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CHAMPÉRY (cg). - Selon un document conservé à Champéry, il
^raff ^e premier colon fixé dans la vallée et aurait donné son nom 

à
h commune : Champ à Péry - Champ-Péry, puis Champéry. Un
oratoire y aurait été construit au XW siècle, puis une chapelle en
1436 et une église en 1725, le clocher étant élevé sur la sacristie pri-
mitive. En 1897, un nouveau sanctuaire de style roman fu t  construit ,
alors que le clocher était conservé, comme il le fu t  encore en 1964,
lors de l'érection du nouvel édifice. Telle une sentinelle vigilante de
k chrétienté, le clocher, surmonté de sa couronne duca le, se dresse
«u centre du village avec, en toile de fond , les forêts de feuillus.

Si l'on en croit Pierre de Bois-
deffre, la pensée secrète de
Pie XII , toujours présente à son
esprit , jamais formulée, cares-
sait un rêve et une vieille nostal-
gie de l'Eglise romaine : l'auto -
rité tutélaire du souverain pon-
tife et de la hiérarchie sur les
princes de la terre. Les révoltes
païennes du fascisme et du na-
zisme ne l'ont pas anéantie. tion sur la liberté religieuse lais-
Elles l'ont obscurcie , et le retour
en fo rce, après la Seconde Guer- ¦ ¦HWHH)NflM|
re mondiale , des idéaux démo- Il l fT ^ f̂M^!J
cratiques , a trouvé une conni- _¦_
vence nouvelle dans l'Eglise, en
Italie et en Allemagne tout parti-
culièrement. Cette évolution

pourrait faire croire a une « con-
version » de l'Eglise aux idéolo-
gies politiques laïques contem-
poraines, au fameux « pluralis-
me » d'aujourd'hui.

Le concile Vatican II a pro-
longé l'ambiguïté des rapports
des deux pouvoirs, spirituel et
temporel, dans le cadre de la dé-
mocratie moderne, et sa déclara-

se sans réponse la question des
devoirs de l'homme à l'égard de
l'Etat. Un tel flottement doctri-
nal était , sous le pontificat de
Paul VI , aggravé par les aspects
d'un tempérament personnel ,
qui illustrait un cas assez fré-
quent d'incompatibilité : entre
les hautes qualités de l'intelli-
gence spéculative et des valeurs
morales et l'exercice du pouvoir.
Son deuxième successeur, Jean
Paul II , homme de la terre et fils
d'un peuple opprimé , n 'a pas les
mêmes entraves. Son contact
avec les foules n'en est que plus
fécond. L'ancien prédicateur de
la Curie romaine sait aussi trou-
ver le langage et les gestes qui
parlent aux humbles et aux sim-
ples de ce monde.

C'en est assez pour rendre
suspecte, aux yeux de certains ,
son action publique et tendan-
cieux le choix de ses déplace-
ments officiels. 'Il est clair que
l'actuel chef de l'Eglise univer-
selle veut , par cette action et par
ces déplacements , redonner
confiance et courage aux chré-
tiens et qu 'il compte, pour ce
faire, non seulement sur leur
conscience personnelle, mais
aussi sur les divers liens sociaux ,
historiques et nationaux qui ci-
mentent un certain nombre de
communautés chrétiennes dans
le monde. Le pape actuel ne re-
cule pas devant l'action sur les
masses. Il ne s'effraie nullement
à l'idée que les chrétiens puis-
sent , sous sa conduite , peser sur
l'avenir du monde en tant que
communauté et pas seulement
par l'affirmation , en toutes occa-
sions, de déclarations d'inten-
tion et de prises de position doc-
trinales agissant sur les cons-
ciences individuelles. Cette ac-
tion et ces déplacements sont
par conséquent incontestable-
ment des actes politi ques au
sens plein du terme.

Est-ce légitime ?
Ce pape slave a, en vérité, le

sens inné de l'ambivalence de
notre condition , et il ne se con-
tente pas de le dire , il la met en
œuvre, cette ambivalence , avec
un parfait naturel. En cela , Jean
Paul II est un authenti que repré-
sentant de l'Orient. Comme chef
spirituel de l'E glise du Verbe in-
carné, il ne croit , pas plus que

ses prédécesseurs, à l'avenir
d'un monde sans conscience ; et
il n 'adhère pas davantage aux
partisans réactualisés d'une
Eglise purement spirituelle, aux
défenseurs acharnés d'une « foi
toute nue ». Ses paroles, ses ges-
tes, son action publique s'insè-
rent entièrement dans le mystère
de l'Incarnation dont elles té-
moignent , par un seul et même
mouvement , des qualités contra -
dictoires de force et de douceur.

Car c'est pour témoigner de la
douceur de Dieu envers les
humbles et les vaincus que le vi-
caire du Christ fait appel à la
force politique des différentes
chrétientés du monde, app li-
quant à la lettre le conseil évan-
gélique de nous montrer plus
malins que les fils des ténèbres...
Inversement , ses incessants ap-
pels au réveil de la foi ortho-
doxe , dans la recherche théolo-
gique notamment , reposent sur
la conviction que seule la force
d'une conversion vécue est sus-
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LE BUDGET 1980

RTE
Un compte financier présen-

tant un découvert de 44 791 900
francs (820 475 600 francs aux
dépenses, 775 683 700 francs
aux recettes), un compte des va-
riations de la fortune bouclant
par un excédent des produits de
21 964 900 francs (33 214 900
francs de produits et 11 250 000
francs de charges) et un compte
de résultat révélant un déficit de
22 827 000 francs : tels sont les
chiffres essentiels du projet de
budget 1980 que M. Hans Wyer,
chef du Département des finan-
ces, accompagné de M. Germa-
nier, chef du service de la comp-
tabilité générale, de M. Kônig,

délégué aux questions financiè-
res, et de M. Rossier, directeur
de l'office de statistique, a pré-
senté, hier, à la presse.

Un budget qui ne propose ni
tour de vis ni largesse.

Un budget déficitaire, mais
demeurant dans les normes de
la planification financière, en
particulier sur le plan de l'endet-
tement, puisque la limite des 425
millions ne sera pas atteinte à
fin 1979, se situant entre 399 et
410 millions.

«TOUT
Un budget qui finalement, est

lié à cette politique du « tout à
l'Etat » qui pose le problème de
la marge d'autofinancement de
cet Etat, mais aussi de celle des
contribuables ! Sans approfon-
dir cette question posée, hier, à
l'heure de la discussion, le mes-
sage du Conseil d'Etat l'aborde
par ce passage, que nous tenons
à souligner : « La progression
des dépenses et la légère diminu-
tion des recettes entraînent une
aggravation du découvert finan-
cier. Ce déficit découle principa-
lement des charges toujours plus
lourdes qui sont imposées au
canton. Le Conseil d 'Etat tient à

L'apparition d'un nouvel ordre
Au temps de la monarchie

française, on parlait du clergé,
de la noblesse et du tiers-état. La
révolution a balayé ces trois or-
dres ; et voilà qu'un nouveau
surgit à notre époque, un ordre
quasi universel, qui se manifeste
en de nombreux pays.

Il est en voie de disparition le
système dans lequel l'apport de
la famille à l'éducation d'un
jeune était très important. Im-
portant et néanmoins limité par
le cadre restreint dans lequel
évoluait chaque famille. Mainte-
nant la part de l'éducation fami-
liale est proportionnellement

beaucoup plus faible ; l'influen-
ce qui s'accroît sans cesse, c'est
celle de la collectivité à travers
l'école, les colonies de vacances,
les clubs et par-dessus tout la
presse, la radio et la télévision
qui ne connaissent ni cloisons
sociales ni barrières familiales.

Les contacts et les échanges
se multiplient, les voyages ai-
dant, et engendrent des relations
de camaraderie entre jeunes de
milieux qui autrefois se seraient
ignorés. Des liens naissent, qui
rappellent ceux qui germaient
sous l'uniforme, à l'école de re-
crues ou pendant les périodes de

mobilisation.
Plus nombreux qu'autrefois

sont ceux qui bénéficient d'une
instruction secondaire et même
supérieure, à tel point que beau-
coup ont acquis davantage de
connaissances que leurs parents.
Parmi les pères de famille qui li-
sent ces lignes, combien sont ca-
pables de résoudre les problè-
mes de mathématique posés à
leurs enfants ? Le prestige de
l'expérience acquise a fondu de-

Suite page 6
O. de Cry

L'ETAT»
redire que c 'est à travers les lois
et décrets qu 'il faut veiller à ne
pas alourdir le budget. Ce souci
doit être permanent po ur chacun
d'entre-nous. En effet , lorsque
l'ori 'sait que le financement des
projets retenus ne pe ut pas être
assuré sans avoir recours à l'em-
prunt, il ne faut accepter de nou-
veaux engagements que dans la
mesure des possibilités financiè-
res. »

Selon ta bourse, gouverne ta
bouche : ce rappel à la sagesse
est le bienvenu à l'heure où la
Confédération ne sait comment
venir à bout des chiffres rouges
de ses comptes, à l'heure où de
très nombreuses voix s'élèvent
pour constater qu'en définitive,
l'impôt ne peut pas être une ar-
me politique, mais tout bonne-
ment le moyen accordé à l'Etat
pour exécuter les œuvres dont
on l'a chargé.

Vérité de La Palice ? Peut-
être, mais qui fut trop longtemps
ignorée. Et ce n'est pas pour rien
qu'aujourd'hui, forcés et con-
traints, tous ceux qui faisaient fi
de cette notion élémentaire ad-
mettent que l'heure est venue de
revoir tout le système de la ré-
partition des tâches entre la
Confédération et les cantons,
entre les cantons et les commu-
nes, entre les communes et les
citoyens. Mais c'est là une lon-
gue histoire que nous vous con-
terons plus tard, au gré des ré-
sultats du gigantesque travail
qui a commencé, dans ce sens,
sur le plan fédéral.

Les objectifs
du budget

Dans cette marge de manœu-
vre toujours plus étroite, laissée
à l'Etat pour l'établissement
d'un budget, c'est déjà une per-
formance que de pouvoir fixer

MERCREDI 24 OCTOBRE 1979

ENTERRE
VIVANT

Les pluies diluviennes qui
se sont abattues sur le Valais,
ces derniers jours, ont fait
une victime, hier à Saint-
Luc. Un ouvrier, qui travail-
lait derrière ces garages, a été
enterré vivant, en effet , lors-
que le talus que l'on voit au
fond s'est affaissé sur lui.

VOIR PAGE 6



De la froideur industrielle à l'optimisme humain

L'USAM, un centenaire
Hirnaminiio

De nouvelles charges
compromettraient l'avenir

sionneile officielle.

L'Union suisse des arts et métiers (USAM) regroupe quelque 130000 membres, principalement des petites
et moyennes entreprises (PME), sans pour autant que se manifeste une concurrence stérile ou un quel-
conque désaccord avec les grandes industries du pays.
L'USAM travaille au maintien et à la prospérité d'une Suisse forte et indépendante avec les armes qu'elle
s'est choisies: une confiance résolue à l'économie de marché (liberté d'entreprise, goût du risque, volonté
de créer et d'innover), lutte contre la tendance toujours plus forte à l'étatisation (sur le modèle suédois) el
contre l'extension de la bureaucratie étouffante, etc.
A l'occasion de son centième anniversaire, l'USAM entend poursuivre avec dynamisme cette tâche. Son
vice-président, M. Renaud Barde, a d'ailleurs brossé récemment à Lucerne un excellent portrait de la
situation de la Suisse laborieuse. Il relève la fragilité des «géants» de l'industrie, des colosses aux pieds
d'argile et croit déceler les signes avant-coureurs du déclin du gigantisme au profit des industries à la
taille de l'homme. Nous reproduisons ci-dessous son exposé (tiré du Journal des arts et métiers).

— Jll— lllllf U..

A l'occasion de ce centenaire, je
voudrais souli gner ce que les arts et
métiers représentent pour la Suisse
d'aujourd'hui et celle de demain. La
situation n'est évidemment plus la
même qu'au moment de la fonda-
tion de notre union. A celte époque,
les entreprises artisanales, les détail-
lants et les industries travaillant
pour le marché intérieur contri-
buaient pour une part prépon-
dérante à la production et à la dis-
tribution des biens à l'intérieur de
nos frontières. Il n'en reste pas
moins que l'Union suisse des arts et
métiers est devenue aujourd'hui, et
de beaucoup, l'organisation inter-
professionnelle qui regroupe le plus
grand nombre d'entreprises. Face au
secteur industriel avec ses quelque
10000 entreprises, dont plus de deux
tiers se rattachent d'ailleurs aux arts
et métiers, notre union regroupe près
de 130000 entreprises.

développement des technologies mo-
dernes. L'économie ne s'oriente pas
vers une expansion des monopoles,
ni des grandes entreprises tenta-
culaires. Grâce aux méthodes de
gestion moderne, aux micro-proces-
seurs et à l'informatique miniaturisée, il
sera possible d'exploiter et de gérer
de petites unités avec une efficacité
toujours plus grande. Dans la
mesure où les services rendus à la
clientèle pourront être mieux per-
sonnalisés et assortis d'un contrat
humain, le client devenu majeur ne
voudra plus être un numéro, mais
une personne ayant droit à des
égards.

Les patrons indépendants qui
auront développé leur formation
personnelle, aussi bien sur le plan
professionnel qu'en matière de ges-
tion et d'administration, seront ca-
pables de fournir des services tou-
jours plus appréciés. D'ici à l'an
2000, on est en droit d'espérer que
l'on n'assistera pas en Suisse à une
intervention accentuée de l'Etat dans
la vie économique, selon le triste
modèle suédois.

Le développement des petites et
moyennes entreprises ne sera d'ail-
leurs pas seulement un fait propre à
notre pays, dû à une économie de
marché saine et prospère. Ce sera
aussi un phénomène européen et
même mondial, qui voit l'ensemble
des pays industrialisés souhaiter un
essor vigoureux et continu des PME.
Cest d'ailleurs au sein du marché
commun que l'on a commencé à
réagir, après avoir constaté les dom-
mages causés par les fermetures
d'entreprises gigantesques. Celles-ci
ont posé des problèmes presque
insolubles dans le domaine de
l'emploi et de l'économie. Certes, la
pérennité des entreprises ne peut
être garantie, mais le déclin d'en-
treprises de taille moyenne, tout en
étant douloureux, est loin d'avoir les
mêmes conséquences. Si dans notre
pays, la grave crise qui a frappé
l'industrie du bâtiment n'a pas eu
des conséquences encore plus lour-
des, c'est bien parce que les entre-
prises moyennes ont mieux résisté
au choc et donné ainsi la preuve des
facultés d'adaptation des PME.

L'exemple des pays voisins est là
pour montrer que remettre trop de
pouvoir à l'Etat conduit rapidement
à la paralysie de l'entreprise privée,
à la récession économique, au
chômage et à l'inflation. A l'étran-
ger, des politiciens, mal inspirés et
mal conseillés par des intellectuels
soi-disant bien intentionnés, ont
prétendu élever le niveau de vie des
masses en accroissant les charges
fiscales et sociales. Ils ont abouti
finalement à un nivellement par le
bas. C'est, entre autres, pour éviter
une telle aventure que les arts et
métiers se sont catégoriquement
prononcés contre le projet de ré-
vision de la Constitution.

taies nécessaires par la suite à l'ap-
prentissage d'un métier soient vrai-
ment acquises de façon complète au
cours des années d'école.

Des associations
professionnelles
responsables

Lorsque les arts et métiers de leur
côté revendiquent la liberté pour les
entreprises de pouvoir se développer
sans être entravées par des contrain-
tes étatiques, ils sont tout aussi cons-
cients de leurs responsabilités à
l'égard de la collectivité, aussi bien
quant à la qualité du travail fourni
qu'en ce qui concerne la formation
de leurs collaborateurs qui, plus
tard, seront aussi aptes à acquérir
une maîtrise dans les professions.
Toutes ces tâches sont supportées en
grande partie par les associations
professionnelles, qui s'opposent à ce
que les pouvoirs publics prennent
directement en charge la formation
des jeunes dans le cadre d'écoles à
caractère professionnel Celles-ci ont
certes un rôle à jouer, mais à titre
subsidiaire et non en tant qu'élément
essentiel de la formation des appren-

Vouloir mettre l'accent sur une
formation professionnelle de type
scolaire ne rendrait nullement ser-
vice aux apprentis et ne ferait qu'af-
faiblir à la longue les petites et
moyennes entreprises. Leur présence
est pourtant indispensable dans
toutes les régions du pays, notam-
ment celles de caractère rural ou de
montagne, qui meurent rapidement
lorsqu'elles sont désertées par les ar-
tisans et les commerçants. Ceux-ci
ne pourraient continuer leurs acti-
vités, pourtant indispensables à la
vie même de ces régions, au cas où
la main-d'œuvre serait dirigée vers
les grands centres urbains, seuls dis-
pensateurs d'une formation profes-

De solides organisations
professionnelles
fondées sur l'entraide

Si aujourd'hui les arts et métiers
ont atteint le degré d'organisation
que l'on connaît et si dans la majo-
rité des communes de Suisse il existe
des groupes locaux d'artisans et de
commerçants, cela n'est pas le fait
d'un hasard, mais bien le résultat
d'efforts poursuivis de façon con-
tinue et systématique au cours de ces
100 dernières années. C'est pour-
quoi, nous devons avoir un senti-
ment de profonde reconnaissance à
l'égard des fondateurs de notre
Union et des générations de mem-
bres de comités qui se sont succédé
pour assurer la pérennité et le déve-
loppement des arts et métiers. Cest
à eux que l'on doit la création de
nombreuses institutions d'entraide,
telles que les centrales d'achats pro-
fessionnelles, l'institut pour la for-
mation de chefs d'entreprise, de
même que le réseau d'office de cau-
tionnement qui a permis à de nom-
breux jeunes de s'établir tout en ai-
dant d'autres patrons à développer
leur entreprise, voire à la maintenir
lorsqu'elle traversait une période
difficile.

Les entreprises des arts et métiers
qui veulent rester prospères el
continuer à assurer cet épanouis-
sement humain, qui est l'une de leur
caractéristiques, doivent compter sur
elles-mêmes et sur les institutions
créées à leur intention.

En revanche, il est évident que si
ia pression de la fiscalité ou celle des
assurances sociales devait continuer
à s'accroître au même rythme que
par le passé, il serait vain d'espérer
que les quelque 200 000 petites et

moyennes entreprises, et avec elle,
les 100 000 exploitants agricole»;
constituent un élément essentierdi
pays, pourraient encore compense,
ces nouvelles charges tout en restai
compétitives face à l'étranger, dont
nous accueillons toujours plus lar-
gement les produits. Il n'est pas pos.
sible d'oublier que nos concurrents
disposent des matières premières qu:
nous font défaut et ont encore l«
moyens de maintenir, plus ou moini
à flot, une économie lourdement
obérée.

Conclusions

En conclusion, si la Suisse joui
d'une situation meilleure que le resti
du monde, cela n'est pas le fait r
d'un miracle, ni du hasard. Ces
avant tout à son travail, au refus dt
l'aventure el des grèves para lysant
et enfin à ses traditions qualifiées
souvent de conservatrices que l ;
peuple suisse doit sa prospérité. Il st
méfie des sirènes prônant les grands
bouleversements ou les lendemains
qui chantent, car son bon sens lui di
qu'un bon tiens vaut mieux qot
deux tu l'auras.

Enfin, si, malgré l'hostilité de la
grande majorité de nos concitoyens.
il prenait la fantaisie à nos autorités
de se laisser tenter par des construc-
tions supranationales en écartant au
surplus toute possibilité de recourt
au peuple, c'est alors que l'avenir
serait assombri. Noyée dans ctt
univers de contradictions qu'il soit
européen ou mondial, la Suisse per-
drait sa personnalité, sa raison d'ètn
et sa neutralité grâce à laquelle elle
est aujourd'hui présente dans le
monde sans encourir le reproche
d'avoir pris parti pour les uns m
pour les autres.

Si l'on veut que l'aube de rai
2000 soit pour nos compatriotes
prometteuse d'un bel avenir, il faut
qu'à tous les échelons les respon-
sables de notre pays évitent de se
laisser prendre par le mirage des
théories fumeuses derrière lesquelles
il n'y a rien d'autre à attendre que
les désillusions et la détresse du plus
grand nombre. La Suisse une el
diverse a un génie propre. Toute son
histoire a contribué à lui donner à la
fois son esprit d'indépendance, sa
diversité et ses caractéristiques uni-
ques au monde.

Les arts et métiers tiennent à af-
firmer, à l'occasion de leur cente
naire. que c'est au maintien et à b
prospérité de cette Suisse, forte et
indépendante, qu'ils veulent con-
tribuer par leur action.

Un oui résolu
à l'économie de marché

Sur le principe d'une économie de
marché libérale, il n'existe aucun
désaccord entre la grande industrie,
le secteur bancaire ou le commerce de
gros et l'ensemble des entreprises
qui constituent l'USAM. Il n'y a pas
non plus de divergence profonde
dans notre pays entre le secteur
agricole, où le nombre des entre-
prises va diminuant mais dont la
puissance s'est maintenue, et les arts
et métiers, dont les liens avec
l'économie rurale demeurent étroits.
Entre toutes les entreprises de notre
pays, il y a une communauté de
destin qui postule une solidarité
raisonnée entre tous ceux qui, à un
titre ou à un autre, assument la
responsabilité de gérer une entre-
prise privée.

Tout aussi imporantes pour les
arts et métiers sont les relations
conventionnelles avec leurs par-
tenaires sociaux. C'est grâce à une
volonté commune de concertation
que l'amélioration des conditions de
travail a pu progresser sans compro-
mettre le développement économi-
que. En assurant ainsi le maintien de
la paix sociale, employeurs et tra-
vailleurs ont contribué à l'élévation
des niveaux de vie dans l'ensemble
du pays.

Les libertés essentielles

Plus que jamais, les arts et métiers
se doivent d'affirmer, à l'occasion de
leur centenaire, que seuls la liberté
d'entreprendre, le goût du risque, la
volonté de créer et d'innover peu-
vent maintenir une économie pros-
père, un niveau de vie élevé et une
saine émulation entre tous ceux qui
participent à la création et à la dis-
tribution de biens en offrant des ser-
vices de qualité.

Ces remarques ne nous font pas
oublier qu'aujourd'hui la distribu-
tion des produits de première
nécessité est monopolisée à près de
50% par quelques géants du com-
merce et que des problèmes angois-
sants commencent à se poser au
niveau du ravitaillement de la popu-
lation. Il suffirait que les circons-
tances nous contraignent, même
momentanément, à devoir restrein-
dre la libre circulation des véhicules
privés pour qu'une partie de ces
constructions gigantesques, fondées
sur la distribution de masse, soient
remises en question. On devrait
alors, mais à quel prix, faire marche
arrière et en revenir à une décen-
tralisation des entreprises, notam-
ment pour celles qui se consacrent à
la distribution.

Un avenir prometteur
•__.. I_c D_f _
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Si l'on évoque maintenant l'avenir
de ce qu'on appelle généralement les
petites et moyennes entreprises
(PME), nous sommes persuadés que
l'Union suisse des arts et métiers et
toutes les activités qui lui sont rat-
tachées n'ont pas à craindre le

Le vrai danger: l'extension
de la bureaucratie

Nous sommes convaincus que l'a-
venir se présente sous un jour fa-
vorable aussi bien pour les chefs
d'entreprise indépendants que pour
leurs collaborateurs. Comme par le
passé, ils contribueront largement à
la prospérité générale.

Nous n'aurions de souci pour le
futur que si l'Etat tentait, comme on
le constate hélas à l'étranger, de
s'immiscer dans la vie de chaque
citoyen et intervenait par des régle-
mentations et des restrictions mul-
tiples dans la marche des entreprises
qui, par ailleurs, n'attendent aucune
aide de l'Etat. L'ennemi numéro un
du bien-être de notre pays et du
niveau de vie de ses citoyens
demeure le développement de la
bureaucratie. Tout doit être mis en
œuvre pour contenir l'Etat dans les
strictes limites que lui fixe notre
Constitution actuelle, que d'aucuns
souhaiteraient transformer en un
carcan de l'économie. Il est navrant
de voir à quel rythme notre parle-
ment multiplie les interventions de
tout genre dans la vie économique.

Plutôt que d'élaborer à jet continu
des lois contraignantes, privatives de
liberté, génératrices de dépenses
nouvelles et surtout d'une bureau-
cratie tentaculaire, nos parlemen-
taires seraient bien inspirés de cons-
sacrer au moins une session par an à
élaguer et alléger la législation exis-
tante en éliminant progressivement
les lois dépassées ou superflues, de
même que celles dont le coût
d'application, souvent aberrant , ne
justifie pas le maintien. Un contrôle
régulier de l'opportunité de nom-
breuses subventions permettrait
aussi de faire d'importantes éco-
nomies, ce qui éviterait d'avoir
constamment à débattre des pro-
positions d'impôts nouveaux, dont
les citoyens ne veulent plus entendre
parler. La chance de la Suisse, c'est
le droit des citoyens de pouvoir
décider eux-mêmes si les impôts
peuvent augmenter. C'est cela qui
assure notre prospérité et impose des
limites à l'appétit des bureaucrates.

Equilibrer les différents
types d'activité

Ce qui importe, c'est d'assurer un
sain équilibre entre les secteurs
industriels, agricole et ceux de l'ar-
tisanat, du commerce et des services.
C'est là une condition essentielle
pour le maintien d'une Suisse har-
monieuse, démocratie et solidaire.

Pour atteindre cet équilibre, il faut
développer la formation profession-
nelle en évitant que l'attrait fâcheu-
sement privilégié d'une scolarité
prolongée draine notre jeunesse vers
des études universitaires dont les
débouchés sont de plus en plus pro-
blématiques, alors que de nombreux
emplois valables et qualifiés restent
sans titulaires. A cet égard, il faut
amener les autorités à repenser
l'inter dépendance entre les fonc-
tions et les différentes catégories
d'emploi qui coexistent dans la
société moderne. Il serait déplorable
que les universités ne trouvent
d'emploi que dans les administra-
tions publiques. Celles-ci sont, en
effet, les seules, en tant que col-
lectivités non concernées par la ren-
tabilité , à pouvoir occuper du per-
sonnel en surnombre, Ce qui conduit
à un rendement parfois médiocre
allant de pair avec un zèle au travail
peu apparent.

L'économie privée reste prête à
offrir des emplois aux jeunes qui
sortent de nos universités dans la
mesure ou celles-ci ne les ont pas
transformés en contestataires de
l'entreprise privée, du profit et de la
recherche d'une rentabilité pourtant
indispensable. Avant de revendiquer
des traitements élevés, ils doivent
préalablement mettre la main à la
pâte et apprendre à travailler comme
les autres. En cela, notre éducation
nationale doit, dans bien des can-
tons, faire un sérieux effort de
redressement pour mettre fin à une
permissivité qui s'est traduite par un
encouragement à la paresse. Dès
lors, ceux qui ne se sentent pas mo-
tivés pour le travail , selon la
définition de nos maîtres en psy-
chologie, n'ont pas d'hésitation à re-
fuser l'emploi offert sachant que
l'assurance-chômage les dépannera.

La formation scolaire
doit être améliorée

Si les arts et métiers s'étonnent
des méthodes d'enseignement qui se
font jour dans les dernières années
de la scolarité obligatoire, c'est avant
tout en raison de l'importance qu'ils
attachent à donner aux apprentis
une solide formation professionnelle
qui en fasse des collaborateurs qua-
lifiés. Les associations profession-
nelles considèrent comme un de
leurs devoirs essentiels de consacrer
une attention particulière à la prépa-
ration des apprentis au métier qu'ils
ont choisi. Cest dire combien Us
sont préoccupés par la diminution,
constatée un peu partout, du niveau
de formation des jeunes gens el des
jeunes filles à la sortie de leur der-
nière année d'école. Or, ce ne sera
pas en abaissant le niveau des exi-
gences des professions que l'on
rendra service à la jeunesse et que
l'on augmentera ses chances de con-
server un emploi par la suite. Les au-
torités cantonales responsables doi-
vent être conscientes de ce problème
et répondre à l'appel des milieux
professionnels, qui insistent pour
que l'éducation des jeunes ne se dis-
perse pas dans toutes les directions.
Il faut que les données fondamen-

Relation extra-conjugale du mari

La femme légitime démunie ?
Mon mari et moi sommes ma-

riés, sans enfants, depuis 15 ans.
Il y  a quelques mois mon mari a
eu un petit garçon issu d 'une
liaison. C'est avec mon plein
consentement et avec mon en-
couragement que mon mari a
soutenu moralement et maté-
riellement la jeune mère et ceci
aussi bien avant qu 'après l 'ac-
couchement. Récemment, nous
avons proposé de mettre au nom
de l 'enfant une somme assez
considérable sur un compte
bancaire. Cette somme devait
suffire largement pour l 'éduca-
tion de l'enfant - étant entendu
que par la suite l 'enfant et la
mère n 'auront aucune prétention
successorale ou autre à notre
égard.

La jeune femme a catégori-
quement refusé. A ses dires, son
fils  aura droit aux trois-quarts
des biens de mon mari en p lus
des contributions aux f r a i s  de
son entretien et de son éduca-
tion.

Est-ce vrai ? Est-il possible
que l 'enfant de cette jeune
femme , qui n 'a vécu avec mon
mari que quelques semaines, ait
le droit à la majeure partie de sa
succession tandis que moi, je
serais pratiquement évincée,
parce que je n 'ai pas eu la
chance d 'avoir des enfants ?

Dans votre lettre , Madame ,
vous soulevez plusieurs ques-
tions. L'une touche aux droits de
l'enfant de votre mari, une autre
à vos droits de succession. II est
tout à fait vrai que selon le nou-
veau droit de filiation , l'enfant
né hors mariage a les mêmes
droits à l'égard de son père que
l'enfant né dans le mariage et
ceci aussi bien d'un point de vue
successoral que du point de vue
des contributions à son entretien
et à son éducation. Ce petit gar-
çon étant l'enfant unique de
votre mari, sa part successorale
est, en effet , de trois-quarts des
biens si votre mari ne fait pas de

testament. Par testament , votre
mari peut , dans une certaine
mesure, augmenter ou diminuer
cette part, mais, dans tous les
cas, il devrait laisser à son en-
fant trois quarts des trois quarts ,
donc 9/i6" des biens. C'est le mi-
nimum garanti par la loi.

Il est aussi vrai que la mère
n'a pas le droit de renoncer aux
droits de l'enfant : le ferait-elle
que la convention qu'elle signe-
rait ou la promesse qu'elle ferait
seraient nulles d'un point de vue
juridique.

Mais tout ceci pourra avoir,
en ce qui vous concerne, des
conséquences moins dramati-
ques que vous ne l'imaginez.
N'oubliez pas, Madame, que la
liquidation successorale est tou-
jours précédée par la li quidation
du régime matrimonial. Cha-
cun des époux reprend ce qu'il a
apporté avec lui dans le mariage
et s'il reste un bénéfice, un tiers
en revient à la femme. Sur les
biens qui restent après cette
opération , la loi vous accorde la
possibilité de choisir le quart en
propriété ou la moitié en usu-
fruit.

Dans la mesure où votre mari
réduit dans son testament la part
de son enfant au minimum légal
(9/16") - vous pouvez avoir
droit jusqu'aux 7/16" de la suc-
cession de votre mari en pro-
priété. (Votre mari peut aussi
laisser la tota lité de ses biens à
son enfant en « nue propriété »
bénéficiaire des revenus de cette
fortune tant que vous vivrez.
Mais vous pouvez toujours refu-
ser cette solution).

Vous voyez donc, Madame,
que la loi ne vous laisse pas dé-
munie. Car si vous ajoutez à ces
7/16" ce que vous pouvez avoir
comme votre part du bénéfice
de l'union conjugale, c'est fina-
lement vous qui , très probable-
ment, aurez la majeure partie de
la succession de votre mari .

PORTALIS

®PARADE
Enquête N° 41

1. I was made for loving
you (Kiss)

2. Aline (Christophe)
3. Marylou (Danyel Gé-

rard)
4. Voulez-vous (Abba)
5. The logical Song (Super-

tram p)
6. We don't tal k anymore

(Cliff Richard)
7. Monday Tuesday (Da-

lida)
8. Tu sei l'unica donna per

me (Alan Sorrenti)
9. My Sharona (The

Knack)
10. Le coeur grenadine (Lau-

rent Voulzy)
11. Ring my bell (Anita

Ward)
12. Boogie Wonderland

(Earth, Wind, Fire)
13. Toujours là* (Johnny

Hallyday)
14. Pop Musik (m)
15. Gloria (Umberto Tozzi)
16. Ils ont le pétrole mais

c'est tout* (Michel Sar-
dou)^

17. Heartache ron tonight
(Eagles)

18. Je l'aime à mourir (Fran-
cis Cabrel)

19. Swiss Kiss (Patrick^gu-
vet)

20. Sentimentale-moi (Plas-
tic Bertrand)

* = nouveau
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A vendre à Sierre
Route de Sion 44. 3' étage

appartement
41/2 pièces
tout confort , 2 salles d'eau,
garage
Fr. 165 000.-

^ Pour tous renseignements
s'adresser à:
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242

A vendre aux Marécottes

un chalet
avec beaucoup de cachet , en pierres de
taille et madriers , sur parcelle de 896 m2,
comprenant, au rez-de-chaussée: grand
living avec fourneau en pierre ollaire,
grande cuisine, cave avec cours d'eau
apparent et, à l'étage: 4 chambres à
coucher avec salle de bains, pour le prix
de Fr. 280 000.- (entièrement meublé).

S'adresser au bureau fiduciaire Guido
Ribordy, avenue de la Gare 8, 1920 Mar-
tigny. 22-3221

Restaurant du Casino
Yverdon
Cet établissement est à remet-
tre pour le

1er janvier 1980
Il comprend :
- une salle à boire et une salle à man-

ger de 130 places,
- une grande salle pour sociétés de

115 places,
- un bar de 40 places,
- grande cuisine équipée et vastes

locaux de service,
- un appartement de 3 chambres et

cuisine,
- 3 chambres indépendantes pour le

personnel.

Possibilités d'utiliser la grande salle
(patente de 250 places) pour des ban-
quets , bals, etc.

La municipalité envisagerait d'étudier
toute solution permettant la reprise
par un bon cuisinier, décidé à travail-
ler , mais qui ne disposerait pas des
capitaux nécessaires.

Renseignements: gérance des bâti-
ments communaux , hôtel de ville d'Y-
verdon.
Tél. 024/23 11 11, int. 227.

iTi^v 'l'];l̂  à Corseaux
sur-Vevey

^rp^Tsâ ;

Dans un cadre verdoyant et tranquille

RESIDENCE
««LE CHÊNE C»

SUPERBES APPARTEMENTS
DE 3 ET 5 '/i PIÈCES
dès Fr. 228000.—

Vue panoramique sur le lac Léman,
les Alpes et le vignoble de Lavaux.
Construction très soignée. Grands
balcons.
Garages et places de parc. Jardins pri-
vés au rez.
Financement hypothécaire assuré.
Pour tous renseignements, visite des lieux, envoi
de documentation — SANS FRAIS NI ENGAGE-
MENT — nos collaborateurs sont à votre entière
disposition. Téléphoner ou écrivez à :

AGENCE FURER MONTREUX A
Av. des Alpes 38 ' 70(021) 62 42 56 M.
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triste que Rosemary eût jamais vu , avec de hautes pommettes
comme un Indien , une lèvre supérieure très longue et de très grands
yeux dorés, fort enfoncés. II avait parlé comme s'il souhaitait que
ses paroles parvinssent à Mrs. McKisco d'une façon indirecte. Au
bout d'une minute, il plongea de nouveau et l'on vit son long corps
flotter, sans mouvement, vers le rivage.

Rosemary et Mrs. McKisco le regardaient. Quand son élan fut
épuisé, il sembla soudain se plier en deux. Ses cuisses maigres émer-
gèrent, puis il disparut complètement sous l'eau, ne laissant derrière
lui qu 'un peu d'écume.

« Un bon nageur I » dit Rosemary.
La réponse de Mrs. McKisco trahit une âpreté surprenante :
« Possible 1 Mais c'est un détestable musicien. »
Elle se tourna vers son mari, qui , après deux essais infructueux ,

venait de réussir à se hisser sur le radeau et, non sans peine, à repren-
dre son équilibre .

« Je disais qu 'Abe North est peut-être un bon nageur, mais qu'il
est un piètre musicien.

— Oui », convint McKisco sans enthousiasme.
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Visiblement, il était très excité. Une teinte d'un rouge grisâtre
s'était répandue sur son visage, réduisant ses expressions en une
seule qui n 'était pas particulièrement intelligente. Se rendant compte
tout à coup de son état, il se leva et se dirigea vers l'eau , suivi de sa
femme. Rosemary fit de même, profitant de l'occasion.

Mr. McKisco aspira une grande goulée d'air, se jeta à l'eau et
commença un mouvement de barattage de la mer qui voulait
ressembler à un crawl. Bientôt hors d'haleine, il se remit sur pied et
regarda autour de lui , l'air tout surpris de ce que la côte était
encore en vue.

« Je n'ai pas encore appris à respirer... Je n'ai jamais pu com-
prendre comment les nageurs s'y prennent pour respirer, dit-il,
jetant à Rosemary un regard interrogateur.

— Je crois qu 'on expire l'air sous l'eau , expliqua-t-elle. Et, à
chaque quatrième battement, on tourne un peu la tête pour
aspirer.

— La respiration , c'est ce qui me semble le plus difficile dans la
natation. Allons-nous jusqu 'au radeau ? »

L'homme à la crinière léonine était allongé sur le radeau , qui se
déplaçait au gré des vagues. Comme Mrs. McKisco y arrivait , ce
mouvement fit que le radeau la heurta violemment au bras. Aussi-
tôt l'homme se redressa et l'aida à se hisser à bord.

« Je crois que vous avez été heurtée ? »
Sa parole était lente et comme timide. Il avait le visage le plus

>

Visiblement, c'était lui qui avait tout réglé dans l'univers où évo-
luait sa femme et où il ne lui laissait que peu d'initiatives.

A suivre



Sierre

Saint-Maurice

Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,
tél. 551074.

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

¦de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage Praz et Clivaz , Conthev. iour et
nuit : tél. 36 16 28.

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

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

Pompe's funèbres. - Barras S.A., tél. 221217 ,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302. tous les mercredis à 20 h. 30. SOS, télépho-
551848. Vœffray. tél. 222830. ne 24983 et 54684.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de Bibliothèque municipale. - Mardi , de 15 à
.- 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée de 17 h.; mercredi , de 15 à 17 h. et de 19 h. 30

l'école protestante. à 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi ,
Service social de la commune de Slon, de 15 à 17 h.

avenue de la Gare 21 , tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte'~de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M"" Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold J20,
Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
Jeunesse. — Consultation sur rendez-vous ,
avenue de la Gare 21, salle N" 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

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

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

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

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

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

Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 3 heures,
tél. 224042.

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

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

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

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

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

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

Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion

Club alpin suisse. - Sortie brisolée dimanche
28 octobre . Premier départ 9 heures, Pré-
de-Foire , Bourg. Deuxième départ , 14 h. 30,
piste Vita. Inscription: Office du tourisme ,
tél. 026/2 10 18, jusqu 'au 26 octobre.

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

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

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

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

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

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

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

saison, tél. 551826.
CPM centre de préparation au mariage. - Tél.

55 44 33. Rencontres avec un couple tous
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville
de Sierre, entrée ouest , 2' étage.

Crans. - Galerie de l'Etrier: expo de Pierre et
Yvon Devanthéry.

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

Mercredi 24 et jeudi 25 , Bonvin , 235588.
Vendredi 26 et samedi 27 , Gindre . 22 5808
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15
13 h. 45 à 21 heures.

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

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

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

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

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

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

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

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

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotes 179
dont traités 122
en hausse 55
en baisse 37
inchangés 30
cours payés 310

Tendance générale bien disposée
bancaires meilleures
financières irrégulières
assurances bien orientées
industrielles bien disposées
chimiques bien disposées
obligations suisses en régression
obligations étrangères affaiblies

Ce mard i, nous avons enregistré une
tendance générale bien disposée, contra ire-
ment au marché des obligations qui a dû
céder du terrain. Les obligations étrangères
libellées en francs suisses ont souffert de la
fermeté du dollar et du DM sur le marché
des devises. Les actions des entreprises
exportatrices ont en revanche tiré profit de
cette situation. Les bancaires et les assuran-
ces étaient fort bien disposées. Les avances
de cours sont toutefois restées dans des
limites étroites. Dans le compartiment des
financières, Interpan a subi une pression de
vente suite à une offre abondante.

A l'instar de la bourse d'origine en baisse,
les certificats américains ont été traités en
dessous de leur parité de 1 fr. 67. Les titres
allemands et hollandais ont pu maintenir le
niveau de la veille.

CHANGE - BILLETS

France 38.50 40.50
Ang leterre 3.45 370
USA 1.62 1.72
Belgique 550 5.75
Hollande 82.50 84.50
"ah'e 18.75 20.75
Allemagne 91̂ 50 93.50
Autriche 12.70 12.95
Espagne 2.30 2.60
Grèce 3.75 4.75
Canada 1.36 1.46
Suède 38.25 40.25
Portugal 2.85 3.85
Yougoslavie 6.85 8.35

Martigny
Patinoire. - 8 h., écoles, 13 h. 30, patinage

18 h., Martigny - Sierre novices; 19 h., HCM
20 h. 45 , Martigny 2 - Sembrancher.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dépannage et accidents. - Frassa transports ,
2 43 43

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

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

Chemica l Fund D 7.59 8.30
Technology Fund 'D 9.34 10.21
Europafonds DM 25.51 "—
Unifonds DM 17.11 18 —
Unirenta DM 38.55 39.80
Unispecial 1 DM 56.71 59.60

Crossbow Fund FS 3.66 3.73
CSF-Fund FS 15.89 16.23
Intern. Tech. Fund D 9.29 9.45

PRIX D£ L'OR
Lingot 20 600.— 20 825 —
Plaquette (100 g) 2 060.— 2 100 —
Vreneli 150.— 165.—
Napoléon 155.— 170.—
Souverain (Elisabeth) 162.— 174.—
20 dollars or 790.— 830.—

«Anais, An aïs» ,
le parfum de Cacharel

l
l
l
l
l
l
l
l
1

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet . 1-<I tdlClflllCC SUT ICS I__<*TCllCS GlirOOGG-î S

tél. 462312.
Service dentaire d'urgence pour le week-end PARIS : irrégulière. BRUXELLES : en baisse; et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111 Durant une bourse plus activei de nom- Dans un volume d'affaires très calme,
Drî / l i iû  breux titres de Premier ran8 ont fail les cours ont à nouveau cédé du terrain.
Dl igUe preuve de fermeté. MILAN : en baisse.

_. .„ „.,„ ,,,. FRANCFORT : en baisse. Sous la pression des ordres de vente,
nhn n

a
P 2

e
3tl6

8
3
erV 8" " PharmaC'e C"y' t6'e" A l'exception de quelques valeurs qui ,0us les secteurs se sont repliés.

AJ.J.II „..». .„„„„-». Rinnion .„„« i.. ont fait Preuve de résistance, la bourse LONDRES:affaiblie.
"Ta 201™l ̂ "enûe de là Gare 9 „£ allemande s'est repliée sur un large Toutes les valeurs industrielles se sont

phone 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42 Na- front. quelque peu effritées durant une bourse
ters, tél. 231261. AMSTERDAM : en baisse. maussade.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrlg- Tous les compartiments ont poursuivi,
ger , tél. 237337. leur mouvement de baisse sous la con-

Patroullleurs TCS. - Tél. 022/140 ou 031/140. duite de Pakhoed et Elsevier.

«Anaïs, Anais» est le premier parfum de Jean Cacharel. Ce parfum
répond aux exigences de la femme jeune, décontra ctée, ra ffinée et
moderne, autant que la mode Jean Cacharel dont la marque est
devenue en peu d'années le numéro un du prêt-à-porter.

«Anais, Anais» est vendu en Suisse exclusivement auprès des par-
fumeries de renom et dans les grands magasins disposant d' un rayo n
de parfumerie spécialisé. Les prix de ces parfums de luxe sont aussi
accessibles que la mode de Jean Cacharel. Ils se situent au même
niveau que le prêt-à-porter par rapport à la haute couture. Les jolis
emballages à fleurs de lys portent l' empre inte de leur créatric e et pho-
tographe Sarah Moon. Ils reflètent et soulignent le style propre de la
marque de qualité Jean Cacharel.

«Anafs , Anais» connaît déjà un grand succès en France. Il sera
commercialisé également en Allemagne, en Autriche et en Italie vers
Noël.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet ,

tél. 71 3831.
Médecin. - Service médical jeudi après midi,

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 71 6262,
J.-L. Marmillod, 71 2204 , Antoine Rithner ,
713050.

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

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

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

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

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 4337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 714410.

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

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

BOURSE DE ZURICH

Suisse 22.10.79 23.10.79
Brigue-Viège-Zermatt 106 d 102 d
Gornergratbahn 900 d 900 d
Swissair port. 798 799
Swissair nom. 798 801
UBS 3395 3410
SBS 343 405
Crédit Suisse 2270 2280
BPS 1920 1920
Elektrowatt 2125 2105
Holderbank port . 596 593
Interfood port. 5100 5100
Inter-Pa n 19 14
Motor-Columbus 695 700
Oerlikon-Biihrle 2575 2570
C" Réassurances port. 5900 5975
Winterthur-Ass. port. 2550 2570
Zurich-Ass. port. 13800 13750
Brown , Boveri port. 1985 l985
Ciba-Geigy port. 1310 1310
Ciba-Geigy nom. 712 716
Fischer port. 795 810
Jelmoli 1510 1510
Héro 3055 3060
Landis & Gyr 1410 1410 d
Losinger 820 d 810 d
Globus port. 2400 2400
Nestlé port. 3520 3525
Nestlé nom. 2330 2330
Sandoz port. 4275 4325
Sandoz nom. 2045 2065
Alusuisse port. 1310 1310
Alusuisse nom. 500 500
Sulzer nom. 2950 2970
Allemagne
AEG 36.5 37
BASF 128.5 130
Bayer 118.5 119
Daimler-Benz 228.5 230
Commerzbank 174.5 176
Deutsche Bank 235 237.5
Dresdner Bank 182.5 182.5
Hoechst 117 118.5
Siemens 239 240
VW 175 175
USA et Canada
Alcan Alumin. 59.5 58.5

• Amax 60 61.75
Béatrice Foods 32 33
Burroughs 114 117
Caterpillar 84 84
Dow Chemica l 46.25 47
Mobil OU 76.5 75

I— —  — — — — — — — — — — — — — — — — ™ — — ¦

Un menu
Avocat
Rôti de cheval
Pommes de terre frites
Crème au chocolat

Le plat du Jour:
Rôti de cheval

Préparation et cuisson: 35 minutes.
Pour quatre personnes: un kilo de

rôti de cheval , 30 g de margarine,
deux oignons, thym , laurier , sel ,
poivre.

Allumez le bas du four. Déposez le
rôti dans un plat à feu avec oignons
en rondelles, thym, une demi-feuille
de laurier. Tartinez la viande de mar-
garine. Faites cuire à four chaud (th.
8/9) de 25 à 30 minutes par livre.
Arrosez plusieurs fois pendant la
cuisson. Ne salez et poivrez qu'à la
fin.

Conseils culinaires:
Ne faites pas barder un rôti de che-

val, car cette viande doit être particu-
lièrement bien saisie. Elle risquerait
sinon, de prendre un goût fort de gi-
bier.

Pour mieux saisir le rôti , faites-le
dorer à la poêle avant de le cuire au
four.

•••••••••••••••••••••••••••• A

Je regrette de voir les femmes d'au-
jourd 'hui attacher si peu d'impor-
tance aux vertus féminines. Pal
exemple la douceur , quelque chose
qui a disparu... qu 'on trouve encore
chez certaines femmes espagnoles
ou indiennes... D'autres vertus... Une
sympathie maternelle envers tous les
êtres... Une entrée musicale dans la
conscience d'autrui.

Marguerite Yourcenar

Recette de la sauce rouille
Pour quatre personnes : la valeur

d'un petit oeuf de mie de pain, une
demi-tasse de lait tiède, une ou deux
gousses d'ail, un petit piment fort
(frais ou sec), six cuillerées à soupe
environ d'huile, sel, poivre.

Faites tremper la mie de pain dans
le lait tiède. Une fois imbibée, pres-
sez-la bien. Ecrasez au pilon les
gousses d'ail et le piment. Ajoutez-y
ensuite la mie de pain , puis incorpo-
rez-y l'huile, goutte à goutte. Salez
et poivrez . La rouille prend comme
une mayonnaise.

Vous pouvez parfumer ia rouille
avec un peu de safran qui lui donne,
en plus , une jolie couleur dorée.

Divers 22.10.79 23.10.79
AKZO 23 23.75
Bull 25.25 24.25
Courtaulds 3.15 d 3.2
de Beers port. ' 15 14.75
ICI 12.25 12 25
Péchiney 38.5 38.5
Philips 18.75 19
Royal Dutch 129.5 130
Unilever 102.5 103
Hoogovens 22.5 22.5

Bourses européennes
22.10.79 23.10.79

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 125 119
Montedison 180 173.5
Olivetti priv. 1230 1120
Pirelli 792 760
Karstadt DM 261 258
Gevaert FB 1062 1056

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 300 310
Anfos 1 151 153
Anfos 2 135 137
Foncipars 1 2450 —
Foncipars 2 1330 —
Intervalor 47.25 48.25
Japan Portfolio 326 336
Swissfonds 1 475 485
Swissvalor 235 238
Universal Bond 63.75 64.75
Universa l Fund 69 70
AMCA 20 20.25
Bond Invest 57.5 58
Canac 66.75 68.75
Espac 81.5 83.5
Eurit 127 128.5
Fonsa 104 104.5
Germac 90 92.5
Globinvest 50.75 51
Helvetinvest 105.5 106
Pacific-lnvest 61.5 62.5
Safi t 215 218
Sima 223.5 225
Canada-Immobil 560 580
Canasec 400 410

Crédit Suisse Bonds 60
Crédit Suisse Intern. 57
Energie-Valor 82.25
Swissimmobil 61 1150
Ussec 394
Automation-Fonds 58
Eurac 247
Intermobilfonds 62
Pharmafonds 106
Poly-Bond int. 60.5
Siat 63 1260
Valca 66.5

BOURSE DE NEW YORK
22.10.79 23.10.79

Alcan 35 1/8 35 1/2
Burrough 70 3/8 70 3/8
Chessie System 25 7/8 25 1/2
Chrysler 7 3/8 7 1/8
Coca-Cola 34 5/8 34 3/8
Conti Oil 40 1/4 40 5/8
Corning Glas 58 1/4 57 5/8
Dow Chemical 28 1/8 28
Dupont 38 3/4 38 3/4
Kodak 49 7/8 50 1/8
Exxon 56 1/2 55 1/2
Ford 37 1/8 37 1/8
General Electric 47 3/8 47
General Foods 32 7/8 33
General Motors 58 1/4 58 1/8
General Tel. & Tel 27 26 5/8
Goodyear 14 1/8 13 7/8
Honeywell 70 1/2 72
Inco 18 3/4 18 3/4
IBM 62 3/8 62 5/8
Paper 37 3/8 37
ITT 25 1/4 25
Kennecott 23 1/2 24 1/4
Lill y Elly 53 1/2 53
Litton 29 3/8 29
Minnesota 49 5/8 49 1/4
Distillers 23 3/4 23 5/8
NCR 63 62 5/8
Pepsico 24 1/4 24 1/4
Procter 74 1/4 74 1/2
Rockwell 42 41 1/2
Sperry Rand 43 43 3/8
Uniroyal 4 1/8 4
US Steel 21 20 7/8
United 37 3/8 37 1/2
Woolworth 25 5/8 25 7/8
Xerox 57 7/8 58 1/2
Zenith Radio 10 3/4 10
Utilities 98.27 (-1.32)
Transport 226.44 (-0.58)
Dow Jones 806.83 (-2.30)
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61.5

1270
68.5



CINEMAS
SIERRE mWHÊmM MARTIGNY ftjfôjrH

Aujourd'hui a 14 h. 30 et 20 h. 30 - 14 ans
Le dernier James Bond 007
MOONRAKER
avec Roger Moore

>
SIERRE _PPT_I

Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
L'affrontement des services secrets à travers
l'Europe
AVALANCHE EXPRESS
Lee Marvin et Robert Shaw

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
... On y risque sa vie pour cinq dollars à
LA TAVERNE DE L'ENFER
Dans le monde du catch, un film violent et
fascinant avec Sylvester Stallone

CRANS Klfwl'r-T-I
Ce soir à 21 heures - 18 ans
LA PROF CONNAIT LA MUSIQUE
avec Edwige Fennech. la prof sexy

HAUTE-NENDAZ

Ce soir a 21 heures - 16 ans
L'HOMME ORCHESTRE
(mitdeutsche Titel)
A mourir de rire avec de Funès

SION ftlfW_E
Ce soir à 20 h. 30 - 7 ans
L'AILE OU LA CUISSE
avec Louis de Funès

SION KfffWJf
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
C'EST TOUJOURS... OUI
QUAND ELLES DISENT NON !
avec Diane Keaton

SION KÎUI

Ce soir à 20 h. 30- 18 ans
LES GUERRIERS DE LA NUIT
Un film de Walter Hill

ARDON ŷjjpjljp
Vendredi et samedi — 16 ans
L'INÉVITABLE CATASTROPHE

FULLY j

Aujourd'hui : RELACHE
Demain soir à 20 h. 30 - 18 ans
LÉGITIME VIOLENCE
Dès vendredi - 16 ans
LA CLÉ SUR LA PORTE

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

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

Un devis ne coûte rien.
36-100668

UN CHAT REND
LA MAISON PLUS
-n. AGRÉABLE/ .

