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Notre envoyé spécial Hervé Valette et le journaliste italien
Alberto B. Mariantoni ont été autorisés à pénétrer dans
l'ambassade américaine

Dame Helvétia
emmaillotte ses soldats

Le Conseil fédéral a modifie l'ordonnance du 25 novembre
1974 sur l'équi pement des troupes. Outre les trois chemises et
les deux cravates remises jusqu 'ici , tous les militaires portant
la tenue d'assaut recevront , à titre d'équi pement initial , deux
tricots à partir du 1" janvier 1980. Un tricot supp lémentaire
sera remis gratuitement après chaque nouvelle période de 150
jours de service.

Dans le cadre des mesures complémentaires propres à atté-
nuer les difficultés économi ques , les conseils législatifs
avaient ouvert un crédit de 30 millions de francs , le 13 décem-
bre 1978, destiné à l'acquisition des tricots.

Lors de la révision de ladite ordonnance , le Conseil fédéral
a en outre décidé que le prix de vente des instruments de mu-
sique que les instrumentistes quit tant  la fa nfa re, exemptés ou
déclarés inaptes au service, peuvent acheter en tant que partie
de l'équi pement personnel , ne s'élèverait désormais plus à 10,
mais à 20 % du prix du tarif. .

PAREE D'ATTRAITS INCOMPARABLES

La Sage, hameau d'Evolène, quatrième commune de Suisse en ceux et celles qui choisissent cette terre contée, chantée, peinte
surface, s 'apprête à hiberner. Paré d 'attraits incomparables , ce par tant d'artistes.
charmant coin du Valais dispense repos et quiétude à tous PHOTO NF Voir page 19
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CHAMBRES FEDERALES
41e LÉGISLATURE

JOURNEE D'ELECTIONS

Voir page 31

BERNE. - Les Chambres fédé-
rales ont entamé hier, à Berne,
la première session de la 41e lé-
gislature. Pour 16 conseillers
aux Etats et 59 conseillers natio-
naux, cette session d'hiver est la
première de leur carrière politi-
que. En compagnie des conseil-
lers sortants, réélus eux aussi le
21 octobre dernier, ils ont prêté
serment.

Pour cette première séance de
la législature, les deux Cham-
bres étaient présidées par le
doyen, le communiste genevois
Jean Vincent, pour le National ,
et le vice-président, le démocra-
te-chrétien Josef Ulrich (SZ),
pour les Etats.

Les deux Chambres ont pro-
cédé ensuite à l'élection de leurs
présidents et vice-présidents.
Ces élections, sans surprise, ont
désigné :

M. Hans-Peter Fischer (UDC/
TG) comme président du Conseil
national , et M. Josef Ulrich
(PDC/SZ) comme président du
Conseil des Etats. MM. Laurent
Butty (PDC/FR) et Léon
Schlumpf (UDC/GR) ont été
élus respectivement vice-prési-
dent du National et des Etats.

Né en 1930 dans le canton
d'Argovie, M. Hans-Peter Fi-
scher (UDC/TG) représente le
canton de Thurgovie à la
Grande Chambre depuis 1963.
Ingénieur agronome de forma-
tion , il est père de trois enfants.
Il préside depuis 1977 le groupe
UDC des Chambres fédérales.

M. Fischer est membre du
Grand Conseil thurgovien de
1962 à 1975. Dès 1965, il siège
au comité central de l'Union dé-
mocratique du centre (UDC),
conseiller d'Etat thurgovien , il
dirige le Département de l'inté-
rieur et de l'économie publi que
depuis 1975. Durant l'exercice
1978-1979, il est vice-président
du Gouvernement thurgovien.

Né le 11 décembre 1916 à
Kiissnacht , M. Josef Ulrich
(PDC/SZ) représente le canton
de Schwytz à la Chambre des
cantons depuis 1967. Après
avoir suivi une formation dans
le secteur commercial et bancai-
re à Schwytz, Paris et Milan , M.
Ulrich a été greffier dans son
district d'origine , de 1944 à
1960.

Le nouveau président du Con-
seil des Etats a été député au
Grand Conseil schwytzois de
1956 à 1960, et landamann du
canton de Schwytz de 1966 à
1968. II a également fait partie
du Conseil national de 1953 à
1955. Il est le septième citoyen
du canton de Schwytz à assumer
la présidence du Conseil des
Etats.

La trahison (3)
Voir page 3
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LE MODELE GENEVOIS
Les Genevois n 'ont, en pédagogie, jamais manqué d'idées

nouvelles. Pour la plus grande satisfaction des novateurs et le
malheur de leurs élèves, ils ont entrepris d'en incarner plus
d'une.

L'affirmer n 'est plus une extravagance. Le Journal de Ge-
nève publiait , samedi dernier, un commentaire de Françoise
Buffat sur un test de français auquel viennent d'être soumis
les élèves genevois. Il se trouve que ce test , établi par Samuel
Roller, personnalité connue des enseignants romands, avait
été donné en 1954 à tous les élèves de la 5' à la 10/ année de
scolarité et qu 'il a été repris 25 ans plus tard pour une utile
comparaison.

Pour ceux qui pensen t encore que l'école a aussi pour mis-
sion d'apprendre le français, les résultats du test sont clairs.

En 1954, les élèves de la 7' année y obtenaient en moyenne
63,6 points ; en 1979, les élèves du même âge n 'ont plus que
55,6 poin ts : déficit 8 points. Les élèves de la 9 année avaient
en 1954 76,6 points ; ils ont maintenant 64,2 points.

Ayant constaté que le déficit primaire est de 8 points et que
le progrès du cycle d'orientation n 'est p lus, aujo urd 'hui, que de
8,6 points, alors qu 'il était en 1954 de 13 poin ts, vous savez
tout ce qu 'il faut savoir du modèle genevois.

25 ans d'instabilité p édagogique ; 25 ans de recyclages ; 25
ans de matériels sophistiqués et de gadgets coûteux ; 25 ans de
prétentions innovatrices aboutissent à des produits qui valent
tout juste le 83 % des produits d'autrefois ! Dans le privé, cela
s 'appelle une faillite.

Rembarre
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« Marché mondial de la matière grise » Risques et aléas

buts nouveaux , une politique d'in -

«Comment les pays industrialisés peuvent-ils résister à toutes les
concurrences mondiales? Uniquement en développant l'invention, la
créativité, l'innovation technique, en multipliant les initiatives... Il
faut donc trouver de nouvelles idées, de nouvelles techniques, et
surtout réaliser des créations originales. Trouver et aussi appliquer,
car notre Salon en est l'illustration frappante... Son grand intérêt c'est
qu'il permet que s'établisse enfin le dialogue nécessaire entre
l'inventeur et le chef d'entreprise, dialogue qui se développe au
bénéfice des deux parties... L'ampleur de notre Salon, qui est en
constante augmentation, en fait le plus important du monde. Mille
inventions totalement inédites y sont présentées, est un atout majeur
pour l'industriel. U faut qu'il en profite.»

Cest en ces termes essentiels que
le président Jean-Luc Vincent a ex-
pliqué à la presse le rôle du 8' Salon
international des inventions et des
techniques nouvelles qui s'ouvrira
dans deux jours, au palais des Ex-
positions. On attend quelque
100 000 visiteurs dont 80% d'indus-
triels, d'hommes d'affaires, négocia-
teurs en brevets et agents de vente,
venant de toutes les parties du mon-
de. C'est le marché mondial de la
matière grise. 600 exposants de
vingt-huit pays présentent 1200 in-
ventions touchant la plupart des do-
maines de l'activité humaine. L'an-
née dernière, le volume des affaires
traitées avait atteint plus de 30 mil-
lions de francs. On fera encore
mieux cette fois. Nous en reparle-

rons. En 1978, 350 licences avaient
été négociées; on en espère 500 en
1979!

Vive la musique
populaire!

Après-demain aura lieu au Victo-
ria-Hall , qui sera comble, un bien
curieux concert. La Fondation pour
la musique populaire et le folklore
suisse couronnera les trois lauréats
de son concours national de compo-
sition de marches d'auteurs suisses,
dont c'est la première édition. Qua-
rante-huit compositeurs dont dix ro-
mands ont adressé aux organisateurs
leur partition , sous pli cacheté. Il se

trouve que les trois meilleurs sont
précisément romands. Le premier
prix va à un musicien lausannois ,
âgé de 82 ans , le deuxième à un Ju-
rassien de Courfaivre et le troisième
à un directeur de musique genevois.

Devant ce succès les promoteurs
ont prié un de nos meilleurs corps de
musique, la fameuse Landwehr, har-
monie militaire de l'Etat de Genève,
de créer en première audition ces
trois œuvres. Elle donnera ensuite
un concert , au cours duquel les Mol-
nar joueront la sinfonietta alpestre
pour cor des Alpes et piccolo, de
votre grand compositeur Jean Dàt-
wyler, avec accompagnement de la
Landwehr. Institution culturelle
créée à Sarnen en 1978 la fondation
a été officiellement reconnue d'uti-
lité publique par la Confédération.
Elle a pour but de mettre en valeur
les richesses de notre patrimoine
cultu rel et d'encourager la création
de nouvelles compositions musicales
et d'oeuvres littéraires, dans le do-
maine populaire.

Aide accrue
à l'économie

La Chambre du commerce et de
l'industrie , indispensable à l'écono-
mie genevoise, fait peau neuve. Elle
a changé de président et de direc-
teur. Elle augmente ses activités et
cherche à mieux servir ses nom-
breux membres. C'est M. Femand
Corbat, ancien conseiller national,
qui la préside et c'est M. Arthur
Schmid qui la dirige. Tous deux sont
rompus depuis longtemps aux pro-
blèmes épineux que pose la réces-
sion. La Chambre compte 1450
membres individuels et collectifs.
Elle est administrée par un conseil
de vingt-huit personnalités repré-
sentant tous les secteurs: industrie,
textile, ameublement, bâtiment,
commerce, banques, horlogerie, ali-
mentation, hôtellerie, secteur éner-
gétique, chimique, pharmaceutique,
arts graphiques, transport, automo-
bile, agents immobiliers, assurances
et sociétés de service. Les objectifs
du nouveau président sont une gam-
me de services plus étendue, des

formation plus ouverte. Les services
qu'elle offre se situent sur trois ni-
veaux: régional , suisse et internatio-
nal. Pour ce dernier la Chambre gère
le secrétariat central de l'Al-
liance des chambres de commerce
suisses, maillon de la chaîne inter-
nationale de cautionnement doua-
nier. Il s'agit de trente-neuf organi-
sations nationales. Cette chaîne cou-
vre des marchandises d'une valeur
de 2,5 milliards de dollars.

De plus la Chambre est très active
au niveau franco-genevois, au ni-
veau des zones frontalières, sur le
plan cantonal et au niveau helvéti-
que. Pour être encore plus utile à ses
membres, la Chambre a créé un
service original , le département
«conseils» , qui rendra de services;
prati ques. Il informera , renseignera,
conseillera, interviendra , tous ceux
qui , membres ou non-membres,
s'adresseront à lui. La complexité
croissante de la vie économique exi-
ge des connaissances de marché qui
dépassent celles du chef d'entrepri-
se. Ce «service-conseils» les leur
fournira. Cette activité nouvelle sera
d'une utilité certaine à tous les com-
merçants genevois. Il y a plus de
cent ans que la Chambre existe, sa
vocation est devenue séculaire. Son
rayonnement ne cesse de grandir.
Elle coopère activement avec tous
les départements de l'économie ge-
nevoise.

Place aux apprentis!
Pendant que tombaient ces bon-

nes nouvelles une autre organisation
décidait , pour se faire connaître du
grand public de décréter plusieurs
journées de portes grandes ouvertes.
Il s'agit de l'exposition permanente
de l'Office pour la promotion de
l'industrie genevoise. Créée il y a
trois ans, au début de la crise, elle a
attiré des dizaines de milliers de vi-
siteurs suisses et étrangers, tous spé-
cialistes venus pour s'informer des
capacités et des produits de notre
industrie. Mais beaucoup de gens
ignorent les produits de notre mé-
tallurgie, dont la renommée s'étend
bien au-delà de nos frontières. Il y a
eu démonstrations et présentations
de films. Il est bon de rappeler que
le secteur secondaire genevois assure
du travail à 25 000 travailleurs quali-
fiés et qu 'il tient bon , dans des con-
ditions normales, malgré la crise.
Avec un courage qui soulève l'ad-
miration l'économie genevoise in-
nove, crée, invente de nouveaux
moyens pour conserver intact un po-
tentiel vital.

C'est d'autant plus nécessaire que
le Conseil d'Etat , au cours d'une
séance solennelle vient d'attribuer
1676 certificats de fin d'apprentis-
sage à une jeunesse qui ne demande
qu 'à travailler. 1380 d'entre eux sont
des certificats de capacité fédérale;
215 concernent des écoles de métier
et le solde est de capacité cantonale.
Parmi ces derniers, 43 sont des nur-
ses et 13 des policiers. Huit lauréats ,
classés premiers, ont été récompen-
sés.

Au Tessin
en quarante minutes!

Terminons par une très bonne
nouvelle. Les Genevois se plaignent
depuis longtemps que les liaisons
entre leur ville et le Tessin sont
mauvaises et interminables. Il n'y a,
en chemin de fer, qu'un wagon par
jour entre elle et Chiasso. Il n'y en a
même point pour le retour. Il faut
changer à Zurich. Voici qu'une jeune
compagnie d'aviation Air Matériel
qui se consacre uniquement aux liai-
sons entre les différentes régions de
notre pays offre depuis quelques
mois des vols charter réguliers entre
Cointrin et Agno, le matin et l'après-
midi à 9 h. 15 et 15 h. 30. Les appa-
reils sont japonais, des biturbopro-
pulseurs Mitsubishi pouvant empor-
ter neuf passagers en cabine pressuri-
sée avec dégivrage efficace, le trajet
est couvert en quarante minutes. Air
Matériel a été fondée en 1964 et
possède des points d'attache à Klo-
ten, Bâle, et Agno. Cette création
comblera d'aise tous les Romands
qui passent leurs vacances à Lugano
ou Locarno.

Marcel-W. Sues

Vient de paraître

Moi,
mère de drogue

On dit qu 'il faut dédramatiser
le problème de la drogue. Et
pourtant tous les parents qui ont
vécu cette expérience, l'ont res-
sentie comme une tragédie qui a
bouleversé l'être profond non
seulement du drogué, mais de ses
parents et de ses proches.

Sept années de drogue. Une
mère raconte ses désespoirs, sa
misère, son impuissance devant
la lente et inexorable destruction
de son fils. Avec elle , à travers
elle, d'autres mères parlent : cri
d'amour , cri de souffrance , lutte
âpre pour tenir, pour ne pas
sombrer, long chemin , long tun-
nel , longue nuit.

Moi, mère de drogué, c'est
aussi et par-dessus tout , un cri
d'espérance : espérance folle , dé-
mesurée, invincible , toujours re-
naissante en dépit des désintoxi-
cations ratées, des tentatives de
suicide, des échecs, des rechutes.

Il y a des guérisons, des victoi-
res, il faut les clamer. Après un
séjour de quinze mois au Levant
- communauté thérapeuti que
pour toxicos à Lausanne - le fils
de Micheline Leroyer se sauve de
la drogue.

Elle demande à pouvoir vivre
quelque temps dans cette mai-
son , pour mieux la connaître.
Elle passe dix jours avec les toxi-
cos, partage leur vie quotidienne ,
les écoute, se penche sur leurs
problèmes, prend part aux grou-
pes de psycho-thérapie et , par-
dessus tout , les aime, retrouvant
en chacun d'eux , une part de son
fils.

Micheline Leroyer, ensei-
gnante et vice-présidente de
l'ALT (Association de parents
pour la lutte contre la toxicoma-

nie) , s'adresse non seulement
aux parents de toxicos mais à
tous ceux qui s'inquiètent du
problème des jeunes et de la dro-
gue, chancre engendré et nourri
par notre société.

Livre sincère qui ne laissera
personne indifférent.

G. F.

Micheline Leroyer : Moi, mère
de drogué, 1 vol. broché, form at
13,5 x 21 cm, 128 pages, collec-
tion « Histoires d'ici », éditions '
Payot, Lausanne. '

Le prochain week-end, deux votations vaudoises
PROGRESSION DE L'IMPÔT ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

suisse
LAUSANNE (ATS). - Le corps électoral vaudois se prononcera
dimanche prochain sur deux initiatives législatives cantonales : celle
du parti socialiste pour la suppression de l'arrêt de progression dans
l'impôt communal (à laquelle le Grand Conseil oppose un contre-
projet élevant le plafond des impôts cantonaux et communaux cu-
mulés), et celle des mouvements écologistes pour des mesures
d'économie d'énergie (le Grand Conseil lui a préféré une nouvelle
loi , qui constitue cependant pas un contre-projet et n'entrera en
vigueur que si l'initiative est rejetée).

Les 13 482 signataires de l' ini-
tiative socialiste demandent que les
communes vaudoises (actuellement
123 sur 385) n 'aient plus la possi-
bilité d'arrêter la progression de
l'impôt , « arrêt qui favorise les gros
contribuables au détriment des pe-
tits et moyens contribuables et des
finances publi ques en général» . Ils
demandent d'autre part l'éléva t ion
du taux maximum des impôts can-
tonaux et communaux cumulés.
L'initiative est soutenue par les par-
tis socialiste, pop et PAI-UDC, ainsi

que par la VPOD et d'autres syn-
dicats. Le contre-projet du Grand
Conseil ne reprend que la seconde
partie de l'initative : il élève de 28 à
30% le plafond des impôts can-
tonaux et communaux sur le revenu
des personnes physi ques et le béné-
fice des personnes morales , et de 5 à
7 pour mille le taux maximum
cumulé de l'impôt sur le capital. Ce
contre-projet a été voté par les partis
radical et libéral qui , au nom de
l'autonomie communale , continuent
à admettre l'arrêt du taux de pro-

gression de l'impôt (c 'est aussi l'avis
de la Chambre vaudoise d'agricul-
ture et d'autres associations écono-
mi ques).

Quant à l'initiative écologiste, re-
vêtue de 12 552 signatures, elle de-
mande des mesures pour l'isolation
thermique des bâtiments anciens et
nouveaux , le recours à l'énergie so-
laire et aux autres énergies non pol-
luantes , des économies d'énergie
dans les édifices administratifs , ainsi
qu 'une politique des transports per-
mettant de diminuer la consomma-
tion d'énergie et la pollution et des
mesures restrictives contre le chauf-
fage « tout électrique », l'air condi-
tionné et les rideaux d'air chaud.
Elle est appuyée par les partis so-
cialistes et POP, mais combattue par
les partis radical , libéra l et PAI-
UDC, qui lui préfèrent une loi qu 'à
votée le Grand Conseil. Celle-ci re-
prend une partie importante des
points de l'initiative (mais pas ceux
concernant le chauffage électrique et
les transports), mais elle deviendra
caduque si l'initiative est acceptée .

Une «première»
Le vote sur l 'initiative socialiste et

le contre-projet fiscal sera l'occasion
d'appliquer pour la première fois
dans le canton de Vaud un système «à
deux temps» unique en Suisse : les
citoyennes et citoyens répondront
d'abord à une question principale
(acceptez-vous le principe d'une ré-
vision de la loi cantonale sur les im-
pôts communaux?), puis à une
question subsidiaire (préférez-vous
l'initiative ou le contre-projet?). Si la
réponse à la première question est
négative, l'initiative et le contre-pro-
jet sont tous deux repoussés. Si elle
est affirmative, c'est celui des deux
textes qui obtient le plus de voix à la
seconde question qui est accepté,
même si la majorité n'est pas abso-
lue. On veut ainsi éviter que la dis-
persion des «oui» entre l'initiative et
contre-projet prmette aux «non» de
bloquer une évolution dont le prin-
cipe serait admis par une majorité.
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Conseil fédéral
Le PDC Gnson
soutient
la candidature
de M. Schlumpf
COIRE (ATS). - Après le parti
radical, le parti démocrate-chré-
tien (PDC) Grisou , qui s'est
réuni samedi à Coire, a annoncé
qu'il soutient la candidature de
M. Schlumpf (UDC) au Conseil
fédéral. U a par ailleurs demandé
au groupe DC des Chambres fé-
dérales de faire de même.

dans l'achat de meubles
et tableaux anciens (I)

Lorsque vous pénétrez dans un magasin ou galerie d'anti-
quités où sont exposés des tableaux et des porcelaines, des
commodes et des sièges de divers périodes et styles, vos deux
questions les plus habituelles sont : «Quel est le prix de cet
objet?» et « Est-il d'époque?»

C'est que, en matière d'anti-
quités, il existe trois types de
réponse possibles. Une est vague:
«C'est du style... » «C'est à la
manière de... » (Louis XV, Geor-
ge III , Louis-Philippe... Boucher ,
Nattier , etc.). Une est courte et
très honnête : «C'est une imita-
tion ». Le troisième type de ré-
ponse consiste à déclarer : «C'est
d'époque» . Ceci veut dire que
l'objet est présenté comme fabri-
qué durant la période qui a
donné son nom à un style
(règne de Louis XVI , Restaura-
tion de la monarchie française,
chinoise, etc.).

En principe, lorsque l'on vend
un objet comme étant d'époque
ou comme l'œuvre d'un certain
peintre , l'on est tenu responsable
de cette déclaration. C'est une
«qualité promise » de la chose.
L'objet livré doit appartenir à
l'époque mentionnée ou être
l'œuvre de l'artiste en question ,
faute de quoi l'acheteur pourra
résilier la vente.

Les choses ne sont
pas aussi simples

Malheureusement, les choses
ne sont pas aussi simples dans la
pratique. D'abord il peut exister
un doute sur la question de sa-
voir si un objet est véritablement
d'époque ou non. Il arrive fré-
quemment qu 'un objet caracté-
ristique d'une certaine époque et
d'un certain style ait continué à
être fabriqué après la fin de cette
époque, ainsi existe-t-il de nom-
breux salons Louis XVI , d'une
parfaite facture, qui ont été faits
dans la première moitié du XIX'

siècle par des maîtres ébénistes
qui ont fait leurs premières ar-
mes durant le règne du roi Louis
XVI. S'il est possible à un ache-
teur de démontrer que le salon
d'époque Louis XVI qu 'il a
acquis ne correspond pas, quant
à la date de confection à
l'époque du règne de Louis XVI
(1774-1791), pourra-t-il exiger la
résiliation de la vente? Ce n 'est
pas du tout certain.

Il peut également arriver
qu'une toile vendue comme
étant de Rubens apparaisse,
quelque temps plus tard , en rai-
son des recherches d'un érudit .
être simplement une toile pro-
venant de son atelier ou de son
école. Pour pallier ce risque,
les personnes qui s'occupent du
commerce de tableaux anciens
vendent leur marchandise avec
la mention «tableau attribué à
Rubens ou à Botticelli» , ou en-
core s'ils désirent courir un ris-
que minimum , «tableau du XVI',
du XVII' ou du XVI11' siècle
d'origine flamande, vénitienne
ou française» , etc.

Or, le prix paye est néces-
sairement fonction de ces quali-
tés promises. Dès lors, les mar-
chands se trouvent dans une
situation délicate : comment
obtenir un prix maximum en
prenant un minimum de ris-
ques?

Nous verrons dans un pro-
chain article, comment les plus
grands organisa teurs de ventes
aux enchères de meubles et de
tableaux anciens tentent de ré-
soudre ce problème. Nous dirons
aussi , ce qu 'il faut penser, d'un
point de vue juridi que des solu-
tions qu 'ils ont retenues.

Portails

Modifications territoriales
des cantons

dans le Jura bernois
Déception

La réponse du Conseil fédéral à la commission du Conseil des Etats
lui demandant de lui présenter un rapport sur les projets de modi-
fications territoriales des cantons a suscité un certain désappointe-
ment dans le Jura bernois, dans les milieux autonomistes s'entend.
Rappelons que deux initiatives cantonales, celle de Neuchâtel et celle
de Berne, ont été déposées sur le plan fédéral à ce sujet. La première
laisse la porte ouverte quant aux électeurs habiles à voter sur des mo-
difications de territoire, alors que la seconde exige l'accord des can-
tons concernés, par leurs citoyens évidemment.

Interpellé à ce sujet , le Conseil fé-
déral a donc recommandé de ren-
voyer cette question à la révision de
la Constitution fédérale. Dans les
milieux autonomistes du Jura ber-
nois, on considère cette réponse
comme une myopie politique regret-
table, et surtout comme une manœu-
vre de mauvais aloi. En effet , chacun
sait , et le Conseil fédéral le premier ,
que le projet de révision de la Cons-
titution fédérale est au plus mal et
que, comme l'a dit récemment un fé-
déraliste convaincu , « il ne passera
pas l'hiver ». Il n'est dès lors pas
sage, politiquement , de renvoyer à
ce projet une décision qui peut être
examinée et étudiée en dehors des-
dites consultations. Bien sûr, en
agissant de la sorte, le Conseil fé-
déral entend démontrer que , à ses
yeux , il n 'existe pas de problème po-
litique urgent qui exigerait , pour être
résolu , le transfert de territoires
entre cantons. C'est considérer ipso
facto que la lutte autonomiste dans
le Jura bernois est un mouvement
épisodique, qui ira s'atténuant ou ,
cas contraire, qui n 'aboutira pas
avant des décennies. C'est aussi ad-
mettre que ce problème continue
d'envenimer la situation politi que ,
aussi bien dans le canton de Berne
qu 'au sein de la Confédération. Il se-
rait au contraire beaucoup plus sage
de travailler hardiment à l'élabora-
tion de dispositions constitutionnel-
les qui , par leur vertu même, contri-
bueraient à clarifier les buts et les
objectifs des mouvements en cause,
ramèneraient un respect intégral des
libertés démocratiques dans les ré-

gions concernées, contribueraient
grandement à apaiser les tensions.
Bref , le débat politique, dans le jura
bernois spécialement , serait déplacé
du terrain des affrontements violents
sur celui de l'opposition des thèses
politiques. U semble qu 'une autorité
soucieuse de la bonne marche d'un
Etat fédératif devrait partager un tel
souci, dit-on dans les milieux auto-
nomistes du Jura bernois. L'affa ire
paraît d'autant plus sérieuse que la
situation dans le terrain pourrait
évoluer très rapidement. Il suffirait ,
par exemple, hypothèse qui ne doit
pas être écartée, que la majorité
change de camp en ville de Moutier
pour que le Conseil fédéral se trouve
aux prises avec de sérieuses difficul-
tés que des dispositions légales clai-
res sur le transfert de territoires ré-
duiraient notablement.

La conclusion a tirer du rapport
du Conseil fédéral est donc , hélas!
que le Gouvernement fédéral , dans
la douloureuse question jurassienne ,
n'a pas tiré les enseignements résul-
tant de la création du canton du
Jura. Il n 'a pas admis que , plutôt que
de subir les événements, il convient
parfois de les précéder, pour parve -
nir à les mieux maîtriser. Autant dire
que, par sa réponse, il apporte la
preuve que la seconde question
jurassienne, née des plébiscites suc-
cessifs, perdurera. Les deux députés
jurassiens au Conseil des Etats , MM.
Roger Schaffter et Pierre Gassmann ,
ne manqueront pas de le rappeler au
sein de la Chambre des cantons.

Victor Giordano
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Nominations
à la Banque Cantonale
SION (gé). - Le comité de banque et
le conseil d'administration de la
Banque Cantonale du Valais ont
procédé, hier, aux nominations ci-
après :

M. Adolphe Gauye , chef de la
comptabilité générale, est nommé
fondé de pouvoirs.

Sont nommés mandataires com-
merciaux : MM. Firmin Carroz, chef

du service des chèques postaux ,
Etienne Reichenbach, caissier de
l'agence de la Banque Nationale
Suisse.

Sont nommés chefs de service :
MM. Eloi Dubuis au service de l'or-
ganisation et planification , Noël Rey
au service des prêts hypothécaires.

Sont nommés sous-chefs de ser-
vice : MM. Kurt Andres, au comp-

toir de Zermatt, André Travellerti au
comptoir d'Anzère.

M. Philippe Clerc, licencié en
sciences économiques et sociales est
nommé attaché de direction.

M. Laurent Michaud est nommé
programmateur-système au service
de l'électronique.

Ces décisions prendront effe t le
1" janvier 1980. Nous félicitons cha-
leureusement tous et chacun et leur
souhaitons beaucoup de plaisir et de
satisfaction dans ces nouvelles fonc-
tions.
Sur notre photo, on reconnaît , de
gauche à droite : MM. Firmin Car-
roz, Philippe Clerc, Adolphe Gauye
et Etienne Reichenbach.

Importants arrêts
du Tribunal fédéral
Terrains d'Eyholz

Le 30 novembre 1978, le tribu-
nal d'arrondissement reconnais-
sait E. H. coupable d'escroque-
rie et d'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse et le
condamnait à une peine de
18 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans.

Le NF a relaté cette affaire.
Elle avait trait à la vente, par
E. H., à Migros Valais , d'un
terrain sis à Eyholz qui... appar-
tenait aux CFF!

Le condamné a fait appel au
Tribunal cantonal qui, après les
débats du 28 juin 1979, confir-

mait purement et simplement le
jugement du tribunal d'arrondis-
sement.

Ne se soumettant pas à cette
sentence, E. H. alla au Tribunal
fédéral , d'une part par un re-
cours de droit public, de l'autre
par un pourvoi en nullité. Les
Cours fédérales respectives se
sont prononcées. Toutes deux
ont repoussé les recours de E. H.
Le jugement du tribunal d'arron-
dissement, confirmé par le Tri-
bunal cantonal , entre donc en
force et cette affaire est ainsi
définitivement classée.

«Régent» et «Bouleaux»
L'affa ire dite du «Régent» a

suffisamment défrayé la chroni-
que pour que nous nous abste-
nions de la rappeler. Le tribunal
d'arrondissement, après des dé-
bals qui durèrent plusieurs jours,
à Sierre, en 1977, avait prononcé
son jugement contre lequel di-
vers accusés firent appel au Tri-
bunal cantonal. Tout le dossier
fut donc repris au début du mois
de juillet 1978. Par sa sentence,
communiquée le 11 juillet , la
Cour cantonale condamnait le
princi pal accusé, J. P., à 28 mois
de réclusion moins 47 jours de
préventive, à une amande de
10 000 francs ainsi qu'à l'inter-
diction d'exercer la profession
d'agent intermédiaire pendant
trois ans. Les juges cantonaux le
reconnaissaient coupable d'es-
croquerie, de faux dans les titres,
d'instigation à faux dans les ti-
tres et d'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse.

Ce jugement modifiait sensi-
blement celui de première ins-
tance dans le sens de la clé-
mence. En effet , la peine était ra-
menée de trois ans à 28 mois de
réclusion, l'amende abaissée de
20 000 à 10 000 francs et l'inter-
diction de professer de cinq à

trois ans. Cène sentence du TC
abandonnait également la ges-
tion déloyale, retenue dans le
premier jugement.

Le Tribunal cantonal avait
également modifié le jugement
de première instance en ce qui
concerne les autres accusés de ce
procès. Ceux-ci s'étant soumis,
l'affaire était classée et nous
n'avons pas à y revenir. J. P., par
contre, est allé jusqu'au Tribunal
fédéral. Il déposa un recours de
droit public. Celui-ci a été re-
poussé par arrêt des juges de
Mon-Repos le 15 octobre der-
nier, j. P. s'était également pour-
vu en cassation contre le juge-
ment du Tribunal cantonal. La
Cour fédérale, par son arrêt du
23 octobre, a rejeté ce recours et
a confirmé le jugement de la
Cour cantonale.

Ainsi , cette affaire dite du
«Ré gent» , mais qui en compor-
tai! également d'autres comme
« Les Bouleaux» , est définitive-
ment liquidée par ces deux déci-
sions du Tribunal fédéral et le
jugement cantonal du 11 juillet
1978 entre en force pour tous les
inculpés.

Gérald Rudaz

A SIERRE, VOICI LES
«BERCEUSES POUR
LES ENFANTS DU MONDE»

Ce sont les «berceuses» qui
symbolisent le mieux l'enfance.
D'un bout de la terre à l'autre ,
toutes les mamans chantent :
«Dors , mon enfant dors... » Et
toutes ces berceuses sont à deux
temps, elles oscillent entre quel-
ques notes, elles ne montent pas
bien haut à l'aigu , elles ne des-
cendent pas bien bas dans les gra -
ve, elles utilisent les mots de
tous les jours, elles sont naïves
et simples et pourtant elles se
gravent dans la mémoire de tous
les hommes, elles vivent en
nous, elles sont ineffaçables.
Qui d'entre nous n'a pas mur-
muré quelquefois dans son exis-
tence une chanson qui venait du
fond du cœur et qui montait à
ses lèvres ; c'était une berceuse
surgie du fond des temps...

Qu'elles viennent de Corée ,
de Chine , du Pakistan , qu'elles
soient fredonnées sur les rives
du Mississi pi ou dans les sa-
vanes d'Afri que, toutes les ber-
ceuses ont un caractère com-
mun, elles sont coulées dans le
même moule : elles resp irent la
sérénité, la confiance , la ten-
dresse, l'espoir, parfois elles
sont teintées d'inquiétude , mais
surtout elles expriment cette
chose merveilleuse et unique ,
l'amour d'une mère pour ce petit

être qui est sa chair et qui porte
l'avenir.

C'est la Radio suisse interna-
tionale qui a demandé à Jean
Deatwyler d'écri re une Suite de
berceuses pour l'Année de l'en-
fance. Elle lui a remis une tren-
taine de chants authenti ques
qu 'elle possédait dans ses ar-
chives. Le compositeur s'est mis
au travail.

A l'écoute de cette œuvre , Ci-
lette Faust a imaginé une mise
en scène et des petits ballets , elle
a créé un spectacle émouvant et
inédit qui s'inscrit bien dans les
manifestations de l'Année de
l'enfance. Ce sont tous ses élè-
ves qui animeront ces berceuses
et leur donneront le charme de
la jeunesse. Elle s'est également
adressée au chœur paroissial de
Sierre, la «Sainte-Cécile» pour la
fi guration. Les chanteurs ont été
enchantés. Pour une fois qu 'ils
seront en face du public, au lieu
de se produire toute l'année à la
tribune , dans le dos des fidèles...

Mercredi soir, 28 novembre, à
20 h. 30, le public de Sierre et
des alentours pourra assister à
un spectacle au casino-théâtre.
Des «Berceuses pour les enfants
du monde» pendant l'Année de
l'enfance , cela ne peut se pro-
duire qu'une fois.

IHH11HH La trahison (3)
Si ce n'est pas la science qui a

trahi le grand espoir que le siècle
dernier a placé dans le nôtre , serait-
ce le processus de production lui-
même?

Avant de répondre à cette ques-
tion , il faut se rappeler un point ca-
pital: la trahison que Decaux, Ga-
raudy et tant d'autres observateurs
lucides dénoncent aujourd'hui a cer-
tes un caractère universel qui met en
cause le tiers monde, comme nous le
verrons dans nos développements
ultérieurs . Mais son impact le plus
profond , celui qui nous touche di-
rectement , tant dans les collectivités ,
naturelles ou non, que dans nos pro-
pres individualités , s'exerce sur les
pays industrialisés du monde, et no-
tamment notre vieille Europe, les
Etats-Unis d'Amérique et le Japon.

C'est donc dans cet éclairage que
nous allons nous placer pour interro-
ger les faits.

En dépit des prodigieux progrès
techniques engendrés par la science ,
une réalité fondamentale demeure:
l'homme est corps et esprit , et il doit
commencer par nourrir le premier
s'il entend garder non seulement la
maîtrise mais l'existence même du
second. Et ces nourritures terrestres
sont encore très généralement four-
nies par l'agriculture.

Qu'en est-il de ce domaine essen-
tiel?

Nous connaissons la réponse.
Les agriculteurs des pays indus-

trialisés , de plus en plus nombreux à
bénéficier d'une formation profes-
sionnelle élevée, rompus aux techni-
ques les plus rationnelles , maîtrisant
un équi pement de plus en plus per-
fectionné , aidés aussi par les puis-
sants moyens de la chimie organi que
et synthétique , se sont révélés parfai-
tement capables d'offrir aux popula-
tions , dans les quantités et les qua-
lités voulues , tout ce dont elles ont
besoin dans ce domaine.

Plus encore, les spécialistes s'ac-
cordent à admettre que les ressour-
ces de la terre, loin d'être épuisées,
permettraient de nourrir quel ques
bons milliard s d'hommes de plus.

Même si , comme il a été dit , cette
anal yse concerne les pays riches, il
n'est pas possible de parler de ce
problème sans évoquer la situation
du tiers monde. Or, à cet égard , il est
permis de dire que l'application des
méthodes qui ont obtenu les remar-
quables résultats connus sous le
nom de «révolution verte» , et en
particulier la généralisation de la
formation professionnelle , de systè-
mes d'irri gation efficaces et de l'usa-
ge des engrais, serait de nature à
assouvir la faim de cette immense
foule.

Quant aux vêtements, puisqu 'il
faut bien se protéger contre le froid
et le chaud , et répondre aux imp éra-
tifs d'une pudeur qui tient à la digni-
té humaine , il ne fait pas de doute
que les incessantes inventions enre-
gistrées dans l'industrie textile - qui
sait mettre à profit les découvertes
les plus récentes de l'électroni que au
point de produire des étoffes que
l'on jurerait tissées à la main - join-
tes à l' utilisation massive des fibres
synthéti ques , mettent cette branche
en mesure de répondre aux deman-
des les plus exigeantes et les plus va-
riées.

Inutile d'insister sur la capacité du
génie civil et de la construction à sa-
tisfaire les besoins de logements: la
récente crise qui a frappé tout spé-
cialement ce secteur a suffisamment
mis en évidence son surdimension-
nement considérable. L'industrie du
meuble n'est pas en reste non plus.

Voilà pour l'essentiel.
Voilà les hommes et les femmes

d'Occident vêtus , nourris , logés !
Mais cet essentiel n'est pas tout.
Il s'en faut de beaucoup.
Car il reste le formidable éventail

des biens de confort qui caractéri-
sent notre civilisation.

L'industrie de l'automobile ,
d'abord, dont l'énorme succès et le
rôle central dans l'économie s'expli-
quent sans doute par le fait que ce
moyen de transport est celui qui
donne à l'homme l'illusion de le
délivre r le mieux de sa lourdeur et
de sa lenteur naturelles. Un parc de
trois cent millions de voitures que
les grandes firmes entretiennent , re-

nouvellent et accroissent encore sans
la moindre difficulté.

Puis viennent les innombrables
productions de machines et équi pe-
ments de toutes sortes, biens de con-
sommation à usage de longue durée
qui , des appareils ménagers au télé-
viseur, finissent par satisfaire jus-
qu'aux besoins les plus artificiels.

Non ! La production n'a pas failli
à sa mission !

Nous devon s au contraire être re-

connaissants a tous ceux qui nous
assurent une offre aussi riche el
aussi abondante , les chercheurs, les
techniciens , les chefs d'entreprises ,
les agriculteurs , les ouvriers et les
travailleurs en col blanc.

Alors?
Alors il nous faut continuer à

chercher les responsables de la trahi-
son.

A les chercher ailleurs.
Edgar Bavarel

Au tribunal d'arrondissement de Sierre

Une affaire d'abus de confiance
SIERRE. - Les fastes de la foire de Sainte-Catherine n'ont pas empê-
ché le tribunal d'arrondissement de siéger hier à Sierre. La Cour était
présidée par le juge Edgar Métrai, assisté par MM. Christian Jacquod
et Jean-Jérôme Crittin. Le Ministère public était représenté par le pro-
cureur général Pierre Antonioli , le greffier étant M" Bernard de
Preux.

L'affaire concerne P. E., né en
1920, qui avait assumé avec son
amie M. D., de décembre 1977 à
avril 1978, la gérance d'un kiosque à
Montana , appartenant aux époux B.

Après cette période, les comptes
n'ayant jamais été rendus complète-
ment, on a constaté un manco de
caisse de 15 000 francs environ , plus
un déficit d'inventaire de 4600
francs. P. E., qui ne s'est pas présen-
té à' l'audience, a reconnu avoir fait
des prélèvements dans la caisse pour
le montant cité de 15 000 francs. Il a
utilisé cet argent pour ses besoins
personnels, pour les frais du mé-
nage, ainsi que pour régler les frais
médicaux de son amie. Il a confirmé
que celle-ci n'était nullement au

courant de la situation. P. E. a signé
une reconnaissance de dette pour ce
manco de caisse, mais il conteste le
déficit d'inventaire , invoquant qu 'il
n'avait jamais reçu un relevé écrit de
cet inventaire d'entrée.

Le procureur Antonioli a rappelé
les antécédents de l'accusé . Il a exer-
cé divers métiers dans sa vie : agent
de police , chauffeur de taxi , œuvres
sociales, puis contentieux et ensuite
recette générale de l'Etat de Vaud. Il
est encore sous le coup d'une con-
damnation de trois mois, avec sursis
expirant en décembre 1980. Ce juge-
ment est intervenu à Lausanne, le
15 décembre 1977. Le procureur
considère comme un élément aggra -
vant le fait que les nouveaux man-
quements ont débuté peu de temps

après cette condamnation.
Cependant le procureur ne retient

que l'abus de confiance. Il demande
six mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans. Mais la
peine de trois mois prononcée à
Lausanne doit être subie et la partie
civile doit être entièrement dédom-
magée. Des poursuities sont en cours
contre P. E., pour un total de
238 000 francs ! Il est établi que
l'amie de l'accusé, M. D., est absolu-
ment hors de cause dans cette affai-
re.

