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Le no 70 et

Nous tuerons les otages

L'Iran se débat au milieu des convulsions de sa révolution : un ayatollah sénile et sectaire
tire les ficelles et la frange importante de la voyoucratie révolutionnaire gouverne ! Mehdi
Bazargan a démissionné et les terroristes (notre photo) menacent de tuer les otages de
l'ambassade américaine... yn jr page 32
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LE DISCOURS DU PAPE AUX CARDINAUX

LIGNE DE MARCHE D'UN PONTIFICAT
Le discours du pape à l'ou-

verture de l'assemblée plénière
des cardinaux (voir NF d'hier)
contient plusieurs passages di-
gnes de relief. Ces passages font
mieux comprendre la «politi-
que » de Jean Paul II et ils an-
noncent quelques initiatives.

Ce discours éclaire une pre-
mière question posée parfois
aujourd'hui: quel est ce qu'on
pourrait appeler «l'axe» de l'ac-
tivité de Jean Paul II? «La réa-
lisation cohérente de l'enseigne-
ment et des directives du concile
Vatican II est et continue d'être
la tâche principale de mon pon-
tificat », répond le pape.

Il considère les décrets pro-
mulgués par le concile comme
l'œuvre du Saint-Esprit qui agit
à travers les pères du concile :
«Cest pourquoi l'obéissance à
l'enseignement du concile Vati-
can II est obéissance à l'Esprit-
Saint. »

Tout comme Paul VI, le pape
actuel met en garde contre les
déviations. Il y a les gens qui
voudraient retourner en arrière,
comme si un adulte devait rede-
venir adolescent, et il y a les
gens qui courent en dehors de la
bonne voie. «On ne peut pas
prétendre, pour ainsi dire, faire
remonter à l'Eglise le cours de
l'histoire de l'humanité. Mais on
ne peut pas non plus courir pré-
somptueusement en avant vers
des manières de vivre, de com-

I

prendre et de prêcher la vérité
chrétienne et, finalement, vers
des modes d'être chrétien, prê-
tre, religieux et religieuse, qui ne

II y a liberté et liberté...
En une formule vigoureuse, le

pape caractérise le mouvement
œcuménique si fortement en-
couragé par le concile : «C'est
une rencontre progressive dans
la PLÉNITUDE de la vérité,
avec tous ceux qui, comme
nous, croient au Christ» Donc,
ni compromissions, ni silences
sur les vérités jugées peu mo-
dernes.

Au fond de beaucoup de pro-

Suite page 32

Au pied
de là
Bâtiaz...
Sanctuaire discrètement
placé entre les flots de la
Dranse et le pied rocheux
du château fortifié de La
Bâtiaz, voici la chapelle de
Notre-Dame-des-Compas-
sions.
A la patronale, les pèlerins
viennent se recueillir dans
cette église construite en-
tre 1625 et 1630. Ils y admi-
rent au passage les plus
beaux ex-voto du Valais et
apprécient la belle croyan-
ce qui voulait que les
futures mères viennent y
implorer la Vierge afin de
donner le jour à une fille...

Photo NF

Hua Guofeng
rentre
en Chine
ROME (ATS-Reuler). - A l'is-
sue d'une tournée européenne
de vingt jours qui l'a conduit
successivement en Allemagne
de l'Ouest, en France, en
Grande-Bretagne et en Italie, le
président chinois Hua Guofeng
a quitté Rome hier pour rega-
gner Pékin.

« Notre visite a été pleinement
couronnée de succès. C'est tout
à fait satisfait que nous retour-
nons en Chine», a déclaré M.
Hua Guofeng à l'aéroport de
Rome-Ciampino.

Réaffirmant l'un des thèmes
principaux de sa tournée, le chef
du parti et du Gouvernement
chinois a déclaré qu'une Europe
occidentale forte et unie sera un
facteur primordial de paix dans
le monde.

correspondent pas à l'enseigne-
ment du concile. » Bref , pleine
fidélité aux enseignements et
aux consignes de Vatican II ;
refus net de leurs contrefaçons
et de leurs malfaçons.

Vers un pouvoir
fédéral
plus puissant

La guerre du Sonderbund a vu s'affronter les deux tendances
libérale et conservatrice de l'époque. C'est la première qui
l'a emporté et qui a marqué de son empreinte profonde la
première Constitution de notre Etat fédératif: volonté ferme
d'accorder au pouvoir central les compétences et l'autorité
dont il a besoin pour remplir sa mission et obstination non
moins tenace d'assurer le maintien des souverainetés canto-
nales.

Pour réussir dans cette en-
treprise de limitation des
tâches et des compétences
du pouvoir central , les dé-
putés de la Constituante pou-
vaient-ils faire mieux que de
les formuler de façon très
concrète, de les matérialiser
en énumérant et définissant
avec précision des princi pes
clairs et les moyens à dispo-
sition pour les appliquer ?

Les partisans du libéra-
lisme et du conservatisme se
sont admirablement com-
plétés ; ceux-là en mettant
l'accent sur les vertus d'une
certaine centralisation , ceux-
ci en exigeant de sérieuses
garanties pour la sauvegarde
des autonomies cantonales.
De cet heureux mariage est
née en Suisse, non pas le
régime démocratique qui
existait déjà sous d'autres
formes, mais une démocratie
moderne, adaptée aux pro-
grès économiques et sociaux.

Cette adaptation s'est
poursuivie à travers le XIX'
siècle et le XX 1 siècle. Elle a
exigé l'attribution à la Con-
fédération de compétences
toujours nouvelles. Mais mê-
me confrontée aux impératifs
de l'intérêt généra l, l'opinion
publi que suisse est néan-
moins restée constamment
préoccupée de sauvega rder ,
dans des limites raisonna-
bles, l'autre pôle de la vie na-
tionale : l'autonomie des
Etats confédérés , décidés au-
jourd'hui comme en 1848, à
se gouverner eux-mêmes, en
fonction de leurs traditions
et de leur génie propre.
Lorsque les circonstances
ont exigé qu 'ils fassent aban-
don d'une partie de leur pou-
voir en certains domaines , ils
se sont efforcés toujours de
conserver au moins des
compétences en matière
d'exécution , compétences
qu 'ils confient à leur propres
fonctionnaires des adminis-
trations cantonales. Une ex-
périence plus que séculaire
démontre que la Suisse est
devenue un exemple typique
de l'application du principe
de subsidiarité, selon lequel
tout problème doit être ré-
solu , si possible , au sein des
organismes de l'échelon infé-
rieur ; ce n 'est qu 'en cas de

difficultés insurmontables
que l'intervention à un ni-
veau supérieur est jugée op-
portune.

Si la progression centrali-
satrice s'est opérée sans sou-
bresauts, sans contrecoups
imprévus et sans préjudices
graves, c'est parce que la
Confédération n 'a jamais pu
étendre sa suzeraineté sans
s'appuyer sur une norme
constitutionnelle bien déter-
minée, adoptée à la fois par
la majorité des citoyens et la
majorité des cantons.

Qu 'en serait-il demain si le
nouveau projet était adopté ?

Ce dernier ouvre à la Con-
fédération un champ d'acti-
vité très large, si large que le
législateur jouirait d'une li-
berté assez étendue pour lui
permettre de régler à sa guise
de nouveaux domaines dans
lesquels la Confédération
n 'aura posé que quelques
principes généraux. Ce qui
est tranché aujourd'hui au
niveau de notre charte de
base pourrait l'être demain
par le biais d'une loi.

Prenons l'exemple des
droits fondamentaux. Le
projet les énumère en un
vaste catalogue, mais il ne les
déclare intang ibles que
«dans leur essence ». Ils ne
sont pas garantis par la
Constitution et de façon
absolue, mais seulement
« dans le cadre de la législa-
tion ».

C'est dire que le législateur
aura demain des compéten-
ces quasi illimitées , en de-
hors du cadre prévu par la
Constitution. Pour des déci-
sions importantes d'ord re
politi que et social , plus be-
soin de la double majorité
des citoyens et des cantons.

Les experts se sont rendu
compte de ce que ce menu a
d'indigeste ; pour le rendre
assimilable, ils l'ont assorti
d'un droit d'initiative et de
référendum accordé à trois
cantons.

Voilà qui pourrait peut-
être faire l'objet d'expérien-
ces intéressantes du côté du
Zimbabwe, mais sur les
bords du Rhône, Messieurs
les experts, on estimera que
c'est encore un peu trop tôt.

O. de Cry



n'est guère possible de répondre

Le cinquantième anniversaire du jeudi noir de Wall Street a
été largement commenté dans la presse. Le souvenir de la
grande dépression est encore vivace. Il est vrai que le krach de
1929 n'avait pas eu que des conséquences financières pour
quelques entreprises mais que, le chômage s'étant généralisé,
il avait été ressenti fort douloureusement par tout un chacun.
A l'occasion de cet anniversaire, les observateurs n 'ont pas
manqué de tirer des parallèles entre la situation économique
de 1929 et celle que nous connaissons actuellement. Pour
d'aucuns, la ressemblance est grande ; pour d'autres, les
conditions diffèrent totalement et la probabilité de connaître à
nouveau pareille époque est prati quement nulle. La vérité,
comme c'est souvent le cas en pareilles circonstances, est à
rechercher entre ces deux positions extrêmes.

La crise de 1929 était née
assez brutalement d'une inadé-
quation entre le potentiel de
production et celui du marché.
Alors que l'industrie s'était
équipée pour une production de
masse, le marché n'était pas prêt
à absorber cette production. Les
habitudes de consommation ne
se modifient pas rapidement,
surtout quand le revenu ne
dépasse que de peu le minimum
vital.

La récession actuelle ne s'ex-
plique pas aussi facilement. Elle
ressort plus d'un phénomène
sociologique qu'économique.
Notre société est en pleine
mutation. Les valeurs d'hier ne
sont plus celles d'aujourd'hui,
pour autant qu'aujourd'hui con-
naisse encore quelque valeur.
Cest sans nul doute une civilisa-
tion qui marque quelques hési-
tations au seuil de cette nouvelle
étape.

Le malaise n'est pas récent , il
a plus de dix ans. Rappelons-
nous mai 68 et la vague de
manifestations estudiantines qui
secoua tout le monde indus-
trialise. La jeunesse d'alors
refusait le type de société qui lui
était proposé sans pour autant
se montrer capable d'offrir une
solution de remplacement. De là
son échec. Un échec qui laissa
tout de même quelques traces.
La société de consommation au
sens le plus matérialiste du
terme était remise en cause et
l'on se rendait compte que le
mouvement était irréversible.
C'est à cette époque que naqui-
rent la plupart des mouvements
écologistes que nous connais-
sons encore aujourd'hui. Tous
ces mouvements rejettent notre
mode de vivre et pensent que
notre société s'autodétruit peu à
peu.

Le pouvoir en place ne res-

tait pas sans réaction face à
la contestation dont il était
l'objet. On le croyait à bout de
souffle, il allait s'efforcer de
démontrer le contraire et, pour
cela, il relançait la machine
économique de plus belle. Ce
fut la surexpansion jusqu'en
1973, jusqu'à ce que les pays
producteurs de pétrole décident
de nous rappeler à l'ordre en
quadruplant le prix de notre
principale source d'énergie.

Et voilà plus de cinq ans que
nos économies sont dans l'ex-
pectative. L'on se concerte au
sommet, l'on met un peu partout
en place des plans de relance
mais rien n'est plus comme
avant. L'industrie ne répond
plus aux incitations qui lui sont
faites, les investissements sont
bloqués, le chômage gagne du
terrain. L'ère de la croissance
zéro semble bel et bien arrivée.
La crise est beaucoup moins
brutale qu'en 1929 en raison
justement de cette concertation
qui n'a pas été abandonnée. Les
gouvernements des différents
pays industrialisés n'ont pas
cette fois-ci cédé à ce vieux
réflexe nationaliste qu'est le
protectionnisme. Il y a bien eu
un certain durcissement, en repli
des échanges internationaux,
mais pas assez fort pour nous
replonger dans une dangereuse
spirale déflationniste.

Comment sortirons-nous de
cette stagnation économique? Il

à cette question. La précédente
crise a trouvé la solution dans le
terrible conflit que nous savons.
Une telle issue n'est évidemment
pas souhaitable, elle est même
difficilement envisageable, tant
l'arme atomique fait peur. Si
donc il n'est pas possible de dé-
truire pour reconstruire, pour
redonner des débouchés à nos
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1. Aline (1), Christophe
2. My Sharona (6), The Knack
3. Us ont le pétrole mais c 'est tout , Michel Sardou
4. We dont 't talk anymore (2), Cliff Richard
5. Monday Tuesday (5) , Daltda

.6. Toujours là (10), Johnny Hallyday
7. Voulez-vous (4), Abba
8. The logical song (8), Supertramp
9. Où est passé ma bohème (13), julios Iglesias

10. Heartache tonight (14), Eagles
11. Gotta go home, Boney M
12. Marylou (9), Daniel Gérard
13. Spacer, Sheila
14. Tu sei l'unica per me (11), A Ian Sorrenti
15. C'est pas facile d'aimer (16), Daniel Guichard
16. 1 was mode for loving you (3) Kiss¦ 17. Pop Musik (17)
18. Don 't stop lill you get enough (18), Michael Jackson
19. Gimme Gimme, Abba

::ggg; 20. Underfire, Chut.

Conception globale des transports

Les réserves du gouvernement vaudois
LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat
vaudois a répondu au Département
fédéral des transports et communi-
cations et de l'énergie, lors de la pro-
cédure de consultation , qu 'il entrait
en matière sur le rapport de la «Con-
ception globale suisse des trans-
ports», sous réserves de garanties
constitutionnelles et de précisions
légales quant aux modalités d'appli-
cation.

Il souscrit sous réserves à ce travail
de synthèse qui vient à son heure et
dont il veut espérer qu'il favorisera
la satisfaction des besoins de trans-
port sans discrimination entre les ré-
gions. Il est essentiel qu'il soit tenu
compte des impératifs de l'aména-
gement du territoire el de la protec-
tion de l'environnement.

Le Gouvernement vaudois se pro-
nonce pour la variante finale (VF 2»
avec les remarques el réserves sui-
vantes:
- la route nationale 1 doit être réa-

lisée à quatre voies et non à deux
voies entre Yverdon et Avenches,

- l'abandon des chemins de fer se-
condaires va à rencontre de la po-
litique d'aide aux régions de mon-
tagne et il augmente la dépen-
dance du pétrole dans le domaine
des transports,

- la politique ferroviaire ne doit pas
mettre les lignes principales à
l'écart des grands réseaux euro-
péens, remarque qui vaut notam-
ment pour la ligne du Simplon,

- le raccordement CFF Genève-
Cointrin est considéré comme ur-

gent, faute de quoi serait consacré
un grave déséquilibre entre les
grands aéroports du pays,

- l'insertion du canal du Rhône au
Rhin doit être prise en considéra-
tion, même si cet objectif est à
long terme.

Le Conseil d'Etat écrit que l'inéga-
lité de traitement en matière d'in-
demnisation et de tarif indigène dont
souffrent les entreprises et la popu-
lation desservie de la région 5 du
Jura doit être corrigée.

Enfin , il est favorable au principe
de la hiérarchisation des transports.
Celle-ci confie aux cantons les res-
ponsabilités dc l'organisation et de
l'exploitation des réseaux canto-
naux.

industries, quelle voie nous res-
te-t-il? Ce ne peut être que le
tiers monde, ce milliard d'hom-
mes d'Asie, d'Afrique et d'Amé-
rique latine qui ne dispose mê-
me pas du minimum vital et que
nous laissons sans aucun scru-
pule à son triste sort. Ce n'est
que dans ces régions déshéritées
qu'un nouveau plan Marshall
pourra être mis sur pied, un plan
qui comme le précédent profi-
tera tout autant à ceux qui
accordent leur aide qu'à ceux
qui la reçoivent.

II faudra bien sûr que les
mentalités changent , que les
nations riches n'octroient pas
leur aide dans un esprit coloni-
sateur, comme c'est actuelle-
ment le cas. On voit les résultats
obtenus en Afrique, pour ne
citer que ce cas, un continent
totalement déstabilisé par les
luttes d'influence que s'y livrent
les grandes puissances, pour
s'en approprier les richesses
naturelles. Il faudra également
adopter une nouvelle division
internationale du travail , accep-
ter que certaines productions
soient transférées dans ces ré-
gions à développer. On le
constate, le processus sera long
mais c'est bien vers un nouvel
ordre économique qu'il nous
conduira, un nouvel ordre au-
quel devront être associés les
pays producteurs de pétrole, les
seuls à pouvoir assurer le finan-
cement de ces transformations.
Quant à nous, les nations riches,
nos gains futurs de productivité
ne devront plus être affectés à
renforcer un appareil de pro-
duction qui dépasse déjà nos
besoins. Us serviront à rendre
plus supportables nos condi-
tions de travail , par un allége-
ment de l'horaire et un accrois-
sement des vacances. Cette
société de consommation que
nous ne voulons plus sera ainsi
peu à peu remplacée par une

société faisant une plus large
place aux loisirs, à l'enrichisse-
ment personnel. Encore une
fois, le processus sera long.
Pour les aînés, il apparaîtra peut-
être comme une pure vue de
l'esprit. Pour ceux qui avaient
une vingtaine d'années en mai 68,
il paraîtra au contraire fort réali-
sable. Et n'oublions pas que ces
derniers ont aujourd'hui trente
ans et que ce sont eux qui de
plus en plus assument les
fonctions dirigeantes. Faisons-

leur confiance et ayons foi en
l'avenir. Mais laissons-leur le
temps de faire leurs preuves el
pour cela la décennie qui va
commencer ne sera pas de trop,
une décennie qui sera donc
marquée par de profondes mu-
tations, douloureuses parfois,
mais qui nous amèneront à une
société qui répondra mieux à
nos aspirations. Cela sera ou
alors, ne le souhaitons pas, il
faudrait craindre le pire.

Ph. Clerc

Difficile vérité
L echange de propos entre

M. Louis-Albert Zbinden et le
chanoine Joseph Putallaz au
sujet des prises de position doc-
trinales du Saint-Père ' reflète
aussi bien les certitudes que les
incertitudes des rapports entre
les pouvoirs spirituel et tempo-
rel de notre temps. En éludant et
en différant sans cesse la ques-
tion du pouvoir spirituel dans
ses incidences temporelles,
l'Eglise catholique moderne
n 'échappe pas plus que celle du
passé au grief spécieux et falla-
cieux de succomber à la tenta-
tion totalitaire chaque fois que
l'une de ses autorités représen-
tative se prononce sur un pro-
blème mixte, c'est-à-dire un

problème qui ressortit aux deux
pouvoirs.

Louis-Albert Zbinden recourt
à ce grief à partir d'un postulat
implicite déterminant son op i-
nion : l'enseignement doctrinal
de l'Eglise doit se plier à la léga-
lité démocratique et ce qui , en
lui , ne concorde pas avec elle re-
lève tout simplement de l'illé-
galité et ne saurait bénéficier
que d'un statut de tolérance
sous la forme de l'objection de
conscience. Voilà l'essentiel de
la pensée de Louis-Albert Zbin-
den.

Loin de critiquer le formalis-
me2 de ce postulat , le chanoine
Putallaz tente, dans sa réponse,
de justifier l'Eglise à la manière
du jour , c'est-à-dire à l'aide d'un
raisonnement incomplet et sur-
tout par le recours au sentiment,
voire au sentimentalisme paci-
fiste. En effet , il laisse délibéré-
ment dans l'ombre ce qui , dans
la pensée constante de l'Eglise,
pourrait choquer nos contem-
porains; il se refuse à porter le
débat sur le point crucial de la
divergence entre l'Eglise et la
société occidentale, savoir l'hété-
rodoxie du libéralisme aussi bien
politi que que social , ainsi que
celle de la séparation totale de
l'Eglise et de l'Etat. 'Au-delà
des cas d'espèce de l'avortement
et du divorce, il se refuse en fait
à mettre en lumière l'actualité
des condamnations du magis-
tère sur les principes philosophi-
ques et juridiques qui légitiment
la démocratie libérale. Autre-
ment dit , l'Eglise , par ses clercs,
ne se montre plus dans toute sa
vérité, elle ne se montre plus au
monde telle qu 'elle est intégra-
lement, elle ne donne pas toute

sa pensée, si bien que l'esprit
dans lequel elle défend les va-
leurs authentiques de liberté ,
d'épanouissement de la person-
ne et de la paix entre les hom-
mes et entre les nations en
devient lui-même suspect, avec
raison.

Ainsi les appels du pape Jean
Paul II à l'ONU et en Irlande en

faveur de la paix n 'échappent
pas à la critique légitime du
monde, car toute paix tempo-
relle ne peut se bâtir, même pro-
visoirement, que sur un mini-
mum de bonne foi et impli que
un accord réel des puissances en
cause. Si cet accord est vicié - et
seuls les Etats peuvent en ju ger,
non l'E glise - parler de paix in-
conditionnelle peut devenir té-
méraire, voire criminel. Il eût
mieux valu , en 1938, que les dé-
mocraties occidentales fussent
moins pacifistes et déclenchas-
sent une guerre préventive con-
tre Hitler. L'Allemagne et l'Eu-
rope tout entière ne seraient pas
ce qu 'elles sont aujourd'hui.

L instinct belliqueux n est pas
uniformément mauvais. C'est là
aussi «une doctrine constante de
l'Eglise» que d'affirmer que «la
guerre, même offensive, est de
soi permise»4 quels que soient
par ailleurs les risques encourus
dans un conflit moderne. L'exis-
tence de ces risques nouveaux
ne change rien en effet à la réa-
lité permanente de la guerre,
c'est-à-dire au fait immuable
qu 'elle constitue une menace
dissuasive aussi bien pour le

juste que pour l'injuste. La dispa-
rition de cette menace dissua-
sive ferait le jeu de la violence
pure. Nous ne vivons pas dans
un monde angélique où le
sermon des Béatitudes s'inter-
préterait comme un programme
politique. Si le Christ lui-même
ne l'a pas fait , mieux a refusé
violemment toute assimilation
politique de son enseignement le
plus haut , ne manquerions-nous
pas de sagesse à ne pas le suivre
dans ce refus comme nous man-
querions de charité à ne pas sui-
vre ses conseils?

La vérité est esprit. Mais elle
est aussi rigueur et intégrité. Et
si, à sa lumière, la démocratie
libérale doit être elle-même mise
en cause, l'Eglise ne peut , ne
pourra perpétuellement différer
sa parole et reculer devant
l'épreuve. Son dialogue avec le
monde y gagnera en clarté!
Quant à la cause de la paix , les
chrétiens doivent savoir que
celle du Christ n'est pas celle du
monde et qu 'il ne dépend pas
toujours de nous que , travaillant
à obtenir la première, nous vi-
vions dans la seconde.

Michel de Preux

1 cf. NF des 13 octobre et 3 et 4 no-
^vembre 1979.

2 Formalisme auquel est contrainte
la démocratie libérale en raison du
scepticisme métaphysique qui en
constitue le fondement éthique dog-
matique.
1 Qui vient pourtant d'être acceptée
en Valais sans mise en garde ni ré-
serve de qui l'on en attendrait.
' A. Arregui: «Sumniarum theologiae
moràlis» Bilbao 1930, p. 11. cf. aussi
«La doctrine de la guerre juste de
saint A ugustin à nos jours d'après les
théologiens et les canomstes «catho-
liques». Paris 1934.

Revue hebdomadaire des marches
Emissions de la semaine
4% Canton du Tessin 79-91, à
100%, du 5 au 9.11.1979.
Banque des lettres de gages 79-
94, du 7 au 13.11.1979, réservé à
58,3%pour la conversion.
4'/, % Swissair 79-91, à 100%, du
8 au 14.11.1979.

Emission étrangère
en francs suisses
Tauemaulobahn AG Salzburg
79-91, du 9 au 14.11.1979, avec
la garantie de la République
d'Autriche.

Bourses suisses
Stable'durant une assez longue

période, le marché des capitaux
s 'est détérioré pendant la semai-
ne précédente. Pratiquement
tous les emprunts de débiteurs
suisses ont subi des baisses de
cours dues à des causes déjà
connues, à savoir, le taux
d'inflation élevé et la hausse des
taux d'intérêt à court terme sur
l'euro-marché. Dans le secteur
des emprunts étrangers libellés
en panes suisses, les pertes de
cours ont été encore plus impor-
tantes et se sont chiffrées parfois
jusqu 'à 3%.

En ce qui concerne le marché
des actions, il n 'a pas particuliè-
rement brillé durant la semaine
sous revue. Dans un volume de
transactions peu étoffé , l'ensem-
ble de la cote s 'inscrit à la baisse,
ceci sur un large front. La veille
du week-end, en revanche, le
climat s 'améliorait légèrement
sous la conduite des bancaires et
des assurances. Par contre, les
valeurs du secteur des industriel-

les se contentaient d 'évoluer de
façon soutenue. D'un vendredi à
l'autre, l'indice général de la SBS
a finalemen t perdu six points
pour se stabiliser à 333.30.

Mentionnons encore que la
BNS a décidé à partir du lundi 5
novembre de relever son taux
d'escompte de 1% pour le porter
à 2%.

Sur les autres marchés, le
dollar américain perd trois centi-
mes à Fr. 1,665 et l'or recule de 2
dollars l'once à 374 dollars, ce
qui représente 20 000 panes le
kilo.

Bourse de New York
Irrégulier lundi, le marché de

Wall Street s 'est bien repris
durant la deuxième séance de la
semaine sous l'influence de la
baisse de rendement des bons du
trésor à court terme. La proximi-
té de la barre psychologique des
800 a certainement aussi stimulé
les opérateurs. Par la suite, le
climat est resté irrégulier bien
que l'indice des prix de gros ait
diminué de 0,4% à 1% pour le
mois d'octobre par rapport au
mois de septembre. A noter aussi
durant la semaine sous revue, la
proposition du gouvernement
d'accorder un prêt de 1,5 milliard
de dollars dans le but de sauver
la société Chrysler, mal en point
depuis quelque temps déjà. Fina-
lement, l'indice Dow Jones a
avancé de 9,65 points à 818,95.

Bourse de Londres
La semaine avait bien débuté

au London Stock Exchange où
les cours étaient en hausse lundi
sous la conduite des indus-
trielles, plus particuliè rement de
ICI. Par la suite, le climat

gênerai s 'est détérioré et les
cours ont régulièrement fléchi.
La publication d'un rapport par
l'intermédiaire de la Confédéra-
tion du patronat britannique qui
laisse apparaître une profonde
dépression économique pour ces
derniers mois n 'a pas enchanté
la clientèle boursière. Dans ce
pays, un autre constructeur a de
grandes difficultés , il s 'agit de
Britisch Leyland. Dans le but de
réussir son sauvetage, cette so-
ciété devra effectuer de profon-
des restructurations. D'un week-
end à l'autre, l'indice du Finan-
cial Times a reculé de 9,7 points
pour atteindre 430,50.

Bourse de Francfort
Dans un volume d'échanges

peu important, ce marché s 'est
montré hésitant tout au long de
la semaine. Les cours ont évolué
dans des marges peu impor-
tantes. Les titres les plus recher-
chés ont été les producteurs
d'énergie. Bonne tenue aussi des
bancaires et des chimiques en
général.

Bourse de Paris
Réduite a quatre séances,

jeudi étant chômé en raison de la
fête de la Toussaint, la bourse de
Paris n'a pas enregistré de
changements importants en ce
qui concerne la formation des
cours. Dans un volume relative-
ment peu important, les cours se
sont contentés d'évoluer d'une
façon soutenue, sous la conduite
des industrielles, des grands
magasins et du secteur de haute
technologie. Le suicide du minis-
tre du travail M. Robert Boulin a
passé inaperçu aux yeux de la
bourse.
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Exposition
Grand-Pont 24, Sion

Demandez le prix GASSER,
il n'est pas cher

36-2611

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

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

brevets
marques - modèles , sont résolus
consciencieusement par ing. EPF

Tél. 021/34 53 22.
22-473310

Charmante dame
3' âge, instruite et cultivée, veuve, jeune
de cœur et de caractère, aimant les joies
de la vie désire rencontrer monsieur mê-
me âge, intellectuel, alliant des qualités
de cœur à sa culture, en vue d'une ami-
tié sincère, mariage envisagé.
Ecrire sous chiffre 635, Cora-Rencontre
Rue de la Borde 22, 1018 Lausanne.

Monsieur
31 ans, bonne situation, handicapé lé-
gèrement , compréhensif , 1 m 70, hon-
nête, sérieux, stable, rencontrerait jeune
femme , gentille, affectueuse pour former
couple heureux
Faire offre sous chiffre PL 307552 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Jeune homme
27 ans, 174 cm, bonne situation, sensible
et affectueux , goûts simples, désire ren-
contrer jeune fille de 25 à 30 ans, gaie,
franche et sincère en vue de mariage.
Ecrire sous chiffre 639, Cora-Rencontre
Rue de la Borde 22. 1018 Lausanne.

Seule, Seul? "̂  ^^A

Notez votre numéro de l'espoir^
Anonyme, gentil , sympathique.
Il y a dans la vie mille raisons
d'y croire...
^ Ecoutez nos propositions

 ̂
au numéro
(021)360820

C0RA
¦ Rencontres
mi Rue de la Borde 22
jP 1018 Lausanne
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MITSUBISHI 2003]
TV couleur avec télécommande infrarouge
Ecran 51 cm., haute luminosité
16 programmes
Recherche automatique des émetteurs

I Affichage du canal sur l'écran

vjfCS-VËVgSiv1 J* w^ogg-
~l§| |pP̂  ̂ Garantie 1 année ¦ Garantie tube-image 3 ans

Livraison gratuite dans notre rayon d'activité

\  ̂
DANS NOS MARCHES DE MONTHEY ¦ MARTIGNY ¦ SION ¦ SIERRE - VIEGE - BRIGUE Service après-vente assuré par nos spécialistes J \

Invitation à une démonstration
du programme Bauer

chez Photo-ciné Fardey
Place du Midi 32 - Sion

chez

1 tracteur
4 roues motrices
avec cabine et
lame à neige.

Tél. 027/36 10 90.
36-5634

A vendre
pour la boucherie les 7 et 8 novembre 1979

Photo-ciné Fardey
Centre Magro - Uvrier

vache
de 5 ans. 9 litres
de lait.
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Pharmacie de service. - Pharmacie Bonvin,
tél. 551029.

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

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.

Centra médico-social régional, hôtel de ville,
aile ouest, tél. 555151.
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 valaisans. - 24 heures sur 24.
Garages sierrois, téléphone jour et nuit:
555550

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPM centre de préparation au mariage. - 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'Etrler: expo de Pierre et
Yvon Devanthéry.

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage Vuistiner S.A., Granges, jour et nuit:
581258.

Service da dépannage du 0,8V - Téléphone
382363 et 863450.

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

Pompas funèbres. - Barras S.A., tél. 221217 ,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302,¦ 551848. Vceffray, tél. 222830.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•«̂

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

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

Groupa 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 Jours de fête. - Appeler le numéro 111

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

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

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

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

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

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 21 91
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

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

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

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

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

Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 22 5716.

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 180
dont traités 125
en hausse 15
en baisse 85
inchangés 25
cours payés 342

Tendance générale alourdie
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles soutenues
chimi ques irrégulières
obligations suisses plus faibles
obligations étrangères irrégulières

Cette séance de mardi s'est déroulée dans
le même état d'esprit que celle de la veille,
c'est-à-dire dans un climat maussade. Le
volume des échanges a augmenté, ce qui n'a
pas empêché les valeurs helvétiques de re-
culer sur un large front. Seules quelques
industrielles ont pu faire face à cette situa-
tion négative. Parm i ces dernières , signalons
les Jelmoli , Ciba-Geigy porteur , BBC por-
teur , Fischer porteur et Sulzer porteur. Les
favorites de la séance précédente, à savoir
les Banque Leu , ont reperdu les gains ini-
tiaux. Chez les assurances , notons les pertes
comptabilisées par les National et les Réas
surances porteur.

Aux étra ngères, les prix ont aussi reculé,
dans un marché peu animé, sous la con-
duite des certificats européens. Les valeurs
américaines sont échangées à la parité de
1 fr. 65 pour un dollar.

CHANGE-BILLETS

France 38.25 40.25
Angleterre 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 1.44
Suède 38.— 40.—
Portugal 2.85 3.85
Yougoslavie 6.85 8.35

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

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

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

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

Gilbert Pagliotti , 22502. Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 2 2413 et 215 52.

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

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

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

Dépannage et accidents. - Carrosserie Pierre
Germano, 22540.

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

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

PRIX ni L'OR
Lingot 20 350.— 20 550.—
Plaquette (100 g) 2 030.— 2 070.—
Vreneli 152.— 167 —
Napoléon 157.— 169.—
Souverain (Elisabeth) 156.— 168.—
20 dollars or 795.— 835.—

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud ,

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

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

71 14 54 et 71 23 30.
.Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites , chambres com-

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 71 6262,
J.-L. Marmillod , 712204 , Antoine Rithner ,
7)3050.

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

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

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

tion des naissance* et d'aide aux couplas,
tél. 71 6611.

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie 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. 231261.

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

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

BOURSE DE ZURICH

Suisse 5.11.79 6.11.79
Brigue-Viège-Zermatt 101 d 101 d
Gornergratbahn 890 d 870 d
Swissair port. 780 777
Swissair nom. 782 778
UBS 3380 3365
SBS 386 389
Crédit Suisse 2250 2250
BPS 1870 1865
Elektrowatt 2090 2080
Holderbank port. 568 567
Interfood port. 4900 4900
Inter-Pan 12 14
Motor-Columbus 690 690
Oerlikon-Buhrle 2455 2430
C" Réassurances port. 5950 5800
Winterthur-Ass. port. 2420 2400
Zurich-Ass. port. 13500 13500
Brown , Boveri port. 1825 1830
Ciba-Geigy port. 1230 1240
Ciba-Geigy nom. 693 693
Fischer port. 750 755
Jelmoli 1410 1430
Héro 2975 2975 d
Landis & Gyr 1390 1390
Losinger 750 d 775
Globus port. 2350 d 2350 d
Nestlé port. 3350 3345
Nestlé nom. 2240 2230
Sandoz port. 4050 4050
Sandoz nom. 2000 1995
Alusuisse port. 1225 1225
Alusuisse nom. 483 480
Sulzer nom. 2850 2850
Allemagne
AEG 36.25 36
BASF 127 125.5
Bayer 115.5 114.5
Daimler-Benz 223 221
Commerzbank 170 168
Deutsche Bank 233 231
Dresdner Bank 178.5 178
Hoechst 115 113
Siemens 233 231
VW 167.5 166
USA el Canada
Alcan Alumin. 60.5 60.25
Amax 64.25 65
Béatrice Foods 33.5 d 33.5
Burroughs 114.5 114
Caterpillar 82 83
Dow Chemical 48.75 48
Mobil OU 81.75 81.5
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Un menu

Tartelettes aux oignons
Pieds de porc
panés sauce moutarde
Salade de chicorée
Bananes

Le plat du jour
Pieds de porc panés

Grillez des pieds de porc cuits
coupés en deux. Râpez une grande
poignée de mie de pain rassis.
Hachez un oeuf dur avec du persil ,
ajoutez-le à la mie. Mettez une grande
cuillerée à soupe de moutarde, sel ,
poivre , une cuillerée à café de
vinaigre, muscade râpée. Laissez
macérer. Faites fondre un gros
morceau de beurre. Ajoutez peu à
peu le mélange sans cesser de
tourner. Servez chaud avec les pieds

¦ de porc.

. Question culinaire
La fécule de pomme de terre

I semble assez peu utilisée en cuisine.
! Pourtant on en voit toujours sur les
| rayons des épiciers et son prix
¦ modeste m'incite à vous demander
I son intérêt et ses qualités.
¦ Vous avez raison de vous intéres-
I ser à ce produit naturel puisque
I extrait directement de la pomme de
! terre, sans adjonction d'autre produit.
| Surnommé le «truc » des bonnes
¦ cuisinières, la fécule « rattrape » les
I mayonnaises, épaissit un potage trop
| clair , rend les gâteaux plus légers, les
' fritures plus croustillantes, la crème
I anglaise parfaite. Mais attention quel-

ques secondes de cuisson suffisent
| alors qu'il faut un quart d'heure pour
¦ la farine.

La recette de la paella
Préparation et cuisson: deux heu-

res quinze.
Pour six ou huit personnes: 1 litre

I de moules, 1 kg environ de poulet ,
i 150 g de sous-noix de veau, 150 g de
I proc frais , 40 g de beurre ou de
I margarine, 2 oignons, 750 g de

langoustines , 1 ou 2 poivrons (150 g),
| 1 ou 2 courgettes, 200 g de tomates,
. 100 g de chorizo fort , 2 gousses d'ail ,
| 400 g de riz, un demi-gramme de

L - 
La tendance sur les marchés européens
PARIS : affaiblie.

Dans un volume de transactions très
calme, tous les secteurs se sont à nou-
veau quelque peu effrités.

FRANCFORT : en baisse.
Toutes les valeurs de la bourse alle-
mande ont généralement poursuivi leur
mouvement de baisse.

AMSTERDAM : affaiblie.
Sous la conduite des valeurs internatio-
nales, tous les compartiments se sont
inclinés.

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 304 314
Anfos 1 147.5 149
Anfos 2 131 131.5
Foncipars 1 2470 —
Foncipars 2 1335 —
Intervalor 46.75 47.75
Japan Portfolio 319 329
Swissfonds 1 475 485
Swissvalor 227 230
Universal Bond 62.75 63.75
Universal Fund 68 69
AMCA 20.25 20.5
Bond Invest 56.75 r 57
Canac 68.5 69.5
Espac 76 78
Eurit 123 124
Fonsa 96.5 97
Germac 87 90
Globinvest 50 50.25
Helvetinvest 104.5
Pacific-Invest 61 61.5
Safi t 216 218
Sima 213 214.5
Canada-lmmobil 535 555
Canasec 403 413

Le repos aosoiu oe i esprit c est
l ' ennui.

Victor Hugo

safran, 1 petite boîte (250 g) de petits
pois, 1 petite boite (110 g) de fonds |
d'artichauts, sel , poivre .

Lavez soigneusement les moules.
Faites-les ouvrir dans une cocotte sur
feu vif. Egouttez-les. Détachez une
coquille de chaque moule. Passez le
jus de cuisson. Mettez-le de côté. I

Coupez le poulet en huit, le veau et
le porc en petits morceaux. Faites
chauffer 40 g de beurre ou de
margarine dans une grande cocotte.
Mettez-y les morceaux de poulet et de
viande à dorer de toute part, puis
ajoutez les oignons hachés, les
langoustines crues, le poivron épépi-
né et coupé en lanières, sel, poivre.
Mélangez bien. Couvrez. Laissez
cuire dix minutes , sur feu moyen.

Epluchez les courgettes et pelez les
tomates. Coupez-les en morceaux.
Mettez-les dans la cocotte , ainsi que
le chorizo en rondelles, les gousses
d'ail, le jus de cuisson des moules.
Couvrez. Laissez cuire doucement
une heure dix.

Au bout de ce temps mettez-y riz et
safran. Ajoutez l'eau nécessaire pour
que le liquide arrive juste à hauteur
du contenu de la cocotte. Laissez
mijoter sur feu doux , à couvert , vingt
minutes supplémentaires.

Egouttez les petits pois et les fonds
d'artichauts, dix minutes avant la fin
de la cuisson, ajoutez-les dans la
cocotte ainsi que les moules. Servez
la paella très chaude.

Demandes
de renseignements

De nombreuses personnes nous écri-
vent pour nous demander des renseigne-
ments. Nous an profitons pour les remer-
cier de l'Intérêt qu'elles témoignent à no-
tre Journal. Mais souvent, ces demandes
présentent un caractère particulier, et
nous ne pouvons répondre dans nos co-
lonnes. Souvent aussi, ces demandes ne
portent pas l'adresse de l'expéditeur.
Nous prions nos correspondants de bien
vouloir indiquer leur adresse complète.
Cela facilitera notre tâche et les assurera
d'une réponse.

BRUXELLES : en baisse.
Seuls Saint-Roch, Asrurienne et Gevaert
ont clôturé sur une note ferme.

MILAN : en baisse.
Sous la conduite des valeurs industriel-
les, la bourse milanaise s'est repliée sur
un large front.

LONDRES : en hausse.
Sous l'influence d'un léger regain d'inté-
rêt acheteurs, les plus-values l'ont em-
porté dans toutes les subdivisions.

BOURSE DE NEW YORK
5.11.79 6.11.79

Alcan 37 36 1/2
Burrough 69 7/8 69 1/2
Chessie System 25 1/8 25 3/8
Chrysler 7 7/8 7 5/8
Coca-Cola 34 1/2 34
Conti Oil 42 1/2 42 1/4
Corning Glas 59 3/4 55 1/4
Dow Chemical 29 3/8 29 1/8
Dupont 39 1/8 38
Kodak 49 3/4 49 3/8
Exxon 57 1/4 57
Ford 36 1/4 36 1/8
Genera l Electric 48 47 1/4
General Foods 33 1/2 33 3/8
General Motors 56 55 3/4
General Tel. & Tel 27 26 3/4
Goodyear 12 7/8 12 3/4
Honeywell 70 5/8 70
Inco 18 5/8 18 3/8
IBM 63 1/8 62 5/8
Paper 37 1/8 37
ITT 25 1/2 25 1/2
Kennecott 23 3/4 23 3/4
Lilly Elly 58 1/8 57 5/8
Litton 31 1/2 31 1/4
Minnesota 49 7/8 49 3/4
Distillers 24 3/8 24 3/8
NCR 59 3/8 58 1/2
Pepsico 24 24 1/4
Procter 74 3/4 74 5/8
Rockwell 42 1/4 42 5/8
Sperry Rand 43 3/8 43 3/8
Uniroyal 4 1/8 4 1/8
US Steel 20 19 3/8
United 37 7/8 37 5/8
Woolworth 26 1/4 25 3/4
Xerox 59 5/8 58 7/8
Zenith Radio 9 5/8 9 3/4

Utilities 99.49 (-0.30)
Transport 230.33 (-0.63)
Dow Jones 806.49 (-5.96)

Crédit Suisse Bonds - 58.75 59.75
Crédit Suisse Intern. 56 57
Energie-Valor 83 85
Swissimmobil 61 1145 1160
Ussec 395 405
Automation-Fonds 55 56
Eurac 237 239
Intermobilfonds 61.5 62.5
Pharmafonds 103 104
Poly-Bond int. 60.1 61.1
Siat63 - 1205 1215
valca 65.5 67.5

Divers 5.11.79 6.11.79
AKZO 21.75 21.5
Bull 24.25 24
Courtaulds \ 2.95 2.9
de Beers port. 14.5 14.25
ICI 11.25 11
Péchiney 37.25 38
Phili ps 18 18
Royal Dutch 122.5 121
Unilever 96.5 96
Hoogovens 21.5 20.75

Bourses européennes
5.11.79 6.11.79

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 100 98
Montedison 176.25 173.25
Olivetti priv. 1200 1178
Pirelli 769 760
Karstadt DM 257 259.5
Gevaert FB 1042 1054
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Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Pour adultes
SYLVIA A L'EMPIRE DE LA VOLUPTÉ
Etre jeune, vivre, aimer et rire

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 14 ans
Pour vous décontracter , le dernier « Bel-
mondo »
FLIC OU VOYOU
de Georges Lautner, dialogues de Michel
Audiard. Le plus grand succès français de la
saison. Actuellement plus d'un million d'en-
trées à Paris.

SIERRE Bfj^rj i
Ce soir a 20 h. 30-16 ans
«Il » donna la fièvre aux nuits du samedi soir
« Il • fit de « Grease • un mot de passe inter
national... John Travolta
LE TEMPS D UNE ROMANCE

CRANS l̂||8|||j| JH
Ce soir a 21 heures - 16 ans
LE PARRAIN I
de F. Coppola avec Marlon Brando . James
Caan, Diane Keaton

HAUTE-NENDAZ

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

I
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SION BJilll | BEX "|

Ce soir à 20 h. 30-12 ans
BÉTE, MAIS DISCIPLINÉ
Un film de Claude Zidi

Aujourd'hui à 14 h. 30, matinée^pour enfants
Un grand film d'aventures
LE TRÉSOR DE MATACUMBA
Dès 7 ans

SION Bffflffli!
Ce soir a 20 h. 30-14 ans
LA VIE PARISIENNE
Un film de Christian-Jacque

SI0N WfWH
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
TAXI DRIVER
de Martin Scorsese avec R. de Niro

ARDON tffJr ĵP
Vendredi , samedi et dimanche - Dès 14 ans
LA CARAPATE

| FULLY 
^

Aujourd hui : RELACHE
Demain soir a 20 h. 30 - 16 ans
LA CIBLE ËTOILÉE
Dès vendredi - 16 ans
LA CUISINE AU BEURRE

MARTIGNY B£S9

Dès ce soir a 20 h. 30 - 18 ans
Le film qu'il faut oser voir. Car , il dévoile les
dessous des quartiers mal famés des grandes
cites
HARDCORE
avec Georges G. Scott et Peter Boyle
Tout est vrai... tout est authentique... dans
cette - descente aux Enfers »

QUE VAS-TU FAIRE )/ M,.un<;i-0 /)AVEC UNE OOÛKJILLE/lM nW'X^.J
-I D'ESCARGOT?
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ASSEYEZ - vous uiun
rr éCOUTEZ- no: f _

« r !.. I ...„„.,.,.

Elle est mprte de fatigpe , ? Je rentrerai à pie;
la pauvre, elle n'a même \ Sapristi , quelou un

pas eu le temps d'éteindre l a  la porte !
t»,. la lumière, f̂mâ, C^U

•^A/

© COSMOF- ESS . GÊTÊvËm1"6"315 P0Ut Lad* Ŵi ~

If CUIF 01 U SÔm£ Dl SA7UMI /tir rua
AI) COU g AN T.... ¦»»»»»». *«¦.««¦.