SSm
53

LADY GAYFORD A PA
vous auriez pu les acheter
à l'hôtel, Lady Gayford.

1£ RAYOH LASER A PASSE Â
TRAVERS LES TERRIENS-- SA/IS lES
_ SUSSES 7 FEU A. J~

v voionr£Ls 

SWM '.Y. IA Sf cri&\ E.\ :s/r
DISPARAÎT -I U II IIÊHtn

r LE CAP. BAZô RFAPPARAir.

I MARTIGNY Bjjjj i

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
L'inoubliable succès mondial
LE DOCTEUR JIVAGO
de David Lean avec Omar Sharif , Alec Guiness
et Julie Christie

ST-MAURICE |%DH
Ce soir a 20 h. 30- 16 ans
Film d'art et d'essai
QUI A TUÉ LE CHAT ?
de Luigi Comencini
avec Ugo Tognazzi
Dès demain soir à 20 h. 30 - 14 ans
Roger Moore est - James Bond 007 » dans
MOONRAKER

MONTHEY ifl ^n

Aujourd hui a 14 h. 30 - Pour les enfants dès
12 ans
UN SODA POUR DEUX
Vacances ! Skate ! Disco !
A 20 h. 30 (Dernier soir) - Admis dès 14 ans
Roger Moore est James Bond 007 dans
MOONRAKER
Un fabuleux spectacle !

MONTHEY ififfil
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 18 ans
Désopilant !
La Californie ! Les petites minettes !
La pop I Le soleil et plein de flirts...
LA TRAPPE Â NANAS
Deux heures de détente et de rire !

I BEX

Aujourd'hui : RELACHE
Dès demain le nouveau « James Bond »
MOONRAKER

r TLes plus belles listes
de

CADEAUX
de MARIAGE

avec photo couleur
fe_ et ristourne A

MON TRICOT l̂ g /̂iy^r*0!EST FOU .'/ "2^
DE5

CVV^iJ
>-_--, -̂--r . f^1TE_____p ilE

"mU% 201

[0____S_--l
16.35 Point de mire
16.45 La grande aventure

Aujourd'hui: les créateurs
de dessins animés.

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

17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

- Bulles de mon moulin.
Jijé , le père de «Jerry
Spring» en compagnie
d'Eddy Mitchell, Michel
Biihler et la Bande à Basile
- Molécules. Aujourd'hui:
Où est-ce qu'on pense?
- Il était une fois l'homme:
«Le Quattrocento » (1)

18.15 L'antenne est à vous
Ce soir , c 'est Mission Chili
qui exprime, en toute li-
berté, sa conviction pro-
fonde.

18.35 Les quatre
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un Jour, une heure
1 '• partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure

2* partie
20.00 Le menteur

Le jeu des incollables,
avec l'invitée du soir: la
duchesse de Bedford.

20.25 T'as pas 100 balles?
Un film de montage de
Philippe Mora, à l'occa-
sion du 50" anniversaire
du fameux «krach » de
Wall Street, le «jeudi noir»
24 octobre 1929.

22.05 Téléjournal
22.15 Football

_o_____s_a
17.10 Pour les enfants

Magazine du bricolage
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mon ami Taffdi (1)

Un fils pour Frank Murphy.
Série américaine avec
Charles Durning et Pierre
Turner

19.35 Point de vue
20.00 Téléjoumal
20.25 Denken helsst

zum Teufel beten
Télépièce de Wolfgang
Kirchner avec Ulriche Lu-
derer, Sabi Dorr, Ulrich
Matschoss, etc.

22.10 Téléjournal
22.25-23.25 Football

Retransmission partielle •
d'un match de coupe
d'Europe

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

6.05 Top-matin
Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports

Aristide , j'avais neuf\ fê'" «' sfnsrnent.une >
paquets de cartes / Mll,adv. m°,n vieux , jamais
posta les ! La vieille Y1 n'oser? ' 'M '̂'™^.
Anglaise a du m'en/Q "̂6 tomber Jean-Marie]

v voler un ! / V( 39H

(bssr-ce oet/M M W *'û#P
f ty f ip v o /  iïs r/f if z-i//yj r ,°ws 1

IO_______B
18.00 Le gai voyage du petit

ramoneur (1)
Série pour les enfants

18.05 Top
Ce soir en direct du studio

18.50 Téléjournal
19.05 A la maison et ailleurs

Réalités familiales et so-
ciales

19.35 Signes
Bi-mensuel de culture: les
lacs de Lombardie

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments

Comment nous étions
21.35 Musicalement

Eugenio Finardl
22.35 Téléjournal
22.45-24.00 Mercredi-sports

Football: reflets filmés
d'une rencontre de coupe
d'Europe. Nouvelles

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

13.41 Présentation. 13.45
Les Poi Poi au Far West.
14.10 La bataille des pla-
nètes. 14.32 Interdit aux
plus de 10 ans. 15.00
Feuilleton. 15.25 Spécial
10-15 ans. 15.27 26 minu-
tes pour comprendre.
16.15 La parade des des-
sins animés. 16.44 Les in-
fos. 17.02 Feuilleton. 17.25
Studio 3

17.55 Sur deux roues
Plein cadre sur... les petits
métiers à cyclomoteurs

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

Ec airs au chocolat , at-
tention danger!

19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45
19.53 Tirage du loto
20.03 TF1 actualités
20.35 La chaîne

Un téléfilm de Claude San-
telli.
Avec Dominique Labou-
rier, Bernard Fresson,
Georges Marchai, Orane
Demazis, Fabrice Luchini

22.28 Livres en fête
23.43 TF1 actualités
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12.00 Au Jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.29 Les amours

de la belle époque
Le mariaqe de Chiffon (31
Série avec Magali Renoir

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Le(022)28 2838pourvous
servir
Edition du mercredi:
Problèmes juridiques

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La Musardise
par Isabelle Cornet

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

12.00 Informations
12.05 Quelque chose à vous rire
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et ma-
gazine d'actualité

13.25 Hue dada I
Un jeu de Michel Dénériaz

13.30 La pluie et le beau temps
par André Pache

15.30 Le savlez-vous?
Le (022) 28 28 38 vous
répond
Economie politique

16.05 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.05 Sport et musique
- Reportage du match Dy-
namo Berlin Est - Servette
par Jean-Jacques
Besseaud

18.05 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
21.05 Sports-première

Présentation: Alain Kobel
22.30 Pour la semaine suisse:

Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
Juliette crucifiée (3)
de Michel Goeldlin
Avec: Corinne Coderey,
André Neury et Pierre
Ruegg

23.05 Blues in the night
par Madeleine Caboche

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique
9.00 Le temps d'apprendre

Cours d'espagnol
par Ninette Costanzo et
Anne-Marie Gut

9.20 Idées en cours
par Jérôme Deshusses

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes

à la Jeunesse
- Ecoles de services:
2. Esthéticiennes

12.45 A2 V édition du Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis

d'Aujourd'hui madame
Avec: Lily Laskine, harpis-
te. Le fantaisiste Maurice
Baquet

15.20 Le magicien
7. L'or noir, série avec Bill
Blxby

16.10 Récré A2
18.10 English spoken

On we go: 7. Visitors
18.30 C'est la vie

Suivez le jean
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 3* édition
20.35 TV2: TV Music-Hall

Avec: les ballets d'Olivier
Briac et Christine Nerac,
Allan Kemble, Freddy
Green, et Nicole, etc.

21.40 Festival de Nancy
' Avec: des interviews des

troupes participantes
22.20 Spécial buts
22.50 Journal de l'A2 4- édition

TMmwmmmm
18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

Quinzaine du désarme-
ment: le cercle d'études,
détente, sécurité et dé-
sarmement

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tintin
20.00 Les Jeux de 20 heures

iQ-mmmmm

=̂|ir T'as pas 1 oo balles?
Un film de montage

20 h. 25 de Philippe Mora

Véritable fresque composée d'extraits de bandes
d'actualité et de films de fiction, T'as pas 100 balles?
évoque la crise traversée par l'Amérique du «krach» de
Wall Street à Pearl Harbour. Philippe Mora, le réalisa-
teur, n'a pas voulu faire de son œuvre, une analyse po-
litique ni une étude historique. Il a voulu, par le biais de
documents d'actualité de l'époque et d'extraits de
films de fiction, restituer sans autres commentaires que
ceux contenus dans les documents l'atmosphère spé-
cifique d'une société à un moment précis de son
histoire. De son titre anglais Brother, can you spare a
dime — emprunté à une rengaine fantaisiste popularisée
par Al Johnson et les deux grands crooners des années
30, Bing Crosby et Rudy Vallée - Tas pas 100 balles?
permettra aux amateurs de sensationnel - on s'aperçoit
que les reporters de l'époque avaient tout autant le
sens du super-spectacle que les gens d'Hollywood -
comme aux cinéphiles, de passer un moment passion-
nant à la vue de ce film, réalisé en 1974.

AUTRICHE 1. - 10.30-11.50 Ein
Herz kehrt Heim, film. 17.00 Der
gestohlene Hut. 17.25 L'autobus
écarlate. 18.00 Jusqu'à la fin du
monde, série. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine culturel. 20.15 Drei Milliar-
den ohne Lift, film. 21.45-22.15
Télésports.

10.30 Radio éducative
(Pour les élèves de 6 à 8
ans)
Un conte musical

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
12.00 (s) Stéréo-balade

par Gérard Suter
13.00 Formule 2

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

Production: Danielle Bron
14.40 La courte échelle

par Monique Pieri
15.00 (s) Suisse-musique

Cl. Janequin, J.-J. Mon-
donville, A. Sacchini,
L. Cherubini, I. Piezzetti,
G. F. Malipierro, B. A. Zim-
mermann , J. J. Fux

17.00 (s) Hot Une
Rock Une

18.00 Jazz Une
Aspects de l'évolution du
jazz (3)
- Jazz classique

18.50 Per I lavoratori italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Concert pour la Jour-

née des Nations Unies
par l'orchestre de la Suis-
se romande

22.00 (s) Le temps de créer:
Poésie
Production: Yvette
Z Graggen
- Marchands d'images
- Chronique de Jean
Pache
En hommage à Pierre Bou-
langer , pour le premier
anniversaire de sa mort ,
reprise de l'émission con-
sacrée à «Ecriture 14»

23.00 Informations

r:--.~-—-----—r

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

11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 itinéraire folklorique:

Les Antilles (1)
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La côte des Barbares
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Les cycles
20.30 Sport et musique
22.30 Blues
23.05-24.00 Nocturne musical

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Belles éclaircies en vue
Suisse romande et Valais : très nuageux et encore quel-

ques pluies, puis éclaircies cet après-midi. Température :
10 à 15 degrés cet après-midi. Neige dès 2400 m environ.

Suisse alémanique : progressivement ensoleillé.
Sud des Alpes et Engadine : très nuageux. Neige dès

1500 mètres environ, plus au sud quelques éclaircies.
Evolution pour jeudi et vendredi : est : assez ansoleillé ,

brouillards matinaux, foehn ; ouest et sud : variable, quel-
ques pluies, surtout vendredi.

A Sion hier à 13 heures : couvert , 10 degrés. 6 à Bâle et
Berne, 7 à Zurich, 9 à Genève et Locarno, -1 au Sàntis ,
-2 (neige) à Moscou, 8 à Paris , 9 à Milan , 10 à Francfort ,
11 à Londres et Amsterdam, 19 à Nice , 20 à Rome.

20.30 Mes chers amis
Un film de Mario Monicelli.
Avec: Philippe Noiret , Ugo
Tognazzi, Gastone Mos-
chin, Bernard Blier , ete

22.20 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Jour
d'automne. 17.00 Holger habite
au zoo. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Feuerzelchen,
téléfilm. 22.00 Qui sème le vent
récolte la tempête. 22.30-23.00
Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Trick-
bonbons. 16.30 Rappelkiste.
17.00 Téléjournal. 17.10 Flam-
bards, série. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Chantons avec Hei-
no. 19.00 Téléjournal. 19.30 Mi-
roir du sport . 20.15 Magazine de
la 2* chaîne. 21.00 Téléjournal.
21.20 Van der Valk, série. 22.15
L'avenir des missionnaires. 22.45
Football. 23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants, série. 18.30 Telekolleg I.
19.00 Les chansons de mineurs
des 90 dernières années, film.
19.50 Blaubarts achte Frau, film.
21.10-21.55 Pêle-mêle.

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

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Portrait d'interprète:

W. Sawallisch , chef d'or
chestre et pianiste

20.30 Prisme:
thèmes de ce temps

21.30 Pour les consommateurs
22.05 Music-box
23.05-24.00 Das Schreck-

mûmplell



CARTE FORCEE
OU «TOUT A L'ETAT»

Suite de la première page

des objectifs à celui-ci. Ceux, re-
tenus par notre gouvernement
cantonal, sont au nombre de
cinq :

1. favoriser une croissance har-
monieuse de l'économie va-
laisanne en vue de maintenir
et de créer des places de tra-
vail ;

2. contribuer à un développe-
ment équilibré des différen-
tes régions par une politique
d'investissements et de servi-
ces publics soutenus et ré-
fléchis ;

3. maîtriser les dépenses de
fonctionnement , malgré une
progression à nouveau plus
rapide du taux d'inflation ;

4. limiter, conformément à la
politique financière, le dé-
couvert financier, afin de réa-
liser à moyen terme l'équili-
bre budgétaire et freiner la
progression de l'endettement;

5. exécuter et assurer les tâches
définies par la législation
dans les domaines social ,
culturel et économique.

ment en relation avec les frais
pour le personnel , à la suite de
la hausse du coût de la vie. La
planification 1980 prévoyait un
renchérissement de 3 % ; en fait ,
il faut compter avec une aug-
mentation de 4 %.

Les investissements du canton
et les partici pations de l'Etat aux
investissements de tiers sont de
5,5 millions de francs ou 5,5 %
supérieurs au plan financier. Us
se chiffrent à 106,5 millions de
francs. »

Recettes : entrées
fiscales en hausse,

des écoles primaires, du cycle
d'orientation et des écoles se-
condaires et de ceux des magis-
trats de l'ordre judiciaire. Il s'a-
git aussi de revoir le statut des
fonctionnaires et employés de
l'Etat, dans le cadre d'une analy-
se générale des fonctions. Nous
reviendrons sur ces objets d'ici
la session de novembre.

Le budget doit également cou-
vrir la réalisation des tâches dé-
finies par la planification 1979-
1982, sans pour autant oublier
son rôle, très important, D'IN-
VESTISSEUR. C'est ainsi qu'il
prévoit un montant de 106,5 mil-
lions de francs (5,5 de mieux
que la limite fixée par le plan
quadriennal) qui entraînera un
volume de 245 millions de
francs investis par les tiers. Cet-
te contribution de l'Etat et l'ap-
port attendu de l'économie pri-
vée devraient suffire, selon le
Conseil d'Etat, au maintien et au
développement des places de
travail dans le canton. Le cas
d'une « relance » demeurant ré-
servé !

Un budget sage, en définitive,
qui fait preuve de prudence face
aux incertitudes de la situation
économique et conjoncturelle de
notre canton, dont nous pu-
blions ci-contre l'intéressante
analyse.

Gérald Rudaz

BUDGET
1980
DE L'ÉTAT
DU VALAIS

Dépenses : ce sacre
renchérissement...

Le message du Conseil d'Etat
relève que les dépenses brutes
du compte financier (820,5 mil-
lions) sont de 7,6 millions supé-
rieures à celles de 1979 ( + 0,9%)
et explique :

« Vu l'augmentation du ren-
chérissement de 4 %, cet accrois-
sement de dépenses était néces-
saire pour obtenir une croissan-
ce économique, structurelle et
adaptée. Le total des dépenses à
charge du canton est de 10,6
millions de francs ou de 2,4%
supérieur au montant de la pla-
nification.

La part du canton aux dépen-
ses de fonctionnement et aux
subventions sans caractère d'in-
vestissement, dépasse de 5, 1
millions de francs ou de 1,5 % la
somme prévue dans le plan qua-
driennal pour l'exercice 1980.
Cette différence est princi pale-

Traitements des conseillers d'Etat

Fixés par un règlement
du Grand Conseil

Jusqu'ici les traitements des membres du Conseil d'Etat et du
chancelier, ainsi que les diverses indemnités, étaient fixés par la voie
du budget annuel.

Une solution nouvelle est proposée, sur laquelle le Grand Conseil va
devoir se prononcer : fonder ces traitements, comme c'est le cas pour
les magistrats de l'ordre judiciai re et les fonctionnaires de l'adminis-
tration cantonale, sur un texte législatif. Celui-ci serait un règlement
du Grand Conseil.

Dans ce sens, un projet a été élaboré. Accompagné d'un message du
Conseil d'Etat, il sera soumis à la Haute Assemblée à la session
d'automne.

Les traitements nouveaux (compte tenu de 4% de renchérissement)
sont de 124 023 francs pour les conseillers d'Etat et de 97 373 francs
pour le chancelier, l'indemnité du président étanf de 4832 francs.

Jetons des conseils d'administration

A la caisse de l'Etat
Ce règlement traite aussi de la présence de conseillers d'Etat dans

les conseils d'administration. Tirant la conclusion d'un avis de droit ,
ce règlemenf admet cette présence, que les intérêts de l'Etat peuvent
même exiger, mais sti pule que tous les jetons de présence et tantièmes
sont , à l'avenir versés à la caisse de l'Etat.

Jusqu 'ici , à partir de 3000 francs , ces jetons et tantièmes étaient
versés soit à la caisse de l'Etat , soit à une œuvre sociale dési gnée par le
Conseil d'Etat.

g.r.

Un test conjoncturel
pour l'industrie valaisanne

Lors de la présentation a la presse du budget 1980 de l'Etat du
Valais, M. Georges Rossier, chef du service de statistique , a traité de
l'introduction d'un test conjoncturel pour l'industrie valaisanne
Après Berne, Soleure, Thurgovie, Genève et Vaud, le Valais va en
effet connaître cette recherche de données qualitatives qui s'effectuera
auprès de 58 industries de toutes les régions du canton.

Dès le mois de juin 1980, l'office de statistique publiera chaque
trimestre les principaux résulfats de ce lest dont les travaux
préparatoires, menés avec la Fédération économique du Valais, son!
terminés.

part des recettes
fédérales en baisse

L'impôt de défense nationale
rend bien, l'impôt direct aussi
(sept millions de mieux que le
montant prévu par la planifica-
tion) et l'impôt indirect est sur la
courbe ascendante, grâce au
timbre cantonal et à la taxe sur
les véhicules à moteur. On a
souligné à ce propos que le Va-
lais se situe AU DEUXIÈME
RANG quant au nombre de vé-
hicules à moteur par habitant.

La part de l'Etat aux recettes
fédérales, par contre, baisse
considérablement. Le manco
sera particulièrement sensible
au chapitre des droits d'entrée
sur les carburants et à celui de
l'impôt anticipé.

Ni austérité,
ni largesse

C'est sous le signe de cette
double négation qu'a été présen-
té le budget 1980 de l'Etat du
Valais, qui va être discuté lors
de la prochaine session de no-
vembre du Grand Conseil. On a
vu que le renchérissement in-
fluence considérablement les
frais de fonctionnement. Le
Grand Conseil est d'ores et déjà
saisi des « paquets » de mesures
à voter dans ce sens. Il s'agit
(nous avons reçu hier les docu-
ments) des traitements des ma-
gistrats de l'ordre exécutif , de
ceux du personnel enseignant

SAINT-LUC: DRAMATIQUE CONSÉQUENCE DE LA PLUIE

Ouvrier enterré vivant dans une fouille
SAINT-LUC. - Un tragique accident de travail , qui a fait une victime
en la personne de M. Vincen/.o Di Bernardo, âgé de 29 ans, d'origine
italienne mais domicilié à Sienre, père d'un enfant, s'est produit hier
matin vers 8 h. 30 à Saint-Luc.

La victime était employée; pour le compte de l'entreprise H.&M.
Gillioz, à Sierre, à poser des éléments isolants dans une fouille,
derrière une série de garages en construction, au chemin du Crêt, non
loin de la station de départ du télésiège Saint-Luc - Tignousa. Sans

doute miné par les pluies de ces derniers jours, un talus s'effondra
dans la fouille où travai llait le malheureux ouvrier. Celui-ci fut
partiellement enseveli. On s'empressa de dégager la victime, mais
celle-ci avait déjà cessé de vivre, asphyxiée sous la masse de ferre.

Le NF présente aux proches de la victime ses sincères
condoléances.

C'est ici, derrière les garages en construction, que le terrain en
mouvement a surpris le malheureux ouvrier.

L'apparition
d'un nouvel ordre
Suite de la première page

vaut les progrès de la techni-
que ; ceux qui en acquièrent les
notions toujours nouvelles ne
veulent plus laisser le sceptre du
commandement aux générations
de routiniers sans diplôme. Et
pourtant, connaître les secrets
de l'évolution technique est une
chose ; c'en est une autre que de
posséder les connaissances fon-
damentales relatives à l'organi-
sation de la société et à la con-
duite des hommes. Ainsi, au
cours de la récente campagne
électorale, même les candidats
faisant carrière dans une bran-
che technique ont misé avant
tout sur leur connaissance des
problèmes humains pour moti-
ver la confiance des électeurs.

Vous aurez aussi remarqué
que pas un seul n'a tiré argu-
ment de sa supériorité due à une
longue expérience. Au contraire,
ils cherchaient à faire jeune, à
sourire jeune, à donner l'impres-
sion de tenir le coup malgré le
surmenage, à fréquenter les ma-
nifestations publiques et mon-
daines malgré les fatigues de
soirées d'information écrasan-
tes. Même les tempes grises ont
cherché à donner une apparence
de jeunesse... Mais les temps
sont révolus où, à l'instar des
Chinois, nos ancêtres donnaient
la préférence aux aînés dont
l'esprit avait conservé la luci-
dité.

Autre constatation : la
moyenne d'âge des candidats
tend à diminuer. Le succès ne
doit plus se faire attendre. Chez
les skieurs, les chanteurs, les ac-
teurs, les vedettes sont des jeu-
nes. Pourquoi en serait-il autre-
ment dans la vie quotidienne ?
En un mois, on vend plus de dis-

ques d'un jeune chanteur qu'on
en vendait il y a cinquante ans
pendant toute la vie d'un artiste.

Disques, guitares, transistors,
appareils de TV, de photos, de
cinéma, autos, etc., voilà ce dont
désire bénéficier une clientèle
essentiellement jeune. Des som-
mes chaque année plus colossa-
les sont consacrées aux nou-
veautés qui apparaissent sur le
marché, cependant qu'à l'autre
extrémité de la vie, l'effectif des
gens du troisième âge continue
de croître et de consommer lui
aussi toujours davantage , mais
ici ce sont des médicaments. Ce
qui pose aux citoyens d'âge mûr
le problème d'une double prise
en charge.

Qui devra la prendre demain
sur ses épaules si ce ne sont les
adolescents d'aujourd'hui ?

Alors se pose la grande ques-
tion : sont-ils préparés à le fai-
re ? Il leur sera demandé un im-
mense effort. Leur en donne-
t-on aujourd'hui le goût et
l'exemple ? Nos parents l'ont
appris en allant à pied à l'école,
à l'église, à la vigne, à l'alpage,
en remontant les pentes avec des
peaux de phoques, etc. ; ils for-
tifiaient leurs muscles, nous
usons nos nerfs.

U ne saurait être question
d'avoir une vision négative de
l'avenir, mais pour qu'il ne soit
pas sombre, chacun d'entre
nous devrait contribuer à le pré-
parer de manière à ce que la jeu-
nesse n'ait pas à payer en désil-
lusions et en déceptions la faci-
lité dans laquelle elle vit pen-
dant ses années de formation,
grâce au progrès technique.

C'est un des aspects de l'édu-
cation civique à laquelle nous
sommes tous confrontés.

O. de Cry

EN MARGE DU BUDGET

La situation économique
et conjoncturelle du Valais

Voici, tel qu'exposé lors de la présentation du budget de
l'Etat par M. Hans Wyer, chef du Département des finances,
comment se présente aujourd'hui notre canton sur le plan
économique et conjoncturel :

La situation sur le marché de
l'emploi s'est améliorée progres-
sivement. Au cours du troisième
trimestre le nombre des chô-
meurs complets a diminué de
8,8% par rapport à la période
correspondante de 1978.

Actuellement le taux de chô-
mage en Valais est de 0,2%, alors
que sur le plan suisse il est de
0,3%.

Le chômage partiel demeure
relativement stable. 11 concerne
essentiellement le personnel fé-
minin (166 femmes - 34 hom-
mes).

Le nombre de permis de
travail délivrés a augmenté de
4,1% par rapport à la même
période de 1978. De janvier à
août 1979, on a accordé 6300
permis dans l'hôtellerie et 4300
dans le secteur du bâtiment et du
génie civil , ceci sur un tota l de
14 382 permis.

Dans ce chapitre de remploi il
faut soulever que, déjà pour
l'année 1980, le Valais devra
fournir plus de 1000 places de
travail supplémentaires pour
donner à nos jeunes la possibilité
de trouver un emploi dans notre
canton. Dans le cadre de la
planification financière , nous
avons pris un engagement ferme
de favoriser, par le biais d'une

politique d'infrastructure con-
tinue et avec nos moyens dispo-
nibles, la création de ces places
de travail ; il va sans dire que ce
but ne sera atteint qu'en colla-
boration avec le secteur privé .

Les résultats de notre secteur
agricole sont bons : le rendement
des fruits et légumes qui repré-
sentent 15,5% du rendement
agricole total est celui d'une
année moyenne ;
- la production viticole , avec la

part la plus importante au
rendement agricole total de
53,7%, est estimée entre 45-48
millions de litres ;

- la production animale, avec
27,8% du rendement total , pré-
sente un accroissement de la
production laitière et de la
production fromagère ;
Malgré les problèmes d'écou-

lement dans le secteur des fruits
et légumes, l'année agricole 1979
peut être qualifiée de satisfai-
sante.

La situation du secteur de la
construction peut être qualifiée
de bonne. En comparaison avec
les années de crise conjonc-
turelle, la situation sur le marché
de la construction s'est redressée
et normalisée. Néanmoins, le
redressement structurel néces-
saire n'est pas encore terminé.

Dans le secteur du bâtiment on
constate une augmentation du
volume de 14% par rapport à
l'année 1977 ; les investisse-
ments privés ont augmenté, dans
leur ensemble, de 22, 1% par
rapport à l'année 1974 (sur
l'ensemble de la Suisse +
13,7%). Cette tendance sera,
d'après une enquête du délégué
fédéral aux questions conjonctu-
relles, encore renforcée durant
cette année.

L'industrie valaisanne se porte
bien. On constate une légère
augmentation de places de tra-
vail et un rythme continu d'in-
vestissements. Il faut toutefois
soulever que la marge de béné-
fice reste quelque peu réduite à
cause de l'augmentation des prix
des matières premières et de la
cherté du franc suisse.

Dans le secteur touristique on
constate un recul des nuitées
hôtelières pour la saison d'hiver
1978/79 de 14,2% (Suisse
— 10,1%). Quant à la saison d'été
1979, elle a connu un démarrage
difficile. La situation s'est tou-
tefois améliorée tout spéciale-
ment durant le mois d'août ;
enfin le mois de septembre aura
dû être bien fréquenté, compte
tenu des conditions atmosphéri-
ques très favorables.

Pour la saison d'hiver 1979/
1980, les responsables de notre
tourisme valaisan tablent sur un
total de nuitées semblable à celui
de 1978/79.

M. Begin triomphe
de cinq motions de censure
JÉRUSALEM (ATS/Reuter). - A l'issue d'un débat très animé à la Knesset, la
coalition gouvernementale dirigée par M. Menachem Begin, a triomphé hier
soir de cinq motions de censure déposées par l'opposition.

Celle-ci a critiqué vigoureusement l'attitude du gouvernement face aux
graves problèmes économiques et politiques qui se posent présentement à
Israël. Les dirigeants de l'opposition travailliste ont accusé le Gouvernement
Begin d'inefficacité et réclame la tenue immédiate de nouvelles cle^dns
législatives.

Les cinq motions ont été repoussées en un vote bloqué par 59 voix con-
tre 47.

Cependant, M. Begin n'est pas au bout de ses peines. Après la démission de
M. Moshe Dayan, de son poste de ministre des affaires étrangères, le gouver-
nement serait menacé d'un nouveau départ. Celui du général Ariel Sharom,
ministre de l'agriculture, qui s'est montré le plus intransigeant sur le maintien
des colonies de peuplement juives dans les territoires arabes occupés.
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De puissants antagonismes

Un climat
à restaurer

Les tentatives de recherche des causes de l'explosion des coûts de la santé publique et des
solutions pour la juguler sont tellement multiples et contradictoires qu'il est impossible, appa-
remment, d'en tirer des conclusions desquelles un accord général se dégagerait. Autant cher-
cher une aiguille dans une botte de foin ! Tel est le premier sentiment que je ressens après
plusieurs semaines de lecture d'ouvrages spécialisés et de discussions avec des professionnels
de la politique, de la finance et de la médecine.

Les antagonismes sont si puis- conceptions opposées, mais qui
sants, les positions extrêmes se
situant dans des plans parallèles
(étatisation et défense aveugle
de la médecine libérale) que le
recours à Descartes pour les dé-
nouer semble voué à l'échec.

Mais ne mettons pas la char-
me avant les bœufs, ne nous
laissons pas gagner par un pessi-
misme engendré par une formi-
dable bataille des idées à l'issue
incertaine, maïs avec un réel
avantage pour les tenants du
tout à l'Etat, par l'Etat, pour
l'Etat (le goût du pouvoir exclut
le peuple des préoccupations
des vainqueurs).

Qu'on me permette une pa-
renthèse pour constater que la
Suisse, et par conséquent le Va-
lais, est heureusement en retard
dans cette bataille mais, comme
notre pays a une fâcheuse ten-
dance à vouloir combler ce qu'il
estime lacunes, nous nous aper-
cevrons tôt ou tard dans un
camp non désiré.

Entre l'étatisation ou la natio-
nalisation et la médecine à
grand-papa, car la recherche des
causes et des solutions varie en-
tre ces deux pôles, existe-t-il une
place pour une solution suisse ?
Non pas une solution de com-
promis, irréalisable entre deux

résulte d'un choix délibéré qui
tienne compte, d'une part, des
exigences d'une médecine libé-
rale et, d'autre part, de celle
d'un Etat responsable de la san-
té du peuple, en ce sens que tous
les sujets doivent avoir la possi-
bilité de recevoir les soins indis-
pensables.

. Cette solution existe, mais,
pour cela, il faut d'abord expli-
citer ce choix pour éviter que
des dispositions contraires, qui
sont souvent des emplâtres sur
une jambe de bois, l'annihilent

Ce préambule m'a paru indis-
pensable, car la recherche des
causes est trop souvent partiale,
car elle n'est qu'un prétexte
pour justifier l'application de
solutions préétablies.

Les partisans du tout à l'Etat
ne voient, dans l'explosion du
coût de la santé, qu'une infla-
tion médicale estimée abusive et
ceux d'une médecine libérale à
outrance considèrent que tous
les maux proviennent des ingé-
rences de l'Etat dans leur sphère
d'influence.

Si l'étatisation doit être écar-
tée des solutions (cette affirma-
tion découle non seulement d'un
choix politique, mais d'une ana-

lyse de la situation des pays qui
l'ont adoptée ou imposée), nous
verrons que les remèdes existent
bel et bien dans une organisa-
tion libérale, pour autant que
tous les partenaires travaillent
en alliés et non en adversaires
ou ennemis.

Personne ne peut nier que
l'organisation de la santé publi-
que est déplorable et que la qua-
lité générale des soins est d'un
niveau extraordinairement bas
dans les pays totalitaires. Seule
une faible minorité, on sait la-
quelle, a droit à tous les égards
et aux meilleurs soins. Caricatu-
ralement, un hôpital luxueux et
super-équipé pour la classe diri-
geante, un hôpital de brousse
pour le peuple, une ambulance
dernier modèle pour le premier
secrétaire du parti, un char à
foin pour l'ouvrier. Mais là n'est
point notre propos, puisque l'on
ne peut comparer une médecine
au service du pouvoir et une mé-
decine au service du peuple.

Que l'on garde cependant
bien en mémoire ces excès pour
ne pas devoir un jour les déplo-
rer chez nous.

On me dira que c'est impossi-
ble, que la majorité du peuple
ne le permettra pas.

soins au lit du malade, les salles
d'opération et les salles de soins
intensifs. Il existe des ingérences
administratives gênant le travail
des infirmières soignantes dans
les services-

Emigration des cadres
médicaux

Encore que ceci soit manifes-
tement un symptôme du mécon-
tentement, le fait que tant de
médecins britanniques éminents
émigrent chaque année, n'est
pas sans avoir un effet dépri-
mant sur le moral. Environ 400
médecins consultants et méde-
cins associés émigrent chaque
année...

La dernière annonce pour un
poste de formation en chirurgie
générale, au début de cette an-
née, a entraîné une demande de
21 postulants provenant des
pays suivants : Irak , Afghanis-
tan, Soudan, Pakistan , Inde,
Egypte et même URSS. Aucun
diplômé britannique n'a postulé
et je pourrais donner d'autres
exemples, je vous assure qu 'ils
sont la règle et non l'exception.
Les chiffres parlent pour eux-
mêmes et confirment le peu
d'attrait que représente le Servi-
ce national de santé pour un jeu-
ne chirurgien...

Pourquoi un jeune médecin
est-il insatisfait à l'idée de tra -
vailler dans nos hôpitaux ? je
vous donnerai trois raisons,
mais il y en a d'autres.

Salaire inférieur
et travail prolongé

Apres une période prolongée
de formation et de travail pour
passer des examens de haut ni-
veau , il se rend compte que du
fait de la politique des salaires
de ce gouvernement, il disposera
d'un salaire de base plus bas
comme médecin consultant que
celui dont il disposait à l'éche-
lon inférieur, c'est-à-dire comme
médecin adjoint : la différence
peut s'élever jusqu 'à 8000 dol-
lars par année.

Une autre raison provient du
fait qu 'il voit les difficultés au
milieu desquelles se débattent
ses collègues consultants dans
leur travail , les heures prolon-
gées et le peu de satisfaction
qu 'ils en retirent.

Maintenant , il voit les effets
de la petite guerre qu 'entreprend

le gouvernement contre la mé-
decine privée et se rend compte
que ses chances d'améliorer son
pauvre salaire du Service natio-
nal de santé ont été encore dimi-
nuées...

Il n 'est pas exagéré de dire
que les services hospitaliers ont
continué à fonctionner uni que-
ment du fait de la bonne volonté
des personnels médical , infir-
mier et auxiliaire. Je ne peux pas
mieux illustrer ce fait qu 'en
vous présentant mon propre cas
qui me paraît caractéristique.
Comme médecin consultant à
temps partiel du Service natio-
nal de santé, mon contrat stipule
que je dois travailler 31 heures
et demie par semaine, mon
temps de déplacement étant in-
clus. En fait , au cours des an-
nées, il m 'est rarement arrivé de
travailler moins de 50 à 60 heu-
res par semaine, bien que je sois
seulement payé pour les 31 heu-
res et demie. Je ne suis pas payé
pour les appels d'urgence, pour
les gardes. Je ne suis pas payé
pour participer aux séances de
comité, ni pour la plupart du
travail d'enseignement que je
fais qui , le plus souvent, est réa-
lisé pendant ou quelquefois
après les heures normales de
travail. Voilà ce que j'appelle de
la bonne volonté. Les médecins
consultants ont été heureux
d'offrir cette bonne volonté au
service, mais, en raison de l'atta-
que politique dont ils sont l'ob-
jet, et pour bien d'autres raisons,
cette bonne volonté s'est main-
tenant évanouie. Nous nous
contentons maintenant de faire
uniquement le travail pour le-
quel nous sommes engagés, li-
mitant à peu de chose le travail
supplémentaire-

Administration
n'est pas bureaucratie

Je tiens à préciser tout d'a-
bord qu 'aucune organisation
aussi importante que le Service
national de santé ne peut être
dirigée efficacement sans admi-
nistrateur. Je n 'ai jamais recom-
mandé leur suppression complè-
te, bien que l'on m'ait accusé de
prendre cette position. Ce dont
nous nous sommes plaints , c'est
le nombre croissant et la mau-
vaise qualité de ces administra-
teurs et , en même temps, l'aug-
mentation considérable au cours
des années, de la bureaucratie.
L'administration est un proces-

sus diffé rent de la bureaucra-
tie...

Par définition , un système bu-
reaucratique élimine l'initiative
et l'innovation individuelles,
deux qualités qui sont essentiel-
les dans les relations entre le pa-
tient et son médecin. Le système
doit être flexible , effi cace et at-
tentif , répondant aux besoins de
l'individu , aussi bien du patient
que du personnel. C'était là l'ob-
jet de la désastreuse réorganisa-
tion administrative de 1974. Ce
qui est arrivé en fait , est que le
système est devenu encore plus
rigide, moins attentif et, de ce
fait , moins efficace et plus oné-
reux. L'intervention de nom-
breux tiers augmente considéra-
blement le coût d'une adminis-
tration bureaucratique , au détri-
ment des soins aux patients...»

Si j'ai cite longuement M.
Ni gel Harris, c'est pour que l'on
prenne réellement conscience de
la situation d'un pays qui a cru
pouvoir résoudre ses problèmes
en asservissant la médecine à la
politique. Que l'on ne se leurre
pas, les anomalies désastreuses
citées par ce médecin auront
cours en Suisse si les politiciens,
consciemment ou non, en mal
de panacée, parvenaient à met-
tre sur pied une organisation
étatique rigide dans laquelle les
médecins ne seraient plus libres
devant leurs patients, mais de-
viendraient des employés d'Etat.

Avant de nous plonger dans
une énumération des causes
possibles de la hausse du coût
de la santé, je crois indispensa-
ble de démystifier, voire démy-
thifier, le rôle joué par les méde-
cins qui travaillent malheureu-
sement dans un climat de dé-
fiance qui va croissant, propor-
tionnellement à la hausse des
coûts. Or, si l'on considère l'évo-
lution des dépenses, on constate
que les soins médicaux ont
passé, en Suisse, de 1960 à 1975,
de l'indice 100 à 478 et les soins
hospitaliers (béton compris) de
100 à 1223. U me semble que
cette seule comparaison suffit à
dissiper un malentendu que des
esprits malins se plaisent à en-
tretenir, pour des raisons évi-
dentes.

L'exemple édifiant de la Grande-Bretagne
Soyons réalistes, prenons des

exemples proches de chez nous.
La Suède avait une concep-

tion socialiste de la santé dès
avant la guerre. Si l'on ne consi-
dère que les incidences financiè-
res pour les contribuables, je
doute fort que les Suisses accep-
tent d'imiter un tel modèle.

La Grande-Bretagne, par
l'instauration du Service natio-
nal de la santé (1948), véritable
nationalisation de la médecine
hospitalière et ambulatoire à
long terme, a connu une évolu-
tion catastrophique dans ce do-
maine. J'en veux pour preuve le
mécontentement croissant et la
démoralisation des médecins
consultants de ce service et la
qualité dégradante des soins.

Le D' Nigel Harris, consultant
à Londres, en témoigne par des
faits précis (extraits d'un exposé
fait au congrès de l'Union suisse
des sociétés chirurgicales, le 8
juin 1978) :

« Il ne se passe pas une semai-
ne, parfois même pas un jour ,
sans que je sois amené à offri r à
mes patients un service de se-
conde ou de troisième classe.

... Dans bien des hôpitaux , les
patients doivent attendre plu-
sieurs mois pour obtenir une
consultation de routine. Même
certains patients , chez lesquels
on suspecte la possibilité d'une
lésion cancéreuse , peuvent avoir
à attendre plusieurs semaines.
Le nombre de patients reçus
dans les policliniques médicales

et chirurgicales est tel, que cha-
que consultation ne dure guère
plus de quelques . minutes ; le
patient n'a pratiquement pas le
temps de poser des questions et
le médecin n'a pas plus de
temps pour prendre une anam-
nèse correcte et entreprendre un
examen complet. Est-il éton-
nant , par conséquent , que des
erreurs se produisent. A la suite
de la consultation , des investiga -
tions peuvent être prescrites. Il y
a de nouveau une longue pério-
de d'attente pour les investiga -
tions particulières. Ces patients
doivent être admis après une
longue période d'attente dans
des lits hospitaliers à coût élevé.
Le coût pour un patient admis
dans un hôpital d'urgence est de
110 dollars par jour.

En ce qui concerne la liste
d'attente des patients à hospita-
liser, essentiellement les cas chi-
rurgicaux , celle-ci s'élève actuel-
lement à 600 000 ; elle n 'a ja-
mais été en dessous de la limite
des 500 000 depuis 1948. Réd. -
Date de la nationalisation). Pou-
vez-vous imaginer un fait plus
déprimant aussi bien pour le pa-
tient que pour les médecins,
qu 'une situation de ce genre ?

« Notre but devrait être non
seulement de limiter l'accroisse-
ment de la liste d'attente, mais
de supprimer la liste elle-même
et de donner à tous les patien ts
les mêmes privilèges que ceux
des patients privés.» Vous pour-
riez vous demander qui donc a
prononcé cette phrase importan-

te, il ne s'agit de personne d'au-
tre que de M""' Barbara Castle,
ministre de la santé, qui a fait
cette déclaration à une confé-
rence du parti travailliste en
1972.

La réalisation de ce but est
une possibilité aussi éloignée
maintenant qu 'elle l'était en
1972.

« Le service de santé ne s 'est
pas effondré ; il a continué à se
développer. Il est devenu l'un
des plus importants employeurs
du pays. En Angleterre seule-
ment, il y a 700 000 personnes
travaillant pour le Service natio-
nal de santé, comparées aux
400 000 de 1949. Il y a 200 000
médecins supplémentaires,
160 000 infirmières, sages-fem-
mes, assistants sociaux de plus
et p lus de 25 000 personnes en
p lus dans les autres professions
de la santé.»

Il s'agit là de la troisième cita-
tion du discours de Barbara
Castle.

Ceci souligne son obsession
de la quantité plutô t qu 'avec la
qualité...

Malheureusement, son suc-
cesseur M. Ennals parle le mê-
me langage. Pour eux , l'aug-
mentation du nombre du per-
sonnel signifie une amélioration
dans le Service national de
santé...

Niveau de soins
infirmiers

On s'accord e habituellement
à reconnaître que ceux-ci se
sont abaissés dans bien des cas
en dessous d'un niveau accepta-
ble. Ceci résume largement des
structures infirmières introdui-
tes il y a quelques années , sans
l'accord de la profession médi-
cale...

Une infirmière en soins géné-
raux ne peut améliorer sa posi-
tion ou son salaire, à moins
qu 'elle abandonne les soins aux
patients. Elle reçoit 1000 dollars
suplémentaires par année lors-
qu 'elle devient administrative .
Qui peut en vouloir à ces fem-
mes, lorsque leur rente vieillesse
dépend de leur salaire ? Quel en
est le résulta t ? Nous sommes en
présence d'un manque aigu d'in-
firmières entraînées pour les

Jacky Lagger dédicace aujourd'hui
aux Portes-Neuves
SION (bl). - L'ami facky Lagger a,
comme chacun le sait ou devrait le
savoir, sorti un disque récemment.
C'est en effet à l'occasion de l'année
internationale de l'enfance que
l'auteur-compositeur-interprète de
Monteiller/Savièse a enregistré son
« Super Bébé » en compagnie du
jeune Frédéric qui y assure la partie
vojjfe. En ce mercredi après-midi,
fa cky et Frédéric dédicaceront leur
disque dans le magasin Electra, sis à
la rue des Portes-Neuves à Sion.
Rappelons que la totalité de la
somme réalisée par la vente de ce
disque ira en faveur de l'enfance
défavorisée de notre région.

Une grève (française) mal venue
mais significative

Propos
à méditer

Malheureusement, les méde-
cins n'agissent pas toujours de
manière conséquente et devien-
nent ainsi les alliés de leurs dé-
tracteurs. Le dernier exemple est
récent, puisqu'il date d'hier : la
plupart des cabinets médicaux
sont restés fermés en France en
raison de la grève nationale de
24 heures, à laquelle ont appelé
les deux grandes fédérations de
médecins du pays (les urgences
ont été assurées). Ce n'est pas
cette grève qui aidera à atténuer
ce climat de défiance, bien au
contraire, même si les motifs
sont sérieux. En effet , le Gou-
vernement français, à l'instar de
celui de Grande-Bretagne, a ci-
bon de décréter des mesures au-
toritaires (tel que le gel des ho-
noraires) pour « redresser les fi-
nances de la sécurité sociale ».

A cet égard, je citerai, partiel-
lement, le D' Jacques Forestier
(Figaro, du jeudi 18 octobre) op-
posé à cette grève, mais qui dé-
nonce avec vigueur la tentative
française de faire de la santé pu-
blique une entreprise nationali-
sée :

« Certes, je suis d'accord. Je
partage pleinement l'avis de mes
confrères, leur colère contre cet-
te hypocri te et perfide volonté
de nous rendre responsables des
désastres budgetivo-sociaux du
pays.

On peut mentir aux Français.
Sans vergogne. Ils ignorent que
les médecins ne font que 6 % des
dépenses de la caisse-maladie,
les pharmaciens 14 %, mais
l'hospitalisation 54 °/o, avec des
prix de journée délirants. Inter-
rogez-les ; ils l'ignorent et s'en
moquent. C'est la Sécurité socia-
le qui paie, pas eux. C'est qui , la
Sécurité sociale ? On peut culti-
ver la démagogie, materner par
électoralisme un peuple d'irres-
ponsables, sans avouer que ces
pratiques nourricières ruinent la
France. On peut gronder , mena-
cer, faire chanter. On ne peut es-
pérer des médecins l'acceptation
passive de ce rôle d'exutoire aux
douleurs sociales et financières
d'un pays qui s'essouffle à fa i re ,
de la charité obligatoire et soli-
daire , une entreprise publique et
nationalisée, dont les médecins
seraient à chaque instant , tenus
pour responsables. Qui fait les
lois ? Le médecin ? Non , le par-
lementaire démagogue. Com-
ment s'étonner alors qu 'au pays
du système D, ces lois dérivent
un jour vers l'ornière des abus.
L'escalade technique des pro-

grès médicaux suffirait d'ail-
leurs à creuser les dépenses de
santé. U est temps de dire la vé-
rité à ce pays rongé par le men-
songe et la démagogie.

Certes, il faut agir. Je sais l'ex-
trême urgence de crier notre an-
goisse et notre indignation.
J'agrée, j' approuve, je suis d'ac-
cord. Et pourtant , je ne ferai pas
grève. Je refuse...

Je refuse de croire que les li-
béraux que nous prétendons
être sont incapables de trouver
des formes d'actions spécifi ques
et conformes au caractère pro-
pre de leur activité qui n 'est pas
celle des salariés...

Je ne ferai pas grève. Et d'ail-
leurs, cette grève bidon , dont
nous serions avec nos malades ,
les seules victimes, pourrirait
d'elle-même. Je nous connais :
lequel d'entre-nous resterait
sourd à l'appel du cardiaque qui
étouffe , de l'anxieux que l'on
calme, du gosse qui nous vénère.
Aucun , je le sais. Et c'est bien.
Attitude secourable, honorable,
conforme à l'éthique. Et parfai-
tement illusoire pour soutenir
une grève... ¦

La sonnette d'alarme, venant
de Grande-Bretagne et de Fran-
ce, ressemble davantage à un
tocsin qu'à un toupin.

(à suivre)
Roland Pui ppe



M. Honegger a Genève:
«La jeunesse n'est que peu
touchée par le chômage »

Ce refrain pourrait s'appli-
quer aux manipulations moné-
taires. L'observation des faits le
démontre.

Les faits
Les décisions et les communi-

qués du conseil de la commu-
nauté élargie, soit l'Allemagne,
la Hollande, le Danemark, la
Belgique, le Luxembourg, la
France et la Suède, ainsi que la
suite qui leur a été donnée
forment l'essentiel de ces faits.
Voici condensées quelques-unes
de ces propositions ; elles suffi-
ront à illustrer l'état de faits.
- Les banques centrales de ces
pays ne seraient plus tenues
d'intervenir aux marges de
fluctuation du dollar des Etats-
Unis.
- Les monnaies de pays tels que
l'Italie , le Royaume-Uni, le
Canada et la Japon continuent à
flotter ; mais ces pays ont
l'intention de s'associer aussitôt
que possible à la décision
restreignant les marges de fluc-
tuation.
- Ministres et gouverneurs réaf-
firment leur détermination d'as-
sumer en commun un système
de taux de change ordonnés...
Us conviennent que des inter-
ventions officielles sur les mar-
chés des changes pourraient être
utiles pour faciliter le maintien
_ conditions ordonnées. Cha-
que pays déclare qu 'il serait prêt
à intervenir sur son propre mar-
ché de sa propre initiative ,
lorsque ce serait nécessaire et
souhaitable, en agissant avec
souplesse à la lumière des
conditions du marché et en
étroite consultation avec les
autorités du pays dont la
monnaie pourrait être achetée
ou vendue. Ces interventions
seraient financées, le cas
échéant, par le recours à des
facilités de crédit mutuel.
- Les ministres constatent que
la grille actuelle des parités et
des taux centraux , telle qu 'elle
résulte du récent alignement des
changes, répond à leur avis aux
nécessités économiques et ap-
porterait sur le plan monétaire
une contribution efficace à un
meilleur équilibre des paiements
internationaux.
- Afi n de protéger le système
contre les mouvements de cap i-
taux perturbateurs, l'app lication
de la directive sur le contrôle
des capitaux perturbateurs sera
renforcée et des instruments

BERNE /GEN èVE (ATS). - Le con- Généralisation
seiller fédéra l F. Honegger a pris la de l'assurance-accidetlts
parole devant la troisième con- , , , - . , .
férence régionale européenne qui se " s„agit d étendre a I ensemble des
tient actuellement dans le cadre de
l'Organisation internationale du tra-
vail à Genève. L'irruption de nou-
velles techniques susceptibles de
réduire la main-d'œuvre, la sécurité
sociale, la protection des travailleurs
et le problème des jeunes el du tra-
vail ont été les princi paux thèmes
abordés par M. Honegger.

Les nouvelles techniques
micro-électroniques
sont bénéfiques

Bien que l'introduction de nou-
velles techniques micro-électroni-
ques puisse réduire la main-d'œuvre
dans certains secteurs, il ne faut pas
se montrer pessimiste, estime M.
Honegger. En effet , l'histoire montre
que le progrès technique est généra-
teur d'emploi à long terme. D'autre
part, ces techniques permettent, se-
lon lui , d'assurer la capacité concur-
rentielle , et , partant , le plein emploi.

Un gros effort
en faveur des chômeurs

En matière de sécurité sociale, no-
tre pays a accompli un effort consi-
dérable en faveur des chômeurs, a
souligné le chef du Département de
l'économie publique. L'assurance-
chômage repose en effet sur une
base financière solide: elle est finan-
cée de façon paritaire par les cotisa-
tions des travailleurs et celles des
employeurs. En 1982, le régime tran-
sitoire actuel sera de plus remplacé
par un nouveau régime plus com-
plet , a encore précisé M. Honegger.

complémentaires de contrôle
seront mis en place dans toute la
mesure nécessaire.
- Cependant la législation aux
USA tend à permettre à son
président de faire face avec
efficacité aux augmentations
rapides des importations qui
perturbent le marché intérieur
de la nation et font perd re leur
emploi à des travailleurs améri-
cains, ainsi qu 'à renforcer la
capacité des USA de parer aux
pratiques injustes de la concur-
rence.

A ce faisceau d'intentions
sibylines une foule d'autres
déclarations pourraient être ci-
tées. Toutes pratiquement ont
été suivies d'artifices qui s'appa-
rentent par leur inefficacité. Il
parait donc inutile d'en prolon-
ger la liste, celle précitée pou-
vant suffire à une analyse
critique de cette conception
monétaire.

Commentaires
L'écart de marge monétaire

qui semble lier entre elles les
monnaies de sept pays, s'il n'est
pas généralisé dans tout l'Occi-
dent, n'est déjà ni respecté dans
ces propres pays, ni contrôlable
avec exactitude et en temps
voulu. N'étant plus tenues d'in-
tervenir aux marges de fluctua-
tion du dollar USA, les diverses
banques d'émission facilitent la
création en Europe d'une mosaï-
que de monnaies à taux presque
fixes et le flottement du dollar
par rapport à l'ensemble des
monnaies de l'Europe. Puis, le
fait que dans cinq pays euro-
péens, la monnaie continue à
flotter alors que leurs autorités
se contentent platoniquement de
manifester leur intention de
participer à l'action commune
aussitôt que possible, brouille la
situation monétaire internatio-
nale et son évolution. Affirmer
sa détermination sans la traduire
dans l'action n'est qu'illusion et
pourtant c'est là l'attitude des
autorités monétaires internatio-
nales, que couvre leur irrespon-
sabilité personnelle. Puis, ce
système monétaire est mis en
place au conditionnel et son
application surviendrait avec
souplesse ; ces conditions et
cette souplesse dans l'action ne
sont pas définies avec précision.
Aucune échéance pour l'entrée
en action n'est fixée de façon
impérative, puisqu'on se con-
tente d'affirmer que cette action

tra vailleurs I assurance contre les
accidents et les maladies profession-
nelles, à laquelle ne sont soumis ac-
tuellement que les deux tiers des
travailleurs environ , a relevé le Con-
seil fédéral. Des activités telles que
le travail sur les écrans électroni-
ques, celui des vendeuses dans les
grands magasins, l'emploi des gaz
narcotiques dans les salles d'opéra-
tion, le travail par équipe et en par-
ticulier celui de nuit , ainsi que cer-
tains travaux pénibles sont l'objet
d'études visant à prendre des mesu-
res pour en améliorer les conditions.

