
f >
Journée noire

à Vétroz

1 mort
4 blessés

Voir page 33

*

Un
nouveau
J. Carter?

Voir page 36
L J

Prix écrasés sur
Taunus et Granada 79

+ VOL SUR LES ALPES

Kasparsa
Sion - Martigny
Collombey S.A.

EXCLUSIF
Création d'une résistance
armée anticommuniste
en Afrique noire

La situation en Afrique de-
vient alarmante. Les agents
militaires communistes,
qu'ils soient russes, cubains
ou allemands de l'Est, occu-
pent actuellement une di-
zaine de pays africains. Cette
soviétisation s'effectue selon
un shéma d'encerclement du
continent noir.

Comme l'action politique
menée par l'Organisation de
l'Afrique libre ne suffit pas
pour endiguer la mainmise
communiste, le secrétaire de
cette organisation et candi-
dat à la présidence, le D' Ba-
tika (notre photo), vient de
créer en exil un mouvement
de résistance armée.

Pour lui, la solution est
simple : l'Europe doit sortir

de l'équilibre de terreur Est-
Ouest en construisant une
nouvelle stratégie Nord-
Sud... en un mot : l'Eurofri-
canisme.

CONSEIL
Le budget vote par 94 oui
17 non et 3 abstentions

RUDAZ

Comme il le laissait entendre
à l'entrée en matière, le groupe
socialiste a voté contre le bud-
get. M. Edga r Zuffe rey a parlé
de la menace d'un taux d'impôt
pouvant être relevé de 10% si
l'on continue à voter des dépen-
ses sans couverture financière et
M. Paul Schmidhalter - à titre
personnel car son groupe DC du
Haut ne l'a pas suivi - s'est livré
à une verte critique du budget
pour motiver son vote contre
celui-ci. Le Grand Conseil , lors
de la votation finale , a accepté le

budget par 94 oui, 17 non et 3
abstentions déclarées.

Le «non » de M. Schmidhalter
se situe dans un contexte que le
président Roten lui-même a

[PAR GERALD

qualifi é de « règlement de comp-
tes ». Nous pouvons relever sa
contestation d'une marge d'au-
tofinancement insuffisante, son
idée de «chambouler la hiérar-

chie des priorités » et son scepti-
cisme face aux dépenses en fa-
veur du personnel. Mais après ce
tour du pot , on tomba en plein
dedans avec des attaques contre
l'adjudication des tra vaux du
tunnel du Lôtschberg...

M. Steiner, chef du Départe-
ment des travaux publics, cons-
tata qu'en cette affaire M.
Schmidhalter «était mêlé com-
me ingénieur et qu 'il en parlait
ici comme député ». Protestation
de M. Schmidhalter, murmures
dans la salle. Puisqu 'il s'agit
d'un règlement de comptes,
qu'on n 'attende pas que nous y
participions. Mais une informa-
tion sur ces travaux du Lotsch-
berg peut intéresser nos lecteurs.
Nous la ferons, mais attendons
d'abord que ce soit calmée cette
ambiance de vendetta pour y re-
venir en toute sérénité.

Les chances de M. Schlumpf

BODINIER

L'« abondance des ma-
tières », comme on dit, a
empêché beaucoup de jour-
naux de publier dans leurs
éditions de lundi (où les
ultimes scrutins cantonaux
pour le Conseil des Etats te-
naient la vedette) une nou-
velle intéressante.

Il s'agissait d'une réunion,
qui a eu lieu samedi, des
représentants des quatre par-
tis gouvernementaux, ainsi
que de l'Alliance des Indé-
pendants - bien que celle-ci
n'ait plus un seul conseiller
aux Etats et sa députation au
Conseil national soit tombée
de 11 à 8.

Et l'on y a parlé de la
succession du conseiller fé-
déral Gnaegi, succession
pour laquelle l'UDC bernoise
s'est déjà empressée de lan-
cer, à la quasi-unanimité, la
candidature du conseiller
d'Etat Marti gnoni.

L'unanimité s'est faite sur
l'idée que « c'est avant tout

la personnalité des candidats
qui doit être déterminante à
l'occasion du renouvellement
partiel du Conseil fédéral ».
C'est sur la coutume du siège
permanent octroyé au canton
de Berne (comme à Zurich et
Vaud) que les avis étaient
plus ou moins partagés.
Mais, d'après le résumé de
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l'ATS, il semble bien que le
« droit » de Beme ait été
fortement contesté : «S'il est
nécessaire de tenir compte
d'une représentation judi-
cieuse des différentes ré-
gions, il n'y a aucun motif
pour que le canton de Berne
soit représenté en perma-
nence au Conseil fédéral ».
Quelqu'un a ajouté : « La
Suisse ne serait pas menacée
si le siège de M. Gnaegi allait
à un autre canton », rappe-
lant en outre qu'il y a déjà eu

des exceptions, au détriment
du canton de Vaud. M. Wyer
est de ceux qui ont insisté
sur le fait que, légalement et
politiquement, Berne n'a au-
cun droit.

On voit que les chances du
candidat bernois ne sont pas
aussi grandes que semble le
croire son entourage, et que
l'idée, souvent formulée ces
derniers temps, qu'on ne
peut pas priver Berne de son
siège gouvernemental aussi-
tôt après la perte du Jura
Nord, ne s'est pas imposée.
Notons en passant qu'en
considérant les choses sous
cet angle, le canton de Berne
aurait plus de chances de
forcer l'estime s'il avait l'élé-
gance de rendre le Jura Sud.

Bien que le canton de
Thurgovie ait aussi un can-
didat en la personne de M.
H.-P. Fischer (qui est d'ail-
leurs argovien), le courant

Suite page 2

suite page 7 Notre interview : voir page 9

LE JOUR ET L'HEURE.
Suite page 7

La journaliste
et le forestier

Voir clair

MICHEL
DE PREUX

Tout ce qui est du temps
commence et finit. L'homme est
tributaire du temps. Ce qu 'il
advient.de lui lorsque son temps
est fini s'appelle les fins derniè-
res. Ces « fins dernières » sont :
la mort et le jugement , l'enfer ou
lp paradis. (Le paradis est
précédé d'une antichambre où
beaucoup feront un petit stage :
le purgatoire).

Je ne crois pas la mort : on a
beau me la cacher, elle est là ,
sur la route, dans les hôpitaux ,
dans les cimetières, même éloi-
gnés des regards et bien ca-
mouflés. Elle est déjà installée
dans ma carcasse. Au milieu de la
vie je suis dans la mort.

Je ne crois pas la fin du
monde : elle est là aussi , sous
mes yeux, l'irréparable dégrada-

S'il ne fait guère de doute
que la mort du Christ fut une
mort volontaire et s'il n'est
pas plus contestable que la
position de l'Eglise au sujet
du suicide n'est pas le fait
d'une tradition unanime,
pourquoi m'en vouloir si je
cite, non pas Rousseau pour
lui-même, Monsieur Rem-
barre, non pas la rencontre
fortuite des voix du magis-
taire avec une philosophie

païenne, Monsieur l'abbé
Augustin Fontannaz, mais de
façon plus décisive les textes
sacrés eux-mêmes et l'Evan-
gile de saint Jean.

L'acte qui consiste à dis-
poser de sa vie est l'ultime
détermination de la liberté
quand il est accompli en
toute conscience et volonté ,
ce qui était le cas de Robert
Boulin.

C'est un acte en soi am-
bigu parce qu'il peut signi-
fier aussi bien le retrait défi-
nitif de la personne que son
oblation.

Qui êtes-vous pour juger,
au nom des conforts de la
raison, que le sacrifice n'est
pas digne d'éloges? Et com-
ment pouvez-vous invoquer
la charité quand, au nom
d'un principe élevé, vous avi-
lissez un acte qui ne l'était
pas moins puisqu'il donnait
un sens au respect de la vie?

tion de tout ce qui doit passer.
« Elle s'évanouit , la figure de ce
monde ».

Je crois le jugement , c'est
parole de Dieu (Hebr. 9, 26). A

l'instant même où mon âme
quittera mon corps mortel , elle
paraîtra devant Dieu pour être
jugée et recevoir récompense :
pas moins que Dieu lui-même,
ou châtiment : privation éter-
nelle de Dieu. Avec les joies du
paradis ou les peines de l'enfer,
pareillement inimaginables.

Je crois le Jour du Seigneur,
c'est-à-dire la manifestation du
Seigneur glorieux comme souve-
rain juge des vivants et des
morts, ce qu 'on appelle le
Jugement général.

Je ne le crois pas pour l'avoir
vu en peinture à la chapelle
Sixtine ou au Dôme d'Orvieto
ou à l'église de Rarogne.

Je le crois parce que le
Seigneur l'a dit , parce qu 'il le dit
aujourd'hui : « Ils se réveille-
ront , la multitude de ceux qui
dorment dans la poussière, les
uns pour une vie éternelle , les
autres pour les opprobres , pour
la damnation éternelle ». (Da-
niel , 12, 2).
« Alors on verra le Fils de
l'homme venir sur les nuées
avec une grande puissance et
une grande majesté. Il enverra
ses anges pour rassembler ses
élus des quatre coins du monde ,
de l'extrémité de la terre à
l'extrémité du ciel » .

Quand ? Demain ? Dans un
mois ? Dans un an ? Dans
quel ques millions d' années ?
Que viennent faire ici les calculs
des géologues et des astrono-
mes ? Qu 'ils étudient la durée
des étoiles ou des barrages ou
les délais qu 'il faut à l'homme
pour rendre son habitacle inha-
bitable , c'est leur affaire ; il
s'agit ici de tout autre chose !

Ouvrez les yeux , dit le Sei-
gneur. Vous reconnaissez quand
vient le printemps, quand vient
l'hiver , vous avez de quoi faire
éclater mille fois la planète , et
vous ne voyez pas que le Fils de
l'homme est proche, qu 'il est sur
le seuil ? Cette génération , c'est-
à-dire le genre humain ne
passera pas que ces choses
n 'arrivent. De la manière dont
nous vivons chaque instant

dépend notre éternité.
Cette pensée nous empêche-t-

eile de travailler au bonheur et à
la paix des hommes sur la
terre ? Alors lisez le tableau du
Jugement dernier dans saint
Matthieu (25, 31-46).

Du bonheur temporel et du
bonheur éternel , la condition est
une : aimer Dieu , aimer ses
frères, non en paroles, mais en
actes et en vérité.

MM

Après le boum de l'affaire
Savro, la presse anti-valai-
sanne est à court d'aliments.
Elle se rabat sur les ragots...

L'accommodement est dé-
licat. Il faut  être Escoffier
pour apprêter les rats en
bœuf à la mode (siège de Pa-
ris).

A trop saucer le fait divers
pour le servir en manchettes,

on s 'expose à un risque sé-
rieux: celui de ne p lus être
pris au sérieux

A propos de sapins à abat-
tre pour dégager une piste de
ski, un grand quotidien a
poussé une clameur qui au-
rait dû retentir jusque sous la
coupole f édérale. L 'informa-
trice s 'est attiré une volée de
bois vert de la part du fores-
tier régional : « Madame,
s 'est-il écrié, vous mériteriez
le prix Nobel de l'incongrui-
té".

Bonne rép lique. Elle fait
rire. Ah! le rire ! Nous n 'en
usons pas assez. C'est un ap-
prentissage à faire.

Nous souffrons encore
d'un complexe qui nous
pousse à en découdre âpre-
ment avec l'adversaire au
lieu de le tourner en bourri-
que, ce qui est bien p lus ha-
bile. L'injure ne paie pas.
Mais le rire!... Ouvrons à
Sion une école d'humour.

Certains de nos hommes
politiques auraient eux-mê-
mes grand avantage à y sui-
vre des cours du soir.

B.O.

FIDELE AU POSTE
SION (gé). - De faction depuis de longues semai-
nes, ce «garde » a certainement empêché les grap il-
leurs ailés de causer des dégâts. Le premier froid ,
depuis quelques jours, a bruni les feuilles et les
derniers grains de raisin. Si les conditions atmos-

¦ ¦ ¦

phériques du prochain hiver devaient être par trop
rudes, on pourrait découvrir, ô ironie ! des oiseaux
ayant trouvé refuge à l'intérieur de cet épouvan-
tail ?
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La Conférence romande de
formation professionnelle

Au moment même ou jeudi
8 novembre 1979, M. Jean-Pierre
Bonny, directeur de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , tenait à
Beme une conférence de presse
pour annoncer l'entrée en vi-
gueur, le 1" janvier prochain, de
la nouvelle loi et de la nouvelle
ordonnance sur la formation
professionnelle, la Conférence
des offices de formation profes-
sionnelle de la Suisse romande
et du Tessin tenait à Genève sa
323' séance et célébrait son
75' anniversaire.

Créé en 1904, cet organisme
n'est pas une institution supra-
cantonale ayant pouvoir de dé-
cision et autorité légale. Elle
n'est et ne veut être qu'un
moyen d'échange et de rencon-
tre entre cantons, chacun restant
libre de déterminer, compte tenu
de son contexte social, écono-
mique et politi que, des moyens
et des méthodes à mettre en œu-
vre pour y parvenir. Elle réalise
de cas en cas, lorsqu'elle appa-
raît indispensable, une certaine
centralisation dont personne ne
veut si elle est imposée, une
centralisation qui prend plutôt
le caractère d'une coopération et
d'une coordination libre . Elle
constitue un instrument de ges-
tion dont d'autres secteurs de
l'administration pourraient s'ins-
pirer avec profit. U est bon en
effe t que les chefs de services
homologues de la Suisse latine
se réunissent à intervalles régu-
liers pour faire le point , procè-
dent à une réflexion commune
sur les princi paux problèmes de
l'heure, analysant leur action et
préparant leurs initiatives et
leurs positions face aux révi-

sions constantes des législations
fédérale et cantonale qu'ils ont
mission d'appliquer.

La célébration de ce jubilé est
l'occasion de rappeler qu'en
1904 le Valais possédait, depuis
une année déjà, sa première loi
sur la formation professionnelle.
Ce n'est qu'en 1908 qu'une révi-
sion constitutionnelle a donné à
la Confédération la compétence
de légiférer en matière d'appren-
tissage. En 1923 seulement, le
législateur fédéral a mis en
chantier la nouvelle loi, laissant
aux cantons le soin de poursui-
vre leur œuvre, notamment par
l'élaboration des règlements
d'apprentissage.

Le 26 juin 1930, le peuple
suisse approuvait la première loi
fédérale sur la formation profes-
sionnelle. La Conférence ro-
mande a apporté sa précieuse
collaboration à la mise au point
des ordonnances fédérales d'exé-
cution et à la solution des pro-
blèmes concrets d'application.

Notre canton a. contribué à
cette œuvre pendant trois quarts
de siècle, à travers des chefs de
service qui se sont succédé en la
personne de William Haenni ,
Amédée Dénériaz , Luc Jost ,
Hermann Mabillard , Angelin
Luisier et Maurice Eggs.

A une époque où le tourisme
s'entourait de moins de publi-
cité, on savait néanmoins déjà
unir l'agréable et l'utile en se
réunissant tour à tour dans les
différents sites de Romandie.
Glanons ici quelques souvenirs :
- le 5 juillet 1908, à Savièse, la

Conférence a manifesté sa
volonté de voir l'apprentis-
sage relever dans tous les can-

tons de l'instruction publique,
domaine dans lequel ils sont
souverains, s'opposant ainsi à
la conception du Code des
obligations selon laquelle le
contrat d'apprentissage ne se-
rait qu'une forme du contrat
de travail. Notons que jusqu'à
ce jour le statut juridique de
l'apprenti est resté celui d'un
jeune travailleur, mais les ob-
jectifs d'instruction et d'édu-
cation prennent chaque année
plus d'ampleur ;
les 5 et 6 septembre 1919, la
Conférence, siégeant à Marti-
gny et à Orsières, a décidé de
traduire en italien ses pro-
grammes d'apprentissage et
d'examen et a invité les Con-
fédérés tessinois à se joindre
aux représentants des cantons
romands ;
le 25 octobre 1933, la Confé-
rence réunie à Sion a attiré
l'attention du Conseil fédéral
sur la nécessité de construire
des salles de classes, des labo-
ratoires et des ateliers pour
assurer non seulement une
bonne formation, mais le per-
fectionnement professionnel.
L'activité et la vitalité de cette

institution intercantonale méri-
tait d'être soulignée, car elle est
la démonstration de l'efficacité
d'un équilibre entre l'action des
pouvoirs pulics, des citoy ens et
des organisations de l'économie
privée. Nous y voyons également
la preuve que le dialogue et la
concertation entre partenaires
remplacent avantageusement le
« tout à l'Etat » et de coûteux
organes administratifs .

C'est grâce à une telle con-
ception et à de telles méthodes
que se perpétuera l'image de nos
cantons romands allergiques aux
excès de la centralisation , pro-
fondément fidèles à l'unité hel-
vétique, mais dans la diversité
confédérale.

O. de Cry

L'Ecole des parents vous propose
7 au 23 novembrepour la semaine du

Radio. - Chaque matin , de 9 h. 35 à
10 heures sur la 2* chaîne une émis-
sion «Portes ouvertes » .

Lundi 19 novembre : «Portes ou-
vertes sur l'école» - Deuxième volet
d'un débat sur le thème « Les éco-
liers travaillent-ils trop ?» Comme
d'habitude , les auditeurs peuvent y
partici per en téléphonant au N" 021/
20 22 31.

Mercredi 21 novembre : «Portes
ouvertes sur la jeunesse » Au-
jourd'hui : « Les métiers des PTT » .
Les auditeurs peuvent téléphoner au
N" 022/20 98 II .

Jeudi 22 novembre: «Portes ou-
vertes sur la vie» . En prolongement
de l'émission «Ouve rtures» propo-
sée le 21 novembre à la télévision
romande, il sera question au-
jourd'hui de la psychologie de'
l'enfance et des enfants battus , avec
la collaboration du D' Bertrand Cra-
mer, privat-docent à l'université de
Genève et chef du Service de la
guidance infantile. Les auditeurs
peuvent téléphoner au N" 022/
20 98 11.

Vendredi 23 novembre : «Portes
ouvertes sur l'Ecole des parents» - A
propos de la mort. Quelle est l'atti-
tude de l'enfant devant la mort ? La
mort des autres, anonymes ou pro-
ches, et devant sa propre mort, si le
malheur veut qu'il l'affronte? Ce
sujet grave sera traité par des
membres de l'Ecole des parents de
Sion. Comme d'habitude , questions
et témoignages sont reçus au N"
022/20 98 11.

TÉLÉVISION. - L'Ecole des parents
vous suggère de suivre ces émissions
en famille ou entre amis , et de lui
faire connaître vos criti ques, ques-
tions et suggestions à l'adresse ci-
dessous, ou par téléphone aux N'"
025/7124 33 ou 027/22 23 84.
D'avance merci !
Dimanche 18 novembre - 20 heures :
« Les dames de la Côte» Ce film de
Nina Companeez retrace , en plu-
sieurs épisodes, la vie de quelques
femmes durant les 15 années char-
nières de ce siècle, de 1910 à 1924 ,
avec les quatre années de guerre qui
vont changer le monde. Liées entre
elles par des liens de parenté ou par
des liens sociaux ces femmes vont
passer du XIX' siècle au XX' siècle .

avec tous les changements profonds
qui ont fait de la femme d'hier la
femme d'aujourd'hui.

Lundi 19 novembre - 20 h. 25:
«Face au sport : Le sport en Chine» .
La Chine populaire vient d'être
admise au sein du mouvement olym-
pique et participera aux Jeux de
Moscou. Dans ce film , au-delà des
performances étonnantes de jeunes
gymnastes chinoises, on découvri ra
comment la grande masse du peuple
chinois prend une part active au
sport, souvent très tôt le matin. La
reconnaissance de la Chine par le
CIO est la conséquence d'un revire-
ment dans l'attitude chinoise, qui
s'était retirée de la plupart des fédé-
rations internationales il y a une
vingtaine d'années. Mais il sera in-
téressant de constater combien la
valeur des sports traditionnels orien-
taux y est encore grande, ce qui sou-
ligne la double attitude chinoise: ou-
verture sur le monde occidental et
attachement aux traditions.

Mercredi 21 novembre - 18 h. 15.
« L'Antenne est à vous : l'Association
suisse des non-fumeurs » . Le siège de
cette association , de création ré-
cente, est à Zurich , et un groupe-
ment a été également constitué à
Genève : case postale 230, 1211
Genève 17. Beaucoup de médecins
font partie du comité de patronage,
car ils sont bien placés pour consta-
ter les ravages du tabac aussi bien
chez les personnes âgées que chez
les très jeunes gens. L'association
entend fa ire respecter les droits des
non-fumeurs à l'air pur ou en tout
cas non vicié de nicotine en suspen-
sion. Elle veut aussi que l'on se
rende compte que ne pas fumer n'est
pas une tare, mais plutôt un
honneur, celui d'être libre , respec-
tant son intégrité et celle des autres.
Manifestations
des Ecoles de parents
du Valais romand

Martigny - Renseignements aux
N" de téléphone 026/2 12 37 et
2 16 88.

Monthey - Halte garderie : chaque
vendredi de 14 à 18 heures au
CRAM (Centre de rencontres) rue
du Planteau. Babby sitting: rensei-
gnements et inscriptions par télé-

phone au N° 025/71 19 70 de midi à
14 heures.

Sion - Groupes de discussion et
ateliers de bricolages : renseigne-
ments et inscri ptions aux N"" de
téléphone 027/22 65 48 et 22 80 90.

Vouvry - Renseignements au N°
de téléphone 025/81 15 56.

Fédération des Ecoles de parents
du Valais romand
Case postale 1032

1870 Monthey

| UN LIVRE D'UNE IMPORTANCE CAPITALE 

Croire, vivre sa foi avec le concile Vatican II
par Th. Rey-Mermet, Ed. Droguet et Ardant

Ce fut  d'abord , le 11 no-
vembre dernier, l'heureuse sur-
prise de la diffusion par le grand
hebdomadaire La Vie d'un co-
p ieux supplément de la Procure
comportant une présentation sti-
mulante des meilleurs livres de
la rentrée 1979 en divers genres.
On y découvrait en ,vedette trois
ouvrages avec reproductio n de
leur couverture originale en cou-
leurs : le nouvel ouvrage de
Théodule Rey-Mermet au cen-
tre, commenté en termes parti-
culièrement heureux ; à gauche,
Delumeau, Histoire vécue du
peuple de Dieu (Privât) ; à
droite , La Bible de Jérusalem
avec guide de lecture (Cerf et
DDE).

Que notre cher confrère valai-
san de Paris arrive ainsi en pre -
mière ligne parmi les meilleurs
auteurs de France et de l 'étran-
ger, le phénomène est exception-
nel et combien réjouissant !

Le jeune éditeur, il faut le
reconnaître, n 'a pas ménagé ses
soins pour la présentation agréa-
ble d'un ouvrage sérieux de 500
pages qui est de la sorte mis à la
portée de chacun, tant par le
style jeune et vigoureux de l'au-

teur que par la typograp hie : les
intertitres et les citations pré-
cieuses en marge viennent à
l'appui du texte. Il en était du
reste de même dans les deux
précédents ouvrages, Croire 1,
pour une redécouverte de la foi ,
1976, soixantième mille, taduit
en italien, portugais, néerlandais
et arabe, et Croire 2, vivre la foi
dans les sacrements , 1977, qua-
rantième mille, traduit dans les
quatre mêmes langues. Un index
alp habétique très au point enri-
chit le nouvel ouvrage.

ft e a

Le but du p ère Rey-Mermet
dans ces pages est de nous intro -
duire à chacun des seize docu-
ments du concile Vatican II ,
d'en expliquer le plus simple-
ment possible les deux ou trois
points les p lus importants ou les
p lus obscurs, ou qui nous de-
mandent un changement de
mentalité. «Nous avions le
choix, dit-il lui-même, entre
deux méthodes : vous présente r
une synthèse de la doctrine
conciliaire, ou vous mettre en
main chaque document dans

son histoire, sa nouveauté, sa
vitalité. Nous avons préféré la
seconde démarche, moins sco-
laire, p lus stimulante." Aucun
lecteur ne s 'en plaindra.

Que nous ayons besoin f d'être
stimulés dans la découverte,
l'étude et la mise en œuvres des
documents de Vatican II , c'est
trop certain. Les choses n 'ont
pas changé depuis que Paul VI
se plaignait de ce que le concile
n 'avait pénétré ni les mentalités,
ni la vie. Mgr Adam rép était que
les textes conciliaires étaient
excellents, mais qu 'on ne les
connaissait pas.

Théodule Rey-Mermet admet
que les chapitres de Vatican II
ont été rédigés contre toutes les
lois de la composition littéraire.
« Ils sont à exploiter comme une
carrière, comme un filon d'or; il
n 'est pas toujours donné de les
contempler comme un palais.
Mais «un trésor est caché de-
dans. »

Le guide vivant que nous o f f r e
le père Rey-Mermet est lui-
même en quelque sorte un trésor
indispensable pour une culture
religieuse personnelle, pour la
catéchèse des grands jeunes,
pour tous les groupes de p rière et
d'étude, voire pour des prédica-
tions suivies.

On dit, non sans raison : « On
n 'a pas su exploiter les richesses
de Vatican II. Dans chaque pa-
roisse, dans chaque groupe, il
aurait fallu , avec humilié et in-
telligence, étudier ces textes. Les
évêques auraient dû susciter
partout des cours du soir. Pour-
quoi continuer de vivre et de
parler comme si rien n 'avait été
dit ?» (un patron de 48 ans).

Le grand ouvrage de Th. Rey-
Mermet va contribuer à sur-
monter le poids de nos lenteurs,
comme aussi la hâte de nos op-
tions particulières. Il n 'existe
pas d'autre Eglise que l 'Eglise de
Vatican II , en attendant Vatican
III. Accédons d'abord et enfin à
Vatican II.

« Nous voulons d'abord sou-
ligner l'importance permanente
du W concile œcuménique du
Vatican, et ceci signifie pour
nous l'engagement formel de
l'appliquer soigneusement.»
Jean Paul II avait lancé cette
proclamation le 17 octobre 1978.
Il n 'est pas exposé à l'oublier.

Grâce à Croire, Vivre la foi
avec le concile Vatican II , il
nous sera beaucoup plus aisé
d'être avec fean Paul II.  C. L.

4' trimestre 1979, 500 pages.
En librairie.

UN HISTORIEN VOUS
De l'étude de l'histoire
à l'analyse politique

PAR MICHEL
DE PREUX

les subventions destinées aux écono-
miquement faibles. Alibi de l'Etal

MP: Quelles sont pour vous les
questions les plus graves du Valais
contemporain et y voyez-vous des
éléments de réponse dans notre his-
toire?

Michel Salamin: Il est très diffi-
cile de répondre brièvement à cette
question car les problèmes d'impor-
tance se présentent nombreux pour
le Valais contemporain. Qu'il me
suffise d'en énumérer quelques-uns.

Du fait de mon activité profes-
sionnelle et de mes préoccupations
habituelles, comment pourrais-je ne
pas signaler en premier lieu le vaste
domaine de la formation intellec-
tuelle de la jeunesse et celui de la
politique culturelle de l'Etat? Les
questions qu'il suscite sont quoti-
diennes. Parents et enseignants s'en
préoccupent. Des députés souhaitent
même plus de dynamisme en cette
matière. La presse, pas toujours ob-
jective, ne manque pas de dénoncer
des erreurs et des lacunes, de criti-
quer des décisions et de prédire
comme catastrophiques des mesures
qui ne sont qu'aventureuses. Chacun
y va de sa recette. C'est à se de-
mander qui ne se sent pas grand
pontife en matière pédagogique...

Voici peu de mois, l'ancien con-
seiller d'Etat M. Arthur Bender pu-
bliait ses Notes politiques. On y
trouve un chapitre de huit pages in-
titulé: «L'Etat dans l'Etat» , dont voi-
ci deux phrases : la première:
«L'Eglise catholique valaisanne est
un Etat dans l'Etat»; la seconde:
«L'Eglise-Etat dans l'Etat s'explique,
sinon se justifie de moins en moins
si l'on envisage la foi religieuse et la
morale de ses adeptes.» N'est-ce pas
reconnaître publiquement qu'il exis-
te là un problème important? '

Passons à un autre domaine. Dans
une brochure pamphlétaire mais ri-
che pourtant d'enseignements L'éta-
tisation et son influence sur les coûts
de la santé, le docteur Emest Truffer
vient de fustiger l'action de ceux
qu'il appelle «les socio-crabes» et de
définir la politique en ce domaine de
notre Etat social: «Une gigantesque
et généralisée escroquerie au pauvre.
Car le pauvre n'est qu'un alibi. Alibi
des nantis qui profitent pour bâfrer

qui, entretenant tout le monde, peut
contrôler chacun. Enfin alibi de la
toujours plus proliférante mafia qui
le conseille: les socio-crabes. En ef-
fet plus un Etat est social, plus il y a
de socio-crabes. Mais il n'y a jamais
un seul pauvre en moins.» Les ser-
vices officiels incriminés ne lui don-
nent pas la réplique ou, pour parler
un langage plus imagé, ne lui
clouent pas le bec. Pourquoi? Le ci-
toyen aimerait savoir qui a raison.
N'y a-t-il pas là un problème?3

MP: Dans la perspective de la ré-
vision totale de la Constitution fédé-
rale, comment voyez-vous une re-
naissance du fédéralisme?

Michel Salamin: Je ne la vois guè-
re... D'abord parce que la socialisa-
tion pratiquée par la plupart des
partis politiques suisses a donné une
telle importance à l'Etat central que
les citoyens ont perdu de très larges

pans de leur indépendance. Ensuite ,
parce que le projet même de révision
totale de la constitution ne respecte
pas les récentes décisions du corps
électoral Ainsi, le peuple a refusé le
service civil; on l'introduit pourtant
par l'article 37 du projet Le peuple a
dit non à la participation; l'article 29
la prévoit néanmoins. Les citoyens
ont voulu le nombre de 100 000 si-
gnatures nécessaires pour une ini-
tiative; les responsables du projet le

ramènent à 50 000 par l'article 62. Et
il est possible de citer encore d'au-
tres cas. Comment croire dès lors
que le fédéralisme que l'on prône
sera une réalité alors que l'on se
moque de la volonté des citoyens?

Le fédéralisme implique la parti-
cipation active de tout le corps élec-
toral, le respect mutuel entre lui et
les autorités qu'il s'est choisies, le
souci du pouvoir - Etat central, can-
ton, commune - de laisser s'épanouir
autant que faire se peut le citoyen
dans la vie de tous les jours, la com-
mune dans le cadre du canton et
celui-ci dans l'ensemble de la Con-
fédération. Dans l'Etat centralisé,
elle descend du pouvoir vers les in-
dividus qui, finalement, se trouvent
dépersonnalisés.

Alors? II n'y a pas que des jours
heureux qui pointent à notre horizon
politique.3

MP: Les réponses que vous venez
de donner à mes questions m'inci-
tent à vous en poser une nouvelle ,
qui sera la dernière. En définitive ,
êtes-vous un homme de droite ou un
homme de gauche?

Michel Salamin: La question est
simple. La réponse ne l'est pas. Je
vais néanmoins tenter d'être précis.

Il est convenable aujourd'hui,
pour plaire à l'opinion publique et

Les chances de M. Schlumpf
Suite de la première page
favorable au Grisou Léon
Schlumpf ne peut mainte-
nant que se renforcer.

L'ex-« Monsieur Prix »
vient d'annoncer officielle-
ment sa candidature. Peut-
être ne désirait-il se lancer
qu'à coup sûr et attendre
précisément de voir d'où
souffle le vent parmi les
groupes parlementaires ?

L'arrivée d'un Grison au
Gouvernement serait intéres-
sante à plus d'un titre. Ce
canton, avec ses trois lan-
gues, est un modèle réduit de
la Suisse. Et sur ces trois
langues, deux meurent len-
tement sous la pression de la
troisième : cela aussi est
symbolique. Mais on aura
l'occasion de revenir sur ce
sujet.

C. Bodinier

PARLE (4)

et de ses vari a

te» et «la gauche» commencent à
apparaître à ce niveau (c'est-à-dire à
celui de l'éducation) en ce sens
qu'être de droite prolonge une mé-
fiance viscérale à l'égard des autres
dans une conception plutôt pessi-
miste de la nature humaine, tandis
qu'être de gauche prolonge une con-
fiance originelle dans les autres par
une vision plus optimiste à l'égard
du milieux humain.»

Il suffit d'interrompre ici cette ci-
tation que peuvent reprendre pour
leur compte les catholiques ro-
mands. Elle comprend deux affir-
mations dont aucune n'est le résultat
d'une démonstration. Pour condi-
tionner les esprits, il suffit de leur in-
culquer pour mission d'augmenter
l'effectif des moutons bêlants? Son
rôle ne l'oblige-t-il pas plutôt à dé-
velopper la formation spirituelle et
religieuse de ses lecteurs?

Si «être de gauche» implique sou-
haiter la plus large intervention pos-
sible du pouvoir étatique dans la vie
des particuliers el si «être de droite»
aboutit à récuser les abus de ce mê-
me pouvoir, comment y aurait-il à
balancer? Je suis de droite. Par ail-
leurs, si «être de droite» consiste à
défendre les intérêts des privilégiés
et des nantis, quitte à ne point se
soucier des faibles, alors, résolu-
ment, je suis de gauche.

Le manichéisme «la droite» =
l'égoîsme et «la gauche» = la géné-
rosité est une tromperie que l'on doit
toujours dénoncer.4

' Nous convenons bien qu 'il s'agit
d'un problème réel , mais pour les
adeptes du libéralisme politique, con-
damné par l'Eglise , non pour les
catholiques orthodoxes, qui sont te-
nus en conscience de récuser la sé-
paration absolue de l'Eglise et de
l'Etat.

2 Nous nous permettons de pré-
ciser la nature du problème en ques-
tion: une nouvelle forme de censure
et d'interdit, l'enterrement par le si-
lence.

3 Etrange réflexion: si l'on songe
qu'elle rejoint exactement les ana-
lyses politiques de Charles Maurras ,
sans en tirer la conclusion qui s'im-
pose: démocratie formelle = socia-
lisme et participation effective du
peuple dans ses composantes vivan-
tes à la vie publique. A méditer...

4 Oui , mais à une condition: celle
de ne pas admettre que le pouvoir
soit institutionnellement mis en con-
dition par les seuls courants de
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Trente ans au service de la clientèle

ARDON (gé-bl). - Un anniver-
saire, c'est avant tout l'occa-
sion de faire le point. C'est un
regard vers le passé, pour y
retrouver les meilleurs souve-
nirs. C'est un moment de ré-
flexion où l'on puise la force
d'aller confiant vers l'avenir.
C'est avant tout un hommage

à feu notre père, Albert Bé-
rard, que nous aimerions ren-
dre.

En effet , sur les trente ans
que nous fêtons aujourd'hui ,
c'est lui qui a mené son entre-
prise pendant un quart de siè-
cle, jusqu'à son décès en
1974.

Evolution
de l'entreprise

Dès l'automne 1949. il ou

vrait un atelier de sellier-tapis-
sier au «Sommet-du-Village ».

En 1955, c 'était déjà l'a-
grandissement , en ouvrant un
commerce de meubles et de
rideaux dans un bâtiment an-
nexe. Les années suivantes vi-
rent son orientation vers les
revêtements de sols, secteur
qui devint rapidement le plus
important , alors que les tra-
vaux de sellerie diminuaient.

En 1971 , année décisive,
c'est l'installation de l'entre-
prise dans ses nouveaux lo-
caux à la sortie ouest du villa-
ge d'Ardon. Puis, en 1974, im-
prégnés de cet esprit de tra-
vail et de possession, nous re-
prenons la direction de l'en-
treprise. Et en 1977, pour lui
donner une structure plus
souple, nous passons de la

forme juridique « hoirie » à la
« société anonyme» familiale.

Merci
pour la confiance

A l'occasion de cet anniver-
saire, et également ce qui est
pour nous un premier lustre,
nous voulons apporter à tou-
tes les personnes qui nous ont
fait confiance nos plus vifs re-
merciements.

C'est forts de cette confian-
ce que nous poursuivons nos
activités dans les divers sec-
teurs tels que revêtements de
sols, tapis, linoléums, revête-
ments PVC, parquets.

Dans le but de toujours
mieux servir la clientèle, nous
avons aménagé, à l'intérieur
de notre magasin, un magnifi-

que «show-room» de revête-
ments de sols et de murs.

D'autre part , nous tenons
un important stock de tapis et
de PVC à dessin, dans une
gamme complète de qualités
et de coloris. Autre nouveauté,
nous disposons maintenant
d'une magnifique gamme de
tapis d'Orient.

Un riche
échantillonnage
de rideaux

Le deuxième secteur d'ac-
tivité de Bérard S.A. est celui
des rideaux. Un échantillon-
nage complètement renouvelé
dont certaines exclusivités,
une confection exécutée dans
notre atelier , une pose assurée
par notre tapissier-décorateur

nous permettront de satisfaire bourrés, n'en reste pas moins
les plus exigeants. en contact étroit avec les prin-

cipaux fabricants, suisses ou
. , étrangers.
La rénovation Sur simple demande, nous
de meubles vous ferons volontiers visiter
rembourrés les ,abricIues 9ui vous intéres-

sent. Une visite apportera, à
Enfin, notre département n'en pas douter, de nombreu-

meubles, s'il est orienté main- ses suggestions à tous les in-
tenant essentiellement vers la téressés pour l'aménagement
rénovation de meubles rem- d'intérieur.

Ameublement, revêtement de sols, décoration, rideaux, parquets

La direction et le personnel de la maison

Aujourd'hui, nous accorderons
un rabais-anniversaire de 10%
sur tous nos prix habituels.

Bérard S.A



Sierre
Médecin de garde. - Téléphoner au N" 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

tél. 551433.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 heures à 19 h. 30. En privé,
de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites:
en privé: de 10 à 20 heures; en commune: de
13 à 16 heures et de 19 à 20 heures; en pé-
diatrie: de 15 à 17 heures; en maternité: de
12 à 14 heures, de 15 à 16 heures et de 19 à
20 heures.

Centre médico-social régional, hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» .
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille , du 3* âge centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 57 11 71).

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 55 20 72.

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

Ambulance. - SAT , tél. 55 63 63.
Auto-secours pour pannes et accidents des

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: lun-
di, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 30 à
18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; samedi ,
de 10 heures à 11 h. 30 et de 14 heures à
16 h. 30.

Centre d'information planning familial. - Mar-
di et vendredi, de 14 heures à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tel. 55 58 18. 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 programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.

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

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

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 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 S heures et 4 heures suivant la
saison, tél. 55 18 26

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

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

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

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24,
Garage du Nord S.A., Sion, jour: 223413
nuit: 227232.

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

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

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

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

Service social de la commune de Sion, ave-
nue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or , centre d'accueil. - Bâtiment ser-
vice social, chaque vendredi dès 20 heures.
Service d'aides familiales. - M"" Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
jeunesse. - Consultations sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N° 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

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

Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
les heures des repas et 22 42 03 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. 22 33 33.

Dancing Le Galion. - Ouverture tous les soirs
de 22 h. à 3 h. et 4 h. suivant la saison
Dimanche fermé.

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé-
phone 22 11 58, M™* G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.

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

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

Service d aide familiale: pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la responsable du servi-
ce: M™" Philippe Marin, Infirmière , chemin de
la Prairie 3, Martigny, tél. 2 38 42. Tous les
jours de 7 à 9 heures et à partir de 18 heures

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

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

Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h.,
mercredi, de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi, de
15 à 17 heures.
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Un menu
Steacks hachés
Pommes de terre sautées
Salade
Compote de figues

Pour dimanche:
Terrine de canard

Préparation: 45 minutes plus 4 heu-
res de marinade. Cuisson: 1 h. 15.

Pour six personnes: 1 canard, 500
g de chair à saucisse fine, 200 g d'oli-
ves vertes, 1 œuf, 1 verre de cognac,
1 petite boite de pelures de truffes,
sel, poivre, gingembre.

Prélevez la chair du canard crue et
coupez-la en grosses lamelles que
vous mettez dans un saladier; salez,
poivrez et arrosez avec le cognac.
Couvrez et laissez macérer au frais
pendant 4 heures. Dénoyautez les oli-
ves et faites-les blanchir cinq minutes
à l'eau bouillante. Travaillez la chair à
saucisse avec sel, poivre, gingembre,
pelures de truffes et œuf battu.
Ajoutez le cognac de la marinade.
Dans la terrine mettez, en alternance,
une couche de farce, une couche de
lamelles de canard, quelques olives,
et recommencez jusqu'à épuisement
des ingrédients (réservez quelques
olives pour la décoration). Fermez
hermétiquement la terrine et faites
cuire pendant une heure un quart au
four ou au bain-marie. Servez froid
dans la terrine décorée d'olives
vertes.

Conseils pratiques
Votre thé et votre café seront plus

parfumés et plus savoureux si vous
ajoutez un demi-morceau de sucre au
fond de la théière ou de la cafetière.

Une cuillerée de sucre en poudre
sur les bonbons que vous gardez en
bocal, et ils ne poisseront plus.

Les feutres d'hommes ont l'incon-
vénient de se lustrer à l'usage. Frottez
légèrement avec un morceau de
sucre les parties luisantes, elles
disparaîtront.

Pour éviter que votre fromage ne
moisisse, placez-le sous la cloche
avec quelques morceaux de sucre.

La sagesse fait durer , les passions
font vivre.

Chamforl

L'entretien des briques:
Frottez les briques avec une épon-

ge humide saupoudrée de pierre
ponce en poudre ou d'un produit
genre Nab. Rincez et cirez à la cire
blanche.
Les briques décolorées:

Un moyen très simple de les recolo-
rer est de les frotter avec de la mer-
curescéine. Si l'une de vos briques
est écornée, camouflez l'écorchure
avec du mercurochrome.

Secrets de beauté
Quelques trucs pour être un peu

plus sophistiquée le soir: une touche
de blanc au milieu de l'arcade sour-
cilière pour éclairer le regard. Un trait
de crayon blanc estompé sous le
sourcil pour en accentuer l'arc.

Pour retarder l'apparition des rides
et conserver durant des années une
peau douce et satinée de bébé, faites
un masque au miel: délayez 100 g de
miel dans un jus de citron. Appliquez
et gardez vingt minutes dans le noir.
Otez à l'eau minérale.

Voici un autre masque très effi-
cace: prenez un jaune d'œuf et
battez-le avec une cuillerée à soupe
d'huile d'olive. Gardez vingt minutes
dans le noir et retirez-le à l'eau froide
(eau minérale de préférence) ou au
tonique. Ne jamais utiliser d'eau tiède
ou chaude, cela risquerait de cuire le
jaune d'œuf.

Pour avoir de longs cils: rien n'est
plus doux pour un visage que de
longs cils naturels. Si vous trouvez les
vôtres un peu courts et assez peu
fournis (65% des cas), voici quelques
moyens pour remédier à leur chute,
souvent fréquente en cas de faiblesse
et de fatigue générale. Faites infuser:
100 g de thé de Ceylan, 1 g de sulfate
de quinine. Faite des compresses ou
mieux des bains de cils.

Pour la repousse des cils: endui-
sez-les tous les soirs d'huile de ricin.

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

à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches el
tètes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médicales
urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Samedi 17, Zimmermann, 221036-232058
dimanche 18, de Quay, 221016.

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

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

Hôpital régional. - Permanence médicale as-
surée pour tous les services. Heures des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 heures et de
19 à 20 heures. Tél. 21 11 71.

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 178
dont traités 105
en hausse 50
en baisse 19
inchangés 36
cours payés 194

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières soutenues
assurances alourdies
industrielles meilleures
chimiques meilleures
obligations suisses soutenues
obligations étrangères bien soutenues

CHANGES-BILLETS

France 38.50 40.50
Angleterre 3.40 3.65
USA 1.61 1.71
Belgique 5.50 5.75
Hollande 82.25 84.25
Italie 18.75 20.75
Allemagne 91.50 93.50
Autriche 12.75 13 —
Espagne 2.25 2.55
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.35 1.45
Suède 38.— 40.—
Portugal 2.85 3.85
Yougoslavie 6.85 8.35

Le marché zurichois termine la semaine
sur une note soutenue et dans une activité
supérieure à celle de la veille.

Dans le secteur bien disposé des bancai-
res, les Banque Leu porteur se sont de nou-
veau mis en évidence et gagnent 60 francs à
4600. Les valeurs du groupe des industriel-
les ont aussi suivi la tendance pour amélio-
rer leur image de marque, sous la conduite
des Roco porteur, Sandoz porteur , Jelmoli
et du bon BBC pour n'en citer que
ques-unes. aux financières, on remarque
aussi le bon comportement des titres
d'Elektrowatt. Les assurances , en revanche ,
ne se sont pas particulièrement mises en
évidence aujourd'hui et se contentent de
fluctuer dans des marges restreintes. A
noter le léger recul des Zurich nom. et des
Winterthur nom.

Dans la partie étrangère de la cote, les
fluctuations ne sont pas très importantes.
Les certificats américains changent de titu-
laires légèrement en dessous de la parité.

Le secteur des titres à revenus fixes ter
mine aussi la semaine dans de bonnes con
dirions.

PRIX DE L'OR
Lingot 20 575.— 20 775
Plaquette (100 g) 2 050.— 2 070
Vreneli 156.— 166
Napoléon 155.— 165
Souverain (Elisabeth) 161.— 171
20 dollars or 805.— 845

i Nouvelliste Viège
j  et Fouille il Avis du Valait
/LE QU0TI0/* Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, télé-

phone 4621 25. Dimanche 18, Anthamatten
462233.

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer

tél. 231160; dimanche 18, Guntern, 231515
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

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

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

Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou 031 /140.
Loèche-les-Bains. - Samedi 17, dimanche 18

D Julier, 611150.

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

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13
et 2 15 52.

Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier 2 24 13 et 2 15 52.

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

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

Dépannage jour et nuit. - ACS Martigny, télé-
phone 026/2 32 32.

Dépannage et accidents. - Garage des Na-
tions, par Frassa Transports 2 43 43.

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

BOURSE DE ZURICH

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet,

tél. 713831.
Médecin. - Service médical jeudis après-midi,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 13 39.

Suisse 15.11.79 16.11.79
Brigue-Viège-Zermatt 100 d 100 d
Gomergratbahn 870 d 915 d
Swissair port. 774 774
Swissair nom. 773 771
UBS 3310 3325
SES 386 385
Crédit Suisse 2200 2205
BPS 1870 1875
Elektrowatt 2055 2065
Holderbank port. 555 555
Interfood port. 4800 d 4800
Inter- Pan 8 6
Motor-Columbus 670 670
Oerlikon-Buhrle 2410 2410
C' Réassurances port. 5725 5700
Winterthur-Ass. port. 2310 2310
Zurich-Ass. port. 12925 12925
Brown, Boveri port. 1780 1780
Ciba-Geigy port. 1220 1225
Ciba-Geigy nom. 689 690
Fischer port. 730 730
(elmoli 1400 1410
Héro 2850 2860
Landis & Gyr 1300 1300
Losinger 725 d 740 d
Globus port. 2250 d 2325
Nestlé port. 3310 3315
Nestlé nom. 2205 2210
Sandoz port. 4025 4075
Sandoz nom. 1955 1955
Alusuisse port. 1165 1170
Alusuisse nom. 475 478
Sulzer nom. 2750 2760
Allemagne
AEG 34.5 36
BASF 125.5 128
Bayer 116 115.5
Daimler-Benz 224.5 227.5
Commerzbank 169.5 172
Deutsche Bank 232.5 233.5
Dresdner Bank 180 180.5
Hoechst 114.5 114
Siemens 230 233
VW 163.5 165.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 61.5 62
Amax 64 65.5
Béatrice Foods 33 33.5
Burroughs 120.5 121.5
Caterpillar 85 d 85
Dow Chemical 49.75 49.75
Mobil Oil 82.25 84
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avec quelques morceaux de suen

!..--------

La tendance sur les
PARIS : en hausse.

Sous la conduite des valeurs énergéti-
ques, tous les secteurs ont poursuivi leur
mouvement de hausse.

FRANCFORT : ferme.
Toute la cote s'est à nouveau raffermie
sous l'influence des ordres d'acha t pro-
venant de l'étranger.

AMSTERDAM : en hausse.
Dans un volume d'échanges calme, de
nombreux secteurs ont fait preuve de
fermeté sous la conduite de Royal
Dutck , AKZO et Hoogovens.

Divers 15.11.79 16.11.79
AKZO 21.25 21.5
Bull 24 24.75
Courtaulds 2.9 2.9
de Beers port. 14 14
ICI 11.75 11 75
Péchiney 37 d 37.75
Philips 18.25 18
Royal Dutch 124 125
Unilever 97 96
Hoogovens 20 20 d

Bourses européennes
15.11.79 16.11.79

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 96 95.75
Montedison 161 158.5
Olivetti priv. 1150 1125
Pirelli 748 754
Karstadt DM 246.5 248
Gevaert FB 1040 1030

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 314 324
Anfos 1 145 146
Anfos 2 125 127
Foncipars 1 2470 —
Foncipars 2 1335 —
lntervalor 47.25 48.25
Japan Portfolio 310 320
Swissfonds 1 475 485
Swissvalor 224.5 225.5
Universal Bond 63 64
Universal Fund 68 69
AMCA 20.75 21
Bond Invest 56.75 57
Canac 70.75 71.75
Espac 76 78
Eurit 121 122
Fonsa 97 98
Germac 87 —
Globinvest 50.25 50.5
Helvetinvest 103.5 104
Pacific-Invest 59 59.5
Safit 219 222
Sima 215 215.5
Canada-Immobil 535 555
Canasec 412 422

Crédit Suisse Bonds 59.25 60.25
Crédit Suisse Intern. 56.5 57.5
Energie-Valor 83.75 85.75
Swissimmobil 61 1145 1160
Ussec 415 425
Automation-Fonds 56 57
Eurac 236.5 238.5
Intermobilfonds 62.5 63.5
Pharmafonds 104.5 105.5
Poly-Bond int. 60.25 61.25
Siat 63 1170 1180
Valca 64.5 66.5

marchés européens
BRUXELLES : irrégulière.

Seuls Hoboken , Saint-Roch et quel ques
valeurs isolées ont clôturé sur une note
ferme.

MILAN : irrégulière.
: Durant une séance active , toutes les

valeurs industrielles ont généralement
cédé du terrain.

LONDRES: affaiblie.
: Après une ouverture ferme, le Stock
! Exchange s'est sensiblement effrité ,
I dans un volume de transactions peu

étoffé.

