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L'Etat du Valais est le patron
d'un nombreux personnel com-
posé de fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers. Comme tout
employeur, il a donc pour souci
de bien organiser son affaire et
de rétribuer équitablement son
monde, sur la base de critères
bien définis.

Lorsqu'il devient évident que
l'organisation pourrait être amé-
liorée et que des lacunes font
obstacle à une politique salaria-
le équitable, c'est l'heure de la
révision qui sonne. Chacun de
nous a entendu parler de « l'a-
nalyse générale des fonctions »,
que le Conseil d'Etat a décidé de

«Trick»
vaincra-t-il
l'Atlantique

nord?
Le record de la traversée
de l 'Atlanti que nord
sera-t-il battu par deux
jeunes Valaisans ?
Skippers de Trick - le
fameux trimaran
avec lequel Pierre
Fehlmann prit le départ
de la Course du Rhum -
Pierre- Yves et Suzanne
Berner sont en effet
fermement décidés
à tenter l 'aventure.
Ils auront néanmoins
fort à faire pour
descendre en dessous
du meilleur temps,
réalisé en 1905 par un
trois mâts goélette
(12 jours, 4 heures, une
minute, 19 secondes), car,
en 74 ans, tous ceux
qui ont visé l 'exploit
ont échoué.

S PROBLEMES
DE L'ETAT-PATRON
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mettre en chantier au début de
1974, à la suite d'un postulat du
Grand Conseil. Evaluer de ma-
nière approfondie les postes de

on peut le lire en première page
du message, « d'une nouvelle
conception des traitements inté-
grés pour l'administration et le
corps enseignant, dans le cadre
d'une analyse générale des fonc-
tions ».

Suite page
travail de l'administration can-
tonale et de toutes les catégories
du corps enseignant et faire des
propositions en conséquence :
telle fut la révision envisagée.

Ce grand travail fut confié,
par le Département des finan-
ces, à l'Office cantonal du per-
sonnel, dirigé par M. Emile
Grichting. Avec la collaboration
de l'IOS (Institut d'organisation
scientifique du travail de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich), une planification du projet
fut établie. En juin 1974, le Con-
seil d'Etat ratifiait ce rapport
préliminaire et donnait ainsi le
feu vert à l'Office cantonal du
personnel, assisté par l'IOS,
pour la conduite à bon port de
cette révision. Celle-ci va être
présentée la semaine prochaine
au Grand Conseil. Le Conseil
d'Etat lui consacre un message
de 34 pages. La commission par-
lementaire travaille d'arrache-
pied, ces jours-ci, pour mettre la
dernière main à son rapport.

Sans nous perdre dans les dé-
tails de cette réforme à haute te-
neur de technicité, disons sim-
plement qu'elle procède, comme

Voir page 23
PHOTO NF

APRES UNE CONFERENCE DE M. GUY GENOUD
Protection du paysage et développement économique...

Les données du dilemme
Suite page 7

«Personne aujourd'hui ne
peut contester qu 'il existe une
divergence profonde dans la
conception de la protection du
paysage entre le citadin attaché
au plaisir de ses yeux et le cam-
pagnard plus préoccupé de son
développement économique» ...

Ainsi s'exprimait d'emblée
M. Guy Genoud, lors d'une con-
férence devant de hauts fonction-
naires de la Confédération , il y a
deux fours, à Montreux.

Si je reviens sur cette confé-
rence de M. Genoud (dont le
texte intégra l fut publié en pa-
ge 29 du NF d'hier), c'est qu 'elle
pose avec une rare pertinence
«les données du dilemme» aux-

quelles se heurtent trop souvent
les volontés de développement
économique et celles de protec-
tion du paysage.

Actuellement, dès qu 'un can-
ton montagnard envisage quel-
que entreprise d'envergure pour

la réprobation de tout un public
helvéti que aussitôt qu 'il se per-
met de mieux préparer son ave-
nir au détriment de celui d'un
sapin.

«Chacun envie surtout ce que
possède l'autre. Ainsi, le citadin
tient à retrouver quand il quitte
sa ville les charmes d'un envi-
ronnement naturel qui n 'est plus
le sien... Le montagnard lorgne
jalousement en, direction de la
statistique des revenus moyens
de la population des cantons
suisses (voir page 39) et il ne
comprend pas, au nom de quelle
justice, on lui interd irait , chez
lui , de rattraper au moins par-
tiellement le retard économique
dont il souffre.» Et M. Guy Ge-
noud d'insister avec force sur
cette attitude qui constitue « les
données du dilemme »...

S'il est vrai que les Valaisans
doivent fa ire preuve de compré-
hension à l'égard de Confédérés
qui souhaitent sauvegarder tout
un paysage, il est aussi vrai que
les Confédérés devraient faire
preuve égale de compréhension
à l'égard de Valaisans qui ne re-
cherchent que l'amélioration de
leur sort.

11 est normal que des citadins
veuillent se réserver un environ-
nement qui les repose de leurs
tracas et de leur bruit , mais il est
aussi normal que des campa-
gnards veuillent s'accorder des
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Le bien-être
des cantons

Voir page 39

assurer son essor touristique ,
pour réussir son rattrapage éco-
nomique , il rencontre volontiers
l'opposition indignée de mouve-
ments ou groupements seule-
ment soucieux de la beauté d'un
paysage. Et, fréquemment , ces
entreprises sont dénoncées, con-
damnées , sans l'ombre d'une
circonstance atténuante... Com-
me s'il était inadmissible que
des régions et des populations
pauvres songent à le rester
moins désormais, quitte à modi-
fier légèrement l'originalité d'un
site ou d'un bosquet ! Comme
s'il était intolérable que les habi-
tants d'une vallée ne se conten-
tent plus d'une géographie tour-
mentée en guise de revenus
équitables !... Or, plus personne
n 'ignore que le canton du Va-
lais , par exemple, est rapide-
ment et régulièrement promis à

UN FOU VOULAIT TUER LE PAPE!
Un garde suisse, de Naters, blessé
ROME (KIPA/Reuter). - Un garde suisse de
Naters, M. Amandus Schmid, a fait preuve
d'un beau courage et de sang-froid hier matin
au Vatican.

Un de ses collègues, M. Helmut Sandgul, se
trouvait de garde à 7 h. 30 au Portail de
bronze lorsqu'un jeune Italien de Trévise,
Luciano Sposito, 26 ans, se présenta à lui et
lui dit : «Je dois parler au pape, car je veux
l'assassiner ! »

M. Sandgul, ne comprenant pas l'italien ,
appela Amandus Schmid, auquel Sposito ré-
péta son étrange requête. M. Schmid répondit
qu'il devait communiquer cette demande à ses
supérieurs...

Sur ce, Sposito s'éloigna. Peu de temps
après, il revint, portant un long couteau dans

sa ceinture. « Si tu ne me laisses pas passer, je
passerai de force », dit-il en brandissant son
arme dont il porta plusieurs coups à la poi-
trine de M. Schmid, sans toutefois le blesser
dangereusement. Notre Valàisan recula et
saisit son pistolet de service. Sposito s'appro-
cha à nouveau, mais, par une prise de judo, le
garde le fit tomber. Ensuite, avec son cama-
rade de service, ils le désarmèrent.

Après un court interrogatoire, Sposito a été
remis à la police italienne. Accusé de tentative
de meurtre, l'Italien, probablement un désé-
quilibré, a été transféré à la prison de « Regina
Caeli».

Le NF adresse ses vives félicitations à
M. Schmid pour son acte de courage et sa
belle détermination.

AU SUPER-SAINT-BERNARD

C'est (presque)
p arti!
BOURG-SAINT-PIERRE (Set). - Une fois de plus la tradition sera
respectée, tradition qui veut que, depuis moult années, le feu vert
de la grande saison hivernale valaisanne soit donné par les installa-
tions de remontées mécaniques du Super-Saint-Bernard. Ce «coup
de téléphone» attendu de tous les skieurs, M. Albert Monnet nous l'a

¦•lancé hier matin : « Le Super sera ouvert samedi ! Les pistes Nord et
du Plari -du-Jeu connaissent un bon enneigement et sont praticables
jusqu'à la station inférieure. » C'est une bonne nouvelle et nous nous
en réjouissons pour le tourisme de la vallée du Grand-Saint-Bernard .
Au Super, même l'avant-saison a été marquée par une succession de
travaux qui ont permis une très bonne préparation des pistes, notam-
ment au moyen de minage. Sur le plan technique pur, l'installation
du « Plan-du-Jeu » a été améliorée et son débit porté à 900 personnes
à l'heure. Si la piste Nord, descendant de Menouve, reste celle d'une
élite, l'amélioration de la station inférieure et de la piste du «Plan-
du-Jeu» apporte à l'ensemble un côté familial très apprécié, surtout
en attendant l'ouverture de la fameuse «Piste italienne» descendant
sur Etroubles.

(Photo archives NF)
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La vie
en commun
est possible

Une interview
Hervé Valette
et Bernard Almar

Le pourquoi
de la démission
de M. Dayan

La IVe Convention
de Genève
inapplicable

- Commençons, si vous le voulez
bien , par la nouvelle loi qui autorise
les Israéliens à acheter des terres
arabes, notamment en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza. M"" Shom-
rat , les accords de Camp David vien-
nent d'entrer dans la phase des réa-
lisations. On pouvait donc espérer
de la part de M. Begin une sorte de
cadeau ou, disons , une action en fa-
veur de la paix au Proche-Orient.
On peut donc se demander quelles
sont les raisons qui ont poussé M.
Begin à éditer une pareille loi qui
pourrait bien , en fin de compte, être
un cadea u empoisonné. Pourriez-
vous nous expli quer la raison d'être
de cette loi ?
- Permettez-moi de rectifier: il ne

s'agit pas là d'une loi, il s'agit d'une
décision du gouvernement. Une loi
aurait passé par la Knesset, notre
Parlement, et aurait été adoptée par
lui. Mais dans le cas qui nous oc-
cupe, le gouvernement n'a fait que
révoquer une décision gouverne-
mentale antérieure. On a voulu ainsi
corriger une inégalité : on a placé sur
pied d'égalité les Israéliens el les res-
sortissants d'autres Etats, qu'il
s'agisse d'Arabes, de Britanniques,
de Turcs, enfin de tous ceux qui
voudraient acquérir des terres dans
ces régions. L'interdiction fai te aux
Israéliens avait été créée artificiel-
lement, somme toute. La voici abo-
lie. De ce fait , les propriétaires dési-
reux de vendre leur terre sont en
droit de traiter avec l'acquéreur de
leur choix. Ceux qui ne désirent pas
vendre n'en font rien. Quel mal y a-
t-il à cela? A vrai dire, je n'en vois
point.

- Il y a pourtant un problème. Si
je suis bien informé, MM. Dayan et
Weizmann , à la suite de cette dé-
cision gouvernementale, ont menacé
de démissionner si elle était mainte-
nue. La démission de M. Dayan est
d'ailleurs devenue effective depuis
lors.
- )'ai l'impression que vous con-

fondez deux sujets bien distincts.
Les discussions au sein du gouver-
nement, auxquelles vous faites al-
lusion, avaient pour objet d'auto-
riser, ou non, l'expropriation de ter-
rains qui sont propriété privée. Cer-
tains milieux, en Israël, ont demandé
au gouvernement d'autoriser l'expro-
priation de telles terres pour que
certaines implantations puissent être
agrandies. M. Dayan, notre ministre
des affaires étrangères, s'est vio-
lemment opposé à celle demande,
selon les journaux. M. Weizmann
s'esl également opposé à cette pos-
sibilité. Entre-temps, dans sa séance
du 14 octobre, le gouvernement a
décidé que les terres privées ne
pourraient pas être expropriées.

Quant à la démission de M.
Dayan, intervenue le 21 octobre, il
faut savoir que celui-ci considère
comme sujet essentiel de la politique
extérieure actuelle d'Israël les pour-
parlers égypto-israéliens au sujet de
l'autonomie ; et comme il est em-
pêché, pour des raisons de politique
intérieure, de les mener, il ne se senl
plus en mesure de suivre sa fonction
comme ministre des affaires étran-
gères. Sa démission n'est donc pas
causée directement par le problème
que vous mentionnez.

- M. Barakat , s'expr imant  au
nom de l'OLP, a accusé Israël
d'avoi r violé les fameuses Con-

ventions de Genève et les disposi-
tions du droit international concer-
nant les territoires occupés. Com-
ment le Gouvernement israélien -
que vous représentez ici - peut-il
répondre à l'accusation de viol des
dites conventions ?
- Je repousse énergiquemenl de

telles accusations. Laissez-moi le
faire en deux temps. Premièrement,
mon gouvernement conteste que la
IV Convention de Genève - et c'est
d'elle qu'il s'agit ici, je pense - soit
applicable automatiquement aux
territoires dé Judée-Samarie et de
Gaza du point de vue du droit inter-
national. J'espère que vos lecteurs
me pardonneront d'être un peu lon-
gue, mais le droit international n'est
pas simple.

D'une part, vous savez qu'Israël
n'a jamais reconnu la souveraineté
de l'Egypte ni de la Jordanie à pro-
pos de ces territoires, cela pour les
motifs suivants :
- jusqu'au 15 mai 1948, ces terri-

toires faisaient partie du mandat
britannique sur la Palestine ;

- ces territoires ont passé sous do-
mination jordanienne, respecti-
vement égyptienne, lorsque les
troupes de ces deux Etats - avec
les années des autres Etals arabes
- onl agressé Israël le 15 mai 1948,
le jour même où cet Etat, le mien,
était proclamé. Ils attaquaient leui
jeune voisin dans le but avoué de
le détruire;

- la guerre qui en résulta aboutit à
des frontières qui n'ont jamais été
reconnues. Au contraire. Les ac-
cords d'armistice qui suivirent
mentionnent expressément le fait
que les lignes d'armistice ne cons-
tituaient pas des frontières poli-
tiques ou territoriales et qu'elles
ne pouvaient donc pas préjuger
des droits ni des prétentions des
parties au conflit.
Les habitants de la bande de Gaza
n'ont d'ailleurs jamais acquis la
nationalité égyptienne ; ils doivent
être en possession d'une autorisa-
tion pour entrer en Egypte.
Le 18 mai 1948, la Jordanie a
nommé un administrateur mili-
taire jordanien pour les territoires
conquis par elle. Le 24 avril 1950
elle a annexé la Judée et la Sama-
rie. Celte annexion n'a même pas
été reconnue par la Ligue arabe
Au meilleur des cas, on pourrait
donc reconnaître à la Jordanie le
statut d'un conquérant dans ces
territoires. Cela sur la base d'une
invasion illégale, ce qui signifie:
une attaque armée en violation du
droit international. C'est pourquoi
ces territoires ne sont pas placés,
en droit international, sous sou-
veraineté jordanienne. Cette ques-
tion demeure ouverte, en Judée-
Samarie comme pour la bande de
Gaza. Le traité de paix entre
l'Egypte et Israël stipule qu'après
l'instauration de l'autonomie et
une période de cinq ans, l'avenir
de ces territoires sera décidé par
voie de négociations entre Israël ,
l'Egypte, la Jordanie et des repré-
sentants des Palestiniens.
Voila pour ce qui est du droit in-

ternational. Mais laissez-moi ajouter
ceci sur le p lan humain : entre le
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) - qui esl le gardien
des Conventions de Genève - et Is-
raël, on a développé au fil des ans
une collaboration qui s'inspire d'un
grand nombre des dispositions de la
IV Convention. Sur certains points,
Israël va même p lus loin que les
textes conventionnels, et le CICR ne
me contredira pas.
- J' aimerais être certain de com-

prendre quels sont les points impor-
tants de cette loi qu 'a proclamée M.
Begin.
- Encore une fois: il s'agit d'une

décision gouvernementale, non
d'une loi. Cette décision révoque une
décision antérieure, si bien que toute
discrimination a cessé d'exister,
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pour les Israéliens: ils sont désor-
mais autorisés à acheter des terres
comme tout le monde, dans la me-
sure, bien entendu, où on leur en
offre.

- J'aimerais tout de même savoir
si, à cause de cette loi qui n 'en porte
pas le nom, cette déroute-là ne va
pas, en fin de compte, compromettre
dangereusement les accords de
Camp David ?
- Franchement, je ne vois pas

bien quel est ici le rapport que vous
établissez. J'ai de la peine à com-
prendre pourquoi on monte cette
question en épingle. Ne devrait-on
pas la remettre à sa vraie place? On
a simplement rétabli l'égalité de
droit entre les citoyens israéliens et
ceux d'autres nationalités. Cette
égalité n'entrave en rien la liberté de
décision des habitants des territoires,
et c'est ce qui compte. Je considère
que le traité de paix avec l'Egypte
constitue l'événement le plus impor-
tant dans l'histoire de cette région
depuis la création de l'Etat d'Israël,
l'événement le plus considérable
aussi, et le plus réjouissant. De nou-
velles réalités ont été créées, promet-
teuses d'un avenir meilleur pour le
Proche-Orient et pour tous ses Etats.
Nous en avons eu une nouvelle dé-
monstration lors de la dernière en
date des visites que le président Sa-
date a rendue à Israël en compa-
gnie de sa femme, Jihan, et de sa
fille, à Haîfa. Mon gouvernement est
convaincu que la coexistence, la vie
en commun est possible entre Juifs et
Arabes dans les territoires, et qu'elle
peut contribuer à renforcer les rap-
ports mutuels. Le simple fait de
penser qu'il puisse y avoir aujour-
d'hui - et encore : aux portes mêmes

^—————_

de Jérusalem et de Tel-Aviv! - une
région qui soit «judenrein », c'est-à-
dire «libre de tout Juif» , me paraît
un comble de l'ironie. Israël et
l'Egypte voient déjà poindre les pre-
miers fruits de leurs rapports com-
muns : je veux parler des échanges
commerciaux et du développement
dans le domaine économique. En
tout cas, il y a quelques jours, le
président du Conseil égyptien et son
ministre des affaires étrangères ont
réaffirmé tous les deux que les pro-
blèmes de l'autonomie et des pales-
tiniens, même s'ils sont difficiles, ne
peuvent constituer aucun obstacle
aux progrès de paix égypto-israé-
liens, ni les compromettre. Nous
espérons fermement que ces faits
encourageront d'autres Etats à se
joindre au processus de paix.

des Palestiniens. Les Arabes pales-
tiniens comprennent fort bien que ce
plan leur offre davantage que tout ce
qui aurait pu être proposé dans le
passé. D'autre part, ils tiennent à
garder ouverte la communication
avec Israël, afin de continuer à
bénéficier des avantages économi-
ques qu'offrent des structures com-
munes dans ce domaine. II en va de
même en ce qui concerne les rela-
tions économiques avec la Jordanie.
La politique dite des «ponts ou-
verts» a été mise en place immédia-
tement après la Guerre des Six jours,
à l'initiative de M. Dayan, à l'époque
ministre de la défense ; elle ne fut
pas interrompue, même pendant la
guerre de 1973 ; elle pourrait être
poursuivie. Les Palestiniens qui vi-
vent dans ces territoires sentent bien
que le plan d'autonomie leur offre
des possibilités qui ne leur ont ja-
mais été données jusqu'ici et qui
pourraient ne pas revenir avant
longtemps si on laissait passer l'oc-
casion qui s'offre maintenant.
- Autrement dit , vos rapports

avec la Jordanie sont excellents ?
- Nos rapports avec cet Etal se-

raient bien meilleurs si la Jordanie se
joignait au processus de paix. Mais
en ce qui concerne les «ponts ou-
verts» entre Israël et la Jordanie, ma
réponse à votre question est : oui.
Bon an mal an, c'est un million de
visiteurs arabes qui traverse les
ponts du Jourdain pour se rendre
dans les territoires et même, traver-
sent la «ligne verte», en Israël. Cent
quarante camions environ traversent
ces mêmes ponts, jour après jour, en
direction de la Jordanie, conformé-
ment au principe de la libre entre-
prise. Tout cela comporte, on s'en
doute, de sérieux risques dans le do-
maine de la sécurité : Israël les as-
sume. Il est prévu que la Jordanie
participe aux discussions concernant
le statut final de l'autonomie, el
nous espérons que tel sera le cas.

Le « droit de suite »
.- ¦r. r di .:

- Laissons donc tomber la ques-
tion de cette fameuse ordonnance,
pour aborder un autre problème:
celui des rapports entre Israël et
l'OLP. M. Begin en personne accuse
l'OLP d'être une organisation d'as-
sassins professionnels. Mais Israël
répond aux attentats et aux raids par
d'autres attentats et d'autres raids.
Question : n 'est-ce pas là une poli-
tique de la carotte et du bâton ? Et
puis: comment qualifieri ez-vous,
personnellement , cette politi que? Et
enfin : peut-on justifier cette poli-
tique , à condition que les faits que
j'évoque soient bien exacts?

- Si j'ai bien compris votre ques-
tion, j'avoue que je n'aime pas tel-
lement les termes que vous avez
utilisés.

Essayons d'y voir clair. Israël esl
un Etat. C'est un Etat souverain qui
dispose d'une force de défense, son
armée. Comme tout autre Etat , le
mien assume la responsabilité de la
sécurité de sa population. Lorsque
cette population est attaquée, l'Etal
a pour devoir de la protéger. Il ne
peut légitimement accomplir ce de-
voir qu'en ayant recours à son ar-
mée. Lorsque l'attaquant traverse
une frontière — la frontière libann-
îsraehenne par exemple - Israël doit
intervenir au-delà de la frontière :
c'est ce qu'en droit international on
définit par «droit de suite ». Vous sa-
vez probablement qu'en droit inter-
national, les Etats portent la respon-
sabilité pour tout ce qui se passe sur
leur territoire. Et lorsque, d'un Etat ,
on empiète sur le territoire d'un
autre Etat, le gouvernement du pre-
mier doit en assumer la responsabi-
lité. Malheureusement, les faits sont
là : le Liban est à l'heure actuelle un
pays occupé, son gouvernement
n'est pas en mesure d'exercer son
pouvoir de manière souveraine. Il y
a au Liban 30 000 soldats syriens
d'une part, et 11 y a là-bas le ter-
rorisme armé de l'OLP d'autre part.
Il n'y a pas, actuellement , de Liban
souverain, et c'est pourquoi Israël
est obligé d'intervenir. Malheureu-
sement. Voyez-vous, nos forces ar-
mées font de leur mieux, de propos
délibéré, pour limiter leurs inter-
ventions aux seuls objectifs armés,
sans que la population civile en soit
affectée. Si elles n'y parviennent pas
toujours, c'est aussi que, de l'autre
côté, les «héros » s'implantent de
préférence en plein milieu civil : ils
se cachent impitoyablement derrière
des gosses, et ils choisissent des vê-
tements féminins pour protection.
Bien entendu, nous préférerions que
le Liban redevienne un Etat indé-
pendant. Cela nous dispenserait de
l'obligation d'intervenir chez notre
voisin du nord.

Mme Schomrat, premier secrétaire de l 'ambassade d 'Israël à Berne
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De simples
goulets
d'étranglement
- La Jordanie paraissait préci-

sément disposée à discuter avec Is-
raël le problème de l'autonomie des
Palestiniens. Or il semble bien qu 'à
cause de cette décision , les négocia-
tions soient totalement bloquées.
- Je n'en crois rien. Les négocia-

tions sur l'autonomie avancent très
lentement à l'heure actuelle, mais je
ne pense pas qu'elles aient été in-
fluencées par cette ordonnance.
Songez qu'il s'agit là de négociations
extrêmement délicates. Elles lou-
chent très directement la sécurité
d'Israël. C'est le propre de telles né-
gociations que d'avoir à traverser
des goulets d'étranglement. Souve-
nez-vous des mois et des deux
années que nous venons de vivre.
Combien de fois n'a-t-on pas pu lire
et entendre que les négociations
avec l'Egypte étaient bloquées, mort-
nées, que tout cela finirait mal...
Lors de négociations aussi com-
plexes, il faut savoir faire preuve de
patience, de prévoyance aussi. A
propos des négociations avec
l'Egypte , nous nous attendions à des
phases difficiles el même à des cri-
ses. Pourquoi en irait-il autrement
en ce qui concerne les discussions
sur l'autonomie; c'est inhérent à de
telles entreprises, je l'ai déjà dit. Je
pense que ces entretiens vont se
poursuivre, ne serait-ce que parce
que c'est dans l'intérêt bien compris

Un meurtre
qui n'a rien
d'exceptionnel
- Pour mettre en image ce que

vous venez de dire, prenons peut-
être le cas Zoheir Mohsen que vous
connaissez certainement. Le mystère
continue de planer sur cette mort , à
Cannes en juillet. Dans l'interview
qu 'il nous a accordée, M. Barakat
accuse ouvertement Israël d'avoir
assassiné Zoheir Mohsen. Que pou-
vez-vous répondre?
- Cette accusation peut proba-

blement s'expliquer ainsi : il ne doit
pas être bien agréable d'avouer, face
à un journal d'Europe occidentale,
que l'assassinat politique fait partie,
chez soi, des habitudes, dans le
domaine des... aspirations poli-
tiques. Pourquoi ce meurtre-ci cons-
tituerait-il une exception? Des Ara-
bes ont assassiné des dirigeants ara-
bes en grand nombre. On a même
assassiné les gens par milliers: au
sein même de l'OLP, à l'intérieur de
l'Irak ou de la Syrie. Or Mohsen
était l'un des dirigeants du parti
baath syrien et gouvernemental.
C'était aussi une personnalité fort
discutée, faisant montre, dans sa vie,
d'un comportement qui ne l'était pas
moins. Remarquez que j'ignore
quels reproches étaient justifiés ,
parmi ceux qu'on a adressés, côté
arabe, à la victime de l'assassinat de
Cannes, et quels reproches ne
l'étaient pas.
- Concernant l affa ire Pinto que

vous connaissez je pense, j' aimerais
que vous vous expliquiez au sujet de
la remise de peine dont a bénéficié
cet officier israélien qui , en mars
1978, avait assassiné quatre villa-
geois palestiniens au Sud-Liban.
Pouvez-vous m 'expliquer pourquoi
cette peine a été réduite?
- Chez nous, le chef de l'état-

major général - et non pas un mi-
nistre investi d'une fonction poli-
tique - a la compétence d'abaisser
une peine prononcée par une cour
militaire. Cette affaire a été for-
tement débattue en Israël même.
Pourquoi le chef de l'état-major
général a-t-il abaissé la peine dans
ce cas précis? Je n'en sais stricte-
ment rien. Je n'ai pas eu accès au
dossier, je ne connais pas ses motifs.
En revanche, j'aimerais dire que le
bruit soulevé par cette affaire
lorsqu'elle fut connue dans mon
pays, toutes ces discussions en
public et dans les média constituent
autant d'indices à l'appui de la santé
de notre société, de notre démocra-
tie. La société israélienne est pro-
bablement la seule, au Proche-
Orient, qui connaisse de saines nor-
mes en ce qui concerne le droit
d'une part et l'injustice de l'autre.
Chez nous, les critères éthiques ne
demeurent pas lettre morte. J'ai-
merais ajouter qu'indépendamment
de la peine de privation de liberté
que cet officier doit subir, il a été
dégradé. Cela constitue à mes yeux
une punition plus grave que la pri-
son. J'ajoute encore que le chef de
l'état-major général a publié une
proclamation dans laquelle il rap-
pelle les normes éthiques, l'usage
loyal de l'arme qui est exigé
lorsqu'on s'en sert.

Laissez-moi vous dire dans ce
contexte qu'au cours des guerres qui
ont opposé Israël aux pays arabes, il
est arrivé trop souvent, malheu-

reusement, que des prisonniers de
guerre israéliens aient été assassinés.
Je n'ai jamais entendu dire qu'on ait
intenté un procès à ce propos à des
membres d'une armée arabe, a
fortiori qu'une condamnation ait été
prononcée. Au contraire. Nous con-
naissons le cas d'un officier syrien
qui a assassiné vingt-huit prisonniers
de guerre israéliens : il a été décore
pour ces faits en présence du
ministre syrien de la défense. Et je
connais personnellement le cas d'un
pilote israélien qui tomba aux mains
des Syriens étant légèrement blessé...
et qui fut rendu à son pays dans un
cercueil. Personne n'a été inculpé
pour ce fait. Mais là-bas, l'opinion
publique n'en discute pas, parce
qu'il n'y a ni opinion publique ni
démocratie pour en discuter.

Des accusations
qui volent trop bas
- Les accusations de M. Barakat

allaient plus loin. Il a prétendu qu 'il
existait des centaines de «Pinto » en
Israël et que le premier des « Pinto»
a nom Menahem Begin. Comment
vous défendez-vous contre cette
accusation?
- Vous me permettrez de ne pas

m'abaisser jusqu'à répondre: cette
«accusation » vole décidément trop
bas, elle constitue une illustration du
caractère de celui qui accuse ; elle
éclaire parfaitement le personnage.
- J'aimerais maintenant en venir

à M. Avneri. Je sais par nos obser-
vateurs qu 'il est l'un des seuls poli-
ticiens israéliens qui tente de réaliser
une entente entre les Palestiniens et
Israël. Est-ce que par hasard M.
Avneri serait pro-palestinien?
- M. Avneri n'est certainement

pas seul à rechercher une solution
au problème palestinien. C'est un
homme intelligent, un journaliste
qui se sert volontiers du «show off »
pour atteindre l'un ou l'autre de ses
buts. Très sincèrement, je crois
qu'au sein de notre gouvernement, il
y a des ministres qui recherchent
une solution au problème palesti-
nien et qui le font aussi intensément
que M. Avneri.
- Abordons un autre problème,

celui de l'avance de l'OLP en Eu-
rope, le fait qu 'elle y a marqué des
points. Et puis cet autre fait : lors
d'une conférence de presse, M.
Arafat a déclaré qu 'il allait pro-
chainement rencontrer à Rome des
Israéliens qui pourraient être favo-
rables à une entente palestino-israé-
lienne. Comment le gouvernement
israélien qualifie-t-il ceux de ses
concitoyens qui voudraient une
entente avec Arafat? ,
- J'avoue que je ne sais rien d'une

telle rencontre. Cependant, tout ci-
toyen israélien est libre de voyager,
de se rendre où il veut, et tout ci-
toyen est libre de penser ce qui lu '
plaît. Nous sommes un pays plura- ¦
liste, et il est possible aux Israéliens
de rencontrer des Palestiniens à
l'étranger.

Suarez et Kreisky
décevants
- Avez-vous été personnellement

surprise par l'accueil chaleureux que
MM. Suarez et Kreisky ont réservé à
M. Ara fat?

Suite page 3
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- Franchement, oui. Tant M.
Kreisky que M. Suarez ont agi de
manière décevante. Il est vrai que M.
Kreisky n'a pas reçu Arafat en sa
qualité de chancelier d'Autriche. M.
Suarez fut le premier chef de gou-
vernement en Europe occidentale à
le recevoir en cette qualité.

Lorsqu'on analyse la situation po-
litique de l'OLP, on constate d'une
part que la base arabe sur laquelle
elle s'appuie - le Front du refus
contre la paix avec Israël qui s'esl
réuni à Bagdad - que cette base s'ef-
frite. L'OLP pense ne parvenir à ses
buts qu'en recourant à la guerre.
L'OLP aspire à la destruction de
l'Etat d'Israël , el celte intention, an-
crée dans la Charte palestinienne,
n'a pas été modifiée. Elle a donc
reçu un rude coup du fait même du
traité de paix entre Israël et l'Egypte.
Car le camp des armées dressées
contre Israël s'est ainsi affaibli de
450 000 combattants égyptiens. La
très ancienne animosité entre la
Syrie et l'Irak s'esl réveillée une fois

blissons les liens que nous choisis-
sons, ceux de la continuité ou ceux
de la rupture.

•
MP: L'Europe occidentale can-

nait, en France, en Espagne, en
Angleterre, la résurgence de mouve-
ments d'émancipation régionale. Il
semble qu 'en Suisse, le retour aux
sources est particulièrement fort
chez les Valaisans. Qu'en pensez-
vous?

Michel Salamin : Depuis des dé-
cennies déjà, la Catalogne, la Corse,
la Bretagne et bien d'autres régions
où apparaît la résurgence de mouve-
ments d'émancipation possèdent
une littérature historique étendue.
Celle-ci a longuement précédé les
aspirations à l'autonomie. Tout au
plus, a-t-elle pu contribuer à ac-
croître son intensité. L'exemple du
Jura et de sa production littéraire est
révélateur à cet égard.

Pour ce qui concerne le Valais, les
études historiques ne connaissent un

de plus, ce qui enlève du même coup
un appui d'importance à l'OLP.
Cette dernière ne voit donc aucune
possibilité de parvenir à son but
dans un avenir prochain.

Nous nous trouvons donc dans
une situation où des pays européens
soutiennent artificiellement l'OLP.
Les signataires des accords de Camp
David sont opposés à ce qu'un
élément qui nie la paix vienne re-
joindre les négociations. Or l'OLP a
été la première à tonner contre la
paix avec Israël. Parce que c'est le
propre même de son caractère de ne
pas conclure de paix avec Israël.
Lorsqu'un Suarez invite un Arafat, il
le monte artificiellement en épingle :
il est triste qu'un Etat d'Europe oc-
cidentale sape ainsi les normes qui
lui servent d'assises. Au risque de
me répéter : la Charte de l'OLP pro-
clame que l'Etat d'Israël doit être dé-
truit , et aucun organe responsable
n'a encore modifié cette volonté
dans les textes. Lisez cette Charte,
faites-la lire autour de vous, afin que
l'opinion publique sache enfin de
quoi il y est question ! Si réellement
les Etats européens désiraient contri-

développement constant que depuis
une trentaine d'années. C'est depuis
lors que la richesse se répand dans
notre pays. Avec l'aisance, se dé-
veloppe le goût du savoir. L'effectif
des apprentis passe de 2589 en 1959
à 5012 en 1974. Celui des étudiants
dans les gymnases augmente de 1108
en 1946 à 2451 en 1974. Le nombre
des lycéens qui obtenaient leur cer-
tificat de maturité dans les collèges
de Saint-Maurice, de Sion et de Bri-
gue s'élève de 81 en 1950 à 326 en
1974. Quant aux étudiants valaisans
inscrits dans les hautes écoles suis-
ses, leur nombre suit la même pro-
gression. C'est ainsi que les licenciés
en histoire se multiplient Les re-
cherches en ce domaine seraient
plus abondantes encore si les can-
didats au doctorat se trouvaient
mieux épaulés et si l'Etat leur mani-
festait, une fois leurs études ter-
minées, un peu plus de compréhen-
sion pour les sacrifices consentis au
temps de leurs recherches scientifi -
ques.

MP: Aujourd'hui, la société va-
laisanne, son histoire, sa spécificité
dans la Confédération helvétique
intéressent le public. Les écrits du
chanoine de Rivaz sortent de la
poussière des bibliothèques, les étu-
des contemporaines, celles de MM.
Emile Biollay et Grégoire Ghyka en
particulier, cessent d'être purement
académiques. Vous-même vous vous
adressez au grand public. Bernard
Crettaz s 'y essaie à son tour. Les
travaux du Groupe valàisan de
science humaine attestent également
l'ampleur de cet intérêt dans les nou-
velles couches universitaires valai-
sannes. Pensez-vous qu 'auparavant
l'enseignement de l'histoire était
adapté au souci de comprendre l'état
présent de notre canton ?

buer a promouvoir la paix au
Proche-Orient, ils pourraient le faire
utilement en mettant sur pied une
sorte de «Plan Marschall » pour
toute la région. En y contribuant ac-
tivement, ils feraient œuvre au- nées 70. U semble qu'il y ait là
trement plus utile qu'en soutenant matière à réflexion. (à suivre)
des éléments destructeurs.
- En fin de compte, comment Michel de Preux

qualifieriez-vous l'OLP? Que repré-
sente-t-elle à vos yeux? D'après
vous, est-elle légitime?
- A mes yeux, une organisation

qui choisit la terreur pour parvenir à
ses buts ne saurait être légitime. Une
organisation qui aspire à détruire un
Elat n'a pas droit, à mon avis, à être
reconnue par la famille des peuples.

Les vœux

Michel Salamin: U faudrait, me
semble-l-il , distinguer entre l'ensei-
gnement dispensé aux élèves, quel
que soit le degré scolaire auquel ils
appartiennent, et celui qui s'adresse
à l'ensemble de la population va-
laisanne par le canal des diverses
sortes de publications qui se multi-
plient depuis quelques années.

Pour ce qui concerne les élèves et
les étudiants, la manière de leur pré-
senter l'histoire a fondamentalement
changé depuis la fin de la guerre
mondiale. Au lieu de s'arrêter au ter-
me du Second Empire et à la fin des
unités allemande et italienne, les
professeurs développent leur en-
seignement jusqu'au milieu du XXe
siècle, voire jusqu'au début de notre
décennie. Ils peuvent le faire parce
que les manuels leur en donnent la
possibilité et parce que les collec-
tions de « Documents d'histoire .gé-
nérale» et de «Documents d'histoire
suisse» leur fournissent une ample
moisson de témoignages contempo-
rains propres à illustrer leurs ex-
plications. Ainsi, l'enseignement de
l'histoire insiste beaucoup plus
qu'autrefois sur l'évolution de la ci-
vilisation, en même temps qu'il dé-
laisse un peu l'histoire diplomatique
et militaire.

Quant aux publications destinées
à la population valaisanne, elles sont
d'importance fort inégales. Certaines
pour ne pas dire la plupart d'entre
elles, s'en tiennent à une présenta-
tion rébarbative qui se veut d'autant
plus scientifique qu'elles accumu-
lent une masse impressionnante de
notes au bas des pages. Elles trou-
vent des acheteurs ; mais rencon-
trent-elles des lecteurs? D'autres ont
tenté une mise à jour plus moderne
dans la présentation de la matière et
dans l'exposition des faits.

Ma récente publication «Le Valais
de 1798 à 1940» (1) appartient à
cette dernière sorte d'ouvrages. Le
public ne lui a pas ménagé sa bien-
veillance. Il n'y eut que l'un ou
l'autre esprit plus chagrin ou en-
vieux que serein el pondéré pour af-
firmer que cette tentative ne pouvait
«déboucher que sur un ouvrage de
pseudo-vulgarisation ou sur une sor-
te de rapsodic.» Le caractère atra-
bilaire d'une seule critique ne comp-
te pas en regard des multiples en-
couragements à reprendre, sous le
même mode de présentation, l'his-
toire du Valais d'avant 1798 et celle
d'après 1940 jusqu'au début des an-

Introducrion
Une fois n'est pas coutume, nous

avons jugé utile de nous entretenir
avec l'un des rares historiens valai-
sans qui ouvre ses recherches au
grand public et nous en livre les
fruits par des publications plus
adaptées aux goûts de nos contem-
porains et à plus large audience que
les publications scientifiques. Il
s'agit évidemment du Dr Michel Sa-
lamin , professeur au collège et lycée
de Sion.

L'historien joue, à notre avis, un
rôle important dans la cité. U est en
quelque sorte le conservateur du
musée de la mémoire collective et
ses travaux ne devraient pas seule-
ment faire revivre le passé, ils de-
vraient nous permettre de mieux
comprendre le présent, de mieux
pressentir l'avenir et surtout de
mieux préserver les particula rités
d'un destin national ou régional. Il
serait certes présomptueux de parler
de nation à propos du Valais. Notre
passé justifie toutefois la recherche
et la défense d'une conscience col-
lective propre et d'autant plus néces-
saire que, finalement, nous sommes,
nous autres Valaisans, les seuls à
pouvoir parler de notre histoire en
toute légitimité. Nous sommes les
seuls à pouvoir le faire non seule-
ment parce que nous sommes les
premiers concernés par elle, mais
aussi et surtout parce que l'étude de
notre passé fait partie intégrante de
la défense de notre identité. Dans
cette perspective, il est évident que
l'historien ne se contente pas de rela-
ter les événements passés. Il leur
donne un éclairage nouveau que
l'époque contemporaine modifie
sans cesse. C'est la raison pour la-
quelle il peut y avoir divergence en-
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Lettre ouverte à l'ambassadeur
de Tchécoslovaquie
A Monsieur l'ambassadeur
de la République «socialiste» ???
tchécoslovaque
Murislrasse 53
3006 Berne

Excellence,

Amnesty International nous ap-
prend que des personnes sont vic-
times de persécutions en Tchéco-
slovaquie et particulièrement une col-
lègue journaliste M"" Otta Bedna-
rova. le tiens à protester avec la der-
nière vigueur contre cet inique pro-
cès pour délit d'opinion qui vient de

, se dérouler à Prague. Une fois  de
fp lus , le drapeau rouge, symbole des

libertés fonda mentales et du véri-
table progrès et de la fraternité entre
les peuples a été traîné dans la boue.
Et cela par les suppôts de Moscou en
Tchécoslovaquie. Ce procès pourrait
rendre jaloux les nazis. Force est de
constater que malgré les affirma-
tions d'un monde qui se dit com-
muniste voire socialiste, les enga-
gements pris à Helsinki ne sont pas
respectés, c 'est de l'hitlérisme sous la
couleur rouge.

Cette fran che et sans fioriture en-
trée en matière ne respectant pas les
for mes de l'hypocrisie diplomatique

pour demander à l'Etat que vous re-
présentez de libérer ces personnes
injustement accusées, dont M"" Bed-
narova qui est malade et dont le f i ls
n 'a même pas été autorisé à apporter
des médicaments et des vêtements.
Bien que n 'ayant aucune haine ou
aversion contre le peuple tchéco-
slovaque et les peuples des autres
pays de l'Est , russe compris, cette
lettre sera rendue publique afin d'in-
citer mes compatriotes à ne plus se
rendre dans les pays de l'Est, dans le
domaine touristique tant que de tels
régimes y régneront ou qu 'une sé-
rieuse volonté d'amélioration sur le
plan de la liberté de conscience et
d'expression ou de respect de la p lu-
ralité des op inions n 'aura pas été
constatée voire attestée par des orga-
nismes internationaux. Mes compa-
triotes doivent donc prendre acte
qu 'apporter des devises à ces régimes
ne fait que les fortif ier et par là aug-
menter l'oppression contre ceux
qu 'ils persécutent.

j e  vous présente. Excellence, mes
salutations respectueuses.

Yvan Mayor
Membre de la Presse suisse
Membre du Parti socialiste suisse
(n'engageant que lui-même)

tre historiens sur la lecture de ce
passé, particulièrement entre histo-
riens valaisans et historiens non
valaisans. C'est la raison pour la-
quelle le premier n 'écartera jamais
sans prudence et raisons les juge-
ments émis par d'éminents étrangers
sur notre histoire. Leur distance
nous est nécessaire, non pour nous
désapproprier de nous-mêmes, mais
pour mieux garantir l'objectivi té de
notre point de vue ou sa relativité.

Et c'est dans cette relativité des
points de vue que se perçoit le mieux
la ligne d'horizon d'un projet poli-
tique séculaire avec lequel nous éta-

de Jean Paul II
- Nous arrivons au terme de cet

entretien. Je n'ai plus que deu x ques-
tions. La première se rapporte à une
récente déclaration du pape, faite à
New York. Je cite: «J e veux une
solution honnête au problème pales-
tinien. » Les observateurs politiques
ont jugé qu 'en fin de compte, il
s'agissait là d'une prise de position
pour légitimer l'OLP.
- Pour autant que je sache, Sa

Sainteté n'a pris aucune position en
faveur de l'OLP. Le texte papal que
vous citez et qui réclame «une so-
lution honnête au problème palesti-
nien» (par parenthèse, c'est précisé-
ment ce que recherche Israël) ne
constitue qu'une parmi de nombreu-
ses déclarations faites par le pape.
Au cours de son voyage, Jean Paul II
a exprimé son chagrin, son affliction
à propos de ce qui était arrivé au
peuple juif durant la Seconde Guer-
re mondiale et au cours des siècles
précédents. Il a également dit à notre
ambassadeur qu'il souhaitait un Is-
raël renforcé par la paix.
- Ma dernière question : pouvez-

vous nous apporter des éclaircis-
sements sur l'état de santé de M.
Begin? On sait qu 'il a été très
gravement malade , on sait qu 'il est
toujours sérieusement atteint dans sa
santé. Qu 'en est-il exactement?
- A dire vrai, je n'accompagnais

pas M. Begin lors de sa dernière
visite médicale. Si vous voulez ma
propre impression : lorsque je l'ai vu
récemment à la TV, il m'a donné
l'impression d'être en pleine forme.
El je pense que nombreux doivent
être vos lecteurs qui ont eu la même
impression lorsque la Suisse et la
France ont diffusé l'interview du
président Sadate et de M. Begin au
terme de leurs entretiens de Haïfa.

Droit
des successions
legs ou règle
de partage ? (Il)

Nous avons vu dans notre der-
nier article le cas d'un testament
où figuraient ces deux phrases :
« Je laisse à ma fille Alice les
deux fauteuils Louis XV. » « Je
laisse à ma fille Béatrice ma col-
lection de timbres. » Les deux
filles étant des héritières légales
du défunt il se posait la question
de savoir ce que le défunt en-
tendait par ces phrases?

Entendait-il désigner ses filles
comme légataires pour ces objets
en plus de leur part légale ou en-
tendait-il simplement formuler
une règle de partage, d'attribuer
dans le cadre de la succession
légale tel ou tel objet à l'un des
héritiers ?

Béatrice prétend que le père
entendait simplement établir une
règle de partage : l'article 608, al.
3 du Code civil suisse ne dit-il
pas, qu'en l'absence d'une preu-
ve contraire, la disposition du
défunt attribuant à l'un des héri-
tiers tel ou tel objet est supposée
être une règle de partage et non
un legs ? Béatrice estime être
lésée par cette disposition ; car la
valeur de la collection de timbres
quoi qu en pensait leur père est
en beaucoup inférieure à celle
des fauteuils Louis XV. Elle veut
donc qu 'Alice la dédommage
pour que, comme le veut la loi
dans ces cas, leur part succes-
sorale redevienne égale.

Alice ne l'entend pas de cette
oreille. A son avis, leur père l'a
instituée légataire pour la paire
de fauteuils Louis XV et ceci en
plus de sa part successorale lé-
gale, en puisant dans la quotité
disponible. Béatrice n 'a qu 'à se
résigner, en vertu du testament ,
qu'elle, Alice, a un peu plus de
biens que sa sœur.

Béatrice n 'est pas d'accord .

Elle exige qu 'Alice lui prouve
que l'intention de leur père était
réellement de privilégier sa sœur
en lui accordant des biens en
plus de sa part héréditaire. Sa
sœur peut-elle présenter une
lettre ou un autre document écrit
dans lequel leur père lui promet
ces fauteuils en tant que legs, en
plus de sa part héréditaire ?
Peut-elle faire témoigner les au-
tres membres de la famille sur ce
sujet ? Qu'elle arrête donc de ré-
péter simplement « Mais papa
me l'a dit à moi... » car ceci n 'est
vraiment pas une preuve...

•
L'issue du conflit entre héri-

tiers que nous venons de décrire
peut être de deux sortes. Soit les
sœurs reconnaissent qu 'il ne
vaut pas la peine d'aller devant
un tribunal pour de pareilles
questions, soit on en arrive a un
procès et c'est le juge qui devra
trancher : les indices , voire les
preuves apportées par l'héritier
qui prétend que la disposition
n'est pas une simple règle de
partage mais bien un legs, sont-
ils suffisants ? Dans la mesure
où l'on reconnaît que c'est bien
un legs, il n 'y a plus de problème
juridique : une des sœurs est
bien privilégiée par rapport à
l'autre, mais c'est conforme aux
dispositions du défunt qui a agi
dans le cadre de sa liberté de
disposer. Si, par contre, l'on
arrive à la conclusion qu 'il s'agit
d'une simple règle de partage, les
parts des héritiers de même de-
gré de parenté avec le défunt
devant être égale, la sœur privi-
légiée devrait compenser l'autre
sœur.

PORTALIS
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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.

Centre médico-social régional, hôtel de ville,
aile ouest, tél. 5551 51.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultation* 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 / Erzle-
hungsberatung (tél. 5711 71 ).

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

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

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

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

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

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

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

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
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'Etrier: expo de Pierre et
Yvon Devanthéry.

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

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

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

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

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

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

avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l' après-midi.
Crèche - garderie d'entants: ouverte'~de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di , de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M"" Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Slon, 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. - Ouvert ure:
mardis et mercredis de 15 à 19 heures, les
jeudis et vendredis de 14 à 18 heures.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I 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 Dirac, tél. 651514.

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud ,
tél. 71 3311.

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

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

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

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

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

IPompes funèbres. - Maurice Clerc, 71 6262 ,
J.-L. Marmillod, 71 2204 , Antoine Rithner ,
713D50.

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

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

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

tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 71 6611.

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

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

.Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 711832; Jean , tél. 711339.
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Martigny
Sion
Médecin de garde. - Le N° 111 renseignera.
Pharmacie de service
jeudi s, 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: 2121 91
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

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

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

Permanence Association des parents de 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. 225716.

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

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

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

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

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

Dépannage et accidents. - 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.

Patinoire. -8 h., écoles; 19 h., juniors; 20 h. 45

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 180
dont traités 118
en hausse 20
en baisse 76
inchangés 22
cours payés 266

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimi ques à peine soutenues
obligations suisses plus faibles
obligations étrangères meilleures

CHANGE -BILLETS

France 38.— 40 —
Angleterre 3.30 3.55
USA 1.59 1.69
Belgique 5.40 5.65
Hollande 81.50 83.50
Italie 18.75 20.75
Allemagne 90.75 92.75
Autriche 12.65 12.90
Espagne 2.25 2.55
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.33 1.43
Suède 37.75 39.75
Portugal 2.85 3.85
Yougoslavie 6.85 8.35

Plus faible en début de semaine , la bour-
se de Zurich a continué sur cette lancée
durant  la séance de mercredi. Cependant ,
les différences de prix se sont situés dans
des écarts plutôt restreints et le nombre des
contrats a diminué par rapport à la veille.

Dans le secteur des titres à revenus fixes ,
les papiers de débiteurs étrangers se sont
ressaisis aujourd'hui après avoir traversé
une période dépressive. Ceux de débiteurs
suisses, en revanche , n 'ont pas connu cette
aubaine et continuent à enregistrer des
reculs de cours.

En ce qui concerne les actions , les Swis-
sair abandonnent du terrain. Chez les ban-
caires , les Leu porteur améliorent leur posi-
tion. Parmi les financières et les assurances ,
les résultats journaliers ne sont pas très
brillants , sous la conduite des Forbo , Inter-
food et des deux Zurich. Aux industrielles ,
à l' exception des Sandoz porteur et Saure t
porteur , qui sont un peu meilleures , les
autres valeurs perdent quelques fractions.

Dans la partie étrang ère de la cote , les
certificats européens ont aussi fluctué dans
le sens négatif. Seules les mines d'or ont
profité du développement du cours du
métal jaune.

PRIX U£ L'OR
Lingot 20 675.— 20 875.—
Plaquette (100 g) 2 060 — 2 100.—
Vreneli 155.— 170.—
Napoléon 160.— 172 —
Souverain (Elisabeth) 161.— 173.—
20 dollars or 815.— 825.—

La solitude est essentielle à la fra-
ternité.

Gabriel Marcel |

Viege
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet , mmi ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ *m. «"il ¦¦ ¦¦ ^m 

¦¦ ¦¦ saa ¦¦ BSB wtm -mm BHS ¦¦ ¦
tél. 462312.