La partie civile est représentée par
M' Biner. La jeune avocate main-
tient purement et simplement la re-
quête des époux B., tendant au rem-
boursement total d'un montant de
17 415 fr. 60, sous déduction du der-
nier mois de salaire de M"" M. D. En
ce qui concerne ce déficit d'inven-
taire, M' Biner relève que P. E. était
présent lors de l'inventaire d'entrée.

Le jugement sera communique
ultérieurement aux parties.

Apres un deces tragique
à Crêtelongue: gardien acquitté

Un appel
particulier

Un deuxième cas venait ensuite
devant le tribunal, siégeant dans la
même composition. Il s'agit du décès
d'un jeune détenu de l'établissement
pénitentiaire de Crêtelongue, R. W.,
âgé de 23 ans, et domicilié à Naters.
Nous avons évoqué ce cas dans
notre édition du 22 août 1978.

Le samedi 12 août 1978, R. W. et
son ami S. L, tous les deux détenus à
Crêtelongue et amis de longue date,
ont obtenu un congé de deux jours.
Dimanche 13 août, à 19 h. 45, R. W.
était ramené à Crêtelongue par un
automobiliste complaisant de Bri-
gue, en compagnie de S. I. R. W.
donnait tous les signes d'un coma dû
à l'alcool. Le gardien de service à la
réception, J. M., a transporté R. W.
dans la cellule d'isolement, près du
bâtiment administratif. Il lui a rendu
visite à plusieurs reprises. Mais , à
22 heures, le gardien a constaté que
R. W. présentait des troubles respi-
ratoires. Il a alors alerté la direction
de l'établissement, et demandé l'in-
tervention d'une ambulance. A
22 h. 50, le médecin devait constater
le décès. Avant l'arrivée de l'ambu-
lance, on avait tenté la respiration
artificielle. Le diagnostic a établi la
cause du décès : œdème pulmonaire,
à la suite d'une «overdose» , de mor-
phine ou d'héroïne.

Le procureur Pierre Antonioli a
présenté au tribunal un exposé ex-
trêmement détaillé, précis et objec-
tif , sur l'emploi du temps de R. W. et
de son ami S. I., au cours de ces
deux jours de congé, et plus spécia-
lement le dimanche.

Il semble que les deux permission-
naires aient beaucoup bu, le diman-
che. S. I. était certain que R. W. ne
«prenait plus de drogues dures »,
mais seulement des «tablettes de
somnifères ». En arrivant au péniten-

cier, il a dit au gardien J. M. que
«son copain avait bu comme un
trou». S. I. ne s'est donc pas inquiété
outre mesure.

L'autopsie effectuée à Genève a
établi que R. W. n'avait pas une
dose d'alcool excessive dans le sang,
mais par contre une forte dose de
stupéfiant , morphine ou héroïne.

Les parents de W. se sont portés
partie civile.

Tout tournait autour d'une ques-
tion : le gardien aurait-il dû se rendre
compte que l'étal de R. W. était très
grave, et alors faire le nécessaire
pour le transporter à l'hôpital de
Sierre? Une autre question : si R. W.
avait été transporté immédiatement
à l'hôpital , aurait-il pu être sauvé?

L'expertise ne peut se prononcer à
ce sujet. Elle ne peut pas affirmer
qu'une intervention médicale plus
rapide aurait pu éviter le pire.

Les parents, lors de l'enquête, ont
indiqué que S. I. aurait déclaré au
gardien que R. W. était très mal, et
qu'il fallait appeler un médecin. S. I.
a nié ce fait , lors de son interroga-
toire par le juge.

Le procureur a conclu à l'acquitte-
ment du gardien I. M.

M' Philippe Pont, avocat de la
partie civile, a relevé que la famille
W. n'était pas animée par un souci
de vengeance, mais que c'était par
souci de vérité qu'elle était interve-
nue. Pour lui le gardien aurait abso-
lument dû se rendre compte de l'étal
de R. W. M' Pont renonce à plai-
der l'homicide par imprudence, il
s'en remet au tribunal.

Le gardien ). M. était défendu par
M' Luc Epiney. Il s'est surtout atta-
ché au fait que S. L, en réalité, n'a
pas donné d'indications au gardien,
ne lui a pas demandé de faire appel
à un médecin. Et pourtant S. I. con-

naissait parfaitement les graves fai-
blesses de son ami. Le gardien, lui ,
ne savait que peu de choses sur R.
W. Il a appliqué toutes les prescrip-
tions et consignes en vigueur, ren-
dant visite à plusieurs reprises à
R. W.

A 17 h. 15 le tribunal, après avoir
délibéré, communiquait le dispositil
du jugement : le gardien J. M. est ac-
quitté, les droits de la partie civile
sont réservés, les frais vont à la char-
ge du fisc.

Le président du tribunal ,
M. Edgar Métra i , a prié la
presse de relever un élémenl
très important , plus spéciale-
ment à l'intention de la jeu-
nesse et de tous ceux qui
sont tentés par la drogue.

Lors de l'expertise prati-
quée sur le corps de R. W.,
on n'a constaté absolument
aucune trace de piqûre. Il est
donc probable que le mal-
heureux a pris ces drogues
par aspiration nasale. Or le
rapport d'expertise relève
qu 'on constate toujours da-
vantage de cas de ce genre
dans la jeunesse. Les malfai-
teurs de la diffusion de la
drogue font courir le bruit
que l'aspiration nasale (snif)
est bien moins dangereuse
que les injections. C'est
absolument faux. G. Z.



Sierre

Martigny

Médecin de garde. - Téléphoner au N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie Cina.

tél. 556440.
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 pé-
diatrie: 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. 55 51 51.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant».
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille, du 3' âge centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-

hungsberatung (tél. 57 11 71 V
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-

phone 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111.
Ambulance. - SAT , tél. 55 63 63.
Auto-secours pour pannes et accidents des

garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage sierrois, téléphone jour et nuit:
55 55 50.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Té-
léphone 55 24 24 . SOS pannes - accidents

Grône Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériel de secours , tél. 58 14 44.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, téléphone
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés, pro-

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

Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: lun-
di, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 30 à
18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; samedi,
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. 55 58 18. Permanence télé-
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures.
Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28, 2'
étage.

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 programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.

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

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , télé-
phone 027/31 12 69.

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi . 17 â
19 heures; mercredi 15 à 19 heures; jeudi et
vendredi, 17 à 19 heures; samedi , 15 à
17 heures. et 'es jours de fête. - Appeler le numéro 111

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la et 2 15 52.
saison, tél. 55 18 26. Pompes lunèbres. - Ed. Bochatay, 2 22 95.

CPM centre de préparation au mariage.•¦- Tél. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot et
55 44 33. Rencontres avec un couple tous Roger Gay-Crosier 2 24 13 et 2 15 52.
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville
de Sierre, entrée ouest, 2" étage.

Crans. - Galerie de i'Etrier: expo de Pierre el
Yvon Devanthéry.

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage Olympic, A. Antille, Sion, jour:
233582, nuit: 233776.

Service de dépannage du 0,8 . - Téléphone
38 23 63 et 86 34 50.

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

Pompes lunèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17,
Max Perruchoud, tél. 22 16 99, 55 03 02;
55 18 48. Voeffray, tél. 22 28 30.

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

Service social de la commune de Sion, ave-
nue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 23 30 96. 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 ser-
vice social, chaque vendredi dès 20 heures.
Service d'aides familiales. - M"" Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial , Service famille-
jeunesse. - Consultations sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N° 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

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

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
les heures des repas et 22 42 03 le matin.

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

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.

Dancing Le Galion. - Ouverture tous les soirs
de 22 h. à 3 h. et 4 h. suivant la saison
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 les
dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé-
phone 22 11 58, 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.

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

Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.

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 026/2 32 32.

Dépannage et accidents. - R. Granges et Cie,
carrosserie du Simplon, 22655/23463.

Fondation Pierre-Glanadda. - 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 : ex-
po d'automne, six peintres valaisans.

Service d'aide familiale: pour tous renseigne-
• ments, s'adresser à la responsable du servi-

ce: M- Philippe Marin, infirmière, chemin de
la Prairie 3, Martigny, tél. 2 38 42. Tous les
jours de 7 à 9 heures et à partir de 18 heures

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

Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette , Martigny: réunion
tous les mercredis à 20 h. 30. SOS, télépho-
nes 2 49 83 et 5 46 84.

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 heures.

r-""-"' — —¦ — ¦¦-- ¦i

Un menu
Carottes râpées au citron
Côtes de veau au vin blanc
Croquettes
de pommes de terre
Fromage
Glace à la vanille

Le plat du jour
Côtes de veau au vin blanc

Préparation et cuisson: 15 à 20 mi-
nutes.

Quatre côtes de veau, farine, sel et
poivre, 1 verre de vin blanc, une cuil-
lerée à soupe de beurre manié avec
une cuillerée a café de farine et une

I cuillerée à café de moutarde blanche,
1 cuillerée à soupe de persil haché.

Assaisonnez la viande, passez-la
légèrement dans la farine , chauffez le
beurre dans la poêle. Dès qu'il est

| fondu, mettez-y la viande et laissez
i cuire à feu doux. Quand les deux cô-
¦ tes sont bien dorées, versez le vin

[ blanc et continuez la cuisson jusqu'à
' ce qu'il reste environ un quart de
| verre de liquide. Travaillez beurre,

moutarde et farine avec sel et poivre
I et ajoutez au jus de cuisson en mé-

langeant bien, chauffez quelques se-
condes, mais ne laissez pas bouillir.
Parsemez de persil haché.

Problèmes de santé
Si vos yeux sont fatigués, passez

vingt minutes allongée dans l'obscu-
rité avec , sur chaque œil, une com-
presse de coton imbibé d'eau de
bleuet ou de thé léger tiède, ou de
camomille.

Pour garder une belle poitrine, il
faut entretenir les muscles qui la sou-
tiennent. Faites chaque jour avant
votre toilette quelques mouvements
efficaces. Par exemple: assise devant
une table, fermez les poings et pla-
cez-les sur la table. Appuyez très for-
tement pendant quelques secondes,
relâchez. Recommencez vingt fois.

Apprenez à respirer. Tout le monde
croit savoir respirer, pourtant regar-
dez un bébé qui dort paisiblement , re-
gardez comme il aspire et expire à
| fond régulièrement. C'est lui le bon

modèle.

votre toilette quelques mouvements Secrets de maquillage
efficaces. Par exemple: assise devant Pour allonger l'œil, brossez votre ,
une table, fermez les poings et pla- mascara en biais sur les cils externes I
cez-les sur la table. Appuyez très for- de la paupière supérieure,
tement pendant quelques secondes. Une petite touche de rouge posée à '
relâchez. Recommencez vingt fois. l'extérieur de l'arcade sourcilière fait j

Apprenez à respirer. Tout le monde paraître le regard plus vif et l'œil plus ,
croit savoir respirer, pourtant regar- brillant.
dez un bébé qui dort paisiblement , re- Les yeux bleus paraissent plus
gardez comme il aspire et expire à bleus grâce à un fard à paupières vert
| fond régulièrement. C'est lui le bon turquoise, violet foncé ou gris fumé,

modèle. Attention au bleu qui les fait gris.

La moitié de ce que nous mangeons m
suffirait à nous faire vivre, l'autre moi- >
tié ne sert qu 'à faire prospérer les I
médecins. Docteur Lachaud

Mais, malheuruesement , dans la vie I
haletante que nous menons, nous né- I
gligeons de bien respirer à fond. Il le '
faut pour qu'un sang régénéré par I
l'oxygène circule sans arrêt dans no- ,
tre organisme. Prenez l'habitude dès ' I
votre lever de faire- quelques exer- ¦
cices respiratoires devant votre fenê- I
tre ouverte.

Quand vous marchez dans la cam-
pagne, aspirez profondément , et ef-
forcez-vous d'accorder votre rythme
respiratoire à celui de vos pas. Et
puis, dans la journée, quand vous ¦
sentez que rien ne va plus, quand la
lassitude ou l' enervement vous ga-
gne, accordez-vous une minute: res-
pirez, respirez calmement et lente-
ment. Vous verrez, vous vous déten-
drez.

Savez-vous que
En ces temps de restrictions, la

marmite norvégienne est revenue à la 1
mode. Elle conserve le contenu de la
cocotte en ébullition à la même cha-
leur plusieurs heures durant. Mais les / "
astucieuses, au lieu de la confection-
ner elles-mêmes à l'aide d'une petite
caisse et de la sciure, utilisent la gla-
cière du camping. Le ragoût , le bœuf
bourguignon, le pot-au-feu, les hari-
cots à la toulousaine, cuisent ainsi
tout doucement après avoir bien fait
démarrer la cuisson.

Sion
Médecin de garde. - Le N" 111 renseignera
Pharmacie de service. — Jours ouvrables, 8 h

à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
lètes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médicales
urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lundi 26, mardi 27: Gindre, 225808.
Mercredi 28, jeudi 29: Magnin, 221579.
Vendredi 30, samedi V" : Fasmeyer, 221659.

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. 21 11 71.

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

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

Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24 , tél. 22 57 16.

Auto-secours sédunois. - 24 heures sur 24 ,
tél. 23 19 19. SOS pannes - accidents.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 178
dont traités 117
en hausse 13
en baisse 82
inchangés 22
cours payés 274

Tendance générale plus faible
banca i res plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
obligations suisses plus faibles
obli gations étrangères faibles

L'incertitude qui a régné aujourd 'hui sur
le marché des changes ainsi que les tensions
politi ques du moment ont influencé négati-
vement la formation des cours durant cette
séance de lundi à la bourse de Zurich. La
presque totalité des valeurs indi gènes a
dû enregistrer des reculs de prix. Dans le
secteur peu soutenu des bancaires, les Ban-
que Leu nominatives tiennent la vedette et
s'inscrivent en hausse de 75 francs à 3675.
Chez les assurances , la tendance n 'est pas
plus favorable. Dans ce groupe , ce sont les
titres d'Helvetia qui sont les plus touchés de
la journée . Les financières et les industriel-
les évoluent dans le même sens que les
autres groupes. Notons la baisse marquée
des Mikron (-80) et des Villars Holding
(-40 à 730). Les bons de Globus et de Sul-
zer gagnent quelques fractions.

Aux étrang ères, l'amélioration du DM a
permis aux valeurs allemandes de profiter
de cette situation favorable. Les mines d'or
et les valeurs hollandaises se sont montrées
soutenues. Les certificats américains sont
traités en dessous de la parité de New York
calculée à 1 fr. 66 pour un dollar.

CHANGES-BILLETS

France 39.— 41 —
Angleterre 3.45 3.70
USA 160 1.70
Belgique 5.60 5.85
Hollande 83.50 85.50
Italie 18.75 20.75
Allemagne 93.50 95.50
Autriche 13— 13.25
Espagne 2.25 2.55
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.36 1.46
Suède 38.25 40.25
Portugal 2.85 3.85
Yougoslavie 7.— 8.50

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

Chemical Fund D 8.22 8.43
Technology Fund 'D 9.68 10.58
Europafonds DM 23.25 —
Unifonds DM 15.48 16.30
Unirenta DM 34.94 36 —
Unispecial 1 DM 56.79 59.70

Crossbow Fund FS 3.63 3.70
CSF-Fund FS 16.07 16.40
Intem. Tech. Fund D 9.87 10.06

PRIX DE L'OR
Lingot 20 900.— 21 075.—
Plaquette (100 g) 2 090.— 2 130 —
Vreneli 158.— 168.—
Napoléon 158.-<- 168.—
Souverain (Elisabeth) 164.— 174.—
20 dollars or 805.— 845.—

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.

Service dentaire d'urgence. Pour le week-end
et les jours de fête , appeler le numéro 111

Pompes lunèbres. - Albert Dirac, tél. 65 12 19,
François Dirac, tél. 65 15 14.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
M™ Marie Rappaz, chemin des Iles, télépho-
ne 65 23 39.
Exercices: 2' mardi de chaque mois, dès
20 heures.

Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

tél. 712106.
Médecin. - Service médical jeudis après midi,

dimanches et jours fériés , tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours , téléphone

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

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

Service dentaire d'urgence. Pour le week-end
et les jours de fête , appeler le 111.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 71 62 62,
J.-L. Marmillod, 71 22 04, Antoine Rithner,
71 30 50.

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 et nuit, tél. 71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de régula-

tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 71 66 11.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 43 37
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 71 44 10,

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. 71 18 32; Jean, tél. 71 13 39.

Viege
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet,

462312.
Service dentaire d'urgence. Pour le week-end

et les jours de fête, appeler le numéro 111

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Marty,

231518.
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. Naters
tél. 231261.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.

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

BOURSE DE ZURICH

Suisse 23.11.79 26.11.79
Brigue-Viège-Zermatt 100 100 d
Gornergratbahn 880 d 915 of
Swissair port. 773 765
Swissair nom. 773 770
UBS 3320 3300
SBS 381 377
Crédit Suisse 2190 2180
BPS 1880 1875
Elektrowatt 2090 2080
Holderbank port. 545 536
Interfood port. 4800 4800
Inter-Pan 4d 5 d
Motor-Columbus 680 670
Oerlikon-Buhrle 2390 2365
C" Réassurances port. 5850 5700
Winterthur-Ass. port. 2250 2220
Zurich-Ass. port. 12750 12700
Brown , Boveri port. 1775 1755
Ciba-Geigy port . 1210 1195
Ciba-Geigy nom. 680 676
Fischer port. 720 705
Jelmoli 1400 1390
Héro 2825 2800
Landis & Gyr 1290 1280
Losinger 700 d 700 d
Globus port. 2225 2200
Nestlé port. 3370 3370
Nestlé nom. 2195 2180
Sandoz port. 4100 4075
Sandoz nom. 1935 1920
Alusuisse port. 1145 1115
Alusuisse nom. 468 455
Sulzer nom. 2700 2720
Allemagne
AEG 35.75 35.25
BASF 129 130
Bayer 116 117
Daimler-Benz 228 229.5
Commerzbank 175 178
Deutsche Bank 236.50 240
Dresdner Bank isi 182
Hoechst 114 116
Siemens 237 241
VW 170 171.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 61.25 62.75
Amax 63 63.5
Béatrice Foods 33.25 33.25
Burroughs 124.50 127
Caterpillar 86.25 86.5
Dow Chemica l 48.75 49.75
Mobil Oil 86 86.5

La tendance sur les marchés européens
PARIS : ferme.

Sous la pression des ordres d'achat , tou
te la cote a fluctué à la hausse, dans un
marché animé.

FRANCFORT : ferme.
Dès l'ouverture, la bourse allemande
s'est orientée à la hausse sous la con-
duite des valeurs industrielles.

AMSTERDAM : en baisse.
A l'exception de Royal Dutch et quel
ques valeurs isolées, la cote s'est inclinée
sur un large front.

BRUXELLES: meilleure.
Dans un volume d'échanges modéré, les
cours se sont sensiblemen t raffermis au
fil de la séance.

MILA N : en hausse.
Dans un marché sélectif et calme, toutes
les valeurs bancaires et industrielles ont
généralement fait preuve de fermeté.

LONDRES: affaiblie.
Durant une séance maussade, le Stock
Exchange s'est modérément replié au fil
des compartiments.

Divers 23.11.79 26.11.79
AKZO 21.25 21.25
Bull 24.50 d 25.25
Courtaulds 2.85 d 2.95
de Beers port . 14 14
ICI 12.50 12.5
Péchiney 38 38.5
Philips 18.25 18
Royal Dutch 129 130.5
Unilever 95.50 96.5
Hoogovens 19.75 19

Bourses européennes
23.11.79 26.11.79

Air Liquide FF 456 460
Au Printemps 105.10 106
Rhône-Poulenc 136.20 U6.2
Saint-Gobain 131.40 132
Finsider Lit. 90.25 89.75
Montedison 148.50 149.75
Olivetti priv. 1259.50 1265
Pirelli 710 720
Karstadt DM 246 247
Gevaert FB 960 904

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 314 324
Anfos 1 143 145
Anfos 2 126.5 127.5
Foncipars 1 2470 —
Foncipars 2 1335 —
Intervalor 47.5 48.5
(apa n Portfolio 307 317
Swissfonds 1 475 485
Swissvalor 222 225
Universal Bond 63.25 64.25
Universal Fund 68.5 69.5
AMCA 21 21.25
Bond Invest 57 57.25
Canac 71 72
Espac 75 76
Eurit  125 126
Fonsa 96.5 —
Germac 88.5 —
Globinvest 51.25 51.5
Helvetinvest 103 103.5
Pacific-Invest 58.25 58.75
Safit 227 231
Sima 218 219
Canada-lmmobil 530 540
Canasec 425 435

Crédit Suisse Bonds 59.5 62
Crédit Suisse Intem. 57.5 58
Energie-Valor 86 87
Swissimmobil 61 1135 1150
Ussec 422 432
Automation-Fonds 56 57
Eurac 238 240
Interrnobilfonds 62.5 63
Pharmafonds 105 106
Poly-Bond int. 60.6 61
Siat 63 1160 1175
Valca 64.5 66

BOURSE DE NEW YORK
23.11.79 26.11.79

Alcan 38 38 3/4
Burrough 76 1/2 80 3/8
Chessie System 27 5/8 28 1/8
Chrysler 6 6
Coca-Cola 32 5/8 33 3/8
Conti Oil 48 48 1/8
Corning Glas 55 1/4 57 3/4
Dow Chemical 30 1/4 32
Dupont 40 1/8 40 5/8
Kodak 48 5/8 50 1/2
Exxon 56 3/4 57 1/8
Ford 30 3/4 30 5/8
General Electric 47 47 1/2
Genera l Foods 32 1/2 33
General Motors 51 1/4 52 1/2
General Tel. & Tel. 27 27 1/4
Goodyear 12 1/4 12 1/2
Honey well 77 3/4 80
Inco 18 1/2 18 3/4
IBM 62 64 1/2
Paper 36 1/4 37
ITT 25 1/4 26 3/8
Kennecott 25 26 1/4
Lilly Elly 61 1/2 62 3/4
Litton 37 5/8 38
Minnesota 49 5/8 50 5/8
Distillers 26 5/8 27 1/2
NCR 64 66 3/4
Pepsico 24 1/2 24 3/4
Procter 70 3/8 71 5/8
Rockwell 41 43 1/4
Sperry Rand 47 1/4 48 5/8
Uniroyal 3 5/8 3 3/4
US Steel 18 1/8 18 3/8
United 37 39
Woolworth 26 26 3/8
Xerox 58 7/8 62
Zenith Radio 9 3/4 9 3/4

Utilities 106.71 (+ 2.37)
Transport 248.88 (+  5.50)
Dow lones 828.75 (+16.98)
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CINEMAS
SIERRE WtiWtèH-

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance - 16 ans
Un film de karaté
LE VENGEUR AUX POIGNETS D'ACIER

SIERRE ¦ffjJWB
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Un mariage Hitchcock-Brooks pour le meilleur
et pour le rire !!!
LE GRAND FRISSON
de Mel BROOKS

CRANS ¦T̂ fffflRfff I B f̂fly l̂fSMMMtfyMlMIM MONTHEY ¦fWPBJfil
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HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures - 16 ans
CHANTAGE ILLEGAL
avec George Barrie , Linda Purl.
L'histoire tragique de faux amis

Aujourd'hui : RELACHE

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Romy Schneider et Yves Montand dans le
célèbre film de Costa Gavras
CLAIR DE FEMME
Un des plus grands succès du film français de
cette saison !

MONTHEY BfjjffU

s|0N BB^̂ B I BEX "EJfflJ
Ce soir à 20 h. 30- 12 ans
KOKO, le gorille qui parle
Un film de Barbet Schroeder

Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir - 16 ans
Un film admirable ! Merveilleusement inter
prêté !
JAMAIS JE NE T'AI PROMIS
UN JARDIN DE ROSES
avec Bibi Anderson et Kathleen Quinlan

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Grosse farce érotico-comique
LE FEU AUX FESSES

I SION BrlffiS
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
ALIEN
Le 8' passager

SION ffftfl

ARDON ty|l||j ĵp

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
CLAIR DE FEMME
avec Romy Schneider et Yves Montand

Vendredi et samedi - 16 ans
LES 21 HEURES DE MUNICH

| FULLY J
Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi - 16 ans
STARCRASH, LE CHOC DES ÉTOILES
Dès vendredi - 16 ans
LA CONQUÊTE DE L'OUEST

MARTIGNY ftjjJJl!!
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Du nouveau dans le genre « fantastique »
STARCRASH, LE CHOC DES ÉTOILES
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Clint Eastwood et Sondra Locke dans
DOUX , DUR ET DINGUE

JET .wiiFuilli
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Liste des gagnants du concours N" 47 :
8 g. avec 5 n'" + n" c. Fr. 25 000.—

220 g. avec 5 n" 3 242.90
12 422 g. avec 4 n'" 57.45

197 280 g. avec 3 n"" 4 —
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi.
Le jack pot totalise Fr. 1 864 419.90.
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I MARTIGNY BSH^H
Ce soir : RELACHE - Connaissance du monde
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
L'événement de l'année au cinéma
LES SŒURS BRONTE

ST-MAURICE Ĵ j^H
Aujourd'hui : RELACHE
Demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
LE DOSSIER 51

MH.UIJ-U..-M
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

Télactualité : jouets (III).
« Mode d'emploi» .

15.00 TV-contacts
15.00 Course croisière sur
la Manche
(Reprise de «Courrier ro-
mand» spécial Vaud du
3.5.79)
15.20 Lecture labiale pour
malentendants
(Extrait de «La burette»
du 4 .1.79).
15.30 Patrick Juvet: I love
America
(Reprise du 6.12.78)
16.00 Football: coupe du
monde 1978.
Les buts. (Reprise du
2.6.78.)
16.55 Festival folk - Nyon
1978
(Reprise du 5.1 .79)

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

- Basile, Virgule et Pécora
- Avec nos dix doigts : des
cadeaux surprises à offrir
à ses amis.
- L'Histoire en papier:
Jacques Cartier.

18.10 Courrier romand
18.35 Boule et Bill

Pour les petits.
18.40 Système D

Le jeu des incollables.
19.00 Un jour, une heure

1" partie
19.30 Téléjoumal
19.45 Un jour, une heure

2' partie.
20.00 Le menteur

Le jeu des incollables.
Avec l'invitée du soir:
Anne-Marie Carrière.

20.25 Spécial cinéma
20.35 Gros plan sur
Woody Allen
21.00 «Prends l'oseille et
tire-toi!»
Un film de Woody Allen,
avec Woody Allen , Janet
Margolin, Marcel Hillaire ,
Jacquelyn Hyde, Lonny
Chapman.

22.55 Téléjournal.

mtiMi —
9.10-11.25 TV scolaire

Des hommes dans la vie
quotidienne: détaillant.
10.30 Le langage des ima-
ges (2)

15.00-16.50 HDa capo
Le commissaire. Série po-
licière avec Erik Ode. Pour
la ville et la campagne:
rendez-vous folklorique

17.00 Pour les enfants
La maison où l'on ioue

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports

17.30 TV scolaire
Des hommes dans la vie
quotidienne: chef de gare

18.00 Petit guide des antiquités
12. La porcelaine

18.15 Dein Freund(chen)
Im Amt (4)

18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux

sauvages
Le monde du lynx

19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 CH Magazine
21.10 Magazine

de l'automobile
7. Economiser en roulant

21.15 Der Allé
série policière

22.15 Téléjoumal
22.35-23.20 Schein-Werfer

Les coulisses du théâtre •

lOffiHm
9.00-9.50 TV scolaire

Musique de dhambre: J.
Brahms: Quintette en fa
min. op. 34

10.00-10.50 TV scolaire
18.00 Ces quatre

L'horloge. Série animée
18.05 La citrouille
18.15 La pierre blanche (9)

téléfilm de Goran Graff-
man

18.50 Téléjournal
19.05 Le ski, comment (1)
19.35 Le monde où nous vivons

Les grottes: 1. Le fleuve
souterrain

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Films suisses du passé:

Il Diavolo ride
(1961). Film de Kurt Fruh,
avec Max Haufler , Ruedi
Walter et Zarli Carigiet

22.35 Téléjournal
22.45-24.00 Mardi-sports

Hockey sur glace

¦̂ ¦-̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦MBfJffflf SffffffffffffJ

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Les après-midi de TF1

13.50 Etre à la une. 14.05
Faisons la fête. 14.25 Va-
riétés. 14.30 Léonard de
Vinci. 15.30 Mardi guide.
15.55 Le regard des fem-
mes sur la santé. 16.55
Chant et contre-chant.
17.20 Livres service. 17.40
Variétés. 17.44 Cuisine.
17.57 Variétés

18.00 TF quatre
18.29 1, rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour

Le destin d'Aymée
19.12 Une minute

pour les femmes

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 mardi:
Travail , emploi

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardlse
par Anne Plessz

11.30 Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Fi-
ction et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Charles Trenet

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) 209811 vous ré-
pond
Philosophie

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En questions
par Jacques Bofford

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

suisse alémanique
19.05 Actualité-Magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

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

22.30 Petit théâtre de nuit
La fin de Ligne
Avec: Jean-Roger Caussi-
mon, François Simon , Ber-
nard Junod , Alfredo Gnas-
so , Jean-Marie Verselle.
(Nouvelle diffusion)

23.00 Blues In the night
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'Italien

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes

sur l'université
Les écoles de traduction et
d'interprétation en Suisse

19.20 Actualités régionales
19.44 Les Inconnus de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités
20.30 Histoire de la marine

6. Menace sous la mer: la
naissance des sous-ma-
rins au XVIII" siècle

21.22 Barbara
Variétés

22.15 La relative vérité
d'Albert Einstein

23.15 TF1 actualités

lojBssmm
12.05 Passez-donc me voir
12.29 Les amours

de la belle époque
Ces dames aux chapeaux
verts (7)

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

Où sont les grand-mères?
que sont-elles devenues?

15.02 CNDP
Libre cours: formation
continue

16.30 C'est nous
La Grèce (1). L'histoire de
la Grèce et la découverte
d'Athènes

17.20 Fenêtre sur...
Portrait d' un chevalier:
Gérard Philipe

17.50 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 3' édition

Les dossiers de l'écran:
20.40 Emission spéciale:

Cambodge

¦̂03P*3P "fa*?

Débat: le génocide du
peuple khmer

23.30 Journal de IA2 4- édition

O
I'i.TTormation 
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10.30 Un dossier de l'OCDE 22.00 (s) Musique au présent

Gaspillage et antigaspil- Festival de métamusique .
lage de l'énergie , par Bri- Berlin 1978.
gitte de Mascarel et Pa- Récital de Imrat Khan et de
trice Perrin Kumar Bose
Le secteur de l'industrie 23.00 Intormations

10.58 Minute œcuménique Ê̂ m̂tmtmmmmm ^M
11.00 (s) Perspectives ^̂ mmtJ ĵ ^̂ â j mmm]mm̂ m\

musicales Informations à 6.00, 6.30, 7.00 .
Beethoven et la dimension a.00, 9.00, 11.00 , 12.30 , 14 .00,
symphonique (fin). 16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
Symphonie N" 9, en ré mi- 6.05 Bonjour
neur, op. 125 8.05 Notabene

12.00 (s) Stéréo-balade 10.00 Agenda
par Claire Sacchi 12.00 Sport

12.50 Les concerts du jour 12.15 Félicitations
13.00 Formule 2 12.40 Rendez-vous de midi

Le journal de la mi-journée 14.05 Sonate pour cordes N° 3,
13.15 (s) Vient de paraître Rossini

T. Merula , G.F. Haendel 15.00 Tubes hier, succès
14.00 Réalités aujourd'hui

Production: Danielle Bron 16.05 En personne
Réalisation: Imelda Goy 17.00 Tandem
Présentation: Madeleine 18.30 Sport

15.00 (s) Suisse-musique 18.45 Actualités
Production: Radio suisse 19.30 Théâtre
romande 20.25 Musique populaire
Cl. Debussy, G. Fauré , 21.30 Vitrine 79
C. Saint-Saëns , W.-A. 22.00 Musique légère
Mozart 23.05 - 24.00 jazz-bavardage

17.00 (s) Hot line IPW»^Production: Pierre n̂\m̂ Ummmmmm7 mm̂ ÊGrandjean ™""""* mm9mm
Rock Une Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
par Pierre Grandjean 10.00, 12.00 , 14.00 , 16.00, 18.00 ,

18.00 Jazz Une 22.00. 23.00, 23.55.
Le jazz en quête de liberté 6.00 Musique et informations
Les archives du jazz 9.00 Radio-matin

18.50 Per i lavoratori italiani in 11.50 Programmes du jour
Svlzzera 12.10 Revue de presse

19.20 Novitads 12.30 Actualités
Informations en romanche 13.10 Feuilleton

19.30 Journal à une voix 13.30 Chansons à mi-voix
19.35 La librairie des ondes 14.05 Radio 2-4

Les livres d'idées. 16.05 Après-midi musical
Avec Jérôme Deshusses et 18.05 Cinéma et théâtre
Demètre loakimidis 18.30 Chronique régionale

20.00 Aux avant-scènes 19.00 Actualités
radiophoniques 20.00 Troisième page
Les Suisses I 20.30 Sport et musique
Pièce de Pierre-Aristide I 23.05 - 24.00 Nocturne musical
Brëal
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Ciel parfois très nuageux... !
Suisse romande et Valais : partiellement ensoleillé, ciel

parfois très nuageux. Température : 5 à 9 degrés cet après-
midi. Zéro degré vers 3300 m. En montagne vent assez
fort, d'abord d'ouest , puis du nord-ouest.

Suisse alémanique : très nuageux , pluies possibles.

I
Sud des Alpes et Engadine : assez ensoleillé.
Evolution pour mercredi et jeudi : stratus sur le Plateau,

sinon de plus en plus ensoleillé, encore doux en montagne. ¦
A Sion hier à 13 heures : nuageux, 5 degrés (on prévoyait

serein...). 4 à Berne, 5 à Genève, 6 à Zurich et Bâle, 7 à

I 
Locarno, 1 au Sântis, 2 à Lyon et Moscou, 3 à Milan, 4 à
Francfort et Munich, 7 à Paris, 10 à Amsterdam et Madrid,
lia Lisbonne, 13 à Rome, 15 à Nice et Londres , 16 à Tunis.

UMMmJim.iM.i
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre

La croissance économi-
que

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Vivre chez nous: Richard
Partson, les canaux de
Bourgogne

19.55 Bucky et Peplto
Dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks
20.35 Les conquérants

Un film de Michaël Curtiz.
Avec: Errol Flynn, Olivia
de Havilland, Ann Sheri-
dan, Bruce Cabot

22.10 Soir 3

ICI l'ftl
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Hauts
lieux de l'Histoire. 17.00 Pour les
enfants. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20. 15 Peintre du
lundi. 21.00 Report. 21.45 Kaz &
Co., série. 22.30 Le fait du jour.
23.00 He due da! 23.45-23.50 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17 .10 Les
enfants de nos voisins. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Les invrai-
semblables aventures de Lemi
Gulliver. 18.45 Oskar la super-
souris. 19.00 Téléjournal. 19.30
¦ Aile Spuren verwischt , film.
21.00 Téléjoumal. 21.20 En quoi
cela nous concerne-t-il? 22.00
Filmforum Hollywood: la guerre
des auteurs , film. 22.45 Hippisme.
23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Follow me (8). 19.15 Rendez-
vous. 20.05 Miroir du pays. 20.50
Calendrier culturel. 21.20-22.50
Wo Mànner noch Mânner sind,
film.

IOEHM
AUTRICHE 1. - 10.20-12 .10
Durchs wilde Kurdistan, film.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Auch
Spass muss sein. 18.00 Comment
fêter la Saint-Nicolas ?, film.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Prisme. 21.00-
22.50 Was geschah, nachdem
Nora ihren Mann verlassen hatte
oder Stùtzen der Gesselschaften ,
pièce.
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Harmonie réussie, habitabilité des roues. Et elle existe en deux
confortable, fonctionnalité étudiée - versions: la TL avec moteur de
Renault 18 break! Une voiture sûre, 1397 cm3 et la TS avec moteur de
brillante et plaisante à conduire - 1647 cm3 - traction avant bien
même à pleine charge (1560 1). Une entendu. (En option: boîte automa-
conception technique mûrie à tous tique pour TS.) Renault 18 break -
égards: système de suspension pro- la voiture parfaite, conçue pour la vie
gressif au service d'une stabilité et active, JA nr|||f|l||T
d'une sécurité maximales: phares # m K f" |\l 11 Iréglables de l'intérieur en fonction de W 11 LI lU lU LI
la charge. Freins assistés avec limita- i an de garantie, kilométrage illimité
teur de pression évitant tout blocage 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5
Garage du Mont-Blanc, MM. Boisset & Moulin S.A.
Martigny-Croix, tél. 026/2 11 81
Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury 026/2 20 90
Orsières: Garage Arlettaz Frères 026/4 1140

j mmm̂  f̂ ^m.M' Auto-électricité ,.sllL*
^r̂ ^̂ B ï^̂  

Notre département 
fùéMMZ"f%* aam

\IVEA CARBURATION J| '̂ a,^̂ ^̂ ^
MARTIGNY g 026/2 20 06 '̂ Sf^

F— Skis - Action —
Skis Authier Compact

Fixations SALOMON 444 + stopper.

complet ¦"¦¦  ̂i \ 3 mmmm

Assurance une année et montage comprismwmmw ««
Avenue des Mayennets 10, Sion

36-1085

| tiques, incomparables
Et rien de pluŝ j ĝgâ-

I Compacts, systéma- I IHZ

m¦/ '¦r.'i''Z' ''̂ r</--:?%r-':. '''- Vous deviez naguère choisir¦". rVzK^sïï v^f' entre la compacité ou un Nikon. Mais
": _Jpï'\'B les temps changent: Avec les Nikon FM et

N§2  ̂ " ' FE (à réglage automatique de l'exposition),
Exigez la garantie vous pouvez opter entre deux appareils

onginaie compacts intégrés dans le célèbre système
^^_^^^ Nikon. Deux appareils qui se muent în-

C^^^^^  ̂

stantanément en instruments professionnels
IwiKOnj à moteur. Car ils ont de qui tenir!

Cela facilite la photographie créatrice -
Oui dit mieux? et la décision d'achat!

INFORMATIONS
I Informez-moi sur Nom ¦

le Nikon FM/
le Nikon FE Adresse: I

NPA/lnralilfr NF '
(soulignez ce qui A retourner à Nikon S.A., Kaspar Fenner-Str. 6,
convient). 8700 Kiisnacht.

Bod*1
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Importeur: Distillerie A.Weber
6422 Steinen, Tel. 043 41 13 06

s Dr. Henri Koechlin x

Et mon âme
Docteur?

.. ,,e ne condamne n
Oe.&oe moderneo7Jf«/̂
>̂ \e0iue sou age '̂ 9

^
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en librairie et dans les
kiosques Naville

EDITIONS DE LA MATZE S A. SION

Machines
à laver
linge

et vaisselle
marques suisses,

d'exposition, neuves
avec garanties.

GROS RABAIS
Facilités

de paiement.

Fr. 30
par mois

12 mois minimum

Nos occasions
dès Fr. 390.—.

Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion
Tél. 027/23 34 13

140.263.584

Formidables
occasions
A vendre tout de
suite nombreux
coffres-forts
de 50à 2500 kg. Plu-
sieurs avec portes
escamotables et 4
très grands pouvant
remplacer cham-
bres-fortes. Coffres
provenant de réorga-
nisation, transforma-
tion, tous en parfait
état (remis à neuf).
Coffres reconnus par
les assurances.
Transport par nos
soins. Demander ren-
seignements sans
engagement à:
J. Ferner, Numa-
Droz 10-12
2300 La Chaux-de-
Fonds
Tél. 039/23 16 50.

28-130507

BMW
320
année 77, 65 000 km,
Fr. 11 500.-.

Renault
5TL
année 77, 55 000 km
Fr. 5800.-.

Tél. 027/86 36 03
86 44 60.

36-32924

A vendre
signe,
tocollant

«aviation»
Rue de Lausanne 67
1950 Sion
Tél. 027/88 21 58
ouvert le soir,
17 1.. 45 à 18 h. 30

36-32931

Briquet Madison ultra-plat avec double reserve de gaz
Stylos Madison prestigieux et élégants.

Assurés contre le vol et la perte.
En magasins spécialisés et bijouteries.

Swiss made.

^ULLC^ IIUI N ivinuiowiN

Tauernkraftwerke Aktiengesellschaft
Salzburg

avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

51 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
10 ans au maximum, remboursable par

Empmnt 1979-89 anticipation après 6 ans

de f r. s. 40 000 000 ™Js
ations au porteur de fr. s 5000

destiné au remboursement de l'emprunt et 'r- s-100000
61/4 °/o 1969-84 de fr. s. 40000000 dénoncé
au 15 décembre 1979. Coupons:

coupons annuels au 14 décembre

Prix d'émission Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

100%
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription Le ProsPectus d'émission complet paraîtra
H o? sn u -m-7r> le 27 novembre 1979 dans le «Basler Zei-
OU 27 au 30 novembre 1979, tung„ et dans |e «Neue Zûrcher Zeitung».
à midi II ne sera pas imprimé de prospectus sépa-

rés. Les banques soussignées tiennent à
disposition des bulletins de souscription J

No de valeur: 427 409 avec les modalités essentielles de l'emprunt. A

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

^L Union des Banques Cantonales Suisses

CARAN dACHE
GENEVE
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Sierre
A louer ,

! 2 PIÈCES
meublé ou non.

i Pour tous renseignements
1 s'adresser à:

AGENCE MARCEL ZUFFEREY
SIERRE

i Tél. 027/55 69 61.
36-242 |

appartement 2 pièces
Date d'entrée: 1er avril 1980.