BOURSE DE NEW YORK
16.11.79 16.11.79

Alcan 34 1/2 37 7/7
Burrough 73 7/8 73 1/2
Chessie System 26 1/4 26 1/4
Chrysler 6 5/8 6 7/8
Coca-Cola 33 1/4 32 7/8
Conti Oil 46 3/8 46 1/2
Corning Glas 56 56
Dow Chemical 30 1/8 29 7/8
Dupont 40 5/8 40 5/8
Kodak 49 3/4 49 5/8
Exxon 58 1/2 58 1/4
Ford 36 34 5/8
General Electric 46 1/2 46 1/4
General Foods 32 3/8 32 5/8
General Motors 54 1/4
General Tel. & Tel. 27 26 5/8
Goodyear 12 7/8 12 3/4
Honeywell 74 1/2 75 1/2
Inco 18 1/4 18 1/8
IBM 62 1/2 61 7/8
Paper 37 1/2 37 1/8
ITT 25 1/8 25 1/4
Kennecott 24 5/8 24 1/2
Lilly Elly 61 3/8 61 3/4
Litton 33 3/4 34
Minnesota 49 5/8 49 1/8
Distillers 25 1/4 25 1/4
NCR 60 60 3/8
Pepsico 25 3/8 25 1/8
Procter 73 1/8 72 3/4
Rockwell 42 1/2 41 5/8
Sperry Rand 45 1/2 45 3/4
Uniroyal 4 4
US Steel 18 5/8 18 1/2
United 37 7/8 36 7/8
Woolworth 26 1/2 26 3/8
Xerox 59 5/8 59 1/4
Zenith Radio 9 3/8 9 1/2

Utilities 102.34 ( + 0.18)
Transport 241.33 (inch.)
Dow Jones 815.70 (-5.63)



JRADIOl
Samedi

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55.
6.00 Radio-évasion
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.58 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden
8.00 Revue de la presse

romande
8.20 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi

par André Nusslé
9.00 Le bateau d'Emile

11.00 Le kiosque i musique
12.30 Le Journal de midi

Edition principale
12.45 Drôle de vie
14.00 Loisirs en tète

par Jean-Claude Gigon
14.30 Sport et musique

Présentation: Alain Kobel.
Avec le reportage du
match Italie-Suisse, à Udi-
ne, par Bertrand Zimmer-
mann

17.00 Aux ordres du chef
18.00 La journée sportive
18.30 Le Journal du soir
19.00 Actualité-magazine
19.30 Fête... comme chez vous

I L a  

veillée à Saint-Léonard
(VS) autour de Michel Dé-
nériaz.
Une production de Ray-
mond Colbert organisée
par Mike Thévenoz et réa-
lisée par Jean-Claude
Martin, avec des jeux de
Jacques Adout, quelques
artistes locaux et les ta-
lents instrumentaux de
Freddy Balta et Jean Cou-

21.00 Sam'dlsco
par Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives).

13.20 Ils ont fait l'histoire
par Jean-René Bory et

7.00 (s) Valses, polkas et Cle
par Raoul Schmassmann

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

par Jean-Claude Gigon
9.00 (s) L' art choral

10.00 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes
12.30 Les archives sonores

de la RSR
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
11 90 IU nnt fait l'hlatAlrA

Jacques Zanetta
14.00 (s) Comparaison

n'est pas raison
15.30 (s) Les chemins de l'opéra

Anton Dvorak: Rusalka
16.00 Carrefour francophone

L'épopée des matières
premières:
2. Le blé

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per i lavoratori itaiiani
In Svlzzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 (S) Théâtre pour un tran-

sistor
A l'occasion du vingtième
anniversaire de la mort de
Boris Vian:
1. Le goûter des généraux
de Boris Vian.
2. Le théâtre de leur vie:
Boris Vlan
par Béatrice Moulin

22.40 (s) Scènes musicales:
The Ad
Comédie musicale

Informations à 6.00, 6.30. 7.00,
8.00, 9.00, 11 .00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 23.00.
6.00 Bonjour
8.08 Reprises d'émissions

10.00 Magazine touristique
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Ping Pong:

musique légère
14.05 Chœurs et fanfares
15.00 Magazine régional
16.05 Le radlophone:

vous questionnez, nous
répondons

17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Considérations sur le mi-

20.30 Krimi-Klub
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
22.30 Championnat de hockey

sur glace
23.05-24.00 A uns heure tardive

Informations à 6.00, 7 00. 8 00 ,
10.00. 12.00, 14.00. 16.00. 18.00
22.00, 23.00. 23.55.
6.00 Musique et informations
8.45 Radloscolaire
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Orchestres de musique

légère RSI
13.30 Histoires de fanfares
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Sport et musqiue
23.05-24.00 Nocturne musical

ÎS TELEVISION SAMEDI UM

t-ftUI IIIW [ olmEÊm I10.30-11.45 Cours de formation
Astronomie: 10. La lumière
solaire. 11.00 Dein 13.48 Au plaisir du samedi 18.30 FR3 Jeunesse
Freundchen im Amt (2). 13.52 Un nom en or. 13.55 19.10 Soir 3
11.30 Follow me : cours La petite maison dans la ïSS 19.20 Actualités régionales
d'anglais (6)

14.30-16.15 Football
Italie - Suisse, en Eurovl-
sion d'Udine. Commentai-
re français: Jean-Jacques
Tlllmann

12.10 Magazines régionaux
12.30 Cuisine légère

Les pets-de-nonne
12.47 Devenir

Etre en contact avec la na-
ture iSS:

13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

prairie. 14.42 Un nom en

or. 14.47 Plume d'Elan.
14.52 Découvertes TF1.
15.08 Animation. 15.13 La
vallée des dinosaures. :S::::
15.33 Un nom en or. 15.39 gS*
L'homme du Picardie.
16.24 Un nom en or. 16.29
Les comptes. 16.39 Le
magazine de l'aventure.
17.29 Mickey et Cie. 17.52
Animation. 17.57 Un nom •̂ li-
en or

18.09 Trente millions d'amis
Louise Weiss, la première
Européenne.

18.40 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes

pour vous défendre
Les corps gras, avec le s|Sj
professeur Genres

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

Variétés, avec Mireille Ma-
thieu et: Nana Mouskouri ,
Thierry Le Luron, etc.

21.35 Columbo
1. Meurtre à l'ancienne.
Série américaine de Ro- ::;•:%
bert Douglas. Avec Peter $sg
Falk

22.50 Télé-fool 1
Extraits de matches

23.50 TF1 actualités

11.45 Journal des sourds et
des malentendants

12.00 La vérité est au fond
de la marmite
Jérôme Stern: les fruits
secs: la flognarde, le gâ- -y&
teau de noix SS-:

12.30 Edition spéciale samedi
et demi

13.35 Monsieur cinéma
14.25 Les Jeux du stade

Boxe. Hockey sur glace.
17.10 Les moins d'20 el

* les autres
17.55 La course autour

du monde
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Collaroshow
20.00 Journal de IA2 2- édition

Histoire de voyous:
20.35 Le concierge

revient tout de suite
Dramatique d'après le ro-
man de Jean Sareil «Le S+S
pipelet n'a pas pipé» .
Avec Henri Virlojeux , Jac-
ques Balutin, Jo Tafanelli

22.15 Collaroshow
23.15 Journal de l'A2 3' édition

19.40 Télévision régionale

19.55 Bucky et Peplto (12)
Dessin animé

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks

Le roman du samedi:
20.35 Le pape des escargots

Dramatique d'Henri Vin
cenot, d'après son livre.
3 et fin.
Le miracle des griottes

21.50 Soir 3
22.10 Thalassa

Le magazine de la mer

">—¦
13.25 Tele-revlsta
13.40 Téléjournal
13.45 Au plaisir de Dieu

6' époque: Les frères en-
nemis.

"M''-'""l ¦

14.30-16.15 Football:
Italie - Suisse
En Eurovlslon d'Udine

Voir TV suisse alémanique

14.40 La burette
Aujourd'hui: l'enfant
- «La sculpture de l'intel-
ligence ».
- Présentation de livres
- Variétés: de la guitare
classique avec Manuel
Calderon

15.30 Un'ora per vol
16.30 Les petits plats

dans l'écran
La cuisine de l'évasion.
Aujourd'hui: les avions.

17.00 Le goût de l'aventure
1. Rodéo girl.

17.30 Téléjoumal
17.35 L'agence Labrlcole

Aujourd'hui: prisonniers
d'Ambroise Lapin.

18.00 La course
autour du monde
Ce soir: les films de la 5'
étape.

18.55 Présentation
des programmes

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

Une partie de rémission
est dédiée aux félidés.

20.25 L'Orient-Express
2*épisode: Jenny.

21.20 Les oiseaux de nuit
Bernard Pichon présente:
- Alain Delon: l'homme
derrière l'acteur.
- Charles Trenet: les con-
fidences.
- Plastic Bertrand: un au-
tre fou pas si fou
- Corinne Miller: révéla-
tion féminine
- Mireille Debard : des té-
moignages insolites

22.35 Téléjoumal
22.45 Sport

- Football : Italie - Suisse
- Hockey sur glace

16.15 La Suisse en guerre
10. Le point sombre

17.15 TV Junior
m 18.00 Les Wallon

Le prix. Série
18.45 Fin de Journée

m 18.55 Téléjoumal
19.05 The Muppet Show

Invitée: Loretta Lynn
M 19.40 Méditation dominical*

19.45 Tirage de la Loterie suisse
à numéros

W 20.00 Téléjournal
20.25 D'Mûtler wott nur s'Bescht

Pièce populaire de Curth
Flatow et Horst Plllau ,
avec Ruedi Walter , Margrit :?:*•)
Rainer, Rosita Rengel

M 22.30 Téléjoumal
22.40 Panorama sportif

|g 23.25 ¦ Charlle Chan
Série policière

0.35-0.40 Téléjournal

14.25-16.20 Football
Italie - Suisse à Udine

16.45 Caravane vers l'Ouest
Le dernier explorateur.
Série

18.00 Video llbero
Aujourd'hui: Association
suisse pour l'étude du tra-
vail

18.25 Boîte à musique
18.50 Téléjoumal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjoumal
20.45 Dottore a spasso

(Doctor at large). Un film
de Ralph Thomas, avec
Dirk Bogarde et Muriel
Pavlow

22.20 Téléjoumal
22.30-24.00 Samedi-sports

Hockey sur glace: reflets
filmés d'une rencontre de
ligue nationale. Nouvelles

 ̂TELEVISION DIMANCHE ES
19.00 Télésports
20.00 Téléjoumal
20.15 «... ausser man tut es»
20.20 Jagt den Fuchs

(Caccia alla Volpe). Film
italo-américaln (1965) de
Vittorio De Sica, avec
Peter Sellers, Victo r Matu-
re, Britt Ekland (version
allemande)

22.00 Klntop - Ciné-revue
22.10 Téléjournal
22.20-23.10 Jascha Helfetz

Portrait d'un violoniste

17.50 Fanfan la Tulipe
Un film de Christian-Ja-
que, avec Gérard Philipe, £§::
Gina Lollobrigida, etc.

19.25 Les animaux du monde
La vie sauvage dans nos
bois et dans nos campa- wS
gnes

20.00 TF1 actualités
20.30 Fantomas contre

Scotland Yard
Un film d'André Hunne-
belle, avec Jean Marais, ;:$:$
Mylène Demongeot

22.10 La leçon de musique
Bruno Giuranna, altiste,
avec Michel Rouilly

23.00 TF1 actualités

20.30 Spécial mosaïque
21.20 Soir 3
21.30 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma
L'école du court métrage

22.00 Ciné-regards
• La peau des autres»
Cinéma de minuit:
cycle treize Inédits

22.45 ¦ La Commare Secca
Un film de Bernardo Ber-
lolucci . Avec: Francesco
Ruiu, Giancarlo de Rosa

ICI I. ¦
10.00 Messe

célébrée sous le chapiteau
du cirque Knie à Lugano-
Cornaredo (Tl).

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

La presse doit-elle se tai-
re?

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

Aujourd'hui: Autodéfense
(D

14.00 Tiercé mélodies
14.05 Les animaux du soleil

Quand vient la nuit.
14.30 Tiercé mélodies
14.40 Le comte

de Monte-Cristo
2' épisode: Le revenant.

16.10 Tiercé mélodies
16.20 La petite maison

dans la prairie
L'héritage.

17.10 Tiercé mélodies
et CH comme chansons
Avec Michel Vergères et
Didier.

17.30 Téléjournal
17.35 Ce livre qui me lit...

Présence protestante.
17.55 Football:

le règne du roi Pelé
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe
20.00 Les dames de la côle

1" épisode: Feuillemorte
(1911-1912)
Avec : Edwige Feuillère.
Françoise Fabian, Francis
Huster . Denise Grey, Mi-
chel Aumonl. etc.

21.30 Des yeux pour entendre
22.10 Vespérales

La vie monotone...
22.20 Téléjoumal

Kf^TSSS
9.45 Follow me

10.00 Messe
Voir TV romande

11.00 Sciences et techniques
Les femmes et la science

11.45 Guldo Baumann et
ses Invités

12.45 Tele-revlsta
13.00-14.00 Un'ora per vol
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 Pour les enfants
15.15 Le cheval et son cavalier

Documentaire
16.00 Europa Cantal79
16.55 Die Sterne bllcken herab

La guerre d'août 1914
17.50 Téléjoumal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de Journée

¦"M"-'"" - ¦¦ ¦
10.00 Messe

Voir TV romande
11.00-11.45 II Balcun tort
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Tele-revlsta
14.15 Un'ora per vol
15.15 ¦ Charlle Chaplin

A 1 heure du matin
15.50 Grains d'or

Documentaire
16.10 Les aventures

de Tom Sawyer et
Huckleberry Finn
2. Vers l'aventure . Série

17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.00 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjoumal
20.45 La marquise

de Bordeaux (2)
Feuilleton avec Odile Ver
sois et Nicolas Silberg

21.35 Le dimanche sportif
22.35-22.45 Téléjoumal

9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

10.30 Magazine du diman-
che. 11 .00 Messe

12.02 La séquence
du spectateur
¦ Dites-lui que je l'aime» ,
de Claude Miller , etc.

12.30 TF1-TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les rendez-vous

du dimanche
Variétés , avec Marcel
Amont, Nicolas Peyrac,
Philippe Lafontaine , Fran-
cis Lalanne. etc.
Cinéma: extraits de films

15.30 Tiercé à Auteull
15.35 L'Ile fantastique

5. L'évasion et Cendrillon
16.28 Sports première

Spécial Bernard Hinault

11.00 English spoken
10. A surprise for mrs Ya-

11.15 Concert
SS 11.45 Chorus
WS 12.25 Tremplin 80
:SS 12.45 A2 V édition du journal
m 13.20 Tètes brûlées

10. Le prisonnier de sa Kjï:
gloire

14.10 Des chiffres et des lettres
15.00 Des animaux

et des hommes
Capture et trafic: comment '%%&
on capture les animaux
sauvages: le développe- :£:!;
ment des techniques

15.50 Passe-passe
16.35 La corde au cou

L'affaire Boiscoran: 4. La ;:£:£
passion

17.30 Shazzan
Dessins animés

17.50 Les rencontres Internatio-
nales du cirque (1)

:WS 18.40 Stade 2
19.40 Top club
20.00 Journal de l'A2 2- édition
20.35 Le retour du saint

8. La fille du diplomate
21.30 Littérature et politique

3. Paul Nizan
22.00 Petit théâtre

Avec: Dora Doll el Pierre
Doris

22.30 Catch i deux
Gérard Hervé contre Paco
Ramirez

23.00 Journal de I A 2  3- édition¦ ; TmiMm.M Mm §
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.35 Prélude à l'après-midi

Andante cantabile, Tchaï-
kovski

17.30 Dominique Pâturai lit
Jacqueline Planchot

18.30 L'Invité de FR3
Han Suyin

19.45 Spécial Dom-Tom
20.00 Festival International

du jazz
3. Oscar Peterson

[GERBES
ALLEMAGNE 1. - 14.10 Télé-
journal. 14.15 Pour les enfants.
14.45 Rendez-vous à Amsterdam,
film. 15.25 Die Huser-Buebe.
15.40 Compositeurs d'Autriche et
d'Allemagne. 16.15 Le conseiller
médical de TARD. 17.00-17.30
Eglise et société. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05 Télésports. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Der Maulkorb, co-
médie. 22.05 Tirage de la loterie
à numéros. Téléjournal. Médita-
tion dominicale. 22.25 Der letzte
Scharfschûtze, film. 0.05-0.10 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.30 Aqui Es-
pana. 13.15 Jugoslavijo, dobar
dan. 14.00 ¦ Apo tin Ellada.
14.45 Téléjournal. 14.47 Wel-
come back, Kotter, série. 15.10
1,2 ou 3.15.55 Conseils et bricola-
ges. 16.10 Maja l'abeille. 16.35
The Muppet show. 17.05 Télé-
journal. 17.10 Miroir du pays.
18.00 Das Haus am Eaton Place,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Die Brucke von Adam Rush, film.
20.15 Lustige Musikanten. 21.45
Téléjournal. 21.50 Télésports.
23.05 Das einsame Haus, pièce.
0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.45 Follow
me (6). 16.00 News of the week.
16.15 Actualités. 16.30 Telekolleg
I. 17.30 Pourquoi les chrétiens
ont-ils la foi? 18.00 Les livres cé-
lèbres pour la jeunesse. 18.20
Peter et le robinet. Peter et le
bonheur. 18.30 Chimie (22).
19.00 Des pays, des hommes,
des aventures. 19.50 Mùnchner
Chanson- und Liedertage. 20.50
Bachianas Brasileiras, film.
22.15-23.00 Europa 2000.

IOBI
AUTRICHE 1. - 15.30 ¦ Ich
mach' dich glucklich, comédie.
17.00 Pinocchio. 17.25 Papa,
Charlie a dit... 18.00 Deux fois
sept. 18.25 Le bonsoir du samedi.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine. 19.50 Télésports.
20.15 Der Kiebitz, comédie. 22.05
Télésports. 22.25 Teletreff. 23.10-
23.15 Informations.

IOKBBEB
ALLEMAGNE 1. -10.00 A la car-
te. 10.45 Pour les enfants. 11.15
Théâtre des familles, pièce. 12.00
Tribune internationale des jour-
nalistes. 12.45 Téléjournal. 13.15
¦ Verdun, paysage de l'Histoire.
14.00 Magazine régional. 14.55
Pour les enfants. 16.05 Der Win-
ter, der ein Sommer war (1).
17.45 Laterna Teutonica. 18.30
Téléjournal. Sports.. 19.20 Miroir
du monde. 20.00 Téléjournal.
20.15 Tatort. série. 21.55 Télé-
journal. 22.00 Téléjournal. 22.45
Biographies. 23.30-23.35 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30/ ZDF Matinée.
12.00 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 Schnittpunkte.
14.10 Rappelkisle. 14.40 Télé-
journal. 14.50 Die Plôtzliche Ein-
samkeit des Konrad Steiner , film.
16.40 Magazine religieux. 16.55
Téléjournal. Sports. 17.55 Boris
Godounov. 19.00 Téléjournal
21.25 Téléjournal - Sports. 21,4C
Litera-Tour XV. 22.40 Filmforum ,
23.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Votre pa-
trie , notre patrie. 17.00 Magazine
des sourds et des malentendants.
17.30 Fais voir... 18.00 Clown &
Co. 18.30 Magazine religieux.
19.00 Informations pour les en-
fants. 19.15 «Die Famille» de Sa-
muel Bak. 20.35 Joaquim Ro-
drigo. 21.00 La méditerranée, sé-
rie. 21.45-22.20 Télésports.

[oznai
AUTRICHE 1. - 11.15 Concert
ORF. 15.40 ¦ Tarzan in Gefahr,
film. 16.45 Un, deux ou trois.
17.30 Mode d'hiver. 17.45 Le club
des aines. 18.25 Téléjournal.
18.30 Au rendez-vous des ani-
maux. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine. 19.50 Télé-
sports. 20.15 Sur les traces du
bel canto. 21.15 Ein Monat auf
dem Lande. 22.00-22.05 Infor-
mations.

JRADIOl
Dimanche

Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 (sauf à 20.00) et à
12.30 et 23.55
6.00 Radio-évasion
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
7.15 Nature pour un diman-

che (1)
par Philippe Golay

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

8.15 Nature pour un diman-
che (2)

9.00 Dimanche-variétés
Un divertissement de Ser-
ge Moisson

11.00 toutes latitudes
par Emile Gardaz et André
Pache. avec la collabora-
tion de Michel Dénériaz

12.00 Les mordus de l'accor-
déon
par Freddy Balta

12.30 Informations
12.45 Dimanche-variétés

par Serge Moisson (suite)
14.00 Le chef vous propose...

5' concours de composi-
tion pour harmonies et
fanfares, UER , Sarajevo-
Yougoslavie, du 31 mai au
V'juin 1979 (5)

14.20 Tutti templ
15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Antenne verte

L'actualité du monde ru-
ral, par Phiippe Golay

18.5 La Journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.00 Actualité-magazine

Là-bas, c'est comme ça
qu'ils vous disent bonjour!
Grûezi mitenand

19.30 Enigmes et aventures:
Affaire Caspary
de Francis Durbridge

20.10 Allô Colette!
22.00 Dimanche la vie

Les racines de la guerre
7. «Gott mit uns!» , par An-
dré Babel

23.00 Jazz-live

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

! 

transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice
Prédicateur: chanoine Ga-
briel Isperlan

10.00 Culte protestant
11.00 (S) Contrastes
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

Folklore à travers
le monde

15.00 Passeport
pour un dimanche

15.10 L'Invité du Jour
Bernard Rlngeissen
Le «Groupe des cinq» au
piano

15.30 Les propos indiscrets
de Françoise Xenakls

16.00 Un poème
pour un dimanche
par Jane Rosier

16.10 Le magazine
de la musique

16.50 Le point... sur la table
par Antoine Livio

17.00 (s) L'heure musicale
18.30 (s) Continue
19.20 Novitads

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

Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00.
7.05 Musique légère

10.00 P. Bûhler et ses hôtes
11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Klsoque à musique
14.05 Théâtre
15.10 Musique populaire
15.30 Sport et musique
17.30 La musique populaire

en Bretagne
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00-20.00 Jeu radiophonlque
21.00 Chasseurs de sons
22.05 Sport
22.30-24.00 Musique dans la nul!

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, â7.00, 18.15, 23 00, 23.55.
7.00 Musique et informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Causerie évangéll que
9.30 Messe

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

Formation de musique lé-
gère, dlr. M. Robblani

11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Divertissement
13.45 Pour es consommateurs
141.5 Le disque de l'auditeur
15.00 M. Robblani et son en-

semble
15.15 Sport et musique
17.15 Le dimanche populaire
18.00 Musique champêtre
18.15 Sport
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.55 Musiques et chansons

d'automne
21.30 Sonate pour violoncelle

et piano
22.20 R. Saorgin, orgue. Joue

Bach et Buxtehude
23.05-24.00 Nocturne musical
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Samedi et dimanche à 17 heures-18 ans " ". . _. * „„ , „ »—¦»»»——•——»»»»»-„JĴ ||é«é«éMB IM
LA NUIT DES MASQUES Samedi à 20 h. 30 - 18 ans Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
Grand prix du festival d'Avoriaz 1979 ^«nùi n̂ ^L8*"̂  L°Cke da"S 20 h. 30 - 16 ans
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30 et L éPREUVE DE FORCE Naturel, gai, réaliste... un mélange de drame et
20 h 30-16 ans vous vlvrez une aven,ure Policière de la plus de comédie comme dans la vie
LA BANDE A PAPA haute intenslté CONFIDENCES POUR CONFIDENCES
avec Louis de Funès
Samedi à 22 heures - Dernière séance
18 ans
LA BELLE EMMERDEUSE

de Pascal Thomas avec Daniel Ceccaldi,
Laurence Ligneras et Michel Galabru
Samedi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
Un divertissant film d'aventures
LE GORILLE ET L'ENFANT
Samedi à 17 h. 15-14 ans
Film d'art et d'essai
PLAYTIME
Un film de et avec Jacques Tati
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
JOHNNY SVELTO
Un « karaté » con Jim Kelly

I SIERRE HWMI

CRANS BffffffiriJl

HAUTE-NENDAZ

SION ¦ffwi y!

j SION Wfâiïi

Samedi a 20 h. 30 - Dernier jour - 16 ans
LE GUÉPARD
de Luchino Visconti
Dimanche à 20 h. 30
Les Galas Karsenfy-Herbert
LE GRAND MIME MARCEL MARCEAU
(Complet) 

Samedi à 21 heures - 16 ans
CONVOI
de Sam Peckinpah
avec K. Kristoflerson et Ali Mac Craw
Samedi à 23 heures - 18 ans
LA PROF JOUE ET GAGNE
avec Cathy Lee Crosby
Dimanche à 17 heures et 21 heures - 16 ans
TRINITA VA TOUT CASSER
avec Bud Spencer et Terence Hill

Samedi à 21 heures - 16 ans
LA FOLIE DES GRANDEURS
Mit deutsche Titel
avec de Funès et Yves Montand
Samedi à 23 heures - 18 ans
UN GÉNIE, DEUX ASSOCIÉS, UNE CLOCHE
avec Terence Hill et Miou-Miou
Dimanche : RELACHE

LE DERNIER SECRET DU POSÉIDON
avec M. Caine et T. Savalas

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures el
20 h. 30-18 ans
LA TOUBIB DU RÉGIMENT
avec Edwige Fenech

Samedi à 17 heures et 20 h. 30 et dimanche à
15 heures et 20 h. 30 -18 ans
LA FILLE
avec Nastassja Kinski
Un film d'Alberto Lattuada __ _ » _•», _»* _ _. , _ _  _ _ wmm _ „  ̂„_

Le soleil ne désarme pas !i
i
i
i
i
i
i
i
i

Suisse
montagne

Suisse

romande et Valais: en général ensoleillé. Encore quelques nuages en
Température : 6 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 1000 mètres.

alémanique, Grisons : variable , encore des chutes de neige dans l'est.
I Sud des Alpes et Engadine: assez ensoleillé , par moments forte nébulosité.

I 
Evolution pour dimanche et lundi : au nord : dimanche d'abord ensoleillé,

puis augmentation de la nébulosité dans l'après-midi et chutes de neige inter-
mittentes ; au sud : ensoleillé , quelques chutes de neige le long des Al pes.

A Sion hier à 13 heures : peu nuageux , 4 degrés, belle journée... pas prévue !
I 2 à Zurich, 3 à Beme, 5 à Genève, 6 à Bâle et Locarno, -10 au Santis , 3 à Munich ,

1
4 à Amsterdam, Berlin et Prague , 5 à Moscou , 6 à Milan , Paris , Londres et
Francfort, 7 à Vienne, 10 à Madrid , 11 à Rome (pluie), Nice et Barcelone ,
12 à Lisbonne, 13 à Budapest , 16 à Tunis, 21 à Istanbul et Athènes.
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CINEMAS

FULLY J
Samedi et dimanche : RELACHE
Samedi : Théâtre
Dimanche : Loto de l'Avenir

m«DTir:MV ¦L'VJi l̂ JH

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et
20 h. 30-14 ans
Après «Arrête ton char bidasse », un nouveau
et irrésistible film de guerra !
GÉNÉRAL, NOUS VOILÀ
avec Pierre Tornade et Darry Cowl
Dimanche à 16 h. 30 - 14 ans
Roger Moore est « James Bond » dans
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
Action... Suspense... Humour...

CT MAI IDI/^C K î̂ iil l̂

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Sympathique et chaleureux tel est le fameux
film suisse d'Yves Yersin
LES PETITES FUGUES
avec Michel Robin dans le rôle du valet de
ferme « Pipe »
Dimanche à 14 h. 30 - enfants dès 7 ans
Un divertissant film d'aventures
LE GORILLE ET L'ENFANT
Domenica aile ore 17- In italiano - 12 anni
PARI E DISPARI
con Terence Hill e Bud Spencer

MONTHEY MfWl Ê̂n
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Jacques Villeret dans le film de C. Zidi
BÉTE, MAIS DISCIPLINÉ
Une véritable bombe comique !

MONTHEY Uj|£||

Samedi à 14 h. 30 - Admis dès 7 ans
GOLDORAK
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
18 ans
BRIGADE MONDAINE -
LA SECTE DE MARRAKECH
Le deuxième succès de Gérard de Villier
Dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
HARDCORE
Le célèbre film de Paul Schrader

I BEX

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30 -
16 ans
Bruce Lee, le roi du kung-fu, dans
OPÉRATION DRAGON
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30 -
Dès 18 ans révolus
HOURRA , LES SUÉDOISES SONT LÀ f
Marrant et corsé !

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

Chemical Fund D , 8.11 8.86
Technology Fund *D 9.45 10.33
Europafonds DM 23.14 —
Unifonds DM 15.39 16.20
Unirenta DM 34.78 35.90
Unispecial 1 DM 56.49 59.40

Crossbow Fund FS 3.65 3.72
CSF-Fund FS 15.98 16.31
Intem. Tech. Fund D 9.71 9.90

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion

Saint-Maurice

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

PL ATT A. - Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche: messes à 10 heures,
(garderie) et 18 heures. En semaine: mer-
credi et premier vendredi, messe à
20 heures.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi: messe a

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

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

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

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

Dimanche 18 novembre

SION. - 9 h. 45, culte (garderie).
MARTIGNY. - 10 h. 15, culte.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte à Lavey.
MONTHEY. - 9 h. 30, culte.
VOUVRY. - 20 heures, culte à Riond-Vert.
BOUVERET.- 10 h. 15, culte.
MONTANA. - 9.00 Uhr, Gottesdienst;

10 h. 15, culte.
SIERRE. - 10.00 Uhr, Familien-Gottes-

dienst; 20 heures, culte œcuménique.
LEUKERBAD. - 9.30 Uhr, Gottesdienst;

10 h. 45, culte.

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messes

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

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

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

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

Pot-Bouille , d 'après le roman d 'Emile Zola , a été porté à l 'écran sous forme
de série télévisée. Reconnaissez-vous cet acteur qui en f u t  l'un des
interprètes?
Notre dernière photo: Jacqueline Delubac.
Nous avons reçu les réponses exactes suivantes: Bernard Wagnière, Leysin; Antoi-
nette Glassey, Haute-Nendaz; A. Valloton , Cull y; Bertha Dupont , Saxon; E. Pralong,
Genève; G. Nanzer, Bienne; Andrée Codalonga , Sion; J. Albrecht , Bex.

EVANGEUSCHE STADTMISSION Sitten
rue de l'Industrie 8. Sonntag: 20.00 Uhr,
Abend-Gotte<dicnst. Freitag, 17.00 Uhr,
Kinderstunde franz. und 20.00 Uhr , Bi-
belabend.
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Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

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

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

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

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



Un ordre du jour a rallonges
Dix-sept objets à l'ordre du jour de la séance de

relevée !
C'est tout à l'honneur du président Roten que

d'avoir pu obtenir des députés qu'ils s'arment de
courage et de discipline pour aller jusqu'au bout d'un
programme si chargé.

On liquida d'abord en deuxième lecture cinq
décrets déjà votés en cours de session, munis de la
clause d'urgence.

On s'occupa ensuite de corriger le Tà'schbach
(devis 1 600 000 francs) et la route Niedergesteln -
Steg - Rarogne (470 000 francs). Après intervention
de la commission (J. Rossier président, G. Taugwal-
der rapporteur), le oui unanime du Grand Conseil fut
acquis.

Le même accord fut donné à la correction de la
route Massongex - Vérossaz (W. Schnyder président,
A. Mabillard rapporteur) devisée à 1 300 000 francs, à
la route à construire entre Naters et Mund (J. Rossier,
G. Taugwalder) dont le devis est 1 300 000 francs,
aux traitements des eaux usées pour les communes
de Sfalden, Staldenried, Torbel et Zeneggen (L. Ros-
set, W. Russi) dont le coût total.ascende à 2 200 000
francs et pour les communes de la rive gauche du
Rhône, entre Môrel et Naters (même commission)
dont le devis est de 3 823 000 francs.

On s'occupa aussi d'un décret concernant la vente
et l'échange de différentes parcelles de peu d'impor-
tance, en forme de soldes, qui appartiennent au
canton (W. Schnyder, A. Mabillard). La commission
profita de l'occasion pour demander une loi sur les
expropriations. Une discussion eut lieu sur ce décret.
M. Deferr obtint, par 39 voix contre 32, la suppres-
sion d'une disposition qui aurait eu pour effet de
priver l'Etat de son droit de gérer - par location ou
par vente - les biens qui lui sont confiés.

• • •
«Ce n'est pas à la quantité de lois et de textes que

se mesure la valeur d'une République, mais à leur
qualité» : c'est ainsi que le président Roten apporta sa
conclusion à cette première partie de la session
d'automne, rappelant ainsi par la même occasion que
si l'on veut qu'un gouvernement gouverne, le bon
moyen n'est pas de le condamner à d'absorbantes
tâches d'administration par des avalanches chroni-
ques d'interventions écrites posant des questions que
l'on peut obtenir par un simple coup de téléphone et
proposant des lois pour un oui ou un non...

Sages propos à méditer d'ici les retrouvailles parle-
mentaires, le 4 février 1980. Gérald Rudaz

Capital de dotation
de la Banque
cantonale

Pour des raisons impératives de
nature juridique, le capital social de
la BCV doit être porté de 80 à 100
millions.

Le décret ad hoc (Cl. Rapillard,
président, R. Mathier, rapporteur) a
été voté à l'unanimité, en deux dé-
bats.

Assermentation
du nouveau
procureur

Encadré de l'huissier Joseph
Mayoraz et d'une fille d'honneur en
costume hauf-valais an . M. André
Gsponer, élu jeudi procureur du
Haul-Valais , a prêté serment, hier,
au cours d'une brève cérémonie. Re-
prenant la dernière phrase de la for-
mule du serment, le président Roten
lui a souhaité « que Dieu l'assiste
dans l'accomplissement de son man-
dat ».

L'intervention de M. Boissard mé-
rite une mention spéciale, car on sait
que ce député a participé à l'analyse
générale des fonctions à la Ciba,
qu'il a mis toute une documentation
à disposition de la commission et
qu'il a su démystifier un débat que
les uns voulaient « social » et les au-
tres « scientifique », en déclarant :
« Si on voulait acheter les gens au
prix où ils s'estiment et les revendre
au prix qu'ils valent, tout le monde
ferait faillite !» Ceci, pour souligner
que quelle que soit la formule de
classement ou de qualification, les
mécontents seront en majorité...

En principe donc - et sur la forme
juridique aussi - tout le monde est
tombé d'accord. Mais on n'avait pas
encore abordé le règlement ! Un tex-
te au sujet duquel sont déposés des...
kilos de propositions, contre propo-
sitions et amendements ! Un texte en
relation directe avec le décret con-
cernant le personnel enseignant,
avec le traitement des magistrats de
l'ordre exécutif et de l'ordre judiciai-
re. Alors, très sagement, on a ren-
voyé toute cette matière à la session
prorogée, qui s'ouvrira le 4 février
1980 et les deuxièmes débats à la
session de mai.

Recours en grâce
Treize demandes ont été traitées.

Les voles ont généralement confirmé
les préavis du Conseil d'Etat. A l'oc-
casion de ce débat, comme c'est l'ha-
bitude, la commission (V. Berclaz,
président, B. Bumann, rapporteur)
et M. Comby, conseiller d'Etat, ont
informé les députés sur les établisse-
ments pénitenciaires et l'application
du concordat intercantonal.

Analyse générale
de fonctions :
Rendez-vous
en février

Le Grand Conseil a voté, hier, à
l'unanimité, l'entrée en matière sur
le projet du Conseil d'Etat concer-
nant le traitement des fonctionnaires
et employés de l'Etat, après avoir dé-
cidé, à la même unanimité, que cette
affaire ferait l'objet d'un décret et
non plus d'un règlement. Pour par-
venir à ces deux accords, on discuta
énormément, puisque les députés
Otto Pfammatter, Germain Varone,
Cilette Cretton, Hugo Roten, Joseph
Blatter, Charles Boissard, Claude
Kalbfuss, Wilhelm Schnyder et
Adolphe Anthamatten occupèrent la
tribune avant que s'expriment MM.
Josef Zumtaugwald, président de la
commission, Zufferey et Wyer, con-
seillers d'Etal.

Compétences
du Grand Conseil
en matière de
construction de routes

Une motion de la commission ex-
traordinaire du Grand Conseil, déve-
loppée par son président, M. J. Blat-
ter, fait état des responsabilités qui
doivent être mises au compte du
Grand Conseil, puis du Conseil
d'Etat, dans certaines « affaires »,
qui ont défrayé la chronique. Le but
de la motion est de redonner à cha-
cun ce qui lui revient, de revenir à la
loi sur les routes plutôt que de suivre
la pratique instaurée par l'applica-
tion d'un décret « vicieux » qui prive
le Grand Conseil de son droit de
contrôle.

M. Steiner, chef du Département
des travaux publics, a rappelé que si
la présentation dans le cadre du
budget de tous les détails du pro-
gramme routier était impossible -
aucun canton ne le fait - le Grand
Conseil n'était pas pour autant privé
de son droit de contrôle. Tout passe
par le budget, qui est voté par les dé-
putés. De plus, la commission des fi-
nances reçoit tous les documents né-
cessaires et peut donc se prononcer
sur les détails. Il reste bien entendu
que, dès le moment où une construc-
tion dépasse un certain cadre, celle-
ci doit être soumise au Grand Con-
seil. Ceci étant ce que la motion de-
mandait, M. Blatter put se déclarer
d'accord et le Grand Conseil aussi, à
l'unanimité. Gérald Rudaz

I IRAUne question écrite
sur la région du Mont-Noble

Pour tenter de calmer l'averse
d'interventions écrites qui s'abat à
chaque session sur le bureau du
Grand Conseil , il a été décidé de ne
plus remettre à la presse - comme
autrefois - les motions, postulats, in-
terpellations et questions déposées
par les députés. Seul l'énoncé de ces
interventions est communiqué à la
Haute Assemblée par le président.

Hier, au terme de la session, c'est le
vice-président , M. Dirren, qui a pro-
cédé à cette longue lecture. Parmi les
titres de cette liste figurait celui
d'une question de M"" Elisabeth
Bottani, députée suppléante socia-
liste, concernant la région du Mont-
Noble. Ce texte ne mettrait pas en
cause l'aménagement touristique en
cours mais permettrait de faire le
point sur les attaques dont celui-ci
est l'objet , en dépit d'une situation
plusieurs fois mise au net par les
autorités compétentes. On ne peut
donc que. se réjouir de voir cette
question posée au Consei l d'Etat. A
une question écrite d'un député, le
Conseil d'Etat répond directement ,
par écrit , au député. Toutefois, si
l'objet traité est estimé important, on

peut accorder à cette réponse le droit
à la « grande diffusion », c'est-à-dire
adressée à tous les députés et à la
presse. Sans préjuger de cette ré-
ponse, nous souhaitons vivement
qu'on lui accorde cette «grande dif-
fusion » . Trompé par des affirma-
tions complètement fausses, aux-

quelles un inspecteur forestier s'est
senti le devoir de répondre derniè-
rement encore, le public aura ainsi
l'occasion d'être renseigné complè-
tement et officiellement. Que l'auto-
rité cantonale se hâte donc de répon-
dre à la question Bottani et qu'elle
diffuse largement cette réponse !

Crédits
supplémentaires

La commission (M. Delalay, prési-
dent, M. Pont, rapporteur) a relevé
que le total net de cette tranche de
crédits supplémentaires - tous par-
faitement justifiés - était de 132 100
francs. Les députés l'ont votée sans
opposition.

Une volée
de nouveaux Valaisans

Confédéré

La naturalisation valaisanne a été accordée hier par le Grand
Conseil à 33 demandeurs pour eux-mêmes, 41 épouses et enfants.
Président de la commission, M. Bernard Varone a relevé l'excellente
impression laissée par tous ceux-ci , qui se sont présentés à la journée
de contact organisée pour tester leur assimilation. M. Varone a relevé
que les requérants ont dépensé en tout 150 000 francs pour l'acqui-
sition de la bourgeoisie. Voici la liste de ces nouveaux citoyens du

Bernard Hermann , de Lucerne, a Bngue-Glis

ITALIE
Remous et menaces

E ROME |
GEORGES

HUBER

L'actualité politique présente, ces jours-ci , deux centres d'intérêt: les
discussions sur la viabilité du gouvernement Cossiga et les débats sur
un réquisitoire de Giorgio Amendola, leader communiste, contre la
démagogie de la CGT. «Des vautours au-dessus du cabinet Cossiga » .
Cette formule imagée, titre de l'éditorial d'un quotidien de Milan , dé-
peint l'atmosphère politique générale de l'Italie.

Aux yeux de certains politiciens, la guerre, il fut élu à l'Assemblée
le pays n'a pas de gouvernement,
plus exactement, il est régi par un
gouvernement condamné à une mort
prochaine.

Pourquoi ? Parce que, formé en
août dernier par le démocrate-chré-
tien Cossiga, avec le concours des
sociaux-démocrates et des libéraux,
le gouvernement actuel ne repose
pas sur une majorité parlementaire
solide. Il est à la merci des sautes
d'humeur des gauches.

La présence de quelques vautours
planant dans les airs, prêts à foncer
sur M. Cossiga, exprime bien la pré-
carité de la situation. En .effet, des
hommes politiques sont aux aguets,
prêts à donner le coup de grâce au
cabinet de M. Cossiga.

Hormis les partis social-démo-
crate et libéral, membres de la coali-
tion gouvernementale, hormis, bien
entendu, la démocratie-chrétienne,
dont un membre préside le cabinet,
les partis politiques se montrent les
uns tolérants, les autres hostiles à
l'égard de M. Cossiga. Les socialistes
n'ont pas digéré l'échec de M. Craxi,
leur secrétaire, candidat à la prési-
dence du conseil, en juillet dernier,
et les communistes trépignent d'im-
patience.

Certains pensent que le président
Cossiga tiendra bon jusqu'à fin jan-
vier, date du Congrès national de la
démocratie-chrétienne ; d'autres,
plus optimistes, estiment que M. Cos-
siga survivra jusqu'aux élections ad-
ministratives fixées à juin 1980.

De toutes ces conjectures, spécu-
lations, condamnations avec sursis,
etc., M. Cossiga ne semble guère se
soucier. Il va de l'avant , travaillant
avec acharnement, comme s'il était
sûr de l'avenir de son équipe.

Un chien de garde
devant le PCI

Si les adversaires de M. Cossiga
font penser aux vautours à l'affût
d'une proie, le réquisitoire de M.
Giorgio Amendola, leader commu-
niste, peut être comparé aux aboie-
ments d'un bon chien de garde. Car
le geste de M. Amendola veut être
un cri d'alarme «avant qu'il ne soit
trop tard», c'est-à-dire avant que
l'Italie ne sombre dans un incurable
marasme économique et social.

Giorgio Amendola est un des lea-
ders les plus anciens et les plus
écoutés du PCI. Né, en 1907, d'une
mère lithuanienne et d'un père na-
politain juriste et journaliste, Gior-
gio Amendola se jeta dans la mêlée
politique dès ses années d'études
universitaires. Anti-fasciste farou-
che, il fut arrêté et incarcéré. Il réus-
sit à s'exiler en France où, à l'âge de
22 ans, il adhéra au parti commu-
niste italien. Il devint, et restera, un
des leaders du parti. Rentré en Italie
après la chute du fascisme, pendant

constituante et à la Chambre des dé-
putés où il siège encore. Haut et cor-
pulent, les cheveux en brosse, Gior-
gio Amendola est une forte person-
nalité. Les Napolitains le surnom-
ment «Giorgione», c'est-à-dire le
gros ou le grand Georges. Vieux mi-
litant du PCI, il est homme d'action
plus qu'idéologue communiste.
Ainsi se montre-t-il plus compréhen-
sif que d'autres dirigeants commu-
nistes pour les croyances religieuses
du menu peuple. Il sait se montrer
critique à l'égard de ses camarades.

Une hirondelle...
Or, le dernier numéro de Rinas-

cita, hebdomadaire culturel du PCI,
fournit un nouveau lest de cet esprit
d'indépendance. C'est un long arti-
cle de M. Amendola, où l'auteur
soumet à une critique sévère l'action
de la CGT et du PCI au cours des
dernières années. Il reproche notam-
ment à la CGT d'avoir pratiqué une
politique de démagogie, au grand
dam des travailleurs: elle a soutenu

des exigences salariales excessives,
elle a fermé les yeux sur l'absen-
téisme et sur les violences pratiquées
par les travailleurs, elle a favorisé
l'abus du droit de grève, etc. Si gou-
vernants et patrons portent une
lourde responsabilité de la situation
actuelle de l'Italie, affirme Giorgio
Amendola, la justice exige qu'on dé-
nonce aussi les excès et les carences
de la CGT et du PCI.

Comme on le devine bien, l'article
de Giorgio Amendola eut l'effet d'un
pavé dans une mare. Suivant l'exem-
ple de M. Enrico Berlinguer, leader
du PCI, et de M. Luciano Lama, se-
crétaire général de la CGT, la plu-
part des dirigeants communistes re-
poussent comme excessives, les cri-
tiques de Giorgio Amendola. On
l'accuse de faire bande à part et
d'être ainsi un isolé dans le PCI. «Ce
reproche, a-t-il répondu hier dans
une séance du comité central, ce re-
proche est pour moi un grand com-
pliment».

Il y a une dizaine d'années, la ré-
bellion spectaculaire d'un Giorgio
Amendola eût été impensable, tant
pesait sur les dirigeants la discipline
de fer du parti. Les temps ont
changé, Dieu merci. Certains esprits
ont évolué, même dans l'état-major
du PCI, où tous n'idolâtrent plus le
« parti » comme la valeur suprême.

Selon le proverbe allemand, il esf
toutefois vrai qu'un doigt ne fait pas
une main, ni une poutre une paroi,
ni une hirondelle... le printemps.
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I l  SEtrangers

Apicella Donato
Billion Huguette Sol
Bonnebault Olivier Thierry
Bouquet Annie Jacqueline
Calanca Maurice
Card i Luigi

Emmanuele Edoardo
Cecini Andréa
Daman Auguste Louis Roge r
Ferretti Gabriele
Froment Philippe Alexandre
Glatz Helga
Kalasch Hermann Willi
Karkayannis Georges
Kel ly Lance Schrôder
Kell y Sean
Kukulski André

Eugène Ignacy
Kurz Reinhard Norbert
Lamaa Farhan
Livornese Bruno
Loprete Angelo
Nahal Georges
Perko Josep h
Petten Jea n
Pradegan Idéale
Renard Jeanne Moni que
Rossoni Marie Nathalie
Serwatzy Erhard Reinhold

Dankmar Gootfri ed
Valvona Pio
Walter Karl Hans
Zémmouri Ali
De Cebalios Francisco Elena
Marin Barada

Le NF félicite tous ces nouveaux
cordiale bienvenue dans la communauté valaisanne

1 1
2 F
1 F
1 F
2 1

1 I
5 I
6 B
6 I
1 F
1 D
4 D
2 GR
1 USA
1 USA

1 PL
1 D
3 RL
1 I
4 I
5 RL
5 YU
1 I
4 I
1 B
3 I

3 A
1 I
1 D
1 DZ
1 F
3 YU

1943
1939
1949
1940
1955

1944
1941
1934
1930
1960
1944
1935
1930
1964
1965

1953
1938
1935
1937
1942
1937
1938
1930
1942
1932
1923

1934
1941
1942
1957
1952
1928

citoyens et leur souhaite la plus

Brig-Glis
Monthey
Evionnaz
Ayent
Sierre

Saint-Léonard
Vernayaz
Vex
Vétroz
Salins
Brig-Glis
Naters
Sierre
Sion
Sion

Martigny
Stalden
Randogne
Sion
Randogne
Sion
Conthey
Muraz-Coll.
Martigny-C
Sierre
Vétroz

Sierre
Monthey
Champéry
Vouvry
Sion
Orsières

o
CQ

Brig-Glis
Chamoson
Saxon
Ayent
Sierre

Saint-Léonard
Vernayaz
Vex
Vétroz
Salins
Biel
Naters
Nendaz
Sion
Sion

Finhaut
Torbel
Randogne
Conthey
Randogne
Chalais
Conthey
Collombey
Martigny-C.
Sierre
Vétroz

Chalais
Monthey
Champéry
Vouvry
Sion
Orsières

Après la tragédie
de la nouvelle route Bex - Monthey

LA SIGNALISATION EN QUESTION
Le 23 octobre 1979, les autorités

vaudoises et valaisannes ouvraient à
la circulation le tronçon de route
Bex - Monthey, destiné à relier di-
rectement la ville de Monthey à l'ar-
tère Lausanne - Brigue.

Le lendemain déjà se produisait à
l'intersection de ce tronçon avec la
route Saint-Maurice - Monthey un
des plus graves accidents qui ait eu
lieu dans le canton , entraînant la
mort de trois personnes et des lé-
sions corporelles importantes chez
une quinzaine de travailleurs de
Ciba-Geigy.

Le 26 octobre 1979 paraissait dans
la presse un communiqué officiel
affirmant que la signalisation à cette
intersection était conforme à la loi.
Ce communiqué est erroné.

L'article 65 de l'Ordonnance fédé-
rale sur la signalisation routière pré-
voit que le signal 116 «Céd ez le pas-
sage » doit être placé comme signal
avancé à l'intersection de deux rou-
tes princi pales ; cela signifie qu'il
doi t être placé 150 à 200 m avant
l'intersection et muni d'une plaque
rectangulaire indiquant cette dis-
tance (signal 385) et répété immé-
diatement avant l'intersection. Cette
prescription de nature à attirer

Jeune cyclomotoriste
blessée
MARTIGNY. - Hier soir, vers 21
heures, un automobiliste, M. Eric
Farquet, 18 ans, habitant Châtelard ,
circulait en ville de Martigny, du
Bourg en direction de la gare. Arrivé
sur la place Centrale, il entra en col-
lision avec une cyclomotoriste. M"'
Fabienne Guglielmina, 18 ans, do-
miciliée à Riddes.

Blessée, la jeune fille a été hospi-

i'attention des usagers sur les inter-
sections dangereuses n'a pas été res-
pecté au croisement de ces deux
routes principales. La signalisation
n'a pas été corrigée après la catas-
trophe citée, dans laquelle on peut se
demander si l'Etat ne porte pas une
part de responsabilité.

D'autre part, l'indicateur de direc-
tion «Evian» a été maintenu à l'en-
trée sud de la localité de Saint-Mau-
rice, ce qui maintient celle-ci et celle
de Massongex dans leur rôle de loca-
lités de transit , contrairement à l'un
des buts recherchés par la mise en
service du nouveau tronçon Bex -
Monthey.

Le Conseil d'Etat est invité à ré-
pondre aux questions suivantes :
- Qu'attend le Département des

travaux publics pour adapter la
signalisation de l'intersection en
cause aux exigences légales?

- L'autorité compétente est-elle dis-
posée à changer le panneau indi-
cateur à l'entrée sud de Saint-
Maurice de « Evian Monthey » en
«Monthey », l'indicateur « Evian»
étant , au reste, déjà installé à Bex ,
afin de décharger Saint-Maurice
et Massongex de l'essentiel du tra-
fic de transit ?

• NATIONS UNIES (New York )
(ATS/AFP). - L'Assemblée générale
des Nations unies a demandé, hier, à
Israël , par 132 voix contre une
(Israël), et une abstention (Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée), de surseoir à
la mesure d'expulsion frappant le
maire de Naplouse, M. Bassam Cha-
kaa. Les Etats-Unis , les pays de la
Communauté européenne et les pays
nordiques ont voté en faveur de ce
texte.

