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D'emblée, je déclare que j ai
rarement assisté à une si longue
séance pour enregistrer si peu de
résultats. Je sais bien que je ne
devrais pas relever cette im-
pression en ces colonnes... mais
je devine tellement que d'autres
le feraient à ma place que j'en
prends aussitôt l'initiative et la
responsabilité.

Hier, et jusqu'au soir, le
groupe DC du Grand Conseil
s'est donc réuni à la salle de la
Matze, sous la présidence de M.
Pierre Moren, pour débattre des
divers objets soumis à cette
session parlementaire de no-
vembre.

De cette séance, je ne retien-
drai que deux aspects qui intri-
guent toujours le public : une
histoire de tableaux disparus, et

le siège de M. André Valentini ,
président et député de Conthey.

Je commence par ces fameux
tableaux qui ne se trouveraient
plus dans les musées cantonaux,
selon une question de M.
Adolphe Ribordy, député-sup-
pléant de Sembrancher. Qu'en
est-il de cette disparition ?... U

¦ ¦ ¦

mais au sein de cette fraction,.
Par la suite (à l'unanimité,
moins trois abstentions), l'en-
semble de la fraction s'est
conformée à la décision du
bureau.

Hier, lors de la séance du
groupe DC, M. Marcel Evéquoz,
député de Conthey, souligne
d'abord que toutes ces décisions
ont été prises à l'insu des prin-
cipaux intéressés. Et M. Marcel
Evéquoz de proposer : libre au
groupe chrétien-social du haut-
Valais d'accepter M. André
Valentini... mais que celui-ci
veuille bien patienter encore
avant de participer aux débats
du groupe DC du Grand Con-
seil. En clair, que M. Valentini
fasse une nouvelle démonstra-
tion de sa véritable apparte-
nance politique, par-delà les
élections du 21 octobre dernier...

Comment peut-il être membre
là... et ne plus être membre ici,
se demande alors M. Paul
Schmidhalter ?...

Au terme de la discussion, il
est finalement estimé qu'une
majorité se dégage en faveur de
la proposition de M. Marcel
Evéquoz. Il en résulte que le
groupe chrétien-social du Haut-
Valais devra réexaminer ce
problème avant de le présenter
devant une autre séance du
groupe DC du Grand Conseil...

En somme : le jour le plus
long, et rien n'est fini , avec ou
sans M. Valentini...

Voir également page 8

Un score modeste
Certes, on a dit des élec-

tions fédérales l'essentiel de
ce qu 'il fallait dire ; les com-
mentaires, cependant , ont été
modestes dans leur étendue
et nos concitoyens vouent
déjà leur attention à d'autres
sujets. Il faut presque s 'excu-
ser d'en parler trois semaines
p lus tard... Vous me pardon-
nerez donc si je jette encore
quelques regards dans le ré-
troviseur électoral et si, l 'es-
pace de quelques billets, j e
m'arrête à certains aspects
trop ignorés de cet affronte-
ment politique quadriennal.

Aujourd 'hui, je fais halte à
Martigny, la cité qui fournit

1971
Ed. Morand

Monthey 2520
St.Maurice 1158
Marti gny 5598
Entremont 1514
Conthey 2097
Sion 2633
Hérens 721
Sierre 3343
Haut-Valais 431

depuis p lusieurs p ériodes le
candidat radical au Conseil
des Etats.

M"" Cretton avait-elle ca-
ressé le légitime espoir de se
substituer à M"" Nanchen
dans la faveur populaire ?

Si oui, sa décep tion sa
compren d, car son résultat,
qui devait bénéficier de la
percée radicale haut-valai-
sanne et de la présence à ses
côtés du député-maire de
Grengiols, ne dépassa qu 'à
peine les résultats de ses pré-
décesseurs radicaux.

Voici les chiffres de la per-
cée haut-valaisanne, mais
aussi du recul romand :

1975 1979
Fr. Couchepin C. Cretton

3268 2325
1205 1055
4844 4572
1286 1130
1988 2032
2447 2398
581 572

3060 3186
2146 3630

Votre équipement
d'hiver

au meilleur prix
36-2818
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20825 20900

Rembarre

semble, il paraît même évident,
que M. Ribordy ait trop négligé
de visiter certains musées où il
aurait pu découvrir ce qu'il
croyait envolé. Mais cette af-
faire, en toute objectivité, ne
mérite pas trop d'attention...

Et j'en arrive maintenant au
problème que pose M. André
Valentini qui siégea, hier matin,
parmi les députés du groupe
chrétien-social du Haut-Valais ,
et qui ne devrait pas siéger au
sein du groupe DC du Grand
Conseil... sous peine d'entraîner,
en particulier et en certitude, de
vives réactions de la part des
députés des districts d'Hérens et
de Conthey.

Inutile de rappeler ici certains
événements, ou apparentements,
qui ont marqué les élections
fédérales du 21 octobre. A ce
propos, je ne rapporterai qu'une
remarque de M. René Zuber,
chef du groupe chrétien-so cial
du Haut-Valais : le bureau de la
fraction a promis à M. André
Valentini de l'admettre désor-

Le suicide d'un chrétien
Le récent suicide de Robert

Boulin, croyant et pratiquant, a
pu surprendre l'opinion catholi-
que française et internationale.
Au cours de ses obsèques, Mgr

troublé par tant de hauteur et de
condescendance à l'égard d'un
acte dont le moins qu'on puisse
dire est que sa qualification cri-
minelle ne fait pas l'unanimité
dans l'histoire, et dans celle, en
particulier, de la doctrine de
l'Eglise.

Rousseau remarquait déjà,
dans La Nouvelle Héloïse, que
«les chrétiens n'avaient tiré leur
réprobation du suicide ni des
principes de leur religion, ni de

Suite page 7

Maziers, archevêque de Bor-
deaux, a cru bon de rappeler la
position officielle de l'Eglise à
ce sujet, et son évolution vers
plus de compréhension humaine
et de charité...

On ne peut, à la vérité, qu'être
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L'assèchement de la Gryonne
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Une malheureuse
affaire... classée
BEX (M.P.). - Il y a une dent de la SVPR , ainsi qu 'au
quinzaine de jours , nous conservateur de la faune vau-
nous étions fait l'écho des in- doise, le Bellerin souligna la
quiétudes manifestées par les gravité de l' affa i re. Qu 'en
pêcheurs bellerins : l' assè- est-il aujourd 'hui ? « Nous
chement de la Gryonne n 'avons pas de nouvelles
rendu nécessaire par certains quant au réempoissonne-
travaux laissait entrevoir une ment qui devra bien interve-
hécatombe de la faune pisci- nir. Mais le conservateur de
cole. Réag issant avec vi- la faune a, lui-même , admis
gueur, le président des pê- qu 'il s'agissait d'un fâcheux
cheurs locaux , M. Yves Ra- concours de circonstances. »
paz, devait intervenir avec Et les dégâts ? « Il faut enco-
fermeté quelques jours plus re attendre avant de se pro-
tard devant l'assemblée de la noncer», a reconnu M. Ra-
Société vaudoise des pê- paz. Aujourd'hui , la Gryonne
cheurs en rivière . S'adressant a retrouvé son visage habi-
notamment au conseiller tuel... Notre photo : une ima-
d'Etat Debétaz (nommé pré- ge significative , prise lors de
sident d'honneur), au prési- l'assèchement. Photo NF

l J

Chablais... terre
industrie...
COLLOMBEY (cg). - La p laine du Rhône chablaisienne, depuis la
dernière guerre et certainement grâce au p lan Wahlen qui a été à
l'origine d'un assainissement sur grande échelle, a permis le dévelop-
pement de grandes cultures et, par conséquent , de quelques impor-
tantes exploitations agricoles, industrielles, pourrait-on dire, comme
la SGG, à Illarsaz. Les petites exp loitations existent encore, en nom-
bre restreint, il est vrai, les unes se spécialisant dans l'élevage du
bétail, les autres dans la culture de grande envergure. A l'entrée nord
de Collombey, l'automobiliste de passage peut être étonné de consta-
ter qu 'un beau troupea u de la race du Simmenthal est régulièrement
en champ avec, comme toile de fond les ateliers Giovanola , ce qui
tend à prouver que l 'industrie n 'a pas encore totalement pris le pas
sur l'agriculture dans cette région. Photo NF

La trahison
L'historien et académicien Louise Michel, la « vierge

français Alain Decaux, ren- rouge de la Commune», par
du célèbre par ses conféren- un jugement de valeur sur
ces télévisées, concluait celle .
qu 'il vient de consacrer à Suite page 7



Retour aux siècles passes
Dans l'idée des promoteurs des «Clefs de Saint-Pierre» il s'agissait
uniquement de consolider les assises de la cathédrale, de la restaurer,
de l'asseoir sur des bases plus solides. Pour accomplir ce travail , il a
fallu creuser très profondement et c'est alors que les travaux se sont
transformés en fouilles qui ont permis, au grand étonnement même
des archéologues, de découvrir un monde inconnu, non seulement
dans le sous-sol de l'église, mais aussi tout autour d'elle. On a mis à
jour des mosaïques superbes dont les couleurs n'ont absolument pas
changé. Elles datent de plus de quinze siècles; c'est dire que les tré-
sors artistiques ainsi découverts appartiennent au début du christia-
nisme dans notre région, peu après l'époque du concile de Nicée, au
début du Ve siècle.

On constate maintenant que dès
ce temps primitif, plusieurs églises
ont dû se superposer à ce point le
plus élevé de l'ancienne ville, mais
aussi que d'autres églises ou lieux de
culte chrétiens ont été construits sur
la colline de Saint-Pierre. C'est ainsi
que la base de piliers énormes dont
le socle atteint sept mètres de hau-
teur ont été mis à nu. L'abside d'une
des églises, la plus primitive, se situe
sous la chapelle des Maccabées, au-
jourd'hui entièrement restaurée. Elle
jouxte les salles auxquelles les mo-
saïques devaient servir de parterre,
et l'on approche du mur le plus an-
cien connu à Genève, qui remonte à
l'époque des Burgondes.

A l'intérieur de la cathédrale, on a
évidé jusqu'à sept mètres de profon-
deur et même plus bas grâce aux
micro-pieux. Au centre a surgi une
autre très vaste abside qui devait
faire partie d'une église un peu plus
récente. On l'attribue au début du
Moyen Age. Elle était du plus pur
style romand. Sous le chœur actuel
apparaît une crypte circulaire entou-
rée de colonnades. Il faudrait encore
citer tous les vestiges et tous les
objets qui parsèment les lieux, y
compris deux très grandes cuves qui
devaient servir pour les baptêmes
par immersion. Devant d'aussi fabu-
leux résultats, il a été décidé d'invi-
ter la population, surtout les vrais
Genevois, à se rendre sur les lieux et
à fixer dans leur mémoire la vision
de siècles d'histoire religieuse. Ils se
sont rués sur ces «portes ouvertes»
durant le week-end. Ils n'oublieront

D'une pierre,
deux coups

On me permettra , sous le signe de
l'œcuménisme et devant les efforts
de toutes les Eglises chrétiennes
pour augmenter la foi des jeun es gé-
nérations , de mentionner une action
de l'E glise nationale protestante de
Genève. A l'occasion de la tradit ion-

nelle «fête de la Réformation » et

dans le cadre de «l'année internatio-
nale de l'enfance», le Consistoire,
avant l'habituel rassemblement po-
pulaire devant le Mur des réforma-
teurs, au jardin des Bastions, convo-
qua tous les jeunes des pa roisses du
canton et de la ville à une séance
d'informations , dans laquelle toutes
les statues furent décri tes, exp li-
quées de fa çon à faire revivre l'his-
toire, non pas seulement religieuse
mais aussi politique, du XVI' siècle ,
en Europe autant qu 'à Genève. Des
clichés projetés à I' aula de l'univer-
sité voisine, archi-comble, illustrè-
rent les exposés de vingt ensei-
gnants. C'est une manière intelli-
gente de faire comprendre à la jeu-
nesse que pour aimer son pays, il
faut bien le connaître!

Un curieux «exercice»
Il est des gens prudents; on ne

saurait assez les féliciter. On n 'a pas
oublié le terrible sinistre qui s'est
produit dans le princi pal magasin à
rayons mult i ples , le Grand Passage.
Grâce à une direction remarquable ,
quel ques semaines à peine après cet
incendie , l'entreprise, qui n 'avait
d'ailleurs jamais complètement fer-
mé ses portes, retrouvait sa plé-
nitude d'exploitation 'dans un cadre
rénové . Il était surtout doté de tout
un système d'alarme et de moyens
techni ques ultra-modernes pour
qu 'une pareille catastrophe ne puis-
se plus avoir lieu.

Encore fal la i t - i l  savoir si les me-
sures prises seraient vraiment effica-
ces. Il fallait un «exercice» . C'est ce
qui vient de se produire. Dans le
plus grand secret , un beau mat in .
l'alerte au feu fut donnée. Même la
presse ne fut avertie que la veille au
soir. Le simulacre éclata vers 9 heu-
res et tous les moyens entrè rent im-
médiatement en action: le Service
cantonal du feu , le Service de sé-
curi té incendie , la gendarmerie , la
bri gade de la circulation et surtout
toutes les équipes internes de sécu-
rité.

Il s'agissait avant tout de veiller à
l'évacuation , sans affolement , de la
clientèle et du personnel , tout en
mettant immédiatement en service
les moyens de limiter les dégâts.
Comme l'a rappelé à la séance de
presse qui suivit,  le directeur M. Co-

lomb, il s'agit de 50 000 m 2 de surfa -
ce répartis sur 8 étages, réserves et
sous-sol techni que compris. Le feu
aurait pris dans un point centra l qui
a mis à contribution tous les sauve-
teurs. En un quart d'heure l'évacua-
tion était terminée. Cinq minutes
après l' appel , pompiers et policiers
étaient sur place. Tout fonctionna
sans bavure , dans l'ordre et la bonne
humeur. L'exercice avait parfaite-
ment réussi. On souhaite que les en-
treprises semblables, qui sont nom-
breuses à Genève, procèdent au mê-
me apaisant exercice.

Ici et là
Au moment où le Salon des arts

ménagers ferme ses portes, après
avoir connu le succès, il faut mettre
quelques constatations en évidence.
D'abord l'appréhension des organi-
sateurs qui se demandent si cette
manifestation, plus particulièrement
adressée aux Genevois, trouvera le
même épanouissement quand elle
sera transportée hors de ville, au lieu
d'en demeurer au centre? Faudra-t-il
inventer une autre formule ou faci-
liter grandement le déplacement des
visiteurs jusqu'à Cointrin? Nous
avons deux ans pour trouver la solu-
tion. Ce n'est pas trop.

Ensuite on se réjouira de voir de
grands services publics saisir l'occa-
sion pour entrer en contact direct
avec la population. Ainsi la police
dont les chefs savent bien qu'elle
n'est guère aimée. Un chef des rela-
tions publiques a été nommé pour
qu'il serve d'agent de liaison avec les
mass-média. C'est une excellente
idée que la presse a bien accueillie.

C'est précisément un homme
semblable qu'ont nommé les Ser-
vices industriels. Il s'agit d'un très
aimable et très actif Valaisan, M. ].-
). Couchepin. Il conçut trois stands
aussi intéressants les uns que les au-
tres. Le plus attractif concernait «la
sécurité électri que chez soi» . Tout le
monde devrait le voir. Sous le slo-
gan: «Halte à l'imprudence et au
bricolage » un film remarquable el
une brochure simple mais très expli-
cite, montrèrent combien on court
facilement le danger d'une électro-
cution. Les enfants devraient être
renseignés; c'est à quoi une bonne
douzaine de spécialistes s'employè-
rent avec beaucoup d'entregent.

Et nous n'avons pas parlé cette
année de l'étincelante exposition de
'¦montres et bijoux» . Un lecteur
m'en demande la raison? Tout sim-
plement parce qu'elle n'a pas eu lieu
à Genève, mais bien à Paris. On sait
qu'elle esl itinérante. Ne fut-elle pas
à Tokyo? Qu'on se rassure, ses orga-
nisateurs, les fabricants, nous assu-
rent que celle de 1980 aura bien lieu
à Genève!

Marcel W. Sues

Les arts
à Paris

Un peintre, une œuvre : Rene-Pierre Rosset

RANCAI

Figure haute en couleur, René-
Pierre Rossel, peintre valaisan, est
un habitué des milieux artisti ques
parisiens, et ceci dès son plus jeune
âge. Lors de son dernier accrochage
à Paris, à la Mandragore internatio-
nale, au printemps 1979, René-
Pierre Rosset a retracé pour moi, au
cours d'un entretien passionnant , les
chemins d'une vie riche en péripéties
diverses, bien que vouée à l'art dès
l'adolescence.

// est né à Martigny-Bourg en 1924.
A l'âge de 12 ans, il était berger, en-
suite garçon de ferme, et malgré ses
aspirations artistiques, apprenti- cui-
sinier à l'âge de 17 ans. Après avoir
entrepris des études musicales qu 'il
ne continua pas, il se rend à Paris en
1949 et y fréquente les Beaux-Arts
pendant six ans, tout en vendant des
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Comme nous l'avons déjà annoncé, René-Pierre Rosset vient de se voir remettre la croix de commandeur
du mérite et dévouement fran çais. Voici le diplôme accompagnant cette haute distinction.

journaux pour gagner sa vie. Il ren-
contre Utrillo, chez lequel il habitera
pendant un an, dans l'atelier de la
rue Cortot, et qui lui apprendra l'art
de manier les blancs et les gris. Il
fréquente également Van Dongen en
1951, Foujita , et d'autres peintres,
contacts très enrichissants pour lui.

En 1953. il revient à Genève, par-
ticipe à la fonnation du Groupe ar-
tistique romand, mais cette expé-
rience de vie communautaire le dé-
çoit : il regagne alors le Valais et, dès
janvier 1956, avec l'exposition à
Sion dans la salle des Pas-Perdus du
Casino, au Grand Conseil, celle de
La Chaux-de-Fonds de 1958, ainsi
qu 'à Genève à la salle de l'Athénée
en 1959, son nom commencera à se
faire connaître en Suisse.

1959 sera pour l'artiste une année

particulièrement féconde, avec le sé-
jour de trois mois en Espagne, à
Torremolinos où il exposera égale-
ment sous le patronage d'Ernest
Hemingway. Il peint à cette époque
surtout des paysages à l'extérieur,
sur le motif, et il évoque le souvenir
de chaleurs torrides, avec son épouse
dite « Bijou » (et j e  crois qu 'elle mé-
rite bien cette appellation flatteu se,
vu le tact , l 'intelligence et l'amour
avec lesquels elle s 'occupe de l'œuvre
de son mari) qui lui arrosait réguliè-
rement la tête à l'aide d'un « po-
ron », récip ient en grès pour conser-
ver Teau.

Malgré p lusieurs succès flatteurs ,
en 1962, René-Pierre Rosset ne
craint pas, vu les difficultés finan-
cières inhérentes à toute vie d'artiste,
d'assurer avec sa femme un gardien-
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René-Pierre Rosset.

nage à Neuphle-le-Château, près de
Paris, ce qui ne l'empêchera pas de
partir peindre à Crète en 1963. A la
fin de 1964, il rentre en Suisse, mais
l'ambiance de Crans-Montana ne lui
convenant pas, il s 'installe , à partir de
1970, au Bouveret où il a trouvé son
climat idéal de travail II y est toujours.
Depuis il collectionne les prix, parmi
lesquels celui de la ville de Marseille
(1978), le prix de Malte, la médaille
d'argent de la ville de Paris (1978), et
les grandes expositions.

Sa technique picturale, commen-
cée avec le pointillisme, proche de
l'impressionnisme, depuis vingt ans
est basée sur la touche verticale,
peinture très élaborée, très intellec-
tuelle, très structurée, qui lui est véri-
tablement personnelle, style incon-
fondablc , servi par une science des
accords de couleurs très délicate,
qui font de René-Piene Rosset un
peintre qui compte, dont la Suisse
peut être fière. Mais ce tableau, for-
cément incomplet , ne saurait passer
sous silence le rayonnement humain
de l'artiste, qui lui a valu d 'être
nommé, entre autres, depuis deux
ans préside nt délégué général pour
la Suisse et la Haute-Savo ie de l'Or-
dre franco-br itannique de l'Entente
cordiale internationale, fondé en
1909 par Edouard VII , dont il est lui-
même officier-commandeur.

Donatella Micault
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Le pétrole (7) - L'OPEP
Ce n'est pas fortuitement que

le prix du pétrole a fait un nou-
veau bond en 1979. La chute du
shah d'Iran n'a probablement eu
comme effet que d'accélérer le
processus el d'en augmenter si-
multanément la portée.

Ce n'est là que la suite logique
d'une évolution qui trouve son
origine dans l'action commune
des pays producteurs, qui
n'ignorent pas :
- qu'ils détiennent une position

dominante ;
- que leurs richesses naturelles

s'épuisent progressivement ;
- qu'ils doivent dès maintenant

prévoir leur avenir, pas très
lointain, dont le pétrole sera
pratiquement exclu.
L'OPEP n'est au fond d'une

communauté d'intérêts consti -
tuée par les pays producteurs el
exportateurs de produits pé-
troliers. Ces deux notions sont
importantes. Elles expliquent
l'absence en son sein des Etats-
Unis, du Canada et de la
Grande-Bretagne, qui importent
pour compléter leur production
indigène, tout comme celle de
l'URSS , qui n'alimente que ses
satellites avec ses excédents. On
y trouve par contre toutes les na-
tions et émirats arabes, les prin-
cipaux pays producteurs du
Nord et de l'Est de l'Afrique,
l'Indonésie, le Venezuela et l'E-
quateur.

A eux seuls ils produisent en-
viron la moitié du pétrole con-
sommé dans le monde et surtout
ils détiennent l'essentiel des ré-

serves connues, soit environ les
deux tiers.

Leur union leur confère une
position de force, temporaire
certes, mais suffisante pour pré-
parer l'ère de l'après-pétrole.
D'où leur tendance à s'équiper
rapidement et à constituer des
réserves financières pour l'a-
venir.

En 1974 et 1978, les importa-
tions de l'ensemble des pays de
l'OPEP ont passé de 37 à 100
milliards de dollars alors que
dans la même période leurs ex-
portations passaient de 114 mil-
liards (dont 105 pour le pétrole) à
143 milliards (pétrole 127).
L'exédenl commercial est ainsi
revenu de 77 à 43 milliards de
dollars. Une fois déduits les ser-
vices et les transferts, le solde ac-
tif de leur balance des paiements
courants a régressé de 59 à 6 mil-
liards de dollars, certains pays
enregistrant même des décou-
verts.

La chute progressive du dollar
au cours de ces mêmes années,
et aussi la persistance de l'infla-
tion, ont été les causes princi-
pales de cette évolution.

Les corrections de prix inter-
venues successivement, mais
surtout depuis le début de 1979,
avaient donc pour but premier
de rétablir les excédents anté-
rieurs, tout au moins partielle-
ment. On estime en effet qu'ils
se situeront à un niveau voisin
de 35 milliards de dollars en
1979 et qu'ils devraient progres-
ser encore de 5 milliards dès
1980.

U est à prévoir cependant que
de nouvelles adaptations de prix
interviendraient en cas de nou-
velle faiblesse du dollar car
l'OPEP entend désormais main-
tenir intact son pouvoir d'achat
et, probablement aussi ses ré-
serves financières et monétaires,
où une fois encore le dollar tient
la première place.

On ne peut guère reprocher à
l'OPEP l'adoption d'une telle
politique. Il est probable même
qu'en Suisse on l'approuverait
haut la main si le sous-sol hel-
vétique regorgeait de pétrole.

Il importe toutefois de se sou-
venir d'autres incidences possi-
bles, découlant en particulier du
conflit latent qui oppose le mon-
de arabe à Israël, de celui des
Etats africains face à l'Afrique
du Sud et aussi de l'influence de
l'URSS dans le Moyen-Orient.
Quant à l'évolution future en
Iran, second producteur d'Asie
derrière l'Arabie Saoudite, nul
ne peut la prévoir.

Les inconnues ne manquent
donc pas et leur nombre pourrait
encore s'accroître.

L OPEP a certes besoin du
monde occidental pour persévé-
rer dans la voie qu'elle s'est tra-
cée. Mais s'il lui venait l'idée de
porter l'accent sur la durée de
ses richesses pétrolières plutôl
que sur le profit immédiat, les
nations industrielles se trouve-
raient plongées dans un maras-
me sans précédent.

CEP
(à suivre)

UN HISTORIEN VOUS PARLE (II)

Le tournant de la Révolution française
MP: La bibliographie histori que

concernant la période révolution-
naire est particulièrement abondante
en Valais. Actuellement , l'exposition
itinérante des œuvres du peintre
bagnard Félix Cortay vient encore
renforcer cet intérêt dans le public
par la présentation des visages des
principaux acteurs de cette époque.
Cette période de notre histoire cons-
titue aussi le centre de vos intérêts.
Pourquoi pensez-vous qu 'il s'agit
d'une période cruciale?

Michel Salamin: Il est vrai que
plusieurs de mes publications trai-
tent de l'histoire du Valais à l'épo-
que de la Révolution française et au
temps de l'empire napoléonien.
Pourquoi cet intérêt? En guise de
réponse, il me suffit de paraphraser
ce que j 'écrivis un jour: dans l'étude
du régime helvétique, on rencontre

I extraordinaire passion d'un peuple
qui , par deux fois, en 1798 et en
1799, s'insurge contre un état poli-
ti que imposé par les armées fran-
çaises. On y trouve la force du pa-
triotisme qui oblige la France à
modiier ses intentions à l'égard du
Valais qui constitue le trait d' union
idéeal entre la France napoléonienne
et l 'Italie du Nord. On y éprouve l'im-
portance des melheurs des Valaisans
accablés de réquisitions et d'imposi-
tions arbitraires parce qu 'ils refusent
de voter en faveur de leur incorpora-
tion à la France.

Quant à l'histoire de la Républi-
que indépendante du Valais, elle
permet de voir vivre le peuple et ses
autorités dans un passé tissu de gri-
saille. Les difficultés que l'on
éprouve alors à installer ia Républi-
que naissante, les illusions des Va-
laisans au sujet de leur indépen-
dance , la violence des passions pour
la possession du pouvoir, les mena-
ces qui planent sur l'existence du
Valais autonome , puis son annexion
à l'Emp ire forment la trame de notre
histoire d'alors. Elle mérite que l'on
s'y attarde longuement.

MP: Dernièrement, lors d'une
émission littéraire de «La voix au
chapitre », de la Télévision romande ,
Monsieur Bernard Crettaz relevait
que la légende napoléonienne était
restée intacte très longtemps dans les
milieux populaires valaisans. Le
suivez-vous?

Michel Salamin: Il me serait
agréable de connaître aussi bien que
Monsieur Crettaz les manifestations
de la légende napoléonienne dans
les milieux populaires valaisans.
Mais , en dépit de mon assez longue
fréquentation des documents d'ar-
chives, je ne me souviens pas de
témoignages susceptibles d'étayer
son affirmation. Peut-être se fonde-
t-il sur une tradition orale qui m'est
étrangère ou , peut-être encore, ses
rources d'information confondent-
elles les règnes de Napoléon 1" et de
Napoléon III?  Ainsi en est-il de la
« Combe du Vaudois» , dans le val
d'Anniviers. Certains l'expli quent
par un épisode de l'insurrection de
1799 ; d'autres, par un accident
survenu lors de la mise au pas des
Valaisans pendant la guerre du
Sonderbund ; d'autres enfin , par un
épisode anecdotique de la retraite de
l'armée de Bourbaki , à la fin du
règne de Napoléon III .  Il est possible
que . pour des raisons touristiques ,
on ait suscité à notre époque une lé-
gende napoléonienne dans certaines
régions valaisannes. Le fait que la
télévision anglaise ait tourné un film
dans l'Entremont ne suffit pas à fon-
der l' afirmation que la légende napo-
léonienne soit restée «longtemps in-
tacte dans les milieux populaires va-
laisans» . Une teinte de scepticisme
ne parait pas déplacée en la cir-
constance

* » •
MP: Au-delà des pillages et des

perquisitions de toute nature , qui
sont le lot des occupations étran-
gères, pensez-vous que la brève
période d'intégration du Valais à
l'Emp ire français a laissé une trace
durable dans notre histoire, sinon

dans les institutions , du moins dans
les esprits?

Michel Salamin : La période d'in-
tégration du Valais â l'Empire
français a été trop brève - trois ans à
peine - pour laisser des traces
durables dans les institutions ou
dans l'esprit des Valaisans.

Le gouvernement de Paris, qu 'il
soit celui du Directoire , du Consulat
ou de l'Empire, se soucie peu des
aspirations des soixante mille Va-
laisans de cette époque. Ils ne
s'appartiennent plus , pense-t-il .
puisque la géographie les a rendus
dépositaires d'un passage qui réunit
qua rante millions de sujets de
l'empereur. Ils doivent donc être
sacrifiés au mieux-être du plus
grand nombre. Ils se sentent vic-
times. Mais pourquoi ta ire qu 'ils lui
doivent l'ouverture de la route du
Simplon? Par elle, ils sortent de leur
isolement ancestra l et ils se destinent
à leur vocation: servir de trait
d'union entre l'Italie et la France. (1 )

3 S S

1) Ici , l'histoirien valaisan laisse
parler sans nuance son patriotisme
au point d'oublier le contexte goépo-
liti que de notre pays. L'indépen-
dance politi que du Valais est une
illusion sentimentale lorsque les
deux versants des Alpes sont réunis
en un seul Etat ou sous un même
sceptre. Au premier siècle avant
Jésus-Christ comme au début du
siècle dernier, les territoires de la
Gaule et de l'Italie formaient une
unité politi que dépendant d'un
même souverain , ou d'une même
puissance hégémoni que. L'impor-
tance stratégique du col du Simplon
était ausi grande pour Napoléon que
l'avait été celui du Grand Saint-
Bernard pour les empereurs ro-
mains. Il était donc naturel que
notre pays fût intég ré à ses puis-
sances. Dans ce contexte, les la-
mentations au sujet de la perte
d'indépendance sont des plaintes
stériles , et d'autant plus que nous
devons à ces « occupations étran-
gères» l'essentiel de notre culture et
des bienfaits de la civilisation mo-
derne: à Rome, notre religion , notre
langue et notre droit , à l'empereur
des Français, la route du Simplon , la
restauration de l'Etat , dissous depuis
le XV" siècle par la noblesse féodale
d'abord , par les Communes ensuite ,
et que les pa t riciats locaux n 'ont
jamais pu , ni su ni voulu recons-
truire. L'égalité entre le Haut et le
Bas-Valais est aussi un acquis de
l'occupation française en Valais.
Nous en saisirons l'importance tout
au long du XIX' siècle.

Dans son Histoire de France, Jac-
ques Ma im il le écrit : « César avait été
cruel , impitoyable. La civilisation a
été imposée à nos ancêtres par le fer
et par le feu et elle a été payée par
beaucoup de sang. Elle nous a été
apportée par la violence. Si nous
sommes devenus des civilisés supé-
rieurs, si nous avons eu sur les autres
peuples une avance considérable ,
c'est à la force que nous le devons. »
Cette vérité française est un thème
de méditation pour tout historien
valaisan. Nous devons plus à la
Constitution de 1802 qu 'à quatre
siècles d'anarchie communarde.

Michel de Preux
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Sierre
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.

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. 571171).

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les (ours de fôte. - Appeler le numéro 111

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

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

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Téléphone 5524 24. 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. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés, pro-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 212191.

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Kaspar Frères S.A., Sion, jour et nuit , télé-
phone 2212 71.

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302,
551848. 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. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte'de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 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-sitters. - Tél. 223820 et 229663 durant
les heures des repas et 224203 le matin.

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

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

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

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

Musée des 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.
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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.

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

Mardi 13, Magnin, 22 15 79.
Mercredi 14 et jeudi 1b, Wuilloua , ^^4^35 et
224168.
Vendredi 16 et samedi 17, Zimmermann ,
221036 et 232058.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.

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

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

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

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

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

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.

Servies 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 |our et nuit. - ACS Martigny, télé-
phone 026/23232.

Dépannage et accidents. - Garage des Na-
tions, par Frassa Transports . 2 4343.

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 180
dont traités 113
en hausse 52
en baisse 40
inchangés 21
cours payés 282

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances soutenues
industrielles meilleures
chimi ques meilleures
obligations suisses plus faibles
obligations étrangères irrégulières

CHANGE-BILLETS

France 38.25 40.25
Angleterre 3.40 3.65
USA 1.62 1.72
Belgique 5.45 5.70
Hollande 82.25 84.25
Italie 18.75 20.75
Allemagne 91,50 93.50
Autriche 12.80 13.25
Espagne 2.25 2.55
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.35 1.45
Suède 38— 40 —
Portuga l 2.85 3.85
Yougoslavie 6.85 8.35

Après une période négative qui a duré
toute la semaine précédente, le marché
zurichois s'est bien repris durant cette pre-
mière bourse de la huitaine. Tous les sec-
teurs , à l'exception peut-être des assurances
qui varient peu , ont profité de cette aubaine
pour se reprendre. Chez les bancaires , no-
tons le bon comportement des titres SBS.
Aux industrielles , il convient de mentionner
l'avance des valeurs telles le bon des Ciba-
Geigy et du bon de Sulzer. En revanche, les
Accu , Losinger , Netstal et tandis B aban-
donnent quel ques francs. Comme indi qué
plus haut , on note peu de modifications
parmi les assurances , qui se contentent de
fluctuer aux niveaux précédents. La Sika-
Finanz s'est bien comportée dans le secteur
des financières.

Parmi les certificats étrangers , les valeurs
américaines sont traitées à la parité de
1 fr. 65 pour un dollar.

Les titres a revenus fixes, par contre
n 'ont pas suivi le climat généra l et s'inscri
vent à la baisse.

PRIX L>£ L'OR
Lingot 21 000.— 21 200
Plaquette ( 100 g) 2 100.— 2 130
Vreneli 157.— 167
Napoléon 157.— 169
Souverain (Elisabeth) 164.— 179
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,
M™ Marie Rappaz, chemin des Iles, télé-
phone 652339.
Exercices: 2* mardi de chaque mois, dès
20 heures.

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

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

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. 716262.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

IPompes funèbres. - Maurice Clerc , 716262
J.-L. Marmillod, 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.

Taxiphone. - Service jour - nuit, tél. 71 1717
CIRENAC. - Centre d'Information de régula-

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

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 714337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fltness 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 Fux , télé-

phone 4621 25.
Service dentaire d'urgence pour lé week-end

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer ,

tél. 23 11 60.
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.

BOURSE DE ZURICH

Suisse 9.11.79 12.11.79
Bri gue-Viège-Zermatt 100 d 100 d
Gornergra t bahn 880 d 870 d
Swissair port . 766 774
Swissair nom. 768 774
UBS 3355 3350
SBS 385 389
Crédit Suisse 2230 2230
BPS 1865 1870
Elektrowatt 2060 2070
Holderbank port . 559 562
Interfood port. 4850 4800
Inter-Pa n 14 12
Motor-Columbus 670 665
Oerlikon-Biihrle 2390 2420
C" Réassurances port. 5750 5725
Winterthur-Ass. port. 2340 2340
Zurich-Ass. port. 13000 13000
Brown , Boveri port. 1775 1810
Ciba-Geigy port. 1235 1250
Ciba-Gei gy nom. 690 693
Fischer port. 735 745
(elmoli 1415 1425
Héro 2910 2910
Landis & Gyr 1375 1350
Losinger 750 d 750
Globus port. 2300 d 2300
Nestlé port. 3285 3300
Nestlé nom. 2200 2205
Sandoz port. 4060 4100
Sandoz nom. 1965 1970
Alusuisse port. 1190 1210
Alusuisse nom. 470 477
Sulzer nom. 2780 2800
Allemagne
AEG 34 33
BASF 125 125
Bayer 114.5 115.5
Daimler-Benz 221 221 d
Commerzbank 168.5 168 d
Deutsche Bank 231 230.5
Dresdner Bank 179.5 180
Hoechst 114.5 115.5
Siemens 228 229.5
VW 163 163
USA et Canada
Alcan Alumin. 59.25 59.5
Amax 63 63.25
Béa t rice Foods 32.5 d 33.25 d
Burroughs 113 d 114
Caterpillar 83 83.5 d
Dow Chemical 48.5 50.5
Mobil OU 81 82

|—— — — — — — — — — — — — — — " — "'

Un menu
Carottes râpées
Veau sauce poulette
Riz
Compote de pommes

Le plat du jour
Veau sauce poulette

Temps de cuisson: 1 h. 30.
Pour quatre personnes: 800 g

d'épaule de veau, 1 oignon ou 4 petits
oignons blancs, 2 cuillerées à soupe
rases de farine, 4 verres d'eau, 85 g
de beurre, 1 cuillerée à soupe d'huile,
1 citron, 1 œuf , sel, poivre, persil.

Dans une sauteuse, faites revenir
les morceaux de viande dans le mé-
lange beurre et huile sans faire dorer
avec un oignon coupé en dés ou qua-
tre petits oignons blancs. Assaison-
nez avec sel, poivre. Laissez cuire
pendant dix minutes. Saupoudrez les
morceaux de viande avec la farine.
Tournez à feu doux sans laisser pren-
dre couleur. Mouillez peu à peu avec
quatre verres d'eau. Couvrez la sau-
teuse, bouton vapeur position fermée.
Laissez cuire doucement 1 h. 30.

Au dernier moment , mélangez à
part , le jus d'un petit citron à un jaune
d'eeuf et ajoutez cette liaison, en de-
hors du feu, à la préparation en tour-
nant doucement.

Présentez sur un plat de service tenu
| au chaud et accompagnez de riz.

I Quelles sont les qualités du cidre?
Le cidre renferme une quantité im-

* portante de matières minérales, à l'é-
| tat de sels minéraux principalement et
_ tous les éléments nécessaires à l'en-
I tretien de l'organisme humain sy trou-
| vent: le potassium en est l'élément
I dominant (entre 0,7 et 2 g par litre),
I puis viennent le sodium, le calcium, le

magnésium , le phosphore, etc.
Le cidre, boisson de fruits est vita-

¦ miné: il contient des vitamines du
I groupe B (sous de nombreuses for-
¦ mes), C, P, A (sous forme de caro-¦ tène), dont les valeurs diététiques
I sont bien connues et appréciées no-
_ tamment en ce qui concerne la résis-
I tance à l'effort et aux maladies.
¦ Sa richesse en sels minéraux (sur-
I tout potassium), en composés organi-

I - J

Les mensonges les plus conva incants
sont ceux qu 'on se fait a soi-même.

André Birabeau

ques et en eau d'origine végétale, ¦
explique sa propriété diurétique.

Le cidre est aussi un solvant de I
l'acide urique et des calculs rénaux.
La présence de son gaz carbonique |
facilite l' action du suc gastrique et sti- .
mule la digestion. Enfin, des observa- |
tions cliniques ont démontré l'action 1
antigoutteuse et antirhumatismale du I
cidre.

Votre silhouette
A propos de la finesse de la taille |

Pas de taille fine sans fonctionne-
ment organique correct. Votre poids
est normal, et même, vous êtes
mince , mais vous vous sentez, vous
vous trouvez ballonnée. C'est une
question de fonctionnement digestif .

Vous mangez mal, vous digérez
mal, vous gonflez après les repas.

Vous pouvez même ne pas manger
énormément. C'est une question de
qualité plus que de quantité. Vous de-
vez:
- Proscrire tout ce qui peut provoquer |
des fermentations intestinales, c'est-
à-dire: les féculents, le pain, les légu-
mes secs - les épices, les plats en
sauce - les légumes et les fruits crus
avec des fibres cellulosiques difficiles
à digérer (chou, poireaux, oranges,
pommes, blettes, salsifis, topinam-
bours). Préférez les végétaux cuits
aux crudités - le lait - l'alcool - les
boissons gazeuses ou très sucrées.
- Vous mettre aux tisanes combat-
tant cet inconvénient (à base de fe-
nouil, d'anis étoile, de coriandre), cer- ¦
taines de ces plantes s'utilisent aussi
en condiments, profitez-en!
- Manger par petites quantités, et
bien mâcher.
- Surveiller votre fonctionnement in-
testinal et prendre éventuellement ou
un laxatif naturel et doux (son, huile ¦
de paraffine, mucilage) ou du char-
bon si vous êtes toujours ballonnée
après les repas.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Dans un marché calme, la cote parisien-
ne évolue en dents de scie, sans ten-
dance bien définie.

FRANCFORT : en baisse.
A nouveau la cote allemande fait preuve
de faiblesse et perd du terrain sur un
large front.

AMSTERDAM : ferme.
Sous la conduite de Roya l Dutch qui
gagne fl. 1.70, la cote se porte en légère
hausse.

BRUXELLES : légèrement affaiblie.
Dans un volume d'affaires peu impor-
tant , on constate un léger recul des
cours.

MILAN : inchangée.
En raison de la grève partielle à la
bourse milanaise, les transactions ont
été peu nombreuses.

LONDRES : en baisse.
Tous les secteurs de la cote enregistrent
des pertes. L'indice FT clôture en baisse
de plus de 8 points.

sa»saaBB»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»l

Divers 9.11.79 12.11.79
AKZO 21.75 21.5
Bull 24 24.75
Courtaulds 2.8 2.85 d
de Beers port. 14.25 14.25
ICI 11 11.25 d
Péchiney 36.25 37.5
Phili ps 17.75 18.25
Royal Dutch 119 121.5
Unilever 94.5 96
Hoogovens 20 d 20.5 d

Bourses européennes
9.11.79 12.11.79

Air Li quide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 98.5 100
Montedison 171 170
Olivetti priv. 1147 1150
Pirelli 761 765
Karstadt DM 251 251.5
Gevaert FB 1030 1042

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 306 316
Anfos 1 146.5 148
Anfos 2 126 127
Foncipars 1 2470 —
Foncipars 2 1335 —
Intervalor 46.75 47.75
Japan Port folio 310 320
Swissfonds 1 475 485
Swissvalor 224 227
Universal Bond 62.5 63.5
Universal Fund 67.5 68.5
AMCA 20.25 20.5
Bond Invest 56.75 57
Canac 68.25 69.25
Espac 78.5 80.5
Eurit  121 123
Fonsa 97 97.5
Germac 87 —
Globinvest 49.75 50
Helvetinvest 103.5 104
Pacific-lnvest 59 60
Safit 221 223
Sima 214 215
Canada-Immobil 535 555
Canasec 403 413

Crédit Suisse Bonds 58.75 59.75
Crédit Suisse lntem. 55.75 56.75
Energie-Valor 81.5 83.5
Swissimmobil 61 1145 1160
Ussec 394 404
Automation-Fonds 55 56
Eurac 234 236
Intermobilfonds 61 62
Pharm afonds 102.5 103.5
Poly-Bond int. 60.1 61.1
Siat 63 1195 1205
v*lca 64.5 66.5

BOURSE DE NEW YORK
9.11.79 12.11.79

Alcan 36 1/8 36 1/4
Burrough 69 1/4 70 1/2
Chessie System 25 1/4 25 1/8
Chrysler 7 3/8 7 1/4
Coca-Cola 34 34 7/8
Conti Oil 43 5/8 45 1/2
Corning Glas 56 1/8 57 3/8
Dow Chemical 30 1/2 30 5/8
Dupont 39 1/2 40 1/4
Kodak 49 1/8 49 5/8
Exxon 56 3/4 58 3/4
Ford 36 3/8 36 1/2
Genera l Electric 46 3/4 47 3/4
General Foods 33 3/8 34
Genera l Motors 54 7/8 55 1/4
General Tel. & Tel 26 5/8 26 3/4
Goodyear 13 13
Honeywell 71 3/8 73 1/2
Inco 18 3/8 18 1/2
IBM 61 3/4 62 3/4
Paper 37 1/8 37 5/8
ITT 25 1/4 25 1/2
Kennecott 24 1/8 25 1/8
Lill y Elly 58 1/2 60
Litton 32 1/2 33 1/8
Minnesota 49 49 7/8
Distillers 24 5/8 25 1/4
NCR 59 3/4 60 3/8
Pepsico 24 7/8 25 1/2
Procter 73 1/4 73 7/8
Rockwell 42 5/8 43 1/2
Sperry Rand 43 5/8 45 1/4
Uniroyal 4 4
US Steel 18 3/4 18 3/4
United 37 37 1/4
Woolworth 25 3/4 2§ 1/8
Xerox 58 5/8 59 1/4
Zenith Radio 9 5/8 9 1/2
Utilities 100.10 (+  0.92)
Transport 235.93 ( + 3.07)
Dow Jones 821.92 ( + 15.44)
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ÏÏM CINEMAS I
SIERRE ¦ MARTIGNY Kjjjjl

Ce soir a 20 h. 30 - Dernière séance - 16 ans

SIERRE KflWlIWBH

HAUTE-NENDAZ £ 
ST-MAURICE jJMI

Aujourd'hui : RELACHE Aujourd'hui : RELACHE
B»»»s.aBBBaBBBBBBBBaBB>BBBBBsaa><BBBBaaaBBBBaB_BHsa(sM.)^̂  Demain soir 

a 20 h. 30 - 18 ans

I

clnK| KiU Q̂^H 
Film 

d' art et d'essai
Slurl 

K 9 L'EMPIRE DE LA PASSION

avec u. reppara. j.-r. uasbei et o. ndinuiun iviuismci BBV99WÇY B̂SVZ BV?̂ 71

SION Ce soir â 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
„ ŝtiasi ...Q... un film qui chasse la morosité.

Ce soir à 20 h. 30- 16 ans ...Q... un film à l'érotisme croustillant.
LE GUÉPARD
avec A Delon et C. Cardinale s»»r-n»»Ba»-»»»»»»»»»»»»»»»j»»jUn .Hm de L V.scont, 

^^^^  ̂
MONTHEY WSKÊIÊ

SION BsUJ | EHlffl»»âi»aifl
M)lia]!££m2!MkM£M Ce soir a 20 h. 30-Admis dès 12 ans

Un film-choc Ce soir à 20 h. 30-18 ans
¦ IIIHU.U.S , ,*,-,. .„..„..* _.. L'escalade de la violence IIIL INVASION DES ARAIGNÉES GÉANTES ROLLERBALLCes affreuses créatures dont l'horreur dé- Dès demain soir à 20 h. 30- 12 ans¦dsse la liction pjerre Tornade et Da rry Cowl dans

_„-„„_ MSi GÉNÉRAL , NOUS VOILA

Ce soir à 20 h. 30-18 ans ,̂,
^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Le nouveau film-choc de Brian de Palma WSJfflrH

FURIE MARTIGNY WMÊÊWKm 'ÊÊLe sommet de l'horreur et du suspense ! |_^̂ ___ _̂_^̂ ^̂ ^J f̂ ĵ£y £̂jjJjjJJ

CRANS BSMBKIWJTI H Ce soir : RELACHE - Théâtre
fm̂ mmummaytmmp LA FAMILLE TOT

CP soir a 21 hp.ires - 18 ans Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
DS^TEUR FOLAMOUR CONFIDENCES POUR CONFIDENCES
de Stanley Kubrick avec Peter Sellers
Une comédie douce-amère. __^_^_^^^^^^_^^^_^^^__

Ce soir à 20 h. 30-16 ans ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^DE L'ENFER A LA VICTOIRE jTffivtWsTpl
avec G. Peppard. J.-P. Cassel et G. Hamilton MONTHEY sVIMaPPliaRaRfffl

mmix±nmK£ML*£m Ce soir à 20 h. 30-Admis dès 12 ans
Ce soir a 20 h 30-16 ans Jacques Villeret dans le film de C. Zidi
L'EMPIRE DU GREC BÊTE, MAIS DISCIPLINÉ
avec J. Bisset, A. Guinn et R. Vallone Une véritable bombe comique !

*Rpo" éSWWI I BEX m
Ce soir a 20 h. 30 - Dernier soir - 18 ans

I 

Patrick Dewaere inoubliable dans
FULLY K SÉRIE NOIRE

Vendredi et samedi
L'EPREUVE DE FORCE

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi et vendredi - 18 ans
L'escalade de la violence !!!
ROLLERBALL

LE LIVRE DES RECORDS DU MONDE ) J2 Î .  PEUX K
DIT OU' UN CHAT NOMMÉ 'rWlENCt 'ICBATTRE Œ
A GARDÉ LES 7EUX FERMÉSr ^̂ ^^ORpJ
ET LES OREILLES BOU- J-^t) / \ \ l /. ,CHfiE6 PENDANT,-̂  \ IA -T t)  r

\ -14 HE URES ; / x&'a! r̂

IL NE PEUT VOUS
ENTENDRE (IL FAUT
-, LUI DONNER UN

COUP DE PlEPi ,

COSMOPRESS. GENÉVr\ -1" X̂? V_ /̂

JET > ( *j \s'\mm
Ksai.fa ' r.\ ,¦ > r i¦ i ri ¦. / 1 . _ - , 

Liste des gagnants du tirage N" 45 :
Fr. 20 000.—

2 496.90
42.20

10 g. avec 5 n
180 g. avec 5 n

10 647 g. avec 4 n
143 733 g. avec 3 n

+ n" c

Le maximum de 6 n'" n'a pas été réussi
Le jackpot totalise Fr. 748 805.40.

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

Chemical Fund D 7.84 8.57
Technology Fund D 9.16 10.01
Europafonds DM 24.92 —
Unifonds DM 16.63 17.50
Unirenta DM 38.17 39.40
Unispecial 1 DM 56.19 59 —

Crossbow Fund FS 3.62 3.69
CSF-Fund FS 15.80 16.12
Intern. Tech. Fund D 9.47 9.61

"¦ ¦BTB.̂ V 
La laçon dont elle tenait 

J Sapristi , Dutch , qu'allonsj^r 
Wj^

P 11 f Madame Temple tarde Ŵ J e  vais l§ faire 1
~H saa^AJFce sac me pousse à croire / nous faire de ce ver /Y 

4 ^ /̂BB^VJ beaucoup Monsieur . Oois-ie m moi-même '. A
ïHH'F^̂ vJ^que la marchandise se g^ ̂ ^̂ tej euej__ i^̂ ^̂ . *

'¦> j  "H, » * '̂ L l'appeler à rappartement^^ t̂esasB^H

J. Jg SaVOl
. t»m^m.mwm

4

¦ uitsE? 14 us cm/s/ons1 rr rîriz iss/iïwowmtes
^ PtUS rjonr _

n
fUEN EST

VENUE .'CI AVEC
UNE / IISSIPN
QUI ÙEtlANDL
7BUT£ NOTRE
ATTENTION."

w'éf t wm) .

*t»u.uM..ux m
14.15 Point de mire
14.25 Télévision éducative

Jouets I: les usines du
père Noël.

15.00 TV-Contacts
15.00 L'an un de la
mobilisation de 39
(Reprise de .Temps pré-
sent» du 3.9.79)
16.40 Mini grand prix
(Reprise de «Objectif» du
5.9.79)
16.55 Le luth
(Reprise de «Courrier ro-
mand» spécial Jura , ber-
nois du 27.9.79)

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

- Basile, Virgule et Pécora
- La main à la pâte
- L'histoire en papier

18.10 Courrier romand
18.35 Boule et Bill

Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables.
19.00 Un Jour, une heure

1" partie.
19.30 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure

2" partie
20.00 Le menteur

Le jeu des incollables,
avec l'invité du soir: Paul-
Emile Victor.