Agence immobilière Armand Favre
Sion.
Tél. 027/22 34 64.

36-207

Châteauneuf-Conthey
A louer dans immeuble Grand
Plaine, magnifique

appartement
5 pièces
avec cuisine complètement agen-
cée.
Loyer Fr. 650 - par mois plus o
charges. 5>

Tél. 027/36 10 52 - 36 12 52. m

Châteauneuf-Conthey

Devenez propriétaire de votre

APPARTEMENT
dans immeubles complètement
rénovés
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à
Fr. 10 000.-, le solde au moyen d'un crédit
à un taux favorable.

Directement du promoteur.

Renseignements au
027/36 10 52-36 1252.

36-5202

M.Hobby

La meule de Grand-Papa est de no

TORMEK ST-250
Grâce à la meule en grès naturel, tournant da
bain d'eau, aucun bleuissement de vos outils.
Idéal pour Agriculture, Artisanat, Industrie,
Hôtellerie, Boucherie-Charcuterie, Travaux
à la maison. Ecoles.
Entraînement par chaque perceuse.
Démultiplication 21:1 1
0 de la meule 250 x 50 mm

La meule, y compris
dispositif d'affûtage, avec
guide pour fers de rabots
et ciseaux à bois

(Q(p)n(o) hobby-centre

¦0 8155

A vendre
• à Vex

appartement
3 pièces
plus cave dans im-
meuble ancien.
Fr. 70 000.-

• à Salnt-Plerre-
de-Clages

appartement
3 pièces
dans petit immeuble
Fr. 85 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-32949 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise
achète

locatif-
maison
pour rénover ou re- A vendre
construire.
Participation envisa- . ... ..geabie. maison d'habitation
Région Vevey-
Montreux.

Faire offre avec dos-
sier sous
chiffre 800468 à Pu-
blicitas. 1800 Vevey.

On cherche à louer
à Sion et environs

maison
ou

appartement
4-5 pièces

Tél. 021/35 09 28
"36-302958

Votre chalet Fr. 47 000
en madriers, 2 chambres à coucher
1 pièce de séjour , coin à manger, cui-
sine installée, WC-douche.
Non compris les fondations.
Chalet d'exposition peut être visité
à Sierre.

Renseignements : Vlllaronde S.A.
Case postale 245, 3960 Sierre
Tél. 027/55 75 63 89-44161

Cherche à louer dès mai ou évent. avril
1980

maison ou
appartement 41/2 pièces
dans Noble ou Louable-Contrée. Loyer
modéré. Confort .
Ecrire sous ch. 89-44567 Annonces Suis-
ses SA «ASSA» , place du Midi 27, *
1951 Sion.

à Lens
Prix intéressant.

Pour renseignements:
Fiduciaire Duc & Valloton Cie
Tél. 026/5 45 96.

36-2065

terrain à bâtir
en station, environ 1000 m2, à
proximité remontées mécaniques.

Ecrire sous chiffre P 36-90563 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
Bât. Elysée, Dent-Blanche 17

grand
appartement

tout confort , très ensoleillé, avec
cave et galetas, à partir du 1" fé-
vrier 1980.

Faire offres sous ch. P 36-33102 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Saint-Maurice

2 appartements
de 4 chambres, tout confort , plus
cave.
Prix à discuter.

Tél. 025/65 21 65 heures repas.
«36-401239

r >La quinzaine de la duveterie Flamingo

à m k̂ ĝ^̂m Ĵr

Une foire aux duvets nordiques
Et c'est parti... pour le plus doux et moelleux sommeil !

Choisissez votre sommeil, adoptez la nouvelle formule:
DORMIR A LA NORDIQUE (jusqu 'au 8 décembre)

Faites votre lit en trente secondes !
- un drap housse
- un large duvet piqué plat (plus de couverture... plus de drap!)
- un oreiller

Profitez des conditions d'achat avantageuses
pendant cette exposition-vente \̂
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•̂̂ r coucher fraîches 
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/"~X I i ffeèî* I I ̂ X| OQC A Vous trouverez chez nous les /| < P ^k
l faOwiM B merveilleux duvets naturels 1| | 3i  ̂¦¦
\ Â^m «plumarex» pour \ Àm

N̂ r I "dormir I N̂
Gr. 200/210 HOMI ^UO  ̂ Gr. 200/210Fr. 375.- |_a nouveauté 80 Fr. 165.-

duvet «2 saisons»
piqué plat

Deux duvets assemblés aux bords par des pressions pour les nuits fraîches ,
qui se détachent lors des chaudes nuit d'été !

|J|||fcoop city
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Grande action jusqu'au 31 décembre
m *m\y mm **wvmmt\mmiÊk

EL MA ^^ COFFRET comprenant
i| 1 channe de 3/4 litre avec ou sans chaîne

i ̂ 3̂3 1 plateau - 6 gobelets

m Notre prix: Ff. 240-—

De nombreux autres articles sont à votre disposition pour les cadeaux de fin
d'année. Gravure dans les 24 heures.
Nous sommes également à votre disposition pour toutes les réparations de
vos articles en étain. Prix pour sociétés.

« Pour Noël »
Grande action armOÎNeS 06 fâmilleS sur bois simple ou double .

— — — — — — — — — — — — — — -j Prix imbatable.
Le soussigné commande cotfrets à Fr. 240 -, .
soit Fr Ouverture nocturne:

13.12 - 20.12 jusqu'à 22 heures
Nom : .. Prénom : I

Rue: Lieu I Magasin A la channe
i Avenue de la Gare 38 - Sion

A retourner à l'adresse ci-contre. I Tél. 027/23 14 09
. i 
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a Chii par le CIO
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combien de journalis'î ^'chinois

LA 
CHINE pourra participer aux Jeux oly"es de Lake
Placid et de Moscou. Elle y sera invif même titre

' que les 139 autres pays dont le Comittonal olympi-
que est reconnu par le Comité international pique (CIO).
Le CIO a en effet définitivement réadmis le ité olympique
chinois par 62 voix contre 17, une abstenF * un bulletin
blanc, après un vote par correspondance 'e dépouille-
ment a eu lieu hier à Lausanne, au siège dP- Les Chinois
font ainsi leur rentrée dans le mouvemeifnipique après
21 années d'absence, par une belle vie politi que sur
Formose, dont le Comité national olympiqt ônnu jusque-
là comme celui de la République de Chinaient, en vertu
de la même consultation des membres <IO par corres-
pondance, le Comité olympique chinois de,en -

Pour rester au sein du mou- S'il y a ,s que la Chine a
vement olympique et continuer quitté le renient olympique,
à participer aux Jeux, Formose sa demiè,rtic'Panon effec-
doit maintenant accepter ce tive aux remonte à 1952
changement d'appellation, qui (Helsinki^ 32 hommes et 2
relègue son comité olympique femmes.ue depuis 28 an-
au rang d'un comité régional par nées à I des compétitions
rapport à la Chine continentale. olympique a d'ores et déjà
Formose doit de plus abandon- manifesfltention d'envoyer
ner son drapeau et son hymne à Lake d quelques concur-
national. rents : patineurs et des

biathlètes (combiné ski de fond-
tir). Par contre, elle compte pré-
senter à Moscou une imposante
délégation de 300 athlètes, dont
les plus valeureux concourront
en gymnastique, tir, haltérophi-
lie, plongeon, escrime et tir à
l'arc.

Formose
n'a plus le choix

Au cas où Formose refuserait
la décision du CIO, ce pays s'ex-
cluerait lui-même du mouve-
ment olympique et des Jeux.
Formose n'a donc pas le choix
s'il veut demeurer au sein de
l'une des rares organisations in-
ternationales qui le reconnais-
sent encore comme un de ses

M. Mohamed Mzali (au centre) annonce le résultat du vote par cor-
respondance. La Chine est réadmise dans le CIO et Formose n 'a plus
le choix. (Bélino UPI)

membres, et qui est vraisembla-
blement la seule dans laquelle
les Chinois de Pékin acceptent
de cohabiter avec le régime de
Taipeh.

Ce phénomène quasi unique
est d'ailleurs interprété comme
une belle victoire de l'olym-
pisme et un réel succès person-
nel de Lord Killanin, qui, depuis
son accession à la présidence du
CIO en 1972, a inlassablement
négocié le retour de la Chine.

Reste à savoir , l' attenant

les organisateurs américains et
soviétiques sont disposés à ac-
cueillir l'an prochain. C'est là un
des principaux points à l'ordre
du jour de la réunion de la com-
mission de presse du CIO, qui se
tient aujourd'hui à Lausanne.

Le point suideux équipes alpines
FRANCE

Tout peut arrer
Tout peut arriver au ski alpin français , le mr comme le pire...

Le meilleur , s'il remonte la pente et recouvre à s cette ambition et
cette joie de courir sans lesquelles toute preion vers l'élite est
illusoire. Le pire si, en dépit des soins attentifnerg iques dont il a
fait l'objet ces derniers mois , il continue complaire dans la
morosité et à se mêler en qualité de compara luttes de prestige
qui accaparent ses rivaux.

«Mais il doit se passer quel que chose, d'ici fin de la saison... »,
affirme l'entraîneur Jean-Pierre Monnod , esseur d'éducation
physique détaché auprès de la formation natr comme Jean-Louis
Rembla , l'adjoint du directeur de l'équipe dnce masculine Jean
Béranger.

C'est en partie grâce à l'opiniâtreté de Je£rre Monnod que le
sport français doit la création de la premièf 'ion «sport-études» ,
celle du ski , expérimentée au lycée de rs-de-Lans . près de
Grenoble , en 1968.

Les subtilités de la prépa ration physiqud 'athlète moderne de
haute compétition ne lui sont pas étrangères' aussi un technicien
du ski formé naguère à l'école de Georpubert , à l'instar de
l'ancien champion de slalom Patrick Rusevenu entraîneur de
slalom au sein du même encadrement.

En l'occurrence, il faut savoir gré au siller fédéra l Honoré
Bonnet et à son «lieutenant» Jea n Bérang«entraîneur au 26 mé-
dailles - appelés au chevet d'une équi pe m«ne moribonde , d'avoir
tenu compte de l'évolution du sport de hau ^au depuis l'époque où
tous deux conduisaient le ski français au iphe selon des concep-
tions essentiellement empiri ques. Avec Ji.ouis Rembla . Patrick
Russel et Jean-Pierre Monnod notammer ont su s'entourer de
responsables conscients de l'importance dechni que et d'une pré-
paration ph ysique rationnelle , mais qui salarier les impératifs de
la théorie avec les nécessités du terrain.

Honoré Bonnet et Jea n Béranger. au fce l'organi gramme, sont
là pour user de leur notoriété, de leur autede leur expérience et de
leur connaissance du milieu , à la fois aup-s instances fédérales et
ministérielles , des fabricants et des courei

«Ces derniers sont rassurés . expli quan-Pierre Monnod . Ils
savent qu 'avec M. Bonnet leurs préoations concernant leur
présent et leur avenir sont résolues. Ils sitent moralement soute-
nus et aidés au maximum , quant à (étranger, tenu en grande
estime dans les stations et en particulier les moniteurs , ses inter-
ventions permettent que soient satisfatoutes les exigences de
l'équipe de France en matière de conditic 'entrainement.

«Ainsi , poursuit-il . j 'ai perçu au cours 's derniers mois un grand
souffle unitaire en faveur de la formatioionale. Les coureurs , trop
longtemps victimes de querelles d'homr de clochers, ne sont pas
restés insensibles à ce nouvel état d'espr

L'erreur des observateurs et du pubansisterait à formuler un
jugemen t définitif sur cette campagne edressement dès les pre-
mières courses de Val-d'Isère. Dans l'eides responsables, il serait
déjà intéressant que l'équi pe masculinnerétisât son nouvel élan
par des résultats prometteurs au mois ciembre. Performances en-
courageantes qui permettraient aux mes éléments de mériter une
sélection olympique.

La guérison complète de Jean-Marcffat. chef de file des des-
cendeurs. serait certainement de naturccélére r le processus. C'est
aussi la raison pour laquelle il faut soûl" que le travail accompli en
descente par l'équipe de France féne . dans les traces d'une
Caroline Attia susceptible d ' in quiéter  spécialistes mondiales les
plus renommées, portera ses fruits. O slalom et en slalom géant,
Perrine Pelen et Fabienne Serrât ne plus des néophytes. Leur
objectif se situe , normalement , au niveu podium olympique.

AUTRICHE
Klammer , Prbll et...

Depuis la dernière victoire de la France en 1972, le ski alpin autri -
chien règne sur la coupe du monde par équi pes. Mais serait-il un co-
losse aux pieds d'argile ? Aux Jeux olympiques 1976 d'Innsbruck , par
exemple, sur son terrain et devant son public , il enregistra un cuisant
échec, à peine tempéré par les médailles d'or de Franz Klammer (des-
cente) et d'argent , de Brigitte Habersatter (descente). La saison passée
encore, derrière Annemarie Moser et Leonhard Stock , respectivement
première et deuxième des classements généraux individuels de la
coupe du monde, ce fut quelque peu le vide : on nota aucun de leurs
compatriotes dans les dix premiers . Enfin , au niveau des seules spécia-
lités , on constata aussi des trous inquiétants : pas un Autrichien dans
les cinq premiers des slalom et slalom géant masculins , pas une seule
Autrichienne dans les cinq premières en slalom géant...

L'avenir du ski autrichien semblerait plutôt sombre à consulter ,
compte tenu des malheurs de Franz Klammer , aigle de la descente,
devenu roitelet , et des soucis financiers qui ont contraint l'effectif à
renoncer à ses stages à l'étranger. Mais la tradition veut que le colosse,
blessé dans son amour-propre, sorte épisodiquement des gri ffes terri-
blement acérées par une opinion publi que exigeante. Malgré les pro-
blèmes évoqués et les départs de Brigitte Habersatter , de Nicola Spiess
et d'Evi Prôll - la sœur de la célèbre Annemarie attend son premier
enfant au mois de décembre - ce sont surtout des champions aux
noms familiers qui abordent les obli gations de la coupe du monde et
des Jeux olymp iques : Werner Grissmann , Peter Wirnsberger - seul
coureur à avoir gagné deux descentes l'hiver passé - Joseph Walcher et
Franz Klammer chez les hommes, Regina Sackl , Lea Sôlkner , Monika
Kaserer et Ingrid Eberle, chez les dames.

Chez les espoirs, on citera plus précisément Cornelia Prôll - autre
sœur d'Annemarie - et Christian Orlainsk y (17 ans), qui pourrait bien
donner à son pays les satisfactions que celui-ci guette en slalom. A ce
sujet , il est possible que le mal chronique du ski autrichien masculin ,
dans les disciplines techniques, échappe à l'attention du grand public
en raison de ses exploits accomplis en descente , spécialité-phare , qui
fascine les foules. Bien sûr, Franz Klammer , le champion olympique
sortant , est aujourd'hui tenu devant la nécessité de... mériter sa sélec-
tion , après un hiver 1978-1979 franchement décevant. Mais si le ma-
riage lui a apporté la stabilité qui lui faisait peut-être parfois défaut , et
s'il n 'a pas perd u sa joie de skier , comment imaginer que les podiums
soient à jamais placés hors de la trajectoire de l' athlétique Franz ?

La nécessité de se remettre dans la peau d'un challenger représente
une opportunité pour un descendeur tenaillé par le sentiment de
doute. On ne peut condamner , irrémédiablement , un champion qui
détient le record des succès dans les descentes de la coupe du monde
(22, de 1973 à 1978), loin devant le Suisse Bernhard Russi (9), son
compatriote Karl Schranz et le Suisse Roland Collombin (8), ainsi que
le Français Jean-Claude Killy (6)... Le chapitre relatif aux records fait
la part encore plus belle à Annemarie Moser. Elle a remporté la baga-
telle de 38 descentes depuis ses débuts en coupe du monde , en 1968 à
Badgastein . où elle se classa... dernière. Qui la rejoindra , un jour ,
maintenant que six trophées de cristal symbolisant la coupe du
monde, oment la salle du café-dancing qu 'elle gère à Kleinarl , sa sta-

\ tion natale ?
Elle court pourtant toujours après un premier titre olympique. A 19

ans, lors des Jeux 1972 de Sapporo, elle perdit une partie de ses
moyens lors de « l'affaire Schranz » (non-qualification), qui boulever-
sa l'équipe autrichienne. La Suissesse Marie-Thérèse Nadig, irrésisti-
ble, s'imposa à ses dépens , aussi bien en slalom géant qu 'en descente.
Ne serait-ce pas pour éviter de renouer avec ce cauchemar qu 'elle ar-
rêta la compétition durant l'hiver olympique 1976, au cours duquel il
lui aurait fallu supporter une autre pression , celle de tout un peuple
venu à Innsbruck pour la voir triompher ?

Universiade 81: Indianapolis ou Bucarest?
La prochaine Universiade d'été, qui aura lieu en 1981, se déroulera soit dans la ville américaine d'Indiana-

polis , soit dans la capitale de la Roumanie, Bucares t , a indi qué à Rome M. Primo Nebiolo, président de la Fédé-
ration internationale du sport universitaire (FISU).

Le choix définitif entre ces deux villes aura lieu lors de la prochaine réunion du comité directeur de la
FISU, qui se tiendra à Rome, du 6 au 8 décembre prochain.

Bucarest semble tenir la corde en raison de l'appui manifesté par le président Ceaucescu , dont le fils est
d'ailleurs président de la Fédération du sport universitaire en Roumanie. L'Universiade d'hiver aura lieu , pour
sa part, en Espagne.

%ésijL

L'essentiel est de participer
La décision du Comité inter-

national olympique en faveur de
la Chine et pour le maintien de
Taïwan sous le nom de Comité
olympique chinois de Taïpeh est
applicable immédiatement et est
sans appel , a déclaré M. Moha-
med Mzali (Tunisie), premier
vice-président du CIO , qui a an-
noncé le résultat du vote par cor-
respondance des 89 membres du
CIO.

« La Chine et Taiwan peuvent
donc envoyer des athlètes à Lake
Placid et à Moscou » , a-t-il ajou-
té, après avoir indiqué que le
CIO avait pris toutes les précau-
tions juridiques nécessaires pour
que cette décision ne soit pas re-
mise en cause, faisant ainsi allu-
sion à l'action en justice intentée

par Formose auprès d'un tribu-
nal de Lausanne, par le CIO.

« Ce que nous avons surtout
considéré comme essentiel, c'est
que tous les athlètes puissent
participer aux Jeux olympiques» ,
a encore dit M. Mzali. Il a ensui-
te tenu à souligner que le CIO
« n'avait fait que se mettre en
conformité avec ses règlements».

« Outre le fai t  que les athlètes
de ces deux pays pourront parti-
ciper aux feux, l'autre côté posi-
tif de cette décision, c 'est qu 'elle
peur permettre à Taïwan de re-
trouver maintenant sa place
dans les fédérations internatio-
nales, desquelles il a été exclu »,
a conclu le vice-président du
CIO.

mtMmSmm nunznzMm
Markus Zeender hospitalisé

Le jeune demi de Nordstern ,
Markus Zeender, 19 ans, a été
victime d'un malaise une demi-
heure après la fin du match qui
opposait son club à Bellinzone ,
dimanche. Zeender a dû être
hospitalisé et il subira une inter-
vention chirurgicale à la rate.

Les Six Jours de Zurich

Chut...e !

Le hockey-solo
A l'issue de la première épreuve ,

les positions au concours hockey-
solo de la Télévision romande sont
les suivants :

1. Richmond Gosselin (La Chaux-
de-Fonds) 76"84 ; 2. Daniel Blaser
(Bienne) 80"76 ; 3. Jean-Jacques
Brugier (Lausanne) 82"46 ; 4. Alfred
Bohren (Langnau) 82"55 ; 5. Ueli
Hofmann (Berne) 82"88 ; 6. Reto
Muller (Davos) 86"57.

Les débuts des Six Jours de Zu-
rich auront été marqués par la très
sérieuse chute du Belge Patrick Ser-
ai. II était relevé avec plusieurs con-
tusions à la hanche, l'obligeant à la
neutralisation. Etaient également
impliqués dans la chute, les favoris
australiens Danny Clark et Don
AJIan ainsi que le Suisse Robert Dill-
Bundi, l'un des quatre amateurs dis-
putant la course au sein du peloton
des professionnels. Le champion
suisse était également neutralisé ,
souffrant des nombreuses échardes
qui s'étaient implantées dans son
dos.

A l'issue de la première chasse,
Clark/Allan et les Belges Michel
Vaarten/Stan Toune étaient en tête,
avec un tour d'avance sur leurs ad-
versaires.A.V.C.S

Groupement du Bas-Valais
COMMUNIQUÉ OJ ALPIN
Concerne : cours sur neige du 2 dé-

cembre 1979, aux Crosets.
Participation : les OJ sélectionnés

pour le cours du 18 novembre
1979.

Rendez-vous : restaurant de la Té-
lécabine, à 8 heures.

Finance d'inscription : 3 francs.
Pour d'éventuelles excuses de

non-partici pation , prière de télépho-
ner au 027/86 26 47, le vendredi 30
novembre, de 19 à 20 heures.

Pierrot Fort

• HIPPISME. - Le CIO de Berlin :
c'est au Hollandais Henk Nooren
que sont allés les 32 500 marks qui
dotaient le « Grand Prix d'Allema-
gne », disputé dans le cadre du CIO
de Berlin. En présence d'un public
très clairsemé, Nooren s'est imposé à
l'issue d'un dernier barrage qui réu-
nissait encore cinq cavaliers.

Dans l'épreuve de dressage, la
Suissesse Amy-Catherine de Bary,
montant Aintree, a obtenu le second
rang dans la catégorie des « étran-
gers ».
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0KfT\ OFFRES ET
|l)J/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

r»
«»«BMM Le travail, vous aimez?

Nous cherchons d'urgence:

| menuisiers-charpentiers •
I maçons I
I (fft) MANPOWER f
L

fllVl 5 rue des Mayennels, Sion. tél. 027/22 05 95 •
24. av. de la Gare "Le Market". Monthey. tél. 025/71 22 12 ¦

Institution médico-éducative cherche

éducatrices (leurs)
spécialisées (es)

pour groupes de handicapés mentaux mi-
neurs et adultes.

Conditions selon la convention collective
AVOP-AVTES.

Faire offres écrites, accompagnées d'un curriculum vi-
tae et copie de certificats, à M. Emile Béguin, directeur,
institution médico-éducative L'Espérance, 1163 Etoy/VD.

22-1373

First man and woman
Vous êtes une personne dynamique et dé-
cidée.
Vous pourriez consacrer un soir par se-
maine à la diffusion de nos recherches sur
la pensée humaine et son développement.
Gain accessoire intéressant.

Tél. 024/21 47 47. 22-14118

République et Canton de Neuchâtel
Département de police

Par suite de la démission honorable
du titulaire, le poste de

géomètre cantonal
adjoint

est à repourvoir.
Exigences:
- brevet fédéral d'ingénieur géomè-

tre.
- bonnes connaissances en informa-

tique,
- aptitude à diriger un projet,
- il est en outre souhaitable que le

candidat dispose de quelques an-
nées d'expérience dans la direc-
tion et la vérification des mensura-
tions parcellaires ainsi que de quel-
ques années de pratique dans la
triangulation du 4' ordre

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: 1er avril 1980 ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats ,
doivent être adressées à l'office du
personnel de l'Etat, r. du Château 23,
2001 Neuchâtel , jusqu'au 30 novem-
bre 1979.

sommeliere extra

Cafe-restaurant Les Masses
sur Hérémence Serrurier en
cherche, pour la période des va- .
cances de fin d'année carrosserie

est cherché par la

Carrosserie
pour la journée. Mischler SA

Ch. du Chêne 12
Tél. 027/81 25 55. 1°?̂ ??™ ™ OR36-32907 Tel 021/34 2

2
9
2^512

Deux jeunes
Chauffeur poids lourds Israéliens
avec quelques années de prqtique,
domicile: région Bex - Monthey. cherchent travail

dans hôtellerie pour
Faire offres avec références à la salson d hiver

Boissons Besse & C, Leysin - Bex.
Tél. 025/34 11 24. Offres sous

36-100768 chiffre PS 902502
à Publicitas,

Helvetia-Accidents 1002 Lausanne.

cherche

Suche auf 1. April 80
un jeune homme eine

Burostelle
in Siders oder Um-
gebung. Habe eine
kaufm. Bùrolehre
abgeschlossen.

Tel. 061/37 23 57
Fr. Leuthardt.

03-355955

possédant diplôme commercial ou
certificat de fin d'apprentissage
d'employé de commerce.
Langue allemande.
Connaissances de français.

Faire offre à Pierre Casser
case postale, 1951 Sion.

36-2653
THYONMBOSTATION DES GRANDS ESPACES -Wm^mW ̂ 0 m̂W
cherchons

femmes de chambre
lingères
gouvernantes
Contacter Thyon 2000.
Tél. 027/81 16 08. 

Dame
cherche
emploi
à Sion
à temps partiel, dans
magasin ou rempla-
cement café.

Tél. 027/22 26 01.
•36-303016

Boulangerie Gaillard, Sion
cherche

jeune boulanger
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/23 46 26.
36-2647

Nous engageons, pour notre ma-
gasin de Verbier

une vendeuse
en fromages
Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14, 1950 Sion.

Nom: 

Adresse : 

Tél. : 

URGENT!

Restaurant de la Brasserie valaisanne à
Sion engage, pour début janvier

une sommeliere
connaissant les deux services

une apprentie sommeliere
Congé le dimanche.

Offres à famille Coppey-Studer,
Vieux-Moulin 52, 1950 Sion.
Tél. 027/22 54 82. 36-1303

3>PR3DML
'che, pour renforcer son service de li-
5on

i chauffeur
^néfice d'un permis poids lourds.

E= en fonction début janvier 1980 ou à
c,nir.

L{fres sont à adresser à
PRAL S.A.
CH6 Saint-Pierre-de-Clages (Suisse)
Tél'86 31 65

foPRODPIL
¦̂¦ .ODIVAL S.A.

16 Salnt-Pierre-de-Clages (Suisse).
I. 027/86 31 65.

Secrétaire de direction

un ferblantier
vendeu un appareilleur

(dame), trilingue, allemand, fran-
çais, anglais, bonnes connais-
sances d'italien et espagnol, cher-
che poste à responsabilités dans
Bas-Valais, à mi-temps, évent.
trois jours par semaine. Entrée
début 1980.

Ecrire sous ch P 36—401231 a *

Pierre Costa, ferblanterie-couver
ture, Sion, chercheOn cherche

pour tea-roo
à AnzèrePublicitas, 1951 Sion.

sachant travailler seul
Tél. 027/38 2! Entrée tout de suite.

«36-2 Tél. 027/22 37 48.
36-33103

r -<

Rôti de porc dans le jamb i ie kiio I3.u0

Tranche de porc ies 1 oo g 1.60
Ragoût de porc le wio 12.60

Saucisse à rôtir de porc ie k,io 10.60
Fromage à raclette du Valai: « q en
1er choix le kilo I WivU

Ttlé LiptOn Ie paquet de 20 sacrde 1,5g ¦".iJD

Haricots moyens Hero « QFla boîfe 830 g I . UO

^̂ LT̂ ^̂ AJ U Kvv l
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USCM- Saint-Maurice
1-1 (0-1)

I. Caillet-Bois:

1-3 (0-1)

Ayent - Vouvry

(président):

USCM: Clerc; Vernaz; Fumeaux
(60* Coquoz, Gavillet ; Weber ,
Vionnet, Schmid; Giovanola, Men-
to, Cheseaux (80e Mathey).
Saint-Maurice: Parquet; Gallay;
Coquoz, Berra, Rappaz; Udriot
(75e Veuthey), Tissières, Baud; Mi-
chellod, Maregrande, Morisod.
Buts: 17e Morisod (0-1) - 62e Gio-
vanola (1-1).
Absents: USCM: Parvex (suspen-
du) - Saint-Maurice: Kavaz, Roh
(suspendus). Maillard (blessé).
Note: à la 48e Schmid tire sur le
montant. A la 60e Fumeaux el
Tissières entrent en collision. Le
premier est blessé à l'arcade sour-
cillère et le second doit se faire
recoudre le cuir chevelu.

Saint-Léonard - Sierre

Saint-Léonard: Gillioz; Oggier;
Jenny, Crettenand, R. Bétrisey; S.
Bétrisey. Michellod, M. Bétrisey;
Schwery, Grichting, Karli (46e De-
lalay).
Sierre: Mathieu; Basili; Baumgar-
tner, Imhof, Eschbach; Savoy,
Jean, Dayen; Varonier (72e Bon-
vin), Borgeaud. Panigas.
Buts: 30e Borgeaud (0-1) - 65e
Eschbach (0-2) - 70e Borgeaud (0-
3) - 75e autogoal de Baumgartner
sur tir de Delalay (1-3).
Absents: Saint-Léonard: Fournier
(blessé), Ch.-H. Balet (suspendu),
Clivaz (raison professionnelle). -
Sierre: CI. Bonvin, Azulas, Anden-
matten (blessés).

Salquenen - Fully 0-0
Salquenen : Imboden ; HP Cons-
tantin; P. Zumoten, B. Mathier , R.
Mathier; M. Montani , V. Cina,
Schalbetter; J.-B. Zumoten, Nasel-
li. Camenzind (65- L. Glenz).
Fully: Gaudin; Y. Roduit; Dorsaz, L.
Carron, V. Carron; E. Carron, Fel-
lay, G. Carron; Crettenand (70e
Théoduloz), J.-P. Roduit, Malbois.
Absents: Fully: Rard, Cajeux , Ta-
ramarcaz , J.-L. Carron (blessés).
Note: à la 28e Crettenand tire sur
la transversale.

Savièse - Grimisuat
2-2 (1-0)

Savièse: Pannatier; Panchard; Zu-
chuat, Héritier, J.-B. Dubuis; Luyet ,
Werlen, Allégroz; Ch. Varone, Mar-
my, J. Debons (65e D. Dubuis).
Grimisuat: Ph. Balet; J.-C. Roux;
Torrent. Follonier, P. Balet (46e
Marclay); E. Balet , P.-A. Roux , Ma-
thys (64e Kueng); Furrer, Duc, Vui-
gnier.
Buts: 40e Panchard (1-0) - 66e
Kueng (1-1) - 67e Ch. Varone (2-1)
- 78e Kueng (2-2).
Absents: Savièse: Boillat , X. Varo-
ne (suspendus) - Grimisuat: Sta-
delmann (service militaire), Mabii-
lard (suspendu), R. Balet. D. Balet
Bitz (blessés).

USCM - Saint-Maurice

«Bonne réaction»

«Ce derby a été positif dans sa
correction et dans le bon football
pratiqué par les deux équipes.
Nous avons dominé dans l' en-
semble sans parvenir à concréti-
ser notre supériorité. C'est au
contraire Saint-Maurice qui a ou-
vert le score en profitant de l' un
de ses «contres» toujours dange-
reux.

Je tiens tout de même à souli-
gner ma satisfaction car l'équipe a
parfaitement réagi pour revenir à
la hauteur ae son adversaire en
seconde mi-temps. Sur l'ensem-
ble de la rencontre nous pouvions
prétendre à plus mais finalement
Saint-Maurice n 'a rien volé . »

D. Martin:
«But fixé, atteint»

«Nous avons eu un début de
match difficile, sans mal. Le jeu se
stabilisait au centre du terra in et
bien que l'USCM nous dominait
nous marquions une fois. Avanta-
ge conservé jusqu 'à la pause.

En deuxième partie nous com-
mencions à nouveau mal. Lajoue-
rie n 'appelait pas de grands bra-
vos, ne réchauffant personne.
Nous prenions alors un goal sur
corner . Ce résulta t nous valait
d'arriver au but fixé dimanche.

La pause est bien venue et ces
20 points récompensent des ef-
forts fournis. En juin 1979 nous
voulions rester en Ile ligue. Les
résulta ts obtenus à ce jour nous
obligent à une lucide concerta-
tion. De celle-ci ressortira la façon
de parcourir les huit matches res-
tants. »

Saint-Léonard - Sierre

L. Aymon:
«Je ne comprends
pas...»

«En effet je ne comprends pas
que l 'on permette encore de jouer
sur un terra in gelé offrant telle-
ment de danger pour les joueurs.
J'avais du reste averti mon équipe
d'être prudente, de ne pas pren-
dre de risques inconsidérés. On
peut s estimer heureux de ne pas
enregistrer de sérieuses blessu-
res.

Dans de telles conditions l' ex-
périence triomphe toujours et
comme Sierre possède à mon avis
le plus fort trio intermédiaire (Sa-
voy, Jean, Dayen) de Ile ligue il
devenait illusoire de prétendre à
plus. Sierre nous domina par sa
précision dans les passes là où
s 'élaborait le jeu.

De notre côté on joue bien mats
on ne marque pas. Une fois
Schwery et deux fois Grichting se
sont présentés seuls devant le
gardien Mathieu sans pouvoir
conclure. Je ne dramatise tou-
jours pas car l'avenir appartient
aussi à un formation qui accuse
une moyenne d'âge de 21 ans. Il
est donc utopique de vouloir brû-
ler les étapes. Petit poisson de-
viendra grand si Dieu (et l' environ-
nement) lui prête vie... »

P.-A. Dayen:
«Faire attention»

Nous n'avons pas vraiment été
en péril à Saint-Léonard en ce qui
concerne l'acquisition de notre
succès. C'est plus du côté terrain
qu 'il fallait redoubler d'attention

des bulles !
Vendredi un membre du

comité de l'AVF inspectait le
stade Saint-Jacques à Ayent.
Une inspection qui concluait à
l'impraticabilité de la pelouse
A» ¦*¦» ...I. *J_ ____.£ ci yai »wic ue uuiisequenue du
renvoi du match Ayent-Vouvry.

Les dirigeants du FC Ayent
avertirent donc l'arbitre de
cette décision mais oublièrent
d'informer le FC Vouvry qui
tout naturellement se présenta
sur le sol de Saint-Jacques à
ce rendez-vous manqué.

La direction du club rece-
vant reconnaît son oubli invo-
lontaire et devra tout naturel-
lement rembourser les frais de
déplacement du FC Vouvry.
Reste à savoir dans quelle
mesure le FC Ayent peut être
tenu pour responsable pour
les autres frais dont notam-
ment le dîner pris en route par
les joueurs bas-valaisans.

Il y eut donc une bulle de la
part du FC Ayent mais égale-
ment une autre de la part de
l'AVF qui éviterait bien des
chicanes en laissant le soin
aux arbitres de juger si le
terrain est praticable oui ou
non et de préférence pas deux
avant la rencontre.

car le sol présentait incontestable-
ment des signes d'inquiétudes
pour tous les joueurs. Inutile de
préciser que sur cette «patinoire »
il importait plus d'être équilibriste
que footballeur. Rien d'étonnant
dès lors si de nombreuses occa-
sions de buts furent réduites à
néant par le manque de stabilité.

Saint-Léonard a tout de même
passé très près de nous causer
certains soucis puisque dans les
cinq premières minutes de la ren-
contre il tenait le couteau par le
manche en confectionnant des
actions très dangereuses pour no-
tre défense.

Dans l'ensemble je suis satisfait
de notre presta tion et surtout du
résultat qui nous permet de reste r
parmi les ténors. Certes la concré-
tisation laisse à désirer mais je
dois tenir compte de mes trois
joueurs titulaires absents. »

Salquenen - Fully

G. Montani

«Retour salutaire»
J'estime que notre équipe a

fourni un bon match face à Fully
et qu 'elle n 'aurait pas volé les
deux points qui pouvaient lui re-
venir. Il y eut un grand change-
ment par rapports aux matches
précédents pour la simple et bon-
ne raison que le re tour de Hans-
peter Constantin a stabilisé la dé-
fense.

Cependant notre domination ne
déboucha sur rien de concret car
le problème de la réalisation de-
meure entier à cause du manque
d'expérience de notre jeunesse.
Tous les joueurs ont accompli leur
tâche avec coeur et s 'améliorent
de dimanche en dimanche.

Actuellement nous ne pouvons
pas leur en demander plus. »

B. Frochaux:
«Satisfait»

«Même s 'il fallu t se contenter
d'un minimum nous sommes sa-
tisfaits du point récolté à Salque-
nen sur un terrain gelé et face à
une formation qui malgré tout ne
favorise pas l 'élaboration du jeu.

Avec un total de 5 points en 3
matches nous terminons bien cet-
te première tranche du champion-
nat. A tel point que Ton pourrait
regretter que la pause interrompe
notre forme ascendante. Ce n 'est
toutefois pas le cas car tous les
joueurs et moi-même aspirons au
repos. Un sentiment que la pres-
que totalité des représentants des
séries inférieures doivent parta-
ger, j ' en suis persuadé.

Même les supporters diminuent
dans les déplacements...11 est vrai
que dimanche un car chargé d'es-
poirs quittait Fully...pour les Char-
milles. Cette fois ils avaient bien
choisi et je ne leur fait aucun re-
proche!»

Savièse - Grimisuat

N. Dubuis:
«On a flanché»

«On peut résumer simplement
en disant que chaque équipe a
dominé une mi-temps. Avant la
pause nous étions dans notre élé-
ment en saisissant parfaitement
ce match et en menant par 1-0.
Par contre en deuxième mi-temps
nous avons joué comme des
pieds. Nous n 'avons pas existé au
milieu du terrain et cela amena
inévitablement le sérieux fléchis-
sement que nous avons connu.

Il y a deux raisons à cela: nous
n 'avons pas digéré l' absence de
deux titulaires dans le comparti-
ment intermédiaire et nous avons
été victimes des changements
apportés par l' entraîneur René
Grand. En introduisant successi-
vement Marclay et Kueng Grimi-
suat apportait du sang nouveau et
des joueurs de valeur. Ce fut un
peu l 'arrivée des «Zorro »...qui dic-
tèrent la loi. Il y a aussi la fatigue
qui se fait sentir car en comptant
les matches de coupes nous arri-
vons à un total d'environ 20 ren-
contres. C'est beaucoup pour une
Ile ligue et puis avec la neige qui
nous entoure l'ambiance du foot-
ball diminue. »

R. Grand:
«Deux phases»

«Je suis enchanté d'avoir arra-
ché un point à Savièse. Dans cette
rencontre on distingue deux pha-
ses: en l' absence de sept titulaires
(y compris Marclay et Kueng qui
ne s 'étaient pas entraînés accapa-
rés par les préparatifs de leur tour
du monde dont le départ s 'est

effectué lundi matin), donc avec
des jeunes et un contingent éla rgi
nous ne perdions que par un but
d 'écart en première mi-temps.

La deuxième phase intervin t
après la pause lorsque Marclay et
Kueng entrèrent en jeu pour re-
donner plus de vie à la jouerie. Ce
fut pour nous une vic toire mora le.
Elle n 'est pas venue mais je suis
satisfait des jeunes, du gardien
Balet qui a confirmé , de P.-A.
Roux et E. Balet qui s 'affirment.

Depuis 7 matches nous n 'avons
plus connu la défaite et durant les
11 dernières rencorttres nous
avons récolté 14 points exacte-
ment le même total que Savièse
pendant cette période. »

2 29-19 20
4 22- 9 18
4 21-19 15
4 24-23 15
5 17-16 13
6 13-17 12
6 20-25 11

Jll. IH

en. 14

Le derby Savièse - Grimisuat en deux clichés

Le gardien Pannatier est au sol, Kùng lève le bras et au fond Marclay réalise lui aussi que son Par un débordement en force Debons s'enfonce dans la défense de Grimisuat entre Eric Balet (àéquipe Grimisuat vient d égaliser. (Photo Mamin) gauche) et François Torrent (à droite). (Photo Mamin)
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He-zoo BSR i 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

l| Tél. 022/28 07 55
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1979» existe
ver complet,
base sxcepti
garantie anti
en plus:
• 4 Roues av
• 2 Chaînes,
• 1 Porte ski
• 2 Bavettes
• 1 Ecran rai
• 2 Tapis en
• lieu de p

(bombe dé e. racieur.
glace)

L'HORIZON «ETOILE D'HIVER» est exposée ici et vous pouvez l'essayer:

Sion: Garage Hediger M. et Ch., 027/22 01 31
Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36
Martigny: Garage de la Forclaz, 026/2 23 33
Aigle: Garage du Pillon, Pillet & Reichenbach, 025/2 14 so I

A vendre

meubles rustiques
armoire, vaisselier, bureau,
fauteuil Voltaire
propriété de Jean Genoud, meubles
de style, restauration.
Saint-Léonard
exposés chez

Reichenbach &
Germanier
Route de Lausanne 50, Sion

Tél. 027/22 38 73.
36-5605

MACHINES A COUDRE
neuves de démonstration , cédées avec
très grosses réductions.
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél.
envoi 15 jours à l'essai. Occasions; un
an de garantie. ELNA Fr. 200-,
SINGER Fr. 290-, TURISSA Fr. 380.-
REGINA Fr. 420-, BERNINA Fr. 600-
Réparations. toutes marques.
Facilités, location
Agence VIGORELLI, av. de Beaulieu
35, Lausanne.
Tél. 021 /37 70 46.

