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LA LOI SUR LA VITICULTURE...

NON SANS RÉTICENCE
La semaine prochaine, les dé-

putés devront encore se pro-
noncer, en deuxièmes débats,
sur le projet de loi sur la viticul-
ture.

Avant d'exposer mes réticen-
ces à l'endroit de ce projet, je
tiens à préciser que je ne com-
bats nullement l'ensemble de
cette loi, mais seulement l'une
ou l'autre de ses dispositions. Et
j'ajoute aussitôt, à l'intention de
celles ou de ceux qui s'étonne-
raient de mon changement d'at-
titude depuis le mois de février
dernier (premiers débats), que
j'ai tout simplement mieux ap-
précié le problème, après avoir
entendu l'avis de vignerons et de
propriétaires-encaveurs.

Pourquoi donc ces réticen-
ces ?... Je me contenterai de re-
lever deux articles et deux ali-
néas du projet de loi pour expli-
quer ma position d'aujourd'hui.

Cette loi sur la viticulture a
pour principal objectif de pro-
mouvoir la qualité des produits
de la vigne valaisanne. Je ne
saurais évidemment contrer cet-

te ambition, car elle est trop in-
dispensable à l'écoulement des
vins sur le marché suisse, trop
nécessaire aussi pour résister ef-
ficacement à la concurrence
étrangère. Mais...

Lorsque je lis, par exemple,
l'alinéa 1 de l'article 15 (« le
Conseil d'Etat peut allouer des
subsides pour la plantation et la
reconstitution des vignes»), je ne

sens, à subventionner la produc-
tion d'un vin de moindre ou de
piètre qualité. Or, le projet de loi
se propose précisément de «pro-
mouvoir la qualité des produits
de la vigne valaisanne» . Ou
bien, ou bien... je n'y comprends
plus rien ni rhin !

Par ailleurs, j'accepte mal
l'alinéa 1 de l'article 21 (« les en-
caveurs - commerce de vins,
propriétaires-encaveurs - doi-
vent disposer d'un équipement
permettant un contrôle précis de
la quantité et de la qualité des
apports de vendanges»), car je
crains qu'il ne compromette
l'avenir et la survie de nom-
breux propriétaires-encaveurs
de ce canton. Je souligne ici,
afin d'être enfin et bien compris,
que je m'arrête exclusivement à
cet alinéa 1, à cette exigence
d'«équipement».

A vouloir envisager un con-
trôle aussi «précis», le projet de
loi réclame de tout propriétaire-
encaveur un «équipement» (ba-
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Demain c'est dimanche
Pour sauver le prophète

Elle du roi Achab, le Sei-
gneur l'envoie se cacher dans
la gorge d'un torrent qui lui
fournit de l'eau. Des cor-
beaux généreux lui apportent
du pain le matin , de la vian-
de le soir. Mais voici que la
sécheresse met le torrent à
sec. Le Seigneur dirige Elie
vers Sarepta , en pays païen :
« J'ai ordonné à une veuve de

lues, les corbeaux viennent
plutôt manger que nous ravi-
tailler. A quelles portes, à
quelles organisations irait
frapper le prophète ? U at-
tendrait des mois, des an-
nées, il mourrait avant que
les ordinateurs aient traité de
son cas. Avant de savoir s'il
est admis à émarger sur les
budgets du pétrole, du béton ,
des autoroutes et des arme-

Deux veuves
te donner a manger.» II y va.
A l'entrée de la ville, une
femme ramasse du bois
mort.
- Apporte-moi un peu

d'eau dans ta cruche. J' ai tel-
lement soif ! Elle va cher-
cher de l'eau , il la rappelle :
- Apporte-moi aussi un

morceau de pain. J'ai faim !
- Je n'ai pas de pain. II me

reste un peu de farine dans
une jarre, un peu d'huile
dans un vase. Je ramasse ces
deux bouts de bois, je ferai
cuire cette dernière galette
pour moi et mon fils et après,
nous mourrons.
- Ne crains pas. Va me

faire à manger : farine et hui-
le ne manqueront jusqu 'au
jour où Dieu enverra sa pluie
sur la terre.

Elle va, elle fait ce que dit
le prophète : ni la jarre , ni le
vase ne s'épuisent. Quel mer-
veilleux pensionnaire que ce
mendiant !

Rien à ajouter. Mais com-
ment transposer ceci dans
notre société de consomma-
tion ? Les torrents sont pol-

ments, il n 'y aurait plus de
prophète Elie. Mais les futu-
rologues se seraient multi-
pliés.

L'étonnant, c'est qu 'il y a
encore des veuves à Sarepta
et des mendiants dans nos
cantons. Pas très en règle,
car ils échappent au contrôle
des deniers publics. Ce qu 'il
y a de sûr, c'est qu 'aucune
pauvre veuve ne meurt pour
avoir secouru une plus pau-
vre.

Elle ne figure pas non plus
sur la liste des dons d'hon-
neur pour la fête des fanfa-
res, cette autre veuve qui , à
la porte du temple, met ses
deux derniers deniers dans le
tronc des offrandes. Et ces
deux sous comptent plus que
les billets bleus des gens
d'affaires. Plus pour elle si-
non pour la caisse parois-
siale. En donnant tout , elle a
donné son cœur. Et elle a
gagné le cœur de Dieu. Car
l'amour ne se paie que
d'amour. Le reste est de sur-
croît.

MM

puis m'empêcher d'afficher de
la perplexité. En effet, abstrac-
tion faite de la reconstitution, je
me demande quelle peut être
l'utilité, ou l'opportunité, d'«al-
louer des subsides pour la plan-
tation de vignes»... Pourquoi
cette interrogation ? parce que
la zone viticole actuelle couvre
littéralement les surfaces sus-
ceptibles de produire un bon
vin. Dans ce contexte, «allouer
des subsides pour la plantation
de vignes» - je le répète, je ne
parle pas de reconstitution, mais
de plantation - revient, à mon

Au seuil de l'hiver dans nos stations

Optimisme général
Au seuil de l'hiver , les responsables de nos sta- d'ores et déjà une occupation encourageante en
tions manifestent un optimisme réjouissant. La période «morte» . Les installations de remontées
première neige a fait son apparition et , comme mécaniques fonctionneront pour la plupart
on le voit , près d'Arolla , avec ces premiers flo- d'ici les premiers jours de décembre , à moins
cons, les réservations pleuvent , à tel point que que la neige se fasse hostilement boudeuse...
certains hôtels affichent déjà «complet» ! Noël Mais lisez plutôt l'enquête que nous avons
et Nouvel-An apporteront bien sûr leur contin- menée du Chablais vaudois aux stations du
gent d'hôtes, mais certaines stations annoncent Haut-Valais en pages 38 et 39. Photo NF

Cambriolage a Fribourg
Quelle bassesse !

Un cambriolage, pour
lequel on trouverait diffi-
cilement des qualifica-
tifs, tant il est vil et bas,
s'est produit hier à Vaul-
ruz, Fribourg.

On se souvient du tragi-
que accident de la circula-
tion survenu à Posieux
dans lequel quatre mères
de famille avaient perdu
la vie, laissant quinze or-
phelins.

Hier, à Vaulruz, avaient

lieu leurs obsèques. Dans
un climat de très intense
émotion, les quatre victi-
mes étaient déposées dans
une tombe commune.

Or, pendant que se dé-
roulait la cérémonie, des
«êtres» ont cambriolé la
ferme d'une des victimes
et ont emporté la somme
de 1700 francs !

Faut-il qu'ils soient
dans la noire misère pour
tomber si bas ?

Une presse criminelle
Assasins ! L'apostrophe vi-

sait , en pleine session parle-
mentaire (Jaurès prononçait
«scission»), les journalistes
du Canard enchaîné, de Mi-
nute, voire du Monde, qui
ont provoqué le suicide du
ministre français du travail.

II est vrai que M. Chaban-
Delmas a nuancé son accu-
sation le lendemain. Mais le
mot était lancé.

Comment ne pas s'indi-
gner des procédés de cette
presse odieuse qui s'acharne
à détruire l'honneur et la di-
gnité des hommes jusqu 'à les
pousser au désespoir !

Déjà sous le ministère
Blum , Roger Salengro , qui
détenait le portefeuille de
l'intérieur, avait mis fin à ses
jours dans des circonstances
analogues. Notre génération
se rappelle la trouvaille dia-
bolique d'Henri Béraud
dans Gringoire : «On a blan-
chi Salengro. Le voilà Pro-

prengro». Et les feuilles à
scandales de tirer dès lors
«l'affaire Proprengro ».

On tue par la plume aussi
bien que par le poignard ou
le poison. C'est ce que décla-
rait Léon Blum , en promet-
tant de châtier les coupa-
bles... Qui les a châtiés ?

Qui châtiera les journa-
listes responsables du mal-
heur de Robert Boulin ? Qui
corrigera leurs émules au
petit pied qui sévissent chez
nous, si friands d'affaires
Proprengro ? Qui , quel tribu-
nal ? L'opinion ? Elle s'en
régale. Leur propre cons-
cience ?

C'est que , précisément , ils
n 'en ont point. B.O.
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Deces de Roland Bahy

Plus qu'un confrère...
un ami sûr et loyal

Né le 28 novembre 1928 à
Léopoldville, mais originaire de
Neuchâtel et Fribourg, Roland
Bahy, journaliste connu surtout
à travers la radio et la télévision,
est mort à Genève, hier vendredi,
des suites d'une grave maladie.

Après avoir terminé ses études
à Neuchâtel , il devint journaliste
dans cette ville et poursuivit,
simultanément, une carrière de

pilote militaire. Il parvint au
grade de premier-lieutenant.

Le journalisme, cependant,
devait prédominer dans son
choix définitif. C'est ainsi qu'il
entra comme chef de presse au
Touring-Club suisse, puis chef
de presse au Salon de l'automo-
bile, à Genève, avant d'aborder
la radio et la télévision. Dans ces
deux domaines surtout, Roland
Bahy se fit connaître du grand
public.

A la télévision, dès 1959, il fut
producteur, chef du service des
enquêtes et des débats. Il a
conduit de nombreuses «tables
ouvertes» avec beaucoup de
maîtrise. Depuis deux mois, il

était chef des émissions «société
et éducation» .

D'une vaste culture, il abor-
dait tous les problèmes avec
aisance. Il savait être disert et
discret, l'un n'étant pas incom-
patible avec l'autre.

Avec Gaston Couturier, chef
du service de presse de Swissair,
Roland Bahy a réalisé plus de
600 émissions ayant pour titre
«Les, ailes», la dernière le 7 juil-
let 1979.

Pour nous, journalistes, il sut
être un confrère serviable, ai-
mable en toute circonstance,
habile à nous donner des ren-
seignements quand il était chef
de presse. Pour moi, il fut un
ami de toujours dans ce métier
qu'il aimait tant et auquel il a
donné le meilleur de ses forces,
de son intelligence et de son
aptitude à cerner l'événement.
Avec lui, et quelques autres
confrères, nous avons été à l'ori-
gine de la création de l'Associa-
tion suisse des journalistes de
l'aviation, association qu'il a
présidée de 1974 à 1976, pour la-
quelle il n'a pas ménagé son
dévouement, ni son temps, ni sa
peine. Disponible, même dans
des moments difficiles, il gardait
et son sourire et sa sérénité. II
était sûr, loyal et franc de collier.

Profondément atteint dans sa
santé, au cours de ces dernières
semaines, il ne devait plus se
relever. La mort l'a arraché à des
souffrances supportées avec
courage. La séparation me fait
mal. Tous nous espérions le
revoir dans l'amitié généreuse et
chaleureuse qui était celle qu'il
dispensait sans la rompre jamais
après l'avoir donnée.

Que son épouse et ses enfants
veuillent bien croire à la sympa-
thie et aux condoléances des
amis valaisans de Roland et au
réconfort que ces lignes vou-
draient leur apporter en ce
moment f. -g. g.

L'aide suisse dans le Sud-Est asiatique

BERNE FAIT LE POINT
BERNE (ATS). - Le programme de
secours de la Confédération en faveur
des réfugiés dans le Sud-Est asiati-
que est en bonne voie de réalisat ion.
Dans un communi qué, le Départe-
ment fédéra l des affaires étrangères
fait le point sur l'aide suisse dans
cette partie du monde. Le pro-
gramme comprend trois volets :
l'engagement du corps suisse de
secours, l'aide alimentaire el l'appui
financier aux œuvres d'entraide
nationales et internationales. Le
montant global dépensé pour l' aide
suisse atteint 13,5 millions , y com-
pris les dépenses nécessitées par
l'engagement du corps suisse de
secours. Une partie du montant a été
affectée à l' achat de vivres et de
médicaments , forme d'aide qui revêt
un aspect prioritaire . Le transport et
la distribution de denrées et de
matériel de secours , ainsi que leur
achat , sont assurés princi palement
par le comité international de la
Croix-Rouge (OCR), le haut com-
missariat des Nations unies pour les
réfug iés (HCR), le programme ali-
menlaire mondial et l 'UNlCF.F,
organisations qui opèrent directe-
ment sur le terrain. Des efforts sont
déployés actuellement en vue d'in-
tensifier l'aide directe aux victimes
du Cambodge, ce qui présuppose
toutefois au préalable l'accord des
autorités locales responsables.

Voici le délail de l'engagement des
volontaires suisses :

île de Galang
Depuis la mi-septembre , une

équi pe de sept volontaires du corps
de secours se trouve sur l'île indo-
nésienne de Galang. En étroite
collaboration avec le HCR et le
Gouvernement indonésien , les spé-
cialistes suisses ont pour tâche de
mener à bien la planification et
l'aménagement d'un « Refugees Pro -
cessing Center •> . Plus de 30 000
réfugiés devraient y être accueillis en
attendant leur départ pour un
second pays d'accueil.

Philippines
Une autre équi pe de quatre

experts s'est rendue aux Philippines
du 13 au 27 septembre. Mandatée
par le haut commissariat des Na-
tions unies pour les réfugiés et par
les autorités philippines, elle avait
pour tâche de planifier un centre
d'accueil pour 50 000 réfug iés sur la
presqu 'île de Bataan . dans la baie de
Manille. D'autres spécialistes du
corps seront mis ultérieurement à la
disposition du HCR pour les travaux
de construction. Rappelons qu 'en

juillet dernier déjà , le Conseil fédéral
avait débloqué un crédit complé-
mentaire de 5 millions de francs
suisses pour l' aide aux réfug iés en
Asie du Sud-Est.

Cambodge et Thaïlande
Les secours aux victimes du

Kampuchea (Cambodge) et aux
réfug iés khmers en Thaïlande s'ef-
fectuent surtout par l'entremise du
CICR , qui coordonne aussi les
actions du fonds des Nations unies
pour l'enfance (FISE/UNICEF) , du
HCR et du programme alimentaire
mondial. Dans le cadre de ce
programme urgent de secours, le
corps suisse de secours a mis à la
disposition du CICR , pour un enga -
gement en Thaïlande , une équi-

pe médicale comprenant un méde-
cin , 3 infirmière s et deux aides-infir-
miers. Ce groupe est retenu et
pourra sans doute partir d'ici deux à
trois semaines. Un autre médecin du
corps se rendra par ailleurs très
prochainement en Thaïlande pour
coordonner avec le CICR l'action
médicale complémentaire du corps.
Parallèlement , la Confédération sou-
tient financièrement un programme
de secours médicaux de la Croix-
Rouge suisse en Thaïlande. Ces
actions sont financées par le crédit
complémentaire de 3 millions de
francs suisses accordé par le Conseil
fédéra l pour l' aide à la population en
détresse du Cambodge. D'autre part ,
deux spécialistes en transports et en
ravitaillement seront engagés en
Thaïlande pour le compte du HCR.

Après les dernières élections fédérales
La presse étrangère réagit enfin !
BERNE (A TS). - Les commen-
taires de la presse étrangère sur
les élections fédérales se sont
fait attendre. On peut attribuer
ce retard à une absence de résul-
tats définitifs. Un deuxième tour
de scrutin doit en effet avoir lieu
ce week-end dans les cantons de
Fribourg, de Bâle-Campagne et
du Tessin.

Deux traits caractéristiques de
nos votations ont cependant été
développés par les journalistes
étrangers : la morosité de la
campagne électorale parsemée
toutefois de poin tes d'agressivité
et le manque d'enthousiasme des
citoyens suisses à se rendre aux
unies.

La presse étrangère a jug é de
façon parfois opposée le climat
de la campagne électorale. Pour
le Badische Zeitung, il y a eu un
véritable combat entre les démo-
crates-chrétiens et les radicaux.
Par contre, pour la Spandauer
Volksblatt et la Oakland Tri-
bune, la situation économique de
la Suisse « relativement confor-
table » a annihilé toutes contro-
verses politiques entre les partis.
IMS commentaires du journal Le
Monde vont également dans ce
sens. « L'absence d 'une véritable
opposition , sinon de perspectives
de solutions de rechange, depuis
vingt ans que les socialistes sont
directement associés aux respon-

sabilités gouvernementales, ne
contribue guère à passionner le
débat ».

Le statu quo
est maintenu

La morosité dé la campagne
électorale n 'a guère infléchi dans
un sens ou dans un autre le
choix des Suisses. « Les Suisses
ont voté pour le statu quo », titre
le Figaro. « La constitution d 'une
majorité gouvernementale englo-
bant les grands pa rtis nationaux
paralyse en quelque sorte la vie
politique nationale », poursuit le
commentateur de ce journal. La
légendaire stabilité helvétique
est cependant , comme le révèle
le journal viennois Kurier , ossi-
milée par beaucoup de Suisses à
un « engourdissement de la dé-
mocratie ».

Satisfaits ou dégoûtés
des urnes ?

La deuxième caractéristique
de nos votations souvent abordée
dans la presse étrangère est le
fort taux d'abstentionnisme.
Moins de 50 % des Suisses ont
fait connaître leur choix. Le jour-
naliste du quotidien Le Monde
attribue ce fait à la situation par-

ticulière de la Suisse, qui a
mieux résisté à la crise que d'au-
tres pays. D'après des sondages,
les Suisses se montreraient p lus
préoccupés par des problèmes de
société que par leur situation
matérielle. D'autres journaux at-
tribuent l'abstentionnisme helvé-
tique au dégoût des urnes. Le
Giomale di Milano af f i rme que
l'indifférence est due « à la cons-
cience que de toute façon , la scè-
ne politique ne sera pas modi-
f i é e  ». Le Corriere délia Sera pré-
tend que les élections en Suisse
sont « une pure formalité. Le Fi-
garo , la Hamburger Abendblatt
et Die Presse de Vienne sont
d'accord pour dire que le système
de la démocratie directe, qui sol-
licite constamment les électeurs,
entraine une certaine lassitude.

Les femmes gagnantes

En dehors du peu d'intérêt
qu 'on suscité ces élections, plu-
sieurs journaux ont mentionné la
victoire des femmes. Le Weser
Kuriers remarque que les fem-
mes ont réellement gagné du ter-
rain au Conseil national. « Les
Suisses ont enfin pris conscience
que les femmes comprennent
quelque chose à la politique »,
souligne le commentateur.

APRÈS LE REJET DE L'INITIATIVE «ÊTRE SOLIDAIRES»

Les auteurs répondent au Conseil fédéral
BERNE (ATS). - L'initiative « Etre solidaires » a été déposée
en 1977. Lundi dernier, le Conseil fédéral a publié un message
dans lequel il propose aux Chambres de recommander son
rejet au peuple. Principaux arguments du Gouvernement
fédéral : certaines exigences de l'initiative sont reprises par le
projet de loi sur les étrangers - déjà adopté par le Conseil des
Etats et venant, dans une prochaine session devant le Natio-
nal -, d'autres ne peuvent être réalisées, pour des motifs écono-
miques notamment. Parmi les principales revendications de
l'initiative, il y a le droit au renouvellement de l'autorisation
de séjour, la sécurité sociale, le regroupement familial et,
surtout, la suppression du statut de saisonnier. La commu-
nauté de travail a répondu point par point aux arguments du
Conseil fédéral.

C'est faire preuve de cynisme que
de prétendre que les étrangers sont
égaux aux Suisses dans les domaines
de l'assurance-chômage et de l'assu-
rance-invalidité , estime la commu-
nauté de travail. Un saisonnier au
chômage ou un bénéficiaire d' une
autorisation de séjour devenu inva-
lide se voit refuser l' autorisation de
travail , il doit retourner dans son
pays et perd ses droits aux presta-
tions d'assurance.

De l'avis des auteurs de l'initia-
tive , le Conseil fédéral avance un
raisonnement tout aussi cynique
dans le domaine des autorisations de
séjour. Refuser pour des mot ifs
économiques le renouvellement de
l'autorisation de séjour d'un étran-
ger, c'est en fa ire un « objet de mani-
pulation », estiment-ils. De plus , la
communauté de travail doute de
l'efficacité d'un tel « instrument de
politique conjoncturelle » . Seuls
52 000 étrangers sont touchés par ces
dispositions et la plupart d'entre eux
accomplissent un travail indispensa-
ble, dans le secteur de la santé
notamment , et ne peuvent être
renvoyés même en cas de crise.

Saisonniers : chiffres abusifs

Cette initiative , explique ses au-
teurs , ne se diri ge nullement contre
le travail saisonnier, indispensable
dans de nombreux domaines de

l'économie suisse. En revanche, elle
tend à supprimer la discrimination
juridique dont sont victimes les
saisonniers. Bien sûr, si le statut de
saisonnier était supprimé, les em-
ployeurs devraient payer des salaires
plus élevés, offrir des prestations
sociales plus importantes. Mais cela
est le prix d'une attitude humani-
taire et sociale, estime la commu-
nauté de travail. Pour le Conseil
fédéral , la suppression du statut de
saisonnier aurait pour conséquence
une augmentation de la population
étrangère de 120 000 à 140 000
personnes pour les 5 années à venir
(notamment en raison du regroupe-

ment familial que l'actuel statut
interdit). Les auteurs de l'initiative
rejettent ce chiffre, avançant à leur
tour celui de 20 000. Leur raisonne-
ment est le suivant : 55% des saison-
niers sont célibataires, 45% sont
mariés, mais dans 35% des cas,
l'épouse travaille également. Seuls
11% laissent chez eux une épouse ou
un époux. Enfi n , tout au plus la
moitié de ces derniers emmèneraient
leurs conjoints s'ils en avaient la
possibilité.

En vue de la votation
La communauté de travail s'est ,

déjà lancée dans les préparatifs de la '
votation populaire. Elle crée actuel-
lement une infrastructure dans tou-
tes les régions du pays « afin de
conduire une lutte efficace » . Le 12
janvier 1980, elle organisera à Berne
une conférence réunissant toutes les
organisations d'étrangers de la Suis-
se. Plus de 1000 délégués sont atten-
dus.

Bozano devant la justice genevoise
GENÈVE (ATS). - Lorenzo Bozano ,
citoyen italien , condamné dans son
pays à la réclusion criminelle à

perpétuité pour l'assassinat de la
Suissesse Milena Sutter, et détenu à
Genève depuis le 27 octobre dernier ,

a compa ru hier devant la Chambre
d'accusation de Genève pour de-
mander sa mise en liberté provisoire.
(Rappelons qu 'après s'être évadé
d'Italie , il se trouvait en France
avant son arrestation en Suisse).

L'audience, qui a duré trois
heures, a été consacrée à la rece-
vabilité d'une telle demande. Selon
le représentant du ministère public ,
la Chambre d'accusation est incom-
pétente pour l'examiner. Pour les
avocats de Bozano, au contraire, la
détention de leur client est irrégu-
lière et illogique et c'est à la
Chambre d'accusation qu 'il appar-
tient de statuer. Cette dernière
rendra sa décision le 19 novembre
prochain. De son côté, le Départe-
ment fédéral de justice et police à 40
jours pour se prononcer sur la
demande d'extradition présentée par
les autorités italiennes.

Radioguidage dans deux ans
BERNE (ATJS). - De concert avec la
commission du trafic routier de la
« conférence des commandants de
police cantonaux de la Suisse »,
î'Automobile-Club de Suisse et le
Touring-Club Suisse, les PTT se pro-
posent d'introduire le système de ra-
dioguidage en Suisse. Ge faisant , ils
mettraient à disposition les moyens
de transmission , dont les investisse-
ments se 'montent à quelque 700 000
francs , tandis que les frais d'exp loi-
tation annuels , estimés à 160 000
francs seraient supportés par les uti-
lisateurs (police , burea u pour la pré-
vention des accidents , associations
des usagers de la route). Si les arran-
gements nécessaires sont encore
conclus avec les utilisateurs avant la
fin de l'année 1979, l'établissement
des installations techniques pourrait
commencer en 1980 déjà et durerait
approximativement deux ans.

Dans le système de radioguidage ,
les informations relatives au trafic
sont diffusées sur le réseau normal
des émetteurs de radiodiffusion à
ondes ultra-courtes et peuvent être
captées par un autoradio adéquat
dans une mesure largement automa-
tique. L'automobiliste reçoit donc
des informations sur l'écoulement
du trafic , l'état de la route , les acci-
dents et les bouchons de circulation ,
sans que son attention soit détour-
née de la route par la commande
manuelle du récepteur.

Voiture civile contre véhicule militaire
Un mort, quatre blessés
MOUTIER (ATS). - Hier, vers
1 heure du malin, un accident de la
circulation s'est produit à la sortie
est de moutier, entre un véhicule mi-
litaire et une voiture civile. Le con-

ducteur de cette dernière , M. Patrick
Berger, 24 ans, de Courrendlin, a été
tué sur le coup. Les quatre occu-
pants du véhicule militaire, des sol-
dats de la cp cm fus 18 ont été bles-
sés. Conduits à l'hôpital, on a cons-
taté que l'un d'eux était atteint d'une
fracture du crâne. Ses jours ne sont
cependant pas en danger, de même
que ceux de ses camarades, dont un
a déjà pu regagner la troupe.

Selon les premiers résultats de
l'enquête menée conjointement par
la police cantonale bernoise et la
gendarmerie d'armée, il semble que
la voiture civile ail été déportée sur
la gauche de la chaussée, entrant en
collision avec le véhicule militaire
qui circulait correctement en sens
inverse.

La remplacer
par un référendum?

Retirer l 'initiative «être solidaires » et lancer un référendum
contre la nouvelle loi sur les étrangers ? La communauté de
travail a examiné cette possibilité, mais décide d'y renoncer.
L 'initiative propose une nouvelle politique à l'égard des
étrangers. Si elle est acceptée , le projet de loi est juste bon à
être jeté à la poubelle. En revanche, «couler» le projet de loi
par un référendum , n 'apporte pas une nouvelle politique à
l 'égard dies étrangers. Il existe cependant une mince
possibilité pour que l 'initiative, soit retirée. M. Paul O. Pfister ,
président de la communauté, l 'a évoquée à titre personnel : le
Conseil national examinera prochainement le projet de loi sur
les étrangers. S'il supprime le statut du saisonnier ainsi que les
directives de VOFIAMT en matière d'autorisation de séjour
(pas de droit au renouvellement automatique), les auteurs de
l'initiative pourraient reconsidérer leur attitude.

ASSEMBLEE DE LA S.T.S.R.
Nouveaux statuts adoptés
LAUSANNE (ATS). - L'assemblée
générale de la Société de radiodiffu -

• LUGANO. - Hier , un enfant de
huit ans , Fabrizzio Ercolani , de Lu-
gano-Pregassona, a été happé et tué
sur le coup par une voiture , alors
qu 'il traversait une route de Lugano
avec sa mère. Celle-ci a été hospita-
lisée grièvement blessée. La police a
fait appel aux témoins pour établir
les circonstances de l'accident.

• NEUCHATEL. - Jeudi , vers 18
heures, M~ Thérèse Juvet, 78 ans, de
Neuchâtel , a été renversée par une
voiture alors qu'elle traversait une
rue sur un passage de sécurité. Griè-
vement blessée, M"" Juvet est décé-
dée le soir même à l'hôpital, où elle
avait été transportée.

• BAGDAD. - L'Irak et la Suisse
ont conclu des accords en vue de
renforcer leur coopération économi-
que, annonçait-on hier à Bagdad.
Des détails sur ces accords seront
publiés à l'issue des entretiens qui se
déroulent actuellement dans la capi-
tale irakienne. La délégation suisse à
ces entretiens est dirigée par M. Fritz
Honegger, chef du Département fé-
déral de l'économie publique.

sion et télévision de la Suisse roman-
de (STSR), réunie, hier, à Lausanne,
sous la présidence de M. Jean Brol-
Iiet , a adopté les nouveaux statuts de
la société. Ces statuts, indique un
communiqué de la RTSR , consa-
crent le princi pe de l'ouverture au
public et donne la majorité du comi-
té directeur aux membres élus par
les sociétés cantonales qui sont
encore à créer avant le 31 mars 1980.
L'assemblée et le comité directeur
ont exprimé leur souci qu 'une très
large information soit donnée au pu-
blic au sujet de ces nouvelles socié-
tés qui doivent être ouvertes à tous.

La délibération approfondie des
statuts régionaux a rendu nécessa ire
la convocation d'une deuxième as-
semblée qui décidera , le 12 décem-
bre prochain , des statuts cadres qui
serviron t à la constitution des socié-
tés cantonales, ainsi que des ques-
tions statutaires (comptes, budget ,
rapport annuel du directeur de la
RTSR) qui n 'ont pu être traitées
hier.

Entre-temps, une conférence de
presse donnera les informations né-
cessaires pour répondre au souci de
transparence exprimé en particulier
par l'autorité de surveillance.

Le comité directeur de la STSR a ,
dans sa séance du matin , procéd é à
la nomination de M. Jean-Pierre Al-
lenbach , au poste de producteur-dé-
légué au département musical de la
Radio Suisse romande.

Les baha 'is suisses
célèbrent l'anniversaire
de leur prophète

Le 12 novembre, les baha 'is de
Suisse observeront dans leur com-
munautés le 162' anniversaire de la
naissance de Baha 'u 'llah , le fonda-
teur de la foi baha 'ie (1817-1892).
Originaire d'Iran et né dans une fa-
mille princière , Baha 'u 'llah fut em-
prisonné et exilé en Ira k, Turquie et
Palestine. Son enseignement pivote
autour de l'unité fondamentale du
genre humain et de la reli gion. Dans
la plupart des pays du monde, les
baha 'is s'emploient à édifier une com-
munauté mondiale , où la motivation
spirituelle, la consultation et une vé-
ritable fraternité humaine jouent le
rôle de catalyseurs entre individus
issus de toutes races et conditions.
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Pour compléter ses effectifs Giovanola cherche
Chaudronniers

mécaniciens

diplômes, ayant quelques années de pratique
dans le domaine de la chaudronnerie lourde ou
dans la fabrication d'appareils en acier inoxy-
dable pour l'industrie chimique

tourneurs, fraiseurs, au bénéfice d'un certificat
de capacité et ayant quelques années de
pratique,

soudeurs
capables de souder dans toutes les positions des
aciers au carbone et inoxydable et ayant si pos-
sible connaissance des procédés TIG et MIG -
contrôles US et radiographiques '

manœuvres d'ateliers
ayant quelques années de pratique dans le de
maine de la métallurgie.

Garage de Martigny

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 mécanicien
avec connaissance diesel et essence

1 mécanicien
avec bonnes connaissances essence

1 laveur-graisseur
- Prestations sociales avantageuses.
- Salaire intéressant.
- Caisse de retraite.

Ecrire sous chiffre P 36-900511 à Publicitas,
1950 Sion.

Martigny
En prévision de
la création future d'une

agence principale
nous engageons pour les districts de Martigny et
d'Entremont

un assureur qualifié
susceptible de remplir cette fonction.

Faire offre écrite ou téléphoner à

^BM___M|IIKf|li \m\ .i
027/23 1144 ^^^_-_----_______-_________________ M
Pierre-André Bioley, agent général
Avenue de la Gare 32, 1950 Sion

36-426

Ê ôCARLO BERNASCONI AG

Granosit Granosit Granotex Granodil
Jurasit Resolax Granoplast Granotherm

Nous sommes bien connus auprès des entreprises de construction et des
gypsiers-peintres comme fabriquant renommé de produits de crépissage
pour façades et parois intérieures. Notre gamme de produits est la plus
complète sur le marché suisse.

Nous nous sommes également spécialisés dans l'isolation thermique des
façades et sommes à même d'offrir l'isolation par plaques Styropor ainsi
qu'un crépi calorifuge. La demande toujours croissante nous permet de
développer notre organisation de vente. De ce fait , nous cherchons deux

conseillers techniques
pour la vente extérieure (pour le 1" mars 1980, ou date à convenir) dans le
but d'assurer le contact avec la clientèle existante et pour de nouveaux par-
tenaires.

1 '" région Canton du Valais
Si possible avec domicile dans le canton avec de
bonnes connaissances d'allemand pour la région du
Haut-Valais.

2* région Cantons de Vaud et Genève
Si possible avec domicile dans la région de Lausanne

NOUS attendons - personne de confiance
- volonté de réussir

NOUS Offrons - situation stable
- soutien par le chef de vente
- voiture mise à disposition
- conditions d'engagement intéressantes
- avantages sociaux d'une maison moderne.

Si l'un de ces postes vous intéresse, nous attendons volontiers votre candi-
dature manuscrite accompagnée des documents usuels ou tout simplement
votre appel (M. Marti) pour fixer la date d'un entretien personnel.
Discrétion absolue assurée.

Carlo Bernasconi SA
3018 Berne-Bùmpliz
Tel. 031/56 15 11
Succursales:
1902 Evionnaz/VS
4252 Bàrschwil/SO

05-773

Entreprise du génie civil du Bas
Valais , cherche

un(e) comptable
avec quelques années d'expérien-
ce pour tous travaux de compta-
bilité, salaires, décomptes de
charges sociales, etc.
Date d'entrée janvier 1980 ou à
convenir.
Ambiance de travail agréable.
Salaire selon capacité.

Ecrire sous ch. 3350 à Orell Fiissli
Publicité SA, 1870 Monthey.

Le cafe-restaurant des Noyers
à Sierre
cherche

sommelière
Travail en équipe.
Congé dimanche et lundi.
Entrée tout de suite à convenir.

Tél. 027/55 69 96.
36-1348

FTR 2003 NEUCHATEL

P MO

9̂  La division des ventes de nos produits bien connus:
Marlboro - Muratti - Philip Morris - Brunette - Flint - Bastos, etc

cherche un

jeune représentant
(21-25 ans)

pour la région Vaud - Valais , avec domicile de préférence dans le Bas
Valais.

Le poste de travail:
- bonne formation commerciale de base et/ou expérience de la vente

(service externe),
- grande facilité de contact aussi bien avec les consommateurs qu'avec

nos partenaires commerciaux ,
- bonne présentation, entregent ,
- très disponible de son temps,
- permis de conduire,
- langue maternelle française, très bonnes connaissances d'allemand

indispensables.

Nous offrons:
- formation de base et formation continue par nos soins,
- autonomie dans le travail et appui efficace,
- excellent esprit d'équipe, jeune, enthousiaste et dynamique,
- conditions de travail et de rémunération d'une grande entreprise,
- prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres complètes,
accompagnées des documents usuels, aux Fabriques de tabac réunies
SA, service de recrutement, 2003 Neuchâtel. .

__ 37-150 d&

Supermarche Vege, Les Collons
Tél. 027/81 16 28-81 25 09

cherche pour début décembre à
fin avril

garçon de magasin
et

femme de ménage
Nourris, logés.
Bon salaire.

36-32284

Patinage artistique
•

Hôtel Panorama à Mollens
cherche

une fille de salle

Entrée: environ 20 décembre.
Débutante acceptée.

Tél. 027/41 28 92.
36-3459

Danielle Rieder

lî2_S*
l isn-1511

Plein
feux
sur le
«__ __•_-

Au Centre de
l'habitat d'Etoy

Sous le patronage/*̂de l'aide f Ç=1
sportive suisse\̂ J2'

Ski alpin
pi.

_~__________
**P~—«..»....

Lise-Marie Morerod

donnent des auto
graphes!

% Vous pouvez y voir
une extraordinaire expo-
sition consacrée au sport
et aux Jeux Olympiques

vous pouvez y rencontrer
une formidable brochette
de vedettes sportives

•vous pouvez y gagner
l'un des cent pullovers
olympiques qui seront
tires au sort gratuitement
chaque jour!

O Vous pouvez y assister à
des démonstrations de
différentes disciplines
dans le pavillon < Jeunesse
+ Sport)» et vous y informer
sur le camp de jeunesse
olympique de Moscou 1980.
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• Tel 02W763741 • Paradis des entants
¦ Essence gratuite, bonification • Location su' place de véhicules

du Billet CFF. car postal utilitaires pout te transport
pouf tout achat dés Fr 500 - des adules achetés

• ¦ gratuits réservés • Essence - lavage - autoshoo
• iEFT halte d'Etoy

Ouvert:
9 h.-20 h. 8 h.-T7 h.

SCHAFFNER

UôVEN'HCK
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Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener
tél. 551129.

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.

Médecin de garde. - Tél. au N 111.
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. 555151.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant».
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille, du 3* âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
-, Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71).

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

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

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

garagistes 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-
, blêmes, angoisse, solitude, etc., téléphone

24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 551964 - Ouverture: lun-

di, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 30 à
18 h. 30; jeudi, de 14 h. 30 à 20 h. 30; same-
di, de 10 heures à 11 h. 30 et de 14 heures à
16 h. 30.

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

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de14 a 17 heures , ainsi que le soir selon pro-
gramme propre des activités. Tél. 55 65 51.

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

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

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

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

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Kaspar Frères S.A.. Sion, jour et nuit , télé-
phone 221271.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Groupe alcooliques anonymes «Octodure» . -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion
tous les mercredis à 20 h. 30. SOS télépho-
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
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Un menu
Crevettes
Coq au vin
Pommes vapeur
Tarte aux pommes

Le plat du jour
Coq au vin

Préparation et cuisson: 2 h. 30.
Pour six personnes: coq de 2 kg
coupé en morceaux , 40 g de beurre
ou de margarine, 100 g de couenne, 1
oignon, 2 échalotes, 1 petite carotte ,
3 gousses d'ail, 40 g de farine, un
verre à liqueur de cognac ou marc une
cuillerée à soupe de concentre de
tomate, trois quarts de litre de vin
rouge assez épais et corsé, 125 g de
lard de poitrine frais, 250 g de
champignons de Paris, 1 bouquet
garni (riche en thym, persil, laurier),
persil, sel, poivre.

Faites chauffer dans une cocotte ,
40 g de beurre ou de margarine et la
couenne coupée en morceaux. Met-
tez-y la volaille à dorer (sauf la
couenne que vous gardez en réser-
ve). Ajoutez ensuite oignon, échalo-
tes, carotte, ail, le tout finement
coupé. Saupoudrez de 2 cuillerées à
soupe de farine. Mélangez bien.
Arrosez de cognac. Faites flamber sur
feu vif. Mouillez avec le vin rouge, un
verre d'eau, 1 cuillerée à soupe de
concentré de tomate. Ajoutez sel ,
poivre, bouquet garni. Couvrez. Lais-
sez mijoter de une heure trente à
deux heures, suivant la fermeté de la
volaille. Coupez le lard en morceaux.
Mettez-le à l eau froide. Faites bouillir
quelques secondes et egouttez. Otez
le pied sableux des champignons.
Lavez et coupez ceux-ci en lamelles.
Faites fondre le lard dans une petite
casserole sur feu doux, pendant
quelques minutes. Ajoutez-y les
champignons. Faites sauter sur feu
vif , de cinq à huit minutes. Versez le
tout dans un grand plat creux. Tenez
au chaud.- Egouttez la volaille. Dépo-
sez-la dans le plat en compagnie des
champignons et des lardons. S'il est
nécessaire de faire réduire la sauce,
laissez-la bouillir sur feu vif quelques
minutes. Puis incorporez-y le foie cru
écrasé. Passez et versez sur le plat.

L „¦

Si tu ne réussis pas à te faire une
place au soleil, console-toi à la
pensée que tu échappes ainsi aux
risques d 'insola tion.

Ernest Hemingway

Parsemez de oersil haché avant de
servir. ¦

Pour dimanche
Semoule au chocolat en ramequins

Préparation et cuisson : trente mi-
nutes ; cuisson au four 5 à 6 minutes à
four moyen (190°).

Pour six personnes: 100 g de I
semoule , un demi-litre de lait , 100 g
de chocolat à cuire, 50 g de sucre, 3
œufs , 2 sachets de sucre vanillé.

Faites bouillir le lait. Versez la
semoule en pluie, tout en tournant le
mélange. Faites cuire pendant cinq à
six minutes en remuant souvent.

Dans une petite casserole, faire
fondre le chocolat dans deux cuille-
rées à soupe d'eau sur feu très doux.
Séparer les blancs des jaunes
d'oeufs. Battre les blancs en neige.
Ajouter le tiers des blancs en neige
au chocolat fondu. Mélanger intime- I
ment, mais avec légèreté. Dans la
semoule cuite, ajoutez le sucre et les
jaunes d'oeufs. Retirer du feu aussitôt
mélangé. Versez la mousse au choco-
lat dans la semoule. Mêler délicate-
ment. Répartir dans des ramequins.
Ajouter le sucre vanillé au reste des I
blancs d'œufs. Disposer cette merin-
gue sur la semoule. Passer à four
moyen pendant cinq à six minutes
pour dorer la meringue.

Votre santé I
Si vous êtes sujette aux crampes

d'estomac, croquez un morceau de
sucre que vous aurez frotté sur
l'écorce d'une orange ou d'un citron.

Si vous êtes enrouée, faites bouillir
dans un peu d'eau un citron coupé en
quatre et quelques morceaux de
sucre. Buvez très chaud et votre voix
se trouvera éclaircie comme par
miracle.

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

Samedi 10, Bonvin. 235588; dimanche 11,
Gindre, 225808.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15-
13 h. 45 à 21 heures.

En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 2121 91
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

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

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

Permanence Association des parents de 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 2121 91.

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

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

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 180
dont traités 112
en hausse 36
en baisse 47
inchangés 29
cours payés 220

Tendance générale irré gulière
bancaires soutenues
financières meilleures
assura nces plus faibles
industrielles ir régulières
chimiques bien soutenues
obli gations suisses plus faibles
obli gations étrang ères plus faibles

Cette séance de veille de week-end s'est
déroulée sans tendance bien définie. Cepen-
dant , si on la compare à celles des jour-
nées prédécentes, on remarque un léger
mieux. La plupart des valeurs des différents
secteurs ont réussi à se maintenir  au niveau
de la veille. Dans certains cas, les prix ont
progressé. Parm i les valeurs qui gagnent du
terrain , mentionnons Interfood , Môvenpick
porteur , Sika Fin , Atel , Ciba-Geigy porteur .
Banque Leu porteur. Les assurances, en
revanche, se sont montrées un peu plus
faibles , sous l'impulsion des deux Zurich ,
du bon helvetia et de Réassurances porteur.
Les industrielles ont évolué irrégulièrement
à l'exception des chimiques qui se repren-
nent , ceci dans un marché assez animé.

Peu de changement chez les étrang ères,
où les certificats américains fluctuent au
niveau de jeudi. Les titres à revenus fixes ,
meilleurs la veille , ont eu passablement de
peine aujourd'hui à se maintenir aux prix
précédents.

CHANGE - BILLETS

France 38.— 40.—
Angleterre 3.30 3.55
USA 1.60 1.70
Belgi que 5.40 5.65
Hollande 81.75 83.75
Italie 18.75 20.75
Allemagne 91.— 93.—
Autriche 12.65 12.90
Espagne 2.25 2.55
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.34 1.44
Suède 37.75 > 39.75
Portugal 2.85 3.85
Yougoslavie 6.85 8.35

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

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

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

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

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

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

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

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

Dépannage et accidents. - Carrosserie Pierre
Germano . 22540.

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

Patinoire. - Samedi: 8 h., écoles; 18 h., tournoi
Martigny 2. Dimanche: 8 h., tournoi Marti-
gny 2; 11 h., novices et mini; 17 h. 30, juniors
Martigny-Sierre; 20 h.. Nendaz.

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

Chemical Fund D 7.72 8.44
Technology Fund D 9.03 9.87
Europafonds DM 24.89 —
Unifonds DM 16.71 17.60
Unirenta DM 38.16 39.30
Unispecial 1 DM 55.84 58.70

Crossbow Fund FS 3.62 3.69
CSF-Fund FS 15.72 16.04
Intern . Tech. Fund D 9.36 9.53

PRIX UÉ L'OR
Lingot 20 600.— 20 850
Plaquette (100 g) 2 055.— 2 095
Vreneli 155.— 170
Napoléon 155.— 167
Souverain (Elisabeth) 162.— 172
20 dollars or 815.— 855

Saint-Maurice
.Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 651217.
Médecin de service. — En cas d'urgence en

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

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

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

Samaritains. - Dépôt de" matériel sanitaire,
M1"- 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.

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

BOURSE DE ZURICH

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Croche-

tan, tél. 711544.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 716262,
J.-L. Marmlllod, 712204 . Antoine Rithner,
713050.

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

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

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

tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 716611.

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet .

tél. 462312; dimanche 11, Fux , 462125.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fêtp. - Appeler le numéro 111.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Central.

Naters, tél. 2351 51; dimanche 11 , Meyer ,
tél. 231160.

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.
Loèche-les-Bains. - Samedi 10, dimanche 11

D Kapp, tél. 611345 et 611468.

Suisse 8.11.79 9.11.79
Brigue-Viège-Zermatt 101 100 d
Gornergratbahn 870 d 880 d
Swissair port. 767 766
Swissair nom. 765 768
UBS 3355 3355
SBS 386 385
Crédit Suisse 2230 2230
BPS 1865 1865
Elektrowatt 2065 2060
Holderbank port . 560 559
Interfood port. 4800 4850
Inter-Pa n 13 14
Motor-Columbus 670 670
Oerlikon-Buhrle 2380 2390
C" Réassurances port. 5775 5750
Winterthur-Ass. port. 2350 2340
Zurich-Ass. port. 13250 13000
Brown , Boveri port . 1780 1775
Ciba-Geigy port. 1215 1235
Ciba-Gei gy nom. 690 690
Fischer port. 725 735
lelmoli 1420 1415
Héro 2925 2910
Landis & Gyr 1370 1375
Losinger 750 d 750 d
Globus port. 2325 2300 d
Nestlé port. 3290 3285
Nestlé nom. 2210 2200
Sandoz port. 4050 4060
Sandoz nom. 1960 1965
Alusuisse port. 1200 1190
Alusuisse nom. 470 470
Sulzer nom. 2800 2780
Allemagne
AEG 35.5 34
BASF 126 125
Bayer 114.5 114.5
Daimler-Benz 220.5 221
Commerzbank 167.5 168.5
Deutsche Bank 231 231
Dresdner Bank 178.5 179.5
Hoechst 114 114.5
Siemens 228.5 228
VW 163 163
USA et Canada
Alcan Alumin. 59 59.25
Amax 61.75 63
Béatrice Foods 32.25 32.5 d
Burroughs 112.5 113 d
Caterpillar 80 83
Dow Chemical 46.75 48.5
Mobil Oil 80.5 81

La tendance sur les marchés européens
PARIS : ferme.

Dès l'ouverture, la bourse parisienne a
opté pour une tendance ferme sous la
conduite des valeurs énergétiques.

FRANCFORT : en baisse.
A l'exception de quelques valeurs iso-
lées, le marché allemand s'est incliné sur
un large front.

AMSTERDAM : ferme.
Durant une bourse plus animée, de
nombreux secteurs ont fluctué à la
hausse sous la conduite d'AKZO et
Unilever.

BRUXELLES : irrégulière.
Seules quel ques valeurs isolées ont fait
preuve de fermeté, dans un volume
d'échanges modéré.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché calme, seuls quel ques
titres industriels ont fait preuve de fer-
meté.

LONDRES : en hausse.
Sous l'influence d'un léger regain d'in-
térêt acheteurs, les cours se sont géné-
ralement raffermis au fil de la séance.

Divers 8.11.79 9.11.79
AKZO 21.25 21.75
Bull 23 24
Courtaulds 2.85 d 2.8
de Beers port. 14.25 14.25
ICI 11 n
Péchiney 36 36.25
Phili ps 17.5 17.75
Royal Dutch lis 119
Unilever 93.25 94.5
Hoogovens 19.75 20 d

Bourses européennes
8.11.79 9.11.79

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 97.75 98.5
Montedison 170.25 171
Olivetti priv. 1133 1147
Pirelli 751 761
Karstadt DM 255 251
Gevaert FB 1030 1030

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 301 311
Anfos 1 147 147.5
Anfos 2 127 128
Fonci pars 1 2470 —
Foncipars 2 1335 —
Intervalor 46.5 47.5
Japan Port folio 311 321
Swissfonds 1 475 485
Swissvalor 224 227
Universal Bond 62.25 63.25
Universal Fund 67 68
AMCA 20 20.25
Bond Invest 56.75 57
Canac 67.5 68.5
Espac 78 80
Eurit  120 121
Fonsa 96 —
Germac 87 —
Globinvest 49 49.5
Helvetinvest 103.5 104.5
Pacific-lnvest 59.5 60
Safit 223 227
Sima 214 214.5
Canada-Immobil 535 555
Canasec 400 410

BOURSE DE NEW YORK
8.11.79 9.11.79

Alcan 36 1/8 36 1/8
Burrough 68 7/8 69 1/4
Chessie System 25 3/8 25 1/4
Chrysler 7 1/2 7 3/8
Coca-Cola 33 1/2 34
Conti Oil 42 1/2 43 5/8
Corning Glas 55 1/2 56 1/8
Dow Chemical 29 1/2 30 1/2
Dupont 38 7/8 39 1/2
Kodak 48 3/4 49 1/8
Exxon 55 7/8 56 3/4
Ford 36 1/4 36 3/8
Genera l Electric 46 7/8 46 3/4
General Foods 32 3/4 33 3/8
General Motors 54 1/4 54 7/8
General Tel. & Tel 26 3/8 26 5/8
Goodyear 13 1/8 13
Honeywell 70 71 3/8
Inco 18 1/8 18 3/8
IBM 61 7/8 61 3/4
Paper 36 3/4 37 1/8
ITT 25 1/8 25 1/4
Kennecott 23 3/4 24 1/8
Lill y Elly 57 1/4 58 1/2
Litton 32 32 1/2
Minnesota 48 5/8 49
Distillers 23 5/8 24 5/8
NCR 58 1/4 59 3/4
Pepsico 24 3/4 24 7/8
Procter 72 5/8 73 1/4
Rockwell 42 1/4 42 5/8
Sperry Rand 43 43 5/8
Uniroyal 3 7/8 4
US Steel 19 18 3/4
United 36 3/4 37
Woolworth 25 3/4 25 3/4
Xerox 57 5/8 58 5/8
Zenith Radio 9 1/2 9 5/8

Utilities 99.18 ( + 0.57)
Transport 232.86 ( + 2.63)
Dow Jones 806.48 (+8.87)

Crédit Suisse Bonds 58.75 59.75
Crédit Suisse Intern . 55.25 56.25
Energie-Valor 81 83
Swissimmobil 61 1145 1160
Ussec 388 398
Automation-Fonds 54.5 55.5
Eurac 233 235
Intermobilfonds 60.5 61.5
Pharmafonds 101.5 102.5
Poly-Bond int. 60 61
Siat 63 1195 1205
v*lca 64.5 66.5



I RADIO
Samedi

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden
8.00 Revue de la presse

romande
8.20 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi

par André Nusslé
9.00 Le bateau d'Emile

Petite croisière au pays de
l'amitié , en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres

11.00 Le kiosque à musique
En direct du Palais de
Beaulieu à Lausanne, à
l'occasion du Congrès des
fanfares de l'Armée du
salut

12.30 Le Journal du samedi
Edition principale

12.45 Drôle de vie
Une émission de L. Golov-
tchiner et Patrick Nord-
man

14.00 Loisirs en tête
par J.-CI. Gigon
Edition spéciale: 200"
émission

15.00 Super-parade
par J.-P. Allenbach

17.00 Propos de table
par Catherine Michel

18.00 La journée sportive
18.30 Le magazine du soir
19.00 Actualité-magazine
19.30 Fête... comme chez vous

La veillée à Perroy autour
de Michel Dénériaz.

21.00 Sam'dlsco
par Raymond Colbert

7.00 (s) Valses, polkas et Cie
par Raoul Schassmann

7.50 Nos patois
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son

par J.-CI. Gigon
9.00 L'art choral

par André Charlet
10.00 Sur la terre comme au ciel

Le magazine chrétien
10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes
12.30 Les archives sonores de'

la RSR
par Claudine Perret
Illustres interprètes au cla-
vier: Edwin Fischer

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 Ils ont fait l'Histoire

par J.-R. Bory et J. Zanetta
14.00 (s) Comparaison

n'est pas raison
15.30 (s) Les chemins

de l'opéra
2 scènes de Moussorgski

16.00 Carrefour francophone
17.00 (s) Folk Club RSR par W.

Bertschi
18.00 (s) Swing-sérénade

par Raymond Colbert
18.50 Per i lavoratorl itallanl in

Svlzzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
1. Les bâtisseurs d'empire
de Boris Vian
2. Le théâtre de leur vie:
Boris Vian
par Béatrice Moulin

23.00 Informations

Informations à 6.00. 6.30, 7.00
8.00. 9.00, 11.00 , 12.30, 14.00
16.00. 18.00 , 22.00. 23.00
6.05 Bonjour
8.08 Magazine récréatif

10.05 Magazine touristique
11.05 Politique intérieure
11.30 Anciennes marches au

trichiennes
12.00 L'homme et le travail
12.15 Félicitations
12.45 Ping-Pong.

Musique légère
14.05 Ensembles vocaux

et instrumentaux
15.00 Le coin du dialecte
16.05 Radiophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Téléarena:

après une émission
de télévision

21.30 Politique intérieure
22.05 Hits international
23.05-24.00 Pour une heure

tardive

¦iimfifflw _e__EE_g___a
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
8.45 Radioscolalre
9.00 Radio-matin

11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.00 Feuilleton
13.30 Histoire de chorale:

chœur d'homme
Concordia de Locarno

14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Disco-Mix
23.05-24.00 Nocturne musical

9.45 Follow me (S)
10.00 Concert en Eurovision

d'Helsinki
11.00-11.45 Carrousel spécial
13.00-14.00 Un'ora per vol
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 II Balcun tort
15.35 Je m'appelle Auadia

et je vis au Soudan
16.05 Paper Moon

Série
16.30 Un paradis des oiseaux

dû à l'homme
16.55 Die Sterne blicken herab

Aujourd'hui: La catastro-
phe de mars 1914 .

17.50 Téléjoumal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de Journée

^TÉLÉVISION SAMEDI ______
[Q______3E_a
13.50 Téléjournal
13.55 Au plaisir de Dieu

5* époque: La crise.
14.45 La burette

Aujourd'hui: les femmes.
- Portrait de Helvi Sipilà,
adjointe de Kurt Waldheim
- Une réflexion sur les
femmes dans la politique
suisse.
- Qu'est devenue l'initia-
tive pour l'égalité des
droits, lancée par le Con-
grès des femmes en 1975?

15.35 Un'ora per vol
16.35 Les petits plats

dans l'écran
Aujourd'hui: clafoutis aux
pommes.

17.00 Initiation à la musique
01)
Aujourd'hui: formons un
orchestre (2).

17.30 Téléjournal
17.35 L'agence Labricole

Aujourd'hui: L'aventure
commença comme ça.
Avec Fabien Kociszewsky,
Georges Wod, Gabriel
Jabbour , Maurice Aufair ,
Patrick Laval.

18.00 La course
autour du monde
Ce soir: les films de la
quatrième étape.

18.55 Présentation
des programmes

19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

La jungle en mouvement.
20.25 Orient-Express

1" épisode: Maria.
Avec Stéphane Audran:
Maria, Rossano Brazzi:
Val-Bergot , Wolfgang
Preiss: Kruger , Antonella
Interlenghi: Stéphanie, etc

21.20 Vogue la fanfare
Avec Paul Mercey, Mau-
rice Aufair , Daniel Stuffel ,
Alfredo Gnasso , Jean-Ma-
rie Verselle et l'équipe de
fanfarons.

22.35 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace:

1 Suisse - Italie en différé
| de Sierre.

Football: reflets filmés de
matches de lique nationale

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le roman du samedi :

Le pape des escargots
Dramatique d'Henri Vin
cenot, d'après son livre.
2. Enfer , terre et ciel.

21.30 Matterhorn
S La face nord du Cervin.

22.00 Soir 3
22.20 Thalassa

Le magazine de la mer.
Le secret de John Leth
bridge (1).

n-i i -__¦
10.30-11.45 Cours de formation

Astronomie. 11.00 Dein
Freund(chen) im Amt (1). '
11.30 Follow me (5).

13.45 La Suisse en guerre
9. La décision.

14.35 La drogue en Suisse

TE
¦ Emissions en noir et blanc

r_»LI).!IJJ.)..JJ..M
11.00 Téléjoumal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Radio-télévision: la fin du
monopole?

12.45 Tiercé mélodies
12.55 The Muppet show
13.20 Tiercé mélodies
13.35 La bataille des planètes

Aujourd'hui: Il était une
fois un pilote.