La jeunesse peu touchée
par le chômage

La jeunesse suisse connaît un taux
d'activité très élevé (58%), a indi qué
M. Honegger. Ce taux s'explique par
notre système de formation profes-
sionnelle, qui repose largement sur
l'apprentissage dans l'entreprise, les
jeunes formés dans une école à plein
temps ou une école de métier cons-
tituent en effet une infime minorité.
La nouvelle loi sur la formation pro-
fessionnelle, qui entrera en vigueur
le 1" janvier prochain , prévoit une
extension quasi générale des cours
d'introductio n, qui viendront se gref-
fer aux cours professionnels et à la
formation prati que acquise au sein
de l'entreprise. Ce système de for-
mation permet une régulation du
nombre et de la répartition des pla-
ces d'apprentissage et on const-tc
que la jeunesse n 'est que peu tou-
chée par le chômage.

pourrait être déclanchée à la
lumière des conditions du mar-
ché. Qui la déclancherait? Cha-
que pays, sur son propre mar-
ché, de sa propre initiative.
Quand? Lorsque ce serait né-
cessaire et souhaitable. Si aucu-
ne définition convenable de ces
concepts n'est donnée, qu'ad-
viendra-t-il si l'un ou l'autre des
pays n'agit pas? Encore oh
comble ! ces interventions de-
vraient se faire en étroite
consultation avec les autorités
du pays dont la monnaie
pourrait être achetée ou vendue ;
c'est dire que la lenteur avec
laquelle interviendra cette ac-
tion ne pourra déboucher que
sur une bataille perdue. En
définitive, ce système lourd et
lent n'offre aucun caractère
inconditionnel, clair, précis, in-
discutable et prompt qu'exige la
convertibilité monétaire. Le fait
qu'il faille que la décision soit
prise par un collège d'autorités
de divers pays devant se pro-
noncer à l'unanimité n'augure
aucune efficacité.

De son côté, l'attitude des
USA qui ne cessent de recher-
cher que l'amélioration de leur
balance des paiements par des
manipulations financières et
monétaires, propres à stimuler
l'exportation et freiner l'impor-
tation (baisse du cours du
dollar) fausse dans ses fonde-
ments le mécanisme mis en
place en Europe. Pour se
prémunir contre cette attitude,
la Communauté européenne se
voit contrainte d'ériger, puis
d'élever ses barrières douaniè-
res ; le temps n'est plus éloigné
où surgiront le contingentement
des importations, voire le con-
trôle des changes avec tous les
méfaits qui lui sont liés (plétho-
re de fonctionnaires, paperasse-
rie et tracasseries administrati-
ves, embrasement de l'inflation,
montée vertigineuse du prix de
l'or et fuite devant les monnaies,
disparition de nombreux postes
de travail). En négligeant les
expériences faites en Europe, en
stimulant par le mécanisme de
l'étalon de change-or l'achat de
dollars par les pays créanciers,
les USA augmentent leur balan-
ce-dollars, tout en maintenant le
déficit de leur balance des paie-
ments ; ils oublient ou semblent
oublier que les problèmes de la
balance des paiements ne se
résolvent pas par des manipula-
tions monétaires ; en effet, cel-
les-ci entraînent immédiatement
des migrations capitaux avec la
germination de droits et taxes de
douane, voire même l'apparition
du contrôle des changes pour
lutter contre le mouvement
désordonné de capitaux. La
balance commerciale, même
améliorée sensiblement est, à
elle seule, dans l'impossibilité de
combler le déficit de la balance
des paiements, étant connues les
réactions prévisibles des pays
importateurs de matières. Quant
à la manipulation des taux de
change, elle n'offre pas plus de

succès durable. Actuellement, la
masse flottante d'environ 500
milliards de dollars, des événe-
ments imprévisibles (interven-
tion concertée des pays arabes
sur les marchés internationaux
du pétrole, conscients d'être les
victimes de l'effondrement des
monnaies dont se servent les
acheteurs, banqueroutes et fail-
lites, troubles politiques, ru-
meurs de réévaluation moné-
taire) causent dans de désastreu-
ses convulsions, la ruée sur l'or
contre les dollars, voire contre
d'autres monnaies. Les concours
mutuels étant épuisés ou mal
ajustés, le cours du dollar par
rapport a celui des autres
monnaies s'effondre ; l'ensem-
ble des échanges des pays libres
sont grandement perturbés ; la
compétitivité des marchandises
en provenance des USA sur le
plan international augmente
considérablement, ce que re-
cherche l'Amérique dans l'es-
poir d'équilibrer sa balance des
paiements. L'Europe trouvant
abusive cette action agressive,
réagit en instaurant des mesures
de protection, du genre de celles
ci-dessus mentionnées, contre ce
dumping monétaire. La création
des SME et FMI ne constituant
comme un économiste les défi-
nit qu'« une boussole sans mou-
vement intérieur», pas plus que
la fermeture du robinet du
crédit, mesure abrupte que vient
de décréter l'autorité américai-
ne, ne sont susceptibles de
remédier à ces maux ; cette
dernière décision ne peut, au
contraire, qu'attiser l'inflation
monétaire et l'aggravation du
chômage par un freinage intem-
pestif des investissements et de
la production, l'effondrement de
la valeur des titres, leurs titulai-
res étant pris de panique,
quelques accalmies temporaires
et trompeuses ne ralentissent
pratiquement pas la recherche
de l'or, valeur non seulement
devnue hautement commerciale
(besoins de l'électronique et de
l'informatique notamment),
mais restaurée dans son rôle de
refuge inexpugnable dans les
tourments monétaires.

Mais à part ça,
tout va très bien...

L'étalon de change-or conti-
nue à ronger les régimes moné-
taires du monde libre et la
convertibilité en or des mon-
naies, en particulier du dollar
semble loin d'être réintroduite.
L'attitude des autorités monétai-
res ne laisse guère espérer la
survenance prochaine et pour-
tant indispensable de ces deux
réformes. Ainsi, aussi longtemps
que ces deux retours aux
sources n'auront pas été accom-
plis, les relations économiques
internationales continueront à se
délabrer ; en particulier, le désé-
quilibre des balances de paie-
ments n'ira qu'en s'accentuant.
Peu soucieux des catastrophes
sociales qui menacent, les fo-

mentateurs de ces désordres
monétaires continuent, le cœur
léger, à fredonner : « Mais à part
ça, tout va très bien, tout va très
bien ! »
Octobre 1979

Fernand Frachebourg

Emissions
de la semaine
4% Banque Populaire Suisse 79-
90, à 100%, du 19 au 25.10.1979.
4'/2 % Bankinvest 79-89, à 100%,
du 22 au 26.10.1979.
Banque Suisse de Crédits et de
Dépots 1979, du 23 au
29.10.1979.
4% Centrale des lettres de gages
79-94, à 100%, du 24 au
30.10.1979, réservé à 73,3% pour
la conversion .
4% Banque Cantonale de
Schwytz 79-92, à 100%, du 25 au
31.10.1979.

Emissions étrangères
en francs suisses
4%% Banque mondiale 79-91, à
100%, du 22 au 25.10.1979.

Bourses suisses
Durant la période qui nous

intéresse, les marchés helvéti-
ques n'ont pas réussi à se
soustraire au climat boursier
actuel qui n'est pas très fameux
sur les principales places inter-
nationales. Les quatre premières
séances de bourse de la semaine
ont vu les cours d'effriter lente-
ment mais sûrement et ceci dans
tous les secteurs économiques.
Les prises de bénéfice sont
absorbées avec de plus en plus
de difficultés. La veille du week-
end, en revanche, on enregistrait
un léger mieux qui n 'a cepen-
dant pas permis d'effacer les
pertes initiales. Cette dernière
séance de la semaine a vu les
trois catégories de titres de Cib-
Geigy avancer de façon substan-
tielle en raison des prévisions
très favorables concernant le
bénéfice réalisé par le groupe
pour l'exercice 1979. L'indice
général de la SBS a finalemen t
reculé de 4,4 points au niveau de
342,7.

Nonobstant les aspects exté-
rieurs qui jouent en défaveur de
la formation des cours chez nous
actuellement, les perspectives
boursières demeurent bonnes en
Suisse. En effet, les liquidités à
investir ainsi que certaines socié-
tés importantes, parmi lesquelles
nous trouvons, entre autres,
Ciba-Geigy, Holderbank et Sau-
rer, traversent en 1979 une
période positive au point de vue
du résultat. Ces éléments de-
vraient permettre aux cours de
se maintenir à un bon niveau.

Les cours des emprunts de
débiteurs suisses n 'ont pas con-
nu de gros changements ces
derniers temps. Les taux d'inté-
rêt à court terme sur le marché
de l'argent sont en hausse, il n 'y
a pas lieu malgré tout de s'at-
tendre à des modifications essen-
tielles de la situation sur le
marché des emprunts internes.

Bourse de New York
L'annonce de la nouvelle

augmentation du prix du pétrole
par la Lybie et l'Iran a jeté un
froid sur le marché de Wall
Street en début de semaine.
D'autre part , les mesures prises
pour lutter contre une hausse
trop forte du taux d'inflation
affectent une partie des opéra-
teurs américains, qui préfèrent
se séparer de certains de leurs
titres. De ce fait , l'indice Dow
Jones a fléchi durant la séance
de lundi pour se reprendre mardi
et plus particulièrement mercre-
di sous la conduite des valeu rs
du secteur des pétroles. La veille
du week-end, la baisse reprenait
en raison de la hausse des taux
d'intérêt à court terme. D'un
week-end à l'autre, l'indice perd
finalement près de 25 points.

Bourse de Londres
Dans un volume d'échanges

relativement modeste, le London
Stock Exchange n 'a pas parti-
culièrement brillé durant ces
cinq dernières séances. Plus
faible en début de semaine sous
l'impulsion des industrielles et
des pétroles, les cours se repre-
naient légèrement mercredi. Par
la suite, le climat se montrait de
nouveau maussade avec un léger

-mieux pour les mines d'or.
L'indice du Financial Times
terminait au nivea u de 469,80
contre 475,30 le vendredi précé-
dent.

Bourse de Francfort
Les bonnes dispositions affi -

chées durant la semaine précé-
dente n'ont malheureusement
pas eu de suite. L'ensemble des
cours se sont inscrits en baisse
lundi et mard i dans un volume
peu important. Mercredi, on
enregistrait une meilleure tenue
des valeurs avec en vedette les
titres de Daimlaer, Thyssen et
KHD entre autres. Vendredi en
revanche, les cours reculaient à
nouveau avec en point de mire
les bancaires et les valeurs du
groupe des automobiles. Sur ce
marché, l'indice est en baisse de
près de 5 points.

Bourse de Paris
Le marché parisien n 'a pas

échappé au climat boursier
général et enregistre des baisses
presque continuelles durant tou-
te la semaine sous revue. Tous
les secteurs ont suivi cette
ambiance maussade. L'absence
de nouvelles positives ainsi que
l'abstention des investisseu rs ins-
titutionnels d'entrer dans ce
marché ont joué en défaveur de
la formation des cours à la
bourse de Paris. L'indice a fléchi
de plus de quatre points à 102.

La criminalité économique en hausse (en mer aussi)
LAUSANNE (ATS). - Un des
problèmes qui préoccupent les
assureurs est celui de l'augmen-
tation de la criminalité, en parti-
culier de la fraude à l'assurance.
Des citoyens, des hommes d'af-
faires - parfaitement honorables
en d'autres circonstances -
n 'hésitent pas à annoncer sans
scrupule de prétendus vols d'ef-

fets personnels dans un hôtel ou
une voiture, à fa ire des déclara-
tions d'accidents inexistants ou
à simuler des sinistres. Face à
l'ampleur de cette forme d'es-
croquerie, les assureurs ont dû
prendre des mesures énerg iques
pour préserver les intérêts des
assurés honnêtes.

II en va de même dans le com-

merce international , ou la mal-
honnêteté, la piraterie et d'au-
tres formes de « criminalité » se
développent, dans le trafic mari-
time également.

C'est ce que relève le centre
d'information de l'Association
suisse d'assurances, à Lausanne,
qui précise qu 'en 1977 et 1978
les assureurs en transports ont

enregistré 200 sinistres où la dis-
parition totale de la cargaison
n'était pas due aux risques habi-
tuels de la navigation en haute
mer.

Pour assainir une situation fi-
nancière catastrophique ou faire
fortune au détriment de fournis-
seurs ou d'acheteurs non avertis,
des armateurs (souvent proprié-
taires d'un seul navire) et leurs
comparses ne sont quelquefois
pas très scrupuleux dans le
choix des moyens. En règle gé-
nérale, les navires battent les
couleurs d'un pavillon de com-
plaisance et changent souvent
de nom rxiur brouiller les Distes.

SOCIETE FINANCIÈRE ITALO-SUISSE

Résultat meilleur que prévu
BERNE - GENÈVE (ATS). -

La Société financière italo-
suisse estime dans son rapport
de gestion que le résultat de
l'exercice 1978-1979 est meilleur
que prévu. Le bénéfice net a
passé de 6,16 millions à 6,53
millions et permet au conseil

d'administration de proposer
l'attribution d'un dividende de
10 % et le paiement d'un bonus
de 2 %, le report à nouveau s'élè-
vera ainsi à 2,56 millions.

Le bilan passe de 126,7 mil-
lions à 160,94 millions par suite
des placements à terme en ban-

que (11,7 mio) et de l'augmenta-
tion du porte-feuille (32,4 mio).
Les placements proprement dits
ont reculé de 10,5 millions. Le
conseil indique dans le rapport
de gestion que l'ampleur des li-
quidités sur le marché allait
sans doute restreindre la marge
bénéficiaire l'année prochaine.
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FLIC OU VOYOU
de Georges Lautner

Flic ou voyou: un rôle en or pour
Belmondo.

Les producteurs de ce film ont
réuni tous les éléments nécessai-
res à la fabrication d'un succès
commercial. Ils ont engagé une
équipe qui possède du métier , du
brio et de l'astuce. Le metteur en

Flic ou voyou avec Michel Galabru et Jean-Paul Belmondo

scène , Georges Lautner , connaît
par cœur le manuel de la réali-
sation efficace. Il préfère la bonne
humeur aux pensées moroses et
des Tontons flingueurs à Mort
d'un pourri il a largement prouvé
ses qualités de bon faiseur. Son
vieux complice , le dialoguiste Mi-
chel Audiard, spécialiste de l'hu-
mour canaille et un brin anarchis-
te, a pris un plaisir évident à fi-
gnoler des répliques drôles, per-
cutantes. Jean Herman, l'adap-
tateur , n'a retenu du roman de
Michel Grisolia que les épisodes
les plus spectaculaires. Il a sup-
primé les intentions satiriques de
l'écrivain , oublié son ton désen-
chanté. En choisissant la méthode
de l'enchaînement des rebondis-
sements , sans laisser la moindre
place à la réflexion , il a travaillé
sur mesure pour Belmondo, atout
majeur du film. Le populaire ac-
teurJrançais, serv i par une mise
enflfcène centrée sur lui, laisse
éclater sa verve naturelle. Le bon-
homme fonce , gouaille, s'éclate. Il
est grandiose, comme Jules Berry
autrefois , comédien qu'il imite
d'ailleurs au début du film. Bel-
mondo est un acteur «physique»
et ici tout est organisé pour que
son tempérament puisse crever
l'écran. En face de lui. Michel Ga-

labru, placide, madré, exécute un
numéro bien rodé. Quant à Marie
Laforêt , elle est une très plausible
romancière mondaine.

Flic ou voyou? Stanislas Bo-
rowitz , inspecteur de la police des
polices joue une mi-temps dans
chaque camp. Des truands, il
n'hésite pas à adopter les allures
et les méthodes. Mais il travaille
en collaboration avec ses supé-
rieurs et les juges ferment les
yeux sur les aspects les plus dou-
teux de ses activités. Il est con-
vaincu qu'on ne peut lutter contre
une certaine forme de banditisme
en restant dans la légalité. Surtout
si les policiers qui organisent les
magouilles, sont corrompus ou
compromis.

Cette situation existe dans une
ville de la Côte d'Azur où se rend
Stanislas. Il arrête sa voiture au
bord de la route, en sort un sac de
couchage s'installe. Trois voyous
le tirent de son sommeil , le me-
nacent. Stanislas se lève non-
chalant et, en deux temps trois
mouvements, désarme les mal-
frats et les oblige à se déculotter.
Le ton est donné. Notre Zorro.

après ce petit entraînement , va
balancer quelques vigoureux
coups de pieds dans la fourmi-
lière. Et ses coups portent. La
salle de jeux de l'Auvergnat saute ,
les «clandés» des Corses flam-
bent. Un commissaire de police
est assassiné au côté d'une pros-
tituée.

Il n'est pas toujours aisé de sui-
vre les méandres de l'intrigue de
ce jeu de massacre , de savoir qui
est qui, d'attribuer à un camp ou à
l'autre les nombreux cadavres qui
restent sur le carreau après le
passage de Stanislas. Qu'importe!
Ce qui compte, c 'est l'action. Et la
réalisation conduite tambour bat-
tant se charge de l'alimenter.
Lorsqu'elle aurait tendance à fai-
blir , Georges Lautner fait con-
fiance à Bébel, ou s'en tire avec
une pirouette amusante.

Il ne faut dohc pas trop prendre
au sérieux cette comédie policière
filmée pour être consommée et
aussitôt oubliée. Les pantins qui
évoluent sur l'écran vous feront
rire ou frémir , tant est grande l'ha-
bileté de celui qui tire les ficelles.
Mais ils restent des marionnettes.
Et pourtant , il y aurait beaucoup à
dire et à montrer sur les relations
du milieu et de certains policiers,
à condition de renoncer aux con-
ventions habituelles qui plaisent
au public mais trahissent la réa-
lité.

Flic ou voyou
Réalisateur: Georges Lautner.

Scénario: Jean Herman, d'après
L 'inspecteur de la mer , de Michel
Grisolia. Dialogues: Michel Au-
diard. Images Henri Decae. Musi-
que: Philippe Sarde. Montage:
Michelle David. Interprètes: Jean-
Paul Belmondo (Stanislas), Marie
Laforêt (Edmonde), Michel Gala-
bru (Grimaud), Georges Geret
(L'Auvergnat), Claude Brosset (le
Corse), Jean-François Balmer
(Massard).

Sion, cinéma Arlequin, Mon-
they, cinéma Montheolo, à partir
de jeudi et vendredi.

Avalanche
Express
de Mark Robson

Les services secrets américains
sont chargés de protéger un
agent double russe qui opère
dans les plus hautes sphères so-
viétiques. Ce dernier a communi-
qué à la Maison-Blanche , via la
Suisse , une cassette contenant
tous les détails sur un projet de
guerre bactériologique. Les Amé-
ricains réceptionnent l'agent dou-
ble à Milan et l'embarquent dans
l'«Atlantic Express» . Direction Am-
sterdam.

Mark Robson (L' express du co-
lonel von Flyan , Les Centurions.
Tremblement de terre) fait bonne
mesure. Il truffe son film d'aventu-
res invraisemblables , recourt à la
catastrophe pour donner du pi-
ment à son récit d'espionnage. Le
spectateur en a pour son argent.
Le scénario est débile, mais la
réalisation ne manque pas de
Punch. Sierre, Casino,

Hermann Pellegrini Avalanche Express: une histoire d'espionnage

Le cinéma-spectacle déploie
ses faciles séductions, cette se-
maine, dans les salles valaisan-
nes. Divertissement, aventure, es-
pionnage, catastrophe et violence
sont les atouts principaux de son
invasion pacifique. La grosse ar-
tillerie est représentée par Flic ou
voyou , triomphe commercial de la
saison 1979, habile dosage de
comédie et d'action. Plus mo-
destement, Ava lanche Express
présente le chassé-croisé d'es-
pions russes et américains, sur
tond d'éléments naturels artifi-
ciellement déchaînés dans les Al-
pes.

Quant au film de Walter Hill,
Les guerriers de la nuit (Warriors)
évocation de la guerre des «ban-
des» de jeunes, à New York , il
nous arrive précédé d'une fâ-
cheuse réputation. Sorti en février
dernier, aux Etats-Unis, il a pro-
voqué de véritables émeutes lors
des premières projections. Il a été
totalement interdit en Amérique

latine, aux Philippines et en Afri-
que du Sud. En France, il a été
classé «X» (comme un film por-
nographique) pour «incitation à la
violence». En Suisse, l'âge d'ad-
mission a été fixé à 18 ans. La sé-
vérité française est excessive.
Car, dans Je cas particulier, la no-
civité du sujet est atténuée par un
traitement en forme de «bande
dessinée». Ce western urbain, en
définitive, ne contient pas plus de
violences Intolérables que certai-
nes séries télévisées ou d'autres
productions similaires fabriquées
en Italie ou à Hong-Kong.

Les cinéphiles, allergiques au
bruit et à la fureur, épris d'un ci-
néma chaleureux, fraternel, poi-
gnant et tendre, iront voir ou re-
voir L'arbre aux sabots, le chef-
d'œuvre d'Ermanno Olml qui
possède une qualité irremplaça-
ble: l'évidence de la beauté au-
thentique. Les travaux et les pei-
nes des hommes, la respiration
de la terre, la dureté des temps, le

réseau des relations sociales
dans un monde clos, les us et
coutumes, les croyances des pay-
sans bergamasques composent
cette fresque des humbles qui
restitue le sens profond d'une ci-
vilisation rurale. Les gestes, les
paroles, les événements montrés
en révèlent les valeurs essentiel-
les: le sens profond de la vie et
celui de l'unité de la famille. Do-
cumentaire poétique, L'arbre aux
sabots, rend aussi sensibles les
liens qui unissaient Dieu, la terre
et les hommes, à l'aube du XX*
siècle, dans le village d'Asagio,
en Lombardie. Par ce retour aux
sources, Olml nous invite à cher-
cher des points de référence,
d'ancrage, pour comprendre le
malaise du présent et pour cons-
truire un futur meilleur.

(Martigny, Etoile, samedi 27 oc-
tobre à 17 h. 15 et lundi 29, à
20 h. 30).

Les guerriers de la nuit
(The Warriors)
de Walter Hill

Chacun sait que les animaux
délimitent leur territoire et le dé-
fendent contre tous les envahis-
seurs, par la dissuasion ou la
force. Il semble que les bandes de
jeunes, à New York , agissent de la
même façon. Et elles sont d'autant
plus virulentes que règne dans la
mégapole américaine une grande
insécurité , surtout la nuit.

Cette constatation est à l'origi-
ne du film de Walter Hill qui, de
surcroît , est une transposition de

.XAnabase , de Xénophon. L'un des
personnages porte une bande
dessinée qui retrace l'aventure de
l'écirivain athénien et la retraite
des Dix Mille, après la mort de
Cyrus le Jeune.

Leur retraite , les «Warriors»
doivent l'entreprendre parce qu'ils
sont accusés d'avoir assassiné
Cyrus le chef des Grammercy Rifs
qui, lors d'une réunion dans le
Bronx, invite les gangs de jeunes
à prendre le pouvoir. Leurs effec-
tifs ne sont-ils pas beaucoup plus
élevés que ceux des forces de
l'ordre? Le port d'attache des
«Warriors» se trouve à Coney Is-
land, à des dizaines de kilomètres
du Bronx. Ils doivent donc traver-
ser le territoire de leurs ennemis,
bien décidés à les tuer pour
venger la mort du prophète. A la
radio, un dise-jockey signale la
position des fuyards.

En dépit de l'utilisation de mas-
ques, de la présence de chœurs,
de références à la mythologie, du
sujet lui-même, ce film ressemble
plus à un opéra rock qu'à une tra-
gédie. Son dénouement , assez
faible, obéit aux règles classiques
du «happy end» chères au cinéma
américain.

L'aspect le plus intéressant des
Guerriers de la nuit, et qui donne
à réfléchir , c 'est la révélation de la
face nocturne des grandes villes
et de la faune qui y grouille. Ef-
frayante vision que celle de ces
marginaux évoluant dans des dé-

cors inhumains, impressionnants.
Pourquoi luttent ces exclus? Pour
imposer la loi du plus fort , prépa-
rer le triomphe des «garçons sau-
vages» , ennemis d'une civilisation
privée de sens à leurs yeux?

La violence du film qui a in-
quiété certaines commissions de
contrôle, est réelle. Elle existe
dans les situations (la guérilla ur-
baine) et elle caractérise le com-
portement des loubards. Mais a-
t-elle une valeur exemplaire, est-
elle de nature à constituer une in-
citation? Walter Hill n'a hélas! pas
inventé ces situations. Souvenez-

Les guerriers de la nuit: la guerre des gangs de jeunes à New York

vous d'Orange mécanique. Et de
plus, les scènes de combats sont
stylisées, sans ces effusions de
sang qu'on voit dans les films po-
liciers ou les westerns italiens. Les
bagarres ressemblent aux figures
exécutées par les champions des
arts martiaux. Ce qui limite la
portée du phénomène d'identifi-
cation. Il serait faux néanmoins de
ne pas tenir compte de l'avertisse-
ment émis par la commission de
contrôle française qui, à juste ti-
tre , dénonce la «magnification
des bons voyous».

Sion, cinéma Lux
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SONY
au meilleur prix
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net 1790.-
ou avec Système Steiner

avec le meilleur service Radio TV Steiner
2 exemples:
SONY ZR 250, 5 présélections possibles
en Ultra-courtes (FM) et aussi en ondes Longues
2 x 25 Watts Sinus, ondes L, M, C, Ultra-courtes
Platine disque entièrement automatique à entraînement direct
Platine cassette avec Dolby et arrêt automatique
2 enceintes acoustiques à 3 voles

68.— par mOiS tout compris, Tarif Dégressif

SONY SYSTEM C, 2 x 50 Watts Sinus, tuner FM
à synthétiseur numérique, B Kréséloctions
Platine disque 100% automatique avec contrôle à Quartz
et entraînement direct
Ratine cassette avec Dolby, arrêt automatique
2 enceintes acoustiques à 3 voies, meuble «rack» à roulettes
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Val Temporaire S.A.
Une société valaisanne pour résoudre
vos problèmes de recherche de personnel
temporaire et fixe.

Sion Tél. 027/22 33 63 Monthey Tél. 025/7166 62
Rue du Rhône 19 Bourguignons 4
M. E. Fanti

36-7441

net 2790.-
ou avec Système Steiner
107. — par mOiS *tout compris, Tarif Dégressif
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Moteurs Diesel
en échange standard
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En échange contre votre moleur usagé, lype
4.107 nous vous offrons pour

Frs. 3600.- seulement
un moieur de hase neuf, type 4.108

Demandez aujourd'hui encore la documeniaiion
détaillée auprès de

RHONE
 ̂ËgJ-l'TT I P _.*

MOTEURS
EVIONNAZ

Tél. 026/8 44 02
V _ J

A vendre

Pommes de terre
fourragères (déchet triage)
Fumier, maïs, orge
Avoine. Moulu ou aplati
Livrable par camion.

P. Boudry
Commerce de fourrage
Tél. 024/51 17 31.
1373 Chavornay. 22-15639

Torgon
Immeuble Savounettes
Liquidation de meubles d'occasion à
des prix incroyables: salons de style,
chambres à coucher , salles à man-
ger, chaises, tables, etc.

Exposition ouverte du 25 au 31 octo-
bre, tous les jours de 16 à 20 heures.

Renseignements :
Pro-Torgon S.A.
Tél. 025/81 27 24.

36-6429



Championnat suisse de LNB

Viège écrase par la bande a Lemaire !
Viège - Sierre 2-11 (0-4,0-2,2-5)

Patinoire de la Litterna a Viege
4500 spectateurs (guichets fermés)
Arbitres : Sutter, Vôgtlin.

Viège : Truffer ; Furrer, Mazotti
Schmidt , Roten ; B. Zenhâusem, A

Wyssen, Anthamatten ; W. Zenhâu-
sem, Peltonen, F. Wyssen ; Marx ,
Luonen, Jàger.

Sierre : Schôpfer ; Locher, R. De-
bons ; Nanchen , Schlatter ; Soffer-

dini, Massy ; Debons, J.-B. Tscher-
rig, Métrailler ; Locher, Lemaire,
Nanchen ; Mathieu , Krupicka , Po-
chon.

Notes : Massy, dès la 30' évolue
avec la première ligne à la place de
Debons.

Bute : 1™ Tscherrig ; 1™ Lemaire ;
8' Krupicka ; 12' Bagnoud ; 22' Le-
maire ; 27' Bagnoud (penalty) ; 43'
Schmidt ; 45' Bagnoud ; 47' A. Wys-
sen ; 54' Métrailler ; 55' Bagnoud ;
55' Pochon ; 6V Bagnoud.

Pénalités : 6 x 2' Viège, 6 x 2 '
Sierre.

Ce derby valaisan a tenu toutes
ses promesses. Quant à l'atmosphère
qui régna dans la halle couverte de
Viège (archicomble), puisqu 'on
jouait à guichets fermés, elle fut ex-
ceptionnelle, même si on refusa de
nombreux spectateurs qui se pres-
saient aux portes de la Littema-
Halle. Le caissier avait le large sou-
rire et pour ce deuxième match de la
saison, les responsables étaient com-
blés.

Toutefois , la joie des supporters
viégeois fut de courte durée, puis-
qu'après 38 secondes de jeu , Tscher-
rig donnait le ton sur un service de
Métrailler. Rapidement , on se rendit
compte que Viège connaîtrait quel-
ques problèmes. Très à l'aise, Sierre Bagnoud (17) que nous voyons ici marquer le quatrième but, fu t  l'auteur de cinq réussites sur les onze au
se mit à donner une leçon à Viège. total. Malgré la présence de Furrer (2) et d'Anthamatten (8), le gardien Truffer doit s 'avouer battu une
Prenant un départ en force, les visi- nouvelle fois. Photo Varonierteurs acculèrent l'équipe locale dans
son camp de défense. Cette dernière , : i truire quelques actions valables, lui
était dépassée par les événements et ; , permettant d'inquiéter le gardien lfi||nrC _ fïF Qf-VVOt-Pi 7__L f i  fi Q flincapable de réagir , voire de cons- Schôpfer, à court de travail. WIIIOI O Ut UCI VGltG f ~*t 11 Ut tf'U*

Lorsque Lemaire marqua le 2"
but , après 59 secondes, à ce mo- Villars : Croci-Torti ; Y. Croci- pos pour Villars. Il n'en fut rien et

• GROUPE OUEST - Fleurier - ment-là la perte de Viège était prati- Torti , Giroud ; Arnold , Dupertuis ; les Genevois se réveillèrent par
Fribourg 4-4 (0-0 2-2 2-2) ¦ Laneen- quement entendue. Au fil des minu- Croci-Torti , Boucher, Rochat ; Rie- Trottier, qui redonna de l'allant à
thaï - Lvss 10-3 (5-1 3-1 2-1) Vil- tes, Sierre joua au chat et à la souris, di , Grobéty, Favrod ; Bonzon , Sut- l'équipe. De 5-0, le score passa à
lars - Genève Servette 7-4 (l-o' 3-0 et Canadien Lemaire put fa i re un ter, Chamot. 5-3. Allait-on au-devant d'un renver-
3-1) • Viège - Sierre 2-11 (0-4 ' 0-2' De' étalage de sa classe. Il le fit avec Genève Servette : Cherix ; Rocca- sèment de situation ? Villars n 'en

.2_5» ' un éclat tout particulier en distri- ti, Petey ; Hammer, Girard ; Gallay, laissa pas le temps, en ajoutant en-
buant souverainement le palet. La Mercier ; Raemy, Trottier , Sutter ; core deux buts à son actif , malgré la

CLASSEMENT

1. Sierre 5 5 0 0 32-11 10
2. Fribourg 5 3 1 1  32-20 7
3. Langenthal 5 3 0 2 27-20 6
4. Villars 5 3 0 2 24-26 6
5. Viège 5 2 0 3 20-27 4
6. Fleurier 5 1 1 3  23-32 3
7. Genève Servette 5 1 0  4 19-23 2
8. Lyss 5 1 0  4 14-32 2

• GROUPE EST : Ambri - Lugano
2-5 (0-0, 1-3, 1-2) ; Coire - Rappers-
wil/Jona 6-5 (1-1, 1-3, 4-1) ; Olten -
Dubendorf 3-4 (2-0, 1-2, 0-2) ; CP
Zurich - Zoug 3-2 (1-0, 1-2, 1-0).

CLASSEMENT

1. Zoug 5 3 1 1  27-19 7
2. CP Zurich 5 3 1 1  23-17 7
3. Lugano 5 3 1 1  19-17 7
4. Rapperswil/Jona 5 2 2 1 25-19 6
5. Olten 5 1 2  2 25-26 4
6. Ambri Piotta 5 1 2  2 19-21 4
7. Coire 5 1 1 3  14-24 3
8. Dubendorf 5 1 0  4 17-26 2

supériorité de Sierre et sa rapidité
d'exécution apparut au grand jour
lorsque Bagnoud, auteur de cinq
buts, fit passer la marque à 4-0
durant une expulsion de Tscherrig.
Une nouvelle fois, on retrouvait au
départ la patte de Lemaire , souve-
rain et brillant. Sans une coupable
négligence des visiteurs , au début du
troisième tiers, il est peu probable
que Viège aurait pu refaire surface.
Quant à Bagnoud , il devait encore se
mettre en évidence en réussissant
deux nouveaux buts , alors que son
équipe était en infériorité numéri-
que. Ces exploits furent bien à l'ima-
ge de la carte de visite que Sierre
déposa hier soir à l'heure des retrou-
vailles. Pour l'instant , Sierre a rem-
porté sa cinquième victoire , et il est
peu probable que la bande à Le-
maire trouve un adversaire à sa
taille. Il faudra attendre la poule des
finales...

MM

Ammann, Oppliger, Ganz ; Bucheli ,
Molisoli , Pojdl.

Arbitres : Reichen , Geller.
Bute : 12' J. -L. Croci-Torti ; 30'

Boucher ; 35' Y. Croci-Torti ; 38'
Grobéty ; 42' Riedi ; 46' Trottier ;
50* PodjI ; 51' Torttier ; 55' J. -L.
Croci-Torti ; 58' Raemy ; 60' J. -L.
Croci-Torti.

Pénalités : 5 x 2' Villars, 6 x 2 '
Genève Servette, plus 10' à Gallay
pour méconduite. - 1000 specta-
teurs.

Si on analyse cette rencontre, en
disséquant les trois tiers-temps, on
assiste à un partage équitable avec
un peu plus de chance de buts pour
Villars , qui mit un certain temps à
retrouver ses automatismes. Lors du
deuxième tiers, ce fut presque la dé-
bâcle pour Servette, qui ne réussit
pas à s'organiser, permettant ainsi à
son adversaire de développer faci-
lement son jeu. Le résultat laissait
prévoir une dernière période de re-

reussite de Raemy. Victoire logique
de Villars, qui a mérité entièrement
les deux points.

-cib-

• BOXE. - Victoire de Charlie Ma-
gri. - Le Britannique Charlie Magri ,
champion d'Europe des poids mou-
che, a battu à Londres, le Mexicain
Candalaro Iglesias par arrêt de l'ar-
bitre au 3' round d'un match prévu
en dix reprises.

C'était la sixième victoire du jeune
boxeur de Stepney, invaincu comme
professionnel .

• Difficile victoire de Minier. - Le
Britannique Alan Minier , qui boxera
pour le titre mondial des poids
moyens au début de l'année prochai-
ne, a passé un sévère test au Wem-
bley conférence centre de Londres,
battant l'Américain Doug Dem-
mings aux points en dix reprises.

L 'équipe de « maître Jacques »
a donné la leçon...

Les Sierrois se sont littérale-
ment joués d'une équipe haut-
valaisanne dont on attendait
beaucoup plus après la résis-
tance offerte aux Fribourgeois.
On ne sait pas dans quel état
d'esprit l'équipe de Jacques Le-
maire s 'est rendue à Viège, mais
une chose est certaine, elle a
d'emblée marqué le match de
son empreinte et de manière
aussi agréable qu 'efficace. Sans
vouloir minimiser cette victoire,
on doit toutefois reconnaître que
les choses lui ont singulièrement
été facilitées par un adversaire
incapable de réagir. Nous ne par-
lerons même pas de l'opposition
de deux styles, ni même d'une
comparaison de manière, car il
n 'y a pas matière à cela, Viège
ayant subi et subi sans arrêt,
n 'ayant ni l'un ni l'autre. Agréa- négligeant même de donner la
ble donc ce Sierre, qui s 'affirme moindre consistance à l'embryon
en équipe, progressant systémati-, de jeu d'équipe qu 'elle présenta
quement, gardant la tête froide à en début de rencontre. Ainsi
l 'image de son entraîneur. Appli- donc, elle ne pouvait que perdre ,
quée et réfléchie, l'équipe de
«maitre Jacques» ne s 'est jamais nep.

contentée du minimum, n'a pas
recherché la facilité , mais bien
au contraire tout au long de la
rencontre, elle s 'est efforcée ,
avec le succès que l'on sait, de
soigner son image de marque qui
se précise au fil des rencontres. Il
nous est apparu que son p laisir
de jouer était évident et que cette
tranquillité d'esprit lui a permis
de se montrer sous un jour ai-
mable, tant par le soin qu 'elle
prenait à s 'affirmer que par son
souci de ne rien laisser au ha-
sard. Bien entendu et sans insis-
ter trop lourdement, on ne peut
absolument pas en dire autant de
son adversaire malheureux, qui
s'est littéralement embourbé
hans un hockey sans imagina-
tion, ni corps et qui, à notre avis,
trop rapidement a baissé les bras

Marathon de New York

DÉCEPTION DE M. SEPPEY
En rentrant de New York , où il a

participé, dimanche, au marathon le
plus populaire du monde (14 000
partici pants), Michel Seppey n'aura
pas rapporté que de bons souvenirs
dans sa valise.

A la joie d'un voyage certainement
riche en découvertes de tous genres
a, en effet , succédé pour le meilleur
marathonien valaisan la déception
d'une course partiellement man-
quée. «Jusqu 'au 20'' kilomètre, tout
s'est très bien passé» , expli que Mi-
chel Seppey, qui poursuit : «C' est
seulement après que les choses ont
sérieusement coincé. Sans force,
(rainant de plus derrière moi les sé-
quelles d'un fort rhume, j'ai même
dû sérieusement m'accrocher, sur la
fin du parcours , pour ne pas aban-
donner. »

Sur le plan chronométrique, il faut
bien avouer que les 2 h. 50' réussies
par le Valaisan ne répondent guère à
ses aspirations initiales. Parti pour
battre son propre record valaisan
(2 h. 28'13" le 12 mai dernier à Cor-
taillod), Seppey a, en effet , nette-
ment échoué dans sa tentative. «Ce
sera pour les prochains champion-
nats suisses», enchaine-t-il avec une
pointe d'ironie. Une manière comme
une autre en définitive de passer
l'éponge sur un résultat qui ne pren-
dra naturellement pas sa place dans
la bibliothèque des souvenirs pour le
coureur d'Hérémence. Heureuse-
ment que les beautés du paysage et
l'ambiance vécue au milieu de plus
de 14 000 coureurs, elles , demeure-
ront !

G.I.
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Hursl
directeur technique
de Chelsea

Geoff Hurst , l'ancien avant-centre
de l'équipe d'Angleterre et de West
Ham , a été nommé directeur techni-
que de Chelsea , club londonien qui
opère en seconde division.

Il succède à Danny Blanchflower ,
ancien international irlandais qui
avait donné sa démission.

Chelsea , relégué la saison dernière
en seconde division , occupe actuel-
lement la 4' place après six jours de
championnat.

Hurst , âgé de 38 ans, avait été no-
tamment , au cours de sa carrière in-
ternationale , le «grand homme» de
l'équi pe d'Angleterre en finale de la
coupe du monde en 1966 à Wem-
bley, en marquant trois buts fa ce à
l'Allemagne de l'Ouest , et contri-
buant ainsi largement à la victoire
f inA de son pays.

• ESCH. - Match de qualification
du championnat d'Europe des na-
tions du groupe 5 : Luxembourg -
Suède 1-1 (1-0). - Classement : 1.
Tchécoslovaquie 4/8 ; 2. France
5/7 ; 3. Suède 6/4 ; 4. Luxem-
bourg 5/1.

Victoire suisse
L'équipe suisse a réussi son entrée

en matière dans le cadre du cham-
pionnat du monde juniors qui se dé-
roule à Kaevlinge , au Danemark.
Devant 500 spectateurs, les joueurs
helvétiques ont écrasé ceux de la
Belgique par 21-10 (10-4).
• Autres résultats de la première
journée. - Groupe A : Pologne -
Chine 50-18 ; Yougoslavie - Norvè ge
25-13. - Groupe B : Danemark -
Finlande 20-13 ; France - Luxem-
bourg 23-11. - Groupe C : RFA -
Arabie Saoudite 25-8. - Groupe D :
Tchécoslovaquie - Israël 22-16 ;
Suisse - Belgique 21-10 (10-4).

• BOXE. - Le Britanni que John
Conteh a signé les contrats d'un
match retour , titre mondial en jeu ,
avec l'Américain Matthew Saad
Muhammad (ex-Franklin), cham-
pion du monde des mi-lourds
(WBC). Le comba t aura lieu en An-
gleterre en janvier ou au début de fé-
vrier, soit à Londres, soit à Liver-
poôl.

• CYCLISME. - Le Belge Patrick
Sercu a obtenu sa troisième victoire
de la saison au cours des Six-Jours
de Dortmund , portant ainsi son re-
cord total à 67 succès.

Nouvelliste
et Fouille d'Avis du Valais

Calendrier cycliste professionnel 1980
Le Tour de Romandie à Monthey le 10 mai

L'assemblée générale de l'Association internationale des organisateurs de
courses (AIOCC) qui s'est tenue à Paris , sous la présidence de M. Félix
Lévitan, a établi le calendrier professionnel 1980. Le calendrier :

Janvier : Tour de Majorque (27-31). - Février : Bessèges (5), Ruta Ciclistica
del Sol (5-10), Largentière (6), Etoile de Bessèges (7-9), Saint-Raphaël (10),
Aix-en-Provence (11), Tour méditerranéen (14-18), Peymenade (16), Montau-
roux (17), Grasse (18), Laigueglia (19), Antibes (20), Cannes (23), Semaine
sarde (23-27), Grand Prix Valencia (24), Haut-Var (24), Monaco (27), Tour de
la région de Valence (26-2 mars), Sassari-Cagliari (28), Tour de Corse «open»
(28-2 mars). - Mars : Hetvolk (1"), Cronostafetta (1"), Kurne - Bruxelles' -
Kume (2), Tour du Limbourg (2), Fayt-le-Franc (5), Pari s - Nice «open» (5-
12), Circuit de la région frontalière (8), Tirreno - Adriatico (8-13), Circuit des
Ardennes flamandes (9), Subida a Arrate (9), Milan - San Remo (15), Circuit
du Pays de Waas (16), Semaine catalane (17-21), Tour de Campanie (21),
Harelbeke (22), Critérium national (22-23), Reggio Calabre (23), Flèche Bra-
bançonne (23), A Travers la Belgique (23), Trophée Pantalica (25), Trois-Jours
de La Panne (25-27), Tour des Flandres (3). - Avri l : Gand - Wevelgem (2) ,
Wasmuel (3), Amstel Gold Race (5), Tour de Bel gique (6-10), Hannut (7),
Tour du Pays basque (7-11), Tour des Pouilles (7-11), Paris - Camembert (8),
Denain (8), Paris - Roubaix (13), Flèche Wallonne (17), Liège - Bastogne -
Liège (20), Tour du Nord-Ouest (20), Tour d'Espagne (22-11 mai), Tour
d'Indre et Loire (23-26), Milan - Vigriola (25), Circuit de la vallée de la Lys
(27), Tour des Appenins (27). - Mai : Francfort (1"), Hoboken (1"), Tour de
Romagne (3), Tour de l'Oise (2-4), Championnat de Zurich (4), Grand Prix de
Wallonie (5), Quatre-Jours de Dunkerque (7-11), Tour de Romandie (6-11),
Hageland (11), Circuit du Tournaisis (13), Circuit des Trois Provinces (15),
Trophée des grimpeurs «open» (15), Tour des Vallées minières (15-18), Tour

d'Italie (15-8 juin), Bordeaux - Paris (18), Circuit des Trois-Rivières (18),
Londres - Bradford (18), Tour d'Aragon (20-25), Flèche de la Côte (22), Circuit
de l'Indre (24), Circuit du Brabant ouest (25), Plumelec (25), Flèche Hesbi-
gonne (26), Circuit de la Flandre orientale (26), Dauphiné (26-2 juin). - Juin :
Tour du Luxembourg «open » (4-8) , Paris - Bourges (6-7), Inggoi gem (11),
Tour de Suisse (11-20), Midi-Libre (11-15), Grand Prix Prato (15), Flèche Mo-
sane (15), Tour de l'Aude (16-19), Tour de Toscane (19), Championnats natio-
naux (22), Harrogate Festival «open» (24), Tour de France (26-20 juillet),
Embrach (29). - Juillet : Wezembeek (5), St Martens - Lierde (6), Kalmthout
(19), Montzelupo (19), Villafranca de Ordizia (25), Saragosse - Sabianani go
(27), Trophée Mateotti (27), Grand Prix de l'Escaut (29). - Août Grand Prix
du canton d'Argovie (1"), Tour de l'Ombrie (2), Grand Prix Dortmund (3 ou
17), Tour de Grande-Bretagne (5-9), Tour d'Allemagne (4-9), Coppa Sabatini
(9), Tour de Hollande (12-17), Coppa Placci (14), De Pinte (15), Coppa
Agostoni (23), Coppa Bemocchi (24), Flèche Leeuw Saint-Pierre (24), Trois-
Vallées varésines (25), Plouay (26), Championnats du monde (31). - Septem-
bre : Coupe Sels (2), Trophée Masferrer (2), Forli (4), Hanovre (4), Tour de
Catalogne (3-10), Tour de Vénétie (6), Milan - Turin (13), Tour du Piémont
(14), Fourmies (14), Tour de Lazio (20), Etoile des espoirs «open» (20-5 octo-
bre), Isbergues (21), Grand Prix Jef Scherens (21), Paris - Bruxelles (24), Tour
du Frioul (25), Grand Prix d'automne (28). - Octobre : Tour d'Emilie (4),
Grand Prix de Lugano (4 ou 5), Grand Prix des nations «open» (12), Grand
Prix de clôture (14), Tour de Lombardie (18), A Travers Lausanne (19), Tro -
phée Baracchi (26) , Montjuich (26). Précisons que le Tour de Romandie fera
halte à Monthey le samedi 10 mai , par une étape en ligne le matin , et contre la
montre l'Après-midi.

Mundial: Saporta continue...!
M. Raimundo Saporta conservera ses fonctions de président du comité d'organisation de la coupe du monde de
football de 1982, a indiqué officiellement à Madrid, un porte-parole de cet organisme. A l'issue d'une réunion entre
le ministre de la culture, M. Manuel Clavero Arevalo et le premier secrétaire du parti socialiste ouvrier espagnol,
M. Felipe Gonzalez, ces derniers ont décidé que le maintien de M. Saporta à la tête du «Mundial» était dans l'intérêt
de tous. M. Felipe Gonzalez avait notamment suggéré de donner la présidence des comités locaux d'organisation
aux maires (socialistes) des villes où devaient se disputer les matches de la coupe du monde. Le parti socialiste
serait revenu sur cette exigence au cours de cette réunion.
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Fixateur Fixateur Rinçage Spray brushing
Hairspray Shampooing aux protéines Hairfix aux protéines Hairfix pour tous types pour tous types
3 sortes 4 sortes 2 sortes 2 sortes, en portions de cheveux de cheveux
380 g 3.90 200 mi 1.90 150 ml 2.30 de 4x 12,5 ml 1- 200 ml 2.50 100 ml 2.90
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A vendre, cause ces-
sation d'exploitation

un transporter
Aebi
TP 1000
avec moteur diesel,
capot et pont bascu-
lant, expertisé.

Tél. 027/63 14 60.
36-13203

Cause départ
privé vend

Citroën
DS 21 Pallas
1973, injection
électronique.
85 000 km.
Fr. 4200.-.

Tél. 027/61 18 23.
36-31118

A vendre

Mercedes

1974, bleue
8 places A vendreéquipée service taxi,
expertisée.

A vendre

BELDAM
COIFFURE

doux et individuel de soins capillaires

i r

le programme

BELDAM
COIFFURE

un programme de
soins capillaires
efficaces à bas prix

DECOUVREZ
LA NOUVELLE
TALBOT 1510.

J_J____ S- %m  ̂ Ŵk!wmm\\\lmmvl W" . :- L̂wJ

Chez votre concessionnaire TALBOT

i T — T * I * 1 ~ J fm

Tél. 027/22 01 31

TA I DAT

Jeeo CJ 5

Jeeo Overland
Tél. 027/38 16 38. 1961, révisée, expertisée, Fr. 7800

•36-302684 - _

mécanique 16 000 km, Fr. 7500

Scout II 4x4 V8 autom
vélomoteur 5000 km, 1979, Fr. 24 000.-

Çil0.. Scout II Traveler
ApOllO 1979, voiture d'exposition, Fr. 29 000.-.

2 vitesses manuelles. Agence internationale J.-P. Décaillet
en bon état, 3800 km. Avenue de la Praille 40, 1227 Carouge
-_ „„„ , „„„ Tél. 022/43 86 11
Tél. 025/71 16 82. ., 07 p. _ pi .

•36-425545 43 27 84' PMVe -

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-
créftion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

X 

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

1.115.000 prêts versés à ce jour
m 

û È 9 
Une seule adresse: Q Ç

1W 1T 1̂  
Banque Procrédit |

^̂ ^̂  ̂ fe^É__Ê -i ^ÂU 1951 Sion. Avenue des Mayennets 5 \
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Tel 027-23 50 23

Je désire Ff.

Nom Prénom

Rue No
I
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Ouverture à Champéry
Malgré l'incendie qui a ravagé une

partie du centre sportif à Champéry,
le CC Champéry ouvre sa saison
s& un tournoi réservé aux juniors
sur invitation avec la participation
de sinq équipes lausannoises, deux
de Thoune, une de Zermatt et deux
de Champéry parmi les premiers ins-
crits.

Le tour final se jouera dimanche,
dès 14 heures et, d'ores et déjà , fé-
licitons les organisateurs pour leurs
efforts envers les jeunes.

D'autre part , au 10e challenge de
Lausanne - Lutry remporté par une
formation locale, Champéry II , avec
P. Delacoste, L. Bianchi , P. Légeret
et Bernadette Bianchi, a pris la T
place devant Verbier I, composé
d'A. Meyer, M. Altig, J.-P. Caille et
Placide Mayor. Par contre, André
Giovanola n 'a pas encore retrouvé la
grande forme et termine 16".

Rendez-vous mondial
à Berne

Le «Kronenbourg Trophy» , qui
est considéré comme le plus impor-
tant tournoi mondial , débutera ven-
dredi matin dans la halle de Berne.
En effet, nous retrouveron s dans la
capitale helvétique les quatre pre-
miers classés du dernier champion-
nat du monde, soit , la Norvège, la
Suisse avec les frères Attinger, le
Canada et l'Allemagne. A ces quatre
ténors, il faut ajouter les Américains
qui , avec Earl Barcome détiennent le
titre mondial en juniors, les cham-
pionnes du monde féminine, Bâle-
Albeina , les champions nationaux
du Danemark, de France, d'Italie , de
Suède, d'Ecosse et, enfin , trois équi-
pes canadiennes dont celle de Jim
Ursel, vice-championne du monde
en 1977 et vainqueurs des deux der-
nières éditions de cet important
tou moi.

Parmi les équipes suisses, relevons
la présence du Genevois Jean-Jac-
ques Vecchio, vainqueur de la pre-
mière édition , des Valaisans de Zer-
matt avec Amédée Biner, de Loèche-
les-Bains avec Paul Grichting, des
champions suisses juniors Genève
CC, Zurich-Blauweiss, qui vient
d'obtenir sa qualification pour le
championnat d'Europe, Zurich
Crystal avec Otto Danieli , champion
du monde en 1975, ainsi que plu-
sieurs formations bernoises. Il est re-
grettable d'enregistrer le forfait de

Lausanne-Riviera, champion d'Eu-
rope qui se serait, sans nul doute,
classé honorablement dans cette
compétition de si haut niveau.

Pour les amateurs qui désireraient
se rendre à Beme, disons que les
jeux du samedi débuteront à 9 heu-
res pour se terminer vers 19 h. 30 et
les finales débuteront dimanche à
13 heures. Toutes les rencontres se
disputeront dans la halle de curling
sise à côté de la patinoire de l'All-
mend.

Enfin, pour terminer, nous pou-
vons annoncer que la plus grande
partie de ces équipes se retrouveront
à Lausanne le week-end suivant , où
elles disputeront le 35" «challenge
Montagny ». Ainsi , les amateurs de
curling qui ne pourront pas se ren-
dre à Beme auront la possibilité de
venir à Lausanne.

TOURNOI DES DAMES
DE GENÈVE

Classement final : 1. Genève IU
8/42/45 (C. Orizet, L. Raisin, H. En-
zen, H. Raisin) ; 2. Bienne 6/33/19
(W. Stettler, D. Ludi, B. Sesalmaud,
N. Schmid ) ; 3. Perth I 6/32/18 (E.
Taylor, K. Sinclair, C. Davidson, D.
Calderwood).

