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«Nous réjouir et procl amer
publiquement notre joie »

SION (bl). - C'est avec une fer-
veur toute particulière qu 'une
foule dense et recueillie s'est
rendue hier à l'ancien cimetière
de la capitale valaisanne pour y
prier et fleurir les tombes de ses
morts. L'abbé Martinez , vicaire
de la paroisse de Saint-Guéri n ,
s'est fait l'animateur de la céré-
monie marquant à la fois la fête
de tous les saints et l'hommage
rendu à nos défunts.

Mgr Henri Schwery, évêque
du diocèse de Sion , a marqué de
sa présence la cérémonie , ac-
compagné par de nombreux
prêtres du chap itre et des dif-
férentes paroisses sédunoises.

Comme le veut la tradition ,
l'évêque a prononcé une ho-
mélie. Sur le thème généra l de la
mort , Mgr Schwery rappela
d'emblée : « Aujourd'hui même
l'Eglise nous invite , tout spécia-
lement dans la liturgie de la
messe, à nous réjouir et à pro-
clamer publiquement notre joie.
Nous savons en effet , a-t-il
poursuivi , qu 'une multitude de
chrétiens possèdent une joie , un
épanouissement et une paix in-
descri ptibles dans leur union à
Dieu dans le ciel. » Puis , traitant
du mystère de la mort , l'évêque
précisa : « Quant à nous , mes
frères , nous sommes convaincus
que l'énigme de la mort a une
solution (...) A cet acte précis -
notre mort - s'app li que , me
semble-t-il , mieux qu 'à tout
autre la mise en garde de Jésus :
« Efforcez-vous d'entrer par la
porte étroite, car je vous le dé-
clare, beaucoup chercheront à
entrer et ne le pourront pas »
(Luc 13; 24). Et , avant de con-
clure par la lecture d'un passage
de la première encycli que du
pape Jean Paul II , M gr Schwery
souli gna : « La mort sera notre
passage par la porte étroite où
nous passerons assurément tous
tels que nous sommes et sans
rien de tout ce que nous avons
(...) Pourrons-nous choisir notre
mort ? Sûrement pas quant au
jour et à l'heure. Et pourtant ,
nous sommes tous persuadés
que nous choisissons notre fa-
çon de mourir en choisissanl
notre vie. »

Une foule considérable s'était rendue hier à l'ancien cimetière de
Sion où Mgr Henri Schwery, évêque du diocèse de Sion , a prononcé
une homélie. photo NF

On sait que les élections
fédérales ont fait disparaître
les derniers représentants du
parti républicain , fondé par
le trop célèbre Schwarzen-
bach. Comme s'il voulait iê-
ter l'événement - mais ce
n'était que pure coïncidence
- le Conseil fédéral a publié
quelques jours plus tard sa
nouvelle «ordonnance limi-
tant le nombre des étrangers

sibilités d'accorder des auto-
risations de séjour, comme le
relève un commentateur,
restent très inférieures au
nombre des départs sponta-
nés qui , depuis des années,
ne sont pas compensés. »

L'Union syndicale suisse
n'en a pas moins formulé
une protestation , estimant
que les réserves de main-
d'œuvre indi gène sont suffi-

re secrétariat de l'hôpital
était assailli d'appels télé-
phoniques. Les journaux, la
radio, la télévision rivali-
saient d'obstination. Mais les

Nouveau !
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qui exercent une activité lu-
crative ». Elle apporte quel-
ques assouplissements, mo-
tivés par «l'évolution du
marché de l'emploi» .

Cet euphémisme signifie
en fait que de nombreuses
entreprises, actuellement ,
cherchent en vain du person-
nel (notamment dans l'hô-
tellerie et le bâtiment), que le
nombre des chômeurs di-
minue régulièrement et que
celui des places vacantes
augmente.

L'accroissement global des
contingents de main-d'œuvre
immigrée, pour l'ensemble
du pays, est de 4000 (travail-
leurs à l'année, bénéficiaires
d'autorisations de séjour , sai-
sonniers), ce qui est déri-
soire. En particulier , les pos-

santes et que pour les mobili-
ser, il suffi rait d'améliorer les
conditions de travail. Vue
simpliste ! Car il est bien
connu que les étrangers font
souvent des métiers que les
Suisses répugnent à exercer,
et que d'autre part certains
postes exigent des spécialis-
tes que nous n'avons pas.

L'U.S.S. a une vision trop
«arithméti que » de la situa-
tion : ce n 'est pas seulement
une question de nombre , et
ce qui favorise le développe-
ment économique favorise
aussi la garantie de l'emploi ,
pour les Suisses y compris.

Il n 'y a d'ailleurs , empres-
sons-nous de l'ajouter , au-

Suite page 2
C. Bodinier

AU SOMMET :
LE TRAGIQUE
Au sommet, il y a la puissance ; et au-delà de la puis-
sance... C'est le thème de réflexion que développe M. Mi-
chel de Preux dans son article EN PAGE 6
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«Ces messages de ma mère »
médecins avaient donné des
ordres très stricts: on ne de-
vait pas approcher f oseph
Soutet. Seuls les membres de
sa famille, n 'ayant d'autori-

sation que celle de la porte
entrebâillée, avaient le droit
de le regarder sans franchir
le seuil. Faible comme il
l'était, le moindre microbe

trouverait en lui une proie pour cent. vingt, puis à trente, puis à
facile. On connaissait seule- Quand les soins et la dis- cinquante, on accorda aux
ment le verdict du spécialis- cipline imposée accrurent et Suite 0306 Gte : ses chances de retour à la gonflèren t d'espérance cette " *»

vie sont actuellement à dix inquiétante proportion à Ch. Nicole-Debarge
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Philippe Roux a enfin rejoint la Suisse. Il y est accueilli par sa fiancée Laurence (à
gauche) et sa sœur Odile. . . .Voir en page 24
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N12 Fribourg inaugure...
N9 Vaud et Valais avancent
fiVRY-DEVANT-PONT (Set). - Mercredi dernier parole à Mgr Pierre Mamie qui a béni les installa-
it 15 heures le canton de Fribourg inaugurait le lions.
viaduc de la Gruyère et fêtait du même coup Sur notre photo on voit la section finale du
l'achèvement du cinquante pour cent de son viaduc de la Gruyère c'est-à-dire la sortie sur
réseau autoroutier. Les conseillers d'Etat Cottet , Avry-devant-Pont. Très certainement la section la
Dreyer et Masset, le président du Grand Conseil plus appréciée puisqu'elle supprime le fameux
Steinhauer, le chef du Service fédéral des routes « virage du Bry ».
Julges Jacob ont salué l'événement comme il se Fribourg inaugure ! Que font pendant ce temps
devait alors que finalement le grand maître de les cantons de Vaud et du Valais ? ils avancent
l'ouvrage et maître des cérémonies de la journée, mais... pas au même rythme comme le révèle
M. Vladimir Schmidt, chef du bureau des auto- NOTRE ENQUÊTE EN PAGE 3
routes fribourgeois, avait le plaisir de passer la (Photo NF)
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Candidature

Kennedy

Hâtif ?
Voir page 45
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Catastrophe de Mexico
Témoignage exclusif
Notre rédacteur en chef, M. André Luisier, était à Mexico
quelques heures après le drame. Il nous a téléphoné des
renseignements exclusifs. y0j r page 48
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Révélation: l'Algérie, dans un rapport de 25 pages,

2. L'OLP

Musa Saadr

Les suspects

L'affaire Musa Saadr est sûrement l'énigme la plus compliquée de ces derniers temps.
Une année après sa disparition, le mystère règne toujours autour du grand chef chiite. Musa Saadr

a-t-il été assassiné ? Est-il détenu par une puissance étrangère qui avait intérêt à le voir disparaître ?
A ces points d'interrogation s'ajoutent d'autres points d'interrogation , d'autres « poings » toujours

plus accusateurs, toujours plus menaçants, d'autres protestations toujours plus exigeantes.
Vengeur, le monde chiite réclame son chef.
D'abord résigné, ses pleurs ressemblent maintenant à des cris de guerre, son indignation fait place à

la colère : la frénésie grandissante appelle la vengeance.
Le trouble est grave, et cette soif de justice risque de bouleverser l'échiquier politique du Proche-

Orient.
Mais cet homme, ce Musa Saadr, qui est-il donc, pour que sa seule disparition suffise à ébranler

l'unité du monde arabe islamique ?

le cerveau
mes furent secrètement favorisés par
Kadhafi et les Palestiniens. Dès lors,
Musa Saadr sera le cerveau de la
révolution iranienne. C'est lui qui
tracera la ligne des discours de Kho-
meiny et qui réussira à faire diffuser
en Iran les fameuses cassettes de
l'iman.

Etrangement, 6 jours plus tard, le
nom de Musa Saadr et celui de son
secrétaire figure sur la liste du vol
Tripoli - Rome.
...En Italie, selon la version offi-
cielle, les deux hommes réserveront
des chambres pour une durée indé-
terminée, dans un grand hôtel de la
place, en y laissant leurs pièces d'i-
dentité et leurs bagages. Dès lors,
personne ne reverra jamais plus
Musa Saadr. Le grand chef chiite li-
banais disparaîtra sans laisser de
trace.

en mémoire le meurtre du grand
gourou Ali Shariati, assassiné par la
Savak (police du shah) dans sa
chambre d'hôtel en Angleterre.

Prise de panique, la police ita-
lienne déploya un important réseau
de recherche. Le personnel de l'hôtel
affirma que l'homme descendu dans
leur maison ne correspondait pas au
signalement de Musa Saadr. Selon
des lests scientifiques, le passeport
délivré est authentique, cependant
les bagages sont faux, car les vête-
ments beaucoup trop petits n'appar-
tenaient pas au chef religieux.

Les conclusions de l'enquête sont
claires : Musa Saadr n'a jamais été
en Italie.

Dès lors, toutes les suppositions
étaient permises. A la question « Qui
avait un motif pour tuer », les Gou-
vernements arabes, les adeptes chii-
tes, les observateurs politiques ne
pouvaient que soupçonner à tour de
rôle, quatre accusés. Qui sont-ils ?

1. La Savak
du shah d'Iran

Le premier accusé fut la fameuse
police secrète du shah (Savak).

N'oublions pas que Saadr était le
cerveau de la révolution iranienne et
le principal organisateur de la pro-
pagande révolutionnaire. De surcroit
Saadr avait officiellement accusé le
gouvernement du shah de vouloir
amener les chiites libanais sous la
domination iranienne. D'autre part,
sa nationalité iranienne lui a été re-
tirée en 1977 déjà.

de Yasser Arafat
De nombreux observateurs poli-

tiques imputent la disparition de
Saadr à l'OLP. Leur raisonnement
repose sur la virevolte surprenante
du chef spirituel libanais.

Allié à l'OLP dans les combats de
villages au Sud-Liban, Musa Saadr,
se retourna violemment contre cette
organisation en la qualifiant de
« subversive ». D'après lui, l'OLP
non seulement ne protégeait pas ces
villages, mais en plus, profitait de
certaines débâcles militaires pour les
attaquer.

3. Le colonel Kadhafi
Rappelons tout d'abord que Ka-

dhafi avait activement soutenu Musa
Saadr et Khomeiny dans leurs ac-

Musa Saadr, l'homme qui aurait
pu remplacer Khomeiny

lions révolutionnaires iraniennes.
Dès lors il parait étrange de trouver
sur cette liste noire le nom du chef
libyen. Et pourtant, c'est avec une
rare véhémence qu'un groupe d'op-
position a accusé, de Londres, le co-
lonel Kadhafi, d'avoir assassiné
Musa Saadr. Le démenti officiel du
ministre des affaires étrangères Tu-
raki ne démentira rien du tout. Au
contraire, il laissera le doute s'ins-
taller, surtout depuis que l'OLP,
amie et complice de Kadhafi , a été
discréditée par Saadr dans l'affaire
des villages sud-libanais.

D'autre part, même Khomeiny
tient la Libye pour coupable et a
officiellement refusé de rencontrer
Kadhafi.

4. La « Mossad »
de Menahem Begin

Les adeptes chiites libanais soup-
çonnent ouvertement le Gouverne-
ment israélien d'avoir travaillé en
coopération avec l'Iran dans le but
de « liquider » le trop puissant Musa
Saadr. Ils dénoncent notamment les
liens étroits existant entre les ser-
vices secrets israéliens (La Mossad)
et la Savak...

de la révolution
iranienne

Né à Qom, en Iran, Musa Saadr
arriva au Liban en 1959. C'est dans
ce pays qu'il lutta pour libérer la ma-
jorité chiite de l'emprise des riches
féodaux sunnites. Très rapidement,
son intelligence exceptionnelle et sa
pensée originale l'ont amené au
sommet de la hiérarchie chiite li-
banaise.

Son ascension fut si vertigineuse
que ses ennemis l'accusèrent d'être
un pion manœuvre par la SAVAK
(police du shah) et par la CIA.

Sa puissance et son autorité attirè-
rent l'attention d'un autre ayatollah,
encore peu connu à l'époque : Kho-
meiny.

Les contacts entre les deux nom-

Un message aux catholiques du Jura
Au cours de sa dernière séance

avant le vote de la nouvelle Consti-
tution ecclésiastique, l'assemblée
constituante catholi que du canton
du Jura a rappelé que les fidèles
catholi ques, et simultanément les
fidèles réformés, devront se pro-
noncer le 16 décembre sur leur
charte ecclésiastique respective, au
cours d'un vole aux urnes. Une in-
tense campagne d'information sera
menée de pair et séparément pour
que les fidèles comprennent le sens
de cette consultation et se rendent en
nombre aux umesT Si on ne connaît
pas d'opposition aux textes adoptés ,
on craint qu 'à la fa veur d'une faible
participation , un groupement quel-
conque puisse renverser la tendance
majoritaire fa vorable aux proposi-
tions adoptées démocratiquement
par l'assemblée constituante. D'E-
glise dite « nationale », l'Eglise dans

le Jura devient indé pendante. Elle
gère ses propres affa ires et reçoit de
l'Etat un subside à titre de partici-
pation à la vie sociale. Le bud get de
"Eglise catholi que se monte à 4,4
millions , dont 650 000 francs sont à
la charge des paroisses, qui porte-
ront désormais le nom de communes
ecclésiastiques. Les salaires des prê-
tres ont été ramenés à 2500 francs
par mois, celui des catéchistes
laïques à 2400 francs , celui du per-
sonnel de cure à 1370 francs. Des
démarches sont en cours pour que le
canton du Jura adhère à la Confé-
rence des Etats diocésains dont il
sera le dixième membre.

Bien des fidèles risquent d'être dé-
routés par les nouvelles appellations
de mise désormais. L'assemblée
législative sera dorénavant la collec-
tivité ecclésiasti que cantonale , le
pouvoir exécutif « le conseil » de

cette collectivité. L'Eglise s'est déjà
dotée d'une administration dont les
frais de fonctionnement sont évalués
à 200 000 francs par an. Outre le
message de l'actuelle assemblée
constituante ecclésiastique , les fi-
dèles recevront un message de l'évê-
que, Mgr Antoine Hànggi et un autre
émanant du Gouvernement ju-
rassien. Après l'adoption de cette
Constitution , les catholiques du Jura
devront procéder à l'élection de
leurs représentants au sein de l'or-
gane législatif. Pour ce fa ire, le terri-
toire du canton sera divisé en cir-
conscriptions qui auront un nombre
de représentants proportionnel au
nombre de leurs propres fidèles. A
noter que le texte constitutionnel
admet la primauté de l'évêque sur le
plan spirituel , un postulat qui dé-
coule de l'organisation hiérarchique
de l'E glise catholique. v.G.

Regard sur l'éducation d'autrefois
Plus que jamais les problèmes

d'éducation préoccupent les
hommes et les divisent en camps
extrêmes, certains ne rêvant que
de faire revivre le passé, d'autres
ne pensant que nouveauté, re-
nouvellement, solutions moder-
nes.

Sans aménité, un ami pro-
clamait récemment sa hargne
contre l'éducation qui a marqué
son enfance et sa jeunesse : sous
prétexte de combattre mon or-
gueil, on m'a humilié ; on m'a
imposé une attitude négative de
passivité, de renoncement ; on
m'a contraint à obéir aveuglé-
ment à des supérieurs qui
prétendaient détenir l'autorité
même de Dieu et n'agir que par
dévouement , mais dont j'ai dé-
couvert plus tard qu'ils n'étaient
que de pauvres hommes s'ingé-
niant à masquer sous le couvert
de Dieu leurs déficiences, leurs
insuffisances, et souvent leur
vanité et leurs ambitions.

Malgré leur violence outran-
cière et exaspérée, de telles cri-
tiques trouvent facilement écho
auprès de personnes éduquées
« à l'anciennne », spécialement
lorsque cette éducation était
d'inspiration religieuse. On ne
peut manquer dès lors de s'in-
terroger, car l'éducation est un
problème fondamental pour tou-
te la société humaine et pour
l'Eglise.

Le principe fondamental qui
inspirait l'éducation était celui
d'autorité-obéissance. Le supé-
rieur était fait pour organiser,

prendre des initiatives, com-
mander, imposer ; détenant ja-
lousement tous les éléments de
connaissance, il était celui qui
seul savait el donc pouvait. L'in-
férieur était fait pour obéir, exé-
cuter, réaliser, tanquam ac en-
claver ; n'ayant pas accès aux
moyens d'information, il restait
un mineur irresponsable, une
sorte de pion entre les mains des
chefs.

Ce principe d'autorilé-obéis-
sance trouvait une particulière
vigueur dans l'éducation d'ins-
piration religieuse où l'accès à

part des éducateurs ne connais-
saient que très mal sa théorie de
l'homme naturellement bon.

L'enfant ne devait pas grandir
naturellement, sous peine de voir
se développer ses travers, ses
romances mauvaises ; U devait
être dirigé, guidé, redressé, con-
traint sur la voie du bon compor-
tement. L'emmailotement rigide
des bébés ou le douloureux en-
serrement des pieds des jeunes
Chinoises symbolisent parfai-
tement cette exigence de con-
trainte permanente.

Le moyen le plus général du
système éducatif était le renon-
cement. En opposition aux ani-
maux dominés par leurs ins-
tincts, l'homme devait dominer
ses aspirations spontanées ; par
là il échappait à l'animalité qui
le menaçait sans cesse.

Il fallait d'abord renoncer a
soi-même, à ses goûts, à ses ten-
dances. Le « je » est haïssable,
proclamaient en chœur les édu-
cateurs, certains allant jusqu'à
suggérer de le remplacer cons-
tamment par le « on » plus dis-
cret, plus modeste. Partout poin-
tait et menaçait l'orgueil , source
des pires déviations et péché su-
prême ; sans concession U fallait
s'en débarrasser à travers une
attitude courageuse d'humilité,
de modestie, d'oubli de soi et de
renoncement. L'homme n'est
grand qu'à genoux, se plaisait-on
à assurer, mais nombre d'éduca-
teurs ne se contentaient pas de
prescrire ce prostemement dans
l'attitude de l'homme en pré-

sence de Dieu, ils l'imposaient
comme le comportement normal
spécialement face aux supé-
rieurs.

Il fallait renoncer au monde, à
ses tromperies, à ses séductions
toujours mensongères dont la
forme la plus générale était la
jouissance. L'exigence de renon-
cement marquait le manger et le
boire qui ne devaient pas être
pris par plaisir, mais par devoir,
par nécessité de la vie ; dans cet
esprit de devoir, il était recom-
mandé de ne pas faire une cui-
sine soignée, de peur d'exciter la
gourmandise.

La lutte contre la jouissance
trouvait son expression extrême
dans la sexualité. Pour lutter
efficacement contre l'attrait des
jouissances sexuelles, on avait
développé une véritable mysti-
que de la pureté considérée
comme la vertu suprême, émi-
nemment positive : par la pureté,
l'homme se réalisait au-delà de
soi-même et affirmait pleine-
ment sa dignité d'homme, il se
rendait semblable aux anges, il
devenait capable de comprendre
Dieu et de goûter aux splendeurs
de la révélation divine.

Cède présentation est évi-
demment caricaturale, bien que
en certains cas... L'éducation an-
cienne comportait de nombreux
éléments éminemment positifs et
inséparables de toute véritable
éducation, sur lesquels il vaut la
peine de revenir car leur aban-
don signifie l'échec de tout effort
éducatif.

L énigme
Musa Saadr,
de Tripoli à Rome

Le 25 août 1978, Musa Saadr
arrive en Libye, finalement con-
vaincu par le .président algérien
llouari Boumedienne d'accepter
l'invitation du colonel Kadhafi. Or-
ganisée par l'Algérie, cette rencontre
allait opposer le « sunnisme » de Ka-
dhafi au « chiisme » de Musa Saadr.
Le monde islamique allait-il écla-
ter ?
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une fonction de commandement
(ou promotion aux honneurs)
procurait la grâce d'état, c'est-à-
dire une intervention spéciale
par laquelle Dieu conférait com-
pétence, qualités, vertus néces-
saires au bon accomplissement
de la fonction.

La finalité qui animait ce sys-
tème éducati f était la mort du
viol homme et la promotion d'un
homme nouveau. Alourdissant à
l'extrême l'affirmation théolo-
gique du péché originel, l'éduca-
tion considérait l'enfant comme
un être à redresser par une con-
trainte toujours renouvelée et fa-
cilement cruelle. Rousseau pas-
sait pour le corrupteur le plus
pernicieux, dont le seul nom ins-
pirait la crainte, même si la plu-

L'Italie : Musa Saadr
n'est jamais venu
chez nous

Quelques jours plus tard, un im-
portant journal italien sera informé,
par une lettre anonyme, du meurtre
de Musa Saadr. Ce procédé rappela
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COUP DE THÉÂTRE - L'ALGÉRIE RÉVÈLE 1

En effet, Kadhafi , le grand ami
d'Arafat, surprend par son cynisme.
En accordant l'asile politique au
sanguinaire Amin Dada ; en conver-
tissant Bokassa à l'Islam ; en sou-
tenant les révolutionnaires au Sa-
hara occidental, au Soudan, au
Tchad, au Mali, en Erythrée ; en en-
voyant des armes à Bangui, à Kam-
pala, à Alger, cet homme, que
Kissinger qualifie « d'agent privi-
légié » de Moscou ; que Sadate ap-
pelle le « Fou de Libye », commence
à inquiéter sérieusement les gouver-
nements du monde entier ? Mouam-
mar ai-Kadhafi : un nom qui n'a pas
encore fini de faire parler de lui !...

Par Hervé Valette
et A.B. Mariantoni

Musa Saadr n'est jamais
plus sorti de Libye

L'Algérie, mortifiée d'avoir jeté
Musa Saadr dans-la gueule du loup
(Boumedicnc organisa le voyage de
Saadr en Libye), jura d'apaiser sa
conscience en démasquant le coupa-
ble. Or, ce coup de théâtre, le chef
des renseignements algériens a ré-
cemment lu , à Beyrouth, dans une
séance fermée du conseil chiite
supérieur, un rapport secret de 25
pages, dans lequel l'Algérie apporte
la preuve de la cul pabilité du colonel
Kadhafi. L'Algérie est formelle :
Musa Saadr n'est jamais plus ressorti
de Libye.

A cette fracassante accusation la
Libye n'a pas encore répondu. L'af-
faire semble être politiquement
étouffée, mais le conseil chiite supé-
rieur est bien décidé à punir le cou-
pable. Et sa vengeance sera terrible
si l'on en croit la menaçante dé-

claration de l'actuel leader chiite li-
banais : « Nous ne devons plus agir
avec tristesse et faiblesse, mais avec
force et colère. »

Kadhafi : du cynisme
à revendre ?

Une fois encore, pour l'énig-
matique colonel libyen, qui au nom
de la défense de l'Islam défend les
régimes et les dictateurs... les plus
douteux, la déconvenue est de taille.

La liberté d'expression requiert
la solidarité du lecteur

Le numéro d'automne de la revue
bisannuelle , |a Voix des lettres, pu-
bliée par la Société suisse des écri-
vains (SSE) a pour thème la ré-
pression contre les écrivains dans le
monde. Dans l'introduction, Hugo
Lotscher montre combien la solida-
rité du lecteur est importante pour la
liberté d'expression de l'écrivain.
L'exemple, entre autres, de la libé-
ration d'Edouard Kousnetsov en té-
moigne, pour lequel la protestation
élevée dans le monde entier obtint
son élargissement d'un bagne sovié-
tique. Les informations tirées par
Hugo Lotscher du bimensuel ang lais
Index on censorship, soit la liste

commentée des poursuites engagées
dan s onze pays contre des écrivains,
sont particulièrement éloquentes.

Divers auteurs en faveur desquels
la SSE est intervenue au cours des
dernières années sont représentées
par des extraits de leurs œuvres,
soit : Kim Chi-ha de Corée, Edouard
Kousnetsov d'URSS, Rainer Kunze
et Stefan Heym de la DDR , et le Va-
laisan Maurice Chappaz. Les textes
sont en allemand ou en français ,
quelquefois dans les deux langues.
Ce numéro de la Voix des lettres
offre ainsi une riche documentation
sur l'histoire de la poursuite des écri -
vains.

Du côté de chez Oehen
Suite de la première page
cune xénophobie dans l'atti-
tude de l'U.S.S.. Bien au con-
traire , elle travaille à amélio-
rer la condition des étran-
gers, en préconisant notam-
ment la suppression du statut
de saisonnier qu 'à maints
égards elle juge inhumain.

Ce qui ne veut pas dire
que la xénophobie ait dis-
paru de la terre helvétique.
Et le Conseil fédéral le sait
fort bien - d'où sa prudence
extrême. L'action nationale,
qui présente peu de diffé -
rence de doctrine avec feu
les républicains , a maintenu
sa petite députation : un con-
seiller national à Zurich et
un autre dans le canton de
Berne, qui est le triste Valen-
tin Oehen. On peut compter
sur lui pour combattre avec
vigueur et obstination tout

risque d'accroissement de la
contamination du sang ger-
mani que par du sang italien ,
espagnol ou portugais...

Il a de nombreux émules
en Suisse allemande, et aussi
parmi ses excellents amis du
jura bernois. Ainsi , lundi soir
à Malleray, où la minicipalité
proposait l'octroi d'un droit
de superficie à la commu-
nauté italienne désireuse de
construire un local, l'assem-
blée de commune a refusé
par 99 voix contre 46. Un
confrère écrit à ce propos :
« Les opposants , qui se recru-
tent dans les milieux antisé-
paratistes, ne se sont pas
manifestés pour expli quer
leur attitude, mais par con-
tre, ils ont applaudi à
l'énoncé du résultat du
vote. »

C. Bodinier
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Fribourg inaugure, et de belle
façon. Avec trois conseillers
d'Etat , MM. Cottet, Dreyer et
Masset, avec le chef du Bureau
des autoroutes fribourgeois , M.
Waldimir Schmidt , transformé
en majordome, avec le chef du
Bureau fédéral des routes, lui en
qualité de présentateur de l'ou-
vrage, et aussi avec Mgr Pierre
Mamie, pour bénir le plus beau
travail de la N12, sans oublier le
salut personnel et de circonstan-
ce apporté par l'Etat de Vaud ,
avec la présence du conseiller
d'Etat Marcel Blanc.

L'inauguration , l'ouvrage de
l'année, c'est bien sûr le viaduc
du lac de la Gruyère dont voici
la descri ption technique : lon-
gueur totale de 2043 m 75, sub-
divisée en deux articulations et
trois sections de 77 m, 726 m et
541 m. Les portées sont consti-
tuées d'une travée de rive de
62 m 61 en direction de Bulle , de
32 travées constantes de 60 m 48,
d'une travée de rive de 45 m 78 en
direction de Fribourg. La super-
structure est dite « flottante » et
le profi l comprend deux chaus-
sées de 7 m 50 à deux voies. La
plate-forme a une largeur totale
de 23 m 70. La surface totale du
tablier du pont est de 48 437 m 3
alors que la hauteur des piles va-
rie de 5 m 50 à... 76 m 50 !

Bien au-delà des chiffres
rébarbatifs, l'ouvrage est magni-
fique et il apporte au paysage une
revalorisation certaine. L'auto-
mobiliste le découvre enfin ce lac
de Gruyère jusqu 'alors le plus
souvent caché à ses yeux ! L'en-
vironnement a été parfaitement
respecté et l'ouvrage s'y inscrit
sans rugosité, sans choc visuel ,
bien au contraire. Avec l'ouver-
ture du viaduc de la Gruyère s'est
également ouvert au trafic , mer-
credi dernier , le tronçon Rossens
- Corpataux , soit un peu plus de
6 km d'autoroute qui remplace le
si pénible « virage du Bry ». Le
chef du bureau des autoroutes ,
M. Vladimir Schmidt , nous a dé-
claré :
- Vous pouv ez l'écrire en toute

franchise, le viaduc de la Gruyère
est très certainement l'un des p lus
beaux ouvrages de la N12. Avec
son ouverture, depuis la jonction
provisoire des Marches, sur la
communed'Avry-devant-Pont , et
jusqu 'à celle également provisoi-
re de Corpataux, le cap des 50 %
du réseau autoroutier ouvert à la
circulation sur le territoire fri-
bourgeois est atteint. En effet
45 km 400 d'autoroute sont ac-
tuellement ouverts au trafic sur
les 87 km 700 du réseau fribour-
geois des RN1  (25 km 300) et
RN 12 (62 km 400).

Bien sûr , nous le reconnais-
sons volontiers, les Fribourgeois
sont en avance ou du moins dans

Bex : cet été
déjà?

Le président du Grand Conseil fribourgeois , M. Steinauer , l'a dit dans son discours : un conseiller d'Etat DC,
M. Genoud , a obtenu le tracé , un conseiller d'Etat socialiste, M. Riesen , a exécuté le gros de l'ouvrage et
finalement un conseiller d'Etat radical , M. Masset , coupera le ruban ! Final ement , comme on le voit sur
notre photo, ce n 'est pas le chef du Département des travaux publics , mais bien le président du gouverne-
ment , le conseiller d'Etat DC Pierre Dreyer , qui a coupé, mercredi 31 octobre dernier , le ruban officiel !..

(Photo NF)

Sur le viaduc nous avons eu le
plaisir de rencontre r le chef du
Bureau des autoroutes vaudois ,
M. Vonlanthen. Nous lui avons
posé la question de savoir quand
le Valais serait enfin relié au can-
ton de Vaud. A notre très agréa-
ble surprise, il nous a annoncé
<> presque » une BONNE NOU-
VELLE :
- Nous avons maintenant

deux tronçons prioritaires: sur
la N1 jusqu'à Oulens et sur la N 9
d'Aigle à la jonction Valais. Pour
1981 ce sera par Châtel-Saint-
Denis la jonction avec la N12.
Bien sûr c'est la jonction avec le
Valais qui vous intéresse le plus
et je sais que l'on regrette chez

Fribourg inaugure...
Vaud et Valais avancent
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En rouge l'entrée sur l'autoroute direction Valais. En j aune la sortie pour Bex, qui n 'est donc possible que pour le trafic en
provenance du Valais

les temps et dans les crédits ac-
cordés. Vladimir Schmidt fut
sans conteste possible l'homme
de la situation même si , comme
devait le dire le président du
Grand Conseil fribourgeois , M.
Steinhauer : les plans et le tracé
furent obtenus par le conseiller
d'Etat DC Genoud , le gros de
l'ouvrage réalisé sous la direction
du conseiller d'Eta t socialiste
Riesen et aujourd'hui le ruban
coupé par le conseiller d'Etat
radical Masset ! II devait se trom-
per puisque finalement c'est le
conseiller d'Etat et président du
gouvernement Dreyer qui eut cet
honneur. Dans tous les cas, grand
coup de chapeau à nos amis fri-
bourgeois, car le viaduc de la
Gruyère , réalisé sans aucun acci-
dent grave, mérite vraiment le
titre D'OUVRAGE D'ART
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vous, surtout en voyant l'avance-
ment des travaux à la hauteur du
motel Saint-Christophe, que
cette jonction ne soit pas encore
faite. Je vous répondrais simple-
ment que j'ai dû faire le maxi-
mum avec le minimum, c'est-
à-dire à peine six millions de
francs par année. Toutefois nous
allons ouvrir ce tronçon et le rac-
corder à l'autoroute existante ac-
tuellement sur le pont du Rhône
pour octobre 1980. Il est égale-
ment presque probable que, pour
faciliter le trafic estival , nous ou-
vrirons deux voies de circulation
depuis la jonction d'Ollon et jus-
qu'à celle de Bex - Massongex
pour la période estivale déjà.
Comment se fera l'accès à Bex ?
Les Valaisans poursuivront la
route cantonale actuelle alors
même que les Bellerains pour-
ront sortir en direction du Valais
par une desservance provisoire
que nous créerons et qui existe
déjà en partie (voir plan ci-des-
sus).

Une excellente nouvelle donc
et qui rendra « l'attente valaisan-
ne » moins longue si deux pistes
sont déjà ouvertes l'été prochain.

En Valais :
sorties à Saint-Maurice,
Evionnaz, Vernayaz,
Charrat- Full y-Saxon ?

Le projet initiai de la N9 sur le
tronçon Martigny - Riddes com-
prenait un échangeur à Marti gny
et une sortie à Riddes. Sur le tron-
çon Martigny - Saint-Mauric e
une seule sortie était prévue : à
Saint-Maurice. Qu 'en est-il au-
jourd'hui ? C'est le conseiller
d'Etat Steiner qui nous répond :
- Tout d'abord la reconsidé-

ration du passage de Saint-Mau-
rice est actuellement étudiée à
fond. Nous avons tout récem-
ment encore demandé une séan-
ce de coordination avec M. Jules
Jacob, chef du Service fédéral des
routes et avec les responsables
vaudois, séance de coordination
dont le but est de voir quel est
l'avancement des études de façon
à pouvoir passer à diverses réali-
sations. Dans ce domaine je puis
vous affirmer que les concerta-
tions Vaud - Valais sont très
poussées.

Sorties et entrées d'autoroutes
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maintenant : sur la demande de |
la commune d'EVIONNAZ nous
étudions un raccordement et
allons très certainement mettre |
en place UNE JONCTION PRO- c
VISOIRE , ce qui nous permet- |.
trait d'ouvrir pour le début 1981 t
le tronçon Bois-Noir - Riddes. c
Sur ce dernier tronçon, après \
moult études et problèmes allant r
de quelque 20 oppositions à cer- t
taines grosses difficultés de c
remaniement parcellaire sans ou- |\
blier des difficultés d'approvi- s
sionnement de remblai, toutes les c
autorisations sont maintenant ri
obtenues et le Tribunal fédéral a I ;
tranché en juillet dernier déjà. |,
Nous avons dû toutefois encore F
attendre pour laisser les récoltes n

Deux chefs de bureau d'autoroute qui ont toutes les raisons d'avoir le
sourire : à gauche M. Vonlanthen pour l'Etat de Vaud et à droite le
combien dynamique chef du bureau fribourgeois, fort connu de tous
les anciens de la Dixence : Vladimir Schmidt. (Photo NF)

se faire. Je n'entrerais pas dans le
problème de la traversée de
SAINT-MAURICE aujourd'hui
si ce n'est pour dire qu'une
DEMI-SORTIE ET UNE DEMI-
ENTRÉE sont prévues environ à
la hauteur de Bois-Homogène.
AUCUN RACCORDEMENT
n'a été prévu officiellement pour
la commune de VERNAYAZ.
Plus haut maintenant les com-
munes de FULLY , SAXON ET
CHARRAT ont demandé une re-
considération et la possibilité
d'être raccordées à l'autoroute.
Cette reconsidération se trouve
actuellement à l'étude au Conseil
d'Etat.
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Une réflexion...
Fribourg inaugure et va vite !

Le canton de Vaud avance plus
que raisonnablement et dans tous
les cas le chef du bureau des au-
toroutes est à même de donner
des dates précises d'ouverture. Le
Valais , malheureusement n 'est
pas encore si loin. Et le journalis-
te sent une certaine réticence : le
chef du bureau des autoroutes ,
M. Vouilloz , ne donne aucun ren-
seignement et nous renvoie au
conseiller d'Etat. M. Steiner
nous répond , mais... avec rete-
nue ! Il déplore par exemple pour
le tronçon supérieur Bois-Noir -
Riddes toutes les tracasseries (le
mot est de la rédaction) qui ont vu

ce dossier devoir être finalement
étudié... deux fois ! Le tronçon
aurait dû être ouvert en 1980 : il
ne le sera qu 'en 1981 et encore,
tout n 'est pas certain , tout n 'est
pas définitif.  On comprend aussi
les raisons qui animent les com-
munes de Full y, Charrat et Saxon
mais , sur le p lan suisse, posons
franchement la question : est-ce
bien raisonnable ? Nous ne nous
risquerons certes pas à donner
une réponse, mais il nous est per-
mis d'écrire que face à nos amis
vaudois , plus encore devant nos
amis fribourgeois , le Valais... a de
la peine !
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Sierre

Saint-Maurice

/  ̂NE JETEZ PAS
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PAPIERS ̂ ^̂N'IMPORTE l̂fllPI!où fviftà.

Pharmacie de service. - Pharmacie Allet , télé-
phone, 551404.

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.
Soin*: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultation* pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» .
Service d'aides familiale*: 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 55 2072/

Service dentalre 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 Asiec. - 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 Asiec. - Ouverture: mardi, 17 à
19 heures; mercredi, 15 à 19 heures; jeudi et
vendredi, 17 à 19 heures; samedi , 15 à
17 heures.

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

CPM centre de préparation au mariage. - Tél.
55 44 33. Rencontres avec un couple tous
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville
de Sierre, entrée ouest. 2" étage.

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage Touring, M. Parquet , Saint-Léonard ,
jour: 31 2796; nuit: 31 2866.

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

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

Pompe'* lunèbre». - Barras S.A., tél. 221217 ,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302,
551848. Vceffray, tél. 222830.

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

Service social de la commune de Sion,
avenue de la Gare 21. tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'entants: ouverté'de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons , cour* de
puériculture Croix-Rouge «Soin* 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. - Mm" 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. - Ouvert ure:
mardis et mercredis de 15 à 19 heures, les
jeudis et vendredis de 14 à 18 heures.

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

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

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

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

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

Musée des costume* - 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 anonyme* «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion
tous les mercredis à 20 h. 30! SOS, télépho-
ne 24983 et 54684.

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

{ Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
tél. 651217.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé, tél. 651212.

Service dentalre d'urgence pour le week-end
et les Jours de tète. - 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

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

Vendredi 2 et samedi 3, de Quay, 221016.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.

En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 21 21 91
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

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

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

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

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

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

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 179
dont traités 124
en hausse 45
en baisse 46
inchangés 33
cours payés 305

Tendance générale irrégulière
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques soutenues
obligations suisses affaiblies
obligations étrangères affaiblies

La bourse de Zurich réussissait mer-
credi à mettre un frein à la tendance liais
sière des jours précédents , sans pour autant

faire preuve de très bonnes dispositions.
L'ambiance demeurait dans l'ensemble
maussade. Même la reprise technique à
New York la veille ne parvenait pas à stabi-
liser les cours des titres de nos principales
corbeilles. Les hausses et les baisses s'équi-
libraient dans un volume en régression.

Une fois de plus, la hausse des taux sur le
marché monétaire engendre l'incertitude et
provoque une retenue de la part des inves-
tisseurs. L'examen des différents secteurs
nous montre ce qui suit : légère améliora-
tion dans les compartiments bancaire et
financier. Dans ce secteur , Forbo B ( + 50),
Interfood ( + 25) et Hasler nom. se signalent
par leur bonne tenue. Les assurances pour-
suivent leur mouvement de recul , alors que
les industrielles sont affaiblies ; une excep-
tion toutefois avec Elektrowatt et EG Lau-
fenburg évoluant contre la tendance.

Les certificats américains se cotent à la
parité de 1 fr. 6625. Les titres allemands
perdent encore du terrain et Norsk Hydro
s'apprécie de 3 francs.

Sous l'influence de la hausse des taux s
court terme, les obligations suisses et étran-
gères reculent sans toutefois répéter les
écarts de cours importants des jours précé-
dents.

CHANGE -BILLETS

France 38.50 40.50
Ang leterre 3.40 3.65
USA 1.62 1.72
Belgi que 5.45 5.70
Hollande 82.25 84.25
Italie 18.75 20.75
Allemagne 91.50 93.50
Autriche 12.75 13.—
Espagne 2.25 2.55
Grèce 3.75 4.75
Canada 1.37 1.47
Suède 38.40 40.50
Portugal 2.85 3.85
Yougoslavie 6.85 8.35

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

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

Service dentalre d'urgence pour la week-end
et le* Jours de fête. - Appeler le numéro 11

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Pompes funèbre*. - 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 femme*. - 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. - R. Granges et Cie.
carrosserie du Simplon , 22655 et 23463.

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.

Patinoire. - 8 heures, écoles; 17 h. 30 , novi-
ces- 19 heures, Charrat; 20 h. 30. patinage

PRIX DE L'OR
Lingot 20 250.— 20 450
Plaquette ( 100 g) 2 020— 2 060
Vreneli 150.— 168
Napoléon 155.— 170
Souverain (Elisabeth) 159.— 171
20 dollars or 795.— 835

BOURSE DE ZURICH

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

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

dimanche et jours fériés , tél. 711192.
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 tète. - Appeler le 111.

IPompes funèbres. - Maurice Clerc, 71 6262,
J.-L. Marmillod , 71 2204 , Antoine Rithner ,
7)3050.

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

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

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

tion de* naissances et d'aide aux couple*,
tél. 71 6611.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 4337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fltness du Chablais. - Tél. 71 4410.

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux , télé-

phone 4621 25; jeudi 1", vendredi 2, same-
di 3, Anthamatten, 462233

Service dentalre d'urgence pour te week-end
et les Jours de tète. - Appeler le numéro 111.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Marty. té-

léphone 231518.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9, télé-
phone 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Na-
ters, tél. 23 12 61.

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

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

Suisse 30.10.79 31.10.79
Brigue-Viège-Zermatt 102 d 102 d
Gornergratbahn 900 d 920 of
Swissair port. 778 782
Swissair nom. 785 780
UBS 3350 3365
SBS 389 392
Crédit Suisse 2220 2245
BPS 1860 1870
Elektrowatt 2110 2120
Holderbank port . 575 572
Interfood port. 4950 5000
Inter-Pa n 12 12 d
Motor-Columbus 680 695
Oerlikon-Bùhrle 2510 2500
C" Réassurances port. 5775 5850
Winterthur-Ass. port. 2460 2460
Zurich-Ass. port. 13675 13675
Brown , Boveri port. 1880 1880
Ciba-Geigy port. 1255 1260
Ciba-Geigy nom. 698 698
Fischer port. 770 770
Jelmoli 1420 1880
Héro 2990 3000
Landis & Gyr 1390 1400
Losinger 800 d 800 d
Globus port. 2410 2410
Nestlé port. 3425 3430
Nestlé nom. 2280 2280
Sandoz port. 4200 4175
Sandoz nom. 2025 2035
Alusuisse port. 1260 1270
Alusuisse nom. 493 492
Sulzer nom. 2900 2900
Allemagne
AEG 35 31.5
BASF 128 127
Bayer 116 116.5
Daimler-Benz 229 226
Commerzbank 173.5 173 d
Deutsche Bank 236.5 235.5
Dresdner Bank 182.5 181
Hoechst 115 115
Siemens 237.5 235.5
VW 173 170.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 60.5 61.5
Amax 64 64
Béatrice Foods 34.5 34.5
Burroughs 116.5 117.5
Caterpillar 83 83.25 d
Dow Chemical 48.5 50.25
Mobil OU 78.5 82

|— — — — — — —  — — — — — — — — — — — — —  — .

Le bonheur , c 'est le pla isir sans re-
mords.

Socrate

Un menu
Poireaux vinaigrette
Blanquette de cabillaud
Salade
Gâteau de riz

Le plat du jour
Blanquette de cabillaud

400 à 500 g de cabillaud, un court-
bouillon, une petite tasse à café de fa-
rine (40 g environ), une jaune d'oeuf ,
3 à 4 cuillerées de lait écrémé en pou-
dre, une cuillerée a soupe de câpres,

I le jus d'un citron mur , beurre cru.
Faites cuire le poisson dans un

I court-bouillon assez réduit; égouttez-
¦ le et gardez-le au chaud. Passez le
* court-bouillon à la passoire et remet-
¦ tez-en deux bons verres sur le feu.

Délayez la farine et la poudre de lait
I dans une petite tasse à café d'eau, de
¦ manière à faire une sorte de bouillie
I liquide et sans grumeau. Versez cette
¦ préparation lentement dans le court-
* bouillon en ébullition en remuant
I constamment. Laissez refroidir quel-

ques minutes.
Quand la préparation est «prise» ,

. on peut ajouter , mais ce n'est pas in-
I dispensable, un jaune d'œuf , hors du
¦ feu; mélangez bien et laissez encore
' quelques secondes à feu minuscule
I pour faire épaissir (sans atteindre
" toutefois l'ébullition qui coagulerait
I l'œuf).

¦ Conseils pratiques
| Vinaigre ou vin

On peut remplacer le vin blanc né-
I cessaire à une sauce par du vinaigre ,
¦ à condition de faire fondre dans celui-¦ ci deux morceaux de sucre (dans la
I quantité nécessaire).

| Teinture de thé
Si vous avez des bas dépareillés,

¦ plus clairs les uns que les autres, pas-
¦ sez-les ensemble dans une infusion
? de thé très fort.

Le même thé très fort et soigneuse-
¦ ment passé donne une belle teinte
I blonde à des dentelles jaunies, ou à
¦ des petits napperons défraîchis.

I Cognac attendrissant
Pour attendrir la viande de bœuf , brûler.

arrosez votre rôti d'un petit verre de I
cognac, une demi-heure avant de le ¦
mettre au four ou dans la cocotte.

Moutarde sèche
Si la moutarde dans son pot a se- |

ché, ajoutez simplement un peu de vi- ¦
naigre à une demi-cuillerée à café de I
sucre en poudre (sucre semoule); |
laissez reposer une ou deux heures, '
puis remuez bien le mélange. Votre I
moutarde aura repris toute sa finesse
et son bon aspect.

Novembre au Jardin
Si vous ne l'avez déjà fait , si les ge- I

lées n'ont pas été trop sévères, il est '
grand temps de rentrer les plantes vi- I
vaces.

Géraniums et pélargoniums
Habattez les branches et les raci- I

nés. Supprimez les boutons à fleurs. I
Mettez en pots, rentrez en local '

sain et à température de 6 à 9°. Arro- |
sez légèrement pour éviter le dessè- .
chement des tiges, deux ou trois fois |
dans l'hiver.

Dalhias
Coupez à 15 cm de la couche, ar- '

rachez, laissez ressuyer, rentrez en lo- I
cal sain et aéré: 8° environ.

Glaïeuls ¦
Arrachez les bulbes. Débarrassez- I

les de leur terre. Coupez les tiges a I
10 cm du bulbe, laissez sécher. Enle- '
vez les bulbilles. Poudrez avec un I
produit insecticide et anticryptoga- .
mique, et stockez dans un local sain. I

Questions pratiques
Comment enlever une odeur de moisi |
dans un meuble ancien?

Placez à l'intérieur de celui-ci une I
soucoupe remplie de farine de mou- I
tarde.
Comment enlever les taches sur une I
surlace en plastique?

Avec un chiffon imbibé d'alcool à I

La tendance sur les marchés européens
PARIS: irrégulière.

Dans un marché peu enclin à l'optimis-
me, seules les valeurs énergéti ques ont
plus ou moins fait preuve de fermeté.

FRANCFORT : bien orientée.
Tous les titres de premier rang ont géné-
ralement poursuivi leur mouvement de
hausse, dans un volume d'échanges
calme.

AMSTERDAM : irrégulière.
Durant une bourse peu animée, seules
les valeurs internationales ont fait preu-
ve d'une bonne disposition.

BRUXELLES : en hausse.
Sous la conduite de Wagons-Lits et
Gevaert , de nombreux compartiments
se sont quelque peu raffermis.

MILAN : affaiblie.
La plupart des titres industriels se sont
sensiblement effrités, dans un marché
moyennement animé.

LONDRES: se replie.
Après une ouverture soutenue, les cours
se sont modérément effrités sous la pres-
sion des ordres de vente.

Divers 30.10.79 31.10.79
AKZO 22.5 22.5
Bull 24.5 25
Courtaulds 32 3 d
de Beers port. 14.5 14.5
ICI 11.75 d 12
Péchiney 37.5 37.5
Philips 18.5 18.75
Royal Dutch 127.5 125.5
Unilever 101 101
Hoogovens 22.5 22.5 d

Bourses européennes
30.10.79 31.10.79

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — 101
Montedison — 175.75
Olivetti priv. — 1220
Pirelli — 770
Karstadt DM 250 250
Gevaert FB 1032 1060

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 305 315
Anfos 1 148 149.5
Anfos 2 131 131.5
Foncipars 1 2470 —
Foncipars 2 1335 —
Intervalor 47.25 48.25
Japan Portfolio 324 334
Swissfonds 1 475 485
Swissvalor 230 233
Universal Bond 63.25 64.25
Universal Fund 68.75 69.75
AMCA 20.5 21
Bond Invest 57 57.5
Canac 67.75 68.75
Espac 80 82
Eurit  125 126
Fonsa 100.5
Germac 88.5 —
Globinvest 50.5 51
Helvetinvest 104.5 105
Pacific-Invest 61.5 62
Safit 215 218
Sima 222 223
Canada-Immobil 560 580
Canasec 400 410

Crédit Suisse Bonds 59.5 60.5
Crédit Suisse Intern . 56.75 57.75
Energie-Valor — —
Swissimmobil 61 U45 1160
Ussec 401 411
Automation-Fonds — —
Eurac — 
Intermobilfonds — —
Pharmafonds — —
Poly-Bond int. — —
Siat 63 — _
Valca — 

BOURSE DE NEW YORK
30.10.79 1.11.79

Alcan 36 3/4 37 7/8
Burrough 69 7/8 70 1/8
Chessie System 25 1/2 25 1/2
Chrysler 7 3/4 —
Coca-Ccla 34 1/4 —
Conti Oil 41 1/2 42 1/2
Corning Glas 58 1/2 58 1/4
Dow Chemical 29 5/8 29 3/4
Dupont 38 1/2 38 1/2
Kodak 49 7/8 50
Exxon 56 3/4 57 7/8
Ford 37 36 3/4
Genera l Electric 47 7/8 48 1/8
General Foods 33 1/8 33 3/8
Çeneral Motors 55 55 3/4
General Tel. & Tel 26 5/8
Goodyear 12 7/8 12 7/8
Honeywell 72 72
Inco 18 7/8 19
IBM 62 3/4 62 7/8
Paper 38 3/8 37 1/4
ITT 25 1/8 25 1/4
Kennecott 24 3/8 23 7/8
Lilly Elly 57 57 1/4
Litton 30 3/8 31
Minnesota 48 3/4 50
Distillers 25 1/4 25 1/2
NCR 63 61 3/4
Pepsico 24 23 5/8
Procter 74 5/8 74 1/2
Rockwell 39 5/8 40 3/4
Sperry Rand 40 3/4 43 1/8
Uniroyal 4 1/8 4 1/8
US Steel 21 20 7/8
United 38 38
Woolworth 25 7/8 26 3/4
Xerox 58 59 3/4
Zenith Radio 9 3/4 9 7/8

Utilities 100.20 (-0.01)
Transport 231.98 (inch.)
Dow Jones 815.70 (inch.)



El CINEMAS
SIERRE WtiWtètl I MARTIGNY EJjftH

Ce soir deux films, horaire spécial Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans
£??JïS!'.??~. ]i ans Un drame d'amour cruel et déchirant
PAIR ET IMPAIR UNE FEMME FIDÈLE
avec Terence Hill et Bud Spencer de Roger Vadim avec Sy|via Kristel, Nathalie
A 22 heures-18 ans Delon et Jon Finch
Un film erotique Vendredi et samedi à 14 h. 30 - Enfants dès
BILITIS 7 ans

I 

j Mj ij—mmmmmmaa BAMBI
SIERRE Un merveilleux " Wa" 0isney *

Ce soir à 20 h. 30-16 ans ST-MAURICE BBlfffl
Gregory Peck , Laurence Olivier , James Mason I ^̂ ^̂ ^y ĵ^̂ ^̂ gj
CES GARÇONS QUI VENAIENT DU BRÉSIL Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ansL'entreprise diabolique des commandos de la Que c'est bon de rire I"mort LA CUISINE AU BEURRE

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
avec Bourvil et Fernandel

CRANS R7!f f̂fil! mfmmm^r^^—¦Éiid.MlàlÉ j.M MONTHEY HÛËËJIJSM
Ce soir a 21 heures - 16 ans l__ —_^__—_Ĵ ŷ J|jj^m^U
LA CLÉ SUR LA PORTE ~ c„ir x on h on , „ „„
d'Yves Boisset avec Annie Girardot, Patrick 

 ̂H
?m™mm. „L~J J" „„„, , .„ „ .,

Dewaere comme vous n en avez jamais vu !

BIG
3
BOSS

S ~ 18 anS LES GUERRIERS DE LA NUIT Crhe Warrlors)
Le merveilleux classique avec Bruce Lee Dans ,e monde en,ier un énorme succès !

HAUTE-NENDAZ MONTHEY Bfjlll

Aujourd'hui : RELACHE Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Un grandiose film de guerre!

^̂^_^̂^ mm̂ ^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
LA PERCÉE D'AVRENCHE

WfflJ (La croix de fer N° 2)
SION 

fmnw^TMrftvIvm avec Ricnard Burton, Robert Mitchum , Rod
B.__ M̂jjgjj ^mj steiger et C. Jurgens

r on h in M Samedi à 14 h. 30 - Pour les enfants dès 7 ans
m î M Onvnli 

~ Un 9rand ,ilm d'aventures de Walt DisneyFLIO OU VOYOU LE TRÉSOR DE MATACUMBAavec Jean-Paul Belmondo

SION KPiiii! l BEX B
Ce soir a 20 h. 30 - 14 ans Ce soir à 20 heures - 14 ans
I LOVE YOU, JE T'AIME Belmondo dans
Un film de George Roy Hill FLIC OU VOYOU

de Georges Lautner

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Quel panache et quel brio !

^™—~̂  
"~̂ ^1DSH A 22 heures-Dès 18 ans révolus

SION KTTJH Première vision
§m) Ummimm̂ myjmMm A VOTRE PLAISIR, MADAME !

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
AVEC LES COMPLIMENTS DE CHARLIE mammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Un tilm de Stuart Rosenberg tourné en Suisse ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
avec Charles Bronson ,_ ...Coiffure
~~"~~7~ "El̂ HI Haute-Nendaz

ARDON mWWfj mTTmTBfÊ
Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 16 ans Matie-Helene
Alain Delon et Annie Girardot dans travaillant au salon Flasch coiffu-
LE GITAN re, remercie et informe sa fidèle
ou José Giovanni-Valaisan d'adoption-nous clientèle de son congé du 31 OC-
révèle le drame des Gitans pourchassés. tobre au 23 novembre.

| FULLY [

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans RetldeZ-VOUS donc
L'équipe de « A nous les lycéennes . dans i enn nouveau «alnnLA .PROF» DE SCIENCES NATURELLES f 

SO" "OllVeaU 831011
Elle a une manière particulière de dévoiler les le 23 novembre.
dessous... de la science !

MARTIGNY fcjjf|| Nouveau:
Coiffure Marylène

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans Bât. Valaisia - Haute-Nendaz
Venez rire avec l'équipe des « Petites Anglai- j^| 027/88 16 36
C'EST DINGUE, MAIS ON Y VA!... 36-302751
avec Stéphane Hillel et Rémi Laurent 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

^D RUVAS PfTMÉNAÛER?) / Oui/DES QUI W TU PLAISANTA/^REUR'.̂  r^OJTt... 
SOI» 

>
9Cp y^uaLE CNWCEA--' ( 3'AURAI TROUVÉ V ; j l PERSONNE NE /UFRP^NT i P1AI3 BIEN IClV V(ELS KZL. 

^
y V UN NOUVEAU / , \ VOUDRAIT DE / \|̂ F ".I J kVll* l SvS*/^

 ̂ 3̂ Hr \^TAIRE
T) 

txx^ /̂y 
l ŝSy

-̂^^̂

lyX^ I / \ \ f /^  ̂ <̂ > ij> 1 t - ¦ . ç COtMOHESS , BEMÈVe ^—<_^P z/ j  \

SORTEZ f JC fr '/Il ç>or MM
DE VCS MENACES f

W»LI.J.IJJ.I ..U. l . . .M
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Tèléjournal
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la
solidarité.

17.45 Agenda
Des variétés, du théâtre,
de la musique et des expo-
sitions sélectionnés en
Suisse romande.

18.35 Boule et Bill
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un Jour, une heure
1" partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure

2' partie
20.00 Le Jeu des Incollables

Avec l'invité du soir: Ber-
nard Haller.

20.20 Spectacle d'un soir:
La vie à trois temps:
Film en trois épisodes.
1. Louis et Léa.
Avec Adrien Nicati: Louis,
Camille Fournier: Léa,
Marc Fayolle: Maurice,
Marblum Jéquier: Juliette,
Maurice Aufair: Arthur, Mi-
chèle Gleizer: Alice, Jean
Natto : Mathieu, Franck
Colini: Quentin, Nancie
Goux: Valérie, Nicolas
Trembley: Biaise, Delphi-
ne Rosay: Catherine, Ni-
cole Dié: Jeanne, etc.