Jour et nuit
à votre service'

De l'argent W*
comptant immédiat

5  ̂par poste: 
un chèque dans une enveloppe

"̂*7  ̂neutre, encaissable en tout temps à
chaque guichet postal ! Discret, simple, commode !
D. ex. Fr. 6'000.-> remboursables selon
désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 136.80 PHI K*à Fr. 539.25. ^rPw
M HHi HiMMHl MI BB IBiMBB Bi Ba
Assurance pour solde de 

^
Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTB No^S

dette avec triple protection | dessous! Il narantie"
contre les risques comprise: | -̂ . ..
libération du paiement des ¦ wUlaje
mensualités. 1. en cas de '«n rrÀHR Hi»
maladie/accident , 2. en cas i

™6™"»"
d'invalidité, 3. paiement du ~frj"~-solde de la dette en cas de
décès' iNorr
Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti Ï P'enom
sans aucune déduction, ¦
sans Irais supplémentaires! |™e.'n.0 

Bien entendu discrétion | N.P./lieu
absolue! |
Nous garantissons: attitude . .Né!e.'..̂  
compréhensive en cas de I. .
situation difficile involontaire. |rro.,ess '.or! 

¦ Employeur

¦ 
Salaire
mensuel Fr

5 Date

désire V 587
|

Mensualité désirée

I env. Fr.

Etat civil

Revenu de
l'épouse Fr. _

satisfait
ou .,

rembourse)
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Rumpsteak
ou Entrecôtes

25-1kg ÉH0, |

|:M4IU
Hachis kg ft90

sr?1  ̂ 990
Ragoût kg J2?0

Rôti kg ICÇQ
également lardé |fc#«

Viande A(K
séchée ll 100 g JJ*

Lard sec HA
à manger cru 100 g IIU
1er choix

Charcuterie f±m
délicatesse 100 g -WS
assortie • #«#

Saucisses t\L(\
de Francfort 240 g JOU
2 paires *

Saucisse du pce . J)OC
Valais, géante 300 g 3**à manger cru *̂

Anxieux avant les fêtes
Laissez votre solitude au vestiaire. Participez au sémi-
naire Orchldeus, le club de la pensée constructive.
1980: année de plénitude et de bonheur.
Trois jours d'ouverture aux autres dans une ambiance
chaleureuses, 28 - 29 - 30 décembre.
Personnalités, films, humour , détente, logement et pen-
¦ sion pris en charge.

Renseignements et inscriptions:
tél. 021/52 82 28 (9 à 12 h. ou 14 à 17 h.)

22-14118

BOUCHERIE CHEVALINE BUCHER
Brigue: alte Simplonstrasse 47, tél. 028/23 76 47
100 m au-dessus du château Stockalper

Abattage

Viande pour saucisses ie KIIO 8.-
Viande à sécher 13.-

36-12830
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France: Monaco s'échappe
A Lyon, Monaco a été

assisté par la chance, puis-
que le seul but du match a
été marqué pour Monaco,
mais par un défenseur
lyonnais. Il n'empêche que
ce succès, le quatrième
consécutif pour les Moné-
gasques, est le bien venu
au moment où le FC Nan-
tes s'est incliné à Sochaux.
Monaco compte mainte-
nant quatre points d'avan-
ce sur Nantes et Saint-
Etienne, et ceci constitue
déjà une bonne aff aire
pour le leader.

De cette dix-huitième
journée, marqué par le re-
port du match Bordeaux -
Nancy en raison du brouil-
lard, on retiendra surtout
l'exploit des « Verts » à
quelques jours de leur
match de coupe de l'UEFA
contre Aris Salonique
(match aller à Saint-Etien-
ne mercredi 28 novembre).
Menés par 2-0 à Nice (56e),
les Stéphanois ont réagi
avec vigueur et immédiate-
ment pour par la suite mar-
quer à quatre reprises, no-
tamment par leur jeune
avant-centre Laurent
Roussey (18 ans à fin
décembre), auteur de
deux buts, et qui est en-
tré en seconde période à la
place de Johnny Rep, tou-
ché à la cheville. Les Sté-
phanois ont cependant été
aidés par les Niçois, puis-
que le dernier but du
match survint sur autogoal
(79e), ce qui donna un
coup terrible à l'OGC Nice.

Champion de France en
titre, le Racing de Stras-
bourg.a été défait à Angers
(1-0), malgré la grande ac-
tivité déployée par Michel
Decastel. Les Strasbour-
geois marquent le pas

cette saison, mais on sait
bien qu'ils sont capables
de réagir et de quitter la
cinquième place du classe-
ment. A Valenciennes, Nî-
mes a été proprement mis
k.-o. en 31 minutes, au
cours desquelles les Valen-
çiennois ont marqué qua-
tre fois , ce qui ne leur était
plus arrivé depuis long-
temps. A Valenciennes, Ve-
sir fut vraiment le maître à
jouer de cette formation.

Si l'Olympique Marseille
continue à s 'enfoncer dans
les profondeurs du clas-
sement (défaite à' domicile
devant Laval), Lens a
réussi pour sa part un au-
thentique exploit à Bastia,
où quiconque ne s'impose
pas... pour la quatrième
fois de la saison, les Cor-
ses ont cependant du
s'avouer battus. Lens a
pratiqué une tactique de
contre-attaques, qui ont
amené deux buts, dont un
sur penalty par Joly. Bastia
avait pourtant ouvert le
score de la même manière
par Papy (39e), mais la
réaction lensoise fut
prompte.

CLASSEMENT

1. Monaco 18 13 3 2 37-16 29
2. Nantes 18 10 5 3 34-16 25
3. St-Etienne 18 10 5 3 37-24 25
4. Sochaux 18 11 2 5 32-19 24
5. Strasbourg 19 9 3 6 28-26 21
6. Lille 18 6 8 4 28-22 20
7. Nîmes 18 8 4 6 25-26 20
8. Lens 18 7 5 6 21-23 19
9. Valenc. 18 7 5 6 20-25 19

10. Laval 17 8 2 7 29-21 18
11. St-Germain 18 6 6 6 24-25 18

Angers 18 7 4 7 24-25 18
13. Metz 18 5 5 8 21-29 15
14. Nancy 17 6 2 9 27-31 14
15. Nice 17 6 2 9 26-33 14
16. Bastia 18 6 2 10 16-22 14
17. Bordeaux 17 5 3 9 26-25 13
18. Lyon 18 4 5 9 23-32 13
19. Marseille 18 5 2 11 21-34 12
20. Brest 18 0 5 13 8-33 5

Italie: Palanca sauve le spectacle
Sans Palanca, l'attaquant-

vedette de Catanzaro, la 10*
journée du championnat d'Ita-
lie de première division aurait
été bien triste. Au cours des
huit matches qui ont été dis-
putés, six buts seulement ont
été marqués, dont deux par le
seul Palenca, qui s'est réveillé
au bon moment. Mais son
équipe est encore en bien
mauvaise position : avant-der-
nière au classement avec, il
est vrai, trois points d'avance
sur la « lanterne rouge », Pes-
cara. Encore faut-il préciser
que la deuxième réussite de
l'attaquant calabrais fut enta-
chée d'un hors-jeu qui suscita
les protestations justifiées de
la Lazio, l'adversaire du jour
de Catanzaro.

D'autre part, la rencontre
opposant, au stade Sansiro,
devenu depuis un mois le
stade Giuseppe-Meazza , entre
le tenant du titre, l'AC Milan,
et Napoli, a été arrêtée au dé-
but de la deuxième mi-temps
en raison du brouillard. Après
une première mi-temps jouée
dans des conditions de visi-
bilité difficiles, l'arbitre avait
fait revenir les équipes sur le
terrain, mais il fut rapidement
obligé de renvoyer les joueurs
aux vestiaires, car ils n'y
voyaient pas à plus de dix mè-
tres. Le score n'avait pas été
ouvert pendant les 45 premiè-
res minutes.

L'Internazionale de Milan, le
leader, a préservé son invinci-
bilité à Avellino (0-0). Il
compte maintenant trois
points d'avance sur le cham-
pion en titre, lequel a joué un
match de moins. Les Sardes
de Cagliari ont enregistré pour
leur part leur première défaite
de la saison, une défaite plus
ou moins attendue puisqu'elle
leur a été infligée par la Ju-
ventus à turin (1-0).

Corti , le gardien de Cagliari,
avait pourtant fait le maximum
pour éviter ce revers. Assisté
par la chance, il s'était opposé
avec succès à cinq essais à
bout portant des attaquants de
Trappatoni. Mais Causio, à un
quart d'heure de la fin, réussit
à le surprendre d'une reprise
de volée décochée de près.

CLASSEMENT

1. Inter 10 6 4 0 14- 3 16
2. Milan 9 5 3 1 10- 4 13
3. Torino 10 4 4 2 9- 5 12
4 Cagliari 10 3 6 1 6- 4 12
5 Juventus 10 5 2 3 11-10 12
6. Lazio 10 3 5 2 11- 8 11
7. Perugia 10 2 7 1 10- 8 11
8. Avellino 10 2 6 2 4- 5 10
9. Bologna 10 3 3 4 11-11 9

10. Roma 10 2 5 3 10-14 9
11. Napoli 9 2 4 3 5 - 4  8
12. FiorentinalO 2 4 4 8 - 9  8
13. Udinese 10 1 6 3 7 - 9  8
14. Ascoli 10 2 4 4 7-11 8
15. Catanz. 10 1 5 4 7-14 7
16 Pescara 10 0 4 6 4-15 4

Benfica: Mario Wilson
donne sa démission...

L'entraîneur du Benfica de Lisbonne, Mario Wilson a
démissionné de ses fonctions après la défaite de son
équipe à domicile face à Boavista par 2 à 1.

La démission de Wilson, également responsable de
l'équipe nationale portugaise, qui vient de perdre prati-
quement toute chance de se qualifier pour la phase finale
du championnat d'Europe des nations en se faisant battre
2 à 1 par l'Autriche, mercredi dernier à Lisbonne, a été
acceptée par la direction du club.

A la suite de cette défaite devant Boavista, Benfica con-
serve sa 2' place au classement du championnat.

ANGLETERRE

Journée noire pour
PETER SHILTON

Arsenal et Liverpool n'ayant pu se départager (0-0) et Nottingham
s'étant incliné (1-4) à Derby, Manchester United se retrouve seul en tête
du classement du championnat d'Angleterre de première division. Liver-
pool, qui occupe la seconde place avec Une longueur de retard, compte
toutefois un match de moins.

Devant 46 000 spectateurs, Manchester United n'a laissé aucune
chance à Norwich City, qu'il a battu par 5-0. L'international écossais Joe
Jordan a marqué à deux reprises et le score a été complété par Macarl,
Coppell et Moran.

Nottingham Forest, le tenant de
la coupe d'Europe, a confirmé
qu'il se trouvait actuellement
dans une période particulière-
ment difficile. On a de plus en
plus l'impression que Brian
Clough a commis une erreur en
laissant partir Tony Woodcock
pour le FC Cologne. Toujours est-
il qu'à Derby, les attaquants de
Nottingham ont eu besoin d'un
penalty pour sauver l'honneur (le
coup de réparation fut transformé
par Robertson). L'équipe aurait
pu malgré tout sauver un point si
elle n'avait été trahie par son gar-
dien, l'international Peter Shilton,
lequel a commis plusieurs erreurs
et peut être considéré comme le
grand responsable de l'échec
subi (1-4). Les buts de Derby
County ont été marqués par Dun-
can (2), Daly et Emery. On notera
que jeudi dernier pour le match
de championnat d'Europe contre
la Bulgarie, l'entraîneur national
anglais avait préféré Ray Clemen-

Allemagne : Vf B Stuttgart fGfti
après avoir mené par 2-0...

200 000 spectateurs ont suivi millions et demi, se trouvait dans la première moitié du classement. 8. Stuttgart 14 6 3 5 24-22 15
les matches de la quatorzième la tribune à Francfort. Il a vu son g' «aisersiaut. 14 5 3 6 22-18 13
journée de la Bundesliga aile- nouveau club, le FC Cologne, se CLASSEMENT 10. Bochum 14 5 3 6 16-17 13
mande. 56 000 d'entre eux faire battre de façon indiscutable
s'étaient déplacés au Volkparksta- (3-0 grâce notamment à deux buts
dion de Hambourg, où le SV Ham- du Coréen Tscha Bum). Il a pu se
bourg, le champion en titre, rece- convaincre qu'il n'aurait pas tou-
vait le VfB Stuttgart , l'adversaire jours la partie facile à Cologne, au
des Grasshopper en coupe de sein d'une équipe qui se maintient
l'UEFA. de plus en plus difficilement dans

A quatre jours de son match al-
ler de Zurich, le VfB a donné pen-
dant longtemps l'impression qu'il
allait causer la sensation du jour
avant de subir une défaite qui fut
particulièrement difficile à «digé-
rer». Le VfB Stuttgart avait entamé
le match en misant tout sur la con-
tre-attaque. Les Hambourgeois se
heurtèrent pendant longtemps à
une défense regroupée et ils se
laissèrent surprendre à deux re-
prises par des contres violents.
C'est ainsi que, par l'intermédiaire
de Ohlicher et de Volkert , le VfB
put s'assurer deux buts d'avance
au repos. Cette avance, il parvint à
la préserver jusqu'à la 50' minute.
Un but de la tête de Hrubesch
marqua alors le début de la fin
pour l'ancien club de Jûrgen Sun-
dermann. L'égalisation, réussie
par Hartwig, survint à la 70* mi-
nute. Elle fut suivie une minute
plus tard du troisième but ham-
bourgeois, marqué par Kevin Kee-
gan, sur un centre de Kaltz. A no-
ter que l'international anglais avait
joué alors qu'il souffre d'une dé-
chirure musculaire.

Le SV Hambourg conserve ainsi
la première place du classement
avec une longueur d'avance sur
Bayern Munich, lequel, devant
45 000 spectateurs, a remporté
son match au sommet contre Bo-
russia Dortmund. Après 34 mi-
nutes de jeu, les Bavarois me-
naient déjà par 3-0 sur des buts de
Niedermayer, Wagner et Rumme-
nigge. Dortmund réduisit l'écart
avant le repos sur penalty, mais
Bayern reprit trois buts d'avance
en seconde mi-temps par Breit-
ner. Ce n'est qu'à neuf minutes de
la fin que les visiteurs parvinrent à
marquer leur second but.

Tony Woodcock , l'international
britannique transféré pour deux

• ROUMANIE. - Championnat de
1" division (17* journée): Steaua
Bucarest - Craiova Universitatea
4-0; Rimnicu Vilcea - Pitesti 2-1;
Galati-Cluj - Napoca 2-2; Dinamo -
Buzau Gloria 2-1; Baia Mare - Pe-
trosani Jiul 1-0; Scornicesti - Tirgu
Mures 1-0; Bacau - Sportul Stu-
dentesc 1-0; Satu Mare Olimpia -
lasi Politehnica 2-0; Timisoara Po-
litehnica - Tirgoviste 2-0. Classe-
ment: 1. Steaua 25; 2. Craiova
Universitatea 23; 3. Dinamo et
Baia Mare 21, 5. Arges Pitesti 20.

ce (Liverpool) à Shilton pour le
poste de gardien.

Clémence a pour sa part justifié
ce choix. Sans lui, le FC Liverpool
n'aurait sans doute pas obtenu le
match nul (0-0) à Londres contre
Arsenal.
CLASSEMENT
1. Manch. U. 17 9 5 3 25-11 23
2. Liverpool 16 8 6 2 32-12 22
3. Crystal P. 17 6 9 2 23-15 21
4. Arsenal 17 6 7 4 19-1 1 19
5. Nottingham 17 8 3 6 27-22 19
6. Middlesb. 17 7 5 5 16-11 19
7. Tottenham 17 7 5 5 22-26 19
8. Aston Villa 16 5 8 3 16-14 18
9. Wolverh. 16 7 4 5 19-19 18

10. Norwich 17 7 4 6 28-26 18
11. Coventry 17 8 2 7 27-29 18
12. Manch. City 17 7 3 7 16-22 17
13. West Brom. 17 5 6 6 23-20 16
14. Bristol City 17 5 6 6 15-18 16
15. Southampt. 17 6 3 8 28-27 15
16. Everton 17 4 7 6 22-24 15
17. Stoke 17 5 5 7 21-25 15
18. Leeds 17 4 7 6 17-24 15
19. Derby 17 6 2 9 19-23 14
20. Ipswich 17 6 2 9 16-22 14
21. Brighton 16 3 4 9 17-30 10
22. Bolton 17 1 7 9 12-29 9

Protégé par Alan Hanson (au centre), Ray Clémence capte une
balle que convoite également Frank Stapleton (à gauche). En dé-
pit de toute sa bonne volonté, Arsenal devra finalement se con-
tenter d'un point face au leader. Téléphoto UPI

1. Hambur. SV 14 8 4 2 31-14 20
2. B. Mûnchen 14 8 3 3 28-16 19
3. Frankfurt 14 9 0 5 28-15 18
4. Dortmund 14 8 2 4 27-22 18
5. Schalke 14 6 5 3 23-14 17
6. Mdnchengl. 14 6 5 3 27-21 17
7. Kbln 14 6 4 4 28-23 16

11. Urdingen 14 5 3 6 17-22 13
12. Leverkusen 14 4 5 5 19-27 13
13. Dùsseldorf 14 4 4 6 29-31 12
14. Duisburg 14 4 3 7 17-28 11
15. Bremen 14 4 3 7 16-28 11
16. Miinchen 14 2 5 7 12-22 9
17. Hertha 14 2 5 7 12-24 9
18. Braunschw. 14 3 2 9 14-26 8

Handball: BSV Berne en tête du classement
Le match tant attendu entre

SVB Berne et Grasshopper qui
a attiré plus de 1400 specta-
teurs à Gùmlingen s'est ter-
miné une nouvelle fois à
l'avantage des Bernois sur le
résultat de 19 à 17. L'impor-
tance de l'enjeu ayant crispé
la majorité des joueurs, ne
nous a pas donné l'occasion
d'assister à un très grand
match. Après s'être assuré un
modeste avantage à la mi-
temps (12-9), les joueurs de
BSV Berne ont habilement
préservé leur résultat pour fi-
nalement , s'imposer 19 à 17 et
prendre ainsi la tête du clas-
sement avec une modeste
avance de un point sur Saint-
Otmar Saint-Gall et Grasshop-
per.

Les autres matches de la
semaine se sont déroulés nor-
malement. Signalons toutefois
l'exploit du néo-promu Frau-
enfeld qui tient dans son fief
en échec BSV Berne (17-17).

Autres résultats: Grasshop-
per - Suhr 23-18; Saint-Otmar
Saint-Gall - ATV Bâle 28-18;
Zofingue - Yellow Wint. 19-19;
Amicitia ZH - Ed. Winterthour
17-16.

CLASSEMENT

1. BSV Berne 6-11; 2. Saint-
Otmar Saint-Gall 10; 3. Grass-
hopper 10; 4. Zofingue 7; 5.
Yellow Wint. 5; 6. Ed. Winter-
thour 5; 7. Amicitia ZH 4; 8.
ATV Bâle 4; 9. Suhr 3; 10.
Frauenfeld 1.

En consultant ce classement
après six journées de cham-
pionnat , nous pouvons déjà
constater que les positions en
tête de classement viennent
confirmer notre pronostic du
mois de septembre. Pour la re-
légation, Frauenfeld est déjà
dans une bien mauvaise posi-
tion et ATV Bâle qui avait sem-
blé en mesure de jouer un rôle

de trouble-fête rétrograde len-
tement dans le bas du clas-
sement.

LNB: nouvelle défaite
de Viège

En déplacement à Berne, la
formation du Haut-Valais de-
vait absolument s'imposer
pour avoir une chance de quit-
ter rapidement la dernière
place du classement. Durant
la première mi-temps, nous
avons eu l'impression que les
Valaisans pourraient au moins
tenir en échec GG Berne, le
résultat restant toujours très
serré (9-7).

Dès la reprise, les Bernois
sentant le danger, accentuè-
rent leur pression pour fina-
lement s'imposer sur le résul-
tat net de 21 à 13, laissant
ainsi à Viège la dernière place
du classement.

Autres résultats du groupe
ouest: Aarbourg - Gyms Bien-
ne 16-16; Liestal - Môhlln
18-14; Akademinsk - RTV Bâle
17-22; Soleure - Lânggasse
13-14.

CLASSEMENT

1. RTV Bâle 6-12; 2. Gyms
Bienne 11; 3. Liestal 8; 4.
Lânggasse 6; 5. Akademinsk
6; 6. Aarbourg 5; 7. GG Berne
4; 8. Mon lin 3; 9. Soleure 3; 10.
KTV Viège 2.

En examinant ce classe-
ment, nous constatons que la
position de Viège devient de
plus en plus inconfortable.
Pour les Valaisans rien n'est
encore perdu, le premier tour
comportant neuf matches d'où
quelques possibilités pour
glaner des ploints.

Deuxième ligue
En déplacement dans la cité

de Calvin, les réserves de Viè-
ge ont remporté une victoire

importante face à Servette II.
Avec quatre victoires et huit
points, les Valaisans sont en
tète du groupe A.

Autres résultats: Laus.
Bourgeoise II - Nyon 10-18;
Petit-Sac. - HBC Prilly 18-22.

CLASSEMENT

1. KTV Viège II 4-8; 2. Nyon
5-8; 3. Laus. Bourg. Il 5; 4.
HBC Prilly 4; 5. HC Servette II
2; 6. Petit-Saconnex 1.

Quatrième ligue
Face à la jeune formation de

Cugy, Monthey II n'a pas eu de
peine à s'imposer. Avec déjà
six points, Monthey occupe le
milieu du classement du grou-
de D de quatrième ligue.

Juniors B
Dans cette catégorie de jeu,

Viège et Lausanne-Ville sont
en tête du classement. La lutte
pour le titre va certainement
opposer ces deux formations.

Résultats: Viège - Grottes
23-10; Crissier - USY 9-16;
Lausanne-Ville - Petit-Sac.
28-4.

CLASSEMENY
1. Lausanne-Ville 4-8; 2.

KTV Viège 4-8; 3. US Yverdon
5-8; 4. Grottes 4-2; 5. Servette
2-0; 6. Petit-Sac. 3-0; 7. Cris-
sier 4-0.

Ml

Programme
de la semaine
Samedi 1" décembre

Salle des Sports de Sierre:
14.00 : JCI Sierre - Viège
15 h.00: 3C Sierre - Bobst

Salle du Reposieux à Mon
they:
14.00 : 4D Monthey II - Lau-
sanne-Bourg. III
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Cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long terme pour
le financement des affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nom.
Coupons: Coupons annuels au 18 décembre .
Durée: 12 ans au maximum; avec faculté pour la banque de

rembourser l'emprunt par anticipation avec primes dégressives
à partir du 18 décembre 1987.

Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle , Berne , Genève , Lausanne ,
St. Gall et Neuchâtel.

Prix d'émission: 100%

Souscription : du 27 novembre au 3 décembre 1979 à midi.
No de valeur: 90.420

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.

Disques
le plus grand choix du canton
en variétés et
en classique
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SION
Rue des Remparts 15
Tél. 027/22 10 63

36-3200

5 pneus 650-16
pour Toyota Dyna 15, montés sur jantes
jamais roulés.
Prix occasion à convenir.

Tel. 026/2 22 12. 36-4646

Locations en nocturne: 31
Voiture dès Fr. 23.-
( 18.00 h - 08.00 h, y compris 50 km)

Tél. 026/2 22 12

Martigny 026/ 2 23 33
' Sierre 027/55 08 24

Sion 027/22 20 77
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DUBUIS-FOURNIER SION
Avenue de la Gare 32 - Tél 027/22 54 65

Le livre à offrir...

Illustrations de Marcel Imsand
Editions de la Matze SA, Sion

Vente en librairie et dans les kiosques
Naville. 36-2232

Isolation, humidité
Injection de mousse.
Traitement de murs humides

G. Schurch, tél. 021 /24 61 96
(dès 19 h. ou week-end).
Spécialiste depuis 10 ans.

22-307787

Super 8 - Video
Plus de 300 films vidéo et super 8
en français et allemand pour en-
fants et adultes. Livrables tout de
suite.
Demandez notre catalogue.

Ciné-vidéo-shop, case postale 141 I JP m rfSTpT̂ mm^M mf*M
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Tout compris:
Double garantie. Service rapide
et personnalisé. Discrétion absolue.
Maintenant,
encore meilleur marché:

I 

Crédit Mensualités sur
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Nom i Notre agent en Valais:

' Jean-Jérôme HéritierAdr.s» 
s|on

i Tel 027/23 31 43

garantie
1. Notre certificat de pro-
tection garantit qu'en cas
de maladie ou accident,
le paiement des mensualités
est suspendu.
2. L'Union de Banques
Suisses est garante de prin
cipes commerciaux loyaux
et sérieux. Même en cas de
difficulté (chômage, p. ex.)
vous pouvez compter sur
notre compréhension.

I NPA Lieu

¦ Date de naissance

Signature

¦ banque auf ina
¦ Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2. rue du Scex , tél . 027 22 95 01

L.......... ........



LNB: une treizième journée intéressante
Un derby électrique
en vue...

Après douze matches, trois équi-
pes se sont enfin détachées au
classement Sierre, Fribourg et Vil-
lars. Cette dernière compte déjà
quatre points d'avance sur son
suivant Langenthal. C'est dire que le
titre de champion de groupe, ainsi
que les deux finalistes à l'ascension
seront désignés parm i ces trois
équipes qui dominent très nettement
le championnat. Mais il est encore
trop tôt pour citer avec certitude les
noms des deux finalistes du groupe.
Sierre et Fribourg devraient norma-
lement se partager cet honneur , mais
il y a un certain Villars , qui , ces
dernières semaines, montre des
dents longues, et pourrait très bien
venir bousculer la hiérarchie des
valeurs. Les hommes de l'entraîneur
Rochat se sont nettement améliorés,
Sierre en a fait la cruelle expérience,
il y a une semaine. Par contre ,
Langenthal, Viège et GE/Servette
ten tent de maintenir leurs positions
en jouant les « trouble-fête » avec la
favoris. Quant à Fleurier et Lyss, ils
auront bien de la peine à sauver leur
peau en LNB. Après douze soirées,
ils ne totalisent qu 'une seule victoire
à leur actif , sauf trois matches nuls
en faveur de Fleurier, ce qui le
distance de trois points de son rival.
Que nous réserve cette treizième
soirée ? Pour les Valaisans, tous les
regards seront tournés vers la
patinoire de Graben , où un derby
cantonal « gratiné » attend Sierre et
Viège. La leçon reçue le 23 octobre à
Viège (11-2 en faveur de Sierre)
sera-t-elle confirmée par les hommes
de Lemaire ? La formation de
Peltonen s'est bonifiée depuis et
samedi dernier , elle donnait du fil à
retordre aux Fribourgeois. Il est
donc possible que Viège ne se
laissera pas manœuvrer auss i facile-
ment. Sierre a des arguments à faire
valoir , ne serait-ce que de ne plus se
laisser piéger comme il le fut à
Langenthal . puis à Villars. Lemaire
et sa troupe ne peuvent plus se
permettre de perdre bêtement des
points, s'ils désirent atteindre leur
objectif à la fin de la saison. Alors,
un succès est obligatoire. Pendant ce
temps, Fribourg ira à Langenthal , là ,
où Sierre a échoué. Un échec des
hommes de Pelletier ferait l'affaire
de Villars , qui se rend à la patinoire
des Vemets affronter les Genevois.
Comme Villars a le vent en poupe

ces temps, il n'est pas impossible
que, la seconde place change de
nom. Le choc Fleurier - Lyss permet-
tra aux hockeyeurs du Val-de-
Travers de prendre une longueur de
plus aux Seelandais de Lyss, actuelle
et inamovible lanterne rouge du
groupe.

Groupe Est :
cela va chauffer
à Lugano !

La grande surprise enregistrée
samedi passé fut la défaite du favori

Zoug devant son public face à
Rapperswil (2-6). Il faut dire néan-
moins que le groupe semble plus
homogène et les positions au classe-
ment très serrées. Trois points
seulement séparent le premier du
cinquième. Tout est donc possible et
les bouleversements seront encore
monnaie courante ces prochaines
semaines. Ce soir, un leader uni que
devrait être connu, puisque le derby
tessinois entre Lugano et Ambri
oppose les deux premiers classés.
Les chances sont très partagées et
l'ambiance créée par les supporters

pourrait bien être déterminante sur
l'issue de la rencontre. Zoug se doit
devant son public d'effacer rapide-
ment sa déconvenue mais il aura à
qui parler avec Zurich , un autre
favori du groupe. De son côté,
Rapperswil augmentera facilement
son capital-points face à Coire, alors
qu 'Olten devrait revenir avec le total
de l'enjeu de son déplacement à
Diibendorf. La hiérarchie des va-
leurs sera donc respectée, et des
bouleversements peu importants au
classement viendront sactionner
cette treizième soirée.

Peb

LA CORRIDA BULLOISE

Ulysse Perren 2e
Même s'il n 'a pas signé le meilleur chrono - celui-ci a été l'œuvre de

Gordon Thompson , 12' en 25'25" chez les « as » - de tous les coureurs
valaisans inscrits à la Corrida bulloise, samedi , le Sierrois Ulysse
Perren n 'en a pas moins réussi le meilleur classement. En prenant la 2'
place en catégorie licenciés, celui-ci a surtout prouvé qu 'il revenait
actuellement très fort et qu 'il faudrait à nouveau compter
sérieusement avec lui à l'avenir.

A Bulle, la victoire est revenue au Bernois Albrecht Moser en 24'37"
(cf , NF de lundi), un Moser que l'on retrouvera d'ailleurs le 15
décembre à Sion à l'occasion de la Course de Noël.

' Principaux résultats :

Elite internationale : 1. Albrecht Moser (ST Berne) 24'37" ; 2. Lee
Presland (GB) 24'40" ; 3. Pierre Bugnard (Fribourg) 24'40". Puis : 12.
Gordon Thompson (Savièse) 25'25". Licenciés : 1. Harry Widmer
(Dubendorf) 25'45" ; 2. Ulysse Perren (CA Sierre) 25'52" ; 3. Guy
Thomet (Belvaux) 26'12". Puis : 12. Pierre-Alain Parquet (Saint-
Maurice) 26'50" ; 26. Jean-Victor Bagnoud (Saint-Maurice) 27'41" ;
.41. Claude Antille (CA Sierre) 28'36". Dames et juniors : 1. Domini que
Na rdin (US Neuveville) 6'46". Puis : 7. Juliane Dubuis (CA Sion)
8'16" ; 17. Madeleine Vouilloz (CA Sion) 9'24". Cadets B : 1. Olivier
Von Guntern (US Neuveville) 6'05" ; 2. Marc Muller (Onex) 6'09" ; 3.
André Clavien (CA Sierre) 6'11". Puis : 24. Claude Savioz (CA Sierre)
7'06" ; 25. Christian Venzio (CA Sierre) 7'08". Vétérans : 1. Jean-
Pierre Glanzmann (Le Mont) 27'27". Puis : 22. Georges Hischier (CA
Sion) 34'49" ; 26. Jean-Pierre Dubuis (CA Sion) 36'35". Populaires : 1.
Jean-François Mauron (Montreux) 19'37". Puis : 22. Franz-Peter
Dischl (CA Sierre) 22'14" ; 63. Robert Jacquod (CA Sierre) 23'36" ; 84.
Olivier Planchamp (Monthey) 24'35".

• BOXE. - Classen dans un état grave
Le poids moyen portoricain Willie Classen , classé 9' mondial en

1978, a été sérieusement blessé dans un combat à New York et son
état de santé a été j ugé « très gra ve » par un porte-parole de l'hôp ital
new-yorkais de Bellevue.

Victime d'une hémorragie cérébrale, Classen a subi une intervention
chirurgicale de deux heures et demie, dans la nuit de vendredi à
samedi.

Classen , 29 ans, marié et père de deux enfants a été battu par k.o. à
la 10e et dernière reprise par l'Américain Wilford Scypion , après avoir
été envoyé deux fois sérieusement au tapis , d'abord au 3' round , puis à
la fin du 9'. L'arbitre et le docteur (qui est également le médecin
personnel du boxeur) , venus examiner Classen à la fin de cette reprise,
avaient autorisé le Portoricain à continuer. A l'appel du 10' round ,
Classen avait repris le combat , mais, incapable de se remettre en
garde, il recevait d'entrée une grêle de coups à la tempe et au visage.
Classen s'écroulait au tapis , où il devait demeure r inanimé pendant
plusieurs minutes avant d'être transporté à l'hôpital.

Pari-Trio
Ordre d'arrivée

Sport-Toto
Liste des gagnants du con-

cours N" 47 des 24/25 novembre
1979 :

35 gagn. avec 12 p. Fr. 1587.65
669 gagn. avec 11 p. Fr. 83.05

5852 gagn. avec 10 p. Fr. 9.50
Le maximum de 13 points n 'a

pas été réussi.
Le jackpot totalise 143 992.25

francs.

ierre - Viège, un derby prometteur

Peter Muller donnera le coup d'envoi

sur glace. Plusieurs skieurs ont demandé à. assister au derby Sierre - Viège
pour voir Lemaire... Les dirigeants sierrois ont aussitôt accédé à ce désir el
l'équipe des skieurs descendra, accompagnée par ses entraîneurs, Hans

On peut s'attendre à ce que cette
nouvelle édition du derby valaisan
ait une tout autre dimension que
lors du premier tour qui avait vu un
Sierre dominer outrageusement un
Viège incapable de réagir valable-
ment. Le temps a passé et les
Viégeois se sont bien repris et
commencent aussi à jouer les
terreurs. Le match livré à Fribourg
en est une preuve car longtemps la
formation de Pelletier eut à craindre
le pire tellement Viège se montra
difficile à manier. Tout cela est un
avertissement très sérieux pour le
HC Sierre d'autant plus que depuis
peu il aurait tendance à marquer le
pas. Méconnaissable à Villars, il a
battu, sans convaincre, un Fleurier
qui , on s'en souvient , avait été le
premier à le fa ire trembler. Viège
doit maintenant savoir que Sierre
n 'est plus imbattable et lorsque l'on
connaît les dispositions morales qui
font la force des Haut-Valaisans on
est amené à croire que tout est
possible dans ce derby. Les Sierrois
auront là une magnifique occasion
de démentir ceux qui commencent à
douter, et il y en a, croyez-nous.

C'est un Jacques Lemaire, grippe,
presque aphone qui a bien voulu
nous dire qu 'il était conscient que la
tâche qui attend son équipe est
particulièrement ardue : « j e me
trouve face à un problème qui
m'inquiète. J'éprouve des difficultés
à motiver mon équipe et cela depuis
la victoire dé Fribourg. dès qu 'elle
prend un peu d'avance, elle a
tendance à ne plus jouer collecti-
vement et lors de chaque pause je
me vois obligé de lui rappeler qu 'elle
ne dqit pas se relâcher et ne pas
oublier tout ce qui fait sa force. Il est
clair que'" 'mon état de santé
n'arrange pas les choses. A Villars ,
par exemple, je souffrais d'une
blessure dans le dos depuis ie match

de Fribourg et de plus j'était déjà avertis , à nous de faire en sorte que
grippé. II ne m'a pas été possible de l'enjeu complet nous revienne, Nous
la conduire avec l'efficacité néces- en sommes capables, j'en suis
saire. Ce soir nous aurons face à persuadé si l'équipe joue vraiment
nous un adversaire décidé à ne pas en équipe et cela jusqu 'au bout. Je
nous ménager. Viège joue à l'énergie pense que l'importance de la rencon-
et même plus que Langenthal m'a-t- tre ne lui échappe pas et qu 'elle fera
il semblé. Il faut prévoir un match en sorte d'être à la hauteur de sa
viril, impitoyable. Il y a des points et réputation ».
du prestige en jeu. Nous sommes neP-

Le derby de ce soir promet en intensité, tel ce document du match-aller à
Viège, ici on reconnaît Bagnoud avec les Viégeois Furrer (2) et Anthamatten
(8) et leur gardien. Photo Varonier

Les descendeurs suisses en camp d'entraînement avant les épreuves de
Val-d'Isère quitteront ce soir les hauteurs de Crans-Montana pour se rendre à
Sierre. Hier, la journée a été partagée entre le footing, le ski et le hockey

Schlunegger en tête. Le champion du monde Peter Muller donnera le coup
d'envoi. L'équipe s'entraînera encore mercredi et jeudi. Ensuite... on passe
à la première étape de coupe du monde, Val-d'Isère.

I

1 2 - 7 - 1 1
Les rapports:

Fr. 803,30 dans l'ordre
Fr. 128.70 dans un ordre diffé
rent.La Cible de Sion aL ^U ^s l U l K  U,C K J I U I I ,  U I & I C

et récompensé ses champ ions
II est de tradition que la grande société de la Cible

de Sion organise chaque année sur l'arrière-automne
sa soirée. Placée sous le signe de l'amitié , elle permet
également aux différents responsables de fêter et
récompenser les champions de l'année. Samedi
dernier , dans les salons de l'hôtel du Cerf , le capitaine
de la cible Alphonse Sidler avait ie plaisir d'accueillir
plus de 120 personnes (épouses comprises) pour ce
sympathi que rendez-vous. Pour la première fois, lors
de la distribution des nombreux challenges, deux
jeunes filles furent honorées pour leur titre de
championnes valaisannes. Il s'agit de Raphaelle
Tavernier et de Margrithe Fournier. On relèvera
également l'excellente prestation de Sylviane Gaudin
au petit calibre, des jeunes tireurs parm i les

4A+A

champions , (voir MF de jeudi 22 novembre), les noms
des frères Hàfliger , Fellay, Monnet , Lugon , Rossier ,
Vallette et Fleury se retrouvent chaque année au
palmarès. Mais on constate avec plaisir également que
de nombreux jeunes gens et jeunes filles s'adonnent
régulièrement à ce sport. Cette soirée s'est terminée
par un bal jusqu 'au petit matin pour la grande
majorité des partici pants. Cela prouve bien l'am-
biance excellente de la Cible de Sion , et l'esprit qui
anime la plus ancienne société sportive sédunoise.

Notre photo : tous les vainqueurs de challenges
posent pour la photo-souvenir de l'année 1979,
excellente sur le plan compétition pour la Cible de
Sion.

Peb

Toto-X
Liste des gagnants du con-

cours N" 47 des 24/25 novembre
1979 :

1 g. avec 6 n. Fr. 395 088.30
1 g. avec 5 n.

+ Ie nu. c. Fr. 12 881.75
122 g. avec 5 n. Fr. 369.55

4 298 g. avec 4 n. Fr. 10.50
51 947 g. avec 3 n. Fr. 1.50

• PHOENIX. - Dernière épreu
ve du championnat Nascar : 1.
Neil Bonnet , Pontiac , les 250 km
à 149 km/h. ; 2. Bobby Allison ,
Matador à 3"8 ; 3. Richard Petfy,
Chevrolet.

DAYTONA BEACH. - Epreu-
ve des 250 miles : 1. Bill Whit-
tington , Porsche 935 Turbo , les
290 km à 177 km/h. ; 2. Don
Whittington , Porsche 935 Turbo;
3. Brian Redman , Porsche 935
Turbo ; 4. John Paul , Porsche
935 Turbo ; 5. Preston Henn ,
Porsche 935 Turbo.

LNA féminine
Sierre - Birsfelden

• SANTIAGO DU CHILI. - 2'
étape du circuit sud-américain :
1. Ramon Nunez (Ven) 281 ; 2.
Malcom Gregson (Ven) et Ray
Floyd (EU) 282 ; 4. Felipe
Taverne (Chili), Bernard Langer
(RFA) 283 ; 6. Tommy Aaron
(EU), Anisio Araya (Chili), Vi-
cente Femandez (Arg), Tony
Jacklin (GB), Manuel Pinero
(Esp) et Sam Torrance (GB)
284.

• ESCRIME. - Le Suisse Fran-
çois Suchanecki a pris la qua-
trième place du tournoi inter-
national à l'épée de Catania qui
a été remporté par l'ancien
champion du monde, le Suédois
Rolf Edling. Classement :

1. Rolf Edling (Su) ; 2. Ral ph
Johnson (GB) ; 3. Hans Jacobs-
son (Su) ; 4. François Sucha-
necki (S) ; 5. Janos Pap (Hon) ;
6. Olivier Carrad (S).

• LUTTE. - 5' tour : Singine -
Martigny 3-7 (14-26) ; Domdi-
dier - Vevey 9-1 (44,5-4,5).
Classement : 1. Sporting Marti-
gny, 5 victoires ; 2. Singine 3 ; 3.
Domdidier 2 ; 45. Vevey 0.

Le programme du 6' et dernier
tour est le suivant : Vevey - Sin-
gine et Domdidier - Martigny.

• TENNIS. - Buenos Aires. Les
championnats d'Argentine. Dou-
ble messieurs, finale : Sherwood
Stewart/Tomas Smid (EU/Tch )
battent Marcos Hocevar/Joao
Soares (Bre) 6-l 7-5.