^ îï Ĵ^ îï. La tendance sur les marchés européens

Un menu
Salade de lentilles
Côtes de mouton
Haricots verts
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
Salade de lentilles

Pour 4 personnes: reste de lentilles
cuites à l' eau (1 bol environ), 2 œufs,
2 tomates, 1 échalote , persil; vinai-
grette: 3 cuillerées à soupe d'huile,
1 cuillerée à soupe de vinaigre , 1 cuil-
lerée à café de moutarde forte , sel ,
ooivre.

Faites durcir les œufs dix minutes
dans de l' eau salée en ébullition. Eca-
lez-les. Dans un saladier, mélanger
tous les éléments de la vinaigrette.
Ajoutez-y les lentilles, les tomates pe-
lées et coupées en morceaux , les
œufs en quartiers , échalote et persil
hachés. Remuez délicatement le tout
avant de servir.

Trucs pratiques |
Les glaçons démoulés à l'avance et

maintenus au freezer dans l'attente
de vos invités n'auront plus le désa-
gréable réflexe de coller entre eux si ,
après les avoir démoulés en passant
le bac sous l'eau froide ou chaude,
vous les arrosez d'eau gazeuse, ou
les saupoudrez de sel fin. Mais n'ou-
bliez pas de les rincer avant de vous
en servir!

Les gravures anciennes ont ten-
dance à jaunir ou à se piquer. Voici
comment y remédier: nettoyez-les en
les frottant légèrement avec un mé-
lange composé d'une part d'eau de
Javel et de cinq parts d'eau. Rincez et
faites sécher sous presse entre deux
buvards. Si les taches résistent à ce
traitement , recommencez l'opération

I en ajoutant à ce mélange deux parts peccable et soigneuse, même si
¦ d'eau oxygénée. eux ne 'e sont pas...
I - détestent qu'on leur demande «où
I Votre santé vas-tu?»

ci n ,.„i - sont toujours flattés de l'admiration¦ Est-il vrai que... féminine¦ - Les biscottes sont plus légères. _ n.airnent'Das heaucouo oue les au-I Non. Elles sont même un peu plus ca- ,"« htmmlt Ini SrtJ nnteI , . .„ ._ ._ „ r  ̂ très hommes manifestent de I inte-lor ques que le pain. rêt à leur femme,
I — Le vin n est pas mauvais pour e re- .. . , , ,
! gime. Si. Un litre de vin à 12» vaut 700 7 détestent qu on range leur bureau

I calories, un litre d'alcool 2300, direc- _ * 
eu

[
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aires personnelles
¦ tement transformables en graisses. aeiestent attendre.

PARIS : en baisse.
Toutes les valeurs de la cote parisienne
ont cédé du terrain sous l'influence de
divers facteurs d'ordre politi que et éco-
nomique.

FRANCFORT : en baisse.
Toute la cote s'est orientée à la baisse
sous la conduite des titres de premier
rang.

AMSTERDAM : en baisse.
Dès l'ouverture, la bourse néerlandaise
s'est repliée dans un volume d'échanges
moyen.

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 305 315
Anfos 1 147 148.5
Anfos 2 130.5 131
Foncipars 1 2470 —
Foncipars 2 1335 —
Intervalor 46.75 47.75
Japan Port folio 320 330
Swissfonds 1 475 485
Swissvalor 227.5 229.5
Universal Bond 62.75 63.75
Universal Fund 68 69
AMCA 20.25 20.5
Bond Invest 56.75 57
Canac 68.5 69.5
Espac 77.5 79.5
Eurit  121 123
Fonsa 97.5 98.5
Germac 86 —
Globinvest 49.5 50
Helvetinvest 104 104.5
Pacific-Invest 60.25 60.5
Safit 225 226
Sima 210 211
Canada-Immobil 535 555
Canasec 403 413

t_d ùuniuuv e?oi oaac?j /wc7/fc7 a ia ua-
ternité.

- Les légumes font grossir autant
que la viande. Non. Un kilo de laitue
= 1200 calories; un kilo de viande =
3000.
- Il faut se peser tous les jours. Non.
L'anxiété de ne pas maigrir assez vite
peut aussi freiner l'amaigrissement et ¦
la perte de poids subit alors des pa-
liers.
- La gymnastique fait maigrir. Hélas
non! 5 km de marche rapide font per-
dre seulement de l'eau (qu'on ré-
cupère aussitôt) et 25 g de vraie
graisse. En revanche, l'exercice re- ¦
modèle la silhouette.
- Fumer aide à maigrir. Non. Le ta-
bac n'a aucun effet sur le poids et si
vous êtes obèse, il double vos risques |
de cholestérol et d'hypertension.
- Le gibier fait grossir. Non. Le gibier |
a poil et a plume est l'une des viandes j
les plus pauvres en graisses.

Entre nous
Toutes les femmes doivent savoir

que les hommes:
- aiment qu'on les laisse en paix s'ils

ont des soucis d'affaires ou sont en
train de réfléchir; à des questions
«importantes» ,

- ferment leurs oreilles aux insinua-
tions et aux petites piques (vous fe-
rez aussi bien d'épargner votre sa-
live),

- aiment être gâtés bien qu'ils s'en
défendent,

- s'attendent que leur femme soit im-

BKUXELLES : en baisse.
A l'instar des autres marchés européens,
la bourse belge s'est effritée sur un large
front.

MILAN : en baisse.
Sous la conduite des titres industriels ,
tous les secteurs se sont repliés.

LONDRES : affaiblie.
Durant une bourse maussade, les cours
se sont généralemen t repliés au fil de la
séance.

BOURSE DE NEW YORK
6.11.79 7.11.79

Alcan 36 1/2 36
Burrough 69 1/2 68 7/8
Chessie System 25 3/8 25 3/8
Chrysler 7 5/8 7 1/2
Coca-Cola 34 34 1/4
Conti Oil 42 1/4 42
Corning Glas 55 1/4 54 1/2
Dow Chemical 29 1/8 28 5/8
Dupont 38 37 3/8
Kodak 49 3/8 48 3/8
Exxon 57 56 1/4
Ford 36 1/8 36 1/4
Genera l Electri c 47 1/4 46 1/2
General Foods 33 3/8 32 3/8
Çeneral Motors 55 3/4 55 1/2
General Tel. & Tel 26 3/4 26 3/8
Goodyear 12 3/4 12 7/8
Honeywell 70 69
Inco 18 3/8 18 1/4
IBM 62 5/8 61 1/2
Paper 37 36 7/8
ITT 25 1/2 25
Kennecott 23 3/4 23 5/8
Lilly Elly 57 5/8 57
Litton 31 1/4 30 3/4
Minnesota 49 3/4 48 5/8
Distillers 24 3/8 23 1/2
NCR 58 1/2 57
Pepsico 24 1/4 24 1/8
Procter 74 5/8 73 1/4
Rockwell 42 5/8 42 1/2
Sperry Rand 43 3/8 42 3/4
Uniroyal 4 1/8 4
US Steel 19 3/8 19 108
United 37 5/8 37 1/8
Woolworth 25 3/4 25 3/8
Xerox 58 7/8 57 1/4
Zenith Radio 9 3/4 9 3/8

Utilities 98.51 (-0.98)
Transport 228.97 (-1.36)
Dow Jones 796.67 (-9.82)

Crédit Suisse Bonds 59 60
Crédit Suisse Intem. 56 57
Energie-Valor 85 87
Swissimmobil 61 1145 1160
Ussec 393 403
Automation-Fonds 56 57
Eurac 237 239
Interrnobilfonds 62 63
Pharmafonds 103.5 104.5
Poly-Bond int. 60.1 61.1
Siat63 1215 1220
Valca 65 67

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Central ,

Naters, tél. 235151.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

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

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

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

i

BOURSE DE ZURICH

Suisse 6.11.79 7.11.79
Brigue- Viège-Zermatt 101 d 101 d
Gornergra t bahn 870 d 870 d
Swissair port. 777 770
Swissair nom. 778 770
UBS 3365 3360
SBS 389 385
Crédit Suisse 2250 2235
BPS 1865 1870
Elektrowatt 2080 2070
Holderbank port. 567 565
Interfood port. 4900 4850
Inter-Pa n 14 13
Motor-Columbus 690 680
Oerlikon-Biihrle 2430 2420
C" Réassurances port. 5800 5775
Winterthur-Ass. port. 2400 2380
Zurich-Ass. port. 13500 13410
Brown , Boveri port. 1830 1805
Ciba-Geigy port. 1240 1220
Ciba-Gei gy nom. 693 692
Fischer port. 755 740
Jelmoli 1430 " 1410
Héro 2975 d 2950
Landis & Gyr 1390 1375
Losinger 775 750 d
Globus port. 2350 d 2350 d
Nestlé port. 3345 3310
Nestlé nom. 2230 2220
Sandoz port . 4050 4100
Sandoz nom. 1995 1970
Alusuisse port. 1225 1215
Alusuisse nom. 480 477
Sulzer nom. 2850 2850
Allemagne
AEG 36 35
BASF 125.5 123.5
Bayer 114.5 114
Daimler-Benz 221 220
Commerzbank 168 166
Deutsche Bank 231 228.5
Dresdner Bank 178 177
Hoechst 113 112.5
Siemens 231 227.5
VW 166 162
USA et Canada
Alcan Alumin. 60.25 59.25
Amax 65 64 d
Béatrice Foods 33.5 32.5
Burroug hs 114 113.5
Caterpillar 83 81.5
Dow Chemical 48 47.25
Mobil OU 81.5 80.75

Divers 6.11.79 7.11.79
AKZO 21.5 20.5
Bull 24 22.75
Courtaulds 2.9 2.85
de Beers port. 14.25 14.5
ICI 11 11 d
Péchiney 38 36.5
Phili ps 18 17.5
Royal Dutch 121 H7.5
Unilever 96 93.75
Hoogovens 20.75 20

Bourses européennes
6.11.79 7.11.79

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 98 99.5
Montedison 173.25 172
Olivetti priv. 1178 1121
Pirelli 760 761
Karstadt DM 259.5 255
Gevaert FB 1054 1040
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SIERRE ESEfj
Ce soir deux films , horaire spécial
A 20 heures- 16 ans
Le nouveau film d'Alain Tanner
MESSIDOR
avec Clémentine Amouroux et Catherine
Rétoré
A 22 heures - Pour adultes - 18 ans
SYLVIA A L'EMPIRE DE LA VOLUPTÉ

MARTIGNY Brjftlfl
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Ce soir a 21 heures - 16 ans
LE PARRAIN I
de F. Coppola avec Marlon Brando, James
Caan et Diane Keaton

Aujourd'hui : RELACHE

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.

Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le « triomphe comique » de l'année
ET LA TENDRESSE ?... BORDEL I
avec Jean-Luc Bideau et Evelyne Dress

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 !

SIERRE BfiwH
Ce soir à 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

SION Bfflr t̂f
Ce soir a 20 h. 30- 12 ans
BÊTE, MAIS DISCIIPLINÉ
Un film de Claude Zidi

SION sPfffJÉl
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
MON PREMIER AMOUR
d'Elie Chouraqui avec A. Aimée

SION ¦TV!
Ce soir a 20 h. 30- 18 ans
TAXI DRIVER
de Martin Scorsese avec R. de Niro

ARDON KJpMW
vendredi et samedi avec prolongation diman-
che, a 20 h. 30 - Dès 14 ans
Le meilleur comique de l'année avec Pierre
Richard
LA CARAPATE

| FULLY [

Ce soir a 20 h. 30- 16 ans
Sophia Loren et John Cassavetes dans
LA CIBLE ÉTOILÉE
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Bourvil et Fernandel dans
LA CUISINE AU BEURRE

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

Chemical Fund D 7.76 8.48
Technology Fund D 9.04 9.88
Europafonds DM 24.94 —
Unifonds DM 16.58 17.50
Unirenta DM 38.18 39.40
Unispecial 1 DM 56.31 59.20

Crossbow Fund FS 3.66 3.73
CSF-Fund FS 15.84 16.18
Intern. Tech. Fund D 9.44. 9.63
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CINEMAS!
MARTIGNY ffjj liH

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans
Le film qu'il faut oser voir. Car , il dévoile les
dessous des quartiers mal famés des grandes
cités
HARDCORE
avec George G. Scott et Peter Boyle
Tout est vrai... tout est authentique... dans
cette « descente aux enfers »

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

I BEX

Ce soir a 20 heures — Des 14 ans
Patrick Dewaere, brillant dans
COUP DE TÊTE
Très drôle et féroce !
A 22 heures - Dès 18 ans révolus
De Jean-François Davy
Q
Insolent , croustillant !

Actuellement le mois
du poisson
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Châteauneuf-Conthey
Route cantonale
Tél. 027/36 13 76-J.-J. Luyet
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W—m-mmmwm Ê̂Ê^^m^mmm 18'50 Téléjournal 19.44 Les assemblées
¦ ¦T^F 19.05 Mitenand gats besser parlementaires
^̂ •̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  19.35 Point de vue 20.00 TF1 actualités
14.35 Point de mire 20.00 Téléjournal 20.35 Avoir été (3)
14.45 Football 20.25 Molière (5) Un téléfilm en trois épo-
16.20 A bon entendeur Film en 5 parties d'Ariane ques, avec Pierre Destail-

La consommation en Mnouchkine avec Philippe les, Mark Lesser, Aline
question. Caubère, etc. Bertrand, Jacques Mau-
- Ne jouez pas au docteur! 21.20 Rundschau clair, etc.

16.40 La burette 22.05 Téléjournal 22.10 L'événement
Aujourd'hui : les femmes. 22.20 Football 23.13 TF1 actualités
- Portrait de Helvi Sipilà, 22.30-23.15 Réflexions mm—m-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂adjointe de Kurt Waldheim d'un vieux Wm\virTKSmW\ \̂\secrétaire général des Na- Un film sur la jungle aus- A^àr JnitBÉiiÉàffijWB
lions Unies . . tralienne. 12.00 Au Jour le Jour- Une reflexion sur les 12.10 Passez donc me voirfemmes dans la politique fAVfpMMIia 12.29 Les amours
su>ssf wf M̂m _̂~~u ŵ̂ ~~u~m de ,a beMe epoque- Une interrogation: "

Z^̂ "̂™""  ̂ La statue voilée (4).qu est devenue l'initiative 18.00 Le gai voyage 12 45 A2 v. Wgn dl/,0'urna|pour I égalité des droits, du petit ramoneur 13 35 Magaz|ne rég|0nallancée par le congres des 12. Une cheminée délicate 13 50 FaCe a VOUs,7 ,n 4e-TeS en|1975? 18.05 La flûte magique ' |nvité : Alain Decaux.7.30 Téléjournal 18.15 Nature amie 14M Au|ourd.hu| Madame17.35 Le chat aux yeux bleus L'ours noir. Vi ' maison mater17.45 Ne perdez pas la boulel 18.50 Téléjournal Vivre en maison mater-

2* manche. Un jeu d'ex- 19.05 Les Jeunes 1SOo Le fugitifpression pour adultes et .. et les adultes s'expri- 3. Une ville tranquille,enfants. ment sur certains aspects 16 00 L'Invité du ieudi-18.10 Courrier romand de la vie des jeunes : émi- ' jaCques Fabbri
,o,C D

aU?' .BIII .n,r ?reL 17.20 Fenêtre sur...18.35 Boule et Bil 19.35 Archéologie 4 ,.„„„„„, de œ mQnde

««i SSÎrf 
des terres bibliques transitoire est comme le18.40 Système D 8. Jérusalem |ocataire d.une ma|son enLe jeu des incollables. 20.05 Magazine régional ,eu19.00 Un jour, une heure 20.30 Téléjournal 17 50 Recré A2
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wV ler ' too-Wattoo. Mes mains ont19.45 Un jour, une heure avec Terence Stamp et la parole2' partie Samantha Eggtar. 18 30 C'est la vie20.00 Le menteur 22.40 Téléjournal 1830 Des chiffres et des lettresLe Jeu des incollables, 22.50-23.15 Football 19.15 Quotidiennement vôtre
avec I invite du soir: Paul- lg 20 Actualités régiona|esEmile Victor. 1g 45 T . . "

20.25 Temps présent W&flfQWVW 20 °° J°̂ a' «*« I'A2 3' éditionLe magazine de I infor- ^WiléttiiÉit.H 20.35 Mon nom est personne
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Afrique. 12.33 Midi première avec H
u
e"rV ,

Fonda
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21.25 Péril sur le. Wayne» Avec Patrick Hernandez. o^
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Un téléfilm interprété par 13.00 TF1 actualités Per0 Lu"'' Leo Gordon'
Léonard Nimoy, Joseph 13.50 Objectif santé oj K Th,™
Cotten, Keenan Wynn, Wil- 14.00 Les vingt-quatre Jeudis ~~ BzL,_ .„x
liam Windom . Dowey Mar- 14.03 La maison de nos MjBfJjjJfJH| ÉÈÎÉS>

22.35 L'antenne est à vous Flâner dans la ville. 14 .33

suisse pour les sourds émissions. 14.55 Lire à l'é-

22.50 Téléjournal métier du père. 15.36 Ima- I

16.00 Seniorama lecture et projet. 17 30 Les ^̂ fô'^̂ ^Sfc16.45 Petit guide options technologiques en ^NJÊHI

9. Les miroirs et les cadres 18.02 TF quatre '̂̂ ^ x̂M r̂H^Sv17.00 Pour les entants 18.34 L'île aux enfants J^̂ ^M̂  âHRLa maison où l'on joue 18.57 C'est arrivé un Jour

18.00 Astronomie: 19.12 Une minute «Coupez les cheveux de
science et hobby pour les femmes quatre mouches entre midi
9. Le soleil Les relations parents-en- et quatorze heures ».

18.30 Follow me fants en milieu rural. 22.50 Spécial buts
18.45 Fin de journée 19.20 Actualités régionales 23.00 Journal de l'A2 4' édition
¦«•BiaaaaiBBBsisB ______^___________m_>_ -̂ ^— —̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ———-l

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
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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) 282838 pour
vous servir.
Edition du jeudi: Conseils-
santé.

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 Madeleine Caboche

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

12.00 Le bal masqué
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.25 Hue dada!
Un jeu de Michel Dénériaz

13.30 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

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

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En questions
par Jacques Bofford

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

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande

22.30 Petit théâtre de nuit
Film â épisodes:
Le guépard (lin)
de Giuseppe Tomasi di
Lampedusa.

23.00 Blues in the night
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'allemand

9.20 Domaine allemand
Femmes écrivains , par
Cornelia Niebler

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes sur la vie

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

10.30 Rencontres VvP^9^"V9fP ^99^Hpar Hector Cartigny, avec jĤ J ĵ^̂ ^̂ ^saiMissiâlifl
la collaboration de , , . ,„„ .,„ 7„
l'ilNF^rn Informations a 6.00, 6.30, 7.00,

m en MTr..r.« .̂..minin..o 8.00, 9.00, 11.00 , 12.30, 14.00,10.58 Minute œcuménique ' • ' •
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P3' Andreann'r B,uss,en 12.40 Rendez-vous de midi
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15 0° Kurt Fe,i)( aU SlUdl° 713.15 (S) Vient de paraître 1(. „5 ThéâUe en d|a|ec)epar Pierre Perrin „ „„ Tandem
Sri- Hâ ? 18-30 sPort

., „„ ^"n.!/,0Zart 18.45 Actualités
1A°^^

a
c
,é|8 ¦ 19.30 Le concert du jeudi15.00 (s) Suisse-musique 2„ 3Q pas8e.partoulProduction: Radio suisse 21 30 Farnl||e et société (1)

alémanique 22 05 Nouveau.e8 du |azzConcert de I Orchestre ra- 23.05-24.00 Country « westerndiosymphonique de Baie, *
direction: Jean-Marie Au-
be rson

17.00 (s) Mot Une ¦ ' fWf  J l' PJ'If
Rock Une MMliMMA&ÉMaM yLI

..„ Par Gérard Suter Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
?'™ „ V, 10.00. 12.00, 14.00, 16.00, 18.00.18.50 Per i lavoratori Itallani 22 00 23 00 23 55
,„ on !? S

Iv'"era 6.00 Musique et informations19.20 Novltads „ 00 Radi^matin
,„ ,„ Inlormations en romanche 1150 ,̂ 5 programmes du jour
«« °̂1,Tal,à, Un

J 
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J 12-10 Revue de presse
In nn /I i l ? *** °"deS 1«° Actualités20.00 (s) A l'opéra 13 00 FeuMle,on
,n ,c 5°,n?0

o
rs ly,r ?ue 13.30 Chants populaires Italiens20.15 Soirée Pucclnl 14.05 Radio 2-4En diffère de la Scala de 16 „5 Apres.mhl, muslca|Milan, une production de 180S E^x et nousFranco Zeffirelli: 1830 chronique régionaleLa Bohème 19 „„ AclualHésLivret de Giuseppe Giaco- 2„ „„ Tab|e rondesa et Luigi lllica, d'après 20M s Marcovld| v|0,oni 0rch.Barrière et Murger de ,a RTS| dir M Hor¥a,.

22.00 Un volet du célèbre trip- La t|ancée vendue, ouv.
'Ydue Smetana, etc.
IITabarro 22 30 orchestre Radlosa(La Houppelande) 23.05-24.00 Nocturne musical
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Déjà danger d'avalanches

I
Nord des Alpes et Alpes: très nuageux ou couvert et des

précipitations parfois abondantes. Neige dès 1000 à 1700 m.
Brèves éclaircies dans l'ouest. Température : 8 à 13 degrés
cet après-midi. En montagne, vent du nord-ouest fort à
tempétueux; en plaine, vent du sud-ouest modéré à fort.

I 
Tessin central el méridional : partiellement ensoleillé.
Evolution pour vendredi et samedi : au nord et dans les

Alpes, instable et précipitations, neige dès 500 à 1000 m ;
au sud, nébulosité variable et précipitations éparses.

A Sion hier à 13 heures : couvert, pluie, 10 degrés. 10 à
Zurich et Berne, 12 à Bâle et Genève, 13 (pluie) à Locarno,
-3 (neige) au Sàntis, 1 à Innsbruck, 5 à Munich, 11 à Paris
et Londres, 18 à Nice, 19 à Milan et Rome, 20 à Athènes.

r̂ ,,—,,—,
18.30 FR3 Jeunesse

Le bébé de maman : les In-
diens. Entrons dans l'es-
pace de...

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le Viager

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

22.10 Soir 3

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

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

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

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



Nouvelles
du inonde musical
Prix mondial du disque, Montreux 1979

Le mélomane aura sans doute déjà
appris que, le lundi 1" octobre 1979, le
prix mondial du disque a été remis au
château de Chillon aux trois lauréats
suivants:
- Benjamin Britten: «Peters Grimés»,

dans un enregistrement sous la direc-
tion de Colin Davis (Philips LP
6769014).

- Debussy: Préludes (Michelangcli).
DGG.

- Webern: œuvres pour orchestre diri-
gées par Pierre Boulez. (CBS).
Après la remise des prix et le concert

donné à Chillon, le «Quartetto Italiano»
a reçu le «Prix d'honneur».

Des occasions à saisir
1. Puccini: «La Bohème», avec K.

Ricciarelli, f .  Carreras, 1. Wixell, A.
Putman, etc. Orchestre et chœur du
Royal Opéra House Covenl Garden.
Direction: C. Davis.
- 2LP 6769031.
Ce coffret est offert avec un for t
rabais à l'occasion du récital excep-
tionnel que donnera Katia Ricciarelli
au Opemhaus de Zurich le 19
novembre 1979. Of fre  valant jus-
qu'à fin décembre 1979. Voyez chez
votre disquaire habituel!

2. Vivaldi: 5 concert! pour hautbois. H.
Holliger et I Musici. LP 9500604
(60).
- C'est dans le cadre du «classi-
que du mois» que vous est offerte
cette gravure à bon compte jusqu 'au
début décembre.

3. Jessye Norman: 18 négro spirituals.
LP 9500580 (60).
- L'of fre  de la gravure Jessye
Norman (18 négros très connus) est
valable jusqu 'en f in  février 1980.

Remarque générale
Les discophiles habitués savent profi-

ter des occasions qu 'ils saisissent lors
de souscriptions notamment. Les
moins habitués n'ont pas à craindre de
se renseigner auprès de leur disquaire
habituel qui saura les renseigner.

N. Lagger

Le «disco» ! La mode a envahi les Etats-Unis et l'Europe et tente même des per-
cées au-delà du rideau de fer. Bientôt l'on ne sera pas surpris que les Chinois lui
sacrifient eux aussi une grande part de leurs loisirs. C'est un phénomène assuré-
ment, et qui mérite réflexion. De grands penseurs, des spécialistes aussi ont déjà
consacré au disco quelques études. Et récemment encore nous lisions un intéres-
sant article de Jean Cazeneuve de l'institut (Figaro du 30 octobre 1979).

Le déclenchement
Il est toujours difficile de déterminer le

moment précis ou la cause essentielle du
déclenchement d'une mode telle que le
disco. Pourtant on se souvient , en 1977, de
La fièvre du samedi soir, film dans lequel
John Travolta jouait et dansait. Le disque
qui fut gravé à la suite de ce film atteignit
tous les records de distribution : 35 millions
d'exemplaires!

Le disco était lancé, ou plutôt , s'était
lancé. La différence est d'importance
comme nous le verrons plus bas. Ses adhé-
rents élevaient sur un piédestal les Cerrone,
Bee Gees, Hernandez et Constandinos.

Devant cette soudaine avalanche.l'indus-
trie du disque se laissait happer par le souf-
fle et consacrait une très grande partie de
ses 45 et 33 tours à la mode du disco. Les
établissements publics réagirent aussitôt
et quelques aménagements leur permirent
de se mettre sur orbite. La mode disco était
alors happée par une gigantesque commer-
cialisation.

Pour les jeunes
Donc, dès 1978 au plus tard , les jeunes ne

jurèrent plus que par le disco. On détermine
généralement leur âge entre quinze et vingt
ans. Que ces jeunes sacrifient à cette mode
n'étonne plus personne. Car, soyons raison-
nables, et souvenons-nous de nos temps:
twist, yé-yé, rock and roll , jerk , boogie-woo-
gie, swing et plus loin encore, charleston!
Chaque génération connaît ses modes de
«défoulement» , ses frénésies.

Mais, contrairement à la plupart de ces
modes citées, le disco n'a aucune prétention
métaphysique (politi que, sociologique ou
religieuse). Il semble bien - et les analyses
et études approfondies paraissent le démon-
trer - que le disco n 'est qu 'un exutoire
permettant aux jeunes sinon d'oublier , du
moins de s'isoler.

C'est ici qu 'il faut relever une seconde
différence importante avec les modes précé-
dantes: le disco n 'est pas un phénomène

collectif. Les adeptes certes reunis pour des
raisons de locaux dansent individuellement,
chacun pour soi sans aucune règle ni même
convention pouvant tant soit peu ordonner
l'ensemble.

On ne serait pas loin de faire une compa-
raison entre le disco et ces danses rituelles
dans les tribus primitives. Extérieurement
elles se ressemblent, ces danses modernes et
primitives. Mais les danses rituelles pren-
nent déjà dans le prétexte un sens bien pré-
cis. Alors que le disco n 'a aucune prétention
de ce genre.

Le cadre
Le disco semble être né de façon sponta-

née, sans qu 'il soit délibérément lancé
comme ce fut le cas pour de nombreuses
autres modes. L'imitation y est sans doute
pour beaucoup: danser comme Travolta!
Mais ce qui caractérise le disco, c'est son
cadre. Cazeneuve prétend que le disco n 'est
pas à proprement parler une musique, ni
même un rythme. Ce serait une pulsation.
Cette pulsation - appelez-la musique si
vous voulez - naît surtout du synthétiseur,
habile appareil mêlant à convenance bruits
avec sons dont essentiellement la guitare
basse et la batterie. De mélodie? Insigni-
fiante ou alors monotonement répétitive.
Des paroles? Superficielles!

Par contre ce qui importe, ce sont les am-
plificateurs. Le disco exige une orgie de dé-
cibels, orgie qui ne permet pas une accoutu-
mance sans lésions réelles des organes de
l'ouïe. Et, bien sûr, les locaux seront
pourvus en éclairages exceptionnels, avec
projecteurs et, si possible, images sur
écrans, néons flamboyants, boules miroitan-
tes, voire écran de télévision en circuit
fermé. Le bar va de soi, comme la fumée.

Le recyclage
Le disco étant né avant que ceux qui

pourraient financièrement en profiter, on
constate actuellement un rapide «recyclage»
aussi bien chez les tenanciers des établisse-

ments publics que chez les maisons de
disques.

Les discothèques sont nées un peu par-
tout comme des champignons. Certains
dancings se sont même mis à la mode du
jour et se sont convertis en discothèques
sous prétexte que l'orchestre constitue un
investissement beaucoup trop lourd.

Ne demandez pas aux tenanciers de ces
établissements de baisser la sonorisation!
Ils savent fort bien que seule la «sono din-
gue» (comme disent les adeptes du disco)
garantira un certain succès. Ils préservent
donc cette orgie de décibels et mettent éven-
tuellement à disposition des salles annexes
insonorisées.

Ce recyclage est-il payant? Oui , tant que
dure la mode. Et pour la prolonger le plus
longtemps possible, on lance le disco par-
tout : il y a des t-shirts disco, des stylos
disco, des livres et des revues disco, des ma-
quillages disco, des bottes disco, une coif-
fure disco...

Jusqu 'à quand?
Les. observateurs les plus attentifs ne

soupçonnent pas encore la moindre indica-
tion que la mode du disco pourrait prochai-
nement disparaître. Toutefois, en regardant
en arrière, on peut s'imaginer que, à moyen
terme déjà , le disco disparaîtra au profit
d'une autre mode qui sera lancée intention-
nellement ou de façon tout à fait inatten-
due.

Que deviendront alors les millions de dis-
ques , les milliers de discothèques, de clubs
et de boîtes de nuit? Ne craignons rien: ils
sauront trouver autre chose à leur conve-
nance ou , éventuellement s'y adapter rapi-
dement.

Pour l'instant le disco semble servir
d'exutoire à une large jeunesse. Pourvu
que celle-ci n 'y perde pas trop de temps à
trouver dans des manifestations plus socia-
les les divertissements nécessaires à leur
équilibre ! En attendant , nous ne crierons
pas au scandale si le disco n'engendre pas
des prémices à une certaine déchéance. On
regrettera peut-être seulement un peu que
d'aucuns, avec le disco, font fortune en mo-
lestant nos tympans et en nous détou rnant
momentanément du théâtre, du cinéma , du
concert, de l'exposition ou du sport.

N. Lagger
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Jeudi 8
SAINT-MAURICE , grande salle du col-
lège (20 h. 30): Ballet national du Pérou
en une soirée de folklore authentique.

C'est une soirée organisée par les jeu-
nesses culturelles du Chablais, qui en
portant leur choix sur le «Pérou
Folclorico» ont eu la main heureuse:
c'est là sans conteste l'une des meilleu-
res troupes du genre au Pérou.
SION, aula du collège à 20 h. 30 (prière
de vérifier sur les affiches!). Dans le
cadre de l'université populaire, confé-
rence de M"' Jeanne Hersch, D' phil. sur
«L'avenir» .

Vendredi 9
SION, théâtre de Valère à 20 h. 30: réci-
tal Anne Sylvestre. C'est le CMA qui or-
ganise cette soirée à l'intention de tous
les amateurs de bonne chanson fran-
çaise. Nul doute que nombreux seront
les jeunes et moins jeunes à applaudir
Anne Sylvestre dans son meilleur réper-
toire.

Prochainement

15 novembre:
SION: Le veuf et l'orphelin (Road
Show) par le prestigieux Magic Circus.
Manifestations CMA.
17 novembre:
BEX, villa Sarabande: récital Marie-
Paule Siruguet , finaliste du concours
Clara Maskil 1979.
19 novembre:
MARTIGNY, fondation Pierre-Gianad-
da: orchestre Jean-François Paillard de
Paris (concert du souvenir).
23 novembre:
SION, théâtre de Valère: le célèbre
«Mummenschanz».

Attention!
- Pour des raisons indépendantes de

sa volonté, le CMA a dû annuler le
concert prévu le 2 décembre avec le
chœur de l'Oratorio de Berne. Voir pro-
gramme du CMA.
- C'est le 30 novembre qu'aura lieu à

Sion le passage du «Comité des
manifestations artistiques» à celui du
«Cercle des manifestations artistiques».
Nous reviendrons prochainement par le
détail sur l'importance de cette as-
semblée constitutive.

D'ores et déjà que tous ceux qui ont
un intérêt à la vie culturelle sédunoise
retiennent cette soirée: ils seront appelés
à y participer act ivement.

N. Lagger
(Motown 1C 198-62492)

Stevie Wonder
The secret Iife of plants

A 20 ans, on l'a qualifié de «petit prodi-
ge». Aujourd'hui , il est encore considéré
comme l'un des tout grands de la pop-mu-
sique.

Aveugle de naissance, Steveland Morris -
alias Stevie Wonder - se lança très tôt dans
la composition , se réfug iant dans la seule
chose qu 'il aimait faire. Et depuis le début
des années 70, Wonder nous apporte régu-
lièrement le fruit de ses recherches, puisant
son insp iration dans le soûl et chez l'idole
de ses jeunes années: Ray Charles.

Multi-instrumentiste (harmonica , tous les
claviers, batterie , clarinette), Stevie Wonder
vient de produire The secret life of plants,
un double album qui fe ra du bruit.

L'introduction pompeuse vous rappellera
irrésistiblement celle du Hamlet de Johnny
Hall yday. Entre l'église et l'espace. Puis le
disque devient franchement planant , avec
des synthétiseurs à la Eloy ou BJH. Pre-
mière face plaisante donc , mais pas extraor-
dinaire. On sait que Wonder avait introduit
depuis longtemps le moog dans son registre
d'instruments , mais d'habitude il s'en ser-
vait pour jouer un soûl quand même plus
crédible et persuasif que les premiers titres
de ce nouvel album.

Et puis les musiques passent , et l'on par-
vient à cette 3' face, l'incontestable point
d'orgue du doublc-LP. 23 minutes de super-
musique. Stevie Wonder passe sans crainte
du soûl au voodoo-rock , en passant par un
petit chef-d'œuvre qui aurait tout aussi bien
pu être écrit par un monsieur Jean-Sébas-
lien Bach. On n 'y aurait vu que du feu. Et
c'est dans cette partie du disque que se
révèle l'incroyable talent du Noir américain.
Sa science des arrangements n 'a d'égale que
sa virtuosité techni que. On est soufflé d'ad-
miration. Par la magie de ces seules 23 mi-
minutes, Stevie Wonder renoue avec la
grande li gnée des «Superstition » , «As» et
autres «Signcd, Seales & Delivered» .

The secret life of plants fera date dans la
discographie de celle année. Il procure l'as-
surance que les musiciens polyvalents sau-
ront toujours se tailler une place de choix
dans le concert des vedettes.

Marc Benno
Lost in Austin
(AM rec 64767)

Si j' ai pris le temps d'écouter le disque de
cet illustre inconnu qu 'est Marc Benno,

c'est parce qu 'on peut lire sur la pochette
qu 'un certain Eric Clapton joue de la gui-
tare dans cet enregistrement. Evidemment
intéressé par la chose, j' ai placé le disque
sur ma platine et j' ai découvert un country-
rock plus qu 'acceptable. Bien sûr, le fait
que Clapton soit de la partie y est pour
quelque chose. Le créateur de «Layla» et
«Tulsa time» possède un jeu si particulier
qu 'il conférerait à n 'importe quelle musi que
un charme extraordinaire.

C'est donc davantage par la qualité de
l'interp rétation que par l' ori ginalité de la
composition que ce disque vaut son prix.

On trouve des tendances diverses dans
cet album , des Stones à Dylan. Ce dernier
est d'ailleurs quasiment pompé et copié
dans la chanson qui a donné son nom à la
galette.

N'empêche que vous pourrez passer un
bon moment avec Marc Benno et Eric Clap-
ton , si vous ne ten ez pas particulièrement à
écouter une musique trop intellectuelle et
sophisti quée.

The Beatles
Rarities
(Apple 1C 038-06867)

On n 'a décidément pas fini d' exp loiter le
filon Beatles. L'iné puisable mine d'or cons-
tituée par le quatuor de Liverpool semble
absolument intacte bien des années après la
disparition du groupe.

C'est ainsi que viennent d'être réunies
sous le titre Rarities quelques faces B des
grands succès des Beatles. Et l' on est bien
étonné de constater que la moitié au moins
de ces faces B nous sont déjà bien connues.
Presque aucun titre n 'est parfaitement in-
connu. Au chapitre des curiosités , signalons
une version allemande du «She love's you» ,
créée du temps que les Beatles chantaient
beaucoup à Hambourg.

Enco re une chose: presque toutes les
chansons de Rarities ont été reproduites en
mono seulement. Un égard aux versions ori-
ginales ou une peur de ne pas sortir un pro-
duit correct? Ou encore un problème finan-
cier?

De toute façon , vérifiez que vous ne pos-
sédez pas déjà les titres proposés avant
d'acheter cette nouvelle tro u vaille d' un pro-
ducteur plus malin que les autres.

Nouveautés
Gros problème: comment allons-nous

faire la semaine prochaine pour suivre le
rythme des productions de disques. On
nous promet en effe t une montagne de nou-

veautés intéressantes, parmi lesquelles Bar-
clay James Harwest. Tony Banks (p ianiste
de Genesis) et Toto.

Concerts
The Kinks: le 11 novembre à Zurich au

Volkhaus de Zurich.
Randy Newman: le 14 novembre au

Volkshaus de Zurich.
Boney M.: toujours à Zurich , mais au

Hallenstadion le 17 novembre.
Léonard Cohen: au théâtre de Beaulieu

de Lausanne le mercredi 28 novembre.
Tous ceux qui désireraient recevoir le

bulletin d'informations sur les concerts en
Suisse peuvent écrire à Good News, Car-
menstrasse 25, 8032 Zurich. Ce fascicule est
livré gratuitement.

Gérard

Presser est
mieux.
Pour vous et votre
linge. =
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LES PROBLEMES DE L'ETAT-PATRON
Suite de la première page

Les traitements, selon la con-
ception nouvelle, sont établis à
partir de trois éléments essen-
tiels : © le plan de classement
pour l'administration et le corps
enseignant avec les fonctions ty-
pes ; © la description des fonc-
tions types ; © le système de
salaire intégré et la courbe de
salaire de base correspondante
pour l'administration et le corps
enseignant

Le plan des fonctions de l'ad-
ministration se compose de 30
classes, celui du corps ensei-
gnant de 26 classes. Le système
de salaire intégré se compose :
© du salaire de base ; © de la
part d'ancienneté et d'expérien-
ce ; © de la part due à la quali-
fication ; © de la prime de fidé-
lité.

La revision proposée s accom-
pagne évidemment de chiffres
précis. Ceux-ci figurent dans le
nouveau règlement, abolissant
celui de 1968, fixant le statut des
fonctionnaires et employés de
l'Etat du Valais, fort de plus de
30 pages d'articles, de plans de
classement et d'échelles des trai-
tements. Pour le personnel en-
seignant, la révision débouche
sur un décret de la même con-
ception, destiné à remplacer ce-
lui de 1973.

Cette remise en question de la
politique salariale de l'Etat du

Valais porte également sur une
nouvelle réglementation des va-
cances, sur l'adaptation du ver-
sement du salaire en cas de
grossesse et d'accouchement et
sur de nouvelles règles concer-
nant les mesures disciplinaires.

Au niveau de l'organisation, le
message du Conseil d'Etat indi-
que que « l'examen des structu-
res administratives effectué
dans le cadre de l'analyse des
fonctions a démontré certaines
faiblesses qui devront être élimi-
nées ».

L'Etat-patron propose donc
une réorganisation dans le sens,
très discret, de l'élimination de
certaines faiblesses et une nou-
velle politique salariale, qui soit
« transparente, objective, judi-
cieuse et équitable ». Auteurs du
postulat à l'origine de cette ré-
forme, nos députés vont mainte-
nant devoir dire si celle-ci cor-
respond à leurs vœux. L'opéra-
tion va provoquer, selon le mes-
sage, un accroissement de 7,6
millions de francs aux dépenses
de fonctionnement du budget
1980. Quant à la commission du
Grand Conseil , chargée de rap-
porter sur cet objet, elle se com-
pose de MM. Josef Zumtaug-
wald, président, François Rouil-
ler, Charles Boissard, Richard
Gertschen, Henri Lamon, Eras-
me Pitteloud, Jean Philippoz,
David Schnyder et M"" Françoi-
se Vannay. Gérald Rudaz

Apres une conférence de M. Guy Genoud

Les données du dilemme
Suite de la première page
possibilités qui les mettent à
l'abri d'une existence trop aléa-
toire.

« Pour que la mentalité géné-
rale progresse dans la reconnais-
sance de cette vérité » - selon
l'expression de M. Guy Genoud

il importe vraiment que cha- développement touristique... en
n s'pfforrp rie ne nlns tpnir ce débat constamment recom-cun s'efforce de ne plus tenir

l'autre pour une sorte de gêneur
ou d'empêcheur permanent.

Si le citadin , pour sortir de Ses
«nuisances », réclame le respect
d'une forêt , pourquoi le monta-
gnard , pour s'épargner des in-
suffisances , ne pourrait-il pas
exiger un adoucissement de son
destin?... même au prix de quel-
ques arbres abattus ou de

quel ques installations mécani-
ques. Si je conçois que personne
n'entend vivre toujours parm i
les fumées d'usines, je sais sur-
tout que personne ne peut se
nourrir des murmures d'un ruis-
seau , fût-il idyllique !

Protection du paysage et

mence , trop de gens ne revent
que de s'ouvrir l'appétit , et négli-
gent de s'ouvrir aussi l'esprit !

Pour le reste, je renvoie le lec-
teur à la conférence de M. Guy
Genoud , et à l'une de ses consi-
dérations : on ne peut résoudre
les problèmes de la montagne
sans ou contre les monta-
gnards... Roger Germanier

£%*Z L . m *.  > ..

'a*

ti 11?

¦ 
. ' * . . m - :  - ¦

- ".' . x:

'• "̂ mt"" -
m.
M 'f " i -• YXv/'\1 \ v«.»*7-

Les scandalivores
Vous n'apprendrez pas ici

si Robert Boulin a ou non
commis une indélicatesse. Si
je ne réponds pas à cette
question, c'est d'abord parce
que je l'estime sans intérêt,
ensuite, parce que je ne la
considère pas de mon res-
sort ; à l'inverse des journa-
listes du Canard enchaîné el
du Monde, qui fouillent les
poubelles et revêtent la robe
du procureur. C'est leur con-
duite, non celle de l'accusé
Boulin, qui fait problème
dans le drame, et c'est de sa
malfaisance que je vais trai-
ter.

Dis-moi
ce que tu dénonces,
je te dirai qui tu es

Rien ne révèle mieux l'étof-
fe d'un acteur de la vie politi-
que que le niveau des accusa-
tions qu'il agite. Les plus mé-
diocres sont ceux qui exci-
tent le public avec des ragots
sur les combines d'argent,
d'alcôve ou d'influence des
gens en place. On est là dans
l'écume naturelle de toute
vie, qui, le plus souvent, n'a
aucune signification quant
aux courants profonds de la
société.

U est certes légitime d'exi-
ger, pour le bon fonctionne-
ment des affaires collectives,
qu'un leader soit honnête et
décent. Mais cette exigence
doit rester souple, comme
toute norme raisonnable. Car
les relations entre la conduite
privée et la conduite publi-
que des hommes d'Etat sont
infiniment complexes. Rap-
pelons-nous que l'un des mi-
nistres les plus avides de tous
les temps, Mazarin, fut l'un
des meilleurs ouvriers du j ^  ra json profonde de cette dé-
bien public, et que l'un des chéance de la critique de gauche est
pires despotes, Savonarole,
fut un ascète. L'essentiel
pour les hommes de gouver-
nement, comme dirait M. de
La Palice , c'est d'avoir l'apti-
tude de bien gouverner, et un
bon programme.

C'est une erreur grave et , malheu-
reusement commune, qu 'il faut com-
battre et non pas cultiver , que de

voir dans la corruption le vice ma-
jeur des régimes. Alors que d'autres
défauts , comme le besoin fanatique
de certains leaders d'imposer mono-
lithi quement leurs visions souvent
aberrantes, peuvent conduire à des
guerres de religion ou à des dictatu-
res cruelles autrement plus domma-
geables aux peuples que les infimes
tripotages de tel ou tel ministre dans
les régimes libéraux. Il est peu digne
- et peu sagace - pour les citoyens
de ne s'émouvoir que lorsqu'on les
triche et rester indifférents lorsqu 'on
les tue.

Jadis, la gauche comprenait cette
hiérarchie des maux ; et en consé-
quence concentrait sa critique socia-
le sur les idées et n'aboyait pas aux
chausses des individus. Le triste rôle
de scandalivores - gens qui se nour-
rissent de scandales - était l'apanage
des fascistes. La gauche, hélas, a re-
pris aujourd'hui ce rôle, et c'est un
signe de sa déchéance. Elle a, en
particulier , déchaîné des fleuves de
boue contre les chefs anticommunis-
mes, le maréchal Tchang Kaï-chek
en Chine nationale , le président
Thieu au Vietnam , le ministre
Strauss en Allemagne, le sénateur
Dodd aux Etats-Unis. Boue, où les
plus folles calomnies sur le détour-
nement des deniers publics se mê-
laient aux plus sordides histoires de
lit, de bar et de notes de frais.

Dans les cas de Robert Boulin et
du sénateur Dodd , ces campagnes
ont atteint leur but : tuer. Et qu 'on
ne se laisse pas tromper par la gran-
deur d'âme qu 'affiche L'Humanité
dans l'affaire Boulin. Les communis-
tes se sont toujours placés au pre-
mier rang des bulldogs, contre Cha-
ban, contre Baumel , contre Betten-
court , récemment contre Giscard à
propos des diamants de Bokassa.
S'ils prêchent soudain la retenue
dans le dépeçage journalistique des
réputations , c'est uniquement pour
discréditer d'avance tout ^rappel du
service de travail que Marchais ac-
complit en Allemagne nazie pendant
la dernière guerre.

SALIR LES HOMMES LIBRES
POUR AMENER
LESTYRANNEAUX

assez claire : les partis qui ne peu-
vent plus animer des révoltes éle-
vées, se rabattent sur les révoltes tri-
viales. Or, désormais, la gauche
marxisante (qui donne le ton à tou-
tes les gauches) ne peut plus dresser
le peuple contre l'ordre établi au
nom de la liberté, de la culture, du
progrès, car elle sait que son règne
n'amènera que tyrannie , obscuran-
tisme et misère. Alors, elle diri ge la
colère publique vers des histoires de

gros sous ou de piston , et s'échine à
faire croire que tous les dirigeants
actuels sont des voleurs. Du même
coup, les citoyens n'apercevront pas
que tous les dirigeants qui briguent
la succession sont des oppresseurs.
Car, on sait depuis longtemps, chez
les démagogues qui tra fiquent dans
les bas-fonds de l'âme humaine , que
la rage contre des accusés rend
aveugle sur les accusateurs.

Ce n'est donc pas par hasard que
le gauchisme décadent reprend les
moyens du fascisme. C'est tout sim-
plement que leurs fins sont sembla-
bles, puisque les uns et les autres
sont des totalitaires. Derrière les pé-
chés véniels de la chronique , les
scandalivores des deux variantes en-
tendent dissimuler la dictature , ce
péché capital de l'histoire.

LES ABOYEURS QUI
S'INSTAURENT JUGES

Pendant des siècles, les combat-
tants des lumières , dont la gauche
jadis se réclamait , ont lutté pour une
justice sereine et scrupuleuse, cher-
chant objectivement les faits hors de
tout préjugé, se plaçant donc au-des-
sus de la mêlée et donnant aux accu-
ses toutes les garanties de pouvoir se
défendre à l'abri de l'aboiement des
foules, du déferlement des intrigues
et du déchaînement des passions.
C'est pour que cette noble fonction
puisse être remplie correctement que
furent édictées, après de longues ba-
tailles contre l'anti que justice du cri
et de la vindicte , les grandes règles
de civilisation , stipulant que tout
prévenu est présumé innocent , tant
qu 'il n 'a pas été coupable, que la
charge de la preuve incombe à l'ac-
cusation , que l'instruction doit être
secrète et, surtout , confiée aux tribu-
naux réguliers, seuls organes qui
soient tous ensemble dotés de moyens
d'enquête, puissants et tenus à l'im-
partialité et à la discrétion. La seule
chose qu 'un journaliste propre puis-
se faire, s'il apprend des faits qui
semblent incriminer une personne
publique ou privée, c'est de les com-
muniquer au procureur pour que ce-
lui-ci déclenche le processus normal
de la justice. Le journaliste honnête
- et nul n'est vraiment honnête s'il
ne l'est avec ses ennemis - est tenu
aussi de faire connaître au juge
d'instruction , qui lui doit et lui gar-
dera le secret, ses propres sources
d'information , faute de quoi, il en-
trave sciemment la manifestation de
la vérité, ce qui est criminel. Ce n 'est
qu'une fois la sentence prononcée
que le journaliste peut la commen-
ter, et alors, bien sûr , en toute li-
berté.

Ne pas imposer aux journalistes
ces obligations qui s'appliquent à
tous dans une société civilisée , c'est

les instituer en corps de justice pa-
rallèle, en inquisiteurs privés. Ce qui
est d'autant plus exorbitant et
odieux qu 'ils ont des attaches et in-
térêts politiques , des motivations et
passions partisanes qui n 'ont rien à
voir avec la loi, et, en plus , des trom-
pettes exclusives pour assourdir les
oreilles de tout ce qu 'il leur convient
de conclure.

Je ne sais rien de plus horripilant
que le petit fouailleur de la presse de
gauche qui se pose en champion de
la morale, et prétend que c'est grâce
à lui que les vilenies sont découver-
tes et les citoyens informés. Le plus
souvent , c'est par lui que le public
est trompé. On ne compte plus les
mensonges doucereux et les distor-
tions subtiles, dont les journaux de
ce bord sont remplis, surtout quand
il s'agit de soutenir ou couvrir les
desseins de l'appareil communiste
mondial qui , bien souvent, infiltre
ou manipule leurs rédactions, et par-
fois même, on en a eu des preuves
patentes, les paye. Cette faune-là
produit des prototypes de justiciers
indignes.

LES MEDIA
À HUE ET À DIA

Elevons le débat.
Tout le monde sait que la presse

constitue en fait le quatrième pou-
voir. Je dirais plutôt le premier , car
elle forme l'opinion ; et , en fin de
compte, les trois autres pouvoirs ne
font que suivre l'opinion. Or, tandis
que ces trois autres pouvoirs sont
agencés, recrutés, bornés par un vas-
te attirail de règles, dont les princi-
pales ont même la solennité consti-
tutionnelle , alors que pour devenir
député, juge ou ministre , on doit tra-
verser un dense réseau de contrôles,
allant jusqu 'au lourd mécanisme de
légitimation qu 'est l'élection popu-
laire, par contre ce quatrième - ou
premier - pouvoir, est laissé entière-
ment à la discrétion des coteries qui
s'y installent dès qu 'elles en ont l'en-
vie et les finances. Les grands droits
de légiférer, de juger et de gouverner
ne sont consentis - comme il est nor-
mal - que sur la base de mandats
soigneusement conditionnés , alors
que le superdroit d'informer et de
commenter - avec grande diffusion
- n'est soumis à aucune garantie ju-
ridique de représentativité , de res-
ponsabilité , ni même de compéten-
ce.