H N'y A GUI PI QU'UNE CONCLOSIOI^
POKlBl[....OU[ IE 29KUZ EfSA' ft/mtm
W fit E/ttEVÉS f JJ

rBonsoir , je suis venu chercher
les cigarettes ...Oh pardon , je vous

JAI UA/E /DIE SU» CE \ "3
PU/ fWfftA/r ÉTfff À )
iO/f/SW[ £E ïf/Vlf ; _/,< \y muT.hwttxowKs' / ¦<-,\ \

ST-MAURICE KffÉ^H
Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
Film d'art et d'essai
THE SHOUT (Le cri)
de Jerry Skolimowsky avec Alan Bâtes
Susannah York et John Hurt
Dès demain soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le « triomphe comique » de l'année
ET LA TENDRESSE ?... BORDEL !

MONTHEY ftjjJfJSg
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le nouveau • Bronson », tourné en grande
partie en Suisse
AVEC LES COMPLIMENTS DE CHARLIE
Un superbe film d'action !

I MONTHEY BJUiH

Ce soir a 20 h. 30 - Admis des 14 ans
Bourré d'humour !
Une super-production grandiose !
BUCK ROGERS AU 25- SIÈCLE
500 ans après sa « mort » il revient sur terre !

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

Chemical Fund D 7.81 8.54
Technology Fund 'D 9.09 9.93
Europafonds DM 25.05 —
Unifonds DM 16.73 17.60
Unirenta DM 38.18 39.40
Unispecial l DM 56.68 59.60

Crossbow Fund FS 3.66 3.73
CSF-Fund FS 15.85 16.19
Intem. Tech. Fund D 9.55 9.74

Les plus belles listes
de

CADEAUX
L de MARIAGE A
^k avec photo couleur

^̂j ^^ et ristourne 
^
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'ON FAIT LA \ /TAIRE LA COURSE
COURSE. ) (AVEC UN ESCAfWo'

\AB CHAT ? y V
* HA 7
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16.35 Point de mire
16.45 La grande aventure

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

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

17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

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

18.15 L'antenne est à vous
Ce soir, c 'est l'ASASM
(Association suisse pour
les sourds démutisés) qui
exprime, en toute liberté,
sa conviction profonde.

18.35 Boule et Bill
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables

19.00 Un Jour, une heure
1" partie.

19.30 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure

2* partie
20.00 Le menteur

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

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

21.20 Trésors grecs

Deux découvertes qui
bousculent l'histoire.

22.15 Téléjournal
22.25 Football

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

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

, J'AI DU PERDRE LA
v FORME / J—~
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17.10 Pour les jeunes

Jorinde und Joringel.
18.00 Carrousel
18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mon ami Taffdi (3)

Série américaine
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Telearena

«Treue»: pièce de Man-
fred Schwarz avec Christie
Amun, Don Balmer, Bella
Meri.

22.50 env. Téléjournal
23.05-0.05 env. Football

locza
18.00 Le gâl voyage

du petit ramoneur
11. La brise dans la che
minée.

18.10 Top
18.50 Téléjournal
19.05 A la maison

et ailleurs
19.35 Signes

Bimensuel de ia culture.
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musicalement

Benone Damian.
22.15 Téléjournal
22.25-24.00 Mercredi-sports

Football. Nouvelles.

12.15 Réponse a tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

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

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

18.00 TF quatre
18.34 L'île aux enfants

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Le 022/28 28 38 pour vous
servir. Edition du mercre-
di: Problèmes juridiques

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardlse
par Francis Parel

11.30 Ne tiquez pas)
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
avec la vedette du jour:
Serge Lama

12.00 Le bal masqué
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.25 Hue dadal
Un jeu de Michel Dénériaz

13.30 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

15.30 Le savlez-vous?
Le 022/28 28 38 vous ré-
pond. Economie politique
Production: Jacques Za-
netta

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
20.30 Sports-première

Présentation: André Pache
22.30 Petit théâtre de nuit

Film à épisodes:
Le Guépard (8)
de Giuseppe Tomasi di
Lampedusa
Avec: Daniel Fillion, Jac-
ques Viala, Josiane Du-
quesne, Nicole Valberg

23.00 Blues in the night
par Madeleine Caboche

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

Joseph Haydn, L. van Beet-
hoven, Franz Schubert,
Félix Mendelssohn

9.00 Le temps d'apprendre
Véra Florence
Cours d'espagnol

9.20 Idées en cours
par Jérôme Deshusses

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes à la Jeu-

nesse
En direct de l'école de po-
lice à Sion
Les métiers de la police

18.57 C est arrivé un Jour
Le papier d'orange.

19.12 Une minute
pour les femmes
Promenades du mercredi
pour petits Parisiens pas-
sionnés d'histoire.

19.20 Actualltés régionales
19.44 Les Inconnus de 19 h. 45
20.03 TF1 actualités
20.35 Avoir été (2)

Un téléfilm en trois épo-
ques. Avec Pierre Destail-
les, Jean Cousin, Mark
Lesser, Aline Bertrand,
Jacques Mauclair.

22.13 Une mémoire bien rangée
5. L'ouvrage inédit est
comme l'ouvrage qui
n'existe pas.

23.05 Football
Spécial coupe d'Europe.

23.35 TF1 actualités

lonsai
12.00 Au jour le Jour
12.10 Passez donc me voir
12.29 Les amours

de la belle époque
La statue voilée (3).

12.45 A2 V édition du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

Invitée: Ariane Gil.
14.00 Les mercredis

d'aujourd'hui Madame
Avec Jean-Claude Pascal.

15.15 Le magicien
9. L'étrange imposture (1)

16.10 Récré A2
Discobus, label Récré A2,
Atelier Balai Samsong,
Maraboud'ficelle, La pan-
thère rose, A 2000 avec
Zeltron, Candy, Les Bub-
blies, Zanett.

18.10 Engllsh spoken
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualltés régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 3' édition
20.35 Mi-fugue, mi-raison

Les voisins: les problèmes
de communication.

22.35 Magazine médical
Les jours de notre vie. Le
sommeil et les rêves.

23.20 Journal de l'A2 4* édition

TJMAWmMMÊ.1
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3

10.30 Radio éducative WFff9 *̂MPmWm^Qààaa'
(Pour les élèves de 8 à 10 Jm -̂^mJm^mmL'L Ĵ^̂ /^

In rortant de l'école L
n
nn

rm| ™
ns\,à „n00' 6„'30' 700'

10.58 Minute œcuménique 8
C°°' 9;00' 1„1 °° . 123°. 14 °°.

11.00 (s) Perspectives musicales 18 °°'J8-°°. 22 •«»¦ 23 00

Chantemusique •¦£ **&»
W. Byrd, E. Lovreglio 8 °° *otib.ne
- En direct avec André ?°° A9enda

Charlet n.55 Pour les consommateurs
12.00 (s) Stéréo-balade ".15 Félicitations

par Gérard Sutter ] 2
t *° Rendez-vous de midi

12.50 Les concerts du Jour li°* Musique légère
13.00 Formule 2 1 f ¦?" ^otes 

et 
notices

Le journal de la mi-journée ] * °5n 
Pou't

les alnés
13.15 (s) Vient de paraître ]l°° Tandem

par Pierre Perrin «« ï"? „„
14.00 Réalités 8" Actua l,es 

,
Production: Danielle Bron "^ l°!i ĥï

la8S

'5*
14.40 La courte échelle 20'30 Ptis.me: ,nèmes de

par Monique Pieri 91 ,n „e temps

15.00 (s) Suisse-musique ?,1.30 Pou les consommateurs
Musioue sacrée 22 05 Music-box

17.00 (O Mot line
3"66 23.05-24 00 Das Schreckmûmp-

Rock Une IB"
par Gérard Suter ^__^_^^^_^_^^^^^^___18.00 Jazz Une HTT/TTT 'TT^̂ ^.M- Buster Bailey (3) af /^ma m̂mmmmm̂ mmmjmma^^^- Jazz classique . .

18.50 Per i lavoratori italiani n'™
™ ™n f„ I™' J™' 8 '°2'

In Svlnera 10'00' 1200' 14 -00' 16- 00' 180°-
19 20 Novitads 22 00' 23 °°' 23 55'

Informations en romanche 6.00 Musique et Informations
19.30 Journal à une voix , ??? Radlo-matin
19.35 La librairie des ondes "?° ̂ es programmes 

du 
Jour

20.00 Les concerts de Genève 21° Re*ue„df Pres8e

Les beaux enregistre- J
2 j° Actualités

ments de l'Orchestre de la ï 3 ?? £f
uj"e

1
,on, ,.

Suisse romande 13'30 «néralre folklorique
„. „„ .. , Les Antilles (2)21.20 env. Musique de chambre 14.05 Radio 2-4
o, „« ABra

^
ms 16!o5 Après-midi musical

22.00 (s) Le temps de créer: 18 05  ̂côte des Barbares
Poé8ie ., 18.30 Chronique régionale
Avec: .Marchands d ima- 1900 Actualités
ges» par Mousse Boulan- 20.00 Les cycles
ger, et des poèmes de Ber- 20.30 Blues
told Brecht , dits par Clau- 2l!fl0 Interdit aux moins de 60
dîne Berthet et Gilles Thi- ans
bau" 21.30 Disco-mix

23.00 Informations 23.05-24.00 Nocturne musical

r"— -T -v ¦ 
i

Or blanc : cote en hausse...
Nord des Alpes et Alpes : temps souvent couvert et

précipitations intermittentes, sous forme de neige dès 1300
à 1800 mètres. Eclaircies en plaine. Température : 8 à
13 degrés cet après-midi. Fort vent d'ouest à nord-ouest.

Sud des Alpes: assez ensoleillé, nébulosité changeante.
Evolution pour jeudi et vendredi: peu de changement.
A Sion hier à 13 heures : couvert, forte pluie, 6 degrés.

¦ 5 (pluie) à Locarno, 8 (pluie) à Zurich et Berne, 9 (pluie)
à Genève, 13 (nuageux) à Bâle, -3 (neige) au Sàntis, -2
(neige) à Moscou, 5 à Prague, 6 à Munich et Stockholm,
8 à Francfort , 10 à Amsterdam et Vienne, 12 à Londres,
13 (pluie) à Paris, 15 à Nice, 16 (pluie) à Athènes, 17
(serein) à Rome et Madrid, 18 à Tunis, 21 à Lisbonne.

19.20 Actualltés régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Peplto
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La colère de Dieu

Un film de Ralph Nelson
avec Robert Mitchum,
Frank Langella, Rita Hay-
woth, etc.

22.20 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.15 De la
Sprée au Rhin. 17.00 Der Schatz
im Hôllental (1), série. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Jérusalem, Jérusalem (3). 22.00
Jutta Scholz, juge. 22.30-23.00
Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Trick-
bonbons. 16.30 Rappelkiste.
1-7.00 Téléjournal. 17.10 Flam-
bards, série. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Quand arrivent des
visites inattendues. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Miroir du sport .
20.15 Magazine de la 2' chaîne.
21.00 Téléjournal. 21.20 Van der
Valk , série. 22.15 Trois ans après
la réforme de la loi sur l'avorte-
ment. 22.45 Der Gehùlfe, télé-
pièce. 0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants, série. 18.30 Telekolleg I.
19.00 L'aventure du rock'n'roll
(2). 19.50 Àrger im Paradies, film.
21.10-22.00 Notes de voyage
d'André Malraux, film.

[Oj^SaTB
AUTRICHE 1. - 10.30-12.30 Kb-
nig der heissem Rhythmen, film.
17.00 L'escargot. 17.25 L'auto-
bus écarlate. 18.00 Les secrets
de la route, série. 18.25 Téléjour-
nal. 18.30 Programme familial.1
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine. 20.15 ... Denn sie wis-
sen nicht was sie tun, film. 22.00-
23.00 Télésports.



** pour la qualitéWUM

(oop pour le prix

Lâa t h 15 parking gratuit
dés ir. 20.-
d'achals

Exposition
Mitsubishi
Présentation de la nouvelle

Lancer
f Garage des Alpes
m

Praz & Clivaz
1964 Conthey

BISHI (027/36 16 28)

SION - UVRIER

de 14 h. à 17 h

DEMONSTRATION
UNIQUE

de produits d entretien pour
vêtements en cuir et daim.

s l h semée
à votre p ointure

4500 Venez visiter
ce nouveau centre de

\ la chaussure
chaussures exposées

sur 300 m2

Machines
à laver

SION
Rue de Lausanne MAGIC VALAIS
Parking la Planta uLÏSiï

273 2 '
(Bâtiment UNIP) ™- 021 36 52J2 j

linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.

Arboriculteu
Maraîchers
Viticulteurs Â

e taux de fertilité de vos sols est HH!
notion de la teneur en humus de Bc l̂̂ ^̂ l *̂ § H
'OS ^̂^±±^̂^̂^Restituez à celles-ci ce que vos ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

récoltes ont tiré de ce sol gêné- ENGRAIS ORGANIQUES

{ _ SOMEDI et MO9 0, 1 .Ti [II* il
engrais organiques de haute [ % j  m^ F̂̂ À ÂaU

qualité, répondent â ses exigences. "

Machines à laver
dépannage

Café du Simplon §>
Saint-Léonard °

Tél. 027/31 22 37 Sm

J'achète pièces en argent
Fr. -.50, Fr. 1.- et Fr. 2- à 100%

en plus du nominal,
pour les pièces de Fr. 5-, je paie

Fr. 6- la pièce.

Au philatéliste
Av. des Alpes 17 bis 1820 Montreux

Tél. 021/61 30 22
privé tél. 021 /62 29 37

22-120824

A vendre

moto
de cross
Yamaha YZ 125
peu roulé, en parfait
état, équipement à
disposition.
Cédée à Fr 1500-
Facilités de paiement

Tél. 027/55 15 97.
"36-302800

Chaînes
à neige
Rapid

Batterie

Le style Tél. 027/
Charles 22 27 70
Dickens | SION
bibliothèque, bu- ¦*"**"*"*"*"*"*"*"*"**^™
reaux Chesterfields, _.
meuble TV , etc. Cherche
Import direct, prix a acheter
sans concurrence. d °c=asion

Tél. 027/23 32 97 IlichC *
de 9 h. à 21 h. I, ,, H™

36-32221 pOli r

chien
^^\ 

Tel. 027/86 32 84.
^̂ .M 

 ̂
\ 36-32185

^L \ A vendre

A vendre
4 pneus clous
155/14 , montés sur
jante pour Lancia,
roulé une saison.
Fr. 450.-.
Je cherche une
remorque
de voiture
d'occasion.
Tél. 027/31 14 38.

•36-302805

A vendre

Toyota Celica
9000 km, 1979

Renault
14 GTL
8000 km, 1979

Renault 6
30 000 km , 1976.

Tel. 027/38 12 15
38 12 04.

36-32241

belle
2 CV6
Modèle 1977,
verte,
peu roulé.

Tél. 027/22 56 49.
36-32225

:.:; : X

U n appare il photo réflex COSINA CS-1* , avec objectif standa rd
CÔSiNÏÏNT,0/50 mm , objectif grand angul aire 2,8/35 mm et télé
objectif 3,5/135 mm- le tout dans un sac fourre-tout prati que
pour seulement 499

*Emboîtement à baïonnette K , semi-automatique .
Appareil photo réflex électronique avec mesorage à diaphragme
ouvert , exposit ion par diodes électroluminescentes vert/rouge
Indication de la vitesse d' obturateur dans le viseur .
Déclencheur à retardement électroni que . 1 an de garantie Coop

AGFATKONIC 221 CB Computer

Flash électronique à computer , pour
un dosage automati que de la lumière
1 an de garantie Coop.

tv> coop crry es

B B Pour tous vos achats

»L*~J Alimentation
¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ Nous livrons à domicile dès Fr. 25-

 ̂ ^
1 Gratuitement

^-—^»»»̂ ^  ̂
Service rapide 

et consciencieux
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Tél. 026/2 28 55 - 56 Int. 21.

^~ IMPUKIAIbUK

W KOVITA SA
Ch. du Chêne 17, 1020 Renens VD Tél. 021/35 34 24
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF pour le VALAIS:
PROFRUITS à SION Tél. 027/22 55 21
RENSEIGNEMENTS
TECHNIQUES: au Tél. 026/ 6 21 52
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MORTS SUSPECTES Coma
Genre: policier. Origine: Etats-

Unis. Réalisateur: Michael Crich-
ton. Scénario: Michael Crichton ,
d'après Robin Cook. Images:
Victor J. Kemper. Musique: Jerry
Goldsmith. Montage: David Bre-
therton. Interprètes: Geneviève
Buiold (Susan), Michael Douglas

Morts suspectes , avec Geneviève Bujold.

(Mark), Richard Widmark (Harrls), sont fournies. Michael Crichton l'avortement est présenté comme
et Elisabeth Ashley Rip Tom, filme avec une précision naturalis- une intervention banale! Sion,
Loïs Chiles te quelques opérations et produit cinéma Lux (a partir de vendredi).

Dans un hôpital de Boston, une
jeune femme meurt après avoir
été plongée dans un coma inexpli-
cable. Son amie, la doctoresse
Susan Wheeler , trouve étrange
cet «accident » et n'accepte pas
la version officielle de cette mort
mystérieuse. Elle veut connaître la
vérité. Mais, au cours de son
enquête, elle se heurte à l'incom-
préhension de son fiancé et du
directeur de l'établissement. Cer-
tains médecins affichent une fran-
che hostilité. Le secret profession-
nel de l'administration vient enco-
re compliquer son travail. Bien
vite, Susan Wheeler découvre,
dans les registres de l'hôpital ,
plusieurs cas de coma non éluci-
dés. Et il y a aussi un étrange
tuyau qui part des sous-sols et
aboutit au bloc opératoire, un
institut où sont envoyés les
malades comateux. S'agirait-il
d'une banque illégale d'organes?
Un tueur poursuit la doctoresse...

Michael Crichton est connu
pour ses essais sur la médecine,
ses romans policiers et ses récits

de science-fiction. Ce n'est donc
pas par hasard qu'on trouve dans
son film un mélange de sa triple
activité. La majeure partie de
l'action se déroule dans un hôpital
dont le fonctionnement est minu-
tieusement décrit. De sérieuses
explications scientifiques nous

un bon reportage médical sur les
problèmes que pose l'anesthésie.
Les spectateurs sensibles seront
impressionnés par le débitage en
tranches d'un cerveau!

L'atmosphère créée, le décor
planté et le spectateur piégé,
Michael Crichton fignole le sus-
pense policier, trace le portrait
attachant d'une femme obstinée.
Seule contre tous, la vaillante
Susan veut supprimer la cor-
ruption collective. A coup d'effets
saisissants - aspersion de neige
carbonique, dégringolade de ca-
davres, dissections - le cinéaste
nous fait oublier les invraisem-
blances du scénario. Tous les
ressorts de la dramaturgie poli-
cière se détendent au bon mo-
ment. On frémit , on marche.
Michael Crichton a donc réussi à
conférer à son récit une dimen-
sion spectaculaire et prenante,
aidé par une excellente Geneviève
Buiold.

La réussite n'est cependant pas
totale. Ce film de série «B»
effleure la science-fiction , par le

biais de la banque des organes.
Mais le problème de fond n'est
guère abordé. Crichton reste
discret sur l'euthanasie, le com-
merce des greffes, la corruption
des médecins, tout occupé par le
suspense policier qu'il conduit
habilement. Signe des temps:

Vous pouvez aussi aller voir
Le temps
d'une romance
de Jane Wagner

«Strip Sunset» (John Travolta)
s'impose à une femme d'âge mûr.
Leur niaise histoire d'amour va-t-
elle durer?

Lorsqu 'il se déhanchait sur une

Le temps d'une romance, avec Lily Tomlin et John Travolta : un nave t

piste de danse, John Travolta était
à peine supportable. Placé ici au
centre d'une romance vaguement
œdipienne, il montre rapidement
ses limites en tant qu'acteur. Film
conçu à seule fin d'exploiter le
succès d'un danseur-vedette, Le
temps d' une romance est un
navet de belle proportion. Sierre,
Casino.

v -Série noire
d'Alain Corneau

Adapté d'un roman de Jim
Thompson (Des cliques et des
cloaques), ce film policier décrit la
déchéance d'un voyageur de
commerce miteux épris de la
nièce d'une maquerelle. Hâbleur,
mythomane, le démarcheur assas-

Série noire, avec Bernard Blie r et Patric k Dewaere

sine la tante, mitraille un copain et
étrangle son épouse enceinte.

Alain Corneau se révèle un
peintre impitoyable de l'ignominie
et des atmosphères désespé-
rantes. Peut-être en fait-il trop
pour être crédible, stimulé par
Patrick Dewaere, cabotin déchai-
né. Monthey, Plaza.

Hermann Pellegrin!

BETE, MAIS DISCIPLINE
Genre: comédie. Origine: Fran-

ce. Réalisateur: Claude Zidi. Scé-
nario: C. Zidi, Michel Fabre. Ima-
ges: Jean-Paul Schwarts, Geor-
ges Klotz. Interprètes: Jacques
Villeret (Jacques), Michel Aumont
(Stevenin), et Catherine Lachens,
Michel Robbe, Kelvine Dumour.

Jacques Villeret, rondouillard
malicieux, benêt génial, est par-
venu à imposer son personnage
de naïf à la fois candide et
roublard, grâce au music-hall et au
café théâtre. Ses petites histoires
rapides («On s'est arrêté, on a
causé et, très vite, on a compris
qu'on était fait l'un pour l'autre,
(un temps). Moi surtout. »), ses
caricatures de personnages de la
vie quotidienne, son jeu toujours

juste, ses hésitations calculées lui
ont permis de conquérir un large
public. L'année passée, son spec-
tacle a tenu l'affiche huit mois à la
Gaîté-Montparnasse.

Au cinéma, on l'a surtout vu
dans les films de Lelouch, notam-
ment dans Toute une vie, Le bon
et les méchants , Robert et Robert.
Il fut aussi le surprenant gangster

vieillissant 6'A nous deux. Son
succès grandissant, sur scène
surtout , est certainement à l'origi-
ne de ce film dans lequel il tient le
rôle principal. Promu vedette à
part entière, il s'est malheureuse-
ment embarqué dans une galère
qui prend l'eau.

Le scénario de Claude Zidi et
Michel Fabre ne brille pas par son
originalité. Un bidasse, souffre-
douleur de ses camarades, est

engage pour conduire une ambu-
lance spéciale. Y prennent place
un agent secret et l'inventeur d'un
gaz qui transforme la personnalité
de ceux qui l'absorbent. Pour
corser ce mince fil conducteur,
les scénaristes ont imaginé une
insipide histoire d'amour entre le
bidasse et une dinde écervelée.
L'agent secret ne pense qu'à sa
mission et le soldat ne s'intéresse
qu'à sa petite amie. Une fillette
délurée lui apporte son concours.

Scénario-prétexte donc, d'une
rare faiblesse, bricolé plus que
construit. Privé de ce support
indispensable qu'est une histoire
solide, le film de Claude Zidi se
traîne, s'enlise. La mise en scène
plate n'arrange pas les choses.
Elle se borne à enchaîner une
suite de sketches. Quelques gags

Jacques Villeret vaut beaucoup plus que le film dont il est la
vedette.

provoquent le rire. Mais les
meilleures idées sont gâchées par
des effets appuyés, des répéti-
tions. La séquence du gaz hilarant
est tirée en longueur. Quant au
match de tennis, le clou du film , il
apporte surtout la preuve du
manque d'inventions de Claude
Zidi.

Reste Jacques Villeret. Il émer-
ge de la médiocrité générale. Ses
numéros successifs constituent
les seuls moments intéressants de
cette pochade. Lorsqu 'il ren-
contrera un grand réalisateur ,
Jacques Villeret gagnera la partie,
tant son talent est évident. En
attendant cet heureux événe-
ment , Jacques Villeret se bonifiera
au contact des variétés qui lui
réussissent si bien. Sion, cinéma
Arlequin.

L'empire
de la passion

Genre: drame. Origine: Japon.
Réalisateur: Naglsa Oshima. Scé-
nario: Nagisa Oshima, d'après un
récit de M"" Itoko Nakamura.
Images: Yoshio Miyajima. Musi-
que: Toru Takemitsu. Montage:
Keiichu Uraoka. Interprètes: Ka-
zuko Yoshiyukl (Sekl), Tatsuya
Fujo (Toyoji), Takahiro Tamura
(Gisburo), Takuzo Kawatani (ins-
pecteur Hotta), Masami Hase-
gawa (Oshln).

Après un douteux Empire des
sens, morne succession de sé-
quences pornographiques avec
alibi artistique, Nagisa Oshima
raconte, toujours d'après un fait di-
vers réel, la passion et le châtiment
d'un couple adultère. Dans cette
suite chaste, il manifeste plus de
maîtrise que dans son film précé-
dent et retrouve ce talent excep-
tionnel qui faisait le prix de La
pendaison ou de La cérémonie.
Rien n'est montré crûment ici.
Est-ce pour cela que ie public a
boudé une œuvre formellement
parfaite et justement récompen-
sée par le prix de la mise en scène
à Cannes? Preuve, s'il en fallait
encore, que le scandale attire les
gogos.

L'histoire se passe au Japon, en
1895, dans un petit village qui se
confond avec la nature, toits de
chaume et maisons de bois
perdus dans la végétation. Nagisa
Oshima souligne d'une façon
magistrale la présence obsédante
de la nature. La terre, le vent, la
forêt, les brouillards semblent
présider à la naissance et au
développement d'une véritable
tragédie.

Elle commence lorsque l'épou-
se d'un conducteur de pousse-
pousse, précossement vieilli par
son dur métier , cède aux avances
d'un bellâtre à peine libéré du
service militaire. L'amant suggère
de tuer le mari. Et le crime
commis, le corps est jeté dans un
puits désaffecté. Trois ans pas-
sent. Les amants fous ne connais-
sent aucun répit. Ils ne peuvent
officialiser leur liaison. Le fantôme damnation par I excès de leurs
du mari assassiné hante les rêves sentiments. Leur forfait a troublé

L'empire de la passion, de Nagisa Oshima, une version japonaise et
d'une saisissante beauté de « Crime et châtiment».

des voisins. Certaines nuits, on
entend la clochette de son véhicu-
le. Et un jour , il se montre à ses
meurtriers. La police alertée en-
voie un inspecteur.

Le dessein évident du cinéaste
japonais est de montrer que la
«souffrance est inséparable de
l'amour». Les amants maudits,
taraudés par le remords, s'enfon-
cent dans l'enfer , voués à la

l'ordre naturel et tout autour d eux
crie vengeance.

Cette nouvelle version de Crime
et châtiment confirme le talent
d'un grand auteur qui compose
chaque image avec un soin minu-
tieux, maître de la lumière et des
ombres, magicien du son qui
parvient à nous faire entrer de
plain-pied dans un univers surna-
turel. Martigny, Etoile; Saint-
Maurice, Zoom, séances d'art et
d'essai.
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1er match international
de hockey sur alace à Sierr

t S J'ai toujours conseillé aux
maîtres d'oeuvre une bonne isola
tion Flumroc. Elle est amortie en
peu d'années par l'économie de
chauffage. JJ

Denis jeanneret , architecte , Genève

actère de la mode d'hiver, remarquablement interprêté dans ces modèles

t» Chaque fois que c'est pos-
sible, j'utilise de préférence
Flumroc pour l'isolation des murs
car les panneaux sont faciles à
poser. JJ

Algée Cordonier , entrepreneur
Montana.

(C Auparavant l'isolation des toits
inclinés présentait toujours des
problèmes. Maintenant , il n 'y a plus
aucune difficulté avec les matelas
Aluflex si pratiques de Flumroc. JJ

Gilbert Mottier , men.-charpentier
Le Mont.

Tout
parle

en faveur
deFlumroc:

ANNONCES DIVERSES

Vacances
Verbier
Je cherche à louer
du 24.12.79 au 6.1.80
chalet ou apparte-
ment 2-3 chambres à
coucner.
Philippe de Coulon
Ch. Castan 5
1224 Chène-
Bougeries

18-5513

A louer a Martigny
chemin du Saule

appartement
3 pièces
possibilité de faire la
conciergerie.
Libre à convenir.

Tél. 026/2 69 77
(heures des repas)

"36^101145
A louer
à Aproz

appartement
4 pièces
Entrée à convenir.

Tél. 027/22 30 69.
36-32174

A louer
à Sierre

appartement
4 pièces

Tél. 027/55 30 74.
36-32282

Droits de presse Cosmopress. Genève I 17
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A louer à Sion,
imm. Tournesol, pro-
ximité nouveau collè-
ge
appartement
3'/s pièces
avec lave-vaisselle.
Fr. 580.- charges
comprises.
Libre 15 décembre
ou à convenir.
Tél. 027/23 14 53
heures des repas.

"36-302812

Riddes
A vendre en plaine

8000 m2
de terrain
nu
Tél. 027/86 40 50.

36-32188

Nicole tendit à son mari le curieux article de vêtement auquel
elle avait travaillé. Il entra dans la cabine pour l'enfiler et produisit
une vive sensation en ressortant vêtu de caleçons transparents en
dentelle noire. Un examen approfondi fit voir que la dentelle était
doublée d'un tissu couleur chair.

« Mais c'est un truc de pédé I s s'exclama Mr. McKisco d'un ton
méprisant.

« Oh ! excusez-moi I s

Rosemary était enchantée. Sa naïveté répondait pleinement à la
ruineuse simplicité des Diver, sans soupçonner ce qu'elle pouvait
renfermer d'équivoque — sans soupçonner que la simplicité de
manières, la paix enfantine, la bonne volonté, l'emphase accordée
aux vertus familières, tout cela faisait partie d'une sorte de mar-
chandage désespéré avec les dieux et n'avait été atteint qu 'après
des luttes inimaginables. A ce moment, les Diver lui représentaient
l'évolution la plus poussée d'une classe, si bien que toutes les autres
personnes ou presque lui paraissaient gauches et sottes par compa-
raison. En réalité, une certaine évolution s'était déjà opérée en elle,
sans que Rosemary pût s'en apercevoir.

Puis, se tournant vivement vers Mr. Dumphry et Mr. Campion,
ajouta :

Elle demeura avec eux pendant qu on buvait un verre de xérès
en croquant des biscuits. Dick Diver la regardait de ses yeux d'un
bleu froid, mais sa bouche aimable et ferme prononça délibérément
ces mots :

< Vous êtes la seule jeune fille qui suggère vraiment l'idée de
fleur que j'aie vue depuis longtemps... »

Un peu plus tard, Rosemary versa d'abondantes larmes dans le
giron de sa mère.

« Je l'aime, maman, je l'aime désespérément... Jamais je n'aurais
cru pouvoir éprouver cela pour personne... Et il est marié... Et
j 'aime bien sa femme aussi... Il n'y a pas d'espoir... Et je l'aime
tant !

— Eh bien I mais je suis curieuse de le rencontrer.
— Mrs. Diver nous invite à dîner pour vendredi.
— Si tu es amoureuse, tu devrais te sentir joyeuse, tu devrais

rire... »
Rosemary releva la tête. Son visage eut un joli petit frisson et elle

sourit. Sa mère avait toujours beaucoup d'influence sur elle.

A vendre
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Fantastique record du monde
A Salonique, le Bulgare Yanko Russev a facilement conservé son titre mondial des 67,5 kg en réussissant le

total fantastique pour la catégorie de 332,5 kg. Il a ainsi amélioré d'un seul coup de 7,5 kg le record du monde,
dont il était le détenteur. II a, par ailleurs , battu de 500 grammes le record du monde de l'épaulé-jeté de son
compatriote Valentin Todorov , avec 187,5 kg. Derrière lui , l'Allemand de l'Est Joachim Kunz a obtenu la mé-
daille d'argent avec 325 kg. Il a donc égalé le précédent record de Russev. Cette performance lui a permis
d'améliorer, de 7,5 kg également, son propre record du monde junior s aux deux mouvements. La médaille de
bronze est revenue au Français Daniel Sénet, premier Européen de l'Ouest à se classer parmi les médaillés
depuis le début de ces j outes mondiales.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

LNA: Langnau se retrouve seul en tête
Arosa, troisième défaite» p-—---- '-'̂ ^
perd sa place de leader KIOtBIl - LaUgHill! 4-7 (1-2, 0"2, 2-3)
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28 992 spectateurs ont assisté
hier soir aux quatre matches de
la 9e journée du championnat
suisse de ligue nationale A, au
cours de laquelle ce ne sont pas
moins de 41 buts qui ont été
marqués. Dans le derby grison,
joué à guichets fermés, Davos,
devant son public, a pris sa re-
vanche sur Arosa au terme d'un
match passionnant (8-4). Il fait
ainsi l'affaire du HC Langnau,
lequel, facile vainqueur de Klo-
ten, se retrouve seul à la pre-
mière place du classement avec
deux longueurs d'avance sur
l'ancien leader et sur le tenant du
titre, le CP Beme.

Dans le bas du classement, la
situation du HC La Chaux-de-
Fonds devient de plus en plus
critique, d'autant plus que le HC
Lausanne a pris le meilleur sur
un HC Bienne qui ne fut pas à la
hauteur de sa réputation. Les

Chaux-de-Fonniers se sont bien
battus à l'Allmend, mais le CP
Beme était trop fort pour eux. Ils
comptent désormais trois points
de retard sur le HC Lausanne,
avant-dernier du classement

RÉSULTATS

Berne - La Chaux-de-Fonds
5-3 (1-1, 3-1, 1-1) ; Kloten -
Langnau 4-7 (1-2, 0-2, 3-3) ; Da-
vos - Arosa 8-4 (0-2, 5-2, 3-0) ;
Lausanne - Bienne 7-3 (0-0, 3-1,
4-2).

CLASSEMENT

1. Langnau 9 6 2 1 39-27 14
2. Arosa 9 6 - 3  38-27 12
3. Berne 9 5 2 2 38-31 12
4. Davos 9 5 - 4  41-33 10
5. Bienne 9 4 - 5  39-34 8
6. Kloten 9 3 1 5  33-39 7
7. Lausanne 9 3 - 6  37-52 6
8. Chx-de-Fonds 9 1 1 7  27-49 3
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sait aux exploits des Chaux-de-Fon-
niers. Le « spectacle » d'hier soir fut
bien pitoyable, non par la seule faute
des hommes de Tremblay, qui firent
ce qu 'ils purent , c'est-à-dire peu,
mais aussi et surtou t par le minima-
lisme affiché par les champions suis-
ses qui paraissaient se réserver leur
match de coupe d'Europe de vendre-
di , contre Dynamo-Berlin. Ceci ne
saurait d'ailleurs constituer une ex-
cuse pour eux , car les 11 600 specta-
teurs méritaient bien mieux que ce
qui leur fut offert.

Même si les « montagnards » ou-
vrirent le score après cinq minutes
de jeu à peu près, le Finlandais Mo-
nenen égalisa dix minutes plus tard.
Puis, sans doute semonces par leur
entraîneur Unsinn , ses coéquipiers
creusèrent rapidement l'écart, dès la
reprise du second tiers-temps, se

2, 3-0)

Walter Durst 5-3 ; 40' Jenkins 5-4 ;
43' Reto Durst 6-4 ; 44' Triulzi 7-4 ;
54' Reto Muller 8-4.

Pénalités : 5 x 2' contre Davos,
3 x 2 '  contre Arosa .

Ce deuxième derby s'est disputé
dans une patinoire archicomble. Une
fois de plus, la nervosité fut de mise,
mais en restant toujours dans les li-
mites de la correction. Après avoir
pris l'avantage dans le premier tiers ,
Arosa semblait avoir le match en
main. Mal lui en pris, les Davosiens ,
sous la férule de Cadieux , se lancè-
rent à l'assaut des buts de Bru n dès
la reprise et firent rap idement le che-
min perdu. Après 25 minutes, l'égali-

Klolen : Schiller ; Rauch, Wet-
tenschwiler, Wick , Gassmann, Frei,
Nussbaumer, Beat Lautenschlager,
Rùger, O'Brien, Gagnon , Bàrtschi ,
Andréas Schlagenhauf , Urs Lau-
tenschlager.

Langnau : Grubauer, Res Meyer,
Ernst Luthi , Nicholson , Peter Leh-
mann, Peter Schenk, Samuel Meyer,
Simon Schenk, Peter Wiithrich ,
Tschiemer, Berger, Graf , H orisber-
ger, Hans Luthi, Bernhard Wii-
thrich, Bohren.

Patinoire de Kloten. 4300 specta-
teurs. Arbitres : Fatton , Dasel ,
Spiess. - Buts : 1™ Ernst Luthi 0-1 ;
7' Gagnon 1-1 ; 13" Horisberger 1-2;
21' Berger 1-3 ; 31' Tschiemer 1-4 ;
41' Nicholson 1-5 ; 45' Bàrtschi 2-5;
47' Simon Schenk 2-6 ; 55' Wet-
tenschwiler 3-6 ; 56' Graf 3-7 (pe-
nalty) ; 591 Wettenschwiler 4-7.

Pénalités : 2 x 2' contre Kloten ,
3x2 '  contre Langnau.

Ce fut une rencontre comme on
souhaiterait en voir plus souvent. Vi-

contentant de contrôler par la suite
les opérations. Ainsi , chaque fois
que l'adversaire revint à un but d'é-
cart, les Bernois en rajoutaient un ,
assurant ainsi le minimum.

U faut bien reconnaître que nous
avions rarement vu les Chaux-de-
Fonniers aussi faibles, même s'ils
paraissent déjà lutter avec l'énergie
du désespoir. La seule ligne à ressor-
tir du lot fut bien sûr celle de Gosse-
lin. Schlàfli en renvoyant plus sou-
vent qu 'à son tour les pucks devant
lui , ne donna pas une grande sécu-
rité à ses arrières. Il eut bien de la
chance que les avants bernois ne fu-
rent guère précis dans leurs ti rs et
que, de surcroît, ils ne surent pas
profiter de cette carence du portier
adverse, car la facture eut été sans
doute bien plus salée.

G. Bersier

sation tombait. Même si Diirst re-
donnait l'avantage au leader Arosa,
Mattli remit vite de l'ordre. Dès lors,
la pression davosienne se fit de plus
en plus forte, si bien que le score
bascula en sa faveur. Ce deuxième
tiers fut déterminant. A 5-4, Davos
empoigna l' ultime période avec dé-
termination, ne laissant jamais la di-
rection des opérations à son adver-
saire. Ce succès mérité et acquis de
manière très sportive permet à Da-
vos de maintenir une position envia-
ble au classement. Quant à Arosa ,
cette troisième défaite lui fait perdre
sa place de leader.

mm W^

Grubauer s 'impose devant l'attaque de Kloten. On reconaîl, à gauche, B. Wuthrich (3), Bohren (21) ; à droite, Wick
(de dos) et P. Lehmann. Bélino PHP

tage qu 'auparavant leurs arriéres et
procédèrent par des contre-attaques
d'une folle rapidité. Ce système fut ,
précisons-le, à la base de la victoire
bernoise.

A. De Péri

ve, attrayante par ses fréquents
changements de jeux, elle ne connut
que de rares points morts. Kloten
montra dès le début qu 'il était en
nette reprise. Surpris par la réussite
d'Emst Luthi , à la 26' seconde, il ne
se laissa pas du tout déboussoler.
L'avance prise par les Bernois à la

fin de la première reprise ne reflétait
pas du tout la physionomie de la
confrontation.

Plus offensive que sa rivale, la
phalange de liirg Ochsner n 'eut , il
faut le dire, pas de chance, notam-
ment à la 13' minute, lorsque Ga-
gnon , bien lancé par O'Brien , vit son
tir renvoyé par le poteau. Cette at-
mosphère d'injustice sportive à l'en-
droit des «aviateurs» devait se pour-
suivre sur toute la longueur du
match. Il est toutefoi s impérieux de
signaler qu 'il exista une différence
de classe au niveau des gardiens. In-
décis, relâchant la plupart des palets

Fritz Lehmann su,vre, f,ur ,,ou,e '¦ !on8ueur du
match. Il est toutefoi s impérieux de

abandonne signaler qu 'il exista une différence
la compétition * Çlasse.a" niyeau .des sf r.diens . ,n -

* decis, relâchant la plupart des palets ,
Fritz Lehmann, le vétéra n du HC Schiller n'assura pas la tranquillité

Langnau (34 ans) a annoncé qu 'il dans 
Jf 
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abandonnait le hockey de compé.i- P°»sab «s de deux buts . En revanche,
tion. Il avait voulu renoncer à la fin de ' au,re

f
co.e' Grubauer fut impe-

de la saison dernière, mais ses coé- nal- San* fall 'e' u P6""!1 a se.s am
f
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nue encore cette saison, au moins P3*?"'65- p" ?e gard!ra Pourtant de

jusqu 'à Noël. Il avait fait ses débuts Ç
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sous le maillot du HC Langnau , club Langnau. II fut cependant d une
qu 'il n 'a jamais quitté , en 1962 à grande sevente pour son adversaire
Neuchâtel contre les Young Sprin- qui n abdiqua jamais.
. Même au cours de la dernière pe-

Fritz Lehmann est né le 27 janvier «ode, Kloten eut des idées géniales.
1945. Il a disputé 391 matches de li- Mals ' avance substantielle qu li-
gue nationale et 180 matches ami- va len< P"f les visiteurs ne pouvait
eaux pour Langnau. Il a été cham- °ue "e défavoriser. En effet , surs de
pion suisse en 1976 et vice-cham- ^ur affaire , les poulains de Strom-
pion suisse en 1970, 1977 et 1978. berg. qui firent preuve d un calme

admirable , assurèrent encore davan-

Lausanne - Bienne 7-3 (0-0,3-1,4-2

Victoire américaine
à Londres

L'Américaine Alicia Risberg a
remporté le concours annuel de
Londres, comptant pour le trophée
Richmond.

La petite américaine de Denver,
âgée de 16 ans, a battu d'extrême
justesse l'Allemande de l'Est Carola
Weiszenberg. La Roumaine exilée
Simone Grigorescu a fini 3'.

La Suissesse Corinne Wyrsch
s'est, quant à elle, classée cinquième
des 18 concurrentes présentes . Les
résultats : 1. Alicia Risberg (EU) 14/
133,86. 2. Carola Weiszenberg
(RDA) 15/133,60. 3. Simone Grigo-
rescu (EU) 15/132,60. 4. Reiko
Kobayashi (Jap) 28/131,46. 5. Co-
rinne Wyrsch (S) 38/127,68.

Vincent, d'un slap foudroyant, trompe Anken avant
que Vincent, à moins que cela ne soit Bruguier,
donne à la rondelle la trajectoire idéale.

Le kop de Montchoisi s'enflamma, Lausanne quitta
sa peau de hérisson et se déploya à la vitesse de la ga-
zelle. Quant à Bienne, il fut fermé comme une huître,
abandonné par les trois «L» qu'on ne vit pratique-
ment jamais.

De lent qu 'il fut , le rythme s'intensifia, colorant
ainsi un match qui devint intéressant sous la pression
d'une formation lausannoise qui sut quitter ses petits
souliers pour enfiler ses bottes de sept lieues.

Mais Bienne réagit , piqué au vif , meurtri dans son
amour propre. Andrey dit alors non et ses défenseurs ,
enfin, méritèrent leur étiquette. Et c'est Dubi qui dy-
namita, une fois de plus, à 36 ans, la rencontre. Le
« vieux » lion de Montchoisi, qui mériterait bien sa
statue à l'entrée du stade, marqua le quatrième, puis
le cinquième but, dans le délire général.

Mais cette victoire, acquise face à une brochette
d'artistes, hier grippés, ne doit pas être l'arbre qui ca-
che la forêt La première partie du match fut catastro-
phique, mais, en revanche, le mérite des Lausannois
fut grand, lorsqu'il fallut donner le coup de collier né-
cessaire, avant que tout le monde ne se réveille plus.
Quant à Bienne, il fut ni plus mauvais, ni moins bon.

En définitive, un match bizarre, qui a mal débuté,
disputé par deux formations à la recherche de leur
identité. C'est pour cela que la prudence à l'heure du
résultat s'impose.

J. Wullscnlegcr

Basket : Momo éliminé en CE
Momo - Uppsala 110-97 (56-48)

Momo Mendrisio n'a pas réussi à combler le handicap con-
cédé lors de son match aller du premier tour de la coupe des
vainqueurs de coupe en Suède contre Kfum Uppsala (26 p.). U
a dû se contenter de s'imposer, de façon méritée, par 110-97
(56-48), ce qui ne lui a évidemment pas évité l'élimination. Les
Tessinois menèrent un moment en deuxième mi-temps de
18 points, mais l'Américain Robinson, à lui seul pratiquement,
réduisit l'écart pour assurer la qualification suédoise.

Momo : De Vries (21), Lauriski (42), Prati (16), Marches!
(13), Battistoni (12), Picco (6).

Kfum : Carlsson (4), Meacham (13), Sundquist (10), Jensen
(8), Robinson (36), Alfvengren (7), Andersson (2), T.
Taxen (15). -500 spectateurs.

Ron De Vries (Momo) marque deux points pour son équipe sous les
regards des joueurs suédois (à gauche) Neal Maecham , de la formation
d'Uppsala. Bélino UPI
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Beme : Jàggi ; Weber, Kauf mann;
Hofman n , Leuenberger ; Holzer,
Wittwer, Mausli ; Mononen, Martel ,
Zahnd ; Lappert , Fuhrer, Wyss ;
Dellsperger ; Wist.

La Chaux-de-Fonds : Schlàfli ;
Sgualdo, Girard ; Gobât, Locher ;
Amez, Droz ; Neininger , Gosselin ,
Piller ; Floriront, Houriet , von Gun-
ten ; Willimann , Bauer , Hànseler ;
Dubois ; Mayor.

Allmend : 11 592 spectateurs. Ar-
bitres : Math ys, Bûcher , Odermatt.
Buts : 5' Flotiront 0-1 ; 15' Mononen
1-1 ; 22' Holzer 2-1 ; 25' Mausli
3-1 ; 36' Gosselin 3-2 ; 37' Martel
4-2 ; 51' Willimann 4-3 ; 55' Mono-
nen 5-3.

Pénalités : 2 x 2' contre La Chaux-
de-Fonds.

Il est bien loin le temps, où l'All-
mend rempli à ras bord applaudis-

Davos : Bûcher ; Claude Soguel
Cadieux , Hepp, Marco Muller , Fâh
Triulzi , Walter Diirst , Sarner, Wa
ser, Jacques Soguel, Reto Diirst
Reto Mùler , Gross, Jenny.