21.25 Musiques de ma vie
Ce soir: Mozart.

21.55 Cinéma français
d'aujourd'hui:
Model Shop
Un film de Jacques Demy,
avec Anouk Aimée et Guy
Lochwood.

23.25 Téléjournal

™>yiiiii".i.ii—
9.10-11.30 TV scolaire

Chine: espoir pour 800 mil-
lions? 10.30 Vie quotidien-
ne: vendeuse

17.10 Pour les enfants
Comment les mass média
font l'information

18.00 Carrousel
18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les faucheurs

de marguerites (11)
Feuilleton de Marcel Ca-
mus, avec Bruno Pradal et
Christine Wodetzky

19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Schirmbild

Documents sur la médeci-
ne et la santé

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports

21.25 Abba en Suisse "•« TF <"a«'e„m(,Emission de variétés à 18?° l;, ru
f 

Sésame
Leysin avec Abba, le grou- 1«" c e».t,a"lï* un lour

pe Roxy Music, Kate Bush <o <o 
Le rôle de la vie

Denise Biellmann, etc. 19'12 «*•• minute
22.25 Téléjournal P°ur les ,8mme»
22.40 ¦ Quatre fol* Pour ne Pas 9asPlller ' e"

Max Ophûls: ner
?

,e) . chassez les cou"
The Reckless Moment ArtuaHtét régionales(Schweigegeld fur Liebes- ™'," Actualité» régionales
LI„I„\ cîi™ =„,,»,;,.,,;„ 19.44 Les Inconnus de 19 h. 45briefe). Film américain on nn __ „„,, .„,.
(1949), avec Joan Bennett ^O.OO TF1 actualités -
James Mason, Géraldine 20'35 "t?u,

lom
n
de 

^""o ¦
Brooke. (V.O. sous-titrée) à Notre-Dame de Paris

24.00-0.05 Téléjournal Kifl

\̂ WSM̂ M̂ MMMMMM\ Ir  ̂ ~j|
16.40 ¦ Sorelle Materassi W^ <\£ H ^ àm\

Film de FM. Poggioli, avec
Emma et Irma Gramatica BUil ma\18.00 Le Joyeux voyage
du petit ramoneur (8)
Série EjÉÉM

18.05 Les règle* du Jeu
De la superficie au volu- "¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦ 1
me: 6. Le papier mâché Par l'Orchestre de Paris,

18.50 Téléjournal direction: Daniel Baren-
19.05 Confrontations boim

Thèmes d'actualité poli- 22-°8 env. Expressions
tique, économique et so- 22.53 Cinq Jours en Bourse
claie de la Suisse italienne 23.03 TF1 actualités

19.35 Julia
Le groinfre, les vengeurs, w.~f -̂«iTfffffff^iBBBBBBBBBBBBBBBBBlla petite dent de lait. Série |̂ 3t20.05 Magazine régional ^^ ĵ ^ ĵ ^^ ĝ^

20.30 Téléjournal 1200 Au Jour le Jour20.45 Reporter 12.io Passez donc me voir
Hebdomadaire d'informa- 12.29 Les amours

„.. .* !'
0ns , de la belle époque

21.45 Lungo Lo Jenissei Le mariage de Chiffon (10
Chants et danses du fol- eI fj n). Avec Magali Renoir

„„„ Wore russe 12.45 A2 1" édition du Journal
22.25 ¦ Himalaya Trône 13.35 Magazine régional

des dieux 1350 Face à vous
Documentaire 14 00 Aujourd'hui madame

23.00-23.10 Téléjournal Les jardins de paix: pro-
menade dans plusieurs ci-
metières à travers la Fran-

KK3ZÏ I 15.05 Le fugitil
¦̂ ^¦̂¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ l 1. La seconde vue. Série
12.15 Réponse à tout américaine avec David
12.33 Midi première Janssen
13.00 TF1 actualité* 15.50 Quatre saisons
13.35 Télévision régionale Magazine des loisirs
13.50 L'énergie, c'est nous 16.50 La télévision

Comment isoler un im- des téléspectateurs
meuble. Comment détec- 17.20 Fenêtre sur...
ter les pertes de chaleur Peintres de notre temps

14.05 Pour les Jeunes 17.50 Récré A2
14.05 Wickie le Viking. 18.30 C'est la vie
14.32 Bruno le finaud. 18.50 Des chiffres et des lettres
14.36 Bricolage. 14.46 Va- 19.15 Quotidiennement vôtre
riétés. 15.03 Acilion, l'ami 19.20 Actualités régionales
des enfants. 15.11 Infos- 19.45 Top club
magazine. 15.31 Dessins 20.00 Journal de l'A2
animés. 15.41 «Le Dieu 20.35 Pour tout l'or
Japon ou la vie secrète du Transvaal (4)
des samouraïs de l'an Série avec Yves Rénier
2000» 15.50 Variétés. 21.35 Apostrophes
16.00 Magazine du mode- La Foi. Avec: Pierre Boulle
lisme. 16.10 La solitude du «Les coulisses du ciel»;
moineau. 16.30 Toklat Jean Espinasse: «Prêtre
l'ours en Corrèze», etc.

6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 L'Invité de la semaine
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Le (022) 282838 pour
vous servir.
Edition du vendredi: Con-
trats et assurances

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 Michel Dénériaz

11.30 Ne tiquez pasl
Les jeux de Bernard Fi-
ction et Philippe Oriant.
Avec la vedette du jour:
François Bernheim

12.00 Informations
12.05 Le bal masqué
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.25 Huedadal
Un jeu de Michel Dénériaz

13.30 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

15.30 Le saviez-vous?
Le (022) 28 28 38 vous ré-
pond. Sciences

16.05 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.05 En questions
par Jacques Bofford

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

suisse alémanqiue
19.05 Actualités-Magazine
19.30 Transit
21.30 Spectacles-première

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

22.30 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
Le guépard (5)
de Giuseppe Tomasi di
Lampedusa.
Traduit de l'italien par Fa-
nette Pézard.
Adaptation: Claude Vial
Avec: Daniel Fillion, José
Jolet, Paul Roland, Jac-
ques Viala, etc.

23.05 Blues In the night

7.00 Le* titre* de l'actualité
7.05 (S) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne

9.00 Le temps d'apprendre
Comment dites-vous?
par Jérôme Oeshusses

9.10 Le cabinet de lecture
par Jean-Christophe Ma
lan

9.30 Journal à une voix

9.35 Portes ouvertes à l'école
des parents
par Yvette Z'Graggen
Les levers pénibles

10.00 Sélection-Jeunesse
par Claude Bron

10.30 Radio éducative
10.58 Minute œcuménque
11.00 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage
Œuvres de Félix Mendels-
sohn

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
G. Donizetti; A. Dvorak

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne

17.00 (s) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
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) Les Concerts

de Lausanne
Transmission différée du
2* Concert de l'abonement
donné au théâtre de Beau-
lieu par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
G. Rossini; J. Haydn
O. Respighi; S. Prokofiev

22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts
Avec la collaboration de
Dominique Gisling, Al-
phonse Layaz et Monique
Priscille-Druey.

23.00 Informationsr—— --—---- 

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
13.00 Feuilleton
13.30 Orchestre de musique lé-

gère RSI
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 La chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.40 Concert des «Johnny

Thompson Slngers»
21.40 Nouveautés du disque de

musique légère
22.05 Ici Broadway
23.05-24.00 Nocturne musical

Le temps sera changeant..
Suisse romande et Valais : temps changeant : ciel nua- I

geux avec des éclaircies. Température : 7 à 12 degrés cet
après-midi. Zéro degré vers 2000 mètres. Vents modérés du
nord-ouest en montagne, tendance à la bise sur le Plateau.

Suisse alémanique : ciel passablement nuageux avec des
précipitations intermittentes. Brèves éclaircies en plaine.

Sud des Alpes et Engadine : beau, passages nuageux.
Evolution pour le week-end : au nord : stratus sur le Pla-

teau, assez ensoleillé dans les Préalpcs et dans les Alpes,
plus froid. Au sud : ensoleillé ou par moments nuageux.

A Sion à 13 heures : mercreci : serein, 11 degrés; hier :
peu nuageux, 12 degrés. 10 à Zurich, Bâle et Berne, 12 à
Locarno, 13 à Genève, -1 au Sàntis, -10 (neige) à Moscou,
10 à Milan, 13 à Paris et Londres, 16 à Rome, 19 à Nice.

22.50 Journal de IA2 4' édition
Ciné-club: cinéma
d'avant-garde:

22.57 Moïse et Aaron
Opéra en trois actes d'Ar-
nold Schônberg. Avec le
Choeur de la Radio autri-
chienne, etc.

M.IJMIJMI.IH
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

Quinzaine du désarme-
ment: fondation des étu-
des de défense

19.10 Soir 3
19.20 Actualités rglonales
19.40 Télévision régionale

Des talents et des gens: le
bois, la vie

19.55 Super-bécane
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi
21.30 Les p'tit* soir*

Alexandra, le père Gobert
22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Les jeunes et la télévi-
sion. 17.05 C'est clair? 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Das grune Zimmer , film. 21.30
Plusminus. 22.30 Le fait du jour .
23.00 Télésports. 23.25 Sonder-
dezernat K 1, série. 0.25-0.30 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 14.45 llyas'
Schwiegertochter, film. 16.15 II
était une fois la démocratie (7).
16.45 Téléjournal. 16.55 Pfiff .
17.40 Variétés. 18.20 Laurel et
Hardy. 18.40 ¦ Mânner ohne
Nerven, série. 19.00 Téléjournal.
20.15 Der Alte, série. 21.15 La
pyramide. 22.00 Téléjournal.
22.20 Magazine culturel. 23.05
Schneefall, film. 0.40 Tèléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Sciences sociales
(7). 19.00 Heurs et malheurs de la
vie quotidienne. 19.50 Salto mor-
tale (1). 20.50 Sciences et tech-
niques (4). 21.35 Paul Kuhn.
21.45-22.30 Telespiele.

iGtsaggam
AUTRICHE 1. - 10.30-11.55 ¦
Grosse Vdgel - Kleine Vôgel, film
17.00 AM, DAM. DES. 17.30 Ima-
ges de notre terre. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.00 Télésports. 20.15 Mirko
und Franca, téléfilm. 21.45 Saint-
Saëns. 22.15 Télésports. 22.20-
23.20 Le monde de Karl Pop-
per(1).

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

10.00 Agenda
12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Jazz
15.00 Disques pour les malades
16.05 Rendez-vous au Studio

de Berne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse
21.00 Intermèdes populaires
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit



«Ces messages de ma mère»
Suite de la première page

parents les plus proches une,
puis deux, puis cinq minutes
de visite, sans parler, sans
toucher... Ce ne fu t  qu 'un
mois après le jour où Joseph
Soutet fu t  découvert par des
promeneurs, flottant à demi
immergé dans le lit d'une
rivière, qu 'on autorisa l'au-
mônier à lui apprendre que
ses trois compagnons, em-
portés par le torrent souter-
rain subitement monté en
crue, étaient portés dispa-
rus...

Il y eut aussi l'enquête
judiciaire, conduite par un
officier de gendarmerie plein
de délicatesse et de tact : « Je
suis chargé, dit-il avec dou-
ceur, de vous demander ce
qui vous reste en mémoire de
cette douloureuse tragédie ;
vous en êtes le seul survi-
vant. » Après un instant: «J e
reviendrai demain... pour ne
pas vous fat iguer... !»

Le rapport envoyé a ses
supérieurs était court : «Le
groupe progressait dans un
couloir sinueux de la grotte
en longeant le petit torrent
Joseph Soutet, qui était en
tête, découvrit une lucarne
naturelle, à deux ou trois
mètres au-dessus d'eux. Une
échelle fut  dressée. Soutet
accrocha à sa ceinture le
filin du treuil, passa à travers
la lucarne et se fit  descendre
par ses camarades. »

«Arrivé en bas, s 'étant dé-
croché du filin, il examinait
les lieux quand surgit un
bruit d 'orage. Un cri ! : «J o-
seph ! le torrent... » Puis le
silence. «Le treuil était em-
porté, lui aussi, parce que ma
lampe de casque me montrait
que, mètre après mètre, l'es-
poir de me ressortir de là s 'en
allait inexorablement : le fi-
lin remontait ; impossible de
le retenir... ! »

« Soutet n 'avait rien à
manger que sa ration de se-

cours pour deux jours. Il
économisa ces provisions, ses
batteries, se pelotonna dans
sa combinaison imperméable
et gonflée. Là-haut, l'eau ne
cessait de gronder. Un petit
ruisseau descendait le long
de la paroi, provenant de la
lucarne. Il comptait les jours
sur sa montre-calendrier. Il
s 'affaiblissait. Il faisait f ro id ;
il toussait. Le huitième jour,
l'eau envahit son trou, tom-
bant en cascade de la lu-

nos patrons. J 'ai eu une en- que c'est probablement le cas
fance merveilleuse. Je pre- pour Joseph Soutet.
nais mes repas avec elle à Ch. Nicole-Debarge

l'office. Souvent je trouvais
un billet ép ingle à mon oreil-
ler. Elle y résumait sa pensée
à la suite des conversations
que nous avions tout en
mangeant Je les ai gardés.
Ils sont là, dans ce petit sac
de peau de chèvre que j 'ai
porté sans cesse sous ma
chemise depuis sa mort. Ils
sont comme ma mère vivante
en moi, sur moi, contre moi...
Ma combinaison les a pro-
tégés contre les méfaits de
l'eau... »

« Elle et moi parlions de
tout ; ses billets touchent à
tout. C'est elle qui apparaît à
travers tous ces mots, toutes
ces phrases. Elle est plus
vivante par ces textes qu 'en
photographie! Au fond de
ma solitude, j 'ai relu plu-
sieurs de ces papiers. Tenez !
par exemple...!» et d'une
main fervente, il tira du petit
sac deux de ces quarts de
feuille ; il lut religieusement :

« Dieu ne t'a pas confié à
mes soins pour que je te fasse
crouler sous les reproches.
J 'aimerais que toute ta jeu-
nesse s 'écoule dans la cons-
tante et sûre perspective que
je te pardonnerai, même si tu
renouvelles ce que je t 'ai
déjà pardonné plusieurs fois. »

Et ça: «Si les circonstan-
ces devaient l 'amener à fré-
quenter les fripouilles et à
faire bande avec elles, ne les
trahis jamais ! Ton honneur,
c'est d'être loyal avec elles
aussi. »

Pour les dernières lignes
de son article, le journaliste
concluait : «La psychologie
des profondeurs enseigne vo-
lontiers que les spéléologues
pratiquent ce sport parce
qu'ils sont mus par un besoin
inconscient de rentrer dans le
sein maternel pour y être à
l'abri, en sécurité... Je pense

SANTE PUBLIQUE
«M*Ma»wnMMM.MMNM«MMttMMi

Solutions à envisager
Dans l'expose des causes de

l'explosion des coûts de la santé
publique, le Dr de Kalbermatten
a déjà abordé en partie les solu-
tions qu 'il préconise pour jugu-
ler cette inflation (voir NF du
31 octobre). Nous lui deman-
dons aujourd'hui de préciser les
points les plus importants.

- Tout d'abord, il s'agit de
faire un choix. Nous devons
opter pour une médecine opti-
male et non maximale (sauf à de
rares exceptions). Ensuite, il est
indispensable de développer
l'information et la prévention en
collaboration avec tous les in-
téressés, Etal y compris, mais
pas en dehors de la médecine si
nous voulons éviter l'instaura-
tion d'une médecine parallèle
qui serait le fait d'administra-
teurs fonctionnaires. J'ai déjà
développe cet aspect du pro-
blème dans le préambule (voir
NF du 31 octobre). Je n'y re-
viendrai donc que brièvement.
Une meilleure information du
public sur les risques inhérents à
un certain mode de vie, à cer-
taines habitudes (alcool, tabac,
drogue, ete) information qui
pourrait déjà se faire à l'école, à
condition qu'elle soit objective,
atténuerait de manière sensible
certaines maladies (infarctus,
cancer). Il faut également déve-
lopper l'esprit critique des mé-
decins face aux nouvelles
techniques et les stimuler pour
que leur recyclage soit continu.
La même remarque s'adresse
aux directeurs d'hôpitaux. D'au-
tre part, une meilleure santé ne
se conçoit pas en remplissant les
lits mais en diminuant leur (aux
d'occupation. Dans ce contexte,

il faudra avoir le courage de fer-
mer certains unités si elles ne
sont plus nécessaires. Le déve-
loppement d'une médecine pré-
ventive est aussi indispensable.
Elle est beaucoup moins oné-
reuse et engendre moins de
souffrances qu'une médecine
curative.

La révision de la loi fédérale
sur l'assurance-maldie et acci-
dents devra en tenir suffisam-
ment compte de manière que les
caisses-maladie puissent pren-
dre en charge ce genre de pres-
tations, ce qui diminuera sensi-
blement leurs frais puisque les
hospitalisations seront moins
nombreuses.

Nous devons également lutter
contre les abus, quels qu'ils
soient et d'où qu'ils viennent,
pas seulement des médecins
mais encore des hôpitaux, des
patients, etc.

Seule une collaboration ami-
cale et critique de tous les par-
tenaires permettra une informa-
tion et une prévention efficaces,
une bonne organisation de la
médecine hospitalière et de la
médecine ambulatoire (complé-
mentaires et non concurrentes),
garants d'une meilleure santé à
des prix raisonnables. J'ajou-
terai encore qu'un alourdisse-
ment ou un durcissement des
structures administratives ne
contribuerait en rien à améliorer
la situation, bien au contraire.

non conventionnelle durable,
provoquée par l'impossibilité
momentanée de trouver un ter-
rain d'entente avec les caisses-
maladie, ce qui a incité le
Conseil d'Etat à édicter deux
nouveaux tarifs, le 15 mai der-
nier, l'un pour les prestations
hospitalières, l'autre pour celles
extra-hospitalières. Le dialogue
doit se poursuivre, nous n'y
sommes pas du tout opposés
comme certains l'ont laissé en-
tendre. Mais nous ne pouvons
pas accepter des solutions à
n'importe quelle condition.

D'autre part, il s'agit de re-
mettre de l'ordre dans la no-
menclature adoptée car le méli-
mélo actuel complique par trop
la tâche (un exemple parmi tant
d'autres : on trouve des presta-
tions psychiatriques dans la car-
diologie).

Un mot encore concernant
l'incidence des nouveaux tarifs
sur le coût de la santé : il est illu-
soire de vouloir tirer dès à pré-
sent des conclusions chiffrées
précises, il faut attendre d'avoir
le recul nécessaire.

a) Le Valais est en retard en
matière de subsides accordés
aux établissements hospitaliers.
En conséquence, les tarifs sont
plus élevés qu'ailleurs mais cor-
respondent ainsi davantage au
coût réel. En effet, plus le sub-
ventionnemenl est important,
plus le forfait hospitalier s'éloi-
gne du coût réel.

Il s'agit d'un problème social.
J'ajouterai , à cet égard, qu'il

est tout à fait normal que l'Etat
contrôle les domaines qu'il sub-
ventionne mais une augmenta-
tion de la manne cantonale ne
doit pas lui conférer des pou-
voirs plus étendus.
b) Le décret prévoit le subven-
tionnement en fonction de l'ac-
cord de l'Etat aux contrats pas-
sés entre les hôpitaux et les mé-
decins hospitaliers. Nous crai-
gnons que le nouveau libellé
instaure un plafonnement des
salaires des médecins hospita-
liers, ce qui signifierait , qu'à un
moment donné, ces médecins
travailleraient pour rien et ils
deviendraient ainsi très vite des
médecins-fonctionnaires. (Réd.
voir la situation catastrophique
en Grande-Bretagne au niveau
des soins, dans le premier article
de cette série).

Pour le surplus, je vous
reporte au texte élaboré par les
médecins de l'ancien conseil de
santé, le 25 janvier de cette
année et revu en septembre.

Je ne résumerai pas l'ensem-
ble de ce texte puisque de nom-
breux éléments sont contenus
dans les réponses formulées par
le D' de Kalbermatten.

Je m'attachera i à en tire r quel-
ques éléments importants que
les médecins jugents indispensa-
bles de conserver pour la prati-
que libérale de la médecine.
Voici donc ces quelques extraits
que je juge significatifs :

En Valais des pressions direc-
tes et indirectes de plus en plus
fortes tendent à soumettre
l'exercice de la médecine dans
les hôpitaux à des impératifs
politiques, comme de vouloir
supprimer la rémunération à
l'acte pour la remplacer par un
salaire fixe, supprimer la notion
d'indépendance par des inter-
ventions de tiers dans le do-
maine strictement médical et
faire en sorte que les hôpitaux
« ordonnent » l'activité de leurs
médecins. Une telle situation, si
elle devait s'instaurer, provoque-
rait une atténuation sensible du
libre choix du médecin, une
baisse non moins sensible de
l'efficacité et un alourdissement
des charges de la santé publi-
que. De plus, le médecin ne
serait plus libre devant son pa-
tient puisque dépendant d'un
patron.

Cette fonctionnarisation doit
absolument être évitée. Paral-
lèlement, il faut corriger les
excès du système libéral, qui
porte en lui les risques de ces
excès. Ce n'est pas d'un système
porteur d'excès plus grands que
viendront les remèdes. La multi-
plication des actes médicaux,
une hospitalisation abusive,
certains services hospitaliers
trop grands, ce ne sont là que
quelques-uns des risques inhé-
rents que l'on peut et doit éviter
de voir se concrétiser. C'est
pourquoi la marge de manœu-
vre doit s'inscrire dans l'organi-
sation actuelle mais être repen-
sée à partir du malade qui doit
pouvoir, comme aujourd'hui, se
faire soigner dans des établisse-
ments humains et d'actualité , à
proximité de son domicile, avec
le libre choix du médecin hospi-
talier et de l'hôpital (à part
quelques exceptions).

Ce qu'il faut par contre déve-

lopper, c'est l'information du
patient potentiel afin qu'il éco-
nomise sa santé et qu'il puisse se
rendre compte du coût des
avantages actuels.

La ligne directrice devrait
aller dans le sens d'une libérali-
sation et non d'une étatisation.

Il paraît essentiel de rendre à
chaque établissement hospita-
lier sa responsabilité et de lui re-
donner l'esprit d'initiative pour
rentabiliser au mieux l'exploi-
tation.

La notion de contrôle de l'Etat
doit être prise dans le sens d'une
vérification et non pas d'un
dirigisme.

Les répercussions de la dimi-
nution progressive attendue et
souhaitée des taux d'occupation
peuvent être résolues en permet-
tant l'évolution du prix de la
journée-malade.

La contrepartie devrait se
trouver dans l'octroi de subsides
plus généreux aux caisses-mala-
die, étant admis que la manne
valaisanne était globalement
trop faible au départ. Il est en
effet souhaitable que les primes
restent tolérables pour le citoyen
et que les relations avec les
autres partenaires puissent se
renouer et se réorganiser, pour
le bénéfice du malade et de
chacun.

•
i

Dans notre prochaine édition ,
nous analyserons le problème
avec le Dr Jean-Jacques Pitte-
loud, président de la commis-
sion du Grand Conseil chargée
de rapporter en deuxième lec-
ture, dans deux semaines, sur le
projet de révision du décret con-
cernant le financement des hô-
pitaux.

Roland Puippe
(à suivre)

carne. Il lui restait juste as-
sez de lumière pour suivre la
montée régulière du niveau. »

«Sa combinaison étanche
n 'avait pas perdu d'air; il
flotta. Puis il se sentit em-
porté par un courant. Malgré
son casque, un choc violent
à la tête lui fit  perdre con-
naissance. Depuis ce mo-
ment, Joseph Soutet ne sait
plus rien de ce qui s 'est passé.
On l'a trouvé à demi-mort
dans une rivière au début très
variable, à quinze kilomètres
de l'entrée de la grotte. »

On autorisa aussi un jour-
naliste. Avec autant de rete-
nue et de distinction que
l'officier de gendarmerie, il
demanda : « Comment avez-
vous pu supporter ces huit
jours de claustration com-
plète? » - «Ma force, c'était
ma mère ! »

« Veuve d'un palefrenier
tué d'une ruade, elle a conti-
nué à travailler au ménage
des maîtres de son mari. Fils
unique, j 'avais pour f r è re s  et
sœurs les fils et les filles de

Tarifs
- La situation qui prévaut ac-

tuellement en matière de tarifs
vous convient-elle ?
- Non, car la société médica-

le ne désire pas une situation

Des causes de l'explosion des coûts
et des remèdes pour la juguler (6)

Le décret
- Qu 'attendez-vous de la ré-

vision du décret concernant le
financement des établissements
hospitaliers ?
- Tout d'abord, je précise que

ce n'est pas aux médecins de
formuler des propositions con-
crètes et chiffrées. Nous émet-
tons des vœux, en quelque sorte
une philosophie que nous sou-
haiterions voir respectée dans
les textes votés par le Grand
Conseil, ou, si vous préférez, un
état d'esprit que la lettre ne de-
vrait pas trahir.

Pour ma part, je tiens à sou-
lever deux aspects du problème.

AU SOMMET : LE TRAGIQUE
Au sommet il y a la puissance ; et au-delà de la puissance... Tou-

tes les valeurs morales et humaines auxquelles nous disons adhérer
en Occident cèdent devant la fascination de la puissance. Le cata-
clysme hitlérien séduit plus d'hommes qu'on imagine. Richard Wagner
en établit les rites et le temple symbolique à Beyreuth et ce crépus-
cule des dieux inspira à Luchino Visconti le plus prestigieux de ses
films. L'abondance de la littérature sur le IIP Reicn, et son incontes-
table succès permanent me font penser que les peuples ne dépassent
guère qu'en de rares périodes, toujours très brèves, la troublante atti-
rance du vide.

Il faut que ceux à qui ils confient leur destinée soient les fils des
dieux antiques, et parce que les puissants sont puissants, l'abus de la
puissance fait partie de leurs mérites et de leur gloire. Les mytholo-
gies païennes ne sont-elles pas remplies d'adultères, de rapts, de
meurtres, de félonies et d'incestes ? Les dieux païens ne furent des
dieux que parce qu'ils violaient les lois divines et humaines. Leur
puissance se mesurait à la grandeur de leurs crimes, à l'insolence de
leurs caprices.

Croyons-nous avoir dépassé
cette fascination millénaire et
universelle? Croyons-nous
qu'en Occident, ce haut lieu de
l'humanisme, nous soyons à tout
jamais immunisés contre de tels
vertiges?

La traduction française des
mémoires d'Henry Kissinger
sort de presse. « Apostrophe »,
l'émission littéraire de Bernard
Pivot, vient d'accueillir l'ancien
secrétaire d'Etat américain. Le
prix Nobel de la paix, négocia-
teur hâtif du Traité de Paris,
s'explique sur son passé, ses
rapports avec le président
Nixon, la coexistence pacifique,
les relations diplomatiques avec
la Chine de Pékin, le contrôle
des armements, l'Europe, l'Asie,
le Vietnam, le Cambodge... Par-
venu presque au sommet de la
puissance, l'ancien professeur
de l'université de Harvard,
adepte nuancé de la « Realpoli-
tik» , qui fut aussi celle des maî-
tres du IIe Reich, où il naquit,
est opposé à deux démocrates
convaincus, nullement suspects,
d'une quelconque connivence
avec la philosophie
nietschéenne du surhomme,
Françoise Giroud et Olivier
Todd. Ces deux personnes sont
visiblement intriguées et sédui-
tes même par la rencontre, chez
Henry Kissinger, de l'intelli-

de la force. Troublant.
l 'à la vérité ce familier
ids de ce monde fut un
à leur taille. Il en parle

aisseur; Mao Ze Dong :

une incarnation du prophète ré-
volutionnaire, de Gaulle : le hé-
raut digne de respect des libertés
de la vieille Europe. Il a quelque
dédain pour les autorités sovié-
tiques, fonctionnaires aux vues
courtes et gestionnaires d'une
révolution figée. Leur pays, sur-
armé, aux tensions internes ex-
plosives, est le plus dangereux.

Sur un fond d'orage apoca-
pyptique, Henry Kissinger dé-
ployait dans l'action diploma-
tique les talents de stratège
qu'avaient lentement nourris sa
vaste culture philosophique et
historique. Il a démontré, selon
les mots de Raymond Aron,
qu'un intellectuel de haut ni-
veau peut posséder la volonté,
voire la brutalité d'un homme
d'action et , plus encore « la force
d'assumer sans trouble de cons-
cience des décisions qui entraî-
nent tant de morts et de souf-
frances ». Cette action s exerçait
en effet à un niveau où la puis-
sance humaine touche au tra-
gique, la fatalité à l'horreur.
Conduire la paix et trouver au
bout de la route le génocide,
quelle dérision ! Fallait-il donc,
à la limite, exterminer le Viet-
nam du Nord ? Pourquoi pas?
Mais l'opinion publique était là
pour défendre l'assassin en puis-
sance de ses voisins, pour igno-
rer les avertissements de Soljé-
nitsyne, et maintenant pour
édulcorer les conséquences po-
litiques, militaires et humaines
de la défaite des Etats-Unis en
Asie du Sud-Est.

Mais sait-on vraiment si les
peuples veulent leur libération
plutôt que leur sacrifice? L'évo-
lution de la situation en Asie,
l'étrange révolution islamique
nous permettent de nous poser
cette question. Délaissent-ils les
princes parce qu'ils sont cruels
ou parce qu'ils doutent des rai-
sons de l'être? (1) Kissinger s'in-
terroge, lui aussi. On le voit ,
l'écriture est nécessaire, sinon
pour justifier, tâcher d'y voir un
peu plus clair au moins.

Nous croyions avoir dépassé
le tragique et nous n'avons
cessé, durant' ce siècle, de cô-
toyer des hommes qui s'y sont
exposes, les mains tâchées de
sang, d'un sang qu'ils ont eux-
mêmes répandu ou laissé répan-
dre en leur nom. Les exécutions
massives de Franco pendant la
guerre civile, celles de Staline
avant, pendant et après la Se-
conde Guerre mondiale, les épu-
rations de la résistance, les tor-
tures des prisons iraniennes du
shah. Et les crimes passifs de
l'Amérique : son laisser-faire,
dès la fin du dernier conflit , à
l'est du continent européen, son
retrait de l'Asie, sa méconnais-
sance de l'Afrique, sa prudence
et ses incertitudes à l'égard de
l'Europe occidentale.

Selon le point de vue, on ap-
pellera cela cynisme de la puis-
sance ou limite de la puissance
de l'homme. C'est peut-être la
même chose. De Gaulle ne ré-
pugnait pas à ce genre de para-
doxe. Kissinger nous en rap-
porte un dans ses mémoires : au
cours d'un déjeuner à l'Elysée
avec le président Nixon, il inter-
roge le général qui vient de leur
exposer sa conception de l'Eu-
rope des patries : «Et si dans
cette Europe des patries l'Alle-
magne dominait à nouveau, que
feriez-vous?». «La guerre » ré-
pondit de Gaulle.

Dans un monde de moins en
moins pacifique, la guerre peut
redevenir le terrain privilégié
des hommes d'exception. Et si la
paix l'est déjà, n'est-ce pas un
sinistre présage?

Michel de Preux
(1) La force du général Franco
fut de n'avoir jamais douté.
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Condensât : 13 mg

Nicotine: 1 mg

A Martigny

Tabac Maryland naturel. Double filtre

SONY
au meilleur prix

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

cours d'anglais
par petits groupes,
après-midi

Renseignements:
M. Stolarski
Tél. 026/2 38 09 (le soir).

*36-401122

Attention!
A nouveau AUOIE

chaque mardi
(marché)
dès le 6.11
et jusqu'au 18.12

Départ : 8 h., Martigny
Fr. 20.- par personne.

Inscriptions:
026/2 20 71
026/2 10 18

net 1790.-
ou avec Système Steiner
68.— par mOIS tout compris, Tarif Dégressif

SONY SYSTEM C, 2 x 50 Watts Sinus, tuner FM
à synthétiseur numérique, 8 présélections
Ratine 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

net 2790.-
ou avec Système Steiner
107. — par mOiS *tout compris, Tarif Dégressif
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Garage
de la Croisée

Yvon Witschard
Martigny

Tél. 026/2 52 60
Sous-agence:
Garage Droz, Orsières

36-2902

A vendre

monoaxe Agria 1700
avec remorque tractée
machine entièrement révisée.

Fleisch S.A.
Machines agricoles.
Tél. 026/6 24 70.
Saxon. 36-2416

A vendre

tracteur Deutz 45 ch
Machine neuve d'exposition.
Gros rabais.

Fleisch S.A.
Machines agricoles, Saxon.
Tél. 026/6 24 70.

36-2411

LUREM - machines à travailler le bois
un produit des usines Peugeot

Achetez-les uniquement chez nous -
c'est votre avantage
car
- toutes nos machines LUREM sont

fabriquées selon les normes de la
CNA

- vous profitez de notre vaste expé-
rience

- vous jouissez de notre service
après vente

- nous livrons franco domicile
- nous possédons un atelier mécani-

que
- nous sommes l'agent général

LUREM pour toute la Suisse

Vous trouvez chez nous le plus grand
choix en machines à travailler le bois
de toutes les grandeurs, aux prix sans
concurrence.
Demandez nos prospectus détaillés.
Grande exposition permanente, nous
attendons votre visite sans engage-
ment.

Strausak S.A.
Centre de machines à travailler le bois
2554 Melnlsberg (Bienne)
Tél. 032/87 22 23
Ouvert chaque jour , aussi le samedi
matin

Rennié

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

I

pour mieux digérer



"k

Le Canon AV-1, avec contrôle
automatique de l'exposition
(temps de pose automatique

après présélection du dia-
phragme). Temps de pose de

2-'/iooo de sec. plus B. Con-
trôle entièrement électroni-
que de toutes les fonctions
par micro-ordinateur - le

déclencheur à retardement ,
le Winder A, et le flash auto-

matique, avec les Canon
Speedlite, sont également

intégrés au système électro-
nique de contrôle.

rJJS^
IJSFL
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' MONTHEY André Pot. Crochetan 2 "
025/71 22 38

MARTIGNY Michel Darbellay
Place Centrale 3
026 2 11 71

SION Fardey. place du Midi
UVRIER/ 027-23 10 10

MAGRO Fardey. 027 31 13 12
SIERRE Gérard Salamin

Av. du Général-Guisan
027 55 43 22

f ClNE \
IJ!Î$W«1 DISCOUNT
HflklM GENEVE

4 , RUE V E R D A I N E

17, RUE DU M O N T - B L A N C

tures de tourisme
Fr. 31.- par jour

(v compris 50 km)

Martigny 026/ 2 23 33
Sierre 027/55 08 24
Sion 027/22 20 77

B̂ I f M Ĵ  ^H l <»< i«m vniturvs
^muuu^L^muuu^mu^m^muuu^m^m\ Utilitaires

1Leasing

A vendre

tronçonneuses
machine neuve 3,5 ch, 3,5 kg
idéale pour l'élagage, Fr. 330.-.

En stock quelques belles occa-
sions, moteur 7 ch
et plateau 50 cm.

Fleisch S.A. £
Machines agricoles JJ
Saxon. J,
Tél. 026/6 24 70. "

Toyota Corona Mark II, aut. 1972
Peugeot 304, blanche 1971
Peugeot 504 GL, injection 1971
Renault 5, 26 000 km 1978
Ascona 1600 LS, vert métal. 1975
Ascona 19 SR, automat. 1973
Ascona 1900 S, rouge 1969
Ascona 20 S, 35 000 km 1979
Ford Granada GXL, aut. 1974
Kadett 16 S Rally, jaune-blanc 1978
Opel GT 1900, moteur neuf 1969
VW Golf , 30 000 km 1978
Ford mustang Turbo, rouge 1979
Volvo 343 DL, automatique 1977
Mazda 626 GLS 1979
Rekord 2000 S, 12 000 km 1978
Commodore CL 2,5, rouge-noir 1977
Manta CC 2000 SR, 10 000 km 1979
Chevrolet Monza, aut. 1977
BMW 525, blanche, aut. 1978
Range Rover DL, gold

68 000 km 1975

Expertisées - Garantie A A

Reprises - Crédits avantageux \J*J-f

OUVERT LE SAMEDI toute la journée
(face entrée Placette)

'''t,m¦>/i'imM
MW 99.-

en divers colons.
Tailles 44-56

Lumber d allure sportive pour
dames, 100% polyamide,

en divers coloris mode.
Tailles 36-44

i Pantalon jet pour dames,
k 100% Helanca, en marine
II* ou bordeaux.
M Tailles 36-44

Chaussures de ski Heierling-
Comfort pour les femmes

aux pieds sensibles,
marine/ blanc.

Pointures 36-42

Pantalon de compétition
pour hommes,
55% laine/45% Helanca,
en couleurs diverses.
Tailles 38-52

Dynafit-Hot , pour le skieur
sportif , munie
d'un système original de
réglage d'inclinaison de tige
Coque PU.

lement

«*
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mfZL Une maison pleine de cadeaux
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Réchaud à fondue, cuivre
poli et fer forgé

assorti:
caquelon à fondue
4-6 personnes, rouge brillant

Caquelon à fondue
ROESSLER ORIGINAL, 4-6 personnes
avec 6 assiettes, brun-beige

Pm

Service fondue, 6 personnes
décor fleurs, comprenant:
- 1 réchaud fer forgé
- 1 caquelon AÛ90- 6 assiettes "f 37i

les 2 pi

Réchaud à fondue Service fondue bourguignonne ESTHER Réchaud fondue bourguignonne
brûleur à gaz RQ90 comprenant: fer forgé et brûleur cuivre EAQfl
cuivre poli et fer forgé U9. - 1 réchaud, brûleur inox bruni %tàm.

- 1 caquelon décoré, émail OQQflassorti: - 6 fourchettes *fc»7i assorti:
caquelon à fondue *IQ90 caquelon bourguignon, bruni EQQO4-6 personnes, brun miel brillant V9. martelé, 2 anses, 0 18 cm. îj âm.

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.02



Une fois arrive a New York, il se peut que votre emploi du
temps vous permette de vous offrir un match de base-bail,
un musical à Broadway ou un dîner au World Trade
Center.

Mais aurez-vous encore assez d'allant?
Certainement, surtout si vous avez pu vous détendre et

vous reposer durant le vol. A bord d'un avion Swissair,
par exemple.

C'est avant tout une question d'espace : sur le DC-10-30,
il n'y a, en classe économique, que 8 sièges par rangée (au
lieu de 9) et sur le Boeing 747,9 sièges (au lieu de 10). Cela
uniquement parce que Swissair souhaite que vous y soyez
parfaitement à votre aise. D'autre part, les repas sont
copieux - tout en étant légers - et fort aimablement servis.
Cela aussi, pour vous maintenir en forme. Quant aux pro-
grammes de divertissements, ils sont variés à souhait

Cela dit, l'Amérique vous propose, elle aussi, des pro-
grammes particulièrement attrayants. Offrez-vous, par
exemple, 8 jours à New York. Une inoubliable semaine
pour Fr. 1433.- déjà

A moins que vous préfériez passer 8 jours de vacances
balnéaires en Floride (dès Fr. 1791.-). Ou encore, que vous
optiez pour la combinaison de ces deux offres, soit 16 jours
de rêve, depuis Fr. 2158.-.

Bénéfiques, ces avantages le seront a coup sur pour
vous et pour votre porte-monnaie. Vous le constaterez en
feuilletant notre prospectus en couleurs où figurent en-
core d'autres variantes, et notamment une croisière aux
Caraïbes.

// va de soi que Swissair ou votre agence de voyages IATA
vous donnera volontiers tous les renseignements nécessaires.

"k

swissairjjjf

Coupon à envoyer à:
Swissair SGVP, Gare de Cornavin, 1211 Genève 2.
Nom: 
Prénom: 
Adresse: _
NP/localité : 



Les «leveurs de fonte» à Salonique
Pas de grandes ambitions
pour le Suisse M. Broillet

LES 
33" championnats du

monde d'haltérophilie
¦ vont se dérouler du 3 au

11 novembre à Salonique
(Grèce). Ce sera la dernière
réunion mondiale des «le-
veurs de fonte» avant les Jeux
Olympiques de Moscou en
1980. Les athlètes n'ont pour-
tant pas chômé en cette an-
née pré-olympique puisque, à
la veille des épreuves mon-
diales, 51 records du monde

ont déjà été battus, dont 23
par les Soviétiques.

L'an dernier, à Gettysburg
(Etats-Unis), l'URSS avait
remporté 5 titres mondiaux au
total olympique contre deux à
Cuba et un à la Bulgarie, la
RFA et la RDA. Cette année,
en Macédoine, les choses ne
devraient pas tellement chan-
ger en dépit de l'absence des
vedettes soviétiques, Alexis
Alexeiev, «l'homme au 80 re-

1KHBHHH
M. Gùnthardt - Sanders
font sensation à Cologne

Le Suisse Markus Gùnt-
hardt, associé au Hollan-
dais Louk Sanders, a fait
sensation dans le premier
tour du double du cham-
pionnat d'Europe en salle,
à Cologne. La paire helvé-
tico - hollandaise a pris le
meilleur en deux sets (6-3,
7-6) sur l'Américain Bruce
Manson et le Rhédésien
Andrew Pattison . têtes de
série N" 3. Avec son parte-
naire néerlandais, Markus
Gùnthardt avait déjà atteint
les quarts de finale à Vien-
ne.

Heinz Gùnthardt, pour

• TOKYO. - Grand Prix (300 000
quarts de finale : Bjorn Borg (Su) bat Bob Lutz (EU) 6-3, 6-3 ;
John Sadri (EU) bat Vijay Amritraj 2-6 . 6-4 , 6-3.

Les deux derniers quarts de finale seront joués demain

• PARIS (50 000 dollars). - Simple messieurs, 2' tour : Solomon
(EU) bat Fritz (Fr) 1-6, 7-6. 6-3 ; Van Patten (EU) bat Jarrett (GB)
6-4. 3-6. 6-3 ; Ramirez (Mex) bat Bengtsson (Su) 4-6 7-6 6-2 ¦
Maillet (Fr) bat Deblicker (Fr) 7-5, 6-4.

• LONDRES. - Tournoi des plus de 35 ans (matches en un set).
Simple messieurs : Pasarell (EU) bat Rosewall (Aus) 6-3 :
McMillan (AS) bat Stolle (Aus) 6-2 ; Laver (Aus) bat Hewitt (AS)
7-6 ; Davidson (Aus) bat Taylor (GB) 6-2.

sa part, s'est qualiiié pour
les quarts de finale du
simple messieurs en bat-
tant le Tchécoslovaque
Stanislav Birner (N° 202 au
classement ATP) par 6-4 ,
6-4. Menant par 5-1 et
40-15, Gùnthardt a laissé
échapper six balles de
matches, ce qui a permis
au Tchécoslovaque de re-
venir à 5-4.

Simple messieurs. 2' tour :
Gène Mayer (EU) bat Ray
Moore (AS) 6-3. 6-2 ; Nick Sa-
viano (EU) bat Uli Pinner (RFA)
3-6. 6-3, 6-3.

dollars). - Simple messieurs

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

f >

Football

Sept clubs
romands
en coupe
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cords du monde», David Ri-
gert, des co-détenteurs du re-
cord du monde des 100 kg
Saidoulaiev et Zaitzev, qui ont
réussi 400 kg cette année
ainsi que l'Arménien Yourik
Sarkissian, 18 ans, nouveau
recordman du monde des
56 kg depuis le 28 octobre
dernier avec un total de
267 kg 500.

Les Soviétiques
évidemment favoris

Malgré ces défections, les
haltérophiles soviétiques
s'annoncent encore redouta-
bles et seront une fois de plus
les hommes à battre. Mais ils
ne seront pas seuls et devront
compter avec les Cubains, les
Bulgares, qui ont remporté les
derniers championnats d'Eu-
rope par équipes et, dans une
moindre mesure, avec les Al-
lemands de l'Est et de l'Ouest,
les Polonais, les Chinois, les nonce comme le digne suc-
Japonais et les Coréens. cesseur d'Alexeiev.

En 52 kg, les Soviétiques
Alexandre Voronine, déten- „ ... . . ...
teur du record du monde au Bro,llet sans amb.t.ons
total olympique et Kanibeg
Osmonaliev, champion du La Suisse sera représentée
monde l'an dernier, ne de- dans ces joutes par un seul
vraient connaître aucune dif- athlète. Blessé lors des cham-
ficulté pour s'imposer en dé- pionnats du monde 1978 et
plt du Nord-Coréen Han Gen- des championnats d'Europe
si, nouveau recordman du
monde à l'arraché.

Le Cubain Daniel Nunez,
champion du monde des 65
kg, paraît en assez bonne
condition pour conserver son
titre, tout comme le Soviéti-
que Nikolai Kolesnikov, qui a
amélioré en mai dernier le re-
cord mondial des 60 kg avec
un total de 292 kg 500.

Le Bulgare Yanko Russev
(67 kg 500) a battu pour sa
part sept records du monde
cette année et devrait facile-
ment s'imposer. D'ailleurs,
les Soviétiques n'aligneront

Bruno Arati, toujours
invaincu

Le professionnel suisse Bru-
no Arati a remporté sa cinquiè-
me victoire en six combats (il
compte un match nul à son
palmarès). A Berne, devant
300 spectateurs , il a battu aux
points le mi-lourd français
Jean-Luc Lami.

Classements du WBC
Le Conseil mondial de la

boxe (WBC) a publié à Mexico
ses classements pour le mois
d'octobre :

Mi-mouche : champion du
monde : Sung Jun Kim (Cor.
S); 1. Hector Melendez (Rép.
dom.) ; 2. Hilario Zapata (Pan);
3. Martin Vargas (Chi).

Mouche : champion : Chan
Hee-park (Cor .S) ; 1, Guy Es-
padas (Mex) ; 2. Adelaido Ga-
lindo (Mex) ; 3. Charlie Magri
(GB)

Coq : champion : Guadalupe
Pintor (Mex). 1. Carlos Zarate
(Mex) ; 2. Alfonso Zamora thew Saas Muhammad (EU). 1.
(Mex) ; 3. Alberto Davila (EU). John Conteh (GB) ; 2. Eddie

Super-coq : champion : Wil- Gregory (EU) ; 3. Lotte Mwale
fredo Gomez (Porto-Rico). 1. (Zambie)... 7. Rudi Koopmans
Mike Ayala (EU) ; 2. Ruben (Ho).
Valdez (Col) ; 3. Sergio Palma Super mi-lourds : titre va-
(Arg). cant. 1. Marvin Camel (EU) ; 2.

Plume : champion : Danny Mate Parlov (You) ; 3. Carlos
Lopez. 1. Salvador Sanchez de Léon (Porto-Rico).
(Mex) ; 2. Eddie Ndukwu (Nia): Lourds : champion : Larrv
3 Ruben Castillo (EU)... 6. Ro-
berto Castanon (Esp).

Super-plume : champion :
Alexis Arguello (Nie). 1. Rafaël

pas de concurrent dans cette
catégorie. Le Français Daniel
Senet pourrait, quant à lui,
rééditer sa performance des
Jeux de Montréal en 1976, où
il avait obtenu une médaille
d'argent. Il a, en effet, réalisé
hors-concours 317 kg 500 au
mois de septembre aux Jeux
méditeranéens de Split, à
7 kg 500 du record du monde.

Roberto Urrutia (Cuba -
75 kg) et Youri Vardanian
(URSS - 82 kg 500) seront
sans rivaux. Par contre, Rolf
Miiser (RFA) aura bien du mal
à conserver son titre mondial
des 90 kg.

Les catégories supérieures
seront une fois encore l'apa-
nage des Soviétiques, car l'on
voit mal l'Allemand de l'Est
Jurgen Heuser rééditer sa
performance de l'an dernier,
où il s'était imposé au poids
de corps chez les super-
lourds au géant soviétique
Soultan Rakhmanov, qui s 'an-

1979, Michel Broillet (35 ans)
fera en effet sa rentrée à Salo-
nique. Vainqueur de dix mé-
dailles aux Européens ou aux
mondiaux, champion d'Euro-
pe et du monde de l'arraché
dans la catégorie des pre-
miers lourds (100 kg) il y a
deux ans, le Genevois s'ali-
gnera pourtant en Grèce sans
grandes ambitions. Deux lon-
gues pauses dues à des bles-
sures ne lui ont pas permis de
s'entraîner régulièrement et
de plus Michel Broillet s'est
séparé de son entraîneur
Gérard Baudin.

Limon (Mex) ; 2. Victor Eche-
varay (Arg) ; 3. Bobby Chacon
(EU).

Légers : champion ; Jim
Watt (GB). 1. Vilomar Fernan-
dez (Rép. dom.) ; 2. Howard
Davis (EU) ; 3. Alfredo Pitalua
(Col).

Super-légers : champion :
Sanghuyn Kim (Cor. S). 1.
Saoul Mamy (EU) ; 2. Juan
José Gimenez (Arg) ; 3. Jo-
seph Kimpuani (Fr).

Welters : champion : Wil-
fredo Benitez (Porto-Rico). 1.
Roberto Duran (lt) ; 2. Ray
Léonard (EU) ; 3. Tomas
Hearns (EU).

Super-welters : champion :
Maurice Hope (GB). 1. Rocco
Mattioli (lt) ; 2. Tasashi Mihare
(Jap) ; 3. Yim Jae-keun (Cor.
S).

Moyens : champion : Vito
Antuofermo (lt). 1. Alan Minter
(GB) ; 2. Marvin Hagler (EU) ;
3. Ron Harris (EU).

Mi-lourds : champion : Mat-

Holmes (EU). 1. Earnie Sha-
vers (EU) ; 2. Lery Jones (EU) ;
3. Mikke Weawer (EU)... 7. Lo-
renzo Zanon (lt).

r ->
Hockey

Déjà
un relégué
romand?
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Oersted (Danemark)
cinq records mondiaux!

(lt), le 17.10.51 à Milan. Joern Lund en 4'45"25 depuis
43 km 348 : Franco Aureg- 197:? a Mexi?°-„co ,
ai (lt) le 19 10 51 à Milan 5 km en 5 50 58- Anclen re-
«Is o  w 7 ?.'• cord amateur par Lund en4,3 k"l„52 : V - ZucconeHl 6'00"30 depuis 1972 à Mexi-

Le Danois Hans-Erik
Oersted a établi sur la pis-
te olympique de Mexico un
nouveau record du monde
amateur de l'heure. Oer-
sted a couvert sur un tour
d'horloge la distance de
48 km 199,53, améliorant
ainsi nettement le précé-
dent record du Colombien
Martin «Cochise» Rodri-
guez, réussi il y a neuf ans
avec 47 km 553. De plus,
au passage des vingt kilo-
mètres, Oersted a été cré-
dité de 24'35"63, ce qui
constitue également un
nouveau record du monde,
le précédent étant détenu
depuis 1969 par son com-
patriote danois Mogens
Frey avec 25'00"50. Ainsi,
en l'espace de deux jours,
Hans-Erik Oersted a-t-il
battu cinq records du mon-
de amateurs, dont un,
celui des cinq kilomètres,
est inférieur à celui des
professionnels.

La chronologie du re-
cord du monde amateur de
l'heure sur piste en plein
air :
42 km 481 : Nino de Rossi
(lt), le 17.10.50 à Milan.
42 km 707 : G. Zucchetti

(lt), le 26.10.51 à Milan.
43 km 05 : Franco Aureggi
(lt), le 26.11.51 à Milan.
44 km 026 : G. Carizzoni
(lt), le 30.10.54 à Milan.
44 km 870 : Ercole Baldini
(lt), le 10.10.54 à Milan.
46 km 394 : Ercole Baldini
(lt), le 19.9.56 à Milan (re-
cord supérieur à l'époque
à celui des professionnels)
46 km 955 : Ramades Tre-

vmo (Mex), le 16.3.69 à
Mexico.

47 km 513 : Mogens Frey
(Dan), le 5.10.69 à Mexico.
47 km 553 : Martin «Cochi-
se» Rodriguez (Col), le
7.10.70 à Mexico.
48 km 199 : Hans-Erik
Oersted (Dan), le 1e,11.79 à
Mexico.

Le record du monde des
professionnels appartient
au Belge Eddy Merckx de-
puis le 25 octobre 1972
avec 49 km 431,957.

Trois autres records
du monde

Le Danois Hans-Herik Oer-
sted a établi trois nouveaux
records du monde sur piste en
plein air au vélodrome de
Mexico. Il s'agit de records du
monde pour amateurs, mais
l'un d'entre eux, celui sur
5 km, est inférieur à celui des
professionnels.

Voici les trois records amé-
liorés par Oersted, lequel,
avant de gagner le Grand Prix
de France contre la montre il y
a quinze jours, avait terminé
sixième du Grand Prix des na-
tions chez les professionnels :

4 km en 4'40"23. Ancien re-
cord par son compatriote

co. Record des profession-
nels: 5'51"60 par Ole Ritter
depuis 1968 à Mexico.

10 km en 11'54"91. Ancien
record par Lund en 12'21"32
depuis 1972 à Mexico. Sur
piste couverte, Oersted avait
couvert la distance en
12'06"28 l'année dernière à
Copenhague. Le record du
monde des professionnels,
propriété d'Eddy Merckx , est
de 11'53"20 depuis 1972.

Le paradoxe
espagnol

Le cyclisme espagnol, qui
traverse une crise sans précé-
dent sur le plan sportif , con-
naît paradoxalement une ri-
chesse en effectifs qu'il n'avail
encore jamais connue.

Malgré la disparition de
deux équipes professionnelles
à la mi-saison, trois autres se
sont formées et on dénombré
pas moins de sept équipes
pros, comprenant un total de
93 coureurs, dont seulemenl
sept étrangers. Le budget de
ces équipes est de l'ordre de
125 millions de pesetas (3,2
millions de francs). Trente-
sept «néo-pros» feront leurs
débuts et l'équipe «Teka» ,
après la disparition de «KAS»
est devenue la première for-
mation de la péninsule en
nombre et en qualité.

Enfin, pour rester sur le plan
des chiffres , on enregistre pas
moins de 25 transferts et 17
départs à la retraite. Malgré
cette plétore d'effectifs , le cy-
clisme espagnol est toujours à
la recherche d'un véritable
chef de file qui lui fera encore
cruellement défaut la saison
prochaine.

Agostinho
pose des conditions

Le coureur cycliste portu-
gais Joachim Agostinho a
posé deux conditions aux diri-
geants de l'équipe espagnole
«Teka» pour signer un contrai
avec la firme espagnole l'an
prochain.

Agostinho veut disputer le
Tour de France 1980 et tou-
cher un minimum de deux mil-
lions de pesetas. Il semble que
les deux parties devraient arri-
ver à un accord, le Tour de
France figurant au programme
de la première équipe profes-
sionnelle espagnole.

Zweifel
5e en Belgique

Victime d'une chute, le
champion du monde Albert
Zweifel a dû se contenter de la
cinquième place d'une épreu-
ve internationale disputée à
Harelbeke (Be) et remportée
par le Belge Roland Liboton.

Le classement :

1. Roland Liboton (Be), 25
km en 1 h. 11 '00" ; 2. Robert
Vermeire (Be) à 20" ; 3. Hen-
nie Stamsnijder (Ho) à 1 20" ;
4. Klaus-Peter Thaler (RFA) à
140 " ; 5. Albert Zweifel (S),
même temps ; 6. Eric De Vlae-
minck (Be) à V50" . Puis : 10.
Erwin Lienhard (S). A notam-
ment abandonné sur chute
Peter Frischknecht (S).

Domination suisse
à Ostelsheim

Les spécialistes suisses ont
fêté quatre victoires lors d'une
épreuve internationale à Os-
telsheim (RFA) ; grâce à Peter
Hagi (élite), Bernhard Woodtli
(juniors jusqu 'à 17 ans), Hans-
peter Kùrzi (juniors jusqu'à
16 ans) et par équipes. Les ré-
sultats de ce cross internatio-
nal :

Amateurs d'élite (22,1 km) :
1. Peter Hagi (S) 58 00" ; 2.
Carlo Lafranchi (S) à 6" ; 3.
Ueli Muller (S) à 23" ; 4. Dieter
Uebing (RFA) à 48" . - Juniors
Jusqu'à 17 ans (13,6 km) : 1.
Bernhard Woodtli (S) 37 58" ;
2. Rick Matt (RFA) à 53". -
Juniors Jusqu'à 16 ans : 1
Hanspeter Kùrzi (S) 23'32" ; 2.
Stefan Cathomas (S) à 22" ; 3.
Konrad Morf (S) à 28". - Par
équipes : 1. Suisse ; 2. RFA.
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de l'importance à leur mise.

Un confort nouveau grâce au col

Les cravates WESTBURY se font dans divers dessins et coloris. Elles sont toutes en pure soie et valent de 25.- à 28

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33

PENSEZ PLASTIQUE jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjm?^—,?-. WI

f \ Hs=\- /  confort patenté WESTBURY. Que
\ / \/ votre encolure soit plus ou moins
V v petite ou plus ou moins longue,

il reste parfaitement adapté à votre cou du matin au soir
comme fait sur mesure.

et coloris. Elles sont toutes en pure soie et valent de 25r à 28r

;j. JOtlll Un journal indispensable à tous

Une pomme pour la ligne.
Et ce petit livre

pour le bien-être.
Dans ce journal également.
nous avons lancé une invitation
à une cure-sveliesse aux pom-
mes. L'écho n'a pas manqué de
nous surprendre. Car nom-
breux sont ceux qui ont déjà
commandé « Le petit livre vert».
Le livre de poche pour maigrir
sainement avec des pommes.

De plus en plus de
Suissesses et de
Suisses rêvent de la
silhouette idéale.
Parce que de plus en plus de
Suissesses et de Suisses sont
convaincus qu'avec «Le petit
livre vert » on peut perdre 1 kilo
par semaine. «Le petit livre
ven» contient des plans et des
conseils pratiques pour des
cures-sveltesse élaborées par
des médecins et des spécialistes
en diététique de la clinique
médicale universitaire de Zu-
rich. Vous y trouverez en outre
des tableaux de contrôle de
calories el de poids.

La cure-sveltesse n'est pas un «blanchissage
chimique», mais un concept-sveltesse
médicalement fondé.
----------------.---.><;:
Oui, je participe à la cure-sveltesse aux pommes.
Envoyez-moi exemplaire(s) du «Petit livre vert » au prix de Fr. 4.90
pièce, payablc(s) après réception au moyendu bulletin de versement ci-joint.