14.00 Tiercé mélodies
14.15 Le comte

de Monte-Cristo
D'Alexandre Dumas.
1" épisode: Le prisonnier
du château d'If.
Avec Jacques Weber:
Monte-Cristo.

15.45 Tiercé mélodies
16.00 La petite maison

dans la prairie
Les bons amis.

17.10 Tiercé mélodies
et CH comme chansons
Avec Yves Chaland et Dai-
sy Dahiez.

17.30 Téléjournal
17.35 Questions: Œcuménisme

Présence catholique.
17.55 Football
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjoumal
19.45 Sous la loupe
20.00 Maigret et le tueur

De Georges Simenon.
Avec Jean Richard : le
commissaire Maigret.

21.20 La voix au chapitre
Grand invité : Michel Lan-
celot pour son roman Ju-
lien des lauves.

22.15 Vespérales
Gérard Liardon , peintre.

22.25 Téléjournal

15.25 Les manies
16.30 Music-Scene
17.15 TV Junior

De la folkmusique à la mu-
sique populaire.

18.00 Les Wallon
Série avec Richard Tho-
mas.

18.45 Jin de Journée
18.55 Téléjournal
19.05 The Muppet show
19.40 Méditation dominicale
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 Téléjoumal
20.15 Einer Wird gewinnen .

Quiz international.
22.00 Téléjournal
22.15 Panorama sportif

Hockey sur glace: Suisse -
Italie.

23.00 ¦ Charlie Chan
bel den Olymplschen
Spielen
Série policière.

0.10-0.15 Téléjournal

16.20 Top
Spectacle musical avec
les Chocolat' s.

16.45 La caravane vers l'Ouest
La voie ferrée.

18.00 Video libero
Aujourd'hui: groupe des
constructeurs paysagistes
tessinois.

18.20 Sound Check
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30. Téléjournal
20.45 ¦ Bonzo ,

la Sclmmia sapiente
Film de Frederick de Cor-
dova, avec Ronald Reagan
et Diana Lynn.

22.05 Téléjournal
22.15-24.00 Samedi-sports

Hockey sur glace : Suisse -
Italie, reflets filmés de
Sierre. Nouvelles.

[0____3____H
11.57 Philatélie club

Informations nouveautés.
12.30 La vie en vert
12.47 Jeune pratique

La contraception.
13.00 TF1 actualités
13.30 La monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

13.52 Un nom en or. 13.55
La petite maison dans la
prairie. 14.42 Un nom en
or. 14.47 Plume d'élan.
14.52 Découvertes TF1.
15.07 Animation. 15 . 13
Maya l'abeille. 15.37 Un
nom en or. 15.42 L'homme

LEVISIOIS
19.00 Télésports
20.00 Téléjoumal
20.15 « ... ausser man tût es»
20.20 4 fols Max Ophûls
¦ Madame de...
Avec Danielle Darrieux ,
Charles Boyer, Vittorio De
Sica.

21.55 Klntop - Ciné-revue
22.05 Téléjournal
22.15-22.55 Pink Floyd

13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Un'ora per vol
15.00 ¦ Charlie Chaplin
15.20 L'âme des Samouraïs
16.10 Les aventures

de Tom Sawyer
et Huckleberry Finn
Série.

17.00 Trovarsi in casa

17.55-18.55 Football
Retransmission partielle et
différée d' un match de li-
gue nationale

19.00 Téléjoumal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
19.50 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La marquise

de Bordeaux (1)
Feuilleton avec Odile Ver-
soix , Nicolas Silberg et Mi-
chel Cretton.

21.35 Le dimanche sportif
22.35-22.45 Téléjournal

8.40 Judaïca
8.50 Messe

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
10.52 Cérémonie

commémorative
de l'Armistice
du 11 novembre 1918

11.45 La séquence
du spectateur
Tout le monde il est
beau... de Jean Yanne,

12.35 TF1-TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

Invitée: Caura Vaucaire.
14.15 Les rendez-vous

du dimanche
15.30 Tiercé à Auteuil
15.35 L'île fantastique

4. Butch le kid et la dan-
seuse.

16.28 Sports première
Haltérophilie. Parachutis-
me. Gymnastique. Basket.
Patinage.

du Picardie (3). 16.30 Un
nom en or. 16.35 Les co-
mètes. 16.45 Magazine de
l'aventure. 17.28 Mickey et
Cie. 17.51 Animation.
17.56 Un nom en or.

18.09 Trente millions d'amis
Les chiens de guerre. Le
SAMU des quatres-pattes.
S.O.S. animaux perdus. Le
jardin secret de Maxime le
Forestier.

18.40 Magazine auto-moto 1
Tour de Corse. Essais de
la Mercedes 5.

19.10 Six minutes
pour vous défendre
L'assurance vie.

. 19.20 Actualités régionales
19.46 Les inconnus de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités
20.35 Numéro un

Avec Dave et Jane Birkin,
Francis Cabrel, Dalida ,
Françoise Hardy, Chantai
Goya, Julie.

21.37 Los Angeles, années 30,
9. L'adieu au passé.

22.27 Télé-foot 1
Matches retour des cou-
pes d'Europe. Champion-
nat 1™ division, 2" division.

23.30 TF1 actualités

[o___=z___a
11.45 Journal des sourds

et des malentendants
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
La pâte à choux.

12.30 Edition spéciale
samedi et demi

13.35 Monsieur cinéma
14.25 Les Jeux du stade

Boxe à Périgueux. 15.00
Rugby. 16.30 Handball.

17.10 Les moins d'20
et les autres
Tam-Tam. San Su Kai.

17.55 La course
autour du monde

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Collaroshow
20.00 Journal de l'A2 2- édition
20.35 Maigret

et la dame d'Etretat
D'après le roman de Geor-
ges Simenon avec Jean
Richard : le commissaire
Maigret.

22.15 Collaroshow
Avec Joe Dassin, Sheila,
Dick Rivers, Les Rockets,
Edith Nylon.

23.15 Journal de l'A2 3* édition

mMann
18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito (6)

I DIMANC
18.30 Trésor

des cinémathèques
Dans les caves du Fort
d'Ivry.

19.25 Les animaux du monde
Le printemps des animaux
nordiques.

20.00 TF1 actualités
20.35 Le président

Un film d'Henri Verneuil
avec Jean Gabin, Bernard
Blier, Renée Faure, Alfred
Adam , Charles Cullum,
Robert Vattier, etc.

22.30 Clemenceau
ou l'unité d'une vie

23.27 TF1 actualités

ÎOE_________B
10.45 Engllsh spoken
11.00 Cérémonie

du 11 novembre
12.30 Tremplin 80
12.45 A2 1" édition du Journal
13.20 Têtes brûlées

9. Les orphelihs.
14.15 Des chiffres et des lettres

pour les Jeunes
15.05 Des animaux

et des hommes
15.55 Passe-passe
16.40 La corde au cou

L'affaire Boiscoran: 3. Le
secret.

17.40 Cirque du monde
18.40 Stade 2
19.40 Top club
20.00 Journal de l'A2 2* édition
20.35 Le retour du Saint

7. Le général s 'en va-t-en
guerre.

21.30 Littérature et politique
2. Jean Prévost.

22.00 II était un musicien
Monsieur Stravinski.

22.30 Grande parade du Jazz
4. Hommage à Duke El-
lington.

23.05 Journal de l'A2 3* édition

Wm.tjm mmmm.1
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.35 Prélude à l'après-midi
17.30 Jacques Spiesser

lit Roland Dorgelès
Une nuit sous bois.

18.30 L'Invité de FR3
La montagne Sainte-Vic-
toire.

19.45 Spécial Dom-Tom
20.00 Festival international

de Jazz
2. Clark Terry, big bao
band.

20.30 Le continent de glace
21.20 Soir 3
21.30 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma

N DIMANCH
22.00 Clné-regards

Regard sur le cinéma so-
viétique.

22.35 Cinéma de minuit:
cycle treize Inédits:
Smilin ' Through
Un film de Frank Borzage

so_____________
ALLEMAGNE 1. - 14.10 Téléjour-
nal. 14.15 Pour les enfants, série.
14.45 Ihr grossier Sieg, film.
16.15 Le conseiller financier de
l'ARD. 17 .00-17.30 Un homme ,
une opinion. 18.00 Téléjournal.
18.05 Télésports. 19.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Einer wird gewinnen.
22.00 Tirage de la loterie à nu-
méros. Téléjournal. Méditation
dominicale. 22.20 Violette No-
zière, film. 0.20-0.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.30 Portugal
mihna terra. 13.15 Cordialmente
dall'ltalia. 14.00 Tùrkiye mektubu.
14.45 Téléjournal. 14.47 Paul und
Paulinchen, série. 15.10 Welco-
me back , Kotter , série. 15.35
Conseils et hobbys en tous gen-
res. 16.10 Maja l'abeille. 16.35
The Muppet show. 17.05 Télé-
journal. 17.10 Miroir du pays.
18.00 Das Haus am Eaton Place,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Rock-pop. 20.15 ¦ Die grosse
Schlacht des Don Camillo , film.
21.50 Téléjournal. Sports. 23.10
Josh, série. 24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.45 Follow
me (5). 16.00 News of the week.
16.15 Actualités. 16.30 Telekol-
leg 1.17.30 Pourquoi les chrétiens
ont-ils la foi? 18.00 Pour les en-
fants. 18.30 Chimie (21). 19.00
Des vieux insupportables. 19.50
Wenn ich eine Million hatte , film.
21.10 Mes films sont ce que je
suis. 22.05-22.20 Leurs poèmes
préférés.

IOZ____XI
AUTRICHE 1. - 15.25 ¦ Schlus-
sakkord, film. 17.00 L'ABC du
sport. 17.30 Pinocchio. 18.00
Deux fois sept. 18.25 Le bonsoir
du samedi. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Télésports. 20.15 Einer
wird gewinnen. 22.05 Télésports.
22.25 André Heller - Propos d' un
penseur. 23.10-23.15 Informa-
tions.

ro__________a
ALLEMAGNE 1. -10.00 Partie de
campagne, film. 10.45 Pour les
enfants. 11.15 Une fois par an...
12.00 Tribune internationale des
journalistes. 12.45 Téléjournal.
13.15 Amakané. 13.45 Magazine
régional. 15.05 Histoires de l'âge
de la pierre, série. 16.15 Images
et notes de Bavière. 17.00 Carna-
val à Vringsveedel. 17.45 Les
loups, film. 18.30 Téléjournal.
Sports. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Unter
deutschen Dàchern. 21.00 Eco-
nomisons l'énergie. 21.05 Net-
work , film. 23.05 Téléjournal.
23.10 Portrait d' une princesse de
carnaval. 23.55-24.00 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee. ¦
Paracelsus, film. 12.20 Spirituals.
12.45 Comment utiliser vos loi-
sirs. 13.15 Chronique de la se-
maine. 13.40 Schnittpunkte.
14.10 Pour les enfants. 14.40 Té-
léjournal. 14.50 Denken heisst
zum Teufel beten , télépièce.
17.00 Téléjournal. Sports. 18.00
Magazine religieux. 18.15 Rau-
chende Coïts , série. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Carnaval entre Rio
et Trinidad. 20.00 Edward und
Mrs Simpson (5). 21 .00 Télé-
journal. Sports. 21.15 Les che-
mins de l'exil (1). 22.50 Témoin
du siècle. 23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Notre
patrie , votre patrie. 17.00 Maga-
zine des sourds. 17.30 Viens
voir... 18.00 Pour les enfants.
18.30 Magazine religieux. 19.00
Informations pour les enfants.
19.15 Tagebuch eines Hirtenhun-
des, série. 20.15 L'ensemble
Tashi. 20.30 Dough Henning.
21.20 Stuttgart 264626. 21.45-
22.20 Télésports.

lOTBBamm
AUTRICHE 1. - 15.05 Tante
Frieda, film. 16.30 National Géo-
graphie. 17.15 Maja l'abeille.
17.45 Le club des aînés. 18.25
Téléjournal. 18.30 Wir - Extra.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50 Té-
lésports. 20.15 Kindertragôdie ,
pièce. Die Puppe, pièce. 21.45-
21 .50 Informations.

RADIO
Dimanche

Informations à toutes les heures ,
de 6.00 à 23.00 (sauf à 20.00) et à
12.30 et 23.55
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

7.15 Nature pour un dimanche
par Philippe Golay

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

8.15 Nature pour un dimanche
Les dossiers, de l'environ-
nement

9.00 Dimanche-variétés
Un divertissement de Ser-
ge Moisson

11.00 Toutes latitudes
Par E. Gardaz et A. Pache,
avec la collaboration de M.
Dénériaz

12.00 Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Informations
12.45 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
14.00 Le chef vous propose...
14.20 Tutti tempi
15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Antenne verte
18.15 La Journée sportive
18.30 Le Journal du soir
19.00 Actualité-magazine

Là-bas c'est comme ça
qu'ils vous disent bonjour I
Grùezi mitenand

19.30 Enigmes et aventures:
Le train ne circule
pas le mercredi

20.25 env. Allô Colette!
Un programme de disques
à la demande présenté en
direct par Colette Jean

22.00 Dimanche la vie
Les racines de la guerre
6. Le racisme et le natio-
nalisme

23.00 Jazz-live
par Bruno Durring

7.00 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Contrastes

Musiques anciennes et
contemporaines

12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Musique du monde

Folklore
à travers le monde
Les voyages folkloriques
de Marcel Cellier
De la Suise à l'Indonésie
La Joie de Jouer et de
chanter

i 

Jeunes artistes
Au 2" Concours internatio-
nal de musique de cham-
bre pour instruments à
vent - Martigny, juin 1979
J. Masseus, G. Aune

15.00 Passeport
pour un dimanche

17.00 (s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert public donné au
studio 1 de la msion de la
Radio à Lausanne par le
Quatuor Tallch

18.30 (s) Continuo
par F. Page
Œuvres de trouvères et
troubadours
B. de Ventadour
Léonin, Pérotin

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
20.00 (s) Fauteuil d'orchestre
22.00 (s) Compositeurs suisses
23.00 Informations

7.05 Musique légère
10.00 Un hôte de marque

et ses disques
11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Théâtre
15.00 Musique populaire
15.30 Sport et musique
17.30 Danses du monde entier
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Tournoi de Schallaburg
21.00 Méditation œcuménique

sur la vie et la mort
22.05 Sport
22.30-24.00 Musique

dans la nuit

7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Causerie évangéllque
9.30 Messe

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 F.M. ... L. Stéréo

Musique légère
11.45 Causerie religieuse
12.05 Musique sacrée
12.30 Actualités
13.15 Divertissement
13.45 Pour les consommateurs
14.15 Le disque de l'auditeur
15,00 3 Instruments

1 soliste
15.15 Sport et musique
17.15 Dimanche populaire
18.;05 Musique champêtre
18.15 Sport
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.50 Big Band
21.30 Blber , Bartok
22.15 Hommes, Idées

et musique
23.05-24.00 Nocturne musical
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SIERRE WJÊtètl j ARDON tffTffP MARTIGNY ¦àttUM

FULLY

Samedi et dimanche a 14 h. 30 - 7 ans
LE TRÉSOR DE MATACUMBA
de Walt Disney
Samedi et dimanche à 17 heures - 16 ans
L'INVASION DES ARAIGNÉES GÉANTES
A vous couper le souille
Samedi a 20 heures et dimanche a 20 h. 30
18 ans
MESSIDOR
d'Alain Tanner
Samedi à 22 heures - 18 ans
SYLVIA A L'EMPIRE DE LA VOLUPTÉ

Samedi et prolongation dimanche à 20 h. 30 -
Dès 14 ans
Pierre Richard dans
LA CARAPATE
sera sans conteste le meilleur comique de
Tannée. A ne pas manquer.

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Que c 'est bon de rire II!
LA CUISINE AU BEURRE
avec Bourvil et Fernandel

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-14 ans
Pour vous décontracter , le dernier « Bel-
mondo »
FLIC OU VOYOU
de Georges Lautner , dialogues de Michel
Audiard. Le plus grand succès français de la
saison. Actuellement plus d'un million d'en-
trées à Paris.
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans
film d'art et d'essai
L'EMPIRE DE LA PASSION
Un film japonais de Nagisa Oshima
Domenica aile ore 17 - In italiano - 12 anni
PARI E DISPARI
con Terence Hill e Bud Spencer

SIERRE ByjJill
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
«I l  » donna la fièvre aux nuits du samedi soir.
«Il » fit de « Grease » un mot de passe inter-
national... John Travolta
LE TEMPS D'UNE ROMANCE

CRANS BW_fffljfl|||
Samedi a 21 heures et dimanche à 17 heures
et 21 heures- 16 ans
LA FOLIE DES GRANDEURS
de Gérard Oury
avec de Funès et Yves Montand
Samedi à 23 heures - 18 ans
UN GÉNIE , DEUX ASSOCIÉS, UNE CLOCHE
Terence Hill, Miou-Miou, Kinsky

HAUTE-NENDAZ

Samedi a 21 heures - 18 ans
ORANGE MÉCANIQUE
de Stanley Kubrick avec McDowell . Il aimait la
violence, le viol et Beethoven !
Samedi a 23 heures - 18 ans
BIG BOSS
avec Bruce Lee
Dimanche : RELACHE

I SI0N __PrŴ T__ll
Samedi a 17 heures et 20 h. 30 et dimanche a
15 heures et 20 h. 30 - 12 ans
BETE, MAIS DISCIPLINÉ
Un film de Claude Zidi

SION BflPiP
Samedi à 20 h. 30 et dimanche a 15 heures et
20 h. 30 - 14 ans
MON PREMIER AMOUR
d Elie Chouraqui avec A. Aimée

I SION BWJ
Samedi à 20 h 30 et dimanche a 15 heures et
20 h 30-16 ans
COMA
de Michael Crichton avec G. Bujold

i Êm
i ^

Une amélioration très passagère
Suisse romande et Valais : temps partiellement ensoleillé par nébulosité

¦ changeante, parfois abondante. Encore quel ques averses avec de la neige dès
800 à 1000 mètres. Température : 5 à 10 degrés. Vent du nord-ouest faiblissant.

Suisse alémanique: très nuageux et préci pitations , neige dès 800 mètres.
Sud des Alpes et Engadine : temps devenant ensoleillé à partir du sud.
Evolution pour dimanche et lundi : passagèrement assez ensoleillé avec des

brouillards matinaux sur le Plateau. Lundi nouvelle détérioration du temps.
A Sion hier à 13 heures: couvert , pluie , 10 degrés. 7 à Zurich, 8 à Berne,

i 10 à Bâle et Locamo, 12 à Genève, -3 au Santis, 2 à Moscou , 3 à Stockholm ,
6 à Munich , 7 à Berlin , 9 à Londres et Amsterdam , 10 à Milan et Francfort ,
I l  à Paris , 13 à Madrid , 15 à Vienne et Budapest , 17 à Nice , Lisbonne et Barce-
lone, 19 à Athènes , 20 à Rome, 23 à Tunis.
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MARTIGNY ftjÉ£l-_
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et
20 h. 30-18 ans
Le film qu'il faut oser voir. Car , il dévoile les
dessous des quartiers mal famés des grandes
cités
HARDCORE
avec George G. Scott et Peter Boyle
Tout est vrai... tout est authentique... dans
cette « descente aux enfers »
Dimanche à 16 h. 30 - 18 ans
L'escalade de la violence III
ROLLERBALL
La lutte sans merci des gladiateurs de demain.

ST-MAURICE B««jMj|
Samedi et dimanche â 20 h. 30 - 18 ans
Le « triomphe comique » de l'année
ET LA TENDRESSE ?... BORDEL I
avec Jean-Luc Bideau et Evelyne Dress
Domenica aile ore 17 - In italiano - i a anni
MALIZIA
con Laura Antonelli e Turi Ferro

MONTHEY ¦ffSwÉffl
Samedi a 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Le nouveau « Bronson », tourné en grande
partie en Suisse
AVEC LES COMPLIMENTS DE CHARLIE
Un superbe film d'action !

MONTHEY H#ttS*|l

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 -
Admis dès 14 ans
Bourré d'humour !
Une super-production grandiose !
BUCK ROGERS AU 25' SIÈCLE
500 ans après sa « mort - il revient sur terre !
Attention ! Dès dimanche soir a 20 h. 30
18 ans
Un fantastique Patrick Dewaere dans le
célèbre film d'Alain Corneau
SÉRIE NOIRE

I BEX

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30 -
Dès 14 ans révolus
Patrick Dewaere, en champion footballeur
COUP DE TÈTE
Gai, virulent, brillant et drôle!
Samedi à 22 heures, dimanche, lundi et mardi
a 20 h. 30 - Des 18 ans révolus
Q
de J.-F. Davy, gai et croustillant !

I 1

Ouvert du mard i
au samedi

de 13 h. à 18 h.
dimanche et lundi,

fermé toute la journée

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion

Samt-Maurice

CATHEDRALE. - Samedi: messe à 18 heu
res. Confessions à 17 heures. Dimanche:
messes à 7 heures, 8 h. 30, 10 heures
11 h. 30, 17 et 20 heures. En semaine:
messes à 7 heures, 7 h. 30, 18 h. 10.

PLATTA. - Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche: messes à 10 heures ,
(ga rderie) et 18 heures. En semaine: mer-
credi et premier vendredi , messe à
20 heures.

ST. THEODUL. - Samstag: 8.00 und 17.30
Uhr. Sonntag: Messen um 7.30, 9.30 und
18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45, messa in italiano.

SACRÉ-CŒUR. - Samedi: 18 heures ,
messe antici pée du dimanche. Dimanche:
7 h. 30, 9 h. 30, 11 et 19 heures. En semai-
ne: lundi au samedi: 8 h. 10; mardi , jeudi ,
vendredi: 18 h. 15; mercredi: 19 h. 30;
samedi: 7 et 18 heures.

CHAMPSEC. - Mardi et vendredi: 19 h. 30;
dimanche: 10 heures.

BRAMOIS. - Samedi: messe anticipée à
19 heures. Dimanche: messes à 10 heures
et à 18 heures. En semaine: lundi , jeudi et
samedi , messe à 8 heures; mard i, mer-
credi et vendredi , messe à 19 h. 30. Con-
fession: une demi-heure avant les mes-
ses.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à
17 h. 30; dimanche: messes à 8 heures
9 h. 30, 11 et 18 heures. Mard i , mercredi ,
jeudi et vendredi'. 6 h. 45; lundi , mard i
mercredi et vendredi: 18 h. 15; jeudi:
19 heures.

CHÀTEAUNEUF. - Dimanche: 9 el
17 heures. En semaine: jeudi , messe à
19 heures (soit à Châteauneuf , soit à
Pont-de-la-Morge).

Capucins. - Messes à 6 h. 15 et 8 heures .

Messes quotidiennes: en semaine et mes-
ses de septième et anniversaire , à la
grande salle du collège.
Messes de sépulture : en principe (selon
entente avec les familles):
- défunts de Sarreyer, Fionnay et Lour-
tier: à la chapelle de Lourtier ;
- défunts de la Providence: à la chapelle
de la Providence à Montagnier ;
- défunts de la paroisse de Verbier , à
l'église de Verbier;
- défunts des villages du bas de la val-
lée: à la grande salle du collège.
Ces messes sont suivies de la cérémonie
de sépulture en présence des parents et
amis au cimetière du Châble.

EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe
dominicale antici pée chantée à 18 heures.
Dimanche : messes à 11 et 18 heures.
Chapelet à 17 h. 30. En semaine: tous les
jours à 19 h. 30 sauf le jeudi.

BASILIQUE. - Dimanche: messes à 6 et 7
heures, 8 h. 45 et 19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
messe à 8 heures.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche: messe
à 9 h. 30.

AIGLE. - Tous les premiers vendredis du
mois, de 20 heures à 6 h. 30, adoration
nocturne à l'église paroissiale d'Ai gle.
Samedi messe à 18 heures , dimanche
messes à 7 h. 30, église paroissiale; 9 heu-
res, chapelle Saint-Joseph; 10 heures,
église paroissiale; 20 heures, église pa-
roissiale.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi: messe à

17 h. 45. Dimanche: messes à 8 et 10 heu-
res. 17 h. 45 (allemand) et 19 h. 45.

SAINTE-CATHERINE. -Samedi: messes à
18 heures, 19 h. 15 (en langue allemande).
Dimanche: messes à 7 heures, 8 h. 30
(en allemand), 9 h. 45, 11 et 18 heures. A
Notre-Dame-des-Marais à 9 heures, mes-
se en langue italienne.

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office de

tierce; 9 h. 15, sainte messe; 17 h. 30, vê-
pres suivies de l'adoration et de la béné-
diction du Saint-Sacrement. Eglise réformée

E lle était l 'épouse d'un célèbre acteur el auteur de comédies: Faisons un
rêve.

Notre dernière photo-mystère : Silvia Koscina.
Nous avons reçu les réponses suivantes exactes: A. Valloton , Cullv; Bertha Dupont ,
Saxon; G. Nanzer, Bienne; Geneviève Rey, Noës; Danièle Bobillier , Orsières; Mare
Bruchez , Cheseaux; André von Moos, Vercorin.

Dimanche 11 novembre

SION. - 9 h. 45, culte (garderie).
SAXON. - 9 heures, culte.
MARTIGNY. - 10 h. 15, culte.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte à Lavey
MONTHEY. - 9 h. 30, culte.
VOUVRY. - 10 heures, culte à Riond-Vert
BOUVERET. - 10 h. 15, culte.
MONTANA. - 9.00 Uhr , Gottesdienst;

10 h. 15, culte.
SIERRE. - 9 h. 30, culte avec sainte cène;

20.00 Uhr , Gottesdienst.
LEUKERBAD. - 9.30 Uhr , Gottesdienst:

10 h. 45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION Sitten

rue de l'Industrie 8, Plein-Sud. Sonntag:
9.30 Uhr , Gottesdienst; Freitag: 17.00
Uhr , Kinderstunde franz.; 20.00 Uhr ,
Bibelabend.

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messes

à 18 et 20 heures. Dimanche: messes à
7 h. 30, 9 h. 30, 11 et 17 heures. A 18 heu-
res, messe pour les fidèles de langue ita-
lienne, tous les dimanches et fêtes. En se-
maine: tous les jours à 7 heures , 8 h. 30
et 20 heures. Le 1" et 3' samedi du mois ,
à 18 heures , messe pour les Espagnols , au
collège Sainte-Marie.

EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. 30. Di-

manche: messes à 9 h. 30, 17 h. 30 et
19 h. 30.

LE CHÂBLE. - Messes dominicales du
samedi soir à 19 h. 45 à la grande salle
du collège.
Messes du dimanche matin: 7 h. 30 et
9 h. 30 à la grande salle du collège.
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Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

ses à 18 heures et 19 h. 30. Dimanche:
messes à 7 heures, 9 h. 30, 10 h. 30 (ita-
lien), 11 h. 30 et 18 heures. En semaine:
messes à 8 heures et 19 h. 30.

CLOSILLON. - Jeudi: 17 h. 45. Samedi:
17 heures. Dimanche: messes à 9 heu-
res et 11 heures (espagnol).

CHOËX. - Samedi: messe à 18 heures à
l'église. Dimanche: messes à 7 h. 30 et
9 h. 30.

CHAPELLE DES GIETTES. - La messe
n'est plus célébrée.



Quand Jean Paul II
parle des finances du Saint-Siège

Le Parlement européen et le budget de la CEE
Glas de la politique agricole commune ?

L'examen du projet de budget
de la CEE par le Parlement de
Strasbourg vient de s'achever
par un coup de théâtre qui pour-
rait constituer , en même temps,
un sérieux coup de semonce
pour l'Europe verte. L'assem-
blée parlementa ire a, en effet ,
adopté une série d'amende-
ments au projet de budget établi
à Bruxelles par le Conseil des
ministres et se traduisant , en
particulier , par une réduction de
près d'un milliard de francs
suisses des crédits de soutien
des productions agricoles, laitiè-
res, essentiellement, sur un bud-
get total d'environ 34 milliards
de francs.

C'est là une initiative qui a été
unanimement considérée com-
me lourde de conséquences.
D'abord , parce qu 'elle a révélé
la fragilité des partis européens,
qui se sont brutalement divisés
en fonction des intérêts natio-
naux , les députés français , issus ' •
des différents partis représentés
à Strasbourg , se retrouvant en
particulier isolés face à leurs ho-
mologues des autres Etats. Mais
l'adoption de ces amendements
bud gétaires constitue surtout
une victoire d'importance pour
la Grande-Bretagne et ceci à un
double titre. Le procès en règle,
instruit par les différents gou-
vernements britanniques contre
la politi que agricole commune ,
se trouve d'abord cautionné par
une majorité de députés euro-
péens, qui semblent faire leurs
les critiques adressées à l'Euro-
pe verte, accusée d'être protec-
tionniste , en pénalisant les ex-
portations des ex-dominions bri-
tanni ques, injuste en favorisant
les gros exploitants agricoles ,
ruineuse , enfin , en absorbant
trois quarts du budget européen
pour financer des stocks inven-
dables. Mais le gouvernement de
M""' Thatcher marque un autre
point en démontrant que les dé-
penses agricoles communautai-
res peuvent être réduites pour
permettre un rééquilibrage de la
contribution britanni que au
budget européen. Cette démons-
tration ne peut être que favora-
blement accueillie par de nom-
breux Etats , soucieux de ne pas
augmenter les ressources préle-
vées directement par les autori -
tés communautaires dans les
Etats membres.

Mais la portée des amende-
ments communautaires au pro-
jet de budget européen est d'a-
bord politique , dans la mesure
où elle concerne directement la
construction européenne, en
renforçant le camp adversaire
de la politique agricole commu-
ne, le Parlement européen affai-
blit la seule politique intégrée de
la CEE. En même temps, les dé-
putés de Strasbourg n 'hésitent
pas à provoquer directement le
Gouvernement français , qui a
toujours considéré l'Europe ver-
te comme un symbole, celui
d'une construction européenne
équilibrée et , en même temps ,
un acquis irréversible, puisque
négocié en échange de l'ouvertu-
re des frontières françaises. Le
Gouvernement français semblait
même avoir rallié à ses vues le
Gouvernement de la RFA qui ,
aujourd'hui , est le troisième ex-
portateur mondial de produits
agricoles, après les Etats-Unis et
les Pays-Bas. Le vote du Parle-
ment européen ne va-t-il pas ag-
graver le malaise au sein de la
majorité française, entre les
gaullistes, soucieux de défendre
« le donjon de l'Europe » et les
giscardiens, accusés d'avoir vou-
lu l'élection au suffrage univer-
sel du Gouvernement européen.
A plus long terme, les premiers
ne reprochent-ils pas aux se-
conds de préparer la ruine du
deuxième pilier de la CEE , le ta-
rif douanier commun , alors mê-
me que les Britanni ques souhai-
tent depuis toujours non pas une
union douanière , mais une zone
de libre échange ?

Est ainsi brutalement posé ,
avec le vote des députés euro-
péens, le problème du devenir
de la CEE. Il apparaît effective-
ment aujourd'hui , 22 ans après
la signature du Traité de Rome,
que les structures du Marché
commun sont appelées à évoluer
sous la triple pression des Etats
y ayant adhéré en 1973 - la
Grande-Bretagne en particulier
- puis de ceux appelés à rejoin-
dre la CEE - Grèce, Espagne et
Portugal - de la commission des
communautés, dont le poids est
renforcé par l'élarg issement de
la CEE , enfin du Parlement , élu
au suffrage universel. La solu-
tion au problème du rapport de
force au sein du Marché com-
mun aurait pu résider dans

Le pape est satisfait, même
très satisfait des résultats de
l'assemblée plénière des cardi-
naux, sans précédent dans l'his-
toire moderne de l'Eglise.

Ouverte lundi dernier, par un
service funèbre pour les cardi-
naux décédés cette année, l'as-
semblée s'est terminée hier, ven-
dredi, à 13 heures, par un dis-
cours du pape.

Une atmosphère
de famille

Premier sujet de satisfaction
du Saint-Père : le climat de ces
assises : « On y respirait une at-
mosphère de fraternité, de fa-

l'adoption des conclusions du
rapport Tindemans, - construc-
tion d'une Europe à deux vites-
ses - et dans la constitution d'un
directoire des grands Etats , mais
pour l'heure, il n'en est pas
question. Pour le reste, l'élargis-
sement de la CEE et la persévé-
rance britannique aboutissent
progressivement à dépouiller de
ses prérogatives souveraines ce
conseil des ministres de la com-
munauté au profi t du Parlement
et de la commission executive
des Neuf. Le jeu des majorités à
Bruxelles peut , en effet, condui-
re à une décision prise à la ma-
jorité du Parlement européen et
à la minorité du Conseil des mi-
nistres. C'est la une dure leçon
pour les tenants d'une Europe
des Etats, mais c'est là aussi une
évolution inévitable dès lors que
le nombre des Etats membres ne
cesse d'augmenter et que la ré- cardinaux. Jean XXIII décréta humaines, aux moyens de com-
cession oblige les Neuf à une vi- 9ue dorénavant, tous les cardi- mumcatton sociale, a la philoso-
gilance accrue dans l'utilisation naux seraient revêtus du cane- phje, etc. Jean PaulI II n'obser-
de leurs deniers publics. Après «ère episcopal. Ainsi donc, 1 as- vait-il pas naguère, dans sa vin-
avoir constitué un bastion éco- semb, ee P,en!ere des cardinaux te a la paroisse de Saint-Pie V,
nomique entre 1959 et 1973 est-elle aussi une assemblée qu a la racine de la défection de
après avoir contenu les exigen- d'évêques. beaucoup de clercs et de reli-
ces britanniques entre 1973 et
1979, la CEE entre peut-être "~"~""~"~—""~~~~""~~"̂ ~"̂ ~"̂ ~—~"~~"~"~~~
dans un troisième âge de son
histoire qui pourrait être celui
de son érosion. Le premier mi-
nistre de Nouvelle-Zélande ne
déclarait-il pas récemment que
la CEE n'est pas éternelle ?

Intervention
d'Air-Zermatt
ZERMATT. - Hier , en début
d'après-midi , Air-Zermatt était man-
dé par l'hôpital de Brigue pour le
transfert à l'hôpita l de l'isle à Berne
d'un enfant qui s'est blessé lors
d'une chute d'un balcon.

mille, de corresponsabilité, d'a-
mour.»

Second motif de satisfaction :
Jean Paul II estime que, nonobs-
tant la brièveté de leur durée,
ces assises ont contribué effica-
cement à deux processus : le dé-
veloppement de la collégialité ,
de l'esprit du concile Vatican II ,
et la « réanimation » de cette
«merveilleuse institution qu'est
le collège des cardinaux ».

Tirer profit
de leurs conseils

Collégialité est synonyme de
corresponsabilité et de collabo-
ration réciproque des évêques
entre eux et du corps épiscopal
avec le chef de l'Eglise. Le déve-
loppement de la collégialité, no-
tamment par la valorisation des
conférences épiscopales et la
création du synode international
des évêques, est un des princi-
paux fruit du récent concile. La
convocation périodique du col-
lège des cardinaux, envisagée
par Jean Paul II, s'insère dans la
ligne de ce développement Le
successeur de Pierre désire ren-
contrer plus souvent les cardi-
naux, « afin de tirer profit de
leurs conseils et de leurs expé-
riences ».

Un retour à la tradition
Qu'on ne l'oublie pas : jus-

qu'au pontificat de Jean XXIII ,
les cardinaux n'étaient pas tous
évêques. Dans le passé, il arri-
vait souvent que de méritants
ecclésiastiques, non-évêques (tel
un Mgr Ottaviani, du Saint-Of-

fice) ou d'éminents religieux ou
théologiens (comme un père M.
Brown , dominicain, ou un père
Billot, jésuite) fussent nommés

Le pape parle d'une « réani-
mation » du collège cardinalice,
« selon sa nature et sa tradi-
tion ». Alors qu'au Moyen Age
et dans les premiers siècles des
Temps modernes, les cardinaux
étaient régulièrement convoqués
par le pape, l'extension des pou-
voirs de la Curie, durant les siè-
cles suivants, réduisit considéra-
blement le rôle du collège cardi-
nalice comni' conseiller du
pape. La convocation régulière
de l'assemblée des cardinaux
marque ainsi un retour à une
antique tndition.

Des décisions
importantes en vue ?

Le discours de clôture du
pape et le communiqué final sur

les travaux s'arrêtent sur les
trois thèmes principaux de ces
journées de travail : le fonction-
nement de la Curie romaine, les
relations entre l'Eglise et la
culture moderne, enfin, la situa-
tion financière du Saint-Siège.
En général, les cardinaux se sont
montrés satisfaits du travail de
la Curie, réformée naguère par
Paul VI, quitte à faire des criti-
qués de détail, ainsi que quel-
ques propositions.

Pour ce qui concerne les rap-
ports entre la foi et la culture
moderne, le pape, sans donner
de précision, sembla annoncer
d'importantes décisions. Essor
et déclin de l'Eglise, dit-il, dé-
pendent en partie de l'attitude
des chrétiens dans le monde de
la culture (qu'on songe, par
exemple, au rôle des sciences

gieux , on trouvait l'absence
d'une formation philosophique
thomiste, base irremplaçable
d'une théologie de bon aloi ?)

Un mythe : les richesses
du Vatican

C'est surtout le troisième
point, les finances du Vatican,
qui attire l'attention de la presse.
Pour remplir sa mission univer-
selle, comme aussi pour entrete-
nir les monuments de la Cité du
Vatican, etc., « le Saint-Siège a
aussi besoin de ressources fi-
nancières ». Ressources d'ail-
leurs « archi-modiques », si on
les compare aux dépenses astro-
nomiques des Etats modernes
pour les armements. Quant aux
prétendues richesses du Vatican,
observe encore Jean Paul II ,
c'est un mythe, préjudiciable
pour l'Eglise, un mythe qu'il
faut détruire en faisant connaî-
tre à l'opinion publique les faits
dans toute leur vérité objective.

Le communiqué final donne
des précisions sur les finances
du Vatican. Cette année, le bud-
get du Saint-Siège présentera un
déficit d'environ 54 millions de
francs suisses. Dans le passé, les
déficits purent être couverts par
la générosité du monde catholi-
que, en particulier à travers le
denier de saint Pierre. On pré-
voit que le déficit ira en aug-
mentant, aussi à cause de la cri-
se économique générale du
monde, et que s'aggraveront les
difficultés financières du Saint-
Siège. Comment y remédier ?
Les cardinaux eurent à ce sujet,
de longs échanges de vues, et ils
examinèrent également la ques-
tion de la publication du budget
du Saint-Siège.

De toute façon, Jean Paul II
s'est montré très satisfait de cet-
te première expérience : « Il me
semble que les buts en vue des-
quels les cardinaux furent con-
voqués, ont été pleinement at-
teints.»

GRAND CONSEIL
Loi sur la viticulture
Suite de la première page

lance automatique, etc.) dont le
coût minimum est évalué à quel-
que 30 000 ou 40 000 francs ! In-
dépendamment de ce coût, déjà
non négligeable et parfois dis-
proportionné à l'encavage, reste
encore à résoudre la question de
la place : où installer tout ce
nouvel équipement?... En réali-
té, bien des propriétaires-en-
caveurs du Valais s'aperce-
vraient dans l'impossibilité ma-
térielle de se conformer à cette
disposition si la loi était ainsi
admise, puis appliquée à la let-
tre et avec rigueur. Ils se trouve-
raient même dans l'obligation de
mettre un terme à leur com-
merce. Or, j'estime qu'un petit

propriétaire-encaveur contribue
également à la promotion de la
qualité des vins valaisans, ne
serait-ce que par la variété et la
diversité de ses bouteilles ;
donc, je pense que l'esprit ou le
libellé de cet alinéa est excessi-
vement contraignant.

Je sais que la commission
chargée d'étudier ce projet de loi
sur la viticulture, commission
présidée ipar M. Marcel Evé-
quoz, député de Conthey, n'a
pas manqué de prévoir, d'analy-
ser les conséquences de certains
articles (car il y en a d'autres!)...
Pour ma part, et en conclusion,
j'espère et je souhaite que toute
une promotion n'entraine pas
toute une élimination. Et, main-
tenant, j'attends...

Roger Germanier
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DEUX BLESSES
DANS
UNE COLLISION

Hier , vers 20 h. 40, M. Albin Lau-
ber, né en 1933, domicilié à Zermatt ,
circulait au volant d'une voiture de
Viège en direction de Stalden. A pro-
ximité de l'école d'agriculture , pour
une raison indéterminée , sa machine
entra en collision avec une voiture
conduite par M. Anton Abgottspon ,
né en 1952, domicilié à Stalden , qui
circulait de Stalden en direction de
Viège. Les deux conducteurs furent
blessés et hosp italisés.

PRES DE GAMSEN

Cyclomotoriste tué
GAMSEN. - Hier soir, vers
18 h. 45, M. René-Paul Escher,
âgé de 29 ans, employé de ban-
que, domicilié à Brigue, circulait
au volant d'une voiture sur une
route secondaire, de Brigerbad
en direction de Gamsen. Envi-
ron 300 mètres avant la station
inférieure du téléphérique Gam-
sen - Mund sur un tronçon recti-

ligne, il entra en collision avec le
cyclomotoriste Erwin Amherd,
né en 1916, domicilié à Glis , qui
circulait en sens inverse. A la
suite du choc, le cyclomotoriste
fut grièvement blessé et hospita-
lisé.

H devait malheureusement
décéder peu après son admis-
sion.

Assemblée de l'Office du tourisme de Leysin
Un exercice tributaire de la conjoncture
LEYSIN (M.P.). - Une cinquantaine de personnes ont assisté, hier
soir, à l'assemblée générale de l'Office du tourisme de Leysin, prési-
dée par M. Paul Jotterand. La baisse des nuitées due à la situation
conjoncturelle, le départ du directeur actuel M. Herren , le développe-
ment pressenti du domaine des Fers, ainsi que le budget 1979-1980
ont retenu l'attention des personnes présentes, donnant lieu parfois à
des discussions nourries.

La station de Leysin a vu , au cours
de l'été 1978 la réouverture de l'hôtel
Fabiola , ce qui lui a valu une aug-
mentation des nuitées de 5,2 % par
rapport à l'été 1977. Pour la saison
d'hiver , en revanche , il a fallu cons-
tater une baisse de 14,5% (37 622)
due essentiellement à une diminu-

tion des hôtes étrangers en particu-
lier les Français et les Allemands.

Abordant la présence dans la sta-
tion dû club Méditerranée, M. Jotte-
rand a rappelé son activité à Leysin
pour vingt ans encore à condition
qu 'une extension du domaine skia-
ble (Les Fers) soit réalisée. Dans le

cas contraire , le club pourrait aban-
donner la station en 1981.

Sur ce plan , M. Jotterand ouvrit
une parenthèse favorable en annon-
çant que l'Offi ce fédéral était déjà
entré en matière pour l'octroi des
concessions voulues .

Le président devait ensuite s'a-
dresser à M. Herren et le féliciter
« pour l'excellent travail réalisé » . 11
a porté le nom de Leysin à l'exté-
rieur avec un brio exceptionnel , de-
vait-il encore ajouter , avant d'accor-
der au démissionnaire une solide
poignée de main , ce qui déclencha
des applaudissements spontanés
dans la salle.

Terrains des Ronquoz
et problèmes fiscaux

Rapports de la commission
du Grand Conseil

Reunie a Sion , hier , sous la prési-
dence de M. Joseph Blatter , la com-
mission extraordinaire du Grand
Conseil a dressé le bilan de son acti-
vité.

A l'unanimité des membres pré-
sents , elle a approuvé deux rapport s,
l'un relatif à l'achat des terrains des
Ronquoz , l'autre relatif à certains
problèmes fiscaux . Ces rapports ont
été remis au bureau du Grand Con-
seil.

Elle a examiné les divers décrets
et règlements relatifs aux statuts des
magistrats , fonctionnaires et ensei-
gnants et a décidé de proposer au
Grand Conseil des dispositions limi-
tant davantage les activités accessoi-
res des agents de l'Etat.

Elle a mis au point le texte de sa
motion concernant les compétences
du Grand Conseil en matière de
construction de routes , qui sera dé-
veloppée la semaine prochaine.

N'ayant pas encore eu la possibili-
té d'avoir accès aux dossiers pénaux
de l'affaire dite « Savro » , la com-
mission extraordinaire poursuit son
tra vail par l'examen des autres dos-
siers qui lui ont été confiés en vue de
formuler des propositions de réfor-
me sur les plans législatif et admi-
nistratifs.

L'exercice financier
1978-1979

L'exercice 1978-1979 se solde par
une perte de 29 802 francs , ce qui ne.
correspond pas au budget établi. Ce
dernier prévoyait des recettes et dé-
penses équilibrées à 312 000 francs.
Les chiffres font ressortir que les dé-
penses s'élèvent à 316 358 francs ,
alors que les recettes ne se montent
qu 'à 284 731 francs. La différence
provient essentiellement d'une sur-
estimation des encaissements des ta-
xes de séjour communales et canto-
nales budgétisées. Afin de consolider
la situation de l'office du tourisme,
le comité a demandé aux autorités
communales de reconsidérer leur
appui financier et aux grandes orga-
nisations de la place, aux commer-
çants et entreprises de l'extérieur
travaillant à Leysin de bien vouloir
revoir leur participation au fonds de
propagande.

Le budget 1979-1980

Invités à se prononcer sur le bud-
get 1979-1980... après six mois d'ac-
tivité, les personnes présentes solli-
citèrent un certain nombre d'éclair-
cissements, certains manifestant mê-
me une divergence de vues fonda-
mentale. Finalement , le budget , qui
prévoit un déficit de 44 600 francs
(recettes 314 999 francs , dépenses
359 000 francs) fut accepté par 25
« oui », cinq « non » et deux absten-
tions.
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Moto Honda
900 Bol d'Or
mod. 79, 6740 km
avec combinaison,
casque, bottes.

Prix à discuter.

Tél. 027/21 67 67
heures de bureau.

«36-302848
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Av. Mce-Troillet 65
Sion

Tél. 027/23 53 23
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Vente et service

Rémy Constantin
Atelier mécanique

3960 Sierre -Tél. 027/55 01 82

Saint-Léonard
Eglise de Saint-Léonard

Vendredi 23 novembre à 20 h. 30
Le grand retour

Alain Morisod
et son orchestre

CONCERT DE NOËL
Anciens et nouveaux succès

Locations: M- Bàhler, kiosque Naville & Cie SA, Saint-
Léonard - Tél. 027/31 28 74 et Grands Magasins Coop-City,
Sion, service clientèle, place du Midi, Tél. 027/22 90 35.

Organisation: A. Toth, Delémont
14-439

Office des faillites de Monthey

Vente aux enchères
mercredi 14 novembre à 9 heures,

rue de l'Eglise 2, Monthey

Failli: Formilux Monthey S.A.

L'office des faillites de Monthey vendra, par voie d'en-
chères publiques, au plus offrant , le mercredi 14 no-
vembre 1979, dès 9 heures, sur place, au magasin de la
société faillie, rue de l'Eglise 2, à Monthey, les biens
suivants:
un lot de «catelles», une console en marbre , un coffre-
fort , une machine à écrire Adler Spécial, une machine à
calculer Cosio R 12, un appareil RWD Swiss Exacta.
une table rectangulaire en chêne, divers articles en
grès, etc.

Paiement comptant.
Conditions de vente à l'ouverture des enchères.

Office des faillites de Monthey:
Monthey, le 5 novembre 1979.

J.-M. Detorrenté, préposé
36-5013

I Nikon F2 !
La nuance entre un

jouet et un outil.
Le Nikon F2 refuse tout compromis technique, toute
économie qualitative et chaque restriction du poten
tiel créatif. Il est l'indispensable outil du profes-
sionnel - mais aussi l'auxiliaire des savants et
techniciens chargés de réaliser des prises de vues
documentaires spéciales. Plus de 50 objectifs inter-
changeables et une énorme gamme d'accessoires
font du Nikon F2 le petit format professionnel par
excellence.

Vous seriez le premier à pouvoir en exploiter
toutes les possibilités...

INFORMATIONS
Adressez-moi une documentation complète du Nikon F2/
Nikon FM/Nikon FE (souligner ce qui convient)
Nom 
Prénom 
NPA/localité NV
A coller sur carte postale et retourner à Nikon S.A., ^£S&\Kaspar-Fenner-Strasse 6, 8700 Kusnacht r^
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SANTÉ PUBLIQUE

A propos des revenus des médecins hospitaliers

Le prélèvement par les hôpitaux se situe
entre 10 et 20% et entre 20 et 50%
Après une interruption d'une semaine, due à des impondérables, pause certainement bénéfique tant
l'ampleur de la masse d'informations est considérable, je reprends aujourd'hui le collier avec une
interview de la Fédération valaisanne des caisses-maladie et de la Fédération des sociétés de secours
mutuels du Valais, groupées au sein d'une communauté de travail. Auparavant, j'aimerais préciser cer-
tains points traités au cours des articles précédents, notamment dans les interviews des docteurs de
Kalbermatten et Pitteloud.

Ce dernier avait relevé (NF du
samedi 3 novembre) le geste très
positif de la société médicale qui
propose un contrat-type prévoyant
un prélèvement rapidement progres-
sif sur le revenu des médecins
hospitaliers par les hôpitaux. J ' avais
commenté ce geste de la manière
suivante : « Ce prélèvement ne serait
que justice puisque les médecins
hospitaliers profitent des installa-
tions de l'hôpital, donc subvention-
nées, pour leurs besoins privés et
permettrait ainsi d'éviter ce plafon-
nement des salaires tant redouté, à
juste litre d'ailleurs, car il ferait des
médecins des fonctionnaires. » Il est
évident que cette réflexion laisse
supposer qu'actuellement les méde-
cins hospitaliers conservent l'inté-
gralité de leurs revenus. OR , TEL
N'EST PAS LE CAS. Je m'empresse
donc de clarifier la situation. Tous
les contrats liant les médecins hospi-
taliers et les hôpitaux en Valais sont
élaborés selon les directives de la
«commission cantonale consultative
d'hospitalisation », actuellement au-
torité supérieure en la matière en
vertu de l'article 2 du décret du 26 mai
1971 fixant les conditions de la
participation financière de l'Etat aux
frais d'exploitation des établisse-
ments hospitaliers reconnus et de
l'article 8 du règlement d'exécution
de ce décret. Cette commission a
émis en juin 1974 des «principes
devant servir de base à l'unification
des contrats des médecins-chefs de
service ou d'adjoints des établisse-
ments hospitaliers valaisans» .

Ces principes, appli qués dès cette
date , prévoient le prélèvement sur
les revenus des médecins hospita -
liers. En effe t, citons l'article 7, lettre
a: «En pratique générale, c'est une
retenue de 20% que l'hôpital garde
sur les honoraires des actes médi-
caux. Cette retenue a été motivée par
les frais de facturation, la mise à
disposition des installations el du
personnel, et se porte sur chacun des
actes facturés, que ce soit une
consultation, une injection, une
opération, etc..»

Précisons encore que ces princi-
pes de base, comme nous le fait
remarquer le docteur de Kalbermat-
ten, prévoient deux modes de
rémunérations:

I. Paiement strict à l'acte. Dans ce
cas, l'hôpital retient aux médecins
une part de 10 à 20%: 20% dans les

branches techniques (opératoires),
comme la chirurgie, la gynécologie-
obstétrique, ORL. etc.. et 10% dans
les branches sans grandes presta-
tions techniques (pédiatrie, méde-
cine interne).

2. Rémunération par indemnité
forfaitaire partielle (IFP). Ce mode
de rémunération consiste à verser au
médecin-chef une indemnité forfai-
taire partielle calculée en heure/an-
née sur la base des données de la
commission hospitalière suisse. Le
nombre d'heures/année de chaque
médecin est déterminé selon le
temps qu'il donne à l'hôpital. Un
médecin-chef à plein temps aura en
général 8 heures/année, calculé
actuellement à 17 000 francs par
heure/année, un médecin à temps
partiel aura 3, 4 ou 5 heures/année.
Le montant de ces heures/année est
versé intégralement alors que tout ce
qui dépasse en honoraires cette
indemnité forfaitaire partielle de
base (qui, pour certains, constitue
d'ailleurs la totalité de leur revenu
hospitalier) sera grevé d'une retenue
au bénéfice de l'hôpital de l'ordre de
20 à 50%.

Ces données concernent les con-
trats actuellement en vigueur mais
les nombreuses modifications appor-
tées à la situation des médecins-
chefs vont obliger à réviser to-
talement leur mode de rémunéra-
tion. C'est la raison pour laquelle la
Société médicale a fait des proposi-
tions concrètes (contrat-type dont
parle le docteur Pitteloud), sur la
base desquelles la discussion devrait
pouvoir s'engager. Relevons que ces
propositions contiennent des dis-
positions qui permettraient non seu-
lement de changer le mode de prélè-
vement, mais encore d'augmenter les
retenues. Nous y reviendrons lors -
que la discussion s'engagera sur ce
problème.

Deux questions
A ce propos, je voudrais me faire

l'écho de deux questions qui me sont
parvenues par un courrier :

a) Les caisses-maladie sont-elles
réellement conscientes de ces rete-
nues, car elles reçoivent de l'hôpital
un libellé détaillé « brut » des presta-
tions fournies, établi avant le prélè-
vement de l'hôpital ?

b) L'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) a-t-il tenu compte
de ces prélèvements pour établir que
les revenus des médecins suisses ont
augmenté près de trois plus que
l'indice des prix à la consommation
et davantage que les revenus des tra-
vailleurs dépendants, entre 1966 et
1976 ?

Rappelons que les médecins con-
testent ce rapport de l'OFAS (voir NF
du lundi 5 novembre).

Des craintes
D'autre part, lorsque j'écrivais que

le système des retenues devrait per-
mettre d'éviter d'édicter un plafon-
nement des honoraires, je précise
qu'un tel plafonnement n'est pas
prévu dans le décret tel qu 'il ressort
de la première lecture au Grand
Conseil mais, comme le disait le
docteur de Kalbermatten (NF du
vendredi 2 novembre) : « Nous crai-
gnons que le nouveau libellé ins-
taure un plafonnement des salaires
des médecins hospitaliers. » Le doc-
teur de Kalbermatten nous fait part à
ce propos que: «Si le texte du décret
en première lecture dit simplement
que le Département (de la santé pu-
blique) doit approuver les contrats
passés entre les médecins et les hôpi-
taux selon les normes fixées par le

Conseil d'Etat, ce sont les interven-
tions au cours de la session de no-
vembre 1978 qui laissent planer la
crainte d'un tel plafonnement. Mais il
semble bien que la commission qui
étudie ce décret pour la deuxième lec-
ture ne veuille pas que des préci-
sions chiffrées y figurent...»

Ce sera donc aux députés, jeudi
prochain 15 novembre, de dissiper
ou < non cette crainte. Je le redis, ce
n'est certainement pas inutile , un tel
plafonnement ne serait ni plus ni
moins qu'un pas de géant vers la
fonctionnarisation de la médecine
hospitalière.

Troublant...
Dernière remarque : une erreur de

composition a fait dire au docteur de
Kalbermatten (NF du mercredi
31 octobre) à propos de la création
de centres médicaux-sociaux que :
« On peut craindre, dans la mesure

où la collaboration étroite avec des
médecins locaux ne soit pas établie
préalablement, qu 'il se développe
une forme de médecine parallèle qui
trouble celle pratiquée par des méde-
cins installés... »

Dans le contexte des déclarations
du docteur de Kalbermatten , nous
espérons que chacun aura compris
qu'il ne fallait pas lire « trouble »
mais « double ».

Voici maintenant les réponses aux
quatre questions que j'ai posées aux
responsables de la Fédération valai-
sanne des caisses-maladie et de la
Fédération des sociétés de secours
mutuels du Valais, groupées au sein
d'une communauté de travail.

Je terminerai cette enquête la se-
maine prochaine avec, notamment ,
l'avis du conseiller d'Etat Bernard
Comby, chef du Département de la
santé publique, et par quelques
considérations en guise de synthèse.

Roland Puippe
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- Au niveau de la formation du mé-

decin, en milieu universitaire, la
médecine maximale, avec tout ce
que cela comporte comme frais, a
été préconisée. Une grande partie
des médecins applique ces métho-
des parce que l'on ne leur a pas
appris à réfléchir aux consé-
quences économiques qu'elles en-
traînent

- Les mass-media ont voulu faire
une approche des techniques nou-
velles : le faisant, elles ont créé un
besoin médical énorme. Combien
de téléspectateurs ont été sensi-
bilisés par les émissions sur les
progrès de la médecine.

- L'indexation linéaire - introduite
par la haute conjoncture - a été
appliquée sans justification sur le
plan de la santé.

- Un taux et une durée d'hospita-
lisation anormalement élevés dans
notre canton.

malheureusement trop effet , si ce n'est une augmentation " \ £"_ïï*2r J . _V
pas dire non aux exi moins importante du coût de la au.e ,es, statistiques précises des

gences de certains médecins hos- journée d'hospitalisation. 
^
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pilaliers qui les mettent simple- Au surplus, le décret crée des lits "*«¦?• 
 ̂

dev.ent une questton de
ment devant le fait accompli. supplémentaires, alors que le Valais morale. Même la généreuse CNA s y

en a déjà trop. reiuse.