Arosa : Bru n ; Kramer , Sturzeneg
ger, Staub , Kelley , Guido Linde
mann , Markus Lindemann , Jenkins
Neininger , Relo Dekumbis , Mattli
Stàmpfli , Christoffel , Robert De
kumbis.

Patinoire de Davos. 6100 specta
leurs (guichets fermés). Arbitre s
Baumgartner , Spycher , Hugentho
bler. - Buts : 16' Jenkins 0-1 ; 18
Neininger 0-2 ; 23' Cadieux 2-1 ; 25
Waser 2-2 ; 27' Reto Diirst 3-2 ; 28
Mattli 3-3 ; 37' Cadieux 4-3 : 40

Lausanne : Andrey ; Domeniconi , Benacka ; Vin-
cent , Ulrich ; Quiot, Gratton , Dubi , Friedrich ; Nie-
derer, Bruguier , Joliquin ; Moynat , Bongard , Stoller.

Bienne : Anken ; Zenhàusern, Kôlliker ; Dubuis ,
Lohner ; Conte, Lôrtscher, Widmer ; Latinovich ,
Lindberg, Lott ; Blaser, Burri , Courvoisier.

Montchoisi : 7000 spectateurs. Arbitre : Ricken-
bach, Urweiler , Baumberger. Buts : 22' Widmer 0-1;
32' Stoller 1-1 ; 33' Vincent 2-1 ; 35' Bruguier 3-1 ;
44' Dubi 4-1 ; 45' Latinovich 4-2 ; 49' Dubi 5-2 ; 53'
Friedrich 6-2 ; 55' Lôrtscher 6-3 ; 60' Gratton 7-3.

Pénalités : 3 x 2' contre chaque équipe.

Il y a des soirs comme ça, où tout va de travers. On
va au match pour se délasser après le labeur et puis,
c'est la désolation. Le spectacle est en noir et blanc, et
les acteurs à côté de leurs patins, dont les lames sont
enduites de colle.

Alors, on s'endort. Le sommeil est profond. Et on
atteint la fin du premier acte sur un score nul et vier-
ge. A l'image du match. Et puis, on se dit alors, en se
consolant , que la suite ne peut pas être plus mau-
vaise. On se rassure en se serrant les coudes.

Cest alors le réveil en sursaut. Widmer seul affron-
te Andrey et le crucifie. Le moins mauvais et le plus
chanceux menait au score. Mais, Lausanne allait con-
naître trois folles minutes, on ne sait comment, peut-
être grâce à un coup de baguette magique de la bonne
fée Carabosse, sans doute présente en anonyme dans
les tribunes.

Stoller, sur un centre de Bruguier , égalise. Puis,



àîTS Le froid sera l'ennemi numéro un!
Excellente initiative de la commission de presse de l'Asso-

ciation suisse du sport, de mettre sur pied une journée
d'information en vue des prochains Jeux olympiques de Lake
Placid (15-24 février), qui s'est déroulée dans les salons de
l'hôtel du Schweizerhof à Berne. Répartie en trois
débats bien distincts, cette séance d'information fut des plus
intéressantes et a permis à chacun de se faire une idée plus
précise de l'expédition à Lake-Placid au mois de février
prochain.

DES SÉLECTIONS ASSURÉES

Après les explications sur les
critères de sélections pour Lake-
Placid , les différents chefs de
délégations des associations s'ex-
primèrent et apportèrent les ex-
périences pratiques sur les «pré-
olympiques ». Si pour M™ Itsch-
ner (patinage artistique) l'expé-
rience fut concluante avec De-
nise Biellmann , par contre pour
les bobeurs, elle fut en tous
points négative , puisque les
épreuves n 'ont pas eu lieu. De
nouveaux tests de la piste de-
vront avoir lieu en décembre
prochain (une délégation suisse
y prendra part). En principe
douze bobeurs iront aux Jeux ,
mais les sélectionnés seront con-
nus au dernier moment, soit à la
date limite des sélections, les
21 et 22 janvier , quant aux dis-
ciplines de la luge et du biathlon ,
toutes les portes sont ouvertes à
une sélection. Pour ce qui est du
ski nordique, il a été décidé
d'envoyer une équi pe de relais,
soit cinq à six coureurs. Pour les
épreuves individuelles, tout est
possible. Le spécialiste du com-
biné a sa sélection en poche, soit
Karl Lustenberger, ainsi que les
sauteurs Hans-Jôrg Sumi et Ro-
bert Môsching. En ski alpin , les

sélections certaines sont celles de
Peter Liischer, Peter Muller ,
Marie-Thérèse Nadig et Berna-
dette Zurbriggen. Dans un autre
ordre d'idées, on apprit égale-
ment que les 14 places mises à
disposition du ski alpin seront
occupées. La lutte sera donc
âpre entre les « papables ». Le
hockey sur glace ne sera pas
représenté à Lake-Placid selon
une décision prise le printemps
passé. En principe la délégation
helvétique devrait comprendre
38 unités plus les dirigeants, qui
seront au maximum de 15.

ON S'ENVOLERA
EN TROIS GROUPES

Dans la discussion, le problè-
me de l'hébergement très coû-
teux , des transports, de l'accli-
matation des athlètes, ainsi que
les nombreuses variations at-
mosphériques revinrent sur le
tapis. Selon le chef de mission ,
M. Jean Frauenlob, tout est prêt
pour le déplacement de la délé-
gation helvétique, qui s'envolera
en trois groupes avec Swissair
via Montréal , puis en bus jusqu 'à
Lake-Placid. Le premier groupe
(équipe de dirigeants) partira le
3 février. Il sera suivi le 5 février
par le gros de la troupe avec les

athlètes, puis le reste le 10 fé-
vrier. Le coût de l'expédition
sera de l'ordre de 750 000 francs.
Pour le logement, trois maisons
ont été louées pour un coût de
40 000 dollars. A tire de compa-
raison, le coût de la délégation
suisse aux JO de Sapporo avait
été de 552 000 francs, à Inns-
bruck 290 000. L'habillement
officiel de la délégation sera de
couleur bleu royal (messieurs) et
rouge-beige (dames).

LE FROID ENNEMI N* 1

Que ce soit Adolf Ogi, Rolf
Hefti (ski), Brazerol (bob), Wàff-
ler (biathlon), tous soulevèrent le
problème important du froid
(moins 22 à moins 30 degrés), ce
qui donne bien du soucis quant à
l'état de la neige dans une région
très humide, ainsi qu 'au com-
portement des athlètes . Pour
Adolf Ogi, les limitations pour le
nombre des assistants techni-
ques est encore plus fâcheux et
constitue un handicap certain
(en principe 25 à 30 personnes
s'occupent habituellement des
équipes en coupe du monde). En
insistant un peu, il essaiera de
trouver une solution pour mettre
22 techniciens à disposition.
D'autre part , l'équipe alpine
s'entraînera à Pico-Peak, seules
possibilités situées à trois heures
de Lake-Placid. De plus, les
conditions de déplacement se-
ront très difficiles dans la cité
olympique. Sur le plan de la
sécurité, le service d'ord re mis en
place aura un effectif équivalenl
à une division de l'armée suisse,
soit environ 10 000 hommes.

Voici, de gauche à droite : MM. Erwin Brazerol, chef de la délégation du bob ; jurg Wàffler , chef de la
délégation du biathlon; Jacqueline Itschner, chef de la délégation du patinage ; Karl Erb, membre de la direction
du CNSE ; Serge Long, journaliste, président du comité de la coupe du monde de ski alpin ; Adolf Ogi, chef de la
délégation du ski et Rolf Hefti, chef du ski alpin. Photo ASL, Lausanne

QUE SERA
L'APRÊS-MOSCOU?

Après la discussion sur les
préparatifs à Lake-Placid , plu-
sieurs personnalités du monde
sportif abordèrent quelques as-
pects généraux. Marc Hodler,
président de la FIS, souhaita un
retour à des JO simples en sup-
primant la distinction de l'athlète
amateur et professionnel. M.
Thomas Keller, président de
l'AGFIS, donna le point de vue
des fédérations, alors que M.
Ferdinand Imesch aborda les

questions des relations avec les
organisations internationales.
Quant à M' Raymond Gafner ,
président du COS, après avoir
brossé un tablea u de l'année
olympique 1980, il évoqua les
grandes préoccupations du mou-
vement olympique avec la situa-
tion des pays africains (Rhodé-
sie, Afrique du Sud) puis l'Egyp-
te, Israël et la Palestine. S'il ne
craint pas de boycott pour les
Jeux d'été en URSS, par contre
son optimisme est très mitigé
quant à Paprès-Moscou. Le CIO
et son mouvement pourraient

¦i

être en danger. Une solidarité
olympique s'avère indispensable
à l'avenir entre le CIO, les CNO ,
les fédérations et les gouverne-
ments afin de combattre avec
fermeté les importants problè-
mes de la violence et du doping.
C'est pourquoi le congrès du
CIO de Baden-Baden (1981) re-
vêtira une importance capitale
pour le sport mondial. Dans
cette attente, souhaitons que les
JO de 1980 se déroulent norma-
lement et sans heurts.

Peb

LNB: Sierre avec peine, Viège la déconfiture!
Genève Servette - Sierre 2-3 (1-2, 0-1, 1-0]

Groupe Ouest : Genève-Ser-
vette - Sierre 2-3 (1-2, 0-1, 1-0) ;
Langenthal - Fleurier 6-1 (2-0,
0-0, 4-1) ; Lyss - Fribourg 2-9
(0-2, 0-1, 2-6) ; Viège - Villars
8-15 (0-5, 3-6, 5-4).

CLASSEMENT

1. Sierre 8 7 1 - 43-16 15
2. Fribourg 8 5 2 1 47-27 12
3. Villars 8 5 1 2  54-38 11
4. Langenthal 8 4 1 3  37-26 9
5. Viège - 8 3 - 5  35-52 6
6. GE Servette 8 2 1 5  34-30 5
7. Fleurier 8 1 2  5 28-48 4
8. Lyss 8 1 - 7  17-58 2

Groupe Est : Ambri Piotta -
Olten 7-1 (4-1, 3-0, 0-0) ; Coire -
Zoug 0-4 (0-1, 0-3, 0-0) ; CP Zu-
rich - Dubendorf 1-1 (0-1, 1-0,
0-0) ; Lugano - Rapperswil-Jona
4-2 (0-1, 2-0, 2-1).

CLASSEMENT

1. Zoug 8 5 2 1 37-24 12
2. CP Zurich 8 4 3 1 32-22 11
3. Lugano 8 4 2 2 27-24 10
4. Ambri Piotta 8 3 3 2 37-27 9
5. Rapperswil- J . 8 2 4 2 35-31 8
6. Olten 8 1 4  3 33-40 6
7. Coire 8 2 1 5  20-34 5
8. Dubendorf 8 1 1 6  21-40 3

BUTS : 6' Lemaire (0-1), T Ma-
thieu (0-2), 18e Trottier (1-2), 34' Ba-
gnoud (1-3), 51' Morisoli (2-3).

GENÈVE SERVETTE : Cherix -
Roccati , Galley - Hammer, Girard -
Mercier, Petey - Ambord , Trottier ,
Suter - Ganz , Rémy, Ammann - Op-
pliger, Morisoli , Pojdl.

SIERRE : Schôpfer - J.-C. Locher,
R. Debons - Nanchen , Schlatter -
Métrailler, Tscherrig, J.-B. Debons -
Forny, Lemaire, Bagnoud - Mathieu ,
Krupicka, Pochon.

Patinoire des Vernets, à Genève.
1500 spectateurs. Arbitres: MM. Le-
dermann et Claude. Pénalités : 5 x 2 '
contre Genève Servette ; 8x2'  contre
Sierre. •

Sierre n'a pas usurpé ce succès
remporté aux Vernets. Les Valaisans
se sont montrés plus rapides sur le
puck dès le coup de sifflet initial,
jouant à un rythme supérieur, ne
commettant pas d'erreurs par des
mauvaises passes incessantes com-
me les Genevois, les Valaisans ont
dominé leurs adversaires par un po-
wer-play bien organisé et de tous les
instants, et aussi en se dégageant ra-
pidement lorsque le puck se trouvait
dans leur propre zone. Sierre prati-
que un hockey simple, direct, sans la

moindre complication. Ce jeu con-
vient notamment tout à fait bien au
Canadien Lemaire, qui est vraiment
l'âme de l'équipe. Avec lui , il faut
citer le gardien Schôpfer, qui fut
l'auteur de plusieurs arrêts specta-
culaires.

Le match fut intense et l'engage-
ment ne manqua pas. On vit même à
un certain moment plusieurs joueurs
sur le banc des pénalités, tant la lutte
était vive sur la glace. Genève Ser-
vette se reprit bien après avoir reçu
deux buts dans les six premières mi-
nutes (5'03" et 6'03"). Les Genevois
connurent alors leu r meilleure pério-
de, qui leur permit d'ailleurs de reve-
nir au score par leur Canadien Jean
Trottier. Par la suite, Sierre reprit
sa domination au second tiers, et
malgré les pénalités infligées par les
arbitres - Jean-Bernard Debons en
récolta deux... - les Sierrois gardè-
rent bien le contrôle de la rencontre.
Genève Servette entama alors une
course-poursuite lors de la dernière
reprise, mais ne peut empêcher
l'équipe valaisanne de s'imposer de
manière logique. Sierre a plusieurs
atouts dans son jeu : un bon patina-
ge, un jeu précis et rapide , un fo re-
checking de tout moment, et aussi

un bon contrôle du jeu en attaque.
Au contraire de Genève Servette,
Sierre sait faire tourner le puck dans
la zone adverse, jusqu 'au moment
où une occasion de tir et de but se
présente. Du côté genevois, il y eut
trop de maladresses et d'erreurs en
attaque. Les Genevois perdirent trop
souvent le puck par mauvaise passe.
Sierre a joué à un rythme effréné au
premier tiers temps, pour le tenir et

résister lors des ultimes minutes, où
Genève Servette tenta bien d'égali-
ser. La défense sierroise sait habile-
ment jouer l'homme et dégager le
puck dans les bandes. Genève Ser-
vette a cru en ses possibilités, mais
trop tardivement. Le jeu de harcèle-
ment des Genevois fut très spectacu-
laire en fin de rencontre, mais
Schôpfer veillait.

Michel Bordier

r ligue: Monthey rétrograde

Monthey - Château-d'Œx 4-10
(0-3,3-2,1-5)

Monthey : Gollay ; Barman , Pou-
saz; Vauthey, Daven; Cossetto,
Chappot , Vuilleumier; Béchon,
Schrôter, Trisconi; Ciana , Michel-
lod, Hulmann. Entraîneur: Pousaz.

Arbitres : MM. Schùler et Vallot-
ton. 800 spectateurs. Pénalités :
8 x 2 '  contre Monthey + 10' à Pou-
saz, 6 x 2 '  contre Château-d'Œx.

Buts: 3' Wicky 0-1; 8' Sauvain
0-2 ; 19- Dey 0-3; 24' Wicky 0-4 ;
28' Wicky 0-5; 29' Trisconi 1-5; 30'
Pousaz 2-5; 31' Vauthey 3-5; 42'
Wicky 3-6 ; 51' Schrôter 4-6 ; 53' Pi-
let 4-7; 53' Rey 4-8 ; 54' Rey 4-9 ;
59' Bach 4-10.

Notes : 18' Cossetto, blessé invo-
lontairement , est amené à l'hôpital.
Les deux équipes jouent à deux
lignes durant presque toute la partie.

COURSE-POURSUITE

C'est à une véritable course-pour-
suite qu 'il nous a été donné d'assis-
ter hier soir à la patinoire du Vernay.
Les Montheysans sont une fois de
plus entrés sur la glace «la peur au
ventre » et ont complètement raté
leur début de match. Les chiffres
sont suffisamment éloquents. Après
huit minutes de jeu , les visiteurs
avaient déjà marqué deux fois et
après vingt-huit minutes le score
était passé à 0 à 5...

Bien sûr , on est forcé d'avouer
que l'addition était beaucoup trop
salée pour l'équi pe locale qui avait le
plus souvent dominé territoriale-
ment. Mais voilà , les gars du Pays-
d'Enhaut ont connu une certaine
réussite et surtout ont manœuvré
avec une remarquable intelligence.
Laissant le plus souvent l'équipe
locale disperser ses efforts dans une
affolante préci pitation , les Vaudois
ont joué habilement la position,

opéré quelques contres et multip lié
les passes précises qui sont encore et
toujours les meilleures garanties
d'efficacité. A ce jeu-là , l'entraîneur-
joueur Wicky, Pilet et surtout Oli-
vier Rey et Philippe Sauvain ont
fou rn i une véritable leçon de ho-
ckey. Certes, les Montheysans ont eu
un sursaut méritoire au second tiers-
temps en ramenant le score à 3 à 5
en une minute quarante, mais ils
s'essoufflèrent dans ce forcing et
payèrent la facture en dernière pé-
riode où leur fatigue, mêlée d'irasci-
bilité, contrastait avec le calme
olympien des visiteurs. Ceux-ci sont
d'ailleurs bien meilleurs que prévus et
les Montheysans ne devraient pas
pleurer trop longtemps sur cette dé-
faite. Ils ont en revanche le devoir
d'en tirer beaucoup d'enseignements
car ils se doivent d'effacer au plus
vite l'impression peu convaincante
qu 'ils ont laissée à leur fidèle pu-
blic ! -Ma-
GROUPE 4

Résultats
Lens - Sion 3-7
Monthey - Château-d'Œx 4-10
Yverdon - Serrières 4-6

Classement
1. Serrières 5 3 11  24-20 7
2. Montana 3 3 0 0 17- 6 6
3. Forward 3 2 1 0 12- 7 5
4. Martigny 4 2 0 2 25-16 4
5. Champéry 4 2 0 2 15-15 4
6. Sion 5 2 0 3 21-20 4
7. Uns 5 1 2  2 15-21 4
8. Ch.-d'Œx 5 1 2  2 19-29 4
9. Monthey 5 2 0 3 14-24 4

10. Yverdon 5 1 0 4 17-21 2
Ce soir :
Champéry - Montana
Marti gny - Forward

Lens - Sion 3-7 (2-3, 0-3, 1 -1 )
Lens: Bornoni ; Besse, Praplan ;

Métrailler, Bonvin ; Imhof , Emery,
Rey ; Emery, Gillioz , Duc; Nanchen ,
Albrecht, Bûcher. R. Emery, Mo-
rard .

Sion : Melly; Héritier, Schrôter;
Fontannaz, Nanchen ; Zermatten ,
Martignoni , Mayor ; Délèze, Suchi ,
Bûcher ; Vesta , Favre, Praz; Seng-
gen , Muller.

Arbitres: Buttet et Bregy ; 250
spectateurs.

Buts : 2* Suchy, 3' Zermatten , 4'
Zermatten , 7' Praplan , 19' Imhof ,
32' Suchy, 34' Fontannaz , 39' Mar-
tignoni , 42' Bûcher , 53' Métrailler.

Les Sédunois ont entamé cette
rencontre à toute allure. Ils ont
mérité cette victoire pour avoir été
plus combatifs et marqué deux
buts en trente secondes, le troi-
sième fut inscrit après quatre minu-
tes de jeu. Les Lensards ne se remi-
rent jamais de cette entrée en ma-
tière, même s'ils revinrent à 2-3 à la
fin du premier tiers. Dans la seconde
période, Sion poursuivit sa pression
et par trois fois trouva le chemin des
filets. Dès lors, la victoire étant
acquise, les hommes de Henzen se
contentèrent de contrôler les opéra -
tions dans le dernier tiers.

Ce soir, Martigny - Forward
En recevant , ce soir, le HC For-

ward sur sa patinoire , le HC Marti-
gny joue une carte importante , une
carte où le choix ne peut pas être
laissé au hasard , car l'équi pe de Bill
Udriot , suivant l'objectif de son
entraîneur , doit gagner. Il faut ga-
gner.

Si physiquement Martigny est au
point , il semble que les joueurs con-
naissent quel ques difficultés au
niveau de la concentration au mo-
ment crucial , face au but adverse. La
preuve en a été une nouvelle fois
fournie, vendredi dernier , fa ce à
Yverdon. Mais ce soir , Martigny joue

chez lui et face à son public , comme
il l'a déjà fait contre Château-d'Œx
et Sion, il gagnera même s'il a
perd u deux matches impensables à
l'extérieur.

La ressaisie est nécessaire, surtout
que Martigny a besoin de ces deux
points, d'une part pour ne pas laisser
filer Forward qui a un point
d'avance et d'autre part pour rester
en contact avec le groupe de tête,
même si celui-ci est très fourni.

En avant donc en gardant bien
chacun sa place et tout ira bien car
les supporters seront là dès 20 h. 15
pour vous soutenir. gc

Viège - Villars 8-15 (0-5, 3-6,5-4)
VIÈGE: Truffer (Zuber) ; Roten -

Furrer ; Schmid ; B. Zenhàusern -
Peltonen - F. Wyssen ; Marx - A.
Wyssen - Jàger; Kuonen - Antaha-
matten - WE. Zenhàusern.

VILLARS : Croci-Torti ; Giroud -
Croci-Torti; Arnold - Dupertuis;
Rabel - Boucher - J.-L. Croci-Torti;
Bonzon - Grobéty - Riedi; Favrod -
Sutter - Rochat.

Arbitres: Viollay - Zeller, 1800
spectateurs, patinoire de la Littema.
Viège joue sans L. Schmid et Matter
(blessés), Mazotti malade. 4 x 2 '
pour Viège et 6 x 2' pour Villars.

Buts: 2' Boucher 0-1; V Ridei
0-2; 15' Favrod 0-3; 18' J.-L. Croci-
Torti 0-4; 19' Sutter 0-5; 22' Bou-
cher 0-6; 25' Boucher 0-7; 28' Fa-
vrod 0-8; 29' Anthamatten 1-8; 30"
F. Wyssen 2-8 ; 31' Rabel 2-9 ; 32'
Zenhàusern 3-9; 34' Boucher 3-10;
39e J.-L. Croci-Torti 3-11; 45' Y.
Croci-Torti 3-12; 46' Y. Croci-Torti
3-13; 47' Zenhàusern 4-13; 49' Ro-
ten 5-13; 51' J.-L. Croci-Torti 5-14;
52' Peltonen 6-14; 54' Boucher 6-15 ;

• TENNIS
Echec helvétique à Stuttgart
Aucune parmi les quatre Suissesses engagées aux qualifications du Grand

Prix de Stuttgart féminin n'est parvenue à figurer dans le tableau princi pal.
Voici les résultats des représentants helvétiques : Betsy Nagelsen (EU)

bat Claudia Pasquale (S) 6-4, 6-3 ; Iva Ubdarova (Tch) bat Petra Delhees (S)
6-0, 6-3 ; Isabelle Villiger (S) bat Antea Cooper (GB) 6-4, 6-1 et perd contre
Lean Antonopolis (EU) 6-4, 5-7, 6-3 ; Brigitte Cuypers (AS) bat Monic^ ,
Simmen 6-4, 1-6, 6-2.

Heinz Gunthardt qualifié à Stockholm
Le professionnel suisse Heinz Gunthardt a passé le premier tour de l'open

de Stockholm. Il a pris le meilleur en trois sets (6-7, 6-2, 7-6) sur le Sud-Afri-
cain Kevin Curren, N" 118 au classement ATP.

• HANDBALL. - Championnat suisse de ligue nationale A, match en retard :
Pfadi Winterthour - Frauenfeld 14-9 (9-5). Classement : 1. Zofingue 3/6 ; 2.
Pfadi Winterthour 3/5 ; 3. Grasshopper 2/4 ; 4. BSV Berne 2/4 ; 5. St. Otmar
StGall 3/4 ; 6. Amicitia 3/2 ; 7. Bâle-Ville 3/2 ; 8. TV Suhr 3/1 ; 9. Yellow
Winterthour 3/0 ; 10. Frauenfeld 3/0.
• FOOTBALL. - ANGLETERRE. - Coupe de la ligue, 8" de finale à re-
jouer : Wolverhampton - Queens Park Rangers 1-0.

56' F. Wyssen 7-15; 58' Anthamat-
ten 8-15.

La formation haut-valaisanne n 'a
pas été dans le coup hier soir. Et
lorsque Riedi marqua le deuxième
but , on se rendit compte que les lo-
caux ne feraient pas le poids. Toute-
fois rien ne laissait supposer que
Viège partirait à la dérive pour se
retrouver sans âme et sans influx.
On ne pouvait pas tomber plus bas.
Et la faiblesse de Viège apparut à la
fin du premier tiers-temps où les
Vaudois, pourtant en infériorité nu-
mérique, par suite de l'absence de
Boucher, marquèrent deux buts en
38 secondes, faisant passer la mar-
que à 5-0. Même en changeant le
gardien Truffer, rien ne permettait
d'arrêter cette avalanche de buts, qui
tourna à la farce. Sans la nonchalan-
ce des arrières vaudois , il est fort
probable que Viège n 'aurait pas pu
remonter quelque peu le courant.
Fort heureusement , les deux équi pes
firent preuve de correction alors que
le public en eut vraiment pour son
argent.

MM



Auto; salon de ia compétition
Des autos, des motos, des pilotes
et des attractions à Lausanne...

Lambert et Hytten : remarquables...

Le Tricolore Jean-Pierre Jarier et sa Tyrrell 009 : à voir dès cet après-midi, au palais de Beaulieu de
Lausanne. (Photo Flash)

L'an passe, il avait fallu 20 000
entrées payantes pour équilibrer les
comptes de la première édition du
Salon in ternational de la compéti-
tion auto-moto de Lausanne. Cette
fois, ce sont quelque 35 000 billets
qui devront être vendus pour pou-
voir dresser un bilan identi que.
Deux chiffres qui en disent long
d'une part sur le pari engagé, et ,
d'autre part, sur les efforts que les
organisateurs vaudois ont à nouveau
consenti pour donner l'occasion au
public d'admirer (en première ro-
mande, puisque désormais, la fête
du sport automobile de Genève se
déroulera chaque deux ans et que est vrai que sans elles, une exposi-
son prochain rendez-vous est fixé en tion de ce genre ne vaut pas pi pette,

Parmi les invités et les choses à voir à Lausanne dès aujourd'hui, il
sera intéressant de s'attarder quelques instants sur les stands de Phi-
lippe Lambert et de Mario Hytten, ces deux jeunes Suisses qui, en
compagnie de Philippe Roux, avaient choisi cette saison l'Angleterre
pour effectuer leurs classes en sport automobile.

Le week-end écoulé, le Neuchâtelois et le Genevois ont pratique-
ment bouclé la boucle, outre-Manche, et de manière brillante puisque
Lambert roulait au sein du peloton de tête du «festival » de Brands-
Hatch (200 bolides y étaient inscrits...) quand il fut impliqué dans un
spectaculaire carambolage, sans conséquence pour lui, et qu'Hytten,
engagé lui à Thruxton, termina deuxième derrière son équipier de
marque Tiga, James Weawer.

J. -M. W.

automne 1980) quelques-unes des
« pièces » les plus représentatives de
la saison automobile et motocycliste
internationale.

Vous parlez d'une affiche : le
« Supersonic Rocket Car », l'engin le
plus rapide du monde sur terre fer-
me exposé en « dur » et non pas en
plastic, cinq monoplaces de formu-
le 1, une à Wolf , la Tyrrell 009, la
Lotus 79, la ferrari 312 T3 et la Wil-
liams de Clay Regazzoni , des deux-
roues de grand prix (Yamaha , Su-
zuki), la March F2 de Surer, une
BMW Ml , une Porsche 935, etc.

Au chapitre des attractions, tant il

à signaler la présence :
- d'une piste de trial « Indoor »,

avec de nombreuses démonstra-
tions assurées par des champions
de la spécialité, dont le célèbre
Mick Andrews ;

- de véhicules d'époque : la Porsche
RSK, avec laquelle Jo Bonnier
s'était illustré, lors des Ollon -
Villars de la glorieuse époque, des
Bugatti, une Alfa Romeo 8C, une
Amilcar, etc.

- de bateaux de course, c'est une in-
novation ;

- de voitures miniatures radiocom-
mandées, qui avaien t rencontré
un succès sans précédent l'an pas-
sé déjà et qui , notamment, s'af-
fronteront dimanche dans une£ç»
épreuve de 300 tours.
Durée de cette exposition au pa-

lais de Beaulieu : cinq jours , soit
d'aujourd'hui mercredi 7 à diman-
che soir, 11 novembre, avec, à cha-
que fois, la visite de superstars : Ar-
noux , Jabouille, Jarier et Laffite pour
l'auto, Cecotto, Frutschi, Pons et
Sheene pour la moto. Des vedettes
qui , trop souvent inaccessibles, ne
viennent pas uniquement pour se
pavaner, mais aussi et surtout pour
participer à des discussions et pour
répondre aux questions des visiteurs.

J.-M. W

Pleins feux sur les sports à Etoy
Faire connaître les multi ples facet-

tes du sport de compétition et son
action en faveur des sportifs suisses,
tels sont les objectifs poursuivis par
la fondation de l'Aide sportive suisse
en donnant son patronage à l'ani-
mation et à la publicité d'entreprises
commerciales, en l'occurrence à la
manifestation «Pleins feux sur le
sport» qui a pour cadre le Centre de
l'habitat d'Etoy jusqu 'au 17 novem-
bre prochain.

Inauguré en présence de MM.
Raymond Gafner , président du Co-
mité olymp ique suisse, Edwin Ru-
dolf , nouveau directeur de la fonda-
tion de l'Aide sportive suisse, Max
Trier, directeur du Musée suisse des
sports et Hans Hauser , directeur du
centre, cet ensemble de manifesta-
tions permettra à un nombreux pu-
blic romand de fa ire plus ample con-
naissance avec les princi pales disci-
plines sportives et leurs multip les as-

Cette exposition est destinée à
faire mieux connaître en Suisse
romande la fondation de l'Aide
sportive suisse. Sur une quadru-
plette entraîneuse de la fin du
XIX' siècle prêtée par le Musée
suisse du sport de Bâle. On re-
connaît, de gauche à droite :
M. Triet, conservateur du Musée
suisse des sports ; Edwin Rudolf,
directeur de la fondation de
l'Aide sportive suisse ; Raymond
Gafner, président du Comité
olympique suisse et M. Hauser,
directeur du Centre de l'habitat.

Photo ASL, Lausanne

pects. Egalement avec de nombreux
sportifs de premier plan , c'est-à-dire
les ténors du ski, du cyclisme, de
l'athlétisme et du football qui prête-
ront leur concours en participant
aux séances quotidiennes d'autogra-
phes qui sont prévues :

7 novembre. - Sports motorisés :
Rolf Biland , Kurt Waltisperg, Mi-
chel Frutschi , Phili ppe Coulon , Jac-
ques Cornu.

8 novembre. - Cyclisme : Dill-
Bundi , Trinkler, Baumgartner , Eh-
rensperger.

9 novembre. - Ski nordique : Ro-
bert Môsching, Karl Lustenberger ,
Edi Hauser, G.-AAjaquiéry, Venanz
Egger.

10 novembre. - Ski al pin : Lise-
Marie Morerod , Jean-Luc Fournier ,
Martial Donnet, Jacques Luthi , Joël
Gaspoz.

13 novembre. - Haltérophilie :
Michel Broillet. - Escrime : Patrice
Gaille , Michel Poffet , Olivier Car-
rard , Michel Ruchonnet.

14 novembre. - Football : avec le
FC Servette et Pazmandy, Barberis ,
Hamberg, ainsi que le FC Lausanne-
Sports et Herti g, Burgener, Kok.

15 novembre. - Aviron : Bruno
Saile, liirg Weitnauer. - Natation :
Stefan 'Volery, Carole Brook , Nicole
Schrepfer.

17 novembre. - Athlétisme : Cor-
nelia Biirk i , Rolf Bernhard , Pierre
Délèze, Jean-Pierre Egger, Urs Kam-
ber.

A n'en pas douter , ces contacts
amicaux seront de nature à favoriser
l'éclosion de vocations sportives
chez les jeunes.

Mais, revenons à la présentation
proprement dite du sport, constituée
par une exposition dédiée aux sports
et aux Jeux olymp iques, d'une part ,

une collection de vélos de tous âges,
de la draisienne à la bicyclette du
champion du monde Ferdy Kiibler ,
en passant par la quadruplette , tan-
dem à quatre places, d'autre part , les
équipements, skis alpins ou de
fonds, les luges, bobs, patins du siè-
cle passé et du présent siècle aima-
blement mis à disposition par le
Musée suisse des sports de Bâle, trop
peu connu et sur lequel nous revien-
drons dans un prochain spécial-
sports , le sport par l'image aussi , par
la photo, la caricature dont une cin-
quantaine signées par des artistes cé-
lèbres, de même que par une pré-
cieuse collection de timbres mis en
circulation à l'occasion des Jeux
olympiques. La presse sportive, in-
dissociablemcnt liée à la promotion
et à la diffusion rapide des informa-
tions sur les grandes compétitions,
est aussi de la fête grâce aux meil-
leures photos prises au vol par les
reporters photographes d'ASL. En-
fin, un studio de cinéma propose
toute une série de films sportifs . Et
l'exposition ne serait pas complète,
si l'on ne pouvait s'y familiariser
avec les techniques de chronomé-
trage de précision, capitales pour
l'évaluation des performances.

A l'heure où l'attrait du sport sous
toutes ses formes effectue une per-
cée remarquée dans l'ensemble des
couches de la population , ces jour-
nées «Pleins feux sur le sport» sont
également et surtout destinées à
mettre l'accent sur le rôle, les buts et
les espoirs de l'Aide sportive suisse
dont l'objectif principal est d'assurer
l'égalité des chances de nos sportifs
amateurs à l'occasion des champion-
nats d'Europe, du monde et lors des
Jeux olympiques.

Simone Volet

KnflULittÈMiifl
Borg gagne
le match-exhibition
en Chine

Le Suédois Bjom Borg a battu
l'Australien John Alexander 6-3
6-4 6-1 dans le premier match-
exhibition professionnel jamais
organisé en République popu-
laire de Chine en trente ans.

6100 spectateurs étaient mas-
sés dans les tribunes du stade du
Peuple, de la province du
Guangdong. Plus de la moitié
étaient des Chinois de la Répu-
blique populaire et le reste des
hommes d'affaires venus de tous
les pays à la foire de canton ou
des amateurs venus en charter
de Hong-Kong.

Les spectateurs chinois, en-
traînés par les bruyants fana-
tiques venus de Hong Kong, ont
paru effarés par la virtuosité des
professionnels. Ils s'exclamaient
en plein milieu des échanges, à
l'occasion d'un passing-shot ful-
gurant de Borg ou des services
de bûcheron assénés par Alexan-
der. Ce dernier a offert une belle
résistance à Borg mais le cham-
pion suédois n'a pas mis plus
d'une heure et demie pour rem-
porter le match en trois sets.

• STOCKHOLM. - Champion-
nats internationaux Scandinaves
en salle. Simple dames, finale:
Billie-Jean King (EU) bat Betty
Stœve (Ho) 6-3 6-7 7-5.

• STOCKHOLM. - Open
comptant pour le grand prix. -
Simple messieurs, premier tour :
Hank Pfister (EU) bat Keith Ri-
chardson (EU) 6-4 7-5. Fritz
Buhning (EU) bat Lars Elfstœm
(Dan) 6-3 6-4. Tom Gorman
(EU) bat Léo Palin (Fin) 6-3 6-0.
Steve Docherty (EU) bat Miguel
Mir (Esp) 6-3 6-3. Bruce Manson
(EU) bat Erik Fromm (EU) 3-6
6-3 6-3. Jan Norbaeck (Su) bat
Trey Waltke (EU) 7-6 6-3. Roger
Vasselin (Fr) bat Ferdi Taygan
(EU) 4-6 7-6 6-3.

• STUTTGART. - Grand prix
international. - Simple dames,
premier tour : Laura Dupont
(EU) bat Terry Holladay (EU) 6-
4 7-6. Hana Mandlikova (Tch)
bat Iris Riedel (RFA) 6-0 6-1.
Bettina Bunge (EU) bat Sharon
Walsh (EU) 6-4 6-2. Anne Smith
(EU) bat Renata Tomanova
(Tch) 6-2 6-0.

• HONG KONG. - 75 000 dol-
lars. - Simple messieurs, deu-
xième tour : John Newcombe
(Aus) bat Matt Mitchel (EU) 6-2
6-3. Ken Rosewall (Aus) bat
Mike Cahill (EU) 7-6 6-3. Butch
Walts (EU) bar Tod Frawley
(Aus) 6-4 3-6 6-3. John Sadri
(EU) bat Joh n Marks (Aus) 6-3
2-6 6-2. Bob Lutz (EU) bat Terry
Stevaux (Be) 6-2 6-2. Mark Ed-
mondson (Aus) bat Chris Lewis
(EU) 6-3 7-5. Roscoe Tanner
(EU) bat Jim Delaney (EU) 6-0
6-1. Tim Wilkinson (EU) bat
Francisco Gonzales (p.r.) 6-4
7-6.

Cross de Troistorrents
18 novembre - stade de Fayot

Organisation : Ski-Club Troistorrents
Date : 18 novembre 1979, dès 9 heures
Parcours : circuit de 920 m
Catégories : écoliers (ères) A B C (1 tour et demi); écoliers A (2 tours); ca-

dettes A B (2 tours) ; cadets B (2 tours) ; cadets A (4 tours) ; juniors (4
tours) ; dames (4 tours) ; populaires (7 tours) ; vétérans I et II (7 tours) ;
élites (10 tours).

Lieu de la course : stade de Fayot
Inscriptions : par écrit : sur formule annexée ou sur carte postale en men-

tionnant avec précision et lisiblement : nom, prénom, année de naissance,
club, téléphone, adresse précise, catégorie, jusqu 'au jeudi 8 novembre 1979,
à l'adresse suivante : Ski-Club de Troistorrents, case postale 5, 1872 Trois-
torrents.
Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone ou sur place.

Catégories et finances d'inscription : une finance d'inscription sera perçue au
CCP 19-8731, Cross pédestre du SC Troistorrents : 12 francs, élites, popu-
laires, vétérans, dames ; 8 francs, juniors, cadets (tes) A ; 5 francs , cadets
(tes) B, écoliers (ères) A B C .

Tirage des dossards : à partir du 9 novembre, au buffet de la Gare de Trois-
torrents.

Distribution des dossards : au stade de Fayot
Classements : individuel par catégorie ; interclubs junior s, interclubs seniors.
Prix : une médaille-souvenir sera distribuée lors de la remise des dossards ,

sitôt après chaque course à tous les concurrents terminant l'épreuve.
Un prix spécia l sera offert aux dix premiers de chaque catégorie.

Proclamation des résultats et distribution des prix : à la salle de gymnastique
du collège de Troistorrents, dès 17 heures.

Responsabilité : le Ski-Club de Troistorrents décline toute responsabilité vis-
à-vis des concurrents, des spectateurs et des tiers, en cas d'accidents ou de
pertes d'objets de valeur.

Programme de la journée : 7 h. 30, remise des dossards ; 9 heures, départ éco-
lières C 1971 et plus jeunes ; 9 h. 10, départ écolières B 1969-1970 ; 9 h. 30,
départ écolières A 1967-1968 ; 9 h. 40, départ écoliers C 1970 et plus jeune s;
10 h. 10, départ écoliers B 1968-1969 ; 10 h. 25, départ écoliers A 1966-1967 ;
10 h. 45, départ cadettes B 1965-1966 ; 10 h. 45, départ cadettes A 1963-
1964 ; 11 h. 10, départ cadets B 1964-1965 ; 11 h. 30, départ cadets A 1962
1963 ; 11 h. 30, départ juniors 1961-1962 ;#11 h. 30, départ dames juniors
1961-1962 ; 11 h. 30, départ dames actives 'i960 et plus ; 13 heures, départ
vétérans 1 1930-1939; populaires II 1940-1947 ; 13 heures, départ vétérans
11 1929 et plus ; 13 h. 45, départ populaires I 1948-1959 ; 14 h. 30, départ
élites ; 17 heures, distribution des prix.
Les coureurs doivent se présenter à l'appel , munis de leur dossard , dix mi-
nutes avant le départ de leur catégorie.

SjESSaa OESS^Hi
Les Six-Jours
de Grenoble

La formation italo-belge Moser-
Pijnen a pris la tête des Six-Jours de
Grenoble à la veille de la dernière
nuit. La paire helvétique Gisiger-
Mutter occupait la 9' place avec un
retard de dix tours.

Chez les amateurs, les Italiens
Bicoletto-Argentin défendaient vic-
torieusement leur position de leader ,
alors que les Suisses Dill-Bundi-
Baumgartner restaient en sixième
position à deux tours.

Professionnels : 1. Moser-Pijnen
(It-Ho) 158. 2. Braun-Schuiten (RFA
-Ho) 208 à un tour. 3. Sercu-Vallet
(Be-Fr) 111 à un tour. 4. Hempel-
Hartiz (RFA) 101 à trois tours. 5.
Deboscher-Algeri (Be-It) 179 à qua-
tre tours. Puis 9. Gisiger-Mutter (S)
99 à dix tours.

Amateurs: 1. Bincoletto-Argentin
(It) 75. 2. Romano-Clerc (Fr) 60 à un
tour. 3. Marcussen-Wenzel (RFA) 42
à un tour. 4. Guiborel-Brouzes (Fr)
31 à un tour. 5. Mancon-Biondi (Fr)
16 à un tour. 6. Dill-Bundi- Baum-
gartner (S) 94 à deux tours.

Championnat d'Europe
des mi-lourds

Après avoir été à terre à la 10'
reprise, le Néerlandais Rudy
Koopmans a conservé son titre
de champion d'Europe des mi-
lourds à la faveur d'un match
nul, accordé par l'unanimité des
juges avec le Français Hocine
Tafer, dans un combat disputé à
Rotterdam.

Le challenger s'estimera sans
doute lésé par la décision, se
souvenant surtout de sa superbe
droite à la face de son rival, au
milieu du 10* round, qui avait
expédié le Néerlandais à terre.
Mais ce serait, aussi, oublier la
médiocre première partie de
combat.

La réunion
à la salle Wagram

Lucien Rodriguez a conservé
son titre de champion de France
des poids lourds en battant net-
tement aux points en 12 reprises
son challenger Christian Ponce-
let à la salle Wagram à .Paris.

Rodnguez, ancien champion
d'Europe de la catégorie, a paru
pouvoir l'emporter d'une façon
expéditive - Poncelet fut compté
par l'arbitre à 7 repri ses pendant
les 6 premiers rounds - mais il
accusa ensuite la fatigue et ne
put jamais conclure.

Au cours de la même réunion
le poids welters français Georges
Warusfel a battu aux points en
dix reprises le Britanni que
Achille Mitchell.

La réunion de Rotterdam

LES RÉSULTATS. - Légers
(6 x 3') : Ethem Ozakalim (Tur)
bat Dieter Schartz (RFA) par
arrêt au 3' round. Coq (6 x 3') :
Roy Somjr (Ho) bat Jean-Jac-
ques Souris (Fr) par k.-o. à la 5'
reprise. Super mi-moyens (10 X
î') : Ally Yilderin (Tur) bat
Antonio Garrido (Chili) aux
points.

Jean-Albert Leu exclu
du BC Bienne

Lors de son assemblée ex-
traordinaire, le BC Bienne a pris
congé de Jean-Albert Leu. Pré-
sident central suspendu de la
Fédération suisse de boxe (FSB).
A ce sujet, le BC Bienne commu-
nique: Suite aux diverses polé-
miques citées par les média, le
BC Bienne se voit dans l'obli-
gation de se séparer, dès ce jour,
de son membre Jean-Albert Leu.
Ainsi le club séelandais espère-t-
il mettre fin aux divergences
d'opinions qui l'avait opposé au
très discuté et suspendu prési-
dent central.
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Société mutuelle d'assurance sur la vie
Georges Hugo, agent général
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. 027/22 44 22 03-1742

*̂»| » % mm i A vendre
tigml pour août 1980
¦w ¦ 5ni aPPartements

m 3 pièces Fr. 110 000.-
F m» * r I r 51/2 pièces 159 000.-

Prix spécial de lancement.
Vente directe Visitez l'appartement témoin
Marcel Moret avenue d'Oche 14

A VENDRE appartements pour début 1980 «t™

LA TOUR-DE-PEILZ \. 920 m2
Route de Chailly 14 bis - Résidence Bellerive SA . terrain

pour villa,
entièrement équipée

Fr. 60.- le m2.

Tél. 027/55 40 21.
36-32274

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

5 pièces 2* 4 pièces 2e 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.-

joli
3 piècesFaçade ouest 3 DICCGS

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

«x. A*...,... M *. „-. / L. w N Tél. 026/21529Tél. 021/51 40 37 (heures de bureau) 229 3e
V. GRANOLI & FILS - Rue des Moulins 33-1800 VEVEY °36-4on46
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^KAMHHHP*  ̂ ^K&jf^^^'3wKra%>,y i-'-̂ ĥ ^̂Wfr ,, ,,...,,,.,A,.̂ v: H SaBEjyiiK  ̂imÈ™** '
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A vendre à Sion
dans le bâtiment . ,
grand standing L

EAppartements
de 3 à 7 pièces S

- Aménagements au gré du preneur.̂ #
- Insonorisation _
- Terrasse - Vue. A
- Garage - Parc extérieur.
- Prise de possession immédiate.
Renseignements et visite auprès des copropriétaires: -m
M. Raymond Nellen Sion , tél. 027/22 20 50 ^%M. Arthur Revaz Sion, tél. 027/22 84 41 ^^
M. André Couturier Sion, tél. 027/22 82 37 —^M. René Comina Sion, tél. 027/22 42 01 J
A louer ou à vendre dans l'immeuble : studios meublés mfm

MARTIGNY
A louer, dans immeuble résiden-
tiel neuf

magnifiques
appartements
1, 2/2, 3y2, 4/2 pièces
disponibles dès le 15 décembre
1979.

Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 13. 36-2649

A louer a Sion
Blancherie 31

studios
non meublés

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

On cherche à louer dès le 1.2
évent. 1.3.80

appartement ou maison
4'/2-5 pièces.
Région Martigny, Fully, Saxon.