Nom Prénom 
iRue.no NPA/localitc £

Knvoycr à: Le petit livre vert . Fruit-Union Suisse,6300 Zoug 2 30 *
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FOOTBALL

Coupe suisse
8es de finale

Chênois - Zurich
Chiasso - Servette
Frauénfeld - Renens
Grasshopper - Sion
Lucerne - Vevey
NE/Xamax - Saint-Gall
Winterthour-Chaux-de-Fonds
Young Boys - Bâle

Championnat suisse
LNB

Bellinzone - Wettingen

PREMIÈRE LIGUE

GROUPE 1

Bulle - Martigny
Fétigny - Nyon
Stade Lausanne - Leytron
Meyrin - Carouge
Monthey - Orbe
Montreux - Viège

DEUXIÈME LIGUE

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

CE 
PROCHAIN week-end va être consacré à la coupe suisse

avec huit rencontres destinées à fournir les noms des
participants aux quarts de finale qui auront lieu le 9 dé-

cembre. Cet intermède qui vient après onze journées de
championnat offre tout de même quelques rendez-vous dignes
d'intérêt puisque, par cinq fois, nous allons voir des clubs de LNA se
faire face. A ces dix équipes, nous ajouterons La Chaux-de-Fonds et
Luceme qui ont le privilège d'affronter des clubs de LNB, pour avoir
un total de 12 représentants de LNA, trois de LNB et l'unique
formation de première ligue, le FC Renens qui a d'ailleurs la
possibilité de réussir un exploit en se rendant chez un pensionnaire
de LNB, Frauénfeld. Parmi tout ce monde, sept romands chercheront
leur qualification. Rien n'indique qu'ils seront nombreux à l'obtenir,
mais tous pourraient, théoriquement y parvenir, puisque - comme le
veut le tirage au sort dirigé - il n'est
la compétition.

FC Sion : pas de chance
Servette est évidemment favo-

ri à Chiasso. Son élimination
serait vraiment surprenante au
moment où la forme paraît
sérieusement revenir sous l'im-
pulsion de Didi Andrey qui a,
plus que jamais, le gabarit
international. En revanche, les
autres prétendants venant de
Romandie ne sont pas tellement
appelés à tenir le beau rôle.
Hormis d'éventuels succès neu-
châtelois (Xamax accueille prétendus « grands » s'impose-
Saint-Gall et La Chaux-de- ront? Non, bien sûr. L'attrait de
Fonds va à Winterthour), on la coupe est justement de

prévu aucun derby à ce stade de

doit admettre que la partie sera
très rade. Chênois reçoit Zurich
et Sion rend visite à Grasshopper
avec le même secret espoir, mais
en sachant bien que les deux
ténors zurichois ne seront pas
faciles à manier. Enfin, il reste
Vevey - en reprise - qui ira dans
l'antre lucernoise sans se faire
trop d'illusions et le courageux
Renens qui n'a rien à perdre à
Frauénfeld.

Faut-il conclure que tous les

Vevey (représenté ici à gauche pa rLaett qui marque l'un des deux buts qui éliminèrent Lausanne de la coupe)
précède d'une semaine le FC Sion à l 'Allmend lucernois. Pour les Vaudois l'exploit pour une qualification
paraît impossible... (Photo ASL)

réserver quelques péripéties
inattendues qui propulsent à
l'avant-scène des équipes moins
prestigieuses. A ce titre, on se
rappelle ce qu'ont signifié cer-
tains épisodes glorieux du FC

Sion (en 1965 et 1974). En dépit
d'échéances difficiles, Sion, Xa-
max ou Chênois peuvent donc
fort bien faire valoir leurs argu-
ments. Tous trois ont apparem-
ment un peu moins de culot en

championnat L'occasion est
ainsi rêvée de « tenter à nou-
veau le diable» en prenant des
risques et en retrouvant surtout
davantage de confiance !

-Ma -

PREMIERE LIGUE : HARO...
SUR LES AVANT-DERNIERS

Sport-Toto
Programme des matches pour le

concours au résultat N" 44 des 3-4
novembre 1979.

Tendances
1 X 2

1. Chênois-Zurich 2 3 5
2. Chiasso-Servette I 3 6
3. Fra uenfeld-Renens 6 2 2
4. Grasshopper-Sion 6 2 2
5. Lucerne-Vevey-Sports 6 3 1
6. NE/Xamax-St-Gall 4 4 2
7. Winterthour-Ch. -de-Fonds 4 3 3
8. Young Boys-Bâle 3 3 4
9. Bulle-Martigny-Sp. 5 3 2

10. Delémont-Laufon 4 3 3
U. Mendrisiostar-lbach 5 3 2
12. Meyrin-Etoile Carouge 2 3 5
13. Vaduz-Locamo 4 3 3

Toto-X
Les autres rencontres comptant

pour le concours du Toto-X sont les
suivantes.
14. Fétigny-N yon 4 4 2
15. St Lausanne-Leytrc 5 3 2
16. Monthey-Orbe 3 4 3
17. Boudry-Muttenz 5 4 1
18. Central-Aurore 3 3 4
19. Diidingen-Birstelden 3 4 3
20. Lengnau-Alischwil 5 3 2
21. Lerchenfeld-Koniz 4 4 2
22. Emmen-Solothum 5 4 1
23. Giattbrugg-Emmenbriicke 2 4 4
24. H'buchsee-Unterstrass 4 3 3
25. Schaffhaus. -Derendingen 2 4 4
26. Turicum-Sursee 3 4 3
27. Y. Fellows-Oberenlfelden 4 4 2
28. Alts tâtten-SC Zug 6 3 I
29. Gossau-Briihl 3 4 3
30. Riiti-Balzcrs 2 3 5
31. Uzwil-Stàfa 7 2 I
32. FC Zug-Morbio 3 5 2
33. B. Urdingen-B. M gladb. 4 4 2
34. B. Dortmund-Schalke 04 5 3 2
35. Mùnchen 1860-HSV 2 2 6
36. W. Bremen-B. Miinchen 5 4 1

La bagarre fait rage plus que
jamais en première ligue, mais
elle se cristallise presque essen-
tiellement autour de Pavant-
dernier rang du classement qui ,
rappelons-le, est synonyme de
relégation. En effet , les choses
se précisent en tête où Bulle et
Carouge se détachent et font
figure de finalistes avant l'heure.
La situation est encore plus
claire tout en queue de peloton
où le malheureux FC Viège est
en totale déconfiture et prati-
quement déjà mûr - à moins
d'un sursaut d'orgueil spectacu-
laire - pour la chute fa tale...

En revanche, l'affaire promet
d'être corsée pour désigner le
second relégué. Il reste encore
16 matches et il y aura inévi-
tablement des bouleversements
en cours de route, mais, pour
l'heure , on constate que 7 clubs
sont quasiment à égalité avec
deux petits points d'écart ! Cela
provient du réveil de Meyrin , de
Monthey et aussi de Leytron.
Autant dire que la suite des
opérations va être liée à cette
lutte contre la relégation...

Martigny à Bulle
Cette 111' journée prévoit par

la force des choses beaucoup de
matches très ouverts. Le plus
intéressant est sans conteste
celui qui opposera Bulle à Mar-
tigny. Les nommes de Chian-
dussi n'ont peut-être pas donné
la pleine mesure de leur talent
dimanche contre Montreux ,
mais ils ont une remarquable
cohésion et surtout une attaque
en forme dans le sillage de
l'avant-centre Bochatay. En dé-
placement à Montreux , le FC
Viège doit se décider à tout re-
constru ire s'il veut encore sau-
ver les «derniers meubles» ,
c'est-à-dire conserver la fidélité
des quelque dizaines de spec-
tateurs qui lui restent. Leytron
est plus optimiste mais il joue
une très grosse carte à Vidy
puisque Stade Lausanne a égale-
ment 7 points. Voilà en quelque
sorte un match à 4 points !
Quant à Monthey , tout paraît
désormais à sa portée après son
retentissant succès à Nyon (0-4).
Camatta est parvenu à insuffler
un moral «à tout casser» à sa
troupe. Le nouveau trio offensif
Vannay-Crittin-Millius peut po-
ser des problèmes à la solide
défense urbigène !

-Ma-

II e ligue : Sierre a l'assaut de Conthey
En recevant Salquenen, Savièse

s'affiche comme l'équipe la mieux
placée pour ne pas perdre de terrain

**¦<&.

La tâche qui attend J. Bianco de Conthey (à gauche) et ses coéquipiers à Sierre s 'annonce p lus difficile
que celle de Saint-Maurice (Kavaz, à droite) à Saint-Léonard

supplémentaire sur le chef de file
Saint-Maurice.

Par contre, pour que l'écart

diminue entre la formation de
Daniel Martin et ses poursuivants il
faudrait déjà que Saint-Léonard

(Photo A. Bussien)

réalise l'exploit. Evidemment tout
est possible, mais...

La « bagarre» éclatera donc vrai-
ment au niveau du match Sierre-
Conlhey qui constitue le choc au
sommet de la douzième journée.
L'équipe de Mugosa devra-t-elle se
contenter d'un partage des points,
comme le leader, dimanche dernier,
au stade des Condémines? Ici le
pronostic s'avère extrêmement diffi-
cile et il convient de laisser la porte
ouverte à toutes les possibilités car
ces deux formations, comme le
classement l'indique, se tiennent de
très près.

Dans le même ordre d'idée, le
match qui se déroulera au stade
Saint-Jacques entre Ayent et Grimi-
suat demeure entouré d'un voile
opaque. Moralement, les hommes de
Bruno Gertschen (vainqueurs de
Salquenen) et ceux de René Grand
(honorable partage des points face à
l'USCM) respirent la santé. C'est sur
un autre plan que ce match se jouera
et en définitive la forme du jour
sera peut-être déterminante.

Avec les rencontres Bagnes-Vou-
vry et USCM - Fully, on entre de
pliiin-p ied dans la zone des frissons.
Elle ne concerne pas l'USCM mais
les trois autres représentants. Con-
trairement à Fully, Bagnes pourra
évoluer devant son public. Faut-il en
déduire que l'équipe de Robert
Colomb aura moins de problèmes à
résoudre face à Vouvry que celle de
Bernard Frochaux sur la pelouse de
Collombey? Que l'on se place d'un
côté ou de l'autre, personne ne vivra
90 minutes de plaisir. Les temps sont
durs...

Sept clubs romands en piste !

AMICALEMENT AU STADE SAINT-GERMAIN

SAVIÈSE - SION 3-4 (1-2)
Savièse: Pannatier - Pan-

chard - J.-B. Dubuis (Zu-
chuat) , Werlen , Liand (Chr.
Varone) - Boillat , X. Varone
(Elsig), Allégroz - Marny, G.
Luyet, J. Debons (D. Du-
buis).

Sion : Pittier (Bitz) - Jean-
dupeux (Geiger) - Perrier,
Balet , Valentini , (Ruberti) -
Geiger (jeandupeux), Ma-
thez, Richard - Vergère,
Luisier, B. Karlen.

Arbitre : M. Freddy Philip-
poz, 500 à 600 spectateurs.

Buts : 6. Perrier 0-1. 8.
Luisier 0-2. 33. X. Varone 1-
2. 57. Richard 1-3. 69. X.
Varone 2-3. 77. Werlen 3-3.
79. Jeandupeux 3-4... d'un
maître coup de tête!... ouf !

En l'absence de Isoz, Bre-
gy et Brigger et sur un terrain

aux dimensions réduites, les
Sédunois ne sortent , pour le
moins, pas grandis de cette
rencontre amicale. Ils ont eu
en face d'eux une équi pe de
2 li gue survoltée en la cir-
constance, dénuée de tous
complexes et qui eut le
mérite de ne pas baisser les
bras après avoir été menée
par deux buts d'avance.
Ajoutons qu 'elle fut à un rien
du partage des points, D.
Dubuis se trouvant seul
devant Bitz à quelques minu-
tes de la fin. On peut donner
l'importance que l'on veut à
un tel résultat et l'entraîneur
Daniel Jeandupeux , qui dis-
puta toute la rencontre et
tenta , mais en vain , de re-
mettre un peu d'ord re dans
les rangs de sa formation

lorsqu 'il monta au milieu du
terrain , a eu toutes les rai-
sons de ne pas se montrer sa-
tisfait. Savièse, par contre, a
plu et s'est efforcé, avec ses
moyens, d'offrir un spectacle
qui n 'a pas manqué d'intérêt.

Un transfert en Suisse
Les Young Boys annon-

cent qu'ils prêtent leur gar-
dien Gérard Weissbaum (28
ans) au club de Wef Berne
jusqu'à la fin de la saison.
Weissbaum, qui appartient
aux Young Boys depuis dix
ans, mais qui n'avait pas
joué ces derniers temps,
pourra être aligné dès le 11
novembre par son nouveau
club, qui évolue en deuxième
ligue.

Résultats et
classements
Deuxième ligue
Saint-Léonard - Ayent 1-2 (0-1)

CLASSEMENT

1. St-Maurice 118 2 1 25-14 18
2. Conthey 11 8 0 3 21- 9 16
3. Savièse 116 4 1 21-10 16
4. Sierre 11 6 3 2 20-10 15
5. USCM 11 5 3 3 19-15 13
6. Ayent 11 5 2 4 16-14 12
7. Grimisua t 1 1 4  3 4 16-17 11
8. Vouvry 11 3 3 5 14-17 9
9. Bagnes 11 3 2 6 19-24 8

10. Fully 11 2 3 6 10-17 7
11 St-Lconard 1 1 1 2  8 10-25 4
12. Salquenen 1 1 0  3 8 9-28 3

Troisième ligue
Chalais-Naters 0-4 (0-4)
St.Niklaus - Termen 5-1 (1-1)

CLASSEMENT
1. Naters 1 1 8  2 1 43-10 18
2. Granges 11 7 3 1 22-15 17
3. Lens 11 6 2 3 21-15 14
4. Steg 1 1 5  3 3 20-16 13
5. Chalais 116 0 4 23-16 12
6. Varen 1 1 5  1 5  20-19 11
7. Agam 11 2 6 3 17-18 10
8. Lalden 11 4 2 5 14-19 10
9. Brig II 4 1 6 30-25 9

10. St.Niklaus U 4 2 5 16-26 10
11. Termen 1 1 2  0 9 16-38 4
12. St-Léonard 2 1 1 1 2  8 6-26 4

Communiqué officiel
N° 12
Juniors
interrégionaux B II
Groupe 1
1. Résultats des matches des 27

et 28 octobre 1979
Chênois-Vevey 4-0
Martigny-St. Nyonnais 11 -1
Monthey-Lancy 4-2
Ouchy-Meyrin 4-1
Sierre 2-Perly 1-1
Sion 2-Etoile Carouge 2 4-2

2. Avertissements - Matches des
20 et 21 octobre 1979
Blasco Antonio, Monthey ;
Isabella Parmino, Etoile Ca-
rouge 2.

3. Avertissements - Matches des
27 et 28 octobre 1979
Darioly Stéphane, Martigny;
Fournier Benoît , Marti gny ;
Bianch i Nicolas, Montncy ;
Marti n Sylvere, Ouchy ; Burn
Daniel, Sion 2.

AVF - comité central

Juniors
Interrégionaux C II
Groupe 2
1. Résultats des matches des 27

et 28 octobre 1979
Aigle - Concordia 0-4
Bramois - Lausanne 2 1-3
Brig - Montreux 2-3
USCM - Renens 0-5
Fully - Sion 2 1-2
Stade-Lausanne - Malley 1-3

AVF - comité central



Liquidation totale
Lucky Meubles Sierre
autorisée du 1er Juin au 30 novembre 1979

Profitez... dans un mois
tout doit être liquidé

Encore un grand choix de chambres à coucher ,
parois, salons, bibliothèques, tables, chaises, ete

avec 35 /o de rabais minimum
et même jusqu'à 60 /o

fabricants suisses et

ibre 1979 au plus tard.

2f«*
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v̂ogeiê
chaussures de mode

Sion: rue Porte-Neuve 6. Martigny: Vôgele Mini-
marché , route de Fully 53. Montreux : place de la
Paix. Sierre: Vôgele Minimarché , centre commer-
cial de Noës. Brig CV: Bahnhofstrasse 14. Visp:
Balfrinstrasse 3.

frv

i.

I

Bottines de ville, doublées
chaudement, sont en voaue
© Bottine en cuir de veau, doublée chaudement , ayee glis- ¦ ¦
sière. semelle néolite, talon de 40 mm.
312-2603 brun P. 39-46 59.90
© Bottine en cuir véritable, doublée chaudement , avec
fermeture éclair et boucle décorative. Semelle caout-
chouc , talon de 40 mm. Tige haute de 14 cm W m̂Wi
322-2516brun P. 39-46 59.90 [ """ l
© Bottine en cuir véritable, doublure chaude etB»"™111!
glissière. Semelle caoutchouc, talon de 35 mm. ^̂ ^MTige haute de 22 cm. A
362-2201 brun P. 39-47 59.90 JSf.

«i5990
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PROVINS VALAIS
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Vignerons et maraîchers
Pensez dès maintenant à l'achat
de vos piquets de vigne et tomates.

Echalas de bois = produits du pays.
Pour vigne:
Dim. 3/3 cm, 1.50 m ou 1.10 m pour mi-
haute.
Produit 1" choix imprégné
Pour tomates:
2.5/2.5 cm, 150 m imp. ou non et 2"
choix 1.50 m. Eventuellement livraison
pour quantité sup. 1000 pièces.
Pour commande importante... rabais im-
portant!

Fabrique d'échalas, piquets et tuteurs
Paul Bovy, fabrique 1261 St-George
Tél. 022/68 13 32
Appart., 1261 Longirod, tél. 022/68 12 68
Jura Vaudois.

36-32081

R. Revaz

SION

jmaiaga d* COu*tt r 22 81 41

vous offre cette semaine

Ascona 2000 Spécial 1979
Kadett 1200 Spécial 1977
Kadett City Spécial 1977
Manta GTE 1978
Mazda 929 1978
Rekord 2000 S 1977
Rekord 1900 S 1975

Kaspar sa

M«s>
J Î,I,TTT_

Service de vente
SION 027/22 12 72
Kaspar Charly
Kunzi Ulysse Privé 027/22 86 05

EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Alfasud 18 000 km 77
1 Alfasud TI 60 000 km 75
Opel Manta 25 000 km 78
Opel Ascona 69 000 km 76
Granada 2.3 L 28 000 km 78
Taunus 1.6 L 28 000 km 79
Escort 13 L 40 000 km 78
Renault 12 70 000 km 74
Jaguar XJ6 L 4,2 L 70 000 km 75
VW Combi 45 000 km 77
Fiat 131 A 1,3 67 000 km 75
Taunus 2.0 V6 stw. 48 000 km 77
Mazda 818 25 000 km 78

MARTIGNY 026/ 2 63 33
Walpen J.-P. Privé 027/23 32 48
Mazda RX 2 73 000 km 72
Taunus 2.3 GXL 130 000 km 74
VW Derby GLS 7 600 km 78
Toyota Lift. 1.6 GSL 15 000 km 77
Triumph 2500 PI 70 000 km 74
Transit fourgon mot. neuf 76
Taunus 2,0 GL 52 000 km 76

Attention! Prix écrasés
Granada 2000 L dès Fr. 16 060.-
Taunus 1600 L dès Fr. 12 780.-
Flesta dès Fr. 9 750.-

Nos offres de reprises
une surprise!

36-2849

Crédit Mensualités pour remboursement en
12 mois | 24 mois | 36 mois | 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! 

Fr
Je désire être serv i
par la succursale CS suivante: i , 

Nom Prénom , _

NP/Localité Rue/No 

Habite ci depuis Téléphone 

Domicile précédent 

Date de naissance Etat civil Profession 

Lieu d' origine ~±
Chez l' employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂actuel depuis I ^̂ V̂
Revenu mensuel iHMllotai ¦ HL=_Î H
Loyer V̂35T77TtYsffTT *f79imensuel . _ ¦ BfcSl&isll&R îliiâ̂ i ^
Date i ¦ HSS
Signature m

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av . de la Gare 23, 027/23 3545
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place , 027/4132 32. 1920 Martisnv

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthev , Place de Tubingen 2.
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/62847. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11,027/554601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

iwm

piquez...
c'est
la couture
enchantée

mm*
Sion - Clément Savloz Sierre - Rémy Monnet I

VRue de la Majorie 6 Avenue du Château 6 m
Tél. 027/23 10 25 _ Tél. 027/55 32 48 J

ro

nnel
avantageux,

discret et
rapide

Voici quelques exemples de notre tarif

Je désire un prêt personnel de
ri ï* par mensualités
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KV^ AHIIAII/>CC mt/CDCCC •..ra  ̂ Hnnunoco uiïtnow vaches
Hérens
cause changement
de race

4 vaches
3 génisses
2 veaux
à choix.

Tél. 027/36 28 42
le soir.

36-31974

Venez :
Les nouve l les Fiat
sont arrivées .

Vu le prix actuel du mazout, ne
serait-ce pas le moment de rem-
placer votre vieille chaudière par
une

Trizomat à double foyer
avec

5 possibilités d'énergie
Moix & CS.àr.l.
1906 Charrat.
Tél. 026/5 37 23. 36-31756

deux
vaches
avec indice laitier
élevé.

?> -rr^'TrtaiirMli Ute  ̂ Tél. 027/83 11 34.
<X 36-32069

u-J .<â| mm,
<ïf ;5R^S HL- A V6ndre

s '|8 B 1 cheval
.=̂ a 

Hr demi-sang,
$ $8 B ghs pommelé,
JvS BF S ans' ^S:"'|| H 2 juments

^F demi-sang,
JJJF 4 et 5 ans.

-¦̂ B tous prime militaire

:'-rs3̂ S Tel. 026/5 32 
48.

MÊ/F' '36-401123
' : 'M Wr î kmm mmW

.

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

.tf tâMm><
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Frey: loden classique 198*-
MapM H

Un modèle /.SSaHi Wit0MWïÊzk r. • B-— ĉ

sanRemoÇR) mm wm 1

vi HIniHfl Hvwjjj I vMH
Êl BJ1

^— «̂çîNiiî * ' * ¦ S<

le frit tJflns k dos 11
WLV- •if/ ,SB?;' HUne vieille connais- iWf WÊÊÊrï *ké- J \ \Psance nous revient - WmmÊÊà H Hjeune et pimpante! Si ilfllH I s| /̂/MVW

Elle vient d'Italie , clic \ »  'm\mm\\\m\ W mW//âw\"%
M - ¦• S:i V'"̂ f̂c*S%; m / ' M m  ti^:>est coupée avec ele- 1P? W //mm XtÉÊgance dans un tissu »Ŵ  vi mmm i f t W

loden merveilleuse- J ¦K/fment doux (95% laine/ H^2 ̂ 9/
5% polyamide), sa
doublure est agréable
et pourvue d'une ||| ¦*«
poche intérieure.
A l'extérieur, deux HvHj
poches latérales pour
garder les mains bien H
au chaud. 198.-*
* petit supplément pour grandes titilles

^Wk ^1 WÊ 

.

Mai
éttW ^

Eau minérale
naturelle
sulfatée calcique

M ICI »A*lU.Ott
CTV 'Z'tmà'mt m o m •

1 LITRE
M». ¦ ,«< !MI
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St-Maurice

Le
Chèque-Migros

0 m 
 ̂

M̂W Usine: Raquette & Ce, 2014 Bôle (NE), tél. 038/44 11 55
— — — — — M- — _,, ^̂  _^ M— — M M**, Du petit groupe moteur-pompe à la station de lavage en libre serviceconvaincant car pratique.

WWW""-' ,

De l'argent disponible à plus de
5000 points de vente*, quoiqu'il arrive.

WIGIIOS

¦="=¦ Le Chèque-Migros: Le Chèque Migros: 
^̂¦"""" Convaincant car pratique. Convaincant car rentable.

2, MUnot M
exsbns *Les Chèques-Migtos sont ~~

 ̂
Pour pouvoir disposer des HP

**«"> échangeables dans toute la 's^-Jv Chèques-Migros, il faut
Suisse, à plus de 5000 points de «*- -^#5' être titulaire d'un compte- t

vente: dans 456 filiales Migros, salaire/compte privé. Non seule- ;
36 bureaux d'Hotelplan, 33 magasins ment c'est gratuit, mais l'argent
Ex Libris, 14 Banques Migros, quelque que vous y déposerez vous
200 stations d'essence Migrol, 17 bu- rapportera un taux d'intérêt
reaux Secura, 165 restaurants Migros, avantageux.
62 magasins Do it yourself , 330 fleu-
ristes Migros et même aux 117 camions , Le Chèque-Migros: ||
Migros qui font halte à près de 3800 J  ̂Convaincant car commode. |K
endroits. Grâce au Chèque-Migros, '.-i- -' M_„_ __,,_ _u__ „„„ J„ mPi, i, I U . J i x • , v^>>- Nous nous chargeons de -iSf - -à avenir plus besoin de s enquérir .,, . , -< -\ „~1 „„„„„„„,,,„„„,,,,„,,, M i -A n ii „m„ii„„„„„. A:.„„ K^„™ . w8&iV vos versements mensuels jœfcde 1 emplacement d une banque et ?v T. „*,,„,,„ „„,,„„„„„ ,,„»»„^„ „„,. £„,„„., j ' -*, t^ _ |.._ et vous enverrons votre IMi,'de ses heures d ouverture. argen( se]on vos désjrs
Le Chèque-Migros: Le Chèque-Migros:„ Convaincant car ofle. Convaincant car sûr.

r ¦—- ?, Avec le Chèque-Migros, vous
pouvez retirer de l'argent en

' --• - ' espèces ou régler vos achats.

Le Chèque-Migros:
. Convaincant car simple.

~~\ .v*" .. Chaque Chèque-Migros a une
valeur de cent francs.

Vous en touchez le montant total ou
bien on vous rendra la monnaie si vous
l'utilisez pour régler vos achats.

ur nous, ménaaères
courses tous les j ours à la Migros,

Chèque-Migros est vraiment épatant! "

B; Avec un compte-salaire/
W. compte privé, vous ne risquez
• ¦&. plus de perdre votre salaire ou

qu'on vous le vole et si, malgré
toutes les précautions prises, vous
venez à égarer vos Chèques-Migros
ou votre carte de légitimation, vous ne
subirez aucun préjudice. „ _

s" ~~~ -^ ( Coupon-réponse i
/  ̂ /, Je trouve que le Chèque-Migros est une bonne idée. /

^_i Veuillez m'envoyer de plus amples informations: '
Nom •

l Prénom 
y Rue . 
 ̂ NPA localité: 

A envoyer à: Banque Migros, Siège central , Seiden- ^\ gasse 12, 8001 Zunch , tél. 01/221 30 90 H.NV y

faisons nos

J-.t-Cif S*^.

mm^" jg g. ĵjjflj
n. j

W :•«¦''- I'vrt

'— N

Renko-Sports
BANQUE MIGROS

Avec le chèque pour tous

WMm^̂ m̂m
ĝt K̂wS 

Une 
révolution dans 

le nettoyage
"STB _ - de véhicule.
—* F À m m i t  l_  n îl Ër* m* îl \ Laver votre voiture devient un jeu
ôjjflll tpHalldl d'enfant!

Il y a beaucoup de systèmes de lavage ,
à haute pression mais un seul Lavage de votre moto, auto

ou camion à la station
P"̂ 1̂̂ ™™™ ! de 

lavage libre 
service

Il ¦ \\ i m, > f Z^éYAYII Garage du Simplon
Didier Gay & Cie

- Eau traitée contre les taches 1906 CHARRAT
- Lutte contre la corrosion
- Pas d essuyage I
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Des rencontres du championnat d'Europe des nations
T UUijUMdvic - rtuumainc; »c- i vu"u/

EN 
BATTANT la Roumanie (2-1, mi-temps 0-0) à Kosovska

Milrovica , la Yougoslavie a préservé la petite chance qui lui
reste de se qualifier pour le tour final du championnat

d'Europe. Il faudrait cependant une sensation pour que l'équipe
balkanique puisse se rendre en Italie. L'Espagne, toujours en tête du
groupe 3 avec une longueur d'avance, devrait perdre son dernier
match, le 9 décembre à Chypre, ce qui ne semble pas possible. La
Yougoslavie doit elle aussi encore affronter Chypre, mais elle le fera
devant son public, le 14 novembre. ,

La Yougoslavie n'avait plus battu la Roumanie depuis 1957. Après
avoir régulièrement échoué sur la défense roumaine en première mi-
temps, les Yougoslaves ont fait la décision en l'espace de deux
minutes, sur des buts de Zlatko Vujovic et de Blaz Sliskovic (50e et
52e minute). Les Roumains, avec une équipe comprenant plusieurs
jeunes, ont dû se contenter de sauver l'honneur à la 79e minute par
Raducanu. En première mi-temps, les Roumains, qui figurent parmi
les adversaires de la Suisse dans le tour préliminaire de la prochaine
coupe du monde, s'étaient créé, sur des contres, quelques occasions
mais à chaque fois l'excellent gardien Pantelic avait été à la hauteur
de la situation.

Kosovska Mitrovica. - 35 000 spectateurs. Arbitre : Redlefs (RFA).
Buts : 50' Vujovic 1-0 ; 52' Sliskovic 2-0 ; 79' Raducanu 2-1.

Yougoslavie: Pantelic , Hadzic , Starovlah , Zajec , Primora c, Sestic,
Petrovic , Sliskovic (Stojkovic), Vujovic , Susic, Surjak (Cukrov).

Roumanie : Cristian , Tilichov , Munteanu , Sames, Stefanescu ,
Boeloeny i, Crisan , Dinu , Multescu , Balaci (Augustin), Raducanu.

Situation
Groupe 1
Bulgarie-Danemark 3-0 (1-0)
Classement
1. Angleterre 6 5 1 0 18- 5 11
2. Eire 6 2 3 1 9 - 5 7
3. Irlande Nord 7 3 1 3  7-14 4
4 Hul garie 7 2 1 4  6-12 5
5. Danemark 8 1 2  5 13-17 4

Groupe 3
Yougoslavie-Roumanie 2-1 (0-0)
Classement
1. Espagne 5 3 1 1  10-4 7
2. Yougoslavie 5 3 0 2 9-6 6
3 Roumanie 5 1 2  2 7-8 4
4. Chypre 3 0 1 2  1-9 1

Groupe 6
URSS-Finlande 2-2 (0-0)
Classement final
1. Grèce 6 3 1 2 13- 7 7
2. Hongrie 6 2 2 2 9-9 6
3. Finlande 6 2 2 2 10-15 b
4. URSS 6 1 3  2 7-8 5

UEFA : avec la commission d appel
La commission d'appel de 1 Union

européenne de football (UEFA),
réunie à Zurich sous la présidence
du Suisse Sergio Zorzi, a statué sur
différents recours déposés par des
clubs ou des fédérations qui avaient
été condamnés à des amendes ou à
des peines de suspensions après de
récents matches du championnat
d'Europe ou des compétitions eu-
ropéennes interclubs.

A la suite des incidents qui s'y
étaient produits le 10 octobre lors du
match Espagne-Yougoslavie , le sta-
de Luis Casanova de Valence avait
été interdit de rencontres interna-
tionales jusqu 'au 31 juillet 1981. Le
recours déposé contre cette décision
a été rejetée. En revanche, l'amende
infli gée à la fédération espagnole a

été réduite de 50 000 à 40 000 fra ncs
suisses. L'amende infligée à la fédé-
ration yougoslave en raison du com-
portement antisportif de son équi pe
au cours de cette même rencontre a
également été réduite (de 4000 à
3000 francs).

Réduction d'amende également
pour le VfB Stuttgart qui n'aura plus
que 5000 francs à payer (au lieu de
8000) à la suite des incidents enre-
gistrés lors de son match aller de
coupe de l'UEFA contre l'AC Torino
(19 septembre).

Par contre, l'amende de 25 000
francs infligée au club allemand à la
suite du comportement de son
équipe lors du match retour à Turin

a ete confirmée. Les recours déposés
par Olympiakos Piree et Napoli onl
eux aussi été rejetés. Roberto Fili ppi
et Mario Guidetti (Napoli) devronl
purger trois matches de suspension
et Rafaël Perone (Olympiakos)
quatre. Le club grec devra en outre
payer une amende de 10 000 francs.

• L'instance de recours de l'Union
européenne (UEFA) réunie à Zurich
a rejeté le recours déposé par le club
grec AEK Athènes.

Par ailleurs, Sporting Lisbonne et
Napoli , récemment sanctionnés par
la commission disciplinaire et de
contrôle de l'UEFA pour divers inci-
dents, ont également introduit un
recours.

Nouveau scandale en Espagne
Le cas de l'Argentin Dario Fel-

nian . qui opère aux côtés de son
compatriote Mario Kempes et de
l'Allemand Rainer Bonhoff à Va-
lence est à l'origine d'un nouveau
scandale dans le football espagnol.

Selon la nouvelle réglementation
en vigueur cette saison, les clubs de
première el seconde division du
championnat d'Espagne ont le droit
d'aligner deux joueurs étrangers et
deux joueurs naturalisés espagnols
mais «n 'ayant jamais été sélection-
nés dans leur pays d'origine ».

A Valence, Bonhoff et Kempes
occupent les places d'étrangers,
Felman et Ginienc/ (Paraguay)
celles de joueurs naturalisés. Mais ,

selon le quotidien sportif As qui
publie une photocopie de l'annuaire
de la Fédération argentine, Felman a
été sélectionné le 27 novembre 1977
comme remplaçant de Houseman.
D'autre part, selon un journal de
Valence, Felman, à son arrivée en
Espagne, aurai t déclaré : «J 'ai été
international y . Peu après, le joueur
avait fourni au club un certificat de
la Fédération argentine affirmant
qu'il n'avait jamais été international.

La Fédération espagnole a deman-
dé par lettre des précisions à son
homologue argentine. Le cas du
Paraguayen Gimenez aurait égale-
ment été remis en question. Si ces
affirmations se confirmaient, Valen-

ce aurait ainsi dispute les sept
premiers matches de championnat
avec trois joueurs étrangers.

Le Paraguay élimine ie Brésil
Le Paraguay, en obtenant le

match nul 2-2 contre le Brésil , au
stade Maracana de Rio de Janeiro
devant 82 000 spectateurs, a éliminé
les Cariocas de la coupe America.
Lors du match aller , le Paraguay
l'avait emporté 2-1. Les buts ont été
marqués par Falcao (29e) et Socrates
(61' sur penalty) pour le Brésil , et
par Melciades Morel (31') et Floren-
tin (62') pour le Paraguay.

NE Xamax - Tchécoslovaquie 0-2 (0-2)

On le reconnaît à son sty le! Gerd Muller, dans une position spectaculaire tente de battre le gardien
tchécoslovaque. Ni lui, ni ses coéquipiers d'un jour ne réaliseront de but. (Photo ASL)

En match amical joué à Neu-
châtel, l'équipe nationale de
Tchécoslovaquie a battu Neu-
chàtel/Xamax par 2-0 (score
acquis à la mi-temps). Les Tché-
coslovaques, privés des joueurs
de Dukla Prague, onl surtout
dominé en première mi-temps.
Cest pendant cette période
qu'ils ont réussi leurs deux buts
par Mansy (12') el Panenka
(19').

Les Neuchâtelois jouaient
avec l'Allemand Gerd Muller,
lequel s'est fait applaudir à plu-
sieurs reprises mais n'a pas
réussi à marquer «son» but. Il
est vrai qu'il fut l'objet d'une
attention toute particulière de la
part des défenseurs tchécoslo-
vaques.

Stade de la Maladière. 3500
spectateurs. Arbitre : Schcrz
(Age rten). Buts : 12. Masny 0-1.
19. Panenka 0-2.

Neuchâlel-Xamax : Stemmer
Mundwiler - Kiiffer , Gross, Has
1er (46. Forestier), Favre (74
Saunier), Guillou , Blanchi (4f
Osterwalder), Rub (46. Hofer)
Gerd Muller , Fleury (46. Luthi).

Tchécoslovaquie : Hruska (46
Kcketi) - Ondrus , Dobias (46
Barmos), Jurkemic , Gogh . Kot
zak, Polak (65. Jarusek), Pa
nenka (46. Moder), Mansy
Kroupa (46. Rott), Janecka.

URSS - Finlande 2-2 (O-O)

La Finlande marque ici son deuxième but par Hakala (de dos à gauche). La parade du gardien so-
viétique n 'a servi à rien. (Béïino Tass)

Décevante tout au long de la dernière place du groupe temps très froid et alors que
la compétition , l'URSS a 6, groupe dans lequel la la neige recouvrait les abord s
encore raté sa sortie dans le Grèce était déjà assurée de la de la pelouse. .
tour préliminaire du cham- qualification pour le tour A des buts de
pionnat d'Europe. A Mos- final. Andreev et de Gavrilov , les
cou, elle a dû se contenter du Finlandais ont répliqué par
match nul (2-2) contre la Cette ultime rencontre du des réussites de Himanka et
Finlande. Elle termine ainsi à groupe 6 s'est jouée par un de Hakala.

Victoire
du Portugal

Le Portugal a remporté une vic-
toire dans le cadre du groupe 2 des
éliminatoires des championnats
d'Europe. Il y en effet battu, à Lis-
bonne devant 50000 spectateurs, la
Norvège par 3-1 (1-1). Le Portugal a
du même coup repris la tête du clas-
sement provisoire de ce groupe à
égalité de points avec l'Autriche
mais avec un match en moins. Les
Norvégiens avaient pourtant ouvert
la marque, à la 10' minute, grâce â
une réussite d'Albertsen. Mais Artur
peu avant le repos (39e) puis Nene à
deux reprises après la pause (59' et
71') devaient assurer une victoire
méritée pour la formation lusita-
nienne.

Résultat: Portugal - Norvège 3-1
(1-1). Classement du groupe 2: 1.
Portugal 6/9 (8-5) ; 2. Autriche 7/9
(9-5) ; 3. Belgique 6/8 (7-4) ; 4. Ecos-
se 5/5 (10-7) ; 5. Norvège 8-1 (5-20).

D'autres résultats à l'étranger
• SIMFEROPOL. - Championnat
d'Europe des espoirs, groupe 6:
URSS - Finlande 1-1 (0-0) . Le
classement: 1. URSS 4/7; 2. Grèce
4/4 ; 3. Finlande 4/1.
• LISBONNE. - Championnat
d'Europe des espoirs, groupe 2:
Portuga l - Norvège 1-2 (0-1).
• WROCLAW. - Eliminatoire
olympique, groupe européen 1 :
Pologne - Hongrie 1-0 (1-0) .
• OSNABRUCK. - Sélection olym-
pique de la RFA-URSS B 1-3 (1-1).
• FRANCE. - Championnat de 2'
division, groupe B. 13' journée:
Tavaux - Pari s FC 1-2; Auxerre -
Toulon 6-2 ; Gueugnon - Thionville
7-1 ; Toulouse - Aies 2-1 ; Avi gnon -
Saint-Die 1-0 ; Ajaccio - Béziers 1-1 ;
Montluçon - Mulhouse 1-4 ; Mont-
pellier - Martigues 2-1; Cannes -
Thonon 3-0. Le classement: 1.
Auxerre 12/18; 2. Cannes et Thonon
13/18; 4. Montpellier et Avignon
13/15

• ANGLETERRE. - Coupe de la
ligue, 4' tour: Sunderland - West-
ham United 1-1 ; West Bromwich
Albion - Norwich City 0-0.

• ECOSSE. - Coupe de la ligue,
quart de finale (aller) : FC Aberdeen
- Celtic Glasgow 3-2 ; Dundee
United - Raith Rovers 0-0; Hamilton
Academicals - FC Dundee 3-1 ;
Morton - Kilmamock 3-2.

• ESBJERG (Dan). - Tournoi ju-
niors UEFA, match éliminatoire :
Danemark - Angleterre 1-3 (0-2).

• SOFIA. - Coupe d'Europe des
moins de 21 ans, groupe 1 : Bulgarie
- Danemark 1-0 (1-0). Le classe-
ment : 1. Angleterre 3/6; 2. Bulgarie
3/2 ; 3. Danemark 4/2.

• BUCAREST. - Match amical:
sélection roumaine - sélection olym-
pique brésilienne 2-1 (1-1).

• KALISZ (Pol). - Match amical
juniors: Pologne - Grèce 2-0 (0-0).

VOILE
DES AIRS FAIBLES POUR LA DER

Pour la dernière régate de sa
saison, la Der, qui se courait en deux
manches les samedi 27 el dimanche
28 octobre dernier, le Cercle de la
voile de Vilieneuve a pu compter sur
ta participation de quarante-huit
bateaux.

La manche du samedi, qui condui-
sait les concurrents à virer la bouée
au large de l'embouchure du Rhône,
a débuté par des petits airs d'ouest.
Malheureusement ces airs se sont
progressivement affaiblis , au point
que seuls dix-huit bateaux purent
franchir la ligne d'arrivée avant la
clôture. Si le Macareux «Alizé " barre
par M. Stringa virait le premier, avec
deux minutes d'avance, la marque du
Rhône, il dut , lors du retour, céder du
terrain, pour se retrouver en troisième
position à sept minutes du Toucan à
M. Eternod, et derrière le « Mep histo
717» barré par M. Gindroz. L'Amé-
thyste « Tabasco » à M. Erbetta, extrê-
mement bien placé à l'aller, s 'est
malheureusement échoué sur un
haut-fond. De ce fait , il n 'arriva pas à
combler son retard , et se retrouve en
cinquième position.

La deuxième manche, courue le di-
manche, imposait aux lestés et dé-
riveurs lestés le trajet Villeneuve-Cta-
rens-Rhône-Villeneuve, alors que les
dériveurs s 'affrontaient sur le même
parcours que ta veille. Cette manche
fut caractérisée par des airs encore
plus faibles que ceux du samedi. Si
les dix dériveurs qui prirent le départ
purent terminer la régate dans les
temps, il n 'en fut pas de même pour
les autres bateaux, puisque douze

seulement furent classés. De nom-
breux barreurs abandonnèrent à la
bouée de Clarens. Cette deuxième
manche fut  remportée par M. Eter-
nod, qui sort grand vainqueur de ta
Der 1979. Remarquons l 'excellente
performance de M. Zaugg, qui, à la
barre du Senorita <• Tokolochc » ter-
mine celle manche à la quatrième
place en temps réel.

Le samedi soir, les équipages et les
membres du cercle se retrouvèrent
pour la traditionnelle soirée de clô-
ture, au cours de laquelle une revue-
spectacle des événements de la
saison, montée par MM.  Bonjour ,
Nicod et Pellet, permit à tous de
passer d'agréables moments de fran-
che gaieté.
CLASSEMENT GÉNÉRAL
PAR CATÉGORIES

Races: 1. Mephisto, M. Eternod,
CVM, 0. 2. Stradivarius, G. Schaffer ,
CWT, 3,2. 3. Karamazof , M. Jan-
kovic, CVM , 5,8.

Cruisers A (20-30 m'): 1. PTigus,
H. Casanova. CWT, 0,2. Mitidja J
Slusi , CWT, 6,6. 3. Tune, J. Borcl,
CWT, 7,9.

Cruisers A (30 m'): 1. Mephisto ,
pp JF. Gindroz, CVM/CWT, 0. 2.
Tokolochc, J. Zaugg, CVM , 7,6. 3.
Brise, M. Berlholet, CWC, 8,0.

Cruisers B: 1. Urlevan, P. Clerc,
CWI, 0. 2. Miloucn , M. Barbezal ,
CVVI, AB.

Dériveurs (temps réel) : 1. Chavi-
re ur , C. Lauencr, CWT, 0. 2. l'Salpa,
O. Vuausiroli. CWC. 3,2. 3. X , M.
Bcnchenni , CWT, 7,9.
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jeeps Willys
et Land Rover

agricole ou industriel
Tél. 027/58 11 22.

A vendre

1 citerne à mazout
4 m de long, 2 m de large, 1,50 de
haut , 5 m/m épaisseur , 12 000 lt,
prix à discuter Fr. 4000.-.
Tél. 025/71 11 50.

36-100696

m
notre grande vente de chaussures continue a des prix

vraiment t>as cher
Attention: grand arrivage de chaussures et de bottes tout cuir

pour enfants, dames et messieurs

Hvber-Discount Roche
M̂M\\\̂ ê  ̂Il retourne
y*<te davantage
X\fluedev\feinmann

uniquement!

L'industrie
graphique
enrichit *̂M

votre M
vie. mmtW

NOUVELLISTE

(En face du Centre MAGRO)

A vendre I A vendre
Trouvé
aux Mayens-de-Sion4 pneus

neige
montés sur jantes
pour Renault 20 TS
Fr. 550.-.

1 transporterIl retourne des bandes
talonnieres brevetées qui

garantissent une assise
optimale du talon sans

gêner le jarret.

Il retourne de la fermeture rotative
centrale brevetée avec 7 plages
progressives de réglage. Sans pres-
sion, sans problème,
sans concurrence .

chien
de chasse

de démonstration
avec épandeuse
à lumier.

Tél . 027/36 10 90. Tél. 025/71 43 67. le réclamer dans les
36-5634 '36-425559 dix jours.

Gouttières ^_______^.
Tel. 027/22 73 41.

"36-302769
a monter soi-même.
Avec tous les acces-
soires, première qua-
lité.
Réservez tout de
suite!
Uninorm. Lausanne
Tél. 021/37 37 12.

Il retourne du spo
trorabattable poi

mettre à la jambe de
droite en posit

marche, et de la lai
relevable pour tac

le chaussage
le déchaussage.

i

Mod. Select

Vente pour la Suisse: Heierling SA, Davos

r TAPIS ̂
SULLAM

vous propose les plus belles
imitations TAPIS D'ORIENT

Place Centrale 7
MARTIGNY

Tél. 026/2 23 52
36-5828

Hug et Foetisch
Musique

vous offre la possibilité d'être son 38'
élève d'orgue électronique

groupe, demi-privé, privé
Nouveau: enfants, mercredi après-
midi.
Renseignements: A. Hovaguimian
Tél. 021/51 10 08

22-16259

Avis

La bijouterie Neubauer à Martigny
avise sa clientèle qu'elle remet son commerce le
31 décembre 1979.

Elle profite de l'occasion pour la remercier de sa
fidélité.

Elle prie instamment tous les clients; qui ont encore des
bijoux en réparation, de bien vouloir les retirer avant
cette date. 36-90517

4* c&* Ae ^

Collombey: Carrosserie des Colombes, Jean-Bernard Breu, tél. 025/71 3241. Collombey-le-Grand: C. Udressy, Garage des Dents-du-Midi, tél. 025/71 71 31. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, tél. 026/2 52 60
Orsières: William Droz, Garage Bourgal , tél. 026/41627; Garage de la Gare, tél. 026/410 77.

Sierre: Garage cité du Soleil, Paul Fellay, route de Sion 66, tél. 027/5511 48. Sion: Garage du Rhône, avenue de Tourbillon, tél. 027/223848. Sion: Garage du Stade, tél. 027/22 5057 -223829.

VAUD: Aigle: Futurauto S.A., route d'Evian 21, tél. 025'26 1319. Station-service des Glariers, A. Ljubic , route de Lausanne, tél. 025/2618 53.

W//̂ /7mAfA AiAi àf^m

¦ au prix de faveur de Fr. 16. - | + port et emballage)

I

Nom, prénom , j  
Adresse, *NP/locahte ¦

En vente dans le commerce spécialisé
rf̂ iOl IDflM Comme lan de Wemmann, je commande

OLIUr \JV* le parapluie trolatif > Wemmann à (jarret libre» '

\ j Envoyer à: Heierling AG. chaussures de ski , 7260 Davos-Dorf
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FOOTBALL VALAISAN
Classements des juniors
régionaux de A à... E !
Iiininrc A GROUPE 8JUIHUI& M 

^ St-Maurice 9 8 1 0  36-1 1 17
2. La Combe 9 6 2 1 47- 9 14

,-„«.,„.= , 3 Evionnaz 9 6 1 2  31-11 13
GROUPE 1 4 Leytron 9 2 1 6  15-32 5
1 Br'9 2 ! 2 J îflî ]i 5. Vernayaz 9 2 0 7  15-45 4
2. Naters 8 6 0 2 23-12 12 6. Fu„y / 9 0 1 8  9-45 1
3. Agarn 8 4 1 3  21-22 9 .„.' ,
4. Leuk-Susten 8 4 0 4 15-13 8 , c, £" Inh Q „ n 1 4R o tac niuu.. ,. Q c 1 c in o-7 K 1- St-Gingolph 9 8 0 1 4B- 9 105. S .Niklaus 9 2 1 6  19-27 5 Port-vSlais 9 8 0 1 44-15 146. Steg 8 0 2 6  9-23 2 3 Monthey 2 9 5 0 4 40-26 10
GROUPE 2 4 Massongex 9 4 0 5 26-19 8
1. Salgesch 9 8 1 0  39-11 17 5 Troistorr. 9 3 0 6 27-50 6
2. Sierre 9 5 1 3  35-17 11 6 USCM 2 9 0 0 9 8-77 0
3. Ayent 9 4 1 4  17-20 9
4. Chalais 9 3 1 5  16-23 7 Juniors D
5 Grimisuat 9 2 1 6  15-34 5
6. Grône 9 2 1 6  14-28 5 GROUPE 1

GROUPE S 1 Bri9 9 9 0 0 79- 7 18laHUurt J 2 N , 9 7 0 2 50- 9 141. Bramois 9 7 1 1  44-15 15 „ ... „ _ n „ „„ on ,„„ - . - n -? , -, oc o ic 3. Visp 9 7 0 2 23-20 \2.
\ rnnfhl M 4. Naters 2 8 2 0 6 8-33 43. Conthey 8 5 0 3 28-13 10 8 1 0  7 8-59 24. Héremence 8 2 1 5  13-29 5 e ... .. „ . n „ „ „ „
5. ES Nendaz 9 2 1 6  17-29 5 6. Visp 2 9 1 0 8  8-56 2
6. Erde 9 1 0  8 14-48 2 GROUPE 2
GROUPE 4 1- Sleg 9 7 0 2 44-13 14
, „„ " a H n 1  ̂

11 IK 2. Leuk-Sust. 9 5 2 2 33-12 121. Bagnes 9 8 0 1 44-11 16 , D„„„ O ^ I I I T - I I-Hn e;„„ T ? K o 1 ¦JE CM IA  3- Raron 9 4 3 2 17-13 112. S on 3 9 6 2 1 36-21 14 . .. . .„ ,~„„, Q , , ,  ̂
n, Q•j r-K,™„o„„ o i 1 K •JT in 7 4- Noble-Cont. 9 4 1 4  23-31 93. Chamoson 9 3 1 0  23-30 / c _ .,,„,„„„ o i ^ ^ m o ^  c

4. La Combe 9 3 1 5  19-34 7 *' ™m"!n 1 - 2  6
5. Saxon 9 2 2 5 19-28 6 6' Salgesch 9 0 2 7 8-44 2
6. Vollèges 9 2 0 7 18-38 4 GROUPE 3
rnmiDP C 1- Sierre 9 9 0 0 100- 5 18
i c, iùZÏÀr.. 7 K n 1 oo m 19 2- Grimisuat 9 5 2 2 33-21 121. St-Maurice 7 6 0 1 22-10 12 _ . ? c 1 i ™ •¦ ,,0 .. ,h=„ o c o 1 oc o 10 3 Lens 9 5 1 3  22-32 n2. Monthey 8 5 2 1 26- 8 12 - g 24.56 a
' ,U'X ,„ ° 3  8-13 8 5 Sierre 2 9 1 1 7  g^3 34 USCM 7 0 3 4 13-24 3 6 Montana 9 1 0 8 11-42 25. Vouvry 7 0 1 6  8-32 1

GROUPE 4
1. Savièse 9 9 0 0 84- 7 18
2. St-Léonard 9 5 1 3  29-21 11

lnninrc; B 3 Chippis 9 5 0 4 36-32 10«IUIUUI9 o 4 Evo,ène 9 4 1 4  38-36 9
5. Savièse 2 9 2 1 6  24-65 5

GROUPE 1 6. Chalais 9 0  1 8  17-51 1

1. Raron 2 9 7 0 2 43-13 15 GROUPE S
2. Lalden 8 5 1 2  33-17 11 1- Sion 2 9 9 0 0 57-10 18
3 Brig 9 4 3 2 20-14 11 2 Bramois 9 8 0 1 61-10 16
4. Naters 9 4 2 3 28-26 10 3- AVent 9 4 1 4  27-15 9
5. Visp 8 2 2 4 14-13 6 4 - Héremence 9 4 1 4  22-20 9
6^ Termen 9 0 0 9 9-66 0 5 AProz 9 1 0  8 5-60 2
~„~. .„.- ., 6. Bramois 2 9 1 0  8 6-96 2GROUPE 2
1. Turtmann 9 8 0 1 44- 8 16 GROUPE S
2 Raron 9 6 2 1 19-13 14 1- Conthey 9 7 1 1 66- 9 15
3 Steg 9 3 3 3 18 14 9 2 Chamoson 9 7 0 2 54-14 14
4. Leuk-Sust. 9 2 5 2 14-15 9 3 Conthey 2 9 6 1 2  25-21 13
5. Chippis 6 2 1 6  12-32 5 4- FullV 9 4 1 4  34-27 9
6. Raron 3 9 0 1 8  8-33 1 5 Vetroz 9 1 0  8 9-56 2
GROUPE S 6 Fu"y 2 9 °  1 8 4"58 1

1. Lens 9 7 0 2 44-16 14 GROUPE 7
2. Bramois 9 6 2 1 42-10 14 1- Saillon 9 8 0 1 57-13 16
3. Noble-Cont. 9 5 1 3  23-14 11 2 Martigny 2 9 6 2 1 44-18 14
4 Varen 9 4 0 5 21-36 8 3 Leytron 9 6 1 2  35-15 13
5. Savièse 9 3 1 5  23-20 7 "¦ La Combe 9 3 0 6 30-37 6
6. Veysonnaz 9 0 0 9 7-62 0 5- Riddes 9 1 2  6 18-61 4
GROUPE 4 6 SaXOn 9 0  1 8 14"46 1

1 Grimisuat 7 6 1 0 32- 4 13 GROUPE S
2 Aproz 7 5 0 2 30- 7 10 1 Vollèges 9 7 0 2 31-11 14
3. St-Lénard 8 3 3 2 25-13 9 2 Vionnaz 9 6 0 3 24-18 12
4. Ayent 7 1 2  4 17-18 4 3 Tr°istorr. 9 6 0 3 25-13 12
5. Isérables 7 0 0 7 4-66 0 4 - Bagnes 9 3 0 6 18-37 6
Chalais retiré 5 Orsières 9 2 1 6  23-25 5

GROUPE S 6 Ba9nes 2 9 2 1 6  14-31 5
1. Leytron 9 8 1 0 43- 9 17 GROUPE S
2. Vétroz 9 6 1 2  30-16 13 1- Monthey 2 9 6 2 1 34-13 14
3. Conthey 9 3 3 3 21-21 9 2 St-Maurice 9 6 1 2  36-17 13
4. Evolène 9 3 0 6 21-48 6 3- Vernayaz 9 4 1 4  26-29 9
5. Riddes 9 2 1 6  28-32 5 4 - Port-Valais 9 2 3 4 13-27 7
6 Châteaun. 9 2 0 7 15-42 4 5- Vouvry 9 2 2 5 12-26 6
GROUPE S 6 USCM 9 2  1 6 15"24 5

1. Vernayaz 7 6 1 0 35- 5 13 Juniors E
2. Evionnaz 7 4 1 2  31-13 9
3. Saillon 7 4 0 3 14-13 8 GROUPE 1
4. Orsières 8 2 0 6 9-38 4 1. Naters 9 9 0 0 92-11 18
5. Saxon 7 1 0  6 11-31 2 2. Raron 9 6 0 3 67-26 12
GROUPE 7 3 Visp 2 9 5 0 4 42-37 10
1 Port-Valais 8 6 2 0 47- 7 14 4 Visp 9 4 0 5 36-40 8
2. St-Maurice 7 5 1 1 37- 9 11 5 Naters 2 9 3 0 6 21-42 6
3. Vionnaz 7 2 2 3 19-20 6 6 Turtmann 9 0 0 9 7-93 0
4 Vouvry 7 2 0 3 20-34 4 GROUPE 2
5. Troistorr . 7 0 1 6  7-60 1 1. Leuk-Sust. 9 8 0 1 39-11 16

2. Sierre 9 7 0 2 64-14 14
3. Brig 9 5 1 3  20-34 11
4. Sierre 2 9 3 1 5  23-30 7

Juniors C s. chippis a 2 o 6 17-25 A
6. Brig 2 8 0 0 8 2-57 0
GROUPE 3

GROUPE 1 1. Chalais 9 7 1 1  35-15 15
i: Visp 9 7 1 1 42- 7 15 2. Lens 9 6 2 1 53- 9 14
2 Naters 9 7 1 1 33- 5 15 3. Sierre 3 9 6 0 3 32-11 12
3. St-Niklaus 8 6 0 2 25-12 12 4. Grône 9 4 1 4  27-18 9
4. Lalden 8 2 0 6 13-23 4 5. Chalais 2 9 2 0 7 18-50 4
5 Termen 9 2 0 7 12-34 4 6. Lens 2 9 0 0 9 11-73 0
6. Raron 9 1 0  8 3-47 2 GROUPE 4
GROUPE 2 1 Bramois 2 9 7 2 0 71- 4 16
1. Turtmann 9 8 0 1 55-14 16 2. St.Léonard 9 7 1 1  41-14 15
2. Steg 9 7 0 2 57-14 14 3. Grimisuat 9 4 1 4  45-21 9
4. Salgesch 9 5 0 4 41-18 10 4. Bramois 9 3 1 5 '53-23 7
4. Leuk-Sust. 9 4 0 5 29-41 8 5. Granges 9 3 1 5  27-31 7
5. Agarn 9 2 0 7 16-48 4 6 St.Léon. 2 9 0 0 9 2-149 0
6 Sierre 2 9 1 0  8 7-72 2 GROUPE 5
GROUPE S 1. Sion 3 9 9 0 0 111- 3 18
1. Montana 9 8 1 0 34- 2 17 2. Conthey 9 6 0 3 42- 15 12
2 Loc-Corin 9 6 0 3 42-14 12 3 Sion 4 9 5 0 4 50- 28 10
3. Chippis 9 5 2 2 29-13 12 4 Bramois 4 9 4 0 5 21- 40 8
4 Anniviers 9 3 1 5  18-36 7 5. Conthey 2 9 3 0 6 20- 66 6
5. Chalais 9 2 0 7 21-28 4 6 Bramois 3 9 0 0 9 8-100 0
6. Chermignon 9 1 0 8 10-63 2 GROUPE S
GROUPE 4 1. Leytron 7 7 0 0 76-10 14
1 Héremence 9 7 1 1  40-14 15 2. Ardon 7 5 0 2 62-19 10
2. Grimisuat 9 5 2 2 39-19 12 3 Riddes 8 3 1 4  27-60 7
3. Châteaun 9 5 0 4 30-19 10 4 Leytron 2 7 1 1 5  15-47 3
4. Granges 9 5 0 4 19-27 10 5 Chamoson 7 1 0  6 8-52 2
5. Nax 9 2 1 6  20-26 5 GROUPE 7
6 Grône 9 0 2 7 4-47 2 1 Fully 7 7 0 0 50- 9 14
GROUPE S 2. Saillon 7 5 0 2 30-12 10
1. Savièse 9 9 0 0 92- 7 18 3 La Combe 7 3 0 4 14-33 6
2 St-Leonard 9 7 0 2 33-24 14 4. Fully 2 7 2 0 5 8-33 4
3. Salins 9 5 0 4 15-27 10 5 Bagnes 8 1 0  7 17-35 2
4 Bramois 2 9 3 1 5  18-36 7 GROUPE S
5 Ayent 9 2 1 6  15-39 5 1. St Maurice 6 5 0 1 59-10 10

¦B6. Châteaun 2 9 0 0 9 2-42 0 2. Martigny 3 8 4 0 2 82-26 8
GROUPE S 3. Martigny 4 5 2 0 3 25-39 4
1. Conthey 9 7 1 1 33- 7 15 4. Fully 3 5 0 0 5 1-82 0
2 Vetroz 9 7 1 1  36-11 15 GROUPE S
3. Savièse 2 9 3 2 4 18-20 8 1. USCM 7 7 0 0 70- 7 14
4. Chamoson 9 2 3 4 14-18 7 2. Monthey 3 8 6 0 2 34-1 1 12
5. Erde 9 3 0 6 11-36 6 3. Monthey 4 7 4 0 3 46-18 8
6. Ardon 9 1 1 7  11-31 3 4. St.Maurice 2 7 1 0 6 20-43 2
GROUPE 7 5. USCM 2 7 0 0 7 1-97 0
1 Orsières 9 8 10  30-16 17 GROUPE 10
2- Saillon 9 5 1 3  41-19 11 1. Vouvry 7 6 1 0 42- 8 133 Bagnes 9 3 3 3 23-17 9 2. Bex 8 6 1 1  56-16 134. Vollèges 9 4 1 4  19-27 9 3. Bex 2 7 3 0 4 34-21 65. Saxon 9 2 4 3 28-29 8 4. Unistar 77 7 2 0 5 13-26 46. Riddes 9 0 0 9 12-45 0 5. Massongex 7 0 0 7 6-79 0

Hockey sur glace: le championnat suisse
LNA: déjà un relégué romand?
LES 

MAUVAISES LANGUES ne se font pas prier pour lever un
premier voile sur le championnat de LNA de hockey sur glace

¦J qui a débuté il y a un mois et qui a déjà permis à chacun de
jouer sept fois : «Le relégué en LNB sera romand ou... il n'y aura pas
de relégué. » On doit se rendre à l'évidence que la situation de
Lausanne et de la Chaux-de-Fonds est précaire. Les trois clubs ber-
nois sont intouchables, tout le monde l'admet. Arosa - malgré un
gardien Brun qui n'est pas irréprochable - a surpris de telle façon, en
tenant un rôle de parfait leader, que l'on n'ose plus le destiner à une
chute aux enfers. U reste alors Davos que l'on dit très solide et qui est
en constante progression sous la férule de Cadieux. De plus, les
Davosiens disposent dès demain contre Berne - sauf erreur - de leur
nouvelle patinoire couverte qui va agir comme un extraordinaire sti-
mulant La menace pèse-t-elle sur KIoten? Cela n'est pas exclu même
si les Zurichois étaient précisément annoncés cette saison comme
supérieurs aux exercices précédents. Oechsner a un sérieux problème
de gardien et il ne paraît pas acquérir le rythme désiré en évoluant
bien souvent à quatre lignes d'attaque. Malgré la présence de Ber-
nard Gagnon - qui constitue pourtant un indéniable renfort - KIoten
va devoir présentement réduire ses ambitions. Il n'empêche qu'il
devrait pouvoir se ressaisir dans les prochaines semaines...
Revanche pour Arosa?