20.25 Spécial cinéma:
Spécial Joseph Losey
20.25 Le messager
Un film de Joseph Losey

J&,»3BB»~ JBWBJ

^̂ ^̂ H^̂ TXTB

wwAw
¦flPisV

avec Julie Christie, Alan
Bâtes, Michael Redgrave,
Dominic Guard, Richard
Gibson.
22.20 Le club du cinéma
Avec un reportage sur le
tournage de Don Juan.

23.25 Téléjournal

r̂ i i M.II—.»,
9.10-11.35 TV scolaire

Préparateur. 10.30 Chine.
15.00-16.30 Da capo
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
18.00 Petit guide des antiquités

10. Les meubles campa-
gnards.

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-ré gions
6.50 Top-sports

18.15 Dein Freund(chen) 20.35 Histoire de la marine
Im Amt (2) 4. Le temps des paque-

18.45 Fin de journée bots.
18.50 Téléjournal 21.33 Emission médicale
19.05 Au royaume L'équilibre, avec la partici-

des animaux sauvages pation du professeur Sou-
Les Everglades de Floride dart , du D' Klein et le con-

19.35 Point de vue cours du cirque Gruss,
20.00 Téléjournal d'une équipe d'Air France,
20.25 CH magazine et visite du Centre essais
21.10 Magazine de l'automobile pour l'entraînement des

5. Les échanges de mo- équipages.
teurs. 22.33 Les musiciens du soir

21.15 Harry O Centre municipal d'art
Série policière. chorégraphique de Bourg-

22.05 Téléjournal de-Péage, avec l'Ensem-
22.20-23.20 Hockey sur glace ble instrumental de Ro-

mans.
VATVHBPMSa f.l>a>a»»i 23'00  ̂aC,Uali,éS

9.00-9.50 TV scolaire V.tlsfe'V»BI)lflflflflfV».IIIIIIIIIMMusique de chambre. ifBlT
10.00-10.50 TV scolaire ^̂ ^̂ Ĵ Ĵ̂ Ĵ ^
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18.00 Gianni le vagabond 12.00 Au jour le Jour
2. Le diable. , 12.10 Passez donc me voir

18.05 Origami 12.29 Les amours
18.10 La pierre blanche (7) de la belle époque
18.50 Téléjournal La statue voilée (7).
19.05 Songs alive 12.45 A2 1" édition du journal

Cours d'anglais. 13.35 Magazine régional¦ Comiques d'autres 13.50 Face à vous
temps. 14.00 Aujourd'hui Madame

19.35 Archéologie des Qu'en pensez-vous?
terres bibliques 15.05 Le fugitif
9. Une maison divisée. 5. un être inoffensif.

20.05 Magazine régional 15.55 C'est nous: Leningrad
20.30 Téléjournal Venise du Nord, Leningrad
20.45 La Sfida de l'histoire et d'aujour-

Avec Jean Simmons , d'hui.
Bradford Dillman et Alex 17.20 Fenêtre sur...

... „„ 2°r?;± Point 2000:' 6- Les Qua-
21.30 Troisième page sars

Portrait d'un festival 17.50 Récré A2
22.45 Téléjournal Les Bubblies, Zanett , Dis-
22.55-24.00 Mardi-sports copuce, Les Quat'z'Amis.

Hockey sur glace. 18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

sv^SK-TàTàTàTàTàTàTà ŝ f̂a f̂as ŝ ŝ^SB 19- 20 Actualités régionales
¦ ¦71 fj I 19.45 Top club
m Ë̂ ÂËmmmmmMMMMMMM 20.00 Journal de IA2 3- édition
12.15 Réponse à tout 20.40 Les dossiers de l'écran:
12.33 Midi première L'aile ou la cuisse
13.00 TF1 actualités Un film de Claude Zidi,
13.45 Les après-midi de TF1 avec Louis de Funès, Mi-

13.50 Etre à la une. 14.05 chel Coluche, Julien Guio-
Vacances vertes au Li- mar, Claude Gensac , Ann
mousin. 14.25 Amicale- Zacharias, Marcel Dalio,
ment vôtre. 15.15 Mardi etc -
guide. 15.40 Le regard des - Débats : les petits plats,

.femmes sur... 16.50 Chant les grands chefs et... les
et contre-chant. 17.15 Li- additions.
vres service. 16.35 Varié- 23-3" Journal de l'A2 4' édition
tés. 17.40 Cuisine avec
Olympe Nahmias. 17.53
Variétés. a»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»......»»»18.00 TF quatre Té T̂̂ A f̂ff 'WWf ^^myi18.29 1, rue Sésame [m^ ĵ ^L^ ^ ^ ĵ ĵ ^ ^*̂

18.57 C'est arrivé un jour
La beauté du diable. 18-30 FR3 jeunesse

19.12 Une minute 18.55 Tribune libre
pour les femmes 19.10 Soir 3
Les enfants qui ont du mal 19-20 Actualités régionales
à lire. 19.40 Télévision régionale

19.20 Actualités régionales 19 - 55 Bucky et Pepito (8)
19.44 Les inconnus de 19 h. 45 20-n° Les ieu* e 20 heures
20.00 TF1 actualités 20- 30 Les Shadoks (2)

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Le 022/282838 pour vous
servir
Edition du mardi:
Travail , emploi

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La Musardise
par Anne Plessz

11.30 Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Patrick Sébastien

12.00 Le bal masqué
12.30 Le journal de midi

Edition principale et ma-
gazine d'actualité

13.25 Hue dada!
Un jeu de Michel Dénériaz

13.30 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

15.30 Le saviez-vous ?
Le 022/28 28 38 vous ré-
pond. Philosophie

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En questions
par Jacques Bofford

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

suisse alémanique
19.05 Actualité-Magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

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

22.30 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
Un gentlemen courageux
(3)
de James-Olivier Curwood
Avec Robert Bazil, Daniel
Berlioux. Armand Meffre
etc.

23.00 Blues in the night
par Madeleine Caboche

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

J. Haydn, L. Mozart , W. -A
Mozart , G. Bizet , G. Ros-
sini
2 Les concerts de Lau-
sanne, 2- diffusion
J-F . Zbinden, P. Muller-
Zurich, F. Schubert

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'italien
- Leçon pour débutants
- Lecture de «Lettera a un
bambino mai nato»

9.30 Journal une voix ^nVMM BHsVVBn
9.35 Portes ouvertes sur l'uni- m Ĵ^Jg^^^^ ĵJJ^MM

versllé Informations à 6.00. 6.30, 7.00,
Spécial recherche N^ 2 8.00, 9.00, 11.00, 12 30 14 00

10.30 Un dossier de l'OCDE 16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
Gaspillage et antigaspilla- 6.05 Bonjour
ge de l'énergie 8.05 Notabene
1. Le secteur domestique 10.00 Agenda

10.58 Minute œcuménique 12.00 Sport
11.00 Perspectives musicales 12.15 Félicitations

Beethoven et la dimension 12.40 Rendez-vous de midi
symphonique 14.00 Pause

12.00 (s) Stéréo-balade 15.00 Tubes hier, succès au-
par Claire Sacchi jourd'hui

12.50 Les concerts du Jour 16.05 Musique pour un Invité:
13.00 Formule 2 Klybi et Caroline

Le journal de la mi-journée 17.00 Tandem
13.15 (s) Vient de paraître 18.30 Sport

M. Ravel, G. Fauré, 18.45 Actualités
F- Martin 19.30 Théâtre en dialecte

16.00 (s) Suisse-musique 20.25 Musique populaire
B. Smetana, G. Verdi 21.30 Vitrine 79

17.00 (s) Hot line 22.00 Musique légère
Rock Une 22.30 Championnat de hockey

18.00 Jazz Une sur glace
- Dizzy Gillespie 23.05-24.00 Jazztime
- Les archives du jazz

18.50 Per I lavoratori italiani
in Svizzera

19.20 Novitads ¦ ¦ I rirTaHlllfInformations en romanche W^̂ ^̂ ^̂ K^H Ssl19.30 Journal à une voix »»MBB«BB»BB*BBMBT»»*BBBBB.̂ B̂ BB Ŝ™
19.35 La librairie des ondes Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

Les livres d'idées 10.00, 12.00, 14 .00, 16.00, 18.00,
20.00 Aux avant-scènes radio- 22 00, 23.00. 23.55

phoniques 8.00 Musique et informations
L'archipel Lenolr 9.00 Radio-matin
Comédie en 2 parties d'Ar- 11.50 Programme du jour
mand Salacrou 12.10 Revue de presse
Avec: Paul-Henry Wild , j 12-30 Actualités
Jean Bruno. Jacqueline 13.10 La ronde des chansons
Tindel etc. 13.30 Chansons à mi-voix
(Nouvelle diffusion) 14.05 Radio 2-4

22.05 (s) Musique au présent 16.05 Après-midi musical
Festival de métamusique , 18.05 Cinéma et théâtre
Berlin 1978 18.30 Chronique régionale
Concert de I orchestre de 190° Actualités
la Radiodiffusion chinoise. 2u 00 Troisième page
Pékin 20.30 Sport et musique

23.00 Informations 23.05-24.00 Nocturne musical

r~^~~~———n
KC ^S ' 11 « M
Des flocons dès 1200 m...
Nord des Alpes, Valais, Grisons : ciel en général couvert

et précipitations, neige dès 1200 m. Eclaircies cet après-

I
midi. Température : 5 à 8 degrés. Vent d'ouest modéré.

Sud des Alpes el Engadine: très nuageux, précipitations.
Evolution pour mercredi et jeudi : très nuageux et quel-

ques précipitations, neige dès 700 à 1200 mètres.
A Sion hier à 13 heures : nuageux, 2 degrés. 2 à Zurich et

Beme, 3 à Genève, 4 à Bâle, 7 à Locarno, -8 au Sàntis,
2 à Francfort (neige), Munich et Innsbruck , 3 à Vienne,

1 7  à Londres, 8 à Amsterdam, 9 à Milan et Madrid, 11 à
Paris, 13 à Rome et Tunis, 14 à Nice, Barcelone, Lisbonne.

La nuit précédente, on a mesuré -21,7 degrés à La Bré-
vine (Jura neuchâtelois, 1043 m d'altitude, la Sibérie
suisse).

(OJĴ &SB
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Les jour-
nalistes à Bonn. 17.00 Le trésor
de la vallée de l'enfer (2). 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Nonstop Nonsens. 21.00
Report. 21.45 Kaz & Co, série.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Le rê-
veur. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Les
enfants de nos voisins. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Les invrai-
semblables aventures de Lemi
Gulliver. 18.45 Oskar la super-
souris. 19.00 Téléjournal. 19.30
Westlich St. Louis, film. 21.00 Té-
léjournal. 21.20 Zeitwende. 22.00
Court métrage international: Jan
Lenica. 22.45 Portrait musical.
23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Mathématiques (22).
19.00 Follow me (6). 19.15 Ren-
dez-vous. 20.05 Miroir du pays.
20.50 Chronique régionale.
21.20-22.55 Tagebuch eines Ehe-
bruchs. film.

lOAW3A
AUTRICHE 1. - 10.30-12.15 Die
drei Musketiere, film. 17.00 AM.
DAM. DES. 17.25 Auch spass
muss sein. 18.00 Tony Randall
dans: «Wir es wirklich war» .
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial . 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualité.'20.15 Im Zentrum. 21.00
Der Idiot im Hintergrund, film.
21.45-23.45 Videothek : l'école du
mariage.

San Antonio
Un film de Daniel Butler
avec Errol Flynn, Alexis
Smith, S.Z. Sakall , Victor
Francen, Florence Bâtes,
John Litel, etc.
Soir 3



Votre spécialiste Electrolux
Produit suisse I Des offres d'ameublement économiques

19.50
f j 4

chose à sa place
Bienvenue à la maison
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Meuble de vestibule .
1 porte, 4 tiroirs.
Placage pin . ti!m
72x35x70 cm. 4AC

chêne rustique . """"

45
Meubl e de vestibule . Armoire à chaussures .
Placage chêne rustique. Placage chêne rusti que
70x37x86 cm. ",B4' 90x37x42 cm. <»•"44C- ^̂  AC

Chaise de bureau avèr
piétement 5 branches ¦¦ jk
à roulettes . Siège et •%Qi
dossier en PVC noir . 4rt7i

Meubl e de vestibule.
2 portes , 1 tiroir.
Placage noyer, "j4"
72x35x70 cm. 4AE

chêne rustique.
80x115 cm. fiA

Armoire à chaussures
avec 4 abattants. Placage
noyer ou pin. ««'i"«"
72x35x85 cm. HC.

i '"""""m^^amMMMMirTMETT'ITl'iT!

mmmeM '

Penderie. 1 porte ,
1 miroir. En résine syn-
thétique décor noyer. m^àmkmm
Panneau arrière en jute , OfiCs
175x29x105 cm. - tCOtlIl

691130

Mini'-spot de
avec ampoule

Placage chên
100x48x73 cm

Armoire à chaussures . Armoire à chaussures
2 portes avec tablettes. avec 1 tiroir , «**»*»
Placage noyer ou p in. ' 3 abattants et^ÇA ^90x35x131 cm . Ifi^s* 2 P°rtes avec IjUl

lOaJa compartiment pour bottes
Placage noyer ou pin .

M 72x35x125 cm.

~Tj§ H ^ iR, Placa 9e chêne. 
^BBBB»»Bl.»»J 

a i m  "fc^"

i I h Ves t ia i re  mural . Fer 9*%sa
IL-JL j forgé et pl acage chêne. 0«k#a

L̂ — l Porte-parapluies. Fer A »%¦
jSH mk forgé et placage chêne. ^tmwm

Mi roir. Fer forgé et

J! •

Jm '-"Wùim \
C'est bien ce que CV vous suggère
dans son assortiment de vestes de
ski!
Veste pour garçons et fil/es en tas/an
antigliss, avec capuchon épousant
bien la tête et protection du menton.
Entièrement lavable! Coloris: rouge,
marine, roseau.
St. 92 - 164 cm par 12 cm
St. 92 = 19.50 + 4- par 12 cm

©

Malformation f
"
_3

en Valais Âm^r

\ii<A^oBafA.
Dans tous les magasins de mode CV
et les mini-marchés Vôgele de la
Suisse entière.

Isolation, humidité
Injection de mousse.
Traitement de murs humides

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

22-307787
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14-18 novembre
Heures d'ouverture:
mercredi , jeudi, vendredi de 15 à
23 heures, samedi de 10 à 24 h.,
dimanche de 10 à 23 heures.

Invité d'honneur:

Commune de Villeneuve

22-174
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RESTAURANT
libre -senTous les jours : nos assiettes Fr. 4.70, 5.60, 6.30

Offensive de l'hiver
CHOUCROUTE GARNIE Fr. 6 -. 7.50

I C O N E S UiOML
Mariages

3 aMNONCtSDIVCMCl J

Portes
basculantes
pré-montées , neuves
complètes pour seu-
lement Fr. 298.-
Iranco!

Réservez tout de sui-
te chez Uninorm ,
Lausanne.
Tel. 021/37 37 12.

109.119.636

La Galerie Nydeg g à Berne
présente dans le cadre du
Salon des Antiqu aires de
Lausanne , une très belle
collection d'icônes an-
ciennes . Excellente qua-
lité de pièce s experti-
sées et choix étendu pour
collectionneurs.

LE BONHEUR...
n'est pas réservé seulement aux autres. Chacun est à
même de le découvrir , pour autant qu'il frappe à la
bonne porte.

Rens. par tél. et consultation gratuite, sur rendez-vous.
Sion, rue Mazerette 36 - Tél. 02//22 44 56

Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

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

Clément Savioz
Rue de la Majorie 6
SION -Tél. 027/23 10 25

Bureau . 1 tiroir pour
dossiers suspendus.
1 tiroir avec
serrure .Placage pin
et noyer. 110x55 cm.

Chaise de
bureau . Piété
ment à 5
branches.̂ ^
Rouge _ ^m\\

¦¦¦ ¦ -. - .

l'. ï t : -  C i

Réparations
rapides
et soignées

Lampe de -̂*^<*̂  HMi,
bureau flexible .A

_
Orange , brun , %'%¦jaune ou vert. JJi



LG SUiCide d'Un Chrétien ( Devant les délégués de 146 Etats
Jean Paul II plaide la cause
des pays sous-développés

Suite de la première page

sa règle unique, qui est l'Ecri-
ture, mais seulement des philo-
sophes païens». Opinion confir-
mée par la thèse d'Albert Bayet ,
Le suicide et la morale, où cet
auteur soutient et prouve qu'il
n'existe pas, dans l'Ancien Tes-
tament, la moindre condamna-
tion du suicide et qu'il est abusif
d'appliquer au suicide le «non
occides» du Décalogue. Bayet
précise également que tous les
exemples de suicide dans l'An-
cien Testament sont présentés
comme des actes de vaillance et
d'héroïsme (1). Le même auteur
rappelle encore que ni le Christ
ni les apôtres ni les pères de
l'Eglise des trois premiers siècles
n'ont prononcé un seul mot con-
tre le suicide. Saint Augustin, au
IV e siècle, fut le premier à le
condamner, mais il s'appuie sur
le Phédon de Platon, non sur les

Ecritures, de sorte que la répro-
bation traditionnelle de l'Eglise
romaine suit ici la morale plato-
nicienne et non celle des textes
inspirés...

L'Antiquité païenne était du
reste partagée à ce sujet. Gabriel
Matznef , dans un article sur le
sujet paru au début de cette an-
née, relève «la crainte supersti-
tieuse et l'hostilité à l'égard des
suicidés» qui régnait dans les
milieux populaires en Grèce et à
Rome.

Il fait également état des con-
damnations des différentes éco-
les philosophiques d'alors : py-
thagoriciens, platoniciens et
néoplatoniciens, rappelle qu'à
part les cyniques, seuls les
stoïciens en firent un acte noble
et le pratiquèrent.

Dans les Tusculanes, Cicéron
commente ainsi la mort de Ca-
ton : «Caton est mort dans une
telle disposition d'esprit que
c'était pour lui une joie d'avoir

trouvé l'occasion de quitter la
vie. CAR ON NE DOIT POINT
LA QUITTER SANS L'ORDRE
EXPRÈS DE DIEU , QUI A
SUR NOUS UN POUVOIR
SOUVERAIN. Mais, quand
Dieu lui-même nous en fait naî-
tre un juste sujet, comme autre-
fois à Socrate, comme aujour-
d'hui à Caton, et souvent à bien
d'autres, un homme sage doit en
vérité sortir bien content de ces
ténèbres pour gagner le séjour
de la lumière. - Lorsque Dieu
l'appelle, c'est comme si le ma-
gistrat, ou quelque autre puis-
sance légitime, lui ouvrait les
portes d'une prison.» Commen-
taire à rapprocher de ce passage
du Traité des dix commande-
ments de saint Thomas : «Il est
défendu de tuer et de se tuer, SI
CE N'EST SUR L'ORDRE DE
DIEU OU SUR L'INSPIRA-
TION DU SAINT-ESPRIT. »...

A la lecture de ces textes, ce
n'est plus vers les arguties d'un
haut fonctionnaire du spirituel
que je me tourne, mais vers un
authentique chrétien, qui sem-
ble avoir mieux compris que
quiconque le sens de l'acte ulti-
me de l'ancien ministre, Michel
Viot, pasteur de l'Eglise évangé-
lique luthérienne de France:
«Quand on a servi la France
comme l'a fait Robert Boulin, il
est difficile d'entrer dans le jeu
de certaines suspicions. Cons-
cient de la puissance des intérêts
qui cherchaient à l'anéantir, lu-
cide sur sa solitude, il avait la
conviction qu'il n'aurait rien à
gagner à se défendre. Vivant, on
aurait toujours douté de lui.
Mort, il savait que tout homme
de cœur pouvait l'entendre et le
comprendre. Aussi le chrétien
sincère qu'il était a-t-il pris le
risque d'accomplir un acte sur
lequel la Bible ne dit rien. «Ce
qui est important, c'est la re-
cherche de la perfection: celui
qui croit avoir abouti est perdu»,
me disait un jour, ainsi qu'à
quelques amis, Robert Boulin.
La fidélité à un tel programme
peut mener au sacrifice de sa vie
pour sauver son honneur. On ne
saurait y voir de la lâcheté ni de
la faiblesse. C'est au contraire
un acte de courage et de vérité.»

Michel de Preux

(1) cf. Livre des juges, XVI ,
mort de Samson (25 à 31) et le
Deuxième livre des Maccabées ,
XV , 37 à 46, mort de Razis.

En l'espace de huit jours, Jean
Paul II a parlé à trois assemblées
internationales : au début de la
semaine dernière, c'était 120 car-
dinaux, venus de toutes les par-
ties du monde ; samedi, les
membres de l'Académie pontifi-
cale des sciences, réunis pour
commémorer Einstein ; ce lundi
malin, les délégués des 146 Etats
membres de la PAO, rassemblés
pour la 20' conférence générale.

Traitée
trop longtemps
comme un parent
pauvre

Ces messieurs se sentaient ho-
norés de la visite du chef de l'E-
glise, comme celui-ci était heu-
reux de l'occasion d'encourager
publiquement les efforts de la
FAO pour la promotion des po-
pulations rurales et pour la lutte
contre la famine. L'agriculture
n'occupe-t-elle pas le 50% de la
population mondiale ?

Tout comme ses prédécesseurs
immédiats, le pape actuel déplo-
re l'état d'infériorité où l'on a
laissé le monde rural : « C'est un
secteur trop longtemps maintenu
à l'écart du progrès des niveaux
de vie, un secteur que la rapide
et profonde mutation socio-
culturelle de notre temps a at-
teint d'une manière particulière-
ment douloureuse, mettant à nu
les injustices du passé, déstabili-
sant hommes, familles et socié-
tés, accumulant les frustrations
et contraignant à des migrations
souvent massives et chaotiques.»Mjuvcsll IIKS93IV» et v.iiausiljuc3." l'industrie

Les bouffées .
d'indignation Le drame de ,a faim
ne Suffisent pas Parmi les problèmes qui re-

tiennent l'attention de la FAO et
Jean Paul II félicite la FAO de celle du monde, le plus grave et

ses multiples initiatives pour la le plus urgent est celui de la
promotion du monde rural et faim. « Des millions de person-
pour la lutte contre la faim.
« Cette lutte ne saurait... se satis-
faire d'appels aux sentiments, de
bouffées sporadiques et ineffica-
ces d'indignation. C'est l'hon-
neur el la volonté louable de vo-
tre organisation de chercher avec
persévérance à définir les moyens
ies meilleurs et les méthodes
adaptées aux conditions concrè-
tes de chaque pays el d'en pré-
voir avec prudence les applica-
tions.

L'aider à s'aider
lui-même

En effet , « il est fini le temps
des illusions, où l'on croyait ré-
soudre automatiquement les pro-
blèmes du sous-développement...
en exportant les modèles indus-
triels et les idéologies des pays
développés... Fini également le
temps, où l'on cherchait à garan-
tir le droit de tous à l'alimenta-
tion par des programmes d'aide
réalisés grâce aux dons d'excé-
dents ou à des programmes de
secours d'urgence dans des cas
exceptionnels ».

Mieux inspirée, la FAO, au-
jourd'hui, « s'oriente vers une
politique dans laquelle l'effort
de chaque pays pour son propre
développement prend la premiè-
re place ». Sans atteinte à sa di-
gnité, on l'aide à s'aider d'abord
lui-même.

« Un autre réajustement des
critères et des modèles de devè-

nes sont menacées dans leur
existence même ; beaucoup,
chaque jour, meurent parce
qu'elles n'ont pas le minimum de
nourriture nécessaire.» Or, l'ex-
périence actuelle le montre
cruellement : « La faim dans le
monde ne provient pas toujours
uniquement de circonstances
géographique, climatique ou
agricole défavorables », auxquel-
les la FAO s'efforce de pallier
peu à peu ; la faim « provient

aussi de l'homme lui-même, des
déficiences de l'organisation so-
ciale, qui empêchent l'initiative
personnelle, voire de la terreur et
de l'oppression de systèmes
idéologiques et pratiques inhu-
mains.»

La technique : reine
ou servante ?

Mais « l'homme ne vit pas seu-
lement de pain »... « Le dévelop-
pement technique, aussi néces-
saire qu'il soit, n'est pas le tout
de l'homme, car il doit trouver sa
place dans une synthèse plus
vaste, pleinement humaine. C'est
là que les réalités proprement
spirituelles s'imposent à l'atten-
tion de la FAO.» Ainsi la FAO et
l'Eglise se rencontrent-elles dans
leurs efforts au service des hom-
mes et peuvent-elles collaborer
pour le bien de l'humanité.

Jean Paul II revient sur un des
leitmotive de ses discours, lors-
qu'il parie aux responsables
d'institutions sociales ou politi-
ques : le respect de la dignité de
tout homme, critère de jugement
el stimulant de l'action. « Pour
vaincre les inerties et les décou-
ragements, pour créer les condi-
tions susceptibles de renouveler
la pensée et de soutenir l'action,
ne perdez jamais de vue qu'il y
va de l'homme concret, de
l'homme qui souffre, de l'hom-
me qui recèle en lui des possibi-
lités immenses qu'il faut libé-
rer.» Les techniques sont au ser-
vice de l'homme.

Point de fatalisme !
Après avoir parié aux repré-

sentants des 146 Etats, réunis en
conférence générale à Rome, le
pape reçut le personnel de la
FAO. La rencontre se déroula
dans une atmosphère d'amitié.
|ean Paul II souligna la grandeur
de la lâche des fonctionnaires el
des techniciens : « Ne vous lais-
sez jamais arrêter par le manque
de confiance ou par l'indifféren-
ce. Plus vous vous montrerez gé-
néreux et confiants, plus vous
serez à même de trouver les solu-
tions opportunes. Refusez d'ad-
mettre l'existence d'une fatalité
dans l'évolution économique du
monde, et croyez fermement au
succès d'une action coordonnée,
inspirée par l'esprit de compré-
hension et d'entraide.»

Georges Huber

La trahison

ne fait  malheureusement que

Suite de la première page

notre civilisation d 'une gra-
vité particulière.

Voici à peu près le fond de
sa pensée :

« La motivation profonde
de Louise Michel, cette au-
thentique héroïne de la cause
sociale au XIX' '  siècle, rési-
dait dans son inébranlable
foi  en la libération des mas-
ses au cours du X X '  siècle.

» Cette libération devait ré-
sulter de la prodigieuse mul-
tip lication des biens de tou-
tes sortes découlant du
triomphe prévisible de la
science.

« Cette certitude éta it d 'ail
leurs partagée par le grand
Victor Hugo qui voyait déjà
dans les Etats-Unis d 'Europe
l'un des piliers de l 'équilibre
mondial.

» Or, nous qui vivons le
dernier quart de ce qui devait
être l 'âge l 'or de l 'humanité ,
nous savons bien que non
seulement il n 'a pas répondu
aux attentes de Louise Mi-
chel et aux prévisions de Vic-
tor Hugo, mais qu 'il o f f r e  au
contraire l 'un des spectacles
les p lus lamentables de toute
l 'Histoire des hommes.

» Loin de tenir ses promes-
ses, le généreux socialisme de
la vierge rouge et du poète vi-
sionnaire a débouché sur les
sanglants goulags. Qui pour-
rait nier en e f f e t  que la plus
grande et la plus durable ex-
p érience socialiste de notre
temps - et probablement de
tous les temps - celle de
l 'Union soviétique, n 'ait
abouti à une véritable héca-
tombe des libertés fondamen-
tales, sans même se révéler
capable de répandre l'abon-
dance tant désirée ?

«Et ce ne sont pas les di-
zaines de millions de soldats
et de civils tués au cours des
deux dernières guerres mon-
dia les, ni les inexprimables
barbaries du lit Reich natio -
nal-socialiste, qui vont adou-
cir la vision apocalypti que
of fer te  par le inonde actuel.
Oui, inaiment. notre siècle a
trahi les espoirs p lacés en
lui! "

Que voilà un jugement im-
pitoyable !

m BERNE - MILAN (ATS). - Le
procès des cinq ravisseurs de Luigi
Nespoli , fils d'un industriel tessinois,
s'est ouvert hier à Milan.

Luigi Nespoli, âgé de 11 ans, avait
été enlevé en janvier 1977 à Gran-
date (Italie) à proximité de la fron-
tière suisse. Le rapt avait eu lieu
sous les yeux de ses parents. Dix
jours plus tard, le jeune garçon était
libéré sans qu'aucune rançon n'ait
été versée.

Les accusés sont cinq Italiens âgés
de 29 à 43 ans. Il y a parmi eux une
femme. Ils font partie d'une bande
de 11 malfaiteurs qui , coup sur
coup, ont enlevé deux personnes
dans le nord de l'Italie. L'un de ces
rapts s'est terminé par l'exécution de
la victime.

Et quelques jours p lus tard,
c 'était au tour du p hilosophe
Roger Garaudy - dont la
spectaculaire brouille avec le
parti communiste français est
encore dans toutes les mé-
moires - d'émettre sur la
même Antenne 2 des considé-
rations à peu près semblables
sur notre époque.

Qu 'en est-il ?
N 'y aurait-il pas dans ces

propos quelque exagération ?
Ou tout au moins cette ten-
dance à la généralisation hâ-
tive que Ton retrouve si sou-
vent parmi les intellectuels ?

Certes non !
L 'observation des réalités

confirmer et même renfo rcer
ces constatations.

Sans avoir inventé la vio-
lence, qui est malheureuse-
ment vieille comme le mon-
de, notre temps a le triste pri -
vilège de lui avoir donné sa
plus énorme dimension. Non
seulement les statistiques de
l 'horreur atteignent à des
chi f fres  monstrueux - tels ces
cinquante millions d'avorte-
ments par an - mais encore la
technique permet de détruire
toute vie sur la planète en-
tière.

Quant à l 'abondance espé -
rée, s 'il est vrai qu 'elle règne
à peu près dans de vastes zo-
nes industrialisées, elle n 'en
coexiste pas moins avec d 'im-
portants îlots de pauvreté
da ns ces dernières, et les im-
menses espaces de misère des
régions du tiers monde.

Et , par-dessus tout, les si-
gnes de déséquilibre des so-
ciétés et de tristesse des hom-
mes ne font  que se multiplie r.

Les deux fléaux de l ' infla-
tion et du chômage s 'ins tal-
lent.

Les suicides augmentent.
La dépression nerveuse de-

vient la maladie du siècle.
Non ! Ce n 'est pas le

temps du bonheur !
Mais qui donc est respon-

sable de cette déroute ?
A qui la faute ?
C'est à cette lourde interro -

gation que nous commence-
rons à répondre lors de notre
prochaine rencontre.

Edgar Bavare l

• DA KA R (A TS/AFP). - U Festi-
val international du f ilm et d'échan-
ges francophones (F1FEF) s 'est ou-
vert, dimanche soir, à Dakar, sous la
présidence du premier ministre séné-
galais Abdou Diouf . avec la présen-
tation du film français Le divorce-
ment . de Pierre Baroult , avec Michel
Piccoli et Léa Massari.

26 films seront présentés au cours
de cette manifestation, qui se tiendra
jusqu 'au 17 novembre, dont dix
longs métrages en compétition offi-
cielle, notamment Noces de sang, de
Souhel Ben Barka (Maroc), West In-
dies, de Med Hondo (Mauritanie),
Les petites fugues. d 'Yves Yersin
(Suisse), La noce, du Nouveau Théâ-
tre (Tunisie) et Le prix de la liberté .
de Dikongue Pipa.

AU PALAIS DE BEAULIEU JUSQU'AU 18 NOVEMBRE

Le 10e Salon des antiquaires
Inauguré par le président du

Grand Conseil vaudois et le syndic
de Lausanne, le Salon des anti quai-
res a, pour la dixième fois , ouvert ses
portes sur le passé ; un passé qui
remonte jusqu 'au XIV' siècle pour
l'exposition spéciale consacrée cette
année à une collection de ferron-
nerie d'art, «L'âme du fer» , dont un
secteur d'honneur est réservé aux ar-
mures et aux hallebardes des guerres
de Bourgogne. Dominique Thomsen
n 'y a pas négligé l'objet quotidien ,
l'outil , l'ustensile ménager, la ha-
che à marc de raisin , le porte-boug ie,
les serrures et clés , le heurtoir.

Toutefois , si l'on a le plaisir d'y
trouver un Chablaisien (M. Thomsen
habite Aigle) pas un Valaisan à ce
10 salon ! Il faut dire que le nombre
des antiquaires s'amenuise en Va-
lais; des portes se ferment de Vou-
vry à Sion et , par les ventes aux en-
chères, de précieux objets et meu-
bles sortent du canton. D'autres ,
heureusement transhument et re-
montent le Rhône. Ainsi , le fameux
Lutrin du XVII' de la maison de la
Diète , qui n 'a fait que franchir quel-
ques kilomètres amont pour devenir ,
après ses anciens détenteurs , le
• Trésor personnel» de «Nell» à
Saint-Léonard.

Car les antiquaires , on s'en doute ,
ont eux aussi quelques coups de fou-
dre pour certains objets. Et ils ont
consenti, cette année à Beaulieu , à
montrer une fois au public «l' objet-
qu 'ils-ne-veulent-pas-vendre» : cer-
tains, de tendance mystique , ont ap-
porté une crèche régence où l'Enfant
Jésus est extraordinaire ; un autre
révèle son goût de la netteté et de
l'élégance avec un cheval de bronze
d'origine mystérieuse ; un anti quaire
de la région de Château-d'Œx col-
lectionne les bretelles ! Certains tré -
sors sont infiniment rares, par con-
séquent d' un prix inestimable ; d'au-

tres peut-être sans grande valeur
monétaire, mais sentimentale , à
l'insta r du fameux Lutrin du XVII '
de la maison de la Diète.

Quoi de « neuf »
au Salon ?

Des meubles, des objets que leurs
détenteurs attendent de voir acquérir ,
souvent avec quel que déchirement ,
par un amateur ou un collection-
neur , ra rement chez nous par un
spéculateur. Mais aussi , parmi tous
ces témoins du passé qui ne se dé-
crivent pas, mais qui se découvrent ,
quelques spécialités qui exigent une
brève initiation.
- Walter Weiglé, un passionné

des anciens poêles en catelles et fu-
miste de métier, remet à la place
d'honneur aussi bien l'hypocauste
romain , avec un foyer extérieur d'où
partent des conduits à air chaud
sous les pièces de la maison au sol
de briques que le poêle à catelles qui
refait surface, sept siècles après sa
première apparition.
- L'art verrier , avec Emile Galle,

qui utilise le verre coulé en plusieurs
couches et gravé à l'acide fluorhy-
dri que , à la meule , au touret. Ses
sujets ? Inspirés surtout de la flore et
des petits insectes. Les oxydes
métalliques donnent au verre l'éclat
du bijou. Il marbre , jaspe , incorpore
des pierres précieuses, des métaux.
Il inscrit vers et poèmes de Baude-
laire , Hugo, Musset ou Zola. Les
frères Daum ont trouvé «les verres
de jade» , injectant de la poudre de
verre dans la matière non travaillée;
des montures en fer forgé ou en
bronze, dès 1911, des verres plus
lourd s aux décors plus stylisés, as-
surés de la collaboration de Dali ,
Casar , Couturier et Dmitrienko.
Louis Comfort Tiffany découvre les

verres irisés anti ques du début du
siècle ; il a fait des lampes à mosaï-
ques transparentes et montures de
métal , créé des bijoux , dont il sub-
siste encore des pièces de grande
valeur.
- Le Suisse (et le Valaisa n donc!)

aime particulièrement l'étain: an-
cien , pur , il a la patine douce et se
marie facilemen t aux meubles anti-
ques et modernes. Tout le monde
des plats d'étain , des channes , des
cafetières voisine au Salon avec l'ar-
genterie, les porcelaines et les faïen-
ces.

On ne s'improvise pas
antiquaire

Un amateur éclairé, un fervent de
l'histoire suffisait il y a quel que vingt
ans à faire un antiquaire. Aujour-
d'hui , il s'est syndiqué pour se pro-
téger, pour protéger le client puisque
qui dit syndicat , dit éthique profes-
sionnelle. Mais il ne suffi t pas de
«sentir» l'antiquité. Encore faut-il
souvent savoir lui redonner fidè-
lement son apparence , parfois ra-
vagée par les ans , sans pour autant
l'amputer de son âme , de sa person-
nalité , en respectant un certain degré
seulement de restauration.

Sur les 62 exposants du Salon des
antiquaires de Lausanne , j' ai dé-
couvert une gamme extraordinaire
de personnalités : secrets ou extra -
vertis , à ia mode ou ri vés sur le
passé. Dans les bouti ques d'anti qui-
tés que j'aime à visiter , j' ai trouvé
l'artisan , souvent en bleu de travail ,
capable de polir un meuble durant
des heures, de mettre des jours et
des jours pour recréer un tiroir ,
amoureux de «la belle ouvrage» .
L'historien aussi , tranquille ; d'une
époque, il compulse les archives,
vous cite des dates et vous entretient

de son métier comme un conserva-
teur de musée. L'artiste enfi n , qui
garde un regard contemplatif en
vous décrivant une toile , un objet.

Notre époque de béton et de ma-
tières plastique exige des compen-
sations, de l'authentique : les raisons
de l'engouement de nos générations
actuelles pour les anti quités , voire
simplement pour les meubles, les
objets d'hier !

Simone Volet

• TOKYO (ATS/AFP). - Deux ter-
roristes ont été condamnés à mort,
un autre à la prison à vie, et une
femme, à huit ans d'incarcération,
hier à Tokyo, pour avoir comploté
l'assassinat de l'empereur Hirohito
et perpétré plusieurs attentais à la
bombe contre d'importantes socié-
tés.

Les condamnés se réclament du
« Front armé anti-japonais en Asie
du Sud-Est ». Ils ont été reconnus
coupables de 17 attentats à la bom-
be, dont un qui a tué huit personnes
et blessé 165 autres, en août 1974, au
siège de la société Mitsubishi (in-
dustrie lourde). Ils ont été également
accusés d'avoi r comploté en vue de
faire sauter un pont sur lequel pas-
sait le train conduisant l'empereur à
sa résidence de Nasu (nord-est de
Tokyo) en août 1974.

• PIONEER (Ohio) (ATS/AFP). -
12 personnes au moins ont trouvé la
mort dans un incendie qui a ravagé
dimanche une maison de repos, à
Pioneer, dans l'Ohio. Selon le maire
de la ville, M. Bruce Kidslon, 21 per-
sonnes se trouvaient dans le bâti-
ment, lorsque le sinistre a éclaté.

loppement... est celui qui vise à
satisfaire les besoins humains
réels, ceux qui sont vraiment
fondamentaux... et non les be-
soins artificiels, en partie provo-
qués et toujours augmentés par
la publicité, par le jeu du marché
et par les positions de force ac-
quises dans les domaines écono-
mique, financier et politique ».
Cest l'économie qui est au servi-
ce de l'homme, et nons pas l'hom-
me au service du commerce et de



La rentrée parlementaire
en Valais

Quatre mois de vie

En « vacances » depuis le
mois de juin, le Grand Conseil
valaisan a repris le collier, hier
matin, pour s'attaquer à une sé-
rie d'objets aussi variés qu'im-
portants. M. Georges Roten,
président, a ouvert cette session
ordinaire d'automne par un
message cordial, au nom du bu-
reau de la Haute-Assemblée,
puis par un tour d'horizon qui
rappelait la clémence de l'été,
favorable au raisin de nos vigno-
bles qui en a profité pour « ac-
quérir des titres de noblesse »,
pendant que nos enseignants
participaient volontairement - le
mot est à souligner - aux divers
séminaires du recyclage pédago-
gique. Le secteur fruits et légu-
mes ne peut, hélas, pas être ana-
lysé avec le même optimisme,
regretta M. Roten, en passant
ensuite au dixième anniversaire
de la conquête de la lune, cet ex-
ploit « entré presque dans la ba-
nalité journalière, tant l'homme
s'habitue vite aux choses, les
plus extraordinaires soient-el-
les ». Les drames de la monta-
gne - trop souvent dus à l'im-
prudence - ouvrirent la « liste
noire » de ce tour d'horizon pré-
sidentiel. MM. Albert Biollaz,
ancien président du Grand Con-
seil, Joseph Moll , Marcel Oriani,
Zenon Dorsaz, anciens députés,
Gottfried Bumann, député, sont
décédés depuis la dernière ses-
sion, ainsi que M. Georges Hu-
ber, chef du Service cantonal de
la protection de l'environne-
ment, Corinna Bille, écrivain, le
brigadier J.-C. Schmidt, ancien

commandant de la zone territo-
riale 10. Le deuil a également
frappé les familles des députés
Peter Bloetzer, Eric Masserey,
Albin Weger et de M. Victor
Gillioz, juge suppléant au Tri-
bunal cantonal. Le président
Roten rendit hommage à tous
ces disparus et le Grand Conseil
observa un instant de recueille-
ment en leur mémoire.

valaisanne
Voici comment M. Roten a

évoqué ensuite les événements
qui ont marqué la vie valaisanne
depuis juin dernier :

« Heureusement, la vie n'est
pas faite que de deuils. Le 10"
anniversaire de l'orgue ancien
de Valère, le Festival Tibor Var-
ga, les divers concerts et festivi-
tés ont mis une note joyeuse
dans la trépidante vie cantonale.
Sur le plan musical valaisan , il
me plaît de relever le succès ob-
tenu à Londres par le Brass
Band 13 Etoiles , qui a réussi
l'exploit de se classer 4° sur les
11 ensembles européens. Cette
performance mérite félicitations
et encouragements. Qu'il me soit
aussi permis de relever la fête ,
magnifiquement organisée par
le D' Rey-Bellet, en faveur des
malades de l'établissement de
Malévoz.

La Fête des étudiants suisses
1979 s'est déroulée , dans notre
capitale , le 9 septembre et les
jours suivants, avec tout le faste

et l'animation qui lui sont pro-
pres. Des personnalités de haut
rang ont honoré de leur présen-
ce cette manifestation , qui vit
l'élection du jeune Raymond
Loretan, fils de notre ancien
conseiller d'Etat Wolfgang Lo-
retan, à la présidence de la so-
ciété.

Au chapitre des nominations ,
je relève également celle de
Pierre-André Pfefferlé au grade
de brigadier et de commandant
de la brigade forteresse 10, de
même que celle de notre ancien
collègue Richard Vogel à la di-
rection de l'école professionnel-
le de Brigue. Je voudrais égale-
ment relever ici , pour qu 'elle
serve d'aiguillon aux autres
communes, l'attribution du prix
Wakker 1979 à la commune
d'Ernen, pour le soin qu'elle ap-
porte à la sauvegarde de la
beauté de ses constructions.

L'industrie Ciba-Geigy a mar-
qué le 75'' anniversaire de son
établissement en Valais par plu-
sieurs manifestations grandio-
ses, auxquelles tous les collabo-
rateurs ont joyeusement partici-
pe.

Pour sa part, le Comptoir de
Marti gny célébrait cette année
son 20e anniversaire. La mani-
festation à laquelle étaient con-
viés comme hôtes d'honneur le
canton du Jura et la commune
de Conthey, fut , comme à
l'accoutumée, des plus brillan-
tes.

Un événement qui revient pé-
riodiquement a animé nos villa-
ges et nos cités ces derniers

Election du procureur du Haut-Valais

Chaque fraction
présentera son candidat

club
culturel

Le Ministère public du canton du Valais est,
on le sait, tricéphale. M. Roger Lovey est pro-
cureur pour le Bas-Valais, M. Pierre Antonioli
pour le Centre et, jusqu'à la fin de l'année 1979
encore, M. Alain Zen Ruffinen pour le Haut-
Valais. A la suite de la démission de ce dernier,
le Grand Conseil doit procéder à l'élection de
son successeur. La date de ce scrutin et fixée au
jeudi 15 novembre. Hier lundi, les groupes du
Grand Conseil se sont réunis pour fixer leurs
positions sur les divers objets de la présente
session. La succession de M. Zen Ruffinen in-
téresse au premier chef la partie alémanique du
canton. Le groupe démocrate-chrétien, duquel
font partie les deux fractions chrétienne-sociale
et démocrate-chrétienne du Haut, souhaitait
que l'on tombe d'accord sur la présentation d'un
seul candidat. Ce vœu n'a pu être réalisé car, au
vote, le groupe DC a décidé que chaque frac-
tion présenterait son candidat. Ainsi , jeudi , le
Grand Conseil aura à choisir entre celui de la
fraction chrétienne-sociale et celui de la frac-
tion démocrate-chrétienne. Ceci sans préjuger
d'autres candidatures qui pourront toujours
surgir, au vu de cette situation, de la part des
groupes minoritaires.

Nous avons pu savoir, hier soir, quels seront
ces deux candidats du Haut-Valais.

trée parlementaire intriguait les
curieux se demandant comment
M. Peter Gurten allait concilier
son mandat - chrétien-social -
de député et sa candidature -

mots. Il s'agit des élections aux
Chambres fédérales. Les neuf
sièges du canton du Valais ont
trouvé leurs occupants dès le
premier scrutin. Au nom du
Grand Conseil et au nom du
peuple valaisan , j'adresse les
félicitations aux élus, en leur
souhaitant qu'ils trouvent dans
une activité efficace les satisfac-
tions qu'ils attendent de leur
mandat. Je me permets de citer
ceux qui ont place dans cette
salle. D'abord, le conseiller

radicale - de conseiller natio-
nal ! Tirant la conclusion logi-
que des choses, un petit futé a
trouvé la solution idéale : un
changement de place entre MM.
Valentini et Gurten. Aucune
communication officielle n'a été
faite à ce sujet : la diplomatie si-
lencieuse a ses bons côtés...

d'Etat et aux Etats Guy Genoud,
puis M 1"1' Françoise Vannay, dé-
puté, MM. Herbert Dirren , vice-
président du Grand Conseil ,
Bernard'Dupont , député. Quant
aux moins chanceux, je dirai
également l'admiration du Par-
lement et du pays pour la dispo-
nibilité dont ils ont fait preuve.
Et, reprenant la parole du baron
de Coubertin , j 'ajouterai que
« l'essentiel est de participer » .

La modification de la loi sur
l'organisation judiciaire a été un
peu noyée dans l'enthousiasme

Voici le

Déjà annoncée par la presse ,
la constitution d'un groupement
culture l au sein du Parlement

des élections. Le peuple valai-
san lui a cependant fait bon ac-
cueil , de sorte que les tribunaux
pourront assurer une li quidation
plus rapide des dossiers par une
répartition plus rationnelle des
causes. »

La fraction chrétienne-sociale présentera M.
AMÉDÉE STEINER, actuellement greffier au
Tribunal cantonal , à Sion. Né à Erschmatt, avo-
cat et notaire dès 1977, conseiller communal à
Tourtemagne, M. Steiner est entré au Tribunal
cantonal il y a deux ans.

Le candidat de la fraction démocrate-chré-
tienne du Haut sera M. ANDRÉ GSPONER.
Originaire de Salquenen, il est actuellement
greffier au tribunal de Brigue.

Juges à Sion et à Sierre
Le Grand Conseil aura également à décider

de la création de deux postes supplémentaires
de juge instructeur, l'un à Sion, l'autre à Sierre.
Comme nous l'avons déjà dit, nos députés
n'auront qu'à se prononcer sur l'augmentation
des postes, mais non à nommer les titulaires,
cette compétence appartenant au Tribunal can-
tonal. Comme de coutume, celui-ci procédera
par mise au concours pour désigner ensuite, en
toute indépendance, les deux magistrats qui
iront décharger de leurs trop lourdes tâches ac-
tuelles MM. Franzé et Jacquod, à Sion, et MM.
Berclaz et Métrai, à Sierre.

Gérald Rudaz

Grand Conseil, par 37 voix con-
tre 36, que le problème de l'ur-
gence soit renvoyé à la deuxiè-
me commission. M. Fournier en-
tend que cette œuvre s'insère
dans la planification régionale,
ce qui peut poser le problème du
nombre de places du home et du
droit à celles-ci par les commu-
nes qui, selon le décret, ne parti-
cipent pas au financement. En
ce qui concerne Vex-Hérémen-
ce, M. Narcisse Seppey a souli-
gné que si ces deux communes
se sont mises d'accord pour fai-
re la demande et régler le pro-
blème du financement, il allait
de soi que l'établissement serait
largement ouvert à d'autres
communes de la région.

M. Pierre-André Bornet, pré-
sident de Nendaz, a apporté les
mêmes précisions que le prési-
dent d'Hérémence en ce qui
concerne l'ouverture des portes
du home de sa commune à des
pensionnaires venant d'autres
régions.

En deuxième lecture (M.
Mabillard , rapporteur), le décret
concernant la correction de la
route Bramois - Saint-Martin -
Praz-Jean, à Liez, a été accepté
à l'unanimité. Devis de cette
œuvre : 1 700 000 francs. L'Etat
et les communes de Sion, Nax,
Saint-Martin, Vernamiège, Mase
et Evolène se répartissent les
frais effectifs, selon les disposi-
tions de la loi sur les routes.

Gérald Rudaz

Les articles placés sous cette
rubrique n'engagent pas
la responsabilité de la rédaction

À PROPOS DE LA LOI SUR LA VITICULTURE
Pas de viticulture sans prescriptions

A l'ordre du jour de la présente din potager,
session du Grand Conseil valaisan Mais pour un
on retrouve, pour les deuxièmes dé-
bals, la loi sur la viticulture.

Toute loi entraînant la contrainte,
il est utile d'en justifier le prix qui
esl toujours celui d'une perte de li-
berté.

Disons d'emblée que si le Valais
ne produisait que quelques hectoli-
tres de vin pour la seule délectation
de ceux qui cultivent la vigne, il n'y
aurait pas besoin de s'en préoccuper,
pas plus qu'on ne s'occupe d'un jar-

nombre important
de Valaisans, la vigne c'est une sour-
ce de revenu. Ils produisent pour
vendre, désirent en tirer bon prix et
doivent, par conséquent, s'appliquer
à obtenir de bons rendements et à
persuader leurs clients potentiels par
une appréciable qualité.

Seulement voilà ! II y a aussi d'au-
tres pays où l'on trouve de la vigne.
Pour diverses raisons ils sont en me-
sure d'inonder notre marché avec
des vins tout à fait acceptables et à

meilleur compte.
La viticulture suisse n'est dès lors

viable que si l'on arrive à limiter
l'importation de produits concur-
rents.

C'est ce qui est fait depuis fort
longtemps par le biais d'une loi
fédérale sur l'agriculture et plus par-
ticulièrement d'un statut du vin : on
interdit ou contingente les entrées.

Résultat : depuis quelques années,
nos vins se vendent bien et la vigne
reste la culture la plus rentable dans
notre canton (150 à 200 millions de
francs par an).

Mais la Confédération, qui protè-
ge, y met aussi des conditions. Au
nombre de celles-ci, la plus impor-
tante est l'introduction du cadastre
viticole en dehors duquel il est inter-
dit de planter de la vigne, réservée
dès lors aux sols ayant vocation de
fournir une certaine qualité.