A. Schaub, Via Schole
6596 Gordola Tl
Tél. 093/67 20 67. 84-62443

magnifiques parcelles
de terrain à bâtir

700 à 1500 m2.
Prix intéressants.

S'adresser: tél. 025/81 15 80
heures des repas.

36-100717

2 parcelles de terrain
1 parcelle a construire a La Cret-
taz-Maragnenaz, de 425 m2, une
parcelle à Bramois, Glarey-d'En-
Bas, très arborisée, de 1220 m2.
Propriété de M™ Caroline Grosjean

Tél. 027/22 18 87, Sion
36-32239

A louer à Sion, immeuble Les Pins,
rue de Lausanne 38

appartement 110 m2
comprenant:
- 2 chambres à coucher
- 2 salles de bains
- très grand séjour, coin à man-

ger, loggia.

Avantages: piscine, sauna, carnot-
zet.
Fr. 800.- par mois plus charges.

Tél. 027/23 13 33, heures bureau.
36-4668

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

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

vignes 3000 m 2
en spécialités

Convient à propriétaire-encaveur
de classe.
Situation unique en Valais pour
réclame.

S'adresser sous ch. P 36-900506 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sion - Gravelone
A vendre

villa luxueuse
volume 10 pièces avec deux ap-
partements possibilité de les
réunir.
602 m2 terrain et garage
Pour traiter: Fr. 300 000.-
Jï0 Bourse des biens imm.
g •« Bernard Micheloud et par-
>•> I tenaires SA..."fi JJ Demandez M. Blatter
Ë *° IXJ Tél 027/22 19 28.
1 S ¦ Place du Midi 25
o o ,*, 1950 Sion
m „ [[¦ Tél . 027/22 88 88
-lT3 W 36-260

diverses parcelles
idéales

pour construction de villa.

Prix intéressant.

Pour visiter téléphonez au
027/36 14 13 bureau
027/22 15 69 privé.

petit atelier-dépôt
à Martigny ou environs
Pour petits travaux propres
et silencieux.

Ecrire sous chiffre P 36-302808 à
Publicitas, 1951 Sion.

un atelier
de menuiserie

Ecrire sous chiffre P 36-31912 à
Publicitas, 1951 Sion.

magnifique appartement
de 91 m2

comprenant: 2 chambres, salon,
coin à manger, cuisine agencée,
salle de bains, WC, loggia, cave.
Exposition: est-ouest

Pour traiter: tél. 027/23 13 33
36-4668

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

Chalais (VS),
à vendre
maison
ancienne
à rénover , avec ter-
rain. Prix à discuter
(urgent).

Ecrire à Real
Transac. immob
1870 Monthey.

22-359931

A vendre
A Vétroz et Conthey

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

A vendre par privé à Sion,
immeuble «Tournesols»

¦¦ J DAVET FRÈRES
Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91• serruriers-

tuyauteurs
• serruriers

Salaire intéressant.
Travaux en Suisse romande

Etes-vous préoccupé par votre avenir ?

Vous aimeriez:
- un poste sûr;
- des contacts humains;
- une activité indépendante;
- un revenu au-dessus de la moyenne grâce

à votre initiative et à votre travail.

Vous pouvez réaliser ces aspirations légiti-
mes en devenant notre

collaborateur
Nous cherchons à compléter notre organi-
sation dans le centre du Valais et dans le
Bas-Valais.

/
Nous vous proposons:
- formation complète et permanente par

des spécialistes;
- l'appui de notre organisation et l'effica-

cité d'une société fort bien introduite sur
la place et traitant toutes les branches
de l'assurance;

- des conditions d'engagement modernes
avec caisse de pension.

Ecrivez ou téléphonez à notre agence gé-
nérale

Discrétion assurée

A vendre aux Cases-
sur-St-Maurice
maison
d'habitation
cmprenant: très
grande cuisine, trois
chambres , WC-bains
cave, jardin.
Prix Fr. 90 000.-
Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

Nous cherchons

jeune ouvrier
boulanger-pâtissier

Congé samedi, dimanche
Entrée à convenir.

Boulangerie Mayor, Sion
Tél. 027/2.2 35 86.

36-31970

A 10 min. de Slon
rive droite,
ait. 1000 m
A vendre

chalet
100 m2. 900 m2 de
terrain, gros oeuvre
terminé

Fr. 125 000.-.

Tél. 027/22 60 70.
36-32129

Cherche à louer

Saint-Luc
du 22 au 29.12.79
appartement 6 pers.

S. Zanello
Les Vergers B
1024 Ecublens
Tél. 021/34 05 29.

22-307376

A louer
av. de Tourbillon,
Sion

appartement
4 ' , pièces
Fr. 520- + charges

Tél. 027/22 38 48.
36-2840

A louer
centre de Sion

une ou deux
grandes
chambres
non meublées.

Tél. 027/22 22 13.
"36-302807

A louer région
de Sierre

20 OOO m2
de jardin
fruitier
en plein rapport.

Ecrire sous
chiffre P 36-32246 à
Publicitas, 1951 Sion.



Volleyball sur tous les fronts
PREMIÈRE LIGUE NATIONALE F

MASCULINE

Gatt GE-Monthey 1 2-3

(6-15, 15-13, 4-15, 15-13, 15-17)

En se rendant à Genève, face à
une équipe formée d'internationaux ,
car Gatt est une équipe issue de l'en-
semble des bureaux internationaux ,
le VB Monthey 1 ne connaissait pas
trop cette équipe néo-promue.

Si les 1" et 3' sets n'ont pas posé
de problèmes car Monthey jouait
tendu , direct , son manque de mobi-
lité en défense a profité aux adver-
saires et comme d'habitude, après le
3' set, l'équi pe valaisanne s'est dite :
«match facile» , d'où gros relâche-
ment au 4' et le retour de Gatt à
2-2.

Le 5' set devait être à rebondisse-
ments. Monthey mené par 13-10,
puis par 14-11 voit Gatt manquer sa
première balle de match , ce qui per-
met aux Valaisans de revenir à 14-
14. Puis Gatt , à 16-15, a une
deuxième balle de match mais ne
réussit pas. Si bien que Month ey, à
sa seule balle de match à 15-16,
réussit et remporte le set et du même
coup le match.

Rencontre difficile mais qui don
ne du piment à ce championnat

FÉMININE

VBC Sion 1-Mariy 0-3

(10-15, 12-15, 12-15)

Sion a certainement perdu deux
points, mais c'était un jour «sans»
jour qui suivait une semaine de va-
cances où les joueuses n 'ont pas été
très assidues aux entraînements.

Mais cela ne justifie pas du tout le
résultat car durant le match toute
l'équipe n'était pas prête. Elle était
lente et manquait de collectivité.
Rien ne jouait du côté de Sion et
tout s'emmêlait avec la peur • de
décevoir son public et le mal à com-
prendre les décisions arbitrales .

Pourtant Marly était à la portée
des Sédunoises. Une rencontre à
oublier au plus vite car Sion joue
mieux et a des possibilités.

En avant donc et déjà samedi à la
salle Sainte-Marie-des-Anges.

gc

Prochaines rencontres :
Ve 9.11.1979 : Monthey-Montreux 2
à 20 h. 30.
Sa 10.11.1979 : Sion-Riviera , 18
heures.

Coupe suisse
Monthey 1 qualifié pour le 4e tour
Veyrier - Monthey 1 2-3

Vivre un match dans la salle de Veyrier a été pour Monthey un
cauchemar face à 150 spectateurs enthousiastes et croyant à leur
équipe, surtout lors de la seconde partie de chacun des deux premiers
sets.

Mener les deux sets jusqu'à 9-4 et être coiffé sur le poteau à
cause des conseils de deux anciens n'a pas plu à Monthey qui a réagi
au 3e set.

Confiants, les Montheysans se sont trouvés en forme, ont conti-
nué le bloc où rien ne passait. Dès lors, passes, blocs, attaques pré-
cises, placements, ont énervé les Genevois qui, petit à petit, ont vu
leur chance de qualification s'amenuiser, tout en allant jusqu'à
vouloir influencer l'arbitre. Mais rien n'y fit , Monthey était plus fort.

Ce club bas-valaisan est ainsi l'un des 4 clubs romands qui se
qualifient sur les 62 au départ. Il attend le 4e tour de pied ferme avant
l'entrée en lice des équipes de ligue nationale B. QC

Attendons le tirage au sort.

BOBSLEIGH

Un Roumain ndemande l'asile politique 1J&UX
Le Roumain Paul Neagu a fait

une demande d'asile politique au
Gouvernement ouest-allemand le
week-end dernier à Win terberg. '

Le coureur , âgé de 26 ans, s'était
séparé de son équipe avant la fin de
la rencontre internationale de di-
manche.Sion-Fémina : satisfaction

L 'amere-automne revenu,
c 'est avec un p laisir certain que
l'on se retrouve avec dames et
demoiselles de Sion-Fémina pour
faire le point de la saison écou-
lée et cela à l'occasion de leur
46' assemblée générale, tenue
hier au foyer de la Matze. Une
participation moyenne mais
combien chaleureuse et attentive
pour traiter des différents points
d'un ordre du jour classique.

Satisfaction , dision-nous, car
c'est en effet ce qui est ressorti de
tous les rapports présentés, à
commencer par celui de la prési-
dente Marianne Grandjean qui
ne manqua pas de dire toute sa
fierté pour le travail présenté par
les différents groupes lors des
manifestations ayant marqué le
50' anniversaire de l'A VGF.
Dans p lusieurs localités du can-
ton, Sion-Fémina a su magnifi-
quement donner la preuve tant
de sa vitalité que du niveau élevé
de sa préparation. Il en a été de
même pour les responsables
techniques qui ont fait état éga-
lement du palmarès de leurs pro-
tégées, lui aussi objet de satis-
facti on. Pour les dames, avec
beaucoup d'humour, c'est en duo
que deux monitrices ont présenté
leur exposé... Au chapitre de la
gymnastique « douce », celle des
« ménagères '', la promotrice et
compétente responsable, Anne-
Marie Frank, s 'est particulière-
ment réjouie de l'essor pris par
son groupe qui très rapidement,
et cela en une année, passa de
quatre à trente participantes
avec même une «succursale» à
Aproz.

Chez les pupillettes placées
sous l'aimable férule de Edith
Eggel, on note une diminution
sensible de l'effectif et cela
surtout dans les basses classes
d'âge. Ce problème a été spécia-
lement étudié par le comité en
charge et pour le résoudre Sion-
Fémina créera sous peu un
nouveau groupe intitulé « Ben-
jamins » qui recevra garçonnets
et fillettes de 4 à 6 ans. Il leur
sera dispensé une forme de gym-
nastique appropriée à leur âge et

cela par des monitrices spécia-
lisées.

Au GRS (lisez : gymnastique
rythmique sportive) Cathy Fanti
n 'a pas de problème d'effectif car
cette discip line est fort  prisée. Le
travail y est sérieux, soutenu,
porte ses fruits, deux membres
ayant été retenues dans le cadre
B de l'équipe nationale, au titre
d'une sélection provisoire.

Beaucoup de tendresse dans le
rapport présenté par Jeannine
Pralong qui anime avec cœur et
dévouement le groupe « Mère et
enfant » lui aussi en constante
progression. Anne-Christine Va-
notti était également dans le ton.
Ses volleyeuses lui donnent éga-
lement satisfaction même si des
départs pour un club spécialisé
sont à déplorer. Peu importe au
fond, pourvu que le volleyball se
développe en Valais!

La trésorière Marie-Françoise
Clivaz présenta à nouveau un
résultat d'exercice bouclant par
un bénéfice intéressant ce qui ne
pouvait manquer dans une so-
ciété bien conduite. Ombre au
tableau toutefois avec l'absence
remarquée de la monitrice des
«Actives » qui nous priva du rap-
port d 'activité de ce groupe
important.

On n 'a pas manqué de récom-
penser les gymnastes qui se dis-
tinguèrent dans leur assiduité
aux répétitions. M"' Doris Balet
et M"' Marcelle Pellouchoud,
secrétaire, ont reçu à cette occa-
sion leur septième et traditionnel
gobelet. Relevons encore que le
don consenti chaque année par
Sion-Fémina ira à la mission du
Pérou des Petites Sœurs de fésus.
Dates furent prises tant pour le
souper annuel que pour la
sortie « fond» qui au début de
l'an prochain verra Sion-Fémina
à La Fouly. La soirée se temiina
par une projection de films et
dias rappelant les derniers cham-
pionnats du monde de GRS.

Voilà c'est un peut tout. Il ne
nous reste plus qu 'à souhaiter à
Sion-Fémina une nouvelle sai-
son aussi satisfaisante.

Championnat
valaisan

Un seul match a été joué cette
semaine, en deuxième ligue mas-
culine.

Martigny 1 - Sion 1 1-3

Classement :

2' LM:
1. Naters 2 4 6-4
2. Sion l 3 4 9-6
3. Fully 1 3 4 8-3
4. Monthey 2 2 0 2-6
5. Martigny 2 0 2-6

3' LM :
1. Naters 2 2 4 6-0
2. Sion 2 2 4 6-1
3. Sion 3 2 4 6-2
4. Viège J. 2 2 3-3
5. Sion J. 2 2 3-5
6. Monthey J. 2 0 3-6
7. Savièse 2 0 2-6
8. Fully 2 2 0 0-6

2* LF :
1. Fully 1 2 4 6-0
2. Bramois 2 4 6-1
3. Monthey 2 4 6-2
4. Sion-Fémina 2 2 5-3
5. Sierre - 1 0  0-3
7. Martigny 1 0 0-3
8. Brigue 2 0 1-6
9. Savièse 2 0 1-6

3' LF, groupe A :
1. Saint-Maurice 2 4 6-0
2. Martigny ). 2 4 6-2
3. Fully 2 2 2 4-3
4. Chamoson 2 2 3-3
5. Sion J. 2 0 1-6
6. Sion 2 2 0 0-6

Groupe B:
1. Bramois 2 2 4 6-3
2. Viège 2 2 5-3
3. Brigue Simplon 2 2 2 4-3
4. Nendaz 2 2 3-3
5. Rarogne 2 2 4-4
6. Grimisuat 2 0 0-6

Participation
britannique
compromise

La partici pation de l'équipe
de Grande-Bretagne aux Jeux
olympiques de Moscou risque
d'être à nouveau compromise.

Déjà en danger à la suite de la
récente tournée d'une équipe
multi-raciale sud-africaine de
rugby, elle risque d'être encore
plus sérieusement menacée cette
fois par la tournée britannique
d'une équipe muti-raciale de
cricket sud-africaine.

La tournée a été proposée par
M. Derrick Robins , un homme
d'affaires du centre de l'Angle-
terre qui invite régulièrement
des équipes britanniques de
cricket , parfois mixtes, en Afri-
que du Sud où il demeure.

En effet , le richissime entre-
preneur a écrit à plusieurs
comtes jouant en championnat
national de cricket , leur deman-
dant s'ils seraient prêts à ren-
contrer l'équipe sud-africaine
l'été prochain.

On croit savoir qu 'un des
comtes se serait déjà déclaré
favorable au projet , mais quatre
autres y seraient opposés.

Le contrat Un nouvel Argentin
de Greenwood prolongé en Angleterre?

Le contrat de Ron Grenn-
wood en tant que directeur
technique de l'équipe d'Angle-
terre a été prolongé de deux ans
- jusqu'à la fin des épreuves fi-
nales de la coupe du monde de
1982 - par la fédération anglai-
se, à Londres.

Son contrat original courait
jusqu'en juillet 1980, mais il a eu
tant de réussite qu'il n'est pas
surprenant que la football asso-
ciation ait décidé de le garder
plus longtemps.

En effet , depuis qu'il a
succédé à Don Revie comme
manager en août 1977, l'Angle-
terre n'a été battue qu'à deux
reprises en vingt et un matches,
gagnant quatorze fois et faisant
match nul à cinq reprises. De
plus, les équipes B et moins de
21 ans sont invaincues sous sa
direction.

Un nouvel Argentin pourrait pro-
chainement jouer en Angleterre. Il
s'agit de Claudio Marangoni , milieu
de terrain du club San Lorenzo.

Il a été supervisé à Buenos Aires
par Ken Knighton, manager de
Sunderland , club de seconde divi-
sion anglaise, qui serait prêt à payer
les cinq cent mille livres que San Lo-
renzo exigerait pour son transfert.

Knighton est rentré â Londres et a
déclaré avoir été impressionné par le
joueur: «Je compte avoir des nou-
velles de Marangoni d'ici un ou deux
jours », a-t-il déclaré.

Marangoni retrouverait en An-
gleterre des compatriotes comme le
milieu de terrain Osvaldo Ardiles ,
membre de l'équipe victorieuse
argentine dans la dernière coupe du
monde, et l'attaquant Ricard» Vila ,
tous deux engagés la saison passée
par Tottenham Hotspurs et qui font
le succès du club londonien et le dé-
fenseur Alejandro Sabella de Shef-
field United.

Le point chez les juniors régionaux
Juniors A
Groupe 1
1 Naters 10 8 0 2 35-17 16
2 Brig 10 7 2 1 32-19 16
3 Leuk-Sust. 10 5 0 5 21-17 10
4 Agarn 10 4 2 4 25-29 10
5 St-Niklaus 10 2 1 7 22-35 5
6 Steg 10 0 3 7 12-30 3
Groupe 2
1 Salgesch 10 9 1 0 44-12 19
2 Sierre 10 5 2 3 40-22 12
3 Ayent 10 4 1 5 18-25 9
4 Chalais 10 3 2 5 21-28 8
5 Grône 10 3 1 6 16-29 7
6 Grimisuat 10 2 1 7 16-36 5
Groupe 3
1 Bramois 10 8 1 1 51-18 17
2 Savièse 10 8 1 1 30- 8 17
3 Conthey 9 6 0 3 32-14 12
4 Hérém. 9 2 1 6 13-33 5
5 Nendaz 10 2 1 7 18-33 5
6 Erde 10 1 0 9 17-55 2
Groupe 4
1 Bagnes 10 8 0 2 45-14 16
2 Sion 3 10 7 2 1 39-22 16
3 Chamos. 10 4 1 5 30-35 9
4 Saxon 10 2 3> 5 20-29 7
5 La Combe 10 3 1 6 24-41 7
6 Vollèges 10 2 1 7 19-39 5
Groupe 5
1 St-Maurice 8 6 1 1 24-12 13
2 Monthey 8 5 2 1 26- 8 12
3 Fully 8 4 1 3 20-15 9
4 USCM 8 1 3  4 15-25 5
5 Vouvry 8 0 1 7 9-34 1

Juniors B
Groupe 1
1 Raron 2 10 8 0 2 48-13 16
2 Lalden 10 6 1 3 37-22 13
3 Brig 10 5 3 2 23-15 13
4 Naters 10 5 2 3 33-27 12
5 Visp 10 2 2 6 14-21 6
6 Termen 10 0 0 10 10-69 0
Groupe 2
1 Turtmann 10 9 0 1 46- 9 18
2 Raron 10 6 2 2 20-15 14
3 Leuk-Sust. 10 3 5 2 16-16 11
4 Steg 10 3 4 3 19-15 10
5 Chippis 10 2 1 7 13-34 5
6 Raron 3 10 0 2 8 9-34 2
Groupe 3
1 Lens 10 8 0 2 48-17 16
2 Bramois 10 6 3 1 43-11 15
3 Noble-C 10 5 1 4 24-18 11
4 Savièse 10 4 1 5 30-20 9
5 Varen , 10 4 1 5 22-37 9
6 Veysonn. 10 0 0 10 7-69 0
Groupe 4
1 Grimisuat 8 7 1 0 37- 6 15
2 Aproz 8 5 0 3 32-12 10
3 St-Léonard 8 3 3 2 25-13 9
4 Ayent 8 2 2 4 23-19 6
5 Isérables 8 0 0 8 5-72 0

Groupe 5
1 Leytron 10 9 1 0 46- 9 19
2 Vétroz 10 7 1 2 34-17 15
3 Conthey 10 4 3 3 25-22 11
4 Evolène 10 3 0 7 22-52 6
5 Riddes 10 2 1 7 28-35 5
6 Chàteaun. 10 2 0 8 16-46 4
Groupe 6
1 Vernayaz 8 6 1 1  37-10 13
2 Evionnaz 8 5 1 2  36-15 11
3 Saillon 8 5 0 3 19-13 10
4 Orsières 8 2 0 6 9-38 4
5 Saxon 8 1 0  7 11-36 2
Groupe 7
1 Port-Valais 8 6 2 0 47- 7 14
2 St-Maurice 8 6 1 1  48-10 13
3 Vionnaz 8 3 2 3 25-20 8
4 Vouvry 8 2 0 6 21-45 4
5 Troistorrents 8 0 1 7  7-66 1

Juniors C
Groupe 1
1 Naters 10 8 1 1 42- 5 17
2 Visp 10 8 1 1 45- 9 17
3 St-Niklaus 9 6 0 3 27-15 12
4 Lalden 9 2 1 6  14-24 5
5 Termen 10 2 1 7 13-35 5
6 Raron 10 1 0 9 3-56 2
Groupe 2
1 Turtmann 10 9 0 1 59-15 18
2 Steg 10 8 0 2 68-14 16
3 Salgesch 10 6 0 4 48-18 12
4 Leuk-Sust. 10 4 0 6 29-48 8
5 Agarn 10 2 0 8 17-52 4
6 Sierre 2 10 1 0 9 7-83 2
Groupe 3
1 Montana 10 8 2 0 37- 5 18
2 Loc-Corin 10 6 1 3 45-17 13
3 Chippis 10 5 2 3 29-16 12
4 Anniviers 10 4 1 5 24-37 9
5 Chalais 10 3 0 7 24-28 6
6 Chermign. 10 1 0 9 11-69 2
Groupe 4
1 Hérémence 10 8 1 1 50-14 17
2 Grimisuat 10 6 2 2 45-21 14
3 Chàteaun. 10 6 0 4 33-19 12
4 Granges 10 5 0 5 21-33 10
5 Nax 10 2 1 7 20-36 5
6 Grône 10 0 2 8 4-50 2
Groupe 5
1 Savièse 10 10 0 0 99- 7 20
2 St.-Léon. 10 8 0 2 35-25 16
3 Salins 10 5 0 5 16-29 10
4 Ayent 10 3 1 6 17-40 7
5 Bram. 2 10 3 1 6 19-38 7
6 Chat. 2 10 0 0 10 2-49 0

Groupe 6
1 Vétroz 10 8 1 1 45-11 17
2 Conthey 10 8 1 1 34- 7 17
3 Savièse 2 10 3 2 5 18-29 8
4 Chamoson 10 2 3 5 14-19 7
5 Erde 10 3 1 6 12-37 7
6 Ardon 10 1 2 7 12-32 4
Groupe 7
1 Orsières 10 9 1 0 35-18 19
2 Saillon 10 5 1 4 42-25 11
3 Bagnes 10 4 3 3 29-18 11
,4 Saxon 10 3 4 3 32-29 10
5 Vollèges 10 4 1 5 19-31 9
6 Riddes 10 0 0 10 14-50 0
Groupe 8
1 St-Maurice 10 8 2 0 38-13 18
2 La Combe 10 7 2 1 59- 9 16
3 Evionnaz 10 6 2 2 33-13 14
4 Vernayaz 10 3 0 7 19-46 6
5 Leytron 10 2 1 7 16-36 5
6 Fully 2 10 0 1 9 9-57 1

Groupe 9
1 St. Ging. 10 9 0 1 51-11 18
2 Port-Val. 10 9 0 1 49-17 18
3 Monthey 2 10 6 0 4 43-26 12
4 Massong. 10 4 0 6 26-22 8
5 Troistorr. 10 3 0 7 29-53 6
6 USCM 2 10 0 0 10 10-82 0

Juniors D
Groupe 1
1 Brig 10 10 0 0 88- 7 20
2 Naters 10 8 0 2 53- 9 16
3 Visp 10 7 0 3 23-23 14
4 Naters 2 9 2 0 7 8-42 4
5 Lalden 9 1 1 7  10-61 3
6 Visp 2 10 1 1 8 10-58 3
Groupe 2
1 Steg 10 7 1 2 45-14 15
2 Leuk-Sust. 10 6 2 2 37-13 14
3 Raron 10 5 3 2 18-13 13
4- N.-Contrée 10 4 1 5  24-35 9
5 Turtmann 10 1 5 4 11-25 7
6 Salgesch 10 0 2 8 8-45 2
Groupe 3
1 Sierre 10 10 0 0 103- 7 20
2 Lens 10 6 1 3 25-33 13
3 Grimis. 10 5 2 3 35-24 12
4 Grône 10 4 0 6 25-58 8
5 Sierre 2 10 2 1 7 11-44 5
6 Montana 10 1 0  9 13-45 2

Groupe 4
1 Savièse 10 10 0 0 91- 9 20
2 St-Léon. 10 6 1 3 40-22 13
3 Chippis 10 6 0 4 41-32 12
4 Evolène 10 4 1 5  40-43 9
5 Savièse 2 10 2 1 7  25-76 5
6 Chalais 10 0 1 9  17-56 1
Groupe 5
1 Sion 2 10 10 0 0 60- 10 20
2 Bramois 10 8 0 2 61- 13 16
3 Ayent 10 5 1 4 29- 15 11
4 Hérém. 10 4 1 5 22- 22 9
5 Aproz 10 2 0 8 9- 60 4
6 Bram. 2 10 1 0  9 6-100 2
Groupe 6
1 Conthey 10 8 1 1 72- 9 17
2 Conthey 2 10 7 1 2 29-23 15
3 Chamoson 10 7 0 3 56-18 14
4 Fully 10 4 1 5 34-33 9
5 Fully 2 10 1 1 8 7-58 3
6 Vétroz 10 1 0 9 9-59 2
Groupe 7
1 Saillon 10 8 1 1 57-13 17
2 Martigny 2 10 7 2 1 50-18 16
3 Leytron 10 6 2 2 35-15 14
4 La Combe 10 3 0 7 31-40 6
5 Riddes 10 2 2 6 21-62 6
6 Saxon 10 0 1 9 14-52 1
Groupe 8
1 Vollèges 10 8 0 2 36-14 16
2 Troistorr. 10 7 0 3 32-14 14
3 Vionnaz 10 7 0 3 31-19 14
4 Bagnes 10 3 0 7 19-44 6
5 Orsières 10 2 1 7 26-30 5
6 Bagnes 2 10 2 1 7 15-38 5
Groupe 9
1 Monthey 2 10 7 2 1 40-13 16
2 St-Maurice 10 7 1 2 38-18 15
3 Vernayaz 10 5 1 4 28-30 11
4 Port-Valais 10 2 3 5 14-29 7
5 Vouvry 10 2 2 6 13-28 6
6 USCM 10 2 1 7 15-30 5

Juniors E
Groupe 1
1 Naters 10 10 0 0 109-11 20
2 Raron 10 6 1 3 67-26 13
3 Visp 2 10 5 1 4 42-37 11
4 Visp 10 5 0 5 41-41 10
5 Naters 210 3 0 7 22-47 6
6 Turtm. 10 0 0 10 7-110 0
Groupe 2
1 Leuk-Sust. 10 9 0 1 42-12 18
2 Sierre 10 8 0 2 77-14 16
3 Brig 10 5 1 4 21-37 11
4 Sierre 2 10 3 1 6 24-35 7
5 Chippis 9 3 0 6 22-26 6
6 Brig 2 9 0 0 9 2-70 0
Groupe 3
1 Chalais 10 8 1 1 39-17 17
2 Lens 10 7 2 1 55- 9 16
3 Sierre 3 10 6 0 4 32-13 12
4 Grône 10 5 1 4 34-18 11
5 Chalais 2 10 2 0 8 20-54 4
6 Lens 2 10 0 0 10 11-80 0
Groupe 4
1 Bram. 2 10 8 2 0 74- 5 18
2 St-Léon. 10 7 1 2 42- 17 15
3 Bramois 10 4 1 5 57- 24 9
4 Grimis. 10 4 1 5 46- 25 9
5 Granges 10 4 1 5 42- 31 9
6 St-Léon. 2

10 0 0 10 2-164 0
Groupe 5
1 Sion 3 10 10 0 0 125- 3 20
2 Conth. 10 7 0 3 56- 15 14
3 Sion 4 10 ,6 0 4 68- 28 12
4 Bram. 2

10 4 0 6 21- 54 8
5 Conth. 2

10 3 0 7 20- 80 6
6 Bram. 3

10 0 0 10 8-118 0
Groupe 6
1 Leytron 8 8 0 0 88-12 16
2 Ardon 8 6 0 2 72-20 12
3 Riddes 8 3 1 4  27-60 7
4 Leytron 2 8 1 1 6  16-57 3
5 Chamoson 8 1 0  7 10-64 2
Groupe 7
1 Fully 8 8 0 0 58- 9 16
2 Saillon 8 6 0 2 37-13 12
3 La Combe 8 3 0 5 14-41 6
4 Fully 2 8 2 0 6 9-40 4
5 Bagnes 8 1 0  7 17-35 2
Groupe 8
1 St-Maurice 6 5 0 1 59-10 10
2 Martigny 3 6 4 0 2 82-26 8
3 Martigny 4 6 3 0 3 38-39 6
4 Fully 3 6 0 0 6 1-95 0
Groupe 9
1 USCM 8 8 0 0 79-11 16
2 Monthey 3 8 6 0 2 34-11 12
3 Monthey 4 8 4 0 4 50-27 8
4 St-Maurice 2 8 2 0 6 26-45 4
5 USCM 2 8 0 0 8 3-103 0
Groupe 10
1 Bex 8 6 1 1  56-16 13
2 Vouvry 8 6 1 1  45-13 13
3 Bex 2 8 4 0 4 39-24 8
4 Unistars 77 8 3 0 5 17-29 6
5 Massongex 8 0 0 8 9-83 0

Lutte entre joueurs
et propriétaires

La Commission paritaire du tra-
vail (National Labor Relations
Board-NIrb) a accusé la ligue nord-
américaine (Norch American Soccer
League-Nasl) et ses clubs d'avoir
contrevenu à 40 reprises aux lois
américaines du travail , au moment
de la grève de cinq jours , en avril
dernier, des joueurs américains.

La plainte a été déposée par le
bureau new-yorkais du Nlrb , et
rendue publique par l'association des
joueurs. Trois points sont particuliè-
rement mis en évidence :
- le refus par la Nasl de négocier

avec l'association des joueurs
- la tentative de faire éclater la di-

rection du mouvement
- le changement dans les conditions

de travail , - notamment l' allonge-
ment de la durée de la saison.
Cette plainte devrait être jugée, le

3 mars à New York , par un juge de
l'administration du Nlrb.

En fait , il s'agit d'un nouvel épi-
sode de la lutte qui oppose l'asso-
ciation des joueurs aux propriétaires
des clubs. La première entend être
reconnue par les seconds. Leur refus
avait déclenché le mouvement de
grève du 13 avril.

nouveaux
instructeur
en Valais
Durant ce dernier week-

end une nouvelle volée d'ins-
tructeurs ASF ont reçu leur
diplôme de Macolin.

Il s'agissait d'un examen
final qui faisait suite aux 15
jours accomplis durant l'été
sur les hauteurs de Bienne.

Parmi les nouveaux di-
plômés on trouve deux Va-
laisans bien connu: Michel
Pellaud, (ex-entraîneur du
FC Leytron et collaborateur
de Jean-Paul Biaggi de l'é-
quipe valaisanne juniors),
ainsi que Ami Rebord (direc-
teur technique du Martigny-
Sports).

A ces deux instructeurs
ASF nous présentons nos
félicitations.
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Pour le nettoyage
de vos vêtements
en cuir et en daim
adressez-vous

en toute confiance
au pressing MAGRO

Gérance: M. Alain Sixt

. f%m PARKING CRATUnUvrier-Sion ESSENCE
Tél. 027/31 27 41 -\ Q2 ,

~ FOURRURES ¦—
Artisan transforme fourrures a la dernière mode.
Trouve la solution pour rallonger tous manteaux el
fourrures. Entretien, conservation, etc .
Travail soigné

KATIA FOURRURES. Tél. 021 /23 91 07

A vendre ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Mercedes 250
vit. automatiques
Véhicule très soigné, 65 000 km
Radio-cassette-housses
Expertisée - Garantie
Fr. 8750.-

Tél. 027/55 46 91
36-2927

fraise
a neige
avec moteur essence
machine d'exposition

Tél. 027/36 15 01
(midi ou soir).

36-5634

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

vbus êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

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
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LIGUE

Groupe 1
Agarn - Steg 0-2
Brig - Varen 1-1
Granges - Lalden 1-5
Lens - Chalais 0-0
Naters - Termen 4-1
St. Niklaus - Saint-Léonard 2 4-2

Classement
1. Naters 12 9 2 t 46-11 20
2. Granges 12 7 3 2 23-20 17
3. Lens 12 6 3 3 21-15 15
4. Steg 12 6 3 3 22-16 15
5. Chalais 12 6 1 5 23-20 13
6. Varen 12 5 2 5 21-20 12
7. St Niklaus 12 5 2 5 20-28 12
8. Lalden 12 5 2 5 19-20 12
9. Brig 12 4 2 6 31-26 10

10. Agam 12 2 6 4 17-20 10
11. St-Léonard2 12 1 2 9 8-30 4
12. Termen 12 2 0 10 17-42 4

Dimanche prochain
Brig - Naters
Chalais - St. Niklaus
Lalden - Lens
St.-Léonard 2 - Termen
Steg - Granges
Varen - Agarn

APRÈS avoir découvert avec
amour le côté pile de la
médaille (prise du pou-

voir devant Naters), Granges
vient de vivre avec stupéfaction
le côté face. En cédant devant
un Lalden pourtant très moyen
jusqu'ici, l'équipe de Bruno
Naoux a sans doute payé, di-
manche, le tribut qu'il devait à
la gloire, même éphémère.

En football , comme partout
ailleurs, la promotion exige un
regain de responsabilité. Installé
à la première place du classe-
ment l'espace de quelques jours
(le temps nécessaire à Naters
pour remettre le calendrier en
ordre), Granges a-t-il finalement
cédé devant l'ampleur de sa
nouvelle tâche? La jeunesse des
éléments qui le composent
n'exclut en tout cas pas l'hypo-
thèse. Toujours est-il que Gran-
ges, leader encore le week-end
dernier, se retrouve aujourd'hui
à trois points de Naters qui a
pourtant longtemps tremblé
(Termen menait encore par 1-0
à la 57e avant de céder trois fois
en six minutes!) avant d'affir-
mer sa supériorité. La défaite de
Granges, si elle fait naturelle-
ment l'affaire de Naters, re-
donne surtout espoir à Lens (0-0
contre Chalais) et Steg, qui ne
comptent désormais plus que
deux points de retard sur le dau-
phin de Naters.

Dans l'autre groupe, où chacun
ignore constamment de quoi demain
sera fait, c'est par contre toujours le

règne de la confusion. En « 'imposant
devant Aproz (3-1), Hérémence a
bien confirmé la justesse de ses pré-
tentions mais la menace, à la suite
de la victoire de La Combe à Vétroz
et du nul d'Orsières contre Saxon, se
veut toujours aussi vive. Orsières, La

Combe et Riddes, ce dernier curieu-
sement battu par Massongex (0-2), la
personnifient pour l'instant mais
Saint-Gingolph (15 points) n'est pas
loin, lui non plus.

Au contraire du groupe 1, qui
éclaircit chaque dimanche un peu
mieux le mystère (Saint-Léonard 2 el
Termen sont déjà à six points de
l'antépénultième!), le groupe 2
maintient également le suspense in-
tact en queue de classement. Diman-
che, à ce niveau , la palme est reve-
nue à TES Nendaz, qui a surpris
Leytron 2 comme il l'avait fait avec
Saint-Gingolph précédemment.
Deux réussites d'Edy Métrailler (la
première à la suite d'un remarquable
solo dans la défense adverse et la
deuxième consécutivement à une re-
prise de volée parfaite au terme d'un
très beau mouvement collectif) on)
récompensé l'abnégation plus que la
lucidité des Nendards. Peu importe
finalement puisque l' important ac-
tuellement réside dans le fait qu'il
s'agit avant tout de demeurer parfai-
tement compétitif et qu'à cet égard,
l'ES Nendaz n'a rien à envier à
Aproz, Vétroz, voire même Masson-
gex. G.I.

Meyer (a droite) se heurte cette fo i s  à son cerbère, Michellod (à gauche), mais l 'ES Nendaz sera beaucoup
plus heureux en deux autres occasions. Juste ce qu 'il fallait en fait  pour permettre aux Nendards de rester
parfaitement dans le coup dans la lutte contre la relégation.

Photo NF

Groupe 2
Résultats
Hérémence - Aproz 3-1
ES Nendaz - Leytron 2 2-0
Orsières - Saxon 2-2
Riddes - Massongex 0-2
St -Gingolph - Chamoson 2-0
Vétroz - La Combe 2-3

Classement
1. Hérémence 12 8 2 2 27-14 18
2. Orsières 12 5 6 1 33-16 16
3. La Combe 12 6 4 2 25-14 16
4. Riddes 12 6 4 2 20-14 16
5. St-Gingolph 12 5 5 2 18-13 15
6. Saxon 12 4 4 4 24-15 12
7. Leytron 2 12 4 4 4 15-18 12
8. Chamoson 12 3 5 4 13-18 11
9. Massongex 12 4 1 7 21-30 9

10. Vétroz 12 1 5 6 12-21 7
11. ES Nendaz 12 3 1 8 12-24 7
12. Aproz 12 2 1 9 13-36 5

Dimanche prochain
Chamoson - Orsières
La Combe - Riddes
Leytron 2 - St.-Gingol ph
Massongex - ES Nendaz
Saxon - Aproz
Vétroz - Hérémence

Lens - Chalais 0-0
Lens: E. Emery ; A. Nanchen ; ).-L. Duverney , ). Pra plan , R. -Cl. Emery

Arlettaz , J. Emery, P. Duverney ; G. Rey, M. Bonvin , Berclaz (60e N. Emery).
Chalais: J. -B. Devanthéry ; Christen; P. Devanthéry II , L. Devanthéry, A

Debons; A. de Marchi , J. Mathieu; G. Soldati (20e j. -L. Zuffe rey), G
Devanthéry, P. Devanthéry I , Ph. Zufferey

Phili ppe Pillet
(entraîneur de Lens)

«Dimanche, nous n'aurions cer-
tainement pas pu jouer plus mal. je
ne veux pas dire que ce fut  absolu -
ment négatif puisque de toute façon

le résultat ne l'est pas, mais c 'était
en tout cas loin d'être convaincant.
Les raisons de ce demi-échec sont
peut-être à rechercher dans la nervo-
sité soudaine des jou eurs peu habi-
tués à évoluer devant un nombreux
public, mais également aussi dans
l'excès possible de confiance à la

suite de la nette défaite de Chalais,
jeudi, contre Naters.

En réalité, ce match n 'a en aucun
moment engendré la facilité. En fin
de rencontre, on a même été assez
près de la défaite lorsque notre
adversaire a tiré sur le poteau des
buts d'Emery.

Je considère pour ma part ce
résultat comme un avertissement. A
quelques jours du match de Lalden,
j' espère même qu 'il mettra un peu de
plomb dans la tête de mes joueurs
qui, cette fois, sauront à quoi s 'en
tenir...»

Jf ËËà.

Roger Massy
(entraîneur de Chalais)

«De notre côté, il n'y avait pas de
commune mesure entre notre presta-
tion de jeudi, contre Naters, et celle
de dimanche, à Lens. Cette fois, mes
joueurs ont fait preuve de plus de
discip line, ce qui leur a permis de
cueillir un point important. Pour
nous, il s 'agissait en effet surtout de
ne pas perdre af in  d'éviter que le
moral en prenne un coup. Le fait que
nous ayons finalement pris un point
tout en étant nettement plus près de
la victoire en fin de match (tir sur le
poteau de Philippe Zufferey à dix
minutes de la fin et occasions man-
quées par de Marchi et J .-L. Zufferey
notamment ) prouve qu 'il y a un
mieux chez nous et qu 'en jouant
unis nous pourrons continuer nor-
malement la progression.

C'est le principal enseignement
positif de ce match par ailleurs très
équilibré. »

Arlettaz (à gauche) tente un
mouvement de diversion
dans la défense de Chalais,
représentée ici par Alain
Debons (de dos), mais le der-
nier mot appartiendra cette
fois  encore aux Chalaisards.
Dans ce match, l'équité aura
décidément été respectée jus-
qu 'au bout!
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Gr. 1 : Granges le côté face de la médaille!
Gr. 2 : trois équipes à l'affût d'Hérémence !

Vétroz - La Combe 2-3 (0-2)
Vétroz : Mudry; Délèze; Michelet , Fumeaux , Moix; Ferretti , Maret , n'avons pratiquement pas existé.

Meizoz; Gollut (30e Milevoy), Antonin , Milici. Dans ces conditions, comment vou-
La Combe: Volluz; Fellay; P. Saudan , Figueiredo, J. Gabioud ; J.-P. Moret , lez-vous prétendre à un résultat posi-

[. Morel , S. Moret; Devillaz (70' J.-F. Saudan), Caretti (65' Sarrasin). L. tif?
Gabioud. f e  veux bien que l 'autogoal ma-

Buts: 5' Moix (0-1 autogoal), 25' S. Moret (0-2), 57' S. Moret (0-3), 67' lencontreusement marqué par Moix
Fumeaux (1-3), 78e Ferretti (2-3). en tout début de rencontre (cela de-

vient vraiment une habitude chez
GUV Largey confiance , puis de notre extrême ner- nous même si ceM.ci Êtait p eut.être
(entraîneur
de La Combe)

«Le dimanche précédent, contre
Hérémence, nous avions été victimes
d'erreurs défensives. Cette fois , c 'est
nous qui avons tiré parti de celles de
Vétroz, qui a marqué contre son
camp après quelques minutes déjà.

Cet autogoal , c 'est certain, nous a
mis en confiance. Nous avons alors
connu une longue période de domi-
nation, domination qui nous a per-
mis de porter la marque à 3-0. C'est
malheureusement après que les cho-
ses se sont gâtées, Vétroz tirant par
deux fois parti de notre trop grande

vosité. A 3-2, rien n'était évidem-
ment dit et les dernières minutes ont
été particulièrement pénibles pour
nous.

Dans cette rencontre, l'important
était toutefois de gagner puisque la
défaite concédée face à Hérémence
nous obligeait à rattraper ces deux
points perdus. Sur ce p lan, compte
tenu du fait que nous évoluions sur
le terrain de l'adversaire, j 'estime
que c 'est désormais chose faite! »

Angelo Milevoy
(entraîneur de Vétroz)

«Face à La Combe, durant la
première mi-temps surtout, nous

contestable puisque personne ne

peut affirmer avec certitude si la
balle avait bien franchi la ligne
lorsqu 'un de nos arrières l 'a déga-
gée!) ne nous a pas facilité la tâche:
mais je pense qu 'avec un peu p lus
d'engagement, même contre une
équipe indiscutablement meilleure
que nous, un résultat positif aurait
été possible, surtout après la bonne
série (réd. 4 matches et 5 points)
que nous venions de réussir.

En fin de match, nous avons,
certes, bien essayé de réagir, mais il
était alors trop tard et La Combe, qui
a largement mérité son succès, n 'a
alors p lus lâché sa proie.»

LIGUE .

Le visage des quatre groupes
de 4e ligue n'a guère été modifié
au cours de la 12e journée de
championnat Tout au plus, re-
marque-t-on la nouvelle passa-
tion de pouvoirs entre Isérables
et Ardon (groupe 3) consécuti-
vement à la défaite d'Ardon et la
2e défaite, à ce niveau égale-
ment, de Vionnaz (groupe 4).

Si la première porte à consé-
quence puisqu'Ardon se retrouve
soudainement à la 3e place du
classement, la deuxième ne fait
qu'effleurer ce même classement
qui voit toujours en têle le FC
Vionnaz.

Dans les autres groupes, c'est le
statu quo parfait en tête de
classement, les deux leaders Na-
ters 2 et Grône ayant tous deux
inscrit une nouvelle victoire à
leur palmarès.

Groupe 1
En tête de ce groupe, la posi-

tion de Naters 2 s'est encore
améliorée au cours de la 12e
journée. Les matches nuls con-
cédés par Turtmann (1-1 contre
St. Niklaus 2), Raron 2 (2-2
contre Chippis) et Visp 2 (1-1
contre Brig 2) ont en effet favori-
sé le décrochement.

A l'autre bout du classement ,
au niveau des clubs romands ,
relevons le point cueilli par Loc-
Corin (1-1 à Salquenen) et Chip-
pis (2-2 à Rarogne).

Dimanche prochain
Chippis - Lalden 2
Leuk-Susten - Montana-Crans
Loc-Corin - Turtmann
Naters 2 - Brig 2
St. Niklaus 2 - Raron 2
Salgesch 2 - Visp 2

Groupe 2
La marche triomphale de

Grône (aucun point perd u pour
l'instant) se poursuit inexo-
rablement en tête du groupe 2.
Dimanche , c'est Savièse 2 (5-1)
qui a dû subir la loi du leader , un
leader qui a porté son total de
buts marqués au chiffre impres-
sionnant de 58 réussites.

Derrière lui , c'est évidemment
un peu le découragement puis-
que même la victoire (ce fut le
cas, dimanche , pour Granges 2)
ne peut plus rien arranger à ce
niveau suprême.

Dimanche prochain
Arbaz - Sierre 2
Ayent 2 - Vex
Granges 2 - Nax
Grône - Bramois
Lens 2 - Salins
Savièse 2 - Grimisuat 2

Groupe 3
Ardon battu 2-0 par la lan-

terne rouge (Leytron 3), Isé-
rables (1-2 à Sion) et Saillon (4-2
face à Hérémence 2) vainqueurs
de leur adversaire respectif , tout
a été une nouvelle fois remis en
question en tête de ce groupe qui
reste un des plus passionnants à
suivre. Isérables se retrouve de
ce fait seul au commandement
avec une longueur d'avance sur
Saillon et Ardon , réunis à la 2e
place.
En queue de classement , c'est à
Leytron 3 naturellement que doit
être attribuée la palme du week-
end , même si ce 2e succès ne lui
permet pas encore de se déba r-
rasser de la lanterne rouge.