10" CHALLENGE DE LUTRY

Classement général final : 1. Lutry
10/37/25 (J. Blaser, M. Paquier, G.
Combremont, P.-L. Bornet skip) ;
2. Genève-Rhône 8/44/22 ; 3. Lau-
sanne-Ouchy 8/43/28. Puis : 7.
Champéry 2, skip Bianchi, 6/34/20 ;
8. Verbier, skip Mayor, 6/29/17 ; 16.
Champéry I, skip A. Giovanola ,
2/26/14.

Coupe valaisanne
et 28 octobre un stage de Yosikan

La coupe valaisanne s'est disputée Budo, au Centre sportif de Grimi-
à Loèche-les-Bains entre 7 équipes. suat. _e samedi, les cours ont lieu de
Deux challenges étaient en jeu , of- 14 heures à 17 h. 30 et le dimanche,
ferts généreusement par MM. Willy de 9 heures à 12 h. 30.
Anthamatten de Sierre et Louis Ber- LeS cours s'adressent aussi bien
claz de Montana. Vu les difficultés aux débutants qu 'aux pratiquants de
rencontrées par les deux donateurs tous nivaux. Ceintures noires, tous
pour trouver des équipes, ils ont dé- (jans y compris.
rirlé rtp rpnnnrpr à Pavpnir t ip  ¦ .-x- :x *

l mettre sur pied cette compétitioitet tra une excellente vue d'ensemble et
les deux challenges sont gagnés dé- une révision très complète avant les
rinitivement par les deux premières prochains examens,
équipes. Le stage sera dirigé par maître

Mochizuki, assisté de J.-Cl. Udris-
CLASSEMENT . .,rA A., C;«« ti _•? ;«..t;i<> Aa —.»._

1. Leukerbad 13 5/27/54 (W. An-
thamatten, E. Grichting, P. Nanzer ,
P. Grichting, skip) ; 2. Zermatt 5/
27/44 (U. WiUisch , W. Willisch , S.
Andres, H. Wyer, skip) ; 3. Vercorin
4/23/38 (M. Bétrisey, R. Epiney, R.
Renggli, J.-C. Renggli , skip) ; 4.
Sierre 3/21/31 (J.-F. Waser, skip) ;
5. Leukerbad Nuzzo 3/21/35 (P.
Nuzzo, skip) ; 6. Evolène/Sion 1/
20/30 (E. Zimmerli , skip) ; 7. Gri-
mentz 0/15/26 (A. Urdieux).

Yosikan Budo
Me Mochizuki
à Grimisuat

La Fédération suisse, en collabo-
ration avec le Centre international,
organisent le Drochain week-end 27

I V i U L I I l / . U M , d — 1MC UC /.- — I. U U I I 5-

sard, de Sion. Il est inutile de rappe-
ler ici les titres du maître et sa
compétence dans les arts martiaux ,
qui font de cet expert un enseignant
hors du commun.

Le stage est gratuit pour tous les
licenciés du Centre international.
Les organisateurs ont trouvé, ce qui
est exceptionnel , des possibilités peu
onéreuses de restauration et de loge-
ment.

Pour tous renseignements : Fédé-
ration suisse Yosikan Budo, Michel
Héritier, tél. (026) 2 20 32.

Grand concours Martini
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TISS0T QUARTZ TSX2

à gagner!
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TISSOT QUARTZ TS-X2
Multifonction! Valeur: Fr. 498.-

Vous trouverez des cartes de participation
dans tous les magasins d'alimentation.

Participez! l_ Mr __ i : ï l
TJBHSB»̂

Ce que vous cherchez peut-être...
Le Tour d'Italie

Le Canadien Gilles Villeneu-
ve, deuxième du championnat
du monde des conducteurs de
formule 1 cette année, a pris la
tête du Tour d'Italie, à l'issue de
la seconde étape dont l'arrivée
était jugée à Rieti , près de Rome.

Les leaders de la première
journée, Finotto - Facetti , ont dû
abandonner à la suite d'un inci-
dent mécanique. Le classement à
l'issue de la deuxième étape :

1. Villeneuve - Rohrl - Geist-
dorver . Lancia Beta Monte-Carlo
1 h. 47'27"7 ; 2. Moretti - Schon -
Redaelli , Porsche 935 BT à
3'28" ; 3. Carello - Mehioas - De
Cesarais, Lancia Stratos à 4'31" ;
4. Patrese - Alen Kivimaki, Lan-
cia Beta Monte-Carlo à 4'41" ; 5.
Hôpfner - Biche, Porsche 935 à
8'50".

Serai - Dierrich Thurau (Be-
RFA) 151 ; 3. Wilfried Peffgen -
Albert Fritz (RFA) 114 ; 5. René
Savary - Gert Frank (S-l)an) à
3 tours, 108.

nord-américaine. Les résultats :
CSIO de Landover : 1. Bemie

Traurig (EU), Eden Vale
0/24"14 ; 2. Terry Rudd (EU),
Fat City 0/24"16 ; 3. Katie Mo-
nahan (EU), Silver Exchange
0/24"18 ; 4. Robert Smith (GB),
Video 0/24"47 tous au barrage.

olympiques d'hiver a Sarajevo en
1984. M. Samaranch , qui occupe
les fonctions de chef du proto-
cole a sein du CIO, devait d'ail-
leurs déclarer : « Cela s'annonce
bien pour Sarajevo. »
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Les Six Jours
de Dortmund

A l'issue de la 5e nuit, l'équipe
Dany Clark - Horst Schutz (Aus-
RFA) est en tête des Six Jours de
Dortmund avec cependant trois
équipes concurrentes dans le
même tour. Le Classement :

1. Danny Clark - Horst Schutz
(Aus-RFA) 156 p. ; 2. Patrick

Le championnat
du monde féminin
des juniors

En gagnant par 18 à 15 face à
la Yougoslavie au cours de la
troisième journée du champion-
nat du monde féminin des ju-
niors qui se dispute en Yougosla-
vie, la formation soviétique a
pris une très sérieuse option sur
le titre suprême. Les résultats :

3' journée du tour final :
URSS - Yougoslavie 18-15
(9-5) ; Hongrie - Danemark 17-6
(10-2) ; RDA - France 28-9
(12-2). - Classement après qua-
tre matches : 1. URSS 8 ; 2.
Hongrie 6 ; 3. Yougoslavie 5 ;
4. RDA 5 : 5. Danemark 0 : 6.

Le CSIO de Landover

Les cavaliers américains ont
fêté une triple victoire au cours
du CSIO de Landover dans le
Maryland. Au classement pai
nations, la Suisse conserve la
première place de cette tournée

Nouvelles valaisannes
Troistorrents: 15e cross
le 18 novembre prochain

Organisation : Ski-Club Troistorrents.
Date : 18 novembre 1979, dès 9 heures.
Parcours : circuit de 920 m.
Catégories : écoliers (ères) ABC (1 tour 1/2). - Ecoliers A (2 tours). - Ca-

dettes AB (2 tours). - Cadets B (2 tours). - Cadets A (4 tours). - Juniors (4
tours). - Dames (4 tours). - Populaires (7 tours). - Vétérans I et II (7 tours). -
Elites (10 tours).

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

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

Catégories et finances d'inscription : une finance d'inscri ption sera perçue
au cep 19-8731, cross pédestre du SC Troistorrents : 12.— élites , populaires ,
vétérans, dames. - 8.— juniors , cadets (tes) A. - 5.— cadets (tes) B, écoliers
(ères) ABC.

Tirage des dossards : à partir du 7 novembre, au buffet de la Gare de Trois-
torrents.

Distribution des dossards : au stade de Fayot.
Classements : individuel par catégorie. - Interclubs juniors , interclubs

seniors.
Prix : une médaille-souvenir sera distribuée lors de la remise des dossard s

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

Résultats et prix : à la salle de gymnastique du collège de Troistorrents , dès
17 heures.

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

Les meilleurs de l'année
Le classement mondial annuel , établi par le magazine allemand Leicht-

athletik , n'a pas subi de modification notoire par rapport à celui de l'année
précédente. Huit athlètes suisses fi gurent parmi les 30 meilleurs. La plus sensi-
ble progression revient à Markus Ryffel qui , sur 5000 mètres, se classe au
second rang, alors qu 'en 1978, il n 'était « encore » que septième.

Le classement. - 5000 m : 1. Suleiman Nymabui (Tan) 13'12"29 ; 2. (1"
au classement européen) Markus Ryffel (S) 13'13"32. 1500 m : 1. Sébastian
Coe (GB) 3'32"03 ; 14. (12) Pierre Délèze (S) 3'36"7. 400 m haies : 1. Edwin
Moses (EU) 47"53 ; 23 (10) Peter Haas (S) 49"89. Poids : 1. Udo Beyer (RDA)
21 m 74 ; 23. (16) Jean-Pierre Egger (S) 20 m 25. Longueur : 1. Larry Myricks
(EU) 8 m 52 ; 26. (15) Rolf Bernhard (S) 7 m 96. Hauteur : 1. Dietmar Môgen-
burg (RFA) 2 m 32 ; 28. (21) Roland Dalhàuser (S) 2 m 22. 4 x 100 m : 1.
Etats-Unis 38"30 ; 13. (8) Suisse (Fàhndrich-Urs Gisler , Muster , Beugger)
39"57. 4 x 400 m : 1. Etats-Unis 3'00"7 ; 13. (10) Suisse (Wild-Haas , Fahn-
drich-Rolf Gisler) 3'04"90.

Dames. - 1500 m : 1. Totka Petrova (Bul) 3'57"4 ; 25. (24) Cornelia Burki
(S) 4'06"3. 100 m : 1. Marlies Gôhr (RDA) et Evelyn Ashford (EU) 10"97 ; 27.
(21) Brigitte Wehrli (S) 11"45. 4 x 100 m : 1. RDA 42"09 ; 10. (8) Suisse
(Werthmuller - Weh rl i - Keller - Keller-Lusti) 44-"31. 4 x 400 m : 1. RDA
3'19"7 ; 18. (15) Suisse (Nyfenegger - Hostetter - Kaufmann - Helbling)
3'38"5.
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Tir de fin de saison
à Savièse

Les membres de la société de tir
«Les Carabiniers» de Savièse, sont
invités au traditionnel tir de clôture,
qui aura lieu le dimanche 28 octobre
prochain, de 8 h. 30 à 12 heures .
Chacun pourra , par la même occa-
sion, tirer le Concours cantonal indi-
viduel (CCI).

Le comité

Communique AVCS
Les coureurs de la sélection valai-

sanne OJ de ski alpin sont convo-
qués le dimanche 28 octobre à
l'hôtel Europa à Saas-Fee.

Matériel : skis, nécessaire de gym-
nastique.

Finance : 120 francs à payer à
l'entrée au cours.

Licenciement : mercredi 31 oc-
tobre à 15 h. 30 environ.

Le chef cantonal O.J .
Gaston Gillioz

Les droits de télévision

Le bureau exécutif du Comité
international olympique a don-
né, à Nygoya, son accord pour la
vente des droits de télévision par
le comité d'organisation des Jeux
olympiques de 1984 à Los Ange-
les, à la chaîne de téléision
« ABC » pour 225 millions de
dollars.

M™ Monique Berlioux (Fr) ,
directeur du CIO, a déclaré aux
journalistes que le contra t sera
signé à Nagoya entre la chaîne
« ABC » et M. Peter Ueberroth ,
président du comité d'organisa-
tion des Jeux de Los Angeles.
Les droits de télévision pour les
Etats-Unis s'élèveront à 100 mil-
lions de dollars , et selon l'accord
passé entre les deux parties,
« ABC » paiera également 125
millions de dollars aux organisa-
teurs pour la retransmission de
l'événement dans le monde en-
tier.

D'autre part , toujours à Na-
goya, il apparaît que « tout va
pour le mieux », en ce qui con-
cerne l'organisation des Jeux

Les tournois à l'étranger
• OLSMAR (FLORIDE). -
Simple dames, premier tour :
Chris Evert (EU) bat Peanut
Louie (EU) 6-1 6-2 ; Tracey Aus-
tin (EU) bat Anne Hobbs (GB)
6-0 6-4 ; Kerry Reid (Aus) bat
Bettina Bunge (EU) 4-6 6-4 6-2 ;
Ann Smith (EU) bat Zenda Leiss
(EU) 6-1 6-1 ; L. Forood (EU)
bat Ilona Kloss (AS) 6-4 6-4).
• VIENNE. - Doté de 100 000
dollars. - Simple messieurs, 1"
tour : Vojtek Fibak (Pol) bat
Bruce Manson (EU) 6-0 6-7 6-2 ;
Ivan Lendl (Tch) bat Ferd i Tay-
gan (EU) 6-3 6-2 ; Zeljko Franu-
lovic (You) bat Hans Kary (Aut)
6-4 6-3 ; Balacs Taroczy (Hon)
bat Patrick Prosy (Fr) 6-3 6-1 ;
Gène Mayer (EU) bat Birger An-
dersson (Su) 6-4 6-3.
• TOKYO. - Open du Japon. -
Simple messieurs, T tour :
McNamara (EU) bat Tamura
(Jap) 6-2 6-2 ; Mottra m (GB) bat
Turpin (EU) 6-0 6-1 ; Dibley
(Aus) bat Delaney (EU) 2-6 6-4
6-2 ; Case (Aus) bat Kuki (Jap)
2-6 6-2 7-5 ; Edmondson (Aus)
bat Drysdale (GB) 6-3 6-4.

physique chez lui à Taernaby.
Actuellement, il séjourne, avec
l'équipe nationale de Suède, jus-
qu 'au 4 novembre, dans le Tirol

Stenmark s'entraîne
à nouveau

Cinq semaines après son acci-
dent survenu lors d'un entraî-
nement de descente sur le glacier
de Val Senales, le Suédois
Ingemar Stenmark a rechaussé
ses skis. En quittant Innsbruck
où il avait été admis au centre
hospitalier universitaire, Sten-
mark avait travaillé sa condition

du Sud.

Adolf Ogi :
«Commencer aujourd'hui»

La pratique du ski sera d'au-
tant plus facile que la force des
jambes, la mobilité et aussi la
résistance seront meilleures. Et
le ski de fond ne devient un réel
plaisir que lorsque l 'endurance et
la résistance également ont été
bien préparées ! En d 'autres ter-
mes, cela signifie pour chaque
skieur : le ski alpin comme le ski
nordique exigent une bonne con-
dition physique. C'est pourquoi
le directeur de ' la Fédération
suisse de ski, M. Adolf Ogi, un
grand connaisseur du sport
blanc, vous dit : «La pratique ré-
gulière d'un peu de sport (mar-
che à pied, jeux de ballon, ran-
données, bicyclette , gymnasti-
que, etc.) est la meilleure pré-
paration en vue de la saison de
ski. Celui qui ne fait pas cons-
tamment du sport devrait au
moins commencer à temps par
un entraînement de préparation,
par exemple par un parcours
Vita ou bien avec de la gymnas-
tique de ski. Ceci veut dire que,
s 'il veut skier en décembre, tout
skieur averti fera bien de débuter
aujourd 'hui avec son entraîne-
ment!»

Rencontre à Bâle
La rencontre traditionnelle à

Bâle des amis du ski en automne
approche à grands pas. Du 27 oc-
tobre au 11 novembre 1979, la
«Snow 79» se déroule en même
temps que la Foire d'automne de
Bâte, la «Snow» étant une expo-
sition consacrée au sport, à
l'hiver el à la détente. A côté
d'une piste de descente, les
skieurs pourront découvrir entre
autres dans les locaux de la
Foire aux échantillons des pré-
sentations spéciales telles que
«La Suisse et ses glaciers» et
«L'Auto en hiver». Le point de
rencontre central des skieurs
continue de rester le stand d'in-
formation de la Fédération suisse
de ski !
JUSKILA !

Pas moins de 4650 écolières et
écoliers se sont inscrits pour le
camp de ski de jeunesse au ski
devant se dérouler du 2 au 9 jan-
vier 1980 à La Lenk (Oberland
bernois). Le 20 octobre 1979, le
tirage au sort à Château-d'Œx
décidera de la participation des
600 heureux élus au J USKILA
1980.



*¦*

S_2___»̂ »

j
M

'". • ' . " '< ,• ', »

i> "̂ È̂ N?̂  S ô î  ̂ê$£à

BMW 520 T°y°ta 79 GLS

BMW 518

BMW 320

A vendre I Urgent Occas.on 
HOfiZOll I A vendre I ^— I

Fiat 132 A vendre
1973-74, première
main, très soignée,
expertisée.
Reprises, facilités.

Jean Rey, automo-
biles, Slon
Av. de France 63.
Tél. 027/22 36 17.

36-5609

] „ .- , 2300 2500 km, voiture
Mod. 73, 100 000 km de service
Expertisée, parfait 110 000 km. Prix intéressant.
état. Prix à discuter.

Fr. 8000.-. Garage de la Gare Garage de la Gare
Charrat. Charrat.

Tél. 027/55 04 29 Tél. 026/5 32 84. Tél. 026/5 32 84.
36-31618 36-2863 36-2863

77 000 km

Tél. 026/6 35 07
=36^101094 47 000 km

Très belles voitures

Tél. 027/86 30 51.
36-31450

A vendre

Land-Rover
avec installation
de chasse-neige,
complètement
hydraulique./
Le tout en parfait état.

Tél. 026/6 26 24.
"36-31571

ras du cou, en V ou col roulé
Fin tricot 100% Acryl.
11 coloris.

-ri marti matériaux sa_£S_fi_H_^D_£7
Tout pour votre construction future

et vos travaux de rénovation

¦ BOIS
¦ LAMES DE

REVÊTEMENT
¦ ISOLATIONS
¦ CARRELAGES

A votre service - En tout temps
En tout lieu
Tél. 026/2 28 85

châtaignes
Imp. d'Italie, livraison à domicile
Prix intéressant.

CX 2400 _- <̂%A___T
GTI ^̂  ¦«« ¦¦.
*" Mariages
1979, 2600 km, AVOIR CONFIANCE
voiture de service. dans une organisation spécialisée dans le contact hu-
Prix intéressant. main, c'est déjà sortir à moitié de la solitude. Nos mé-

thodes de travail, le soin que nous apportons à vous
Garage de la Gare présenter des candidats répondant à vos aspirations
Charrat. vous aideront à faire le reste. u
Tél. 026/5 32 84 Rens. par tél. et consultation gratuite , sur rendez-vous I

36-2863 Slon, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56 - 81 11 12 %
Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel OJ
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PÎT^ N° 1
DE VOTRE MAISON

J tf ^|l CONDAMNEZ - LE !

Par le système SUPERHERMETIC
Garantie 20 ans, sur n'importe quel type de fenêtres.

Prendre la décision de fa ire poser par des spécialistes
le système SUPERHERMETIC
ne demande que peu d'énergie.

Téléphonez simplement ou répondez

* /* O Coupon à retourner à: 

O. ZURCHER D. BERTHERIN
Av. de la Sallaz 40 La Fin
1010 Lausanne 1699 Le Crêt
Tél. (021 ) 32.59.64 Tél. (029) 8.53.72
Atelier: (021)33.49.34 %

Nom Prénom 
R ue Tel 
No posta l Ville 
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2 PULLS. SEULEMENT

33 idées à retenir!33 idées a retenir! Blanc cassé, marron, bordeaux,
cam'el, gris, safran,

3 modèles : encolure rou9e- noir < bleu pétrole
marine, vert bouteille,

m
 ̂

g BUSSIGNY
Wn T LW Route de Crissier

M M _^__ I __^ LAUSANNE__k _¦ __P^__ I l _-i ̂__ ________
m M__ L____ I If li l MARTIGNY BERNE
1K LW ^̂ ¦¦¦¦¦ H Avenue de la 

Gare 
25 Kramgasse 78

M _F _̂_M _ %__#_ NEUCHÂTEL BIENNE
H V ^̂ kwW WM WM WM ^̂ m\\\W M _¦ Rue de l'Hôpital 4 Rue de la Gare 44



Assemblée annuelle
du Ski-Club
de Bovernier

Tous les membres du Ski-Club de
Bovernier sont, convoqués en assem-
blée annuelle ordinaire à la maison
jjfécole à Bovernier

MERCREDI 24 OCTOBRE 1979,
À 20 H. 15

Ordre du jour : 1. Lecture du pro-
cès-verbal. - 2. Lecture et approba-
tion des comptes. - 3. Rapport du
président. - 4. Rapport sur la mar-
che des Gorges. - 5. Programme des
activités 1979-1980. - 6. Renouvelle-
ment des comités. - 7. Divers.

Nous comptons sur une nombreu-
se participation.

Le comité

coupe suisse

MONTHEY -
EPALINGES
119-81
(59-39)

28 octobre 1949 : à 3 heures du matin, l'avion dans lequel c« f ut une véritable explosion de
avait pris place Marcel Cerdan, parti à la reconquête du titre
mondial des poids moyens, s'écrasait sur le Pic Rodonta, dans
l'ile de San Miguel, aux Açores. Les 48 passagers et l'équipage
trouvaient la mort et parmi ceux-ci, outre le champion, la
célèbre violoniste Ginette Neveu.

Cerdan avait quitté Paris la veille au soir. U avait prati-
quement achevé son entraînement mais son contrat prévoyait
un court séjour à New York, avant le championnat. Le « bom-
bardier marocain » était certain de reconquérir la couronne.

// avait dû, quatre mois plus tôt, le
17 juin, à Chicago, le céder à fake
La Motta. Victime d'une déchirure
musculaire à une épaule, incapable
de placer ses fameux et dévastateurs
crochets des deux mains, voire même
de se défendre efficacement , Cerdan
avait dû se résigner à l'abandon à
l'appel de la lCf reprise. Pendant
quatre mois il avait songé au match -
revanche... et il était certain de
vaincre La Motta quand il quitta la
France, le 27 octobre 1949.

C'était le 21 octobre 1948. Marcel Cerdan (à droite) martèle Tony
Zale, le roi du k.o. Quelques instants plus tard , le « bombardier ma-
rocain » sera sacré champion du monde.

C'est lundi soir seulement que le
deuxième représentant cantonal de
LNB disputait son 32" de finale de
coupe suisse. Opposés à une forma-
tion vaudoise de lère ligue, les
Montheysans n'ont connu aucun
problème de qualification. Une
chose cependant mérite d'être re-
levée : pour la première fois de la
saison, Patrick Descartes a fait
« son » match. Ce réveil est-il
définitif ? Espérons-le pour lui et
pour son club. La réponse sera en
partie connue samedi puisque les
hommes de Gilbert Gay reçoivent le
néo-promu Birsfelden. Signalons
d'autre part que Monthey recevra
Vernier (LNA ) pour le compte des
16" de finale de la coupe. Cette
rencontre devrait avoir lieu le 22
décembre.

Monthey : Vanay Y. (8), Vanay P.
(10) , Passaquay (6), Chardonnens
(6) , Garner (50), Descartes (21),
Cottier (18).

Un cocktail inédit...
Champion du monde incontesté

des poids moyens, Marcel Cerdan ne
le fut  donc que pendant un peu
moins de neuf mois. C'est en effet le
21 septembre 1948, au Roosevelt
Stadium de New-Jersey, qu 'il avait
battu l'Américain Tony Zale au
moment où, à la f in  de la onzième
reprise, le gong retentissait. Zale
n 'avait pu reprendre le combat.

Cerdan était champion du monde.

VOILÀ DIX jours que les amateurs de ballon orange du
canton ont chaussé leurs baskets! Hommes et femmes

vont ainsi user les parquets du Vieux Pays à la recherche d'un
plaisir physique et mathématique. Physique, parce que le
basket, comme tout autre activité sportive, développe des
qualités indispensables à chaque être humain. Mathématique,
parce que ce jeu se double d'une compétition chiffrée. A
l'ombre des grands et en purs amateurs, ces «obsédés» du
panier percé se sont donc lancés dans ce championnat 1979-
1980 pas comme les autres. En effet, par souci d'équilibre des
forces et pour conserver l'intérêt de la compétition jusqu'au
bout, l'Association valaisanne a innové en bouleversant la
formule traditionnelle. En 2e ligue masculine, comme en
promotion féminine, les onze équipes en présence sont
réparties en deux groupes, le premier comportant cinq
formations et le second six. Leur composition a été établie de
la manière suivante:, le champion valaisan fait partie du
groupe 1, le deuxième de la saison passée du groupe 2, le
troisième du groupe 1, le quatrième du groupe 2, et ainsi de
suite. Cette judicieuse méthode sera bien sûr appliquée chaque
saison. Poursuivons notre laborieuse explication. A l'issue des
matches aller et retour, les deux premiers du groupe 1 et les
trois équipes parvenant en tête du groupe 2 formeront un
nouvel ensemble qui disputera un tour final pour le titre
(matches aller-retour également). A ces cinq formations
viendra s'ajouter le vainqueur du barrage opposant le 3e du
groupe 1 au 4e du groupe 2. Quant aux cinq clubs qui n'auront
pas l'heur de faire partie des «grands», ils s'affronteront dans
un tour de consolation important dans l'optique de la
composition des groupes pour la prochaine saison.

Ouf! Ce rébarbatif mais nécessaire résumé démontre
clairement (?), à celui qui en a saisi la substantifique moelle,
que cette nouvelle formule rehaussera l'intérêt d'un cham-
pionnat qui promet de passionnés derbies. Personne ne s'en
plaindra! MiC

joie en France et en Afrique du Nord.
Nombreux avaient été ceux qui, en
raison du décalage horaire, avaient
passé une nuit blanche afin d'écou-
ter à la radio la retransmission en
direct du championnat.

C'est Pierre Crenesse qui en avait
effectué le reportage. Dans son
commentaire, uneexpression revenait
fréquemment : « séparation par l 'ar-
bitre ». En effet , dès qu 'il recevait un
coup, Zale cherchait à neutraliser
Cerdan et le juge devait souvent
intervenir. A la fin du combat, et
avant que la foule n 'envahisse le
Faubourg-Montmartre et les Grands
Boulevards, des serveurs en veine de
nouveauté créèrent un cocktail
inédit aussitôt baptisé... « séparation
par l'arbitre ».

Quelques heures p lus tard, L'équi-
pe mettait en vente une édition
spéciale et titrait : « Victoire : Cer-
dan, d'un « terrifie » crochet gauche,
abat Tony Zale au onzième round »
et en sous-titre indiquait : « Plus fort
que jamais, Marcel attaquant des
deux mains dès la première reprise, à
sapé la résistance du champion du
monde avant de l'abattre. Zale, à
terre au 1V round, sauvé par le gong,
fut incapable de reprendre le combat
et déclaré ko. technique au 12'
round ».

Quatre jours plus tard, Paris
faisait un accueil triomphal à
Marcel Cerdan.

Le champion - dont le fils Marcel
boxa, par la suite, avec plus ou
moins de réussite - avait 33 ans et 3
mois quand il trouva la mort. Il était
né, en effet , le 22 juillet 1916, à Sidi-
Bel-Abbes.

La carrière
d'un champion

// avait commencé en novembre
1934, à Meknes, mais ce ne fu t  que
le 7 octobre 1937 qu 'il effectua ses
débuts parisiens, à la salle Wagram,
battant un certain Jampton. Quel-
ques mois plus tard, c'était sa
première rencontre avec Omar Koui-
dri qu 'il battait aux points, devenant
ainsi champion de France des poids
mi-moyens. Voici quelles furent,
ensuite, les grandes dates de sa
carrière :

3 juin 1939 : il devient champ ion
d'Europe des mi-moyens en battant

l'Italien Turiello aux points, à
Milan.

26 avril 1942 : (après avoir sewi
dans la marine) il « foudroie » Hu-
mery dès le premier round, à Paris.

8 août 1943 : Cerdan qui avait
regagné l'Afrique du Nord et qui
s'était engagé dans la marine après
le débarquement des Américains,
entame une remarquable série de
succès sur des CI en battant Mac
Coye au 2' round.

30 novembre 1945 : au « Vel
d'Hiv », battant Assane Diouf par
ko. au 3' round, il devient champion
de France des moyens.

25 mai 1946 : au Parc-des-Princes,
il bat Robert Charron aux points.
25 000 spectateurs ont assisté à la
rencontre.

6 décembre 1946 : il effectue ses
débuts aux Etais-Unis et au Madison
Square de New York bat l'Américain
Géorgie Abrams aux points.

2 février 1947 : pour le titre
européen, le Belge Fouquet ne dé-
passe pas le premier round.

23 mai 1948 : Cerdan, après un
nouveau séjour aux Etats-Unis (vic-
toires sur l'Estonien Anton Raadik et
sur l'Américain Lavem Roach) met
son titre européen en jeu, à
Bruxelles, devant le Belge Cyrille
Delannoit. Il est déclaré battu aux
points.

10 juillet 1948 : à Bruxelles, il
reprend son titre et Delannoit , battu
aux points, subit un véritable
calvaire.

21 septembre 1948 : c'est la
consécration suprême devant Tony
Zale puis, le 17 juin 1949, l'échec
devant La Motta.

Les larmes d'Edith...
Ce titre mondial, Marcel Cerdan

avait tout fait  pour le reprendre. Il
s 'était entraîné mieux que jamais.
Sur le chemin de la reconquête, celui
qui fu t  l'un des plus extraordinaires
champions de tous les temps, l'un
des plus grands boxeurs aussi, devait
rencontrer la mort.

Des milliers de gens le pleurèrent.
Le bon public qui s 'entassait dans
les gradins du Vel d 'Hiv mais, aussi,
les plus grands parmi les vedettes du
sport ou du spectacle et principale-
ment Edith Piaf qui avait été sa
grande amie et pour qui le souvenir
du champion ne s 'effaça jamais.

Des Valaisans
à l'honneur

C'est avec grand plaisir que nous
apprenons, que le Martignerain ,
Giovanni Ferero, a remporté le titre
de champion de Suisse à une bande
II avec la moyenne générale de 2,88
et par la même occasion, il est pro-
mu en première catégorie la plus
haute de Suisse.

Toutes nos félicitations â M.
Ferero.

II faut également relever l'excel-
lente prestation des trois autres
joueurs valaisans en championnat
suisse libre IV , qualification pour fa
finale. Alain Rech, de Sion, s'est
qualifié pour la finale.

Nous vous donnons les résultats
de ces trois joueurs : 1. Alain Rech,
Sion, moyenne générale 5,51 ; 2.
Jean-Jacques Travaglini , Martigny ,
5,21 ; 3. Gérard Bernard, Martigny,
3,82.

La finale de cette catégorie aura
lieu, le samedi 27 octobre 1979, dès
13 h. 30, à Sion, café de La Clarté,
stamm du club sédunois.

M.J

FORMATION DES GROUPES
2e ligue masculine
GROUPE 1 (M 1)
Martigny 2
Sierre 2 .
Saint-Maurice
Nendaz
Monthey 4

GROUPE 2 (M 2)
Bagnes
Sierre 1
Hélios
Monthey 2
Sion 2
Leytron

Promotion féminine
GROUPE 1 ( F 1)
Vouvry 1
Sierre 2
Conthey
Monthey
Sion 2

GROUPE 2 (F 2)
Wissigen
Martigny
Bagnes
Vétroz
Vouvry 2
Nendaz

Résultats
M l :
Saint-Maurice - Nendaz 28-65

M2:
Leytron - Sion 2 66-70
Monthey 2 - Hélios 60-83

F I :
Monthey - Vouvry 1 38-58
Sion 2 - Conthey 23-54

F 2 :
Vouvry 2 - Nendaz 33-32
Vétroz - Bagnes 29-26
Wissigen - Martigny 57-47

En points..Mi_«_iL-n_ im, -^*
Promotion
féminine

Wissigen -
Martigny
57-47 (30-30)e mire

Une histoire de coffre...
Wissigen: Marchand (20), Oprescu (2), Maret , de Quay M.

(6) , Beytrisey (8), Arnolo, de Quay B. (21), Mudry, Zenklusen.
Martigny : Darbellay N. (10), Gremaud (4), Ville, Coquoz ,

Michellod (13), Jordan , Henzen, Sauthier (4), Beaupain (2),
Darbellay M. (14).

Le personnage le plus important de ce match, on ne l'a pas vu... sur
le terrain. Et pour cause. Imaginer un seul instant qu'un véhicule à
quatre roues fasse son entrée, même dans le cinq de base, tient de
l'asile psychiatrique. Pourtant, c'est bien ce que le commun des
mortels nomme une automobile qui moula le fond de cette rencontre.
Sur le plan psychologique bien sûr. Voici la clé de l'énigme. Le match
débuta avec vingt-cinq minutes de relard parce que les équipements
octoduriens se reposaient dans un coffre de voiture coincé à la suite
d'un incident routier. C'est ce qu'on appelle un coffre... font et le choc
au sommet de la première journée portait vraiment bien son nom!
Mais cet événement extrasportif eut de malheureuses retombées sur
les nerfs des Martigneraines qui se crispèrent. Après une première mi-
temps équilibrée, Wissigen passa l'épaule dès la reprise. Catherine
Marchand, secondée efficacement par B. de Quay, porta son équipe
sur les marches du succès. Monique Darbellay, le point fort des Bas-
Valaisannes, ne put éviter à ses couleurs une défaite qui ne devrait pas
s'avérer dramatique puisque les trois premières de ce groupe se
qualifient. Un début de championnat pour le moins anecdotique, non?

MiC

Errue Shavers
perdu pour la boxe ?

L'Américain Ernie Shavers a été
sérieusement blessé à l'œil gauche
durant son championnat du monde
des poids lourds contre Larry
Homes, le 28 septembre dernier, à
Las Vegas. -

On apprend de bonne source,
qu'Ernie Shavers a subi une inter-
vention chirurgicale à la rétine, le 11
octobre dernier, à l'hôpital John
Hopkins de Baltimore.

Emie Shavers espère reprendre la
compétition dans six mois, mais son
manager, Richie Giachelti, pense
qu'il ne remontera jamais sur un
ring.

Un championnat du monde
remplace l'autre

Le championnat du monde des
poids welters, entre le Mexicain José
« Pipino » Cuevas et le Portoricain
Angel Espada, prévu pour le 24
novembre à Washington, a été
annulé , a annoncé la WBA.

Une blessure de Cuevas a, en
effet, contraint les organisateurs à

renoncer au combat.
Mais le promoteur de ce combat ,

Jim Denson, a déjà prévu un
programme de remplacement. A
l'affiche de la réunion figurera en
effet un autre championnat du monde
(WBA), celui des légers, entre le
Vénézuélien Ernesto Espada et
l'Américain Sean O'Grady.

Suspension d'un arbitre
L'arbitre international mexicain

Ernesto Magana a été radié de la
Fédération des arbitres de son pays
pour « s'être rendu en Afrique du
Sud », a-t-on appris dans les milieux
pugilistiques de la capitale.

Selon les mêmes milieux, M.
Magana avait été menacé de suspen-
sion de licence s'il arbitrait à
Pretoria le match de championnat
du monde des poids lourds entre le
Noir américain John Tate et le Sud-
Africain Jerry Coetze.

Bien que M. Magana, l'un des
arbitres les plus connus de son pays,
n'ait pas arbitré la rencontre,
remportée, rappelle-t-on par Tate, il
a cependant été suspendu par sa
fédération.
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La section « Helvetia » actives et dames lors de la fête fédérale de Genève 1978

Sous l'aspect d'un cahier d'école
défraîchi se présente aujourd'hui la
charte constitutive de la SFG « Hel-
vetia » datée du 1" décembre 1923.

Ses buts essentiels sont de dé-
velopper les forces physiques et mo-
rales des membres et de resserrer les
liens d'amitié.

Le premier présiden t est M.
Robert Moret et le premierWniteur
M. Edouard Stauffer.

La société prend rapidement de
l'essor et en 1925 déjà, l'assemblée
décide de la création d'une section
de pupilles dont le monitariat est
confié à M. Valentin Moret. Cette
même année différentes opinions
sont exprimées quant à l'opportunité
de fonder une section de gym-
dames. Toutefois, la votation n 'ayant
pas abouti la question est remise à
plus tard.

En 1928 on peut noter que la so-
ciété a fait l'achat de costumes pour

sa section féminine, section qui a été
dissoute après quelques mois seu-
lement.

En 1950 la section des pupillettes
voit le jour et sous la direction de
M"" Chouchou Fardel une quaran-
taine de fillettes se retrouvent à la
salle.

11 manque cependant un rameau
pour couronner l'arbre généalogique
de la société.

La fondation d'une section fé-
minine le 14 mai 1963, 38 ans après
le premier essai, y remédie et répond
aux vœux de plusieurs dames et de-
moiselles. Une vingtaine de per-
sonnes entrent aussitôt dans cette
nouvelle section , confiée à M""
Chouchou Fardel qui avait déjà
conduit les premiers pas des pupil-
lettes.

La section des actives participe
donc en 1964 à sa première fête à
Vernayaz ensuite aux fêtes de Bou-

veret, Sion , Yverdon etc., jusqu 'en
1970 ou un groupement de dames
est constitué pour donner satisfac-
tion à certaines gymnastes dési-
reuses de ne plus suivre le pro-
gramme des actives.

En 1972 la section participe à la
Fête fédérale d'Aarau puis en 1978
à celle de Genève.

Actuellement la section active est
composée d'environ 20 membres
dirigées par M™" Danièle Cretton et
Cécile Garnier, alors que la section
dames dirigée avec compétence par
Mm" Anny Volluz et Camille Dini
compte environ 35 membres.

Le comité actuel de la société se
compose comme suit: président ,
Pierre-André Fardel; vice-président,
Gilbert Celletti ; caissier, Xavier Mo-
ret ; secrétaire, Aliette Lugari ;
membre, Jean-Pierre Cretton.

SFG Helvetia
P.-A. Fardel, président

Sur l'initiative de M"" Marina
Besse, notre société de gymnastique
féminine a vu le jour en automne
1975.

A l'assemblée des délégués du 20
novembre 1976 à Chamoson , notre
groupe riche de 36 membres était
admis au sein de l'AVGF.

Jusqu 'en mars 1979 il a fallu se
contenter d'une salle de réunion et
trvailler avec les moyens du bord .
Depuis cette date , nous pouvons tra-
vailler dans une salle de gymnas-
tique bien équipée appartenant au

cycle d'orientation.
En juin 1979 nous participons à la

fête cantonale de Leuk-Susten en
faisant les exercices généraux.

Notre société a rapidement pris un
essor réjouissant. Nous comptons
aujourd'hui environ 100 membres
répartis comme suit :

36 pupillettes, monitrices: Co-
rinne Michellod , Marie-Dominique
Luisier; 14 juniors 14-20 ans, moni-
trice : Manuela Blanchet; 24 actives,
monitrice : Verena Produit; 22 da-
mes, monitrice : Cécile Philippoz ; 16

dames seniors, monitrice : Angela
Bonvin ; 11 couples « mère et en-
fant », monitrice, Marie-France Mi-
chellod.

Le 29 mars 1969, sous l'initiative
d'un groupe d'anciens sportifs, MM.
Robert Coquoz , Claude-Louis Bo-
chatay, Roger Coquoz, André-Ber-
nard Gross, Eugène Bitz, Michel
Coquoz, Marc Décaillet, Michel
Rard, la population des villages de
notre commune a été invitée à l'as-
semblée constitutive de la société de
préparation physique de Salvan. 70
personnes étaient présentes (chiffre
record de participation à une as-
semblée jusqu 'à ce jour!) M. Juil-
land, chef de J+S  pour le Valais
nous a rend u attentifs à l'importance
d'une activité physique pour con-
server ce bien précieux qu 'est la
santé ; le mal primordial de notre
époque étant la déformation de la
colonne vertébrale. Une société
omnisport était donc créée ; pré-
paration physique pour le ski , l'al pi-
nisme, le hockey. L'âge d'admission
était arrêté à 16 ans. La cotisation
annuelle fixée à 10 francs plus une
finance d'entrée de 5 francs.

Le début d'activité des groupes
féminin et masculin est prévu pour

Nous vous présenterons pro-
chainement les sections de
Martigny, Martigny-Bourg,
Vernayaz et Saillon.

__ ¦

Plusieurs dames ayant manifeste
le désir de voir se créer à Riddes un
groupe de gymnastique féminine,
c'est sous l'égide de la société fé-
dérale de gymnastique «l'Etoile» que
ce vœu se réalisa.

En 1963, les répétitions débutèrent
sous l'experte conduite de M"
Yvette Bourgeois, alors également
monitrice des pupillettes. Au prin-
temps 1964, la société de gym-dames
fut constituée sous forme de sous-
section de la SFG «l'Etoile» mais
avec son propre comité. La première
présidente fut M" Nelly Desfayes
suivie de M" Evelyne Bessard et
enfin de notre présidente actuelle,

. M~ Rose-Marie Rézert
En automne 1964, à l'assemblée

des délégués de Sion, notre section
fut admise au sein de l'Association
valaisanne de gymnastique fémini-
ne.

En 1964 déjà et toutes les années
depuis, notre société participe à la
soirée annuelle de la SFG qui se
déroule traditionnellement à Pâques

et qui connaît chaque année un
grand succès. Les actives présentent
des numéros d'école du corps avec
et sans engin à main ainsi que des
danses modernes alors que les
dames ont un plaisir tout particulier
à présenter une danse folklorique
ainsi qu'également un numéro d'é-
cole du corps. Nous participons
chaque année à une fête cantonale,
romande ou fédérale. Nous organi-
sons également chaque hiver des
journées et même un week-end à
ski.

De 1964 à 1974 toutes les
gymnastes faisaient partie du groupe
en qualité d'« actives». En 1974, afin
de permettre aux jeunes de travailler
plus intensivement et aux moins
jeunes de trouver du plaisir en salle
de gymnastique, nous avons créé un
groupe de «dames» Ce groupe est
entraîné depuis le début par M""
Monique Laurenli. Le groupe des
actives a connu plusieurs monitrices
mais depuis 1976, M"' Yvette

les 15 et 16 avril. M"" Gertrude Lo-
visa enseignera aux féminines en
plein air sur le terrain de la patinoire
ou dans le local des jeunes.

En septembre 1972, Michèle Mié-
ville, Marité Bochatay et Fernande
Revaz après avoir suivi les cours
J+S , reprennent le groupe (dès 14
ans) et s'entraînent dans les combles
de la maison d'école. Les couver-
tures militaires nous aideront à sup-
porter les échardes du plancher. Le
plafond n'est pas bien haut , mais
l' ambiance y est.

En début novembre 1973, grâce à
la construction de notre nouvelle
salle de gym, plusieurs groupes sont
formés :
- pupillettes (6-12 ans); J + S (13-20
ans) ; dames A (21-40 ans) ; dames B
(40-60 ans); le 3' âge également,
mais hors SFG.

Le 23 novembre 1973 lors de l'as-
semblée générale un comité est élu :
président, M. Michel Rard ; vice-
président, M. Jacques Décaillet; se-
crétaire, M. Ernest Fournier; cais-
sière, Marie-Reine Jacquier; membre

Bourgeois, notre première et expéri-
mentée monitrice a repris la barre.

Notre section compte actuelle-
ment 25 gymnastes «dames» et
«actives» qui prennent régulière-
ment avec enthousiasme le chemin
de la salle de gymnastique, ainsi que
quelques membres «passives».
L'ambiance au sein des deux
groupes est très amicale et de
nouvelles adeptes seraient les bien-
venues.

Le comité actuel est composé de
la manière suivante : présidente:
Rose-Marie Rézert ; délégué SFG
Etoile : Clovis Reuse ; vice-prési-
dente : Monique Laurenli ; caissière:
Leslie Bangerter; secrétaire : Ber-
nadette Delaloye. Monitrices: acti-
ves, Yvette Bourgeois ; dames, Moni-
que Laurenti.

Les répétitions ont lieu a la salle
de gymnastique de la SFG «Etoile»
selon l'horaire suivant : actives, lundi
de 20 à 22 heures, dames, jeudi de
20 à 22 heures.

adjoint , M. Fernand Revaz; comité
technique, moniteurs.

Les statuts de la société sont
établis et approuvés. La cotisation
annuelle est passée à 25 francs (en-
core en vigueur).

22 mai 1974, après maintes pro-
positions, le nom de notre société, Le
Luisin , est retenu.

Demande d'entrée dans l'ACVG.
23 novembre 1974, nous offrons à

la population notre première repré-
sentation sur scène.

21 mai 1977 nous baptisons notre
magnifique drapeau.

Dès septembre 1977, Noël Décail-
let et Josiane Fournier dirigent les
groupes de dames A et B. Les dames
A participeront aux fêtes cantonales.

Les 16 et 17 juin 1979 nous or-
ganisons la fête bas-valaisanne de
gymnastique.

Dès septembre 1979, Monique
Giroud reprend les pupillettes en
mains.
Changements au comité. Caissière

Chantai Jacquier ; membre adjoint
Marthe Hugon.



QU'ATTENDEZ-
VOUS
DES ACTIONS
PUBLICITAIRES
ENVISAGÉES ET
QUELLE
RÉACTION
VOULEZ-VOUS
PROVOQUER
CHEZ VOS

Tél. 027/21 21 11

Agences a Brigue, w,IUfc w w w
Martigny et Monthey CLIENTS ?

PUBLICITAS détermine votre
objectif

ANNONCES DIVERSES

Sion, avenue
de la Gare 25

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

Protégez
vos poumons

car vivre
c'est

respirer

Vente de cartes | EM. i*̂ g
de l'Aide suisse ¦ SH| WÊ

aux tuberculeux et I |feiï-3
malades pulmonaires |fl _n))\V

CCP 10-12739 ¦ftl jj
Lausanne Hujjfl

Une nouvelle
profession

socialer - i
AIDE

LFAMILIALEJ

Renseignements;
Ecole d'aides familiales, avenue Rltz 9,
1950 Slon. La direction : 027/22 27 75
Association valaisanne pour les aides
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72.

Ce que des conseillers SB S aimeraient vous dire
Gérard Héritier , conseillera la SBS Sion ,
au nom de ses collègues.

«Redonnez a la
façade de votre maison l'éclat
du neuf.»

«J'apprécie de voir avec quel soin et quelle
habileté on restaure actuellement d'anciennes façades
Le renouvellement du crépi ou de la peinture des
murs extérieurs d'une maison familiale est plus
qu'un embellissement. En effet, les petites réparations
effectuées en même temps évitent des travaux
ultérieurs d'assainissement plus importants et
coûteux.

Venez nous voir afin que nous puissions vous
exposer en détail combien le moment est propice
pour entreprendre de tels travaux. Prenez rendez-
vous avec votre conseiller SBS pour un entretien qui
ne vous engagera en rien.»

Envoyer ce coupon à: Société de Banque Suisse 24
| Place St-François 16, 1002 Lausanne

I Mme/Mlle/M. Prénom 
I Rue/No 
i No postal/Localité

Chaque succursale SBS est à votre service pour ,
i conseiller judicieusement et individuellement
voi de ce coupon , nous vous ferons parvenir
)tre brochure «Pour acquérir vos quatre murs» .

Ne tournez
plus en rond !

O
Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.

Pensez
aux petits oiseaux !

Monsieur 37 ans,
avec grande expé-
rience dans la repré-
sentation, cherche
pour le Valais
romand , évent. une
partie de Vaud

représentation
auprès de commer-
çants, agences ou
gérance de com-
merce.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302682 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche, pour en-
trée tout de suite

1 sommeliere
1 fille de cuisine
1 garçon

de maison
Hôtel-restaurant
du Soleil, Slon.
Tél. 027/22 16 25.

36-3460

Italien
avec permis A

cherche
place
dans bureau
d'architec-
ture
Diplôme de dessina-
teur en bâtiment et
géomètre plus calcul
de BA.

Faire offre sous *
chiffre P 36-31623 à
Publicitas, 1951 Sion.

»_-__T - .»_ art et technique

PUBLICITASg '̂̂ —^

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Un partenaire sûr: SBS

Le magasin spécialisé de l'accordéon

SONORA
instruments de musique

?̂MMiiJ/:&i*.

Choix d'accordéons et orgues
pour débutant et professionnel.
Occasions révisées et garanties.

Atelier de réparations, accordage
et amplification spéciale pour accordéons

Rue du Château 1, MONTHEY
Tél. 025/71 38 86

36-5870



Footba.. i Une journée de coupes
européen *

Proqres Niedercorn, S

Comité de la ligue nationale Sélection suisse juniors UEFA
Lors de sa dernière assemblée, le comité de la ligue nationale de

l'Association suisse de football (ASF), s'est contitué de la manière
suivante :

Bureau. - Président : Fredy Rumo (La Chaux-de-Fonds), vice-pré-
sident : Romano Simioni (Lucerne), caissier : Marcel Neri (Genève) et
Willy Wyttenbach (Berne). Autres membres du comité : D' Jacques Fisch-
lewitz (Bâle), Ernest Ludin (Vevey), Luciano Pagani (Chiasso), Ferdinand
Schmutz (Berne), Georges Zapf (Villars-sur-Glâne). Commission de
contrôle : Mercel Neri (président), D' Jacques Fischlewitz et Romano
Simioni. Commission de qualification : Ferdinand Schmutz (président),
Ernest Ludin et Luciano Pagani. Commission disciplinaire : Georges
Zapf (président), D' Jacques Fischlewitz et Luciano Pagani. Membre
consultatif : Lucien Schmidlin, ancien président du comité.

Voici la sélection suisse, qui
affrontera l'Autriche le 7 novem-
bre 1979 à Frauenfeld, en match
représentatif des juniors UEFA :

Buts : Beat Grossglauer (date
de naissance, 1961/Young Boys);
Biaise Moos (1962/Sion). Dé-
fense : Martin Andermatt (1961/
Wettingen) ; Franco Cavallin
(1962/Moutier) ; Marco Schalli-
baum (1962/Grasshoper) ; Man-
fred Schmied (1961/Young Boys);
Erwin Schnydrig (1961/Viège) ;

René Zingg (1961/Bâle). Attaque:
Rino Capaldo (1061/Frauenfeld) ;
Laurent Jaccard (1961/La Chaux-
de-Fonds) ; Fabio Ghisoni (1963/
Longeau) ; Winfried Kurz (1962/
Zurich) ; Philippe Perret (1961/
Neuchâtel Xamax) ; Lorenzo Tad-
dei (1961/Granges) ; André Villoz
(1961/Bulle) ; Kurt Von Rotz
(1961 /Young Boys). Manquant :
Christian Matthey (Servette), qui
joue un match de coupe d'Europe
avec son équipe.

Après Zurich - Sion avec les supporters
Dimanche matin , c 'est une

bonne trenta ine de personnes qui
fit le déplacement jusqu 'à Zuric h
pour assister au match qui oppo-
sait le FCZ à Sion.

Le voyage , qui pour certains
peut para ître long et ennuyeux fut
en réalité une merveilleuse excur-
sion ponctuée d'une non moins
agréable partie de football.

C'est un super car (Néopla n.

deux étages. 55 places !) apparte-
nant à M. René Varone qui nous
emmena dans la cité alémanique
après avoir pris en charge des
« fanatiques » à Savièse, Sion.
Ardon. Charra t. Martigny et même
en terre vaudoise (Bex). Un apéro
servi dans le car puis un arrê t près
du lac de Gruyères contribuèrent
à notre chaleureuse ambiance.

Arrivés à Zurich par un temps

ensoleillé (eh oui !!), nous nous
restaurâmes avant d'assiter au
match de LNC perdu d'ailleurs par
nos couleurs.

Le match principal , suivi depuis
les tribunes , nous laissa plein
d'espoir jusqu 'à la 60' minute. On
imagine alors l' ambiance qui ré-
gnait dans nos rangs !

Cependant la défaite sédunoise
ne devait pas entamer le moral de
notre petite bande et c 'est heu- TOto-Xreux que nous reprimes le chemin °"A
du Valais. Cela d'autant plus qu 'à
la surprise générale M. André
Reynard nous offrit un succulent
goûter valaisan.

A Bex nous déposâmes les plus
jeunes supporte rs âgés de... 12 et
10 ans !!

Enfin le dern ier mot appartin t à
Mme et M. Roulin qui nous invi-
tèrent dans leur établissement à
Sion pour un dern ier verre et où
nous primes l' engagement que
cette merveilleuse expérience de-
vait être renouvellée à l' occasion
du prochain match de champion-
nat à l' extérieur de Sion.

Alors , amis du ballon rond ,
venez tous à Lucern e avec nous
le dimanche 11 novembre, cela
pour une modique somme et
quant à vous MM. Varone et
Reynard encore merci.

Un supporter

Sport-Toto
Programme des matches pour le

concours au résultat N" 43 des 27/28
octobre 1979 :

Tendances
1 x 2

1. Bâle - Saint-Gall 5 3 2
2. Chaux-de-Fonds - Zurich 2 4 4
3. Chiasso - Chênois 4 3 3
4. Grasshopper-Neuchâtel X. 7 2 1
5. Servette - Lucerne 7 2 1
6. Sion - Lugano 6 3 1
7. Young Boys - Lausanne-Sp. 5 3 2
8. Aarau - Nordstern 4 4 2
9. Baden - Berne 3 3 4

10. Bienne - Frauenfeld 4 3 3
11. Kriens - Rarogne 6 3 1
12. Vevey-Sp. - Fribourg 4 3 3
13. Winterthour - Granges 6 2 2

Les autres rencontres comptant
pour le concours du Toto-X sont les
suivantes :

14. Bellinzone - Wettingen 6 2 2
15. Leytron - Fétigny 4 4 2
16. Martigny - Montreux 5 3 2
17. Nyon - Monthey 5 3 2
18. Orbe - Bulle 2 4 4
19. Renens - Meyrin 6 3 1
20. Allschwil - Delémont 3 3 4
21. Aurore - Langnau 7 2 1
22. Binningen - Lerchenfeld 5 3 2
23. Birsfelden - Boudry 2 4 4
24. Laufen - Boncourt 5 3 2
25. Muttenz - Central 7 2 1
26. Blue Stars - Young Fellows 5 3 2
27. Derendingen - Emmen 4 4 2
28. Emmenbrùcke - Turicum 4 3 3
29. Sursee - Suhr 5 4 1
30. Unterstrass - Sehaffhausen 3 4 3
31. Balzers - Gossau 6 3 1
32. Bruhl - Vaduz 3 4 3
33. Locarno - Uzwil 4 4 2
34. Morbio - Altstàtten 2 3 5
35. Stafa - Mendrisiostar 2 3 5
36. SC Zug - Ruti 4 3 3

de folle intensité
1 Rencontres spectaculaire

et indécises partout...
LES MATCHES aller du 2* tour

des coupes européennes
¦ retiendront l'attention au-

jourd'hui. Leur programme com-
porte de nombreuses rencontres
spectaculaires et indécises pour
la qualification aux quarts de
finale chez les champions et les
vainqueurs de coupe, et aux 8* de
finale pour l'UEFA. Celle-ci inter-
viendra dans la plupart des cas le
7 novembre au terme des « re-
tours ». Pourtant, dès aujourd'hui ,
des données seront déjà préci-
sées. Dans deux trois compéti-
tions (champions UEFA) il y aura
des duels entre grandes équipes
qui pouvaient prétendre au titre.