Puis il y a prescription pour les
plants, réglementation de la qualité
du vin par le biais de la législation
sur les denrées alimentaires et , de-
puis peu, obligation de payer selon
la qualité du raisin, cette fois, en te-
nant compte du cépage, de la prove-
nance et de la teneur en sucre natu-
rel au moment de la vendange. En
contre-partie, elle subventionne.

Eh! bien, la loi valaisanne sur la
viticulture n'a pas d'autre but que de
transcrire, sur le plan cantonal, ces
directives, d'en affiner l'application
en entrant un peu plus dans les dé-
tails, surtout en ce qui concerne la
qualité.

Il est intéressant de relever, en
passant, que l'Etal entend intervenir
en étroite collaboration avec les
organisations professionnelles.
Celles-ci sont donc condamnées à
être solidement structurées pour être
crédibles.

En premiers débats, il y eut quel-
ques remous, dictés par des soucis
d'équité à l'égard de tous les produc-
teurs. Cela est parfois difficile car
les propriétaires vignerons n'admet-
tent pas toujours facilement que
leurs vins ne soient pas les mieux
classés.

Mais cela ne devrait pas constituer
un obstacle à l'acceptation de cette
loi qui doit donner, juridiquement ,
une base sûre à des interventions
dont dépend la viabilité du vignoble.

Sans protection, donc sans restric-
tion, les Helvètes pourraient aban-
donner la plus grande partie de leurs
vignes.

Producteurs et négociants organi-
sés donnent leur appui à cette loi.
Les remous soulevés par quelques
encaveurs sont infondés. Refuser la
loi à cause d'eux ce serait «refuser
un cheval à cause de la couleur du
harnais»! (Paroles de M. Lampert).

Edouard Morand

cantonal a été confirmée par
une lettre, dont les députés ont
pris connaissance, hier, au cha-
pitre des communications. Ce
nouveau club est présidé par
M"" Jacqueline Pont et le vice-
président est M. Ignace Mengis.
En font partie M'"° Cilette Cret-
ton et Françoise Vannay, ainsi
que M. W. Schnyder.

Opposition de l'Association
haut-valaisanne des viticulteurs

L'association haut-valaisanne des
viticulteurs , dans une prise de posi-
tion , proteste contre les circons-
tances dans lesquelles s'est faite la
classification des zones. Seconde-
ment , si elle approuve le principe du
paiement selon la qualité , elle met
cependant en question les critères
actuels. Troisièmement , elle s'op-
pose aux différences de paiement
selon les zones (I , Il et III )  et ré-
clame une loi fixant les différence:
maximales entre ces zones.

Quatrièmement , l'association ai-
merait que soit repoussée au prin-

temps la 2' lecture, car elle n'a pas
eu le temps de se constituer pour in-
tervenir à temps.

Elle se demande en conséquence
si la classification des zones est
d'une importance absolue pour l'ins-
tant , elle réclame que la qualité de la
production soit encouragée, que le
paiement selon les degrés Oechslé
soit maintenu en attendant d'élabo -
rer des critères plus objectifs , que la
classification des zones soit égale-
ment remise à plus tard ainsi que la
loi viticole et que l'on donne aux
propriétaires la possibilité de recou-
rir.

Drames, conflits,
terrorisme...

Jetant un regard sur le monde,
M Roten constate enfin que :

« Les événements à résonnan-
ce planétaire se succèdent , les
uns heureux , d'autres moins ,
mais toujours plus nombreux.
Ce sont les voyages du Saint-Pè-
re en Pologne , puis en Irlande et
aux Etats-Unis , son intervention
à l'ONU. Ce sont les drames de
l'Iran , du Nicaragua , de la
Républi que centre-africaine , de
Bolivie , du Cambodge ; c'est le
conflit du Proche-Orient , de
Chypre , de Rhodésie ; ce sont
aussi les activités terroristes qui ,
partout , désolent le monde. Le
temps me manquerait , hélas ,
pour commenter ces événe-
ments, car il presse et le pro-
gramme de la semaine est char-
gé !»

En conclusion de ce tour
d'horizon, M. Roten demanda
aux députés de faire en sorte
que les délibérations se dérou-
lant dans une atmosphère cons-
tructive, « afin de donner à notre
cher Valais les lois qu'il mérite ,
aux communes et aux commu-
nautés de droit public et de droit
privé les moyens pour mieux se
développer » .

Visite du nouveau
collège

Puisque l'on parlait de cultu-
re, M. Antoine Zufferey, prési-
dent du Conseil d'Etat et chef
du Département de l'instruction
publi que, en a profité pour invi-
ter les députés, mercredi , à la fin
de la séance de relevée, à la visi-
te du nouveau collège de Sion.

CE MATIN:

Budget,
loi sur
la viticulture,
OPAV
et plus-values

Ordre du jour très chargé
matin, mardi. Le voici :
projet de budget pour
l'exercice 1980 (prés. E.
Delalay, rapp. H. Pelle-
grini) ;
projet de loi sur la viti-
culture, 2" DÉBATS, dis-
cussion sur l'entrée en
matière (prés. M. Evé-
quoz, rapp. N. Stoffel) ;
projet de décret sur l'or-
ganisation de l'Office de
propagande pour les pro-
duits de l'agriculture va-
laisanne (OPAV) (prés.
M. Evéquoz, rapp. N.
Stoffel) ;
projet de décret concer-
nant la perception des
contributions de plus-va-
lues au sens de l'art. 227,
al. 1 de la loi fiscale du 10
mars 1976, 2" DÉBATS,
discussion sur l'entrée en
matière (prés. R. Escher,
rapp. P. Crittin).

Train de décrets
feu vert !

Après avoir entendu les rap-
ports de la commission (M. Ed-
gar Buttet , président, M. Otto
Wyer, rapporteur), le Grand
Conseil a voté sans opposition
les décrets de subventionnement
prévus à l'ordre du jour. Il s'agit
du Centre d'accueil pour handi-
capés physiques « Valais de
cœur », à Sion (devis 1 987 400
francs, part de l'Etat 40 %), du
« Bon Accueil », aux Mayens-
de-Sion (devis 2 292 000 francs,
subvention de l'Etat 20 %), d'un
home pour personnes âgées à
Vex-Hérémence (devis 3 026 000
francs, part de l'Etat 30 %), soit
20 % au titre de la loi sur l'assis-
tance publique et 10 % à celui de
la loi sur la santé publique) et
d'un home pour personnes âgées
à Nendaz (devis 2 281 250
francs, part de l'Etat 30 % se dé-
composant comme ci-dessus
pour Vex-Hérémence).

Le président Buttet a deman-
dé et obtenu l'urgence pour ces
décrets. Toutefois, en ce qui
concerne Nendaz, le député
J.-M. Fournier a obtenu du

...et de la Société d'agriculture
du district de Sierre
SIERRE (Rap h). - Dimanche , la
Société d'agriculture du district de
Sierre et environs tenait son assem-
blée d'automne sous la présidence
de M. Charles Caloz, entouré de
MM. Alexis Masserey. caissier, el
Robert Antille , secrétaire.

La teneur de cette réunion revêtait
un caractère et un intérêt particuliers
en raison du désaccord existant à
propos du projet de loi sur la viti -
culture qui fera l'objet de délibé-
rations lors de la présente session du
Grand Conseil.

En effet , aux yeux des agriculteurs
de la Noble Contrée , le dit projet
comporte une multitude d'anomalies
et de points litigieux. Ceux-ci con-
cernent essentiellement la revalori-
sation des pinots propres , précisé-
ment, aux régions de Sierre et de
Salquenen , ainsi qu 'au mode de
zonification.

Toujours selon M. Antille . tout le
monde se plaît à reconnaître et à
vanter la notoriété et la franche sa-
veur de ces crus qui figurent parmi

les meilleurs ambassadeurs du vi-
gnoble valaisan.

Malgré cette suprématie incontes-
table sa « cote en bourse » ne se si-
tue qu 'en 4' échelle ! Cette dispro -
portion entre la qualité intrinsè que
du produit et la rémunéra tion qui s'y
rattache provoque l'ire des inté-
ressés.

D'ailleurs , dans le but de sensibi-
liser certaines instances , les respon-
sables de la société étaient déjà in-
tervenus auprès de personnes com-
pétentes ; ce fut lettre morte.

« Nous ne voulons pas décrocher
la lune , mais nous désirons une loi
juste et appropriée » s'exclame M.
Antille.

« Ce projet doit donc être revu ,
corrigé et amélioré » conclut notre
interlocuteur.

Enfin , le mode de régionalisation ,
par opposition à celui de la zonifi-
cation , devrait , selon les agricul-
teurs , pouvoir entrer en ligne de
compte comme cela se prati que dans
d'autres cantons vinicoles, par
exemple.

Retombées des
élections fédérales
des députés
changent de place !

L'histoire passant souvent par
de... petites histoires, cette ren-



La relation d'une visite de presse chez Krug, au cœur
de cette attachante région viti-vinicole de Champagne
qui «cultive» l'une des spécialités de France les plus
réputées pourrait commencer à la manière d'un conte :
Il était une fois Johann-Joseph Krug, né avec le XIXe

siècle à Mayence , et qui vint s'établir à Reims pour
produire du Champagne suivant ses idées... Cela n'a
pourtant rien d'un conte imaginaire bien que ceux-ci
fleurissent dans ce nord favorable à la rêverie. Mais
Johann-Joseph Krug ne devait pas rêver, à la façon

dont on raconte les hauts faits de ses bouteilles aux
quatre coins du globe à une époque où l'Europe n'était
pas forcément ouverte aux échanges lointains. C'est
ainsi que Johann-Joseph Krug, qui connaissait bien
les marchés d'exportation, expédia son Champagne à
Rio de Janerio, New York, Saint-Pétersbourg, Amster-
dam ou Valparaiso. Depuis lors, les générations deux,
trois, quatre et cinq des Krug se sont relayées pour
asseoir cette tradition et cette philosophie Krug qui ont
fait d'une maison, d'une marque, une véritable
institution.
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apprentissage dans leur vo-
lonté jalouse d'assurer la

La composition du Krug: un privilège réservé exclusivement aux mâles de la famille . Une seule
exception dans l'histo ire , en 1915. Il n 'y avait plus d'hommes à la maison.

Révolution le vignoble de la maison. Il
et orohibition vient de passer le ,lambeau aei pruniumuii ses fj,s Henrj et Rémj ,g qua_

A en suivre les étapes, on rantaine à l'image de ces
poursuit l'histoire. Paul Krug I jeunes chefs d'entreprise de
construisit les caves et bâti- la nouvelle école qui remet-
ments de la société au centre tent chaque jour en question
de Reims; Joseph Krug II, son la sacro-sainte tradition mais
fils, s'achoppa à la révolution qui en assurent du même
russe en 1971, à la prohibition coup la constance et la con-
en 1920 aux Etats-Unis et tinuité. Ils ont déjà publié un
subit les malheurs qu'apporta livre chez Laffont qui con-

jamais eu ni rupture ni suc-
cession brutale mais au con-
traire la présence permanente
de deux générations conju-
guant ensemble expérience et

pérennité de la tradition Krug
et du goût Krug», ont-ils l'ha-
bitude de dire pour illustrer
cette solide tradition du genre
grande famille toute simple. A
visiter leurs caves et leur
vignoble, on côtoie certaine-
ment l'un des derniers bas-
tions artisanaux de la Cham-
pagne qui fait de la recherche
de la qualité une véritable
obsession. Le mot n'est pas
trop fort et résume bien la
philosophie maison.

Une œuvre d'art ?
«Tant pis, expliquent-ils, si

l'on ne vend que 500 000 bou-
teilles par an sur un marché
total de 185 millions de bou-
teilles pour l'ensemble des
producteurs de Champagne.

[ REPORTAGE HUGO BESSE )
la Première Guerre mondiale, jugue Krug au futur avec cet
Il fut (ait prisonnier et, durant unique objectif: être les meil-
sa captivité, son épouse con- leurs!
tlnua de mener rondement les K pour |e champagne...affaires et, fait unique dans majs en ce quj c êrneles annales de la maison, Krug_ , |eurs rép0nses sontcomposa le Krug 1915, un |e |us souven, accomprtv.lege ord.na.rement re- gnées de cette distinctron
serve exclusivement aux ma- ,0 tombent les ques-les de la famille. Paul Krug II, tjong
quatrième génération, s'at-
tacha à faire oublier le sou- « Car il faut savoir qu'au fil
venir de la guerre et constitua des générations Krug, il n'y a

Le vin est séparé de ses lies selon l' ancienne méthode , c 'est-à
dire par soutirage. L 'usage moderne veut que Ton pompe le vin . m™^^^^*wa®*K̂ *^^^^^^^^ m̂mmmwmmmmm mvMœmMmwk m̂MMMMMMMMMMMMMWÊBMMMMMW
Ici . on le laisse s 'écouler jusqu 'à ce que Ton arrive au dépôt. Le Rémi , Paul et Henri Krug (de gauche à droite) : les générations « IV» et «V» de la famille . Il n 'y a jamais eu ni rupture ni suc
contrôle est. ainsi , plus sévère. cession brutale, au fil des générations Krug. C' est ainsi que Ton a su conserver la tradition familiale: celle de la qualité.

40 crus et 7 à 8 années diffé- dépasse 3 millions de bouteil- région agricole au pinacle du
rentes) pour obtenir un Krug les par année - détiennent succès économique.

Ces 500 000 bouteilles repré-
sentent au maximum 80 000
clients autour du monde, di-
sons plutôt 80 000 fidèles à
qui Krug doit le goût Krug. »

On est allé jusqu'à dire que
Krug était une œuvre d'art, à
quoi les Krug répondent en
toute simplicité: «On se re-
fuse à enfermer Krug dans la
notion de l'art pour l'art. Krug
existe pour un consomma-
teur, son art est appliqué, il
doit être sanctionné par un
bravo I»

Après cette précision, je
m'attends à voir Krug dans le
prochain musée.

On saura, après toutes ces
explications, que dans cette
maison champennoise déci-
dément hors du commun,
tout est fait main par un per-
sonnel fidèle, dévoué et qua-
lifié; qu'on y enferme le
Champagne dans des fûts de
chêne traditionnels au nom-
bre de 3000; que pour satis-
faire aux canons Krug on éli-
mine couramment 20 à 30%
de la vendange; que la mo-
yenne d'attente des vins en
bouteille est de 6 ans chez
Krug (la loi fixe ce délai à 1
an); que les assemblages des
crus et des années (jusqu'à

sont la base philosophique de
la maison; que de temps à
autre un millésime sort de
cave, comme celui de 1928
qui fut le Krug du siècle;
que les stocks en veillisse-
ment se situent entre 2,5 et 3
millions de bouteilles, suivant
les récoltes et que pour
assurer un mûrissement lent
et naturel de ses cuvées, Krug
maintient un stock correspon-
dant à cinq ou six années de
vente, chiffres records dans la
profession champennoise.

Tout cela est bien réalité et
ne doit donner à penser à
aucune recette miracle en-
fermée dans un coffre !

Paul Krug I construisit les bâtiments de la rue Coquebert, a
Reims. C'est ici que se trouve , encore actuellement, le siège de
la socié té (photo prise en 1926).

les méthodes de production
permettent encore de tels
luxes ! Une loi de 1927, en
effet , délimite précisément
les parcelles auxquelles l'ap-
pellation «Champagne» est
accordée. La division du tra-
vail y est très poussée: les viti-
culteurs possèdent 87% des
surfaces cultivées pour quel-
que 150 maisons de Cham-
pagne. Les contrôles étati-
ques sont rigides et seul est
reconnu comme vin de Cham-
pagne le vin originaire des cé-
pages autorisés à la culture
dans une région restreinte et
dont les ceps ont été taillés
court comme le veut la loi.
Les rendements, de surcroît,
sont limités et bien d'autres
contraintes veillent à main-
tenir la réputation des lieux.

Les treize plus grandes
maisons de Champagne -
celles dont la production

environ 65%. du marché mon-
dial avec le groupe le plus
important qui vend à lui seul
25 millions de bouteilles. Les
producteurs de Champagne
occupent 6000 collaborateurs
et plus de 15 000 personnes
travaillent dans la viticulture.
Le nombre d'emplois, y com-
pris les entreprises annexes ,
s'élève à 30 000 et ce sont au
total plus de 100 000 person-
nes qui vivent dans la région
de Reims et d'Epemay de la
production et de la vente du
Champagne.

Un artisanat devenu véri-
table industrie qui, par une
discipline ferme, une , loi ri-
gide, une solide tradition
respectable et respectée, un
dynamisme exemplaire et un
produit bravant avec succès
toutes les modes (185 mil-
lions de bouteilles vendues
en 1978 dont 50 millions
exportées) ont hissé une

Sévère Champagne
Chez Krug, la première fermenta tion des vins nouveaux s opère

C'est l'image de cette dans des fû ts de chêne. Cette option - fort onéreuse - fait partie
Champagne où la tradition et d' un ensemble dont les effets débouchent sur le « goût Krug ».
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sur le côté. En coton / polyamide. Tailles 36 - 42

C&A Sion, Centre Métropole. Tél. 027/22 93 33
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Essen CR stéréo t

Autoradio
3 longueurs d'ondes

L. M. U
UKW stéréo

Lecteur de cassettes
stéréo

Puissance de sortie
2 x 5  watts
Monté

tout compris
Fr. 698.-
seulement
(montage standard)
P. Guex

Gd-St-Bernard 42 Edgar Nicolas
1920 Martigny 1951 Sion
026/2 20 06 027/23 22 62

SgLjj23| Votre spécialiste

^UMHJ autoradio

Presser est
mieux.
Pour vous et votre
linge. _

elnapmess
I U n  

produit de
qualité suisse fabriqué

par elna.
Elna S.A., avenue du Midi 8, Sion,
tél. 2 71 70

La Placette, Sion, tél. 22 29 51
Radiomodeme-Télévision S.A., Sierre,
av. du Général-Guisan 29, tél. 55 12 27

Pour vos charbonnades
Barbecue fonte Hibàchi
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Charbon spécial d'intérieur
plus allumeurs
Charbon de bois 2-4-10 kg

Fondues et flambés
avec le nouveau réchaud
Flammatable électronique

Capsules gaz de recharge
Prix .spéciaux restaurants
et hôtels.
Aux 4 Saisons Sports
J.-L. Héritier, Sion
Rue des Mayennets
Tél. 027/22 47 44

Département butane-propane
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ë Â-L-OYSt ÊUf c # i&\£-SPEI **£ # JSA @ 025 / 71 64 63
Nos offres pour la saison 79-80

Exemple de nos prix
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rlX En stock : Skis Fischer - Dynastar - Blizzard - Kâstle - HexcelROY HOT CUP Fr. 348.- avec Marker Swiss Une + Stopper Fr. 185.— Fr. 418. — WJa.ii, cn,w;n» tri~~ -r. .„ D-..
TUA WINO 22 Shert avec SaJomon 222 -h Stopper Fr. 103.50 Fr. 220. - " Volk " Spalding - Elan - Tua - Roy

SKIS INTERMÉDIAIRES (Mid) Fixations Salomon - Look - Marker - Tyrolia - Burt -
Kâstle Soft Style Fr. 328.- avec MUrker Swlsa Une + Stopper Fr. 185.- Fr. 398.- Vinersa - Silvretta - Interalp
Fischer Flair Fr. 239.- avec Tyrolia 150 + Stopper Fr. 125.- Fr. 298. -
Tua wing. 22 MW avec Saiomon 222 + stopper Fr. 103.50 Fr. 220.- Souliers de ski Kastinger - Dynafit - Lange - Caber - Hanwag
SKIS LONGS " San Marco - Briscia - Munari
Fischer Radng Culcompétltton Fr.375.- avec Look N77 + Stopper mod. 78 Fr. 236.- Fr. 530. — u-hillamoni i,.» ,.. !/•;.».-.„ D.../ ,s,
Kâstle Equipe Fr.290.- «es Look N 77 + Stopper mod. 78 Fr.236.- Fr.440." Habillement Jantzen - K.SP0 - Brunex.

SKIS ENFANTS

Spalding Alfetta Fr. 109.- avec Marker M 22 - 2 S Fr. 169.- i BUSBZ BU SBT VICB Bp TBS'VBnîB,
~*«m »¦»- a-ESSK, P ,. 159- g f̂a  ̂ ff ŷg  ̂ „„ ̂ yrçfr jpfoft/ftj



4' Nouvelliste
et Fouille d'Avis du Valais

Le pilote suisse Marc Surer conduira une ATS, lors de la
prochaine saison du championnat du monde des conducteurs
de formule 1. Surer, qui, cette saison, avait déjà eu trois chan-
ces de participer à ce championnat du monde au volant d'une
Ensing, a en effet été engagé par l'écurie allemande en rempla-
cement de l'Allemand Hans-Joachim Stuck. ATS, qui effectue-
ra avec Surer des essais dès décembre au Castellet, n'alignera
qu'une voiture. Cette saison, Stuck avait récolté deux points au
championnat du monde, grâce à une cinquième place dans le
Grand Prix des Etats-Unis, à Watkins Glen.

Sur la patinoire du Ballon d'Alsace...
Claude Haldi , champ ion suisse

1979 des rallyes, c'est le respect de la
logique sportive, la récompense pour
un pilote talentueux qui aura atten-
du plus de quinze années avant de
pouvoir goûter à un titre national. A
Court , le week-end passé, le Lausan-
nois a étalé une nouvelle fois ses
dons d'équilibriste sur des chaussées
transform ées en patinoire , surtout
dans le Ballon d'Alsace. Et dans son
sixième succès de la saison (en neuf
courses prévues au calendrier...),
Haldi et son navigateur Bernard
Sandoz ont également montré à quel
point la préparation d'une épreuve
routière (bonnes reconnaissances ,
voiture-assistance parcourant les
« spéciales » juste avant le passage
des concurrents) constituait un cha-
pitre important dans la réussite. Cet-
te superbe saison des rallyes helvéti-
ques ne méritait pas, dans tous les
cas, d'autre vainqueur que cet équi-
page.

André Sava ry aura lutté jusqu 'au
bout pour contester la suprématie de
son voisin Claude. Mais , donnant
l'impression de rouler sur la défensi-
ve, lourdement pénalisé sur le « rou-
tier » (environ 20 minutes) sans ou-
blier ses difficultés , comme la plu-
part , à escalader le Ballon d'Alsace ,
il termina très attardé (18') et battu ,
largement.

Le seu l à tenir la dragée haute à

Haldi fut , une fois de plus , Jean-Ma-
rie Carron : une poignée de secondes
les séparaient avant d'attaquer le
versans français du Jura . Mais lui
aussi , comme une vingtaine d'autres
concurrents , se trouva en détresse
dans le Ballon d'Alsace, comp lète-
ment verglacé et dangereux. Et ce
n 'est pas faute d'avoir trop sollicité
sa mécanique (Porsche Carrera)
qu 'il dut abandonner , mais à cause
des traîtrises de la chaussée qui pro -
voquèrent une sortie de route surve-
nue à... 30 km/h sur le miroir fran-
çais. Sortie aussi pour Corthay -
Corti , mais à une vitesse nettement
plus élevée (environ 150 km/h) avec
des conséquences graves pour le vé-
hicule qui est détruit (il venait d'être
entièrement remonté...) mais au-
cune, heureusement , pour ses occu-
pants. Malchance et déception tou-
jours pour Chris Carro n - Jean-Pier-
re Làderach, dont l'Opel Kadett ne
pouvait ni reculer , ni avancer dans
ce fameux Ballon d'Alsace (on s'en
souviendra de ce « Ballon »...), pour
Eggs - Bocherens (idem), pour son
frère Phili ppe, associé à Daniel Sig-
gen, parfaitement dans le coup ju s-
que-là , mais qui , eux aussi , éprouvè-
rent mille peines à gravir cette mon-
tée avec leur Fiat-Abarth équip ée de
pneus « pluie » au contra ire de leurs
camarades d'équipe Chapuis - Ber-
nasconi , classés 4", qui s'étaient dé-

termines pour des « mixtes ».
A mettre en évidence enfin , l'ex-

cellente tenue des Riddans , Michel
Maye et Emmanuelle Favre, BMW ,
qui apparaissent à la cinquième
place du « général ». Ils sauvent en
quelque sorte l'honneur des 13 Etoi-
les dans une épreuve, dont l'organi-
sation n'aura , et de loin pas, ete un
modèle du genre...

J.-M. W.

43 gagnants avec 12 : Fr. 1035.80
575 gagnants avec 11 : 77.45

3751 gagnants avec 10 : 11.85
Le maximum de 13 points n 'a pas
été réussi.
Le jackpot totalise 44 540 francs.

Sélection italienne pour affronter la Suisse
Bearzot préfère la continuité...

Aucun changement particulier
n'est intervenu dans la sélection
italienne qui affrontera la Suisse
samedi prochain à Udine. I. en-
traîneur Enzo Bearzot s'en tient
à l'équipe traditionnelle qui a
disputé le championnat du mon-
de en Argentine. Ainsi , l'ossature
de la formation transalpine sera-
t-elle à nouveau formée des
joueurs de la Juventus. La
sélection :

Buts : Dino /off (Juventus ,'37
ans), Ivano Bordon (Inlernazio-
nale/28). - Défense et milieu de

terrain : Claudio Gentile (Ju-
ventus/26). Gaetano Scirea (Ju-
venlus/26). Fulvio Collovati (Mi-
lan/22). Aldo Maldera (Mi-
lan/26), Mauro Bellugi Napo-
li/29), Gabriel Oriali (Inter/27),
Romeo Benetti (Roma 34), Mar-
co Tardelli (Juventus/25), Gian-
carlo Antognoni (Fiorentina/25).
Attaque : Franco Causio (Ju-
ventus/30), Roberto Bettega (ju-
ventus/29), Paulo Rossi (Peru-
gia/23), Francesco Graziani (To-
rino/27). Bruno Giordano (l.a-
zio/23). Moyenne d'âge : 27,3.

Transfert
de Peter Ward

Peter Ward , l'attaquant de
Brighton , sera transfé ré à Not-
tingham Forest à la suite d'un
accord intervenu entre Alan
Mullery et Brian Clough , les en-
traîneurs des deux clubs , ap-
prend-on à Londres.

Engagé en 1975 par Bri ghton ,
Ward avait marqué 36 buts en
1976/77, record du club. Cette
saison, il a marqué quatre buts
en quinze matches.

Nottingham Forest payerait
600 000 livres.

Un Bernois chasse l'autre !

Barberis et Weber. Il y a huit mois, ces deux sélectionnés helvétiques
luttaient sous la même croix mais pas sous le même maillot. Samedi,
face à l'Italie, le Servettien et le Bernois porteront les mêmes couleurs.

Le défenseur des Young
Boys Jakob Brechbiihl ne
pourra pas être du voyage à
Udine, où la Suisse affron-
tera l'Italie samedi prochain
en match international. A
l'entraînement, Brechbiihl a
en effet été victime d'un
choc avec Brodard et il s'est
fissuré un doigt de pied. Afin
de le remplacer, le coach na-
tional Léon Walker a fait
appel à un autre défenseur
des Young Boys, Martin
Weber, lequel fêtera ainsi ses
débuts en sélection nationale
alors qu'il a déjà réguliè-
rement été aligné au sein des
sélections des juniors UEFA
et des « moins de 21 ans ».

¦ ¦

Liste des gagnants du concours
N" 45 des 10 et 11 novembre 1979 :

1 gagnant avec 5 + le numéro
complémentaire Fr. 9990.20

70 gagnants avec 5 : 499.50
2 307 gagnants avec 4 : 15.15

29 670 gagnants avec 3 : 2.—
Le maximum de 6 numéros n 'a pas
été réussi.
Le jackpot totalise 252 471 fr. 90.

f >
Football

Coup d'oeil
sur les stades

étrangers

Page 14
L J

SURER CHEZ A.T.S. !
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Enfin casé...
Ainsi donc, les pourparlers

engagés depuis quelques jqurs
entre Gunter Schmid, le patron
de l'écurie ATS et Marc Surer,
ont débouché hier sur la signa-
ture d'un contrat les liant pour
toute la durée de la saison 1980
des grands prix de formule 1.

Le Germain Hans Stuck et le
Finlandais Keke Rosberg (qui
habite à Heidelberg et qui dé-
fendait cette année les couleurs
Wolf) se trouvaient également
parmi les candidats, mais le sé-
rieux, les qualités de metteur au
point de Marc et son récent pas-
sé flatteur en formule 2 ont pesé
lourd dans la décision finale de
M. Schmid. Celui-ci dirige ou-
tre-Rhin une importante fabri-
que de jantes et c'est en 1977
qu'il se lança dans la formule 1
avec Jean-Pierre Jarier comme
pilote. Ses débuts s'effectuèrent
à l'aide de châssis March, puis
Penske, et à partir de l'été 1978,
ATS construisit sa propre mo-
noplace, une véritable «wing-
car». Mais, faute de moyens fi-
nanciers et surtout d'un enca-
drement technique à la hauteur,
l'équipe ATS ne connut pas la
réussite qu'escomptait son chef.
Ses coups de gueule et ses facé-
ties passent pour être monnaie
courante dans le «milieu» : L'un
des plus retentissants eut com-

sentant prétérité dans le choix
des pneumatiques proposés par
Goodyear, M. Schmid déclara
tout simplement forfait pour la
course... Ses relations avec le
manufacturier américain
s'étaient à tel point dégradées
que, pour stigmatiser l'attitude
de Goodyear, Monsieur ATS
parlait de se retirer de la
formule 1. U semblerait que,
depuis les choses se soient
apaisées et qu'il ait reçu l'assu-
rance d'être traité à l'avenir avec
davantage d'égard. D'expres-
sion allemande, Marc Surer
(28 ans) s'apprête donc à travail-
ler avec des personnes avec qui
les contacts quotidiens devraient
être plus étroits encore. Lorsque
cet automne, il accepta l'offre
d'Ensign pour piloter le bolide

Marc Surer, sur une ATS : l'assurance, pour le Suisse, d'accomplir
une saison complète en FI. (Photo Flash)

britannique à Monza, à Mont-
réal et à Watkins-Glen , le Bâlois
prit un risque certain. Le mé-
diocre potentiel de cette voiture
pouvait le desservir plutôt que
faire office de tremplin. Heureu-
sement, Marc s'est admirable-
ment comporté à son volant,
particulièrement à Watkins-
Glen, où il se qualifia devant
des garçons comme Tambay,
Fittipaldi et Ickx. Et son enga-
gement chez ATS a indiscuta-
blement un rapport direct avec
ses bonnes prestations chez
Ensign. Il reste qu'ATS, bien
sûr, ce n'est ni Ferrari, ni Lotus.

Mais c'est enfin la certitude de
rouler une saison complète en
formule 1 à une place que con-
voitaient, sans l'avouer, de nom-
breux autres jeunes loups. Et
qui sait : la nouvelle auto actuel-
lement en cours de finition en
Angleterre pourrait s'avérer une
arme tout à fait compétitive. Les
tests privés programmés au
Castellet, courant décembre,
puis les résultats de la tournée
sud-américaine, en janvier (Ar-
gentine et Brésil) nous en ap-
prendront plus sur cette ques-
tion...

J. -M. W.

MINITRANSAT
Un cargo nous dit...
(CIPR/SORC/JPN - 12.11.79). - Ro-
derick Van Schreven , skipper de
Disque d'Or-Exa, seul voilier suisse
participant à la Minitransat , a enfin
pu donner de ses nouvelles par l' en-
tremise d'un cargo, rencontré sur sa
route. Tout se passe bien , mais les
alizés seraient plutôt poussifs , dit le
message. Disque d'Or-Exa devrait
arriver à Antigua , terme de cette
course, le dimanche 18 novembre .

On ne connaît malheureusement
aucune position précise des favoris.
Le règlement de la course n 'exige
pas que les concurrents donnent
leur position . Ce qui leur serait
d'ailleurs impossible, car aucun
d'eux n 'est équipé des installations
nécessaires. Il semble bien , de sur-
plus , que les mieux placés au terme
de la première étape , qui se termi-
nait aux Canaries , observent un mu-
tisme tout stratégique , lorsqu 'ils
croisent des cargos avec lesquels ils
pourraient , pourtant , s'entretenir.

Il faudra donc attendre la fin de la
semaine pour savoir si Roderick Van
Schreven parviendra à tenir son
pari : se classer second , directement
derrière l'Américain Norton Smith ,
un concurrent que l'on qualifie
d' «intouchable» ...

uwssm
• STOCKHOLM. - (175 000 dol-
lars). - Simple messieurs, finale :
John McEnroe (EU) bat Gène Mayer
(EU) 6-7, 6-3, 6-3.

t ">

Lutte

Nouveau
président
cantonal
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La coupe du monde à l'américaine

Les Suisses sur la plus haute
marche

En remportant cinq des dix derniers sprints de la quatrième
manche de la coupe du monde à l'américaine au vélodrome
olympique de Montréal , les Suisses ont enlevé la première
place du classement final.

La formation helvétique était formée d'Urs Freuler,
médaille de bronze aux derniers championnats mondiaux à
Amsterdam, de Hans Kânel , membre de l'équipe nationale de
poursuite et dé Hans Ledermann, recordman mondial du kilo-
mètre lancé.

La Suisse a donc rattrapé et devancé la Tchécoslovaquie ,
qui menait à l'issue des trois premières manches, assurant sa
victoire dans l'avant-dernier sprint, au 140e tour d'une chasse
de 150.

CLASSEMENT FINAL : 1. Suisse (Freuler, Kânel , Leder-
mann) 66 points ; 2. Tchécoslovaquie 60 ; 3. Danemark 38 ; 4.
Italie 37 ; 5. Grande-Bretagne 33 ; 6. Belgi que 28 ; 7. Hollande
25 ; 8. Canada 21,5 ; 9. Etats-Unis 20,5 ; 10. France 11.

Les Six-Jours de Munich

Savary à... 15 tours!
A l'issue de la quatrième nuit , les positions étaient les sui-

vantes aux Six-jours de Munich :
1. Danny Clark-Don Allan (Aus) 186 points ; 2. Dietrich

Thura u - Patrick Sercu (RFA-Fr) 165 ; 3. à un tour : Francesco
Moser - René Pijnen (It-Ho) 138 ; 4. Wilfried Peffgen - Albert
Fritz (RFA) 132. Puis : 7. à quinze tours : René Savary - Gert
Frank (S/Dan) 87.

2e victoire de Blaser en Pologne
Le Genevois Gilles Blaser

a signé une seconde victoire,
à Slubice, au cours de sa
tournée polonaise, où fi gu-
raient quatre épreuves. Au
classement général, le Gene-
vois termine second derrière
le Polonais Andrzej Makow-
ski.

Les résultats. - Epreuve de
Slubice : 1. Gilles Blaser (S)
1 h. 02'51" ; 2. Andrzej Ma-
kowski (Pol) à 9" ; 3. Ta-
deusz Steinke (Pol) à 24" ; 4.

Eugeniusz Piepka (Pol) à
l'22" ; 5. Fritz Saladin (S) à
l'34".

Classement général : 1.
Makowski (Pol) 86 points ;
2. Gilles Blaser (S) 84; 3.
Grzegorz Jaroszewski (Pol)
82. Puis : 8. Fritz Saladin (S)
50 ; 25. Dominique Burnier
(S) 9 ; 27. Christian Cherpil-
lod (S) 6.

Par nations : 1. Pologne
«1» 298 ; 2. Pologne «2»
153 ; 3. Suisse 149.

f X

Athlétisme

Premier
bilan

de la saison
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I'ÉPISODE constitué par la double rencontre internatio-
. nale contre l'Italie appartient au passé. Il a permis de
voir que les clubs se soucient toujours aussi peu de la

crédibilité d'une représentation de notre hockey à son plus
haut niveau. Cela est d'autant pius regrettable que le cham-
pionnat révèle que ce sport est en plein renouveau dans notre
pays. On devrait d'ailleurs le constater une fois de plus ce soir
où l'on attend les spectateurs par milliers sur les quatre pati-
noires de LNA. Une affiche efface toutes les autres: c'est le
derby des Mélèzes où La Chaux-de-Fonds et Lausanne vont
livrer un de ces fameux matches à 4 points contre la
relégation. La situation est dramatique pour les Neuchâtelois
qu'une défaite reléguerait à cinq

Or, l'ambiance n'est pas au beau
fixe chez eux où l'entraîneur Trem-
blay est sérieusement controversé et
où le président Frutschi ne prise
guère un rôle de lanterne rouge. Les
Lausannois sont aussi en position de
«recherche de vitesse» à cause d'une
défense fragile et malgré les proues-
ses du gardien Andrey. Ce derby aux
accents tragiques devrait donc se
dérouler dans un certain suspense et
il ne serait pas étonnant que Gosse-
lin fasse des prodiges pour éviter
une dégringolade prématurée de son
équipe. A suivre... avec une larme
dans les yeux pour les nostalgiques
de la suprématie romande!

Réveil biennois?
L'heure n'est pas à la joie non plus

pour le HC Bienne qui a 6 points de
retard sur Langnau. Ce soir, la
troupe de Vanek accueille le cham-

longueurs.
pion Berne qui court également
après sa forme même s'il n'a concé-
dé que deux défaites lors de ces neuf
premiers matches. Remis en selle
par leur brillante performance de
vendredi à Montchoisi les cinq in-
ternationaux du Seeland peuvent en-
traîner leurs camarades sur le che-
min de la victoire. Le trio Conte-
Lbrtscher-Wiedmer a en tous les cas
la possibilité de faire passer une
mauvaise soirée à Jaggi.

En recevant le fringant Arosa,
Kloten va à nouveau au-devant
d'une soirée difficile. L'attaque zu-
richoise (notamment les Canadiens
O'Brien et Gagnon) est sur le point
de trouver son rythme de croisière.
Elle peut fort bien stopper le bel
élan des Grisons qui ont déjà
marqué le pas contre Davos la se-
maine passée. On a cependant vu
que, sous le maillot de l'équipe na-

Real Vincent (à droite) fait des confidences à son joueur Dubi... Des conseils qui pourraient bien servir à
précip iter La Chaux-de-Fonds au fond du gouffre.  A moins qu 'enfin on chante la «résurrection» des
hommes de Gosselin à la patinoire des Mélèzes. (Photo ASL)

tionale, B. Neininger (certainement
le meilleur patineur de Suisse), Mattli
et les frères Lindenmann regor-

geaient de qualités. Le neo-promu
davosien, après ses dernières sorties
remarquables, fait le délicat dépla-
cement de Langnau. Dans son fief
légendaire de l'Emmental, le leader
est guère maniable. Sa défense est
plus hermétique que jamais et son
attaque est fournie en quantité et

qualité. Il n'empêche que ce diable
de Cadieux est tout à fait capable de
réaliser un nouveau miracle. Et ce
miracle aurait le don, par la multi-
plication des candidats au titre, de
relancer toute la compétition d'une
sacrée façon !

-Ma-

LNB: de l'ambiance à Villars
C est un choc capital que va abri - sont le gardien Meuwly, le Canadien

1er ce soir la patinoire de Villars. Lussier (très altruiste de surcroît),
Hôte attendu , le HC Fribourg deux premières lignes d'attaque frin-
occupe en effet le second rang du gantes et une folle énergie que Pelle-
classement de LNB. 11 précède d'un lier s'efforce de canaliser au mieux,
point seulement le HC Villars et on Les Chablaisiens ont surtout trois
voit bien qu 'en s'imposant à l'exté- paires(!) d'attaquants qui respirent
rieur, il prendrait une belle option la santé et une défense très active
pour la qualification aux finales qui dans la construction. Cela veut dire
attend les deux premiers au soir du 9
février. Les perspectives de cet af-
frontement qui devrait recréer l'am-
biance du «bon vieux temps» dans la
station vaudoise? Elles sont assez
floues pour la bonne raison que les
performances des deux équipes sont
en dents de scie depuis quel que
temps. Les atouts des Fribourgeois

que Boucher et Jean-Luc Croci-Torti
sont là pour marquer des buts , que
Grobéty et Riedi assurent le specta-
cle et que Favrod et Sutter «tien-
nent» le score pendant que tout le
monde s'app li que à jouer offensive-
ment. Tout cela nous promet un jeu
alerte et devrait permettre d'y voir
pius clair dans la lutte que se livrent

les dauphins du HC Sierre.
Le club valaisan ne sera d'ailleurs

pas à la noce non plus en recevant le
robuste Langenthal qui vise sérieu-
sement les fi nales. En revanche,
Viège doit absolument se réconcilier
avec son public en prenant la
mesure du très faible Lyss dont la
survie en LNB parait déjà très hy-
pothéquée. De même Genève Ser-
vette n 'a pas le choix. Il lui faut ga-
gner face à Fleurier sinon il va au-
devant d'une triste saison aux Ver-
nets où le public est décidément plus
incrédule que partout ailleurs . Il faut
dire que les Genevois visaient les fi-
nales et qu 'ils ont 7 points de moins
que Fribourg après 8 matches...

-Ma-

Sierre - Langenthal : dispute ?
Avec Langenthal , Sierre reçoit

une équipe difficile à manier,
disons peut-être plus difficile à
manier que les autres. Lors du
match aller, les Valaisans
avaient nettement été surpris par
l'entrée en matière de leur ad-
versaire qui les avait littérale-
ment acculés pendant plusieurs
minutes dans leur camp de dé-
fense, ouvrant même la marque.
Sierre avait alors su réagir à sa-
tisfaction pour, en définitive ,
remporter une victoire tout à fait
méritée face à ce Langenthal qui
n'en voulait rien savoir et cela
jusqu'à la dernière minute du
match.

Avec Jacques Lemaire nous
avons un peu situé la rencontre à
venir: « fe  me souviens très bien
de cet adversaire et je pense qu 'il
est coriace et c 'est certainement
celui qui fait le plus usage du
corps à corps. Sa rudesse est évi-
dente. Nous n 'avons pas à le
craindre pour autant , plus que les
autres mais j ' ai l'impression qu 'il

va en s 'améliorant. La ligne de
conduite par Schneeberger (ex-
Langnau) m'avait déjà étonné en
bien et je suis sûr qu 'au cours du
championnat elle a pu se roder
pour devenir encore p lus dange-
reuse qu 'elle ne Tétait déjà. Con-
tre Langenthal nous partons
avec un handicap certain du fait
d'un entraînement réduit à sa
p lus simple expression , la glace
n 'ayant pas pu être mise à notre
disposition comme de coutume.
Fort heureusement Krupicka et
moi-même avons les possibilités
de nous mettre bien en fonne
mais les «copains » qui travail-
lent ne pourront en profiter que
lundi soir seulement. Il faudra
pallier cette lacune par un tra-
vail de tous les instants car notre
adversaire nous attend avec
toute sa décision et sa rage de
vaincre. A nous de lui faire en-
tendre raison, sans attendre. A
nouveau j'ai confiance, mon
équipe "tourne» bien. Lentement
mais sûrement elle assimile mes
directives et en p lus, sa bonne

volonté et son enthousiasme sont
évidents. »

Pris également des nouvelles
de Nanchen, douloureusement
touché aux Vernets. Le défen-
seur sierrois est bien remis et il
tiendra sa place. Il apparaît par
contre que la ligne de Lemaire
n'a pas encore pris forme défini-
tive. Bagnoud est indiscuta-
ble mais c'est à l'aile droite
que des essais ont encore été
tentés tout dernièrement. A notre
avis, il nous a semblé qu'Eric
Mathieu convenait mieux
qu'Egon I.ochcr ou Forny, ces
derniers n'ayant pas démérité
pour autant. On peut compter
sur Jacques Lemaire pour don-
ner son efficacité à la ligne quels
que soient ses partenaires im-
médiats. Pour le reste il faudra
que les Sierrois gardent la tête
froide et sachent se maîtriser
pour éviter les minutes de «pri-
son» afin de ne pas se compli-
quer encore plus une tâche qui
s'avère difficile.

nep

Viège reçoit Lyss, confiant
La visite de Fleurier et la

victoire obtenue par Viège
sur cette équi pe, nous
avaient apporté un léger ré-
confort. Par contre , les défai-
tes de 11 à 2 face à Sierre et
la déception de mardi passé
face à Villars (8-15) consti-
tuent un tableau qui n 'a rien
de flatteur.

Depuis la soirée du 31 jan-
vier 1965 qui fut marquée
par la victoire de Viège de 15
à 2 sur les Young-Sprinters ,
nous n 'avions plus vu une
pareille avalanche de buts
sur cette patinoire . A la
moyenne de cinq buts en-
caissés par tiers-temps, on
peut se demander ce que le

HC Viège réserve à son pu-
blic pour la suite du cham-
pionnat. L'absence des trois
arrières titulaires (L. Schmidt
Matter et Mazotti) n 'excuse
pas tout. Plusieurs causes di-
rectes et indirectes ont été
évoquées. En tout cas on ne
peut invoquer la question du
manque de glace et d'entraî-
nements. Il y a peu d'équi pes
qui sont aussi favorisées que
le HC Viège!

La visite de Lyss, bon der-
nier du classement, devrait
être un test significatif pour
le HC Viège, équipe capable
du meilleur et du pire. Il y a
un mois, jour pour jour , Pel-
tonen marquait 3 des 4 buts

de son équi pe dans la ' halle
couverte de Lyss où les Vié-
geois avaient dû attendre le
dernier tiers-temps pour
s'imposer. Sans doute , la for-
mation bernoise est la moins
bien lotie du groupe. A part
sa victoire sur Fleurier , du 20
octobre dernier , elle n 'a guè-
re été de la fête en ce début
du championnat.

Pour Viège, il s'agit d'une
question de prestige. Le
public se plaît dans la Lit-
terna-Halle. Il y a été déçu par
trois fois mais est resté fidèle
à l'équi pe. Un nouvelle dé-
ception deviendrait un sé-
rieux motif d'inquiétude.

MM

Résultats
de lre ligue

Groupe 1 : Uzwil - Ascona 2-0.
Landquart - Weinfelden 8-2. Schaf-
fhouse - Illnau-Effretikon 7-2. Wetzi-
kon - Gruesch 9-2. St-Moritz - Hé-
risau 2-6. Classement: 1. Wetzikon
6/12; 2. Schaffhouse 6/10; 3. Uzwil
6/9 ; 4. Hérisau 6/7; 5. Weinfelden
5/6 ; 6. Landquart 6/5; 7. Ascona
5/4 ; 8. Gruesch 6/3 ; 9. Illnau-Effre-
tikon 6/2 ; 10. St.Moritz 6/0.

Groupe 2: Grasshopper - Soleure
7-6. Urdorf - Kusnacht 3-11. Walli-
sellen - Thoune 3-3. Cassement: 1.
Lucerne 5/9 ; 2. Grasshopper 6/9; 3.

Thunerstem 5/2
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Troisième place
de Miriam Oberwiler

La Suissesse Miriam Oberwiler a
terminé troisième du «patin de Pra-
gue» . Dans les programmes court et
libre , Miriam Oberwiler s'est classée
derrière l'Américaine Elaine Zayak
et la Tchécoslovaque Renata Baiero-
va, onzième des récents champion-
nats d'Europe.

Les résultats:
Dames: 1. Elaine Zayak (EU) 7-

106,54; 2. Baierova (Tch) 19-99,96;
3. Miriam Oberwiler (S) 22-97,52; 4.
Kerstin Wolf (RDA) 30-97,16.

Messieurs: 1. Gordon Forbes
(Can) 9-108,68; 2. Allan Schramm
(EU) 12-106,52.

Couple: 1. Nelly Tcherwotkina-
Viktor Teslija (URSS) 8-104,48; 2.
Ingrid Spieglova-Alan Spji gl (Tch),
17-102,90.

Danse: 1. Lihana Rehakova-Sta-
nislav Drastich (Tch); puis: 12.
Régula Lattmann-Hanspeter Muller
(S).

Le championnat suisse
de ligue A

Statu quo en tête du classement
masculin de ligue nationale A. Les
deux formations genevoises de Ser-
vette/Star Onex et du CS Chênois
ont toutes deux vaincu respective-
ment Spada Academica et Uni Bâle
par 3 à 0. Les résultats:

MESSIEURS. - Ligue A : Servet-
te/Star Onex-Spada Academica 3-0;
CS Chênois-Uni Bâle 3-0; VBC
Volero-Uni Lausanne 2-3; MTV Nà-
fels-VBC Bienne renvoyé au 22 no-
vembre. Classement: 1. CS Chênois
4/8; 2. Servette/Star Onex 4/8; 3.
VBC Bienne 3/4; 4. MTV Nàfels
2/2; 5. Uni Bâle 4/2; 6. Uni Lau-
sanne 4/2; 7. Spada Academica 4/2 ;
8. Volero 3/0.

DAMES. - CS Chênois-Volleybal-
leuses bâloises 1-3; Lausanne VB-
Spada Academica 3-0; Uni Bâle-
VBC Bienne 3-0; BTV Lucerne-Uni
Lausanne 0-3. Classement: 1. Uni
Lausanne 4/8; 2. Uni Bâle 4/6; 3.
Volleyballeuses bâloises 4/6; 4. VBC
Bienne 4/4; 5. Lausanne VB 4/4; 6.
Spada Academica 4/2; 7. BTV
Lucerne 4/2; 8. Chênois 4/0.

A Zermatt la Visper Kanne

Zermatt gagne aussi
La coupe 13 Etoiles qui s'est dis-

putée ce week-end à Loèche-les-

Deputs que la «Littema-Halle»
prête son cadre, le Curling-Club vié-
geois ne connaît pas de problème
particulier pour son organisation.

La douzième édition de la Visper
Kanne a été marquée par la domina-
tion de l'équipe de Zermatt (skip
Stefan Julen). Contre toute attente ,
la formation de René Baya rd , favo-
rite , n'a pas franchi le cap du troi-
sième tour.

Par contre l'équipe mixte viégeoi-
se (ski p Gerd Meyer) est parvenue à
se hisser au troisième rang de cette
compétition.

Le classement final: 1. Zermatt
Julen (Brantschen Charl y, Laube r
Christian , Lauber Anton , Julen Ste-
fan , skip), (8-22-35); 2. Zermatt
Wyer (Albrecht Roland , Wyer Hans ,
Hauser Walte r, Palazzo Cesare,
skip) (6-25-39); 3. Visp Joker (Leh-
ner Christa, Meyer Cornelia , Sar-
bach Rudi , Meyer Gerd , skip) (6-23-
45); 4. Zug Canepa (6-21-36); 5.
Montana Balzani (6-20-44); 6. Ver-
corin Renggli (6-18-34); 7. Sierre
René Salamin (5-16-35); 8. Zermatt
Venzin (5-16-30) ; 9. Zermatt Biner

(4-19-30); 10. Thun Rot-Weiss (4-17-
29); 11. Saas-Fee Lener (4-15-31);
12. Zermatt Klug (4-15-22); 13. Saas-
Fee Bumann (3-18-30) ; 14. Leuker-
bad Bayard (3-17-29); 15. Sierre Al-
bert Salamin (2-18-31).

Loèche-les-Bains

Bains a également remportée par
une formation zermattoise. Il s'agit
du team de Amédée Biner (ski p) qui
comprend G. Perren, S. Stangier et
O. Stucky.

Voici le classement final: 1. Zer-
matt (4-22-38); 2. Lausanne Riviera
(3-23-43); 3. Soleure (3-21-32); 4.
Leukerbad 13 Etoiles (3-15-26); 5.
Bischheim (3-12-19); 6. Grenchen
(2-19-37); 7. Centrum Saancnland
(2-17-25); 8. Champéry (2-16-23); 9.
Bern Gurten 1 (2-15-26); 10. Bern
Gurten 2 (2-15-26); 11. Bad Tôlz (2-
14-19); 12. Basel Inter (1-16-27) ;
13. Lahr Canada (1-15-24); 14.
Sion-Evolène (1-11-15).