Dimanche prochain
Ardon - Erde
Châteauneuf - Leytron 3
Hérémence 2 - Sion 3
Isérables - Fully 2
Saillon - Conthey 2
Vionnaz 2 - Vétroz 2

Groupe 4
La défa ite du leader, Vion-

naz , au cours du derby qui l'op-
posait à son riva l local , US Port-
Valais (2-4), constitue naturel-
lement la sensation de cette 12c
journée dans le groupe 4. Cet
échec, inattendu dans la mesure
où il u été concédé sur le terrain
de Vionnaz , fait évidemment
l'affa i re de l'IIS Port-Valais,
mais aussi celle de Martigny 2 et
Troistorrents , qui reviennent
ainsi à trois longueurs du leader.

A l'autre extrémité du classe-
ment , on signalera au passage le
nul arraché par Vernayaz à
Troistorrents , ce qui lui permet
de rejoindre Saint-Maurice 2.
battu , dimanche , comme La
Combe 2 d'ailleurs .

Dimanche prochain
Bagnes 2 - Saint-Maurice 2
USCM 2 - Vouvry 2
Martigny 2 - Evionnaz
US Port-Valais - Vollèges
Troistorrents - La Combe 2
Vernayaz - Vionnaz

Deuxième défaite
d'Ardon et
de Vionnaz!



Servette: parachever l'exploit ! Grasshopper: rien d utopique

Pour parachever le premier exploit de Berlin, le Serve tte et Peter
Pazmandy comptent beaucoup sur Barberis (à gauche) et le gar-
dien Engel (à droite). (Photo ASL)

COMME LA saison pré-
cédente en coupe
d'Europe des vain-

queurs de coupe face à Nan-
cy, Servette joue ce soir son
billet pour les quarts de finale
dans une compétition euro-
péenne (la coupe des cham-
pions). Un immense espoir
parsemé d'inquiétudes place
ce match retour aux Charmil-
les (défaite de 2-1 à l'aller)
dans un contexte des plus
crispants, car ce qui s'est pas-
sé au Friedrich Ludwig Jahn
Sportpark de Berlin-Est cons-
titue un morceau de bravoure
de la part des hommes de
Peter Pazmandy.

Sans Guyot, Trinchero,
Hamberg et Sarrasin, avec des
joueurs diminués par des
blessures (Coutaz, Valentini),
ou malade comme Cucinotta
(conduit à l'hôpital de Berlin
pendant la nuit précédent le
match), et en ayant recours à
l'inexpérience de Matthey, le
champion suisse réalisait une
performance de toute grande
valeur. Après un début de
match catastrophique (2-0
après 10 minutes de jeu), Ser-
vette obtenait à la 65* le but
de l'espoir par l'intermédiaire
de Cucinotta.

Au pied du mur à Berlin à la

suite de tant de contrariétés,
Peter Pazmandy peut-il espé-
rer partir à l'assaut des barri-
cades pour combler le retard?
La prestation du match aller
procure évidemment une base
solide pour construire une
qualification. Par ailleurs, la
situation en ce qui concerne
l'état physique du contingent
offre un atout supplémentaire
au responsable genevois. Le
retour certain de Trinchero en
défense et celui de Sarrasin
en attaque fortifieront l'effica-
cité sur deux tableaux dans
l'enceinte des Charmilles.

Mais le Servette devra à
nouveau puiser ses ressour-
ces collectives en tenant
compte du forfait de Guyot
dans la charnière centrale dé-
fensive et de l'incertitude que
représente le cas Hamberg. Si
le Hollandais ne peut être
aligné ce soir, le Servette aura
plus de peine à parachever
son exploit, c'est-à-dire mar-
quer le but Indispensable
pendant que Engel et ses pro-
tecteurs voueront toute leur
attention et leur classe à ne
pas se faire piéger. Coutaz
a prouvé maintenant qu'il
était apte à remplir une mis-
sion de titulaire chaque fois
que la nécessité se ferait sen-

tir. Cette garantie vient au bon
moment. Coutaz a appris à
connaître Pelka, comme Va-
lentini, Netz.

Attention
aux apparences

La logique voudrait que ce
soir aux Charmilles, Servette
chante un hymne glorieux
pour une qualification. On es-
père que cela deviendra réali-
té. N'oublions pas toutefois
que pour l'Instant Dynamo
Berlin tient le couteau par le
manche et garde lui aussi tou-
tes ses chances de rejoindre
les quarts de finale. Sa solidi-
té défensive et ses «contres»
meurtriers constituent deux
armes extrêmement dange-
reuses. Le tout articulé autour
d'une épine dorsale compre-
nant Trieloff , Troppa, Terletz-
ki, Stresser, Netz et Pelka.

Deuxième du championnat,
malgré sa défaite de ce week-
end (3-1) sur le terrain de
Chemie Halle, Dynamo Berlin
est conscient qu'il n'a pas
réalisé ses ambitions lors de
la première rencontre, devant
son public. Raison de plus
pour lui de venir à Genève
dans l'optique d'une réhabili-
tation et surtout dans l'espoir
de garder la faible avance
qu'il possède sur l'équipe hel-
vétique.
De toute manière, Dynamo
Berlin, même aux Charmilles
demeure une épée de Damo-
cles qui plane sur la plus opa-
que des incertitudes.

Plus que jamais...
Le sort du Servette en défi-

nitive demeure entre les
mains du trio de rêve Barberis,
Schnyder ,Andrey. Dans ce
match où la prudence défen-
sive et l'audace offensive se
mélangeront étroitement, le rô-
le des demis prend une impor-
tance capitale. Renforcer les
arrières et apporter le soutien
en attaque seront les clefs de
l'exploit. Le trio intermédiaire
genevois aux dimensions eu-
ropéennes peut réaliser cette
gageure, comme ce fut le cas
l'an dernier face à Nancy ou
cette année dans le duel avec
les Belges de Beveren.

Les équipes annoncées
Servette: Engel; Trinchero;

Valentini, Coutaz, Bizzini;
Schnyder, Barberis, Andrey;
Cucinotta, Hamberg, Sarrasin.

Remplaçants: Milani, Sera-
mondi, Dutoit, Martin, Matthey.
Guyot indisponible.

Dynamo Berlin: Rudwaleit;
Trieloff; Troppa, Ullrich; Ter-
letzki, Straesser , Juengling,
Noack; Brellat, Pelka, Netz.

Remplaçants: Helms, Ernst,
Schwertner. Lauck et Riediger
olessés. j . Mariéthoz
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Il y a quinze jours , au Hardturm, Ponte (au centre), n 'avait pas été à la noce face à Butcher (à
gauche) et Thijssen (à droite). Ce soir , à Ipswich, l'Italo-Suisse sera pourtant, une fois
encore, un pion important sur l'échiquier de Jûrpen Sundermann. Photo ASL

CE 
N'EST PAS parce

qu'lpswich Town a
quitté entretemps la

dernière place du classement
de première division qu'il se
présente comme le favori po-
tentiel de ce match retour de
la coupe UEFA. Ce n'est pas
non plus parce que Grass-
hopper s'est fait éjecter de la
coupe, dimanche, par le FC
Sion, que ses chances de qua-
lification en coupe européen-
ne appartiennent désormais
au domaine de l'utopie.

A quelques heures du
match retour de ces 16e de
finale de la coupe UEFA, Il
serait pourtant malvenu d'en
négliger les deux aspects. Il y
a quinze jours, Ipswich Town,
alors dernier du championnat
de première division, s'était
présenté au Hardturm vidé de
la substantifique moelle. Cela
ne l'avait pas empêché, avec
un brin de chance il est vrai,
de préserver ses chances de
qualification absolument in-
tactes tout en améliorant par
la suite sa position au clas-
sement. Grasshopper, lui, du-
rant le même laps de temps,
vivait des heures moins glo-
rieuses. Son élimination de la
coupe suisse lui promettait
des séquelles morales et phy-
siques indéniables.

Ce soir, à Ipswich, la portée
de cet élément ne sera sans
doute pas négligeable. D'au-
tant plus qu'lpswich annonce
la rentrée probable de son
stratège, le Hollandais Arnold
Muhren (ex-Ajax), dont l'auto-

rité au milieu du terrain ne
manquera pas de causer
quelques soucis au trio helvé-
tique Wehrli-Egli-Ponte. L'ap-
port de Muhren, s'il devenait
réalité, se ferait surtout sentir
au niveau offensif. Justement
là où Grasshopper a montré
certaines limites (In-Albon fa-
ce à Brigger notamment), sa-
medi, en coupe suisse.

En dépit de sa récente dé-
faite à Nottingham (2-0), di-
manche, en championnat,
Ipswich Town se retrouve
donc en position favorable sur
le plan psychique et physique.
Comme sa défense sait rester
elle-même en toutes circons-
tances et qu'une victoire par
la marge mathématique la
plus étroite lui suffirait , il ne
fait désormais pas de doute
que la tâche de Grasshopper
ne s'apparentera pas à une
sinécure.

Pour ne pas perdre
Difficile, la tache de Grass-

hopper le sera sans aucun
doute, ce soir, sur le terrain
d'Ipswich. Elle ne tiendra
pourtant aucunement de l'ir-
réalisable. Le match nul du
Hardturm ne le désavantage
en aucune façon puisque pour
lui aussi le plus petit avantage
mathématique s'avérerait dé-
cisif. Au même titre d'ailleurs
qu'un match nul autre que le
0-0 qui avait sanctionné la
première explication.

A Ipswich, Grasshopper
jouera donc avant tout pour ne

pas perdre. Même la réminis-
cence du tir des penalties (la
même issue l'attendrait en cas
de score nul et vierge, ce soir,
au terme des prolongations)
de ce dernier samedi ne sau-
rait le troubler sur ce chapitre.
De ce match de coupe suisse,
Sundermann aura surtout re-
tenu les coups d'éclat répétés
de Pfister et de Heinz Her-
mann, deux pions d'envergure
dans la nouvelle stratégie de
l'entraîneur allemand, l'assu-
rance rassurante de Berbig et
la régularité d'Egli et de Pon-
te. Pour affronter Ipswich
Town sur ses terres, tous ces
éléments favorables ne seront
certainement pas superféta-
toires.

A la veille d'un match à
quitte ou double, il convient
plus que jamais de considérer
toutes les hypothèses. Celles
de la qualification à plus forte
raison. Surtout que cette der-
nière, difficile sans doute,
n'appartient aucunement au
domaine de l'utopie...

Les équipes
probables:

Grasshopper: Berbig; Me-
yer; Nafzger, In-Albon, Heinz
Hermann; Wehrli , Egli, Ponte;
Pfister, Sulser, Herbert Her-
mann.

Remplaçants: Inderbitzin,
Montandon, Niggl et Traber.

Ipswich Town: Cooper; Os-
man; Burley, Beattie, Butcher;
Wark , Thijssen, Muhren, Mills;
Gates , Mariner. G. Joris

• Coupe des champions. - Matches retour
des huitièmes de finale

Dynamo Tbilissi - SV Hambourg (à l'aller)
Dundalk FC - Celtic Glasgow
Real Madrid - FC Porto
Hajduk Split - Vejle BK
Omonia Nicosie - Ajax Amsterdam
Servette FC - Dynamo Berlin-Est
RC Strasbourg - Dukla Prague
Arges Pitesti - Nottingham Forest

• Coupe des vainquers de coupe. -
Matches retour des huitièmes de finale

FC Magdebourg - Arsenal (à l'aller) 1-2
FC Barcelone - Aris Bonnevoie 4-1
IFK Gôteborg - Panionos Athènes 0-1
FC Rijeka - Lokomotive Kosice 0-2
Steaua Bucarest - FC Nantes 2-3
Boavista Porto - Dynamo Moscou 0-0
Juventus Turin - Beroe Stara Zagora 0-1
Glasgow Rangers - FC Valence 1 -1

• Coupe de l'UEFA. - Matches retour
des seizièmes de finale

Diosgyoer - Dundee United (à l'aller) 1-0
Internazionale - Borussia Mbnchengladbach 1-1
Bayern Munich - FC Aarhus 2-1
Cari Zeiss Iena - Etoile Rouge Belgrade 2-3
Ipswich Town - Grasshopper Zurich 0-0
FC Keflavik - Zbrojovka Brno 1 -3
Saint-Etienne - PSV Eindhoven 0-2
FC Kaiserslautern - Sporting Lisbonne 1-1
Perugia - Aris Salonique 1-1
Leeds United - Uni Craiova 0-2
VfB Stuttgart - Dynamo Dresde 1 -1
Dynamo Kiev - Banik ostrava 0-1
Eintracht Francfort - Dynamo Bucarest 0-2
Monaco - Lokomotive Sofia 2-4
Napoli - Standard Liège 1-2
Malmoe FF - Feyenoord Rotterdam 0-2

1-3
2-3
1-2
3-0

0-10
1-2
0-1
0-2

Le programme d une folle soirée

Fully: les juniors aux Charmilles

R

ARES sont les clubs qui
ont perdu tout espoir
pour les matches re-

tour du deuxième tour des
coupes européennes inter-
clubs , qui auront lieu mercre-
di. En coupe des champions,
seuls les Danois de Vejle , bat-
tus sur leur terrain il y a quinze
jours par les Yougoslaves de
Split (0-3), et les Chypriotes de
Nicosie, écrasés par Ajax à
Amsterdam (0-10), ont d'ores
et déjà abdiqué. En coupe des
vainqueurs de coupe, Aris
Bonnevoie, défait à domicile
par le tenant du trophée, le FC
Barcelone (1-4), Aarhus, vic-
time de Bayern Munich sur son
terrain (1-2), et Malmoe FF, qui
a concédé quatre buts à Feye-
noord Rotterdam (0-4) en cou-
pe de l'UEFA, ne joueront que
pour l'honneur.

En coupe des champions ,
les Soviétiques de Dynamo
Tbilissi vont tenter de remon-
ter leurs deux buts de handi-
cap aux dépens du SV Ham-
bourg. L'équipe de Kevin Kee-
gan espère éviter la mésaven-
ture survenue au tour précé-
dent aux «Reds» de Liverpool.
Les Anglais, ambitieux , avaient
en effet été victimes de cette
même équipe de Tbilissi, qui
aimerait bien accrocher un
autre favori à son palmarès.
Quant au tenant du trophée,

Nottingham Forest, il apparaît
bien placé avec ses deux buts
d'avance (2-0) obtenus en An-
gleterre face aux Roumains de
Arges Pitesti. Mais les troupes
de Brian Clough se méfieront
d'un football roumain qui vaut
mieux que ne l'indiquent ses
derniers résultats sur le plan
international. Acharnés seront
aussi, les matches entre Real
Madrid et Porto (1-2) et entre
Dundalk et Celtic Glasgow
(2-3).

En coupe des vainqueurs de
coupe, l'un des favoris, le FC
Valence, risque de connaître
une déception face aux Glas-
gow Rangers. Les coéquipiers
de Mario Kempes, tenus en
échec en Espagne (1-1), ne
seront sans doute pas à la fête
en Ecosse. La Juventus de Tu-
rin, Boavista Porto, respective-
ment contre Beroe Stara Za-
gora et Dynamo Moscou, pa-
raissent bien placés, alors que
les Anglais d'Arsenal auront
bien du mal à conserver le
mince avantage du match aller
(2-1) face aux Allemands de
l'Est du FC Magdebourg.

La coupe de l'UEFA enfin
sera marquée par le choc qui
opposera Internazionale Milan
à Borussia Mbnchengladbach,
tenant du trophée. Tenus en
échec à domicile (1-1), les Al-
lemands de l'Ouest n'ont pas
dit leur dernier mot. Dans le

passe, Borussia a montré son a l'avantage des clubs évo-
aptitude à acquérir sa qualifi- luant à domicile: Kaiserslau-
cation à l'extérieur. Dans tern - Sporting Lisbonne (1-1),
toutes les batailles que se livre- Perugia - Aros Salonique (1 -1 )
ront les équipes en course, et VfB Stuttgart - Dynamo
trois tourneront probablement Dresde (1-1).

Au mois de juin , la Caisse d 'Epargne du Valais mettait sur pied
un tournoi destiné aux juni ors de l'A VF en offrant notamment des
places à un match de coupe d 'Europe au vainqueur. C' est
l'honneur qui revient aux juniors D régionaux du FC Fully qui,
normalement affronteront des juniors du Servette, soit aux
Charmilles ce soir , soit à Balexert. Les juniors de Fully assisteront
ensuite au match entre les Genevois et les Allemands. Nos
félicitations à la CEV pour son initia tive et à Fully pour sa victoire et
sa belle récompense.

Les heureux vainqueurs du FC Fully
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L'ANCIENNE CURE DE COLLOMBEY
DEVIENDRA-T-ELLE
UN CENTRE SCOLAIRE ET CULTUREL ?
COLLOMBEY (cg). - C'est par 45 oui contre 15 non et quelques
abstentions qui n'ont pas été comptabilisées que l'assemblée de
paroisse de Collombey a pris la décision de principe, sous réserve de
l'acceptation de l'assemblée primaire, de restaurer, en changeant son
affectation, l'ancienne cure de Collombey. Le président du conseil de
fabrique, qui n'est autre que le président de la commune et le
président de la commission scolaire, M. Arthur Zimmermann, a
mené les débats avec doigté, leur
passionnelle.

Besoin de locaux
scolaires

L'administration communale a be-
soin de nouveaux locaux scolaires
pour 1980. Toutes les salles dont elle
dispose actuellement étant occupées
au centre scolaire, comme dans les
bâtiments scolaires de Mura z et de
Collombey. M. Arthur Zimmermann
remarque que la paroisse de Col-
lombey dispose de l'ancienne cure
dont la démolition avait été décidée
par l'assemblée paroissiale du 8 sep-
tembre 1975, précisant encore que le
conseil de fabrique est toujours de
cet avis s'il ne s'agit que de restaurer
l'ancienne cure pour les besoins pro-
pres de la paroisse.

Mais, devant les besoins en locaux
scolaires de la commune, besoins
contestés d'ailleurs par des inter-
venants, il apparaît aujourd'hui que,
pour faire face à court terme à la
pénurie de locaux scolaires, la res-
tauration de cette ancienne cure se-
rait intéressante. Elle le serait tant
sur le plan financier que sur celui
d'une utilisation calculée de ce
bâtiment dont on conteste fortement
les qualités de monument historique
comme sont décidés à le faire ad-
mettre certains «spécialistes» de
commissions d'art ou de sites.

L'administration communale in-
voque le fait d'une nouvelle évolu-
tion démographi que par la construc-
tion d'une quarantaine de villas sur
le territoire communal et qu 'il fau-
drait disposer de nouvelles classes en-
fantines qui pourraient être logées à
l'ancienne cure. En ce qui concerne
le centre scolaire il appa raît à l'au-
torité communale que le moment
n 'est pas venu de doubler sa capa-
cité alors que des paroissiens esti-
ment que le centre peut facilement

évitant de prendre une tournure

subir cet agrandissement, avec oc-
cupation des nouveaux locaux ainsi
disponibles au fur et à mesure des
besoins. Il faut également relever le
fait que le système CROCS de cons-
truction du centre scolaire n 'est de
loin pas le plus avantageux en ce qui
concerne l'économie d'énergie, con-
trairement à ce que peut offrir un
ancien bâtiment comme la vieille
cure de Collombey.

Le conseil communal de Col-
lombey-Muraz a examiné les pos-
sibilités offertes par l'école d'Illarsaz
(actuellement sans élèves), et les bâ-
timents scolaires de Mura z et de
Collombey pour se retrancher der-
rière un arrangement avec la pa-
roisse de Collombey.

C'est pourquoi , finalement, le
conseil de paroisse, pressenti par
l'autorité communale, a décidé de
proposer aux paroissiens de Col-
lombey de revenir sur la décision du
8 septembre 1975 et d'accepter la
restauration de la cure avec un chan-
gement d'affectation.

En 1975, l'autorité paroissiale
voulait y abriter des logements HLM
alors qu 'aujourd'hui il s'ag it de deux
salles de classe, d'une salle parois-
siale et des locaux sanitaires.

Le coût de l'opération
Le projet prévoit au rez-de-chaus-

sée une salle de paroisse avec office-
cuisine de 145 mètres carrés, au
premier étage une salle de classe de
72 mètres carrés avec toilettes, au se-
cond étage, une salle de classe iden-
tique à celle du premier avec un lo-
cal de maître et un dépôt-chaufferie,
les combles étan t aménagés de façon
à pouvoir recevoir à long terme une
grande salle. Le tout est devisé à
556 000 francs auxquels il faut ajou-
ter 40 000 francs pour l'aménage-
ment d'un jardin d'enfants. A souli-
gner qu 'une vaste grange attenante

serait démolie. Après déduction des
subsides (ce que d'aucuns doutent ,
en cette période d'économies obliga-
toires pour les finances publiques),
la participation de la commune et de
la paroisse serait de l'ordre de
470 000 francs dont la clé de réparti-
tion serait à définir.

A ce financement il faut ajouter
les frais de fonctionnement annuels
(chauffage , entretien, conciergerie).

Respecter l'avis
du contribuable

En fait, cette assemblée, quoi
qu 'on puisse relever, à connu un
certain malaise, hormis quelques in-
terventions passionnées peut-être. Il
est nécessaire, en effet , de remettre
le problème à résoudre dans son
contexte : celui du besoin de locaux
scolaires, certains paroissiens esti-
mant qu 'avant de procéder à une
restructuration à court terme, il se-
rait absolument nécessaire de se
baser sur des données démographi-
ques absolues, car lés statistiques
prouvent que la population de Col-
lombey-MUraz a passé de 1974 à
1978 de 3002 âmes à 2718, ce qui
représente une diminution de 284
unités ou de 9,5% et la dénatalité
continue lentement.

On estime aussi dans l'assemblée
que l'agrandissement du centre sco-
laire est la seule solution valable à
long terme et qu 'aucune étude tant
technique que financière n'a été faite
à ce sujet. D'aucuns pensent qu 'une
salle paroissiale peut être souhai-
table mais qu 'actuellement elle n'est
pas indispensable.

Dans la discussion nourrie qui a
lieu le président Arthur Zimmer-
mann affirme que le conseil com-
munal respectera toujours l'avis des
contribuables, qu 'il est convaincu de
l'importance du centre scolaire.

Des voix se sont fait entendre sur
les besoins pastoraux, sur la néces-
sité d'un centre d'accueil , ce que
l'ancienne cure pourrait offrir aux
paroissiens avec une restauration
bien comprise sans locaux scolaires.
Mais ce sont des vues de l'esprit car
le conseil de fabrique maintient qu 'il
est toujours et sans restriction contré
une restauration de cette ancienne
cure en tant que bâtiment paroissial.

Du droit à l'information
Dans le courant de la discussion ,

un paroissien qui se veut sincère-
ment acquis au bien de la commu-
nauté paroissiale, se lance dans une
profession de foi en la vieille cure et
au desservant de la paroisse. Il
relève que le Nouvelliste, par sa
rédaction chablaisienne, dans son
numéro du 28 février 1979 traitant
de la cure de Collombey, a pris une
position qu 'il ne peut approuver
d'autant plus que la diffusion du NF
lui assure une certaine audience.

Mais ce que ce paroissien n 'a pas
relevé, en contestant le droit au
journaliste du NF de traiter le sujet
de la restauration ou non de la cure,
c'est que la presse étrangère au
Valais a diffusé le 26 février écoulé,
un «papier» télécommandé sur cette
même ancienne cure dont les parois-
siens avaient décidé le 8 septembre
1975 la démolition par 74 oui contre
19 non et une abstention.

Décision de principe
sous réserve de...

L'assemblée de paroisse, après
trois heures de débats, a accepté par
44 oui contre 15 non , les abstentions
nombreuses n'ayant pas été enre-
gistrées, la proposition du conseil de
fa briqué e savoir :

Décision de principe de restaurer
l'ancienne cure en changeant son af-
fectation (installation de deux salles
scolaires enfantines, une salle de pa-
roisse, les combles étant rénovés sui-
vant les possibilités financières et les
besoins). Cette décision de principe
est prise sous réserve de l'accepta-
tion du projet et du plan de finance-
ment par l'assemblée primaire de
Collombey-Muraz.

Le centre commercial du Manoir
à l'image d'un puzzle...
MARTIGNY (M.P.). - Chantier modèle que celui du futur Centre
commercial du Manoir? On pourrait le penser puisque les travaux
témoignent d'une avance réjouissante. Il n'est pas interdit d'imaginer
que l'ouverture, initialement prévue pour l'automne 1981, pourra se
faire au printemps de la même année.

C'est, faut-il le rappeler, le 21 mai
1979 que débutent les fouilles. Un
mois de travail est nécessaire pour
évacuer 65 000 m3 de terre. Puis
commencent les travaux de béton-
nage. Le 10 août, la première dalle
située au niveau du rez-de-chaussée
est coulée. La « mosaïque» commen-
ce alors à prendre corps, à tel point
que les engins de chantier attaquent
en date du 15 octobre la seconde

étape des fouilles à l'entrée du
parking prévu.

Mieux que des phrases, les
chiffres parlent : du 21 juin à aujour-
d'hui, 30 000 m3 de construction ont
été réalisés, soit une moyenne quot i-
dienne de 350 m3.

Si tout se passe comme program-
mé, tout le personnel indigène du
consortium chargé des travaux sera
affecté au chantier pour l'hiver. En

effet, une seule semaine de «dé-
brayage» est prévue: celle de Noël
au premier de l'an.

L'option actuelle vise à «monter»
l'ouvrage le plus rapidement possi-
ble pour arriver à mettre sous toit le
complexe en juillet 1980.

Autre préoccupation : on voudrait
pouvoir ouvrir le parking souterrain
du Centre au cours de l'été 1980.

Le pari lancé se trouve maintenant
entre les mains d'une soixantaine
d'ouvriers. A moins de conditions
météorologiques particulièrement
défavorables, les objectifs fixés
devraient être atteints.

Pholo NF

L'Ensemble national du Pérou
demain soir à Saint-Maurice
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SAINT-MAURICE. - Le meilleur ensemble folklorique du Pérou (si
l'on en croit leur titre d'ambassadeur de la musique péruvienne) se
produira demain à Saint-Maurice, à la grande salle du collège.

U sera reçu par les très actives et dynamiques Jeunesses culturelles

L'ensemble « Pérou Folclorico»,
composé de seize artistes, fut créé à
Lima sous le patronage de l'Institut
national de la culture. II effectue une
tournée de quelque 120 représenta-
tions en Belgique, France, Hongrie,
Yougoslavie, Suisse, etc.

Le spectacle est une sorte d'iti-
néraire affecti f qui emmène le spec-
tateur-voyageur vers les racines du
Pérou; le témoignage d'un peuple
qui a conservé dans l'expression de
sa tendresse, la dignité des sages et
le sourire des humbles. Certes les
lourdes brocatelles faisant chatoyer
l'or et l'argent, les broderies les plus
fines, les couleurs même ne sont pas
l'expression du Pérou aux mains des
puissances occultes du capital. Mais
leurs danses, leurs musiques, leurs
rires, en un mot , leur franchise - qui

n'est pas même aujourd 'hui  syno-
nyme d'insouciance - tracent une
ligne de conduite immuable qui leur
a permis de rester eux-mêmes, mal-
gré des siècles d'adversité : une belle
leçon d'humanisme. L'on comprend
alors qu 'il s'agit , par la danse,
d'exorciser quelque démon commun
à ce peuple, bien plus qu 'un simple
exercice de virtuosité.

Les vedettes - le mot est inop-
portun , tant la profonde amitié qui
unit ces artistes leur donne une
même ferveur et donc, presque, un
même talent - les vedettes, malgré
tout, sont les noms prestigieux du
Pérou folklorique :

• Pépé Torres, surnommé «la gui
tare d'or du Pérou» , a déjà enre

gistré plus de 50 disques , soit comme
soliste soit comme arrangeur ;
• Emila Zevallos, fondatrice de
«Pérou Folclorico» elle diffuse aux
USA et en Amérique latine la mu-
sique péruvienne, est considérée
comme la meilleure spécialiste du
style « Vemacular» au Pérou ;

• Raymond Tévenot enfi n , Suisse
d'origine, est le soliste de la flûte in-
dienne (kena), fl û te qu 'il fabrique
lui-même.

Tous ces artistes, aussi célèbres au
Pérou que méconnus du grand pu-
blic ici, lèveront à 20 h. 30 à la salle
du collège de Saint-Maurice, le voile
sur plusieurs siècles de traditions sa-
crées. Ce sera pour nous une sorte
de voyage initiatique vers les hauts
plateaux péruviens, de Cuzco (an-
cienne cité inca), au lac Titi-Caca,
couronné par la tranquille majesté
de la Cordillère des Andes.

Raymond Tévenot, Suisse d'origine,
soliste de la flûte indienne.

Les troupes du bat fus 33
dans le Chablais
TORGON (cg). - La promotion
touristique d'une station telle
que Torgon n 'est pas unique-
ment faite par les prospectus ou
les contacts avec les agences de
voyages. Le militaire est un vé-
hicule extraordinaire pour une
promotion touristique. Malgré
les inconvénients de la vie mili-
taire, les soldats y trouvent la
joie de touristes choyés. C'est en
fait ce qui est arrivé aux cp I et
III du bat fus 33 appartenant
au rgt 15, composé d'hommes ve-
nant en très grande majorité de
l'Emmental.

Commandé par le major
Schmid , de Munchenstein, ce bat
33 a accompli son CR dans le
Chablais, à savoir: la cp EM à
Vouvry, la cp I sous les ordres
du cap Max Baumgartner (Ber-
ne), la cp 111 à Revereulaz sous les
ordres du cap Martin Râz , de
Schwarzenburg, alors que Bre-
taye et Les Diablerets abritaient
respectivement les cp II et IV.

C'est la première fois que cette
unité accomplit son cours de
répétition dans le Chablais et en
automne; jusqu 'à ce jour , le bat
fus 33 entrait en cours en février.

Les compagnies logées à Re-

veleuraz et Torgon ont participé
à des tirs à balle dans la région
de Plan-de-Croix et du col de
Vernaz. Elles ont effectué des
exercices de combat dans ces
régions, étant bien entendu
qu 'un exercice de bataillon a eu
lieu entre les deux rives chablai-
siennes du Rhône.

Relevons que depuis plusieurs
années, la cp 111/33 se distingue
aux championnats d'armée d'été
et d'hiver, remportant réguliè-
rement les premières places, ce
qui lui a donné une notoriété
certaine au sein du rgt 15.

Mais revenons au tourisme
torguenioud. Les contacts de la
troupe avec la population sont
qualifiés d'excellents par la
première nommée. L'accueil des
villageois a été chaleureux, la
qualité des cantonnements mis à
disposition a dépassé toutes les
espérances des fourriers de com-
pagnie et, bien sûr, de la troupe
en général. Torgon a mis un
atout de plus dans sa gibecière
touristique, et c'est tant mieux.
L'Emmental a fait connaissance
avec le Chablais qui n'a rien
laissé au hasard pour se faire ap-
précier.

Torgon reçoit
les patrouilleurs alpins
TORGON (cg). - Dimanche 25 no-
vembre, les membres de l'union des
patrouilleurs alpins de l'ancienne br
mont 10, div mont 10, fort 10 et br
ter 10 se retrouveront en assemblée
générale annuelle, à la grande salle
de la Sergnaz, à Torgon.

Cette 35' assemblée générale est
organisée par le groupement de Bex-
Bas-Valais.

L'ordre du jour comprend une
quinzaine de points dont le rapport
de gestion du comité et des diffé-
rentes commissions, ainsi que la no-
mination du comité central.

Cette assemblée sera certainement
très fréquentée puisqu 'elle aura lieu
à Torgon , station-balcon sur la
plaine du Rhône avec le Léman
comme horizon.
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Les machines à écrire électroniques Olivetti
contribuent à la qualité de la vie au bureau.
Elles font gagner du temps et suppriment les
aspects fastidieux de la dactylographie au profit
de la responsabilité et de la créativité. Chaque
modèle possède un dispositif de visualisation.
L'ET 201, un compteur indiquant la place dispo-
nible en mémoire, la longueur de la ligne, le
nombre de lignes. L'ET 221, un écran affichant
ce que l'on vient de composer et que l'on peut
corriger avant de l'imprimer. Les deux modèles
réalisent automatiquement mise-en-page, impres-
sions répétitives, positionnement sur des docu-
ments pré-imprimés, justification à droite, correc-
tion des fautes.

Olivetti
Olivetti et votre spécialiste de machines de bureau vous invitent
aux expositions de l'écriture électronique:
lundi 5 novembre Montreux, Casino de Montreux mardi 20 novembre Fribourg, Eurotel
mardi 6 novembre Genève, Hôtel Ramada mercredi 21 novembre Neuchâtel, Eurotel
mercredi 7 novembre Lausanne, Hôtel Alpha Palmiers jeudi 22 novembre La Chaux-de-Fonds, Hôtel Moreau
jeudi 8 novembre Sion, Hôtel Du Cerf vendredi 23 novembre Delémont, Restaurant du Soleil
vendredi 9 novembre Martigny, Hôtel Relais du Grand Quai

•

Les machines à écrire électroniques Olivetti
permettent de changer de caractère, d'espace-
ment, de couleur d'impression, voire de renforcer
l'écriture ou de l'inverser (blanc sur noir).

Les modèles ET 221-ET 201 augmentent la
productivité et répondent à un besoin essentiel
de la secrétaire en lui apportant en plus confort
et silence.

Ecrire devient toujours plus beau!
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270 000 plants
et 300 râteliers feront
échec aux avalanches
de l'Arpille
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MARTIGNY-CROIX (phb). - La
commune de Martigny-Combe a
toujours témoigné d'une attention
particulière à l'égard de la sécurité
routière sur la route de La Forclaz.

Au début de l'année 1978, on s'en
souvient, une avalanche s'était abat-
tue de la crête du Mont de l'Arpille
dans le couloir du Cergneux, traver-
sant l'artère internationale. Si aucun
accident ne fut à déplorer, les dégâts
matériels furent conséquents. Dès
lors, l'autorité locale envisagea, d'en-
tente avec les responsables canto-
naux et fédéraux, une exécution ra-
pide de travaux de protection. Ces
derniers ont débuté en septembre de
cette année. Cinquante-six râteliers
(poutres de bois ajustées sur fonda-
don en béton armé) sont en place et
satisfont temporairement à la pre-
mière tranche des travaux de sauve-
garde projetés. Coût de l'opération:

Saisissante vue aérienne sur la région de Martigny. La route interna-
tionale serpente vers le col de La Forclaz, en haut à gauche, en direc-
tion de la vallée du Trient, à l 'arrière-plan, vallée où l 'on distingue,
de droite à gauche, successivement les villages de Salvan, les Maré-
cottes et en remontant le cours dissimulé du Trient, Finhaut, d 'où part
la route du barrage d 'Emosson. De Martigny toujours, en remontant
cette fois  le cours de la Dranse (vers le bas de la p hoto), en emprun-
tant le coude que forme l 'arête de Chemin-Dessous et Chemin-
Dessus, on distingue successivement Martigny-Croix, le Broccard, le
Borgeaud, en retrait de la route, Les Volettes et le village de Bover-
nier. Entre ces deux derniers villages, on distingue les lacets de la
route cantonale en direction de Champex. Dans le cercle, la zone
d'avalanche de la crête du Mont de l 'Arp ille et le départ du couloir du
Cergneux où cinquante-six râteliers pare-avalanches ont été mis en
p lace. Photo Swissair
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7 ans de réclusion
et 15 ans d'expulsion
pour trafic de drogue
SEMBRANCHER (Set). - Ré- longue mais sérieuse enquête,
cemment, le Tribunal du troi- réalisant un très beau travail. En
sième arrondissement, district effet, elle parvenait à déterminer
d'Entremont, présidé par le juge- que la drogue provenait d'Istan-
instructeur Philippe Chastellain, bul et qu'une partie avait déjà
a condamné deux Turcs et un été vendue en Yougoslavie et en
Yougoslave à sept ans de réclu- Italie. Le solde, soit les 1023
sion et quinze ans d'expulsion grammes, devaient être achemi-
du territoire suisse pour trafic de nés sur l'Allemagne,
drogue.

Abdulkerim Aydin, Abdullah Le jugement a eu lieu en fin
Ceyhan tous deux d'Istanbul et septembre et a été notifié le
Nijazi Ismalji, de Bujanovac 19 octobre dernier. Actuelle-
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Grand-Saint-Bemard. La voiture tfve à Sion. Comment se faisait-il
du Yougoslave, portant plaques que les traficanis circulaient
vaudoises «Z», devait être fouil- avec une voiture portant plaques
lée, et l'on découvrait dans les vaudoises «Z»? Tout simplement
garnitures de portes quelque parce que son propriétaire, le
1023 grammes d'héroïne. Yougoslave Nijazi Ismalji, avait

Naturellement , la brigade des travaillé comme ouvrier, en
stupéfiants fut immédiatement 1978, dans le canton de Vaud et
nantie de la chose et entama une avait acquis alors cette voiture.

V A

plus de 200000 francs. A noter que
l'emploi d'un appareil d'Héliswiss
favorisa grandement la rapidité des
travaux.

Musique d'avenir
Ultérieurement, les régions encore

menaçantes (trouées de la Luy et de
la Caffe) situées en aval de la crête
du Mont de l'Arpille recevront 250
autres râteliers. Un reboisement sys-
tématique suivra les constructions
de façon à suppléer, dans le temps, à
ces dernières. 45 hectares représen-
tent l'ensemble du reboisement ef-
fectif sur 75 hectares évalués d'où
l'implantation d'environ 270000
plants (essence de mélèze avec des
appoints dépicéa et d'arolle). Ces
travaux d'envergure qui s'effectuent
sous la surveillance de l'inspecteur
d'arrondissement font appel aux en-
treprises spécialisées de la région.

CREATION D'UN LAC ARTIFICIEL
À LA PRISE D'EAU DE LA FOULY
ENTREMONT (phb). - Sous les
auspices de la société des usines
hydro-électriques d'Emosson S.A.
des travaux importants de curage
ont été entrepris cette année, dans le
lit de la Dranse de Ferret et de la
Reuse de Tzamodel, à la prise d'eau
de La Fouly. Ces travaux visent en
un premier temps à augmenter le vo-
lume de rétention des eaux au bar-
rage (Total 40000 mètres cubes) el
en un second temps à supprimer, en
aval des installations les gênes occa-

Anciennement, on constatait le faible pourcentage de rétention d 'eau du bar-
rage de la prise d'eau des usines Emosson à La Fouly; aujourd'hui , le niveau
du fond du lit de la Dranse se trouve considérablement abaissé, créant l 'image
d 'un lac artificiel d'une contenance de 40000 mètres cubes d 'eau.

sionnées jusqu 'à ce jour et depuis
1974, par les purges répétées et fort
peu accomodantes pour les riverains
de la Dranse de Ferret. Parallè-
lement , le volume de matériaux dé-
placé (de 3000 à 30 000 mètres cu-
bes, possibilités annuelles ) profitent
à la région , permettant notamment
la création de remblais divers et par-
ticulièrement utiles et une place de
parc publi que au village de La Fou-
"y.

La société d'entente avec les en-

treprises régionales responsables des
travaux , renouvellera ces dragages
chaque année, sur une tranche de 3
à 5 ans, ceci de façon à pouvoir éta-
blir un bilan exhaustif et de décider
la poursuite de cette coûteuse opé-
ration devisée à 150000 francs an-
nuellement.

L'étendue du bassin de la prise
d'eau de La Fouly réalisée sur une
longueur de 300 mètres pour une lar-
geur moyenne de 20 à 30 mètres, en
dehors d'une première étape d'exé-
cution , nécessitera la construction
d'une route de servitude sur tout le
périmètre du lac art i ficiel afin de
permettre un cuvage rationnel et ef-
ficace de la vase.

MARTIGNY

Première
MARTIGNY (MP). - Samedi a
20 h. 30 à Charrat, la troupe théâ-
trale «Le Masque » présntera pour
la première fois son nouveau spec-
tacle La soupière, une pièce de Ro-
bert Lamoureux qui mêle habi-
lement le suspense et l'amour.

Depuis le mois d'août, les répéti-
tions vont bon train. Lundi soir
encore, Jacqueline Favre-Guex,
Chantai Lagneaux, Elisabeth Sola,
Marie-Jeanne Gay-Crosier, Christian
Héritier, Daniel Berguerand et Paul
Gay-Crosier ont affronté les criti-
ques de leurs collègues et amis Anne
Berguerand (responsable de la mise
en scène) et Roland Wipfli (régie).

Le décor dans lequel évolueront
les acteurs, s'il a été réalisé en partie
par l'équi pe martigneraine, com-
porte une toile de fond obligeam-
ment réalisée par Mizette Putallaz.
La troupe a, d'autre part , bénéficié
de l'appui d'un certain nombre de

théâtrale, samedi, a Charrat
commerçants locaux qui ont prêté ,
les uns des costumes, les autres des
meubles.

De gauche à droite, Marie-Jeanne Gay-Crosier, Christian Héritier, Daniel Berguerand, Paul Gay-Crosier, Chantai
Lagneaux, Pierre-André Gross, Jacqueline Favre-Guex et Elisabeth Sola.

Après Charrat, «Le masque» don- 1" décembre, à Orsières; les 4 et 5
nera toute une série de représenta- décembre, à Martigny; le 7 décem-
tions, soit le 17 novembre, à Fully; le bre, à Collonges.

GESTE APPRECIE DU VOLLEYBALL-CLUB
EN FAVEUR DES ENFANTS HANDICAPÉS
MARTIGNY (pgb). - Le Volley ball-
Club Martigny s'est fait l'auteur d'un
geste remarqué, qui a été salué, hier
après-midi, par M. André Dupertuis ,
directeur responsable de l'école La
Bruyère à Martigny, de la Fondation
valaisanne des enfants handicapés
mentaux.

Il appartenait , à cette occasion , à
M. Etienne Dcpestel , présiden t du
dynamique club de volleyball octo-
durien , assisté de M. Dini , vice-pré-
sident , de remettre aux maîtres et
maîtresses de La Bryuère, deux
splendides chaînes stéréophoniques
compactes d'une valeur dépassant le
millier de francs , matériel provenant
d'une série spéciale d'entraide du
loto mis sur pied par le VBCM.

Se faisant le porte-parole des
enfants et jeunes gens déshérités, le
directeur de l'établissement scolaire
a tenu à relever que le matériel offert
contribuera à favoriser grandement
l'instruction et le divertissement des
25 enfants pris en charge par
l'institut.

M. Etienne Depestel (debout) explique le maniement et les possibilités des
chaînes stéréophoniques offert es ; à droite, M. André Dupertuis, directeur
responsable de l 'école La Bruyère de Martigny.
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HIVER À SOULALEX

Des digues en forme d'espoir !
ENTREMONT (phb). - Avec le re-
tour de l'hiver , les craintes suscitées
par les avalanches du Catogne agi-
tent l'atmosphère villageoise de Sou-
lalex , malgré la construction effec-
tuée entre 1978 et 1979 de plusieurs
digues de protection... Les efforts
consentis, en effet , par l'autorité
communale d'Orsières, sont loin de
tranquilliser les habitants du lieu.
Ceux-ci s'étonnent « que l'adminis-
tration ne respecte pas les promesses
formulées quant à la nature et la
priorité des travaux engag és, déci-
sions prises en séance d 'information
en avril 1978».

Qu 'en pense le président d'Orsiè-
res ? M. Gérard Tornay remarque
que les travaux ont bel et bien res-
pecté la priorité établie et les détails
d'exécution , notamment ceux prévus
pour 1979 (la construction des di-
gues). Ces dernières devraient , en
dehors du malaise existant , contri-
buer à sécuriser la population de
Soulalex et du hameau du Chanton.

Dans l' avenir , soit dès l'année pro-
chaine , au printemps , d'autres tra-
vaux s'ordonneront selon les termes
contenus dans l'information qui fut
adressée par l'autorité communale
d'Orsières à la population de Soula-
lex, lettre formulée comme suit :

Information
sur les travaux
de protection
de Soulalex
Orsières le 8 mai 1979
A la population de Soulalex :

Suite aux avalanches qui se sont
abattues dans le secteur de Soulalex ,
l'administration communale a entre-
pris des travaux de protection qui vi-
sent à donner une certaine sécurité

aux habitants du village concerné.
L'automne 1978 a vu le début des

travaux (construction de digues).
Cette étape sera poursuivie et termi-
née cette année encore. Lors de sa
séance du 28 mai 1979, le conseil
communal a examiné de façon
approfondie les travaux à entrepren-
dre dans le futur. Les possibilités
suivantes s'offrent à l'administra-
tion:
1. Mise à exécution du grand projet

(pose de protections sur le Cato-
gne). Coût de l'opération 20 mil-
lions de francs, durée des travaux
20 ans. Ceux-ci débuteraient par
la construction d'une route à par-
tir de la Garde Sembrancher. Les
deux premières années seraient
occupées par cette réalisation. De
ce fait , aucune sécurité supplé-
mentaire ne serait apportée dans
l'immédiat.

2. Confectionner dans la région du
Plan-des-Vents, des bennes, ter-
rasses et digues. Ce travail s'éten-
drait sur une année. Il serait entre-
pris dès l'automne 1979, avec en-
gin transporté sur place par héli-
coptère.

3. Reste la possibilité de construire
des abris de protection civile. Le
conseil communal ne s'est pas dé-
terminé sur cette construction. Il
attend vos avis quant à l'opportu-
nité de telles constructions.
Le conseil communal a décidé de

réaliser les travaux mentionnés sous
le chiffre 2 de la présente circulaire.
Ceux-ci devraient débuter en autom-
ne encore.

Une question préoccupe l'admi-
nistration, ceci en relation avec le
point 3, il s'agit de l'évacuation des
habitants en cas de grave danger.
Faut-il créer des abris ou envisager
le transfert de la population à Orsiè-
res? La construction des abris pour-
rait faire l'objet d'une prochaine éta-
pe, une fois établie l'opportunité de

ceux-ci.
Par cette circulaire, l'administra-

tion souhaite vous avoir pleinement
informés. Sa prudence s'explique
par un souci constant d'une saine
gestion des deniers publics.