53-91 (27-43)
Sierre: Williams (6), Gimmi

(2), Constantin J. (2), Gaist M.
(10) , M.-L. Favre (27), Berthod
(-), Constantin G. (2), Meyer C.
(4), Moulet , Cina.

Birsfelden: Volmin (19), Man-
ger (6), Muller (8), Hedi ger (29),
Lukas (21), Chiavero (2).

Notes: arbitres: MM. Bria-
chetti et Parmentier , excellents
d'ailleurs.

Evolution du score: 5' 6-8; 10'
12-20; 15' 21-31; 25' 27-53; 30'
37-63.

Fortement handicapées par la
taille des Suisses allemandes , les
Sierroises n 'ont jamais pu appor-
ter une solution efficace à la
fougue de leurs adversaires.

A l'heure actuelle , seul le trio
Williams, Gaist , Favre est ca-
pable de rivaliser avec des ad-
versaires du gabarit de li gue na-
tionale A. Il y a certes des jeunes
qui produisent bon nombre d'ef-
forts pour parvenir à se hisser au
niveau de leurs aînées: la volonté
et l'enthousiasme sont là mais...

Sierre doit aujourd 'hui faire
face à la réalité: son classement
est éloquent. Il est temps de réag ir
et la politi que doit être réexami-
née de fond en comble. - M -

Résultats: Baden - Fribourg
Olympic 72-44; Muraltese - Ro-
mane! 64-55; Nyon - Stade
Français 62-77; Sierre - Birsfel-
den 53-91.

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

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

I"' LIGUE , GROUPE 4
Montana - Forward

Match en retard
HC Montana-Crans -
HC Forward

C'est ce soir à 20 h. 15 sur la
patinoire d'Y-Coor que se disputera
ce match important pour les deux
équi pes. Si les Montagnard s veulent
rester dans le groupe de tête, seule la
victoire compte. Du côté vaudois les
deux points leur sont nécessaires
pour prendre la distance. Alors... à
vos marques. MJK



LE LADAKH, UN PETIT THIBET

les alpinistes

Le l.adakh , appartenant autrefois au Thibet, fait actuellement
partie de l'Etat du Cachemire.

L'Indus creuse sa vallée entre les imposantes chaînes de
l'Himalaya et du Karakorum.

Cette région resta longtemps fermée au tourisme en raison de sa
position stratégique à la frontière chinoise.

L'armée, qui a de nombreuses bases au Ladakh, a construit la
route qui relie Srinagar, capitale du Cachemire, à Leh, ville la plus
importante du Ladakh. Depuis 1974 cette route est ouverte aux
touristes qui, aujourd'hui affluent dans ce pays étrange et attachant

Moine bouddhiste

La plaine de l'Indus, aux environs de Leh.

Il fallut accomplir des pro-
diges d'irrigation pour faire
pousser un peu de verdure dans
ce pays où il ne p leut prati-
quement jamais.

Les Ladakhis ont canalisé les
torrents qui jaillissent des gla-
ciers pour arroser et faire prospé-
rer leurs cultures. Les champs
sont agencés en terrasses ce qui
évite les glissements de terrain.
On cultive essentiellement le blé
et l'orge dont ces montagnards
tirent la « tzampa », farine qui
constitute la base de l'alimen-
tation, surtout dans les villages
et les monastères retirés.

On entend de loin le chant des
moissonneurs. Hommes et fem-
mes se répondent en coupant les
épis à la faucille.

La culture des arbres fruitiers,
surtout des pommiers et des
abricotiers, est aussi pratiquée
au Ladakh. Ces abricotiers don-
nent une délicieuse confiture
que nous tartinions sur des ga-
lettes cuites au feu et dont nous
nous régalions au petit déjeuner.

Les Ladhakis sont éleveurs en
même temps que cultivateurs.
On voit un peu partout d 'in-
nombrables troupeaux de mou-
tons et de chèvres dont les poils,
très longs, fournissen t la fa-
meuse laine du Cachemire. Les
yacks qui peuvent supporter
des climats extrêmement rigou-
reux sont très appréciés comme
bêtes de somme.

imaginer une solution originale
pour que les domaines ne soient
pas morcelés en parcelles trop
petites pour assurer la subsis-
tance d'une famille. Quand le
fils aîné se marie il hérite les
biens familiaux et la totalité des
terres. Les frères peuvent de-
meurer sous le toit familial ,
partager les mêmes travaux et
même se partager l'épouse. C'est
la polyandrie, un régime où la
femme appartient à plusieurs
hommes, ainsi la famille reste
une, le ménage unique et le
domaine demeure intact et in-
divis.

Il arrive aussi que plusieurs
sœurs épousent le même mari,
toujours dans le but de ne pas
diviser les terres.

Un paradis pour

Le Ladakh offre aux touristes
différents centres d'intérêt. Cer-
tains sont attirés par la nature
sauvage. Ils parten t en «trek-
king», c'est-à-dire à p ied à la dé-
couverte du pays. Les alpinistes
peuvent aller à la conquête des
p lus hauts sommets du monde.
D 'autres, passionnés de culture
bouddhique, trouveront des
temples uniques dont la visite
seule justifie un voyage au
Ladakh.

Lamasseries

Les moines ou lamas sont au
nombre d'environ 1600 au La-
dakh. Ils s 'occupent de l'en-
seignement mais aussi de la cul-
ture des champs. Presque cha-
que village possèd e un monas-
tère dont les murs sont couverts
de fresques souvent admirables
et dignes du plus grand intérêt.

En général les moines vous
reçoivent dans leur cuisine où ils
vous régalent d'une tasse de thé
au beurre. Il s 'agit d'un breuvage
très apprécié et qui se consomme
par dizaines de tasses chaque
jour. Le thé, salé, puis addi-
tionné de beurre, est baratté
avant d'être servi, bouillant,
dans votre tasse.

Les moines sont revêtus d'une
robe rouge sombre. Certains sont
très jeunes. L 'intérieur des
temples fascine par son mer-
veilleux déploiement de cou-
leurs. Les murs tapissés de
fresques abritent des statues
dorées, scintillantes de tur-
quoises et de rubis, revêtues de
brocarts.

Les peintres, généralement
des moines, se p lient à des règles
très strictes, fixées par les textes
sacres et par la tradition. Les su-
jets, inspirés des thèmes boud-
dhiques, ne varient guère d'un
temple à l'autre.

Une cérémonie
Les moins se réunissent pour

de longues cérémonies riches en
symboles et en cymbales. On est
envoûté par ces interminables
prières mi-parlées, mi-chantées.
Les voix profondes se mêlent au
tintement des clochettes et au
son des cymbales. Les pa rures
des officiants , couronnes, coif-
f e s, étales richement brodées,

complètent ce spectacle uni-
que et mystérieux.

L'hôpital
Nous avons visité l 'hôpital

civil de Leh. La p auvreté des
moyens est stupéfiante. Le den-
tiste dispose d'une fraise à p é-
dales à laquelle on espère ne
devoir jamais recourir. La salle
d'opération ressemble à un
garage et le laboratoire à une
cave où sont rangés quelques
bocaux remplis de liquides sus-
pects.

Les familles des malades
peuvent camper à proxi mité de
l'hôpital et s 'employer à nourrir
et à soutenir le moral de leur
malade. Les Ladakhis sont heu-
reusement robustes et peu douil-
lets. Pourtant pour les enfants la
vie est dure. Ils ont le visage
brûlé par le soleil et craquelé
par le vent. Très tôt ils sont
livrés à eux-mêmes et leur mor-
talité est élevée.

La vie et la société telles
qu 'on peut les observer au-
jourd 'hui vont se transformer ra-
p idement au contact de l'armée,
des marchands ambulants et des
touristes. Le p ays autrefois par -
couru uniquement par des ca-
ravanes et des nomades peut,
aujourd 'hui, être atteint avec
une relative facilité grâce aux
avions et aux routes qui s 'amé-
liorent.

Pour se faire une idée de ce
pays,il vaut la pein e de relire
«Tintin au Thibet» . On y voit
les mêmes moines, les mêmes
enfants, les mêmes y acks et ces
paysages rocheux où se cache
toujours... l 'abominable homme
des neiges.

Jean-Luc Zenklusen
Christiane Deluz

Une route périlleuse
Depuis une année, on peut

atteindre le Ladakh par voie
aérienne. Mais, pour jouir des
paysages vraiment étonnants, il
vaut la peine de p rendre la
route. Tous les jours, un car
quitte Srinagar et s 'élance, à
grands coups de klaxons, sur la
route de montagne avec son
chargement de passage rs et de
bagages.

Si l'on a la curiosité de re-
garder les pneus, il vous vient
des sueurs froides à la vue du
précip ice toujours béant à deux
doigts des roues du véhicule.
Après deux jours de voyage dans
cette voiture branlante et sur-
chargée, l'on s 'étonne de se
trouver encore en vie.

A mesure que l'on avance et
que l'on monte, le paysage de-
vient plus sauvage. On a quitté
la vallée heureuse, les vertes
rizières du Cchemire pou r dé-
couvrir un décor de montagnes
pointues et arides qui dessinent
dans le ciel une dentelle agres-
sive.

Parfois , au fond d 'une gorge,
Veau turquoise de l 'Indus attire
le regard. Finalement, on pé-
nètre dans la haute vallée sèche
et caillouteuse. On voit apparaî-
tre ici et là des villages entourés
de champs minuscules, de quel-
ques saules et de peup liers qui
forment comme des oasis dans
ce désert.

Le monastère de Resong

Un peuple robuste
Les habitants du Ladakh, les

Ladakhis, ont pour la plupart le
type thibétain. Ils ont le visage
rond, les yeux bridés et la peau
tannée par le soleil En général
assez petits et costauds, ils nous
ont rappelés les populatio ns de
nos hautes vallées.

Les femmes portent de larges
robes froncées à la taille par-
dessus leurs pantalons. Un fou-
lard rouge tient lieu de ceinture.
La p lupart de ces femmes por-
tent deux longues tresses qu 'el-
les allongent parfois en ajoutant
de la laine à leurs propres che-
veux. Certaines se coiffent d'un
haut chapeau bicorne; les p lus
fortunées se couvrent d 'une
coiffe ornée de turquoises. Pour
protéger leurs vêtements, lors-
qu 'elles portent une charge, elles
attachent une peau de chèvre
autour de leurs épaules.

Les maisons typiques sont en
briques de terre crue, souvent
blanchies. Les fenêtres entou-
rées de poutres sculptées et
peintes agrémentent les façades.

Les intérieurs sont très mo-
destes. Mais la cuisine est tou-
jours accueillante avec son
grand fourneau et ses rangées de
casseroles reluisantes.

Nous sommes arrivés à la
période des moissons. Comme
tout le monde était aux champs,
les villages semblaient presque
déserts.

Une étrange
coutume
la polyandrie

Les terres cultivables sont
limitées et difficilement ex-
tensibles. Les Ladhakis ont dû

et thé au beurre
La majeure partie de la po-

pulation pratique le bouddhisme
lamaîste, le même qu 'au Thibet.
Il y a deux sectes p rinicpales,
celle des bonnets rouges et celle
des bonnets jaunes.

Des enfants ladakhis.



Rester fort
et dévoué
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OFFICIERS DU VALAIS ROMAND

Nouveau comité
SAINT-MAURICE (cg). - La Société bas-valaisanne des officiers a
tenu ses assises annuelles samedi dernier, à Saint-Maurice, au Foyer
franciscain où frère Jean-Pierre avait ouvert toutes grandes les por-

Le programme de cette journée
dite et une visite au château de
était offert par la commune et la
à l'hôtel de la Gare.

Le président , le major Maurice
.Parvex, après avoir salué le division-
naire Mabiilard, le brigadier Digier,
le colonel Roux (chef de service à
l'Etat du Valais), représentant le
conseiller d'Etat Hans Wyer, chef du
Département militaire, le colonel
Piot (délégué du comité central), le
major Favre, président cantonal, les
représentants des autorités civiles,
MM. Michel Crittin et René Duroux
respectivement conseiller communal
et président de la bourgeoisie de
Saint-Maurice, donna connaissance
de son rapport de gestion relevant
spécialement les activités culturelles
de la section avec la traditionnelle
rencontre des officiers sierrois au
four banal de Chi ppis. Ce fut donc
pour le président Maurice Parvex
l'occasion de parler de pain sur la
planche sur le plan recrutement et
activités, et le levain avec l'arrivée de
nouveaux membres.

Contrôle technique
des véhicules
à moteur
TROISTORRENTS. - Le contrôle
technique des véhicules à moteur
prévu en collaboration avec la sec-
tion valaisanne du TCS aura lieu au
garage Saint-Christophe à Troistor-
rents, le 28 novembre 1979, entre
15 et 21 heures.

comprenait l'assemblée proprement
Saint-Maurice, où le vin d'honneur
bourgeoisie, et le repas en commun

Il relève notamment les sorties à
skis de Torgon , à Brigue-Rosswald
avec les premiers championnats
suisses de ski des officiers , le sympo-
sium des troupes de forteresse à La-
vey-les-Bains, l'assemblée générale
de la société avec l'appui du colonel
Brunnen , le concours des guides de
montagne du cours alpin de la div
mont 10, la marche traditionnelle
des officiers valaisans entre Saas-Al-
magell et Simplon-Village, sans ou-
blier les différentes manifestations
des groupes de Sierre, Sion, Marti-
gny et Saint-Maurice-Monthey.

Durant quatre ans, le major Mau-
rice Parvex a assumé la présidence
de la société avec l'appui du col
Emmanuel Heynen, du plt Régis
Chanton , du cap Alex Crittin, ainsi
que des présidents des groupes de
Sierre à Monthey, une équi pe qui a
déployé une grande activité , déve-
loppant le bulletin de la société réel,
trait d'union entre les membres.

La partie administrative compre-
nait également l'élection d'un nou-
veau comité pour les quatre prochai-
nes années. C'est ainsi que la prési-
dence sera assumée par le cap Fran-
cis Valmaggia , assisté du cap Hubert
Bonvin (vice-présidence), Serge
Bruttin (secrétariat), plt Michel Qui-
nodoz (caissier) , cap EMG Gérard
Bayer (rédacteur du bulletin), les
présidents de groupes étant automa-
tiquement membres de ce comité
sierrois qui aura donc à assumer la
direction de la Société bas-valai-
sanne des officiers jusqu 'en 1984.

Le major Roland Favre apporta
ensuite le salut du comité cantonal
ainsi que le colonel Jean Piot celui
du comité central avant que M. Jean-
René Bory (historien) ne donne une
conférence du plus haut intérêt et
appréciée de tous les partici pants sur
le thème « causes et origines de la
politi que d'alliance de la Confédéra -
tion ».

Pour clore cette partie administra-
tive, un octuor de l'orchestre du col-
lège que préside M. Jean Simonazzi ,
présenta trois pièces de très haute
qualité , admirablement interprétées.

C'est au château de Saint-Maurice

que les participants se retrouvèrent
pour déguster un vin d'honneur
agrémenté des prestations de la fan-
fare de la cp gf 10, placée sous la di-
rection du sgt Armand Gross.

Le groupe folklorique du Vieux-
Pays présenta quelques-unes de ses
danses accompagné par son orches-
tre qui ouvrit les feux avec le « Lau-
terbach » qui enthousiasma les hôtes
du château.

Au nom de la municipalité et de la
bourgeoisie s'exprimèrent MM. Mi-
chel Crittin et René Duroux , puis les
participants se retrouvèrent à l'hôtel
de la Gare pour un repas en commun
où M. Maury avait mis au menu la
« délicatesse agaunoise » alliée à la
soupe thébaine et une polenta au
« broutze ».

Une excellente organisation ap-
préciée de tous est à mettre à l'actif
du très bon bilan du groupe des offi-
ciers de Saint-Maurice-Monthey.

TORGON (Cg). - Fondée il y a 35
ans par le colonel François Meylain,
qui avait été délégué par son chef di-
rect le colonel Daniel Nicolas, et une
poignée de mordus du sport militaire
dont le brigadier Julius Schwarz, cdt
de la brig mont 10, l'Union des pa-
trouilleurs alpins, unité sportive re-
nommée dans toute l'armée, a tenu
son assemblée générale à Torgon
sous la présidence du brigadier
Daniel Nicolas (76 ans) dont le
dynamisme a été apprécié au sein de
l'UPA durant ses treize années de
présidence.

C'est M. Norbert Wicky qui a en
fait ouvert cette assemblée en ap-
portant le salut des responsables du
tourimse de Torgon qu 'il situa briè-
vement avant qu 'il ne prenne en
charge les dames des participants
pour leur faire mieux apprécier la
station durant les délibérations d'un
ordre du jour très chargé.

Dans son dernier rapport de ges-
tion , le président Daniel Nicolas re-
lève ce que furent les activités du

Dans le salon de réception du château de Saint-Maurice, notre objectif a saisi les membres de l'ancien et
du nouveau comité avec (au centre, légèrement à gauche) M. Maurice Parvex et (à droite), le majo r
Francis Valmaggia (en uniforme). Photo NF

35e assemblée de l'Union des patrouilleurs alpins

Quelques-uns des participants à cette assemblée où l'on reconnaît notamment au centre le brigadier Digier (cdt zone
ter. 10) avec, à ses côtés, le colonel Donnet (div. mont. 10).

comité central outre ses séances ad-
ministratives : le traditionnel tro-
phée du Muveran , la course pédestre
de Plan-Névé dont le succès national
.yâ grandissant , constituant le com-
plément du trophée du Muveran ,
méritant ainsi toute l'attention des
membres de l'UPA. La rénovation et
l'agrandissement de la cabane de
Plan-Névé et la fête marquant le 26'
anniversaire de celle-ci est l'occasion
d'un chapitre spécial sur lequel le Dr
Paulus Chevalley fera un exposé
particulier.

On entendit ensuite les rapports
des présidents des commissions des
vétérans, du ski-club, de Jeunesse
et sports , du recrutement, du
fond s de secours, du bulletin , des
groupements du Bas-Valais-Bex , de
Genève et de Lausanne et celui de la
cabane du Plan-Névé dont le D'
Paulus Chevalley rappela les étapes
qui aboutirent à la reconstruction de
la cabane, le dévouement des mem-
bres qui offrirent leur aide bénévole,
la disponibilité des gardiens.

Quant à Etienne Pellaud , le nou-
veau président du comité d'organisa-
tion du trophée du Muveran , il fit
un rapport circonstancié sur la réus-
site du dernier en date, relevant
combien les conditions atmosphé-
riques sont importantes pour un dé-
roulement sans incident de l'épreu-
ve. Mais grâce à de nombreuses
bonnes volontés, à la mise en place
de moyens techniques de liaison mis
à disposition par l'armée il y a lieu
d'être satisfait.

Ces différents rapports ainsi que
celui du caissier et des vérificateurs

sont acceptés avan t que les délégués de son drapeau , pour être au service
ne passent à un objet important , du pays. Notre commune, ses habi-
celui des tants , dit ie président A. Rey, se sen-. . tent particulièrement honorés de
Nominations Statutaires recevoi r sur leur terre les partici-

Le président Daniel Nicolas cons- P3"'5 à cette assemblée de l'UPA. Ils
tate qu 'aucun des membres de son ne s°nt Pas insensibles a ce choix et
comité n'est démissionnaire sauf lui souhaitent que vous emportiez un
qui se retire de la présidence pour bon souvenir de votre passage a Tor-
rester comme membre afin d'assurer f°n: ce balcon sur la plaine du
la liaison durant un an. Sur propo- Rhone: Hab,,ues 

,au * larges 
^
hon-

sition du président sortant , l'as- zons' a Parcounr les hautes régions
semblée acclame à la direction de a'pestres, peut-être vous sentez-vous
l'U pa , M. Albert Fahrni (Blonay) >ci un brin a l  étroit. Quand on parle
actuellement secrétaire. Le comité de son coin de terre, dit le président
est mandaté pour trouver un mem- Rey- de son Y,lla ee',on n evl,e Pas "n

bre acceptant d'assumer le sécréta- P6" de sentimentalité au risque de
¦ . glisser vers la partialité et d oublier

Le problème du recrutement a fait l'objectivité. Je vais donc écarter la
l'objet d'un exposé tendant à obtenir tentation d esquisser devant vous un
un appui plus grand encore des of- ^b}eau j "c,ural 

de ma 
™10n '""

ficiers alpins, étant bien entendu que ,erleure ^J"3 commune Vous y de-
le divisionnaire R. Mabiilard et son couvrirez des bndes de fantaisie et
adjudant le colonel Donnet sont ™uj  en sour,rez; dlt .M - Re* avanl

toujours prêts à soutenir les efforts de donner tou' dE.™J™,un aPercu

de l'UPA dont les fondateurs ont économique et social de Vionnaz qui
sans cesse fait preuve d'espri t ci- "pressa les participants d autant
vique et militaire. Plus 1ue quelques-uns ont connu

Dans ses paroles de conclusion de T"*?" et Vl0nnaz durant '? Per'ode

cette assemblée, le président Ni- 39-t5, une commune qui a bien
colas a souligné que les membres de chanSe nous ont-'ls d,t -
l'UPA doivent faire luire la f lamme
et la transmettre à leurs successeurs
avec cette seule consigne : rester
forts et dévoués sans cesse pour le
bien du pays. C'est là notre objectif ,
dit-il en s'adressant aux membres.
Nous restons mobilisé , nous voulons
constituer un exemple pour la jeu-
nesse qui monte, nous voulons rester
mobilisés au service du pays avec
l'UPA qui ne faiblira pas à sa tâche.

En fin de séance, avant que ne se
disloquent les partici pants pour un
apéritif offert par la commune de
Vionnaz , le président de celle-ci , M.
André Rey, s'adressa à l'assemblée.

M. A lbert Fahmi, de Blonay, le
nouveau président de l'UPA 10.

De gauche à droite, avec comme toile de fond le drapeau de l'UPA 10: Dr
Paulus Chevalley, MM. Jaunin (caissier), André Rey (président de Vionnaz),
Daniel Nicolas (président sortant).

Villars : on «tourne»
toute la semaine
VILLARS. - Etant donné le succès
de l'ouverture « pré-saison » des re-
montées mécaniques de Villars-Bre-
taye. il a été décidé de poursuivre
l'exploitation durant la semaine
pour autant que la neige s'y prête.

Les pistes descendant du Chamos-
saire, du Roc-d'Orsay et de La
Chaux-Ronde sont donc ouvertes
tous les jours.

LA SAINTE-CECILE
DES MUSICIENS BAS-VALAISANS

VIONNAZ (cg). - En réunissant en assemblée des délé-
gués de la Fédération des musiques du Bas-Valais, les
organisateurs du prochain festival 1980 de cette fédéra-
tion ont en fait mis aussi l'accent sur la Sainte-Cécile, pa-
tronne des musiciens et des chanteurs. Le manque de

p lace dans notre édition de lundi nous a obligé à retarder
à aujourd'hui la publication de cette p hoto où quelques-
uns des délégués écoutent attentivement l'aubade que
leur donnent les musiciens de L'Espérance de Vionnaz.

Succès mérité pour Mario Trisconi et sa famille

MONTHEY (cg). - Vendredi dernier ,
Mario Trisconi inaugurait ses nou-
veaux locaux d'exposition avec la
partici pation des coureurs automo-
biles de FI Laffite , Regazzoni , Ja-
bouille et Surer. Ce fut un succès. Ja-
mais à l'occasion d'une inauguration
d'un commerce montheysan on ne
connut une telle foule d'amis et de
connaissances faisant partie d'une
clientèle fidèle , mais aussi de cu-
rieux avides de voir de trè s près les
as du volant et intéressés par le meu-
ble rustique.

Devant une cheminée monu-
mentale, qui fait aussi le cachet par-
ticulier du commerce, à gauche,
M"' Trisconi sur l'aile arrière droite
de la voiture de course de son mari
M. François Trisconi avec Mario
Trisconi et son épouse Alice et sa
fille Madeleine, tout à la joie d'une
réussite.

Comme un appel
au drapeau

Le président de Vionnaz relève
que l'UPA avec l'esprit qui l'anime
et l'entoure , qu 'elle porte et qu 'elle
transmet , est en quel que sorte une
invitation à se serrer autour des plis



ÊKLr wmmmm$%wF*%mW-mmmmmmWmT ".l'fjn^M i /''l < /JTnTl Mardi 27 novembre 1979-Page 18

Orsières: collecteurs d'égouts en place

Plan de situation du village d'Orsières. On distingue le double tracé des collecteurs implantés dans les
rives de la Dranse.

Vue générale sur les ultimes travaux de la mise en place des collecteurs des deux rives de la Dranse, à
l'intérieur du village d'Orsières.

teaux piqueur. La double conduite
pour un diamètre de 300 à 400
millimètres, tantôt en béton armé -
système cloche - tantôt en PCV, suit
le profil des rives de la Dranse, le
plus souvent en fouille ou abritée
par des murs de digue ou encore, en
suspension notamment au passage
des ponts du Chatelard et du Bour-
geal.

D'ici 15 jours, nous l'avons dit ,
tous les réseaux existants des deux
côtés de la Dranse à Orsières seront

raccordés et les collecteurs mis en
service.

STEP communale
ou STEP régionale ?

Avec cette première étape, les
travaux d'assainissement de la
commune d'Orsières sont aujour-
d'hui rationnellement entrepris.
D'entente avec ie Service de la
protection et de l'environnement de
l'Etat du Valais, l'autorité commu-
nale d'Orsières devrait dès lors dans

un avenir assez rapproché, exécuter
la totalité des travaux prévus: soit
collecter l'ensemble des eaux usées
des villages et des zones habitables
de la commune: Saleinaz. Champex ,
Soulalex . Chamoille en passant par
Orsières vers la sortie du collecteur
princi pal en direction de la STEP.
On saura vraisemblablement d'ici la
fin 1980 si les Entremontants, les
Bagnards et autorités concernées
optent finalement pour une solution
communale ou régionale.

WKÊÊÊmkWÊÊÊmm
ORSIERES (ph b). - Encore quinze jours et les ouvriers (une équipe de sept à huit personnes) d'une
grande entreprise de génie civil de la place, emmenée par M. Bernard Lovisa, chef de chantier, mettront
la dernière main à la pose d'une double canalisation d'égouts dans les rives de la Dranse, à Orsières.

Ces travaux sont depuis long-
temps souhaités par toute la popula-
tion locale. Ils auront dans un tout
premier temps, pour effet de sup-
primer les nuisances: à savoir les
odeurs pestilencielles dégagées par
les égouts en période de petite crue
de la Dranse ; et dans un second
temps de satisfaire la première tran -
che d'un long et important pro-
gramme de travaux communaux
d'assainissements.

Le travail exécuté à ce jour cor-
respond à 60 et 70 % de l'ensemble
du projet d'assainissement. Il con-
vient d'emblée de rompre une lance
en faveur de l'équipe qui courageu-

le froid intense gèle hommes et
matériel.

Précisons que ces premiers tra-
vaux ont été entrepris dès novembre
1978. U appartenait au Grand Con-
seil d'en ratifier l'exécution , en date
du 16 novembre de la même année.
Le montant total des travaux d'as-
sainissement sont devises à
5'260'000.-francs. Ceux-ci compren-
nent , en dehors de l'exécution de la
STEP (on sait que le choix de
principe de cette dernière est à
l'étude: deux solutions sont en effet
possibles qui prévoient soit la cons-
truction d'installations de traite-
ment autonomes par commune ou

pistes) la mise en place globale de
tout un réseau d'égouts desservant
Orsières et les différentes zones
notamment en direction du Val
Ferret avec et y compris la région de
Saleinaz ; ou encore Champex -
dont le collecteur princi pal le long
du lac est d'ores et déjà réalisé -
ainsi que tous les villages situés dans
la périphérie immédiate d'Orsières.

La tranche des travaux réalisée à
ce jour est évaluée à un million de
francs . La pose des conduites soit:
600 mètres sur la rive gauche et 1000
mètres sur la rive droite , s'est effec-
tuée dans un terrain des plus acci-
denté composé essentiellement de
roches granitiques imposantes. . De
fait 50 % du cube du terrassement

sèment œuvre, ces jours , dans le lit une STEP/generaie régional
de la Dranse où , en dehors de la la construction serait prévue
difficulté du travail à entreprendre , région de Sembrancher- Les entrepris à la dynamite et mar

Le tourisme du Léman aux Dents-du-Midï

Hémorroïdes?

La table du comité, avec de gauche à droite, M M .  Gay-Descombes, Grept, Léo Favre, René Coquoz, M 1'
Zermatten et M. Serge Monay.

VÉROSSAZ (cg). - C'est en présence du président de la commune, rue par de nombreux ressortissants
M. Roland Gex, que les délégués des sociétés de développement du du Chablais et de la riviera vaudoise.
Léman aux Dents-du-Midi se sont réunis sous la présidence de M.
Léon Favre qui assume la direction de cette association depuis le
décès de son fondateur, le regretté Werner Antony.

Dans son rapport de gestion , il
rappelle que la promotion du tou-
risme dans ie Chablais valaisan ne
peut se réaliser qu 'en tirant tous à la
même corde sous la houlette de
l'association où Champéry et Mor-
gins, Les Crosets, Torgon et Cham-
poussin rayonnent tout spéciale-
ment. Il faut , dit-il , fa i re un effort
particulier dans l'accueil et les soins
afin que nos hôtes trouvent dans
notre région, cette chaleur humaine
qui fait trop souvent défaut dans
d'autres stations. L'activité de l'asso-

Supprimez les douleurs en
quelques minutes.
SULGAN calme les douleurs et le prurit dès
la première application. Dans bien des cas.
l'emploi régulier de SULGAN permet de
guérir rapidement et sans opération fissures
et rhagades de la région anale.
Demandez SULGAN suppositoires contre
les hémorroïdes internes, ou onguent et
serviettes médicinales contre les hémor-
roïdes externes.
Par l'emploi régulier de serviettes médici-
nales SULGAN, il est possible de renforcer
efficacement le traitement pondant la jour-
née. Combinées avec l'onguent , elles per-
mettent une thérapie de 24 heures sur 24.
En pharmacies et drogueries

ciation ne s'est pas uni quement bor-
née à être représentée au salon des
vacances à Bruxelles et à la confé-
rence de presse de Londres puisque
son comité s'est réuni à plusieurs re-
prises, que le burea u a pris des ini-
tiatives dans le cadre de la publicité
et a eu de nombreux contacts avec
René Coquoz , membre du comité de
l'UVT.

Tour des Dents-du-Midi
René Coquoz souligne que l'entre-

tien de ce tour pédestre a exi gé une
vingtaine de journées de travail pour
sa remise en état au printemps entre
Valère et Chalin , Soix et Anté-
moz, Mex et Vérossaz ainsi qu 'au
col de Susanfe. Ce tour des Dents-
du-Midi est un atout extraor-
dinaire pour le tourisme de la région.
Placé sous la protection de l'associa-
tion du « Tourisme pédestre » , le
tour des Dents-du-Midi complète
admirablement les quelque 2200 km
de chemins et sentiers balisés du
canton. Une demande a été faite par
le CAS afin que les sentiers et che-
mins conduisant aux cabanes soient
également balisés par les soins du
tourisme pédestre.

Les pointages effectués sur les
passages au tour des Dents-du-Midi
tant à partir de Champéry que de
Vérossaz, permettent d'affirmer que
cette promenade alpestre est parcou-

Vendre du tourisme :
un art

Dans une discussion fort animée ,
les délégués firent des suggestions
très intéressantes quant à la promo-
tion touristi que de la région , le direc-
teur de la Société de développement
de Champéry Ernest Eggen , ouvrant
les feux en relevant que la région est
de plus en plus le cadre idéal pour
une bonne promotion touristique qui
doit se poursuivre en collég ial i té
entre les stations intéressées qui for-
ment en quel que sorte un « super-
marché » offrant de nombreuses
possibilités tant hivernales qu 'esti-
vales.

Une suggestion intéressante celle
qui demande de favoriser le choix
d'une profession touristi que auprè s
de la jeunesse des écoles de mon-
tagne en donnant des informations
dans le domaine touristi que , sur le
plan de l'orientation professionnelle.
N'y aurait-il pas lieu également de
créer des cours spéciaux pour for-
mer la jeunesse montagnarde aux
professions que l'on dit subalternes
dans le tourisme, mais qui ont une
grande importance dans l'accueil
des hôtes tels que portiers, par
exemple.

Il y aurait lieu que l'association in-
tervienne directement auprès du
canton de Vaud pour l'obtention
d'un droit de gérance sur une partie
du « restauroute » qui sera construit
sur la RNF 9 à Aigle ; c'est un point

extaordmaire de propagande pour le
tourisme chablaisien qu 'il ne faut
pas négliger. L'appui des autorités
régionales devrait être assuré.

Traitant de la publicité collective,
un délégué estime que les actions
populaires en Suisse allemande de-
vraient êt re repensées dans le sens
d'une action commune.

Il est encore question de l'action
de l'UVT qui fut handicapée fi-
nancièrement avant que cette insti-
tution ne dispose d'une loi lui per-
mettant d'encaisser les taxes d'hé-
bergement d'ailleurs difficiles à
réaliser à 100 %, vu le manque de
doctrine précise en la matière. Ainsi
la diminution du volume de publi-
cité faite par l'UVT est certainement
une des raisons défavorables au tou-
risme valaisan.

Exposé sur la LIM
Après que l'assemblée eût appelé

M. Rouiller (Troistorrents) a occuper
un siège au comité à la suite de ia
démission d'Elie Défago, les délé-
gués entendirent un magistral ex-
posé sur la LIM (loi fédérale des in-
vestissements en montagne) fait par
Georges Exhenry (Champéry), prési-
dent de ia commission du toursime
de la région du Chablais valaisan
dans le cadre de cette loi.

Sans être optimiste , on ne doit pas
être scepti que quant à l'efficacité de
la LIM en ce qui concerne ses réper-
cussions sur le développement tou-
ristique d'une région. N'ayant pas
constitué un « tourisme national »
comme d'autres pays qui nous en-
tourent , on doit reconnaître que
notre tourisme helvétique dans son
ensemble, a manqué le coche. Au-
jourd'hui , donc, il faut saisir l'occa-
sion qu 'offre la LIM d'aller de
l'avant en créant une région touris-
tique.

Assemblée fort instructives certes,
mais encore réaliste , qui a démontré
que les organismes locaux du tou-
risme de la région du Léman aux
Dents-du-Midi sont décidés à réali-
ser avec toujours plus de dynamisme
une véritable entité touristi que en
collabora tion avec l'organisme
franco-suisse qu 'est l'Association
des Portes-du-Soleil.

SULGAN IJJ ,

Récital Hanna Jaszik

FOIRE
AU LARD
Automobilistes,
attention!

MARTIGNY (phb). - Le Rotary-
Club de Martigny, en collaboration
avec la Fondation Pierre-Gianadda
et |es /M de Martigny, présentera ,
mercredi .28 novembre. 1979 à
20 heures 30, un unique récital de la

pianiste polonaise Hanna Jaszik ,
première lauréate du Concours in-
ternational d'exécution musicale de
Genève 1978 et boursière du Rotary
international.

Le programme de cette soirée hors
abonnement comprendra des oeu-
vres de Scarlatti , Haydn , Franck et
Chopin et la recette intégrale sera
versée aux Jeunesses musicales de
Martigny pour l'amortissement de
leur nouveau piano de concert.

La pianiste polonaise Hanna
Jaszik , originaire de Poznan , appa-
raissant depuis peu dans les pays
d'Europe occidentale, est dès lors
remarquée non seulement comme
une interprète marquante de Chop in ,
mais aussi comme une musicienne
complète. Sa formation en témoigne:
elle se distingue très vite comme une
brillante disciple de Jan Ekier à
l'Ecole supérieure de musique de
Varsovie. Se perfectionnant à l'é-
tranger, elle travaille auprès de Har-
ry Datyner au conservatoire de Ge-
nève et de Stanislas Neuhaus à
Vienne.

Lauréate du Prix Alex De Vnes a
Anvers en 1977, elle est proclamée
première lauréate du Concours in-
ternational d'exécution musicale de
Genève 1978. A son actif , concerts,
récitals , enregistrements de radio et
TV dans de nombreux pays où elle
présente un répertoire étendu allant
de Bach et Scarlatti à la musique de
nos jours.

Rendez-vous est donc pris: mer-
credi 28 à la Fondation Pierre-
Gianadda. Notons encore qu 'excep-
tionnellement pour ce concert , les
places ne seront pas numérotées et
qu 'il sera perçu un prix d'entrée
unique.

MARTIGNY. - Lundi prochain aura
lieu au bourg la traditionnelle foire
au lard. Pou r permettre l'installation
des étalages dans les meilleures
conditions possibles, la police muni-
cipale demande aux automobilistes
de ne pas parquer les voitures le di-
manche 2 décembre dès 19 heures,
sur la place du Bourg et dans la rue
du Bourg, jusqu 'à la rue du Grand-
Saint-Bernard.

Avenue de la Gare: encore
une bijouterie cambriolée
MARTIGNY (mp). - Décidé-
ment, l'avenue de la Gare, pola-
rise la curiosité des cambrio-
leurs : il y a quatre semaines, la
bijouterie Langel faisait l'objet
d'un important vol. Celte fois,
c'est la bijouterie Jean-Luc Bal-
lestraz qui a reçu, dans la nuit de
samedi à dimanche, la visite de
malfaiteurs.

C'est par une fenêtre située
derrière le bâtiment que se sont
introduits les cambrioleurs après
avoir écarté des barreaux à l'aide
d'un cric. Une fois dans la place,
les voleurs n'eurent plus qu'à
faire main basse sur le contenu
des vitrines: des articles de bi-
jouterie et des montres évaluées
au prix de vente à 15 000 francs.

Ce qui devait frapper les en-
quêteurs c'est la «propreté» avec
laquelle l'opération fut menée :
délestés de leur contenu les pré-
sentoirs avaient été reposés avec
soin sur divers meubles au lieu
d'être jetés à terre. Le coffre lui-
même avait été superbement
ignoré.

Apparemment les allées et
venues des malfaiteurs n'ont
alerté personne dans le quartier
de la gare. En fait , M. Ballestraz
en personne fut à l'origine de la
découverte du larcin: une visite
de routine effectuée dans la
journée de dimanche devait
placer le bijoutier devant la
réalité : la vitrine de son com-
merce était curieusement vide.



«Evolène: un nom
qui sonne comme
une mélodie champêtre»

EVOLÈNE (gé). - Evolène tire son
nom du ruisseau prenant sa source
proche du village principal, qui était
une « eau facile », parce qu'abon-
dante et toujours fraîche, mais ja-
mais froide.

Avec ses 21 202 ha, Evolène est la
quatrième commune de Suisse après
Bagnes, Davos et Zermatt. Le Créa-
teur l'a dotée de beautés incompara-
bles, mais de peu de richesses, seul
le 39 % est composé de terrains pro-
ductifs.

Les artistes, les poètes, les musi-
ciens aiment la région d'Evolène
avec ses paysages aux aspects si di-
vers. Ils ont traduit leur admiration
en d'innombrables tableaux, poèmes
et jeux scéniques. L'émouvante Ser-
vante d'Evolène, de René Morax et
Gustave Doret, a fait l'admiration
d'un très nombreux public de plu-
sieurs salles de théâtre en Suisse et à
l'étranger.

Les trois cloches, de Gilles, œuvre
réalisée au hameau de Lannaz en

1939, suscite aujourd'hui encore la
même émotion qu'il y a 40 ans.

Jusqu'à la fin du XIX' siècle, Evo-
lène et Arolla étaient parmi les sta-
tions touristiques les plus cotées du
Valais. Elles ont été devancées par
de jeunes stations, mais la commune
d'Evolène tente de compenser son
retard, tout en conservant le cachet
typique de ses villages et hameaux.
Une évolution est nécessaire, mais
non une révolution fantaisiste.

Dans le N° 12 du recueil de poè-
mes Certitudes, mis en musique par
Paul Miche, Pierre Valette traduisait
ainsi l'amour de son village d'adop-
tion :

« Evolène
Nom qui parle à mon cœur
Evolène que j 'aime avec ferveur!
Avec amour je me souviens...
Ta voix me dit souvent :
Reviens !»

Le sympathique village des Haudères, à deux pas d 'Evolène , fai t  partie intégrante de la grande commune. Photo NF

La route Praz-Jean - Liez
sera corrigée

Le passage de la route au hameau de Liez.

LIEZ (ge). - La route qui , de Praz- de 1 700 000 francs. Les communes
)ean , par le hamea u de Liez , rejoint ci-après, et le canton , participeront
Saint-Martin , a subi des dégâts lors aux frais de cette réalisation : Saint-
du débordement du torrent de Liez. Martin , Sion, Nax , Vernamiège,
Par ailleurs , elle doit être corrigée à Mase et Evolène. Les travaux seront
certains endroits , où la circulation entrepris pour autant que les dispo-
s'effectue difficilement. nibilités financières de l'Etat le per-

Le coût des travaux est de l'ordre mettent.

Une brochure
sur l'économie du Valais
SION (gé). - C'est le titre de la bro-
chure de 30 pages que viennent de
publier les succursales valaisannes
de l'UBS. Dans l'avant-propos , il est
relevé que cette brochure a pour but
de fa ire mieux comprendre les réali-
tés économiques du Valais , à la po-
pulation indigène , aux nouveau rési-
dents , aux divers établissements sco-
laires. Pour tous ceux qui , profes-
sionnellement , ont à s'occuper du
Valais et qu 'un exposé concis
intéresse, cette publication peut
constituer un instrument pratique.