Décès
de Charles Humez

Le Français Charles Humez , an-
cien champion d'Europe des welters
et des moyens, est décédé à l'hôpital
de Henin-Beaumon t (Nord des sui-
tes d' une congestion cérébrale. Il était
âgé de 52 ans.

Lauréat des «Golden Gloves» en
1948, Charles Humez avait par la
suite entamé une brillante carrière
chez les professionnels. Il avait con-
quis le titre de champ ion d'Europe
des welters le 13 juin 1951 à Porth-
vawl en battant le Britanni que Eddie
Thomas aux points en 15 rounds.
Après une tentative infructueuse
contre le Britannique Randol ph Tur-
pin , il s'était adjugé le titre européen
des moyens le 13 novembre 1954 à
Milan en mettant Tiberio Mitri k.-o.
au troisième round. Il devait con-
server ce titre jusqu 'en 1958. II le
perdit le 4 octobre 1958 à Berlin con-
tre l'Allemand Gustav «Buby»
Scholz, qui lui infligea le premier k. -o.
de sa carrière. Charles Humez ne
devait plus remonter sur un ring
après cet échec.

Né à Henin-Lietard , près de
Douai , Charles Humez exploitait
depuis de nombreuses années une
entreprise de transports dans la lo-
calité.

•MB&ssa
Cross de la Venoge

Le cross de la Venoge, qui s'est
déroulé hier, a débouché sur une
victoire valaisanne en catégorie vété-
rans. Dans cette classe d'âge, la vic-
toire a en effet souri à Lino Fedrigo,
de Martigny, en 37'45". Chez les ac-
tifs, c'est le Veveysan François Wul-
liemier qui s'est imposé en 34'47"
devant Jean-Pierre Clerc (35'25") et
(osé Robles (35'39").
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Allemagne: le SV Hambourg France: Monaco a I
n'a pas fait le détail

Stuttgart, l 'adversaire de GC, s 'est montré le meilleur face à Leverkusen. Ici ,
Hedewicz (à droite) tente de s 'infiltrer dans la défense adverse.

Bélino UPI

Devant 61 200 spectateurs (on
jouait à guichets fermés), le SV
Hambourg n'a pas laissé planer le
moindre doute au cours de son
match au sommet face au leader de
la Bundesliga, Borussia Dortmund.
Il s'est imposé par 4-0. Et sa victoire
aurait pu être plus large puisque
deux buts de Kevin Keegan ont été
annulés par l'arbitre. Udo Lattek , cet
entraîneur qui , d'un candidat à la
relégation, a fait de Borussia Dort-
mund un prétendant au titre, était le
premier à reconnaître la supériorité

des Hambourgeois. « Nous n'avons
pas été battus sur notre valeur
précisait-il cependant. Je n'ai pas
reconnu mes joueurs. On aurait dit
la sélection d'un pensionnat de
jeunes filles » .

Un coup de tête victorieux de
Hrubesch permit au SV Hambourg
d'ouvrir le score à la 26' minute. Le
deuxième but hambourgeois fut
signé Keegan : l'international an-
glais , après un solo au sein de la
défense adverse, servit judicieuse-
ment Reimann dont il reprit ensuite

¦ ¦ ¦

le centre, de la tête, pour porter la
marque à 2-0. Le score devait être
complété par le Yougoslave Buljan ,
aux 78' et 89' minutes.

Le SV Hambourg rejoint ainsi
Borussia Dortmund à la première
place du classement. Les deux
leaders sont suivis à une longueur
par Eintracht Francfort, qui s'est
imposé de façon méritoire, sur un
but de Hôlzenbein , à Kaiserslautern.

Le VfB Stuttgart, l'adversaire des
Grasshopper en huitième de finale
de la coupe de l'UEFA , a démontré
pour sa part qu 'il avait retrouvé son
meilleur rendement après un début
de saison médiocre. Il s'est imposé
par 3-1 à Leverkusen grâce princi-
palement à son international Hansi
Muller lequel, après avoir écopé
d'un avertissement pour réclama-
tion, a marqué deux fois pour le
VfB. Ce succès est d'autant plus
méritoire que Leverkusen avait
ouvert le score dès la 8' minute.

CLASSEMENT
1. Hamburger SV 12 7 3 2 27 11 17
2. Borussia Dortm. 12 8 1 3 24 17 17
3. Eintr. Frankfurt 12 8 0 4 25 14 16
4. Bayern Miinchen 12 6 3 3 22 13 15
5. Schalke 04 12 5 4 3 22 14 14
6. Kôln 12 5 4 3 26 20 14
7. Mônchenglad. 12 5 4 3 24 19 14
8. Stuttgart 12 6 2 4 22 19 14
9. Kaiserslautern 12 4 3 5 19 15 11

10. Bochum 12 4 3 5 14 14 11
11. Fortuna Diisseld. 12 4 3 5 27 28 11
12. Leverkusen 12 3 5 4 15 23 11
13. Uerdingen 12 4 2 6 12 19 10
14. MSV Duisburg 12 4 2 6 14 24 10
15. Werder Bremen 12 3 3 6 13 24 9
16. Miinchen 1860 12 2 4 6 10 19 8
17. Hertha BSC 12 2 2 6 10 20 8
18. Braunschweig 12 2 2 8 11 24 6

Eliminé prématurément de la
coupe UEFA à l'issue du match
retour contre Lokomotiv Sofia de
mercredi dernier, Monaco a retrouvé
le sourire au cours de la 16' journée
du championnat de France, en
s'imposant 3 à 0 face à Marseille.

Voilà les Monégasques plus soli-
dement que jamais au commande-
ment avec une avance de deux
points sur Nantes, qui n'a pas laissé
l'écart se creuser davantage grâce à
sa victoire (2-1) à Lyon, mais de 4
points sur Saint-Etienne tenu en
échec à Valenciennes (0-0), où Rep a
manqué un penalty, et de six sur
Strasbourg, qui n'a pu faire mieux à
Nîmes.

Monaco, qui n'a plus de préoccu-
pation ni d'obligations internatio-
nales, à l'inverse de ses trois rivaux
les plus sérieux est peut-être en train
de prendre une option très ferme sur
le titre 1980.

En présence de 13 000 spectateurs,
après avoir ouvert le score par

Nogues à la 15' minute, les hommes
de Banide ont bataillé ferme pour
éviter l'égalisation (notons toutefois
que Six a loupé un penalty) et ont
même aggravé le score, Onnis
marquant deux buts de plus en 2
minutes à la fin de la partie. Monaco
empoche ainsi 2 nouveaux points
fort précieux.

Les Nantais ont également réussi
une belle opération lors de cette 16'
journée en allant s'imposer à Lyon
2 à l .

La victoire du leader fut en fait
assez logique. Il a fait tout au long
de la partie, la part essentiel du jeu.
Les Marseillais, au contraire, jouè-
rent à l'envers. Mais les hommes de
Banide n'en avaient pas moins été
assez heureux d'atteindre la pause
avec un but d'avance, eux, qui jus-
qu'alors avaient dû fréquemment
subir la pression adverse. C'est
Noques qui avait ouvert le score à la
16' minute sur une reprise de la tête
d'un tir du centre de Ninot. Mais dès

Italie: la «Juve » k.-o. a San Siro
Leader du championnat , l'inter-

nazionale de Milan a démontré qu 'il
avait facilement «digéré » son élimi-
nation de la coupe de l'UEFA face à
Borussia Mônchengladbach. Il a
nettement remporté le « match au
sommet » qui , à San Siro l'opposait
à la Juventus (4-0) , L'AC Milan
s'étant pour sa part imposé à Turin
face à l'AC Torino, les deux clubs de
la métropole lombarde restent soli-
dement installés aux deux premières
places du classement, un classement
où la Juventus se retrouve cinquième
avec cinq longueurs de retard sur le
leader.

L'avant-centre milanais Altobelli a
été le héros du match Inter -
(uventus. Son opportunisme et son
excellent jeu de tête ont fait
merveille, à tel point qu'il a réussi
trois des quatre buts de son équi pe.
Après une première mi-temps équili-
brée au cours de laquelle un début
de seconde partie étourdissant.
Altobelli ouvrit le score à la 48'
minute et il port a la marque à 2-0

deux minutes plus tard. Il devait
marquer son troisième but à la 78'
minute (Muraro avait marqué entre-
temps, à la 74' minute). L'absence de
Bettega n'explique pas à elle seule la
netteté de cette défa ite concédée par
la Juve.

Au stadio comunale de Turin ,
c'est le moins mauvais qui a gagné.
Ce n'est qu'en fin de rencontre que
ce « choc » entre Torino et l'AC
Milan s'anima un peu. Les cham-
pions d'Italie , qui surent accélérer
l'allure au bon moment, ont finale-
ment obtenu un succès assez logique
sur un but de Novellino à deux
minutes de la fin.

Cagliari , devant son public , a dû
se contenter du match nul (1-1)
contre Avellino alors même qu 'il eut
constamment l'initiative des opéra-
tions. Gattelli ouvrit le score à la 24'
minute pour Cagliari et Avellino
égalisa à la 42' minute par Ponti. Ce
but égalisateur , marqué sur coup-
franc, fut longuement contesté par
les Sardes. Mais l'arbitre ne revint

pas sur sa décision.
Cette 9' journée a été marquée par

ailleurs par le retour de Paolo Rossi ,
qui a marqué deux buts en huit
minutes pour son nouveau club,
Peruggia , face à l'AS Roma. Cette
dernière avait ouvert le score à la 20'
minute mais Rossi égalisa quelques
secondes plus ta rd. 11 marqua son
second but à la 28' minute. Goretti
inscrivit le résultat final à 3-1 à la 80'
minute.
CLASSEMENT

1. Inter 9 6 3 0 14 3 15
2. Milan 9 5 3 1 10 4 13
3. Cagliari 9 3 6 0 6 3 12
4. Lazio 9 3 5 1 10 6 11
5. Torino 9 34 2 8 5 10
6. Perugia 9 2 6 1 10 8 10
7. Juventus 9 4 2 3 10 10 10
8. Avellino 9 2 5 2 4 5 9
9. Udinese 9 1 6  2 7 8 8

10. Napoli 9 2 4 3 5 4 8
11 . Bologna 9 3 2 4 11 10 8
12. Ascoli 9 2 4 3 7 10 8
13. Fiorentina 9 2 3 4 8 9 7
14. Roma 9 1 5  3 9 14 7
15. Catanzaro 9 0 5 4 5 13 5
16. Pescara 9 0 3 6 4 15 3

«.'H'HWHŒI Tous les titres attribués
La fédération a fêté ses champions

C'est samedi soir, à Pomy-sur-
Yverdon, dans une salle archicomble
et par des pétards que toutes les
vedettes du sport motocycliste suisse
se retrouvaient pour la remise
officielle des titres et médailles FIM.

La cérémonie s'effectua en pré-
sence de tous les dirigeants de la
FMS conduit par son président
centra l M. Brenni.

RAPPEL DES TITRES
DE CHAMPIONS SUISSES 1979
ET DES MÉDAILLÉS

Se sont également illustrés lors de
cette fête en remportant des titres ou
médaillés :

Les équipages Biland/Waltisperg.
champion du monde side-car B 2A ;
vice-champion du monde side-car B
2B.

Les équi pages Holzer/Meierhans.
champion du monde side-car B 2B.

Les équipages Muller/Bàhler ,
champion d'Europe side-car ; cham-
pion de la montagne.

Les équipages Bollhalder/Boll-
halder , champion d'Europe side-car
Cross.

Les équipages Grogg/Husser
(Schacher), vice-champion d'Europe
de side-car Cross.

Mivchel Frutschi , vice-champion
du monde F 750 cm 1.

Rolf Blatter , vice-champion du
monde 50 cm3 .

Hans Muller , 3' du championnat
du monde 125 cm3.
et des médaillés comme Coulon,

Cornu, Freymond, Kneubùhler, Dôr-
flinger ou Marc-Antoine Constantin
du Valais etc..

Les crossmen comme. Diebold ,
Ristori, Stifler , Thévenaz qui ont
partici pé au Moto-Cross et trophée
des Nations en Finlande et Suède ,
ainsi que les 16 spécialistes de
l'Enduro qui ont brillamment rem-
porté 12 médailles au Concours
international des Six Jours en
Allemagne.

Loup, Martineîli , Schmidli , Weiss,
Wuillemin , médailles d'or.

Huguelet . Meister , Ramser, mé-
dailles d'argent.
Schweizer, Simond. Vasta , Von Rotz
médailles de bronze. Plus les vain-
queurs de la coupe Honda.

Roule 125 cm3 (10 manches - 8
comptant) : 1. Affolter |6rg. Dulliken .
Morbidelli . 117 points ; 2. Genoud Joe.
Châtel-Sainl- Denis. Morbidelli. 86: 3.
Canonica Enrico. Manno. Morbidelli. 77.

250 cm' (12/10) : 1. Weibe l Edwin.
Dallenwil. Yamaha. 102 : 2. Von Murait
Wolfgang. Mânnedorf. Yamaha HD. 77 ;
3. Liischer Bruno. Muhen , Yamaha 77.

350 cm' (12/10) : 1. Weibe l Edwin.
Dallenwil , Yamaha. 114 : 2. Hofmann
Andréas. Lengnau. Yamaha . 104 : 3.
Lapraz Eric. Colombier. Yamaha. 99.

500 cm1 (10/8) : 1. Rothlisberger Alain.
Colombier. Suzuki. 109 ; 2. Sonnay
Pierre-Alain . Ecoteaux . Yamaha. 88 : 3.
Perrottel Roger . Muntelier. Suzuki. 60.

1000 cm' (8/7) : l. Staub Ernst.
Adliswil .  Yamaha. 78 ; 2. Brùngger
Hansrudolf . Ôtwil a. S.. Kawasaki . 58 ; 3.
Cornu lacques. Hauterive . Yamaha , 57.

Side-c»r 500 cm'(tl/9) : 1. Muhlheim,

Pressinger (Pasquier). Grand-Lancy, SRS
107 : 2. Robert/Moret . Cossonay-Ville.
SRS, 95 ; 3. Frei/Ruckli , Oberehrendin-
gen. SRS. 68.

Moto-Cross. International Solo 250/
500 cm' (14/12) : 1. Kalbere r Walter.
Bichelsee . Husqvarna , 169 ; 2. Hùsseï
Christoph, Stetten , Yamaha , 1 1 6 : 3 .  Graf
Fritz . Granichen , Yamaha , 115.

International side-car 1000 cm' (9/1) :
1. Bâchtold/Jung, Schleitheim . EML-
Yamaha . 97 ; 2. Grogg/Husser (Scha-
cher). Deitingen , Wasp-Norton , 94 ; 3
Bollhalder/Bollhalder . Uzwil , EML-
Yamaha, 78.

National Solo 250/500 cm' (22/20) : 1.
Fuchs Heinz , Wohlen . Yamaha , 278 ; 2.
Huser Paul , Kàgiswil . KTM , 168 ; 3.
Kempf Philippe , Winterthour , KTM , 127.

National side-car 1000 cm' (12/10) : 1.
Lenzin/Lenzin , Granichen, EML-
Yamaha, 110 ; 2. Huwy ler/Huwyler , Stal-
likon . EML-Yamaha , 94 ; 3. Hasen/Fu-
rigo, Ottiswil , EML-Yamaha , 88.

Trial. International (11/9) : 1. Basset
Bernard, Genève , Montesa , 98 ; 2. Linder
Guedou , Delémont , Montesa , 96 ; 3.
Wittemer marcel , Delémont , Montesa , 76.

National (12/10) : 1. Dousse Michel.
Veytaux . Montesa/SWM , 108 ; 2. Ver-
muth Walter , Vassecourt , SWM , 83 ; 3.
Carminati Adrien, Carouge , Montesa , 82.

Enduro. 125 cm' (11/9) : 1. Weiss
Alois . Zurich. KTM , 118 ; 2. Schmied
Michel , Nussbaumen, KTM , 108 ; 3.
Hausammann Hansrudolf . Oslermun-
digen . SWM , 79.

-175 (11/9) : 1. Meister Hans , Sel
zach , SWM . 118 ; 2. Gra f Willi , Rothen-
fluh . KTM . 106 ; 3. Engeli Erich , Diesen-
hofen. Sachs. 98.

+ 175 cm'(11/9) : 1. Martineîli Fausto
Mendrisio . KTM , 107 ; 2. Ramser Rolf
Mendrisio. KTM , 96 ; 3. Huguelet Ro-
land . Payeme. KTM . 81.

Angleterre : le retour de Liverpool
Après un début de saison médio-

cre, Liverpool , tenant du titre en
première division anglaise, revient
lentement mais sûrement au premier
plan. Au terme de la 15 journée, il
est même théoriquement en tête du
classement. Avec un match en
moins, il compte en effet une
longueur seulement de retard sur
Mancherster United , lequel a perdu
(0-2) son derby contre Manchester
City. La tâche de Liverpool était
relativement facile puisqu'il affron-
tait le néo-promu Brighton, « lan-
terne rouge » du classement. Les
champions en titre se sont imposés
avec panache. Leur mérite est
d'avoir réussi à creuser l'écart face à
un adversaire prudent et qui ne
songeait pas à pius qu 'au match nul.
Ray Kennedy, David Johnson et
Kenny Dalgish (deux fois) ont
marqué pour Liverpoo. Brighton a

dû se contenter de sauver 1 honneur
par Clarke.

Le derby entre Manchester City el
Manchester United a été suivi pat
50 000 spectateurs. Bien qu'occu-
pant seulement la 16' place du
classement, « City » a obtenu un
succès mérité sur des buts de Henry
(deux). II s'agissait du 99' derby
entre les deux clubs de Manchester.

Si Liverpool a réussi à redresser la
situation désormais, en revanche,
son grand rival, Nottingham Forest,
connaît quelques difficultés. A
Southampton, le tenant de la coupe
d'Europe s'est incliné par 4-1. Il y a
quatre ans qu'il n'avait plus subi une
défaite par trois buts d'écart. C'est
l'international Dave Watson, revenu
au pays après avoir tenté sa chance
en Bundesliga allemande, qui a
ouvert le score pour Southampton.
Le score fut complété par Phil Boyer

et Mike Channon (2). Nottingham a
sauvé l'honneur par Birtles.

CLASSEMENT
1. Manchester Unit. 15 8 4 3 19 10 20
2. Liverpool 14 7 5 2 30 H 19
3. Nottingham 15 8 3 4 26 17 19
4. Crystal Palace 15 6 7 2 22 14 19
5. Tottenham 15 7 4 4 20 23 18
6. Wolverhamp. 14 7 3 4 19 16 17
7. Norwich 15 6 4 5 26 20 16
8. Arsenal 15 5 6 4 17 11 16
9. Middlesbrough 15 6 4 5 14 10 16

10. Aston Villa 14 4 7 3 14 13 15
11. Coventry 15 7 1 7 24 19 15
12. Southampton 15 6 3 6 26 22 15
13. West Bromwich 15 5 5 5 23 19 15
14. Manchester City 15 6 3 6 15 21 15
15. Bristol City 15 4 6 5 14 17 14
16. Stoke 15 4 5 6 19 23 13
17. Everton 14 3 6 5 16 20 12
18. Leeds 14 3 6 5 15 19 12
19. Derby 15 5 2 8 15 21 12
20 Ipswich 15 4 2 9 12 20 10
21. Bolton 15 I 7 7 12 27 9
22. Brighton 14 2 3 9 15 19 7

HANDBALLEURS À VOS BALLONS

Domination de Berne et GC
En ligue nationale A, deux

formations sont toujours invain-
cues. En effet, BSV Berne et
Grasshopper prennent la tête du
classement ce qui est dans la
plus parfaite logique des choses.
Incontestablement, ces deux
équipes qui se rencontreront à
à Giimlingen le 21 novembre ont
tous des atouts en main pour
dominer une nouvelle fois le
championnat de notre pays.

Dans le bas du classement, la
lutte entre les deux néo-promus,
ATV Bâle et Frauenfeld a été
particulièrement acharnée. Fina-
lement , mieux organisée en
défense, l'équi pe bâloise s'est
imposée sur le résultat de 23 à
20.

Résultats
ATV Bâle - Frauenfeld 23-20.

Suhr - BSV Berne 16-23,
Yellow Winterthour - Amicitia
ZH 14-100, St. Othmar - Zofingue
23-22, Ecl. Winterthour - Gras-
shoppers 14-24.

Classement
1. Grasshopper 3-6, BSV

Beme 3-6, 3. Zofingue 4-6, 4. St.
Otmar 4-6, 5. Ecl. Wint. 4-5, 6.
ATV Bâle 4-4, 7. Amicitia 4-2, 8.
Yellow Winterthour 4-2, 9. Suhr
4-1 , 10. Frauenfeld 4-0.

Ligue nationale B

¦ EXCELLENT MATCH
DE VIÈGE

En recevant Gyms Bienne qui
détient la première place du
classement et qui a la prétention
de monter en ligue nationale A,
Viège a été bien près du succès.

Durant la première mi-temps ,
les Valaisans ont tenu leur
adversaire en échec en obtenant
un résultat nul parfaitement
mérité (8-8).

Plus athlétiques et mieux
préparés sur le plan physique,
les Biennois ont finalement
remporté une modeste victoire
sur le résultat de 18 à 15. A la
suite de cette rencontre, il est
aisé de constater que Viège a les
ressources morales nécessaires
pour contrer les plus fortes
équipes du groupe ouest de
LNB. Cette situation devrait
prochainement donner l'occa-

sion a nos représentants de fêter
quelques victoires.

Samedi prochain en recevant
RTV Bâle qui est deuxième au
classement Viège aura une nou-
velle chance de se distinguer.
Cette rencontre qui se déroulera
à la salle de gymnastique de
Viège à 16 h. 30 permettra
également de tester le nouveau
sol de tartan.
Autres résultats

GG Berne - Môhlin 9-21 ,
Langgasse - Aarbourg 23-10 ,
Akademinsk - Liesta l 14-19,
RTV Bâle - SFG Soleure 27-16.
Classement
1. Gyms Bienne 4-8, 2. RTV Bâle
8, 3. Liestal 6, 4. Akademinsk 6,
5. Langgasse 2, 6. GG Berne 2, 7.
KTV Viège 2, 8. Aarbourg, 9.
Môhlin , 10. SFG Soleure 2.

• 2' LIGUE

VIÈGE EN TÊTE
DU GROUPE A

Avec trois matches et 6 points,
les réserves de Viège sont déjà en

Winterthour - Grasshopper 14-24
où Brand (GC) obtient un
nouveau point pour son équipe.

tête du groupe A. En battant le
HBC Prilly 17 à 16, les Valaisans
sont sur le chemin du titre.
Autres résultats

Viège - Petit-Saconnex 23-21 ,
Lausanne-Bourgeoisie II - Petit-
Saconnex 19-9, Nyon - Servette
Il 22-20.
Classement du groupe A

1. KTV Viège 3-6, 2. Nyon 4-6 .
3. Lausanne-Bourgeoisie 3-5, 4.
HBC Prilly 4-2, 5. HC Servette II
4-2, 6. Petit-Saconnex 4-1.

• DIFFICILE
DÉPLACEMENT
POUR MONTHEY

Mercredi , le HC Monthey se
déplacera à la salle de Burrier
pour rencontrer le HC Vevey. Ce
déplacement s'annonce difficile
pour les Valaisans qui doivent
absolument s'imposer pour quit-
ter la zone dangereuse.
Classement du groupe B

1. Amis-Gyms II 3-5 , 2. HC
Nestlé 3-4, 3. US Yverdon 3-4, 4.
Helvetia 3-2, 5, HC Monthey 3-2,
6. HC Vevey 3-1.

• 3' LIGUE

DEUX NOUVEAUX
POINTS
POUR SIERRE

A la fin de cette semaine, le
HC Sierre recevra le HC Crissier
actuellement dernier du groupe
C de 3' ligue. Pour l'équi pe de la
cité du soleil , cette rencontre
sera une nouvelle occasion de
remporter deux nouveaux
points.
Classement du groupe C

1. Sierre 3-6, 2. SH Lausanne
4, 3. Bobst 4, 4. Nestlé II 2, 5.
Pully 2, 6. Crissier 0.

• PROGRAMME
DE LA SEMAINE

Vendredi 16 novembre, salle
du Reposieux à Monthey : 19
heures 4D HBC Monthey II - PS
Lausanne I ; Samedi 17 novem-
bre, salle des Sports de Viège :
15 h. 25, JB Viège - Grottes, 16 h.
30 LNB Viège I - RTV Bâle I ;
Samedi 17 novembre, salle des
Sports de Sierre : 15 heures, JC1
Sierre - Amis-Gyms, 16 heures,
3C Sierre - Crissier II .

Mi

aise...
la reprise (46') Six ratait un penalty,
ce qui eut pour effet de coupé l'élan
des Marseillais. Dès lors la partie
était entendue, et les Azuréens
obtenaient encore deux buts par
Onnis dans les dernières minutes de
jeu (88' et 90').

CLASSEMENT
1. Monaco 16 11 3 2 33 16 25
2. Nantes 16 9 5 2 31 14 23
3. St-Etienne 16 8 5 3 30 21 21
4. Sochaux 16 9 2 5 28 19 20
5. Nîmes 16 8 4 4 23 19 20
6. Strasbourg 16 8 3 5 26 24 19
7. Lille 16 5 7 4 23 19 17
8. St-Germain 16 6 5 5 21 20 17
9. Valenciennes 16 6 5 5 15 22 17

10. Laval 15 7 2 6 26 19 16
11. Angers 16 6 4 6 22 22 16
12. Lens 16 5 5 6 17 21 15
13. Nancy 16 6 2 8 26 29 14
14. Metz 16 5 4 7 21 26 14
15. Bordeaux 16 5 3 8 25 23 13
16. Bastia 16 6 1 9 14 19 13
17. Nice 15 5 2 8 22 28 12
18. Marseille 16 5 2 9 21 29 12
19. Lyon 16 3 5 8 21 30 11
20. Brest 16 0 3 13 7 32 3
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Assemblée cantonale de lutte suisse a St-Nicolas
Bernard Dessimoz. nouveau président
DIMANCHE après-midi

les membres de l'Asso-
ciation cantonale valai-

sanne se sont retrouvés à Saint-
Nicolas pour faire le bilan de
l'année écoulée et préparer la
saison 1980. Le dynamique pré-
sident M. Hans Veraguth saluait
le président d'honneur Raymond
Darioly, les membres d'honneur,
honoraires et délégués, puis don-
nait connaissance d'un ordre du
jour chargé.

Avec la Fêle fédérale, l'as-
sociation connaîtra une grande
activité ; en effet , les sélections
pour cette importante manifes-
tation se feront sur l'ensemble
des fêtes qui se disputeront en
Romandie.

Le comité technique, cons-
cient de sa lâche, a décidé d'in-
tensifier les cours. Il souhaiterait
que des rencontres amicales
soient mises sur pied par les
clubs dans le but de parfaire la
condition physique des actifs.

L'Association romande fêlera
aussi en 1980 le 75e anniversaire

¦» de sa fondation. Ce grand évé-
1 noment se déroulera en deux da-

I les différentes : une fête ro-
1 mande de lutte avec de nom-
I breux invités suisses alémani-
. ques aura lieu à Lausanne au
I début du mois de juin ; une fête
¦ avec inauguration de la bannière
' romande se déroulera à Bulle
I dans le courant du mois d'oc-
. lobre. A ce sujet, un programme
| de choix sera présenté lors de

m l'assemblée des délégués ro-
I mands à Lausanne le 20 janvier
I 1980.

Le plan des manifestations
I pour la saison se présente

m comme suit: fêle cantonale à
¦ Sierre ; fête cantonale des jeunes
I à Saint-Nicolas ; fête alpestre à

Savièse.
Le chef technique Jean-Louis

_ Udry, dans son rapport, retraça
I l'activité de l'association. Il se

I déclara satisfait de la jeunesse.
1 L'effort consenti pour l'orga-
I nisation de cours s'avère être
. payant. Sur le plan romand, nos
| jeunes se sont bien battus et se
¦ sont retrouvés souvent aux pla-
I ces d'honneur.

Apres six ans de présidence
M Hans Veraguth se retire. Au
terme d'une brillante carrière de
lutteur, il s'est dépensé sans
compter pour le développement
de la lutte suisse en Valais. Il a
fonctionné au comité de l'as-
sociation comme vice-président
avant d'accéder à la présidence
en 1973. Jusqu'à ce jour il dirigea
avec beaucoup de compétence et
de coeur la destinée des lutteurs.
Aujourd'hui, pour le remercier,
les délégués lui ont décerné le
titre de membre d'honneur, ainsi
qu'à Albert Pollinger, le pré-
sident du comité d'organisation
de la dernière fête cantonale.

Un nouveau président
C'est M. Bernard Dessimoz,

de Conthey qui a été désigné à la
tête des lutteurs. Sa personnalité
sportive le prédestinait à cette
charge. Son brillant palmarès de
lutteur est encore présent dans
toutes les mémoires. Les Valai-
sans sont heureux de pouvoir
compter sur un homme d'une si
grande valeur. De par sa profes-
sion il est resté toujours en con-
tact avec les jeunes. Il saura gui-
der avec compétence l'associa-
tion.

Le titre de membre honoraire
a été décerné à Narcisse Jol-
lien et Gabriel Dumoulin de Sa-
vièse. Le juge du club Savièse
Edelweiss Pierre-Antoine Zam-
baz s'est vu décerner par le chef
technique le prix du «Jury de
l'année 1979».

Le challenge du «Nouvelliste»
qui a pour bul d'encourager les
jeunes lutteurs, a été remporté
pour la deuxième année consé-
cutive par Jessy Udry de Savièse
Etoile. Quant au nouveau comité
il aura le visage suivant : Bernard
Dessimoz, président ; Frédéric
Sudan, caissier ; Jean-Louis
Udry, chef technique ; Ruedi
Grutier el Reinard Bohnet,
membres.

L'assemblée s'est terminée à
18 heures. Merci au club de
Saint-Nicolas pour son accueil
qui a permis à lous ces sportifs
de se retrouver dans une saine
ambiance.

C est le moment de la passation des pouvoirs : Hans Veraguth de Sierre
(à gauche), président sortant , félicite son successeur, Bernard Des-
simoz de Conthey, nouveau dirigeant cantonal de la lutte suisse.

¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ iaBHHBHaBiBlBiM.BBtataB.ta.¦. . . . . . .«

fean-Louis Udry, chef technique (au centre) a eu le plaisir de remettre
à Pierre-Antoine Zambaz (à gauche) le prix du fury  1979, et à Jessy I
Udry (à droite) le challenge «Nouvelliste » récompensant le meilleur i
junior B valaisan.

Sion-Femina gagne la médaille
d'argent en GRS aux «suisses»

Charme, élégance, grâce : tout est réuni dans cette discip line de la gymnastique rythmique sportive

En fin de semaine passée,
se sont disputés , à Sarnen,
les championnats suisses de
gymnastique rythmique spor-
tive. Quatre sections valaisan-
nes se sont déplacées pour
cette rencontre nationale , soit
Saas-Fee, Martigny, Monthey
et Sion-Fémina. Ces deux
dernières se sont présentées
dans les tests et le concours
de groupes. Pour sa troisième
participation à des champion-
nats suisses, Sion-Fémina
s'est particulièrement distin-
guée, enlevant la médaille
d'argent sur quatorze équipes
inscrites. Ainsi, les Sédu-
noises remportent les places
de dauphines et cela depuis
trois ans. Cette magnifique
performance récompense
toutes ces dames et surtout la
responsable Cathy Fanti.

Voici les principaux résul-
tats :

Groupes: 1. Biasca 16,6 p.;
2. Sion-Fémina 16,05 (formée
de E. Bàriswil, M. Allegra, B.
Fibicher , M. Métrailler , A.
Teichmann et V. Roux) ; 5.
Monthey 15,75.

Tests I: 2. Fémina Sion (F.
Grandjean-C. Praz) 7,9; 4.
Sion-Fémina (M. Karlen-J.
Grùninger) 7,75; 5. Sion-
Fémina (L. CLivaz-N. Fontan-
naz) 7,55.

Tests II B: 1. Martigny (Bos-
sel-Pellouchoud) 16,4; 2. Mar-
tigny (Gay-Crosier-Bossel)
16,3; 7. Sion-Fémina (J.
Duarte-V. Bizeau) 15,15.

Tests II C: 5. Martigny
(Bourgeois-Juillerat) 15,30; 7.
Saas Fee (Imseng-Bumann)
15,15.

Gym - Le Bas-Valais en assemblée à Salvan
Une chaleureuse invitation pour 1980

Reunis en assemblée générale à
l'hôtel Bellevue à Salvan , les délé-
gués de toutes les sections de l'Asso-
ciation bas-vaiaisanne de gymnasti-
que ont suivi avec un très vif intérê t
les diffé rents rapports et exposés
sous la présidence de M. Georges
Nellen et en présence de MM. André
Coquoz , président du comité d'orga-
nisation de la dernière fête et repré-
sentant de la municipalité , et Michel
Luy, moniteur cantonal.

Face à une association où tous les
problèmes sont résolus dans l'amitié,
le président avait la partie facile. En
termes particuliers , il a remercié Sal-
van et sa section de gymnasti que
«Le Luisin» pour le parfait déroule-

ment de la fête alors que le chef
technique, Johny Vouilloz relevait
avec plaisir le déroulement complet
du programme tant chez les actifs
que chez les jeunes gymnastes gar-
çons et filles et chez les gyms-hom-
mes.

Toutefois , la qualité du travail
marque une régression par rapport à
Genève.
Fête régionale 1980 à Saxon

Après la lecture des comptes par
Michel Schers et l'annonce de l'attri-
bution de la fête 1981 à Fully à l'oc-
casion de son 45' anniversaire , la
section de Saxon, par son président
Cyrano Vouillamoz , a présenté «sa»
fête 1980.

Cette fête se déroulera le jeudi
15 mai , jour de l'Ascension , sous la
responsabilité de M. André Bollin.

Au programme, les concours de
sections, les estafettes, le cortège, les
jeux et les individuels seront ouverts

aux sections d'actifs , des jeunes
gymnastes, garçons et filles.

Puis , le chef technique Johny
Vouilloz lança une invitation aux
sections d'activés et de dames pour
participer également à cette fête ré-
gionale qui deviendrait ainsi une
vraie fête de famille. Initiativ e heu-
reuse à laquelle le comité de la Bas-
Valaisanne et les délégués présents
ont souscrit avec un programme à
définir.
Au niveau cantonal

La présence du moniteur cantonal
amène le président à lui demander
les prochaines échéances sur le plan
cantonal.

Michel Luy parle naturellement de
la Fête cantonale 1980, les 13, 14 et
15 juin à Sion. Il continue sur la
nouvelle journée des jeunes gymnas-
tes, sur la gymnastrada 1982, les
cours fédéraux , la finale romande
1980 et finalement , sur le 150' anni-
versaire de la SFG en 1982, 150' an-

niversaire que le moniteur cantonal
verrait fêter en Valais en une grande
fête de famille réunissant toutes les
sections tant masculines que fémi-
nines, des tout jeunes aux aînés.
Voilà une idée naturelle qui mérite
que l'on s'y arrête.

Divers
Après l'encaissement des cotisa-

tions le président de la section lo-
cale, Michel Rard , s'est fait un plai-
sir de remercier tous ses invités du
jour et de leur donner rendez-vous
au carnotzet pour remettre un sou-
venir très sympathique aux princi-
paux responsables du comité d'orga-
nisation, MM. André Coquoz, prési-
dent; Marc Décaillet , caissier; M"""
Carmen Pistolett i , secrétaire, et
Chantai Jacquier , du bureau des cal-
culs.

L'expérience d'une fête sur les
hauteurs de la vallée du Trient a été
concluante , preuve évidente que
toutes les sections valaisannes peu-
vent organiser une manifestation de
même style.

Félicitations , amis de Salvan! gc

Ligue nationale
féminine
SIERRE - ROMANEL: 51-78

L'affaire de Gateshead
Les cachets... cachés!

Quelque 9000 livres auraient été versées en «dessous de
table» lors de la réunion qui eut lieu à Gateshead (GB), en
juillet 1978, selon les premiers résultats de l'enquête menée
par la Fédération anglaise d'athlétisme (AAA). Cette affaire
dite des «dessous de table de Gateshead» , a pris de nouvelles
proportions depuis que le «Sunday People» a publié la liste
complète des athlètes ayant touché des cachets, ainsi que le
montant de ces cachets.

D'après ce journal dominical, Sébastian Coe, Alan Wells ,
Mike McLeod, Tessa Sanderson et l'Américain Edwin Moses
auraient touché entre 150 et 200 livres. Les noms de Sonia
Lannaman , Bill et Donna Hartley, ainsi que celui de Francis
Gément apparaissent également sur la liste. Cette affaire , qui
embarrasse les autorités britanniques, provoque depuis quel-
que temps une course aux révélations.

L'Association régionale
du Centre s'est réunie

Toutes les sections avaient répon-
du à l'appel du président Marcel Bi-
ner, qui ouvrit cette assemblée géné-
rale au café de la Poste à Bramois ,
en présence de Eloi Dayer, représen-
tant du Sport-Handicap de Sion.

Si le procès-verbal et les comptes
ne portèrent pas à discussion ,
le rapport du président s'éten-
dit sur l'après-Genève. Une innova-
tion a été enregistrée cette année à la
fête régionale de Bramois avec , pour
la première fois , la participation des
jeunes gymnastes , garçons et filles ,
alors que d'un autre côté, au cham-
pionnat valaisan , seulement trois
sections s'étaient annoncées. Cette
situation a fait dire au président en
charge: «La partici pation doit pri-
mer le rang. »

Le chef technique , Jérôme Gail-
lard , dans son dernier rapport , rap-
pelle que les mauvaises conditions
atmosphériques n'ont pas trop gêné
les concours , mais ont tout de même
perturbé la fin de la journée. H dé-
clare que les gymnastes de Bramois
ont fait état d'un bel esprit de cama-
raderie.

Il relevé ensuite les principaux ré-
sultats avant de remercier chacun
pour tout le plaisir qu 'il a trouvé au
sein de cette association du Centre .
Nominations
complémentaires

William de Riedmatten , secré-
taire-caissier , est remplacé par Jean-
Claude Dayer, alors que François
Boand, de Sion succède à Jérôme
Gaillard , au poste de chef technique.
Programme 1980

La fête régionale de 1980 se dé-
roulera à Flanthey les 17 et 18 mai ,
avant la fête cantonale des 13, 14 et
15 juin à Sion.

Divers
A ce point de l'ordre du jour , plu-

sieurs problèmes sont soulevés: le
tournoi de volleyball gym-hommes,
les cinquantenaires des sections de
Bramois et d'Uvrier.

Le cortège de la Fête cantonale
retient l'attention. Le président Biner
rappelle les différentes rencontres
effectuées entre les présidents des
associations régionales sur demande
de l'ACVG. Puis , Willy Farine ,
membre de la commission du cor-
tège de la section organisatrice , relè-
ve que des dispositions ont déjà été
prises. Marcel Biner demande alors
aux sections de se présenter dans
une tenue uniform e et avec autant
d'application que pour une produc-
tion gymnique.

La discussion s'étend encore sur le
nouveau concours aux agrès, la jour-
née cantonale des jeunes gymnastes
et sur la formation des moniteurs
avec les cours mis à leur disposi-
tion.

Une soirée pleine d'amitié où la
section de Bramois s'est fait un plai-
sir de bien recevoir ses hôtes. gC

Programme des soirées
Salvan: 24 novembre - Martigny-

Aurore: 1" décembre - Martigny-
Octoduria: 8 décembre - Vernayaz:
22 décembre - Charrat: 26 janvier
1980 - Monthey: 9 février - Saxon:
8 mars - Riddes: 6 avril.

(26-37)
Sierre : Williams L. (11),  Gim-

mi C. (4), Constantin J. (2), Gaist
M. (22), Favre M.-L. (10), Cons-
tanti n G. (2), Berthod V. (-) ,
Moullet P. (-), Cina M. -P. (-) .

Romane): Steinhecker (8),
Gudit (6), Chollon (6), Vui gner
V. (4), von Arx (8), Rigaldo (23),
Ferrari (9), Steinhecker (2),
Cuche (12).

Durant le cours de la semaine
dernière la Semaine sportive
brossait un bref bilan de la com-
pétition féminine. Son éditoria-
liste , M. Piguet , rendait plus
particulièrement hommage à la
formation néo-promue de Ro-
mane!. 3' du championnat , les
Lausannoises étaient parvenues
à s'imposer face aux grands té-
nors du basket helvétique. Sierre
était averti!

D'entrée Romanel alait im-
poser son tempo pour creuser un
substantiel écart de 10 points à la
10' minute , au grand désespoir
du coach sierrois J. Rywalski. Ce
dernier nous confiait qu 'il ne
parvenait pas à comprendre
pourquoi son équi pe devait at-
tendre aussi longtemps pour
prendre enfin la température de
la rencontre. A son grand dépit
aussi , M.-L. Favre n'était pas ce
jour-là au sommet de sa forme et
sa contre-performance influa lar-
gement sur le déroulement de la
partie. De plus, l'absence d'A. -L.
Favre handicapait sérieusement
ses coéquipières.

Mais trêve de circonstances at-
ténuantes et place au réalisme:
Sierre est aujourd'hui au bord du
gouffre. Il doit se ressaisir impé-
rativement afin de ne point al-
longer la foulée, synonyme de
chute...
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Les records de la saison
Messieurs
200 m : Pietro Mennea (It)
800 m : Sébastian Coe (GB)
1500 m: Sébastian Coe (GB)
Mile : Sébastian Coe (GB)
110m h. R. Nehemia (USA)

R. Nehemia (USA)

19"72 12. 9.72 à Mexico
l'42"4 5. 7.79 à Oslo
3'32"1 15. 8.79 à Zurich
3'49"0 17.7.79 à Oslo
13"16 14. 4.79 à San José
13"0 6. 5.79 à Los Angeles

Dames
200 m : Marita Koch (RDA) 22"03 3. 6.79 à Leipzi g

Marita Koch (RDA) 21"71 10. 6.79 à Karl-Marx-St
Marita Koch (RDA) 48"89 29. 7.79 à Postdam
Marita Koch (RDA) 48"60 4. 8.79 à Turin
Grazyna
Rabsztyn (Pol) 12"48 18. 6.79 à Varsovie
M. Makejevy (URSS) 54"78 27. 7.79 à Moscou
RDA (Koch-
Schneider-Auers- 42"09 10. 6.79 à
wald-Goehr) Karl-Marx-Stadt
RDA (Goehr-
Auerswald-Schnei- , „ .
der-Bohmer) 42"09 4. 8.79 a Turin
URSS (Makhova-
Ziuskhova-Procho- , ,, . „ ,„
renko-Kulchunova) ' 30 80 29' 7'79 a Moscou

400 m:

100m h.

400m h.
4x100m

4x2(H)m

Records d'Europe Messieurs

100 m: Pietro Mennea (It) 10"01 4. 9.79 à Mexico
200 m:  Pietro Mennea (It) 19"72 12. 9.79 à Mexico
800 m: Sébastian Coe (GB) l '42"4 5. 7.79 à Oslo
1500m: Sébastian Coe (GB) 3'32"1 15. 8.79 à Zurich
Mile: Sébastian Coe (GB) 3'49"0 17. 7.79 à Oslo
400 m:  Harald Schmid RFA 47"85 4. 8.79 à Turin
4x100 m Italie 38"42 14. 9.79 à Mexico

iCisse I Délèze et Ryffel : le format mondial !
DÉROUTANTE sur le plan mondial avec les fantastiques Jeux olympiques de Moscou, l'incroyable étendue de ses

records de Sébastian Coe et de Marita Koch (trois possibilités actuelles. Même si sa saison n'a pas respiré la
records du monde chacun en cette année préolympi- constance absolue dans les performances, il convient de ne pas

que), la saison d'athlétisme a débouché sur une même gamme oublier l'importance de ce résultat chronométrique qui lui permet
de satisfactions sur le plan suisse. A la base de cette nouvelle de caresser maintenant, dans la perspective des Jeux précisé-
gerbe d'exploits figure bien évidemment le Bernois Markus Rylfel ment, les espoirs les plus fous. Comme Markus Ryffel , Pierre
(trois records cette saison dont un particulièrement remarqua- Délèze, hier encore à la recherche de sa plénitude en la matière,
ble, celui du 5000m), mais aussi son camarade de club Urs jouit donc désormais d'un prestige intéressant. Au moment où
Kamber, le Valaisan Pierre Délèze et la Zurichoise Brigitte l'attention se porte exclusivement sur Moscou, son accession à
Wehrli. la catégorie élite de l'athlétisme mondial débouche sur une belle

Encourant le 5000m en 13'13"4, le 18 juin dernier, à Stockholm, gerbe de promesses.
Markus Ryffel a sans doute paraphé une des plus belles pages La confirmation de Ryffel d'un côté, l'avènement de Pierre
de l'athlétisme suisse de tous les temps. Son chrono, sur Délèze de l'autre, l'athlétisme suisse tient indiscutablement là,
l'échelle des valeurs, se situe en effet au deuxième rang de la au niveau qualitatif , l'essentiel d'une saison pourtant riche en
saison, juste derrière les 13'12"3 du Tanzanien Nyambui, et au exploits de tout genre. Parmi ceux-ci, le résultat historique d'Urs
5e rang mondial de l'histoire du 5000m, derrière les 13'08"4 Kamber, qui a enfin biffé des tabelles le vieux record de Peter
d'Henry Rono (record du monde), les 13'12"3 de Nyambui, les Lang, occupe une place en vue. Ses 45"78 sur 400m, pour avoir
13'12"9 de Quax et les 13'13" du Belge Emile Puttemans (record été longuement attendus, jouissent d'un prestige certain. Au
d'Europe). Cela situe avec suffisamment de brio la portée de même titre d'ailleurs que les 20m25 de Jean-Pierre Egger au
l'exploit de Markus Ryffel pour qu'on accorde au Bernois la lancer du poids (premier Suisse a avoir franchi la barrière des
priorité de la citation. 20mètres) et que les deux records de Brigitte Wehrli (100m et

A côté de Markus Ryffel , qui a également amélioré cette saison 200m).
les records nationaux des 2 mile (3218m) et du 3000m (à deux L'athlétisme suisse, c'est une évidence, a donc vécu cette
reprises), prend place le Valaisan Pierre Délèze. En courant le saison une nouvelle ère de progression. A quelques mois des
1500m en 3'36 "7 (14e dans la hiérarchie mondiale de la Jeux de Moscou (fin juillet-début août 1980) on en acceptera
discipline), l'athlète du CA Sion a confirmé, à une année des avec plaisir les heureux auspices! G Joris

Pierre Délèze (206) ne gardera pas un souvenir impérissable de cette course des championnats suisses Markus Ryffel (368) devant l'Irland ais John Tracy. Cela se passait à Genève , en demi-fin ale de la coupe
où il se fera finalement battre par Rolf Gys in (au deuxième plan). Le Valaisan possède toutefois suffisam- d 

^
uro

Pe- 
Ce succès ne constituera toutelois pas le seul motif de satisfactions pour le Bernois , qui avait

ment d' autres sujets de satisfactions pour ne pas s 'arrêter sur ce détail . Photo ASL déjà si gné auparavant un exploit de valeur mondiale , à Stockolm ! Photo ASL
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Demain, les «
du Comptoir <
BEX. - Onzième du nom, le Comptoir de Bex va regrouper dès mer-
credi après-midi une septantaine d'exposants qui se partageront
4000 mètres carrés. Une fois de plus, le rendez-vous proposé aux visi-
teurs (ils sont de 15 à 20 000 chaque année) gardera le cachet « fa-
milial » d'un lieu, certes ouvert aux rencontres et à l'amitié, mais en
même temps propice aux transactions les plus diverses. Bex conserve
en effet le privilège d'une manifestation qui n'a pas encore « éclaté »
au point de perdre son identité.

Entre deux coups de mar
teau, d'agressifs jets de pein
ture ou le transport des maté

riaux nécessaires à l'élaboration
des stands, les exposants qui ,
lundi matin , peaufinaient leurs

LE SYNDIC AIME DESARZENS

«Un lieu de rencontre
privilégié»

NOVEMBRE A BEX... c'est le
mois du Comptoir. Depuis plu-
sieurs semaines, la période du 14
au 18 est « réservée » dans les
agendas. On a souvent même
« bloqué » entre le 18 el le 25,
car on ne savait pas encore la
date exacte. Alors, pour être
sûr... il ne faudrait pas manquer
ça!

Le 11' Comptoir sort mainte-
nant de son enfance. Il va en
garder, nous en sommes persua-
dés, toute sa fraîcheur et tout son
enthousiasme. Grâce à ses orga-
nisateurs, toujours aussi passion-
nés et dévoués, il va de nouveau
être ce lieu de rencontres privilé-
gié que les Bellerins et leurs voi-
sins du Chablais apprécient tel-
lement. On y vend, on y achète,
on y trinque, on y discute, on y
refait la commune, bref... on s'y
plaît. Pourquoi ? Certainement
grâce à l'esprit dans lequel il est
préparé, mais aussi grâce à ses
dimensions. II n'a rien d'écra-
sant, on en fait le tour sans trop
de fati gue - notez que j'en con-
nais qui, en cinq jours, n'ont pas
réussi à le voir en entier ! -

Ces dernières années, la com-
mune avait cédé son stand aux
églises, à l'aide familiale, entre
autres. Celle fois-ci , la munici-
palité a décidé de profiter de
cette occasion pour présenter
son nouveau plan d'aménage-
ment (plan de zones). Chacun

pourra ainsi prendre conscience
des difficultés que cause une
commune aussi vaste et surtout
aussi diverse. Ce plan vient
d'être mis à l'enquête, une bonne
partie des Bellerins l'ont déjà vu
et commenté, mais il s'agit sur-
tout de personnes possédant des
propriétés ou des terrains. Ga-
geons que nombreux seront ceux
qui s'intéresseront à ce stand,
préparé par notre service techni-
que.

Il est normal que le syndic
fasse un peu de publicité pour le
stand communal. Mais d'autres
surprises vous attendent au
Comptoir. La gendarmerie vau-
doise attirera jeunes et moins
jeunes avec son stand animé par
les responsables de l'éducation
routière.

Bien sûr, il y a la commune
invitée. Nous aurons le plaisir
cette année d'accueillir Ville-
neuve el nous pourrons certai-
nement constater, comme cha-
que fois, l'importance de ces
liens, créés entre communes
d'une même région. Nous nous
réjouissons de rencontrer bientôt
les habitants de cette charmante
cité du bord du lac, ainsi que de
nombreux visiteurs de tout le
Chablais.

Rendez-vous a Bex, le 14 no-
vembre, el bon Comptoir à tous!