2 Oue nréconkPZ rmui nnur n consacre une P0""""6 de Pres" « M ' ** ™' " 1 *? 5"* f" "'"2. Que precomsez-VOUS pour 
co-teuse . £ cJlectivit % en tiquant le régime anglais dont pres-

to JUguler ? prenant en charge le déficit de spé- aue personne ne veut dans notre
H faut que chaque partenaire rialités qui ne sauraient se justifier, Pfvs' *>ue les *"?*** avanceronl. Il

fasse preuve de raison, sans, pour surtout dans un canton à trois ré- n ,.a P35 non pius que ,e z% des
autant, tomber dans le passéisme gions bien distinctes. médecins qui sont des «requins
(besoin à tout prix de retourner au blancs» pour reprendre une expres-
passé) ; U faut revenir à des notions A p ensez.vous aue j e clj mat S'T rePandue en Suisse alémanique,
plus saines *. rensez vous que le Climat Les caisses ont toujours défendu,
- Les caisses et les fédérations de aCtml entre leS différents au choix du médecin, le principe de

caisses doivent diffuser une meil- partenaires de la santé pu - la rétribution à l'acte. Elles confi-
gure information des problèmes blique est p rop ice à résoudre nueront à le faire mais elles dénonce-
de l'assurance-maladie. les nroblèmes en cours (oar "nt. avec tou|ours plus de vigueur,

- Les actions des caisses, médecins, tLZ 2̂îl I T 
? 'e .?XCeS' d'ou.1u U

f ™™ent-
etc., doivent être concertées et non exemple tarifs) f  Une médecine plus saine : tel est
pas antagonistes. Si non, pourquoi et qu envi- leur désir.
Le statut du médecin - profession sagez-vous pour le rendre (à suivre)
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1 Enfournages, coton imprimé,
| coloris bleu, rose, brun ou olive.

Taie d'oreiller 60x60 cm 9.90.
Taie de traversin 60x90 cm
12.90. Housse d'édredon
120x160 cm 37.90. 160x21 Ocm
49.-. 200x210cm 65-
Coussin assorti, intérieur acryl,
38 x 38 cm 7.95
. Couverture piquée, double face,

coton imprimé, intérieur acryl,
coloris bleu, rose, brun ou olive.

viettes ourlées, 38 x 38 cm ou,
nappe 130x160 cm avec nappe-
ron 70 x 110 cm et 6 serviettes
ourlées, 38 x 38 cm 49.—
En bleu, rose, vert ou olive/or

Bang&Olufsen
Nouveauté mondiale

• Beocenter 7000 - Triocentre pensant - le nouveau défi de
Bang + Olufsen • Tous les composants télécommandés
et programmables grâce aux microprocesseurs •
FM-OM-OL - 2x75 W de puissance musicale • Tape-deck
aussi élaboré que simple à utiliser • Tourne-disques

DrXK.ADIO-TELEVISION
Rue du Rhône 3 - 1950 S ION

Tél. : bureau 027 / 23 44 74 - privé 027 / 38 26 14
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I Souvenirs - Etain "̂  Vl
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS LAUSANNE
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE DU SOIR

Formation d'ingénieurs ETS
en génie civil - électricité - mécanique

Durée des études: 9 semestres
Ouverture des cours: février
Délai d'inscription: 31 décembre
Ecolage: Fr. 75-semestre

12, rue de la Vigie Tél. 24 78 59
22-1879
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Concours permanent
F. Hladik
1" prix B.C.P.S. 1932

A B C D E F Q H

Mat en trois coups
Blancs: Rai / Df5 / Cg4 et h5
Noirs: Rh4 / Fh3 / pion g5.

La solution doit être envoyée à la rédac-
tion du NF, rubrique échec et mat , case pos-
tale 232, 1951 Sion, jusqu 'au dimanche 18
novembre 1979.

Solution du problème N° 286
Blancs: Rc5 / Da5 / Tf8 / Fb5 / pions d4

et e6.
Noirs: Rg5 / Th4 / pions g4, g6, h3 et h6.
1. Rd6si 1. ... Rh5 2. Fe8 mat; si 1. ... g3 2.

Fe2 mat; si 1. ... h5 2. Dd2 mat; si 1. ... Th5
2. Dd8 mat.

Essais: 1. Rc4? g3 ou 1. Rc6? Rh5 ou 1.
Fe2? Rh5 ou 1. Fe8 ? g3. Les lecteurs sui-
vants reçoivent un point pour le concours
permanent: MM. Pierre-Alain Aymon,
Champlan; Joël Peti t, Sierre ; André Recor-
don, Bex; Claude Droz, Lausanne; Patrick
Kurzen, Lausanne; Hugo Kalbermatter ,
Tourtemagne; Christophe Michaud , Ver-
bier.

Solution du problème N" 287
Elle paraîtra dans la rubri que du samedi

24 novembre 1979.

2e championnat international
des jeunes

Les grands magasins La Placette et
l'échecs-club Bois-Gentil Genève avec la
collaboration amicale de la Tribune de
Genève, organisent les jeudis 15, 22 et 29
novembre 1979 le 2' championnat inter-
national d'échecs des jeunes par équi pe de
quatre joueurs.

Il est ouvert à tous les jeunes eens et
toutes les jeunes filles né(e)s après le 1"
janvier 1964. Le temps de réflexion est de 15
minutes par joueur et par partie. Le nombre
de rondes est de neuf à raison de trois par
jeudi. Une planche de prix d'une valeur de
6000 francs récompensera tous les par-
ticipants.

Le tournoi aura lieu à La Placette Genève
au 3e étage.

Les inscriptions doivent être envoyées,
soit à la Tribune de Genève, case postale
434, 1211 Genève 11 avec la mention
«championnat international d'échecs», soit
au stand Pax à La Placette, entrée Cor-
na vin.
Tournoi de grands maîtres
de Tillburg

La 3' édition du supertoumoi de grands
maîtres de Tillburg, Hollande réunit le
champion du monde en titre Anatoly
Karpov, les deux ex-champions du monde
Smyslov et Spasski, URSS, ainsi que les par-
ticipants au prochain tournoi des candidats
de 1980, Portisch, Hongrie et Hûbner, RFA !
Ce quintette de très haut niveau est
complété par les GMI Timman , Hollande,
Sax, Hongrie, Larsen, Danemark , Romanis-
chin , URSS, Kavalek, USA, Sosonko, Hol-
lande, et Hort , Tchécoslovaquie. Pour
éviter les nullités de grands maîtres , les
organisateurs ont prévu un «système de
financement» original. Seuls les cinq
premiers recevront des prix en espèces: 1"
5000 francs ; 2': 4000 francs; 3': 3000 francs;
4": 2000 francs; 5': 1000 francs. Tous les
joueurs enfin recevront 800 francs par partie
gagnée, 320 francs par partie nulle et 90
francs par partie perdue.

Résultats
1" ronde: Timman - Sax 0-1; Hiibner -

Smyslov 1-0; Kavelek - Larsen 0-1 ; Spassky -
Portisch 0,5-0,5; Hort - Romanischin 0-1;
Karpov - Sosonko 1-0.

2* ronde : Smyslov - Sosonko 0,5-0,5 ; Sax -
Karpov 0,5-0,5; Romanischin - Timman 1-0;
Portisch - Hort 0,5-0,5; Larsen - Spassky
"5,5-0,5; Hiibner - Kavalek 0,5-0,5.

3' ronde: Kavalek - Smyslov 0,5-0,5;
Spassky - Hiibner 1-0; Timman - Portisch
1-0; Sosonko - Sax 0,5-0,5; Karpov -
Romanischin 0,5-0,5; Hort - Larsen , ajour-
née.

Classement après trois rondes: 1. Karpov ,
Spassky et Sax 2 points; 4. Romanischin ,
Larsen 1,5 (plus une ajournée) ; 6. Hiibner
1,5; 7. Timmann 1 (1); 8. Kavalek , Sosonko,
Portisch, Smyslov 1; 12. Hort 0,5 (1).

Norme de GMI = 5 points; norme de MI
= 3,5 points.

Tournoi international
de Mis

Le champion du monde junior américain
vient de réussir son baptême du feu en
remportant ex aequo avec le surprenant
Polonais Kuligowski, le tournoi interna-
tiona l de Nis, Yougoslavie. Les deux vain-
queurs réalisent la norme de grand maître
international. Avec 9.5 points, ils précèdent
3. Tringov, Bulgarie 8,5; 4. Jansa , Tchéco-
slovaquie 8; 5. Dukic, Yougoslavie 7,5, etc.
14 participants.

Adorjan rejoint Ribl i
Adorjan , que l'on voyait sombrer à

Budapest dans son match d'appui , qui
l'oppose à Ribli , vient de refaire brillam-
ment surface. Mené par 2,5 à 0,5 après trois
parties, il a remporté les 4e et 5' parties et
annulé la 6', ramenant le score à 3 à 3. Dé-
sormais le premier qui distancera l'autre
d un point et demi obtiendra le billet pour le
tournoi des candidats.

Team-cup 1980
L'équipe de Sion a franchi victorieuse-

ment le cap difficile que constituait son
déplacement à Berne, pour y affronter les
Zytglogge Punker, dans le cadre des hui-
tièmes de finale de la team-cup. Les Valai-
sans ouvrirent le score après trois heures de jeu
grâce à Charles Partos, qui gagna un pion
après 16 coups déjà dans une ouverture
indienne, variante Saemisch. Mais au
deuxième échiquier Gilles Terreaux ne
pouvait pas résister à l'attaque lancée par
son adversaire classé à 616 points , si bien
que les Bernois égalisèrent. Cependant au
terme d'une partie particulièrement animée
et longtemps indécise, P.-M. Rappaz se
révéla avoir les nerfs plus solides que son
adversaire et qualifiait les Sédunois. A 2 à 1
Beney au 4e échiquier put jouer libre de
toute contrainte. Il se relâcha cependant un
peu trop et dut lutter finalement pour
obtenir le partage du point , ce qui établit le
score final à 2,5 - 1,5 pour les Sédunois, que
l'on retrouve pour la troisième année
consécutive en quarts de finale.

Une énorme surprise a été enregistrée
dans la rencontre opposant Yverdon à Bois-
Gentil Genève. Alors qu 'il reste une partie à
terminer , les Genevois ont d'ores et déjà
perdu toute chance de qualification , puis-
qu 'ils sont menés par 2,5 à 0,5. Quant à
l'équipe de Winterthour-Assurances, qui
joue avec Werner Hug au premier échiquier
elle doit attendre l'issue du protêt relatif à la
rencontre Krôschenbninnen - Allschwil
juniors.

Résultats des huitièmes de finale
Schaffhauser Bock - Schachkooperative 2

1-3; Màrchler Springer - Winterthour-As-
surances 2 2-2; (Marcher Springer qualifié ,
Zuger-Schoch 1-0) Pfâffiker Turm - Zyklon
Horgen 3,5-0,5 - Alti Schmitti - Oerlikon 1.
3-1; Solothurn Krumm Turm - Cercle de
l'échiquier Lausanne 1,5-2,5; Zytglogge
Punker - Sion 1,5-2,5 (Daniel Meyer -
Charles Partos 0-1; Philippe Ammann -
Gilles Terrea ux 1-0; Marcel Zwahlen -
Pierre-Marie Rappaz 0-1; Jiirg Herzog -
Eddy Beney 0,5-0,5); Yverdon - Bois-Gentil
Genève 2,5-0,5 (une partie ajournée).

9e Rilton Cup à Stockholm
La 3' édition de la coupe Rilton aura lieu

à Stockholm du 27 décembre 1979 au 4
janvier 1980. La planche de prix est de 6000
couronnes suédoises. Le tournoi se dispute
au système suisse en 9 rondes. Les inscri p-
tions doivent être envoyées avant le 1"
décembre 1979 à la Fédération d'échecs de
Stockolm, Hornsgatan 82B, 11721 Stokholm
Suède.

Partie N° 477
Blancs: Jayme Sunie, Brésil
Noirs: Jean Hébert, Canada
Tournoi interzone de Rio de Janeiro
octobre 1979, 8' ronde

1. c4 Cf6 2. Cf3 g6 3. g3 Fg7 4. Fg2 0-0 5.
Cc3 d6 6. 0-0 Cc6 7. Tbl _5 8. a3 e5 9. d3
Cd4 !? Une façon originale de régler le pro-
blème de ce cavalier , qui se cherche tou-
jours une case après la poussée b4-b5 10. b4
axb4 11. axb4 Fd7?l Ou 11. ... Ce6 ou
encore 11. ... Cxf3 sont préférables 12. Cxd4
exd4 13. Cb5! Les Blancs obtiennent beau-
coup en échange de pions doublés 13. ...
Fxb5 14. cxb5 Tb8 15. Fb2! Plus précis que
15. Dc2 Te8! 16. Fb2 Te5 avec égalité 15. ...
Dd7 16. Dc2 Ce8! Après 16. ... Dxb5 17.
Dxc7 Dxb4 18. Fal Dc5 19. Txb7 la finale
serait perdue pour les Noirs 17. Dc4 d5! La
seule façon de justifier 16. ... Ce8 18. Dc5 Si
18. Dxd5 Dxd5 19. Fxd 5 Cd6 20. Fc4 Tfe8
21. Tfel Ta8 22. Tal Txal 23. Fxal Ta8 et
les Noirs ont un bon jeu pour le pion 18. ...
Cd6 19. b6 c6!? Peut-être meilleur était 19.
... cxb6 20. Dxd5 De6! et la manœuvre Cd6-
b5-c3 donne aux Noirs une bonne partie 20.
Fxd4 Fxd4 21. Dxd4 Cb5 22. Dc5 d4. Le
pion de moins est compensé par le fort
cavalier en b5 et la faiblesse du pion b6 23.
Tal Tfe8 24. Ff3 f6! 25. Ta5 Te5 26. Dc4
Rg7 27. Fe4?! Redonnent le pion mais les
Blancs n'avaient pas grand-chose contre
Dd8xb6 27. ... Cc3 28. TxeS Cxe2 + 29. Rg2
fxe5 30. Dc5 Te8 31. b5? Pressés par le
temps, les Blancs ont une hallucination 31.
_. cxb5 32. Tal Cc3 33. Ff3 S'apercevant
sans doute que sur 33. Fb7?, les Noirs
reprennent sur échec 33. ... Ca4 34. Dd5
Dxd5 35. Fxd5 Cxb_ 36. Fxb7 Tb8 37. Fc6
b4 38. Rf3 Tc8 39. Fb5 Cd5 40. Fc4 Cc3 41.
Ta7 + Rh8 Le coup mis sous enveloppe. Ici
le gain est beaucoup plus difficile qu 'il n 'en
a l'air. De fait la défense de Sunye m'a
surpris. 42. Fb3! Autrement e4 + suivi de
Tc4 gagne 42. ._ Tf8 + 43. Rg2 e4 44 dxe4
Cxe 4 45. Ta2 d3 46. Tb2 Cc5 47. Fdl b3 48.
Tbl Tb8?? Le coup 48. ... Ce4 ! offrait de
bonnes chances de gain 49. Rf3! Se
dirigeant vers c3 49. ... Te8 50. Fxb3 Rg7 51.
Fc4 d2 52. Tdl Td8 53. Re3 Te8+ 54. Rf3,
nulle.

Commentaires du maître international
canadien Jean Hébert en exclusivité pour le
Nouvelliste.

G.G.

« Le temps des vérités »
Le généra l Navarre , qui commanda l'armée française en titre La duchesse, on retrouve également le «temps des vérités».

Indochine après le maréchal de Lattre de Tassigny, vient de L'histoire se passe au début de la conquête française , dans les
publier aux Editions Pion ses mémoires sous ce titre : Le temps des années 1885, face aux «sanguinaires» pavillons noirs qui
vérités, une formule qui devrait toujours prévaloir dans le présent défendaient leur indépendance devant l'invasion des longs nez,
mais qui ne peut décidément être employée que pour le passé. La mais du temps aussi où « l'imagination et l'imagerie officielles
vérité présente n 'est jamais tout à fait bonne à dire ; elle ne peut camouflaient la sordide histoire... »
être qu 'hypocritement travestie pour les besoins politiques ou La «duchesse» de Lucien Bodard est une indigène, fille du chef
économiques du moment. d'une tribu des Méos, le peuple des montagnes. Eprise du colonel-

C'est ainsi qu 'ayant à définir ce qu 'il entend nous fa ire duc qui commande une colonne de soldats français déprimés, elle
connaître , le général Navarre, dans un court avant-propos, n 'hésite n'hésite pas à se jeter à son cou devant la population de plusieurs
pas à nous avouer que, dans la première partie, le lecteur trouvera villages venue contempler « les hommes blancs » et vérifier la
quelques révélations, précisions ou réflexions sur les services de couleur de leur peau... Cet amour conditionnera l'attitude des
renseignement avant et pendant la dernière guerre mondiale, sur indigènes à l'égard des Occidentaux qui viennent de remporter une
les causes de la défaite de la France en 1940, sur l'action du général victoire sur leur ennemi commun, les Chinois.
Weygand en 1940-1941 à Alger, sur la résistance française et la Mais rien de ce qui se fait n 'est éternel ; chaque seconde remet
libération du territoire et, dans la seconde partie consacrée à en question le temps, et Lucien Bodard s'amuse à brouiller les
l'Indochine et à la reddition de Diên Bien Phu , un complément à cartes. La colonne de soldats que commandait le colonel est
son ouvrage Agonie de l'Indochine, paru en 1956 où il n 'avait pu finalement exterminée. Lui seul survit, avec sa petite indigène ;
tout dire, les événements étant trop récents. Aujourd 'hui , ajoute- mais comment lui , un pair de France, pourrait-il ramener dans son

t-il , «des faits peuvent être révélés que j'avais volontairement passés pays cette intrigante confinée dans son désir de devenir une grande
sous silence... » dame mariée à un Blanc ; une grande dame aux désirs de femelle et

Mais n 'est-il pas aujourd 'hui trop tard pour remplacer la vérité dont le destin est méprisable?
histori que, mise en place prudemment , par la vérité du moment Dans un style parfois trivial mais souvent épique, Lucien Bodard
toujours dangereuse à faire valoir? conduit impitoyablement son histoire insensée d'aventures surpre-

Ces mémoires du général Navarre réveillent d'ailleurs dans nantes. Sa plume est un poignard qui se comptait dans la
l'esprit des Français, de mauvais souvenirs. La quatrième fréquentation des plaies malsaines, du sang boueux, des amours
République s'est révélée incapable de prendre en mains sa perfides.
destinée. Après l'abandon de l'Indochine, il y a eu celui de l'Algérie. Ce roman ne fait toutefois pas oublier les trois volumes qu 'il
Trop d'intérêts étaient en jeu pour accepter de perdre ces colonies publia chez Gallimard sur La guerre d'Indochine (L'enlisement,
plus ou moins lointaines qu 'un grand pays comme la France ne L 'humiliation, L'aventure) et surtout l'admirable Monsieur le
pouvait pourtant plus garder sur le plan moral du droit des peuples consul

il
tfgaxttooq&sKxœ  ̂ j re jusqu 'à utiliser ses vêtements, ses sur 'une qualité d'écriture banale capable de

S g § I f$ i : ! manières de vivre, et mêrfie les « respectueu- se vendre par piles. Isandre disait , en
I 1 i »<1 ^B8 ' ses » du continent, maîtresses des temps terminant ,, qu 'il se posait toujours des

Il|k_ 1 perdus. Sa vie n'a plus d'autre sens que questions «chaque fois qu 'un Grand Prix va
j , i i l  i i S § ' cette imitation à distance des faits et gestes à un livre qui ne vaut pas tripette... » Cela
I | | J  ii j S Î S S J l  du propriétaire absent, un personnage vient souvent du fait que les jurés ont trop
I 8&li88»fe&!8» i?^ __BI_^ S___ l_ _____-__3-_____! curieux dont il attend le retour avec crainte ; de relations. Ceci dit , voici la liste des livres

à qui il écrit jour après jour, racontant sa choisis par l'académie Concourt en vue des
Marguerite Ynnrcenar hantise de lui , l'impossibilité de l'oublier mannes de fin d'année : Jean-Pierre Rémy,Marguerite oi < jusque dans son corps. Livre étrange, Cordelia ou l'Angleterre (Gallimard), mais
«Là COUrOnnC et la Ivre » captivant , envoûtant et d'une belle écriture pourquoi pas, du même auteur, l'étonnant

Surprise ! Ce livre n 'est pas un roman ou ff.
cri,vain, ™* le développement d'une roman Orient-Express publié chez Albin

un essa i, mais une anthologie de l'idée que W'e luode ; des personnages moubliables, Michel? Gagnât< Mose (Denoel); Tony
se, faisaient les poètes grecques anciens de œmme cette Marthe de Roscoff , la Ouvert Lde Atlantique (Editions; de
la condition humaine - douze siècles de ^̂ ""i ^L, ?"5ïï' L ™1

. ^f 
Mm!i!,): 

,
Seznec ¦ *tha . L°"P'S (Galh-

poésies erecaues traduites en vers réguliers description des moindres pensées et gestes mard); Jeanne Champion, Us frères
t „-_. ___ .._ „-_:., .:- _ ..o_ : „ .._ui„ du narrateur obsédé par «l'absent» , dans Montaurian (Grasset); Antonine Maillet ,français par un écrivain aussi remarquable . . . .. v , . ' , „ -, . , , .. ,- .. -, ,

». :,_ _ ¦ . _ .,- . son besoin de se reincarner en lui , «dans Pélagie la charette (Grasset) ; Claudeque Marguerite Yourcenar, voilà vraiment ~" .TT ¦ • i_V, n ' T n A t """¦,'" \ „ -"""" '¦ ¦ "* "£v

un grand événement dans la littérature ""e soif de commumon fraternelle» . alors Durand , La nuit zoologique (Grasset) ;
française ! Ce long travail de recherche et de <*u en ****?*.qU a 

f ̂ l' 
eCn'U 

f 
de "̂"f""  ̂̂ hn, Quelques-j ours avec

patience s'est imposé à l'auteur durant la » sensibilité. (Albin Michel , 396 pages.) moi (Grasset) ; Gilles Rosset , Vent domi-
préparation des fameux Mémoires d 'Ha- «_«/ (Grasset) ; Serge Bramly, Piege a
drien qui firent sa gloire. Marguerite . , , 

_ - _ . lF",ere (Flammarion) ; Yves Navarre,
Yourcenar est en effet convaincue qu 'on ne Les futurs Grands Prix Temps voulu (Flammarion ; François Cle-
saurait décri re la vie d'un personnage d6 fin d'année S "̂"jgX SÏÏÏÏ '_£__d'autrefo s s 'on n 'a pas cherché tout . . , ., .. ,. . , „ „ > 

fauoourg aes coups ae inques
d'abord à reconstituer sa bibliothè que. Je rne surs beaucoup dwert. en lisant , le Laffont); Henn Coulonges Adieu a la
L'empereur Hadrien était féru de poésie; ,2 octobre' dans not .e tournai un Grain de sel femme sauvage (Stock ; Mane-Therese
d'où la nécessité d'étudier sa sensibilité au d un c°nfrer.e I"1 s.',8ne l.sandre et Parla" de Humbert , A l autre bout de moi (Stock) ;
travers de ses lectures. Cela va du VI' siècle ees auteurs de fin d année qui ne revent que Louis Oury Les yeux du sacrifice (Denoel) ;
de notre ère avec Damascius Paul le obtenir un prix qui les fasse connaître, Jean-Marc Robert , Affaires étrangères (Ed.
Silentiaire , Agathias le Scolasti que , à e'es'-à-dire qui leur permettra de continuer du Seuil) ; Simone Schwaz Bart, Ti fean
Sophocle (V' siècle av I-C ) et à Pindare de trouver un éditeur; ce qui devient de l horizon (Seuil) ; Jacques Teboul , Cours
Théognis, Sappho (V et VII" siècle av. J .- f

Ius en Plus m,alaisé dePuis 1u 'en F.™? "0"er^' (S,."il) ; VolkOV„ ^et0"r"eme"J.
C). L'ouvrage remonte ainsi jusqu 'à f* ^

and
f 

surfaces s! »nt emparées du Jull.ard) , ; Weyergans, Berlin mercredi
Homère, jusq u 'à Hésiode! Depuis le 'rvre a la façon d une récolte de carottes ou (Balland). On ne peut que jouer a pigeon
_.„rpi.P R^r. Rrn.iiiarh «„>«,, .h. , de navets ; ce qui va contraindre , de plus en vole...regretté Robert Brasillach , auteur , chez "- »»«->; '£ M"' ™ ^, »_ ..._, ._ ,  u_ y.u. e„ vU._...
StSck, d'une anthologie de la poésie P'"s, les éditeurs a centrer leur production Pierre Beam
grecque, aucun auteur n 'avait entrepris une
telle aventure. Une fois de plus , Marguerite
Yourcenar aura réalisé une œuvre excep- 
^ tionnelle. (Gallimard , 486 pages.) -_ .„__ .:__ .___ .__  _ m _ _ _ _  a _¦_ ¦_¦

Marguerite Yourcenar
« Sous bénéfice d'inventaire »

Il s'agit de la réimpression d'un livre
d'essais critiques paru en 1962, sur Les
trag iques d'Agrippa d'Aubigné (1552-1630),
Les p risons imaginaires du Vénitien Piranè-
se (1720-1778) auteur de 2000 eaux-fortes !
L'œuvre épique de Selma Lagerlof (1858-
1940), les poèmes du Grec Constantin
Cavafy (1863-1933) ; enfin une étude sur
l'humanisme de l'hermétisme dans l'œuvre
de Thomas Mann (1875-1955) prix Nobel
1929. (Gallimard , collection Idées.)

Jacques Perry
«L'île d'un autre »

Trop intelli gemment écrit pour être
considéré comme un roman, ce livre de 400
pages est si riche, si touffu , si profondément
introspectif , il demande une telle attention
dans sa lecture , que je ne parviendra i sans
doute jamais à le lire dans sa totalité. Ce
que j'aime en lui , c'est son style, sa
recherche de lui-même à la découverte d'un
autre , cette façon de s'introduire dans une
maison perdue sur une île et d'y vivre en
tentant de s'identifier au lointain propriétai-

à disposer d'eux-mêmes. Il eut fallu tout au moins leur accorder
l'autonomie, sous bénéfice d'inventaires ; mais les pays «civilisés »
n'avaient pas encore compris que leur guerre avait eu pour
conséquence de niveler la morale des peuples.

Ces mémoires d'Henri Navarre sont très intéressants. Ils sont
d'un homme lucide qui ose prendre position contre les
contrevérités obligatoires des responsables. Il n 'est pas tendre pour
de Lattre de Tassigny dont les décisions furent plus spectaculaires
qu 'efficaces, ne visant qu 'au présent et s'illusionnant sur
l'importance stratégique du delta du Tonkin considéré comme le
verrou à défendre alors qu 'il était aisé de le tourner , comme
l'entreprit Giap, par l'invasion vers le Mékong.

En revanche, il soutient la mémoire du généra l Weygand ,
estimant que tout eut été changé dans le destin français si
Weygand était resté à Alger lors du débarquement américain, car il
avait la confiance de New York et, mis au courant , au préalable , il
eut sans doute obtenu du maréchal Pétain le feu vert , évitant ainsi
l'absurde réception des vaisseaux américains sur les côtes
marocaines et algériennes. Tandis que , partagé entre son respect
des ordres de Pétain et son envie de continuer la guerre contre
l'Allemagne nazie, sa réaction eut peut-être été semblable à celle
de ses successeurs, s'il avait été surpris par l'événement.

Dans un roman de Lucien Bodard , prestigieux spécialiste de
l'Extrême-Orient, édité chez Bernard Grasset récemment , sous le
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OMBRES... ET LUEURS!
Berne - Dynamo Berlin-Est Suisse - Italie 11-3
2-9 (1-1,0-4,1-4) (5-0,0-3,6-0)

MnltUJ _ -._ MU. __ l

AUmend. - 6700 spectateurs. - Arbitres : MM. Guadaloppa (Fr), Fesel •
Spycher (S). - Buts : 3' Dietmar Peters 0-1 ; 15' Martel 1-1 ; 27' Muller 1-2 :
31' Fengler 1-3 ; 33' Lempio 1-4 ; 37' Frenzle 1-5 ; 42' Bôgelsack 1-6 ; 45'
Mononen 2-6 ; 45' Patschinski 2-7 ; 47' Bôgelsack 2-8 ; 57' Radant 2-9. -
Pénalités : 3 x 2' contre Berne, 2 x 2 '  contre Dynamo Berlin-Est.

CP Berne : Jàggi ; Weber, Kaufmann ; Hofmann , Bhend , Mâusli , Fuhrer
Wist ; Holzer, Wittwer, Zahnd ; Mononen , Martel, Wyss ; Eggimann
Dellsperger.

Dynamo Berlin-Est : Schmeisser ; Lemp io, Dietmar Peters ; Schrôder
Fengler ; Frenzel ; Breitschuh , Patschinski , Kuhnke ; Unterdorfel , Muller
Bôgelsack ; Proske, Roland Peters, Radant.

Avant même de n'avoir vérita-
blement commencé, la coupe d'Eu-
rope des clubs champions semble
déjà être terminée pour le CP Beme.
En présence de 6700 spectateurs, les
«ours» se sont inclinés par 2-9 face
au Dynamo Berlin-Est, match aller
du deuxième tour. Le match retour,
qui se disputera le 27 novembre ne
devrait être plus qu'une formalité
pour le champion de RDA.

En dépit d'une certaine retenue
des Allemands de l'Est, particuliè-
rement visible dans le premier tiers-
temps , les Bernois n'ont jamais été à
même de s'immiscer de manière
dangereuse dans le camp adverse.
Le score était alors quasiment scellé
en l'espace de dix minutes dans la
seconde période lorsque les Alle-
mands obtenaient quatre buts dont
deux lorsque leur formation évoluait
en supériorité numérique.

Pourtant, ce match de coupe
d'Europe semblait devoir prendre

une autre tournure lorsque Zahnd
tirait au poteau à la deuxième minu-
te de jeu. A peine quelques secondes
plus tard, Dietmar Peters, qui ne
quittait pratiquement jamais la gla-
ce, ouvrait IP score. Le'rapide Martel
profitait alors de mener à bien une
attaque bernoise qu'il concluait à la
15' minute pour obtenir l'égalité.

Dès lors, la partie devenait à sens
unique. Nettement supérieurs, tant
physiquement que techniquement,
les joueurs de Dynamo marquaient
une série de buts sans connaître
beaucoup de résistance. Dans la der-
nière période, le gardien Jàggi, gagné
par l'insécurité de ses coéquipiers,
commettait à son tour plusieurs
erreurs fatales.

Malgré certains changements opé-
rés en attaque par l'entraîneur Xaver
Unsinn, les Bernois devaient
s'avouer vaincus par un adversaire
qui les aura dominés en tout point
de vue.

Patinoire de Montchoisi. - 2000 spectateurs. - Arbitres : Hegedus (You),
Fatton - Mathis (S).

Buts : 4' Widmer 1-0 ; 8' Neininger 2-0 ; 13* Zenhâusern 3-0 ; 14' Mattli
4-0; 19' Widmer 5-0; 30' et 34' Cupolo 5-2 ; 36' Insam 5-3 ; 43' Neininger 6-3 ;
48' Kôlliker 7-3 ; 49' G. Lindemann 8-3 ; 53' Widmer 9-3 ; 54' Neininger 10-3;
57' Conte 11-3.

Pénalités : 2 x 2' contre chaque équi pe.
Suisse : Gruba uer ; Zenhâusern , Kôlliker , Meyer (291 Demoniconi) ;

Bertschinger, Kramer ; Sturzenegger, Conte ; Lôrtscher ; Widmer , Neininger ;
Dekumbis ; Mattli , G. Lindemann, N. Lindemann ; Schmid.

Italie : Sansa ; Bellio ; Constantin!, De Marchi ; Kostner , Tomassomi ;
Frisch, Schenk ; Insam ; Pruestner, Cupelo ; R. Lacedelli ; A. Lacedelli , Paur ;
Da Pian ; Francella.

On aurait dû fêter, hier soir, un nouveau départ pour l'équipe suisse de
hockey sur glace. Sous la nouvelle couverture de Montchoisi et devant un
public bon enfant, la troupe, que viennent de prendre en main les Suédois
Stroemberg et Lilja , parut effectivement animée de très bonnes intentions dès
son apparition sur la glace. Face à une équipe transalpine beaucoup plus
faible que prévu - les fantaisies du coaching et l'absence des joueurs de
Bolzano, retenus en coupe d'Europe, n'expliquent pas tout - notre formation
nationale s'est accordé un premier tiers-temps de domination presque indé-
cente, qui tourna à la promenade de santé. Elle marqua cinq fois et ce fut bien
la moindre des choses, tant la défense adverse et surtout le gardien Sanza
étaient mal inspirés...

Désinvolture !
A cette petite démonstration qui fut spécialement le fait du trio bernois

Conte - Lôrtscher - Widmer et de la paire grisonne Neininger - Mattli , succéda
hélas une seconde période absolument catastrophique, où nos joueurs
touchèrent le fond de l'abime. Les chiffres parlent d'ailleurs d'eux-mêmes :
sous l'impulsion du numéro 3 Kostner et de l'opportuniste numéro 9 Cupolo,
les Italiens - sans justifier pour autant leur appartenance au groupe B -
revinrent à 5-3 le plus logiquement du monde.

Cette coupable désinvolture fut heureusement suivie d'un nouveau sursaut
des Helvètes, lors d'une troisième période, où ils marquèrent 6 buts dont
certains furent fort bien amenés. Au décompte final, les chiffres pourraient
donc bien laisser croire à nouveau départ de notre équipe nationale. Les 2400
spectateurs, qui ont assisté à cette rencontre sans saveur et, surtout, à cette
lamentable deuxième période, se garderont toutefois bien de tirer une pareille
conclusion. En fait , il n'est pas possible d'émettre un jugement sérieux sur la
valeur des deux équipes en présence hier soir pour la bonne raison que les
différences sont apparues grotesques à chaque fois que nos représentants ont
joué selon leurs possibilités.

Que faut-il donc attendre de la revanche qui aura lieu ce soir à la patinoire
de Graben ? A vrai dire, on ne peut qu'espérer une chose, c'est que les Italiens
(re) découvrent d'ici là les notions élémentaires du hockey. Quant aux proté-
gés de la paire suédoise, ils ont prouvé - sur une glace en très mauvais état -
qu'ils étaient capables du meilleur comme du pire. A défaut d'attendre des
merveilles du secteur défensif , qui devrait avoir la partie facile ce soir, le
public valaisan compte donc bien trouver des attaquants désireux de faire
honneur au maillot national soixante minutes durant...

Georges Mariétan

Sàgesser de retour
à Langenthal

Prêté par le HC Langenthal au
EHC Olten , le jeune Hanspeter
Sàgesser (20 ans) rejouera au sein de
son club. Il n 'avait jamais réussi à
s'adapter réellement au rythme de
jeu du club bernois.

Le tournoi de l'amitié
Aoste • Salvan à Martigny

A l'instigation de M. Rudi Gross,
président du HC Salvan , le HC
Aoste sera l'hôte remarqué, ce week-
end de la patinoire de Martigny.

En février dernier, les salvanains
répondaient à l'invitation des fronta-
liers, en Italie. C'est dès lors dans un
juste prolongement que s'organise,
d'entente avec les équi pes du HC
Martigny 2 et HC Sembrancher ,
plusieurs rencontres amicales, sous
la forme d' un tournoi.

Rendez-vous est donc pris, dès ce
soir 17 h. 30, à la patinoire de Marti-
gny pour suivre , en un premier
temps, les évolutions du HC Aoste
opposé au HC Salvan. Cette rencon-
tre sera suivie dès 19 heures par la
confrontation entre le HC Marti gny 2
et Sembrancher. Les finales auront
lieu dimanche dès 8 h. 30 et à partir de
10 heures.

En marge de ces joutes , les hôtes
italiens apprécieront le programme
d'accueil mis en place à leur inten-
tion. Passé ce rendez-sous sportif
amical , le HC Salvan se concentrera
exclusivement sur le championnat
dont le départ est fixé au 21 novem-
bre prochain face à Champéry 2. Les
hommesde Jean-Michel Lambiel sont ,
à cet effet , sur la brèche depuis
juillet dernier et envisagent la saison
à venir avec optimisme.

Philippe Biselx

• Evangelista expéditif. - L'ancien
champion d'Europe des poids
lourd s, PHispano-Uruguayen Evan-
gelista a battu Jacob Tkchan-
choiung, champion du Cameroun
par abandon à la 2' reprise d'un
combat prévu en huit , au cours
d'une réunion à Bilbao.

Le match triangulaire
de Pforzheim

A Pforzheim, la Hongrie a pris le
meilleur sur la RFA, ce qui est assez
surprenant, et sur la Suisse, ce qui
était prévu, au terme des exercices
imposés d'un match qui, pour les
trois équipes en lice, constitue une
sorte de répétition générale en vue
des prochains championnats du
monde.

La Suisse a concédé respective-
ment 6,90 et 5,50 points à la Hongrie
et à la RFA. Lors des derniers cham-
pionnats du monde de Strasbourg,
elle avait accusé un retard de plus de
10 points sur ces deux nations au
cours des exercices imposés.

I" LIGUE
Sion - Monthey 5-0

Sion : Mell y ; F. Schrôter , Héri -
tier; Nanchen , Fontannaz ; A.
Mayor, Martignoni , Zermatten ; Dé-
lez, Suchy, Bûcher; Ph. Praz, Fa-
vre, P. Praz.

Monthey : Kuhn ; Michellod,
Vauthey ; Barman , Daven ; Ch.
Schrôter, Chappot , Vuilleumier ;
Ciana , Béchon , Hulmann ; Pousaz.

Buts : 1" tiers-temps : 4' Ph. Praz
1-0. - 2' tiers : T Bûcher 2-0 ; 8'
Délez 3-0. - 3' tiers : 8' Zermatten
4-0 ; 10' Favre 5-0.

Notes : patinoire du Vieux-Stand.
150 spectateurs. Arbitres : MM.
Grossenbacher et Biollay. Pénalités:
3' contre Sion et 6' contre Monthey,
toutes mineures. Monthey est privé
des services de Cossetto, blessé.

Agréable derby valaisan hier au
soir à Sion, au cours duquel l'équi pe
locale a dû lutter de toutes ses forces
pour emporter la totalité de l'enjeu.
Après avoir ouvert le score, les Sé-
dunois ont subi de sérieux assauts
qui auraient pu avoir de fâcheuses
conséquences, n 'était-ce l'excellente
performance - habituelle - de son
gardien Mell y.

Durant la seconde période, les vi-
siteurs se sont accrochés. Face à une
formation plus réfléchie , moins dé-

sunie dans ses actions , ils n'ont pu
concrétiser des actions pourtant
dangereuses et bien amenées. Une
légère supériorité d'ensemble a
permis aux Sédunois de marquer
deux nouveaux buts.

Tout n 'était donc pas encore dit
lorsque le troisième tiers a été enta-
mé. Conscients de leur supériorité
juvénile , les Sédunois ont lutté de
toutes leurs forces. Malgré un
forcing effréné des visiteurs , les
actions sédunoises se sont terminées
par deux nouveaux buts qui lui ont
assuré une victoire bienvenue.

Ce derby valaisan a tenu ses pro-
messes. Il a surtout été d'une correc-
tion exemplaire vu l'importance de
l'enjeu et a plu par l'engagement des
deux formations. La jeunesse l'a
emporté par sa fougue qui trop sou-
vent a étouffé les actions adverses
pourtant bien pensées.

But

Montana-Crans -
CP Yverdon

Ce soir, à 20 h. 15, sur la patinoire
d'Y-Coor, à Montana, se disputera
un match très important quant au
classement. En effet , les Vaudois ont
enregistré des résultats plus que né-
gatifs en ce début de championnat et
connaissant leur volonté, ils met-
tront tout en œuvre pour comptabi-
liser le maximum de points. Quant
aux montagnards, ils se sont faits
très discrets jusqu'ici tout en enre-
gistrant 6 points en trois rencontres.
Il voudront donc prouver à leur pu-
blic que cela n'est pas le fruit du
hasard. Un beau match en perspec-
tive. MJK

Succès suisse
en France

Dans la première des deux con-
frontations qui doivent les opposer ,
l'équi pe suisse des juniors de 18 ans
a ba ttu une sélection des juniors
français de 18 à 20 ans, à Gap, par
8-5 (4-2, 2-1, 2-2). Un match re-
vanche aura lieu à Briançon.

• Match représentatif des moins de
20 ans à Bienne : Suisse - Tchécos-
lovaquie 1-7 (0-1, 0-3, 1-3).
A Ambri, en match représentatif des
juniors (moins de 17 ans), la Suisse a
battu l'Italie 7-3 (4-1 . 0-1, 3-1).

Première ligue
Groupe 4
RÉSULTATS DE LA SOIRÉE

Sion - Monthey 5-0

CLASSEMENT

1. Forward 4 3 1 0  17-11 7
2. Serrières 5 3 1 1  24-20 7
3. Montana 3 3 0 0 17- 6 6
4. Sion 6 3 0 3 26-20 6
5. Champéry 4 2 0 2 15-15 4
6. Martigny 5 2 0 3 29-21 4
7. Uns 5 1 2  2 15-21 4
8. Ch.-D'Œx 5 1 2  2 19-29 4
9. Monthey 6 2 0 4 14-29 4

10. Yverdon 5 1 0  4 17-21 2

CE SOIR
Forward - Lens
Serrières - Martigny
Château-d'Œx - Champéry
Montana - Yverdon Jfk Votre

W quotidien

^
BASKETBALL

Choc
au sommet
à Monthey
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POIDS ET HALTÈRES

Les championnats
du monde

Le Soviétique Guenadi Besso-
nov a remporté le titre mondial
de la catégorie des 90 kg aux
championnats du monde de
Salonique, avec un total de 380
kg.

Le classement : 1. Guenadi
Bessonov (URSS) 380 kg (170 et
210) ; 2. Rolf Milser (RFA) 377,5
(165 et 2123) ; 3. Witold Walo
(Pol) 3623 (160 el 202,5) ; 4.
Peter Baczako (Ho) 362,5 ; 5.
Pavel Korusiewicz (Pol) 360.

r ¦ >

SKI

Nouvelle
liste

des points FIS

Page 19
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Portrait
d'un écolier
libation
i.0»d

L'ÉCOLE DE football s'écrit depuis longtemps en nobles
lettres d'or. Sa notoriété justifiée la transforme en un
¦¦ puits sans fond dans lequel les clubs assoiffés de talents

viennent s'abreuver. Sur le plan cantonal pour ne pas dire
romand et suisse, cette école joue les pourvoyeurs de ce qu'on
nomme communément «des bons joueurs». Voilà l'idée
générale qui surgit dans tout esprit lorsque ce sujet s'infiltre à
la table d'une discussion. Cependant, le levain qui a fait et qui
fait encore monter ce mouvement au niveau d'une «société»
indispensable parce qu'utile et efficace, ce levain revêt
évidemment les traits de la jeunesse. Il nous a donc paru
intéressant de faire plus ample connaissance avec ces sportifs,
ces écoliers du ballon rond.

André Métrai : pas de demi
mesure. '

André Métrai :
«Le meilleur sport...»

A 14 ou 15 ans, on fait souvent preuve d'hésitation.
Lorsqu'une question est mise sur le tapis d'un entretien, nous
obtenons des réponses du genre haussement d'épaules ac-
compagné d'un « J'sais pas, moi.... A plusieurs reprises, nous
nous trouvons ainsi perdu dans un brouillard à couper au
couteau de la psychologie et de la patience.

Avec André Métrai , rien de tout cela. D'emblée, la phrase
clé en forme d'affirmation claire et nette s'échappe de ses
lèvres.

« Pourquoi as-tu choisi le fotball » ?
« Parce que c'est le meilleur sport, le seul sport valable ! _
Et toc...
Milieu de terrain dans la formation sédunoise des inters B2,

sélectionné en équipe valaisanne classe 3, André tape dans la
baballe depuis plus d'un lustre. Son goût pour les études -
première année scientifique - ne lui permet plus de pratiquer
son hobby à temps perdu. Mais, « lorsque j'ai passé une
journée sur les bancs d'école, je suis heureux d'aller à
l'entraînement »

Pendant que nous finissions de relever ces dires, nous
surprenons le regard d'André. Un regard plein d'espoir et qui
se promène sur l'immense poster du FC Sion, ornant notre lieu
de discussion. A cet instant précis, il hoche le chef et lâche
quelques mots forgés dans le tréfonds de son être, donc de son
coeur: « C'est quand même important, le foot...»

Une exclamation banale, peut-être, mais qui renferme un
impressionnant résumé de ce qu'est le football pour André
Métrai. Résumé de la joie de retrouver les petits copains, de
vivre avec eux l'espace d'un entraînement ou d'un match, de
jouer et de gagner, de perdre aussi , bref d'être ensemble pour
le meilleur et pour le pire. L'école de football , c'est aussi et
surtout l'école de la vie.

MiC

SITUATION À CE JOUR
Le mouvement junior attend vos dons sur le
c.c.p. 19-10 000 Sion à «Collecte du Nouvel-
liste » Sion, avec la mention : « Pour l'école de
football ».
Report du 2 novembre Fr. 710.—
Marie Robert, Sion 90.—
S. Bovier, Gd Saconnex, GE 50.—

Total au 9 novembre Fr. 850

Nicolas abandonne
la compétition pro

Le coureur automobile français , Jean-Pierre Nicolas a annoncé à Marseille
qu 'il abandonnait la compétition automobile au plan professionnel.

Le vainqueur 1978 du rallye de Monte-Carl o, du Bandama et de l'Est afri-
cain safari , a ajouté qu 'il partici perait néanmoins à titre privé à quel ques
grandes épreuves, notamment sur terre battue.

Ainsi , Nicolas a indiqué qu 'il partici perait au prochain Monte-Carlo sur
Renault 5 Alpine de groupe 2 à titre individuel et quil envisageait de prendre
le départ des deux grands rall yes africains.

f 1
FOOTBALL

FC Sion:
avec prudence

et... culot
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Quels sont vos besoins?

25

POTAGER ÉMAILLÉ, dim. 73 x 50 h. 80 cm, four vitré,
bouilloire inox Fr. 460 -
No 21 - idem, dim. 84 x 53 h. 80 cm, tour vitré, bouilloire
inox Fr. 490.-, sortie de fumée droite ou gauche.

No 22 - POTAGER COMBINÉ GAZ ET BOIS avec loge-
ment de la bouteille de gaz. Dimensions 115 x 53 h. 80 cm,
four vitré, bouilloire inox Fr. 680.-, émaillé blanc, bordure
inox.
FOURNEAU de chauffage bois et charbon à partir de
Fr. 170.-

No 23 - POTAGER SARINA adaptif avec grand tiroir,
v Fr. 908.-, dim. 60 x 42 h. 85 cm.

iNo 24 - idem sur pieds, dim. 60 x 36,6 h. 85 cm, prix:
JFr. 545.-.
No 25 - Adaptif avec circulation d'air chaud et grand
foyer dim. 53 x 55 h. 80 cm, émaillé blanc, bordure inox,
Fr. 390.-

LE REVÊTEMENT DE FAÇADES Jj£±

Kmitex̂ m
35 ans d'expérience \ \ j

10 ans de garantie mmmm\ k̂m\

Bas-Valais Valais central Haut-Valais
Monthey Sion 027/55 35 69
025/71 61 66 027/22 88 55

Revêtement intérieur KUMATEX

Restaurant Le Napoléon
à La Balmaz

0

Monsieur et Madame QUARROZ
informent leur aimable clientèle que le

restaurant
est fermé , pour cause
de transformations.

36-1313

C'est une promesse que nous tenons effec-
tivement, grâce à la Garantie hospitalière
CMB.
Choisissez l'un des cinq degrés d'assu-
rance suivants et vous serez déchargé de
tout souci financier lors de séjour hospi-
talier:
• division commune d'un hôpital public
• division commune d'un hôpital privé

de Suisse
• division mi-privée de tout hôpital suisse
• division privée de tout hôpital suisse
• hôpitaux du monde entier
Peu importera pour vous le montant des
frais: la Garantie hospitalière CMB y sub-
viendra.
Lesautres prestations d'assurance versées
en cas de maladie et d'accidents sont tout
aussi libérales. Consultez-nous, noscondi-
tions d'assurance sont intéressantes.

De meilleures prestations —
davantage de sécurité.
CAISSE-MALADIE CMB

Administration centrale , 3000 Berne 32
Laubeggstrasse 68, tél. 031/44 2581.

Succursale du Jura:
M. Joray, 2764 Courrendlin,

Rte de Châtillon. tél. 066/355988.
Agence de Lausanne:

M.Reymond, 1004 Lausanne,
Ch. des Aubépines 14, tél. 021/363671.

ĝjK
I KKB I
%,»_«VI_S_§r
%///llll«#

La CMB occupe le sixième rang
parmi les caisses-maladie suisses

Plus de 310000 membres
dans plus de 330 sections.

SERVICE PUBLICITAIRE CMS / PRESENTATION ALEXANDRE GRAF

Enseignes
Réalisations de panneaux publicitaires
— Panneaux de chantiers — Enseignes
lumineuses — Vitrines — Voitures —
Autocollants — Stands — Expositions

Etc.

Graphisme
Conceptions et réalisations graphiques
de toutes sortes — Annonces — Marque

d'entreprise — Prospectus —
Autocollants — Affiches — Etc.

Matériel
promotionnel

Impnmes divers — Carton mobile —
Impression sur textile — Autocollants

divers — Gadgets publicitaires —
Impression sur verres à vin — Etc.

Organisation
et gestion

de votre budget
publicitaire

Une équipe de p rofessionnels est
à votre service à V

Agence
PUBUVAL&

PUBLIENSEIGNES
Sion - 14, rue du Scex

Tél. 027 / 23 2943

Un service rapide et complet
pour tout le Valais

* _̂________==___?

| Je verse le montant total u comptant , D par mensualités ou renvoie le tout ,
franco, dans l'emballage d'origine , dans les 8 jours.
| Nom: Prénom: |
I I
| NPA/Localité: Rue/No: 

Tél.: Signature: 1̂

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

C. VUISS0Z-DE PREUX
dépositaire-grossiste exclusif
GRONE -Tél. 027/58 12 51

NOUVEAU! Interphone,
sans fil
Sans câble - sans installation - sans fil et utilisable immédiatement:
brancher simplement sur une prise 220 V, la communication est établie -
claire et nette comme à la radio. La plus récente exécution ASE avec
signal d'appel et installation de surveillance.

Pesez sur une touche:
JB8fi__»i_<____. Vous parlez , votre partenaire vous entend et répond après avoi

pesé sur le bouton. Le volume sonore est réglable à souhait;
reproduction sonore sans distorsions ni parasites , grâce à Tant
parasitage des plus modernes.
?Installation pouvant être complétée du nombre d'appareils
^désiré , *idéale pour rechercher des personnes, *utilisable
» en fonction continue , sans usure (entièrement transisto-
V risé). *Consommation de courant insignifiante ,
T^ ^ 

*2 canaux CH-A et CH-B, *voyant de contrôle ,
£m  ̂*touches d' entre t ien , d'écoute et d' appel , ""contrôlé

Dimensions
142 x 46 x 130 mm

Utilisable comme Surveiller bébés et L'idéal pour privés,
appareil mural ou de malades sans les bureaux ou ateliers
table, p.ex. entre chef déranger, grâce à la frais de courant
et secrétaire fonction continue insignifiants

et autorisé par l'ASE
*5 ans de garantie.

dépositaire-grossiste exclusif

No 27 - CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 plaques, une avec
thermostat et rapide, dim. 53 x 60, h. 85 cm, avec couver-
cle et tiroir, four vitré avec lumière dans le four. Gril infra-
rouge, tourne-broche électrique, four démontable, émail
lée blanche, Fr. 490 -
No 28 - CUISINIÈRE TOUT GAZ avec grand confort
3 feux 4 feux
290.- 468

No 29 - CONGÉLATEUR ARMOIRE
Dim. 98,5 x 7 2  127 x 72 h. 85 cm
Cont. totale 155 265 330 1
Cont.. utile 125 210 270 1

440.- 598.- 695

No 30 - CONGELATEUR BA-
HUT, intérieur inox
Contenance
totale 280 385 1
utile 250 350 1
Prix 480.- 580.-

MACHINE A LAVER ÉLECTRONIQUE avec 22 program-
mes, essorage 100 à 800 tours à la minute. Puissance
5 kg + programme économique de 1 à 3 kg. Prix de lan-
cement Fr. 1490.- inox de qualité ayant fait ses preuves
durant de nombreuses années.
Ancien modèle 5 kg Fr. 580.-, Fr. 850.-,
Fr. 1000.-, Fr. 1290.-

I _, „: D _ u_,_ .„ . on .n „...,__. .,, n, , _ _ „ _ „  IF. Biemann . Rehalpstrasse 102, 8029 Zurich , tel. 0I/ .5 33 40

Veuillez m 'envoyer: interphone à Fr. 89.-

. paires d'interphones à Fr. 178



Rallye de Court : Haldi ou Savary ?
C

ELA peut paraître incroyable mais à 37 ans, avec une
quinzaine de saisons de compétition derrière lui, Claude Haldi
n'a encore jamais eu l'occasion de fêter un titre de champion

suisse automobile. Rien que pour «l'ensemble de son œuvre » comme
dirait le jury du prix Concourt , le Lausannois mériterait largement
d'en sabler un. Grâce à ses cinq victoires de l'année (neiges, Jura,
Neuchâtel, Uri et Libourne), il est enfin admirablement placé pour
goûter à la sensation d'un sacre, celui des rallyes. Mais, en dépit de ce
palmarès flatteur, il y aura encore des sueurs froides qui, ce week-end,
lui couleront le long du dos car il n'est pas à l'abri d'un coup de
Trafalgar portant la signature d'André Savary. En effet , le gars de
Cheseaux qui n'a pas récolté la moindre victoire cette saison mais

laude Haldi (37ans), favori au litre...

sur i aiimen

Kenny Roberts coureur automobile

qui, par contre, a fait preuve d'une régularité exemplaire (cinq fois
deuxième) peut coiffer Haldi au poteau à l'issue du rallye de Court
dont le départ sera donné ce matin dans le Jura. Pour en arriver là, il
faudra qu'Haldi «casse» ou ne termine pas dans les huit premiers et
surtout que, dans le même temps, Savary s'impose avec sa Carrera
3 litres...

Un parcours très rapide

La situation , avouons-le franchement , est nettement favorable a
Haldi. Mais en sport automobile, les impondérables bousculent si
fréquemment toute logique que ce final s'annonce vraiment pas-
sionnant. Neuvième et ultime manche du calendrier national , cette
échéance de Court se disputera de jour sur les routes suisses (avec
entre autres la fameuse «spéciale» de la place d'armes de Bure), et de
nuit sur celles de nos voisins français avec une petite balade dans le
ballon d'Alsace. Deux cents kilomètres de vitesse pure serqnt
proposés aux concurrents, dont la grande majorité goudronnés et très
rapides, « trop rapides» selon la plupart de ceux qui consacrent ces
dernières journées à reconnaître le parcours.

Au vu de ce dernier , c'est donc la puissance qui , une nouvelle fois ,
devrait primer. Des chevaux , Haldi (avec sa Turbo préparée par
Guido Haberthur) en a à revendre. Savary n 'en manque pas non plus
et sur la durée du périple, la fiabilité de sa mécanique «bichonnée » à
Genève par Burnier pourrait constituer un atout essentiel. Le
principal souci d'André se situe au niveau de la «navigation ». Obligé
de trouver rapidement un remplaçant à son ami et équi pier habituel
Jo Bubloz , accidenté l'autre jour sur la route (voir NF d'hier), il a dû
enrôler un Tessinois (Olivier Muller) qu 'il ne connaissait ni d'Eve, ni
d'Adam. Si les conditions climati ques sont bonnes , son rôle ne de-
vrait pas être prépondérant. En revanche, si, par exemple, le brouil-
lard s'en mêlait, le « travail » du coéqui pier deviendrait capital et là ,
l'inexpérience de Muller pourrait avoir de fâcheuses répercussions...
L'affrontement direct entre Haldi et Savary éclipsera bien entendu
tout le reste mais il serait toutefois indiqué de ne pas oublier de
mentionner (en l'absence de Bering et de Fornage dont la prestation
au Vin n'avait pas passé inaperçue mais qui se désistera pour des
questions d'homologation de véhicule), la présence de Jean-Marie
Carron , de Jean-Robert Corthay et des équipages Fiat.

Le benjamin des Carron a monte une boîte à vitesses entièrement
neuve sur sa Porsche. La boîte , sur cette caisse, c'était jusqu 'ici son
point faible. Rappelez-vous le Vin il y a un mois : le duo Carron-
Jacquemet caracolait , facile , au commandement. Aujourd'hui et la
nuit prochaine, il aura une revanche à prendre. Idem pour Corthay
dont l'équipière s'appellera Yvonne Corti. Il s'engage avec sa Porsche
Carrera 3 litres complètement retapée et escompte bien terminer en
point d'orgue une saison jusque là décevante. Quant à l'équi pe Fiat ,
encore tout auréolée de son brillant succès en Valais , elle jouera
«p lacé» mais sur la longueur , Chapuis-Bernasconi (vainqueurs de
l'édition 1978) et Philippe Carron-Daniel Siggen ne devraient pas être
éloignés des premiers demain , à l'aube...