• KUALA TRENGGANU (Côte ésf
de la Malaisie). - Les forces de sécuri-
té malaisiennes ont découvert dix
squelettes humains en secourant
trente-huit réfugiés vietnamiens sur
l'îlot de Pulau Tenggol (au large de
Kuala Trengganu). Un porte-parole
de la police a indiqué hier que ces
réfugiés trouvés mourant de faim.
blottis les uns contre le autres,
avaient été dirigés vers un hôpital.

Bienvenue en Valais
à deux sympathiques
champions de ski

Le Grand Conseil a accor-
dé, hier, la naturalisation va-
laisanne à 34 requérants. Au
nombre de ceux-ci, nous re-
levons les noms de Lance
Schrôder Kelly, 1964, et de
son frère Sean Kell y, 1965,
tous deux étudiants et domi-
ciliés à Sion. Le NF est heu-
reux de pouvoir souhaiter la
bienvenue à ces deux nou-

veaux Valaisans, bien con-
nus dans les milieux du ski
d 'élite, puisque Lance et
Sean font  partie du groupe
« compétition » du Ski- Club
de Sion et se classent parmi
les meilleurs éléments de
l 'Association cantonale.

Sean Kelly a d'ailleurs été
champion suisse OI en 1978.

HIER AU GRAND CONSEIL
Suite de la première page
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Exposition
Musée de la machine à coudre
Information scolaire BERNINA

Service de contrôle

Concours
Tour de Suisse avec la machine à coudre

Tirage au sort
d'une BERNINA matic electronic 801
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Mjk Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

Cherche

petit
monoaxe
avec petite remorque
tractée.

Tél. 022/64 25 07.
36-32521

NOUVEAU
également à Sierre

COURS D'ORGUE
ÉLECTRONIQUE
(pour tous âges)

Démonstration - Vente - Echange
Service après vente
Grande exposition permanente

Le problème Un foisonnement
du couple de trouvailles insolites
d'aujourd'hui... et d'humour...

Des romans pour tous les âges

Offrez ou faites-vous offrir
ces merveilleux livres de la

COLLECTIONc\f ein&FkRADÏs
Editions de la Matze S.A
Case postale, 1951 SION

VW Golf GTI
54 000 km.
très propre,
nombreux acces-
soires.

Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07

86 49 28.
36-2445

NOUVELLISTE

Votre
journal

MARIAGE
Le bonheur sourira-t-il à

cette charmante dame
48 ans, chef de bureau, qui se demande
à quoi peuvent bien servir les plaisirs el
l'argent s'il n'y a pas possibilité de les
partager? Equilibrée, ayant le charme
d'une vraie féminité, pleine de cœur, ai-
mant la vie familiale , compréhensive, ai-
merait rencontrer un gentleman sincère
qui partagerait son désir de créer un
foyer où les qualités de chacun se con-
fondent en un tout harmonieux.
Ecrire sous C 1047048 F/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, c.p. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/238886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE

Attrayante infirmière
dans la fleur de l'âge
54 ans, sincère, sensible, ouverte, spon-
tanée, dont la vocation a toujours été de
compatir à la souffrance des autres, vou-
drait donner à son besoin de dévoue-
ment un but précis et plus immédiat : ce-
lui d'une union profonde avec un parte-
naire qui voudrait créer des liens conju-
gaux heureux. Voulez-vous la connaître?
Ecrire sous B 1006550 F/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, c.p. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /2388 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE
Existe-t-elle vraiment la personne douce
et sincère qui voudrait partager intégra-
lement les peines et les joies de ce

charmant analyste
40 ans, ayant une bonne position profes-
sionnelle, instruit, au physique agréable,
courtois, entreprenant, aimant les en-
fants et la vie familiale qui, après une vie
passablement tourmentée, désirerait re-
créer un foyer équilibré et heureux?
Ecrire sous C 1046140 M/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, c.p. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 8886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713
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TERRE DES HOMMES

VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19--6045

MAURICE

Vente en librairie, dans les kiosques Naville et chez
l'éditeur .

36-2232

Tapis
d'Orient

è/ihéken
 ̂Fabrique de meubles,

Brigue, Sion/Centre Magro, Martigny

r i
LAUSANNE

Restaurant du Rond-Point, av. Bergière 6
Conférence unique

dimanche 18 novembre, à 16 heures

GUSTAVE THIBON
Philosophe chrétien

«Une cité pour les hommes»
Prix des places: Fr. 10-, étudiants, apprentis: Fr. 5-
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POUR UNE MERE

Un homme recherche, sa vie durant , le paysage
d'une mère. Ou la recrée... Elle est son refuge,
sa liberté, son étoile...

Elle apprend la foi, l'amour , la fraternité ; c'est-
à-dire ce que, plus tard, la société saccagera
par l'égoïsme et le conditionnement économi-
que.

Elle est la Paix du monde!



us\ Interview du Dr Batica, secrétaire général
de l'Organisation de l'Afrique libre (OAL)c

CRÉATION D'UNE RESISTANCE ARMEE ANTICOMMUNISTE
EN AFRIQUE NOIRE

Réunie pour la première fois le 14 juillet 1976, l'Organi-
sation de l'Afrique libre étend son action dans presque
tous les pays d'Afrique noire. Fondée dans le but de pro-
téger les Etats africains contre l'Impérialisme soviétique,
l'OAL mène un combat acharné contre la mainmise com-
muniste sur son continent. Mais ce combat au niveau
politique ne surfit plus. Le « néo-colonialisme » soviéti-
que progresse de plus en plus vite.

La situation en Afrique devient alarmante. Les agents
militaires communistes, qu'ils soient russes, cubains ou
allemands de l'Est, occupent actuellement une dizaine de
pays africains. Cette soviétisation s'effectue selon un
schéma d'encerclement du continent noir.

L'Angola est actuellement occupée par plus de vingt
mille Cubains. En Ethiopie, il y en a plus de quinze mille.

Des milliers de communistes arment et occupent le
Mozambique, la Somalie, le Congo, la Guinée-Bissau,
voire même le Tchad, le Soudan, l'Erythrée, l'Algérie et
le Sahara occidental.

Pour stopper cette expansion communiste, l'actuel

Batica: «Une nécessite vitale: l Eurafrique »

UNE ALARMANTE SOVIETISATION DE L'AFRIQUE
L'organisation
de la lutte
antimarxiste

La vérité sur

Vers une
Troisième Guerre

La seule solution
la lutte armée se meurt, malade

M. Batika , quelle est révolu- justifiable que lorsque les autres
tion de la situation en Afrique moyens d'aboutir ont été utilisés
par rapport à la période 1975- et elle doit s'arrêter lorsque l'ob-
;g/g 7 jectif est atteint. C'est le cas au

Zimbabwe.En Afrique, la situation s'est dé- Pour en rester à ,.A(rique aus.tenoree. Les Soviétiques et les lralei ,e vais vou8 par|er de ,a Ré_
Cubains, assures de l indiffe- pub|,que sud-africaine. Croyez-
rence coupable des occidentaux, vous que son isolement rempê.progressent sur tout le conti- che de vlvre ? Non Croyez.vousrient. Ils s'Installent massivement que 80n isolement est réel ? Non.
dans certains pays, preparen la Croyez-vous qu'il est bon de reje-destabil.sat.on des autres. Les ,er ,outes )es idées toutes ,'esAfricains ne comprennent plus. propositions qui émanent d'elle ?Ou sont donc ces Européens Non. Ce ,aisan, on recu,e au „eucolonisateurs qui ont pris le parti d'avancer. Les Sud-Africains etde se retirer pour ne pas être ac- j .en connais, ne manquent heu-
çuses de colonialisme, créant ce reUsement pas d'intelligence, etameux v.de que d autres ont vou- en,reprennerlt posément la re-lu se charger de remplir. Nous ne (onte de !eurs ,ois organiques.
vouions pas ou coion.ai.sme. uattente pour mes frères afri-Mais nous reprochons aux pays caîns d.A(rique du Sud sera cer.
colonisateurs de nous avoir aban- tainement moins dure que pour
donne sans reparer les excès du ceux d'Angola, du Mozambique,passe, sans nous avoir aides se- de Guinée_Bis8au ou d'ailleurs
rieusement et sans arrière-pensée
à vivre notre indépendance.

Ne craignez-vous pas en te-
nant de tels propos d'être
soupçonné par certains
d'avoir la nostalgie du passé
et de vouloir restaurer cer-
tains privilèges, à l 'ombre pro-
tectrice d' une puissance colo-
nisatrice ?

Je ne le crains pas. Aurait-on
l'idée de dire que les présidents
Houphouët-Boigny et Léopold
Senghor sont des privilégiés qui
vivent à l'ombre protectrice du
colonisateur français ? Nul n'est
parfait et les présidents ivoiriens
et sénégalais sont de grands Afri-
cains qui pensent beaucoup plus
à leur peuple qu'à eux-mêmes et
qui partiront comme nous tous,
un jour, avec le seul regret de
n'avoir pu faire plus et mieux.
Voilà la vérité. Dans les pays afri-
cains marxisés, ou plutôt sous la
botte marxiste, les populations
ont vite compris qu'il y avait un
abime entre les théories marxis-
tes propagées et le bonheur des
hommes.

qui vivent sous le joug marxiste
ou de certains tyrans.

candidat à la présidence de l'OAL, le D' Antoine Batica
vient de créer, en exil, un mouvement de résistance armée
anticommuniste.

Chef du parti africain pour l'indépendance de la Guinée-
Bissau et des îles du Cap Vert, le D' Batica, bien connu
pour ses convictions religieuses catholiques, est l'exem-
ple même d'une parfaite réussite eurafricaine.

Etudiant au lycée Charlemagne à Paris, puis à la fa-
culté de médecine à Lausanne jusqu'en 1965, Antoine
Batica présenta au Portugal un doctorat en 1974, et est
l'auteur de nombreux ouvrages politiques et sociologi-
ques sur l'Afrique noire.

Issu d'une importante famille guinéenne, décimée par
les marxistes, il abandonna la vie facile que lui aurait pro-
curée l'exercice de la médecine pour poursuivre sa lutte
pour la libération de son pays et de son continent.

Pour lui, la solution est simple: l'Europe doit sortir de
l'équilibre de terreur Est-Ouest en construisant une nou-
velle stratégie Nord-Sud.

...En un mot : « l'eurafricanisme ».

Que préconiseriez-vous
pour stopper l' expansion
communiste en Afrique ?

Tout d'abord, il nous faut avoir
un comportement responsable en
condamnant sans équivoque les
régimes communistes Installés,
les menées marxistes ou les sub-
versions, en réalisant l'unification
des mouvements patriotiques en
lutte contre l'ennemi commun, en
disposant d'un appui positif et
concret des nations libres d'Eu-
rope.

Mais comment pourraient
intervenir ces pays, compte
tenu de la politique suivie par
les grandes nations européen-
nes à l 'égard des pays de
l 'Es t, qu 'on nomme détente et
sta tu quo ?

Tout est là. La détente et le
statu quo, habilement exploités
par les Soviétiques, n'ont jamais
servi que leurs intérêts. Les Rus-
ses n'interviennent directement
qu'une fols la porte ouverte par
les Cubains. Mais l'appui positif
et concret dont je vous parlais
n'exclut pas la subtilité. Tôt ou

Nous pouvons donc dire , riu marxklTIP
docteur , que vous vous êtes
engagé dans la lutte acti ve
après avoir , comme vous le di-
siez antérieurement, essayé
toutes les possibilités de rè-
glement pacifique ?

Exactement, je suis resté un
certain temps dans l'expectative
pensant que le PAIGG (parti com-
muniste) après une période de tâ-
tonnement, aurait clos une déjà
trop longue liste d'exactions et

qu'il se mettrait au travail pour le
bonheur du peuple de Guinée-
Bissau, Vous Imaginez ce qu'il
me fallut d'abnégation et de vo-
lonté alors que j'ai toujours en
mémoire les Images de mes pa-
rents et amis assassinés. Aujour-
d'hui, la preuve est faite que le ré-
gime instauré par Cabrai et Pe-
reira ne vise qu'à assurer la pré-
sence soviéto-cubaine et cela au
mépris des droits des populations
à la liberté. C'est pour cela que
j'ai engagé mon organisation au
combat.

,, . . échanges commerciaux sont
¦ endoctrinement nuis. Le régime actuel vit de men- jjne nécessité
^<-imn-n mirJn dicité et la révolte gronde.; Le pou-
COmmUnlSie V01r s'isole chaque jour davan- Vitale :

tage. Ce ne sont pas les propa- .,»- - *tm>'n n IAvez-vous des informations gandistes du PAIGG qui battent I tUraTNqUe !
concernant les violations des 'es campagnes, qui pourront y
droits de l 'homme dans les changer quelque chose. Voulez-vous dire par la que
territoires contrôlés par les la solution serait l'Eurafnque ?
mouvements marxistes ? L6S DODUlationS C'est une nécessité vitale ! Il

Bien entendu. En Angola et au ofrirainAC 
faut sortir de l'équilibre de terreur

Mozambique, les déportations aiNCaineS Est-Ouest. Pour ce faire .1 faut
d'enfants, de 6 à 14 ans se font déolacéeS ^"C H  il"* T*6"6 aU.aXe^,e

couramment. Arrachés à leurs fa- 
UePldtee! > Nord-Sud, dans la guerre écono-
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cou ou sur Cuba pour y recevoir »»«,»• «««SIIS ^^MO X ...
une instruction marxlste-léni- D3r millions pays européens sont considéra-
niste. (Ces informations ont de-
puis été confirmées par le journal
français Le Monde des 28 et 29
octobre 1979. On y parle aussi du
Congo.)

En Guinée-Bissau, les listes
sont prêtes pour cette opération.

Les prisons ne désemplissent
plus et les arrestations arbitraires
pour opposition passive ou délits
d'opinion s'opèrent tous les jours.
Je prépare actuellement un dos-
sier que je communiquerai à la
presse en temps voulu.

Etes-vous soutenu dans
votre entreprise par des pays
européens ou américains ?

Vous me permettrez pour des
raisons évidentes de ne pas ré-
pondre a voire question, je airai
seulement que les propositions
n'ont pas manqué mais que je re-
pousse soigneusement tout con-
tact qui pourrait ressembler de
près ou de loin à une quelconque
allégeance. Je tiens à conserver
la plus totale indépendance.

Pourriez-vous nous dire
comment se développera
votre action ?

Je peux seulement vous révéler
que tout se fera de l'intérieur et
que notre allié principal est le ré-
gime que nous combattons. En
effet, c'est lui qui pousse les po-
pulations vers nous par son sys-
tème policier, concentrationnaire
et inhumain.

La Guinée-Bissau

Lorsque vous rentrerez en
Guinée-Bissau quelle attitude
politique ou plutôt quel régim e
instaurerez-vous ?

Ceci ne peut être débattu en
quelques minutes, mais sachez
que les droits de tous seront pré-
servés, que toutes les ethnies se-
ront représentées, toutes les reli-
gions tolérées. Nous n'abattrons
pas une dictature matérialiste et

athée pour la remplacer par une
autre dictature, fût-elle religieuse.

Votre question mérite un débat,
ou mieux, une conférence de
presse que je donnerai dès que
possible.

Quelle est la situation ac-
tuelle en Guinée-Bissau ?

Comme je vous le disais précé-
demment, la Guinée-Bissau est
malade du marxisme et l'ordre rè-
gne par une présence policière
permanente. Economiquement ,
mon pays se meurt. Comme dans
tous les pays socialistes, l'agri-
culture est désastreuse. Les

Vous n 'avez à aucun mo-
ment parlé des réfugiés et exi-
lés de Guinée-Bissau. Pour-
quoi ?

Je n'ai pas parlé de nos réfu-
giés et exilés pour une raison très
simple. Dans les concerts hypo-
crites sur les réfugiés du Sud-Est
asiatique je n'ai rien entendu qui
puisse m'inciter à attirer l'atten-
tion des organisations dites hu-
manitaires.

Ces organisations, volontaire-
ment ou involontairement, aident
indirectement les coupables. Le
problème réel n'est pas d'éparpil-
ler les réfugiés aux quatre coins
du monde, mais de lutter pour
qu'ils puissent rentrer chez eux.
J'ai demandé à nos exilés de ne
pas se considérer comme des
« émigrés à vie » mais de partici-
per au combat mené par la rési-
tance de l'intérieur pour rentrer
victorieux au pays. Une, deux,
voire dix générations d'Africains
peuvent se succéder à l'étranger
et en Europe en particulier, sans
jamais devenir Européens.

Les populations déplacées en
Afrique se comptent maintenant
par millions, nul n'en parle. L'Eu-
rope est-elle prête à les implanter
chez elle ?

Cette affaire est très grave. Je
proposerai au Front antimarxiste
de créer une commission pour la
traiter entre Africains.

Dans sa forme actuelle,
l 'Europe peut-elle aider l'A fri-
que ?

Hélas l non. Je m'explique.
L'Europe, cela fait un demi-siècle
que l'on en parle mais, en prati-
que, les multiples conférences
des pays d'Europe occidentale se
limitent à des discussions by-
zantines de marchands, et même
dans le domaine du commerce in-
ternational, Il faut bien voir que
les pays européens ne sont pas
les maîtres du jeu. Ils ne contrô-
lent en effet , ni la monnaie inter-
nationales, ni les ressources
énergétiques.

Ils sont les pions avancés sur

l'échiquier mondial dans une par-
tie où les deux partenaires te
nomment les USA et l'URSS.
Quant à l'Europe de l'Est, enfer-
mée dans la bénéfiction des puis-
sances occidentales et même
celles du précédent pape lors des
accords d'Helsinki, elle est l'Illus-
tration des résultats de la politi-
que de détente Est-Ouest. Il faut
que l'Europe renaisse si elle ne
veut pas être finlandisée. Cette
renaissance n'est possible que
par la mise en œuvre d'une vo-
lonté politique d'alliances avec
les forces africaines authenti-
ques.

blés. Ils doivent être employés
conjointement avec les ressour-
ces immenses de moyens énergé-
tiques et de matières premières
dont dispose l'Afrique. Mais, pour
cela, il faudra respecter l'authen-
ticité africaine et non pas faire de
néo-colonialisme. Au fond d'el-
le-même, la vieille Europe a
des forces morales énormes, il
faut qu'elle les mobilise. Je crois
que toute l'initiative prise pour li-
bérer l'Afrique du communisme et
du néo-colonialisme contribuera à
la renaissance de la civilisation
européenne.

Donc , pour l'heure, vous
souhaitez disposer de moyens
provenant d 'initia tive indivi-
duelle à défaut d' une initiative
collective européenne puis-
que l 'Europe n 'existe toujours
pas ?

C'est bien cela ! Les nations eu-
ropéennes doivent prendre mes
propos à la fois comme un con-
seil d'ami et aussi comme un
avertissement. Elles doivent choi-
sir leurs amis véritables et les ai-
der. Reconnaissez que dans le
passé elles ne furent pas toujours
perspicaces.

mondiale ?
Croyez-vous que cet éta t de

guerre et d 'instabilité en Afri-
que peut constituer l 'embryon
d'une Troisième Guerre mon-
diale ?

Nous sommes déjà dans la
Troisième Guerre mondiale. Si
vous voulez parler de conflit gé-
néralisé, je ne vols pas pourquoi
les Soviétiques en prendraient le
risque puisque leurs objectifs
sont atteints par des conflits loca-
lisés I

Mais je crois aux hommes et je
crois à ceux qui croient l

Alberto B. Mariantoni
Hervé Valette

L'Afrique
des hommes libres

Pour les Européens . l 'A fri-
que est redevenue le grand
continent inconnu, tant est
grand l 'imbroglio politique.
Pourriez-vous essayer de
nous définir l'A frique ?

Une simple interview n'est pas
suffisante pour définir et expli-
quer l'Afrique.
Il n'y a pas une seule Afrique,

mais plusieurs Afrlques, celles
des couleurs, des religions, des
climats, et si nous parlons d'une
seule Afrique ce n'est peut-être
que celle des hommes libres. Im-

«broglio politique ? Oui, l'Imbro-
glio voulu et entretenu par ceux
qui veulent en profiter , et qui en
profitent. Prenez l'exemple du
Zimbabwe. Avec acharnement, les
évêques Muzorewa et Sitole ont
travaillé pour trouver une juste
solution. Dans la mesure où cette
solution n'apporte rien aux mar-
xistes, ou ne débouche pas sur
un bain de sang, elle est tout de
suite rejetée par les N'Komo et
compagnie. Faut-il se couvrir du
sang de ses frères pour pouvoir
se parer du titre d'« Africain au-
thentique »? La lutte armée n'est

Amin Dada :
une affaire
significative

La situation est-elle la
même en Afrique intertropi-
cale ?

L'Afrique intertropicale est la
plus difficile à cerner. Convoitée
par l'extérieur, divisée à l'inté-
rieur, elle est mal comprise, d'au-
tant plus que ceux qui s'y intéres-
sent sont souvent motivés par
une cupidité insensée. Pour s'y
installer, les Américains y ont dé-
versé des dollars sans discrimi-
nation, sans étude préalable,
avec le seul souci d'évincer les
nations européennes colonisatri-
ces.

Leurs perspectives étaient de
conquérir les marchés et les
sources de matières premières.
Les résultats ne se sont pas fait
attendre.

Comme en Extrême-Orient
c'est un fiasco. Les Soviétiques
eux, ont inondé l'Afrique d'armes,
de «conseillers », dans les mêmes
buts. Les deux blocs, dans cer-
tains cas, se sont aillés et ont
créé les imbroglios dont vous par-
lez. L'affaire Amin Dada est exem-
plaire à cet égard : soutenu par
les Anglais, les Américains et les
Israéliens, puis abandonné et
récupéré par les Soviétiques et
bientôt évincé par les Libyens
dont il ne faut pas oublier qu'ils
sont, eux aussi, partie prenante
dans tous les imbroglios. Regar-
dez au Tchad, en Centre Afrique,
malgré les efforts déployés par la
France qui, sans erreur, mais
avec une infinie patience, essaie
de sauver ce qui peut l'être.

Et qu 'en est-il pour l'A frique
du Nord ?

En Afrique du Nord, les Etats-
Unis s'implantent économique-
ment en Algérie et fournissent
des armes au royaume marocain,
tous deux en état de guerre au
Sahara.

A qui profitent ces troubles, ces
situations, on ne peut plus obscu-
res, sinon aux marxistes. Est-ce
faire preuve de « basséisme »
que de rappeler les théories de
Lénine ?

par Alberto B. Mariantoni
et Hervé Valette

tard, l'Europe libre y sera con-
trainte pour ne pas mourir d'as-
phyxie.

Vous parlez d' unification
des mouvements patriotiques
antimarxistes. Qu 'entendez-
vous par là ?

J'ai fait savoir aux dirigeants
des mouvements antimarxistes
des anciennes possessions por-
tugaises en Afrique que l'heure
était venue de coordonner nos ef-
forts pour en augmenter l'efficaci-
té. Notre représentation en serait
améliorée et nous pourrions dé-
léguer nos représentants dans les
grandes assemblées internatio-
nales. Il va de soi que chacun des
mouvements garderait sa spécifi-
cité et fixerait lui-même sa tacti-
que de combat , étant donné que
l'objectif commun est et restera
l'expulsion des marxistes hors de
nos frontières.

Tous les mouvements contac-
tés en ont accepté le principe et
je crois que d'ici trois mois le
front sera officiellement créé.
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W ra la première place ex aequo avec Gufeld et
Tatai.

Classement final: 1. Gufeld , Tschibur-
danize, tous deux URSS et Tatai , Italie 6
points; 4. Barczay, Hongrie , Ochoa, Espa-
gne 5; 6. A. Rodriguez, Cuba 4,5; 7. Pomar,
Espagne 4; 8. Gonzales, Espagne 3,5; 9.
Martin, Espagne 3; 10. Dominguez, Es-
pagne 2.

Etude N" 189
S. Kozlowski
Swiat Szachowy 1931

A B C O E F G H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs: Rf3 / Th7 / Fh8 / pion g6
Noirs: Rg8 / Tf8/pion f7.

La solution paraîtra dans la rubrique du
samedi 1" décembre 1979.

Solution de l'étude N° 188
Blancs: Rf7 / pions d2 et h6
Noirs: Rb5 / Fb8 / pions b4 et c5.

1. Re6 b3 2. h7 Fe5 3. Rxe5 b2 4. h8 = T et
gagne.

Il est important de promouvoir le pion en
tour pour éviter que les Noirs ne se sauvent
par le pat après 4. ... bl =D 5. Db8 + Rc4 et
si 6. Dxbl les Noirs sont pat. Par contre
après 6. Txbl , le roi noir peut jouer à d3 et
les Blancs gagnent.

Une étude qui intéressera certainement
vivement les joueurs de compétition. Elle
montre bien qu'il faut toujours réfléchir au
choix de la pièce que l'on mettra sur l'échi-
quier, avant la promotion d'un pion.

Coupe de la ville de Sion
La rencontre au sommet des quarts de

finale de la coupe de la ville de Sion , qui a
opposé le champion valaisan Gilles Ter-
reaux à Charles-Henri Amherdt, a été très
disputée. Il a fallu recourir à une deuxième
partie pour désigner le qualifié. Les vic-
toires de Riand et de Paladini étaient atten-
dues, alors que dans la quatrième rencontre
opposant Nanchen à Berclaz, les trois pos-
sibilités étaient envisageables.

Résultats des quarts de finale
L. de Riedmatten - J. -Y. Riand 0-1; C.

Nanchen - P. Berclaz 0-1; G. Terreaux - C-
H. Amherdt 0,5-0,5, 1-0; J. Amoos - J. -M.
Paladini 0-1.
Appartements des demi-finales
Paladini - Terreaux; Berclaz - Riand.

Coupe valaisanne
Les résultats des huitièmes de finale de la

coupe valaisanne sont conformes aux pro-
nostics à l'exception toutefois de la partie
Beney-Kalbermatter qui vit l'élimination de
l'un des favoris.

Résultats des huitièmes de finale

Eddy Beney, CE Sion - Hugo Kalbermat-
ter, CE Brigue 0-1; Jean-Yves Riand , CE
Sion - Jean-Daniel Amoos, CE Sierre 1-0;
Roland Vassaux, CE Martigny - Louis
Guigas, CE Sierre 0-1; Claude Olsommer,
CE Sierre - Marcel Allegro, CE Sion 1-0;
Anton Fux, CE Brigue - Valéry Allegro, CE
Sion 0-1; Gilles Favre, CE Sierre - Georges
Fritz, CE Martigny 0-1; Gilles Terreaux, CE
Sion - Jean-Paul Gaillard, CE Martigny 1-0;
Jean-Paul Moret, CE Martigny - Claude
Oreiller, CE Monthey 0,5-0,5, 1-0.
Appartements des quarts de finale qui
auront lieu cet après-midi à 15 heures.

A Sierre, centre ASLEC: Valéry Allegro -
Claude Olsommer.

A Sion, café de l'Union, Hugo Kalber-
matter, Jean-Yves Riand; Georges Fritz -
Gilles Terreaux.

A Martigny, hôtel du Grand-Quai: Louis
Guigas - Jean-Paul Moret.

Team-cup: Bois Gentil Genève
qualifié

Une fausse information de l'agence
Caissa dans son 43' bulletin nous avait
annoncé l'élimination du club cher au pré-
sident Will y Trepp, l'ECBG, dans le cadre
de la team-cup face à Yverdon. Nous avions
conclu à une énorme surprise. Heureuse-
ment pour nos amis du bout du lac, leur
équipe s'est qualifiée aux dépens d'Yverdon
en s'imposant sur le score net de 3 à 1. En
voici les résultats individuels: Yverdon -
ECBG 1-3 (J. -A. Cornu - E. Preissmann
0-1; R. Lassueur - H. Rychener 0,5-0,5; D.
Clavel - F. Cadei 0,5-0,5; C.-A. Mayor -
Petschardt 0-1). Il semble que l'ECBG soit
avec Sion le favori de l'édition 1980 de cette
compétition.

Tournoi international
de Barcelone

Le tournoi international de la Costa
Catalana qui vient de se terminer à Bar-
celone a permis à la jeune championne du
monde Maia Tschiburdanidze, âgée de 18
ans, de se mettre en évidence. Elle remporte

Adorjan huitième candidat
Dans son bulletin N° 43 l'agence Caissa

avait annoncé que le match d'appui entre
Ribli et Adorjan continuerait après l'égali-
sation d'Adorjan et que le billet pour le
tournoi des candidats serait attribué au pre-
mier des deux joueurs qui distancerait
l'autre d'un point et demi. Cette nouvelle est
rectifiée dans le 44e bulletin qui annonce la
qualification d'Adorjan pour le tournoi des
candidats. Le match d'appui de Budapest
s'est achevé sur le score de 3 à 3. Les deux
joueurs ont été départagés par les points
Sonnebom-Berger du tournoi de zone de
Varsovie, points favorables à Andras
Adorjan.

Les noms des huit candidats sont désor-
mais connus. Il s'agit de Kortchnoi, Suisse,
Spassky, URSS, Tal , URSS, Polougajewski ,
URSS, Petrossian , URSS , Hiibner, RFA ,
Portisch, Hongrie et Adorjan, Hongrie.

Le tirage au sort des quarts de finale a eu
lieu cet après-midi à 14 heures au bureau de
la FIDE à Amsterdam.

Lutte intense à Tillburg
Après sept des onze rondes prévues au

programme, nous avons en tête un quatuor
formé des GMI Karpov, Larsen, Romani-
schin et Sosonko. Le nouveau système de
financement semble porter ses fruits. Aucune
concession n'est faite dans aucune partie si
bien que les positions au classement inter-
médiaire sont encore très serrées.

Résultat complémentaire de la 3' ronde
Hort - Larsen 0-1.

Résultats de la 4* ronde
Kavalek - Spassky 0,5-0,5; Smyslov - Sax

0-1; Portisch - Karpov 0,5-0,5; Hùbner -
Hort 0,5-0,5; Romanischin - Sosonko 0-1
(!); Larsen - Timman 1-0.
5' ronde

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

Hùbner - Karpov 0,5-0,5; Kavalek -
Timman 0,5-0,5; Spassky - Hort 0,5-0,5;
Portisch - Sax 0,5-0,5; Larsen - Sosonko 0-1
(!); Smyslov - Romanischin 0-1 (!).
T ronde

Sosonko - Hiibner 1-0 (!); Karpov - Kava-
lek 04-0,5; Timaman - Spassky 0,5-0,5; Hort-
Smyslov 1-0 ; Sax - Larsen 0-1 ; Romanis-
chin - Portisch 0,5-0,5.

Classement après 7 rondes
1. Karpov, URSS , Larsen, Danemark,

Romanischin, URSS, Sosonko, Hollande,
4,5 points; 5. Spassky, URSS , Sax, Hongrie
4; 7. Hort, Tchécoslovaquie, Hiibner, RFA ,
Portisch, Hongrie, Kavalek , USA 3; 11.
Timman, Hollande 2,5; 12. Smyslov, URSS
1,5.

Tournoi international de Graz
Ce tournoi , place sous le patronage de la

Caisse d'Epargne de Graz , s'est disputé du
20 octobre au 4 novembre 1979. Il a été
remporté par le Hollandais Ree avec
8 points sur 13 parties devant 2. Dur,
Autriche, Pytel , Pologne, Bellin, GB , Darga,
RFA , Ligterink , Hollande 7,5; 7. Damja-
novic , Yougoslavie; 8. Saitzew , URSS 6,5;
9. Watzka, Autriche et Lengyel , Hongrie 6;
11. Wittmann , Autriche , Pribyl, Tchécoslo-
vaquie 5,5; 13. Duckstein, Autri che 5; 14.
Schinzel , Pologne 4. Normes : GMI = 9,5
points , MI = 7 points.

Fiesch contre deux records
du monde

Le maître international Janos Fiesch ,
Hongrie tentera l'an prochain de battre
deux records du monde: a) son propre
record du monde de parties simultanées à
l'aveugle établi à Budapest en 1960 sur 60
échiquiers ! b) le récent record établi par
Werner Hug sur 600 échiquiers.

Partie N° 478
Blancs: Villanyi Peter, CE Berne
Noirs: Partos Charles, CE Martigny
Défense sicilienne
Championnat suisse ligue nationale B
Martigny, le 28 octobre 1979.

1. e4 c5 2. Cf3 Cc6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 Cf6
5. Cc3 g6 6. Cxc6 Mieux 6. Fe3 Fg7 7. Fc4
variante du Dragon 6. ... bxc6 7. e5 Cg8
8. Fc4 Fg7 9. Df3 f5 10. Ff4 e6 Dans la partie
Janosevic - Partos , Bienne, il suivit 10. ...
Da5 11. Dg3 Tb8 12. Ff7 + Rf8 13. Fb3 Tb4
avec bon jeu pour les Noirs qui menacent
un sacrifice de qualité 11. De2! Ch6 12. 0-0-0
Dc7 13. h4 Cf7 14. Tdel Tb8 15. Th3 Ff8 16.
g4?! Trop violent. Mieux aurait été 16. Te3
16. ... fxg4! 17. Dxg4 Db6! 18. Cdl Dd4 !!
19 Fb3 Sur 19. Fd3 Tb4 20. Te4 Dxe4 ! 21
Fxe4 Txe4 et les Noirs gagnent 19. ... Tb%
20. Tf3 Fh6 21. c4 Sur 21. c3 Dxf4 ! ! 22. Txf4
Txf4 avec menace d'échec à la découverte
et les Noirs gagnent la dame et un fou 21. ...
0-0 22. Dg3 CxeS!! 23. Fxh6 forcé 23. ...
Cxf3 24. Fxf8 Dd2 + ! 25. Rbl Txb3!! Un
coup intermédiaire important 26. axb3 Sur
26. Thl suit 26. ... Td3 27. Fa3 Cel! et les
Noirs gagnent 26. ... Cxel 27. Fa3?? Mieux
27. Dd6 après quoi cependant les Noirs ont
également une position gagnante grâce à 27.
... Dxd6 28. Fxd6 Cf3 ! 27. ... Dxdl + 28.
Ra2 Cc2 et les Blancs abandonnèrent. .

Commentaires du MI Charles Partos.
G.G.

Mais les critiques cinématographiques ne sont pas oubliés. C'est

Le cinéma en 1978-1979
L'année Larousse qui , depuis douze ans, sous la direction de ainsi que certains films sont «épluchés » par les spécialistes des

Maurice Barrais, groupe en un très bel album les événements grands journaux: Michel Marmin, Robert Chazal, Pierre Billard,
mondiaux d'une année, commence au 1" juillet ; c'est-à-dire qu'elle Jean-Luc Douin, François Forestier ou Jean de Baroncelli lequel,
chevauche, en fait , deux années normales. par exemple, parlant de Supermann, n'hésite pas à écrire qu'il existe

Les Editions Calman-Lévy, où viennent de paraître, coup sur «un seuil au-delà duquel l'enfantillage devient infantilisme, et
coup, le Cinéma, le Football, le Rugby, font de même, considérant l'innocence rouerie suspecte. A trop faire l'archange, conclut-il ,
sans doute l'époque des vacances d'été comme une rupture dans la Superman fait la bête... »
rotation de la vie publique. Mais alors, pourquoi commencer Dans la partie éphémérides, les rouages de chaque film sont
l'année le 1" juillet ? personnalisés par les noms des principaux collaborateurs. On y

L'album sur L 'année du cinéma 1979 rédigé par Danièle trouve également les résultats des grands festivals qui forment,
Heymann et Alain Lacombe, avec la collaboration de François qu'on le veuille ou non, une sélection où l'on peut faire un choix :
Forestier et de'Gérard Vaude, est aussi copieux et intéressant que Tant d'années de bonheur, de Jean Ducœur (Grand Prix du
les précédents. A peine peut-on lui reprocher une apparente Festival de Cannes), La boîte dans le désert, de Brahim Tsaki
restriction des reproductions en couleurs. (Grand Prix du court métrage et du documentaire de Lille) avec

Les films de l'année en question défilent à raison de deux par Rapid eye movements, de Jeff Carpentier, et El Domador de
page. Chaque mois apporte sa cargaison : 29 en juillet , 45 en août , Joaquin Cortes, Alertez les bébés, de Jean-Michel Carré, et Les
42 en septembre, 43 en octobre, 52 en novembre, etc. mais aussi sa héros n'ont pas froid aux oreilles, de Charles Nemes, grands prix
part de deuil avec une liste mensuelle des disparus : en juillet , le ju jeune cinéma français, etc., car les festivals cinématographi-
réalisateur Jean-Louis Bouquet , le décorateur Pierre Charbonnier , ques se sont multipliés.
le producteur Estabrook , le directeur de la troupe théâtrale Doura D'après les «Césars » les meilleurs films de l'année furent:
Mané, etc. ; en août, Charles Boyer, Olivier Hussenot , Pat L'argent des autres, de Christian de Chalonge, L'arbre aux sabots,
Paterson, Robert Shaw; en septembre, Torre Nilsson, réalisateur 'd'Ennanno Olmi, Dégustation maison (court métrage) de Sophie
argentin et Jack Warner, producteur américain; en octobre, les Tatischeff , La traversée de l 'Atlantique à la rame (court métrage)
comédiens Dan Dailey, Kathryn McGuire, Gig Young ; en de J.F. Laguionie et L 'arbre vieux (court métrage documentaire)
novembre, Claude Dauphin ; en décembre, Jacques Daniel d'Henri Moline.
Norman, Albert Husson, etc. ; en janvier, Maurice de Canonge , à la Douze films seulement enregistrèrent plus de 500 000
fois réalisateur et comédien, Vincent Korda, décorateur, Paul spectateurs en France : Grease (américain), Le gendarme et les
Meurisse, interprète d'Anouilh au théâtre et de Jacques Fçyder au extra-terrestres (français), Flic ou voyou (français), Cendrillon
cinéma ; en février, Jean Renoir; en mars, Michel de Ré et Ray (américain), Et la tendresse bordel! (français), Superman
Ventura ; en avril, les actrices Germaine Aussey et Yvonne (américain), La carapate (français) , Une histoire simple (français),
Mitchell , l'acteur américain Edgar Buchanan, spécialiste des La cage aux folles (français), Mort sur le Nil (américain), Les
westerns, Bruno Coquatrix l'organisateur de spectacles et le grand bronzés (français), Je suis timide (français).
compositeur italien Nino Rota ; en mai , André Luguet qui incarna. L'arbre aux sabots (italien), Sonate d'automne (allemand), Pair
à l'écran le fameux major Thompson de Pierre Daninos, et la reine et impair (italien), Nosfératu fantôme de la nuit (allemand), Le
du cinéma muet, Mary Pickford ; en juin , Nicholas Ray qui réalisa convoi (italien), suivent souvent d'assez loin, au-delà toutefois de
une vingtaine de films dont Amère victoire et Les 55 jours de Pékin, 200 000 entrées...
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Jean Grémillon, Pierre Renoir. L'histoire de
ce journal qui fusionna en 1947 avec Paris-
cinéma pour son 92' numéro, est aussi
l'histoire politique d'une époque. En 1947,
l'équipe s'enrichit de René Barjavel , Jean-
der, Pierre Laroche, Denis Marion, Jacques
Natanson, Charles Spaak , Simone Dubreuil ,
Jacques Faizant , que rejoignent bientôt
Boris Vian, Jean Quéval , Roger Régent ,
sans oublier Nino Frank, un des pionniers,
et Jean-Paul Sartre. L'intérêt est également
de retrouver, par de longs extraits, ce que
pensait la critique d'avant-garde des grands
films de l'époque. (Ed. Français réunis, 380
pages.)

froide pour l'empêcher de couver; mais
aussi beaucoup d'imagination qui font de ce
livre une source vivifiante près de laquelle
on peut rêver que toutes les bêtes ont un
langage... (Fayard , 266 pages.)

Pierre Béarn

Pierre-Jean Rémy
« Orient-Express »

On reste ébahi devant la faculté de
production de ce romancier , prix Renaudot
1971. On se dit qu'il écrit trop, qu'il devrait
amputer ses phrases, réduire ses 400 pages à
250 et puis, lorsqu'on se met à le lire, on ne
pense plus à retrancher quoi que ce soit ; on
se laisse aller au charme de cette écriture
légère qui prend souci de tous les détails ,

Jean Blot
«Sporade»

Dans une collection nouvelle dirigée par
Alain Levêque aux Editions Arthaud et qui
a pour but de mettre en lumière, chez un
écrivain , les paysages et les atmosphères qui
ont marqué sa vie, voici la découverte d'une
île grecque, une des Sporades du Nord,
dans la mer Egée, où Jean Blot , à la façon
de Marcel Déon, retrouve chaque année une

des moindres allusions ou gestes, des
pensées subtiles aussi bien que des étoffes
et des parures. Le sty le de Pierre-Jean Rémy
tient du charme des rivières dolentes. Son
roman nous dit-il , se greffe sur l'histoire.
Nous y retrouvons en effet la Hongrie
d'après 1867 où elle avait acquis une
certaine autonomie, sans 1 pour autant
retrouver les libertés de sa race altière , sous
la botte des nantis hongrois et de leurs
maîtres de Vienne. Egalement les malaises
de l'Europe d'avant et d'après l'effrayant
bouleversement de la Première Guerre
mondiale. L'Orient-express était alors un
train relativement rapide que Paul Morand
a symbolisé comme l'épine dorsale de
l'Europe. Le Simplon-express qui l'a
remplacé n'est plus aujourd'hui qu'un
train rapide ordinaire assurant le trans-
port des travailleurs émigrés entre la
France et l'Europe du Sud, si bien qu 'il
n'a plus en charge, sur le plan des
wagons-lits, que deux voitures alors que
l'Orient-Express était un grand hôtel
ambulant peuplé de voyageurs de luxe.
Paul Morand, c'est un peu ce personna-
ge de Pierre-Jean Rémy, vieil ambassa-
deur de 89 ans qu'une jeune journaliste
questionne et qui, par l'intermédiaire de
six tempéraments de femmes, raconte sa
vie et celle de l'Europe d'autrefois par
l'Orient-Express... (Albin Michel , 372
pages.)

partie de ses rêves. On y découvre que cet
écrivain aux sept romans publiés chez
Gallimard est également un poète impré-
gné de mer et d'espace. Né à Moscou en
1923, Jean Blot a vécu longtemps à Genève
avant de découvrir la Grèce. On lui doit
aussi des essais sur Marguerite Yourcenar et
Ossip Mandelstam , aux Editions Seghers,
qui lui valurent le prix des criti ques en
1972.

Fernand Dupuy
« Histoires de bêtes »

Instituteur dans le Limousin , l'auteur est
devenu maire de Choisy-le-Roi , près de
Paris , mais il a une prédilection pour le
lièvre , la truite et le coucou. Pour les
hérissons aussi , bien sûr, qu'il s'amuse à
apprivoiser au point qu'ils viennent manger
des vers de terre dans sa main! Ce qu'il
raconte de la vie des bêtes est souvent
ahurissant. Par Monfreid , Cousteau ou le
docteur Doukan, spécialistes de la mer
Rouge , j'avais appris que des milliers de
crabes y tenaient parfois des assemblées
générales immenses, où ils discutaient sans
doute de leurs destinées ; mais les lombrics?
Fernand Dupuy en a vu surgir un jour des
milliers dans son jardin; une foule immense
qui s'ouvrit tout à coup pour laisser venir
une procession d'autres lombrics couverts
de taches blanches qui se tortillaient de
souffrance car un insecticide les avait
affreusement brûlés. Ils défilaient en
procession (au milieu de la foule des vers de
terre accourus) pour leur apprendre à se
méfier de la rouerie des hommes ! On

Olivier Barrot
« L'écran français

trouve aussi dans ce livre étonnant des
recettes, comme celle de tremper plusieurs
fois par jour le cul d'une poule dans de l'eau
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Boucherie-alimentation des Haudères
cherche

jeune boucher qualifié
et dame ou jeune fille
pour le ménage et aider au magasin d'ali
mentation.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/83 11 20 ou 83 18 39.
36-32511

une vendeuse
en charcuterie

Entrée le 1" décembre

Tél. 026/2 20 44.

maçon qualifie
Tél. 025/81 27 50

36-32606

contremaître serrurier
pour s'occuper de la surveillance des
chantiers et de la fabrication

chauffeur-monteur
de glissières de sécurité avec permis
poids lourds.
Salaire en rapport avec expérience et for-
mation. Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à
Kalesa S.A., 1852 Roche.

22-16886

1943-1953 »
C'est l'histoire de ce journal spécialise qui

naquit durant l'occupation allemande et
mourut au temps de «la guerre froide » . Son
premier numéro date de décembre 1943 ; il
était ronéotypé et n'avait que six pages,
sous la direction de René Blech. Dans son
conseil de rédaction clandestin, on trouvait
des acteurs et des réalisateurs célèbres ou
qui le devinrent : Pierre Blanchard, André
Luguet, Jean Mercanton, Louis Daquin,
Jacques Becker, Zwoboda, Jean Painlevé ,

serruriers-monteurs
de glissières de sécurité

avec, comme dernier disparu du mois, l'étonnant John Wayne de
La charge héroïque, de Fort Apache, de La chevauchée
fantastique, etc., inoubliable interprète des plus émouvants
westerns de John Ford.

Les comptes rendus de films sont à la fois alertes et,
apparemment, impartiaux, souvent sévères comme pour Le
continent des hommes-poissons (trucages très approximatifs... II ne
reste plus qu'à rêver à ce que ce film aurait pu être si son
réalisateur, Alberto de Martino avait eu des moyens, un scénario,
des comédiens) ou pour Le ciel peut attendre de Warren Beatty et
Buck Henry : « une comédie routinière, agréable à regarder mais
sans aucune invention, sans l'ombre d'une inspiration réelle» .

Danièle Heymann et Alain Lacombe ne sont pas davantage
tendres envers les dernières productions de Walt Disney . Parlant
de Peter Elliot et le dragon, ils écrivent en conclusion: «Est-il
indispensable de produire des films stupides sous prétexte qu'ils
sont destinés à la jeunesse?»

Ou bien encore avec fuditg Therpauve , interprétée par Simone
Signoret mais que la mise en scène de Patrice Chéreau, «glaciale et
schématique, vide hélas de toute substance... »

Souvent, les deux auteurs de ce panorama laissent la parole aux
producteurs. Ainsi pour Claude Lelouch qui présente son A nous
deux : «J e voudrais qu'il soit mon film le plus optimiste ; pour tous
ceux qui pensent encore qu'à deux on peut faire deux fois plus de
choses... »

La boucherie Valesia
à Martigny

cherche

Entreprise Benêt
Saint-Gingolph
cherche

Frères
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G. SAUCY R.+G. MORET D. OTT
Crans Av. de la Gare Martigny Av. de la Gare Montana

Succursale à Verbier

CJ B. IMOBERDORF

A. DONZÉ TITZÉ

Rue du Midi 2 Monthey

Plac.e du Midi Sion Rue de Lausanne Sion

Quant à elle, elle se trouvait entre Luis Campion et Brady.
Débordante d'émotions, elle se tourna vers Brady avec l'intention

de le prendre pour confident, mais, à la première mention de Dick
qu'elle fit, un scintillement dur et froid dans ses yeux lui donna à
entendre qu 'il refusait le rôle paternel qu'elle lui avait destiné.

De son côté, elle se montra non moins résolue quand il tenta de
monopoliser sa main. Alors ils causèrent cinéma, ou plutôt elle
l'écouta parler cinéma, attachant poliment ses yeux sur lui, mais
l'esprit tellement ailleurs qu'il était difficile qu 'il ne s'en aperçût pas.

Par intermittence, elle saisissait le sens d'une de ses* phrases,
comme on entend une pendule sonner sans avoir compté les coups,
et son subconscient fournissait les réponses nécessaires.
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GIL BONNET TITZÉ
Av. du Général-Guisan 11 Sierre Carrefour du Centre Sierre

Pendant on silence, Rosemary regarda vers le bout de la table où
Nicole était assise entre Barban et Abe North, ses cheveux dorés
moussant à la lumière des bougies. Rosemary prêta l'oreille à la
voix riche et nette de la jeune femme, qui résonnait à de longs
intervalles.

A vendre
cause départ y v

^manteau /  ^ .̂uuuuw^ .̂ >vde fourrure /  ÛM ttSEfl fc \en marmotte /  mYj mrWT^m*

3IIII00 OC II 0H'3I1 C
Tél. 025/71 51 44.

143.673.971

A vendre

pelisse
Cuir vert bouteille,
doublée fourrure.

Excellente occasion.«
Tél. 027/41 15 06
dès 18 heures.

•36-32634

Pet

A vendre

magnifique
niche
pour chien
de grande race,
exécution spéciale
et très soignée.

Tél. 026/7 61 52
7 51 22.

36-90542

••• préparez
Cett

que vous pouvez obtenir gratuitement
sera pour son avenir

Très rare. un gage de sécurité

Tonkinois ,,
Golden Slamese. V  ̂¦¦ ¦ ell» ^  ̂.H. ^̂  .H^̂niw^hAMVelmSmSL
Fr. 500.-à 600.-. ^̂ " m̂^̂ mw^̂ ^  ̂

^̂

"¦""¦a», D'EPARGNE
i DU VALAIS

DIRECTION: SION
AGENCES ET REPRESENTANTS

EN VALAIS

arbres
fruitiers
sur type 9 et 26,
Golden, Gravenstein,
Idared, Maigold .
Jonagold, bon prix.

Ecrire sous *
chiffre P 36-302903 à
Publicitas, 1951 Sion.

u 12 au 30 novembre au salon de coiffure
A placer

jolie chatte
siamoise

au centre commercial , Monthey

Tél. 026/5 36 98.

36-5218

«VITESSE

«™ VITESSE

VITESSE

Agence» officielle! Alfa Romeo en Valale
Garage Central S.A., Martigny
Garage Elite, Sierre
Garage du Mont S.A., Sion
Garage Croset , Collombey-le-Gran

026/2 22 94
027/55 17 77/78
027/23 54 12/20

025/71 65 15

« Le pauvre homme I s'exclamait Nicole, pourquoi aviez-vous
envie de le scier en deux, Abe ?

— Naturellement j'avais envie de savoir ce qu'il peut y avoir
à l'intérieur d'un garçon de café... Est-ce que ça ne vous intrigue
pas aussi ?

— Oh I suggéra Nicole, de vieux menus, de la porcelaine cassée,
des pourboires et des bouts de crayons probablement ?

— Exact. Mais il s'agissait de le prouver scientifiquement. Et,
bien entendu, avec la scie musicale on éliminait le côté sordide de
l'affaire.

— Est-ce que vous vouliez jouer de la scie musicale pendant
l'opération ? s'informa Tommy.

— Nous ne sommes pas allés jusque-là. Il criait trop. Nous avons
eu peur qu 'il se casse quelque chose.

— Tout ça me semble bien bizarre, dit Nicole. N'importe quel
musicien qui emploierait la scie d'un autre pour... t

Il y avait une demi-heure qu'on était à table, l'atmosphère avait
sensiblement changé. L'un après l'autre, tous les convives avaient
abandonné préoccupations, soucis, soupçons, et ils n 'étaient plus
que les hôtes des Diver, et chacun dans sa meilleure forme. Il aurait
paru injurieux pour les Diver de ne pas se montrer amical , sociable,
intéressé — et tous s'y efforçaient, ce que voyant, Rosemary les
aima tous, excepté McKisco, qui décidément était inassimilable.