II est capital , il est urgent , de ré-
glementer enfi n cette jung le des mé-
dia. Mais les tenants de la gauche ,
bien qu 'en général férus de régle-
mentation , s'y refusent âprement.
Parce que, de cette jungle-là , ce sont
eux les fauves. A nous de n'en pas
demeurer les moutons.

Suzanne Labin
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LA RESISTANCE

en France, en Belgique et au Grand-Duché de Luxem-
bourg
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 enregistre 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 No1
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.



Spaghetti
Dell 13 paquet 500

Ravioli
a la sauce tomate 301 I Thomy ube 460
tiOCO boîte 1/1 860 g net ¦

DISCOUNT COMBI

A vendre
404, expertisée,
fourgon Ford, exper-
tisé, 504, bas prix ,
transporter Diesel
15 HP, 15 fenêtres en
mélèze, bon état.

Tél. 025/81 12 07
'36-425571

A vendre

grue à fumier
hydraulique
dès Fr. 4800.-.

Bonvin Frères
Machines agricoles
Route cantonale
1964 Conthey.

Tél. 027/36 34 64.
36-2860

. v .

OUDRE
n, cédées av

très gr
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél.
envoi 15 jours à l'essai. Occasions: un
an de garantie. ELNA Fr. 200.-,
SINGER Fr. 290.-, TURISSA Fr. 380-
REG1NA Fr. 420-, BERNINA Fr. 600-
Réparations. toutes marques.
Facilités, location
Agence VIGORELLI, av. de Beaulieu
35, Lausanne.
Tél. 021/37 70 46.

Radios
téléphones
160 MHZ ou 450
MHZ, pour taxis , am-
bulances et entrepri-
ses de transports.
Prix intéressants.
E. Reichenbach
Préverenges
Tél. 021/71 71 86

"36-425565
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cherche

un laborant qualifié
ayant un certificat d'apprentissage de laboratoire en chimie
(A) ou formation équivalente.

Ce poste implique un travail en horaire continu et comprend
principalement:

- Contrôle des caractéristiques des pétroles bruts, des
produits en cours de fabrication et des produits finis.

- Contrôle de la qualité de l'eau.
- Analyse de l'eau des chaudières.

Notre laboratoire, équipé d'appareils de contrôle modernes ,
se chargera de l'instruction du personnel n'ayant pas une
expérience dans le domaine pétrolier.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres et curricu-
lum vitae détaillés au département du personnel de la Raf-
finerie du Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey.

36-5601

36-5601

265 g B |

DISCOUNT COMBI
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Tomates ¦ ¦
pelées I I Nescafé

I I Classic
La Sovrana

boîte 400 g net

¦¦

"¦

, Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

90¦verre 200 g

Banago
La boisson saine pour M 

 ̂mm
hmr

m
mile petit déjeuner M P #CI ¦

boîte 1 kg j L df  |

Mayonnaise
à la française

Taille de haies
Entretien de pelouses
Débroussaillage
Taille d'arbustes d'ornement

Tél. 025/77 23 84
entre 17 et 19 heures.

Un devis ne coûte rien.
36-100668

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

Tél. 027/55 46 91
36-2927
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ùr&WOEr
Skis alpins,
skis de fond.
prix Obirama !
Immense choix, dont les excellents skis

Centre Magro, Sion-Uvrier
Tél. 027/31 28 94 36-5010
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«Tua »
(Directeur technique Roland Collombin)

et les fixations SsBomOfl

Montage gratuit
Conseils de spécialiste
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Privé vend

Citroën DS
21 Pallas
Injection électron!
que. 85 000 km ,
peinture neuve ,
seulement Fr. 3900.-Importeur: Distillerie A.Weber

6422 Steinen, Tel. 043 4113 06
Tél. 027/61 18 24

eigm

Protect Mousse à raser mgW \W 190 g

Shampooing
\ Original Green Apple

i aliix
Crème pour les main

CHANDO
a Laque pour cheveux
II spécial, classic

^m\

S bd !
jSp§É|, LYNN MERILL
IR shampoo

Il 1 I 

f m\ \ • Shampooing

rBinaseï
A Volume et tenue.

Condensât 14 ma/Nicotine 1,0 ma

S ^̂ efriap î Qui nous connaît,
^̂7étt¥ êmmmm? nous fait confiance

Presser
est plus facile,
pius rapide Agence générale de Sion, tél. 027. 23 23 33
et plus agréable

s^sBS>BSBS ||B^SHaaaaaaaaB |

¦̂ sssMssssssflssssBsssssssssssssssssssssssssl
et en location

Radiornoderne PIANOS M
Vis-a-vis Migros Une gamme très étendue de modèles de pia- |£*3t>—OOUl nn<; rlf» marmiPC ronnmmetac nmir la nn-ilitô

;

BOOfr» M
ill WIMIH i'"»

PIANOS M^WUne gamme très étendue de modèles de pia- jfi
nos de marques renommées pour la qualité ^m^mde leur sonorité , leur technique et leur élé- l̂ |gance. Mwm

Vente-Echange £m\r / %? S? '̂ J^ -—
System, tocatlon 

(J[
CZl£& *lVC?U&lJ

Entretien accordage ^
par gens de métiers Rue des Remparts

Sion-Tél. 027/22 10 63

L'élégance du luxe.Volvo 264
Garage du Mont-
Pèlerin SA, Vevey
Av. G.-Guisan 52
Tél. 021/52 88 52

Renault 6
1975, 31 000 km.
Echanges. Facilités.

22-16498

La grande six cylindres Volvo se distingue sur- ,„, , „, „„„ ,.*? « ' | | « ° r 1975 , 31 000 km.
tout par la rassurante noblesse de son confort Echanges. Facilités.
fonctionnel. Volvo 264 - la classe européenne 22~1649
de pointe et le summum de qualité-longévité.
Faites avec votre agent Volvo un essai exclusif. Incroyable!

jeep
Willys
Tél. 027/22 11 61
heures des repas

"36-302810

Simca-Rancho 79

Haute sécurité dynamique

^W j r  m̂ ^^ m̂ âsC ^̂ s T̂̂ ŝsS 12 
000 

km , entièrement équipée ,
m^W L̂ MW \ A m̂\mW k̂^Aw sous garantie , coloris beige-pous-

Haute sécurité dynamique. Fr 3 000 ~
Tél. 021/81 16 74.

22-823

1950 Sion : Garage Vultagio Frères S.A., avenue Maurice-Troillet 84, tél. 027/22 39 24 <1
3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer , tél. 028/3 43 40
3960 Sierre : Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20

fumier bovin
- Livré par camion
- Demandez nos prix
Corboz Frères
1699 Oron-Le-Châtel
Tél. 021/93 72 19.



"k

!\\-= ';

ptebVents
-— 3̂%%
3-̂ 5—J7) V°7i?Eti7-8ans ŷ ^-"—
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Magasin d'alimentation à Verbier

une sommeliere

Ï

'- 'a. m /r~, ,m engagerait pour la saison d hiver

/_ \ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS Z/Gj
( M um mmw une caissière
Entreprise de construction Provins Valais UtlG frOmaQèrG
métallique du Valais central cherche »
(région sierre) une aide de cuisine
rtwrhP jeune fillech^

rche J 
U-KII- „. „A„;«.„ ~ „ om. Tél. 026/7 52 87.habile et précise, comme em-
ployée pour ia saisie des données
dans son service de l'électronique
- Système IBM 3742 (disquettes).
- Formation spéciale pas exigée.
- Si possible notions de dactylo-

graphie.

Entrée en service: début décem-
bre 1979.

Faire offre à: Provins Valais
Michel Morend, service du person-
nel. - Tél. 027/21 21 41.

36-5227

36-90529

On cherche

36-32326 pour la saison d'hiver.
Entrée 1" décembre ou à convenir

Restaurant
Les Gentianes
Haute-Nendaz
Tél. 027/88 23 36.

36-32350

un serrurier

Tél. 027/55 18 94.

Cherchons urgent

chauffeurs poids lourds
comptables
manœuvres + magasiniers
électriciens
dessinateurs machines A
Travaux fixes ou temporaires.

36-7441

PUBUCITAS
Pour un service plus précis,
préfère recevoir vos annonces par écrit
PUBLICITAS
SERVICE DES ANNONCES
AV DE LA GARE 25 - 1950 SION

Orchestre disponible

un chanteur-
musicien
(professionnel).

Libre à partir du 1*
décembre , pour vos
soirée dansantes,
mariages, cagnottes

Tél. 027/23 58 65
heures des repas.

36-32311

Café-restaurant
Octodure, Martigny

cherche

fille ou
dame
de maison
Entrée à convenir.

Tél. 026/2 38 43
(à partir de 10 h. 30).

36-1385

Cherche

magasinier
pièces automobile
ou

mécanicien
pouvant faire maga-
sinier

1 manœuvre

Tél. 025/71 16 61.
36-2884

Mécanicien
plus
électricien
d'automobile
cherche place. Ré-
gion: Valais central.
Disponible tout de
suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-32268 a
Publicitas, 1951 Sion.
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SE 1000 CD

Elles apportent la dynamique et
le bon sens automobile sur la route.
Volvo 244.
La série 240 multiplie par dix versions distinctes les progrès réalisés en sécurité
dynamique. Entre autres nouveautés, la Volvo 244 GLT, remarquablement
sportive avec son fougueux moteur de 2,3 litres. Sauf DL/GLDo, tous les modèle
sont pourvus de spoilers frontaux pour une consommation d'essence réduite.
L'économie réalisable peut même atteindre 10 pour cent sur les GLI, GLE, GLT et
GL D6, dotées de l'overdrive. La nouvelle GL D6 est, de surcroît, la seule
voiture de tourisme diesel six cylindres du monde et elle consomme très peu.
A tout cela s'ajoutent encore le réel confort, la rentabilité et lajongévité Volvo.

Volvo 244 PL*. 1986 cm3,97 ch DIN 171 kW), 4 portes.
Volvo 244 GL*. 2127 cm3,107 ch DIN 179 kWI,
Volvo 244 GLI*. 2127 cm3,123 ch DIN 190 kWI
Volvo 244 GLE. 2127 cm3,123 ch DIN 190 kWI,
des portes, glaces teintées, etc.
Volvo 244 GLT, 2315 cm3,136 ch DIN 1100 kWI
Volvo 244 GL D6 (diesel)* . 6 cylindres, 2383 cm3, 82 ch DIN (60 kWI, direction assistée, Overdrive

* Egalement disponible en version break.

direction assistée.
injection Cl, direction assistée, Overdrive, compte-tours
idem 244 GLI, avec toit ouvrant, verrouillage central

injection Cl, Overdrive, compte-tours, équipement GT.

s>- cT

j& .y /
 ̂̂  ^

VOLVO
Haute sécurité dynamique.

Importateurs: F. Hâusermann SA, 8064 Zurich, tél. 01/6244 33, 8307 Effretikon, tél. 052/512222; Automobiles Volvo SA, 3250 Lyss, tél. 032/84 7111

"j AJaragm de rOuett r 22 81 41

vous offre cette semaine
Opel Rekord 2000 S 1977
Opel Rekord 1900 S 1976
Ascona 2000 Spécial 1979
Opel Kadett 1200 Spécial 1977
Opel Kadett Caravan Spécial 1979
Mazda 929 1978

36-2833

Ford
Transit 175
1973, expertisé.
Fr. 3800.-.

Tél. 022/32 02 26
soir.

330380-18

la touche de correc-
tion et le noyau
d'écriture sont
aujourd'hui indis-
pensables
une machine à écrire électrique
neuve doit de nos jours être
équipée d'une touche de correc-
tion et d'un noyau d'écriture.
L'ADLER SE 1000 CD vous offre
encore bien d'autres raffine-
ments, ainsi qu'une mise à l'essai
gratuite de 7 jours, une géné-
reuse offre d'échange et un Q
service irréprochable. _*f*^

Coupon: veuillez me faire parvenir
votre documentation détaillée
concernant l'ADLER SE 1000 CD.

maison

NPA/lQcolHé:

à expédier à

Schmid & Dirren S.A.

ffl GD
MARTIGNY SION
S* la poste Place du Midi 46Tel. 026/2 43 44 Tél. 027/22 00 50

On cherche
à acheter

Dyane
Faire offre sous *
chiffre P 36-302828 à
Publicitas. 1951 Sion.

Lames - Boiseries
Lames sapin, sans bouchons, épaisseur 15 mm

Lames pin, sans bouchons, épaisseur 15 mm

Lames pin d'Orégon, sans bouchons, épaisseur 15 mm

Lames baroques, largeur 140 mm, épaisseur 15 mm

Lames baroque, largeur 170 mm, épaisseur 22 mm

Lames faux chalet, largeur 160 mm, épaisseur 24 mm Fr. 18.— le m2

Listes, plinthes et gorges, portes d'entrée sculptées et portes d'intérieur en
arolle.

Stock de carrelage à choix, Icha compris Fr. I 5.— le m2

Tuiles-béton Wire r Fr. 1 0.50 le m2

ainsi que toutes pièces spéciales.

Fr. 14.— Ie m2

Fr. 17.— Ie m2

Fr. 35.— le m2

Fr. 18.— le m2

Fr. 23.— le m2

Raphaël Fioretti, Saint-Pierre-de-Clages
Tel. 027/86 36 25 Ouvert le samedi

Un journal indispensable à tous

A vendre
à la suite
de transformation

1 football
de table
4 tables
70 x 70
16 chaises

Tél. 027/36 11 29.
"36-302822

rix cnoc

Af-̂ % Très pratique, un sac de voyage de bonne conte- M mmm
Wj M̂ nance en 

simili cuir. 2 poignées 
et 

bandoulière. Très 
t±mJtm «

Êr k̂g mmm\ belles finitions. Existe en teinte naturelle. 45.- 
M̂ *\\w f • seulement 9 ^0%

Sac élégant en cuir véritable. Souligné de surpiqûres
Compartiment intérieur zippé. Dans les tons mode
noir, bordeaux et cognac. 69.- seulement

Pour femmes, pochette mode en box véritable.
Avec bandoulière et jolies surpiqûres. Compartiment
intérieur zippé. En noir, bordeaux, brun. 49.- seule-

ment

_é _ap< Sac de voyage <organizer> en simili cuir. Modèle A\ —m-
AfAj—mf pratique avec bandoulière et grand compartiment AT* ML _ ^
mmm^W ̂  ̂ latéral. Teinte naturelle. 45.- seulement f̂ LTlr im T^« À

chiffre P 36-32229 à

Valais central
Mariage
Veuf , dans la soixan-
taine, sérieux et af-
fectueux , belle situa-
tion, revenu appré-
ciable assuré, désire
rencontrer
compagne
veuve ou demoiselle
du 2* âge, honnête et
gentille. Mariage si
entente.
^nrira ennc '*

Publicitas, 1951 Sion.

Sauna - Gym
Massages - Solarium

Institut Elle et Lui
sur rendez-vous

André Jacquier, Sion
Avenue Tourbillon 46 Tél. 027/22 67 68

36-3834
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Voilà qui devrait,
sans aucun doute, rendre plus facile

la traversée de Paris:
Comment se déplacer.
Depuis les aéroports, vous pouvez emprun-
ter pour vous rendre en ville soit les cars
d'Air France (entre Orly et les Invalides et
entre Roissy Charles-de-Gaulle et la Porte
Maillot) soit les trains «Orly Rail» et «Roissy
Rail».

Pour vous déplacer en ville même, vous
pouvez bien sûr utiliser les taxis et les bus,
mais surtout le métro. A signaler tout par-
ticulièrement le billet de tourisme R.A.T.P.
qui permet d'effectuer un nombre illimité
de voyages sur toutes les lignes de métro
et R.E.R. en première classe et sur toutes
les lignes de bus. Ces billets coûtent 30 FF
pour 2 jours , 45 FF pour 4 jours, 75 FF pour
7 jours et vous pouvez les retirer au 53bis,
quai des Grands Augustins.

Paris en autocar.
Si votre séjour est trop bref pour vous per-
mettre de découvrir Paris à votre aise, cela
vaut la peine de vous joindre à une des nom-
breuses visites guidées en autocar. Les diffé-
rents tours de jour sont proposés à partir de
50 FF. Les tours nocturnes coûtent de 50 à
80 FF, sans visite de night-clubs, et de 200 à
330 FF avec visite, selon le nombre et la
catégorie d'établissements.

Voici les principales agences où vous
pouvez vous renseigner et vous inscrire:

Cityrama-Rapid Pullmann; 3, place des
Pyramides (tél. 260.30.14) et 21, rue de la Paix
(tél. 742.06.47).

Paris Vision (France Tourisme); 214, nie
de Rivoli, (tél. 260.30.01).

SNCF, 16, boulevard des Capucines (tél.
742.00.26) et 127, Champs-Elysées (tél.
723.54.02).

Achats.
Pour les achats supérieurs à 400 FF, vous
pouvez obtenir pour de nombreux articles
le remboursement de la taxe à la valeur
ajoutée T.V.A. (maroquinerie, bijouterie,
porcelaine, vêtements, parfums, livres,
objets d'art, etc.). Comme la taxe peut
atteindre parfois 33% sur certains articles,
cette disposition vous permettra de réaliser
quelques jolies économies. Les douanes
françaises publient par ailleurs une petite
brochure intitulée «Bienvenue en France»
pour connaître tous vos droits.

En règle générale, les boutiques et grands
magasins sont ouverts en semaine de 09h00
à 18h30, les magasins d'alimentation jusqu 'à
20h00 ainsi que le dimanche matin. La
fermeture hebdomadaire a généralement
lieu le lundi matin. Les drug-stores sont
ouverts tous les jours de 09h00 à 02h00 du
matin (dimanche compris).

Spectacles.
Pour connaître dans tous leurs détails les
programmes et horaires des théâtres et ciné-
mas, consultez des hebdomadaires tels que
«Une semaine à Paris» et «L'officiel des
Spectacles», ou encore «Allô Paris» que
vous pouvez obtenir gratuitement auprès de
nombreuses agences de voyages et bureaux
de renseignements.

A bord des avions et auprès des agences
d'Air France, vous pouvez vous munir du
dernier «Paris Sélection», magazine édité
par l'Office de Tourisme de Paris, qui vous
donne le panorama des loisirs du moment.

Pourboires.
Lorsque le service n'est pas compris, un
pourboire de 15% est de mise dans les hôtels,
restaurants et cafés. Les chauffeurs de taxis
et les coiffeurs attendent la même chose.
Au théâtre, au concert et au cinéma, il est
courant de laisser 1 ou 2 francs à la dame
qui vous place.

Change. <
Les banques sont ouvertes du lundi au
vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à
16h30 (jusqu 'à 12h00 seulement les veilles
de fêtes). Vous trouverez des bureaux de
change ouverts tous les jours jusque tard
dans la soirée dans tous les aéroports, à la
Gare d'Austerlitz, la Gare de l'Est, la Gare
de Lyon et la Gare Saint-Lazare ainsi qu 'à
l'Office de Tourisme, 127, Champs-Elysées
et au Centre International CLE à la Porte
Maillot.

Postes et télécommunications.
Tous les bureaux sont ouverts de 08h00
à 19h00 en semaine et de 08h00 à 12h00 le
samedi matin. La poste principale est située
au 52, rue du Louvre (1er), tél. 233.71.69.
La poste au 8, place de la Bourse (1er) est
ouverte jour et nuit même le dimanche et
les jours fériés. Dans les deux bureaux, vous
pouvez même à toute heure expédier des
télégrammes. Vous pouvez aussi acheter
vos timbres dans les hôtels et dans les
bureaux de tabac.

Voilà qui devrait,
sans aucun doute, rendre plus facile

la décision de partir pour Paris:

et pas un sou de plus pour vous envoler pour Paris
et retour tous les week-ends et même certains jours
de semaine avec Swissair ou Air France entre le
1er novembre 1979 et le 31 mars 1980. Pour cela, il
vous suffit de satisfaire à quelques petites condi-
tions. Renseignez-vous donc auprès de Swissair,
d'Air France ou de votre agence de voyages IATA.
Et vous verrez que nous vous facilitons de subs-
tantielles économies.

Entreprise de petit appareillage et de dé-
colletage industriel , cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

technicien
pour son bureau de préparation du travail.

Connaissances en calculation de cames
pour tours automatiques souhaitées, mais
pas indispensables.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae
TECHNOBAL, 1860 Aigle
Ch. Valerette 1 - Tél. 025/26 27 15.

22-16810

•

AIR FRANCE SWISSOIF

Entreprise de la place de Sierre
cherche

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: Lahmungsinstitut , z.H. der Haus-
beamtin, 3954 Leukerbad.
Tél. 027/61 17 71.

36-122322

apprenti(e) employé(e)
de commerce

emolovéce} de bureau
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre sous ch. P 36-900509 à
Publicitas, 1951 Sion.

Boulangerie Gaillard, Slon
engage

pâtissier-confiseur et
apprenti pâtissier-
confiseur

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/23 46 26.
36-2647
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GARAGE CENTRAL S.A.
1820 Montreux

Service de vente

CITY GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél. 021 /61 22 46

VOITURES DE SERVICE
Manta 1600 Luxe, 20 000 km, 78

OPEL REKORD
Rekord 1700-2000, 4 vit., aut.,
1973-1978, 5 modèles à choix

OPEL ASCONA
Ascona 1200, 2 p., 85 000 km, 73
Ascona 1600S, 4 p., 45 000 km, 72

OPEL MANTA
Manta 1900 Berlinetta, 43 000 km, 73

OPEL KADETT
Opel Kadett 1100, 1200, 2-4 p.,
City - Coupé, 1971-1977, 8 modèles à
choix

VOITURES UTILITAIRES
Rekord Caravan 1900, 5 p., 78 000 km
1976
Rekord Caravan, 1900, 5 p., 65 000km
1976
Rekord Caravan 2000 5 p., 55 000 km,
1977
Ford Granada 3 I., aut., 5 portes,
100 000 km , 1973

AMÉRICAINES
Chevrolet Camaro LT, V 8, 35 000 km,
1977
Chevrolet Monza V 8, 75 000 km, 75

MARQUES ÉTRANGÈRES
Toyota Corolla 1600 Liftback,
26 000 km, 1977
Toyota Cressida, 14 000 km, 77
Mazda 818 Coupé, 93 000 km, 72
Austin 1300, 65 000 km, 72
Ford Cortina 2000 GXL 100 000 km, 72
Renault 16 TL, 69 000 km, 75
Peugeot 304, 85 000 km, 71
Peugeot 504, aut., 71 000 km, 77
Simca 1301 Sp., 63 000 km, 73
Alfa Romeo 1,8 I. Alfetta, 94 000 km,
1974
Alfetta 1800 GT coupé, 65 000 km, 76
Ford Granada 2,3 I., 4 p., 23 000 km
1976
Audi 100 CS, 95 000 km, 72
Alfasud, 55 000 km, 73
Ford Mustang Mach 1,100 000 km, 74
Chrysler 2 l„ aut., 77 000 km, 73
Fiat 124 S, 71 000 km, 72
Toyota Corolla, 98 000 km, 72.

Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures.

Garantie OK - Reprise
Crédit GM

22-124152

A donner contre
bons soins

un petit
chaton
Tél. 027/31 12 32.

36-3232C

 ̂MADAME
£ij uij e aijrçéc
1200 kilos

daij s poire institut
oijt été perdus

Vous pouvez encore bénéficier
de notre réduction de 25% sur
tous les abonnements
Télé phonez vite au

W{mm i
Au salon Bellefit : maigrir fait plaisir

Salon Bellefit
Rue de Lausanne 61 - Sion

Tél. 027/23 42 54

A vendre
450 pommiers
sur type faible de un
an à trois ans, Mai-
gold. Idared, Jona-
gold et
120 poiriers
Conférence , 2 ans.
Tél. 026/6 26 28
(heures des repas).

"36-401139
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L'exploit réalisé au Friedrich Ludwig Jahn Sportpark de
Berlin-Est n'a pas trouvé d'écho sous le déluge des Charmilles.
Servette a quitté la coupe d'Europe, une station plus tôt que la
saison dernière en coupe des vainqueurs,de coupe. Dynamo
Berlin, plus encore que Fortuna Diisseldorf, a transformé la
sortie en un calvaire insupportable. A la base de cette défaite
qui fait mal, à la base de ce match empoisonné, Servette a ren-
contré le bagne. Menottes aux poignets, plaqués au sol par un
marquage impitoyable, les joueurs de Peter Pazmandy n'ont
rencontré que tracasseries. Jamais aux Charmilles, le football
n'eut droit de cité, car du début à la fin, la pelouse genevoise
très grasse ouvrit tout grand les bras à la robotisation des re-
présentants de Berlin-Est.

Forts de leur avance prise au venir à leurs fins, ils durcirent le jeu
match aller, conscients qu'ils te- d'une manière qui dépasse l'enten-
naienl le couteau par le manche, les dément.
Allemands de Dynamo ne le lâché- Dans cette bagarre à l'arme blan-
rent jamais. Au contraire, pour par- che, dans cette destruction systéma-

Stade des Charmilles. - 20 000 spectateurs. Arbitre : Jarguz (Pol). -
Buts : 33e Brillât 0-1 ; 81' Terletzki 0-2 ; 83e Hamberg 1-2 ; 90e Barbe-
ris 2-2.

Servette : Engel ; Trinchero (57 e Seramondi), Valentini , Coutaz,
Bizzini , Schnyder, Barberis, Andrey , Cuclnotta , Hamberg, Sarrasin
(80' Dupuis).

Dynamo : Rudwaleit ; Trieloff , Ullrich, Troppa, Jiingling, Stresser
(87" Ernst), Terletzki , Brillât , Noack , Pelka , Netz .

Note : avertissement à Andrey.

tique, il devenait impossible au Ser-
vette de s'exprimer. Dynamo Berlin
était venu à Genève pour exploiter
au maximum tous les coups tordus
en marge du « code d'honneur » des
footballeurs. Dès lors, comment
pouvait-on exiger de ce merveilleux
Servette, de son trio intermédiaire de
rêve, d'offrir à 20 000 spectateurs
une qualification pour les quarts de
finale de la coupe d'Europe des
champions? D'autant plus que cet ar-
bitre polonais, qui avait montré un
tout autre visage l'an dernier à Diis-
seldorf, marcha les yeux fermés
dans ce concert de simulations que MWMWBPWMBW1CSSW *.*A|< 

.. ..̂ .̂. «̂«w x̂, »̂  ̂ -j Ŝflû»,,*^̂ ,, :-
Dynamo présenta sur le podium des - Ĵ P̂t ii t̂c*Charmilles pour gagner du temps *«""::iŜ "
pour décrocher une qualification.

Servette, face à une formation de Le gardien allemand Rudwaleit , à terre, tente d 'intervenir sur une percée d 'Hamberg (au centre), sous le
robots, programmés pour réduire regard de ses compatriotes, Trieloff et Troppa (de dos). Bélino PHP
toutes les idées, toute imagination à
néant, ne pouvait que rester la hou- Mais v0 ',à qu'après une demi- l'histoire de cette regrettable élimi- II tomba la tête haute, mais ja-
che ouverte. heure de jeu, après avoir obtenu nation. mais, nous n'avons reconnu le grand

Et pourtant, à l'exemple de Barbe-
ris, la formation genevoise s'est bat-
tue en essayant par tous les moyens
de conserver sa manière. Elle dut
s'avouer vaincue, car le muscle ve-
nait de triompher de l'esprit.

Toutefois...
Normalement, le retour de Trin-

chero, de Hamberg el de Sarrasin
devait marquer l'éclaircie dans le
ciel genevois. Or, là déjà, tout ne
baigna pas dans l'huile, car l'édifice
genevois n'eut pas l'assise espérée.
La complémentarité de Trinchero et
de Coutaz ne fut pas démontrée to-
talement sur les longs dégagements
du gardien Rudwaleit, sur lesquels
toute l'offensive est-allemande était
basée.

Exploiter les « OVNI » mis sur or-
bite par leur portier constituait la
seule arme du « contre » de Dy-
namo. Comme le Servette se mit à
afficher moins de superbe dans la
construction à la suite du marquage
à la culotte, Barberis, Schnyder et
Andrey, malgré un travail de titans,
ne parvinrent pas à lier le tout, mal-
gré une domination constante de
leur part. Par ailleurs, plusieurs
joueurs eurent infiniment plus de
peine à confirmer des performances
d'exception, indispensables, hier
soir, pour dynamiter un système dé-
fensif renforcé.

Ni les coups de patte de Didi An-
drey, ni la sûreté habituelle de Trin-
chero, ni l'espoir mis en Sarrasin, ni
la liberté laissée à Bizzini (sans ad-
versaire direct) ne débouchèrent sur
une totale satisfaction. En plus, on
ne retrouva que trop lard cette tête
d'or de Hamberg, la seule qui , avec
les astuces de Cuclnotta, aurait pu
faire des ravages avant qu'il ne soit
trop lard. C'était évidemment trop
de lacunes pour que le Servette re-
trouve tout son panache. Sabotés à la
base par le football à contre-courant
des Allemands, les Servettiens du-
rent abandonner une qualification
possible en d'autres circonstances.

L'irréparable
Les Genevois avaient embrassé ce

match comme il le fallait. Ils fixèrent
immédiatement leurs adversaires
dans le rôle qu'ils auraient à tenir
pratiquement du début à la fin,
c'est-à-dire celui du boxeur qui se
trouve acculé dans les cordes.

quatre occasions de but, Servette se
fit piéger sur un coup franc de Bril-
lât, qui exploita brillamment son
contre-pied, aidé par un coéquipier
qui dévia la balle bien involontaire-
ment et trompa Engel. A l'origine de
ce coup franc, Valentini avait com-
mis une faute sur Netz.

C'était déjà pratiquement l'irrépa-
rable à la 33e minute. Dynamo Ber-
lin, avec deux buts d'avance, pouvait
voir venir sans trop de soucis, puis-
que sa manière forte triomphait
dans ce contexte où la bagarre ré-
gnait en maitre absolu.

Ce dialogue de sourds dura mal-
gré tout jusqu'à la 81' minute, lors-
qu'un nouveau coup franc (faute de
Valentini sur Netz encore) allait per-
mettre aux Allemands de porter la
marque à 2-0.

Tout était bien fini, dès lors, et
même le barroud d'honneur tiré par
Hamberg à la 83e minute (magnifi -
que but de la tête) et Barberis (90e)
ne pouvait plus changer le cours de

Ce qu'ils en pensent
• Bogs (entraîneur de Dynamo
Berlin) : «Ce fut  un match typi-
que de coupe d'Europe : très dur
et joué sur un rythme très rapide.
Tactiquement, nous avons très
bien joué le coup. ]e  peux com-
parer cette rencontre à celle que
nous avons jouée au tour précé-
dent en Pologne contre Ruch
Chorzow. Chez les Servettiens,
la présence de Hamberg a consti-
tué un danger supplémentaire
par rapport au match aller. Mais
j'ai tout de suite remarqué que
notre adversaire ne jouait pas as-
sez par les ailes.»
• Pazmandy (entraîneur de Ser-
vette) : «C'est trop navrant de
rater ainsi une qualification.
Nous n'avons pas su profiter des
occasions que nous nous som-
mes crées avant le but allemand.
Pendant la première partie de la
rencontre, nous avons bien joué
et nous aurions mérité mieux. Le
premier but de Berlin ne résulte
pas d'une mise hors de position
de la défense. C'est un coup heu-
reux. Le second était entaché
d'une faute de l'arbitre. Mes
joueur s réclamaient les 9 mètres
quand Terletzki a tiré. Notre sur-
saut d'orgueil est venu trop tardi-
vement. Par ailleurs, l 'arbitre ne
nous a en tout cas pas avanta-
Rés. »

Piégé par ce but de la première Servette, son visage de la coupe
mi-temps, traumatisé durant de Ion- d'Europe.
gués minutes et écœuré par le foot- Hier soir, pour les raisons que l'on
bail qui lui était opposé, Servette connaît , le Servette joua « hors de
rendit les armes. ses marques ».

Trois autres matches

• Dynamo Tbilissi - SV Hambourg 2-3 (2-2)
Les Soviétiques de Dynamo Tbilissi , «tombeurs» du FC Liverpool

au tour précédent, n'ont pas réussi à rééditer leur exploit aux dépens
du SV Hambourg, le champion de RFA. Ils en sont même restés très
loin. Battus à l'aller au Volkparkstadion (1-3), ils ont concédé une
seconde défaite lors du match retour, à Tbilissi où, devant 100 000
spectateurs, les Hambourgeois se sont imposés par 3-2 (mi-temps 2-2)

Kevin Keegan a en quelque sorte vengé ses anciens coéquipiers de
Liverpool en marquant le premier but allemand , à la 34' minute. Il
s'agissait d'un but égalisateur car les champions d'URSS , partis très
fort, avaient ouvert le score dès la 5' minute par Gutsajev. On avait pu
croire alors que le match allait mal tourner pour les Allemands. Ils se
reprirent cependant assez rapidement. L'égalisation de Keegan fut
suivie d'un second but , marqué à la 41' minute par Hrubesch, mais
compensé peu après par une réussite de Kipiani. En seconde mi-
temps, les champions de RFA ne connurent pas trop de problèmes,
surtout lorsqu 'ils eurent repris l'avantage à la 56' minute par l'inter-
médiaire du Yougoslave Buljan.

Le SV Hambourg a fait très bonne impression à Tbilissi et il semble
prêt pour le duel au sommet qui , samedi en Bundesliga , l'opposera à
Borussia Dortmund.

Stade de Tbilissi. - 100 000 spectateurs. - Arbitre : Ponnet (Be). -
Buts : 5' Gutsajev 1-0 ; 34' Keegan 1-1 ; 41' Hrubesch 1-2 ; 45' Ki piani
2-2 ; 56' Buljan 2-3.

Notes : avertissements à Matchaidze (Dynamo) et Hidien (SVH).

• Strasbourg - Dukla Prague 2-0 (0-0, 1-0)
après prolongations

Un exploit de l'ex-Neuchatelois Michel Decastel a permis au RC
Strasbourg de se qualifier pour les quarts de finale de la coupe
d'Europe des champions. Parti du milieu du terrain , à quatre minutes
de la fin des prolongations , Decastel , après un relais avec Piasecki , a
en effet inscrit le deuxième but de son équipe , qui l'a emporté par 2-0
(0-0, 1-0) face au Dukla de Prague. Battus 1-0 à l'aller , les Alsaciens se
retrouvent ainsi qualifiés.

Cette victoire , méritée, a été longue à se dessiner. Il a fallu attendre
en effet la 66' minute et l'introduction de Carlos Bianchi , que
l'entraîneur Gilbert Gress avait à nouveau laissé sur le banc, pour que
Strasbourg ouvre la marque. L'Argentin , d'une habile remise de la
tête, démarquait Piasecki , lequel pouvait tromper le gardien tchéco
slovaque. Les Strasbourgeois maintenaient leur pression, mais ils ne
pouvaient éviter les prolongations , au cours desquelles Decastel devait
se signaler.

Stade de la Meinau. - 35 000 spectateurs. - Buts : 66' Piasecki 1-0 ;
116' Decastel 2-0.

• Arges Pitesti - Nottingham Forest 1-2 (0-2)
Tenant du trophée, Nottingham Forest s'est qualifié pour les quarts

de finale de la coupe d'Europe des champions en battant le champion
de Roumanie. Arges Pitesti , par 2-1 après avoir mené au repos par
2-0. L'équipe de Brian Clough avait déjà virtuellement assuré sa
qualification lors du match aller, à Notting ham (elle s'était imposée
par 2-0).

Dans ce match retour, joué devant 25 000 spectateurs sur un terrain
en bon état , les Britanniques se sont rapidement mis à l'abri de toute
mauvaise surprise en marquant deux fois au cours de la première
demi-heure de jeu. C'est Bowyer . appelé pour remplacer Trevor Fran-
cis (lequel n'était pas encore qualifié pour ces huitièmes de finale ,
mais pourra jouer en quarts de finale) qui a ouvert le score après cinq
minutes de jeu déjà. Birtles a porté le score à 2-0 à la 23' minute. Les
Roumains durent se contenter de sauver l'honneur en seconde mi-
temps par Barbulescu . Bowyer s'est confirmé à cette occasion comme
un élément particulièrement précieux pour Nottingham dans sa
campagne européenne. Il avait déjà marqué deux fois au tour précé-
dent contre Oester Vaexjoe.

Stade de Pitesti. - 25 000 spectateurs. - Arbitre : Martinez (Esp). -
Buts : 5' Bowyer 0-1 : 23' Birtles 0-2 ; 65' Barbulescu 1-2.

Notes : avertissements à Barbulescu (Arges) et Burns (Nottingham)

PHILIPPE ROUX : six heures sur le billard...
Comme cela était planifié depuis la fin de la semaine passée, Phili ppe Roux a subi, hier, a Lausanne, a la
clinique Ceci], une nouvelle intervention chirurgicale : six heures sur le billard pour une opération jugée
extrêmement délicate, car elle se situait dans la zone de la première et de la deuxième vertèbre cervicale. Et qui
dit vertèbre cervicale pense aussitôt à la moelle épinière et aux conséquences dramatiques que cela pourrait
entraîner... Heureusement, confiée à des mains expertes (un spécialiste de renom), l'opération s'est bien
déroulée. Cependant, par mesure de précaution, Philippe a passé la nuit aux soins intensifs. «Tout rebouge
normalement», devaient constater, hier soir, ses médecins. Ce matin, Philippe, plâtré jusqu'au cou, réintégra son
lit de la chambre N° 301 et entamera alors une longue période d'immobilisation totale. Il va sans dire qu'après
une telle épreuve, le Verbiéran aspire au calme le plus absolu d'où un vœu qu'il exprima juste avant de pénétrer
dans la salle d'opération : «S'il vous plaît, plus de visites avant le milieu de la semaine prochaine» . D'avance,
merci pour lui... J . -M. W.



A Portman Road, Ipswich Town - Grasshopper 1 -1 (1 -O)
Sulser, le but de l'espoir... et de la qualification

APRÈS plusieurs années d'échecs successifs, de doutes répétés,
d'insuccès désespérants, l'Angleterre a enfin ouvert son cœur
à Grasshopper. Après avoir buté contre Tottenham jadis puis, plus

près de nous, contre Nottingham Forest l'année dernière, Grasshopper a
enfin su charmer cette Grande-Bretagne qui lui refusait, avec une
constance attristante, tout sourire et tout signe d'amitié.

Certes, la qualification de
Grasshopper n'est pas de
celle qui s'affuble du label
de la qualité, mais on recon-
naîtra tout de même qu'elle
n'a, en aucun moment, man-
qué d'intensité , négligé l'as-
pect émotif. En ouvrant très
justement le score à deux
minutes de la pause (Beattie
s'est joué à cette occasion de
Wehrli , avant d'adresser à
Berbig un tir imparable au
ras du sol), Ipswich l'avait
élevée dans un premier
temps, au niveau émotionnel
souhaité. Durant la première
mi-temps, baladé dans tous
les coins du terrain par un
adversaire toujours en mou-Sulser : le but de l'espoir... puis

de la qualification.

En répliquant, à la 69e mi-
nute, à un tir foudroyant de
Beattie (43'), Sulser a, en
fait, effacé, hier soir, au
stade Portman Road, tout un
passé. Il a tiré un trait défini-
tif sur toute une ère de déso-
lation et de désespoir. Oh !
on n'aura pas l'outrecui-
dance de prétendre que toute
l'Angleterre - et encore moins
Ipswich naturellement - se
sera laissée charmer par le
football zurichois, mais il est
des circonstances où le spec-
tacle s'efface devant l'impé-
ratif du résultat. Hier soir,
c'en était une et on en saura

veinent et emmené par Thij-
ssen, époustouflant, Grass-
hopper a essentiellement su-
bi. Ipswich, en difficulté en
championnat, tenait en fait
beaucoup trop à sa carrière
européenne pour ne pas faire

ratif du résultat. Hier soir, des yeux doux a la coupe
c'en était une et on en saura UEFA. Sa domination terri-
gré au Grasshopper, gêné- toriale, sa suprématie dans
reux davantage que lucide, l'entrejeu, sa meilleure orga-
volontaire davantage que nisation durant la première
clairvoyant, mais, en définit!- mi-temps essentiellement
ve, récompensé de son abné- (les Anglais ont constam-
gation persistante, d'en avoir ment refusé le marquage in-
plainement profité. dividuel qui a failli perdre

Grasshopper), entraient dès
lors dans le domaine de la
pure logique. Le score du
match aller, de plus, impo-
sait cette marche à suivre. A
1-0, score logique au terme
d'une première mi-temps où
Grasshopper n'a existé que
l'espace de dix minutes (de
la 25e à la 35'), Ipswich se re-
trouvait en huitième de fina-
le. Il avait alors déjà accom-
pli la grande partie de son
œuvre !

Grasshopper :
sur un coup de dé !

En deuxième mi-temps,
Ipswich Town, malheureu-
sement pour lui, allait con-
naître par la suite le revers de

Les Zurichois ont réalisé l'exploit d'anacher le match nul sur le tenain des Anglais, assurant ainsi leur qualifi-
cation. Ici, notre document du match-aller montre Heinz Henmann (se tenant la tête), Sulser (à terre) et les
Anglais Wark, Butchemet Burley. Photo ASL

BlltS et équipes > a médaille. En transformant,
:̂ =;=;==^̂ ==== : à la 69% l'une des deux seules

occasions de but que Grass-
Portman Road. - 25 000 hopper s'est créée au stade

spectateurs. - Arbitre Schei- Portman Road hier soir - la
rell (RDA). - Buts : 43' Beat- deuxième lui échut à deux
rie 1-0 ; 69' Sulser i l .  minutes du coup de sifflet fi-

nal - Claudio Sulser a jailli
Notes : 18' Sulser averti. CQmme d,me boî,e à surpri.
Ipswich Town : Cooper ; ses pour se rappeler soudain

Burley (78' Brazil), Osman, au bon souvenir des statis-
Beattie, Butcher Wark Thij- ncjens de ,a  ̂ européen-
ssen, Muhren , Mi Ils ; Mari- ... ,:. . _fU ,„ ne. Hier soir, c était certes saner, Gates. . . .

' première réussite a ce ni-
Grasshopper : Berb ig ; 

 ̂elle soulevait unMeyer ; Nafzger , In-Albon , . , . , .
Wehrl i ; Ponte, Egli , Heinz <eI «P01' dans ,e camP hel"
Hermann ; Pfister, Sulser, vétique qu'on se mettait sou-
Herbert Herrmann (83' Tra- dain à croire en cette quali-
ber). fication qui semblait encore__ impossible quelques minutes

auparavant Grasshopper, at- mérite - son égalisation de la
terré, mis proprement k.-o. 69* résuite davantage d'un
au moment où il savourait coup de dé que d'une prise
déjà le thé de la mi-temps, se de conscience collective -
remettait enfin à croire en sa mais elle récompense sa foi
bonne étoile dans cette com- jamais prise en défaut. Et à
pétition qui lui avait ouvert ce stade d'une compétition
tout grand les bras il y a tout européenne, on connaît toute
juste deux ans. Son accession l'importance du phénomène,
au huitième de finale ne tient Hier soir, ce fut peut-être
certes pas uniquement à son même le plus important.

Nyon qualifié en coupe Korac
Le BC Nyon s'est qualifié pour le deuxième tour de la coupe Korac en

battant l'équipe grecque d'Ionikos Nikea par 95-83 (mi-temps 52-39). Sur
l'ensemble des deux matches , les Nyonnais se sont imposés par 199-196. Ils
affronteront , pour le compte du second tour, le 21 novembre à Nyon et le
28 novembre en France.

Ce succès mérité, les Nyonnais le doivent pr inci palement à Jordan et à
Goetz, auteurs d'une très bonne première mi-temps. Les Grecs n 'ont eu
qu 'une seule fois l'avantage de toute la rencontre (17-16 à la 8' minute).

Galerie du rivage à Nyon. - 500 spectateurs. - Arbitre : Colditz - Mastonelli
(Aut-It).

Nyon : Jordan (31), Goetz (28), Nussbaumer (12), Briachetti (18), Gira rdet
(2), Parades (4), Genoud (-).

Ionikos Nikea : Giannakis (42), Desantakos (1), Bolatoglou (7), Petridis (2),
Bourgis (-), Gourgiotis (2), Denatatos (6), Sarantaenas (11), Katsa fados (12).

Coupe suisse : Sion féminin - Grand-Saconnex
48-35 (19-13)

Le deuxième tour de la coupe suisse féminine mettait en présence, samedi
3 novembre, à la salle de gymnastique du nouveau collège, les équi pes de Sion
et de Grand-Saconnex (GE). Pour la première fois , le tirage au sort favorisait
l'équipe valaisanne qui jouait dans son fief. Nanties d'une dernière victoire en
championnat contre Lausanne (73-58) et de la seconde place au classement
général , les Sédunoises crurent d'emblée l'affaire «dans le sac» , mésestimant
la volonté des Genevoises de défendre leurs chances.

Aucune des équi pes ne voulut prendre l'initiative de la partie où le manque
de réussites de part el d'autre faisait sombrer le match dans la médiocrité du
jeu. Ce n'est qu 'en fin de première période que Sion tenta de forcer la décision
pour terminer avec seulement 6 points d'avance à la pause.

Dès la seconde mi-temps, les Genevoises fermèrent systématiquement leur
défense, ne réalisant que quelques contre-attaques souvent contrées par les
Sédunoises. Une ligne d'attaque moins stati que aurait permis de creuser la
différence , mais l'équipe sédunoise se cantonna sur elle-même , soucieuse de
maintenir l'écart porté au tableau de scora ge. Les spectateurs ne croyaient pas
voir évoluer la meilleure ligne d'attaque de la li gue B féminine , malgré
quelques belles empoignades sous les paniers. Cette victoire permet
néanmoins de poursuivre en coupe suisse où une nouvelle confrontation en
LNFB permettra également d'affronter les équipes LNAF , rentrant en jeu dès
le mois de janvier prochain.

Autres résultats : Servette - Chêne 51 -59 ; Meyrin - Bernex 79-45 ; Collonge -
Plainpalais 39-108.

Prochaine rencontre : Grand-Saconnex - Sion samedi 10 novembre a
Genève (match de champ ionnat et match revanche de la coupe).

La coupe de Genève
Le Karaté-Club de Genève organisera sa traditionnelle coupe de Genève

dimanche prochain à la salle des Asters . Cette compétition , ouverte à tous les
clubs de Suisse, réunira plus de 150 combattants qui s'affronteront dans trois
styles différents. Parmi les champions qui seront en lice , on note Gérald Sau-
thier, Valais, David Maggio, Alfred Tommei et Jean-Marc Tonnus , Genève ,
Bertrand Freymond , Lausanne et Vicente Bosch , Zoug.

COUPE DES COUPES
Steaua Bucarest - Nantes 1-2 (1-0)

Sur ce même stade de Bucarest ou les Young Boys avaient encaisse un
cinglant 6-0 au tour précédent , le FC Nantes a triomphé 2-1 (mi-temps 0-1)
en match retour des huitièmes de finalç de la coupe des vainqueurs de coupe.

Vainqueurs 3-2 au match aller, les Français sont donc qualifiés pour les
quarts de finale. Pourtan t, après un quart d'heure de jeu , cette qualification
apparaissait bien compromise. Les Roumains ouvraient la marque par leur
avant-centre Iordanescu lequel , sur corner, devançait de la tête la sortie du
gardien Bertrand-Demanes. Steaua était donc en position de fo rce. La
virtuosité techni que des deux ailiers Raducanu et Zamfir posaient des
problèmes nombreux aux défenseurs nantais , toujours en rupture d'équilibre
sur ce sol très glissant. La pelouse, gorgée d'eau, ne permettait pas le
déroulement normal du jeu.

Après avoir inflig é un premier avertissement au capitaine Dumitru à la
38' minute , l'arbitre, M. Dôrflinger , expulsait le demi international Stoica , à la
40/ minute. Le juge de touche avait signalé des voies de fait à rencontre du
Nantais Michel. Dans le premier quart d'heure de la seconde mi-temps, les
Français exploitaient leur avantage numéri que. Après avoir été à l'origine ou à
la conclusion de trois actions dangereuses (51' , 57' et 58'), Loïk Amisse
donnait une balle de but à Pecout à la 60' minute , par un démarrage placé à la
limite du hors-jeu. L'ailier gauche Nant ruinait les dernières espérances
roumaines à la 82' minute , en parachevant une action de rupture des Français
esquissée par Victor Trossero et poursuivi e par Pecout.

M. Dôrflinger, qui avait sorti un carton jaune à la 49' minute devant le jeune
arrière de Nantes Ayache, avertissait encore le Roumain Zahlu (89') entré à la
75' minute pour Zamfir.

Malgré le temps ensoleillé , la rencontre a été quel que peu faussée par les
conditions de jeu à la limite de la régularité. Les Français ont eu le mérite de
conserver leur sang-froid face à des adversaires brillants mais pas toujours
lucides dans leurs actions.

Stade de Steaua - 15 000 spectateurs. - Arbitre : Dôrflinger (S). - Buts :
16' Iordanescu 1-0, 60' Pecout 1-1, 82' Amisse 1-2. - Expulsion: Stoica (40').

Steaua Bucarest : Iordache ; Anghelini , Sames, Agiu (87' Viga), Nitsu;
Dumitru, Stoica , Ionescu ; M. Raducanu , Iordanescu , Zamfir (75' Zahlu).

Nantes : Bert rand-Demanes : Bossis, Rio , Michel , Ayache; Muller , Tusseau ,
Rampillon ; V. Trossero, Pecout , Amisse

• FC Magdebourg - Arsenal 2-2 (0-1)
Stade Ernst-Grube à Magdebourg. - 18 000 spectateurs. - Arbitre : Bjork

(Su). - Buts : 26' Rice 0-1 , 50' Streich (penalty) 1-1, 85' Brady 1-2, 87' Stah-
mann 2-2.

• Boavista Porto - Dynamo Moscou 1-1 (1-1)
Stade de Boavista à Porto. - 20 000 spectateurs. - Arbitre : White (GB). -

Buts : 27' Minaev 0-1. 35' Moinhos 1-1.
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Giinthardt éliminé à Stockholm
Après sa laborieuse victoire en simple messieurs sur Kevin Curren . le Suisse

Heinz Giinthard t a été éliminé au premier tour du double au Grand Prix de
Stockholm doté de 175 000 dollars. En compagnie du Tchécoslovaque Tomas
Smid , le Zurichois s'est incliné 7-5, 7-5 face aux Suédois Per Hjertquist - Jan
Kallquist.

Trois autres matches
• Inter Milan - Borussia Monchengladbach

2-3 après prolongations (1-1, 1-1)
Borussia Monchengladbach a réussi l'exploit de s'imposer au stade

San Siro de Milan et d'éliminer Tinter Milan , leader du championnat
d'Italie , de la coupe de l'UEFA . Ce n 'est toutefois qu 'après prolonga-
tion que les poulains de Jupp Heynckes ont arraché leur qualification.

Devant 80 000 spectateurs, les Milanais , très prudents , avaient
pourtant réussi à ouvrir le score à la 23' minute sur une reprise de la
tête d'Altobelli. Peu après, une parade extraordinaire du gardien
Kneib sur un essai de ce même Altobelli évita aux Allemands
d'encaisser un second but qui aurait sans aucun doute mis un terme à
la partie. Au contraire , les Allemands allaient égaliser à la 32' minute
sur un tir des 25 mètres de Harald Nickel. Le score ne devait plus
changer jusqu 'à la fin du temps réglementaire.

L'Inter reprit l'avantage trois minutes après le début de la première
prolongation , toujours par l'intermédiaire d'Altobelli. Mais les
Allemands réagirent une fois encore. Ils égalisèrent à la 103' minute
par Ringels avant de prendre l'avantage et d'assurer leur qualification
sur un penalty accordé pour une faute de Pancheri et transformé par
Nickel.