Le conseiller d'Etat Hans Wyer.
chef du Département des finances ,
dans la préface , rappelle que : « Nul
ne peut contester à un canton en
grande partie montagneux le droit

d'insister pour que soit effective-
ment mise en œuvre la politique pré-
vue de coopération ponctuelle et dif-
férenciée entre la Confédération et
le canton en matière de restructura-
tion et de développement !»

Les différents secteurs de l'écono-
mie sont ensuite traités succincte-
ment , avec chiffres à l'appui.

Par exemple , connaissez-vous ces
indications sur le Valais ?

Revenu cantonal en millions de
francs : 3341 ; revenu par habitant
en francs : 15 540 ; nombre de socié-
tés anonymes : 2968 ; nombre de rai-
sons sociales individuelles : 3904 ;
nombre de fondations : 350 ; nom-
bre d'exploitations industrielles :
228.

Vex et Hérémence : un home
pour personnes âgées
VEX (gé). - Les communes de
Vex et d'Hérémence ont sollicité
des subventions cantonales en
vue de construire à Vex un home
pour personne s âgées. Il fut im-
possible, des points de vues géo-
graphique et social, de demander
aux communes d'Evolène, Les
Agettes, Salins et Saint-Martin ,
de s'intéresser à cette réalisation.

Ce home sera construit sur un
terrain très ensoleillé, situé à
l'entrée du village de Vex , sur la
route de la vallée Sion - Vex.
Cette réalisation ne déparera pas

le cachet du village et sauvegar-
dera l'harmonie naturelle de
l'environnement.

Le coût total de ce home pour
personnes âgées est de 3 026 000
francs.

Sur ce montant, il sera accordé
une somme de 605 200 francs
par l'assistance publique et
302 600 francs par la santé pu-
blique.

Cet établissement étant cons-
truit en montagne, la subvntion
atteindra le 30 % des frais effec-
tifs.

LA BROUILLE AVEC L'ARMA : C'EST OUBLIE !

La 2e Foire agricole du Valais
promise au succès

Conférence
sur l'acupuncture
à l'université
populaire

MARTIGNY. - Bonne nouvelle pour la deuxième Foire agricole du
Valais : l'ARMA et l'ASMA (Associations romande et suisse des mar-
chands de machines agricoles) ont décidé de lui conférer un soutien
officiel. Cet appui met ainsi un terme au différend qui opposa, l'an-
née dernière, les promoteurs du rendez-vous valaisan aux profession-
nels du machinisme agricole. Ce qui fut une « guerre » de jeunesse se
termine donc par un mariage de raison. Un mariage qui vaudra à la
manifestation de bénéficier sans conteste d'une audience accrue el
surtout d'entrer de plain-pied dans le concert des grandes foires
suisses à l'instar de Saint-Gall et Lucerne. L'AGRAMA, quant à elle,
gardera son privilège « national

C'est en présence du président du
comité d'organisation valaisan , M.
Rap hy Darbellay, du préfet du dis-
trict , M. Raymond Vouilloz , du pré-
sident de l'ARMA et de l'AGRAMA ,
M. Robert Balmer , du secrétaire de
la commune de Martigny, M. Marc
Moret , et de l'attaché de presse de la
foire , M. Bernard Giroud , que M.
Georges Saudan ouvrit la conférence
de presse, destinée à brosser un pre -
mier tableau de la foire , qui se tien-
dra au CERM , du 7 au 10 février
1980.

Sur la « mésentente » qui caracté-
risa le lancement de la première
foire , M. Raphy Darbellay tint des
propos significatifs : l'« affaire »
n'est plus aujourd'hui qu 'un souve-
nir , les parties concernées ayant fait
montre de compréhension récipro-
que , dans un climat de discussion
très ouvert.

Il fut rejoint sur ce plan par M
Balmer : « Notre appui vous est ac

MARTIGNY. - Rappelons que , ce
soir à 20 h. 30, dans le cadre des ac-
tivités de l'université populaire de
Martigny, la doctoresse Eva See-
mann donnera une conférence sur
l'acupuncture . C'est la salle de
l'hôtel de ville qui a été retenue pour
cet exposé.

cordé à 100 %.» Et le président de
l'ARMA d'ajouter que l'Association
suisse s'était ralliée à ses vues.

L'accord passé entre MM. Balmer
et Darbellay vaudra désormais à
Martigny d'accueillir une foire «étof-
fée» toutes les années paires , l'A-
GRAMA se réservant les années im-
paires.

12 000 visiteurs déjà
en 1979

Il n 'est pas inutile de rappeler que
lors de sa première édition du 15 au
19 mars 1979, la Foire agricole du
Valais, placée sous le haut patronage
du Conseil d'Etat , avait connu la fa-
veur d'un large public (12 000 per-
sonnes), ceci malgré une présenta-
tion restreinte dans certains secteurs
(propre au différend évoqué). L'ap-
pui manifesté aujourd'hui par
l'ARMA laisse donc espérer une par-
ticipation plus exhaustive , notam-
ment sur le plan du matériel lourd.
Ce « coup de pouce » devrait évi-
demment contribuer à renfo rcer le
nombre d'exposants.

Du 7 au 10 février 1980
A la demande des exposants, les

dates de la Foire 1980 ont été avan-
cées. La manifestation se déroulera
du jeudi 7 février au dimanche 10,
selon l'horaire suivant : ouverture de
10 à 20 heures.

De manière générale, la foire sera
divisée en deux secteurs précis :
- le machinisme agricole , c'est-à-

dire tout le matériel lourd occu-
pera une seule surface louée à Georges Saudan, chargé des relations publiques. photoNF

l 'ARMA , qui se chargera ensuite
de la redistribution à ses mem-
bres. En principe, cette surface
constituera le pourtour de l'expo-
sition ;

- le centre de la halle sera occupé
par tous les exposants de l'agro-
chimie , de la quincaillerie agrico-
le et viticole , des articles de jar-
din , etc.

Ambiance et animation
Selon la tradition du CERM , la

deuxième Foire agricole bénéficiera
de l'ouverture de tous les stands fi-
xes de restauration. On peut d'ores
et déjà retenir que le concours de dé-
gustation , « La Bossette », sera
maintenu , alors que divers contacts
laissent supposer d'autres partici pa-
tions spéciales. De leur côté, les ser-
vices traditionnels (banque , kiosque ,
information , secrétariat permanent ,

De gauche à droite : MM.  Bernard Giroud , attaché de presse , Marc
Moret, secrétaire, délégué communal , Raphy Darbellay, président, et

presse, poste sanitaire, etc.) seront
assurés. Une dernière précision : le
catalogue officiel de la foire sera
constitué d'une édition spéciale du
bimensuel Terre Valaisanne.

L'optimisme de rigueur
L'accord intervenu avec l 'ARMA

découlant , pour une bonne partie
du succès enregistré en 1979, ouvre
donc à la Foire 1980 un horizon nou-
veau. Tenace et persévérant , le co-
mité présidé par M. Rap hy Darbel-
lay, s'achemine aujourd'hui vers la
mise en place d'une manifestation ,
dont l'écho devrait , cette fois , large -
ment débord er le cadre des frontiè-
res valaisannes. Le Conseil d'Etat
lui-même ne s'y trompe pas , puis-
qu 'il a confirmé son patronage de
1979.

Michel Pichon
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2 jeunes hommes
2 jeunes femmes
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Si vous désirez changer de situation ! |
Société suisse internationale cherche, pour l'ouverture
de ses nouveaux départements ¦

débutants, débutantes acceptés(ées)

Voiture exigée.
Bonne présentation.
Travail sur rendez-vous.
Salaire en fonction des capacités.

Pour un premier contact: tél. 021/33 48 25
82-23 '
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.Vf J Pensez
aux oiseaux...

en hiver

La compagnie de chemin de fer
et d'autobus Sierre - Montana-
Crans (SMC)
cherche, pour le Garage des Barzettes à
Montana

un mécanicien
en automobiles

(de préférence poids lourds).

Faire offres écrites à la direction SMC
3962 Montana. 36-7014

f ^
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.
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1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
^L caution. Votre signature suffit.
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Le problème
du couple
d'aujourd'hui

Des romans pour tous les âges

Offrez ou faites-vous offrir
ces merveilleux livres de la

Un foisonnement
de trouvailles insolites
et d'humour...
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La nouvelle Golf 1300:
prédestinée à la Suissei

Economisez de l'essence: en VW

Aucun pays ne met les automobiles à plus rude épreuve que la
Suisse, avec ses conditions routières souvent difficiles, été

Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille,-
1 an de garantie totale, sans limite de kilométrage; 2 ans de
protection Intertours-Winterthur,- une valeur de revente élevée,
due à la haute qualité VW.

comme hiver. C'est là précisément qu'on apprécie la sécurité
une Golf 1300: Ses 60 ch (44kW ) aidant, elle offre toujours et
partout les accélérations nécessaires. Cela ne l'empêche pas
de consommer à peine 6,7 litres de normale aux 100 à vitesse

constante de 90 km/h, 9,4 litres à 120 km/h et 10,1 litres
en ville. Et d'avoir un vaste coffre extensible à 1100 litres

pour les objets encombrants. Sa longueur hors-tout pourtant
ne dépasse pas 3,81 mètres. De quoi se garer dans un

mouchoir. C'est que la Golf 1300 est une voiture compacte,
confortable, dynamique, judicieusement conçue!

Il existe déjà une version de Golf 1300 à

Goll 1300 cm . 60 ch 144 tWI

11 680.- + transport

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Goll

Nom et adresse:

NP et localité:lité: v. 79
»

Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA,
5116 Schinznach-Bad.

Leasing AMAG pour entreprises et commerces
pour tout renseignement, tél. 10561 43010

POUR UNE MERE

Un homme recherche, sa vie durant , le paysage
d'une mère. Ou la recrée... Elle est son refuge,
sa liberté, son étoile...

Elle apprend la foi , l'amour , la fraternité ; c 'est-
à-dire ce que, plus tard , la société saccagera
par l'égoïsme et le conditionnement économi-
que.

Elle est la Paix du monde!

MAURICE

Vente en librairie , dans les kiosques Naville et chez
l'éditeur .

36-2232
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Pour Noël on cher-
cue pour Maigrirorphelinat au avec ies nerbes. cure
Liban de 20 jours Fr. 23.-
parrainage pour 57 plus port, contre
petits orphelins. remboursement au
Pour renseignement: Centre de régime
tél. 021/25 80 00 1604 Puidoux ou
J. Verazzi tél. 021/56 10 96

22-360671 de 8 h.à 12.
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FAVRE-LEUBA
Epaisseur 2,95 mm*: record du monde

•1,95 mm avec boîtier or

Le livre à offrir...

Ï REGIMENTS ¦&&& \
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68 illustrations en couleur.
Texte de Jean-René Bory

Editions de la Matze S.A. - Sion
Vente en librairie et dans les kiosques Naville

36-2232

dès à présent

avenue de la gare 10 Sion
Tél. 027/22 34 28
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Nouvelle route de Savièse: patience ! f SAINT-LéONARD : BUDGET ISSO

JÈQ*: I Réduction du coefficient d'impôt
ik  ̂ de 1,3 à 1,25

SAVIÈSE (bl). - Les travaux de
construction de la nouvelle route de
Savièse avancent à pas «cadencés ».
Même si son ouverture officielle
n'est pas pour demain , le complexe
prend ces jours une nouvelle tour-
nure., Le carrefour dit de « Denna »
sis à quel ques mètres de l'entrée du
hamea u de La Muraz/Montorge se
concrétise, pour une première étape ,

par la pose du bitume sur l'élargisse-
ment de la chaussée conçue récem-
ment. Aujourd'hui déjà les automo-
bilistes saviésans emprunteront ce
tracé flambant neuf. L'ancienne
route sera donc désormais fermée à
la circulation afin de permettre à
l'entreprise de génie civil d'achever
son ouvrage. Ce carrefour à présé-
lection sera muni d'un ilôt séparant

les deux voies. Mais, pour l'heure, la
patience est de mise puisque les
travaux ne pourront vraisembla-
blement pas être terminés avant le
printemps prochain.

Une nouvelle étape vient d'être
franchie ; mais il en reste encore
quelques-unes avant l'inauguration
officielle.

SAINT-LÉONARD (gé). -
L'assemblée primaire de la
commune de Saint-Léonard
est convoquée le samedi 1"
décembre prochain à 20
heures à la salle du collège.

A l'ordre du jour figurent : la
présentation du budget 1980,
l'extension des comptes cou-
rants, la vente du canal
d'Uvrier, la vente d'une

parcelle de 465 m2 aux CFF.
La situation financière a

permis, à l'autorité commu-
nale, de réduire le coefficient
d'impôt de 1,3 à 1,25 pour
l'année 1980. D'autre part,
pour tous les enfants jusqu'à
l'âge de 20 ans, il est
rétrocédé un montant de 100
francs à titre de subvention
aux frais de l'assurance-
maladie. Jusqu'à ce jour,

mêmes pavés, le temps consacré
aux travaux proprement dits
n'est rien comparé à ce qu 'il

cette subvention était de 50
francs par an, par enfant.

La situation fiscale a été
atteinte conjointement avec
le maintien d'une dette faible
et un programme de déve-
loppement qui n'accuse au-
cun retard. Pourtant, l'impo-
sition globale, toutes taxes
comprises, est très favorable,
par rapport à la situation de
11 communes voisines.

ils s 'entassent au rythme des
« casseurs de cailloux », lente-
ment, sûrement et proprement..

EGLISE DE SAINT-GERMAIN (BIS !)

Cette fois-ci,
elle est visible

SAINT-GERMA1N/SAVIÊSE (bl).
- Nous vous annoncions, il y a peu ,
que 10 arbres plantés aux abord s de
l'église de Saint-Germain/Savièse
avaient été arrachés vu leur vétusté
et leur mauvaise santé. Aujourd'hui ,
les trous créés par cette «déchirante»
opération sont comblés par des
arbres jeunes et sains. Du même
coup, la magnifique église s'offre
plus judicieusement aux regards.

Les arbres « nouvelle génération » ne cachent plus la belle église

Croix d'Or valaisanne : repenser sans cesse la mission
SION (gé). - Dimanche après-midi ,
au loca l de la section de la Croix
d'Or de Sion. à l'avenue de la Gare,
s'est tenue l'assemblée des délégués
de la Croix d'Or valaisanne à
laquelle ont partici pé les délégués de
huit sections. L'abbé Barras , desser-
vant de la paroisse de Bramois .
nouvel aumônier cantonal , a ouvert
cette réunion par une prière et
quel ques instants de réflexion.

Dans son ra pport , le président .
Gérard Rey a rappelé que la
princi pale activité du comité canto-

nal a été axée sur la préparation des
manifestations marquant les 75 ans
d'existence de la Croix d'Or valai-
sanne. Le comité a également visité
les différentes sections, a participé
au congrès de l'ISPA à Lausanne et
pris des contacts avec les autorités
religieuses et civiles.

Une belle réussite
grâce à une excellente
préparation

M. Luc Bonnard a rappelé les
princi paux événements des manifes-
tations ayant marqué le 75' anniver-
saire les 26, 27 . 28 août dernier.
Cette manifestation a laissé un
bénéfice de 6800 francs. Elle a eu un
impact positif sur les autorités et la
population au point de vue informa-
tion.

Activités
pour la prochaine période

M. Henri Rey a présenté les
princi pales activités inscrites au
programme de la prochaine saison :

- intensifier l' information sur le rôle
de la Croix d'Or en faisant des
exposition dans les grandes surfaces
des villes du Bas-Valais;
- entreprendre une action éducative
de prévention dans les écoles en
collaboration avec le Département
de l'instruction publique;
- intensifier le recrutement. Prendre
contact avec les organisateurs des
manifestations au sujet des abus de
consommation d'alcool , ceci en
conformité avec les dispositions de
la loi sur les aube rges;
- étudier la possibilité de mettre sur
pied un stand de la Croix d'Or au
Comptoir de Martigny.

Mais pour réaliser les trois objec-
tifs principaux : la formation , l'in-
formation et la prévention , il faudra
des bonnes volontés.

Elections statutaires
M. Serge Rudaz qui , pour des

raisons professionnelles , a donné sa
démission , a été remplacé par M.
Claude Antonin de Chalais. Les
autres membres du comité ont été
acclamés pour une nouvelle période

administrative et M. Géra rd Rey
assumera encore la présidence de la
Croix d'Or valaisanne durant 3 ans.

Café-restaurant
de l'Union
Sion, rue de Conthey
Tél. 027/23 15 36
Menu du jour avec potage 8.50
Salles pour sociétés
et banquets
Fermé le mercredi.
Se recommande:
M. Huttenlocher.
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Savièse à feu et à sang au lendemain
de la bataille de la Planta , la
nouvelle église ne fut construite
qu 'en 1523. Elle conserva de ce style
roman la base du clocher qu 'il nous
est permis, aujourd'hui encore ,
d'admire r. L'ancien curé de la pa-
roisse, l'abbé Mayor (l'actuel desser-
vant de la paroisse de Saint-
Léonard) avait trouvé en son temps
un reliquaire dans lequel était
déposé un papier où il était dit que
les chanoines de Sion offraient aux
Saviésans des nouvelles reliques de
saint dans le but de les encourager à
reconstruire. Ce document était daté
de 1495. Vingt-huit ans plus tard , une
nouvelle église faite d'un chœur, de
la nef principale et de trois travées
seulement fut rebâtie. En 1880-1890,
la population augmentant , les deux
chapelles latérales (les transepts)
furent jointes à la bâtisse. En 1930-
1935, l'église fut allongée par deux
nouvelles travées, le tout complété
par deux couloirs latéraux , les bas-
côtés. L'an passé, le toit et le clocher
subirent un rafraîchissement bien-
venu et enfin , cette année, on
procède à la construction d' une
crypte et la mise en place d'un
nouveau chauffage , ainsi , bien sûr ,
qu 'à la révision de l'aménagement
extérieur.

Sion: la rue de la Soif mise à nu

GASTRONOMIE

Ce soir, le clown
Jean Kergrist
à la salle
de la Caisse
d'Epargne à Sion
SION (gé). - La section du
Valais des consommatrices,
a invité ce soir à 20 h. 15, à la
salle de la Caisse d'Epargne
du Valais le clown Jean
Kergrist, originaire de la
Bretagne, qui présente un
spectacle humoristique, mi-
mé et parlé. Ce spectacle
s'inscrit dans le cadre de la
société de consommation qui
n'épargne personne. Chacun
de nous est dès son plus
jeune âge codé, enregistré
sur des machines savantes.
Comment sortir de ces
carcans ? Ce spectacle, peut
déranger certaines person-
nes, mais dans l'ensemble il
est bon. Venez donc vous
découvrir, vous voir dans ce
miroir qu'est pour quelques
heures Jean Kergrist.

tlcU=L'
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La saison
de la choucroute

m i i Rue du Sex, SION
*̂ V 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

Les accidents de la circulation
en 1978 à Sion
SION (gé). - En 1978, ont été
enregistrés en ville de Sion 357
accidents de la circulation.

Les causes de ces accidents
sont les suivantes :

128 inobservations de la prio-
rité ; 60 tamponnements (par
l'arrière) ; 39 pertes de maîtrise ;

24 dépassements ; 21 manœu-
vres intempestives ; 19 heurts
entre un véhicule en stationne-
ment ; 18 croisements, circula-
tion à gauche ; 13 heurts contre
un piéton ; 12 inattentions , im-
prudences, fatigue ; 8 verglas ; 7
divers ; 5 heurts contre objets
fixes ; 3 heurts contre animaux.
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172 délégués à l'assemblée annuelle de la FLAV

Scénario (traditionnel?) entre M. Bernard Varone,
le président et le directeur de la fédération

Christîane Zufferey: une force tumultueuse

L'unique intervention
lors de cette
assemblée, celle de
M. Bernard Varone

A la table du comité pendant l'exposé de M. Stéphane Lagger, sur le contingentement du lait.

SION (gé). - Pour la troisième année consécutive, l'assemblée
générale annuelle de la Fédération laitière et agricole du Va-
lais (FLAV) a vécu le traditionnel échange de questions-ré-
ponses entre M. Bernard Varone, de Bramois, membre, le gestion et des comptes; un ren- dans notre ville. Ceux qui se sont
président et le directeur de la FLAV. C'est le droit strict de . forcement des liens, tant com- impatientés de son absence, peuvent MU II — »
M. Varone, comme membre, d'intervenir. Mais ses remarques, merciaux que de défense des in- se réjouir aujourd'hui , car une nou-
dont il ne nous appartient pas de savoir si elles sont fondées térêts agricoles, avec la base: les vel,e exposition vient de s'ouvrir à la
ou non, provoquent des réactions assez dures. Est-ce que ce exploitations agricoles. Rien de -f "e ,de récréation de l'hôtel de ville,
même scénario (cette année c'est la seule et unique interven- cela n 'a paru dans le procès-ver- depuis same ' soir.
tion durant toute l'assemblée) va se répéter chaque fois? bal. Si certaines améliorations œ av

™ J^"
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nouvel^sériTdeToUes
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| ont été apportées au cours de criantes de talent et dont la facu „é •
cette année dans la compression de renouvellement étonne plus d'un

tfihrant hnmmoriA à la inÂmAiva des dépenses , la récupération connaisseur. Le bel automne qui aviui dlll liummctge cl la mémoire des montants débiteurs, ce qui embrasé ie Valais , a conduit Chris-
d© l'ancien directeur M. Albert Luisier démontre bien que l'on a admis tiane Zufferey à se saisir de la pâ-

te bien-fondé de mes propos, les lette colorée. Il y a les rouges écla-
M. Marius Lampert, ancien con- qui a réalisé un excellent travail en comptes de l'exercice 1978 sont J3"'?' . les „b'̂ us vifs et beaucoup

seiiler d'Etat et ancien président du faveur des agriculteurs et plus spé- encore loin du redressement que r,,0??1"3. e dans ses compositions
Conseil des Etats , a présidé cette cialement de ceux dont la produc- f on attend d °» 'ai"5une force tumultueuse:
60- assemblée annuelle C'est en ef- tion animale et la production de lait „ Aur v ' AP trnn J w,V„/ " se deg?g.e d! cette exposition ,
fet , en 1919 que la FLAV a été créée, étaient le gagne-pain. . Ti„ m AV °? ,. ' g

lZA Y™ .a,mosPhere de sa|!sfactl0"', "J
afin de trouver des solutions aux En 1933, M. Albert Luisier deve- teUrS' "* , A V_, est Un .gran

? ' art,ste poursuit une ligne fidèle a
graves difficultés qui se présentaient nait directeur de l'Ecole cantonale corPs' troP lourd P°ur suwre le son tempérament. ' 
dans l'écoulemen t du lait. Après d'agriculture de Châteauneuf. II a rythme et les exigences actuelles
avoir relevé plus spécialement la œuvré aussi dans différentes organi- de la production , trop vorace B^^^M
présence de MM. Guy Genoud , chef
du Département de l'économie pu-
blique ; Léo Clavien , président de la
bourgeoisie de Sion; Joseph Clivaz,
conseiller communal , représentant
M. Carruzzo, président de Sion; Sté-
phale Lagger, sous-directeur de l'U-
nion centrale des producteurs suisses
de lait , M. Lampert a rendu un vibrant
hommage à la mémoire de M. Albert
Luisier , premier président de la Fé-
dération des producteurs de lait , à
qui revient le mérite d'avoir donné à
cette institution des bases solides el

sations comme le GOV, et a joué un
rôle prépondérant dans le domaine
de l'élevage du bétail. Le 4 juin der-
nier, lors de son ensevelissement à la
cathédrale de Sion, le Valais était là
pour lui rendre un dernier hommage
de reconnaissance.

Dans son rapport présidentiel .
M. Lampert a rappelé différents pro-
blèmes. En ce qui concerne le fro-
mage à raclette , il a précisé que la
FLAV cherche à protéger le fromage
à raclette du Valais contre des imita-
tions. Dans ce sens des démarches
sont faites depuis quelque temps
auprès de la commission suisse du
lait.

L'affaire du manège de Sion qui
avait été racheté par la FLAV, et qui
a provoqué moult interventions et
fait couler beaucoup d'encre a été
rappelée aussi par le président. L'an-
née 1978, au point de vue agricole , a
été satisfaisante.

Pour sa part , M. Raymond Nellen
a présenté un excellent rapport de
gestion , mettant en évidence la vie
économique et les problèmes qui se
posent durant une année en ce qui
concerne l 'économie laitière.

En Valais , le nombre des proprié-
taires de bovins continue à baisser.
De 1973 à 1978, il a passé de 5937 à
4960 et par voie de conséquence, la
moyenne de bovins par possesseur a
passé de 6,4 à 7,7 %. Avec un volume
de 30 396 223 kilos , la production lai-
tière valaisanne de 1978 est en dimi-
nution de 623018 kilos , ceci à cause
des mauvaises conditions atmosphé-
riques du printemps et la médiocre
qualité des fourrages.

La part du lait du Valais utilise
pour la consommation qui s'élève
pour 1978 à 37,6% va en diminuant
chaque année à la suite de l'augmen-
tation de la consommation de lait
upérisé, en provenance d'autres ré-
gions. La part du lait transform é en
fromage reste toujours la plus im-
portante , soit plus de 50% de la pro-
duction totale de lait commercial.

M. Bernard Varone, lors de la
mise en discussion du rapport du
président et du directeur, a fait
l 'intervention suivante: «Lors de
l'assemblée générale de 1978,
j'étais intervenu pour souligner
la crise de confiance existant
entre bien des agriculteurs et la
FLA V. Je proposais pour remé-

dier à cette situation:
- un rajeunissement des orga-

nes dirigeants ; plus de transpa-
rence dans la présentation de la
gestion et des comptes; un ren-
forcement des liens, tant com-

pour se contenter de marges
commerciales réduites au strict
nécessaire, qu 'exigerait un vrai
service à la paysannerie. Il est
grand temps d'ouvrir les yeux
sur ce constat.

»La FLA V peut et doit réta-
blir, sans plus tarder, cette situa-
tion, en restaurant la confiance
de ceux pour qui elle existe: les
paysans. Une restructuration
s 'impose absolument, à tous les
échelons et sur tous les p lans.
La FLA V doit tout mettre en
œuvre pour renforcer les liens
avec les sociétés locales ou ré-
gionales. Elle doit instaurer des
groupes d'agriculteurs qui seront
associés p lus étroitement à la
commercialisation des agents de
la production agricole, par des
groupements d'achats réguliers.
Cela suppose une véritable
redistribution des compétences
entre ce qui est à assumer au ni-
veau cantonal , et ce qui doit
l'être par l'organisation agricole
locale. Si vous ne le faites pas,
d'autres se chargeront de le
faire , pour nous. La volonté
d'économie, traduite dans les
actes administratifs doit pour-
voir être vérifiée par les délé-
gués, les présidents de sections,
par une présentation plus lim-
pide de la gestion et des comptes
aux assemblées. A cette condi-
tion seulement, la FLA V devien-
dra le dénominateur commun de
tous les producteurs sans dis-
tinction de spécialité de produc-
tion.

»Je fais les propositions sui-
vantes :

1. une étude préliminaire sera
faite dans un déla i de trois mois,
sur les questions que je viens
d 'évoquer et particulièrement
sur:

a) les moyens à mettre en œu-
vre pour mieux étaler notre pro -
duction laitière en fonction de la
vente (rupture de pointes excé-
dentaires) ;

b) les possiblités de renfo rce-
ment de nos ventes , de produits
agricoles;

c) les services à l'agriculture
qui pourraient être améliorés ou
instaurés;

d) l'opportunité de la création
de groupes d'agriculteurs colla-
borant plus directement avec la
FLA V;

e) les moyens d'améliorer la
transparence sur la conduite de la
FLAV, de l'évolution du chi f fre
d'affaires et la présentation des
comptes ;

f )  les mesures de rationalisa-
tion de l'administration.

Passé ce délai de trois mois,
une assemblée extraordinaire
pourrait être convoquée avec, à
l'ordre du jour : discussions et
propositions sur les points évo-
qués ci-dessus et nomination
d'une commission de restructu-
ration.

Ma décision est basée suri 'arti-
cle 14 des statuts de la FLA V et je
demande que l 'assemblée en déli-
bère. »

Après les réponses données par
MM. Lampert et Nellen , le président a
informé que la demande de M. Varo-
ne était acceptée pour étude.

(à suivre)

SIERRE (A). - Voilà deux ans que
Christiane Zufferey n'a plus exposé

L'exposition Christiane Zufferey 15 heures à 20 h. 30. A voir absolu
est ouverte jusqu'au 9 décembre de ment.

Hommage
à Sylvain Maquignaz

Avec une vive émotion ,
nous avons appris le décès
de notre ami de collège Syl-
vain Maquignaz. L'an der-
nier encore, nous avions eu
la joie, les maturistes de
1927, de nous rencontrer au
collège de Saint-Maurice et
de passer, ensemble, des
heures joyeuses qui nous ra-
menaient à notre jeunesse
estudiantine par l'évocation
de nos professeurs et aussi
de nos anciens condisciples
qui sont déjà entrés dans le
Royaume du Père. Et main-
tenant, c'est un de plus qui
manquera à l'appel prochain.
La vie est ainsi faite et c'est
pour tout le monde la même
chose.

Déjà, au collège, Sylvain
Maquignaz écrivait un fran-
çais d'une pureté exception-
nelle et avec un humour à
froid fort savoureux. Ses
compositions étaient de pe-
tits chefs-d'œuvre qui lais-
saient déjà percer le journa-
liste excellent qu 'il fut par la
suite. Il exerça son activité
journalistique dans plusieurs
journaux, comme la Patrie
Valaisanne, le Courrier et la
Liberté, le Journal du Valais
et enfin le Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais.

0 avait une belle culture et
il écrivait, avec une éton-
nante facilité, des articles sur
les sujets les plus divers. Il
fut également, à l'époque, un
polémiste redoutable, mais
sans méchanceté particu-
lière.

Sa conversation était en-
jouée et aimable. D'un tem-
pérament quelque peu bo-
hème, il avait, sur la vie, des
considérations pleines de sa-
veur.

Sa mémoire était prodi-
gieuse. Nous avons le souve-

nir d'un entretien ou il pou-
vait nous réciter, de mé-
moire, le texte d'un rôle
théâtral qu 'il avait joué, au
collège de Saint-Maurice, il y
a plus de 50 ans !

Il fut attiré, dans sa jeu-
nesse, par la vie religieuse et
nous avons encore la vision
de Sylvain se promenant en
soutane noire dans les jar-
dins de l'abbaye et venant en
classe avec deux de ses collè-
gues avec le même habit de
novice.

Cette année encore, au
mois de février, il avait eu la
gentillesse de nous consacrer
un article intitulé « Un pré-
curseur » en rappelant no-
tamment, avec une précision
étonnante, des souvenirs de
collège que nous avions ou-
bliés personnellement. Cet
article nous avait fait évi-
demment plaisir , mais sa
rédaction avait surtout attiré
l'admiration de beaucoup de
personnes cultivées sur les
qualités de son style d'une
souplesse aérienne et d'une
discrétion parfaite. Ne serait-
ce que pour cela, nous gar-

dons pour Sylvain Maqui-
gnaz une reconnaissance
particulièrement émouvante
et chaleureuse.

Ce modeste témoignage
que nous lui rendons ce jour
dans ce même journal Le
NFA V demeure bien pâle à
côté du sien.

Tu nous quittes, Sylvain ,
au moment où nous voulions
convoquer les anciens pour
une nouvelle rencontre (on
nous avait bien dit qu 'il ne
fallait pas, à un certain âge,
remettre ces occasions de se
voir). Car la mort rode inces-
samment cherchant qui dé-
vorer, mais on croit que cette
échéance est toujours pour
les autres. Comme l'écrivait,
l'écrivain italien Ferrero :
« La mort, cette chose qui ar-
rive toujours aux autres »...
Elle est arrivée pour toi ,
hélas, trop tôt et nous en
conservons un réel chagrin.

Nous adressons a ton
épouse et à tous les membres
de ta famille, nos sentiments
de vive sympathie dans cette
douloureuse épreuve.

Victor Dupuis

Fidèles employés d'alpages
et de sociétés de laiteries
récompensés par la Société
suisse d'économie alpestre
SION (gé) . - Hier, au cours
du repas servi aux délégués
de la Fédération laitière et
agricole du Valais (FLAV),
M. Marc Zufferey directeur
de l'école cantonale d'agri-
culture de Châteauneuf a eu
le plaisir de récompenser les
fidèles employés d'alpages et
de sociétés de laiteries.

Au nom de la Société
suisse d'économie alpestre,
M. Zufferey a eu la joie de
remettre un diplôme et une
montre à MM. : Denis Bays,
1918, Miex/Vouvry, alpage
de Vouvry, pour 50 ans d'ac-
tivité ; André Bétrisey, 1917
Saint-Léonard, Tracuit et lai-
terie nouvelle , 33 ans ; Ga-
briel Bornet, 1925, Brignon/

Nendaz, Tortin , 18 ans ; Ro-
land Bruchez, 1941, Verse-
gères/Champ., Charmontan-
ne et laiterie , 20 ans; Luc
Devènes, 1926, Fey/Nendaz,
Consortage laiterie , 38 ans ;
Erasme Genoud , 1909,
Cries/Vollèges, Tronc, 20
ans ; Aloys Moulin , 1910,
Vollèges, Champlong,
25 ans ; Céline Perrin-Perrin ,
1917, Montagne de l'Haut val
d'Illiez, L'Haut-les-Esserts,
47 ans ; Raymond Roten ,
1923, Drône-Savièse, laiterie
de Drône, 20 ans ; Elise Car-
raux-Vuadens, 1923, Vouvry,
Tannay-les-Crosses, 31 ans ;
Charles Glassey, 1932, Bri-
gnon/Nendaz, Combatzeli-
naz, Tortin-Novelly, Gau-
thier, 17 ans.

Nouvelle
distinction
pour Victoria
Coiana
MARTIGNY (mp). - Elle avait obte-
nu dans le cadre du Comptoir un
prix pour la qualité d'une rédaction
consacrée à la foire-exposition du
Valais romand (il s'agissait d'un
concours réservé à certaines classes
du CO.). Aujourd'hui, Victoria
Coiana fait l'objet d'une distinction
nouvelle : samedi, à Monthey, l'As-
sociation valaisanne des écrivains lui
a remis un prix de poésie.
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//s s 'agit d un
capuchon
qui résiste
à tous
les temps

, et qui est
conçu de
manière à
bien entourer
le visage;
lorsqu 'il n 'est
pas utilis é, il
se dissimule
à l 'intérieur.

Salopette
agrémentée d'un

parfait système
de réglage dans
le haut, accom-

I

pagnant avec
i élasticité
I tout mou-
1 vement,
¦ sans pour
M autant
I glisser
H st/r /es

côtés.

Pour filles et garçons, voici un
ensemble de ski antig/iss très
fonctionne/. Veste a/longée avec
poches zippés; pantalon à bretel-
les de coupe montante, pare-
neige protégeant efficacement,
capuchon escamotable.
Coloris : rouge avec marine/
blanc, bleu roi avec marine/blanc
St. 116 - 176
St. 116 = 59- + 5- par 12 cm

CICS ŜSMA.
Dans tous les magasins de mode
CV et les mini-marchés Vôgele
de la Suisse entière.

Datsun Cherry
à traction avant - pour rouler tout

l'hiver en toute sécurité.

Des raffinements
supplémentaires, sans

supplément.

¦©¦ =̂=  ̂ DATSUN
-"¦"KSsuo

Traction avant:
sécurité accrue en hiver.

Rouler en Datsun Cherry, c'est
l'assurance d'un comportement routier par-
faitement sûr, même dans les pires con-
ditions, dans la neige ou la gadoue. Grâce à
sa traction avant, la Cherry vous permet
d'affronter l'hiver en toute sécurité. Car elle
développe toute sa puissance au sol là où
c'est le plus nécessaire: à l'avant. Afin que
rouler en hiver soit pour vous (presque) un
plaisir!

Rentabilité et économie
faites voiture.

La Datsun Cherry est encore plus éco-
nomique que tous les autres modèles Datsun,
d'une sobriété pourtant légendaire. En Fin-
lande, lors d'un test organisé par le Gouverne-
ment, la Cherry s'est révélée comme la plus
économe des voitures de la catégorie jusqu'à
1000 cm3 , avec une consommation de
5,24 litres/100 km. Aux USA aussi, dans un
test pour les «petites cylindrées», la Cherry
a triomphé de toutes ses concurrentes euro-
péennes.

Déjà réputée pour son faible coût
d'entretien - d'où d'appréciables économies
pour vous - la Cherry est aussi d'une fiabilité
et d'une qualité de construction supérieures
à la moyenne, ce qui lui garantit une plus
grande longévité.

Offrant un rapport qualité/prix opti
mum à l'achat, la Datsun Cherry est aussi
ultra-économique à l'usage -. i?""**
(comme l'écrit un magazine ^.
anglais, il est possible de changer ^kson embrayage au bord de la route...V^
=^5HSBÎ3^v en 30 minutes!). AW Jf l

Cherry Hatchbock Cherry GL Break Cherry GL Coupe Nouveau: Cherry GL Berline, 4 portes
998 cm*, 45 CV/DIN (33 kW) Fr. 9250.- 1171 cm', 52 CV/DIN (38 kW) Fr. TI 490.- 1171 cm\ 52 CV/DIN (38 kW) 1171 cm', 52 CV/DIN (38 kW) Fr. 10 390.-

5 vitesses, levier au plancher Fr. 11750.—

Présentant une ligne à l'élégance
raffinée et offrant un intérieur extrêmement
spacieux, avec beaucoup de place pour
adultes, enfants et bagages, c'est vraiment
une voiture étonnante, à tous points de vue.
Nerveuse et maniable. Et compacte, en dépit
d'un habitacle incontestablement plus vaste
que celui des autres modèles les plus vendus
de cette catégorie - grâce à la traction avant
et une technique d'avant-garde.

Le prix est étonnamment avan-
tageux, en dépit des nombreux raffinements
conçus pour que vous ayez vraiment du
plaisir à conduire: compteur journalier, aver-
tisseur à deux tons, essuie-glace à 3 vitesses
et fonctionnement intermittent réglable,
lave-glace, verrouillage du volant, ceintures à
enrouleur, dégivrage du pare-brise et des
vitres latérales, accoudoirs et appuie-tête,
témoin lumineux pour liquide de freins,
choke, indicateur de pression d'huile, contrôle
de charge, clignotants de panne, phares de
recul, baguettes latérales décoratives, rétro-
viseur intérieur commutable et lunette arrière
chauffante.

L'équipement de la plupart des mo-
dèles comprend en outre: Compte-tours,
montre à quartz, déverrouillage automatique
du coffre et du couvercle de réservoir, miroir
de courtoisie, sièges-couchette, pare-brise
fo en verre feuilleté, vitres teintées, phares à
¦ iode, lave/essuie-glace de la lunette et
I sièges arrière rabattables individuellement

La Cherry n existe pas qu en une
seule version. Vous avez le choix entre 5 mo-
dèles. Avec moteur de 998 ou 1171 cm3. En
version à 3, 4 ou 5 portes, Hatchback, berline,
coupé ou break.

Contre-valeur optimale
Grâce à tous ces avantages - qualité

élevée, remarquable longévité, fiabilité, sécu-
rité, économie, richesse d'équipement,
confort et ligne élégante - la Datsun se révèle
être un investissement judicieux. Si vous ne
vous en apercevez pas avant, vous le réali-
serez après avoir parcouru les premiers
100000 kilomètres au volant de votre Cherry,
en constatant qu'elle possède encore une
valeur de revente élevée.

Quatrième constructeur automobile
du monde, Datsun emploie davantage (env.
17%) de personnel pour les contrôles de qua-
lité que les autres fabricants. Ce qui a permis
à Datsun de triompher des puissantes écu-
ries européennes d'usine, dans le Rallye-
Safari. Cette recherche constante de la qualité
se révèle payante: l'Europe seule compte
plus d'un million de propriétaires de Datsun;
aux USA, Datsun fait chaque année plus
d'un demi-million de nouveaux adeptes. Pour
des raisons que vous découvrirez aisément
lors d'une course d'essai.

Il vous suffit de vous rendre chez l'un
des 240 concessionnaires (pour trouver le plus
proche de chez vous, veuillez consulter la
liste au bas de l'annonce). Il vous présentera
les modèles Cherry... qui n'ont pas que
leur prix pour vous séduire!

«- olSOr^ m

Datsun - no 1 des voitures importées en Europe.
Conthey: S. Weiss , Garage Edelweiss, 027/3612 42. Martigny: P.-M. Ramuz, Garage du Levant, 026/21447. Massongex: Albert Morisod, 025/71 37 35. Sierre: Garage de Finges
J. Zermatten , 027/551006. Sion: Garage Théier , 027/224848.

Ayent: Garage du Wildhorn. G. Dussex , 027/38 14 76. Haute-Nendaz: V. Girolamo, Garage de Nendaz, 027/882723. St-Léonard: Garage Stop, R. Zwimpfer , 027/31 22 80. Saxon
Raymond Métroz , Garage International, 026/63535. Veyras: Garage du Muzot, G. Perren, 027/551225.