Champions
Chez les champions, il convient

de mettre en relief Hambourg -
Tbilissi(l'équipe soviétique a sorti
Liverpoôl, ce qui constitue une
référence), FC Porto - Real Ma-
drid, Dynamo Berlin-Est - Ser-
vette, Dukla Prague - Strasbourg.
Ces quatre rencontres s'annon-
cent particulièrement équilibrées.
Les autres confrontations de-
vraient permettre au Celtic de
Glasgow, aux Danois de Vejli , à
l'Ajax d'Amsterdam et au tenant
du titre Nottingham Forest, de
prendre à domicile une option sur
la qualification. On suivra tout
particulièrement le comportement
de Nottingham qui ne parvient pas
cette saison à se détacher en
championnat d'Angleterre mais
dont deux éléments, Trevor Fran-
cis et Woodcock , ont été particu-
lièrement efficaces avec l'équipe
d'Angleterre en Irlande du Nord.

Vainqueurs de coupe
En coupe des vainqueurs de

coupe, Arsenal - Magdebourg,
Valence - Glasgow Rangers, Ko-
sice - Rijeka, nantes - Bucarest
sont à priori les oppositions les
plus serrées. En revanche, Panio-
nios d'Athènes devant Gôteborg,
Dynamo Moscou face à Boavista
devraient s'imposer chez eux. A

l'extérieur , la Juventus de Turi
peut nourrir l'espoir de prendre u
point à Starza Zagora et Barc<
ione, le tenant, ne devrait guèi
être inquiété à Luxembourg face
Aris Bonnevoie.

Coupe UEFA
La coupe UEFA présente , ell

un programme des plus relevé
Le premier tour a assuré t
déblayage sérieux. H ne reste pli
de comparses et l'affiche cor
porte un choc majeur Boruss
Mônchengladbach - Inter Milan
coté de spectaculaires oppoi
tions.

Il y aura notamment Belgrade
Cari Zeiss lena, Grasshopper
Ipswich Town, Eindhoven - Sair
Etienne, Sporting Lisbonne - K;
serslautern, Dynamo Dresde - Vl
Stuttgart, Banik Ostrava - Dinan
Kiev, Feyenoord Rotterdam - M,
moe, Standard Liège - Napoli, Ai
Salonique - Perugia. En règ
générale, rien n'est joué dai
aucune des 16 confrontations
la coupe de l'UEFA confirme ur
fois encore qu'elle est l'une di
compétitions européennes II
plus difficiles.

Carniglia quitte
les Girondins

Luis Carniglia, l'entraîneur i
l'équipe des Girondins de B<
deaux, a présenté sa démissii
au président du club, M. Claui
Bez, qui l'a accepté « avec i
gret » a précisé ce dernier.

Carniglia, 64 ans, de national
argentine, entraînait l'équipe i
Bordeaux depuis juillet 1978.

Défaite
de ia Nouvelle-Zélande

L'équipe de la Nouvelle-Zéla
de a subi la plus lourde défaite I
0) de sa tournée en Grande-Bi
tagne devant la formation s
glaise de première division Ni
wich City, à Norwich. A la r
temps, Norwich menait un but à

Valais - Vaud, juniors
ce soir (18 h.) à Martign

C'est au stade d'Octodure que
M. Freddy Huonder donnera, ce
soir à 18 heures, le coup d'envoi
de la rencontre Valais - Vaud. Ce
match entre la sélection juniors du
Vieux-Pays et celle du bord du
Léman promet un spectacle de
choix tant la virtuosité technique
de ces jeunes talents est mani-
feste. Rappelons que nos repré-
sentants avaient réalisé une ex-
cellente performance lors de leur
dernière sortie puisqu'ils avaient
contraitnt les Genevois au nul (2-
2) dans la cité de Calvin.

Nos représentants rencontre-
ront donc ce soir les Vaudois dans
le cadre de cette coupe suisse
des jeunes (joueurs âgés de 15-16
ans). Il s'agit d'une poule à quatre
(Genève-Vaud-Neuchàtel-Valais)

dont le vainqueur se qualifie pour
les demi-finales sur le plan suisse.
L'ÉQUIPE VALAISANNE
ANNONCÉE

Varone Pierre-Olivier (Savièse) ;
Schnydrig Paul (Lalden) ; Meich-
try Philippe (Loèche) ; Métrai
André (Sion) ; Dély Pascal
(USCM) ; Fournier Benoit (Marti-
gny) ; Puippe Serge (Monthey) ;
Myter Christophe {Brigue) ; Flury
Jean-René (Sion) ; Troillet Chris-
tophe (Martigny) ; Brantschen
Paul (Saint-Nicolas).

Remplaçants : Dubuis Patrick
(Sion) ; Dirren Marco (Glis) ; Ma-
thieu Paul (Loèche) ; Rywalsky
Patrick (Sierre) ; Furrer Daniel
(Sion).

Venez nombreux encourager
ces espoirs du ballon rond.
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Pullover à col châle ou encolure V
57% acryl, 40% laine, 3% poly-
amide, épaulettes et manches fron-
cées, colons bleu ou campari ,

Pullover à col roulé, 50% acryl
30% polyacry l, 20% laine,
rayures 3 tons, coloris noir, j
moutarde ou viola, 38 à 46 J

DESIREZ-VOUS CONSTRUIRE VOTRE MAISON FAMILIALE ?...
—_, Si oui, n'hésiter pas a nous téléphoner

 ̂
nous vous conseillerons, sans engage-

t#al^wîÎ_____i_
*
Ĵ Ĵ  ~ 

LES 

AVANTAGES DU PREASSEMBLE *
l_ '̂èt!S__fc KÏ_l_ïE? L-— LA SECURITE DU TRADITIONNEL

Cà^Éwiâï^fe 2ff {>
** ' LES CONSTRUCTIONS GU1LDWAY

®_î_^̂ !la '̂ ^^ r̂a&îlfllIlT-" ~~ 32 ans d'ex Périence , plus de 40.000
fefjSB_lft-«i . L âlui! villas construites dans le monde entier

<Cf̂ ~" "ï — Depuis 12 ans en Suisse, plus de 400
maisons bâties

Demandez notre documentation gratuite, — Une douzaine réalisées en Valais
ou prenez rendez-vous pour visiter nos — Coefficient d'isolation thermique et
villas phonique excellent , murs KO,41 - pla-

fonds KO,20
GUILDWAY-TECNODOMUS - Revêtement extérieur façades en

. .. . maçonnerie traditionnelleAgt. gén. pour Valais _ Economie sur |es ix de construction
LANZI BIENVENU jusqu- à 30%

Architecte-Entreprise Générale — Matériaux de qualité supérieure uni-
Rue des Écoles, 22 C.P. 75 quement

3965 CHIPPIS <?j 027/55 41 80 - Réalisation en un temps très court

34.90
Pullover à pinces,
50% acryl, 30% mohair,
20% polyacryl, 6 coloris
mode, S - M - L i
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F ag. imm. I
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I spécialisée
t pour vente
I et achat
» mayens , #
| vieilles maisons j r
I appartements s
\ liquidation \ maI successions ' IBI Claude Forclaz/ _A
! 027/55 38 60 . £0
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A louer à Sion, dans
villa sise à Gravelone
Agasse
un luxueux
studio meublé
tout à fait indépen-
dant.
A la même adresse:

une chambre
indépendante
meublée
avec douche , toilette
et lavabo.
Possibilité de TV
7 chaînes et télé-
phone.
Libre tout de suite.
Pour renseignements
tél. 027/22 91 05
heures de bureau.

89-171

P V£ W f)*E.

P~ag~SJr~j  C - p' 3960 Sierre
f-ORH Tél. 027/55 38 60

fERRE 1 nwison a Glarey , toiture neuve , cave
voutee , plsces de parc , terrain permettant un
très bel aménagement avec coin grillade , en
partie à rénover Fr. 135'0O0 .—

M0LLENS 1 belle maison style du pays avec
terrain , vue , toit neuf , beaucoup de place ,

idéal pour artisan ou commerc e Fr. 150'000.-
SIERRE/Noyeret 1 ma ison valaisanne à rénover

sans terrain , cachet , possibilité 3A pces
ou 2 studios + 2 carnotzet Fr. 45'OOCL — I

B VÇW f)  ̂ ->. A louer
B ____ . „  *V \ à CollombeySIERRE très bel appartement - -"-"«-

4 pièces avec garage pour le / appartement
prix except . Fr. 136'000.— I de 3% pièces
à Sous-Gérond e \

J pour le 1er janvier
ERDESSON g chalet et terrain / 1980 dans maison

P-ST^cTnoes Fr. 88-000.- / "^
deux 
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Avis important à nos abonnés

Sp CHANGEMENT D'ADRESSE
¦ - Adresse habituelle------—— i ¦

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité
Pays 
Lieu ou provenance étrangère

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale , filiation <

"l° l3 l l I M I I I I I I I 
Profession -m 

»iQ i4 l i i i i i i i i i i i
Nom de la rue *m— ______________________________

mois i i i i i i i i i i i i ri i i i
N° postal Nom de la localité 

« 10 19 1 i i i I i i i i i i i i i i i i
Pays ou province étrangère ¦*—

Fr. 1.50
Fr. 2.—

ff rue fc-

_ l0l7 I I I

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

£_" # ® À MONTHEY
LE GARAGE DE BERGERE, J.-L. Herzig à Vevey, a le plaisir d'informer ia
population de la région de Monthey qu'il a confié , dès le 1er novembre 1979,
la représentation des marques VW & AUDI au

GARAGE DE MONTHEY S.A.
Route de Collombey (en face du centre commercial Placette)
1870 Monthey -Tél. 025/71 73 13

OG l-OUVcaU CJal Cil]6 est doté d'installations modernes à
même de satisfaire la clientèle auto-
mobile la plus exigeante.

MM. MARCHETTI, BISELX et VALMAGGIA se feront un plaisir
de vous recevoir et de vous conseiller.

' jkr*™ -̂~ ~̂^̂ ^—"̂ ^̂ ¦̂'̂ . r̂
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1_ __ __ __ __ _¦_¦-¦ _¦_¦_¦ -¦_¦_¦-_ _¦¦_ _¦__ _¦-_

Pour adresse
à l'étranger

Changement valable 

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année
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Naters et Orsières

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

NATERS BATTU sur
son propre terrain par

Saiikt Niklaus (1-2) , Orsières
battu par Hérémence dans le
val d'Hérens (1-0), le cham-
pionnat de 3e ligue, en une
seule journée, vient de vivre
un double événement: la
première défaite des deux
leaders.

Après un cavalier seul de
huit semaines, à peine terni
par le match nul concédé au
FC Lens (1-1 le 7 octobre),
Naters a donc à son tour
cédé dans ce championnat
qu'il modelait jusqu'ici à sa
façon. Orsières, lui, n'avait
certes pas affiché la même
autorité précédemment
(cinq matches nuls), mais
son blanchissage au niveau
des défaites en avait fait une
des plus redoutables forma-
tions du groupe 2. Le fait que
les deux aient à leur tour
connu la défaite va désor-
mais indiscutablement relan-
cer le championnat sur des
bases nouvelles. Nouvelles
pour Granges (l'équipe du
président Gaspard Roh, soit
dit en passant, inaugurera

son nouvel équipement, di-
manche, à l'occasion du der-
by contre Chalais), qui se
retrouve comme par enchan-
tement à égalité de points
avec la formation haut -va-
laisanne, et pour Steg, mais
nouvelles surtout pour La
Combe, aux ambitions re-
nouvelées depuis ses victoires

sur Leytron 2 et Massongex,
et pour Hérémence et Rid-
des, appelés à s'emparer du
pouvoir au moment où ils
s'y attendaient peut-être le
moins.

Retenue par cette succes-
sion de coups d'éclat en tête
de classement, l'attention
pourrait ne pas se porter sur la
lutte d'ores et déjà engagée
contre la relégation. Or, il
faut le reconnaître, ce n'est
pas actuellement le cas, la foi
de Vétroz, toujours à la re-
cherche de sa première vic-
toire, d'Aproz, de CES Nen-

daz, en dépit d'une malchan-
ce évidente, de Termen et de
Saint-Léonard 2 interdisant
toute classification prématu-
rée.

A ce niveau aussi, les évé-
nements imposent donc la

patience absolue, rejettent
toute précipitation. Dans
l'optique de la suite du
championnat, on conviendra
de la bienséance de cette
contrainte. L'intérêt du
championnat, pendant ce
temps, est préservé. Personne
ne s'en plaindra! G. J.

m?-."-

Michel Valliquer (10) bute cet-
te fois contre la défense de Saint-
Léonard, représentée ici par M.
Solioz. L'autorité de l'attaque de
Granges se concrétisera cepen-
dant à deux autres reprises pai
des buts de bonne facture. Au
soir de ce match, l'équipe de
Bruno Naoux se retrouvera d'ail-
leurs en tête du classement, en
compagnie de Naters...

Photo Mamin

Groupe 1

RÉSULTATS
Chalais - Agarn 2-
Lalden - Brig 3-
Naters - St. Niklaus 1
Saint-Léonard 2 - Granges 0-
Steg - Varen _•
Termen - Lens 0-

CLASSEMENT
1. Naters 9 7 1 1 37- 9 i
2. Granges 10 6 3 1 19-14 1
3. Steg 10 5 3 2 20-13 1
4. Chalais 9 6 0 3 22-13 1
5. Lens 10 5 2 3 17-15 1
6. Varen 10 5 0 5 19-18 :
7. Agarn 10 2 5 3 17-19
8. Lalden 10 4 1 5 14-19
9. St. Niklaus 10 3 2 5 11-25

10. Brig 10 3 1 6 27-25
11. St-Léonard 2 10 1 2 7 6-22
12. Termen 10 2 0 8 15-33

DIMANCHE PROCHAIN

Agam - Lalden
Granges - Chalais
Lens - Saint-Léonard 2
St. Niklaus - Termen
Varen - Naters

Groupe 2

Aproz - Saint-Gingolph 1-3 (1-1)RÉSULTATS
Aproz - Saint-Gingolph 1-3
Chamoson - Riddes 0-0
Hérémence - Orsières 1-0
Leytron 2 - Vétroz 0-0
Massongex - La Combe 1-4
Saxon - Nendaz 2-0

CLASSEMENT
1. La Combe 10 5 4 1 20- 9 14
2. Hérémence 10 6 2 2 20-11 14
3. Riddes 10 5 4 1 18-12 14
4. Ors ières 10 4 5 1 27-12 13
5. St-Gingol ph 10 4 4 2 15-12 12
6. Leytron 2 10 4 4 2 15-14 12
7. Saxon 10 4 2 4 21-12 10
8. Chamoson 10 2 5 3 11-16 9
9. Massongex 10 3 1 6 18-25 7

10. ES Nendaz 10 2 1 7  10-22 5
11. Vétroz 10 0 5 5 5-17 5
12. Aproz 10 2 1 7  10-29 5

DIMANCH E PROCHAIN

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

Aproz: M. Fournier; Locher; D. Fournier , Mayoraz , S. Mariéthoz (46e
Fumeaux); J.-M. Richard , Michelet , J.-M. Mariéthoz; Rossini , Oggier (46e
Clerc), Charbonnet.

Saint-Gingolph: Charmot; D. Hominal; L. Derivaz (75e Th. Hominal), G.
Derivaz, Cl. Fornay; G. Fornay, M. Brun , J.-L. Lugrin; Moret (46e
Giovanola), Vesin , R. Hominal.

Buts: 30e Rossini (1-0), 31e J.-L.
Giovanola (1-3).

Absents: Aproz: Girod (école d
suspension), A. Richard (malade), '
Lugrin (blessé).

Note: A la 75e, Rossini manque „

François Rossini
(entraîneur d'Aproz)

«Sur le plan football , il faut
bien reconnaître que ce match
ne s 'est jamais élevé au-dessus
de la médiocrité. Les raisons, il
faut les rechercher dans le nom-
bre des absences qui est actuel-
lement le nôtre et dans la rete-
nue initiale de Saint-Gingolp h,
encore craintif depuis son match

nouvelle manoeuvre de diversion dans la défense de Granges, personni fie souvent le danger pour les
défenses adverses. Dimanche, Barntaz (au centre) s 'en est occasionnellement rendu compte... Photo Mamin

L. Lugrin (1-1), 70e R. Hominal (1-2), 75e

de recrue), Bandolier (école de recrue et
, Varone (blessé). Saint-Gingol ph: Robert

la réalisation d'un penalty.

contre Orsières. Dimanche, f e
devais en effet me passer de
notre gardien titulaire (déchirure
des ligaments contre Masson-
gex), de notre deuxième gardien
(blessé également) et de deux
joueurs à l'école de recrue. Pour
affronter une équipe qui lutte
pour les premières p laces, cela
fait évidemment beaucoup.

De p lus, il faut également
reconnaître que nous ne sommes

droite), qui sollicite ici l'appui de Bra

pas capables, actuellement, de
tenir le match entier sur le p lan
de la concentration. Face à
Saint-Gingolp h , cela s 'est tra-
duit par la réplique immédiate
de notre adversaire après l'ou-
verture du score (l'attaquant ad-
verse s 'est retrouvé totalement
seul dans notre camp pour s 'en
aller battre notre gardien) et

nouveaux buts en deuxième
i-temps consécutifs à de gros-
ères erreurs.
C'est d'autant p lus dommage

qu 'au point de vue individuel
nous ne sommes pas mal du tout
et que le public continue de
nous soutenir au maximum...»

Jean-François Duchoud
(président
de TUS Saint-Gingolph)

« Ce match, c'est évident, ne
sera pas appelé à garnir la bi-
bliothèque des souvenirs. Sur le
plan qualitatif, ce fu t  en e f f e t
d'une médiocrité a f f l i g eante .

De notre côté, je crois que
nous pouvons expliquer en par-
tie cette carence par l'absence
de notre entraîneur Robert Lu-
grin, véritable moteur de l 'équi-
pe, et par le fait que nous
n 'avons pas réussi à marquer en
début de match. Tout ceci s 'est
reporté sur le comportement de
l'équipe qui a eu, par ailleurs, la
chance de rép liquer dans la
même minute au but de Rossini
et de bénéficier ensuite de deux
cadeaux du gardien d'Aproz.

Lorsque Lugrin aura retrouvé
sa place en ligne médiane (réd.
son association avec G. Fornay,
qui vient tout droit de Grenoble,
club de 3e division française,
pourrait faire mal à l'avenir!) je
pense que tout devrait à nou-
veau rentrer dans l 'ordre.

Saint-Léonard 2 - Granges 0-2
Saint-Léonard 2 : J.-P. Studer; G.

Praz ; M.-A. Tissières, S. Tissières,
M. Solioz ; Bawander, F. Bétrisey,
Karli; Cotter (6(T Revaz), J.-R. Gil-
lioz, M. Schwery (20° D. Tissières).

Granges : J.-L. Constantin ; J. -CI.
Favre ; Mathieu , Barmaz, Etter; C.
Constantin , Lamon; M. Valliquer , P.
Favre, Ballestraz , (60' Flury), Roh.

Buts : 58e J.-CI. Favre, 60' M. Val-
liquer.

Absents : Saint-Léonard 2 : D.
Morand et Ph. Bétrisey (blessés).
Granges : Y. Favre (vacances), M.
Perruchoud (blessé).

Notes : A la 20', Michel Schwery
se casse pour la 2' fois la clavicule
en tombant. A la 53'', Jean-Paul Stu-
der retient un penalty tiré par Pa-
trice Favre. A la 75', un arrière de
Granges sauve sur la ligne à la suite
d'un tir de J.-R. Gillioz.

Laurent Studer
(entraîneur
de Saint-Léonard 2)

«Nous avons certes été battus
par une équipe plus for te  que
nous, mais je reste convaincu
que face à ce Granges-là il était
possible de faire un point. Cela
l'était même d'autant p lus que
nous avons encaissé le premier
but à la suite d'un revirement
incompréhensible de l'arbitre,
par ailleurs fort  bon, qui a tout
d'abord s i f f l é  une faute en notre
faveur avant de se raviser, per -
mettant ainsi à Granges, sur la
même action, d'ouvrir le score.

Jusque-là, l 'équipe s 'était bien
battue. Lorsque notre gardien a
arrêté le penalty de Favre, j 'ai
même pensé un instant que cette
fois le déclic allait se produire.
Malheureusement les deux buts
encaissés coup sur coup nous
ont quelque peu perturbés. Dès

lors, il devenait extrêmement
difficile de continuer à croire et
certains joueurs ont un peu bais-
sé les bras. Dommage, car même
en fin de match nous avons
bénéficié de quelques occasions
favorables. »

Bruno Naoux
(entraîneur de Granges)

«Dimanche, nous avons
énormément peiné au niveau de
la réalisation. Ce fut  particuliè-
rement flagrant en première et
en début de deuxième mi-temps
où nous avons même manqué la
transformation d'un penalty.

A ce sujet , il faut cependant
également relever les prouesses
du gardien de Saint-Léonard ,
qui a arrêté des ballons in-
croyables.

Cela mis à part , j' estime notre
succès tout de même mérité.
Notre adversaire a en effet man-
qué par trop de poids en attaque
pour se faire réellement dange-
reux.

Pour ma part, fe  suis naturel-
lement satisfait du résultat mais
aussi de la manière. Cela me
permet de poursuivre l'expérien-
ce «jeunesse» avec succès puis-
que j' ai utilisé jusqu 'ici 23
joueurs...»

première¦ X
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DIMANCHE PROCHAINTrois équipes

invaincues Grimisuat 2-Lens 2
Grone - Ayent 2

Naters 2, Grône et Isérables
restent les trois seules équipes
invaincues du championnat de
quatrième ligue. Dimanche, les
trois formations n'ont pas toutes
fêté un nouveau succès (Na-
ters 2 a dû se contenter d'un
nouveau match nul) mais toutes
ont évité le nouveau piège qui
leur était tendu avec plus ou
moins de bonheur, conservant
ainsi respectivement la tête des
groupes 1, 2 et 3 de quatrième li-
gue.

Dans le quatrième groupe,
Vionnaz, qui a glané dimanche
son neuvième succès consécutif ,
traîne, certes, toujours derrière
lui la défaite concédée à l'US
Port-Valais (3-2) lors de la pre-
mière journée, mais reste néan-
moins solide leader du groupe
avec deux points d'avance sur
Troistorrents.

Au chapitre des scores, rele-
vons cette fois essentiellement le
7-0 réussi par Sierre 2 aux dé-
pens de Salins, le 6-0 de Saillon
sur Châteauneuf et le 8-2 de
Sankt Niklaus 2 sur Loc-Corin.

Groupe 1

pas encore concédé le moindre
point cette saison, meilleure at-
taque (48 buts en dix rencon-
tres) et meilleure défense (6 buts
encaissés), à égalité avec Ra-
ron 2, de quatrième ligue, Grône
est donc cette fois bien parti
pour réussir un exploit histori-
que.

En queue de classement , étril-
lé par Sierre 2 (7-0), Salins reste
à deux points d'Ayent 2 et
d'Arbaz, également battus.

Nax - Sierre 2
Salins - Arbaz
Savièse 2 - Bramois
Vex - Granges 2

Groupe 3

Le chassé-croisé en tête de ce
groupe 3 se poursuit entre Isé-
rables et Ardon. Net vainqueur
d'Hérémence 2 (4-1), Isérables a
profité du match nul concédé
par Ardon (0-0 contre Sion 3)
pour reprendre la tête du classe-
ment, à égalité de points avec
l'équipe du président Brocca rd .

Auteur d'un véritable «carton »
contre Châteauneuf (0-6), Sail-
lon reste pour sa part en excel-
lente position d'attente, à un
point du duo de tête.

A signaler en queue de classe-
ment la première victoire de Ley-
tron 3, obtenue aux dépens de
son rival direct , Vétroz 2 (3-4).

DIMANCHE PROCHAIN

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

Grâce à son succès remporte
sur le terrain de Leuk-Susten
(0-1), Turtmann s'est sensible-
ment rapproché de Naters 2, qui
a concédé, dimanche, son troi-
sième point de la saison . L'au-
teur de ce petit exploit n'est au-
tre que Raron 2, un autre rival
sérieux du leader, ce qui incitera
dorénavant Naters à veiller
encore mieux au grain dans ce
groupe apparemment serré.

En queue de classement, Loc-
Corin compte désormais trois
points de retard sur Chippis et
quatre points sur Sankt-Niklaus
2, son vainqueur de dimanche

DIMANCHE PROCHAIN

Lalden 2 - Naters 2
Loc-Corin - Visp 2
Montana-Crans - Brig 2
Raron 2 - Leuk-Susten
Salgesch 2 - St. Niklaus 2
Turtmann - Chi ppis

Groupe 2

Grône poursuit son cavalier
seul dans ce groupe qu 'il domine
de la tête et des épaules. Di-
manche, c'est Lens 2 qui a direc-
tement fait les frais de la supé-
riorité des joueurs de Bernard
Eggel. Seule formation à n 'avoir

Les quatre premiers du classe-
ment du groupe 4 ayant tous ga-
gné, c'est évidemment le statu
quo total en tête de ce groupe,
toujours dominé par Vionnaz et
Troistorrents. Dimanche , tant
Vionnaz (2-4 à Bagnes) que
Troistorrents (1-2 à Collombey-
Muraz) ont confirmé leur excel-
lente condition actuelle, si bien
que US Port-Valais et Marti-
gny 2, malgré leur succès sur
Vernayaz (3-1) et Vollèges (3-1
également), doivent toujours se
contenter de jouer les trouble-
fête. A l'autre extrémité du clas-
sement, on retiendra surtout la
victoire de Saint-Maurice 2 sur le
terrain de La Combe 2 (1-4), ce
qui permet aux Agaunois de
quitter la dernière place du clas-
sement où est installé mainte-
nant... La Combe 2 !

DIMANCHE PROCHAIN

Saint-Maurice 2 - Evionnaz
Troistorrents - US Port-Valais
Vernayaz - La Combe 2
Vionnaz - USCM 2
Vollèges - Bagnes 2
Vouvry 2 - Marti gny 2
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La Supermirafiori , c 'est la .
j oie de v ivre! L'é poque des ber-
lines qui lamb inent s 'achève -
et la Supermi raf iori n'y est pas
étrangère! Car e l l e  ne se
contente pas de vous o f f r i r  un
confort hors pair: son capot
abrite un vigoureux moteur de
i£Q| l i tre à deux arbres à cames
en tête. Vous voulez donner un
peu de piment à votre _« randon-
née dominicale? - Eh Ëà bien,
so l l i c i t ez  discrète- jl
-ent les 96 ÉK____ k.
chevaux de votre
Supermi raf iori !

La Superm i raf ior i , c 'est le
melI leur rapport prix/contre
valeur! Car vous obtenez une
voiture de la c lasse moyenne

au prix d' un
de la c lasse

supérieure
véhicule /

moyenne Infé
Heure.

La Supermirafiori , c'est la sé-
curité procurée par la puissance!
Avec un moteur de 1 ,6 litre , ve-
l oce comme un sprinter. Avec 96
CV-DIN pour bondir en
II ,5 sec. de 0 à 100 km/hLa SupermirafIori , c est le

triomphe de la sobriété! Car nous
l ' avons dotée en série d 'une 5e vl
tesse qui lui coupe la soif: ses
I 600cm3 ne grignotent que 8,6 I
d'essence aux 100 km,
selon les normes DIN.

Si- *

~ ĉ ̂ @>___^^
La Supermirafiori , c 'est le

-̂  plus j uste prix '.
Î ^NT^  • La 1 ,3 l i tre, 4 portes,

f* \ *m* 5 vitesses , coûte Fr .14 ' I50 .- .
A^ *"0 » La 

1 ,6 l i t re, 4 portes ,
>_r 5 vitesses, coûte Fr . I4 '650 .-.

Autres vers ions Mi ra f io r i
déjà à partir de Fr.12' 250 .- .

0 OFFRES ET Près de Lausanne
|UJ/_| DEMANDES D'EMPLOIS J

on cherche une jeune fille
est demandée pour ménage à la cam-

mSnCBUVT6S pagne pour l'hiver ou à l'année. (Event.
pour travaux en usine. apprentissage ménager). Vie de famille.

Bons salaires. Hervé Menetrey, 1052 Mont-sur-Lau-
sanne, tél. 021 /32 12 02. 22-50471

Rens. : tél. 027/55 18 73. —— 

fk\  A Ir ? km A \ R A F F I N  ERIE
^R S OM DU SUD - O U E S T  S.A .

C ^ * J  1868 C o l l o m  bey - V a l a i s

cherche

une téléphoniste-
réceptionniste

(pour un central d'environ 150 numéros)
si possible en possession du certificat PTT.

Expérimentée et au courant du télex.
Connaissances d'anglais et d'italien souhaitées.

Date d'entrée : 1er décembre 1979.

Notre entreprise offre:
- un travail varié,
- une politique de rémunération intéressante ,
- des prestations sociales avancées.

Tes candidates sont priées d'adresser leurs offres et curricu-
lum vitae détaillés au département du personnel de la Raffi-
nerie du Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey.

_ 36-5601
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La Supermirafiori , c'est la
consécration du confort! De
moelleux sièges en ve l ours
avec appuis-tête à l' avant et
à l ' arrière vous attendent. Et
son coftre eng l outit sans bron
cher 400 litres de bagages!

li Protection - client Fiat,

La Superm i rafiori , c'est l'as-
surance d'une protection-client
totale! Car même après l 'achat,
Fiat prend soin de ses clients.
Avec la garantie d'un an, la
garantie anticorrosion de 2 ans
et l' assurance frais de répa-
rations Hel vetia de 30 mois.

Restaurant d'altitude cherche, pour la
saison d'hiver

personnel
de cuisine et d'office
et

serveuses
Faire ottre à la direction, M. B. Bonvin,
Les Chamois, 3963 Crans.

36-31596

Home-école à Villars-sur-Ollon cherche,
pour l'année scolaire

une jeune fille
ou institutrice privée
sportive, ayant de l'initiative et le sens
des responsabilités, pour donner des
cours aux entants de 5 à 7 ans et enca-
drer les internes.

Tél. 025/35 21 57, heures des repas.

Pizzeria-grill de Tourbillon, Sion,
cherche, pour le soir

une sommeliere
connaissant les deux services

Entrée à convenir.

Tél. 027/22 25,99.

Nous assurons les entreprises contre l'incendie, les dégâts d'eau,
l'effraction et les pertes d'exploitation. Nous sommes l'une des
grandes compagnies d'assurance de choses et possédons une
expérience internationale.

Zurich.
Toutes choses
bien assurées.

ZURICH
ASSURANCES

Bruchez + Zryd, Agence générale de Sion
Place de la Gare, 1950 Sion, tél. 027/23 3812

Bertholet Jean-Pierre
Glassier Léonce

Hermann Armand
Rausis Maurice Donnet Marc Théier Roger

Av. de la Gare 36, Martigny Av. de France 15, Monthey Av. Max-Huber 2, Sierre
Tel. 026/2 2680 Tél. 025/711250 Tél. 027/556653 
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"N . CENTRE MEDICO-SOCIAL
v RÉGION DE MONTHEY

• LE CENTRE MÉDICO-SOCIAL est le point de rencontre des beoins mentaires, ces travailleurs sociaux collaborent étroitement à la réussite
d'une population et des moyens propres à les satisfaire. S'il englobe toute d'interventions qui exigent parfois l'engagement de plusieurs disciplines,
une région, c'est pour que tous les habitants de celle-ci bénéficient des mê-
mes services indispensables. Son rôle est aussi bien curatif que préventif. 

#  ̂ CEmR£ MÉDICO.SOCIAL D£ LA RÉGION D£ MONTHEY
• Son personnel comprend des infirmières, des aides familiales, des as- étend son activité aux communes du district. Nous donnons ci-dessous l'es-
sistants sociaux. De formations professionnelles différentes mais complé- sentiel des services qu'il offre à la population.

Service des infirmières
Les infirmières de santé publi que

sont appelées à créer et à entretenir
des contacts plus ou moins perma-
nents avec tous ceux qui peuvent
être concernés d'une manière ou
d'une autre par leur activité.

Il est évident que c'est avec le mé-
decin qu 'elles collaborent de ma-
nière privilégiée, puisqu 'une part es-
sentielle de leur activité résulte de
prescriptions ou de directives médi-
cales. Elles collaborent aussi avec
l'équipe de base du Centre médico-
social, les établissements hospitaliers
et les services sociaux spécialisés.

Les soins à domicile occupent la
plus grande partie de leur temps. Ils
peuvent être :

1. des soins d'hygiène tels que toi-
lette, douche ou bain de person-
nes malades ou handicapées;

2. des soins techniques tels que in-
jections, pansements de toute na-
ture, poses, changements et soins
de sondes vésicales à demeure,
prise de sang pour examen de
laboratoire, lavements, organi-
sation et préparation d'examens
radiologiques ou fonctionnels ,
contrôle de la tension artérielle,
organisation de la p rise régulière
de médicaments, surveillance et
observation du malade chez lui ;

3. de soins de simple mobilisation.
Suivant les possibilités, certains de

Une maman s'est rendue au centre de puériculture pour le contrôle
de son bébé et obtenir quelques renseignements sur les soins à lui
donner.

ces soins peuvent être donnés au
Centre.

Le caractère préventif de leur acti-
vité médico-sociale est très important
Le dépistage de certaines affections
ou d'erreurs de mode de vie, les con-
seils de santé en font partie.

Les infirmières de santé publique
assument aussi le service médico-
scolaire. Leurs tâches consistent à
organiser et prépa rer les visites de
classes du médecin scolaire, à effec-
tuer, sous la surveillance ou à la de-
mande de ce dernier , divers actes
tels que tests à la tuberculine et leur
lecture, vaccinations collectives, dé-
pistages des troubles de l'ouïe et de
la vue, à prendre contact avec les pa-
rents d'élèves quand des problèmes
de santé se posent à propos de leurs
enfants, à faire la liaison entre le mé-
decin scolaire et le corps enseignant.

Le service des infirmières est ou-
vert à chacun avec une attention
particulière pour les personnes âgées
plus fréquemment exposées à la ma-
ladie et souvent isolées.

Numéros de téléphone
Collombey-Muraz - Monthey

N" 71 69 71.
Troistorrents-Morgins - Val-d 'll

liez, N° 77 26 46.
Champéry, N" 79 12 52.

Une partie de l'équipe des infirmières, du service social et du service de l'aide familiale, du Centre de puériculture que notre objectif a saisie à
l'entrée du pont couvert du chef-lieu. Il s'agit en fait que de les présenter à nos lecteurs pour mieux faire connaissance.

Service social
Les assistants sociaux sont

prêts à vous accueillir pour col-
laborer avec vous à la solution
du problème qui vous préoc-
cupe, qu 'il soit personnel, fami-
lial, économique ou autre.

Ils ont également un rôle d'in-
formation. Ils vous indiqueront
la voie à suivre et les instances à
consulter, si vous avez des diffi-
cultés concernant les assurances
maladie et accidents, l'A VS ,
l'Ai, une hospitalisation, etc.

Faisant partie intégrante de
l'équipe de base du Centre

médico-social, les assistants so-
ciaux travaillent en équipe avec
leurs collègues infirmières et ai-
des familiales. Ils collaborent
également avec tous les services
sociaux spécialisés, avec les ad-
ministrations communales et le
service de prévoyance du canton
du Valais.

Numéro de téléphone

Troistorrents-Morgins, Val-
d'llliez, Champéry, Collombey-
Muraz, Monthey : N" 71 69 71.

Centre de puériculture
Un enfant naît , dépendant to-

talement des êtres qui l'entou-
rent pour grandir , s'épanouir et
devenir un homme ou une
femme. Une partie de son carac-
tère futur et de son comporte-
ment dans l'existence va dépen-
dre de cette toute petite enfance.
II est donc primordial qu 'il y ait
le maximum de chances réunies
autour de lui , pour qu 'il soit
bien armé dans la vie. A cet âge-
là , il vaut vraiment mieux préve-
nir que guérir.

Pour les adultes , l'arrivée d'un
enfant représente souvent un
bouleversement dans leur exis-
tence. Une foule de questions se
posent.

Le Centre de puéricultu re a
pour rôle d'offrir à chaque mère
la possibilité de demander des
conseils prati ques concernant

Un reportage CG
Photos NF

Voir également page 25

les soins, l'alimentation et
l'éducation de son enfant.

L'infirmière en hygiène ma-
ternelle et pédiatrie de santé pu-
blique se rend , toutes les semai-
nes, à la maternité pour prendre
contact avec chaque accouchée.

Elle a des entretiens réguliers
avec les médecins, particulière-
ment avec les pédiatres , l'équi pe
de base du Centre médico-social
et les services sociaux spéciali-
sés.

Elle fait des visites à domicile
aussi souvent que nécessaire et
organise des consultations de
nourrissons dans chaque localité
du district.

Numéro de téléphone
Pour toute la région : N"

71 44 60 tous les jours du lundi
au vendredi de 8 à 9 heures le
matin.

Service d'aides familiales
Les aides familiales repon-

dent aux appels des mamans
surmenées, malades , hospitali-
sées (accouchements, séjours
hospitaliers, absences). Elles
sont formées pour remplacer la
mère de famille , le cas échéant ,
et s'occuper alors des enfants et
de la tenue générale du ménage.

Elles interviennent auprès des
personnes malades, handica-
pées, âgées, pour leur permettre
de garder leur indépendance le
plus longtemps possible.

Elles collaborent avec l'équi-
pe de base du Centre médico-
social et les services sociaux
spécialisés.

Numéro de téléphone

Monthey et Collombey-Mu-
raz, N° 71 32 13. Troistorrents,
Morgins, Val-d'llliez, Champé-
ry, N" 77 19 43.

Les infirmières ont aussi pour tâche de contrôler la tension artérielle
des malades dont elles ont à s'occuper, à domicile comme au Centre
médico-social.

• Le dépliant que
tous les ménages du
district recevront pro-
chainement informe-
ra la population sur le
lieu et la façon d'at-
teindre infirmières, ai-
des familiales et assis-
tants sociaux.
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Le NF souhaite une bonne journée à...

Raymond Piralla,
musicien et tailleur
MONTHEY (cg). - En 1980, il
aura 65 ans. Qui l'eut crû... Une
chevelure couleur anthracite
avec quelques fils d'argent tou-
jours bien « gommée », une paire
d'yeux brun-vert surmontés
d'épais sourcils, un sourire cons-
tant quelles que soient les cir-
constances, le visage buriné
depuis nombre d'années,
Raymond Piralla après avoir
suivi ses écoles primaires au
« vieux » collège à l'ombre de la
Verrerie, a fait l'apprentissage de
tailleur pour hommes chez son
père Joseph Piralla... à la rue du
Bourg, un métier qu 'il a exercé
jusqu 'en 1965 en travaillant sur
mesures. Aujourd'hui encore il
effectue des retouches et des ré-
parations , le « sur-mesure » ne
pouvant plus concurrencer la
confection.

C'est à l'âge de 9 ans que
Raymond Piralla entra dans l'or-
chestre familial en qualité de
batteur. Il y avait Franz Gattani
à l'accordéon , Oswald Brunner
au violon , le papa Joseph Piralla
à la guitare et Raymond à la
mini-batterie. Raymond avait 16
ans lorsqu 'il entra dans les rangs
de l'Harmonie municipale où il
joua du saxophone durant 17
ans.

En 1937 avec Robert Médico
(saxo), Madeleine Chappey
(piano), Ulysse Wœffray (accor-
déon), Maurice Bosson (violon-
clarinette) et Raymond à la bat-
terie ce fut le célèbre orchestre
« Merry-Boys » qui exerça son
activité dans toutes les mani-
festations régionales durant 17
ans. En 1955, après la dissolution
de l'orchestre, Raymond Piralla
joua avec les semi-profession-
nels d'« Alexon » à Lausanne où
il tenait la batterie et chantait et
cela jusqu 'en 1969, année où il
fonda « Les Merry-Boys » avec
Edmond Dumusc , Marco Gur ,
Daniel Girod. Après un demi-
siècle à jouer tous les week-ends
et parfois en semaine pour diver-
tir et faire danser la jeunesse,
Raymond Piralla s'unit à nou-
veau avec Ulysse Wœffray (ac-
tuellement chef de gare CFF à
Monthey) qui tient l'accordéon.
Ce duo est très apprécié du pu-
blic et il joue dans les mani-
festations privées, spéciale-
ment les mariages, les fêtes de
famille , les soirées de quartier ,
ou celles d'établissements pu-
blics comme les cagnottes,

Raymond tenant toujours la bat-
terie... et le micro puisqu 'il
chante.

Raymond Piralla... un des
purs Montheysans sur les quel-
que 1000 véritables qui restent
dans la cité.

Il nous a raconté qu 'un certain
samedi soir, durant la dernière
guerre, il avait reçu un appel l'in-
vitant à se rendre à Chalet-Neuf
(au-dessus de Morg ins) pour le
lendemain dimanche avec deux
de ses musiciens pour y jouer à
l'occasion d'un bal champêtre.
Le trio se trouve à Morgins de-
vant « La Buvette » à l'heure in-
diquée. Le tenancier de l'alpage
de Chalet-Neuf se présente...
avec un mulet sur lequel il
charge les instruments. Des trois
musiciens, aucun ne connaissait
où se trouvait Chalet-Neuf.
Question et réponse : c'est à une
heure et demie de marche. Le
groupe est prêt à attaquer la
montée à l'alpage . Le mulet pro-
bablement mal chargé secoue sa
croupe... c'est la chute du maté-
riel. On recommence la gymnas-
tique du chargement. On veut
repartir. Rien à faire. Le mulet
plante ses quatre fers dans le ter-
rain et vlan. Tout le chargement
est à nouvea u à terre. On renonce.
Le propriétaire du mulet dédom-
mage le trio de musiciens qui
passera son dimanche à jouer
dans les établissements publics
de Morg ins en faisant « la
chine ». Un dimanche mémora-
ble pour Raymond Piralla.

Du maïs plein les bras
COLLOMBEY (cg). - Le mois devenant cassantes comme du
d'octobre est celui des vendan- verre.
ges, des châtaignes et du maïs. Ajoutez à ces teintes le souffle
Chaque année dans la basse de la bise ou du vent, le jeu du
p laine du Rhône, spécialement soleil dans les nuages et sur les
du Chablais valaisan, la surface champs de maïs, chaque jour
des champs de maïs apparaît
comme toujours plus impor-
tante.

Il y a le maïs cultivé comme
fourra ge à ensiler pour quelques
gros paysans, dont l'élevage du
bétail est la principale ressource.
Il y a aussi la culture qu 'on lais-
se venir à maturité complète et
qui, lentement au soleil d'au-
tomne passe du vert f oncé au
beige clair, les feuilles ligneuses

Dans la basse plaine du Rhône, la recolle du maïs bien mûr s'annonce excel-
lente. Il y en aura plein les bras comme pour ce garçonnet qui nous présente
«sa récolte». Photo N F

plus clairs, plus nets, plus mats
aussi, que l'œil exercé du pay-
san reconnaît, ce qui lui fait dire
en «déshabillant» un «pivot de
polente »; «Ce maïs est mûr, il
faut l'abattre...»

Non, H n'est jamais trop tard
pour ouvrir un livret d'épargna
a la BPS. Au contraire:

Dès 60 ans, vous touchez un
inté*0t plus élevé.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

^^^—

Un pont pour la route de demi-ceinture
MONTHEY (cg). - Les travaux
qui ont débuté il y a trois se-
maines de chaque côté des rives
de la Vièze (à la hauteur de la
villa Colombara , sur la rive gau-
che du parking et de la piscine)
avancent normalement. Les
points d'appui bétonnés sont
terminés sur les deux rives,
comme le montre notre photo
prise de la rive droite de la ri-
vière, en direction de l'avenue
de l'Europe. U y a un certain
nombre d'années que ce tracé
d'une route de demi-ceinture dé-

frayait la chronique monthey- la mise en place du nouvea u piscine pour rejoindre la route
sanne. Aujourd'hui il est entré pont qui enjambera la Vièze, cantonale, en face du garage
dans le domaine des réalités par entre le terrain des sports et la Launaz.

Une vue des travaux, prise la semaine dernière, du parking de la piscine, sur la rive droite de la Vièze
avec, au fond la percée sur l'avenue de l'Europe et, à droite, cachée par les arbres, la villa Colombara qui
sera conservée. Photo NF

La parahotellerie
chablaisienne
se développe
CHABLAIS VALAISAN (cg). - A
Champéry, Les Crosets, Val-d'llliez ,
Morgins ou Torgon, la parahotellerie
a pris, ces dernières années, un essor
dont l'importance dépasse tous les
pronostics émis. Si d'importantes
constructions de résidences et d'ap-
partements-hôtels sont sorties de
terre ici et là, les chalets privés ont
également poussé comme champi-
gnons au soleil d'automne, augmen-
tant de manière réjouissante le nom-
bre de lits.

Bien sûr, cette extension occa-
sionne les frais d'infrastructure en
conséquence auxquels les adminis-
trations communales ont à faire
face. Mais le développement touris-
tique est à ce prix qui doit permettre
aussi d'apporter aux propriétaires de
résidences secondaires les satisfac-
tions qu'ils attendent du coin de
terre choisi pour y couler des heures
de détente.

Il est intéressant de relever
qu'outre l'Association des intérêts de
Morgins (AIM) qui gère également
l'Office du tourisme, il s'est consti-
tué il y a quelques années une asso-
ciation des propriétaires de chalets
non résidents à Morgins dénommée
« Promorgins » dont la présidence
est assumée par M. Emile Fischli.

tend

taons anarchiques, s'intéresse a l'en-
vironnement de la station, tente de
collaborer avec les autorités locales
pour la protection des sites et du lac
de Morgins, intervient pour soutenir
les non résidents lorsqu'ils ont des li-
tiges.

Distinctions pour trois Gingolards
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fédérale de Lausanne où

SAINT-GINGOLPH (cg). -
Cette petite commune fron-
talière a le droit d'être fière
de ses jeunes gens et jeunes
filles. Cette année, deux gar-
çons et une fille se sont spé-
cialement distingués sur le
plan des hautes études.

M"' Monique Werlen a ob-
tenu en juillet dernier , avec
beaucoup de panache le titre
de docteur en physique nu-
cléaire à l'EPF de Lausanne.
Après avoir suivi les écoles
secondaires de Bex puis les
cours de Regina Paris à
Saint-Maurice , elle a suivi
P O I I V  ri _k 1 _tsvf\l_ t nr\liitor>rim_

elle à obtenu en janvier 1973 A M"1' Monique Werlen , à
le titre d'ingénieur physicien. MM. Jean-François Fornay et
Durant six ans, elle a fait un Roland Favez, notre journal
stage au « CERN » à Genève présente ses compliments et
et reçu une bourse fédérale félicitations ainsi qu 'à leurs
du Fonds national de recher- parents , tout en leur souhai-
che pour ses activités de re- tant beaucoup de satisfaction
cherche à ce centre. dans la carrière qu 'ils se pré-

Actuellement elle s'est expa- parent.

triée pour deux ans en Cali-
fornie afi n de parfaire sa for-
mation dans le domaine nu-
cléaire. Elle est la fille de
M"" et M. René Werlen , éta-
blis présentement à Saint-
Gingolph.

Jean-François Fornay, fils
de Jean-Pierre ancien prési-
dent de la Fanfare des en-
fants des deux républiques a
obtenu son di plôme d'ingé-
nieur en mécanique à l'EPF
de Lausanne.

Roland Favez, fils de Ray-
mond, lui , a présenté un tra -
vail pour obtenir son docto-
rat en chimie qu 'il a très bien
réussi.

Amicale des musiques champêtres: succès
TROISTORRENTS (cg). - Lors
de l'émission de la Radio ro-
mande de samedi dernier «Le
kiosque à musique», Gilbert
Rouiller, président du comité
d'organisation de la seconde
Amicale des musiques champê-
tres, organisée par l'ensemble
Les Rhodos de Troistorrents, a
lancé sur les ondes, non seule-
ment un appel pour le dévelop-
pement du folklore musical ,
mais a donné surtout un aperçu
de cette manifestation qui s'est
déroulée ce dernier week-end.

Vingt-six groupes de musi-
ciens et des individuels se sont
succédé sur la scène du centre
scolaire , entre samedi soir et di-
manche après-midi. Ce fut un
succès tant par la qualité des
prestations musicales que par le

éeion d

nombreux public d'auditeurs
qui ont écouté des musiciens
venus de toutes les parties du
pays romand et de Suisse aléma-
nique.

Le samedi soir, c'est le groupe
Les Holzacker de Clarens qui a
emporté le pri x du jury, com-
posé de MM. André Perret et
Gottfried Âgler, alors que le prix
du public revenait à la famille
Zaugg Bâran de Gumlingen ,
l'orchestre Les Chardons bleus
de Val-d'llliez enlevait la secon-
de place, alors que chez les en-

Face au coteau de Chemalier, sur la rive droite de la Vièze et à la chaîne des
Diablerets, l'orchestre organisateur, Les Rhodos que notre objectif a saisi ,
samedi après l'émission radiophonique «Le kiosque à musique». Photo NF

fants , ce sont Les Cadettes de
Troistorrents qui se placèrent en
tête.

Dimanche après-midi, même
succès, le prix du jury revenant
au Landlertrio Schmutz-Witt-
wer de Thoune devant le duo
Perrin-Perrin de Val-d'llliez ,
alors que le prix du public fut
enlevé par La Rebogne de Ville-
neuve devant Isabelle Chappuis ,
de Troistorrents, le prix des en-
fants revenant à l'accordéoniste
Lange, de Troistorrents, égale-
ment.

Massongex :
succès
universitaire
MASSONGEX (cg). - Cest avec
plaisir que la population de Masson-
gex apprendra que Claude Oreiller,
fils d'Henri, s'est brillamment dis-
tingué à l'Ecole des hautes études
commerciales de Lausanne. Après
avoir obtenu une licence en gestion
d'entreprise, Claude Oreiller s'est
classé premier de sa volée en der-
nière année et a obtenu également
un prix de bonne tenue.

Nos félicitations à ce jeune homme
et à ses parents ainsi que nos vœux
pour une carrière fructueuse.

CHABLAISIENNE I
MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Av. du Crochetan 10
Privé tél. 025/71 25 46
1868 Collombey
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C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33

Région
Valais central
Cherche

Verbier.
Je cherche
une personne
de confiance
pour heures de mé-
nage et dépôt clés
d'appartement.
Tél. 7 52 50
du 24 au 28 courant

18-31932

Gétaz Romang S.A.
cherche, pour sa maison de Vevey, un

chauffeur-magasinier
pour livraisons avec camionnette et occa-
sionnellement camion (remplacement des
chauffeurs). Permis poids lourds indispen-
sable.

Poste intéressant et travail varié offerts à
candidat sérieux et soigneux , aimant le
contact avec la clientèle. Conditions et
prestations sociales d'une importante so-
ciété.

Prière d'adresser une brève offre manus-
crite au service du personnel de Gétaz
Romang S.A., case postale, 1800 Vevey.

22-16321

Hôtel de la Gare - Sion
Nous cherchons, pour entrée tout de suite
ou date à convenir

un sous-chef
ou chef de partie
S'adresser à la direction.
Tél. 027/23 28 21. 36-3485

une vigne
à travailler
Environ 4000 m2.

Tél. 027/23 47 23.
36-31635

Famille de médecin
à Zurich cherche ,
tout de suite

jeune fille
aimant les petits
enfants.

Dr Rosenberg
Campanellaweg 15
8048 Zurich.
Tél. 01/54 54 92

01/66 47 15.
44-352493

Bureau d'ingénieurs à Sion
cherche

un dessinateur
en béton armé *

pour élaboration de plans et contrôles de
chantier.

Faire offres sous chiffre P 36-900481 à
Publicitas, 1951 Sion, avec certificats et
curriculum vitae.

fjffl OFFRES ET
I / J neuauncc n'cuoi nie
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On cherche

un boulanger
sachant travailler seul, pour début
décembre ou à convenir.

Libre un samedi sur deux et le di-
manche.

Tél. 027/22 16 20. %
Boulangerie Hess.

36-3218

URGENT!
Caté d'Anniviers à Sierre
cherche

sommeliere
Cinq jours par semaine

Tél. 027/55 14 78.

Café-restaurant de la Dent-Blan
che, Les Plans Mayens,
Crans-sur-Sierre, cherche

une sommeliere

une fille de cuisine
Tel. 027/41 11 79.

36-31667

Alimentation Végé à Bourg-Saint
Pierre engage

une vendeuse
Place à l'année.
Salaire intéressant.
Nourrie et logée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/4 91 66 ou
026/4 91 62.