En dépit de sa bonne résistance à Bienne, La Chaux-de-Fonds
est donc apparemment le plus mal placé parmi ces huit grands du
hockey helvétique. Si Gosselin parvient à déjouer KIoten demain
soir, la situation peut se rétablir, mais autrement, l'avenir pourrait
s'assombrir du côté des Mélèzes. Les perspectives ne sont pas très
gaies non plus pour le Lausanne HC, qui a tout à craindre de la re-
vanche de Arosa qu'il avait battu nettement à Montchoisi (6-1). Les
Vaudois disposent cependant d'un potentiel de joueurs et d'un au-
thentique «esprit» qui sont les garants d'un certain dynamisme. Est-ce
suffisant aujourd'hui pour tenir le haut du pavé face aux clubs léma-
niques qui tendent résolument à un professionnalisme de fait? U est
bien à craindre que non et il est tout de même malheureux de cons-
tater que les efforts de la troupe à Vincent ne soient pas mieux sou-
tenus sur le plan de l'organisation du club qui dépend pour une
bonne part de la direction de la patinoire ou de la commune. Les
8000 spectateurs habituels de Montchoisi qui connaissent les
conditions d'entraînement de leurs favoris ont de quoi se poser des
questions !

Pendant que les Chaux-de-Fonniers joueront presque pour leur
survie et que les Lausannois auront à endiguer les assauts des Lin-
denmann, Jenkins, Mattli et Cie, Davos fêtera sa nouvelle patinoire
en recevant le champion. Belle affiche en vérité et Paul-André
Cadieux a de bonnes raisons de soigner ce rendez-vous !

Et puis, dans le haut du tableau, on aura droit une nouvelle fois à
un derby bernois qui aura quelque saveur entre Langnau et Bienne.
Reste à voir si les Biennois, plus ambitieux que jamais, arriveront
enfin à prendre leur second souffle. La méforme des trois L qui a
provoqué la dissociation de la ligne ne devrait pas durer éternelle-
ment... -Ma-

Berger (notre photo A SL) et Langnau
face aux grandes ambitions des Bien-
nois : des émotions en perspective
pour ceux qui trouveront p lace dans
la Ilfishalle...

—,m Arosa - Lausanne

» confiants s:irs- Klo,en
Langnau - Bienne

pour l'équipe de la Léventine no-
tamment. En effet , en cas de défaite,
l'ex-international tchécoslovaque
Tajcnar et ses coéquipiers auraient
cinq points de retard sur le CP Zu-
rich. Après sept matches, ce handi-
cap paraîtrait bien considérable...

-Ma-

Programme
du week-end

LNA

LNB

GROUPE OUEST

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

GROUPE EST

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

Première ligue

LNB: les trois «grands
On n'attend pas de gros boule-

versements de cette prochaine soirée
de championnat de LNB (groupe
romand). On le sait , c'est le HC
Sierre qui domine la situation devant
Fribourg et Villars qui briguent très
sérieusement une place en finales.
Or, ces trois « grands » jouent tous à
domicile demain soir et, à première
vue, ils devraient faire le plein des
points mis en jeu. Sierre, malgré son
accroc à Fleurier, est nettement
favori contre Lyss. Villars, flam-
boyant comme il a su l'être samedi
passé à Lyss, a également de meil-
leurs atouts que Langenthal qui lui
rend visite. Quant à Fribourg, il
devra veiller aux nouveaux appétits
de Genève-Servette, mais il n'est pas
du genre à laisser une partie de
l'enjeu dans son enceinte des Augus-
tins.

Si les- trois têtes de liste s'impo-
sent, il y a lieu de penser que Viège -
Fleurier constituera un affrontement
plus ouvert et qui peut avoir son im-
portance dans la lutte qui ne va pas
manquer de s 'ouvrir au bas du clas-
sement. Dans leur fameuse Litterna
Halle, les Viégeois ont l'obligation
morale d'effacer leur comportement
lamentable des Vernets où la sévé-
rité de la défaite (9-0) ne s'explique

même pas par des prouesses de
l'équipe locale...

Dans le groupe est, signalons les
confrontations directes entre Zoug et
Lugano d'une part, Zurich et Ambri-
Piotta d'autre part. Il y aura la foule
autour de ces deux patinoires où se
jouera une bonne partie de la saison

Pendant que Denis Métrailler (à droite) et ses coéquip iers du HC Sierre affronte-
ront Lyss , Leander Schmidt (au centre) et le gardien Truffer , du HC Viège, tente-
ront de faire oublier leurs récents déboires face à Fleurier. Photo Varonier

GROUPE 4

Château-d'Œx - Lens
Montana - Monthey
Serrières - Champéry
Sion - Forward
Yverdon - Martigny

Tournoi à Champéry

lre ligue: choc valaisan a Y-Coor
Comme prévu - si ce n'est plus

encore - le championnat de premiè-
re ligue est très serré et les luttes
entre les dix équipes pour les finales
ou contre la relégation s'annoncent
indécises. Deux faits ont marqué le
week-end passé: Serrières s'est
réveillé et a justifié son rôle de
favori en prenant la mesure du HC
Monthey devant 1500 spectateurs,
tandis que Forward était tout
heureux d'arracher un point (3-3) au
médiocre Château-d'Œx. Cela pro-
met deux rencontres intéressantes
avec Montana-Monlhey ce soir et
Serrières-Champéry demain à Neu-
châtel. Le derby valaisan devrait en
tout cas être digne d'intérêt puisque
les joueurs expérimentés ne man-
quent pas dans ces deux équipes qui
ont bien entamé le championnat.
Contre les gens de Serrières, les
Champérolains auront aussi «du
pain sur la planche» si Johner et ses
camarades savent tirer profil de leur
technique et de leur excellent pati-
nage.

Pour le HC Martigny, le déplace-
ment à Yverdon a des allures de
«peau de banane» et il faut espérer
que la jeunesse oclodurienne - spé-
cialement celle qui constitue les 2' et
3' lignes d'attaque - prenne ce ren-

dez-vous très au sérieux en prévision
des prochains chocs contre Forward
et Serrières. Le HC Sion jouera pour
la première fois demain soir sur sa
patinoire. En accueillant Forward-
Morges, dont on a beaucoup de peine
à juger la véritable valeur, les Sédu-
nois ont naturellement l'ambition
d'obtenir les deux points. Cela n'est
pas exclu dans la mesure où les deux

Equipe nationale:
encore deux appelés

Malgré l'accord des Biennois de
jouer en équipe nationale, Arne
Stromberg a retenu deux nouveaux
joueurs en vue des deux prochains
matches internationaux : il s'agit du
défenseur de Langnau Res Meyer,
qui avait joué sous le maillot natio-
nal lors du championnat du.monde
1978 à Belgrade, mais qui, par la
suite, avait dit ne plus être intéressé
par une nouvelle sélection, et de l'at-
taquant d'Arosa Bernhard Neinin-
ger. La Davosien Jacques Soguel,
qui se trouvera toutefois durant la
période considérée au service mili-
taire, pourrait lui aussi être incor-
poré dans le cadre national.

anciens pensionnaires de LNB ont
tous deux passablement perdu de
leur superbe, mais les premières
«sorties» sédunoises n'ont été qu'à
demi-convaincantes. En visite à Châ-
teau-d'Œx, le néo-promu Lens va y
disputer un véritable «match de la
peur», puisque ce sont là certaine-
ment les formations qui craignent le
plus la relégation. Il semble toutefois
que les Lensards - grâce à un remar-
quable esprit de corps - soient plus
forts que prévu. Demandez d'ail-
leurs aux gens d'Yverdon et de Ser-
rières ce qu'ils en pensent...

-Ma-

Le classement
des «compteurs»

Apres sept journées de champion-
nat, le classement des compteurs de
LNA est le suivant: 1. Serge Martel
(Berne), 15 points (5 buts/10 as-
sists). 2. Jean-Guy Gratton (Lau-
sanne), 13 (7/6). 3. Giovanni Conte
(Bienne), 10 (8/2), Claude Friedrich
(Lausanne), 10 (7/3) et Daniel Wid-
mer (Bienne), 10 (3/7). 6. Craig
Sarner (Davos), 9 (6/3) et Rolf
Tschiemer (Langnau), 9 (4/5).

Organisé par le HC Saint-
Cergue, un tournoi de hockey
aura lieu, ce week-end, à
Champéry. Seront en effet réu-
nies pour la circonstance, les
quatre équipes de Saint-Cergue,
Renens, Marin-Neuchâtel et
Champéry 2 qui militera cette
année dans le championnat de 3'
ligue. Les organisateurs ayant
adopté la formule «chacun con-
tre chacun», six matches auront
lieu sur la glace du centre sportif
champcrolain, samedi et diman-
che.

Montana - Monthey
ce soir

Pour l'ouverture de la saison
sur la patinoire d'Y-Coor, le pu-
blic sera sans doute servi. Ce soir
à 20 h. 15, Montana et Monthey
s'affronteront. Ce derby s'an-
nonce des plus passionnants car
les Bas-Valaisans voudront jus-
tifier les résultats de ce début de
championnat alors que les gars
du Haut-Plateau seront à la
même enseigne puisqu'ils ont
remporté tous les matches jus-
qu'à présent. Souhaitons cepen-
dant que les antagonistes sau-
ront se souvenir que le hockey
sur glace doit se disputer dans
une saine et franche lutte.

MIK
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La neige et les nuits glaciales
peuvent bien venir, nous
sommes prêts. Les automobi
listes trouveront à Migros
tout un équipement d'hiver
pour leur véhicule. Pour un
démarrage sans problème,
pour un entretien complet,
pour une conduite en toute
sécurité.
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FUMIER
BOVIN
Livraison immédiate
du stock ou par ca-
mion-remorque.
Tél. 027/86 13 61

86 39 20.
143.151.353

À L'IMAGE DU VALAIS

J J îf^H conseiller

Le plus grand choix du canton

sna$ê gcïiÛi?i MUSIQUE

V* mm -SION

Meubles Pramotton
Ml IC Vallée d'AOSTE I»_ I:̂ .IMUO Tél. 0039 165 67.952 Italie
A 12 km d'Aoste, direction Turin
Route nationale, à 400 m après le village - NUS

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre tous genres de MEUBLES de
styles divers, rustiques, modernes , etc. - Salons cuit et
tissu à des prix avantageux.
Agencement de cuisine et lustrerie
Douane et livraison rapide à notre charge.
Ouvert tous les jours de 8 à 12 heures

de 14 à 19 heures
Kaul le dimanche
Servie'e après vente 36-27141

Chaînes a neige
Pour tous types de voitures. Maillons en acier
zingué. Montage rapide, fermeture brevetée
par pièce de caoutchouc sur la face externe
de la roue. Avec mallette et gants en plastique,
2 maillons de rechange, instructions de montage

Câble de démarrage
La solution de secc
simple et pratique
quand le moteur re
de démarrer. Deux
câbles en cuivre de
16 mm2 de section
2,5 m de long, avec
grosses pinces à
poignée pour
intensité — ^̂de 120 A. lfj >IL.-
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Spray dégivrant
Elimine la neige et le givre des
pare-brise , vitres , phares et dégage
les serrures gelées. Contient un
propellant neutre. ' ^*?\t

Ion
• ̂ W (100 g = -.594)

ii
Classe de toxicité 5 S. Observer lai
mise en garde figurant sur l'emballage. ™

^¦rnqirm p 
r-rrj ... Ummmm^mm^miSinm

my^
l| .̂ ¦¦maiaigii j q-faon fer 

' H y

Porte-skis
En tube d'acier gainé de plastique.
Réglable en hauteur et en largeur.
Montage aisé. Pour4 paires de skis

rrr̂  ̂Grattoir
/"**"""""*"' j En plastique. Indispen

sable, surtout le matin
j  quand on est très

M̂W»»WM«".I,MWI<'̂  pressé. é9m\i

55
grandeurs 1 - 4

65
grandeurs 5 - 7

75
grandeurs 8 -10

Antigel
Propyleneglycol,
avec anticorrosif.
Peut être utilisé
pour les systèmes
de refroidisse-
ment à circuit
fermé. Tableau
des mélanges sur
le flacon.

1 litre J

3 litres Om muf %3
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Course au trot attelé
Principale épreuve de Diels-

dorf , la onzième manche du
« Traber Trophy » ne servira pas,
comme il était initialement pré-
vu, de support au pari trio. Les
organisateurs de ce jeu de
pronostics ont préféré se rabat-
tre, avec raison d'ailleurs, sur le
handicap B, une course au trot
attelé beaucoup plus ouverte.

Cette épreuve de 2400 m.
réunira quatorze concurrents ré-
partis sur deux échelons derrière
l'autostarl. Non sans hésiter,
nous avons fait de «Claudio»
notre préféré. Confié à l'excel-
lent driver E. Schneider, ce
cheval , le meilleur du lot en
valeur intrinsèque, disputera sa
seconde course de l'année. S'il a
les ressources nécessaires pour
terminer son parcours, sa place
est l'arrivée d'autant plus qu 'il
préfère le terrain lourd .

Très régulier en cette fin de
saison, «Chut» , bien placé der-
rière l'autostarl , peut terminer à
nouveau parmi les premiers.
Confié au professionnel M. Pro-
vost, « Chandeo D » a les moyens
de créer la surprise.

Victorieux ce printemps sur
cette même piste, «Chétif Bois»
peut viser une place de choix , de
même que «Grippe sou » qui
reste sur une excellente sortie
lyonnaise. «Dinardais », lauréat
à Frauénfeld en septembre, aura
également des partisans. Enfin
relevons le brillant comporte-
ment de «Elan vif» , «Fakir» et
« Eldorado normand » qui ont
terminé aux places d'honneur
d'une épreuve similaire courue
dimanche dernier.

Favoris: Claudio , Chut , Chan-
deo D.

Outsiders: Chétif bois , Grippe
sou, Dinardais.

Surprises : Fakir , Fritz, Eldo-
rado normand.

La « solidarité
olympique» à Paris?

Paris deviendra probablement ,
au début de l'an prochain , le
siège de l'assemblée générale des
comités olympi ques nationaux et
du programme de « solidarité
olympique» .

M. Mario Vasquez, le nouvea u
président mexicain de cette
organisation, a en effet exprimé
son entière satisfaction à l'issue
d'une visite de 48 heures qu 'il
vient d'effectuer dans la capitale
française en compagnie de M.
Claude Collard , président du
comité national olympique et
sportif français. «La candidature
de Paris a maintenant de très
fortes chances d'être retenue» a
déclaré M. Collard , à qui M.
Vasquez a confié la présidence
de la commission des équipe-
ments.

«La solidarité olymp ique» est
un programme d'aide et de
développement du mouvement
olympique utilisant une partie
des revenus de télévision que le
Comité international olympique
met à la disposition des comités
nationaux.

La coupe de Suisse
Le comité directeur de la

Fédération suisse de rugby a
procédé au tirage au sort des
quarts de finale de la coupe de
Suisse qui auront lieu le samedi
8 décembre 1979. L'ordre des
matches est le suivant :

Bâle - Hermance, Yverdon -
Sporting Genève, Stade Lausan-
ne - Cern Meyrin et Monthey ou
Tre Valli Osogna (11 novembre)
contre Albaladejo Lausanne ou
Zurich ( !•' décembre).

La coupe de la fédération
Epreuve de consolation , la

coupe de la fédération réunira
celte année onze équipes , ce qui
nécessitera la mise sur pied le 8
décembre, d'un tour préliminai-
re. International Genève, Cern
Meyrin 2, La Chaux-de-Fonds,
Nyon et Berne sont qualifiés
d'office pour les quarts de finale.
Les trois matches du tour
prélimina ire sont les suivants :

Ticino - Neuchâtel , Yverdon 2
- Lausanne université Club et
Monthey ou Tre Valli Osogna
contre Albaladejo Lausanne ou
Zurich.

Le sport
à la TV romande

samedi à 22 h. 50: f ootball.
Retransmissions partielles et dif-
fér ées de matches de coupe
suisse. Dimanche à 18 h. 50 : les
actualités sportives avec, en
direct, le tirage au sort des quarts
de fi nale de la coupe de Suisse;19 h. 45 : Sous la loupe: il y a 15
ans... Hugo Koblet.

Basketbaii - LNA Sixième ronde

Le masque de carnaval

Ligue nationale B

H
ASARD ou planifica-
tion ? Coïncidence ou

volonté délibérée ? Mystère !
Toujours est-il que la sixième

journée du championnat
suisse de ligue nationale A,
journée qui partage le premier
tour en deux tranches d'égale
longueur, ressemble comme
deux gouttes de nouveau à un
temps mort. Pour la première
fois de cette enivrante saison,
aucun débat entre frères enne-
mis ne grise le programme du
week-end. Les affiches qui
essaiment les vitrines tessinoi-
ses, vaudoises ou genevoises
proposent toutes des rencontres
qui, sur le papier, dessinent un
David et un Goliath. Mais ce
passage biblique nous a appris
que l'habit ne fait pas le moine
et que les apparences sont aussi
trompeuses qu'un masque de
carnaval. Si, pour ne pas sortir
de la route goudronnée jusqu'ici ,
une (ou plusieurs) surprise
survole cette journée, elle re-
joindra sans autre le domaine
merveilleux des sensations. La
lecture du programme corrobore
ces dires.

Pregassona - Fribourg

Des Tessinois et des Fribour-
geois, on a tout écrit, tout
entendu, tout vu. Forts, faibles,
moyens, bref aucun adjectif
qualificatif n'a échappé au juge-
ment de valeur de ces forma-
tions. Leur parcours accidenté a
plus d'un point commun avec
les montagnes russes. Cepen-
dant, à l'heure actuelle, les
hommes de Klimkovski sont
dans une courbe ascendante.
Les Sticli , Halsey et autre
Nacaroglu devront calmer leurs
nerfs s'ils désirent abattre le
récent vainqueur de Fédérale.

Vernier - Vevey

Le calvaire veveysan a pris
fin. Apicella a planté la croix
qui pesait sur les épaules de ses
poulains. Après Lemania, la
montée vers le salut passe par
Vernier. Avec un Davis diminué

mais indispensable, avec le
régulier Billingy, les Vaudois
éviteront certainement d'imiter
le faux pas fribourgeois d'il y a
quinze jours. Ce serait un
minimum face à une équipe qui
voit la LNB grosse comme le lac
Léman.

Lemania - Viganello
Malgré que Santi limite son

objectif à des victoires à domi-
cile, on envisage avec difficulté
un succès morgien contre le
monstre tessinois. David et
Goliath, d'accord, mais dans ce
cas précis, la foi nous quitte. Par
contre, elle n'abandonne ni
l'âme ni les bras du cinq de base
le plus puissant du pays. U reste
au Vaudois les mains pour
applaudir... Mieux ça que d'être
manchot...

Pully - Momo Basket
Dennis Ozer s'est certaine-

ment mis les méninges sens
dessus dessous durant la semai-
ne. Les décevants Tessinois de
Momo pourraient bien faire les
frais des cogitations de l'entrai-
neur pulliéran. Battus d'un point
par Nyon, samedi passé, de 26
points mardi en coupe d'Europe
à Uppsala, Lauriski et Cie
doivent avoir les idées plutôt
embrouillées. Et l'éclaircie n'au-

ra certes pas la couleur du ciel
lémani que.

Nyon - Lignon
Si les Genevois rejettent leurs

tripes «trou il lardes» au bout du
lac - tant pis pour la pollution -
c'est vers une rencontre intéres-
sante que se dirigeront les
amateurs vaudois. Les Helvètes
du Lignon prennent confiance.
Sera-ce suffisant pour troubler
Briachetti, peut-être le meilleur
Suisse de ce début de saison?
Un match sans doute plus
ouvert qu'il n'y paraît.

Fédérale - SF Lausanne
Les Lausannois se s'ont épou-

monés durant leurs folles pre-
mières journées. Présentement à
la recherche d'oxygène régéné-
rateur, Lockart , Austin et autre
Badoux risquent de se faire
«serrer le tube» sur les rives du
lac de Lugano. Battus par
Olympic, Raga et ses équipiers
réagiront violemment. D'autant
plus que, depuis que Fédérale a
fait Jura sien, les Tessinois rê-
vent de grandeur. Une défaite,
d'accord, mais pas deux... à la
suite.

MiC

Sixième journée également
pour la seconde division. Si
deux clubs, à l'image des
peuples heureux, ne devraient
pas connaître d'histoire (Mon-
they à Reussbiihl et Bellinzone
face à Neuchâtel), les autres
équi pes vont toutes au-devant
d'échéances épineuses. On relè-
vera surtout City-Muraltese et
Martigny - Stade français, la
formation de l'ex-Octodurien
John Gallagher. A condition que
les valeurs ne soient pas bouscu-
lées, une importante séparation
pourrait se dresser entre le
quatuor ' de tête et ses poursui-
vants. Mais comme dans l'élite,
le championnat de LNB a plus
d'une surprise dans son sac. Qui
vivra verra !

MiC

Le « Veveysan » Davis : un adepte du saut en hauteur et un tempérament de
gagneur. Les Genevois de Vernier en feront certainement la triste con-
naissance. (Photo arch. ASL)

ATHLETISME: «DESSOUS DE TABLE » EN ANGLETERRE

Amateurisme à revoir
L'affaire des « dessous de table »

en athlétisme pourrait être sur le
point d'éclater à hui t mois des Jeux
olympiques de Moscou.

En effet, la Fédération britanni-
que d'athlétisme a révélé qu 'elle
procède à une nouvelle enquête au
sujet des sommes illégales versées à
des athlètes, britanniques et étran-
gers, ayant participé à une réunion
en Angleterre, en 1978. La British
Amateur Athletic Board est déjà en
train d'enquêter à propos des
dessous de table qui auraient été
perçus par des athlètes internatio-
naux aux jeux Glenlivet , disputés au
cours de l'été 1978, au stade de
Meadowbank , à Edimbourg.

De plus, la Fédération anglaise
(Amateur Athletic Association)
pourrait être incitée à prendre une
initiative, samedi, au cours de son
assemblée générale annuelle à la
suite d'une motion qui sera déposée
par le club de Hasting (Sussex). La
motion propose que cette réunion
recommande au comité général une
révision urgente des règles de
l'amateurisme.

Si l'assemblée devait se prononcer
en faveur de cette résolution, la
Grande-Bretagne pourrait se trouver
dans une situation semblable à celle
qu'elle a connue naguère, en tennis,
quand ce sport fut reconnu open à la
suite des pressions britanniques
consécutives au faux amateurisme.

La semaine dernière, Alan Pascoe,
ancien capitaine de l'équipe de
Grande-Bretagne d'athlétisme, ex-
primait son opinion dans un livre
qui vient de paraître. Selon lui, les
athlètes devraient être payés légale-
ment Enfin, cette semaine, le Daily
Mail écrivait au sujet des règles de
l'amateurisme qu 'elles sont archaï-
ques, anormales, hypocrites et main-
tenant inaplicables.

Le quotidien londonien indi que,
par exemple, que des sommes de
l'ordre de 1350 livres à un américain,
570 livres à un autre étranger, et 150
livres à un Britannique habitant la
ville même où était organisée la
réunion, auraient été versées à des
concurrents présents à la réunion
tenue sur le territoire anglais, en
1978.

Si les athlètes incriminés devaient
être reconnus coupables d'avoir reçu
des sommes illégales, Us seraient
exclus de la compétition, a déclaré
David Shaw, secrétaire du British
Amateur Athletic Board, fédération
responsable pour les affaires inter-
nationales de l'athlétisme britanni-
que.

Ils ressort que la réunion en
question était les Gateshead Games,
patronné par une compagnie de
produits électriques (Philips) en
juillet 1978, à Gateshead.

Les vedettes en cause
Parmi les athlètes de renommée

mondiale qui y avaient partici pé
figurent les Britanniques Sébastien
Coe, triple recordman du monde,
Alan Wells, champion du Common-
weallh du 200 m et un des meilleurs
sprinters actuels en Europe, les
coureurs de fond Brendan Poster et
David Black , et des étrangers
comme le sprinter guyannais James
Gilkes, les Américains James San-

ford et Edwin Moses (recordman du
monde du 400 m haies), ainsi que le
Néo-Zélandais Rod Dixon.

Quoi que l'on puisse penser des
règlements actuels, si l'information
démontre, clairement, que des athlè-
tes ont enfreint les règles, ils devront
être punis, a ajouté M. Shaw.

A l'initiative de la BAAB, l'Ama-
teur Athletic Association (AAA) -
fédération qui s'occupe des affaires
intérieures britanniques - a deman-
dé au conseil municipal de Gates-
haed - employeur de Brendan Poster
et principal responsable de la
réunion - de fournir une copie
certifiée des comptes de la dite
réunion.

Barry Willis , secrétaire de l'AAA a
déclaré, de son côté: « f e  ne peux
confirmer les noms des athlètes en
question ou les sommes payées,
parce que je n 'ai encore rien vu qui
m'autorise à le faire. »

Enfin , le même comité de cinq
membres, qui s'occupe de l'affaire
des Glenlivet Games enquête aussi à
propos des Gateshead Games.

Horaire des matches
LNA
Samedi
16.45 Pregassona - Fribourg
17.00 Vernier - Vevey

Lemania - Viganello
Pully - Momo Basket

17.30 Nyon - Lignon
20.45 Fédérale - SF Lausan.
LNB
Ce soir
20.30 Saint-Paul - Champel
Demain
16.00 City-Muraltese

Marly - Birsfelden
Reussbiihl - Monthey

16.15 Bellinzone - Neuchâtel
17.30 Martigny - Stade

Ski : Longines chronométrera
la coupe du monde (Saalbach)

La Coupe du monde de ski
alpin FIS 1979-1980, qui se
déroulera à Saalbach , en Autri-
che, sera chronométrée par la
compagnie des montres Longi-
nes. C'est ce qu 'annonce la
société dans un communiqué qui
précise que cet accord est
intervenu à l'issue de la visite à
Saint-lmier d'une importante
délégation du comité d'organisa-
tion de la station autrichienne.

Cette finale se disputera du 11
au 16 mars prochain et comporte
la seule épreuve de ski parallèle
du calendrier de la Coupe du
monde. Pour cette manifestation ,
la manufacture déléguera sept
techniciens et quelque deux
tonnes de matériel développé

tout spécialement pour ce genre
de compétition. En effet , dans ce
type d'épreuve le chronométrage
doit veiller tout particulièrement
au départ simultané des deux
skieurs. Un système de portillons
électro-mécaniques a été déve-
loppé par l'entrepri se à cette fin.

Assemblée générale
du Ski -Club Vétroz

L'assemblée générale du
Ski-Club Vétroz aura lieu ce
samedi 3 novembre 1979.

Elle se déroulera â la salle
de gymnastique de l'école de
Vétroz , à 20 heures.

La Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe
Voici les résultats enregistrés au cours du premier tour (match aller) de la

Coupe des vainqueurs de coupe :
Kfum Uppsala (Sue) bat Momo Basket (S) 93-67 ; Amicale Steinsel (Lux) -

Hapoel Ramat Gan (Isr) 91-105; MAFC Budapest - KK Zadar (You) 104-109 ;
Steaua Bucares t (Rou) - SK Istamboul 71-67 ; K. Reykjavik (Isl) - Caen (Fr)
84-104 ; Doncaster (GB) - SBC Ostende (Bel) 67-73.

Kotka (Fin) est directemen t qualifié pour les huitièmes de finale. Gabetti
Cantu (It), Parket Keiden (Hol) et Barcelone (Esp) sont qualifiés pour les
quarts de finale.

Les matches retour seront joués le 6 novembre.

• En match aller du premier tour de la Coupe Korac, à Athènes, Ionikos
Nikea a battu le BBC Nyon par 113-104 après avoir mené par 44-42 au repos.
Les Nyonnais, qui se trouvaient sur place depuis lundi, peuvent sérieusement
songer à se qualifier. Ils devraient , en effet, être en mesure de combler leur
retard lors du match retour, le 7 novembre à Nyon.

Les coupes européennes
Voici les résultats enregistrés dans

les différentes coupes d'Europe
masculines et féminines de basket :

Coupe d'Europe des clubs cham-
pions (mase), poule A: Spartak
Sofia (Bul) bat Bosna Sarajevo
(You) 92-85. Classement : 1. Sofia ,
2/4 ; 2. Sarajevo, 2/3; 3. Le Caire ,
2/2. Poule C: Bayer Leverkusen
(RFA) - Rea l Madrid (Esp) 99-122.
Classement: 1. Real Madrid , 3/6 ; 2.
Leverkusen, 3/4 ; 3. Londres, 2/3; 4.
Copenhague, 2/2.

Coupe «Korac» (1" tour, matches
aller) : SFX Verviers (Bel) - Sienne
(lt) 63-78; I. Nikea (Gre) - BBC
Nyon 113-104 ; Happel Haïfa (Isr) -
Forl i (It) 95-84 ; Mulhouse (Fr) - TF
Coventry (GB) 96-97 ; Valladolid
(Esp) - Sangalhos (Port) 110-71.

Coupe «Ronchetti (fém.) : Vaca -
ciones Madrid (Esp) - Southampton
(GB) 86-50.

MpMî fcV I ») :

Les juniors suisses, décevants la
veille , se sont bien repris dans le
cadre du championnat du monde, en
Suède. En réalisant le match nul
(21-21, mi-temps 11-9) contre la
Pologne, ils ont obtenu le droit de
disputer le match de classement
pour la onzième place.

Suisse : Huerlimann-Gautschi ,
Feigl , Guedel (1), Rechsteiner (4),
Bruggmann (2), Mosiman (1), Millier
(2), Ravasio (3), Stuerm (3), Peyer
(2), Gerber (4).

Lutz tout de même
en Roumanie

Finalement, Hans-Peter Lutz sera
le troisième gardien de l'équipe
nationale dans sa tournée en Rou-
manie : il a été libéré de ses
obligations militaires pour la période
en cause.

Les marcheurs
valaisans
en altitude

Grâce à un subside de la
Fédération valaisanne d'a-
thlétisme dont la marche est
une sous-section , les mar-
cheurs valaisans jusqu 'aux
cadets B (y compris) se
retrouveront samedi sur les
hauts de Monthey.

Le chef technique Rouiller
a reçu au total 35 inscrip-
tions qui forment ainsi les
clubs de Sierre, Sion , Con-
they et Monthey.

Pouvant compter sur l'ex-
cellent entraîneur français
Francis Herbet (qui n 'est
autre que l'entraîneur du
talentueux Géra rd Lelièvre)
il se fera certainement de
l'excellent tra vail au centre
sportif de Chindonne.

Théories sur la nutrit ion
sportive, le massage et la
musculature sont prévues au
programme tandis que la
soirée se terminera par des
projections de films.

Les écoliers, eux , passe-
ront tranquillement l'hiver à
écouter et mettre en prati que
les conseils glanés pendant
ce cours par les «anciens»
avant de se retrouver en
début de la prochaine saison ,
sur piste, à Martigny où
Sylvestre Marclay sera en-
traîneur.

La rédaction souhaite un
bon cours et une excellente
pause hivernale à tous ces
vaillants marcheurs du
Vieux-Pays qui apportent
année après année, trophées,
médailles et satisfactions au
Valais.
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Bon état.
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Tom's Rîce
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GARAGE CENTRAL S.A.
1820 Montreux

Service de vente

CITY GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél. 021/61 22 46

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

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

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

OPEL MANTA
Manta 1900 Berlinetta, 43 000 km, 73

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

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

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

MARQUES ÉTRANGÈRES
Toyota Corolla 1600 Liftback ,
26 000 km, 1977
Toyota Cressida, 14 000 km , 77
Mazda 818 Coupé, 93 000 km, 72
Austin 1300, 65 000 km, 72
Ford Cortina 2000 GXL 10 000 km, 72
Renault 16 TL, 69 000 km, 75
Peugeot 304, 85 000 km, 71
Peugeot 504, aut., 71 000 km. 77

. Simca 1301 Sp.. 63 000 km, 73
Alfa Romeo 1,8 I. Alfetta. 94 000 km,
1974
Alfetta 1800 GT coupé, 65 000 km, 7fV
Ford Granada 2,3 l„ 4 p., 23 000 km $
1976
Audi 100 CS, 95 000 km, 72
Alfasud. 55 000 km , 73
Ford Mustang Mach 1, 100 000 km, 74
Chrysler 2 I., aut.. 77 000 km, 73
Fiat 124 S, 71 000 km, 72
Toyota Corolla, 98 000 km, 72.

Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures.

Garantie OK - Reprise
Crédit GM

22-124150

8.501000 g
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Mouchoirs en papier

10x10 pièces

BubbleYum
Chewing Gum

1̂.20
Valise diplomatique

Grandeur 47 x 36x11 cm
3 compartiments

39.90

tellement tendre
et juteux!

La valise peut être agrandie
en un tournemain.

couleurs brun ou noir

- —  ̂ 155 l.£U

L'Abeille Maja
bien connue par la TV, remplie
de bain-mousse et shampooing 

^  ̂ pu ̂ ^doux pour enfants *M E%|
300 ml LlUU

(100 ml - 83)
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...

c-e 'E Automat
pour 30°-60°
la propreté Génie issue
de votre machine

11.90
(1 kg 2.38]
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ARCIONI H.

a choisi
pour cet hiver

SEMPERIT
Av. Mce-Troillet 65

Sion
Tél. 027/23 53 23



Sion I, seule équipe valaisanne en
première ligue nationale féminine |

Debout de gauche à droite: Romaine Haefliger (7), Corinne Parvex (14), Liliane fenelten (5), Majo Nichtawitz (9)
Danièle Burket (1), Fabienne Beney (12), Véronique Praz (6). Assises de gauche à droite: Adèle Cachin (15), Claire
Lyse Gfeller (2), Sabine Delaloye (3), Isabelle de Riedmatten (4).

L'équipe féminine de volley-ball ,
le VBC Sion 1, nouvelle promue en
première ligue nationale féminine
promet un championnat vivant en
compagnie des neuf autres équipes
romandes, soit Carouge, Chênois ,
Fides Fribourg, Lausanne, Marly,
Montreux , Riviera , Star Servette et
Yverdon.

Le VBC Sion 1 a un effectif de 11
joueuses avec un âge moyen de 19 à
20 ans. Neuf d'entre elles sont
encore juniors et sept on été entière-
ment formées au sein du club.

C'est dire que le VBC Sion 1 est
composé d'éléments se connaissant
bien et ayant l'habitude de jouer
ensemble. Voilà un atout solide dans
un championnat tel que celui du
bail.

Forte de l'expérience des matches
de promotion , l'équipe sédunoise
s'est donnée comme entraîneur Jean-
François Demont de Sion. Elle se
rencontre deux fois par semaine
pour des entraînements de deux
heures chacun , le lundi et le jeudi et
l'objectif recherché est, cette année,
de se maintenir en première LNF et
au fur et à mesure des rencontres de
ce perfectionner, de prendre con-
fiance et d'essayer d'améliorer le
classement.

Toutes les rencontres du VBC
Sion 1 féminin se dérouleront à la
salle de Saint-Marie-des Anges, au
sommet de l'avenue de la Gare, à
Sion. gc

Calendrier des rencontres
PREMIER TOUR
3.11.1979 VBC Sion - Marly à 17 heures

10.11.1979 VBC Sion - Riviera à 18 heures
17.11.1979 Yverdon - Sion (Fontenay 2) à 15 heures
24.11.1979 VBC Sion - Chênois à 18 heures

1.12.1979 VBC Sion - Montreux à 18 heures
8.12.1979 Star Servette - Sion (Onex-Parc) à 16 heures

15.12.1979 VBC Sion - Lausanne à 17 heures

DEUXIÈME TOUR
19.1.1980 VBC Sion - Fides Fribourg à 18 h. 00
26.1.1980 VBC Sion - Carouge à 18 h. 00

1.2.1980 Marly - Sion (Grand-Pré) à 20 h. 00
8.2.1980 Riviera - Sion (Cessev) à 19 h. 45

16 2.1980 VBC Sion - Yverdon à 18 h. 00
23.2.1980 Chênois - Sion (leandin ) à 15 h. 00
6.3.1980 Montreux - Sion (Cessev) à 19 h. 45

15.3.1980 VBC Sion - Star Servette à 18 h. 00
21.3.1980 Lausanne - Sion (Vennes) à 20 h. 45

Championnat valaisan
•T LIGUE MASCULINE
Monthey 2 - Naters 1 2-3
Sion 1 - Fully 1 3-2
Marti gny 1 - Fully 1 1-3
Naters 1 - Sion 1 3-2
Fully 1 - Monthey 2 3-0

L'introduction de seulement cinq
équipes avec deux tours dans cette
li gue laisse apparaître des rencontres
serrées. Le niveau s'améliorera cer-
tainement pour autant que les
joueurs apportent leur collaboration
et se dominent car, déjà après un
tou r, il y avait des avertissements.

Naters est seul en tête avec 4
points en deux matches, alors que
Full y le suit avec 4 points également ,
mais en trois matches.

• 3' LIGUE MASCULINE
Savièse - Sion 3 2-3
Sion Juniors - Naters 2 0-3
Sion 2 - Monthey juniors 3-1
Viège Juniors - Full y 2 3-0
Monthey Juniors - Sion Juniors 2-3
Sion 2 - Viège Juniors 3-0
Naters 2 - Savièse 3-0
Full y 2 - Sion 3 0-3

Après deux tours , trois équi pes se
partagent la première place avec 4
points , Sion 3. Sion 2 et Naters ,
devant Viège Juniors et Sion Juniors .
2 points , les autres équi pes ayant
perdu leurs deux rencontres.

•T LIGUE FÉMININE
Fully 1 - Martigny 1 3-0
Bramois 1 - Savièse 3-1
Sierre - Brigue 1 3-1
Mointhey - Sion-Fémina 3-2
Ayent - Fully 1 0-3
Savièse - Monthey 0-3
Sion-Fémina - Sierre 3-0
Brigue - Bramois 0-3

A part la rencontre Monthey -
Sion-Fémina . les autres rencontres
ont donné des résultats très nets.

Bramois , Fully et Monthey se
partagent la première place avec 4
points devant Sierre et Sion-Fémina ,
j ĵ acune deux points.

• 3' LIGUE FÉMININE
Marti gny Jun. - Fully 2 3-1 A
Sion 2 - Chamoson 0-3 A
Raron - Brig Simplon 2 3-1 B
Grimisuat - Nendaz 0-3 B
Saint-Maurice - Sion Jun. 3-0 A
Bramoi s 2 - Viège 3-2 B
Chamoson - Fully 2 0-3 A
Sion Jun. - Marti gny Jun. 1-3 A
Grimisuat - Brig-Simplon J. 0-3 B
Viège - Nendaz 3-0 B
Saint-Maurice - Sion 2 3-0 A
Bramois 2 - Rarogne 3-1 B

Séparées en groupes A et B, ces
rencontres ont toutes eu des résultats
sans commentaires, seule la rencon-
tre Bramois 2 - Viège a nécessité
cinq sets. Trois équi pes totalisent 4
points, Bramois 2, Martigny Juniors
et Saint-Maurice , devant Chamoson,
Rarogne, Nendaz , Fully 2, Brigue-
Simplon 2 et Viège qui ont deux
points.

• PROCHAINES RENCONTRES

3' ligue masculine
5.11.79 Savièse - Sion Juniors
5.11.79 Fully 2-Sion 2
7.11.79 Sion 3 - Viège Juniors
8.11.79 Monthey Juniors - Naters 2

2' ligue féminine
5.11.79 Bramois 1 - Sion Femina
6.11.79 Martigny 1 - Ayent
7.11.79 Savièse - Sierre

10.11.79 Fully 1 - Brigue 1

3' ligue féminine
5.11.79 Sion 2 - Sion Juniors
5.11.79 Martigny Jun. - Chamoson
6.11.79 Brigue-Simplon 2 - Viège
7.11.79 Rarogne - Grimisuat

10.11.79 Bramois 2 - Nendaz
10.11.79 Fully 2 - Saint-Maurice

gc

Championnats de Ie ligue
Féminin
Vides Fribourg - VBC Sion 1 3-2
(15-11, 15-7, 14-16, 11-15, 16-14)

En se rendant chez le favori du
En commençant son championnat gr0Upe, Monthey, par son manque

contre le T du championnat de d'homogénéité à la suite de ses
première ligue nationale de l' an quatre absences, ne s'est retrouvé
dernier , les Sédunoises ont montré -au 3. set Les points le prouvent
une motivation sensationnelle avec mais Fribourg est encore plus fort
de bonnes constructions et de très ue ]'année dernière et a un contin-
bonnes réceptions. Mais le manque ent de onze joueurs. Les Valaisans
de métier face à une équipe d'expé- se sont |aj ssé surprendre par la petite
rience a révélé le VBC Sion plus 

^^ et 
ont perd u beaucoup de

tendu dans les dernières phases cnti- ints sur services flottants.
ques, avec beaucoup de services
perdus et le mal d'adaptation au
format de la salle. Le dernier set le », ,, , ,,„ , , ,. -. Monthey - Lausanne UC 2 3-1prouve, alors que Sion avait mené ,|g .- * _

5 ., 
_ ..„

tout le long. Mais Sion est bien parti. ' ' .. " ' ' '
Monthey a besoin de sets pour se

retrouver, surtout à la suite d'hésita-
VBC Carouge - VBC Sion 1 1-3 lions dans les contres, dus à des
(15-13, 8-15, 13-15, 15-17)

Avec deux matches à l'extérieur ,
le VBC Sion s'est très bien sorti
même si le deuxième match n 'a pas
laissé une même impression , peut-
être à la suite d'un arbitrage à un
seul arbitre.

Lentes au départ , les Sédunoises se
sont réveillées au 2' set en jouant
avec détermination , mais les 3' et 4'
sets avec un score serré ont vu les
Valaisannes s'oublier complètemenl
contre une équipe plus faible. Ayant
énormément progressé depuis l'an-
née passée, tant en réception en atta-
que qu 'en relance du jeu , elles se
découragent de voir l'équi pe adverse
récupérer sur une de leurs belles
attaques. Mais , c'est cela le jeu et
l'on recommence autant de fois qu 'il
faut , jusqu 'au succès final.

Masculin
Fribourg - Monthey 3-0
(15-6, 15-2, 16-14)

entraînements avec une équipe in-
complète. Néo-promu de 2" ligue,
LUC 2 s'était bien préparé mais
Monthey doit arriver à se retrouver
plus vite sinon le championnat lui
livrera certainement de mauvais
tours.

Prochaines rencontres
3.11 VBC Sion 1 - Marl y

Coupe suisse
Pour son 3' tour de qualification ,

Monthey, seul qualifié valaisan res-
tant en lice, se déplace à Veyrier-
Genève, équipe de 2' ligue qui , à la
surprise générale, a battu Yverdon ,
1" LN.

Cette rencontre se déroulera le
samedi 3 novembre 1979 à Veyrier , à
16 heures. gc

René Kuhn reçu par le Valais
A la suite de l'assemblée des délégués de la SFG à Schaffhouse , où

René Kuhn , de Monthey, a été nommé brillamment au comité techni-
que fédéra l, l'Association cantonale valaisanne de gymnastique s'est
fait un plaisir de recevoir son membre du comité et ancien chef
technique.

Nous le reconnaissons au centre de la photo, félicité par le président
cantonal Edmond Biollaz , à sa droite , entouré de ses parents , M"" et
M. Walter Kuhn.  Bravo René, bonne chance et beaucoup de satis-
faction dans cette nouvelle fonction. (Photo: Journal du Haut-Lac)

ITJI mÏt Ettfi
[ Cours cantonaux de
| moniteurs à Ovronnaz
Record de participation

Une semaine après le cours des monitrices de pupillettes , s est
déroulé à Ovronnaz le cours cantonal de moniteurs actifs et jeunes
gymnastes doublé du cours de Jeunesse et Sport.

Avec 82 participants , 52 moniteurs et sous-moniteurs ACVG mais
sans reconnaissance J + S et 30 moniteurs J + S, l'Association
cantonale valaisanne de gymnastique a enregistré un record de
participation qui , à aucun moment , n 'a posé de problème si ce n 'est un
petit détail de logement vite résolu par le gérant Jacques Burrin , car le
Centre sport if ne compte que 60 lits.

Ce cours dirigé par le moniteur cantonal Michel Luy de Charrat ,
assisté de son comité technique, s'est bien déroulé.

Le cours de samedi a été divisé en 3 groupes (agrès, athlétisme et
condition physique complété de théories) en vue de: la fête cantonale
de Sion, 1980, la fête fédérale au nationaux , Gampel 1980 et la fête des
individuels jeunes gymnastes 1980.

Le dimanche après-midi , par groupes, tous les partici pants ont fait
une étude pratique du nouveau concept aux agrès avec partie
théorique et pratique suivies de démonstrations montrant le travail
individuel comptant comme travail en section.

Félicitations à tous les participants , instructeurs, élèves et surtout
Jacques Burrin qui , après ce dernier cours de l'année sportive prend
un congé mérité.

Bonnes vacances, Jacques, et bonne activité , moniteurs !
gc

Cours spécialises pour
monitrices de pupillettes

Ovronnaz, avec sa salle polyvalente, a permis la réalisation d'un
cours de perfectionnement et d'un cours de formation pour monitrices
de pupillettes, le premier ouvert aux monitrices et sous-monitrices
porteuses d'un brevet et responsables d'une classe de pupillettes, et le
second comme préparation aux cours fédéraux d'une semaine.

39 participants - 18 au premier et 21 au deuxième cours - sous la
direction de Jean Bonvin de Saint-Maurice, assisté des directrices de
cours Edith Eggel de Sion, Ghislaine Roux de Grimisuat et Danièle
Udriot de Saint-Maurice, ont participé avec un vif intérêt au
déroulement du programme.

Tout s'est bien passé, mais il semble, aux dires des participantes,
que la matière devient trop divisée, ce qui pose des problèmes au
niveau des directrices ou directeurs de cours.

Rappelons qu'au départ, la destination de ce cours devait être une
spécialisation avec un programme établi sur deux ans : une année jeu
et athlétisme, une année agrès et école du corps.

Un retour à sa destination première semble nécessaire, sinon ce
cours va tomber dans le prolongement des cours de cercle.

Les participantes ont droit à une spécialisation et ayant été le
prometteur de ce cours avec ma commission, je me permets d'en
parler en connaissance de cause.

Lecteurs et responsables, ne prenez pas ce souhait comme un
reproche, car ce cours s'est déroulé à la satisfaction générale, mais
comme une ligne de conduite à garder.

gc

Bonnes prestations valaisannes
Si la victoire de Jim Ursel était

attendue (n 'est-il pas considéré
comme l'un des meilleurs joueurs du
monde), il est bon de revenir sur les
bonnes prestations des deux forma-
tions valaisannes qui connurent
quelques avatars .

Ainsi , Zermatt avec Amédée Biner
perdait sa première rencontre contre
l'Allemagne 10-2, puis s'inclinait
devant Wildhaus 10-3 et terminait
son périple en battant les champions
du monde de Bâle-Albeine 11-4. Par
contre, Loèche-les-Bains après une
première défaite contre Beme-Mutze
par 7-8 aligna quatre victoires
successives contre Beme-Juniors 6-
4, Genève 5-4, les Canandiens de
Gerry Campbell et, pour les 9' et 10'
places, les Valaisans s'offraient le
luxe de vaincre les champions du
monde par 7 à 4. Par contre
Diibendorf , champion suisse , ne fut
jamais dans le coup. Après avoir
battu les champions suisses juniors
après un end supplémentaire 5 à 4,
il s'inclina devant Berne-Gurten et
les Canadiens de Ken Ursuliak.

Rappelons que plusieurs forma-
tions qui évoluèrent à Berne se
retrouveront dès vendredi à Lausan-
ne pour disputer le 35' challenge
Mon tagny et , parmi ces équipes ,
signalons la présence de Barry Fry,
champion du Canada 1979, Ron
Barcone, champion du monde ju-

nior , le champion du Danemark
Johnson , vainqueur de ce tournoi en
1977 et 1978, Zermatt 1 et 2,
Vercorin, Loèche-les-Bains, Genève
avec J.J. Vecchio, les champ ions
d'Ecosse, le Canadien G. Campbell ,
Champéry el de nombreuses forma-
tions suisses dont les champ ions
suisses juniors.

Ouverture à Champéry
Les Champérolains ont ouvert la

saison 1979-1980 avec un tournoi
réservé aux juniors et, contre toute
attente, c'est Lausanne III  qui s'est
imposé en finale en battant Thoune
2, l'équipe fanion de Lausanne
devant se contenter de la quatrième
place.

Classement: 1. Lausanne 3 (Pil-
loud) ; 2. Thoune 2; 3. Zermatt ; 4.
Lausanne 1; 5. Loèche-les-Bains; 6.
Lausanne 2.

Doublé de Lausanne-Riviera
Le concours organise par Lausan-

ne-Léman s'est terminé par la
victoire de Lausanne-Riviera 2 qui ,
grâce à trois ends précède Lausanne-
Riviera 3 à égalité de points et
l'ensemble des équipes lausannoises,
Zermatt avec Hans Wyer devant se
contenter de la 9' place tout comme
Saas-Fée qui , avec les quatre frères
Bumann , occupe l'ultime place.

-ex-

Lausanne : le challenge Montagny
Après le « Kronenbourg Trophy»

qui s'est disputé le week-end passé à
Berne, c'est au tour de Lausanne de
recevoir, à l'occasion du 35' chal-
lenge Montagny, plusieurs forma-
tions de classe internationale.

Ainsi , le Canada sera présent avec
son champion national Barry Fry
qui termina le dernier champ ionnat
du monde de Berne en obtenant la
médaille de bronze , Mark Johson ,
détenteur du challenge et Garry
Campbell.

Le continent américain sera éga-
lement représenté par le champion
juniors des USA , Ron Barcone , qui
détient le titre mondial de cette caté-
gorie et qui ne s'est incliné qu 'en
finale à Berne la semaine passée,
devant Jim Ursel , un des maîtres à
jouer du curling mondial.

D'autre part , le champ ion du
Danemark et l'Ecosse, berceau du
curling, seront également présents.

Afin de donner une réplique vala-
ble à tous ces champions , de nom-
breuses formations suisses classées
parmi les meilleures seront présentes
à Lausanne. Parmi celles-ci , citons
René Steffen , de Beme-City, qui fut
le premier à battre le tenant du titre
mondial , Kristian Sôrum , Eric Ru-
dolf , de Genève CC, champion
suisse juniors 1979, Paul Grichting.
de Loèche, qui termina parmi les dix
premiers à Berne après avoir égale-
ment battu les champions du
monde, Fredy Collioud , champion
suisse 1978, le Zermattois Amédée
Biner , les Genevois René Schneider ,
Jean-Jacques Vecchio , Raymond
Guiger et Tiziano Carugati , Cham-
péry, vainqueur de la «Doll y Cup»
1978, ainsi que Bâle, Schaffhouse ,
Berthoud et , éventuellement arrivant
de dernière heure , Berne-Gurten qui
a terminé 5' à Berne , ce week-end
passé.



Dix kilos de perdus
dix de retrouvés...

Merci a fous

IL 
ÉTAIT exactement 13 h. 22, hier, lorsque les pneus du Lear

Jet orange transportant Philippe Roux entrèrent en contact
avec la piste de l'aéroport de Genève-Cointrin. Un voyage

sans histoire depuis Luton (Grande-Bretagne) qui dura moins
d'une heure et demie. Pour lui éviter des souffrances supplé-
mentaires, les responsables de son rapatriement avaient con-
fectionné un coussin d'air. Précaution loin d'être inutile quand
on sait que sa deuxième vertèbre n'est pas encore totalement
recollée.

A peine le jet s'étalt-il immo- cain. De plus, après 47 jours d'im-
bilisé sur le tarmac que sa por- mobilisation totale sur son Di-
te s'ouvrit : Philippe, soutenu sandwich, ses facultés d'équilibre
notamment par sa sœur Odile qui sont encore loin d'avoir atteint
passa plusieurs semaines à son leur plénitude,
chevet et qui l'accompagna du- Devant une petite assemblée,
rant le voyage éprouva quelques dans laquellesa fiancée Laurence
difficultés à s'extraire de l'étroit avait de la peine à masquer sa
fuselage du Jet. C'est que le gorge nouée, Philippe mit enfin
plâtre qu'il porte désormais est pieds à terre. L'instant était
encombrant, lourd (il pèse une di- émouvant. Seuls les cliquetis des
zaine de kilos et « compense appareils de photo se firent alors
ainsi un poids presque équivalent entendre. Le Verbiéran déchira
qu'il perdit lors de son séjour au lui-même ce silence en lançant :
« General Hospital » de North- « Bonjour tout le monde, com-
ampton...) et le transforme en un ment allez-vous ? » Visiblement, il
véritable joueur de football améri- était heureux de (re) fouler le sol

de son pays. Juste le temps ce-
pendant de parcourir un mètre,
sur sa gauche, et c'était déjà la ci-
vière de l'ambulance qui lui tenait
Heu de terre d'accueil. Feux bleus
clignotants, le véhicule blanc al-
lait aussitôt prendre la direction
de l'autoroute de Lausanne et
amener l'infortuné Bagnard vers
la clinique Cécile de la capitale
vaudoise.