Stade San Siro à Milan. - 80 000 spectateurs. - Arbitre : Palotai
(Hon). - Buts : 23' Altobelli 1-0, 32' Nickel 1-1, 93' Altobelli 2-1,
103' Ringels 2-2, 110' Nickel (penalty) 2-3.

• Monaco - Lokomotive Sofia 2-1 (2-0)
Au stade Louis-II, Monaco, mal gré un succès par 2-1 (2-0) aux

dépens de Lokomotive Sofia , a été éliminée en seizièmes de finale de
la coupe de l'UEFA . Les Monégasques, battus 4-2 à l'aller, ont
longtemps caressé l'espoir d'une qualification puisqu 'ils parvinrent à
mener par 2-0 grâce à des buts de Christophe (2'j et d'Omis (38').
Mais Mikhailov , qui avait déjà été le bourreau des joueurs de la
Principauté à l'aller en inscrivant les quatre buts de son équipe , devait
à nouvea u terrasser Monaco en réduisant l'écart, au terme d'une belle
action personnelle, à la 77' minute. Dès cet instant , la rencontre
dégénérait quelque peu et elle s'achevait en bagarre générale. L'arrière
monégasque Vitalis devait d'ailleurs être expulsé.

Stade Louis-II. - 10 000 spectateurs. - Buts : 2' Christophe 1-0,
38' Onnis 2-0, 77' Mikhailov 2-1.

• Saint-Etienne - PSV Eindhoven 6-0 (3-0)
Battus au match aller par 2-0, les Stéphanois ont retrouvé la voie du

succès au stade Geoffroy-Guichard , qui pour la circonstance affichait
complet. Face au PSV Eindhoven , Saint-Etienne a en effet obtenu de
brillante façon sa qualification pour les huitièmes de finale de la
coupe de l'UEFA , en l'emportant par 6-0 (3-0). Mal gré les incidents
qui avaient émaillé la rencontre en Hollande , ce match s'est déroulé de
manière très correcte. Il faut dire que les Stéphanois eurent très vite
renversé la situation à leur avantage.

En l'espace de deux minutes , de la 4' à la 6', Saint-Etienne devait en
effet réussir trois buts aux dépens d'une formation batave affolée.
Larios, Platini et Santini trompaient le gardien hollandais en ce début
de match mené à toute allure par les Français. Après la pause, Platini ,
dont c'était la rentrée, donnait un avantage déterminant à son équipe
d'un maître coup franc (59e). Il laissait par la suite sa place au jeune
Laurent Roussel , lequel se signalait à la 88' minute en inscrivant un
cinquième but , juste avant que Rep, fauché dans la surface de
réparation , ne se fasse justice lui-même en transformant un penalty.

Stade Geoff roy-Guichard . - 40 000 spectateurs. - Buts : 4' Larios
1-0, 5' Platini 2-0, 6' Santini 3-0, 59' Platini 4-0, 88' Roussel 5-0,
9C Rep (penalty) 6-0.
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> S»dow«t(î(^ursàvmj«diîbi>sttïon

HR ESI iw
| 100 pièces

KLEENEX standard 100
blanc

^dax wj^ssassi
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Anti-plaque dentaire
BLENDAX
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|l̂ j/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Organisation suisse d'aide sociale et de
coopération au développement , ayant son
siège à Genève, cherche pour la diriger son

Un foie, deux reins
trois raisons

de
b0ire-(pN&

EAU MINERALE NATURELLE SULFATEE CALCIQUE
secrétaire gênerai

Son profil idéal est:
- Formation universitaire ou équivalente,
- Connaissance des questions sociales en rapport avec

l'enfance et la jeunesse.
- Expérience de l'aide au développement acquise dans

la gestion de projets sur le terrain.
- Facilité de contact et sens des relations publiques.
- Talent d'organisateur et expérience de gestionnaire.
- Langue maternelle française ou allemande et très

bonnes connaissances de l'autre langue nationale
ainsi que de l'anglais.

- Nationalité suisse de préférence.

©
.'information (£ I Perche pour ,.

en Valais Q̂m  ̂ I saison d'hiver

jeune fille
au pair
pour garder 2 enfants
et aider au ménage.

M" Gailland
Tél. 026/7 49 77

7 51 24 .
36-32286

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

Si vous pensez répondre à ce profil , adressez vos offres
confidentielles et sans engagement sous ch. G
902395-18 D à Publicitas, Berne.

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.
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Softcrème CREMEDAS
SOFTCREME

GILLETTE "mmw ¦ 2x200 ml
SUPER SILVER 10 Shampooing DUO-FA

Wir suchen

Organisationsberater
Mbchten Sie mithelfen, erfolgreiche RUF-Produkte zu verkaufen?
Die vielseitigen Aufgaben umfassen:

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

' - Verkaufsverhandlungen

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

- Software
- Technischer Kundendienst
- Verkaufsfôrderung

Sie sollten iiber folgende Qualifikationen verfùgen:

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

Wir bieten:

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

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

sationsmittel
- Einsatz im Verkaufsgebiet Wallis

Bitte senden Sie Ihre Offerte an die Verkaufsleitung der

Bfl | / \  RUF-BUCHHALTUNG AG
^̂ ^K ̂ l^B 

^

ÊF^̂  
//W\ Badenerstr. 595 , 8048 Zurich

- 44-776
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très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres. JHBP B̂̂ B̂ Wi^̂ î HP^Ĥ Bk '̂
» . . , ¦ ¦ A ri n Importateur exclusif pour la Suisse:
A vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. S A R E S  SA . 1022 cnavannes/Lausanne Tél. 021/24 27 25

Collombey: Carrosserie des Colombes, Jean-Bernard Breu, tél. 025/71 3241. Collombey-le-Grand: C. Udressy, Garage des Dents-du-Midl, tél. 025/71 71 31. Martigny: Garage
de la Croisée, Yvon Witschard , tél. 026/2 52 60. Morgins: E. Brélaz, station Fina, tél. 025/77 21 79. Orsières: William Droz: Garage Bourgal, tél. 026/4 1627; Garage de la Gare , tél.
026/41077. Savièse: Garage J.-B. Locher , tél. 027/226250. Sierre: Garage Cité du Soleil, Paul Fellay, route de Sion 66, tél. 027/5511 48. Slon: Garage du Rhône, avenue de
Tourbillon, tél. 027/2238 48. Slon: Garage du Stade, tél. 027/22 5057 -22 38 29.
VAUD: Aigle: Futurauto S.A., route d'Evian 21, 025/261319; Station-service des Glariers, A. Ljublc, route de Lausanne, 025/26 18 53.

La protection juridique
Coop

pour consommateurs et personnes
privées défend vos droits et prend à sa
charge les frais d'une controverse
juridique en matière de dommages-
intérêts , devant les tribunaux pénaux et
les autorités administratives , en cas
de litiges et de violations de contrat et
vous conseille en matière de droit
de famille et de droit de succession.
La cotisation annuelle pour membres
Coop s'élève à fr. 40- au lieu de fr. 50-
Envoyez-moi la notice d'information ,
sans aucun engagement de ma part.-

Nom:

NPA/ Localité: 

Notre adresse:
Coop Protection juridique,
Clos de Bulle 8, 1000 Lausanne 17

Toute sorte de bijoux anciens et d'occa-
siqn, brillants, objets en argent, dents en
or ainsi que montres avec boîtier et an-
ciennes montres de poche en argent ou
en or. Antiquités et également anciennes
cartes postales. Dès réception de votre
envoi nous vous faisons une offre par
écrit ou par téléphone. En cas de non-
accord, objets renvoyés immédiatement.

Gloor-Zwlngli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 30, 6004 Lucerne.

112.169.843

tracteur Fiat UNIC 340 T
année 1974, Talma , boite et pont
Fiat, visite passée.
Etat impeccable.

Pour rens.: 022/29 12 37.

PIONEER

¦ 4 ,5 kg, 5ch Fr. 490.—
10modèles d e 5 à 8 C V
Vente et service

Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tel 027/22 17 69
Pierre Antille, Sierre
Apiculture moderne
Tél. 027/55 39 82

36-2416



Football
12e étape
en LNA

Programme
du week-end
LNA
Chênois - Young Boys
Lausanne - Servette
Lugano - Chaux-de-Fonds
Lucerne - Sion
NE Xamax - Chiasso
St-Gall - Grasshopper
Zurich - Bâle

LNB
Berne - Vevey
Frauenfeld - Aarau
Fribourg - Bienne
Granges - Bellinzone
Nordstern - Winterthour
Rarogne • Baden
Wettingen - Kriens

1" ligue
GROUPE I
Bulle - Monthey
Carouge - Malley
Leytron - Meyrin
Martigny - Viège
Nyon - Stade Lausanne
Orbe - Fétigny
Renens - Montreux

2' ligue
Conthey - Saint-Léonard
Fully - Ayent
Grimisuat - Salquenen
St-Maurice - Bagnes
Sierre - Savièse
Vouvry - USCM

Sport-Toto
Programme des matches pour le

concours au résultat N' 45 des
10-11 novembre 1979:

Tendances
1 x 2

1. Chênois - Young Boys 4 4 2
2. Lausanne - Servette 2 2 6
3. Lugano - Ch-de-Fonds 5 3 2
4. Lucerne - Sion 5 3 2
5. NE Xamax - Chiasso 5 3 2
6. St-Gall - Grasshopp. 3 4 3
7. Zurich - Bâle 5 3 2
8. Berne - Vevey 5 3 2
9. Frauenfeld - Aarau 4 4 2

10. Fribourg - Bienne 6 2 2
11. Granges - Bellinzone 4 3 3
12. Nordstern - Winterth. 4 3 3
13. Rarogne - Baden 5 3 2

Toto-X
Les autres rencontres comptant

pour le concours du Toto-X sont
les suivantes:
14 Wettingen - Kriens 5 3 2
15 Bulle - Monthey 7 2 1
16 Et. Carouge - Malley 6 3 1
17 Leytron - Meyrin 4 4 2
18 Nyon - St. Lausanne 4 4 2
19 Orbe - Fétigny 4 3 3
20 Renens - Montreux 3 4 3
21 Aurore - Allschwil 5 3 2
22 Binningen - Delémont 2 3 5
23 Birsfelden - Lerchenfeld 4 3 3
24 Central - Boudry 3 4 3
25 Kbniz - Boncourt 6 3 1
26 Blue Stars - Turicum 4 3 3
27 Emmen - Schatfhausen 6 3 1
28 Oberenttelden - Suhr 3 3 4
29 Solothurn - Emmenbr. 4 4 2
30 Sursee - Glattbrugg 7 2 1
31 Unterstrass - Yg Fellows 3 3 4
32 Balzers - Altstàtten 3 5 2
33 Bruhl - Ruti 4 4 2
34 Ibach - Uzwil 5 3 2
35 Morbio - SC Zug 5 3 2
36 Stàfa - Vaduz 2 3 5

Deuxième ligue
Le chiffre porte-bonheur

Le chef de file bicéphale que la
deuxième ligue valaisanne s'est
donné dimanche dernier va-
t-il faire long feu? Savièse et
Saint-Maurice pourront-ils pour-
suivre, bras-dessus, bras-des-
sous, leur petit bonhomme de
chemin en tète du classement?
Une question parmi tant d'autres
qui surgit à l'approche de la trei-
zième journée, porte-bonheur qui
ne pourra pas tenir ses promes-
ses pour tout le monde.

Mais revenons à la lutte pour la
première place. Le choc numéro
un se déroulera une nouvelle fois
sur le terrain des Condémines, où
Sierre reçoit Savièse, l'un des lea-
ders. On sait que l'équipe de
Dayen n'a jamais perdu cette sai-
son sur sa pelouse et qu'elle s'est
Inclinée par un but d'écart lors du
premier tour à Saint-Germain
(2-1). Mais on constate surtout
que les deux formations se tien-
nent de très près. Pour s'en con-
vaincre il suffit de jeter un œil au
classement: 18 points, 20 buts
marqués, 10 encaissés pour la
formation de Noël Dubuis;

17 points, 21 buts marqués et
10 reçus pour celle de Dayen.
Alors? C'est vraiment le sus-
pense.

Dans cette aventure il ne fau-
drait pas oublier que, si l'on s'en
tient aux apparences, Saint-Mau-
rice en recevant Bagnes et Con-
they en attendant Saint-Léonard,
partent nettement favoris. Il y a
donc passablement de chances
que dimanche soir prochain la si-
tuation soit toujours aussi serrée
en tête du classement.

Au bas du classement, Salque-
nen restera probablement sur pla-
ce après son déplacement à Gri-
misuat.

Les principaux points d'interro-
gation se trouvent à Fully où
l'équipe de Frochaux joue un cer-
tain quitte ou double face à Ayent.
Il en est de même en ce qui con-
cerne le derby bas-valaisan entre
Vouvry et l'USCM. Les deux équi-
pes recevantes ont un urgent be-
soin de points. Qui n'en n'a pas
besoin dans ce championnat de
la peur?

Les yeux sur l'Allmend lucernois !
ON  

VA DISPUTER ce pro-
chain week-end la 12'
journée du championnat

de LNA. Deux matches auront lieu
en terre romande samedi à Chêne
et Neuchâtel, tandis que tous les
autres débuteront dimanche à
14 h. 30. Quelques derbies sont
au programme, et cela retient tou-
jours l'intérêt des amateurs de
football, mais c'est évidemment la
continuelle lutte pour la qualifica-
tion au tour final qui demeure la
principale attraction de la compé-
tition pour un bon bout de temps
encore. Cette «grande bagarre»
qui finira par faire six heureux, a
déjà vu se réduire le nombre des
«combattants». Pour la bonne rai-
son que les trois «grands» (GC,
FCZ et Servette) sont presque as-
surés de cette récompense el
que, à l'autre bout du tableau,
certaines équipes ne se font plus
beaucoup d'illusions. C'est le cas
notamment de la lanterne rouge
Lugano et du grand malade qu'est
le Lausanne-Sports.

Débat à cinq?

Le débat est bien loin d'être fini
puisqu'il va se prolonger jusqu'à
la fin mai, mais II se circonscrit
pour l'instant à cinq clubs - dis-
tants de quatre points - qui, tous
briguent les trois places restant
«vacantes» pour le tour final. Il

s'agit de Bâle surtout mais aussi
de Sion, Lucerne, St-Gall et La
Chaux-de-Fonds. Or, le FC Sion va
précisément à l'Allmend lucernois
dimanche et on peut supposer que
le vainqueur - s'il en est un - fera
un grand pas en direction des
«élus». Ce choc entre les deux
formations occupant le cinquiè-
me rang, sera d'autant plus inté-
ressant qu'elles se retrouveront à
Tourbillon dans un mois pour les
quarts de finale de la coupe
suisse. Après les péripéties du
Hardturm, Jeandupeux et ses
hommes ont le moral au beau
fixe. On a vu que tout le monde
était en forme et que le travail en
profondeur du jeune entraîneur
sédunois portait abondamment
ses fruits.

Deux autres matches vont atti-
rer la fouie de l'autre côté de la
Sarine, dimanche. C'est la con-
frontation presque historique
entre Zurich et Bâle, deux ténors
qui ont curieusement baissé pa-
villon en coupe. Et puis, c'est
aussi la visite que Grasshopper
va rendre à Saint-Gall, où nous
avons également deux formations
d'envergure qui ont été éliminées
de la coupe! Cela fait donc beau-
coup de réhabilitations désirées...

C'est avec curiosité que l'on at-
tend les deux rencontres du sa-
medi qui devraient confirmer le
redressement de Xamax (em-
mené par Guillou) et de Chênois,

remarquable par son duo offensif
Garande-Tachet. En accueillant
respectivement Chiasso et Young
Boys, les deux représentants ro-
mands doivent se préparer à des
alfrontements un peu «rocail-
leux», mais la conviction qu'une
participation au tour final est tou-
jours possible, devrait décupler
leur enthousiasme! On se veillera
de ne pas oublier non plus le der-
by de la Pontaise qui n'aura hélas
pas la saveur d'antan. Lausanne
va mal, et il est cruel de vouloir
accabler des joueurs qui ne peu-
vent guère faire davantage! On
peut toutefois penser que la pré-
sence de Servette va constituer
un sacré stimulant, car il y aura
tout de même - peut-être pour la
dernière fois en cas de défaite lo-
cale - un nombreux public. Les
Genevois, on l'a vu au Tessin, ne
sont pas imbattables. Eprouvés
par des blessures et la compéti-
tion sur tous les fronts, ils man-
quent indiscutablement de fraî-
cheur. Ils conservent cependant
un bagage technique et une expé-
rience qui, à l'exception de Cha-
pulsat et Kok , fait singulièrement
défaut chez les Vaudois. Enfin, La
Chaux-de-Fonds fait le déplace-
ment de Lugano en comptant bien
obtenir un ou deux points. Vu l'in-
constance des Neuchâtelois, tout
semble possible au Cornaredo où
l'esprit est déjà à la lutte contre la
relégation... -Ma-

LNB : Ils sont six a espérer

parent les six premiers qui

Le nivellement qui marque de
plus en plus le championnat de
LNB a été confirmé le week-end
passé par le partage des points
(0-0) peu glorieux, que le lea-
der Bellinzone a consenti à
Wettingen qui détenait la lanterne
rouge en compagnie de Rarogne.
Ce match en retard n'a donc fait
que renforcer le resserrement
opéré depuis quelques semaines
en tête du classement. Deux
«petits» points seulement sé-

espèrent secrètement se battre
pour la promotion en LNA. A vrai
dire, on ne voit pas qui est le
mieux armé de Aarau, Frauenfeld .
Bellinzone, Nordstern, Winter-
thour ou Fribourg. Pendant que
règne la mêlée aux premières lo-
ges, la lutte contre la relégation
est entrée également dans la con-
fusion pour la bonne raison que
les mal lotis, Wettingen et Ra-
rogne, semblent se ressaisir. Il y a

d'ailleurs ce week-end deux ren-
contres capitales dans cette pers-
pective: Rarogne reçoit Baden
qui est assurément à sa portée, et
Wettingen attend le modeste
Kriens qui - on l'a vu il y a deux
semaines contre les Haut-Valai-
sans - vaut surtout par son avant-
centre Fischer. On constate alors
que deux victoires locales relan-
ceraient presque la moitié des
équipes du groupe dans le débat
contre la relégation!

Ehtre candidats à l'ascensionO
deux matches sont à signaler."
Nordstern - Winterthour et Frauen-
feld - Aarau qui devraient se dé-
rouler dans une ambiance chaleu-
reuse, si l'hiver ne se fait pas trop
envahissant. En Suisse romande,
c'est surtout l'affrontement entre
Fribourg et Bienne qui captivera
l'attention et notamment celle du
public de Saint-Léonard. Quand
au Vevey-Sports, il ira jouer au
Neufeld de Berne, où les hommes

de Garbani feraient une bonne af-
faire en cas de victoire, puisque
les deux équipes sont actuelle-
ment à égalité avec 8 points. -Ma-

i.e derby lémanique entre Lausanne et Servette sera-t-il à
l'image de ce duel entre Hamberg et Burgener? (Photo ASL)

Première ligue
Menaces sur les leaders

Bulle et Carouge sont en
forme et ils l' ont confirmé di-
manche passé en renforçant
leur domination dans ce grou-
pe romand de première ligue,
dont ils pourraient bien être
les deux finalistes. La pro-
chaine ronde (la 12e) devrait
toutefois les obliger à sortir
sérieusement de leur réserve
puisqu 'ils auront affaire à
deux formations qui retrou-
vent un certain mordant. Il
s 'agit de Monthey - victorieux

trois fois de suite de manière
convaincante - et de Malley
qui continue à nourrir des am-
bitions plus ou moins ca-
chées. Bien sûr , il paraît très
difficile pour les montheysans
de faire mieux que les Marti-
gnerains qui viennent de s'in-
cliner au stade de Bouleyres
(2-0) devant 1300 spectateurs.
Il n'empêche que les nou-
veaux arguments offensifs dé-
ployés par Camatta font ,
qu' une surprise n' est pas à
exclure pour ces Chablaisiens
au moral qui ne fait que croî-
tre.

Martigny: nouvel envol?
Pour Martigny, la tâche

s'annonce plus facile en
accueillant le malheureux FC
Viège. Mais pour reprendre un
nouvel envol dans de bonnes
conditions , les protégés de
Chiandussi doivent éviter
l'excès de confiance , car les
Haut-Valaisans n'ont finale-
ment plus rien à perdre! Re-
venu avec un point de Vidy,
Leytron retrouve gentiment
toute son ardeur. Dimanche ,
la troupe de Naselli reçoit
Meyrin et c'est un rendez-
vous vraiment capital , puis-
qu 'ils ont précisément un
point d'avance sur les Gene-
vois qui occupent l' avant-der-
nier rang du classement. Avec
la volonté qui semble les ca-
ractériser à nouveau , avec la
maestria du libero Crittin et la
fougue des frères Michaud en
attaque , ce match «à quatre
points» peut fort bien tourner
à l'avantage des Valaisans.
Espérons-le , car ils devront al-
ler ensuite rendre visite à Mal-
ley et Montreux! -Ma-

AVF: communique officiel N° 20
i Résultats des matches des niors B- Bisco Claude, Châ-

31 octobre, 1", 3 et 4 no- teauneuf-Juniors B, Follonier
vembre 1979 Narcisse, Evolène-Juniors B,

Michlig Serge, Chippis-Juniors

Les résultats des matches
cités en marge parus dans
notre communiqué officiel
du lundi 5 novembre 1979
sont exacts à l'exception
de:

3' ligue
Chalais - Naters 0-4
St-Niklaus - Termen 5-1
Juniors B régionaux
Lalden - Visp 3-1
Juniors C régionaux
Bagnes - Saillon 6-2
Juniors E régionaux
Raron - Visp 2 1-0

Çr Avertissements:
Moser Philippe, Bagnes, Ver-
naz Michel, USCM, Schwery
Raymond, Saint-Léonard, Cret-
tenand Roger, Saint-Léonard,
Bétrisey Reynald, Saint-Léo-
nard, Grichting Robert , Saint-
Léonard, Schwery Raymond,
Saint-Léonard, Kawaz Adam,
Saint-Maurice, Rappaz Claude,
Saint-Maurice, Dubuis Jean-
Bernard, Savièse, Bregy Bern-
hard, Steg, Kuonen Mario, Va-
ren, Bayard René, Varen, Favre
Patrice, Granges, Schnydrig
Heinrich, Lalden, Nanchen An-
dré, Lens, Debons Pierre-
Alain, Chalais, Biner Walter , St-
Niklaus, Maret Michel, Saxon,
Forré Gabriel, Saxon, Dubler
Thierry, Riddes, Bourdin Lau-
rent, Chamoson, Fornay
Claude Saint-Gingolph, Lugrin
Robert , St-Gingolph, Mudry
Antoine, Vétroz , Milenovic Zi-
vorad, Montana-Crans, Bregy
Rolf , Raron 2, Imboden Rena-
to , Raron 2, Neurohr Jean-
Francis, Grône, Donnet Simon-
Bernard, Troistorrents , Cachât
Didier , Troistorrents , Veuthey
Raymond, Vionnaz, Clerc
Jean-Luc, Port-Valais , Rossier
Gaétan , Bagnes 2, Cornut Pa-
trick , Vouvry 2, Mathieu Xavier ,
Chalais 3, Kuonen Fridolin,
Termen 2, Rudaz Joseph, Cha-
lais 3, Chevey Léopold, Chalais
3, Massy René, Anniviers, Far-
del Nicolas. Ayent 3, Matter Ot-
to, Noble-Contrée, Jaggy Os-
wald , Noble-Contrée, Pellissier
François, Erde 2, Delalay Do-
minique, Saint-Léonard 3, Cret-
tenand Jules, Isérables 2, Car-
rupt Eddy, Chamoson 2, Cas-
ser Jean-Daniel, Chamoson 2,
Estevens Antonio, Riddes 2,
Meichtry Beat, Agarn-Juniors
A , Bonvin Alexandre, Sierre-
Juniors A, Mathys Eric , Grône-
Juniors A , Cina Glenn, Sal-
gesch-Junlors A, Constantin
Guy, Ayent-Juniors A , Burcher
Jean-Michel , Bramols-Juniors
A, Sarasin Paul-André, La
Combe-Juniors A , Abbey Ro-
nald, Vouvry-Juniors A, Avan-
they Guy, USCM-Juniors A,
Schwery Peter , Brig-Juniors B,
Millius Florian, Naters-Juniors
B, Savioz Roger, Grlmisuat-Ju-

(?. Joueurs suspendus pour
trois avertissements reçus
1 dimanche :Schwéry Ray-
mond, Saint-Léonard (19-20-
20), Bétrisey Reynald, Saint-
Léonard (8-10-20), Kawaz
Adam, Saint-Maurice (12-14-
20), Favre Patrice, Granges (9-
17-20), Dubler Thierry, Riddes
(9-13-20), Bourdin Laurent,
Chamoson (13-14-20), Burcher
Jean-Michel, Bramois-Juniors
A (8-16-20).

,J' Suspensions:
1 dimanche: Jenny Patrick ,
Saint-Léonard, Fellay Claude,
Saxon, Bagnoud Christian,
Chermignon, Gillioz Claude-
Alain, Isérables 2, Monnet
Jean-Baptiste, Riddes 2, Gi-
roud René-Paul, Chamoson 2.
2 dimanches: Copt Philippe,
Orsières , Neurohr Pascal, Grô-
ne-Juniors A.
3 dimanches: Balet Henri,
Saint-Léonard, Roh Michel,
Saint-Maurice, Lochmann
Paul, Grimisuat-Juniors A, Proz
Bernard, Châteauneut-Juniors

4 dimanches : Parvex Yvan,
USCM.
Ces décisions sont suscep-
tibles de recours dans les
huit jours auprès de la

. commission de recours de
l'AVF, par son président , M"
Crittin Charles-Marie, avo-
cat , 1916 Saint-Pierre-de-
Clages et selon le règle-
ment en vigueur.

(5 Arbitre - nouvelle adresse
M. Gusatto Alessandro, bâ-
timent La Barras , 3961
Chermignon.

(s Manifestation organisée
par les clubs
27 juillet 1980: FC Fully,
inauguration du stade.

(T Permanence
Elle sera assurée par M. Mi-
chel Favre, 1950 Sion. Tél.
027/221860
Heures de présence
Dimanche 11 novembre:
jusqu'à 10 heures.

(| Joueurs suspendus pour le
" 11 novembre

Bourdin Laurent , Chamoson,
GiroudRené-Paul,Chamoson 2.
Parvex Yvan , USCM, Zambaz
Gilles, Conthey, Favre Patrice,
Granges, Gillioz Claude-Alain,
Isérables 2, Reichenbach
Claude, La Combe 2, Copt
Philippe, Orsières , Dubler
Thierry, Riddes, Monnet Jean-
Baptiste, Riddes 2, Schwery
Raymond, Saint-Léonard, Bé-
trisey Reynald, Saint-Léonard,
Balet Henri, Saint-Léonard, Ka-
waz Adam , Saint-Maurice, Roh
Michel, Saint-Maurice, Anden-
matten Ewald. St-Niklaus 2
Fellay Claude, Saxon, Moll Luc

Vernayaz, Burcher Jean-Mi-
chel. Bramois-Juniors A, Zuber
Egon, Brig-Juniors B.

AVF - Comité central

Juniors interrégionaux
B II - Groupe I

( COMMUNIQUÉ OFFICIEL
N°13

(T Résultats des matches des
3 et 4 novembre 1979
Etoile-Carouge 2 - Ouchy 2-5
Lancy - Sion 2 6-1
Meyrin - Sierre 4-0
Perly - Chênois 2-2
St-Nyonnais - Monthey 3-2
Vevey - Martigny 2-1

@ Avertissements
Liechti Eric , Ouchy, Clivaz Oli-
vier, Sion 2, Blanchi Domini-
que, Monthey, Crespo Carlos,
Vevey.

y Suspensions
1 dimanche pour trois avertis-
sements
Liechti Eric, Ouchy (6-8-13)
2 dimanches
Blanchi Nicolas, Monthey
3 dimanches
Pignone Sévérino, Stade-Nyon-
nais.
4 dimanches
Isabella Carminio, Etoile-Ca-
rouge 2.

4 Classement
1. Vevey 11 9 1 1 27-11 19
2. Chênois 11 8 2 1 47-15 18
3. Martigny 11 8 1 2 40-15 17
4. Ouchy 1 1 6  0 5 30-25 12
5. Lancy 11 4 2 5 22-27 10
6. Perly 1 1 3  4 4 15-21 10
7. Sion 2 1 1 5  0 6 27-35 10
8. Meyrin 1 1 4  1 6  23-25 9
9. Nyon 113 3 5 23-37 9

10. Et.Car. 2 1 1 4  0 7 20-32 8
11. Monthey 1 1 2  1 8  18-32 5
12. Sierre 1 1 1 3  7 20-37 5

AVF - Comité central

Juniors interrégionaux
C M -  Groupe II
COMMUNIQUÉ OFFICIEL N" 13

i Résultats des matches des
3 et 4 novembre 1979
Concordia - Bramois 2-0
Lausanne 2 - Fully 1-2
Malley - Brig 4-2
Montreux - Aigle 3-3
Renens - Stade-Lausanne 5-1
Sion 2 - USCM 5-2

? Avertissement
Ruozzi Carlo , Malley.

: Classement
1. Concord. 1 1 8  1 2  37-19 17
2. Renens 1 1 6  3 2 45-22 15
3. Sion 2 11 7 1 3 43-32 15
4. St-Laus. 11 6 1 4 32-27 13
5. Laus. 2 1 1 6  1 4  26-30 13
6. Aigle 11 4 4 3 47-36 12
7. USCM 11 5 1 5 33-29 11
8. Fully 1 1 5  1 5  25-29 11
9. Malley 1 1 5  0 6 21-27 10

10. Montreux 1 1 3  1 7  23-31 7
11. Bramois 1 1 3  0 8 22-39 6
12. Brig 11 1 0 10 20-53 2

AVF - Comité central
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Liquidation totale

Lucky Meubles Sierre

Profitez... dans un mois
tout doit être liquidé

Encore un grand choix de chambres a coucher ,
parois, salons , bibliothèques , tables , chaises , etc
avec 35 /o de rabais minimum

jettes et tapis d orient

prix ne
let à u
rouver
000.-.

ie d'au

Avenue du Marché 20 (sur la route du Relais <
Manoir), 3960 Sierre Q
Lundi matin fermé... après-midi 13 h. 30 - 18 h., 30
Mardi-vendredi: 9 h. -12 h. / 13 h. -18 h. 30
Samedi: 9 h. -12 h. / 13 h. -17 h.
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Bosch de 1ère qualité. Votre voi- 'nk wm\mimVMM SuT*
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Sion: EDGAR NICOLAS,
Av. de Tourbillon 43, 027/23 22 62

Martigny: GUEX,
Rue du Grd. St-Bernard 42, 026/2 20 06

Monthey: HAROLO MISSIUEZ,
Av. de la Plantaud 108, 025/71 29 39

Sierre: WILLY FOORNIER ,
Route des Lacs 1, 027/55 24 24
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Goodyear ultra Grip 2:
maintenant le Noi sur neige!
<Dans les disciplines sur neige, le Goodyear Ultra Grip 1
a donné la démonstration des progrès incroyables qu
ont été faits dans la composition des mélanges de caout
choucs. Ha été de loin le meilleur sur le oarcours d'essai

sport» (No 22,24.10.1979) à propos de son test des pneus d'hiver.Que pourr

Il ne nous reste qu'à vous dire d'aller voir votre spécialement conçu pour la Suisse et l'Autriche,
spécialiste maintenant. Demandez-lui de monter sur Car où un pneu d'hiver rend-il de meilleurs services
vos roues le Goodyear Ultra Grip 2. Le pneu d'hiver que dans la neige?

GOODfYEJXR
wamUniMQLff lm7>g ik

Goodyear - encore une fois une longeur d'avance

1 Sierre
A louer <

2 PIÈCES
meublé ou non.

i |

i Pour tous renseignements
1 s'adresser à:

AGENCE MARCEL ZUFFEREY |
' SIERRE I
i Tél. 027/55 69 61. <
1 36-242 J

r --im AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre a Saxon
Crans-Montana
A vendre appartements-skieurs
à cinq minutes du centre

3 p. économique Fr. 125 000.-
4 p. Fr. 178 000.-
plein sud, zone tranquille.

Rens. D. Chavaz , route de Loèche 22
1950 Sion, tél. 027/22 02 89.

36-32222

5000 m2 de vignes
ainsi que

5000 m2 pommiers
Gravenstein

Tél. 026/6 22 54 (de 12 h. 30 à
14 h. 30 et 18 h. à 20 h.).



Coupes d'Europe
également en basket
Champions

Coupe

La phase retour des poules
préliminaires de la coupe d'Eu-
rope des clubs champions de
basketball débute ce soir.

Actuellement, la situation est
loin de s'être décantée dans
plusieurs poules. Toutefois, dans
les groupe A et B, les Yougosla-
ves de Bosna Sarajevo (tenants
du trophée) el les Italiens de
Sinudyne Bologne sont d'ores et
déjà quasiment qualifiées. Ce
devrait être le cas également du
Real Madrid (groupe C), du
Maccabi de Tel-Aviv (groupe D)

De Vries (14) et ses équipiers
n 'ont pas eu le dernier mot face
aux Suédois d'Uppsala.

et Partizan de Belgrade (groupe
E).

En revanche, dans le groupe F,
la lutte est encore ouverte entre
Den Bosch, Bruxelles et l e
Mans. Néanmoins les Hollandais
de Den Bosch (Bois le Duc)
paraissent tenir la corde.

Le premier de chaque groupe
sera qualifié pour une poule
finale à six dont les deux
premiers se disputeront la coupe
d'Europe en un match unique.

Voici les résultats enregistrés au
cours des matches-retour de 1"
tour de la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe :

Istanbul (Tur) bat Bucarest
(Rou) 86/76 (aller 67/71). Istan-
bul qualifié. Ramath Gan (Isr)
bat Steinsel (Lux) 99-83 (aller
105-91), Ramath qualifié. Caen
(Fr) bat Reykjavi k (Isl) 88-74
(aller 104-84), Caen qualifié.
Ostende (Be) bat Doncaster
(GB) 100-82 (aller 73-67), Os-
tende qualifié. Zadar (You) bat
Budapest (Hon) 97-74 (aller 109-
104), Zadar qualifié. Momo
Basket bat Uppsala (Su) 110-97
(aller 67-94), Uppsala qualifié.

Victoire soviétique
aux Etats-Unis

L'équipe nationale soviétique
de basket a battu la formation
universitaire américaine de Te-
xas-EI Paso 91-74 (44-34), à El
Paso, devant 11 000 spectateurs.

Le Six-Jours de Grenoble à la paire Moser - Pîjnen
Il n'y avait rien à faire contre la

super-équi pe Moser-Pijnen qui a
remporté les dixièmes Six-Jours
professionnels de Grenoble.

Même la grande efficacité d'un
Sercu ou la volonté d'un Schuiten
terminant la dernière chasse sur les
genoux , n'ont pu avoir raison de
l'imposante formation italo-néer-
landaise. La machine semblait indé-
réglable. Les meilleurs poursuiteurs
durent baisser pavillon. La course ne
connut que de très rares temps morts
et le classement général, transformé
en compte-tours, témoigne de l'âpre-
té de la lutte, dans une ambiance
survoltée.

La paire suisse Gisiger/ Mutter a
pour sa part gagné un rang lors de
cette dernière soirée, ce qui lui
permet de clôturer la course à la 8'
place.

Chez les amateurs, la victoire esl
revenue aux Italiens Bincoletto et
Argentin (20 et 19 ans), devant les
Allemands Marcussen-VVenzel et les
Suisses Dill-Bundi/Baumgartner, de
la part de qui on espérait un peu
mieux. Les classements :

• PROFESSIONNELS : 1. Moser/
Pijnen (It/Ho). 2. Braun Schuiten
(RFA/Ho), à un tour ; 3. Sercu/
Vallet (Be/Fr), à 2 tours ; 4.
Demeyer/Van Linden (Be) à 4
tours ; 5. Hempel/Haritz (RFA) à 4
tours ; 6. Debosscher/AIgeri (Be/
Fr), à 5 tours ; 7. Berlin/Fritz
(Fr/RFA), à 7 tours ; 8. Gisiger/
Mutter (S) à 15 tours ; 9. Michaud/
Schutz (Fr/RFA) à 23 tours ; 10.
Peffgen/Muselet (RFA/Fr), à 25
tours.
• AMATEURS : 1. Bincoletto Ar-

gentin (II) ; 2. Marcussen/Wenzel
(RFA) à 1 tour ; 3. Dill-Bundi/
Baumgartner (S) à 2 tours ; 4.
Romano/Clerc (RFA) à 2 tours ; 5.
Manco/Biondi (Fr), à 2 tours.

Gilles Blaser
5e en Pologne

Le Suisse Gilles Blaser , 2 aux
derniers champ ionnats du monde
professionnels de cyclocross, a pris
la 5' place d'une épreuve disputée à
Jelena Gora (Pol). 90 concurrents de
sept pays étaient au départ. Le
classement :

1. Andrezj Makowski (Pol) 28,6 km
en l'05"04 ; 2. Jan Miron (Pol) ; 3.
Grzegorz Jaroszewski (Pol) ; 4.
Milos Fisera (Tch) ; 5. Gilles Blaser
(S)

Philippe Fournier remet ça...
On se souvient encore, en

juillet dernier, de la tentative
du Nendard de Saillon, Phi-
lippe Fournier sur son vélo,
pour établir un record de
durée de 72 heures. Hélas,
après 31 h. et 38', il dut
abandonner en raison du
manque d'oxygène et de
sommeil. Néanmoins, cette
performance figurera en
bonne place dans le prochain
« Guiness ». Non content
d'en rester là, il vient de
décider avec son ami René
Hischier de remettre ça
encore celte année. Ainsi la
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Philippe Fournier se remet au régime des 72 heures... avec selle ! Le 1" décembre sonnera l'heure
du début de cette seconde tentative. Un sacré courage pour un sacré pari...

date du 1" décembre sera le
départ d'une nouvelle che-
vauchée pour battre ce re-
cord, mais cette fois dans
une autre lieu plus vaste, la
salle de gymnastique de
Saillon. Une table de marche
pratiquement identique à la
dernière a été prévue avec le
départ donné à 7 heures,
durant des tranches de 4,
voire 6 heures selon la forme
de l'athlète. Une préparation
intensive a déjà commencé
et de plus, Fournier subira,
sous contrôle médical, une
cure de sommeil trois jours

avant la tentative. Pour tenir
compagnie à notre sportif ,
une poignée d'amis vien-
dront à tour de rôle l'encou-
rager. De plus, les supporters
pourront en tous temps veni r
assister à cette compétition
et boire un verre au tonneau.
Le bénéfice intégral sera
versé au mouvement des
jeunes cyclistes et à Sport-
Handicap. Dans l'attente de
cette nouvelle tentative, nous
souhaitons à ce jeune sportif
une excellente préparation et
lui donnons rendez-vous le
samedi 1" décembre.

COUPE DU MONDE
5e victoire
des Etats-Unis ?

Quarante-six nations partici peront ,
du 8 au 11 novembre, sur le parcours
de Glifada à Athènes, à la 20' coupe
du monde de golf , épreu ve par
équipes de deux joueurs profession-
nels disputée sur 72 trous Medal
Play.

A l'occasion de cette compétition ,
qui constitue l'un des grands rendez-
vous annuels, les Etats-Unis tente-
ront d'inscrire pou r la cinquième
fois leur nom au palmarès.

Logiquement , ces derniers de-
vraient atteindre leur objectif. Avec
Haie Irwin , le vainqueur de l'US
Open, et John Mahaffey, victorieux
de la coupe du monde l'an passé en
compagnie de Andy North , la
formation américaine apparaît com-
me étant la plus forte du lot.

Mais plusieurs équipes, comme par
exemple l'Afri que du Sud avec
Baiocchi et Dale Hayes, et égale-
ment le Japon , la Thaïlande , les
sélections britanniques et d'autres
encore, représenteront des adversai-
res redoutables pour les Américains.

L'Espagne aurait pu aussi jouer
un rôle de tout premier ord re, mais
son numéro un , Severiano Balles-
teros, deux fois vainqueur de
la coupe du monde, victorieux cette
année de l'open britannique, a
renoncé à la sélection.

Il est vra i que, non seulement la
vedette ibérique est dans un état de
santé assez précaire actuellement ,
mais que, aussi , seulement 6000
dollars sont offerts aux vainqueurs à
Athènes...

Enfin , mentionnons que la Suisse
sera représentée dans cette compéti-
tion , avec , bien entendu , des espoirs
limités.

QUATRE STARS DU VOLANT EN VALAIS
DU 23 AU 25 NOVEMBRE

Jabouille (France), Laffite
(Argentine et Brésil) et Re-
gazzoni (Angleterre) : à eux
trois, ils ont fait main basse
sur quatre des quinze vic-
toires mises en jeu cette
saison par le calendrier de la
formule 1. Surer, à un
échelon légèrement inférieur,
(la F2) en a glané deux sur
douze, dans le trophée d'Eu-
rope de la spécialité et,
surtout, U en est devenu le
champion au terme d'une
empoignade intense. Dans
une quinzaine de jours, ces
quatre stars du volant se
trouveront en chair et en os
en Valais, du vendredi 23 au
dimanche 25 novembre plus
précisément. Malgré leur em-
ploi du temps ultrachargé (la
saison 79 est close depuis un
mois certes mais les prépara-
tifs de la suivante, sous
forme de tests privés sur les
pistes, vont déjà bon train),
jean-Pierre Jabouille, Jac-
ques Laffite, Clay Regazzoni
et Marc Surer ont accepté
avec joie et spontanéité
l'invitation.

Au milieu d'un programme
sculpté avant tout pour créer
autour d'eux et avec eux une
atmosphère de détente et
d'amusement, le point cul-
minant de ce week-end
exceptionnel sera atteint le
vendredi 23 novembre (20 h.
30) à l'occasion d'un débat
public sur le sport automo-
bile organisé à l'ancien aula
du collège de Sion. Entre les
explications techniques de

Rupture entre Lotus et Martini OEE2EI
L'équipe britanni que de for-

mule 1 Lotus n 'aura plus le
soutien.de la marque italienne
de boissons Martini la saison
prochaine. La rupture, « par
accord mutuel » , a été annoncée
par Lotus , qui croit-on savoir ,
sera patronnée par la compagnie
pétrolière de Monte-Carlo, Es-
sex, en 1980.

Martini avait encore un an de
contra t avec Lotus.

D'autre part , Lotus risque de
perdre ses deux pilotes. L'Ar-
gentin Carlos Reutemann sou-
haite résilier son contrat tandis
que l'Américain Mario Andretti
a eu des offres plus intéressantes
d'autres firmes.

Championnat
britannique des moyens
Le Kevin qui gagne...

Kevin Finnegan , ancien champ ion
d'Europe des poids moyens, a recon-
quis le titre britannique des moyens ,
au Royal Albert Hall de Londres, en
battant le tenant , Tony Sibson , aux
points en quinze reprises.

Finnega n, qui est âgé de 31 ans ,
remporte ainsi pour la 3' fois le titre
national.

L'ancien champion d'Europe a
gagné d'extrême justesse : la marge
officielle en sa faveur était seule-
ment d'un demi point (147 et demi à
147). Il a dû lutter avec l'handicap
de l'arcade gauche coupée à partir
de la 41 reprise, démontrant tout au
long du combat sa grande expé-
rience et son courage face à un rival
de dix ans son cadet.

Belle participation
au tournoi 13-Etoiles de Loèche

Le CC Loèche-les-Bains qui orga-
nise, dès vendredi à 14 heures, son
tournoi d'ouverture peut se vanter
d'avoir obtenu une participation
exceptionnelle.

En effet , mis à part les formations
suisses du Centre de Saanen , de
Granges, Berne-Gurten I et II , Bâle
Inter , Soleure, Lausanne-Beau-Ri-
vage, Lausanne Riviera , Lausanne-
Lutry, Zoug, les Valaisans Amédée
Biner , de Zermatt et André Ber-
thoud , de Champéry et une équi pe
du cru emmenée par Paul Grichting,
le public qui se rendra à la halle des
sports aura l'occasion de voir
évoluer l'équi pe allemande de Bad
Tolz, une formation canadienne

provenant de l'armée canadienne
cantonnée à Lahr et une équipe
alsacienne de Bischheim.

Débutant vendredi après-midi , les
premières parties seront suivies
d'une raclette (on ne pouvait faire
autrement...) offerte à tous curlers.

La finale se jouera dimanche de 11
à 13 heures et , elle sera immédiate-
ment suivie par la distribution des
prix.

Quant au CC Viège, il organise
également ce week-end son tournoi
de la Channe viégeoise avec l'Orne-
ga-Tissot Watch Cup.

Les curlers valaisans ne seront pas
au chômage en cette fin de semaine.

- ex -

Tournoi de la Visper Kanne
dans la nouvelle halle

Pour la douzième fois consécutive ,
le Curling-Club de Viège organise
pendant le prochain week-end son
traditionnel tournoi annuel de cur-
ling.

Rien ne sera changé quant à la
forme et au modus mis au point ces
dernières années. Les premières
rencontres débuteront samedi matin
dès 8 h. 15 et se poursuivront
jusqu 'à 19 heures . Pour ce qui est de
la journée de dimanche , les curleurs
devront être sur la brèche dès la
première .heure alors que la distribu-
tion des prix se fera sur le coup de
18 heures, au restaurant-hôtel
« Vispa ». Comme lors de la
dernière édition , les organisateurs
pourront compter sur la présence de
20 équi pes réparties en deux grou-
pes- Une nouvelle fois les Zermattois
fourniront le gros contingent avec 7
équi pes alors que deux formations

d'outre-Lôtschberg ont donne leur
accord aux organisateurs, soit ,
« Zug Canepa » et « Thun-Rot-
weiss ». Autrement dit , une activité
toute particulière va régner à la
« Lifter Halle » ce prochain week-
end , où , pour la première fois , le
Curling-Club pourra organiser son
tournoi annuel de P« Oméga Watch
Cup », sous un toit , d'où un certain
regain d'intérêt à attendre de la
population locale au sein de laquelle
le curling occupe toujours plus de
place au fil des ans.

MM.
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Afarc Surer : lorsque, dans 15 jours, il viendra en Valais, il
sera peut-être enfin en possession d'un volant f ixe  en formule
l. (ATS). Photo Flash

Jabouille, le franc-parler de
Laffite, les histoires de per-
mis de conduire de Regaz-
zoni et les réflexions posées
de Surer (peu connu chez

nous en dépit de sa couronne
européenne), passionnés et
néophytes devraient pouvoir
y trouver leur compte...

J.-M. W.

Assemblée
des délégués
Dimanche
11 novembre 1979

Ordre du jour
1. Ouverture de l'assemblée.
2. Appel des délégués.
3. Désignation des scrutateurs.
4. Approbation du procès-ver-

bal de la dernière assemblée
5. Hommage aux disparus.
6. Rapports :

a) du président cantonal
b) du chef techni que
c) obmann des vétérans
d) vice-président et presse

7. Compte 1978. Rapport du
caissier. Budget.

8. Rapport des vérificateurs et
approbation.

9. Nomination : jury de classe-
ment , jury cantonal , jury ro-
mand.
Admission et démission.

10. Lecture et éventuellement
correction des statuts de
l'Association romande de
lutte suisse.

11. Attribution des fêtes.
a) cantonale
b) printemps
c) été
d) automne
e) des jeunes
f) alpestre

12. Renouvellement du comité.
13. Nomination des délégués

aux assemblées romande et
fédérale.

14. Présentation des membres
honoraires.

15. Propositions des clubs.
16. Divers.
17. Clôture de l'assemblée.
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Match nul
des juniors suisses

Comme il y a une année à
Vienne (0-0), la sélection suisse
des juniors (UEFA) a dû se con-
tenter du match nul (1-1, mi-
temps 1-0) dans son match re-
présentatif contre l'Autriche.
Dans cette rencontre jouée à
Frauenfeld , sous la pluie, devant
500 spectateurs, la sélection hel-
vétique a généralement eu l'ini-
tiative des opérations. Les Autri-
chiens furent cependant toujours
dangereux grâce à la rapidité de
leurs contre-attaques.

La Suisse ouvrit le score à la
12' minute par le Neuchâtelois
Perret, qui reprit de la tête un
centre de Taddei. Par la suite ,
elle eut plusieurs occasions dont
elle ne sut pas profiter. Les Au-
trichiens égalisèrent à la 65e mi-
nute, sur une mauvaise sortie du
gardien suisse Grosglauser. An-
dermatt , Schâlibaum , Kurz, Per-
ret et Taddei furent les plus en
vue au sein de l'équipe suisse.

Kleine Allmend, Frauenfeld.
500 spectateurs. Arbitre : Bau-
mann (Schaffhouse). Buts : 12'
Perret 1-0 ; 65e Hrstic 1-1.

Suisse : Grosglauser ; Ander-
matt , Schâllibaum , Schmied ,
Zingg, Kurz , Schnydrig, Perre t ,
Taddei , Capaldo, Ghisoni (41'
Cina).

Autriche : Machhammer ;
Kollmann (52' Hemmerle), To-
bin , Nuart , Pavicic, Werner (41'
Schlôgl), Hormann , Hrstic , Zie-
gler, Maierhofer , Niederbacher
(78' Glôsel).

Calendrier
du groupe 1 du tour
préliminaire
de la coupe du monde

Le tour préliminaire du gr 1 de
la prochaine coupe du monde
débutera le 4 juin 1980 avec le
match Finlande - Bulgarie. Il se
terminera le 21 ou le 22 décem-
bre 1981 avec RFA - Bulgarie. Le
calendrier a pu être d'ores et
déjà établi avec une seule réserve
étant donné que tant l'Autriche
que l'Albanie veulent jouer à
domicile le premier des deux
matches qui doivent les mettre
aux prises.

Ce calendrier se présente
ainsi:

1980. - 4 juin : Finlande - Bul-
garie; 3 septembre : Albanie -
Finlande; 24 septembre: Finlan-
de - Albanie; 19 octobre : Bulga -
rie - Albanie ; 15 novembre : Au-
triche - Albanie ou Albanie - Au-
triche; 3 décembre : Bulgarie -
RFA ; 6 décembre : Albanie - Au-
triche ou Autriche - Albanie.

1981. - 1" avril: Albanie
RFA ; 29 avril : RFA - Autriche
13 mai: Bulga rie - Finlande
24 mai : Finlande - Autriche
28 mai: Autriche - Bulgarie
17 juin: Autriche - Finlande
2 septembre : Finlande - Alba
nie; 23 septembre : RFA - Fin
lande; 14 octobre : Albanie
Bul garie et Autriche - RFA
Il  novembre : Bugarie - Autri
che; 18 novembre : RFA - Alba
nie; 21 ou 22 décembre : RFA
Bul garie.

Décès de Jean Rigal
Jean Ri gal qui , pendant plus

d'un demi-siècle , fut l'une des
plus grandes personnalités du
football français , est décédé hier ,
à Paris, à l'âge de 89 ans. Onze
fois international , Jea n Rigal
s'était ensuite attaché à l'équi pe
de France amateur , dont il fut  le
sélectionneur inamovible et ap-
précié. Il n 'avait cessé ses fonc-
tions que depuis six ans.