36-31649

Verbier.
Hôtel La Rotonde
Mme S. Carron
cherche
pour la prochaine saison d'hiver

une femme de chambre
éventuellement

une personne
à temps partiel
pouvant voyager.

Tél. 026/7 65 25
ou écrire. 36-31670

Garde-malade
cherche emploi

chez dame âgée
le mardi matin.

Tél. 026/2 44 43

De tin novembre 1979 a fin avril
1980

vendeurs
vendeuses
ou employés

sont cherches pour la vente, la
location ou la réparation d'articles
de sports.

Faire offre avec photo , curriculum
vitae et références à
Fellay-Sports , 1936 Verbier.

36-2055

Commerce de vins du centre du
Valais engage

un caviste
désireux d'assumer des responsa-
bilités.

Salaire intéressant, selon qualifi-
cations, plus participation pour
une personne capable et manifes-
tant de l'intérêt à la bonne marche
du commerce.

Offre écrite sous ch. P 36-31454
à Publicitas, 1951 Sion.
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Préserver l'ancien.. ... tout en développant harmonieusement le nouveau PHOTOS NF

Il a demandé sept ans de travail
Le nouveau plan d'extension de Bex

La saison au Cine-Club d'Aigle

BEX. - Sept ans de réflexion et d'études complexes, des milliers
d'heures de travail, des intentions précises exprimées en faveur de la
préservation du cachet de la ville et des hameaux, des options aussi
concernant la nécessaire extension de certains secteurs ou la pro-
tection formelle de sites particuliers : l'élaboration du nouveau plan
d'extension communal de Bex mis à l'enquête publique le 28 sep-
tembre et qui - si tout va bien - pourrait entrer en vigueur au prin-
temps 1980 « n'a pas été une petite affaire », ainsi que le relève le
syndic Aimé Desarzens.

Contrairement à de nombreuses
communes vaudoises qui en sont
encore à parler plan d'extension du
bout des lèvres, Bex n'hésita pas à
s'attaquer très vite au «gros mor-
ceau » que lui imposait la nouvelle
loi sur l'aménagement du territoire.
Quadriller par des zones subtiles 96
kilomètres carrés disséminés pour
les hameaux de Frenières, Les Plans ,
Le Chêne, Fenalet , Les Posses, Les
Dévens au gré de deux vallées ,
représentait un travail énorme. D'où
les soucis rencontrés par le bureau
lausannois chargé de cette tâche et
la commission d'urbanisme locale.
Harmoniser dans le « ménage » com-
munal toute une série d'activités et
de vocations aussi diverses que
l'agriculture, la viticulture , l'indus-
trie, le tourisme et l'habita t , respec-
ter en même temps le caractère du
village et des hameaux constituèrent
autant de difficultés que de ra isons
d'engager un pari réaliste sur
l'avenir. Les Bellerins ont pu s'en
rendre compte vendredi soir lors
d'une séance d'information au cours
de laquelle M. Urech et M"" Beat-
schen, architectes, le syndic, le pré-
sident de la commission d' urba-
nisme, M. Marlétaz , l'ingénieur com-
munal , président de la commission
d'enquête des bâtiments , M. Mendli
ont situé les grandes lignes et les op-
tions du nouvea u plan.

Un coup d'œil
sur les caractéristiques

Il est à coup sûr malaisé de pré-
tendre faire le tour d'un tel plan en
quel ques lignes. Attachons-nous
toutefois à relever ses éléments es-
sentiels. Un certain nombre de
points caractérisent tout d'abord
l'agglomération princi pale, soit
- Préservation de la zone de l'an-
cien village (donc du cachet).
- Dans les zones de prolongement
du centre, l'accent a été porté sur
l'intégration des constructions nou-
velles de façon à ne pas créer de rup-
ture dans le développement pres-
senti.
- De nouvelles possibilités d'exten-
sion ordonnées sont accordées aux
zones à forte densité.
- Les zones villa bénéficient d'un
plan plus souple.
- Plans spéciaux pour les zones à
urbaniser où l'on pourra construire
lorsqu 'une certaine saturation l'exi-
gera.
- Peu de changement pour la zone
industrielle.
- Mise en place de zones d équi-
pement d'utilité publique qui pour-
raient être réservées à des terrains de
sport, un collège ou une piscine.

- Création de zones d'équipements
touristiques.
- Délimitation de zones de verdure
protégées mais sur lesquelles pou r-
raient s'implanter des bâtiments
d'utilité publique.
- Secteur réservé à l'artisanat.

I Pas de déchets
§ radio-actifs
jj grâce au nouveau
j plan?

La question du dépôt de
déchets radio-actifs sous la col-
line du Montet sera-t-elle «clas-

I sée» grâce au nouveau plan? Le
'¦' syndic ouvre à ce sujet une pa-
| renthèse : «Les nouvelles dispo-
] sitions nous donnent un argu-
:j ment de poids. En effet , si le

sous-sol est propriété de l'Etat, la
: partie de l'éventuelle entrée

d'une galerie se trouve dans la
I zone agricole. En d'autres termes
i une zone qui exclut toute cons-

fj Iruclion.
Affaire à suivre...

AIGLE (M.P.). - C'est le lundi 29
octobre que s'ouvrira la saison
1979-1980 du Ciné-Club d'Aigle.
Jusqu 'à la dernière soirée du 24
mars, dix films seront proposés à
l'attention des cinéphiles.

A « Portrait de groupe avec
dame » d'Alexandar Petrovic (29 oc-
tobre), succédera le 12 novembre
« Quand passent les cigognes » de
Mikhail Katalozov puis, le 26 no-
vembre, •• Cria Cuervos » de Carlos

Pour les hameaux
une extension calculée

S'agissant des hameaux , le plan
prévoit une extension raisonnable et
calculée. En plus des zones intermé-
diaires (zones d'extension par plans
partiels), la zone des hameaux est
complétée par le plan d'ali gnement
de la police des constructions. Au-
trefois, en effet , la loi sur les routes
régissait les alignements. On parlait
alors de distances de l'axe de la
route pouvant alle r à 10, 12 ou 15
mètres. Nouveauté aujourd'hui :
après un recensement architectura l,
on a passé les alignements au fil des
façades des bâtiments de valeur , ce
qui contribue à la préservation des
constructions et à la sauvegarde de
leur cachet en cas de transformation.

Restent, enfin , différentes zones:
- Les zones agricoles et viticoles
seront réservées à l'agriculture pour
25 ans (ce qui évitera par exemple
des constructions de villas en plein
champ ou au milieu des vignes).
- Décisions restrictives en ce qui
concerne les zones de montagne :
seules constructions autorisées : des
refuges ou des chalets d'alpage.
- Les zones de forêts quant à elles,
seront intégralement protégées.

Pour le printemps 80?
L'enquête publique étant close le

28 octobre, que va-t-il se passer?
Dans un premier temps, la munici-
palité sera appelée à statuer sur les
oppositions formulées. Elle établira
alors un préavis pour le conseil com-

Saura et le 10 décembre « Pays de
Cocagne » de Pierre Eta ix. Passées
les fêtes de fin d'année, le program-
me reprendra avec « Les nuits de
Cabiria » de Fellini , « Léo The Last »
de Boorman (28 janvier) , « Barbe-
rousse » de Kurosowa (11 février),
« Le jeu de la pomme » de Chytilova
(25 février), « Le chagrin et la pitié »
de Max Ophuls (10 mars), enfin « Le
roman de Marguerite Gauthier » de
Cukor (24 mars).

munal , préavis qui sera soumis à une
commission dudit conseil. C'est cette
commission qui entérinera (ou pas)
les réponses de l'exécutif aux oppo-
sitions. Ensuite, après la décision du
conseil, restera l'approbation du
Conseil d'Etat , le «oui» cantonal si-
gnifiant l'entrée en viguer immédiate
du nouveau plan.

Le processus à suivre peut laisser
supposer que les nouvelles disposi-
tions seront app licables au prin -
temps 80 d'autant plus que les plans
et le règlement présentement af-
fichés à la commune ont été au préa-
lable approuvés par le Service can-
tonal d'aménagement du territoire.

Michel Pichon

MONTHEY (cg). - Dans ce numéro,
nous consacrons une page au Centre
médico-social du district de Mon-
they. Malgré ce reportage, il nous a
paru intéressant d'en savoir encore
davantage. A cet effet , nous avons
rencontré M. Alain Dupont , conseil-
ler communal montheysan, prési-
dent du comité de direction de cette
nouvelle institution , qui a bien voulu
répondre à nos questions.
- M. Alain Dupont, vous avez été

chargé de la présidence du comité de
direction du Centre médico-social de
la région de Monthey qui englobe
toutes les communes du district .
Quelle est la structure de votre co-
mité, quels en sont les membres ?
- L'Association pour le Centre

médico-social , région de Monthey
est une association intercommunale
dont les organes sont l'assemblée gé-
nérale, le comité de direction et l'or-
gane de contrôle. Les cinq membres
du comité de direction ainsi que leur
président et leur vice-président ont
été nommés par l'assemblée géné-
rale. En font partie M. Maurice
Grept (vice-président), M™' Marcelle
Défago (secrétaire) , le D' Francis
Laurencet, M"" D' Isaline Gerhard ,
et votre serviteur. M. Grept repré-
sente le centre subrégional de Vou-
vry, M"" Marcelle Défago les com-
munes de la vallée d'Illiez et moi-
même celles de Monthey et de Col-
lombey-Muraz alors que le D' Lau-
rencet représente le corps médical et
M™ Isaline Gerhard le centre de
puériculture.
- Depuis quand le Centre mé-

dico-social de la région monthey-
san ne est-il opérationnel ?
- Depuis le 1" janvier 1979, mais

de façon progressive. A cette date ,
étaient en place le service d'aide fa-
miliale , le centre de puériculture , le
service social. Quant au service des
infirmières, il commença à s'organi-
ser en mai dernier.

Il faut préciser que tout n 'est pas
nouveau. Le centre de puériculture
existait déjà sur le plan du district et ,
à Monthey, nous avons depuis de
nombreuses années des assistants
sociaux et des aides familiales. Pen-
dant longtemps le service de l'infir-
mière a fait partie intégrante du ser-
vice social de la ville. En définitive ,
le centre permet un élargissement de
ces services dans les autres commu-
nes sans occasionner trop de dépen-
ses.
- Il serait intéressant que les

populations concernées connaissent
les services auxquels elles peuvent
faire appel et qui sont à leur disposi-
tion dans chaque commune.
- Prochainement, chaque ménage

recevra un dépliant qui l'informera

Le syndic, M. Aimé Desarzens, discutant avec un Bellerin au sujet
du nouveau plan d'extension.

ou et comment atteindre infirmières,
aides familiales , assistants sociaux
attachés aux différents services. Ce
ne sera bien sûr pas suffisant. Il fau-
dra surtout que, dans chaque com-
mune, les responsables locaux
croient à l'efficacité et à la nécessité
de ce centre et fassent une informa-
tion plus directe auprès des person-
nes qui devraient être aidées.
- Dans toute organisation para-

médicale il y a les problèmes de la
couverture financière. Les frais de
fonctionnement du Centre médico-
social auront une certaine impor-
tance. Par quelles recettes seront-ils
couverts ?
- Les recettes sont constituées par

les prestations des usagers, les sub-
ventions des communes et de l'Etat
du Valais. L'Etat alloue le 50 % des
dépenses reconnues, 50% de
celles-ci devant être assumées par
l'ensemble des communes de la ré-
gion. Quant à l'excédent des dépen-
ses non reconnues, il fait l'objet
d'une nouvelle répartition entre les
communes intéressées.
- Pensez-vous qu'il serait utile

qu'une convention entre caisses-ma-
ladie reconnues et centres médico-
sociaux valaisans soit mise sur pied,
afin de régler au mieux certains pro-
blèmes qui découlent des activités
des centres ?
- Il serait en effet très utile que

les caisses-maladie et les centres
médico-sociaux puissent collaborer
étroitement pour résoudre certains
problèmes touchant à la santé. A cet
égard serait à examiner , entre autres
choses, la prise en charge par les
caisses-maladie de soins non recon-
nus par la LAMA mais indispensa-
bles à l'amélioration de l'état du pa-
tient ou ayant le caractère d'une sage
prévention , ceci afin d'éviter des dé-
penses futures importantes aussi
bien pour les collectivités que pour
les caisses-maladie.

Les responsables des centres ré-
gionaux sont réunis depuis cet été
dans une association dont l'un des
premiers objectifs est justement de
préparer une convention avec les
caisses-maladie.
- Au départ, il est évident que toute

l'organisation du Centre médico-
social aura à surmonter des réti-
cences tant de la part de la popula-
tion que du corps médical. Outre
l'information écrite ne pensez-vous
pas qu'il serait judicieux d'organiser
des séances d'information dans les
communes intéressées au centre ?
- Ces réticences ne pourraient se si-

tuer qu au niveau d une méconnais-
sance des services que le Centre mé- (Voir également notre reportage
dico-social est appelé à rendre . C'est en page 22. )

pourquoi nous avons tenu a une in-
formation de base écrite par voie de
presse et de dépliants. Cela n'exclut
naturellement pas d'autres modes
d'information. Au début de juin der-
nier d'ailleurs, le comité de direction
a invité les médecins habitant le dis-
trict à une rencontre avec les infir-
mières du centre, afi n de les rensei-
gner sur les services qu 'ils pouvaient
attendre d'elles. A souligner cepen-
dant que la meilleure information
sera celle qui découlera de l'activité
même du personnel du Centre
médico-social.

Nous devons tout de même, dans
notre information , garder une cer-
taine réserve car nous ne voulons
pas susciter des besoins. Nous som-
mes un service public et nous ne
pouvons pas, sous prétexte d'aider et
de prévenir, faire une publicité tapa-
geuse qui inciterait les gens à fré-
quenter nos divers services sans mo-
tif valable. Notre souci est aussi de
maintenir la solidarité qui permet à
la population de s'entraider par ses
propres moyens.
- Ne pensez-vous pas qu'un tel ser-

vice à la population augmentera en-
core le coût de la santé ? Ou alors
pourquoi pourrait-il l'abaisser ?
- II est vrai que l'organisation du

Centre médico-social exige un effort
financier de la part des communes
intéressées et de l'Etat du Valais. De
prime abord , on pourrait en déduire
une augmentation du coût de la
santé. Cette déduction superficielle
ne résiste toutefois pas à l'examen. Il
est par exemple évident que les soins
et l'aide à domicile, lorsque cela est
possible, sont moins onéreux qu 'une
hospitalisation qui interviendrait da-
vantage pour des motifs sociaux que
médicaux. Il ne s'agit nullement de
concurrencer les hôpitaux dont l'ac-
tivité spécifique est irremplaçable,
mais d'éviter des hospitalisations inu-
tiles et surtout d'établir les relais in-
dispensables avant ou après un sé-
jou r hospitalier. Il est donc souhaita -
ble que s'instaure une collaboration
fructueuse entre médecins, hôpitaux
et centre médico-social pour le plus
grand bien de la population.
- Qu'en est-il des rapports de la crè-

che-garderie d'enfants de Monthey
avec le Centre médico-social - région
de Monthey ?
- La creche-gardene a ete créée

par la commune de Monthey. Elle ac-
cueille donc les enfants domiciliés à
Monthey, âgés de 18 mois à 5 ans.
Sont reçus en premier lieu les en-
fants dont les conditions sociales
l'exigent.

Crans-Montana
Horlogerie-bijouterie cherche,
pour la saison d'hiver ou place
à l'année

utte vendeuse
Connaissance des langues
souhaitée.
Bon gain assuré.

Prendre contact par téléphone
le matin au
027/22 68 29.

_ 36-1337

LAVEY-LES-BAINS

D'une exposition à l'autre

LA VEZ-LES-BAINS (M.P.). - Directeur de l'établissement thermal
de Lavey-les-Bains, M. Schràmmli a toujours gardé une parenthèse
en faveur de la culture. Régulièrement, les murs du centre s 'ornent
d'oeuvres dues à différents artistes. Cette fois , les salles et couloirs
sont réservés à une soixantaine de tableaux, propriété de la galerie de
la Tour à Monthey. Voici l'une des p ièces maîtresses de l'exposition,
une huile de Vernay. Photo NF

Notre interview de M. Alain Dupont
président du centre médico-social de Monthey
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1
I menuisiers charpentiers |
| monteurs électriciens |
I (ff} MANPOWER |
L_D_d 5. rue des Mayennets. Sion, tél. 027/22 05 95 _|

24,av. de la Gare "Le Market ", Monthey, tél. 025/71 2212 ¦
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SbahfTa n -Prebeton „
GOFRNAZ; "nûCTTI S.A.

par décision de leurs assemblées générales du 23 octobre 1979, fusionnent
et deviennent

,
RTR'F=l=l-EE3EE-rarvJ 5.A

Cette restructuration permet d'améliorer nos services et prestations.

I Nous poursuivons la fabrication et la conimercialisation sous licence des produits de
i Stahlton S.A.
i
i
f

Nous fabriquons des matériaux destinés aux:
VILLAS, LOCATIFS, BÂTIMENTS ADMINISTRATIPS ET INDUSTRIELS.

[ BÂTIMENT
s'étendant des canalisations à la couverture, en passant par les murs, planchers,

; cheminées, tuiles en béton, façades préfabriquées et garages.
ï

I GÉNIE CIVIL
s'étendant des tuyaux aux ponts préfabriqués

i| AMENAGEMENTS EXTERIEURS
I nous sommes spécialisés dans la fabrication des produits en béton pour l'environne-
I ment-
1 Nous commercialisons les marques déposées suivantes:
1 Coffra® - Filtra® - Siporex® - Stahlton® - Prébéton® - Fibo® - Prélam® - PPB® -
I Silitherm® - Spar® - Grand Module® - Schiedel® - Isolcomb® - Planisol® - Redland®
i Kenngott® - Cemfbr® - Urba® - Mursec® - GT® - GP® - Bordures G®.

| j §> Nos adresses et usines:
1 » 1023 Crissier, Zone industrieUe de Bois-Genoud, tél. 02_/34 9721 • 1049 Bioley-Orji
f WlWh 1580 Avenches, tél. 037/7516 91 • 3027 Berne, Eymattstpasse 71, tél. 031/56 33 01
;j * ' ;|Ipl/ i:! M |

Nos adresses et usines:
1023 Crissier, Zone industrieUe de Bois-Genoud, tél. 021/34 9721 • 1049 Bioley-Oijulaz, tél. 021/811271
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i—*I Nous cherchons d'urgence:

Le travail, vous aimez?

illlliiillllliilifi
Bazar-tabac, Morgins, cherche
pour la saison d'hiver

THYON 2000f r k M ï ï
cherche

un pâtissier
un chef de partie
pianiste
pour piano bar
'faire offre avec prétentions de sa-
laire)

dïSC-j OCkey, avec disques
responsable
de discothèque
Faire offre à M. Gérard Berardi
1973 Thyon 2000.
Tél. 027/81 16 08.

36-245

une vendeuse
Tél. 025/77 19 1S

RESTAURANT
\ POULARDE,

ROMONT TEL. 52 2721
Nous cherchons

1 commis de cuisine
ou jeune cuisinier

1 sommelier
pour le restaurant 17-683

Entreprise de gros de la branche construc-
tion
engage, pour entrée immédiate ou date à convenir

un représentant
pour la visite de sa clientèle, maîtres d'état et architec-
tes du Valais et de la Suisse romande.

Faire offres détaillées, avec photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre P 36-31187 à Publi-
citas, 1951 Sion.

fil

Coop Arbaz engage

gérant - gérante
pour le 1 er janvier 1980.

Event. appartement à disposition.

Offres jusqu'au 30 octobre 1979.
Renseignements : tél. 027/22 05 44.

36-31537

Si une situation d'avenir vous intéresse
SI vous voulez des gains au-dessus de la moyenne
SI vous êtes jeune (20-30 ans) et dynamique
Si vous aimez les contacts, la vente... et
Si vous n'aimez pas le porte-à-porte

Alors devenez

hôtesse *
représentant(e)
(Formation et soutien dans toute la Suisse.) œ

S
Prenez contact avec nous jusuq'au 26 octobre au N° CM
038/552344, de 8 à 12 h. ou de 13 à 19 h. ou écrivez à T
UNIOEV. c.D. 1. 2024 Saint-Aubin. 5
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MADAME
Avez-vouslâge

de votre
silhouette
Si tel n'est pas le cas, ^^

il s'agit peut-être F 
 ̂

~gp
d'une question de poids. B__^ L̂.

Plus qu'une semaine ^̂ ^ _̂pour profiter ^̂ ^̂ ^̂de notre action 2 pour 1 Hr
(Payez 1 abonnement pour 2 personnes) H ™ mw

système RAKO
NOUVELLISTE m ]£„]£-, I GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 0 057 54040
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Au salon Bellefit : maigrir fait plaisir -,

Salon Bellefit 1
Rue de Lausanne 61 - Sion |

Tél. 027/23 42 54

A vendre

Scirocco GLI
1978, jantes ATS +
4 Pirelli P 7 neufs.
Fr. 12 900.-.

Tél. 021/25 71 02
22-307068

*K J ANNONCES DIVERSES

I CrlERLEaEURri
Ce «Paquet de force» de Metabo vous
procure plus de puissance que n'importe
quelle autre perceuse électronique-
frappeuse 750 W. Son rendement est de
61% ! Et il y a encore d'autres bonnes
raisons d'acheter cette machine : O Le
débrayage de sécurité S-automatic pro-
tège l'utilisateur ainsi que la machine et
ceci sans limitation de la puissance
utile. O L'électronique : le choix de
chaque régime, réglage progressif de 0
à la vitesse de travail, régulation auto-
matique pour un nombre de tours con-
stant. O Le bouton poussoir Kickdown
pour la remise sur plein gaz. O La pos-
sibilité d'accouplement aux accessoires
Metabo Multitool , le programme brico-

leur le plus vaste du monde.
> <̂  ̂ Votre usine Metabo

Demande: à votre revendeur. Il vous

Les hommes
L préfèrent

Metabo

1Y.

Du 24 octobre au 3 novembre

GRAND CONCOURS PAMPERS
à notre rayon enfants au 1er étage

l0ky

Jour 5-7 kg Jour super 7-10 kg Nuit 5-10 kg Premiers pas
+ 10 kg

Plus de Fr. 300.— de prix

Bulletin de participation à notre caisse «rayon enfants»
Chaque gagnant sera averti par correspondance

Démonstration
de machines pour le bois
vendredi 26 octobre
samedi matin 27 octobre
chez

G. Wyss, Saxon
Rue du Rhône
Tél. 026/6 33 30. 36-7607V J

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:
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Gabriel Carron, missionnaire
en Argentine, est revenu au pays
« J'ai retrouvé Fully qui vendangeait »

Le padre Gabriel Carron accompagné de son père, Jules, de-
vant la maison familiale.

FULLY. - Gabriel Carron, fils de
Jules, missionnaire en Argentine,
a retrouvé sa famille et Fully en
pleines vendanges. Jusqu'à Noël,
il vivra tous les jours avec les
gens de sa commune heureux de
revoir « le missionnaire ».

En fait Gabriel Carron est
venu se régénérer un peu à l'air
du Valais pour repartir en jan-
vier et reprendre le travail là où
il l'a laissé, à Santa Fé.

TOUT COMMENCE
PAR LE FOOTBALL !

Nous l'avons rencontré chez
lui pour l'écouter raconter l'Ar-
gentine des bidonvilles, les jeu-
nes délinquants, marginaux par
naissance, rejetés par les privilé-
giés du centre des villes. Pour
ces jeunes des bidonvilles, le
« padre » Gabriel c'est un peu le
parrain, le copain qui les a abor-
dés la première fois sur le terrain
de football !

« Les jeunes sont les plus dé-
favorisés dans ces bidonvilles
car les adultes dominent dans
leurs milieux et les enfants sont
protégés. C'est pourquoi, mon
travail vise d'abord à évangéliser
les jeunes qui sont les meilleurs
éléments d'un changement dans
la société. Pour les aborder, la
première fois je suis allé sur les
terrains de football, car c'est une
de leurs principales occupations.
Il y a aussi la rue où ils sont
nombreux... » dit Gabriel Car-
don.

Gabriel Carron a d'abord
commencé par leur parler puis
leur a proposé une retraite du-
rant laquelle il a parlé de la foi ,
de la prière, de Dieu enfin. Il y
eut une deuxième retraite où les
premiers amenèrent leurs co-
pains et ainsi tous on pris con-
fiance en cet homme, venu de si
loin pour les aider, leur appren-
dre à devenir des hommes à part
entière.

UNE FORMATION
PROFESSIONNELLE, MAIS...

« Le deuxième point impor-
tant de ma mission consiste à les
aider dans une formation profes-
sionnelle qui leur donne un peu
d'identité. C'est une étape im-
portante que nous entreprenons
maintenant, mais cela suppose
un déploiement des moyens
matériels car il faut un maître,
du matériel et la création de
coopératives de travail... »

Apprendre un métier à ces
« parias », voilà la mission de
Gabriel Carron, outre son acti-
vité de prêtre qui, dans certains
cas, baptise, communie et marie
de jeunes couples dans le même
temps !

« Il faut tout savoir faire, être
polyvalent... »

Gabriel Carron nous a parlé
de l'Argentine avec patience et
conviction, avec amour et géné-
rosité. Il est revenu aujourd'hui à
Fully pour retrouver le temps de
souffler un peu avant de repartir
là-bas pour remettre l'ouvrage
sur le métier. D'ici Noê'l, nous vi-
vrons par l'image, avec ses com-
mentaires, la vie de sa mission à
Santa Fé. Deux prochains arti-
cles seront consacrés d'une part
à la longue marche qu'il effectua
durant 38 jours de Santa Fé, Lu-
jà et Buenos Aires avec 24 jeu-
nes de sa mission ; une longue
marche de 1000 km qui défraya
journaux, radios et télévision et
d'autre pat son activité de for-
mateur et d'animateur de jeunes
délinquants, mission qui lui a été
confiée par l'évêque de Santa Fé
et qui requiert toute l'énergie de
Gabriel Carron.

Pour l'heure, nous lui souhai-
tons un excellent séjour à Fully,
où sa famille est heureuse de le
choyer et de le retrouver un peu.

Danièle Delacrétaz

INCENDIE A ARBAZ

GASTRONOMIE

Le pire
a pu être
mmm

Heureux ceux qui prient
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ARBAZ (bl). - Il était environ La maison d'habitation a pu , par bonheur, être préservée des flammes
midi, hier, à Arbaz, lorsqu'un in- ____________________1___ _̂________________ _________ ^
cendie se déclara dans le garage
attenant au café de la Place.
Grâce à la rapide intervention
du propriétaire, M. René Bon-
vin, et de son fils Nicolas, qui
luttèrent contre les flammes au
moyen d'extincteurs, ainsi que
du corps de sapeurs-pompiers
de la région, le sinistre fut rapi-
dement maîtrisé. Il n'empêche
que du matériel de pressage et
d'autres objets de valeur ont été
complètement ou partiellement
détruits. La cuisine du café a
elle aussi été ravagée par le feu
et par l'eau. Le souci majeur des
pompiers arbaziens fut bien sûr
la protection du bâtiment de la
famille Bonvin qui est une cons-
truction en bois. C'est donc
grâce à cette intervention rapide
et efficace que le pire a pu être
évité.

CAUSES ACCIDENTELLES

Les causes de cet incendie ,
dont les dégâts ont été évalués à
plusieurs milliers de francs , sont
accidentelles. M. Bonvin était en
effet occupé à prémunir des
échalas de la pourriture au
moyen d'un produit inflamma-
ble préalablement chauffé par
un brûleur. Une goutte de ce
produit a, semble-t-il coulé sur
le brûleur et propagé des flam-
mes au récipient contenant le
produit. M. Bonvin et son fils
ont été brûlés aux mains, mais
apparemment sans trop de gra-
vité .

Si le mois d'octobre est consacré
spécialement au rosaire, que, dans la
mesure du possible, nous avons prié ,
la Sainte Eglise nous recommande,
le mois suivant , de ne pas relâcher
notre effort , et même de le redou-
bler. En effet , le 1" novembre est
pour nous, catholi ques, la fête de
tous les saints qui , au ciel , jouissent
du bonheur éternel ainsi que de la
vision béatifique et tout le mois de
novembre est dédié aux âmes de nos
chers défunts. Il y en a sans doute
beaucoup parmi elles qui n'ont pas
encore eu la joie d'entrer au paradis
et qui se purifient dans les flammes
du purgatoire depuis longtemps.

Bien qu'actuellement , en de nom-
breux milieux progressistes, on en
vienne à douter el même à nier
l'existence de l'enfe r et du purgatoi-
re, ces deux lieux de tourments exis-
tent réellement, le premier éternel , le
second temporaire. Les âmes qui
sont au purgatoire ont la certitude de
gagner un jour le ciel et de pouvoir
ainsi contempler Dieu face à face.
Mais , par leurs propres moyens, elles
ne peuvent acquérir aucun mérite
pour hâter leur délivrance.

C'est donc une pieuse et saluta i re
coutume et même un devoir express
de notre part, de prier pour toutes
les âmes du purgatoire. En le faisant ,
nous accomplirons envers elles un
acte d'amour, de charité et de justi-
ce. Nous vous exhortons donc bien
vivement à avoir, durant tout ce
mois, une pieuse pensée pour toutes
ces âmes qui endurent de terribles
souffrances , en expiation de leurs
fautes, et aussi pour toutes celles
qui , abandonnées à leur sort , ont en-

core une longue peine a racheter.
Offrons leur, au cours de nos jour-
nées, nos bonnes actions et tout ce
qui leur est méritoire , afin d'alléger
et de mettre au plus tôt un terme à
leurs tourments. Dans la mesure où
nous aurons contribué à écouter ,
pouf elles, par nos prières, les peines
du purgatoire , nous serons assurés, à
notre tour du soutien des âmes aux-
quelles nous aurons pensé, durant
notre vie ici bas.

A la chapelle de la Sainte-Famille ,
à la rue des Tanneries , à Sion , le
chapelet est récité à cette intention
tous les jours de la semaine, avant la
sainte messe traditionnelle , selon
l'horaire suivant : lundi , mercredi,
jeudi et vendredi, à 18 heures , sa-
medi à 7 h. 15. On prie le rosaire le
mardi à 17 h. 30 et le dimanche à
6 h. 45, également avant la sainte
messe.

Le 1" novembre prochain mar-
quera en outre le premier anniver-
saire de la mort de notre cher ami
Alphonse Pedroni. N'oublions pas
d'avoir , en ce jour-là, une pensée
toute spéciale de reconnaissance
pour ce grand chrétien modeste,
discret et effacé , mais aux convic-
tions solides et profondes et qui fut
l'un des principaux artisans de l'ins-
tallation, dans notre canton du
Valais , de I'éminent séminaire inter-
national Saint-Pie-X. Egrenons donc
quelques Ave, en souvenir de cet
ardent défenseur de la foi catholi-
que, pour le repos de son âme.

Un ami du rosaire
Lavey-les-Bains, le 18.10.79

Henri Crescentino

ENTREMONT - « QUATRE-VALLEES »
Un outil publicitaire bien réussi
ENTREMONT (set). - Les intérêts
touristiques de l'Entremont regrou-
pant toutes les sociétés de dévelop-
pement du val de Bagnes, de la val-
lée du Saint-Bernard et du val Ferret
viennent de sortir de presse le Ski-
rama 1979, qui est sans conteste un
très bel outil publicitaire. Cette réali-
sation a été largement soutenue par
«Téléverbier» , qui a pris à sa charge
50 % des frais d'édition, par l'Office
du tourisme de Verbier pour environ
un quart, le reste étant partagé entre
toutes les sociétés de développement
ainsi que la compagnie du chemin
de fer du Martigny-Orsières, l'entre-
prise de cars Perrodin & Cie au
Châble et les entreprises de remon-
tées mécaniques du Super-Saint-
Bernard, de La Fouly et de Vichères-
Bavon.

De Sion à Martigny
La nouvelle édition comprend tout

d'abord une très bonne carte topo-
graphique hivernale allant du Mont-
Blanc aux Aiguilles Rouges, englo-
bant ainsi toutes les installations si-
tuées entre Les Collons, Thyon et La
Breya de Champex. Plus de 135 re-
montées mécaniques y sont décrites
comme toutes les pistes balisées
qu'elles desservent. Il est également
signalé des itinéraires à ski non con-
trôlés. Dans ce domaine, claire dif-
férence est faite entre télécabines,
téléskis, télésièges, etc. Les différents
secteurs d'exploitation sont aussi
clairement représentés. Finalement
sur l'autre face du prospectus, le
lecteur découvrira une «fiche signa-
létique» avec références téléphoni-
ques des stations de Verbier , Le
Châble-Bruson, La Tsoumaz, Haute-
N.endaz/Super-Nendaz, Thyon 2000,
Veysonnaz, Vollèges-Levron-col des
Planches, Bourg-Saint-Pierre, Vichè-
res-Bavon/Liddes, val Ferret, Cham-
pex-Lac et le Super-Saint-Bernard .

Le district de l'Entremont ne
_ m _ - _ _ _ __ compte pour l'instant qu'une seule

J O|VI |lA|'AA _̂rl^ ïll^̂  ___ ¦¦% station d'épuration : celle de Ver-
w W-l- ^W-  ^W W l_  f c l l W  -* - L_ -  ¦ bier. Par contre, les travaux de drai-

nage des eaux usées, la mise en
SAXON. - Terrible ! Dingue ! Extra ! ces rencontres sur les ondes que nous place des canalisations d'éeout et
avons vécues les 20 et 21 octobre grâce à MM. Jean Gapany de Sion et Jean- des couecteurs ont déjà fait l'objet
François Moulin de Vollège. ¦?**** de très importants travaux dans pra-

Le jamboree on the air, se déroule chaque année, le troisième week-end tiquement toutes les communes. En
d'octobre. Cette année, la troupe éclaireurs de Saxon a eu le plaisir d'y parti- effe, des communes comme Orsiè-
ciper, avec enthousiasme et décidée à recommencer l'année prochaine.

D'intéressantes liaisons nous ont permis de contacter deux groupes en
Grande-Bretagne : les Chesham Boys de Hamersham et la troupe Holm
Valley de Leeds. De Finlande, nous avons eu contact avec les Girls Scout de
Notteroy. D'Esjberg sur la côte-ouest du Danemark, nous avons contacter
PauL Un groupe de Bologne, ainsi qu'une squadra de Castigiola en Italie, nous
confirmerons par écrit la liaison que nous avons eue avec eux, ainsi que les
différentes stations JOTA suisses romande et alémanique. Merci à tous ceux
qui nous ont permis de participer à ce jamboree, particulièrement à la section
radio-amateur du Valais, sur qui nous comptons pour l'année prochaine.

res ou Sembrancher sont presque au
terme de la mise en place des ré-
seaux. Reste donc maintenant le
problème du traitement de ces mê-
mes eaux usées. On pourrait envi-
sager une STEP à Bagnes, une se-
conde pour VoDèges-Sembrancher
et une troisième pour Orsières-Lid-
des. Il semble toutefois que l'on
s'achemine plutôt vers une réalisa-
tion commune qui pourrait se faire
dans le bas de la vallée notamment
en aval du tunnel de la Monnaie.
Dans un tel cas, par exemple, la plus
coûteuse mise en place des canalisa-
tions d'amenée serait quelque peu
compensée par le prix des terrains
nécessaires à la future construction.
II semblerait, moyennant des études
très sérieuses quant aux nuisances et
à tous les problèmes aussi bien
écologiques que financiers que les
communes intéressées verraient d'un
assez bon œil cette réalisation com-
munautaire.

C'est justement de cela que l'on
débattra mardi prochain sous l'égide
de la préfecture et en présence des
représentants du service cantonal de
l'environnement.

Une tres importante discussion
donc pour l'avenir de la ou des sta-
tions d'épuration dans l'Entremont.

Le Valais sourit au Jura
Le chœur mixte La Lyre se pré-

pare à recevoir, les 27 et 28 octobre
prochains, la société sœur L'Echo de
Châtillon.

Jumelées depuis le 25 août der-
nier, lors de la visite des Saxonnains
à Châtillon , les deux sociétés vont
confirmer leur amitié naissante.

Un comité s'est mis au travail de-
puis quelque temps déjà pour ac-

cueillir dans la joie leurs amis juras-
siens.

L'Echo de Châtillon se produira le
samedi 27 octobre à 20 h. 30 à la
salle de l'Avenir. Ce concert gratuit
est offert à la population de Saxon et
des communes environnantes. Que
tous les amateurs de chant retiennent
cette date et viennent fraterniser
avec des citoyens du nouveau can-
ton !

L'Association valaisanne des
gymnastes féminines se présente

Lundi soir, s'est ouvert, à
Martigny, le 5'' stand d'informa-
tion de l'Association valaisanne
de gymnastique féminine dans
le cadre de son 50e anniversaire .
Toutes les sections féminines de
Riddes , de Leytron à Vernayaz
étaient présentes avec les mem-
bres du comité cantonal. Le pré-

sident du cinquantenaire , M.
Roland Gay-Crosier et la res-
ponsable de la propagande , M"1'
Marie-Odile Luyet ont apporté
les salutations et les remercie-
ments à la direction du magasin
Gonset, tout spécialement à
MM. Pierre Nicole, directeur et
Marcel Meylan, décorateur,
pour la réalisation du stand.
Durant toute la semaine, les sec-
tions se produiront selon le
programme établ i de la manière
suivante : mardi, Salvan et Ver-
nayaz, mercredi, Martigny-Au-
rore et Octoduria, jeudi, Char-
rat-FuII y, vendredi , Saxon-Rid-
des et samedi Saillon-Leytron.

Brisolée
Vin nouveau
Fromage
Noix
Pain de seigle
Beurre
Fr. 10.-

Pavillon
des Sports
Sion
Places de parc à disposition

lïïPGÎROra »
et les O /allées

VOICI comment se p résente le titre de ce dép liant fort bien réalisé

Va-t-on vers une STEP
régionale ?
ENTREMONT (set). - Le 30 octobre prochain, tous les présidents de
communes de l'Entremont se réuniront à Sembrancher pour une journée de
travail. La matinée verra la discussion s'étendre sur divers problèmes
inhérents aux communes alors même que l'après-midi sera essentiellement
consacrée à un sujet de très grande importance et touchant plus particulière-
ment les cinq communes de Bagnes, Vollèges, Sembrancher, Orsières et
Liddes. Ce problème: la création d'une, ou de plusieurs stations d'épuration !

La situation actuelle

MkjtÊ ÊSSk Réouverture
W !\vf___al_/ M Hotel des Masques *
^LIW^r̂ F Restaurant Chez Maxim

Nouvelle carte française
et la véritable chasse suisse.

Maîtrise fédérale
pour peintres
MARTIGNY. - Le prochain
cours de formation pour maîtres
peintres sera vraisemblablement
organisé dès le mois de janvier
1980. Ce sera le dernier cours
mis sur pied avant trois ou qua-
tre ans. Les éventuels candidats
à la fréquentation d'un tel cours
sont invités à s'inscrire par écrit
auprès du secrétariat de l'Asso-
ciation valaisanne des carros-
siers, avenue de la Gare 50, à
Martigny, qui leur fera parvenir
tous les renseignements complé-
mentaires désirés.



COOP pour la qualité
Coop pour le prix

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses
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lettres de gage
série 181, 1979-94, de fr. 150000000

destinées à la conversion ou au remboursement des emprunts
4% % série 91, 1964-79, de fr. 50000000,
arrivant à échéance le 15 novembre 1979, et
5% % série 115, 1969-84, de fr. 60000000,
dénoncé au 15 novembre 1979 ,
ainsi qu'à l'octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 novembre 1979
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100%

Souscription du 24 au 30 octobre 1979, à mididu 24 au 30 octobre 1979, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces

Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E.
Banque Cantonale d'Appenzell Rh l.
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale de
Bâle-Campagne
Bttique Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Hypothécaire
du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale du Jura

sont reçues sans frais auprès des banques

Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque

Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale de Schwyz
Cantonale de Soleure
Cantonale de Thurgovie
Cantonale d'Uri
Cantonale du Valais

Lucernoise
Neuchàteloise
de Nidwald
d'Obwald
de St-Gall
de Schaffhouse

Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Zurich
Caisse d'Epargne
de la République
et Canton de Genève
Caisse Hypothécaire
du Canton de Berne
Crédit Foncier Vaudois

Sion
A donner

un petit
chat
propre.

Tél. 027/23 16 88.
36-31634

génisses
portantes
terme avant
le 20.4.1980
val d'Hérens
(bon marché).

Tél. 039/22 32 23.
06-121480

MARIAGE

Dame dans la cin-
quantaine aimerait
laire la connaissance
d'un

monsieur
du même âge, pour
rompre solitude.

Ecrire, en indiquant
le N° de téléphone,
sous ch. P 36-31621,
Publicitas, 1951 Sion.

pommes
Golden
de garde
Prix avantageux.

Tél . 027/36 18 65
après 18 heures.

"36-302675

Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement grillées,
à céder avec gros
rabais.
Miele -Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley-Zanker
etc.
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21.
Lausanne
Tél. 021 /36 52 12.

83-7506

% SANYO
vous présente

à l'hôtel du Cerf à Sion
les 24 et 25 octobre de 9 h. à 19 h.

if Caisses enregistreuses
électroniques

-̂  Dictaphones
+ Répondeurs téléphoniques

Service technique garanti dans les 24 heures
Représentation générale.

PAPETERIE ¦¦¦¦ORGANISATION
MayennetsIO «DE BUREAU

SION PfgiffW Atelier
\ Tél. 027/22 62 28 ¦_-_¦_¦_¦¦¦¦ de réparation J_N̂ __________^_pm\ .__

M™
HÉLÈNE OTTRICH-TATON

Pédicure diplômée
Centre fitness du Chablais

Avenue de l'Europe 63
MONTHEY

Tél. 025/71 69 72

Consultations tous les jours sur rendez-vous
excepté le samedi, tél. 026/2 32 62.

36-29147

un orgue
électronique
deux foyers.

Elka Crescendo 303.
Etat de neuf.

Valeur Fr. 6000.-
cédé pour Fr. 4000.-.

Tél. 026/2 49 47
le soir.

36-31539

Exceptionnel !

Granada 79, 2000 cm3
Blanche, intérieur bleu
Prix cadeau:
Fr. 15 OOO.-

Kaspar sa sion
Vente - Echange - Crédit Martigny

_^^^ _̂_____P _̂______________________________HXj_id Wâ PI<a£|g |Ws2lIU5

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le

— ___
^^ 

seuil de la douleur plus rapidement que les com-~~^k primés conventionnels. 
Parce qu 'Aspro 500 est par-

N̂ -^j^afi—^. fSs .: ' irntf SJUJÎIJ'*àt^*^^

Plus rapide - plus efficace.
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Garage Viscardi & Cie, Bex, 025/ 63 19 02 '
Garage Peiry, Le Bouveret, 025/81 28 17
Garage des Cimes, Rey-Bellet & Beney, Champéry, 025/79 14 12

Les Grands Magasins COOP CITY à Sion
cherchent à s'adjoindre, pour le développement de leurs nouvelles surfaces
de vente, des collaboratrices prêtes à reprendre le plus rapidement possible
ou à convenir le poste de

vendeuse
responsable du rayon ménage
qualifiée, ayant le sens des initiatives et faisant preuve de connaissances spé-
cifiques dans le domaine des arts ménagers

vendeuse,
rayon bijouterie et nouveautés
qualifiée, faisant preuve d'un goût sûr dans le domaine de la mode

Si vous désirez travailler dans une ambiance agréable, en bénéficiant des
avantages sociaux d'une grande entreprise, faites vos offres ou prenez ren-
dez-vous au 027/22 90 35.
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. Pizzeria-grill de Tour-

£i billon , Sion, cherche
f \Sj/2 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOISr (̂kX ' jeune fille

ou

?h_sh_nold à Sierre une dame
pour sa soirée de Saint-Sylvestre pour s occuper de

2 enfants (2 et 8 ans)
m m . g ~ aider au ménagemusicienisl- «.«<—«.

animateurs(s) ^-"¦-?»
Restaurant

Tél. 027/55 17 21. Le Cardinal
36-3403 Sion

cherche

Café-restaurant du Bas-Valais (JI18
cherche , ,... remplaçanteune sommeliere r -

Un jour par semaine,
Place à l'année. ou plus-
Débutante acceptée.

Tél. 027/22 36 85.
Tél. 025/71 24 34. 143.266.312 36-31676

ELLE EST LA!
LA NOUVELLE PEUGEOT505

LE PLAISIR DE CONDUIRE
Venez faire un essai, chez votre agent officiel

Lehrerfinl
fur Buchhaltung.
Eintritt sofort.

Bewerbungsunter-
lagen sind zu richten
unter Chiffre 36-3803
an Publicitas,
1951 Sitten
oder 027/22 23 84,
Sitten.

Bourg-St-Pierre (VS)
(Super-St-Bernard)
ait. 1632 m, très beau

CHALET
meublé , 2 chambres
à coucher , grand sa-
lon avec cheminée,
salle à manger, cuisi-
ne, salle de bains,
cave, réduit, atelier,
chauffage électrique,
terrain 600 m2.

Fr. 210 000.-.

Tél. 022/82 24 40
le soir.

1 8-328955

A louer à Sion
(Platta)

APPAR-
TEMENT
2 pièces
plus cuisine
Fr. 300.- + charges.
Libre le 1.12.1979.

Tél. 027/22 06 97.
143.153.289

A louer à
Ayent

appartement
de 4 pièces
Libre tout de suite.

Faire offre sous
chiffre P 36-31582 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, Platta
Immeuble Clavoz

appartement 4 pièces
Fr. 325 - plus charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/23 22 25. 36-280

A louer à Sion
Rue du Rhône
appart. 3 p.
Fr. 300.- par mois
plus charges.
Chauffage central
(sans bain).
Pourrait convenir
pour bureaux.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 14 30.
36-2620

Je cherche

région Crans
appartement ou cha-
let, du 20.12.79
au 28.2.80.
Séjour plus deux ou
trois chambres.

Ecrire sous
chiffre PV 50492
à Publicitas,
1002 Lausanne.

Au centre du Valais,
à vendre
petite maison
en parfait état , bien
située, confortable.
Pour couple retraité
(pas de terrain).
Fr. 110 000.-.
Ecrire sous chiffre
9114 à Orell Fussli
Publicité, 1002 Lau-
sanne.

une place
de garage

ÎU _ Tél. 026/2 60 25. de
""36-401092 |

A louer à Pont-de-la-Morge
Immeuble Les Morgettes

2 appartements 31/2 pièces
dès Fr. 275.- plus charges
libres le 30 novembre

appartements 41/2 pièces
dès Fr. 335.- plus charges
libres tout de suite.

Situation privilégiée. Prix intéressants

Tél. 027/23 22 25 36-280
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A vendre à Slon
dans le bâtiment . ,
grand standing L

EAppartements
de 3 à 7 pièces 5

- Aménagements au gré du preneur, w
- Insonorisation -
- Terrasse - Vue. #V
- Garage - Parc extérieur.
- Prise de possession immédiate. |̂
Renseignements et visite auprès des copropriétaires: _*M. Raymond Nellen Sion , tél. 027/22 20 50 Êk
M. Arthur Revaz Sion, tél. 027/22 84 41 ^̂  *
M. André Couturier Sion, tél. 027/22 82 37 —^M. René Comina Sion, tél. 027/22 42 01 ¦

A louer ou à vendre dans l'immeuble : studios meublés p.

A vendre

un studio
à St-Gingolph
Bord du lac, port el
plage privés.

Renseignements:
Atelier d'architectes
Associés J. Surchat
S.A.
La Tour-de-Peilz.
Tél. 021/54 26 25.

22-161783

Homme de métier
cherche à louer

vignes
verger
Si possible
avec logement
et dépendances.

Ecrire sous
chiffre P 36-31620 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Martigny
Petits-Epineys 14

A louer à Sion

appartement
de 3 , pièces
Fr. 450.- par mois.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Pour tous rens.:
Société Imatec, Sion.
Tél. 027/22 65 87.

36-3820

A vendre
à Martlgny-Batiaz

appartement
de 2 pièces
Cave et galetas, deux
granges, deux écu-
ries et jardin
attenant.

Tél. 026/2 16 92
à partir de 19 heures.

'36-401096

A vendre à
Riddes

vigne
de
2400 m2
Tél. 027/86 20 80
de 19 à 20 heures.

36-31636

A louer à Sion, avenue de Tour
billon

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

Agence immobilière Favre
Rue Pré-Fleuri, Sion.
Tél. 027/22 34 64.

36-207

un terrain
750 m2, Fr. 100- le mètre carré.
Possibilité de construire deux cha-
lets.

Tél. 026/7 61 58.
36-31393

acheter projets

chalets
et appartements

avec autorisation de vente aux
étrangers.

Ecrire sous chitfre C 902259-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

A vendre à Martigny, dans quartier dé-
gagé, exposition sud

très joli appartement 4 p
avec cave, galetas et place de parc (nom-
breuses armoires, en excellent état d'en-
tretien, pour le prix de Fr. 1000 - le mètre
carré (une excellente affaire!).

S'adresser au bureau fiduciaire Guido Ri-
bordy, avenue de la Gare 8, 1920 Marti-
gny. 22-3221

appartement 31/2 pièces
Situé en lisière de forêt, vue imprenable ,
balcon d'angle, d'une surface de 80 m2,
pour Fr. 145 000.- meublé.

Fiduciaire Guido Ribordy, avenue de la
Gare 8,1920 Martigny.

22-3221
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«LA LITTÉRATURE EST PEU DÉVELOPPÉE EN VALAIS »

Un démenti de M. Guy Gessler, éditeur

RIDDES

CHATEAUNEUF-CONTHEY (gé).
- Hier matin, M. Guy Gessler, édi-
teur, a présenté trois nouveaux ou-

vrages publiés ces derniers jours par
^es Editioins La Matze S.A. à Sion.

«J 'ai lu avec stupeur, il y  a
quelque temps, dans l 'Avant-
Projet des lignes directrices de
notre gouvernement, sous la ru-
brique des «affaires culturelles»,
que « la littérature est peu déve-
loppée en Valais ». Je me suis
aussitôt posé la question de sa-
voir ce que l 'on lit en haut lieu,
en dehors des rapports politi-
ques, car il se publie davantage
de livres, dans notre canton, que
partout ailleurs, même si la p lu-
part d 'entre eux, nés à compte
d 'auteur, ne connaissent, en
guise d 'audience, que les limites
familiales.

Mes éditions ont survécu
même à la récession et à l 'ab-
sence de tout apport d 'une quel-
conque politique culturelle, dont
on entend la voix mais dont on
n'aperçoit jamais le visage, ni la
main.

Il va de soi que dans le do-

M. Guy Gessler, éditeur, en compagnie de M. Edouard Reichenbach

maine des lettres, le public a be-
soin d 'être informé, de savoir ce
qu 'on lui offre. Il a besoin d 'être
informé, dis-je, et pas seulement
abusé par des soi-disant best-
sellers qui ne se vendent qu 'à
coups d 'injections publicitaires.
Jl est vrai que certains éditeurs
fabriquent à l 'avance certains
best-sellers. Ils ont des collec-
tions pour cette opération.

Le roman français, à cet
égard, a du plomb dans l 'aile en
dehors de l 'autobiographie. Seu-
les les traductions, parfois , sont
bien reçues dans le public. Il est
vrai que la France compte plus
de mandarins prétentieux que de
vrais romanciers et que les
grands prix littéraires ne sont
que des trucs exploités à des fins
commerciales. »

Pour une Mère
par Maurice Métrai

Dans cette œuvre, l'auteur ne se
limite pas au seul album de souve-
nirs. Il inclut le récit dans un con-
texte dramatique d'une rare inten-

sité. Le héros centra l, Pierre, est le
fils unique d'une modeste famille
valaisanne. Sa vie campagnarde, aux
côtés de sa mère, est contée avec
beaucoup de simplicité et de ten-
dresse.

Très tôt , Pierre s'expatrie pour
rejoindre un groupe de résistants.
Hélas, au cours d'une expédition, il
est cerné par les soldats et incar-
céré...

La maman de Pierre devient la
motivation de l'action , l'al pha et
l'oméga du tragique destin de son
fils. Et , quand on sait la tendresse et
l'harmonie qui lient ces deux êtres
de même sang, on mesure plus exac-
tement la finalité de l'événement.
Dans sa cellule, Pierre ne sera ja-
mais hanté par le désespoir.

«Vivre c'est combattre » mais c'est
aussi «avoir foi » . C'est là le sens de
ce roman axé sur deux mots clefs :
Vérité et Liberté.

La Dourcine
par
Edouard Reichenbach

Edouard Reichenbach , qui a un
domaine agricole à Chexbres, mal-
gré une situation enviable dans
l'électronique, s'est mis, à 28 ans, à
exploiter une ferme, à vivre près de
la terre et... à écrire surtout durant
l'hiver.

Son roman La dourcine surpren-
dra par son abondance de notations
délicates, son foisonnement de trou-
vailles insolites, son humeur aussi ,
et sa densité d'émotion surtout. Au
fil des pages, le lecteur vivra inten-
sément les espoirs et les angoisses
d'Emile Pointet , ses rancœurs et ses
élans de tendresse. Voici quelques
lignes :

« Ces temps, la bonne humeur du
père me semble un peu forcée , f e  le
sens soucieux et le soupçonne de
s'être encore fait le complice de la
mère pour une opération de mariage.
Ils n'ont plus que cette idée en tête.
Parce qu 'ils ont besoin de sentit
qu'après eux tout continuera. Tout,
c'est la Dourcine. Ce demaine de
«La Dourcine» que les Pointet ont
toujours labouré, depuis le grand-
père du père, de Pointet en Pointet ,
sans un accroc... »

Pour un premier roman, c'est un
coup de maître.