A. Desarzens , syndic

Aigle : la «dram » en pleine... santé

AIGLE (M. P.). - Cette fois , la Dramatique est cinq heures de rép étition tandis que certains ment -
prête à affronter le public aiglon avec sa dernière bres de la troupe procéderont sur le p lateau de
p ièce «De doux dingues », une p ièce créé par Mi- l'Aiglon à la mise en p lace des décors. Tout s 'est
chel André d'après Joseph Carole. Dimanche terminé autour du verre de l'amitié comme en té-
après-midi , l 'infati gable Guy Lora n a supervisé moigne notre p hoto. Photo NF

trois coups»
de Bex
panneaux, nous ont confié leur sera réservée au troisième âge.
optimisme. Parmi eux , les « tê- Ceci, grâce à une collaboration
tes du comptoir, MM. Fritz judicieuse entre la gendarmerie
Huwy ler et Etienne Grezzi. vaudoise et le comité organisa-

Evoqué à grands traits , le teur. La présence de la gendar-
Comptoir de Bex, comme nous merie se concrétisera d'ailleurs
l'ont rappelé ses responsables , les cinq jours par diverses pres-
sera ouvert de mercredi (inaugu- talions, particulièrement une
ration officielle à 15 heures à di- orientation habile en matière de
manche 24 heures). Indépen- prévention d'accidents. A noter
damment des diverses mani- que la police communale a ac-
festations qui rendront attractif cordé son appui à ses collègues
le programme quotidien , tous du canton avec un enthousiasme
les soirs, la musique, l'anima- qui lui fait honneur. Faut-il y voir
tion, la fantaisie auront droit de l'impact de l'année de l'en-
cité. Au gré des pintes tenues
par les sociétés locales , divers
concours et loteries constitue-
ront encore autant de raisons de
participer activement aux sug-
gestions formulées (on pourra
notamment gagner un voyage
aux Antilles).

De mercredi
à dimanche

Si l'inauguration officielle
prévoit discours et productions
musicales, la journée de jeudi

fance : un concours quotidien
mettra à l'épreuve la sagacité et
l'attention des jeunes...

Invitée d'honneur, la com-
mune de Villeneuve aura sa-
medi , elle aussi , l'occasion de
mieux se faire connaître aux
Bellerins. Reçue par la munici-
palité , la délégation du bout du
lac aura tout loisir de faire valoir
son particularisme. Le banquet
prévu dans l'enceinte du comp-
toir devrait à ce sujet favoriser
un large contact avec le public.

Le rendez-vous proposé per-
mettra encore à la commune de
Bex de présenter son plan

Ultim e confrontatio n pour les « âmes » du Comptoir , MM.  Huwyler
et Grezzi.

d aménagement récemment mis
à l'enquête et dont nous avons
abondamment parlé. Une initia-
tive réaliste si l'on sait qu'il a
fallu sept ans de travail et de ré-
flexion pour arriver à un tel ré-
sultat.

Le onzième Comptoir, à n'en
pas douter, va au-devant du suc-

ces. L'étroite collaboration qui
existe entre ses organisateurs et
le syndic de la ville , M. Aimé
Desarzens, y est, faut-il le dire
pour beaucoup.

A Bex, dialogue et partici pa-
tion vont de pair.

Michel Pichon

Présence originale: l'Old Style Collège Band
L'amitié et le jazz reunis

Présence originale que celle ga-
rantie vendredi soir, samedi et di-
manche après-midi avec le Old Style
Collège Band. Une présence qui
vaudra au Comptoir de vibrer aux
accents d'un jazz authentique. For-
mé de trois Bellerins, d'un musicien
de Roche, d'un autre de La Tour-
de-Peilz et de deux Lausannois, l'en-
semble jouit aujourd'hui d'une au-
dience reconnue. C'est dire la place
que le jazz prendra, dans le cadre de
la manifestation chablaisienne.

II y a douze ans...
Fondé il y a une douzaine d'an-

nées par une équipe de copains, tous
apprentis et étudiants , le Old Style
Collège Band se produit princi pale-
ment en Suisse romande. Il remporte
quelques années plus tard le titre de
champion romand du jazz amateur.

L'acitivté de l'orchestre est alors
mise en veilleuse , afin de permettre
à chacun de terminer son apprentis-
sage ou ses études.

Mais le virus est tenance, bientôt
les pionniers du début et quelques
nouveaux venus se retrouvent pour
prati quer une forme de musique qui
les passionne, en bénéficiant dès lors
d'une plus grande maturité. Com-
mence alors une longue série de con-
certs dans toute la Suisse romande et
en France voisine: Bex, Monthey,
Martigny, Villars (vingt-cinq con-
certs au Sporting), Montreux (Ca-
sino et salle des Congrès), Vevey,
Verbier , Lausanne (palais de Beau-
lieu , fête à Lausanne , Festival de la
cité , cabaret des Faux-Nez , etc.),

Morges (Fête des vendanges), Ge-
nève (gala avec Joe Dassin, jazz esti-
val , etc.), Evian, Divonne (quatre
concerts au Casino)... pour ne citer
que les principaux.

L'O.S.C.B. passe plusieurs fois sur
les ondes de la Radio romande et la
TV suisse et française accueille éga-
lement ses musiciens dans la célèbre
émission «Au fil du Rhône» .

En 1976 est né à Bex le Jazz Club

De droite a gauche , Roger Darioli, Virgile Desarzens, Fernand Tinturier, Gérard Desarzens, Jean-Fran
çois Pfeiffer , David Sandell et Gino Colani. PHOTOS NF

Old Style qui se reunit dans le ma-
gnifique caveau créé entièrement
par les musiciens, aidés par leurs
nombreux amis et par la muncipalité
de Bex. Le club compte à ce jour
plusieurs centaines de membres qui
viennent régulièrement écouter
l'O.S.C.B. bien sûr, mais aussi les
meilleures formations du pays et des
jazzmen réputés, puisque Henri
Chaix, les Haricots rouges et Claude
Luter sont venus se produire dans la
cave et tisser de solides liens d'ami-
tié avec les musiciens de l'O.S.C.B.

En 1977 , à la demande des édi-
tions Tourel de Genève-Pari s, le Old
Style Collège Band enregistre un dis-
que 30 cm qui réunit les titres les
plus célèbres du répertoire New
Orléans et dont la pochette est pré-
facée par Bruno Durring, de la Ra-
dio suisse romande.

Une équi pe de copains qui tien-
nent à rester des amateurs. Le
meilleurs gage d'une parfaite honnê-
teté vis-à-vis de la musique qu 'ils ai-
ment et que vous saurez à coup sûr
apprécier.

Après la découverte
d'un cadavre près d'Aigle
Le mari de la victime
a été arrêté

Le juge d'instruction du
canton de Vaud a annoncé
hier qu'il avait ordonné l'ar-
restation de M. Cyril Bel-
shaw, professeur à Vancou-
ver (Canada), mari de M""
Betty Joy Belshaw-Sweetman,
59 ans, professeur à l'univer-
sité de Colombie britanni-
que, à Vancouver, à la suite
de la mort suspecte de celle-
ci. L'époux a été arrêté di-
manche par la police fran-
çaise, au moment où il arri-
vait du Canada à Paris. Une
demande d'extradition a été
immédiatement adressée aux
autorités françaises.

Le cadavre d'une femme
inconnue avait été découvert
le 28 mars dernier près de la

route Aigle-Le Sépey. Il était
complètement dévêtu. La tê-
te et les membres inférieurs
étaient enveloppés dans des
sacs à ordures en plastique.
Le corps avait été abandonné
depuis un certain temps, car
il était en putréfaction et por-
tait des traces de morsures
d'animaux. L'identification
fut très difficile. C'est après
de longues recherches que la
police vaudoise put annon-
cer, le 2 octobre, qu'il s'agis-
sait de M"" Belshaw, qui
avait passé des vacances
avec son mari à Montana.
Les circonstances de la mort
étaient évidemment suspec-
tes et l'hypothèse de l'homi-
cide a été finalement rete-
nue. L'enquête se poursuit.

VOUS ETES
CONCERNE...

par les grands sujets d'actualité

Chaque mois, des personnalités
traitent, analysent, développent
et commentent les grands thèmes
de l'actualité économique, poli-
tique, sociale, religieuse et artis-
tique dans CHOISIR , mensuel
chrétien d'actualité.
Pour une meilleure réflexion sur
les grands sujets de notre société,
ABONNEZ-VOUS A CHOISIR:

Je souhaite recevoir gratuitement
un numéro récent de CHOISIR
Nom: °
Prénom: 
Adresse: 

N° Postal:
Localité: 
Je m'abonne I
Abonnement:
t an (11 num.) Frs. 40
6 mois (6 num ) Frs 26
1 an (étudiants) Frs 26
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Un peu de folklore valaisan outre-Sarine

Quatre coup les de Savièse rencontrés à la répétition de Troistorrents.

TROISTORRENTS (cg). - Un récent passage à Troistorrents nous a
permis de rencontrer quelques couples portant costumes saviésans et
chorgues alors qu'aucune manifestation folklorique n'était annoncée.
Ce n'est d'ailleurs une surprise pour personne en ce lieu, tant le Val-
d'Illiez est riche en folklore musical et en costumes.
Poussant notre curiosité un peu plus avant, nous avons appris qu'il
s'agissait d'une répétition pour un enregistrement à la Télévision alé-
manique, à l'occasion de la soirée de gala de l'émission « Stadt und
Landi » que présente traditionnellement Wysel Gyr au studio de Zu-
rich.

Eh oui, Zunch s'intéresse a notre
folklore alors que nos studios ro-
mands préfèrent d'autres cieux...

Le déplacement à Zurich trouve
son origine à la Fête fédérale des
costumes à Lucerne en 1978 où le

Valais fut appelé à présenter un
spectacle , si possible inédit , d'une
durée de douze minutes. C'est ainsi
qu 'est né un « pot pourri », succes-
sion de motifs chorégraphi ques typ i-
quement valaisans dont la composi-
tion et la mise en scène ont été assu-
rés par M"" Odile Aymon, de Saint-
Maurice. La partie musicale, dont les
arrangements sont l'œuvre de Saint-
Jacques Ecœur, est assurée par l' or-
chestre du groupe folklori que de
Troistorrents « Le Bon Vieux
Temps ».

Ce « pot pourri » a été vu par Wy-
sel Gyr qui a désiré l'insérer dans un

de ses spectacles télévisés. U a donc
engagé le groupe pour le spectacle
du Tir fédéral de Lucerne en 1979,
représentation qui a provoqué l'en-
registrement à la TV suisse alle-
mande.

Si la partie technique a été assu-
mée par M"" Aymon , la partie admi-
nistrative l'a été par M. Seppey. Pour
l'émission de Zurich , étant donné les
difficultés de trouver un couple de
chaque société folklorique membre
de l'Association cantonale valai-
sanne, il a fallu se résoudre à ne pren-
dre que des couples de Savièse (5) et
de Troistorrents (11).

M"" Aymon a tenu à nous préciser
qu 'il ne s'agit pas d' un spectacle so-
phistiqué mais de donner une idée
du folklore traditionnel du Vieux
Pays, un folklore qui n 'est effecti-
vement pas fait pour la scène. La
répétition à laquelle nous avons as-
sisté, nous confi rme cette prise de
position et c'est fort heureux car les
danses de ce «pot pourri» sont repré-
sentatives du cachet valaisan.

Ce prochain samedi 17 novembre,
le groupe valaisan sera enregistré au
shidio de Zurich. L'émission don t la
durée a été fixée à quarante-cinq mi-
nutes sera diffusée lundi 19 novem-
bre à 20 h. 30 sur la chaîne aléma-
nique. Les représentants valaisans
seront en bonne compagnie avec
ceux de Felsberg, d'Aarau , de Berne,
de Zurich , de Coire, de Fribourg et
de Diibendorf.

Que tous les téléspectateurs du
Vieux-Pays qui disposent de la
chaîne alémanique se tiennent de-
vant leur petit écran, lundi 19 no-
vembre de 20 h. 30 à 21 h. 15, pour
apprécier ces trois quarts d'heure de
folklore dont douze minutes seront
consacrées au groupe formé des
« Vieux costumes » de Savièse et du
« Bon Vieux Temps » de Troistor-
rents.

Trois des couples du « Bon Vieux Temps » enchantes de participer à
cette « sortie » zurichoise.

Une femme présidera la CMCS de Vérossaz

AU PEROU [31

WWMmmm Ëmmmmmmmmmmmsmmmsiix m.«m, «s* ^^^^^mm-^rnsm propositions des commissaires du
Les membres du comité de la section de Vérossaz de la CMCS Grand Conseil qui en discutera cette
(a nciens et nouveaux), à l 'issue de l 'assem blée générale de semaine, favorisent les hôpitaux de
dimanche dernier. Brigue e< de sion puisqu 'une tran-

VÉROSSAZ (cg). - La caisse-mala-
die et accidents chrétienne sociale |l/l CD II CI C I I Q C A U C L M T I I R C
suisse de Vérossaz. que présidait I T I L I I  V L lL L C U O C  H W L l l  I U 11 L
M. Edmond Gex , a tenu son assem- n ¦ ¦ aF% as™ n f% ¦ ¦ â7at%>
blée générale ce dernier dimanche ,
en présence d'une forte partici pa-
tion. Les comptes de section présen-
tés par M. Roland Gex, après rap-
port des réviseurs ont été approuvés
à l'unanimité.

Dans son rapport de gestion ,
M. Edmond Gex a fait ressortir le ré-
sultat financier satisfaisant souli-
gnant que l'exercice 1978 a été mar-
qué par un très intéressant dévelop-
pement de l'assurance combinée
d'hospitalisation , ce qui démontre
combien les assurés ont le désir
d'être toujours mieux couverts con-
tre les risques de l'hosp italisation.
Vérossaz est certainement la section
valaisanne qui a enreg istré le plus
fort pourcentage de modification s
d'assurance d'hosp italisation avec
65 "o alors que la moyenne suisse est
de 21% et celle du canton de 10%. M.
Crex a fait part des nouvelles dispo-
sitions en faveur de nos jeun es assu-
rés qui bénéficient d'avantages jus-
qu 'à 25 ans alors que pour les fa-
milles la caisse prend en charge les
cotisations dès le 4' enfant. Les in-
demnités pour cures balnéaires ou
de repos ont également été amélio-
rées.

Après avoir été hiembre du comité
durant 16 ans. dont deux ans à la
présidence, M. Edmond Gex estime
avoir le droit de se retirer. Il sera
remplacé à la présidence par Mlle
Louise Barman qui sera assistée de
M"" Danièle Daves. MM. lacques
Morisod . Marc (acquemoud (tous
anciens) et de M"" Agnès Gex (nou-
velle); MM. Rap haël Coutaz et Ro-
main Deladoey fonctionneront en
qualité de réviseurs. Quant au cais-
sier. M. Roland Gex . il est confirmé
dans ses fonctions.

L'assemblée décide de remettre à
M. Edmond Gex ainsi qu 'à M. Fellay
(réviseur démissionnaire après de
nombreuses années), un témoignage
de reconnaissance pour services ren-
dus à la section.

M. Pierre Chevalley. membre du
comité cantonal de la CMCS . après
avoir apporté le salut des autorités
de la Caisse, traite des relations des
caisses-maladie avec le corps médi-
cal sur le plan valaisan. Il brosse un
tableau histori que de ces relations
depuis le début des pourparlers sur

TROISTORRENTS (cg). - Nous
poursuivons notre entretien avec
J.-P. Roch (voir NF des 9 et 10 no-
vembre) qui parle aujourd 'hui de
son séjour sur les bords du lac Titi-
caca , le plus haut lac navigable du
monde (3812 m). Les terres qui l'en-
tourent , précise notre interlocuteur ,
sont caractérisées par une densité
élevée et une végétation pauvre. En-
tre le niveau du lac et la puna déso-
lée, s'étend la zone cultivable où il y
a aussi des élevages de bovins (en
majorité des bœufs), de moutons , de
lamas et d'alpagas. C'est une zone
qui se termine vers 4100 m.

Le lac
D'un bleu d'azur , avec beaucoup

de roseaux , ce lac est partag é entre
le Pérou et la Bolivie. D'une super-
ficie de 8100 km 2 (15 fois le Léman),
il est divisé en deux bassins :

Nord-nord-ouest : lac majeur.

Des enfants urus parmi les roseaux

le renouvellement de la convention
liant les deux parties. L'impasse
étant aujourd'hui un état de fait ,
l'Etat a édicté un tarif-cadre qui ne
donne pas satisfaction aux caisses-
maladie étant donné qu 'il a provo-
qué certaines augmentations de
positions qui apparaissent comme
exagérées. Toutefois , on ne dé
sespère pas du côté des caisses-ma-
ladie de sortir de cette impasse.

Traitant du projet du nouveau dé-
cret cantonal sur l'aide aux hôpi-
taux , le représentant du comité can-
tonal de la CMCS souligne que les

Sud-est : lago de Guaqui (peu
profond).

C'est la presq u 'île de Copacabana
qui sépare ces deux bassins qui ont
déjà été étudiés au XVI' siècle par le
capitaine espagnol Juan Ladrillero.
En 1968, le commandant Cousteau ,
à la tête d'une expédition scientifi-
que et muni de deux bathyscaphes, a
étudié ses caractéristiques physiques
et découvert notamment :
- sa profondeur : 230 m ;
- une invasion de millions de cra -

pauds aquatiques qui empoison-
nent le fond du lac;

- beaucoup de truites saumonées
introduites il y a longtemps par
un Ecossais (qui l' eut crû ?).

La moyenne des précipitations est
de 584 mm dont le 58 % alimente di-
rectement le lac et le 42 % fourni par
les affluents. L'évaporation atteint
annuellement 1480 mm alors que la

che de 5 millions est proposée pour
leu r venir en aide dans une formule
qui prétérite les autres hôpitaux du
canton ainsi que les cliniques pri-
vées. Rappelons que ces dernières , si
elles ont des forfaits journaliers plus
avantageux , ne doivent pas être péna-
lisées sur le plan des subsides. Rele-
vons encore que la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice , bien que pri-
vée, est tout de même un hôpital de
district puisque les communes in-
téressées participent dans une me-
sure définie à son financement.

Très intéressante assemblée où les
participants ont eu l'occasion d'obte-
nir des renseignements fort utiles
dans la prati que journalière de l'as-
surance maladie.

Le lac iticaca et les Urus
température moyenne de l'eau est de
7,7 degrés et la plus basse de moins 12
degrés.

Les populations
de la région

Cette région est habitée depuis des
millénaires. Ses habitants actuels , en
partie Quechuas ou Aymaras , sont
admirablement adaptés à l'altitude
(plus de globules rouges , par exem-
ple).

On doit signaler sur le plan de la
santé qu 'il y a absence d'infarctus du
myocarde, du cancer, de l' ulcère
gastrique , de l'asthme, du diabète
ainsi que l'inexistence de la calvitie
et des cheveux blancs.

Cependant , comme la région est
peu hospitalière , les habitants sont
en lutte incessante contre la nature :
climat semi-aride , pluies i rrégulières ,
mauvaises années , énorme évapora-
tion , sol ingra t provoquent une

Un village urus sur le lac Titicaca

préoccupation permanente. La pré-
carité de l'existence exp lique que ces
gens voient des présages dans les
manifestations diverses de la na-
ture :
- la terre : la mère qui les nourri t

(mama-pacha) ;
- le soleil : le père qui donne la vie

(tatitu-inti) ;
- anchancho : esprit maléfique des

mines ;
- le paqo : rites faits par le sorcier

qui sont des cérémonies pitto-
resques pour : un voyage, pour
marquer le bétail , pour les récol-
tes, etc.

Les Unis,
habitants du lac

Cette race a disparu par extinction
après la Seconde Guerre mondiale , à
partir de 1955. Pendant les années
précédentes , ils avaient été étudiés
par un savant français lehan Vel-

lard. Ces Urus se donnaient eux-mê-
mes les noms de kot-sûns : peuple
du lac, urus n 'étant qu 'un sobri quet
aymara signifiant vermine ou sau-
vage. Ces gens ne se considéraient
pas comme des êtres humains , affir-
maient avoir le sang noir et ne pas
sentir le froid.

Ils vivaient de la cueillette , de la
chasse et de la pêche, réfugiés sur
ces îles flottantes , fuyant les ancien-
nes persécutions séculaires dont ils
étaient les victimes. Mais , ces îles
faites d'une épaisse couche de ro-
seaux subsistent encore . Elles sont
habitées par leurs descendants au
sang mêlé d'Unis et d'Ayma-
ra, et parlant l'aymara. Chaque
mois , ils doivent rajouter des ro-
seaux au sol pour ne pas avoir tro p
d'humidité. On peut aussi remar-
quer que tout est en roseaux : mai-
sons d'habitations , étables ou cla-
piers , barques, tap is, etc.

Cinéma en marge 1979
Intéressante approche
de films hors circuit
MONTHEY. - La salle Centrale
s'est animée pendant une semaine
avec la projection de courts métra-
ges de jeunes réalisateurs , sélection-
nés dans le cadre d'Espaces , rencon-
tres annuelles culturelles organisées
par Pro-Helvetia , Paris , où se cô-
toient toutes formes d'expression
artistique.

Il s'agissait d'abord er ce cinéma
avec un regard neuf , totalement li-
béré des connaissances ou expérien-
ces en la matière. De plus , et pour
certains tournages en super-8, le
spectateur se devait d'en accepter les
défauts techniques et sonores, dus
en général à un manque de moyens
financiers , mais dont l'enchaînement
et l'idée justifiaient la sélection tels
Les six jours d'égarement de fort
Cooper.de C. Pollock.

Les films présentés, soir après
soir , ont permis d'établir une form e
de critique comparative , sans possi-
bilité de références car ils étaient de
pure découverte.

Pour les films expérimentaux , la
tendance générale des réalisateurs
était l'image en tant que véhicule de
l'émotion, une image superposée dé-
formée en flashes rap ides, suggestifs ,
sur fond sonore accordé ou décale.
Certaines de ces productions furent
meilleures que d'autres Gestuel de
Michel Nedyar, A second Hand Film

de rued i Bind , Cristaux de T. Her-
nandez, les deux films de ce type ,
présentés samedi soir en ouverture
étant nettement inférieurs, moins
bien structurés et pas très évident.

Dans les tournages documentaires
ou narratifs , plusieurs créations fu-
rent remarquables Lilith de K.
Aeschbacher, En étranger je suis
venu de Titus Leber, visionnaire et
merveilleuse fresque de la vie de
Schubert version psychanalytique et
musicale de son moi intérieur et la
simplicité paysanne de Rose de Pin-
sec du val d'Anniviers.

Un public intéressé, plus ou moins
nombreux rebon les soirées, parti-
cipait à cette semaine du cinéma en
marge, échangeant ses impressions
dans une ambiance décontractée.
Contacts en rencontres demeurent
un objectif social qu 'on aurait tort
de sous-estimer. Il semble que cette
semaine en dehors de son intérêt in-
formatif et artisti que ait fait décou-
vrir la simp licité d'un dialogue spon-
tané.

Les élèves de l'école de commerce
qur, sur demande, ont assisté à une
séance sélective des diverses expres-
sions ont également débattu leurs di-
verses appréciations. Il est bon de
voir , de comparer et d'acquérir un
sens critique par la sélection.

M. G.
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A vendre à Vercorin/VS

Ibiza
Baléares chalet valaisan

meuble , tout confort , 5 pièces,
A louer villas de 5 et 10 lits. bains, 2 W.-C, cuisine agencée.
Tout confort. Terrain 950 m2.
Zone résidentielle, bord de mer. Vue imprenable.

Prix Fr. 350 000.-.
Renseignements:
Tel. 025/63 12 75 Tél. 038/36 17 66 ou
heures de bureau. 038/31 52 90

22-120 28-300614

ZXL LE FROID
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DE VOTRE MAISON
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Par le système SUPERHERMETIC
Garantie 20 ans, sur n'importe quel type de fenêtres.

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

Téléphonez simplement ou répondez

 ̂
y» 

Q Coupon à retourner à: 

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

Nom Prénom 
R ue Tel 
No postal Ville 

A louer à Sion,
à la rue des Pelouses

s^_ I A vendre région Villars, Les Pos
ses-sur-Bex

appartement 3% pièces
Fr. 283.50 plus charges (subsidié)
Libre dès le 1.3.1980.

appartement 4 1/2 pièces
Fr. 351.- plus charges (subsidié)
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements:
Régie J. Pellet
Rue de la Dent-Blanche 20, Sion
Tél. 027/22 16 94.

36-263

PUBLICITAS

v3j v Société de
¦̂ Sl '̂ Banque Suisse

I ^Q0Sî, Schweizenscher
w Bankverein

I ¦¦ ¦¦ BsBssa sBBaa MB B.M m̂ aj

.JMEBBB

I Une hypothèque |
I de la SBS? I

Bien sûr!
| D J'envisage d'acquérir une
. maison ou un appartement pour
| ma famille et je désire des ren-
, seignements sur tout ce que la
I SBS offre en tant que banque de

_ crédit hypothécaire. Envoyez-moi
| votre documentation «Pour

acquérir vos quatre murs», un
| service de la SBS assorti de

_ conseils judicieux et de ren-
| seignements sur le financement.

I D J'ai déjà un projet précis et je
vous prie de me faire parvenir

I votre formule de demande de
financement pour une maison

I individuelle.
¦ D Je suis propriétaire d'une
I maison et j'aimerais des rensei-
¦ gnements sur les crédits de
I rénovation.
I Envoyer ce coupon à:
1 Société de Banque Suisse,
I Avenue de la Gare 29

1951 Sion 24 ¦

I Mme/Mlle/M. |
I Prénom ¦
, Rue/No 

NPA/Localité 

On cherche a louer
a Sierre ou environs

appartement
4 pièces
dès le début janvier.

Tél. 027/22 54 08.
36-302849

A vendre a Bruson-
Verbler

un mazot
habitable, 3 cham-
bres + grand living
cheminée el car-
notzet.
Proximité remontées
mécaniques.

Tel. 027/55 39 81 ou
026/5 37 25 le soir.

'36-401175

Cherche

studios
à Montana-Crans ,
pour les tètes.
Prix modéré.

Tél . 022/47 85 84.
330906-18

A louer à Sion,
av. Mce-Trolllet 15
(100 m du service au-
to)

appartement
3 pièces
Loyer Fr. 380 -
plus charges.
Date d'entrée 1.1.80.

Agence Immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

Votre chalet Fr. 47 000
en madriers, 2 chambres a coucher
1 pièce de séjour, coin à manger, cui
sine installée, WC-douche.
Non compris les fondations.
Chalet d'exposition peut être visité
à Sierre.
Renseignements : Villaronde S.A.
Case postale 245, 3960 Sierre
Tél. 027/55 75 63 89-44161

A vendre, suite d'accident, entre Mou-
don et Vevey, bordure route principale à
gros trafic ,

hotel-cafe-restaurant
de 60 places, avec terrasse , 10 lits
d'hôtes. Prix Fr. 550 000 - complètement
équipé. Capital nécessaire pour traiter:
Fr. 150 000.-. Important chiffre d'affaires
prouvé. Parking pour 40 voitures.
Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. 037/63 24 24.

17-1610

Bureau technique
cherche

locaux en ville
de Sion

150 à 200 m2 + archives.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-32424 à
Publicitas, 1951 Sion.

magnifique chalet
5 pièces, vue panoramique, accès
facile toute l'année, tout confort ,
garage pour deux voitures.

Tél. 021/76 60 16.
22-307775

Voila ce que nous vous expliquerons le
jeudi 29 novembre à 20 heures à l'hôtel
du Midi à Sion.

->S
Nom i

Prénom ¦

X l I t L 'W

A relourncr s. v. p. au

1951 Sion, Av. de la Gare .23, Tél. 027/23 3545
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Les nouvelles unités
des «autobus du Chablais»

Au centre scolaire de Collombey-Muraz ou s 'est déroulée une très sympathique manifestation , M. Styger, directeur du
MOB (tout à droite), devant le bus baptisé ¦< Collombey-Muraz », en compagnie des représentants des trois communes
intéressées. Ces bus ont la possibilité de transporter 82 personnes dont 44 assises. Circulant à une vitesse maximum de
80 km/h., ils ont une largeur de 2,5 m pour une longueur de 11 m.

COLLOMBEY (cg). - La mise en
service de deux nouvelles unités de
bus baptisés « Collombey-Muraz »
et « Vouvry » a été l'occasion d' une
manifestation fort sympathique la
semaine dernière. Il est intéressant
de fa i re un bref histori que à partir
de 1972, date à laquelle la maison
Robert Leyvraz et fils , à Aigle, dési-
rait remettre son entreprise de trans-
ports et ses installations. Comme de-
puis de nombreuses années, cette so-
ciété collaborait étroitement avec
Montreux-Excursions , des pourpar-
lers entre ces deux partenaires ont
abouti à la fusion des deux entrepri-

ses.
C'est ainsi que Montreux-Excur-

sions a repris le secteur des excur-
sions et l'agence « Aigle-Voyages »,
alors que Jornayvaz le service auto-
mobile MOB , reprenait les lignes ré-
gulières, avec le personnel , le garage
à Aigle, les installations fixes , les
cars, les concessions et les contrats
de transports.

En raison de l'importance du tra-
fic de ces différentes li gnes d'une
part et la nécessité d'offri r un service
public de qualité d'autre part , la
mise en service de nouveaux auto-
bus s'est révélée nécessaire.

Ces autobus de conception mo-
derne son t fonctionnels et conforta -
bles. Conçus pour le transport public
de lignes , ils assurent le trafic entre
Monthey et Vouvry en desservant
tous les villages et hameaux de la ré-
gion ainsi que celui de Muraz à
Troistorrents et les Neyres.

Les populations des communes de
Collombey-Muraz , Vionnaz et Vou-
vry se félicitent de ce développement
qui assure des liaisons intéressantes
et régulières entre ces communes et
celle de Monthey.

Photo NF

Gros fric-frac
dans un grand magasin de Monthey
MONTHEY (cg). - Les magasins billemcnt ainsi que des objets de prendre toutes les précautions
Gonse! qui occupent un sous-sol
et trois étages abritent également
dans une partie du sous-sol la
succursale Denner dont le gérant
a constaté avec surprise, lundi
matin, que son coffre-fort avait
subi les assauts d'un chalumeau,
sans succès fort heureusement.

Mais il n'en n'a pas été de
même dans les bureaux de Gon-
set où le coffre-fort a été ouvert
grâce à un chalumeau que les
malfaiteurs n'ont pas laissé sur
place après leur exploit. Ils au-
raient emporté une importante
somme d'argent, plusieurs vali-
ses de prix dans lesquels ils au-
raient transporté des pièces d'ha-

valeur tels des stylos en or.
Selon les premiers éléments de

l'enquête ouverte par la police
cantonale, on peut penser qu'il
s'agit de professionnels de la
cambriole. D'autre part, étant
donné qu'une porte donnant ac-
cès au magasin par le corridor de
la maison, a été forcée de l'inté-
rieur, on peut supposer qu'un
des malfaiteurs a réussi à se ca-
cher dans le magasin, samedi
avant la fermeture. De l'inté-
rieur, il aurait pu bien pius faci-
lement ouvrir à ses complices.

Les malfaiteurs ont travaillé
ainsi sans être dérangés d'autant
plus qu'ils ont eu le temps de

nécessaires entre la nuit de sa-
medi el celle de dimanche (ca-
mouflage des fenêtres, etc.).

Tentative à la Coop
Les bureaux des magasins

Coop sis en face de chez Gonsel
ont également eu la visite de
cambrioleurs durant ce dernier
week-end. Mais là, rien ne sem-
ble avoir disparu à première vue,
le coffre n'ayant pas été attaqué.

Se trouve-l-on en présence des
mêmes cambrioleurs que chez
Gonset ? C'est une question qui
se pose.

A MONTHEY
Le «Chicago Blues Festival 79»
MONTHEY. - Qu 'il soit violent ,
tendre ou nostal gique, le blues tra-
duit l'histoire , la condition , les émo-
tions du Noir américain. Musi que
aux pulsations africaines , touchée
par une culture occidentale , le blues
transmet un message à la fois sen-
suel et intellectuel. Bien qu 'il garde
une vocation fondamentale , il évolue
avec les mutations du temps, les
cou rants rythmiques et, en quel que
sorte, fait le poinl de son chemi-
nement dans ce rassemblement an-
nuel à Chicago où se retrouvent les
meilleurs musiciens d'une expres -
sion qui éclate sous toutes ses for-
mes.

Un groupe de six musiciens , en di-
rect du festival 1979 de Chicago,
exporte en Europe au gré d' une

brève tourn ée, un reflet de ces pres-
ti gieuses rencontres américaines.
Deux étapes en Suisse , Zurich et
Monthey. C'est dire l'importance du
concert de vendredi 16 novembre à
la grande salle. Déjà les téléphones
des amateurs de Romandie affluent ,
c'est la raison qui obli ge les
organisateurs à solliciter la collabo-
ration des abonnés , afin de pouvoir
disposer des places libres pour les
demandes extérieures. Il suff i t  de
signaler à l'office du tourisme , soit
par téléphone ou directement , qu 'ils
seront présents ou non à cette
soirée . Merci de cet effort , demandé
non pas dans un but lucratif , mais
afi n de permettre aux nombreux
intéressés d'assister au spectacle,
d'avoir une salle pleine ce qui crée
une atmosphère plus chaude et sym-

pathique pour I artiste et le spec-
tateur.

Au programme: les guitaristes et
chanteurs J immy Johnson , parte-
naire pendant plusieurs années de
Jimmy Dawkins , et Walter « Lefty
Dizz» Williams qui se produit pour
la première fois en Europe dans un
jeu direct et virulent rappelant celui
de Luther Allison , Johny « Moose»
Walker , s'accompagne au piano et
vient du Mississi p i; Williw James
Lyons au jeu de guitare plus mélo-
dieux et plus plaintif que celui de
Lefty Dizz; Robert «Mojo » Elem à
la basse, le plus grand bassiste du
West Side Chicago ; Odie Payne à la
batterie , fut le batteur du célèbre El-
more James.

Un générique brillant qui promet
une soirée exceptionnelle aux ama-
teurs de blues, privilégiés de pouvoir
applaudir une des meilleures sélec-
tions du genre .

Réservation Réservation: Of-
fice du tourisme, Monthey , télé-
phone 025/71 55 17

M.G

01 LE
i3p RÂLEUR

...qui a lu le dernier livre de
Germain Clavien, a reconnu
ce dernier comme un frère et
a trouvé que le livre venait
parfaitement et surtout «à
propos » pour les râleurs !

MONTHEY

Pour mériter la démocratie
MONTHEY (cg). - Lors de la
manifestation de promotion civi-
que de la classe montheysanne
de 1959, le président Deferr a re-
levé en substance que la jeu-
nesse ne devait pas se désintéres-
ser de la chose publique, car
c'est démontrer que l'on n'a rien
de constructif à apporter, que
l'on ne fait pas vraiment partie
de la communauté, que l'on a
rien à lui donner, en un mol que
l'on ne mérite pas notre démo-
cratie, une démocratie qui est
faite pour le peuple el qui , pour
être vivante a besoin du peuple.
Une démocratie est une richesse
inégalée parce qu'elle est fondée
sur le respect des hommes, ce
que l'on trop souvent tendance à
minimiser, à oublier. ,

Tout n'est pas parfait, et il s'en
faut de beaucoup dans l'édifice
helvétique. Nous en sommes
conscients : des transformations,
des aménagements, des ouvertu-
res sont constamment nécessai-
res. Cela est le lot de toutes les
communautés vivantes de néces-
siter des changements. Dans
notre démocratie, on y entre et
on y sort à son gré, sans visa à
obtenir, sans barrière ou sans
mur à franchir. Partout l'on peut
tout critiquer sans être inquiété,
sans être dénoncé alors que dans
certains pays il suffit parfois de
se taire pour être suspect et in-
quiété. Dans notre démocratie
suisse nous pouvons exprimer
nos opinions politiques, religieu-
ses, sociales de la manière la
plus libre sans encourir le risque
d'être puni, dénoncé. Si notre
système démocratique nous dé-
plaît, si nos lois ne nous convien-
nent pas et si nos élus ont trom-
pé notre confiance, nous pou-
vons le proclamer publique-
ment ; mieux encore, nous pou-
vons y remédier par l'initiative .

Deux jeunes citoyennes contemplent les documents remis par
le président de Monthey, les consacrant citoyennes à part en-
tière de la communauté locale, cantonale et helvétique.

le référendum, le vote, l'élection.
C'est pour ces raisons que

nous ne pouvons pas suivre cer-
tains esprits toujours prêts à
dénigrer, à démolir systémati-
quement nos institutions et cer-
tains qui amplifient toujours les
insuffisances et les lacunes qui
sont inévitables tant il est vrai
que les institutions privées, que
les institutions politiques les
mieux élaborées, ne vaudront ja-
mais que par les qualités person-
nelles de ceux qui les servent.

Et le nouvel environnement
économique nous contraint à
être plus solidaires, plus hu-
mains. U est plus sain, plus natu-
rel et nous oblige à prouver dans
notre travail , dans notre métier,
dans l'exercice des charges so-

ciales, un sens plus grand des
responsabilités que la facilité a
quelque peu émoussé. Dans
cette perspective, votre jeunesse
a beaucoup à apporter en l'enri-
chissant d'une* somme nouvelle
d'idéal, d'enthousiasme, de géné-
rosité, de désir de justice, d'éner-
gie, de probité.

C'est au nom de cette commu-
nauté montheysanne que vous
allez servir, que nous aimons,
conclut le président de Monthey,
que j'ai le plaisir de remettre un
diplôme qui esl, en fait , un docu-
ment témoignant symbolique-
ment de la confiance el de l'es-
poir que la ville de Monthey et
ses autorités mettent en vous
pour cette construction du bien
commun.

Une nouvelle publication sur les châteaux
de la vallée d'Aoste

Des pierres qui parlent à ceux
qui savent les entendre
MARTIGNY. - Visiter un château?
Cela veut dire entrer en plein Moyen
Age, s'abandonner au plaisir d'une
rêverie et d'une aventureuse évoca-
tion du passé.

L'affection que je porte à ces vieil-
les pierres ne date pas d'hier. En ef-
fet , je me souviens du temps où ga-
min , avec de petits camarades de
classe, on a failli se rompre les os en
jouant aux gens d'armes dans les
ruines du Schlossberg, au-dessus de
La Neuveville. Plus ta rd , épée en
bois à la ceinture , carquois en ban-
douillère , fait d'un cylindre de car-
ton rempli de flèches confectionnées
avec des roseaux secs dont la pointe
était protégée par un bouchon de
liège, arc de coudrier à la main , nous
rançonnions , depuis la tour du ma-
noir des comtes d'Erguel , d'imag i-
naires voyageurs. La journée se ter-
minant par un goûter fait de cervelas
cuits , au bout d'une baguette , sur la
braise.

De là est né ce goût de la visite
pour essayer de comprendre l'espril
et le développement d' une époque
qui a évolué du château-fort superbe
et sauvage, à la demeure somp-
tueuse.

Chacun reconnaît que la vallée
d'Aoste - région touristi que par
excellence - est aussi attachante par
des aspects singuliers qui la rendent
uni que et en accroissent énormé-
ment l'attrait. Je veux m 'arrêter sur
ces œuvres d'hommes qui , défiant le
temps, ont subsisté. Entièrement ou
en partie jusqu 'à nos jours. Témoins
précieux de la vie et de l'histoire
d'époques lointaines .

Je citerai d'abord les nombreuses
anti quités romaines , les monuments
romans. Pour en venir maintenant
aux tours , aux châteaux , aux mai-
sons-fortes, aux demeures seigneu-
riales du Moyen Age, s'élevant un
peu partout dans la région. Elles
constituent un patrimoine histori que
et artistique très important et d'au-
tant plus considérable qu 'il est
contenu dans des limites très étroi-
tes.

Plusieurs modèles ont déterminé
ce phénomène , nous disent Capurso
et Thiébat. Les uns se rattachent
aux caractères du milieu naturel , les
autres à la réalité sociale. A la si-
tuation politique de la vallée à cette
époque. La conformation et la na-
ture du sol , le morcellement des pro-
priétés - et par conséquent la mul-
tiplication des seigneuries - ne fu-
rent pas la moindre cause de la
prolifé ration des demeures fortifiées.

Quand , pourquoi et comment sur-
girent-elles ?

On en trouvera la réponse dans un
nouvel opuscule édité par Capurso , à

Quart. Document très intéressant
illustré en couleurs, qui vient de sor-
tir de presse et qui sera en vente
prochainement en librairie. En subs-
tance, je m'exprime.

La naissance vers Tan mille de ces
constructions se rattache à l'avè-
nement du féodalisme, système poli-
tique. C'étaient ni plus ni moins que
des instruments pour l'exercice du
pouvoir, de la part des seigneurs, à
l'intérieur de leurs domaines et pour
la défense à l'extérieur. Surtout dans
les XT et XIT  siècles lorsque le
pouvoir de la maison de Savoie était
encore plus formel qu 'effectif. Bien
souvent les châtelains s 'en serviront
pour vexer leurs sujets el pour cher-
cher à étendre, par la force, leurs
domaines.

L'autorité du potentat s 'étanl af-
fermie en vertu de la « Charte des
franchises » octroyée en 1191 à la
ville d'Aoste , étendue ensuite à toute
la région ; les vassaux furent soumis
à des contrôles de p lus en p lus as-
sidus. En ef fe t , il ne leur a p lus été
possible de se soustraire à l'obliga-
tion d'obtenir l'autorisation préa-
lable du souverain pour la construc-
tion de demeures fortifiées. Toute-
fois , une vingtaine de châteaux f u -
rent élevés tout au long des Xlli  el
XIV  siècles, dont Fénis et Verres.
On a constaté en même temps une
amélioration progressive de la quali-
té des bâtiments. Fruit de l'évolution
de l'architecture dans ce domaine et
de l'expérience en matière d'art
militaire que les seigneurs avaien t
acquise au Proche-Orient pendant
les Croisades. Les pièces d'habita-
tion se perfectionnèrent.

En visitant Issogne, Fénis , pat
exemple , on constate que les châ-
telains - surtout les plus puissants -
accédaient au désir d'augmenter leur

Le château de Fénis construit vers 1340 par Aymon de Challand , sur les ruines
d'une bâtisse du XIT siècle. Vu de l'extérieur, il produ it une impression de
puissance et il est du p lus grand intérêt, pour qui veut étudier l'architecture
militaire du Moyen Age.

prestige en sophistiquant (si l'on
peut s'exprimer ainsi), l 'intérieur
dans les domaines du confort el de
l'art . Ce sont en particulier les Chal-
land qui se manifestèrent de la façon
la plus digne.

Par un rare privilège du sort , le
temps n 'a pas modifié les caractères
essentiels de Fénis, d'Issogne, de
Verres. Mais hélas, ce sort n 'a pas
été aussi généreux à l'égard d'autres
châteaux.

Capurso et Thiébat nous en pré -
sentent 24 (de Bard à Courmayeur)
dans leur publication imprimée en
italien , français , allemand et anglais.
Dans chacun d'eux , on peut trouver
des aspects intéressants parce que ,
du plus modeste au plus important ,
ils ont tous quel que chose à dire , une
histoire à raconter à celui qui veut
s'approcher d'eux en véritable inter-
locuteur.

Nous savons que des pourparlers
sont actuellement en cours entre le
service automobile de la compagnie
du chemin de fer Marti gny-Orsières
et le Syndica t d'initiative d'Aoste
pour organiser un circuit dans lequel
seront inclues les visites des sites les
plus intéressants sous la conduite de
guides compétents. Dans ce périple
d'un jour (repas valdotain compris)
seront probablement inclus - en
commençant par la basse vallée - Is-
sogne, Verres, Fénis , Introd , Sarriod
de la Tour, Saint-Pierre , Sarre, Ay-
mavilles.

Programme alléchant , n 'est-il pas
vrai, capable d'intéresser non seu-
lement les bureaux de voyages des
princi pales gares suisses, leur nom-
breux clients , mais encore les Valai-
sans voisins.

Vie de château éphémère à la
portée de toutes... les bourses. Em. B.
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Une Anglaise croqueuse de succès
La Rover est l'une des voitures les

plus économiques de sa classe.
A vitesse constante de 120 km/h , la Rover

2600 se contente de 9,4 litres et la Rover 3500
de 10,1 litres. Cette sobriété , elle la doit à sa
forme aérodynamique très bien étudiée (coeffi-
cient de résistance à l'air: 0,39) et à la parfaite
synthèse entre le moteur et la transmission.

La Rover est l'une des voitures les
plus sûres.

Sûre de par sa construction en général avec
ses zones de sécurité déformables et son habi-
tacle rigide . Mais sûre aussi grâce à des solu-
tions de détails :

1. La Rover est équipée d'un système de
blocage de l'amenée d'essence. En cas de baisse
de la pression d'huile au dessous d'un certain
niveau , la pompe d'amenée d'essence se
déclenche , supprimant ainsi tout risque de
dommage au moteur.

2. La Rover est équipée d' un système de
freinage assisté. Une soupape de limitation de
pression prévient le blocage des roues arrière.

3. La Rover est équipée d'un système
d'amortisseurs avec régulateur automatique
de niveau intégré .

4. La Rover est équipée du pare-brise de
sécurité Trip lex l'en Twenty - comme sur les
Concorde et Boeing 747.

La Rover dispose de phares à halogène et
de phares antibrouillard , d'une colonne de
direction de sécurité et d' un volant à grande
surface de rebondissement. De plus , elle est
équipée de ceintures de sécurité automatiques
à l' avant et à l' arrière. La Rover a reçu le Don
Safety Trophy et la médaille d'or AA pour sa
sécurité active et passive .

La Rover est l'une des voitures les
plus confortables.

Elle offre au conducteur et aux quatre pas-
sagers tout ce qu'il faut pour qu 'ils se sentent
parfaitement à l' aise: le calme, des sièges ergo
nomiques , suffisamment de place, la liberté de
mouvement et un maintien sûr-, un volant
réglable dans le sens vertical et axial , cinq
larges portes accueillantes et , avec banquette
arrière rabattue , un volume de chargement
semblable à celui d'un combi , soit plus de
1000 litres.

La Rover est 1 une des voitures les
plus sportives.

Les hautes performances sportives sont
dues au châssis avec régulateur de niveau , au
système de freinage assisté à quatre disques et
aux moteurs. La Rover 3500 atteint les
100 km/h en 9,2 s et une vitesse de pointe de
203 km/h .

Il n 'est dès lors pas étonnan t que la Rover
soit une vraie croqueuse de succès.

Rover 2600, b cylindres. I»" kVi' ( W6 C\ il UN. 13,22 CV fiscaux
5 vitesses: Fr.23900.-. Avec boîte automatique: Fr.25300.-
( peinture métallisée moyennant supplément de prix ) .
Rover 3500, S cy lindres . IIS.S k\V (157 C\ I DIN. 17.9S CV fis-
caux yetrouillage central des portes , commande électrique des
vitres, lames en alliage léger. 5 vitesses: Fr.28950.-. Avec boîte
automatique : Fr.30350.- (peinture métallisée et sièges recou-
verts de cuir moyennant supplément de prix ) .

Une nouvelle
profession

sociale

[ AIDE 1
LFAJVULIALE!

'I1 Rover
l'our les entreprises, I artisanal et les particuliers: Levlaml Multi
Leasing. Renseignements: tél. lll S^Til ) . Importateur:
liritish Levlaml (Suisse ) SA. Butlencrstrasse 6011. NO i,s Zurich .
tél. 1) 1 5-4ÏH2II.

Nous sommes les représentants officiels Roverr

^¦yyyj ay Suisse Romande: BE/Moutier: Garage Balmer S A . 32. rue de I Ecluse/FR/Marly: Emil Frey S. A . Garage de la Sanne/GE/Genève: Autobritt SA . Rue de l'Ancien Port 4; Keller P.
k-iJ Bst»»5BsB»3BB»̂ aaB»Saâa»- 

Rue du Q,anti Pre/ju/Delémont: Carrosserie St. Chrlsfoph S A . Develier/NE/La Chaux-de-Fonds: Gar Bering & Cie. Rue F. Courvoisier 34/Neuchàtel: Blaser R.. City-Garage,
Faubourg du Lac 29/Neuchàtel-Peseux: Waser R . Rte de Neuchâtel 15/St-Blaise: Dall'Acqua U , Garage Touring. Rie de Neuchâtel 14/VD/Brétigny: Marclay M Coppet: Keller P, Garage du Port. Route de
Suisse/Lausanne: Emil Frey S A . Garage de la Gare . Ave de la G. 45. Amendola A . Avenue de Provence 27: Fontana J.. Garage Sport Auto , Pré du Marché 50/Nyon: Emil Frey S. A , Garage Relais-Auto,
Rte de St-Cergue/Romanel: Buchmann H . Garage Racir.g/Tuileries de Grandson: Spycher F , Route de Lausanne/Vevey: Mathys H . Garage du Clos. Rue du Clos 2/VS/Martigny: Vouilloz J.R, Garage Gulf ,
Ave Grand St-Bernard/Sion: Emil Frey S.A .Rue de la Dixence 83/Viop: Garage St Christoph. Schnydng AG. Kantonsstrasse/Zermatt:Schnydrig J,. Garage des Alpes.

Ticino: Ascona: Garage Cristallina S.A.. Via Circonvallazione 27/Balema: Pasta T/Bellinzona: Garage Centre S.A.. Via Lugano 18; Castelli& Castiglioni, Viale Portone 6/Locarno-Muralto: Garage Starnim S A
Via Semptone 12/Lugano-Besso: Tecnauto S A.. Via al Ponte 3/Lugano-Cornaredo:Camenisch R . Via Chiosso 10.

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

Restez en forme

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

« Nicole, cria-t-il dans son mégaphone, j'ai oublié de vous dire
que, dans un geste final de charité apostolique, j'ai invité
Mrs. Abrams, la dame aux cheveux blancs...

— Je m'en doutais. C'est un véritable outrage I »
La facilité avec laquelle la réponse parvint à Dick aurait pu

ridiculiser le mégaphone. Aussi Nicole poursuivit-elle à tue-tête :
« M'entendez-vous ?
— Oui. »
Il abaissa son mégaphone, puis le reprit, entêté.
« Je vais inviter encore quelques autres personnes ; je vais inviter

les deux jeunes hommes...
— Très bien, fit-elle placidement.
— J'ai envie de donner une fête tout à fait vulgaire, une fête où

il y aura brailleries, séductions, gens retournant chez eux tout
offusqués, dames s'isolant dans le cabinet de toilette... Vous verrez
ça I »

Il rentra dans son atelier. Nicole voyait qu'il était dans une de ses
phases d'excitation où il entraînait tout le monde avec lui, mais qui
était inévitablement suivie par une phase de mélancolie — mélan-
colie qu'il dissimulait, mais qu'elle devinait bien. Cette excitation
à propos d'objets quelconques atteignait parfois une intensité
disproportionnée avec leur importance, mais se traduisait par un
brio, une virtuosité extraordinaires. Dick avait alors le pouvoir de
se faire aimer aveuglément par ceux qui l'approchaient — à part

quelques durs à cuire éternellement soupçonneux et qui ne mar-
chaient pas. La réaction se produisait quand il s'apercevait des
excès de son extravagance.

Il lui arrivait, faisant un retour en arrière, de considérer avec
effroi le carnaval d'affection dont il avait donné le spectacle, comme
un général pourrait juger le massacre qu'il aurait ordonné pour
satisfaire une soif de sang.