C'est lundi dernier seulement
que Philippe avait pu, pour la pre-
mière fois depuis le dimanche 16
septembre, jour de son terrible
accident de Silverstone, s'asseoir
un court instant dans son lit. Le
lendemain, il passait deux heures
et demie sur le «billard» pour
permettre à ses médecins de lui
ôter les fameux bouts de 1er fixés
dans sa tête et destinés à main-
tenir en extension ses deux vertè-
bres cervicales brisées. « Ce fut
douloureux mais le fait de savoir
que j ' en serai débarrassé atténua
mes souffrances »

A Lausanne, ou il demeurera
probablement encore une dizaine
de iours, Roux sera confié aux

Une fois bien calé sur la ci-
I vière de l'ambulance chargé
S de la rapatrier sur Lausanne,
I mais dans l'incapacité - com-
I préhensible - de répondre

personnellement à chacun,
Philippe Roux nous a chargé
de transmettre , par le biais du
NF, ses plus sincères remer-
ciements à tous ceux qui,
durant son hospitalisation en
Angleterre, prirent le temps de
lui écrire un mot d'encoura-
gement. Des messages qui, en
homme sensible qu'il est, il ap-
précia à leur juste valeur...

bons soins des professeurs Ja-
mes et Thévoz. Ce sont eux qui, il
y a deux ans, s'étaient déjà
occupé de son genou blessé à
ski. Son plâtre de cosmonaute de
la NASA, if le gardera vraisembla-
blement jusqu'à sa sortie de cli-
nique. Puis ce sera le début de la
rééducation à proprement parler,
avec un corset, qu'il pourra entre-
prendre à Verbier, dans son cadre
familial habituel. Une rééducation
et une convalescence qui se pro-
longeront jusqu'aux alentours
des fêtes de fin d'année. Entre-
temps, Philippe ne résistera pas
trente-six ans avant de composer
le numéro de téléphone du cons-
tructeur Eric Vuagnat afin de
prendre des nouvelles de l'Orchis
F 3 qui s'apprête à effectuer ses
premiers tours de roue au Cas-
tellet et qui l'attend dans un coin
perdu de la campagne gene-
voise- J.-M W

» *
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Aidé de sa fiancée, Laurence (à gauche), et de sa sœur Odile (à droite). Philippe Roux pose pour la
première fois le pied sur sol helvé tique depuis son terrible accident. L émotion est évidente...

Photo Interpress

LAMBERT ET HYTTEN EXCELLENTS
Pendant que Philippe Roux , le

week-end écoulé, commençait à
trouver le temps long sur son lit du
« General Hospital » de North-
ampton, ses deux compagnons
suisses de la formule Ford produi-
saient des étincelles sur le circuit
de Donington. En effet , Philippe
Lambert (Neuchâtel) allait ter-
miner septième de cette manche
du championnat d'Europe de la

spécialité (donc.un rendez-vous
très révélé) tandis que Mario
Hytten (Genève), victime d'ennuis
de freins au moment où il occupait
la quatrième place, se classa fina-
lement douzième sur sa Tiga. De-
main à Thruxton (pour Hytten) et à
Brands-Hatch (pour Lambert), nos
deux lascars mettront un terme à
leur saison d'exil, outre-Manche.

J.-M. W.

GABELICH TOUJOURS RECORDMAN
La Fédération internationale des sports automobiles a annoncé à

Paris que l'Américain Gary Gabelich était toujours détenteur du record
du monde de vitesse pour véhicules avec 1.014,294 km/h de moyenne
sur le kilomètre lancé. La FISA n'a en effet pas reconnu la moyenne
établie par Stan Barrett (1.027,129 km/h), dont la tentative n'a pas été
accomplie en conformité avec la réglementation internationale.

Stan Barrett n'avait pas informé la FISA de sa tentative. D'autre part ,
pour qu'un record soit homologué, il faut que le pilote effectue un aller et
retour. Or Barrett , ayant endommagé son véhicule lors du freinage par
parachute, n'a pas pu regagner son point de départ.

Ken Tyrrell a choisi
Le Français Jean-Pierre Jarier et I Irlandais Derek Daly seront les

pilotes de l'écurie « Candy-Tyrrell » en 1980. Les deux pilotes ont signé
leur contrat , a annoncé Ken Tyrrell , responsable de cette équipe.

Premier pilote de l'écurie, Jarier (33 ans) était déjà au volant d'une
Tyrrell cette saison. Pour Daly (26 ans) il s'agit là d'une promotion impor-
tante car ce sera la première fois qu'il effectuera une saison complète en
formule 1. Daly, originaire de Dublin et qui débuta il y a cinq ans, avait
piloté pour la première fois en F 1 au Grand Prix d'Autriche lorsque Ja-
rier , malade, avait dû se reposer. Il termina la saison en qualité de troi-
sième pilote.

Daly sera du déplacement que l'écurie Tyrrell va effectuer la semaine
prochaine sur le circuit du Castellet (sud de la France), afin de procéder
à des essasis.

« Avec ces deux pilotes , nous pouvons nourrir de gra nds espoirs pour
1980 ». a commenté Ken Tyrrell.
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Nehmer : déjà !

Champion olympique, Meinhard
Nehmer , avec son freineur Bog-
dan Musiol, a gagné le premier
duel de la saison qui l'opposait
aux champions du monde, les
Suisses Eric Scharer/Sepp Benz,
à l'occasion des épreuves interna-
tionales de bob à deux de Winter-
berg (RFA). Au terme des quatre
manches , les Allemands de l'Est
ont devancé le meilleur équipage
helvétique, lequel a réussi le meil-
leur temps des 3e et 4« descentes ,
de 46 centièmes de seconde.

Quant au bob de Hans Hilte-
brand, il a rétrogradé lors de la
deuxième journée, tombant du 4*
au 7" rang. Il faut dire que Hilte-
brand a été victime d'une « tou-
chette » au départ de la troisième
manche. Dans l'ensemble, les
spécialistes de la RDA ont dominé
ce premier rendez-vous de la sai-
son. Ce n'est pas étonnant si l'on
sait que les Allemands de l'Est ont
déjà en cette période accompli
plus d'une centaine de descentes
d'entraînement. Les résultats des
épreuves de bob à deux de Win-
terberg (41 concurrents de 12 na-
tions) :

1. Meinrad Nehmer/Bogdan
Musiol (RDA) 230"48 (57"53 et
57"73, 57"38 et 57"80). 2. Eric
Schàrer/Sepp Benz (S) 230"94
(57"80, 57"98 , 57"37 et 57"79). 3
Bernard Germeshausen/Hans-
Jurgen Gerhard (RDA) 231 "01
(57"86, 57"99, 57"56, 57"60). 4.
Horst Schbnau/Andreas Kirchner
(RDA) 231 "43. 5. Jurgen Hoff-
mann/Dieter Gelhausen (RFA)
231 "51. 6. Bernhard Lehmann/
Eberhard Weise (RDA) 231 "57. 7.
Hans Hiltebrand/Walter Rahm (S)
231 "68. Puis : 12. Peter Schârer/
Toni Ruegg (S) 233"97. 17. Ralf
Plchler / Geroges Klaus (S)
233"14. 20. Fritz Ludi/Jean-Paul
Monnard (S) 236"03.

Ce que vous cherchez peut-être
Championnats
valaisans de judo,
à Chamoson

Dimanche, se dérouleront, à
Chamoson, les championnats
valaisans de judo, que le
Judo-Club de Chamoson or-
ganise pour la première fois.

C'est dans la dalle de la Coo-
pérative, que se dérouleront
les combats prévus le matin
pour les juniors et seniors, et,
l'après-midi, pour les écoliers,
cadets et espoirs.

La pesée aura lieu dès 8 heu-
res dimanche matin, et les
prix seront remis aux cham-
pions en fin d'après-midi, au
terme des compétitions.

Par ailleurs, au cours des
trois dernières rencontres,
dans le cadre des champion-
nats suisses, le Judo-Club
Chamoson emmené par Emile
Fumeaux a « tiré » contre Ber-
nex (4-6) et contre Carouge
(6-4). Il a en outre gagné aux
points valeur contre SDK
(5-5).

MOTOCYCLISME

Barry Sheene chute...
dans un escalier

Rentrant d'une « party », or-
ganisée par l'ancien pilote de
formule 1, James Hunt, le Bri-
tannique Barry Sheene, cham-
pion du monde des 500 cm en
1976 et 1977, passablement
éméché , a été victime d'une
chute... dans un escalier de sa
maison. Sheene s'est fracturé
une jambe dans l'aventure.

HIPPISME
Le CSIO de New York

Devant leur public , les Etats-
Unis, qui alignaient Mélanie
Smith, Terry Rudd, Hermann
Dello Joio et Michael Matz, ont
remporté le Prix des nations
du concours de saut interna-
tional officiel de New York. La
formation américaine l'a em-
porté devant le Canada, la
Grande-Bretagne et la Suisse,
composée de Walter Gabathu-
ler , Gerhard Etter, Kurt Mader
et Thomas Fuchs.

Le classement : 1. Etats
Unis (Melanie Smith, Val de
Loire , Terry Rudd - The Strap-
ping fat City. Hermann Dello -
Joio - Allegro , Michael Matz -
Jet Run) 4 points ; 2. Canada,
8; 3. Grande-Bretagne 11 ; 4.
Suisse (Walter Gabathuler -
Harley. Gerhard Etter - Cripel-
lo. Kurt Mâder - 7op of the
morning, Thomas Fuchs -
Tullis Lass) 16.
BOXE
Trois championnats
du monde

L'Argentin Victor Galindez
(mi-lourds, WBA), le Porto-Ri-
cain Wifredo Benitez (welter,
WBC) et ntalo-Américain Vito
Antuofermo (moyens, WBA)
mettront tous trois leur titre
mondial en jeu , le même jour ,
le 30 novembre prochain, dans
différentes villes des Etats-
Unis,

Galindez sera opposé à Mar-
vin Johnson, à la Nouvelle-Or-
léans, Benitez rencontrera Su-
gar Ray Léonard, à Las Vegas,
et dans la même ville, Antuo-
fermo affrontera Marvin Ha-
gler.

Sprinters et hurdlers a l'entraînement
Profitable à chacun !

Samedi et dimanche derniers, a eu lieu a
Sion un cours d'athlétisme (sprint et haies),
organisé par la Fédération suisse, sous la
conduite de Conrad Zengaffinen.

Une quarantaine d'instructeurs et moni-
teurs, filles et garçons, y participèrent, sous
la direction des entraîneurs nationaux fran-
çais, MM. Lourie et Urtebise, venus spécia-
lement à Sion pour faire profiter nos athlè

Un « élève » , sous les yeux de ses camarades et de ses moniteurs

tes de leur expérience.
Il est à relever que l'ambiance fut particu-

lièrement chaleureuse, l'entente cordiale et
spontanée. Les contacts établis furent de
plus enrichissants. Il est à souhaiter que de
tels échanges sportifs puissent se renou-
veller très souvent , afin que ces apports
fructueux améliorent la qualité et le niveau
de notre athlétisme.

Philippe Roux est rentré d'Angleterre
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St-Maurice I
18 novembre! Grande salle
& 20 h. 30 M du collège

Ensemble national
du Pérou

Une soirée d'authenti-
que folklore

Places: Fr. 10-à Fr. 20-
Jeunes: Fr. 5-

Réductlons: J.C., AR ,
bons Migros

Location: Librairie Saint-
Augustin, St-Maurice
Tél. 025/65 24 48.

36-6201
-
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Au «travel trade workshop» de Montreux

Redécouverte
du Centre international de Glion
MONTREUX (Set). - Qu'est-ce que le... « travel pays des cinq continents se sont partagés les 6500
trade workshop ? Tout simplement : le marché mètres carrés d'exposition, quelque 275 partici-
professionnel du voyage qui vient de se dérouler pants, auxquels il convient d'ajouter 120 directeurs
au palais des Congrès de Montreux et dont on doit d'agences de voyage, 42 chaines hôtelières
l'initiative au président de la Fédération des nationales ou internationales. Pour la première
agences de voyage vaudoises, M. Fernand Savary, fois, la Suisse, qui se contentait jusqu'alors de
de Montreux. recevoir les participants, entre aujourd'hui de

Un marché professionnel qui , pour plain-pied dans ce grand concert touristique, par le
sa quatrième édition, a connu un remarquable biais de l'ONST, de la Swissair, des CFF, sans
succès en présentant pratiquement tout ce qui se oublier les offices du tourisme de la région du
fait actuellement en matière de voyage dans le Léman, du Tessin, du Valais, de l'Engadine, du
monde entier. Que l'on en juge plutôt : soixante Mitelland bernois, etc.

Ce marche professionnel a d'autre
part été le théâtre d'une multitude de
cocktails et de réunions; il se
terminera aujourd'hui par le sémi-
naire et l'assemblée générale des
«Hôtel sales management associa-
tion». Dans le cadre du «Work-
shop», le centre international de
Glion profitait de l'occasion pour
accueillir mercredi soir la presse
suisse et étrangère. C'est ainsi que
nous avons tout d'abord retrouvé un
ami bien connu des sportifs valai-
sans: Bernard Gheri. M. Gheri est
en effet président du comité direc-
teur du centre international de
Glion, un centre qui intéresse parti-
culièrement les Valaisans.

Glion et... Zinal !
Mais au fait , qu 'est-ce que le

« Centre international de Glion »,
que beaucoup confondent encore
avec ce qui en fut peut-être le
départ : l'école hôtelière déjà mon-
dialement connue de Glion ? De
manière très schématique, il n 'est
autre que la réunion de deux
sociétés entièrement privées, le
«Cifth SA» (formation profession-
nelle) et la «Set SA» (app lication en
consulting). Le CIG enseigne actuel-
lement à quelque 250 étudiants en
provenance d'une cinquantaine de
pays, emploie une centaine de
collaborateurs , dont 40 professeurs à
plein temps, et distribue plus de
deux millions de francs de salaires

par an sur la seule commune de
Montreux. 11 a d'autre part été
démontré que le CIG engendre un
mouvement d'affaires global voisin
de 10 millions de francs par an sur la
région.

L'institut offre à ses étudiants un
cycle long pour gestion hôtelière ,
touristique ou hospitalière se dérou-
lant sur deux ans et demi , ou un
cycle court (une ann ée) d'adminis-
tration au niveau du cadre moyen
dan s les mêmes domaines que le
cycle long. L'année scolaire 1979-
1980 sera marquée par un change-
ment important dans la structure des
études, tout en constituant une
adaptation aux exigences de la
profession. Les secteurs hôtellerie et
tourisme, qui étaient jusqu 'à présent
distincts , seront liés pendant la
première année d'études sous forme
de «tronc commun» , tous les
étudiants suivant les mêmes cours.
Un nouvea u bâtiment , omnisport
notamment , est venu s'ajouter au
complexe existant.

La «SET SA», société d'expansion
touristique , s'inscri t dans les divers
secteurs du tourisme et de l'hôtelle-
rie, notamment au niveau de l'assis-
tance à la formation professionnelle,
des activités services-conseils, des
activités de gestion , des services du
centre informatique.

C'est ainsi que l'ensemble a déjà
organisé des séminaires spéciaux en
Algérie, au Brésil, en Grèce, aux

Indes, à Madère et au Portugal. Des
séminaires intensifs sont organisés à
Glion et des séminaires répétitifs de
15 jours à Zinal. C'est d'ailleurs dans
cette station valaisanne que sont
actuellement formés, à la demande
du gouvernement de l'Irak , quelque
75 étudiants. Ils suivent des cours de
gestion hôtelière qui leur permet-
tront d'organiser la réception , le
logement, la pension, bref , comme
l'a dit M. Gheri , «de manière
impériale » l'accueil des quelque
2000 délégués qui se retrouveront en
Irak pour la conférence des pays
non alignés.

Le CIG est également, depuis peu,
au bénéfice d'un mandat avec le
Gouvernement algérien pour la mise
sur pied d'une école supérieure en
matière d'hôtellerie et de tourisme à
Alger.

Une réussite exemplaire
Aujourd'hui déjà on peut qualifier

l'activité du Centre international de
Glion comme étant une réussite
exemplaire d'entreprises privées. En
effet, fondé en 1962, c'est-à-dire il y
a moins de 18 ans, le CIG peut
aujourd'hui citer en références une
multitude d'anciens élèves occupant
tous, aussi bien dans le secteur de
l'hôtellerie que dans le secteur du
tourisme, des postes et des situations
de niveau supérieur. Cette liste, que
nous avons eue en mains, serait

C'est ici que l'on prépare des cadres du tourisme et de l 'hôtellerie pour les quatre poin ts cardinaux.
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certes trop longue à énumérer. Mais
que l'on sache simplement que le
chef comptable du « Paris-Sheraton-
Hôtel» le directeur du Centre
d'études du tourisme de Montréal, le
directeur de l'Office national du
tourisme centrafricain, le directeur
de l'école d'hôtellerie et de tourisme
de Porto, le manager du déparle-
ment international du Waldorf Asto-
ria de New York, le directeur
commercial d'Air-Afrique, l'assis-
tant du directeur des ventes de la
chaîne Frantel comme, plus près de
chez nous, le directeur de Cham-
poussin-Village ou encore la direc-
trice du «Flathôtel Les Erables» de
Zinal sont tous... issus du Centre
international de Glion ou de sa
«filiale valaisanne» de Zinal.

Cette liste se passe de commen-
taires et finalement, lorsque l'on
connaît l'extraordinaire tempéra-
ment et le dynamisme de Bernard
Gheri, personne ne doute plus que le
«Centre international de Glion » ira
encore de l'avant avec toujours un
seul dénominateur commun dans
toutes les branches enseignées:
«l'esprit de Glion».

Le NF souhaite une bonne journée a...

Bruno Imoberdorf
Originaire d'Ulnchen, il avait

des raisons sentimentales de
choisir 'Monthey pour se créer
une situation. En effet , son
grand-père paternel avait tenu
une boutique de tailleur à la rue
du Bourg, où son père Louis vit
le jour en 1885. C'est donc un
retour aux sources pour Bruno
en 1954. Les débuts furent
évidemment difficiles , dans cette
petite boutique, mais la volonté
de « crocheur» qui est la sienne
fit que Bruno conquit vite une
position économique enviable. Il
ouvrit une succursale à Cham-
péry, se déplaçant en début de
soirée par le train sur lequel il
embarquait son vélo qui lui
permettait, fort tard dans la nuit,
de rejoindre son domicile mon-
theysan après avoir visité sa
clientèle dans les hôtels champé-
rolains.

C'est à Soleure que Bruno a
suivi sa fonnation scolaire, ville
où son père avait élu domicile
dans les années 1928-1930. Ce
fut  ensuite une fonnation à
l'école d'horlogerie de cette ville,
puis le technicum du Locle, un
stage aux usines de montres
Tissot qui lui procurèrent une
formation excellente. Artisan
entreprenant, ayant une vision
prémonitoire des événements
économiques, Bruno a très vite
compris qu 'il y avait lieu d'intro-
duire dans la région une seconde
marque de montre. C'est ainsi
qu 'il devint « Monsieur Oméga »
se passionnant en même temps
pour l'optique et se faisant lune-
tier dans ses nouveaux locaux de
la rue de l'Eglise, ayant quitté
ceux de son prédécesseur parce
qu 'insuffisants au développe-
ment de son commerce. En 1973,
ce fut un nouveau pas avec un
déménagement à l 'angle de
l'avenue de la Gare et de la rue
du Midi, offrant du même coup à
sa clientèle les services d'un
opticien.

Bien sur, Bruno Imoberdorf a
bénéficié de la précieuse colla-
boration de son épouse et de M""
Charles Donnet. Ancien prési-
dent des horlogers valaisans,
Bruno est un commerçant avisé.
Souvent les Montheysans « goril-
lent » un des leurs. Bruno
n 'échappe pas aux invectives de
ses amis et connaissances, mais
aucune ne le désarçonne. C'est
un gentleman à qui te NF sou-
haite une bonne journée

horloger

MONTHEY (cg). - Cinquante
ans sur les épaules, une démar-
che vive et élégante, un chapeau
bien assis sur une tête à la
calvitie distinguée, un regard
inquisiteur qui s 'épanouit dans
les moments de détente, une
allure de gentleman de la
finance ponctuée par une dis-
tinction du langage quelque peu
germanisée: c'est Bruno Imober-
dorf, horloger-bijoutier établi à
Monthey depuis un quart de
siècle. Plus de blouse de travail
d'un blanc immaculé derrière
son petit établi de la rue de
l'Eglise, mais le complet-veston
de coupe impeccable du bijou-
tier-orfèvre p lutôt que de l'horlo-
ger.

C'est le 2 novembre 1954 que
Bmno Imoberdorf débarquait à
Monthey à la me de l'Eg lise,
succédant à M. Tissot qui avait
été le premier horloger-rhabilleur
de Monthey, un artisan d'une
extraordinaire qualité. Bmno,
très vite, démontra ses connais-
sances tant sur le p lan artisanal
horloger que sur celui du com-
merce proprement dit.

Du modélisme... à la promotion d'une grande marque
3500 heures de bricolage pour J.-D. Favrod-Coune
YVORNE. - La façon dont il a sou-
levé le capot pourrait laisser per-
p lexe: bielle coulée? Joint de
culasse « raide»? Du tout ! fean-
Daniel Favrod-Coune joue avec les
recoins millimétriques du modèle
réduit qu 'il est en train de réaliser.
Une aventure sans lendemain ? Non,
le « constructeur» a derrière lui 3500
heures de bricolage: « l 'ai commencé
à l'âge de 8 ans ; mais cela fait dix
ans que je « travaille» sérieusement.

Dans son atelier p rivilégié d'Yvor-
ne qu 'il retrouve avec bonheur pour
vaincre le stress de son métier - jour-
naliste - fean-Daniel Favrod-Coune
laisse courir ses doigts, ici sur une
partie délicate d'une moto, là sur
une tubulure d'échappement subtile-
ment dessinée. Une précision : « Tous
les modèles que je réalise sont des

Jean-Daniel Favrod-Coune devant la fameu se Fiat Photo NF

modèles d'exposition, pas des
jouets. »

L'échelle de ses motos et voitures ?
«Pas inférieure au un seizième ».
D'un geste, il s 'arrête sur une
superbe collection de «formule un»
ou sur des motos dont le ventre
laisse entrevoir de vigoureuses piè-
ces. Vision inattendue mais qui s 'ex-
plique car fean-Danie l Favrod-
Coune aime à innover. Dans sa Ben-
tley de course des années 30, par
exemple, on trouve des sièges en cuir
véritable qui ne f igurent pas sur les
plans... Grâce à un dessin « éclaté»,
il a encore donné une vie supplé-
mentaire au moteur par un câblage
astucieux «pour arriver au plus près
de la réalité».

Confidence : «J 'aime personnali-
ser mes modèles par une peinture

spéciale (celle des vraies voitures) et
des innovations multip les. Contrai-
rement à ce que l'on pourrait croire,
ce n 'est pas le montage en lui-même
qui représente la plus grande diffi-
culté mais bien la peinture. »

Cette « vocation », fean-Danièl Fa-

Sortie du PDC
de Saint-Maurice

Le comité du PDC de Saint-
Maurice invite tous les membres
et sympathisants à partici per à la
brisolée (gratuite) de dimanche 4
novembre dès 15 heures à l'école
d'Epinassey. P. 021.179

Savoir faire preuve
de tolérance
TCSI Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
Fait une faute , ne vous cornportez
pas en justicier ou en moralisateur .
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers -

vrod-Coune la justifie volontiers par
une passion née dès l'âge de 15 ans
en faveur de l'automobile. Cela
explique sans aucun doute qu 'il ait
assumé plus tard une couverture
sportive pour la Revue auto et créé
une rubrique modélisme dans le ma-
gazine Auto-Moto-Sports.

Lorsqu'il voit f oncer sur un circuit
les «gros cubes», Jean-Daniel Fa-
vrod-Coune sourit : «J 'ai sept motos
de 110 à 1100 cm* et de 1 à 4 cylin-
dres. Toutes anciennes puisqu 'elles
datent de 1918à 1936. »

C'est d'ailleurs avec l'une ou
l'autre de ces motos qu 'il lui arrive
de participer à de sympathiques
rallyes. Pas seul car sa femme pilote
elle aussi les machines des folles
années : «C'est drôle, dit-il, autant
Ellen est à l'aise au guidon de l'un
ou l'autre de mes modèles, autant les
«monstres» d'aujourd'hui l'en-
nuient. »

Lorsque nous l'avons photogra-
phié, / ean-Daniel Favrod-Coune
s'attardait sur un modèle réduit du
plus beau rouge: une Fiat qui fit , en
son temps, les beaux jours de la
piste. Nulle photo, à vrai dire, ne
pouvait mieux convenir pour illus-
trer ce papier car depuis le 1" no-
vembre, le Vuargneran a fait l 'objet
d'une brillante promotion: il est
attaché de presse de Fiat-Suisse.

Michel Pichon

Invite de l'Université
populaire du Chablais
Jacques Bofford
MONTHEY (cg). - On annonce à
l'Université populaire du Chablais ,
pour le mercredi 14 novembre, à la
salle Centrale, à 20 h. 30, une confé-
rence de Jacques Bofford , qui déve-
loppera le thème : « L'écrivain d'au-
jourd'hui face aux média.»

Mais qui est Jacques Bofford ?
Faut-il le présenter? Il est l'anima-
teur de l'émission En question de
Radio suisse romande 1, chaque jour
de 17 à 18 heures. Jacques Bofford ,
pour ses auditeurs , fait se préciser le
portrait de ses invités. Hommes de
lettres, gens du spectacle, humanis-
tes, scientifi ques, disciples d'Escu-
lape ou théologiens , toujours le trait
est net , cerné, sans complaisance
mais avec une infinie pudeur. Cin-
quante minutes pour découvrir
l'autre face d'un livre, d'un specta-
cle, cinquante minutes pour entre-
voir l'HOMME.

Cet exercice du style propre à Jac-
ques Bofford , tous ont plus d'une
fois pu l'apprécier. On peut donc
être certain que tous les auditeurs du
Chablais réserveront un accueil cha-
leureux au talent oratoire de Jacques
Bofford .

Cours de français
pour les étrangers

Ce cours est destine à toute per-
sonne désirant commencer l'étude
du français ainsi qu 'à celles désireu-
ses de se perfectionner dans cette
langue. Il est destiné à saisir les sub-
tilités de la langue française par des
moyens audio-visuels et par la con-
versation pour les avancés. Délai
d'inscription 4 novembre. Début 8
novembre durant huit jeudis de 20 à
22 heures. Inscri ptions: case postale
1019, 1870 Monthey-Ville 2.

Week-end théâtral à Antagnes
ANTAGNES-OLLON (Set). - La population d'Antagnes-Ollon va
vivre un très agréable week-end théâtral. En effet , pour la sixième
année consécutive, elle pourra assister ce soir et samedi soir à la dé-
sormais traditionnelle représentation du groupe théâtral de l'Aurore.
Rappelons pour la petite histoire que ce groupe théâtral est issu du
chœur mixte de l'Aurore qui connaît , lui , plus de trente ans d'exis-
tence. La présidence du groupe est assurée par M. Biaise Cornaz , alors
même que l'effectif d'acteurs se situe aux environs d'une douzaine de
membres.

La représentation de cette année verra monter sur les planches de la
grande salle du Collège un vaudeville policier en trois actes, bien
connu du public romand, « La perruche et le poulet ». La mise en scène
est aussi l'oeuvre d'un citoyen du village , M. Michel Gendre.

La première représentation aura lieu donc vendredi soir à 20 h. 30 el
samedi soir à 20 h. 30 également. La soirée de samedi sera suivie d'un
grand bal populaire .
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ta nouvelle lovora çoroiia:
a championne au monae ae la
production, plus j o l i e  et
i/os avanfaaeuse aue iamais.

PluS fOUQUBUSC QUG IQITIQIS. Quatre fois championne du monde de la production
m -r • ' • • automobile.
PlUS économique que ja mais» Une toute nouvelle ligne
Plus spacieuse que jamais. So0 ^OJ^^OOGT

6
PlUS richement équipée que /Û7ÎÎ0IS. Boîte à 4 vitesses, 5 vitesses ou automatique
Ff tOUIOUtS aUSSi fiable Une svnthèse vraiment réussie de bon sens et de bon goût¦ Le tout, à des prix extrêmement avantageux.
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Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe Toyota Corolla 1300 break
3 portes, 5 places, 5 vitesses. 1588 cm3, 63 kW 4 portes, 5 places, 5 vitesses. 1290 cm3, 44 kW 5 portes, 5 places, 4 vitesses. 1290 cm3, 44 kW
(86 ch DIN) à 5600/min. MflOl - 

(60 ch DIN) à 5600 /min. 
10980- 

(60 ch DIN) à 5600 /min. IIOM

Toyota Corolla 1600 Liftback automatique . , ,
3 portes , 5 places 1588 cm3, 55 kw (75 ch DiN) La nouvelle, authentique Grand Tourisme:

12400.' Toyota Corolla 1600 GT Coupé arrière . Glaces teintées. Essuie-glace à 2 vitesses et
3 portes, 5 places, 5 vitesses. Freins à disque assistés. balayage intermittent. Témoins de starter et de porte

Toyota Corolla 1300 Liftback 2 arbres à cames en tête. 2 carburateurs double-corps ouverte etc., etc. Bref, un équipement incomparable,
3 portes, 5 places, 5 vitesses. 1290 cm3, 44 kW horizontaux. Coffre extensible grâce au dossier de signé Toyota.
(60 ch DIN) à 5600 /min. MOftO banquette rabattable en deux parties. Cache-bagages. Mécanique de sport. Performances sportives.

ËV yOV,' Phares à halogène. Compte-tours. Manomètre d'huile. Sobriété toute japonaise (ECE 90 km/h, 8,6 1/100 km).
Voltmètre . Montre à quartz numérique. Radio à touches 1588 cm3, 79 kW (108 ch DIN) à 6200 /min.
OL, OM, OUC. Essuie-glace et dégivrage sur la lunette i/tOCfï

Garantie d'usine Incluse : 12 mois, kilométrage illimité. Avantageux Multi-Leasing Toyota pour entreprises et particuliers Téléphone (01 ) 52 97 20. Toyota SA. 5745 Safenwil. (062) 67 93 11



31 lapins et 10 poules périssent dans les flammes
MARTIGNY (phb). - Aux dires des témoins,
une violente explosion serait la cause de l'in-
cendie qui a complètement ravagé, dans la nuit
de marcredi , vers 22 h. 30, la grange-étable de
M. Angelo Riviello, monteur en lignes, domi-
cilié à Martigny.

La construction, entièrement en bois et sise à
proximité du camping de la route du Levant,

contenait du petit matériel agricole, deux pom-
pes à eau à moteur, ainsi qu'un important petit
bétail : 31 lapins et 16 poules, dont 6 seront sau-
vées in extremis ; les autres animaux furent
malheureusement la proie des flammes.

Au téléphone, M. Angelo Riviello s'étonne
que l'on parle d'explosion étant donné que la
grange n'était pas alimentée en électricité d'une

part, et que d'autre part aucune bonbonne ou
matériel inflammable ne se trouvait sur place,
hormis peut-être un spray de peinture pour voi-
ture.

Des lors, on se perd en conjectures sur les
causes exactes de l'incendie ; la sûreté de Mar-
tigny a ouvert une enquête. L'ensemble des dé-
gâts pourrait s'élever à plus de 10 000 francs.

Prophète en son pays : Michel Roduit, peintre

Michel Roduit dans son atelier.

LEYTRON. - Comment présenter
encore Michel Roduit, peintre et ins-
tituteur à Leytron, sans retomber in-
variablement dans tout ce qui a déjà
été dit et écrit ? L'homme est né à
Leytron, il y est bien connu et aimé.
Le peintre s 'est ouvert en 1948 aux
Beaux-Arts qui animaien t alors
Saxon, sous l'impulsion d'un peintre
exceptionnel : Fred Fay, de Sion.

Elève et compagnon de Messerli.
Roduit a fai t  sont chemin avec la
même sérénité que l'on retrouve
dans toutes ses œuvres.

L'homme est riche intérieurement
et, paradoxalement, sobre dans ses
idées, dans le langage qu 'il utilise

pour parler de ce qu 'il fait : « Ma
peinture ? f e  pourrais employer des
lieux communs qui ne vous diraient
rien : j e  n 'aime pas parler d'elle car
elle ne me satisfait pas encore... Je
crois qu 'au fond j e  suis trop perfec-
tionniste. Si une toile finie me dé-
p laît, je ne peux la garder, je dois la
détruire ! Je trouve que lorsque l'on
peint, on doit admettre les échecs et
recommencer ! »

Du talent, Michel Roduit en est
« perdu » malgré qu 'il s 'en défende
avec autant d'ardeur qu 'il met à ma-
nier ses p inceaux qui parlent mieux
que lui. La tempera, cette technique
de peinture à base de caséine, le sert
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à merveille pour créer des toiles cha-
leureuses où tes teintes brunes et
vieil or dominent nettement. Mal-
heureusement cette technique qu 'il
est un des derniers à utiliser tend à
disparaître, à tel point que l'on n 'en
trouve p lus qu 'en Ang leterre.

Le crayon et l'encre lui permettent
de saisir avec cette vérité du Valai-
san qui a son coin de terré dans la
tête et le cœur, tel ou tel hameau,
Dugny ouChamoson, Leytron, Sail-
lon. Il est vrai que Michel Roduit ha-
bite une région qui l'a vu naître et Ce serait fantastique pour le Valais
dans laquelle il ne peut rester un ins- des peintres authentiques !
tant insensible aux charmes discrets
du coteau qui fleurit, aux pressions Danièle Delacrétaz

¦ ¦ ¦

silencieuses de la montagne qui le
domine - on le sent dans ses toiles -
à la chaleur enfin des gens qui font
que cet endroit est pareil à nul autre
pour l'artiste. Michel Roduit n 'a pas
besoin de s 'exiler dans des paysages
flatteurs pour des peintres, la recher-
che de sensations inconnues. Il peint
ce qu 'il sait, il sait ce qu 'il aime, il
n 'a qu 'à regarder vivre Leytron et les
villages du vignoble pour avoir aus-
sitôt envie de monter chez lui, dans
son atelier où l'on entre derrière lui
avec respect et en silence... Il
s 'assied et recommence à vivre d 'une
manière profonde, presque repliée
sur lui et ses émotions, ses pulsions
et peut-être ses angoisses ! Le temps
d'un tableau qu 'il ne lâchera pas
tant que la dernière touche n 'ait pa-
rachevé ce qu 'il a senti et aimé d'un
seul coup, dehors, dans la nature.

Car Michel Roduit s 'éprend d'un
sujet, d'un décor ou même d'un vi-
sage à la lumière du ciel leytronnain,
mais très vite, il rentre, avec son se-
cret dans les yeux et la tête - ne par-
lons pas du cœur - et le cache dans
son atelier jusqu 'à ce que peinture
soit faite !

Lorsqu 'il arrêtera l'enseignement -
c'est bientôt - Roduit caresse un pro -
jet : celui de réaliser des œuvres plus
grandes, plus importantes. « Je rêve,
j'ai des projets plein la tête. Par
exemple, j ' ai envie de peindre sur des
thèmes qui m'ont frappé : une affi-
che d'homme politique déchirée, ou
encore un couple : Whymper et
« son » Cervin. J 'ai envie de peindre
Brel qui « attend Madeleine qui ne
viendra pas... »

Des œuvres p lus grandes et p lus
importantes ! Peindre tout son
saoul ! Serait-ce que Michel Roduit
accepte enfin son talent comme un
don qu 'il a reçu, sans s 'en défendre,
parce qu 'il est modeste de nature ?

L 'incendie dans lequel une quarantaine de bêtes ont p éri
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Coup de couteau
dans un dancing martignerain...

Huit mois de prison
MARTIGNY (DDK). - Nous avons relaté, dans notre édition du
25 octobre dernier, les débats opposant le Ministère public à un jeune
Saxonnain accusé d'avoir porté un coup de couteau à son ancien
patron. Le procureur. M* Roger Lovey, avait requis contre l'accusé une
peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans, peine
assortie d'une interdiction de consommer de l'alcool durant la durée
d'épreuve.

Le tribunal vient de prononcer son jugement en cette affaire : le
jeune apprenti est condamné, pour délit manqué de lésions corporelles
graves, violation de la LCR et conduite en état d'ébriété, à 8 mois d'en-
prisonnement avec sursis durant 2 ans, accompagnés d'une interdic-
tion de consommer de l'alcool durant cette période, ainsi qu'au
paiement des frais.

vec les sapeurs-pompiers
u Bas

SAXON (Set). - L'Association des
corps de sapeurs-pompiers du Bas-
Valais tiendra son assemblée géné-
rale annuelle le dimanche U novem-
bre prochain à la salle de gymnasti-
que du collège de Saxon, dès 10 heu-
res. II s'agira d'une très importante
assemblée puisque l'ordre du jour
comprend notamment les nomina-
tions statutaires ainsi que la modifi -
cation des statuts et la fixation du

heu de la prochaine assemblée. Les
objets importants qui pourraient
figurer sous le chapitre des « di-
vers » sont à transmettre par écrit au
président Robert Darioly, jusqu'au
6 novembre prochain. Rappelons fi-
nalement que les sections comptant
jusqu'à 50 membres ont droit à
2 délégués, de 50 à 100 membres
3 délégués et dès 101 membres
4 délégués.

Saxon-les-Bains
Le vieux registre de l'hôtel livre ses secrets
SAXON. - Lorsque l'on retrouve
dans un vieux grenier, le registre de
l'hôtel des Bains de Saxon, il est dif-
ficile de rester insensible au charme
de la « petite écriture grise» que le
temps a pâli.

Registre 10669 - saison 1878-1900
Numéro d'ord re, mois , date d'arri-

vée, noms et prénoms, qualité , do-
micile, numéro de chambre et... dé-
part !

Le registre nous livre alors un pre-
mier nom :

26 avril 1878: M. Gross et famille ,
qualité: président du tribunal, Mar-
tigny, chambres N'" 6 et 7.

la Belle époque où Saxon-les-Bains recevait du beau monde. Calèches et dames de compagnie, coursiers
et fem mes de chambre. Rentiers, cheva liers, comtesse et écrivains alternaient; cure thermale et soirées
brillantes au casino , c 'était en 1896...

Que de vieux noms, de vieilles fa-
milles aujourd'hui disparues. Que de
plaisir à lire, saison 1882: la ba-
ronne de Senarclens occupe la
chambre N" 6 et sa dame de compa-
gnie, chambre N", 7 !

On y trouve , jetés là sur les lignes
du registre, des rentiers, des avocats,
des négociants, le plus souvent, et
tout à coup :

24 juillet 1880: M. Martini, presti-
digitateur et sa dame, chambre 33 !

Saison 1878 : il est écrit au fond de
la page : soixante baigneurs.

1879 : le registre commence avec
l'abbé Calp ini de Genève qui semble

être un des meilleurs clients des
bains de Saxon. 20 juin : M. le che-
valier Tomasoldi, Milan, avocat,
chambre 19.

1880 : le registre des bains an-
nonce au 12 août : état-major géné-
ral suisse : douze officiers !

Juin: la comtesse de Senarclens
réappa ra ît, cette fois accompagnée
de ses neveux: chambres 18-20.

De 1878 à 1899, les saisons voient
arriver toutes sortes de clients heu-
reux de venir profiter des vertus de
l'eau que la nature , par caprice, dé-
roba à Bagnes et légua à Saxon qui
en fit bon usage et... en bonne com-

pagnie :
Il est étrange, avec le recul , d'ima-

giner que des rentières, des comtes-
ses, des marquis , des princes russes
ou encore des banquiers de Harlem ,
des avocats parisiens de renom , des
attachés d'ambassade, des docteurs
en philosophie berlinois aient par-
couru en dehors de leurs heures de
cure , le vergers saxonnain !

Faudrait-il y trouver là un augure
au devenir cosmopolite qui s'empa-
rera de Saxon vers 1979...

Mais revenons à ce bon vieux
temps de 1889 où la «petite écriture
grise » dit encore :

1889: l'abbé Calp ini de Genève
est inscrit alors sous le titre de curé !

4 juin: M. Louis de Villechaise, di-
recteur de Nouvelliste, établi à Bor-
deaux, reçoit la chambre 31 !

29 juin : M" " Emonet dont on ne
dit pas qui elle est, établie à Mar-
tigny, reçoit la chambre 4.

Mais l'année 1890 révèle aussi que
les Emonet, M. et M"", cette fois ,
sont inscrits sous le titre de rentier,
toujours domiciliés à Martigny !

Deux princes russes occuperont la
même chambre, quelques années
après : les Habransk y et Mesobra-
soff , l'écriture grise est cette fois am-
poulée et peu accessible, mais elle
révèle tout de même de manière plus
claire : qualité : princes russes !

Nous aurions pu continuer des
heu res, avec une certaine délectation
avouons-le , à découvrir ce que Sa-
xon connut de beau monde accom-
pagné de dames de compagnie, de
coursiers, de précepteurs , car on y
retrouve de jeunes étudiants proba-
blement épuisés à qui l'eau redonne
un peu de vie...

Une chose nous a fait sourire : le
registre est fort bien tenu jusqu 'à
1897, on y retrouve toujours les mê-
mes formes d'enregistrement et tout
à coup : 1899 !

Une main taquine et un esprit ob-
servateur se permet d'écrire sur le
registre à la place de la qualification
du personnage (rentier ou avocat ou
comtesse) dans la colonne de droite ,
quel ques appréciations qui laissent
rêveur :

25 juillet 1899: M. E, Lawrens : ai-

mable, Genève, pas de numéro de
chambre...

Winifred Ford: 1" classe, chan-
ceuse...

Dorothy Ford: dormeuse, Man-
chester...

Marjorie Ford: happy, rose, Lan-
cashire...

Ella Maribol: rieuse, Copenha-
gue...

Ellen Petersen : illisible...
Marie de Limburg : géante...

puis, plus bas :
8 août: P. Muhilais : célibataire,

Paris
et enfin ce même 8 août : Pierre Du-
noyer de Segonzac : étudiant en droit ,
66, rue de REnnes, Paris, chambre
30... L'avenir lui appartenait !

Le registre s'arrête enfin - nous

sommes en 1900 et il reste encore
une centaine de pages blanches qui
n 'auront pas connu tous les secrets
et un certain mystère qui entourait
cette écriture fine et racée, à cer-
taines pages, ampoulée et grasse à
d'autre , distraite el taquine vers la
fin du grand cahier - registre des
Bains de Saxon. Vous raconter l'his-
toire des Bains de Saxon ? Beaucoup
d'autres l'on fait avant ce jour et
tous les manuels d'histoire parlent
de la fabuleuse période des Bains et
du casino de Saxon à l'heure du D'
Claivaz, qui découvrit la propriété
des eaux « volées » à Bagnes, et à
l'heure du grand Josep h Fa ma qui
tenait lui-même la concession des
eaux de Gaspard de Sépibus.

Danièle Delacrétaz.
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30 kg. de sucre 1 box de 3 bouteilles
1 salami

19e série Fr. 3.— i

7e série Fr 5— 1 iambon SBC

1 BAHUT MASSIF \ «ST " ™ SALLE °U C0LLÈGE
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rlroUMïk UTÏïlcT* 
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b̂ t 
™

e Mar\\n\ 2 bahuts massif - 3 demi-porc - 1 quart de porc
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30 kg. de sucre 1 box de 4 bouteilles
1 salami 1 salami f

Perspectives d'avenir:
les nouvelles Ford USA.

Plus compacte, donc plus
maniable; mieux profilée et plus légère
donc plus sobre. Et pourtant musclée.
Et confortable. Et sûre! Voilà la nou-
velle génération d'avenir que Ford
USA vous propose. Découvrez-la chez
votre concessionnaire Ford. Et laissez-
vous séduire par ses prix avantageux.

"y': ''' ^^^^^^ŜSB^mmmmmmm\
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VWCitroën

2CV 6 RS

A vendre

Opel Ascona
1600 S
mod. 76, excellent
état , expertisée,
+ pneus neige.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 98 06.
36-302771

A vendre

1979 , 13 000 km.

Tél. 025/71 23 63 ou
71 14 11.

36-2848

Nouveau: Ford Mustang Cobra. Profil hardi, aérodynamiquement
v optimisé par un spoiler et un becquet neufs. Châssis retra -

A vendre

Porsche 914
mod. 71, 130 000 km
embrayage neuf ,
voiture soignée,
en très bon état.
Fr. 3000.-.

Tél. 027/22 04 20
bureau

22 17 85 privé
"36-302758

A vendre

Ford 20 M

Expertisée.
Moteur révisé.

Tél. 027/38 18 92
heures des repas.

36-32077

Particulier vend
pour raison d'âge

Ford 20 M
6 cy lindres.
67 000 km ,
expertisée Pneus
été-hiver sur jantes.
Etat de neuf,
prix raisonnable.

Tel . 027/22 81 16
heures des repas.

"36-302762

1200 S
4 portes, expertisée ,
mod. 74 , 84 000 km.
Très soignée.
Fr. 4200.-.

Tel. 027/21 21 11
(interne 45).

36-5218

VW
camionnette
pick-up
Tél. 027/31 28 97
le soir.

"36-30277C

2 CV 6
1976.
Expertisée.

Tél. 027/58 10 49.
"36-302767

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

Tél. 027/36 10 90.
36-5634

Audi 100
coupé S
année 74. 88 000 km

Fr. 7200.-.

Tél. 027/22 30 17.
"36-302757

THUYAS
Hauteur:
120 à 150 cm.

C. Salamolard
Massongex.
Tél. 025/71 41 85.

36-10069C

BMW
3000
CSI
mod. 74 , 90 000 km .
grise métallisée,
voiture très soignée
et expertisée.

Tél. 025/71 58 85
heures de bureau

36-100708

NOUVELLISTE

A vendre
ou à louer
piano
Fr. 39.- par mois
piano à queue
Fr. 190.- par mois

Tél. 031/44 10 82
Heutschi-Gigon
Berne.

79-7143

Nicole Diver, la jeune femme au dos brun et aux perles, étudiait
dans un livre une recette de poulet Maryland. Rosemary lui donna
vingt-quatre ans environ. On aurait pu décrire son visage avec les
épithètes conventionnelles de la jo liesse, mais il faisait plutôt l'effet
d'avoir été composé dans le genre héroïque, sur une structure puis-
sante, et comme si traits, front et coloris, tout ce que nous associons
avec la force du tempérament et du caractère, avait d'abord été
modelé à la Rodin , puis ciselé en joliesse , si finement et si hardiment
que la moindre erreur aurait compromis irrémédiablement sa force et
sa qualité. C'est pour la bouche que le sculpteur avait pris les plus
grands risques. Elle offrait l'arc de Cupidon tel qu'on le voit sur la
couverture des magazines ; et pourtant cette bouche n'était pas
moins distinguée que l'ensemble du visage.

o Allez-vous séjourner longtemps ici ? » demanda Nicole de sa voix
basse, un peu rauque.

Et , tout à coup, Rosemary conçut la possibilité de rester une
semaine à l'Hôtel Gausse.

« Pas bien longtemps, répondit-elle un peu vaguement. Il y a des
siècles que nous circulons à l'étranger. Nous avons débarqué en
Sicile en mars et nous sommes remontées lentement vers le nord.
En janvier dernier , j' ai eu une pneumonie, alors que je tournais un
film, et la convalescence a été longue.

Quelle malchance l Mais comment cela vous est-il arrivé ?
Oh!... (Rosemary avait un peu de répugnance à entrer dans de»

A vendre

Occasion
A vendre 6 agnelles

5 jeunes4 pneus
neige brebis
cloutes et montes
sur jantes VW.
Ainsi qu'une
roue
normale neuve.

Toutes primées

Martin Zeller
Eleveur .
1880 Bex.
Tél. 025/63 23 46.

36-31964

Votre
journalTel. 026/5 33 55.

36-32079

détails personnels...) Un jour où je commençais une grippe sans m en
douter on tournait une scène où je devais plonger dans un canal à
Venise. C'était un film très coûteux, on répétait indéfiniment, et
j'ai dû plonger et replonger toute la matinée. Maman avait amené
un docteur , mais ça n'a pas empêché que j 'attrape une pneumonie. »

Elle détourna la conversation sans laisser le temps de lui répondre.
« Et vous ? Vous plaisez-vous ici ?
— Il faut bien qu 'ils s'y plaisent, dit Abe North lentement. C'est

eux qui ont inventé cet endroit. »
Et, tournant sa noble tête, il posa un regard affectueux sur les

deux Diver.
« Est-il possible ? 

^— Ce n'est que la seconde année où l'hôtel reste ouvert pendant*
l'été, expliqua Nicole. L'an dernier, nous avions persuadé Gausse de
garder un cuisinier, un garçon et un chasseur. Il n'a pas perdu d'ar-
gent, et, cette année, il fait mieux encore.

— Mais vous n'habitez pas l'hôtel ?
— Non , nous avons fait construire une villa à Tarmes.
— L'idée, voyez-vous, c'est... expliqua Dick tout en réglant un

parasol pour supprimer un carré de soleil sur l'épaule de Rosemary,
l'idée, c'est que les stations du Nord , comme Deauville, ont été enva-
hies par les Russes et les Anglais, qui ne craignent pas le froid,
tandis que la moitié de nous autres Américains venons de climats
•ropiraux. Ft nous commençons à venir ici. » A suivre

A vendre

Unimog
Diesel
avec fraise à neige et

A vendre
VW Passât
1300
5 portes, 1974,
parfait état ,
expertisée.
Fr. 4300.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

A vendre

VW 1200
73, parfait état,
expertisée.

Fr. 2900.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

De particulier

Volvo
244 DL
Servo-direction,
38 000 km.

Prix très intéressant.

Tél. 021/51 24 41.
22-484184

A vendre

A vendre
de particulier

Opel Kadett

A vendre

Landrover

Très bon état.

Tél. 026/6 36 12.
36-32076

Belle occasion

Peugeot 604
SL '

automatique.
32 000 km, 1977

Tél. 027/31 24 25
pendant les heures
des repas.

36-302749A vendre

VW 1300
mod. 68, expertisée.
Fr. 2000.-.
NSU 1200 C
mod. 72, expertisée
Fr. 2000.-.
Fiat 1100
expertisée. Fr. 1400.
Toyota
Celica
mod. 72, expertisée
Fr. 3800.-.
Fiat 124
Sport 1800
expertisée,
moteur neuf
Fr. 5200.-.

Tél. 027/58 16 60 Ol
027/58 10 45

midi ou soir.
' 36-302765

A vendre

Break
BMW 2002
Touring
68 000 km.
expertisée
Fr. 6300 - à discuter

Tél. 025/65 13 81.
"36-425558

Occasion expertisée
Fiat 127
3 portes Fr. 2600.-
Opel Rekord
automatique
Fr. 3000 -
Ford Taunus
embrayage défec-
tueux Fr. 800.-
Renault 4 TL
Fr. 1800.-.

Tél. 025/39 22 46.
"36-425557

A vendre

A vendre

Lancia
Beta
HPE 2000
1976,52 000 km.

Prix intéressant.

Tél. 027/22 66 92.
36-302746

Occasion
A vendre

Fiat 132
12 000 km . 1979.
Garantie d' usine.
Fr . 11 400.-

Fiat Super
Mirafiori 131
7500 km , 1979.
Fr. 10 500.-.

Tél. 027/55 80 13.
36-32071

A vendre

100
magnifiques
brebis
B.D.A. et Oxtord,
portantes, en bloc ou
par lots.

Tél. 027/22 33 34
(heures de bureau)
22 37 14 (app.)

36-32123

A vendre

bêcheuse
Falco
Idéal pour les serres

Prix très intéressant.

Tél. 026/5 45 66
heures de travail.

36-32118

A vendre
de particulier



y /ff i tf i  wessence normale. Carrosserie compacte (4,9 m) et presti-
gieuse. Châssis moderne. Equipement de luxe complet, y c. boîte automatique, direction
assistée volant réglable etC Break livrable. A partir de 18 990 francs. Pour la Suisse, toutes les Ford USA reçoivent une finition et un équipement spéciaux.

Garantie d'un an. sans limitation kilométrique.
k i i t i k k k k À A Â  k k k k k k k k k  Autres modèles luxueux et plus sobres: Ford LTD (également break à 8 places) ;
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-̂ - *yJÇ -jÇ -j  ̂-j  ̂•<̂ " "̂ - nouveau: Mercury Marquis; nouveau: Lincoln Continental et Lincoln Continental Mark VI Sécurité comprise.

Prendre une part active à la vie
culturelle.
Partir à la découverte de la musique,
du théâtre, de la littérature et des arts
modernes.
Améliorer la qualité de vie de chacun.

c , , u „ ... . ¦ „ „ „¦ j i C'est ce que nous voulons tous.
Ecoles-club, Concerts-club, Eurocentres, InK, Parcs de détente, '
Chemin de fer du Monte Generoso avec hôtel au sommet. Fondation Pf _ . lo-»: % t \̂4-wr\ IV /II/T^D/^OGottlieb Duttweiler, Bourses pour artistes. Promotion du film et du LT 8USSI VOTl6 IVIlVJriUo
théâtre.

Machines .A vendre
a coudre
d'occasion fruits
entièrement révisées g| léqumeSet garanties. .. "d'encavage
Prix minimum
Fr. 180.- Dépôt ouvert

de 8 à 22 heures.
Elna S.A.
Av. du Midi 8. Sion. Sur demande , livrai-
Tél. 22 71 70 son le dimanche.
Radiomoderne-
Television S.A. Albert Remondeulaz
General-Guisan 29 Fruits et légumes
Sierre. St-Pierre-de-Clages.
Tel 55 12 27. Tél. 027/86 26 17.

18-5053 36-5606

W GARAGE °jV
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Centre d'Occasions
Exposition permanente
Garantie OR + crédit

Ouvert le samedi

Comptant Par mois
Renault 5 TL 5 500 - 187 -
Renault S TL 5 400 - 183 -
Renault 5 Le Car 10 900.- 361 -
Renault 6 TL 4 500 - 153 -
Renault 6 TL 5 900 - 200 -
Renault 12 break 7 900 - 265.-
Renault 18 break 14 100 - 467 -
Renault 20 TL 9 500 - 31 S.-
Renault 30 TS aut. 14 900 - 493 -
Renault 30 TX voiture de direction
VW Polo 4 900 - 166 -
Austin Princess 8 900 - 299 -
Toyota 1200 SR 8 300 - 279 -
Cltroën GS break 6 900 - 235 -

Représentants:
Dey André, Sion 22 16 07
Michaud Francis, Riddes 86 35 19

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz - Route du Rawyl

Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT

Ford Mustang. Hardtop, turbo de 2,3 I, 4 vitesses. La plus avantageuse
turbo» de Suisse: 16 990 francs! Nouveau: Boite automatique s.d.
v Nouveau: V8 de 4,2 1 plus petit, plus sobre, mais silencieux et racé.
^̂ ^̂ sÈsss^̂ ^ Bô 6 automatique très douce. Version Ghia particulière-
ss^*_ ^*^̂ \ ment élégante et richement équipée.

^^̂ 2^^̂ SSÏ''̂ S SKUJI. Nouveau: Ford Thunderbird. Un rêve fascinant! Carro
'̂ f̂aSSlS ^H? totalement refondue pour 1980, plus courte (5 m), plus

Hsâl^̂ siBSr P|us légère. V8 de 5 I plus sobre. Confort suprême: siè
r r"5
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couchette , lève-glaces électriques , glaces teintées , cor

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ A\ f̂lllS '̂mmm« matique de la vitesse , volant

^A. BASTIAN
Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par chemi-
nage intérieur, sans Joints, avec tube
flexible en acier CHROME-NICKEL.
S'introduit facilement par le haut de la

-iffi ' 1 I .i, ¦ cheminée, sans ouverture Intermé-
**?*—' k*.t&W d|alre.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS ENGA-
GEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin

83-7038

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ Pour endimancher un peu le quotidien ¦¦
Auj ourd 'hui: Poulet au Riesling.
1 poulet découpé en 8 morceaux Faire revenir les morceaux de poulet au beurre ' 

m mJm ¦¦¦¦ •¦¦¦¦ ¦¦ •¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ I

2 es de beurre et les flamber au Cognac. Ajouter les oignons COUDOîl1 verre de Cognac à sauce, les dés de lard, les champignons et .. ..r . , .. ,.
KO - ~~»;», _ :__,>_ ,. r._ 11 .1 .1 -i r- i. L •». ¦ x * • Veuillez m envoyer le dépliant avec 12 recettes « Poulets
en 

9 5 1 3 ? j 6 f'n ' 0l1 Gt '? P
SrSlL EtUVSr bnèvement- Assa|- ou vin», j'ai joini les 3 timbres a 40 centimes pour

loi) g de dés de lard sonner au sel, au poivre et au thym. Mouiller au participation aux (rais.
150 g de champignons Riesling et laisser mijo ter à couvert durant env. Nom
2 gousses d'ail 40-50 minutes.
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Ed. TRUAN
lévision J vis-à-vis Migros
.rrp J Tél. 027/55 12 27

C'est bon, le poulet!



Martigny
Salle communale , vendredi 2 novembre dès 20 h. 30
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Abonnements: 1 carte Fr. 25-

2 cartes Fr. 40- jouées par la même personne.
3 cartes Fr. 50.-

Aperçu des lots
25 jambons, 13 fromages, demi-porc . 12 assortiments Mercure, etc.
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MARCHÉ DE LA VOITURE D'OCCASION

Formule et animation nouvelles
MARTIGNY (set). - Avec le tout ré-
cent 20* Comptoir de Martigny qui a
connu le succès que l'on sait, les ins-
tallations fixes du CERM ont natu-
rellement enregistré leurs «dix jours
au sommet». Elles reprennent donc
aujourd'hui leurs activités «nor-
males» plus particulièrement l'une
d'entre elles : le marché de la voiture
d'occasion.

Ce marché a déjà fait couler...
passablement d'encre et par inter-
mittence, la presse a vanté ses méri-
tes ou tout simplement... annoncé sa
suppression !