L'administration communale

La réponse
des gens de Soulalex

En date du 13 juin 1979, la popu-
lation de Soulalex , dans sa grande
majorité , soit 14 ménages sur 17 oc-
cupant à l'année le village, par lettre
dûment signée répondait:

« Monsieur le président, Messieurs,
Nous nous faisons un très grand

plaisir de remercier l'autorité com-
munale pour la diligence et l'em-
pressement avec lesquels elle a abor-
dé l'épineux problème des avalan-
ches de Soulalex.

Quant à la question posée dans la
lettre du 8 mai 1979, nous ne pen-
sons pas que la construction d'abris
soit la solution la plus appropriée.

Le ronflement quotidien des trax
nous assure que l'administration met
tout en œuvre pour donner aux
«Aragnons» (terrain des digues dont
15 000 mètres carrés furent acquis à
l'amiable par l'autorité communa-
le...) la sécurité à laquelle ils aspirent
tellement.

En vous remerciant sincèrement
du travail accompli et de l'informa-
tion prodiguée, nous vous prions de
croire, Monsieur le président, Mes-
sieurs, à l'assurance de notre par-
faite considération. »

Philosophie et patience
Le président d'Orsières précise en

substance que si le grand projet
(pose de protections sur le Catogne)

Les digues de Soulalex, première étape des travaux de protection du village, vues, ici, depuis le couloir
d'avalanche sur le hameau du Chanton.

évalué à 20 millions de francs, se
trouve définitivement abandonné eu
égard au potentiel nécessaire de pro-
tection (les villages de montagne
sont désertés), les travaux mention-
nés sous point 2 de la lettre d'infor-
mation communale , attendent en-

core aujourd'hui le feu vert de Berne
pour pouvoir débuter. Est-ce la rai-
son qui provoque actuelement l'ire
d'une minorité des habitants de Sou-
lalex ?

Quant à la construction d'abris, la
population de Soulalex ne pense pas

que cette solution soit appropriée.
Il faudra donc attendre 1980 pour

voir la seconde étape réalisée. Une
étape que les habitants de Soulalex
seront contraints d'attendre avec...
philosophie.

Philippe Biselx

DIANA DE BAGNES

Bel exemple de collaboration
avec l'autorité militaire
LE CHABLE (Set). - Dimanche,
les chasseurs de Bagnes, membres
de la Diana du même nom , se sont
retrouvés au Châble pour y tenir une
très vivante assemblée générale.
Dans un premier temps le comité n'a
pas manqué d'adresser un ultime
hommage aux membres décédés
dans l'année soir MM. Louis Mottier ,
de Saxon , Ernest Carron , de Verse-
gères, Cyrille Gard , de Bruson ,
Emile Maret et du «22» à Lourtier ,
Jules May, de Fontenelle et tout
récemment encore Fernand Besson,
de Martigny.

Un rapport circonstancié
Le président Placide Mayo r a fait

un rapport circonstancié de l'activité
de l'année écoulée. Il a tout d'abord
salué la présence de MM. Emesl
Dubuis de Saint-Maurice, bra s droit
du major Chaperon, responsable du
burea u des coordinations , Donnet-
Monnet , directeur du collège de
Bagnes, le chef-ga rde Paul Bruchez ,
l'ancien chef-garde Marcel Machoud
et le chef de poste de la police can-
tonale Bernard Amoos. Il rappelle
que la section Bagnes a participé à
l'assemblée des présidents de Sion , à
l'assemblée cantonale de Vouvry et à
l'assemblée de la Diana Suisse à
Neyruz où M. Edmond Mottier , de
Saxon, membre de la section , a été
nommé membre d'honneur de la
Diana Suisse.

Sur le plan cantonal , M. Mayor
relève le succès de l'action «tête de
poulets » entreprise pour lutter con-
tre la rage ainsi que la bonne organi-
sation qui règne désormais pour la
formation des chiens de rouge.

Sur le plan local , la Diana de
Bagnes fait désormais partie inté-
grante du groupement «jeunesse et
sport » au sein du groupement
culturel de Bagnes. La sortie d'été
organisée par les « non-domiciliés » a
été magnifiquement réussie et celle
de 1980 sera mise sur pied par le
groupe de Verbier.

Tirs militaires
Le comité en place a certainement

réussi une... gageure en 1978 en éta-
blissant de parfaites relations avec
l'autorité militaire. L'administration
communale avait délivré «carte
blanche» à la Diana pour traiter les
problèmes de tir et il a été procédé
de la manière suivante comme le
déclare M. Mayor: u L'autorité mili-
taire, plus précisément le bureau des
coordinations de Saint-Maurice,
nous transmet chaque année les
adresses des chefs d'unités station-
nant dans nos communes. Par circu-
laire, nous leur exposons nos problè-

mes et leur demandons de nous
convoquer lors de la reconnaissance
des lieux. En 1978, cinq journées ont
été nécessaires pour coordonner les
différentes opinions et le résultat des
plus positifs ne s'est pas fait
attendre. J'en veux pour preuve la
décision immédiate du colonel
Tschumy qui faisait annuler tous les
tirs d'artillerie qui devaient débuter
vers le 20 septembre pour les repor-
ter au 10 octobre. Je remercie donc
les autorités communales et mili-
taires au nom de la Diana Bagnes
pour leur collaboration et leur con-
fiance. Un merci plus particulier au
conseiller communal Julier et à M.
Ernest Dubuis en le priant de trans-
mettre à M. Chaperon. »

Membres et comité :
du nouveau

L'assemblée a ensuite admis trois

nouveaux membres et procédé a la
réélection du comité où seul le cais-
sier M. Maurice Besse était démis-
sionnaire. Le nouveau comité se pré-
sentera comme suit: M. Placide
Mayor, président ; Milo Felley, Sion,
vice-président ; Roland Lovey, Ver-
bier, secrétaire ; Roger Carron , Bru-
son, membre et Raymond Maret ,
Lourtier, nouveau caissier. Les délé-
gués à l'assemblée cantonale MM.
Placide Mayor, René Felley de Sion
et Gilbert Bircher sont reconduits
dans leurs fonctions pour deux ans
et ceci afi n de faciliter l'étude du
nouveau plan quinquennal. Comme
on peut le constater : la Diana de
Bagnes reste une société des plus
actives et il convient d'en féliciter la
très dynamique équi pe du président
Placide Mayor. Mais au fait : la
chasse, partant la Diana , n 'est-ce pas
un peu toute «l'histoire » de la
vallée?

La Diana reconnaissante envers
notre collaborateur Set
MARTIGNY (p hb). - Sympathique
visite , lundi dernier à notre rédac-
tion de Martigny, celle de M. Placide
Mayor , président de la section Diana
Bagnes. Surprise aussi pour notre
collaborateur Set puisqu 'au nom de
la Diana Bagnes M. Mayor eut le
plaisir de lui remettre une assiette en
étain gravée. Les motifs de ce geste
amical? M. Mayor les a motivés de
la manière suivante :

« Depuis le début de votre activité
dans notre région, vous avez été un
brillant défenseur de la chasse en
Valais. Par certains de vos articles,
nos détracteurs ont appris que la
vérité, dans le domaine cynégétique,
pouvait être autre que celle qu'ils
essayent d'inoculer au lecteur non
avisé au moyen d'articles fallacieux.
Notre Diana a spécialement eu le
privilège de bénéficier de vos articles
objectifs et constructifs. Dernière-
ment, cette même presse nous

Chasseur et journaliste : la poignée de main de l'amitié

apportait une certaine amertume.
Elle nous apprenait votre départ.
Dès l'année prochaine, vous exer-
cerez votre profession dans la presse
vaudoise. Si un ami nous quitte, la
chasse valaisanne perd en vous un
brillant défenseur. Permettez-moi,
M. Giroud, au nom de notre société
de vous remercier chaleureusement
pont tout ce que vous avez fait pour
la défense de nos intérêts. »

Emu par ce geste de reconnais-
sance, Set remercie vivement tous
les chasseurs entremontants , dont
il gardera un excellent souvenir
et déclare en guise de conclusion :
« Lorsque les brumes de la plai ne
vaudoise du Rhône me sembleront
« trop épaisses » je ne manquerais
alors pas de jeter un coup d'œil sur
«l'assiette chamois de Bagnes »
gravée par vos soins. Encore une fois
un très sincère et très ému merci. »

TOUR D'HORIZON AVANT L'INAUGURATION
DU C.O. DE LEYTRON

Deux bâtiments et un seul style
LEYTRON. - Ce samedi 10 novembre, le bâtiment du cycle d'orien-
tation sera officiellement inauguré en présence des autorités commu-
nales, scolaires, du corps enseignant, des parents d'élèves et des
bénéficiaires de ce centre harmonieux que sont les élèves. Seront
également présents les corps de métiers et particulièrement celui que
l'on peut appeler la cheville ouvrière de cette belle réalisation, l'archi-
tecte Joseph Franzetti , qui nous a fait les honneurs de la maison en
nous la commentant point par point

en retard... mais on finit
en beauté !

On pourrait dire , en parlant des
travaux de ce centre, que s'ils com-

1 mencèrent un peu en retard , dès no-
vembre 1977, ils finirent en beauté,
puisque la réalisation actuelle est un
modèle d'harmonie car, signalons-le
bien vite, il a fallu «faire du neuf
avec du vieux » !

En effet , lors de la mise en place
du programme C.O., deux bâtiments
scolaires primaires de la commune
furent achetés pour en faire un cen-
tre scolaire du cycle d'orientation.

' Sur le plan architectural il fallait
donc englober les deux bâtiments en
les intégrant parfaitement et harmo-

| nieusement. Une difficulté de taille
si l'on sait que les deux bâtiments
étaient séparés par une cour et cons-
truits à deux niveaux différents.
C'est là qu 'intervient le sens des di-
mensions et c'est de cette différence

[ que naît la partie centrale de l'édi-
fice qui devient la partie administra-

' rive avec la grande entrée principale.
On procéda par raccord des porti-

1 ques couverts pour fondre le tout en
, un ensemble qui renferme des salles
> fonctionnelles et aérées, plaisantes

tant pour l'élève que pour le maître.
De plus , sous la grande entrée

principale, se cache une entrée an-
nexe qui donne accès d'une part à
une bibliothèque dont le caractè re
scolaire pourrait bien s'adapter plus
tard aux besoins publics.

La salle de gymnastique, qui faillit
devenir salle double en son temps,
est équipée pour répondre aux be-
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soins actuels scolaires et sa dimen-
sion correspond aux normes subven-
tionnées cantonales. Cette salle poly-
valente, puisque des sociétés locales
peuvent s'en servir, s'ouvre sur des
terrains de jeux judicieusement amé-
nagés (basket-volley, piste de saut ,
etc.).

Cette salle de gymnastique a été
traitée sous forme d'annexé juste-
ment pour éviter que la nouvelle
construction prenne trop d'impor-
tance alors que son premier but est
effectivement de «lier» les ensem-
bles.

Le pavillon scolaire nouveau en-
globe, lui , la bibliothèque, l'atelier
(salle de travail bois et métal), le
secteur administratif et une salle
d'étude qui fait office de salle de
projection. Le premier étage com-
prend deux salles et une salle de
physique avec son propre labora-
toire. Un bureau d'orien tation pro-
fessionnelle est prévu au rez-de-
chaussée.

Elégance et sobriété
Lorsque l'on parcourt les corri-

dors et les halls on est séduit par
cette allure à la fois sobre mais élé-
gante que confère le travertin des
parterres, la moquette facile à l'en-
tretien , car il faut aussi songer aux
travaux de conciergerie.

Les murs rustiques et blancs ne
seront jamais salis ! Motif: on s'y
frotte une fois , mais pas deux ! car le
gros-grain mural n 'est pas douillet...

A signaler aussi la très bonne utili-
sation des abris P.A. qui , grâce à la
compréhension des instances de la

Protection civile, ont été aménagés
en réfectoire de 100 places avec cui-
sine, tenue par M""' Henriette et
Irma Besse et qui est destinée aux
nombreux élèves qui habitent soit à
Isérables soit les hauts de Leytron
(signalons tout de même, pour rassu-
rer le lecteur, que les abris de protec-
tion civile ont été nouvellement con-
çus dans le bâtiment scolaire pri-
maire !).

Deux autres salles ont été bien ex-
ploitées dans ces abris P.A. : la salle
d'économie familiale et la salle de
cartonnage, alors que la cuisine res-
tera comme par le passé dans l'an-
cien bâtiment d'école ménagère.

La construction proprement dite
(pavillon et salle de gym) et les amé-
nagements extérieurs sont chiffrés à
2 600 000 francs, les travaux du ré-
fectoire et cuisine à 120 000 francs et
le mobilier, aménagement, appareils
et équi pements scolaires à 420 000
francs.

On peut donc chiffrer approxima-
tivement le coût de cette réalisation
(sans terrain et sans bâtiments exis-
tants! à 3,14 millions de francs.

Ainsi ce complexe du cycle
d'orientation répond enfin aux be-
soins des nouvelles conceptions sco-
laires appliquées et il faut relever la
remarquable collaboration qui s'est
instaurée avec les maîtres de l'œu-
vre, les autorités scolaires et les exé-
cutants, collaboration qui s'est con-
crétisée notamment au travers de
MM. Théo Chatriand , directeur, et
Franzetti, architecte. L'avenir s'an-
nonce donc sous d'heureux auspices
pour les maîtres et élèves, des élèves
qui sont, en 1979, au nombre de 260.
Pour 1980, on en prévoit 273 ; puis
une hausse est prévue en 1983 avec
304 élèves. Un chiffre qui retombera
à 216 en 1987 et à 180 en 1989.

Samedi , ce sera la fête et d'ores et
déjà on peut s'attendre à de très bon-
nes surprises préparées par des élè-
ves heureux.

D. Delacrétaz
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On cherche pour Martigny, On cherche tout de suite Nous cherchons
une très _^^^^_^^^_^^^^^^^^^_^__^_^_^^^^_^_^^___^_^_
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Colsinière sommelier ou une sommelière ar 

 ̂ACtlOII dOII dll SBOQ
lommelière remplaçante sommelière S""" """ae s"iM °" " \ £\j] "
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Entrée tout de suite. I B iT  ¦ j IsérdbleS
Bon salaire. o^ ^ . • ., ^- . Café-bar Eric Rubellin, Saxon k - . J ., , .. _ . „__ ._ _ _  . «« .S adresser au café des Diablerets Tél. 026/6 22 67 . 

^̂   ̂
Vendredi 9 novembre 1979 de 16 h. 30 

a
Tél . 026/216 87. îli^/ofi 17 « 36-32126 BW^.̂^1 21 heures, salle du collège

36-90524 Tel. 027/86 17 52. 
^^"^ La Taverne sierrolse à Sierre

Urgent cherche Qu'Oll S6 \0 ÔiSB '.Café Central, Vollèges Auberge du Tunnel _cherche à Martigny une sommelière Donner son sang -
cherche , *" . .

iOmmelière ., connaissant les deux services. C GSt SGCOUNT aUuUI .
SOmm<*lîèl*<* Travail en équipe.

., . . . D 
«wiiMii^n^i  ̂ - Toute personne entre 18 et 60 ans, en bonne santé,Nourrie. Logée. Bon salaire. . .Tel. 027/55 14 05. peut apporter son aide.

Se présenter ou téléphoner au 36-1353
Se présenter ou tél. 026/8 82 36. 026/2 27 60. - Gratis : mesure de la pression artérielle, du pouls,

36~32184 36~1290 Hôtel Central à Sierre détermination du groupe sanguin.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
cherche pour sa brasserie

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ¦l - n'est pas nécessaire que le futur donneur connaisse

Une SOmmelière déjà son groupe sanguin.

# 

ARMAND GOY Entrée tout de suite. Secti°n des samaritains d'Isérables - Service de transfusion CRS
Congé le dimanche. 79-1503

MARTIGNY I BIBVB̂ BBVBYBVHBVBIBVI
 ̂ . Tél. 027/55 15 66. „ ,Grands magasins de meubles, ,fi qdrM 

camion grue AââaâââmâââmââaaâââaââââââââââWâmàâàâàââââââââââââà^
mobilier d'art —̂ 

de deP—9e 
^
B»  ̂

^
0n cherche la France FA 1 | I A A 1 f A

. . . commis de cuisine L T̂fl* T T T L~
Les plUS beaux meubles ou chef de partie es 1^̂ >1

•lu Htnnrlo Date d'entrée 15 novembre ou k
^^^______ ^_^^^^^^^^^^^^^^UU lllUllUrJ 1" décembre 1979. Dodge 4 x 4  treuil B̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂ BA

avec bras de grue B̂ ^  ̂ ^̂ B̂]

le meilleur marché d'Europe Rest La Cave - Crans -sur -sierre R SSOO - W  ̂ ^̂¦ w ¦¦¦ ««¦¦¦«#•¦¦ ¦ ••uiwiio u kulur,u Tél. 027/41 26 61 -41 26 23. ' B̂  ^Br*""̂ V ^*l
36-32247 Tél. 021/34 34 10. P̂  aW AaaaaaaaaWk. ^̂

• y — 137.677.921 Br j & â a a v a*.  ÊLàW im ^B—N. cet ooctâéc onc&te; 
^̂  BT mWL mm *. m là 1 ^\JT £}§  ̂ A vendre plusieurs B7 f l A f l  B̂ ^̂ ^̂ —BjBl «̂ 1 ^

Entreprise artisanale, spécialisée dans le beau mobilier. «̂  v'y'L ,  ̂ TU -_„,_„__ ff ELl

Vente d'un important lot de meubles ? (Êm!&,4HBV2 ŒE CÏH i WlSm^\j/ *\i+~>\'**J ZJa\ B̂  garanties «Ml
d'art de qualité £^ ̂ ^̂ ^^̂  7,Z: 5St ^̂  il ail ^

30 salons de style, sièges et lits , bibliothèques, bahuts , salles Ffe^Mff rf?1! &ÊMÊ*f l ĈHÊRVET""*
1" ^̂ SBIBJ I ^

à manger , chambres à coucher , tables, meubles divers en ? wwuuuw|fu»f M
 ̂ Maîtrj se 

(é
déraie «»Ĵ ^BS *  ̂pV

quantité. ? 3960 Sierre  ̂
radio-Tv i J^̂ W j k â%

 ̂ XAI /no-7 \ ce on o*> Rue de Loèche 26 k ¦• - ¦-'̂ r i
? Tel. (027) 55 60 33 -̂  sion A. ~ . J
|F "  ̂

Tel 027/22 95 95 Bk Projecteur de cinéma EUMIG 614 D, M

 ̂
36-32086 ^k 

né 
d'un modèle éprouvé à des cen- f̂l

n?in*î nnQ îttplÎPrÇ Nous cherchons "̂  HW taines de milliers d'exemplaires. ^A\uuno iiuo aiCIICI O 
 ̂ pour la saison d'hiver -  ̂ Q , ^  ̂

Simple d'emploi, excellente 
^

M

d'ébénisterie et de décoration t ""! < A™ "  ̂image; marc-he avant et -̂
 ̂

vendeuse 
 ̂

Fiat 132 ^Bfc*_—^B̂meubles sur mesure, parois, lambris, bibliothèques, etc.,  ̂
a plein temps, -̂  12000 km. 1979.

tentures murales , rideaux , restauration d'ancien, expertises. 
£ ouTconvSnfr'. 

 ̂
Fr

iT'ioo'-
8"18' ^^̂ ^̂ DS!5!!S! ^̂̂^ ^

? 
J'aimerais en savoir davantage sur votre nouveau

36-642 "̂  Fiat Super projecteur EUMIG 614 D.

^ 
m^m -̂  Miratiorl 131 Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Avenue de la Gare 46 - Tél. 026/2 38 9 2 - 2  34 14  ̂
lB 

 ̂ vrnn u invn Nom el Prénom: 
1fi_,B,, ? ÀâmàW -m. 7500 km, 1979.JO-dbQs. w- . "T. .  ̂

Fr. 10 500.-. Rue et numéro: 
marchand cfartrctes de sport 

reconnu TéI. 027/55 ao 13. BJ NPA ei locamé: NV

^̂ ¦¦̂ ^Î BMBHHMBBH ĤIHaBRI Î̂ B̂ ^̂ BBHHHHHIiHHJI 36~32071 
 ̂A expédier à EUMIG. case postale. 1401 Yverdon W
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LA RESISTANCE

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

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

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 j usqu'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.

Réédition enrichie de nouveaux documents inédits
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KneissL

le nouveau

meieur
service

White Star
Kneissi .

Œ 
ANNONCES DIVERSES

—. f Ri

le nouveau

A vendre

châtaignes
Livraison à domicile.

Prix intéressant.

Tél. 026/6 35 07.
36-401147

Robe en jersey struc
tu ré 100% polyester
Empiècement dorsal
froncé. Col rond.
Rosé.

MARTIGNY
Avenue de la Garé 2

NEUCHATE!
Rue de f Hôpital 4
BERNE
BIENNE
Kramgasse 78

Rue de la Gare 44

âwawaaaat Après Comptoir Î ^HiH
Machines à laver

marques suisses, neuves d'exposition. Bas
prix. Nos occasions Miele, Schulthess,
AEG, Zanker, Indesit dès Fr. 390.- Répa-
rations toutes marques, sans frais de
déplacement.
Electro Lausanne. Dépt. Valais
Tél. 025/81 20 29. 89-61055

Rest. Maya-Village
1961 Les Collons

A l'intention de ma fidèle et chère
clientèle, je me permets de vous an-
noncer que le restaurant sera

fermé du 4 novembre
au 16 novembre 1979
(y compris), cause de réparations.

Votre dévoué Maurice
36-32159

*\^H VÉHICULES AUTOMOBILES I

1300

Dringend
Gute Occasion

2 Metall-
Ladentische
mit Schaufenster ,
neu rot,
300x80x102 cm und
250x80x102 cm.

Fabrikpreis Fr. 1185.—
der Tlsch.

Ausgestellt in Brig
Tel. 022/28 36 05.

18-32516

A vendre
au plus offrant

Ford D Escort

Limousine
Année 73, 5 places.
82 000 km.

voiture
tourisme bus
VW limousine
Année 69, 70 000 km.
En bon état.

Tél. 025/35 26 78.
36-32278

White

Occasions
1 bureau massif 150x80x78 et 1 chaise

de bureau 125.-
1 table à rallonges 120x80x78 et 6 chaises,

le tout 185 -
1 joli fauteuil 15-
1 chaise de bureau 25-
1 buffet brun foncé, 180 lg., 96 haut., 60 prof.

avec dessus vitrine, 40 haut, 30 prof. 85-
1 machine à coudre à pédale «Husqvarna» 85-
1 machine à coudre électrique «Bernina»,

avec meuble 95-
1 machine à écrire portative avec valise 85-
1 tourne-disque stéréo, 2 haut-parleurs,

20 disques 115 —
1 longue-vue 20x30, étui 38-
1 trompette de jazz 185 -
1 télescope jusqu'à 120 fois agrandissement

trépied, poche 385-
1 téléviseur couleur avec garantie 350.-
1 téléviseur noir-blanc , grand écran 65-

Souliers de ski, la paire 10.-
Patins de hockey, la paire 10-
E. Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11
Frais de transport tarif CFF
Fermé le lundi. 05-305411

A Montreux
A vendre

vitrines d'exposition
Occasions pour collectionneurs,
argenterie, bijouterie, porcelaine,

orfèvrerie, pierres, médailles,,
bibelots, etc.

Grand meublé vitrine
d'exposition

bois acajou, de belle construction
environ 1920, avec glaces verres
dimensions: 2 m 45 haut, 2 m 20
largeur (long) - profondeur du bas
60 cm et 50 cm corps du haut
démontable deux parties, verres
coulissants intérieur glaces mi-
roirs consoles, laiton, corps bas,

portes bois coulissantes
1 vitrine plate d'exposition

sur 4 pieds cintrés bois acajou
Longueur 1 m 80, largeur 60 cm et

hauteur 95 cm avec tirettes.

Pour magasins ou privés.

A voir chez JOS. Albini
Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021 /61 22 02

22-16742

Jeudi 8 - vendredi 9 novembre

Démonstration
j É ^gSkj ,
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Kneissl White Star - un programme qui satisfait à
toutes les exigences du skieur.
White Star RS - pour le skieur sportif et hardi,
frs. 425.-
White Star MID - le parfait compromis entre le ski
long et le compact. Bonne conduire, virages faciles,
frs. 398.-
White Star Compact - idéal pour une bonne godille
en toutes circonstances, frs. 398.-

phis sûr

Avant de faire votre choix définitif,
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Nous
- un

de
- un
- un

reaux exposés

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

vous offrons:
choix très important
première qualité
prix compétitif
stock important dans tous les car

A vendre

BMW 520 I Citroën DS
21 Pal la s AustinMécanique acciden-

tee. Injection électroni- Allegro
Moteur, BV, pont AR quei 8s ono km,
défectueux. peinture neuve, 48 00° km -

seulement Fr. 3900 - parfait état.
Garage City,
Martianv. Fr. 3500.-.
Garage City,
Martigny.
Tél. 026/2 10 28.

36-2809

Privé vend
Particulier
vend

Tél. 027/61 18 24.
36-32249

Tél. 026/6 29 12.
A vendre «36-302813A vendre

Peugeot 204
Fr. 2200.-

Peugeot 304
Fr. 1800.-,
expertisée.

Tél. 027/2 52 67
(le soir).

"36^401144

Alfasud A vendre

^̂  -TA Mercedesannée 74,
expertisée. 280 SE

avec remorque à un
Fr. 2900.-. cheval. Excellent état

Bon marché.

Tél. 027/22 47 16. Tél. 027/55 60 09.
s36-302803 89-44521
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cherche pour sa succursale de Zermatt

un jeune vendeur
pour le secteur alimentaire et

un cuisinier
pour son snack-restaurant.

Entrée: décembre 1979. _
Il est offert:

* - un bon salaire,
¦ - une indemnité de résidence,

- des prestations sociales propres à une |
grande entreprise, _

- la participation financière à la marche
¦ des affaires de l'entreprise sous forme '
¦ de la M-Participation.

Les candidats sont invités à adresser les '
¦ offres de service ou s'inscrire auprès du I

service du personnel de la

Garage de Martigny

cherche pour son expansion
future

1 chef d'atelier
1 mécanicien automobile

débutant accepté

1 vendeur automobile
1 magasinier

Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre P 36-900503 à
Publicitas, 1951 Sion.

_^_1—^1̂—

Atelier mécanique MUDRY
Sierre

cherche pour la réparation de machines
de gravières

des mécaniciens
un monteur-mécanicien

r ¦ ¦

Un meCaniCien en mécanique générale
un serrurier-soudeur
un électricien-mécanicien

Très bon salaire pour personnes quali-
fiées.

Tél. 027/55 15 42.
36-32280

Schmid & Dirren S.A.
Machines et meubles de bureau
à Martigny

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un représentant
pour la région de Slon et Valais central.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:

Schmid & Dirren SA

m [g
MARTIGNY

36-5818

IL
«|[Pli L' UNIVERSITE
|S|$J' DE GENEVE

offre à pourvoir un poste de

ergothérapeute à plein temps
au Service médical de la prison de Champ-Dollon ,
pour animer un petit atelier d'occupation (6 per-
sonnes) avec la participation d'un infirmier et d'un
gardien.

Ce travail implique le goût d'une activité sociothé-
rapeutique et éducative en équipe.

Formation: école professionnelle et si possible di-
plôme d'infirmier en psychiatrie.

Entrée en fonction: dès que possible.

Les candidats doivent être de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis C, et ont l'obligation d'être do-
miciliés dans le canton de Genève.
Traitement selon barème de l'Etat.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de la copie des certificats et d'une
photographie au:
Professeur J. Bernheim, institut de médecine légale,
passage de la Radio 8,1211 Genève 4.

18-2154

Fabrique de pantalons, cherche

personnel féminin
aimant coudre à la machine et

repasseuse
sur presse automatique.
Suisse ou permis B ou C.
Semaine de cinq jours.

S'adresser: Fabrique de vêtements,
Martigny SA (Brunex), rue des Finettes 38, Martigny
Tél. 026/2 28 42.

36-9043

Force et Lumière S.A.
Entreprise d'installations électriques
Rue du 31-Décembre 43, 1207 Genève
cherche

monteurs électriciens
qualifiés
Faire offre ou tél. le samedi à M. Minoïa, Martigny,
026/2 37 94 ou Force et Lumière SA, 022/35 64 64.

18-32457

Cuisinier diplômé
2 ans de pratique cherche place
dans station d'hiver pour la saison

Ecrire sous chiffre 36-100704 à
Publicitas, 1870 Monthey.

Sécheron Soudure S.A.
Nous cherchons

un serrurier-tôlier
pour la construction des carros-
series de machines, en tôle mince

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacités,
- sachant souder si possible avec les pro-

cédés TIG et MIG,
- personne ayant de l'initiative et le sens

des responsabilités.

Nous offrons:
- un travail très intéressant ,
- une cantine,
- tous les avantages sociaux.

Entrée en fonction: 3 janvier 1980 ou à
convenir.

Adresser offre à:
Sécheron Soudure SA
1196 Gland

22-7632

Gagnez plus
Travaillez avec notre team comme

représentants(es)
Débutants. Formation complète.
Clientèle industrielle et commerciale.
Fixe, frais et commission.
Nous invitons les personnes intéressées, à nous adres-
ser le coupon ci-dessous sous chiffre PF 902330 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne

Nom: 

Prénom: 

Tel 

Lieu 

Rue 

Age 

N° postal 
22-622

Restaurant «Le Rallye»
Place du Cirque 1, Genève
Tél. 022/28 42 60
Cherche

une sommelière
Entrée immédiate. Possibilité logement.

82-41425

Pour Genève

serveur(se)
cherchés. Deux ser-
vices. Congés soirs
et dimanches.

Tél. 022/35 22 50
matin.

329634-18

Jeune tille cherche
place dans

conflserie-
tea-room ou
bar à café
à partir du 1" dé-
cembre.

Tél. 066/56 74 96.
. '36-32230

Ouvrier
agricole
cherche

emploi
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 46 71
(heures des repas)

«36-401141

Jeune fille cherche
place de

barmaid
dans station valai-
sanne (saison hiver)
de préférence région
française.

Tél. 037/24 90 89
midi.

17-303955

Martigny
Je cherche jusqu'à
fin mars

dame
pour aider et rem-
placer à temps partiel
mère de 3 jeunes en-
fants plus un nourris-
son.

Tél. 026/2 44 77.
36-32285

Cherchons

fille au pair
pour une année,
à partir du 15 janvier
1980.

Ecrire à:
Ulrike Masche-Boltz
Keplerstrasse 30
69 Heidelberg.

36-32271
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La fondue crée la bonne humeur!
-G* Union suisse du commerce de fromage SA

MARTIGNY '

Veste de ski
Fusalp, toutes tailles
3 coloris
Prix PAM

¦ ™

mm

Pullover
enfants
au choix, dès

Pantoufles
en peluche,
bleues, rouges
beiges, A
pointures Ê̂
34-40 m

Institut physiothérapique
à Loèche-les-Bains
Centre pour paralysie du système
nerveux central
cherche pour tout de suite ou à convenir

employé(e)
pour travaux de nettoyage (bains, maison
et étages).
Bon gain (prime après une demi-année et
avantages sociaux).

Ecrire à: Làhmungsinstitut , z.H. der Haus-
beamtin, 3954 Leukerbad.
Tél. 027/61 17 71.

36-122322



M.Hobby
en

Vendredi 9 et
samedi 10 novembre
démonstration et conseils des papiers peints

Raccorama
¦̂  sans raccord
¦£ grand choix de motifs

* rouleaux de 10,35 x 0,53 cm
it économique grâce à une utilisation rationnelle

hobby-centre
°®u I[juû®[jûfcw

Tel 025 70 81 55

Un V R A I  m  ̂ [î V/j///j flquotidien: ^  ̂ mf tTufBaMEEa

La Hi-Fi a ex libris
un grand choix et un

service après-vente efficace

I j Combinaison Hi-Fi
\:;m ~ .̂-;;' Sanyo 611

Tourne-disque Sanyo TP 30 semi-automatique
avec entraînement direct. Fr. 290
Tuner Sanyo FMT 611
OUC, OM, OL Sensibilité OUC (DIN): 1,9 uV.
Exécution: aluminium. Fr. 290
Amplificateur Sanyo DCA 411
Puissance sinusoïdale: 2x 50 Watt pour 4 ohms.
Taux de distorsion: 0,05% pour 1 kHz à puissance
nominale. Courbe de réponse: 5-40000 Hz. Fr. 300
Tape deck stéréo Hi-Fi cassettes Sanyo RD.
611 UM avec 2 moteurs pour l'entraînement par
bande. Système Dolby. Pour cassettes normales, au
dioxyde de chrome et au ferrochrome. Compte-tours
avec mémoire. Régulateurs séparés pour le contrôle
de l'enregistrement et du niveau de la reproduction.
Courbe de réponse: 30-17 000 Hz (cassettes CrO 2).

Fr. 490.
Haut-parleurs système 2 voies MEL 40
Courbe de réponse: 40-25000 Hz. Puissance
nominale: 40/60 W. Exécution: chêne ou noyer.

Fr. 220.
Avec le rack correspondant: Ex Libris universal.
Exécution: chêne ou noyer.
Dimensions: 490 x 895 x 385 mm. Fr. 150.

Lausanne: Place dc la Palud 22
Genève: Rue Neuvc-du-Molard K
Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5

Fribourg: Boulevard de Pérolles 31
La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79

Sion: MMM «Métropole» ex libris

Foire d'automne
8-9 et 10 novembre

Raclettes - Verre de vin

Cabaret Tombola
Variétés «Caf'COnC » 1e' prix: un week-end

Chansons de ^̂ ^̂ ^ ^̂ .
M||m|rj kB| Wl  ̂ VALAIS-SUISSE

Jean d'Arville HYON9000
LA STATION DES GRANDS ESPACES ^l̂ r ^mW âW

Chaussures Cantin
«Chaussures, chaussures, chaussures... à des prix»

Pressing
Pour le nettoyage de vos vêtements en cuir et en daim, adressez-vous en toute con

tiance au pressing Magro. Gérant: M. Alain SIXT

Au centre floral
Garnissez votre appartement avec des plantes «Luwasa» Hydro
Venez admirer notre très grand choix dans notre serre.

it Rabais importants

Grande action Lacta * Animati °n (caravane)
MI CIIIMV avllVM ¦¦wwfcw 

* Verre de l'amitié.

SION-UVRIER
PARKING GRATUIT
ESSENCE

Machines
à laver
linge

et vaisselle
marques suisses

d'exposition, neuves
avec garanties

UPS ANNONCES DIVf NSES I

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.

Prix minimum
Fr. 180.-

Elna S.A.
Av. du Midi 6, Sion.
Tél. 22 71 70.
Radiomoderne-
Télévision S.A.
Général-Guisan 29
Sierre.
Tél. 55 12 27.

18-5053

NOUVELLISTE Votre
journal

Le Valais traditionnel...
magnifiquement illustré!
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Editions de la Matze SA - Sion

Vente en librairie et dans les kiosques
Naville.

36-2232

Gros rabais
Facilites

de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Nos occasions

dès 390.-
Réparations

toutes marques
sans trais

de déplacement
ARCIONI S.

a choisi
pour cet hiver

SAM
Appareils ménagers

Sion
Tél. 027/23 34 13

A vendre

1 transporter
de démonstration
avec épandeuse
à tumier.

Tél. 027/36 10 90.
36-5634

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

Simca 1302
1975. 53 000 km.

Fr. 5200.-.
Echanges. Facilités.

22-16498

SEMPERIT
Av. Mce-Trolllet 65

Slon
Tél. 027/23 53 23
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PREMIÈRE HISTORIQUE DANS LE DIOCÈSE DE SION

Mgr Henri Schwery :
«Je veux secouer l'information !»

SION (ge) . - L'Eglise n'échappe pas à d'inévitables adapta-
tions ou mutations ; aussi , l'information devient-elle indispen-
sable afin de renseigner, d'orienter le public et pour maintenir
le contact et le dialogue avec les fidèles. Mgr Henri Schwery,
évêque du diocèse, après deux ans à peine d'épiscopat, va ter-
miner ses visites pastorales dans les quelque 70 paroisses du
Haut-Valais ; pourtant confronté à tant de tâches et de problè-
mes, il est préoccupé par le souci d'une information toujours
meilleure du public dans le domaine de la vie religieuse , spiri -
tuelle et ecclésiastique du diocèse. Dans cette optique, il a jugé
opportun de réunir la presse. Cette grande première diocé-
saine a été l'occasion pour lui de définir ses objectifs :

« L'une des grandes difficultés de
l'information dans le diocèse est le
bilinguisme. Le synode avait souhai-
té l'engagement d'un attaché de

MM . Rémy Abbet et Aloïs Gnchting, les deux informateurs responsa
blés de la coordination de l'information religieuse dans le diocèse.

presse, afin de mieux informer, mais
immédiatement, s'est posé le problè-
me de la rétribution de cette person-
ne. Finalement, la décision a été pri-

se d'engager deux informateurs à
temps partiel, MM. Rémy Abbet, an-
cien directeur de l'Office cantonal
de l'orientation professionnelle à
Sion, pour la partie française du dio-
cèse, et Aloïs Gnchting, professeur
au collège de Brigue, à Viège, pour
la partie alémani que. Ont été assi-
gnés à ces deux informateurs, pro-
ches collaborateurs de la Chancelle-
rie épiscopale, des objectifs qui peu-
vent se résumer ainsi :
• se préoccuper de ce qui se passe

dans le diocèse, en informer l'é-
vêque, susciter des interventions,
afin de renseigner les diocésains:-

• transmettre des communiqués,
diffuser des messages, des réac-
tions d'experts, etc. à la presse,
ou mettre à disposition de la do-
cumentation générale, de la do-
cumentation pour des reporta-
ges, etc.
Le grand séminaire de Sion, qui

devient le Centre diocésain de pasto-
rale pour la partie française, et le lo-
derheim à Viège, pour la partie alé-
manique du diocèse, seront à l'ave-
nir les lieux de rencontres pour obte-
nir des informations.

Il faudra un temps d'adaptation
pour mieux définir les objectifs assi-
gnés aux deux informateurs et pour
régler le mode de diffusion de l'in-
formation. Une chose est certaine, le
diocèse de Sion s'ouvre à l'informa-
tion, ce qui ne pourra qu'être bénéfi-
que pour tout le monde.

L'évangelisation
dans le monde moderne

» L'exhortation apostolique du
pape Jean Paul II du 8 décembre
1978 est un message très important,
a précisé Mgr Schwery, qui détermi-
ne l'orientation pastorale que le
pape entend donner, avec clarté et
fermeté, à l'Eglise entière en matière
de catéchèse. Nous étions nombreux

à attendre ces directives. Les condi-
tions de cette attente étaient d'ail-
leurs fort diverses chez nous, depuis
ceux qui réclament à tout prix des
« catéchismes tout faits » ou « des li-
vres sécurisants », jusqu'à ceux qui,
à l'autre extrême, souhaiteraient la
liberté pédagogique illimitée.

» Réjouissons-nous, il y a réponse
pour chacun. Jean Paul II ne nous
envoie pas un catéchisme, il nous
met chacun devant des responsabili-
tés et nous envoie... au travail ! Mon
vœu fervent s'adresse à tous les fidè-
les pour les encourager à lire, lente-
ment, personnellement, ce message
du Saint-Père, à accepter finalement
la volonté du pape, à ouvrir les
cœurs, avec confiance et générosité,
pour participer d'une manière cons-
tructive à l'œuvre de renouveau de
Jean Paul II.»

Actuellement, dans le Haut-Va-
lais, il existe une commission de la
catéchèse. L'abbé Jean-Michel Per-
rig joue le rôle de coordinateur, alors
que pour le Bas-Valais, l'abbé Jean-
Michel Salamolard remplira cette
fonction à plein temps.

Le Centre diocésain
de pastorale

L'ancien grand séminaire, rue de
la Tour 3 à Sion, devient Centre dio-
césain de pastorale. L'abbé Henri
Bumann, professeur, a été désigné
directeur. Les objectifs consistent à
mettre en place un foyer de prière en
communauté ouverte. Des prêtres,
des religieuses et des laïcs consti-
tuent une équipe de réflexion. Le
Centre de pastorale, petit à petit, va
s'organiser. Quelques services pasto-

Mgr Schwery, entouré du chanoine Bérard, vicaire apostolique du
Bas- Valais, et l'abbé Bruno Lauber, vicaire apostolique du Haut-
Valais.

raux fonctionnent déjà. Il s'agit
d'une maison disponible, pour struc-
turer et coordonner mieux les diver-
ses activités pastorales.

Au terme des intéressants exposés
de Mgr Schwery, s'est instauré un
dialogue sur divers problèmes, no-
tamment la pénurie de prêtres dans
le diocèse. Celui de Sion, comme les
autres de Suisse et d'autres pays,
connaît une crise de vocations. Un
nouveau concept de la pastorale est
à l'étude. Il est prévu que, doréna-
vant, chaque paroisse n'aura plus
son propre desservant mais, suivant
les besoins, il y aura une équipe de
pastorale, formée de prêtres, de reli-
gieux et de laïcs pour un groupe de
paroisses. Cette année, fait réjouis-
sant, quatre jeunes gens sont entrés
au séminaire. Mgr Schwery a été ca-
tégorique en ce qui concerne les
théologiens laïcs. « Nous avons be-
soin des laïcs dans la pastorale, mais
je refuse que l'on ne propose que
des théologiens laïcs et surtout, il
n'est pas question d'engager des
théologiens laïcs pour diriger une
paroisse.»

Nous ne pouvons que remercier
Mgr Schwery pour l'excellente infor-
mation donnée et pour ce qui se fera
dès aujourd'hui dans ce domaine.

L'abbé Henri Bumann, prof es
seur, directeur du Centre diocé
sain de pastorale.

ETAT DU VALAIS

Une bien curieuse
démission...
SION (bi). - A la suite de l'arres-
tation par la police de sûreté de
deux jeunes malfaiteurs valai-
sans, accusés de vols de ta-
bleaux et de cambriolages di-
vers, une bien curieuse démis-
sion a abouti ces jours sur le bu-
reau du chef du Département de
justice et police, M. Bernard
Comby.

Il s'agit de celle d'un assistant
social domicilié dans le district
de Sion et répondant aux initia-
les de G. Sch. Ce dernier était
responsable de l'un des deux bu-
reaux de patronage des détenus
libérés. Selon toute vraisemblan-
ce, et d'après des renseignements
dignes de foi, il aurait , voilà
quelques années déjà, racheté à

ron prix une toile volée par les
deux jeunes gens appréhendés
récemment. Relaxé après une
détention préventive nécessitée
par l'enquête de police, G. Sch.
aurait d'abord nié les faits, en af-
firmant que c'était son épouse
qui avait légalement acquis la
toile en Italie.

La preuve du contraire a, sem-
ble-t-il , été établie et l'intéressé
aurait alors rejoint les déclara-
tions des deux voleurs de ta-
bleaux. Néanmoins, la prove-
nance de cette pièce de valeur ne
paraissait pas être connue du
démissionnaire qui risque pour-
tant de se voir accusé, sinon de
complicité de vol, en tout cas de
recel.

Fédération romande des consommatrices
Grande vente-échange
de jeux et jouets
MON. - Organisée par la Fédération
romande des consommatrices, com-
mission valaisanne « l'Enfant con-
sommateur » , une action-vente se dé-
roulera à la salle du Sacré-Cœur, à
Sion, le 14 novembre 1979, en trois
temps :
© De 9 à 11 heures, chacun appor-

te les articles dont il n'a plus
l'emploi, soit : jeux de société ;
jouets en bois ; légos ; mécanos;
marionnettes ; jeux éducatifs ;
voitures miniatures ; maisons de
poupées ; habits de poupées ;
lits et voitures de poupées ; tri-
cycles ; vélos pour enfants ; Trot-
tinettes ; véhicules roulants pour
l'extérieur ; pédicycles (chariots
pour apprendre à marcher) ; pa-
tins à roulettes ; luges ; petits
puzzles (montés) ; livres d'en-

qui a vu le match Suisse-RDA à la télé, l'autre jour, s 'est dit que s 'il
y en a qui doivent se prendre pour le bon Dieu, ce sont sûrement les
arbitres de footba ll, car ils peuvent se permettre aussi bien la justice
que l'injustice sans jamais être punis eux-mêmes !

fants.
Pour les trains électriques, les cir-

cuits de voitures et les puzzles ne
pouvant pas se présenter montés, un
panneau d'affichage sera mis à votre
disposition.

Tous les articles que vous désirez
vendre doivent être propres et en
parfait état de fonctionnement et
d'emploi.
(D De 14 à 16 heures, la vente est

ouverte à tous.
@ De 18 à 20 heures, remise du pro-

/ duit de la vente ou des articles
invendus.

Cette vente-échange vous offre un
excellent moyen de réaliser de subs-
tantielles économies sur vos cadeaux
de fin d'année, de lutter contre le
gaspillage et de faire plaisir aux en-
fants.

M. Gérard Morard
AYENT. - Hier, a été enseveli à

Décès de

Ayent, son village d'origine, M. Gé-
rard Morard, 72 ans, lequel était aus-
si connu dans son village d'adoption
de Saillon , où il vécut la plus grande
partie de sa vie, que dans sa localité
d'Ayent. M. Morard, célibataire , fut
durant des années l'homme des
hauts chantiers. Il participa notam-
ment, comme mineur chevronné,
aux travaux de la Grande-Dixence
et on le revoyait toujours avec plai-
sir, à la fin des quinzaines, regagner
Saillon, les bras chargés de cadeaux
pour ses neveux et nièces. C'était un
homme d'une générosité déroutante,
toujours prêt à entamer le dialogue,
ouvert aussi bien aux problèmes
agricoles qu'à ceux touchant ces
chantiers qui servaient de décors à
sa vie. M. Morard travailla quelque
temps à Saillon, après la grande épo-
pée hydro-électrique, se voua à la
culture de la vigne et des champs et
finit comme jardinier apprécié à
Montagnier , où la mort l'a surpris.

les siens, le NF près
1res condoléances.