Cependant, il n'en restait pas moins que c'était une remarquable
expérience que d'être inclus dans l'orbite de Dick Diver pendant
quelque temps. Les gens s'imaginaient volontiers qu'il agissait à leur
égard de façon toute spéciale parce qu'il reconnaissait le caractère
unique de leurs fières destinées ensevelies sous les compromissions
de tant d'années. Il savait gagner chacun promptement, grâce à
une considération et une politesse exquises, intuitives, qu'on ne
remarquait que dans leurs effets. Alors, sans prudence, afin que rien
ne ternît l'éclat des relations naissantes, il ouvrait grande la porte
de son amusant univers. Aussi longtemps que ses hôtes l'acceptaient
complètement, leur bonheur, leur satisfaction étaient tout son souci.
Mais, au plus léger doute, il semblait s'évaporer devant leurs yeux, ne
laissant qu'un incommunicable souvenir de ce qu'il avait dit ou fait.

A suivre

ANNONCES DIVERSES
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SYMPATHIQUE VA-ET-VIENT
AU MARCHÉ DE LA VOITURE D'OCCASION

MARTIGNY (mp). - Durant trois jours, de nombreux visiteurs se sont rendus dans les halles du CERM à
l'occasion du marché de la voiture d'occasion. A la curiosité manifestée de prime abord ont parfois
succédé des transactions qui ont fait le bonheur des uns et des autres. De toute façon , les contacts pris, ici
et là, n 'ont pas été sans porter leurs fruits.... ne fut-ce qu 'autour d'un verre pris au restaurant ouvert pour
la circonstance. La présence annoncée d'un certain nombre de vieux modèles a aussi contribué à
polariser un certain courant, notamment auprès de la jeunesse.

Assemblée de l'Union chorale à Isérables
«La chorale peut et doit prendre
sa place au sein de la communauté »
ISÉRABLES (DDK). - Présidée
avec dynamisme par M. Michel
Praz, de Veysonnaz, l'assemblée,
forte de 100 délégués représentant
plus de seize sociétés s'est déroulée
dimanche après-midi à Isérables.

Mieux s'intégrer...
D'emblée, après les points usuels

de l'ordre du jour, le problème du
rôle de la chorale dans la vie com-
munautaire fut amplement exposé et
débattu sous tous ses aspects. En ef-
fet, il faut admettre que parfois les
membres des chorales ne se sentent
pas vraiment intégrés à la vie des so-
ciétés locales comme le sont par
exemple un football-club, une fan-
fare, etc. Ces membres souhaitent se
sentir plus soutenus par les autorités ,
d'abord, par la communiste- ensuite
et c'est sans aucun doute un pro-
blème qu'il convient de résoudre de
part et d'autre.

Autre point important soulevé:
celui de la formation de la relève qui
s'avère difficile car au niveau sco-
laire, le chanl et le chant d'Eglise en

particulier subissent des variations
qui ne laissent pas d'inquiéter les
responsables des chorales. Une solu-
tion doit être envisagée au niveau du
cycle d'orientation et à celui de la
formation professionnelle où les jeu-
nes de 14 à 20 ans pratiquent pres-
que plus l'art du chant (mue, pro-
gramme chargé, etc.). Ainsi, U fau-
drait intensifier l'enseignement et la
pratique du chant au niveau primai-
re et , au niveau secondaire, en raison
des problèmes invoqués plus haut
perfectionner la théorie. C'est l'ave-
nir même de la chorale qui est en
question car les aines qui souvent
totalisent 50 ans de chorale doivent
pouvoir compter sur une relève de
qualité.

Ainsi , cette assemblée a pu pren-
dre conscience des problèmes réels
que rencontre la presque totalité
des chorales: meilleure intégration
dans la vie communautaire, forma-
tion des jeunes (chœur d'enfants el
chœur de jeunes), mise en place
d'une fédération qui regrouperait les
chorales de musiques d'Eglise pour
mieux se départager de tous groupes

folklori ques aux buts différents.
Au Chapitre des prochaines mani- ^^^m~—^m^——wmmmÊ—i—ÊmnmmmmÊ^^^mim^^^^^^^^^^^mm~mmmmm *^^^^^^^^^^mm—ÊmA

festations de l'art choral, il faut rele-

K^«nn.â ?£oï « Rumebo en popa... adelante toda »
de la prochaine fête qui se déroulera ¦ "
le premier dimanche de mai 1980. A —^ m m r m __

zzzrz'°s£e,fi Destinacion Martigny-Bourg
chœur célèbre pour la production
sur scène du vendredi soir, une fête
que par commodité, on organisera à
Riddes.

MARTIGNY. - Es nuestro Capitân sencia de la sangria esta no faltara a
D. José Lopez présidente del Centra la cita de la orden del dia. Mas como
Espanol y a sus oficiales del Cuerpo la Directiva querraponerse a su altu-
de la Directiva que despues de haber ra sin comentarios contradictorios
solicitado al Estado Mayor loes tra-
mites necesarios nos Ilega la pré-
sente informacioôn.

Una vez mas venimos a las despe-
didas como lo anunciamos anterior-
mente por otra representaciôn espa-
nola la présente nos proviene para
dar conocimiento a los compatriotas
un poco alejados de nuestro recinto.
Es el deseo de colmar a sus compa-
triotas a los que nos van a dejar pro-
visionalmente tener una delicada
atenciôn en forma de despedida una
mas de las acostumbradas anuales ,
para ello una velada en perspectiva
con un conjunto musical se nos esta
preparando y que sirva ello para me-
jor satisfacernos a pasarlo agreable-
mente en familia.

Previsto en el programa , antes o
despues para mejor lizamos y vol-
tear a los acordes de estas marchas,
tangos rumbas y pasodobles , pare-
monos aqui antes que la cabeza nos
de vueltas , algo asi como de gastro-
nomie se esta preparando y como
una fiesta no es compléta sin la pre-

proseguimos.
Lo que me induce a proseguir con

un sentido cultura l a la instrucciôn
n Lo que me induce a proseguir con
unsentido cultural a la instrucciôn
de los pequenuelos y de un modo a
mejor darles a conocer nuestra pa-
tria incluso juventud y adultos com-
prendido porque no todos tenemos
este privilegio de conocerla como
séria debido un pensamiento guiado
por mi conciencia me dicta que si la
Directiva fuera consciente, muchos
puntos a su favor les serian otorga-
dos en las proximas elecciones, po-
driamos obtener un aparato proyee-
tor cinematografico que alegrarian
las crudas veladas invernales po-

niendo unpoco de todas partes hasta
de estas pesetillas que nuestro prési-
dente guarda si custodiosamente de
nuestras economias un poco de vo-
luntad y comprensividad no séria
demas por su parte asi como un po-
quito mas que nos sufragara el Con-
sulado todo entraria en el orden
dado que hasta el momento todas
nuestras solicitudes han .sido vanas
esperando que siendo el Ano de la
enfancia tal vez nuestra suplica sea
atendida Ilegandoles al corazôn y ser
agracidos con este proyeecto que tan
profundamente séria el bien venido
por estos innocentes futuro avenir de
los nombres del manana de nuestra
patria , cumplamos con un gesto
cuya recompensa nos sera devuelta
la satisfacciôn de a ber cumplido con
una obra humanitaria.

Damiân Bauzâ« Retaillons » d'Octodure

Dangereux et laid !

MARTIGNY (gil). - Jadis un petit
ruisseau serpentait là, entre les
pavés ronds comme des galets, des-
cendait la me étroite où criait au
vent d 'été l 'enseigne ancienne d'un
artisan. Bien que je ne souffre pas de
la nostalgie des " beaux quartiers "
comme Louis Aragon, il me parait
nécessaire de signaler un fait dé-
plorable.

En empruntant la rue des Alpes ,
au Coin-de-Ville, les passants ne se
rendent pas compte du danger qu 'ils
encourent. En effet , ils risquent
d'être atteints par les débris d 'une fa-

çade en bien piteux état. Celle-ci fait
partie d'une vieille bâtisse qui fut
vraisemblablement édifiée à la de-
mande de Georges Supersaxo ,
puisqu 'elle est sise à côté de la mai-
son qui porte le nom du célèbre per-
sonnage et qu 'elle date de la même
époque, c 'est-à-dire de 1640 environ.

On pourrait se demander pourquoi
l 'administration ne prend pas les
mesures appropriées à cette situation
fort  préoccupante alors qu 'elle oblige
certains propriétair es du Bourg et de
la Ville à rénover l'extérieur de leurs
habitations ?

Petite suggestion
MARTIGNY (emb). - Depuis
quelques années, les CFF af-
fichent dans la gare, dans les
établissements publics, l'horaire
du départ des trains à Ma rtigny.
C'est clair, aéré et l'usager s 'y
retrouve rapidemen t heure par
heure, y compris pour les compa-
gnies MC et MO. On m'a fait fort
justement remarquer qu 'on pour-
rait y ajouter les heures de départ
des cars pour Fully, Ravoire,
Trient et Chemin-Dessus. Ça ne
coûterait guère plus cher et
rendrait d'inestimables services...

Exposition
au Manoir

Le Valais reçoit
le Jura
MARTIGNY. - Organisée par la
société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses dans le cadre
d'échanges culturels ente le Jura,
l'Oberland bernois et le Valais ,
une exposition regroupera de
nombreuses œuvres au Manoir
de Martigny du 17 novembre au
16 décembre. Le vernissage aura
lieu samedi à 17 h. 30. Ouverture
tous les jours de 14 à 18 heures.
(Fermé le lundi).

-~ — w — — v v v v a pap aa ¦ m «B*aBaaasa*W

L'amour c'est... ;
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... parfois une épreuve de
patience.
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Verbier : ouverture des pistes jeudi
VERBIER (Set). - Pour la
station de Verbier la saison 1979-
1980 sera avant tout placée sous
le signe du sport puisque «Mister
Verbier» aura le plaisir d'ac-
cueillir du 28 janvier au 3 février
les championnats suisses de ski
alpin. Toutefois avant de «parler
championnats» il convient au-
jourd'hui de «parler neige» et
cette fois avec une nouvelle at-
tendue et en provenance de Télé-
verbier: les pistes seront ouvertes
aux skieurs ce jeudi 15 novem-
bre.

1 m 20 aux Attelas
Téléverbier procédera à l'ou-

verture du secteur Médra n - Les
Ruinettes - Les Attelas avec na-

turellement départ aussi bien de
la gare du Châble que de la ga re
de Médran. Les conditions sont
vraiment bonnes. En effet à la
première chute de neige a succé-
dé une pluie puis le froid ce qui
a permis la formation d'un fond
remarquable. Les travaux de tas-
sements et d'ouverture des pistes
avec balisage de sécurité , le ba-
lisage des pistes rouges, noires et
bleues ont été effectué de même

que diverses mensurations de la
couche. C'est ainsi qu 'à la région
des Attelas où l'on ouvrira éga-
lement jeudi tout ou partie du
secteur dit du Lac des Vaux affi-
che déjà une couche d'environ
1 m 20. On note jusqu 'aux Rui-
nettes une couche de quelque
40 cm et les pistes sont bonnes
des Attelas aux Ruinettes. Les
plus téméraires se risqueront
certainement jusqu 'à Médran.

Assemblée
primaire...
SEMBRANCHER (set). - C'est
le 30 novembre prochain que
sont convoqués les citoyens de
Sembrancher pour une très im-
portante assemblée primaire.
Cette dernière sera, en effet , con-
sacrée aux budgets communaux,
bourgeoisiaux et des services in-
dustriels.

... et de la société
de laiterie

Pour sa part la société de lai-
terie tiendra son assemblée géné-
rale annuelle ce jeudi 15 no-
vembre. Les membres pourront
prendre connaissance des comp-
tes de l'exercice 1978/1979.

Nouveau président
SAXON (emb). - Réunis au car-
notzet de la Couronne, les cinéphiles
saxonnains au nombre d'une tren-
taine , ont tenu leurs assisses an-
nuelles.

Ce fut l'occasion pour le président
sortant - Charles Dechêne - de faire
le tour d'horizon habituel sur l'ac-
tivité de son club. Il retraça les bons
moments passés au milieu des
amoureux de la caméra de la cité des
abricots et souhaita beaucoup de
chance et de réussite à son jeune
successeur.

Le nouvea u comité se présente de
la manière suivante : Willy Granges ,
de Fully, président ; Georges Mot-
tier, de Saxon , vice-président;
Georges-Paul Maret , de Saxon , se-
crétaire-caissier. Il est à noter que ce
dernier poste a été tenu depuis la
fondation du club , par Georges
Vouillamoz. Qu 'il soit remercié et
félicité , ainsi que M. Charles De-
chêne, pour leur dévouement.

Une raclette bien arrosée clôtura
cette agréable soirée.

Recenser l'énergie
Gymnastique
pour les aînés

Nous informons les intéressés
de la région de Martigny que do-
rénavant le cours de gymnastique
pour aines aura lieu le mercredi
de 15 à 16 heures au local ha-
bituel. Pro Senectute

AOSTE (emb). - Le conseil régional
vient de charger une équipe de
géologues de recenser les sources
potentielles d'énerg ie du territoire
valdotain.

L'opération sera divisée en trois
phases : reconnaissance et évalua-
tion globale des diverses fo rmes
d'énergie; définir les sources d'éner-
nergie disponibles en les localisant ;
la troisième phase qui s'étendra sur
deux ans , aura un caractère d'expé-

nomique. Il s'agira de définir la
typologie des installations de pro-
duction , d'en vérifier la capacité, le
taux utile de travail et la productivité
effective des technologies existant
sur le marché. On procédera par
ailleurs à une étude d'adaptation des
produits existants aux caractéris-
tiques locales en définissant le rap-
port coût-utilisation. La dépense
prévue pour l'élaboration de cette
recherche échelonnée sur quatre ans
s'élèvera à 430 millions de lires.

SUPER-SAINT-BERNARD
Départ...
sur les chapeaux de roues
BOURG-SAINT-PIERRE (Set)-
Ce week-end, le Super-Saint-
Bemard a donc donné le feu vert
de la saison hivernale valaisan-
ne, comme nous l'annoncions
jeudi dernier. Depuis , et on le
souligne avec plaisir , les condi-
tions d'enneigement se sont en-
core améliorées. II avait notam-
ment neigé dans la nuit de ven-
dredi à samed i et celle de samedi
à dimanche.

Comment s'est alors déroulé
cette ouverture attendue? La ré-
ponse nous a été fournie par M.
Albert Monnet:

«Pour nous vraiment la saison
a démarré sur les chapeaux de
roues et de façon absolument
inespérée. Le large soutien que
nous a accordé la presse en fin
de semaine comme d'ailleurs la
Radio suisse romande y a cer-
tainement été pour beaucoup.
Toujours est-il que ce premier
dimanche d'ouverture a connu
une affluence exceptionnelle que
je qualifierais de comparable à un

magnifique dimanche sis en
plein milieu de la saison hiver-
nale. Les skieurs? Pour la plu-
part des Suisses romands des
cantons voisins, quelques suisses
alémaniques et aussi bien sûr de
très importants groupes d'amis
de la région et de skieurs régio-
naux. Autre satisfaction pour
nous: tous les skieurs ont été
unanimes à reconnaître la très
bonne praticabilité des pistes et
les bonnes conditions d'enneige-
ment. Double satisfaction donc
pour ces deux journées d'ou-
verture: grosse affluence d'une
part, satisfaction de l'autre.»

On comprend bien sûr la sa-
tisfaction de M. Albert Monnet
ainsi que celle de son équi pe pla-
cée sous la direction du guide
Laurent Darbellay. Les bonnes
conditions, un gros travail de
prépa ration ont donc permis
d'ouvrir la saison hivernale de
ski en Valais, au Super-Saint-
Bernard , dans les meilleures
conditions actuelles.

Un maître catalan,
Juan Miro, expose
MARTIGNY (emb). - L'autre jour ,
en m 'arrêtant sur la place Emile-
Chanoux , à Aoste, j'ai vu des ori-
flammes rouge et noir , aux couleurs
de la vallée, annonçant quel que
chose de particulier. Ils étaient ac-
compagnés de banderolles sur les-
quelles on lisait : Les œuvres du
maître catalan fuan Miro, sont ex-
posées à la Tour-Fromage et au
château Sarriod, de la Tour».

La Tour-Fromage, le château Sar-
riod , ça me connaît , mais le Miro en
question , point.

Bon , il fallait bien se renseigner
auprès de mon ami Serra , directeur
du syndicat d'initiative qui m 'a heu-
reusement aiguillé.

C'est l'assessorat du tourisme qui
a voulu - après Prato et Sienne - ac-
cueillir les œuvres d'art gra phi que ,
les scul ptures du maître catalan , fa-
vorisant ainsi la rencontre de deux

peuples éloignés géographiquement ,
mais proches dans la manière de
penser.

Cette présentation se poursuivra
jusqu 'au 24 novembre.

Car Miro est avant tout un peintre ,
même si sa gravure ne peut pas être
considérée comme un complément.
On doit le situer parmi les grands
artistes.

Et ses scul ptures sont mises en
valeur dans le châtea u Sarriod de la
Tour à Saint-Pierre. Ainsi , plasti que
ancienne et moderne se fondent en
un ensemble uni que pour créer une
synthèse de cohésion harmonieuse.

On pourrait parler de Miro à
l'infini ; mais la meilleure occasion
pour le connaître directement est de
se rendre aux deux expositions et de
découvrir ainsi , à travers une œuvre
d'art graphi que et une sculpture , un
tournant de l'art contemporain.
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GSA Club, berline Fr. 12590
GSA Pallas, beriine Fr. 13950
GSA X3, berline Fr 13450
GSA Club Break Fr. 12990

ASSORTIMENTS MODE

SION ^̂ ^Ufc t̂vVt- Centre commercial NOËS

Machines
à laver le linge
et vaisselle

marques suisses,
d exposition, neuves
avec garanties.

Gros rabais
Facilités
de paiement.

Fr. 30- par mois
12 mois minimum

Nos occasions
dès 390-

Réparations toutes
marques sans frais
de déplacement.

SAM
Appareils ménagers
Sion
Tél. 027/23 34 13.

140.263.381

4̂*̂GARAGE fQ «ETOILES
fi f̂ l Tél. 025/71 23 63

Reverberi S.A. m9̂  ^* Direction-vente
MONTHEY r 

 ̂
J. Blanchi

Tél. 025/71 14 11

Alfa Romeo 2000 B 1973 51 000 km
Simca 1308 S 1977 42 000 km
Toyota 1000 Copain 1975 70 000 km
Vauxhall 2000 GL, 4 p. 1978 10 000 km
Austin break 1300 1977 39 000 km
GS break 1220, radio 1977 19 000 km
Alfa 2000, radio 1973 37 800 km
Fiat 131 break 1977 16 000 km
Datsun break 180 B 1977 50 000 km

Demandez nos conditions
pour pneus neige!

Vente - Crédit - Garantie
Demandez nos conditions pour pneus neige

36-2848

^̂  ^̂ ^̂  ̂
Aulc-électrlclté --iM

àw^̂ m̂t âT Notre département é̂Mm

\IVEaA CARBURATION «M '̂ J^Kmên

MARTIGNY P 026/2 20 06 >&j f '  . *

Toutes vos annonces
par Publicitas

V̂_21 21 11 Mjk Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

La nouvelle
Citroen GSA 1300
une nouvelle
*\e±¥initier * AIA

me

Comptoir y^de Payerne i
du 16 au 25 novembre 1
tous les jours de 18 h. à 22 h. 30 I
samedis et dimanches dès 14 heures M

17 novembre: journée olticielle VALAIS-VAUD ll i
(cortège folklorique , ambiance) SiB.|5»fi
24 novembre : journée de l'entance I T i(entrée gratuite jusqu 'à 16 ans) Ê

Le Valais est Mil
invité d'honneur ĵ j^  ̂fl W
Pensez à vos cadeaux de fin d'année! ^̂ âHals -̂»̂ ^
Venez visiter le Comptoir de Payerne!

j à  marti matépiaux sa
^T^SJMJD ĵlT ^^

Tout pour votre construction future
et vos travaux de rénovation

¦ BOIS
¦ LAMES DE

REVÊTEMENT
¦ ISOLATIONS
¦ CARRELAGES

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

ne.
4 modèles Citroën GSA 1300:

Les recettes valaisannes...

I ?* .', "j gS J5fâ3
stff Wr ^̂ tE *̂' ' t̂iSw nAX

miu- < JS 2̂ HU

Editions de la Matze S.A. - SION

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

GSA 1300
dispose d'avantages qui en font une voiture nettement
au-dessus de sa catégorie. Par exemple: sa suspen-
sion qui assure un confort et une sécurité inégalés.

Bon pour une documentation
Je m'intéresse aux Citroen GSA 1300. Nom/Prénom: 
Veuillez m'adresser une documentation sans engagement.

Rue; 
Découper et envoyer à-. Citroën ISuissel SA, Service ~~

Information, 27, route des Acacias, 1211 Genève 24. NPA/Localité: NV/g
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cherche, pour son centre Coop à Monthey

un magasinier
de constitution robuste et travailleur.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de prendre con-
tact avec le responsable de notre magasin, M. Trava-
glini, tél. 025/70 81 55.

Institut physiothérapique
à Loèche-les-Bains
Centre pour paralysie du système
nerveux central
cherche pour tout de suite ou à convenir

employé(e)
pour travaux de nettoyage (bains, maison
et étages).
Bon gain (prime après une demi-année et
avantages sociaux).

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

36-122322

Entreprise de petit appareillage et de decolletage in
dustriel
cherche, pour le début de 1980

un collaborateur
pour son bureau du personnel.

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

22-16810

\
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Les Transports publics de la région lausannoise
engagent quelques

aspirants conducteurs
âgés de 21 ans au moins, de nationalité suisse ou étrangers
avec permis C.

La formation à la conduite des trolleybus, puis, selon les
besoins, à celle des autobus est assurée par l'entreprise.

Salaire dès le début du stage de formation.

Horaire de travail irrégulier. Après ans de service environ, tournus: de
4 jours de travail - 2 jours de congé - 5 jours de travail - 1 jour de congé.
Vingt dimanches de congé au minimum par année.

Communiquez votre adresse au bureau du personnel TL, avenue de Mor-
ges 60, 1002 Lausanne. Tél. 021/24 84 41; nous vous enverrons une
formule de demande d'emploi et nos conditions d'engagement.

22-1808

f V
¦ _¦_ _ JLS_I:._ saaa> Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour , au prix deLe premier Quotidien _

BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 135.- |
uwwnWAÊÊAÊATfTWAnWA fWIfîtTlWHrlSIF 'WrSB Jusqu'au 31 décembre 1980
M k l i l̂ ^k̂j T-J I I XL*  ̂l l-l HaflMPvQffMPfl  ̂

(mois de novembre et décembre 1979 
compris)

—̂A^^^^^^—^^^^^^—LA^
L̂ ^̂ ^̂ g. ^̂ |Jy îkJitj ĵQ^L4r̂ r|̂ yî|rgig Nom 
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Prénom

: — Fils 
(fille) 

de 

, Profession : 

Le jOUrnal de tOUS VmmW m̂mmWim'mmMMMMMMMMMm Adresse exacte 
pour tous ISGfPSpP ueu — —

' Hi««i«««àLÎil«tt«É«BàB Ml 
Date .Signature 

Amis du .NF., transmettez ce bulletin à une connaissance S, elle PYrffjnTPlfifnffflMHIH M°UP°,?- f ^
c^i 5l * 'Tu

T * ''administration du
s'abonne, qu elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année ĵ L^^ ŷUJ 

Nouvell iste et 
Feuille 

d Avis du Valais , 13, rue de I Industrie,
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- ¦ sK^^^raScTs^^W f̂fuTWyW^Wra 1951 Sion .
gible ^̂ j^̂ jjy ŷ^.̂ l̂l̂ .y.̂ ^̂ ^Û ^̂ ^g L' abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un

V mois avant l'écnéance. ^

«¦Pfll^^ Le travail, vous aimez?

A Cherchons I

I 
Soudeur

36-2291 ¦

I MANPOWER I
' <s+à 5. Mayennets. Sion. tél. 027/22 0595 m
I ^' 24. av. Gare, Monthey. tél. 025/71 22 12 ¦

SERVEUSE OU SERVEUR
est demandée(é) tout de suite ou
date à convenir pour travailler
dans notre brasserie. Bons gages.
Horaire régulier.

S'adresser au
Buffet de la Gare, Yverdon-les-
Bains, ville très intéressante.
Tél. 024/21 49 95 le matin si pos-
sible. 22-14805

Société commerciale
de la Société suisse >
des entrepreneurs

Nous sommes une importante entre-
prise suisse du commerce des maté-
riaux de construction et cherchons
pour notre succursale de Martigny
avec entrée immédiate ou à convenir
un

employé de bureau
âge de 25 à 35 ans.

Notre choix se portera sur un candi-
dat possédant une solide formation
commerciale et si possible de bonnes
connaissances de la branche des ma-
tériaux et de la construction.

Vous trouverez au sein d'une petite
équipe un travail varié et indépendant
tout en ayant un contact direct avec
nos clients et fournisseurs. Nous vous
offrons un bon salaire et des presta-
tions sociales excellentes.

Si vous parlez l'allemand et acceptez
d'assumer des responsabilités dans
une entreprise dynamique, nous at-
tendons volontiers vos offres par écrit
que vous adresserez à la

Société commerciale de la Société
suisse des entrepreneurs, service du
personnel, Stauffacherquai 46,
8039 Zurich.

44-43688

le

Restez
dans le vent,

W *émt AFFAIRES IMMOBILIÈRES \z[lllll — imi\ f
Je cherche à louer
région Sierre-Riddes

DESIREZ-VOUS CONSTRUIRE VOTRE MAISON FAMILIALE ?...
¦—~> Si oui, n'hésiter pas a nous téléphoner

~̂ " ~—-  ̂
nous vous conseillerons, sans enga'ge-

t j-M^Sm^Smt^
1 
aBB3UB> LES AVANTAGES DU PRE ASSEMBLE +
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LA 

SECURITE 
DU 

TRADITIONNEL

-¦̂ l̂/n̂ âW^̂  
' .7? (fë 

*" LES COIS,STRUCT'ONS GUILDWAY

JS L̂Ĵ TEIB ^^'̂ ^^^•̂ ÏPrBr— ~~ 32 3nS d'ex Périence ' P'us de 40.000
r'^̂ iBSlB »̂* ̂  y 3Cr ^«i villas construites dans le monde entier

<a_ r  ' — Depuis 12 ans en Suisse , plus de 400
maisons bâties

Demandez notre documentation gratuite, — Une douzaine réalisées en Valais
ou prenez rendez-vous pour visiter nos — Coefficient d'isolation thermique et
villas phonique excellent , murs KO,41 - pla-

fonds KO,20
GUILDWAY-TECNODOMUS - Revêtement extérieur façades en

» . . i/_i.:_ maçonnerie traditionnelleAgt. gen. pour Valais _ T . ,— Economie sur les prix de construction
LANZI BIENVENU jusqu.à 30o/0

Architecte-Entreprise Générale — Matériaux de qualité supérieure uni-
Rue des Écoles, 22 C.P. 75 quement

3965 CHIPPIS ."027/55 41 80 - Réalisation en un temps très court

Jusqu'au samedi 17 novembre
la voiture PARENTING-TIGA
de MARIO HYTTEN
sera exposée dans le mail du centre commercial.

Photo Kodak instantanée pour les enfants - assis
dans la voiture

MARIO HYTTEN sera présent
mercredi 14 et samedi 17, toute la journée

Grand concours — Nombreux prix
1er prix: un voyage à Londres avec London Air Tours
2e prix: une montre multifonction de Buler

plus de nombreux prix offerts par la PLACETTE.

WAEETTE
NOES-SIERRE

Essence Manor Super 1 «02

3W2r̂

jardin fruitier
de 8000 m2 environ

en poiriers Louise-Bonne et Wil-
liam, si possible avec installation
de lutte contre le gel.
Faire offre sous ch. P 36-900526 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion,
avenue de Tourbillon

appartement 2 pièces
Date d'entrée 1" janvier 1980.

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

36-207
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Désordre
et imprécision!
- Que de laisser-aller

chez certaines pe rsonnes,
que de négligence aussi!...
C'est agaçant et p énible...
- Il est difficile , Ménan-

dre, d'exiger la perfection
chez les êtres humains. Une
perfection qui, d'ailleurs,
n 'est pas de ce monde, disait
ma grand-mère désabusée.
Mais j 'avoue que, sans être
un perfectionniste à tout
crin, j 'enrage bien souvent
contre ceux et celles aimant
vivre dans le désordre et, sur-
tout dans l'imprécision.

C'est ni bleu, ni noir, ni vert,
ni jaune... ni chair, ni pois-
son... C'est ni oui, ni non.
Rien n 'est formel. Autant en
emporte le vent qui mêle et
entremêle les feuilles mortes
et les pap iers gras, comme
certaines femmes les tor-
chons, les serviet tes, les lin-
ges à vaisselle et les linges de
bain, les nappes et les draps
de lit... Le tout en vrac sans
ordonnance.

Désordre et imprécision
vont de pair et les deux s 'im-
briquant forment une paire
d'ennuis dont quelqu 'un, f a -
talement, en est la victime.

Victime ayant à souf fr ir  de
la pagaille ressemblant (j'i-
magine) à celle de l 'arche de
Noé ou à la cour du roi Pé-
taud.

L 'imprécision à elle seule
est exaspérante car elle nous
fait perdre beaucoup de
temps pour rétablir ce que les
«je m'en foutistes » mettent
de travers, de guingois, sens
dessus dessous.

Et ceux qui p èchent par
omission nous rendent la vie
dure, car eux aussi se meu-
vent dans Tà-peu-près, l 'ap-
proximatif; ils vivent dans
les nébuleuses, fluctuants,
irrésolus.

Est-il si difficile d'être net,
clair, précis, ordre, exact?
Chaque jour, on peut se le
demander quand des hom-
mes ou des femmes que Ton
côtoie se fichent du tiers
comme du quart... et de notre
«pomme » par -dessus le mar-
ché.

lsandre

Au revoir Jean-Pierre

Lorsqu 'un ami s 'en va subitement
de ce monde, c 'est un sentiment de
stupeur qui vous étreint tout d'abord,
puis une profonde et sourde peine.

fean-Pierre Moix nous a quittes
tragiquement et il laisse sa famille ,
ses amis de la classe et d' autres
encore dans l'affliction. A 23 ans. la
séparation est terrible. Au moment

où l'avenir s 'annonçait p lein de pro-
messes, voilà que la mort a fait  son
œuvre, et tous les projets qu 'il for-
mait hier encore, sont aujourd 'hui
anéantis avec lui.

Jeune homme courageux, sobre,
travailleur, il appartenait à cette ra-
ce de Valaisans opiniâtres qui se
sont faits eux-mêmes, et qui, doués
de beaux talents, ont su les faire
'-tetifier de manière étonnante.

Longtemps nous nous souvien-
'drons de sa nature franche et loyale,
de sa serviabilité qui lui avaient valu
l'estime et la sympathie de tous. Le
renversement de nos espérances, la
perle des êtres qui nous sont chers,
sont panni les épreuves que nous de-
vons subir avec résignation.

Il n 'empêche que la croix est lour-
de à porter pour ceux qui restent.
Nous pensons à vous maman, à vous
ses sœurs qui devez boire le calice
d'amertume.

Notre admiration va aussi à sa
mère, qui frappée par la douleur la
plus terrible qui soit, la perte sou-
daine d'un fils unique p lus qu 'aimé,
M"" Moix aura jusqu 'au dernier ins-
tant accompagné son fi ls ,  sachant
par sa dignité, sa force de caractère,
montrer l 'exemple aux siens, même
dans les moments les p lus cruels qui
soient.

Cette douleur qui est la nôtre, fu t
aussi ressentie par la foule recueillie
qui assista à la messe de funérailles.
Ceux qui avaient ce jour- là rempli
l'église de Saint-Martin ont tenu à té-
moigner leur profonde estime pou r
celui qui fu t  un fils et frère exem-
plaire, un chrétien qui vivait simple-
ment mais authentiquement sa foi
catholique.

Que la demeure étemelle qui est
désonnais la sienne soit à la mesure
de la générosité qu 'il a toujours su
montrer à ceux qui furent ses amis.

C'est avec la p lus grande émotion
que je renouvelle à sa maman, à sa
fiancée, à ses sœurs, mes respectueu-
ses et sincères condoléances.

Un ami de la famille
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L'éducation des adultes
Une tâche de notre temps

Et les plaques
de disparaître !

L'Amicale du Rawyl
à Savièse

SION (gé). - Dans notre édition du
samedi 10 novembre écoulé, nous
avons relaté la journée d'informa-
tion et de coordination qui s'est te-
nue à la salle Supersaxo et réunis-
sant les responsables des associa-
tions intéressées à la formation des
adultes. Au terme de cette journée, les
vingt-cinq participants ont décidé la
création d'un groupe de liaison pour
le Valais romand.

L'éducation des adultes
Les articles sur l'enseignement

ayant été rejetés en 1973 par le peu-
ple suisse, la base constitutionnelle
espérée pour la promotion directe de
l'éducation des adultes par la Con-
fédération fait aujourd'hui défaut.
Les cantons ont été pris à ('impro-
viste par cette évolution et la
pénurie des moyens financiers a li-
mité encore plus leur champ d'acti-
vité. Ainsi la Suisse accumule des re-
lards dans le domaine de l'éducation
des adultes.

Les trente et une organisations
d'utili té publique réunies au sein de
la Fédération suisse pour l'éducation
des adultes (FSEA) veulent donc
montrer dans quelle direction une
évolution pourrait et devrait se faire.

L'éducation des adultes est con-
sidérée comme une partie de l'édu-
cation, ce qui n'implique pas néces-
sairement un renoncement au statut
de droit privé de l'éducation des
adultes qui a fait ses preuves jus-
qu'ici.

Aujourd'hui, la situation sociale
est devenue beaucoup plus compli-
quée. U n'existe plus de valeur éthi-
que valable pour tous. La capacité
de dénouer raisonnablement des
conflits, en particulier au sein de la
famille, est encore peu développée.

Les nouvelles formes d'habitat
peuvent conduire à l'isolement,
d'autre part, le calme nécessaire à la
réflexion est compromis. Les loisirs
prolongés doivent être conçus de fa-
çon intelligente. Tout cela exige une
information, une analyse critique,
l'acquisition de nouvelles aptitudes
sociales et des entreriens en com-
mun, animés par des personnes
compétentes. Etant donné l'évolu-
tion rapide actuelle, il est inévitable
que le poids de la première forma-
tion professionnelle, qui n'est plus
terminée une fois pour toutes, soit
transféré sur plusieurs phases d'ap-
prentissage de l'âge adulte.

L'éducation des adultes prend sa
place dans le processus el le système
de l'éducation permanente, mais
n'en n'est pas un synonyme.

Elle cherche, à ce titre, à établi r
une continuité avec l'éducation sco-
laire. Elle attend de celle-ci qu'elle
ne se considère plus, à aucun niveau,
comme terminale mais qu'elle pré-
pare les élèves à poursuivre dans
l'éducation des adultes leur forma-
tion à longueur de vie.

Ce sont surtout des organisations
privées qui s'occupent de l'éducation

des adultes, en Suisse celles recon-
nues d'utilité publiques sont re-
groupées dans l'organisation faîtière
de la Fédération suisse pour l'édu-
cation des adultes (FSEA).

Le groupe de liaison pour le Va-
lais romand, constitué vendredi der-
nier aura donc pour tâche de coor-
donner les informations et les acti-
vités des différentes organisations
intéressées par la formation des
adultes. Nous lui souhaitons plein
succès.

SION (gé). - Durant ce week-
end, plusieurs plaques d'imma-
triculation ont disparu. Les voi-
tures «démunies d'identité»
étaient stationnées soit devant
des immeubles soit devant des
établissements publics.

La police informée de ces vols
a ouvert une enquête.

SAINT-GERMAIN.  - L'Amica le
du Rawyl, qui groupe les fan -
fares La Rose des Alpes , de Sa-
vièse, l 'Edelweiss de Lens,
L 'Esp érance d'Arbaz, L'Ancien-
ne Cécilia de Chermignon et
l'Echo du Rawyl d 'Ayent , a tenu
samedi une réunion présid ée par
M. Joseph Zuchuat, président de
la Rose des Alpes. La décision a
été prise de voir l'amicale 1980
se dérouler à Saint-Germain Sa-
vièse les 25, 26 et 27 avril
prochain.

Ardon - Chamoson - Vétroz

Vente-échange
d'articles de sports

Les populations d'Ardon, Cha-
moson et Vétroz sont invitées à par-
ticiper à la vente-échange d'articles
de sports d'hiver qui se déroulera
aux halles populaires d'Ardon.

Les objets seront apportés ven-
dredi 16 novembre, entre 14 et 17
heures. La vente aura lieu samedi 17
novembre, de 14 à 16 heures, alors
que ce même jour , de 17 à 18 heures,
le produit de la vente sera remis et
les objets non vendus rendus.

Des avis seront affichés dans les
princi paux commerces des trois
communes.

Rappel aux aînés
de notre diocèse

Une retraite spirituelle destinée
spécialement aux aînés se tiendra à
N. -D. du Silence à Sion, du diman-
che soir (19 heures) 18 novembre au
mercredi après-midi.

Elle sera animée par le père Gon-
zague, cap., orateur déjà bien connu
de nombreux valaisans du 3' âge qui
ont eu l'occasion de l'apprécier dans
de précédentes retraites.

Inscrivez-vous sans retard à
Notre-Dame du Silence, chemin de
la Sitterie 2, 1950 Sion, télépho-
ne 027/22 42 20.

CENTRES MÉDICO-SOCIAUX RÉGIONAUX

CRÉATION D'UN GROUPEMENT VALAISAN
Les centres médico-sociaux ré-

gionaux du Valais ont créé récem-
ment une association faîtière sous le
nom de «Groupement valaisan des
centres médico-sociaux régionaux ».

Le groupement a pour objectif de
promouvoir l'harmonisation et la
coordination de l'action médico-so-
ciale et sociale entre les différents
centre médico-sociaux régionaux.
Les centres ont été constitués dans le
but de favoriser les soins à domicile,
la prévention, l'aide sociale en
général et la collaboration avec les
services sociaux spécialisés. Les ré-
gions principales du canton se sont
regroupées en associations inter-
communales pour assumer la ges-
tion des centres et pour mettre à dis-
position de la population le per-
sonnel nécessaire (infirmières, aides
familiales, assistantes sociales, per-
sonnel administratif).

Chaque centre médico-social ré-
gional est autonome. Les problèmes
à résoudre sont toutefois souvent
communs. C est pourquoi le besoin

de se réunir sur le plan cantonal s'est
fait sentir.

Le prochain programme d'activité
du groupement prévoit l'harmonisa-
tion des conditions de travail, la for-
mation professionnelle, le dévelop-
pement des contacts avec divers
{partenaires (notamment les caisses-
maladie, les services sociaux publics
et privés, etc.).

Le comité est composé de MM.
Beat Salzmann, Naters, président;
Bertrand Favre, Sierre, vice-prési-

U ne conference-debat
autour des dépenses
d'armements

Le Mouvement international de la
réconciliation (MIR) fait sans doute
beaucoup de bien, puisqu'il fait peu
de bruit. En Suisse où il est implanté
depuis fort longtemps, il vient
d'organiser à Lausanne sa journée
romande traditionnelle, qui fut ani-
mée par Pierre Arcq, auteur du livre
Le droit au travail utile, la reconver-
sion des usines d'armement.

Pierre Arcq a accepté de venir à
Sion donner une conférence avec
débat sur le thème de son livre. Ce
sera mercredi soir, 14 novembre, à
20 h. 15, au N" 2, rue de Conthey,
dans la salle mise à disposition par
la maison du PS.
A la veille du référendum popu-
laire sur les dépenses d'armements ,
citoyennes el citoyens sont égale-
ment intéressés à une information et
à une réflexion sérieuses.

Invitation cordiale. Entrée libre.
Les jeunes organisateurs

dent; Alain Dupont, Monthey
membre et Hermann-Michel Hag
mann, Sierre, secrétaire.

12 communes émettent
un emprunt
dont Ayent et Bellwald

La Centrale démission des communes suisses émet en son nom
mais d'ordre et pour compte de douze communes de huit cantons ,
son 21' emprunt de 18000000 de francs au taux de 4%, destiné au
financement de constructions publi ques et à la consolidation de
dettes existantes des communes respectives. La durée des obligations
est de neuf ans.

Les douze communes participant à l'emprunt , à savoir: Ayent ,
Bellwald, Bevaix (NE), Gordola (TI), Rappel (SO), Langnau (BE),
Liesberg (BE), Reinach (AG), Riva San Vitale (TI), Roveredo (GR),
Windisch (AG), Wittenbach (SG), en plus de l'obligation de rem-
bourser leur tranche à l'égard de la Centrale d'émission des com-
munes suisses, se portent caution pour le capital et les intérêts de cet
emprunt indépendamment les unes des autres , mais solidairement
avec la Centrale d'émission des communes suisses , jusqu'à concur-
rence de leurs participations. Ainsi , les obligataires ont une double
garantie.

Le Consortium d'émission de banques suisses , l'Union des Ban-
ques cantonales suisses, l'Union de banques régionales et Caisses
d'Epargne suisses ainsi que le Groupement des banquiers privés de
Suisse alémanique ont pris ferme cet emprunt , dont Fr. 1800000 sont
déjà placés, et offrent le montant restant, soit Fr. 16200000 , en sous-
cription publique du 14 au 20 novembre 1979, à midi , au prix de 99%.
La direction du syndicat d'émission est assumée par la Caisse
d'Epargne et de prêts à Berne et la Banque cantonale de Berne. Les
titres attribués seront à libérer le 30 novembre 1979.

Rendons à César
SION (gé). - Dans le compte
rendu des examens des nou-
veaux tambours et trompettes
militaires, Ton a relevé que M.
Pierre-Alain Fournier faisait
partie de la fan fare  La Rosa-
blanche, alors qu 'en fait , il se
produit avec la fanfare  Concor-
dia de Nendaz.

Rendons à César...

APRES LA BATAILLE DE LA PLANTA...
L'ex-voto commémorant cette victoire
existe bel et bien !

SION (gé). - Aujourd'hui, mardi
13 novembre, est la date anni-
versaire de la mémorable bataille
de la Planta qui s'est déroulée il
y a déjà 504 ans. En 1975, une
sympathique cérémonie avait
réuni, à la salle Supersaxo, les
représentants du duché de Sa-
voie, de la bourgeoisie de Beme,
des communes de Savièse et de
Conthey, de l'évêché de Sion, de
la bourgeoisie et de la commune
de Sion, afin de célébrer le 500'
anniversaire de cette victoire.

Le héraut de circonstance ter-
minait son long manifeste par
ces propos:

«Enfin considérant qu'il ne
fallut pas moins de 500 ans aux
Valaisans pour se dédommager
des outrages, pertes et torts in-
fligés et subis précédemment en
rendant fort peu chrétiennement
au centuple, coup pour coup et ,
méfait pour méfait , détruisant
fort proprement et rapinant à
leur tour, semant ruines et dégâts
dans le baillage conquis; attendu
que conséquemment sommes
dorénavant égaux en droit et
justice et que pardon peut être
octroyé: par ces motifs arrivons
au terme de la querelle et ju-
geons opportun et séant d'en
sceller définitivement l'heureuse
issue et de proclamer à tout ve-
nant notre désir de paix perpé-
tuelle.. Fait à Sion en l'an de
grâce 1975, ce 13 novembre an-
niversaire mémorable de la ba-
taille de la Planta et lu par
héraut solennel en la salle Su-
persaxo aux nobles invités des
parties en cause. »

Tout est bien qui fini t bien,
mais un représentant de l'auto-
rité s'est posé dernièrement la
question : «Où est passé l'impo-
sant ex-voto rappelant la victoire
de la bataille de la Planta? Dans
«La Suisse inconnue», André
Beerli rapporte:

«Savièse devait faire front aux
dangereux voisins: Contheysans

et Savoyards. En 1475, les villa-
ges saviésans sont en flammes.
Aussitôt les gars du pays empoi-
gnent leurs fléaux, sortent leurs
chemises de leurs culottes cour-
tes, en signe de ralliement, invo-
quent Notre-Dame et se jettent
sur les envahisseurs. La protectri -
ce intervient alors en suscitant
un mirage - les Savoya rds pren-
nent les échalas des vignes pour
des soldats. La stupeur les fige et
ils sont taillés en pièces...»

Un imposant ex-voto
de reconnaissance
pour la victoire
de la bataille
de la Planta!

Les anciens Sédunois se sou-
viennent encore qu'à l'extérieur
sur la façade ouest de l'église de
Saint-Théodule, à l'abri d'un au-
vent, se trouvait un imposant ex-
voto représentant l'apparition de

la Sainte-Vierge Marie aux no-
tables de Sion, pour leur annon-
cer la victoire de la bataille de la
Planta.

Lors de la restauration de
l'église de Saint-Théodule cet ex-
voto fut descendu de sa place et
l'auvent a été supprimé.

Il y a quelque temps l'autorité
s'est inquiétée afin de savoir où
avait été déposée cette pièce his-
torique?

Il s'agit d'une pièce de bois de
deux mètres sur deux mètres,
peinte des deux côtés. Mais sur
l'une des faces la peinture est
bien détériorée.

Cet ex-voto repose toujours
derrière l'autel principal de
l'église de Saint-Théodule. Afin
d'éviter des dégradations, le sa-
cristain l'a recouvert d'une pro-
tection en plastique. Le moment
est certainement venu de se sou-
cier de remettre en place cet ex-
voto (notre photo) à l'intérieur
de l'église, avant qu'il ne dispa-
raisse tout à fait.

Les articles placés sous cette
rubrique n'engagent pas
la responsabilité de la rédaction

« Maternité
assurée»?

Bel exemple que donne M"' Nan-
chen quand elle explique pourquoi
elle voulait rentrer à la maison. Pu-
bliquement elle déclare que ses en-
fants ont besoin d 'elle. Cela fait
plaisir de l 'entendre de sa bouche,
car c 'était aussi Gabrielle Nanchen
la première responsable de l 'initia-
tive «Assurance maternité obliga-
toire», qui a de beau que le nom.

Tout ce projet n 'est qu 'un encou-
ragement indirect à l 'adresse de la
jeune mère de reprendre vite son tra-
vail lucratif à l 'extérieur au lieu de
rester auprès de ses enfants. Congé
maternité, terme bizarre, dépourvu
de tout bon sens! D 'aucuns vont
quinze jours à la Costa Brava se dé-
tendre, d'autres deux mois à Brigh-
ton pour l 'anglais, tandis que les
mères se retireraient momentané-
ment pour mettre bas... et hop, retour
au travail!

Que ce monde devient triste quand
les mères ne veulent p lus rester
auprès de ceux qu 'elles ont libre-
ment choisis et librement voulus! S 'il
est heureux que, de nos jours, les fil-
les reçoivent aussi une formation
professionnelle, il serait bien dom-
mage si elles refusaient le rôle de
mère de famille après avoir dit oui à
la maternité. Les années de la tendre
enfance passent si vite; vaut-il la
peine de les sacrifier, et contre quoi?
Très souvent il n 'y a aucun besoin
réel que la mère aille gagner et de
par sa présence au foyer , des écono-
mies considérables peuve nt se faire.

Chaque mère occupant une place
de travail sans motif valable contri-
bue au chômage qui contraint des
hommes à rester sans emploi , faute
de poste de travail. Sauf en cas de
séparation (divorce) où le gain peut
être indispensable, la jeune mère a
son poste de travail au foyer! Nous
devons le lui rappeler pou r le bien de
tous. Annie Pellaud
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une sommelière
J'ai une quarantaine
d'années et je cher-
che dans la région de
Sion une
place stable
comme ouvrier de
dépôt , livreur , maga-
sinier , etc.
Libre tout de suite.

Ecrire sous '
chiffre P 36-32513 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

à l'année. Bons gains.
Entrée immédiate ou à convenir.
Café-restaurant de Fully,
1926 Fully. Tél. 026/5 33 59.
Fermé le mercredi. 36-100734

Cherchons

Uf!P 0FFRES ET
t^-j/^ DEMANDES D'EMPLOIS

jeune fille Tél 027/41 1312

Trouvez-vous votre champ d'activité trop
restreint ?
Nous pouvons vous offrir un poste d'avenir.

Nous sommes une entreprise de renommée internatio-
nale dans le secteur des services.

Pour renforcer notre organisation de vente dans votre
région, nous cherchons des

collaborateurs-
collaboratrices

dont le champ d'activité comprendra, entre autres:
- des tâches rie planification et d'organisation;
- l'exécution de mesures de promotion de ventes;
- l'élaboration de solutions spécifiques pour nos

clients;
- la gestion d'un important portefeuille de clients.

Votgre réussite dépendra essentiellement de l'enthou-
siasme que vous mettrez à la tâche.
A partir d'un salaire fixe et de frais garantis, les possibi-
lités de gain sont excellentes.
Les prestations sociales sont celles d'une grande en-
treprise.

Si vous désirez une indépendance absolue dans le tra-
vail , si vous aimez le sens ds responsabilités, télépho-
nez-nous et faites-nous confiance. Nous vous donne-
rons tous les renseignements voulus. M. Rubin attend
votre téléphone (027/55 92 37).

36-432 une sommelière
une vendeuse
en charcuterie

r»
¦».¦».¦» Le travail, vous aimez?

Nous cherchons d'urgence I

• 
mécaniciens généraux
(fixes) I

I charpentiers |
I® MANPOWER 1|
t

' ClLVl 5. rue des Mayennets. Sion, tél . 027/22 05 95 » ¦
24. av. de la Gare "Le Market", Monthey. tél . 025/71 22 12 *~ ¦

chauffeur de taxi
dise-jockey

-  ̂r -  ̂ 1 secrétaire
DeCOrateii r ¦ Gain accessoire

qualifie , n'ayant pas peur des responsabilités.

Nous demandons;
- CFC avec quelques années d'expérience;
- Suisse ou permis valable.

Nous offrons;
- une place stable .
- une rémunération adaptée aux responsabilités;
- rabais sur tous les achats;
- semaine de 42 heures.

Pour tous renseignements , nous vous prions de télé
phoner au 20 66 11, interne 2077.

GRAND PASSAGE SO rue du Rhône
1204 Genève

connaissant les deux services.
Entrée début décembre.

Entrée le 1" décembre. Tél. 026/2 17 21.
36-4646_ mTel-. 026 / 2 20 44. —— 36-32510

Crans-Montana
„. , . Cherchons
Discothèque, station dhiver ,
cherche pour saison

pour la saison d'hiver

pour garderie d'enfants. 

Tél. 027/65 10 50 „. , . „.''., . .
55 16 03 Cherchons (région Chablais)

36-32505

très intéressant offert à personnes français, allemand

disposant d'un peu de temps pour
diffusion d'un article exclusif , très \ COIÏlDtable
facile à placer.

Ecrire sous ch. P 36-302868 à * avec expérience.