C'est mal connaître les dirigeants

du CERM qui font journellement
preuve d'initiative pour augmenter
les jours d'exploitation des installa-
tions. D'autre part, le marché de la
voiture d'occasion, à quelques rares
exceptions près, a toujours connu un
succès certain depuis sa première
édition qui remonte au 1" février
1978. Il s'est déroulé ensuite sept
fois en 1978 et six fois de janvier à
juin 1979, toujours le premier mer-
credi du mois.

Pendant la période des vacances,
puis celle du' Comptoir, les garagis-
tes intéressés, à la demande de leur
clientèle, ont étudié une nouvelle
formule.

Trois jours
et une... exposition

Cette nouvelle formule, la voici :
l'exposition se déroulera sur trois
jours et, ce qui est important, pen-
dant un week-end. La première nou-
velle édition se tiendra du vendredi 9
au dimanche 11 novembre pro-
chains. Elle revêtira de par ces trois
jours une ampleur inacoutumée et
on peut d'ores et déjà affirmer que
le plus grand choix du Valais en ma-
tière de véhicules d'occasion se trou-
vera rassemblé sous un même toit
Les visiteurs pourront donc tout à

Fanfare municipale de Salvan

Un cours gratuit pour élèves
SALVAN (set). - Dernièrement, la fanfa re municipale de
Salvan a tenu son assemblée générale annuelle. Les membres
ont constaté avec satisfaction que les finances de la société
sont saines. L'important rapport enregistré lors de l'organisa-
tion du festival des musiques du Bas-Valais a permis, entre
autres, de renouveler l'instrumentation. L'assemblée compor-
tait également à l'ordre du jour les élections statutaires et la
société devait enregistrer une démission, ceUe de son caissier,
M. Ami Fournier. Elle a réélu le comité sortant, soit MM.
André Coquoz, président, Jean-Maurice Jacquier, vice-
président, Jean-Ami Revaz, secrétaire, Bernard Jacquier
(nouveau, en remplacement de M. Ami Fournier) caissier et
Jean-Robert Décaillet, membre. A également été confirmé
dans ses fonctions de sous-directeur et président de la com-
mission musicale M. Jacky Revaz, Jean Monod restant l'irrem-
plaçable directeur de la société.

L'ordre du jour statutaire étant rapidement liquidé à la
satisfaction de tous les membres, une discussion nourrie a vu
ensuite la mise sur pied d'un cours d'élèves qui sera donné
gratuitement et qui s'avère nécessaire. En effet , le cours a pour
premier but, bien sûr, de développer le goût musical chez les
jeunes, mais aussi celui d'assurer l'avenir de la société comme
de la rajeunir, surtout si l'on sait, que l'an prochain, 7 mem-
bres se verront récompensés pour 35 ans d'activité !

Le cours d'élèves

Le cours sera entièrement gratuit et placé sous la direction
de M. Jean Monod. Il s'adresse à tous les enfants en âge de
scolarité dès la quatrième année primaire. Si les inscriptions
sont suffisantes, il débutera le 20 novembre prochain et se
déroulera de la manière suivante : une fois par semaine, tous
les mardis soirs, de 19 à 20 heures. Dans un premier temps, il
sera procédé à une étude approfondie du solfège et, dès Pâ-
ques, l'élève commencera l'étude de l'instrument qu'il aura
librement choisi. Nous le répétons, le cours est entièrement à
la charge de la fanfare municipale de Salvan qu'il convient
aujourd'hui de féliciter pour cette belle initiative en faveur de
la jeunesse.

au CERM
loisir et sans aucune contrainte, exa-
miner et comparer les quelque 200
modèles exposés de toutes marques
et à tous les prix. Pour animer en-
core de manière plus vivante le mar-
ché de la voiture d'occasion, un res-
taurant sera mis en exploitation pen-
dant les trois jours et de plus une at-
traction intéressante sera constituée
par l'exposition de quelques ancien-
nes voitures qui ne manqueront pas
de retenir l'attention des profanes
comme des amateurs avertis !

Une date donc à ne pas manquer:
le week-end des 9, 10 et 11 novem-
bre prochains, au CERM à Martigny.

Fully
Cours de sauveteurs
FULLY (phb). - L'Association
suisse des samaritains, par l'en-
tremise de sa section de Fully,
organise du 7 au 21 novembre à
la salle du collège des garçons
de Fully, une 6" édition annuelle
du cours de sauveteurs.

Ces cours sont placés sous la
responsabilité de M. Pascal
Dorsaz, moniteur.

Les candidats au permis de
conduire voudront bien s 'inscrire
auprès du secrétariat de la sec-
tion des samaritains, chez M'"c
Amélie Moret, tél. 5 46 25.

Les «volées» comprennent au
maximum 16 élèves ; il convient
de s 'annoncer au p lus vite, quel-
ques places étant encore dispo-
nibles.

Le «Coro Alpino Eporediese»
à Massongex

MASSONGEX (Cg). - Dimanche 4 novembre à 17 h. 30,
la chorale de Massongex aura le plaisir de recevoir le
« Coro alpino eperodiese » d'ivrea avec qui elle a noué
d'excellentes relations tant sur le p lan de l'amitié pure
que sur celui du chant.

Les chanteurs d'ivrea ont accepté l'invitation des cho-
raliens de Massongex comme aussi M. Lucien Genoux,
organiste qui, en intermède, interprétera quelques œuvres
de son répertoire à l'orgue de l'église paroissiale, dont
l'intérieur a été rénové avec beaucoup de goût ces der-
niers mois.

Fondée en 1950, la chorale d'ivrea a eu une évolution
très rapide et p lutôt inattendue. L'ensemble est devenu
une société dont le prestige a largement dépassé les fron-
tières valdotaines. Le « Coro alpino » d'ivrea consewe la
tradition folklorique du pays, comme cela fut au dé-
part par ses fondateurs.

Les auditeurs qui se rendront ce prochain dimanche à
17 h. 30 en l'église par oissiale de Massongex ne seront
certainement pas déçus de l'interprétation des œuvres
choisies pour ce concert du « Coro alpino » d'ivrea.

MIEVILLE
Le surveillant du Rhône a 90 ans

Concert militaire

MIEVILLE/VERNA YA Z (phb)-
Mercredi en fin d'après-midi, les
autorités communales de Verna-
yaz, emmenées par leur prési-
dent M. Jérôme Èorgeat, accom-
pagnées par M. Georges Mori-
sod, député, sont venues mar-
quer dignement dans sa demeure
familiale à Miéville, les 90 ans
de M. Jean Bochatay.

Ce fu t  en ef fe t , l'occasion
pour les édiles locales de saluer
amicalement le respectable
aïeul, un ex-confrère, très au fait
jadis des affaires communales,
puisqu 'il fonctionna en qualité
de conseiller communal durant
trois p ériodes, de 1916 à 1928.
Le fait fu t  relevé, dans une brève
allocution de M. Borgeat, lors
de la remise du fauteuil tradi-
tionnel. M. Bochatay participa
de très près, en-dehors de sa
principale fonction d'agricul-

M. Jean Bochatay, alerte nonagénaire , entouré , de gauche à droite, de MM.
Georges Morisod , député, Vernayaz , Jérôme Borgeat , président de Vernayaz ,
et André Morard , vice-président.

leur, a maintenir auprès de la
population locale et bas-valai-
sanne, une certaine tranquillité
d'esprit souvent, à l'époque, per-
turbé" par le cours sauvage du
Rhône.

Il fu t  dans cette fonction par-
ticulière de surveillant, le digne
successeur de son p ère, qui le
précéda durant cinquante ans.
Célibataire endurci, M. Bocha-
tay se consacra essentiellement
dans le calme de son village aux
rudes réalités d'un travail fami-
lial à accomplir.

Il quitta le village, mobilisé
lors de la guerre mondiale, de
1914 à 1918. Les nombreuses
marches à travers la Suisse, en
particulier dans la région du col
du Nufenen , en septembre 1915,
resteront gravées dans sa mémoi-
re. De fai t, il sera parmi ses ca-
marades soldats, invité de mar-
que, lors de l'inauguration de

cette route, en 1969.
Plus amoureux de la marche à

pied que de la bicyclette, M. Bo-
chatay, à part une surdité qui
semble à peine l'affecter , s 'est
façonné une solide santé. Un
heureux caractère, un cœur gé-
néreux aux bienfaits toujours
dispensés, l'ont fait aimer et ap-
précier.

M. Bochatay eut la douleur de
perdre ses deux frères, Paul et
Charles, en 1968 et 1969. Au-
jourd'hui, dans la tranquillité de
la maison qui l'a vu naître, il bé-
néficie , reconnaissant, des soins
avisés de sa nièce.

Le NF lui adresse ses sincères
félicitations.

MARTIGNY (set). - Rappelons
à nos lecteurs que c'est ce soir, à
20 h. 15, à la Fondation Pierre-
Gianadda que la fanfare du rg
inf 15 donnera un grand concert.
Le bénéfice de cette soirée sera
versé intégralement au profit des
œuvres paramilitaires et sporti-

un prix national
pour la JCE montheysanne

exposition a la Placette

Pour les amateurs
de jazz

MONTHEY (Cg). - Le dernier
week-end d'octobre, la Jeune cham-
bre économique suisse tenait son
congrès annuel à Berne. A cette oc-
casion, elle a décerné le prix natio-
nal « Philippe-Abravanel » (ancien
président mondial) à l'organisation
locale de Monthey, que préside M.
Roger Peccorini. Cette récompense
est attribuée chaque année à une
JCE locale qui a rempli le mieux ses
obligations, tant sur le plan des réa-
lisations concrètes que sur celui des
relations publiques.

Afin de marquer cet événement
exceptionnel , le prix ayant été dé-
cerné par le jury du fait du rayon-
nement et de la qualité des actions
de la JCE de Monthey qui complè-
tent harmonieusement les actions

« Homme, animal, environnement »
... une
MONTHEY (cg). - C'est sous les
auspices de la « Fondation Brunette
pour la protection de la nature » que
le Centre commercial de Monthey
attire l'attention de ses visiteurs par
une exposition traitant de la protec-
tion de la nature en général. Diffé-
rents thèmes sont expli qués par des
panneaux suggestifs.

Cette fondation couvre essentielle-
ment deux domaines , le premier
comprenant des mesures directes de
protection de la nature, soit toutes
les mesures tendant à assurer la pro-
tection des espaces vitaux menacés
(protection des biotopes ) et la pro-
tection des espèces animales et végé-
tales menacées (protection des espè-
ces).

Quant aux mesures indirectes de
protection de la nature, elles doivent
faire comprendre au public l'urgen-
ce de la protection de la nature par
de vastes campagnes d'information ,
ainsi que par la diffusion de matériel
d'information sur les problèmes de
la protection de l'environnement et

des collectivités publiques, le comité
de la JCE locale avait invité les auto-
rités communales, dont le président
de la ville M' Raymond Deferr, les
représentants de la presse et les
membres de la JCE à une petite
manifestation fort sympathique, au
camolzel Bosi de la rue du Bourg.

En félicitant la JCE, le président
Deferr a relevé les mérites de celle-ci
et le sérieux avec lequel, tout au long
de l'année, son comité et ses mem-
bres agissent efficacement dans de
nombreux domaines touchant la for-
mation et la culture.

C'est ainsi qu'au cours de l'année,
la JCE de Monthey a organisé des
séances d'information sur l'énergie
nucléaire, sur l'avenir des petites et
moyennes entreprises, mis sur pied

de la natu re. C est par une mesure
indirecte , donc , que les visiteurs du
Centre commercial de Monthey au-
ront l'occasion de se familiariser
avec les mesures à prendre pour pro-
téger notre environnement dans son
ensemble.

L'exposition « Homme , animal ,
environnement » veut en premier
lieu renseigner sur les problèmes de
la protection de la nature en Suisse,
à partir de trois exemples : la protec-
tion des haies el des bosquets, la
protection des zones humides et la
protection des espèces. Les visiteurs
de cette exposition apprennent no-
tamment comment ils peuvent per-
sonnellement contribuera la solution
de ces trois problèmes de protection
de la nature exposés.

Les buts, les méthodes et les réali-
sations de la « Fondation Brunette »
sont également développés, alors
que le film La grande Forêt, d'André
Paratte , et Lebensraum Kiesgmbe,
de Hans.-A. Traber renforcent et
complètent l' action informative de
cette exposition.

pour la septième année consécutive
la plantation de l'arbre de la jeu-
nesse. Elle a également organisé une
journée d'information profession-
nelle où 350 jeunes gens et jeunes
filles ont pu mieux cerner leur ave-
nir en ayant la possibilité de se ren-
seigner sur une quarantaine de pro-
fessions. Lors de la célébration du
10* anniversaire de la JCE de Mon-
they, P.-B. Raboud et Noël Seydoux
se sont vu conférer la dignité de sé-
nateurs de la Jeune Chambre écono-
mique internationale.

Bientôt le Comptoir
de Bex !
BEX (DDK). - L'automne bellerin
s'anime traditionnellement avec une
manifestation qui prend de plus en
plus d'importance : le Comptoir de
Bex.

Ce matin , les organisations ren-
contreront les journalistes pour une
conférence de presse, qui se tiendra
à la salle historique de l'hôtel de ville
de Bex.

Gageons que cette édition sera
aussi attrayante que par le passé,
pour le plus grand plaisir des Belle-
rins et de leurs innombrables amis.

Ce soir vendredi, des
20 h. 30, les amateurs de jazz
«vieux style» sont conviés à
un concert donné dans le ca-
veau du Jazz-Club de Bex
par les D' J azz Rythm Kings
venant de Munich pour un
unique concert et par l 'Old
Style Collège Band de Bex.
Qu 'on se le dise !...

&&SAMS??
night-club

international
Les plus beaux strips de la scène
mondiale avec Shendy Wood,
Scariett. Christine Kelly^K
Francesca Caron
Diana Dietrich

Ambiance
intime et
Froufrouta
Ah I mes a
Ouvert de
22 h à 4  h
tel. (021!

PLATINUM
[Amtinc.in Discal
BARS.
RESTAURANTS
SALLE DE JEUX
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L'authentique.
Blouson décontracté en peau de daim souple.
Manches raglan, doublure chaude en «borg».

Coloris «bronze». 220.-

Mode masculine de bon goût

Hû§§>
2 Vêtements esco-SA
E

S Sion: 18, avenue de la Gare,-z
f Monthey: 9, avenue de la Gare

Location de voitures AB
Nous louons depuis plus de vingt ans
voitures, bus, camionnettes
pour voyages,
déménagements, etc.
Par jour: dès Fr. 15- et par km: 22 et.

A. Bonvin, Sion, rue de Loèche 22.
Tél. 027/22 42 22.

36-31224

matériel d'entrepreneur
Colliers (brides) système Loeb
Etais métal.. No 1
Fourches pour grue 1 t et 1.5 t
Monte-charge - élévateur
Baraque de chantiery Baraque de chantier

Tél. 027/86 34 09.
36-47

SUBARU. Sons
Seule voiture avec

fraction avant el
4 roues motrices et
suspension indépendante
1600 cm1, 67 CV-DIN
5 portes
consommation env. 9 litres
d'essence normale aux
lOO Uomètres
{en traction avant)

Pourquoi renoncer aux
4 roues motrices si le prix
est tellement favorable?

Fr. 14'990.-
le vrai prix populairsl

Votre représentant SUBARU

Un r refour
Muto

Avenue du Crochetan 53 - 1870 Monthey - Tél. 025/71 56 26

Dès le vendredi 2 novembre 1979
Le nouveau restaurant

c[̂ -Au Dragon
ouvre ses portes et vous invite à découvrir et apprécier
la cuisine chinoise tous les soirs dès 19 heures.
Un apéritif d'ouverture est offert à tous les convives.

YUBA + CARLO COLOMBARA - MOIltHey
Rue du Bourg 6, au-dessus du café de la Croix-Blanche
Réservation au 025/71 44 24 ou 71 52 98
Fermé le dimanche.

provenant des vignobles qui bordent la
fameuse «Strada del vino rosso» dans la vallée
fertile et ensoleillée de la Piave - baptisée
le jardin de Venise.

Le Vinicello: le cépage merlot, le mode
de viticulture Belussi - unique en son genre -
et le soin extrême présidant à la vinification
confèrent au Vinicello un bouquet particulier qui
fait la fierté du maître de chais. Il est évident
que la qualité du Vinicello est garantie par une
appellation d'origine contrôlée («Denomi-
nazione d'Origine controllata» [D.O.C.]).

Le Vinicello, pour trinquer entre amis! i
Le Vinicello se trouve partout où vous faites /
vos achats quotidiens. Il

A notre bonne amitié.

11

Après Comptoir 

Machines à laver
marques suisses, neuves d'exposition Bas
prix. Nos occasions Miele, Schulthess.
AEG. Zanker , Indésit dès Fr. 390 - Répa-
rations toutes marques, sans frais de dé-
placement.
Electro Lausanne. Dépt. Valais
Tél. 025/81 20 29
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VIENT DE PARAÎTRE
En vente dans les librairies,
papeteries et les kiosques ou
chez l'éditeur:
Chapalay + Mottier
Case postale 86
1211 Genève 11

 ̂ J

^̂ ^̂ ¦PSPPPPPHHH<^g| IMIJIUILW

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-
primés conventionnels. Parce qu'Aspro 500 est par-

™8'||~"i r—i 1 1 1 i 1 1 1 faitement dissout dans l'eau il
5 Y^"\ ~ ~ est en fait mieux assimilé par

\ \^ comprimes ITÂJ fll 9. fl l d'action
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Plus rapide - plus efficace.
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Fully: satisfactions routières
Planuit: un hiver paisible
FULLY (phb). - En cette fin
d'année, l'administration com-
munale de Fully procède à l'exé-
cution de divers travaux impor-
tants, à savoir : la construction
de la route forestière, hameau de
Planuit - Les Garettes, ainsi que
la construction de la section de
route cantonale entre les villages
d'EuIoz et Buitonnaz. Ces réali-
sations attendues contribueront
à satisfaire les nombreuses de-
mandes dont fut saisie l'autorité
communale.

Le « ballet » mécanique dangereux, conduit par deux courageux
« mécanos » : MM. André Ançay (pelle rétro) de Fully, et Martial
Grasset (trax) de Sion, lors de la construction de la digue de Renet, né-
cessaire à la survie du hameau de Planuit.

Du désir à la réalité, les travaux de construction de la route cantonale
entre Euloz et Buitonnaz sont rondement menés, afin de satisfaire les
usagers de Buitonnaz en particulier.

Travaux dangereux...
La construction de cette route

forestière, d'une largeur minima-
le de 3 m 50, d'une pente moyen-
ne d)e l'ordre de 10 %, pour une
longueur totale d'environ 2 kilo-
mètres, a débuté en septembre
1979.

Celte réalisation découle d'une
mesure d'urgence qui prévoit la
protection par une digue du vil-
lage de Planuit - ce dernier re-
groupe diverses maisons de va-
cances occupées épisodique-

ment - ainsi que la forêt située en
aval du hameau. Les travaux,
actuellement en cours concer-
nant la digue, sont dangereux.
Deux entreprises de Fully et
Sion, à l'aide d'un trax et d'une
pelle-rétro, curent le fond du
couloir d'avalanche dans le pas-
sage crucial, au lieu dit Le Châ-
ble du Renet. Les matériaux pré-
levés constituent l'apport princi-
pal de la nouvelle digue, offrant
une hauteur, au creux du lit,
d'environ 7 mètres, sur une lar-
geur de 25 mètres et une lon-
gueur de quelque 100 mètres.

De plus, la route, créée à cet
effet, permet d'effectuer, à pied
d'oeuvre, tous les travaux d'en-
tretien régulier de la forêt. 400
mètres cubes de bois ont été
abattus pour le seul tracé de la
route, ce qui ne suffira toutefois
pas à un bon rafraîchissement de
la forêt ; d'autres coupes sont
donc encore prévues, précise M.
Antoine Cajeux, forestier. Ce
tracé, avec les 1300 mètres réali-
sés en 1975, plus les 2000 mètres
construits cette année, aboutira
finalement, dans une dernière
étape, aux Garettes, par l'accom-
plissement du dernier tronçon, à
partir de la digue du Renet et
jusqu'à l'aire d'arrivée du funi-
culaire de l'usine électrique de
Fully, propriété de la société
EOS.
Accès à Buitonnaz

Autre route, autre satisfac-
tion... Les gens de Buitonnaz
s'accommoddent gentiment, ces
jours, des travaux entrepris à la
sortie du village d'EuIoz dans
leur direction.

En effet, la construction d'une
route cantonale nouvelle est en
cours. Cette dernière s'inscrit
dans le programme communal
de liaison Fully - Chiboz.

La réalisation en cours fait
appel à la construction de nom-
breux murs de soutènement en-
tre les villages. La pente moyen-
ne est de l'ordre de 10 %. Les tra-
vaux rondement menés de-
vraient rapidement satisfaire les
usagers, plus particulièrement la
demi-douzaine de ménages ins-
tallés en permanence à Buiton-

RADIO-TV STEINER A MARTIGNY
Venez, participez et... gagnez

Annonceurs
Dans chaque ri/jimn

du \ . i l .u s
un wiideur-con^oil

Publicitas
>l il VOlri' l l i M l O M l K l l

Région de Sion :
M. Gérald Anlonin

Publicitas

1950 Sion
Tél. 027 ?1 21 1 1

Les lauréats du concours, de gauche
à droite : MM. Yvan Bahy, Philippe
Udry, M"' Pascale Saudan et M""
Jeanne Cerigioni.

MARTIGNY (p hb). - Mercredi
après-midi , l 'atmosphère du ma-
gasin Radio-TV Steiner, de la
succursale de Martigny, était
tout à la joie des récompenses,
puisqu 'il s 'agissait pour M. Yvan
Bahy, gérant, de procéder à la
remise des prix du concours or-
ganisé dans le cadre de la ving-
tième édition du Comptoir de
Martigny.

Au nombre des gagnants : la
jeunesse avec notamment M"' '
Pascale Saudan (13 ans), de
Martigny, fille de Raymond Sau-
dan, et Philippe Udry (16 ans),
de Sion, qui s 'adjugent respecti-
vement une sp lendidie chaîne
stéréo haute fidélité et un poste
de radio à affichage digital. La
palme, soit un poste de TV cou-
leur écran géant d 'une valeur
d 'environ 1500 francs , fu t  rem-
porté par M"" Jeanne Cerigioni,
de Sierre. Le tirage au sort s 'est
effectué en présence de M' ' Jean
Dominique Cipolla , notaire à
Martigny. p 211.79

Samedi soir à Ayent, l'Octuor vocal de Sion
Le rayonnement que connaît l'Oc-

tuor vocal de Sion tient certainement
beaucoup à la qualité de ses solistes.
Il dispose en effet de deux barytons
puissants, Pascal Terrani et Guy
Jambers, dont la voix chaleureuse se
déploie aussi bien dans des negros
spirituals que dans des pièces liturg i-
ques modernes ou que dans des
chansons françaises contemporai-
nes. Ces deux choristes ont d'ailleurs
l'occasion de déployer leur talent
dans d'autres contextes, le premier
comme chef de chœur à Vex et à
Châteauneuf , le second comme maî-
tre de chapelle à la cathédrale de
Sion.

Si la formation dirigée par Fran-
çois-Xavier Amherdt attire un nom-
bre de mélomanes toujours aussi im-
portant - plus de 150 personnes lors
de son récent passage à Château-
neuf-Conthey - c'est qu'elle ne se
cantonne pas dans un genre ou une
époque déterminés. Elle aborde
toute une série de styles contrastés ,
de façon à ce que n'importe quel
auditeur y trouve son content.

L 'Octuor vocal de Sion, avec de gauche à droite : P. Studer ; A. Gillioz ; P. -A. Pannatier ; F.-X. Amherdt
L'Octuor chantera demain samedi G jambers . s j mboden ; P. Terrani ; P. -M. Ep iney.

3 novembre en l'église d'Ayent.
D'accord avec le curé de la paroisse,
le chœur sédunois s'efforcera d'ani-
mer la messe de 19 heures. Puis , il
enchaînera immédiatement avec un
bref concert dont la durée n'excéde-
ra pas trois quarts d'heure. S'y
succéderont à l'envi une première
partie vocale spécifiquement liturgi-
que, un petit intermède de guitare
classique et espagnole confié aux
soins de François-Xavier Amherd t ,
professeur au Conservatoire de Sion ,
et une seconde partie de chant où les
huit musiciens de la capitale met-
tront l'accent sur le divertissement
gaillard et pimpant. Un excellent
moyen d'ouvrir la soirée de samedi...

MUSEE DE SAXON
On cherche objets divers et animaux!
SAXON (DDK). - Saviez-vous
que Saxon possédait son propre
musée ? L'avez-vous déjà visi-
té ? Ceux qui ont descendu les
quelques marches du bâtiment
de l'école auront découvert , avec
un certain étonnement, cinq sal-
les aménagées dans les caves de
la maison, où une équipe de co-
pains, animés de la même pas-
sion , ont réussi à mettre sur pied
un musée qui n'a rien d'en-
nuyeux ni de poussiéreux !

Rien d'ennuyeux ni de pous-
siéreux, parce que d'emblée, on
y retrouve avec une certaine
émotion toutes ces vieilles cho-
ses qui racontent à quoi elles ont
servi et par qui elles furent utili-
sées et usées...

Sauvegarder
notre patrimoine...

Cinq belles salles, ornées d'un
écriteau en patois, qui indique
que vous vous trouvez dans la
salle des métiers, de la paysan-
nerie, de la cuisine, ou la salle
du Vieux-Saxon, etc. On les doit
à cette équipe qui démarra
d'abord, en 1960, avec Louis De-
laloye, ancien instituteur, et
Gaby Pillet, instituteur. Pour-
quoi avoir mis sur pied ce mu-
sée ? Gaby Pillet répond :

« Nous avions mal au cœur de
voir partir sur le toit des voitures
de nombreux étrangers au can-
ton de magnifiques pièces qui ,
au fond, appartenaient a la vie
du village ! Un véritable pillage
de pièces anciennes avait com-
mencé. Nous avons réagi en fai-
sant la quête dans le village et
avons commencé à entreposer
tout ce que les gens donnaient
avec beaucoup de désintéresse-
ment. La commune nous prêta
la cave et tout débuta par un en-
trepôt en terre battue. Aujour-
d'hui , nous nous apprêtons à
aménager une sixième salle, où
nous mettrons le vieux moulin
du village offert par Riflou, un
Saxonnain bien connu ! »

Gaby Pillet dans la salle des animaux

Une initiative
1 ua encourager ! r,

Ce musée possède plus de d
mille pièces qui seront bientôt
prises en charge par M""' Schulé s,
pour inventaire et photogra- a
phie ; c'est dire à quel point les V
services cantonaux apprécient d
l'initiative de cette poignée u
d'amis qui se sont formés en co- g
mité présidé par Raymond de n
Régibus, avec Maurice Rosset , 1«
Isabelle von Roten-Kaiser et le n
très dynamique et dévoué Gaby n
Pillet, pour qui ce musée est de- h
venu un hobby. U y passe de d
longues heures, car il y a tou- d
jours du travail pour mettre en q
valeur les pièces, les remettre en p
état, comme ce vieux métier à n
tisser donné par Hugo Besse, un v
autre Saxonnain bien connu : n

« Ce musée est un instrument
précieux pour les élèves, car ils
y participent aussi , à leur maniè-
re, à son entretien et à son édifi-
cation. Une leçon devient bien
plus passionnante si elle est ani-
mée par l'observation de tout ce
qui est exposé ici. »

Et demain ?
Le musée est là,, il est à la dis-

position de tous les curieux et
des visiteurs extérieurs au villa-
ge. Le livre d'or témoigne d'ail-
leurs de l'intérêt qu'on lui

porte ! Mais il y manque encore
tant de choses qui contribue-
raient à lui donner encore plus
de relief !

« Pour l'avenir , à part cette
salle du vieux moulin, nous
allons améliorer la salle du
Vieux-Saxon, car nous avons
découvert une vieille roulette et
un lustre que nous aurons un
grand plaisir à pendre prochai-
nement. C'est certainement dans
la salle qui contient des ani-
maux que-beaucoup de sujets
nous manquent encore ; et mal-
heureusement, nous disposons
de peu de moyens. Bon nombre
d'oiseaux de chez nous man-
quent à l'appel alors que nous
possédons des espèces plus ra-
res. Les gens ignorent parfois la
valeur, ne serait-ce que cultu-
relle ou sentimentale, de cer-
tains objets qu'ils possèdent et
c'est là que je voudrais interve-
nir : le musée espère s'aggrandir
encore et tous les vieux objets et
les animaux empaillés, tels
qu'oiseaux, renards, lapins, liè-
vres et autres seraient les bien-
venus. Ici , ils sont mis en valeur
pour le plaisir de tous... »

Gaby Pillet , conservateur, est
optimiste : son musée va rivali-
ser avec les grands et, sans nul
doute, son dynamisme et son dé-
vouement, ainsi que ceux de ses
collègues, portera ses fruits.

Cours spécial pour patrons de petites
entreprises
SION (gé). - Ce cours spécial , orga-
nisé par le Centre valaisan de perfec-
tionnement des cadres à Sion, est
essentiellement axé sur la pratique.
Le vocabulaire est simple; les exem-
ples issus de petite s et moyennes
entreprises ; les méthodes sont con-
crètes et applicables par tous sans
moyens très sophistiqués.

OBJECTIF DU COURS
C'est de donner aux patrons et di-

rigeants de petites entreprises un
« condensé » sur les problèmes et so-
lutions dans les domaines suivants :
dynamique commerciale, finances et
comptabilité, organisation du travail
personnel.

A QUI EST DESTINÉ CE COURS?
Aux patrons de petites et moyen

nés entreprises de l'artisanat, de l'in-
dustrie et du secteur des services. Il
s 'adresse également aux cadres qui
se préparent à prendre la direction
d'une entreprise. La participation est
limitée à 20 personnes.

ANIMATION

Le cours est donné par M. /aek
Allard, conseiller d 'entreprise, spé-
cialisé dans les petites industries,
L'Auberson. M. Allard possède la
pratique des affaires et donne des
cours avec succès.

DATES ET HEURES DU COURS

Le cours se déroule en quatre ses-
sions : le vendredi soir de 18 h. 45 à
21 h. 45 et le samedi matin de 8 à

12 heures, les 16 et 17 novembre
1979, les 23 et 24 novembre 1979, les
30 novembre et 1" décembre 1979,
les 14 et 15 décembre 1979.

Tous les renseignements peuve nt
être obtenus auprès du Centre valai-
san de perfectionneme nt des cadre%
1951 Sion, tél (027) 22 75 75.

Samedi 3 novembre 79

Bal
du SC St-Martin

Renvoyé
au 1e' décembre.
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Ouverture officielle
du Garage Kaiser

Route cantonaleConthey

kff!l ït»icutis.u.oMo«nt5 I Garage du Mont-
3asu ' Pèlerin SA, Vevey

Av. G.-Guisan 52
Citroën Aigle Tél. 021 /52 88 52
AUTO-CHABLAIS
F. ZUMBRUNNEN
Tél. 025/26 14 21-22
Nous payons cash
votre ancienne
voiture et pouvons
vous offrir:

Renault R 16, 73
74 000 km,
36 x Fr. 167.-
CX 2400 Pallas , 77,
57 000 km,
48 x Fr. 340.-
BMW 525, 77
89 000 km,
48 x Fr. 354.-
Skoda, 77
30 000 km,
36 x Fr. 126 -
Rover 3500 S,
74 , 75 000 km,
36 x Fr. 269-
Volvo 144, 71-72
36 x Fr. 129 -
Fiat 128, 76
36 x Fr. 181.-
Ford Transit, 72
13 places, 92 000 km
36 x Fr. 165.-
Véhicules livrés
expertisés avec une
année de garantie
sans limitation de
kilomètres.

\ MRANTIE^'

Renseignements:
A. Chrlstln, soir et
repas: 025/65 29 15

22-16815

Simca 1308
GL
1976. 43 000 km.

Fr. 7500.-.
Echange - Facilités

22-16498

Urgent
A vendre cause
départ à l'étranger

Honda
Sedan GL
4 portes, vert . met.,
mise en circulation
septembre 1979,
4 pneus d'hiver mon-
tés sur jantes neuves

Tël.027/55 39 21.
"36-31954

A vendre

ex libris propose
une installation Hi-Fi impeccable

à un prix sensationnel !
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tricycle-
vélomoteur
pour invalide.

Tél. 027/36 10 45.
36-32082

Lausanne: Place de lu Palud 22
Genève: Rue Neuvc-du-Molard ii
Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5

Fribourg: Boulevard de Pcrollcs 31
La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 71

Sion: MMM «Métropole»

Tél. 027/36 23 23

Akai1015

ex lions

e succès

Même la plus petite Am̂WkW W\mm\ W\.
kmWmW Pioneer 1074 ff^Hjfl91cm3 Frl n F̂ P
est Un OUtll - pas UI1 JOUet t Pour ébrancher
vigoureusement et couper des troncs respectables.
Les scies à chaîne canadiennes professionnelles offrent une gamme
idéale à des prix exceptionnels grâce aux chiffres de vente élevés.
10 modèles. Antivibration, allumage électronique, frein automatique,
exempts d'usure.

Vente et service

Fleisch S.A., Saxon
Machines agricoles 026/ 6 24 70

J. Niklaus-Stalder, Sion
Quincaillerie, Grand-Pont 027/22 17 69

Pierre Antille, Sierre
Apiculture moderne 027/55 39 82

Fr. 695
seulement
tout compris

Combinaison Hi-Fi
Receiver Akai AA 1015 PL
OUC, OM, OL. 5 touches
sensor pour la présélection
automatique de 5 stations
OUC. Sensibilité OUC (DIN):
1,2 uV. Puissance sinusoïda-
le: 2x20 W pour 4 ohms.
Taux de distorsion: inférieur
à 0,8% pour 20-20000 Hz à
puissance nominale. Largeur
de la bande passante:
20-50000 Hz. Courbe de
réponse: 10-70000 Hz.
Exécution: partie frontale
aluminium, boîtier noyer.

Fr. 380.-
Tourne-disque Hi-Fi Philips
AF 685
avec cellule magnétique
GP 400 Super M II Fr. 190.-
Haut-parleurs Hi-Fi
système 2 voies MEL 25
Courbe de réponse:
50-20000 Hz. Puissance
nominale: 25 W.
Impédance: 4 ohms. Exé-
cution: noyer. Dimensions:
278x383x195mm. Fr. 200 -
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Alfa t ŜiRomeo \| m/
Garage du Mont S.A.

Avenue Maurice-Troillet 65
Sion

Alfasud Ti 75 66 000 km
Alfetta 2000 B 77 54 000 km
Alfasud 1200 75 46 000 km
Alfasud 1,3 78 13 000 km
Giulietta 1600 78 24 000 km
Giulietta 1,8 79 6 500 km
Citroën DS 5 74 92 000 km
Austin Allegro
1300 77 28 000 km
Fiat 128 CL 76 53 000 km
Peugeot 204 74 85 000 km
Moteurs Alfasud d'occasion
en stock

Tél. 027/23 54 12/20
Tél. 027/36 11 42 privé

Service vente ouvert samedi matin

...frais... prix avantageux Û ^• ^̂ % , » ' "̂ im i i 44.79

C M QI VC 5 Fondue Chalet £ 90
m̂wrnmà .̂ 

(je 
Belgique emballage

800
g seul. %F#net

^̂ ^̂ ^̂ ^appréciées en salade 

Margarine 

Usema m \Q
j A J 0

: 1 OU COmme légUmeS avec 10% de beurre 250 g seul. I»net

y  ̂ ^p-̂ -~ < 1 k9 Crème à café 140
j f  lipérisée brique 1/4 litre seul. Ittnet

F net
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Brocante !
Antiquités, occasions
Grand choix meubles anciens et
occasions.
Bibelots.
Rue des Alpes, Martigny
Ouvert tous les samedis
Tél. 026/2 29 65
heures des repas.

36-667

Les meilleures adresses:
celles du plus grand spécialiste de l'ameublement

Tout sous le même toit au Centre de l'habitat Pfister:
• Electroménagers FUST SA • Do it yourself et Garden Center
• RADIO TV STEINER SCHAFFNER
• Restaurant MÔVENPICK • Essence, lavage, auto shop
• BOUTIQUE AMBIANCE 18.000 m2 Tél. 021 - 76 37 41

t\h |\ d'exposition «Paradis des enfants»

Q réservés Essence grat./CFF remb. à partir de Fr

14 000 m2 d'exposition — la plus importante de la région
• Marché du Meuble et du Tapis • HOME DISCOUNT à l'emporter
• BOUTIQUE AMBIANCE • Café canapé • Essence, auto-lavage
• Possibilité de faire vos achats hebdomadaires dans 24 magasins.

remboursement CFF *̂l!8sj Tél. 037 - 30 91 31
à partir de Fr. 500.— «Paradis des enfant^
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AVRY-GEN RE N 12: sortie MATRAN 15O0BTTlrt V Cen,re de l'habitat entre Genève et Lausanne ! ;~—\
C I ^# 1 0 ]̂) Sortie Aubonne/Allaman, suivre indic. I ETOYJ>
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Gérard Mabillard
Tél. : (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél. : 38 23 47,
1961 Champlan

Gérald Rudaz
Tél. : (027) 23 30 51 (int. 25)
Avenue de la Gare. 1950 Sion
App. : tél. : 22 32 06
Route du Rawyl
1950 Sion
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Quinzaine d'information sur le SCF au Métropole

« Il faut reconnaître le rôle des femmes
dans notre politique de sécurité » !
SION (ge). - Nous avons relate,
dans notre édition du 31.10-1979,
la sympathique manifestation offi-
cielle organisée mardi soir, dans le
hall du Centre Métropole qui mar-
quait le début de la quinzaine d'in-
formation sur le service complémen-
taire féminin. Après la brillante allo-
cution de M. Georges Roten, prési-
dent du Grand Conseil, le brigadier
Jean-Gabriel Digier, commandant
de la zone ter 10, présenta le SCF.

La contribution
de nos compagnes
est un élément indispensable
au maintien
d'une armée forte

«Je reste persuadé, devait précisé
le br Digier, que de nombreux chefs
militaires sont convaincus que la
contribution de nos compagnes est
un élément indispensable au main-
tien d'une armée forte.

Dans la plupart des pays du mon-
de cette nécessité n'est pratiquement
pas mise en doute, quand bien mê-
me le recrutement se fait encore très
souvent sur la base du volontariat.
Des nations aussi différentes que
l'Egypte, la Belgique, le Danemark,
le Gabon, la Hongrie, le Nigeria,
l'Afrique du Sud et les Etats-Unis,
pour ne citer qu'elles, connaissent
un service volontaire, alors qu'Israël
et l'URSS ont institué une obligation
partielle de servir.

Dans notre pays c'est le 3 avril
1939 que le Conseil fédéral publia
l'ordonnance créant le SCF, alors du
ressort des autorités militaires canto-
nales. L'éclatement de la Deuxième
Guerre mondiale et la situation me-
naçante qui en a résulté a condui t à
une augmentation rapide et sensible
des femmes disposées à servir. A fin

1940, elles étaient 18000 et une an-
née plus tard 23000 à être incorpo-
rées dans l'armée. Dans les années
1941-1945, il y eut toujours simulta-
nément environ 3000 femmes sous
les drapeaux, qui ont totalisé à la fin
du service actif 3695476 jours de
service.

En 1948, une nouvelle ordonnance
fixa l'indépendance du SCF au sein
du SC, lui attribuant un statut de
troupe fédérale et fit connaître à la
femme les mêmes droits et devoirs
militaires qu'au soldat dit du sexe
fort.

Le retour à la vie normale de
l'après-guerre et l'installation d'une
somnolente quiétude sur le plan in-
ternational entraînèrent bien vite
une regrettable diminution de l'in-
térêt et , bien sûr, du nombre des an-
nonces pour le SCF. Seul le soulève-
ment en Hongrie, en 1956, fit ap-
paraître une recrudescence, hélas
bien trop passagère de l'attraction
pour cet engagement puisqu'il faut
attendre 1975 pour remarquer un re-
dressement de la courbe de recrute-
ment.

Le recensement de l'armée effec-
tuée en 1977 révèle que pour un ef-
fectif nécessaire de 3744 seules 1602
SCF occupent actuellement les fonc-
tions prévues pour elles.

Vous conviendrez certainement
avec moi que la situation doit être
prise au sérieux.

Certes, il y a des raisons a cet état
de fait, ou plus exactement des pré-
jugés ! Si les raisons peuvent être
plausibles, les préjugés ont la vie
dure, c'est ce qui fait la différence !...
Je vous laisse juges !

On avance en particulier que :
«les hommes n'apprécieraient pas
les femmes émancipées; l'activité
militaire serait une affaire exclusi -
vement masculine ; les femmes ne

montreraient aucune initiative ;
beaucoup d'entre elles ne voudraient
pas assumer de responsabilités ; cer-
taines craindraient d'être la risée de
leurs contemporaines; enfin, que la
réputation du SCF auprès du peuple
suisse est médiocre.»

Ce n'est ni le lieu ni le moment de
se livrer à une analyse détaillée de
ces préjugés, mais vous conviendrez
certainement qu 'il y a matière à exé-
gèse...

J'aimerais toutefois relever les
points suivants :
- La collaboration entre hommes et
femmes au service militaire ne se
distingue en aucune manière d'une
collaboration analogue dans la vie
civile. C'est une affaire de tact et de
compréhension mutuelle.
- La relation supérieurs-subordon-
nés n'est pas une affaire de l'appar-
tenance à un sexe plutôt qu 'à un au-
tre. Les capacités personnelles et le
caractère déterminant seuls la per-
sonnalité et l'aptitude à exercer un
commandement
- Enfin, il est pratiquement prouvé
que les femmes ne sont aucunement
inférieures, voire souvent supérieu-
res à l'homme dans le domaine de la
résistance physique, des réserves vi-
tales et de l'endurance, pour ne pas
parler de situation de stress aux-
quelles elles savent généralement
faire face avec habileté et savoir-

L'apport d'une contribution fé-
minine accrue à l'effort de défense
nationale militaire revêt une impor-
tance capitale, au moment précis où
la natalité emprunte en Europe et
dans notre pays une courbe éva-
nescente. II appartient à chacun
d'adopter l'attitude positive capable
de renforcer la motivation de ceux
qui croient à son efficacité et de
celles qui veulent endosser des res-
ponsabilités et apprendre «l'art de
survivre».

Dans ce pays où, en 8 ans, le nom-
bre de nos représentantes aux
Chambres fédérales a doublé et re-
présente aujourd'hui 10% de notre
autorité législative nationale, dans ce
pays où une femme a obtenu le plus
grand nombre de suffrages exprimés
dans l'ensemble du territoire pour
accéder au Conseil national, dans ce
monde où le prix Nobel de la paix
récompense une femme qui s'est en-
gagée, il faut reconnaître le rôle émi-
nent des femmes dans notre poli-
tique de sécurité, il faut affirmer

notre confiance inébranlable dans
leur volonté d'engagement , leur dé-
vouement et leur disponibilité.

Laissons-nous inspirer par Fran-
çoise Giroud, naguère ministre de la
condition féminine, qui dans un de
ses ouvrages intitulé Ce que je crois,
affirme: «Faire plus est le vrai lieu
de mon désir, être plus celui de mon
espérance».

Le br Jean-Gabriel Digier, lors de
son allocution.

Six jeunes Valaisans
récompensés par le
Fonds du centenaire
de la Caisse d'Epargne
SION (ge). - Mercredi après-midi , une sympathique cérémo-
nie s'est déroulée à la salle des congrès de la Caisse d'épargne
du Valais où l'on procédait à la remise de prix à de jeunes Va-
laisans particulièrement méritants. Cette manifestation était
honorée de la présence de M. Bernard Dupont , président du
conseil d'administration de la CEV et de M"" Cilette Cretton ,
députée.

«La Guingette » contribua à apporter cet air de fête et de
satisfaction.

Les lauréats 1979
Le jury a attribué des prix à :

- M"' Brigitte Balleys, Dorénaz, pour l'encourager dans ses
études artistiques dans le domaine du chant ;

- M1" Patricia Martin , Sierre, pour l'encourager dans ses étu-
des d'art plastic ;

- M. Henri Rumpf, Evolène, pour ses mérites spéciaux lors
de l'apprentissage de maréchal-forgeron ;

- M. John Crettaz, Sion, pour ses mérites spéciaux lors de
l'apprentissage de serrurier-constructeur ;

- M. Gérald Theytaz, Basse-Nendaz, pour ses mérites spé-
ciaux lors de l'apprentissage de mécanicien-autos ;

- M. Guy-Roger Crot, Collonges, pour ses mérites spéciaux
lors de l'apprentissage de mécanicien-électronicien.

Nos chaleureuses félicitations aux heureux lauréats.

DU MOYEN AGE AU XVIII' SIECLE

La peinture murale à Sion
SION (gé). - Sedunum Nostrum , société pour la sauvegarde de la cité
historique et artistique vient du publier l'annuaire N" 8 intitulé La
peinture murale à Sion, du Moyen-Age au XVIII* siècle. Cet ouvrage
de 135 pages a été réalisé par MM. Gaétan Cassina et Théo-Antoine
Hermanès. Les photographies, en noir-blanc et en couleur ont été fai-
tes par M. Jean-Marc Biner.

En guise d'introduction, il est dit :
« Sans prétendre renouveler ni épuiser un sujet vaste et varié, nous

avons d'emblée renoncé à le traiter avec la rigueur scientifi que qui
l'aurait fait sortir du cadre imparti aux annuaires de Sedunum Nos-
trum. Nous nous sommes néanmoins efforcés de clarifier , sur la base
de connaissances actuelles, l'état de la question relatif à chaque œu-
vre considérée.

Un survol de l'histoire et quelques considérations sur le destin de
la peinture murale ancienne à Sion devraient fournir matière à ré-
flexion sur les problèmes aussi actuels que controversés, soulevés
dans cette cité par la protection , la conservation, la restauration et la
rénovation , pour ne pas évoquer la réfection du patrimoine archi-
tectural et artisti que en général. »

Nous reviendrons prochainement sur l'un ou l'autre des sujets trai
tés dans ce bel annuaire.

La fête du roiArtus dans la salle des
« Calendes » à Valère.

Yvette Théraulaz
au Petithéâtre

« Féministe, Yvette Thérau-
laz ? Qui donc, l'ayant enten-
due, pourrait en douter ! Mais
épargnez-lui les banderoles et
les pancartes, les mots d'ordre et
le militantisme grincheux, vous
ne l'enrôlerez pas sous vos ban-
nières ; elle va un autre chemin,
sa révolte est différente. «Si je
pousse des cris, chante-t-elle,
c'est de la détresse, pas de
l'hystérie. »

« Entre le jazz et le blues, la
voix oscille, hésite, finit par
créer un son tout à fait original,
parfaitement soutenue par le
p ianiste François Margot.

Les mots sont souvent crus,
souvent argotiques, les textes ja-
mais vulgaires. Langage colorié,
jamais fleu ri, cascades violen-
tes, qui s 'apaisent , deviennent ri-
vières.

Yvette Théraulaz stigmatise la
bêtise, les fausses sagesses, les
hypocrisies. Elle détruit sans
complaisance de faux systèmes
de valeurs, se moque parfois ,
mais avec un sourire triste... »

« Non, nen de gnncheux dans
tout cela... des mots traduits en
gestes, réminiscences d'un passé
de comédienne, des mots qui
font mal, d'autres qui font sou-
rire, des phrases qui touchent ,
n 'épargnent personne. »

« Féministe, Yvette Thérau-
laz ? Voire... »

Vendredi et samedi 2 et 3 no-
vembre, à 20 h. 30, au Petithéâ-
tre de Sion.

Qui songeraitAU SACRE-CŒUR

Des «gazouillis» enchanteurs au parking souterrain
de « La Cible » ?SION (gé). - La société d'orni-

thologie de Sion et environs, pré-
sidée par M. Marcel Millius , a
organisé sa 8' exposition d'oi-
seaux à la salle de gymnastique
du Sacré-Cœur.

M. Millius devait à cet effet
nous déclarer :

« Cette année, le visiteur dé-
couvrira un plus grand nombre
de collections d'oiseaux que pré-
cédemment. C'est une preuve
que les éleveurs disposent d'un
choix plus étendu. Sur les 60
membres que compte notre so-
ciété, l'on dénombre 30 éleveurs.
MM. Matzinger de Thoune ,
Probst de Bettlach , et Gunther
de Thoune , ont fait un excellent
travail en tant que jury officiel
de cette exposition. »

Cette 8' exposition d'oiseaux
est ouverte le samedi 3 novem-
bre de 8 à 20 heures et le diman-
che 4 novembre de 9 à 17 heures.

L affiche annonçant cette inte
ressante exposition.

L'entrée du garage souterrain
SION (gé). - Le lundi 11 juin der-
nier, en fin d'après-midi , l'on inau-
gurait officiellement le nouveau ga-
rage souterrain de La Cible.

D'une capacité de 204 places, ce
garage est réparti sur deux sous-sols
à raison de 104 et 100 places chacun.

Les automobilistes peuvent y
accéder par l'avenue Ritz , le Grand-
Pont , la rue de Loèche ou par la rue
du Tunnel. Equi pé intégralement de
parcomètres électroni ques à affi-
chage digita l , ce parking souterrain
offre un temps de parcage très in-
téressant, puisqu 'un prépaiement
maximum de 7 jours est autorisé.
Cinq pièces de monnaie peuvent être
utilisées : 20 et 50 centimes , 1, 2 et
5 francs.

Lors de l'inauguration , le service
des travaux publics de Sion devait
relever en guise de conclusion :

« La munici palité pense qu 'avec
cette réalisation le problème du par-
cage en ville de Sion sera amélioré ,
sans toutefois être résolu. »

Lorsque l'on voit de quelle ma-
nière sont parquées au Grand-Pont
les automobiles , et ce surtout aux
heures de pointe, l'on peut en dé-

duire que le parking souterrain de
La Cible est ignoré des usagers de la
route !

Ou est-ce une question... de petits
sous ?

Télévision
de Monte-Carlo
Bientôt captée
en Suisse ?
SION. - Des essais ont été faits ces
jours en Valais en vue d'une diffu-
sion éventuelle des programmes de
télévision de Monte-Carlo en Suisse.
Il a été possible ainsi de capter dans
des conditions prometteuses en plu-
sieurs hauts points des Alpes les
images en couleur qui ont été trans-

Selon M. Henri Meyer de Stalden-
hofen , collaborateur des émissions
de Radio Monte-Carlo, les essais ef-
fectués ont donné entière satisfac-
tion et laissent entrevoir une diffu-
sion, avec le temps, des programmes
italien ou français de Monte-Carlo
dans notre pays.

SION

8e Exposition
d'oiseaux

Sa):f de Sïmiv!s!<.-;t;<f
t.c<;{* <3u Sat rv .CiK-.irrun CttanwrM>-Ô«rt-hto:e

3 4 novmtbni '97s
Sameu. de « h j  20 t. OCDjmartche «* <? h. a 17 h. OG

8. Grosse Vogelausstellung
«r»anoé« p» , n Soc^it d ornithoioa*

ORNIVAL

SAMEDI SOIR A SION
Soirée d'entraide en faveur de l'enfance
SION (bl). - L'incontestable succès obtenu à Sierre par la
« sympaboum » et à Sion par la - récré à Sion » . deux
manifestat ions organisées par les Jeunes Chambres éco-

'^nomi ques locales dans le cadre de l'Année internationale
de l'enfance , va très certainement se renouveler ce sa-
med i à Sion.

C'est en effet samedi soir 3 novembre à la salle de la
Matze qu 'aura lieu , dès 19 heures , une grande soirée de
gala en faveur de l'enfance où les robes longues de ces
darnes rivaliseron t avec les smokings de ces messieurs.
Mais il est vrai que la Jeune Chambre économi que sédu-
noise a vu juste en visant haut. Car si le menu sera co-
pieux et l' ambiance quel que peu fastueuse , la recette sera
elle aussi conséquente. De ce fait , l' enfance défavorisée
de notre région pourra peut-être se hisser au niveau des
autres enfants dont la caractéristi que première est d'être
généralement comblés en tout.

Il n 'y aura bien sûr pas que de la nourriture « terres-
tre » demain soir à la Matze. Les organisateurs ont en
effet prévu , après le banquet, un intermèd e musica l
représentant en quel que sorte une « nourriture plus spi-
rituelle » que la précédente. Catherine Yahr , Jacky
Lagger. José Marka , Domini que Scheder et Serge Yssor
sont ces artistes bénévoles qui apporteront à la soirée la
justification de sa dénomination de « gala ». Dès 23 heu-
res, un bal conduira les convives jusqu 'aux petites heures
de ce premier dimanche de novembre...

Assemblée des vétérans
musiciens
SA VIÈSE (gé). - Dimanche, 4 no-
vembre prochain, les vétérans musi-
ciens du Valais romand se retrou-
veront à Saint-Germain dès 9 heures
pour leur assemblée générale an-
nuelle. Puis, les membres participe-
ront à la sainte messe fixée à 10 heu-
res. A la sortie des offices , un vin
d'honneur sera offert par la munici-
palité alors que les fanfares La Rose
des Alpes et l'Echo du Prabé, de Sa-
vièse, donneront un concert. Un
défilé conduira tout le monde à la
salle paroissiale pour le banquet.

Toutes vos annonces
par Publicitas 21 21 11
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fmM OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Un poste

d'éducateur
est a pourvoir dans une maison
d'enfants à Genève, pour complé-
ter l'équipe éducatrice.
Diplôme d'éducateur spécialisé
exigé. Préférence sera donnée à
candidat ayant une expérience
professionnelle.
Age minimum 25 ans.

Adresser offre écrite accompa-
gnée d'un curriculum vitae et des
copies de certificats:
Chalet Savigny
1224 Chêne-Bougeries
Tél. 022/48 36 86

18-32308

Bar à café «Aux Pierrots»
1800 Vevey
cherche

'flHlIJu.V

La nouvelle Golf 1300:
prédestinée à la Suisse!

Nous sommes une organisation de
vente en pleine expansion (plus de
100 articles), pour cette raison
nous engageons d'urgence de
nouveaux

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

comme hiver. C'est là précisément qu'on apprécie la sécurité
d'une Golf 1300: Ses 60 ch (44kW) aidant, elle offre toujours et

partout |es accélérations nécessaires. Cela ne l'empêche pas
de consommer à peine 6,7 litres de normale aux 100 à vitesse

constante de 90 km/h, 9,4 litres à 120 km/h et I0,l litres
en ville. Et d'avoir un vaste coffre extensible à IlOO litres

pour les objets encombrants. Sa longueur hors-tout pourtant
ne dépasse pas 3,81 mètres. De quoi se garer dans un

mouchoir. C'est que la Golf 1300 est une voiture compacte,
confortable, dynamique, judicieusement conçue!

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

II existe déjà une version de Golf 1300 à fr. 11 680.- + transport.

GclI KiOO ::.:. i

une serveuse
capable et sympathique.
Travail jusqu'à 20 heures.
Salaire fixe.
Congé dimanches et jours fériés ,
ainsi que tous les deux samedis.

Tél. 021 /51 12 88 ou se présenter
dès 18 h. 30, rue de Lausanne 23.

22-161940

Café-restaurant du Marché, Aigle
cherche pour le 15 novembre ou à
convenir une

serveuse(eur)
et une

fille de buffet
Tél. 025/26 21 67

une jeune fille
pour stage de formation dans
home d'enfants

Tél. 025/68 13 66.
22-50817

Le Raccard, restaurant-bar
à Crans-Montana cherche pour sa
réouverture le 1" décembre

un cuisinier
travaillant seul, cuisine simple
mets de brasserie

un pizzaiolo
et pour Villeneuve

une sommelière
de première force.
Faire offres à l'hôtel-restaurant
Au Vieux Pécheur
Villeneuve-Montreux 22-16805

agents-representants(es)
(débutants acceptés). Avec un
rayon de vente personnel, plus
gain au-dessus de la moyenne.
Seules, les personnes cherchant à
se créer une bonne situation à
long terme, sont priées de m'en-
voyer leurs offres à:
Roger Fonjallaz,, ch. de la Cha-
pelle 4, 1820 Veytraux

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Goll

Nom et adresse:

NP et localité: 79

Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA,
5116 Schinznach-Bod.

Leasing AMAG pour entreprises et commerces
pour tout renseignement, tél. 10561 430101

Le rapide développement de
notre nouveau département «mo-
bilier de bureau et collectivités» ,
nous permet d'offrir , à personne
dynamique, une intéressante

activité complémentaire
Nos articles , faciles à vendre ,
sans soucis de service après
vente, offrent d'excellentes pos-
sibilités de gains à agents libres,
représentants indépendants ou
vendeurs à la commission.
Possibilité de choisir son rayon
d'activité.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Tubac S.A.,
route de Lausanne 4, 1401 Yverdon
Tél. 024/21 42 36

22-14140

J» 
¦»«•(¦¦« Le travail , vous aimez?

Nous cherchons d'urgence

I ouvriers d'usine t
pour travail dans Valais »
central. J

I ff^MANPOWER I
I NCItVl 24. av de la Gare ,Le Market' . Monthey. tél 025/71 2212 •
1 -̂ .̂ _ .̂ __ 18-2291 §

Fabrique de pantalons, cherche

personnel féminin
aimant coudre à la machine et

repasseuse
sur presse automatique.
Suisse ou permis B ou C.
Semaine de cinq jours.

S'adresser: Fabrique de vêtements ,
Martigny SA (Brunex), rue des Finettes 38, Martigny
Tél. 026/2 28 42.

36-9043

L'Association pour le traitement
des ordures du Valais central
par son comité de direction

offre le poste de travail suivant:

chauffeur
pour la conduite des fours , appe-
lé à être adjoint au service des
véhicules (permis poids lourds).

Traitement: selon échelle des sa-
laires de la municipalité de Sion.

Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.

Les renseignements peuvent être obtenus
auprès de la direction de l'usine d'Uvrier
(tél. 027/31 19 41).
Les offres de service doivent être adres-
sées à l'association précitée , case pos-
tale 337, 1950 Sion Jusqu'au samedi
10 novembre 1979. 143.673.901

Economisez de l'essence: en VW
l̂ y^—^^̂ —— ¦! ¦ » ¦ i—¦ '

Wir suchen

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

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

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

- Software
- Technischer Kundendienst
- Verkaufsfbrderung

Sie sollten ùber folgende Qualifikationen verfùgen.