Présence
valaisanne
à Emmen

C'est en présence de nombreux
invités que le Valais a ouvert,
hier, une importante exposition à
Emmen. Le tourisme et les ri-
chesses du sol y jouent un rôle
important. Selon les mots des re-
présentants valaisans, chargés
d'inaugurer cette exposition de
dix jours, la présence valaisanne
est nécessaire.

Son but principal : faire con-
naître aux habitants de Suisse
centrale toutes les possibilités
touristiques et les produits typi-
ques. Les vins valaisans jouent
un rôle important dans le cadre
de cette exposition, des dégusta-
tions gratuites étant prévues à
longueur de journée. Côté touris-
tique, ce sont surtout les stations
des Portes du Soleil et de la
vallée de Couches qui sont mises
en évidence. (e.e.)

Les administrateurs du IIe arrondissement
postal ont siégé à Sion

Qu'est-ce que le programme «SEC» ?
SION (bl). - Quelque 70 administrateurs postaux venus des cantons des PTT, s'est, lui aussi , adressé à la
de Vaud, Fribourg et du Valais, donc du II e arrondissement postal nombreuse assemblée. Tout en
helvétique, se sont retrouvés hier à la salle du Grand Conseil, a Sion,
afin d'y assister à leur traditionnelle assemblée annuelle. Cette
première partie, purement administrative, a vu la présence de diver-
ses personnalités du monde postal de Suisse, telles que MM. Guido
Nobel, directeur général des PTT, Heinz Gubler, directeur des
services postaux, Marc-André Marguerat, directeur de la division du
personnel, Emile Burn, chef de la subdivision du service internatio-
nal, André Schmutz, inspecteur à la direction générale pour ie IIe ar-
rondissement, ainsi, bien sûr, que MM. Jean Faust, administrateur
postal de Sion, et Werner Hânggi, directeur de l'arrondissement des
téléphones de Sion.

De gauche à droite, MM. Guido Nobel, directeur général des PTT,
Marc-A ndré Marguerat, directeur du II" arrondissement, et Heinz
Gubler, directeur des services postaux, lors de cette assemblée.

Il appartint a M. Marguerat de
prendre le premier la parole, ce qu'il
fit au travers d'un exposé où il a trai-
té principalement de ce qu 'il nomme
« le programme SEC ». Ce dernier
comprend quatre points essentiels:
sécurité, économie, contrôle et con-
tacts. Si le premier de ces points ne
nécessite pas d'explication particu-
lière, en cette période de recrudes-
cence de hold-up, il faut entendre
cependant par «économie» l'effort
réalisé au niveau des économies des
deniers publics. En veillant à ne pas
dilapider cet argent , la poste a freiné
sa consommation d'énergie, soigné
le traitement des envois et veillé à ne
pas engager à outrance du person-
nel. M. Marguerat a parlé du rôle des

administrateurs dans les localités où
ils exercent leur profession. Une pri-
se de conscience plus nette de leur
personnalité devrait être opérée par
ces ambassadeurs PTT afin qu'une
représentation optimale de l'entre-
prise soit constatée au niveau des
autorités communales, voire canto-
nales.

Le directeur d'arrondissement a
ensuite adressé un salut spécial aux
quatre administrateurs retraités et
une cordiale bienvenue à leurs qua-
tre successeurs.

Les «colis fragiles»
à nouveau admis

M. Guido Nobel, directeur général

ayant rappelé le rôle de l'administra-
teur postal auprès du public , M. No-
bel a axé principalement son exposé
sur les modifications aux prescrip-
tions générales. Ainsi , les lettres re-
commandées seront désormais ad-
mises jusqu'à 500 grammes, au lieu
de 250 grammes. Les colis dont le
contenu est délicat (bouteilles, tour-
tes, appareils fragiles, vaisselle , etc.)
seront quant à eux à nouveaux ad-
mis dans nos postes. Ils avaient en
effet été supprimés en 1971 déjà. La
taxe d'envoi de ces colis dits «fragi-
les» sera uniformément fixée à
2 francs. Enfin , la taxe perçue lors
de rencaissement d'un chèque de
2000 à 4000 francs sera supprimée.

Elle n'était, gratuite jusqu'à présent
que pour les chèques ne dépassant
pas 2000 francs. L'entrée en vigueur
de ces nouvelles prescriptions PTT a
été fixée au 1" janvier 1980, sous ré-
serve d'une ratification du Conseil
fédéral qui , soit dit entre parenthè-
ses, peut-être considérée comme ac-
quise.

La partie administrative s'est con-
clue par un apéritif offert par la mai-
son Provins dans la salle des «Pas
perdus» . MM. Georges Roten , prési-
dent du Grand Conseil , et Félix Car-
ruzzo, président de la ville de Sion,
se sont joints dès ce moment aux
participants à cette journée placée,
malgré la pluie , sous le signe de la
bonne humeur, de l'amitié et des re-
trouvailles.

Vente de roses pour les orphelins
de Kiriach-Yearin
SION (gé). - Le vendredi 9 novembre prochain, seront ven-
dues dans différents secteurs des villes de Sierre, Sion, Marti-
gny et Monthey, des roses en faveur des enfants orphelins du
village suisse de Kiriach-Yearin, en Israël. Gageons que
chacun saura faire bon accueil à cette vente.

L'amour c'est... \
i

| ...découvrir ensemble de i
i nouvelles distractions à
< la mode.
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Edmond Chevey :
25 ans au service
de la poste de Muraz

De gauche à droite M™' Berthe Chevey, mère du jubilaire , M. Edmond
Chevey et son épouse; M. Charles Zufferey.

MURAZ (A). - Une sympathique manifestation a marqué, à
Veyras , les 25 ans d'activité du buraliste posta l, M. Edmond
Chevey. A cette occasion, tous les collaborateurs de l'office
postal de Muraz, qui dessert également la commune de
Veyras, s 'étaient réunis. A l'issue de la manifesta tion du
jubilé, les personnalités présentes soit MM.  Perren, président
de Veyras , Berclaz, vice-président de Sierre, de Chastonay ad-
ministrateur de la poste de Sierre, ont rendu hommage au
dévouement de M. Edmond Chevey et à son travail efficace.
Aux compliments reçus nous associons les nôtres et
souhaitons une carrière toujours p lus fructueuse à M. Chevey
et à ses proches collaborateurs.

Tambours et fifres sierrois en plein boum!
SIERRE (Raph). - L'activité et le dy-
namisme de tout groupement résul-
tent obligatoirement du soutien et de
l'encouragement d'une population.

Grâce à ces courants bénéfiques,
les Tambours et fifres sierrois ont pu
concentrer leurs efforts sur l'instruc-
tion des jeunes, avenir de nos socié-
tés.

Un essor rapide et réjouissant s'est
dessiné et concrétisé, puisque l'ef-
fectif a passé, en dix ans, d'une ving-
taine de membres à plus soixante
tambours et trente fifres , actuelle-
ment. L'exploit est de taille si l'on
songe que les «Amicales», ne peu-
vent se vanter d'enregistrer une telle
progression, en un laps de temps
aussi court.

Savièse : remise d'un fauteuil à une nonagénaire
« Heureux qui comme ce couple... »
SAVIÈSE (bl). - «... a fait un beau voyage, ou comme mari , M"" Pélissier mettra au monde trois filles , Elvire ,
cestui-là qui conquit la toison...» Cette toison , Jean-Bap- Olga et Alice. La première est malheureusement décédée,
liste Pélissier, doyen de la commune de Savièse, avec ses alors que les deux autres sont veuves. Pourtant , dix-sept
92 printemps , l'a conquise voilà deux ans, lorsque le con- petits-enfants et une quinzaine d'arrière-petits-enfants
seil communal lui offri t le fauteuil de ses 90 ans. Il a pré- sont venus grossir les rangs de la famille ,
cédé ainsi son «Adèle» de deux ans., puisque M"" Pélis- Bonne mais fière, la nonagénaire a toujours su «impo-
siez entourée des siens, a reçu également son fauteuil ser sa volonté à son homme». Lui , arrangeant et compré-
tout dernièrement. C'est avec une simplicité toute savié- hensif , acceptait cette situation. De ce fait , le couple n 'a
sanne que le conseil , formé par MM. Georges Héritier , jamais vécu autrement que dans l'accord parfait , même si
président; André Reynard , vice-président; Othmar Zu- elle fit remarquer , comme pour s'excuser: «que grand-
chuat et Jean Varone, tous deux conseillers, se sont ren- papa était toujours au service militaire »... ! Pleine de cou-
dus lundi soir à la demeure du couple le plus âgés de Sa- leur et de paroles vives, M""' Pélissier a fait montre d'une
vièse, qui compte la «bagatelle» de 67 ans de mariage. Un forme tout simplement étonnante. Et , fait notoire et très
véritable exploit de fidélité et de bonheur tel qu 'on aura saviésan, leurs mains ne tremblaient point lorsque le
rarement l'occasion d'en mentionner! verre y était...

Maître-vigneron , né le 27 novembre 1887, Jean-Bap- A ce couple unique et merveilleux , notre journal
liste Pélissier épouse le 5 janvier 1912 «son» Adèle, née le adresse ses plus vives félicitations en lui souhaitant
5 novembre 1890. Ménagère et précieux bras droit de son encore des années de bonheur et de santé.

M. et M "" Jean-Baptiste Pélissier, entourés des membres du conseil communal saviésan

CHIPPIS (C). - A l'issue de l'assemblée générale de la Société des chasseurs du district de Sierre,
le président, M. Henri Michelet , donna connaissance de son rapport. Ce fut l'occasion d'entendre
certaines précisions, notamment à propos des informations publiées au sujet du lynx et des vipères.
Dans une première partie, le président commenta l'effort entrepris pour introduire dans les dianas
le chien de rouge dont les premiers quadrupèdes ont passé cette année l'examen avec succès. Il mit
également l'accent sur la révision du décret cantonal , actuellement à l'étude pour l'exécution de la
nouvelle loi fédérale et dénonça les risques d'une communalisation de la chasse, prélude à la
chasse fermée, ce que les dianas ne sauraient admettre. Enfin, s'agissant de récentes informations
touchant le lynx et un lâcher de vipères, voici ce qu'en pense le président de la Diana de Sierre :

«Il est impossible de passer sous
silence un fait important sur le plan
cynégétique valaisan, il s'agit de la
réintroduction sauvage chez nous du
lynx. Il y a plusieurs années déjà, à
l'occasion d'une assemblée de chas-
seurs sur le plan cantonal, un
sondage effectué à titre informant
avait démontré que sous certaines
conditions, les chasseurs valaisans
n'étaient pas opposés à cette réin-
troduction. Ils estimaient que cer-
taines régions, tels les districts francs
fédéraux, plus vulnérables à la
maladie du fait d'un surpeuplement
et de la consanguinité, verraient une
partie de leur cheptel émigrer vers
d'autres secteurs. Le brassage ob-
tenu pourrait aboutir à une meil-
leure répartition du gibier sur
l'ensemble du territoire. Mais les
divers lâchers, en Anniviers , dans les
Pontis , dans le vallon de Réch y, el

dans le val de Bagnes ont été faits imbu de sa supériorité peut éprou
sans étude préalable sur l'opportu- Ver.»
nité du lâcher, ni sur le biotope du
site choisi.

Lorsqu'on se réfère aux déclara-
tions d'un Archibald Quartier dans
les médias, on est surpris d'appren-
dre enfin que dans le canton de
Neuchâtel le nombre de chevreuils
et de chamois a diminué au point
d'être devenu supportable. A quand
donc l'annonce que notre apprenti
sorcier autodidacte a converti le lynx
à la fondue neuchâteloise...

Dans notre territoire de chasse où
bon an mal an nous tirions quelque
cinq à six chevreuils, ces derniers
ont complètement disparu, les liè-
vres sont devenus rares et les éterles
se comptent sur les doigts de la
main, même le cerf a déserté les
lieux.

Je ne parlerai pas de l'opportunis-
me écologique de la presse. Aujour-
d'hui, quiconque parle du lynx, pose
en spécialiste, oubliant de citer ses
sources et nous traitant de stratèges
de bistrot La réponse est simple,
c'est celle du grand chasseur, prix
Nobel de littérature et journaliste
Emest Hemingway à son fils :
«Quand les journaux parlent de
quelque chose que tu connais vrai-
ment, as-tu remarqué que c'est faux
à 90%? Mais une partie des erreurs
tient à la haute opinion que les jour:
nalistes ont d'eux-mêmes et à ce
mépris pour l'intelligence du lecteur
que seul un journaliste vraiment

(Réd . Les propos courroucés
de M. Henri Michelet sont moti-
vés, notamment par un papier
paru dans un hebdomadaire
romand. Le NF , en date du 19
octobre dernier, a publié un
article sur le lynx en Valais qui
rejoint totalement l'opinion et
les préoccupations des chas-
seurs du district de Sierre).

Je ne veux pas épiloguer plus
longtemps, mais je pense qu'il serait
souhaitable de demander au service
de la chasse d'entreprendre une
étude sérieuse sur l'incidence cyné-
gétique de l'introduction du lynx en
Valais.

Et lorsqu'on parle du lâcher d'un
millier de vipères par des farfelus
qui ne sont que des écolomaniaques
irresponsables, il y a lieu de se
demander si ces milieux se rendent
compte de l'impact d'une telle ac-
tion, mineure en soi, peut avoir sur
nos populations. Les vipères ne sont
pas près de disparaître chez nous, il
n'y a pour s'en convaincre que
d'interroger les mycologues, spécia-
lement les chercheurs de morilles,
qui, eux, ne prospectent ni la place
de la Planta, ni celle de Saint-
François.

Toute action appelle une réaction
et si nous ne sommes pas habitués à

subir, il ne faut pas s'étonner si
dorénavant, les personnes agressées
par une telle action ne deviennent de
fanatiques chasseurs de vipères.

En ce qui concerne le lynx, qui
pourrait en vouloir aux chasseurs
valaisans. si une minorité vient de
faire d'eux par cette politique du fait
accompli et anonyme, des ennemis
instinctifs de ce félidé.

Une dernière citation. Il est
grandiloquent à propos du lynx de
parier de «vitrail d'une cathédrale
du Moyen Age» si l'on néglige de
ravaler, étayer et voire reconstruire
l'édifice dont il pare les façades en
mines. Le Figaro, qui n'est pas
spécialement un journal cynégéti-
que, sous la plume de Jacques
Siméon, nous en fait la démonstra-
tion : «En France, en Angleterre,
partout en Europe, la perdrix - grise
ou rouge - disparait. Pour les
amateurs de petit gibier, c'est tout le
plaisir de chasser qui s'en va. Ce que
des générations de chasseurs et de
braconniers n'ont pu faire, l'agri-
culture moderne et sa panoplie de
produits chimiques, l'a réalisé en
quelques saisons: il sera bientôt
aussi difficile de lever une compa-
gnie de perdreaux en Beauce que
d'apercevoir un ours dans les Pyré-
nées. D n'y a guère qu'en Pologne et
en Espagne que l'on puisse chasser
encore comme autrefois cet oiseau-
roi à côté duquel un faisan, cynégé-
tiquement pariant, vous a des allures
de poulet. Pour combien de temps
encore ?» Et l'on pourrait conclure en
ajoutant : «Messieurs les «écolo-
gues» , à vos marques!

Pour terminer, j'espère que vous,
chasseurs de la Diana de Sierre, lors
des discussions sur le nouvel arrêté,
saurez faire preuve de sagesse et que
vous êtes prêts, comme le disait un
médecin de mes amis, à donner
votre dernière chemise, mais que
vous n'êtes pas décidés à vous la
laisser ôter par la force.»

H.M.

Le cœur avec les enfants -M !) | , |  vv  —infirmes moteurs cérébraux m:nm*T/nmr *
SIERRE (Raph). - Le groupe régional valaisan de «l'Associatio n
suisse pour les enfants inf i rmes moteurs cérébraux », organise son
assemblée générale annuelle qui aura lieu le 7 novembre prochain, à
20 heures, à l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre.

L'ASIMC a pour but de réunir les parents et les personnes qui
s 'intéressent aux infirmes moteurs cérébraux afin d'échanger les
expériences , de s 'entraider ainsi que de soumettre des suggestions
pour la réalisation d'installations facilitant l'écolage, l'occupation et
les soins à donner à ces jeunes.

Une conférence dont le thème traité sera : «But et activités de
l'Association suisse pour les enfants infirmes moteurs cérébraux », ser-
vira d'entrée en matière à une partie administrative importante puisque
le chapitre des élections, respectivement, du comité, du président et des
réviseurs de comptes sera abordé. Un rendez-vous à ne pas manquer!

Viège

SIERRE
Les 10 ans du briqde-club
SIERRE. - Le Bridge-Club de Sier-
re - qui compte plus de cent mem-
bres domiciliés à Sierre, Crans-Mon-
tana et Sion - a tenu ses assises
samedi dernier à l'hôtel Atlantic
Dans son tour d'horizon , le prési-
dent Simon Derivaz devait rappeler
que c'est dans le même établisse-
ment que six bridgeurs portèrent sur
les fonts baptismaux le club il y a
une décade , donnant ainsi le signal
du départ au jeu , en association en
Valais, puisque devaient suivre dans
l'ordre: Martigny, Sion et Monthey.

Le club de Sierre a également
organisé le premier tournoi valaisan
par paires marquant ainsi une évolu-
tion du jeu de bridge, autrefois réser-
vé aux soirées «coin du feu» dans
notre canton , en tous cas. Lors de
l'exercice écoulé, le club a organisé
dix-huit compétitions internes , le
grand tournoi annuel , alors que
l'équipe fanion Sierre 1 assurait sa
place en deuxième ligue au cham-
pionnat suisse.

Les challenges mis en compéti-
tion , lors du grand tournoi annuel
ont été attribué comme suit :
- Challenge Tschopp-Zwissig aux
premiers absolus , à M1"" Avalle-Ca-
tzeflis , Sion-Lausanne.
- Challenge du Bridge-Club Sierre
aux meilleurs membres locaux , à
MM. Fierz-Torrione.
- Challenge de l'Office du tourisme
Sierre et Salquenen , à la première
paire hors-canton, M. et M" Car-
penter de Vevey-Nestlé.
- Challenge de l'hôtel Atlantic Sier-
re, au premier couple, M. et M"*
Carpenter de Vevey-Nestlé.

Par ailleurs, le club a organisé à
Vercorin le premier tournoi - qui
sera disputé à l'avenir comme «Mé-

morial Alberto-de-Chastonay» - ga-
gné par MM. M.-H. Gard - J.-B. Ter-
rettaz.

Après avoir approuvé les comptes
(en bonne santé), admis le principe
du défraiement des équipes enga-
gées dans les championnats , l'assem-
blée générale a reconduit le comité
dans sa composition actuelle , soit:
MM. Simon Derivaz , président ; Ber-
nard Loretan, vice-président; Marcel
Henri Gard , responsable technique
et M"" Elisabeth Barbe, secrétaire;
Simone Widmer , trésorière.

Au chapitre des propositions in-
dividuelles , les membres ont décidé
le retour à la formule «championnat
interne» de fin de saison, l'organisa-
tion de cours aux différents niveaux ,
cours confiés à MM. Diacon et Ter-
rettaz , la promotion du bridge chez
les jeunes (apprentis et étudiants) à
titre gratuit pour tous les cours avec
exemption de cotisation.

Un championnat valaisan par
équipes de quatre est organisé sur la
base d'une réglementation élaborée
par M' Marcel-Henri Gard , dans
lequel le club engage quatre équipes.
Au plan du championnat suisse Sier-
rel sera dirigée par le D' Drozdo-
wski , alors que deux équipes sont
engagées dans la série promotion
pour l'accession à la troisième ligue.
Enfin , le principe de deux tournois
par mois est maintenu et les jours de
jeu restent fi xés aux mard i et mer-
credi. Une innovation pour Saint-Ni-
colas et carnaval: tournois avec for-
mation des paires par tirage au sort.

A l'issue de deux heures de débats
animés, les partici pants ont apprécié
un excellent repas de chasse remar-
quablement présenté par M. et M 1™
Rey et leurs collaborateurs.

Une semaine riche
en assemblées
VIEGE. - D'ores et déjà, dans la ré-
gion, cette semaine s 'annonce riche
en assemblées de toutes sortes. Ainsi,
ce soir, mercredi, les aînés du KTV
se retrouveront pour brosser un ta-
bleau de l'activité de la section du-
rant les douze derniers mois. Demain
soir, ce sera au tour des cadres des
usines de la Lonza de se rendre
au foyer de l'usine pour une réunion
protocolaire annuelle.

Samedi soir sera consacré aux fi-
f r e s  et tambours du Rhône qui tien-
dront leurs assises annuelles à la
maison communale d'Eyholz.

Prémices
carnavalesques
VIEGE. - Comme le veut la tradi-
tion, le 11 novembre voit se dérouler
la journée annuelle de la confrérie
du carnaval «Martinizunft ». Cette
réunion se tiendra cette année au
carnotzet de l'hôtel de ville à...
11 h. 11 bien sûr.

Sous la direction de M. Herbert
Ambiihl , Martinimeier de service, la
confrérie mettra au point le pro-
gramme des réjouissances carna-
valesques 1980 dont nous nous ré-
jouissons par ailleurs d'en connaître
la substance...
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fa Information TCS? —
f Produit antigel MAHOR
I «Mention très bien»

Le 18 octobre 1979 a paru dans l'édition No 42 de «Touring», organe
officiel du TCS, le résultat d'un test sur les produits antigel, réalisé par

PEMPA/Dùbendorf, à la demande du TCS. Il ressort de ce test que notre
antigel MANOR ne serait pas efficace.

Très surpris par cette information nous avons immédiatement pris
contact avec le TCS, dont la position est la suivante: (voir «Touring»

du 1er novembre 1979)

I Le test des produits antigel

i i1 kg

Les produits antigel testés par «Touring» (No 42 du 18 octobre 1979)
avaient été achetés en automne 1978; aussi, l'antigel vendu par MANOR
(Vilan, Placette, Nordmann, Rheinbrùcke, Innovazione) dans la catégorie

5 S des produits toxiques n'est plus en vente.

Le contenu de l'emballage identique a été remplacé par un antigel
non toxique.

Le critère de résistance à la corrosion de ce nouveau produit correspond
à la mention «très bien».

••••
• Vignoble MX( X̂
• Arboriculture , AC *
Des l'automne ™

àOïïïï^COFUNAl
^̂  fumure organique/mat 

org
. 50%

f sans tourbe - N-P-K : 1 -1 -1
• Premier générateur d'humus
• Remplace avantageusement le fumier
• Entretient la fertilité

Vente: par les commerces et coop. spécialisés
Agent importateur: Les Fils de Georges Gaillard, Saxon

A vendre
un salon Louis XV
Fr. 5500.-
un salon en cuir véritable
Fr. 4500.-
un grand bahut valaisan
daté 1714, Fr. 2000 -
un beau pétrin du Valais
daté 1774, Fr. 2000 -
un lot de channes valaisannes
95% étain, avec chaînes, de 1 dl à 20 I.
Fr. 2000.-.

Le tout en parfait état.

Tél. 025/39 16 53. le soir. • „- . „_
36-32235

SfëffSS?
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îCarena \CosmotrorO
De Luxe

va* ^̂ m' f--Jib%Hl. 7 Carena
\gJË&*̂  L^njyt/J f Cosmotron

Ï Ĵ^uiLh~J Standard

carena W csdur
SB IHXtèflTRadio. Hi-Fi¦ M»*.± — .- J. Smrt -Hm Sion¦ ¦¦ F̂ ^%| 

IHT Centre Commercial 
Rue des 

Mjyeniiets 4
^
IjWmil M MM (La Placette) Manlhlï

Le Market. Av . de la Gare 24

Cette semaine
démonstration-vente
de la nouvelle collection

Playtex
Les grands magasins Coop City ont le plaisir
de vous annoncer la présence d'une con-
seillère en vente de la maison PLAYTEX à
notre RAYON LINGERIE, qui vous présen-
tera les derniers modèles de cette presti-
gieuse gamme de sous-vêtements féminins.

En vedette:
- le soutien-gorge en tricot et dentelle

«cœur croisé de Playtex»
- le combiné culotte Playtex

au maintien incroyable et pourtant si
léger!

coop city

Tapis
d'Orient

%AhÂen
 ̂Fabrique de meubles,

Brigue, Sion/Centre Magro, Martigny
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Madame Céline BISELX-BOISSET , à Orsières ;
Mademoiselle Janine BISELX , à Orsières ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre BISELX-BUCHARD et leurs

enfants , à Orsières ;
Madame et Monsieur Jean PETEUIL-BISELX et leurs enfants , à

Saint-Maurice ;
Monsieur Lucien BISELX , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Olivier MICHAUD-BISELX et leurs enfants ,

à Verbier ;
Mademoiselle Laurence BISELX , son enfant , et son fiancé , à Saint-

Maurice ;
Madame et Monsieur Wilfried DONGES-BISELX et leur fils , à

Champex ;
Madame et Monsieur Francis TISSIÈRES-LOVEY , à Orsières ;

ainsi que les familles parentes et alliées BISELX , DARBELLAY ,
PELLOUCHOUD , FORMAZ, D'ANDRÈS , BOISSET ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean
BOISSET ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André BISELX

Biolley-sur-Orsières
leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père , frère, beau-frère ,
oncle et ami , survenu à l'hôpital de Martigny, à l'âge de 66 ans , muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le vendredi 9 novembre 1979 ,
à 10 heures.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Martigny.

La famille sera présente de 19 heures à 20 heures.
Cet avis tient lieu de faire -part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de notre très cher époux ,
frère, beau-frère , neveu , oncle, parrain

Monsieur
Walter MARTY

décédé après une longue maladie , à l'âge de 68 ans.

Vous font part de leur peine :

Madame Hélène MARTY-CHERIX , son épouse , à Bramois ;
Ses six frères Arthur , Otto , Léo, Pierre , Paul , Joseph et leurs épouses

et enfants ;
Ses sept sœurs Marie , Lina , Berthe , Léonie, Céline, Rosy, Hélène et

leurs époux et enfants ;
Madame veuve Madeleine BORGEAT-CHERIX , ses enfants et

petits-en fa nts, à Genève et Champéry ;
Madame veuve Blanche GRENON-CHERIX , à Champ éry ;
Madame veuve Elisa CHERIX-R1CHARD , ses enfants et petits-

enfants , à Val-d'Illiez et Champéry ;
Madame et Monsieur SCHMIDT-CHERIX et leurs enfants , à

Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , les filleuls et les amis.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Bramois , le jeudi 8 novem-
bre 1979, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Bramois.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Jamais nous n 'oublierons notre petit

VINCENT...
Nous n'oublierons jamais non plus votre présence , vos témoi gnages,
votre solidarité , votre amitié.
Les mots nous manquent.
Comprenez notre simple « Merci ».

Apolline et Serge Zuber-Barras

t
Dans l'impossibilité de répondre aux nombreux messages de condo-
léances et profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
François-Lucien REY

remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs dons de messes, leurs prières
et leurs envois de couronnes et de fleurs.

Un merci particulier au révérend père Jacharie , aux pompes funèbres
Louis Barras S.A. et à la société de chant Echo de la Montagne.

Montana , novembre 1979.

t
Der Herr ùber Leben und Tod hat heute unseren Iieben Vater ,
Schwiegervater, Grossvater, Urgrossva ter, Bruder , Schwager, Onkel,
Paten und Anverwandten

Josef MUTTER-JORDAN
1897

nach kurzer Krankheit , versehen mit den Trôstungen unserer
heiligen Religion , zu sich in die ewige Heimat abberufen.

Naters , den 6. November 1979

In christlicher Trauer :

Walter und Mariette MUTTER-IMHOF und Kinder , Naters ;
Lina-Anna und Georges GORNAZ-MUTTER und Kinder , Genf ;
Marie MUTTER , Susten ;
Josef und Geneviève MUTTER-RAVY und Kinder , Naters ;
Agnes und Florian JORDAN-MUTTER und Kinder , Gondo ;
Hans und Hanny MUTTER-JOSSEN und Kinder , Naters ;
Ignaz und Elsy MUTTER-ZENKLUSEN und Kinder , Naters ;
Anton und Olgy MUTTER-CLAUSEN und Kinder , Naters ;
Theres und Werner ZENHAUSERN-MUTTER und Kinder , Naters ;
und Anverwandte.

Die Beerdigung findet am Donnerstag, den 8. November 1979, um
10.00 Uhr , in der Pfarrkirche Naters statt.

Aufbahrung in seinem Heim , Blattenstrasse 19, Naters .

Anstelle von Blumen und Kranzen gedenke man der Pfarrkirchen-
Restauration Naters , PC 19-4846.

Dièse Anzeige gilt als Einladung.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors du décès de

Madame
Lucie RECROSIO

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons de
messes, vos messages de condoléances , vos envois de couronnes et de
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier aux révérendes sœurs et au personnel du home
Saint-François.

Sion , novembre 1979.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-

tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Norbert DUBUIS

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons de messes, vos
messages, vos envois de couronnes ou de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Savièse, novembre 1979.

t
Profondément émue et touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus dans sa douloureuse épreuve et ne
pouvant répondre à chacun personnellement , la famille de

Monsieur
Jean-Louis DORSAZ

concierge

exprime sa plus vive reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à sa grande douleur , par leur présence , leur amitié , leurs
envois de couronnes et de fleurs , leurs dons de messes, leurs
messages de condoléances, leur partici pation aux obsèques.

Un chaleureux merci tout particulier :

- au révérend curé Lagger ;
- au révérend vicaire Chételat ;
- au docteur Léon de Preux ;
- au docteur Jacques de Preux ;
- au docteur Dettwiler , aux médecins et infirmières de son service ;
- au docteur Broquet ;
- à l'administration communale de Leytron ;
- à la commission scolaire ;
- au personnel enseignant et à tous les élèves ;
- au Chœur mixte de Leytron ;
- à la classe 1922 de Leytron ;
- à l'entreprise Armand Bourba n S.A. ;
ainsi qu 'à tous ceux qui l'ont entouré dans la maladie. Nous recom-
mandons notre cher défunt à vos prières.

Leytron, novembre 1979.

Devant la mort sombre de mystère,
En vain nous nous demandons « Pourquoi »
Une voix en nous dit : Espère
Et du revoir conserve la foi .

Très touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil , la famille de

Jean-Pierre MOIX
remercie très sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à
son chagrin , soit par leur présence, leurs messages de condoléances ,
leurs envois de fleurs ou leurs dons de messes.

Elle adresse un merci particulier :

- à la classe 1956 ;
- aux employés de l'atelier mécanique de Chavalon et à ia direction

de la CTV ;
- aux amis Pierre ;
- aux amis du Louché ;
- au Ski-Club Saint-Martin ;
- au personnel de la pharmacie Zimmermann ;
- aux collègues de Brigitte et Domini que à l'hôpital de Sion ;
- à l'entreprise Barras ;
- aux prêtres qui l'ont assisté ;
- à la police cantonale.

Saint-Martin , novembre 1979.

Très sensible aux témoignages de sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Philippe BENDER

remercie de tout cœur les personnes qui , par leurs visites, leurs
messages, leurs dons, leurs envois de fleurs et de couronnes, leur
présence aux obsèques, ont pris part à son grand chagrin.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci tout particulier :

- au révérend curé Antonin ;
- au chanoine A. Rappaz à Saint-Maurice ;
- à l'abbé Gabriel Carron ;
- à la Coopération technique à Berne ;
- à la famille d'Edmond Granges ;
- à M. Perraudin et ses amis de la sous-station de Châteauneuf ;
- à la classe 1945 ;
- à la société de chant « La Cécilia ».

Fully, novembre 1979.

t
EN SOUVENIR DE

Gaby
BERTHOUSOZ

m à - Jfl«¦

7 novembre 1969
7 novembre 1979

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Erde-Conthey, le
vendredi 9 novembre 1979, à
19 h. 30.

Ta famili

Association du personnel
du corps

des gardes-fortifications
APC

Le comité a le chagri n de faire
part du décès de

Monsieur
Victor MÉGROZ

membre très apprécié de l'asso-
ciation.

Tous garderont de lui un excel-
lent souvenir.

A sa veuve et à sa famille , elle
présente ses sincères condoléan-
ces.

Culte au temple de Bex , aujour-
d'hui mercredi 7 novembre
1979, à 13 h. 30.

Madame Marie BERNARD , à
Lausanne, et son fils Jean-
Pierre ;

Madame Valérie FOURNIER ,
sa gouvernante ;

ainsi que tous leurs proches , ont
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Angel BERNARD

décédé a la suite d'une pénible
maladie , à l'hôpital de Château-
d'Œx , dans sa 73e année.

Un culte sera donné dans la plus
stricte intimité à l'hôpital de
Château-d'Œx, le jeudi 8 no-
vembre 1979, à 14 heures.
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La croix de commandeur
à un ancien chevrier

La décision vient d'être prise par
les responsables du « Mérite culturel
français» à Paris de remettre la
«croix de commandeur» à l'artiste
valaisan René-Pierre Rosset. Régu-
lièrement, le «Mérite culturel » ré-
compense hors des frontières fran-
çaises des personnalités diverses
ayant contribué à l'enrichissement
du patrimoine culturel

René-Pierre Rosset, âgé aujour-
d'hui de 55 ans, est né à Martigny-
Bourg. U passa son enfance dans la
légion des Ecoteaux comme simple
chevrier. Passionné par les arts, il
suivit tout d'abord des cours à l'ins-
titut de Ribeaupierre à Vevey, rêve
un instant de devenir chanteur
d'opéra puis se lança résolument
dans la peinture en gagnant Paris.
Il fréquenta dans la grande capitale
française des artistes comme Van
Dongen et Soungourov, fut ensuite
durant une année assistant à Mont-
martre du peintre Utrillo, tout en
suivant des cours à l'école des
beaux-arts.

René-Pien-e Rosset revient en
Suisse en 1953. Il participa à la for-
mation du «Groupe artistique ro-

mand», exposa dans la plupart des
grandes villes suisses ainsi qu'en
Espagne. Il reçut le «Prix culturel de
Malte » et la médaille d'argent de
l'Académie de Lutèce.

L'artiste se définit lui-même com-
me «un impressionniste figuratif» et
poursuit sa voie dans une technique
qui lui est propre et qu'il a lui-même
appelée « tachisme vertical ».

Le NF présente au nouveau com-
mandeur ses vives félicitations.

Jeune cyclomotonste
blessé
MONTHEY. - Peu avant midi ,
hier, une automobiliste de Vou-
vry, M""' Cécile Vuadens, circu-
lait en ville de Monthey, rue de
Venise, en direction des quais
de la Vièze. Parvenue à la hau-
teur de l'avenue Plantaud , elle
entra en collision avec une jeune
cyclomotoriste qui circulait dans
cette artère.

11 s'agit de M"1 Claire Ducret ,
14 ans, domiciliée à Monhey,
qui , blessée, a dû être hospita-
lisée.

Au colloque pour hauts fonctionnaires de Montreux

Brillante conférence de M. Guy Genoud
«PROTECTION DU PAYSAGE CONTRE LE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL
MONTREUX. - Durant trois jours, d'importants hauts fonctionnaires de la Confédération sont
réunis à Montreux. Cette réunion, qui se tient à la Maison des congrès, a pour thème : « La po-
litique régionale en matière de structure et de développement : tâches des cantons et de la Con-
fédération.» Deux conseillers fédéraux, MM. Georges-André Chevallaz et Fritz Honegger, par-
ticiperont aux travaux.

Hier, lors de la journée d'ouverture, M. Guy Genoud, conseiller d'Etat et aux Etats, a
prononcé une importante conférence, dont nous publions ci-dessous le texte intégral.

Les intertitres sont de la rédaction.

Personne aujourd'hui ne peut
contester qu'il existe une divergence
profonde dans la conception de la
protection du paysage entre le cita-
din attaché au plaisir de ses yeux et
le campagnard plus préoccupé de
son développement économique.

Affirmer qu'à la longue il y a com-
munauté d'intérêts dans la sauvegar-
de des valeurs naturelles est certes
une vérité, mais elle n'enlève rien à
la nécessité de trouver aujourd'hui
des remèdes à cette situation de con-
flit.

Pour mieux saisir le problème, il
n'est pas superflu de jeter un coup
d'œil sur le passé et d'essayer de
comprendre comment on en est arri-
vé aux positions actuelles.

Pendant des siècles el des siècles,
le montagnard a lutté contre une na-
ture rebelle, pour lui arracher péni-
blement un minimum de sécurité et
de moyens d'existence. S'il a dû vi-
vre en contact de cette nature, c'est
davantage dans des conditions de
lutte et de respect forcé que dans
une relation d'amitié. Que l'on songe
à la longue liste des débordements
de torrents, d'avalanches, de ravine-
ments du sol, d'éboulements, et j'en
passe ! Comment s'étonner dès lors
que ce long affrontement continuel
n'ait pas laissé des traces profondes
qui marquent encore aujourd'hui les
gens de la montagne? Les moyens
mécaniques modernes et la possibili-
té de maîtriser enfin les caprices de
la nature sont apparus comme une
victoire dont on voudrait jouir sans
retenue. Ce sentiment s'explique très
bien et il doit être compris. Mais
nous verrons tout à l'heure, une fois
de plus, que chaque médaille a son
revers. Cest ce que commencent à
découvrir les gens de la montagne,
peut-être encore insuffisamment
mais véritablement.

D'autre part, les habitants des vil-
les étaient peu nombreux chez nous,
il n'y a pas longtemps encore, et de
l'étranger, ce n'étai t pas des foules
qui accouraient, car le tourisme
n'était le fait que de possédants bien
nantis. Les vacances ne se conce-
vaient qu'en été. Elles ne récla-

maient que peu d équipements col-
lectifs : la construction de quelques
hôtels et pensions, de quelques cha-
lets et de très peu de chemins de fer
et funiculaires suffisait à satisfaire
les besoins. C'est la concentration
démographique dans les villes, join-
te au très important relèvement des
revenus, qui est à l'origine de l'énor-
me mouvement de déplacement vers
la campagne, en fin de semaine et
pendant les vacances. A ce phéno-
mène est venu s'ajouter l'apparition
des sports d'hiver généralisés qui,
par les équipements qu'ils récla-
ment, portent des atteintes plus sen-
sibles et plus nombreuses à la natu-
re. La situation nouvelle est caracté-
risée par une forte demande qui
vient de la ville et celle-ci rencontre
un montagnard avide de combler en-
fin sa très nette infériorité économi-
que. L ensemble de l'opération de-
bouche sur un phénomène bien con-
nu : chacun envie surtout ce que pos-
sède l'autre. Ainsi, le citadin tient à
retrouver quand il quitte sa ville les
charmes d'un environnement naturel
qui n'est plus le sien. Pour ce faire, il
est porté à vouloir tout conserver,
hors de chez lui, et s'il le faut pas
hors de chez lui, et s'il le faut , par
des contraintes étatiques toujours
plus fortes. Le montagnard lorgne
jalousement en direction de la statis-
tique des revenus moyens de la po-
pulation des cantons suisses et il ne
comprend pas, au nom de quelle jus-
tice, on lui interdirait, chez lui , de
rattraper au moins partiellement le
relard économique dont il souffre.
Voilà présentées, à peine schémati-
quement, les données du problème,
sinon du dilemme.

Raccourci interdit
Pour essayer de trouver une issue

à cette situation qui semble fermée,
on peut être tenté de recourir à la
méthode la plus simple. C'est celle
qui consiste à légiférer el par-là à
faire passer la volonté du plus fort.
Exploitant une opinion publique
sensibilisée à l'extrême par une in-
formation orientée, il est facile de
créer un courant populaire majori-
taire dont le politique n'a plus qu'à

se saisir pour se persuader qu'il agit
véritablement au nom du peuple. Je
reste convaincu que les données du
problème interdisent de passer par
ce raccourci qui ne serait pas dans
nos mœurs politiques, ne serait-ce
que parce qu'il correspondrait à une
grave atteinte de notre ordre fédéra-
liste. La solution me semble pour-
tant devoir être trouvée car la situa-
tion d'opposition ne peut s'éterniser.
Elle est préjudiciable aux intérêts
bien compris des deux parties en
présence.

Le tounsme :
un service social

Il convient d'abord de reconnaître
qu'une protection intelli gente et rai-
sonnable de nos valeurs naturelles a
un aspect positif pour tous. Pour
que la mentalité générale progresse
dans la reconnaissance de cette vé-
rité, il faut mettre à l'honneur, dans
chaque camp, le respect et la com-
préhension de l'attitude de l'autre.
Ceci réclame le souci de s'informer
sur la situation particulière du parte-
naire et exige l'ouverture à l'ensem-
ble des données du problème. Dans
cette quête, il n'y a pas de place pour
le fanatisme qui voudrait fixer pour
toujours une image figée de nos
montagnes. II faut par contre que le
montagnard soit conscient que la
portion de territoire sur laquelle il
règne doit permettre, en même
temps que des satisfactions écono-
miques légitimes, un épanouisse-
ment du tourisme comme un vrai
service social pour ceux qui ont be-
soin de repos et de détente. Cette ou-
verture d'esprit et la reconnaissance
des intérêts de l'autre sont la premiè-
re condition pour une authentique
collaboration dans la recherche d'un
bonne solution.

Un manque de mesure
Nous ne devons pas trop nous ar-

rêter sur le fait que pendant long-
temps ces principes ont été mécon-
nus ou volontai rement ignorés. J ' ai
déjà dit que le montagnard avait en
mémoire ses luttes contre la nature

pour une pauvre existence. Après
une si longue et pénible attente, il
faut comprendre qu'il considère
comme une mise sous tutelle inac-
ceptable les mesures état iques qui
l'empêcheraient de prendre en quel-
que sorte une revanche sur le mau-
vais sort qui fut le sien pendant que
les succès économiques enrichis-
saient les autres parties du pays. Ce
comportement a libéré une certaine
frénésie de tout réaliser et il est pa-
tent qu'elle a eu quelques effets re-
grettables. Cependant, il convient de
se demander si, dans d'autres sec-
teurs et ailleurs, pareilles erreurs
n'ont pas été commises sans qu'on
n'en ait fait un drame national ! C'est
en pointant un doigt réprobateur sur
les seuls excès commis en région de
montagne que les trop ardents pro-
tecteurs de la nature ont aussi con-
tribué à durcir les positions, par leur
manque de mesure el d'objectivité.

Ce qui doit être
développé ou protégé

Aujourd'hui, les choses ont bien
évolué du côté des montagnards.
J'en atteste sans l'ombre d'une hési-
tation. On est devenu conscient que
les possibilités ne sont pas inépuisa-
bles, que la beauté des sites est un
aloul majeur des chances de succès
touristique. On croit que si on n'y
met pas de l'ordre, à la longue le
tourisme tue le tourisme. On accepte
que la solution est une question de
mesure d'autodisci pline de ses appé-
tits. S'il me fallait apporter une preu-
ve de ce que j'avance, je n'aurais
qu'à vous renvoyer aux concepts de
développement des régions en Va-
lais, concepts élaborés dans le cadre
de la législation sur l'aide aux inves-
tissements dans les régions de mon-
tagne. Tous ces documents font la
séparation entre ce qui doit être dé-
veloppé et la portion importante du
pays qui doit être intégralement pro-
tégée. Ces notions passent ensuite
progressivement dans les plans
d'aménagement locaux et régionaux
et reçoivent ainsi un caractère impé-
ratif. Il faut se féliciter de ce que
celte entreprise de définition de la
vocation du territoire et la mise en
ordre de l'utilisation des espaces
prennent leur source dans les com-
munautés de base que sont nos com-
munes politiques. C'est cette procé-
dure respectueuse du droit de déter-
mination des premiers intéressés qui
permet d'espérer des progrès rapides
dans la solution du problème qui
nous occupe. N'a-t-on pas vu paral-

lèlement se développer la solution de
contrats de droit privé entre les com-
munes et les associations ou ligues.
Je peux citer en Valais le cas des ré-
serves du Binntal sur la commune de
Binn, Tannay à Vouvry, Rosel à Do-
rénaz, Grundberg à Saas-Grund. Je
ne voudrais pas omettre le contrat de
la commune de Bagnes qui a mis
sous protection intégrale environ
15 000 hectares, soit l'équivalent de
la moitié d'un petit canton suisse.
N'est-ce pas merveilleux pour une
seule réserve? D'autres projets sont
en cours. Je pense sincèrement que
cette planification et la voie de con-
trat dans certains cas sont la solution
pour une protection positive de la
nature. Je ne crois pas à l'efficacité
durable d'une solution juridique
faite d'interdits ou à une planifica-
tion réalisée par des technocrates,
dans le dos des premiers intéressés
que sont les habitants des régions
concernées. Outre le maintien et le
développement d'un climat d'oppo-
sition et de tension qui ne feraient
qu'envenimer la situation , il faudrait
s'attendre à une réelle obstruction
des populations des Alpes. Leur fier-
té ne permettrait pas qu'on se préva-
le de leur faiblesse économique et
démographique pour leur ravir le
droit d'être maîtres chez elles. ON
NE PEUT RÉSOUDRE LES PRO-
BLÈMES DE LA MONTAGNE
SANS OU CONTRE LES MONTA-
GNARDS. C'est pourquoi, je per-
siste à affirmer que c'est la voie du
dialogue et d'une loyale prise en
compte des intérêts de chacun qui
est la condition nécessaire à la solu-
tion du problème. Lorsque je parle
de loyauté, j'ai présent à l'esprit
qu'une longue opposition a rendu les
partenaires méfiants. Il conviendra
d'autant plus d'éviter soigneusement
les malentendus et de jouer ouverte-
ment. A ce propos, il faut que je pré-
cise davantage ma pensée au sujet
des risques d'échecs inhérents à une
application insuffisante des princi-
pes que j'ai exposés.