Le sport
à la Télévision
romande

Le service des sports de la Té-
lévision romande annonce le
programme suivant du 8 au
I l  novembre :

Jeudi 8: 14 h. 45: rediffusion
inté grale d'un match de coupe
d'Europe ; 23 heures : football ,
reflets filmés de rencontres de
coupes européennes. - Same-
di 10: 22 h. 45: football , reflets
filmés de matches de ligue natio-
nale; hockey sur glace , Suisse -
Italie, retransmission partielle en
différé de Sierre, commentaire
Bernard Vite. - Dimanche 11:
17 h. 55: football , retransmission
partielle et différée d'un match
de ligue nationale ; 18 h. 50: les
actualités sportives ; 19 h. 45:
sous la loupe, football , Eric Bur-
gener: de Wembley à Berlin , une
émission de Jean-Jacques Till-
mann et Jean Ri gataux.

Hockey : vendredi à Lausanne, samedi a Sierre

L'équipe suisse opposée à l'Italie

Le SC Berne en coupe d'Europe

Après d'autres, l'entraîneur de Langnau Arne Stromberg
a fait l'expérience de la difficulté qu 'il y a pour les respon-
sables de l'équipe nationale à composer une formation va-
lable. Pour les deux rencontres internationales contre
l'Italie des 9 et 10 novembre à Sierre et Lausanne, neuf
nouveaux joueurs ont été pris en considération par rapport
à la première sélection. Parmi eux , un deuxième homme
évoluant en LNB , Willy Bertschinger, de Zurich.

Aucun joueur du SC Berne, engagé en coupe d'Europe ,
ne sera aligné, alors que Marcel Wick , Walter Wettensch-
wiler et Urs Bârtschi (Kloten ) ainsi que Michael Horis-
berger (Langnau) ont décliné la sélection. Pour les rem-
placer, il a été fait appel, en plus de Bertschinger , à Res
Meyer (Langnau), Bernhard Neininger (Arosa), Reto
Dekumbis (Arosa) et Jùrg Berger (Langnau).

Ainsi , l'équipe suisse sera formée de 8 joueurs d'Arosa , 5
de Bienne, 3 de Langnau , 2 de La Chaux-de-Fonds et
Zurich et un de Lausanne.

La Suisse a rencontré l'Italie pour la dernière fois lors du
championnat du monde du groupe B de Belgrade en 1978.
Les Helvètes l'ava ient emporté 7-4. Dix joueurs du cadre
actuel avaient disputé cette rencontre : Kôlliker , Zenhàu-
sern , Girard , Kramer, Meyer , Conte, Stamp fli , Berger ,
Schmid et Mattli. Les Italiens , qui ont convoqué 22
hommes, ont encore dans leurs rangs 6 joueurs du team de
1978. Les sélections :

Suisse. - Gardiens : Edgar Grubauer (Langnau), Michael

Schlâfli (La Chaux-de-Fonds). - Défenseurs : Jakob Kôlli-
ker (Bienne), Aldo Zenhàusern (Bienne), Claude Domeni-
coni (Lausanne), Eric Girard (La Chaux-de-Fonds), Rudolf
Kramer (Arosa), Reto Sturzenegger (Arosa), Will y
Bertschinger (Zurich), Res Meyer (Langnau). - Attaquants:
Giovanni Conte, Arnold Lortscher , Daniel Widmer (tous
Bienne), René Stampfli , Guido et Markus Lindemann ,
Georg Mattli , Bernhard Neininger et Reto Dekumbis
(Arosa), Juerg Berger (Langnau), Lorenzo .Schmid
(Zurich), Andréas Schlagenhauf et Urs Lautenschlager
(Kloten).

Le SC Berne, champion suisse, sera engage demain dans
sa première rencontre de coupe d'Europe 1979-1980. Les
Bernois, qui ont été qualifiés d'office pour le deuxième
tour, seront opposés à Dynamo Berlin-Est , champ ion de la
RDA : ce sont donc deux matches difficiles qui les
attendent. Des 18 joueurs de l'équipe est-allemande, pas
moins de 16 ont déjà joué en équipe nationale. Ils se sont
qualifiés au tour précédent aux dépens des Danois de IKV
Vojens, l'emportant 9-2 et 14-2.

Le match retour aura lieu le 27 novembre à Berlin-Est ,
Le vainqueur sur l'ensemble des deux confrontations aura
comme adversaire en quarts de finale le champion de
Suède, Modo Alfredshem.

Italie. - Gardiens : Nicolino Sansa (Recoaro), Adriano
Tancon (Alleghe), Giorgio Tigliani (Bolzano). - Défen-
seurs : John Bellio, Massimo Constantin! (Cortina), Emilio
De Marchi (Bolzano), Herbert Frisch, Erwin Kostner
(Recoaro), David Tomassomi (Meran). -Attaquants : Steve
Cupolo (Asiago), Roberto Da Pian (Alleghe), Guilio Fran-
cella (Calpellice), Hubert Casser (Bolzano), Adolf Insam ,
Guido Paur , Egon Schenk (tous Recoaro), Aldo et Renato
Lacedelli (Cortina), Michael Maier , Martin Pavlu et
Herbert Strohmaier (tous Bolzano), Norbert Priistner
(Mera n).

L'entraîneur bernois Xaver Unsinn pourra compter de-
main sur les mêmes joueurs que lors du dernier match de
championnat contre La Chaux-de-Fonds. Un seul homme
du cadre de la ville fédérale est actuellement indisponible :
il s'agit de Bhend , alité avec de la fièvre. Les équi pes :

SC Berne : Jaggi, Weber, Kaufmann , Hofmann , Leuen-
berger, Holzer, Wittwer, Mâusli , Mononen, Martel , Zahnd ,
Lappert, Fuhrer, Wyss, Dellsperger, Wist.

Dynamo Berlin-Est : Kraske, Schmeisser, Peters, Lem-
pio, Fengler, Schrôder, Frenzel , Dietz, Bôgelsack, Pat-
schinski , Breitschuh , Muller , Roland Peters, Unterdorfel ,
Kuhnke, Radant , Proske, Moller.

La Chine découvre le tennis
La venue en Chine de Bjom Borg,

la super-star du tennis mondial , a
mis en relief la grande misère de ce
sport longtemps banni comme
«bou rgeois» au royaume du ping-
pong.

Le champion suédois a joué un
match-exhibition de caractère plus
commercial que sportif à Canton
contre l'Australien John Alexander,
dans une rencontre organisée par la
firme américaine «International Ma-
nagemen t Group» (IMG), gérant les
intérêts du quadruple champion de
Wimbledon.

Le lendemain de la rencontre, la
presse officielle chinoise n'avait pas
dit un mot dans ses éditions de Pé-
kin sur le match du numéro 1 mon-
dial , qui a été pourtant télévisé en
direct dans la province de Canton. Il
sera sans doute évoqué dans le tri-
hebdomadaire sportif Tiyu Bao.
Pour la plupart des téléspectateurs
du Guandong, le match a sans doute
été une première dans leur vie,
comme ce fut également le cas pour
beaucoup de spectateurs au stade de
Peuple à Canton.

Ce stade, avec ses 6100 places au-
rait pu contenir la quasi-totalité des
joueurs chinois de tennis. M. Yang
Minxun , secrétaire général adjoint
de la Fédération chinoise de tennis a
en effet déclaré dans une interview à
l'AFP que la Chine ne compte que
six à sept mille pratiquants.

Parmi eux figurent quelque deux
à trois cents joueurs de classe natio-
nale dont les deux meilleurs interna-
tionaux chinois, Xu Meilin , 37 ans,
le champion national 1979, et Sun
Chunlai , 23 ans, qui ont joué ensem-

ble en double deux sets d exhibition
avec Alexander et Borg. «Les
joueurs chinois possèdent la techni-
que des coups, maintenant il s'agit
de multip lier les rencontres interna-
tionales, s'ils veulent progresser», a
déclaré Borg après le match. Il jouait
avec Sun Chunlai , athlétique et puis-
sant, mais errati que et capable du
meilleur comme du pire.

Selon le responsable interrogé, le
tennis n 'est pratiqué en Chine que
dans une dizaine de provinces ou
municipalités autonomes - sur 29 au
total - et notamment dans les gran-
des villes qui abritaient autrefois des
concessions étrangères, telles Shan-
ghai , Pékin , Tientsin , Canton , wu-
han, Changd u , Nankin et Kunming.
Le pays est d'autre part sous-équipé.
Il n'existe que 50 ou 60 courts à
Shanghaï , une , métropole de douze
millions d'habitants , une trentaine à
Pékin , et une dizaine dans quel ques
autres grandes villes. Ailleurs , c'est
le désert tennistique. Même à Can-
ton , IMG a dû faire venir tout l'équi-
pement pour le match Borg
Alexander, y compris une installa-
tion électrique et un groupe électro-
gène pour améliorer l'éclairage.

Alors qu 'en Occident , il est de-
venu un sport de masses, le tennis a
été, jusqu 'à très récemment , frappé
du sceau de l'infamie politi que en
Chine et banni pendant sept ans,
entre le début de la Révolution cul-
turelle et 1973. «En effet , quand la
bande des Quatre sévissait, le tennis
a été complètement suspendu» , a
déclaré M. Yang Minxun.

Ce dernier a fait remarquer que le
tennis était un sport «beaucoup plus

onéreux» que les autres qui sont dé-
veloppés en Chine : «Chez nous aus-
si, on disait que c'était un sport de
riches, mais maintenant , le tennis se
développe dans toutes les couches
sociales dans le monde entier. C'est
pourquoi nous projetons de mettre
graduellement ce sport à la portée de
toutes les masses».

A la question de savoir si la Chine
avait l'ambition d'amener son tennis
au plus haut nivea u mondial , com-
me le tennis de table, M. Yang a in-
diqué qu 'actuellement le retard chi-
nois était très grand chez les hom-
mes et un peu moins chez les fem-
mes. Les quel que deux à trois cents
joueurs de bon niveau national sont
tous issus d'instituts de culture ph y-
sique, mais exercent ensuite diverses

professions. La Chine a ete troisième
aux derniers Jeux asiati ques de
Bangkok, mais les pros indiens
étaient absents.

Il y a quelques jeunes espoirs,
dont Xie Zaho, 20 ans, qui vient de
joueur au Japon.

Quatre autres j eunes joueurs ont
effectué une tournée d'entraînement
aux Etats-Unis cette année. Des en-
traîneurs étrangers doivent être invi-
tés à venir en Chine donner des con-
férences et peut-être organiser des
stages. La Chine attend pour la fin
de l'année son entrée dans la Fédé-
ration internationale de tennis . De*
projets de rencontres à l'étranger
sont liés à cette entrée dans la FIT , a
encore indiqué M. Yang Minxun .

HOCKEY SUR GLACE

Première ligue

Groupe 4
RÉSULTATS DE LA SOIRÉE

Champéry - Montana Renvoyé
Martigny - Forward 4-5

CLASSEMENT

1. Forwa rd 4 3 1 - 17-11 7
2. Serrieres 5 3 1 1  24-20 7
3. Montana 3 3 0 0 17- 6 6
4. Martigny 5 2 - 3  29-21 4
5. Champéry 4 2 0 2 15-15 4
6. Sion 5 2 0 3 21-20 4
7. Uns 5 12  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

Demain soir
Forward - Lens
Sion - Monthey

dans la coupe du Président
Neuvième victoire britannique

Avant même la dernière épreuve
de dimanche prochain à Toronto, la
Grande-Bretagne a à nouveau rem-
porté la coupe du président de la
FEI, récompensant la meilleure
équipe de prix des nations de la
saison. «

Cette coupe, créée en 1965 par le
prince Philip, comprenait cette an-
née 15 prix des nations , dont celui
de Genève, ainsi que le classement

par équipes des championnats d Eu-
rope de Rotterdam. C'est la 91' fois
que les Britanniques enlèvent ce tro-
phée. La RFA s'est imposée quatre
fois, les Etats-Unis ont fêté cinq suc-
cès.

En 1979, les Anglais se sont pré-
sentés dix fois au départ d'un grand
prix et en ont remporté six. La Suis-
se, participant huit fois, a obtenu
une troisième place. Finalement , les
Helvètes se classent au 6e rang de la
coupe du Président. Le classement
avant la dernière épreuve de To-
ronto :

1. Grande-Bretagne 40 points ; 2.
RFA 33,5 ; 3. France 30,5 ; 4. Irlande
28 ; 5. Belgique 19 ; 6. Suisse 18,5 ;
7. Hollande et Espagne 16 ; 9. Etats-
Unis 15 ; 10. Pologne 13.

Samedi soir
Serrieres - Martigny
Château-d'Œx - Champéry
Montana - Yverdon

Le HC Monthey
handicapé

A la suite de sa blessure (dé-
chirure des ligaments du genou),
Bernard Cosetto sera absent des
patinoires pour deux mois envi-
ron. Inutile de dire que cette
mauvaise nouvelle constitue un
lourd handicap pour le HC Mon-
they.

Martigny - Forward
4-5 (0-0, 1-4, 3-1)

Martigny : Bovier ; Felley, Fa-
vre ; Schwab, Frezza ; Hugon ,
Zuchuat ; Monnet , Pillet , Bo-
vier ; Vallotton , Udriot , Gaspari;
Coutaz, M. Schwab, N. Schwab.

Arbitres : Bubey, Butet. 350
spectateurs. Glace rugueuse,
pluie intermittente, jeu méchant
de Maroulis.

Buts : 28' et 33' Scheurer ; 33'
Vallotton ; 38' Maroulis ; 40' Zu-
ber ; 41' Pillet ; 55' Grand ; 58'
Pillet ; 60- Udriot.

Pénalités : Martigny 3 x 2,.
Forward 6 x 2 ' .

Martigny et Forward , deux
équipes volontaires ont entamé
cette rencontre avec une surveil-
lance accrue de l'adversaire à tel
point qu 'il fallut attendre la 11e

minute pour voir un premier tir
au but. Tir ponctué par un but
annulé en défaveur de Martigny
à la suite d'une obstruction et de
deux minutes de néanlité !

Après un premier tiers d'ob-
servation, Forward prit le meil-
leur sur Martigny avec trois buts
en cinq minutes, Vallotton pou-
van t réduire le score à une seule
unité. Dans le dernier tiers, les
Valaisans lancèrent toutes leurs
forces dans la bataille. Cette
pression porta ses fruits, car le
marque revint à des proportions
plus normales . Mais ce réveil
martignerain fut trop tardif ,
hélas , car les Morgiens, prati-
quant un jeu dur , ne laissèrent
pas les actions se dérouler, et
préservèrent finalement ce petit
but d'écart , leur permettant
d'empocher les deux points.

Les heureux lauréats du tiercé du Rd V-79

Hier après-midi , en présence des responsables du RdV , du MMM Métropole et de MM. Ph. Fournier et Lathion ,
de Haute-Nendaz , eut lieu la dernière manifestation du rall ye international du Vin 1979. Il s'agissait , en effet , de
remettre aux heureux lauréats du tiercé du RdV leurs prix , en commençant par les lots de bouteilles , puis les abonne-
ments de remontées mécaniques des quatre vallées , d' un séjour dans la station de Thyon 2000, et surtout de la voiture
Fiat 126, marque hôte d'honneur de cette compétition. C'est en toute simplicité que M. Jean-Marc Clapasson ,
responsable au MMM , a remis les prix aux lauréats. A notre tour , nous leur adressons nos félicitations en donnant à
tous les participants (ils étaient plus de 10 000 cette année) rendez-vous pour 1980, dans le cadre du 21* ra llye interna-
tional du Vin.

LES CHAMPIONNATS
DU MONDE

U rrutia conserve
son titre

A Salonique, le Cubain Roberto
Urrutia a conservé son titre mondial
des moyens en devançant le Bulgare
Nedelchko Kolev. Comme en 1978,
il s'est aussi assuré, mais au poids du
corps seulement , les médailles d'or
de l'arraché et de l'épaulé-jeté. Aux
deux mouvements, Urrutia a égalé,
avec 345 kg, la meilleure performan-
ce mondiale de l'année du champion
d'Europe Jordan Mitkov , lequel a dû
se contenter de la médaille de bron-
ze à l'arraché (il a raté ses trois es-
sais à l'épaulé).

Classement des poids moyens
(75 kg) : 1. Roberto Urrutia (Cuba)
345 kg (155/190) ; 2. Nedelchko Ko-
lev (Bul) 342,5 (155/187,5) ; 3. Peter
Wenzel (RDA) 337,5 (147,5/190) ; 4.
Wolfgang Uebner (RDA) 330 (150/
180) ; 5. Julio Echeni que (Cuba) 330
(145/185) ; 6. Jurgen Negwer (RFA)
327,5 (140/187,5). - Arraché : 1. Ur-
rutia 1J5 ; 2. Kolev 155 ; 3. Jordan
Mitkov (Bul) 150. - Epaulé : 1. Ur-
rutia 190 ; 2. Wenzel 190 ; 3. Negwer
187,5.
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Secrets à Vérossaz
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Une voix lui dit : « J'ai tué
mon mari ! » Un silence suivit
cet aveu. Il était un inconnu dans
cette région. Elle y était de
passage. II emporterait le secret
sans même avoir vu le visage qui
lui parlait dans l'ombre. Une
peine légère, tant étaient notoires
les circonstances atténuantes.

Il pensait à la confidence du
poète Sully Prudhomme. Tour-
menté par sa conscience d'enfant
qui lui reprochait une faute hu-
miliante, il se retira dans un lieu
désert et confia à un trou creusé
dans le sol ce qui le tourmentait.
Après avoir enfoui sa honte, il se
sentit libéré. Mais le dernier vers
de son sonnet révèle une bles-
sure encore vive : « Et je n 'ai
jamais su si j 'étais pardonné».

L'enfant n 'avait pas à craindre
l'infortune du roi Midas que
nous apporte Ovide en ses Méta-
morphoses. Dans un tournoi qui
opposait Apollon , dieu de la
musique, à Pan, le joueur de
flûte champêtre, Midas donne sa

préférence au demi-dieu des
campagnes et des bois. Irrité de
ce choix, Apollon estime que des
oreilles aussi stup ides ne sau-
raient garder la forme humaine,
et il l'affuble d'oreilles d'âne,
longues, poilues et mobiles.
Midas dissimule sa disgrâce sous
un bonnet de pourpre. Mais le
serviteur qui taille sa longue
chevelure constate le déshon-
neur de son maître. Le coiffeur
bava rd ne peut retenir sa langue.
Il creuse la terre en un endroit
écarté, révèle à voix basse ce
qu 'il a vu et recouvre son secret.
Hélas I Le terrain marécageux
était peuplé de jeunes roseaux. A
sa maturité, agitée par le vent du
soir, toute la roselière bruissante
murmura : « Midas a des oreilles
d'âne ! Midas a des oreilles

d'âne! Midas a des oreilles
d'âne ! » C'est ainsi qu 'on apprit
la nouvelle.

J'écoute le silence où m'appa-
raît l'inquiétante multitude de
mes souvenirs. Tant de visages
prisonniers d'un mystère qui les
isole et les protège ! Tant de
plongées dans l'anonymat des
foules ou de l'espace !

Ce que nous connaissons des
êtres, même les plus familiers ,
n'est-ce pas seulement ce qu 'ils
nous livrent ou leur échappe ?
Nous ne chuchotons qu 'à la nuit
nos plus intimes alarmes.

Pendant que se prépare le
drame d'une vie, derrière le
para vent de la sérénité, qui
s'émeut, avec le sourire rassurant
des déserteurs, d'une parole,
d'un geste, d'un silence, d'une
absence ?

Elle lui déclare à l'improviste :
« Je ne peux plus vivre avec
toi ! » et s'en va ailleurs où
l'attend une conquête de longue
date. Une mère dit tristement :
« C'était la chambre de notre fils
avant sa fugue ». Celui-là a
abandonné son bréviaire avec ce
mot : « Je me suis trompé ! » Des
enfants demandent : « Où est
papa ? Où est maman ? » lors-
qu 'ils s'étonnent d'une absence.

Je suis dans l'ignorance. Je ne
veux rien savoir et cependant ma
tête bourdonne quand la rose-
lière raconte au vent d'automne,
à tout venant , ce qu 'elle a
entendu.

E. Voirol

Dans l'attente fiévreuse de l'hiver
ïSiVSiœ-'EÏ Sur les contreforts de ,a Pointe-de-Bellevue
appréciée des Montheysans ¦¦¦ «¦« ¦¦¦ «¦¦¦¦ «¦«¦«•̂ •Y.x-aBaaaBBBH¦ -¦onaBam •-- :¦» •,,.» «- T- T-I -?.--: -.¦¦,¦••¦- .
puis connue loin a la ronde au
siècle dernier. C'était alors uni-
quement une station d 'été qui a
connu le succès grâce à ses nom-
breux cheminements dans les al-
pages du vallon de Morgins et à sa
proximité de la Haute-Savoie avec
qui les indigènes ont de tout temps
eu des relations commerciales et...
familiales, les unions entre familles
de chaque côté de la frontière étant
nombreuses.

L'après-guene a connu un dé-
veloppement sportif hivernal grâce
à de nombreux moyens de remon-
tées mécaniques qui se sont déve-
loppés surtout depuis les années
60. L 'hôtellerie, qui avait prati -
quement disparu , reprend de l 'ac-
tivité grâce à Morgins-Hôtels, alors
que des promoteurs immobiliers
ont construit de nombeuses rési-
dences et chalets de vacances.

Aujourd'hui, la para-hôtellerie
est un des atouts principaux du
développement de la station dont le
nombre de nuitées augmente sans
cesse

Les derniers beaux jours de l'ar-
rière-automne sont fiévreusement
utilisés pour parfaire l'agencement
de la station, pour terminer de
nombreuses constructions de façon
à satisfaire les propriétaires qui ont
choisi Morgins pour y  édifier leur
résidence secondaire.

Notre photo présente en bas à
gauche une partie du quartier des
Ravaires avec au-dessus celui dit
des Têtes, auquel on accède par de
bonnes routes, même en hiver. Un
télésiège, dont on remarque les py-
lônes, dessert la Tête-du-Corbeau,
permettant une liaison avec la sta -
tion savoyarde de ChâteL

Photo NF
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CLAC: une amicale
de carnaval à Monthey
MONTHE Y (cg). - Mardi soir, sous
la houlette de plusieurs anciens
membres du comité de carnaval ,
s 'est constituée une amicale de
carnaval. Le comité présidé par M.
André Cottet, ancien prince carnaval
est composé en outre de MM. Bernard
Contât (caissier), Jean-Jacques
Pahud (secrétaire). Le but de cette
nouvelle association consiste uni-
quement dans le fait qu'elle se veut
un soutien moral et dans la mesure
où cela s 'avérerait nécessaire, un
soutien financier. Les « anciens » de
carnaval ont le désir de soutenir par
tous les moyens dont ils disposent
non seulement l'organisation propre-
ment dite du carnaval, mais égale-
ment de développer les relations

publiques des « comitards « de car-
naval avec toutes les organisations
tant cantonales qu 'extérieures au
canton propres à apporter quelque
chose de nouveau et d'appréciable
aux manifestations carnavalesques
montheysannes.

Le comité du CLAC veut au si
avoir des relations suivies avec les
artisans et commerçants de la région.
Dans ce but ses membres se retrou-
veront ce prochain vendredi, en fin
d'après-midi à Vouvry, à la fabrique
de carton Schelling dont ils visite-
ront les installations.

Monthey

musicale à Vouvry
VOUVRY (cg). - Samedi prochain
17 novembre, à 20 h. 30, la grande
salle recevra Marcel Rinaldi , ses
amis chanteurs, musiciens et dan-
seurs qui présenteront un remar-
quable spectacle musical.

Cette soirée de variétés permettra
a chacun d'y trouver plaisir et
satisfaction. Chaque artiste sera
présenté de façon originale par les
majorettes aiglonnes.

Au programme Marcel Rinaldi et
ses chansons françaises ; l'ensemble
de cuivres composé de 8 excellents
musiciens de la région ; G. Busca-
glia au tuba accompagné à l'orgue
par M. J. Felka ; A. Duchoud et ses
chansons qu 'il accompagne à la
guitare et à la trompette ; le chœur
d'enfants de Collombey sous la
direction de Bernard Oberholzer ;
M. Meyer à la trompette avec
accompagnement d'orgue par J.
Felka ; J.-CI. Masson au trombonne
avec à l'orgue J. Felka.

Une soirée à ne pas manquer.
Saint-Maurice

SIERRE, SION, MARTIGNY, MONTHEY
Des roses... pour les enfants orphelins
Bfeib \ W  ̂

du village
suisse
en Israël
SION (gé). - Demain, vendredi
9 novembre une action est entre-
prise en faveur des enfants
orphelins du village suisse de
Kariach-Yearin en Israël. Pour
venir en aide à ces enfants, des
roses seront vendues dans cer-
tains points fréquentés des villes
de Sierre, Sion, Martigny et
Monthey. Ces fleurs viennent
directement d'Israël. Les res-
ponsables de cette action vous
invitent à faire bon accueil aux
vendeurs et vendeuses. Votre
geste de solidarité sera récom-
pensé, tout d'abord par une
magnifique rose, et vous contri-
buerez à donner un peu de joie
et de bonheur à des enfants
orphelins.

Soutenir
efficacement
son prochain
MONTHEY (cg). - Le conseil
pastoral , par sa commission des
personnes isolées, maintient une
heureuse activité grâce à la colla-
boration de nombreuses personnes.
Celles-ci font preuve d'un extra-
ordinaire apostolat envers leurs
frères moins favorisés, ce dont il faut
les remercier. ¦

Mais il faut encore d'autres bon-
nes volontés disponibles, jeunes ou
moins jeunes, afin d'accompagner
les enfants en chaise roulante de la
Castalie à la messe du dimanche soit
à la paroisse, soit à la chapelle du
Closillon.

Toutes les inscri ptions seront les
bienvenues auprès de l'un des
membres de la commission :

Mlle Carraux , ru de Coppey 4, tél.
71 41 61 ; M. Géra rd leri , avenue de
l'Europe 71, tél. 71 47 57; Charles
Renevey, 1871 Choëx , tél. 71 38 01 ,
secréta riat paroissial , tél. 71 22 31.

Gymnastique
pour le 3e âge

Les séances de gymnastique orga-
nisées pour les hommes du 3' âge et
pour ceux qui s'en approchent
reprendront le vendredi 9 novembre
à 18 h. 15 à la salle de gymnastique
des écoles primaires.

Ces exercices appropriés à l'âge et
aux conditions physiques sont diri-
gés par notre dévoué et compétent
moniteur M. G. Chanton. Ils auront
lieu régulièrement tous les vendredis
soir de 18 h. 15 à 19 h. 15.

Un appel est adressé à tous les
hommes d'âge mûr soucieux de se
main tenir en bonne forme et de
conserver leur santé physique et
morale. Toutes les personnes inté-
ressées par ces cours peuvent se
présenter directement sans inscrip-
tion préalable le vendredi 9 novem-
bre à 18 heures au local.

Pro Sencctute

Concert nocturne
au temple
MONTHEY (cg). - Une rencontre
musicale d'un genre tout à fait
exceptionnel donnera de belles satis-
factions aux mélomanes. Dimanche
11 novembre, à 20 h. 15, au temple
protestant , Marie-Christine Raboud
(orgue solo), Hélène Aubert (so-
prano), Rosemarie Witschi (alto),
Rino Brugnolo (ténor) , Claude Bre-
ganti (flûte), Germain Buscaglia
(tuba), Jean-Clément Besson (trom-
bone), Nicolas Nussbaumer (alto
viola), Serge Pythoud (orgue d'ac-
compagnement), Jean-Jacques
Schmid (trompette), le chœur inter-
paroissial de Bex-Monthey, Lucien
Genoux (orgue et direction) inter-
préteront des œuvres de J.-S. Bach ,
Telemann, Nalbastre, Moza rt , etc.

Cette rencontre musicale est pla-
cée sous le signe de l'amitié et est
publique. Etant donné son caractère
très spécial on prévoit une grande
affluence d'auditeurs , ce qui incite
les organisateurs à recommander
aux amis de la musique de se
présenter suffisamment tôt , les pla-
ces n 'étant pas réservées et l'entrée
libre.

Du charme, de la grâce,
de l'enthousiasme et beaucoup d'espoir
CHAMPLAN (gé). - Les enfants du groupe folklo-
rique « Les Bletzettes » lors de chaque production
ou manifestation , sont très entourés. On apprécie
le costume, le comportement de ces jeunes et leur

Le groupe des enf ants des Bletzettes

plaisir de danser. Si tout n 'est pas parfait dans
leurs productions, personne ne leur en tient
rigueur car la joie de danser fait oublier les
rigueurs de la technique.

Photo M. Roten

Villars à l'étranger

2 nouvelles unités

Apres avoir participe a l' inaugu-
ration de l'action spectaculaire de
promotion organisée dans les grands
magasins Globus à Bâle, les hôte-
liers de la station se rendront en
Belgique du 12 au 14 novembre où
ils prendront contacts avec de
nombreuses agences de voyages à
Bruxelles, Liège, Anvers et Gand.

Un cocktail de presse réunira les
journalistes des principaux quoti-
diens de Belgique.

Au château de Trazégnies (Bel-
gique) une fête du vin sera organisée
les 10 et 11 novembre. A cette
occasion la Radio-Télévision belge
offrira au cours de son émission
spéciale des prix représentant des
séjours d'une semaine dans la station
de Villars.

Quant aux actions sur la France,
c'est à Paris que l'agence de voyage
des Grands Magasins du Printemps
mettra à disposition ses locaux et
son organisation au service de
Villars et cela durant deux mois. Il
s agit-la d une « classique » car
depuis 10 années cette opération est
conduite de main de maître. L'im-

pact de l'action a Paris sera
augmenté par l'offre d'un forfait
« Spécial Villars neige ». Durant
trois jours les hôteliers de Villars se
dévoueront et offri ront des rebibes
et un petit coup de blanc.

La société des hôteliers de Villars
reste toujours aussi dynami que
même si les moyens dont elle
dispose sont des plus modestes.

Souhaitons leur un franc succès
en Belgique et en France.

Autobus du Chablais

COLLOMBEY (cg). - Mercredi la
direction des autobus du Chablais a
mis en service deux nouvelles unités
de bus. Une petite manifestation fort
sympathique , à laquelle assistaient
deux représentants de l'OFT, section
des concessions routières, des repré-
sentants des communes intéressées
et la direction du MOB, responsable
de la servitude des transports du
Chablais , a marqué cet événement.

Le rgt inf 15
quitte le Valais
et remercie

Au nom des officiers, sous-
officiers et soldats du rgt inf 15,
le commandant colonel Emsl
exprime ses remerciements les
plus chaleureux aux autorités et
au peuple du Bas-Valais. Cha-
que étal-major et chaque compa-
gnie se sentait, entre les exer-
cices assez durs, presqu'un peu
chez soi. Le cours de répétition a
prouvé qu'en Suisse les fron-
tières linguistiques peuvent être
franchies par les relations hu-
maines. Les troupes bernoises
garderont un très bon souvenir
de ce cours de répétition 1979.

Grande soirée
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Ravioli
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grand écran 67 cm
12 programmes 1 CÛH
Rendu posé OÏJw» "̂

0M0 Les Prem'ers micro-ordinateurs
" w accessibles et efficaces

tambour
de 5 kg
seul.

ï̂ ^̂wmw? *
Spaghetti
Barilla
paquet 500g seul. mm mW

¦m net
l"F# net

fl H

E B?W Pil££tueï) WÊÊ Nescafé Mayonnaise J ,̂ x^ •̂d: / W% /M TI >éjwr% s' MilMflBSaHHH

Fret  ̂B SS Thomy.^fî  JBBBI#ug 180 H ft90 W  ̂ 160 / -"»-™'Kagi

mmwgsgi m r- rWW u  ̂ Fro|lc
JÉS viande

gaufrettes XII M E seuL AOfl -m -- 1£A ;___= efeto*

de Toggenburg IUV |f VlU *% IOU
4 x 5 0 g  seul. 10 net ¦ „  ̂%àw% net tube 265 g seul. ¦ # net ' «BHHMHBHHBH »

paquet 1,5 kg

Banago
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Commodore 3016 CBM
16k RAM utilisateur , 13k BASIC interprétateur + moni-
teur écran vidéo graphique 25 lignes de 40 caractères
et 64 caractères graphiques. Suffisant pour différentes
utilisations, pour la maison, l'école et le bureau.

Votre
détaillant Usego
vous sert bien!
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MICHEL

Vacherin
Mont d'Or 120
boîte en bois, 100g seul. ¦# net

X
1
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Une sélection

rigoureuse
des meilleures

marquesmmenia
emballe
sous vide ou
à la coupe
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Usego

Dans tous les magasins pourvus de ce signe

Jus de raisin - # ç
rouge, I03
brique 1 litre seul. ¦• net

Fromage râpe
Sbrinz 140
100g !• net

Service
après vente
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LE JOURNAL VALAISAN
POUR LE VALAISAN

Achat voitures
accidentées - récentes

Paiement comptant

Du stock: moteurs, pièces méca-
niques et carrosserie.

Auto-démolition Nicollerat , Saxon
Tél. 026/6 36 12.

36-31695

Pour notre service du personnel employé d'exploitation,
nous cherchons une

secrétaire
- Possédant diplôme d'école de commerce ou certificat

de capacité.
- Bilingue ou de langue maternelle française avec très

bonnes connaissances de la langue allemande.
- Habile sténodactylo.
- 3 à 4 ans d'expérience avec responsabilité d'un secré-

tariat.

Travail indépendant, varié et intéressant.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
diplôme et certificat , références , photo et prétentions de
salaire à

Aluminium suisse SA
Service du personnel employé
3965 CHIPPIS

36-15

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;
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

UNE EXPOSITION A VISITER W%

noBiuviNziofet
GRIGNASCO ™ .163.41 .489 11
• A 100 km de Gondo
• Grand choix H W£
• Service après vente et garantie K 13
• 5000 m d'exposition ^—  ̂
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Banque Procrédit
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5
Tél. 027-23 50 23

Je désire Fl"

Nom Prénom
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Pierre-Yves et Suzanne Berner :
une chance avec «Trick »
MARTIGNY. - Deux jeunes Valaisans parviendront-ils à battre le
record de la traversée de l'Atlantique nord? Grâce à «Trick», ce
fameux trimaran qui navigua tour à tour sous le nom de «Great Bri-
tain III» et de « Disque d'or II» (aux mains de Pierre Fehlmann),
Pierre-Yves et Suzanne Berner rêvent d'une telle tentative. Us sont,
en effet, aujourd'hui les skippers du célèbre bateau. Mais, affronter
le record détenu depuis 1905 par «Atlantic» (12 jours, 4 heures,
1 minute, 19 secondes) relève de l'exploit. Car, tous ceux qui s'y sont
«frottés» ont échoué. En outre, l'aventure implique un solide soutien
financier: quelques centaines de milliers de francs à coup sûr...

Non, Pierre-Yves et Suzanne Ber-
ner n 'ont rien de farfelus: le Saxon-
nain et la Zermattoise ont derrière
eux une solide expérience de la mer.
Toute une histoire nous ont-ils con-
fié...

Né «par accident» à Neuchâtel ,
comme il se plaît à le dire, Pierre-
Yves est le fils de Roger Berner , un

Piene-Yves et Suzanne Berner en tenue de travail. Photos D. Charton

agriculteur de Saxon et de Pierrik ,
une Bretonne (ça explique beaucoup
de choses, reconnaît-il en riant). En
fait , peu de Saxonnains connaissaient
les aspirations maritimes du jeune
homme qui poursuivait un appren -
tissage modèle en décoration chez
Georges-Emile Bruchez. Il fallait , en
effet , que vienne le temps des vacan-

ces en Bretagne pour que Pierre-
Yves s'adonne aux joies de la voile...

C'est en fait à la veille des vacances
que Pierre-Yves va taire la connais-
sance de la fille du directeur de la
poste de Zermatt, une étudiante qui
vient au domaine des Berner pour
participer à la cueillette des fruits.

Une passion identique
pour la voile

Sportive convaincue, aimant par-
ticulièrement le ski et la montagne
(elle a fait de nombreux 4000), Su-
zanne va bientôt découvrir les plai-
sirs de la voile en Bretagne. Peu
après leur mariage, les jeunes gens
concrétisent un premier rêve: en
1976, ils achètent un bateau.

Naviguant de plus en plus souvent
en Bretagne et en Méditerranée, le
couple aspire bientôt à «vivre de la
mer». D'où l'idée de fonder avec
Toni Molino de Genève (le proprié-
taire de Gaya d'Anzère) une école de
voile en Méditerranée. «Noé », un
rorqual de treize mètres contribue
ainsi pendant deux ans à la forma-
tion de nombreux navigateurs.

/— N
I «Trick»

24 mètres de long
12 mètres de large.
Un mât de 26 mètres.
Un spinaker léger de 500 mè-
tres carrés.
Une grande voile qui pèse
116 kilos.
Vitesse record atteinte:
28 nœuds (52 km/h).
Le bateau dispose d'un équi-
pement électronique sophis-
tiqué construit en Suisse, no-
tamment un décodeur météo.
En course le poids de «Trick »
atteint 14 tonnes.

«Trick », une véritable bête de course

C'est au cours d'une croisière en
Sardaigne que «Noé» rencontre ;
«Disque d'or II» à Porto Cervo. «Dis- ;
que d'or II » qui , aux mains de Pierre ]
Felhman, fait ses miles de qualifica-
tion pour la course du Rhum. |

Entre le couple valàisa n et le navi-
gateur morgien, un contact chaleu-
reux s'établit tout de suite. Pas de <
problème non plus avec l'équipage |
du trimaran, d'autant plus que le
cousin de Pierre-Yves, Olivier Ber- ]
ner en fait partie. Cette amitié réci- i
proque va ainsi valoir à Suzanne de ]
rentrer à Marseille à bord de «Dis-
que d'or II» , Pierre-Yves ramenant , ]
lui , son voilier à Bandol. i

Equipiers de Fehlmann
Lorsqu'ils se retrouvent à Mar-

seille, Pierre-Yves et Suzanne ap-
prennent que Pierre Fehlmann re-
cherche un équipage pour convoyer
«Disque d'or II» jusqu 'à Saint-Malo ,
point de départ de la course du
Rhum. L'occasion est trop belle...
Saint-Malo va d'ailleurs provoquer
une rencontre cruciale pour les deux
Valaisans. Ils y font la connaissance
du propriétaire du bateau , M. de
Lindegg. Une phrase du Genevois
les fait caresser un espoir fou: il n 'a
prêté «Disque d'or II» à Fehlmann
que pour la course du Rhum. Ce
qu 'il cherche, c'est un couple de
skippers susceptible de convoyer le
trimaran sur différents itinéraires et
de l'entretenir, car, l'homme - un
Italien - auquel il a confié la respon-
sabilité du bateau aspire à le quitter.

Les événements se succèdent en
cascades : Fehlmann doit abandon-
ner. La course du Rhum finit pour lui
à La Rochelle.

Pierre-Yves et Suzanne retrouven t
alors le skipper italien qui réalise
avec eux sa dernière traversée de
l 'Atlant i que. Pour la circonstance,
«Disque d'or II » reprend son appel-
lation originale, soit «Trick».

Une date va marquer le couple
Bemer: celle du 17 mai 1979. C'est
en effet ce jour-là que le prestigieux
bateau leur est «remis».

Mais avant d'affronter l'océan,
Pierre-Yves et Suzanne, appuyés par
un équipage réduit vont procéder à
la toilette générale du voilier. Le
15 juin - enfin - c'est le grand départ
pour les îles Vierges. Pour la pre-
mière fois, les deux Valaisans se re-
trouvent «maîtres à bord ».

Coup de tabac
Au sud des Bahamas, ils se font

«tabasser» par le mauvais temps,
Pierre-Yves raconte : «C'était im-
pressionnant au plus près; le vent
soufflait à 45 nœuds (80 km/h), il y
avait des vagues de cinq à six mè-
tres. On a dû sous-toiler le bateau
pour ne pas casser». Les navigateurs
valaisans vont d'ailleurs devoir aller
s'abriter à Haïti.

Une fois le beau temps revenu , ils
poursuivent leur route en passant au
sud de l'île. Pas de chance: le gou-
vernail casse. Deux jours et deux
nuits durant , le bateau dérive, pous-
sé vers des falaises. Finalement , Pier-
re-Yves réussit à fabiquer un gou-
vernail de fortune et à rejoindre un
port pour y faire les réparations vou-
lues.

Fin juillet «Trick» retrouve les îles
Vierges et M. de Lindegg pour une
merveilleuse croisière de trois se-
maines.

De la croisière à l'idée
du record
de l'Atlantique

Si naviguer à. bord de «Trick» en-
gendre un plaisir évident , exploiter
au maximum les possibilités du
«monstre» constitue une inévitable
tentation. Voilà comment naît chez
Pierre-Yves et Suzanne l'idée d'atta-
quer le fameux record de l'Ecossais
Charlie Barr (New York-Port Li-
zard). Une idée qui poursuit
M. de Lindegg. «Trick» a en effet
déjà effectué une telle tentative aux
mains de Chay Blyth (sous le nom
de «Great Britain III»). C'est d'ail-
leurs le seul voilier à avoir «appro-
ché» le record de Barr. Les autres
ont presque tous connu de sérieux
avatars comme «Kriter IV» d'Olivier
de Kersauzon qui sombra. Michael
Birch, lui-même, le vainqueur de la
course du Rhum , échoua en mettant
67 heures de plus que «Atlantic» .

Une tentative coûteuse
Comme on peut l'imaginer, une

telle tentative impli que un sérieux
soutien financier: «Nous cherchons
des sponsors, avouent Pierre-Yves el
Suzanne. Il faudrait au moins
300000 francs.»

A supposer que les deux Valaisans
trouvent cet appui , ils ne pensent
pas pouvoir concrétiser leur vœu
avant 1981. U n 'y a, en effet , qu 'au
printemps que les conditions sont fa-
vorables.

La foi , dit-on , déplace les monta-
gnes. Pourquoi ne permettrait-elle
pas de franchir les océans. En vain-
queur!

Michel Pichon

Salvan: une sœur jumelle en Provence

Au cours de l'été dernier un acte de jumelage a été scellé entre le vil-
lage de Saint-Jeannet (France) et Salvan. On apprend que les ci-
toyens de Saint-Jeannet ont constitué une «association du comité de
jumelage Saint-Jeannet-Salvan» en vue de maintenir des liens très
étroits entre les deux communes
(Voir page 27)

Photo NF

L 'amour c 'est...
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\ ... une sensation de soleil
même un jour de p luie. i
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Martigny : cours de natation
pour personnes âgées

Les cours de natation pour per-
sonnes âgées reprendront le ven-
dredi, 9 novembre au centre de han-
dicapés Pierre-à-Voi, à Saxon de
16 à 17 heures.

Les personnes âgées de 55 ans et
plus peuvent s'inscrire pour jeudi

8 novembre, auprès de M"" Colette
Ravera , assistante de Pro Senectute
à Martigny, tél. 2 50 59.

Rendez-vous à la place de la Poste
à Martigny-Ville , vendred i 9 no-
vembre, à 15 h. 40.

FGA et pro Senectute

Qui est Véronique Keim,
vice-reine mondiale de scrabble?

Véronique Keim, vice-championne du monde de scrabble, aussi à l'aise auprès des siens, papa et maman,
que lors des récents mondiaux de la spécialité, à la Toussaint, à Vichy (France), où elle sut particuliè
rement se mettre en évidence. Photo NF

MARTIGNY (PHB). - Sur notre
photo, ce n'est pas la leçon quoti-
dienne de Véronique, vice-cham-
pionne du monde 1979 de scrabble,
c'est tout simplement un peu de
cette atmosphère «compétitive» fa-
miliale qui a, très certainement, pré-
sidé au récent succès obtenu par
cette petite Octodurienne, amou-
reuse des chiffres, des lettres el des
formes verbales.

Depuis sa dixième année, Véro-
nique Keim, fille de Georgy et Ma-
rylise, née le 24 juin 1967, affiche
une passion pour le scrabble. Ses ré-
sultais flatteurs acquis dans le cadre
du Scrabble-Club Martigny (dont
elle est un membre assidu), ses per-
formances sur le plan helvétique,
notamment lors de championnats

suisses (12' meilleure joueuse, toute
catégories), lui ont forgé une solide
réputation. (Voir NF d'hier).

Une réputation confirmée par ses
dernières performances réalisées au
niveau mondial parmi l'élite des ju-
niors francophones de la spécialité.
Des spécialistes présents au grand
casino, A la Belle Epoque, lors des
mondiaux de Vichy (France) les 1, 2,
3 el 4 novembre derniers, se sont ac-
cordés à lui prédire un bel avenir.

Aux joutes de Vichy, nullement
gagnée par l'émotion ou le trac, Vé-
ronique Keim s'attacha à «vivre» les
éliminatoires comme une «grande» ,
avec la concentration qu'on lui con-
naît. En effet, elle y disputa une fi-
nale qui enthousiasma l'assistance.

Bravo donc à Véronique, qui a su

pour l'occasion s'entourer, d'une
part, de la présence encourageante
de ses parents - sa maman, en parti-
culier, avec qui elle disputa plusieurs
séries intéressantes dans la catégorie
des «paires» et, d'autre part, des dix-
sept joueurs composant la déléga-
tion de la Fédération suisse de scrab-
ble emmenés par M. Camille Rithner
de Monthey, actuel président. Fina-
lement, nous avons eu l'impression,
en bavardant avec Véronique Keim,
que l'importance de la performance
réalisée n'avait d'égale, chez elle,
que sa modestie. Il n'en demeure pas
moins que son succès fait, en un pre-
mier temps, honneur à ses parents, à
son frère Christian et au Scrabble-
Club de Martigny.

Photo NF



Café de fête &s

MIGROS

Sâïfl fraîchement

café aromatique en grains
de qualité sélectionnée paquet de 250 g

lil.liH.WHI-l \\7. ll.-13.il. 1 *%*!
j _̂__ ĝ «̂ aoo g-i.20)
jSlI î !! 

au lieu de 
3.60

' K S> paquet de 500 g

torréfié chaque jour

Petits pois moyens
boîte de 870 g, 1.70 II'I IHUI'ETW
(poids égoutté 550 g) I 7.u.-i3.ii. 1

2 boîtes MIGROS

É%QA S3
' Wmjl \3 PRODUCTION

Eg (100 g - -.25,4)

au lieu de
3.40

227=1

Aproz Cristal
riche en substances minérales, non gazéifiée
bouteille de 1 litre. -.65

PU Apflraofj Il H au lieu
2 bouteilles ¦• de 1.30

Aproz
(+ dépôt)

captée à la sou
gazéifiée.
bouteille de 1 lit

«rai
I 7.11.-20.11. I
2 bouteilles

(+ dépôt)

au lieu
de -.80

... être libre et indépendant...
S'il est votre désir , nous pouvons le réali-
ser. Pour renforcer notre équipe de vente
nous cherchons quelques

représentants
(activité précédente peu importante).
Nous demandons:
• assiduitié et engagement total.
Nous offrons:
• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle frais

et commissions
• revenu de garantie
• prestations sociales modernes.
Les candidats suisses et étrangers avec
permis C sont priés de retourner le
coupon sous ch. OFA 14837 Rb Orell
Fussli Annonces, case postale,
5401 Baden

Nom: Prénom: 

Rue: Date de naissance: . . . NF

Localité: 

Tél Profession: 

Pj  ̂
OFFRES 

ET 
DEMANDES D'EMPLOIS j

aide en médecine Wzm
dentaire lf027

Entrée tout de suite ou à convenir. W
Faire offre sous ch. P 36-32321 à Q1 TQ1 11
Publicitas. 1951 Sion. -<- > a~- I

"Cuisses dames» W Fromage Raccard
. .... ... fromage spécial, bien affiné et xaS

Ssââl de qualité .Migros „ *?;„„„ ' AM-.Z ,„:„ «„ PJUMîGHSS

jggg. data
UMJJ1MJ
I 7.U.-13.11. I

I~-ï~^

fromage spécial, bien affiné et
aromatique, pour une délicieuse raclette

morceau de env. 500 g en tranches

de qualité .Migros
bien connue.

sachet de 210 g ou de env. 700 g
le kg

(emballées VAC)
le kg

J3& (100 g-- .61,9)

au lieu de 16.10
la boulangerie Migros lau lieu de 1.60

Sur toutes les „*+**. M̂ Wf L̂

nouilles ^1
de réduction
sur chaque paquet
dès l'achat
de 2 paquets au choix
par exemple:
Pâtes aux œufs frais «Tipo M***»
Nouilles 5 œufs
500 g 1.- au lieu de 1.30

(100 g - -.20)

Nouilles en spirales
500 g -.90 au lieu de 1.20

(100 g - -.18)

Nudein nach Bùndner Art
Nouilles à la grisonne

Tagliatelle alla Grigionese

*"*»*-jpa '£»

Nouilles à la grisonne «Traiteur»
500 g 1.40 au lieu de 1.70

1100 g --.28)

(100 g - -.44)

/§5P~°*1

Figues de Smyrne
nature î .

sachet de 500 g

NSUffilLB
Cake Graham s
Savoureux et moelleux, ce cake est confectionné
avec de la farine Graham.
Avec noisettes râpées, jflûflraisins de Smyrne et orangeat. rllïf U

.>

M

Médecin-dentiste , Valais central
cherche

Afin de promouvoir la vente de nos ma-
driers isolants YSOX " et de notre bois la-
melle collé auprès des architectes, char-
pentiers, etc., nous cherchons

représentant
Personne compétente , capable de com-
prendre les problèmes techniques inhé-
rents à l'industrie du bois, pourrait se
créer une situation d'avenir.
Prestations sociales d'une entreprise mo-
derne.

Si le travail dans une équipe jeune et dy-
namique vous intéresse, veuillez nous
adresser votre offre de service écrite
complète.

==̂ £7/77 1/̂ 2̂ ==
1801 FenlI-sur-Vevey Tél. 021/51 78 31

22-161979

Crans-Montana
Magasin confection sport
cherche

vendeuse bilingue
aide vendeuse
pour la saison d'hiver.

Ecrire avec curriculum vitae à:
Prlmavera Sports, case postale 5
3962 Montana. Tél. 027/41 24 37.

36-32330

vendeuse
pour horlogerie souvenirs
à Zermatt

Tél. 022/32 56 76
à Genève.

Café National, Monthey
cherche

sommeliere
débutante.

Tél. 025/71 25 03
heures des repas. 143.010.204

Magasin de sport
à Crans-sur-Slerre
cherche

une vendeuse
pour la saison d'hiver.
Français - allemand exigés.

Tél. 027/41 21 50 le soir.
36-32304

jeune sommeliere
Débutante acceptée.
Vie de famille.

Café au Relais d'Ovronnaz,
Leytron
Tél. 027/86 25 06.

36-32029

Hôtel Central à Sierre
cherche pour sa brasserie

une sommeliere
Entrée tout de suite
Congé le dimanche
Travail en équipe.

Tél. 027/55 15 66.

Restaurant Club-Alpin,
Champex-Lac
cherche pour la saison d'hiver ou
à l'année

sommeliere
Débutante acceptée

garçon d'office

Tél. 026/4 11 61

Cuisinier
français, actuellement second
dans hôtel 4 étoiles et sa compa-
gne, première main-courante

cherchent place
pour la saison d'hiver dans éta-
blissement de même classe.

Ecrire à M. Grandjean, rue de la
Gare 1, 1373 Chavornay qui trans-
mettra.
Tél. 024/51 11 69.