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

Wir bieten:

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

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

sationsmittel
- Einsatz im Verkaufsgebiet Wallis

Bitte senden Sie Ihre Offerte an die Verkaufsleitung der

Bl |/ \  RUF-BUCHHALTUNG AG
^̂ ^K ¦LjM ̂ ^^ / *̂ \ Badenerstr. 595, 8048 Zurich

44-778
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4 CONFERENCES
exceptionnelles, avec projections
par Raymond MEYER

Revêtements de

®
Mercedes-Benz. Votre bonne étoile sur toutes les routes

Avant de faire votre choix définitif ,
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Nous vous offrons:
- un choix très important

de première qualité
- un prix compétitif
- un stock important dans tous les car

reaux exposés

Notre exposition est ouverte
tous les Jours, le samedi également jus
qu'à 16 heures.

L'Histoire commence à Bethléem
Le Guérisseur de Tibérîade
Jérusalem vivante
Césarée. berceau du christianisme

?r> h 15 SIERRE

Mme 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, privé. 36-5022

Cabaret-dancing
Aux Treize-Etoiles
Monthey .

Super spectacle en novembre
avec le magicien Cathery et son crocodile et les plus
beaux déshabillés.

Tenue correcte exigée. Fermé le lundi
M. et M™ Eric Claivaz Tél. 025/71 24 08

Mfc Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

x
mmmmmmWBÊMMMtmmm ^
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Mercedes-Benz 200-280 E.
Aucune autre voiture ne vous offre autant à meilleur compte
Une voiture qui offre une sécurité, un confort et La consommation seule pourtant ne constitue que réparation majeure. Du reste, leurs frais d'entretien
une discrétion de marche élevés a forcément une rarement la dépense numéro un. Le plus souvent, et de pièces détachées soutiennent toutes les
certaine taille. C'est le cas des Mercedes-Benz ce sont les frais d'amortissement et d'entretien; là comparaisons,
compactes, qui remplissent toutes les conditions aussi, chaque Mercedes-Benz s'en sort avec brio.
indispensables à la détente et à l'agrément de leurs II est vrai que les Mercedes, dont les prix s'échelon-
occupants. Et, en matière d'économie, elles valent Sa qualité de finition et d'équipement est telle qu'un nent à partir de f r. 23 750-, ne comptent pas parmi
bien mainte voiture plus petite. expert, lui-même, aurait du mal à estimer , à quel- les moins chères. Et pourtant, trois ans à peine

ques années près, l'âge d'une Mercedes usagée. après leur lancement sous leur forme actuelle,
Pour des berlines de cette classe, elles consom- Cette valeur constante, alliée à un style hors du promise à une longue carrière, les 200 - 280 E
ment fort peu: 10,2 à 12,5 litres à 120 km/h (normes temps, se traduit par des prix de revente excep- étaient déjà 1000 000 à sillonner les routes du
DIN), selon la version. Les quatre diesel sont parti- tionnels. D'où un faible amortissement. monde entier,
culièrement sobres et antipolluantes, tandis que
les cinq à essence réalisent des performances que Les Mercedes-Benz n'exigent une révision que Les automobilistes qui tiennent à avoir un maxi-
nombre de véhicules ayant une cylindrée, une tous les 15 000 ou 20 000 km. Leur inaltérabilité est mum de sécurité, de confort propice à la détente
consommation et une puissance fiscale supérieu- d'ailleurs légendaire. Nombre de modèles anciens, et d'agrément de conduite ne trouveront pas plus1*
res sont loin d'atteindre. au kilométrage élevé, n'ont jamais nécessité de économique que ces Mercedes-Benz compactes.
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Occasions
1 bureau, bois massif , 150x80x78 et une chaise

de bureau 125 -
1 table à rallonges 120x80x78 et 6 chaises,

le tout 185 -
1 joli bureau, chêne clair , 90 lg., x 56 larg.

x 70 haut et 6 tiroirs 85-
1 chaise de bureau 25-
1 joli fauteuil 15 —
1 joli meuble en bois, 80 cm haut, x 56 prof

x 40 avec radio-tourne-disque et 20 disques,
le tout 125 -

1 téléviseur couleur , bon état 350 -
1 poste radio-tourne-disque portative et

20 disques 85-
1 trompette de jazz, état de neuf 185 -
1 guitare, état de neuf 85-
1 accordéon chromatique, touches-piano,

48 basses, 3 registres, valise 395 -
1 accordéon chromatique, touches-boutons,

120 basses 3 registres 425 -
10 draps de lit, bonne qualité, le tout 95-
4 fourres de duvets et 8 fourres de coussins,

état de neuf , le tout 60-
1 tourne-disque 3 vitesses et 20 disques, le tout 59-
2 sacs de couchage, bon état les deux 50-

Souliers de hockey avec patins de 10.— à 25-
E. Flùhmann, Munstergasse 57, Berne
Tel. 031/22 29 11
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi.

05-305379

S-% •

Le sensationnel projecteur sonore EUMIG S
926 GL Stéréo vous offre une qualité

k sonore exceptionnelle, duoplay, A

^̂  
multiplay et 

bien 
d'autres Â%

^̂  ̂
choses encore à un ^—\

^̂ ^̂  
prix imbattable, 

^̂ ^
tf

Documentation
J'aimerais en savoir davantage sur votre nouveau
projecteur stéréo EUMIG 926 GL
Veuillez me faire parvenir votre documentation.
Nom et prénom:

Rue e! numéro:

NPA et localité: NV
A expédier à EUMIG, case postale. 1401 Yverdon

sflviea <£fcpwi C
Mode - Ski - Tennis
Avenue de la Gare 30 - SION

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

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

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

1 115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: _ 0

Banque Procrédit f
1951 Sion. Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 5023

Je désire rF,

Nom Prénom

Rue No

NP Lieu

Equilibre parfait du mélange goût Maryland

courant
suisse
Age 3 , ans.
Chassant tout gibier.

Tél. 027/58 12 52.
36-32119

deux
vaches
portantes pour le dé-
but novembre.

Tél. 027/23 29 44 .
"36-302754

A céder au plus
offrant

1 chambre
à coucher
en palissandre
à l'état de neul.
armoire 4 portes

Tél. 027/31 24 25
pendant les heures
des repas

"36-302748

Condensât 11 mg
Nicotine 0,8 mg

Machines Les skis sont là!
à laver des Fr 30•-•

La Trouvaille - Chippis
linge

et vaisselle
marques suisses

d'exposition, neuves
avec garanties

Ouvert: les jours pairs l'après-midi
plus samedi toute la journée.
Tél. 027/55 40 40 36-2444

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Nos occasions

dès 390.-
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion
Tél. 027/23 34 13

Je vends avec rabais
important

meubles
d'exposition
soit:

deux garnitures
de salon,
un buffet de cuisine,
un vaisselier noyer
pyramide,
une table et 6 chai-
ses, ainsi que
deux rouets valai-
sans Antiquité.

Tél. 027/22 54 25.
36-4424

A vendre

jeune
vache
Hérens, 2' veau, por-
tante pour début
décembre.

S adresser à:
Alexis Evéquoz
de Célien
Premploz-Conthey

"36-302764

A vendre

lévriers
afghans
avec pedigree de
parents primés.
Prix Fr. 1000 -

Tél 063/61 39 83.
05-25393

A vendre

chaudière

en cuivre pour vin
cuit, etc.

Tél. 037/38 11 19
17-2225

 ̂
^̂ ^̂ H —̂W m a B̂Ht
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Tmm\m\ AFFAIRES IMMOBILIERESIl II — J
CHIPPIS
A louer restaurant-rôtisserie

comprenant: café , salle a manger ,
carnotzet , grand salon de jeux et
cinéma.
Excellente situation. Conditions
extrêmement favorables à discuter
directement avec le propriétaire.

Pour renseignements:
tél. 038/24 16 84, le matin.

87-535

bureau
aménagé et meublé.
4' étage, immeuble Rhodania.
Libre tout de suite.

S'adresser au 027/55 11 32 heu-
res de bureau 36-5855

/ r̂ 
-v 
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Nouveauté mondiale chez Atomic:
ARC ATOMIC CARBON BIONIC à
double noyau, garantît les meilleures
caractéristiques de conduite. Il sera
choisi et spécialement sélectionné
pour vous, sous la surveillance des
spécialistes de service d'Annemarie

Luc Fournier

ARC ATOMIC
CARBON
BIONIC

Vous pouvez !
gagner/
ce ski! /
Valeur /

Fr. 498 - /

Attention le temps court. En-
voyez encore aujourd'hui
votre bon de jubilé.Vous pou-
vez gagner 1 paire de skis
Atomic , modèle ARC CAR-
BON BIONIC ou un bon
d'une valeur de Fr. 100- à
valoir sur un achat de ce
modèle. On ne peut utiliser
qu'un bon par paire de skis.
Chaque participant sera
avisé par écrit. Le paiement
au comptant des prix est ex-
clu. La participation et le gain
ne donnent aucune obliga-
tion d'achat.

Moser-Prôll et de Jean
l ^Z k k k k k k k k k k k k k k
i BON DE «JUBILÉ» {

k k k k k k k k k k k k k k k k k

1 Tirage novembre, dernier envoi 17.11. 79 1

1 Nom i

i Prénom i

k Rue A
1 NP/Lieu J^

| FTTC3MIC {
À Veuillez envoyer à Schuler Sport AG. agence À

À 
générale Atomic. 6460 Altdorf. D'autres bons À
de participation peuvent être commandés 

^
k directement auprès de Schuler Sport AG. A

A vendre, dans ville historique ro
mande, important établissement

,Laminé GFK

ï
l \ Laminé Carbon

Alu aircraft
EA fraisé

MM Noyau BE

Alu aircraft
¦̂ MÉ fraisé

¦M S Noyau OK

Laminé
GFK

mJ^m Couche
\ " caout-
\ _ chouc
¦ Laminé

^̂ B Carbon

\ Carre
Tm*2 acier

Semelle

§=9TC3iKÊËCZ

w

CAFÉ
avec salle annexe et place de parc
Appartement 5 pièces, caves et
combles.
Facilités de paiement.

Tél. 027/36 24 72. 36-32080

VERCORIN

A louer à l'année

studio neuf
meublé et équipé.
Pour deux personnes.

S'adresser au 027/55 11 32 heu-
res de bureau.

36-5855

bel
appartement

de 3 chambres et cuisine, salle de
bains, WC, balcon. Dès 1" janvier
ou date à convenir. Quartier
agréable, tranquille, verdure.
Fr. 450 - charges comprises.

Pour visiter: tél. 025/71 68 37
22-2618

A louer, de préférence a l'année
à Crans-sur-Sierre

chalet meublé
confortable, 8 lits, grand living,
bien équipé, situation tranquille.

Tél. 038/24 02 28.
28-300585

transports-
déménaaements
combustibles a remettre pour raison
d'âge.
Faire offre Fiduciaire Ceres SA
J.-J. Rousseau 2, 1800 Vevey
Tél. 021 /52 86 04. 22-50875

Dame titulaire d une patente
cherche à louer ou à acheter

bar, café ou
café-restaurant

pour janvier 1980.
Eventuellement gérance.

Ecrire sous ch. P 36-90525 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer dans station du Valais
central

supermarché

surface d'environ 300 m2, équipé.
Position exclusive.

Deux hautes saisons.

Appartement à disposition.

Faire offres sous ch. P 36-900500
à Publicitas. 1951 Sion.

A louer
à Sion-Ouest

appartement
3/ 2 pièces
Fr. 600 - + charges

Libre dès début dé-
cembre ou convenir.

Tél. 027/22 45 12.
«36-302760

A louer
à Uvrier

villa
de 6 pièces avec jar-
din, situation tran-
quille.

Ecrire sous
chiffre P 36-302750 à
Publicitas. 1951 Sion.

Centre EXPO 0' USSIEBES ,& -fJ'Jà^
Romand IOBS ROPRAZ .f**/"

, , Tél . 021 ' MHtt > '
de là M *<* ^.yt,"

Cheminée f",*Hji» "*"*
Catalogue sur demande

A louer
à Martigny

chambre
meublée
indépendante,
confort.
Place de parc.

Libre tout de suite.

Tél. 026/2 64 03.
"36-401127

J acheté

vigne
Région: Sion - Saviè-
>e - St-Léonard.

Ecrire sous
chiffre P 36-900493 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre dans loca-
lité vaudoise de la
plaine du Rhône

deux
immeubles
avec café-
restaurant
L'un situé en plaine,
l'autre en altitude.
Affaire intéressante.

Ecrire sous
chiffre P 36-31736 à
Publicitas. 1951 Sion.

On cherche à louer
région de Sion-Est

appartement
2 pièces
pour tout de suite.

Faire offre sous •
chiffre P 36-302747 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer à l'entrée
ouest de Sion

studio
meublé
Fr. 350.- par'mois.
charges comprises
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 05 55
heures de bureau.

36-32083
Famille cherche
à acheter

petite villa,
maison
à rénover ou
appart.
4 pièces
Région Sion - Nen-
daz et environs.

Ecrire à:
Case postale 3053
1951 Sion ou
tél. 027/23 18 64.

36-302745

Cherche à acheter ,
pour cabinet médical
centre ville Sion

appartement
environ
130-140 m2

Ecrire sous
chiffre P 36-31965 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherché e louer

Saint-Luc
du 22 au 29.12.79
appartement 6 pers.

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

22-307376

BENJAMIN
FOURRURES
I assurance de trouver le modèle de vos
rêves parmi plusieurs collections dont la

variété vous subjuguera et les prix
vous convaincront.

En exclusivité:
Chris tian Dior boutique fourrure

Fendi alta moda pronta

Nos magasins sont ouverts le samedi
sans interruption jusqu'à 17 heures

ENTREPRENEURS!
Ceci vous Intéresse!

Leader de l'échafaudage européen

MEFRAN
vous offre le seul matériel extensible en Suisse.

Renseignements, démonstrations, devis sans engage-
ment.

Votre agent pour le Valais: R. Héritier
Tél. 027/22 97 39

021/81 13 25, bureau. 36~ l̂ m̂

Ardon. A louer dans
immeuble Bellevue,
à 100 m de la gare

appartement
de 3 pièces
Loyer modéré.
Libre 1er mars 1980
ou à convenir.

Tél. 027/86 11 81
heures bureau
026/ 2 13 78.

36-31732

A louer
à Collombey

appartement
de 3 y, pièces
pour le 1er janvier
1980 dans maison
familiale de deux ap-
partements.

Tél. 025/71 32 92.
"36-̂ 125539

A louer On cherche
a Erde-Conthey pour sion

damesmaison p0ur
nettoyage

à l'étage, avec con- Pour bu
^
eauj, 

¦
fort , grand jardin a Par1lr de 18 neures -
attenant et places au
mois ou à l'année.
meublée ou non E5r're s°"| ,„„„„ .
env. Fr. 400.- par Çh.ltre P 36-302756 a
_oj s Publicitas, 1951 Sion.

Vétroz, à vendre
villa jumelée
living avec cheminée,
escaliers apparents ,
cuisine, coin à man-
ger, 3 chambres,
salle de bains. WC
de jour.
Caves, garage, jardin.
Finitions au gré du
preneur.
Hypothèque 80%.
Fr. 255 000.-.

Tél. 027/86 45 53.
36-232

Ecrire sous
chiffre N3297B9-18 à
Publicitas, 1951 Sion 0rCI16Str&
je cherche Animateur
jeune fiiie Soirée et
pour le commerce. mnrinrtP
Débutante acceptée. Hldllayc
Congé le dimanche.

Tél 026/2 21 30 Tél. 025/81 20 26.
36-1263 "36-425560

r Vous rêvez d' une fourrure^
pour apprécier pleinement l'hive

un nom vous convaincra
de la justesse de vos désirs.

Benjamin
fourrures

tue Haldimand 13
Rue de Bourg 17
Galeries du Lido

A vendre __ „„.„„ 1
à Bourg-St-Pierre VS F" v,*.%,'A"!!~.™ J
très beau

. , . Cherchons
Chalet pour Sion

meublé. 2 chambres, femme
à coucher , grand de ménaaêsalon avec cheminée ""^ ¦ ¦•»»•¦«»««
salle à manger, cui-
sine, salle de bains. deux demi-journees
cave, réduit, atelier, Par semaine,
chauffage électr.,
accès facile
terrain 600 m2' Tél. 027/22 93 62
Fr. 210 000.- le matin,
hypothèque "36-302753

Tel. 022/82 24 40.
18-329803 Atelier de retouches

à Sion

Couple avec un en- cherche
fant , cherche, petit
appartement ou Une bonne
s,udi0 couturière
en montagne

Tél. 027/22 10 35
du 28.12 au 2.1.80 de 9 à 12 h. et de

13 h. 30 à 17 h.
Tel. 022/44 70 52. 36-32084

18-329805 



"k immmmmm
Les vendanges
d'Arsène Lupin
SIERRE. - Maintenant que la grande animation des
vendanges s'est achevée, l'heure est aux comptes et aux bilans.
Pour certains vignerons, les vendanges 1979 auront été celles
de l'amertume. En effet , cette année plus que jamais, des actes
de vandalisme incroyables ont été perpétrés. Des malfaiteurs
ont vendangé des vignes au clair de lune, ne laissant que
quelques rapides dont la couleur se confondait avec la nuit.
Un vigneron d'un village de la Noble-Contrée, dont l'activité
est entièrement tournée vers le travai l de la vigne, a perdu une
bonne partie de sa récolte. Quelque trente-sept caissettes
remplies de muscat ont été dérobées à la tombée de la nuit.
Une enquête a permis de les retrouver... dans une décharge
publique, vides, évidemment !

Ce sont là deux cas qui provoquent quelques remous parmi
les vignerons, inquiets par de tels agissements. Malheureu-
sement, d'autres cas, de moindre importance, il est vrai, ont
également été signalés !

Alerte nonagénaire fêtée

M"" Marie Perrin, en compagnie du président de Miège, M. Jean-
Charles Clavien.

MIÈGE (A). - Une manifesta- conseillers, ont remis à la ju-
tion, empreinte de gaieté , a bilaire le traditionnel cadeau,
marqué récemment les 90 ans de
M""' veuve Mari e Perrin, née Cli- M""' Perrin, qui a élevé huit en-
vaz. Au cours de la fête familiale fants , se montre vive d'esprit ,
qui s'est tenue à la salle de la alerte dans ses réparties. Elle a
maison bourgeoisiale , le prési- conservé un excellent humour
dent de la municipalité, M. Jean- dont chacun s'est plu à relever
Charles Clavien , entouré de ses les bons mots.

Tout sur les relations
école »« parents

Notre association a repris son acti-
vité , dès le mois de septembre. A no-
tre programme, plusieurs dossiers :
semaine de cinq jours - tâches à do-
micile - problèmes concernant le cy-
cle d'orientation - contacts avec
d'autres associations, etc. Un compte
rendu de nos travaux sera donné lors
de notre prochaine assemblée géné-
rale , qui aura lieu le mardi 6 novem-
bre prochain, à 20 h. 30, à la Matze.

Un des buts de notre association
est de permettre aux parents de s'ex-
primer et de collaborer avec les
autorités. Aussi , après la partie ad-
ministrative , nous aurons le plaisir

de recevoir parmi nous M. Antoine
Zufferey, chef du Département de
l'instruction publique.

M. Zufferey nous entretiendra des
relations « parents - école » et répon-
dra volontiers à nos diverses ques-
tions.

Que vous soyez membre ou non
de notre association , n'hésitez pas à
venir nombreux et à retenir, dès au-
jourd'hui, votre soirée du 6 novem-
bre prochain , afin de venir nous fai-
re part de vos observations et préoc-
cupations concernant vos enfants.

Association des parents
de Sion et environs

25e concours international
de formation professionnelle
Une médaille de bronze
pour Christian Gaillard

ALPINISME

Une saison
meurtrière

SION (gé). - Le 25' Concours
international de formation pro-
fessionnelle, réservé aux ap-
prentis de moins de 21 ans, s'est
déroulé à Corck, en Irlande , du
10 au 13 septembre dernier. Les
participants représentaient 34
professions manuelles et artisa-
nales, à raison d'un seul par
pays, pour chacun des métiers
entrant en considération.

II y a quelques mois, M.
Christian Gaillard de Sion, qui
venait d'obtenir son di plôme
d'horloger-rhabilleur, après qua-
tre ans d'études au Technicum
de La Chaux-de-Fonds , avait été
choisi , au terme d'éliminatoire s
suisses, qui avaient eu lieu à
Saint-lmier et qui réunissaient
quatre candidats. M. Gaillard

Retenait brillamment un di plô-
Tiie et une médaille de bronze.

Les travaux demandés aux
concurrents horlogers, qui de-
vaient être effectués dans un
temps limite - 20 heures et de-
mie - portaient sur les cinq
points suivants : démontage,
nettoyage et remontage d'un
chronographe ; nettoyage et ré-
glage d'une montre automati-
que ; montage d'une pendulette
électronique à partir de pièces
détachées ; tournage et exécu-

M. Christian Gaillard

tion d'une tige de remontoir ;
tournage et exécution d'un axe
de balancier.

Christian Gaillard travaille
actuellement avec son père, hor-
loger-bijoutier au Grand-Pont.
Au mois de février prochain, il
accomplira son école de recrue
comme canonnier lance-mine.

Nous le félicitons chaleureu-
sement pour ce brillant résultai
et lui souhaitons beaucoup de
satisfactions dans ses futures ac-
tivités.

Quoi de neuf
sur le Haut-Plateau ?
MONTANA - VERMA LA. - Le 15
novembre prochain, l'ancien cham-
pion du monde de boxe, Lucif Ama-
nt, sera l'invité, sur le Haut-Plateau ,
de MM. Willy Granges et Beppe Co-
lomba.

Avant son combat, au Madison
Square de New York, Lucif Amani
effectuera un stage d'entraînement
dans la station, en compagnie de son
entraîneur, soigneur et manager.

Souhaitons-lui un excellent séjour
en terre valaisanne.

L'arrivée de la neige sur les
hauts sommets vient de mettre
fin à la saison d'alpinisme. Celle-
ci aura été tout particulièrement
tragique cette armée, maigre les
longues séries de beau temps.
On a dénombré, en effet, en Va-
lais seulement, pas moins de 46
morts tragiques en montagne, de
la mi-juin à la fin octobre. Sur ce
nombre, une dizaine de person-
nes, étrangères à la Suisse pour
la plupart, ont trouvé la mort
dans le seul massif du Cervin.

Le drame de montagne le plus
grave fut celui qui s'est produit à
fin août au sommet du Dôme, où
six soldats de notre pays ont
trouvé la mort, lors d'un exercice
militaire en haute montagne.

Prélude a une exposition
CRANS-MONTANA (A). - Pour son prochain chapitre de Valère et
Tourbillon qui se tiendra samedi 10 novembre à la Matze de Sion, la
confrérie du vin l 'Ordre de la Channe a porté son choix sur un artiste
du Haut-Plateau pour illustrer son programme de la manifestation. Il
s 'agit de M. Christian Zufferey, qui s 'est promené dans la vieille ville
pour y croquer de savoureux dessins aux traits. Dans un agréable
fondu, enchaîné par la présence d'une channe, les châteaux de
Valère et Tourbillon se rejoignent et se touchent. La tour des Sorciers,
ventrue et pittoresque est reproduite avec sensibilité et poésie. La
présentation du programme de ce chapitre est le prélude à une
prochaine exposition que Christian Zufferey prépare pour le mois de
février prochain.

Le procureur de l'Ordre de la Channe, M. Albert Rouvinez , a droite
complimente le jeune artiste de la Noble-Contrée.

SIERRE. - L'amicale de la cp
aviation I, dont font partie bon
nombre de Valaisans, a tenu une
«journée du souvenir» des mo-
bilisés de 1939-1945 à Payerne.
Les membres qui assistaient à
cette journée prirent un repas à
l'hôtel de la Gare de la cité
broyarde, puis visitèrent la nou-
velle tour de contrôle de la place
d'aviation. A l'issue de cette
journée, la munici palité de
Grandcour a offert le vin d'hon-
neur à tous les participants
réunis autour de nombreux sou-
venirs communs.

SIERRE. - Le Cinéma et cul-
ture de Sierre projettera , le
5 novembre prochain, le f i lm
de Robert Bresson, intitulé
Le Diable probablement. Le
cinéaste montre la jeunesse
d'après sa propre vision. Le
film sera di f fusé en version
française.

SIERRE. - L'institut Notre-
Dame-de-Lourdes envisage,
dès le mois de juillet 1980 de
construire sur la parcelle
Cini-Baur, dont elle vient de
faire l'acquisition, une salle
de gymnastique, un terrain
de football gazonné, deux
places de jeux et une piste
cyclable. Coût de l'opéra-
tion: 485 000 francs.

Hommage a M. François-Lucien Rey
MONTANA-VILLAGE. - Ven -
dredi dernier, aux premières
heures de la matinée, nous ap-¦ prenions avec stupéfaction le
décès subit de M. François-Lu-
cien Rey, à l 'âge de 72 ans.

Père d'une famille de sept en-
fants , le défunt était très connu
et estimé dans la Louable et
Noble Contrée, où il exerçait le
métier de menuisier-ébéniste.

Dans son village nata l de
Montana, il fu t  l'animateur infa-
tigable de la vie des sociétés lo-
cales qui étaient à ses yeux un
héritage précieux, qu 'il fallait à
tout prix sauvegarder. Grâce à son verbe aussi, dans

Le chœur mixte Echo de la les moments difficiles , François-
Montaghe a perdu un père et un Lucien a toujours su trouver les
guide en ce 26 octobre 1979.
Possédant une voix chaude et
d'une tessiture remarquable,
François-Lucien consacra la
plupart de ses loisirs à notre so-
ciété. Entré à l 'âge de 14 ans,
c'est pendant 58 ans qu 'il f i t  bé-
néficier notre paroisse de sa pré-
sence à pratiquement tous les
offices.

Combien cela représente de
sacrifices, d'heures de répéti-
tions ? Nous vous laissons vo-
lontiers en faire le compte. N'a-
t-il pas eu des moments de dé-
couragement après une journée

harassante passée à son établ
ou courbé sur la terre qu 'il culti
voit ? L 'envie d'abandonner e
de rester tranquillement che.
lui, parmi les siens, les p ieds ai
chaud dans ses pantoufles (corn
me beaucoup de gens d'ailleurs
ne l'a-t-elle jamais effleuré
Nous pouvons sans nous trom
per affirmer que oui, certaine
ment et pas une fo i s  seulement
Malgré cela, il a toujours répon
du généreusement à l'appel de h
société qui savait pouvoir comp
ter sur un membre aussi compé
tent que fidèle.

paroles qu 'il fallait pour remet-
tre le train sur ses rails ; il savait
réconforter et réprimander
quand cela se devait.

D 'un caractère et d'un tempé-
rament bien trempé, il prit à p lu-
sieurs rep rises les rênes de la so-
ciété qu 'il dirigea sans jamais
oublier la finalité d'une caeci-
lienne.

C'est en 1972 qu 'il reçut la
distinction suprême pour un
chantre, à savoir la médaille
Bene Merenti de Sa Sainteté le
pape Paul VI , honneur bien mé-
rité après tant d'années au servi-
ce de la paroisse. Mais la carriè-
re de François-Lucien ne s 'arrêta
pas pour autant et il continua
son activité au sein de notre so-
ciété. Quel bel exemple de dé-

vouement, de don de soi, mais
aussi de ténacité dans l'effort.
Puissions-nous prendre pour
modèle cet être d'exception que
fu t  François-Lucien, dont la vie
a été faite d'abnégation et de
piété.

Notre reconnaissance est
grande et va également à son
épouse, qu 'il laisse dans le dé-
sarroi et à laquelle nous présen-
tons nos sincères condoléances,
pour le soutien qu 'elle apporta à
son mari durant cette vie excep-
tionnelle, aux heures les p lus
difficiles.

L'Echo de la Montagne
L'amour c'est... i
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1 ... un sentiment qui va en
profondeur.
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GASTRONOMIE
£afé*ftestfaurant
bu ÎDteujc * Bourg

Saillon
La famille Troillet

vous propose:
Véritable brisolée

valaisanne
Filet de boeuf flambé

i et toujours notre fameuse
carte

Pension familiale
Prix spécial

Se recommande:
Famille TROILLET-IHL

Tél. 026/6 29 38 

Une piste synthétique
pour les athlètes sierrois

La piste du 100 m haies en matière synthéti que, située près du stade
des Condémines.

SIERRE (A). - Depuis ce prin-
temps, les athlètes sierrois peu-
vent bénéficier d'une nouvelle
piste de course 110 m haies, en
matière synthétique. C'est là une
première étape que la municipa-
lité vient de réaliser. Elle sera
suivie par une seconde réalisa-
tion portant sur la construction
d'une piste de saut, d'une aire de

lancement de disque el de bou-
let, ainsi que de saut en hauteur
répondant aux nouveaux critères
en la matière.

Les équipements,
actuellement achevés, devraient
permettre aux athlètes sierrois de
bénéficier des mêmes conditions
que celles rencontrées dans les
villes voisines.

Des travaux en gare de Brigue
BRIGUE. - On vient de redonner
figure humaine au perron II de la
gare de Brigue, qui a reçu un revê-
tement asphalté en ordre. Ce quai
avait été ouvert pour y poser diver-
ses canalisations et son état n'était
pas digne de la grande gare, plaque

tournante entre la Suisse et l'Italie.

On a également posé une nouvelle
installation d'aiguillage près du
poste II. Ce travail s'est fait très
rapidement, pratiquement entre
deux trains.

Marco Willi
nouveau pilote militaire
ZERMATT. - La semaine passée, 31 nouveaux pilotes
militaires ont reçu leur brevet. Parmi eux se trouvait le sgt
Marco Willi de Zermatt, né en 1957 , laborantin de profession.

Si l'on connaît les critères rigoureux de sélection , on ne peut
que féliciter très sincèrement le nouveau pilote. Depuis quinze
ans, aucun autre Haut-Valaisan n'a obtenu le brevet de pilote
militaire. C'est aussi le premier membre du groupe de vol du
Haut-Valais qui obtient ce brevet.

Décès de M. Peter Fôhn
C'est au football, et par ce dernier

à la jeunesse de l'endroit, que papa
Fôhn a donné le meilleur de lui-
même Qui parlait football à Viège,
parlait automatiquement de papa
Fôhn !

Président du FC Viège, de 1940 à
1945, puis de 1946 à 1953, il en était
devenu, non seulement le président
d'honneur, mais également le con-
seiller par excellence.

Ses interventions durant les as-

semblées étaient toujours judicieu-
ses.

De par sa forte personnalité, il a
marqué toute une génération de jeu-
nes footballeurs. Il y a trois mois, il
devait être durement éprouvé par le
décès de son épouse.

Nous présentons à ses enfants , à
ses petits-enfants et à ses proches,
l'expression de notre sympathie
émue.

MM.
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FAVRE-LEUBA
Epaisseur 2,95 mm*: record du monde

*1,95 mm avec boîtier or

Elle offre l'affichage des heures, minutes,
secondes, la date et les fonctions d'un
chronographe

K

D.C.
HOCH

Horlogerie-bijouterie

avenue de la gare 10 Sion
Tél. 027/22 34 28

Etes-vous un des

7 top-managers
entre 4000 - et 10 000.-/mois.

Représentants, conseillers, vendeurs. Arrêtez de per-
dre votre temps. Décidez de votre revenu.

Gagnez ce que vous valez
Tél. 024/21 47 47 9 h. -12 h., 14 h -  17 h. 30
Les sept candidats(es) seront choisis d'ici au 9 no-
vembre, 17 h. 22-14118

Mise au concours

Ouvrier agricole
au domaine-école Les Mangettes, Monthey.

Conditions: ouvrier s'intéressant à la porcherie.
Entrée en fonctions: tout de suite.

Cahier des charges et traitement: le domaine donnera
les renseignements nécessaires à ce sujet.

Faire offre au domaine, tél. 025/71 21 95 (heures de
bureau) 36-100700

• •• •«

PMVCE77f
Noës-Sierre

Sion ¦ i
Sacré-Cœur

Nous cherchons, pour les fêtes de fin
d'année

Vendredi 2 novembre
dès 18 h. 30

Entreprise de la place de Sion 
cherche un Homme dans |a soi.

xantaine. sobre,
^Aj»>l»t>. touchant Al, donne-magasmier- ran
manutentionnaire soins

Nous offrons une place stable et 3 bétail
toutes les prestations sociales
d'une entreprise moderne.

Ecrire sous
Ecrire sous chiffre P 36-32085 à chiffre P 36-32064 à
Publicitas, 1951 Sion. Publicitas. 1951 Sion.

auxiliaires
pour nos différents rayons.

Nous vous offrons une ambiance sym-
pathique, un salaire intéressant (13
fois l'an), d'excellentes prestations so-
ciales et des réductions sur tous vos
achats dans la plus importante chaîne
de grands magasins de Suisse.

Offres écrites à la direction.

f̂l OFFRES ET "I
W r̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS J

Un travail intéressant
dans un pays fascinant...
Au nom de la maison O & K que nous re-
présentons en Suisse et qui nous fournit
ces pelles hydrauliques rouges que vous
voyez partout dans le paysage, nous cher-
chons des

monteurs pour machines
de chantier

qui seraient intéressés à assumer pour
O & K, dans les pays africains de langue
française, pendant un laps de temps d'en-
viron un an, des travaux de service et
d'entretien sur pelles hydrauliques, gra-
ders, élévateurs, chargeuses et grues et
aussi des travaux d'instruction. Vous de-
vinez certainement , selon ces indications,
que dans les pays du soleil vous attend un
travail indépendant et intéressant.

O & K exige que nous lui proposions des
candidats disposant d'une bonne forma-
tion professionnelle et d'expérience dans
le domaine de la machine de chantier. Elle
aimerait que ses nouveaux collaborateurs
soient bilingues (français-allemand).

Il va de soi qu'O & K qui compte parmi les
plus grands des producteurs de machines
de chantier en Europe vous assure d'ex-
cellentes conditions contractuelles.

Si cette proposition vous intéresse, nous
attendons avec plaisir votre demande
d'emploi avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo de passeport .

Si vous désirez des informations supple
mentaires, notre chef du personnel
M. H. Baer , est volontiers à votre dispo
sition. N'hésitez pas de lui téléphoner.

*
l»tii]-.]:Miyga

m̂umŵ  MASCHINEN UND BAHNBEDARF
^  ̂ AKTIENGESELLSCHAFT

1' 8600 DUBENDORF
44-942 TEL. (01) 820 00 21

Maison allemande réputée dans la
fabrication d'appareils électro-
ménagers cherche

revendeurs spécialisés
pouvant assurer le service après
vente de machines à laver le lin-
ge.
Ecrire sous chiffre 93-31058 à Annonces
Suisses S.A., rue du Midi 13, 2610 St-lmier.

I 
Restaurant Vieux-Moulin, Montana
cherche Chercne

cuisinier vigne
„, . à travaillersommelière et

environ 2000 toises.
dame de buffet D „,,

Tout de suite ou à convenir. Re9'on Vala,s central

Tél. 027/41 17 18 ou 41 20 67
89-407 Tél. 027/23 51 68.

36-31930

IIIULUSR
chauffage & ventilation

Z_-JV 

Cherche pour entrée à convenir

TECHNICIEN
EN CHAUFFAGE

i
Qualifié et expérimenté

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à la direction G. MULLER, chauffage
et ventilation, rue de Carouge 48 bis
1205 Genève.

18-2645

1 •' tmir aratuit Série r°yale: \ô1 tour gratuit uv couleurs *̂o*£1 jambon sec o+e\*< ̂
du Club des patineurs 1 radio 
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Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie

Nous désirons engager, resp. pour les districts de Sierre et
de Sion, deux

INSPECTEURS
D'ASSURANCES

Nous offrons:
- une activité commerciale variée, facilitée par la gestion d'un important

portefeuille existant et par la diversité des branches d'assurances trai-
tées ;

- la sécurité d'un emploi bien rémunéré (fixe garanti, indemnités de frais ,
allocation spéciale pour travaux de gestion ou administratifs, commis-
sions élevées, etc.);

- l'appui de notre organisation et la réputation d'une société largement
introduite, et depuis de longues années, dans la région considérée et trai-
tant toutes les branches de l'assurance;

- une formation approfondie durant plusieurs mois au siège de la société
à Lausanne.

Nous désirons:
Les candidats, au bénéfice d'une bonne formation commerciale ou géné-

rale, âgés de 25 à 40 ans, même sans expérience en matière d'assurances,

ayant de la personnalité , de l'ambition et des relations dans la région con-

cernée, peuvent adresser leurs offres de service (avec curriculum vitae et
photo récente) à :

J. Schneider j agent général
Vaudoise Assurances
Case postale, 1951 Sion.
Tél. 027/22 80 92

qui s'engage à observer la plus rigoureuse discrétion et a renseigner par

téléphone les candidats sur les conditions exactes d'engagement.
36—30835

Crans-Montana
Magasin confection sport ,
cherche

Cherchons

vendeuse bilingue
aide.vendeuse

pour la saison d hiver.

Ecrire avec curriculum vitae à:
Primavera Sports, case postale 5
3962 Montana. Tél. 027/41 24 37.

36-32127

sommelière
pour tout de suite.
Horaire: 8 heures par jour

Travail en équipe.

Tél. 027/22 27 30.

Restaurant Continental à Crans
Nous cherchons pour le 15 dé-
cembre

un commis
de cuisine

Tél. 027/41 49 28

une sommelière
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Caté-bar Eric Rubellin, Saxon
Tél. 026/6 22 67.

36-32126

Boulangerie-pâtisserie à Verbier
Albert Bircher. cherche

pâtissier-
confiseur

pour la saison d'hiver.

Tél. 026/7 50 33.

manœuvres
d'usine

temporaires et fixes

Tél. 027/22 33 63.

Champex , imm. résidentiel de
9 appartements. Le Sagittaire.
Nous cherchons pour le 15.12.79

un concierge
Faire offre ou tel. a Project
Av. de la Gare 28, 1950 Sion
Tél. 027/23 48 23. 36-5271

On cherche pour nouveau bar a
Sion, dès mars 1980 ou à convenir

une barmaid
de belle présentation et sachant
vendre. Pour personne capable et
faisant preuve d'initiative, partici-
pation au chiffre d'affaires.
Faire offre écrite avec photo sous
ch. P 36-302768 à Publicitas, Sion

Bazar-tabac, Morgins, cherche
pour la saison d'hiver

une vendeuse
Tél. 025/77 19 19.

36-100672

Cherche On cherche

emploi un jeune
boulanger

à temps partiel sérieux et conscien-
Région Martigny. deux, désirant tra-
Diplôme dactylo. vailler dans de bon-
Langues: français - nes conditions,
italien, connaissance
de l'allemand. S'adresser à la

boulanger! e-pâtisse-
Ecrire sous rie Alcide Epiney
chiffre P 36-32063 a 3961 Vissoie.
Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/65 17 20

65 12 95.
Je cherche tout de 36-2243
suite ou date a 
convenir

Commerce de Sion
un boulanger- cherche
pâtissier ' auxiliaire
Bon salaire.

pour divers travaux
faciles, téléphone et

Boulangerle-pâtisse- et magasin
rie G. Barraud
1854 Leysin _ , „„,„
Tél. 025/34 14 06. Case postale 3249

22-359670 19S1 Sl0n
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En vue de l'ouverture prochaine de
notre nouvelle boutique de mode à
Sion, nous cherchons , pour complé-
ter notre team de vente , une

vendeuse décoratrice
si possible qualifiée en confection.

Nous offrons un poste stable et bien
rétribué au sein d'une entreprise dont
le renom n'est plus à faire.

Faire offres à:
L'Enfant prodigue,
rue Pichard 2, 1003 Lausanne

j jël 021/20 77 71. 22-823J

reirdiiea

Martigny. On cherche

pour travail en atelier ou travail de
pose. Entrée dans le courant du
mois de décembre 1979.
Tél. 026/2 31 25 (heure repas).

89-44508

jeune sommelière
Débutante acceptée.
Vie de famille.

Café au Relais d'Ovronnaz,
Leytron
Tél. 027/86 25 06.

36-32029

sommelière
pour le 1" janvier 1980.
Horaire de 14 h. à 23 h. 30.
Congé le lundi.
Salaire au pour cent

Au café du tea-room de la Gare ,
avec alcool à Aigle
Tél. 025/26 55 50.

36-100699

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

Mitarbeiter
im Aussendienst

Reisegebiet: Wallis.

Wir sind ein Fabrikations- und Han-
delsunternehmen und fiihren viele
landw. Verbrauchsartikel, welche bel
der Bauernkundschaft guten Absatz
Ancien.

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

Walser & Co A.
Artikel fiir die Landwirtschaft

9044 Wald AR
88-19

Le marché Montana-Centre
engage

vendeuse-caissière
à la demi-journée (matin ou
après-midi)

vendeuse bilingue
(français-allemand)

Entrée à convenir.
Avantages sociaux des grands
magasins.

Faire offre à la centrale PAM
Tel. 027/22 91 33.

36-7407

Le premier Quotidien
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre

•• EÉNUattiiEttjiiHLa â̂fiÉtf ES XQ 533BS
1 |̂ 2I2IiUaZI£iŒHu

Le journal de tous rwmrriWmWmpour tous EESQSéIQDHI
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Pralinés de marques Suisses
Quelques exemples de notre assortiment

¦̂rtf &Èj f A JF  }m ^!i &bu

m M̂

25.50
12.90
28.90
15.75
12.90

Femina 1000 g

Femina 500 g
Pralinés surfins et à la liqueur assortie

Ambassador Marine 1000 g
Ambassador Invitation

500 g

Party Griottes au Kirsch 500 g

Pralinés SurfinsTrianon 26.90
Marrons 500g IZ-U O
Pralinés Liqueurs 1K Kfl
coffret en bois 500 g lUiUM

Rochers Kirsch 500 g lû-UU
¦

Cheminée «TE
Pralinés clairs et foncés 500 g lUif V

B âtons au Kirsch 500 g 14-9 0
Bâtons au Kirsch 250 g 9.50

Tabler ï
Grands maîtres 10 7E WÊ ^^^^Pralinés Sélection Grand Luxe 500 g lllif UJ ppl̂ ^

à des p rix PENNcR
Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour , au prix de

1 135.-
Jusqu'au 31 décembre 1980
(mois de novembre et décembre 1979 compris)

Nom : —

Prénom : Fils (fille) de 

Profession: 

Adresse exacte : ~

Lieu : — ¦ 

Oate : Signature : 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais . 13, rue de l'Industrie ,
1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
mois avant l'écnéance
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Monsieur Roland BRUNET ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre BANDERET-BRUNET et leur

fille Natacha ;
Monsieur et Madame Paul THÉTA Z, en Arizona ;
Madame veuve Louis THÉTAZ et famille ;
Madame et Monsieur Joseph GILLER-THÉTAZ et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice THÉTAZ et leurs enfants , en Valais ;
Madame veuve Pierre SCHERS, ses enfants et petits-enfants , en

Valais ;
Madame et Monsieur Armand LAVANCHY et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la grande douleur
de faire part du décès de

Madame
Anna BRUNET

née THÉTAZ

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-ta nte, marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 31 octobre 1979, à l'âge de 68 ans.

La défunte repose au centre œcuménique de Meyrin.

L'absoute sera donnée en l'église Saint-Julien à Meyrin-Village ,
aujourd'hui vendredi 2 novembre 1979, à 10 h. 30.

Les honneurs seront rendus à l'issue de la cérémonie.

Domicile : 305, route de Meyrin , 1217 Meyrin.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame veuve Jeanne MULLER , à Paris ;
Monsieur et Madame Jean MULLER-MIS , leurs enfants et petits-

enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Georges MULLER-ODERL1N et leurs enfants ,

à Lausanne ;
Monsieur l'abbé Bernard MULLER , à Ging ins (VD) ;
Monsieur et Madame Emil VETTERLI-MULLER , leurs enfants et

petits-enfants, à Brugg (AG) ;
Monsieur Michel MULLER et ses enfants , à Saint-Sulpice (VD) ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Berthe MULLER

leur chère belle-sœur, tante , grand-tante , parente et amie , enlevée à
leur tendre affection le mercredi 31 octobre 1979, à l'âge de 91 ans.

La défunte repose en la chapelle du Pont à Monthey, aujourd'hui
vendredi 2 novembre 1979, dès 19 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le samedi 3 novembre 1979,
à 10 h. 30.

Adresse : maison de repos « Les Hortensias », chemin de Préjins 17,
1218 Grand-Saconnex (GE).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"" t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui , à l'âge de 86 ans, sa servante

Madame veuve
Joseph PANNATIER

née Marie COMBAZ

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame Henri PANNAT1ER-FAUCHÈRE , leurs
enfants et petits-enfants, à Sion et Evolène ;

Les enfants de Pierre MAURIS-PANNATIER : Mademoiselle
Francine MAURIS , Monsieur Gabriel MAURIS , Monsieur
Michel MAURIS , à Evolène ;

Monsieur et Madame Joseph PANNATIER-CHEVRIER et leurs
enfants , à Evolène ;

Mademoiselle Henriette PANNATIER , à Evolène ;
Monsieur et Madame Maurice PANNATIER-MA1STRE et leurs

enfa nts, à Evolène ;
Monsieur et Madame Francis PANNATIER-PRALONG et leurs

enfants , à Evolène ;
Monsieur et Madame Eugène PANNAT1ER-MAURIS et leurs

enfants , à Evolène ;
Monsieur Pierre COMBAZ et famille , à Bramois ;
La famille de feu Eugénie MÉTRAILLER-COMBAZ , à Evolène,

Le Châtelard ;
La famille de feu Jean CHEVRIER-PANNATIER , à Evolène , Sion.
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement a lieu à Evolène, aujourd'hui vendredi 2 novembre
1979, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante, après une
longue maladie chrétiennement supportée, et munie des sacrements
de l'Eglise, dans sa 79e année,

Mademoiselle
Marie MOREND

tertiaire de Saint-François

leur chère sœur, tante, grand-tante et marraine.

Vous font part de leur grande peine :

Madame Yvonne DELÉGLISE-MOREND, à Médières ;
Monsieur Marius MOREND , en Floride ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre DELEZ et leurs enfants, à

Médières ;
Madame et Monsieur Jean-Albert GILLIOZ et leurs enfants, à

Médières ;
Madame et Monsieur Alain DUMONT et leurs enfants, à Collombey ;
Monsieur et Madame Jean-Paul DELËGLISE et leurs enfants, à

Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Louis DELÉGLISE , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées MICHAUD , MICHELLOD ,
CORTHEY , PELLOUCHOUD , MOREND , DELÉGLISE et
BESSON.

L'ensevelissement aura lieu en la chapelle de La Providence, à
Montagnier, le samedi 3 novembre 1979, à 10 heures.

Le corps repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 2 novembre 1979, de 17 à 18 heures.

La défunte était membre de l'Alliance.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

t
Monsieur et Madame Joseph LUYET-DUBUIS , leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse ;
Monsieur Martin LUYET, à Savièse ;
Madame et Monsieur Michel VARONE-LUYET , leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse, Sion et Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Aimé REYNARD-LUYET , leurs enfants

et petits-enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Raymond LUYET-MASSEREY et leurs

enfants, à Sion ;
Famille de feu Joseph REYNARD-HÉRITIER , à Savièse, Isérables

et Genève ;
Monsieur Joseph HÉRITIER-ZUCHUAT , ses enfants et petits-

enfants, à Savièse et Sion ;
Famille de feu Germain DUBUIS-LUYET , à Savièse ;
Famille de feu Joseph LUYET-DEBONS , à Savièse et Sion ;
Famille de feu Alexandre LUYET-GOBELET, à Savièse ;
Monsieur Pierre LUYET-VARONE , ses enfants et petits-enfants, à

Savièse ;
Monsieur et Madame Edouard LUYET et leur fils , au Brésil ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de vous
faire part du décès de

Madame
Jeanne LUYET

née HÉRITIER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante , marraine et cousine, décédée à l'âge de 88 ans,
après une courte maladie , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le samedi 3 novembre 1979,
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : c/o Michel Varone , électricien , à La Crettaz.

Visites jusqu 'à 23 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Port-Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Zenon DORSAZ

ancien député

père de M mc Agnès Brouze, maîtresse d'ouvrages manuels, beau-père
de M. Arthur Brouze, agent de police.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Agnès et Arthur BROUZE-DORSAZ et leur fille Marie-

Claire, aux Evouettes ;
Marc et Danièle DORSAZ-CURDY et leur fils Alain , à

Monthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jea n et Elise

MALLEN-DORSAZ, à Aix-les-Bains ;
Luce DORSAZ, à Liddes ;
Lina PETIT-DORSAZ, à Liddes, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Aline et Jean-Pierre HUMBERT-DROZ , à Neuchâtel ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Juliette DORSAZ, à Liddes ;
Denise et Jean SCAGLIA-DORSAZ, à Lausanne ;
André et Jeanne DORSAZ-MAILLER , à Martigny,

leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées : DARBELLAY ,
ARLETTAZ, PETIT, MEILLAND , MARQUIS ,
TOCHET, FROSSARD et LATTION , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Zenon DORSAZ

ancien membre de la commission du Crédit agricole
ancien député

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin , parrain et ami , décédé
subitement à Liddes, le 31 ocobre 1979, dans sa
76' année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Liddes, le
samedi 3 novembre 1979, à 15 heures.

Le défunt repose à son domicile, à Liddes.

Ni fleurs, ni couronnes, pensez à Terre des Hommes.

Priez pour lui

Nous ne savons ni le jour, ni l'heure.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Commission scolaire et le personnel enseignant

de Port-Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Zenon DORSAZ

père de M""' Agnès Brouze-Dorsaz, institutrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
La Société des carabiniers, Les Evouettes

a le pénible devoir de fa i re part du décès de

Monsieur
Zenon DORSAZ

membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique « Echo du Grammont»

Les Evouettes
a le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur
Zenon DORSAZ

ancien président et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la far":l'»

-



Monsieur Marius GRAND, à Sion ;
Madame et Monsieur René ROUVINET-GRAND , leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre et Sion ;
Monsieur et Madame Martial GRAND-CHAILLET et leur fille , à

Lausanne ;
Monsieur Maxime GRAND-STRITTMATER et ses filles, à Ver-

corin ;
Madame et Monsieur Antoine BENDER-GRAND et leurs enfants ,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Michel REGAMEY-GRAND et leurs enfants ,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre GRAND-CLÉMENT , à Djibouti ;
Madame et Monsieur René MARRO-GRAND , à Genève ;
Monsieur et Madame Dominique GRAND-REY et leur fils , à Sion ;
Madame veuve Ida DOLT, à Champlan , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert WALDVOGEL-GRAND , à Genève ;
Madame veuve Suzanne GRAND , ses enfants et petits-enfants , à

Genève ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Yvonne GRAND

née DOLT

leur bien chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-
mère, belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, enlevée subite-
ment à leur tendre affection , dans sa 68e année.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur à Sion , le
samedi 3 novembre 1979, à 15 heures, afin de permettre aux enfants
demeurant à l'étranger d'arriver pour les obsèques.

La corps repose au centre funéraire de Platta , où la famille sera
présente de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Henri FOURNIER , à Salvan ;
Monsieur et Madame Ami FOURNIER-GROSS et leurs enfants

Yvette et Gérard , à Salvan ;
Monsieur et Madame Roland FOURNIER-GROSS et leurs enfants

Jean-Daniel et Loriane, à Salvan ;
Madame Lydie REVAZ-FOURNIER , ses enfants Cédric et Olivier

et Monsieur Fredy MAIRE , à Salvan ;
Madame et Monsieur Angèle PIASENTA-COQUOZ , leurs enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants , à Salvan, Sion et Mar-
tigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu Robert FOURNIER , à Mart igny,
Salvan , Paris et Saxon ;

Les enfants et petits-enfants de feu Alfred FOURNIER , à La
Mollard-Chamonix ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Alice FOURNIER

née COQUOZ

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante , marraine et cousine, survenu subitement à Salvan ,
à l'âge de 71 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu en l'église de Salvan , aujourd'hui vendredi
2 novembre 1979, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Salvan.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Pour
Corinna BILLE

Dans l'impossibilité de répondre aux nombreux messages d'amis ,
d'inconnus parvenus à diffé rentes adresses, tout particulièrement de
dire avec exactitude ma reconnaissance pour les beaux envois de
fleu rs, et voulant remercier sans oubli tous ceux et celles, très
vivement , médecins et soignants à l'hôpital de Sierre , chantre s et
prêtres qui officiaient à l'église

je n 'écrirai pas de lettres ,
., je/".exprimerai seulement par la voie du journal et je dis combien
jai  été touché par la chaleureuse amitié de tous , de la petite foule
Parfois venue de loin qui a accompagné Corinna le dernier jour au
«Wetière de Veyras.

Cette noble contrée est la nôtre.
Toute personne qui a fait parvenir un bouquet à l'hô pital durant la

maladie de Corinna ou adressé des fleurs lors de son ensevelissement
trouvera sur simp le demande un livre d'elle au « Panier Fleuri »
()• Pont) ou au Floréal (Berthod-Joss).

La beauté d'une vie ne disparait pas.
Merci à ceux qui ont aimé cette vie.

Maurice Chappaz

t
L'Administration

communale de Salvan

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Alice FOURNIER

concierge de la maison commu-
nale pendant plus de neuf ans.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction de la maison
Arthur Rouvinet & Fils

à Sierre

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Yvonne GRAND

belle-mère de M. René Rouvi-
net, directeur.

La commission scolaire
les directions d'écoles

et le personne] enseignant
de Monthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Zenon DORSAZ

père de Marc Dorsaz, profes-
seur, beau-père de Danièle Dor-
saz, institutri ce.

L'ensevelissement aura lieu à
Liddes , le samedi 3 novembre
1979, à 15 heures.

La Fanfare municipale de Salvan
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Alice FOURNIER

mère d'Ami et Roland , membres actifs et anciens membres du
comité , grand-mère de Jean-Daniel et Gérard , membres actifs.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Marcel ORIANI

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence , vos dons, vos messages de
condoléances , vos envois de fleurs et de couronnes.

Un merci particulier :

au révérend vicaire Bayard , au révérend curé Perren , aux vicaires
Bellwald et Escher ;
aux médecins et aux infirmières de l'hô pital d'arrondissement de
Sierre ;
à la Clinique générale de Sion ;
aux infirmières du Service social de Sierre ;
à M"" Florence Joliat pour son dévouement ;
au conseiller d'Etat ;
aux juges cantonaux , aux juges d'instruction ;
aux remplaçants de la police cantonale ;
à la commune de Loèche ;
aux sociétés de musi que « Dala » et « Edelweiss » de Loèche ;
au Chœur haut-valaisan de Sierre ;
ainsi qu 'à l'entreprise de pompes funèbres Amoos à Sierre.

Nous recommandons notre cher défunt à vos prières.

Sierre, novembre 1979.

La candidature du sénateur Kennedy

Une décision hâtive?

Madame
Yvonne GRAND

L'annonce, au début de la se-
maine, de la création d'un « co-
mité d'études exploratoires » en
faveur de la candidature du sé-
nateur Kennedy n'a pas surpris,
de même que sa transformation
immédiate en comité électoral.
Tout laisse à penser, aujour-
d'hui, que le sénateur du Massa-
chusetts confirmera sa candida-
ture mercredi prochain, alors
que le président Carter devrait
annoncer la sienne le 4 décem-

Le personnel de la maison
Arthur Rouvinet & Fils

à Sierre

a le profond regret de fa ire part
du décès de.

belle-mère de son directeur, M
René Rouvinet.

La Société
de secours mutuels

de Champlan-Grimisuat

a le profond regret de faire part
du décès de

Le sénateur Kennedy a ainsi
créé un précédent exceptionnel
dans les annales électorales des
Etats-Unis où, jusqu'alors, au-
cun président en exercice s'ap-
prêtant à solliciter un second
mandat, n'avait été défié au sein
de son propre parti. Il est vrai
qu'un réel courant d'opinions
s'exerce en faveur du sénateur
Kennedy, attesté par le rallie-
ment du maire de Chicago, M""
Jane Byme, et par l'appel plus
discret de nombreux sénateurs
démocrates renouvelables l'an-
née prochaine et inquiets des
réactions de l'opinion à une
nouvelle candidature Carter.

Après une légère remontée de
sa cote de popularité, au début
d'octobre, celle-ci est retombée
à un étiage sans précédent, avec
19 % d'intentions favorables
contre 24% à Richard Nixon
aux pires moments du Water-
gate. L'image du président sor-
tant semble bien être dans l'opi-
nion américaine celle du cou-
reur de fond épuisé, tel qu'il ap-
parut en réalité il y a quelque
temps.

Les menaces qui pèsent d'au-
tre part sur les ratifications de
SALT 2 vérifient l'inconfort de
sa situation, au moment même
où l'administration américaine
presse les alliés européens des
Etats-Unis d'accepter sur leur
territoire des missiles à moyenne
portée Pershing II. Tout donne à
penser que les hésitations eu-
ropéennes ne peuvent qu'être
renforcées si aucune perspective
de SALT 3, réservée précisé-
ment aux armes du théâtre eu-
ropéen, ne peut être envisagée.
La volonté de négocier avec
Moscou et la fermeté simultanée
exprimée en Europe ne peuvent
être interprétées que comme une
nouvelle manifestation des vel-
léités contradictoires du prési-
dent Carter.