Cadeaux
qui font plaisir

Manteaux cuir
de haute qualité Fr. 398.-
Paletots lapin Fr. 298.-
Paleto ts velours Fr. 198.-
doublés teddy-baer

Un choix important!
Chemisiers - Pulls - dupes -
Pantalons.
Tous les prix

Kx&wif
U mMtoimuMtwmmmw \̂

100 m de la gare

Martigny

NOUVEAUTES POUR L'HIVER

NO ES Centre commercial

Qualité et fiabilité
^¦w Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf

^^^^ 
Téléphone 01 / 734 2811
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Prix discount

159.-

ANNONCES DIVERSES

i

Sculptures sur bois
Armoiries
Jean-Paul Falcioni,
Bramois
Tél. 027/23 14 09.

•36-303019

U d̂e»»*

Rotel 2000, 5 machines de cuisine en une, se compose du
malaxeur portable 140 W. avec 4 accessoires: disque â pas-
ser, mixer plongeur en métal , base de transmission avec mé-
langeur de table, coupe-légumes et presse-citron . _ _

I OOi-

Rasoir Phllishave Exclusive, 3 têtes de coupe, profondeur de
coupe réglable sur 9 positions, tondeuse escamotable

116.-

259.-

Trancheuse
Turmix170 T
moteur pour marche
continue, couteau
en acier inox premier
choix , entièrement
métal, touche de sécu

318.

Automate à caté Melita
220 V., 1220 W., avec cafetière en verre réfractaire , filtre
rapide en matière synthétique, avec plaque chauffante déta-
chable et un paquet de 40 cornets à filtrer 1x4 4 4 7

S, *̂*̂"̂ -y n i f A^

Trancheuse
Turmix 160 S
chariot amovible
et commutateur bas
culant, entièrement
métal , couteau inox
premier choix

En cadeau
1 boite de 500 g de chocolats

SUCHARD TRIANON
à l'achat de chacun de ces appareils

J'achète

jolies
jeunes
vaches
lutteuses,
même sans lait
et sans veau.

Tel. 027/38 20 80.
"36-303029

A vendre
d'occasion

scie
circulaire
de charpente
«Dewalt» avec table
121/91 cm.
Fr. 1850 -.

A. Fournier SA
Charpente, Sion.
Tel. 027/22 33 34.

36-2472

. ntftf^

245.-
Rotel Espresso
thermostat automatique, capacité du réservoir
d'eau 2 litres. 1000 W.. 220 V. « M -

Aspirateur Rotel 707
modèle traîneau 820 W., réglage électronique
d'aspiration, accessoires rangés dans le boîtier ,
enroulement automatique du câble 00co!fo.—

Moulinex Maxlma
2 vitesses à sélection automatique, multi-usa
ges: hacher , pétrit, émulsionner , mélanger, râ
per , trancher , émincer et couper les trites

«M*» 1
graphique W\mW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail 3.5 milliards de chiffre d'affaires

Très belle
Opel
Rekord 1.9
blanche, 1976.
71 000 km, impecca-
ble, expertisée,
garantie.
Garage de Bergère
Vevey, G. Mayor
Tél. 021/51 02 55

bureau
021/53 24 63
repas

22-16368

A vendre
superbe

Mercedes
350 SL
gris métallisé. 1973,
expertisée.

Tél. 021/35 34 22.
22-308210

A vendre

Datsun
180 B
Hardtop C.
1972, 81 000 km.

Tél. 027/23 47 76
privé 22 04 25.

36-2848

A vendre

Mazda
RX4
1975, 55 000 km.

Tél. 027/23 47 76
privé 22 04 25.

36-2848

Urgent
A vendre occasion
Mazda 323
1300, 5 p., GLS,
3800 km, gros met.,
garantie d'usine, 12
mois.
Tél. 026/8 42 78

8 15 76
1" acompte: 3300.-
Solde selon entente.

36-2891

Duvet

Expertisée

jeep
Willys
dernière expertise le
10.10.79 à céder à
Fr. 8800.-.

L. Planchamps
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 15 16

"36^125496

Oreillers 60/60

18 - baissé 15. 
19.50 baissé 17 
29.50 baissé 21. 

38-baissé 28.—

A vendre

Land-Rover
88 Pick-Up
mod. 70, 80 000 km,
peinture neuve,
mécanique refaite.

Fr. 9000.-
expertisée.

Tél. 026/6 36 12.
«36-302969

R 4
Combi
moteur neuf.

Fr. 2600 -
expertisée.

Tél. 026/6 36 12.
°36—302969

170/220 79.— baissé 55. 
220/240 135 - baissé 95. 
230/260 220 - baissé 1 50. 

Matra
Bagheera
Coupé 1300
1976, 59 000 km.
Expertisée.

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

22-16498

Draps de lit molletonnés
uni

blanc 220/275 23. 

couleur 220/275 29. 

A vendre
de particulier

Peugeot 204
Break
1973. Peinture neuve
Expertisée. Pneus
neige. Partait état.
Fr. 3900.-.

Tél. 027/86 23 52
matin ou

86 26 20
midi ou soir.

36-2931

Abris pour
véhicules
2 pi. Fr. 2200 -
7 pi. Fr. 5200 -
n'importe quelle au-
tre grand possible
pour couvert de
march. etq. Très
avantageux, direct
du fabricant.
Rens. chez Uninorm
Lausanne;
Tél. 021/37 37 12.

109.119636

> le mètre

15.-

Tissu teddy-baer
pour doublure manteau,
6 coloris largeur 140 cm

le mètre 14.50

Envols partout

* trô/iAttittirra
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BRADERIE DE LA SAINTE-CATHERINE À SIERRE

De la fantaisie,
de la bonne humeur, du

Une vue d'ensemble de la «braderie»

SIERRE (Rap h). - La «braderie de
la Sainte-Catherine» , à Sierre, est
entrée dans le vif du sujet , lundi ma-
tin, à la lueur des premiers rayons de
soleil.

D'emblée, les quelque deux cents
stands furent la proie d'une popula-
tion polyvalente et surtout polyglot-
te. Dégainant  porte-monnaie et dé-
liant langue encore calfeutrée, toute
une joyeuse marée humaine s'est plu
à scruter des yeux , et... du palais, des
produits tels que raclette, vin , bouil-
lon , café et consorts. A la vue de
toute cet te gamme, on peut se de-

mander où se nichait l'article absent
de tous ces bancs.

Confection, quincaillerie, bazar ,
chaussures, alimentation , brocante ,
maroquinerie, anti quités, science-fic-
tion, etc., se côtoyaient dans la bon-
ne humeur et sous l'œil toujours vif
et vigilant du Messager Boiteux ac-
compagné de son inséparable acoly-
te M. J.-Pierre Duchoud , comédien
romand de talent , au surplus.

M. Seewer, le dynamique direc-
teur de la Société de développement
et de l'Office du tourisme de Sierre,
ne cacha pas sa satisfaction à

l'endroit du déroulement des diver-
ses manifestations programmées.

La journée de samed i quant à elle
fut essentiellement consacrée à la
production des sociétés de pupil-
lettes de Sierre et des environs ani-
mée par Richard Clavien.

C'est à l'occasion du 50' anni-
versaire de l'Association valaisanne
de gymnastique féminine que les
représentantes des pupillettes furent
à l'honneur ce jour , à la braderie.

Mlle Rudaz , de Chalais, fut  l'ins-
tigatrice et la perfectionniste d'un

Treize couples : la classe 1959
CHIPPIS (C). - La classe 195
de Chi ppis était conviée par 1
conseil communal à une petit
fête marquant le vingtièm
anniversaire de ses membres
et par-conséquent leur promo-
tion civi que. Après un apéri-
tif offert à la cave de la com-
mune, les partici pants se ren-
dirent à la salle de la bour-
geoisie. Il appartint au président
de la municipalité de rappeler à
tous la signifi cation de cette
promotion civique. Il rendit
attentifs les citoyens et citoyen-
nes des responsabilités qui in-
combent à chacun. Il déclara
notamment: «Notre conseil
communal fera tout ce qui est en
son pouvoir pour vous venir en
aide, mais ne lui demandez pas
l'impossible.» Il rappela aussi
que «majorité» signifie aussi
«responsabilité» et c'est en face
d'elle qu 'il convient de peser son
engagement dans la vie.

La classe 1959 de Chi pp is

Il peut arriver un jour que vos
moyens ne soient pas tout à fait
à la hauteurde vos besoins.

Alors n allez pas n'importe où.
Venez plutôt à la Banque Populaire
Suisse vous renseigner sur le
prêt comptant. Dans les situa-
tions imprévues, la BPS a toujours
une solution à vous proposer.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

El

Remboursement des taxes payées par
les ouvriers frontaliers : nouvel épisode

d'électricité
de Grimentz

comprend treize jeunes filles et
treize jeunes gens. Le président
Edga r Zufferey remit à chacun
l'ouvrage de Michel-André Zuf-
ferey traitant de l'histoire de
Chippis à travers les âges. A
cette manifestation qui s'acheva
par une collation , assistaient éga-
lement le curé Amacker, l' auteur
du livre, et M. et M""' Roland
Caloz, secrétaire communal.

Voici les nouveaux citoyens et
citoyennes: Amacker Caria, Ba- z°ne d'exploitation des bois de la Le Clllb alpin
let Francine, Barman Henriette, bourgeoisie de Grimentz une inter- \j \̂ „a
Bougera Andrée, Bornand Car- ™P'!0" de «>un.nt au

;
a '«• 'e mer- de VlCgC

r» .1. - 1  -n r. cre<" 28 novembre de 13 h. 30 a _ «_ •* |_ _^î_ *men, Devanthery Joëlle, Dussex 15 h M environ. 3 ™lt le pOIIl t
Dominique, Epiney Josiane, Nous prions )es abonnés de pren-
Holzer Jacqueline, Monney Ca- dre leurs dispositions et espérons „IC/,E „ ,„
Utérine, Perruchoud Béatrice, que cette interruption ne leur VIE9.

E- " De.s l
?

6 membres actifs
i /  -J \t-  i -F IL A j > inscrits au sein du groupe oca deVoide Nicole, Zufferey Anne- causera pas trop d ennuis. Vièee de la section Monte RoVa H..
Marie; Favre Dominique, Gia- Toutefois , le rétablissement pour- gege de la sectio Monte-Ro* du

chino Enrico, Leu Stép hane, rai. avoir lieu avant l'heure prévue. ava ie„t répondu à l'appel du comité
Métrailler Roland , Michlig Pa- En conséquence, nous vous prions ésj dé 

P° 
Emilio Salami à Poe

trice, Paladini Dominique Per- d
±?t2\ t

™ 'ns,al,at,ons com - casion de l'assemblée génTrafe an-
? J y->i- • r. ¦ r. me étant sous tension. _ „ . , , ,. ,. , ,.

ruchoud Olivier, Rouvinez Pas- Services industriel* q déroulée, vendredi
cal, Sobrero Walter, Tornare de la commune de Sierre ĵ r. au Martinikeller C'est un bilan

très positif quant a ( activité de la
section que le président Salami a pu

1 

dresser à l'heure du rapport annuel.
Pour ce qui est de la soirée

et de la causerie avec projection de
dias sur un tour de haute montagne

Jean-Claude, Zufferey Domini-
que, Zufferey Emmanuel, Zuf -
ferey René-Pierre.

Avis aux abonnés

(sauf la région nord)
Afin de permettre le rétablisse-

ment de la ligne aérienne à haute
tension dans son ancien état dans la
zone d'exploitation des bois de la

BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). -
Une convention italo-suisse prévoit,
comme on le sait, le remboursement,
aux communes de résidence des ou-
vriers frontaliers italiens travaillant du Tessin, affirment les Italiens, ment et simplement épongée. C'est
en Suisse, d'une partie des impôts tend à renvoyer de cinq ans la ris- probablement dans ce sens qu 'il
payés par ces travailleurs au canton tourne des taxes des frontaliers, afin conviendrait d'examiner la revendi-
de leur lieu de travail. Pour le d'arriver à un début commun des cation tessinoise. Mais, quand c'est à
canton du Valais, il s'agirait d'une deux accords. 'a Confédération d'encaisser... c'est
somme totale de 1 milliard 350 mil- Compte tenu de la différence exis- pas toujours aux cantons d'en béné-
lions de lires (2 700 000 francs), pour tant entre les sommes dues par les ficier. Et , cela nos voisins fransal-
les Grisons de 850 millions de lires cantons du Valais, du Tessin et des pins éprouvent parfois de la peine à
(1 700 000 francs) et pour le Tessin Grisons aux communes italiennes li- comprendre.
de 20 milliards de lires (40 millions 
de francs), soit quelque 44 millions ~—"" ~^^~"—qui devraient être retournés aux mu- . _ . - -. >
nicialités italiennes intéressées. Or, £^C rilf ITinOCf ÛC Hû \ / I O f lO
selon les Italiens, cette somme n'a ^WW \J J I 111 I Cl O l^O VI ̂  V I ^VJV T
pas encore été remboursée et son I I 'versement risquerait d'être annulé fi^ft Sk C ̂ ^^ IT1 f^ I ̂ ^Ç^sinon ajourné. wl I Qw w w l l l W I V v

De source transalpine, on apprend
que le Département des finances du VIEGE. - Etant donné l'importance de la section de dames, il a été nom-
canton du Tessin vient de proposer, g-e |a «matière» à disposition et les mé membre d'honneur de la SFG
officiellement, que l'accord stipulé nombreux rapports dressés par les Viège et, de ce fait vient «renforcer»
en son temps entre les gouverne- responsables des différentes com- le clan des anciens qui , vendredi
ments de Berne et de Rome n'ait pas missions, le secrétaire de la SFG Io- soir, étaient au nombre de dix , avec
effet au 1" janvier 1974, mais à ^

i
^ Rerié Zurbriggen, a établi un à leur tête le toujours actif papa

partir du début de cette année. petit livret de quatorze pages dans Nussbaum. Ce dernier, malgré son
Ce qui signifie que les communes lequel chacun peut se renseigner bel âge de plus de 90 ans, tient tou-

concernées risquent de perdre les 44 seion ses besoins. De ce fait , la Ion- jours à être de la partie lorsqu 'on
millions prévus pour la période gue lecture, souvent monotone, des parle de gymnastique, à Viège. A
allant du 1" janvier 1974 au 31 dé- différents rapports a été supprimée. Amadée Gruber nos sincères féli-

1978. Cette ristourne par- Toutefois, cela n 'empêche pas le dé- citations. Un grand bravo à Lis
été décidée dans le cadre roulement d'assises fort intéressantes Friih dont l'inlassable travail pour 1
»rd sur la double imposi- et variées, comme ce fut le cas, ven- cause de la gymnastique féminin
r la base de cette dernière
on, les sociétés suisses opé-
talie verseront directement à
ie part considérable des im-
leurs produits.

En substance, avec l'accord sur les
frontaliers, la Suisse est tenue de
verser à l'Italie 44 millions de francs.
Mais, avec l'entrée en vigueur de la
double imposition , l'Italie devra
rembourser à la Suisse de 300 à 400
millions de francs par année. Ce qui
constituerait justement la ristourne
des impôts de grosses multinationa-
les helvétiques exploi tées en Italie.
Selon le traité bilatéral, les deux ac-
cords auraient dû entrer en vigueur
en l'espace de cinq ans, l'un de l'au-
tre: celui des frontaliers à partir de

dans les Andes péruviennes , elle fut
une belle réussite et d' aucuns surent
apprécier à sa juste valeur le spec-
table présenté. Quant au mouve-
ment au sein des membres actifs , il a
été important puisque neuf nou-
veaux (dont deux dames pour la pre-
mière fois) ont fait leur entrée
comme actifs à part entière contre le
départ de cinq membres. Toutes nos
sincères félicitations à M. '.Val. •
Fischer, qui , pour ses 50 années de
sociétariat , a été nommé membre
d'honneur de la section locale.
Quant à MM. Erwin Schicker , Ernst
Kup fer , Erwin Schicker et Markus
Venetz, ils auront droit à l'insigne de
vétérans lors de la prochaine as-
semblée des délégués pour leurs 25
années d'activité. Relevons aussi la
question des tours de haute monta-
gne dont onze ont été organisés avec
112 participants, pendant les der-
niers douze mois. Le programme de
l'année prochaine prévoit douze
tours en hiver contre huit en été
ainsi qu 'une semaine de ski alpin
dans les Pyrénées centrales. M

1974 et celui des multinationales dès
le 1" janvier 1979.

La requête formulée par le Dé-
partement des finances du canton
du Tessin, affirment les Italiens,
tend à renvoyer de cinq ans la ris-
tourne des taxes des frontaliers, afin
d'arriver à un début commun des

dredi soir à l'hôtel Bristol , ou une
cinquantaine de personnes s'étaient
rendues à l'occasion de l'assemblée
générale annuelle de la SFG de
Viège. Pour la seconde fois, Leander
Truffer dirigea les débats qui de-
vaient durer quelque deux heures.
Plusieurs décisions importantes ont
été prises quant à l'activité de la sec-
tion proprement dite, mais aussi des
sous-sections. Non sans peine, l'as-
semblée accepta les nouveaux sta-
tuts remplaçant ceux de 1921.
modifiés en 1953 et 1961. Il s'agissait
d'un travail de longue haleine, fina-
lemen t consacré par l'assemblée. Au
chapitre des votations, relevons le
dépa rt de René Zurbriggen, secrétai-
re de la section depuis douze ans,
qui sera remplacé par Herbert Zim-
mermann. En outre , Théier Edwin a
été cité à l'odre du jour de l'assem-
blée en recevant le diplôme de «Frei-
mitg lieder» . Quant à l'infatigable
Amadée Gruber, ancien moniteur et
ancien président de la section des
actifs , mais actuellement président

mitrophes et le montant à verser par
l'Italie au gouvernement helvétique,
on pourrait admettre que la dette des
cantons suisses pourrait être pure-

lui a valu le prix du gymnaste le plus
méritant. En outre , six actifs ont
reçu le traditionnel gobelet d'étain
pour leur assiduité aux répétitions
alors qu 'il n 'y a pas de soucis à se
faire quant à la situation financière de
la société dont les réserves pécuniai-
res sont suffisantes et bien gardées
pour le moment par le méticuleux
caissier Peter Friih. Pour ce qui est
de l'activité future de la section , elle
sera très importante l'année prochai-
ne, ceci en fonction d'un calendrier
assez chargé et des manifestations
prévues par l'ACVG. Pour sa part, la
SFG Viège organisera la prochaine
journée des sections du Haut dont
les retrouvailles auront lieu le 18 mai
1980 à Viège. M. Peter Blotzer, prési-
dent de la munici palité et membre
d'honneur de la section , apporta les
encouragements des autorités tout
en formant les vœux les meilleurs
pour l'avenir d'une société avec la-
quelle il a toujours eu beaucoup de
plaisir de collaborer.

LA BIBLE ET LA FOI CHRETIENNE
SIERRE (Raph). - La Bible a
toujours été , à la fois, un lieu
d'affrontement et de resource-
ment chrétien. En Occident, le
schisme entre catholiques et pro-
testants s'est fait autour du texte
sacré, mais dans le face-à-face
entre Erasme et Luther, il y a
déjà , en germe, le conflit entre
l'Exégèse et le dogme, qui
devient manifeste au XVII' siè-
cle entre ces deux grandes intel-
ligences qu 'étaient Bossuet et
Richard Simon.

Avec la crise modemisle, au
début de notre siècle, la confron-
tation entre les sciences humai-
nes et la théologie atteint son
apogée. Mais elle entraine aussi
sa résolution dans le développe-
ment des sciences bibliques qui
marquent une réconciliation en-
tre le savoir et la foi. Ce que la

Renaissance n'avait pu réaliser,
nous pouvons aujourd'hui le
tenter: faire collaborer la criti-
que et l'histoire à l'approfondis-
sement de la foi. Bien utilisées,
les sciences humaines peuvent
contribuer à une lecture ecclé-
siale, œcuménique et spirituelle
des textes révélés.

Le père )ean-Blaise Fellay, se-
crétaire de rédaction à la revue
Choisir, tentera d'en définir les
conditions au cours de trois soi-
rée, soit:
- mercredi 28 novembre, à

20 h. 15, au centre scolaire
des Liddes;

- mercredi 5 décembre , à
20 h. 15, à la salle de l'église
Sainte-Croix;

- mercredi 12 décembre, à
20 h. 15, au centre scolaire
des Liddes

choix !
ballet interprété , pour la circons-
tance, par les pupillettes de l'Olym-
pia de Chalais, précisément.

La suite des événements verra un
Zoé animant l'élection de la «reine
des Catherinettes» version 1979. Ce
prix sera offert par Sierre - Voyages
et dont la nature consiste en un
séjour à Londres. Le Messager Boiteux en compagnie de l'agent de service, M. Bellwald
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Notre SAURER.
Heureusement qu'on l'a.

fiable - robuste - économique

@
Société Anonyme Adolphe Saurer, 9320 Arbon
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V^wliBM mmm JILSL

à expédier à

Schmid & Dirren S.A.

MARTIGNY SION
Place de la Poste Place du Midi 46
Tél. 026/2 43 44 Tél. 027/22 00 50

//^¦fl P̂ \\ 
Avenue de la 

Gare 
29

V](m • ̂ -̂ H I 
l'VW Martigny

\\^ yKfl vous propose

flanelle Jeanette
imprimée 1C /1Mlarg. 140 cm I O.-/ IT1

superbe crêpe de Chine
SUl C uni ou imprimé ng\ /.. .,
larg. 90 cm OîJ.—/ iTI

En quantité et qualité:
tissus divers dès 2.—/m
Succursales à Morges, Lausanne, Yverdon, La Chaux-
de-Fonds, Payerne, Bulle.

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)

Presser est
mieux.
Pour vous et votre

Q%i < mmmm>

¦elnapmsss
Un produit de

qualité suisse fabriqué
par elna.

Elna S.A., avenue du Midi 8, Sion,
tél. 2 71 70

La Placette, Sion, tél. 22 29 51
Radiomoderne-Télévision S.A., Sierre,
av. du Général-Guisan 29, tél. 55 12 27

VUl 21 11

e<&* SE 1000 CD
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Modèle en tricot rosé ou bleu. Tailles 104 et 116cm. seulement J\

C&A Sion , Centre Métropole , Tél. 027/22 93 33

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
service irréprochable.

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

maison : 

Â hv Voitures de direction Jw% • Véhicules en parfait état 
^̂rA • Garantie d'usine AL

r  ̂Oldsmobile Cutlass Suprême 
^ML air conditionné, volant ajustable, vitesse de croisière auto- 
^^W^ matique, radio stéréo, etc. 1979, Fr. 19 500.-. W^

? Buick Skeylark coupé ?
^

mÊ traction avant, 2.8 I. volant ajustable, vitres teintées, radio, 
^̂"A sièges électriques, etc.. 1979, Fr. 18 000.-. A

Opel Monza 3,0 E
boite automatique , direction assistée, radio, volant ajusta
ble, essuie- et lave-glaces, etc., Fr. 25 500.-.

GM

Notre rayon enfants s'est enrichi de chemises de nuit/ et de pyjamas pour filles et garçons, à faire rêver.
Une marchandise de premier choix, testée dans nos
propres laboratoires quanta sa résistance
et sa qualité irrétrécissable, à des prix C&A.

jamas de 98 à 182 cm, chemises de nuit de 104 à 176 cm.
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Droits de presse Cosmopress . Genève I 34

— Non, fit-il. Quand vous serez plus âgée vous saurez ce que
souffrent les gens qui aiment... Il vaut bien mieux être jeune et
indifférent que d'aimer. Cela m'était déjà arrivé... mais jamais
comme cette fois-ci... si fortuitement, et juste quand tout allait si
bien I »

Le visage éploré du jeune homme avait quel que chose de répu-
gnant dans la lumière de l'aube. Mais Rosemary ne laissa pas
paraître le soudain dégoût qu 'elle ressentait. Pourtant la sensibilité
de Campion l'avertit de l'effet qu 'il produisait, et il changea brus-
quement de sujet :

t Abe North doit être quelque part aux environs...
— Comment ? Mais il habite chez les Diver I
— Oui, mais il est levé... Vous ne savez donc pas ce qui est

arrivé ? »
Un volet s'ouvrit tout à coup, deux étages plus haut, et une voix

cria :
« Voulez-vous avoir l'obligeance d'aller causer plus loin ? »
Rosemary et Campion descendirent humblement les marches et

allèrent s'asseoir sur un banc au bord de la route.
« Comment ? Vous ne savez pas ce qui s'est passé ? Mais, ma

chère, ce n'est pas ordinaire... »
Il s'échauffait maintenant.
« Je n'ai jamais rien vu de si soudain... Moi qui ai toujours évité

la société des violents... Ils me mettent dans un tel état qu'il m'est

arrivé de garder le lit plusieurs jours... «
Campion la regardait d'un air de triomphe. Mais elle n'avait pas

la moindre idée de ce dont il parlait.
« Ma chère, reprit-il , penchant vers elle tout son corps et appuyant

la main sur la haut de la jambe de Rosemary pour bien montrer
qu'il n'y avait pas là un simple geste irréfléchi — car il était main-
tenant très sûr de lui, — ma chère... il va y avoir un duel l

— Quoi ? Que dites-vous ?
— Un duel, à... nous ne savons pas encore à quoi.
— Mais qui est-ce qui veut se battre en duel ?
— Ah l il faut vraiment que je vous raconte tout l »
Il prit une profonde respiration et dit, comme si cela la mettait

dans son tort — mais il ne lui en tiendrait pas rigueur :
« Naturellement, vous étiez dans l'autre auto... et, d'une certaine

façon, vous avez eu de la chance... Moi, de cette affaire-là, j'ai perdu
au moins deux années de vie... C'est arrivé si brusquement I

— Mais, quoi ? Qu'est-ce qui est arrivé ?
— Je ne sais plus trop comment ça a débuté. Enfinelle a commencé

à bavarder...
— Mais qui ?
— Violet McKisco. »

«k
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L'Association de la presse valaisanne (APV)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Sylvain MAQUIGNAZ

membre actif RP et ancien président.

Les membres de l'APV sont priés d'assister aux obsèques qui se
déroulent en l'église Sainte-Croix à Sierre, aujourd'hui mardi
27 novembre 1979, à 10 h. 30.

t
La direction et le personnel des entreprises

Quennoz S.A. et Evéquoz et Cic S.A.
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand MORARD

époux de leur collaboratrice et collègue Gaby et beau-fils de
M. Lucien Gros, administrateur.

L'ensevelissement a lieu en l'église du Sacré-Cœur à Sion , aujour-
d'hui mard i 27 novembre 1979, à 11 heures.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Mademoiselle
Antoinette GROSS

décédée à l'âge de 73 ans, le 25 novembre 1979, après une longue
maladie supportée avec sérénité , munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine et la recommandent à vos prières :

Mademoiselle Léa GROSS, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Arnold MINNIG-GROSS , leurs enfants et

petits-enfants , à Bri gue et Rome ;
Madame et Monsieur Emile D1AQUE-GROSS et leurs enfants, à

Collombey ;
Monsieur et Madame Rap haël GROSS-PASCHE , leurs enfants et

petits-enfants , à Monthey, Gueuroz et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées GROSS, MATHEY ,

BOCHATAY , COQUOZ.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Salvan , le mercredi
28 novembre 1979, à 14 h. 15.

Le corps repose en la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny, où la
famille sera présente de 19 heures à 20 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^¦MHMH^^M^^^^H^^^^^^^^B^B^^^h

t
Monsieur et Madame Raymond SOLLIARD-REYNARD et leurs

enfants , à Savièse ;
Madame veuve Jeanne LUYET-THIESSOZ , ses enfants et petits-

enfants , à Sion ;
Monsieur Constant LUYET , à Sion ;
Madame et Monsieur Amédée ZUCHUAT-LUYET , leurs enfants et

petits-enfants , à Savièse et Conthey ;
Madame veuve Lydie SOLL1ARD-BAYARD , ses enfants et petits-

enfants , à Sion et Flanthey ;
Monsieur Adrien SOLL1ARD-DEBONS, ses enfants , petits-enfants

et arrière-petits-enfants , à Savièse, Lausanne , Arbaz et Genève ;
Madame veuve Iulie COUPY-SOLLIARD et ses enfants , à Savièse

et Lausanne ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph SOLLIARD

leur cher père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle .
i parrain, cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 76 ans ,

muni des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mercredi 28 novembre 1979.
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle de Granois.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame André LONFAT, leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur John ANDERSON , leurs enfants et petits-

enfants , à Edimburgh ;
Monsieur et Madame Franky LONFAT et leurs enfants , aux Maré -

cottes ;
Madame Zéla CURCHOD-LONFAT , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Alberte LONFAT-KRUMEN ;
Les familles de feu Jos-Elie COQUOZ ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
François LONFAT

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-
frère, oncle, cousin , parrain et ami , décédé pieusement dans sa
89* année.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente aujourd'hui mard i 27 novembre 1979, de
19 heures à 20 heures.

La sépulture aura lieu à Salvan , le merc redi 28 novembre 1979, à
14 h. 15.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de fa i re-part.

Monsieur au arasae
A il* 4- r^ r%^\7 Monsieur
AIDert LrU Y Joseph SOLLIARD

profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie Pour les obsèques, prière de
et d'affection reçus lors de son deuil , vous remercie très sincèrement consulter l'avis de la famille,
de votre présence, de vos envois de fleurs , de couronnes et de vos
messages de condoléances. ¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦1

Elle adresse un merci particulier :

- au pasteur Schlozer ;
- aux docteurs Chevalley et Bruchez ;
- aux infirmières du Pavillon ;
- aux pat rons et employés du Casino-Etoile ;
- à la fabri que Al pina ;
- à tous ses amis.

Martigny, novembre 1979.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son deuil , la famille de

IN MEMORIAM

Pierre FRANZETTI
1978 - 1979

On ne peut pas p leurer ceux qui ont laissé derrière eux p lus qu 'ils
n 'ont emporté.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Notre-Dame-
des-Marais à Sierre , le mercredi 28 novembre 1979, à 11 heures , et le
vendredi 30 novembre 1979, à 19 h. 45.

t
La famille de

Madame
François FRILY

née Béatrice ABBÉ

profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie toutes les personnes qui l'ont
soutenue durant ces jours d'épreuve , par leurs visites , leur présence
aux obsèques , leurs messages, leurs offrandes de messes, leurs envois
de fleurs et couronnes.

Elle adresse un merci particulier :

- aux docteurs Ch.-D. Rey et Bourguinet ;
- au personnel de l'hô pital de Sierre ;
- aux curé de la paroisse et pères blancs de Veyra s ;
- aux autorités et administration communales de Veyras ;
- au chœur mixte « Muzott» ;
- à la Société de tir militaire ;
- au Corps de Dieu ;
- à la société du Ski-Club ;
- à la Société du Club de pétanque ;
- à la direction de l'Alusuisse à Chi ppis ;
- aux chefs et collaborateurs de travail des Laminoirs et S.E. ;
- à la firme J. Weber et C" à Essen ;
- à l'entreprise Pfy ffer et Théier à Veyras et Sierre ;
- à l' entreprise A. et L. Antille à Sierre ;
- aux amis du quartier et à la population de Veyras.

Veyras, novembre 1979.

t
Le conseil d'administration

et le personnel
de la Télécabine

de La Creusaz S.A.

ont le profond regret de fa i re
part du décès de

Monsieur
François LONFAT

père de leur dévoué collabora -
teur et ami M. Franky Lonfat.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société La Cible de Salvan

a le profond regret de faire part
du décès de son membre vétéran

François LONFAT
Pour les obsèques , auxquelles
les membres sont priés d'assis-
ter , consulter l'avis de la famille.

La Confrérie des Joseph
de Savièse

a le profond regret de fa i re part
du décès de

Crésence DUSSEX
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs dons, leurs messages, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive recon-
naissance.

Un merci tout particulier au révérend curé Pont , à la Société de
chant , aux sœurs et au personnel de l'Asile Saint-François dont la
famille de la défunte gardera un souvenir inoubliable.

Vex , novembre 1979

t
EN SOUVENIR

des époux GAILLARD
Hortense et Albert
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Mal gré le silence de la séparation , votre souvenir reste toujours
vivant dans nos cœurs.

Chers parents , du haut du ciel veillez sur ceux qui pleurent et
espèrent.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église d'Ardon , le
vendredi 30 novembre 1979, à 19 h. 30.

Monsieur
Camille BERTHOD

remercie toutes les personnes
qui , par leurs visites, leur pré -
sence à l'office funèbre , leurs
dons de messes, de couronnes et
de fleurs , leurs envois de mes-
sages de condoléances, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa sincère recon-
naissance.

Novembre 1979.

t
Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors de
son deuil , la famille de

Madame veuve
Léon TURIN
née Aurélie TURIN

dans l'impossibilité de répondre
à chacun pour leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs et leurs dons de messes,
vous remercie de tout cœur et
vous exprime sa profonde re-
connaissance.

Un merci particulier au person-
nel tra itant de l'hôpital de Mon-
they.

Muraz-Saint-Gingol ph, novem-
bre 1979.
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Assemblée de la LVPN à Sion

Les revoilà...

SION. - En page 11 de notre édition d 'hier, la p hoto du nouveau
comité de la Ligue valaisanne pour la protection de la nature com-
portait une légende quelque peu dép lacée. Il n 'y  avait en effet qu 'un
seul p lan sur lequel se trouvaient , de gauche à droite, M M .  Jean-
Marc Pillet, secrétaire, Jacques Granges, président sortant , André
Grobet, caché par Fritz Zwicki, nouveau président, Franz Britschgy,
vice-président, et Norbert Jordan, du comité suppléant. Nos excuses
aux intéressés et à nos lecteurs

Madame Elas KETTERER-
PONT, sa fille et sa petite-
fille , route de France 3, 2724
Les Breuleux ;

Monsieur Franz PONT et sa
fiancée Marguerite ZINGG ,
Galgenfeldweg 18, à Berne ;

Madame Isabelle GLAISEN-
SCHMIDT . à Ried-Brig ;

ainsi que les familles parentes et
alliées NANZER , ZENKLU-
SEN , GLAISEN , vous font part
du décès de

Madame
Léonie SCHMIDT

leur chère maman, grand-
maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante et cousine, survenu
le 26 novembre 1979, dans sa
89'' année, après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée,
munie des sacrements de
l'Eglise.

Le corps de la défunte repose à
la Maiso n Saint-François , à
Sion.

La messe de sépulture sera célé-
brée en l'église de Saint-Théo-
dule à Sion, le mercredi 28 no-
vembre 1979 , à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de

Madame
Nelly BOCHATAY

profondément touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frappée ,
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée,. soit par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs , leurs dons de
messes, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Novembre 1979

Jules RODUIT
de Baptiste, à Fully

remercie profondément toutes les personnes ayant partici pé à son
grand deuil :

Un merci particulier :

- au révérend curé Antonin , Full y ;
- au Chœur mixte , Fully ;
- au docteur Bonvin et son assistant , à Crans-Montana ;
- au prieur de Lens ;
- au directeur Clerc à Lens ;
- à la famille Médard-Bonvin , à Crans ;
- à la famille Ernest Mori , à Crans.

Fully, novembre 1979.

L'actrice principale blessée

Le rideau tombe...
CHIPPIS (A). - Pas de veine
pour le Cercle théâtral de Chip-
pis, qui donnait vendredi la pre-
mière représentation de la pièce
d'André Roussin, intitulée Le
mari, la femme et la mort (voir
NF du 26 novembre). En effet ,
l'actrice tenant le rôle principal,
M"' Patricia Franzetti, s'est cassé
une jambe, alors qu'elle s'adon-
nait aux joies du ski, dimanche.

à Crans-Montana. Du coup, le
comité a décidé de renvoyer les
deux représentations prévues
pour le 1" décembre à Chippis,
et le 7 décembre, à Vissoie. Les
billets seront remboursés. Tout
en souhaitant un prompt réta-
blissement à l'infortunée actrice,
le Cercle théâtral espère remettre
en scène cette pièce en février
prochain.

BRIGUE
Heureuse transformation
BRIGUE (MT). - Sise au cœur de la
cité du Simplon, trait d'union entre
le paisible bourg résidentiel et l'actif
quartier des affaires , la place Saint-
Sébastien a, de tous temps, attiré le
visiteur. Elle vient de subir une heu-
reuse rénovation. Sur l'emplacement
laissé par la complète démolition de
l'ancien hôtel Couronne et Poste , on
a édifié un nouveau bâtiment , pour
le compte de l'Union de Banques
Suisses. Son style architectural cadre
avec l'aspect de ces lieux , «mbellis
par la chapelle du même nom. Le
volume de cet établissement , on l'a
voulu aux dimensions des affaires
réalisées par la succursale bancaire
que dirige le vice-président de la
commune, M. Eric Kronig, et ce,
sans porter une atteinte quelconque
au cachet de ce quartier légendaire.

Mieux même, puisque l'asphalte qui
recouvrait le parvis a été remplacé
par des pavés d'un fort bel effet.

A noter que la nouvelle banque
est déjà en exploitation , depuis quel-
ques jours et que son agencement
suscite l'admiration de la clientèle.

« JOIES ET SOUCIS » DE L AGRICULTURE
Intervention de l'UPV pour la création
d'un fonds national d'orientation des cultures

L'Union des producteurs valaisans
nous fait parvenir la lettre qu'elle
adresse à M. Fritz Honegger, chef du
Département fédéra l de l'économie
publique concernant la crise que
traverse les secteurs de l'arboricul-
ture et de la culture maraîchère.

Monsieur le conseiller fédéral ,

Les joies et les soucis de l'agricul-
ture font partie de votre départe-
ment. Au cours de ces dernières an-
nées, les secteurs de l'arboriculture
et de la culture maraîchère ont subi
des pertes graves dues à des surpro-
ductions chroniques. Notons en pas-
sant que le contingentement laitier a
favorisé également une augmenta-
tion de surfaces dans ces deux sec-
teurs. Afin d'équilibrer le marché,
on nous recommande de toutes parts
de réduire la production et les surfa-
ces, ce qui est plus facile à dire qu'à
faire ; nous pensons qu'il faut pré-
senter une alternative pratique aux
producteurs.

Au cours de votre allocution à
Chang ins, le 20 juin 1979, vous avez
donné, Monsieur le conseiller fédé-
ral, un peu d'espoir aux paysans en
déclarant «que votre souci était de
soutenir les entreprises agricoles de
type familial gérées avec efficience.»
Les arboriculteurs et les maraîchers
de notre pays travaillent avec effi-
cience ; afin de les soutenir effica-
cement, nous vous demandons,
Monsieur le conseiller fédéral, et à
vos services spécialisés agronomi-
ques quelles sont les cultures de
remplacement que vous préconisez
pour diminuer les excédents chroni-
ques actuels en arboriculture et en
culture maraîchère. Nous vous de-

mandons également de prendre les
mesures financières nécessaires afin
de créer un fonds national d'orien-
tation des cultures, afin de rendre at-
trayantes ces cultures de remplace-
ment pour les producteurs.

La situation de crise grave dans
ces deux secteurs ne peut durer in-
définiment, on ne peut, du côté of-
ficiel, se cantonner dans un immo-
bilisme perpétuel en répétant qu'il
n'y a pas de base légale, et que ce
n'est pas le moment d'agir. A temps
nouveaux, solutions nouvelles,
l'imagination doit être aussi du côté
du pouvoir ; notre proposition a le
devoir de dénoncer cette situation.
Nous espérons que vous l'étudierez
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avec toute la sympathie que vous
portez aux problèmes agraires.

En vous remerciant par avance de
votre prochaine réponse, nous vous
présentons, Monsieur le conseiller
fédéral, l'expression de notre consi-
dération distinguée.

Le président :
Martial Barras,

Ollon-Chermignon

Le secrétaire :
Marcellin Roduit, Fully

Une copie a été adressée à tous les
conseillers nationaux et aux Etats
valaisans.

Verrerie de Sarnen
Dix-sept ouvriers reviennent
SARNEN. - Désagréable surprise
pour M. Cari Hàfeli , le patron de la
fabrique de verre de Sarnen qui
avait signé vendredi un contrat
provisoire, mettant fin â la grève de
39 de ses ouvriers : seuls 17 des
grévistes sont revenus à leur place de
travail, les 22 autres renonçant défi-
nitivement. « 11 n'est pas exclu que
d'autres grévistes reviennent dans
quelques jours » , a précisé M. Hàfeli
qui , avec au total 75 ouvriers à
disposition, peut reprendre la fabri-
cation à 80%. Avant d'engager
d'autres ouvriers il veut attendre
comment se développe la situation.

La grève et les publications dans
la presse n'ont pas servi la cause de
la verrerie de Sarnen, M. Hàfeli nous
a en effet confirmé que le chiffre
d'affa ires avait sérieusement baissé,
le nombre de commandes diminuant

sérieusement. Mais , a-t-il précisé, les
jours à venir seront meilleurs. Lundi
matin les clients semblent soudain
s'être souvenus de la dite verrerie ,
les commandes téléphoni ques af-
fluent. Pour les 22 ouvriers qui
n'ont pas voulu reprendre leur place
de travail , la situation ne semble pas
être alarmante. La FCOM a déjà
trouvé une place de travail pour la
plupart d'entre eux.

• BERNE. - M. Markus Burkhard ,
ancien directeur de l'Office fédéra l
de l'air est décédé ce week-end à
Berne, à l'âge de 78 ans. Pilote
enthousiaste , instructeur , M. Burk-
khard avait suivi des études de droit.
Il a consacré tous ses efforts au
développement de l'aviation civile
en Suisse.