22-153214

Garage de Martigny

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 mécanicien
avec connaissance diesel et essence

1 mécanicien
avec bonnes connaissances essence

1 laveur-graisseur
- Prestations sociales avantageuses.
- Salaire intéressant.
- Caisse de retraite.

Ecrire sous chiffre P 36-900511 à Publicitas
1950 Sion.
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¦ui ADTICMV CERM (bât. du Comptoir)
IVlMtl I Iv 9. 10 et 11 novembre
Garage
du Gd-St-Bernard
Monnet Bernard , Orsières
Tél. 026/4 12 50

Agent Audi-VW
vous propose son oflre de la semaine

Peugeot 504 GL
mod. 75, Fr. 5500 -

VW Derby GLS
mod. 78, Fr. 7800 -

Garage
du Mont-Blanc
Boisset & Moulin S.A.

Votre concessionnaire

£% mm
y\ //// Martigny et envlrofis
W/W Tél. 026/2 11 81

Occasions
R 30 TS aut..
gris métallisé 77 40 000 km
R 12 Break, beige 78 17 500 km
R 12 aut., orange 77 36 000 km
R 6 TL, bleue 75 37 000 km
R 15 GTL, rouge 76 57 500 km
R 12 TL, blanche 74 46 000 km
Fiat 132 GLS,
aut., verte 75 78 000 km
Alfasud, blanche 77 38 000 km
Peugeot 304 S,
verte 75 60 500 km
Mercedes 280 E
blanche 73 100 000 km

Nouveau chez Renault
la R 5, 5 portes
à partir de Fr. 10 490.-

Voitures d'occasion
Ces voitures seront exposées au CERM le 9, 10, 11 novem-
bre et sont garanties.
Audi 100 LS, gris métallisé 6.04.77 CV 10.10 Exp. le 11.09.79
Audi 100 LS, beige 24.11.69 CV 9.08 Non expertisée
Audi 80 LS, orange 22.01.73 CV 7.49 Exp. le 15.06.79
Alfa Romeo 1600 Super, rouge 6.03.72 CV 7.98 Prêt à expertiser
Altetta 1.8, jaune 29.04.75 CV 9.06 Prêt à expertiser
Alfetta GT, rouge 27.02.75 CV 9.06 Exp. le 15.10.79
Simca 1100 sp. brune, 5 p. 11.01.74 CV 1.29 Exp. 11.10.79
Ford Escort 1300 19.07.74 CV 6.61 Exp. le 19.10.79
Peugeot 504, blanche 2.02.71 CV 10.03 Exp. le 17.01.79
Mini Clubman blanche 4.04.73 CV 5.08 Prêt à expertiser
Datsun Cherry 120A 23.12.77 CV 5.96 A expertiser
Alfetta 1.8, gris métallisé 09.74 CV 9.06 Exp ie 9.04.79
Opel Rekord 1900 Caravan, gris 01.73 1897 CC Exp. le 11.10.79

Moteur neuf
VW Pick-Up gris 70 Exp. Moteur neuf

Distributeur officiel: Alfa Romeo
Mitsubishi

Tel 2 22 94 Représenté par Robert Michel
Privé 2 29 62 CENTRAL
GARAGE MARTIGNY

CHAMBRE A COUCHER LS XV

1630 BULLE £-

en noyer , richement sculptée â la main, d'une fabrication et d' une finition arlisa
nales , donnera à votre intôreur . grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pui
style louis XV . une classe et une beauté qui embelliront chaque iour de votre vie
De plus, de par notre propre fabrication , son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y t rouverez
un grand choix de salons , salles à manger , chambres à coucher et parois-éléments

Ouverture : tous les jours sauf dimanche, le samedi sans interruption.

|71 f l  R I— I BON documentation
j ^i  ^̂ r m—f LH I 

sans engagement

Meubles de Style S. A. Nom et prénom : 

*<¦ _̂W Rue du Vieux-Pont 1 1e ^intéresse i 
m̂ m̂m̂  Tél (029) 2 90 25

Nous exposons: au Salon des arts ménagers , à Genève, Stand 508, à la
Mowo à Berne, Stands 93 à 95.

GRAND MARCHE
de la voiture d'occasion

A vendre
BMW 316,1978, 9000 km 11 900.-
Ford Escort 1300 GL,
30 000 km 6 500.-
Volvo 144 GL, 1974 5 500.-
Peugeot 504 GL, 60 000 km 6 800.-
Peugeot 404 break, 3 900.-
Peugeot 204 break 3 900.-
Opel Ascona 16 S 3 500 -
Audi 60 2 800.-
Flat 128, 50 000 km 3 600.-

Tous ces véhicules sont vendus ex-
pertisés et garantis.

Garage Besse Frères
1912 Leytron
Tél. 027/86 12 51
Vendeur: Stéphane Besse
Tél. 026/5 42 90

4 jantes de Renault 16
avec pneus à clous 50%

4 jantes modernes
de Renault 16

avec pneus à neige 50%.

Tél. 025/71 14 04 heures repas
36-100725

Machines Avendre
à laver vw *¦••*u IUWWI 75, bleu,
linge parfait état .

ï» expertisée.
et vaisselle _ ,nnnmarques suisses "' soou- •
d'exposition , neuves

avec garanties LandfOVer
demi-cabine,

p «-Unie peinture neuve,
UlOS laDalo expertisée.

Facilités
de paiement Fr. 6700.-.

Fr. 30.— Tél. 027/86 31 25 et
par mois 86 34 07

42 mois minimum (midi et soir).
Nos occasions 36-2931

dès 390.- 
Réparations

toutes marques A vendre
sans trais

de déplacement Ford EsCOft
1300 L

S /\ IV1 mod . 73. 60 000 kmm W / T m - w m  expertisée.
Appareils ménagers

Si0n Tél. 021/22 45 47.
Tél. 027/23 34 13 22-360025

CERM
1 Mercedes 250, aut.
1 Toyota Copain 1000
1 fourgon VW 1600

Ces véhicules seront exposés au
CERM à Martigny les 9, 10, 11 no-
vembre.

Garage de la Greffaz
L. Planchamp
Voitures neuves et occasions
1891 VIONNAZ
Tél. 025/81 15 16

A vendre

accordéon
chromatique
piano
120 basses,
état de neuf.

Tél. 027/22 05 59.
"36-302824

A vendre d'occasion

37 tables
de réfectoire
170x70, plateau stra-
tifié mat brun , cadres
chromés. Empilables

S'adresser à:
Michel Monneron
Rue Pestalozzi 10
Yverdon
Tél. 024/21 68 07.

22-15244

A vendre

Peugeot 204
cabriolet avec hard-
top.
Etat exceptionnel.
Prix intéressant.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/22 36 17
Reprise - Facilités.

36-5609

Outillage
agricole
Occasion
1 semoir à engrais
Vicon
1 charrue quart de
tour
1 disque Cover cropt
5 éléments,
1 vibroculteur avec
émotteuse,
1 sous-soleuse,
1 planteuse Preffer ,
4 éléments,
1 herse rotative
Gherlng,
1 èpandeur à fumier ,
1 élévateur Baas,
1 chargeur frontal
Faucheux , avec pelle
à terre.

Prix spécial
pour vente en bloc.

Se renseigner le soir
Tél. 026/5 33 33

36-1011

A vendre

Mercedes
350 SE
air conditionné,
jantes alu,
expertisée,
très soignée

Tél. 025/71 25 61.
36-32289

»„...... . .„„ "Ï" Votre
nuuvcLLiaïc sw journal

Auto-marché
M. C. Fachinetti
Avenue de la Moya 14
Rue du Simplon
MARTIGNY
Deux voitures sélectionnées pour
l'exposition: FIAT 131

ALFASUD

Vous trouverez
certainement
l'occasion
qui vous
convient chez

Bruchez & Matter SA
Garage City
Rue du Simplon 32 B

1920 Martigny
Tél. 026/2 10 28

Garage Vultagio Frères S.A.

Agence général VOLVO
pour le Valais

Sion -Tél. 027/22 39 24

Voitures occasions

Volvo 244 GL, jaune 1979
Volvo 245 DL aut., gris met. 1978
Volvo 244 DL, rouge 1978
Volvo 244 DL aut., verte 1976
Volvo 245 L, blanche 1975
Volvo 244 DL, verte 1976
Volvo 144 DL, orange 1974
Volvo 144 DL, jaune 1974
Mazda 616 DL, verte 1976
Mazda 323 GL, jaune 1978
Mazda RX 7, gris met. 1979
Peugeot 50% GL, jaune 1975

Ces voitures seront exposées au
marché de l'occasion à Martigny, les
9, 10 et 11 novembre 1979.

Seront à votre disposition:
MM. Vultagio Joseph et François

A vendre

remorques
de jeep
une: expertisée avec
plaque
une: en fer , bascu-
lante.

Tél. 027/22 23 94.
36-32347

A vendre

BMW
1602
1974.
Expertisée.

Tél. 027/43 27 61.
36-32346

A vendre

Alfa
1750 B
Expertisée.
80 000 km.

Fr. 3000 -

Tél. 026/8 16 21.
36-32309

RO 80
1970.

Fr. 1400.-.

Tél. 027/22 54 61.
36-32348

Je cherche
à acheter

BMW 323 I

BMW 320 I
Ecrire sous
chiffre P 36-401143 a
Publicitas, 1951 Sion

A vendre

Ford Taunus
20 L
6 cylindres.
Modèle août 1979.
Neuve.
Prix à discuter.
Event. reprise.

Tél. 027/55 38 34
le soir 36-32327



Jus d'Orange
riche en vitamine C

du Danemark

de Bourgogne
2 x 1 litre 6 x 3 ,3dl

>2d 7£&
5J65

75 ci £ ̂ r-
7^0.101.50

FroliC ^H£Q> ASTRA10
I ^̂ i "̂  ̂ I,  ̂ Graisse végétale pure

Sauce de rôti liée «miracle» 150 g £5CCl-95

I Une hypothèque |
I dela SBS? «

Bien sûr!

plaît à chaque mmmmmm
chien
tous les jours

• avec viande
• avec volaille

Sauce chasseur
Sauce poivre vert

Graisse végétale pure
avec 10% de beurre

43 q ^85T-.85

A louer à Platta,
Sion

grand studio
meublé, Fr. 280-
plus charges.

Gérance Jeanneret
Ch. des Collines 13
1950 Sion
Tél. 027/22 41 21.

36-246

A louer à Platta, Sion
pour 1" décembre 79

Dessus de Martigny
à vendre

chalet
meublé
5 pièces,
Fr. 135 000.-.

Ecrire à Real
Transac. immob.
1870 Monthey.-"_ '-- m

D J'envisage d'acquérir une
maison ou un appartement pour
ma famille et je désire des ren-
seignements sur tout ce que la
SBS offre en tant que banque de
crédit hypothécaire. Envoyez-moi
votre documentation «Pour
acquérir vos quatre murs», un
service de la SBS assorti de
conseils judicieux et de ren-
seignements sur le financement.

D J'ai déjà un projet précis et je
vous prie de me faire parvenir
votre formule de demande de
financement pour une maison
individuelle.

D Je suis propriétaire d'une ¦
maison et j'aimerais des rensei-
gnements sur les crédits de .
rénovation.
Envoyer ce coupon à:
Société de Banque Suisse,
Avenue de la Gare 29 %¦
1951 Sion 24

Mme/M e/M

A louer a Sion
quartier Wissigen,
dans immeuble de
construction récente
situation calme et
ensoleillée

magnifique
appartement
3 pièces
Fr. 460.— charges
comprises
Libre dès le 1.2.80.

Renseignements:
027/23 34 95
heures de bureau.

36-2653

3.95
(100 g 2.63)

DéHKat
repas complets pour chats
en sachets individuels

• avec viande

(100 g -.794)

• avec volaille

31.40
(100 g -.82)

Hakle
riS»apierWC humidifié
* .. y^^Distributeur #- AA

'"'I ^JÉL II T: i WM m̂W m w

IJfJl^Ela -̂ j  
Sachets de rechange

3.50«>55tSfiJ»«.mW' 
;

L'industrie graphique vous l'offre avec
de sérieuses chances de promotion et
d'avenir. Et de nombreuses spécialisations
au choix. Un stage-test vous
en convaincra!

A vendre

Opel Ascona
1978 , 13 000 km ,
expertisée
Fr. 9800.-.

Tél. 021/32 77 82
heures des repas.

22-307613

A louer à Martigny,
avenue de la Gare
très belle
pièce
pour bureau, confort
plus à vendre
armoire
valaisanne
Tél. 026/2 15 81.

143.673.801

wsrwmmmm

A vendre d'occasion

fourneaux
potagers et
calorifères
bois-charbon.

S'adresser à:
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/36 15 39.

36-32333

A vendre

belles
vaches
9 ans.
Bonnes laitières.

une génisse
Bonne race.
Prête au veau.

Tél. 027/31 17 66.
36-32332

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

A vendre aux Cases-
sur-St-Maurlce
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

Un journal indispensable à tous

A louer région Wr====-
de Sierre W Martigny

I A louer
20 OOO m2 I appart.
de jardin I 2 pièces
fruitier I dans immeuble

I résidentiel
en plein rapport. Bt> ,

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

WaJJ?

Protégez
vos poumons

car vivre
c'est

respirer
Vente de cartes I K£- *rj8
de I Aide suisse ¦ SÈf fjfj

aux tuberculeux et 1 M>Y^3malades pulmonaires ^B3u)\S¦PlasfiCCP 10 12739 ¦fflJILausanne H ĵfl

bière export

pour que les
enfants
boivent
ce qui leur
fait du bien

1000 g

7M

6.20

économie oara»«e!

Bourgogne
Duc Charles

Appellation contrôlée 1977
mise en bouteille dans la

région de production

ï vin plein, fort et
1 harmonieux

Tcf toïb
-vraiment mieux!

Sauce liée Gourmet 36g 5̂ ?C 50
uce idéale, sauce veloutée 53 g i<FCC-.50

A vendre a Vérossaz
chalet
comprenant 3 cham
bres. salon, cuisine,
WC-bains. Terrain
environ 700 m2.
Prix Fr. 150 000.-.
Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

Sauce hollandaise 28 g î 78>.50
Sauce eu
Sauce champignons 31 g ;£85C-.85

34 g :t=e5>.85

¦¦¦¦ !¦!

95
(100 g -.60)

95
(100 g -.66]

Cherche à louer

chalet ou
appartement
8 lits.
Du 29.12.79
au 5.1.1980.

Tél. 039/32 16 61 .
36-32322

[\lfPLlCA
Eaux de Toilette 90°
atomiseur

dans les gammes
• Jackie
• Estoril
• Prétendre

9.45
(100 g 15.75)

6 pièces Particulier vend
à vendre à sl°n> .
La Tour-de-Peilz rue Condemmes
Tout neuf , au rez,
230 m2 de jardin pri- appartement
vé, grand salon, che- 41, njèceSminée, exposition '2 ^
P|ein sud- Tout confort.
Ecrire sous
ch. 800445 c„ . _
à Publicitas Ecrlre sous

1800 Vevey chi,lre P 36"32313 àlauu vevey. Publicitas. 1951 Sion.

^dÉÈ AFFAIRES IMMOBILIERES

A louer Immeuble Les Cigales
Slon, (proche nouvel hôpital)

appartement 31/2 p
8° étage. Avec parking.
Pour le 1" décembre 1979 ou à
convenir.
Fr. 420 - par mois + charges.

Tél. 027/23 44 25 après 18 h.
36-32345

A vendre
à Martigny,
route de la Fusion

appartement
au dernier étage,
d'un petit immeuble,
construction 1976.
Grand confort ,
cheminée de salon.

Tél. 026/2 49 18.
«36-401152

joli
2 pièces
Fr. 300.-
plus charges.

Gérance Jeanneret
Ch. des Collines 13
1950 Sion.
Tél. 027/22 41 21.

36-246

Prénom
Rue/No
NPA/Localité

v3j + Société de
**5|̂ * Banque Suisse I
ĝQEte Schweizerischer ¦
^P Bankverein.... I

Je cherche
à louer
à Martigny

grand studio
ou 2 pièces
meublé ou non.
Pour tout de suite ou
à convenir.

Tél. 026/7 13 51
le soir.

36-32317

A louer
aux Evouettes

très bel
appartement

avec confort ,
évent. meublé,
à la Ferme du Grand-
Clos.

Tél. 025/81 17 70 ou
021/61 54 79.

36-100722

A louer
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
4\ pièces
tout de suite ou à
convenir. 6 chaînes
TV.
Fr. 380- + charges.

Tél. 027/22 34 66.
36-3006

A vendre
à Champzabé entre
Granges et Sierre

vignes
- Pinot 625 rr>2,

plein rapport
- Fendant 486 m2.

Tél. 027/55 16 22.
"36-302834



JN Une sœur jumelle
 ̂ en Provence

i

SALVAN (set). - Il y a quelques
jours , la conseillère communale Ma-
rie-Thérèse Pattaroni recevait une
très sympathique missive en prove-
nance de Saint-Jeannet , ce village
provençal qui , dans le courant de
l'été dernier s'est jumelé de fort belle
façon à celui de Salvan. Rappelons
pour la petite histoire que les Salva-
nins se sont rendus à Saint-Jeannet
au mois d'août dernier pour y célé-
brer le premier acte du jumelage qui
s'est déroulé sur sol français.

De Viviane Romance à...
Nice-Matin !

Aujourd'hui , première marque
tangible de cette amitié aussi bien
intercommunale qu 'internationale,
la commune de Salvan peut afficher
deux papiers authentiques qui tous
deux célèbrent l'amitié. Tout
d'abord l'acte du jumelage ainsi ré-
digé par un artiste de Saint-Jeannet :
Pour l 'élan d'amitié
Qui ce jour fut scellé
Pour les rires mêlés
Et les chants d'allégresse
Que l 'amitié ramène
De leurs monts salvanais
Ceux qui vers nous s 'en vinrent
« Per se miès couneisse ».

Ensuite, un poème qui prendra au
cours des années une valeur histo-
rique puisqu 'il émane de la plume
de celle qui enchanta nos pères et
nos mères sur les premiers écrans de
cinéma: Viviane Romance. En effet ,
la très célèbre actrice des années
d'après-guerre vit aujourd'hui une

très paisible retraite dans le village
de Saint-Jeannet où elle a acheté et
complètement restauré le «château
des Templiers ». Son poème, le
voici :
Saint-Jeannet, Saint-Jeannet
Tu n'es qu 'un modeste village
Mais tu vaux bien, oh combien
Tous les Saint-Paul-de- Vence du

[coin
Tu ne recherches pas les mondanités
Mais ceux qui viennent à toi
Ne s 'y  trompent pas.
Ta noblesse est de souche
D'ailleurs n 'es-tu pas trois fois

[couronnée !
A ton front tu posas un pur joyau
Le beffroi de ton église aux pierres

[dentelées
Sur ta tête un royal chapeau
De tous les Baous le plus beau.
Tout autre que toi en eut été écrasé
Tu le portes superbement.
A tes pieds un vieux château

[templier
Que tu annexas après une lutte

[acharnée!
Oui, Saint-Jeannet, tu n 'es qu 'un

[modeste village
Mais, mais trois fois couronné!

Et la missive reçue par l'adminis-
tration communale ! Eh bien , elle
contient tout d'abord des nouvelles
de Saint-Jeannet. Les citoyens du
lieu ont constitué une association
enregistrée légalement a la préfec-
ture des Alpes-Mariti mes et dénom-
mée « Association du comité du ju-
melage Saint-Jeannet/Salvan » . Au
sein même de l'association diverses
commissions ont été créées chargées

d'étudier chacune un problème par-
ticulier : jeunesse, troisième âge,
montagne, sport , chasse, activités
folkloriques, etc. D'autre part et
pour que Salvan soit toujours in-
formé l'association du jumela ge a ni
plus ni moins que... souscrit un
abonnement à l'adresse du bureau
communal de Salvan et ceci au
grand régional et provençal connu
qu'est Nice-Matin.

Comme on peut donc le constater ,
les liens unissant désormais Salvan à
Saint-Jeannet sont des plus solides
et, à Salvan, on est déjà à la tâche
pour préparer le second acte du ju-
melage celui qui verra les gens de
Saint-Jeannet venir découvrir la val-
lée du Trient. Les dates sont d'ores
et déjà fixées aux 15, 16, 17 et 18 mai
1980. Gageons que la fête sera vrai-
ment belle.

(Photo couleur : voir page 23)

Festival des fanfares à Martigny
Un week-end en musique

Les 25, 26 et 27 avril 1980, l'Ami-
cale des fanfares radicales du district
de Martigny organisera , sous l'égide
de «l'Indépendante» de Charra t , un
festival de musi que auquel toute la
population valaisanne est cordia-
lement invitée. Concerts, cortège et Mais nous aurons l'occasion de
défilé se succéderont avec, notam- revenir ultérieurement sur cette im-
ment, la participation de la fanfa re portante manifestation.

« l'Helvétia» d'Isérables, «La Con-
cord ia » de Saxon, « l'Helvétienne de
Saillon, «La Liberté » de Fully, «La
Persévérance» de Leytron et
«l'Abeille » de Riddes.

Samedi et dimanche 10-11 novembre
L'équipe des vocations à Salvan
SALVAN. - L'équipe des vocations
du Bas-Valais (un prêtre, une reli-
gieuse, deux couples, deux sémi-
naristes et deux jeunes) vient à la
rencontre des paroissiens de Salva n
et des environ s pour partager son
souci des vocations.

Le vendredi 9 déjà , les grands
écoliers seront interpelés par diffé-
rents témoignages : « Voulons-nous
mettre tout notre bonheur dans ce
Jésus qui est le Seigneur? ».

Aux messes du samedi et du di-
manche nous prendrons le temps de
prier le Maître de la Moisson pour
qu 'il nous donne des ouvriers de la
bonne-nouvelle. Toute la commu-
nauté paroissiale est cordialement
invitée à répondre - dans l'eucharis-
tie, dans l'amitié et peut-être dans un
engagement personnel - à cette
question :

Demain: quelle église! Qui pro-
clamera la bonne-nouvelle?

40 ans
après..

...les mêmes
copains
se retrouvent

Photo en 1939 : Photo en 1979
^XLTch^ri  ̂ ¦£"*; j"**»1 R°duit' "»»** Cheseaux, Philippe Roduit , Simon Blanchet ; der-

Hîï SMS  ̂ aass^SB-ar Huguet' Henri Manin et> victor chaMan* ™op hiie

LEYTRON (DDK). - 1939! Mobi-
lisation de guerre ! Les hommes des-
cendent des hameaux de la com-
mune de Leytron, en passant par
Produit, Montagnon , Les Places et
Dugny. Tous ont l'ordre de rejoindre
la cp fus mont 1/11. A cette époque,
les soldats d'une même région
étaient recrutés pour une même
compagnie et c'est bien de cette par-
ticularité qu 'est née aujourd'hui
l'amicale de la compagnie de fusi-
liers de montagne 1/11, qui regroupe

tous les officiers, sous-officiers et
soldats qui ont servi ensemble et ont
tissé des liens d'amitié solides entre
eux.

Avant de partir «à la guerre», ils
se firent photographier et, 40 ans
plus tard , l'animateur de la photo-
graphie leytronnaintze, M. Théo
Chatriand , les a surpris lors d'une
sortie du souvenir. C'est ainsi que
nous pouvons mettre côte à côte ces
photos que 40 ans et bien des événe-
ments séparent...

Cours
de philatélie
pour enfants

Cycle d'orientation: une initiative réalisteMARTIGNY. - Collectionner les
timbres-postes, quel hobby passion-
nant pour occuper les longues
soirées d'hiver ! Pour en savoir plus
sur ce loisir merveilleux, ne man-
quez pas notre rendez-vous.

En effet , comme chaque année, le
Cercle phila télique de Martigny et
environs organise un cours gra tuit
pour les jeunes collectionneurs. Il
aura lieu deux samedis par mois
durant la saison d'hiver. Le cours
sera donné par des moniteurs expé-
rimentés désireux de diriger la col-
lection de chaque enfant sur une
bonne voie.

Parents, si vos enfants s'intéres-
sent où collectionnent les timbres-
postes et, s'il sont âgés entre dix et
seize ans, n 'hésitez-pas à nous les
envoyer le samedi 10 novembre à
14 heures à notre local de réu-
nions, rue Mare-Morand 13, (rez- Zufferey il y a trois jours seulement.
de-cnaussee) a Martigny. Ce qu .u faut dire avant tout c.est

Pour tous renseignements : tele- que nnj tj ative „.a pas été pr jse en
phone 026/2 55 08 ou 2 34 44 (le ,.„;„„„ >„np o,tlla ,inn a iarm,n tP
soir).

Qu 'on se le dise !
Les moniteurs
MM. M. Favre

et F. Secchi

MARTIGNY (M.P.). - Initiative réa-
liste que celle prise par la commis-
sion scolaire régionale du cycle
d'orientation : dans une lettre adres-
sée au Département de l'instruction
publique, M""' Sola (présidente de la
commission en question) sollicite
l'appui de l'autorité cantonale pour
organiser à l'intention des ensei-
gnants une journée d'orientation sur
les problèmes de la drogue.

Désireux d'en savoir plus sur les
motivations qui ont poussé la com-
mission à agir ainsi, nous nous som-
mes adressés à M""' Sola... qui n 'a
pas caché sa surprise de voir la
presse «alertée » alors même que la
réponse du chef du Département est
attendue. En effet , le vœu émis par
la commission n 'a été transmis à M.

dans les classes du CO. C'est en fait
une vision réaliste des choses qui a
amené les délégués des treize com-
munes concernées à se prononcer
dans ce sens. La drogue reste un
fléau auquel n 'échappe pas une cer-
taine jeunesse. Or, une partie de
cette jeunesse se trouve quotidienne-
ment en contact avec les ensei-
gnants. D'où l'idée de donner à
ceux-ci une orientation judicieuse.

M"" Sola l'explique du reste sans
détour: «Notre initiative ne vise pas
à punir mais à comprendre. Les maî-
tres sont les mieux placés, pour dé-
couvrir les cas qui pourraient se pro-
duire. Ils sont les plus aptes, en de-
hors des familles, à pouvoir aider et

entourer les enfants qui tombe-
raient dans le fatal engrenage. L'en-
seignant a un rôle essentiel à jouer
dans la vie des jeunes car c'est lui
qui peut les sensibiliser aux (belles)
choses de la vie. Les jeunes drogués ,
c'est connu, se sentent mal dans leur
peau. Les maîtres peuvent les aider à
s'en sortir. Us sont bien placés pou r
les comprendre et surtout les aider
en leur trouvant des motivations
adroites et un nouvel idéal. »

La journée d'orientation préco-
nisée par la commission pourrait
ainsi regrouper un certain nombre
de personnalités très au fait des pro-
blèmes de drogue. La centaine d'en-
seignants qui se trouve concernée
par la question pourrait ainsi mieux
cerner les réactions qu 'entraîne
l'absoption de stupédiants. Donc
agir au plus vite.

«Notre initiative doit contribuer à
sécuriser les parents, note encore M"" Sola, présidente de la com
M"" Sola. Notre but ne vise qu 'à mission.

conserver une jeunesse saine dans
un pays sain. »

La parole est au Département de
l'instruction publique...

fc% e?fV% EuMr4N0I|>
CABARET-THEATRE MARTIGNY

Ce soir: Hubert-Félix Thiefaine
MARTIGNY (set). - Après une
courte pause due au week-end
prolongé de la Toussaint, les ca-
ves du Manoir reprennent ce soir
leurs activités. Elles recevront en
effet , dès 20 heures, celui que le
critique J.-C. Laforest qualifie de
«sorte de poète de l'absurde à
l'humour corrosif» . D'autres en-
core qualifient la vedette de cette
soirée de «chanteur hors du
commun », «auteur fou » et nous
en oublions très certainement.
Cette vedette : Hubert-Félix Thé-
faine. Pour mieux le connaître,
utilisons la première phrase de
son autobiographie : «Quand en
juin 1940, le général de Gaulle
me demanda de le rejoindre afin
d'organiser la résistance, je m'a-
perçus que je n 'étais pas né. Je le
lui fis donc dire mais jamais il ne
me crut vraiment et toute sa vie
il garda contre moi et ceux de
ma génération , une certaine ran-
cune... »

Le ton est donne d'autant plus
que Thiefaine poursuit , toujours
dans son dialogue avec le géné-
ral de Gaulle en déclarant enco-
re: «Quand en mai 1968, il me
demanda de le rejoindre, afi n de
rétablir l'ordre, je lui fis savoir
que j 'étais fort occupé et que de
toute façon, maintenant , il était
suffisamment grand pour se dé-
brouiller tout seul. Vexé, il en
mourut mais seulement trois ans
plus tard , parce que chez ces
gens-là on ne meurt pas facile-
ment... »

Inutile de poursuivre, le style
appa raît maintenant connu !
Chanteur engagé? La réponse la
voici» Mes chansons sont politi -
ques dans le sens où je décris
une situation de la vie quoti-
dienne. C'est tout!» dit-il...

A ne pas manquer donc, ce
soir dès 20 heures aux caves du
Manoir à Martigny.

11 novembre : «dimanche des migrants »
MARTIGNY. - La commission d'ac-
cueil du conseil pastora l de la pa-
roisse catholique désire attirer l'at-
tention de tous sur la contribution
des travailleurs immi grés et de leur
famille au bien-être de la Suisse,
grâce à leur travail et leurs sacrifices.

Comprendre et vivre les problè-
mes de l'immigration suppose une
compréhension toujours plus grande
de leur présence parmi nous et une
volonté de relations fraternelles, au

nom de la foi et-de la personne hu-
maine.

La présence d'immigrés parmi
nous doit nous pousser vers un sen-
timent de compréhension et d'ac-
cueil.

Programme: à 17 heures, messe
concélébrée en français , espagnol et
italien. Après la messe : verre de
l'amitié. Invitation cordiale à tous.

Domenica
11 Noviembre

«La commission d'accueil » del
consiglio Pastorale délia Parrochia
desidera attirare l'attenzione di tutti ,
sul contributo che i lavoratori emi-
grati e le loro famiglie, danno , me-
diante il loro lavoro et sacrificio al
benessere délia nazione nella quale
vivono.

Capire e vivere il problema délie '
emigrato, significa valorizzare in
modo sempre più esplicito la loro
prezenza tra noi e accelerare un
stretto vincolo fraternoin nome délia
Fede e délia persona umana. La pre-
senza tra noi di tanti immigrati ,
valga in fine a provocarci a senti-
ment! di fraterna comprcnsione e
diaccolienza. Programa : Ore 17.
Santa messa concelebrata in lingua
france.se, spagnola e italiana: ore 18
bicchiere deU' amicizia con vini re-
gionali.

Vi invitiamocordialmente.
La commision d'accueil

GASTRONOMIE

La saison
de la choucroute

m i i Rue du Sex, SION
* Ĵ, Tél. 027/22 82 91

Choucroute garnie sur as-
siette Fr. 11.50.
Choucroute «royale» (7 vian-
des) arrosées à la bière Fr. 18.-
Tous les jeudis:
choucroute «royale» et bière
pression à discrétion 18.-.

36-1065
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Soignez votre vendange !

Nous prendrons soin de vos
dépôts :

- encaissement de chèques-vendange
et de tous autres chèques

- placement de fonds

Tout près de votre domicile, nos agences
et représentants se tiennent à votre disposition

Banque Cantonale
du Valais

préfabriqués

lièrement *tM QQA
avantageux: If àVDU

AT 90 km/h: 7.1 1/100 km.
AT 120 km/h: 9.5 1/100 km.
ECE 15 (trafic urbain): 9.8 1/100 km.

Honda Accord.
Sans technique de pointe, pas
d'économie de carburant.

La faible consommation de
l'Accord Coupé résulte des recher-
ches entreprises par la marque en
vue de rendre ses moteurs moins
polluants par l'amélioration du
rendement calorifique et de la
souplesse de fonctionnement. La
cinquième vitesse - le rapport
économique - et les formes profi-
lées améliorant le coefficient de
pénétration dans l'air, contribuent

Aigle: Gilliardy Automobiles, Tél. 025/2 22 67/261315/26 22 87 - Ardon: Garage A. Bérard, Tél. 027/8611 50 - Brig-Gamsen: Auto
O.Heldner , Tél . 028/3 51 64/316 79 - Grengiols: Garage Guldersand, Zurwerra + Schmid, Tél. 028/27 25 76 - Monthey : Garage
Tél.025/4 3876 - Montreux: Garage Auto Moto Sport SA, J.C. Favre , Tél.021/6249 59 - Muraz-Collombey: Garage du Rovra , M
Tél. 025/417 82 - Noes et Sierre : Garage Bruttin Frères , Tél. 027/55 07 20 - Slon : Garage T. Micheloud, Tél. 027/22 70 68 - Ulrlchen :
Nufenen, Tél. 028/7311 26 - Visp: Sud-Garage . B. Zerzuben, Tél. 028/4633 33 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue
1227 Carouge-Genève. Tél. 022/42 92 40.

Garantie de l'Etat pour tous les dépôts

pour beaucoup àépargner l'énergie
Autre important facteur d'éco-
nomie et de sécurité, la technique
d'assemblage de la carrosserie
permettant une réduction du
poids à vide et accroissant la rigi-
dité de la coque. La traction
avant, les suspensions indépen-
dantes ainsi que le vaste hayon et
la banquette arrière rabattable
sont à l'origine des excellentes
aptitudes routières et du confort
de cet élégant coupé particu-

L'Accord existe également avec Honda-
matic .la boît e automatique économiquequi
en plus , possède un rapport spécial pour
une conduite sportive et le trafic urbain.

Honda Accord 1600 Coupé Fr. 14 290.-,
Honda Accord 1600 Sedan Luxe Fr . 13990 -
Sedan GL avec servo direction Fr. 15290 -
(+ transport Fr. 80.-).
Hondamatic Fr. 750.-. Métallisé Fr. 290.-.
Air conditionné (GL) Fr. 1950 -

Garages

simple, ou en rangée,
pour voitures, four-
gons, tracteurs, ate-
liers. Etat de neuf,
cédés à prix d'occa-

Profitez et réservez
chez Uninorm. Lsne
Tél. 021/37 37 12.

109.119.636

Galeries du

Consommation d'essence normale
de l'Accord 1600 Couoé:

HONDA.
AUTOMOBILES
Marque d'avant-garde pour la Suisse

Center ,
Europa,
Martig,

Garage
Baylon,

Etat de nos cultures au 31 juillet 1979, à Schlatt,
canton de Thurgovie

jj gh/ 30 années
7A1| É5É B) Pépinières
-mvtefoSLf1 8215 Hailau/SH

• Depuis 30 ans nous livrons des plants de vigne de
qualité, de la multiplication clonale.

• Le matériel pour votre plantation décide de votre
succès dans les prochaines 30 années.

• Après 10 ans de travail scientifique nous pouvons
vous présenter des résultats de qualité et de pro-
duction de nos clones spéciaux de Pinot noir.

• En choisissant des clones résistants à la pourriture
grise, exempts de l'enroulement et avec des résul-
tats prouvés, vous pouvez être sûr de votre succès.

• Nous livrons toutes les variétés et spécialités sur
tous les porte-greffes demandés.

Pour tous renseignements:

G. Auer, dipl. Gârtnermeister
M. Auer, Ing. Agr.
Tél. 053/6 34 46 - 6 27 57 pr. 130.193.834

j r apprécier pleinement rnive
un nom vous convaincra

l'assurance de trouver le modèle de vos
rêves parmi plusieurs collections dont la

Fendi alta moda pronta

Nos magasins sont ouverts le samedi

ourrur

Faites des économies!
Utilisez le

I FRUIPOR I
N- P - K: 3-6-12 mat. org.: 35%

La qualité — Le meilleur prix

Vente par les commerces de la branche.
import: Les Fils de Georges Gaillard

1907 Saxon
Classe toxique 5S: observer mise en garde sur les sacs.
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Tissot PR 516 Quartz Tissot QuartiTS-X2 Tissot Seastar Quartz Hp̂ H II
La résistance légendaire de îa Un système total de mesure Que vous donniez !a préférence M ^̂ ^̂ è\~̂ ^̂ m fcl
Tissot PR 516, alliée aux avan- du temps à fonctions multiples, aux qualités fonctionnelles et ' ̂  ^

w^^^*  ̂* ~ m 1!>tages d'une technologie quartz Affichage analogique et numé- sportives ou à l'élégance de la m !̂ M̂ |i|PMMi KP»ŜMM nPlB^̂
d'avant-garde. Un boîtier de rique, calendrier, 3 fuseaux forme, une Tissot Seastar vous fl
construction particulièrement horaires réglables séparément , offre l'un et l'autre. Ligne plate. t _U K -m i
robuste. Etanche jusqu'à 50 m. alarme, signai horaire électro- Mise à l'heure entièrement élec- i| |
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nouveautés de Bernina.
Ĉ ) \ IÀ PTT7 ŝ ma

'ntenant c'ans
8 vOcUr\I\ I Z_ notre magasin spécialisé.

Qui dit perfection de la montre dit aussi perfection du service après vente. C'est pourquoi
vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs magasins spécialisés. 3 nouveaux modèles d'un coup, cela ne s'était

ils vous assurent des conseils objectifs et un service de qualité. Garantie Tissot valable partout dans le monde. encore jamais vu chez Bernina. Voilà 3 raisons pour
vous d'apprendre à connaître - dans notre magasin
- l'offre la plus récente et la plus diversifiée de
Bernina. Les nouvelles matic electronic réalisent

G. SAUCY R. + G. MORET D. OTT des performances exceptionnelles qui en simplifient
réellement remploi et

f^T-) 
CfanS 

èuc?ur
l
s
a
aSTveS

9ny Av. cie ,a Gare Montana facilitent la couture. BERNINA
F̂" . la bonne connaissance dont
[Cl B. IMOBERDORF GIL BONNET TITZE on ne peut se passer
mg_mmm Rue du Midi 2 Monthey Av. du Général-Guisan 11 Sierre Carrefour du Centre Sierre

^ * . ' Martigny: R. Waridel , avenue de la Gare, 026/2 29 20. —
A. DONZE TITZE Monthey: M. Galetti, place de Tùbingen 1, 025/71 38 24.
Place du Midi Slon Rue de Lausanne Sion Sion: Constantin Fils SA, rue des Remparts 21, 027/22 13 07

~ Sierre: C. Plachy.

un milieu qui lui était familier , le suivit dans la demi-obscurité.
Ici et là, des silhouettes se détachaient de l'ombre, tournant vers elle
des visages grisâtres, comme des âmes en purgatoire accueillant une
nouvelle venue. On entendait des murmures, des chuchotements, et
au loin , semblait-il , le faible trémolo d'Un petit orgue.

Tournant le coin d'un portant , ils arrivèrent dans le brutal éclai-

Rosemary partit pour Monte-Carl o avec toute la mauvaise grâce
qui lui était possible. Elle fit l'ascension de la rude côte de la Turbie
jusqu 'à un vieux studio Gaumont en cours de reconstruction , et,
tandis qu 'à la grille elle attendait la réponse au message griffonné
sur sa carte, elle se disait qu 'elle aurait pu aussi bien se trouver à la
porte de Hollywood. Les débris bizarres d'un film récent, un décor
de rue dans l'Inde, un énorme cétacé en carton , un arbre monstrueux ,
portant des cerises grosses comme des balles de basket, étalaient
leur exotisme, l'air aussi autochtone que la pâle amaranthe , le
mimosa, le chêne-liège et le pin nain. Il y avait un chalet provisoire
pour les déjeuners sur le pouce et deux bâtiments ressemblant à des
granges, et, partout à l'entour, des groupes de gens attendant,
pleins d'espoir, figures peintes.

rage d une scène sur laquelle une actrice américaine et un acteur
français — dont le plastron de chemise, le col et les manchettes
étaient teintés d'un rose cru — se tenaient face à face, complète-
ment immobiles. Ils se fixaient mutuellement comme s'ils avaient
été depuis des heures dans la même position. Et rien ne se produisit
pendant un long moment. Personne ne bougeait. Une rangée de
projecteurs s'éteignit avec un sifflement, puis se ralluma. Un toc-toc
lointain martelait une demande d'entrer on ne savait où. Un visage
bleuâtre surgit là-haut au milieu des rampes de lumières aveuglantes,
cria quelque chose d'inintellig ible dans le noir. Puis le silence fut
rompu par une voix devant Rosemary :

« Baby, n'enlève pas tes bas. Tu peux en gâcher dix autres paires.
Cette robe-là vaut quinze livres... »

En reculant, celui qui parlai t se heurta à Rosemary ; le studio
manager avertit :

« Hey ! Earl, c'est Miss Hoyt, vous savez. »

Au bout de dix minutes, un jeune homme aux cheveux jaune-
canari se précipita vers la grille.

« Entrez, Miss Hoyt. Mr. Brady est sur le plateau , mais il tient
beaucoup à vous voir. Je suis désolé qu 'on vous ait fait attendre,
mais vous savez, il y a tant de Françaises... si terriblement
envahissantes... »

Le manager du studio ouvrit une petite porte dans le mur aveugle
du bâtiment, et Rosemary, soudain joyeuse de se retrouver dans A suivre

Droits de presse Cosmopress. Genève I 18
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Titres:
Coupons:
Durée:

Cotation:
Libération:
Prix d'émission:
Délai de souscription
No de valeur:

Vous cherchez
un emploi ?

¦ ¦ Une nouvelle
^Mu7ovembrT_ professionles» » , —.̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ •» m ^sociale

AIDE
FAMILIALE¦™

9(3 Renseignements
t*»rtlA #l'alHaa famlllalna auanilA RII7 Q^m9W ^^^ Ecole d'aides familiales, avenue Rltz 9,

¦ 
1950 Slon. La direction : 027/22 27 75
Association valaisanne pour les aides
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72

Châtaignes
d'Italie kg

Emince
de poulet
congelé, paq. 250 g

*i±<S<^U *»»l

L'industrie ^graphique HP
enrichit votre vie

2000 entreprises. SO'OOO postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

m " >M riffW^rmilinn m —mm

¦̂flfl^ en Valais Vflfl^

Avis
aux annonceurs
Nous recommandons a nos
annonceurs qui utilisent le
«sous-chiffre» de donner
réponse (même signée du
chiffre, si l'anonymat doit
être préservé) à toutes les
candidatures qui leur par-
viennent.

Ce faisant, ils contribueront
à maintenir l'efficacité de
ce type d'annonces et amé-
lioreront le climat des rela-
tions entre employeurs et
candidats.

swissair ŷ :
Société Anonyme Suisse pour la
Navigation Aérienne, Zurich

Emprunt 1979-91
de Fr. 80 000 000
Le produit de l'emprunt est destiné à la couverture partielle des besoins finan-
ciers pour le renouvellement et l'agrandissement du parc d'avions , ainsi que
des investissements complémentaires.
obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 nominai.
coupons annuels au 20 novembre .
12 ans au maximum; possibilité de remboursement anticipé à partir du
20 novembre 1987 avec primes dégressives.
aux bourses de Zurich , Bâle, Berne , Genève , Lausanne et St-Gall.
au 20 novembre 1979
99%
du 8 au 14 novembre 1979 à midi.
120.762
Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés auprès des
banques suivantes.
Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Leu SA
Société Privée de Banque et de Gérance
A. Sarasin & Cie
Ehinger & Cie SA
Union des Banques Cantonales Suisses

29.90

Tige bleue, garniture
blanche et rouge

11 Enfants £«f ¦«#U

Dames 34.90
H Messieurs 04B«IU

Un service M
ci votre ixriiitwv àWr' "

4500 Venez visiter
ce nouveau centre de

v la chaussure
chaussures exposées

sur 300 m2 s

SION
Rue de Lausanne
Parking la Planta
(Bâtiment UNIP)

fjî  ̂ **k J°ur et nuit à votre service... grâce
vue une annonce à la technique d'impression la plus moderne

Exposition
spéciale de tapis
d'Orient authentique

A notre sous-sol:
Inde - Pakistan - Perse -
Afgha - Russie
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Notre offre
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Les tableaux
ne craignent pas
l'inflation...
SION (gé). - Ces derniers / ours,
une offre pour un objet d 'art, de
grande valeur, signé par un très
grand artiste d 'origine italienne,
a été déposée dans maintes boi-
tes aux lettres.

Le prospectus conseille tex-
tuellement : «Placez vos francs
sur les murs de votre habita-
tion!» Puis il reprencj la recom-
mandation d 'Ambroise Vollard :

«Pour gagner de l 'argent avec
les tableaux, il faut les vendre.
Pour faire fortune, il faut les
consewer. Le tout est de savoir
choisir ! »

Comment choisir finalement ?
Dans une revue spécialisée,

Pierre-Marie Guillon donnait les
conseils suivants :

il importe tout d'abord d'ache-
ter des pièces qui correspon-
dent à vos aptitudes, à vos
goûts, et surtout à vos moyens;
les œuvres de valeur de toutes
les époques ne seront jamais
des «occasions» même si leur
prix ne cesse de monter ;
ne faites pas trop confiance à
des critères simplistes, à des
recettes toutes faites, ou à de
bonnes paroles. Il y aura tou-
jours des gens pour vendre
n 'importe quoi en vous disant ,
par exemple : «C'est une pièce
de valeur dont le prix double
tous les cinq ans. » U est bien
évident qu 'ils n 'en savent rien;
si vous voulez faire un place-
ment, n 'allez pas acheter dans
une galerie d'un jeune peintre
encore inconnu ;

- pour l'achat de tableaux, il y a
trois règles simples : «N'ache-
tez que dans les ventes, les ga-
leries ou aux courtiers spécia-
lisés. Comme de très nom-
breux tableaux sont des œu-
vres volées, méfiez-vous pour
ne pas avoir affaire à la jus-
tice. Et si l'œuvre achetée est
un faux , sachez que le mar-
chand est responsable pendant
de nombreuses années ».
Les objets d 'art peuvent ap-

porter de grandes satisfactions
aussi bien sentimentales que fi-
nancières. Mais mieux vaut être
un mordu qu 'un spéculateur.

Place d'honneur pour les fumeurs
suisses de pipe
SION (gé). - L'équi pe de Suisse des fumeurs de pipe, avec 45 participants ,
dont 6 Valaisans, s'esl bien comportée aux championnats du monde des
fumeurs de pipe qui viennent de se dérouler à Rome.

La Suisse s'est classée au 2' rang après l'Italie et avant le Japon. Sur les
420 concurrents, M. Pierre Muller, de Genève, a été classé au 4e rang.
Un magnifique succès individuel.

...n a pas raie quand il a appris qu on avait donne le prix Nobel de la
paix à Mère Thérèse de Calcutta. Il s 'est dit que, pour une fois,
l 'argent de ce prix servirait vraiment à ce à quoi il est destiné.

Demandez la
L grande revue
k HiFi avec
à plus de 100
A propositions

k avant d'acheter
¦̂ de la 

HiFi.
sft Revue HiFi

Nom: 

Prénom: . _—
Ruelno : —
NPAIbeu: —
Envoyer à:
intertiscount . Service-clientèle. 3303 Jegenstorl

JEANNE HERSCH NOUS REVIENT
L'Université populaire a pu s'as-

surer le concours de M" Jeanne
Hersch pour ouvrir le cycle de ses
grandes conférences. Les très nom-
breux admirateurs qu'elle compte à
Sion et dans notre canton s'en ré-
jouissent certainement.

Il y a trois ans, notre public lui
avait fait un véritable triomphe. Elle

l'avait bien mérité par son attitude
courageuse en face de certaines dé-
gradations de notre esprit public.
Nous aimons ceux qui pensent juste
et qui ont le courage de faire en-
tendre leur opinion. Tant dans U
presse qu'à la radio et à la télévision,
le professeur de philosophie de
l'université de Genève qu'elle était
alors s'était manifestée avec une ri-
gueur qui soulageait nos cons-
ciences. Les Valaisans qui remplis-
saient l'aula du collège lui avaient
témoigné par de longs applaudisse-
ments leur gratitude.

La qualité majeure qui doit être
pour le moins celle des philosophes
c'est la lucidité. Jeanne Hersch pos-
sède une vue nette des problèmes de
notre temps. Mais leur analyse ne
suffit pas. Leur interprétation doit
conduire à l'action. Et là, bien des
esprit s'égarent On sait de combien
d'errements fâcheux se sont rendus
coupables certains grands esprits de
notre époque.

Ce qui caractérise la pensée de
Jeanne Hersch c'est qu'elle est cons-
tructive, guidée qu'elle est par le bon
sens et un attachement solide aux

valeurs qui méritent d'être préser-
vées. Confrontée au monde qui est le
nôtre, à nos fuites en avant, à nos
drogues, à notre matérialisme, elle
perçoit nos consentements à la faci-
lité et mesure avec précision les dan-
gers qu'ils comportent. Elle dénonce
sans ménagement les impostures des
totalitarismes de droite et de gauche,
n'ayant d'autres soucis que d'aider
notre monde déséquilibré à trouver
le juste chemin d'un avenir où les
droits de la personne humaine se-
ront mieux respectés.

Toute son œuvre, toute son action
tendent à nous faire prendre cons-
cience de nos responsabilités. Son
langage direct et sobre s'adresse à
toutes les intelligences de bonne vo-
lonté. Conférencière, elle captive par
la netteté du propos, la finesse de la
démonstration. Pour ces raisons
mêmes, elle est extrêmement solli-
citée.

L'Université populaire a eu la
chance d'obtenir sa collaboration.
Elle espère qu'un très nombreux
public viendra l'écouter et l'ap-
plaudir ce jeudi 8 novembre à l'aula
de notre ancien collège à 20 h. 30.

Cours
de puériculture

Un cours Croix-Rouge de puéri-
culture débutera le lundi 12 novem-
bre à l'avenue de la Gare 21 à Sion.

Il s'adresse aux futurs parents ,
"fiancés et jeunes filles...

Ce cours vous apprendra à langer,
baigner, soigner et éduquer votre
nourrisson.

Pour les inscriptions, prière de té-
léphoner au 23 30 96, de 14 à 18 heu- ——————— —————————res, tous les après-midis.

Responsable du cours : M"" Ma- CiftAn PfarrAÏ St Th^odlll
rie-Jeanne Favre-Pralong, infirmière -»¦"«" ¦'laiTCI 91. I HCOQUI
de santé publique

Sourire
rétro...
SION. - Un aimable lecteur nous
envoie cette charmante photo ré-
tro où quelques Sédunois se re-
connaîtrons avec surprise. Cette
photo fut prise en juin 1924, lors
d'une représentation de la p ièce
Le parapluie de Don Quichotte,
spectacle donné à l'occasion de
la distribution des prix aux
élèves des écoles primaires de la
ville. Les potaches qu 'on y voit
sont les suivants:

Debout, de gauche à droite:
Paul Gaspoz , Raymond Mayor,
Otto Titzé, Horace Delgrande,
Emmanuel Henni, Jean-Baptiste
Genolet, Louis Bertelleto, Joseph
Blatter, Emile Vadi. Assis, de
gauche à droite également: Lo-
renz, René Dôrig, Joseph Bâch-
ler, Charles Morard, Louis Wirt-
ner et A ntoine Sortis.

Meci à notre lecteur, que nous
ne pensons pas trahir en vous
glissant à l 'oreille que lui-même
figure sur cette photo (debout ,
sixième depuis la gauche)...