La Confédération
ne doit pas toujours
intervenir

Il est évident qu'un territoire pro-
tégé doit l'être de façon rigoureuse et
les communes qui signent des con-
trats ou font homologuer leur amé-
nagement par le Conseil d'Etat le sa-
vent parfaitement. En retour, c'est
une justice à leur rendre que de ne
pas créer mille embûches de procé-
dure ou de fond pour le développe-

ment du territoire reserve aux cons-
tructions et aux équipements. S'il est
vrai que l'exécution d'installations
de transport ou de pistes peut porter
à la nature une atteinte de gravité
très variable, suivant le mode d'exé-
cution choisi et qu'à ce titre les ins-
tances compétentes doivent aussi
s'occuper des projets sis en zone de
développement, il est inacceptable
que par le biais de législations spéci-
fiques (forêts, remontées mécani-
ques, etc.) l'autorité fédérale veuille
imposer sa conception d'aménage-
ment du territoire. Lorsqu'une plani-
fication locale ou régionale est en
force, il n'appartient pas aux servi-
ces de la Confédération d'examiner
l'opportunité des équipements. Les
considérations d'ordre technique et
d'exécution doivent seules faire l'ob-
jet de l'examen en vue de l'autorisa-
tion. Une fois la séparation des zo-
nes dans le territoire effectuée et en
vigueur, la poursuite de la pratique
actuelle de certains offices amène-
rait les montagnards à conclure
qu'ils sont victimes d'un marché de
dupes. Je sais qu'il est difficile de re-
venir sur des compétences qu'on a
exercées assez longtemps ! Qu'on
veuille bien se persuader que c'est
dur aussi pour une communauté li-
bre sur sa terre de recevoir des or-
dres d'une lointaine administration.
En tout état de cause, il importe aus-
si et surtout de ne pas vider de sa
substance l'article 22quater de la
Constitution fédérale et la loi fédéra-
le sur l'aménagement du territoire,
par des dispositions d'espèce de na-
ture secondaire, en cherchant à ravir
aux cantons leurs compétences en
matière de planification.

Le rôle de l'autorité
Je résume. Je crois à une protec-

tion positive de la nature. Je constate
le développement rapide de la volon-
té de la réaliser, même en milieux
fortement orientés vers le tourisme.
Je ne vois pas d'autres formes de
réalisation que celles du contrat par-
ticulier et de l'aménagement local et
régional qui concilient les intérêts
des parties concernées. Je suis per-
suadé que ce bon voisinage n'est
possible que si l'autorité se cantonne
loyalement dans son rôle. Et si les
fanatiques des deux camps veulent
bien redescendre au niveau des cho-
ses raisonnables, je crois que le bon
sens suisse et l'estime confédérale
aidant , nous pourrons réaliser cette
synthèse qui sert les intérêts de toute
la communauté. Guy Genoud

Après un accident d'hélicoptère
Rapport de la commission d'enquête
BERNE/ZERMATT. - La Commis-
sion fédérale d'enquête sur les acci-
dents d'aéronefs a publié ses rap-
ports sur quatre accidents d'hélicop-
tères survenus en 1978, accidents
qui, heureusement, n'avaient pas fait
de victime. L'un de ces accidents
était survenu le 16 novembre 1978
dans la région de Zermatt. L'appa-
reil , du type Lama, était tombé à la
suite d'une fausse manœuvre du pi-
lote. La charge que l'hélicoptère

Contrôle des véhicules
à Agarn-La Souste

Le contrôle technique des véhicu-
les à moteur est prévu, en collabora-
tion avec le TCS, le jeudi 8 novem-
bre 1979, de 15 à 21 heures, au ga-
rage Gemmi, à Agarn-La Souste.

• PARIS. - Les douaniers de l'aéro-
port parisien d'Orly ont saisi, lundi,
2 ,2 kilos d'héroïne blanche, d'une
valeur de deux millions de francs,
que transportait un Français, Gérard
Grandjean, venant de Bangkok, via
Zurich. La drogue se trouvait dans
deux valises à double fond.

transportait avait pénétré dans le
champ du rotor de queue, provo-
quant sa rupture. Selon la commis-
sion fédérale, l'accident est dû au
fait que le pilote a effectué une
manœuvre incompatible avec la
nature de la charge qu'il transpor-
tait.

• MOSCOU. - La police soviétique
a arrêté, hier, un couple qui voulait
pénétrer à l'ambassade des Etats-
Unis à Moscou, ont déclaré des
Américains, témoins de l'incident.

D semble que l'homme et la fem-
me arrêtés étaient des citoyens sovié-
tiques. Le premier s'est laissé arrêter
sans résistance, mais la femme s'est
débattue en hurlant et il a fallu qua-
tre policiers en uniforme pour la
porter dans une voiture.
• BILBAO (Espagne). - Un con-
ducteur de camion, qui avait refusé
de s'arrêter à un barrage routier, a
été tué, hier, par des policiers espa-
gnols, près de la ville basque de Bil-
bao.

Dans un autre incident semblable
à Saint-Sébastien, deux policiers ont
été molestés par deux hommes qui
refusaient de satisfaire à un contrôle
d'identité.

Passons sur les quelques carica-
tures à propos des élections fédérales
offertes ou imposées aux téléspecta-
teurs au début du « Tell quel » d'hier
soir. Elles étaient de trop, surtout si
elles enflent les dépenses de la TV, à
moins qu'André Paul, fusp et Leiter
se soient contentés d 'une diffusion
gratuite !

•
Le reportage sur les pirates de la

cassette et du disque était davantage
un constat qu'une enquête. Pourquoi
cette abondance de dessins et d 'ima-
ges? Etait-ce pour masquer la pau-
vreté de l 'analyse? Pourquoi n 'avoir

p a s  mis son rez du côté des distribu-
teurs ? J 'ai eu la nette impression que
la loi désuète de 1922 sur les droits
d'auteur n'est qu'un prétexte pour
certains producteurs de musique et
d 'information télévisée à ne pas trai-
ter le problème à fond.

•
« Chuv-Story»: cette séquence a

permis de mettre le doigt sur certai-
nes lacunes dans le processus des
décisions prises qui ont amené la
construction du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV). En
effet , les responsables successifs , au
travers de ce que nous avons vu hier

soir, ne semblent pas s 'être entourés
de toutes les garanties, ni avoir assez
tenu compte des avertissements non
pas des opposants, mais simplement
des spécialistes qui fondaient leurs
arguments sur des vues moins opti-
mistes ou plus réalistes. A part cela,
ce reportage m'a paru mettre trop
l 'accent sur l 'aspect esthétique pour
ignorer l'incidence sur les coûts de
tant d'années de tergiversation et de
remodelage. Le CHUV actuel cor-
respond-il aux besoins ? Autre ques-
tion éludée. Mais il est vrai que l'on
nous avait averti : «Chuv-Story »
s 'attachera davantage au processus
de décisions qu 'à toute autre consi-
dération. RP

De Goethe
aux 2000 ans
MARTIGNY (phb). - Peu de Valai-
sans, de Martignerains en particu-
lier, pour saluer, hier soir, dès 18
heures, le passage de Goethe, l'illus-
tre écrivain allemand, dans les murs
de la cité octodurienne, il y a 200
ans.

La cérémonie du souvenir, organi-
sée dans le cadre d'une assemblée
ordinaire de la société de développe-
ment, se sera finalement déroulée,
en toute amitié, entre les membres

d'Octodure
de cette dernière ! II appartenait,
bien sûr, à l'historien martignerain ,
Léonard Closuit, de rendre honneur
au prestigieux académicien alle-
mand sur les lieux mêmes de l'an-
cienne hôtellerie de la « Grande-
Maison » où, lors de son passage en
Octodure, il séjourna. Bien vite , les
honneurs devaient faire place, une
fois encore, à l'amitié et aux délices
des spécialités valaisannes. On passa
donc du souvenir à la réalité, puis-
que les responsables de la Société de
développement de Martigny déci-
daient d'afficher officiellement à
leur programme d'activité l'organi-
sation , pour 1983, de la commémo-
ration des 2000 ans d'Octodure et
des 100 ans des fouilles romaines,
marquées par la découverte du tau-
reau d'Octodure.

Comme quoi, Goethe aura finale-
ment servi à annoncer, ei\ première
dans nos colonnes, le prochain et
2000' anniversaire de Martigny. Il
convient donc d'en remercier... Léo-
nard Closuit.

Vice-championne
du monde à 12 ans!
MARTIGNY (phb). - Pendant le
week-end de la Toussaint se sont
déroulés dans la station thermale
de Vichy les 8** championnats du
monde francophone de scrabble.
A la surprise générale et, au-
jourd'hui pour la plus grande sa-
tisfaction des Valaisans en gé-
néral et des Martignerains en
particulier, c'est une petite fille
de Martigny, eh oui elle n'a que
douze ans, qui a remporté le titre
de vice-championne du monde.
Cette petite fille souriante et
agréable, les sportifs de la
région, plus particulièrement
ceux du club athlétique du Bas-
Valais la connaissent bien et
l'apprécie tout autant. Comme
vous l'avez deviné sans doute,
cette petite fille c'est Véronique
Kcim, fille de Georgy et Mary lise
Keim.

II s'agit très certainement d'un
événement bien que nous n'ai-
mons guère employer le terme de

«prodige ». Dans tous les cas, el
dans un premier temps, nous
adressons nos plus vives félici-
tations à Véronique pour ce titre
mondial. Nous aurons tout pro-
chainement l'occasion de faire
plus ample connaissance avec
cette jeune Octodurienne qui
vient de porter bien haut les
couleurs de sa ville.
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Apéritif Cynar
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Scotch Whisky
«John Blair» 40°
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Kraft spaghetti Dinner
«Miracoli»
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Yoaourt «Gervais»
aveclruits ou arômes diverses
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2 bocaux ensemble 1 
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Jambon a l'os
fumé et cuit , 100 g | CI
au lieu de 1.95 seulement I » W W
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Bagages
accompagnés
5 francs
par colis
BERNE (A TS). - Les CFF
annonçaient hier dans un
communiqué que le 1" dé-
cembre 1979, un nouveau
système de tarification sim-
plifiée des bagages accompa-
gnés sera introduit par les en-
treprises suisses de transport.
Il s 'agira d 'un tarif à la pièce.
Le prix unique sera de 5
francs par colis ne dépassant
pas JO kg, quelle que soit la
distance. Pour les objets p lus
lourds et les cyclomoteurs,
ou lorsque le voyageur ne
pourra pas présenter de billet
pour le parcours correspon-
dant, le tarif sera p lus élevé.
Les objets énumérés ci-après
seront transportés à demi-
prix (2 f r  50) sur présentation
d'un billet : bicyclettes, pous-
settes, véhicules d 'invalides
sans retour, skis emballés,
souliers de ski (par paire).
Des sacs pour emballer les
skis et les souliers de ski se-
ront délivrés gratuitement
aux guichets des bagages.

Le voyageur aura un inté-
rêt évident à répartir judi-
cieusement ses bagages, en
tenant compte 'du poids uni-
taire de 30 kg, indique le
communiqué. Cette innova-
tion simplifiera sensiblement
l 'envoi des bagages et per-
mettra, dans le courant de
l 'année prochaine, l 'intro-
duction d 'un service à domi-
cile.

Indice des prix à la consommation
Une certaine stabilité en octobre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ pour le mois d'octobre 1979, un in-
dice de 178, 1, conclut l'Office fédé-L'avenir de la voiture électrique asiustriede8 arts e, métiers

Un rayon d'action de 300 km en 1985? T^^rZZ^ZI' Genève que deux des trois détenus
LAUSANNE (ATS). - La lutte con- qui quadrupleront la densité d'éner- 40%, alors que la voiture ordinaire S '̂̂ lS d̂ê n n̂ntnrre la pollution, le bruit el le gaspil- gie et permettront un rayon d'action ne transforme en travail utile que 4,4 ™ w Z!! p ̂ 7 . ™ P -
lage de l'énergie met en valeur la de 300 km/h. à 10 % de la quantité d'énergie con- TJ ,1 
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voiture électrique. En Suisse, deux M. Henri Payot, directeur de la tenue dans l'essence. En d'autres ter- S!™t T™ - ° ï"
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Ue que lorsqu'on aura mis au point cantons de Vaud et de Genève. Le 10I>'
une batterie d'accumulateurs de
grande capacité, pouvant être pro-
duite en série. C'est ce qui ressort
d'une séance d'information organi-
sée hier à Lausanne par l'Union des
centrales suisses d'électricité.

Un ingénieur suisse arrive à des
conditions théoriques intéressantes,

Les dessous d'un véhicule électrique
que rapporte M. Fritz Casai, direc-
teur de l'Ecole intercantonale d'ingé-
nieurs de Rapperswi l : en utilisant
des automobiles électriques pour la
circulation routière et en octroyant
au chemin de fer une place capitale
dans les transports, on pourrait ar-
river à réduire les besoins suisses en
pétrole pour le trafic, de trois mil-
lions de tonnes par an actuellement,
à moins de 90 000 tonnes. 100 000
nouvelles automobiles électriques
pourraient être rechargées pendant
la nuit sans aucun renforcement du
réseau électrique.

Cependant, M. Peter Briisch, phy-
sicien au centre de recherche de
Brown Boveri, a précisé que, pen-
dant très longtemps encore, l'usage
de l'automobile électrique resterait
limité au trafic urbain à courte dis-
tance. Le poids des batteries de-
meure un lourd handicap. En ce qui
concerne l'accélération et la vitesse
maximale, la voiture électrique sera
inférieure à celle à essence. Mais elle
aura le grand avantage de ménager
l'environnement et elle pourra rem-
placer complètement le véhicule à
essence dans le trafic régional, à
partir des années 1985, quand les
lourds accumulateurs à plomb ac-
tuels auront été remplacés par des
accumulateurs au soufre-sodium,

BERNE (ATS). - En octobre 1979 l'indice suisse des prix à la con-
sommation, calculé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT) est resté pratiquement stable. Il s'est
inscrit, sur la base de 100 en septembre 1977, à un niveau de 105,6
points. Comparativement à celui de 100,6 points enregistré une année
auparavant, il accuse une hausse de 5,0 %, alors que le taux d'aug-
mentation d'une année à l'autre était encore de 4,8 % en septembre
1979. Cette élévation du taux annuel de hausse en dépit de la stabilité
constatée en octobre dernier par rapport au mois précédent est due
au fait qu'en octobre de l'année dernière un fléchissement de 0,2 %
s'était produit. L'indice suisse des prix à la consommation traduit
l'évolution des prix des marchandises et des services représentatifs de
la consommation des ménages privés. Son calcul n'est pas influencé
par des modifications affectant le volume où la composition de l'as-
sortissement de marchandises consommées et de services utilisés.

La stabilité que l'indice suisse des
prix à la consommation a connue en
octobre 1979 par rapport au mois
précédent est le résultat de mouve-
ments de prix opposés dont les ré-
percussions sur l'indice général se
sont compensées. Parmi les reculs ,
on note celui de l'indice du groupe
«alimentation» (-0,2%) ainsi que
celui de l'indice du groupe «chauf-
fage et éclairage » (-0,9%) . Les prix
du mazout ont encore baissé
(-1,4 %). D'où une répercussion de
-0,6% sur l'indice général. Ils dé-
passent cependant encore 111 ,0%
leur niveau d'octobre 1978. La part

Fribourg :
enfant de 6 ans ruée
• PORSEL (ATS). - Une fillette de
6 ans, Monique Devaud, de Porsel , a
été tuée dans un accident de la cir-
culation qui s'est produit lundi, vers
16 h. 30, dans sa commune de domi-
cile. L'enfant, qui sortait de l'école et
traversait la route de gauche à
droite, a été happée par une voiture.
Grièvement blessée, elle a été trans-
portée au CHUV à Lausanne, où elle
est décédée peu après 19 heures.

prix de l'énergie au kilomètre peut
être comparé à celui de l'essence
pour une voiture traditionnelle con-
sommant en ville plus de 10 litres
aux 100 km. M. Payot a déploré que
la législation suisse ne favorise pas
le développement des voitures élec-
triques et que l'application pure et

simple de la loi vaudoise, par exem-
ple, aboutisse à des impôts prohibi-
tifs. Les autorités prévoient aujour-
d'hui des réductions qui ramène-
raient l'impôt du véhicule électrique
à celui d'un véhicule à combustion
interne, mais elles n'ont pas encore
compris l'intérêt que présente l'au-
tomobile électrique pour diminuer la
pollution et le bruit et réduire la con-
sommation de pétrole.

Une automobile électrique fonc-
tionne sans dispositif de démarrage,
sans embrayage et sans boite de vi-
tesses. Grâce à sa simplicité, elle
pourrait être vendue à un prix bien
plus favorable que la voilure à es-
sence, si elle était fabriquée en mas-
se, a souligné M. Casai. D'ailleurs,
des véhicules électriques ont fonc-
tionné bien avant l'introduction du
moteur à essence : tant aux Etats-
Unis qu'en Europe, la circulation
dans les villes fut dominée par la
voiture électrique de 1890 à 1910,
avec un record de vitesse de 106
km/h. C'est la Première Guerre
mondiale qui a consacré la priorité
accordée au moteur à essence. Au-
jourd'hui, on se rend compte que la
voiture électrique est non seulement
propre et silencieuse, mais encore
économique sur le plan de l'énergie.
Son rendement global attein t de 20 à

de cette augmentation a la hausse de
5,0% entre septembre 79 et septem-
bre 78 de l'indice des prix à la con-
sommation atteint 2,3 %. L'indice du
groupe «santé et soins personnels»
(-0,6%) également régressé. Par
contre, l'indice du groupe «trans-
ports et communications» (+ 0,2%)
et par suite du relèvement des taxes
de concession radio et télévision en-
tré en vigueur le 1" octobre 1979,
l'indice du groupe «instruction et
loisirs» ( + 0,5 %) ont augmenté. Les
quatre autres groupes de marchandi-
ses et de services n'ont pas fait
l'objet d'un nouveau relevé durant le
mois d'octobre.

Baisse du prix des légumes
Le recul de l'indice du groupe

«alimentation» est principalement
dû à des réductions de prix dans le
sous-groupe des légumes. On a, en
outre, constaté des prix en légère
baisse pour la viande de porc et le riz.
Mais les répercussions de ces dimi-
nutions de prix ont été un peu affai-
blies par des prix plus élevés enre-
gistrés surtout pour les œufs, les
fruits, le café en grains, le lait et les
produits laitiers (en partie à cause de

la tin de campagnes de vente à prix
réduits), la viande de bœuf et la
viande de veau ainsi que la charcu-
terie.

Le fléchissement de l'indice du
groupe «santé et soins personnels»
provient d'une nouvelle vérification
de la structure des tarifs des méde-
cins dans le canton de Zurich, à la
suite de laquelle le relèvement de
différentes rubriques de ces tarifs
survenu en avril 1979 a été corrigé.
Un léger renchérissement accusé par
des prestations médicales au canton
du Valais a influencé ce résultat.

Voitures plus chères
L'avance marquée par l'indice du

groupe «transports et communica-
tions» s'explique essentiellement par
de nouvelles augmentations de prix
appliquées aux voitures ,de tourisme
(neuves et d'occasion). Les informa-
tions reçues font aussi état de prix
plus élevés dans le commerce des
batteries pour véhicules à moteur el
pour des services d'entretien des voi-
tures de tourisme. En revanche , on a
constaté une baisse de 1,9 % des prix
de l'essence par rapport au mois pré-
cédent, d'où une répercussion de
-0,06% sur l'indice général. Mais ,
comparativement à leur niveau
d'une année auparavant , les prix de
l'essence prennent une part de 0,5 %
à la hausse de 5,0 % de l'indice suis-
se. Si l'on considère globalement le
mazout et l'essence, ces deux pro-
duits ont contribué à raison de
0,1 % à la stabilité de l'indice général
par rapport au mois précédent. Sans
ces fluctuations de prix, l'indice
suisse des prix à la consommation
aurait progressé de 0,1 % en octobre
au lieu de rester stable et dépasserait
de 2,2 % au lieu de 5,0 % son niveau
d'une année auparavant.

En raccordant a ia nouvelle série
d'indice l'ancienne série calculée sur
la base de 100 en 1966, on obtient .

Devant le Grand Conseil bernois
Des assurances pour les enseignants autonomistes

Au cours de sa deuxième
journée de session, le Grand
Conseil bernois s'est prononcé
de manière très nette - 80 voix
contre 55 - contre deux motions
tendant à encourager et à favori-
ser l'accès à l'université à des
personnes non titulaires du cer-
tificat de maturité. Pour le direc-
teur de l'instruction publi que ,
Henri-Louis Favre, les essais
réalisés en Italie , Allemagne et
Suède ne sont guère encoura -
geants, cependant que l'expé-
rience identique faite à l'univer-
sité de Genève est trop récente
pour permettre d'être jugée vala-
blement. Aussi , les députés ont
rejeté les deux motions, qui ont
toutefois reçu le soutien des so-
cialistes.

Le Grand Conseil a ensuite
débattu d'une motion d'un auto-
nomiste jurassien relative à la
réélection des enseignants, l'an

prochain. D'après les menaces
proférées par les antiséparatistes
dans le Jura bernois, une centai-
ne d'enseignants autonomistes
risquent de ne pas se voir confir-
mer dans leurs fonctions. Sa de-
mande que le gouvernement
donne des assurances quant à
leur réélection empiétant le do-
maine réservé de l'autonomie
communale, le motionnaire l'a
retirée , non sans s'être déclaré
satisfait des explications gouver-
nementales, selon lesquelles un
enseignant non réélu dispose
d'une procédure de recours.
Toutes les dispositions ont été
prises pour que ce droit soit res-
pecté. Reste à savoir, évidem-
ment, si , dans la pratique, les
enseignants autonomistes en
cause subiront le contre-coup de
leur engagement politi que dans
la question jurassienne. Seul
l'avenir permettra de le dire . La

question demeure donc pour
l'instant sans solution apaisante.

V.G.

CANTON DU JURA
L'Union syndicale exige

L 'Union syndicale jurassi enne, qui
groupe quelque 8000 adhérents,
vient de se donner un nouveau prési-
dent, en la personne de M. Jean
Bom, de Porrentruy, qui remplacera
M. André Mottaz, de Delémont , dé-
missionnaire. Au cours de son as-
semblée générale, elle a examiné la
situation sur le marché de l'emploi
dans le Jura et décidé d'intervenir
auprès du Gouvernement jurassien
pour qu 'il mette sur pied la commis-
sion paritaire, dont la création avait
été promise lors de la séance du Par-
lement du 7 juin dernier. Cette com-
mission serait chargée d'examiner
toutes les demandes d'engagement
de personnel front alier et de contrô-
ler ultérieurement ses conditions de
travail. Elle comprendrait des repré-
sentants du patronat, des syndicats

¦ ¦ ¦

et de l'Etat. L'USJprétend que l 'Etat
accorde actuellement des autorisa-
tions à des entreprises qui ne respec-
tent pas les conditions de travail en
vigueur dans leur secteur. Elle ajoute
que l'emploi dans le jura de quelque
1600 frontaliers pose des problèmes ,
et prétend que s 'exerce ainsi une
pression sur les salaires, les fronta-
liers servant en outre de « soupape
de sécurité » du fait que leur licen-
ciement serait plus aisé que celui des
travailleurs suisses. A la vérité, le
taux de change actuel du franc fran-
çais crée des conditions difficiles sur
le marché de l'emploi. L 'USf précise
toutefois que les Jurassiens n 'ont au-
cun ressentiment à l'égard de leurs
voisins travaillant dans le Jura.

V.G.

Les Suisses boivent
plus de bière
BERNE (ATS). - Les ventes de bière
en Suisse, comprenant aussi bien la
production indigène que les impor-
tations, ont augmenté de quelque
22 000 hectolitres pendant l'année
des brasseurs 1978-1979 pour attein-
dre 4,36 millions d'hectolitres. La
consommation par habitant est pas-
sée de 68,3 à 68,6 litres. Pour la pre -
mière fois , il y a eu un arrêt de la ré-
gression constante depuis 1973-1974 ,
a annoncé la Société suisse des bras-
seurs, dans un communiqué.

Personnel de la Confédération
Un blocage pour améliorer
les finances fédérales
BERNE (ATS) . - La commission
des finances du Conseil des Etats
a tenu séance à Berne, les 5 et 6
novembre 1979, sous la prési-
dence de M. Paul Hofmann
(PDC-Saint-Gall), pour délibé-
rer des budgets de la Confédéra -
tion et de l'entreprise des PTT
pour l'année 1980, indique un
communiqué publié hier. Au
cours d'un long débat d'entrée
en matière auquel assistait le
chef du Département des finan-
ces, les membres de la commis-
sion ont exprimé les doutes les
plus divers devant les résultats
peu satisfaisants prévus au bud-
get. La commission demande au
Conseil fédéral de prendre à
court terme des mesures impor-
tantes pour améliorer les finan-
ces fédérales. Elle insiste en ou-
tre pour que le blocage des effec-
tifs du personnel soit intégrale-
ment maintenu. Il conviendra ,
note cependant la commission,
d'examiner si l'on peut accorder
aux tribunaux fédéraux une mo-
deste augmentation de person-
nel . Comme elle estimait n'avoir
pas suffisamment d'éléments de
décision, la commission n'a, par
ailleurs, pas pu, pour le moment,
se rallier à la proposition du
Conseil fédéral de transférer 800
postes d'auxiliaires dans l'effec-
tif du personnel des fonctionnai-
res.

Les délibérations par chapitre,
qui se sont déroulées en présen-

ce de quelques-uns des chefs de
département, ont permis de
constater qu'il n'était plus conce-
vable de procéder à des réduc-
tions supplémentaires considéra-
bles, sans modifier des disposi-
tions constitutionnelles ou léga-
les. Une amélioration des recet-
tes n'est guère possible, d'autant
que les estimations ont atteint la
limite supérieure admissible. La
commission a adopté, pour le
présenter aux Chambres, le bud-
get financier de la Confédéra-
tion, qui prévoit 1279 millions de
francs de déficit , y apportant des
modifications de peu d'impor-
tance.

La commission a pris connais-
sance avec satisfaction des bons
résultats prévus dans le budget
de l'entreprise des PTT pour
1980. Elle a formé un postulat ,
invitant le Conseil fédéral à exa-
miner s'il est possible d'éliminer
dès 1980 déjà le déficit du comp-
te radio et télévision , en augmen-
tant la part des droits de conces-
sion revenant aux PTT. Enfin, de
l'avis de la commission, l'aug-
mentation du trafic PTT en
général et l'évolution rapide de
la technique dans le domaine des
télécommunications justifient
que l'on accepte la proposition
d'accroissement modeste de l'ef-
fectif du personnel de la direc-
tion générale et des services cen-
tralisés.

Tragique accident à Posieux

Quatre mères
de famille tuées
POSIEUX (ATS). - Quatre morts et
un blessé, tel est le bilan d'un acci-
dent de la circulation, qui s'est pro-
duit lundi, peu avant 17 heures, à
Posieux (FR). Un automobiliste neu-
châtelois, qui circulait de Vuister-
nens à Firbourg a, peu après Po-
sieux, dans une courbe à gauche,
perdu la maîtrise de son véhicule
pour une cause que l'enquête établi-
ra. Son véhicule est entré en colli-
sion frontale avec une voiture qui
venait régulièrement en sens inverse.
La conductrice de cette automobile,
Jeanne Buchs, 44 ans, de Vaulruz, et
ses trois passagères, Odile Seydoux,

50 ans, Hélène Devaud, 46 ans, el
Gemma Seydoux, 50 ans, toutes
trois de Vaulruz, ont été tuées. Elles
venaient de suivre un cours à l'Insti-
tut agricole de Grangeneuve.

Le dramatique accident de Po-
sieux a causé une vive émotion dans
le district de la Gruyère et plus parti-
culièrement dans le village de Vaul-
ruz. Les quatre victimes, épouses
d'agriculteurs, étaient toutes mères
de famille. Elles laissent 15 orphe-
lins, dont le plus jeune esl âgé de
trois ans seulement La cinquième
occupante de la voiture fribourgeoi-
se, une femme de Vaulruz égale-
ment, est grièvement blessée.

Les responsabilités de cet accident
ne sont pas encore établies. Le con-
ducteur de la voiture neuchâteloise
n'a été que légèrement blessé. Il a pu
regagner son domicile, après avoir
reçu quelques soins.

Chère
voiture...

LA USA NNE (A TS). - Les
assureurs suisses paient, cha-
que année, plus de 400 mil-
lions de francs pour des fra is
de réparations et de domma-
ges-autos, consécutifs à des
accidents, dont ils couvrent
la responsabilité civile et la
casco totale et partielle. C'est
ce que signale le centre d 'in-
formation de l 'Association
suisse d 'assurances, à Lau-
sanne.

C'est la main-d 'œuvre qui
représente la part la plus im-
portante : 64% du montant
total. 36 % des frais  sont ab-
sorbés par les travaux de tô-
lerie, 24 % pour la peinture et
4 % pour la mécanique et l 'é-
lectricité. Les fournitures at-
teignent, elles, 36 % du total.

rM:li.:U
• COIRE (ATS). - Le comité direc-
teur de l'Union démocrati que du
centre (UDC) du canton des Grisons
a décidé de porter à l'ordre du jour
de l'assemblée des délégués du
17 novembre, la candidature de
Léon Schlumpf au Conseil fédéral.
Cette question devait d'abord être
traitée le 20 novembre.

• BERNE (ATS). - A la suite de la
forte augmentation des prix de re-
vient, Migrol est aussi amené à aug-
menter de 3 centimes le prix du litre
de benzine. A partir de mercredi
7 novembre, les prix du litre de su-
per seront les suivants : sur le Pla-
teau 1,12 franc le litre. Dans les ré-
gions frontalières de Bâle, Genève et
Aigle 1,11 et 1,09 au Tessin. Le prix
de la normale sera partout un cen-
time plus bas.

• BÂLE (ATS). - Une femme âgée
de 37 ans, M"" Christine Egloff-Zim-
mermann, de Bâle , est décédéc à la
suite du grave accident survenu ven-
dredi dernier à Bâle. Elle passait en
vélo sur le «Johannitbrùcke» lors-
qu'elle a été dépassée par une voi-
ture de livraison. Un choc s'est pro-
duit entre les deux véhicules et la
cycliste a été projetée sur le trottoir
et grièvement blessée.

• VIENNE. -Le roi de Suède Char-
les-Gustave et son épouse la reine
Silvia sont arrivés, hier, à Vienne
pour une visite officielle de quatre
jours en Autriche.

• ROME. - Le pape a érigé en
France le diocèse de Belfort-Mont-
béliard . Le nouveau diocèse, dont le
territoire faisait jusqu 'ici partie de
l'archidiocèse de Besançon, devient
suffragant de ce dernier. C'est Mgr
Eugène Lecrosnier, jusqu'ici évêque
auxiliaire de Chambéry, qui devient
le premier évêque de Belfort-Mont-
béiiard .
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Iran i les convulsions de la révolution...
• Le gouvernement Bazargan démissionne
• Les fanatiques de l'ambassade américaine,

soutenus par Khomeiny, menacent de tuer les otages
/——— — —\ APRÈS AVOIR ÉTÉ POUSSÉ À BOUT

Le premier ministre iranien , ,M.
Mehdi Bazargan, a présenté, hier , la
démission de son gouvernement à
l'ayatollah Khomeiny, démission qui
a été décidée le matin , à l'issue d'un
conseil de cabinet extraordinaire
réuni à la présidence du conseil. Le
premier ministre démissionnaire , en
poste depuis février dernier, a décla-
ré qu 'il « regrettait aujourd'hui que
des jeux politiques aient eu raison de
sa volonté de poursuivre sa tâche » .

Le premier ministre iranien , rap-
pelle-t-on, avait été la cible lundi des
intégristes musulmans chiites qui , de

leur bastion qu 'est devenue l'ambas-
sade américaine, avaient envoyé un
message sévère à l'ayatollah Kho-
meiny, reprochant à Mehdi Bazar-
gan « ses agissements contre-révolu-
tionnaires », faisant allusion aux en-
tretiens qu 'a eus, la semaine dernière
à Alger, le premier ministre iranien
avec M. Brzezinski , conseiller du
président Carter. Le premier minis-
tre iranien a par la suite été dé-
savoué et « lâché » par le patriarche
de Qom qui , par la voix de son fils
venu dans la capitale , l' ayatoleslam
Khomeiny, a précisé, d'une part ,

qu 'il n 'était pas informé des négocia-
tions, et a affirmé, d'autre part , son
plein soutien aux étudiants islami-
ques.

Cet appui de l'imam a été suivi
par une cascade de communiqués de
soutien de la hiérarchie religieuse ,
de l'assemblée des experts, des étu -
diants de l'université de Téhéra n ,
ainsi que de reproches, par la Radio
nationale , « aux dirigeants iraniens
prêts à toutes les concessions et qui
ont bafoué et bafouent l'islam ». Cri -
tiqué, isolé, sans plus aucun pouvoir
M. Mehdi Bazarga n a cédé.CARTER EXCLUT TOUTE ACTION MILITAIRE

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
président Carter a exclu hier toute
action militaire en vue de libérer le
personnel diplomatique américain
retenu de force dans l'enceinte de
l'ambassade des Etats-Unis à Téhé-
ran, indique-t-on de source sûre à la
Maison-Blanche.

Le président américain a eu des
entretiens hier avec le secrétaire

d'Etat Cyrus Vance, le secrétaire à la
défense Harold Brown, le directeur
de la CIA, l'amiral Stansficld Turner
et ses principaux conseillers, sur la
situation en Iran compliquée par la
démission du gouvernement de M.
Bazargan.

«Une action militaire a été écar-
tée», a confié un proche collabora-

teur de M. Carter. Une soixantaine
de membres de l'ambassade des
Etats-Unis sont toujours retenus à
Téhéran par des manifestants qui
exigent que les Etats-Unis extradent
le shah Reza Pahlevi actuellement
en traitement médical à New York.

Les Etats-Unis ont rejeté lundi cette
exigence.

Sur ordre de I
TÉHÉRA N (ATS/AFP). - Le consu-
lat d'Irak à Kermanchah , situé en
pays kurd e (400 km au sud-ouest de
Téhéran), qui avait été occupé hier
matin par une dizaine de militants

Japon: Ohira bisse...
TOKYO (ATS/Reuter). - Par
138 voix contre 121 à son adver-
saire, la Chambre Basse japo-
naise a reconduit hier M. Ma-
sayoshi Ohira au poste de pre-
mier ministre.

En raison des luttes internes
qui ont déchiré le parti démo-
crate-libéral au pouvoir ces der-
nières semaines, M. Ohira ne
semble pas prêt de constituer ra-
pidement son nouveau gouver-
nement.

Au second tour de scrutin, M.
Ohira, premier ministre sortant,
a battu de 17 voix son adversai-
re, M. Takeo Fukuda, également
ex-premier ministre et membre
du PLD. L'abstention des dé-
putés de l'opposition a fait d'au-
tant plus apparaître la division
du parti.

M. Ohira, outre ses propres
partisans, a reçu le soutien de
ceux de M. Kakuei Tanaka, ex-
premier ministre impliqué dans
le scandale «Lockheed».

M. Ohira a distancé de 140
voix son adversaire socialiste, M.
Ichio Asukata. Toutefois, l'enjeu
était très symbolique, puisqu'aux
termes de la Constitution, seul
compte le vote à la Chambre
Basse pour l'élection du premier
ministre.

SALT
Du plomb
dans l'aile?
WASHINGTON (ATS/AFP). - La
commission des affaires étrangères
du Sénat américain a demandé, hier,
dans un vole unanime, que les Etats-
Unis se retirent du traité sur la limi-
tation des armements stratégiques
«SALT II», si l'Union soviétique
améliorait de façon significative le
rayon d'action du bombardier
«Backfire».

Le président soviétique Leonid
Brejnev avait promis verbalement et
par écrit, lors de la signature du
traité en juin dernier à Vienne, que
le «Backfire» ne serait pas converti
en bombardier intercontinental, sus-
ceptible d'attaquer des objectifs en
territoire américain, et que sa pro-
duction serait limitée à 30 exemplai-
res par an. Celle disposition ne fi-
gure cependant pas dans le texte des
accords.

Ligne de marche d'un pontificat
Suite de la première page
blêmes discutés aujourd'hui dans
l'Eglise , le pape voit une ques-
tion de liberté. Il faut s'entendre
sur le sens de ce mot. U y a la
liberté authentique et il y a la
liberté de mauvais aloi.

« Il n'est pas rare que la liberté
de la volonté et la liberté de la
personne soient comprises com-
me le droit de faire n'importe
quoi, comme le droit de n'ac-
cepter aucune règle, ni aucun
devoir qui engage pour la vie
entière, par exemple, les devoirs
découlant des promesses de ma-
riage ou de l'ordination sacerdo-
tale. Mais le Christ ne nous en-
seigne ni une telle interpréta-
tion, ni une telle pratique de la
liberté. »

La liberté entraine des de-

voirs, elle respecte la hiérarchie
des valeurs, elle est secrètement
orientée vers le Bien sans limite.
«Aux yeux du Christ, la liberté
n'est pas d'abord LIBERTÉ DE,
mais LIBERTÉ POUR. »

Aussi bien Jean Paul II esti-
nie-1-il qu'en fin de compte,
c'est «de l'authentique liberté
des fils de Dieu que dépend la
grande œuvre des vocations sa-
cerdotales, religieuses et conju-
gales ; c'est d'elle que dépend le
progrès œcuménique. »

Pour les sciences
humaines

A la fin de son discours, le
pape proposa une idée à la
réflexion des 120 cardinaux

qui l'écoutaient : de même que
Pie XI, en 1936, fonda une acadé-
mie pontificale des sciences
pour favoriser le progrès des
sciences mathématiques et na-
turelles, ne conviendrait-il pas,
aujourd'hui , de créer une insti-
tution analogue en vue de mar-
quer l'intérêt de l'Eglise pour
l'anthropologie et les sciences
humaines ?

Samedi prochain, le pape pré-
sidera, à l'Académie pontificale
des sciences, la célébration du
centenaire de la naissance d'Ein-
stein. Cette circonstance lui four-
nira peut-être l'occasion de pré-
ciser ses vues sur cette institu-
tion après avoir entendu l'avis
des 120 cardinaux réunis ces
jours-ci dans la Cité du Vatican.

Georges Huber

PLEINS POUVOIRS AU CONSEIL DE LA REVOLUTION

'iman : consulat évacue
islamiques armés se réclamant «de
la ligne de l'Imam», a été évacué à
17 heures locales (14 h. 30 HEC) sur
ordre de l'ayatollah Khomeiny, a an-
noncé Radio-Téhéran.

Par ailleurs, la radio a ajoute que
le Gouvernement iranien avait de-
mandé la fermeture, dans les trois
mois, de ce consulat , ainsi que celle
du consulat irakien de Khorramchar
(sud de l'Iran , dans le Khouzistan).
Ces demandes, a précisé la radio ,
sont contenues dans une note adres-
sée au Ministère irakien des affa ires
étrangères qui précise que l'Iran fer-
mera , dans les trois mois, ses consu-
lats à Karbela (banlieue de Bagdad) premier ministre en Iran jusqu 'à l'é-
età Al Basra (sud-est de l'Irak). lection présidentielle (qui n 'a tou-

L'ayatollah Khomeiny a accepté,
hier, la démission du gouvernement
de M. Mehdi Bazargan et a confié au
Conseil islami que de la révolution la
charge de diriger le pays pendant la
période de transition. L'imam a,
d'autre part , chargé le Conseil de la
révolution de trois tâchés : préparer
le référendum constitutionnel , les
élections législatives et l'élection
présidentielle. Le patriarche de Qom
a, par ailleurs, précisé que les princi-
pes révolutionnaires devaient être
particulièrement respectés en ce qui
concerne l'épuration de l'administra-
tion. La Radio iranienne a, pour sa
part , indiqué que la mission gouver-
nementale chargée de résoudre la
crise kurde devait poursuivre sa mis-
sion.

Le Conseil de la révolution a déjà
décidé, hier, qu 'il n'y aurait pas de

jours pas été fixée) et qu 'il assurerait
collégialement la présidence du gou-
vernement, apprend-on de bonne
source à Téhéran.

Cette décision a ete prise, precise-
t-on de même source, parallèlement
à celle demandant aux ministres de
rester à leurs postes.

ce Le procès du talc Morhange »
ou celui de l'hexachlorophène?
PARIS (ATS). - Le procès de Pontoise, à sa dixième audience, a confirmé
dans les faits qu'il était davantage celui de l'hexachlorophène, que celui du
talc Morhange.

Apres les témoins , les experts: le
premier appelé à la barre , hier , était
le professeur René Truaut , membre
de l'Académie des sciences et de
l'Académie de médecine, et qui a en-
seigné longtemps la toxicologie à
l'université de Paris. Ce savant , cité
par la défense, n'hésite pas à dire
que «Givaudan n 'a pas manqué à
ses devoirs », ayant avert i les pou-
voirs publics des risques possibles

de l'hexachlorophène.
Il souligne que n 'importe quel

produit , mal utilisé ou a dose exces-
sive, peut se révéler toxi que , et qu 'il
n'est pas plus facile d'éviter les acci-
dents avec les produits chimi ques
qu 'avec les voitures sur la route.

LE PRODUIT OU LA DOSE?

Au moment où M' Badinter . avo-

cat de la défense, veut lui demander
si, en ce qui concerne l'hexachloro-
phène que contenait par erreur le
talc Morhange, c'est le produit ou
c'est la dose qui a tué, le président
refuse d'abord que la question soit
posée ; pour se résoudre à l'accepter,
ensuite. Pour M. Truaut , c'est la
dose excessive qui a tué. Et au mi-
lieu du brouhaha et de l'effervescen-
ce du prétoire, il ajoute: «Si je
prends un verre de whisky, je reste
en forme ; si j'en prends dix , je man-
que mon avion» (le talc Morhange
qui est en cause contenait 6%
d'hexachlorophène).

Ouvrant la série des experts étran-
gers, cités par le Parquet , M"" le D'
Kimbrough . médecin de l'assistance
publi que des Etats-Unis , est un des
premiers spécialistes à avoir constaté
les lésions neurologiques provo-
quées par l'absorption orale de
l'hexachlorophène, par des animaux ,
en 1968. Elle considère que le seuil
de non-toxicité n 'est pas encore clai-
rement établi.

Naples: ils voulaient sortir un bandit de l'hôpital
1 mort - 3 blessés I ^1X^1 \L LL III
NAPLES (ATS/AFP). - Une fusillade a éclate hier matin dans la section
«neurochirurgie» du plus grand hôpital de Naples, le «Cardarelli», faisant un
mort et trois blessés.

Trois hommes armés ont tenté de libérer un détenu, Francesco d'Agostini,
admis à l'hôpital à la suite d'une blessure. Les deux policiers qui montaient la
garde ont aussitôt fait usage de leurs armes. Dans la fusillade, une femme qui
se trouvait au chevet de son mari a été tuée. Les deux policiers et un malade
ont été blessés.

Les trois bandits ont réussi à prendre la fuite.

Notre photo montre le bandit sur son lit d'hôpital.
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Le shah au nlus mal!"""- »̂' -W H H^M H H  ww mm m ww ¦¦¦«< ¦¦¦

NEW YORK (ATS/AFP). - L'état du shah d'Iran, hospitalisé depuis
le 22 octobre dernier à l'hôpital Cornell de New York, s'est aggravé.

Un porte-parole de l'hôpital a indiqué lundi que la tumeur cancé-
reuse qui affecte les glandes lymphatiques de l'ancien souverain
iranien s'est étendue. En outre, un second calcul a été découvert dans
le canal cholédoque, qui joint le foie à l'intestin grêle. La présence de
ce second calcul pourrait nécessiter une intervention chirurgicale.

«L'extension de la tumeur au cou nécessite un traitement aux
rayons qui débutera cette semaine et durera quatre semaines», a pour-
suivi le porte-parole.

«Bien que le shah se remette des effets immédiats de l'intervention
, qu'il a subie, la situation reste grave.

LES OTAGES MENACES DE MORT
Les « étudiants islamiques », qui

occupent depuis dimanche l'ambas-
sade des Etats-Unis à Téhéran, ont
averti hier, dans un communiqué,
que « toute tentative militaire ou non
militaire des Etats-Unis ou de leurs
agents en Iran pour la libération des
espions américains retenus en otages
dans leur ambassade, entraînera leur
exécution immédiate ». Les occu-
pants précisent, d'autre part, qu'ils
poursuivront leur action jusqu'à ce
que leurs revendications soient satis-
faites. Les étudiants islamiques, rap-
pelle-t-on , exigent l'extradition du
shah et la rupture définitive de tou-

tes les relations avec les Etats-Unis.
A ce propos, le Gouvernement ira-
nien a dénoncé, lundi, des traités qui
le liaient à l'Union soviétique et aux
Etats-Unis et donnaient le droit aux
deux super-puissances d'intervenir
en Iran si ce pays était agressé.

Les Etats-Unis, pour leur part, ont
réaffirmé hier que le principal souci
de la Maison-Blanche dans l'occupa-
tion de l'ambassade américaine à
Téhéran était la vie des ressortis-
sants américains, détenus en otages
et que le Département d'Etat améri-
cain attendait de l'Iran qu'il respecte
« ses engagements ».

Décès d'un grand
savant italien
FAENZA (Italie) (AFP/ATS). - Le
sismologue italien Raffaele Bendan-
di , est mort lundi à Faenza (Emilie
romagne) à l'âge de 87 ans, a-t-on
appris hier à Rome.

Bendandi avait consacré sa vie à
l'étude des tremblements de terre ,
des marées et des tâches solaires.
Autodidacte , il s'était rendu célèbre

par ses prévisions de hautes marées
à Venise et de séismes comme celui
du 11 novembre 1958 au Chili.

U était connu particulièrement
pour ses théories sur les mouve-
ments tellurgiques : selon lui , ceux-
ci n 'ont pas pour origine des mouve-
ments de l'écorce terrestre, mais sont
dus à des forces interplanétaires.
L'attraction lunaire serait, dans
ce cas, l'élément de déséquili-
bre des forces planétaires. Selon ^8*
cette théorie tous les 12 000 ans les
planètes sont alignées et la résul-
tante dc leurs forces provoque des
désastres à l'endroit où elles s'exer-
cent.

Bendandi avait découvert égale-
ment la neuvième planète du systè-
me solaire, baptisée «Planète Faen-
za».

En 1931, il avait déposé à l'Acadé-
mie des «Lincei» à Rome plusieurs
enveloppes scellées contenant des
prévisions sur les séismes jusqu 'en
l'an 2000. «A n 'ouvrir qu 'après ma
mort», avait-il indiqué.