Publicitas, 1951 Sion. .- . ,.Faire offre avec curriculum vitae

Le caté-restaurant des Noyers s°us ^iffre p 36-900523 à Publi-
à gjerre citas , 1870 Monthey.

cherche

anglais

L_ ™_J DAVET FRÈRES
cherche Rue du CoPPet 1

1870 Monthey

• Monteu r Tél 025 71 58 91
en chauffage

Salaire intéressant.
Travaux en Suisse romande. 36-6836

La maison Perrenoud SA
à Saint-Aubin - Neuchâtel
engage pour date à convenir

installateurs sanitaires
couvreurs
ferblantiers
(expérience éventuelle sarnafil)

Avantages sociaux, places stables.

Tél. 038/55 12 35
87-31112

La boucherie Valesia Restaurant Olympic,
à Martigny Martigny

cherche
cherche

Jeune dame
de Martigny
cherche

travaux
de dactylo-
graphie
quelques heures par
semaine.

Tél. 026/2 34 06.
(heures des repas).

^e-^omi

sommelière garçon ou fille de maison
Travail en équipe. _
Congé dimanche et lundi. aide de 011.5.116
Entrée tout de suite à convenir. DU™ J r A„ : i A

Cherche pour le 1" décembre

entrée tout ae suite a convenir. P|ace à rannée nourri |ogé
x i  r,m ce en oc Café-rest. de l'Etoile, Aigle
Tel. 027/55 69 96. Tél. 025/26 28 81. 22-12C

36-1348

Cherchons

deux
musiciens

pour le 31 décembre.

Hôtel Dents-du-Midi
Saint-Maurice
Tél. 025/65 12 09.

36-32445

r+ Le travail, vous aimez?

Cherchons 1I
I
I

Comptable (fixe)
18-22919

MANPOWER |
'"¦H 5.Mavennets. Sion. tél . 027/220595 m

LI  

J, inayc i n i c i ), JI7", ICI . \J£. ! ! £ .£. \JU 3 ._»
¦&' 24. av. Gare. Monthey. tel 025/71 22 12

Je cherche
place de

coiffeuse
région Chablais.

Tél. 025/26 54 82
entre 12 et 13 h.

"36-425562

manœuvres d'usine
temporaires et fixes

Tél. 027/55 18 73.

Engageons
jeune fille
entre 16 et 18 ans.
pour surveiller un en-
tant 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

j jfcl SIFSmiS IMMOBILIERES I

A vendre
ou à louer
à Martigny

terrain
arborisé
de 2880 m2 environ.'

Tél. 026/2 34 06.
"36-401172
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FERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON
ACCUEIL

C. C. P. 19-9340
C. C. P. 19--S045
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Dès aujourd'hui

vous donne
rendez-vous

¦ À&ÊÊ MMMÈtoi:

WKKÊBB m̂

au salon de coiffure
de la Matze, Sion
Erika Revaz
Tél. 027/22 38 81 36_ 1822
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A vendre

Opel Kadett
expertisée.

Fr. 1500.-.

Tél. 025/81 17 53
heures de travail.

"36-425578

A vendre

BMW
320
automatique,
neuve.

Garage City
Martigny
Tél. 026/2 10 28.

36-2809

Ford
Taunus
2000
1973, 122 000 km.

Tel . 027/23 47 76
prive 22 04 25.

36-2848

A vendre

Datsun 180B
Hardtop C
1972. 81 000 km.

. Tel. 027/23 47 76
privé 22 04 25.'

36-2848

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de

mouton
retourné
R. Pottet, tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel 1
Tél. 038/25 90 17.

87-108



Mercredi 14 novembre
de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.

le Père Noël sera présent et...
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recevra tous les enfants sages
pour une merveilleuse

photo-souvenir en couleurs
ou noir-blanc

Bon-photo
Profitez de l'occasion exceptionnelle qui vous est offerte

d'acquérir une photo-portrait à un prix incomparable !

Noir-blanc Ff. 1 .50
¦r- O B.t\ tout compris

Couleurs Fr. mimOU

par prise de vue

Surprise gracieusement offerte
par le Père Noël à tous les enfants

aux magasins

SION 
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Roulé de veau le wio 1 9»©U
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Mortadella Vismara ies ioo g 1 «20

Endives belges ,e k l o 3.—

Fromage Fontalino autrichien O Cfl
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I BI-FERTIL]
Engrais chimique d'automne
PK: 13-26 Mg 2 B 0,15

? 

• Qualité • Prix

Fertilisation économique
en viticulture - arboriculture - maraîcher

Agent général

Les Fils de Georges Gaillard, 1907 Saxon
Tél. 026/6 32 22

Classe toxique 5S: observer mise en garde sur les sacs.
36-2603

Ŝ^
Tous les modèles à succès ^^

de la vaste gamme Peugeot

Agence officielle

GARAGE DU SIMPLON
VISCARDI & Cie

1880 BEX-GARE - Tél. 025/63 19 02

PEUGEOT.
#™ — — —¦--—>-r% #----- %
I Profitez de nos prix chocs ! i 'DEMANDEZ NOTRE |

Par exemp,
" DOCUMENTATION 

|
4
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m (Assortiment de catalogues) ¦

â ^ ŝCT ^̂ AwP D Modèle réduit, catalogue 
Fr. 

20-
^BW ŜBSSB̂ B ..B™̂  . , (P'<" Port et contre remboursement) I
^MT'AAW  ̂ Avion terminé MINI-STAR I _. _ .

¦ ^̂ MtMW ĴT /  t. mnla..r J. tàlà^„™™ „̂ ™ u Tram et accessoires, catalogue Fr. 8-
^̂ Mm\ WV Ĵ j  moteur + telecomman- (plus port et contre remboursement) ¦
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A vendre , cause dou
ble emploi

Fiat 127
1974 . 3 portes,
expertisée, très belle.

Fr. 3800-,

Tel. 027/22 95 45
(heures de bureau)

36-4918

Maigrir
avec notre

tisane
amaigrissante
Cure de 20 jours
Fr. 23- + port au
Centre de régime
1604 Puidoux ou
tél. 021/56 10 96
de 8 h. à 12 h.

22-360072
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SALINS
En attendant les pompiers-
La population
tout feu tout flamme !

Les Salinsardes aussi se sont distinguées...

SALINS (r). - Dépourvu d'industrie el sis à quelques tours de roues de
la capitale, Salins est le type même de commune qui se « vide » quoti-
diennement, au gré des allées et venues professionnelles de ses habi-
tants.

Cette situation ne laisse pas d'inquiéter quelque peu les pompiers
salinsards, ceux-ci s'étant aperçus que seuls deux d'entre eux se trouve-
raient sur territoire de la commune dans le cas où un sinistre viendrait
à éclater en pleine semaine.

Il s'agit donc de pouvoir compter sur l'ensemble de la population,
féminine en particulier, voire sur les enfants. Encore faut-il , bien sûr,
que les intéressés sachent ce qu'Us ont à faire en attendant l'arrivée
des pompiers.

C'est pour le leur expliquer que le corps des sapeurs-pompiers de
Salins, sous le commandement du capitaine Gilbert Locher, avait or-
ganisé samedi une sorte de « journée portes ouvertes » à l'intention
des habitants. Ceux-ci purent ainsi se familiariser avec le maniement
du matériel de première intervention (extincteurs), mais aussi appren-
dre comment préparer le travail des pompiers : où trouver les courses
réparties dans la commune, comment les mettre en batterie, comment
faire fonctionner une borne d'incendie, etc.

Les personnes présentes manifestèrent un intérêt réconfortant à
cette souriante instruction, ce qui prouve bien l'utilité de cette der-
nière. On vit même ces dames manier la lance à incendie avec l'as-
surance de sapeurs vétérans...

Exercice réussi, donc, pour le capitaine Gilbert Locher el sa compa-
gnie, et légitime satisfaction pour le président de la commission du
feu, M. André Jordan. Celui-ci, en accueillant la population, profita de
l'occasion pour remercier publiquement trois dévoués sapeurs qui,
pour raison d'âge, quitteront le corps à la fin de cette année. Il s'agit
de MM. Robert Baechler, Adolphe Jordan et Michel Rossier, qui se-
ront sans doute fêtés comme il se doit en temps voulu. Quant à la re-
lève, elle ne devrait pas inspirer trop d'inquiétude à l'état-major des
pompiers salinsards, à en juger par l'enthousiasme affiché samedi du
côté de la nombreuse jeunesse présente...

Une exposition originale
lors de la vente-échange de jouets
SION. - Chaque année à l'approche la bourse triste et p late et se jugent
des fêtes, nous sommes nombreux à insuffisamment remerciés. Ceux qui
souhaiter revenir à p lus de simplici- ont voulu prouver leur affection p ar
té pour fêter Noël. un cadeau p lus vrai et p lus person-

Les uns aimeraient supprimer les nel se sont peut-être trouvés à court
cadeaux pour rendre à cette fête reli- d'idées et ont final ement suivi le
gieuse son vrai sens. D'autres désire- mouvement. Devant cette situation,
raient redonner aux cadeaux leur la section de Sion de la Fédération
juste p lace qui est attention du cœur,
marque d'affection. D'autres enfin ,
participent de tout cœur à la grande
kennesse commerciale.

Personne n'est satisfait. Ceux qui

romande des consommatrices essaie
de réagir, dans la faible mesure de

participent ae tout cœur a la granae ses moyens, en vous proposant une
kennesse commerciale. exposition de bricolages, travaux

Personne n'est satisfait. Ceux qui manuels, cadeaux de Noël, décora-
n'ont rien reçu se pensent mal aimés. lion, cadeaux simples, peu coûteux
Ceux qui ont beaucoup dépensé ont que chacun pourra confectionner.

Cette exposition aura lieu à la
salle du Sacré-Cœur, sous l'église le
mercredi 14 novembre 1979 de 14 à
16 heures. Elle coïncide fort  heureu-
sement avec la grande vente-
échange de jouets, qui elle aussi per-
met de faire des économies et évite le
gaspillage. De 9 à 11 heures vous
pouvez apporter les jouets en bon
état et l'après-midi la vente a lieu,
dès 14 heures. Les responsables
comptent sur une très large partici-
pation et espèrent que leurs efforts
seront récompensés.
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Notre SAURER.
Heureusement qu'on l'a.

fiable - robuste - économique

@
Société Anonyme Adolphe Saurer, 9320 Arbon

JEUDI AU THÉÂTRE DE LA MATZE

Des particularités exceptionnelles,
un soir à Sion, avec le «Grand Magic Circus»
SION. - L'histoire du «Grand Magic
Circus» est assez extraordinaire. Elle
a pris naissance dans la tête de Jé-
rôme Savary qui fut à Paris, puis à
New York , musicien, décorateur,
écrivain, voyageur, dessinateur, ac-
teur. Avec quelques amis - lassés du
théâtre traditionnel et désireux de
faire œuvre créatrice originale - Jé-
rôme Savary a monté un spectacle
intitulé «Les Boîtes» , une sorte de
tragédie musicale. Ce fut un bide.
Puis il créa «Le labyrinthe» dans la
tradition baroque, ayant un petit cô-
té cirque. Triomphe à Londres... Dé-
part pour les USA où le groupe s'est
appelé le «Grand Panic Circus» .
Mais cette dénomination ne dura pas
longtemps car elle le liait , par cer-
tains aspects, à Arrabal dont la trou-
pe interpréta l'une ou l'autre de ses
œuvres, et au mouvement littéraire
lancé par celui-ci. Vint donc le
«Grand Magic Circus» .

Retour à Paris... Le public boude.
Les critiques font grise mine.

Appelé au Canada, le «Grand Ma-
gic Circus» présente à Toronto des
spectacles un peu farfelus mais bien
accueillis et puis... New York encore,
l'Iran, la Yougoslavie , la Suisse, la
Hollande, la Belgique, la France...
Des spectacles qui plaisent ou irri-
tent.

Jeudi 15 novembre, a 20 h. 30, le
«Grand Majic Circus» sera au théâ-
tre de la Matze avec son nouveau
spectacle Le veuf et l'orphelin ou
Les mélodies du malheur.

Le thème nous est donné ainsi:
«Le vieux professeur Savarini pro-
mène dans les foires une troupe de
monstres et de cas sociaux. Chaque
membre de la troupe a vécu un dra-
me atroce et le raconte: d'abord sur
une estrade devant le théâtre, lors de
la parade classique des «Medicine
shows» américains. Puis dans la sal-
le, aidé par ses camarades, il conti-
nue sont récit , poncuté par les ac-
cords déchirants d'un petit orches-
tre. Lors du spectacle, un spectateur
ou deux seront invités à raconter
leur propre drame, à condition, bien
sûr, qu 'il soit aussi terrible qu'exem-
plaire. Au cours de la soirée, vous
verserez des larmes sur les drames
suivants: «L'acrobate paralyti que» ,
«Le cadre supérieur attaché dans
son attaché-case» , «Le vitrier aveu-
gle» , «L'ennuque amoureux» , «La
strip-teaseuse frileuse » , «La duchesse
républicaine» , «Le placard san-

glant» , «Le grand amour d'une sœur
siamoise» ... et cent autres mélodra-
mes classiques et modernes.

Tous ces titres constituent un pro-

La troupe du «Grand Majic Circus» lors d'une tournée.

gramme assez époustouflant , un peu
loufoque, un tantinet surprenant, un
brin déroutant. C'est très spécial
mais il vaut la peine de se rendre à la

Matze pour voir les particularités du
«Grand Majic Circus» car elles sont
vraiment exceptionnelles.
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, sainte Appoline veille...

"Toutes vos annonces
par Publicitas 21 21 11

Fête
comme chez vous
bientôt
à Saint-Léonard

Le jeudi 15 novembre aura
lieu à Saint-Léonard , l'enregis-
trement par la Radio romande
de l'émission Fête comme chez
vous. Cette émission très appréciée
a pour but de faire connaître une
localité et groupe une série d'in-
vités qui parlent de leur com-
mune.

Le réalisateur de l'émission est
M. lean-Ciaude Martin et l'ani-
mation est assurée par Michel
Dénériaz. Les jeux sont préparés
par M. Jacques Adout avec la
participation de Frédy Balta et
Jean Couroyer pour la couver-
ture musicale.

L'enregistrement n'est pas pu-
blic, mais par contre chacun
peut suivre l'émission qui sera
diffusée le samedi 17 novembre
à 19 h. 30 sur le 1" programme
de Sottens et O.U.C.

Passez donc samedi soir en
Fête à Saint-Léonard.

A Chermignon

A

Jk-_

L'oratoire et le tableau du martyre de sainte Appoline

CHERMIGNON (A). - Près du
village d'Oilon sur la route con-
duisant à Ban , un oratoire cons-
truit en 1842, entouré de rosiers
grimpants , signale la présence
d'un lieu de piété. Cela n'aurait
rien de bien extraordinaire , car
le Valais recelle des centaines
d'oratoires du même genre. Ce-
pendant , celui qui nous intéresse
comporte une particularité. En
effet , il est dédié à sainte Appo-
line, patronne des dentistes.
Selon plusieurs dentistes valai-
sans, c'est le seul oratoire de ce
genre qui est reproduit sur un
vitrail. Ce dernier peut être
admiré à Valère. Sainte Appo-
line est morte en martyre. Elle
aurait été torturée par arrachage
de dents. Le tableau que l'on dé-
couvre à l'intérieur de l'oratoire
est significatif. Des bourreaux
armés de grandes tenailles exé-
cutent leur funeste besogne,
alors que dans le ciel , l'image du
Christ souffrant est mis en pa-
ralelle. Le tableau de Ban a été
plusieurs fois restauré : en 1939

¦ * .M. '
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par un dénommé A. Bagnoud et
en 1969 par P. Rey. Selon toute
vraisemblance c'est un notable
de Chermignon qui offrit de
construire cet oratoire , si sainte
Appoline le délivrerait de ses
perpétuelles rages de dents. Le
miracle s'étant accompli , le no-
table construisit l'oratoire sur un
terrain privé. On peut d'ailleurs

Imprimeur et éditeur responsable:
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier, directeur .
Administration et rédaction: 1951 Sion,
rue de l'Industrie 13. tél. 027/233051-52
Chèques postaux 19-274.
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Marie Reber, rédacteurs de Jour: Jean-
Pierre Bahler , Jacques Mariéthoz et Gé-
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA. Sion, av. de la Gare 25,
•éléphone 027/21 2111. Télex 38121
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voir à l'inté rieur plusieurs ex-
voto témoignant de la reconnais-
sance à sainte Appoline , comme
le montre la plaque de marbre ,
en médaillon , sous l'oratoire.

Selon certaines personnes, il
n'est pas rare que des croyants
viennent y prier, étudiants en
médecine dentaire ou simples
passants.

DÉLAIS
DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-
veille du Jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du Jour de
parution jusqu'à 16 h. (en dehors des
heures de bureau ils peuvent être trans-
mis directement à la rédaction du journal
au 027/233051 jusqu'à 23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
289 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonce*: 58.5 et. le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimale 30 mm.
Reclamei 2 fr. 35 le millimètre.
Gastronomie 1 fr. 40 le millimètre.
Avli mortuaire. 90 centimes le millimè-
tre (colonne de 43 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et
sur abonnements d'espace.
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Avez-vous vu
notre prospectus d'automne?.
Demandez-le, regardez les pri

LA NOUVELLE KADETT - DIFFERENTS MOTEURS
UNE SYNTHESE REUSSIE: AU CHOIX:

La nouvelle Kadett est propulsée par des moteurs à la fois
nerveux, puissants et économiques, de 1,2 ou 1,3 litre. Vérita-
ble "régal" technique: le nouveau moteur OHC de 1,3 litre,
à flux transversal, avec culasse en alliage léger et arbre à
cames en tête, développe une puissance de 60, resp. 75 CV/
DIN. En résumé, plus d'une douzaine de modèles Kadett

• Grande gamme de modèles: à 3 ou 5 portes, avec le
très pratique hayon et banquette arrière rabattable
(volume pour bagages: 490, resp. 980 I). Limousines à 2
ou 4 portes, avec coffre séparé (470 I). Sans oublier les
versions CarAVan à 3 ou 5 portes - offrant un vaste
volume de 1425 I - et la Kadett SR, au tempérament sportif

• Coefficient extrêmement faible de résistance à l'air
(Cw 0,39).

• Equipement proposé en trois variantes: équipement de
base, Spécial et Berlina.

s'offrent à votre choix. Votre concessionnaire Opel̂ f^..W
se fera un plaisir de _-. - «̂ «-irprp 

f ¦ |
vous aider à prendre PL >% JJLVM1| I X^ J
la bonne décision.

Technique moderne
Traction avant. Moteur souple et nerveux, avec Le moteur placé transversalement accroît l'espace (Cw 0,39).
arbre à cames en tête. Essieu avant à suspension disponible: 5 personnes et beaucoup de bagages.
de type McPherson, essieu arrière à voie et Accès aisé aux sièges confortables. Habitacle et • Equipement propose «
carrossage constants. compartiment à bagages convertibles. base, Spécial et Berlina.

Sur tous les modèles; le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 annee sans limitation de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de lo GMAC Suisse S.A

Intérieur spacieux
Le moteur placé transversalement accroît l'espace
disponible: 5 personnes et beaucoup de bagages
Accès aisé aux sièges confortables. Habitacle et
compartiment à bagages convertibles. LA PLUS JEUNE D OPEL

Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova ; Aigle Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chippis- Fully Garage Carron
Leysln Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sierre Autoval SA; Villeneuve Garage du Simplon.
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A-t-on découvert
le précurseur
du rouleau à pâte ?

CHANDOLIN (C). - Lorsque l'on visite un salon d'arts ménagers on
est surpris de voir tant d'ingéniosité au service de la femme ou de
l'homme au foyer. Les ancêtres n'étaient pas très comblés, mais leur
imagination allait parfois très loin. Elle nous étonne aujourd'hui par
leur aspect purement fonctionnel. Ainsi en a été avec le «tapiou», sans
doute le précurseur du rouleau à pâte que l'on peut admirer à l'inté-
rieur du four banal de Chandolin.
Le pain marqué

Le «tap iou» est pavé de bois rond, ou octogonal surmonté d'un
manche, au sommet duquel une marque de famille est gravée. Son
utilisation est enfantine. Si le rouleau sert à étendre de la pâte molle, le
tapiou a un rôle beaucoup plus simple. Il est employé pour donner une
forme dodue aux miches de pain de seigle. Le tapiou, traduit en fran-
çais, par «tape-main», a également un deuxième rôle. Lorsque la pâte
est prête à être introduite dans le four, le boulanger lui donne un
dernier coup de revers du manche, imprimant ainsi la marque de fa-
mille. De cette manière, tous les pains pourront être cuits simultané-
ment et très vite reconnus à leur sortie du four. Les marques de famille
incisées à l'extrémité du manche, comme le montre notre photo, font
partie d'un ordre clairement établi dans les villages. Aujourd'hui, cer-
taines familles possèdent encore ce signe distinctif et il n'est pas rare
de découvrir des billes de bois martelées au sigle de telle ou telle fa-
mille. Ce qui est curieux dans cette façon de procéder c'est que
la méthode de marquage familiale s'appliquait aussi sur les denrées
alimentaires, comme le pain et les fromages d'alpage. Quant aux ou-
tils, la marque de famille était brûlée à l'aide d'un fer porté au rouge.
On ne peut que louer l'ingéniosité de nos ancêtres pour le système uni-
versel utilisé. L'on ne sait pas, en revanche, si le tapiou, précurseur du
rouleau à pâte , était utilisé comme arme offensive pour les rentrées
tardives...

Université populaire de Sierre
Cours de mathématique

art entre dans la piscine
GRÔNE. - Sur la façade intérieure
de la piscine régionale de Grône, une
fort  belle œuvre d'art vient d'être
posée (notre photo). Elle est due à
une élève du cycle. M"' Anne-Lise
Salamin. A l'issue d'une petite ma-
nifestation qui s 'est déroulée récem-
ment, la céramique a été dignement
inaugurée La réalisation de l'œuvre
a été confiée à la classe de cérami-
que du professeur Maurice Deléglise
de Sion.

Granges s'apprête
à fêter Sainte Cécile
GRANGES (Raph). - Granges
s'apprête à fêter, dans les règles
de l'art, sa patronne, sainte Cé-
cile.

Fixée au dimanche 18 novem-
bre, cette célébration officielle
s'annonce sous les meilleurs aus-
pices.

Office divin, concert-apéritif ,
dîner-choucroute et la tradition-
nelle assemblée générale ordi-
naire annuelle composeront un
programme minutieusement éla-
boré par le comité de la société
de musique La Stéphania.

Faudra-t-il endiguer une cer-
taine liesse?

L'histoire nous apprend que
cet ancien bourg eut à lutter
contre l'invasion... des eaux.

Vers 1850 désespérant d'en ve-
nir à bout, la commune céda une
partie de son territoire à un sieur
Nodier, de Paris, contre l'obli-
gation d'endiguer le fleuve en to-
talité.

Les digues établies a la suite
de cette convention passèrent
longtemps pour un des plus
beaux ouvrages du genre.

Il fut question, vers le même
temps, d'utiliser des terrains
nouvellement acquis à la culture
en y créant une fabrique de
betterave à sucre et en y propa-
geant la culture de cette plante.
Ce projet ne se réalisa pas.

L'histoire ne nous révèle ce-
pendant pas la prise de position
de sainte Cécile, la patronne, à
l'endroit de ce dessein...

Dans l'air
et dans l'or
pour le plaisir
des enfants

Cette annee, la campagne d'au-
tomne de promotion du bijou or, or-
ganisée par les horlogers-bijoutiers
suisses, est placée sous le signe de
l'enfance.

Une montgolfière volera , du 14 au
17 novembre prochains, de ville en
ville, pour le plus grand plaisir des
enfants en âge scolaire qui auront
ainsi la possibilité d'effectuer après
tirage au sort leur baptême de l'air.

Le bénéfice de cette campagne
1979 servira à financer un important
projet de station d'eau potable au
Bengladesh. Concours, loteries, dé-
monstrations , tout est programmé
pour contribuer à la réussite de cette
campagne dorée.

La montgolfière se trouvera de-
main après-midi , 14 novembre , à
Sierre, jeudi matin 15 novembre à
Martigny, vendredi 16 à Sion le ma-
tin , l'après-midi à Viège et le samedi
matin 17 novembre à Saas Fee.

La Noble Contrée,
région bénie

Ils ont nettoyé
le bois de Finges
SIERRE. - Ceux qui étaient présents
ce dernier week-end ont fait un
travail salutaire en ramassant p lus
de 100 sacs de détritus et objets di-
vers, tout cela avec un esprit en-
thousiaste. Ils n 'étaient certes pas
nombreux, une vingtaine, mais une
fois de plus les absents ont eu tort,
car le beau temps était de la partie.

f e  voudrais remercier ici sincère-
ment le groupe Protection de Finges,
leur présidente, Mme René-Pierre Bil-
le, pour tout l'intérêt qu 'ils portent à
la sauvegarde du bois de Finges.

Une fois de plus, je me pemiels
d'insister auprès des promeneurs et
pique-niqueurs afin qu 'ils respectent
davantage la nature en déposant
leurs déchets dans les poubelles pré-
vues à cet effet.

Le fo restier

La Noble-Contrée qui étale tant de motifs
d'émerveillement sur ses terres gorgées de soleil,
qui coulent depuis le Haut-Plateau et se meurent à
Torée de Sierre qu 'on a défigurée avec une in-
conscience désolante, mérite bien son nom.

Tapissée de nombreux villages que la main des
«bâtisseurs-massacreurs» n 'a pas réussi à enlaidir,
cette région offre des sujets d'enchantements pour
les yeux et pour le cœur qui font  risette à notre géné-
reux soleil. De multip les pages seraient indispen-
sables pour ne vous en livrer que quelques pâles
images. Malheureusement, comme les nécessités
d'une information générale exigent que les colon-
nes soient à la disposition des lecteurs très disper-

sés, «il est difficile de faire plaisir à tout le monde
et à son père...»

Cependant pour aujourd'hui, régalez-vous de
cette vue d'un petit coin de Venthône. Venthône
riche comme pas un, d'un passé heureux, qui se lit
sur tant de demeures attachantes ; les créateurs ac-
tuels ont estimé et réalisé qu 'il serait navrant de lui
apporter la moindre fausse note. Et la sagesse
s 'inscrit dans toutes leurs entreprises journalières.

Ah! cette Noble-Contrée passée un peu sous
silence, comporte tant de charmes pour ceux qui
sont encore sensibles à la vraie beauté imprégnée
de simplicité.

Mais nous aurons peut-être l'occasion d'y
revenir prochainement. Alipe Rauch

moderne pour les parents
L'université populaire de Sierre

organise à nouvea u un cours de ma-
thématique moderne. Deux niveaux
sont prévus cette année, soit :

Cours niveau 1 : comporte l'étude
des notions enseignées dans les clas-
ses primaires de 1" et 4e années. Il
s'adresse aux parents qui n 'ont ja-

mais suivi de cours de mathémati-
que moderne ou à ceux qui désiren t
revoir et approfondir le niveau 1.

Cours niveau 2 : est destiné aux
parents ayant déjà suivi le niveau 1
ou possédant des notions de base. Il
comporte l'étude des notions ensei-
gnées dans les classes primaires de
5' et 6' années.

Un document mathémati que rela-
tif à chaque degré sera fourn i aux
particpants.

Durée de chaque cours : 9 Séances
à raison de 1 h. 3/4 chacune par se-
maine.

Jour el heure : lundi de 20 h. 15 à
22 heures.

Dates : 26 novembre 1979, 3 dé-
cembre, 10 décembre , 17 décembre,
7 janvier 1980, 14 janvier . 21 janvier ,
28 janvier , 4 février.

Lieu : centre scolaire de Borzuat
(entrée est).

Les personnes qui souhaitent
s'inscri re à un cours , et qui n 'ont pas
reçu de bulletin d'inscri ption , peu-
vent le faire au N" de téléphone
55 24 02 (après les heures de classe)
jusqu'au lundi 19 novembre 1979. Rencontre avec des chrétiens de Pologne

Les 90 ans de Mme Grutter

timym
n s'v voi

SIERRE. - « U n  'y aurait pas sur la
chaire de Pierre ce pape polonais, s 'il
n 'y avait eu ta foi  qui n 'a pas reculé
devant la prison, ni la souffrance. »

Ces paroles adressées par fean
SIERRE (A). - Tout le monde connaît à Sierre M"" Suzanne Grutter , cette Paul u a" cardinal Wyszynski, on
sympathi que commerçante qui tenait un magasin de laines au centre ville.
M Grutter vient de fêter ses 90 ans avec le sourire. A cette occasion , le prési- "—""""™™"""™~"'~~~~"——"
dent de la ville , M' Pierre de Chastonay, accompagné de M. André Biollay, se- 
crétaire communal et de M. Marcel Rappaz , chef jardinier de la ville , a remis
le traditionnel cadeau lors d'une petite fête tenue au domicile de la nonagé-
naire. Vive dans ses propos, féminine à souhait . M"" Grutte r conserve beaucoup
d'esprit d'à-propos et de gaieté. Nous lui souhaitons tous nos vœux de lon-
gévité.
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La discothèque du Casino
l'idéal pour se retrouver
Et même un peu plus.
Tél. 021/62 44 71 Q

NIGHT-CLUB CABARET
BARS. RESTAURANTS

SALLE DE JEUX
22-12320

M"" Grutter. entourée de ses enfants et du président de la ville.

peut les app liquer a toute l'Eg lise de
Pologne : celle-ci donne un témoi-
gnage exemplaire d'unité et de cohé-
sion dans la foi catholique, et cette
courageuse fermeté lui vaut une in-
dépendance et une vitalité qui n 'ont
leur pareil dans aucun pays de l 'Est.

H n 'en est pas moins vrai qu 'en
Pologne aussi l'Eglise se trouve af-
frontée à de graves problèmes concer-
nant Tévangélisation des générations
qui montent. Jean Paul II vient d'in-
viter les évêques de toute l 'Europe à
resserrer les liens qui les unissent
afin d'assurer « l'avenir chrétien » de

notre vieux continent : les chrétiens
de l'Ouest et de l'Est doivent se sen-
tir appelés à une solidarité p lus
consciente et plus efficace en vue
d'accomplir les tâches d'évangélisa-
tion qui leur incombent.

Dans le sens d'une contribution à
cet appel , le père fosep h Ponts qui
visite régulièrement les pays de l 'Est
depuis une quinzaine d'années, don-
nera une conférence illustrée de dia-
positives, mercredi 14 novembre à
20 h. 15, au centre »colf"re aes Lid-
des.

Université populaire de Sierre

Nettoyage d'automne a Chippis
L'administration communale de

Chippis informe la population
qu 'elle organisera , cette année, un
deuxième ramassage de déchets en-
combrants. Celui-ci se déroulera les
jeudi 22 novembre et vendredi 23
novembre 1979.

Les bennes à ord ures seront pla-
cées par le Service communal des
tra vaux publics aux endroits sui-
vants :

La Place : à proximité de la fon-
taine. - Grande Avenue : parc com-
munal , face au café Tivoli. - Pa-
rapet-Croisette : au nord du bâti-
ment Zufferey Guy & Frères (Para-

pet N" 6). - Clives : en bordure de ' :
route conduisant à la place des
sports. - Cerisiers-Vergers : parc à la
croisée Cerisiers-Vergers . - Quart ,
du Bord-rue d'Anniviers : parc à la
rue d'Anniviers. - Fond-Villa : place
située à l'ouest de la fontaine. -
Route de Chalais : à l'est du dépôt
« Société d'agriculture ».

Nous invitons la population à pro-
fiter de cette nouvelle possibilité de
nettoyage qui lui est offerte et qui
permettra , selon l'écho qu 'elle rece-
vra , de contribuer à l'embellissement
de notre village.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

El

•

Une petite carte, un gros atout!
Elle vous permet de payer sans
argent liquide, partout ou presque
dans le monde.

C'est la carte de crédit Eurocard
et vous pouvez l'obtenir à la
Banque Populaire Suisse. Venez
nous voir! Un renseignement ne
coûte rien.
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La direction et le personnel de Valca S.A., à Sion

ont le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Gilles-Armand

BENESSY
leur dévoué collaborateur et collègue de travail.

L'office religieux sera célébré en l'église de Choisy-sur-Annecy
(France), le mercredi 14 novembre 1979, à 10 heures.

t
La Fédération cantonale Valaisanne

des pêcheurs amateurs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bartholomaeus NATER

Oscar COURTINE

président sortant de la section du district de Loèche.

L'ensevelissement a lieu à Loèche-Ville , aujourd'hui mardi
13 novembre 1979. à 10 heures.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus à l'occasion de sa douloureuse épreuve , la famille
de

Monsieur

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence ,
leurs envois de fleurs , de couronnes, leurs dons de messes, leurs
messages, l'ont entourée dans sa peine et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance .

Savièse, novembre 1979.

t
Monsieur

Hermann MARET
tient à vous dire combien vos témoignages d'affection et de sympa-
thie lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve. Elle vous exprime
sa profonde reconnaissance.

Villette , novembre 1979.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Hélène GRENON

BERRA
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , par votre présence , vos dons, vos envois de
fleurs, vos messages de condoléances et vos prières.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Champéry, novembre 1979.

t
Franco RIZZELLQ
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13 novembre 1976
13 novembre 1979

Unis dans l'espérance chrétien-
ne de te revoir, nous gardons ton
souvenir vivant dans nos coeurs.

Ton papa, ta maman
et tes frères et sœurs

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de
Champsec, aujourd'hui mardi
13 novembre 1979, à 19 h. 30.

t
La famille de

Madame
Ange-Marie

GARD-MAYOR
remercie de tout cœur parents ,
amis proches ou lointains pour
toute la sympathie dont elle a
été entourée et pour la part que
chacun a prise dans sa doulou-
reuse épreuve.

Bramois, novembre 1979.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Lucie VIEUX

14 novembre 1978
14 novembre 1979

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Ton passage ici-bas fut d'affec-
tion , de bonté et de travail.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Val-d'Il-
liez , le mercredi 14 novembre
1979, à 19 h. 30.

Ta famille

Madame et Monsieur Gérard van der GRONDEN-BOCHATAY , à
Martigny ;

Madame Henriette COQUOZ-CHEVALLEY , à Saint-Maurice , ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur André CHEVALLEY , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Bernard BERRA-CHEVALL EY , à Champéry ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Yvonne BOURGEOIS-CHEVALLEY , à Bex , ses enfants et

sa petite-fille ;
Monsieur et Madame Martial CHEVALLEY , à Clarens ;

Madame Jeanne FOURNIER-BOCHATAY , à Vernayaz , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petites-filles ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Denis BOCHATAY ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Nelly BOCHATAY

née CHEVALLEY

leur très chère maman, belle-maman , sœur, belle-sœur , tante , grand-
tante, arrière-grand-tante , marraine et cousine , que Dieu a rappelée à
Lui , à l'âge de 70 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vernayaz , le
mercredi 14 novembre 1979, à 15 heures.

Domicile mortuaire : crypte Saint-Michel à Marti gny-Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

FRANCE
Difficultés budgétaires
et difficultés économiques durables

Monsieur
Vincent

BAECHLER

Le débat budgétaire doit s'achever
à l'Assemblée nationale et nul ne
peut dire aujourd'hui si une lutte de
forces pourra être évitée au sein de
la majorité. II y a, en effet, blocage
depuis qu'en octobre dernier, le
RPR a refusé, pour la première fois
sous la V République, de voter l'ar-
ticle des recettes. L'examen du
projet de loi de finances, c'est-à-dire
des dépenses, est néanmoins pour-
suivi, mais au prix d'une interpréta-
tion des textes constitutionnels par
le président de l'Assemblée natio-
nale, M. Chaban-Delmas, qui n'a
pas convaincu tous les parlemen-
taires. Le nœud du conflit est, une
fois de plus, serré entre le RPR et
l'UDF, et il a pour enjeu l'économie
de 2 milliards de FF sur les dépenses
de l'Etat français demandée par les
gaullistes. C'est à la fois peu et beau-
coup. Peu, comparé à un budget qui
dépassera 500 milliards de FF ;
beaucoup, si l'on sait que les dépen-
ses nouvelles, celles qui permettent à
l'Etat d'innover réellement, repré-
sentent environ 3% des dépenses.
Qui plus est, il s'agit du fonction-
nement de l'Etat et, sauf à bloquer le
recrutement des fonctionnaires, il se
révèle difficile d'imposer une telle
économie. A défaut de compromis,

La classe 1950 de Salins

a le regret de faire part du décès
de

frère de son contemporain Am
broise.

IM Barre a la possibilité de deman-
der un vote bloqué sur l'ensemble du
projet de budget, mais c'est là une
procédure brutale qui mettrait le
RPR dans l'embarras et pourrait
l'amener à s'abstenir. Reste la ques-
tion de confiance qui, pour être refu-
sée, suppose l'adoption d'une mo-
tion de censure. Les députés gaul-
listes sont-ils prêts à joindre leurs
votes à ceux de l'opposition ? Sans
doute non, mais une telle procédure
susciterait de nouvelles et inutiles
tensions au sein de la majorité. Les
rivalités à fleuret moucheté pour-
raient se transformer en guerre de
tranchées.

Le débat budgétaire, qui s'achève
samedi, revêt ainsi une importance
essentielle, tant sur le plan politi-
que qu'économique. Dans le premier
cas, il vérifie la cohésion retrouvée
du groupe parlementaire gaulliste
qui, derrière son président, M. Clau-
de Labbé, manœuvre dorénavant en
rang serré. Le style plus mesuré de
Jacques Chirac est de nature à con-
forter l'image d'un parti puissant,
décidé à ne pas attendre de nouveau
sept ans pour accéder au pouvoir. Le
test le plus récent de ce changement
et la mesure de l'efficacité qui s'y at-
tache sont fournis par la nomination
du nouveau ministre du travail,
M. Matteoli , membre du RPR.

Mais la signification véritable du
débat budgétaire, qui s'achève à
l'Assemblée nationale française, est
d'ordre économique. S'il est adopté
samedi, le budget pour 1980 n'en
présentera pas moins un degré élevé
d'incertitudes. Pourra-t-il être exé-
cuté avec 31 milliards FF de déficit ,
alors que celui de 1979 avoisinera les
35 milliards ? L'augmentation des
charges liées au chômage, à l'aide
aux régions et aux firmes en diffi-
culté, ne provoquera-t-elle pas une
aggravation du déficit ? Pourtant, le
Gouvernement de M. Barre s'est em-
ployé, depuis trois ans, à réduire les
dépenses publiques, qu'il s'agisse du
déficit des entreprises nationales,
grâce à une augmentation des tarifs
publics, ou des dépenses de santé,
qui, en 1980, seront étroitement pla-

fonnées par le jeu d'un encadrement
pesant sur le remboursement des
prestations médicales et sur les
budgets hospitaliers. Le Gouver-
nement français, dans cette affaire,
n'a pas craint de pénaliser une caté-
gorie socio-professionnelle qui lui
est généralement acquise sur le plan
électoral et, en même temps, de s'en
prendre à un secteur identifié au
progrès social.

Ces efforts' de compression des
dépenses publiques n'apparaissent
pas moins insuffisants et tardifs. In-
suffisants d'abord, car le déficit des
entreprises nationales françaises n'a
pas été supprimé, mais son taux
d'augmentation a été simplement
réduit. Tardifs ensuite, car les
budgets préparés et mis en œuvre
par M. Barre, quels que soient les
sacrifices qui en résultent, n'ont ja-
mais apporté une solution définitive
aux problèmes structurels de l'éco-
nomie française, qu'il s'agisse du
financement du budget social du
pays par des cotisations, dont la
masse est aujourd'hui supérieure à
celle de l'impôt, ou du déficit des en-
treprises nationales qui continue à
augmenter. Le constat n'est pas très
différent dans le domaine industriel
où les reconversions les plus urgen-
tes, comme celle de la sidérurgie, ont
dû être réalisées à chaud, faute
d'avoir été entreprises plus tôt .
Reste, et c'est là le point d'interro-
gation majeure qui s'attache à ce
budget, que la situation économique
française n'est pas appelée à s'amé-
liorer dans les cinq années à venir.
Sans même reprendre la prévision
pour 1985 de 2,5 millions de chô-
meurs, il n'en reste pas moins que la
croissance ne dépassera pas 1,8 % en
1980, que la balance commerciale
sera déficitaire de 17 milliards et les
revenus des ménages seront encore
réduits puisqu'ils n'augmenteront
que de 2 %, contre 2,8 % en 1979.

Autant de perspectives qui jettent
une lueur d'inquiétude sur le budget
français pour 1980 et qui, en même
temps, renforcent les chances de M.
Raymond Barre d'être reconduit en
janvier prochain. )F

¦

Très sensible aux témoignages
de sympathie reçus lors de sa
grande épreuve, la famille de

Michel BRUCHEZ
remercie de tout cœur les per-
sonnes qui, par leurs visites ,
leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et
de couronnes, leur présence aux
obsèques, ont pris part à son
grand chagrin.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.

Charrat, novembre 1979.

Un Lôtschberg gratuit
pour « enterrer » le Rawyl ?
BERNE (ATS). - Estimant que les
répercussions qu'aura la route du
Rawyl sur le trafic ferroviaire et les
finances publiques sont peu con-
nues, le dernier service d'informa-
tion pour les transports publics (Litra)
publie le rapport d'un groupe de tra-
vail « Rawyl » des CFF et du BLS sur
ce sujet D'après ce rapport, le trans-
port gratuit des automobiles par le
tunnel du Lôtschberg serait beau-
coup plus favorable pour le citoyen
que les cous annuels de la route en
question et la communauté ferait
une économie estimée entre 38 et
90 millions de francs.

Le groupe de travail arrive à la
conclusion que la construction de la
route du Rawy l provoquerait aux
BLS-CFF des pertes de recettes an-
nuelles se montant de 35 à 42 mil-
lions de francs. Cette construction
occasionnerait à la collectivité une
charge non couverte de 63 a 115
millions par année : les montants se
composent de l'excédent annuel de
la route dont l'évaluation a été basée
sur des méthodes de comptabilité
économique ordinairement utilisées
par les chemins de fer et des pertes
CFF et BLS. Le rapport popose une
solution de rechange politique au
tronçon d'autoroute prévu : l'octroi
du transport gratuit des automobiles
au Lôtschberg, estimé à 25 millions
par année. La différence en faveur
de la collectivité s'élèverait ainsi
entre 38 et 90 millions de francs ,
toujours par année.

Par ailleurs , le groupe de travail
relève que « beaucoup plus grave
que la question financière est le fait
que la route prévue au Rawyl sacri-
fiera quelque 150 hectares de terrain
cultivable excellent» . La construc-

tion envisagée mettrait également en
péril les « conditions de détente»
dans la contrée. On peut se deman-
der aussi durant combien de temps
encore notre pays s'accordera «le
luxe d'avoir des voies de communi-
cations parallèles » . L'autoroute pré-
vue au Rawy l ne se trouverait qu'à
17 km à l'est de la ligne du Lôtsch-
berg, rentable jusqu 'ici , qui est
transformée de bout en bout en ligne
à double voie, ce qui permettrait
bientôt au BLS de transporter deux
fois plus de véhicules qu'en 1975.

(Réd.). - Les sempiternels détrac-
teurs du trafic routier font soudain
preuve d'une belle imagination :
après avoir préconisé, durant des an-
nées, l'introduction de péages ou
d'une vignette grevant les automobi-
listes, voici qu'ils proposent aujour-
d'hui la gratuité d'un transport pu-
blic ! Juste le temps d'enterrer le Ra-
wyl, sans doute ?...

Un tait, en tous cas, est certain :
on ne se bat pas avec une telle àpreté
contre une route inutile. La persévé-
rance fébrile des milieux s'opposant
au Rawyl apporte ainsi une preuve
supplémentaire (mais était-elle bien
utile ?) de la nécessité d'un aména-
gement rapide de la N 6, complé-
ment indispensable du Simplon et
du Grand-Saint-Bemard, dans le ca-
dre des liaisons européennes nord -
sud, et trait d'union non moins indis-
pensable entre le Valais et le Plateau
suisse.

Espérons donc que notre pays, du-
rant quelque temps encore, s'accor-
dera le « luxe » d'être logique, avec
lui-même et avec ses voisins, dans le
cadre d'une conception véritable-
ment globale des transports.

Avec les fumeurs de pipe

Les Sédunois
Le 4' concours international

des fumeurs de pipe , organisé
dimanche dernier 11 novembre,
dans le cadre de la Foire inter-
nationale de la gastronomie de
Dijon/France , a vu la victoire i
d'un Suisse , Muller , du Club de i
Binningen, avec un temps de
1 h. 51'46". Cinquante-quatre l
concurrents avaient partici pé à
cette fumerie avec une partiel- i

li!!! !!!
pation très relevée, puisque de
nombreux concurrents avaient
déjà participé, une semaine au
paravant , au championnat du
monde à Rome. Par équi pe,
c'est Lyon qui l'emporte, suivi
de Dijon et Metz. Premier club
suisse, Binningen , est quatrième,
talonné par nos "aillants valai-
sans du Pi pe-Ciub Sion (Tichelli ,
Calpini et consorts...).
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Tribunal d'arrondissement de Sion
Les juges refusent la «dernière clémence»
SION (bl). - La journée s'annonçait
belle et radieuse. Pourtant, les nua-
ges semblaient s'être mis d'accord
pour réfuter les prévisions. Au tribu-
nal d'arrondissement de Sion, qui
siégea hier à quatre reprises, les «af-
faires» furent, à l'enseigne du temps,
maussades et tristes. Car l'humani-
té a des maux que l'humanité elle-
même ne veut pas connaître. Les ju-
ges ont dû prendre des décisions peu
commodes, à la fois empreintes de
justice et d'humanité (encore et tou-
jours elle). C'est un peu la misère
des petites gens qu'il a fallu regarder
en face hier : une faillite quasi invo-
lontaire, une escroquerie désespérée,
un «emprunt suicide» et des vols
sans gain... Vraiment triste.

Liaison onéreuse?

Le premier cas à avoir été entendu
hier par le tribunal sédunois fut pré-
sidé par M. Christian Jacquod , assis-
té des juges Paul-Albert Berclaz et
Jérôme Crittin , alors que le greffier
fut M. Jean-Iérôme Roduit. L'acte
d'accusation dénonce une banque-
route simple et une violation de tenir
une comptabilité contre l'ancien te-
nancier d'un établissement public
sédunois (Vieux-Valais). De novem-
bre 1974 à juin 1978, l'accusé, au-
jourd'hui cuisinier à Genève , crée un
découvert de 180 000 francs. Sa
comptabilité n apparaît pas comme
des mieux tenues et la faillite , très
rapidement , est prononcée. Lorsque
l'on est inscrit au R.C. (Reg istre du
commerce), la faillite est en effet dé-
crétée sans passer par la poursuite et
la saisie. Cette perte de quel que
4000 francs par mois n'a été, pour
l'heure, remboursée que de son
1,4%.

Dans son réquisitoire , M. Pierre
Antonioli , procureur généra l , relève
que l'accusé louait un studio pour
une «amie» qui devait vraisembla-
blement lui coûter cher. Vu les bons
antécédents de cet ancien cafetier-
restaurateur, le représentant du Mi-
nistère public requiert une peine
modérée de 8 mois d'emprisonne-
ment avec un délai d'épreuve de
deux ans. Dans sa défense, M' Pierre
Fournier réfute la banqueroute argu-
mentant que la faillite de son client
n'était due qu 'à une négligence de sa
part. L'accusé n'avait en effet pas
cru bon devoir assister à une séance
de l'office des poursuites où il était
question du paiement du loyer du
fameux studio. De plus , la défense a
également rejeté la non-tenue d'une
comptabilité régulière puisque deux
fiduciaires s'en sont occupé. M'
Fournier a donc conclu par la de-
mande d'acquittement de son client.
Sur quoi les juges se prononceront
par écrit.

Escroquerie, détournement,
insoumission-

Composé de la même manière , le
tribunal de Sion s'est penché sur un
second cas où l'acte d'accusation
mentionnait escroquerie , détourne-
ment d'objets mis en main de la jus-
tice et insoumission à une décision
de police.

L'accusé, ébéniste di plômé domi-
cilié à Sion , marie puis divorcé et
ayant à sa charge deux de ses quatre
enfants , doit ré pondre d'une plainte
pénale déposée le 16 juin 1978 par
une fabri que de meubles autrichien-

ne. C'est après lecture d un prospec-
tus que le prévenu commande en
Autriche une chambre à coucher.
Celle-ci , ne répondant pourtant pas
au descriptif , fut revendue pour 4000
francs environ, somme à laquelle il y
a lieu d'ajouter une facturation pour
des retouches estimées à plus de
3000 francs, alors que l'accusé avait
déclaré à la police qu 'il n'en avait re-
tiré que 2000 francs.

Le procureur général Antonioli re-
tiendra donc contre lui une escro-
querie jugée patente , une tromperie
astucieuse puisque ni le paiement , ni
les délais de paiement ne furent res-
pectés. De plus , un retard de 6700
francs de loyer lui fut reproché , à tel
point que la police dut intervenir
pour l'expulser de son appartement
à la demande des propriétaires. M.
Antonioli requiert contre lui cinq
mois d'emprisonnement avec un sur-
sis de trois ans conditionné par le
paiement de ses dettes.

M' Allet , représentant de la partie
civile (propriétaires de l'immeuble)
dira de cet accusé qu 'il a «une véri-
table mentalité délictuelle et une
mauvaise foi crasse » . Ses trois inter-
ventions au Tribunal fédéral en vue
de contester cette expulsion furent à
chaque fois jugées irrecevables.
« Pas de pitié pour un querelleur de
cette espèce » , devait conclure M 1

Allet.
Le prévenu fut sans doute heu-

reux d'entendre enfi n quel qu'un en
sa fa veur lorsque M' Mudry, avocat
de la défense, prit la parole. Sa plai-
doirie fut essentiellement axée sur
une dénonciation selon laquelle un
étrange personnage, licencié en
sciences économiques, aurait totale-
ment influencé son client. «Mauvais
génie, influence désastreuse» , tels
sont, en substance, les termes que
M' Mudry eut à rencontre de ce con-
seiller de misère. L'avocat n'a cepen-
dant pas pu nier l'évidence. Il a tou-
tefois demandé la clémence des ju-
ges pour cet homme qui assume seul
la charge de deux enfants.

Le dispositif du jugement sera
communiqué aux parties par écrit.

A plaindre
plus qu'à condamner...

Présidé par le juge instructeur An-
dré Franzé, assisté des juges Edgar
Métrai et Jérôme Crittin, le greffier
étant M. Maurice Sartoretd, le tribu-
nal d'arrondissement de Sion s'est
penché sur un cas d'escroquerie
d'une profonde tristesse.

L'accusée est mère de trois en-
fants en bas âge. Issue d'une famille
pauvre de neuf enfants, elle esl mé-
nagère et vit dans une atmosphère
déroutante. Son mari ne travaille
que sporadiquement, car il est gra-
vement malade. Il boit , la bat et ne
lui donne que peu d'argent pour la
tenue du ménage. Elle décide alors
d'emprunter dans une banque sedu-
noise la somme de 2000 francs. Pour
ce faire, elle donne de fausses indi-
cations à cette banque qui , aujour-
d'hui , réclame 2250 fr. 10 el qui se
constitue partie civile, pour n'avoir
jamais reçu le moindre rembourse-
ment. Le procureur requerra contre
elle une peine de principe de
45 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans.