Zeitschriften- und Bùcherausstellunq
Es ist uns immer eine Ehre und

eine Freude, der deutschen Bevôl-
kerung von Sitten und Umgebung
mitteilen zu dùrfen , dass unsere
Zeitschriften- und Bucherausstel-
lung stattfinden wird. Mit Einsatz
und Liebe arbeitet die Presse-
Gruppe der Pfarrei fur das beste
Gelingen der Ausstellung. Auch
freuen wir uns, wâhrend dieser Zeit
Herrn Professor Léo Muller an allen
Gottesdiensten zu hôren. Zum Jahr
des Kindes wird er vor allem der Ju-
gend die Bedeutung des Lesens Her-
vorheben. Wir danken ihm im vor-

aus und heissen ihn schon jetzt
herzlich willkommen. Die Aus-
stellung findet im Saal unter der
Kirche St. Theodul an den kommen -
den Tagen statt.

Freitag, 9. November; 14.00 -
20.00 Uh r.

Samstag, 10. November: 14.00 -
20.00 Uhr.

Sonntag, 11. November: 10.30 -
12.00 Uhr; 14.00 - 20.00 Uhr.

Ihr Besuch wird uns sehr freuen.
Wir griissen freundlieb.

Presse-Grappe St. Theodul

SES mm\ SM

La consommation
d'eau potable à Slon
Je lis avec étonnement dans le NF

du 30 octobre que la consommation
d 'eau potable s 'élevait à Sion à 750
litres par personne et par jour, certes
en tenant compte dans cette moyen-
ne de l'eau utilisée pour l'arrosage
public et l 'industrie - mais Sion n'est
pas  une commune industrielle.

Or, ma famille de 5 personnes vit
depuis 5 ans et 3 mois, soit 5,25 ans,
dans une maison familiale entourée
d 'un jardin (pelouse et divers) de
700 m2. Mon compteur d'eau, qui
était neuf et marquait zéro lors de sa
mise en service, indique maintenant
2800 m *. Notre consommation d'eau
est donc de 533 m'/an, soit 292 li-
tres/personne/jour, lave-linge et ar-

rosage compns.
Une étude sérieuse, (destinée jus-

tement à déterminer le coût annuel
de l'arrosage), me permet d 'estimer
la consommation annuelle pour ce
poste à 150 m'. La moyenne « do-
mestique » tombe alors à 210 li-
tres/personne/jour. Un ménage
identique, mais vivant dans un ap-
partement, comme la majorité des
gens, ne devrait pas en principe dé-
passer cette moyenne, car nous ne
fais ons rien de particulier pour éco-
nomiser l'eau (sauf la chaude !)...
l 'admets que je bois plus volontiers
de la bière et du vin, mais...

Honneurs aux parents...
Les promeneurs qui ont voulu

profiter de la belle promenade vers
l'hôpital , peut-être le dernier di-
manche ensoleillé, ont eu la désa-
gréable surprise d'être insultés par
les gamins du quartier de Gravelone.

C'était difficile d'obtenir le pas-

sage libre sur le trottoir et les mo-
queries comme les cris hystériques
poursuivaient les personnes dési-
reuses de se promener en paix. Vrai-
ment , honneur aux parents.

M.-H. B.

CECILIA D'ARDON
Confiance aux jeunes
ARDON (gé). - La fanfare Cé-
cilia a tenu samedi soir son as-
semblée générale annuelle au
hall populaire. Le président ,
Edouard Bruna , a pu saluer 45
participants.

L'assemblée a accepté un rè-
glement clair et précis qui rem-
place celui datant de 1911.

Trois membres du comité,
MM. Edouard Bruna, après huit
ans de présidence, Henri Bérard ,
caissier, après vingt ans de co-
mité, et Yvon Rebord , sept ans
de comité, ont sollicité d'être dé-
chargés de leurs fonctions. L'as-
semblée a fait confiance aux jeu-
nes en nommant M. Jean-Luc
Valette comme nouveau prési-
dent et MM. Gabriel Béra rd et
Jérôme Delaloye comme nou-
veaux membres du comité. Les
deux autres membres, MM. Yves
Broccard et Freddy Béra rd ont
été acclamés pour une nouvelle
période administrative.

La commission musicale,
composée de sept membres,
reste inchangée. L'école de mu-
sique, qui a connu un vif succès
lors de la première audition de
juin 1979, fait appel à la nouvelle
classe de solfège, soit aux jeunes
garçons et filles nés en 1970.
L'école de musique, avec l'étude
du solfège, comprend trois clas-
ses de cuivres, une de saxopho-
nes et une de tambours, placées
sous la direction de M. Jean-
Michel Germanier, directeur, et
Bernard Coudray, responsable
de la commission musicale.

M. Pierre Delaloye, juge can-
tonal et présiden t d'honneur, au
nom de l'assemblée, a adressé à
M. Edouard Bruna un grand
merci pour ses huit ans de prési-
dence, et des félicitations au
nouveau président qui est mem-
bre du Comité suisse des JDC.

Une raclette a mis un terme a
cette assemblée 1979.

NOUVEAU A CONTHEY
Un auto-marché « lre classe »
CONTHEY (bl). - C'est en bordure de la route cantonale, peu après le pont de
la Morge, entre le garage des Alpes et le camping des Arts valaisans, que
M. Gerd Kaiser a ouvert, le 3 novembre dernier , son garage auto-marché.
Quoique les réparations de toutes les marques y soient effectuées , le garage
s'est spécialisé sur les moteurs à injection. Si l'on sait encore qu 'une exposi-
tion-vente de voitures de sport s'y tient en permanence, on conclura qu 'il s'agit
là d'un garage «première classe » unique dans la région ! Voilà donc l'adresse
de votre nouveau point de chute en cas de « pépin » mécanique ou lors d'un
achat réfléchi... P - 711.79.-5

Le « CATS » valàisan
présente la nouvelle
ligne « Chéri-Bibi »..
SION. - Il y  a quelques jours, la
section valaisanne du Cercle des
arts et techniques suisse de la
coiffure (CATS) a présent é à la
salle du Sacré-Cœur, un «show»
consacré aux adeptes de Figaro.
Cette soirée de gala, une vérita-
ble fête  de la coiffure , a débuté
par la présentation par des créa-
teurs très connus, MM. Beyeler,
Caporella, Jauch, Mossman et
Stolz . de la nouvelle ligne « Ché-
ri-Bibi ».

Puis un concours a été ouvert
à p lus de 40 apprenties et
apprentis de l 'Ecole profession-
nelle de Sion. Ces coiffeurs en

herbe méritent une mention spé-
ciale.

Enfin , les sections du CA TS
du jura et de Lausanne ont pré-
senté diverses créations artisti-
ques formant la première partie
d'un show qui s 'est terminé,
d'admirable façon, par une pro-
duction théâtrale de la section
du Valais.

Ces productions théâtrales fu-
rent très appréciées par le nom-
breux public. La proclamation
des résultats et la distribution
des prix et diplômes mettaient un
point final à cette sympathique
manifestation.



Foire d'automne
8, 9 et 10 novembre

Raclettes - Verre de vin

Cabaret - Variétés Tombola

Jean d'Arville THYON9000
LA STATION DES GRANDS ESPACES, flflfl WmW WmtW *&

Alimentation ,
Fromage d'alpage «Tanay-
Bagnes-llliez-Conches » ie kg 1 2.20
Sucre fin 50 kg le sac 49.50

Multi Niaxa box 4k g 1 2.50
Tombola gratuite avec le thé Lipton: un voyage à Londres pour deux
personnes 

Primeur Pommes «Golden» IA . .
par carton de 15 kg le kg ¦ ¦̂̂^""

Pommes de terre 5o kg 2 7 .—

BOUOherie Demi-porc ie kg 6.70
Jambon entier iek g 8.30
Epaule de porc iek 9 7.40

Arts ménagers
FOUT à raCletteS pour 2 demi-fromages Fr. &\w m mmmmmma

#%H^^.B ¦¦mMH^BM^"' | PARKING GRATUITL. SION-UVRIER LSSErE ^

«Caf'conc » 1"P"X
Chansons de

Cherchons pour immeubles
Les Mélèzes aux Collons

Maison allemande réputée dans la
fabrication d'appareils électro-
ménagers cherche

revendeurs spécialisés
pouvant assurer le service après
vente de machines à laver le lin-
ge.

Ecrire sous chiffre 93-31058 à Annonces
Suisses S.A.. rue du Midi 13, 2610 St-lmier.

La Croix-Rouge suisse
de Martigny et environs
cherche de toute urgence une couole de concieraes

a temps partiel.
Magnifique appartement de 4 piè-
ces à disposition.

Faire offres écrites à:
VAL PROMOTION SA
Avenue du Midi 10
Case postale 193
1950 Slon 2

36-2653

jeune monitrice
dévouée et dynamique pour le
camp des réfugiés de Salvan.
La durée de l'emploi sera de qua-
tre mois environ et les offres écri-
tes doivent être adressées à:
M" Jean-François Gross, avocat
à Martigny, avec les prétentions
de salaire.

"fc
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un lienentre les hommes

flfî ir °FFRES ET
j i Jj /^  DEMANDES D'EMPLOIS J

Aimeriez-vous travailler dans une petite
| équipe?

I
Alors, venez chez nous; nous cherchons un jeune

VENDEUR

(une vendeuse serait également la bienvenue) pour
notre service d'échantillonnage et de stock. Nous exi-
geons de votre part un service compétent et précis de
notre clientèle.

Le nouveau collaborateur devrait être au courant de la
branche «confection pour hommes» , avoir de l'expé-
rience et de bonnes connaissances du français et de
l'allemand.

Un candidat capable et doué d'initiative trouvera une
activité variée et exigeante.

Est-ce que notre offre vous intéresse? Dans l'affirma-
tive écrivez ou téléphonez-nous. Nous nous réjouis-
sons de faire votre connaissance.

_ 29-398

r»
«»«•«» Le travail, vous aimez?

Nous cherchons d'urgence:

| Dessinateur bâtiment i
J Menuisiers ébénistes

I® MANPOWER II
m MllVf 5 rue des Mayennets. Sion. tél. 027/22 05 95 ™ •

24.av. de la Gare "Le Market", Monthey. tél. 025/71 22 12 ¦

f un lien entre les hommes

\ PTTmmmmWmmWLmmm\
Jeunes filles-
Jeunes gens...

si vous cherchez une profession pleine
d'attrait
si le domaine des télécommunications
vous intéresse

devenez télexiste
La direction d'arrondissement des télépho-
nes de Genève engage de nouveaux(elles)
jeunes collaborateurs(trices) pour ses ser-
vices télégraphiques.

Apprentissage: 1 année
Entrée prévue: 1e' février 1980.
Les candidat(e)s doivent:
- être de nationalité suisse
- avoir terminé leur scolarité obligatoire

avec des résultats satisfaisants
- posséder de bonnes notions d'allemand

et de géographie.

Nous offrons:
- un excellent salaire dès l'engagement
- les prestations d'une grande entreprise

Pour tous renseignements, téléphonez-nous
au 022/22 34 51 ou retournez le coupon ci-
dessous à la direction d'arrondissement des
téléphones, rue du Stand 25, 1211 Genève
11.

—  ̂mmt  ̂BH MI _> A détacher mm: mmm mm mm mm Ha
Je m'intéresse à un apprentissage de télexiste.
Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement.

Nom, prénom:

Age
Adresse : 

Tél.: ....
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Brillante ouverture au Casino-Théâtre de Sierre

«Le Préféré»: une comédie de Barillet et Gredy
avec Jean Piat et Brigitte Auber très applaudis

Brigitte Auber

SIERRE. - Pour l'ouverture
de sa saison d'hiver, le
Casino-théâtre de Sierre a
fait salle comble. La de-
mande de places a été excep-
tionnellement pressante, si
bien que tous les abonne-
ments étaient acquis depuis
quelques semaines déjà. sardi dans le rôle d'Odile. Heures et extérieures.
Rien de surprenant à cela Jean Piat nous montre Marie Noël , Christine Pe-
puisque le programme des toutes les faces de son grand not et Laurent Meda sont
Galas Karsenty-Herbert est talent. Séducteur à la fois dé- aussj à leur place et complè-
des plus alléchants. sinvolte , cynique et câlin , il (ent fort bien cette distribu-

On verra Dany Carrel , évolue dans une absolue dé- non
Jacques Jouanneau, Daniel contraction qui le rend sym- Les décors de Jean Maril-
Gélin, Maria Mauban , le pathique alors même qu'il se ij er sont remarquables. Avec
mime Marcel Marceau, Ro- montre un peu vil dans son \a m\se en scène de Michel
bert Lamoureux, Pierre Tor- comportement de Don Juan Roux, ils favorisent encore
nade, Jacques Dufilho et moderne. l'envol de cette pièce dans
Henri Virgoleux , soit des Brigitte Auber est une ex- les nuages, les douces rêve-
grands noms du théâtre fran- cellente comédienne au mé- ries et ses retombées sur
çais. lier sûr mais on regrette son terre dans de surprenantes

Mard i soir, le public avait débit trop rapide qui nous réalités... et aussi dans des
rendez-vous avec Jean Piat et fait perdre d'ailleurs quel- loufoqueries rebondissantes
Brigitte Auber, têtes d'affi- ques-unes de ses répliques entremêlées de violence, de
che de la pièce « Le Préféré » parmi celles dont l'impact larmes et de ris ponctués
de Barillet et Gredy. Une devrait faire mouche. „_ d'applaudissements,
pièce en deux actes, compor- Kristina Manusard i est . F.-Gérard Gessler

tant un prologue et sept
tableaux dans la première
partie et quatre tableaux
dans la seconde.

Sans nuire à l'ensemble et
en assurant une chute meil-
leure, l'épilogue a été sup-
primé: il comportait une
scène dans l'avion qu'avait
repris Daniel rejoint , cette
fois, par la petite Roselyne.

Passés maîtres en l'art de
fabriquer des comédies, Ba-
rillet et Gredy se sont folle-
ment amusés en écrivant ce
nouveau divertissement qui
m'apparaît parmi l'un des
meilleurs qu'ils ont signés.

Ils ont fait preuve d'une
imagination un peu folle
dont les débordements et
les excès ne peuvent se tra-
duire que par des éclats de
rire. Rien n'est à prendre au
sérieux dans cet habile trico-
tage de répliques auquel
participent Jean Piat et Bri-
gitte Auber en compagnie de
Marie Noël , de Christine
Penot, de Laurent Meda et,
surtout , de Kristina Manu-

Jean Piat

parfaite dans ses ambiguïtés
féminines, ses alternances de
rudesse et de tendresse. Très
à l'aise aux côtés de Jean
Piat elle joue le jeu avec une
souplesse féline et une dispo-
nibilité de tout son être en
constantes vibrations inté -

El

La chasse en Valais : 2 morts et 1 blessé grave...
SION (bl). - La période de chasse
dans le Vieux-Pays n'est pas encore
terminée. Elle ne le sera officiel-
lement que le 17 novembre pro-
chain. Les détenteurs de permis B
ont en effet toujours le droit de tirer
du gibier, étant bien entendu qu'il
s'agit du petit gibier du genre lièvres
ou volailles. Une trêve doit pourtant

être observée par les disciples de
Saint-Hubert les lundi, mercredi el
vendredi. Quant aux permis A, con-
cernant le gros gibier (cerfs, cha-
mois), ils ont été délivrés pour la pé-
riode allant du 15 au 30 septembre,
alors que la chasse aux chevreuils
était autorisée durant les deux pre-
mières semaines d'octobre.

Huit des dix-huit postes valaisans
ont déjà donné leurs chiffres au ser-
vice de la chasse. Sur la base de ces
données, certes incomplètes, nous
pouvons constater que le nombre
des chasseurs a sensiblement aug-
menté. Le poste de Saas-Fee compte

56 permis celte année, contre 50 en
1978; Sierre, 169 contre 162 ; Sion,
217 conte 207 ; Orsières, 51 contre
42; Saint-Maurice, 81 contre 75. Le
poste de Gampel par contre notait
105 permis en 1978 alors que cette
année il n'y en a plus que 97; celui
de Vex en a délivré 107 contre 108
en 1978, alors que le service de la
chasse lui-même en avait remis 146
l'an passé contre 139 cette année.
Cette première estimation nous
donne au total 866 permis délivrés
en 1979, contre 845 en 1978, soit une
augmentation de 21 unités.

Ainsi que nous l'avions annoncé

dans une édition antérieure, deux
chasseurs ont trouvé la mort, l'un
ayant déroché et l'autre ayant été
victime d'un malaise cardiaque. Le
service de la chasse nous a en outre
communiqué un troisième accident
où la victime, M. Marcel Rémon-
deulaz, a accidentellement déchargé
la grenaille de son fusil dans son
propre ventre. Cest en voulant
achever avec la crosse un lièvre qu'il
venait d'abattre que le coup est
parti Grièvement blessé, M. Rémon-
deulaz fut transporté à l'hôpital. Il
est aujourd'hui, par bonheur, à
nouveau sur pied.

Pour les amoureux de combats de reines

Un album de photographies vient
de paraître

Sélectionnés et primes
aux festivals de Trente
et Diablerets, avec la
participation du guide
René Mayor

Le pilier de cristal (Canada)
de Marc Hébert
Chaque hiver, la cascade de Mont-
morency se transforme en une ver-
tigineuse paroi de glace. Deux
grimpeurs, grâce à un équipement
très moderne, effectuent l'escala-
de du «pilier de cristal» .

A la recherche du bonheur
(France) de Martin Figère
Le film reconstruit à la manière du
vieux cinéma la découverte de
l'ensemble souterrain du Brama-
biau, effectuée en juin 1888 par le
pionnier de la spéléologie fran-
çaise, Edmond Alfred Martel.

El Capltan (USA)
de Fred Padula
Les protagonistes réalisent avec
une technique d'escalade raffinée ,
aux limites des possibilités actuel-
les, une spectaculaire union de
l'homme et du rocher.

Monthey
Salle de la Gare
Mardi 13 novembre à 20 h. 15
Location: Hobby Centre
Monthey, 025/70 81 55
Prix des places: 9.-, étudiants-
apprentis-AVS-membres Club
alpin 6-

22-502

CONTHEY (gé). - Un combat de
reines ne s'explique pas aux Valai-
sans, ni à tous ceux qui viennent
hors de nos frontières cantonales ; il
faut le suivre , le vivre pour le com-
prendre. Un combat de reines, pour
les Valaisans , c'est une détente , un
instant de bonheur au cœur de la vie
paysanne. Il faut savoir que la vache
de la race d'Hérens d'instinct
cherche le contact avec ses sem-
blables et qu 'elle lutte, pour s'im-
poser.

Durant l'année en cours, on a or-
ganisé dans notre canton les com-
bats de reines suivants, avec l'auto-
risation de l'Office vétérinaire can-
tonal : 8 avril à Agarn , 22 avril à
Saint-Léonard , 29 avril à Versegères,
6 mai à Nendaz , 13 mai à Ayent , et
le 24 mai , la finale cantonale à
Aproz.

Afi n de fa ire revivre , ces diffé -
rentes manifestations et pour donner
aux «mordus » des combats de
reines un document , MM. Raoul De-
laloye, d'Ardon , Philippe Jacquemet ,
de Conthey, des Editions de la
Morge, en collaboration avec M.
Louis Berthouzoz, instituteur à
Conthey, publient un album de
photographies. Nous ne disons pas
un livre , mais bien un album de
photographies, car ce document de
200 pages contient 18 pages de texte ,
8 pages de classement des bêtes lors
des combats régionaux ou de la fi-
nale cantonale , et quel que 150 pages

de photographies de Thierry Vadi ,
de Salins.

Le père capucin Bienvenue, se-
crétaire de l'Association des amis
des reines, relève dans son texte :

«En 1932, Martigny avait organisé
un combat de reines ; le Valais avait
bougé... 1500 personnes se dépla-
çaient. En 1979, plus de 5000 per-
sonnes se sont pressées sur les gra-
dins de l'amphitéâtre naturel
d'Aproz pour le «combat cantonal »

«Un combat de reines c'est vrai-
ment le pays en fête. Bataille de la
Planta , ou bataille de Mari gnan , peu
importe ! On rentre «vainqueur» ! La
race d'Hérens ne ment pas, elle est à
nous ! »

«Les anciens disaient déjà, précise
M. Louis Berthouzoz, que si le jour
de l'alpage on est fier d'avoir la reine
à cornes, à la répartition on est plus
fier d'avoir la reine à lait !

«Chaque propriétaire de reine
garde jalousement son secret de
préparation de la bête pour le jour
« ) » . Qu'on laisse à ces gens le droit
d'avoir une passion. »

M. Henri Rey, de Saint-Léonard ,
rappelle que c'est le 20 septembre
1922 que se déroula à Montana , à
l'endroit baptisé « Les Barzettes » le
premier combat de reines organisé
en Valais. Pour sa part M. René
Cappi , ancien vétérinaire cantonal ,
donne la conclusion que voici à son
intéressant texte sur les combats de
reines :

«Ainsi, au-delà de ces spectacles

offerts au public , au-delà de cette
tradition bien ancrée dans le cœur
des Valaisans , c 'est l'avenir de la
race d'Hérens qui est en jeu. La
suppression de ces combats, faute de
combattantes, signifierait la dis-
parition progressive de cette rustique
et belle vache qui , on l'oublie beau-
coup trop, ne se contente pas de
«lutter» mais donne aussi géné-
reusement du lait de qualité et une
chair excellente. »

Et notre ami Pascal Thurre chante
«Vive la reine!» avec des statis-
tiques: 6000 personnes, 3000 litres de
blanc , 2000 saucisses grillées, quel-
ques blessés et une plainte pénale ,
c'est le Valais à l'heure espagnole. »

1000 exemplaires de cet album
«Les combats de reines » ont été
tirés.

Succès universitaire
Nous apprenons avec plaisir

que M. Marius Dumoulin, 24
ans, vient d'obtenir un diplôme
de mathématiques à l'université
de Fribourg. Natif de Savièse, M.
Marius Dumoulin, fils d 'Aloys ,
enseigne actuellement les ma-
thématiques et la physi que au
collège Sainte-Marie des Anges
ainsi qu 'au collège des garçons à
Sion.

Nos félicitations.

MOLLENS. - La bourgeoisie de
Maliens conviant les « ayants droit»
à la fêt e annuelle dite «Régaille».
Cette manifestation a pemiis à cha-
cun de faire le point sur la situation
bourgeoisiale et de goûter par la
même occasion au nouveau 1979.

SIERRE. - Les présidents , chefs
techniques, lutteurs et jury, étaient
conviés samedi à la présentation
d'un film sur la lutte suisse. A cette
occasion s'est tenue la conférence
des présidents de l'Association can-
tonale.

Les 10 ans de «Télévision Sierre S.A.»
SIERRE (Raph). - Il y a effecti-
vement dix ans (déjà!) que «Télé-
vision Sierre SA » a pris le chemin de
l'expansion progressive et considé-
rable dans le but d'apporter à
chaque foyer son petit cinéma, el
cela dans les meilleures conditions.

On peut même estimer que cette
entreprise publique constitue le
premier réseau intercommunal de
distribution par câbles, en Valais.

Afin de situer avec exactitude,
dans le temps, ce service audio-
visuel, nous vous en décrivons, dans

un premier volet, l'histoire el les
dernières concrétisations.

Historique
La société de « Télévision Sierre

SA» a élé fondée et inscrite au re-
gistre du commerce, le 20 octobre
1979, sous forme d'une S.A., dont le
capital social était détenu par la com-
mune de Sierre pour ses Services
industriels el la commune de Chip-
pis.

Le domicile légal et les bureaux se

trouvaient aux Services industriels
de la commune de Sierre.

Cette société rachetait à cette date
le téléréseau de Sierre el Chippis
construit par la maison Télédrona,
en service depuis quelques années.
Un plan de financement avait été
étudié pour une durée de dix ans et
prévoyait un accroissement de 200
abonnés par an.

Ce réseau comptait alors 150
abonnés pour atteindre à ce jour
31000 abonnés ; les prévisions de
l'époque ont donc été largement dé-

Nos compagnons a quatre pattes
et leurs performances

Un passage d'obstacle effectué sous la surveillance du maître

SIERRE (C). - C'est aux épreu-
ves de la classe sanitaire, chiens
d'accompagnement et de dé-
fense qu 'étaient confrontés les
membres du club cynophile de
Sierre et environs et leurs com-
pagnons à quatre pattes lors du
concours d'automne. Celui-ci
s 'est déroulé à l 'Ile Falcon sous
la direction du chef du concours,
M. Martial Clavien de Miège, en
collaboration avec M. Anselme
Seewer président du club. La
participation fut  excellente et
l'on peut reconnaître le travail
efficace dû aux entraînements

intensifs que nécessite ce genre
de compétition. Voici les prin-
cipaux résultats :

Chiens d'accompagnement: 1.
Eissler Thierry 241 p.; 2. Marcel
Emery 20Z Chiens sanitaire 1: 1.
Guido Corvasce 379; 2. Bartolo
Conoscenti 378; 3. Markus See-
wer 360. Chiens sanitaire III : 1.
Gérard Glassey 574. Chien de
défense I: 1. Edmond Bovier
385; 2. Michel Mathieu 385; 3.
Monique Darbellay 383. Chien

,•; défense II: 1. Paul-André Broc- ,r , „ , ,. ,
" J c™ o  ̂

¦ >. . , Afin de permettre le déplacement
ts card 558; 2. Guiseppe Cacciola de , a Ii gne à haute tension prjnci pale

555. Chien défense III : L dans \a régjon d'Ayer, une inter-
Chnstiane Alberti 567; 2. Hugo
Zenklusen 548.

L'évolution de la technique de
transmission ainsi que l'augmenta-
tion du nombre de programmes ont
incité les responsables de la société à
mettre tout en œuvre pour satisfaire
au mieux les abonnés et étendre le
réseau à des régions moins favori-
sées.

Réalisations récentes

Dans le courant de l'année 1978,
de nouvelles antennes ont été ins-
tallées sur le Tothorn , à 3000 m d'al-
titude , et un câble a été posé dans le
sol pour le transport des signaux.

Une centrale de transcodage des
programmes français a été aména-
gée à Montana au point de départ du
réseau de distribution. Les réseaux
de Sierre et Chippis sont au-
jourd'hui pratiquement terminés.
Le réseau de Granges (commune de
Sierre) est en construction et la zone
à forte densité sera achevée à la fin
de cette année.

Donnant suite à la demande des
communes de Chalais, Grône, Vey-
ras, Miège, Venthone, Mollens el
Randogne, la société étend ac-
tuellement son réseau dans ces
régions. Les travaux s'échelonneront
sur une période de deux ans environ.

(Lors d'une toute prochaine édi-
tion, nous aborderons le chapitre du
matériel utilisé ainsi que le rôle
prépondérant des satellites dans ce
domaine, sans oublier les avantages
d'un téléréseau).

Avis aux abonnés
d'électricité de
Cuimey-Mission-A yer
iMottec et Zinal

ruption de courant aura lieu le
vendredi 9 novembre 1979 de
13 à 16 heures environ.

Nous prions les abonnés de
prendre leurs dispositions et espé-
rons que cette interruption ne leur
causera pas trop d'ennuis.

Toutefois , le rétablissement pour-
rait avoir lieu avant l'heure prévue.
En conséquence, nous vous prions
de considérer vos installations
comme étant sous tension.

Services industriels
de la commune de Sierre

Hi'M.HJ
SIERRE. - C'est à la salle de gym de
Muraz qu 'a eu lieu la traditionnelle
rencontre des membres de la société
de tir l'Avenir. A cette occasion, les
adhérents ont eu le loisir de com-
menter le palmarès de l'année et de
remplir les coupes gagnées.

NOES. - Les pêcheurs du district de
Sierre tiendront leur assemblée
générale, annuelle le dimanche 11
novembre prochain à 16 heures à la
salle de gymnastique de Noës.

Randonnée pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses mem-
bres que la sortie d'automne aura
lieu le samedi 10 novembre 1979
avec le programme suivant :

Parcours pédestre: région de
Brigue: départ : place de la Gare à
Brigue, à 13 h. 45 ; retour : à Brigue,
dans la soirée ; temps de marche :
2 h. 30 environ ; chef de course: M.
Hans Dônni , Brigue ; inscription:
auprès de l'Union valaisanne du tou-
risme à Sion , tél. 027/22 31 61,
pendant les heures de bureau,
jusqu'au vendredi 9 novembre 1979
à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment mau-
vaises, le N" 180 renseignera le
samedi matin.

cottif*1
6

D'habitude, c'est vous qui travaillez
pour l'argent. Mais vous r%.
pouvez aussi le faire
travailler pour vous!

Alors si vous voulez réaliser un bon^
investissement qui conjugue les
facteurs rendement, sécurité et
liquidité, demandez un entretien
avec un conseiller en place-
ment de la Banque Populaire
Suisse.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose
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DEMANDES D'EMPLOIS

Société commerciale
de la Société suisse
des entrepreneurs

Nous sommes une importante entre-
prise suisse du commerce des maté-
riaux de construction et cherchons
pour notre succursale de Martigny
avec entrée immédiate ou à convenir
un

employé de bureau
âge de 25 à 35 ans.

Notre choix se portera sur un candi-
dat possédant une solide formation
commerciale et si possible de bonnes
connaissances de la branche des ma-
tériaux et de la construction.

Vous trouverez au sein d'une petite
équipe un travail varié et indépendant
tout en ayant un contact direct avec
nos clients et fournisseurs. Nous vous
offrons un bon salaire et des presta-
tions sociales excellentes.

Si vous parlez l'allemand et acceptez
d'assumer des responsabilités dans
une entreprise dynamique, nous at-
tendons volontiers vos offres par écrit
que vous adresserez à la

Société commerciale de la Société
suisse des entrepreneurs, service du
personnel, Stauffacherquai 46,
8039 Zurich.

44-43688

un tailleur de pierre
pouvant travailler seul dans car-
rière de tuf à 6 km d'Ollon/VD.

Tél. 025/71 44 82 - 025/39 17 88.
36-32302

Hôtel «Les Chevreuils»
Haute-Nendaz, station
engage pour la saison d'hiver

sommelier-sommeliere
secrétaire-réceptionniste

Entrée: tout de suite ou à convenir

Tél. 027/88 24 98 (le soir).
36-32288

Hôtel Splendide, Champex
cherche

2 filles de salle
pour la saison d'hiver ,
débutantes acceptées.

Entrée: le 18 décembre 1979
jusqu'au 15 avril 1980.

Tél. 026/2 38 89 (privé).
36-32306

décorateur ou
décoratrice

pour boutique, confection dames
à Crans-sur-Sierre.

Tél. 027/41 49 83.
36-32307

Sympathique petite auberge sur
route du Vignoble,
cherche

une serveuse
Bons gains assurés. Congés ré
guliers. Vie de famille si désirée.
Eventuellement

remplaçante
pour deux mois.

Tél. 021/76 50 47

Machines de chantier

Pour notre succursale ,
nous cherchons

collaborateur
sossédant une expérience de la bran-
che du bâtiment et des travaux
publics , capable d'assumer des res-
ponsabilités pour le bon fonctionne-
ment de notre succursale , assurer le
chiffre d'affaires , entretenir et déve-
lopper notre clientèle.
Langue allemande souhaitée.

Si ce poste vous intéresse, veuillez
faire parvenir sans retard votre can-
didature à Equipement Rivkine SA
Rue Baylon 8b, 1227 Carouge/GE

82-210

Garage Croset , agence Alfa Ro
meo, route d'illarsaz
1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 65 15
engage

Entreprise de construction métallique de l'Ouest
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

serruriers qualifiés
manœuvres

Tél. 021/35 95 95 (l'après-midi)
22-7019

mécanicien auto quaimé
ouvrier semi-aualifié

Permis de conduire indispensable
Faire offres détaillées ou télépho-
ner pour prendre rendez-vous.

36-2917

L'hôtel de la Pierre-des-
Marmettes, à Monthey

cherche pour entrée tout de suite

1 garçon de salle
Bonne place à l'année,
nourri et logé à l'hôtel ,
congé le dimanche.

Se présenter à l'hôtel.
Tél. 025/71 15 15.

36-3421

Couple avec bébé (environs de
Lausanne), cherche

nurse
diplômée ou débutante, pouvant
aider occasionnellement au mé-
nage. Connaissances d'allemand
et permis de conduire souhaités.
Entrée à convenir.

Faire offre sous ch. PW 902346 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

C'est ainsi |§ qu Oertli
baisse la facture de
mazout de toute maison
familiale dont le besoin
de chaleur ne dépasse
pas 25 000 kcal/h.
En riposte au coût croissant de l'énergie, Oertli
a développé un nouveau brûleur.

Il s'agit du tout nouveau petit brûleur Ceramatic,
lequel vous permet désormais d'économiser année
après année du mazout coûteux.

Dans trop de maisons familiales en effet, le brûleur
gaspille encore du mazout. La raison en est simple:
le brûleur est dimensionné pour fournir du mazout
d'une très forte puissance, et ne s'adapte pas à
la réduction du besoin de chaleur qu'une méthode
d'économie du mazout quelconque a permis de
réaliser. Si ce besoin est faible, il ne consomme

pas moins de mazout, mais s arrête simplement
plus souvent. Chaque fois qu'il redémarre, il con-
somme un surcroît de combustible - encrassant
par dessus le marché les parois de la chaudière,
ce qui diminue progressivement le rendement du
chauffage. C'est ainsi qu'une bonne part de votre
énergie de chauffage s'en va par la cheminée.

Le Ceramatic met fin à ce problème: il est le seul
brûleur parfaitement adapté aux besoins calori-
fiques très réduits et constitue la formule la plus
économique jusqu'à 25000 kcal/h. Le Ceramatic
accroît le rendement de votre installation de
chauffage.

Ce progrès est fondé sur une réalisation commune
d'Oertli et de Rosenthal Technik AG: un dispositif
céramique porté à 700 °C sur lequel se vaporisent
les gouttelettes du mazout pulvérisé à basse pres-
sion. On évite ainsi la formation de suie et la com-
bustion ne laisse pratiquement pas de résidus.

Vous en apprendrez davantage sur le nouveau
Ceramatic auprès des conseillers en énergie Oertli
ou auprès de votre installateur de chauffage.

Ceramatic. La riposte d'Oertli.

"Coupon
| Veuillez m'envoyer sans délai de la documentation
_ sur le nouveau Oertli Ceramatic.I
¦ Nom: 

| Adresse

Secrétaire
débutante,
cherche emploi
à mi-temps.

Région Martigny.

Ecrire sous
chiffre P 36-401155 à
Publicitas, 1951 Slon.

V JAHST /
MNS ANNr/

ŒRTLI
Oertli AG Dubendorf, technique énergétique
8600 Dubendorf, Zùrichstrasse 130
Téléphone 01-82105 11

Entreprise de génie civil
du Valais central

cherche pour son service comptable

employé de bureau
responsable
- de la tenue de comptabilité générale,
- de l'établissement des salaires et des

décomptes avec les caisses sociales,
- bonnes connaissances de l'italien,
- connaissant si possible l'usage d'un,

computer.

Nous offrons tous les avantages d'une en-
treprise moderne.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec prétention de salaire et
curriculum vitae sous ch. P 36-900505 à
Publicitas, 1951 Sion.

I Oertli - une entreprise kMH -Walte r Meier Holding AG
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Rive droite
de Sierre au Pont-de-la-Morge
jusqu'à 1500 m
particulier cherche

terrain à construire
environ 1000 m2, accès facile toute l'année,
calme, vue, ensoleillé, ou

maison
préférence cachet ancien, en état ou à rénover
(même situation que ci-dessus).

Faire offres détaillées à: case postale N° 1,1951 Sion.
36-32316

Un V R A I  m^ hM ^lIPj iïquotidien : "̂r f[ imÊ\Wf \Wm

Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire:
Marc Abbet , caissier à la SBS Martigny
au nom de ses collègues.

A remettre dans bon quartier commercial
et populeux, 5 min. centre Lausanne
passage, parking, raison âge et santé

«Etant tout le
jour a la caisse, j e ne hotel-cafe-restaurant

veux plus voir de chiffres
après le travail.»

«Ma femme a une procuration et peut ainsi
disposer de mon compte persgnnel. Et c'est elle qui
fait les paiements. Plus précisément, c'est la banque
qui les effectue pour nous, par ordres de paiement
occasionnels ou permanents et par le débit de notre
compte. Ce qui n'empêche pas ma femme de passer
quelquefois me dire bonjour et de retirer de l'argent
au guichet. J'apprécie beaucoup qu'elle gère si bien
nos finances. Je peux profiter ainsi de mon temps
libre pour me détendre, faire du sport en toutes saisons.

Passez prochainement à votre succursale SBS
pour vous informer sur tous les avantages du paie-
ment des salaires sans espèces. Vous
votre intérêt.»

y trouverez

A remettre, a 15 min. Lausanne et Vevey
bordure route cantonale à gros trafic
parking pour 120 voitures

Beau café. Elégante salle à manger.
Salle de sociétés d'environ 100 places.
Chambres d'hôtes.
Chiffre d'affaires: Fr. 450 000.- environ,
dont 50% restauration fine.
Prix de remise: Fr. 150 000- plus stock
Fr. 40 000.-.
Exceptionnel pour couple cuisinier ca-
pable.
Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24 17-1610

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Un partenaire sûr: SBS

A louer à Martigny
A vendre
Vey.onnaz/VS studio meub,é

. . Libre tout de suite.appartement pr 235.-.
2 v pièces

S'adresser:
plus cuisine, . Entreprise
tout confort. Polli & Cie.

Martigny.
Tél. 026/2 21 67

Tél. 022/45 73 10. (heures bureau).
18-330422 36-90528

Cherchons
appartement »°̂
OU Chalet chemin du Milieu
pour 4-6 personnes,
région Martigny. De appartementjanvier a mars 80. »rr..
Prix max. Fr. 600.-. J pièces
Ecrire sous
ch. EV 828, Journal Troisième étage.
Est vaudois,
1820 Montreux. Libre 15 décembre.

Tél. 026/2 32 41.
A vendre "36-401151
à Martigny 

A louer
appartement à châteauneut-

. Contheyrécent
2' x pièces appartement
plus parking souter- pièces
rain, sauna, grand ,_ .„„
balcon, très bonne Fr. 480.- charges
isolation, quartier comprises
tranquille. Libre tout de su!te.

Tél. 027/36 34 81
Tél. 026/2 47 95. midi ou sojr - „n„00¦"36-401157 36-302798

magnifique
appartement

Particulier vend ^L\
à Slon, ^T
rue Petit-Chasseur
appartement I Affaire intéressante
2?2 pièces I A vendre à Gran9es/vs

Prix intéressant. I •«%«*«¦•«¦<¦«•• •**,

Ecrire sous  ̂Ctfjpdl ICI I ItM U V
chiffre P 36-900508 à | au dernier étage, 4% pièces , #
Publicitas, 1951 Sion. 110 m2 dans petit immeuble ré- 

mcent de 3 appartements. ^

Saint-Maurice I Fr- 152 000 avec subvention an- »
A louer ou à vendre I nue"e-
dans immeuble Régie immobilière
résidentiel VIGIM -SION

Perren Charlesappartement
2 pièces
Tout confort.

Tél. 027/36 22 38
36-2434

Tél. 026/2 21 51. » /
36-2684 W

A I n i j p r

à Martigny-Bourg A v_fnd/e f
n A

,
lsace' Proximité im-

portantes localités suisses et fran-
annariamant çaises, dans site historique et tou-appanement ristiq(je important2 pièces
piuS cuisine hôtel-restaurant
Prix avantageux. classé «Logis de France». Deux

bâtiments avec parc de 7000 m2 et
Libre tout de suite. nombreuses dépendances. Im-

meubles, matériel d'exploitation et
Tél. 026/2 57 65. agencement en parfait état.

*36-40ii48 Prix intéressant , chiffre d'affaires
très élevé prouvé.

? Pour renseignements:
5 Tél. 038/24 16 84, le matin 87-535

très bonne petite
boucherie-charcuterie
ventes régulières et fabrications spécia-
lisées Fr. 35 000.-. Capital nécessaire
Fr. 15 000.-.
Magasin avec une vitrine, laboratoire
avec installations en très bon état.
Chiffre d'affaires env. Fr. 225 000.- avec
bénéficie brut de 32,8%.
Loyer avantageux.
Affaire très valable pour jeune couple
capable.
Agence imm. Claude Butty
Estavayer-ie-Lac
Tél. 037/63 24 24 17-1610

maison d'habitation
même à rénover, entre Sion et
Martigny ou environs.

Tél. 026/2 53 36 dès 18 heures.
36-32314

villa récente
Construction 1978.
Fr. 295 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-900507 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche Je cherche
à louer

chalet
ou vigne
appartement de 500 à 2000 toises-
5 lits, cheminée dans F™f °"r

LS 
™™,c i

living pour la pério- =h'< r* (
p 36-3°28J.6 a

de du 21 décembre Publicitas, 1951 Sion.
au 6 janvier.

Tél. 022/21 43 47 On cherche
Raymond mît à ache'or à slon

Arquebuse 20 ou environs,
1204 Genève.

330401-18

villa
A vendre
à Muraz-Sierre

Tél. 027/36 16 50 ou
au 2" et dernier 22 70 02.
étage °36-302823

appartement cherche
une grande chambre, _____»-_ .--.#
cuisine, bains, envi- appartement
ron 34 m2 plus 1/3
naipias station de ski,9al6,aS- 4 ou 6 lits, 23.12.
Calme et ensoleillé. 2-1. (évent. 6.1)

Tél. 026/2 52 30. Té. ™< ™f ° *
"36-401149 22-307609

Centre EXPO O1 USSIEHES J^ï^&.
Romand 1099 ROPRAZ y***f|. , T*. 021 / 1)131] > '

de la M3S 0* JA,-],' ! ,
Cheminée f^i .-ma

Catalogue su- demande



t
Madame Hélène MORAND-DAYER , à l'hôpital de Sion ;
Monsieur et Madame Hermann MORAND-MAYORAZ , leurs

enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Arthur MORAND-S1ERRO et leurs enfants , à

Euseigne et Bramois ;
Madame et Monsieur Maurice DAYER-MORAND et leurs enfants ,

à Hérémence ;
Madame et Monsieur François SEPPEY-MORAND et leurs enfants ,

à Euseigne ;
Monsieur et Madame Gérard MORAND-BOURQUI , à Genève ;
Monsieur et Madame Prosper MORAND-DAYER et leurs enfants, à

Euseigne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Alexandre MORAND

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain et cousin, décédé à l'hôpital de Sion , dans sa 84e année.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence, le vendredi 9 novembre
1979, à 10 heures.

Un car partira d'Euseigne à 9 h. 10.

Le corps repose en la crypte d'Hérémence, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 8 novembre 1979, de 18 heures à 20 heures.

Une veillée de prières aura lieu en la chapelle d'Euseigne, aujourd'hui
jeudi à 19 h. 30.

Selon désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes , mais pensez aux
bonnes œuvres.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Dayer S.A. et C'% à Hérémence
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre MORAND

père de leur collaborateur et collègue Prosper Morand , chef de
chantier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Robert BUILLET-PIGNAT , à Marti gny ;
Monsieur Philippe BUILLET , à Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adol phe ROUILLER , à Trois-

torrents ;
ainsi que les familles parentes PIGNAT , ROUILLER , ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe-Clovis PIGNAT

licencié es sciences économiques appliquées
études de droit

ancien vice-président de la Société Nestlé à La Havane (Cuba)

leur cher oncle, grand-oncle et cousin , enlevé à leur tendre affection
le 6 novembre 1979 , dans sa 85' année .

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Vouvry, le vendredi
9 novembre 1979, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur
Gérard SAUDAN

r
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoi gnage d'affection
et de sympathie et vos dons lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve. Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Un merci particulier au révérend curé Praz , au vicaire Sarbach , à la
clini que Saint-Amé à Saint-Maurice , à son parrain M. Arthur Rouiller
et sa marraine M""' Georgette Zimmermann , à la direction et au
personnel Ciba-Geigy , au bâtiment 366, à la maison Orsat , au club de
pétanque Les Cadets , au ski-club L'Arpille , à la classe 1947 ainsi qu 'à
tous ceux qui ont œuvré sur le lieu de l'accident.

Martigny-Combe , novembre 1979.

t
Monsieur Camille MENG et ses enfants : Benjamin , Domini que ,

Julie-Andrée, Charles-Emmanuel et Marie-Thérèse, à Savièse ;
Madame veuve Rachelle FAVRE , à Isérables ;
Monsieur et Madame Benjamin FAVRE-PRALONG et leurs enfants ,

aux Haudères ;
Madame et Monsieur Simon CRETTENAND-FAVRE et leurs

enfants, à Condémines-Fey ;
Monsieur et Madame Dominique FAVRE-FOLLONIER et leur

enfant , au Col des Roches ;
Monsieur et Madame Albert MENG -HÉRITIER et leurs enfants , à

Savièse, Vétroz et Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Basile MENG-GERBER et leurs enfants , à

Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande douleur de
faire part du décès de

Madame
Véronique MENG

née FAVRE

leur très chère épouse, maman , fille, sœur, belle-sœur, tante ,
marraine, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , soutenue par les sacrements de l'Eglise, dans sa 46e année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Savièse, le samedi
10 novembre 1979, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Saint-Germain-Savièse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La section Michel, école de recrues

infanterie de montagne Savatan
a le regret de faire part du décès de la mère de son capora l

Madame
Véronique MENG

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
» ^- i '

t
Monsieur Roberto BACHIS et ses enfants Eri k et Lucas, à Turin ;
Monsieur et Madame Léonce PUTALLAZ-SERMIER , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Jack TOMAS-PUTALLAZ et leurs enfants , à

Genève ;
Madame et Monsieur Jules FOLLIN-PUTALLAZ et leurs enfants , à

Ollon ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Florence BACHIS

née PUTALLAZ

leur chère épouse , maman , fille , sœur, belle-sœur, tante et marraine ,
enlevée à leur tendre affection , le 25 octobre 1979, dans sa 36' année,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu à Turin , le samedi 27 octobre 1979.
Une messe de requiem aura lieu à Vétroz , le vendredi 9 novembre
1979, à 19 h. 30.

t
Yvan TARAMARCAZ

6 novembre 1973

André TARAMARCAZ
16 septembre 1962

Alice TARAMARCAZ
20 septembre 1971

Vos yeux, pour toujours , se sont fermés , emportant avec eux l'image
de ceux que vous avez aimés.

Votre passage ici-bas fut tout d'affection , de tra vail et de bonté.

Dans nos cœurs meurtris , jamais ne régnera l'oubli.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Sembrancher , le lundi
12 novembre 1979, à 20 heures.

t
Madame René MONTANI , ses

enfants Emmanuelle, Valérie,
Stéphane et Natalie ;

Monsieur et Madame Otto
MONTANI ;

Monsieur et Madame Pierre
PROVIDOLI et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Gino
PELIZZON et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Pierre DE
SANTIS et leur fille ;

Mademoiselle Christiane MON-
TANI ;

Madame Georges FROMAI-
GEAT ;

ainsi que les familles parentes et
amies, ont la très grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur
René MONTANI

médecin-dentiste

leur très cher époux, père, fils ,
frère, beau-frère, oncle, gendre,
parent et ami.

Dieu l'a rappelé à Lui dans sa
44'' année, fortifié par les sacre-
ments de l'Eglise, le 7 novembre
1979, à Bernex.

Le défunt repose en la chapelle
des Rois, à Genève.

La messe de sépulture sera célé-
brée en l'église d'Avusy, le sa-
medi 10 novembre 1979, à
15 heures.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs mais de penser à la Ligue
genevoise contre le cancer, cep
12 - 380.

Domicile : chemin du Jura , 1233
Bernex.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
La Société des tambours

de Savièse

a la douleur de faire part du décès
de

Madame
Véronique MENG

épouse de son membre d hon-
neur Camille et mère de son
membre actif Charles-Emma-
nuel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame
Marie CRETTOL

veuve de Basile ,

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincè-
rement de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de
couronnes, de fleurs , de vos messages de condoléances , et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier au clergé et au Chœur mixte de
Randogne.

Montana - Randogne , novembre 1979

t
EN SOUVENIR DE

Albert FRITZ
8 novembre 1978
8 novembre 1979

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon , le
samedi 10 novembre 1979, à
19 heures.

t
L'Hôtel du Glacier

à Champex

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
André BISELX

père et beau-père de leurs fidè-
les employés Josiane et Fred
Donges-Biselx.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Gaby SAUTHIER

¦•. imm> " $m¦ft %~-;~ f m m
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8 novembre 1969
8 novembre 1979

Dix ans déjà que tu nous as
quittés. Dans nos cœurs, tu res-
tes toujours présent.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Erde, le vendredi
9 novembre 1979, à 19 h. 30.

Ta famille

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Angèle BRUTTIN

8 novembre 1978
8 novembre 1979

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Grône, le
samedi 10 novembre 1979, à
19 h. 30.

Ta famille
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Dégustation du millésime 1979

«Franc, fruité et équilibré!»
UVRIER (gé). - Le vigneron, qui s'accorde un peu de repos, étant
donné les mauvaises conditions atmosphériques, attend patiemment
le premier acompte sur la vendange qu'il vient de livrer. Mais pen-
dant ce temps, il est déjà possible d'apprécier les premiers vins 1979
et de définir leurs qualités, car, il va sans dire, les très bons sondages
et la qualité d'acidité donnent un

Comme les années précédentes ,
Provins, représenté par M. Jean
Actis, directeur , et les princi paux ca-
dres, a organisé une dégustation des
premiers 1979, dans l'incompa rable
Castel d'Uvrier.

Dans le chassé-croisé des ques-
tions et des réponses, il a été discuté
du programme des vendanges, des
sondages, sans oublier les pronostics
établis avant les vendanges, qui se
sont avérés supérieurs à la réalité.
Les conditions atmosphériques favo-
rables et le foehn, qui a soufflé , ont
aidé le développement du raisin.
Toutefois, le coup de froid du week-
end précédant l'ouverture des ven-
danges a provoqué un caillement de
la graine, dans certains parchets.
D'entente avec le Service cantonal
de la viticulture, ces parchets ont pu
être vendangés immédiatement.
Mais ceci a modifié le programme
des vendanges que Provins fixe afin
de pouvoir opérer un triage des ven-
danges fournies selon le cépage et
les sondages.
La récolte 1979

Avec les 46 millions de litres , donc

excellent millésime.

au-dessus de la moyenne décennale,
on peut dire que les résultats son)
bons :

a) les sondages sont relativement
élevés avec une richesse naturelle en
alcool ;

b) le degré d'acidité est favorable
pour élever ce vin.

Eu égard à cette récolte 1979,
deux leçons peuvent être tirées:

1) le monde des producteurs peut
être satisfait ;

2) en Valais, pour le moment, l'on
peut dire que le cadastre viticole ex-
ploite vraiment une zone favorable à
la vigne, preuve en est la qualité de
la vendange fournie.

Particularités
du millésime 1979

Le fendant 1979 est franc, fruité ,
équilibré. On peut ajouter qu'il esl
robuste et riche. En bref, ce sera un
excellent millésime. Les participants
ont dégusté également un johannis-
berg 1979 et surtout apprécié le
«Beau Valais» , vin primeur 1979,

qui sera mis dans le commerce ces
prochains jours.

Le prochain arrêté fédéral
sur la viticulture

Il est beaucoup question du rpo-
chain arrêté fédéral sur la viticul-
ture. Ce nouvel arrêté que va-t-il
prévoir ?

Cet arrêté, c'est la consécration
que le système valàisan actuellement
en place est bon et qu 'il doit être
coiffé par une loi fédérale.

Aucun canton viticole suisse ne
publie, comme le Valais, quatre à
cinq jours après les vendanges, tous
les renseignements sur les quantités
de vendanges fournies et les degrés
enregistrés.