Pour ce qui est des Opel Ka
chaussées accidentées du Vieux

si incisives et si à l'aise sur les
, elles n 'auront cette fois aucune

L'Américain Ken ny Roberts (28 ans), champion du monde motocycliste en
500 cm 3 1978 et 1979, participera les 2 et 3 février 1980 à Daytona (Floride)
aux 24 heures automobiles de la ville américaine. Conjointement à ses com-
patriotes Walker Evans et Herb Adams, il pilotera une Pontiac. Roberts, qui a
déjà souvent évoqué son désir de passer des deux aux quatre roues, fait aussi
parler de lui à l'heure actuelle en tant qu 'initiateur des «World Séries ».
Comme de nombreux autres pilotes motocyclistes de valeur mondiale , le
Californien désire se soustraire à la tutelle de la Fédération international e
motocycliste (FIM), et participer en 1980 à un champ ionnat du monde (classes
250 et 500 cm 3) placé sous sa propre autorité.

prétention à formuler étant donné les « boulevards» choisis par les
organisateurs jurassiens. Même pas Christian Carron-Jean-Pierre
Laederach. ._ M w

•auon
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Petit à petit...
... préparez sa vie

Cette nouvelle tirelire ^BMBV
que vous pouvez obtenir gratuitement

sera pour son avenir
un gage de sécurité

Depuis

Fumier bovin
séché
gros granulés
avantageux en sacs
ou en vrac ,
dès 59.-les 100 kg.

Fertisol S.A.
1095 Lutry.
Tél. 021/39 14 14.

22-1233

30
ANS

1949-1979?
?
?
W^

__?
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au service de la clientèle.
Bénéficiez de son offre jubilé.
Equipez votre enfant à sa mesure en louant à la
saison: skis , fixations, chaussures dès 55.—

Lucien Epiney et Fils, prof, de ski, cordonnerie, chaussure,
confection, articles de sports.
GrimentZ bât. de la Poste, tél. 027/65 12 42.

plus sûr «¦___ _____ meilleurHIU» -u, 
 ̂
. service

Notre programme de fraises à neige 1979-1980
pour: villas, immeubles, entreprises, municipalités

Vente et service assures par

La voilà...
... la puissante fraise à neige qui déblaie
et balaie aussi la neige, fauche
le gazon et l'herbe. Avec la perfection
d'une machine spéciale.

Sierre: Rémy Constantin, machines agricoles, 027/55 01 82
Sion: Max Giroud, machines agricoles, 027/22 43 36
Leytron: Michel Carruzzo, machines agricoles, 027/86 24 70
Sembrancher: Jacques Voutaz, machines agricoles, 026/8 84 48
Martigny: Marcel Crot, Valneige, 026/2 31 58-2 33 48
Collonges: Fernand Darbellay, machines agricoles, 026/8 42 89
Vionnaz: Henri Richoz, machines agricoles, 025/81 12 07
Vissoie: Voutaz, machines agricoles, 027/65 18 58

LES ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE
présentent

LA FAMILLE TOT
ou

COMMENT SE DEBARRASSER DU TYRAN
d'Itvân Ûrkény - Adaptation, Claude Roy o
Farce burlesque et drôle, en huit tableaux o>

T
MARTIGNY, mardi 13 novembre à 20 h. 30 - Cinéma Etoile S!

Locations: Office du tourisme, tél. 026/2 10 18 - Librairie Gaillard, tél. 026/2 21 58

5 jours à choix
sans obligation d'achat

vous recevrez ce magnifique Igstre en
laiton et cristal véritable. Il donnera à
votre intérieur un petit air de fête. 35-
40 cm de hauteur + 1 chaîne régla-
ble de 40 cm.
Teintes inaltérables: vieil or ou bronze

Art. 2600
3 bras 0 40 cm, Fr. 108.- 30 jours net

ou 6 mensualités de
Fr. 19.10

5 bras 0 52 cm Fr. 168.- 30 jours net
ou 8 mensualités de
Fr. 22.70

6 bras 0 54 cm Fr. 198.- 30 jours net
ou 8 mensualités de
Fr. 26.75

8 bras 0 62 cm Fr.. 248.- 30 jours net
ou 10 mensualités de
Fr. 27.30

Appliques assorties: 1 bras Fr. 29-
2 bras Fr. 39.-

Demandez sans engagement notre catalo-
gue de ménage et sport.
METROSA S.A.
Vente par correspondance
Case postale 555, 1701 Fribourg
Tél. 037/34 18 65

Auberge
La Grange-Au-Soleil
1893 Muraz
Le patron au fourneau vous propose

ses spécialités
de poissons

Tél. 025/71 21 83

Fermeture hebdomadaire lundi-mardi
jusqu'à 17 heures.
Famille Beaud-Kost.

36-100730

Le ratuateir tte stvie s
Pour SO cts
une chambi

«*__._ _ _-. froid de la chambre. Le radiateur
chauffe instantanément l'air aspiré à
50-70°C en répandant la chaleur vers
le bas.de sorte qu'une pièce de 4 - 4 m
(30-40 m3) est vite et uniformément
chauffée à 18-20°C jusque dans
les moindres recoins.

Un thermostat, réglable de 5-35 'C ,
maintient automatiquement la température
désirée- et économise du courant.Ostra
ne présente aucun danger , même s'il foncti
onne en permanence. Consommation de
courant: pour Zurich par exemple 8.4 cts
à l'heure. Un bijou pour chaque apparte-
ment! Toute la partie supérieure est
en matière synthétique, rose saumon.

Thermostat
réglable
de 5 jusqu 'à 35

résistant aux chocs. Pas de surchauffe
pas de décharges électriques! (Idéal pour
chambres d' enfants .salles de bains, pour
sécher les cheveux , dégeler les conduites
d'eau, etc.) En été il sert de conditionn
eur. Interrupteur à 6 posit ions(2 vi tesses)
dans la poignée au sommet de l'appareil
Plus besoin de se baisser!
Poids: 3 kg; hauteur: 45 cm; contrôlé
par l'ASE , 1 année de pleine garantie

• OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
ou 6" Fr. 26.60 = Fr. 159.60 (incl.porto)
'nécessite un fusible rouge de 10 amp

; .J

Prix, y compris cordon blanc de 2,5 m
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.—
ou 6x Fr. 24.90 = Fr. 149.40 (incl.porto)

I 
Fritz Biemann , Rehalpstr . 102, 8029 Zurich ,
Envoyez-moi sans engagement: Tél. 01/55 33 40, _____! 

I C I  OSTRA 1200 Watts à Fr. 138.- Prénom: ¦
G1 OSTRA 2000 Watts à Fr. 148 -

I 
Après 8 jours , je m'engage à payer D au —— 
comptant, G à tempérament à raison de Localité:

L

3 mensualités, __ de 6 mensualités , ou à vous ~
retourner l' appareil en parfait état. Signature: 1117



Un échelon après l'autre

C

EST l'échelle qu'ils ai-
ment, les Martignerains
comme d'ailleurs tous les

autres sportifs. Mais, pour le
prestige de l'équipe, par satis-
faction personnelle et pour le
plaisir du public, mieux vaut se
pavaner sur les échelons supé-
rieurs que s'accrocher timide-
ment aux barreaux de la médio-
crité.

Depuis quelque temps, le
Basketball-Club Martigny a en-
trepris une lente mais sûre as-
cension dans le classement du
championnat de ligue natio-
nale B. Dans cet ordre d'idées, la
rencontre de cet après-midi de-

vrait permettre aux Valaisans de
gravir un échelon de plus, et sur
le plan des chiffres et sur celui
de la qualité.

La raison
de la conscience

Mais le BBCM ne doit pas se
faire de folles illusions et vou-
loir enjamber les marches du
succès comme Edwin Moses les
haies de son 400 mètres. Street
et ses équipiers, s'ils sont incon-
testablement en très net regain
de forme, n'ont pas le droit de
croire que les succès vont tom-
ber dans leurs poches comme
les feuilles jaunies au vent de

l'automne. La tête froide et sur
les épaules est un impératif pré-
sent et futur. Même si les hautes
instances fédérales ne finissent
plus de nous bourrer le crâne
avec l'économie d'énergie, les
poulains de Michel Roduit ne
doivent pas regarder la dépense.
Condition sine qua non d'une
troisième victoire consécutive.

Bien sûr, lorsqu'on a goûté,
samedi passé, aux exploits du
trio Masa-Sauthier-Métral, on se
dit que Neuchâtel semble à por-
tée des bras octoduriens. Pour
que cette supposition ne rejoi-
gne pas le dictionnaire de l'uto-

pie, le BBCM compte également
sur l'étrange Tom Street, sur
Jean-Paul Mabillard (puisse un
Neuchâtelois l'exciter!) et sur les
jeunes réserves.

La lecture du classement nous
l'apprend. Neuchâtel, c'est pas
la joie. D'autant plus que son
objectif consistait à frayer dans
les six premiers. Le réveil or-
gueilleux sonnera donc bientôt.
Aux Martignerains d'appuyer
sur le bouton d'alarme pour que
l'inévitable sursaut des Ruffin,
Vial et autre Notbom ne. se
déclenche pas aujourd'hui à
17 heures!

MiC

La coupe d'Europe
masculine
des champions
LES RÉSULTATS DE JEUDI :

Poule «B» (1" tour, match re-
tour) : Sinud yne Bologne - Inter
Bratislava 81-71. Classement : 1.
Bologne 6; 2. Bratislava 4; 3.
Bertrange 2.

Poule «C»: Real Madrid -
Crystai Palace Londres 135-101.
Bayer Leverkusen - SBC Copen-
hague 109-55. Classement: 1.
Madri d 8; 2. Londres et Lever-
kusen 6; 4. Copenhague 4.

Poule «D»:  Maccabi Tel Aviv
- EP Istanbul 96-56. Dinamo Bu-
carest - Aris Salonique 77-71.
Classement: 1. Tel Aviv 7; 2.
Salonique et Bucarest 6; 4. Is-
tanbul 5.

Poule «E»: Honved Budapest
- I. Alep 102-87. Classement: 1.
Belgrade 8; 2. Tirana 6; 3. Alep
et Budapest 5.

Poule «F»: UBSC Vienne -
EBBC Den Bosch 82-77. SCM
Le Mans - RAF Bruxelles
111-98. Classement: 1. Den
Bosch, Bruxelles, Vienne et Le
Mans 6.

• Le (oumoi international de Po-
logne. - Le gaucher bernois Sepp
Iten a été battu par le Polonais
Wladyslaw Pilecki , en catégorie coq,
dans le premier tour des élimina-
toires du tournoi international de
Pologne. Le pug iliste helvétique s'est
incliné aux points.

Vertus et
réalisme

Chez les athlètes de toutes les disciplines , c 'est désonnais la force
qui prime. Où que vous vous trouviez, vous pouvez quotidiennement le
lire ou l'entendre dire. Le pire, c 'est qu 'il n 'y a pratiquement pas
d 'exception. Il faut  donc croire et admettre qu 'il s 'agit là d'un signe des
temps p lutôt que d'une évolution délibérément choisie et voulue par
des techniciens en passe de ne l'être bientôt plus que de nom !

Un passionné de judo, lui-même ancien judoka , m 'en faisait la
remarque au cours d'un récent entretien. EUe aussi, cette discip line
sportive est en train de voir le réalisme balayer peu à peu toutes les
vertus qui lui étaient propres. Là comme ailleurs, le mouvement ap-
paraît même comme irréversible. Doit-on s 'en p laindre ? N'en déplaise
aux nostalgiques, nous en sommes arrivés à un stade où cette question
est devenue elle-même presque inutile.

Mon interlocuteur en faisait d'ailleurs la remarque, il n 'est
pas jusqu 'aux japonais , lesquels passaient à juste litre pour des tech-
niciens inégalables du judo , qui n 'aient pas été dans l'obligation de
revoir leurs méthodes d'entraînement. Il leur a fallu admettre que cette
discipline qui était pourtant la leur, mais qu 'ils ont exportée aux quatre
coins du monde, n 'était plus en mesure de résister au mouvement, que
le physique y prenait gentiment le pas sur la technique.

Alors qu 'autrefois chacun se déplaçait chez eux pour y subir son
initiation, ce sont eux, les maîtres, qui désomiais vont ailleurs pour
voir ce qui s 'y passe. Certaines désillusions mondiales ou olympiques
les ont, il est vrai, beaucoup marqués et les méthodes en honneur du
côté de l'URSS ou de l 'Allemagne les intriguent passablement.,

Plus que jamais, ce sont les p lus résistants qui sont appelés à faire la
différence et les compétitions deviennent de plus en plus épuisantes. Il
n 'y a pas lieu de condamner, car il faut  vivre avec son temps au risque
de disparaître. El puis, on a souven t tendance à exagérer, force étant
bien de reconnaître qu 'à qualités physiques égales, les meilleurs
techniciens finissent généralement et presque toujours par l 'emporter.

Ce qui est sans doute dommage, c'est que les grandes épreuves
internationales ne sont accessibles qu 'à un seul concurrent par pays et
par catégorie. La mesure a certainement des répercussions néfastes
sur les compétitions nationales qui, les unes après les autres, se trans-
forment en combats de tranchées, tant on est devenu nombreux à se
bousculer au portillon. Et à y bien réfléchir, on peut se demander si la
fonnidable popularité comme la démocratisation que connaissent tous
les sports ne sont pas à l'origine de l'évolution qu 'ils subissent et que
l'on leur reproche tant.

Dans la vie de tous les j ours également , on se doit aujourd'hui de
jouer des coudes pour prétendre se faire une place au soleil...

J. Vd

WB Sion attend Bernex
Cette rencontre est déjà celle de la

dernière chance pour deux clubs aux
ambitions identiques : accéder à la
LNB. Match de la dernière chance ,
en effet , pour Bernex, battu deux
fois déjà et qu 'une troisième défaite
reléguerait au rang d'outsiders sans
autre but que de surprendre les fa-
voris; match de la dernière chance
aussi pour Wissigen , vaincu à Ge-
nève samedi dernier , qui ne peut se
permettre de perdre des points dits
faciles.

Parker contre Bailey
au rebond

Wissigen-Basket Sion n 'a donc
pas réussi à franchir l'écueil de
Chêne-Basket. En clair , cela signifie
que Parker et les siens doivent , à
tout prix s'imposer face à la troupe
de Bob Lebrun. Pour obtenir les
deux points, Ioprescu, le coach du
WB Sion , misera d'abord sur la per-
formance au rebond de son étranger ,
Sheldom Parker. A l'ex-Montheysan
de prendre ses responsabilités et de
dominer son compatriote Bailey (à
moins que celui-ci ne soit suspendu
par la fédération).

Mais plus encore qu 'une perfor-
mance individuelle , ce qui est indis-
pensable aux banlieusards sédunois ,
c'est le renouveau de leur force col-
lective. Il s'agit de trouver cinq
joueurs qui s'entendent bien , se cor-
rigent mutuellement leurs carences
personnelles. Alors peut-être l'ex-
Wissigen retrouvera sa vitalité et son
efficacité. Un échec demain et voilà
l'ombre d'une saison manquée qui
se profilerait. Certes nous peignons
un peu vite le diable sur la muraille

et faisons preuve d'une sévérité peu
de circonstance ; mais puissions-
nous être mauvais prophète de mal-
heur! Aux joueurs dirigés par l'en-
traîneur Ioprescu de nous lancer un
cinglant démenti , synonyme de nou-
veaux succès.

Se méfier de Bob Lebrun
Bemex-UGS vaut essentiellement

par l'ancien joueur de Champel , Ro-
bert Lebrun. Lebrun , par son shoot à
distance, est souvent le détonateur
qui propulse une formation sur le
chemin de la victoire. Très vrai-
semblablement , pour limiter son
champ d'action , il s'agira de dési-
gner un homme chargé de le suivre
les quarante minutes durant.

Lebrun neutralisé , le reste, som-
mes-nous tentés d'écrire, devient

aise. En effet , Parker , par son expé-
rience, semble supérieur à Bailey , et
les Valaisans meilleurs que les Ge-
nevois. A Bemex-UGS, seul Rodri-
guez par son dribble mouvementé et
son adresse, inquiète réellement les
défenseurs adverses. En revan-
che, Wissigen-Basket Sion a un
plus large éventail d'Helvètes ca-
pables de scorer. Mais ces derniers
n 'ont pas encore trouvé la bonne
carburation. Peut-être sera-ce pour
ce soir! Alors dame victoire sourirait
aux Valaisans, déterminés à vaincre.

-R-

N.B. : en match d'ouverture, à
15 heures, le Sport-Handicap Valais
reçoit Fribourg. Ces sportifs mé-
ritants attendent vos encourage-
ments.

Epalinges - BC Sion
On peut déjà tirer un bilan inter- qui s'est inclinée de peu face à Ber

médiaire concernant le championnat nex U.G.S.
de première ligue. Sion et Meyrin
s'affirment peu à peu comme les ad-
versaires à battre. Les Valaisans ont
suivi une progression très régulière.
Ils ont confirmé cette progression ré-
jouissante en s'imposant face à des
équipes coriaces. Le match de ce
week-end constitue en quel que sorte
une simple formalité.

Une équipe peu redoutable
Que dire sur Epalinges sinon que

ce club se bat dans les profondeurs
du classement. Sans ambitions , ne
disposant d'aucun renfort particu-
lier , les Vaudois ne se font guère
d'illusions. Ils se contentent de jouer
agréablement afin de satisfaire le
maigre public qui les encourage au
cours de leurs rencontres. Pour l'ins-
tant , ils n'ont guère créé de surpri-
ses. Il est cependant difficile de se
battre en terre étrangère. Les Sédu-
nois devront se méfier d'une équipe

Un excellent moral
Malgré les difficultés rencontrées

pendant la partie qui les opposait à
Perly, les Valaisans ont courageu-
sement repris du service. Ils ont , au
cours de leurs différents entraîne-
ments, rétravaillé leur système. Il
conviendra avant tout de ne pas cé-
der à la tentation du « petit jeu »
personnel. Même avec les meilleures
individualités , une équipe sans cohé-
sion peut présenter un piètre specta-
cle. Cependant, Saffle grâce à sa
taille , va considérablement gêner les
attaquants adverses. Il va , à coup
sûr, cueillir un grand nombre de re-
bonds offensifs et ainsi pouvoir lan-
cer de dangereuses contre-attaques.
L'optimisme est donc de rigueur
dans le camp sédunois. Mais mé-
fions-nous des excès de confiance.
Ils rendent parfois les rencontres
plus difficiles que prévu .

Cross des jeunes
le 2 décembre à Sierre

Organisation : CA Sierre.
Lieu el date : Sierre, Plaine Bellevue (au sud de la gare de Sierre), le di-

manche 2 décembre 1979.
Inscriptions : par écrit avec nom , prénon , date de naissance, club. A en-

voyer à : Dominique Epùiey, Longs-Prés 22, 3960 Sierre.
Délai d'inscription : mardi 20 novembre 1979.
Aucune inscription ne sera prise sur place.
Finance : l'inscri ption est fixée à 3 francs par coureur. Le versement du

montant de l'inscri ption sera effectué par bulletin de versement (CCP
19-3021). Aucun point et aucune médaille ne seront décernés aux coureurs el
sociétés payant sur place. Les coureurs seront classés hors concours.

Assurance : l'organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou
d'accident.

Vestiaire : terrain de football des Condémines. Ouvert dès JO h. 30.
Catégorie, distances, départs :

12 h. 50 Filles 1971
13 h. 00 Garçons 1971
13 h. 10 Filles 1970
13 h. 20 Garçons 1970
13 h. 30 Filles 1969
13 h. 40 Garçons 1969
13 h. 50 Filles 1968
14 h. 00 Garçons 1968
14 h. 10 Filles 1967
14 h. 25 Garçons 1967
14 h. 40 Filles 1966
14 h. 55 Garçons 1966
15 h. 10 Filles 1965
15 h. 30 Garçons 1965

Récompenses : tous les participants recevront une médaille. Les trois pre-
miers de chaque catégorie recevront un prix spécial.

Cette première manche de la tournée cantonale est placée sous le patro-
nage du Nouvelliste et FA V.

CA Sierre

1,2 km 2 boucles
1,2 km 2 boucles
1,2 km 2 boucles
1,2 km 2 boucles
1,8 km 3 boucles
1,8 km 3 boucles
1,8 km 3 boucles
1,8 km 3 boucles
2,4 km 4 boucles
2,4 km 4 boucles
2,4 km 4 boucles
2,4 km 4 boucles
3,0 km 5 boucles
3,6 km 6 boucles

Monthey reçoit
Bellinzone à 17 h. 30

Rinaldi face
à Garner

Monthey, comme Duchoud (ici à droite dans un duel avec Sauthier de
Martigny) s 'appliquera à battre son hôte tessinois.i (Photo NF)

IE 
CAP semé d'embûches de
Reussbiihl franchi avec

-f succès, Monthey BBC,
avec confiance et ambition, s'en
va à l'assaut de l'ogre tessinois.
Ce test «décisif» constituera une
bonne base pour mesurer les
ambitions croissantes de Bas-
Valaisans étonnants d'hardiesse
et de combativité en ce début de
championnat

La bande à Rinaldi
Bellinzone, ce n'est un secret

pour personne, vaut essentielle-
ment par son Américain Rick
Rinaldi, meilleur marqueur l'an-
née dernière en LNA. Rick «la
mitraillette» connaît toutes les
ficelles du métier de «baskciball-
player» . Avec Ken Brady en
LNA, il formait le plus redouta-
ble des tandems étrangers. Mais,
malgré deux joueurs d'excep-
tion, Bellinzone n'a pas pu
conserver sa place en ligue
nationale A. Voilà une constata-
tion pas très agréable pour les
Helvètes du club. Ceux-ci n'ont
pas encore acquis une maîtrise
technique capable de faire main-
tenir leur formation au niveau de
l'élite du basket suisse. Par
rapport à la saison dernière, les
dirigeants tessinois ont perdu
Pasini , transféré au BBC Viga-
nello pour épauler Stockalper,
Brady, Betschart et Yelverton.
Restent néanmoins au club des
éléments au potentiel non né-
gligeable qui ont pour nom:
Marches! el Battistoni. Est-ce
suffisant pour pouvoir prétendre
accéder aux plus hautes sphères
du pays? Nous osons répondre
oui, tant Rinaldi, par sa présence
étourdissante, représente de clas-
se, d'adresse et de vista. Et notre
prévision, à ce jour, s'avère con-
forme à la réalité puisque Bel-
linzone ne s'est incliné qu'une
fois à Champel face à la troupe
d'André Moine. La semaine der-
nière, Rinaldi et ses camarades
ont facilement disposé de Neu-
châtel sur un score qui en dit
long sur les possibilités offensi-
ves tessinoises (114-91). Alors,
cet ogre irrésistible (ou presque),
Monthey parviendra-t-il à le
dévorer? Avec Reposieux pour
cadre el les Montheysans pour
supporters, nous osons croire à
la surprise.

Les défauts de ses qualités
Le public (que chacun espère

nombreux et fervent) découvrira

deux formations aux caracté-
ristiques très voisines. Toutes
deux misent avant tout sur leur
attaque percutante. Toutes deux
peuvent compter sur un étranger
extraordinaire (tant Gamer que
Rinaldi peuvent faire basculer
un match à eux seuls); toutes
deux pèchent un peu dans leur
comportement défensif. Mais où
la ressemblance s'arrête, c'est au
niveau des joueurs suisses : de ce
point de vue, Monthey semble
plus complet. Voilà quelques
constatations qui prouvent que
les Bas-Valaisans désarçonne-
ront peut-être cet ogre tessinois.
Mais pour atteindre cet objectif ,
il faudra opter pour la meilleure
des défenses possibles, être
capable de la modifier au
moment opportun. Quel sera le
choix de l'entraîneur et du coach
montheysans? De ce choix peut
dépendre la victoire ou la décep-
tion. Et une autre question nous
vient à l'esprit ; les Montheysans
sont-ils capables de s'améliorer
en défense ou s'imposeronl-ils
simplement par leur force de pé-
nétration offensive? Quelles que
soient les options prises, souhai-
tons fermement qu'elles soient
judicieuses. Que les qualités du
BBC Monthey triomphent des
défauts du club !

Même si la défaite allait être
au rendez-vous de ce choc au
sommet (pourquoi l'imaginer
puisque ce ne sera point le cas?),
les supporters ne regretteraient
pas leur déplacement. Ils admi-
reront les mystifications diaboli-
ques de deux magiciens des
salles : Gamer et Rinaldi dans
leur duel à distance (?) tiendront
en haleine Reposieux tout entier.
Leurs prouesses techniques,
leurs feintes d'artiste, leurs
smashes, leurs sauts de félin,
leur enthousiasme, leurs erreurs
même ne peuvent qu'enchanter
celui qui décidera de se rendre
dès 17 h. 30 à Reposieux. Alors
OK, le rendez-vous est pris : à
Monthey, samedi en fin d'après-
midi, pour ce choc des leaders.
Vous ne le regretterez pas. R
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e Jacques Montandon

célèbre gastronome de la
TV romande, au service de
la maîtresse de maison,

au MMM Métropole

samedi 10 novembre
dès 14 heures

Visitez le stand Micarna

7t<Hi<A&ue(
Série de 150 c. Fr. 3.- Série de 750 c. Fr. 17
Série de 300 c. Fr. 6.- Série de 900 c. Fr. 20
Série de 450 c. Fr. 10.- Série de 1050 c. Fr. 24
Série de 600 c. Fr. 14.- Série de 1200 c. Fr. 28

W°'" '-| • en noir et cori*^

Le groupement des tailleurs
d'arbres fruitiers de Fully t environs
ont décidé de fixer les prix suivants pour 1979-1980:

Fr. 15.- à l'heure sans les outils
Fr. 22.- à l'heure avec outils

(sécateur et compresseur).
Charges en plus. 36-401163

touchez.
piquez...
c'est
la couture
enchantée

2 louches aulomaliques pour to_
;s points unies zig zag simple i

^

triple, coulure élastique, coquille _̂^JL_LJ___L___  ̂|epino. invisible, nnuli •nniores [
Sion - Clément Savioz Sierre - Rémy Monnet

VRue de la Majorie 6 Avenue du Château 6 ¦
Tél. 027 .23 10 25 

^̂  
Tél. 027/55 32 48 J
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A louer à Martigny
«Les Echelettes»

2 appartements
de 3 pièces
Libres tout de suite
ou à convenir.

Prix intéressant.

Tél. 026/2 54 06.
36-402

Mon jardin - Mon jardin - Mon jardin - Mon jardin - Mon jardin

i Ils sont arrivés...

A vendre
à Martigny,
route de la Fusion

appartement
au dernier étage,
d'un petit immeuble ,
construction 1976.
Grand conlort ,
cheminée de salon.

Tél. 026/2 49 18.
"36-401152

$& Valgraines S.A
Gg|ïfapGérant : B. Darioly
Op|i|prél. 2 43 83

# 

MARTIGNY
Rue du Grand-Verger 14
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DEMANDES D'EMPLOIS I

On cherche

une sommelière
pour la saison d'hiver.
Entrée 1" décembre ou à convenir

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

36-32350

Entreprise électrique
Jean-Bernard Bruttin à Grône
cherche

monteurs-électriciens
qualifiés

tout de suite ou à convenir
Place à l'année.

Tel. 027/58 15 12

On cherche pour entrée
immédiate

une secrétaire
(débutante acceptée)

ir Bon salaire.
ir Ambiance agréable.

Ecrire sous chiffre P 36-900519 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel «Les Chevreuils»
Haute-Nendaz, station
engage pour la saison d'hiver

sommelier-somme liere
secrétaire-réceptionniste

Entrée: tout de suite ou a convenir

Tél. 027/88 24 98 (le soir).
36-32288

Jeune femme
capable, cherche
travail
à mi-temps
comme
vendeuse
ou autre.

Faire offre sous •
chiffre P 36-32421 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pjfe. .FFAMES IMMOBILI ERES I

A louer à Sion

magnifique
5 pièces
y compris balcons,
dépendances, gara-
ge et jardin. Libre dès
le 1" janvier 1980.

Ecrire sous
chiffre P 36-32394 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Vérossaz
chalet
comprenant 3 cham-
bres, salon, cuisine.
WC-bains. Terrain
environ 700 m2.
Prix Fr. 150 000.-.
Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

Particulier vend
à Sion,
rue Condémines

appartement
4'/2 pièces
Tout confort:

Ecrire sous
chiffre P 36-32313 à
Publicitas, 1951 Sion.

les oignons a fleurs d'automne
Visitez notre grande exposition de bulbes d'automne 1

Plus de 100 variétés de tulipes, jacinthes , narcisses,
crocus, etc.

On cherche à acheter

chalet de
3 à 5 pièces
avec vente aux étran-
gers autorisée

Faire offre écrite sous
chiffre P. 36-302862 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer
au centre de Crans

studio
Bien exposé.

Entièrement meublé.

Tél. 027/41 13 34.
36-32329

Pour
les fêtes
A louer au mois

chalet
Tél. 027/86 26 71.

36-32389

n_4fe | AFFAIRES IMMOBILIÈRESHill _ >
A vendre à Martigny

terrain
à construire

zone villas.
Prix modéré

Tél. 026/5 33 75 (heures repas).
"se-^oneg

Crans
A louer

chambres indépendantes
et

quelques studios
Renseignements et visites:
tél. 027/43 10 44.

36-32438

A vendre

terrain à bâtir
2000 m2 environ

équipé. En bordure route canto-
nale à Saint-Maurice.

Ecrire sous chiffre P 36-32440 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à louer
Sion

je cherche appartement
3 ou 4 pièces

appartement _, , _
_ , -, Région: Crans-
2'/2 pièces Chermignon-

Bluche.
confort , centre ville.

Tél. 027/38 20 91 ou
Faire offre sous 36 29 32
chiffre P 36-32428 à «36-32418
Publicitas, 1951 Sion. 

Cherche à louer
A louer à l'année
dès 1" décembre Detît

appartement
StUOlO avec ou sans confort ,
bien meublé région Savièse-
avec douche et cui- Grimisuat.
sinette. Quartier ré- _ ._ 
sidentiel, près de la P,aul Dfm.eville
poste du Nord à Sion ^Zf  ̂

8

Situation tranquille et 1°, „„ _„ „„
ensoleillée. Tel- °21 /™2B "- n„"'36-302809
Tél. 027/22 33 69. 

36-32435 On acheté
région

Cherchons Bas-Valais

appartement ..studio
avec 4 lits,
du 26 décembre 79
au 5 janvier 80. Faire offre écrite dé-

taillée avec prix sous
Prix modéré. ch. P 36-302815 *

à Publicitas, Sion.

Tél. 032/96 14 31.
06-353554 Particulier vend

à Sion,
rue Petit-Chasseur

*£u
a
e
n
r
s. appartement

Montana 2 pièces
de préférence
à l'année Prix intéressant.

chalet _ .... Ecrire sous
meUDie chiffre P 36-900508 à

Publicitas, 1951 Sion.
8 lits, confort, . 
bien équipé, Je cherchesituation tranquille. à |ouer

Tél. 038/24 02 28.
87-60257 vigne

de 500 à 2000 toises.

A vendre Faire offre sous *à Martigny chiffre P 36-302816 à
Publicitas, 1951 Sion.

maisons 
unifamiliales Le Châble, Bagnes

Je cherche à louer
type «jumelées». pour le mois de jan-

vier 1980

Renseignements: appartementBur. d architecture ., ..
Jacquier et Zémolin ** h PI6C6S
Av. de la Gare 21,
Martigny
Tél. 026/2 23 34 Tél. 027/36 12 13
le soir 026/2 22 30. dès 18 heures.

"36-^101153 36-302779

Sierre
on cherche à acheter

appartement
de 3 ou 4
pièces
Faire offre écrite
sous chiffre P. 36-
302860 à Publicitas,
1951 Sion

36-302860°

Sion
on cherche à acheter

appartement
de 3 ou 4
pièces

Faire offre écrite sous
chiffre P. 36-302861 à
Publicitas, 1951 Sion

Loèche-les-Bains
près du centre,
à vendre

studios
Fr. 108 000 -

2 pièces
Fr. 168 000 -

Tél. 027/58 19 70
58 11 46

le soir
36-302859"

terrain 5000 a
20 000 m2
avec ou sans habita-
tion, ait. 500 à
1000 m, partiellement
cultivable.
Valais central, région
ensoleillée.

Ecrire sous
ch. Z 330693-19
à Publicitas,
1211 Genève 3

Cherche
à louer
à Martigny

une chambre
pour trois mois
environ.

Tél. 026/5 34 90.
"36-32420

A louer
à Conthey

jardin
fruitier
5000 m2
en plein rapport,
4000 m2 Maigold,
1000 m2 Golden

Tél. 027/36 16 41
36-727

A louer
pour le 1" décembre,
1" février,
Monthey

appartements
de 3 pièces
subventionnés
dès Fr. 365.- +90-
charges, cuisine
agencée, téléréseau.

Tél. 025/71 44 42
entre 8 et 12 heures.

36-2653

La maison

PRINCE
AMEUBLEMENTS

Rue de Conthey 15

SION
Tél. 027/22 28 85

vous annonce du
nouveau

Nous supprimons le rayon
couvre-lits

Venez voir nos actions
couvre-lits 2 places et lits
jumeaux

dès Fr. 60 ¦—

A des prix
sans concurrence:
duvets
pour lits à 1 et 2 places

Toujours un grand choix
de

tapis
dans les dimensions cou-
rantes et aussi dans les
grandes dimensions
250x350 cm

Prix avantageux
et conseils du spécialiste.

36-5224

Soirée d'information
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Voilà ce que nous vous expliquerons le
jeudi 29 novembre à 20 heures à l'hôtel
du Midi à Sion.

i -—>S
¦ Nom : i

, Prénom : ¦

A retourner s. v . p. au

1951 Sion, Av. de la Gare 23, Tél. 027/233545



Liste des points FIS
Le Suisse Peter Millier (descente) et le Suédois Ingemar Stenmark

(géant et slalom) sont en tête des classements de la Fédération
internationale (FIS), publiés un mois avant le coup d'envoi de la
saison olympique, à Innsbruck.

Peter Liischer , détenteur de la coupe du monde, occupe la seconde
position en slalom géant précédant les autres suisses Jean-Luc
Fournier (5*) et Jacques Luthy (9*). En spécial, Liischer se retrouve
cinquième et Martial Donnet septième.

Chez les femmes, les positions de pointe sont détenues par
l'Autrichienne Annemarie Proell-Moser (descente), l'Allemande
Christa Kinshofer (géant) et l'Italienne Maria-Rosa Guario (slalom). A
relever que six descendeuses helvétiques figurent dans le premier
groupe avec Marie-Thérèse Nadig (2'), Bernadette Zrubriggen (3*),
Annemarie Bischofberger (7'), Evelyne Dirren (11e), Doris De Agostini
(12=) et Zoe Haas (15').

LES CLASSEMENTS FIS:

• MESSIEURS. - Descente: 1. Peler Muller (S) 0,00 point; 2. Peter Wirns-
bergér (Aut) 0,32; 3. Dave Murray (Can) 1,00; 4. Toni Burgler (S) 2,01; 5.
Leonhard Stock (Aut) 2,19; 6. Uli Spiess (Aut) 2,98; 7. Steve Podborski (Can)
3,06; 8. Sepp Ferstl (RFA) 3,07; 9. Herbert Plank (II) 3,36; 10. Ken Read (Can)
3,46; 11. Erik Haker (Nor) 3,95; 12. Vladimir Makejev (URSS) 4,00; 13. Josef
Walcher (Aut) 4,01 ; 14. Werner Grissmann (Aul) 4,25; 15. Walter Vesti (S) 7,12.

Slalom géant: 1. Ingemar Stenmark (Su); 2. Peler Liischer (S) 7,53; 3. Bojan
Krizaj (You) 11,07; 4. Andréas Wenzel (Lie) 11,90; 5. Jean-Luc Fournier (S)
13,33; 6. Leonhard Stock (Aul) 13,46; 7. Hans Enn (Aul) 13,76; 8. Phil Mahre
(EU) 14,69; 9. Jacques Luthy (S) 14,79; 10. Leonard o David (It) 14,90; 11. Boris
Strel (You) 16,06; 12. Piero Gros (lt) 16,51; 13. Klaus Heidegger (Aut) 17,02; 14.
Jarle Halsnes (No) 18,79; 15. Wolfram Orthner (Aut) 18,95.

Slalom: 1. Ingemar Stenmark (Su) 0,00; 2. Paul Frommelt (Lie) 1,27; 3.
Christian Neureulher (RFA) 2,71; 4. Phil Mahre (EU) 2,84; 5. Peter Liischer (S)
3,90; 6. Petar Popangelov (Bul) 4,21; 7. Martial Donnet (S) 5,11; 8. Leonardo
David (II) 5,65; 9. Andréas Wenzel (Lie) 6,21; 10. Gustavo Thoeni (II) 8,50; 11.
Peter Mall y (lt) 9,97; 12. Bojan Krizaj (You) 10,16; 13. Piero Gros (It) 10,19; 14.
Karl Trojer (lt) 13,21 ; 15. Klaus Heidegger (Aut) 13,66.
• DAMES. - Descente: 1. Annemarie Proell-Moser (Aul) 0,00; 2. Marie-
Thérèse Nadig (S) 6,39; 3. Bemadelte Zrubriggen (S) 7,36; 4. Cindy Nelson (EU)
7,58; 5. Irène Epple (RFA) 9,60; 6. Caroline Altia (Fr) 11,38; 7. Anomalie
Bischofberger (S) 12,22; 8. Edith Peter (Aut) 12,42; 9. Cornelia Proell (Aut)
13,47; 10. Evi Mittermaier (RFA) 15,24; 11. Evelyne Dirren (S) 15,42; 12. Doris
De Agoslini (S) 16,95; 13. Jan Soltysova (Tch) 17,40; 14. Monika Bader (RFA)
18,94; 15. Zoe Haas (S) 19,21.

Slalom géanl: 1. Christa Kinshofer (RFA) 0,00; 2. Marie-Thérèse Nadi g (S)
6,27; 3. Hanni Wenzel (Lie) 7,12; 4. Lise-Marie Morerod (S) 8,28; 5. Irène Epp le
(RFA) 8,66; 6. Annemarie Proell-Moser (Aut) 9,86; 7. Perrine Pelen (Fr) 10,46;
8. Fabienne Serrât (Fr) 12,97; 9. Monika Kaserer (Aut) 13,19; 10. ex aequo
Christine Loike (Aut) et Heidi Wiesler (RFA) 14,23; 12. Claudia Giordani (lt)
14,66; 13. Reg ina Sackl (Aut) 14,84; 14. Maria Epple (RFA) 15,47; 15. Régine
Mosenlechner (RFA) 16,53.

Slalom: 1. Maria-Rosa Quario (II) 0,00; 2. Regina Sackl (Aut); 3. Hanni
Wenzel (Lie) 1,31; 4. Perrine Pelen (Fr) 1,40; 5. Claudia Giordani (It) 3,24; 6.
Fabienne Serrai (Fr) 3,90; 7. Lea Soelkner (Aut) 4,01; 8. Annemarie Proell-
Moser (Aut) 4,05; 9. Christa Kinshofer (RFA) 8,35; 10. Lise-Marie Morerod (S)
8,72; 11. Abi gail Fisher (EU) 9,41; 12. Tamara McKinney (EU) 10.75; 13.
Daniela Zini (II) 11 ,29; 14. Wilma Gatta (lt) 11,69; 15. Reg ina Mosenlechner
(RFA) 12,42.

Les « viennent-ensuite »
Vingt deux concurrents masculins et 16 féminins seront autorisés à

prendre le départ immédiatment après le premier groupe dans le cadre
de la coupe du monde, dans les disciplines où ils ne comptent pas le
nombre de points FIS requis.

Sept suisses figurent dans cette liste. Il s'agit du détenteur de la
coupe du monde Peter Liischer, Peter Muller, Toni Burgler el Jacques
Luthy chez les hommes, de Marie-Thérèse Nadig, Bernadette Zur-
briggen et Erika Hess chez les dames, qui avaient tous obtenu , au
cours de la saison passée, un minimum de 75 points. La liste des
coureurs:

• MESSIEURS: Toni BUrgler (S), Hans Enn (Aut), Paul Frommelt
(Lie), Piero Gros (lt), Bojan Krizaj (You), Peter Liischer (S), Jacques
Luthy (S), Phil Mahre (EU), Steve Mahre (EU), Peter Muller (S),
Christian Neureuther (RFA), Peter Popangelov (Bul), Ken Read (Can),
Uelli Spiess (Aut), Anton Steiner (Aut), Ingemar Stenmark (Su),
Leonhard Stock (Aut) Gustavo Thoeni (It), Andréa s Wenzel (Lie),
Peler Wirnsbergér (Aut). Font également partie de cette liste l'Itali en
Leonardo David , toujours hospitalisé et le Suisse Heini Hemmi, qui a
pris sa retraite du sport actif.
• DAMES: Irène Epple (RFA), Claudia Giordani (It),  Erika Hess (S),
Christa Kinshofer (RFA), Regina Mosenlechner (RFA), Annemarie
Proell-Moser (Aut), Marie-Thérèse Nadig (S), Cind y Nelson (EU),
Perrine Pelen (Fr), Rosa-Maria Quario (It), Regina Sackl (Aut), Fa-
bienne Serrâ t (Fr), Lea Soelkner (Aut), Hanni Wenzel (Lie), Daniela
Zini (lt)  et Bernadette Zurbriggen (S).

Mort d'un ancien champion
Le quadruple champion du monde Ruedi Rominger s'est éteint à

Saint-Moritz dans sa 67' année. Le Grison s'était très gravement blessé
il y a quatre ans à la suite d'une chute du haut d'une terrasse survenue
en pelletant la neige.

Avec Toni Sailer et Emile Allais, Rued i Rominger était l'un des plus
couronnés de l'histoire du ski.

En 1936, Rominger devenait champion du monde de descente et du
combiné à Innsbruck, alors même qu 'il était exclu des Jeux
olympiques de la même année en raison de sa profession de moniteur
de ski. Il prenait une éclatante revanche en 1938 en remportant le titre
mondial du slalom à Engleberg, exploit que le champion helvéti que
rééditait une année plus tard à Zakopane. De plus, il s'octroyait sept
titres nationaux el signait une victoire dans presque tou tes les
épreuves importantes de l'époque. Il terminait sa carrière comme en-
traîneur de l'équipe suisse puis de celle de France avant de diriger
l'Ecole suisse de ski de Saint-Moritz durant 20 ans.

Jean Béranger accidenté
Jean Béranger, directeur de l'équipe masculine de France, et l'en-

traineur masculin Jean-Louis Rambla ont été grièvement blessés dans
un accident de la route à Roissard à un kilomètre environ du col du
Fau (Isère).

La voiture conduite par Jean-Louis Rambla a manqué un virage et
est venue percuter un camion qui arrivait en face.

Jean Béranger souffre de blessures au sternum. Jean-Louis Rambla
a été touché à la tête.

Les deux hommes qui revenaient de la station Isola 2000 se
rendaient à Tignes, où s'entraine l'équi pe de France.

Agé de 42 ans, marié à l'ancienne championne olympique Christine
Goitschel, Jean Béranger avait été rappelé au printemps dernier à la
tête de l'équipe masculine de France. Il avait quitté la direction des
équipes de France à la fin de la saison 1972.

L'étal de santé de Jean Béranger, accidenté près de Grenoble «n'est
pas alarmant» apprend-on à l'hôpital de la Tronche où se trouve le
directeur de l'équipe masculine de France.

Le chirurgien de garde de l'hôpital grenoblois, le docteur Alexandre
Pissas, a indiqué que Jean Béranger «allait bien». «En dépit d'une
fracture au sternum, son état n 'est pas très grave» a-t-il déclaré.

• Nouveau «sponsor» pour la coupe du monde. - C'est désormais la
firme d'habillement «Marlboro Leisure», une filiale de la firme de
tabac, qui patronnera la coupe du monde de ski alpin. Elle succède à
Evian , qui avait été le «sponsor» de l'épreuve depuis sa création, il y a
13 ans.

TIRAGE AU SORT DE LA COUPE U.E.F.A.

Grasshopper - Stuttgart

- Keflavik 2-1 (1-0). Zbrojovka Brno qualifie pour les 8" de finale.

On jouera à guichets fermés le
du Hardturm. L'enceinte zurichoise
places pour accueillir tous ceux qui
des huitièmes de finale de la coupe
gart.

Jiirgen Sundermann est le personnage centra l de cette pièce en
deux actes dont on connaîtra le dénouement le mercredi 12 décembre
au Neckarstadion de Stuttgart.

Au terme de la saison dernière, alors qu 'il avait obtenu en trois
ans les plus grands succès populaires et sportifs , l'entraîneur alle-
mand quittait Stuttgart pour revenir en Suisse. Aux Grasshoppers,
après un départ laborieux , il vient de réussir un coup d'éclat avec
cette qualification arrachée en terre anglaise aux dépens d'Ipswich.
Face à leurs adversaires de la « Bundesliga », les Grasshoppers, par-
faitement orientés par leur mentor , ne nourriront aucun complexe.
Même si le FC Zurich a été sèchement bouté au premier tour de la
coupe UEFA par une autre équipe germanique, Kaiserslautenv on
prête aux «Sauterelles» les moyens de dialoguer d'égal à égal avec
l'actuel 8" du championnat de la RFA.

A l'intersaison, VfB Stuttgart a non seulement perdu son entraî-
neur miracle - remplacé par Lothar Buchmann - mais également son
meilleur buteur , Dicter Hôness. L'ambiance n 'est plus aussi enthou-
siaste, euphorique au Neckarstadion où le public manifeste parfois
bruyamment son mécontentement. La perte momentanée du gardien
Helmut Roleder, grièvement blessé aux reins, aggrave encore la tâche
du successeur de Sundermann.

En coupe UEFA , Hansi Millier et ses coéquipiers ont éliminé
successivement Torino et Dynamo Dresde, deux excellentes équipes
européennes. VfB Stuttgart présente un mélange heureux de jeunes et
de chevronnés. Ainsi le « libero » Dragan Holcer , 52 fois international ,
disputait en 1968 le tour final du championnat d'Europe des nations
en Italie pour la Yougoslavie. Le stoppeur Karl Heinz Fôrster (21
ans) évolue régulièrement en équipe d'Allemagne. Son frère Bernd a
déjà eu les honneurs de la sélection tout comme l'arrière latéral
Bernd Martin.

Dans l'entrejeu , Hermann Ohlicher le capitaine (30 ans) et
l'international Roland Hattenberger (31 ans) sont au service de la
vedette N" 1 de la «Bundesliga », le gaucher Hansi Muller. En
attaque, le vétéra n Georg Volkert fêtera ses 34 ans au Hardturm. Cet
ailier retrouvera par la même occasion le public zurichois qu 'il a
connu lorsqu 'il portait les couleurs du FC Zurich. Walter Kelsch ,
international lui aussi , est le leader de l'attaque.

mercredi 28 novembre au stade
aura bien besoin de ses 35 000

brûlent d'assister au choc phare
UEFA , Grasshopper-VfB Stutt-

« Nous tenterons de passer ce tour»
Interrogé sur ses impressions, jùrgen Sundermann déclarait : « Ma

première pensée? cela donnera un stade comble au Hardturm et
naturellement aussi à Stuttgart. Pour nous, c 'est déjà formidable d'être
là. Nous tenterons de passer ce tour aux dépens de Stuttgart. Certai-
nement je possède un avantage sur mon collègue de Stuttgart, l'entraî-
neur Lothar Buchmann : je connais parfaitement chaque caractéristi-
aue de nos adversaires. »

• Coupe UEFA, 2' tour (match retour) : à Reykjavik , Zbrojovka Brno

• Les matches à l'étranger. - L'équi pe nationale de Suède a fait
match nul (0-0) contre l'équipe chinoise de Kwangtung, à Canton , en
présence de 30 000 spectateurs.

C'était le dernier match joué par les Suédois au cours de leur
tournée. Ils avaient , auparavant , partagé les points avec la formation
de Pékin (0-0) et battu celle de Shanghai (1-0).

• L'arbitre d'Italie - Suisse. - Le match international Italie - Suisse,
du samedi 17 novembre à Udine, sera dirigé par l' arbitre suédois
Erickson.

Basketball: un entraîneur pour l'équipe suisse
La FSBA communique qu 'un

accord de principe est intervenu
avec José Manuel « Muncho »
Monsalve pour le poste d'entraî-
neur de l'équipe nationale jus-
qu'au tournoi pré-olympique
prévu en mai 1980.

José Manuel Monsalve, âgé de
34 ans, a joué dix ans en Espa-
gne et il a été sélectionné 82 fois
avec l'équipe nationale A d'Es-
pagne. Il a remporté le titre de
champion d'Europe à quatre re-
prises avec le Real Madrid. Sa

carrière de joueur a été abrégée
par une blessure.

Comme entraîneur, Monsalve
a entraîné des clubs espagnols et
italiens avant de reprendre en
1978-1979 la première équipe de
Vevey BBC. Il a suivi des stages
pendant deux ans aux Etats-Unis
et il possède le brevet d'entraî-
neur de la FIBA.

M. Rouiller , président central ,
se rend à Barcelone aujourd'hui
pour fixer les dernières modali-
tés de son engagement.

Tirage au sort
des 8es de finale
Diosgyôr contre Kaiserslautern
Grasshopper contre VfB Stuttgart
Borussia Mdnchengladbach contre Uni Craiova
Lokomotive Sofia contre Dynamo Kiev
Eintracht Francfort contre Feyenoord Rotterdam
Bayern Munich contre Etoile Rouge Belgrade
Saint-Etienne contre Aris Salonique
Standard de Liège contre Zbrojovka Brno

Les matches auront lieu le 28 novembre et le 12 décembre. Le tirage
au sort des quarts de finale des trois compétitions européennes aura
lieu le 16 janvier à Rome.

ES
Les Six Jours de Munich

A l'issue de la première nuit , la paire australienne Danny Clark -
Donaled Allan menait au classement , devant les favoris Dietrich
Thura u - Patrick Sercu (Bel).

Le Suisse René Savary, associé au Danois Frank , occupait le
huitième rang, alors que Sergio Gerosa et Meinrad Vôgele comptaient
déjà 17 tours de retard et se trouvaient en quatorzième position.
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Enduro

Houvelliste

LA COUPE DU MONDE

Les USA
sans problème

Les Etats-Unis ont confirmé à
Glyfada, près d'Athènes, leur ti-
tre de favoris de la 27e édition de
la coupe du monde. En effet , à
mi-compétition, ils comptaient
déjà huit coups d'avance sur la
seconde formation, soit l'Ecosse.
Quant à la Suisse, elle occupai t
une méritoire 28' place. Le Tessi-
nois Franco Salmina s'est mon-
tré particulièrement à l'aise, au
cours de la seconde journée, en
ramenant une carte de 77 (cinq
au-dessus du par). Son compa-
triote Patrick Bagnoud était
moins chanceux , mais il arrivait
toutefois à limiter les dégâts avec
un score de 81.

Les résultats : 1. Etats-Unis
(Mahaffey et Irwin) 282 ; 2
Ecosse (Lyle el Brown) 290 ; 3.
Brésil (Gonzales et Navarro)
292 ; 4. Taïwan 293 ; 5. Japon
297. Puis : 28. Suisse (Salmina et
Bagnoud) 320.

Individuel : 1. Mahaffey (EU)
138 (67 et 71) ; 2. Irwin (EU). Lu
Hsi-chuen (Thaï), Gonzales (Br) ,
Langer (RFA) et Pinzon (Col)
144. Puis : 49. Salmina (S) 158
(81 et 77) ; 63. Bagnoud (S) 162
(81 et 81).

Les membres de la commission
sportive suisse du trial et enduro ont
été, pour ne pas changer les habi-
tudes, encore une fois les derniers à
se réunir pour l'homologation des
résultats de la saison si bien que les
classements de la disci pline enduro
arrive à retardement.

Classement du championnat
suisse 1979 d'enduro

Classe 125 cm3: 1. Aloïs Weiss ,
Zurich, KTM , 118 points; 2. Michel
Schmied , Nussbaumen , KTM , 108;
3. Hans R. Hausamann , Oster-
mundigen , SWM , 79.

Classe 175 cm': 1. Hans Meister ,
Selzbach , SWM , 118 points; 2. Will y
Graf , Rothenfluh , KTM , 106; 3.
Erich Engeli , Dissenhofen , Sachs ,
98.

15' le Valaisan Benoit Carron ,
Versegères, SWM , 4.

Classe plus de 175 cm 5 1. Fausto
Martinelli , Mendrisio , KTM , 107
points; 2. Rolf Ramser, Mendrisio ,
KTM , 96; 3. Roland Huguelet ,
Payeme, KTM , 81.

«' f m u M e  dAvlm du Valai*

Appel aux jeunes Valaisans
Quelques précisions
sur la coupe juniors 125 trial 1980

Machines: motos de trial ne dépassant pas 125 cm ' de cy lindrée.
Concurrents: le challenge FMS (coupe junors) est ouvert , à tout pos-

sesseur d'un permis de conduire pour vélomoteur ou machine agricole , âgé de
16 ans à 18 ans et sans distinction de sexe ou d'une licence FMS coupe juniors .

Courses: les courses ont lieu en même temps que les courses du
champ ionnat suisse de trial et sont autorisées par le Département de justice et
police cantonal.

Que faire pour participer
à la coupe juniors FMS 125

Demander, remplir , puis retourner un formulaire d'inscription à la
Fédération motocycliste suisse, 2 rue Petitôt , 1211 Genève 11.

Verser la finance d'inscri ption pour l'obtention de la licence.
Se préparer moralement et physiquement à une saison de courses.
Clôture des inscriptions: 15 décembre 1979.
Remarques: attention , si vous n 'êtes pas encore membre d' un club ,

renseignez-vous auprès d'un club de votre région ou auprès du président de la
Fédération motorisée valaisanne , M. André Pahud , domicilié à Grimisuat , ou
à la case postale 233, 1950 Sion 2 Nord.



Avec prudence
et... culot !
CINQUIEME au classement à égalité de points avec Lu-

cerne (12), qualifié pour les quarts de finale de la coupe
suisse où il affrontera à nouveau Lucerne, en décembre

prochain, au stade de Tourbillon, le FC Sion pourrait s'aban-
donner à une gloriole toute naturelle. En réalité, ce que la
réussite actuelle à tous les niveaux et la qualité de son football
pourrait justifier, c'est la simplicité, la modestie, la pudeur
évidente d'une équipe se trouvant en sélecte compagnie qui l'em-
pêchent de dévoiler des sentiments auxquels il n'est d'ailleurs
guère habitué.

Depuis qu 'il a troque le maillot zurichois pour celui du FC
Lucerne, Peter Risi a marqué à huit reprises en championnat.
Une raison supplémentaire pour les Sédunois de ne pas se
départir d'une certa ine prudence à l 'Allmend ! Photo ASL

En rentrant du Hardturm
couronnés de gloire, l'entraî-
neur Jeandupeux et sa troupe
ont surtout évité de prolonger
indéfiniment l'immense satis-
faction qui était logiquement
née de ce résultat inespéré.
Pour eux, la coupe appartient
déjà au passé. Le champion-
nat, avec en point de mire le
difficile déplacement à l'All-
mend lucernois, hante à nou-
veau les esprits.

L'accent
sur le championnat

Pour l'entraîneur Daniel
Jeandupeux, la transition est
en fait d'autant plus facile
qu'il ne cache pas la priorité
accordée au championnat par
rapport à la coupe suisse. A
une question d'un journaliste
qui lui demandait dans quelle
mesure la coupe ou le cham-
pionnat prenait le pas sur
l'autre, le responsable sédu-
nois répondait sans l'ombre
d'une hésitation : « Le cham-
pionnat ».

La réponse, si elle avait
l'avantage de balayer toutes
les insinuations, de réduire à
néant toutes les hypothèses
les plus farfelues, avait sur-
tout le mérite de placer cette
rencontre de championnat,
une semaine après l'intérim
« coupe suisse », immédiate-
ment dans son véritable con-
texte. « Cette semaine, tout
s'est déroulé normalement ,
comme si aucun événement
nouveau n'était venu s'ajouter
à ceux que nous avons déjà
vécus jusqu'ici. En fait , je n'ai
remarqué parmi mes joueurs
ni décompression, ni eupho-
rie. A Lucerne, nous allons
donc évoluer dans le même
esprit que d'habitude, en dépit
de la constance marquée de
notre adversaire sur son ter-
rain. Jusqu'ici, Lucerne n'a
abandonné aucun point à
l'adversaire à l'Allmend, mais
ces victoires n'ont jamais pris
des proportions démesurées.
Au contraire. Cela signifie
donc que si nous parvenons à

bien contrôler le match , toutes
les possibilités nous sonl
offertes ».