Et mon âme, docteur ?
par le Dr Henri Koechlin

Le D' Henri Koechlin est âgé de
86 ans. Son père a imaginé et cons-
truit la tour Eiffel à Paris. Il a fait ses
études de médecin aux universités de
Lausanne et de Bâle où il a obtenu
son diplôme et publié un doctorat.
Depuis 1923, il s'est intéressé à la
chirurgie plastique. Il a pris sa re-
traite en 1972 à l'âge de 72 ans pour
résider à Rolle où il habite actuelle-
ment.

Le livre du D' Koechlin nous ap-
prend que la vraie médecine hu-
maine ne s'assortit pas seulement
d'une ausculation , d'une radiogra-
phie, d'une analyse de routine, mais
surtout d'une anamnèse patiente,
d'une écoute compréhensive. La
chimie ne résout pas tout , ni la
médecine, du reste. Il faut avoir le
temps de recréer, chez un être en
détresse, un terrain propice à l'épa-
nouissement de son âme. C'est
moins la longévité de son existence
que sa qualité qui devrait capter
l'attention de la science.

Ls confidences du D' Koechlin ne
visent certes pas à condamner la
médecine moderne, mais à lui rap-
peler que soulager est une chose,
tandis que comprendre en est une
autre...

Collision à un carrefour

Passagère blessée
Hier, à 11 h. 50, M'" Marie Lam-

biel, née en 1952, domiciliée à Saint-
Maurice, circulait en voiture à l'inté-
rieur du village de Riddes. Vers le
bâtiment de la cure, où est apposé
un signal « cédez le passage », elle
entra en collision avec une voiture
arrivant à sa gauche et conduite par
M. Gérard Carroz, né en 1956, domi-
cilié à Ardon. Lors du choc, M"
Lina Lambiel, née en 1923, mère de
la conductrice, a été blessée et dut
être hospitalisée.

Sion: un vent nouveau souffle sur Coop-City...
Une boutique de fleurs, un do-it-yourself, un supermarché agrandi et la fête au cœur de la cité
SION (bl). - «A près un marathon digne des coulisses de l'exploit ,
où le personnel , tout en assumant la vente quotidienne, a participé
plus qu'activement à la restructuration complète de nos surfaces de
vente et à la création de nouveaux rayons, j'ai donc le plaisir de vous
présenter la nouvelle image de marque des grands magasins Coop-
City. » C'est en ces termes que M. Bernard Delabays, directeur des
grands magains Coop-City à Sion, s'est adressé hier lors de la très
sympathique réception marquant l'ouverture officielle des nouvelles
surfaces de vente.

Outre MM. Sauthier , directeur de
Coop-City Sion-Sierre, et Delabays,
directeur de la succursale de Sion ,
on notait la présence de nombreux
chefs du marketing de Coop-City-
Suisse, ainsi d'ailleurs que la Chan-
son valaisanne qui anima de ses
chansons du «terroir » la fête au
cœur de la cité.

Une nouvelle ère du marché...

Le mouvement Coop. l'une des
principales organisations de distri-
bution en Suisse, décide en 1969 de
se restructurer , tenant compte du
rythme de l'évolution intervenue
dans le commerce de détail au cours
de ces dix dernières années. Coop
Sion et ses coopérateurs ont compri s
très rapidement les impératifs com-
merciaux créés par cette nouvelle
décision et décidèrent de fusionner
en 1973 leur société avec City. Cela
se fil sous la dénomination com-

Une boutique fleurs sous les arcades de l 'entrée principale , avec le Dans l 'entresol, nouvelle surface de vente, le département habita t Pratiquement complets : les rayons do-it-yourself et de l 'auto-shop
sourire d'une fleuriste dip lômée. (meubles, tapis, lustrerie).

mune de Coop Sion-Sierre et envi-
rons. Cette société compte aujour-
d'hui 22 magasins dont le chiffre
d'affa ires dépasse les 40 millions de
francs.

... par une nouvelle aire
de marché

11 va de soi qu 'avec l'avènement
d'une ère nouvelle du marché s'est
rapidement dessiné ce besoin de re-
structuration complète. A Coop-City
Sion . il semble que les désirs de la
clientèle soient comblés, puisque ,
pour une ère nouvelle , on a tout
bonnement pensé, étudié , conçu et
réalisé une... aire nouvelle. ,

Préalablement d'une surface to-
tale sur un seul palier de quel que
2850 m2, le magasin s'élargit d'envi-
ron 750 m2, ce qui donne désormais
une surface totale nouvelle de
3600 m2.

Quoi de neuf? Pour qui ?
Pour quoi?

Autant de questions que la très
large publicité parue ces jours dans
ce même quotidien a éclairé . Toute-
fois, il nous apparaît intéressant d'y
revenir quelques instants.

Il nous faut d'abord préciser que
si les locaux demeurent prati que-
ment les mêmes, mis à part bien sûr
l'agrandissement de surface constaté
dans l'aile sud-ouest du bâtiment ,
l'aménagement intérieur , c'est-à-dire
la mise en place des différents
rayons de vente , a considérablement
changé en évoluant.

Supermarché agrandi

Le département «supermarché»
de Coop-City a été totalement re-
pensé, puisque aggrandi. Les rayons
de marchandises ont été placés selon
le principe de l' «étoile » , offrant à la
clientèle une vision plus facile et
mieux coordonnée des produits. Au
niveau des vins et spiritueux par
exemple - Valais oblige ! -, le bou-
teiller est tel qu 'on s'y arrête volon-
tiers un moment , histoire de se met-
tre «l'eau» à la bouche, tout en
ayant bien sûr une idée des mets qui
en seront accompagnés. Un accent
tout particulier a été mis sur la gam-

me ' étendue des fins nectars du
Vieux-Pays : toutes les grandes mar-
ques y sont en effet représentées, à
des prix très étudiés.

La « confection » restructurée
Tout le monde de la mode et sa

suite d'acessoires a, lui aussi , été
restructuré entièrement. Tous les
jeunes de 1 jou r à 77 ans et plus y
trouvera de quoi se vêtir sleon ses
propres goûts, mais aussi selon la
tendance de la mode «rétro-disco »
en pleine effervescence ces temps-ci.

Un plaisir pour le client
Plusieurs rayons ont trouvé un

nouvel emplacement, tel par exem-
ple les disques, appareils stéréopho-
niques , etc., qui occupent désormais
le rayon «chaussures ». Ce dernier se
trouve bien en vue, à proximité
immédiate du rayon disque. L'inti-
mité de la femme a été revue et cor-
rigée. Le rayon de la lingerie fine est
en effet placé aujourd'hui quelque
peu en retrait des grandes allées de
passage. En fin de compte et vu le
vent nouveau et , disons-le , révolu-
tionnaire qui souffle sur Coop-City
Sion, tout a changé dans ce grand
magasin où le client toujours est roi !
A lui de découvrir ces intéressants
changements...

Dites-le avec des fleurs !
Désormais, la clientèle aura la

possibilité de «le dire avec des
fleurs ». Pourquoi ? Parce qu 'à l'en-
trée principale, là-même où se trou-
vait précédemment le rayon des
livres, s'est ouvert une petite bouti-
que fleurs et plantes. Celle-ci, des-
servie avec le sourire par une fleu-
riste diplômée (et c'est primordial !),
se situe donc maintenant sous les
arcades de l'entrée principale.

De l'habitat
au Do-it-yourself...

Toujours au chapitre du « tout
nouveau» , une nouvelle surface im-
plantée à l'entre-sol , s'étendant au
sud-ouest et accessible directement
par une nouvelle entrée (rue de la
Dixence), présente un panorama
complet de l'habitat dans un décor
approprié. Un nouveau rayon de la
même veine est représenté en cet
entresol. Il s'agit du do-it-yourself ,
agrémenté par un auto-shop, où l'on
trouve, par exemple, tout pour l'élec-
tricité, ainsi que les accessoires
d'entretien de nos oiseaux, chats ,
chiens, etc.

Accès facilité
Un vaste parking souterrain per-

met un «abordage » rapide à ces

magasins. Il est facilité encore par
l'accès direct d'un nouvel ascenseur
au cœur même de ceux-ci. Un avan-
tage à signaler, le parking devient
gratuit pour tout achat d'une valeur
de 20 francs et plus , et ce pendant
60 minutes.

Nouvelle dynamique
de vente

Cet agrandissement permet avant
tout de proposer , tout au long d'un
exercice, un assortiment de base
plus judicieux dans son choix , dans
sa présentation continue rapidement
perceptible, avec des articles spécifi-
ques de bonne qualité. Ceux-ci , pro-
pres à Coop ou à des marques re-
nommées suisses ou étrangères, sont
vendus dans le temps à des prix jus-
tifiés, voire sympathiques , par un
service de vente compétent et aima-
ble.

Nouvelle image de marque
des magasins Coop-City

Voila donc, dans leurs grandes
lignes il est vrai , la nouvelle dyna-
mique de vente de Coop-City, mise
en place en fonction du mode de vie
moderne, afin de consacrer à la
vente un meilleur impact appuyé à
la fois sur le service conventionnel et
sur le libre service.

AVANT DE QUITTER SION
Deux stagiaires africains
nous confient

De gauche à droite MM. Ousmane Seydou de Miamey au Niger et
Arona Sarr de Rufisque au Sénégal.

SION (gé). - MM. Arona Sarr,
habitant à Rufisque au Sénégal, et
Ousmane Seydou, habitant Miàmey
au Niger, après un stage de troi s
mois à la Direction de l'arrondisse-
ment des téléphones de Sion, plus
particulièrement au service des télé-
communications ont quitté hier la
capitale valaisanne. Avant leur dé-
part , ils nous ont confié leurs im-
pressions :

« Nous avons été choisi par le
Gouvernement pour fréquenter
l 'école multinationale des télé-
communications, p lacée sous
l 'égide de l 'Union internationale
des télécommunications. Ce sta-
ge a été décidé, à la suite d 'un
choix et d 'un dossier qui a été
transmis à UIT à Beme.

Nous avons découvert la
Suisse avec plaisir et aussi
étonnement. Ses montagnes sont
impressionnantes et accidentées
et le climat, pour nous, est ri-
goureux.

Au point de vue professionnel,
il nous a été donné de nous
familiariser avec les équipe-
ments et les techniques des
télécommunications qui vont
nous servir pour nos activités
futures dans notre pays.

Nous devons relever, que la

durée et le rythme de travail,
dans votre pays, nous ont
surpris. Le problème de rende-
ment est quasi permanent pour
les cadres et les employés.

Nous regrettons personnelle-
ment que la durée du stage soit
finalement si courte car il
manque du temps pour mieux
approfondir encore les techni-
ques et avoir la possibilité non
seulement de recevoir l 'infor-
mation de base, mais aussi de
s 'exercer, par exemple, à rép éter
certains exercices ou manipula-
tions d 'appareils.

Les relations avec la popula-
tion locale ont été bonnes. Nous
aurions souhaité avoir p lus de
contacts et de discussions avec
les gens. Dans notre pays,
lorsqu'un étranger arrive, il y  a
toujours quelqu 'un pour le rece-
voir, pour l 'informer et le guider.
Il semble que cette manière 'de
faire manque un peu dans votre
canton.

Nous remercions sincèrement
tous ceux et ils sont nombreux
qui ont collabore a notre forma -
tion et perfectionnement. Nous
garderons de la Suisse un très
bon souvenir ».
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Tabac Maryland naturel...
Donc une vraie Parisienne,

Unique dans la haute
filtration.

Fr.1.80
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Spécial Filtre

p;f fr^i
fê&'ï- ¦.:'%î"îistf." »É *̂v -: - ~ " :• >'rf- $/&¥§£&%
c .' ¦ : ¦¦ ^• , * ;.'¦:":¦.. '' .:;: !''̂ '

::
2 à i A Q V i A W D  Condensât 7 mgMARYLAND 
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Isoler, oui, mais comment!
Un conseiller technique de la maison VETROFLEX FIBRIVER sera à votre
disposition les 26 et 27 octobre prochains afin de vous conseiller au sujet
du choix du matériau, de l'épaisseur recommandée et de la mise en place
des isolants que nous vendons.

©©H© hobby-centre
=®U Kf_@[fÛ_u_@W

Tel 025 70 81 55

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.

Prix minimum
Fr. 180.-

Elna S.A.
Av. du Midi 8, Sion.
Tél. 22 71 70.
Radiomoderne-
Télévision S.A.
Général-Guisan 29
Sierre.
Tél. 55 12 27.

18-5053

Importation directe,
du stock

citernes plasti-
que et bacs
1000, 1100, 1500,
2000 litres

boilers
électriques neufs
avec garantie
100, 150,200,300 1
cabines
de douche
Demandez prix:
Orbatec S.A.
Case 75, 1350 Orbe.
Tél. 024/41 29 55.

22-3360

Machines
à laver
linge

et vaisselle
marques suisses

d'exposition, neuves
avec garanties

désire être servi¦ la succursale CS suivante: 

m , p

/Localité R

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Nos occasions

dès 390.-
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

léDhon

nicile prècédenl 
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envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23
>3 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place , 027/41 32 32. 1920 Mai

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/62847. 3960 Sierr
Av. Général-Guisan 11, 027/55 46 01, ou à une autre succursale <

Crédit Suisse.
SAM

Appareils ménagers
Sion

Tél. 027/23 34 13

¦̂•̂ nouveaux
« éclairages »

m
mm***mj ^~~̂ T̂m ĝ  • 

Tout pour 
rendre la vie 

plus 
facile (du

^1̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ |̂
~̂  petit robot à l'appareil le plus perfectionné).

I ^̂ ^̂ ^T^S %J ' Tout pour rendre un intérieur plus agréable
k_|7_H l̂ ^̂ î̂Pl  ̂ à vivre , plus personnel. Et pour la première
^^^^/ "̂ f̂c/j fois au Salon : HOME EXPO , le nec plus ultra

^^  ̂ du mobilier et de la décoration.

• Tout pour s'instruire et se distraire (conférences, expositions théma-
tiques, colloques, animation, jeux, concours, démonstrations).

Show Alain MoriSOd au Grand Restaurant

GENÈVE PALAIS DES EXPOSITIONS R™*<**«.
___ DU 31 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 1979

Semaine : de 14 h. à 22 h. 30 (restaurants 23 h.)
Samedis et dimanche 4 nov : de 11 h. à 22 h. 30 (restaurants 23 h.)
Dimanche : 11 novembre de 11 h. à 20 h. (restaurants 21 h.)
Billets spéciaux CFF. se renseigner dans les gares.

Mfc Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

onnei
tageux,

P

oici auelaues exemples de notre
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois I 36 mois I 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 1109.35 | 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

re un prêt personnel d
ar mensua îles



ex libris a
plus de vingt ans

d'expérience Hi-Fi

Ex libris a été la première entreprise suisse à proposer, il y a vingt ans, une installation |P_^̂ ^̂ 5IHi-Fi. Cette vaste expérience Hi-Fi lui permet de présenter aujourd'hui des offres Ib â̂JkâaALlSJ
soigneusement étudiées et un service après-vente de la meilleure qualité. _5̂ ill 5ffl?l

mmâ mmm̂ i Combinaison Hi-Fi l'H '̂HJ
I Philips 777 ~ j  ùhlu!
I 2x 65 watts /VCl/S °\V 4

Fr. 990.- seulement
Receiver Philips AH 777
OUC, OM. 5 touches pour la

H présélection automatique de
li 5 stations OUC. Sensibilité
M OUC (DIN): 1 uV. Puissance

1 sinusoïdale: 2x65 W pour
" / 4 ohms. Taux de distorsion:

¦_______ j fA-- /  0,2% pour 1 kHz à puissance
mmmmmiïJSr nominale. Largeur de la bande

IU ïwlr passante: 10-60000 Hz.
B: Courbe de réponse:

l~_l__B _____ l| r̂  10-60000 Hz. Exécution:
J®mmmj wim̂ ^faajj fMma&â Ë <M> partie frontale aluminium,

#J  ÎBKH&INI boîtier noyer . Dimensions:
/J ^P 480x150x380mm. Fr. 550. -

ÉÊÊÊ Tourne-disque Hi-Fi Philips
M AF 685

¦gr- avec cellule magnétique
GP 400 Super Mil Fr. 190.-

™SW^̂ ^^̂ ^̂ W^̂ ^̂ ^W??!iiBSH 8S!i»:̂ Bs Haut-parleurs Hi-Fi système
.... _ _, J 3voies MEL 50

* *O**0 5 6 II CO.OCC H ..t5
e
0
d
0
e
0

r
H
P
z
°

Puîssance
nominale: 50-70W.

Fr. 360.-

UCIICTC. l\Ut l1t.UVl.-UU-iVlUI.llU O
Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 _^̂  __ __ B^̂  ¦__« _^ .̂Fribourg: Boulevard de Pérolles 31 .t ^̂  ̂ _r̂ \_ T 1 _̂ ~

La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 7U f™ JL K |̂ ^
Sion: MMM «Métropole» ^ w m V m Yj m .  I -K^l 1̂ ^

Lausanne: Place de la Palud 22
Genève: Rue Neuvc-du-Molard 8

GARAGE DU STADE - SION
Muzzetto & Blanc - Tél. 027/22 38 29 - 22 50 57

avisent leur clientèle de 1'OUVertlire des HOUVaUX lOCaUX
à la rue des Ateliers (anciennement Promenade du Rhône)

i GARAGE 
/-̂ _*̂ ^

\\\ I—, / 1/ /l/ g, .. / 1  <#
\|\ lietti / j/ \1\ pi"eria WI_^."^l_inL i *>̂ ®

Agences officielles

L'hiver sans souci avec nos pneus GliAB et i^mmrmm
ŴMmwW^̂ ^̂ M̂̂ ŴmmmmmmW ___4__ _̂ _̂_ fc__A_>_tai_J

¦Il EEEHZa .___

* JOURNÉE PORTES OUVERTES l̂LI
-̂ ^^P̂

SAMEDI 27 OCTOBRE

Mercredi 24 — Jeudi 25
Vendredi 26

A chaque client acheteur
nous offrons

avec le sourire

un kilo
pommes du Valais

SION 

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

Occasions
1 buffet , brun foncé, 180 cm larg., 95 cm haut.,

60 cm prof., dessus vitrine 40 cm haut.,
30 cm prof. 75.-

1 jolie chambre à coucher , noyer, 2 lits avec
matelas, 1 commode et 1 très jolie armoire
3 portes, le tout ' 395 -

1 table de cuisine ancienne, 38x33x77 cm haut. 28-
1 armoire (garde-robe), 300 cm larg., 147 cm

haut., 40 cm prof., 5 portes 125.—
1 divan 160 cm larg. 35-
1 chaise de bureau 25-
1 machine à écrire de bureau avec tab., révisée 85-
1 téléviseur couleurs, grand écran, révisé 350 -
1 poste radio tourne-disque portatif , piles et

secteur , 20 disques 85-
1 machine à coudre électrique portative , Elna,

révisée 125 -
1 bureau, chêne, 90x55x77 cm haut., 6 tiroirs 85-
1 beau vélo type militaire , frein torpédo , révisé 195 -
1 cuisinière 3 plaques et 1 four , 380 volts 45.-
1 machine à laver semi-automatique , 220 volts,

parfait état 65-

E. FLÙHMANN , MUNSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031 /22 29 11.
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-305283
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est-il indispensable. Et, en plus
il rapporte des intérêts.

Un compte
en banque

• sn matière a argen
un seul comote

vous assure
aavanta&es:

îe comote en

Considérez tout ce qu'il vous offre.
Davantage de commodité
pour effectuer vos paiements.
Sitôt ouvert, votre compte vous permet de
charger votre banque d'effectuer vos paie;
ments. Il vous suffit pour cela de glisser
votre ordre dans une enveloppe et de l'en-
voyer. Quant aux paiements périodique s,
vous les confiez à la banque une fois pq^'toutes par un ordre permanent.

Davantage d'indépendance
à l'égard de l'argent liquide
En utilisant des eurochèques , vous pouvez
prélever de l'argent sur votre propre compt
auprès de quelque 170'000 banques dans
toute l'Europe et les autres pays du bassin
méditerranéen. De plus, les eurochèques
sont devenus un moyen de paiement courar
dans les hôtels et les magasins.
Autre possibilité de voyager sans emporter
beaucoup d'argent: la carte Eurocard qui
vous permet de payer dans le monde entier
par votre seule signature.

Davantage de possibilités
pour retirer de l'argent
S'il vous est arrive de renoncer à un plaisi r
simplement parce que vous n'aviez pas assi
d'argent sur vous, il est grand temps d'ouv
un compte en banque. Vous pourrez obtei
ainsi une carte Bancomat et, au moyen de
celle-ci , retirer de l'argent n'importe quani
Il existe déjà 120 distributeurs Bancomat
en Suisse. Et leur nombre ne cesse d'aug-
menter.

Davantage de contrôle
sur vos recettes et dépenses
Si vous désirez surveiller, sans aucune peii
l'état de vos finances, c'est très simple.
Avec un compte en banque, vous retrouver
automatiquement toutes les opérations
effectuées sur le relevé de compte que
votre banque vous adressera périodiqueme
A votre gré, une fois par mois , par trimest
par semestre ou par année.

Davantage de facilités
en matière de crédit
Le compte en banque constitue une excel-
lente base pour la réalisation de vos projet
Grâce à lui , en effet, vous vous assurez noi
seulement des conseils précieux en matièr
financière, mais vous obtiendrez sans dout
plus facilement un crédit si vous en avez
besoin un jour. Il est normal en effet que
votre banque prête plus volontiers de l'arge
aux personnes qu 'elle connaît
Un compte en banque vous offre vraiment
beaucoup d'avantages.

Aussi un compte en banaue
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Inauguration officielle des nouvelles surfaces de vente

a», met**» 2* ocWbte
ll\fll "w ~ • C'est un centre d'achats au cœur de la

%P^*  ̂ cité, sur un seul étage de plain-pied ou
presque, une occasion quotidienne
pour partager quelques instants «de

.B̂ ^^________^ shopping», dans un grand, un très grand
j^  ̂ centre commercial, parfaitement équipé

» unit I prêt à vous servir toujours mieux,
ŷ %|H 

WM comme le veut la 
tradition COOP..., celle¦*Ê£  ̂1 du style des années 80!

TOUT... AU SUPERMARCHE DE COOP CITY agrandi

TOUTE
TOUTE

¦ ¦¦ CUISINE D'ICI ET D'AILLEURS...

¦ ¦ ¦ arrosée des meilleurs crus, tirés du caveau CITY,
digne d'un pays, tel que le Valais!

•••et toujours,
pour vous Madame!

la balade en «commissionnant», à travers
g&r* tes rues du
j ^ ê̂ centre de Sion.centre de Sion,

avec l'étonnant
«CADDIE» ou
chariot
de marché

CITY,
vendu excep-

tionnellement
a10.-

Gusqu'à épuisement du stock)

Encore-.
un (oker à tirer! I

*̂̂ >ï__r I

Jouez «CITY».
Jouez «JOKER».
Jouez «JOYEUX»

Le «JOKER » CITY...
et ses prix au SUPERMARCHÉ
Dôle «Rocvieux» 7no U.tJU

Johannisberg «Fleur du Rhône» 7/10 4.90
Côtes du Rhône «Grand Palais» 71 0 3.Z0

Cornettes Napoli 3 paquets de 500 g __ ! .—"

Spaghetti Napoli 3 paquets de 500 g Z.40

PâteS NapOli 3 paquets de 500 g 2.20

Huile de tournesol i ntre -_ !¦%)3

Biscuits Oulevay 3 paquets de 500 g 4.90

Fromage du Valais to Wl0 11.90
Fromage Fontal ,e kii0 7.90
A notre boucherie-charcuterie:

Rôti de génisse to Wl0 16.^—

Beefsteak le kil0 22.—

cocoope
fiBFfSp ES

; i u 1

PARKING BP

PARKING GRATUIT
pendant 1 h,
du mercredi 24 octobre
au samedi 27 octobre 1979
offert à tous les clients
automobilistes. {f

ê !Fm\
(Demandez W*M Wt&àvotre ticket ""̂ ^Ŝ g^^à notre personnel de vente)

1?<S

"~;m
Tous les rayons présentent toute une foule d'articles
«Joker» à des prix extraordinairement bas!
Spécial: animation avec Rolando Roduit

et Roland Collombin
Coop City joue son joker et vous invite à
tirer le vôtre!
100 bons Joker d'une valeur de fr. 10.- à gagner!
100 bons Joker pour un café à notre restaurant

libre-service!
- C'est Gérard Bersier, l'animateur du jour, qui
tiendra votre chance entre ses mains «magiques»!

RESTA
libre-servi ce

11.30 h à 13.00 h\
du mercredi 24 octobre
au samedi 27 octobre^
ASSIETTE
chaude
JOKER à



Concert de blues à Muraz

Des bluesmen à Sierre: un succès

MURAZ-SIERRE (ag). - Di-
manche après-midi, plusieurs
dizaines de personnes se ras-
semblaient dans la salle de
gymnastique du centre sco-
laire de Muraz à Sierre, pour
assister à un concert de blues
organisé par le dynamique
Folk-Club des Alpes.

Se produisant pour la pre -
mière fois  en Europe, un con-
cert devant également avoir
lieu à Zurich, les American

considérable.

blues legends 79 de Chicago
surent conquérir leur public.

Une salle enthousiaste ré-
serva en effet un accueil
triomphal aux six bluesmen
présents à Sierre. Eddie C.
Campbell , Good Rockin '
Charles, Billy the Kid Emer-
son, Lester Davenport, No-
lan Struck et Napoléon «Chi-
co» Chism présentèrent un
spectacle en tout point par-
fait , ravissant les passionnés
de blues.

Assemblée de la Gérondine

Au tableau d'honneur
SIERRE (Raph). - Ainsi que nous
l'avons annoncé dans notre édition
du mard i 23 octobre, l'assemblée gé-
nérale de la Gérondine a enregistré
avec regrets la démission au sein du
comité, de l'un de ses battants , Ro-
land Casutt.

Responsable et animateur incon-
testé des hautes œuvres récréatives
et populaires de la Gérondine, Ro-
land Casutt cède son fauteuil d'hom-
me-orchestre à M. Jean Bornet, ca-
viste et œnologue (à ses heures) aux
caves du Padis.

Performances et distinctions

Dans le domaine de la régularité
de fréquentation des répétitions, le
palmarès 1978-1979, présente le vi-
sage suivant:

1. Jean-Jacques Briguet , 58 pré-
sences sur un total de 59; 2. Jacques
Antille , 57 présences; 3. Albert Cret-
taz, Daniel de Courten, Camille
Plaschy et Albert Pont, 56 présen-
ces; ?. Norbert Marclay, Rémy Pont
et Jean-Marc Tavel , 55 présences;
10. Victor Berclaz, Nicolas Fournier ,

Raymond Sartorio - et Georges
Vouardoux , 53 présences.

Ancienneté
5 ans d'activité : Dominique Mar-

tin, Alain Rouvinez, Jean-Marc Ta-
vel et Charly Theytaz.

10 ans d'activité : Oswald Cla-
vien.

20 ans d'activité : Henri Boche-
rens et Roland Rey.

25 ans d'activité : Laurent Martin ,
Camille Plaschy et Charles Seitz.

30 ans d'activité : Roland Casutt ,
Gérard Vianin et Georges Vouar-
doux.

40 ans d'activité : Maurice Morier
et Georges Seewer.

Et parmi les vétérans...
Ont obtenu la médaille cantonale

pour leurs 25 ans d'activité : Laurent
Martin et Charles Seitz.

A tout seigneur, tout honneur ,
Arthur Berclaz, pour ses 35 ans
d'activité, décroche la médaille fé-
dérale.

A tous ces couronnés, le NF adres
se ses sincères félicitations.

A NE PAS METTRE
UN OUVRIER DEHORS

SIERRE (Raph). - Rien ne vaut le travail en p lein air! On connaît la
rengaine. Cependant , cette déduction ou constatation prend une
dimension autre lorsque des trombes d 'eau déferlen t sur les «capes de
faune » qui, envers et contre tous, doivent ignorer les humeurs cha-
grines de la météo. Marteau-piqueur, perforatrice , araignée obéissent ,
bon an, mal an, au doigté de celui qui doit braver les lois de la nature.

Du rire avec la «Famille Tôt» et les Artistes réunis de Lausanne

Ouverture de la saison au Théâtre de Valère
SION. - C'est au théâtre de Va-
lère que les Artistes associés pré-
sentent, ce jeudi, à 20 h. 30, une
pièce comique de l'auteur hon-
grois Istvan Orkény institulée La
famille Tôt ou Comment se dé-
barrasser de l'occupant.

Plusieurs scolaires ont permis
aux jeunes de découvrir cette
œuvre traduite en français par
Claude Roy. Istvan Orkény - il

importe de le savoir - se situe
parmi les meilleurs auteurs de
Hongrie.

Les Artistes associés de Lau-
sanne jouent dans une mise en
scène de William Jacques. On
voit sur le plateau Camille Four-
nier, Christiane Vincent, Moni-
que Frégaro, Bernard Junod,
Alain Trétout, Jean Bruno et
Jean Fuller qui mènent le jeu de

cette farce burlesque, réaliste se
voulant et étant une satire de la
dictature.

La critique s'accorde à dire
que «l'on s'amuse ferme» avec
La famille Tôt et que ce spec-
tacle «se consomme comme un
dessert, avec délice!»

Alors, ne le manquez pas, ce
jeudi 25 octobre.

'•-E- S-

Fête d'automne pour les malades et handicapés
SIERRE (ag). - La Fraternité des
malades et handicapés du district de
Sierre invitait tous les intéressés à
participer dimanche à la tradition-
nelle fête d'automne du groupement.

Dans une ambiance des plus sym-
pathiques, plusieurs dizaines de
personnes se retrouvaient ainsi dans
les locaux de Beaulieu. Collation et
distractions leur furent proposées.
On visionna également une bande
vidéo, tournée lors de la rencontre
romande à Drognens. Les Valaisans
qui avaient fait le déplacement à
Fribourg purent de cette manière re-
vivre des moments de grande inten-
sité, les autres découvrant cette fête
magnifique, placée sous le signe de
l'amitié.

Durant quelques heures, les ma-
lades et handicapés du district de
Sierre purent ainsi se retrouver, dans
une ambiance fort chaleureuse.

Comme on peut le constater sur
notre photo, une vive attention est
portée à la retransmission du ras-
semblement romand à Drognens.

«Géronde d'hier et d'aujourd'hui »
SIERRE (Raph). - Lors de deux ré-
centes éditions, nous vous avons
divulgué la teneur du premier volet
consacré à l'église de Géronde et à
son histoire.

Magnifiquement illustré et rédigé
par M. François-Olivier Dubuis,
archéologue cantonal, assisté, dans
le contexte rédactionnel, par le père
Michel Lejeune, aumônier de Gé-
ronde, et Bernard Dubuis, pour la
photographie, ce magnifique ou-
vrage nous ouvre davantage les por-
tes de la Communauté des moniales,
par la plume de sœur Marie-Béné-
dicte.

Notre-Dame de Géronde, un lieu
où les pierres ont une voix : elles li-
vrent le message des générations qui ,
pendant quinze siècles, ont laissé
dans les murs le témoignage de leur
foi. Une autre voix se lève sur la col-
line sierroise, celle d'une commu-
nauté de moniales qui compte au-
jourd'hui une trentaine de membres.

Sur quoi se fonde l'existence mo-
nastique ? Où puise-t-elle son ins-
piration ? Quelle en est la source ? sgjnt Benoît. Concrètement , ils re-

La réponse à ces questions ne peut noncent aux possessions, revenus et
venir que des moniales elles-mêmes, dîmes qui engluent le monastère
A l'origine de leur projet de vie , une: 'dans le système économique du
certitude : le Christ est ressuscité, il temps. Ils entendent vivre du travail
est le Vivant, présent aujourd'hui à de leurs mains, dans la pauvreté et la
tous les hommes. La est le roc sur le-
quel s'édifie la vie monastique.

Pour découvrir la communauté de
Géronde, nous jetterons d'abord un
regard sur l'histoire monastique et
nous verrons ainsi apparaître les
éléments essentiels de la vie quo-
tidienne dans un monastère.

L'accueil d'une tradition

Pour la communauté de Géronde,
la fidélité au présent s'enracine dans
l'accueil d'une tradition constituée
par : la règle de Saint-Benoit, la spi-
ritualité de Cîteaux , la vie et l'œuvre
de Louise de Ballon.

Saint Benoît (480-547)

Né vers 480 à Nursie, en Ombrie ,
il étudie à Rome, puis il se retire
dans la solitude. Il vit en ermite dans
une grotte, près de Subiaco. Bientôt ,
des disciples le rejoignent et un mo-
nastère naît.

Pour ses condisciples, saint Benoît

écrit la « Règle des moines » une
œuvre de génie, fruit d'une expé-
rience personnelle. Le rayonnement
de sa Règle fera de lui le père des
moines d'Occident. En 1964, le pape
Paul VI le proclamera patron de
l'Europe.

Toute sa règle veut donc ap-
prendre à chercher Dieu en commu-
nauté.

Cîteaux (1098)
Nous voici à la fin du XI e siècle,

un tournant dans l'histoire.
L'époque est marquée par un essor
économique et la société civile et re-
ligieuse subit une évolution rapide.
On assiste à un progrès intellectuel
et à un renouveau spirituel.

Le 21 mars 1098, une vingtaine de
moines bénédictins de Molesmes
(Haute-Savoie) quittent leur monastère
conduits par leur abbé, saint Robert.
Ils s'établissent à Cîteaux , un lieu
inculte et désert, au sud de Dijon.
Leur projet : «suivre pauvres le
Christ pauvre » et, pour cela, obser-
ver dans toute sa pureté la Règle de

solitude. Ce parti-pris de simplicité
et d'anthenticité va rester la note
dominante de la vie cistercienne.

Louise de Ballon (1591-1668)
Moniale de l'abbaye cistercienne

Sainte-Catherine, près d'Annecy,
Louise de Ballon est née en 1591 à
Vanchy (Haute-Savoie). Elle est cou-
sine de St-François de Sales. A l'épo-
que, elle met tout son zèle à pro-
mouvoir dans son diocèse la retorme
demandée par le concile de Trente.

Louise de Ballon est bien placée
pour ressentir l'urgence d'un re-
nouveau spirituel. Son monastère est
tombé dans une telle décadence
qu 'un chroniqueur du temps l'ap-
pelle «une vraie ménagerie». Rien
d'étonnant à cela. La plupart des re-

ligieuses, filles de noblesse, en mal
de dot ou de mari, ont été placées là
contre leur gré, selon les usages du
temps.

Pour y remédier, et sur le conseil
de saint François de Sales, leur
évêque, elles quittent leur abbaye
Sainte-Catherine, afin de mener une
vie conforme aux exigences de leur
vocation. Une communauté se forme
à Rumilly , le 8 septembre 1622.
Filles de saint Bernard de Clairvaux ,
les sœurs reçoivent le nom de « ber-
nardines».

Mère Louise de Ballon devient
leur première supérieure. Dès 1629,
les bernardines ont une communau-
té en Valais ; fixée d'abord à Saint-
Maurice, puis à Monthey, elle s'éta-
blit enfin à Collombey, en 1647. De
là, quelques sœurs viendront à Gé-
ronde, en 1935.

Une communauté vivante

Le 2 mai 1935, la vie monastique
reprend à Géronde. Les Bernardines
s'adaptent à un milieu nouvea u : les
bâtiments séculaires, la vigne et ses
travaux , la colline inondée de soleil.
Des liens se nouent avec une Par son obéissance, vécue dans un
population accueillante. L'esprit
souffle, une communauté nait et vit.

Activités quotidiennes : chaque
jour, la recherche de Dieu s'exprime
avec des nuances diverses à travers
les activités principales d'une mo-
niale : prière, lectio divina, travail.

Prière: «Elles prient,, elles chan-
tent , elles veillent dans la nuit... » La
journée est jalonnée par les heures
de l'office divin. Celui-ci comprend
trois offices principaux : les
vigiles, avant le lever du jour , les
laudes, à l'aube, les vêpres, au cré-
puscule.

Lectio divina : la réalité de cette
expression pourrait se définir
comme une lecture priante , paisible
et assidue, qui conduit à la prière
personnelle.

Le lectio divina a pour objet pri-
mordial l'Ecriture sainte.

Travail: «moines bâtisseurs»,
«moines défricheurs», «tra vaux de

bénédictins » à travers ces expres-
sions, une certaine image du moine
est devenue familière : celle du tra-
vailleur.

A Géronde, les sœurs font des
hosties et blanchissent du linge
d'église pour les paroisses des en-
virons. Elles cousent et brodent , elles
assurent les divers services de la vie
domestique: cuisine, lessive, racco-
modages, nettoyages. Tout au long
de l'année, ces tâches alternent avec
les travaux de la vigne et du vin , de
la ferme et du verger.

Vie en communauté
Obéissance et liberté: saint Benoit

place à la tête de la communauté un
abbé, nommé parfois prieu r dans les
monastères qui n'ont pas le rang
d'abbaye. C'est le cas de Géronde.

La communauté élit celle qui de-
vra la guider par son enseignement
et son exemple.

La prieure interprète la Règle,
l'ajuste aux personnes et aux cir-
constances ; elle cherche à discerner
la volonté de Dieu sur la commu-
nauté et sur les personnes.

climat de foi et de confiance, la
moniale accède à la vraie liberté el
s'avance sur les traces du Chrisl
obéissant jusqu 'à la mort.

Communauté et solitude : la
Règle fait du cloitre un lieu où on se
connaît bien et où l'on s'accepte tel
que l'on est.

Silence, dépouillemen t, solitude,
voilà l'environnement d'un monas-
tère. Ce que beaucoup ressentent
comme un vide et une privation de-
vient , pour la moniale, une ouver-
ture, une capacité d'accueil. Elle
mène une vie simple, pauvre, soli-
taire.

Tel est le visage actuel , en un bref
résumé, du monastère Notre-Dame
de Géronde: une communauté de
sœurs rassemblées pour vivre
l'Evangile.

Quinze siècles de présence chré-
tienne ont façonné le lieu où elles vi-
vent.

Assemblée des délégués de la Fédération
des éclaireurs suisses

Vers un camp national grandiose
BRIGUE. - La Fédération des éclai-
reurs suisses, qui groupe 47 000
membres a tenu son assemblée des
délégués au cours du dernier week-
end, à Brigue, à la salle des che-
valiers du château Stockalper.

Les délégués et les invités ont été
accueillis dans la cour du château,
où un apéritif leur a été servi. On re-
marquait la présence de M. Marcel
Mader, ancien président, de M. Wer-
ner Perrig, président de Brigue-Glis,
de M. Odilo Guntern, conseiller aux
Etats, de M. Franz Steiner, conseiller
d'Etat, ainsi que de deux repré-
sentantes de la Fédération des éclai-
reuses suisses.

L'ordre du jour statutaire s'est dé-
roulé dans la meilleure ambiance. Le
président de la fédération Charles
Reding, le chef suisse André Groll,
les vice-présidents Franz Biihler, Lo-
renzo Wullschleger et Andréas
Courvoisier, ont été confirmés dans
leurs fonctions, de même que M.
Mario Giachctto , de Brigue et Sion,
en tant que membre du comité
fédéral.

Le chef suisse André Groll, dans
son rapport annuel 'très circonstan-
cié, a fait une description précise de
l'activité de l'année écoulée.

Le point le plus important est la
préparation du camp national de
1980, qui se déroulera du 19 juillet
au 3 août 1980 dans un vaste secteur
englobant l'ancien comté de
Gruyères (Gruyères, Pays d'Enhaut,
le pays de Saanen, fObersimmental
et la région du Jaun), touchant trois
cantons, Fribourg, Vaud et Beme).

Plus de 20 000 éclaireurs et éclai-
reuses y prendront part, y compris
une forte délégation de l'étranger. Le
camp est placé sous le commande-
ment de M. Bernard Cretton de
Monthey. II devra aussi permettre à
un très large public de se rendre
compte des activités scoutes des
temps modernes.

La direction s'est préoccupée in-
tensivement des préparatifs de ce
camp. La collaboration entre la di-
rection du camp et les organes direc-
teurs des deux fédérations est géné-
ralement réjouissante. Il est clair que
les travaux de préparation d'une
manifestation d'une telle envergure
placent les responsables devant di-
vers problèmes qui doivent être dis-
cutés et pour lesquels des solutions
doivent être trouvées. Mais il ne fait
pas de doute que les difficultés se-
ront éliminées et que l'on va au-
devant d'un rassemblement gran-
diose, dans le meilleur esprit scout.

On connaît l'intense travail ac-
compli par le mouvement scout, en
faveur de la jeunesse. Il est évident
que de très nombreux problèmes ont
été abordés, dans le domaine de la
formation des jeunes, de celui du
perfectionnement des cadres, du dé-
veloppement adapté aux conditions
modernes. Cest une très lourde
tâche.

Le chef suisse Groll a remercié
sincèrement toutes les cheftaines,
tous les chefs de la Fédération des
éclaireurs suisses, les chefs can-
tonaux et leurs collaborateurs, le
conseil de la fédération et son
bureau, les commissions et équipes
de travail, l'équipe de rédaction du
«KIM» et le secrétariat fédéral. Des
remerciements et des félicitations
ont également été adressés aux or-
ganisateurs de l'assemblée et aux au-
torités locales.



Audi

présentée au

ÇfH 
GARAGE OLYMPIC. A. ANTILLE

Corbassières
1950 SION
Tél. 027/23 35 82

Jeudi, 25 octobre ~|
Vendredi, 26 octobre 9h. - i8h.
Samedi, 27 octobre J

LES NOUVEAUTÉS DE L'AUTOMNE:
- VW GOLF 1300
- VW GOLF GTI, 5 vitesses

ainsi que la gamme complète du programme
VW & AUDI

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOTRE VISITE

Publicitas 21 21 11

ia®

Occasions OK
1 Opel Manta, 60 000 km
1 Opel Ascona 19 SR, 40 000 km
1 Opel Rekord Karavan
1 Vauxhall 1200 Caravan
1 Vauxhall Viva HC, 1972

Garage L. Tschopp
Chippis
Tél. 027/55 12 99
Agence Opel 36-2857

A vendre A vendre

une belle vachevache , ... alaitière
sans veau
toute garantie. Portante pour

le 10 novembre.
S'adresser à Ae veau.
Jules Bruchez
1921 Trient.
Tél. 026/2 11 06. Tél. 027/22 07 72

36-31672 36-31585

Bernina
doit: sa
perfection
à son extrême
simplicité d'emploi
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EUROPE
MEUBLES

026 / 8 42 62

EUROPE
MEUBLES

mnama
meubles sa

Bois.Noir St. Maurice

mil'"" Avec ce très beau salon classique, nous
prouvons qu'un intérieur de style élégant n'est plus

une question de prix, mais de bon goût. Venez vous-même
vous en convaincre. Velours de Gênes.
Fauteuil Fr. 745.— , canapé 2 places Fr. 983.—, canapé 3 places
Fr. 1280.— . Salon complet selon illustration Fr. 2770.—.

Nos clientes se plaisent
à le redire constamment.

BERNINA
Martigny: René Waridel, avenue de laGare, tél. 026/2 29 30
Monthey: Maurice Galletti, place de Tu-
bingen 1, tél. 025/71 38 24

SloiiËkonstantin Fils S.A., rue des Rem-
parts zl .tél. 027/22 13 07
Sierre: C. Plachy

Entrée libre...
Portes ouvertes toute la journée du mercredi
24 octobre
Centre fitness du Chablais
Monthey
20 h. 30: film sur le ski héliporté au Canada, commenté
par le guide Thierry Cardon; film «aile delta » aux Dia-
blerets.
Drink offert.
Avenue de l'Europe 63, tél. 025/71 44 10.

Aigle — Cantine des Glariers
Samedi 27 et dimanche 28 octobre

Fête paroissiale
catholique

Samedi
15 h. Ouverture de la fête

Thé - Café - Pâtisseries
Stands divers - Jeux - Tombola

18 h. Raclette - Busecca - Jambon à l'os
20 h. 30 Los Jairas, Bolivie

Musique du folklore des Andes

Dimanche
11 h. 30 Concert-apéritif par la

Fanfare municipale d'Aigle
12 h. Choucroute garnie - Jambon à l'os
15 h. Groupe folklorique A Cobva, de Conthey
18 h. Raclette - Busecca - Civet

Ambiance musicale avec La Rebogne
de Villeneuve

36-31411

Une sensation Europe-Meubles ! Un embellissement i'i
P°Ur V

hp[fJ=
n_;riHeur 

S
ue vous aPPrécierez durant des ¦ Mheures et des heures de délassement. Tissu laine de pre-mière qualité, hauts dossiers confortables, accoudoirs boisfinement travaillés. Pour cette réalisation, aucune

__~ „ économie n'a été faite - sauf pour le prix ! Ce salon -
S_^____ï*- à"*<ïxWiZ?5o- 

d an9le_ C0„mPle t > selon illustration , coûte seulement
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980 -- Joul les éléments sont livrables séparé-
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men,• Sur demande, aussi avec canapé-lit.

Il- V6l*/?artfa Hi-Fi

génisses génisse
portantes Hérens

—F ¦—k « — A Sierra-No»» SionmmT H ¦¦̂ _^̂ ^̂ _l ¦ ^̂ l̂ T 
Centre Cornnicrci.il Rue des Mayennets 4¦__UHaUU ——¦ llil Pl.iret.lel Ms__U

I e M.rrket . Av de l.i Gatc 2*!

A vendre

un bélier
Oxford , pour la
reproduction
un chien
de garde
Tél. 027/23 53 96
(le soir,
laissez sonner assez
longtemps).

36-31671

Je cherche quelques A vendre

Terme avant Portante pour
le 20.4.1980. le 2 novembre.
Val d'Hérens
(bon marché).

Tél. 026/8 27 34
Tél. 039/22 32 23. le soir.

06-121480 36-31682
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BMW
2002

I
A vendre

Subaru Luxe
neuve
gris métallisé.

Rabais intéressant.

Tél. 027/86 31 25
.027/86 34 07
midi ou soir.

36-2931

A vendre
de particulier

45 000 km, partait
état, expertisée.
Fr. 3800.-.

Tél . 027/86 32 64.
36-2931

¦*¦

IsS
m

Golf
GTI
Rouge.
1977,53 000 km.

Fr. 8000 -

Tél. 026/7 53 64.
36-31615

te

I

1/4 avant - 1/4 après Vichy célestins
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires
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Votre banque cantonale
Un journal indispensable à tous
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Confort d'aujourd'hui
Les sous-vêtements JSA pour les hommes, même déshabillés, désirant
être bien habillés. Pour les hommes d'aujourd'hui qui apprécient le con-
£ L ICA inn o/ -»*»-«  ̂  ̂ ._—-¦

Notre force,
c'est le choix

Le sous-vêtement sportif
I pour les hommes qui aiment changer
P non seulement de linge, mais aussi de

A/_ff//_7IV 1 cou'eur- Slip 7.90, maillot dès 8.90

Sierre _b__œ___&__________________

fort. JSA 100% coton
\ \ \

g^̂ ^̂ saas

JSA

JSA-EVERYMAN
En blanc, la lingerie classique

pour Messieurs. Slip au support
anatomique confortable,
dès 7.95, maillot dès 6.90

Durant les loisirs...
La lecture pour s'instruire

Ascona 2000 Spécial
100 CV-DIN
Sobriété exemplaire

4 portes

Consommation selon normes DIN:
7,1 1/100 km à 90 km/h, 9,5 I à 120 km/ h
11,6 I en ville

Equipement très complet

°vc*_>

:r. 13725.-* y^  ̂M «J. '

0 _/_>S-____HI,,oï te< _>5_S

**v* _y f̂lPPfl!
Sur IOUï le* modèles: te programme de sécurité en ?4 pomis el lo garantie Opel: 1 année sans Nmitaiion de kilomètres. Sur demande: la boite ouiomatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A

™"mm,'"mWWKMi

Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova ; Aigle Garage des Mosses \
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garaoe de Chinois- Fullv fiaranP rarrnrv

v Leysin Garage Gassmann; St-Maurlce Pierre Addiks ; Veyras-sur-Sierre Autoval SA; Villeneuve Garage du Simplon 
9 PP ' y 9 ' I

FORD
TRANSIT
camionnette

Pont alu
Soignée
Charge:
1000 kg

Expertisée

Fr. 3950.-

VW Cocinelle
1200
1972, expertisée,
4 pneus d'hiver sur
jantes plus chaînes.
Fr. 2500.-.
Regardas O. rue du
Port, 1896 Vouvry.
Tél. 025/81 26 69.

"36-425546

A vendre

Peugeot 504 GL
Peinture métallisée
neuve, modèle 1974.
Expertisée septem-
bre 1979, Fr. 4700.-.

Tél. 027/22 38 90.
36-31666

ARCIONI _

a choisi
pour cet hiver

SEMPERIT
Av. Mce-Troillet 65

Slon
Tél. 027/23 53 23

A vendre
cause double emploi
en parfait état

un frigo
200 I
congélateur
10 litres
Tél. 027/55 32 48.

36-4923

f ^Offre d'anniversaire

Vans /

(y_§r*lïfyue
J. Eggs - Sierre

% SUPPLÉMENTAIRE
SUR TOUS
NOS TAILLEURS
(jusqu'à fin octobre)

L J
AVANTAGEUX POUR LA

VIGNE
AMENDEMENT ORGANIQUE

FERTIS0L
H_________PRrK_VH____-

à base de compost et de fumier

Plus facile à épandre que le fumier parce que 50%
moins lourd et emballé en sacs.
Plus riche : 50% de matière organique active.
Economique: dès Fr. 25- les 100 kg pris au dépôt en
Valais; livraison par camion complet sur demande.

Deux dépôts en Valais:
Les Fils de J. Bovio
Fruits et transports, 1926 Fully, tél. 026/5 33 64
AGROL
Agence agricole de Sierre, 3960 Sierre, 027/55 93 33

FERTISOL S.A., 1095 Lutry, tél. 021/39 14 14.
22-1233
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Alexandrine

FOLLONIER
de Joseph

enlevée à leur tendre affection le 23 octobre 1979, dans sa 76e année,
après une longue et pénible maladie, réconfortée par les saints sacre-
ments de l'Eglise.

Les familles parentes et alliées vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame François FOLLONIER-GENOLET , à
Euseigne ;

Madame et Monsieur Francis SIERRO-FOLLONIER et leurs
enfants , à Sion ;

Monsieur Freddy FOLLONIER et sa fiancée , à Euseigne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Joseph FOLLONIER-

GENOLET , à Mâche et Hérémence ;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille FOLLONIER-

MAYORAZ , à Mâche et Savièse ;
Madame et Monsieur Joseph PRALONG-FOLLONIER , leurs

enfants et petits-enfants , à Mâche, Lausanne, Grône et Vevey ;
Monsieur Jules FOLLONIER , à Mâche.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Hérémence, le jeudi
25 octobre 1979, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte d'Hérémence.

Ni fleurs , ni couronnes, mais pensez aux bonnes œuvres.

Une veillée de prière aura lieu en la chapelle de Mâche , aujourd'hui
mercredi 24 octobre 1979, à 19 h. 30.

Un car partira d'Euseigne à 9 h. 10.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel de montage

de la maison Sulzer Frères S.A., à Lausanne
a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Ange-Marie GARD

épouse de notre cher collaborateur et ami M. Marcel Gard.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

T t
L'entreprise Astori Frères, à Bramois

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Ange-Marie GARD

mère de son employé et collègue Jean-Luc.

T
La direction et le personnel

de la maison Sulzer Frères S.A
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Ange-Marie GARD

épouse de leur collabora teur et collègue de travail.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

Le Karate-CIub Valais
a la douleur de fa ire part du décès de

Madame
Ange-Marie GARD

MAYOR
maman de son membre Jean-Luc

t
Madame Joséphine AVANTHEY , à Val-d'llliez ;
Madame et Monsieur Thérèse et Raymond CARRON-AVANTHEY

et leurs enfants Michèle , Raphaël et Francis , à Fully ;
Madame et Monsieur Bernadette et Vita l ËCŒUR-AVANTHEY et

leur fille Sylvette COSANDAY, à Collombey et Troistorrents ;

Monsieur et Madame René et Micheline AVANTHEY-MARIETAN
et leurs enfants Patrick, Alain et Marinette, à Val-d'llliez ;

Famille d'Alfred AVANTHEY , à Val-d'llliez ;

Famille de feu Joseph PERRIN , à Val-d'llliez ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
vous faire part du décès de

Monsieur
Henri AVANTHEY

retraité AOMC
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, parrain , oncle, grand-
oncle, cousin et ami , survenu subitement à Val-d'llliez , le 23 octobre
1979, à l'âge de 78 ans.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Val-d'llliez, le jeudi
25 octobre 1979, à 10 heures .

Domicile mortuaire : Val-d'llliez-Village.

Sa vie fut de dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Bochatay et Cic S.A., à Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri AVANTHEY

père de leur fidèle employé René.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Heureux celui qui a supporté patiemment l'épreuve,
car après avoir été éprouvé,
il recevra la couronne de vie
que le Seigneur a promise à celui qui L'aime.