D'autre part, dans cet arrêté il sera
inscrit le principe du déclassement
des vins qui n 'atteindront pas un
sondage minimum. Il a été question
également de l'article 21 de la loi sur
la viticulture qui prévoit que les
commerçants de vin doivent dispo-
ser d'installations appropriées pour
réceptionner séparément et encaver
séparément certaines spécialités. Il
n'est plus possible, à l'avenir, de
vendre sur le marché, ou à des
clients privés, des vins sous appella-
tion de dôle ou de goron, si ces vins
n 'ont pas été encavés séparément sur
la base des degrés enregistrés.

La viticulture valaisanne fournit
quelque 250 millions de francs de
rendement, il faut produire toujours
plus une qualité i rréprochable afin
de rester compétitif sur les différents
marchés. A vous tous qui dégusterez
prochainement les 1979, nous vous
disons bonne santé !

Coup dur pour Greicheralp et Riederalp

Deux stations de téléphériques
doivent être déplacées estime
l'Office fédéral des transports

L'Office fédéral des transports a
décidé que les stations de téléphéri-
que en amont de Moosfluh et de
Hohfluh (Greicheralp el Riederalp)
devaient être déplacées, car elles ne
satisfont pas aux conditions de la
protection des sites naturels. C'est ce
qui ressort de la réponse donnée par
le Conseil fédéral à une question de
l'ancien conseiller national Emil
Schaffer (soc/BE).

Recours
Deux responsables de ces sociétés

de téléphériques ont déclaré qu'il
était hors de question de déplacer
ces deux stations, le prix d'une telle
opération étant beaucoup trop élevé.

De plus, un recours a été déposé
contre la décision de l'Office auprès
du Département fédéral des trans-
ports des communications et de
l'énergie.

Sous le coup
d'un arrêté fédéral

Les constructions en amont ne sa-
tisfont pas aux conditions posées par
la concession selon laquelle les bâti-

ments ne doivent pas être érigés sur
l'arête de la montagne, indique le
Conseil fédéral. Les autorités fédé-
rales - qui octroyent la concession -
ont en effet l'obligation de sauvegar-
der les intérêts relevant de l'aména-
gement du territoire et de la protec-
tion de la nature. D'ailleurs, la con-
dition a été posée en accord avec les
services compétents du Valais, pour-
suit le Consei l fédéral. La région de
l'Aleisch tombe sous le coup de l'ar-
rêté fédéral de 1972 instituant des
mesures urgentes dans le domaine
de l'aménagement du territoire. La
ligne d'arêle de la montagne consti-
tuant la limite de cette région, elle
doit donc être libérée de toute cons-
truction.

De l'eau dans le vin?

Les deux stations incriminées dé-
rangent très peu de personnes, esti-
ment de leur côté les responsables
des deux sociétés de téléphérique.
Au contraire, tous les usagers de ces
installations sont enthousiastes par
la magnifique vue qui leur est offer-
te. L'Office fédéral des transports,
concluent-ils, mettra certainement
de l'eau dans son vin.

Audience hebdomadaire du pape | |_fl (^63^011 fl 6 
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Madame veuve
Paul MARTIN

Les paroles du livre de la Genèse :
« Il -n'est pas bon que l'homme soit
seul » (2, 18) sont comme un prélude
au récit de la création de la femme.
D'une manière imagée, le deuxième
chapitre de la Genèse raconte la
création de la femme. H nous invite
à réfléchir à la fois sur la solitude
originelle et sur l' unité primitive ,
auxquelles fait allusion la parole du
Christ dans l'Evang ile : « L'homme
abandonnera son père et sa mère, il

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

née Jeanne DÉNÉRIAZ

remercie toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques ,
leurs dons de messes, leurs envois de messages de condoléances et de
fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial à M"' Carraux , infirmière.

Novembre 1979.

s'attachera à sa femme et ils seront
deux en une seule chair. » (Mat.
19,5).

Le sens de la solitude...
Le récit du premier chap itre de la

Genèse ne connaît pas le problème
de la solitude originelle de l'hom-
me : dès le début , celui-ci est , en ef-
fet , « mâle et femelle » . Le texte yah-
viste du deuxième chapitre , au con-

traire, nous autorise , d'une certaine
façon , à penser d'abord seulement à
l'homme, en tant que , par son corps ,
il appartient au monde visible , tout
en le dépassant ; puis il nous fait
penser au même homme, mais à tra-
vers la dualité du sexe.

Le deuxième récit de la création
de l'homme conserve, dans le langa-
ge et dans le style, toutes les caracté-
ristiques du texte yahviste. La façon
de raconter concorde avec la façon
de penser et de s'exprimer de l'épo-
que à laquelle appartient le texte.
Pour emprunter le langage de la phi-
losophie contemporaine de la reli-
gion et du langage, on peut dire qu 'il
s'agit d'un langage « mythique ». En
ce cas, le terme « mythe » ne désigne
pas un contenu plus profond. Sous
la couche de l'antique récit , nous dé-
couvrons sans difficulté un contenu
vraiment admirable en ce qui con-
cerne les qualités et la densité des
vérités exprimées . La création se
réalise presque en même temps en
deu x dimensions ; l'action créatrice
de Dieu Yahvé se réalise en liaison

• LAUSANNE. - M. Pierre Déthiol-
laz, doyen du canton de Vaud , est
mort dans sa 105r année. H avait
récemment transféré son domicile de
Prilly à Blonay. D'origine française ,
il naquit le 11 août 1875 et fit sa sco-
larité dans la commune genevoise de
Céligny. Ayant reçu une formation
commerciale, il créa en association
la Banque Scheidegger et Déthiollaz ,
à Lausanne, en 1914. Puis il fonda
une régie immobilière dans la capi-
tale vaudoise, en 1939.

avec le processus de la conscience
humaine.

Dieu prit une de ses côtes...
Dieu Yahvé dit donc: « Il n 'est pas

bon que l'homme soit seul : je veux
lui fa ire une aide qui lui soit assor-
tie » (Gen. 2,18) et en même temps,
l'homme reconnaît sa propre solitu-
de (Gen. 2,20). Nous lisons dans la
suite : « Alors le Seigneur-Dieu fit
tomber une torpeur sur l'homme ,
qui s'endormit. Il prit une de ses cô-
tes et referma la chair à sa place. Le
Seigneur-Dieu transforma la côte
qu 'il avait prise à l'homme en une
femme qu 'il lui amena. » (Gen. 2, 21-
22).

Compte tenu de la spécificité du
langage, il faut reconnaître que cette
torpeur, avant le nouvel acte créa-
teur, est très suggestive, surtout si on
la considère dans les perspectives de
la mentalité contemporaine , que les
analyses du subconscient ont habi-
tué à lier des contenus sexuels au
monde du sommeil. Le récit bibli que
semble toutefois dépasser les dimen-
sions du subconscient. Si l'on admet
une remarquable diffé rence de voca-
bulaire , on peut conclure que l'hom-
me tombe dans cette « torpeur >•
pour se réveiller « mâle » ou « femel-
le ».

Peut-être , dès lors, l' analog ie du
sommeil indique-t-elle moins un
passage de la conscience à la sub-
conscience ou un retour spécifique
au non être (le sommeil comporte un
élément d'anéantissement de l'exis-
tence consciente de l'homme), ou au
moment précédant la création. Ainsi ,
par l'initiative du Créateur , « l'hom-
me solitaire peut émerger de nou-

veau dans sa double unité de mâle et
de femelle.

De ce passage de la Genèse (2,18-
20), il ressort indubitablement que
l'homme tombe dans cette « tor-
peur » avec le désir de trouver un
être qui lui ressemble. Si, par analo-
gie avec le sommeil , nous pouvons
parler ici aussi de rêve, nous devons
dire que le texte bibli que nous per-
met d'admettre comme contenu de
ce rêve un « deuxième je » , person-
nel, lui auss i , et en rapport avec la si-
tuation de solitude originelle. Ainsi ,
le cercle de la solitude originelle se
brise, puisque le premier « homme »
se réveille de son sommeil comme
« mâle et femelle ».

Il s'agit d'homogénéité
La femme est formée « avec la co-

te» que Dieu Yahvé avait prise à
l'homme. Compte tenu du style ar-
chaïque, métaphorique et imagé,
nous pouvons penser qu 'il s'agit ici

elle est définie comme une « aide qui
lui soit assortie » (cf Gen. 2,18 et
2,20), bien que « l'incarnation » de
l'homme n'existait pas encore. Ainsi
donc la femme est créée en un cer-
tain sens sur la base de la même hu-
manité.

La première joie d'Adam
Nonobstant la diversité de la

constitution , liée à la différence se-
xuelle, l'homogénéité somatique est
si évidente que l'homme (mâle) en se
réveillant de ce sommeil généti que,
l'exprime tout de suite en ces ter-
mes : « Celle-ci , cette fois est l'os de
mes os et la chair de ma chair. Celle-
ci sera appelée femme, parce que
c'est d'un homme qu 'elle a été pri-
se.» (Gen. 2,23). Ainsi , l'homme
(mâle) manifeste-t-il pour la premiè-
re fois des sentiments de joie et mê-
me d'exaltation , qui aupa ravant n 'a-
vaient pas de raison d'être, puisqu 'il
lui manquait un être qui lui soit as-
sorti.

La joie devant un autre être hu-
main , devant un deuxième « je »
prédomine dans les paroles pronon-
cées par l'homme (mâle) à la vue de
la femme. Tou t cela aide à établir le
sens plénier de l'unité originelle. Il y
a ici peu de mots, mais chacun est
lourd de sens. Nous devons donc te-
nir compte - et nous le ferons dans
la suite - du fait que la première
femme, « formée avec la côte... ôtée
à l'homme » (mâle) est tout de suite
acceptée par lui comme une aide
adéquate.

Dans notre prochaine méditation ,
nous reviendrons sur ce sujet : les
sens et l'unité originelle de l'homme
et de la femme dans l'humanité.

On reparle du Rawyl
devant le Grand Conseil bernois
UNE SOLUTION SANS TUNNEL?
BERNE (ATS). - Il n'y aura
pas de tunnel routier à Thou-
ne, le long de la rive droite
du lac, passant sous I'Aar et
la gare de la métropole ober-
landaise. Le Grand Conseil
bernois a en effet rejeté hier
après-midi une motion préa-
lablement transformée en
postulat qui réclamait une
solution souterraine pour
raccorder la N6 au nord de
Thoune à la rive droite du
lac située au-delà de la cité.

La question de la N 6 dans
le Simmental a refait surface
en dépit du fait que le Parle-
ment bernois, en février
1977, s'était donné une pause
de réflexion de dix ans avant
de se prononcer «pour ou
contre le Rawyl» . Une mo-
tionnaire a demandé que le
gouvernement élabore une

solution de rechange pour
améliorer les conditions de
circulation dans cette vallée,
en ayant préalablement biffé
cette route du réseau des
routes nationales. Cette solu-
tion prévoit le contourne-
ment des villages et un nou-
veau tracé par endroits. La
motionnaire a proposé, par
conséquent, d'inscrire cette
route au chapitre des routes
alpines et de renoncer au
tunnel du Rawyl. Le direc-
teur des travaux publics s'est
déclaré hostile à une telle
proposition, compte tenu des
inconvénients financiers
(moins de subventions fédé-
rales) qu'elle entraînerait et
des retards qu'elle provoque-
rait dans l'assainissement de
ce tronçon. La discussion se
poursuit aujourd'hui jeudi.

L'entraide bénévole
Une affaire de cœur
SION (bl). - Le Service d'entraide
bénévole et sa responsable, M""
Charlotte de Wolff , invitaient hier
soir les responsables du service,
ainsi que toutes les personnes qui
participent à ce bénévolat , à une
réunion d'automne placée avant tout
sous le signe de l'information.

C'est pourquoi M"" Sasson, prési-
dente du comité du groupe genevois
de coordination des bénévoles,
s'était expressément déplacée depuis
Genève. Dressant un bref historique
des ach'vités de son groupe, la confé-
rencière a précisé qu 'elles remon-
taient à 1970. Son développement
très rapide a incité des assistants so-
ciaux et des bénévoles à structurer
davantage le groupe afin de se voir
soutenu par les services sociaux offi -
ciels sans qui rien n 'est possible.

L'aspect social du bénévolat doit
être développé sous des formes très
diverses. Ainsi a-t-on créé à Genève
une jardinière d'enfants IMC (infir-
me moteur cérébral) dans le but de
décharger des mamans par trop mi-
ses à rude épreuve. Une aide béné-
vole a également été instaurée dans

Contrôles de véhicules
à Loèche

Le prochain contrôle technique
des véhicules à moteur, prévu en
collaboration avec le TCS, aura lieu
vendredi 9 novembre 1979, au gara-
ge International , à Loèchc-lcs-Bains ,
de 15 à 21 heures.

MM" Charlotte de Wolff et Sasson, deux femmes, deux cantons, un
seul but : aider autrui...

la cite du bout du lac pour les tra -
vailleurs émigrés arrivant dans une
ville où tout leur est inconnu. «Mais
l'aide bénévole ne doit en aucun cas
agir par pitié ou par charité, souli-
gna-t-elle, mais plutôt par esprit
d'entraide uniquement , car il faut
nous dire que les personnes chez qui
nous allons ont tout simplement
droit à ce service. » De plus, le béné-
vole idéal devrait être apte à se dé-
barrasser de toute contrainte person-
nelle avan t de se rendre chez une

personne agee, malade ou infirme.
Une discussion fructueuse s'est

alors engagée entre l'invitée et les
participants. Par ce dialogue, l'expé-
rience d'un groupe relativement an-
cien est venue enrichir les débuts
d'un autre groupe plus récent. Com-
me le relevait M 1™ de Wolff , c'est un
même état d'esprit qui caractérise
toujours et partout les aides béné-
voles. En fin de compte, le bénévolat
est une affaire de cœur. De coeur
gros « comme ça»!

La presse parlementaire
suisse hôte du Jura
BERNE (ATS). - Mardi , une tren-
taine de journalistes accrédités au
Palais fédéral ont été reçus, à Delé-
mont , par le Gouvernement juras-
sien ; un repas pris en commun a
permis à la presse du Palais fédéral ,
qui comprend des rédacteurs et ré-
dactrices des trois régions linguisti-
ques, de se renseigner, à la source
même, sur le démarrage du nouveau
canton. Les cinq conseillers aux
Etats ont répondu aux questions des
journalistes sur les activités du gou-
vernement et de la nouvelle adminis-
tration. Le président du gouverne-
ment, M. François Lâchât , a souligné
que les relations du Jura avec le reste
de la Suisse sont bonnes, malgré
quelques méprises réciproques, et
que les efforts déployés pour la mise
en place du nouvel Etat ont été cou-
ronnés de succès.

L'impression qui a prévalu est que
le jeune Etat a démarré dans de très
bonnes conditions. Il a parfois été
nécessaire d'antici per sur la teneur
des textes légaux pour régler certai-

nes choses. Mais tout a bien fonc-
tionné, il n'y a pas eu de «bou-
chons » dans le traitement des affai-
res. Le vice-chancelier Montavon a
évoqué les travaux de la commission
qui a mis sur pied une bureaucratie
efficace, propre à satisfaire les exi-
gences d'un Etat moderne. La pres-
que totalité des fonctionnaires de
l'ancienne administration bernoise -
environ 300 sur les 546 que compte
le nouveau canton - ont été réélus et
il n'y a pas eu de «chasse aux sorciè-
res».

Le nombre modeste de fonction-
naires a surpris : 546 pour une popu -
lation de 67 000 personnes représen-
tent un des taux les plus bas de Suisse.
Les accords avec le canton de Berne
ont facilité la mise en place des nou-
velles structures et la passation des
pouvoirs. Sur le plan financier , la si-
tuation n 'est pas mauvaise. Les
prévisions du budget se sont révélées
justes. Pour l'instant , en tous cas, la
quotité fiscale de 2,4 a pu être main-
tenue (Berne: 2,3).

de l'homogénéité de tout l'être de
chacun des deux. Cette homogénéité
concerne surtout le corps, la structu-
re somatique , et elle est confi rmée
aussi par les premières paroles de
l'homme à la femme qui vient d'être
créée : « Celle-ci , cette fois , est l'os
de mes os et la chair de ma chair. »
(Gen. 2,23). Néanmoins , la citation
se rapporte aussi à l'humanité de
l'homme-mâle. Il faut la lire dans le
contexte des affirmations faites
avant la création de la femme, où
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L'heure d'été en mars déjà?
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a « corrigé », mercredi, au cours
de sa séance hebdomadaire, le budget des CFF, en ce sens qu'il a fait
savoir qu'il « attendait » de l'entreprise un surplus de recettes de 40
millions et une réduction des dépenses de 25 millions. Le
Gouvernement a aussi parlé de l'heure d'été et envisage une
procédure accélérée pour introduire celle-ci au mois de mars déjà.

U prendra sa décision à ce sujet mercredi prochain. Il a aussi
approuvé le second supplément du budget 1979 de la Confédération
qui prévoit une rallonge de 510 millions et qui sera soumis aux
Chambres.

Au sujet du budget des CFF, le
Conseil fédéral, a expliqué le vice-
chancelier Buser, n 'entend pas don-
ner une leçon aux CFF, il a simple-
ment fait savoir qu 'il attendait de
l'entreprise nationale qu 'elle prenne
des dispositions devan t permettre de
trouver de nouvelles recet tes et de
réduire les dépenses. Ce mandat
incitera les CFF a « réfléchir » sur la
façon de gagner 40 millions de plus
et d'économiser 25 millions. Il est
d'avis - les experts du Département
des transports, des communications
et de l'énergie l'affirment - que la
chose est possible. Mais il n 'est
question ni d'une hausse des tarifs ,
ni de suppressions de lignes. En
revanche, les CFF devront étudier la
façon de rationaliser davantage.

Avant le reste de l'Europe
En ce qui concerne l'heure d'été,

la procédure accélérée que le
Conseil fédéral envisage consisterait
à préparer et approuver, avant la fin
du mois, une nouvelle loi sur l'heure
légale, qui pourrait être débattue aux
Chambres en décembre et entrer en
vigueur au mois de mars, cela sous
réserve du référendum qui demeure
dans le domaine du possible. U n'est
en tout cas pas question de mettre
entre parenthèses les droits popu-
laires. C'est donc lors de la pro-
chaine séance que le Conseil fédéral
prendra une décision à ce sujet,
jusqu'en mars, a encore dit M.
Buser, les CFF auraient le temps de
préparer les nouveaux horaires.

Neutralisation
de « Radio 24 »

Il a aussi été question , au cours de
la séance, de « Radio 24 ». Le

conseiller fédéral Willi Ritschard a
informé ses collègues sur le projet de
poste périphérique de l'ancien ré-
dacteur en chef Roger Schawinski.

On a toute raison de croire aux
assurances données par l'Italie au
sujet d'une « neutralisation » de la
nouvelle station. Les Italiens ont en
effet indiqué aux PTT suisses qu 'ils
estimaient que la station de radio-
diffusion projetée sur sol italien
constituait une violation de conven-
tions internationales signées aussi
bien par la Suisse que par l'Italie. Et
ils ont fait savoir qu 'ils empêche-
raient le poste d'émettre au cas où
M. Schawinski persisterait dans son
projet. La délégation italienne a
reconnu la validité des arguements
suisses au cours des discussions qui
ont eu lieu à Rome. Interrogé sur
l'éventualité d'un recours de M.
Schawinski devant les tribunaux
italiens et d'un effet suspensif
possible, M. Walpen , du Départe-
ment des transports, des communi-
cations et de l'énergie, a déclaré qu 'il
ignorait la teneur de la législation
italienne à ce sujet. Selon certaines
hypothèses, un recours permettrait
une mise en service de la station
périphérique durant plusieurs an-
nées.

Enfi n, le Conseil fédéral a autorise
une procédure de consultation sur la
nouvelle assurance-chômage, ap-
prouvé la nouvelle ordonnance sur
la formation professionnelle, soumis
aux Chambres une convention de
sécurité sociale conclue avec les
Etats-Unis et pris acte d'un rapport
sur la concentration économique en
Suisse.

Aide au développement
Les contributions suisses
BERNE (A TS). - Mardi a eu
lieu, au siège des Nations
unies à New York , la con-
férence annuelle dite des
« annonces » au cours de la-
quelle les Etats membres du
programme des Nations
unies pour le développement
(PNUD) ont fait connaître
leurs contributions à ce pro-
gramme pour l 'année 1980
ainsi qu 'à divers fonds spé-
ciaux des Nations unies et à
l 'organisation d 'aide à l 'en-
fance (UNICEF). La Suisse
était représentée à cette con-
férence par son observateur
permanent auprès des Na-
tions unies.

La Suisse contribuera pour
un montant de 26,5 millions
de francs (1979: 23 millions)
au PNUD, considéré dans le
monde comme la p lus impor-
tante organisation de coopé-
ration technique multilaté-
rale en faveur des pays en
développement. Avec un
budget , qui s 'élevait pour
1979 à un total de 680 mil-
lions de dollars, le PNUD fi-
nance des projets et des étu-
des principalement dans les
secteurs de l 'agriculture, de
la sylviculture, de la santé,
de la formation profession-
nelle, de la diffusion de con-
naissances techniques, de
l 'administration publique, de
la recherche de ressources
naturelles, de la petite indus-
trie, de la production d 'éner-
gie. Le PNUD affecte p lus de
la moitié des moyens dont il
dispose à des projets réalisés
dans des pays dont le revenu
annuel moyen par habitant
est inférieur à 200 dollars.
Membre du conseil d 'admi-
nistration du PN UD depuis
1966, la Suisse a ainsi son
mot à dire dans la politique
de cette organisation et elle

peut y  faire connaître ses
conceptions propres en ma-
tière de coopération au dé-
veloppement dans les pays
du tiers monde.

Membre également du
conseil d 'administration de
l 'UNICEF, la Suisse mettra
l 'année prochaine à la dispo-
sition de cette organisation
un montant global de 6,5
millions de francs. En outre,
la Confédération se propose
de financer des projets et ac-
tions de l 'UNICEF dans le
domaine de la coopération
technique et de l 'aide huma-
nitaire jusqu 'à concurrence
de 8,5 millions de francs.

Par ailleurs, l 'observateur
suisse a pu annoncer l 'in-
tention du Conseil fédéral  de
soutenir divers fonds spé-
ciaux des Nations unies, no-
tamment le Fonds des Na-
tions unies pour la popula-
tion (3 millions), le Fonds
d 'équipement des Nations
unies (3 millions) ainsi que
le Fonds des Nations unies
pour les pays les moins
avancés (4 millions). Toutes
ces contributions seront im-
putées au crédit de pro-
gramme pour la coopération
technique et l 'aide financière
à l 'exception des contribu-
tions spéciales à l 'UNICEF,
qui sont en partie à la charge
du crédit de programme pour
l 'aide humanitaire.

• SAINT-PREX. - Le 28 octobre
dernier, M. Francesco Cusenza, 31
ans, ouvrier à la Verrerie de Saint-
Prex, avait été grièvement brûlé sur
tout le corps par du verre en fusion
qui l'avait transformé en torche vi-
vante, malgré l'intervention de ca-
marades de travail avec un extinc-
teur. Le malheureux a succombé
hier au Centre hospitalier universi-
taire vaudois.

Affaire Bourgknecht : jugement
confirmé contre deux rédacteurs
ZURICH (ATS). - On se
souvient que deux rédacteurs
du journal zurichois disparu
TAT avaient lancé en 1977
« L'affaire Bourgknecht »
qui avait vu le conseiller
aux Etats fribourgeois et
chef de la direction des
finances de la ville de
Fribourg être impliqué dans
une affaire fiscale. La Cour
suprême du canton de Zu-
rich a traité de l'affaire
mercredi en deuxième ins-
tance.

Dans la TAT était paru en

première page un article inti-
tulé «Le conseiller aux Etats
Jean-François Bourgknecht
impliqué dans une affaire
fiscale : un conseiller aux
Etats a-t-il fraudé le fisc?» ,
article suivi dans la page
suivante d'un commentaire.
A la suite d'une plainte de M.
Bourgknecht, le tribunal de
district de Zurich avait re-
connu coupables de diffa-
mation l'ex-rédacteur en
chef de la TA T , Roger Scha-
winski ainsi que l'auteur du
commentaire. Tous deux

avaient été condamnés à 200
francs d'amende.

Les deux parties ayant fait
appel, la Cour suprême du
canton de Zurich a confirmé
mercredi le jugement de
l'instance judiciaire précé-
dente, mais elle a toutefois
porté les amendes à 600
francs. La Cour a tenu
compte d'une part d'un
jugement de la Cour su-
prême bernoise, qui avait
condamné l'auteur de l'arti-
cle incriminé à une amende
de 1000 francs.

Un bulletin de santé du Léman
ou les constatations de seize experts
LAUSANNE (ATS-CRIA). - Seize
experts suisses et français ont signé
le bulletin de santé (345 pages) du
lac Léman, que vien t de publier la
Commission internationale pour la
protection des eaux du Léman
contre la pollution, à Lausanne. Les
rapports sur les études et recherches
entreprises dans le bassin Iémanique
au cours de l'année 1978 sont au
nombre de douze depuis deux ans,
l'état sanitaire du Léman reste sta-
tionnaire, constate le secrétaire de la
commission : « Lorsque nous pour-
rons constate r une diminution réelle
des apports de phosphore, et surtout
quand la majorité des stations d'épu-
ration élimineront les phosphates à
satisfaction , alors nous pourrons
nous permettre d'être un peu plus
optimistes. »

La transparence de l'eau a très lé-
gèrement baissé. La concentration
en oxygène dans le haut lac est en
légère amélioration (deux pour
cent), mais le déficit global reste im-
portant (100 000 tonnes). Les chlo-
rures ont encore augmenté en 1978,
le sodium également , et le potassium
voit sa concentration s'élever peu à

Il semble prématuré de parler
d'une amélioration de la qualité bac-
tériologique des eaux , car si les con-
centrations ont diminué , la présence
de coliformes et d'autres types de
germes fécaux en toutes profondeurs
et de façon quasi permanente jus-
qu 'au centre du lac reste bien at-
testée. Le fait le plus marquant ap-
paru dans le dernier tiers de 1978 est
la prolifération de l'algue dite « sang
des Bourguignons », après dix ans
d'écli psé.

Dans les affluents du Léman et
dans son émissaire entre Genève el
Chancy, les apports en potassium
diminuent depuis 1975 et les apports
en azote minéral semblent se sta-
biliser. Ceux en chloru res décrois-
sent , ceux en détergents sont en ré-

gression dans les affluents secon-
daires.

Les teneurs en mercure des per-
ches restent faibles et la consom-
mation normale ne présente pas de
danger pour la santé humaine.
Néanmoins, le mercure, le cadmium
et le phosphore, principaux éléments
polluants du bassin Iémanique, doi-
vent absolumen t rester sous sur-
veillance. Au début de cette dé-
cennie, la teneur en mercure des dix
premiers centimètres des sédiments
lémaniques avait été estimée à 64,74
tonnes. En 1978, on a obtenu 69,4
tonnes. L'année 1978 a vu une aug-
mentation relativemen t importante
de la pollution mercurielle (environ
50 %) dans la partie aval du Rhône.
Cela est dû surtout à l'aggravation
des rejets entre Aproz et Viège, ag-
gravation qui survient après une
longue période de stabilisation , de
1974 à 1977. Deux nouvelles sources
ont été détectées. Par rapport à 1977,
on voit encore apparaître un secteur
de forte contamination entre Aproz
et le canal de Turtig. On ne note pas
d'amélioration de l'état des canaux
mais, au contraire, par l'implanta-
tion d'une nouvelle usine le long du
canal d'Evionnaz, une aggravation
de la situation locale. Heureuse-
ment, les affluents du Rhône , à l'ex-
ception de la Gamsa, et le cours su-
périeur du fleuve, en amont de
Gampel , restent propres.

Le mercure et le cadmium , mé-
taux lourds, restent les polluants ma-
jeurs et les seuls dont la teneur
moyenne, dans l'ensemble des riviè-
res, ait augmenté de 1977 à 1978.
Des contaminations nouvelles sont
mises en évidence, telles que l'accu -

mulation de cadmium sur la partie
aval de la Seimaz et l'augmentation
des concentrations en mercure dans
la zone industrielle de Nyon. Une di-
minution des teneurs en cadmium
s'observe dans l'Arve et le Rhône. - •

Dans les stations d'épuration , les
normes de rejet sont généralement
respectées pour la demande biolo-
gique en oxygène et les matières en
suspension. Mais , en ce qui concerne
la déphosphatation , il faut regretter
qu 'un grand nombre de stations ne
soient pas encore équi pées et que le
rendement des installations en fonc-
tion se situe le plus souvent au-
dessous de 80%. La norme de rejet
de un mg/l de phosphore n 'est que
rarement respectée.

• ZURICH - Esso se voit elle aussi
obligée d'augmenter, à partir d'au-
jourd'hui jeudi , de trois centimes par
litre les prix de ses prochaines li-
vraisons de supercarburant et de
l'essence normale à ses détenteurs
de stations-service dans toute la
Suisse ».

• SAINT-BLAISE. - Le jeune Pas-
cal Bemey, 7 ans, de Saint-Biaise
(NE), a été tué hier après-midi dans
cette localité alors qu'il traversait la
route sur un passage pour piétons.
L'automobiliste à l'origine de l'acci-
dent, voyant les feux passer à l'oran-
ge, a accéléré. Cependant, lorsqu'il a
passé devant les feux, ceux-ci étaient
déjà au rouge, laissant le passage
aux piétons. Le jeune Pascal a été
happé par la voiture. Grièvement
blessé, Ù a été transporté à l'hôpital
où il est décédé.

Bien-être et revenu national par canton

Le Valais au 21e rang
BERNE (ATS). - Sur le plan du
bien-être, il y a de grandes
disparités entre les cantons suis-
ses. II y a également des diffé-
rences entre les régions linguis-
tiques. L'étude entreprise par
l'Institut suisse pour l'étude des
relations économiques exté-
rieures, des structures et des
marchés rattaché à l'Ecole des
hautes études économiques et
sociales de Saint-Gall montre
pour 1975 qu'avec un montant
moyen de 19 500 francs par
personne, la Suisse alémanique
dépasse juste, soit de 23% la
moyenne suisse, tandis que le
montant correspondant de la
Suisse romande y est juste
inférieur (96% de la moyenne
suisse) Au Tessin, ce montant
n'atteint que le 80% de la
moyenne suisse. Ce travail pu-
blié dans la Vie économique fait
partie d'un projet de recherches
plus vaste visant à déterminer et
à analyser les disparités de
revenus entre régions.

Les deux tiers
du revenu national
entre sept cantons

Plus des deux tiers du revenu
national de la Suisse sont
concentrés dans les sept cantons
de Zurich, Berne, Vaud, Argovie,
Genève, Saint-Gall et Bâle-Ville,
à caractère urbain ou situés sur
le plateau. Le classement par
régions linguistiques permet de
constater que la part des cantons
alémaniques atteint trois quarts
en chiffre rond, le quart restant

étant partagé entre les cantons
romands et le Tessin. Cette
répartition correspond en grande
partie avec la concentration
régionale de la population. Le
mode de calcul choisi comprend
la rémunération des salariés, le
revenu d'exploitation des indé-
pendants et le revenu des
capitaux. La rémunération des
salariés est partout la composante
la plus grande et l'on constate
une très faible dispersion des
parts cantonales par rapport à la
moyenne suisse de 68%. Cepen-
dant la part du revenu des
capitaux tend à croître dans une
mesure supérieure à la moyenne
lorsque le niveau de développe-
ment d'un canton s'élève. On
observe l'inverse dans les régions
économiquement moins favo-
risées : la part du revenu des
capitaux est faible, alors que
celle du revenu des indépen-
dants est élevée.

Bâle-Ville en tête
de l'échelle du bien-être

Si l'on prend le revenu natio-
nal global par habitant, on
constate de nettes disparités sur
le plan du bien-être. Bâle-Ville
vient en tête de tous les cantons,
alors que le canton d'Appenzell
Rhodes-Intérieures occupe la
queue du classement avec un
revenu moyen par habitant infé-
rieur de 30% à la moyenne
suisse. Les cantons à aggloméra-
tions urbaines de Zurich et de
Genève ainsi que les cantons de
« domicile », c'est-à-dire ceux
dans lesquels un grand nombre

de sociétés suprarégionales ont
leur siège social, comme Zoug et
Claris dépassent aussi la moyen-
ne. Le classement par régions
linguistiques révèle qu'avec un
montant moyen de 19 500 francs
par personne, la Suisse alémani-
que dépasse de 2,5% la moyenne
suisse, tandis que la Suisse
romande avec 18 300 francs y est
inférieur de 4%. Au Tessin ce
montant moyen par personne
n'atteint que le 80% de la
moyenne suisse.

Canton En francs Ecart Rang

ZH 23 709 +24,5 3
BE 17 384 - 8,7 12
LU 15 979 -16,1 19
UR 16 330 -14,2 17
SZ 16 277 -14,5 18
OW 14 891 -21,8 24
NW 18 901 - 0,7 7
GL 20 983 +10-2 5
ZG 23 783 +24,9 2
FR 15 477 -18,7 22
SO 17 242 - 9,4 13
BS 27 189 +42,8 1
BL 18 867 - 0,9 8
SH 18 625 - 2,2 9
AR 15 894 -16,5 20
AI 13 294 -30,2 25
SG 16860 -11,4 14
GR 18 920 - 0,6 6
AG 18 315 - 3,8 10
TG 16 590 -12,9 15
TI 15 148 -20,4 23
VD 17 567 - 7,7 11
VS 15 808 -17,0 21
NE 16 494 -13,4 16
GE 23 592 +22,9 4

CH 19 039 0,0 0

Energie: la grande peur de l'an 2000

Importante réunion à Montreux
MONTREUX. - « Energie : la gran-
de peur de l'an 2000 ? » Tel est le
thème d'un grand débat public qui
aura lieu vendred i 9 novembre à la
maison des congrès de Montreux

(20 h. 15), dans le cadre d'une se-
maine de réflexion intitulée « Projet-
Energ ie ».

Ce débat verra notamment la
participation de MM. Louis-Albert

Zbinden , correspondant de la Radio
romande à Paris, Jea n Bieler ,
professeur d'éthique sociale à Ge-
nève, Christian Favre, sous-directeur
de l'Office fédéra l de l'énergie et Gil
Stauffer , journaliste à Domaine
public.

Le « Projet-Energie », organisé
par un comité de personnes indé-
pendantes désireuses de mettre en
évidence l'importance toujours
croissante des problèmes énergéti-
ques, se prolongera jusqu 'au 11
novembre. II comprendra en outre
une exposition technique et com-
merciale, une exposition didactique
(avec participation de divers groupe-
ments et présentation de travaux
scolaires), et le 1" Salon romand des
inventeurs uniquement consacré à
l'énergie. Une animation perma-
nente - films , démonstrations, mini-
débats - est également prévue par
les organisateurs qui bénéficient de
l'appui de l'Office fédéral de l'éner-
gie, de la fondation Dialogue et de
« La science appelle les jeunes ».

Au Palais de Beaulieu à Lausanne
Le 10e Salon des antiquaires

Inauguré hier mercred i, le 10' Sa-
lon des antiquaires ouvre ses portes
aujourd'hui jusqu 'au 18 novembre
au Palais de Beaulieu , à Lausanne.
11 offre au public les stands d'une
soixantaine d'exposants et, en toute
première , la collection «l'âme du
fer» , le rassemblement d'armes ,
d'armures , de coffres de l'époque
des guerres de Bourgogne, ainsi
qu 'une collection de clés et de serru-
res des XV et XVI" siècles.

Enfin , pour fêter ce 10' anniver-

saire, nombre d'antiquaires ont ac-
cepté de montrer au public un de
leurs trésors personnels, l'objet-
qu 'ils-ne-veulent-pas-vendre.

C'est dire que ce 10" Salon com-
mercial, culture l et artistique a du
panache. C'est dire aussi que nous y
reviendrons en détails et en photos
pour cela et pour d'autres raisons, en
particulier parce que sur les trois
salons importants de Suisse, Bâle ,
Lausanne et Zurich, il occupe la
deuxième place. Simone Volet

Fribourg: a quand
l'équilibre financier?
FRIBOURG (ATS). - 18,7 millions ,
tel est le déficit prévu du budget
1980 de l'Eta t de Fri bourg que les
députés devront approuver la se-
maine prochaine. La marge de ma-
nœuvre du Parlement pour d'éven-
tuelles modifications budgétaires est
relativement faible si l'on admet par
ailleurs l'impossibilité de trouver de
nouvelles ressources financières.
C'est ce qu 'a indiqué hier le direc-
teur des finances, Arnold Waeber,
en présentant ce budget. En effet , le
découvert de 18,7 millions n 'est que
légèrement en dessous de la limite
prévue par la loi financière, le déficit

final admis étant , vu le volume des
dépenses, de l'ordre de 19,6 millions.
Il s'agit d'un découvert important
puisque celui prévu au budget 1979
était de 17,2 millions et celui réalisé
en 1978, de 14,3 millions de francs.

Le canton ne semble pas prêt à
sortir rapidement de cette impasse.
L'élaboration du plan financier
1981-1982 a permis de constater que ,
dans l'état actuel de la situation éco-
nomique et compte tenu des besoins
à satisfaire, il sera impossible d'at-
teindre l'équilibre financier dans un
proche avenir.



«Je suis candidat a la présidence
sans illusion »
BOSTON (ATS/Reuter/AFP). - Le séna-
teur Edward Kennedy a annoncé officielle-
ment hier, dans son fief de Boston, qu'il était
candidat à l'investiture du parti démocrate
pour l'élection présidentielle pour 1980. Sui-
vant la voie tracée par ses deux frères, le
président John Kennedy et le sénateur Ro-
bert Kennedy, il a déclaré : «Je suis candidat
à la présidence sans illusion.»

Sans mentionner expressément le prési-
dent Carter, le sénateur a déclaré qu'il avait
une conception plus ferme et plus efficace

de la présidence, «au cœur de l'action, au
centre de toutes les grandes préoccupations
que partagent notre peuple». II a ensuite
donné la liste des échecs, selon lui, du gou-
vernement actuel.

Après cette annonce officielle, le sénateur
fera une vaste tournée de propagande pen-
dant quatre jours dans huit Etats: New
I lampshirc, Maine, Illinois, Oklahoma, Ten-
nessee, Floride, Caroline du Sud et Connec-
ticut

Mission américaine... hésitante
en route pour Téhéran
TEHERAN (ATS/AFP/Reuter). - Au cinquième jour de l'occupa-
tion de l'ambassade américaine à Téhéran, les Etats-Unis ont décidé
de sortir de l'expectative pour « débloquer » la situation : une mis-
sion américaine, avec à sa tête M. Ramsey Clark, ancien ministre de
la justice, a quitté hier Washington pour l'Iran, afin de « négocier » la
libération des 59 personnes détenues en otages par les étudiants isla-
miques. Plus tard, le Gouvernement américain a suspendu la mission
de ses deux émissaires, en attendant d'obtenir des clarifications sur la
position des autorités iraniennes. Les deux émissaires sont actuelle-
ment à Istanbul.

Par ailleurs, le Conseil islamique de la révolution a assuré que la
sécurité de M. Bruce Laingen, chargé d'affaires américain à Téhéran,
et des deux diplomates qui l'accompagnent, relevait de la responsabi-
lité « légale et religieuse » du gouvernement. M. Laingen et les deux
autres diplomates américains ne se trouvaient pas dans les locaux de
l'ambassade des Etats-Unis lorsque celle-ci a été occupée.

Médiation de l'OLP !
Une délégation de l'Organisation

de libération de la Palestine (OLP) a
quitté , hier , Beyrouth pour Téhéran ,
afin d'entreprendre une médiation et
contribuer à la libération des ota ges
détenus à l'ambassade américaine ,
annonce-t-on dans la capitale ira -
nienne.

M. Hassan Abdel Rahman , obser-
vateur adjoint de l'OLP aux Nations
unies, avait déclaré mardi à New
York , rappelle-t-on, que M. Yasser
Arafa t, président de l'OLP, avait dé-
cidé d'envoyer une délégation à Té-
héran. En outre, des instructions au-
raient été envoyées au bureau de
l'OLP dans la capitale iranienne
pour « utiliser tous les moyens possi-
bles en vue de sauvegarder la vie des
otages de l'ambassade américaine ».

L'Iran se fait
plus rassurant

Le Conseil islamique de la révolu-
tion a lancé, hier, un appel pour
« qu 'il ne soit pas porté atteinte aux
ressortissants étrangers en Iran », cel
appel a été repris par les occupants
de l'ambassade américaine à Téhé-
ran , qui ont demandé à la popula-
tion de ne pas s'attaquer aux Améri-
cains « pour ne pas provoquer de
réactions dangereuses ».

•
En outre , la Société nationale ira-

nienne des pétroles (SN1P) a démen-
ti, hier, les informations en prove-
nance des Etats-Unis , faisant état de
l'interruption des exportations de
pétrole iranien. Un porte-parole de
la SNIP a précisé que la livraison du
pétrole iranien aux Etats-Unis se
poursuivrait tant que l'imam ne don-
nerait pas l'ord re de l'interrompre.

«J 'accepte de soutenir la candidature de mon mari »... Le sénateur Kennedy applaudit son épouse

Bolivie : la population
affronte la troupe
LIMA (ATS/AFP). - Les pourpar-
lers en vue de porter un triumvirat à
la lête du Gouvernement bolivien,
une semaine après le coup d'Etat du
colonel Alberto Natusch Busch, ont
échoué, a-t-on indiqué hier à Lima
selon des informations sûres en pro-
venance de La Paz.

La formation d'un triumvirat,
composé d'un chef militaire, d'un
représentant du Congres et d'un di- Selon des témoignages de voya

rigeant de la Centrale ouvrière boli-
vienne (COB) avait été avancée
comme solution de compromis par
les autorités religieuses qui assurent
la médiation entre les forces armées
et le Congrès.

Selon les informations recueillies
à Lima, la COB a catégoriquement
refusé de participer à un tel triumvi-
rat

geurs arrivés mardi soir à Lima de
La Paz, une fusillade nourrie a
opposé le même jour l'armée à des
manifestants, près de l'aéroport, fai-
sant des dizaines de morts et de
blessés. Ces voyageurs ont indiqué
que la troupe quadrillait toujours les
rues de La Paz et dispersait le moin-
dre rassemblement Un bilan provi-
soire des affrontements, a-t-on ap-
pris, pourrait atteindre 80 morts.

Les murs de la capitale se sont
couverts d'affiches appelant à la
poursuite de la grève générale lancée
par la COB. La paralysie est totale à
La Paz, Oruro, Potosi et Cochabam-
ba ainsi que dans les centres mi-
niers. Dans la capitale, la pénurie
des articles de première nécessité et
des denrées alimentaires se fait de
plus en plus sentir.

Selon d'autres informations re-
cueillies à Lima des forces anti-
guérilla se disposeraient à lancer à
La Paz une opération de « ratissage
et de nettoyage ». Ces forces, notam-
ment le régiment des «rangers de
Montera» utilisé en 1967 contre Che
Guevara, auraient été transportées à
La Paz. Plusieurs heurts entre mili-
taires et civils ont été signalés à Oru-
ro, Potosi et Cochabamba.

INFORMATIONS MINUTE
• WASHINGTON. - Quatre chas-
seurs de l'armée de l'air américaine,
évoluant à une altitude où ils n'au-
raient pas dû se trouver, ont frôlé, le
mois dernier, au-dessus des Etats-
Unis, un des « Concorde » d'Air
France. Les appareils américains
sont passés à une trentaine de mè-
tres du supersonique français, à
bord duquel se trouvaient 16 passa-
gers et neuf membres d'équipage.

• PARIS. - Sylvie Jeanjacquot , la
compagne de Jacques Mesrine, bles-
sée vendredi dernier dans la voiture
du gangster, a été inculp ée, mard i,
de recel de criminel et placée sous
mandat de dépôt. Actuellement
hospitalisée à Paris , elle sera empri-
sonnée quand son état le permettra.

• MADRID. - Cent-sept kilos de
haschisch ont été saisis, hier, par la
police de Madrid, dans la voiture
d'un Espagnol, de l'aima de Major-
que (iles Baléares). La drogue, deux
cent-dix tablettes de haschisch pres-
sé, était répartie dans des valises.

• TOKYO. - Le plus petit livre relié
du monde, selon ses promoteurs, se-
ra prochainement mis en vente à To-
kyo.

Ce livre de 16 pages, dont la cou-
verture à deux millimètres sur deux ,
contient un calendrier poétique et
une histoire des pierres porte-bon-
heur , selon le jour de la naissance. Il
sera vendu 77 dollars .

• SAO PAULO. - Les huit évêques
de Sao Paulo ont protesté énergique-
ment, mardi, contre l'invasion par la
police d'une église de la banlieue
sud de la ville pour en expulser des
métallurgistes en grève. La grève des
400 000 métallos de Sao Paulo, dé-
clarée illégale mardi, paralyse prati-
quement toutes les grandes entrepri-
ses depuis huit jours.

• JÉRUSALEM. - La Knesseth
Parlement israélien , a confirmé , hier
par 58 vois contre 34 et deux absten
lions l'accession de M. Jigal Horo
witz au poste de ministre des finan
ces.

BONN (ATS/AFP). - Bon nombre de téléspectateurs ouest-allemands n'en
ont pas cru leurs yeux et leurs oreilles : à la quasi-unanimité, les habitants
d'une petite ville de Bavière ont approuvé le maintien à son poste de leur mai-
re, Ernst Heinrichsohn (59 ans), accusé de complicité de meurtre à propos de la
déportation des Juifs de France.

Cet ancien adjoint du colonel des
SS, Kurt Lischka , comparaît actuel-
lement devant le tribunal de grande
instance de Cologne. Mais il n 'a ap-
paremment pas envisagé un instant
de se démettre de ses fonctions pu-
bliques. Il n'a pas donné sa démis-
sion du parti chrétien-social (CSU),
dont le président Franz-Josef Strauss
est candidat désigné de l'opposition
CDU-CSU à la succession du chan-
celier Schmidt en cas de victoire
chrétienne-démocrate aux législati-
ves de 1980.

La deuxième chaîne de télévision
« ZDF » a recueilli les réactions des
quelque 3000 habitants de Burgstadt

(Bavière). Selon les résultats de leur
enquête, 90 % des personnes interro-
gées ont estimé que l'ancien collabo-
rateur de l'Office central pour les
questions juives à Paris, condamné à
mort par contumace en France, était
parfaitement digne d'être maire et
l'avait prouvé par ses réalisations au
fil des années.

62e ANNIVERSAIRE DE LA REVOLUTION D'OCTOBRE

MOSCOU (ATS/AFP/Reuter). - Le
peuple et les autorités politiques so-
viétiques ont célébré, hier à Moscou,
le 62e anniversaire de la Révolution
d'octobre. M. Brejnev a réaffirmé à
celte occasion la volonté soviétique
d'entamer des pourparlers «cons-
tructifs» avec l'Occident sur le pro-
blème du désarmement. De son côté,

Missile sol-sol : du déjà vu à la parade

M Oustinov, ministre de la défense,
a prononcé un discours modéré à
l'égard du même Occident. En
l'absence très remarquée de M. Kos-
siguine, un défilé militaire peu im-
portant, ne présentant aucun arme-
ment nouveau, s'est déroulé sur la
place Rouge.

Le président du praedisium du

Soviet suprême, M. Leomd Brejnev,
a réaffirmé hier la volonté de l'URSS
d'entamer avec l'Occident des entre-
tiens «constructifs » sur le désarme-
ment , selon l'agence Tass. Dans son
discours prononcé lors de la récep-
tion marquant le 62' anniversaire de
la Révolution d'octobre, M. Brejnev
a déclaré que «la situation interna-

tionale est actuellement telle qu 'elle
exige non pas des considérations gé-
nérales sur la paix et le désarme-
ment , mais bien des mesures concrè-
tes pour faire cesser la course aux
armements ».

Discours modéré
De son côté, M. Dimitri Oustinov ,

ministre de la défense, a prononcé,
en prélude au défilé militaire , un dis-
cours considéré comme «modéré» .
En effet , il a évité toute attaque par
trop violente à l'égard des puis-
sances occidentales . Néanmoins , M.
Oustinov a accusé les puissances
occidentales de vouloir parvenir à la
suprématie militaire au détriment
des pays communistes. «Le plan de
l'OTAN visant au déploiement de
nouveaux missiles nucléaires améri-
cains en Europe s'inscrit dans le ca-
dre des ambitions dominatrices de
l'Occident » , a-t-il déclaré. Le minis-
tre de la défense a d'autre part ajou-
té: « Les intérêts de la sécurité sovié-
tique et la situation internationale
compliquée exigent une extrême vi-
gilance de notre part ainsi que le
renforcement de la puissance écono-
mi que et militaire de notre Etat. »
«L'armée et la flotte ont un rôle pu-
rement défensif , mais elles sont prê -
tes à tout moment à accomplir leur
devoir patrioti que et internationa-
liste» , a ajouté M. Oustinov.

C est par un temps maussade et
sous la neige que s'est déroulé le tra-
ditionnel défilé militaire. Les obser-
vateurs l'ont qualifié de peu impres-
sionnant. En effe t , constatent-ils , au-
cun nouvel armement n'a défilé et la
démonstration de force a été évitée .

Bilan chinois
H ÎSH

deux «Mirage

PÉKIN (ATS/Reuter). - Le prési-
dent Hua Guofeng a regagné h ier la
Chine après un voyage en Europe
qualifié de triomphal par Pékin.

L'agence «Chine nouvelle» insiste
particulièrement sur l'établissement
de relations personnelles entre le
président chinois et ses homologues
français , ouest-allemand , britanni-
que et italien.

Dans un commentaire publié peu
après l'arrivée de M. Hua à Urumqi
dans l'ouest de la Chine , où il se
reposera quel que temps avant de re-
gagner Pékin , l'agence récuse certai-
nes anal yses de la presse européenne
qui , à cause de références fréquentes
à l'hégémonisme soviéti que , ont
qualifi é le voyage de M. Hua d'of-
fensive di plomatique.

« Nous affirmons que lors de cette
visite, le président Hua a essentielle-
ment procédé à des échanges de
vues avec les différents chefs d'Etat ,
et exposé la position de la Chine sur
les princi paux problèmes internatio-
naux actuels. Le présiden t a été
généralement considéré comme un
homme pondéré, généreux, sincère
et modeste, dans lequel on peut
avoir confiance. »

L'agence insiste sur les contacts

... 3f l l  APPRIS fl CES BRME S
occiDENTfwx. ce QU ' EST ..
L 'HEGEMONISME SOVIÉTIQUE ,
EN ÊCHRNGE DE ...
... QUELQUES COMMRNPES f

de M. Hua avec les milieux d'affai-
res, qui désirent intensifier les
échanges commerciaux, mais «cer-
tes, personne ne peut imaginer que
les milieux d'affaires de pays étran-
gers peuvent aider notre développe-
ment en défiant les lois du profit .
Une telle coopération doit être réci-
proque.»

I OnlIÎAÎrkM «la

CHARLEVILLE (ATS/Reuter).
- Au cours d'un vol d'entraine-
ment. deux « Mirage 3-C » de
l'armée de l'air française se sont
heurtés à proximité de la frontiè-
re belge, hier.

L'un des avions s'est écrasé
dans le village de Domouty, dont
quatre habitants ont été blessés,
l'un grièvement. Le pilote a pu
s'éjecter. Il est sain et sauf.

Des recherches sont en cours
pour retrouver le deuxième ap-
pareil el son pilote.