Contradictions ou revire-
ment ? Le président Carter
n'est-il pas en train, bien plutôt ,
de corriger fondamentalement
son image dans l'opinion améri-
caine ? Elu sur un programme
de retour aux valeurs tradition-
nelles de l'Amérique, ayant gou-
verné au début de son mandat
sur le thème de l'expansion na-
tionale et de la défense des
Droits de l'homme, le président
entend peut-être apparaître aux
yeux de l'opinion comme le
champion de l'intransigeance à
l'égard de l'URSS, privilégiant
ainsi la ligne Brzezinski à ren-
contre de celle de son secrétaire
d'Etat De là, les pressions sur
Cuba et les ouvertures officielles
vers la Chine, contrairement à la
politique plus discrète du tan-
dem Nixon - Kissinger. De là
encore, les pressions de Wa-
shington sur ses alliés européens
pour installer des missiles à
moyenne portée.

Ce revirement est aussi net en
politique intérieure, avec la dé-
nonciation des lobbies pétroliers
au Congrès et à la mise en œu-
vre d'un programme énergéti -

Pour moi, je compte sur la fidélité
de mon Dieu sans fin , à jamais !

Ps. 51, 10
Dans son amour , le Seigneur a appelé à Lui

que, dont le mérite essentiel - le
président ne cesse de le rappeler
au cours de ses tournées pré-
électorales - sera de garantir
l'approvisionnement en pétrole
des Etats-Unis. Quant à la réces-
sion, elle ne frappe encore que
modérément l'économie améri-
caine, alors que le chômage di-
minue et que le déficit commer-
cial reste au niveau de 1978.
Cette récession larvée permet à
l'administration Carter de prati-
quer sans grands risques une
politique d'argent cher avec un
taux de base atteignant près de
16 %.

Ainsi, sur les trois sujets clés
des élections présidentielles - la
fermeté face à Moscou, le pro-
blème énergétique et la lutte
contre l'inflation - le président
Carter n'est-il pas dans une si-
tuation totalement désespérée ?
L'image du président évolue
bien plutôt dans le sens des for-
ces conservatrices, dont la pro-
gression apparaît irrésistible
dans le monde occidental. Le
président Carter et ses conseil-
lers, qui savent saisir l'évolution
de l'opinion, qui ont la réputa-
tion de mieux savoir gagner les
élections que gouverner, sem-
blent persuadés que les Etats-
Unis et l'Occident sortent d'une
longue période de déstabilisa-
tion sociale marquée par la pré-
pondérance des valeurs de parti-
cipation et de permissivité à
rencontre des principes d'ordre
et d'autorité.

Le président Carter se fera-
t-il le champion des nouvelles
valeurs revendiquées par M°"
Thatcher en Grande-Bretagne,
par Joseph Strauss en Républi-
que fédérale allemande et par
Jean Paul II au Vatican ? A ce
titre, le président sortant peut
être convaincu que son véritable
adversaire est, non pas le séna-
teur Kennedy, mais John Con-
nally, l'un des candidats républi-
cains aux élections présidentiel-
les.

La personnalité du sénateur
Kennedy apparaît en effet , à cet
égard, comme une source de
handicaps, qu'il s'agisse de son
image dans l'opinion américaine
attachée aux valeurs du libé-
ralisme, de sa volonté de stimu-
ler l'économie pour réduire le
chômage et de faire voter une
nouvelle loi - coûteuse - sur
l'assurance-maladie. La classe
politique américaine apparaît
d'ailleurs plus attentiste que ral-
liée à sa candidature. Si bon
nombre de sénateurs démocra-
tes le pressent de se déclarer, ils
se gardent bien de prendre parti
publiquement. Ils attendent
avant toute décision les primai-
res du New Hampshire en fé-
vrier prochain, du Massachu-
setts en mars, et des Etats du
Sud.

Finalement, rien ne semble
joué aux Etats-Unis et cet at-
tentisme est vérifié en Europe
occidentale, où les chefs d'Etat
et de gouvernement se gardent
de tout pronostic hâtif. J. F.

Madame
Yvonne GRAND

membre actif et dévoué, enlevée
subitement à l'affection des
siens.

Pour les obsèques, prière de
consulter Pavis de la famille.

Sœur
Philomène DUC

d'Isérables

Elle a servi la communauté comme économe à Vérolliez , puis ,
pendant de longues années , s'est dévouée à la Gloriette pour les
personnes âgées et les pauvres.

Elle a été accueillie dans la demeure du Père au soir de la Toussaint
après quelques mois de maladie , réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

Elle était dans la 96' année de son âge et dans la 70' année de sa
profession religieuse.

Nous recommandons notre chère sœur à votre prière.
Les sœurs de saint Maurice

La messe de sépulture aura lieu à La Pelouse-sur-Bex , le samedi
3 novembre 1979, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Avec le groupe canons lourds de l'ER art 227

Remise d'étendard à Orsières

Incendie à Conthey
CONTHEY. - Jeudi matin , vers
10 heures , un incendie s'est déclaré
dans un réduit situé sous les combles
d'un pâté de maisons. Des domma-
ges ont été causés aux appartements
de MM. Jean-Paul Germanier ,
32 ans, Alphonse Vergères, 68 ans et
Simon Vergères, 66 ans, tous domi-
ciliés à Conthey. Les causes ne sont
pas connues pour l'instant. Le ta-
blea u électrique qui se trouvait dans
le réduit fut complètement détruit.

Embardée à Vétroz
VÉTROZ. - Hier, peu avant 15 heu-
res, Jean-Claude Cheseaux , âgé de
19 ans, domicilié à Leytron , circulait
au volant d'une voiture de Sion en
direction de Vétroz. A l'entrée de
cette localité, à la hauteur de la villa
Hermann Cottagnoud , le véhicule
quitta la route à gauche ei termina
sa course au bas d'un talus. Suite à
cette embardée, le conducteur fut
blessé et hospitalisé.

De gauche à droite, on reconnaît parmi les officiers, le colonel
Wyder, le député Maurice Copt et les conseillers nationaux Vital
Darbellay et Pascal Couchepin.

ORSIÈRES (set). - Les quelque 500
hommes de l'ER art 227 ayant formé
au cours des quinze derniers jours ,
dans I'Entremont , le groupe canon
lourd 227 a procédé hier en fin
d'après-midi sur le terrain du stade
d'Orsières à sa remise d'étendard
qui marquait la fin de la dislocation ,
à moins d'une semaine de la fin de
l'école.

Remise d'étendard des plus rele-
vées, puisque le cdt d'école, le co-
lonel EMG Wyder, et le cdt de
l'exercice, le capitaine Bersier,
avaient le plaisir de saluer à la mani-
festation les nouveaux conseillers
nationaux Pascal Couchepin et Vital
Darbellay, le sous-préfet René Ber-
thod , le député Maurice Copt et
MM. Géra rd Tornay et Jean-Marcel
Darbellay, respectivement président
et vice-président de la commune
d'Orsières.

Dans une brève allocution , en

français et en allemand , le capitaine
Bersier a redéfin i la vocation de l'ar-
mée : «Défendre la liberté acquise
depuis toujours , se préparer non pas
pour la guerre, mais bien pour éviter
cette dernière. »

Mentionnons finalement que, mal-
gré un engagement des plus diffi-
ciles, sans oublier une marche
qui s'était déroulée le jour -même,
les soldats de l'ER art 227 se sont
présentés de manière impeccable
tout comme d'ailleurs la fa n fare de
l'école. A ces recrues qui ont animé
pendant quelques jours I'Entremont
et pendant plusieurs semaines la
capitale valaisanne, souhaitons au-
jourd 'hui déjà un «excellent souve-
nir valaisan» et une bonne rentrée
chez eux.

Gros incendie a Berne
Les chasseurs
célébreront
la saint Hubert
SIERRE. - Selon une tradition bien
établie, samedi , jour de la saint Hu-
bert , les chasseurs valaisans se réuni-
ront au Bois de Finges pour célébrer
leur patron. Le rendez-vous est fixé
à 19 h. 30. Un office sera célébré en
français et en allemand. Les organi-
sateurs de cette manifestation sou-
haitent la partici pation de nombreux
représentants des sociétés de chasse
régionales , accompagnés de leur
bannière.

Courrendhn :
accident mortel ,
COURRENDLIN (ATS). - Un auto-
mobiliste circulait mercred i soir , peu
avant minuit , entre Vicques et Cour-
rendlin. A l'entrée de cette dernière
localité, il a perd u la maîtrise de son
véhicule pour des raisons qui n 'ont
pas encore pu être définies . La voi-
ture a démoli une barrière métalli-
que sur une vingtaine de mètres
avant de percuter un mur. Les trois
passagers ont été hospitalisés. Le
conducteur devait toutefois décéder
pendant la nuit. Il s'agit de M. Gilles
Voisard , domicilié au Brouillet , dans
le canton de Neuchâtel.

BERNE (ATS). - Le feu a éclaté
hier, en début d'après-midi, dans
une manufacture de chapeaux située
à Ittigen, non loin de Berne. Les
pompiers de Berne, secondés par
ceux d'Ittigen, ont dû lutter durant
deux heures pour venir à bout du si-
nistre. On ne déplore aucun blessé,
mais les dégâts sont très importants.

Peu avant 15 heures, le propriétai-
re de la fabrique a appelé les pom-
piers de Berne à l'aide en les infor-
mant que le feu s'était déclaré dans
le dépôt situé sous le toit. Lorsque
les secours sont arrivés sur les lieux,
d'épaisses volutes de fumée s'échap-
paient déjà de toutes les fenêtres du

dernier étage où se trouvaient des
matières premières telles que du
plastique et du feutre. Bien que mu-
nis de masques de protection, les
pompiers ont néanmoins dû re-
brousser chemin devant l'intensité
de la chaleur et revêtir des survête-
ments spéciaux avant de commencer
à combattre l'incendie. Il a toutefois
fallu recourir à la grande échelle
pour lutter efficacement contre le
feu, qui a été maîtrisé au bout de
deux heures. La police sanitaire
avait également été appelée sur les
lieux. Le préfet, en collaboration
avec la police cantonale, a ouvert
une enquête pour déterminer les
causes de l'incendie.

Hoiiday on icel Un spectacle grandiose

Il tient à la fois du ballet et du théâtre , du cirque (à prendre au sens
noble du terme) et du sport , mais il est avant tout un spectacle. Un
spectacle grandiose par la composition chorégrap hi que et par l'am-
pleur des décors, par la beauté et la richesse des costumes et , bien
sûr , par le talent incomparable des artistes qui l' animent.

Holyday on Ice, spectacle de glace essentiellement - seul le groupe
« Los. Argentines » , qui interprète par ailleurs mag istralement son
numéro, se présente sans patins aux pieds - convainc et emballe à la
fois. A la sortie d'une de ses représentations (la troupe se produira au
Palais de Beaulieu , à Lausanne, jusqu 'au dimanche soir), tout n 'est
qu 'enthousiasme et admiration. Enthousiasme devant tant de virtuo-
sité de la part de patineurs chevronnés et pleins d'hardiesse , enthou-
siasme devant la beauté plastique du spectacle proprement dit mais
surtout enthousiasme et admiration devant la magnificence et la

somptuosité des ballets qui s'enchaînent sous les yeux d'un public
émerveillé. Car Hoiiday on Ice , c'est à la fois du ballet (depuis le
lever de rideau jusqu 'au grand final qui tente de faire revivre l ' inou-
bliable Holl ywood c'est une véritable succession de présentations
chorégraphi ques d'une très haute teneur) et du théâtre qui puise cette
année dans la « Fantaisie sylvestre » son côté attachant et particuliè-
rement sentimental , du cirque et du sport. Du cirque , source iné pui-
sable de rires et de sourires dont les racines prennent essentiellement
naissance dans le talent comique de Guy Longpré et Alain LeGal , et
du sport , qui atteint quasiment son degré de perfection suprême
grâce aux artistes exceptionnels qui composent la troupe Hoiiday on
Ice.

Parmi les artistes qui élèvent véritablement ce spectacle au niveau
du gala figurent cette année la gracieuse Bernice Allen , championne

britanni que de patinage artisti que , Kirk Wyse, un Américain patfei'
tement dans la pea u de Charles Chaplin lors du final hollywoodi^
le couple Joop et Inger , dont les arabesques sur la glace vous coupenl
littéralement le souffle, et surtout l'acrobate Ken Newfield dont k
solo romanti que constitue un des grands moments du spectacle d*
cette année.

Sous la direction de Stéphanie Andros, responsable de la choit-
graphie, et d'André Levasseur, qui a dessiné avec une imag ination
sans égale les décors et les costumes qui donnent à ce spectacle si
véritable assise, Hoiiday on Ice semble plus proche que jamais de 1'
perfection en la matière.

Puisque c'est bien de perfection qu 'il faut parler avec ce fabule*
spectacle de glace... _ ,

PAS DU ROMAN !
L espionnage aux Nations unies , a

Genève et New-York : il manquait
l'adjectif «soviétique» à ce titre du
Temps présent diffusé hier soir.

En effe t , le reportage de la BBC a
montré à quel degré de pénétration
profonde sont parvenus le KGB et le
GRU à tous les niveaux , y compris
les plus hauts , des Nations unies,
même si, en préambule, Claude Tor-
racinta a déclaré qu 'il fallait fa ire
preuve de prudence ou de réserve
face à ce reportage (s'il en était tou-
jours ainsi...).

Je ne pense pas qu 'il soit indis-
pensable de rappeler ici tout ce que
nous avons vu et entendu. Je cons-
tate simplement , à l'écoute d'anciens
hauts responsables du régime de
Moscou, que l'URSS se moque
éperdument des buts poursuivis par
l'ONU si ces buts ne la servent pas,
elle l'URSS, et que son premier souci
est d'étendre son influence et sa
puissance par tous les moyens pos-
sibles, le respect des règles interna-

tionales étant bon pour les autres
pays.

Les preuves fournies par les nom-
breuses affaires d'espionnage décou-
vertes sont suffisamment accablan-
tes pour se rendre compte qu 'une
majorité de fonctionnaires et de di-
plomates soviétiques sont davan-
tage soviétiques qu 'internationaux ,
nommés par leur gouvernement et
travaillant pour lui , par l'intermé-
diaire du KGB et du GRU , services
d'Etat qui n 'ont pas à s'embarrasser
d'une charte , fut-elle onusienne.

Je retiens aussi que les activités
d'espionnage à l'ONU sont surtout
le fait d'agents soviétiques. Pour
l'URSS, l'ONU est la plus haute tour
d'observation dans le monde occi-
dental. Cette tour est donc une
excellente base de recrutement , sur-
tout si l'URSS a accès au fichier de
tous les employés, de di plomates , de
futurs diplomates ou futurs mem-
bres de gouvernement par l'intermé-
diaire d'un officier du KGB... acces-

soirement chef du personnel. Lors-
que l'on connaît les méthodes utili-
sées pour forcer des gens à trahir , il
n'est pas besoin de faire un dessin
pour imaginer l'importance de cer-
taines fonctions à l'ONU.

D'autre part , l'ONU fournit aux
agents soviétiques une excellente
couverture dont n 'ont pas besoin les
agents occidentaux.

Le reportage et le court dialogue
qui a suivi entre Claude Torracinta
et Claude Smadja m'incitent à poser
deux questions que j'aurais aimé
voir traitées hier soir :
1) L'assassinat de Panchenko, agent
du KGB, à Aarau (puisque l'hypo-
thèse du suicide semble devoir être
écartée - l'URSS parle d'assassinat à
l'extérieur de ses frontières et de sui-
cide à l'in térieur -) ne pourrait-il
être le fait d'agents du KGB ? Car, a
qui profite le crime ? L'URSS
semble être le principal bénéficiaire
de cette mort, puisqu 'elle lui permet
de mener un combat psychologique
contre la Suisse, genre qu 'elle affec-
tionne particulièrement. Sans comp-
ter que cet «assassinat» lui donne
l'occasion de faire diversion à une
époque défavorable pour elle, de
nombreux agents soviétiques ayant
été démasqués ces temps derniers.
2) Si l'URSS, un des grands du
«machin», utilise l'ONU, en cou-
verture, exclusivement à son profi t ,
le monde occidental ne devrait-il pas
mettre dans la balance les avantages
et les désavantages de cette situation
et en tirer des conclusions, même
draconniennes ? Et dans ce contexte
ou nid d'espions, qu 'irai faire la
Suisse ? Rp

Produits pétroliers
Diminution des ventes
ZURICH (ATS). -Selon un commu-
niqué de l'Union pétrolière, il ap-
paraît qu 'au cours des trois premiers
trimestres 1979, à l'échelon des gros-
sistes, les ventes de produits pétro-
liers les plus importants se sont éle-
vées à 8 821 623 tonnes, ce qui repré-
sente 736 293 tonnes (ou 7,7%) de
moins que l'année passée à la même
période. Les estimations provisoires

de la branche confirment l'hypo-
thèse selon laquelle la consomma-
tion effective semble stagner pour le
moment et reculera très probable-
ment par la suite. En comparaison
avec les pays européens les plus im-
portants qui durant cette période ont
enregistré une augmentation parfois
importante de la consommation, la
Suisse peut faire état de résultats
favorables en matière d'économie
d'énergie.

Le groupe de produits huiles de
chauffage (5,834 millions de tonnes)
indique un recul au niveau des ven-
tes en gros de 10,4 % qui est dû en
première ligne à la baisse de 11,2%
des ventes de la qualité «extra-
légère» (4,745 millions de tonnes).
La répercussion sur l'économie ef-
fective de la consommation ne pour-
ra toutefois être mesurée que lorsque
les résultats annuels seront connus.
La vente de la qualité industrielle
«lourde» (0,9 million de tonnes) a
régressé de 8,2 % malgré une aug-
mentation sensible de la consom-
mation dans la centrale pétrôther-
mique de Vouvry.

La vente d essence (1,933 million
de tonnes) se situe à 1,0% en des-
sous du niveau de l'année précé-
dente, bien que le parc automobile
se soit à nouveau agrandi.

Le Tèléjournal
régionalisé
comme prévu

BERNE (ATS). - La conférence
des directeurs de la Société suisse de
radio-diffusion et télévision (SSR),
siégeant à Berne en séance ordi-
naire, confirme que la régionalisa-
tion du Téléjournal entrera simulta-
nément en vigueur dans les trois ré-
gions à l'automne 1981, sous la for-
me qui lui a été donnée par les déci-
sions du directeur général et du co-
mité central. A ce moment-là . pré-
cise un communiqué, la rédaction de
langue française ira s'installer à Ge-
nève. Quant au transfert de la rédac-
tion de langue italienne à Lugano-
Comano, il aura lieu comme prévu
en 1985 au plus tôt. Cette confirma-
tion fait suite à une information
parue mercredi, dans un journal alé-
manique, selon laquelle la SSR re-
noncerait à régionaliser le Téléjour-
nal.



JfrraBun 
La séance hebdomadaire du Conseil fédéral

L'heure d'été en avril 1980 ou 81?
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a approuvé mercredi le
projet de loi sur la protection de l'environnement. Ce texte,
qui sera soumis aux Chambres fédérales au cours d'une des
prochaines sessions, innove en plusieurs points par rapport à
l avant-projet de 1978 : il prévoit notamment des dispositions
sur l'isolation thermique des bâtiments et une protection plus
efficace des biotopes. En outre, après la récente introduction
de l'heure d'été en Allemagne fédérale, le Consei l fédéral a
décidé de rouvrir ce dossier, examinant une nouvelle fois les
effets de ce décalage horaire entre la Suisse et tous ses voisins.

Le projet de loi sur la protection de
l'environnement traite de la lutte
contre la pollution de l' air et contre
le bruit, des substances chimiques
compromettant l'environnement et
des déchets. Il se fonde pour l'essen-
tiel sur l'avant-projet qui a été sou-
mis à la procédure de consultation en
février 1978. Il tient compte dans
une plus large mesure, dit le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur, des
données écologiques lorsqu'il s'agit
d'apprécier les atteintes portées à
l'environnement. Enfi n, il élargi t
l'examen de la comptabilité de cer-
taines interventions techniques avec
les exigences de la protection de
l'environnement. Les organisations
de protection de l'environnement
peuvent en outre recourir contre ces
examens si elles estiment qu'ils n'ont
pas été effectués correctement.

Le Département fédéral de l'inté-
rieur présentera en détail ce projet
de loi le 23 novembre prochain lors-
que le message destiné aux Cham-
bres fédérales sera imprimé.

Heure d'été :
contre la volonté populaire?

La situation nouvelle que crée la

récente décision du Gouvernement
ouest-allemand d'introduire l'heure
d'été met le Conseil fédéral dans une
situation délicate. D'une part, il
constate que cette fois-ci tous les
pays limitrophes de la Suisse recule-
ront leurs montres d'une heure pen-
dant la belle saison et, d'autre part, il
se souvient du refus populaire - en
mars 1978 - lors d'un référendum
contre un projet de loi sur l'heure
d'été. D a toutefois décidé de remet-
tre l'ouvrage sur le métier, en se
fondant notamment sur les conclu-
sions d'un rapport que lui a présenté
le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz : les CFF seraient enchan-

tés - pour des questions d'horaire -
de voir la Suisse s'aligner sur ses
voisins. Le monde des affaires éga-
lement - qui perd chaque jour deux
heures de communications télépho-
niques avec l'étranger - est favora-
ble à la suppression de ce décalage
horaire durant l'été. Il reste à savoir
quand et comment le Conseil fédéral
s'y prendra : avril 1980 ou avril
1981? Les CFF, qui préparent leurs
horaires longtemps à l'avance, pour-
raient-ils encore profiter d'un aligne-
ment l'an prochain déjà? M. Willi
Ritschard a été chargé de mener
cette enquête auprès des CFF. Quant
au mode d'introduction , le Conseil
fédéral dispose de deux moyens : il
peut soumettre aux Chambres fédé-
rales un projet d'arrêté au cours de
la prochaine session de décembre
déjà. Le délai référendaire étant de
90 jours, l'arrêté pourrait entrer en
vigueur en avril. D'autre part, le
Conseil fédéral peut imposer sa dé-
cision par la voie d'un arrêté urgent.
Celui-ci devra ensuite être soumis au
peuple dans le délai d'un an. C'est
au cours d'une de ses prochaines
séances que le Conseil fédéral devra
trancher.

Les autres décisions en bref
Au cours de sa séance hebdoma-

daire, le Conseil fédéral a en outre :
- chargé M. Willi Ritschard de trou-
ver un expert indépendant pour exa-
miner le problème du déplacement
des ateliers ferroviaires de Biasca.
On sait que les CFF ont l'intention
de concentrer ces installations à Bel-
linzone, supprimant du coup 30 em-
plois à Biasca ;
- discuté de la création d'un émet-
teur de radio en Itali e dont les pro-
grammes sont destinés à la Suisse ;
- introduit l'obligation de déclarer
la composition des denrées alimen-
taires dès le 1" janvier 1980 ;
- ouvert un crédit de 11 millions de
francs pour venir en aide à l'agricul-
ture bolivienne ;
- confié à M. Hans Hiirlimann la
direction de la Suisse qui , Su 13 au
16 novembre à Genève, participera à
la réunion de la commission écono-
mique pour l'Europe des Nations
unies sur la potection de l'envi ron-
nement :
- adopté un message sur une con-
vention de sécurité sociale conclue
entre la Suisse et la Norvège.

Bureau
provisoire
du Conseil
national

BERNE (ATS). - M. Jean Vin-
cent (p dt/GE), doyen d 'âge du
Conseil national et à ce titre pré-
sident de 'a première séance de
la4V législature (le 26 novembre
prochain) a désigné le bureau
provisoire de la Grande Cham-
bre. On y retrouve MM. Camillo
jelmini (p dc/Tl), Raoul Kohler
(rad/BE), Félicien Morel (soc/
FR), Daniel Muller (rad/SO),
Hans-Rudolf Nebiker (udc/BL)
et Albert Rùttimann (pdc/A G).
Deux nouveaux sont venus s 'y
ajouter: MM. A ndré Gautier
(lib/GE) et Anton Muheim (soc/
LU). Ils remplacent MM. Emil
Schaffer (soc/BE) - qui n'a pas
été réélu - et Georges Thévoz
(lib/ VD). Ce bureau provisoire
se réunira le 19 novembre à
Berne pour examiner les procès-
verbaux d 'élection, indique en-
core le secrétariat de l 'Assemblée
fédérale.

Le 26 novembre également, le
Conseil national élira son prési-
dent définitif. Il s 'agira de M.
Hans-Peter Fischer (udc/TG),
actuellement vice-président. Le
nouveau vice-président sera dé-
signé le mercredi suivant. En
vertu du système de rotation
adopté par le Conseil national,
cette fonction devra être assumée
par un démocrate-chrétien ro-
mand. Le groupe démocrate-
chrétien de l'Assemblée fédérale
prendra sa décision le 17 novem-
bre Les noms de MM. Laurent
Butty (FR), président du groupe,
et -en se fondant sur le p rincipe
de l'ancienneté - fean Wilhelm
(IV), sont les plus souvent cités.

Gaspillage d'énergie

Les centrales électriques accusées

• Un bébé de sept semaines a été
enlevé dans sa poussette mercredi
après-midi à Thoune, alors que sa
mère faisait des achats dans un
grand magasin. Heureusement, la
petite Tanja a été retrouvée saine et
(jjpve dans la soirée, au domicile de
«• ravisseuse, qui a été arrêtée. Les
mobiles de son acte n'ont pas encore
été élucidés.
• Le Grand Conseil glaronnais s'est
prononcé mercredi à une forte ma-
jorité en faveur de l'abaissement de
la majorité civique à 18 ans. Cette
décision devra cependant encore
être soumise à la Londsgemeinde en
1980. L'introduction du droit de vote
a 18 ans nécessitant une révision de
« Constitution cantonale. Le peuple
glaronnais avait déjà été appelé à
voter sur ce sujet il y a sept ans.

BERNE (ATS). - Lors d'une confé-
rence de presse organisée hier à
Berne par six groupements écologi-
ques suisses, dont la ligue suisse
pour la protection de la nature
(LSPN) et le WWF, M~ Monique
Bauer, conseillère aux Etats gene-
voise et porte-parole de ces organi-
sations, a annoncé qu'une motion en
faveur d'une loi sur l'industrie élec-
trique serait déposée prochainement
simultanément aux deux Chambres
fédérales. Cette loi devrait permettre
de lutter contre les gaspillages
d'énergie, gaspillages qui , selon les
organisateurs de la conférence, sont
surtout le résultat de la politique
commerciales des centrales électri-
ques. A cet égard, les organisateurs
ont vivement critiqué le 6e rapport
des centrales électriques, paru en
juin 1979.

M. Bernard Wehrl i , avocat et
président de la Société suisse pour la
protection du milieu vital (SSPMV),
parlant de la future loi sur l'industrie
électrique, a fait remarquer que la
Confédération dispose actuellement
de moyens juridiques pour agir en
cas de crise énergétique (arrêté fédé-
ral sur l'approvisionnement en éner-
gie électrique du 13 décembre 1974),
mais que de tels moyens lui font dé-
faut pour intervenir en période d'ap-
provisionnement normal. La future
loi devrait combler cette lacune. Une
loi sur l'industrie électrique doit
avant tout encourager les économies

• Un camion léger tout-terrain de
l'armée qui circulait hier entre
Moosegg et Emmenmatt (BE) a
«mordu» l'accotement alors qu'il
croisait une voiture et s'est renversé.
Selon les informations fournies par
le Département militaire fédéral
(DM F), huit soldats ont été griève-
ment blessés. Deux d'entre eux ont
dû être transportés en hélicoptère à
l'hôpital de l'Ile à Beme. Les six
autres ont été hospitalisés à Lang-
nau.
• Un jeune homme de 18 ans, Tho-
mas Dubach, d'Obfelden (ZH), a
trouvé la mort mercredi soir dans un
accident de la circulation qui s'est
produit dans sa commune de domi-
cile. Le conducteur de la voiture
dans laquelle se trouvait la victime a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
a heurté un lampadaire, puis le mur
d'une maison. L'automobiliste et les
deux autres passagers ont été griève-
ment blessés.

d'électricité par des mesures appro-
priées (établissement de tari fs pro-
gressifs, prix de l'électricité majorés
en période de pleine charge du ré-
seau), a ajouté M. Wehrli.

M. Elmar Lederberger, conseiller
en énergie du WWF suisse a, pour
sa part, vivement critiqué le rapport
des centrales électriques suisses in-
titulé « perspectives d'approvision-
nement de la Suisse en électricité de
1979 à 1980 ». Ce rapport, selon M.
Lederberger, surévalue systémati-
quement le « besoin» de nouvelles
centrales nucléaires et se base sur
l'hypothèse que celles-ci sont un
moyen économiquement rationnel
d'assurer la production d'électricité ,
hypothèse contestée par les organi-
sations écologiques.

Pourquoi les centrales électriques
n'encouragent-elles pas plutôt la
production de courant alternatif , par
combustion de mazout ou de gaz
dans des chaudières ou des moteurs
diesel?, a demandé M. Jiirg Nipkow,
délégué chargé des recherches de la
Fondation suisse pour l'énergie
(FSE). Pourtant, a-t-il précisé , les
frais d'investissement de telles ins-
tallations, d'un haut rendement , sont
trois à cinq fois inférieurs à ceux des
installations nucléaires. Et pourquoi
les centrales électriques appliquent-
elles un tarif ménagé si avantageux,
favorisant le gaspillage , au lieu d'in-
troduire un tarif échelonné, a enfin
de mandé M. Ni pkow.

• Un accident mortel a eu lieu mer-
credi soir dans la région de Jeninser-
alp (GR) au cours de tirs de nuit
d'une école de recrues de DCA, in-
dique le Département militaire fédé-
ral dans un communiqué publié
hier.

Un lieutenant de 23 ans, M.
Walter Altermatt , domicilié à Dul-
likon (SO), s'est blessé en tirant une
fusée éclairante. Gravement atteint,
il est décédé peu après son admis-
sion à l'hôpital de Coire où il avait
élé transporté par hélicoptère.

• Le conseiller d'Etat saint-gallois
Gottfried Hoby, depuis 1960 à la tête
du Département cantonal de la santé
publique, a annoncé hier qu 'il ne
solliciterait pas de nouveau mandai
lors du prochain renouvellement de
l'Exécutif , qui aura lieu le 2 mars
1980. Membre du parti démocrate-
chrétien, M. Hoby est âgé de 64 ans.

Composition des denrées alimentaires
En fait , l'obligation de déclarer la

composition des aliments aurait dû
être introduite - assortie d'une pério-
de de transition de deux ans - le
1" octobre 1977. Or, des doutes
étaient alors apparus quant aux ba-
ses légales sur lesquelles se fondait
cette prescription. Pour éviter le ris-
que de voir casser sa décision par le
Tribunal fédéral , le Département fé-
déral de l'intérieur a préféré réviser
la loi sur les denrées alimentaires, ré-
vision que les Chambres fédérales
ont acceptée en décembre 1978. La
nouvelle ordonnance entrera donc
en vigueur le 1" janvier et cela sans
période de transition , le Conseil
fédéral estimant que les milieux
intéressés ont été informés à temps.
De ce fait , le retard ne sera que de
trois mois (1" janvier 1980 au lieu du
1" octobre 1979).

Les denrées alimentaires préem-
ballées devront porter par ordre

d'importance décroissant, l'indica-
tion des ingrédients tels que lait ,
beurre, farine, œufs ainsi que des
additifs autorisés tels que les colo-
rants, les agents conservateurs, les
arômes, les agents gélifiants et épais-
sissants. Ces éléments devront figu-
rer sous leur dénomination spécifi-
que sauf dans certains cas où des dé-
nominations simplifiées sont admi-
ses. Le fabricant pourra par exemple
se contenter de mentionner « graisse
animale » ou « huile végétale » sans
en indiquer exactement la composi-
tion.

Le Département fédéral de l'inté-
rieur a d'autre part créé une ordon-
nance spéciale destinée à la déclara-
tion des addotifs. Ce texte spécifie
les genres et les quantités d'additifs
ainsi que les denrées alimentaires
auxquels ces produits peuvent être
mélangés. Cette disposition permet
d'éviter l'utilisation d'additifs dans

le seul but de falsifier ou de modifier
indûment une denrée alimentaire,
indique le Département de l'inté-
rieur. Notons enfin, que ce dernier a
l'intention de publier, en collabora-
tion avec des organisations de con-
sommateurs, une brochure expli-
quant le principe de la déclaration
de composition.
Protection du secret
de fabrication

L'obligation de déclarer la compo-
sition des denrées alimentaires est-
elle contraire aux intérêts des fabri-
cants qui ont des secrets de fabrica-
tion à protéger ? Ctions le cas du Co-
ca Cola, dont la composition est ja-
lousement gardée. Dans ces cas, il
suffira que l'Office fédéral de la san-
té publique connaisse la composi-
tion pour que la fabricant puisse se
contenter d'une déclaration simpli-
fiée.

Explosion a Porrentruy: un mort
Une très violente explosion s'est

produite mercredi vers 22 heures
dans un immeuble locatif comptant
sept étages et 29 appartements, dans

les faubourgs de Porrentruy. Elle est
due à des émanations de gaz prove-
nant d'un appartement où l'enclen-
chement d'un réfrigérateur a provo-

qué une explosion creusant un trou
béant de 5 mètres dans la façade de
l'immeuble et déplaçant plusieurs
parois séparant des pièces d'appar-
tements voisins. Toutes les vitres et
les portes de la maison ont volé en
éclats. C'est une chance s'il n'y a pas
eu d'incendie et si aucune personne
n'a été blessée, excepté le locataire
de l'appartement qui a été trouvé
inanimé dans celui-ci et est décédé
peu après. Les voisins qui sont ac-
courus ont rapidement fermé les
robinets du gaz qui avaient été
ouverts par la victime, un mécani-
cien sur automobile âgé de 25 ans
dont la femme et la fillette ont quitté
récemment le foyer conjugal. La
tragique détermination de la victime
ne fait pas de doute. Les locataires
ont du passer la nuit chez des amis et
à l'hôtel, mais la plupart onl pu re-
gagner leur logement dans la jour-
née d'hier, même si l'immeuble est
encore privé de chauffage et d'eau.
L'électricité a été rétablie. Selon les
premières estimations, les dégâts
s'élèvent à près d'un demi-million de
francs. Le souffle de l'explosion a
également fai t voler en éclats les
vitres de l'immeuble voisin. v. g

Hold-up éclair à Moutier

La paie de 160 ouvriers disparaît
Le directeur de l'entreprise Henri

Girod S.A. décolletages, à Court, qui
avait retiré hier matin à 9 heures à la
Banque Cantonale de Berne à Mou-
tier le montant de la paie des 160
ouvriers de l'entreprise, a élé attaqué
par un jeune homme braquant une
arme contre lui, au moment où,
après un brusque virage en ville de
Moutier, il descendait de sa camion-

nette pour refermer la porte arrière
qui s'était ouverte. Le malandrin a
subtilisé la serviette contenant l'ar-
gent, puis a pris place sur le siège
arrière d'une motocyclette conduite
par un complice stationné aux
abords du lieu de l'agression. Une
telle moto a été retrouvée à 1 km de
là, munie de plaques françaises ma-
quillées. Elle fera l'objet d'une ex-
pertise de la part des autorités judi-
ciaires. On suppose que l'auteur de
l'agression s'était caché dans la ca-
mionnette dans l'idée d'attaquer le
chauffeur à la sortie de Moutier, et
qu'il a dû passer à l'action en pleine
rue à la suite de l'ouverture de la
porte arrière.

V. G.

Catastrophe
de Vauroarcus

Condamnation
pour négligence
YVERDON (ATS). - Le tribunal
correctionnel du district d'Yverdon a
condamné mercredi soir un ancien
sous-chef de gare d'Yverdon à mille
francs d'amende, avec délai de ra-
diation d'une année, pour homicide
par négligence, entrave au service
des chemins de fer et à la circulation
publique et infraction à la loi sur la
protection des eaux. Cet employé
était de service le 8 décembre 1978,
quand se produisit à l'entrée de la
gare de Vaumarcus, à la frontière
Vaud - Neuchâtel , une collision de
deux trains de marchandises qui se
suivaient dans le sens Yverdon -
Neuchâtel. L'accident avait causé la
mort du mécanicien d'un des trains .
des dégâts matériels pour plus de
3,3 millions de francs et une grave
pollution du lac de Neuchâtel par
des dizaines de milliers de litres
d'huile lourde. L'enquête a établi
que le sous-chef de gare avait remis
trop tôt en marche le système auto-
matique des feux après une panne.

Le tribunal a estimé que cette négli-
gence était due à une inattention
provoquée elle-même par une lon-
gue tension nerveuse à la suite d'une
défectuosité technique.

Succession de M. Gnaegi
Werner Martignoni
oandidat bernois

M. Léon Schlumpf, le candi-
dat officiel de l 'UDC.

GUMLIGEN (ATS). - L'assem-
blée des délégués de l'Union dé-
mocratique du Centre (UDC) du
canton de Beme, réunie mer-
credi soir à Giimligen, a choisi le
conseiller d'Etat Werner Marti-
gnoni, 52 ans, pour défendre les
chances bernoises lors de l'élec-
tion du seccesseur du conseiller
fédéral Rudolf Gnaegi qui aura
lieu le 5 décembre prochain.

A l'exception de deux d'entre
eux, les quelque 500 délégués
pésents lui ont accordé leur con-
fiance, suivant ainsi la proposi-
tion du comité central du parti.
En fait, le vrai débat a eu lieu
préalablement au sein de ce co-
mité, qui s'est prononcé pour M.
Martignoni par 45 voix contre 22
à M. Bernhard Millier, conseiller
d'Etat lui aussi. Ce dernier a
alors retiré sa candidature. Un
troisième candidat, le président
de l'UDC suisse Fritz Hofmann,
a été écarté par le comité, alors
que l'ancien conseiller national
Walther Hofer avait renoncé la
veille déjà. C'était la première
fois que les délégués de l'UDC
bernoise avaient à se prononcer
sur une candidature au Conseil
fédéral.

M. Werner Martignoni, le
candidat bernois.

Le conseiller d'Etat bernois
Wemer Martignoni affrontera le
27 novembre donc le conseiller
aux Etats grisou Léon Schlumpf,
ancien préposé à la surveillance
des prix, et éventuellement le
vice-président du Conseil natio-
nal le Thurgovien Hanspeler
Fischer, -devant le groupe parle-
mentaire de l'UDC. L'Assemblée
fédérale, qui pourrait se voir
proposer une double candida-
ture, élira le 5 décembre le suc-
cesseur de M. Gnaegi au Conseil
fédéral.

COURTE BIOGRAPH E

M. Werner Martignoni est né
en 1927 à Mûri, près de Beme,
commune qu'il a présidée de
1965 à 1974. Après des études de
sciences économiques à l'univer-
sité de Beme, il a travaillé com-
me journaliste, puis dans les as-
surances. Il a été élu en 1966 au
Grand Conseil et en 1974 au
Conseil exécutif bernois, qu'il a
présidé en 1976-1977. Au sein du
gouvernement cantonal, il pré-
side la direction des finances. M.
Martignoni a été élu le 21 octo-
bre dernier au Conseil national.

Conception globale des transports

Fin de la consultation
BERNE (A TS). - Mercredi arrivait a
échéance le délai pour la livraison
des réponses concernant la concep-
tion globale suisse des transports
(CGST). Il est bien trop tôt pour
dresser un bilan de cette consulta-
tion, l 'évaluation des avis devant
prendre des mois. Dans les meilleurs
délais, le peuple sera appelé à se
prononcer sur un nouveau droit de
transports vers le milieu de l 'année
1981. C'est en mai 1978 que le volu-
mineux rapport de la commission
d'experts, présidée par le conseiller
national A loys Hiirlimann, avait été
publié. La procédure de consultation
avait débuté en décembre dernier.
Tous les gouvernements cantonaux,
10 partis politiques, les CFF et les
PTT, 63 organisations intéressées et
17 commissions ont été invitées à
donner leur avis.

Certaines réponses ne sont pas
encore parvenues au Département
des transports, des communications
et de l 'énergie Mais il n 'est pas ex-
clu que des prises de position tardi-

ves soient tout de mente prises en
considération. Plusieurs réponses
ont été divulguées par la presse
C'est ainsi qu 'on sait que les organi-
sations écologiques reprochent à ta
conception globale de miser sur un
taux de croissance et sur une no-
tion de mobilité dépassés. Les fonc-
tionnaires du département chargé du
dépouillement dm réponses ont aussi
à s'occuper de la consultation sur la
vignette et l 'impôt sur le trafic lourd
qui s 'est achevée en août dernier. Les
avis sur la CGST ne pourront guère
être publiés que dans les premiers
mois de 1980. Puis ont préparera le
message aux Chambres fédérales, la
durée des travaux dépendant dans
une certaine mesure des changements
que les réponses données inciteront
à apporter. Quand le message sera
prêt, les Chambres seront saisies de
l 'objet. Et c 'est donc, selon le meil-
leur pronostic, durant le premier
semestre de 1981 que le peuple et les
cantons seront appelés à voter sur un
nouvel article constitutionnel relatif
aux transports.



APRÈS LE SUICIDE DE M. ROBERT BOULIN i

Un DC-10 américain atterrit sur une piste en chantier
76 morts - 13 survivants I ~ 5̂?

COUP D'ETAT EN BOLIVIE

L'armée «marche» partiellement

MEXICO (ATS/Reuter). - Un « DC-10 » de la par un épais brouillard . Selon les premières infor-
compagnie californienne « Western Airlines » , qui mations, la plupart des passagers étaient des Mexi-
effectuait une liaison Los Angeles - Mexico avec cains.
89 personnes à bord , s'est écrasé au sol mercredi La catastrophe aérienne est due à une erreur au
matin (à 5 h. 45 locales, 12 h. 40 HEC) sur l'aéro- cours de la procédure d'atterrissage de l'appareil ,
port de la capitale mexicaine. et tout défaut dans la structure du « DC-10 » est à

„ . , , ., . , .. exclure, a déclaré mercredi à Washington unSelon les dern.eres informations parvenues, seu- rt arole de Vadmi lAstntion de l'aviation civileles 13 personnes ont suvecu a la catastrophe, qui a américaine (FAA).fait 76 victimes. Le p0rte.paroie a ajouté qu >j| restait maintenant
L'appareil , modèle identique au « McDonnel- à éclaircir la raison pour laquelle le pilote a em-

Douglas DC-10 » qui s'est écrasé à Chicago en mai prunté une piste fermée pour travaux , heurtant un
dernier , faisant 273 morts , avait fait son approche camion, puis des bâtiments administratifs .

Notre rédacteur en chef, M. André Luisier, qui prépare actuellement
le prochain voyage pour les lecteurs du Nouvelliste, se trouvait à
Mexico dans les heures qui ont suivi le drame. Il a naturellement
cherché à en savoir davantage et, peu avant de quitter la capitale
mexicaine, nous a communiqué tous les renseignements qu 'il a pu
obtenir. Voici son téléphone, qui donne un nouvel éclairage de cet
accident :

En rentrant d'Acapulco, ou
tous les avions avaient plus de
quatre heures de retard, l'aéro-
port de Mexico ayant été fermé
mercredi pendant ce temps-là,
nous avons pu voir les restes
éparpillés, non loin de l'aire de
stationnement, du « DC-10 » de
la Western Airlines, vol 605,
ainsi que les sauveteurs qui
poursuivaient leur travail.

L'accident s'est produit à
5 h. 45 locales. Il faisait encore
nuit et la visibilité était particu-
lièrement mauvaise, car il ré-
gnait sur Mexico le traditionnel
« smog », c'est-à-dire la brume
mélangée à toutes sortes de fu-
mées de cette immense ville de
douze millions d'habitants.

Le dialogue du pilote
avec la tour

Ici s'affrontent deux versions
au sujet des causes de cette tra-
gédie :
- celle des Services officiels

mexicains, qui jettent la faute
entière sur une erreur du com-
mandant de bord de l'avion
américain, qui n'aurait pas
suivi les directives de la tour
de contrôle et aurait atterri à
côté de la piste ;

- celle, officieuse, émanant
d'autres commandants de
bord et d'une personne très
proche de la direction de l'aé-
roport, est beaucoup plus
nuancée : la piste d'atterris-
sage prévue pour cet avion-là
aurait dû être la piste N" 23.
Mais, pour une raison incon-
nue et pour le moins bizarre,
la piste dont les feux de bali-
sage étaient allumés, était
la piste N" 36.
La traduction du dernier dia-

logue entre la tour de contrôle et
le commandant de bord ,
retransmise à la télévision, hier
matin, est tout à fai t claire à cet
égard. L'opérateur de la tour de
contrôle a demandé au pilote s'il
avait la vue sur la piste, ce à

quoi le pilote a repondu négati-
vement. Puis, à la question :
« Voyez-vous les feux de balisa-
ge ? », le pilote a répondu oui.
Mais le contrôleur a rétorqué
qu'il ne s'agissait pas de cette
piste-là, vu qu'elle était fermée,
mais qu 'il devait atterrir sur la
piste N" 23, plus à droite.

Tentative désespérée
L'avion a continué de descen-

dre à la vitesse de 265 km/h et,
manquant de visibilité, lorsqu'il
n'a plus pu corriger vraisemble-
ment, il s'est posé sur la piste
normalement balisée. Malheu-
reusement, il y avait un camion
des services de sécurité de
l'aérogare qui se trouvait sur
cette piste. Le commandant de
bord a alors essayé désespéré-
ment de remettre des gaz et de
décoller, mais il devait , hélas,
heurter le camion avec la partie
droite du train d'atterrissage ; il
vola encore trente secondes et
s'est posé avec seulement une
partie du train d'atterrissage el
le support du train d'atterrissage
droit s'est planté et a fait pivo-
ter à droite l'avion qui, ensuite,
s'est littéralement cassé en trois
morceaux et a explosé.

Un reacteur tue
à l'extérieur
de l'aéroport

L'un des réacteurs d'ailes a
été projeté par-dessus le mur
d'enceinte de l'aéroport , a fra-
cassé une maison, tuant ainsi
cinq personnes. Les survivants
se trouvaient dans la partie cen-
trale de l'avion ; en ce moment,
on en compte 13 et 74 morts sur
place, plus deux durant leur
transfert à l'hôpital.

Depuis 25 ans, il n 'y avait plus
eu d'accident à Mexico et cette
tragédie a plongé tout le monde
dans la stupeur. Beaucoup de
corps sont très difficilement

identifiables, car ils ont été
totalement brûlés ou déchique-
tés ; de plus, passant par-dessus
le mur d'enceinte de l'aéroport ,
mis à part le réacteur, d'innom-
brables caisses métalliques ont
été projetées dans un rayon de
plus d'un kilomètre.

•
Par ailleurs, hier matin, une

grève du personnel au sol de la
principale compagnie privée
« Mexicana », a créé un formi-
dable désordre à l'aérogare de
Mexico, qui connaît un trafic
énorme de par sa situation géo-
graphique. Notons que cette grè-
ve avait été décidée avant que
ne se produise l'accident de
mercredi et qu'elle ne concer-
nait pas le personnel de la com-
pagnie aérienne nationale «Aero
Mexico ».

Avant d'accuser
le pilote

U convient de signaler ici que
les journaux mexicains dépen-
dent, pour l'information de ce
genre, absolument du gouverne-
ment et que, par conséquent, ils
n'ont donné que la version offi-
cielle accusant le pilote, alors
même que l'enquête n'est pas
terminée. Cette manière de pro-
céder étonne les Mexicains qui
disent en plus ne pas savoir du
tout ce qui se passe autour de
leur pays. Ils auraient souhaité,
dans cette affai re, qu'on attende
le résultat de l'enquête.

En ce qui concerne cet acci-
dent, il semble qu 'il y ait con-
cours de circonstances dramati-
ques entre la tour de contrôle
qui a allumé par hasard les feux
de balisage d'une piste non des-
tinée à l'atterrissage.

Nous précisons toutefois que,
deux jours auparavant, lorsque
nous avons dû partir par le
même vol de Los Angeles à
Mexico, nous avions déjà dû at-
tendre plus d'une heure à Los
Angeles à cause d'une panne de
feux et d'appareils de contrôles
électroniques.

Une enquête sérieuse et minu-
tieuse devrait donc tenir compte
de tous ces facteurs, avant qu'on
ne déclare le pilote responsable.

A. L.

• WASHINGTON. - Mamie Eisen-
USA : le huitième hower, la veuve de l'ancien prési-
Caildidat républicain dent amena»» Dwight Eisenhower

r est morte hier matin au Walter Reed
Hospital de Washington, ont an-

WASHINGTON (ATS/AFP). - poncé les responsables de l'hôpital.
Le sénateur Howard Baker, chef M"* Eisenhower, âgée de 82 ans,
de file de la minori té républicai- avait été hospitalisée le 25 septembre
ne au Sénat, a annoncé officiel- dernier à la suite d'une attaque.
lement mercredi à Washington , . . _
sa candidature (la huitième de • OKEECHOBEE. - Les flots et les
son parti) à la nomination de son serpents venimeux se sont répandus
parti pour les élections présiden- mercredi sur plusieurs terrains de
«elles de 1980. Remarqué au camping et localités entourant le lac
Sénat pour le soutien apporté au Okeechobee (centre de la Floride) a
président Carter lors de la dis- la su,,e de la ruPtu,re de ' un des
cussion du traité sur le canal de murs de retenue du Plan d eau-
Panama, mais surtout pour son • DJAKARTA. - Un touriste suisse,
opposition sans faille au traité M. Rainer Keller de Kreuzlingen
«SALT II» , M. Howard Baker a (TG), âgé de 26 ans, est mort noyé,
présenté sa candidature comme lundi à Kuta Beach, près de Denpa-
étant celle de la fermeté vis-à-vis gar, à Bali, a rapporté hier l'agence
de Moscou. M. Baker est consi- indonésienne Antara.
déré comme appartenant à l'aile Selon l'agence, le jeune homme se
modérée du parti républicain. baignait dans une zone dangereuse.

LA PAZ (ATS/AFP). - Le cabinet ministériel bolivien a réaffirmé son soutien
à Walter Guevara . le président qui avait été désigné en juillet , à la suite du
coup d'Etat qui a éclaté hier matin à La Paz, sous la direction du colonel
Natusch Busch.

Dans un communiqué , publié l'air et plusieurs garnisons ont affi r-
hier, les ministres de Gueva ra Arze mé leur appui au colonel Natu sch
ont condamné les auteurs du coup Busch , le dirigeant de l'insurrection
d'Etat , affirmant que ceux-ci obéis- n'a toujours pas reçu le soutien des
saient à des motifs « égoïstes ». Ils deux plus importants centres militai-
portent préjudice , ajoutent-ils , aux res de l'intérieur du pays, Santa Curz
efforts du gouvernement pour obte- et Cachabamba.
nir une issue de la Bolivie vers la Le commandant en chef des for-
mer », qui avaient été appuy és par ces années, le général Jaime Padilla ,
l'assemblée générale de l'Organisa- qui s'était prononcé contre le coup
tion des Etats américains, achevée d'Etat , a été destitué de sa charge
mercredi à La Paz. par le colonel Natusch Busch.

On note , par ailleurs , à La Paz,
„, ¦ \j ç que les deux ex-présidents Paz Es-
ÎMIuatlOn COniUSe tenssoro et Siles Suazo - qui étaient

en lice pour l'élection de juillet -
Par ailleurs , la situation demeure n'ont pas fait connaître de position

confuse en Bolivie : si l'armée de favorable aux auteurs du coup

• WASHINGTON. - Une vague de
froid et des tempêtes de neige qui
sévissent depuis 24 heures sur plu-
sieurs Etats du centre-sud des Etats-
Unis ont déjà fait au moins dix
morts.

Six personnes onl été tuées dans
des accidents de la circulation pro-
voqués par de fortes chutes de neige.
Deux automobilistes onl élé retrou-
vés morts de froid dans leur véhicule
sur une route du Colorado. Enfin ,
deux autres personnes ont été tuées
par une tornade dans un village de
î'Oklahoma.

• ROME. - Un policier italien a été
blessé à l'épaule mercredi à son do-
micile romain par trois jeunes gens
qui lui avaien t préalablement passé
des menottes.

Par un coup de téléphone à un
journal local, un correspondant a re-
vendi qué au nom des Brigades rou-
ges la responsabilité de cette action.

d'Etat. (M. Siles Suazo se trouve au
Portuga l , pour la réunion de l'inter-
nationale socialiste). On rappelle
que M. Paz Estenssoro avait récem-
ment déclaré que les principaux par-
tis politiques du pays étaient d' ac-
cord pour proroger d'un an le man-
dat « intérimaire » de M. Guevara.

D'autre part , les communications
télex et téléphoni ques sont souvent
in terrompues ou très précaires.

La majorité des stations de radio
ont reçu l'ordre de s'abstenir de dif-
fuser des informations favorables à
Guevara. L'une d'elles, « Radio
Fides », la radio des jésuites, avait
été occupée hier matin par un pelo-
ton de l'armée de terre, qui avait dis-
posé cinq chars devant ses installa-
tions, puis s'est retiré , en exigeant
que cet organe ne diffuse que de la
musique classique.

PARIS (ATS/AFP/Reuter). - Le directeur du journal Le Monde, M.
Jacques Fauvet , estimait mercredi, dans un éditorial intitulé « Stu-
peur », que la mort de M. Robert Boulin , ministre français du travail ,
ne devait pas être utilisée pour des attaques délibérées à l'égard de la
presse. Après avoir rappelé que « d'autres affaires » (ndlr : les dia-
mants de Bokassa et l'achat d'un terrain par le premier ministre

Le garde des sceaux
mis en cause

Le journal Sud-Ouest, l'hebdoma-
daire Minute et l'agence France-
Presse onl reçu, mercredi matin, des
lettres écrites par M. Robert Boulin.

Dans le texte de la lettre adressée
à l'AFP, le ministre du travail met en
cause « la collusion évidente d'un es-
croc paranoïaque, mythomane, per-
vers, maître chanteur, et d'un juge
ambitieux, haineux de la société,
considérant qu'a priori, un ministre
comme prévaricateur, et de certains
milieux politiques où hélas mes pro-
pres amis ne sont pas exclus ».

Le ministre du travail estime que

cène « collusion » entre le vendeur
de son terrain dans le domaine de
Ramatuelle (Var), M. Toumet, et le
juge Van Ruymbecke de Caen a
abouti , pour ce qui le concerne, à
« auditions, campagne de presse et
suspicion ».

M. Robert Boulin met en cause
l'article publié par Le Monde, le 27
octobre dernier et signé par James
Sarazin. Il affirme que cet article,
« selon l'aveu que m'en a fait M.
James Sarazin », a été « inspiré di-
rectement par le juge Van Ruym-
becke ».

M. Boulin dénonce enfin l'attitude
du garde des sceaux, M. Alain Pey-
refitte. « Ce dévoiement dans la ré-
vélation du secret de l'instruction,

Raymond Barre) ont auparavant altéré le climat et alarmé l'opinion,
M. Fauvet estime que, dans ces conditions, « l'exploitation et la
confusion sont à leur comble ». « Si, comme on a le droit de penser,
l'honneur de M. Boulin n'est pas en cause, la prompte manifestation
de la vérité le confirmera. Restera à éclaircir une autre affaire que le
drame actuel ne doit pas servir à occulter », conclut l'éditorial.

écrit-il, laisse froid un garde des
sceaux plus préoccupé de sa carrière
que du bon fonctionnement de la
justice.»

Par ailleurs, le ministre du travail
consacre la plus grande partie de ses
lettres à justifier son comportement
dans l'affaire de Ramatuelle. Il affir-
me sa « transparence » dans celle-ci
el explique les raisons de son sui-
cide.

Hommage de Giscard
d'Estaing

De son côté, le président Valéry
Giscard d'Estaing a rendu hom-

mage, mercredi, à la mémoire de M.
Robert Boulin. U a condamné la
« campagne harcelante », dont l'an-
cien ministre a été l'objet.

A sa demande, une minute de si-
lence a élé observée au cours du
Conseil des ministres. « C'était un
homme simple et droit. C'était aussi
un homme qui avait su gagner, com-
me je l'ai constaté à Libourne il y a
quelques jours, l'affection el l'estime
de tous ceux qui le connaissaient.»

« Il n'a pu résister à la campagne
harcelante dont il était l'objet », a
déclaré M. Giscard d'Estaing, qui a
poursuivi : « Le développement de
semblables campagnes doit être
sévèrement condamné par l'opi-
nion.»

Vive reaction
du promoteur
immobilier

Le promoteur immobilier, Henri
Toumet . mis en cause par Robert
Boulin dans sa lettre à l'AFP, s'est
très vivement élevé mercredi contre
les termes du ministre du travail , en
répondant au téléphone aux ques-
tions d'un journaliste de la Radio
française « Sud-Radio ».

« Je ne voudrais pas (rainer la mé-
moire de M. Boulin dans la boue, a-
i-il commenté, mais (...) je vais con-
tre-artaquer et l'immense honnêteté
de M. Boulin, c'est du bidon...»

« Il a eu le culot d'écrire à l'AFP
que je suis un « escroc paranoïaque,
mythomane, pervers et maître chan-
teur ». Il faudrait le prouver. Alors
pourquoi me conservait-il son amitié
ouvertement ? Pourquoi , le 29 jan-
vier 1979, écrivait-il que je suis
d'une parfaite bonne foi ? »

« Je n'ai pas l'ombre d'une chose à

me reprocher, a ajouté M. Tourne!.
Mais je constate que l'on essaie en-
core de faire de moi un bouc-émis-
saire et un assassin. Je suis prêt à te-
nir une conférence de presse.»

•
Enfin , le ministre français de II

justice Alain PeyrefiMe, mis en cause
par M. Robert Boulin dans sa lettre •
i'AFP, a indiqué mercredi que , dans
le respect des devoirs de sa charge, il
se devait de « faire la mise au p4frV
qui s'impose ».

M. Peyrefitte défend , dans un
communiqué, l'indépendance de U
magistrature et précise qu 'il avait , k
18 juin dernier, reçu M. Boulin à l>
demande de ce dernier.

Quant à M. Pierre Hunt , porte-pa-
role de la présidence de la Rcpub li ;
que, il a catégoriquement démenti
les informations de presse selon les-
quelles, M. Valéry Giscard d'Estainî
aurait réprimandé M. Boulin , mer-
credi dernier, au cours de la réunion
du Conseil des ministres.