A suivre

tion permanente Fr. 28.-
out compris,

"él. 025/71 47 11 1.fél. 025/71 47 11. 143.149.255
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L'OFFRE DE LA SEMAINE:

OCCASIONS AVEC
GARANTIE O.R

45 000 km, impeccable

10.ni Garantis a l'échelle national» d'iu moin» 3 mdt.l
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Renault R5 Alpine, 1978
30 000 km, bleu métallisé

Renault R5 LS, 1975
64 000 km, orange

Renault R5 TL, 1975
70 000 km, bleu métallisé
peinture neuve

Renault R5 L, 1978
24 000 km, comme neuve

Renault 5 TS, 1976
68 000 km, rouge, divers access

Renault 5 TL, 1974

Renseignez-vous chez votre agent Renault:

Garage des Alpes, A. Zwissig
3960 SIERRE Tél. 027 / 5514 42

(S5 ANNONCES DIVERSES |™t|
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Spécialiste du pneu

Prix cassés sui pneus'
dé marques. „r„

e  ̂\ .. ;¦* 1C>B UartkW tw

UiuUWWWW
^

• conseils personnels

• montage et équilibrage par professionnels'
x • toutes les marques à des prix Incroyables

• ouvert le samedi ^̂ ^̂

Demandez une offre
à votre spécialiste:
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fait du bion A Madame
quand Monsieur le bon
_
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Vieille eau-de-vie
aux plantes des Alpes

souvent imitée ,
jamais égalée

Château Ravlre - Sierre
- Vins lins du Valais -
- Dégustation -

r ; 
^I _ a»ma«i^ariji.i^M JI ¦ lâTfrtlârl S** —> *"e soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour , au prix de

BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 130.- ~|
"̂¦¦¦ PBPFnSnB fWBlWfHi!HIPIIP.'.lf.fai Jusqu'au 31 décembre 1980

V i f t 1 f k  ̂£ - T / # Z 3 T l i - m  ha.BMjlaM f̂fnrWflaPmTC ^̂  

(mois 

de 
novembre et 

décembre 
1979 compris)

LL^̂ A^̂ ^̂ j j j j^^a^^ BiUalij^̂ gUj ÂiLajMaMaUiîfl Nom : 

HZik rK?!TTH??!?ï?TTflffl !W?!TTT?al Prénom : Fils (fille) de 

¦̂ — . HE Profession : : —-—

Le jOUrnal de tOUS WmMlW'Wrwmmmmmmmmmmmmmm Adresse exacte : 
pour tous ¦̂ n̂ ^r̂ ^̂^̂ l Lieu "—
" ~* ""*"**"""" ** " Date : Signature : 

Amis du ..NF» . transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle PWSPafÏTÏTWWflîWrH H 
Coupon à détacher et à retourner à l' administration du

s'abonne, qu elle nous signale votre geste pour qu 'en fin d'année ^^^^^^ T̂t^^4* ÎMJ 

Nouvell iste 

et Feuille d 'Avis du Valais . 13, rue de l'Industrie,
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9'ble ^̂ jj ĵ^̂ ^̂ aaiailaM aÏjaaUMli aaUaMai L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
V^ mois avant l'échéance. J

Très jolie institutrice
26 ans, douce, attachante, naturelle et
pas compliquée, adaptable, aimant les
enfants, s'intéresse vivement à tout ce
qui peut apporter attentions, souhaite-
rait partager les peines et les joies d'un
compagnon qui considère comme elle le
mariage comme quelque chose de vrai-
ment sérieux.
Ecrire sous C 1043426 F/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, c.p. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/2388 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin, bois,
verre, pour vos

cadeaux
d'anniversaires, mariages,

fêtçs

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

Créations pour sociétés
Documentation importante

Gaspard Loretan
Rue de Lausanne 34, Sion

Passage de la Matze
Tél. 027/22 33 88

OCCASIONS
SPÉCIALES

MERCEDES
280, bleue, 1972 12 800 -
280 SL, 1969 23 900 -
280 E, 1974, blanche 16 900.-
300 SEL 6,9, 1968 16 400.-

BMW
320 Alpina, 1976 13 500 -

CHEVROLET
Vega, 59 000 km, gris 6 400 -
Nova Concours, 1977 12 500.-
Malibu Classic, 1977 13 400 -

4x4 tout terrain
Chevrolet Blazer 1977
22 000 km 22 500 -
Toyota Land Cruiser , 1977
avec treuil 14 800 -
Scout International, 1978
Grand luxe 21 900 -
Lada Niva, 1979, 29 000 km 13 500.-

Jïimm
m SUS mm mm

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Sion
Tél. 027/22 70 68

Jeep + Honda

rv i Ĥ^̂ yrJjyp
Alfa Romeo 1600 Nova Super

1975
Alfetta 1,8, 1976
Toyota Crown, aut., 1974
BMW 2002, 1969
Ford Taunus 2300 S, 1978
DAF, 1972
Jeep CJ 6, carrossée
Jeep CJ 5

Ouvert le samedi matin
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a sélectionné
pour vous, Mesdames!

les plus belles
collections
robes de France

Choix inouï de modèles
Taille 34 à 52
Tous les prix.

Oiw
MARTIGNY
100 m de la gare

MARIAGE
Les épreuves n'ont pas épargné cette

ravissante dame
38 ans, veuve, qui espère du fond du
cœur que l'avenir pourra lui rapporter
le bonheur d'un foyer uni. Bien qu'à l'abri
de tout souci matériel , il lui manque un
compagnon qu'elle pourra aimer et
choyer. Parfaite maîtresse de maison, fé-
minine, discrète, dont le charme inné
fait le ravissement de son entourage.
Ecrire sous C 1046638 F/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, c.p. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /238886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Amis motards
Rendez-vous
samedi 17 novembre
dès 14 heures
à la salle de gym
d'Ayent
pour une
vente-échange
de pièces détachées
de différentes marques de motos

S 10 ans X
^r d'expérience N

dans le trousseau, rideaux,
lingerie d'hôtel

(se rend à domicile)

An fii /Aw

Fully

Fil à tricoter
et tapis à nouer
du PINGOUIN

Tél. 026/5 37 64

A vendre Cause départ
à vendre

Toyota Corona
de luxe 2 CV 6
Mod. 71, 112 000 km. 1973.
En état de marche.

Fr. 600.- Prix à discuter,
ou au plus offrant.

Tél. 025/77 17 64. Tél. 026/2 21 32.
36-32607 =36-401193

SB

école
lemania

lausanne

D/-\» f pour une documentation
OV/IV gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensif pour élèves de

langue maternelle étrangère
D CoHége secondaire dès W ans

Nom

Prénom 

Adresse 

Localité ¦

A envoyer à l'Ecole Lèmania "p

Chemin de Préville 3 1001 Lausanne 1 .



Nouvelliste fet Feuille d'Avis du Valais CE : les finales à Amsterdam et Bruxelles
jf Jf jL

L'Union européenne de football (UEFA) a attribué à Amsterdam l'organisation des finales des coupes
européennes des clubs à Madrid (coupe des clubs champions) et Bruxelles (coupe des vainqueurs de coupe). Les
finales seront jouées le 14 mai 1980 au stade du Heysel et le 28 mai au stade Santiago Bernabeu. U a été tenu
compte, pour l'attribution de la 25' finale de la coupe d'Europe des clubs champions , du fait que le Real Madrid en
fut le premier vainqueur, alors que Bruxelles doit l'honneur d'organiser la finale de la coupe des coupes au millième
anniversaire de la fondation de la ville qui sera fêté l'année prochaine.
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INGEMAR STENMARK
Toute la Suède compte sur lui!
G

RAND, mince mais puissant avec ses muscles oblongs, il a la morpho-
logie de l'athlète moderne de haute compétition. Son visage, piqueté
de taches de rousseur, a gardé ce charme singulier de l'adolescent.

Son bonnet jaune de l'équipe de Suède est célèbre sur toutes les pistes qui
jalonnent les campagnes hivernales de la coupe du monde, en Europe, en
Amérique du Nord au Japon... il s'apelle Ingemar Stenmark. Depuis quatre
ans, il occupe, dans la petite famille du ski alpin, la même place privilégiée
que celle tenue dans le monde du tennis par son compatriote Bjorn Borg.

Le « présent » du champion de Tarnaby, ravirait, déjà, nombre de ses pairs
engagés dans la carrière sportive. En 1976, à l'âge de 20 ans, il inscrivait pour
la première fois son nom au palmarès de la coupe du monde. Aujourd'hui , il
possède trois trophées de Cristal 1976, 1977, 1978 dans sa vitrine de souvenirs.
H a prouvé, au surplus, qu 'il n'était pas seulement un coureur par étapes. Lors
des « épreuves d'un jour », celles des championnats du monde 1978 de
Garmisch, il a conquis deux titres mondiaux en slalom spécial et en slalom
géant.

Ingemar Stenmark, malgré ce joli palmarès, n 'est certainement pas allé au
bout de son ambition. 0 a perdu la coupe du monde, la saison passée, à cause
de son inaptitude à la descente. Un quatrième succès l'aurait pourtant placé à
égalité avec l'Italien Gustavo Thoeni , recordmann des victoires (4) dans le
challenge international. Enfin , en 1976, aux Jeux olympiques d'Innsbruck, sa
mécanique habituellement si bien huilée, s'est soudainement déréglée sous la
pression d'une ambiance olympique qu 'il découvrait il est vrai , pour la
première fois. Il quitta l'Autriche nanti d'une seule médaille, à la couleur du
bronze décrochée en slalom géant. Les miettes du gâteau olympique dont il
guignait la plus grande part...

Peut-on prédire, au jeune Suédois, meilleur skieur de la génération , un
avenir sportif comparable à celui forgé par les mémorables figures du passé
illustrées par un Toni Sailer, un Karl Schranz, un )ean-Claude Killy, voire un
Gustavo Thoeni ?

Pour ce qui concerne la marche la plus élevée du podium olympique, il est
certain que Stenmark, sauf accident, est capable de réussir à Lake Placid, au
mois de février prochain , un « doublé » semblable à celui des championnats
mondiaux de Garmisch.

En revanche, son avènement dans la discipline reine du ski alpin , la
descente, paraît problématique. Son apprentissage à la vitesse, cette année,
après plusieurs saisons d'hésitation, sinon d'appréhension , a été interrompu le
15 septembre par une chute qui faillit avoir des conséquences graves.

D a été contraint de porter une minerve pendant trois semaines pour
consolider ses vertèbres cervicales et, au total , son entraînement automnal a
été stoppé durant 39 jours. Il saura, dès les premières compétitions de l'hiver ,
si son accident n'a pas entamé en partie ses facultés.

Se hasardera-t-il de nouveau sur le terrain de la vitesse pure qu 'il n'a pas eu
le loisir de défricher durant sa formation de skieur en raison des
caractéristiques topographiques de son pays ? La nouvelle formule de la
coupe du monde, édictée pour redonner au ski alpin son caractère plurivalent
de naguère, l'incitera - peut-être - à effectuer, un jour , une nouvelle tentative.
Sans oublier la volonté de s'accomplir pleinement dans les trois disciplines, à
l'instar de ses aînés que l'histoire n'a pas oubliés.

Le problème de la descente, assez crucial pour les « alpins » d'origine
Scandinave, préoccupe d'ailleurs les responsables suédois. Leur décision n'est
pas encore officielle, mais on leur prête l'intention d'aligner, dès cette saison,
quelques éléments au départ de certaines épreuves de vitesse.

Cet exercice constitue, en effet, une formation de base utile sinon
indispensable, le cas d'Ingemar Stenmark figurant une exception. Or, il
reste à bâtir une grande équipe autour de ce champion. Parmi la trentaine de
skieurs des effectifs « B » et « juniors », aucun ne se détache encore véritable-
ment du lot. Même pas Jan Erik Stenmark, le frère cadet (16 ans) d'Ingemar...

f ê M S M m m m  i B
Lammers chez ATS

élis chez Lotus

Le Hollandais Jan Lammers (23 ans), a signé un contrat avec l'écurie de
formule un ATS pour la saison 1980. II sera ainsi le coéqui pier du Bâlois Marc
Surer. Le Hollandais a fait ses débuts dans cette catégorie, en janvier 1979 au

de Angelis dans l'écurie Shadow. 11 a disputé douze man
it du monde des conducteurs et son meilleur résultat a été
au grand pri x du Canada.

• De Angelis chez Lotus. Pour notre compatriote, Marc Surer, la nouvelle de
l'engagement en tant que pilote numéro deux , de Lammers (champ ion d'Eu-
rope de formule 3 en 1978), comporte l'inconvénient d'accroître le travail
d'une équi pe qui , techni quement , ne maîtrise encore pas complètement les
problèmes posés par la formule un. Mais , dans le même temps, elle présente
l'avantage d'apporter dans la caisse d'ATS, les précieux florins d'un nouveau
«sponsor» que le Batave amène dans son attaché-case... Autres précisions im-
portantes concernant Surer et son nouvel équi pier: c'est Jo Ramirez (ex-Sha-
dow) qui , à partir du prochain grand prix d'Argentine (13 janvier), officiera
comme team-manager. Enfin , dans les derniers transferts en cours , il apparaît
désormais comme certain que le transa lpin de Angelis a réussi à rompre son
contrat , qui le liait à Shadow , jusq u 'à fin 1981, et qu 'il rejoindra , dès janvier ,
Mario Andretti chez Lotus-Essex.

I.-M. W.

Ce soir (20 h. 15): Martigny-Lens
L'heure de se réveiller a sonné et les deux équi pes qui se rencon-

treront ce soir, sur la patinoire de Marti gny le savent trop bien car
elles sont à égalité de points .

D'un côté, l'équipe recevante , Martigny qui se trouve dans le creux
de la vague. Après une excellente préparation et un bon départ en
championnat , elle n 'a plus confirmé, montrant une saturation et un
manque de confiance dans l'attaque directe.

De l'autre côté, l'équi pe visiteuse, le HC Lens, néo-promu de 2'
ligue, qui pour la lè" fois rencontre Marti gny et qui va se déplacer en
essayant de profiter de la situation psychologique de son adversaire
pour emporter les deux points.

Joueurs de Martigny, à vos gardes, joueurs de Lens, à vos palets, car
vos supporters vous attendent et veulent vous voir à l'œuvre, ce soir,
dès 20 h. 15. gc

I Î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Lfl
Ils s'entraînent à Monthey

L'équipe suisse de marche, comprenant huit athlètes , s'entraîne ac-
tuellement à Monthey.. Ce court stage a débuté hier vendred i et pren-
dra fin dimanche. Cette petite équi pe est placée sous la direction de
l'entraîneur Michel Martin. Les trois jours se déroulent au centre spor-
tif de Chindonne , alors que le centre-fitness du Chablais est mis gra-
cieusement à disposition par M. Brunner.

Notre objectif a surpris les marcheurs au fitness , où Roland Berg-
mann de Lausanne fait la démonstration sur l'appareil à contrôler la
condition physique du rythme cardiaque. De g. à dr. François Brun-
ner. directeur du centre. Bergmann , Pierre Décaillet . René Hugi , Syl-
vestre Marclay et l'entraîneur Michel Martin.

Photo Bussien, Monthey

• HANDBALL. - Championnat
suisse de ligue A. Match avancé
Amicitia Zurich - Grasshopper
12-13. Classement: 1. Grasshopper
4/8 ; 2. BSV Beme 3/6; 3. Zofingue
4/6 ; 4. St-Otmar Saint-Gall 4/6; 5.
Pfadi Winterthour 4/5 ; 6. ATV Bâ-
le Ville 4/4; 7. Yellow Winterthour
4/2 ; 8. Amicitia Zurich 5/2; 9. TV
Suhr 4/1 ; 10. SC Frauenfeld 4/0.

Monthey-Forward 6-4 (2-1 2-0 2-3]
Monthey : Kuhn ; Pousaz-Bar-

man ; Veuthey-Daven ; Trisconi-
Chappot-Schrôter ; Cina-Béchon-
Hullmann.

Arbitres : Wenger-Luthi , 900 spec-
tateurs. Monthey joue sans Cossetto
et Vuilleumier , blessés. Pénalités
3 x 2  Monthey, 2 x 2  Forward.

Buts: 2' Grand , 10* Trisconi, 17e
Pousaz, 21', 37', 43' et 56' Schrôter ,
41', 46' et 58' Scheurer.

Un grand réconfort..
Après quatre défaites consécu-

tives, le HC Monthey s'est brillam-

de détermination pour le plus grand
plaisir des 900 spectateurs. Les Vau-
dois avaient pourtant bien com-
mencé la partie en marquant à la 2"
minute et en tirant sur le poteau peu
après. Très combative, l'équipe lo-
cale veilla avant tout à ne pas se dés-
unir et s'organisa , tant bien que mal
autour de Roger Chappot , qui a
fourni un tra vail admirable , tant
dans la construction que dans le jeu
défensif.

Si Chappot a été la pièce maî-
Apres quatre défaites consécu- tresse de ce réconfortant succès, il

tives, le HC Monthey s'est brillam- est juste de relever tout le mérite des
ment ressaisi en remportant une Montheysans et en particulier du
belle victoire aux dépens de l' un des gardien Kuhn et de la ligne formée
favoris du groupe, qui en l'occur- de Trisconi-Chappot-Schroter. Ce
rence a laissé une pâle impression. trio a en effet déboussolé complè-
C'est par la force des choses, en tement la défense morgienne et le
jouant à deux lignes seulement que gardien remplaçant Rohrbach , qui
les Montheysans ont forgé ce succès. relâcha de nombreux pucks. Elle a
Cet effectif réduit ne leur a pas gêné obtenu cinq buts dont quatre par
de manœuvrer avec plus de calme et l'opportuniste Schrôter et elle a su
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imposer un rythme qui était ni trop
excessif (on n 'a plus vingt ans chez

 ̂ les « jaune-ver t »), ni trop tendre...
¦̂ C'est là une recette qui fut

Bft ^W'Ifc payante , et l'on se réjouit de la voir
*. TÏ / J^B. resservie dans deux semaines , lors
ZliÊnk. ~ f  TH ^U ^by face à Martigny, qui s'an-
IjjPJ nonce très bien.
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\\\ \ f  RÉSULTATS
\\\ t . Vvcrdon - Châleau-d Œx 5-3
VU 1 Monthey - Forward 6-4

CLASSEMENT
1. Forward 6 4 1 1  30-18 9
2. Scrrières 6 4 1 1  29-22 9
3. Montana 5 4 0 1 30 16 8
4. Champéry 6 3 1 2  27-21 7
5 Sion 6 3 0 3 26-20 6
6. Monthey 7 3 0 4 20-33 6
7. Château-d'Œx 7 1 3  2 24-34 5
8. Marti gny 6 2 0 4 31-26 4
9 Lens 6 1 2  3 16-30 4

10. Yverdon 7 2 0 5 25-36 2
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Portrait
d'un écolier
du ballon
rond
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ÉCOLE DE football s'écrit depuis longtemps en nobles
lettres d'or. Sa notoriété justifiée la transforme en un
¦ puits sans fond dans lequel les clubs assoiffés de talents

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

g»
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Raphaël Perrier:
un sourire amical

Loin de nous l'idée d'enlever le sérieux qui colle à la peau des
écoliers du football. Cependant, à 12, 13 ou 14 ans, ces jeunes ont
encore le temps de voir venir. Mais quand , comme Raphaël Perrier, on
a déjà 18 printemps derrière soi, la situation se teint d'une relative
gravité. Ce qui n'a pas l'air de crisper outre mesure le sourire amical
de cet apprenti ferblantier-appareilleur.

En effet , à cet âge - pas encore de vote mais presque - on fait partie
des juniors interrégionaux A 1. Et ce degré coïncide avec l'anticham-
bre des réserves ou, en ce qui concerne le FC Sion, l'antichambre de la
ligue nationale C qui mène où vous savez. A la fin de la présente
saison, une impitoyable sélection passera au crible les joueurs de ce
contingent. Raphaël, bien sûr, espère réussir ce délicat «examen».
Mais son apprentissage professionnel demeure son premier objectif.
Une fois de plus, nous avons eu en face de nous un jeune qui allie
avec intelligence vie «civile» et sportive.

Latéral polyvalent, Raphaël avoue sans fioriture: «Si j'arrive à
percer, j'aimerais bien continuer le foot.» Diable, ça fait une dizaine
d'années qu 'il pratique ce sport dans la capitale valaisanne et il n'a
donc pas envie d'accrocher les crampons au galetas. S'il n'a pas
d'idole bien défini, Raphaël compte sans doute au fond de lui suivre
les traces d'un membre familial proche, très proche: son frère
Bernard, titulaire de la «une» sédunoise. Verrons-nous bientôt Perrier
1 et 2 sur la feuille de match du FC Sion? On en saura plus à la fin de
cette saison qui signifie la dernière année d'école de football pour le
souriant Raphaël.

MiC

Le mouvement junior attend vos dons sur le
cep. 19-10 000 Sion à «Collecte du No uvel-
liste » Sion, avec la mention : « Pour l'école de
football ».

SITUATION À CE JOUR
Report du 9 novembre 850.—
Clovis Perruchoud, Sierre 2.—
Denise Gay-Micheloud, Sion 50.—

Total à ce jour 902.—

La réunion de La Haye

Danielle Rieder - Paul Huber 10es
Deuxièmes des championnats d'Europe , Irina Vorobieva/I gor Lisovski ont

remporté l'épreuve des couples de la réunion internationale de La Haye. La
nouvelle paire helvétique , formée par Danielle Rieder et Paul Huber , n 'a guère
convaincu à cette occasion et elle a dû se contenter du dixième rang. Les
résultats : 1. Irina Vorobieva/lgor Lisovski (URSS) 12/135,30 ; 2. Veronika
Perchina/Marat Akbarov (URSS) 17/132,40 ; 3. Christina Riege/Andreas
Nischwitz (RFA) 29/129,36. Puis : Danielle Rieder/ Paul Huber (S) 83/109,30.

Le tournoi des « Glaives bleus »
Sabine Baess et Tassilo Thierbach (RDA), troisièmes des champ ionnats du

monde, ont remporté l'épreuve par couples du concours international des
• Glaives bleus », qui se dispute à Berlin Est. Le classement : 1. Sabine Baess/
Tassilo Thierbach (RDA), 5/78,40 ; 2. Kerstin Stolfi g/Veit Kempe (RDA),
11/74,04 ; 3. Cornelia Haute/Karsten Bellmanr. (RDA) 14/72 ,86.
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Brocante !
Antiquités, occasions
Grand choix meubles anciens et
occasions.
Bibelots.

Rue des Alpes, Martigny
Ouvert tous les samedis
Tél. 026/2 29 65
heures des repas.

36-667

Le cercle d'études BIBLE ET ARCHÉOLOGIE vous invite à

2 CONFÉRENCES
par Sylvain Meyer

Etre chrétien aujourd'hui
* Vers un nouveau christianisme?
'* Pour un nouvel oecuménisme

SION 20 h 15 SIERRE
Hôtel du Rhône Hôtel de ville
(Coop City), rue du Sex Salle de récréation &

Lundi 19, mardi 20 Mercredi 21, jeudi 22 "

Entrée libre - Bienvenue à tous! • co

r i
Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si j 'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.
Procrédit, la banque No1 pour les prêts

V^  personnels, vous garantit un service
rapide

f^L confidentiel
* et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: . 0

Banque Procrédit |i
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \ ,
Tél. 027-23 50 23

Je désire r t .

Nom Prénom

Rue No.
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Pîrelli MS 35
Le pneu d'hiver passe-partout.
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En hiver il n'est pas toujours facile de trouver son chemin.
La neige, la boue, la pluie, les chemins verglacés - tout cela ne contribue

pas à faire de la conduite en hiver une partie de plaisir.
Sauf si vous avez monté le pneu d'hiver passe-partout, le Pirelli MS 35.

IIR ELLÏ
Le pneu pour l'hiver suisse. i

; de luxe.

fauteuils
Louis-Philippe

anciens.

Tél. 027/31 26 28, prof.
027/31 10 46, privé

à échanger

un bélier
Deuxième
au concours de Bex.

Tél. 025/63 10 32.

36-32597

génisse
premier veau
pour la boucherie

et • sur le gros ménager
Frigo, congélateur, machine à laver
cuisinière, etc.

• sur les meubles
à l'emporter

%

• sur notre grand choix
de tapis d'Orient
authentiques

vache
bonne laitière
pour la garde

Tél. 027/86 15 46.
"36-302924

A vendre

5000
à 6000 kg
de betteraves
fourragères
S'adresser à la ferme
Maurice Kolly,
Les Isles, 1950 Sion.
Tél. 027/22 14 08
midi ou soir.

"36-302910

A vendre

un chariot
agricole
avec pont basculant ,
expertisé.

Tél. 027/43 13 49.

36-32652



Championnats suisses de trampoline
à Brigue ce week-end

Italie-Suisse
à guichets
fermés

Les 30 000 places du stade
Friuli d'Udine seront occu-
pées samedi pour le match
international Italie-Suisse.
Vendredi, les deux entraî-
neurs ont annoncé la compo-
sition des équipes. Côté
italien, aucune surprise tan-
dis que chez les Suisses,
Léon Walker a titularisé le
Zurichois des Grasshoppers
André Egli. Le Sédunois
Jean-Paul Brigger par contre
sera remplaçant. La forma-
tion des équipes :

Italie : 1. Zoff. 6. Scirea. 2.
Genlile , 5. Collovati , 3. Mal-
dera. 8. Tardelli. 10. Anto-
gnoni. 4. Oriali. 7. Causio. 9.
Rossi. 11. Graziani. Rempla-
çants : 12. Bordon. 13. Bel-
lugi, 14. Benetti , 15. Gior-
dano.

Suisse: 1. Berbig. 5. Zap-
pa 2. Schnyder. 4. Bizzini. 3.
Heinz Hermann. 6. Barberis.
8. Andrey. 10. Ponte. 7 Pfis-
ter. 9. Sulser. 11. Egli. Rem-
plaçants : 12. Engel, 13. We-
ber. 14. Tanner. 15. Brigger.
16. Scheiwiler. Arbitre : Ulf
Eriksson (Su).

Best reprend
du service

George Best, l'enfant terrible
du football anglais, a repri s du
service. L'ancien ailier de l'Ir-
lande du Nord et de Manchester
United a signé un contrat d'un
an avec le club écossais de pre-
mière division d'Hibernian.

Le montant de ce contrat est
de 50 000 livres (environ 200 000
francs) et le joueur irlandais de-
vrait débuter dès samedi pro-
chain dans sa nouvelle équipe.

Demeurant à Londres, Best se
déplacera chaque vendredi en
Ecosse et sera payé 2000 livres
par rencontre disputée.

Malgré ses 33 ans et son passé
tumultueux , le meilleur buteur
du championnat anglais en 1966
ne désespère pas de rejouer en
première division ang laise dojit
deux clubs l'ont récemment con -

' ' tacté.

Woodcok : volte-face
Contrairement à ce qui avait

été annoncé quelques heures
plus tôt, l'attaquant de Nottin-
gham Forest Tony Woodcok a
déclaré dans une interview qu 'il
disputerait samedi contre Brigh-
ton son dernier match avec son
club actuel.

Dès le début de la semaine
prochaine, il signera un contrat
de deux ans avec le club alle-
mand de Cologne, pour la
somme record en RFA de
2 493 750 marks. Woodcok est
assuré de toucher à Cologne
400 000 marks par année. En ce
qui concerne son surprenant
changement d'idée (Woodcok
avait précédemment déclaré
vouloir rester à Nottingham
jusqu 'à la fin de la saison), il
faudrait y voir, au moins pour
une part , l'influence de sa
femme Carol...

Amicalement a Tourbillon

Sion - NE Xamax 1 -3 (1 -3)
« Monsieur 10O OOO volts » était absent!

SION : Bit/ ; Ruberti, Jeandupeux,Geiger,Balet ; Richard ,
Perrier, Mathez ; Cemicky, Vergères, Luisier.

NEUCHATEL XAMAX : Wuthrich; Kiifer, Bianchi ,
Hasler, Mundwiler; Gross, Hofer, Guillou; Rub, Favre,
Flury.

NOTES : stade de Tourbillon. 284 spectateurs. Bon
arbitrage de M. Winter (Martigny). Ont également joué pour
Sion: Valentini, Isoz, Schurmann, Bregy. Pour Xamax:
Luthi, Sanpedro, Osterwalder.

BUTS : lie Flury 0-1; 16e Vergères 1-1; 22eGross l-2;40e
Favre 1-3.

II manquait, hier soir à Tourbillon, «Monsieur 100 000
volts». Pour une raison bien simple et paradoxale. Simple
parce que le football gentil-joli que les deux formations nous
ont offert n'avait pas de quoi faire sauter les fusibles du stade
sédunois. Paradoxale, parce que, précisément, ces fils ont

privé la pelouse valaisanne de lumière durant soixante-sept
minutes.

Les clairsemés spectateurs en ont eu donc pour leur argent ,
bien que l'entrée fut gratuite. Pensez: trois mi-temps dont la
plus longue eut l'avantage de faire sourire le cantinier qui
n'en espérait pas tant.

« Footballisti que » , ce match porta bien son adjectif
amical. Les nombreux essais tentés de part et d'autre
n'auront certainement pas apporté une pléiade d'enseigne-
ments à Jeandupeux et Mantula. Le premier a d'ailleurs foulé
le gazon encore verdoyant de Tourbillon. D'abord au poste
de libero, puis, rapidement, au sein de l'attaque. Désagréa-
ble, la rencontre ne le fut point. Xamax fit la différence en
profitant avec efficacité des trous ouverts par la défense
sédunoise et en jouant beaucoup plus en profondeur. La
formation valaisanne essaya bien de réagir après la longue
pause. Mais en vain.

Epiloguer sur une telle rencontre ne déboucherait sur
aucun résultat concret. Le but premier de cette soirée
consistait à empêcher «la mécanique de se rouiller» . Sous cet
angle-là, l'objectif a certainement été atteint. Même si le
match manqua d'électricité...

MiC

• Match amical Lausanne - La Chaux-de-Fonds 2-1 (1-0).

• La France a battu la Tchécoslovaquie par 1 but à 0 à
Metz, dans un match comptant pour le champ ionnat d'Eu-
rope des espoirs. Le seul but de la partie a été marqué par
Zambelli à la 77e minute.

• RFA. - Championnat de la Bundesliga . Matches avan-
cés : Borussia Dortmund - Borussia Moenchengladbach 1-1.
Werder Brème - MSV Duisbourg 2-1.

La Hongrie seule en tête
La Hongrie occupe seule la tête du

classement après trois tours de la
Ligue européenne de tennis de table.
Elle a en effet battu la RFA (6-1)
pendant que la Tchécoslovaquie
s'inclinait d'un point chez elle contre
la Suède.

En deuxième division , la Suisse a
subi sa troisième défaite consécutive
et est tombée à la dernière place du
classement. A Phili ppeville , elle a dû
laisser la victoire à la Belgique (elle
aussi sans point jusqu 'alors), sur le
score de 4 à 3. Résultats et classe-
ments : Division 1. 3' tour: Tchécos-
lovaquie - Suède 3-4. Grande-Breta-
gne - Yougoslavie 3-4. RFA
Hongrie 1-6. France - Pologne 4-3.
Classement : 1. Hongrie 6 points. 2.
Tchécoslovaquie , 4. 3. Suède et You-

goslavie, 4. 5. France, 4. 6. Angle-
terre, 2. 7. Pologne, 0. 8. RFA, 0.
Division 2. 3' tour: Espagne - Fin-
lande 1-6. Belgique - Suisse 4-3
(Martin Hafen (S) bat Daniel Nas-
saux (Be) 16-21 21-17 21-14. Norbert
Vandewalle (Be) bat Thomas Busin
(S) 17-21 21-15 21-18. Nassaux bat
Busin 21-17 15-21 21-18. Hafen bat
Vandewalle 21-17 18-21 22-20. Ma-
rie-France Germiat (Be) bat Renate
Wyder (S) 21-11 21-18. Jurek Barci-
kowski - Busin (S) battent Didier-
Leroy (Be) 21-19 21-9. Marie-France
Germiat - Norbert Vandewalle bat-
tent Renate Wyder - Thomas Busin
19-21 21-14 21-18). Le classement: 1.
Finlande 6 points. 2. Norvège 2/4. 3.
Galles 2/2. 4. Irlande et Danemark
2/2. 6. Espagne et Belgique 3/2. 8.
Suisse 3/0.

Les sportifs britanniques désignes:
Sébastian Coe et Caroline Bradley

L'athlète Sébastian Coe et la cavalière Caroline Bradley ont été désignés
comme les sportifs britanniques de l'année, Nottingham Forest , champion
d'Europe des clubs, comme l'équipe britannique de l'année.

C'est à l'issue du référendum annuel organisé par l'Association des jour-
nalistes sportifs, que Coe, triple recordman du monde, a été désigné à la quasi-
unanimité des participants (340 voix), précédant le joueur de cricket Ian
Botham (59), le footballeur Kevin Keegan (43) et le boxeur Maurice Hope,
champion du monde des super welters (41,5).

Chez les dames, Caroline Bradley, médaille d'or au championnat d'Eu-
rope de jumping (154 voix), devance Kath y Tayler, gagnante du 100 m brasse
en coupe du monde de natation (71).

Par équipes, Nottingham Forest , avec 271 voix , précède l'équi pe féminine
de penthalon moderne (74) et le quatre sans barreur médaille d'or aux cham-
pionnats du monde d'aviron (54).

ICT0IRE DE THOMAS FUCHS À TORONTO
Une victoire un peu surprenante a été enregistrée au CSI de Toronto: le

Zurichois Thomas Fuchs s'est en effet imposé dans une épreuve disputée par
chaque cavalier avec deux chevaux. Fuchs montait Tullis Lass et Snow King
Walter Gabathuler s'est classé troisième et Gerhard Etter sixième. Cet
excellent bilan d'ensemble a permis à la Suisse de remonter à la deuxième
place du classement généra l par équi pes, derrière les Etats-Unis. Les résultats :
Epreuve à deux chevaux: 1. Thomas Fuchs (S), Tullis Lass et Snow King,
0/74"2. 2. Terry Rudd (EU), Semi Tough et Fat City, 0/75"5. 3. Walte r Gaba -
thuler (S), Wh y Not et Harley, 0/77"9. 4. Mélanie Smith (EU), 0/80"2. 5. Cpt
Ian Miller (Can). 6. Gerhard Etter (S). Classement général par équipes : 1.
USA , 77 points. 2. Suisse 60. 3. Canada , 56. 4. Grande-Bretagne , 43. Classe-
ment général individuel: 1. Thomas Fuchs (S) et Terry Rudd (EU), 26. 3.
Harvey Smith (GB), 25.

BASKETBALL

Monsalve bientôt
à pied d'œuvre

Le comité directeur de la Fédéra -
tion suisse de basketball communi-
que que le nouvel entraîneur de
l'équipe suisse, José Manuel Mon-
salve, arrivera à Genève le dimanche
18 novembre en fin de journ ée.

Lors de son séjour en Suisse, il se
mettra en relation avec les différents
clubs et joueurs intéressés.

A la suite dé ces entretiens, la fé-
dération communiquera le program-
me de l'équipe nationale jusqu 'au
tournoi pré-olympique qui aura lieu
en mai 1980 en Suisse.

La coupe du monde
L'équipe d'Allemagne fédérale, championne du monde, a subi une deu-

xième défaite lors de la coupe du monde de handball , qui se déroule à
Stockholm. Après avoir perdu contre la Pologne, la RFA s'est inclinée contre
les « frères ennemis » de la RDA, par 14 à 16.

Ainsi, dans ce groupe A, c'est la Pologne qui est qualifiée pour la finale , la
RDA devant elle disputer la rencontre pour la troisième place. Les Polonais ,
médaille de bronze à Montréal , seront opposés en finale à l'URSS ,
championne olympique et T du dernier championnat du monde , qui a terminé
en tête dans la poule B, sans connaître la défaite (tout comme la Pologne). Les
derniers résultats. - Groupe A: Pologne - Suède 19-18 (11-9). RDA - RFA 16-
14 (9-7). Classement : 1. Pologne 3/6. 2. RDA 3/4. 3. RFA 3/2. 4. Suède 3/0.
Groupe B: Hongrie - Danemark 20-15 (12-10). URSS - Yougoslavie 27-17 (13-
10). Classement: 1. URSS 3/6. 2. Hongrie 3/4. 3. Danemark 3/3. 4. Yougos-
lavie 3/0.
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McEnroe : il faut supprimer le gazon

De gauche à droite: Schmidhalter
Ulisse, Schôpfer Stefan , Fax Fredy,
Zurwena Judith, Zehnder Diego,
Schôpfer Michael, Jaun Kilian (Traî-
ner), manque: Hellrigl Heinz, Fro-
mage! Eliane.

L'Américain John McEnroe , 2' joueur mondial derrière Borg, qui dispute
actuellement le tournoi de Wembley, a bouleversé tous les fervents de tennis
britanniques en exprimant l'opinion que le tennis britanni que progresserait si
l'on mettait fin au jeu sur gazon. «Les courts de gazon devraient être suppri-
més entièrement et cela s'applique particulièrement à Wimbledon. C'est
ridicule d'organiser le tournoi le plus important au monde sur gazon , alors que
la plupart des meilleurs joueurs ne jouent qu 'à cette occasion sur cette sur-
face » a déclaré le jeune américain (20 ans).

• Les résultats à l'étranger
Wembley. - Tournoi du grand pri x (175 000 dollars). Simple messieurs, 2'

tour: Wojtek Fibak (Pol) bat Marty Riessen (EU) 6-1 6-4. Tim Gullikson (EU)
bat Richard Lewis (GB) 6-3 4-6 6-4. Stan Smith (EU) bat Sherwood Stewart
(EU) 2-6 6-4 6-2. Huitièmes de finale: John McEnroe (EU) bat Robin Drysdale
(GB) 6-2 6-2. Giovanni Ocleppo (It) bat Tomas Smid (Tch) 6-4 7-6. Ferd i
Taygan (EU) bat Jean-François Caujolle (Fr) 6-3 6-4.

Keegan :
trois offres
de transfert

Kevin Keegan , capitaine de
l'équipe d'Angleterre, a révélé à
la télévision qu 'il avait reçu une
offre pour jouer en Arabie
Saoudite.

Le chiffre d'un million de
livres a été avancé pour ce trans -
fert éventuel de l'international
anglais, qui a ajouté qu 'il avait
également été contacté par les
dirigeants de Barcelone , qui lui
proposeraient de doubler son sa-
laire actuel à Hambourg et par
un club des Etats-Unis , qui lui
offrirait de le tripler.

Keegan a précisé en conclu-
sion qu 'il n 'avait encore rien
décidé au sujet d'un éventuel
transfert , mais que son grand
rêve était de terminer sa carrière
en 1982, en Espagne, en rempor-
tant la coupe du monde avec
l'Angleterre.

• Monaco. Tournoi internatio-
nal juniors. Résultats et classe-
ments : Groupe A: France -
Espagne 3-1. Tchécoslovaquie -
Belgique 0-0. France - Belgique
2-2. Tchécoslovaquie - Espagne
1-0. Classement après deux
tours : 1. France et Tchécoslova-
quie, 3. 3. Belgique 2. 4. Espagne
zéro.
Groupe B : Yougoslavie - Suède
1-0. Italie - Ecosse 0-0. Ecosse -
Yougoslavie 2-0. Italie - Suède 3-
0. Classement après deux tours :
1. Italie et Ecosse 3. 3. Yougos-
lavie 2. 4. Suède 0.

KM.W»! * M .  :—H^M
L'amateur élite Fritz Joost au VC Binningen

Le coureur amateur élite Firtz Joost , qui courait jusqu 'alors pour le VC
Olympia Bienne , portera l'année prochaine les couleurs du VC Binningen.
Après les arrivées au printemps de cette année de Robert Dill-Bundi (Sierre),
Walter Baumgartner (Steinmaur) et Hans Kanel (Bienne), le club bâlois
espère avoir trouvé en la personne de Joost le quatrième homme pour les
championnats par équipes sur routes et sur piste.

Le championnat d'hiver à Copenhague
Le championnat d'hiver sur piste (course à l'américaine) de Copenhague

a vu la victoire des Australiens Danny Clark et Donald Allan , devant la paire
italo-hollandaise Moser-Pijnen et le duo germano-belge Thurau-Sercu. Ce
dernier avait remporté les deux précédentes éditions , avec Merckx puis Braun.
Le classement : 1. Danny Clark-Donald Allan (Aus), 75 km en 1 h. 25'58
(moyenne 51,78 km/h.), 49 points. 2. René Pijnen-Francesco Moser (Ho-lt),
28. 3. Patrick Sercu-Dietrich Thurau (Be-RFA), à 1 tour. 4. Gert Frank-Kim
Svendsen (Dan), à 3 tours. 5. Willy Debosscher-Stan Tourne (Be), à 4 tours. 6.
Udo Hempel-Niels Fredborg (RFA-Dan), à 4 tours. 7. Per Bausager-Gunther
Schumacher (Dan-RFA), à 5 tours . 8. Riman Hermann-Hans Hindelang (Lie-
RFA) à 6 tours.

Ce week-end, samedi 17 et
dimanche 18 novembre 1979, la SFG
Brigue, sous la responsabilité d'un
comité d'organisation conduit par
Kilian Jaun , met sur pied les cham-
pionnats suisses des gymnastes au
trampoline.

142 inscri ptions sont arrivées au
CO et la halle du Simplon vibrera
dès 14 heures samed i avec les pre-
mières classes de performance.

Huit Valaisannes et Valaisans
essayeront de décrocher un titre et se
présenteront d'après l'horaire sui-
vant :

Samedi 17 novembre 1979

13.00
14.00

16.00

17.40

20.30

21.00

appel
début des concours, classe de
performance I , hommes el
dames + finale
classe de performance II ,
hommes et dames + finale
classe de performance III ,
hommes et dames
finale de la classe de perfor-
mance III
classe de performance IV ,
hommes et dames, élite inter-
nationale.

Dimanche 18 novembre 1979
08.00 appel des concurrents
09.00 classe de performance I , pu-

pilles et pupillettes + finale
13.30 classe de performance II , pu-

pilles et pup illettes + finale
gc
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Athlétisme

Plein
feux
sur le
cnnrt
Au Centre de
l'habitat d'Etoy

Sous le patronage/jC\
de l'aide r̂ JJsportive suisseV»!*'

CorneliaB^

pierre**«**e

jeanfierre êr

orsKaintïeï

donnent des auto-
graphes!

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

Vous pouvez y rencontrer
une formidable brochette
de vedettes sportives

C: vous pouvez y gagner
l'un des cent pullovers
olympiques qui seront
tires au sort gratuitement
chaque Jour!

vous pouvez y assister a
des démonstrations de
différentes disciplines
dans le pavillon «Jeunesse
+ Sport» et vous y Informer
sur le camp de Jeunesse
olympique de Moscou 1980.
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• Tél. 021/763741 • Paradis des entants
• Essence gratuite, bonification • Location sut place de véhicules

du billet CFF/car postal utilitaires pour le transport
pouf tout achat dès Fr 500.- des articles achetés

• ¦ gratuits réservés • Essence - lavage - autoshop
• [Cmhalle d'Etoy
Ouvert:
de lundi à venaiedi 9 H.-20 h. Samedi 8 H.-T7 h.
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Sophie

Urgent !

100 m2
d'ardoises

française.

Tél. 027/41 34 06.
"36-32673

A vendre

Tél. 026/5 42 43
heures des repas.

"36-32633

On cherche à acheter

une petite
bétonneuse
d'occasion

un établi
de menuisier
Tél. 027/23 10 51
le soir.

36-32677

A vendre

jeunes vaches
pour la boucherie

et

poireaux
pour encavage
Maurice Milhit
Saxon.
Tél. 026/6 21 75.

36-32678

A vendre

petits
chatons
de 3 mois
vaccinés
avec pedigree FIF.

Tél. 021/29 93 90.
36-100746

rr >
/J} Atelier d'Orfèvrerie artisanale (*\
/V*-. Nous nous recommandons pour: „ T *•̂>». vos travaux sur commande, réparations ^̂ 2
f J et nos bijoux inédits en or et en argent 1

Chr. + A. Zwicky-Lehmann, rue de Savièse 28, Sion

Pouvoir apprécier le brasier de votre cheminée

SANS FUMEE, SANS LARMES
avoir une cheminée qui ne redoute pas le fœhn ni le
vent et les intempéries.

La fumée passe là où elle vrontilatoi ir
doit - à travers la chemi- «eiiuiaicur
née. Voilà ce que vous ga- Pvhonctn
rantit notre BARdUSIQ

; :^mm̂  36-30342

H»»*.le*Fêtes Ce sd°èï 20 h. 30Sion
GRAND BAL

... . ... - Organisé par la Société
Orchestre W©St WOOQ de gymnastique d'Uvrier



PROGRAMME
DU WEEK-END

Aujourd'hui
Match international à Udine
14.30 Italie - Suisse

Championnat suisse

LNA

Demain
14.30 Chiasso - Chênois

Classement
1. Grasshopper 12 9 1 2 34- 9 19
2. Zurich 12 8 2 2 35-19 18
3. Servette 12 7 3 2 32-12 17
4. Bâle 12 5 5 2 16- 9 15
5. Sion 12 4 5 3 19-17 13
6. Lucerne 12 6 1 5 19-21 13
7. Saint-Gall 12 3 5 4 22-19 11
8. Chx-de-F. 12 3 5 4 14-24 11
9. NE Xamax 12 5 0 7 11-20 10

10. Chênois 11 2 5 4 16-17 9
11. Young B. 12 4 1 7 18-25 9
12. Chiasso 1 1 1 6  4 11-22 8
13. Lausa nne 12 2 3 7 9-21 7
14. Lugano 12 1 4 7 11-32 6
Buteurs
1. Seiler (Zurich) 14
2. Egli (Grasshopper) 10
3. Barberis (Servette)

P. Risi (Lucerne) 9
5. Schônenberger (Young Boys)

Sulser (Grasshopper) 8
7. Mauron (Chx-de-Fonds) 7
8. Pfister (Grasshopper)

Stôckl (Saint-Gall)
Weber (Saint-Gall) 6

LNB
Aujourd'hui
16.00 Granges - Rarogne
20.15 Vevey - Bienne
Demain
14.30 Berne - Aarau

Fribourg - Winterthour
Nordstern - Kriens
Wettingen - Baden

15.00 Frauenfeld - Bellinzone

Classement
1. Aarau 10 5 4 1 19-10 14
2. Bellinzone 10 4 6 - 15- 7 14
3. Frauenfeld la 4 6 - 13- 7 14
4. Nordstern 10 5 4 1 22-15 14
5. Fribourg 10 6 1 3 16- 7 13
6. Winterthour 10 4 3 3 19-14 11
7. Beme 10 3 4 3 14-18 10
8. Vevey 10 3 2 5 17-18 8
9. Granges 10 2 4 4 17-19 8

10. Wettingen 10 1 5 4 11-13 7
11. Bienne 10 - 7 3 6-12 7
12. Baden 10 3 1 6 12-19 7
13. Kriens 10 2 3 5 13-21 7
14. Rarogne 10 2 2 6 7-20 6

Buteurs
Fischer (Kriens)
Hegi (Aarau)
R ies (Nordstern)

1re ligue; deux matches en Valais
lYlonthey-IYlartigny: un match à point nommé!

Robert Camatta, entraîneur du FC Monthey et son f i ls , songeur à quelques
heures du derby valaisan. Photo Busslen

C'est demain dimanche dès
14 h. 30 que vont se retrouver sur
le stade municipal les deux rivaux
de toujours, Monthey et Marti-
gny. On se rappelle les années
épiques où ce derby n 'était vrai-
ment pas un match comme les
autres. Aujourd 'hui , l'intensité a
baissé. Il n 'empêche que ce choc
de demain vient à point nommé,
si l'on en juge le retour en forme
des Montheysans et le bon
classement des Martignerains.
Vainqueurs sans gloire de
Viège (2-1), ceux-ci vont proba-
blement aborder la partie avec
détermination dans l'espoir que,
pendant ce temps, les leaders
Bulle et Carouge, subissent des
pertes lors de leur délicat
déplacement. On sait que les
hommes de Chiandussi valent
surtout par leur vivacité et
l'expérience de gens comme le

gardien Dumas, le libero Lonfat
ou les attaquants Bochatay et
Lugon.

Turin : « pratiquement
de même force »

Le libero montheysan, Marcel
Turin , voit en tous les cas ce
derby d'un bon œil :

« Nous avons perdu à Bulle
mais . en jouant bien et après
qu 'un but parfaitement valide
de Vannay ait été annulé. Notre
moral est donc au beau fixe. Les
enseignements que nous pou-
vons tirer de ces derniers
matches et notamment de ce
dernier déplacement à Bulle ,
c'est que personne, en fait , n'est
plus fort que nous. Cela est très
important pour les jeunes qui
ont effectivement réalisé de gros
progrès depuis le début de la
saison.

Contre Martigny, On peut
s'attendre à une rencontre très
équilibrée. Les deux formations
me semblent pratiquement de
même force. Cela est prometteur
pour le public et pour nous aussi
qui devrons tirer profit de
l'avantage du terrain. Oe plus,
notre effectif s'est enrichi. On a
vu à Bulle que nous disposons
de bonnes solutions de rechange
grâce au progrès des jeunes. Le
retour probable de Millius , voire
de Daniel Monti, nous met donc
à l'aise. Notre problème en
suspens? C'est de concrétiser
une plus grande proportion de
nos occasions de but. Le fait que
nous nous en créons indique
toutefois que nous sommes sur
le bon chemin et ça, c'est
l'essentiel ! »

Coup d'envoi : dimanche à
14 h. 30. -Ma-

Viège-Renens, l'espoir subsiste
«Pendant que l 'espoir subsite,

il n 'y a aucune raison d'aban-
donner la lutte ! » C'est avec ces
mots que le président Werlen
s'est adressé à ses hommes à
l'occasion d'une réunion entre

comité et actifs de cette pre-
mière équipe du FC Viège.
Toutefois , s'il y a raison de ne
pas abandonner la lutte, l'avenir
n'est guère rassurant pour le
dernier du classement qui a
maintenant cinq et six points de
retard sur ses deux adversaires
directs. Quelles sont les chances
de cette équipe dirigée mainte-
nant par Peter Gruber et Nor-
bert Muller ? Sans doute ne se
fait-on guère d'illusions quant à
la suite des événements, surtout
que plusieurs éléments sont
hors-service ou au repos. Om-

et de métier. Si Viège a connu de
sérieux problèmes l 'année der-
nière, par contre, la malchance
lui a tenu également compagnie
ces derniers mois, alors qu 'on
les pensait armés pour passer le
cap d'une deuxième saison en
première ligue. Il y a eu de sé-
rieuses défaites tant à l'extérieur
qu 'au stade de l 'AUmei. Par
contre, par quatre fois ils sont
rentrés bredouilles avec une
différence d 'un but seulement.
Formulons le vœu que demain
après-midi Dame Chance vienne
au secours de cette équi pe

Coupe des juniors A ber> Blatter et Biihler sont blés- quelque peu décimée et handi-

de l'AVF - demi-finales sés et ne réPondront Pas a caPée du FC viège- Quant aux
l'appel. Nellen , une nouvelle banlieusards lausannois , ils ont

Î245 MoXV- Sion
"6"5'6" fois °Péré- doit renoncer à toute régulièrement tenu le coup , à

activité pour le moment , alors l 'extérieur puisqu 'à l'occasion
que Mazotti est encore en puni - des quatre déplacements qu 'ils

Coupe des juniors B tion par suite de son expulsion ont effectués, ils ont récolté
de l'AVF, demi-finales du 28 octobre. Ainsi , les chances chaque fois un point précieux ,

1315 Brig - Sierre sont bien moindres pour cette d'où quel ques références quant
1330 Leuk-Susten - st-Maurice équipe de jeunes éléments, pour cette échéance de demain après-

la plus part , à court d'expérience midi , dans le Haut-Valais.