Pour Daniel Jeandupeux,
c'est évident, il n'est donc
pas question de se laisser
aller au pessimisme exagéré.
Le contraire n'est pas de mise
non plus, même si la statisti-
que (sur les dix-huit rencon-
tres de championnat jouées à
ce jour entre les deux adver-
saires, le FC Sion n'a con-
cédé que cinq défaites contre
huit victoires et cinq matches
nuls) pourrait l'Inciter à revoir
son jugement. Sur la pelouse
de l'Allmend qu'il n'a plus
foulée depuis le 7 juin 1975
(0-1), le FC Sion tentera de
mixer le mieux possible la
prudence et le culot, deux
qualités apparemment contra-
dictoires mais qui seront
nécessaires dans l'optique
d'un résultat positif. Les pers-
pectives d'une éventuelle
victoire passeront presque
forcément par là.

Aucun changement
Pour affronter Lucerne, de-

main soir à l'Allmend (coup
d'envoi à 14 h. 30), le FC Sion
ne vivra pas l'heure des
grands bouleversements. En
principe, on retrouvera sur le
terrain l'équipe qui vient de
bouter hors de la coupe
suisse Grasshopper et d'obte-
nir ainsi le droit de poursuivre
sa route dans cette compéti-
tion.

De l'autre côté de la Sarine,
la nouveauté ne sera pas non
plus à l'ordre du jour. Comme
Daniel Jeandupeux, l'entraî-
neur Wolfisberger refuse de
se lancer dans les spécula-
tions les plus hasardeuses.
Lui aussi reconduira, en prin-
cipe, l'équipe qui s'est quali-
fiée 3-0 contre Vevey pour les
quarts de finale de la coupe
de Suisse. Logiquement , on
retrouvera donc demain
après-midi, au stade de l'All-
mend, les formations suivan-
tes :

Sion : Pittier ; Geiger ; Isoz,
Balet, Valentini ; Mathez, Bre-
gy, Richard, Cernicky ; Brig-
ger, Luisier. Remplaçants :
Bitz, Perrier, Vergères.

Lucerne : Waser ; Rahmen :
Binder, Vôgeli, H. Risi ; Chris-
ten, H.-P. Kaufmann, Bach-
mann, Nielsen ; P. Risi, Fis-
cher. Remplaçants : Huber,
Kress, Schâr, L. Kaufmann.

G. Joris

Leytron - Meyrin: impératif !
Après son élégante victoire sur un Fétigny en nette perte de

vitesse, le FC Leytron a sauvé l'essentiel en terre lausannoise
puisqu'il n'a pas perdu au stade de Vidy. Ce qui jadis aurait été
considéré comme un exploit , n'était dimanche qu'une bonne
opération vu la méforme actuelle des hommes de Richard Dùrr. Le
redressement de l'équipe de Naselli a à peine commencé , que se
profile déjà à l'horizon un nouveau match de la peur ou match à
quatre points.

Pas de doute , la suite de la carrière du FC Leytron en
première ligue, passe par la victoire sur son prochain adversaire
du stade Saint-Martin. C'est Meyrin, actuel avant-dernier du
classement qui risque de faire les frais de cet impératif à priori.
Cependant, même si les Genevois ont affiché de faibles résultats
à leur palmarès du début de championnat, il faut s'en méfier. En
effet , tout au contraire de Viège qui va s'enfonçant , Meyrin a
parfois de véritables sursauts de rage, et c 'est ainsi qu'il a

contraint Malley, Montreux et Renens au match nul, tandis qu'il
n'a concédé qu'un tout petit but d'écart aux Carougeois dans
leur derby genevois de dimanche passé.

L'image du FC Meyrin d'aujourd'hui ne doit pas être tirée de
sa position au classement , ni de sa défaite surprenante contre
Viège (1-5). Meyrin est certes une équipe faible et elle pêche
surtout par son manque de réalisation et par sa défense, décidé-
ment très perméable mais qui n'a encaissé que deux buts de
plus que Leytron ! Comme on peut le constater les deux adver-
saires de demain ont quelques points communs.

Les joueurs genevois ont montré le week-end passé contre
Carouge qu'ils avaient une détermination capable de s'opposer
aux plus grands. Leytron qui ne se trouve qu'à un petit point de
son futur antagoniste, est donc averti : il aura fort à faire pour
déjouer l'intrigue meyrinoise et pourtant il le faut !

TINE

Martigny - Viège: attention !
Le verdict rendu dimanche dernier sur le stade de

Bouleyres a momentanément mis fin aux illusions que nourris-
saient les Octoduriens, qui se trouvent ainsi relégués à six
points des deux leaders, Carouge et Bulle. La cause est loin
d'être entendue, d'autant plus que la presse romande a été
unanime à rendre hommage à la formation de Chiandussi après
sa défaite malheureuse de Bulle. En fait , il manque encore aux
jeunes Martignerains un brin de réussite, un petit quelque
chose qui pourrait les propulser dans le sillage immédiat
d'Etoile Carouge.

Les Martignerains se doivent de mettre leur dernière
rencontre aux oubliettes, afin d'attaquer ie match de dimanche
contre Viège dans les meilleures conditions.

Ce derby contre l'unique représentant haut-valaisan prend

l'allure d'un match-piège. On connaît les difficultés qui ont
plongé les Viégeois dans une position quasi irrémédiable. Il
semble que les Haut-Valaisans se sont fait une raison.
Dimanche dernier , Montreux a souffert mille maux pour venir à
bout d'une solide équipe haut-valaisane qui puise dans la
décontraction et un nouveau plaisir de jouer des ressources
insoupçonnées. Les Octoduriens auront donc fort à faire pour
éviter cet écueil que constitue Viège, qui n'a plus rien à perdre
dans ce championnat, puisque même l'espoir l'a quitté.

Comme logique et football ne font pas particulièrement bon
ménage, l'on ne vas pas forcément au-devant d'une rencontre à
sens unique. L'empoignade promet d'être intéressante et ce
n'est pas le public qui s'en plaindra.

PAG

Le programme du week-end
LNA

LNB

AUJOURD'HUI
18.00 : Chênois - Young Boys
18.15: NE/Xamax - Chiasso

DEMAIN
14.30 : Lausanne - Servette

Lugano - Chaux-de-F.
Lucerne - Sion
St-Gall - Grasshopper
Zurich - Bâle

CLASSEMENT
1. Grassh. 11 8 1 2 30- 8 17
2. Zurich 1 1 8  1 2  34-18 17
3. Servette 11 7 2 2 32-12 16
4. Bâle 11 5 4 2 15- 8 14
5. Sion 11 4 4 3 17-15 12
6. Lucerne 11 6 - 5 17-19 12
7. Saint-Gall 113 5 3 21-15 11
8. Ch.-de-F. 11 3 4 4 14-24 10
9. Chênois 10 2 4 4 14-15 8

10. Chiasso 10 1 6 3 11-21 8
11. Young B. 1 1 4 - 7  16-23 8
12. NE Xam. 1 1 4 - 7  10-20 8
13. Lausanne 1 1 2  2 7 9-21 6
14. Lugano 1 1 1 3  7 10-32 5

BUTEURS
1. Seiler (Zurich) 13
2. Barberis (Servette) 9

Egli (Grasshopper) 9
4. P. Risi (Lucerne)

Schônenberger (YB) 8
6. Mauron (Chx-de-Fonds)

Sulser (Grasshopper) 7
8. Stockl (Saint-Gall)

Webber (Saint-Gall) 6
10. Bregy (Sion)

Cucinotta (Servette)
Garande (Chênois)
Kok (Lausanne)
Zwicker (Zurich) 5

AUJOURD'HUI
16.00 : Granges - Bellinzone

DEMAIN
14.30 : Berne - Vevey

Fribourg - Bienne
Nordstern - Winterth.
Wettingen - Kriens

15.00 : Frauenfeld - Aarau
Rarogne - Baden

CLASSEMENT
1. Aarau 9 5 3 1 19-10 13
2 Frauenfeld 9 4 5 0 13- 7 13

3 Bellinzone 9 4 5 0 14- 6 13
4. Nordstern 9 4 4 1 18-14 12
5. Winterth. 9 4 3 2 18-10 11
6. Fribourg 9 5 1 3 13- 7 11
7. Vevey 9 3 2 4 16-16 8
8. Berne 9 2 4 3 12-17 8
9. Granges 9 2 3 4 16-18 7

10. Bienne 9 0 7 2 6 -9  7
11. Kriens 9 2 3 4 11-15 7
12. Baden 9 3 1 5  11-17 7
13. Wettingen 9 0 5 4 5-12 5
14. Rarogne 9 1 2  6 5-19 4

BUTEURS
1. Fischer (Kriens)

Hegi (Aarau) 8
3. Ries (Nordstern) 7
4. Laett (Vevey) 6
5. Dietrich (Vevey)

Dunner (Baden)
Santona (Berne) 5

8. Degen (Nordstern)
Franz (Aarau)
Gacesa (Baden)
Monighetti (Bellinzone)
Taddei (Granges)
Wirth (Granges)
Wolf (Frauenfeld) 4

I e ligue
DEMAIN
10.00 : Renens - Montreux
10.15 : Carouge - Malley
14.30 : Bulle - Monthey

Leytron - Meyrin
Martigny - Viège
Orbe - Fétigny

14.45 : Nyon - Stade Laus.

CLASSEMENT
1. Bulle 10 9 0 1 30-13 18
2. Carouge 11 8 2 1 29- 8 18
3. Montreux 116  3 2 18-14 15
4. Fétigny 11 5 3 3 15-12 13
5. Martigny 11 5 2 4 22-17 12
6. Malley 10 5 1 4 22-17 11
7. Monthey 11 4 3 4 16-14 11
8. Renens 9 2 5 2 15-13 9
9. Orbe 1 1 2  5 4 21-26 9

10. Nyon 113  3 5 18-30 9
11. Leytron 11 3 2 6 20-24 8
12 St. Laus. 1 1 2  4 5 20-25 8
13. Meyrin 112  3 6 17-26 7
14. Viège 11 0 2 9 9-33 2

BUTEURS
1. G. Favre (Orbe) 8
2. Bruttin , Bapst (Bulle)

Hagenlocher (Malley)
Chanel (Renens) 7

7. Bochatay (Martigny)
Chopard (Carouge)
Jimenez (Montreux) 6

LNB: Rarogne espère

Guyot: quinze jours
de repos

Le capitaine du FC Servette
pourrait ne pas rejouer cette
année en compétition offi-
cielle. Le médecin lui a pres-
crit un repos de quinze jours.

L'international souffre d'une
inflammation de la gaine du
muscle à l'articulation de la
hanche.

jusqu'à ce jour , un seul a été
payant, celui d'il y a quinze jours à
Kriens où les Argoviens ont
obtenu la totalité de l'enjeu. Lors
de la venue de Bellinzone, le 21
octobre dernier , Rarogne nous
avait donné la preuve que la
formation est encore là et que
d'aucuns devront compter avec
elle. Il s'en fallut d'un fil pour que
le leader Bellinzone ne rentre
bredouille de Rhoneglut.

Pour le moment , l'équipe des
deux Peter semble être dans sa
meilleure forme et la pause du
dernier week-end a permis à
chacun de se remettre dans le
vent et de préparer la venue de
Baden avec un maximum de
soins.

De prime abord, le contingent à
disposition de Peter Troger est au
grand complet , d'où la possibilité
pour ce dernier d'avoir un maxi-
mun d'atouts dans son jeu. En
outre, Amacker , quelque peu
diminué lors de la dernière con-
frontation, devrait être à même de
retrouver sa forme la meilleure
alors que Philippe Troger , après
son exploit face à Bellinzone,
semble être complètement remis
de son accident de mai dernier.

Autrement dit, il pourrait bien se
passer quelque chose à Rhone-
glut, où depuis le 25 août dernier ,
on n'a plus vécu de grands événe-
ments.

MM.

toujours
Un peu a rencontre de ce que

nous attendions, voilà Wettingen
qui vient de réussir l'exploit
d'arracher un point à Bellinzone à
l'occasion d'une rencontre mou-
vementée dont le résultat a surpris
plus d'un « tifosi ». De ce fait ,
Rarogne se trouve maintenant
bon dernier sans toutefois être
dans une situation désespérée
puisque les joueurs de Rhoneglut
n'ont que 4 points de retard sur le
7' du classement , soit Vevey.
Quant à Baden, avec trois points
d'avance sur Rarogne, le tournant
du championnat arrive pour la
formation argovienne à l'heure de
la visite qu'elle doit effectuer à
Rhoneglut. Des quatre déplace-
ments que Baden a effectués
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Au marché, dans un village du pla teau andin du Pérou, un banc
où ne sont vendus que des clous, au détail.

É_^ 
 ̂ aa4m\

Une vue générale de la citadelle lnca de Macchu Pichu, telle
qu 'elle s 'est présentée aux yeux des participants à l'expédition
romande, en juillet dernier.

Une vue du marché à Cuzco: les bancs des marchands sont
installés le long de la voie de chemin de fer  qui tra verse la cité, on
remarquera que les voies donnent la possibilité d'utiliser des
essieux à écartements différen ts.

Une merveilleuse aventure... au Pérou
TROISTORRENTS (cg). -
Notre rencontre avec le res-
ponsable de l'expédition ro-
mande au Nevado Huasca-
ran , que nous avons évoquée
dans notre édition de vendre-
di, nous permet aujourd'hui
de relever quelques autres
impressions de la vie quoti-
dienne sur les hauts plateaux
péruviens. La vie de chaque
jour a été pour l'expédition
un élément constant d'éton-
nement, spécialement les
marchés villageois.

Un régime patriarcal

Dans presque tous les
villages, à chaque jour que
Dieu fait , c'est jour de
marché. C'est aux femmes
qu 'incombe la responsabilité
de vendre. Souvent , elles
restent sur place la nuit et le
marché devient habitation.
Tout se vend en très petites
quantités : quelques clous de
grandeurs différentes , des
habits (larges jupes se mêlent
avec des jeans), les viandes
sont posées à même le sol
(pas d'étal de boucher) , us-
tensiles de cuisine en plastic ,
sandales confectionnées avec
de vieux pneus. Lorsque la
femme ne se rend pas au

marché, elle s'occupe de son
bétail (bœufs, ânes, moutons
ou porcs) et tricote, file sa
laine ou rêve.

Les enfants occupent une
place primordiale, une famil-
ie de six ou sept gosses étant
chose courante. La mère
allaite très longtemps, jus-
qu 'à deux ans environ. Un
bébé pleure très rarement , la
mère le porte sur son dos,
l'enfant étant bien calé. Dès
qu 'il crie, la mère l'allaite.
Plus grands, ces enfants
vivront pour la plupart dans
la rue.

L'enfant peut suivre les
écoles dites libres ou publi-
ques. Mais il faut payer le
costume (pantalons ou jupes
à bretelles gris et chemise
blanche) ainsi que les livres
d'écolage. En plus , il y a le
trajet. Bien qu 'habitant un
même village, ces enfants
sont souvent domociliés à des
kilomètres de l'école, ce qui
est un grave handicap.

Et le père? Ouvrier ou
agriculteur le plus souvent , il
gère la maison et assume
toutes les responsabilités ; il
est vraiment le chef de la
famille. En tant que touriste ,
nous dit J.-P. Roch , j'ai cons-
taté que dans les restaurants

les hommes sont servis avant
les femmes. L'homme seul va
au café ou dans quelques
cinémas. Il faut encore re-
marquer que les métiers de
coiffeur , couturier , somme-
lier, chapelier et autres ne
sont prati qués que par les
hommes.

Une étape touristique:
Macchu Pichu

On ne peut se rendre au
Pérou, même pour une expé-
dition alpine , sans visiter cer-
tains sites comme Macchu
Pichu , dont l'intérêt touris-
tique est aujourd 'hui univer-
sellement reconnu. Ces cons-
tructions caractéristiques , du
style inca, le précipice du
canon d'Urubamba , le mys-
tère qui entoure son origine,
la région préamazonienne où
il se situe, tout cela constitue
un ensemble touristique de
premier ordre.

Ces ruines s'allongent sur
une étroite arête qui unit les
deux pics: le Machu Picchu
(vieux sommet au sud) et le
Huaina Picchu (jeune som-
met au nord). Ce dernier
donne un caractère particu-
lier au paysage impression-
nant au milieu duquel se
dressent les ruines. Celles-ci

se situent à 3300 m d'altitude
environ , dans une zone entre
la Sierra et la cuvette amazo-
nienne , région semi-trop icale.

On y accède par le chemin
de fer Cuzco-Santa Ana en
quatre heures environ. On
peut aussi y aller à pied par
je chemin des Incas Ollan-
taytambo-Machu Picchu (5
jours environ).

C'est en 1911 que ce site
fut découvert par Hiram
ham (un Nord-Américain)
alors qu 'en 1963, Gène Savoy
y fit des découvertes de
détails.

Machu Picchu fait partie
d'une série de positions in-
caïques protégeant la région
de Cuzco, qui était le cœur
de l'empire Inca , contre les
attaques des habitants des
terres amazoniennes («sauva-
ges»).

Ces ruines sont consti-
tuées par des zones résiden-
tielles , des séries de terrasses,
des terrains plats séparant les
secteurs construits. Les terras-
ses étaient destinées aux
cultures qui devaient assurer
le ra vitaillement en alimenta-
tion des habitants.

Les communications entre
les niveaux étaien t assurées
par d'innombrables escaliers
de 3 à 150 marches (quel que

3000 marches en tout , taillées
à même le roc).

L'ensemble des ruines était
divisé en quatre secteurs:
- nord-ouest: zone religieuse
avec place sacrée, temple des
trois fenêtres , l'Intihuatana
(pierre solaire) ;
- nord-est: résidences spa-
cieuses, palais ;
- sud-ouest: centre de la vie
citadine;
- sud-est: plus bas, avec des
demeures plus pauvres et les
terrasses pour les cultures.

L'approvisionnement en
eau était admirablement or-
ganisé grâce à de nombreuses
canalisations taillées dans la
roche et sous terre.

L'expédition romande,
après avoir vaincu le Nevado
Huascaran .a donc profité de
quelques jours pour visiter
les sites principaux du Pérou ,
emportant de ce séjour une
vision extraordinaire des An-
des péruviennes.

Dans un prochain numéro .
nous traiterons avec Jean-
Paul Roch de la réforme
agraire ainsi que de leur bref
passage aux bord s du lac
Titicaca et des populations
Urus qui vivent sur les rives
du lac.

(a sumrej

MASSONGEX

Grange en feu
MASSONGEX (cg). - Il était un peu plus de 6 heures, hier matin,
lorsque le feu s'est déclaré dans une remise agricole sise aux Paluds,
dans le complexe des frères Salamolard. C'est un automobiliste de
passage qui aurait donné l'alarme.

La sirène a alerté les pompiers de Massongex qui se sont rendus
immédiatement sur place avec le poste de premier secours de Mon-
they, sous les ordres du major Bussien. Fort heureusement, le foehn
avait cessé de souffler pour faire place à la pluie, ce qui a grandement
facilité la lutte contre le feu ; deux autres bâtiments , dont l'un abrite
une quarantaine de têtes de bétail en stabulation libre, sont en effet
situés à moins de quatre mètres de la remise incendiée. A 7 heures, le
sinistre était maîtrisé, le PP montheysan pouvant ainsi regagner la cité
des bords de la Vièze, seuls les pompiers de Massongex restant sur
place.

La police cantonale a immédiatement ouvert une enquête sur les
circonstances de ce sinistre, dont on ne peut pas encore déterminer les
causes.

Chronique des bridgeurs
montheysans
Tournoi de Vevey
du 12 octobre

1. M"* Kovaliv - Hill de Vevey. 2.
Bochatay - Luy de Monthey. 3. M"'
Secrétin - Kovalic de Vevey sur 20
paires classées.

Simultanée Suisse du 31.10.1979:
les mêmes donnes sont jouées simul-
tanément dans toute la Suisse.
Résultat interne de Monthey : 1.
Malzac - Malzac. 2. Moret - Marclay.
3. M"" Andrey - Monnay. 4. Luy -
Boissard. 5. M"** G. Giovanola - Y.
dé Kalbermatten. Sur 10 paires ins-
crites.

Toumoi de régularité du 5.11.
1979: 1. Kohn - Luy 270 points. 2.
M"" Malzac - Malzac 253. 3. M"
Burkhalter - Burkhaller 248. 4. Ta-
bouillot - Peray 247. 5. Andrey ]. -
Michelet P. 237. 6. Chauvin - Doche
232. 7. M"c Michelet - Terrettaz 230.
8. M" Prunier - Prunier 229. 9. M 1""
Andrey R. - Monnay A.-L. 227. 10.
M"* Dommcn - Kovaliv 224. Sur 24
paires participantes.

Championnat suisse 2" ligue :
l'équipe fanion de Monthey évolue
pour la première fois dans cette caté-
gorie supérieure, avec la modeste
prétention de s'y maintenir. Pre-
miers résultats : Monthey 1 (cap.
Luy) bat Sierre par 14 à 6, fait match
nul contre Coop Genève par 10 à 10,
perd contre Cité Lausanne par 4 à
16.

Championnat suisse promotions :
2' tour : Monthey 2 (cap. Marclay)
bat Riviera 2 par 20 à 5, Monthey 3
(cap. Malzac) bat Sion 3 par 18 à 2.
Monthey 4 perd contre C1M Mon-
treux par 5 à 15. Monthey 5 perd
contre Sierre 2 par 4 à 16. Monthey 6
(cap. M" Kalbermatten) bat Nyon 2
par 20 à 2. 3e tour: Monthey 3 bat
Sierre 2 par 20 à 2. Monthey 5 (cap.
Chappuis) bat Sion 2 par 15 à 5!

Championnat valaisan par équi-
pes de quatre : Monthey (cap. Luy)
bat Monthey 3 par 12 à 8. Monthey 2
(cap. M"" Andrey) bat Monthey 4
par 12 à 8.

Un kiosque saccagé
SAINT-MAURICE (cg). - La police cantonale était informée dans la nuit de
jeudi à vendredi que le kiosque sis en bordure de la route cantonale, au centre
du Bois-Noir, avait été cambriolé. Sur place, les enquêteurs constatèrent que
les cambrioleurs avaient non seulement emporté quelques marchandises, mais
encore complètement saccagé l'intérieur de ce kiosque, probablement contra-
riés de n'avoir rien trouvé d'important à emporter.

Livrée pour trois jours a l'admiration des Sédunois

Précédé de quelques mètres de
capot et vautré dans le vison : c'est
ainsi que nous avons sillonné le
Vieux-Sion hier matin... Dire que
nous étions parfaitement à l'aise
serait sans doute exagéré; mais
enfin , il peut arriver d'être véhiculé
dans des conditions plus Spartiates...

Les Sédunois qui avaient choisi de
braver la pluie n 'en croyaient pas
leurs yeux : d'où pouvaient bien
surgir ces 518 centimètres de véhi-
cule ?

En fait , cette prestigieuse automo-
bile, en visite dans la capitale pour
quelques jours, a déjà ce que l'on
appelle une « histoire ».

Notablement moins âgée qu 'elle
n 'y parait, cette «Panther» de ville est
née voici quatre ans dans le Surrey,
ses constructeurs s 'étant inspirés de
la fabuleuse Bugatii Royale dont six
ou sept exemplaires furent «façon-
nés » entre 1926 et 1933.

Spectacle à elle seule, la Panther,
que l'on voit ici devant l'hôtel de
ville, a vu son prestige renforcé
encore par le fait qu 'elle fut , jusqu 'il
y a peu, la propriété de fohnny
Halliday. Acquise depuis lors par un
Lausannois, elle reste toutefois mar-
quée par cette ancienne qualité.
C'est ainsi qu 'un disque d'or est
intégré dans son bouchon de radia-
teur, tandis que les initiales « f .H.  » -

en or dit-on - ornent les enjoliveurs
de roues.

Côté technique, nous nous borne-
rons à signaler que le moteur est un
V 12 jaguar de 5,3 litres développant
289 chevaux, ce qui n 'est pas de trop
pour lancer ces deux nobles tonnes à
plus de 200 km/h!

S'il est vrai que la Panther de ville
pourra faire hurler les fervent s et
puristes amateurs d'authentiques

« old timers », il n 'en demeure pas
moins que cette réalisation, toute
d'audace et d'élégance, mérite un
coup d'ceil attentif. C'est d'ailleurs
pour se prêter à ce dernier qu 'elle
restera, tout ce week-end et jusqu 'à
lundi soir 19 heures, dans la vitrine
du garage Emil Frey SA , à la rue de
la Dixence (route de Nendaz).

Quant aux petits futés qui vou-
dront connaître son prix, ils devront

rester sur leur faim... de sensations
fortes !

Dépassant les 150 000 francs
suisses au catalogue de 1975, cet
exemplaire a vu sa cote monter
sensiblement après installation des
sièges de vison, du bar, de la télévi-
sion, etc. Et puis, n 'est-ce pas aussi -
et peut-être surtout - la « voiture de
l'idole»?

(r.)
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une couturière m*
connaissant son métier sur le bout des doigts. ^̂ k

Si vous vous sentez concernée, alors n'hésitez pas. ÉÊL

Nous vous offrons une ambiance sympathique, un salaire 
^^intéressant (13 x par an) d'excellentes prestations sociales ^mW

et des réductions sur tous vos achats dans notre impor- Ĵ k
tante chaîne de grands magasins. /̂J

Téléphonez-nous au 025/70 71 51 interne 213 ou écrivez- 
^^nous sans tarder. Amm

i _r̂ —Il 1 %/% piAccrrf
Au centre commercial éducatrice formée

j *  Monthey ^L

0000000000000

Pour répondre aux besoins de notre clientèle y^y
nous cherchons tout de suite ou à convenir: J^fc

_ _ >

Nous cherchons pour notre in
ternat une

Travail avec des enfants souffranl
de troubles de la personnalité et
de déficit mental.
Entrée à convenir.
Tarif selon convention ANTES.

Faire offres au:
Centre éducatif , Clos Rousseau
2088 Cressier
Tél. 038/47 16 33.

91-75

Valais central
On cherche

ANNONCES DIVERSES

Cause fin de bail
A enlever
10 sommiers de Fr. 10- à 40-,
10 tables de café 65 x 65,
10 tables dessus verre 1 m x 65 cm
à Fr. 75- pièce., 2 canapés à
Fr. 50- pièce, plusieurs lits crin
animal pour chalets, une balance,
une cuisinière combinée.

Tél. 026/2 55 69 ou 2 38 10.
"36-^101166

Massongex p̂  ̂ _B ¦ _ m _
Dimanche 11 novembre! -Wll lmTmt IÎ Bl̂ PI l____Î B_F ______ B̂ 

Abonnem ents à coupons: Fr- 25.—
des 14 h. 30 ^̂ __P" ^B̂ M I^HHI I ^9___  ̂̂  I ̂ ^___  ̂ Se recommande: Ski-Club Daviaz

Préparateur du travail

Ce collaborateur ayant une formation de base en
mécanique générale et des connaissances en mon-
tage mécanique devra procéder de façon indépen-
dante à l'analyse des processus de travail, définir
leur application pratique et déterminer les temps
d'opération.

Ce poste présente également un intérêt pour un mé-
canicien expérimenté possédant une formation
complémentaire EST, BTE.

143.151.455

Entreprise située dans le Valais
central (Sierre), engage

un ou une employé(e)
de commerce

Bonnes notions d'allemand né
cessaires.
Place stable, horaire libre.

Nous attendons volontiers vos of
très de service sous chiffre P 36
900518 à Publicitas, 1951 Sion.

Ville de tfflJEj Neuchâtel

Pour repourvoir le poste devenu va-
cant, la direction des Services indus-
triels met au concours

un poste
de contremaître

au service du gaz

Ce poste comprend la responsabilité
et la conduite du personnel d'atelier
du service du gaz, l'organisation et la
surveillance du travail; contacts avec
les architectes, les entrepreneurs et
les gérances.

Nous cherchons pour ce poste un
installateur sanitaire, ou un serrurier ,
ou un mécanicien, porteur de la maî-
trise fédérale, ayant de bonnes con-
naissances des travaux de chantier ,
des aptitudes de chef , ainsi que du
goût pour l'organisation du travail.

Les prestations correspondent à
l'échelle des traitements du person-
nel communal, horaire de travail heb-
domadaire: 42 heures et demi.

Adresser les offres écrites jusqu'au
15 novembre 1979 à la Direction des
Services industriels, hôtel communal ,
2001 Neuchâtel. Des renseignements
peuvent être obtenus au tél. 038/
21 11 11, interne 531.

87-31110

soudeurs
à l'année.
Entrée à convenir.

•k Bon salaire.
¦fc Prestations sociales.

Ecrire sous chiffre P 36-900520 à
Publicitas, 1951 Sion.

PROVINS
VALAIS

cherche

jeune fille
habile et précise, comme em-
ployée pour la saisie des données
dans son service de l'électronique
- Système IBM 3742 (disquettes).
- Formation spéciale pas exigée.
- Si possible notions de dactylo-

graphie.

Entrée en service: début décem-
bre 1979.

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

36-5227

Berthod Transports
Bramois
cherche

chauffeur
de train routier

Tél. 027/31 12 51.
36-32427

J'engage pour date à convenir

représentant bilingue
pour la vente de pièces de car-
rosserie , pour notre succursale de
Sion.

Tél. 021 /37 17 11 pour prendre
rendez-vous. 22-307704

Nous désirons engager une

secrétaire
de langue maternelle française ou allemande
ayant de très bonnes connaissances de la
deuxième langue pour le secrétariat d'une
société d'électricité dont Atel est partenaire
et assume la gérance administrative.

Il s'agit d'un poste très intéressant , varié, in-
dépendant, demandant de l'initiative.
Situation stable et avantages sociaux.
Conditions de travail agréables dans un petit
team.

Date d'entrée en service
date à convenir.
Prière de faire offre avec certificats et réfé-
rences à notre direction.

29-59

1er janvier 1980 ou

Meubles Furrer - Sion
Pour compléter notre personnel, nous cherchons

représentant
pour le rayon du Valais central.

Nous offrons:
- place stable au sein d'une petite équipe,
- formation faite par la maison,
- larges possibilités de rémunération.

Age Idéal: entre 25 - 35 ans.

Faire offre à:
MEUBLES FURRER
Avenue de Tourbillon 47
1950 SION
Tél. 027/23 33 39. 36-12333

Crans-Montana, famille de deux
enfants, cherche Maison de la place de Sion

engageraitjeune fille ou dame
pour s'occuper des enfants et ai-
der au ménage. Entrée à convenir
Place à l'année ou à la saison.
Tél. 027/41 41 61 (bureau)

43 11 80 (privé)
36-32466

Café à Sion
cherche

une serveuse
Possibilité nourrie et logée.

Tél. 027/22 29 61.
36-32459

dessinateur en bâtiment
qualifie, avec pratique.
Engagement: 1" décembre ou à
convenir.

Offre manuscrite avec références femme de ménage
et curriculum vitae.
Pierre Schmid, arch . SIA , dipl. SOignee
EPFL, Condémines 9, 1950 Sion.
Tel. 027/23 51 91

36-32465

Sion, ch. de l'Agasse, je cherche

pour s occuper d'un appartement.
4 après-midi par semaine.
Entrée début ou mi-décembre.

Tél. 027/23 36 36 (dès 11 h. ou
dès 19 h.). 36-32426

Deux jeunes femmes (30-35 ans)
cherchent

travail
deux soirs par semaine, dès 19 h.

Ecrire sous ch. P 36-32422 à *
Publicitas, 1951 Sion.

manœuvre
électriciens
serrurier

Engagement immédiat ou à conve- deUX SOITUTielièreS

Faire off re sous ch. P 36-900512 à à la saison ou a ''année.
Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/41 48 48.

Café-restaurant Pic-Bols
Crans
cherche

un carreleur
pour quelques mois.
Conditions à débattre.

Ecrire sous chiffre P 36-32429 à
Publicitas, 1951 Sion.

L'hôpital régional de Sion
cherche

deux secrétaires
expérimentées.

Formation: diplôme de commerce
3 ans.

Faire offre tout de suite au chef du
service du personnel.
Tél. 027/21 11 71 interne 151.

36-3217

un tailleur de pierre
pouvant travailler seul dans car-
rière de tuf à 6 km d'Ôllon/VD.

Tél. 025/71 44 82 - 025/39 17 88.
36-32302
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Au marché de la voiture d'occasion au CERM

160 véhicules et de «vieilles gloires»

Au royaume des « vieilles gloires »

MARTIGNY (M.P.). - 160 véhicules
entourant un noyau d' «ancêtres »
(Peugeot 190 S 1928, Porsche 356
1953 ou Ford AS 1934), ainsi se pré-
sente le marché de la voiture d'occa-
sion qui a trouvé abri dans les lo-
caux du CERM.

Ce sont princi palement des véhi-
cules de tourisme qui sont offerts à
la curiosité des visiteurs. En effet , les

véhicules utilitaires sont minori-
taires.

Il est intéressant de relever que
l'initiative du CERM a rencontré une
fois encore l'appui de nombreux ga-
ragistes venus de tout le Valais
romand. L'atmosphère de sérieux
qui préside au jeu de l'offre et de la
demande cède le pas à une curiosité
légitime s'agissant des « vieilles gloi-

PHOTO NF

res » qui constituent le cœur de l'ex-
position.

Côté prati que, le CERM a encore
ouvert son restaurant , ce qui , à midi ,
permet de manger « sur le pouce» un
plat du jour et le soir de déguster la
raclette .

Une dernière précision : l'entrée
est libre.

TIR EN OCTODURE

Un constat d'efficacité

MARTIGNY (phb). - Le café-res-
taurant de la Poste à Martigny abri-
tait jeudi la soirée de remise des
challenges et distinctions aux valeu-
reux tireurs de la société de tir de
Martigny. D'entrée de cause, en
guise de salutations, M. Richard
Woltz, président en charge pour la
dernière année, fit état de la bonne
tenue générale des sections et de
l'impact nouveau de la société
auprès des jeunes. En effet , dit-il , 15
jeunes gens dont 4 filles se sont
joints à la trentaine de membres
composant le club. Le président sou-
ligna en outre l'honorable tenue de
la section du tir au pistolet : cette

Les rois du tir 1979 de la société de tir de Martigny (3 distances). De
gauche à droite, derrière : Hugues Burger, premier petit calibre et 2'
tir 300 A ; Jean-Daniel Uldry, pistolet 3e ; Christian Fellay, premier
pistolet ; Charly Granges, 2' pistolet ; devant: Gabriel Roduit , premier
300 A ; Franz Heinmann, 3e 300 B ; Léonard Gag liardi, 2' 300 B ;
Michel Carrier, premier 300 B ; fuies Mayoraz, 3'' 300 A.

dernière s'étant adjugé, de haute tions et challenges,
lutte, la couronne fédérale d'argent Finalement, après un départ miti-
lors des tirs de Lucerne, en juillet gé... la mise en service en mai
dernier. Constat d'efficacité aussi dernier du nouveau stand de tir de
pour toutes les autres sections dont Martigny a eu pour effet que la so-
les résultats sont contenus dans un ciété a décuplé son activité. Dès lors
copieux palmarès de plus de 30 plus d'un tiers supplémentaire de
pages distribués aux membres. Par- cartouches (30 000 en 1978) auront
mi ces résultats, 40 méritent distinc- été utilisées.

I

Les fonctionnaires du tourisme
au pied du Dolent

MARTIGNY. - Les fonctionnaires
des syndicats d'initiative et des
offices du tourisme du Triangle de
l'Amitié ont coutume de se retrouver
une fois l'an pour faire connais-
sance, puis fraterniser. La journée
de 1979 était à la charge de l'ORTM
et le président Joseph Gross, le di-
recteur Georges Saudan avaient
choisi La Fouly. Or pour la première
fois, depuis une bonne dizaine
d'années que dure cette charmante
tradition, les Chamoniards n'étaient
pas au rendez-vous. Au dernier
moment, ils invoquèrent le voyage
de prospection au Japon de leur pré-
sident, de leur directeur, les vacan-
ces annuelles de certains employés,
la maladie d'autres, la nécessité
d'assurer une permanence. Bref on
fut bien déçu car, semble-t-il, on
aurait pu au moins mobiliser une
mini-délégation.

Ce fâcheux contre-temps n'a tou-

Cours de sauveteurs
RIDDES. - La section des samari-
tains donnera son prochain cours de
sauveteurs le jeudi 15 novembre à 20
heures au pensionnat Saint-Joseph.
Ce cours est destiné aux candidats à
l'obtention du permis de conduire.

Pour renseignements et inscrip-
tions , s'adresser à M"" Rudy Crette-
nand , tél. 86 12 80. Payement à l'ins-
cription.

M. Xavier Kalt accueille les délégations à La Fouly. Parmi elles on
reconnaîtra Albert Diémoz, Enzo Serra, Joseph Gross, Georges
Saudan, Raoul Lovisa. Em. B

tefois pas empêché les participants
d'arborer de lumineux sourires,
malgré le temps maussade, le brouil-
lard, la pluie mêlée parfois de flo-
cons de neige.

Après le rendez-vous d'Orsières,
on se dirigea en car jusqu'à Ferret,
tapissé d'une couche blanche mesu-
rant déjà une trentaine de centimè-
tres d'épaisseur. Là, brève orienta-
tion de la part de Raoul Lovisa,
directeur de la station de Verbier,
enfant de la vallée. Puis descente à
La Fouly où Xavier Kalt - «l'abdo-
minal homme des neiges» - eut le
plaisir d'accueillir la petite cohorte,
à la descente du car MO.

Et comme il est coutume dans
cette occasion de joindre l'utile à
l'agréable, on visita l'Ecole d'altitude
Maya-Joie, créée par le professeur
Jacques Darbellay. Ce dernier, écri-
vain de talent , remit à chacun des
participants son dernier livre dédi-
cacé : Du sable dans les doigts.
Geste qui fut hautement apprécié.

On servit ensuite un copieux
déjeûner à l'hôtel du Glacier, le seul

établissement actuellement ouvert
au fond de cette vallée alpestre.

Au dessert, une autre coutume
fort sympathique : les « vieux», tour
à tour, se présentent aux nouveaux
tandis que ces derniers rendent la
pareille. C'est donc ainsi qu'on
efface l'anonymat téléphonique, car
dès à présent, chacun peut mettre un
visage derrière le microtel.

Un tel repas, un tel protocole, ne
saurait s'achever sans une foule de
bonnes histoires qui remplacèrent
la démonstration de guides de l'école
d'alpinisme, prévue dans la dalle de
I'Amônaz, supprimée à cause des
mauvaises conditions atmosphéri-
ques.

Un bref passage à Champex chez
l'ami Pilon précéda le dernier arrêt à
Plan-Cerisier où beaucoup goûtèrent
pour la première fois aux joies de la
brisolée.

Heureuse journée de détente el
d'amitié s'il en fût Et on se jura de
se retrouver l'an prochain à la même
époque chez les Chamoniards qui
seront les amphitryons de 1980.

Bex : un cadeau pour les mélomanes...
L'Orchestre de chambre Jean-François Paillard
BEX (DDK). - Le syndicat d'initiative et de
développement bellerin est bien décidé à prendre une
part importante dans les milieux culturels chablaisiens
puisqu'après la mise sur pied de quatre représentations
théâtrales, il offre aux Bellerins et aux mélomanes de
toute la région un concert de haut niveau musical. Il s'est
en effet assuré le concours de l'orchestre de chambre
Jean-François Paillard, de Paris, qui se produira au
temple le mardi 20 novembre 1979 à 20 h. 30. Le pro-
gramme comporte des œuvres de J.-S. Bach: concerto en
mi majeur pour violon et orchestre; le soliste sera M. Gé-
rard Jarry. Puis, W.-A. Mozart avec le concerto en mi
bémol majeur pour piano et orchestre ; en soliste, Ferlinc
Studi. Dvorac enfin, avec la sérénade pour cordes en mi-
bémol maj. op. 22.

Cette soirée de mardi 20 novembre s'annonce sans
aucun doute comme l'une des soirées musicales les plus

cotées si l'on en juge par l'extraordinaire réputation que
cet orchestre s'est forgé tout au long de ses pérégrinations
internationales. On le retrouve en Allemagne, Australie,
USA, Japon, Hollande, France et en Suisse et la critique
est unanime: «Le secret d'une telle réussite tient à trois
choses: à la qualité des instrumentistes, au travail
d'équipe assidu et bien conduit, enfin à la maîtrise du
chef qui, sans aucune emphase, avec les gestes les plus
familiers, fait exactement comprendre ce qu'il veut» .
(Figaro)

Relevons encore que les mélomanes du centre du
Valais auront aussi la chance d'ouïr ce concert de l'or-
chestre Paillard, puisque celui-ci fera une halte le lundi
19 à la fondation Gianadda et, après Bex, le mardi 20, il
se produira aussi à Thonon, à la maison de la Culture, le
mercredi 21.

Chasse au renard dans la plaine du Rhône
En collaboration avec le manège

du domaine du Rhône, à Bex. le
Club équestre du Chablais or-
ganisera demain, dimanche 11 no-
vembre, une chasse au renard qui se
déroulera dans la.plaine du Rhône.

Sur un trace comprenant une tren-
taine d'obstacles naturels et cons-
tniits, une cinquantaine de concur-
rents s 'élanceront à 9 h. 30 à la pour-
suite du '¦renard » en cherchant à
s 'approprier la queue de renard
cpinglce sur l'une de ses épaules.
C'est à la ferme des Iles que se ter-

Une soirée
de la classe 1919
SAINT-MAURICE (cg). - Les con-
temporains et contemporaines agau-
noises de la classe 1919 s'apprêtent _
vivre une extraordinaire soirée à
l'occasion de leur soixantième anni-
versaire . L'organisation de celle-ci
est assumée par M"" Isabelle Dubois
qui peut être contactée jusqu 'au 23
novembre au téléphone 651161 afin
de lui faciliter les prép aratifs.

minera la chasse, vers midi.
Tous les amis du cheval sont

cordialement invités à participer à
celte compétition, tout comme au
repas campagnard qui sera servi en-

Les travaux publics
s'expliquent
MONTHEY. - La direction des tra-
vaux publics s'excuse, au nom des
services en cause, auprès de la
population et des commerçants pour
les inconvénients qu'ils doivent
supporter en raison des travaux
entrepris au sommet de l'avenue de
la Gare. Le remplacement des con-
duites et canalisations diverses est
plus long que prévu initialement, du
fait que les anciennes canalisations
en raccordement sont en plus mau-
vais état qu'il avait estimé. Mais d'ici
une quinzaine de jours, tout sera
terminé, il ne restera plus alors que
la traversée de la route cantonale
pour raccorder le collecteur de
l'avenue de la Gare à celui de la rue
du Bourg.

suite au manège du domaine du
Rhône, à Bex.

Toute la manifestation sera agré-
mentée des production s des cors de
chasse de Martigny.

Des attelages à deux et quatre
chevaux transporteront accompa-
gnants et musiciens le long du par-
cours de la chasse.

Une magnifique jou rnée à passer
dans une région qui se prête admi-
rablement aux randonnées éques-
tres.

ch.

Fonctionnement
des téléskis aux Giettes
LES GIETTES. - C'est une bonne
nouvelle pour les habitués des Giet-
tes , tant pour les membres du Ski-
Club de Choëx que pour les pro-
priétaires et locataires des chalets de
la station des hauts de Monthey : la
remise en exp loitation des instal-
lations de remontées mécaniques
des Giettes pour ce prochain hiver.

Pièces de théâtre
en français
MARTIGNY (emb). - L'assessora t
de l'instruction publique organise à
nouveau , pour cette saison d'hiver ,
une série de représentations théâtra-
les en français , à l'intention du
public adulte d'une part (soirées) et
des étudiants d'autre part (mati-
nées).

Le plateau du théâtre Giacosa a
déjà accueilli Le jeu de l'amour et du
hasard de Marivaux , interprété par
d'excellents comédiens d'Inter Eu-
rope Spectacles , que le public aos-
tain connaît bien et apprécie depuis

trois ans.
Ce mois-ci , les amateurs de bon

spectacle verront deux pièces de
l'écrivain polonais contemporain
Slawomir Mrozek qui doit sa célé-
brité à la satire Bertrand et En pleine
mer. Ces pièces seront interprétées
par le Ridea u valdotain , à Châtillon ,
Pont-Saint-Martin et Aoste, les 11,
12 et 13 novembre.

En mai prochain , on retrouvera
les comédiens d'Inter Europe Spec-
tacles, avec une pièce policière
Crime parfait , de Knott et Ferai.
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Publicitas fête
Mlle Monique Crescentino

SION. - La direction, les cadres et les anciens de Publicitas fêtaien t,
hier soir, les 35 ans de services de M"' Monique Crescentino, chef
comptable de la succursale de Sion.

Au cours de cette soirée anniversaire, la direction et les collègues
de travail de M'" Crescentino lui ont témoigné reconnaissance et
amitié.

A son tour, notre journal (dont Publicitas assume la régie publi-
citaire) lui exprime, avec sa gratitude pour son dévouement et sa
constante gentillesse, ses p lus vives félicitations, ainsi que ses vœux
et souhaits les plus cordiaux. NF

SPECTACLE GEN ROSSO À SION

Déjà plus que quelques places
SION (bl). - Une soirée origina-
le attend le public valaisan , le 13
novembre, à la salle de la Matze
à Sion. L'orchestre international
Gen Rosso s'y produira en effet ,
au retour d'une tournée qui l'a
mené jusqu 'en Irlande.

Mais Gen Rosso, qu 'est-ce
que c'est ? Pour quelle raison ,
vingt jeunes gens issus de na-
tions totalement différentes se

sont-ils réunis pour créer en-
semble ce spectacle multiforme ,
où se côtoient chansons, musi-
que, danses et mimes ?

Le Gen Rosso n 'entend pas
être seulement une réalité de ty-
pe artistique : il veut véhiculer
une authentique expérience vé-
cue. Pour les membres du grou-
pe, la vraie réponse au drame de
notre temps ne peut se trouver

que dans le choix explicite de
l'uni que chemin susceptible
d'unir les hommes : celui de
l'amour.

Le Brésil , les Philippines et la
Chine sont quelques-unes des
nationalités qui composent cet
ensemble et apportent au spec-
tacle couleurs , rythmes, foklores
et danses. Les chansons révèlent
la motivation profonde des artis-
tes : au-delà des expressions va-

¦ ¦ ¦

nées du groupe, son unité , ex-
primée dans une joie sans fard ,
est le fruit d'une vie chrétienne
vécue sans compromis.

Gen Rosso a tant de succès
que les places de leur concert du
13 novembre à Sion sont limi-
tées. L'orchestre se rendra néan-
moins à Lugano, où il donnera
deux concerts, au Palais des
congrès, le samedi 17 et le di-
manche 18.

Croyez en la bonne nouvelle
Tel est le thème que l'abbé

Jean-Marie Patois développera
prochainement au cours d'une
retraite pour adultes. Celle-ci
aura lieu à la maison de retrai-
tes, Notre-Dame du Silence, à
Sion, du jeudi soir 6 décembre, à
20 heures, au dimanche soir 9
décembre, à 15 heures.

Alors que les mass média
nous inondent de nouvelles p lus
ou moins alarmantes et nous
prédisent un avenir sombre, il

est bon de retrouver, d'approfon-
dir les fondements chrétiens de
notre espérance.

L'abbé Patois, aumônier ro-
mand des fraternités de mala-
des, est en contact avec des réa-
lités parfois dures, toujours mys-
térieuses. Mais en même temps,
il est témoin de tout ce que la foi
apporte à celui qui en vit.

Si vous désirez bénéficier de
ces trois jours de retraite qui
vous permettront un retour bien-
faisant aux sources évangéli-
ques, inscrivez-vous sans tarder
à Notre-Dame du Silence, à
Sion. (Tél. 027/22 42 20).

D'avance, nous vous souhai-
tons une cordiale bienvenue.

... qui lisait Le Matin , le journal publie par les enfants des écoles de
Martigny, y a trouvé une annonce publicitaire de la Fédération
romande des consommatrices. Et comme cette dernière s 'est élevée à
maintes reprises contre l'utilisation publicitaire des enfants, il s 'est dit
que... Enfin , si c 'est pour la bonne cause...

A LA GALERIE DE LA DRANSE

L'éclectisme de Paul Ducrey
MARTIGNY (M.P.). - Treize « ta-
bleaux métalliques », trois peintures
et dix photos : l'éclectisme de Paul
Ducrey a fait mouche, hier soir, à la
galerie de la Dranse, qui fêtait la
venue de l'artiste martignerain «émi-
gré», comme on le sait sur la Riviera
vaudoise.

Les tableaux métalliques ont pu
déconcerter : ils ne sont pourtant
que l'émanation d'une vision spécifi-
que entrevue du haut des airs ou
plus simplement de la charpente de
certains édifices. Paul Ducrey n'a,
en effet , pas manqué d'être impres-
sionné par la mosaïque des infra-
structures industrielles saisies au ha-
sard de la proximité d'un hublot
d'avion ou lors de la « conquête » de
quelque superstructure architectu-
rale audacieuse. Résultat : tout s'é-
chafaude au nom de la logique pour
recréer un univers « condensé » qui
laisse « parler » le métal.

Les photos, quant à elles, consti-
tuent sans conteste, un hymne au dé-
pouillement des formes - celles d'un
corps - qui s'épanouissent avec sub-
tilité. Ce qu 'il y a de remarquable
dans les nus exposés où prédomine

le bleu mordant d une silhouette,
c'est la composition. Une composi-
tion qui laisse éclater le talent du vé-
ritable metteur en scène qu'est Paul
Ducrey. Car, avant de « figer » der-
rière l'objectif l'attitude, l'artiste a su
la créer au gré d'une inspiration mû-
rement réfléchie. Le dépouillement

Paul Ducrey, en discussion avec le promoteur de la galerie de la Dranse, Louis
Moret.

qui en resuite incite a la reflexion
Au nom du beau.

Un dernier mot sur les trois « toi-
les » exposées : elles sont l'affirma-
tion d'un besoin de créer sans con-
trainte, d'une soif de ne pas succom-
ber au critère limitatif de certaines
disciplines.

La brisolee des boulangères
SION (bl). - L'Association féminine des boulangers du Valais romand existe. Nous l'avons d'ailleurs ren-
contrée, jeudi après-midi , dans un établissement public sédunois , où la plupart de ses membres s'étaient
réunis pour leur traditionnelle brisolee automnale. Pour ce jour , le protocole de l'assemblée avait été
consciencieusement « oublié ». La détente et les éclats de rire le remplacèrent avantageusement. Les fem-
mes de boulangers ont pourtant à leur charge de lourdes responsabilités. L'une d'elles ne nous disait-elle
pas qu 'elles avaient plus de travail que leur mari , puisque , dans la majorité des cas, il faut être à la fois
«au four et au moulin» . Cette situation , dont ces dames semblent pourtant fort bien s'accommoder ,
ne les a pas empêchées de profiter en plein de cette rencontre amicale. (Notre photo)

MARTIGNY

Décès d'une personnalité
attachante

r 

Sélectionnes et primes
aux festivals de Trente
et Diablerets, avec la
participation du guide
René Mayor

Le pilier de cristal (Canada)
de Marc Hébert
Chaque hiver , la cascade de Mont-
morency se translorme en une ver-
tigineuse paroi de glace. Deux
grimpeurs, grâce à un équipement
très moderne, etlectuent l'escala-
de du -pilier de cristal» .

A la recherche du bonheur
(France) de Martin Figère
Le film reconstruit à la manière du
vieux cinéma la découverte de
l'ensemble souterrain du Brama-
biau. effectuée en juin 1888 par le
pionnier de la spéléologie fran-
çaise, Edmond Alfred Martel.

El Capitan (USA)
de Fred Padula
Les protagonistes réalisent avec
une technique d'escalade raffinée ,
aux limites des possibilités actuel-
les, une spectaculaire union de
l'homme et du rocher.

Monthey
Salle de la Gare
Mardi 13 novembre à 20 h. 15
Location: Hobby Centre
Monthey, 025/70 81 55
Prix des places: 9.-, étudiants-
apprentis-AVS-membres Club
alpin 6.-

22-502

MARTIGNY. - Il était l' un des
musiciens les plus connus du Valais:
Hector Pag liotti est décédé jeudi soir
dans sa 85' année, après une courte
maladie. Personnalité enjouée , ou-
verte à l'amitié , Hector Pagliotti
jouissait de l'estime générale.

Il était d'origine italienne et le
Valais , sa seconde patrie , l'accueil-
lait à l'âge de 4 ans , lui et toute sa
famille. Ouvrier qualifié , Hector Pa-
gliotti œuvra essentiellement dans la
région de Martigny, localité où il
effectua son apprentissage de méca-
nicien-appareilleur. C'est en 1927
qu 'en qualité de propriétaire , il pre-
nait en charge la responsabilité d'un
garage à Martigny. Garage qui porta
son nom pendant onze ans. L'incer-
titude de la Seconde Guerre mondia-
le et son éventuelle mobilisation en
Italie ont voulu que M. Pagli otti
remette son commerce; toutefois il
ne quitta pas son canton. Il y occu-
pera encore plusieurs places, no-
tamment à Sembrancher ainsi qu 'à
Martigny. Dès 1960 et pendant dix
ans (de sa 71' à sa 81* année),
il fut un employé modèle de l' usine
de produits chimi ques à Martigny,
où il travailla à la demi-journée.

En dehors de son inlassable activi-

té professionnelle , la musique le
rendra célèbre en Valais ; vétéran
parmi les vétérans des fanfares bas-
valaisannes. L'Harmonie munici pale
de Martigny, en particulier , lui tressa
de nombreuses couronnes de fidéli-
té. Instrumentiste polyvalent et émé-
rite, Hector Pagliotti s'est vu décer-
ner , en 1978, une distinction canto-
nale fort convoitée.

Marié en 1924 à Mlle Noëllie
Mério, à l'église pa roissiale de Mar-
tigny, il eut la joie d'élever deux
garçons: Jean , architecte à Sion et
René, laborantin à Martigny. Deux
petits-enfants viennent aujourd'hui
perpétuer la descendance du regretté
Hector Pagliotti.

A sa famille , à son épouse en
particulier , à ses enfants et à ses
proches amis , le NF présente ses
condoléances émues.

Maîtrise fédérale

1er résultat suisse : un Valaisan
Jeudi soir dernier, a eu lieu à Lausanne la céré-

monie de remise des dip lômes fédéraux de com-
merçant de la vente au détail aux lauréats de la
session 1979.

25 candidats (sur 31), venant de Genève, de
Lausanne, de Sion et de Neuchâtel ont réussi
l'examen professionn el supérieur et acquis ainsi le
drp it de porter officiellement le titre de « commer-
çant diplômé de la vente au détail ».

Les diplômés valaisans sont : M"' Liliane Ber-
ruex, MM. Guy Bessero, Jean-Marc Clapasson,

De gauche à droite : MM. Curdy, Marti gny ; Richard , Marti gny ; Bessero, Chamoson ; Crettaz , Riddes
M"' Berruex, Sion ; MM. Pochon , Vernayaz ; Clapasson , Sion , et Closuit , Martigny.

Jean-Charles Closuit, Gérard Crettaz, René Curdy,
Eric Pochon, Pierre-André Richard.

Des lauréats, c 'est M"' Liliane Berruex , de Sion ,
qui a obtenu le meilleur résultat : 5,0, tandis que
M. Eric Pochon , de Vernayaz, f igure  au premier
rang des candidats sur le p lan suisse, avec 5,5 de
moyenne générale.

Diplômés, professeurs et invités se sont ensuite
embarqués pour une joyeuse « croisière » sur le
Léman. Toutes nos félicitations aux nouveaux di-
plômés.
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<4|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES \z [mil .mil
A VENDRE appartements pour début 1980

LA TOUR-DE-PEILZ
Route de Chailly 14 bis - Résidence Bellerlve SA

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

5 pièces 2* 4 pièces 2* 5 pièces 2-
Fr. 240 000.- Fr. 210 000.- VENDU Fr. 240 000.-

4 pièces 1" 4 pièces 1"
VENDU Fr. 195 000.- Fr. 195 000.- VENDU

6 pièces - jardin 6 pièces - jardin
Fr. 295 000.- VENDU VENDU Fr. 295 000.-

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

Tél. 021 /51 40 37 (heures de bureau)
V. GRANOLI & FILS - Rue des Moulins 33-1800 VEVEY

appartement 4 V. résid.
à vendre à Monthey, rue Monthéolo 32.
Année de construction 1974, surface to-
tale 107 m2, 3 chambres à coucher , un
salon, cuisine et coin à manger , WC sé-
paré, s. de b., balcon 16 m2.
Prix Fr. 145 000.-y.c. place de parc.
Tél. 025/71 27 27 bureau - 025/71 47 50
privé. 143.673.946

A remettre, pour fin 1979, dans
ville industrielle du Bas-Valais

restaurant-bar
pizzeria

90 places environ.
Excellent rendement.
Chiffre d'affaires prouvé.

Ecrire sous chiffre P 36-900504 à
Publicitas, Sion.

appartement 4/2 pièces
+ cave et réduit (100 m2).
Entièrement rénové.
Prix à discuter.

Tél. 026/7 01 81.
36-32318

vignes 3000 m2
en spécialités

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

S'adresser sous ch. P 36-900506 à PI3Ce
Publicitas, 1951 Sion. dans garage commun

A vendre à Saxon

A louer à Sion, r. de Lausanne 63
Condémines 38

Ecrire sous chiffre P 36-900517 à
Publicitas , 1951 Sion.