La défense, très brillante d'ail-
leurs, rejeta l'escroquerie du fait que
la banque lésée, une institution bien
établie , aurait très bien pu vérifier la

véracité des dires de sa cliente, et ce
de diverses manières. Pour cette
femme qui n'a pu rembourser une
dette faute de moyens, l'avocat de la
défense a demandé la compassion el
la clémence des juges en vue d'un
acquittement pur et simple. La par-
tie civile a quant à elle reconnu les
négligences de la banque (possibilité
de vérifier l'identité de l'accusée) et
même pris sur elle la renonciation à
ce remboursement. Mais la défense
de rétorquer: «D'une manière ou
d'une autre, ma cliente rembourse-
ra.»

Le judicatum sera rendu aux par-
ties par écrit.
Les juges plus durs
que le procureur

Réuni selon une même composi-
tion que pour le cas précédent, le tri-
bunal a vu comparaître un jeune
homme de 23 ans , originaire du val
d'Hérens , auquel une quantité in-
vraisemblable de délits (vols , tentati-
ves de vol , dommages à la propriété ,
violations des règles de la circula-
tion, ivresse au volant , vols d'usage
et conduites sans permis) étaient re-
prochés.

Au sortir du pénitencier de Bo-
chuz, où il venait de terminer une
peine, le prévenu revient en Valais.
Après quelques jours de liberté , le
voilà à nouveau démuni d'argent. A
l'aide d'un tournevis , il entreprend
dès lors un véritable «marathon» de
la petite cambriole , avec, à chaque
fois ou presque, effraction. 11 visite
ainsi de jour (!) une cinquantaine de
buanderies dans lesquelles il force
les compteurs à prépaiement des
machines à laver. Ses gains iront de
60 et. à 200 francs.

De plus, il pénètre clandestine-
ment dans un parking privé, un hô-
tel , un entrepôt d'eaux minérales et
même dans le bâtiment du Parle-
ment valaisan où il visite le bureau
de la responsable des détenus libé-
rés. Il vole également deux voitures
dans lesquelles il trouve les clés au
contact. Dans l'une d'elles , il trouve-
ra même une bague en or sertie
d'une pierre précieuse, et avec l'au-
tre il « rencontrera » un mur puis un
poteau d'indication, avant d'être
appréhendé par la police en plein
cœur de Sion. Tous ces délits ont été
commis entre Sion et Châteauneuf
aux mois de juillet et août 1979. Ils
ont rapporté à l'accusé une somme
va riant entre deux et trois mille
francs . Contre ce «cambrioleur-né»
déjà condamné à six reprises par des
tribunaux suisses (30 mois d'empri-
sonnement au total), le procureur
général requit 15 mois d'emprison-
nement sous déduction de la pré-
ventive. Mais il renonça à la mise en
application de l'article 42 (interne-
ment administratif , trois ans mini-
mum), soulignant toutefois qu'il
s'agissait là de la toute dernière clé-
mence.

Le tribunal a, cette fois , fait part
de son jugement , rendu après délibé-
rations. Il reconnaît l'accusé coupa-
ble de vol , tentatives de vol , domma-
ges à la propriété , violations des rè-
gles de la circulation, ivresse au vo-
lant , vols d'usage et conduite sans
permis. Il a condamné ce jeune
homme à l'internement administratif
pour la rééducation au travail. Les
juges ont donc été plus fermes que le
procureur qui , lui , demandait une
dernière clémence.

IMPOT CANTONAL 1979

(T) Généralités

Les contribuables sont avisés
que les borderaux d'impôt can-
tonal 1979 seront notifiés à partir
de fin novembre 1979. Dans le
but d'éviter des réclamations et
des demandes de renseigne-
ments inutiles, nous les prions de
bien vouloir prendre note des
observations suivantes :

Conformément aux dispositions
de la loi fiscale du 10.3.76, les
bases d'imposition pour le re-
venu et la fortune sont les mê-
mes sur le plan cantonal et com-
munal. Toutefois, l'identité ne
sera pas complète entre les deux
impôts (cantonal et communal)
du fait qu'un barème différent
est appliqué pour le calcul de
l'impôt sur le revenu.

(2) Revenu imposable
Le revenu moyen des années

1977 et 1978 sera ordinairement
pris comme base de la taxation
1979-1980. Une taxation inter-
médiaire doit être effectuée en
cas :
a) de mariage, de divorce ou de

séparation durable de droit ou
de fait des époux ;

b) de modification durable des
bases de l'activité du contri-

buable ou de l'un des con-
joints, telle que le début ou la
cessation d'une activité lucra-
tive , le passage d'une activité
indépendante à une activité
dépendante ou inversement,
la reprise ou la remise d'un
commerce, la mise à la retrai-
te et au bénéfice des rentes
de l'AVS (art. 64 et ss loi fis-
cale).

(3) Fortune imposable
La fortune imposable est évaluée
d'après la situation au 1".1.1979 ,
qui est déterminante pour toute
la période de taxation , c'est-à-
dire pour les années 1979 et
1980.
En cas de dévolution de fortune
à cause de mort ou par suite
d'une donation ainsi qu'au début
ou à la fin d'un usufruit après le
1".1.1979 , une taxation intermé-
diaire doit être effectuée.

@ Impôt anticipé
Le remboursement de l'impôt
anticipé intervient sur la base
des demandes d'imputation 1979
déposées avec la déclaration
d'impôt. Il porte sur les rende-
ments échus en 1977 el 1978 ou
uniquement sur les rendements
1978 si une demande intermé-

diaire a été déposée en 1978.
L'impôt anticipé n'est pas rem-
boursé en espèces, mais imputé
sur les impôts cantonaux, c'est-
à-dire, porté en diminution de
ceux-ci. Les contribuables qui ,
par suite de cette mesure, rece-
vront un bordereau d'impôt can-
tonal dont le solde esl nul sont
priés de considérer ce bordereau
comme quittance. Le surplus
éventuel d'impôt anticipé, après
paiement des impôts cantonaux,
sera remboursé par l'administra-
tion cantonale.

© Réclamations
Les contribuables qui contestent
la taxation doivent adresser une
réclamation écrite et motivée à la
commission d'impôt de district ,
service cantonal des contribu-
tions à Sion, dans les 30 jours
dès la réception du bordereau
d'impôt en y mentionant les nu-
méros de référence du borde-
reau.
Les contribuables qui reçoivent
un bordereau faisant état d'une
taxation provisoire, établie, soit
sur la base de leur déclaration ,
soit sur leur dernière taxation
exécutoire, sont particulièrement
rendus attentifs au- fait qu'ils
n'ont pas, en cas de désaccord, à
déposer de réclamation à son en-
contre. Celle-ci ne devra être for-

mulée que lorsqu'ils recevront
l'avis d'une taxation définitive
confirmant les modifications de
la taxation établie provisoire-
ment.
En outre, dans le cas où la taxa-
tion s'écarte de la déclaration
déposée, les contribuables rece-
vront un procès-verbal avec le
détail de la taxation. Les modifi-
cations peuvent être constatées
par la comparaison du procès-
verbal de la taxation avec le
double de la déclaration d'impôt.
Pour le surplus l'on est prié de
s'en tenir aux explications figu-
rant au verso du bordereau.

(6) Délai de paiement
Il est également spécifié que, si
pour des raisons majeures (ma-
ladie, charges de famille , etc.), le
délai de paiement exigé ne peut
être respecté, une demande
écrite et motivée de prolongation
de ce délai doit être adressée au
service cantonal des contribu-
tions.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, le personnel du
service cantonal des contribu-
tions et de la commune de domi-
cile se tient volontiers à la dispo-
sition du public.

Service cantonal
des contributions

du procureur
Nota bene

En cours d'audience, le juge
instructeur I, M. Christian Jac-
quod, a fait remarquer à M' Al-
let que, quelles que soient ses
convictions politiques, l 'avocat
devait assister aux débats vêtu
de sombre ; au stagiaire de M'
A llet que la cravate était égale-
ment exigée; et aux jo urnalistes
de service, que les bavardages
étaient interdits lors des débats.

Enfin , M. Pierre Antonioli,
procureur général, a demandé
aux journalistes présents de si-
gnaler dans leurs journaux res-
pectifs l'insouciance de certains
automobilistes. « Ecrivez dans
vos journaux, a-t-il précisé, que
laisser les clés au contact n 'est
autre que favoriser le vol. »

Groupement romand des exploitants de STEP

Plaidoyer pour une reconnaissance
YVERDON. - C'est sous la prési-
dence du Valaisan Alain Zubet
(Sierre-Noës) que le groupement ro-
mand des exploitants de stations
d'épuration a tenu ses assises ce
week-end à l'hôtel de ville d'Yver-
don. C'est dans cette ville que le
groupement avait vu le jour, il y a
sept ans, en 1972. Ce nouveau ren-
dez-vous dans la capitale du Nord
vaudois a permis aux responsables
de cette association de dresser un

bilan du chemin parcouru. Dans un
premier temps, ce fut pour constater
l'essor du groupement, lequel comp-
te aujourd'hui 104 membres.

Le problème

Dans son rapport présidentiel , M.
Zuber a relevé le succès de la jour-
née technique organisée le 17 mai
dernier à Penthaz et Penthallaz sur

le compostage des ordures ménagè-
res et des boues d'épuration des
eaux. C'est là que réside l'un des
problèmes que doivent résoudre les
exploitants de STEP. Comme devait
le relever l'un des orateurs lors de la
réunion d'Yverdon, «les boues li-
vrées à l'agriculture contiennent en-
core trop de métaux lourds» . Mais ,
devait souligner le chimiste cantonal
vaudois , M. Bosset, «c'est à la sour-
ce, c'est-à-dire dans l'industrie, qu'il
faut faire le nécessaire pour les éli-
miner».

Tribunal militaire à Martigny

Journaliste condamné
Quatre mots d'emprisonne-

ment ferme, exclusion de l'ar-
mée et frais à sa charge, tel est le
verdict rendu hier à Martigny
par le Tribunal militaire de di-
vision 10 A, à l'endroit d'un sol-
dat vaudois peu ordinaire puis-
qu'il s'agit du fusillier Michel
Bory, conseiller communal à
Lausanne, cinéaste et reporter
bien connu. Michel Bory était
accusé de refus de servir.

U s'est présenté devant les
juges militaires accompagné
d'une dizaine de sympathisants
mais a disparu brusquement à
l'heure du verdict , l'auditeur
ayant demandé son arrestation
immédiate.

Notons que le tribunal , placé
sous la présidence du colonel
Henri Magnenat , n'avait pas dé-
cidé finalement l'arrestation im-
médiate de l'accusé.

Ce ne sont pas des motifs
d'ordre moraux ou religieux qui
ont incité Bory, après quinze ans

de réflexion, à refuser son cours
de répétition , mais des raisons
politiques, sociales et économi-
ques. A son avis , l'armée ac-
tuelle n'est plus «qu 'un gigan-
tesque gaspillage de biens et
d'énergie» , contraignant les
hommes à « une discipline aveu-
gle» , défendant un système de
société «qui doit être changé » .

En fin d'audience, l'accusé a
lancé un appel en faveur du re-
fus de servir, du refus même de
payer les impôts pour la défense
nationale et a annoncé à la Cour
qu'il allait tenter de se soustraire
à la peine qui lui serait infligée.

Une profession non reconnue

M. Zuber s'est également plu à re-
lever l'achèvement d'un document
important , le chasseur pour exploi-
tants, un document de plus de 300
pages à l'usage de l'exploitant. Cet
exploitant a encore été au centre des
déba ts d'Yverdon, lui qui exerce une
profession qui n'est pas encore re-
connue par l'OFIAMT. Des dé-
marches sont d'ailleurs en cours
pour que cette lacune soit comblée
dans les plus brefs délais.

Notons pour terminer que l'as-
semblée a reconduit pour une nou-
velle période administrative le co-
mité en charge, seul M. Glauser (Co-
lombier) étant remplacé par M. Boil-
lat (La Chaux-de-Fonds). Le NF pré-
sente ses félicitations à M. Alain
Zuber (Sierre-Noës) pour sa réélec-
tion à la tête du groupement romand
des exploitants de stations d'épura-
tion (GRESE).

Routes valaisannes en septembre

5 morts et 98 blessés
SION. - 272 accidents de la
circulation, au total, se sont
produits durant le mois de
septembre sur les routes
valaisannes. Cinq d'entre eux
eurent une issue mortelle,
98 faisant par ailleurs des
blessés.

C'est ce qui ressort de la
statistique de ce mois de sep-
tembre que vient de publier
la police cantonale.

Les personnes qui ont per-
du la vie, au nombre de cinq
(quatre nommes, un adoles-
cent) étaient trois conduc-
teurs, un passager de moto-
cycle et un piéton.

Les personnes blessées,
elles, sont au nombre de 131

(57 hommes, 24 femmes,
31 adolescents, 19 enfants).

Notons par ailleurs que
durant ce même mois de sep-
tembre, la police a menacé
71 automobilistes d'un retrait
du permis de conduire, et
que 116 permis ont été effec-
tivement retirés, la durée de
ces retraits s'éch donnant
comme suit : pour une durée
indéterminée (15 cas), pour
18 mois (7), 12 mois (10),
6 mois (4), 4 mois (8), 3 mois
(19), 2 mois (17), et un mois
(36).

Enfin, 9 cyclomotoristes se
sont vu frapper d'une inter-
diction de circuler pour une
durée d'un mois.

En avant marche!
«VIVE LE FENDANT»
SION (gé). - Samedi soir, a la
salle de la Matze, lors du grand
chapitre de Tordre de la Channe,
la Metallharmonie de Berne a
interprété, en première mon-
diale, la marche Vive le fendant
composée par son directeur M.
H. - f .  Honegger.

Cette nouvelle marche de Ho-
negger, à la gloire du fendant ,
s 'inscrit dans le répertoire des
marches qu 'il a dédiées, en son
temps, à M. Roger Bonvin, M.
Maurice Kàmpfen et M. Henri

Besmer. Et le compositeur, vu
les succès rencontrés, ne s 'ar-
rêtera pas en si bon chemin.

M. Marcel Karrer a signé les
paroles du trio de cette marche
que les chanteurs de Tordre de
la Channe vont faire f i gurer
dans leur répertoire.

L 'OPAV étudie actuellement
la possibilité de dif fuser cette
marche entraînante Vive le
fendant aux fanfares du canton
et du pays.

Donc: «En avant marche...
Vive le fendant !
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Comme l'équipe suisse de ski, je pré-godille au ¦̂ tB|- f 11

Centre fitness du Chablais î SS^L. ""», -J51
Avenue Europe 63, Monthey -Tél. 025/71 4410 Institut Vîta-Charme, salon Patricia, solarium

Des noix
du Tessin

Martigny 026/ 2 23 33
Sierre 027/55 08 24
Sion 027/22 20 77
HHH ^HH Opel Kadett 1200 Spécial 1977 
», I m à £ m m  Opel Kadett Caravan Spécial 1979 Oublicitt? "
W I */J^^l.K.iti.m.l. vMtimsB Mazda 
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5 kg Fr. 17

10kg Fr. 38
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vous offre cette semaine
Arturo Delucchl
Export
6822 Arogno/TI
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Opel Rekord 2000 S
Opel Rekord 1900 S
Ascona 2000 Spécial
Opel Kadett 1200 Spécial
Opel Kadett Caravan Spécial
Mazda 929

1977
1976
1979
1977
1979
1978

36-2833

C'est avant
la première neige que votre voiture doit

être prête à affronter l'hiver! Les garages
UPSA vous offrent un service d'hiver

impeccable et préparent votre voiture
à affronter l'hiver.

Offre 1 semaine:
Voiture dès Fr. 194
(7 jo urs, y compris 300 km)

uarage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION -Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale
Exposition permanente
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Plus de problème
pour vous habiller

2 rayons spécialisés

(SéLECTION TAILLES !̂
I 36-42 44-52 J

CHOIX
Manteaux - Blazers - Robes

Blouses - Jupes - Tricotages, etc.

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

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

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

1,115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse
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Condensât Nicotine

MaryLong Extra est une cigarette au goût léger 
^

^̂
et riche en arôme. Elle bénéficie de l'un des 

^ ^̂\^̂ m̂filtres les plus modernes du monde. 
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C'est ce qui lui assure
goût léger et son arôme riche

Banque Procrédit
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5
Tél. 027-23 50 23

Je désire ri*.
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Les relations économiques entre la Suisse et l'Irak

Sous des auspices favorables
BERNE (ATS). - « L'avenir des relations commerciales entre
la Suisse et l'Irak se présente sous des auspices favorables »,
tel est l'avis des représentants de l'administration et de
l'économie qui ont participé avec le conseiller fédéral Fritz
Honegger à la 2' session de la commission mixte sur les
questions économiques entre la Suisse et l'Irak qui a eu lieu du
6 au 10 novembre à Bagdad.

L'ambassadeur Bettschart , de
l'Office fédéra l des affaires écono-
miques extérieures, a déclaré à
l'Agence télégrap hi que suisse que le
Gouvernement irakien désire déve-
lopper les relations commerciales
avec les pays industrialisés neutres,
de façon à ne pas dépendre des
grandes puissances. Les relations
commerciales de l'Ira k ont évolué au
cours de ces dernières années et

aujourd 'hui enviro n 80% des impor-
tations proviennent des pays occi-
dentaux.

L'Irak , avec ses 13 millions
d'habitants est le second partenaire
commercial de la Suisse au Proche-
Orient, derrière l'Arabie Saoudite.
Parmi les problèmes évoqués, l'am-
bassadeu r Bettschart , a signalé , la
demande d'une assistance plus

grande pour la formation de l'entre-
tien lors de livraison d'équipements
industriels. L'Irak souffre , comme
tous les pays en voie de développe-
ment d'un manque de personnel
spécialiste. On donne actuellement
la priorité à la solution de ce
problème. On a remis à la délégation
suisse une liste de demandes concer-
nant des possibilités d'étude et de
formation dans le domaine du
tourisme et de l'hôtellerie, de
l'agriculture , de l'industrie des ma-
chines et de l'agrochimie.

On a examiné également les possi-
bilités d' améliorer la balance com-
merciale fortement déficitaire en
Irak. Les exportations de Suisse se
sont montées à environ 220 millions
de francs pour 1978, alors que nos
importations n 'atteignaient que 0,2
millions. Cette situation est assez
normale dans un pays en voie de
développement et ne peut évoluer à
court terme, car l'éventail des
produits que ce pays peut offrir est
encore petit. Le fait que ce soit un
pays producteur de pétrole ne
résout pas la question , car notre

pays importe 80% de ses besoins
sous forme de produits raffinés à
partir des pays voisins. Un groupe de
compagnies pétrolières suisses
examine s'il est possible d'augmen-
ter l'importation directe et de
raffiner sous contrat. Il a également
été décidé d'organiser une semaine
irakienne l'an prochain à Zurich.
L'Ira k sera par ailleurs l'hôte
d'honneur du Comptoir suisse à
Lausanne, en septembre prochain.

Dans le groupe « coopération
économique » on a discuté de
projets concrets touchant les do-
maines de l'agriculture, de l'irriga-
tion , des transports , des télécommu-
nications, de la construction , de
l'industrie des machines et de la
construction de silos et de minote-
ries.

Il faut souligner que la participa-
tion à des entreprises n'est pas
possible dans un pays à économie
d'Etat , comme l'Irak.

Durant ce voyage, le conseiller
fédéra l Honegger a participé à
l'inauguration d'un centre de répara -
tion horloger irako-suisse.

Au Grand Conseil vaudois
Vingt millions pour les autoroutes
LAUSANNE (ATS). - Le Grand
Conseil vaudois a ouvert lundi sa
session ordinaire d'automne en vo-
tant une quatorzième tranche de cré-
dit, de vingt millions de francs, pour
assurer la participation du canton à
la construction des routes natio-
nales. Ces quatre prochaines années,
les crédits annuels consacrés aux au-
toroutes dans le canton de Vaud (y
compris la part fédérale) atteindront
70 à 80 millions de francs. La
somme totale déjà investie dans le
réseau s'élevait à 1783 millions au 31
août 1979.

Les députés ont d'autre part mo-

difié la loi cantonale de 1965 sur les
prestations complémentaires à l'as-
surance-vieillesse, survivants et in-
validité, pour l'adapter aux nou-
velles dispositions fédérales de sep-
tembre 1979.

Deux personnalités connues ont
fait part de leur démission du Grand
Conseil : le socialiste Pierre Du-
votsin , syndic d'Yverdon, qui vient
d'être élu au Conseil national, et le
radical lausannois Jean-Claude
Chappuis, qui a quitté il y a quel-
ques mois son poste de secrétaire
général permanent du parti radical
vaudois.

Budget de la Croix-Rouge
BERNE (ATS). - Pour l'année à de nouvelles mesures d'économie, le
venir , la Croix-Rouge suisse estime à budget prévoit un déficit de 430 000
52,4 millions de francs les dépenses francs pour le secrétariat central et
découlant des tâches nationales de l'école supérieure d'enseignement
son organisation centrale dans les infirmier et un excédent de recettes
domaines de la transfusion de sang, de 20 000 francs pour le laboratoire
de la formation professionnelle , des centra l du service de transfusion. Il a
soins infirmiers extra-hosp italiers , été approuvé jeudi dernier par le
du travail social , du service sanitaire conseil de direction de la Croix-
coordonné et du sauvetage. Mal gré Rouge suisse.

Une semaine après Gosgen

Attentat à Graben
BERNE (ATS). - Une semaine après
l'attentat à l'explosif perpétré contre
la centrale nucléaire de Gosgen dans
le canton de Soleure, un acte de sa-
botage a été commis lundi à 4 h. 15
par des inconnus contre la centrale
nucléaire projetée de Graben dans le
canton de Berne.

Des cordes en acier retenant un
pylône météorologique d'une hau-
teur de 60 mètres ont été sciées, ce
qui a provoqué la chute du mât. Les
dégâts se montent à une somme de
50 000 francs, comme l'indique la
centrale nucléaire AG de Graben.
L'acte de sabotage n'a entraîné au-

cune explosion, la clôture du terrain
de la centrale a cependant été en-
dommagée.

Dans un communiqué de presse,
les organisations de protection de
l'environnement de la région (dont
notamment la section WWF et l'ac-
tion non-violente Graben) ont con-
damné l'action et s'en sont distancés.
Le but de ces organisations est d'em-
pêcher la construction de telles cen-
trales par la voie démocratique et
non-violente, ont-elles déclaré. Cet
avis serait également partagé par la
population de celte région, qui a ac-
cepté l'initiative antinucléaire.

Chômage: une baisse de 16%
par rapport à octobre 1978
BERNE (ATS). - A la fin du mois
d'octobre dernier, il y avait en Suisse
7801 chômeurs complets inscrits au-
près des offices de travail, soit 1464
ou 15,8 °u de moins qu'à la fin du
même mois de l'année passée. Com-
parativement au mois de septembre
1979, il y a une augmentation de 97
unités ou 1,3 V indique encore une
enquête réalisée par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers el
du travail (OFIAMT). Par rapport à
la population active, le taux de
chômage était, comme en octobre
1978, de 0,3 %.

Entre les mois de septembre el
d'octobre 1979, le nombre des hom-

Engadine

mes au chômage a augmenté de 117
unités pour atteindre 4041, celui des
femmes a en revanche baissé de 20
unités pour se fixer à 3760. Le nom-
bre de places vacantes officiellement
recencées atteignait 10 661 à fin oc-
tobre contre 9738 en septembre
( + 9,5%) et 9062 une année aupa-
ravant ( + 17,6%). C'est la première
fois, noie l'OFIAMT, que le seuil de
10 000 a été dépassé.

En Suisse romande, le chômage
accuse la baisse la plus sensible, par
rapport à octobre 1978, dans les can-
tons de Fribourg (- 42 %), du Jura
(- 30,1 %) el de Vaud (-21,4 %). En
revanche, il est en hausse à Genève
( +15,2 %), Neuchâtel ( + 3,6 %) et au
Tessin ( + 2,8%). En Valais, le nom-
bre de personnes sans travail a re-
culé de 16,3%. Dans l'ensemble de
la Suisse, on note la plus forte ré-
gression dans les cantons d'Uri
(- 75 %), de Nidwald (- 68,8%) el
d'A ppenzell Rhodes-Extérieures
(- 46,4 %). Le nombre de personnes
en quête d'un emploi est en hausse
dans un seul canton alémanique :
Obwald ( + 18,8 %).

Toujours par rapport au mois
d'octobre 1978, le chômage a le plus
fortement reculé dans l'industrie
chimique (- 83,6%), l'industrie tex-
tile (- 54,2 %), l'industrie du bois
(-41,4%) el le bâtiment (- 38,1 %).
Seuls deux secteurs professionnels
accusent une hausse du taux de chô-
mage : soins médicaux ( +12 %) el
horlogerie ( + 4,4 %).

La terre tremble
ZURICH (ATS). - Le Service
suisse des tremblements de
terre de Zurich a enregistré,
hier à 18 h. 36, un tremble-
ment de terre dont l'épicen-
tre se trouvait en Engadine,
près de Zouz (GR). La se-
cousse a atteint 2,8 sur
l'échelle Richter. Des secous-
ses secondaires ont été enre-
gistrées à 20 h. 31, 21 h. 09 et
22 h. 23. Jusqu'ici , on n'a pas
annoncé de dégâts.

Les 90 ans de l'université de Fribourg

Adopter l'offre d'enseignement

Deux pilotes d'essai tués

FRIBOURG (ATS). - L'explosion
des connaissances dans toutes les
disciplines , le nombre élevé d'étu-
diants et la stagnation des moyens
financiers ont rendu difficiles les
conditions de travail dans les uni-
versités. Mais l'université de Fri-
bourg est prête à adopter son offre
d'enseignement, à encourager la
recherche et à maintenir son ouver-
ture. Telles sont quelques affirma-
tions ti rées du rapport sur l'année
académique 1978/1979 - la 91?
année de l'uni de Fribourg - que le
recteur Bernhard Schnyder a pré-
senté lundi à la presse en même
temps qu 'un document brossant le
portrait des quatre facultés de l'uni-
versité.

CHUTE D'UN AVION

STANS (ATS). - Un Turbo-Trainer (PC-7) des ateliers de
constructions aéronautiques Pilatus à Stans (NW) s'est écrasé
lundi peu avant midi lors d'un vol d'essai dans la région de
Wolfenschiessen, dans le demi-canton de Nidwald. Les deux
pilotes d'essai, Eckhart Mathies, 37 ans, de Bouchs (NW) et
Christian Grossenbacher, 30 ans, de Ennetbiirgen (NW), ont
été tués sur le coup.

L'avion rentrait d'un vol d'essai d'une demi-heure lorsqu'il
est entré en collision avec le câble de transport d'un téléphé-
rique. Dès l'interruption de la liaison radio entre l'appareil et
la tour de contrôle, un avion de l'entreprise et un hélicoptère
de l'armée ont entrepris des recherches. Vers 15 heures, les
débris de l'appareil ont été repérés, au-dessus de Wolfen-
schiessen, dans une région sauvage et difficile d'accès. Les
sauveteurs déposés sur place n'ont pu que constater la mort
des deux pilotes.

• ZURICH (ATS). - « U n 'y a rien
de vrai » , répond Roger Schawinski
lorsqu 'on lui rapporte les bruits
selon lesquels il serait sur le point de
vendre l'émetteur de Radio 24. Ces
bruits se font cependant insistants et
on déclare que Radio 24 connaît de
grosses difficultés et que Schawinski
a l'intention de vendre. On dit même
que des offres ont été faites , plus ou
moins ouve rtement par l'éditeur
Jean Frey , par Radio Luxembourg et
par Radio Publicité de Genève. A
cela , Schawinski répond qu 'il s'ag it
de manœuvres de la concurrence.

Le recteur constate qu 'un effort
supplémentaire sur le plan personnel
et didactique est nécessaire pour
assurer un enseignement adapté aux
besoins actuels. En outre, la pro-
motion de la recherche constitue une
des principales préoccupations du
nouveau recorat qui a créé à cet effet
un département spécial.

D'autre part , les contributions
financières sur le plan suisse sont
d'une importance particulière pour
Fribourg. L'espoir d' un nouvel essor
repose avant tout sur le projet de
concordat concernant la participa-
tion des cantons non universitaires.
L'unive rsité de Fribourg accueille
actuellement 2100 étudiants suisses
mais non fribourgeois alors que

• GENEVE (ATS). - La Voix ou-
vrière, organe du Parti suisse du tra-
vail (PdT), annonce dans son nu-
méro de lundi que , pour des raisons
financières , cette publication de-
viendra hebdomadaire dès janvier
1980 (actuellement , c'est un quoti-
dien paraissant du lundi au ven-
dredi. Le numéro du samedi a été
supprimé il y a quel ques mois).

Le comité central du parti a pris
cette décision ce week-end au cours
d'une réunion à Lausanne, précise
l edi torial de la V.O.

seuls 500 étudiants fribourgeois se
forment en dehors du canton.

Université peu coûteuse
L'université de Fribourg, a-t-on

relevé lundi , est une université peu
coûteuse. Si l'on considère les
chiffres de 1977, on constate qu 'en
moyenne suisse (sans la médecine)
le coût par étudiant est de 13 094
francs alors que la moyenne fribour-
geoise (avec le début de la médecine
et les chaires dédoublées ) s'élevait à
8938 francs. Un résultat qui , il est
vrai , tient en bonne partie aux
salaires des professeurs qui , par
exemple touchent les deux tiers de ce
qu 'ils auraient à Bâle.

Les 90 ans de l'université
Pour marquer cet anniversaire

qui n 'est pas un grand jubilé ,
l ' occasion a été donnée aux profes-
seurs des différentes sections de
présenter librement l'historique et la
structure de leurs facultés. En avant-
propos, le recteur a soulevé le pro-
blème du rôle et de la nécessité des
facultés.

ÉCOLE FRANÇAISE DE BERNE
Sérieuses craintes pour de nombreux Romands

Le projet de conférer le statut
d'école cantonale à l'Ecole fran-
çaise de Berne vient d'être entériné
par le Grand Conseil bernois qui a
accepté à une large majorité le
décret fixant le statut organi que de
cette école.

Au cours des débats , le directeur
de l'instruction publique , le con-
seiller d'Etat Henri-Louis Favre , a
déclaré que l'Etat de Berne s'enor-
gueillit de posséder une école
ouverte à des élèves dont la langue
maternelle n 'est pas la langue
officielle du lieu , fait uni que dans
notre pays. Cette autosatisfaction
peut paraître légitime , mais elle
doit être nuancée, car il est évident
que le statut de ville fédérale , s'il
confère des avantages indéniables
à Berne, doit tout aussi naturelle-
ment être assorti d'inconvénients.
Le caractère bilingue du canton de
Berne, ia présence dans la capitale

suisse de fonctionnaires franco-
phones et italophones , de plusieurs
missions dip lomatiques , d'organi-
sations intercantonales et interna-
tionales rendent obligatoires la
présence et le séjour parfois
prolongé à Berne d'enfants non
germanophones qui ont un droit
imprescri ptible à suivre leur scola-
rité dans leur langue maternelle.
Les alinéas a h d de l' article 4 du
décret , qui ne font que mettre en
termes légaux les éléments précités
vont donc de soi, pour qui y
réfléchit quelque peu.

En revanche , il est légitime de
nourrir quel ques craintes sur la
procédure qui sera nécessaire à
« des enfants francophones , ou
italophones dont l'activité des
parents est en rapport étroit avec
les services et organisations sus-
mentionnées ».

Ceux-ci figuraient dans un ali-

néa e de l' article 4 que le Grand
Conseil a jugé « trop vaguement
formulé » et qui a été par consé-
quent biffé tout simp lement. Les
enfants en question tombent désor-
mais sous le coup d'un alinéa
subséquent qui prévoit que « les
cas particuliers demeurent réservés
et sont soumis à l' approbation
préalable de la direction de l'ins-
truction publi que du canton de
Berne ». Il ne saurait être question
d'ouvrir de nouvelles classes pour
ces élèves-là.

De ces dispositions , il découle
très clairement que , par exemple ,
les enfants des journalistes parle-
mentaires romands établis à Bern e
- et qui peuvent y être pour
quel que temps seulement - pour-
raient être contraints de faire leur
scolarité en langue allemande, leur
admission à l'Ecole française ne
pouvant être automatique. On n 'est

évidemment pas très loin d'une
forme de « numerus clausus » à
l'Ecole française de Berne , bien
loin aussi du « cas unique forçant
l'admiration » selon la déclaration
du chef de l'instruction publique
du canton. ,

Il reste à souhaiter que , la chute
démog ra phi que aidant , tous les
élèves de francophones établis ù
Berne puissent suivre les cours
scolaires de leur choix. Mais ,
désormais , la menace existe que ce
droit légitime leur soit refusé. A
moin que... à moins que , par sa
récente intervention parlementaire
relative au statut de la ville
fédérale, le conseiller national
jurassien Jean-Claude Crevoisier
n 'obli ge les autorités à remettre
l'ouvrage sur le métier. Les Ro-
mands de Berne sont condamnés à
se nourri r d'espoirs...

V.G

Elections du Conseil national

Tout est en ordre
BERNE (ATS). - Contrairement
à ce qui s'était passé il y a quatre
ans el il y a huit ans, le Conseil
national tiendra sa première
séance le 26 novembre prochain,
sans qu'il y ait de recours à
traiter au sujet des élections. Les
deux seules plaintes annoncées à
la Chancellerie fédérale ont été
rejetées par les gouvernements
cantonaux concernés et ceux qui
les ont déposées ont renoncé à
poursuivre la procédure.

D'après la loi sur les droits
politiques, un recours en matière
d'élection au Conseil national
doit être déposé au plus tard le
troisième jour après la publica-
tion des résultats de l'élection
dans la Feuille officielle. Le
gouvernement cantonal a en-
suite dix jours pour prendre sa
décision. On peut ensuite recou-
rir contre cette dernière décision,
durant les 5 jours qui suivent,
auprès du Conseil national. Ce
dernier se prononce lors de la
séance constitutive, sur les résul-
tats de l'élection, il est publié
peu de temps avant la session.

Les deux recours qui ont ete
annoncés à la Chancellerie fédé-
rale émanaient de Beme et de
Lucerne. Pour ce qui est du
premier, un électeur domicilié en
France, s'est plaint de ce que la
liste des autonomistes du Jura
Sud n'était pas claire en raison
des abréviations utilisées pour
désigner les partis et de l'absence
de traduction en allemand. Le
Conseil exécutif bernois a rejeté
ce recours en arguant que la
désignation de la liste avait été
faite conformément aux pres-
criptions de la loi et ne prêtait
pas à confusion. Le second
recours avait trait à l'erreur d'un
bureau électoral lucernois - en
fait, une partie du bureau
uniquement - qui croyait que les
registres électoraux auraient dû
être enfermés dans l'urne durant
la nuit. Or, la législation luccr-
noise ne contient plus la dispo-
sition en question depuis fort
longtemps, et les délais sonl
passés pour la transmission du
recours au Conseil national.

Grand Conseil bernois
Révision de la loi des impôts

C'est dans le dessein d'échap-
per aux conséquences de l 'ini-
tiative de l 'Alliance des Indé-
pendants, adoptée en juin 1975
par le peuple bernois et qui
demandait notamment la sup-
pression des « paradis fiscaux »,
l 'imposition de la moitié des
rentes A VS et la perception d'un
impôt communal intégré que le
Gouvernement bernois propose
au Grand Conseil bernois p lu-
sieurs modifications de la loi
d 'impôt qui rendraient les adap-
tations prévues caduques. Les
allégements fiscaux seront sur-
tout perceptibles pour les Socié-
tés qui, dans le canton de Berne,
sont f o rtement taxées, d 'où des
difficultés d'en accueillir de
nouvelles. Les conséquences

budgétaires seront toutefois
minces, l 'impôt des sociétés
étant en forte régression dans la
situation économique actuelle.
Modifications aussi sur le p lan
de la p éréquation financière
entre l 'Etat et les communes.

Si le Parlement bernois a
accepté hier d'entrer en matière
sur les propositions du Gouver-
nement, les discussions de détail
se révéleront sans doute ardues,
car les implications pour les
communes sont diversement ap-
préciées. La Fédération des
communes du J ura bernois exi-
gerait notamment une atténua-
tion de ces conséquences. Les
débats d 'aujourd'hui et des jours
suivants s 'annoncent donc parti-
culièrement intenses. V.G.

Conseil des Etats

Suffrages
zurichois
recomptés

ZURICH (ATS). - Les suffrages
accordés le 21 octobre dernier
aux trois candidats zurichois au
Conseil des Etats seront recomp-
tés. Ainsi en a décidé lundi le
Grand Conseil zurichois par 92
voix contre 56, après plus de
deux heures de discussion el
malgré l'opposition des députés
socialistes et indépendants. Le
recomptage des voix avait été
demandé par le parti radical,
dont le candidat Rico Jagmetti
s'était incliné pour 904 voix seu-
lement face à la socialiste Emilie
Liebcrherr. Les radicaux fai-
saient valoir que le nom tessinois
de leur candidat avait été mal
orthographié par de nombreux
électeurs, ce qui aurait conduit à
l'annulation injustifiée de cer-
tains bulletins.

Le recomptage des suffrages a
été entrepris aussitôt acquise la
décision du Grand Conseil. Les
résultats définitifs seront connus
le 26 novembre, premier jour de
la session d'hiver des Chambres
fédérales.



Apres le déraillement d'un train charge de produits toxiques

Evacuation sans précédent au Canada : 250 000 personnes
TORONTO (ATS/AFP/Reu-
ter). - C'est finalement quel-
que 250 000 personnes qui
ont dû être évacuées, à la sui-
te du déraillement, samedi,
peu avant minuit, d'un train
de marchandises transpor-
tant des produits chimiques,
à Mississauga, dans la ban-
lieue immédiate de Toronto.
Cinq wagons citernes ont
aussitôt explosé. Le convoi
était formé de 106 wagons,
dont 25 ont déraillé. 19 des
25 wagons qui ont déraillé à
la suite de la rupture d'un es-
sieu transportaient des pro-
duits chimiques dangereux.

Dans un premier temps,
100 000 personnes ont été
évacuées, puis hier, 250 000,
soit la plus importante éva-
cuation jamais réalisée au
Canada. Hier matin, la police
redoutait que les vents ne
propagent plus largement le

nuage toxique libéré par l'ex-
plosion de trois wagons-citer-
nes. Personne n'a été blessé,
mais nombre de personnes
proches de la zone semi-in-
dustrielle où s'est produit
l'accident, se sont plaintes de
nausées, de picotements aux
yeux et de maux de tête dus à
l'inhalation de vapeurs toxi-
ques. Les personnes évacuées
ont été conduites par auto-
cars dans des centres d'ac-
cueil, installés à la hâte dans
des établissements scolaires
et des centres sportifs éloi-
gnés de plusieurs kilomètres
de la zone dangereuse. Le
chef des pompiers de Missis-
sauga, M. Gordon Betley, a
déclaré hier après-midi qu'il
était optimiste quant à l'évo-
lution de l'incendie. « La si-
tuation est mieux contrôlée »,
a précisé le chef des pom-
piers. Hier matin, deux wa-

gons de propane et deux wa-
gons de chlore étaient tou-
jours entourés par les flam-
mes, toutefois, seuls deux de
ces quatre wagons, l'un de
propane l'autre de chlore
étaient réellement menacés et
inquiétaient les spécialistes.

Ce ne sont pas moins de
200 pompiers qui sont sur
place pour éteindre ces in-
cendies el empêcher que le
feu ne se propage. En outre,
quelque 700 policiers ont
également été mobilisés et ef-
fectuent des patrouilles dans
les quartiers déserts de Mis-
sissauga. L'inspecteur en
chef de la police régionale
n'a pas caché hier que si le
wagon de chlore menace
d'exploser, l'évacuation de la
ville même de Toronto de-
vrait être envisagée. Tout dé-
pend toujours de la direction
des vents, a-t-il ajouté. Di-

manche soir déjà, la commis-
sion canadienne des trans-
ports annonçait qu'une en-
quête publique aurait lieu sur
cet accident et plusieurs per-
sonnalités, dont le maire de
Mississauga, se sont étonnées
de la grande quantité de pro-
duits chimiques transportés
par le train.

L'incendie
serait maîtrisé

Les pompiers sont parve-
nus hier à circonscrire l'in-
cendie. Le responsable des
services d'incendie, M. Gor-
don Bentley, a déclaré que
les flammes sortant des wa-
gons étaient maintenant très
réduites el que l'incendie ne
devrait pas se propager à un
autre wagon contenant du
gaz chlorvdrique mortel.

WASHINGTON ET TEHERAN D'ACCORD SUR UN POINT

Plus de pétrole iranien pour les USA!
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le prési-
dent Jimmy Carter a annoncé, hier, l'arrêt
total des importations de pétrole iranien aux
Etats-Unis, pour faire face à la situation
qu'il a qualifiée de « grave », créée par la
prise de plus de soixante otages américains
à l'ambassade des Etats-Unis, à Téhéran.

Au cours d'une allocution radio-télévisée,
le président américain a souligné avec fer-

meté que les Etats-Unis « rejetaient le re-
cours au terrorisme pour imposer des exi-
gences politiques ».

M. Carter a, d'autre part, indiqué que des
consultations étaient en cours avec les alliés
des Etats-Unis à propos d'autres moyens
pour faire pression sur l'Iran en vue de met-
tre fin à la prise d'otages.

Les importations de pétrole iranien -
500 000 barils par jour - représentent envi-
ron 3 % de la consommation américaine.

Le chef de la Maison-Blanche a indiqué
que des études étaient en cours pour voir
comment cette réduction des approvision-
nements pouvait être compensée. U a appelé
les Américains à limiter leur consommation
énergétique.

Parti républicain
démocrate sud-coréen

Il succède
à Park
Chung-hee
SEOUL (ATS/Reuter) . - Le par-
ti républicain démocrate au pou-
voir en Corée du Sud a élu M.
Kim (ong-p hil à la présidence de
la formation en remplacement
du président Park Chung-hee,
assassiné le 26 octobre.

M. Kim , un allié de longue
date de M. Park, est un ancien
directeur des services de rensei-
gnements sud-coréens.

Téhéran : « On avait déjà décidé »
TEHERAN (ATS/AFP/Reuter). - Le Con-
seil de la révolution iranienne a ordonné ,
hier soir, l'arrêt des exportations de pétrole
vers les Etats-Unis, a annoncé le ministre du
pétrole, Ali Akbar Moinfar. Ce dernier a
déclaré que la décision a été prise vers 20
heures (17 h. 30 HEC), avant que le conseil
n 'ait eu vent d'une décision du président
américain concernant l'arrêt des achats de
pétrole iranien.

Le ministre iranien des a ffa i res étrang è-
res, M. Abolhassan Banisadr, a indi qué,
hier , qu 'il avait un plan pour résoudre la cri-

se provoquée par 1 occupation de l'ambas-
sade des Etats-Unis à Téhéran par des
« étudiants islami ques ».

M. Banisadr a précisé que ce plan serait
rendu public , après son adoption par le
Conseil de la révolution , auquel il va être
soumis. Il n 'a pas apporté , à ce sujet , de
précisions complémentaires.

Recevant les chefs des missions di ploma-
ti ques étrangères de Téhéran , M. Banisadr
a, en outre, indi qué que l'Ira n n 'avait pas
l'intention de rompre ses relations avec les
Etats-Unis.

Par ailleurs, il a déclaré : « Demandez à
vos gouvernements de faire des démarches
pour que les Etats-Unis nous remettent le
shah.»

« Nous nous engageons à fa i re au shah un
procès équitable. S'il est acquitté, nous le
renverrons sain et sauf aux Etats-Unis. »

(Réd. - La « justice islamique » ayant lar-
gement fait ses preuves, on peut considérer,
au vu de cette dernière assertion, que M.
Banisadr prend les diplomates occidentaux
pour des débiles mentaux ; à moins que...)

La Turquie gouvernée
ANKARA (ATS/AFP). - Le président de la République turque,
M. Fahri Korutuk, a approuvé la liste des membres du nouveau
gouvernement que lui a soumis hier M. Suleyman Demirel, président
du parti de la justice (conservateur). Le nouveau cabinet comprend
29 ministres dont six ministres d'Etat.

S'adressant aux journalistes après
un entretien de deux heures avec le
président Koruturk , le chef du parti
de la justice (conservateur) a dit que
«la Turquie fait face à de graves pro -
blèmes. Il faut que nous assurions la
sécurité de vie de la nation , que nous
donnions un nouvel essor à l'éco-
nomie» .

M. Demirel a ajouté : «Je n 'ai ja-
mais dit que nous réglerons tous les
problèmes en un jour. Tant que nous
aurons la confiance de la nation ,
nous aurons la force de poursuivre
notre tâche. Il nous faut une période
de patience et de confiance» .

Le Gouvernement de M. Suley -
man Demirel (44' depuis l'instaura-
tion de la Républi que en Turquie)
comprend 8 sénateurs et 21 députés
du parti de la justice (conservateur),
que dirige le premier ministre .

La moyenne d'âge du nouveau
Conseil des ministres est de 50,4 ans.
Le plus âgé des membres du cabinet
est M. Hayrettin Erkmen (affaires
étrangères), 64 ans, et le plus jeune ,
M. Metin Musaoglu , 33 ans , ministre

d Etat. L'équi pe ministérielle du
premier ministre sortant , Bulent
Ecevit , avait une moyenne d'âge de
49 ans.

Le gouvernement se compose de
deux administrateurs , trois méde-
cins , trois économistes, six ing é-
nieurs, onze juristes, un dentiste , un
pharmacien , un géologue et un théo-
logien.

• ROME. - La mitraillette tché-
coslovaque «Scorpion», découverte
dans un appartement romain au
mois de mai dernier, est bien l'arme
qui a tué Aldo Moro, ancien prési-
dent du Conseil italien , ont annoncé
hier les experts en balistique.

Cette mitraillette a également été
utilisée dans quatre autres attentats
el a servi notamment à tuer le ma-
gistrat romain Riccardo l'aima en
février 1978.

La mitraillette était cachée dans
l'appartement de Valerio Morucci el
Adriana Faranda, deux des suspects
en détention préventive.

Discussions sur la Namibie

Un round
d'observation

GENÈVE (ATS). - C'est par une journée pour le moins «hésitante»
qu 'ont débuté , à Genève, les «conversations simultanées» sur l'indé-
pendance namibienne. Prélude aux véritables entretiens qui devraient
débuter plus tard , les rencontres d'hier ont été «informelles» . La délé-
gation sud-africaine n 'est toujours pas arrivée à Genève et l 'incertitude
plane toujours quant à sa participation. Les conversations d'hier sur la
«création d'une zone démilitarisée» en Namibie ne semblent avoir été
en fait qu 'un «round » d'exploration.

Les véritables discussions de «haut niveau» annoncées par M.
Waldheim ne débuteront vraisemblablement que demain. Les ren-
contres officieuses d'hier se sont tenues à huis clos et aucun contact
direct n'a été pris avec les observateurs. Les délégations présentes
(Swapo, pays de «première ligne» et «groupe de contact»
occidental») n 'ont pas de contact entre elles. M. Urquahrt , vice-
secrétaire général de l'ONU , a eu et aura tout au long des discussions
pour mission de faire la navette entre les partici pants.

CISJORDANIE

Vingt maires vont
démissionner en bloc
J ÉRUSALEM (ATS/AFP). - La ten-
sion devrait s'accroître aujourd'hui
en Cisjordanie avec la démission
collective des maires, protestant con-
tre la détention en Israël de M.
Bassam Chakaa, maire de Naplouse,
actuellement sous le coup d'une dé-
cision d'expulsion.

M. Chakaa esl accusé d'avoir jus-
tifié le recours au terrorisme dans
une conversation informelle, et en
principe confidentielle , avec un gé-
néral israélien qui l'avait convoqué.
Par solidarité, les maires des prin-
cipales villes de Cisjordanie et de
Gaza, une vingtaine au total , se sont

engagés dimanche soir, par écrit, à
démissionner en bloc aujourd'hui si
d'ici là M. Chakaa n'a pas repris li-
brement ses activités.

La Cour suprême israélienne
ayant rejeté hier une demande de
mise en liberté provisoire, les maires
devront donc exécuter leur menace.
0s annonceraient leur démission ef-
fective dans une réunion publi que
aujourd'hui à Bethléem. Ce pourrait
être, selon les observateurs, le vide
avant les troubles.

Déjà les boutiques et les écoles
on! fermé leurs portes hier dans plu-
sieurs villes.

Ce saisissant
instantané

a été pris lors d'une course de racers
qui s'est déroulée samedi sur le Rio
de las Balsas, près de Mexico. Un
concurrent a perdu le contrôle de
son bateau, lequel , en quittant le
fleuve, a été précipité parmi un
groupe de spectateurs. Deux de ces
derniers devaient décéder, tandis
que six autres étaient blessés.

Bélino UPI

• BRUXELLES (ATS/AFP). - « Le
Zaïre est victime d'un groupuscule
qui , en Belgique, a monté de toutes
pièces l'information sur les préten-
dus massacres d'enfants dans le Ka-
sai oriental », a déclaré hier à Bru-
xelles, M. Inonga, ambassadeur du
Zaïre en Belgique.

Dans un communiqué, publié à
l'issue d'une audience accordée par
le premier ministre belge, M. Wil-
fried Martens, l'ambassadeur indi-
que que « douze personnes de natio-
nalité belge viscéralement ennemies
du Zaïre, ont décidé de calomnier ce
pays, en vue d'influencer la tenue de
la troisième conférence in te r na t io -
nale à Bruxelles sur le Zaïre, vers la
fin du mois de novembre ».

«Pas de juges étrangers
dans nos vallées»!...
BERNE - STRASBOURG (ATS)
. - Pour la première fois , la Suis-
se a été condamnée par le comité
des ministres à Strasbourg pour
violation de la convention euro -
péenne des Droits de l'homme.
Le fait que des membres de l'ar-
mée puissent décerner des pei-
nes privatives de liberté , sans
passer par un juge indépendant ,
viole l'article 5, paragraphe 4 de
la convention , indi que le secréta-
riat à Strasbourg.

Cette condamnation vient ain-
si donner raison au soldat PA
Herbert Eggs. Ce dernier s'était
vu infliger par un officier ins-
tructeur cinq jours d'arrêts de ri-
gueur pour avoir passé outre à
l'interdiction de sortie en ville.
Le commandant d'école avait
confirmé la sanction , mais Eggs
avait recouru auprès de l'audi-
teur en chef qui avait été du mê-
me avis que ses collègues. Sans

(extrait du Pacte de 1291)
se décou rager , Eggs avait alors
demandé au Conseil fédéra l
d'ouvrir une enquête pénale con-
tre le brigadier. .Nouvea u refus
confirmé par le Tribunal fédéral.
Mais avant de s'adresser au Con-
seil fédéra l, Eggs avait déposé
une plainte devant la commis-
sion européenne des Droits de
l'homme , qui l'avait jugée rece-
vable.

Il faut souli gner cependant
qu 'entre-temps est intervenue en
Suisse une révision du Code pé-
nal et de sa procédure pénale mi-
litaire. Une nouvelle disposition
permettra désormais de fa i re
contrôler la légalité d'une sanc-
tion disciplinaire privative de li-
berté, en dernière instance par
un tribunal militaire , en l'oc-
currence un tribunal de division.
Ces dispositions entrent en vi-
gueur le 1" janvier 1980.