Coupe des juniors C MM.
de l'AVF, demi-finales

1400 St-Léonard - Sierre *
1245 Chamoson - Sion

* se joue samedi

l'instant
1430
1030
1400
1030
1000
1000
1015
1400
1000
1030 Savièse 2 - Grimisuat 2
1030 Ardon - Erde
1000
1400
1400
1000
1400

1030
1015
1430
1400
1530

1400

1030

Loc-Corin - Turtmann
Naters 2 - Brig 2
St. Niklaus 2 - R aron 2
Salgesch 2 - Visp 2
Arbaz - Sierre 2
Ayent 2 - Vex
Granges 2 - Nax
Grône - Bramois
Lens 2 - Salins

Châteauneuf - Leytron 3
Hérémence 2 - Sion 3
Isérables - Fully 2
Saillon - Conthey 2
Vionnaz 2 - Vétroz 2

Bagnes - 2 - St-Maurice 2
USCM 2 - Vouvry 2
Martigny 2 - Evionnaz
US Port-Valais - Vollèges
Troistorrents - La Combe 2
à La Combe
Vernayaz - Vionnaz

Cinquième ligue
Chamoson 2 - Isérables 2

pas de renvois
1400
1445
1400
1400

Erde 2 - Aproz 2
St-Léonard 3 - Riddes 2
Sion 4 - E S  Nendaz 2
Veysonnaz - Ardon 2

AVF: pour
14IX)
1400
1430
1430
143(1
143( 1

1515 Brig - Naters
1401)
1030
1300
1430
1430
14 30
1330
1030
1430
1000
1030

1330
1H30

Deuxième ligue
Conthey - Saint-Léonard
Full y - Ayent
Grimisuat - Salgesch
Saint-Maurice - Bagnes
Sierre - Savièse
Vouvry - USCM

Troisième ligue

Chalais - St. Niklaus
Lalden - Lens
Saint-Léonard 2 - Termen
Steg - Granges
Varen - Agarn
Chamoson - Orsières
La Combe - Riddes
Leytron 2 - Saint-Gingolph
Massongex • ES Nendaz
Saxon - Aproz
Vétroz - Hérémence

Quatrième ligue
Chippis - Lalden 2
Leuk-Susten - Montana-Crans

3

Première ligue
Demain
10.00 Malley -
14.30 Féligny

Meyrin
Monlhey - Mart igny
Montreux - Carouge
Slade Lausanne - Orbe
Viège - Renens

Classement

1. Bulle 11 10 - 1 33-14 20
2 F.Carouge 12 9 2 1 32-10 20
3. Montreux 12 6 3 3 18-15 15
4. Féligny 12 5 4 3 17-14 14
5. Martigny 12 6 2 4 24-18 14
6. Renens 10 3 5 2 16-13 11
7. Malley 11 5 1 5  24-20 I I
8. Monlhey 12 4 3 5 17-17 11
9. Nyon 12 4 3 5 22-31 11

10. Orbe 12 2 6 4 23-28 10
11. Leytron 12 4 2 6 25-24 10
12. Sl. Laus. 12 2 4 6 21-29 8
13. Meyrin 12 2 3 7 17-31 7
14. Viège 12 - 11 10-35 2

Buteurs
1. G. Favre (Orbe)
2. B. Michaud (Leytron)

Brutlin (Bulle)
Bapst (Bulle)
Chanel (Renens)
Hagenlocher (Malley)

Deuxième ligue
14.00 Conthey - Saint-Léonard

Fully - Ayent
14.30 Grimisuat - Salquenen

Saint-Maurice - Bagnes
Sierre - Savièse
Vouvry - USCM

Classement
1. Savièse 12 7 4 1 20-10 18
2. Sl-Mce 12 8 2 2 27-17 18
3. Sierre 12 7 3 2 21-10 17
4. Conthey 12 8 0 4 21- 9 16
5. Ayent 12 5 3 4 17-15 13
6. USCM 12 5 3 4 19-17 13
7 Grimisuat 12 4 4 4 17-18 12
8. Bagnes 12 4 2 6 19-24 10
9. Vouvry 12 3 3 6 14-18 9

10. Fully 12 3 3 6 12-17 9
11 St-Léon. 12 2 2 8 13-27 6
12. Salqucn. 12 0 3 9 9-31 3
Buteurs
9 buts: Kavaz Adam (Saint-Mauri-
ce) : 7 buts : Udry Fernand (Conthey).
Mento Antonio (USCM) . Borgeaud
Pierre-Alain (Sierre). Luvet Guy
(Savièse): 6 buts: Panigas Walter
(Sierre) . Marclay Jean-Paul (Grimi-
suat). Moser Phili ppe (Bagnes).

Lan (Vevey)
Dietrich (Vevey)

6

Santona (Berne)
Taddei (Granges)

Leytron
Bulle
Nyon

Gagner
du temps

L'af f aire en question date de
plus d 'une année et c'est en An-
gleterre qu 'elle a été soulevée.
Une vingtaine d'athlètes (dont
les noms n 'étaient toutef ois p as
cités) y étaient accusés de falsi-
fications dans le remboursement
de leurs frais  de dép lacements.
Depuis lors, les langues se sont
déliées et bien des confidences
ont pu être recueillies.

Le principe de ce genre de
tromperie apparaît finalement
assez simple. Prenons l'exemp le
d'une vedette américaine con-
tactée dans son pays et deman-
dant des billets d'avion aller et
retour pour courir dans une ville
européenne. Elle répète le coup
avec d'autres organisateurs de
notre continent, sous prétexte
qu 'elle regagne le sien entre
chaque meeting, cela même si les
réunions s 'enchaînen t de j our en
jour entre la Finlande et la France,
en passant par la Suède, l 'Alle-
magne ou la Suisse. De toute fa -
çon et parce qu 'ils tiennent à la
présence du champion, les pro-
moteurs éviten t toute discussion
sur une exigence qui ne fait que
s 'ajouter à l 'intéressant cachet
déjà consenti.

Chacun sait que les billets
d'avion non utilisés sont négo-
ciables et l'athlète n 'a p lus qu 'à
demeurer en Europe la durée des
grands meetings pour en obtenir
le remboursement. On le sait au-
jourd 'hui, la pratique est de-
venue très couran te. M ieux en-
core, plusieurs champions se
sont si bien organisés qu 'ils
louent de petits cars pour leurs
déplacements en commun à tra-
vers l'Europe.

Voilà qui, à première vue, n 'est
pas très propre. Le grand pro-
blème n 'est pourtant pas là. Il
concerne surtout la faillite du
système amateur de l 'athlétisme
qui n 'est plus du tout adapté aux
réalités du monde actuel. Pour-

quoi ces grandes vedettes de-
vraient-elles se contenter des
miettes, alors que les footbal-
leurs, les tennismen, les cyclistes
ou les golfeurs peuvent assurer
tranquillement leurs vieux
jours? Rien d'étonnant, donc, si
la sacro-sainte règle de l'amateu-
risme est tournée en dérision, la
quasi-totalité des champions sé-
lectionnés pour les f eux  olym-
piques, qu 'ils soient de l'Est ou
de l 'Ouest , se f aisant désormais
subventionner et rétribuer d 'une
manière ou d'une autre.

Comme il fallait s 'y attendre,
l'affaire soulevée l'an dernier n 'a
jamais eu de suite. On connaît
toutefois  le puritanisme des Bri-
tanniques en matière de sport. Ils
n 'ont pas attendu douze autres
mois pour en relancer une de
similaire, persuadé que leur en-
têtement finira par contribuer à
l'assainissement de l'athlétisme.
Celle des dessous de table dans
les meetings était toute trouvée.
Mais cette f ois, ils sont allés p lus
loin et ils citent tout à la fois  des
chif f res et des noms, y compris
ceux de compatriotes qui sont
loin d'être n 'importe qui, puis-
qu 'on trouve en tête de liste
Sébastian Coe lui-même, triple
recordman mondial et athlète
N" 1 de l 'année!

Une fois de p lus, les grands
responsables européens et mon-
diaux se conten tent de f ermer les
yeux, tout en f aisant croire qu 'ils
attendent des p ièces à convic-
tion. On p artage volontiers leur
embanas, car les Jeux de Mos-
cou approchent à grands pas et il
ne s 'agit surtout pas de les écla-
bousser d'une façon quelconque.
Mais après ? Eh bien ! Chacun es-
p ère que, d'ici là, l 'athlétisme
aura enf in revu tous ses statuts
et règlements.

Et personne n 'en parlera
plus...

J. Vd.

Lutte : les écoliers valaisans
tenteront leur chance à Gland

Ce week-end se déroulera à Gland , le championnat
suisse de lutte libre écoliers . Les jeunes lutteurs de la
Fédération valaisanne de lutte amateur se sont comportés
honorablement lors du championnat romand de Pull y,
puisque treize se sont qualifiés pour cette compétition.

La délégation valaisanne mettra tout son courage et ses
astuces techniques pour conquérir les places d'honneur.
Deux lutteurs du Vieux-Pays , Pierre-Olivier Jollien ,

champion suisse 1976 et Alain Biffare , champion suisse
1978 font figure de fa voris de leur catégorie respective.

De gauche à droite 1" rang : Yves Vouilioz , Martigny;
Jacques Claivaz, Conthey; Gérald Guérin, Illarsaz; Régis
Claivaz , Conthey; 2* rang: Christian Erismann , Illarsaz;
Pascal Sarrasin , Illarsaz; Stéphane Carruzzo, Conthey;
Jean-Claude Rey, Savièse. 3' rang : Laurent Ribord y Mar-
tigny; Pierre-Didier Jollien , Savièse; Philippe Erismann ,
Illarsaz; Stéphane Jollien , Savièse, Alain Biffa re, Illarsaz.



Martigny - Champel (
Le Tessin... animé !
MEME SI la pluie, la neige et le froid déroulent ces jours leur frileux tapis, il

signifie pas qu'on va «se fendre la malle» à Viganello et Mendrisio. Au contraire.
L'intriguant Pregassona et Momo Basket - les seules formations qui n'ont pas
connu la défaite lors de cette semaine anglaise - affichent suffisamment de
sérieux pour malmener Viganello et Fédérale. Comme toujours, ces derbies se
disputeront sous le signe de la passion. Une passion qui semble rallumer
l'étincelle des supporters tessinois. On l'a vu jeudi lors du choc Federale-
Viganello.

Mais ce pôle d'attraction à l'accent latin n'éclipse pas les autres rencontres de cette
neuvième journée. Du moins celles qui auront lieu à Genève et Vevey. La huitième
place finale reste l'objectif de chacun. Dans cette optique, Lignon-SF Lausanne et
Vevey-Fribourg retiennent l'attention. Quant à Lemania et Vernier, tous deux à
l'extérieur, l'espoir d'une surprise est le seul menu proposé. Mais on sait qu'il est

aujourd'hui et demain chez nos frères de la
fois de la saison, les quatre équipes «sudistes»
prometteur scénario contient donc toutes les
cette région en un Tessin animé. Ce qui ne

fera quand même chaud
Suisse italienne. Pour la première
se retrouveront face à face. Ce
ficelles capables de transformer

à la carte depuis le début du championnat. Alors...
Viganello - salle, les poulains de Santi
Preqassona ne sortent Pas souvent les

Quelle sera la réaction" .
de Viganello après sa pre- Lignon -
mière défaite? Voilà tout le SF Lausanne
problème de ce match po- _
se. La suffisance de Yel- Ces ,,.de

4
u* formations

verton et de ses équipiers a Pour
, ' ',

ns,ant' . coïncident

permis à Fédérale de battre avec a "9ne 1U.' Remarque

enfin le leader invaincu. Si les elus des reJetes- Com"
me ils sentent sur leurs
talons le bout des baskets
veveysans et nyonnais,
Genevois et Vaudois sou-
haitent reléguer ces pour-
suivants à une distance
moins obsédante. La ren-
contre de cet après-midi ne
manque donc pas d'intérêt
et de sérieux. Malheur aux
vaincus!

Vevey - Fribourg
Les Vaudois ont à tout

prix besoin de se réchauf-

les hommes de Franchi
continuent à jouer les
«gonflés», ils connaîtront
encore l'amer goût de la
défaite. Pregassona pro-
gresse à pas de Turc. Pour
Viganello, la solution est
simple: c'est Umit à détrui-
re...

Pully - Lemania
Le désir fervent de re-

joindre les «Viganelliens» à
la première place du
championnat passe inévi-
tablement par une victoire
contre Lemania. Pour Pul-
ly, cette étape ne paraît de
loin pas infranchissable.

fer au soleil d'une victoire.
A ce stade de la compéti-
tion, une place parmi les
huit finalistes n'a pas enco-
re la consistance de la réa-
lité. Fribourg sursaute par
à-coups. Pour Olympic,
Vevey ressemble à un
thermomètre qui indiquera
le degré de crédibilité de
sa politique à la tessinoise.
Un match capital, pour les
uns comme pour les aut-
res.

Même si les Morgiens
viennent de sabler .leur
deuxième victoire de la
saison. En dehors de leur

Nyon - Vernier
Seule équipe avec SF

Lausanne à n'avoir pas
remporté de victoire pen-
dant cette semaine anglai-
se, la formation genevoise
risque de poursuivre sur
cette voie qui la dirige len-
tement vers la ligue natio-
nale B. L'abus de confian-
ce des Nyonnais, mercredi
à Morges, n'envahira pas
les bras et les jambes vau-
doises, aujourd'hui. Logi-
quement. Mais ce terme ne
fait plus partie du vocabu-
laire «basketballiste» .
Alors...

Momo Basket -
Fédérale

On l'annonçait «fini» .
Mais Raga sera encore sa-
lué par des coups de cha-
peau mexicain ou autres. Il
l'a prouvé face à Yelverton.
La poigne de Lamanna
dans l'affaire Jura a donné
confiance aux joueurs lu-
ganais. Revigoré par son
succès de jeudi, Fédérale
sera un morceau dur à
croquer pour Momo. Mais
ce dernier aimerait termi-
ner la semaine anglaise par
un sans-faute. Objectif dif-
ficile mais pas impossible!

MIC

Face à une montagn
L'ORGUE de Barbarie ¦¦¦¦ HHH p

n'égrènera pas ses
¦ émouvantes notes

dans un coin de la salle du
Bourg. L'odeur sucrée des a ^«barbapapas» ne se mé-
langera pas à celle, plus
chaude, des marrons par-

& A

suivies de descentes verti

Reussbuhl. De quoi se £n /us d
.une iégendaire combativité, Philippe Métrai, le

ronger les ongles a en de- «battant» du BBC Martigny, affiche une adresse à
venir manchot... La seule dis tance en net progrès. Pour battre les Genevois de
question qui se pose a champel, c 'est un minimum! (Photo NF)
donc trait a l' actuelle si-
tuation des Genevois sur sorti du tunnel. Depuis, les en début de partie, il ne
leur montagne russe. Le Octoduriens ont lait trois devrait pas y avoir de pro-
mus ennuyeux, c'est petits tours victorieux. Fa- blême. » On le voit , les pa-
qu'eux-mêmes ne le sa- ce à Champel précisé- rôles de l'entraîneur valai-
vent pas. A fortiori, les ment, contre Stade et sa- san dégagent un bon air
Martignerains. medi dernier à Neuchâtel. de confiance. Ce senti-

Dans le plus épais Moralement et psycholo- ment indispensable peut
brouillard au sujet de la giquement sans faille, ils transformer le BBCM en
forme de Moine et compa- ont encore à souffrir de un carrousel capable de
gnie, les hommes de Mi- l'absence d'Uldry et de faire tourner la tête aux
chel Roduit connaissent, Yergen. inconstants forains gene-
eux, où ils en sont. Le «A part cela , toute l 'équi- vois. Avec la foi, on renver-
train-train fantôme du dé- pe est en forme. Si on se des montagnes... mê-
but de championnat est arrive à imposer notre jeu me russes! MiC

L. J

¦ MONTHEY
Monthey:
reprendre confiance

Pour Monthey, il n'y a pas d'alternative: il
s'agira avant tout de reprendre confiance, de
ne pas commettre les mêmes erreurs qu'à Re-
posieux face à Bellinzone et surtout d'améliorer
le pourcentage à distance. De plus, si Pierre
Vanay entend vaincre au Tessin , il devra exiger
de ses hommes une plus grande rigueur dé-
fensive; une rigueur qui a fait par trop défaut
contre Rick Rinaldi. A Descartes et à Duchoud ,
de lutter sous les panneaux avec constance et
agressivité; aux Vanay de retrouver leur
adresse; aux jeunes de prendre des initiatives
concluantes.

Ces éventuels deux points acquis face à Mu-
raltese seraient d'un apport précieux tant sur le
plan moral que sur le plan des ambitions. En
effet , n'oublions pas qu'au second tour,
Monthey devra évoluer à l'extérieur face à Bel-
linzone et Champel avec des chances limitées
de succès. Cela signifie que, pour l'octroi des
places d'honneur en fin de championnat , il est
important d'emmagasiner dès aujourd'hui le
maximum de points: le calendrier montheysan,
en cas de victoire à Muraltese, permet tous les
espoirs. N'avoir perdu que quatre points à la fin
du premier tour serait fantastique; aux Mon-
theysans de prendre ce déplacement très au
sérieux et de battre Muraltese et son public fer-
vent.

D

MURALTESE
L'«ogre» tessinois a dévore la «panthère »

montheysanne: telle est la constatation qui
ressort de la déroute bas-valaisanne face à
Bellinzone. Après ce qu'on peut appeler une
catastrophe, Pierre Vanay et ses camarades se
déplacement au Tessin pour y affronter un autre
prétendant aux places d'honneur. La victoire
succèdera-t-elle à la magistrale fessée?

Muraltese: avec deux Américains
Muraltese surprend une semaine et déçoit

huit jours plus tard. Les Tessinois prennent le
meilleur sur City Fribourg et le samedi suivant
s'inclinent à Genève face à un Stade Français
qui est loin d'être un foudre de guerre. Voilà
quelques faits qui montrent clairement qu'il
n'est guère utile de faire des pronostics avec
une formation si inconstante. L'année dernière,
les dirigeants du club avaient fait confiance à
Léon Roland Belton. Cette année, ils ont cher-
ché un autre pivot; leur choix s'est finalement
porté sur l'ex-joueur de Pregassona, Steve
Courage. Mais, pour être assuré de se
maintenir - n'oublions pas que la saison
passée, Muraltese luttait contre la relégation -
et pour envisager de semer le trouble parmi les
favoris , le comité tessinois a fait appel à Robert
Heck pour épauler leur solide pivot. Ces deux
étrangers font la pluie et le beau temps. Semai-
ne après semaine, ils marquent la majeure par-
tie des points de leur équipe. En effet , les
autres joueurs du club ont encore beaucoup de
progrès à faire pour parvenir au niveau de leurs
Américains.

LNA
Aujourd'hui
16.45 Viganello - Pregassona
17.00 Pully - Lemania

Lignon - SF Lausanne
17.15 Vevey - Fribourg
17.30 Nyon - Vernier
Demain
16.45 Momo Basket-Federale

LNB
Aujourd'hui
15.00 Muraltese - Monthey
16.00 Reussbuhl - Marly

Saint-Paul - Bellinzone
17.00 City - Neuchâtel
17.30 Martigny - Champel

Birsfelden - Stade

PREMIERE LIGUE
Aujourd'hui
17.00 Versoix - WB Sion

LNA F
Aujourd'hui
17.00 Stade - Sierre

LNB F
Aujourd'hui
15.00 Sion - Chêne

«Bye, bye Chuck»
L'Américain Chuck Jura

(Fédérale), en désaccord avec
son entraîneur et qui avait été
laissé sur la touche jeudi pour
le derby Fédérale - Viganello,
a rompu le contrat qui le liait à
son club et il est reparti pour
les Etats-Unis.

Vevey - Fribourg a des relents de match de barrage. Cette
fois , il n 'est pas certa in que Karati (à droite) et ses
camarades passent la défense veveysanne avec le
sourire!Ve ligue : Versoix - WB Sion

Le week-end passe, une fantai-
sie d'arbitre n'a pas permis aux
Sédunois d'affronter Bernex UGS.
Ce genre d'incident a tendance à
se multiplier dans les salles de
notre pays. L'absence du meneur
de jeu ne permet pas au public
d'assister à la rencontre pour la-
quelle il s'était déplacé. Il s'en
suit bien souvent un concert de
protestations. La rencontre ami-
cale qui s'est déroulée en lieu et
place du match de championnat
n'a pas été d'un grand intérêt. Il
serait faux de vouloir juger l'une
ou l'autre des équipes après cette
partie.

Une mauvaise
nouvelle

M. Ion Oprescu a émis le désir
de cesser son activité au sein de
la première équipe du club sédu-

nois. Ses occupations profession-
nelles à Crans ne lui permettent
plus d'assurer trois entraîne-
ments par semaine. Il restera mal-
gré tout en contact avec Wissigen
pour assurer parfois la formation
des jeunes. Une solution a dû être
trouvée pour remplacer Oprescu.
Le sympathique Sheldom Parker
a accepté de prendre l'intérim. Il
sera assisté de Firmin Pannatier,
qui assumera le rôle de coach en
collaboration avec le nouveau
responsable.

Une nouvelle
échéance

Dans sa nouvelle formule, l'é-
quipe valaisanne se déplace en
terre genevoise. Une partie «extra
muros» présente toujours cer-
tains dangers. Tout le monde a

encore en mémoire la contre-per-
formance des Sédunois dans la
salle de Chêne... Et dire que cet
adversaire revenait d'un long
voyage en Irak. Cette défaite dif-
ficilement excusable ne doit pas
crisper les joueurs. Versoix dans
sa composition actuelle n'est pas
du tout coriace. Aucune des bon-
nes équipes du groupe n'a été
inquiétée par les Genevois. Pour
WB Sion, il s'agit maintenant de
se refaire une beauté. Cavin
pourra à nouveau accompagner
ses camarades. Dans les condi-
tions actuelles, la présence du ra-
pide ailler n'est nullement super-
flue. Il donnera certainement un
peu de vigueur à l'attaque valai-
sanne. Ce samedi, le WB Sion au
grand complet va à coup sûr pré-
senter du beau basket dans la
banlieue genevoise.

XNB: 8e journée |
Le bas tient le haut...

La huitième journée du championnat de
LNB affiche un match au sommet pour le...
bas du classement. Sans conteste, la ren-
contre Reussbùhl-Marly tient la vedette
dans l'optique de la lutte contre la reléga-
tion. D'autant plus que ces deux formations
viennent d'enregistrer leurs premiers
points. Des fleurs et des grincements de
dents en perspective. Pour qui seront les
roses de l'espoir et les larmes de l'amertu-
me?

Si les deux leaders ne se trouvent pas
devant un problème insoluble (Bellinzone
face à Saint-Paul et City contre Neuchâtel),

les talonneurs de première place risquent
de sécher devant l'équation tessinoise et
martigneraine. En effet, tant Monthey à
Muraltese que Champel en Octodure vont
au-devant de sérieuses difficultés. Reste le
match Birsfelden-Stade français, un duel
entre formations à six points dont le vain-
queur quittera définitivement la zone dan-
gereuse.

Au vu du programme, Bellinzone et City
pourraient prendre le large à l'issue de
cette journée. Espérons que la meute des
«viennent-ensuite» réagisse!

MiC

A: 9e journée
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À LA FONDATION PIERRE-GIANADDA

Un authentique reflet
de la peinture valaisanne

CASTEL NOTRE-DAME, MARTIGNY
Vente populaire pour les pensionnaires

MARTIGNY (Set). - Ouverte le
20 octobre dernier, l'exposition « Six
peintres valaisans » qui se tient ac-
tuellement à la Fondation Pierre
Gianadda à Martigny connaît un
succès étonnant.

Pourtant , au départ , il s'agissait
d'une gageure ne serait-ce déjà que
dans le choix des artistes à inviter
dans une bâtisse qui venait d'ac-
cueillir un ensemble aussi presti-
gieux que... « contesté », « Cinq

siècles de peinture ». Finalement,
ont été retenu : Albert Chavaz,
Charly Menge, Paul Monnier , Jean-
Claude Morend , Mizette Putallaz et
Walter Willisch. Chacun des pein-
tres avait la possibilité d'exposer
entre 15 et 20 œuvres, soit au total ,
une centaine d'oeuvres.

Tout d'abord , une première cons-
tatation : l'exposition a judicieuse-
ment choisi les « maîtres valaisans ».
Preuve en est le succès remporté et

qui se chiffre très facilement. En ef-
fet, à ce jour 28 toiles ont déjà été
vendues. Ce qui permet, toujours en
regard des chiffres, de situer « le ton
valaisan » en la matière. Et de
constater immédiatement que Mi-
zette Putallaz avec 11 œuvres ven-
dues et Paul Monnier avec 10 œu-
vres, ont actuellement les faveurs du
public. Albert Chavaz et Jean-
Claude Morend sont également bien
sollicités ! Charly Menge n 'a peut-
être pas obtenu , pour l'instant en-
core à Martigny, le succès espéré
alors même que les grandes toiles
bleutées de Walter Willisch ne sem-
blent pas toucher particulièrement
les amateurs de la région.

Les six peintres valaisans invités à
exposer à la Fondation Pierre
Gianadda ont probablement porté à
Martigny le meilleur d'eux-mêmes et
représenten t, ensemble, un reflet très
authentique de la peinture valai-
sanne actuelle.

Une exposition a ne pas manquer
donc et qui se prolongera encore jus-
qu 'au 30 décembre prochain. A
noter bien sûr que le premier étage
de la Fondation recèle toujours les
magnifiques témoignages d'un passé
gallo-romain en provenance de toute
la Suisse romande, ce qui ajoute
encore bien sûr à l'attrait de la visite.
L'exposition est ouverte tous les
jours. Photo NF

« Jam » inattendue au Manoir

MARTIGN Y (M.P.). - Deux mani-
festations parallèles ont eu, jeudi
soir, une conclusion commune inat-
tendue. Le jazz a, en effet , regroupé
vers minuit au cabaret-théâtre de « jam » avec José Marka el Pierre
Martigny deux des musiciens du Ferrari. Une poignée de « mordus »
Grand Magic Circus qui venaient de suivit les prestations du quartet, visi-
terminer leur spectacle à Sion. Chris- blement ravie de voir le jazz ponc-
tion Million, saxophoniste-flûtiste et tuer une soirée qui, dans sa première
Jeff Réaud, contrebassiste ont ainsi partie, avait déjà apporté de nom-
partagé les plaisirs d'une solide breuses satisfactions.

Du bon jazz en toute decontrac
tion.

PRO SENECTUTE VALAIS

Un demi-siècle
de service social

On skie
également
à Morgins

Responsables valaisans et locaux de la Fondation Pro-Senectute en séance de
travail: de gauche à droite, M. René de Preux, membre du comité cantonal ,
Mme Colette Ravera, assistante responsable locale de l'association; et M.
Léopold Rywalski, secrétaire cantonal.

MARTIGNY (phb). - 25 aides-res-
ponsables du district de Martigny el
environs de la section valaisanne
Pro-Senectute se sont re t rouvés , jeu-
di dans l'après-midi , à Martigny afin
de commémorer dignement leur
50* anniversaire.

Cette rencontre placée sous la
présidence de Mme Colette Ravera ,
assistante en chef de la sous-section
octodurienne. a donné l'occasion
aux partici pants , en dehors de l' ami-
tié renouvelée , de travailler utile-
ment dans l'intérêt d'une aide tou-
jours plus rationnelle aux personnes
âgées. Ils ont par la même occasion
prolongé avec ferveur les buts incul-
qués par les initiateurs. Sentiment
charitable que l'on devait percevoir
dans les propos tenus par Mme

L'Office du tourisme de
Morgins annonce qu'une
partie des installations des
remontées mécaniques
fonctionneront ce week-
end (secteur de la Foil-
leuse).

Ravera . Cette dernière ne manqua
pas de saluer, tout spécialement au
nombre des partici pants , M. René de
Preux , membre du comité cantonal
Pro-Senectute; le prieur Giroud de
Martigny; le chanoine Oswald Gi-
roud procureur de la maison du
Grand-Saint-Bernard ; M. Léopold
Rywalski , secrétaire cantonal ainsi
que les représentants des oeuvres
d'entraide locales et Mme Bruttin au
nom de l'administration communale
de Martigny.

Une aide toujours plus
efficace

Si certains retraités ont vu leurs
conditions financières s'améliorer,
nombreux parmi eux sont encore
confrontés à des difficultés (argent ,
maladie , logement). Les plus déshé-
rités affrontent la vieillesse avec une
multitude d'handicapés , physique et
psychique avec cette impression in-
supportable d'être inutiles.

Nous sommes dès lors tous con-
cernés. Il est bon de savoir que
les rencontres et sorties sportives
collectives sont auto-financées.

Une discussion utile s'en suivit
émaillée de questions pertinentes à
l'adresse plus particulièrement de M.
Rywalski , secrétaire cantonal de la
Fondation Pro-Senectute et de Mme
Ravera.

Si la commune de Martigny eut
l'honorable idée de fleurir l'assem-
blée où les dames figuraient en
majorité , une agape de circonstance
permit à chacun de prolonger agréa-
blement les débats.

En souvenir
de M. Albert Goy
MARTIGNY (Set). - Une foule
émue a participé hier, à Martigny,
aux obsèques de M. Albert Goy, dé-
cédé mercredi dernier, à l'âge de 78
ans après une longue maladie.

Albert Goy c'était sans conteste
une des « figures » de Martigny. Né
à Vevey, il est venu très tôt s'établir
en Valais, notamment à Saxon où on
le retrouva d'abord employé dans
une pépinière. Il venait ensuite à
Martigny comme employé à la fabri -
que de socques devenue aujourd'hui
la fabrique de chaussures Alpina.
Mais l'homme devait devenir ce per-
sonnage apprécié par sa gentillesse,
son humour aussi et sa tranquille
sérénité surtout en sa qualité d'opé-
rateur au cinéma Etoile. C'est en
effet là que pendant 25 ans il fut le
plus fidèle et le plus dévoué employé
de ciné-exploitation. Tout Martigny
et la région le connaissait fort bien.
25 ans de service l'ont fait apprécier
non seulement de ses patrons, mais
aussi de la population qui s'était ha-
bitué à son image.

A sa famille , ses très nombreux
amis, nous présentons, nos très sincè-
res condoléances.

Sylvain Saudan honoré a Londres
par le Ski-Club de Grande-Bretagne

CAMBRIOLAGE À VERBIER
2000 francs disparaissent

MARTIGNY. - Mercredi soir, à
Londres, Sylvain Saudan a fait
l'objet d'une chaleureuse ré-
ception de la part du Ski-Club de
Grande-Bretagne. Celui-ci lui a
remis la «Pery Medal Ward »,
une distinction qui n'avait, jus-
qu'à présent, été décernée qu'à
un seul autre Suisse (en 1964), le
pilote des glaciers Hermann
Geiger.

C'est le comte de Limerick en
personne - il est président du
Ski-Club de Grande-Bretagne -
qui a tenu à honorer le « skieur
de l'impossible » devant de
nombreuses personnalités an-
glaises ainsi que le conseiller de
l'ambassade suisse et le respon-
sable de l'Office national suisse
du tourisme à Londres.

Instaurée en 1930 par le père
du comte de Limerick, la dis-
tinction aujourd'hui accordée au
Valaisan revêt une signification
d'autant plus grande qu'un
nombre restreint d'étrangers en

ont ete les bénéficiaires.
II n'est pas inutile de rappeler

que la première distinction oc-
troyée fut réservée en 1930 à
Arnold Luiin. une figure légen-
daire qui fut à la base de l'or-
ganisation des premières com-
pétitions de ski.

Le geste consenti en 1979 par
le ski-club anglais n'a d'ailleurs
pas échappé à la revue éditée
par la Fédération britannique
qui consacre plusieurs pages
aux exploits du Valaisan, souli-
gnant que les limites ainsi « frô-
lées » ont fait franchir au ski le
pas... de l'impossible.

Népal ou Chine ?
Lorsque nous l'avions ren-

contré à Chamonix le 5 août
dernier, Sylvain Saudan nous
avait fermement fait compren-
dre son intention de « recom-
mencer ». Il a toujours en point
de mire le Dhaulaghiri. A moins
que les autorisations imposées
pour de telles expéditions ne
puissent être obtenues. Si tel de-
vait être le cas, le Valaisan pour-
rait abandonner les frontières
du Népal au profit de certaines
cimes chinoises.

La distinction obtenue à Lon-
dres ne fait que renforcer la dé-
termination du « skieur de l'im-
possible ». Une distinction - il
l'admet - à laquelle il ne s'atten-
dait pas : « C'est un grand hon-
neur qu'ils m'ont fait. »
(Photo NF) Michel Pichon

VERBIER (set). - Dans la nuit de
jeudi à vendredi, des malfaiteurs se
sont introduits dans le « garage el
parking de Verbier » propriété de
l'ancien coureur automobile et de
rallye, André Stiickelberger. Après

avoir brisé une vitre , ils se sont
emparés d'une somme de 2000
francs environ. Les dégâts matériels
se montent à quelques centaines de
francs. Pour l'heure, la police mène
l'enquête.

es âmes bénévoles de Martienv mettent la dernière main à la mise en p lace d 'une riche exp osition-vente au

MARTIGNY (phb). - Dans le but de
parfaire et satisfaire financièrement
le divertissement et la distraction de
ses hôtes âgés, la direction du Castel
Notre Dame de Martigny-Bourg, en
collaboration avec un groupe de
dames bénévoles de Martigny, met
sur pied ce week-end une riche
exposition-vente, ouverte au public.

Deux années d'activités sont à la
base de ce négoce charitable institué
grâce, notamment à l'ouvrage col-
lectif des pensionnaires du castel ,
entourés de personnes habiles en
matière de création artistique , de
travaux divers souvent d'une éviden-

te beauté: (vannerie, broderie , cro-
chet, habits, mobiles et autres ou-
vrages décoratifs) sont dès lors pro-
posés aux bourses locales et rég iona-
les, dès aujourd'hui samedi de 9
heures à 20 heures et demain di-
manche, durant toute la journée.Une
journée dominicale qui sera prétexte
à une petite fête de famille , prévue
dès 13 heures à la cafétéria du
home : musique et divertissements
sont en effet programmés en l'hon-
neur des personnes âgées. Ce sera
l'occasion pour les responsables de
la manifestation de prendre la tem-
pérature et mesurer le succès de

cette vente. Précisons que les fonds
récoltés sont destinés à améliorer les
activités de loisir des personnes
âgées, notamment par l'achat de
matériel musical tout spécialement
envisagé cette année. Nous ne pou-
vons qu 'inviter la population de
Martigny à honorer de sa visite cette
très riche exposition-vente, ou nous
avons pu le constater , l'économie
des produits présentés s'accorde vo-
lontiers à la recherche toujours utile
de la confection: finalement aussi
pour les mamans de quoi satisfaire à
la composition de leur prochaine
hotte de Noël.



Concours:
«Comment économiser l'énergie» Poulet sauce béarnaise

L'énergie est devenue plus chère. Les prix du mazout battent des records. Malgré Echanges DOSSibleS
tout, trop d'énergie est gaspUlée parce que mal utilisée. Nous devons apprendre à , arriye 

. 
notamment avec les

l'économiser et a mieux en tirer profit C'est souvent un problème d'organisation 
cadeaux -une craVate achetée avec

ou d'ordre technique. min ne ^,aise pas tQUt à faj t à cdui quj
la reçoit , ou qu 'un pull-over essayé lors

Pour économiser l'énergie, sans renon-
cer au confort , il faut avoir de l'imagi-
nation. Car les idées d'aujourd'hui se-
ront les solutions de demain. Toute-
fois, l'imagination seule ne suffit pas.
De nombreuses idées avortent par
manque de persévérance ou de fonds.
Afin de combler cette lacune, la Fédé-
ration des coopératives Migros orga-
nise un concours d'économies d'éner-
gie. Elle veut ainsi apporter une contri-
bution à l'abaissement de la consom-
mation d'énergie ou à la substitution
des énergies non renouvelables.

Dans ce concours, nous recherchons
des idées et solutions dignes d'être en-
couragées pour des systèmes techni-
ques ou d'organisation, installations ou
mesures qui n'ont pas encore été dé-
veloppées ou qui ne sont que peu con-
nues. Le concours s'adresse aussi bien
aux personnes physiques qu'aux ex-
ploitations artisanales et petites entre-
prises. Les projets soumis seront exa-
minés par un jury composé de spécia-
listes. Le montant total des prix que
Migros met à disposition s'élève à
200 000 francs.

Les conditions de participation peu-
vent être obtenues à l'adresse suivante:
Fédération des coopératives Migros
«Concours d'économies d'énergie»
Sihlquai 125, case postale 266
8031 Zurich.
Le dernier délai pour l'envoi d'idées
est fixé au 29 février 1980.

Non Food :

de l'achat ne convienne plus, une fois
de retour chez soi.
Si vous effectuez vos achats à Migros,
vous éviterez ces inconvénients. En
effet, les marchandises Migros qui ne
conviennent ni ne plaisent peuvent
être échangées à la condition toutefois
d'observer quelques règles, bien en-
tendu:
• En principe, tous les produits du

secteur non alimentaire (non
Food) peuvent être échangés pour
autant qu'ils soient encore inutilisées
et toujours neufs. Pour des raisons

d'hygiène et dans l'intérêt des
clients, les groupes d'articles sui-
vants font exception à cette règle:
- articles corsetiers ,
- linges de corps,
- maillots de bains,
- disques et cassettes.

• Lors de l'échange, le client pré-
sentera le coupon de caisse.

• L'échange doit avoir lieu dans les
quinze jours après l'achat. (Il va de
soi que pour les cadeaux, on fait
preuve de générosité quant à l'ob-
servation stricte de cette échéance.)

• Il est vivement recommandé d'é-
changer la marchandise si possible
dans le même magasin Migros où
elle a été achetée.
Dans nos plus grands magasins, on
peut faire ses échanges auprès des
service-clients. Dans nos magasins
de moindre importance, il est pré-
férable de s'adresser aux gérants ou
à leurs suppléants.

De purs aveux, du bout des lèvres, ne
sont d'aucune utilité pour les consom-
mateurs. Quant à nous, nous avons
toujours préféré agir et nos clients le
savent bien.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Faire fondre une cuillerée à soupe de
beurre dans une casserole. Y faire re-
venir un oignon haché. Ajouter une
cuillerée à soupe de farine. Bien mé-
langer. Mouiller avec 5 dl de bouillon.
Ajouter un bouquet de persil , une to-
mate, un poireau et un céleri, le tout
finement coupé. Saler et poivrer. Cou-
vrir et laisser cuire à feu doux pendant
40 minutes. Couper un poulet en mor-
ceaux. Les mettre dans la sauce après
les avoir frottés avec du citron. Couvrir
et laisser mijoter. Après 15 minute s de
cuisson, ajouter une douzaine de petits
oignons blancs et continuer la cuisson
à feu doux pendant 30 minutes. Dres-
ser les morceaux de poulet dans un
plat. Incorporer le jus d'un demi-citron
à deux jaunes d'oeufs. Lier ce mélange
à la sauce. En napper les morceaux de
poulet et servir.

rjÉS AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Vous cherchez une résidence
de classe?
Alors voyez le duplex du

Saule Doré
à Châteauneuf-Conthey.
C'est vraiment différent.

ALCOSA immobilière Sion
Tél. 027/22 64 98 ou Rudaz & Micheloud, architectes
Tél. 027/22 47 90. 36-5657

auberge des Alpes
Salvan

11 lits d'hôtes, café de 30 places et 2 sal-
les à manger. Total 50 places avec annexe
de construction récente comprenant un
appartement de 3 chambres, cuisine et
salle de bains ainsi qu'un studio indépen-
dant avec cuisinette et douche. Le tout en
bon état d'entretien.

Nécessaire pour traiter: env. Fr. 70 000.-.

S'adresser à M. E. Berger, villa Eden
1867 Villy-sur-Ollon (VD). 22-162004

A louer immeuble Les Cigales, Granols-Savlèse
Sion, (proche nouvel hôpital) < A louer dans villa

appartement 3y2 p. ^S
8« étage. Avec parking. Tout confort.
Pour le 1" décembre 1979 ou à Fr. 350- par mois,
convenir. charges comprises
Fr. 420 - par mois + charges.

Tél. 027/23 44 25 après 18 h. Tél 027/22 |° l9.7n.
36-32345 36-32703

: ~ Anzère
A remettre

A vendre

un café-restaurant un 2.Pièces
dans le Chablais vaudois, à proxi- [50 m2)
mité du Valais et sortie d'auto-
route, zone industrielle et passage pr|x intéressant,
(parking, terrasse).

Ecrire sous
Ecrire sous chiffre P 36-100752 chiffre P 36-302937 à
à Publicitas, 1870 Monthey. Publicitas, 1951 Sion.

Chermignon-Dessus On cherche à louer

A louer à l'année ou à la saison 3,

2-pièces non meublé "Hf m.f'f on
dans immeuble neuf, tout confort. " habitation
Fr. 350.-par mois. si possible avec
_ ., place et jardin.
Rens.: agence immobilière
Les Grillons, 3963 Crans.
Tél. 027/41 41 61. 36-32692 Tél. 026/6 35 35.

A vendre dans la région de Martigny-Fully

propriété arborisée
de 8 hectares
Complètement équipée, lutte contre le gel et arrosage.
Vente en bloc ou par parcelles d'un hectare.

Ecrire sous chiffre P 36-302792 à Publicitas, 1951 Sion.

Offre spécial WonoS
Poulet «Optigal» gjjtô
de qualité suisse ¦ ¦¦¦-
provenant d'un élevage au sol

Frais, le kg 4.80
au lieu de 5.70

surgelé, le kg 4.OU

au lieu de 5.20

Dame possédant A vendre du propriétaire ou à louer A louer
à l'année à Ardon

patente chalets et appartements appartement
cherche petit restaurant en gérance libre dans station du Valais central. de 4 pièces
ou éventuellement louerait sa patente à ^
tenancier de restaurant. prix intéressant. dans petit immeuble

Tél. 021 /51 08 43. 22-484410 Tél. 027/31 15 21. 36-750 „X1 „„, „„ .„ „,Tél. 027/86 40 47
le matin.

36-32686

A vendre à Martigny, dans quartier dé-
gagé A vendre à Briey

très joli appartement . . „
de 4 pièces plusieurs parcelles A I™
(surface 93 m2) avec cave, galetas et pla- de terrain à COR S» UI re
ce de parc (nombreuses armoires), en équipées. appartement
excellent état d'entretien rje 4 pièces

Faire offre sous ch. P 36-32655 à
et à 900 m de cet appartement Publicitas, 1951 Sion. Libre à partir
très bon du 1" décembre.

tnrrnin onrirnlo Gùns,i9 zu verkaufen A vendre à Bramois

î. ™
9i - Thyon 2000 

un 
. . Ecrire sous

de 1700 m2 environ ™a "is C1H . "n. ", chi,,re p 36-3268
,. . . _,, Grosses Studio à bâti f Publicitas. 1951 Si

se prêtant a diverses cultures avec (48 m2) mobi., mit 

ravissante maisonnette s^s à̂ Annon on demande à i0
. Offerten unter Chiffre ces Suisses S.A.

de campaqne M soteos an Pubnci- ASSA , PI. du Midi 27 , une Detiter. 3 . . tas, 3001 Bern. iQ<;n <;i™ une peine
en maçonnerie avec four a pain, compre- 
nant une grande pièce de séjour en du-
plex avec cuisine, coin à manger et dor- Cham pex-Lac
toir, grand carnotzet au sous-sol avec A vendre OU à louer ,
cave. saison d'hiver, joli
Le tout pour Fr. 172 000 - (possibilité
d'acheter l'appartement seul pour Fr. studio
93 000 -soit Fr. 1000 - le m2, selon désir meublé,
avec bail d'une année à Fr. 500 - par cuisine et douche.
mois).

Tél. 021/37 02 54
Faire offres à la fiduciaire Guido Ribordy, le soir ,.„,.. nn,
avenue de la Gare 8, 1920 Martigny 1. iiu.jbu.uuj

22-3221

Ecrire sous
chiffre P 36-32684 à
Publicitas. 1951 Sion.

Ecrire sous chiffre
89-44529 à Annon- On demande à louer
ces Suisses S.A.
ASSA, pi. du Midi 27, urje petite
1950 Sion. , rmaison
Je cherche à acheter d'habitation
région Leytron - Cha-
moson si possible

avec place.
une vigne Région de Martigny
de 3000 ou environs
à 5000 m2 TéL 0a6,635 36.
r . , 36-32707Faire offre sous * 
chiffre P 36-302898 à
Publicités, 1951 Sion. ^' . _

Cherche à louer

appartement
ou chalet
dans station
pour 6 adultes
et 6 enfants
Noël, Nouvel-An.

Tél. 037/24 27 03.
17-304118

A louer à Bovernler
appartement
meublé , de 5 pièces,
tout confort ,
libre tout de suite ,
plus outillage de jar-
din, poules et lapins

Tél. 026/2 60 23
le soir ou à midi,.

"36-401187

On cherche
à acheter
à Riddes ou Mayens-
de-RIddes

A louer à Sion
à l'avenue du Grand-Champsec
à 800 m du nouvel hôpital

appartements
de 3 et 4 pièces

subsidiés.

Libres tout de suite ou à convenir.

Renseignements: régie J. Pellet
Rue de la Dent-Blanche 20, Sion.
Tél. 027/22 16 94.

36-263

A louer à Sierre

appartement 31/2 pièces
situé à la route de Rionda, avec
place de parc , cave et galetas, TV
6 programmes , lave-vaisselle.

Libre dès le 1.12.1979 ou à con-
venir.

Tél. 027/55 67 51.
36-32618

Nous cherchons à louer à l'année
ou à acheter

un appartement
ou un chalet
de 3 à 5 chambres

dans la région: val d'Anniviers,
Vercorin ou Haute-Nendaz.

Faire offres sous ch. 14-900188 à
Publicitas, 2800 Delémont.

terrain
à bâtir
Faire offre sous *
chiffre P 36-302905 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer
à Martigny

appartement
de 4 - 4 , pièces
à partir du début
mars 1980.

Tél. 026/2 63 43
de 7 à 11 heures et à
partir de 18 heures.

"36-401195

Offre spéciale

Tissus soft
2 couches, extra-doux et absorbant.
En différentes couleurs
10 rouleaux de 360 feuilles chacun

2.90 au lieu de 3.40

Tissus soft star
3 couches, si doux et tellement sûr.
10 rouleaux de 230 feuilles chacun

3.70 au lieu de 4.20

studio
appartement Bien exposé.
064 /4 pieCeS Entièrement meublé

Je cherche à louer
à Sion, en ville

Entrée à convenir.
Tél. 027/41 13 34.

36-32329
Tél. 027/23 42 58 
heures des repas.

°36-302930 Loèche-
On cherche à louer ioc n_;nc
en ville de Sierre ICo-DdlllO

un studio IX
e

ou . dès Fr. 78 000 -
un 2-pieces 2-pièces, tes ooo-.

meublé. Tél. 027/58 19 70
58 11 46
le soir.

Faire offre sous " "36-302896
chiffre P 36-302904 à 
Publicitas, 1951 Sion. A louer à Vétroz

; appartements
On cherche a louer / «,,
n'importe quelle "6 <* h
région et 4 pièces
petit chalet
sans confort Des Fr- 35°-P'us
ou charges, tout confort ,
cabane libres tout de suite.

avec possibilité Tél. 027/36 19 94
de chauffage 36 13 45
du 22 décembre 143 149 488au 2 janvier. 

Tél. 027/86 13 93
dès 19 heures. A louer

"36-302929 à Morgins

Cherche à louer _ 
s*udÎ0pour juillet , août **" «**UMI«

ou évent. à l'année mpnhlp

Un Chalet avec parking
à Nax.

Tél. 027/21 93 20 Tél. 025/71 17 91
heures de bureau. heures de bureau.

89-44529 36-100740

Mio Car
Antigel
pour radiateurs

1 litre 3.—

3 litres 8.50
La qualité Migros à des prix Migros.

A louer A vendre
à Martigny

. .. un grandun studio chi
«
nmeub e

croisé boxer-saint-
Tout confort. bernard, bon pour le
Libre tout de suite. blaireau.

Tél. 026/2 21 82 Tél. 027/22 67 27.
36-2684 "36-302932

A louer à Ovronnaz A vendre

deux un cnien
. .. pinscher nainstudios

d'une année,
meublés, neufs, avec
balcon sud. Fr 280.-.

A la semaine, Tél- o21/22 03 20.
au mois ou à l'année. "36-302938

Près des pistes de ski. A vendre

Tél. 027/86 32 04. t% DIIGUS
36-32704 , r " . .

a clous
Cherche à louer montés sur jantes,
à l'année pour Renault 16.
petit
appartement Tél 026/6 24avec ou sans confort ,
région Savièse- 36-32708Grimisuat. 

Paul Demiéville . ,
Versailles 8 L auto-marche
i096 Cuiiy Conthey
Tél. 021/99 28 77. Tél . 027/36 17 18

"36-302809 22 73 73

Mercedes 250
¦N«o»cii oi.i.ils ] autom., mod. 1980

Mercedes 280 SEL. . superbe, bleu nuitA vendre BMW 323 I
pour cause de décès m0d ^gso

BMW 525
lin Salon autom., mod. 1977.
rnmnlal divers accessoirescomplet 

BMW 525neuf Fr. 9800.-
UD tapis Alla 2500
Pakistan mécanique, neuve,
neuf * To

"
0,a

K.... neuve, brun métallisé
mobilier gros rabais
divers 35-32712

Tél. 026/8 18 22. Avendre

36-32700 ..... _
VW Passât

Souliers ski 8'/, u
Technlca, 2 boucles Rare) VcW

98.-
Skl acro. Olln 6 portes, 33 000 km.
Mark IV, 150 cm expertisée.
+ Look Nevada +
Stopper + Parablok Tél 027/23 39 77

9QB Pnve
«O.— 027/86 13 07

Tel. 027/22 58 22 86 49 28.
36-5218 36-2445

Ford Ghia
77, automatique, 18 000 km

Simca 1100 Ti
1975, 55 000 km

Toyota Corona GLS
1972, 70 000 km, première main
Toutes expertisées

tracteur
Massey-Ferguson 135

45 ch, 1500 heures, 4 pneus neufs

Tél. 026/6 35 35.
36-32707



COMMUNE DE MARTIGNY
Déblaiement
des objets encombrants

Afin de faciliter l'évacuation des objets encombrants hors d'usage,
la munici palité de Martigny mettra gratuitement à la disposition du
public, des bennes qui stationneront dans les différents quartiers selon
l'horaire publié ci-dessous.