5000 m2 de vignes
ainsi que

5000 m2 pommiers
Gravenstein

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

36-32269

Résidence 3ooo Sa
M A U P A S  42 B 1004 L A U S A N N E  021 37 74 77

LA V ILLA  TYPE
AUX MULTIPLES V AR I A N T E S

t\ r ~
V 1 ¦ v • - .
'̂r _ -V -r-—- - >¦¦ . V

~&Sy

N' '•'! J ¦ r
^^'-

^-m^^^^^^f^ '"' ' V .-' . ¦
•-fj- * * . , * >_. ~

5 "1/2 PIECES DES FR. .95-000.-
A P R I X  F OR F A I T AI R E

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE
t

O V I L L A  C L A U D I A  lOOm 2

O V I L L A  S O N I A  il 4 m 2

Q V I L L A  S A N D R A  I2 3 m 2

NOM ET PRENOM _ 

ADRESSE 

Venez !
Les nouve l les Fiat
sont arrivées .

Saule Doré ancien immeuble

+ FOYER
spécialiste
de la villa

vigne

de 8 hectares ,oli café

bar-dancing
Conditions intéressantes. Bureau technique Je cherche 

cherche à acheter A louer à Sion

Chalet - bâtiment Tivoli
Ecrire sous chiffre P 36-32432 à ¦ • ¦¦ «__««__ _»._;_ _ _ ._ ..Publicitas 1951 sion lOCaUX en Ville petite maison studio

Vous cherchez une résidence Saint-Maurice a vendre
de classe?
Alors voyez le duplex du . _ _ '

à Châteauneuf-Conthey.
C'est vraiment différent.

comprenant:

ALCOSA immobilière Sion - café-restaurant de 60 chaises,
Tél. 027/22 64 98 ou Rudaz & Mlcheloud, architectes patente H (Arcades),
Tél. 027/22 47 90. 36-5657 _ 2 appartements de 4 pièces
¦̂ ^^H_______________________________________ _____M_____Jj 

(sur 
Grand-Rue),

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
- 1 appartement de 5 pièces

|

(sur avenue d'Agaune)

Prix à discuter.

Renseignements: dès 18 h. au
021 /71 84 27 

36-2064

villa On cherche à acheter
région Sierre, Sion,
Chamoson HOMESurface équivalente.

Faire offre sous chiffre P 36-900521 à
Publicitas, 1951 Sion.
discrétion assurée.

de 500 à 3000 toises.

Faire offre écrite sous
chiffre P. 36-302863"
à Publicitas,
1951 Sion.

depuis plus de 20 ans,
vous construit votre

villa à un prix forfaitaire et
.aïeule consciencieusement
L tous les frais _

A vendre dans la région de Martigny-Fully

propriété arborisée :ven.
dre réfllon slon

avant la conclusion
k_ du contrat _^

très bien situé, en
Complètement équipée, lutte contre le gel et arrosage. p^de parc eUer-
Vente en bloc ou par parcelles d'un hectare. rain

Ecrire sous chiffre P 36-302792 à Publicitas, 1951 Sion. Ecrire sous chiffre P.
36-302851 • à Publi-

_......._............_--____________________________________________ citias, 1951 Sion.

_ .̂ ou terrain
QA SlO_n complètement équi-w w  à mi-côte, entre Pé- Fr. 290.- charges

Sierre et Leytron. comprises. Libre tout
150 à 200 m2 + archives. de suite.

Faire offre sous
Entrée à convenir. chiffre P 36-302857 à Tél. 027/22 03 08

Publicitas, 1951 Sion. 36-302854 • ^T BON
^T pourcatalogu

en couleurs
om /Prénom:

Rue:

No postal / Lieu

HOME+FOYER/HAUS+HERD
Case postale 3119

1951 Sion
Tél. 027/22 97 32

A vendre à Sion,
chemin de l'Agasse

villa
de 2 appartements neufs.
Hypothèque à disposition.

Tél. 027/23 43 38.
•36-302843

très bel annartement
au rez-efe-chaussée, donnant sur
terrasse gazonnée. Grand séjour,
2 chambres , 2 douches, WC
séparé. Ensoleillé. Proximité pis-
tes de ski. Permis pour étrangers.

Ecrire sous chiffre P 36-32413 à
Publicitas, 1951 Sion.

très bel appartement
tout confort, 3 chambres plus
chambre d'enfant , cuisine, salle
de bains, WC séparé, cave, gale-
tas, plus place de parc.
Prix très bon marché à discuter.
Tél. 025/65 28 50. 143.010.204

bel appartement
résidentiel

Grand séjour traversant de 30 m2,
3 chambres à coucher , garage.
Fr. 157 500-
Grandes facilités de paiement.

Faire offre sous ch. P 36-900516 à
Publicitas, 1951 Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-32424 a
Publicitas, 1951 Sion. Particulier cherche à acheter

région Savièse-Grimisuat
A remettre

atelier de mécanique terrain
et pneumat ique pour la construction d'une villa

à Martigny.

Ecrire sous chiffre. P 36-401159 *
à Publicitas, 1951 Sion.

Faire offre sous ch. P 36-32402 à
Publicitas, 1951 Sion.

lllEZZZZaHIIIIIIIIIII
ftl# ll | offre des prestations
wIlIlL cie taille à prix fixes

CT-liai-IS. OKAL réalise tous les désirs du maître- |
e. De la cave-garage-atelier de bricolage à la cuisine |
ment équipée, salle de bains somptueuse, etc., etc.

r>€ |

Veuillez m'expédier
G la documentation gratuite.
D le catalogue OKAL complel

I62 pages (fr. 10- + port).
C J'ai le terrain.
O je n'ai pas de terrain MV

M_ i»o_ .*-témoinB à
4622 Eg.rki_ 3«n SO- l
1297 ron»! VD
Maison OKAL SA
4622 Egerkingen
Tél. 062/61 21 .1

propriété privée

un ">
suisse

'5 je q_ aWe¦ti tpS*ï*e

•N
Le meilleur moyen d'a«éder à la propriété privée
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f « Lex Furgler »
et contingentement...
Les réactions de l'AVAIM

Réuni en assemblée, le 6 novembre dernier, à Sion, le
comité directeur de l'Association valaisanne des agents immo-
biliers (AVAIM) n'a pas caché sa perplexité, ses sombres sen-
timents face à la situation actuelle.

Devant les directives nouvelles, et les tendances à une as-
phyxie lente et progressive, le comité estime qu'il est temps de
tirer la sonnette d'alarme pour toute la population suisse, tant
artisanale que paysanne, tant industrielle que bourgeoise.

Le durcissement de l'ordonnance du 18 juin 1979 découle
sur des dispositions cantonales (introduction d'un contingent)
qui sont actuellement soumises à consultation auprès des
communes valaisannes. Le comité pense qu'il importe de
réagir vivement, que les responsables communaux ne doivent
pas oublier le fait que le Valais occupe le 21e rang dans le clas-
sement du revenu national par canton.

Lors de cette séance, le comité de l'AVAIM a relevé que les
nouvelles dispositions envisagées déboucheront inévitable-
ment sur des passe-droits, et que les personnes chargées de
l'attribution des quota seront sollicitées à l'extrême. Le comité
relève également que les commissions sont composées de
manière unilatérale, que les premiers intéressés ne peuvent
intervenir pour le bien de la région qu'ils représentent. Sur ce
point précis, le comité manifeste son total désaccord et
demande aux communes d'intervenir avec vigueur.

Les conférences de l'Université populaire de Sion

Un soir avec Jeanne Hersch à l'ancienne aula du collèae
SION. - Pour entendre la conférence de Jeanne Hersch, malgré les défectuosités de l'installation du
micro et des hauts-parleurs, la foule des grands soirs culturels s'était déplacée. L'ancienne salle du
collège était presque remplie. Présentée par M. Bernard Amherdt, directeur des écoles et responsable de
la section sédunoise de l'Université populaire, la conférencière, dont la carrière émérite fut rappelée dans
ses grandes lignes, a développé le thème qu'elle avait retenu, soit « l'avenir : dimension créatrice ou ligne
de fuite?»

Le choix de ce thème?... C'est que
Jeanne Hersch est très frappée de la
manière en quelque sorte excessive
et disproportionnée dont les hom-
mes de notre temps ont coutume de
se représenter l'avenir. Ils se font
une impression de l'avenir dans
lequel tous les problèmes devraient
être résolus, tous les maux devraient
trouver leurs remèdes, tout grâce au
développement de la science, de la
technique, des moyens à disposition
pour combattre tous les maux hu-
mains d'une part et, d'autre part , on
voit se multiplier des légions d'élé-
ments où l'on se représente la des-
truction totale de la planète, la dis-
parition de toute vie à sa surface,
l'impossibilité d'exister, de se nour-
rir et des nuisances allant jusqu'à
détruire l'humanité et probablement
la vie toute entière.

Ce qui frappe Jeanne Hersch, toire parce que tout est perdu,
dans ces deux perspectives, c'est que Et ces deux perspectives opposées
toutes les deux ont le caractère ont ceci en commun: U n'y a plus
d'être en quelque sorte totales. Ou beaucoup de perspectives pour l'his-
bien tout est résolu, tout est magni- loir, humaine qui, comme elle l'a été
fi que , tout est réussi, tout est jusqu'à présent, arrive à des résultats
arrangé, il n'y a plus de problèmes, partiels après quoi il y a d'autres
ou, au contraire, c'est la fin de l'his- problèmes à résoudre encore, ou il y

La chorale sédunoise
à l'honneur
SION (gé). - Ce soir, dès 19 h. 30 se
déroulera, dans la grande salle d'En-
trebois à Bellevaux, la soirée des
Valaisans de Lausanne groupées
dans la Société valaisanne de Lau-
sanne, «Lo Consortazo» des pa-
toisants, «Le Valais chante» et le
Club des Valaisans de Lausanne. La
chorale, les danseurs et l'orchestre
Sans-Souci se produiront en pre-
mière partie , puis Léo Devantéry,
poète et chansonnier bien connu,
présentera son nouveau répertoire.
Enfin, la Chorale sédunoise, invitée
d'honneur, interprétera sous la ba-
guette de M. Claude Lamon, quel-
ques pièces de son répertoire.

a certaines choses qui s'améliorent
ou de nouvelles difficultés qui sur-
gissent c'est-à-dire que nous avons
connues dans l'histoire humaine
jusqu'à présent. Et alors elle s'est
demandée pourquoi est-ce que les
hommes ont ces perspectives tota-
lisantes, soit totalisantes du côté de
l'optimisme, soit totalisantes du côté
de la catastrophe. Il lui semble que
la catastrophe, la vraie, c'est une
catastrophe spirituelle qui consiste
justement à avoir des perspectives
totalisantes. Si les perspectives sont
totalisantes, l'homme est réduit à
l'impuissance. L'homme n'a plus
rien à faire parce que tout va bien.

D'où vient que les hommes de
notre temps sont séduits par ce
genre de perspectives? Bien enten-
du, ce n'est pas la première fois dans
l'histoire où l'on a des visions de ce
genre.

Mais aujourd'hui a-t-on des pers-
pectives comme celles-ci qui ne sont
justement pas des perspectives
adaptées à la condition humaine?

Pour Jeanne Hersch la cause en
est, en bonne partie, dans le fait que
les hommes de ce temps, de notre
temps, n'arrivent plus à vivre nor-
malement les dimensions de problè-
mes qui sont celles de la condition
humaine.

Dans sa conférence Jeanne
Hersch s'attache à expliquer, quelles
sont à ses yeux, les dimensions nor-
males du temps humain, à démon-
trer quelles sont les maladies de ces
dimensions dans la condition de
notre monde contemporain.

Le temps que nous vivons com-
prend trois dimensions : le passé, le
présent et le futur.

C'est à travers ces trois dimen-
sions analysées avec une extrême lu-
cidité que Jeanne Hersch nous fait
percevoir et même toucher du doigt
tant de choses qui, souvent, trop
souvent peut-être, échappent à notre
raisonnement ou à notre enten-
dement. Réflexions philosophiques
impliquant le respect des trois di-
mensions du temps pour que nous
restions dans la condition humaine.

Ce qui manque à notre époque
éprise de créativité, c'est justement
la créativité.

Ces problèmes n'appellent pas
une solution totale qui mettrait fin à
l'histoire mais au contraire l'accepta-
tion de notre condition, la volonté
d'être des hommes et d'accepter
cette condition de telle sorte qu'elle
permette l'invention, la création et la
recherche des vraies solutions con-
crètes.

Cette conférence, d'un grand inté-
rêt, élevée à un haut niveau de l'es-
prit, cependant étayée largement, ne
peut être résumée sans trahison.
Toutes les pensées s'imbriquent
comme les pièces d'un puzzle et ont
une valeur propre si bien qu'il fallait
être à présent, attentif, dans la salle,
pour ne rien perdre des propos de
Jeanne Hersch que nous aurons tous
grand plaisir à revoir et à réentendre
à Sion.

F.-Gérard Gessler

Exposition Félix Cortey
à l'église des jésuites

Deux visites commentées
SION (gé). - Depuis le 27 octobre
dernier et jusqu'au 25 novembre
prochain, l'église des Jésuites (aussi
appelée église de la Trinité) située au
pied de la colline de Valère, présente
des œuvres du peintre : Félix Cortey
(1760-1835). Cette magnifique et in-
comparable exposition a été réalisée
grâce à la commune de Bagnes , au
Centre de recherches historiques de
Bagnes, au travail suivi de M"" Mar-
the Carron, officier d'état-civil et

celui de Jean-Michel Gard, archéo-
logue.

Le maître du Châble mérite incon-
testablement le qualificatif de pein-
tre valaisan. Peintre officiel et mon-
dain, Félix Cortey s'est efforcé de
plaire et de répondre aux goûts de
ses clients. Plus d'une centaine de
toiles ont été consacrées à l'art reli-
gieux, telles le grand chemin de
croix de l'église du Châble ou le très
émouvant « Christ au tombeau» . Il
est l'auteur de nombreux portraits et
d'ex-voto. Son abondante produc-
tion constitue une précieuse et
irremplaçable illustration de la so-
ciété valaisanne de son temps. Sa ga-
lerie de portraits fait revivre, de
façon très vivante , les familiers du
peintre, les premiers personnages de
la commune et du district et surtout
elle permet de faire connaissance
avec nombre d'acteurs qui ont
marqué ou façonné l'histoire du
Valais moderne.

Cet après-midi et dimanche, à 16
heures, M. Jean-Michel Gard, ar-
chéologue, commentera cette expo-
sition.

BASSIN SEDUNOIS

Les motivations des hôtes de passage
SION (gé). - La facilité des
communications, la concentra-
tion des services et les équipe-
ments touristiques font du bas-
sin sédunois une zone privi-
légiée.

Sur le plan de l'hébergement,
l'offre des lits se concentre dans
le secteur du val d'Hérens, le
cône les Collons - Thyon 2000,
Veysonnaz-Nendaz et Anzère.

La parahôtellerie ou héber-
gement complémentaire qui en-
globe les chalets, les chambres
et appartements de vacances, les
résidences secondaires, l'héber-

/ gement collectif et les campings,
caravanings, connaît un dé- promenades, les excursions, et quels s 'ajoutent quelque 200
veloppement rapide et specta- l'al pinisme, les équi pements cafés et tea-rooms. Du poin t de
culaire. Ce mode de logement sportifs et les infrastructures de vue quantitatif, le nombre d 'éta-
qui passe de 17000 lits en 1970 à loisirs , et sur un riche pro

34000 lits en 1977 constitue
l'élément essentiel de la progres-
sion des lits touristiques de la
région.

Les motivations des hôtes

L'attrait estival du bassin
sédunois est étroitement lié à la
qualité de son environnement
(altitude , paysage , climat , forêts ,
rivières, montagnes) et à la
renommée de ses centres touris-
tiques (Arolla , Evolène , Les Col-
lons, Thyon 2000, Veysonnaz ,
Nendaz, Anzère et Sion).

En été, l'offre repose sur les

gramme de manifestations cul-
turelles et folkloriques.

Le ski alpin constitue le
principal facteur d'animation de
nos stations d'hiver. Mais le ski
de fond, le patinage, la natation
et les promenades se dévelop-
pent considérablement. Dans la
«conception de développement
de la région de Sion» , on relève
que les exigences de la clientèle
englobent également la gastro-
nomie, qui se révèle être un fac-
teur important de l'offre touris-
tique.

«La région de Sion compte
plus de 250 restaurants, aux-

blissements n 'a guère varie ces
dernières années pour les dis-
tricts de Sion et de Conthey. Il
est, en revanche, en forte aug-
mentation pour les districts
d 'Hérens notamment à Evolène
et à Anzère.

Sur le plan de la qualité, le
niveau de l'offre régionale peut
être considéré comme rela-
tivement attrayant. Cependant ,
la carte des mets reste le plus
souvent assez conventionnelle
et l'on pourrait souhaiter p lus de
chaleur et de savoir faire en ma-
tière d'accueil et de service. On
constate néanmoins, un réel
effort pour commercialiser et
mettre en évidence les spé-
cialités et les vins du pays.

En ce qui concerne les prix, le
rapport coût-prestation reste fa-
vorable et supporte aisément la
comparaison avec les autres
grandes régions touristiques de
notre pays. On peut toutefois
regretter que, dans les moyennes
et petites stations, les res-
taurants à prix modérés genre
snack ou self-service, p lus ac-
cessibles à la clientèle familiale
de la parahôtellerie, soient rela-
tivement rares.

L'importance de l'accueil et
du service resteront toujours dé-
terminants pour obtenir la satis-
faction de l'hôte et maintenir
très haut l 'image de marque de
notre tourisme. »

Déjà 20 ans
au Bureau
des métiers
SION (gé). - M. Michel Ba-
gnoud (notre photo) compte 20
ans d'activité au Bureau des
métiers. Le dynamique et dévoué
sous-directeur est déjà le doyen
de la maison. Nous le félicitons
et lui souhaitons encore de
longues années d'activité.
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vivef*

50 ansles
SION (ge). - Les jeunes quin -
quagénaires de Sion, en lieu et
p lace d'un voyage au bout du
monde, vont se retrouver le 16
novembre prochain à la salle de
la Matze pour fêter le demi-
siècle d'existence.

Cette rencontre amicale veut
réunir, les f iommes, les femmes ,
suisses ou étrangers, et même les
anciens «29» émigrés dans d'au-
tres villes ou cantons, afin de

•îwv .

mieux se connaître, mieux s 'ap-
précier et vivre en liarmonie.

Le programme-menu de la
soirée, qui se prolongera très
tard, est exceptionnel. Pour
l'instant de nombreux contem-
porains se sont déjà inscrits, il
reste encore des places libres.
Les responsables de l'organisa-
tion invitent tous les intéressés à
s 'inscrire dès que possible aux
224235 ou 2241 68.

LES PAPILLONS DE VEYRAS

Acquittement confirmé
par le Tribunal fédéral

A fin mai 1976, les citoyens de Veyras étaient appe-
lés à se prononcer sur le projet d'un centre sportif.
Chacun se souvient du climat de tension qui marqua
la campagne précédant cette votation communale. A
cette occasion, un tract d'un ton vif, s'adressant à M.
Clovis Clivaz, député socialiste, bouillant leader de
l'opposition au projet, fut distribué dans la commune.
S'estimant atteint dans son honneur par ce papillon ,
M. Clivaz déposa plainte pénale. Le juge instructeur
de Sierre la reçut et, en novembre 1978, condamna les
neuf responsables de cette publication à cinq jours
d'emprisonnement pour diffamation. Ces derniers
firent appel au Tribunal cantonal. Celui-ci , en mars
1979, après débats et délibérations, prononça :
1. La plainte de M. Clivaz est écartée
2. M. Bernard Clavien et les huit autres responsables

du papillon sont acquittés
3. L'ensemble des frais de première et de deuxième

instance est mis à charge de M. Clivaz.
Ne se soumettant pas à ce jugement qui le débou-

tait, M. Clivaz alla au Tribunal fédéral par un pourvoi
en nullité. C'est donc la Cour de cassation pénale qui
avait à statuer. Après avoir délibéré, elle a pris l'arrêt
suivant :
1. Le pourvoi de M. Clivaz est rejeté
2. Sont mis à sa charge un émolument de justice de

400 francs, les frais d'expédition et les débours de
chancellerie.

Sur le fond, cette affaire est donc classée par cet
arrêt du Tribunal fédéral qui confirme définitivement
le rejet de la plainte de M. Clivaz et l'acquittement
des neuf responsables du papillon.

Les motifs de l'acquittement
Dans son arrêt, le Tribunal fédéral dit que c'est

«avec pertinence que la Cour cantonale du Valais a
considéré que l'idée générale du tract incriminé était
que M. Clivaz suscitait et entretenait dans sa com-
mune un climat oppositionnel constant, contrecarrant
les projets préconisés par les autorités, contrariant
leurs décisions, critiquant les idées de ses adversaires
et cabalant contre eux lors des élections». Se
rangeant à cette interprétation, le Tribunal fédéral
note «qu'on ne saurait voir dans de tels reproches
que des attaques purement politiques, ne louchant M.
Clivaz que dans son activité politique sans que son
honorabilité en tant qu'homme soit touchée en
aucune façon ».

Dans cette affaire, on ne s'est donc pas écarté des
principes posés par la jurisprudence en matière
d'atteinte à l'honneur. L'arrêt du Tribunal fédéral
confirme que les articles 173 et suivants du code
pénal suisse ne protège «que l'honneur personnel , la
réputation et le sentiment d'être un homme honora-
ble, de se comporter, en d'autres termes, comme un
homme digne a coutume de le faire selon les idées
généralement reçues». Ces considérations peuvent
être intégralement reprises en matière politique ,
souligne le Tribunal fédéral. Une critique, même vive
et même si elle est objectivement fausse, n'est pas de
la diffamation pour autant qu'elle laisse intacte la
réputation d'honnête homme de l'intéressé.

Cest pour ces motifs que la Cour de cassation
pénale, constatant que le Tribunal cantonal avait fait
une application correcte et bien fondée de l'article
173 du CPS, a confirmé son jugement en écartant le
pourvoi de M. Clivaz et en acquittant les neuf respon-
sables du papillon.

Pierre Dudan
à la galerie
des Vignes
à Ardon
ARDON (bl). - La très sympathi que
galerie d'art de M. et M"" Franz
Geiger, la galerie des Vignes à Ar-
don, accueille , à titre exceptionnel le
non moins exceptionnel Pierre Du-
dan, auteur-compositeur-inter-
prète, à qui nous devons, parmi ses
milliers de chansons, le Café au lait
au lit. Ce spectacle de et pour les
copains débutera à 20 h. 30 ce soir
même. El comme l'entrée est gra-
tuite et la galerie petite , il faudra
vous dépêcher...
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Conduire en gentleman

Avoir dat réserve»
TCS) Ne roulez jamais à la limite
des possibilités de votre véhicule.
Votre voiture eït un objet utilitaire
et non un bolide; la route n'est pas
un circuit de compétition. Gardez
toujours une marge d'accélération
- elle peut être salvatrice - main-
tenez-vous à un espace suffisanl
du véhicule qui vous précède -
deux secondes au minimum.

Piene Dudan, grand prix interna-
tional du disque «in honorent» de
l 'académie Charles Cros 1977, ce
soir, à Ardon.
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CHIPPIS feSiau pour«DISOUE D'OR III »
SIERRE. - «Deux Valaisans vont s'attaquer au record de
l'Atlantique nord» - «Philippe Fournier au départ de la prochaine
Transat en solitaire». Ces deux titres, parus dans nos précédentes
éditions, peuvent aujourd'hui être complétés par un troisième: «Un
bateau en matériau valaisan à la Course autour du monde».

Dans notre édition des 3 et 4
novembre, nous avions dévoilé les
grandes lignes de la prochaine
aventure de Disque d'or III , le voilier
que le Morgien Pierre Fehlmann
barrera notamment dans la prochai-
ne Course autour du monde, dont le
départ sera donné le 29 août 1981 à
Portsmouth. Or, nous pouvons an-
noncer, ce qui n 'avait pas été dit lors
de la conférence de presse tenue à
Lausanne, que Disque d'or III est en
grande partie réalisé avec un maté-
riau produit en Valais.

Entièrement
en aluminium

La décision de participer avec un
bateau suisse à la prochaine Course
autour du monde a été prise par le
Club suisse de régates en haute mer
(SORC), groupement qui était déjà à
l'origine des engagements de Pierre
Fehlmann à la Transa t en solitaire
de 1976, de la Course autour du
monde de 1977 et à la route du
Rhum de 1978. Sur la base des
enseignements acquis lors de la
Course autour du monde, laquelle
s'était soldée par une étonnante
quatrième place de l'équi page diri gé
par Pierre Fehlmann , le SORC a
opté pour un bateau entièrement
nouveau , conçu uniquement en
fonction de sa participation à cette
importante épreuve. C'est ie Néo-
Zélandais Bruce Farr qui a dessiné
Disque d'or III , entièrement réalisé
en aluminium. C'est en fonction de
ce choix que les responsables du
SORC se sont approchés des diri-
geants d'Alusuisse, en août dernier ,
pour leur demander dans quelle

mesure ils seraient intéressés à
partici per à ce projet. Finalement , la
participation d'Alusuisse s'inscrit
dans une part non négligeable, la
firme de Chippis offrant le matériau
nécessaire à la fabrication du bateau
par le chantier naval Pouveau, à Vix ,
près de La Rochelle. Ce matériau
consiste en 4500 kg de tôle, 800 kg
de profils et le mât de 25 m 20, le
tout en aluminium évidemment. Si
la livraison des tôles et des profils
n'a pas posé de problème, la
construction du mât a exigé un
tra vail particulier. Lors d'une visite
aux usines de Chippis, nous avons
pu nous entretenir avec les respon-
sables de la fabrication de cet élé-

C'est sur cette presse que sont réalisés les mâts des grands voiliers,
notamment celui de Disque d'or III.

ment important de Disque d'or III ,
MM. Valmaggia , Màder et Besse.

Des mâts d'Alain Colas...
L'entreprise de Chippis peut déjà

se vanter d'avoir sorti de ses ateliers
d'autres mâts , notamment ceux qui
équipaien t - ils étaient au nombre de
quatre - le fameux Club Méditerran-
née d'Alain Colas pour la Transat de
1976. Mais, pour Disque d'or III , le
constructeur néo-zélandais avait
prévu un mât d'une seule pièce. Une
telle réalisation était possible à
Chipp is grâce à la grande presse de
7200 tonnes de poussée, l'une des
plus modernes et des plus grosses
d'Europe.

... à celui de Fehlmann
Dans un premier temps , sur la

base des plans fournis par le SORC,

Une coupe du mât de Disque
d'or III.

il a fallu usiner une filière pour
presser le mât , lequel est constitué
par un tube ovale d'une épaisseur
moyenne de 6 mm. Le matériau
utilisé est un alliage spécial du type
«Anticorodal» , offrant une résistan-
ce de rupture de 28 kg par mm 2. Une
fois pressée, la pièce, d'une longueu r
à ce moment de 27 mètres, dut subir
encore divers traitements, notam-
ment thermique. Ce mât sera livré
d'ici la fin du mois, par la route, au
chantier naval. A ce propos, il
convient de relever que l'entreprise
de Chippis s'est trouvée face à des
délais relativement courts , compte
tenu de la complexité du produit
demandé. Mais, grâce à la dili gence
de nombreuses personnes, responsa-
bles techniques et ouvriers, le pari a
été tenu.

A notre question de savoir ce qu 'il
adviendrait si le mât cassait pendant
la course, on nous a précisé à
Chippis que les ateliers étaient à
même d'en «sortir» un second en 48
heures. Resterait le problème de la
livraison , la Course autour du
monde ne faisant étape qu 'à Auck-
land et Rio de Janeiro. Une éventua-
lité que l'on ne souhaite pas à

G. T

Swissair invite a Crans
et à Saxon

La « Swissair », notre grande
compagnie aérienne nationale,
organise en Valais deux séances
d'information. Il s'agit certes
d'une action de propagande, ce
qui est normal. Mais ces soirées
sont toujours extrêmement inté-
ressantes, car elles ouvrent les ho-
rizons, présentent des voyages de
rêve, et permettent à tous les
partici pants de se rendre compte
de la somme de soins, de prépa-
ratifs , d'améliorations constan-
tes, toujours dominées par le
souci de la sécurité, que les di-
rigeants de Swissair, les exé-
cutants à tous les échelons,
doivent assumer. Ces séances
sont organisées en collaboration
avec les agences de voyage lo-
cales.

La première aura lieu le mardi
13 novembre 1979 à 20 h. 15 à
l'hôtel de l'Etrier à Crans el la
deuxième le jeudi 15 novembre à
20 h. 15, au café du Centre à
Saxon.

Le programme est le même
pour les deux soirées. Après les
vœux de bienvenue par M.
Jacques Weber, délégué de Swis-
sair, on projettera un excellent
film en couleur « SR 170 en route
pour Toronto ». Puis les parti-
cipants auront l'occasion d'en-

tendre un commandant de bord ,
qui fera part de ses expériences.

Ce commandant de bord est
un Valaisan , Sylvain Maquignaz ,
qui est originaire de Dorénaz ,
fils de M. Sylvain Maquignaz ,
journaliste dont les lecteurs du
NF peuvent régulièrement ap-
précier les articles. Le comman-
dant Maquignaz a près de 10 000
heures de vol à son actif. Il est
spécialiste du «DC 8» et il n 'y a
pratiquement pas un coin de
notre globe qu 'il ne connaisse
pas. Avec sa parfaite compé-
tence et sa très grande gentil-
lesse, il répondra volontiers à
toutes les questions qui lui se-
ront posées.

Puis un autre film en couleur
sera présenté montrant un
« Voyage en Amérique ».

Ces soirées sont gratuites et
Swissair adresse une cordiale
invitation à tous. Les partici-
pants ne regretteront certai-
nement pas d'avoir répondu à
l'invitation. Ils rentreront chez
eux heureux d'avoir découvert
des paysages merveilleux, tout
en se rendant compte de la
complexité d'une organisation
telle que celle de Swissair, qui
entend porter le pavillon suisse
sur tous les continents , mais
aussi et surtout rester humaine.

Braderie de la Sainte-Catherine

CONCOURS «DÉCOUVERTE
DE NOUVEAUX TALENTS »
SIERRE (Raph). -Chacun le sait , la
Braderie 1979 ouvrira ses portes le
vendredi 23 novembre, dès 20 heu-
res. La cérémonie d'ouverture sera
agrémentée, cette année, par la pro-
duction de la fanfare de Salquenen
et se poursuivra par le bal con-
duit par l'orchestre « Constella-
tion ».

En intermède, et c'est là aussi une
tradition , se déroulera le concours
pour jeunes amateurs de musique

« Découverte de nouveaux talents ».
Les jeunes du district (solistes ,

groupes, etc.) intéressés à partici per
à l'édition 1979 de ce concours, sont
priés de s'inscrire jusqu 'au samedi
17 novembre auprès de l'Office du
tourisme, tél. N" 027/ 55 85 35, qui
leur fournira tous les renseignements
nécessaires à ce sujet.

Le programme complet de la Bra -
derie 1979 fera l'objet d'une commu-
nication ultérieure.

TdH Sierre remercie et attend la foule
à son stand de la Sainte-Catherine

nouvel objectif , soit l'agrandisseSIERRE (Rap h). - En ce début de
semaine , et profitant de la présence
du comité de Monthey, la section
sierroise de « Terre des Hommes » a
ten u son assemblée générale au café
du Marché, à Sierre.

Par la voix de sa présidente ,
M"" Berthe Genoud , le comité s'est

De gauche à droite, M. André Zufferey, caissier. M"" ' Berlhy Genoud. prési
dente et M"" ' Raymonde Frossard, secrétaire.

félicité de la bonne marche de la sec-
tion et remercie très chaleureuse-
ment tous les donateurs qui ont per-
mis d'offrir à La Maison de Masson-
gex un bus équipé spécialement en
fonction du transport des enfants
malades.

Pour 1979, la section s'est fixé un

ment et l'aménagement de l ' infirme-
rie actuelle qui ne permet plus de
soigner correctement les enfants
après leur opération. La somme né-
cessaire à cette action s'élève à
20 000 francs.

La trésorerie révélant un actif de
11 000 francs , les responsables espè-
rent réunir les fonds manquants
pour la fin de cette année.

Dans ce but , ils lancent un appel
pressant à toute la population de
Sierre et des environs désireuse de
partici per à cette action en cette an-
née de l'enfance, pour qu 'elle vienne
nombreuse au stand « Terre des
Hommes » à Sainte-Catherine , le 26
novembre prochain ou pour qu 'elle
fasse parvenir ses dons au CCP
19-4165.

Nul doute que , grâce à votre aide ,
les enfants de « Terre des Hommes,
Valais » pourront bientôt bénéficier
de cette nouvelle infirmerie pour la-
quelle ils vous remercient d'avance
de tout cœur.

Das Rebbaugesetzt vor der
Der Walliser Grosse Rat wird sich in der kommenden Sessions-

woche tinter anderem mit dem Weinbaugesetz in zweiter Lesung
befassen. Bekanntlich grub dièses Gesetz in der ersten Lesung einen
Graben zwischen Ober- und Unterwallis. Wie sehen die Dinge heute
aus?

Die Zeit heilt Wunden
Die Taktik , dass die Zeit zum Heilen
von Wunden, zum Abreagieren der
Gemuter in Anspruch genommen
wird , findet auch in der Politik oft
Anwendung. Es wird heisse Sup-
pe ausgeschôpft und dann war-
tet man erst einmal zu. Die ersten
Reaktionen verpuffen. Wenn sich
die Gemuter dann beruhigt haben ,
dann kommt man mit der Vorlage
ein zweites Mal. Bezûglich des
Weinbaugesetzes hat man nicht diè-
se Taktik angewandt. Relativ rasch
nach der ersten Lesung, bei der die
Oberwalliser Grossràte sich ge-
schlossen vor die Interessen der
Oberwalliser Weinbauern stellten ,
kommt die zweite Lesung. Man hat
nicht so sehr im Gesetz aber in der
voraussehbaren Anwendung des
Gesetzes wesentliche Ànderungen
vorgenommen. Bekanntlich gerieten
die Oberwalliser Weinbauern wegen
der Zoneneinteilung in Aufruhr.
Man hat die Zoneneinteilung inner-
halb der Organisation der Walliser
Weinwirtschaft , einem Privatclub
von Unterwallisern , vorgenommen
und dem Staatsra t entsprechende
Vorschlâge gemacht. Jetzt auf die
zweite Lesung hin hat die OWW
ihre Plane grundlich revidiert. Das
Oberwallis vom Feschelbach aufwârts
und das Rebbgcbiet auf dem linken
Rhoneuferdes Unterwallis sowie die
Rebberge von Martinach abwarts
werden nicht mehr eingezont , wohl
aber in Regionen festgehalten , die
nach wie vor bestimmend sind fiir
die Preisansâtze. Die OWW hat
sodann gestern Freitag abend an der
GV die Statuten geândert und ist
bereit, dem Oberwallis in dieser
Organisation Sitz und Stimme zu
geben , und zwar prozentual stàrker
als das Oberwallis Anspruch hàtte
gemessen am Rebberg und dessen
V'erhàltnis zum Rebberg im Unter-
wallis. Soll das Oberwallis , und hier
ist an erster Stelle der Weinbauver-
band Oberwallis gemeint , der
OWW beitreten? Im Vorstande diè-
ses neuen Verbandes , der ebenfalls
aus dem Gezank rund um die Zo-
neneinteilung heraus entstanden ist ,
ist eine Mehrheit offensichtlich
fiir den Beitritt. Zu entscheiden wird
aber die Generalversammlung ha-
ben. Es wàre sehr wohl denkbar ,
dass der Oberwalliser Weinbauver-
band als selbstàndige Organisation
sich dem Staatsrat als Verhand-
lungspartner in Fragen des Wein-
baues im Oberwallis anbietet. Ge-
màss dem Gesetz besitzt die OWW

nicht das Alleinvertretungsrecht fur
die Winzer und den Weinhandel.

Détails nicht
im Gesetz regeln
Die Zoneneinteilung kan n nicht im
Gesetz geregelt werden. Es ist dies
eine rein adminstrative Massnahme,
auch wenn dièse unter Umstanden
redit stark die Eigentumsgarantie
trifft. Wenn die Oberwalliser in der
ersten Lesung durchdriickten, dass
die Zoneneinteilung durch Dekret
des Grossen Rates zu geschehen
habe, so ist dies rechtlich kaum
haltbar. Das Verfassung gibt die
Kompetenz hiezu dem Staatsrat.
Hier wird sich denn auch in der
zweiten Lesung die Débatte anhei-
zen, denn auf Antrag der OWW
kann der Staatsrat jederzeit das
Oberwallis einzonen und damit wird
der Wein im Oberwallis abgesehen
von den anderen Kriterien , die den
Preis der Trauben bestimmen , giin-
stiger fur den Weinhandel , dies zum
Nachteil der Bauem. Wie soll man
da seitens des Oberwallis reagieren?
Soll man festlegen lassen , dass die
Zoneneinteilung nur gemacht wer-
den kann zwischen Martinach und
Feschelbach? Die staatsrâtliche
Kompetenz auf dièse Gebiete be-
schrânken. Das kônnte man natûr-
lich. Innerhalb der Région Marti-
nach und Feschelbach kônnte der
Staatsrat im Einvernehmen mit der
OWW dann nach Lust und Laune
jedes Jahr die Zonen ândern , da man

zweiten Lesung
is- in dieser Région die Zonen offenbar
np wunscht. Die Haltung des Oberwal-
en lis in dieser Frage ist noch nicht
1(e ganz geklârt.

Fehler wurden gemacht
Im Vorfeld der Zoneneinteilung des
Walliser Rebberges wurden
schwerwiegende Fehler gemacht. Im
Oberwallis wurde sozusagen mit
niemandem Kontakt aufgenommen.
Dies hat sich dann geràcht. Es muss-
te recht bald eingesehen werden ,
dass ein Gesetz ohne das Einver-
stândnis des Oberwallis nicht zu-
stande kommt. Wir kennen ja noch
das obli gatorische Gesetzesreferen-
dum. Gerade an diesem Beisp icl hat
sich gezeigt, wie niitzlich dièses In-
strument sein kann. Man kann in
Sitten den Grossen. Rat auch in der
zweiten Lesung wieder seitens der
Verwaltung uberfàhren. Nicht iiber-
fahren wird man das Volk kônnen ,
das schliesslich seinen Segen zum
Gesetz geben muss. Die Oberwalli-
ser Winzer haben 1000 Petitions-
Unterschriften zusammengebracht ,
sie werden in einer Volksabstim-
mung das Vielfache von Nein-Stim-
men zusammenbringen , wenn man
sie nicht zufrieden stellt. Vom Walli-
ser Rebberg liegen nur etwa 8% im
Oberwallis, aber die Zahl der Win-
zer im Verhàltnis zur Gesamtzahl
der Winzer im Kanton ist weit hô-
her. Da das Gesetz zudem eine
Spitze gegen das Oberwallis als sei-
ches beinhaltet , kônnte sich im
Oberwallis eine Soldaritàtsstim-
mung durchsetzen und damit wàre
es ums Gesetz geschehen. Man ar-
beitet daher im Grossen Rate in der
kommenden Woche mit Vorteil ein
Gesetz aus, das dem Oberwallis
vollauf gerecht wird.

Victor

Ecole des « Nouveaux Buissonnets »
Inauguration le 13 novembre

Succès
professionnel

SIERRE (Rap h). - L'année scolaire
a débuté , voilà deux mois. Cepen-
dant, « l'école des Nouveaux Buis-
sonnets » célébrera , le mard i 13 no-
vembre prochain , seulement , son ou-
verture officielle.

Il va sans dire qu 'un programme
varié et complet s'apprête à enrichir
une journée qui le sera d' autant  plus
qu 'une éminente personnalité du
monde pédagogique prendra la pa-
role.

Le professeur Samuel Roller , en
l'occurrence, abordera et traitera
quel ques aspects de cette science
éducative qu 'il affectionne et maî-
trise parfaitement.

)our de fête au... village, il y aura !
Pour marquer l'événement , les

élèves feront « relâche » le matin
pour se retrouver , l'après-midi , en
compagnie d'autres étudiants et cela
dans le cadre d'une séance circons-
tanciée.

La soirée sera consacrée aux pa-

rents d'eleves ainsi qu 'aux amis de
l'école.

Après quatre ans d 'apprentis-
sage en tant que dessinatrice de
machines à i'Alusuisse de
Chipp is, puis trois ans d 'études
auprès de l 'Ecole technique su-
périeure de Bienne, M"' Eliane
Tornare vient d'obtenir bril-
lamment son diplôme d 'ingé-
nieur ETS en mécanique techni-
que.

Engag ée depuis le 5 novembre
dernier par la firme Trummer à
Kandergrund, M"' Toniare s 'ap-
prête à entamer une carrière pro -
fessionnelle que nous lui sou-
haitons fructueuse.

La loi sur la viticulture
Le Grand Conseil valaisan va

débattre en deuxième lecture de
la loi sur la viticulture. On se
souvient , rappelle Victor , que
cette loi avait creusé un profond
fossé entre Bas et Haut-Valai-
sans, ces derniers ayant fait bloc.
Où en sont les choses aujour-
d'hui ?

Les députés d'outre-Raspille
s'étaient inquiétés de la « repré-
sentativité » des vignerons du
Haut au sein de l'OPEVAL en
particulier et dans les organisa-
tions professionnelles en général ,
ainsi que du paiement «différen-
cié des apports de vendanges», se-
lon les régions et les zones de pro-
venance.

La première objection semble
être tombée puisque les orga-
nisations viti-vinicoles valaisan-
nes ne seront plus chasse-gardée
des Bas-Valaisans puisqu 'ils sont
prêts à offrir sièges et voix à
leurs collègues du Haut.

Par contre, Victor estime que
les détails ne doivent pas figurer
dans la loi. Et par détail , il n 'en-
tend rien moins que la zonifica-
tion. Notre collaborateur estime
que cette fois encore les députés
du Haut-Valais - quelques
soient leur appartenance politi-
que - fe ront bloc pour défendre
les intérêts légitimes des vigne-
rons de leur région.

angm

Avvenimento sportivo a Sierre
per una testa internazionale

Questa sera , aile ore 18. al Palaz-
/o dei ghiacci di Graben a Sierre,
la squadra azzura di hockey incon-
trerà la nazionale svizzera in una
partita amichevole. La partita si
preannuncia interes santissima. Per
1 occasione gli azzuri si presente-
ranno con una formazione nuova
ben decisa a battere i rossocrociati.

È la prima volta che simile in-
contro internazionale avrà luogo
nella città del sole. L'avvenimento è
dunque eccezionale. La squadra az-
zura aspeta su la participazione di nu-
méros! sportivi italiani del Vallese e
conta molto sul loro apporto per fa re
di questo incontro una vera festa
dello sport internazionale.
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Nous ne vendons pas

de la saucisse...

"V
...nous vendons

des appareils
radio-TY-Hi Fi

chez les ¦
membres I

Couverture territoriale totale
pour tous les appareils

portant le label ci-dessus

Garantie : 1 année 100 %
pièces, main d'oeuvre, déplacement

Union suisse
des installateurs
concessionnaires
en radio
et télévision

Ray Charles
027/ 23. 44. 74

yirc$tonc f TC/I

NOUVELLISTE 
fr ffrga,

Faites confiance aux spécialistes

028/ 23. 28. 32
Warner Paul A

SIERRE
Grand Arnold
027/ 55. 16. 79

Monnet Rômy
027/ 55. 32. 48

Radiomoderne-TV SA
027/ 55. 12. 27

Telectrona
027/ 55. 08. 32

SION
Antonelli J.-P.

027/ 36. 28. 28
Chervet 6.

027/ 22. 96. 95
Electra

027/ 22. 22. 19
Miihlematter B.

027/ 22. 22. 53

VERBIER LE CHABLE
Fellay tt Baillod
026/ 7. 52. 12

MARTIGNY
Bruchez SA
026/ 2. 21.71

MONTHEY
Bosson Maurice
025/ 71.20. 12
City Spot
025/ 71.46. 41
Cretton Robert
025/ 71.11.77

STALDEN
Andres Willi
028/ 52. 15. 35

BRIG
Jontsch Hans

028/ 23. 12. 76

r 1
Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieax.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit \
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \ ¦
Tél. 027-23 5023

Fr I
Je désire ri .
Nom Prénom

Rue No.

NP Lieu

A vendre d'occasion

mobilier
moderne
soigné

comprenant: grand
salon paroi bibliothè-
que et belle chambre
à coucher.
Prix à discuter.
Pour visiter
tél. 027/31 16 10
heures des repas.

36-302858"

A vendre

Volvo 144
de luxe
Jaune foncé. Année
fin 1973. Parfait état.
Expertisée octobre
1979. Avec 4 pneus
neige neufs montés
sur jantes + chaînes
Prix à discuter.

Tél. 027/55 64 92.
36-32433

Citroën CX
2400 GTi
1979. 20 000 km.
Fr. 16 500.-.

Tél. 027/61 18 23.

36-32439

A vendre

4 pneus
neige
Fir. TCA 165/14
roulé 2000 km, et

1 pompe
diesel
16CVdln. 18 jets,
-Lombardini», dém./
électrique 200 h.
Prix à discuter.

Tél. 027/86 16 29
le soir.

"36-302827

Pommes
Canada

1 A. triées
zo

Tél. 026/2 31 28
(heures des repas)

si "se^onse
2 
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Spécialiste du pneu

Prix cassés sur pneus*
de marques été)

• conseils personnels

• montage et équilibrage par professionnels

• toutes les marques à des prix incroyables

• ouvert le samedi

Demandez une offre _^^ î̂^à votre spécialiste: .̂ i*̂ ^vwe^V_>

*£ej2>^
_" a * _. m

I

Les recettes valaisannes...

______.-.. "*.:_j____i

BL v 0y Wm K̂ !M______K_____P'_f ffi

Il WKBê- ' É Bill
IH_______H Si -L-JÉTO!

Editions de la Matze S.A. - SION

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

MS 35 SM
Stahl/Haft

ceinture acier/antidérapant

Occasions sûres
chez l'agent Fiat

Fiat 132 2000 41 000 km 1977
Lancia Beta 1600 30 000 km 1978
Fiat 124 1600 73 000 km 1973
,Fiat Ritmo 75 CL 3 800 km 1979
Fiat Ritmo 75 CL 1 900 km 1979
Toyota Corona 2000 30 000 km 1977
Ford Escort Break 1300 54 000 km 1976
Fiat 127 CL 1050 14 000 km 1978
Fiat 132 GLS aut. 77 000 km 1974
Bus 238 vitré 47 000 km 1976
Facilité de paiement.

GARAGE ïilWÇrOILES

Agence Fiat
3960 Sierre
Chef de vente: Jean Bétrisey
Tél. 027/55 43 79 -55 67 94

36-2848
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Vieille eau-de-vie
aux plantes des Alpes

souvent imitée,
jamais égalée

Château Ravire - Sierre
- Vins tins du Valais -
-Dégustation-

bronzez vite

P

/ ûy 1 comme été
m̂*dr û bronzez vite.
XS Bronzage

l ML Wç garanti à
Vf l'institut
il «MARYLISE»
I Fabienne

•̂ ""«" N I Sarrasm
^oinsïuva I C.F.C.
estheoerm ||p

sans danger Té| 02e/2 37 86
2 56 92

Martigny

36-90533

ECOLE PRATIQUE
DE RADIO

ET D'ELECTRONIQUE SA
Avenue du Tribunal-Fédéral 31

1005 LAUSANNE

Sj~_~W1»W_ )ft!l|i

Devenez ingénieurs techniciens élec-
troniciens par des études complètes
en électronique, avec formation prati-
que indispensable, recommandées
par l'industrie.
Renseignements et prospectus sur
demande à la direction de l'école , au
021/22 16 19.
Admission chaque début de mois.

139.375.545

VOLVO 264. PRESTIGIEUSE,
ÉLÉGANTE ET RACÉE.
HAUTE SÉCURITÉ

^̂^
DYNAMIOUE.

B \^iB____̂ ^̂

 ̂ VOI_VO
Garage Bruttin Frères
Sierre et Noës
Tél. 027/55 07 20

SaHe de gymnastique L II II Nil K II I "̂' ^̂ ^Samedi 10 novembre 1979 ¦¦ WM MM MM MM M M __L 
Organisation, or

Droits de presse Cosmopress . Genève I 20
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I f  àm W  ̂̂  A m \\

ÉÉÉL
________&_>

Cinq minutes passèrent. Brady parlait toujours, et, de temps à
autre, le comédien changeait d'un pied sur l'autre et acquiesçait
de la tête. Brusquement Brady arrêta tout, criant quelque chose qui
fit modifier l'éclat des projecteurs. Pour Rosemary, Los Angeles
était de nouveau présent. Sans se troubler, elle respirait de nouveau
à l'aise dans cet univers de carton. Mais elle n'avait pas envie de
retrouver Brady dans les dispositions où il serait, elle le devinait,
lorsqu 'il aurait terminé son travail. Aussi quitta-t-elle l'enclos,
emportant avec elle un peu de l'ensorcellement du lieu. Le monde
méditerranéen lui semblait maintenant moins vide, puisqu 'il conte-
nait ce studio. Les gens dans la rue lui parurent aimables ; elle
s'acheta une paire d'espadrilles en allant à la gare.

Sa mère fut contente de savoir que Rosemary avait exactement
suivi ses conseils. Mais elle gardait le désir de la voir livrée à ses
propres forces, lancée dans le vaste monde. Bien que Mrs. Speers eût
l'air encore jeune, elle se sentait lasse. Les lits de mort ne nous rajeu-
nissent pas, et elle avait par deux fois veillé auprès d'un lit de mort.

6
Nicole Diver, éprouvant un sentiment de bien-être, sans doute

à cause du vin rosé, croisa ses" bras et les éleva assez haut pour que le
camélia artificiel de son épaulette vînt frôler sa joue ; puis elle passa
dans son jardin sans pelouse. Ce jardin était borné, d'un côté, par la
maison d'où il semblait sortir et où il semblait rentrer, de deux

autres côtés par le vieux village et, du quatrième, par la falaise qui
descendait en terrasses successives jusqu 'à la mer. Le long des
murs, côté village, tout était poussiéreux, les vignes tordues, les
citronniers et les eucalyptus, la vieille brouette laissée là depuis
un moment et déjà incrustée dans l'allée. Nicole était toujours
surprise quand , se tournant dans la direction opposée, par delà
une plate-bande de pivoines, elle pénétrait dans une zone si
verte et si fraîche que feuilles et pétales conservaient dans leurs
replis des gouttes de rosée.

Nouée à son cou, elle portait une écharpe lilas qui, malgré la
lumière solaire achromatique, projetait un reflet coloré sur son
visage, et jusque sur l'ombre mouvante, à ses pieds.

Le visage de Nicole était dur, presque fermé si l'on ignorait le
rayon de douce pitié et de doute qui jouait dans ses yeux verts. Sa
chevelure, jadis très blonde, avait foncé avec les années, mais la jeune
femme de vingt-quatre ans était pourtant plus ravissante que ne
l'avait été la jeune fille de dix-huit.

Elle suivit une sentier bordé de pierres blanches sur lesquelles
flottait une sorte de brume florale imprécise, et elle arriva à une
place ronde dominant la mer. Il y avait des lanternes éteintes dans
les branches des figuiers ; il y avait là une grande table, entourée de
fauteuils d'osier, avec un immense parasol rapporté de Sienne. Tout
cela se groupait autour d'un pin gigantesque, le plus bel arbre du
jardin. A suivre

Fr.1.60



La joie de vivre
à la maison

passe par les sols en
•i ®novilon

un produit de qualité de Forbo-Giubiasco SA
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MARTIGNY

Du 12 au 24 novembre
un spécialiste vous conseillera¦ ¦¦

Er**) Durs d'oreilles II
Slll  ̂ Selon les arrêtés en vigueur, les coûts pour l'achat; c ^d'un appareil acoustique peuvent être pris en *! ¦&
¦b charge d'après votre âge par l'Ai ou par l'AVS/ . a> £• 3 I .«
9'\> AC. Si vous avez des problèmes avec vos oreil- S1 o j_ <_̂__  ̂"' les, vous avez donc la possibilité de demander c ° £

un appareil acoustique. "> - o.
Hft». g S c ! i ! j

_WS_H__* c c 0)Ptt Consultations: S £ <u_______ ____ Martigny: pharmacie Zermatten C. - c .$2
(suce, de F. Boissard) ._: 5 %Fournisseur de Avenue de la Gare - Mardi 13 novembre •& _ "-

l'Assurance- 10 h. 15-12 h. et 13 h. 45-16 h "° _ .f
invalidité fédérale Sierre: maison pharmacie Burgener 7 " F " . ïAvenue du Général-Guisan 12, 1er étage 1 o « <_

chaque jeudi après-midi , 13 h. 45-17 h. 5 r" _ e 5 S E_ ; < - . _. o _ _ oB a O Z Q. < O

MAICO, appareils auditifs , rue du Simplon 12, 3900 Brigue-028/23 36 56 ^-^Envoyer à:

MARIAGE
Belle jeune femme
veuve, 34 ans, féminine , agréable de na-
ture sensible, douce et affectueuse , ac-
ceptant un enfant , parfaite maîtresse de
maison, aimerait connaître le partenaire
qui la comprenant saurait l'apprécier ett
voudrait fonder un foyer au bonheur
pleinement partagé.

Ecrire sous C 10 482 34 F63 à Marital,
Vlctor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne.
Tel. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00).

MARIAGE
Le mariage offre à un homme et à une
femme la possibilité de se rapprocher, de
mieux s'aimer et de se réaliser harmo-
nieusement l'un par l'autre, un
jeune ingénieur
26 ans, bien physiquement et morale-
ment , entreprenant, sympathique et dé-
cidé, sportif , sensible, compréhensif ,
serait heureux de rencontrer enfin celle
qui l'accompagnera sur le chemin du
bonheur.

Ecrire sous B 10 218 27 M63 à Marital,
Vlctor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00).

MARIAGE
Charmante veuve d'âge mûr
58 ans, restée jeune physiquement et mo-
ralement , financièrement indépendante,
dynamique, très communicative, ayant le
sens de la famille et du foyer, souhaite-
rait sincèrement recréer des liens conju-
gaux dans la loyauté et la sincérité.

Ecrire sous B 10 149 58 F63, à Marital,
Vlctor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00).

MARIAGE
La solitude est un fardeau bien lourd à
porter! C'est l'avis de cette
ravissante infirmière
de 40 ans, aux intérêts multiples, sensi-
ble, tolérante et altruiste, désireuse de
trouver dans le mariage sa véritable rai-
son d'être. Elle aime la vie d'intérieur, la
musique, la lecture, la natation, la pein-
ture. Peut-être envisager également de
créer quelque chose de solide? Alors
faites sa connaissance!
Ecrire sous B 10 094 40 F63 à Marital,
Vlctor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00).

MARIAGE
Séduisante veuve
de 49 ans, très féminine, financièrement
indépendante, très sociable, élégante, ai-
mant et sachant recevoir, ayant de gran-
des qualités de cœur, attache la plus
haute importance à une vie familiale har-
monieuse et a foi dans la possibilité
d'une union prometteuse de vrais échan-
ges.

Ecrire sous B 10 056 50 F63 à Marital,
Vlctor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00).

Sympathique célibataire
33 ans, ayant une situation stable et con-
fortable , très ouvert , gai, d'excellente
présentation, actif , dynamique, franc , se-
rait heureux de pouvoir fonder un foyer
basé sur l'amour , la tendresse, l'affection
et se réjouit d'apporter le bonheur à un
cœur aussi solitaire que le sien.

Ecrire sous C 10 494 33 M63 à Marital,
Vlctor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00).

Valais central MARIAGE
Mariage
Veuf , dans la soixan- Dametaine, sérieux et af-
fectueux , belle situa- divorcée, 26 ans,tion revenu appré- Un enfant , rencontre-ciable assure, désire rai, monsieur , grand|rencontrer mince a„eclueux et
Compagne sincère en vue ma-
veuve ou demoiselle riage.
du 2* âge, honnête et Pas sérieux s'abstenir
gentille. Mariage si
entente.
Ecrire sous ° Ecrire sous
chiffre P 36-32229 à chiffre P 36-302782 à
Publicitas , 1951 Sion. Publicitas. 1951 Sion.

Office des faillites de Sierre

Vente immobilière
après faillite

Faillis: les époux Roger et Françoise Roncin, née Barre
café du Grùtli , Sous-Géronde, Sierre.
L'office des faillites de Sierre vendra aux enchères pu-
bliques au plus offrant , le 22 novembre 1979, à 16 h. au
café du Griitli, Sous-Géronde, à Sierre, les immeubles
suivants:

parcelle de base

Parcelle N° 6208, folio 27, Sous-Géronde, 1061 m2, im-
meuble locatif et commercial 607 m2 et place 454 m2
Fr. 1 790 500.-.
soit les PPE suivantes:
1. PPE N° 21617, 110/1000, restaurant N" 43 au rez-

de-chaussée, cave N° 4 et cave N" 5;
2. PPE N° 21616, 80/1000, parking N° 2 au sous-sol ,

soit le 1/8 de la PPE.
La PPE 21617 est vendue avec tout le mobilier indus-
triel.
Estimation de l'office: 1. immeubles Fr. 352 000.-

2. mobilier
industriel Fr. 40 783 -

II s'agit du café-restaurant du Grutli comprenant:
1. un café-salle à manger avec réduit et cabine télé-

phonique de 107 m2, 56 places environ;
2. une petite salle pour sociétés de 16 m2, 20 places

environ;
3. une cuisine totalement équipée de 16 m2;
4. W.-C. hommes de 3 m2;
5. W.-C. dames de 3 m2.