Madame Madeleine TURIN-VANNAY , à lllarsaz ;
Madame et Monsieur Salvator IMBALZANO-TURIN et leur fils

David , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jacques TURIN-RAMSEYER et leurs enfa nts

Danielle et Gérard , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Pierre TURIN-TURIN , leurs enfants et petits-

enfants , à Muraz ;
Madame et Monsieur Léon FORMAZ-TURIN , leurs enfants et

petits-enfants , à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Philippe FRACHEBOUD-

TURIN , à lllarsaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées VANNAY , PIGNAT,
BRELAZ , RAMSEYER , ont le grand chagrin de vous faire part du
décès de

Monsieur
Joseph TURIN

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, enlevé à leur tendre affection à l'hôpital de Monthey, le mardi
23 octobre 1979, après une pénible maladie , à l'âge de 78 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz , le jeudi 25 octobre 1979, à
15 heures.

Lé corps repose en la crypte de l'église de Muraz , où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 24 octobre 1979, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : lllarsaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Municipalité de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph TURIN

employé communal retraite.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Madame Ida LEHNER , au Châble ;
Madame Thérèse SHCORI , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles LEHNER et leurs enfants Elisabeth ,

Catherine, Jean et Vincen t, au Locle ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

+
Monsieur

Jean LEHNER
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle et parrain , enlevé à leur tendre
affection le 23 octobre 1979, dans sa 59' année.

La messe de sépulture aura lieu en la salle du collège du Châble, le
jeudi 25 octobre 1979, à 10 heures.

Le corps repose à l'ossuaire où la famille sera présente de 19 à
20 heures, aujourd'hui mercredi 24 octobre 1979.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur
Vincenzo

DI BERNARDO
a le chagrin de faire part de son décès accidentel , survenu à Saint-
Luc, le 23 octobre 1979, dans sa 29' année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-Dame-des-
Marais à Sierre, le mercredi 24 octobre 1979, à 17 h. 45.

L'inhumation sera célébrée à son domicile en Italie.

t
L'entreprise Hermann et Maurice Gillioz, à Sierre

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Vincenzo

DI BERNARDO
son fidèle employé, survenu accidentellement le 23 octobre 1979.

t
Réconfortée et profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Yvette ROCH

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos dons, vos
prières et vos envois de fleurs .

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Une gratitude particulière va à l'attention :

- du révérend vica ire C. Lugon ;
- des médecins et du personnel de l'hôpital de Sion ;
- de M. Michel Biollaz ;
- de la direction et du personnel de La Source ;
- de l'Ecole des beaux-arts ;
- des amis du Grand-Pont ;
- des personnes qui l'ont entourée lors de sa cruelle maladie.

Sion, octobre 1979.

t
La famille de

Monsieur
Julien PIGNAT

profondément touchée par toutes les marques de sympâ c 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 ou leurs envois de fleurs, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Octobre 1979.



t
La classe 1921

a le pénible devoir de faire part
du décès de son fidèle ami

Monsieur
Jean LEHNER

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'administration,

la direction et le personnel
de Téléverbier S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean LEHNER

leur fidèle et dévoué collabora -
teur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

t
Le groupe folklorique
No s' atro bon bagna

a le pénible regret de faire part
du décès de

Monsieur
Jean LEHNER

membre fondateur.

Les membres sont priés de se
présenter aux obsèques en cos-
tume.

t
La classe 1924 de Bramois

a le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Ange-Marie GARD

épouse de Marcel , son contem-
porain.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1956 de Bramois

a le pro fond regret de faire part
du décès de

Madame
Ange-Marie GARD

mère de son contemporain Jean-
Luc.

t
La Société des tireurs

de la Borgne de Bramois

a le pro fond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Ange-Mari e GARD

mère de Jean-Luc , membre de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

t
La Gym hommes de Bramois

a la douleur de faire part du
décès de

# Madame
Ange-Marie GARD

épouse de leur membre Marcel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
¦̂

t
L'association du personnel
communal et bourgeoisial

de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph TURIN

employé communal retraité.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

Le président
de la commission
des programmes

de la Société
de radiodiffusion

et de télévision
de la Suisse romande

(SRTR)

a le profond regret de faire part
du décès de

Madame
Ida SCHWARZ-

CORTHAY
mère de M. Jean-Jacques
Schwarz, membre de la com-
mission.

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.

t
L'entreprise

Armand Bourban S.A.
à Nendaz

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Louis
DORSAZ

beau-père de son employé M.
François Fournier.

t
La Société des tireurs

de la Borgne de Bramois

a le profond chagrin de fa ire
part du décès dé

Madame
Monique BINER

épouse de Marcel , membre de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avi s de la famille.

t
Le Club des patineurs

de Sembrancher

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Albert MAY

père de Marcel , son fidèle mem-
bre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société de développement

et la Société
des cafetiers-restaurateurs

de Sembrancher

ont la douleur de faire part du
décès de leur ami

Monsieur
Albert MAY

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille .

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Violette PERRIN

GOLAY
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée en ces jours de
profond désarroi, par leur présence, leurs envois de fleurs , leurs dons
en faveur de la lutte contre le cancer, leurs dons de messes, et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Un merci spécial au révérend curé Closuit , au révérend père Jean
Delacroix, au docteur Mazzone, aux médecins et au personnel de
l'hôpital de Monthey, à la société de chant La Rose des Alpes, à la
société de musique L'Echo de la Montagne, à ses chères amies qui
l'ont si bien entourée.

Champéry, octobre 1979.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Antonio CECCHIN

vous remercie très sincèrement pour la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages ou vos envois
de fleu rs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle remercie particulièrement :

la direction et le personnel de Coop Sion-Sierre et environs ainsi que
Coop City et tout le personnel ;
la direction et le personnel de la maison Eschler Urania S.A. ;
La Sezione ex combattenti à Sion ;
La Colonia Italiana di Sion ;
la Famiglia Bellunese di Martigny ;
ainsi que le vice-consul d'Italie.

Un remerciement particulier pour le docteur Jean-Jacques Pitteloud.

La messe de septième aura lieu en l'église de Saint-Théodule à Sion ,
le mercredi 24 octobre 1979, à 19 h. 30.

Sion , octobre 1979.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Catherine REYNARD-

RUDAZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs, de couronnes,
de gerbes, leurs dons de messes, ont pri s part à son épreuve, et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :

- à l'abbé Martenet , vicaire de la paroisse du Sacré-Cœur, Sion ;
- au personnel de l'hôpital de Sion , plus spécialement aux révéren-

des sœurs Bergmans et Marie Bosco du service de gériatrie ;
- aux amis du village de Vex et des Agettes ;
- aux amis du bâtiment «Ai guës Vives» à Sion.

Sion et Vex, octobre 1979.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame veuve
Berthe RICHARD-
JACQUEMOUD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence
aux obsèques, leurs dons de messes, leurs messages de condoléances,
leurs envois de couronnes, gerbes et fleurs , ont pris part à sa grande
peine.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial aux docteurs Laurencet , Piccinin , Pilet ,
aux infirmières , au révérend père Jean Delacroix de l'hôpital de
Monthey, à la classe 1912, aux amis de Vouvry.

Val-d'llliez , Genève, Commugny, Lausanne , Saint-Maurice
octobre 1979.

Nouvelle théocratie?
Suite de la première page

ceptible de faire triompher la
paix évangélique.

Il n 'y a donc rien d'étonnant à
constater que, prenant le contre-
pied de la mentalité contempo-
raine - qui consiste à transiger
sur le dogme pour sauver le clé-
ricalisme - le souverain pontife
agace et trouble la quiétude des
mandarins de la culture religieu-
se moderne, dont l'autorité re-
pose essentiellement sur des po-
sitions et des situations hiérar-
chiques dans l'université et dans
l'Eglise.

On pourra , certes, reprocher
au chef suprême de l'Eglise de

manquer parfois délibérément
de nuance, en ce qui concerne
en particulier l'éthique familiale
et sexuelle. Le divorce, la nature
du crime d'avortement, les ques-
tions sexuelles, justifient-elles
un traitement d'ensemble aussi
catégorique ? On trouve sur les
autels de nos Eglises bien des
réfé rences qui nous portent à
penser que non. Mais le rôle
d'un chef , et la fonction d'un
docteur de la foi n 'impliquent
pas toujours les mêmes exigen-
ces que celles d'un directeur de
conscience, particulièrement à
une époque où les fondements
de la foi et de l'orthodoxie sont
attaqués publi quement et conti-
nuellement par les plus illustres
théologiens. La vigueur de la ré-
plique pontificale est donc pro-
portionnée à l'ampleur de la
contestation.

Il ne me parait donc nulle-
ment choquant que le pape con-
damne le divorce et que les
chrétiens l'admettent dans leurs
lois civiles. Le pape épouse et
indique la voie étroite du Christ.
Le chrétiens suivent l'exemple
du premier législateur d'Israël :
Moïse. L'hérésie (qui est choix
par définition) consiste à se ser-
vir de celui-ci contre celui-là.

En fait , ce que met en cause le
pape actuel, ce n 'est pas la fai-
blesse des hommes ni les parti-
cularités de leurs coutumes et de
leurs civilisations, c'est bien
davantage la quiétude, l'orgueil-
leuse quiétude des maîtres à
penser contemporains de l'Eu-
rope occidentale, ce qui est bien
différent. Le psychanalyste Bru-
no Bettelheim , dans son dernier
livre Survivre, aboutit , sur les
questions d'éthique , à des con-
clusions très proches des prises
de position du Saint-Père. Pour-
quoi faudrait-il concéder à l'un
ce que l'on conteste à l'autre ?
Parti pris de la mode, qui ne
tranche jamais sur le fond mais
dont l'intolérance opère par sé-
lection implicite.

La vérité a ses exigences dog-
matiques et morales. Elle a aussi
ses chemins, itinéraires aussi di-
vers que chaque biographie ,
aussi riche qu 'est riche l'expé-
rience des hommes qui consen-
tent à se laisser pénétrer par elle ,
faisant de leur vie un destin et
non pas seulement une carriè-
re... Tant que les deux termes de
l'absolu - jamais totalement sai-
si ni saisissable d'ailleurs - et
des voies personnelles pour y
accéder , seront préservés, il n 'y
a aucun danger pour que renais-
sent les théocraties d'antan , du
moins en terre chrétienne.

Quant à l'Islam , c'est autre
chose !...

Michel de Preux

Monsieur
Camille RODUIT

24 octobre 1969 - 24 octobre 1979

Dix ans déjà que tu nous as
qui ttés. Dans nos prières nous
pensons toujours à toi.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle d'Ovron-
naz , le samedi 27 octobre 1979,
à 17 h. 30.

La classe 1958 de Bramois

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Monique BINER

belle-mère de notre contempo
raine Marguerite.

Monsieur et Madame Jean-Pierre MAYE-HUGO , à Sion ;
Madame et Monsieur Christian BOVIER-MAYE et leur fils Frédéric,

à Sierre ;
Madame veuve Marceline MAYE , à Grône ;
Madame veuve Anaïs HUGO , à Grône ;
Monsieur et Madame René MAYE et leurs enfants , à Grône ;
Madame et Monsieur Jean-Marie RAOUL et leurs enfants , à Château-

neuf ; ,
Monsieur et Madame Michel MAYE et leurs enfants , à Riddes et à

Sierre ;
Monsieur et Madame Maurice HUGO et leurs enfants , à Grône ;
Madame et Monsieur Michel THEODULOZ et leurs enfants , à

Grône, Sion , Sierre et Martigny ;
Monsieur et Madame René HUGO et leurs enfants , à Sierre et

Lucerne ;
Madame et Monsieur Roland MAGNE , à Grône ;
ainsi que son amie Louisa ;
et les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Serge MAYE

leur très cher fils , frère , beau-frere , petit-fils, oncle, neveu , cousin et
ami , enlevé à leur tendre affection le 23 octobre 1979, accidentelle-
ment, dans sa 20e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion en l'église de Saint-Guéri n , le
vendredi 26 octobre 1979, à 11 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente mercredi et jeudi , de 18 à 19 heures .

Le deuil ne sera pas porté.

Domicile de la famille : avenue Maurice-Troillet 35 B, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Engageons, pour saison d'hiver

une vendeuse qualifiée
pour tabac-librairie.

Excellent salaire.

Faire offre manuscrite à: Librairie
de Crans, 3963 Crans-sur-Sierre.

97^101.027

Bureau d'ingénieurs à Sion
cherche

un ingénieur civil
diplômé EPF

avec un minimum de deux ans d'expérien-
ce en béton armé.

Faire offres sous chiffre P 36-31677 à Pu-
blicitas S.A., 1951 Sion, avec certificats
et curriculum vitae.

Gétaz Romang S.A.

Rue de la Dixence 33, Sion
cherche, pour sa branche agencements de
cuisines modernes, un

employé très qualifie
possédant une formation commerciale com-
plète (maturité ou certificat de capacité) et
une expérience professionnelle de quelques
années. Si la connaissance de l'allemand
est souhaitée, des qualités d'initiative sont
indispensables.
En plus d'un contact permanent avec la clientèle à l'ex-
position ou par téléphone, voire à l'extérieur, le poste
comprend la préparation des offres et la confirmation
des choix, ainsi que la coordination avec le service de
pose. Extrêmement varié, il nécessite beaucoup de
souplesse et d'entregent, un talent de vendeur, ainsi
que le goût pour un travail indépendant.

Les candidats, âgés d'au moins 27 ans, sont priés
d'adresser une offre manuscrite comprenant curricu-
lum vitae détaillé, copie de certificats, photo et préten-
tions de salaire, au service du personnel de Gétaz Ro-
mang S.A., case postale 271,1800 Vevey.

22-16321

ocbjc8

te
Epargner avec nous ne

180 belles signifie pas se priver,
brebis majs se réjouir d'avance
BDA et Oxford, por-
tantes, en bloc
ou par lots.

Tél. 027/22 33 34
heures de bureau

027/22 37 14
appartement.

36-31674

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

genissons
en hivernage.

Tél. 026/8 13 51.
"36-401093

De l'argent 1|1P̂
comptant immédiat
Indiquez vous-même combien vous À
voulez rembourser par mois ! \j
D. eX. pOUr Fr. 5'000.- notre mensualité

[OUI.je I T 587 |
_ un crédit de Mensualité désirée

I
Fr. 1 env. Fr.

¦
¦ Nom

m Profession

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

Mssurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident , 2. en cas
d'invalidité. 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

Ĥ̂ B̂  Banque Rohner j
BSR . 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

|| Tél. 022/28 07 55

'l_ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ J

¦Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-!
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¦ 
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«L APRES-ELECTIONS ,» Peu de changements à prévoir
BERNE (ATS). - Le dépouillement des bulletins de vote pour les élections au Conseil national
est terminé : le 26 novembre prochain à 15 h. 30, 141 conseillers nationaux anciens et 59
nouveaux se réuniront à Berne pour ouvrir la 41e législature. Peu de changements à prévoir
dans la politique du nouveau conseil, car les rapports de force des différents partis en lice ne se
€nt guère modifiés. Un grand travail attend ces prochains jours le secrétariat de l'Assemblée

dérale qui doit préparer la constitution de la nouvelle Chambre.
Près de 30% des membres du Conseil national sont des nouveaux venus : 45 démission-

naires ont été remplacés et 14 sortants n'ont pas été réélus. U y a quatre ans, le taux de
renouvellement avait été de 25,5% : 33 démissions et 18 sortants battus.

Un communiste ouvre
la législature

Pour la première fois , l'hon-
neur de présider le Conseil na-
tional incombe à un représen-
tant du parti du travail. Doyen
de la Grande Chambre, M. Jean
Vincent (PdT/GE), qui est âgé
de 73 ans, devra en effet ouvrir
la 41e législature. Mais son tra-
vail commence plus tôt. Il doit
en effet , en collaboration avec le
secrétariat de l'Assemblée fédé-
rale, désigner six scrutateurs qui
formeront avec lui le burea u
provisoire. Celui-ci se réunira
le 15 novembre pour constituer
une commission provisoire de
vérification des pouvoirs (véri-
fication des résultats des élec-
tions). Après l'assermentation

de tout le conseil , ce sera le
Thurgovien Hanspeter Fischer
(UDC), actuel vice-président,
qui devrait reprendre la prési-
dence pour une année.

Grosse activité
au secrétariat général

Un important travail adminis-
tratif attend ces jours le secré-
taire général Aloïs Pfister et ses
adjoints. Le plus long sera d'éta -
blir la liste complète des adres-
ses et d'adapter le répertoire
provisoire des membres du con-
seil.

En outre, ils devront répar-
tir les 200 sièges de la salle en
fonction des langues et des
groupes. Le secrétariat général

enregistre également les cons-
titutions de groupes.

Au moins 14 nouveaux
conseillers aux Etats

Une heure et demie après
l'ouverture de la séance du Con-
seil national, les conseillers aux
Etats se réuniront de leur côté.
La composition de la Petite
Chambre n 'est pas encore con-
nue car un second tour devra
avoir lieu dans quatre cantons.
Contrairement au Conseil natio-
nal, seuls les nouveaux députés
seront assermentés. Il y en aura
au moins 14, dont deux femmes.
En vertu de la rotation adoptée
par les partis, M. Josef Ulrich
(PDC-SZ) s'installera sur le fau-
teuil du président.

REPARTITION DES SIEGES
DANS LES CANTONS

P_tii : PRD PDC PSS -DC ADI PLS PEP AN PDT REP PSA Autre»
Cantons : 79 75 79 75 79 75 79 75 79 75 79 75 79 75 79 75 79 75 79 75 79 75 79 75
ZH (35) 9 7  3 4  10 9 5 4  4 6  - - 2 2  1 1  - -  - 2  - -  1 -
BE (29)* 6 6  - 1  9 11 14 10 1 1  - -  1 1  1 1  - -  - , - - -  1 -
LU ( 9 ) 3 3  5 5  1 1  - - - - , - -  - -  - -  - -  - —  - -  - -
UR ( 1 ) 1 1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -
SZ ( 3) 1 - 2 2
OW ( 1) - - 1 1
NW ( 1) - - 1 1
GL ( 1) - - - -
ZG ( 2) 1 - 1 1
FR ( 6 ) 1 1  3 3  2 2  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -
SO ( 7 ) 3 3  2 2  2 2  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -
BS ( 7 ) I 1  1 1  3 3  - -  - 1  1 1  - -  - -  - -  - -  - -
BL ( 7 ) 2 2  1 1  2 2  1 1  1 1  - -  - -  - -  - -  - -  - -
SH ( 2 ) 1 1  - -  1 1  -« - - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -
AR ( 2) 1 1 - -  1 1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -
Al ( l ) - -  1 1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -
SG (12) 3 3  6 6  2 2  - -  1 1 - -  - -  - -  _ _  _ -  _ _
GR ( 5) 1 1  2 2  1 1  1 1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -
AG (14) 3 3  4 3  4 4  2 2  1 1  - -  - -  - -  - - - 1  - -
TG ( 6) 1 1  2 2  1 1  2 2  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -
H (!) 1 ] 3 3  1 1  - -  - -  - -  - -  - , - - -  - -  1 1
VD (16) 5 5  - 1  5 5  1 1  - -  3 2  - - - -  1 2  - -  - -
VS ( 7 ) 2 1  4 5  1 1  - -  - -  - -  - -  _ _ • - _  _ _  _ _
NE (5 )  1 2  - -  2 2  - -  - -  2 1  - -  - -  - -  - -  - -
GE (11) 2 2 1 1  3 3  - -  - -  2 2  - -  - -  2 2  1 1  - -
,U (2) « - -  1 -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -
CH (200) 51 47 44 46 51 55 23 21 8 11 8 6 3 3 2 2 3 4 1 4  1 1
* Beme 1975 avec 31 sièges, Jura pas encore un canton

Autres : ZH/BS : POCH ( + 2) ; BE : PSA Jura-Sud ( + 1) ; VD : Groupement pour la protection de l'environnement ( + 1]

CONSEIL NATIONAL 
PLUS FORTE REPRÉSENTATION FÉMININE Déchets radioactifs
BERNE (ATS). - 21 candidates ont en effet été élues,
leur proportion dépassant ainsi pour la première fois la
barre des 10%. Dix femmes étaient entrées au Conseil
national après l'introduction du suffrage féminin en 1971
et quinze à la suite des dernières élections de 1975, leur
nombre s'élevant à seize à la fin de la dernière législature.
On compte parmi ces élues 8 socialistes, 8 radicales,
4 démocrates-chrétiennes et une représentante des Orga-
nisations progressistes suisses (Poch). Trois femmes
ayant été élues au Conseil des Etats, leur proportion
attendra également 10% au sein de l'Assemblée fédérale.

Alors que 14 de leurs collègues masculins qui se repré-
sentaient n'ont pas été réélus, les 13 conseillères nationa-
les sortantes ont foutes obtenu de bons scores. La
schwytzoise Elisabeth Blunschy (PDC) et la Soleuroise
Cornelia Fiieg (PRD) ont recueilli le plus grand nombre
de suffrages au sein de leur parti. La Lucernoise Josi
Meyer (PDC) et la Zurichoise Lilial Uchtenhagen (PSS)
se sont arrogé la 2' place et M" Gerrrude Girard-Monlet

(PRD , Vaud) la 4e. Chez les nouvelles , M"" Geneviève -m. ^\ T* W\ W% A 
__ 

^^ 
__ M m_ 2L _ _ mtm, I -~ 1̂  _^ mM —^ K ^̂  Z __ ~^Aubry (PRD , Beme), première Bernoise à entrer au LB U t U n ASO-IOG S Un 13 D O I 310 I l 6Conseil national, a obtenu avec 123 493 suffrages le "•*¦ %*_¦¦_» _ ¦_ ¦"¦ W ¦ ¦ «J W %M *- ¦ ¦ *%M M W ¦ %M »l_r ¦ ¦ «J»

meilleur score du canton, alors que, dans le canton de m m
Vaud , la socialiste Yvett e Jaggi vient en tête de son parti. ty à*\ 1 M _'_'- _*_*-*_ ¦ W% Q l l  1 _01 K -t  ̂Q> â*% I

Trois conseillères nationales avaient renoncé à se v U U l(# ï  I dl dU I v C I
représenter pour ces élections: la socialiste valaisanne
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H^nylUna^^^ U ''entreposage de déchets radioactifs) essais de ce genre, c'est parce que le commu d Guttannen a ete ren-

Valaisanne Françoise Vannay (PSS) et la Saint-Galloise », lnd,Que <?u e' e ™}\ l' intention socle cristallin y est mis a découvert se.gne sur le_ pro,et. Des la rm-no-

Eva SegmUller (PDC). Parmi les nouvelles élues il faut d'entreprendre des cet hiver des tra- et est de,a rendu accessible par des membre la CEDRA m. odu.ra aussi

encore citer là Tessinoise Aima Bacciarini (PRD), «"« préliminaires en vue de la galènes existantes. Des expériences auprès; du Département edera l des

l'Argovienne Ursula Mauch-Widmer (PSS), la Zurichoise construction ulté rieure éventuelle avec des substances radioactives ne ««££** 'ZuTe mur r„h en
Elisabeth Kopp (PRD) et la Bâloise Ruth Mascarin f'un laboratoire souterrain a même sont pas prévues. 
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2T des KWO (Kraftwerke Obefhasli carottages aux KWO et à la Direc- révisée sur l'énergie atomique La
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A(J) . quatK . sjx carottages nori. t i0n des transports et de l'économie CEDRA escompte pouvoir entre-

^^^^^^^^ 
zontaux d'une centaine de mètres de hydraulique et énergétique du can- prendre ses carottages au mois de
profondeur et d' un diamètre de ton de Beme, qui ont donné leu r janvier 1980. Si les travaux prélimi-

naires se déroulent avec succès, la
CEDRA soumettra au printemps
1980 une demande d'autorisation
pour la construction d'un laboratoire
souterrain. La décision de construire
le laboratoire en question pourrait
être prise au courant de l'été pro-
chain.

Un avion prive
s'écrase près d'Evian
Le pilote trouve la mort
BERNE (ATS). - Un avion privé de type Cessna 150 mono-
moteur, qui avait quitté Fribourg-en-Brisgau (RFA) peu après
midi à destination de Lausanne, s'est écrasé hier au sud
d'Evian en France. Le pilote, un ressortissant allemand âgé de
27 ans et qui se trouvait seul à bord, a été tué dans l'accident.

Selon un communiqué publié par le service de recherches et
de sauvetage de l'Office fédéral de l'air, le pilote avait pris
contact par radio avec l'aérodrome de Lausanne, indiquant
qu'il se trouvait pris dans une forte couverture nuageuse.
Comme il n'atterrissait pas, on l'avait porté disparu. En début
de soirée, les autorités françaises communiquaient que l'avion
s'était écrasé dans la commune de Saint-Paul, au sud d'Evian.

Le canton de Berne s'est porté
au secours du Jura bernois

Les antisé paratistes du Jura bernois pavoisent après les
élections et ils ont de quoi. Aucun des leurs n'a mordu la
poussière. Bien mieux, trois de leurs quatre élus arrivent en
tête de leur liste, ce qui ne s'était jamais vu dans le canton de
Berne. L'explication est claire et évidente: le canton de Berne
est venu en bloc au secours de ses pauvres Jurassiens bernois
aux prises avec les tentatives d'ingérences des Jurassiens du
nouveau canton.

pue M" Aubry-Moine, sur la liste
radicale, arrive en tête n'est pas pour
surprendre, dans la mesure où l'égé-
rie des femmes antiséparatistes s'était
distinguée dans la vie publi que , dans
le journalisme et même dans les
milieux féministes, bien que ses con-
ceptions dans ce domaine soient
sujettes à caution. En revanche, que
le jeune agrarien Jean-Paul Gehler ,
jadis l'objet de vives contestations
en raison des visées politiques de
son père, que le socialiste Ldtscher

qui n 'avait du son élection qu au
cumul automatique qui lui avait été
accordé il y a quatre ans et qui n'en
bénéficiait pas cette fois et enfin
surtout que le président de Force
démocratique, M. Marc-André Hou-
mard, de Mallerey, passent la rampe,
les trois premiers en tête de liste,
voilà qui démontre qu'une action a
été savamment orchestrée dans
l'enseemble du canton de Berne,
particulièrement par la voie de la
presse en faveur des garants de la
légitimité bernoise dans le Jura ber-
nois. Dans ces conditions, la réussite
de Jean-Claude Crevoisier, élu sur la
liste d'entente jurassienne grâce à
l'apparentement avec les Poch, l'Al-
ternative démocratique et le parti du
travail, est certes de nature à réjouir
les autonomistes du Jura bernois,
mais ils doivent cependant tempérer
leur satisfaction.

Mats, en défini tive et tout bien
pesé, les succès antisé paratistes ne
signifient pas une défaite pour les
autonomistes, dans la mesure où
ceux-ci n'avaient pas les moyens de
s'y opposer. L'entrée de quatre repré-
sentants antiséparatistes élus comme
tels au Conseil national marque
aussi le déplacement du conflit ju-
rassien sur le terrain fédéral. Or, à
cet égard , une minorité de 30% dans
le Jura bernois, la minorité autono-
miste, a tout intérêt à voir le débat
passer sur un autre stade. C'est le
lieu de rappeler ici que, dans plu-
sieurs interventions récentes, le con-
seiller fédéral Furgler lui-même,
pourtant peu suspect de sympathies
avec les autonomistes, a admis que
la situation dans le Jura bernois n'y
est pas figée et que des soupapes
démocratiques peuvent et doivent
être trouvées. La présence aux
Chambres fédérales de cinq autono-
mistes - les quatre élus du canton du
Jura et Jean-Claude Crevoisier - et
de quatre antiséparatistes du Jura
bernois promet en effet qu 'il sera

souvent question du Jura sous la
coupole.

Une analyse dépassant le simple
énoncé des résultats du scrutin con-
duit d'autre part à se demander
comment il se fait que les antisépa-
ratistes aient obtenu un tel soutien
dans le canton de Berne. On voit en
effet Jean-Paul Gehler, à l'UDC , dé-
passer le candidat à la succession de
M. Gnagi, Wemer Martignon i, de
40 000 suffrages (100 000 contre
60 000). On voit le socialiste Lot-
scher batte son camarade Fred Rubi ,
ancien skieur connu et candidat
malheureux au Conseil des Etats, de
6000 suffrages. On voit M" Ambry
distancer le remuant Otto Fischer de
près de 40 000 suffrages et Marc-
André Houmard , président de Force
démocratique, distancer le Biennois
Raoul Kohler de 7000 suffrages.
Cest donc le moment de se rappeler
que, avant la création du canton,
Paul Gehler, père, fut envoyé à Ber-
ne par l'apport de l'ancien canton.
C'est par le même phénomène que
s'y retrouveront les ténors de l'anti-
separatisme. Vaine était donc la lute
fratricide que certains d'entre eux se
sont livrée dans le Jura bernois, ce qui
prouve au moins qu 'ils ne comp-
taient guère sur le soutien massif
qu'ils ont trouvé dans le canton de
Berne ! Toutefois, et c'est le constat
important à faire, l'ampleur du sou-
tien bernois au Jura bernois ne peut
que résulter de la tension entretenue
ces derniers mois, notamment par
l'intransigeance du Rassemblement
jurassien. Le retour de manivelle dû à
cette politique est indéniable et vient
cautionner les dirigeants autonomis-
tes qui étaient partisans de plus de
souplesse. Il est donc permis d'affir-
mer que l'action du Rassemblement
jurassien pourrait désormais revêtir
deux formes distinctes, si elle entend
aboutir à des progrès, même mini-
mes : une intransi geance dans le
canton du Jura , mais une nuance
dans le Jura bernois. Il sera bien sûr
difficile à un mouvement privé de
concilier une telle ambivalence, mais
il semble bien qu 'il s'agisse d'une
nécessité. Pour légitime qu 'elle soit,
la revendication du district de Mou-
tier aura pesé dans la balance placée
devant les urnes bernoises. Il faudra
sans doute en tenir compte à l'ave-
nir. Victor Giordano

33 emplois
menacesV

BELLINZONE (ATS). - Un
télégramme a été envoyé hier
au Conseil fédéra l dans l'af-
faire des ateliers CFF de
Biasca.

Le Conseil fédéral a en
effet décidé de fermer ces
ateliers en les intégrant dans
les ateliers de Bellinzone, ce
qui aurait pour conséquence
de supprimer 33 emplois
dans une région déjà mena-
cée par la crise.

Le télégramme demandant
un délai aux autorités fédé-
rales a été signé par les trois
partis de gauche du Tessin -
parti socialiste, parti socia-
liste autonome et parti du
travail - et la section tessi-
noise de la Fédération suisse
des cheminots.

Les directions des partis et
du syndicat soutiennent ainsi
la requête que les députés
tessinois ont envoyée aux
Chambres fédérales. Les si-
gnataires de la requête de-
mandent à être consultés
avant qu 'une décision con-
cernant les ateliers ne soit
prise.

Le conseil communal de
Biasca s'est réuni hier soir en
séance extraordinaire pour
lancer un même appel au
Conseil fédéral au nom de la
commune touchée.

Ce projet en suspens est
remis en question par le
Gouvernement tessinois qui
rejette l'argument des CFF.
Ces derniers invoquent des
raisons de rationalisation et
de coûts.

Le «Dragon » fait
son entrée en Suisse
BERNE (ATS). - La nouvelle arme
antichar de l'armée suisse, le «Dra-
gon» ou «engin filoguidé antichar
sol-sol 77», a été présenté à la
presse, hier, quelque part dans le
canton de Neuchâtel. Le lieutenant-
colonel Claude Pauchard , qui rem-
plaçait le commandant des cours
d'introduction du dragon, a expliqué
le maniement et les données techni-
ques de l'engin, qui est, comme
on sait, de conception améri-
caine. Mais la Suisse, a expliqué le
lieutenant-colonel, pourra fabriquer
sous licence cinq composants du

système. De cette façon , l'industrie
suisse peut bénéficier de 20 à 25%
des coûts d'acquisition qui sont
d'environ 581 millions de francs. Le
crédit a été approuvé par le Parle-
ment dans le cadre du programme
d'armement 1977-1978.

Le «Dragon » pèse 14,5 kilos et sa
portée est de 65 à 1000 mètres.

Le système est en ce moment in-
troduit dans les troupes américaines
stationnées en Europe, ainsi que
dans les formations aéroportées et
l'infanterie de marine américaines.

Carrefour de l'ouest

Jeune
motocycliste
tué
SION. - Hier soir, vers 21 h. 30,
M. Serge Maye, 19 ans, domici-
lié à Sion, circulait à moto de la
rue du Petit-Chasseur en direc-
tion de l'avenue Maurice-Troil-
let. Au carrefour de l'ouest , pour
une raison indéterminée, il entra
en collision avec une voiture
conduite par M. Michel Kuchler,
habitant Vétroz. Ce dernier cir-
culai à l'avenue de France en
direction de Martigny. Griève-
ment blessé, le jeune motocy-
cliste est décédé peu après son
admission à l'hôpital.

A sa famille et à tous ceux
que cette fin tragique afflige, le
NF présente ses condoléances
émues.

Genève
UN MORT LORS D'UNE FUSILLADE
GENÈVE (ATS). - Des voleurs de voiture ont été poursuivis par la
police dans la nuit de lundi à mardi à Genève. Une fusillade a fait un
mort et un blessé chez les bandits.

Volée à Onex, la voiture, une Simca verte, roulait en direction de
Chêne, près de la frontière française. Trois véhicules de police
l'avaient prise en chasse après qu'elle eût forcé un barrage. Finale-
ment, une collision se produisit , vers 3 heures du matin. Deux voitures
de police furent endommagées, ainsi que la Simca, dont les trois
occupants furent éjectés. Ils ouvrirent le feu avec un pistolet et un
fusil de chasse à canon scié. La police a riposté. Au cours de la
fusillade, un des voleurs fut tué. Il s'agit d'un Portugais de 23 ans.
Un second fut blessé. Le troisième court encore.
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• NEW DELHI (ATS/AFP). -
Au moins 23 personnes ont été
tuées, hier, dans un accident fer-
roviaire qui s'est produit, à 260
km au nord de Calcutta, dans le
district de Murshidabad, ap-
prend-on à New Delhi.

Selon ces informations, deux
wagons ont déraillé alors que le
train roulait sur un pont traver-
sant la rivière l'aigu et sont tom-
bés dans les flots. L'un d'eux a
été complètement englouti.

• LOWESTOFT (A TS/Reuter).
- Deux Britanniques ont réussi
hier la première traversée de la
mer du Nord en ballon à air
chaud. Ils ont atterri dans un
champ près de Lowestoft (est de
l'Angleterre) après avoir décollé
trois heures p lus tôt de Breda, en
Hollande, et lutté contre un for t
vent de sud-est. A l'atterrissage,
la nacelle s 'est retournée sur les
deux aéronautes : le D' Simon
Faithful, de Rotterdam, 39 ans,
et le capitaine Peter Morgan,
42 ans, pilote de la British Air-
ways.

m MACAO (ATS/ANOP). -
Macao a connu, dans la nuit de
lundi, le plus violent incendie de
son histoire. Le sinistre a détruit
quelque 500 maisons et fait plus
de 4000 sans-abri. Le feu, dont
les causes sont encore incon-
nues, s'est déclaré lundi soir près
du dock de Lamau, zone carac-
térisée par de nombreuses mai-
sons en bois occupées générale-
ment par des familles sans res-
sources. Après quatre heures de
lutte, les sapeurs-pompiers
étaient maîtres de la situation
dans son ensemble mais, hier
matin, le sinistre se manifestait
encore dans certains secteurs.
Les recherches se poursuivaient
alors activement pour découvrir
d'éventuels cadavres.

• LEON (ATS/AFP). - L'éclai-
rage public du village de Villa-
calabuey, dans la province espa-
gnole de Léon (300 km au nord
de Madrid), s'est éteint momen-
tanément de façon inexp li quée ,
aux premières heures d'hier ,
alors que scintillaient dans le ciel
des objets volants mystérieux. Le
phénomène a été observé par
plusieurs agriculteurs , qui ga-
gnaient les champs. Des phares
de tracteurs et les lampes de cer-
taines demeures se sont égale-
ment assombris, tandis que les
objets non identifiés lançaient de
petits éclairs d'une grande inten-
sité , selon des témoins. Puis les
OVNI se sont « éteints » sans
qu 'il soit possible de définir leur
trajectoire éventuelle.

• BRUXELLES (ATS/AFP). -
Trois hommes armés, qui s'é-
taient retranchés dans un im-
meuble de la banlieue de Bruxel-
les, ont réussi à échapper, hier
soir, aux gendarmes qui ont pé-
nétré, après un siège de cinq
heures, dans l'appartement où ils
s'étaient barricadés, apprend-on
de source policière.

Les gendarmes, qui avaient ri-
posté à coups de grenades lacry-
mpgènes aux tirs des trois hom-
mes, ont pu pénétrer dans cet
appartement, situé à Evere, vers
18 heures GMT.

• LOS ANGELES (ATS/AFP).
- L'K étrang leur des collines » ,
qui avait assassiné plusieurs jeu-
nes femmes dans la région de
Los Angeles en 1977 et 1978, a
été condamné lundi six fois à la
prison à vie par un tribunal de
Los Angeles.

Kenneth Bianchi . 28 ans , p lai-
dait coupable pour cinq meur-
tres et une complicité de meur-
tre , commis entre septembre
1977 et février 1978. Il avait déjà
été condamné vendredi à Bellin-
gham . Eta t de Washington , à
une double peine de prison à vie
pour deux meurtres commis
dans cet Etat.

• DIJ ON (ATS/AFP). - Un pri-
sonnier détenu à Dijon (Bourgo-
gne) s 'est coupé hier un orteil
et l'a envoyé au juge d'instruction
chargé de son dossier, pour pro-
tester contre les « lenteurs de la
justice », apprend-on de bonne
source. Cet homme de 29 ans, in-
carcéré depuis le 3 août sous l'in-
culpation de vol, proteste de son
innocence.

PROCES DE PRAGUE
Dix-neuf ans de prison
«pour leur apprendre à s'exprimer»!
PRAGUE (ATS/Reuter). - Les six accuses du pro-
cès de Prague ont été reconnus coupables de sub-
version, cinq ont été condamnés au total à dix-
neuf ans et demi de prison et le sixième, à une
peine avec sursis, ont déclaré des spectateurs du
procès, où la presse occidentale n'était pas admise.

Le dramaturge Vaclav Havel a été condamné à
quatre ans et demi de prison et l'ingénieur Petr
Uhl à cinq ans. Ce sont eux qui reçoivent les
peines les plus lourdes.

Les autres peines prononcées, hier soir, sont les
suivantes : Vaclav Benda, philosophe et porte-pa-
role de la Charte 77, quatre ans de prison ; Jiri
Diestbier, autre porte-parole du Mouvement de dé-
fense des droits de l'homme, trois ans ; Otka Bed-
narova , une des deux femmes au banc des accusés,
trois ans également.

L'autre femme, Dana Nemcova, mère de sept
enfants, deux ans de prison avec sursis et cinq ans
de mise à l'épreuve.

Apres la mort d'un alpiniste
suisse dans l'Himalaya

Faute d'oxygène
ULM (ATS/DPA). - Un manque
d'oxygène et le mauvais temps
sont à l'origine de la mort , le 3
octobre dernier , de l'alpiniste
suisse Ray Genêt, et de l'Alle-
mande Hannelore Schmatz , qui
faisaient partie d'une expédition
à l'Everest. Ces explications ont
été données par le chef de l'ex-
pédition allemande, Gerhard
Schmatz, qui est rentré lundi en
Europe.

Selon lui , un groupe compre-
nant son épouse, M. Genêt qui
vivait aux Etats-Unis , deux Alle-
mands et un Néo-Zélandais et
trois sherpas, a atteint le sommet
le 2 octobre. Tous, à l'exception

¦ ¦ ¦

de Genêt , de M"' Schmatz et
d'un sherpa , regagnaient le soir
même le camp de base. Par ra-
dio, les retardés annonçaient
qu 'ils avaient l'intention de bi-
vouaquer dans l'arête sud-est.
Genêt souffrant d'un manque
d'oxygène. Mais, dès la tombée
de la nuit , une forte tempête
s'abattait sur le plus haut som-
met du monde. Selon le témoi-
gnage du sherpa, le Suisse Genêt
est décédé pendant la nuit. M"*
Schmatz, elle, s'effondrait victi-
me d'un arrêt du cœur le lende-
main matin , à une altitude dé
8300 mètres, alors qu 'elle avait
entrepris la descente en compa-
gnie du sherpa.

Quand les marxistes
s'inventent une pudeur
BERNE (ATS). - En Suisse égale-
ment , des voix se sont élevées pour
dénoncer le déroulement des débats
au procès de Prague.

Ainsi , la Ligue marxiste révolu-
tionnaire (LMR) a-t-elle condamné,
hier, dans un communiqué reçu à
l'ATS, les circonstances dans les-
quelles se déroule ce procès. La
LMR parle même « d'oppression
brutale des droits des travailleurs
par la bureaucratie ». Elle affirme
son soutien aux droits démocrati-
ques de tous les opposants dans les
pays de l'Est et appelle « le mouve-
men t ouvrier international à se mo-
biliser pour obtenir l'acquittement et
la libération immédiate des dissi-
dents ».

La section de Bâle du Comité so-
cialiste pour l'Europe de l'Est (« So-
zialistisches Osteuropakomitee ») a
de son côté rendu public un appel ,
signé par de nombreuses personnali-
tés suisses et internationales , dans
lequel il réclame la libération des
dissidents du procès de Prague, ainsi

que celle des membres de la Charte
77 encore emprisonnés.

Cet appel , qui a été rédigé par le
groupe de Berlin du Comité socia-
liste pour l'Europe de l'Est, est l'ex-
pression d'une campagne de solida-
rité internationale accrue en faveur
des mouvements d'opposition d'Eu-
rope de l'Est. La section de Bâle a
présenté cet appel hier, à l'occasion
d'une conférence de presse à Berne,
au cours de laquelle le Tchécoslova-
que Ludwik Kavin , l'un des signatai-
res de la Charte 77, qui vit aujour-
d'hui à Vienne, a parlé des condi-
tions de vie en Tchécoslovaquie.

La section de Zurich du Comité
d'action des groupes européens
d'Helsinki a elle aussi , à la demande
de la Fédération des organisations
polonaises, publié hier une déclara-
tion de solidarité des Polonais de
Suisse avec les membres de la Char-
te 77, dans laquelle la fédération
condamne « très durement les prati-
ques des dirigeants tchécoslova-
ques ».

Grotesque

(Réd.). - Au même titre que celles
des. PC français et italien (voir NF
d'hier), la réaction de la LMR s'avè-
re parfaitement grotesque. Elle relè-
ve en fait de « l'intox » habituelle
que pratique tout marxiste occiden-
tal quand ses « camarades » de l'Est
se font par trop indéfendables. Ce
qui est tout dire lorsqu'on sait la
mauvaise foi ridicule, dont sont ca-
pables les avocats du communisme,
d'où qu'il soit.

Si donc cette réaction tend à faire
sourire, il convient surtout de rappe-
ler qu'un régime marxiste - tel que
la LMR aimerait tant en instaurer un
chez nous - ne peut se maintenir que
par la pire des répressions, par cette
forme de terrorisme, dont le procès
de Prague n'est qu'un faible indice,
particulièrement « spectaculaire » et
révoltant, il est vrai.

Diamants centrafricains
Bokassa se serait offert
un «autocadeau»
PARIS (ATS/Reuter). - L'ex-empe-
reur Bokassa n'a pas donné de dia-
mants à M. Valéry Giscard d'Es-
taing, a affirmé, hier à Paris, M.
Jean-Sylvestre Bangui, vice-prési-
dent du Gouvernement centrafricain
chargé des affaires étrangères.

Au cours d'une conférence de
presse, l'ancien ambassadeur de
Ccntrafri que à Paris - qui s'était dé-
solidarisé du régime impérial en mai
dernier - a expliqué que Pex-empe-
reur « entassait » les pierres précieu-
ses qu'il commandait à l'office des
diamants.

« La présence d'autorités étrangè-
res en Centrafrique était un prétexte

pour Bokassa de soutirer des dia-
mants à la taillerie et il le faisait cha-
que fois qu'il y avait une personna-
lité de passage. Mais, jamais Bokas-
sa n'a donné ces diamants. Il les
mettait de côté pour s'en servir (...)
Je puis vous affirmer que Bokassa
n'a pas donné de diamants à M. Va-
léry Giscard d'Estaing.»

M. Bangui a également affirmé
que le bon de commande de Bokas-
sa au Comptoir national du diamant
pour une plaquette de 30 carats, des-
tinée au président français alors mi-
nistre des finances, dont la photoco-
pie a été publiée par le Canard en-
chaîné, le 10 octobre dernier, était
un faux.

ARMES AMERICAINES POUR LE MAROC

Susciter des pourparlers
ou répliquer à Moscou ?
WASHINGTON - RABAT - ALGER (ATS/AFP/Reuter). - En dé-
cidant, au cours du week-end dernier, de vendre au Maroc du maté-
riel de guerre parfaitement adapté à la lutte anti-guérilla, tout en
pressant le roi Hassan II d'ouvrir des négociations sur l'avenir du
Sahara occidental, le président Carter a pris le risque de mécontenter
toutes les parties au conflit. C'était du moins l'opinion qui prévalait ,
lundi soir, à Washington, dans certains milieux diplomatiques et du
Congrès.

En expli quant les décisions de la
Maison-Blanche, un haut fonction-
naire du Ministère des affaires étran-
gères a déclaré , lundi soir , que l'in-
tensification de l' aide militaire amé-
ricaine au Maroc serait liée à l'ou-
verture de négociations de paix avec
le front Polisario. Cependant , le haut
responsable américain a laissé dans
le vague la nature du lien qui serait
établi entre la fourniture d'armes et
l'ouverture de négociations. Il s'est
contenté de préc iser que les « condi-
tions exactes » feraient l'objet de
pourparlers entre les Etats-Unis , le
Maroc et l'Al gérie. D'ici à une quin-
zaine de jours , les Etats-Unis enver-
ront à Raba t et à Alger , ainsi que

dans plusieurs autres capitales , telles
Paris ou Ryad , un représentant
chargé d'expli quer ces décisions, car
il faudra , en effet , beaucoup d'ha-
bileté à la di plomatie américaine
pour convaincre les parties au con-
flit. « Notre objecti f, a dit lundi soir,
le haut fonctionnaire du Ministère
américain des affaires étrangères, est
de renforcer le roi Hassa n II pour le
mettre en position de force dans de
futures négociations ». Mais à aucun
moment , le souverain marocain n 'a
laissé entendre qu 'il était prêt à ou-
vrir des pourparlers avec le Polisario
(qu 'il ne reconnaît d'ailleurs pas).
Les observateurs estiment que la
vente d'hélicoptères de combat

« Cobra » et d'avions légers d'obser-
vation « OV-10 » au Maroc constitue
un double signal : à l'Alg érie et au
Polisario d'abord , mais aussi , plus
indirectement et pour des raisons
opposées, à l'Arabie Saoudite pour
démontrer que les Etats-Unis sont
résolus à aider leurs alliés tradition-
nels.

Par ailleurs, le 18 octobre, M. Da-
vid Newson, sous-secrétaire d'Etat
américain aux affaires africaines ,
« révélait » que l'Union soviétique
fournissait , par le truchement de
l'Algérie et de la Libye », du matériel
au front Polisario. Le Congrès va de-
voir se prononcer sur la décision de
Carter. Il aura pour cela 30 jours ou-
vrables. Si la Maison-Blanche a de
fortes chances d'obtenir gain de cau-
se au Sénat, il n'en est pas de même
avec la Chambre des Représentants.
M. Stephan Solarz (dém/NY) qui
occupe une position clé à la Cham-
bre, a estimé lundi soir que la déci-
sion de la Maison-blanche « n 'était
compatible ni avec les principes ni
avec les intérêts des Etats-Unis ».

L'écrivain Gunter Kunert
passe à l'Ouest
BERLIN-OUEST (ATS/Reuter) . - Gunter Kunert , l'un des écrivains
les plus connus d'Allemagne de l'Est, est passé en Allemagne fédérale,
a déclaré hier un porte-parole de son éditeur ouest-allemand.

Kunert et son épouse ont quitté la RDA , le week-end dernier , et se
sont installés à Itzehô, près de Hambourg.

De source informée à Berlin-Est , on indi que que Kunert a décidé de
quitter son pays après avoir appris que les autorités du sud de la RDA
avaient retiré ses livres des bibliothèques munici pales et les avaient
détruits.

Kunert , qui est âgé de 50 ans, a publié plus de douze volumes de
poèmes et de nouvelles. II est le troisième auteur est-allemand à
quitter la RDA au cours des trois derniers mois.

L'ex-shah
atteint d'un cancer ?
WASHINGTON (ATS/AFP). -
L'ex-shah Mohamed Reza Pahlavi
serait bien atteint d'un cancer, ap-
prenait-on hier au Département
d'Etat.

Un porte-parole du département ,
qui a demandé à ne pas être identi -
fié, a donné pour la première fois
des précisions sur la maladie ayant
entraîné l'hosp italisation de l'ancien
souverain iranien , lundi soir , à New
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York.
Selon le porte-parole, l'ex-shah se-

rait atteint d'un cancer, dont il n'a
pas précisé la nature , et d'une occlu-
sion du canal biliaire.

Cette indication officieuse a été
donnée peu après qu 'un membre de
l'entourage du shah eut démenti à
New York les premières rumeurs se-
lon lesquelles le souverain déchu
souffrait d'un cancer.

Hua Guofeng rend visite a Karl Marx
BONN (ATS). - La seconde journée
de la visite officielle en Allemagne
fédérale du président Hua Guofeng
a essentiellement été consacrée à
l'examen de questions de politi que
étrangère et à la coopération écono-
mi que entre les deux pays. Le pre-
mier chinois a également été l'hôte
de membres de l'opposition à
Trêves , ville où naquit Karl Marx.
M. Hua Guofeng s'est ensuite entre-
tenu , hier après-midi , avec le chan-
celier Helmut Schmidt , au cours
d' un long tête-à-tête.

Dans la matinée, MM. Hua Guo-

Rencontre « au sommet » : Karl Marx et Hua Guofeng. Bélino UPI

feng et Genscher, ministre ouest-
allemand des affaires étrangères,
étaient tombés d'accord sur le fait
que les réfugiés d'Indochine et spé-
cialement les Cambod giens devaient
bénéficier d'une aide internationale.
Le président chinois a approuvé la
position allemande de faire usage de
son influence en Asie du Sud-Est
pour que les pays concernés pren-
nent des mesures en faveur des ré-
fugiés.

Les deux hommes politi ques ont
également souligné le rôle important
joué par le mouvement des non-ali-
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gnes pour la paix et la stabilité dans
le monde. « Il est indispensable » ,
ont-ils ajouté, « que ce mouvement
reste libre de toutes attaches avec
quelque bloc que ce soit ».

Les représentants de l'industrie
ouest-allemande, qui ont ensuite
rencontré M. Hua Guofeng, lui ont
surtout demandé d'assouplir les rè-
glements contractuels en vigueur en
Chine. « C'est à cette seule condi-
tion », ont-ils dit , « que la Chine
pourra obtenir des investissements
et du know-how de l'étranger ».

On apprenait également hier à
Bonn qu 'au cours de sa rencontre de
lundi avec M. Will y Brandt , M. Hua
Guofeng avait invité l'ancien chan-
celier allemand en Chine. L'invita-
tion a été acceptée, mais on ne sait
pas encore quand M. Brandt se ren-
dra à Pékin.

• BERLIN (ATS/AFP). - Un Alle-
mand de l'Ouest accusé d'avoir or-
ganisé le passage clandestin vers la
RFA d'Allemands de l'Est, a été con-
damné à onze ans de prison lundi
par un tribunal régional Francfort-
sur-Oder , rapporte l'agence de pres-
se est-allemande ADN. Il aurait ap-
partenu à la même organisation
ouest-allemande spécialisée dans ce
genre d'évasions qu'une femme con-
damnée à dix ans de prison vendredi
dernier, par le même tribunal.

MOSHE DAYAN
CARTES SUR TABLE
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Dans une conférence de presse, hier à Jé-
rusalem, M. Moshe Dayan a fait le bilan de ses divergences d'opinion
avec le gouvernement sur les négociations sur l'autonomie, divergen-
ces qui l'ont amené, dimanche, à présenter sa démission de ministre
des affaires étrangères.

Il a exposé les grandes lignes des négociations, telles qu'il les con-
çoit, à savoir : ne pas sortir du cadre des accords de Camp David,
poursuivre les implantations juives en Cisjordanie et à Gaza, mais uni-
quement sur des terres domaniales, conclure avec l'Egypte et les Etats-
Unis (si les Arabes des territoires se refusent à discuter) un accord in-
térimaire, discuter ensuite avec la Jordanie pour le statut définitif de
ces territoires, et prendre dans ces divers cadres toutes les mesures né-
cessaires à la sécurité d'Israël.

LE PLEIN D'EUCALYPTUS!...
TSU (Japon) (ATS/AFP). - Des
chercheurs japonais viennent de réa-
liser une « première » mondiale : fai-
re rouler à 40 km/h un véhicule avec
un mélange à base d'huile d'euca-
lyptus.

Le carburant, qui alimentait un
moteur de 550 ce, était constitué à
70 % d'huile d'eucalyptus et à 30 %
d'essence ordinaire.

L'expérience a permis de consta-
ter que de l'eucalyptus, arbre origi-
naire d'Australie, on peut extraire
une huile à capacité énergétique et à
teneur en octane proches de l' essen-

ce. Selon les chercheurs japonais, le
coût de sa production serait similaire
à celui de l'essence.

• ANKARA (ATS/Reuter). #Pour
économiser l'énergie, le conseil mu-
nicipal d'Ankara a décidé de couper
désormais l'électricité pendant trois
heures chaque jour à l'exception des
dimanches et des jours fériés. Le ra-
vitaillement en électricité des hôpi-
taux , des ministères, de la radio et de
la tél évision nationales ne sera pas
affecté par cette décision.