• LAUSANNE. - Au cours de la
nuit de samedi à dimanche, des
dommages ont été commis sur
trente-deux voitures et quatre moto-
cyclettes stationnées à Lausanne ,
dans le secteur avenue de la Harpe -
avenue Edouard-Rod - rue des
Fontenailles. Tous ces véhicules ont
eu un ou plusieurs pneus crevés. La
police lausannoise enquête.

• NIDAU. - Un agriculteur des
Reussilles (BE), âgé de 39 ans a été
découvert grièvement blessé dans sa
voiture, dimanche dans la région de
Nidau (BE). La police présume que
l'agriculteur a été attaqué et dévalisé
par un ou des inconnus dans la nuit
de samedi à dimanche. Grièvement
blessé, l'agriculteur a été conduit à
l'hôpital où l'on craint pour ses
jours.

NAVIGATION DU RHÔNE AU RHIN
Assemblée de la section valaisanne
Hier, en début de soirée, s'est

déroulée à Brigue l'assemblée gé-
nérale de l'Association suisse pour
la navigation du Rhône au Rhin
(section valaisanne). Cette assem-
blée était présidée par M. Pascal
Buclin , de Monthey.

Fondée en 1974, la section valai-
sanne compte actuellement une
centaine de membres dont 58
membres individuels et 50 associa-
tions. Dans son rapport annuel , M.
Buclin a réaffirmé la ferme déci-
sion de la section valaisanne de
soutenir plus que jamais les effo rts
entrepris sur le pian suisse en fa-
veur de la navigation du Rhône au
Rhin.

Les comptes de la section ont été
adoptés. Deux nouveaux membres
ont été nommés au sein du comité,
à savoir M. Bernard Attinger, ar-
chitecte cantonal et Pascal Thurre,
journaliste, ce dernier remplaçant
M. Bernard Comby qui a donné sa
démission à la suite de son élection
au Gouvernement valaisan.

M. Daniel Jaquinet , secrétaire
central, a remercié le Valais pour
tout ce qu 'il fait en faveur d'une
«œuvre, a-t-il dit , d'intérêt natio-
nal» .

Cette assemblée s'est terminée
sur une conférence donnée en al-
lemand par M. Heinrich Wanner,

administrateur-délégué et vice-pré-
sident de Transhelvetica, qui a il-
lustré de façon magistrale les mille
avantages du fleuve au chapitre de
l'économie d'énergie, de la pollu-
tion de l'air et de l'eau, du bruit et
de la sécurité . Ainsi , pour ne citer
qu'un exemple, cinq litres de fuel

permettent de transporter une ton-
ne sur 100 km par route, sur 333
km par rail et sur 500 km par navi-
gation fluviale.

Plusieurs personnalités dont
M. Steiner, conseiller d'Etat et
Perrig, président de Brigue, ont
participé à cette assemblée.

31e Comptoir de Payerne
27 000 visiteurs heureux

Gromyko : «¦ Camarade Léonide... cet individu menace nos frontières »

PAYERNE (Set). - Dimanche soir,
le 31e Comptoir de Payerne a fermé
ses portes, en enregistrant un total
de 27 000 visiteurs. Le « record
1978 » , avec 28 000 visiteurs n'a pas
été battu et cela s'expli que facile-
ment. Tout d'abord, l'an dernier,
l'équipe du président Emmanuel
Musy avait la joie d'inaugurer les
nouveaux locaux de la magnifi que
« halle des fêtes » . D'autre part, la
manifestation s'était déjà ouverte le
jeudi à midi. L'édition 1979 ne s'est,
elle, ouverte qu'un jour et demi plus
tard et l'attrait des nouvelles cons-
tructions était « passé » .

Pourtant 27 000 visiteurs pour une

population payemoise de quelque
6000 habitants peut être considéré
comme un gros succès d'estime. Les
commerçants, une septantaine d'ex-
posants, tous de la région, se sont
déclarés très satisfaits de la marche
des affaires. Du côté valaisan, plus
particulièrement de celui de La Pin-
te, montée par l'OPAV , on a enregis-
tré la foule tous les soirs. La mani-
festation broyarde a étonné par sa
concision, sa clarté des plus agréa-
bles dans la présentation des stands
et on peut dire aujourd'hui que, non
seulement la tradition se maintient
bien, mais va, de surcroit , de l'avant
dans un modernisme de bon aloi.

Personnalités mal « récompensées »
MONTHEY. - Dans notre édition
d'hier, sous le titre « Les écrivains
récompensent... », nous avons relaté
les assises annuelles de l'Association
des écrivains valaisans, tenues à
Monthey. Deux personnalités, au
centre des débats de cette assemblée,
n'ont pas été « récompensées » par
notre journal, puisqu'à la suite d'er-
reurs, leurs noms ont été mal trans-
crits.

D'une part, l'Association des écri-
vains valaisans est présidée par M.
Jean Follonier et non par M. Gérard
Follonier qui, pour sa part, est direc-
teur du centre professionnel de Sion.
Par ailleurs, la lauréate du prix Ed-
mond-Troillet 1979 est M" Clairette

Marquis-Oggier et non Marfy-Og-
gier.

Nous prions ces deux personnali-
tés des lettres valaisannes de nous
excuser.

Enfant contre un bus
LALDEN. - Hier, à 8 h. 50, M. Al-
bert Antille , âgé de 62 ans, domicilié
à Viège, circulait à l'intérieur du vil-
lage de Lalden au volant d'un bus.
Vers le restaurant Brùckenhof , son
véhicule heurta l'enfant Andréas
Wissen, âgé de cinq ans, domicilié à
Lalden, qui s'était élancé inopiné-
ment sur la chaussée. Légèrement
blessé, l'enfant fut hospitalisé.



Session d'hiver des Chambres fédérales
Résultat <cmoyen» pour le président
BERNE (ATS). - Ouverte par le
communiste genevois Jean Vincent,
doyen d'âge, la première séance du
nouveau Conseil national a été es-
sentiellement consacrée, après l'as-
sermentation des 200 députés élus le
21 octobre dernier, à l'élection de ses
président , vice-président et scruta-
teurs pour 1979-1980. C'est, comme
prévu, le démocrate du centre thur-
govien Hans-Peter Fischer, qui diri-
gera pendant l'année qui vient les
débats de la Chambre du peuple.

alors que le démocrate-chrétien fri-
bourgeois Laurent Butty en sera le
vice-président.

Après ces élections, le Conseil na-
tional a approuvé la gestion 1978-
1979 de la Régie des alcools , un sup-
plément de 508 millions de francs au
budget 1979 et la prorogation pour
deux ans de l'accord international
sur le blé.

Uniques candidats aux postes de
président et de vice-président , MM.

Fischer et Butty n 'ont obtenu que
des résultats « moyens » : le Thurgo -
vien a recueilli 144 voix, contre 26
voix éparses, 26 bulletins blancs et
un nul , et le Fribourgeois 122 voix ,
contre 48 voix éparses (dont 25 au
Jurassien Jean Wilhelm) et 21 bulle-
tins blancs. En ce qui concerne les
scrutateurs, quatre nouveaux - MM.
Otto Nauer (soc/ZH), Burkhard
Vetsch (rad/SG), Jean Riesen (soc/
FR) et Otto Zwygart (EV/BE) -
viennent s'ajouter à quatre anciens

réélus , MM. Camille Jelmini (PDC/
TI), Albert Riittimann (PDC/AG),
Hans-Rudolf Nebiker (UDC/BL) et
Raoul Kohler (rad/BE).

Déjà les finances
La première discussion de la 41e

législature a tourné, cela n 'a rien
d'étonnant, au tour de questions fi-
nancières. Il s'agissait du second
supplément au budget 1979, d'un
montant de 508 millions de francs.
Finalement approuvée par 110 voix
contre 14, cette rallonge budgétaire a
soulevé de vives critiques de la part
de MM. Walter Biel (ind/ZH) et Ot-
to Fischer (rad/BE), qui ont deman-
dé que l'administration fédérale s'en
tienne aux crédits accordés dans le
cadre du budget ordinaire , sauf en
cas de dépenses urgentes et imprévi-
sibles. Mais les rapporteurs de la
commission ont rappelé que la loi ne
contient aucune restriction de cette
nature, et le conseiller fédéra l Geor-
ges-André Chevallaz, chef du Dé-
partement des finances , a montré
qu 'il n 'y a pas de quoi dramatiser :
les suppléments demandés en 1979
ne représentent que 3,3 % du budget ,
ce qui reste dans la moyenne des
dernières années.

LE MAINTIEN DE LA PAIX
BERNE (ATS). - « Tous nos
vœux, tous nos projets, tout est
suspendu au maintien de la
paix ». C'est ce qu 'a dit M. Jean
Vincent (PdT/GE), doyen d'âge
du Conseil national, dans son
discours ouvrant hier la 41' lé-
gislature du Parlement. La
coexistence pacifique , a précisé
le député communiste, n 'exclut
ni la concurrence, ni la compéti-
tion, ni la confrontation de deux
systèmes. Mais ce qu 'elle doit
empêcher à tout prix, c 'est la
guerre, la guerre généralisée.

Une fois un certain niveau de
développement acquis, a encore
déclaré M . Vincent, il n 'est p lus
permis de reculer, il est même

indispensable de progresser si
l'on veut que le peuple s 'identifie
à la politique que Ton conduit.

La défense nationale, la vraie, ce
n 'est pas seulement l 'armement
qui l'assure. C'est l'ensemble
d 'une certaine po litique faite
pour la grande majorité du peu-
ple, correspondant à ses intérêts
et ses aspirations. Au premier
rang de cette politique, M. Vin-
cent p lace la sécurité sociale,
puis la formation de la jeunesse,
la sécurité du travail et enfin
l'égalité pour les femmes.

M. Vincent a ensuite dévelop-
pé les idées politiques de son

groupe qui réunit le pa rti du tra-
vail, le parti socialiste autonome
(tessinois et bernois) et les Orga-
nisations progressistes de Suisse
(Poch). Pour nous, a-t-il dit, le
socialisme c 'est assurer à chacun
une vie digne dont le niveau
s 'élèvera, c 'est une plus juste
répartition des richesses, la sécu-
rité du travail (...). C'est la lutte
pour l'extension et la défense
des libertés, pour la démocratie
poussée jusqu 'au bout, jusqu 'à la
genèse de l'autogestion, dans la
démocratie locale, cantonale et
nationale, avec p luralité des
partis, sans qu 'existe un parti
dominant, ni une philosophie
d'Etat.

SEANCE DU CONSEIL FEDERAL
La situation économique
BERNE (ATS). - Au cours de sa veau supérieur à celui de l'année
séance hebdomadaire, tenue hier , le précédente. On constate aussi une
Conseil fédéral a fait un tour d'hori- amélioration en ce qui concerne les
zon de la situation économique et commandes dans le secteur de l'ha-
monétaire. Il s'est ensuite occupé de billement. La croissance des expor-
trois objets qui ont été annoncés : le talions s'accélère également. Cepen-
futur crédit-cadre pour l'aménage- dant , les nuitées des hôtes suisses et
ment du territoire . le nouveau train étrang ers au cours des neuf premiers
de mesures d'économies pour 1980
et l'imposition des poids lourds. Les
décisions à ce sujet seront prises en
janvier. Le gouvernement a aussi
pris connaissance du rapport de la
commission fédérale de surveillance
de la radioactivité pour 1978. II a
d'autre part parlé de l'adaptation de
la concession de ia SSR, qui se fera
au cours du premier semestre de
l'année prochaine. Enfin , le rapport
sur le nouveau char suisse, que l'on
envisage de développer, sera dispo-
nible lundi prochain et le Conseil fé-
déral pourra se prononcer à son su-
jet.

La discussion sur la situation éco-
nomique et monétaire était fondée
sur un rapport relatif aux concerta-
tions de la délégation pour la politi-
que économique générale (composée
de MM. Honegger, Furgler et Che-
vallaz). Ce document constate une
amélioration générale de l'évolution
économique. A l'exception de l'in-
dustrie horlogère, la rentrée des
commandes, le nombre des mandats
et la production ont atteint un ni-

mois de 1979 sont toujours inférieu-
res de 6% aux chiffres de l'année
précédente. La consommation privée
stagne, mais les investissements
dans le secteur de la construction et
de l'équi pement sont en augmenta-
tion. Le marché du tra vail manifeste
des signes de détente de plus en plus
nombreux. Le nombre des places va-
cantes s'accroît. Il n'empêche qu 'il
faut s'attendre à d'autres ajuste-
ments structurels dans l'industrie
horlogère, ce qui n 'exclut pas des
conséquences négatives dans le do-
maine de l'emploi. H est difficile de
faire des pronostics pour 1980 au su-
jet du renchérissement. Tout pourra
dépendre de la stabilité de la situa-
tion monétaire et des prix du pétrole.
Un moyen anti-inflationniste: mener
une politique modérée en matière de
masse monétaire. Dans le secteur
monétaire, la confiance internatio-
nale dans le dollar s'est renforcée.
La monnaie américaine est en effet
restée stable durant la crise iranien-
ne. Enfin , pour préserver toute im-
portation de l'inflation , il est impor-

tant de maintenir le rapport franc
suisse - Deutsche Mark.

Le Conseil fédéra l a d'autre part :
- parlé de la future Interidex (expo-
sition pour l'imp lantation industriel-
le et de services en Suisse) qui aura
lieu à Bâle en 1980 et à laquelle le,
gouvernement se fera représenter ;-
- modifié l'ordonnance sur l'équi pe-
ment des troupes de façon à permet-
tre la distribution aux militaires de
deux tricots de corps ;
- proposé au Parlement de porter de
13 à 23 le nombre des greffiers et des
secrétaires du Tribunal fédéral des
assurances ;
- demandé aux Chambres de pro-
longer de dix ans l'autorisation de
conclure des accords relatifs à des

Un Schwytzois président
du Conseil des Etats

Ceinture de sécurité
Comité référendaire dans le Jura

consolidations de dettes , qui lui Hefti , radical de Claris , premier
avait été accordée en 1966 ; scrutateur , Jost Dillier , PDC d'Ob-
- nommé le nouveau directeur de wald , second scrutateur , et Walter
l'Office fédéra l de la police en la Weber , socialiste soleurois , scruta-
personne de M. Peter Hubert , Berne, teur adjoint. Il n'y a donc pas de

A l'instar du canton du Valais,
celui du Jura a vu se constituer
en fin de semaine un comité
provisoire contre le port obliga-
toire de la ceinture de sécurité
dans les véhicules automobiles.
Le comité entend trouver dans
chaque commune jurassienne
des personnes désireuses de
récolter des signatures contre
cette obligation. Le comité a
décidé de ne pas se lancer dans
un réquisitoire contre la ceinture
de sécurité mais de se cantonner
à démontrer que chacun doit
demeurer libre d'utiliser ou non
un appareil dont l'efficacité n'a
pas été prouvée tant s'en faut.
Dans les semaines à venir , une
campagne d'extension du co-

BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats s'est donné, hier , tout comme
l'autre Chambre , un nouveau prési-
dent. Il a élu , par 44 voix sur 45, un
représentant du canton de Schwytz,
M. Josef Ulrich , qui aura 63 ans dans
une quinzaine de jours . Septième ci-
toyen schwytzois à diriger la Cham-
bre des cantons , M. Ulrich est démo-
crate-chrétien. Il succède au radical
soleurois Ulrich Luder. Il avait été
conseiller national de 1953 à 1955
avant de devenir conseiller aux
Etats , en 1967. Le vice-président a
été désigné en la personne de M.
Léon Schlumpf , UDC grison , qui est ,
comme on sait , candidat au Conseil
fédéral. S'il est élu au sein du collège
gouvernemental du pays , il faudra
procéder à une nouvelle élection
pour la vice-présidence. M. Léon
Schlumpf a obtenu également
44 voix. Les autres membres du bu-
reau du Conseil des Etats ont égale-
ment été élus. 11 s'agit de MM. Peter

mite provisoire sera lancée, afin
que le comité définitif groupe le
plus de personnalités possibles,
de tous les milieux. Simultané-
ment, une campagne d'informa-
tion à l'intention des automo-
bilistes sera mise sur pied, afin
que chacun puisse prendre posi-
tion en toute connaissance de
cause. Des arguments juridiques,
techniques et statistiques seront
mis en évidence. On se rappel-
lera que, au sein de l'Assemblée
constituante, le député-maire
démocrate-chrétien de Courroux,
M. Charles Fleury, avait déjà
rompu une lance en faveur de
l'opposition au port obligatoire
de la ceinture de sécurité.

V.G.

Romand , pour l' instant , au bureau
de la Petite Chambre.

Le Conseil des Etats a, d'autre
part , adopté deux objets relevant du
Département fédéral des affa ires
étrangères. En premier lieu , la
Chambre a accepté un projet d'ar-
rêté qui permettra de renoncer au
remboursement des 64 millions de
francs suisses dus à la Confédération
pour la construction du centre inter-
national de conférences de Genève
(C1CG). Ce geste doit rendre possi-
ble d'accorder la gratuité de l' utili-
sation du centre , ce qui serait
favo rable à la coopération interna-
tionale et à limage de la Genève in-
ternationale. Mais les organisations
non gouvernementales qui souhaite -
ront utiliser gratuitement le centre
n 'obtiendront pas nécessairement
cette facilité , surtout s'il s'agit d'or-
ganisations fortement politisées. Le
conseiller fédéra l Pierre Aubert l'a
expli qué à M. Walter Weber , qui de-
mandait si le centre pourrait être mis
gratuitement à la disposition des
partis politi ques. Le second objet
était constitué par deux conventions
du Conseil de l'Europe, la première
devant permettre une harmonisation
du calcul des délais entre les diffé-
rents Etats , la seconde destinée à fa-
voriser en Europe une protection des
animaux suffisante.

Intervention de M. Guntern
Lors de la discussion sur le renon-

cement des 64 millions prêtés par la
Confédération pour la construction
du CICG , le rapporteur , M. Odilo
Guntern (PDC/VS) a fait l'éloge de
Genève, ville internationale. Il est
important que ce rôle international
soit sauvegardé. Le centre a été inau-
guré en 1973 et les prêts octroyés en
1964 et 1971. Le projet prévoit aussi
de mettre à la charge de la Confédé-
ration les frais d'exp loitation du bâ-
timent , part qui devrait être infé-
rieure à 2 millions par année. M.
Guntern rappelle le transfert d'une
partie des services de l'ONU à Vien-
ne. Cette concurrence est dangereu-
se pour Genève, vu , en particulier , le
cours élevé du franc suisse. Il con-
vient donc de consentir un effort.

Fribourg: attentat revendiqué
FRIBOURG (ATS). - L'attentat à
l'explosif perpétré dans la nuit de jeu-
di à vendredi contre la banque «Imef-
bank», à Fribourg, a été revendiqué.
Ce sont «les enragés internationalis-
tes», un groupe inconnu jusqu'ici et
qui se dit espagnol, qui l'ont fait par
une lettre reçue samedi par la police.
L'enquête a en outre permis l'arres-
tation , samedi Fribourg, d'un sus-
pect , un ressortissant espagnol , qui
est toujours en détention.

Dans leur lettre , qui n 'est pas ma-
nuscrite , les «enragés internationa-
listes» indiquent qu 'ils voulaient ,
par cet attentat, attirer l'attention
des autorités espagnoles sur un pro-
cès de libertaires qui vont être jugés
prochainement en Espagne. Mal gré
l' appellation un peu fantaisiste du
groupe , le juge d'instruction a acquis
la conviction qu 'il ne s'ag it pas d'une
plaisanterie mais bien d'une revendi-

cation sérieuse. L'utilisation du ter-
me procès de libertaires laisse éga-
lement les enquêteurs en peu per-
plexes. Des informations vont être
prises par la police fédérale pour sa-
voir s'il va prochainement se dérouler
en Espagne un procès dit des liber-
taires. Mais il est également possible
qu 'il s'agisse d'une mauvaise traduc-
tion d'un terme espagnol. La lettre ,
qui a été transmise à la police scien-
tifique de Zurich , sera dès lors tra -
duite en espagnol pour permettre d'y
voir éventuellement plus clair.

Rappelons que l' attenat s'est pro-
duit vendredi dernier à 3 h. 30. Une
charge, dont la nature n 'est pas en-
core connue , a été placée devant la
porte de la banque. L'explosion a
détruit entièrement les locaux de la
banque et provoqué des dégâts aux
immeubles voisins dont les vitres ont
volé en éclats. «Imefbank» , dont le

siège est à Genève, est une banque
espagnole. Sa principale actionnaire
est en effet le «Banco Popular Es-
pafiol» de Madrid.

• WINTERTHOUR. - Dans une
manœuvre de dépassement dans la
ville de Winterthour, quatre person-
nes sont décédées lundi matin et deu
deux autres ont été grièvement
blessées.

Les personnes décédées sont
membres d'une famille d'Aadorf,
dans le canton de Thurgovie.

Le conducteur de la voiture
conduisant à grande vitesse, et,
après une manoeuvre de dépasse-
ment, a perdu la maîtrise de son
véhicule. Sa voiture a alors pris feu
et les quatre personnes sont mortes
dans les flammes.

Les deux vice-présidents

Né le 3 février 1925, M. LEON
SCHLUMPF (UDC/GR), représente
le canton des Grisons à la Chambre
des cantons depuis 1974. Il a
travaillé de 1951 à 1965 comme
avocat et notaire à Coire et a été
landammann du district de Trins de
1959 à 1963. M. Schlumpf a siégé au
Grand Conseil grison de 1955 à 1965
et a été membre du Conseil d'Etat de
1966 à 1974. Il a également été
conseiller national de 1966 à 1974,
année où il a été nommé préposé à la
surveillance des prix.

Né à Fribourg en 1925, M.
LAURENT BUTTY (PDC/FR) a suivi
l'école secondaire de Romont et le
collège Saint-Michel de Fribourg
avant d'obtenir son baccalauréat en
1945 à Einsiedeln. Licencié en droit
de l'université de Fribourg en 1948,
il devient avocat en 1953. Dès 1951,
il est greffier au Tribunal cantonal
puis chef de service à la direction de
l'intérieur, de l'agriculture, de l'in-
dustrie et du commerce du canton
de Fribourg. En 1957, il est nommé
préfet du district de la Sarine. Elu au
Conseil national en 1971, il accède à
la présidence du groupe démocrate-
chrétien de l'Assemblée fédérale en
1976.
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Khomeîny appelle chaque Iranien à s'armer

Les militaires iraniens sont «a cran»
Washington s'oppose à toute initiative personnelle

_ i —J , • PARIS. - 78 artistes français
T r-j_J_ LW m \mM T̂ B̂ (peintres , sculpteurs , graveurs, dessi-
"i«"î ™—-^•̂ -̂ —m% nateurs) ont répondu à l' appel des

Les situations se répètent...

WASHINGTON (ATS/AFP/Reu-
ter). - La Maison-Blanche s'est dé-
clarée opposée, hier, à la mission
personnelle entreprise en Iran par le
représentant Georges Hansen, esti-
mant qu'elle risquait de prolonger la
détention des otages.

« Je ne pense pas que ce genre de
chose soit utile », a déclaré M. Jody
l'owell , porte-parole de la Maison-
Blanche. M. Powell a expliqué que
toutes les initiatives individuelles ris-
quaient de donner aux autorités ira-
niennes des idées fausses sur les in-

• PARIS. - Le président du Gou-
vernement espagnol, M. Adolfo Sua-
rez, a déclaré, hier soir à Paris, où il
effectue une visite officielle, « qu'il
n'y a plus de malaise entre la France
et l'Espagne, si malaise il y a eu ».
• BEYROUTH. - Une organisation
qui se fait appeler « le Mouvement
des révolutionnaires musulmans
dans la presqu 'île arabi que , a reven-
diqué , hier à l'aube, à Beyrouth , la
responsabilité de l'attaque de La
Mecque.
• MONTRÉAL. - Selon des res-
ponsables de « Perroleos de Vene-
zuela, 500 milliards de barils de pé-
trole lourd exploitable à un prix
concurrentiel dorment dans une im-
mense nappe au nord du grand fleu-
ve Orenoque.
• STRASBOURG. - Au Conseil de
l'Europe à Strasbourg, se tient de-
puis hier jusqu 'à mercredi le quatriè-
me colloque criminolog ique , auquel
partici pent une quarantaine de spé-
cialistes (juristes , criminologues, mé-
decins, etc.) des 21 Etats membres,
dont la Suisse.

tentions du Gouvernement améri-
cain.

Il existe, a-t-il dit, un danger que
les Iraniens interprètent les idées
avancées par M. Hansen comme des
ballons d'essais du président Carter
pour obtenir la b'bération des otages.
« S'il expose aux étudiants des vues
divergentes (de celles du gouverne-
ment), il pourrait prolonger leur dé-
tention.»

M. Hansen, représentant républi-
cain de l'Idaho, a proposé depuis
son arrivée à Téhéran au début de la

46 artistes de Leningrad en faveur
du collectionneur soviétique Gueor-
gui Mikhailov , condamné à quatre
ans de privation de liberté et à la
confiscation de ses biens.

Les artistes français demandent
que M. Mikhailov soit libéré et
qu 'aucune pièce de sa collection
d'art contemporain soviéti que ne
soit détruite.

• NANCY. - Il s'appelait Marc
Quinquandon, il avait 27 ans, pesait
167 kilos et était champion du mon-
de des avalcurs d'escargots... Il est
mort d'indigestion, dimanche soir, à
l'hôpital de Nancy, après avoir en-
glouti 72 gastéropodes en trois minu-
tes au cours d'une exhibition.

Au mois de juillet dernier, Marc
Quinquandron avait réussi à avaler
144 escargots en onze minutes et
trente secondes. Depuis, il s'entraî-
nait avec constance pour améliorer
son « record du monde ».

• PARIS. - Le mouvement de grève
des contrôleurs du tra fic aérien fran-
çais, qui a désorganisé pendant plus
de quatre semaines les deux princi-
paux aéroports de Paris - ceux d'Or-
ly et de Roissy-Charles De Gaulle -
va se poursuivre.

semaine dernière que le Congres
américain entreprenne une enquête
publique sur les accusations portées
contre l'ex-shah Mohamed Reza
Pahlavi par le nouveau régime ira-
nien.

•
Par ailleurs, le Conseil de sécurité

a convenu en principe, hier, de dis-
cuter de la crise irano-américaine,
mais n'a fixé aucune date pour sa
réunion.

DESTRUCTION D'UNE BASE
MILITAIRE AERIENNE

La base militaire aérienne de Nar-
jeh , située à trente kilomètres de la
frontière irakienne , dans la province
de l'Ilam , a été détruite dans la nuit
de dimanche à lundi par des incon-
nus armés, a annoncé, hier , la Télé-
vision iranienne.

Au cours de l'attaque , quatre gen-
darmes de la base ont été blessés,
tandis qu 'un incendie a ravagé entiè-
rement les installations très moder-
nes du camp militaire.

Base de Bandar Abbas :
état d'alerte

Par ailleurs , un avion de ligne bul-
gare, pris pour cible par la défense
anti-aérienne, a failli être, vendredi ,
la première victime de la crise irano-
américaine, a-t-on appris hier de di-
verses sources à Bandar Abbas ,
principale base navale iranienne sur
Je Golfe. La DCA iranienne de Ban-
dar Abbas , protégeant notamment
les installations de radars proches de
la base, a tiré vendredi soir sur un
avion non identifié , qui était entré,
sans avertissement préalable , dans
l'espace aérien iranien , selon l'offi-
cier de la base. Cet avion , qui n 'a pas
été touché, était en fait un avion de
ligne bulgare assurant le transport
des pèlerins de retour de La Mecque.
Dans la base de Bandar Abbas, qui

contrôle l'accès du Golfe, une quin-
zaine de navires de guerre et de dix à
douze mille hommes des trois armes,
répartis dans plusieurs installations ,
sont en état d'alerte.

Les ambassades
se vident

Plusieurs manifestations, la plu-
part hostiles à l'ayatollah Khomeiny,
se sont déroulées, dimanche, en dif-
férentes villes des Etats-Unis , no-
tamment à Seaside Heights (New
Jersey) et à Gainesvilles, en Floride.
Par ailleurs, plusieurs pays occiden-
taux ont commencé à réduire leur
personnel diplomati que à Téhéran.
Interrogé par l'ATS, ie Département
fédéral des affaires étrangères a dé-
claré que la Suisse - dont le person-
nel a déjà été réduit au strict néces-
saire - n'envisageait pas de retrait.
Au contraire, le département a
même envoyé récemment un autre
employé à Téhéran. En effet , le per-
sonnel di plomatique de l'ambassade
suisse, qui a été notammen t chargé
des mandats de l'Afrique du Sud , de
l'Egypte et d'Israël après la rupture
de leurs relations diplomatiques
avec l'Iran , ne suffirait plus au tra-
vail.

Que prépare Moscou ?
M. Andrei Gromyko, ministre so-

viétique des affaires étrangères, a
reçu hier l'ambassadeur d'Iran à
Moscou, M. Mohammad Mokri ,
avec lequel il a discuté de problèmes
internationaux , d'intérêt mutuel , et
des relations bilatérales , rapporte
l'agence TASS. Elle ajoute sans don-
ner de détails que cette rencontre a
eu lieu à la demande de M. Mokri et
s'est déroulée dans une atmosphère
d'amitié et de bon voisinage.

Le « Fouquet s »
sexiste ?
PARIS (A TS/A FP). - Le célèbre
café parisien «Fouquet 's» serait-
il sexiste ? Deux jeunes femmes
viennent en tout cas de protester
contre l'attitude de son person-
nel, qui leur a fait savoir que le
«Fouquet's» ne sert pas les fem-
mes seules».

Deux p édiatres parisiens, M""'
Martine Bensadoun et Catherine
Laurençon, qui s 'étaient installés
un soir à la terrasse de ce café
chic des Champs-Elysées, ont af-
finné avoir été accueillies par
des déclarations goguenardes du
serveur et du maître d'hôtel, qui,
ont-elles dit, montraient bien
qu 'ils les prenaient pour des
prostituées. Depuis quelque
temps, selon la direction du
«Fouquet 's», la terrasse du café
est fréquentée par des jeunes
femmes qui cherchent à y réali-
ser de fructueuses rencontres.
Une petite affiche est accrochée
au-dessus du bar, qui interdit
l 'utilisation des tabourets par les
femmes. Cette affiche , il est vrai.
date de 1900

Trois grands prix
"littéraires attribué

PARIS (ATS/AFP). - Le prix
Femina, troisième prix de la sai-
son littéraire française et décer-
né par un jury de femmes a été
attribué, hier, à Claude Moinot
pour son livre Le guetteur d'om-
bre, paru chez Gallimard.

Le prix Medicis est allé à

Claude Durand, pour son livre
La nuit zoologique (Editions
Grasset).

Enfin, le « Medicis étranger »
a été décerné au célèbre écrivain
cubain Alejo Carpentier, pour
son ouvrage La harpe et l'ombre
(Gallimard).

Londres reprend
du poids en Rhodésie

LONDRES (ATS/AFP). - Le régime rhodésien de l'évêque Abel Muzorewa a
formellement accepté, hier, à Londres, les propositions britanniques pour un
cessez-le-feu au Zimbabwe Rhodésie.

L'acceptation du plan britanni que
par Salisbury a été signifiée au gou-
vernement de Londres par M. Silas
Mundawara ra , premier ministre ad-
joint et dirigeant de la délégation
rhodésienne à la conférence de Lan-
caster House, en l'absence de l'évê-
que Muzorewa.

Les propositions britanni ques , qui
n'ont toujours pas été acceptées par
le mouvement de guérilla de Front
patrioti que (FP), prévoient l'entrée
en vigueur d' un cessez-le-feu entre
forces rhodésiennes et maquisard s
du FP, dix jours après l'issue de la
conférence de Londres.

Le plan indi que , par ailleurs , que

les deux armées opposées seront
contrôlées par un gouverneur britan-
nique et surveillées par des observa -
teurs des pays du Commonwealth.

La Grande-Bretagne a proposé
enfin que les forces du FP soient re-
groupées dans certaines zones du
pays pendant la période pré-électo-
rale.

• JÉRUSALEM. - L'audience, au
cours de laquelle un tribunal militai-
re israélien devait statuer sur l'arrêt
d'expulsion prononcé par le Gouver-
nement israélien à ('encontre de M.
Bassam Chaka, maire de Naplouse,
a été reportée à une date indétermi-
née, a annoncé hier l'avocate de la
défense, M' Lager.

Pétrole: le président de l'OPEP
« une augmentation graduelle » des prix

ABOU DHABI (ATS/AFP). - Le ministre du pétrole des Emirats arabes unis ,
M. Maneh Saïd al Oteiba, président en exercice de l'OPEP (Organisation des
pays exportateurs de pétrole), a déclaré, hier à Abou Dhabi, qu'il fe rait tout
son possible pour assurer «une augmentation graduelle des prix du brut , au
prochain sommet de l'OPEP à Caracas».

M. al Oteiba, qui tenait une conférence de presse à l'issue de son entretien
avec le secrétaire américain au trésor William Miller , en visite dans les
Emirats, s'est cependant refusé à préciser le taux de ces augmentations de
prix. Le président de l'OPEP a déclaré que «de fortes pressions étaient
exercées au sein de l'OPEP afin qu'une augmentation des prix soit décidée au
prochain conseil ministériel de l'organisation, le 17 décembre prochain à
Caracas». «Nous avons indique au secrétaire américain au trésor, a-t-il ajouté ,
que nous prendrons des décisions « responsables ». »

M. al Oteiba a ajouté qu'il évoquera avec son homologue vénézuélien, M.
Humberto Calderon Berti , attendu à Abou Dhabi ce matin , «les modalités de
cette hausse, ainsi que ses entretiens avec M. William Miller» et qu'il conseil-

lera la modération.
Interrogé sur les possibilités de remplacement du dollar américain dans les

transactions pétrolières, le président de l'OPEP a indiqué: «Le dollar est
actuellement la meilleure monnaie en ce domaine. Nous sommes satisfaits
qu'il se réévalue et nous espérons qu'il se consolidera à nouveau ».

« Nous souhaitons d'abord un retour au prix unique au sein des pays
membres de l'OPEP» , a ajouté M. al Oteiba, mais «nous ne pensons pas que
cela soit réalisable dans un proche avenir ».

Le ministre du pétrole a d'autre part affirmé que «les Emirats arabes unis
réduiraient leur production à partir du 1" janvier prochain d'environ 70 000
à 80 000 barils par jour, soit près de 5% de la production des Emirats» .

«Cette réduction est due, a expliqué M. al Oteiba, à des problèmes
techniques sur les champs pétrolifères de l'Etat» , et nous espérons que les
autres pays de l'OPEP ne réduiront pas leur production.

«Les Emirats arabes unis n'envisagent pas une nouvelle hausse des prix de
leur brut, avant la fin de l'année en cours», a également indiqué M. al Oteiba.
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Un avion pakistanais s'écrase
en Arabie Saoudite : 156 morts
KARACHI (ATS/AFP). - Aucune des 156 personnes se trouvant à
bord du « Boeing 707 » des lignes pakistanaises, qui s'est écrasé dans
la nuit de dimanche à lundi en Arabie Saoudite , n'est survivante, ont
déclaré à Karachi des responsables de la compagnie aérienne
« PIA ». Cette nouvelle a été confirmée par le directeur général des
aéroports nationaux saoudiens.

Ces responsables ont précisé que
le vol PK 740, parti dimanche de
Kano (Nigeria) avec seize passagers
et onze membres d'équipage, avait
fait escale à Djeddah , où il avait em-
barqué 129 passagers, dont 11 pèle-
rins revenant de La Mecque, et avait
décollé pour Karachi, dimanche, à
23 h. 30.

A 24 heures HEC , l'avion lançait
un appel de détresse , demandant
l'autorisation de revenir se poser sur
l'aéroport de Djeddah. Cinq minutes
plus tard , le commandant Khaled
Wyne, aux commandes de l'appa-
reil, a crié « mayday, mayday » (si-
gnal international d'extrême détres-

se) puis le contact radio a été inter-
rompu.

Les débri s de l'appareil , ont pré-
cisé ces responsables, ont été repérés
par les hélicoptères saoudiens épa r-
pillés sur un rayon de cinq kilomè-
tres, dans les collines, à 50 km au
nord de la ville saoudienne de Taef.

Seuls cinq passagers n étaient pas
de nationalité pakistanaise, ont-ils
ajouté, sans préciser leur nationalité.

Sept dirigeants de la compagnie et
du Ministère de l'aviation civile ont
quitté Karachi , hier après-midi pour
Djeddah afin d'assister à l'enquête.

Cette catastrophe est la première
que connaît la compagnie , indi quent
enfin les responsables, depuis celle
survenue le 20 mai 1965 au Caire à
un appareil de la « PIA », qui avait
coûté la vie à plus d'une centaine de
personnes.

Après avoir invité, la semaine
dernière, les officiers pakistanais
à suivre la voie révolutionnaire,
l'ayatollah Khomeiny, dans son
discours d'hier, lundi 26 novem-
bre, a lancé un terrible cri d'alar-
me: l'iman a véritablement
exhorté les foules à la révolution
armée! Dans son message, l'aya-
tollah conseille à son peuple de
se tenir sur ses gardes, et de ne
pas se laisser dominer par les
Américains. «Pour ce faire, dit-
il, l'Iran doit s'armer de toute ur-
gence. Le peuple entier doit ap-
prendre à se battre, car si jouer à
l'argent est un péché, apprendre
à tirer est conseillé.»

Pour lui, «l'ennemi s'appelle
l'Amérique et le peuple iranien
ne doit pas oublier qu 'il se trou-
ve face à cette grande puis-
sance».

«Nous avons Dieu et l'islam,
mais nous devons être conscients
que nous sommes devant ce pou-
voir qui, en plus de sa force de
propagande, possède des forces
militaires incalculables. Pour
servir les intérêts du peuple et de
l'islam, vous devez cesser de
créer de l'agitation. Vous devez
vous unir sur le même chemin,
contre l'Amérique.»

«Rassemblez vos pensées, vos
forces morales, intellectuelles el
physiques dans une même lutte:
...vous rendrez service à l'is-
lam ! »

Dans une autre partie de son
discours, l'iman poursuit :
«Maintenant , à la tête de tous les
problèmes de l'islam, cette lutte
face à face avec les USA est pri-
mordiale. Si notre force est dis-
persée, ceci ne pourrait être pro-
fitable qu'à l'Amérique. Notre
ennemi s'appelle l'Amérique. Il
faut tout mobiliser contre ce
pays.»

«Tout doit être dirigé contre
les Etats-Unis. Quand nous
étions contre le diable, à l'inté-
rieur de l'Iran, nous avions l'uni-
té totale. Nous avons tous chanté
ensemble «Allah ho akibar» .

SUD-LIBAN
Bombardements israéliens
BEYROUTH (ATS/AFP). - L'artil-
lerie lourde israélienne a bombardé,
hier soir, la ville de Nabatiyeh, quar-
tier général des forces communes
(palestino-progressistes), les villages
avoisinants , ainsi que le château de
Beaufort, dans le secteur central du
Liban-Sud, ont rapporté les corres-
pondants de presse dans la région.

Le bombardement israélien est de-
venu intermittent à partir de 18 h. 30
locales (16 h. 30 GMT), ont indiqué

les correspondants. Des vedettes is-
raéliennes ont, d'autre part, été si-
gnalées au large de la côte du Liban-
Sud, ont-ils ajouté.

L'artillerie israélienne et celle des
milices conservatrices avaient bom-
bardé dans la matinée le village de
Yatar, dans le secteur central , fai-
sant six blessés parmi les élèves de
l'école de cette localité. Les cantons
des milices ont également bombardé
Nabati yeh dans l'après-midi.

Maintenant , vous savez que le
pouvoir de notre ennemi exté-
rieur est cent fois supérieur. Si
vous n'êtes pas en condition de
réagir plus rapidement, vous
allez disparaître.»

«Tout ce que je vous ai dit est
dans l'intérêt de notre peuple et
n'importe quelle autre voix sera
en faveur de l'Amérique.»

L'iman a poursuivi : «Je le ré-
pète, sachez que vous êtes de-
vant un pouvoir sans limite et si
vous perdez durant un seul ins-
tant votre attention, vous perdrez
votre pays et votre liberté. C'est-
à-dire tout ce que nous avons.
Cest pourquoi, il vous faut unir
vos cris, vos forces contre l'Amé-
rique. »

«Votre pouvoir doit être équi-
pé. Vous devez effectuer un ap-
prentissage militaire, un entraî-

nement arme. Ceux qui ne sa-
vent pas tirer doivent s'entraîner
militai renient. »

Orientant son message vers
l'islam, Khomeiny ajoute: «Du
point de vue théologique, un
chapitre du Coran enseigne aux
jeunes à se battre : «Si jouer à
l'argent est un péché, apprendre
à tirer est conseillé. »

«Il faut que le peuple iranien
soit complètement équipé. En
plus de sa foi en Dieu, il devra
avoir la puissance militaire. D'ici
peu, il faudra que les 20 millions
de jeunes Iraniens deviennent
20 millions d'hommes prêts à se
battre. A ce moment-là, l'Iran
sera inattaquable. »

«Nous avons commencé notre
mouvement en comptant sur
Dieu, donc j'ai le ferme espoir
que vous allez vaincre.»

Hervé Valette
Alberto B. Mariantoni