La désignation cadastrale , les conditions de vente,
l'état des charges et l'inventaire du mobilier industriel
sont à la disposition des intéressés à l'office des faillites
de Sierre.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil, et , pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées à l'étranger ou so-
ciétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.

36-5016

Abattage
Chair à saucisse le kg Fr. 8.-
Viande à sécher Fr. 13.-

Boucherie chevaline Bûcher
Brigue: alte Simplonstrasse 47. Tél. 028/23 76 47
100 m au-dessus du château Stockalper. 36-012830

Tapis
d'Orient

eAfy obtoi
 ̂Fabrique de meubles,

Brigue, Sion/Centre Magro, Martigny

mmimk<



t
Madame Françoise BAUR-BALET, à Grimisuat ,
Madame et Monsieur Claude CONSTANTIN-BAUR et leurs enfants ,

à Lens ;

Madame et Monsieur Phili ppe MOJONIER-BAUR et leurs enfants ,
à Villars ;

Mademoiselle Marie-Christine BAUR , à Grimisuat ;
Monsieur Jean-Paul BAUR , à Grimisuat ;

Monsieur Paul BAUR et ses enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean LAGNAZ et leur fille , à Lausanne ;
Les enfants de feu Dino PANZERA , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel BAUER-DOUDIN et leurs enfants , à

Tàuffelen (BE) ;

Madame veuve Véronique BALET-CR1TT1N , à Grimisuat ;
Monsieur et Madame Othmar BALET-MABILLARD et leurs

enfants, à Grimisuat ;
Monsieur et Madame Arsène BALET-CHAPPOT et leurs enfants , à

Châtelard ;
Monsieur et Madame Victorien BALET-BALET et leurs enfants, à

Grimisuat ;
Madame Blondine BALET et ses enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Clovis BALET-WEBER et leurs enfants, à

Champlan ;
Monsieur et Madame Rémy ROUX-BALET et leurs enfants , à

Grimisuat ;

ainsi que les familles parentes et alliées BALET , CRITT1N , MABIL-
LARD , MARGUELISCH , ont la douleur de vous faire part du décès
de

Monsieur
Auguste BAUR

leur cher époux , père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère , oncle,
cousin , décédé accidentellement dans sa 63e année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Grimisuat, le lundi
12 novembre 1979, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta , à Sion , où la famille
sera présente de 18 heures à 19 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La direction

de la maison Sion Transports, Hatt et Morand
a la douleur de fa i re part du décès accidentel de

Monsieur
Auguste BAUR

chauffeur.

Elle gard era de ce collaborateur un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

t
Le personnel

de la maison Sion Transports, Hatt et Morand
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Auguste BAUR

leur cher ami et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Harmonie municipale de Martigny

a la douleur de fa i re part du décès de

Monsieur
Hector PAGLIOTTI

son membre honora ire et actif durant plus de 60 ans.

Nous garderons de cet ami dévoué un souvenir ému et reconnaissant.

La société partici pera en corps aux obsèques qui auront lieu en
l'église paroissiale de Mart igny, le lundi 12 novembre 1979, à
10 heures.

t
Madame Christiane FLEISCH-MONCALVO et sa fille Gaëlle, à

Saxon ;
Monsieur et Madame Richard FLEISCH-COTTER , à Saxon ;
Mademoiselle Albane FLEISCH , à Saxon ;
Monsieur et Madame Gebhard FLEISCH , à Saxon ;
Monsieur et Madame Joseph COTTER , leurs enfants , petits-enfants

et arrière-petite-fille, à Vétroz et Saxon ;
Monsieur et Madame Robert MASUR-FLEISCH , leurs enfants et

petits-enfants, à Château-d'Œx et Lausanne ;
Madame Marie-Louise MONCALVO, à Marti gny ;
Monsieur et Madame Jean MONCALVO-BASTAROLLI et leurs

enfants Joël et Claude-Alain , à Choëx ;
Monsieur et Madame André MONCALVO-RODUIT et leurs enfants

Jean-Marc et Phili ppe, à Montreux ;
Monsieur et Madame Gilbert MONCALVO-PANCHARD et leurs

enfants Michèle, Dominique, Jean-Luc et Eric , à Lausanne ;
Mademoiselle Marie-Madeleine MONCALVO, à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Marc DUBUIS-MONCALVO et leurs

enfants Nathalie et Gabriel , à Vétroz ;
Monsieur Pierre MONCALVO et Mademoiselle Renée BRAUN , à

Salvan ;
Monsieur et Madame Georges MONCALVO-UDRIOT et leurs

enfants Céline et Julien , à Echichens ;
Monsieur et Madame Daniel MONCALVO-ROSSET et leur fille

Christelle, à Martigny ;
Monsieur et Madame Marc FRIEDLI-MONCALVO et leur fille

Sylvie, à Monthey ;
ainsi que les familles parentes VEUTHEY , FAVRE , OEHLER ,
RUESCH , RABOUD , RASETTI et COPPEY , ont la douleur de fa ire
part du décès de

Monsieur
Jacky FLEISCH

leur très cher époux et papa chéri , fils , beau-fils , petit-fils , frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, filleul et ami , survenu le 9 novembre
1979, à l'âge de 22 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le dimanche 11 novembre 1979,
à 15 heures.

Le corps repose en la crypte de Saxon où la famille sera présente de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
La maison Fleisch S.A., machines agricoles, à Saxon
a la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Jacky FLEISCH

fils et collaborateur du patron.

t
La maison Valaiski - Saxon Charly Veuthey S.A.

et ses collaborateurs
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jacky FLEISCH

fils de Suzy, leur fidèle collaboratrice et amie ;

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Madame Joséphine NANZER-ROESSLI , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de vous faire
part du décès, survenu à l'âge de 84 ans , de

Mademoiselle
Marie ROESSLI

leur chère sœur, tante, grand-tante , arrière-grand-tante , Cousine ,
marraine et amie.

Le corps de la défunte repose à la Maison de Saint-François à Sion
où elle est pieusement décédée au matin du 9 novembre 1979.

La famille y sera présente aujourd'hu i et demain de 18 heures à
19 heures.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Théodule à Sion , le
lundi 12 novembre 1979, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Anaïs FLOREY-REVEY , à Vissoie ;
Monsieur et Madame Olivier FLOREY-CRETTAZ et leur fille

Mélanie, à Vissoie ;
Madame et Monsieur Dominique PRAZ-FLOREY , à Vissoie ;
Monsieur Joël FLOREY , à Vissoie ;
Madame veuve Ernest FLOREY-ABBÉ , à Vissoie ;
Madame et Monsieur André SAVIOZ-FLOREY, leurs enfants et

petits-enfants, à Vissoie ;
Madame et Monsieur Lauren t THEYTAZ-FLOREY et leurs enfants ,

à Vissoie ;
Madame et Monsieur Philibert REVEY-FLOREY et leurs enfants , à

Vissoie ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre FLOREY-BONNARD et leurs

, enfants, à Vissoie ;
Madame veuve Alexis REVEY-MARTIN , à Mayoux ;
Madame et Monsieur Guynemer ÉPINEY-REVEY et leurs enfants ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Georges REVEY-ZUFFEREY , leurs enfants

et petits-enfants, à Mayoux ;
Madame Martine REVEY et ses enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Gérard REVEY-ZUFFEREY , leurs enfants et

petits-enfants, à Mayoux ;
Madame et Monsieur Hubert JUNKER-REVEY et leurs enfants , à

Mayoux ;
Monsieur Jean-Pierre REBOLZ-REVEY et leurs enfants, à Biggen-

thal ;
Monsieur et Madame Bernard REVEY-CINA et leurs enfants , à

Sierre ;
Madame Alice REVEY-ANTILLE et sa fille , à Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charly FLOREY

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, fils , frère , beau-
frère, oncle, cousin et parrain , survenu à Sierre, dans sa 47' année,
après une longue maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie, le lundi 12 novembre 1979,
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
Les Compagnons de la Navizence de Vissoie

ont la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Charly FLOREY

frère de leur président Jean-Pierre.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie, le lundi 12 novembre 1979, à
10 h. 30.

-

La fanfare «Echo des Alpes», Vissoie
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charly FLOREY

membre actif , beau-frère de Laurent Theytaz , membre du comité , et
d'André Savioz , ancien président , oncle de Jean-Charles , Jeanine ,
Alain , Bruno, Jazinthe , Jean-Daniel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société sportive de Vissoie

a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Charly FLOREY

membre actif et ancien responsable de la société et père de ses deux
joueurs Joël et Olivier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Madame Yvonne FRILY-PERREN , à Miège ;
Monsieur et Madame Jean FRILY-ANTILLE et leurs enfants , à

Chandolin ;
Monsieur et Madame Charl y FRILY-METZLER et leurs enfants, à

Montana ;
Monsieur et Madame Norbert FRILY-GASSER et leurs enfants , à

Miège ;
Madame et Monsieur Daniel AMOOS-FRILY et leurs enfants , à

Venthone ;
Madame Nelly FRILY et ses enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Denis BARD-FRILY et leur fils , à Mategnin

(Genève) ;
Monsieur Daniel VAGNIÈRES et sa fille , à Sierre ;
La famille de feu Jean-Baptiste FRILY-ZUFFEREY ;
La famille de feu Basile PERREN-AMOOS ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FRILY

leur bien cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, cousin et parrain , survenu à Sierre , dans sa 7T année, après
une longue maladie courageusement supportée , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miè ge, le dimanche 11 novembre 1979,
à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La maison Hort S.A. et son personnel, à Venthone
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FRILY

père de leur estimée collaboratrice et collègue Nell y.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

Les Compagnons de la Navizence, à Vissoie
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FRILY

père de leur dévoue membre Jean Fnly.

L'ensevelissehient aura lieu à Miège, le dimanche 11 novembre 1979
à 15 heures.

Très touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Fernand BESSON

médecin-dentiste

remercie très sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à
son chagrin , soit par leur présence , leurs messages de condoléances ,
leurs envois de fleurs ou leurs dons de messes.

Elle adresse un merc i particulier :

- à la paroisse de Bagnes ;
- au collège Abbaye de Saint-Maurice ;
- au collège Sainte-Marie ;
- à la Société valaisanne des médecins-dentistes ;
- à l'Association des anciens étudiants de l'Institut de médecine

dentaire de Genève ;
- à la classe 1935 de Bagnes ;
- à la fanfare « La Concordia » de Bagnes ;
- aux Cors de chasse ;
- à la Diana du district de Martigny ;
- au groupement Diana des chasseurs de Marti gny et environs ;
- à la Diana de Bagnes ;
- aux chasseurs de Bovernier ;
- à la société de tir « Le Pleureur » ;
- au Ball-Trap Club de Sion ;
- aux amis du Catogne ;
- aux pêcheurs du Vernay ;
- aux pêcheurs du Vivier-Club ;
- à l'immeuble de la Moya ;
- au Choeur d'hommes du Châble ;
- à tous ses amis.

Martigny, novembre 1979

Edith BAHY-SALBERG ;
Anne-Catherine et Laurent SALBERG ;
Oswald et Elisabeth HUWYLER ;
Yvan et Anne BAHY-de LAVALLAZ et leur petite Sophie ;
Robert et Erica HUWYLER et leurs enfants Jôrg et Karin ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ses amis,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Roland BAHY
leur bien-aimé compagnon , beau-père, gendre, frère , beau-frère,
parrain et oncle, parent et ami , enlevé à leur amour et à leur amitié
le 9 novembre 1979, dans sa 51e année.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Plainpalais , rue des
Rois, à Genève.

Le culte aura lieu au temple de Saint-Gervais, Genève, le mard i
13 novembre 1979, à 10 h. 30.

Merci de ne pas téléphoner et de ne pas faire de visites.

En place de fleurs, un don peut être fait en faveur de Terre des
Hommes, cep 12 - 12176, ou de la Ligue genevoise contre le cancer,
cep 12 - 380.

Domicile : 1, rue Emile-Yung, 1205 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Si je te quitte nous nous souviendrons
et nous quittant nous nous retrouverons.

Paul Eluard

t
La famille de

Monsieur
Gaston GIROUD

tient à vous dire merc i de tout cœur pour vos témoignages d'affection
et de sympathie qui lui ont été d'un grand réconfort en ces jours
douloureux.

Elle vous exprime sa très vive reconnaissance pour votre visite, votre
présence aux obsèques, vos dons de messes, vos envois de fleurs , vos
messages de condoléances.

Merci également à tous ceux qui ont entouré son cher disparu au
cours de sa maladie.

Sa gratitude spéciale va :
- aux révérends curé et vicaire de Vouvry ;
- à la direction et au personnel de la maison Veuthey et C", à Mar-

tigny ;
- à la classe 1915 de Martigny ;
- à M. et M""' Henri Favre, à Chamoson.

Que le Seigneur vous le rende !

Martigny, novembre 1979.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors du décès de

Madame
Berthe CLERC

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos
messages de condoléances , vos envois de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Les Evouettes. novembre 1979.

t
Dans l'impossibilité de remercier personnellement chacun , c'est de
tout cœur que la famille de

Monsieur
Rodolphe REBORD

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui , par
leurs témoignages d'affection et de sympathie , ont pris part à sa
peine.

Un merci spécial :

- au docteur Held et à Madame ;
- au révérend curé Melly.

Ardon , novembre 1979.

t
EN SOUVENIR DE

François
CHASTONAY
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décédé le 13 novembre 1974, à
l'âge de 19 ans.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Vercorin-Chalais, le mard i
13 novembre 1979, à 18 heures.

R. I. P.

Albert FRITZ
8 novembre 1978
8 novembre 1979

Une messe d'anniversaire est
célébrée en l'église de Saxon,
aujourd'hui samedi 10 novem-
bre 1979, à 19 heures.

T
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph DÉLÉTROZ

12 novembre 1978
12 novembre 1979

Ton doux souvenir allège notre
peine.

Ton épouse, tes enfants

Très touchée par vos témoigna-
ges de sympathie et d'affection
reçus lors de sa douloureuse
épreuve, la famille de

Monsieur
Oswald ROBYR

remercie très sincèrement toutes
les personnes qui , par leurs
messages, leurs offrandes de
messes, leurs envois de fleurs et
couronnes , leurs dons à la cha-
pelle de Diogne, leur présence
aux obsèques , ont pris part à
son grand deuil , et les prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Montana, novembre 1979.

Ses voisins et amis ont la pro-
fonde tristesse de faire part du
décès de

Madame
Blanche

L'EPLATTENIER
survenu brusquement à l'hôp ital
de Martigny, le jeudi 1" novem-
bre 1979.

Une messe à sa mémoire sera
célébrée en l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le lundi 12
novembre 1979, à 19 h. 30.

La direction et le personnel
de Constructions S.A.

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Charly FLOREY

son fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les Routiers suisses
section Valais-

Plaine du Rhône

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste BAUR

chauffeur, membre de la sec-
tion.

Pour les obsèques, prière de se
référer a l'avis de la famille.

La Société
de secours mutuels

de Champlan-Grimisuat

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Auguste BAUR

membre actif et dévoue, enlevé
subitement à l'affection des
siens.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La famille
Valloton-Gay-Balmaz

Restaurant Central
Mayens-de-Riddes
et leurs employés

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Véronique MENG

maman de Julie-Andrée , leur
apprentie et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Groupement cynologique
du Sanetsch

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Hector PAGLIOTTI
père de son président, M. Jea n
Pagliotti.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Noës - Sierre

La relève est assurée
«La relevé» souci de la plupart des sociétés

celle de la fanfare L'Avenir de SaXOÏl
est synonyme de qualité et de quantité

Pour commémorer son 5e anniversaire «La relève
de L'Avenir» de Saxon vous donnera un aperçu de
ses possibilités.

Samedi 10 novembre à 14 h.

Q PIACETTE
Noës - Sierre

Mercredi 14, après-midi, distribution gra-
tuite et à gogo de tartines à tous les enfants

4 CONFÉRENCES ^̂ MjflH
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• L'Histoire commence à Bethléem
• Le Guérisseur de Tibériade
• Jérusalem vivante
• Césarée, berceau du christianisme
SION 20 h .15 SIERRE

Hôtel du Rhône Hôtel de ville
(Coop City), rue du Sex Salle de récréation

Lundi 12, mardi 13 Mercredi 14, jeudi 15

Entrée libre - Bienvenue à tous

Occasions
VW K 70 L 10.71 3 200 -
Simca1100 VF2 5.76 3 200 -
Sunbeam 1500 GT 4.72 3 500 -
Mercedes 250 SE 3.66 5 900 -
Audi 50 3.76 5 900 -
Simca 1307 GLS 11.75 5 900 -
Lada 1200
commerciale 10.77 6 400 -
Mercedes 220 12.71 7 500 -
Horizon GLS 9.78 9 200 -
Chrysler 1610 6.78 9 500 -
Mercedes 230 76 14 900 -

Avec boite automtique
Sunbeam 1600 GLS 2.76 4 950 -
Mercedes 250 CE 6.69 7 200 -
Mercedes 250 CE 70 10 900 -
Flat Ritmo 8.79 11 700 -
Mercedes 280 E 77 24 500 -

i T — J • [ • F — J «J

SION
Tél. 027/22 01 31

DVC

école
lémania

lausanne
. -

Of\KI P°ur une documentation
D\JW gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensit pour élèves de

langue maternelle étrangère
D Cotfége secondaire dès 10 ans

Nom

Prénom 

Adresse 

Localité ¦__
A envoyer à l'Ecole Lémania **F. Chemin de Préville 3 1001 Lausanne 1

Dynamisme et économie
Renault 20 TS. Son puissant moteur
de 2 litre s encore plus silencieux
avec la nouvelle boîte à 5 vitesses,
allie performances souveraines
(109 ch) et économie étonnante
(7,7 litres/100 km à vitesse stabilisée

Boutiques prêt-à-porter

tion assistée, montée en série. Maî- à Pavant). En option : boîte automa-
trise de toute situation grâce à la trac- tique ,
tion avant éprouvée. Confort souple
grâce à la suspension très élaborée. i an de garantie, kilométrage illimité
L'intérieur est spacie UX , l'équipe- S ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5
ment exemplaire à tous égards (p. ex. g± n f Hl fl I I I  HTcondamnation électromagnéti que f f l  U m III II I
des 4 portes, lève-vitres électriques W// I I L IH 11 U LI

Garage du Stand Monthey S.A. 025/71 21 61
Garage du Mont-Blanc 026/ 2 56 66 .
Garage du Nord S.A. 027/22 34 13
Garage des Alpes 027/55 14 42

à 90 km/h)
Conduite sans effort grâce a la dtrec-

Monthey
Martigny-Croix
Sion
Sierre

la leaîta
et sa superbe collection

TRICOSA
en exclusivité à Sion g§

La Baïta, bâtiment La Croisée, Sion $,
La Baïta, rue du Collège, Martigny

16 C 928 écran 42cmWJt_ J1,
puui 12 programmes mï^lll
à télécommande
Location p m 35 80 I
. 11 - puui service
total

Net 1190.- I

Sion: 25, rue du Rhône. Téléphonez-nous pour une orientation TV-stéréo à domicile: tél. 027 22 04 22

ITT
IC 3631. L éléganilboiliei
en bois esl plein de|ressources
grande image aulomatKiuemenl
contrastée. 16 programmes.
haul parleur Irunuit
Location p m 60- + H pour
service total

Net 1995.- sci, i

¦ Cortina IR16 à télé-
I commande. Ecran 56 cm
I 16 programmes Boîtier
I .ut|enté (prol 39 rm

___—BrB I v.ulement) Location p m
¦¦¦¦ il I 5H 55 + 11 pool service

• BLAUPUNK T

,oïal Net 1948

PHILIPS
Le nouveau modèle de pointe
26 C 790 spécial-clients REDIF
FUSION Nous le garantissons
ce poste offre la meilleure
image couleur jamais vue.
Location p m 79 70 + 11 - pour
service total

Net 2650.-

T i L I F U N K E N
PALcolor 5808. Ecran
51 cm. 32 piogrammes.
Son 10 watts Location p ni
AA 50 + 11 - pour service
total

Net 1480.-

JJ National

' 'élégance, de grande classe
!__ . / le styhng. le grand écran
66 cm. le son hi-fi (10 W) et un
maniement grand confort
Location p m 70 40 + 11 - pour
service total.

Net 2340.-

Métrai
Martigny-Excursions
organise pour le jeudi 29 novembre
en collaboration avec le

Garage Fiat Bruchez & Matter
une
visite des usines Fiat à Turin
Départ: 5 heures - Place de la Gare - Martigny.
Prix forfaitaires: Fr. 85- y compris menu gastronomi-
que. Places limitées.
Inscriptions: jusqu'au 20 novembre au 026/2 20 71.

36-4627
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Nous cherchons d'urgence:

I Serruriers «
I Menuisiers ébénistes !

I© MANPOWER 1|
L-ILM 5. rue des Mayennets. Sion, tél . 027/22 05 95 03 B

24, av. de la Gare "Le Market", Monthey, tél. 025/71 22 12  ̂•

flTj  ̂OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS Efflj

Afin de compléter notre service des livrai-
sons en direction de la Suisse romande,
nous cherchons pour notre siège central à
Suhr AG

chauffeur poids lourds
responsable d'un train routier Mercedes

menuisier
responsable pour un service compétant
auprès de notre clientèle

aide-livreur
avec de bonnes perspectives d'avancement.

Nous demandons des candidats possédant
les capacités nécessaires et intéressés à un
travail d'équipe.
Nous offrons un travail stable et bien
rétribué, une caisse de retraite et un règle-
ment de vacances d'avant-garde. En un mot ,
tous les avantages que peut offrir une im-
portante et dynamique entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à la direction d'exploitation de

Pfister-Meubles
5034 Suhr AG -Tel. 064/33 38 12 29-25

Institut physiothérapique
à Loèche-les-Bains
Centre pour paralysie du système
nerveux central
cherche pour tout de suite ou à convenir

employé(e)
pour travaux de nettoyage (bains, maison
et étages).
Bon gain (prime après une demi-année et
avantages sociaux).

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

36-122322

Société des eaux de l'Arve S.A., Genève
Nous cherchons pour notre section
réseau

1 manœuvre
désirant se spécialiser dans la pose et
l'appareillage de conduites d'eau potable
et pour notre section pompage:

1 mécanicien
serrurier

pour le service d'entretien des machines.
Age souhaité entre 25 et 35 ans.
Nationalité suisse de préférence.
Nous offrons une place stable dans un
secteur d'utilité publique.
Possibilité de logement.

Faire offre avec curriculum vitae à la So-
ciété des eaux de l'Arve, usine de Vessy,
1227 Carouge - Tél. 022/43 13 65.
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Chauffeur
poids lourds
expérimenté
cherche

place
stable
Région Sion.
Ecrire sous
chiffre P 36-302826 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille, 19 ans,
certificat de lin d'ap-
prentissage fille de
salle, cherche

emploi
dans restaurant.
Sierre - Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-32419 à
Publicitas, 1951 Sion.

_ |̂ S ANNONCES 
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A vendre

chaudière de
chauffage
central
simple, en fonte,
25 000 calories, avec
brûleur monté, cir-
culateur Cuénod et
thermostat.
(Contrôlée chaque
année par spécia-
liste).
Tél. 027/22 38 61.

36-302852"

Toutes clôtures en bois
pour jardins, pare-neige
Chabaury croisillon et mi-
rond

Roland Cherix-Revaz
1881 Frenières-sur-Bex
Tél. 025/68 18 56 36-32458

innovation
Nous cherchons

auxiliaires pour novembre
et décembre
vendeur(se) photo
vendeurjse) articles
ménagers
vendeur(se) meubles-
tapis

Si vous désirez travailler dans une
ambiance sympathique et bénéficier
des avantages sociaux d'une grande
entreprise, veuillez adresser vos
offres à

Direction des Grands Magasins
Innovation S.A.
1920 Martigny

36-3100

Nous cherchons pour notre usine de
Monthey

un ingénieur ETS
en mécanique

à qui seront confiés l'entretien, la recherche
et la réalisation d'améliorations d'installa-
tions modernes de fabrications automati-
sées et complexes.

Nous donnerons la préférence au candi-
dat ayant, si possible
- quelques années d'expérience dans un

domaine similaire,
- de bonnes connaissances de la langue

allemande.

Les personnes intéressées adresseront
leurs offres détaillées à CIBA-GEIGY SA,
réf. NF, 1870 Monthey.

M. Weissbrodt , service du personnel, tél. 025/70 26 43,
traitera avec discrétion les demandes complémentaires
de renseignements.

CIBA-GEIGY fCO
c .

meubles d'occasion
Lits, tables, etc. Vente sur place:
jeudi 15 novembre entre 12 et 14 h
app. N° 12 «Les Pins» , Montana-
Barzettes (proximité télécabine
Les Violettes).

Renseignements: 041 /23 28 53.
35-27437

Bureau d'ingénieurs à Sion
cherche

un ingénieur civil
diplômé EPF

avec un minimum de deux ans d'expérien-
ce en béton armé.

Faire offres sous chiffre P 36-31677 à Pu-
blicitas S.A., 1951 Sion, avec certificats
et curriculum vitae.

chien de
chasse
environ 3-4 ans
Garantie sur tous les
rapports

Tél. 026/5 46 72
"36-401167

vache
4 ans, non portante
6 I de lait par jour

Tél. 027/38 11 73.
36-32392

A vendre et à louer

chevaux
de trait
et de selle
mulets
poneys
R. Gentinerta
Viège
Tél. 028/46 24 74

36-12360

Région Vollèges
Perdu depuis
le 30 octobre 1979

chienne
Bruno du Jura
noire et un peu blan-
che.

Tél. 026/8 81 80.
36-32457

Qui prendrait
en hivernage

vaches ou
génissons
Ecrire sous chiffre P
36-32460 à Publie!
tas, 1951 Sion.

A vendre

collie
mâle, poils longs,
âge: 1 ; ans.
Pedigree.
Certificat de vaccina-
tion.
Tél. 027/55 57 49.

36-32141

Commerce de chiens
Tél. 028/23 76 71

M&i Brigue
j !*w Metzgergasse 1

J _̂fi * Visite
«V^à ïr Vente de toutes

tf^
JK races (avec pe-

_«^VA digree)
** ZJ -k Accessoires

f pour petits
chiens

Afghans avec SKG-pedigree et
vaccinés Fr. 900.-.

Ouvert toute la journée.

A vendre voitures
de service

(avec garantie d'usine)

Fiat 132 1600, gris met. 400 km 79
Fiat Ritmo
75 CL 1500, gris met. 1 900 km 79
Fiat Ritmo
75 CL 1500, gris met. 3 900 km 79

Facilité de paiement

Garage 13 Etoiles
Agence Fiat-Lancia
3960 Sierre
Chef de vente: Jean Bétrisey
Tél. 027/55 43 79 - 55 67 94

36-2848

L'avenir appartient
au gaz
Une chaleur propre et rapide
en toute sécurité.

Radiateurs à catalyse
et infrarouge
souffleur d'air chaud

dès Fr. 198^̂ ^̂ ^
Aux 4 Saisons
J.-L. Héritier, Sion
Avenue des Mayennets
Tél. 027/22 47 44.
Département butane-propane
Chandoline-Sion. 36-3204



t
La famille de

feu Madame
Yvonne TROILLET-

THÉTAZ
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , remercie de tout cœur toutes les
personnes qui y ont pris part et leur exprime sa plus vive reconnais-
sance.

Un merci tout particulier :

- au révérend curé Gaillard et ses chanoines à Orsières ;
- au chœur mixte Saint-Nicolas ;
- aux autorités civiles et religieuses ;
- au docteur Rudaz et au docteur chirurgien Lazarewsky ;
- à la société L'Espérance du Mont-Catogne ;
- à M. Léonard Closuit et sa famille à Marti gny ;
- à la famille Gély-Cochirard à Lausanne ;
- à la famille Charly Theux , restaurateur , à Orsières.

Renens, novembre 1979.

t
La famille de

Monsieur
Etienne MÉTROZ

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincè-
rement de votre présence, de vos envois de fleurs , de couronnes et de
vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merc i particulier :

- à la maison La Providence à Montagnier ;
- à la maison Galland Fleurs au Châble ;
- à M. Clément Métroz , président de la commune ;
- à M. Giroud , curé de la paroisse ;
- aux chantres de la paroisse ;
- aux dévoués voisins du village.

La Garde-sur-Sembrancher, novembre 1979.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Hermann

CRETTENAND
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de
condoléances, et vous exprime sa plus profonde reconnaissance.

Isérables, novembre 1979.

t
Dans l'impossibilité de répondre à tous les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son récent deuil , la famil le  de

Madame
Aline LAURENTI

remercie très sincèrement les personnes qui se sont associées à son
chagrin.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

. Riddes , novembre 1979.

pfyjfcasS BBJH

t
La classe 1957 de Saxon

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Jacques FLEISCH
son président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société de tir militaire

de Miège

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre FRILY

père de leur membre Norbert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1933 de Savièse

a la douleur de faire part du
décès de sa contemporaine

Madame
Véronique MENG-

FAVRE

t
EN SOUVENIR DE

Angel MARTINAL

11 novembre 1978
11 novembre 1979

JÉJÊk WÊfB&J*''

Wk &m Wk

Déjà une année que tu nous as
quittés sans nous dire au revoir,
époux, papa et grand-papa
chéri.
Ton passage ici-bas fut fait
d'affection , de bonté et de tra-
vail.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Vernayaz,
aujourd'hui samedi 10 novem-
bre 1979, à 19 h. 30.

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie
et d'affection reçus à l'occasion de sa douloureuse épreuve, la famille
de

Monsieur
Maurice VAQUIN

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons de messes, leurs messages, l' ont
entourée dans sa peine et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Elle adresse un merc i particulier aux médecins et au personnel du
Sanava l , ainsi qu 'à toutes les personnes qui l' ont entouré durant sa
maladie.

Saint-Martin, novembre 1979

PLETHORE D'ENSEIGNANTS

Réponse à une question écrite
du député André Mabillard

Le chef du Département de l'Ins-
truction publique a répondu comme
suit à une question écrite du député
André Mabillard :

Si nous ne répondons qu 'aujour-
d'hui , au nom du Conseil d'Etat , à
votre question écrite du 29 juin 1979
sur la pléthore des enseignants de
l'école primaire, c'est que nous
avons voulu connaître de façon
précise la situation de l'emploi au
début de la présente année scolaire.

Dans le Valais romand , quarante
et un maîtres n 'ont pas pu béné-
ficier , chez nous, d'un engagement
permanent; ce nombre s'élève à une
quinzaine pour le Haut-Valais. N

A première vue, cette situation
peut paraître très défavorable. Elle
l'est moins si on l'examine de plus
près. En effet , sur le contingent
d'enseignants sans emploi définitif
signalé pour la partie romande de
notre canton , quinze d'entre eux ont
trouvé du travail à l'année dans des
écoles vaudoises et il sera même
possible d'augmenter ce nombre à
partir de la mi-novembre 1979. Il
reste de la sorte un effectif d'insti-
tuteurs et d'institutrices tout juste
suffisant pour assumer , de part et
d'autre de la Raspille , les nom-
breuses tâches de suppléance qui se
présentent chaque année.

C'est dire que le spectre du
chômage chez les enseignants, mis
en évidence depuis quelques années
déjà avec un empressement excessif
et parfois intempestif , n 'a pas pro-
duit chez nous, fort heureusement
pour le moment, les effets négatifs
aussi catastrophiques que certains
imaginaient.

U n'en demeure pas moins qu 'il
faut être vigilant et s'efforcer d'éviter
pour l'avenir une situation de sous-
emploi préjudiciable. La tâche, dans
ce domaine, n'a pas été facilitée
après la suppression du «numerus
clausus» à l'école normale, imposée
par le Tribunal fédéral à la suite

d'un recours de droit public déposé
par un avocat valaisan.

Des mesures appropriées
Les solutions que vous envisagez

ont été étudiées, l'une après l'autre ,
dans le détail , par une commission
mandatée à cet effet. En séance du
22 mars 1978, le Conseil d'Etat a pris
connaissance des propositions pré-
sentées par le groupe de travail et a
été en mesure d'accepter la plupa rt
d'entre elles. Les dispositions prises
à cette occasion ont sans aucun
dou te contribué à éviter une détério-
ration trop grave de la situation.

Il n 'est pas possible de décrire ici
l'ensemble des mesures qui ont été
arrêtées. L'école valaisanne N" 8 du
mois d'avril 1978 contient tous les
détails qui pourraient vous intéresser
et auxquels nous vous prions de
vous référer.

Nous nous permettons néanmoins
de signaler qu 'en ce qui concerne la
création de nouveaux postes de tra-
vail par des dédoublements de
classe, la limite du possible parait
atteinte compte tenu de la régression
des effectifs des élèves. Quant aux
doubles salaires, des dispositions ont
été prises pour les cas nouveaux. Par
contre, les situations acquises ne
sauraient être modifiées au risque de
provoquer souvent l'arbitraire. Les
contacts avec les universités sont
établis et se développent. Là aussi
des difficultés surgissent, dues prin-
cipalement à la pléthore d'étudiants
que connaissent nos hautes écoles.

Abaissement de l'âge
de la retraite

En ce qui concerne la modifica-
tion de l'âge donnant droit aux
prestations de la caisse de retraite ,
des pourparlers ont été engagés dans
les deux directions suivantes: abais-
sement généralisé de la limite d'âge
et possibilités de «retraite à la carte».
Dans le premier cas, les études sont
en cours. Dans le deuxième, les

conditions qui ont été établies par la
commission de gestion sont tel-
lement rigoureuses qu 'elles n 'offrent
pratiquement aucun attrait. Certes,
la situation matérielle de la Caisse
de retraite et de prévoyance du per-
sonnel enseignant se présente actuel-
lement sous un jour fa vorable. Elle
ne permet pas toutefois un libéra-
lisme excessif , étant entendu qu 'à la
période de rajeunissement qu 'a
connue cette institution au cours des
quinze dernières années va forcé-
ment faire suite à une ère de «vieil-
lissement» relatif de ses membres,
avec les conséquences financières
moins favorables qui en résultent.

C'est dire en conclusion que rien
n'est simple en ce domaine et qu 'il
n'existe pratiquement aucune voie
qui n 'ait été explorée.

En connaissance de cause
Depuis le printemps 1976, les

candidates et les candidats reçus
dans les écoles normales sont
informés dès l'admission des dif-
ficultés qui existent sur le marché de
l'emploi. Ils s'engagent donc dans le
secteur d'activité en connaissance
des problèmes qui pourraient se
présenter dès la fin de leurs études et
sont ainsi placés dans une situation
analogue à tous les jeunes qui
entreprennen t une formation sans
une assurance formelle relative aux
débouchés professionnels.

Nous espérons, après les indica-
tions qui précèdent , avoir répondu à
votre question écrite et nous ne vou-
drions pas manquer de vous assurer
de toute la sollicitude que nous
vouons, dans les limites du possible,
aux problèmes de l'emploi.

Veuillez agréer, Monsieur le dépu-
té, l'assurance de notre considéra-
tion distinguée.

Le chef du Département
de l'instruction publique

A. Zufferey
Les sous-titres sont de la rédac-

tion.

L'évolution de la SBS
durant l'année en cours

Traditionnellement en automne,
la SBS convie la presse à une
discussion; celle-ci s'est tenue mer-
credi à Lausanne. M. F. Schmitz,
directeur général , entouré de M. W.
Frehner, directeur général , de MM.
Prodolliet, Voegli et Matter , direc-
teurs centraux , ainsi que de MM.
Chevalley et Humberset , directeurs
du siège de Lausanne, ont tenu à
présenter leur interprétation des
développements qui concernent , au
sens large du terme, la politique
bancaire et sa place dans le cadre
généra l de l'économie et de la poli-
tique. La discussion qui suivit devait
également mettre l'accent sur les
problèmes de concurrence, sur le
marché des capitaux et sur celui de
l'or, en Suisse et avec l'étranger , et
sur les tentatives qui se multiplient
visant à une surveillance uniforme
des structures et des marchés fi-
nanciers, le projet de loi révisée sur
les banques et celui d'une nouvelle
loi sur les cartels en général. On
évoqua aussi la SBS dans le contexte
social et politique en particulier , les
taux négatifs, l'éventualité d'une loi
sur le crédit à la consommation, le
projet de licence professionnelle
pour les agents de change et cette
brigade fédérale de lutte contre la
fraude fiscale , dont la mise en place

est prévue dans le cadre de la
législation régissant l'impôt pour la
défense nationale.

Nous retenons également de cette
«discussion ouverte» , le point fait
sur «L'évolution de la SBS durant
l'année en cours» , c'est-à-dire pour
les trois premiers quarts de 1979, par
M. F. Schmitz , directeur général:

Durant les neuf premiers mois de
l'année, le total du bilan de la SBS a
progressé de 2002 millions de francs
ou 3,2% pour atteindre 65247 mil-
lions de francs, contre 3,6% l'année
précédente. Cette augmentation a
été principalement le fait des suc-
cursales à l'étranger.

L'évolution du passif du bilan a
surtout été caractérisée par un a fflux
réjouissant de fonds de tiers, qui se
sont accrus de 3181 millions de
francs ou de 9,5% (en 1978: 5%), les
clientèles suisse et étrangère ayant
contribué chacune pour moitié à
cette augmentation. Les créanciers à
terme, en particulier , ont progressé
de 2668 millions de francs à la suite
d une amélioration des taux d'in-
térêt. Les fonds placés sur livrets
d'épargne et de dépôts ont augmenté
de 681 millions de francs. En re-
vanche, les créanciers à vue ont
diminué de 399 millions de francs,
de même que les obligations de
caisse qui , en raison de taux d'in-
térêt maintenus artificiellement à un
bas niveau et ne correspondant plus
aux conditions du marché, ont
accusé une baisse de 69 millions de
francs. La part des fonds de la
clientèle dans le total du bilan est
passée de 53,1% à fin 1978 à 56,4%
au 30 septembre 1979. Les engage-
ments en banque ont diminué de
2159 millions de francs ou 9,7% pour
se fixer à 20086 millions de francs:
ils représentent ainsi 30,8% du total
du bilan contre 35,21 au 31 décem-
bre 1978.

A l'actif du bilan , les avances à la
clientèle ont enregistré durant la
période sous revue un accroissement
considérable par rapport à l'exercice
précédent, passant à 29641 millions
de francs , soit une hausse de 6790
millions de francs ou 29,7% (1978:
6,1%). Des augmentations parti-
culièrement fortes ont été enre-
gistrées dans les deux postes sui-
van ts : avances et prêts à terme fixe ,
crédits en comptes courants et prêts
à des collectivités de droit public.
Elles ont intéressé en majeure partie
la clientèle étrangère. A fin sep-
tembre 1979, la part des avances à la
clientèle dans le total du bilan repré-
sentait 45,4% contre 26,1% au 31
décembre 1978. Durant cette même

période, les avoirs en banque onl
diminué de 4397 millions de francs
ou 15,9% pour se fixer à 23241
millions de francs. Au 30 septembre
1979 les disponibilités s'élevaient à
3190 millions de francs et excédaient
considérablement les prescri ptions
légales.

Mention fut faite également des
opérations fiduciaires qui ne fi-
gurent pas au bilan: au cours des
neuf premiers mois de cette année,
grâce à des taux d'intérêt assez at-
trayants pour des placements en
monnaie étrangère, elles ont enre-
gistré une hausse de 1410 millions de
francs ou 24,9% à 7065 millions de
francs.

Ce qui revient à dire que le résul-
tat d'exploitation réalisé par la SBS
au 30 septembre 1979 s'est notable-
ment amélioré par rapport à l'année
précédente où l'on avait observé un
recul. L'accroissement de l'excédent
des opérations à intérêt , dû à l'ex-
tension réjouissante des opérations
de crédit , y a contribué pour une
large part. Les recettes provenant
des commissions et du commerce
des métaux précieux ont elles aussi
dépassé les chiffres de l'année
précédente. Le produit des opéra-
tions sur titres et des transactions sur
devises a par contre accusé un recul ,
tandis que les coûts d'exploitation
ont crû dans les limites du budget.

Enfin , l'évolution des affa i res au
mois d'octobre laisse présager un
résultat également satisfaisant pour
le dernier trimestre , de sorte que le
résultat financier global de 1979
devrait être plus favo rable que celui
de l'année précédente.

En conclusion , «*» qui ne .aurait
laisser les banques inditiérentes: de
très récents sondages effectués par
des organismes neutres indi quent
que les Suisses vouent à leurs ban-
ques une grande confiance et que
cette confiance va mêême nettement
croissant.

Cette profession de foi , à la fois fil
conducteur et sentiment «qui nous
oblige vis-à-vis de notre clientèle» ,
devait permettre à M. F. Schmitz de
conclure: «Habita fides ipsam ple-
rumque obligat fidem» (la confiance
appelle la confiance), belle maxime
qui préside à l'activité de la Société
de Banque Suisse.

Simone Volet



sommelière
travail en équipe.
Bons gains.

Tél. 025/71 22 08

Sion
Café situé dans
vieille ville ,
cherche

sommelière
Entrée à convenir.
Vie de famille.
Congé dimanche et
lundi.

Tél. 027/22 47 09.
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Boucherie d'automne 1979

Viandes de bœuf - de porc
d'agneau

abattage quotidien

1er choix - qualité A
Bœuf:
Demi-bête couverte
Quart derrière sans flanc
Cuisse
Aloyaux (filet, faux filet, rumsteack)
Quart devant avec flanc
Epaule
Train de côte avec cou
Poitrine et flanc
Viande pour haché
Pièces pour sécher

Porc:
Demi-porc avec tête
Demi-porc sans tête
Carré entier
Jambon maigre
Epaule maigre
Poitrine maigre
Tête entière
Fricassée

Agneau: (frais du pays)
Agneau entier
Gigot entier
Epaule entière
Poitrine
Cou

Marchandise livrée franco domicile
une fois par semaine

le kg Fr. 9.60
le kg Fr. 13.60
le kg Fr. 11.60
le kg Fr. 17.60
le kg Fr. 7.60
le kg Fr. 8.60
le kg Fr. 8.60
le kg Fr. 6.60
le kg Fr. 9.60
le kg Fr. 17.60

le kg Fr. 6.80
le kg Fr. 7.30
le kg Fr. 13.60
le kg Fr. 8.60
le kg Fr. 7.60
le kg Fr. 7.60
le kg Fr. 1.60
le kg Fr. 4.60

le kg Fr. 12.30
le kg Fr. 13.60
le kg Fr. 9.60
le kg Fr. 2.60
le kg Fr. 4.60

^^M^T Suisse de réassurances

Souhaitez-vous faire carrière au sein de l'un des premiers
réassureurs mondiaux? Nous cherchons un futur

professionnel de la réassurance
dans les branches techniques.

Formation: maturité ou diplôme commercial.
Age: 25 à 30 ans. Langue maternelle: française, connais-
sance de base de la langue allemande souhaitée.

Votre tâche:
- acquisition et gestion du portefeuille de réassurance des

branches Engineering,
- négociation et rédaction des contrats de réassurance,
- correspondance, analyse de marchés et des résultats,
- développement et entretien des relations avec nos clients.
Nous offrons:
- une activité internationale mettant à contribution vos qua-

lités humaines et vos connaissances professionnelles,
- la possibilité de faire une carrière professionnelle intéres-

sante en fonction de votre engagement personnel,
- d'excellentes prestations sociales,
- une formation appropriée dans le cadre d'un groupe de

spécialistes.

N'hésitez pas, demandez-nous une formule d'offre de
service à remplir ou téléphonez simplement à M. V. Donatsch
afin d'en savoir davantage sur cette activité intéressante.

COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES
Service du personnel, Mythenquai 60, 8022 Zurcih
Tél. 208 21 21.

44-3096
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NCnddZ Au Bleusy-Dilic
Samedi 10 novembre
dès 22 heures
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erana oa conduit par les

La Société des ciments Portland
de Saint-Maurice S.A.
engagerait immédiatement ou pour date à
convenir

électricien
en possession du certificat de capacité.
Ce poste offrirait à un jeune professionnel
l'occasion de se familiariser avec les tra-
vaux 'du secteur industriel.

mécanicien
en mécanique générale

bénéficiant si possible d'une certaine pra-
tique dans l'industrie.

Nous offrons des salaires intéressants,
des postes stables et une ambiance de
travail agréable, ainsi que des avantages
sociaux appréciables.

Faire offres avec certificats et références
au siège de la société à Saint-Maurice
(tél. 025/65 13 15).

36-6009

RIERES
0MMERCIALES

Mandatés par une importante fabrique suisse alémanique,
ayant une succursale à Lausanne et spécialisée en matière
d'appareils électro-ménagers d'avant-garde hautement per-
fectionnés, nous sommes à la recherche d'un

collaborateur commercial
apte à faire valoir, outre ses qualités d'entregent, un sens
aiguisé des affaires et de la technique.
Cette société lui confiera la responsabilité du secteur suivant:
VALAIS-FRIBOURG
La clientèle fort diversifiée, se situe au niveau des revendeurs:
installateurs sanitaires, électriciens, spécialistes en agence-
ments de cuisine, magasins d'électro-ménager.
D'autre part, il sera constamment eh relations d'affaires avec
les promoteurs Immobiliers, architectes, régisseurs, proprié-
taires, Etat, communes.
Ce futur collaborateur, de langue maternelle française, avec de
très bonnes connaissances d'allemand parlé, bénéficiera de
prestations sociales de premier ordre, d'une rémunération fixe
plus intérêt au chiffre d'affaires, de frais de voyage et d'une im-
portante indemnité voiture. Durant la période d'essai, son
salaire sera garanti.

Micheline Castan attend vos offres manuscrites munies des
documents usuels. Discrétion absolue.

MULTI PERSONNEL SERVICE SA
Rue Centrale 15 - LAUSANNE

22-2307

¦multi
Café-restaurant
«Le Méridien» à
Châteauneul-
Conthey
cherche

accordéoniste
tous les samedis.

Tél. 027/36 22 50
36-1300

Garage 13 Etoiles
Agence Fiat
3960 Sierre
engage

1 serviceman
pour tout de suite ou date à con-
venir

1 apprenti

magasinier
en pièces détachées automobiles
pour le printemps 1980.

Tél. 55 43 79
55 76 51.

36-2848

Febex - La fonte électrique SA
1880 Bex

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

un électricien ou
un mécanicien-électricien

pour son service d'entretien, avec quel-
ques années de pratique

des ouvriers
pour ses fabrications chimiques.
Travail en équipe.

S'adresser au 025/63 22 11.
143.343.122

Entreprise de génie civil
du Valais central

cherche pour son service comptable

employé de bureau
responsable
- de la tenue de comptabilité générale,
- de l'établissement des salaires et des

décomptes avec les caisses sociales,
- bonnes connaissances de l'italien,
- connaissant si possible l'usage d'un

computer.

Nous offrons tous les avantages d'une en-
treprise moderne.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec prétention de salaire et
curriculum vitae sous ch. P 36-900505 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons pour immeubles
Les Mélèzes aux Collons

couDle de concieraes
a temps partiel.
Magnifique appartement de 4 piè-
ces à disposition.

Faire offres écrites à:
VAL PROMOTION SA
Avenue du Midi 10
Case postale 193
1950 Sion 2

36-2653

jeune fille ou dame
pour s occuper du ménage et de
deux enfants.

Rél. 021/22 62 62, jour
021/76 18 09 soir.

22-51100

Nous engageons
des bouchers-désosseurs
un chauffeur permis D
des chauffeurs permis A
des manœuvres
de laboratoires

Entrée selon entente. Semaine de
4 jours et demi.

S'adresser à Cher-Mignon SA
3961 Chermignon
Tél. 027/43 23 15
(demander M. Bagnoud)

89-35.

I \

Engageons
jeune fille
entre 16 et 18 ans,
pour surveiller un en-
fant de 6 ans et ef-
fectuer des travaux
de ménage. Vie de
famille assurée. Con-
gé chaque samedi
après-midi et diman-
che.
Date d'entrée tout de
suite ou à convenir.
Tél. 025/71 51 71

bureau ou
025/71 14 74 privé.

36-73

Je cherche

chauffeur
de taxi
pour Montana-Crans

Entrée tout de suite
ou pour la saison
d'hiver.

Tél. 027/41 67 15
(dès 20 h).

36-765
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LA NOUVELLE ROUTE BEX - MONTHEY

Une inauguration à la barbe des journalistes

Les personnalités regroupées pendant l'allocution de M. Steiner

BEX (MP). - Récemment ouverte, la
route Bex - Monthey - Massongex a
valu hier à un certain nombre de
personnalités vaudoises et valai-
sannes de se ret rouver sur le
nouvea u pont construit sur le
Rhône: présence symbolique, des-
tinée avant tout à marquer les fruits

d'une collaboration inte r-cantonale
efficace. Un «raté» cependant: les
journalistes avaient été conviés à
suivre l'événement à 17 heures. Or,
c'est vers 16 heures , et sans que per-
sonne parm i la presse (ni d'ailleurs
la municipalité de Bex) n 'en ait été
averti , que les autorités cantonales

convoquées se retrouvèrent sur
place. Point de photo actualisée de
ce fait...

Aux alentours de 17 heures, la
presse fit ainsi une entrée étonnée à
la salle historique de l'hôtel de ville
de Bex où la réception officielle
avait été prévue pour... 17 h. 30. Il ne
lui resta alors qu 'à saisir des bribes
de discours .

Une cinquantaine de personnes
s'était regroupée pou r la circons-
tance autour du syndic de Bex, M.

Aimé Desarzens, qu 'entouraient ,
côté vaudois, le conseiller d'Etat
Blanc, l'ingénieur cantonal Verrey ,
son adjoint M. Fauquex , les ingé-
nieurs Toker et Vonlanthen; côté
valaisan , le conseiller d'Etat Franz
Steiner, l'ingénieur cantonal Ma-
gnin et son adjoint M. Genoud. On
pouvait encore remarquer une large
représentation bellerine , le président
de Massongex, ainsi que les respon-
sables des entreprises et bureaux
d'ingénieurs chargés de la réalisation
de l'ouvrage.

Si le conseiller d'Etat Steiner se
félicita de la réalisation d'un axe
attendu depuis plusieurs années, il
se réjouit avant tout de l'espri t dans
lequel Valaisans et Vaudois col-
laborèrent. De son côté, M. Blanc
mit en exergue le trait d'unio n que
constitue la nouvelle voie. Et le
représentant de l'Exécutif vaudois
de rappeler qu 'un certain nombre
d'oeuvres sont encore à réaliser en
commun, soit dans le cadre de la
région du Chablais Vaud-Valais , soit
pour le passage de l'autoroute au
défilé de Saint-Maurice, soit en ce
qui concerne l'aménagement du
Bas-Rhône (réd . on pourrait ajouter
à cette liste les deux ouvrages qui
restent à construire en collaboration ,
soit la liaison Collombey-Saint-
Tri phon avec jonction à l'autoroute
et la nouvelle liaison Bouveret - Vil-
leneuve) .

Finalement ,-le président de Mas-
songex s'arrêta sur «ce jour attendu»
sans oublier d'avoir une pensée pour
le tragique accident qui , malheu-
reusement, endeuilla la mise en ser-
vice du tronçon.

Officiant avec l'aisance qu 'on lui
connaît , le syndic bellerin convia
ensuite ses hôtes à partager un
buffet froid.SUR LA ROUTE GAMPEL - RAROGNE

UN AUTOMOBILISTE DE GRIMISUAT
MORTELLEMENT BLESSÉ
GAMPEL. - Hier matin, vers
11 h. 30, M. Auguste Baur, né en
1917, domicilié à Grimisuat,
roulait au volant d'un fourgon
sur la route Gampel-Gare - Ra-
rogne. A la sortie de Gampel,
pour une raison indéterminée, il
dut immobiliser son véhicule sur
le côté droit de la chaussée.
Alors qu'il se trouvait à. proxi-
mité de sa machine, M. Baur

Apres l'accident, la police procède au consta t

fut heurte par la voiture con-
duite par M. Joseph Kalbermat-
ter, né en 1937, domicilié à Glis,
qui circulait dans le même sens.

M. Baur, grièvement blessé,
devait malheureusement dé-
céder des suites de ces graves
blessures.

Le NF présente à la famille et
aux proches de M. Baur ses sin-
cères condoléances.

Création d'un groupe de liaison du Valais romand de la
Fédération suisse pour l'éducation des adultes (FSEA)
SION (gé). - Hier , s'est tenue à la
salle Supersaxo, une journée d'infor-
mation et de coordination , réservée
aux responsables d' une association
membre de la FSEA , ainsi qu 'aux re-
présents de toutes organisations
intéressées par la formation des
adultes en Valais. Cette journée , pré -
sidée par M"" Jeannette Veuthey.
présidente de l'Ecole des pa rents de
Sion , était honorée de la présence de
M. Bernard Vaney, secrétaire ro-
mand de la fondation PRO Juven-
tute et de la Fédération suisse de
l'éducation des adultes. Les 25 par-

tici pants à cette journée ont tout
d'abord présenté leurs associations
œuvrant en Valais et leurs activités.

Qu'est-ce que la FSEA ?

La FSEA regroupe toutes les or-
ganisations d'utilité publique qui
contribuent au développement de
l'éducation des adultes. Fondée en
1951, elle dispose depuis 1966 d'un
secrétariat central et elle compte au-
jourd 'hui 30 sections sur le plan
suisse et 16 en Suisse romande.

La FSEA veut :
• promouvoir les intérêts et soute-

nir les efforts de ses organisations
membres ;

• compléter et adapter le système
d'éducation de sorte que chaque
individu ait la possibilité de per-
fectionner son éducation tout au
long de sa vie ;

• mettre à la disposition de la po-
pulation et des autorités une in-
formation spécialisée se rappor-
tant à l'éducation des adultes ;

• orienter ceux qui collaborent à
l'éducation des adultes sur les
innovations en cours en Suisse et
à l'étranger, leur proposer des
cours spécialisés , afin de leur

permettre d'accomplir mieux en-
core les tâches qui leur incom-
bent.

Jusqu 'à ce jour , le groupe de liai-
son n 'existait pas en Valais. Le co-
mité de groupe de liaiso n sera
formé des représentants de l'Univer-
sité populaire , de la Fédération va-
laisanne dés Ecoles de parents , du
Groupe de travail romand des bi-
bliothécaires , de l'Ecole-Club Mi-
gros, du Groupe d'études de coordi-
nation des associations intéressant
les femmes.

Ce comité se constituera de lui-
même et tiendra une première réu-
nion au début de l'année 1980.PRESSE DE LANGUE ALLEMANDE

Exposition à Saint-Théodule
SION (bl). - Pour la cinquième an-
née consécutive, le groupe de presse
de la paroisse catholique de Saint-
Théodule a mis sur pied une exposi-
tion de presse à l'intention de tous
les paroissiens de langue allemande.
Il s'agit en quelque sorte d'une ré-
trospective des livres, magazines ,
journaux et brochures de l'année
que l'on tenait à recommander plus
particulièrement. Une place im-
portante est réservée à la littérature
enfantine ainsi que, pour la première

fois , aux livres SIV destinés à toutes
les classes primaires.

Cette exposition , ouverte hier
après-midi , a lieu dans les sous-sols
de l'église de Saint-Théodule. Elle
sera ouverte aujourd'hui de 14 à
20 heures et demain dimanche , de
10 h. 30 à 12 heures et de 14 à
20 heures.

Une exposition semblable s'ou-
vrira dans quinze jours à Saint-Gué-
rin pour les paroissiens de langue
française.

Nouveau central téléphonique à Fiesch

1 1

Dans la nuit du 22 au 23 octobre
1979, les ingénieurs- techniciens et
spécialistes de la direction d'Arron-
dissement des téléphones (DAT) de
Sion, ainsi que de la maison Hasler
SA de Berne ont procédé à la mise
en service du nouvea u centra l télé-
phonique de Fiesch.

Il est relié directement au centre
principal de Brigue-Glis pour l'écou-
lement du trafic rural dans le groupe
de réseau 028 ainsi que du trafic in-
terurbain et international.

Une cérémonie a marqué cet évé-
nement hier matin. Elle a été prési-
dée par M. Werner Hànggi, direc-
teur de la DAT de Sion. Les instal-
lations ont été bénies par le curé de
Fiesch , l'abbé Aloïs Bregy . Après les
allocutions de circonstance, notam-
ment par M. Hànggi et Jean Lorenz,
chef des constructions pour le Haut-
Valais, les nombreux partici pants ,
parmi lesquels M. Paul Biderbost ,
conseiller national , des députés, des
présidents de communes, des pré-
fets, des représentants de la direc-
tion générale des PTT et de la direc-
tion d'Arrondissement des télépho-
nes de Sion , ainsi que des fournis-
seurs, ont dégusté un apéritif offert
par la commune de Fiesch et pris un
repas en commun.