Dans le cas où l'aide d'ouvriers serait nécessaire, les intéressés
peuvent s'adresser aux services techniques munici paux, tél. 2 15 58.

Prix de l'heure d'un ouvrier : Fr. 20.—

Emplacement des bennes de ramassage
Du lundi 19 novembre 1979 à 8 heures
au mardi 20 novembre 1979 à 12 heures
Rue du Bourg: devant café St-Michel
Rue du Bourg : devant immeuble N° 41
Place du Bourg : près de la fontaine
Av. Gd-St-Bernard : devant immeubles N" 42-44
Av. Gd-St-Bernard : entrée rue Pré Borvey
Chemin-Dessous : vers hôtel Bellevue

Du mardi 20 novembre 1979 à 13 heures
au mercredi 21 novembre 1979 à 12 heures
Rue de Rossettan : place de parc près de la Fusion
Rue Epineys : carrefour rue des Marques et Proz Fontana
Rue de la Fusion : carrefour St-Théodule - rue Fusion
Rue de la Fusion : devant immeuble N" 46-Clés des Champs
Place de Plaisance : vers fontaine

Du mercredi 21 novembre 1979 à 3 heures
au jeudi 22 novembre 1979 à 2 heures
Av. de la Gare : devant l'I nnovation
Av. de la Gare : place de parc entrée rue de la Moya
Place de la Poste
Place de Rome
Route de Fully : devant bâtiment Aimeras N° 27

Du jeudi 22 novembre 1979 à 13 heures
au vendredi 23 novembre 1979 à 12 heures
Rue d'Octodure : devant Cretton , cycles
Rue des Al pes: devant café Valais
Rue de l'Eglise : devant l'église
Rue de la Délèze : carrefour Délèze - Grand-Verger
Route du Guercet : carrefour Guercet - Finettes

Du vendredi 23 novembre 1979 à 13 heures
au samedi 24 novembre 1979 à 12 heures
Le Guercet N" 2 :
Rue du Simplon : devant fabrique Alpina
Rue du Simplon : en face de l'hôtel Grand Quai
Rue des Bonnes Luites : carrefour ch. des Prés Beudins
La Verrerie : place du M.C.

Du lundi 26 novembre 1979 à 8 heures
au mardi 27 novembre 1979 à 12 heures
Place Centrale : vers la fontaine
Place Grand'Maison :
Les Glariers : vers le pont
Place de la Bâtiaz
Ch. du Milieu : vers bâtiment Les Follaterres

Dépôt de bennes permanent : du 19 novembre
au 27 novembre 1979
Place du Tunnel : dépôt de la voirie
Rue Marc Morand : dépôt de la voirie
P -  171 179.S L'administration communale

Assemblée des délègues des eclaireurs valaisans

Le scoutisme est la recherche de l'essentiel
Une assemblée des délégués est une manifestation extérieure de ren-
contre entre scouts de tout le Valais, de Saas-Balen au Bouveret , en
passant par les hauteurs de Montana et de Saint-Martin. Cette as-
semblée administrative est nécessaire pour que le mouvement existe.
Dirigée par le président cantonal Joseph-Antoine Dubuis et le chef du
conseil, Mario Giachetto, elle n'a qu'un but : donner un cadre à toutes
les manifestations qui se passent dans le cœur des jeunes. Car, le scou-
tisme est toujours à la recherche de l'essentiel : l'âme.

L'âme, c'est ce qui anime, ce qui la mesure où il aide les jeunes à se
fait vivre une personne, des person- prendre eux-mêmes en main pour la
nés, ce qui les unit en un mouve- vie, où il parvient à susciter des com-
ment vraiment commun. Or, le scou- munautés véritables, où ses mem-
tisme, c'est notre conviction , vit dans bres s'engagent vis-à-vis d'une loi ou

d'un contrat commun, par une prise
de position personnelle et libre, une
promesse, où les responsables cher-
chent toujours à dégager le sens de
ce qu'ils font.

La parfaite organisation de la
journée par le groupe de Bagnes ,
avec la souriante complicité du
directeur du collège, le chanoine Ro-
ger Donnet-Monay, sut créer l'am-
biance voulue et attendue. Un soleil
radieux nous accueillit au Châble.
l'apéro, le pain de seigle et le fromage
de Bagnes nous ont fortifiés sur notre
chemin de tous les jours.

Formation
Les cours organisés par l'associa-

tion complètent le travail fait au sein
des 33 groupes scouts que compte
notre association.

Louveteaux: licence A et B pour
cheftaines.

Eclaireurs : cours pour chefs de
patrouille et licence A et B.

Pionniers : formation de chefs de
poste.

Routiers, chefs et cheftaines :
cours de formation et de réflexion
pour responsables de 4' branche.

Eclaireurs malgré tout: rencontres
et séances toute l'année. Nos EMT
valaisans forment une branche mul-
ticantonale: on accourt de Genève,
Vaud et Fribourg pour vivre l'amitié
scoute sous le ciel valaisan.

Le cours le plus important en
nombre est certainement le cours
cantonal de formation qui a lieu
pendant la semaine après Pâques,
du 7 au 12 avril 1980. Il réunira une
centaine de cheftaines et de chefs
qui suivront une semaine de forma-
tion intense. Ce cours est organisé en
parfaite union avec le service J + S
du Valais et intègre la branche spor-
tive, excursions et plein air à la vie
scoute.

Excursions, plein air et scoutisme
font bon ménage. Le but éducatif est
atteint si le scoutisme arrive à insuf-
fler l'âme à l'activité sportive. La
santé et le développement corporel
avec la formation du caractère ,
l'habileté manuelle, le service des

autres et le bonheur sont les cinq
buts éducatifs du scoutisme, voulus
par son fondateur Baden-Powell.

Ce cours est organisé, en outre, en
collaboration avec les responsables
des cadets et les responsables de la
formation des apprentis de l'Alu-
suisse.

Le chalet cantonal d'Ayent et ses
environs sont le cadre idéal de cette
semaine pas comme les autres.

Les chefs de groupe se réunissent
régulièrement en séminaires de
formation où nous traitons les ques-
tions qui se posent au niveau de
l'animation d'un groupe local. Ces
cours sont assurés également dans le
Haut-Valais. Le chef cantonal assure
la liaison entre les deux parties du
canton, en participant, dans la mesu-
re du possible, à toutes les manifes-
tations scoutes d'outre-Raspille.

Manifestations

L'année 1980 nous apporte le
Camp national qui aura lieu dans
l'ancien comté de Gruyère, touchant
les cantons de Berne, Fribourg et
Vaud. Environ 20000 scouts partici-
peront à ce camp gigantesque dont
plusieurs groupes valaisans, les EMT
en tête. Cette fête du scoutisme
suisse a lieu du 19 juillet au 3 août
1980.

Mais le travail dans les groupes et
les cantons continue. Au niveau fé-
déral il y aura la fête folk suisse à
Schaffhouse, le Glaive routier à Lu-
cerne et le Jamboree sur les ondes.
En Valais auront lieu des jeux d'hi-
ver, des jeux d'été à Sierre, des tour-
nois de hockey sur glace et de foot-
ball dans le Haut-Valais , la Matze ,
week-end de formation scoute du
Haut-Valais et le bal de la quatrième
branche. Et tous les groupes auront
leurs camps, en Valais et ailleurs.

Tout ce travail demande beau-
coup de générosité. Je remercie tous
les chefs et cheftaines de leur enga-
gement, les aumôniers de leur as-
sistance spirituelle, les autorités de
leur soutien.

Nous voulons, avec tous les
hommes de bonne volonté, le dé-
veloppement de tout l'homme et de
tous les hommes pour le développe-
ment d'une terre plus fraternelle. A
sa place, humble, mais volontaire , le
scoutisme valaisan va dans ce sens
pas à pas.

Suzuki, CC

Rencontres internationales
de l'énergie

Les « rencontres internationa-
les sur l'énergie » qui se dérou-
leront du 19 au 22 novembre au
centre des congrès du grand
hôtel Billia de Saint-Vincent re-
présentant une des initiatives les
plus importantes de ce genre au
niveau européen. En raison de
l'intérêt que présente en ce
moment un tel sujet, un grand
nombre d'adhésions de marque
sont parvenues aux organisa-
teurs.

Le Gouvernement italien sera
représenté par le ministe de
l'industrie , Bisaglia par le mi-
nistre des participations d'Etat ,
Lombardini, par le ministre de la
recherche scientifique, Scalia.
Les sous-secrétaires d'Etat à

l'industrie, Rebecchini , et à la
recherche scientifique, Riva , ont
également donné leur adhésion.

Le Gouvernement français,
qui tenait à prendre part à la
manifestation, sera représenté
par M. Moranville , directeur de
la division études et dévelop-
pement du commissariat pour
l'énergie atomique du ministère
de l'industrie qui traitera de la
«politi que énergétique fran-
çaise » au cours de la journée du
mercredi 21. On prévoi t , en
outre, la présence de 200 délé-
gués d'industries, universités et
organismes italiens et étrangers.

Le mardi 20, sera consacré
aux relations officielles.

Résurrection d'une alliance
AOSTE (emb). - L'Alliance
française est une association
privée fondée en 1883. Elle se
proposait de maintenir et d'éten-
dre l'usage de la langue de Mo-
lière dans le monde, en dehors
de toute considération de parti
ou de croyance. Il y a 25 ans, elle
cessa toute activité. Pour réap-
paraître aujourd'hui à Aoste où
elle a nommé un comité et ou-
vert un bureau, 9, rue de l'hôtel
des Etats.

Son activité ne se limitera pas

seulement à l'enseignement de
la langue. L'Alliance s'attachera
également à la diffusion du livre
français par la création de bi-
bliothèques et de salles de lec-
ture.

Elle organisera des confé-
rences tenues en langue fran-
çaise, ainsi que des manifes-
tations de tous genres telles que
la projection de films français ,
l'audition de disques français ,
des expositions, des réceptions,
des concerts.

Les problèmes
de l'information valdotaine
AOSTE (emb). - Les représen-
tants de la presse francophone
de 32 pays ont tenu à Paris leur
XV congrès international.

Par le canal d'une résolution,
ils ont demandé au Gouverne-
ment italien et à la RAI de met-
tre immédiatement en appli-
cation les articles 19 et 20 de la
loi du 14 avril 1975 qui pré-
voient, pour le val d'Aoste, la
diffusion de services et d'émis-
sions entièrement en langue
française, au-delà des émissions
bilingues actuellement diffusées.

Dans son rapport, M. Pier- l'objet d'un entretien entre M.
Giorgio Vivoli , représentant de Vivoli et le premier ministre
la région valdotaine, n'a pas seu- français, M. Raymond Barre.

lement insisté sur la nécessité
que la décision du Gouverne-
ment italien soit prise avant le 15
décembre, date à laquelle la
troisième chaîne de la télévision
régionale entrera en fonction,
mais il a également suggéré
quelques solutions en vue de la
création de rédactions valdo-
taines des télévisions françaises
et suisse romande dont on peut
actuellement recevoir les émis-
sions grâce à une convention
entre le Gouvernement italien et
la région. Ses suggestions ont fait

La Fouly:
L'hiver
en famille
ENTREMONT (phb). - Cerné de
blanc, le haut Val Ferret et plus
particulièrement la Fouly ordonne
ses activités hivernales. Les respon-
sables soucieux comme à l'ordinaire
de l'accueil touristique mettent la
dernière touche à une préparation
hivernale. Tout sera pris d'assaut dès
l'approche des fêtes, la parahôtelle-
rie et l'hôtellerie font, avec satisfac-
tion, leur plein d'hôtes. La neige
d'ores et déjà au rendez-vous assure
l'optimisme à cet échiquier où figu-
re, par ordre d'importance les diver-
ses possibilités de vacances blan-
ches. Maintes réalités saines et diver-
tissantes que l'on apprécie quittant
la chaleur accueillante des auberges
valaisannes, au profit d'une balade
sur la double piste de fond; ou bien
encore en direction des hauteurs
pour la pratique du ski de piste.
L'école d'alpinisme, fidèle à sa répu-
tation de marque de même que celle
des guides chevronnés qui la com-
posent s'est fait l'auteur une nouvel-
le fois d'un programme étoffé: ren-
données en haute montagne co-
toyent les cours d'alpinisme et de
varappe hivernale etc..

NOUVELLE BOULANGERIE, PÂTISSERIE
CONFISERIE À LA RUE DES REMPART!
SION (gé). - Soucieux de toujours mieux marchandise de toute première qualité. Le
servir la clientèle, M. Claude Gaillard , magasin sera ouvert également durant la
boulanger-pâtissier, vient d'ouvrir une matinée le dimanche,
nouvelle boulangerie à la rue des Rem- Aujourd'hui , à l'occasion de cette ouver-
parts, anciennement magasin Négoce. ture, une délicate attention sera remise à

La clientèle trouvera chaque jour une chaque client.

La nouvelle boulangerie, derrière le comptoir M me Gaillard et la serveuse principale. (com. publ.)

Voiture dans
un champ

Une blessée

| Grand hôtel j
j B> des bains
& LQVeg Grand Hôtel des Bains j
k V 5̂ Lavey-les-Bains

DOinS Tél. 025/65 11 21

Au restaurant grill-room
2 samedi 24 novembre à 20 heures
fi
g Pour la troisième et dernière fois cette année

l DINER-SPECTACLE 
^W avec Liliane LU et son ensemble

autour d'un riche buffet campagnard
Fr. 40- par personne (spectacle compris)

fi Décembre: tous les mardis, jeudis et dimanches soirs I
Dîner - cabaret avec Albert Urfer

& Réservations: tél. 025/65 11 21

s ii Dans les salons de l'hôtel, exposition de peintures fi
J de la galerie de la Tour, Monthey
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Martigny:
en montgolfière lundi
Contrarié par le mauvais temps, 1
vol de la montgolfière annoncé pa
l'Association valaisanne des horlo
gers-bijoutiers n'a pu avoir lieu.
Toutefois les habitants de Martigny,
leurs enfants en particuliers , pour-
ront participer et assiter aux nom-
breux décolages du ballon prévus
lundi dès 15 heures dans la cour du
collège de ville à Martigny.

Martigny

MARTIGNY. - Hier matin, vers
6 h. 50, M'" Germaine Lambiel, née
en 1958, domiciliée à Riddes, cir-
culait au volant d'une voiture de
Charrat en direction de Martigny.
Vers la scierie Pellouchoud, alors
qu'elle entreprenait le dépassement
d'un camion, sa machine glissa sur la
chaussée verglacée, quitta la route à
gauche et alla finir sa course dans
un champ. Blessée, la conductrice a
été conduite à l'hôpital.

^

?
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Soustraction
miraculeuse

Les journaux ont conte la
mystérieuse disparition du buste
de notre évêque alors même
qu 'il allait rappeler aux collé-
giens du nouveau collège et à
leurs professeurs, le passage
dans l'ancien collège d'un rec-
teur deven u évêque.

On a dit que l'œuvre d'art
avait été volée pour expliquer
une disparition inexplicable.
Mais on murmure dans les mi-
lieux assez proches de l'évêché
que le buste de l'ancien recteur
n 'était pas représentatif du nou-
vel évêque sous son étoile la plus
favorable et qu 'il eût été peu
charitable de faire ainsi entrer
dans l'Histoire Mgr Henri
Schwery.

Ce qui expliquerait logique-
ment ce miracle de la soustrac-
tion du buste, et de la multipli-
cation des supputations. H.

Bientôt à Sion
Un grand débat
sur la crise de l'énergie

Mercredi 21 novembre prochain se tiendra , a la salle Mutua
à 20 h. 15, un grand débat dirigé par M. Jacques Bofford , jour-
naliste à la Radio suisse romande, et dont le thème sera :
«Crise de l'énergie?»

Ce débat verra la participation de M. Willy Ferrez, délégué
à l'énergie, M. Margin Renggli , membre de la «GEK », M.
Pierre Lehmann, représentant des organisations de protection
de l'environnement et M. Edouard Morand , secrétaire de la so-
ciété des produits d'énergie électrique.

Sion

Discothèque
Dancing la Matze

Dans notre établisse>iie'rif 'vous' '
trouverez, chaque soir , une am-
biance plus sympathique et une
musique plus agréable qu'avec
un orchestre .
Beaucoup moins de bruit , donc
facilité de détente et même de
discussion pour ceux qui le dési-
rent.
Un dise-jockey prêt à vous satis-
faire quant au genre de musique
que vous aimez, pour écouter ou
danser.
Le dise-jockey vous fera écouter
les meilleurs ensembles du mon-
de avec les plus grandes vedettes
internationales ainsi que les tou-
tes dernières nouveautés que les
orchestres joueront dans quatre à
six mois.
Des prix à la portée de tous.
Exemple: bière et minérale Fr.
6.—, whisky de marque Fr. 10.—.
Depuis la création de la discothè-
que, nos prix ont tous été réduits
de 30 à 40%.
Le mard i et le mercredi : toutes les
dames ou demoiselles passant
leur soirée à la Matze (jusqu'à 2
heures) auront droit à la deuxiè-
me consommation gratuite.
Les dames ou jeunes filles fêtant
leur anniversaire au dancing bé-
néficieront d'une petite attention
de la direction.

Retaillons d'Octodure
De Jean de Lattre de Tassigny
à Pascal Couchepin
MARTIGNY (emb). - Hier ma-
tin , en assistant au premier dé-
part officiel pour Berne de notre
conseiller national capitaine Pas-
cal Couchepin , président du
«Vieux Martigny» , qui se ren-
dait à une réunion du groupe ra-
dical des Chambres , j'ai appris
fortuitement une nouvelle qui in-
téressera les Martignerains ayant
suivi - par le petit bout de la lu-
nette - les péripéties de la
Deuxième Guerre mondiale.

Us se souviendront que le
11 décembre 1949, le général
d'armée français Jean De Lattre
De Tassigny, futur maréchal de
France, était officiellement reçu
à l'hôtel de ville d'Octodure par
des autorités cantonales (M. Cy-
rille Pitteloud , président du Con-
seil d'Eta t , M. Rodolphe Tissiè-
res, préfet du district) ; commu-
nales (MM. Marc Morand , prési-
dent , Adrien Morand , vice-prési-
dent) ; M. Camille Crittin , con-

seiller national , le lieutenant-
colonel Pierre Closuit , père de
Léonard, commandant de place.

En fin de journée, au Casino,
le commandant en chef des ar-
mées de terre de l'Europe occi-
dentale donna une conférence
intitulée : «avec la première ar-
mée française , de l'île d'Elbe au
Rhin et au Danube ».

Le futur maréchal passa la
nuit à l'hôtel du Grand-Saint -
Bernard , sur la place de la Gare.
Pierre Crettex fut son amp hy-
trion.

Afi n de commémorer ce 30'
anniversaire , on fera apposer , à
droite de l'entrée de l'établis-
sement , par les soins du « Vieux
Martigny » dont Pascal Couche-
pin est président , une plaque
commémorative en bronze qui
sera découverte au début de
l'après-midi du mardi 11 décem-
bre prochain.

Un spectacle vivant au théâtre de la Matze

Un «Grand Majic Circus», burlesque,
fantaisiste et epoustouflant
SION. - Dranem, dans Le Gmaf;
Victor Lejal avec ses Hop ! Hé ! Ah!
Di! Ohé!; Fragson, Mayol, la belle
Otéro, Polin , Langlet, les funambu-
les du cirque d'hiver, les clowns de
Médrano, O'Casey, le café-concert,
le cirque, le théâtre... de la Belle-
Epoque... voilà à quoi je pensais
pendant le spectacle du « Grand Ma-
jic Circus» donné au théâtre de la
Matze jeudi soir... et aussi à des con-
tes burlesques, des parodies roses et
noires, à Branguignol , à Ubu-Roi...

Tout a commencé, ce soir-là, par
une petite bastringue de foire, de
kermesse, dans le hall de la Matze.
Les comédiens venaient à la rencon-
tre des spectateurs. Le cirque annon-
çait la couleur, et le mélodrame, et le
drame, et les pantomimes... C'était la
parade classique des «Medicine
Shows» américains, en musique.

Mais le public où était-il? On est
venu de Sierre, de Martigny, de
Montana et même de Champéry, en
groupes. Les habitués du Petithéâtre

étaient là... Cent personnes, peut-
être un peu plus, guère davantage.
Sion a boudé ce spectacle? Ou bien
y a-t-il eu méprise en lisant les affi-
ches annonçant, en gros titre, Le
veuf et l 'orpheline ou Les mélodies
du malheur, en sous-titre? Peu allé-
chant !

Je crois à la méprise. Sinon la salle
de la Matze eût été pleine à craquer.
El. croyez-moi, le déplacement, per-
sonne ne l'a regretté. Pourquoi? Eh
bien, justement parce que le spec-
tacle du «Grand Majic Circus» n'a
strictement rien de commun avec
ceux auxquels nous sommes habi-
tués. D est sur la scène et dans la
salle, avec des artistes faisant tout :
comédiens, musiciens, chanteuses,
trapézistes, funambules, clowns,
acrobates, jongleuses, avaleuses de
feu, et j'en passe !

Au démarrage, j'avoue que l'on
est désarçonné avec ce vieux profes-
seur Brillantini qui présente la suc-
cession des mélodrames auxquels
nous assistons. Et puis, on prend peu
à peu conscience de tout ce qui
transparaît, mis en relief ou restant
sous-jacent. Ça devient drôle, comi-
que, satirique, loufoque, dingue,
epoustouflant. On réalise, au fur et à
mesure que se développement les
histoires de l'acrobate paralytique,
du grand amour d'une sœur sia-
moise, du cadre supérieur attaché
dans son attaché-case, du bébé qui
refuse de grandir, de la strip-tea-
seuse frileuse, etc., que l'on est en
présence d'artistes qualifiés car cela
pirouette magnifiquement dans les

gags et le jeu est sûr dans le drame
comme dans le mélodrame. Et le cir-
que miroite superbement Quel ta-
lent chez les uns et chez les autres et
chez cet homme fou de théâtre
qu'est Jérôme Savary qui mène ce
spectacle tambour battant, fouet à la
main, tantôt acteur, tantôt clown,
tantôt musicien. Tout, bien sûr, n'est
pas de la meilleure veine mais quel-
ques scènes - nombreuses, d'ailleurs
- approchent de la perfection. On
touche ici, à tout les genres ; très peu
sont ennuyeux. On passe du cynique
au tendre, du lyrisme à l'ironique, du
naturalisme à l'idéalisme bousculé,
on « mouche les chandelles et on re-
découvre le gramophone à mani-
velle». C'est aussi la fête, libre,
spontanée, anti-théâtre, ou théâtre
nouveau ; ça n'a pas de nom. Pour-
tant oui puisque c'est le «Grand
Majic Circus» qui tient de la magie.
Avec ces femmes et ces hommes
parvenant à mettre le public dans le
coup et à jouer le jeu avec eux, magie
devient synonyme de minutie parce
qu'il faut bien le reconnaître - même
si certains gags ne sont pas du meil-
leur goût - ce spectacle, qui a l'air
un peu improvisé, est réglé comme
une horloge, à plus d'une reprise.
Pour le reste, l'improvisation fait
aussi partie de la fête, du spectacle
vivant et vibrant, tel que l'offre dans
une originalité qui lui est propre et
le caractérise ce «Grand Majic Cir-
cus» si étonnant, si surprenant, et
qui roule comme des billes.

F.-Gérard Gessler

Fin
d'apprentissage
pour
des jeunes
rlii Valais romand
Samedi 24 novembre prochain se

déroulera, au centre professionnel de
Sion, la remise des « certificats fédé-
raux de capacité» aux apprentis du
Valais romand, accompagnée d 'une
distribution des prix.

L'accueil des apprentis , qui est
prévu à 8 heures, sera suivi, à
8 h. 45 par l 'ouverture de la céré-
monie qui sera assurée par M. Mau-
rice Eggs, chef du service cantonal
de la formation professionnelle.

M. Antoine Zufferey,  président du
Conseil d 'Etat et chef du Départe-
ment de l 'instruction publique, pro-
noncera ensuite une allocution, ainsi
d'ailleurs que Mgr Henri Schwery,
évêque de Sion, qui bénira égale-
ment le drapeau de la fanfare des
apprentis.

La proclamation des meilleurs ré-
sultats et la distribution des pr ix
mettront un terme à cette cérémonie
que viendront agrémenter des p ro-
ductions musicales exécutées par la
fanfare  des apprentis sous la direc-
tion de M. Charly Terrettaz, maître
professionnel.

Les parents et les maîtres d 'ap-
prentissage sont, bien évidemment,
cordialement invités à participer à
cette agréable manifestation.

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

Le «Vieux-Martigny
enfin récompensé

On sait la peine que se donnent * nage. Son aspect bien étudié con
les membres du comité de l 'associa-
tion du « Vieux Martigny » pour em-
bellir les vieux quartiers de la ville et
tâcher de conserver intact notre pa -
trimoine architectural local.

Les efforts constants du « Vieux
Martigny» sont déjà récompensés
dans le cadre de l 'aménagement de
la future rue piétonne des Lavoirs.
Bien avant que les transformations
profondes de ce quartier du centre de
la cité, qui comprend les plus an-
ciens immeubles de la p lace Cen-
trale, ne soient achevées, on peut
déjà féliciter MM. Jean et Piene
Veuthey pour la remarquable qualité
architecturale de leur nouvelle cons-
truction qui s 'intègre parfaitement
bien avec les immeubles du voisi-

traste, heureusement, avec la super-
be verrue qu 'ils ont sauvegardée de
la démolition et qui est encastrée en-
tre la Grand'Maison et leur nouveau
magasin. Elle a, en outre, le mérite
de dissimuler la grande façade sud-
ouest d 'une des p lus vieilles maisons
de la ville toute empreinte d'histoire.

Et, pendant que nous y sommes,
nous ne voulons pas manquer de fé-
liciter aussi la municipalité de Mar-
tigny pour le nouvel alignement des
immeubles de cette rue qui est parti-
culièrement réussi. On viendra de
loin et pendant longtemps pour ad-
mirer cet urbanisme audacieux et
son environnement exemplaire.

Censor

La nouvelle rue du Bourg...
une réussite !!!

Après presque deux ans de tra-
vaux, la nouvelle rue du Bourg est
enfin terminée. Les pavés de grès gris
valaisans et anciens ont été rempla-
cés par des pavés neufs de porphyre
italiens.

Il faut souligner l 'effort important
consenti par la municipalité qui a
consacré plus d 'un million et demi
de francs à cet effet et , surtout, la
féliciter d'avoir renoncé à faire de
cette nouvelle artère une rue pié-
tonne et, ceci, sur l'insistance des ca-
fetiers du Bourg qui ont ainsi la sa-
tisfaction de voir leurs clients garer
leurs voitures devant la porte et
souiller les pavés neufs et poreux par

d'esthétiques taches d'huile.
Les autorités ont très bien fait de

donner raison à une poignée de com-
merçants et de ne pas demander leur
avis aux centaines d'habitants qui
résident dans les immeubles bordant
cette rue. «L'avenir est aux voitures
et non aux p iétons ».

D'autre part, on sait qu 'il est très
malsain de marcher pour se rendre
au bistrot et surtout pour rentrer
chez soi. Et puis, la tranquillité noc-
turne n 'est pas du tout souhaitée par
les Bordillons. Il parait que, pendan t
la durée des travaux, l'absence du
bruit des moteurs leur a cruellement
fait défaut. Censor

Réflexions sur l'article
paru dans le «NF» du 18.9.1979

Eh! bien oui! Françoise Vannay
va à Beme !

Ce n 'est tout de même plus par ha-
sard comme le faisait croire l 'auteur
du dit article le 18 septembre (R.G.).

Assez méconnue dans sa com-
mune « celle d 'en haut comme cer-
tains l 'appellent» , elle est malgré
tout cela, appréciée au p lus haut ni-
veau (sans calculs), car là c'est la
juste valeur de l'individu qui compte.

Françoise est sincère quand elle
défend les p lus faibles. Alors pour-
quoi prétendre que c'est par calculs
et roublardises qu 'elle soit photogra-
phiée avec un «génisson »? Quel-
qu 'un de plus objectif aurait compris
que c 'était plutôt pour la joie de ses
enfants en pique-nique quelque part
en montagne.

Je lis plus loin : «c 'est une femme
de tête ». Je pense au plus juste en
me disant que c 'est indispensable
pour assumer de telles fonctions.
Son attitude naturelle vous gêne,
moi pas du tout car je trouve que
c'est une grande qualité de faire la
politique en restant soi-même, je
n'appelle pas cela «jouer à l 'ingé-
nue » comme cité dans le dit article.

Sans partis pris je lui souhaite
grand courage et beaucoup de succès
dans ses nouvelles fonctions qui
vont se concrétiser par son travail et
sa volonté de défendre la femme va-
laisanne.

Le « hasard » (le dernier) fait par-
fois bien les choses.

Bonne route Françoise.
Opinion

Demi-surprise
politique à Ayent
AYENT (gé). - La politique réserve parfois des surprises aux
responsables de parti, aux militants, citoyennes et citoyens.
D'autre part, dans ce domaine, il est difficile de contenter tout
le monde.

Lundi dernier, le parti socialiste de la commune d'A yent ,
réuni en assemblée, sur proposition de son comité et de la
commission politique, a voté, à l'unanimité, l'exclusion du parti
de son membre M. André Morard, conseiller communal, res-
ponsable des travaux, élu lors des dernières élections.

Pour les responsables du parti et nombre de citoyens et
citoyennes cette décision n'est pas une surprise, car depuis
quelques mois déjà, l'intéressé avait été entendu par le comité.

Il faut savoir que lors des dernières élections le parti d'en-
tente qui regroupe le parti socialiste et des dissidents DC a
pris la majorité.

On reprocherait à M. André Morard de ne pas se conformer
aux mots d'ordre du parti socialiste et d'avoir une fois ou
l'autre donné sa voix lors de décisions pour l'attribution de
travaux à celles du groupe DC.

II ne nous appartient pas de prendre position, mais cette
décision aura certainement des conséquences lors des pro-
chaines élections communales.

La qualité de la vie
dépend aussi
des conditions de logement
SION (gé). - Le logement exerce in- tant que peut jouer une commune
déniablement un rôle prépondérant dans ce domaine et les répercussions
sur les conditions de vie de la popu- tant économiques que sociales qui
Iation. Une étude faite à ce sujet en découlent,
dans le bassin sédunois nous révèle La collaboration entre les auto-
certains chiffres : rites et les privés est vraiment indis-
- 54% des bâtiments ont été cons- pensable lorsqu 'il s'agit , par exem-

truits avant 1947 pie, de restaurer ou de maintenir le
- 21% de 1947 à 1960 cachet particulier d'une habitation ,
- 25% dès 1960 d'un groupe d'habitations voire de

La plus forte proportion de loge- tout un quartier.
ments anciens est enregistrée dans la La loi sur l'assainissement des lo-
région de Conthey avec 64% de bâ- gements dans les régions de monta-
timents construits avant 1947. gne, qui a permis à de nombreux
L'amélioration propriétaires de rénover leurs loge-

. ments, arrive a échéance au mois dedes logements décembre 1980.
Dans le secteur rural et monta- Notre cité, grâce à une participa-

gnard, un effort doit être encore non de l'autorité communale, donne
fait en vue d'améliorer les conditions l'exemple de nombreuses et diverses
de logements. L'étude pilote faite à rénovations et améliorations de bâ-
Mase a fait ressortir le rôle impor- timents et de logements.

Quelques constructions récemment rénovées dans le Vieux Sion.

Avis au public
Nous transférerons et vendrons

le contenu d'expéditions de

TAPIS D'ORIENT
dédouanés dans nos dépôts du port franc

directement au public

Halle de la Matze
Rue de Lausanne 51

à Sion
ce lundi 19 et mardi 20 novembre

Les balles seront ouvertes
et les tapis individuellement numérotés exposés,

indiquant dimension, prix et origine certifiée.

La liste de vente comprend des exemplaires
de Cashmire , qui se distinguent par la finesse

des laines et les tonalités des coloris.

Sont aussi compris d'autres origines
et des tapis antiques de valeur,

en grandes dimensions.

DIRART S.A.
Grossistes et Brokers
Port franc de Chiasso et à Lugano

85-419
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UNION SUISSE
DES AMATEUR!
ONDES COURT

du cinquanl
24 novem

ans

EXPOSITION - DEMONSTRATIONS
organisée par la section valaisanne
et le centre commercial La Placette

Matériel radio-amateurs ondes courtes et ultracourtes
Démonstration de liaisons radio à grande distance

Informations générales et détaillées
sur les activités des radio-amateurs Essence 1-02

•;,u<vn.],,i,,i-^EU->fn
A vendre

La maison

PRINCE
AMEUBLEMENTS

Rue de Conthey 15

SION
Tél. 027/22 28 85

vous annonce du
nouveau

Nous supprimons le rayon
couvre-lits

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

dès Fr. 60 ¦—

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

Toujours un grand choix
de

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

Prix avantageux
et conseils du spécialiste.

36-5224

; 

Mini 1000
70 000 km.
Modèle 1975.
Expertisée.
Plus 4 pneus d'hiver
en bon état.
Fr. 2600.-.

Tél. 027/58 22 50.

Mini
850
Etat de marche,
plus 4 jantes.

Tél. 027/38 2618.

36-32697

2 roues
complètes
(avec pneus clous)
155 SR 14
pour Renault 16 TS.
Parfait état.

Tél. 027/55 33 47
le soir.

36-32696

2CV 6
1976.
Expertisée.
Fr. 3500.-.
Très bon état.

Tél. 027/58 10 49.

36-326S

2CV 6
t y m .

Fr. 1500.-.
Parfait état.

Tél. 027/58 10 49.
36-32699 DXC

A vendre
A vendre

VW Scirocco
GL

Î UHM H!̂  ̂automatique Alfetta une boîte Toyota 1200

Œ i  
année 1977 1600 GTV de vitesses Caravan

ANNONCES DIVERSES 
J ^SSmé. „„, 

Cesses

1500 km et Gros rabais pour

ve
e
n
0
d
rg

s
e
a
8 Aym°n Tél. 027/22 60 75. moteur 1200 S tl^T*

A vendre vena sa "36-302934
Tél. 027/36 34 34. pour Simca R II. Tél. 027/23 39 77

8 pneus BMW '36-302940 ™. 027/22 49 67. privé 8866;93 °87
I O C tf m O  "36-302942 ,B ,\M K

ClOUS ZOOZ A vendre 36-2445

VW vaOlf
montés sur jantes groupe 2 version DUU/ Cause départ A vendre
conviendraient course ou routière. 1100 DIVI W à vendre
pour Citroën GS. I 

3 Q S r .. , Q 
UIM J«»p

accessoires. 3J°ooo m o io - Land-Rover
Tél. 027/22 48 48. Prix à discuter automatique. 1974 Red Spécial

36-2940 moteur et boite année 60, 59 000 km
Tél. 027/38 25 00 Tél 027/22 29 47 révisés, modèle 1977 Peinture neuve,
heures des repas. heures des repas en bon ^lat' plus accessoires , expertisée.

36-32661 „o fi Q/vJqn expertisée. Fr. 8860-ou
. . Tél. 027/55 04 25. Fr. 425.- par mois.Avendre "36-302941 Tél. 027/58 17 93

A vendre A „.nri„ heures des repas. Tél. 027/41 51 51.
Opel ASCOna A vendre 36-32723 36-765

Ford Capri16S
1973.4 portes.
Garantie.
Facilites de paiement.

Tel 027/23 39 77
Privé

027/86 13 07
86 49 28.

36-2445

BMW
528 A
modèle 1976
68 000 km.

Tél. 026/2 19 94
2 22 94

36-2936

Renault
5TL
31 000 km, 1978
Radio, expertisée.
Fr. 7570.-ou
Fr. 356- par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

3000 S
année 77, 59 000 km
radio-cassettes,
vitres teintées et
divers accessoires.

Tél. 027/23 20 66.
"36-302931

Mise en soumission

La Société coopérative de la patinoire et
halle polyvalente de Graben
engage

un maître de glace
et concierge

à l'année, pour l'exploitation de la patinoire en hiver et
de la halle en été.

Nous exigeons:
- connaissance des machines,
- exécution des travaux d'entretien du bâtiment,
- capable de travailler de manière indépendante,
- souci de l'organisation,
- appréciant les contacts humains.

Nous offrons:
- sécurité d'emploi ,
- statut social avantageux ,
- salaire mensuel intéressant.

Entrée en service immédiate ou date à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et certificat de
capacité, jusqu'au 26 novembre 1979, à: Société coopé-
rative de la patinoire, case postale 415, 3960 Sierre.

36-2456



Association valaisanne des amis des fleurs

dans la caoitale valaisanne. compris les frais inhérents à

malgré eux. M. Fracheboure cita une * fortune » très honnête et

Grimentz
GRIMENTZ (Raph). - Un
riche et imposant parterre de
fleuristes, conjugué au féminin
et au masculin, avait bravé,
jeudi après-midi, les premières
rafales hivernales pour partici-
per à la distribution des prix du
concours «La Route fleurie»
édition 1979, qui eut lieu en la
salle de gymnastique de Gri-
mentz, et cela sous la présidence
de M. Jean Frachebourg, de
Monthey.

Le goût et l'art de la déco-
ration florale dans les différents
sites de notre canton se situent
au cœur de ces joutes parfu-
mées.

Pour couronner les efforts ,
l'originalité et l'application des
191 concurrents venus des qua-

M. Henri Mouthon, au centre, un « ancien » et expert de la « Route
fleurie ».

terminus enneigé de la «Route fleurie 1979»
tre coins du Valais , l'Association ment à ses souhaits les membres tels que : téléskis, télésièges , etc. à Zermatt , cette dernière y parti- qui ne se classent pas dans les
valaisanne des amis des fleurs
élabora un programme des plus
alléchants.

M. Frachebourg, au nom de
ladite association, affiliée à la
Fédération des sociétés d'horti-
culture de la Suisse romande ,
souhaita la bienvenue à tous les
émules de la floraison ainsi
qu 'au président de la Société de
développement de Grimentz, M.
Epiney.

Une fois n 'est pas coutume ,
nous rapportons les paroles du
président à l'endroit de la
presse qui , selon M. Frache-
bourg, « porte un œil attentif à
l'environnement et sait connaî-
tre et photographier balcons et
parterres fleuris ».

Le président associa égale-

du jury qui se sont dévoués N'oublions pas, d'autre part ,
bénévolement, quatre jours du- que cette station s'affirme, dans
rant, cette année, pour juger les ce domaine, depuis 1967 seule-
décorations.

Les concurrents et les habi-
tants de Grimentz eurent égale- Une saine sjtuationment droit aux égards de M. ,.
Frachebourg, pour l'organisa- Financière
tion de la manifestation de ce
jour , et leur respect de ce joyau M Frachebourg enchaîna par
qu 'est la fleur et de l'utilisation ce qu 'il est convenu d'appeler
qu 'ils en font. une « courte partie administra -

Invité à la manifestation , mais t've »• Effectivement , tout mem-
malheureusement absent, M. bre d'une société est intéresse
Félix Carruzzo, président de la par l'état des finances,
municipalité de Sion, apporta et L'année 1979 a ceci de parti-
transmit quelques lignes par le culier que les comptes suppor-
truchemenf d'un message em- tent deux distributions de pnx.
preint d'amitié ; des affa ires En l'absence de la secrétaire-
niiis «rimsaîniips » l'avant retenu caissière, le bilan financier , non

Au chaoitre des absents, bien cette distribution de prix , révèle

quatre membres du jury parmi constituée, respectivement , par
lesquels Mm" S. Bréganti et E. 'es cotisations des membres, un
Hediger , MM. Pigueron, chef subside de la Fédération des
jardinier de la commune de sociétés d'horticulture , la parti-
Marti gny, et Gorsatt. cipation financière de quelques

communes qui soutiennent l'as-
_, . ..- . ,« . ,. sociation et le Département de
Lrrimentz, la JOlie l'économie publique (Service

,„ r- . - • ¦ . , . cantonal du tourisme) par le tru-M. Epiney président de la de Mme L ^rtholet_Société de développement de 
 ̂ écunj erGnmentz esquissa le protrait de écisément fa distribution de« Grimentz la jolie » comme se * . , . ' ,

plut à le dire M. Frachebourg. Pnx de naute valeur

Fort de 260 habitants , tous
salariés et paysans accessoire- Réflexions
ment, Grimentz jouit , et à juste sur la «Route fleurie»
titre d'ailleurs , de la carte du édition 1979tourisme. Des investissements
importants ont été généreuse-
ment consentis dans le domaine La « Route fleurie » 1979
des installations mécaniques , susclte les réflexions suivantes :

le nombre des concurrents a

ment.

passé de 146, en 1978, à 191,
cette année, répartis de Vouvry

cipant pour la première fois.
D'autre part , la mise sur pied

de la tournée du jury ne
constitue pas une sinécure puis-
qu 'elle a hypothéqué quatre
journées bien remplies.

Toujours dans ce volet statis-
ticien, 23 concurrents ont obte-
nu le maximum de points sur la
base des critères suivants : effet
décoratif , 20 points , importance
ou moyen , 10 points, entretien
ou état sanitaire , 10 points.

Chaque membre du jury
donne son appréciation chiffrée
et une moyenne mathématique
en est extraite , ce qui peut
donner des résultats tels que ,
39,5 sur 40!

Ce qui prouve, en l'occurence,
que tous les membres du jury
ont attribué le maximum... sauf
un.

Inutile de décrire certains
échanges verbaux épiques. Il
importe de relever qu 'il s'avère
impossible, pour le jury, et en
dehors du jours de passage, de
revenir sur une moyenne ob-
tenue.

Et pourtant , il existe des pré-
sentations qui , si elles avaient
été jugées en un autre moment ,
auraient certainement mérité
une note supérieure.

Tout peut influencer les con-
clusions d'un jury : l'époque de
passage, la situation , le temps,
soit l'humeur de la météo,
l'architecture des bâtiments ,
bois, pierre, rusti que, etc..

La réussite globale met le jury
dans l'embarras, parce que la
perfection se généralise.

Que cela provoque l'encou-
ragement et la stimulation pour
les concurrents moins méritants

meilleurs, car si les décorations
ont moins d'éclat , il s'agit tout
de même de la « Route fleurie».
Et la «Route fleurie» c'est com-
me la Chaîne du Bonheur , elle
passe partout ! »

Une conclusion
sur une note musicale

Il incomba-ensuite aux Fifres
et Tambours de Grimentz d'in-
troduire le vin d'honneur offe rt
par la commune de Grimentz ,
accompagné de pain , fromage et
gâteaux aimablement offerts par
les « Amies des fleurs de Gri-
mentz ».

Palmarès
Les candidats suivants ont

obtenu la note maximale (40) :

Anna Barlathey, Monthey ;
Lucette Bertholet, Saint-Pierre-
de-Clages ; Aline Bourdin, Eu-
seigne ; Liselle Bruchez, Sail-
lon ; collège Sainte-Marie, Mar-
tigny ; Théo Delaloye, Ardon ;
Françoise et Jeannine Gaspoz ,
Euseigne ; Michel Giroud, Sail-
lon ; Michel Honegger, Sierre ;
hôtel Darioli, Zermatt ; hôtel
Romantica, Zermatt ; Rose
Luyet , Savièse ; Félix Maillard,
Saillon ; Madeleine Micheli ,
Fully ; Pascal Pitteloud, Les
Agettes ; Solange Rêve y , Vis-
soie ; Hélène Reynard-Treuter ,
Savièse ; Joseph Roduit, Fully ;
Marie-Jo Rudaz, Vex ; Lucie
Savioz, Vissoie ; Marceline
Thurre, Saillon ; Marie-Rose
Torrent, Nax ; Irène Tzaud ,
Saillon.

GASTRONOMIE

« Panorama sédunois » 1979-1980

Un numéro de bonne facture

Secours d'hiver

SION (gé). - L'édition 1979/1980 du
Panorama sédunois vient d'être
déposée dans les boîtes aux lettres.
De bonne facture , il offre sur 120
pages, une foule de renseignements
bien souvent recherchés. Il est
question , tout d'abord du mouve-
ment RLC de ses centres de la Porte-
Neuve , du Midi , de Platta et de
Châteauneuf. « Bramois aura-t-il
bientôt son Centre pour la jeunesse ?
L'expérience tentée durant les mois
de mai et juin derniers a été positive.
Une chose est certaine il y a
beaucoup de bonnes volontés. Des
pourpa rlers sont en cours en vue de
découvrir des responsables jeunes et
moins jeunes.

Puis , après la présentation des
différentes activités de RLC une
quinzaine de sociétés locales sont
présentées ainsi que deux partis
politi ques.

M. Albert Oggier, président de
RLC, relève au début du document
« Jusqu 'à la sortie de l'école, parents
et enfants demeurent sans tro p de
problèmes. Mais après ? Les rela-
tions se font plus tendues , les carac-
tères s'affi rment , la confrontation se
crée avec ses incompréhensions .

parfois même ses violences. Et c'est deviennent synonymes et richesses,
pourtant à cette étape de la vie que Que Panorama sédunois 79-80
la discussion s'avère indispensable soit un temps de réflexion et
ou diversités et complémentarités d'encouragement pour chacun »

L'année dernière, les prestations
du Secours suisse d'hiver dépassèrent
le chiffre de 5,6 millions de francs
(non 6 millions comme une erreur
d'impression nous l'a fait dire par
ailleurs). Cela fut possible grâce à
nos généreux donateurs, auxquels
nous sommes vivement reconnais-
sants.

L'assistance à nos concitoyens qui
sont passagèrement dans le besoin
ou indigents a toujours été considérée
comme évidente dans notre pays à la
devise « Un pour tous, tous pour
un ». Grâce à la compréhension
à la fidélité et à la bienveillance de
notre population nous avons pu
fournir, dans de nombreuses situa-
tions difficiles , une aide aussi rapide
qu 'efficace.

Malgré la couverture sociale éma-
nant de l'Etat, le nombre des cas

^^W f l  CAFÉ-RESTAURANT

^\g aubrrat

™™|lél. 027/31 22 31
UVRIER / ST-LÉONARD VS
Les nouveaux patrons
vous proposent

leur gamme
de spécialités
françaises

Fam. M. Pelloquin
Fermé le mercredi

Pour savourer une vraie fon-
due au vacherin, servie avec
un excellent fendant
du Prieuré
une seule adresse:
Chez Marinette
Café-restaurant de
la Croix-Fédérale
Saint-Pierre-de-Clages.
Tél. 027/86 42 62
Fermé le dimanche.

Mayens-de-Sion
Restaurant
Les Grands-Mélèzes
annonce son grand
«week-end
de la cochonaille»
Malgré la neige, venez nom-
breux !

Par la même occasion, nous
avisons notre chère clientèle
que l'établissement sera fermé
du 19 novembre au 15 décem-
bre pour vacances annuelles.
Réouverture le dimanche
16 décembre dès 9 heures.
Pour réservation des repas de
fin d'année, entreprises, clas-
ses, sociétés, veuillez appeler
le 81 21 29
ou 81 16 57.

Café-restaurant
de l'Union
Sion, rue de Conthey
Tél. 027/23 15 36

Menu du jour avec potage 8.50
Salles pour sociétés
et banquets
Fermé le mercredi.
Se recommande:
M. Huttenlocher.

#!¦¦ l foloïo KnmoriH

nécessitant une intervention de la
part d'organismes privés augmente
d'année en année. Ils sont dus,
aujourd'hui, spécialement à des
licenciements de p laces de travail,
au chômage partiel ; l'instabilité de
la famille , la maladie et les
accidents sont aussi des causes de
besoin. Cette augmentation pose à
notre institution des exigences de
p lus en plus importantes.

Pouvons-nous formuler l'espoir
que nos anciens donateurs continue-
ront à nous soutenir par un don et
que des nouveaux viendront nom-
breux apporter leur obole à notre
organisation ? Pour qui voudrait
s 'intéresser à notre action le rapport
annuel est à disposition sur de-
mande.

Nous disons nos plus vifs remer-
ciements aux anciens pour leur
fidélité, leur générosité et souhaitons
vivement que de nouveaux dona-
teurs nous accordent leur confiance.

Les versements sont à effectuer au
CCP 19-2253 Sion.

Secours d'hiver
du Valais romand

Le président :
B. Perruchoud

Cours de pâtisserie et de pâtes levées
Dans le cadre de la FRC (Fédération romande des consomma-

trices) un cours de p âtisserie et de pâtes levées sera donné par Mme
Delaloye, de Sion. Il aura lieu le mercredi 5 décembre 1979 à 20
heures à l 'Institut Sainte-Famille, p lace Beaulieu à Sierre. Les
consommatrices et personnes que cela intéresse, sont priées de
s 'inscrire chez Mme Cosatto tél. 55 00 47 jus qu'au mercredi 21
novembre FRC Sierre et environs

«L'araignée» revit !
CRANS/MONTA NA (Ralp h). -
Le cabaret café-concert «L'A rai-
gnée» de Crans/Montana , re-
tisse sa toile pour la saison
hivernale.

Gaston Schafer , Michel Buz-
zi, Pierre Chastellain, Henri
Choix, Serge Raboud, Denis
Wetterwald, l'ensemble « Vera
Cruz » de Bolivie, y pourvoiront 198°- L'affiche y est alléchante
du 21 novembre au 19 mars et pourvue de variations.

t=

Mme Ansermier: 30 ans et un grand cœur

SIERRE (C). - Une petite céré-
monie a marqué récemment à
Sierre les 90 ans de Mme
Marguerite Ansermier. A cette
occasion , une délégation com-
munale s'est rendue à son domi-
cile pour lui remettre le cadeau
souvenir. Selon le vœu de la ju-
bilaire , ce cadeau sera remis à
une œuvre de bienfaisance.
Mme Ansermier a la grande joie
d'avoir encore à ses côtés son
époux M. Louis Ansermier qui

célébrera également l'an pro-
chain ses 90 ans. Nous voyons
sur not re photo M. et Mme
Ansermier entourés de leur beau-

fils M. Adrien Burgener et de
son épouse ainsi que M. Pierre
de Chastonay, président de la
ville.
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Notre SAURER.
Heureusement qu'on l'a.

fiable - robuste - économique

y 2̂^Sr
Société Anonyme Adolphe Saurer, 9320 Arbon
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Particulier
vend

Volvo
244 DL
modèle jubilé
année 1977
50 000 km.

Prix à convenir.
Voiture
non accidentée.

Tél. 025/71 27 68
025/77 17 31.

36-100742

Avis
La personne qui a été
vue démonter et em-
porter le

treillis
du parc
à moutons
sis en bordure du
Rhône entre Aproz et
Riddes, est priée de
s'annoncer dans un
délai de 24 heures,
faute de quoi une
plainte sera déposée.