Une technique de pointe...
Qui dit nouveau central dit nou

velle technique. Les équipements, li-
vrés et montés par la maison Hasler
SA de Berne, sont du type HS 52 A
conçu par la taxation par impulsion
périodique et la sélection automati-
que en international.

...et une capacité à la mesure
"du développement
du Mittel-Goms

La capacité initiale des équi pe-
ments susmentionnés s'élève à 1200
possibilités de raccordement. Une
extension portant cette capacité à
1600 est d'ores et déjà prévue. De
plus, ces équipements sont logés
dans un bâtiment pouvant abriter lui
jusqu 'à 3000 raccordements. Et ce
n'est pas tout : dans une étape fu-
ture, cette capacité pourrait être
portée à 8000.

Le coût
Le coût total du nouvea u central

s'élève à Fr. 3 038 000.— et se dé-
compose comme suit :
Bâtiment et terrain Fr. 1 094 000 —
Equipements tech. Fr. 1 944 000.—

Extension du réseau
de câbles

Le réseau téléphonique de Fiesch

englobe le terri toire de 13 communes
qui sont :

Ausserbinn ; Bellwald , Binn , Bli-
tzingen, Ernen , Fiesch, Fieschertal ,
Grengiols, Lax , Martisberg, Miïhle-
bach , Niederwald , Steinhaus.
Améliorations attendues

Avec la mise en exploitation du
nouveau centra l, la majorité des DAT Sion en vue de doter le réseau
abonnés en attente dans le réseau téléphonique d'une infrastructure
local de Fiesch ont pu être enfin rac- propre à répondre au mieux aux dé-
cordés. D'autre part , d'une manière sirs de la clientèle aussi bien indi-
plus générale, cette mise en service gène que touristique et à satisfa i re
constitue une étape importante dans aux demandes futures dans des dé-
lé développement des télécommuni- lais acceptables.

i__, . . ______.__. . ___L->. .

cations dans la vallée de Conches,
plus particulièrement dans le Mittel-
Goms. Les nouvelles techniques à
disposition sont en effet synonymes
de fiabilité des installations, fluidité
du trafic et qualité de transmission.
Enfin , le nouveau central télépho-
nique de Fiesch témoigne une fois
de plus des efforts déployés par la

COLLISION AU BOUVERET

Trois blessés
LE BOUVERET. - Hier soir, à
21 h. 30, M. Gaston Clémcn/.o, du
Bouveret , circulait au volant de sa
voiture du garage Peiry en direction
du centre de l'agglomération. Par-
venu à proximité de l'institut pour
sourds et muets, une collision se
produisit avec la voiture conduite
par M. Bernard Fornay, 20 ans, qui

circulait en sens inverse.
A la suite de cet accident, dont les

causes sont encore indéterminées,
MM. Clémenzo, Fomay et Gilbert
Favez, passager de la voiture For-
nay, furent blessés.

Ces trois ressortissants du Bouve-
ret ont été hospitalisés.

Contrôle
des véhicules à Sierre

Contrôle des véhicules à moteur
en collaboration avec le TCS à
Sierre, garage de Finges, Zermatten ,
les 12 et 13 novembre 1979, de 13 à
22 heures.

NYON
Décès tragique
d'un jeune Valaisan
SION (bl). - Une bien tragi que
nouvelle nous parvenait hier du
bout du lac d'où l'on apprenait le
décès subit de M. Vincent
Bacheler, fils de Louis, et colla-
borateur très apprécié de M' Mi-

chel Nançoz, le célèbre défen-
seur de M. André Fili ppini lors
du procès Savro.

Né en 1948, Vincent était
l'aîné d'une famille de sept
enfants. Il suivit le collège de
Saint-Maurice, après avoir ef-
fectué ses classes primaires à
Salins. Il obtint sa maturité
classique à Besançon et aboutit à
la faculté de droit de l'université

de Lausanne qui lui descerna sa
licence. Durant ses études à
Lausanne, Vincent Baechler tra -
vaillait occasionnellement au tri-
bunal des Prud'hommes. En
avril 1977, il fut engagé comme
substitut du procureur général
du canton de Vaud , poste qu 'il
quitta à la fin décembre 1978
pour rejoindre les rangs des
hommes de droit de l'étude de
M' Michel Nançoz à Genève. Sa
brillante intelligence avait en
effet séduit le célèbre avocat
genevois et ce ne fut donc pas un
hasard si l'on vit Vincent Baech-
ler à ses côtés lors du procès
Savro. M' Baechler était égale-
ment venu en Valais en avril
1979 afi n d'animer le débat
«Prisons et prisonniers d'aujour-
d'hui» don t nous avions relaté la
teneur. Marié depuis sept ans à
Danièle Chevalley, docteur en
médecine à Lausanne, Vincent
nous a brutalement quitté. U a
été happé par un train à Nyon
dans la soirée de jeudi.

Vincent Baechler faisait partie
de la catégorie d'hommes dont
on n'oublie pas la prestance et
l'efficacité. Sa très brillante
intelli gence de cœur et d'esprit
avait fait de lui l'un des grands
espoirs valaisans du barreau
romand. Promis à un avenir tout
tracé et sans doute plein de
succès, Vincent Baechler laisse
dans la peine tous ceux qui , de
près ou de loin , l'on connu et
aimé. A son épouse Danièle, à
ses parents et amis, le NF
adresse ses plus sincères con-
doléances.

Bramois : deces
de M"e Marie Roessli
BRAMOIS. - Hier à l'aube est
décédée à Sion à la maison de Saint-
François, M"' Marie Roessli , après
une vie bien remplie.

Née à Bramois le 25 mars 1895 la
défunte avait dû quitter son village ,
à l'âge de 14 ans, pour aller gagner
sa vie en se mettant au service de
plusieurs familles; d'abord comme
garde d'enfants puis plus tard
comme gouvernante. Elle a ainsi eu
l'occasion de servir plusieurs maîtres
ayant rang de noblesse en Bulgarie ,
jusqu 'à l'arrivée du communisme,
puis en France.

En 1970 la défunte s'est rap-
prochée de son village natal de Bra-
mois, qu 'elle a retrouvé avec les sou-
venirs de sa première jeunesse, en
s'installant à la maison de Saint-
François à Sion. C'est là qu 'elle a pu
passer quelques années d'une re-
traite bien méritée avant d'aller re-

joindre son dernier grand maître qui
vient de l'appeler à Lui.

M"' Roessli était la sœur de M'"1

Joséphine Nanzer-Roessli à Sion à
laquelle nou s présentons nos plus
sincères condoléances.

jv

Dom Helder Camara
à Sion

Dom Helder Camara, archevêque
de Récite (Brésil) effectuera au
début de l'année prochaine une
tournée de conférences en Suisse à
l'occasion de l'ouverture de la
campagne 1980 de l'action de
carême et de pain pour le prochain,
placée cette année sous le slogan
«Prendre le chemin des pauvres».

Des conférences, des débats et des
célébrations œcuméniques auront
lieu du 27 février au 13 mars
prochain à Saint-Gall, Lucerne,
Bâle, Delémont, Berne, Lugano,
Sion, Lausanne et Neuchâtel. Dom
Helder Camara participera égale-
ment comme récitant à l'exécution à
Genève, Zurich et Muntclier-I  ri-
bourg de la «Symphonie des deux
mondes» dont il a écrit le texte.



Nos stations aux portes de l'hiver!

Des perspectives précoces Satisfaction générale
mais optimistes

A l'heure où le Super-Saint-Bemard vient de frapper les trois
coups de la saison hivernale 1979-1980 , les stations trépignent d'im-
patience. La neige est «presque» là. Que viennent de nouvelles
chutes et, d'Ovronnaz à Villars, des Diablerets à Verbier, les re-
montées mécaniques ronfleront. Les perspectives avancées de part et
d'autre en témoignent.

Les Mosses
Il est prématuré de prétendre situer les perspectives des Mosses. La

station étant confrontée à un certain nombre de problèmes. On sait
que l'ouverture de la télécabine (appuyée par les autorités locales) a
fait l'objet d'un référendum et que la question sera tranchée par une
votation populaire. Une parenthèse optimiste cepedant : la mise en
service prévue d'un nouveau téléski, le Dorchaux III.

Villars
Dès que l'enneigement sera suffisant , les installations fonction-

neront. Le ski engendrant la bonne humeur, la station a prévu pour la
saison un programme d' animation très « ouvert» , englobant aussi
bien des matches de hockey que des concours, des conférences ou
des soirées à Bretaye. Côté hôtellerie et parahôtellerie, les réservations
s'annoncent réjouissantes.

Les Diablerets
Le glacier tourne tous les week-end jusqu'au 25 novembre. Si tout

va bien, les 1" et 2 décembre, la station ouvrira le Meilleret pour une
course FIS: le grand prix HEC (slalom spécial dame). Selon les
conditions d'enneigement, le cours de mise en train débutera le 7 dé-
cembre, ce qui constituera en fait , le départ effectif de la saison.
L'hôtellerie et la parahôtellerie laissent entrevoir pour Noël, Nouvel-
An, et février de bonnes perspectives, ce qui permet d'espérer de
meilleurs résultats qu 'en 1978-1979. Une bonne nouvelle : la création
d'une association pour le ski de fond. Grâce à une machine nouvel-
lement acquise, la préparation de la piste ne posera aucun problème.

Leysin
Innovations et améliorations à Leysin ; les titre s de transport à

trous ou à coupons seront supprimés ; par contre une baisse de 20%
sera consentie sur les cartes journali ères, ce qui entraînera la sup-
pression de contrôles sur les hauts. D'autre part , certaines modifica-
tions ont été entreprises au niveau des pistes, notamment de
nouveaux aménagements sur l'aire d'arrivée de la station princi pale :
la station de départ a aussi subi diverses transformations qui contri-
bueront à mieux canaliser les skieurs. La mise en route des installa-
tions? Début décembre, avance-t-on. Sur le plan de l'hôtellerie ,
Leysin note enfin les transformations réalisées pour un certain
nombre d'établissements en faveur du confort de la clientèle.

Champéry
La station des hauts du Val-d'Il-

liez annonce complet pour les fêtes
de fin d'année ainsi que pour février.
i_e mois de janvier ne sera pas tout à
fait « creux » nous annonce-t-on
grâce aux « semaines blanches » et
aux cours de godille.

Bien sûr , le Centre sportif est un
des atouts de la station dont les hô-
tes qui ne sont pas skieurs peuvent
s'adonner au plaisir du patinage ou
du curling. On est optimiste à
Champéry dans les milieux touristi-
ques dont les efforts de prospections
ne sont pas vains au vu des réserva-
tions annoncées pour la période de
fin d'année.

ristiques du Chablais valaisan est en
Tnronn passe de devenir une plaque tour-
iUTgun nante entre Champéry et Morgins

La jeune station chablaisienne pour atteindre par les champs de ski
peut se réjouir d'une affluence inté- «°<"es le« stations des Portes-du-So-
ressante durant les fêles de fin d'an- leU- " s'3»* surtou< P»ur cene ieune
née puisqu'aujourd'hui elle annonce s'anon'de donner aux skieurs 'e ma"
déjà des réservations dépassant le ximum de possibilités sur les
80 % de ses capacités. Le mois de fé- champs de ski de la région avant
vrier s'annonce également excellent d'offrir des lits puisque hôtels et
notamment avec une affluence chalets s'édifient lentement mais
sur une semaine, celle du 17, puis- avec surete.
que Torgon recevra les producteurs

et participants à l'émission « Inter-
neige ».

La première semaine de février
verra affluer les membres de l'Asso-
ciation mondiale des clubs d'avia-
tion pour leur 6' festival d'hiver avec
nuit sous igloo, sauts en parachute,
etc.

La mise en service de deux télé-
skis sur les hauts de la Tête du Tron-
chet assure la liaison totale avec les
stations de Chatel d'Abondance el
Morgins, permettant ainsi aux hôtes
de Torgon de relier Torgon à l'Avo-

Morgins

La totalité des lits dont dispose la
station seront occupés durant les
fêtes de Noël et Nouvel-An. Quant
au mois de janvier, il y a encore une
certaine prospection à effectuer pour
que le mois soit satisfa isant. Mais fé-
vrier s'annonce, d'ores et déjà , très
bien et laisse augurer très certai-
nement d'une occupation complète.

A Morgins, on est tributaire dans
une certaine mesure des réservations
effectuées par les agences étrangè-
res, et comme ces dernières n 'ont
pas encore fait parvenir leurs de-
mandes, on ne peut se prononcer sur
les trois mois d'hiver du début de
1980.

Champoussin

La dernière née des stations tou-

MAYENS-DE-RIDDES. - Presque complet ! Oui , l'occupation de la
station promet d'être riche cette saison ! L'hôtellerie fait le plein et la
parahôtellerie se porte bien aussi ! L'ouverture des installations mé-
caniques est prévue dès le 1" décembre. Quant aux manifestations
mises sur pied par les responsables de l'Office du tourisme, elles
comporteront les traditionnelles descentes aux flambeaux , expos de
peinture et sorties des hôtes. Pour l'heure, l'enneigement en est à ses
premières chutes, mais... ça promet !

Une confiance resonnee
EINTREMONT (phb). - D'une manière générale, le profil hivernal des stations entremontantes se présente
sous de bons auspices. En effet, divers travaux d'importance, notamment des installations de remontées
mécaniques, de restructuration et d'amélioration des pistes, de même que tout un programme
de promotion publicitaire touristique, mis en place durant l'été, autorisent un optimisme raisonné
des responsables. Pour sa part , le baromètre des réservations s'est installé au beau, ceci un peu partout,
notamment pour les fêtes de Noël, Nouvel-An et jusqu 'à Carnaval. Aujourd'hui, dans les différentes
stations, tout s'ordonne autour d'une mise en place soucieuse des programmes d'activité touristique;
considérons cela par le détail :

CHAMPEX
Satisfaction à Champex, ou l'on

nous confirme un taux favorable de
réservations pour les fêtes de même
qu'un bon espoir pour l'ensemble de
la saison hivernale.

Une fois de plus la station , fidèle à
son étiquette de marque, soignera
ses hôtes par un programme d'activi-
té complet. Toutefois, les responsa-
bles attendent impatiemment l'hiver
1980-81 qui verra la mise en service
officielle du nouveau télésiège de La
Broya. Par la même occasion, une
amélioration el une extension des
pistes seront effectuées. Tou t l'inté-
rêt de la station se concentre dès lors
dans cette perspective. Mais pour
l'heure, les inconditionnels de
Champex attendent le départ officiel
de la saison, en même temps que
l'ouverture des installations, prévue
pour le 15 décembre prochain.

VICHERES-BAVOM

Station reine des familles , Viche-
res a fait son plein de transforma -
tions. "Pony", un nouveau téléski
d'une longueur de 200 mètres pour
un débit-heure de 550 personnes ,
nouvellement mis en place, complé-
tera avantageusement l'infrastructu-
re des installations déjà à disposi-
tion. La piste de fond de Bavon,
d'autre part , est une autre source de
satisfaction. Les réservations pour
les fêtes ne sont pas en reste: on
annonce complet. De même que l'on
affiche sur place un optimisme cer-
tain pour l'ensemble de la saison.
Nouveauté , des classes d'enfants
belges réunis en camps de ski , pré-
vus du 5 janvier au 7 avril , conci-
lieront à merveille , études et sports
de neige.

VERBIER
Ces jours, la grande station ba-

gnarde, avec l'apparition de la neige
sur les hauteurs (2000 mètres), met
la dernière main à la pâte. En toute
hâte, les commerçants complè-
tent leurs étalages; les prix , défient
ceux pratiqués en ville.

De nombreux chalets ont été
construits. Téléverbier, pour sa part,
participe, encore et toujours, à l'essor
de la station. La société propose, en
effet , deux installations nouvelles: un
nouveau télésiège à La Chaux et un
téléski versant sud de Savoleyres.

Verbier fait preuve, une nouvelle
fois, d'innovation en matière de

promotions publicitaires touristi -
ques. Les responsables ont mis sur
pied diverses actions sous forme de
deux expositions jumelant Berne à
Verbier ainsi qu'un stand fixe pre-
nant part à la foire Ski-Show de
Londres sur deux week-ends, du 9 au
18 novembre.

Au menu principal de l'activité de
la station, le programme proposé
revêt un caractère particulièrement
étoffé. Les enfants et les hôtes, grâce
notamment, à l'Ecole suisse de ski
d'une part et aux commerçants re-
groupés d'autre part , auront leur
compte de distractions. Un centre
d'intérêt toutefois cette année, avec
les championnats suisses de ski.
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ues réjouissances

Saint-Luc
M. Salamin , le sympathi que et

non moins dynamique directeur de
l'Office du tourisme de Saint-Luc , se
fait , en quel que sorte, l'ambassadeur
des responsables touristiques de la
région puisque son sourire en dit
long sur les perspectives de cette sai-
son hivernale 1979-1980.

Les fêtes de Noël , à Saint-Luc , se
dérouleront dans la totale plénitude.
Le mois de février s'annonce égale-
ment sous les meilleurs ausp ices en
raison des nombreuses demandes.

La question des prix justifie peut-
être la fréquentation presque saturée
des pistes de ski. à une certaine pé-
riode.

M. Salamin précise avec à propos

que ce sport bénéficie d'une démo-
cratisation notoire.

Vissoie
Si ce village n 'est pas considéré,

en hiver , comme un « sommet » ,
puisqu 'il axe sa notoriété sur la pé-
riode estivale , il a de quoi faire va-
loir des arguments de poids puisque
les pensions, par exemple, affichent
complet , pour les fêtes.

La situation géographique permet
aux skieurs de rayonner, ça et là , se-
lon leurs désirs.

Grimentz
M" Salamin, de l'Office du tou-

risme, enregistre également avec sa-
tisfaction un taux d'occupation de
100 % durant les fêles de Noël. Le
mois de février, durant la période
carnavalesque, plus précisément,
laisse également présager une fré-
quentation intéressante.

Ces deux périodes juxtaposées
cautionnent un 80 % de présences en
moyenne.

Crans - Montana
(Raph). - Selon M. Bagnoud, ad-

joint de M. Lélio Rigassi à l'Office
du tourisme de Crans-Montana, le
décor hivernal présente, sur le plan
du taux d'occupation, un aspect des
plus réjouissants. L'hôtellerie et la
parahôtellerie y trouvent , d'ores et
déjà, leurs comptes.

D'autre part , dès le 1" décembre,
les premières installations fonction-
neront, et cela dans la perspective du
1" cours de ski qui débutera le
2 décembre.

Vercorin
M. Théodoloz, responsable de

l'Office du tourisme de Vercorin, re-
lève, à l'instar de ses collègues, la
forte affluence qui caractérisera la

période allant de Noël au 7, 8 janvier
1980. Le cas de Vercorin diffère
quelque peu des autres stations au
niveau de l'occupation des lits d'hô-
tels.

Peu d'hôtels, peu de lits !
Cependant, la clientèle de « cha-

lets » remplira totalement son rôle
« d'envahisseuse ».

Pour le mois de février, les de-
mandes affluent quotidiennement.

Sans exception , toutes les stations
du Haut-Plateau et du val d'Anniviers
n'émettent aucune réserve quant au
succès touristique de la saison hiver-
nale 1979-1980.

Une dimension encore plus consé-
quente peut être donnée à cet opti-
misme qui, en fait , constitue une
réalité surtout à l'échelon de la lon-
gévité de l'occupation puisqu'elle se
prolongera effectivement jusqu 'au
mois d'avril.

Des réservations prometteuses

Haute et Super-Nendaz
A Nendaz, l'expérience de l'abonne-

nement conjugué des installations de
Super-Nendaz et de Hte-Nendaz, dans
lequel était compris le transport par
car, sera reconduite. Le téléski de
«Pracondu I» a été rénové et al-
longé. Un accès facilité est désor-
mais possible avec « Pracondu II» ,
ce téléski qui aboutit à deux pas de
l'aire d'arrivée de la télécabine de
Tracouet. Une nouvelle piste de
fond a élé créée à Super-Nendaz.
Quelques ponts ont élé jetés sur la
Prinlze afin de permettre aux ma-

chines de niveler régulièrement le
tracé. Enfin , deux pistes de slalom
ont vu le jour derrière la « Na-
tionale». Elles sont donc désormais
équipées d'une installation de chro-
nométrage fixe gérée par le Nendaz
Timing et financée par la commune,
l'office du tourisme, Télé-Nendaz,
le ski-club et l'école suisse de ski.
Aucune date officielle d'ouverture
des remontées mécaniques n 'a été
arrêtée.

Les prévisions d'occupation de la
station sont optimistes. L'office du
tourisme constate en effet une aug-
mentation importante des deman-
des de location pour les fêtes de fin
d'année. A la fin octobre 1978, on
avait enregistré 254 demandes de ré-
servation, alors que cette année à
pareille époque on en compte 434.
La saison s'annonce donc aussi
bonne que les vendages l'avaient été.

Arolla
Du côté d'Arolla , la simple mais

charmante station des profondeurs
de la vallée d'Hérens , l'optimisme

est également de mise. Les réserva-
tions sont importantes et promet-
teuses. Même si l'on ne veut pas
chanter victoire trop tôt , la situation
est qualifiée , pour l'heure , «de tout
ce qu 'il y a de plus normal ».

Les remontées mécaniques d'Arol-
la demeurent sans changement. Par
contre, deux nouvelles pistes de ski
vont être ouvertes cette année en-
core. Des bulldozer de 48 tonnes
sont actuellement en fonction pour
niveler quelque 8 hectares de terrain.
L'ouverture des installations , fixée,
comme dans toutes les stations, à la
mi-décembre, pourrait bien être
avancée, si la neige tombait comme
la météo le prévoit...

Anzère
Le 1" décembre prochain, M.

Christophe Venetz, responsable du
développement touristique de la sta-
tion, entrera en fonction. Depuis de
longs mois, Anzère n'avait plus de
directeur de station et , à la suite de
la nomination de M. Antoine Fardel,
de la S.D. Anzère, directeur à l'Of-
fice cantonal du tourisme, la société
de développement n'avait plus de di-
recteur.

Pour la prochaine saison, les ré-
servations sont excellentes. Sur le
plan des installations l'on remarque
l'amélioration du télés! i des Luys et
de celui de la Corniche, en activité
depuis deu x hivers. Des aména-
gements ont été apportés aussi à dif-
férentes pistes.

Le responsable des installations
des remontées mécaniques nous a
annoncé que sauf imprévus, les ins-
tallations commenceront à fonc-
tionner le deuxième samedi du mois
de décembre.

Thyon 2000
Les quelque 800 lits destinés à la

location seron t occupés durant les
fêtes de fin d'année et même pour
Pâques. Il faut préciser que durant
l'hiver, Thyon 2000 ne reçoit pas les
groupes de touristes américains. Au
point de vue installations de remon-
tées mécaniques, des travaux d'en-
tretien et d'aménagement des pistes
ont été effectués .



Sur toutes les

nouilles
.OU de réduction par paquet

dès l'achat de deux paquets au choix

par exemple:
Pâtes aux œufs frais Tlpo M 000
Nouilles 5 œufs
500 g 1. au lieu de 1.30
(100 g = -.20)
Nouilles à la grisonne «Traiteur.»

500 g 1 .40 au lieu de 1.70
(100 g = -.28)

Mio Car Antigel
pour radiateurs
1 Iitre 3.— 3 litres 8.50
La qualité Migros à des prix Migros

Nos stations
aux portes de l'hiver!

DU 10 AU 16 NOVEMBRE

L'Ecole des parents
vous propose :
Radio

Chaque jour , du lundi au vendre-
di, de 9 h. 35 à lp heures, sur la
2' chaîne, une émission «Portes ou-
vertes » .

Lundi 12 novembre. - «Portes
ouvertes sur l'école» : «Les écoliers
travaillent-ils trop»? Est-ce parce
que, peut-être, on les oblige à suivre
des enseignements qui s'avèrent
inutiles par la suite, ou parce qu 'ils
sont distraits par les nombreux cours
à option qu 'on leur propose? Ces
questions seront discutées par des
représentants des Départements de
l'instruction publi que et de la
Société pédagogique romande dans
un déba t auquel les auditeurs
peuvent prendre part en téléphonant
au N" 021/20 22 31.

Mercredi 14 novembre. - «Portes
ouvertes sur la jeunesse» - «Les
métiers de l'agriculture» , en direct
de l'Ecole d'agriculture de Grange-
neuve (Fribourg). Les auditeurs
peuvent téléphoner au N" 022/
209811.

Jeudi 15 novembre. - «Portes
ouvertes sur la vie» : «Psychologie de
l'adolescence» avec un médecin et
une assistante sociale. Les auditeurs
peuvent prendre part au débat par
téléphone au N" 022/209811.
Vendredi 16 novembre. - «Portes

ouvertes sur l'école des parents» . «Il
se ronge les ongles». Cette mauvaise
habitude agace les parents qui
réagissent parfois vivement, mais ils
sont aussi conscients qu 'elle dénon-
ce un malaise intérieur , un conflit
non résolu. Questions et témoigna-
ges sont comme d'habitude reçus au ManifestationsN» 022/20 98 11. 

des Ec<)|es des parents
_ du Valais romandTélévision

L'Ecole des parents vous suggère
de suivre ces émissions en famille ou
entre amis et de lui faire connaître
vos remarques, questions, critiques
et suggestions à l'adresse ci-dessous
ou par téléphone aux N"' 025/
712433 ou 027/222384.

Lundi 12 novembre. - 21 h. 10: La
mémoire du peuple noir, le chemin
du Brésil. Ce deuxième épisode
retrace l'histoire de l'esclavage des
Noirs en Amérique latine , notam-
ment au Brésil. La vie des Noirs y est
tout autre qu 'en Amérique du Nord ,
et les rapports avec les Blancs sont
très différents. La fin de l'esclavage
coïncide généralement avec les mou-
vements d'indépendance au début
du XIX' siècle et l'intégration avec

les Blancs se fait plus aisément. La
musique, qui est comme une fleur
plantée sur les espoirs, les appétits et
les refus de tout un peuple , exprime
cette réalité.

Mardi 13 novembre. - 20 h. 25:
Spécial cinéma. Avec un film de
Joseph Losey, Le messager, réalisé
en Grande-Bretagne en 1971 et qui
obtint la Palme d'or au Festival de
Cannes de la même année. Ce sera
ensuite la diffusion d'un reportage
sur le tournage de Don Juan, réalisa-
tion cinématographique d'un chef-
d'œuvre lyrique majeur dans des
décors naturels de toute beauté. Et
enfin , le club du cinéma recevra
Joseph Losey.

Jeudi 15 novembre. - 20 h. 20:
Temps présent. «Etre enseignant en
1979». Autrefois fonction de prestige
au statut social valorisant , la profes-
sion d'enseignant a subi pas mal de
mutations ces dernières années.
Tenu de demeure r avant tout un
éducateur, l'enseignant doit par
ailleurs assimiler des matières de
plus en plus compliquées, le tout
dans un univers quelque peu coupé
du reste du monde. La profession
d'enseignant apparaît comme l'une
des plus «stressantes» . Pour savoir
ce qu 'il en est, l'équipe de Temps
présent s'est rendue dans une grande
ville, dans une agglomération d'im-
portance moyenne et enfin dans un
village. Ainsi a-t-il été possible de
dégager le «profil » de l'enseignant
d'aujourd'hui.

Martigny. - Renseignements aux
N"* de téléphone 026/21237 et
21688.
Monthey. - Halte-ga rderie, chaque

vendredi de 14 à 18 heures au
CRAM (Centre de rencontres), rue
du Planteau. Baby-sitting : rensei-
gnements et informations au N"
025/711970 de 12 à 14 heures.

Sion. - Groupes de discussions et
ateliers de bricolages . Renseigne-
ments et inscriptions aux N" 027/
226548 et 228090.

Vouvry. - Renseignements au N"
025/811556.

Fédération des Ecoles de parents
du Valais romand
Case postale 1032

1870 Monthey

Les responsables comptent sur les Allemands
Une rapide enquête auprès des principales stations haut-valai-

sannes sur les pronostics des responsables, au sujet de la saison hi-
vernale qui s'ouvre, laisse entrevoir un optimisme de bon aloi si les
signes précurseurs ne mentent pas.

En effet, la première neige est déjà tombée sur les hauteurs et
assurera une assise fort agréable pour les précipitations hivernales.
Les skieurs pourron t donc s'adonner joyeusement à leur sport favori.
Sans oublier que l'on comptera beaucoup sur la clientèle allemande
grâce à la remontée du mark allemand.

core M. Cachin, ce seront les mois
de mars et d'avril qui doivent nous
assurer le plus de clientèle. Quant à
la réservation des lits, elle bat son
plein, spécialement pour le mois de
janvier. Mais déjà pour cette fin de
semaine, quelque 1200 skieurs ont
annoncé leur venue.

Zermatt
La première neige a rempli de joie

M. Constant Cachin, directeur. «Si
le vent et tout spécialement le fœhn
ne nous jouent pas un mauvais tour ,
la plupart des problèmes sont d'ores
et déjà résolus». Car Zermatt s'est
bien préparé pour cette saison d'hi-
ver en ayant investi à bon escient.
Ainsi , bientôt va être inauguré le
train pour le Petit-Cervin qui ouvrira
le chemin à de très belles pistes de
ski qui seront les plus hautes d'Eu-
rope. Grâce à cette réalisation , nous
n'avons plus à craindre le manque
de neige, les skieurs seront toujours
satisfaits. C'est pourquoi , affirme en-

Saas-Fee
M. Amédée Perrig brosse un

tablea u optimiste de la prochaine
saison. Il s'appuie pour cela sur trois
facteurs. Bien entendu, en premier
lieu, il s'agit du change favorable. Il
y a deux ans, les touristes allemands
touchaient pour 100 DM, 77 francs
suisses. Aujourd'hui, ils recevront 91
francs. Comme deuxième facteur, le
village des glaciers peut se vanter de
concurrencer n 'importe quelle sta-
tion étangère grâce à son tandem :
prix et qualité. Enfin , la première
neige tombée donnera entière con-
fiance aux skieurs. M. Perrig compte
aussi beaucoup sur les compétitions
sportives qui se dérouleront durant
la saison.

Grachen
Client = ami. Tel sera le leitmotiv

cet hiver à Grachen. Les
premières réservations, dues prin-
cipalement au change favora ble,
font de M. Melchior Kalbermatten
un homme heureux de pouvoir être
optimiste. Grachen a également fait
un grand effort dans la construction
ou l'amélioration des installations.
Les routes d'accès et les places de
parc ne causeront plus aucun souci
aux hôtes. L'action de Grachen qui

fit tant de bruit: «payer content» ne
sera pas abandonnée puisque les
échos en furent très favorables et
que même un Sud-Américain - au
Chili plus précisément - s'est inté-
ressé à cette action.

Fiesch
Pour M. Wellig, il n 'est pas facile

de faire d'ores et déjà des pronostics
car les premières demandes pour le
«village de vacances » commencent
seulement à arriver. Toutefois , tout
laisse prévoir une excellente saison
d'autant plus que Fiesch a fait un ef-
fort sérieux de modernisation no-
tamment par la construction de sa
halle de sport. Une grande anima-
tion attend Fiesch grâce aux con-
cours sportifs au Kùhboden/Eggis-
horn. Deux nouveaux hôtels com-
pléteront les lits d'hôtes pour cette
saison hivernale déjà.

Riederalp
M. Edelbert Kummer prévoit

une très bonne saison d'hiver.
La période principalement deman-
dée à ce jour est celle de Noël à
Nouvel-An et enfin de Pâques . Il es-
père que même le «trou » de janvier
ne sera pas si mauvais. L'horaire du
Riederalpbahn a encore été amélioré
et la dernière course entre Morel et
Riederalp a été portée à 22 heures,
et cela journellement. Le plateau de

Riederalp, sans circulation , con-
tinuera à exercer un attrait parti-
culier sur tous les amoureux des
sports d'hiver. Les amis du ski de
fond n 'ont pas été oubliés puis-
qu 'une nouvelle piste a été ouverte à
Rohrboden/Schweiben.

Bettmeralp
Le slogan « station sans auto »

compte aussi pour Bettmera lp. Bern-
hard Stucky a toutes les raisons
d'être optimiste . La réservation des
chalets laisse prévoir une excellente
saison d'hiver. Dans le but de tou-
jours mieux recevoir ses hôtes, Bett-
meralp peut compter, cette saison
déjà , sur 300 à 400 lits supplémen-
taires. .

Blatten/Belalp
Beat Ruppen attend avec con-

fiance la saison qui va s'ouvrir car
Blatten/Belal p est prêt. Des instal-
lations ont été modernisées ou com-
plétées. Ainsi la télécabine Blat-
ten/Belalp peut mettre en service
deux cabines supplémentaires ce qui
supprimera ou tout au moins dimi-
nuera les temps d'attente si en-
nuyeux autrefois. D'aute part, Beat
Ruppen annonce la mise en service
pour cette prochaine saison du
«Parallellift Schonbiel » et du téléski
de Sparrhorngrat.

OVRONNAZ. - Les sommets de
la station ont p ris des allures
hivernales qui laissent deviner
une saison riche en neige pou-
dreuse. Les installations mécani-
ques fonctionneront dès le 8 dé-
cembre. Sur le p lan des réserva-
tions, Ovronnaz a encore quel-
ques p laces pour les amateurs
de confort hôtelier et quelques
appartements sont encore libres
mais, en règle générale, on peut
déjà afficher « presque com-
plet ». L 'animation prévue en
station attirera les hôtes au tra-
vers de projections de films , con-
certs, concours d'hôtes, et des-
cente aux flambeaux.

Tout sous le même toit
Bon nombre de nos clients fréquentent régulièrement nos magasins MM et appré -
cient particulièrement le grand choix d'articles offerts. Par contre , lorsqu 'ils effec-
tuent leurs achats dans un magasin de moindre importance ou dans nos camions-
magasins,- ils remarquent tout de suite l' assortiment plus limité et s'étonnent
parfois du fait  que certains articles pourtant courants ne s'y trouvent guère. En
revanche, nos marchés Migros MMM disposent d' un assortiment complet , supé-
rieur encore à celui des magasins MM. Dans ces deux dernières catégories de
magasins, nous avons la possibilité de satisfaire largement les besoins des con-
sommateurs.

Les raisons de cette différence sont
évidentes: l'offre doit tenir compte de
la surface disponible. En outre , un ma-
gasin de quartier a d'autres tâches à
remplir qu 'un grand centre d'achat.
Quant aux pri x , ils sont les mêmes
qu 'il s'agisse de camions-magasins ou
de points de vente grands ou petits ,
éloignés ou rapprochés d'une centrale
de distribution.
Nous veillons à satisfaire au maximum
les désirs de nos clients. C'est pourquoi
notre assortiment obligatoire et facul-
tati f comprend quelque 3000 articles
alimentaires et environ 12000 articles
non-alimentaires tels qu 'appareils mé-
nagers, vêtements, etc. Ce large choix
ne peut pourtant pas être qualifié
d'exagéré. Le fait que Migro s compte
douze coopératives régionales présente
des avantages pour les consomma-
teurs. En effet , cette structure nous
permet de tenir compte des désirs el

besoins spécifi ques des clients de
chaque région.
Comme chacun sait, nous renonçons
volontairement à la vente d'alcool, de
tabac et de jouets de guerre. Ce prin-
cipe, fixé dans nos statuts, dénote la
volonté de Migros de contribuer à la
santé de la population et d'aménager à
cette fin son assortiment et sa politique
de vente. Nous nous efforçons de pro-
poser un assortiment complet. Ceci
n 'exclut pas des difficultés de ravitail-
lement momentanées. Dans le but
d'améliorer nos prestations, toutes sug-
gestions et requêtes de la part des con-
sommateurs nous sont d'une aide in-
dispensable.
A part la vente proprement dite, nous
disposons d'une organisation d'après
vente rationnelle. Les appareils vendus
par Migros tels qu 'aspirateurs, montres
ou fers à repasser défectueux peuvent
être remis dans n 'importe quel maga-

d'avant-garde
pour nos collaborateurs

Floffv

sin en vue de leur réparation et peu-
vent y être retirés dans des délais très
courts.

Magasins Migros
d'après leurs catégories
25 marchés Migros MMM (surface
de vente: au moins 4000 m-'). Assor-
timent: alimentaire et vaste secteur
non-food. Secteurs spéciaux identi-
ques à ceux d'un MM auxquels
s'ajoutent le «Do it Yourself» , cen-
tres de jardinage et de l'automobile
(exception faite de situation en
ville). Organisations M affiliées telles
qu'Ex Libris, Hotelplan, Secura ,
Banque Migros.
164 marchés Migros MM (surface
de vente: environ 1500-3000 m-'). As-
sortiment: alimentaire et secteur
étendu non-food, plusieurs secteurs
spéciaux tels que traiteur , boulange-
rie, restaurant , fleurs.
147 magasins combinés (surface de
vente: environ 400-1000 m'). Assor-
timent: alimentaire et articles non-
food d'usage courant , en partie sec-
teur fleurs.
127 magasins libre-service (surface
de vente: environ 150-350 m '). As-
sortiment: presque uniquement de
l'alimentaire.
117 camions-magasins Migros
73 magasins spéciaux («Do it your-
self» , articles d'usage courant ,
fleurs , centres de l'automobile, etc

Offre spéciale MÎO DOUC6
Le revitalisant textile éprouvé qui
rend votre linge doux et moelleux.
Parfums «Fraîcheur» et «Fleurette» .
Flacon de 5 kg 4.80 (
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Le produit adoucissant qui soigne
votre linge et le rend plus agréable à
porter.

— au lieu de 6.-
Flacon de 4 kg O.—— (kg = 1.25)

Conditions de travail

Migros compte plus de 40000 em-
ployés dans ses douze coopératives et
les nombreuses entreprises affiliées *.
De ce chiffre, la moitié travaille dans
le secteur de la vente, un tiers environ
dans la production et la transformation
et le solde dans l'administration et les
Ecoles-Clubs. Le travail et l'engage-
ment de chacun en particulier contri -
buent à la prospérité et au succès de
Migros. Cette performance a son prix:
qu'il convient de payer de façon équi-
table.
«Les traitements et les salaires, de mê-
me que les conditions de travail et les
rapports envers les ouvriers et les em-
ployés continueront à être exemplai-
res.» Voilà les paroles tirées des thèses
des fondateurs de Mi gros Adèle et
Gottlieb , Duttweiler. Que nous agis-
sions dans le respect de cette volonté ,
les résultats des dernières négociations
avec les syndicats et les autres organi-
sations de travailleurs le prouvent clai-
rement. En effet , les décisions prises
ont été les suivantes:

• Compensation
du renchérissement

Les entreprises Migros accorderont a
leurs collaborateurs la compensation
intégrale du renchérissement qui se
monte à 4,8 pour cent du salaire (com-
pensation partielle pour les gros sa-
laires). Cette augmentation correspond
à celle de l'indice suisse des prix à la
consommation calculé au 30 septem-
bre (100,8 points au 30 septembre 1978
contre 105,7 points au 30 septembre
1979).

• Augmentations individuelles
des salaires réels

En ce qui concerne les adaptations in-
dividuelles de salaire , les entreprises

Migros mettent au minimum 1% de la
masse salariale à disposition , suivant
les barèmes de salaires en vigeur
dans les entreprises respectives et se-
lon les performances individuelles.

• Horaires de travail
de 42 heures par semaine

A partir du 1" janvier 1980, l'hora i re
de travail de base sera de 42 heures par
semaine au maximum pour l'ensemble
des collaborateurs de toutes les entre -
prises de la communauté Mi gros, con-
formément à la décision déjà prise
d'une réduction progressive de l'horai-
re de tra vail jusqu 'à 42 heures par se-
maine, respectivement d'une uniformi-
sation de l'horaire de travail pour tous
les collaborateurs Migros.
Par ailleurs , il y a un an , Mi gros a mo-
difié en faveur des collaborateurs le
droit aux vacances à la suite de la révi-
sion des conditions d'engagement Mi-
gros (3 semaines de la 1" à la 31 année
de service, 4 semaines de la 4' à la 20'
année de service ou dès l'â ge de 35 ans
ainsi que 5 semaines dès la 21' année
de service ou dès l'âge de 50 ans). Les
collaborateurs Migros ont des horaire s
de travail effectifs d'avant-garde plus
réduits par rapport aux horaires d'au-
tres entreprises de la branche.
* Collaborateurs Migros à f in  1978:

Total des employés fixes et des auxi-
liaires 48129, conversion de tous les
collaborateurs en unités de travail à
plein temps = 36469.
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Le Conseil de sécurité de l'ONU intervient
L'OLP promet sa médiation... en échange
de sa reconnaissance par les Etats-Unis

NATIONS UNIES (New York)
(ATS/AFP/Kipa/Reuter). - Le Con-
seil de sécurité a demandé, hier, à
l'unanimité , la libération immédiate
des otages américains, détenus pai
des étudiants islamiques à l'ambas-
sade des Etats-Unis à Téhéran.

Le conseil a approuvé une décla-
ration de son président, M. Sergio

Palacios de Vi/./io (Bolivie), dans la-
quelle il « insiste de la façon la plus
pressante » pour que « le personnel
détenu en Iran soit relâché sans dé-
lai et soit protégé ».

De même, le président du Conseil
de sécurité, « demande instamment
au secrétaire général des Nations
unies de poursuivre sa mission de

bons offices pour aider à parvenir à
cet objectif ».

Médiation
conditionnelle ....

La médiation palestinienne dans
l'affaire des otages de l'ambassade

Pentagone. tion

américaine à Téhéran est liée à une
reconnaissance par Washington de
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), déclarait-on, hier à
Beyrouth, de source diplomatique
occidentale.

L'OLP souhaite obtenir une dé-
claration écrite du Département
d'Etat, demandant son aide pour li-
bérer les 59 otages américains déte-
nus à l'ambassade des Etats-Unis à
Téhéran depuis dimanche, ce qui
équivaudrait à une reconnaissance
implicite de la centrale palestinien-
ne, ajoute-t-on.

Jusqu'à présent, Washington a
toujours officiellement refusé d'a-
voir des pourparlers avec les Palesti-
niens sans la reconnaissance par
l'OLP de l'Etat d'Israël.

Selon des informations venant de
Washington, les deux émissaires
américains dépêchés par le président
Carter ont établi des contacts avec
des responsables de l'OLP en Tur-
quie. A Beyrouth , l'OLP s'est refu-
sée à tout commentaire.

Le pape à l'ayatollah !

Le pape Jean Paul II est intervenu
auprès de l'ayatollah Khomeiny, le
priant de rendre la liberté aux otages
retenus à l'ambassade des Etats-
Unis à Téhéran. C'est le nonce apos-
tolique en Iran, Mgr Annibale Bu-
gnini, qui a remis le message du
pape.

C'est grâce à une information du
Département d'Etat à Washington
que le public a appris la démarche
du pape.

Au Vatican, on a appris en outre
que le pape a demandé que les ota-
ges soient remis en liberté, sans
qu'ils aient éprouvé aucun domma-
ge. Jean Paul II exige en plus que les
otages soient relâchés sans condi-

La colère des Américains

NEW YORK (ATS/AFP/ Reuter). -
L'occupation de l'ambassade améri-
caine à Téhéran, où les étudiants is-
lamiques détiennent depuis diman-
che dernier 59 personnes en otages,
suscite des réactions de plus en plus
vives aux Etats-Unis.

Un avion d'« Iranair »
refusé à New York

A l'aéroport Kennedy de New
York , le personnel au sol a refusé
jeudi de prendre en charge un avion
de la compagnie «Ira nair » . L'appa-
reil , un « Boeing-747 » , qui effectuait
la liaison Téhéran - New York avec
escale à Londres, avec 126 passagers
à son bord, dont la majorité de na-
tionalité iranienne , a été contraint de
mettre le cap sur le Canada pour se
poser à l'aéroport international de

Montréal-Mirabel. Selon un porte-
parole de la compagnie aérienne
« PAN AM », qui opère les vols
d'« Iranair » à l'aéroport Kennedy de
New York , cette action est liée à
l'occupation de l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran.

Manifestations
anti-iraniennes
interdites

Les autorités fédérales américai-
nes ont interdit , jeudi , la manifesta-
tion prévue par le cercle des étu-
diants islamiques devant la Maison-
Blanche à Washington , manifesta-
tion de soutien à la demande d'ex-
tradition du shah , actuellement en
traitement à New York. Les autori-
tés américaines ont craint en effet

qu'une telle manifestation ne mette
en péril la vie des otages détenus à
l'ambassade des Etats-Unis à Téhé-
ran.

D'autre part , à Los Angeles, la po-
lice a interdit une manifestation de
ressortissants iraniens qui devait
avoir lieu hier à Beverly Hills , en rai-
son des risques d'affrontements avec
la population.

En outre, à Houston , une foule ,
estimée à 1500 personnes, a mani-
festé jeudi devant le consulat d'Iran ,
criant des slogans hostiles non seule-
ment au gouvernement de Téhéran,
mais également aux ressortissants
iraniens vivant aux Etats-Unis.

Les Iraniens
aux Etats-Unis
WASHINGTON. - En plus des
60 000 étudiants iraniens qui font
des études dans des universités amé-
ricaines, 273 Iraniens suivent actuel-
lement un entraînement militaire
dans des bases de la « US Air For-
ce » et de la « US Navy » . Ils étaient
2300 en 1976.

La plupart sont au terme de leur
période d'entraînement et leur nom-
bre devrait être encore plus réduit
l'année prochaine, a indi qué jeudi le

Massacre au Zaïre?
BRUXELLES (ATS/Reuter). - La Belgique a demandé, hier, des ex-
plications au Zaïre, à la suite d'informations faisant état du massacre
de 25 jeunes gens dans la province du Kasaï , en juillet dernier.

M. Mark Eyskens, ministre belge de la coopération, a convoqué
à ce sujet le chargé d'affaires zaïrois, M. Landu Lusala.

Les informations concernant ces massacres avaient été rappor-
tées par la Fédération internationale des Droits de l'homme, qui les
avait rendues publiques jeudi. Elles ont été démenties formellement
par le gouvernement de Kinshasa.

Irlande :
3 meurtres

Les Britanniques
s'oublient...

• DIJON. - Un détenu français, qui
s'était coupé un orteil et l'avait en-
voyé le 23 octobre au juge d'instruc-
tion chargé de son dossier, a été libé-
ré jeudi à Dijon. Le détenu, qui pro-
testait de son innocence, s'était muti-
lé pour obtenir une entrevue avec le
juge.

BELFAST (ATS/AFP). - Un
gardien d'usine protestant a
été abattu, hier matin à Bel-
fast, à moins de cent mètres
de l'endroit où deux jeunes
catholiques avaient été tués
jeudi soir, a annoncé la po-
lice d'Ulster.

Le gardien, âgé de 50 ans,
regardait la télévision avec
deux collègues dans la guéri-
te de surveillance quand il a
été abattu de deux balles de
pistolet dans la poitrine, ti-
rées à bout portant par l'em-
brasure de la porte d'entrée,
a précisé la police.

Ce nouvel attentat a pro-
bablement été commis en re-
présailles à l'assassinat des
deux catholiques jeudi, esti-
ment les observateurs.

• PARIS. - Une femme vient de se
voir refuser la nationalité française ,
parce qu 'elle s'était livrée à la prosti-
tution. Le Conseil d'Etat (haut Tri-
bunal administratif) français vient
en effet de confirmer une décision
du ministre du travail , en estimant
que cette femme « est indigne d'ac-
quéri r la nationalité française » .

• STOCKHOLM. - Les Services de
sécurité suédois ont arrêté, mercredi
soir, huit jeunes Polonais, dont qua-
tre femmes suspectés d'espionnage
militaire. Les jeunes gens, qui voya-
geaient dans une région comportant
de nombreuses bases aériennes et
militaires, étaient surveillés depuis
plusieurs semaines. Ils rejettent I ac-
cusation d'espionnage et déclarent
qu'ils voyageaient pour vendre des
tableaux.

• MOSCOU. - Le « comité Ogour-
tsov » , du nom d'un philosophe rus-
se, fondateur de l'Alliance sociale
chrétienne , a lancé un appel au Gou-
vernement soviétique pour qu 'il libè-
re ce dissident , détenu actuellement
à la prison de Tchistopol et donl la
vie est en danger.

• MUNICH. - Deux Palestiniens
ont été relâchés d'une prison ouest-
allemande à la suite du scandale
qu'a provoqué le magazine Der Sp ie-
gel, en révélant qu'ils avaient été in-
terrogés en prison par un agent des
Services de contre-espionnage israé-
lien, a annoncé, hier, M. Franz Josef
Strauss, chef de l'opposition chré-
tienne-démocrate.

LONDRES (ATS/Reuter). - Les Bri-
tanniques perdent petit à petit le
goût du thé et boivent moins de lait
au profit de la bière, du vin et des al-
cools forts : telles sont les conclu-
sions pour le moins surprenantes
d'un rapport du Ministère de l 'agri-
culture.

Selon ce rapport , la consomma-
tion de thé par habitan t a atteint l 'an
dernier 2,9 kg, soit le niveau de p lus
bas depuis la Seconde Guerre mon-
diale.

La consommation de vin, quant à
elle, s 'est chiffrée à 7,5 litres par ha-
bitant, soit une augmentation de
20 % en deux ans. Celle des alcools
forts est passée d'un demi-litre à 3 li-
tres.

Invasion d'une «enclave »
belge en France...
PARIS (ATS/AFP). - Les 21 objecteurs de conscience français qui occupent
depuis jeudi l'ambassade de Belgique à Paris, et se sont vu refuser par ce pays
l'asile politique, ont demandé hier à un député socialiste de Paris d'intervenir
auprès du médiateur, M. Aimé Paquet.

Au cours d'une conférence de
presse, tenue derrière les grilles de
l'ambassade, les jeunes gens , qui ont
passé la nuit sur place et parmi les-
quels se trouvent douze insoumis re-
cherchés par la police, ont rappelé
que les négociations qui se sont
poursuivies jeudi soir avec le minis-
tre conseiller M. Vercauteren , n'ont
pas permis d'aboutir à un accord.

Selon eux, la position des autori-
tés belges est la suivante : refus de
l'asile politique, garantie personnelle
de l'ambassadeur, en cas de départ
volontaire jeudi soir, que les insou-

mis ne seraient pas arrêtés à la sortie
de l'ambassade et promesse d'inter-
vention pour résoudre le cas d'un de
leurs camarades emprisonné depuis
le 3 octobre. Enfin , menace d'expul-
sion de l'ambassade par des policiers
belges en cas de refus.

Repoussant un >< bilan aussi mai-
gre » , les jeunes gens ont réaffirmé
qu'ils ne sortiraient pas de l'ambas-
sade avant d'avoir toutes les garan-
ties nécessaires.

Rome : policier
abattu
ROME (ATS/Reuter). - Un jeu-
ne agent de police a été tué de
plusieurs balles de pistolet, hier,
alors qu'il regagnait son apparte-
ment romain après déjeuner.

Selon des témoins du drame,
Michèle Granato, 24 ans, était
attendu en bas de chez lui par un
homme et une femme qui ont
fait feu sur lui, le tuant sur le
coup, avant de fuir dans une voi-
ture où attendaient trois compli-
ces.

Le meurtre a été revendiqué,
dans la soirée, par les Brigades
rouges.

Rosalynn Carter visite des camps
de réfugiés en Thaïlande
«Je témoignerai de cette détresse »
BANGKOK - BERNE (ATS/
DPA/Reuter). - A la suite de sa
visite du camp de réfugiés cam-
bodgiens de Sakeo, en Thaïlan-
de, l'épouse du président Carter
a déclaré avoir été « remuée jus-
qu'au tréfond » par la détresse
qu'elle y a rencontrée. « Je n'ai
jamais rien vu de tel. Tout ce
que je peux dire , c'est que j'en
témoignerai à mon retour, dans
le but de rechercher de quelle
manière les Etats-Unis peuvent
apporter une aide appropriée » ,
a-t-elle confié aux journalistes.

Le camp de Sakeo, situé à une
soixantaine de kilomètres de la
frontière , abrite actuellement
quelque 30 000 Cambodgiens.
Les réfugiés , qui n'ont pour uni-
que toit que des toiles de tentes
en plastic , sont dans un état de
faiblesse telle que les soins
médicaux apportés sont dans la
plupart des cas sans espoir. 25
personnes meurent en moyenne
chaque jour de maladie et de
faim au camp de Sakeo. A ce si-
nistre constat s'ajoutent encore
les craintes des autorités thaï-
landaises que des dizaines et di-
zaines de milliers de Cambod-
giens ne franchissent prochaine-
ment la frontière pour trouver
un asile provisoire.

Rosalynn Carter, après la visi-

te dans la journée d'un autre
camp de réfugiés de 40 000 Lao-
tiens dans le nord-est de la Thaï-
lande, devait être reçue ensuite
par le roi Bhumibol et la reine
Sirikit de Thaïlande.

Avant son retour , samedi pro-

chain pour Washington, M mt

Rosalynn Carter rencontrera ,
d'autre part , les responsables
des organisations internationa-
les de secours qui s'occupent de
l'acheminement des vivres au
Cambodge.

Les obsèques de Mesrine
PARIS (AFP). - Jacques Mesrine , le gangster français , abattu
par la police le 2 novembre dernier à Paris, a été inhumé, hier
matin, au cimetière de Clichy, dans la banlieue parisienne.

Auparavant, sa famille, dont sa fille Sabrina , ses deux fils et
sa mère, avait assisté à une messe à la chapelle Saint-Vincent
de Paul de Clichy.

Une foule d'environ 200 personnes assistait à la cérémonie :
curieux, habitants du quartier, policiers en civil et beaucoup
d'anonymes, dont certains vêtus de noir.

Parmi l'assistance, on remarquait notamment Jeanne
Schneider, ancienne compagne de Mesrine et Christiane Gi-
letti , son ancienne avocate , qui se trouvait dans le parloir de la
Santé lorsque Mesrine s'en était évadé.

De gauche à droite : M"" Christiane Giletti , ancienne avocate, qui se
trouvait dans le parloir de la Santé lorsque Jacques Mesrine s'en était
évadé, Sabrina, la fille de Mesrine, et sa mère quittent l'église Saint-
Vincent de Paul, à Clichy-La-Garenne, hier, dans le fourgon
mortuaire qui emmène la dépouille de Mesrine au nouveau cimetière
de Clichy (Hauts-de-Seine).

SALT II : approbation
d'une commission du Sénat
WASHINGTON (ATS/AFP/Reu-
ter). - La commission des affaires
étrangères du Sénat américain a ap-
prouvé, hier, par neuf voix contre six
le traité de limitation des armements
stratégiques SALT II et décidé de
proposer à l'ensemble du Sénat de le
ratifier.

Au cours des débats, qui ont duré
près de cinq mois, la commission a
assorti les documents de 22 interpré-
tations supplémentaires, dont aucu-
ne n'exige l'approbation de l'URSS
et, par conséquent, une renégocia-
tion du pacte signé à Vienne en juin
dernier.

Le débat de ratification devrait
commencer à la fin du mois.

Signé par les présidents Carter et
Brejnev à Vienne, le 18 juin dernier,
le traité fixe une limite du nombre
de lanceurs de missiles autorisés
pour chaque pays, ainsi que du
nombre d'ogives nucléaires sur cha-
que missile.

La ratification nécessite une majo-
rité des deux tiers au Sénat, soit 67
sénateurs, si les cent membres de la
Chambre participent au vote.

M. Edward Kennedy (démocrate -
Nebraska) a déclaré qu'il avait \oté
en faveur du traité, dans l'espoir que
le Sénat l'amendera pour le rendre
équitable. U a indiqué que si cela
n'est pas fait , il ne votera pas la rati-
fication.

Le prix Nobel de la paix
contre l'avortement
NEW DELHI (ATS/AFP). - Mère Teresa , prix Nobel de
la paix , a exprimé son opposition farouche à l'avorte-
ment, en le qualifiant , hier à New Delhi , de « meurtre
commis dans le sein de la mère ».

Au cours d'une réception donnée en son honneur par
le gouvernement, Mère Teresa a lancé un fervent appel
aux autorités indiennes pour qu 'elles abolissent la loi
autorisant l'avortement.

RDA: la majorité doit
rester silencieuse...
BERLIN-EST (ATS/Reuter).
- 17 ouvriers est-allemands
ont été arrêtés, il y a deux se-
maines, pour avoir organisé
dans leur usine une réunion
de protestation contre la
hausse des prix, apprenait-
on hier à Berlin-Est de sour-
ce informée.

La police est intervenue à
l'usine de caoutchouc «Theu-
ringen», à Waltershausen,
dans le sud du pays, pour
mettre un terme à un débat
lancé par des ouvriers dans
leur atelier. Ils protestaient
contre la hausse des produits
de consommation.

Les 17 ouvriers qui ont re-
fusé d'arrêter la réunion ont

été emmenés par les poli-
ciers. Les sources n'ont pas
pu préciser combien de
temps les ouvriers ont été dé-
tenus, ni les chefs d'accusa-
tion qui seront retenus contre
eux.

Il semble que cet incident
serait l'une des premières
protestations publiques pro-
voquées par une série d'aug-
mentations de prix, souvent
camouflées selon un système
éprouvé dans les pays socia-
listes : la disparition d'un
produit et son remplacement
par un autre, pratiquement le
même, mais deux fois plus
cher.