Tél. 027/31 12 80.
36-32676

•••••••
/9 S> vous appréciez la cuisine 

^

Grand chef
m Michel PELLOOUIN

A fées du logis a un cours de

• pâtisserie #
^h 

en vue de donner aux fêtes de 
mt

fin d'année cette joie de surpren-
9 dre par des spécialités faites à la 9

• 
maison. A
4 x 2  heures. Fr. 44.- ™

 ̂
Renseignements et inscri ptions :

Ecole-club Migros
• 1950 Sion •
9 Tél. 027/22 13 81 W

/ In  ni-\m Kfi» A .> nlo^-uc net 1 ï mi t ii\

• 
l'excellent spécialiste français ré
cemment installé à Saint-Léo

raffinée, les plats un peu spéciaux
qu 'on ne rencontre pas partout ,
les conseils d'un chef prêt à vous
livre r quelques secrets personnels
de prépa ration , alors offrez-vous,
en bonne coterie, la série

A cnor>îalîffoc

nard , vous propose 4 menus
succulents de 1" classe, que vous
pourrez consulter à notre secré-
tariat de Sion.
4cours avec repas. Fr. 100 -
(mercredi soir)

D'autre part , nous convions les
fées du logis à un cours de

1950 Sion
Tél. 027/22 13 81

(le nombre de places est limité)

Musique
et ambiance

avec
Jacky et la chanteuse

Patricia

Chaque soir dès 19 heures
Samedi et dimanche
concert après-midi

k Se recommande:

Profitez !
Action

SALONS

gTrisc®ni

I0NNAZ
Maîtrise fédérale MEUBLES

% Tri5c®ni
Magasin 81 17 18

<f> 025
Fabrique 81 11 55

VIONNAZ

M
••••••

ETAINS SUISSES
ERZ'ETAIN

â 

Chers clients:
chez votre spécialité d'étain

Exigez Erz'tain

Qui dit qualité, dit Erz'tain

Fabrique d'étains d'art
1913 Saillon Tél. 026/6 22 34 - 6 29 60

L J

Citerne à mazout
en plastique, approuvée et garantie 10 ans.

1100 1500 2000 litres
260.- 290.- 390.-
(Prix spéciaux pour revendeurs et quantité)

C. Vuissoz - de Preux, Grône
Téi 027/58 12 51 

36_?4lg

Office des faillites de SierreEtablissez vos plans
de fumure sur la base

ANALYSES
DE TERRE

- Mesures physiques (humus - ph
sel - granulo)

- Eléments directement assimila-
bles N03 - NH4 - P - K - Mg - Ca
Fe - Na - B

- Réserves du sol Ca - P - K - Mg
Mn-N

Prélèvement et interprétation des
résultats par un technicien.
Délais très courts (15 jours).

AGRO CONSEIL

Jacques Dorsaz 026/5 30 60
1926 FULLY A

Vente immobilière
après faillite

Oignons à fleurs

office des faillites de Sierre vendra aux enchères puL'office des faillites de Sierre vendra aux enchères pu-
bliques, au plus offrant , le 30 novembre 1979, à 16 heu-
res, buffet de la Gare de Sierre, salle du 1" étage, les
immeubles suivants sis sur la commune de Sierre:
1. parcelle N° 6391, folio 28, Goubing, vigne de 347 m2
2. parcelle N° 6396, folio 28, Goubing, vigne de 349 m2

Estimation de l'office: Fr. 5 680.-.

La désignation cadastrale, les conditions de vente,
l'état des charges, sont à la disposition des intéressés
à l'office des faillites de Sierre.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre
du commerce. ^

Nous attirons leur attention sur les dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par les
personnes domiciliées à l'étranger ou sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une partici-
pation étrangère prépondérante.

36-5016

•••••••••••••••••••••••e
Mon Jardin - Mon jardin - Mon Jardin - Mon jardin - Mon jardin

Avant la plantation des bulbes
visitez votre grande exposition de bulbes d'automne

Plus de cent variétés de tulipes, crocus, jacinthes

€^̂
Vente et service

Remy Constantin
Atelier mécanique

3960 Sierre - Tél. 027/55 01 82

âMÈo Valgraines S.A
>••«

#

G®'̂ pGérant: 
B. 

Darioly
OSypTél. 2 43 83

MARTIGNY
Rue du Grand-Verger 14
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3961 Chermignon - Tél. 027/43 23 15/43 16 79

Boucherie d'automne 1979
abattage quotidien

Viandes de bœuf - de porc
d'agneau

1er choix • qualité A
Bœuf:
Demi-bête couverte
Quart derrière sans flanc
Cuisse
Aloyaux (filet, faux filet, rumsteack)
Quart devant avec flanc
Epaule
Train de côte avec cou
Poitrine et flanc
Viande pour haché
Pièces pour sécher

Porc:
Demi-porc avec tête
Demi-porc sans tête
Carré entier
Jambon maigre
Epaule maigre
Poitrine maigre
Tête entière
Fricassée

Agneau: (frais du pays)
Agneau entier
Gigot entier
Epaule entière
Poitrine
Cou

Marchandise livrée franco domicile
une fois par semaine

Vos dévoués

le kg Fr. 9.60
le kg Fr. 13.60
le kg Fr. 11.60
le kg Fr. 17.60
le kg Fr. 7.60
le kg Fr. 8.60
le kg Fr. 8.60
le kg Fr. 6.60
le kg Fr. 9.60
le kg Fr. 17.60

le kg Fr. 6.80
le kg Fr. 7.30
le kg Fr. 13.60
le kg Fr. 8.60
le kg Fr. 7.60
le kg Fr. 7.60
le kg Fr. 1.60
le kg Fr. 4.60

le kg Fr. 12.30
le kg Fr. 13.60
le kg Fr. 9.60
le kg Fr. 2.60
le kg Fr. 4.60

3961 Chermignon - Tél. 027/43 23 15/43 16 79
89-359

M Vignerons!

v"̂ *\ Une installation
r-̂ kJ ^*£M **e transP°rt
Cï

'
T̂ K *81 vous facilite la tâche.

WHP 9̂ Télévignes
r M Monorails

pour vendange, fumier, terre, etc.
Egalement location d'installations pour chantiers, en-
treprises, agriculteurs, etc.
Demandez étude et offres:

rirAM Av. Maurice-Troillet 67
OlVfl Tél. 027/23 31 43

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

B 

La voilà... | —|
... la puissante fraise à neige qui déblaie fcfflSHï ^W X̂Ïet balaie aussi la neige , fauche L̂ j ĵy û̂ aiu |̂iM|
le gazon et l'herbe. Avec la perfection \\^Ê T3 ¦¦
d'une machine spéciale. vA «I E4

La KM 51 de Mf»» ^

X ^ B»A1'"\B£r K̂ S(Hf̂ ftM0r f!ffwflX m f m îmVSi' {VOS w ŜÊkuJum —MM MF wmÊk mKJmÈJSSà EniB%•¦ \Wm\Wmmm\Jaaksl mWÊr 'iMW\ mSSzBk 1)8*41

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

TjjEI BUCHER

fè&ÊMr L'hlver est à
^Hr J© votre Porte!

Pour résoudre votre problème de dé-
blaiement de neige, la bonne adresse

K. Brandalise
Ardon
Tél. 027/86 13 90

86 10 10.
36-686

NSU R0 80

A vendre
occasions favorables

«saST* f La joie de vivre
vw Cocci- \* m¦ssm a la maison
Tél. 025/71 58 29.— passe par les sols en
A vendre ™

78 000 km.
Parfait état, expert.
Equipement été-hiver

Fr. 2900.-.

Tél. 021/51 19 50.
22-484402

A vendre

Toyota Corolla

Mariage

Commerçant
48 ans, jeune, agréa-
ble, souhaite union
avec
une dame
affectueuse
bonne présentation
35-45 ans.

Ecrire sous chiffre
3357 à Orell Fussli
Publicité S.A., case
postale, 1951 Sion.

1200
de luxe, Llftback
mod. 77, 28 000 km,
état de neuf.

Facilités de paiement.

Tél. 027/22 14 93.
36-2833

1900 Spécial

A vendre

Opel Rekord

modèle novembre 75,
39 000 km, état
impeccable, garantie.

Facilités de paiement.

Tél . 027/22 81 41.
36-2833

A vendre

Sunbeam 1300
1973, 69 000 km
Expertisée.
Fr. 1900.-.

Austin Mini
1000
Rouge.
Parfait état.
Expertisée.
Fr. 3500.-.

Tél. 027/86 34 07.
36-2931

nov
un produit de qualité de

Du 12 au 24 novembre
un spécialiste vous conseillera

A vendre d'occasion
Jouet camion de pompier en tôle 450.-, mou-
lin à café noyer 80-, fer à repasser à charbon
80-, 1 série de channes valaisannes étain 95%
8 pièces 380.-, 1 même série, 9 pièces 580-,
1 table Ls-Philippe pied central 550.-, 2 tables
à rallonges plaqué noyer 150- pièce, 6 chai-
ses noyer Henri II cannées 300.-, 1 table Hen-
ri II à rallonge noyer 350.-.
Café du Pont, Porte-du-Scex.
Tél. 025/81 11 37. ">36^»25582

MARTIGNY
MARIAGE

Séduisant célibataire
29 ans, très sympathique, entreprenant,
ayant une bonne situation, dynamique,
élégant, sportif , ayant beaucoup de sa-
voir-vivre, ses hobbies sont la musique,
la nature, le sport, les voyages. Quelle
femme douce aimerait cheminer avec lui
main dans la main une vie entière? Faites
sa connaissance!
Ecrire sous C 1049629 M/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, c.p. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /2388 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Le Valais traditionnel...
magnifiquement illustré!

^HHHVëP é̂3nftaPSl

Editions de la Matze SA - Sion

Vente en librairie et dans les kiosques
Naville.

36-2232
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National, Panasonic et Technics sont les dénominations de marque de Matsushita Electric

ne- 6000 Lucerne 4, Téléphone 041 -2344 55.
I •

j  * '"^"iliiTlMWI fii .
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M̂tÊm Émma

Saxon
Cercle de l'Avenir

Dimanche 18 novembre
dès 14 h. 30 précises

Freddy
Sports

M. SA

Martigny
Place de Plaisance
Tél. 026/2 59 28

Organise, le dimanche 25 novembre

(à défaut de neige,
reporté au dimanche 2 décembre)

TEST DE SKIS
et chaussures Hanson
Renseignements et inscriptions au magasin

Nos actions SKIS
^

B Enfants:
"̂B Rossignol avec fixation + Stopper dès 139
I Dames et skieurs moyens :

"̂B Compact avec fixation + Stopper dès 298.-
I Fin de série:

?H Exemple: Omeglass 390 -

? 
Location à la saison skis et chaussures enfants
Exemple: 150 cm Fr. 105.-

chaussures de Fr. 30.- à Fr. 50.-

 ̂ -mwmmj 36-49

A vendre d'occasion Loca, on
1 oratoire Ls XIII chêne et noyer , 2800 -,
1 table de monastère noyer 175 cm, Fr. costumes
4500-, 1 armoire d'angle Ls XV noyer (Je Père1600 -, 1 vaisselier sapin avec râtelier ii0£|1500 -, 1 petite armoire sapin 1 porte no&i
150.-, 1 armoire sapin 2 portes 350 -, + barbes
1 armoire 2 portes Ls XV) 1900 450.-.
Café du Pont, Porte-du-Scex. T . . n„, .,„ n, „
Tél. 025/81 11 37. «36-425583 36-32242

#J MEUBLES

ItwUtït
Route cantonale
Charrat. Tél. 026/5 30 71

Mobilier complet
Chambre à coucher, armoire 4 portes avec
2 tiroirs, grand lit, avec literie
Salon canapé 3 places, 2 fauteuils, tissu à
choix
Magnifique table de salon
Meuble paroi en chêne

Fr. 8910.-
Notre prix discount livré franco Fr. 7660.-
Facilités de paiement.

36-̂ 427

rganise par I
Aperçu des lots
1 porc, demi-porc, quart
fromages, gilets de lard,

1 carte Fr. 30-
2 cartes Fr. 50.-

>aroisse protestante

de porc , jambons
machines à café

36-60 M

1979 - Page 27
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OFFRE SPÉCIALE

Crochets à neige
en scier pour tunes
zingués au feu
Vous pouvez les poser
vous-même.

Victor Dayer
Appareilleur
Cotzettes 3, Sion

Tél. 027/23 53 65

i Aussi en vente chez:
\ Lietti, matériaux, Sion
' Pferîerlé. nuinr.aillerie. Sio

Commune d'Apples
Location d'un café-restaurant
Par suite de cessation d'exploitation par le titulaire, la
municipalité d'Apples recevrait des offres pour la loca-
tion de

l'auberge de la Couronne
Cet établissement , récemment rénové, comprend:

1 cuisine moderne, 1 salle à boire (55 pi.), 2 salles à
manger (45 et 25 pi.) avec cheminée-gril et cheminée
de salon, 1 terrasse bien exposée, 1 appartement tout
confort.

Grande place de parc , situation très favorable.
Entrée en jouissance: à convenir.

" Les offres sont à adresser à la municipalité , 1143 Ap-
ples, jusqu'au 17 décembre 1979 au plus tard.

Pour tous renseignements et pour visiter l'établisse-
ment , prière de s'adresser à M. Henri Jotterand, muni-
cipal (tél. 021/77 35 40) ou au greffe municipal (tél.
021/77 36 15).

La municipalité
22-9200

Ti&CKACCUct
Série de 150 c
Série de 300 c
Série de 450 c

Série de 750 c
Série de 900 c
Série de 1050 c

Série de 600 c. Fr. 14.- Série de 1200 c. Fr,

W"'" '- en noir et çSïïBÏÏ

Meubles
OFFRE AVANTAGEUSE
Salon canapé-lit 2 fauteuils
recouvert d'un solide tissu A _ _ _

dès 1/UU.—

Chambre à coucher I 890.—
complète, en chêne véritable
Armoire 4 portes
REPRISE DES ANCIENS MEUBLES
Déménagement: 15% de rabais
lors d'achat de meubles

A. Melly — Ameublements
DECORATION
Route de Sion 78 -Tél. 027/55 03 12
SIERRE-Noës.
Soir: 027/55 65 91. 36-4617

Bottes
chaudes

Nouvel arrivage
dames et messi

Service après vente

La Croisée - Sion
Vente de chaussures

orthopédiques

V^̂  VEHICULES .UIOMOULIi I

A vendre,
cause décès

L'hôtel de la Gare
Saxon
vous propose sa

choucroute
à l'alsacienne garnie avec dix
sortes de viande et la bière
pression à volonté.

Fr. 22- la portion
Fr. 12.- assiette avec une bière

36-1314

Citroën DS
Expertisée.

Tél. 022/43 63 18
après 18 heures.

"36-401188

VW1303
mod. 74, 44 000 km ,
expertisée-
Fr. 4200.-
et

4 pneus hiver
à clous
165 SR-13Tubless
état de neuf.

Tél. de 7 à 12 heures
027/55 65 71

55 30 50.
•36-302914

r 1Invité par le CREDIT SUISSE
le (Théâtre en noir> présentera
la féerie

MH

les enfants
en âge scolaire de 7 à 13 ans.

Salle de la Matze
Sion

Mercredi 21 novembre
à 14 h. 30

Les billets d'entrée peuvent être
retirés gratuitement aux guichets
du CREDIT SUISSE.

WÊÊÊ̂ uWM

L- J

A vendre

Fiat
Ritmo 75
Automatique.
Jantes spéciales.
Radio-cassette.
Roulé 1000 km.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

A vendre

Mercedes-Benz
280 E
mod. 77, 39 300 km
automatique, radio
vendue avec garantie

Garage Hediger
Sion.
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

A vendre
cause double emploi

Jaguar XJ 6
4 ,2 !
1975, automatique,
gris métallisé , état de
neuf (peu roulé).

Valeur neuve:
Fr. 47 400.-
Cédée Fr. 18 400.-
Echange -Crédit.

Tél. 027/22 86 05
36-2849

^WJTout ce qu'il faut
à une voiture.
Et toute la place
qu'il faut pour
la famille.
Renault 14.

0RENAULT
I an de garantie, kilométrage illimité

5 ans de garantie anti-corrosion Renault AC P5

Monthey Garage du Stand Monthey S.A. 025/71 21 61
Martigny-Croix Garage du Mont-Blanc 026/ 2 56 66
Sion Garage du Nord S.A. 027/22 34 13
Sierre Garage des Alpes 027/55 14 42

De l'argent

Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement
même sur 60 mois. La mensualité s'en trouvera réduite

P- 6X. t*r.O UUU»— f remboursables

:•:•: solde de la dette en cas de I 
^m•:•; décès. • j

•:•:: Paiement intégral du mon- ¦ Ç*5!? j
$ tant de crédit désiré garanti ¦,, ,:•:•: ,. , ,. ¦ Rue/no
s» sans aucune déduction, I ¦• 

J
:•:•: sans frais supplémentaires! ¦ N P/lieu
:•:¦: Bien entendu discrétion j 
g absolue! ,!*ËIS .™«i! j
:•:•: Nous garantissons: attitude 5 Profession
•:•:; compréhensive en cas de | *
:•:•: situation difficile involontaire. «Employeur

mr Banque Rohner !

en 60 mensualités de Fr. 68.40 seulement. Sur demande,
mensualités plus grandes pour un remboursement plus

;:;•: ¦ 
^

Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-]
:•:•: Mssurance pour solde de I dessous!
:|:|: dette avec triple protection |/>|i|
K contre les risques comprise: |(JUI f je désire s 587 i

:§: libération du paiement des ¦ un crédit de Mensualité désirée
;:::: mensualités. 1. en cas de ] 
:•:•; maladie/accident, 2. en cas i l*fT J env. Fr.
¦:•:; d'invalidité, 3. paiement du •"• "¦ j

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr . l'épouse Fr.| I

S Date

¦ Signature

Herzog BSR i 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
|| Tél. 022/28 07 55

4k............J



m̂smmmmsmm ^ 
La contribution « rail -route » du BLS,
gratuite ou non, n'est qu'une demi-mesure
BRIGUE (mt). - Ainsi, selon le
service d'informations pour les
transports publics, il suffirait
d'introduire la gratuité du trans-
port des véhicules à moteur à
travers le tunnel du Lotschberg
pour résoudre l'épineux pro-
blème d'une constante liaison
entre le nord et le sud du pays
et, du même coup, supprimer
purement et simplement la route
du Rawy l.

En réalité, la question n'est
pas si simple. Elle mérite une
analyse profonde. On peut donc
s'étonner que les fonctionnaires
de ce service, se voulant infor-
mateur, la traitent d'une ma- -de surcroit-ne circulent que de

mère aussi superficielle. S'ils dé-
pendaient de cette liaison, il y a
d'ailleurs fort à parier qu'ils se-
raient d'un avis différent A les
lire, on a le sentiment qu'ils
ignorent les véritables aspects
du problème. Sinon, comment
oseraient-ils soutenir pareille
ineptie?

L'habitué de la combinaison
rail-route du BLS l'a toujours
considérée comme une demi-me-
sure, en attendant le Rawyl. On
nous a d'ailleurs toujours dit
qu'elle n'avait qu'un caractère
provisoire, tant elle dépend de
l'horaire des trains-navettes qui

7 heures à 21 heures. Ac-
tuellement une voie de com-
munication digne de ce nom ne
peut se permettre pareille ca-
rence qui conditionne l'auto-
mobiliste d'une manière discri-
minatoire. Jamais, croyons-nous,
la direction de la compagnie du
chemin de fer privé du BLS se
permettra le luxe d'ordonner la
mise en marche de trains
d'autos pendant la nuit, seu-
lement pour les beaux yeux des
automobilistes valaisans. A tout
compter, cette opération ne re-
viendrait pas meilleur marché, à
longue échéance, que la cons-
truction de la route du Rawyl ,
qui serait d'ailleurs mieux pla-
cée pour desservir l'ensemble du
canton et, dans le domaine des
relations humaines, pourrait
jouer le rôle que l'on peut at-
tendre d'une véritable voie de
communication.

En outre, le service d'infor-
mations des transports publics,
qui donne d'ailleurs l'impres-
sion d'être plus près des intérêts

privés du chemin de fer du BLS
que de ceux de la communauté,
semble oublier la place réservée
au Rawyl dans le futur concept
international des voies de com-
munications européennes. Der-
nièrement encore, les Italiens
l'ont rappelé avec insistance :
« Nous construirons l'autostrade
du Simplon jusqu'à la frontière
de Gondo lorsqu'on aura la cer-
titude que l'autoroute de la
vallée du Rhône sera construite
jusqu'à Brigue et que le tunnel
routier du Rawyl sera réalisé. »

Aux yeux de nos voisins trans-
alpins, dotés d'une large expé-
rience dans ce domaine, ces
voies de communications hel-
vétiques s'avèrent indispensa-
bles. Et, si elles ne se réalisaient
pas, ils laissent clairement en-
tendre qu'il ne leur serait pas
difficile de trouver une autre so-
lution. Le détournement de la
Suisse, par exemple. Les CFF en
savent déjà quelque chose dans
ce domaine. Notre réseau rou-
tier devrait-il subir les mêmes
désavantages?

Ossola: les autonomistes
préparent les «communales»
BRIGUE/DOMODOSSOLA (mt). -
L'Union pour l'autonomie de l'Os-
sola se prépare pour les élections
administratives du printemps pro-
chain et compte placer plusieurs de
ses membres au sein des différents
conseils communaux issus de ces
prochaines consultations qui se dé-
rouleront dans les 38 communes de
la vallée.

Les promoteurs de ce mouvement
se déclarent convaincus que des
conseillers plus décidés, des admi-
nistrateurs plus batailleurs et moins
habitués aux compromis politiques
et des gens qui n'ont pas peur de
dire oui à l'autonomie, pourront
rendre la vie communautaire plus
sereine pour l'ensemble de la région
dont les habitants ont le sentiment,
profond, d'être oubliés par le gou-
vernement central.

Compte tenu du fait que le 60% de

la population s'est prononcée en
faveur de l'autonomie, il faut donc
s'attendre à ce que ces élections
prochaines apportent des change-
ments notables dans la composition
des juntes communales.

DIE LOHNDEBATTE
«Uber den Lohn, den einer bezieht, spricht kaum jemand offen.

Eine an sich unerklàrliche Scheu hindert ihn daran. Dièses offenbar
tief im Menschen verankerte Empfinden, wird nient selten seitens
derer, die die Lohne zahlen, benutzt, um den einen gegen den
anderen auszuspielen. Seitdem es Gesamtarbeitsvertrà'ge und fixierte
Stundenlôhne gibi, hat sich dies in weiten Kreisen der Wirtschaft
geandert. Die Arbeiter wissen heute in der Regel, was der
Arbeitskollege verdient. denn die Faite, da jemand einen Separatver-
trag mit dem Arbeitgeber hat, sind seltener geworden. Richtschnur
fur die Besoldung sind die Gesamtarbeitsvertrà 'ge. Anders verhalt es
sich auf der Stufe der Angestellten. Hier sind die Einzelvertràge
heute noch gang und gabe. Die Angestellten des Staates Wallis sahen
es denn auch nicht gern, dass man ihre Lôhne im Zusammenhang
mit der Besoldungsdebatte im Grossen Rate in der Offentlichkeit
breit schlug.

Kompetenz
des Grossen Rates

«Die Festsetzung der Lohne des
Staatspersonals ist gemâss Kantons-
verfassung, Sache des Grossen Ra-
tes. Der Staatsrat musste sich dieser
Wochen diesbeziiglich eine Beleh-
rung gefallen lassen. Die Besol-
dungsfrage wird nicht mehr durch
ein staatsràtliches Règlement gelost
werden konnen. Ein Dekret mit zwei
Lesungen und zwei Kommissionen
ist nôtig. Die Verhandlungen des
Grossen Rates sind aber ôffentlich
und damit auch die Besoldungen des
Staatspersonals. Allerdings geht man
nicht soweit , dass fiir jeden Beamten
der Lohn auf den Tisch gelegt wird .
Die Besoldungsskala wird verôffent-
licht und der entsprechende Lohn
fiir die verschiedenen Besoldungs-
stufen . Es kommt nun drauf an , in
welcher Lohnstufe jemand eingeteilt
ist. Ein Dienstchef ist nicht gleich
ein Dienstchef. Klarer sind die Ver-
hâltnisse bei der Polizei. Hier ist
genau festgehalten , in welcher
Lohnstufe der Kommandant , der
Brigadier , der Korpora l und der
Gendarm eingestuft sind. Der Kom-
mandant ist iibrigens zusammen mit
einem Dienstchef der einzige, so
hort man, die in der 29. Lohnstufe
zu finden sind. In der 30. Stufe ist
kein Beamter. Dièse sei reserviert
fiir den zukiinfrigen Kantonsarzt.
Durchsichti ger sind die Dinge bei
den Lehrern. Hier ist genau um-
schrieben , in welcher Stufe ein Pri-
marlehrer , ein Inspektor , ein Mittel-
schullehrer, ein Turnlehrer usw. ein-
geteilt ist. Nach 12 Jahren Dienst
kommt der Lehrer aufs Maximum ,
womit der Interessierte anhand der
veroffentlichten Skala genau able-
sen kann , was ein Primarlehrer , der
bereits 12 Jahre Schuldienst hinter
sich hat. als Lohn erhâlt.

Gute Lohne
Man ist sich heute im Wallis einig.

Der Kanton zahlt seinen Dienem
gute, ja im Vergleich zur Privatwirt-
schaft sehr gute Lohne. Die Lehrer
und Beamten klagen denn auch
nicht ob der geringen Reallohner-
hôhung, die man ihnen zubilligt. Die
veroffentlichten Lôhne indes haben
weite Kreise der Privatwirtsc haft
schockiert. Wen n nun die Arbeit-

nehmer der Privatwirtschaft mit den
gleichen Anforderungen an die Ar-
beitgeber kommen? Im Kan ton hat
man in der Meinung weiter Kreise
zu stark mit dem Rechenschieber
den Lohn berechnet und stellt i ru-
iner noch zu wenig auf die Leistung
ab. Da wird im Kanton etwa der
Ausbildung, die einer vorweist, sehr
grosses Gewicht beigemessen. Sozu-
sagen die Tage, die einer auf der
Schulbank zubrachte , werden bei
der En tlôhnung beriicksichtigt.
Wenn die Privatwirtschaft das glei-
che machen wiirde, gar vieles muss-
te geandert werden. Die Schulen , die
einer besuchte, besagen ja an sich
noch recht wenig. Es kommt darauf
an, was einer aus den Schulen
mitbekommen hat. Wir wollen dies
an einem Beispiel erlà'utern. Der
Kanton Wallis ist ein zweisprachiger
Kanton. Wir diirfen doch sicher
annehmen , dass von einem Dienst-
chef Zweisprachigkeit vorausgesetzt
wird. Die Arbeitsplatzbewertung
hait doch bestimmt fest, dass der
Dienstchef Deutsch und Franzôsisch

in Wort und Schrift beherrschen
muss. Nun aber besagt etwa ein
Hochschulstudium noch lange nicht ,
dass der Diplomierte oder gar mit
einem Doktor Ausgezeichnete, bei-
der Sprachen machtig ist. In der
Privatwirtschaft muss eirier zwei
Sprachen beherrschen, wenn dies
fiir einen Posten verlangt wird , wer
prûft schon im Kanton bei der
Besetzung einer Dienstchefstelle, ob
der oder die Kandidaten dem Voike
oberhalb und unterhalb der Raspille
Red und Antwort stehen konnen .

Den Bogen
nicht uberspannen

In weiten Kreisen der Bevôlke-
rung ist man heute der Ansicht, dass
die Lohnpolitik des Kantons ùberris-
sen ist. Wird die Privatwirtschaft
nachziehen miissen? Wird unsere
Walliser Wirtschaft dadurch an
Konkurrenzfahigkeit einbiissen?
Dièse und âhnliche Fragen stellen
sich heute viele besorgte Btirger im
Lande. Man gdnnt an sich jed em
Staatsdiener sein Lohn. Viele, ja die
allermeisten arbeiten fur diesen
Lohn hart , tragen viel Verantwor-
tung. Vielleicht ist es auch nur die
Tatsache, dass zum ersten Maie in
der Geschichte des Wallis die Ge-
hâlter der Staatsrà'te, Richter und
Beamten , der Lehrer und Polizisten
in aller Offentlichkeit diskutiert
werden, weshalb dies schockiert. An
sich hat dies aber nichts Schockie-
rendes an sich. Gerade inbezug auf
die Lohne und die Steuereinkom-
men sollte in unserer sonst so offe-
nen Gesellschaft mehr Offenheit
herrschen.

Victor

Succès universitaire
BRIGUE/SAAS FEE (mt). - Avec
plaisir, nous apprenons que MM.
Piero Dulio à Brigue et Stéphane
1 mseng de Saas Fee, viennent de réus-
sir , tous deux , avec succès, leurs
examens de médecine à l'université
de Beme. Nous félicitons ces nou-
veaux médecins et leur souhaitons
pleins succès dans leur profession.

Notons que M. Dulio fréquente
actuellement la clinique universi-
taire de Genève en vue de se per-
fectionner dans la paradontologie.

Le San Gottardo
grelotte
BRIGUE/VERBANIA (mt). - Il
s'agit bien sûr du bâtiment qui as-
sure la correspondance entre les
deux rives du lac Majeur. Depuis
quelques jours maintenant, ses ha-
bitués se plaignent du fait que son
chauffage ne fonctionne pas. Les
conditions deviennent de moins en
moins supportables et, parmi la
clientèle, le ton monte à mesure que
la température baisse.

Seul le commandant du bord
conserve le sourire. On en a fai t
l'expérience l'autre jour lorsqu'à
notre remarque, il eut cette lapa-
lissade: si le soleil brillait, il ferait
moins froid.. Il n 'en demeure pas
moins que la situation, due à la
pénurie de carburant, est bien loin
d'être agréable.

Remise en état
du téléphérique du Mont-Rose
BRIGUE/DOMODOSSOLA (mt). -
Complètement détruit en juillet der-
nier par une gigantesque inondation
provoquée par la rupture d'une
poche d'eau constatée sous la mer
de glace, le téléphérique conduisant
au glacier du Mont-Rose sera remis
en état pour Noël prochain. En ce
qui concerne sa première section du
moins. Alors que son deuxième tron-

çon sera de nouveau exploité à partir
du début de l'an prochain. Cette
nouvelle , inespérée, vient à point
pour tranquilliser les promoteurs
touristiques du versant sud du Mont-
Rose, déjà fort inquiets de l'avenir
économique de leur station en raison
de la pénurie d'huile de chauffage se
faisant de plus en plus sentir dans la
région.

Concert au château
BRIGUE (mt). - Dimanche pro-
chain, 18 novembre, à la salle des
chevaliers du château Stockalper ,
dès 20 h. 30, Thomas Rutishauser ,
cello, et Merilyn Neher, piano,
interèpréteront des œuvres de Joh.
Seb. Bach, L. V. Beethoven et J.
Brahms, dans le cadre des tradi-
tionnels concerts de musique clas-
sique organisés en collaboration
avec le syndicat d'initiative de la cité
du Simplon.

Le débat sur les salaires
des fonctionnaires

Personne n'aime parler ou-
vertement du salaire qu'il reçoit,
retenu par une crainte instinc-
tive. Aussi, ne faut-il pas s'éton-
ner si les employés de l'Etat ne
voient pas d'un très bon œil ce
problème les concernant débattu
ouvertement lors de l'entrée en
madère de mercredi puis hier au
Grand Conseil. En effet , la fixa-
tion des salaires est de la com-
pétence du Grand Conseil. Le
Conseil d'Etat a décidé de pro-
céder à une analyse générale des
fonctions qui a abouti à la révi-
sion débattue par nos parlemen-
taires. Pour l'étude du décret y
relatif, il faut donc l'étude en
deux lectures avec deux commis-
sions. Mais le problème n'est pas
facile à résoudre, comme l'on
s'en est rendu compte. En effet ,
fl est difficile de cataloguer
chaque fonction et un chef de
service n'a pas toujours la même
importance qu'un autre chef de
service. S'il est relativement aisé

de structurer certains secteurs -
la police cantonale par exemple
- d'autres semblent ressortir de
la quadrature du cercle. Mais le
problème posé par notre cor-
respondant n'est pas forcément
la. En effet , l'Etat paie bien ,
même très bien ses serviteurs, si
l'on compare les salaires à ceux
distribués en général dans le sec-
teur privé. La comparaison peut
être dangereuse dans le jeu
concurrentiel.

Cest la première fois, dans
l'histoire du Valais, que les
salaires des conseillers d'Etat,
des juges, des employés, des ins-
tituteurs, des policiers sont dis-
cutés en détail et en public
même au risque de choquer. Et
pourtant, n 'est-il pas normal de
débattre en toute franchise de
tels problèmes au moment où
l'on nous annonce l'arrivée des
bulletins d'impôts et où l'Etat
s'efforce à un maximum de
transparence ?

L'AMOUR
c'est...

... le relayer au volant
pour qu 'il se repose.

TM Rag US Pu Otl «Il rlghn roMrved
* 1979 Los Angetos TlrrWM Syndical*»

ASSOCIATION VALAISANNE DES SCIERIES

Les rapports entre la forêt
et la scierie se détériorent...

L'assemblée générale d'au-
tomne de l'Association valai-
sanne de scieries s'est tenue à
Tourtemagne le samedi 10 no-
vembre.

Le comité et les invités se sont
réunis dès le matin et M. César
Bompard , présiden t, a eu le plai-
sir de saluer le conseiller d'Etat
F. Steiner, les représentants de
l'inspection des forêts , ceux des
Associations professionnelles
suisses et romandes, deux des
membres d'honneur MM. Michel
Hans et Hans Dorsaz, ainsi que
M. Georges Morisod, président
de l'UVAM et de l'Association
valaisanne des maîtres menui-
siers, ébénistes et charpentiers.

Les participants à l'assemblée
générale se sont surtout penchés
sur la situation du marché des
bois, à l'étranger et dans notre
pays. Ils ont en particulier dé-
ploré le fait que l'on ne puisse
pas aboutir à une véritable en-
tente paritaire sur les prix, dans
les discussions entre les produc-
teurs et les acheteurs. Car, sans
une telle entente, nous risquons
fort de ruiner l'industrie suisse
du bois qui ne peut indéfiniment
résister à une hausse accélérée
de ses coûts de production. M.

Bompard a notamment mis en
évidence la lente mais progres-
sive détérioration des rapports
entre la forêt et la scierie.

Rien ne doi t être négligé pour
rétablir une indispensable et
confiante collaboration et, dès
que l'on connaîtra mieux les
charges avec lesquelles devront
compter les entreprises en 1980,
les discussions s'ouvriront sur le
plan valaisan, avant le début de
la campagne d'achat.

L'assemblée a également li-
quidé les objets statutaires.

Plusieurs invités ont ensuite
pris la parole, en premier lieu le
conseiller d'Etat Steiner qui n 'a
pas caché son souci de voir la
commercialisation d'une partie
des bois valaisans passer pro-
gressivement en des mains étran-
gères au canton.

L'assemblée se termina par un
vibrant hommage à M. Aloïs
Zanella, de Tourtemagne préci-
sément, qui appartient depuis 35
ans au comité et qui fête ses 30
ans à la vice-présidence d'une
association qui entend jouer
pleinement son rôle dans la mise
en valeur de l'une de nos pré-
cieuses et rares ressources natio-
nales.

L'avenue Max-Huber se boise!

SIERRE (Raph). - L'administration municipale et M. Rappaz en tête,
soucieux et conscients de l'absence boisée et partant naturelle en
ville de Sierre, ont eu l'heureuse initiative d'agrémenter l'avenue
Max-Huber par la plantation de « Glebischia Triacanthos » dont le
feuillage très léger et résistant « importune » la pollution.

Très prisé en Amérique, ce spécimen est alimenté périodiquement au
moyen d 'un drain.

Nous voilà... reverdis!

Miege
La «Coccinelle» au travail

A peine son disque-souvenir sorti
de presse que déjà l'ensemble ins-
trumental la « Coccinelle» (notre
photo) prépare à l'occasion de son
10" anniversaire un grand SHOW
qui aura lieu le samedi 15 décembre
1979 à la salle des loisirs à Miège.

Afin de rehausser cette manifes-

tation il s 'est assuré la participation
du Grenier de Borzuat et de l'aca-
démie de danse Cilette Faust

Depuis quelque temps déjà , les
principaux responsables, soit M'"
Cilette Faust pour la chorégraphie et
M. André Mermoud pour la partie
musicale, travaillent d'arrache-pied
pour que ce show reflète parfai-
tement l'image de marque que la
Coccinelle s 'est faite tout au long de
cette décennie.
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r»
«»«•«» Le travail, vous aimez?

Nous cherchons d'urgence:

mécaniciens (gen ) (f,>e)
I monteurs-électriciens t

I® MANPOWER ||
L

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

^Pk FONDERIE D'ARDON SA
1917 Ardon Valais Tél. 027/86 1102

Si vous êtes

secrétaire qualifié(e)
avec de bonnes connaissances de l'allemand, n'hésitez pas
à prendre contact avec nous.

Nous attendons de vous
une bonne formation professionnelle et générale
l'esprit d'initiative,
le goût du travail bien fait ,
le sens des responsabilités.

Nous vous offrons
une activité variée et intéressante,
une ambiance de travail agréable,
une rémunération correspondant à vos capacités,
les avantages sociaux d'une entreprise jeune et dynami
que,
la possibilité de choisir votre horaire. A

Nous engageons

des bouchers-désosseurs
un chauffeur permis D
des chauffeurs permis A
des manœuvres
de laboratoires

Entrée selon entente. Semaine de
4 jours et demi.

S'adresser à Cher-Mignon SA
3961 Chermignon
Tél. 027/43 23 15
(demander M. Bagnoud)

89-35E

liomogen
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un employé
de commerce
titulaire d'une maturité ou d'un diplôme de commerce ,
destiné à son service interne de vente.

Nous attendons :
Langue maternelle française ou alleman-
de, avec très bonne connaissance de la
langue alternative ; connaissance linguis-
tiques italiennes souhaitées ; âge idéal :
23 - 30 ans.

Nous offrons :
Conditions de travail agréables dans une
petite équipe; prestations sociales avan-
cées ; perspectives de promotion dans le
cadre d'une entreprise dynamique inté-
grée dans un groupe multinational.

Adresser offre de service avec curriculum vitae, copie
de diplôme et certificats, y compris texte manuscrit , à la
direction de Bois Homogène S.A., 1890 Saint-Maurice.

36-628

Banque Procrédit S.A. à Sion
cherche une

employée de bureau
pour le service à la clientèle et tra-
vaux de secrétariat.

Préférence sera donnée à une
candidate de 20 à 25 ans ayant
fait l'apprentissage de commerce.

Semaine de cinq jours, ambiance
jeune et agréable; tous les avan-
tages sociaux d'une grande ban-
que.

Faire offres écrites
ou téléphoner au 23 50 25.

138.155.245

Entreprise du génie civil du Bas
Valais, cherche

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

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

Nous engageons, pour notre ma-
gasin de Nendaz

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

Nom: 

Adresse: 

Tél.: 

une sommelière
Semaine de 5 jours , congé le dimanche
Salaire fixe garanti et pourcentage.
Nourrie et logée si désiré.

Buffet de la Gare, Saint-Triphon.
Tél. 025/39 11 17. 36-100751

une secrétaire
à temps partiel

Français-allemand désiré.
Libre tout de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit à M. Gay S.A.,
vins, av. de la Gare 17, 1950 Sion.

89-44547

L'hôtel de la Gare à Saxon
cherche

une sommelière
Entrée immédiate.
Travail en équipe.
Congé le dimanche

Tél. 026/6 28 78.

Entreprise agricole cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir

mécanicien ou machiniste
responsable du parc des machines

Place a l'année

Tél. 027/31 15 86
36-32710

Orchestre
de 5 musiciens
disponible pour soirée de la Saint
Sylvestre.

Téléphoner au 027/22 79 18
heures des repas. 36-32499

URGENT !
La boucherie Jean-Pierre Grenon
à Riddes cherche

un ouvrier boucher
Tel. 027/86 29 61

36-32648

Restaurant des Attelas sur Verbier
cherche

2 jeunes cuisiniers
Entrée à convenir

Tel. 026/4 10 18
7 56 15

Crans-Montana.
Engageons

secrétaire bilingue
à la saison ou à l'année, pour
agence immobilière et de voyages

Entrée à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae et photo sous ch. 36-900532
à Publicitas , 1951 Sion.

Jeune homme
cherche place région
Verbier-Martigny,
pour la saison d'hiver
comme

aide
de cuisine
Tél. 027/22 65 61.

"36-302943

Bar Brésilien
Sion
cherche
pour fin janvier
ou début lévrier

serveur (se)
de métier
Suisse ou permis
A ou B.

Tél. 027/22 13 15.
"36-302935

Importante entreprise à Sion
cherche, pour 1980

employé cadre
supérieur

Chauffeurs de train routier
magasiniers et
apprenti magasinier
conducteur d'élévateur
appareilleur et
menuisiers-poseurs
vendeuse-décoratrice
Faire offre détaillée avec curriculum vitae, certificats,
références, disponibilité et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-32694 à Publicitas, 1951 Sion.

homogen
engage

un mécanicien
sur véhicules

Place stable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Bois Homogène S.A., St-Maurice.
Tél. 025/65 17 71.

36-628

Nous cherchons

mécanicien ou électricien
capable d'assurer les fabrications d'un centre de
produits bitumineux et béton
ainsi que le contrôle du mouvement des matériaux.
Salaire en rapport avec les capacités requises.

PâirG offrss à"
MADLIGER & CHENEVARD, ing. SA
Rue du Village - Tél. 021 /33 27 21
1052 Le Mont-sur-Lausanne.

22-2368

Entreprise génie civil et bâtiment du Cha-
blais vaudois cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir

jeune chef d'équipe
maçons qualifiés

Suisses ou permis B ou C.
Places stables et bien rétribuées.

Tél. 025/63 12 94-96.
143.673.972

On cherche

un mécanicien
sur machines à écrire

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite sous ch. P 36-900529 à
Publicitas, 1951 Sion.
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La classe 1959 de Vétroz

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Anita PUTALLAZ-
COTTAGNOUD

mère de Jean-Jacques.

t
Le Moto-Club Tous-Vents

à Sion

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Anita PUTALLAZ-
COTTAGNOUD

maman de son vice-président
Michel Cottagnoud.

L'ensevelissement a lieu en
l'égl ise de Vétroz, aujourd'hui
samedi 17 novembre 1979, à
10 h. 30.

Madame
Anita PUTALLAZ

t
Monsieur Roger STALDER , ses enfants et petits-enfants , à Ardon ,

Martigny et Fey ;
Madame et Monsieur Claude BAUDAIS-STALDER et leurs enfants , à

Rennes (France) ;
Monsieur et Madame Bern ard STALDER-MAZZINI , à Genève ;
Famille feu Jules PITTELOUD-CRITT1N , à Chamoson ;
Madame Benoni COUDRAY-CRITTIN , ses enfants et petits-enfants ,

à Sion ;
Monsieur Jean CRITTIN , à Paris ;
Madame Bernard CRITTIN-VERGÈRES , ses enfants et petits-

enfants , à Saint-Pierre-de-Clages ;
La famille de feu Joseph STALDER , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire pari
du décès de

maman de leur contemporain
Philippe.

Madame
Yvonne STALDER, _

née CRITTIN
leur mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
8V année, subitement , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ardon , le lundi
19 novembre 1979, à 10 h. 30.

La défunte repose en la chapelle ardente de l'église d'Ardon où la
famille sera présente le samedi 17 novembre et le dimanche 18 no-
vembre 1979, de 18 à 19 heures.
Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

La classe 1919 d'Ayent

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Victor CHABBEY

Les contemporains sont priés de
se trouver aujourd'hui samedi à
20 heures au café des Alpes à
Botyre.

La société de musique
«L'Union instrumentale»

Ayent-Anzère

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Victor CHABBEY

frère de leurs membres actifs
Emile , Gustave et Marcel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société des cafetiers
section de Conthey

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Anita PUTALLAZ
COTTAGNOUD

Café de la Treille

Les membres sont priés de se
retrouver au café de l'Oasis à
9 h. 45.

La classe 1960 de Vétroz _ . , , , , . ,.,,Le Club de boxe de Conthey-Vetroz
a le regret de fa ire part du décès
He a le regret de faire part du décès de

Anne-Marie
FOURNIER

1959 - 1979

20 ans ont passé
sans effacer
ton lumineux souvenir.

Veille sur nous , Anne-Marie ,
éclaire le chemin de notre vie.

Une messe sera célébrée en
l'église de Basse-Nendaz , le
lundi 19 novembre 1979, à
19 h. 30.

Ta famille

mWmm!mmm9m]
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La classe 1947

de Vétroz-Magnot
a le regret de faire part du décès
de

Madame
Anita PUTALLAZ-
COTTAGNOUD

mère de son contemporain Mi-
chel.

Madame
Anita PUTALLAZ-
COTTAGNOUD

mère de son membre Charles-Antoine

La direction et le personnel
de la Caisse d'Epargne du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Anita PUTALLAZ
COTTAGNOUD

mère de son collaborateur et collègue Michel Cottagnoud.

La direction et le personnel
de l'entreprise Alexis Coudray & Fils, à Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Anita PUTALLAZ

maman de Michel , leur employé et collègue de travail

La Carrosserie Berner et son personnel, à Vétroz
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Anita PUTALLAZ
COTTAGNOUD

mère de Michel , comptable , et de Phili ppe , apprenti

Provins Valais
et la

Cave de producteurs de vins de Sierre et environs
ont le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Louis FAUTH

ancien collaborateur

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

t
Le club de pétanque
La Prairie de Vétroz

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Anita PUTALLAZ-
COTTAGNOUD

maman de son membre actif
Michel.

t
Madame et Monsieur Jean-Pierre DREIER-CHABBEY , à Reinach

(BL) ;
Mademoiselle Josiane CHABBEY , à Bâle ;
Monsieur et Madame Charles CHABBEY-SAVIOZ , leurs enfants et

petits-enfants, à Ayent et Savièse ;
Monsieur et Madame Louis CHABBEY-ROCHAT et leurs enfants, à

Vallorbe ;
Monsieur et Madame Gustave CHABBEY-BLANC et leurs enfants ,

à Anzère ;
Monsieur et Madame Alphonse CHABBEY-GAUDIN et leurs

enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Emile CHABBEY-DUSSEX et leurs enfants, à

Anzère ;
Monsieur et Madame Marcel CHABBEY-PFEFFERLË et leurs

enfants, à Botyre ;

ainsi .que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Victor CHABBEY

retraité des douanes

leur cher papa , frère, beau-frère , oncle, parrain; cousin et ami , que
Dieu a rappelé à Lui subitement le 15 novembre 1979, à Sion, dans
sa 60' année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Romain-Ayent , le
dimanche 18 novembre 1979, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Botyre.

Domicile de la famille : Marcel Chabbey, Botyre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame veuve Hermann BOVIER-DUSSEX , à Vex ;
Monsieur Antoine BOVIER et ses fils , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marcel VOUILLOZ et leurs fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Albert MESAUD , à Genève ;
La famille de feu Ferdinand BOVIER ;
La famille de feu Jean BOVIER ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de fa ire part
du décès de

Madame
Crésence DUSSEX

leur chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 92e année , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le lundi 19 novembre 1979, à
10 heures.

La défunte repose chez M mc Hermann Bovier , pension Les Vergers ,
Vex.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de

Monsieur
Hector PAGLIOTTI

dans l'impossibilité de répondre à chacun pour toutes les marques de
sympathie reçues, vous remercie de tout cœur et vous exprime sa
profonde reconnaissance.

Un merci spécial à l'Harmonie munici pale de Martigny, aux vétérans
musiciens, à la classe 1894, aux locataires de Claire-Cité.

Martigny, novembre 1979.

t
Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Alexandre MORAND

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence ai'\
obsèques, leurs dons , leurs messages, ont pris part à sa douloureuse
épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Un merci tout particulier :
- au clergé ;
- au docteur Joliat ;
- à la révérende sœur Marie-Bosco et son personnel ;
- à l'Inspectora t des douanes de Genève-La Praille ;
- à l'entreprise R. -A. Dayer & C à Hérémence.

Enseigne, novembre 1979.



Ecran 51 cm
télécommande

Fr. 1590.-

¦ LU  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS

Le Garage des Nations
Avenue de France, Sion
cherche

un mécanicien
qualifié

un manœuvre
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/23 49 34.
36-2905

Restaurant Sur-le-Scex a Martigny
cherche, pour le 1er décembre ou
à convenir

une fille de maison
Vie de famille. Congés réguliers.

Otto Kalbermatten.
Tél. 026/2 11 53

2 35 08. 36-1319

cuisinier (ère)
pour Saint-Sylvestre.

Tél. 027/81 16 76
à partir de lundi.

36-32600

Grichting & Valterio SA Les Creusets SA
Entreprises électriques Ateliers électromécaniques

Sion Sion

engagent
pour le Valais, la Suisse et l'étranger, le personnel
suivant:

- machinistes
ayant l'habitude de travailler sur presse à
pliser, cisaille et grignoteuse (Trumpf)

- serruriers-soudeurs
pour construction de socles de machines

- monteurs électriciens
- monteurs de lignes qualifiés
- monteurs de tableaux électriques

(câbleurs) qualifiés
- magasiniers

avec connaissance du matériel électrique.

Nous offrons: - rémunération selon compétences
- frais de déplacements importants
- avantages sociaux

Veuillez soumettre votre offre , avec curriculum vitae ou té-
léphoner au 22 23 03, service du personnel de Grichting &
Valterio SA, chemin du Vieux-Canal 11, 1950 Sion.

36-1066

Deux Jeunes
hommes
de nationalité fran-
çaise, cherchent
place comme

barman
ou garçon
ayant le certificat
CAP..

Tél. 037/63 21 43.
17-30487

Urgent!
Cherchons
un jeune
sommelier
Entrée 1" décembre.

Faire offres complè-
tes par écrit avec
curriculum vitae à
M- Gatinous
Motel des Fleurs
1099 Servlen (Laus.).
Tél. 021/93 22 91.

22-51474

Jeune fille
18 ans, désirant
s'occuper d'enfants

cherche place
dans home, garderie.

Région Sion - Sierre.
Libre tout de suite.

Tél. 027/58 11 28.
. "36-32672

USRT
SERVICE

__ . i r

^0™™0̂ ^"iS™™ "̂
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

J .̂

Agence générale du Valais cherche, pour les dis
tricts de Martigny et Entremont

un collaborateur professionnel
au service externe
Nous demandons:
- références professionnelles,
- esprit dynamique et méthodique,
- facilité de contact avec la clientèle

Nous offrons:
- activité indépendante avec soutien constant et efficace ,
- clientèle dans toutes les branches d'assurances,
- introduction et formation complète dans l'assurance et la

vente,
- situation d'avenir avec rétribution intéressante,
- prestations sociales d'avant-garde.

Si vous aimez les contacts humains et si vous vous sentez
attiré par une activité de vente et de service à la clientèle, alors
adressez-nous vos offres avec la documentation usuelle ou
prenez contact avec M. Victor Zuchuat , agent général.

La Baloise Assurances
Agence générale du Valais
Avenue de la Gare 16, 1950 Sion
Tél. 027/21 11 31. 36-423

f!f!JJ 0FFRES ET
|UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

une sommelière

On cherche

Débutante acceptée.
Congé tous les dimanches et
un week-end sur deux.

Tél. 027/36 20 80.
36-32641

Verbier.
Boulangerie-pâtisserie Aux Cro-
quignoles cherche

Jeune fille
possédant diplôme
de commerce, bilin-
gue français-alle-
mand, notions d'an-
glais et d'italien,
cherche place
comme
secrétaire
dans hôtel
de préférence.
Entrée à convenir.

Ecrire sous *
chiffre P 36-32635 à
Publicitas, 1951 Sion.

un boulanger
pour la saison d'hiver

Tél. 026/7 50 33.

Ensemble de musique légère et
populaire
La Guinguette de Sion
cherche

deux clarinettistes
et

un huissier
Faire offre à case postale 3138,
1951 Sion.

36-32701

Restaurant Vieux-Verbier
Verbier
Tél. 026/7 46 68
cherche, pour' la saison d'hiver
1979-1980

un jeune commis
de cuisine

ayant terminé son apprentissage.
36-90548

sommelières
une fille de salle

Entrée tout de suite ou à convenir

Hôtel de la Gare
3777 Saanenmôser près Gstaad.
Tél. 030/4 15 06 ou 4 15 07.
Famille Pilet.
17-123851

Jeune
homme

On cherche, tout de suite
pour Sierre

cherche travail
accessoire
(pour le soir)
à Martigny.

Tél. 026/2 57 26.
"36-401194

dame commerçante
pour tenir magasin d'antiquités.

Fixe plus commission.

Tél. 026/6 29 19.
85-415

une sommelière
connaissant les deux services,
pour samedi et dimanche, comme
extra.

Restaurant des Chasseurs
Mayens-de-la-Zour.
Tél. 027/22 14 05.

36-32566

Nous engageons, pour notre ma-
gasin de Verbier

une vendeuse
en fromages
Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14, 19E0 Sion.

Nom: 

Adresse : 

Tél.: 

Jeune homme
ayant suivi l'école de
viticulture et d'oeno-
logie,
cherche

vignes
à travailler
De préférence
en location.
Valais central.

Tél. 027/86 28 36.
36-32637

Crans-Montana.
Cherchons

un chauffeur
de taxi
pour la saison
ou à l'année.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

Café-restaurant
Boccalino
Sierre
cherche

sommelière
connaissant
les deux services.

Tél. 027/55 25 03.
36-1322
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DC-9 ou DC-10

Qui est
chocolat?...

Axés sur la nouvelle «ligne
chocolat» de la Swissair, présen-
tée récemment à Long Beach, en
Californie, à l'occasion de la sor-
tie du premier exemplaire du
DC- 9 Super 80 commandé par la
compagnie nationale suisse,
nous avons commis l'erreur,
dans notre édition de vendredi,
de présenter sous ce titre, et en
couleur, un DC- 10-30. Cet avion,
dont la Swissair pren dra livrai-
son de deux exemplaires au dé-
but de l 'an prochain, a égale-
ment été exécuté dans la nou-
velle livrée. Une raison pour le
p hotographe de service de le
«croquer» et ce d 'autant p lus
que lui, le DC-10, se trouvait
dans des conditions de lumino-
sité meilleures que le DC-9 Su-
per 80, présenté à l 'ombre des
hangars de McDonnell Douglas.

Les réactions de nos lecteurs à
la suite de cette erreur, réactions
des p lus courtoises et étayées
d'arguments techniques, nous
ont démontré que les Valaisans
étaient «incollables» en ce do-
maine, ce dont nous les félici-
tons.

Albert Chavaz au tea-room des Châteaux

Fascinante visite d'atelier
SIERRE. - A titre exceptionnel , et
jusqu 'au 30 novembre prochain, Al-
bert Chavaz présente au p ublic des
œuvres en cours de réalisation. C'est,
pour l 'amateur, un grand privilège de
pénétrer dans «l'atelier » du peintre
et de se familiariser avec les diffé-
rentes étapes de l 'élaboration d'un
tableau.

Dans ces esquisses, l 'artiste traite
surtout du thème de la naissance et
de la maternité. Thème fondamen-
talement apparenté à l 'art (et rare-
ment évoqué par les artistes actuels)
qui nous rappelle que depuis la nuit
des temps, la vie s 'est toujours perpé-
trée dans le sein maternel. On peut
voir se confirmer, sous nos yeux, le
propos de Viera da Silva, selon le-

quel certains tableaux, comme les
enfants, sont quelquefois p lus diffi-
ciles que d'autres: mais ne sont cer-
tainement pas moins bons!

Cette visite, fort stimulante, cons-
titue une occasion inhabituelle de
comprendre le travail du peintre
et d 'assister aux transformations
successives de son trait. S 'imprégner
de cette ambiance, c 'est vivre une
expérience fascinante, c 'est recevoir
une grâce.

Du début à la fin , nous ressentons
la création d 'Albert Chavaz comme
un hommage à la vie, à tous les êtres
qui ont partagé son destin et com-
munié avec lui.

Jacques-Louis Isoz

Pour l'heure étant donné que le
Conseil d'Etat a participé, durant
toute la semaine, à la session du
Grand Conseil, cette demande n'a
pas encore été examinée.

Journée noire à Vétroz
Horrible collision frontale
UN MORT ET DEUX BLESSÉS
MAGNOT - VÉTROZ (gé). - survenue sur la route cantonale ,
Aux environs de minuit, une à l'entrée de Magnot , entre un
horrible collision frontale est bus qui circulait en direction de

Martigny et une voiture qui ve-
nait en sens inverse. De la voitu-
re, portant les plaques VS 71843,
on a retiré une femme griève-
ment blessée, qui a été immédia-
tement transportée à l'hôpital.

Il a fallu, par contre, de très
longues minutes avec une tron-
çonneuse de la police, puis l'in-
tervention du véhicule spécialisé
de l'entreprise Willy Fournier, à
Sierre, pour cisailler la portière ,
enlever le toit du véhicule, afin
de sortir le corps du conducteur
qui avait été tué sur le coup.

Le conducteur du bus, égale-
ment gravement blessé, a été
hospitalisé.

Les causes de cette horrible
collision ne sont pas connues.
D'autre part, comme les familles
n'ont pas été avisées, nous ne
pouvons donner l'identité du
conducteur qui a perdu la vie, ni
de la femme qui l'accompagnait.

Folle embardée: deux blesses graves
i ¦' *' 'JdAMV '¦ *'Z*'
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Les deux véhicules endommagés , et la voiture qui est sortie de la route

SION (gé). - Hier, aux environs
de 14 h. 15, M. Georges Bour-
geois, âgé de 65 ans, habitant
Isérables, accompagné de son
épouse Marguerite-Rosa, âgée
de 53 ans, circulait au volant de
sa voiture de Pont-de-la-Morge
en direction de Vétroz. A la hau-
teur du bâtiment Meubles Prin-
ce, pour une cause non encore
déterminée, la voiture quitta la
chaussée sur la droite, monta
sur le trottoir, se jeta contre
deux voitures en stationnement
sur la place de parc, pour termi-
ner sa course cent mètres plus
loin dans la pelouse.

Les deux occupants de la voi-
ture, sérieusement blessés, ont
été hospitalisés. Les deux véhi-
cules stationnés sur la place de
parc ont subi de gros dégâts.

Les métiers du bois
Cent apprentis de plus
SION (gé). - Hier après-midi, s'est
terminé, au centre professionnel, le
cours d'introduction pour les profes-
sions de menuisier, ébéniste et char-
pentier, fréquenté par 37 apprentis.
M. Oscar Mudry , député, président
de la commission des cours d'intro-
duction, a relevé plus spécialement
la présence de MM. Maurice Eggs,
chef du service de la formation pro-

Lors de la cérémonie de clôture, de gauche à droite, M M .  Maurice
Eggs, Georges Morisod, Herbert Eyer et Oscar Mudry.

fessionneUe, Georges Morisod, pré-
sident de l'Association des menui-
siers et charpentiers du Bas-Valais,
Herbert Eyer, président de l'Associa-
tion du Haut-Valais, Jean-Michel
Udry, nouveau chef des ateliers-éco-
les du bois, Gilbert Fournier, nou-
veau chef de l'office de l'orientation
professionnelle, les directeurs des
centres professionnels, les moni-

Nendaz: un conseiller
communal socialiste
démissionne
NENDAZ (ge). - Nous avons ete
informés dans la journée d'hier que
M Freddy Michelet, notaire à
Aproz, conseiller socialiste au sein
du conseil communal de Nendaz,
depuis les dernières élections, aurait
présenté sa démission au Conseil
d'Etat. Cette décision aurait été prise
à la suite des griefs formulés à son
égard, par un membre du parti
socialiste, lors de l'assemblée pri-
maire qui s'est tenue le vendredi 9
novembre écoulé.

en trois ans
teurs, les parents et les chefs d'ap-
prentissage.

Le nombre des apprentis pour les
professions de menuisier, ébéniste el
charpentier ne cesse d'augmenter.
Pour les années 1977-1978, il y en
avait 497, en 1978-1979, 544, et pour
1979-1980, il y a exactement 600 ap-
prentis.

Ont pris la parole ensuite : MM.
Jean-Michel Udry, Maurice Eggs,
Herbert Eyer, pour féliciter les ap-
prentis et tous ceux qui ont collabo-
ré à la réussite de ce cours d'intro-
duction qui veut initier les apprentis
aux techniques fondamentales de la
profession, tout en leur inculquant
l'amour du métier, le goût de l'effort
et du perfectionnement.

Comptoir de Bex
L'impact de
la gendarmerie
BEX (M.P.). - D'une halle à
l'autre, au gré des stands, le
Comptoir de Bex vit au rythme
d'une animation soutenue. Aux
dires des organisateurs, la fré-
quentation enregistrée depuis
mercredi après-midi laisse augu-
rer d'un brillant résultat final.

Le stand de la gendarmerie
vaudoise , pour ne parler que de
lui , constitue un point de curio-
sité, qui semble avoir la faveur
d'un large public. Concrétisé par
un concours, le dialogue poli-
ciers - enfants témoigne à lui
seul de la justesse des vues des
organisateurs.

Aujourd'hui, Bex reçoit Ville-
neuve, son invitée de marque.
Une rencontre qui renforcera , à
n'en pas douter, les liens que
connaissent les deux communes.

Jeune Chambre économique de Sion

Nouveau comité et résultats de la «Récré à Sion»

Un vrai tonnelier n'est plus

SION (ge). - Hier soir, a la salle de
la Croix-Fédérale, sous la présidence
de M. Herbert Mcvillol , la Jeune
Chambre économique de Sion a
tenu son assemblée d'automne, ho-
norée de la présence de plusieurs sé-
nateurs et anciens présidents.

Un nouveau comité, qui sera pré-
sidé par M. Serge Silvestrini, a été
acclamé pour une nouvelle année.

A la table du comité, de gauche à droite, MM. Serge Silvestrini, nouveau président, Herbert Mevillot,

président sortant, ^̂ ^____ ^̂ _^̂ _^̂ ^__^̂ ^_^̂ __^̂ ^̂ ^̂ _1̂ ^—
Gérard Follonier, caissier,
et M"" Lucienne Debons. _ _  . _ ¦¦ ¦ ¦. _ ¦ _.

M"" Lucienne Debons, présidente de
la commission de l' enfance , a eu le
plaisir d'annoncer que la manifesta-
tion «Récré à Sion», organisée sur la
place de la Planta, grâce au dé-
vouement des membres de la com-
mission, de la population, des com-
merçants et de l'appui accordé par la
municipalité, a rapporté 12 392
francs. Ce montant, comme annon-
cé, va être versé, pour la fête de

SIERRE (Raph). - Les quartiers de
Sierre et de Sion avaient fait « leur »
la silhouette typique de celui qui fut
un des pionniers de la tonnellerie va-
laisanne.

M. Louis Fauth , caviste depuis

Noël , à des institutions s'occupant
d'enfants défavorisés.

Cette importante assemblée, dont
nous reparlerons dans une pro-
chaine édition, a été suivie de la
présentation d'un film tourné par M.
Michelotti et des diapositives proje-
tées par M. Vogel, qui ont fait re-
vivre cette grande manifestation qui
a fait le plaisir des enfants et des
grandes personnes.

1918 et jusqu 'en 1934 , et cela dans
un contexte strictement familial ,
subit , par la suite , les aléas de la cri-
se qui le contraignit à prati quer et
officier au sein des caves coopérati-
ves, 30 ans durant.

Son affinité et son perpétuel souci
de l'environnement vigneron ont lar-
gement et sentimentalement servi le
vigneron de la Noble-Contrée.

Il fut , en outre , le banneret du dis-
trict de Sierre, respectant , de ce fait ,
et payant de sa personne, un bail se
résumant à 50 ans.

Fondateur et président des « Arts
et métiers » , il excella dans ses ins-
tructions, directives et ses réflexions.
Le sport ne lui fut point indifférent ,
puisque la gymnastique occupa la
majeure partie de ses loisirs.

Sa silhouette légendaire ne pouvait
que confirmer cette réalité.

Poète, il le fut , et ses écrits desti-
nés à ses enfants constitueront un
souvenir inoubliable.

Le NF présente ses sincères condo
léances à la famille du défunt.

Un Montheysan professeur
extraordinaire à l'EPFL

MONTHEY/LAUSANNE. - M.
Francis-Luc Perret, né le 22 juil-
let 1943 à Monthey, vient d'être
nommé professeur extraordinai-
re de gestion (analyse de systè-
mes et management) au départe-
ment de génie civil de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausan-
ne. Il entrera en fonction le
1" janvier prochain. Cette nomi-
nation fait suite à la mise en ap-
plication du nouveau plan d'étu-
des des ingénieurs civils , qui met
en évidence l'importance crois-

sante dans la formation des pro-
blèmes économiques et de ma-
nagement, de planification et de
gestion des grands ouvrages ,
d'études d'impact enfin.

Né à Monthey, M. Francis-Luc
Perret est originaire de La
Chaux-de-Fonds. Après des étu-
des gymnasiales à Lausanne, il a
obtenu en 1966 le titre d'ingé-
nieur en génie civil à l'EPUL ,
puis une licence en sciences éco-
nomiques à l'université de Lau-
sanne en 1970, ainsi qu'un Master
of Business administration en
1973 et un doctorat en sciences de
management en 1975 à l'univer-
sité de Californie, à Berkeley.

Il fut ensuite délégué à Alger
comme responsable de l'élabora-
tion des plans de transports de
villes de l'ouest algérien. De re-
tour en Europe, il enseigna à
l'Institut européen d'administra-
tion des affaires à Fontainebleau
avant d'être nommé, en 1976, se-
crétaire général de la Commu-
nauté d'études pour l'aménage-
ment du territoire, organisme
créé par les universités et les
cantons romands pour dévelop-
per la recherche interdisciplinai-
re en aménagement du territoire.
Par ailleurs, M. Perret est l'au-
teur d'une quinzaine de publica -
tions et enseigne l'introduction à
l'analyse de système au départe-
ment de génie civil de l'EPFL.

Le NF félicite M. Francis-Luc
Perret pour sa nomination et for-
mule les meilleurs vœux pour la
suite de sa carrière.

Torgon : c'est parti...
TORGON. - La charmante station
de Torgon «inaugure » l'hiver , ce
week-end, en mettant gratuitement à
disposition des skieurs le téléski de
la Djeu-des-Têtes.

L'enneigement atteint actuelle-
ment 20 à 50 cm, ce qui permet d'en-
tamer allègrement une saison qui
s'annonce sous les meilleurs auspi-
ces dans la station des hauts de
Vionnaz.

Contrôles TCS
à Leytron

Le contrôle des phares aura lieu le
19 novembre 1979, de 15 à 21 heu-
res, à Leytron, au garage des cars
Buchard .
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Entreprise de la place de Sion cherche
pour son parc informatique

Afin de compléter notre service des livrai-
sons en direction de la Suisse romande,
nous cherchons pour notre siège central à
Suhr AG

chauffeur poids lourds
responsable d'un train routier Mercedes

menuisier
responsable pour un service compétant
auprès de notre clientèle

aide-livreur
avec de bonnes perspectives d'avancement.

Nous demandons des candidats possédant
les capacités nécessaires et intéressés à un
travail d'équipe.
Nous offrons un travail stable et bien
rétribué, une caisse de retraite et un règle-
ment de vacances d'avant-garde. En un mot ,
tous les avantages que peut offrir une im-
portante et dynamique entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à la direction d'exploitation de

Pfister-Meubles
5034 Suhr AG - Tel. 064/33 38 12 29-25

In der Verkaufsabteilung Starkstrom der Kabelfabrik ist die Stelle
eines

Technischen Mïtarbeiters
neu zu besetzen. Die Hauptbeschaftigung besteht im Ausarbeiten
von Projekten und Offerten fur die Kundschaft im Starkstromsektor.
Dazu sind verschiedene einschlâgige Bùroarbeiten zu erledigen.
Als gûnstigste Voraussetzung betrachten wir eine Grundausbil-
dung in einem Elektroberuf sowie Freude an einer Bùrotàtigkeit
Ferner sind gute Franzôsischkenntnisse von Vorteil.

Wenn Sie sich fur dièse Aufgabe interessieren, bitten wir sie, uns
die ùblichen Bewerbungsunterlagen einzureichen. Wenn Sie wei-
tere Auskunft wunschen, setzen Sie sich mit unserem Herrn Frei ,
Personalabteilung (Tel. 044/4 12 74) in Verbindung.

Wir danken Ihnen fur Ihr Interesse!
Dâtwyler AG
Schweizerische Kabel-
Gummi- und Kunststoffwerke
6460 Altdorf

25-18075

Transelectric S.A., Sion, matériel électrique
en gros, cherche

un vendeur
Service au guichet et préparation des com-
mandes de la clientèle installateurs - électri-
ciens.
Nous offrons:
- une place stable avec possibilité d'avancement ,
- travail dans magasin moderne.
Conviendrait à jeune électricien ou collaborateur ayant
de bonnes connaissances en matériel électrique.
Prendre contact avec M. Mabillard, tél. 027/21 21 51.

36-32656

employée de commerce
Possibilité de formation comme opéra
trice télégestion.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900530 à Publi
citas , 1951 Sion.

Café-restaurant en station cher
che, pour la saison d'hiver

1 jeune cuisinier
1 sommelière

Entrée le 10 décembre.

Tél. 026/2 48 69
2 28 85 (bureau)

Succursale d'une importante maison de
commerce internationale de laine cher-
che, pour entrée immédiate ou à conve-
nir

emolove de commerce
(environ 30 ans)
de formation comptable/administrative.
Expérience en informatique souhaitée,
mais pas indispensable.
A. Dewavrin Fils Brigue S.A.
Schlosstrasse 21, 3900 Brigue.,
Tél. 23 62 72. 36-122455

On cherche

un maçon
Place à l'année avec possibilité
d'avancement. Très bon salaire et
bonne ambiance de travail.

Tél. 026/6 29 19.
85-415

un dessinateur
pour divers travaux

Tél. 026/6 29 19.

Garage 13 Etoiles
Agence Fiat
3960 Sierre
engage

1 serviceman
pour tout de suite ou date à con-
venir

1 apprenti

magasinier
en pièces détachées automobiles
pour le printemps 1980.

Tél. 55 43 79
55 76 51.

36-2848

Nous cherchons, pour notre ma-
gasin de Champsec à Sion

une vendeuse
Nous demandons personne ser-
viable et dynamique.
Entrée à convenir.

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

Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

Localité : 

No tél.: 

Etat civil: 

Date naissance: 

Occupation actuelle: 

Entrée: 

*G
-M, / 20/Fr.2

Commune de Leytron

Mise au concours
L'administration communale de Leytron met au concours un
poste d'

agent de police communale
pour son service de police.

Le candidat devra:
- être âgé de 25 à 40 ans,
- préférence sera donnée à un candidat qui aura la forma-

tion appropriée.

L'administration communale offre un salaire selon le tarif officiel.

Les candidats qui s'intéressent à ce poste doivent faire leurs offres à l'admi-
nistration communale jusqu'au 15 décembre 1979, sous enveloppe portant
la mention «Soumission agent de police» .

Administration communale
Leytron

36-32660

une jeune fille
sérieuse, désirant apprendre l'allemand,
comme «stage tournant».
Elle sera nourrie et logée, contact fami-
lial. Fera des travaux: étage, buffet , ser-
vice et réception d'hôtel. Suivra des cours
d'allemand à l'école.
Pour plus de détails: R.H. Wohlfahrt , hô-
tel Rochat, Petersgraben 23, 4051 Bâle.
Tél. 061 /25 81 40. 03-113275

Institut romand de recherches et de documentation péda-
gogiques, Neuchâtel

Mises au concours
Le titulaire ayant demandé à bénéficier de ses droits à la
retraite, le poste de

chef du service
des moyens d'enseignement
est mis au concours.

Exigences: - pratique en responsabilité de l'enseignement dans un can-
ton romand;

- qualités d'animateur et d'administrateur (création de grou-
pes de travail; coordination; contrôle);

- don d'initiative;
- intérêt pour le développement des moyens d'enseignement ,

des moyens d'apprentissage et des méthodes pédagogi-
ques;

- connaissance de la coordination et de l'innovation scolaires
en Suisse romande;

- connaissance requise de l'allemand;
- connaissance de l'anglais souhaitée.

Traitement: - selon les qualifications et l'expérience.
Entrée en fonctions: 1er octobre 1980.

Un nouveau poste

collaborateur scientifique
en français
est mis au concours.

Exigences : - pratique en responsabilité de l'enseignement , primaire de
préférence;

- formation en psychopédagogie du français, ou en psycho-
linguistique, ou en linguistique (niveau licence), ou encore
pratique attestant une maîtrise dans ces domaines;

- connaissance du plan d'études et de la méthodologie ro-
mande du français;

- connaissance de la coordination et de l'innovation scolaires
en Suisse romande.

Fonction: - participation à l'observation de l'introduction de l'enseigne-
ment renouvelé du français en Suisse romande;

- appui ottert aux cantons en matière de formation.
Traitement: - selon les qualifications et l'expérience.
Entrée en fonctions: été 1980.
Remarque: ce poste est à mi-temps.

Renseignements: peuvent être demandés à la direction de l'IRDP
(tél. 038/24 41 91).

Postulations: sont à adresser , accompagnées d'un curriculum vitae, de co-
pies de certificats et d'une photographie, avant le 7 janvier 1980, à
M. Jacques-A. Tschoumy
Directeur de l'IRDP
Faubourg de l'Hôpital 43
2000 Neuchâtel. 28-21775

boulanger-pâtissier
Congé le dimanche et les jours fé-
riés.

Faire offre à
Boulangerie Pierre Cretton
1860 Aigle.
Tél. 025/26 20 42. 22-51451
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L'accident de la centrale nucléaire de Lucens
Une défectuosité du système de refroidissement
BERNE (ATS). - L'accident qui, le 21 janvier 1969, a provoqué la
mise hors service de la centrale nucléaire de Lucens, est dû à l'action
conjuguée de plusieurs facteurs indépendants les uns des autres. La
cause première en a toutefois été une défectuosité dans le système de
refroidissement. Tous les systèmes de sécurité ont fonctionné. Aucun
membre du personnel n'a été blessé. La population des environs a été
soumise à une irradiation très faible par rapport à l'irradiation natu-
relle enregistrée dans cette région. Ce sont là les conclusions princi-
pales du rapport final que la commission d'experts, dirigée par le
physicien zurichois Andréas Fritzsche, a déposé à la fin de l'année
dernière et qui a été publié hier à Beme. Entre-temps, ce rapport a
été soumis pour avis aux milieux directement concernés.

Cette photo d'archives, prise en 1969, montre les enquêteurs se
préparant à descendre dans les entrailles du réacteur.

Pourquoi a-t-il fallu attendre dix
ans pour disposer de ce rapport ? En
fait , a expliqué M. Fritzsche, la com-
mission - qui fonctionnait à temps
partiel - n'a travaillé que durant
cinq ans. En raison des dégâts maté-
riels considérables et de la contami-
nation radioactive de l'installation , il
a fallu deux ans pour extraire de la
centrale les éléments permettant de
reconstituer les causes de l'accident.
Les travaux d'analyse des laboratoi-
res fédéraux ont duré encore deux
ans. Ce n'est qu 'ensuite que la com-
mission a pu se mettre à l'œuvre.

Une rallonge de 4 millions
Les coûts de l'« opération » ?  La

mise hors service de l'installation , les
analyses et les travaux de la commis-
sion ont coûté environ 8 millions de
francs. Sans cet accident , la mise
hors service de ce réacteur expéri-
mental aurait coûté 4 millions de
francs. Notons que cette opération
était de toute manière prévue pour
1970 - donc une année après l'acci-
dent - car, entre-temps, on avait dé-
cidé d'aba ndonner ce type de réac-
teur.

Pour la Confédération , l'ensemble
de cette expérience est revenu à plus
de 68 millions (plus 4 millions en
raison de l'accident). En effet , la
Confédération a accordé à la Société
nationale pour l'encouragement de
la technique atomique industrielle
(SNA) un crédit de 68,7 millions
pour la construction , l'exploitation
et la désaffectation de la centrale de
Lucens. 34 millions ont été accordés
à fonds perdu , le reste sous forme
d'un prêt remboursable en fonction
des bénéfices que la SNA retirerait
du projet. Plus aucun bénéfice n 'é-
tant évidemment attendu , ce prêt ne
sera pas remboursé.

Erreurs et défauts
de construction

Les événements, qui se sont pro-
duits pendant et avant l'accident de
Lucens, sont dus à des erreurs et des
défauts de construction , autant en ce
qui concerne la cause même de l'ac-
cident que les retombées radioacti-
ves sur la population des environs.
Les contrôles prescrits par le fabri-
cant du système de refroidissement
n'ont pas été effectués avec tous les
soins voulus. L'éclatement du tube
lui-même est dû à un défaut de
construction. Enfin, la caverne re-
cueillant le liquide de refroidisse-
ment radioactif qui s'échappait du
système présentait deux fuites par
lesquelles une partie de la radioacti-
vité pouvait filtrer.

Les personnes ou entreprises à
l'origine de ces erreurs et défauts de
fabrication peuvent-elles être pour-
suivies pénalement ? Non, car le Mi-
nistère public de la Confédération -
duquel relèvent les infractions à la
loi sur l'énergie atomique - a sus-
pendu son instruction ouverte le 23
janvier 1969. Il s'est fondé pour cela
sur le rapport de la commission
d'enquête qui, selon lui, ne contient
aucun indice d'un comportement
fautif relevant du droit pénal.

Bon nombre des enseignements ti-
rés de ces investigations sont sans
portée pour les centrales nucléaires
actuellement en service, ou celles en
construction projetées en Suisse, no-
tent les auteurs du rapport. En effet ,
les modes de construction et les ma-
tériaux utilisés sont fondamentale-
ment différents. Toutefois , les analy-
ses techniques intéressent le monde
scientifique international et consti-
tuent une participation suisse à la re-
cherche, notre pays étant largement
bénéficiaire des développements
réalisés à l'étranger dans ce domai-
ne.

ROULER LA NUIT
«VOIR ET ÊTRE VU»

Incendie à Genève

BERNE (A TS). - Une grande i
partie des accidents de la tio
route, (37% de blessés et 48% ins
de tués) a lieu de nuit. La la
conférence suisse de sécurité l 'ir
dans le trafic routier (SKS)  ge
concentrera ses efforts , en et
1980, sur les problèmes liés à dis
la visibilité de nuit. C'est ce rie
qu 'elle a annoncé lors de son p ie
assemblée générale, qui a eu «d
lieu hier à Beme, sous la pré- agi
sidence de M. Robert Bou-
der, conseiller d 'Etat bernois.

un mort
GENÈVE (ATS). - Un incendie a
fait un mort, hier à Genève. H a écla-
té dans la nuit dans la cave du café
de la Gare des Eaux-Vives, en face
de la dite gare, pour une raison in-
connue. Trois pompiers ont été bles-
sés au cours des opérations de se-
cours, et les habitants de l'immeuble
ont dû se sauver en pyjama. Dans la
matinée, sous les décombres, on de-
vait découvrir le corps calciné d'un
homme de 67 ans, M. Louis Carrel,
locataire du premier étage.

La campagne d 'informa-
tion 1980 « Voir et être vu»
insistera sur les problèmes de
la circulation nocturne, sur
l 'importance du bon éclaira-
ge des routes et des véhicules
et sur les avantages des
dispositifs pourvus de maté-
riel réfléchissant pour les
p iétons, les conducteurs de
« deux roues » et les véhicules
agricoles. '

On a souligné, également
lors de cette assemblée géné-
rale, que de nombreux usa-
gers de la route sous-esti-
ment les risques de la circu-
lation nocturne. Les colli-
sions avec des p iétons qui
traversent la route, dans les
localités, et les accidents de
véhicules isolés, dans des vi-
rages, en rase campagne,
comptent parmi les accidents
qui se produisent particul iè-
rement la nuit. A p art la fati-
gue, et l 'influence de l 'al-
cool, la forte  diminution de
la capacité visuelle joue un
rôle essentiel par mauvais
éclairage. L 'acuité visuelle
amoindrie, le manque de
contraste, ainsi que la sensi-
bilité à l 'éblouissement ren-
dent bien plus difficiles la
visibilité et l 'orientation dans
l 'obscurité, ce qui compro-
met , dans une grande me-
sure, la sécurité.

Accident d'Areuse :
l'identité des victimes
NEUCHÂTEL (ATS). - La police
cantonale neuchàlcloisc a donné,
hier, l'identité des victimes de l'acci-
dent qui est survenu jeudi, vers
19 h. 15. près de Colombier, sur la
voie nord de l'autoroute nationale 5.
Trois personnes ont perdu la vie
dans cet accident. Il s'agit de M. Ro-
ger Rapell i, âgé de 53 ans et son
épouse Rosa, âgée de 47 ans, de
Neuchâtel, et de M" Antoinette
Piero, âgée de 39 ans, de La Chaux-
de-Fonds.

Sarnen
Grève terminée
SARNEN (ATS). - Dans un commu-
ni qué publié , hier soir, la direction
de la verrerie Hà'feli S.A. de Sarnen
(OW) relève que les grévistes ont re-
çu mercredi , jour du début de la grè-
ve, une let t re les mettant en garde
contre l'illégalité de leur mouvement
et leur demandant de reprendre le
tra vail au plus tard le 15 novembre
(hier). Les destinataires ont renvoyé
ces lettres, sans commentaires, et ont
poursuivi leur grève. Au vu de l'illé-
galité de ce mou vement , la poursuite
des relations contractuelles devenait
impossible pour la direction qui a
donc décidé hier de licencier avec
effet immédiat les 35 grévistes.

Selon la direction , les délégués des
grévistes ont été avertis de cette dé-
cision , lors de la réunion d'hier soir.
Elle précise qu 'elle s'est déclarée
prête à discuter du réengagement
des licenciés. Elle espère que sa dé-
cision permet t ra de poursuivre le
travail avec les ouvriers qui n'ont
pas suivi le mouvement de grève,
dans de bonnes conditions.

CONSEIL NATIONAL
Le Jurassien Gabriel Roy
siégera en indépendant

Le conseiller national chrétien-so-
cial jurassien Gabriel Roy a fait sa-
voir qu 'il renonçait à adhérer à un
groupe parlementaire, malgré les
sollicitations dont il avait été l'objet
de la part des dirigeants socialistes
qui lui offraient de s'apparenter à
leu r groupe. Même au risque de ne
pas siéger dans les commissions et
de ne pas toucher les indemnités
allouées aux membres des groupes,
le député jurassien , qui est secrétaire
adjoint du Rassemblement jurassien ,
préfère rester indé pendant , quitte à
prendre une décision différente ulté-
rieurement. Rappelons qu 'il avait été
élu sur une liste populaire jurassien-
ne comptant un candidat socialiste
et un chrétien-social , liste identique
pour le Conseil national et pour le
Conseil des Etats. L'accord de désis-
tement , qui avait été conclu pour le
cas où le même candidat aurait été
élu dans les deux Chambres , n 'avait
pas été nécessaire, le socialiste Gass-
mann étant élu aux Etats et le chré-
tien-social Roy au National. Sous la
coupole, il défendra la politique de
réunification du Jura et les options

de son parti. Dissidence de la démo-
cratie-chrétienne, celui-ci n 'est pas
organisé sur le plan suisse et tient à
son indépendance dans le Jura . C'esl
pourquoi , au cours de la campagne ,
il avait été annoncé que l'élu du
parti ne siégerait pas au sein du
groupe du PDC. Notons que le so-
cialiste Gassmann est, lui , apparenté
au groupe pa rlementaire socialiste
auquel il n 'a pas accès directement ,
du fait que la section jurassienne du
parti socialiste n'est pas affiliée au
parti suisse.

Gabriel Roy ne s'est pas non plus
résolu à siéger au sein du groupe que
formeron t les trois élus du parti du
travail , les deux du POCH et les
deux du parti socialiste autonome ,
parm i lesquels le député du Jura ber-
nois Jean-Claude Crevoisier. Dans le
Jura , on n 'aurait pas comp ris une
accointance avec des partis de ten-
dance marxiste. Précisons encore
que la décision de Gabriel Roy a été
prise en parfait accord avec les orga-
nes dirigeants du parti chrétien-
social du Jura .

V. G.

La situation de la femme en Suisse
Un rapport propre à sensibiliser

Groupe PDC
M. Butty réélu

BERNE (ATS). - Des inégalités de droit et de fait existent entre pas inclus dans la loi sur la forma- fres au plus près, et d'un quart en
l'homme et la femme et sont au détriment de celle-ci : telles sont les «on professionnelle. Elle préconise moyenne. Les femmes plus que les

conclusions attendues du premier rapport partiel de la commission donc une éducation neutre dégagée hommes; sont sens.bles aux fluctua-

fédéra.e pour les questions féminines sur la situation de la femme en 
j *Jg^nSS SS5B ,8 ^TSS^mlS, te

Suisse comparée a celle de l'homme dans la société et 1 économie, qui ,es pr£grarnmes et ,es noraires des domaine ne peut se faire qu 'avec
a été présentée à la presse, hier, à Beme. La présidente de la commis- garçons et des fj n es et un recours une volonté de réaliser une classifi-
sion, M"" Emilie Lieberheer, conseillère aux Etats (soc/ZU) a déclaré accru aux services d'orientation pro- cation objective , exempte de discri-
à la conférence de presse que cette situation a été mieux reconnue au
cours des dernières années, mais que les nécessités et les raisons d'y
remédier le sont beaucoup moins et que la tâche des années 80 sera
d'éliminer les différences. La présidente espère que le rapport con-
duira «à une sensibilisation propre à améliorer la situation de la
femme en Suisse ».

Ce rapport a été préparé par un
groupe de travail de la commission :
M"" Lili Nabholz , juriste , M. Chris- étudiants). Même constatation pour
tophe Reichenau , secrétaire de ladite
commission, et M. Thomas Held , so-
ciologue, qui a précisé que seuls y
sont décrits des états de faits à l'ex-
clusion de la matière dont ils sont
vécus, contrairement à l'enquête de
la commission nationale suisse pour
PUNESCO de 1974, dont le rapport
présenté est la suite et l'élargisse-
ment. Il se veut donc objectif , et est
un recueil de données (dont la réu-
nion a d'ailleurs révélé la rareté ,
voire la carence), une base de réfé-
rence pour des études futures .

De la formation...
Le premier chapitre traite de la

formation qui , pour les jeunes filles ,

est toujours peu encouragée (15%
seulement de jeunes filles parm i les

les longs apprentissages. La commis-
sion signale qu 'il existe des filières
de formation typiquement fémini-
nes et , grave lacune, que les métiers
traditionnellement féminins ne sont

fessionnelle.

...à la vie professionnelle
Le deuxième chapitre étudie les

discriminations que rencontrent les
femmes dans la vie professionnelle
où elles représentent, depuis trente
ans, un tiers de la population active,
et sont souvent confinées aux tâches
non qualifiées et subalternes. Leur
salaire reste toujours inférieur de
10% à celui de l'homme, à qualifica-
tion égale, lorsqu 'on serre les chif-

BERNE (ATS). - Le groupe des
parlementaires démocrates-
chrétiens a siégé, hier soir, à
Berne. Les élus du PDC ont re-
conduit le conseiller national
fribourgeois Laurent Butty dans
sa fonction de président du
groupe. M. Butty est conseiller
national depuis 1971 et prési-
dent du groupe PDC depuis
1976.

mination dans l'évaluation des pos-
tes de travail. Il existe par ailleurs un
urgent besoin de données chiffrées
afin de pouvoir proposer des mesu-
res pour améliorer la situation des
femmes sur le marché du travail. 1)
faudrait également discuter de la
manière d'utiliser l'augmentation de
la productivité et abolir toutes les
formations professionnelles qui ne
s'adressent qu 'à un sexe.

Une sous-représentation
Dans les troisième et quatrième

chapitres, le rapport constate que la
femme est toujours sous-représentée
par rapport à son compagnon dans
la vie et les fonctions publi ques et y
occupe rarement des postes à res-
ponsabilité , tant dans l'administra-
tion que dans les associations d'inté-
rêts. On compte environ un cinquiè-
me de femmes dans les partis , 10% à
l'Assemblée nationale , 8,2% dans les
parlements cantonaux , 1% parmi les
fonctionnaires fédéraux supérieurs.
Absence totale de femmes à l'Exé-
cutif: aucune au Conseil fédéral , au-
cune dans les gouvernements canto-
naux. La commission relève que
dans ce domaine plus encore que
dans les autres, il s'agit d'un problè-
me de société qui découle autant dc
l'image qu 'a la femme d'elle-même,
que de celle que l'homme a d'elle. II
faudrait donc envisager une nouvelle
répartition des rôles selon les sexes,
ce qui amènerait inévitablement des
conditions nouvelles sur le marché
du travail , dans la famille , dans le
comportement des deux sexes, et des
modifications des institutions politi-
ques et de leurs objectifs. La com-
mission constate enfin que les sec-
teurs peu institutionalisés semblent
davantage convenir aux femmes et
que peut-être cette particularité dé-
bouche sur une nouvelle voie, qui
leur permettrait de s'intégrer dans la
vie publi que tout en préservant leur
spécificité.

Trois autres parties sur l' examen
de la situation de la femme en Suisse
sont prévues , après la parution de
cette première partie. La deuxième
partie sera consacrée à l'aspect fami-
lial de la vie de la femme (parution
en 1980). La troisième partie sera un
inventaire des inégalités dans la lé-
gislation fédérale, complété par un
exposé de la situation de la femme
sur le plan international (parution
également en 1980) et la dernière
partie , prévue pour 1981, décrira les
réactions aux inégalités de droit et
de traitement exposées dans les trois
premières parties .

Milan: arrestation
d'un avocat suisse
LUGANO (ATS). - Pierfrances-
co Campana, 48 ans, avocat et
notaire de Mendrisio- arrêté hier
à l'aéroport de Milan sur ordre
du juge instructeur de Bergame
- avait très vraisemblablement
déjà été interrogé par la police
suisse au mois de juillet dans le
cadre de l'enquête menée con-
jointement par les polices suisse
et italienne sur « l'écoulement»
d'argent (environ 2 millions de
francs) payé pour la libération
de deux industriels de Bergame
et de Mantoue : Fancesco Done-
da et Lucio Vaccari.

Toujours le mois de juillet ,
dans une banque de Fribourg, la
police de Lugano avait retrouvé
environ 20 millions de lires pro-
venant de la rançon payée pour
la libération de Vaccari. A ce
moment-là, la police tessinoise
avait interrogé quinze personnes
(quatorze de Lugano et une de
Chiasso) et avait exclu qu'elles
pouvaient avoir des responsabi-
lités dans l'affaire. Toujours
dans cette période, les enquê-
teurs italiens ont lancé un man-
dat d'amener pour un ressortis-
sant chinois, Ten Sing-che , qui
effectuait souvent des voyages
en Suisse pour rencontrer l'avo-
cat Campana qui était son repré-
sentant

Selon la police le Chinois, qui
s'est réfugié à Hong Kong, serait
le chef de la bande qui a effectué
les deux enlèvements et peut-
être aussi trois autres actes cri-
minels du même genre. La villa
du Chinois, située dans les

Fouilles (Italie du Sud), possé-
dait en effet un local-prison pour
les kidnappés.

M. Campana - qui est né et a
vécu pendant son enfance à Beme
et qui fait partie de divers con-
seils d'administration de sociétés
qui ont leur siège en Suisse - est
accusé par le magistrat italien
d'être impliqué dans ('«écoule-
ment» de billets de banque pro-
venant d'une somme d'argent
payée comme rançon, et de toute
une série d'autres délits. L'avo-
cat tessinois - arrêté au moment
où il s'apprêtait à s'envoler pour
Francfort - est très connu dans la
région de Mendrisio. Avec lui
sept personnes sont maintenant
détenues dans les prisons de
Bergame, toutes soupçonnées de
faire partie de cette organisation
criminelle.

Equipement de l'artillerie

Engin suisse écarté
BERNE (ATS). - Suivant la
décision du Conseil des Etats de
septembre dernier, la commis-
sion militaire du Conseil natio-
nal propose à sa Chambre de
retrancher 140 millions de francs
du crédit de 890 millions destiné
à l'achat d'obusiers blindés M-
109. Les commissaires ont égale-
ment discuté de la possibilité de
remplacer le char M-113 - qui,
compris dans le crédit, sert
notamment d'engin de conduite
du feu pour les M-109 - par un
produit suisse, le Piranha 6 X 6
de la Mowag (Kreuzlingen).
L'idée a été abandonnée, mais
recommandation a été faite au
groupement de l'armement de
tenir à l'avenir plus largement
compte des offres de cette
maison. La commission a siégé
hier à Berne sous la présidence
de M. Rudolf Friedrich.

Les 140 millions enlevés au
crédit demandé initialement par
le Conseil fédéral se répartissent
comme suit : 90 millions étaient
destinés à l'achat de munitions et
50 millions ont été retranchés sur
les 85 millions de «réserve» , soit
de la marge que le Conseil fédé-
ral s'était aménagée notamment
pour prévenir les évolutions du
taux de change par rapport au
dollar américain.

M-113 contre Piranha

Les commissaires, qui ont
assisté à une représentation des
Piranhas 4 x 4 et 6 x 6, ne
contestent pas les capacités de
ces produits de la maison
Mowag. S'ils ont renoncé à pro-
poser l'achat de ce véhicule, c'est
avant tout pour des raisons logis-

tiques et financières. Introduire
un nouveau modèle de véhicule
dans l'artillerie, c'est compliquer
l'entretien du parc (pièces de
rechange). D'autre part, le Pi-
ranha 6 X 6  coûte près de deux
fois plus que le M-113. Enfin, le
Piranha n'est pas encore prêt à
être engagé.

La maison Mowag - qui s'est
plaint d'avoir été longtemps
ignorée par le groupement de
l'armement - sera probablement
prise en considération pour un
autre projet d'arme, a indiqué M.
Friedrich. Elle sera vraisembla-
blement chargée de développer
un véhicule permettant de trans-
porter un nouveau type d'arme
anti-char.

M-109 trop vieux?

Il est faux de dire que le M-
109 est un modèle démodé et
que l'on aurait intérêt à le rem-
placer par les nouveaux engins
allemands ou suédois, estime M.
Friedrich. D'abord , ces deux
modèles sont des engins trop
lourds et trop peu maniables
pour être engagés dans le terrain
suisse (ils nécessitent de surcroit
un véhicule tracteur). Ensuite, Us
sont encore au stade de dévelop-
pement, alors que le M-109 est
disponible et bien connu dans
notre armée. Grâce à des aména-
gements techniques (nouvelles
munitions) la puissance de com-
bat du M-109 peut encore être
augmentée. U serait possible de
le doter d'un canon ayant une
portée de 30 kilomètres comme
celui des modèles allemands ou
suédois.



Un nouveau Jimmy Carter ?

Le refus par les autorités
iraniennes d'accepter le dol-
lar comme monnaie de règle-
ment des livraisons de pé-
trole dissimule mal les con-
cessions successives au gou-
vernement américain ; après
avoir exigé l'extradition, puis
l'expulsion de l'ex-shah, le
nouvel homme fort de Téhé-
ran, M. Banisadr, a demandé
la création d'une juridiction
internationale chargée de ju-
ger l'ancien souverain. Au-
jourd'hui, il n'est plus ques-
tion que d'une commission
internationale d'enquête.

Ces concessions successi-
ves des nouvelles autorités de
Téhéran doivent être inscrites
à l'actif du président Carter
et des mesures fermes adop-
tées depuis le début de la se-
maine : expulsion des étu-
diants iraniens en situation
irrégulière, refus des impor-

tations de pétrole iranien,
blocage des dépôts iraniens
aux Etats-Unis. Cette nou-
velle fermeté du président
Carter a inspiré une série
d'initiatives qui ont contribué
à relever sa cote dans l'opi-
nion américaine et, chaque

fois, le président a marqué
des points dans les trois do-
maines-clés de la campagne
électorale.

Les réponses au défi ira-
nien, les livraisons d'armes
au Maroc, les pressions exer-
cées sur les alliés européens
des Etats-Unis pour obtenir
l'installation de missiles de
moyenne portée Pershing
constituent autant d'initia-
tives jugées positivement par

une opinion soucieuse d'as-
surer le respect de la crédibi-
lité américaine.

La difficulté pour le prési-
dent Carter était, dans le mê-
me temps, d'obtenir la rati-
fication des Sait H, considé-
rées avec suspicion par l'opi-

nion américaine, mais néces-
saires pour enlever l'autori-
sation des gouvernements eu-
ropéens d'installer des Per-
shing sur leur territoire. La
double démarche, consistant
à rassurer les Américains en
sauvegardant le prestige des
Etats-Unis à l'extérieur et à
négocier avec l'Union sovié-
tique pour se concilier les
gouvernements européens,
est en voie d'aboutir puisque

la Commission des affaires
étrangères du Sénat, présidée
pourtant par un adversaire
des Sait, le sénateur Church ,
a finalement rendu un avis
favorable. L'offensive de
l'Institut d'émission améri-
cain contre l'inflation est tout

aussi appréciée et l'opinion
commence à croire aux ef-
forts du président pour ré-
duire une hausse des prix su-
périeure à 13% l'an.

Finalement, le président
Carter semble, contre toute
attente, bien placé pour ré-
pondre à deux des trois défis
sur lesquels se joueront les
élections présidentielles de
l'année prochaine: la politi-
que étrangère et l'inflation.

Reste, il est vrai, l'énergie qui
constitue l'enjeu le plus diffi-
cile. Le président doit
d'abord convaincre sa propre
opinion de la possibilité de
mettre en oeuvre les mesures
annoncées à Camp David, en
juillet dernier, en particulier

la taxation des compagnies
pétrolières. U doit aussi con-
vaincre ses partenaires occi-
dentaux de la capacité de son
gouvernement à respecter les
engagements pris à Tokio en
mai dernier et devant aboutir
à un plafonnement de la con-
sommation américaine de pé-
trole.

Les Américains décou-
vrent-ils aujourd'hui, après
trois ans d'attente déçue, un

nouveau président? Sur le
plan physique, la comparai-
son n'est pas à l'avantage de
Jimmy Carter. En trois ans,
les signes de vieillissement se
sont multipliés. Mais, sur le
plan psychologique, le prési-
dent est peut-être en train de
trouver une nouvelle stature.

Si 1977 a été l'année de
l'incantation morale, avec
l'offensive en faveur des
Droits de l'homme et la fin de
non-recevoir soviétique, 1978
l'année de la lutte tardive
contre l'inflation, 1979 est à
la fois l'année-sursaut de
Camp David en faveur des
économies d'énergie et de la
voie ouverte vers le leader-
ship retrouvé. Car, et la can-
didature Kennedy le prouve
abondamment, l'opinion
américaine semble allergique
au discours politique fondé
sur le déclin de la suprématie

américaine, celui-là même
tenu par le président en juil-
let dernier.

Le discours de Ted Ken-
nedy, faisant appel à la puis-
sance américaine desservie
par l'absence de leadership
de Jimmy Carter face à une
opinion où les mythes sont
tenaces, le président semble
l'avoir tardivement compris
et ce sursaut devrait conduire
à plus de fermeté et à moins
de mauvaise conscience. Il y
a là sans doute l'amorce d'un
exceptionnel revirement, au-
quel la personnalité de Carter
aurait dû préparer. Cette si-
tuation nouvelle sera méditée
à coup sûr par le sénateur
Kennedy .  qui, sportivement,
vient d'approuver le prési-
dent à la suite de ses initia-
tives face au problème ira-
nien.

KHOMEINY EST FATIGUE

«Allah se débrouillera»

REUNION DE GENEVE SUR LA NAMIBIE

Grand perdant: le Swapo

TÉHÉRAN - WASHINGTON (ATS/AFP/Reu- quel se réfèrent les étudiants islamiques qui occu-
ter). - « Fatigué », l'imam Khomeiny a annulé tous pent l'ambassade de Téhéran et détiennent quel-
ses engagements jusqu'au 5 décembre, non sans JQ s d js maintenant 14 jours> a soun.
avoir au préalable reaffirme sa fermeté inebranla- , ., . _¦ ,•
ble dans la crise que traverse l'Iran. Après plu- Ve : « Nous avons souvent en,rePns des act,ons

sieurs jours de silence et avant une retraite de trois s*»"5 en connaître l'issue a l'avance, mais Dieu a
semaines, le guide de la révolution , seul leader au- tout arrangé.»semaines, le guide de la révolution,

Faisant clairement allusion à la ré-
solution du Conseil de sécurité de ne
pas se saisir pour l'instant d'une
plainte iranienne contre les Etats-
Unis , l'ayatollah a déclaré que l'Oc-
cident a établi « des organisations
qui ne font que servir ses propres in-
térêts plutôt que ceux des indigents
du monde » .

Banisadr en appelle...
aux Droits de l'homme!
(si...)

De son côté, le ministre iranien
des affaires étrangères, M. Banisadr,
dans un message adressé à la déléga-
tion américaine, message rendu pu-
blic, a donné jeudi soir au « peuple
américain » l'assurance que ses com-
patriotes « sont traités humainement
et qu 'il n'y a pas de soucis à se faire
au sujet de leur bien-être » .

Dans son message, M. Banisadr
demande également à la nation amé-
ricaine de faire pression sur son gou-
vernement, afin qu'il observe scru-
puleusement les Droits de l'homme
et « procède à l'extradition de l'ex-
shah, selon la tradition établie lors
des procès des dirigeants nazis... » Le
ministre iranien fait encore valoir
que « pour continuer à survivre ,
l'Iran n'a pas d'autre choix que de
réussir pleinement sa révolution isla-
mique » .

Vers une visite
onusienne

A Téhéran, l'Iran a accepté qu 'un
représentant de M. Kurt Waldheim ,
secrétaire général des Nations unies,
rende visite aux otages. M. Winston
Pratlley, un Néo-Zélandais , chef du
bureau des Nations unies à Téhéran,
doit se rendre très prochainement à
l'ambassade.

De leur côté, plusieurs milliers de
marxistes iraniens se sont joints ,
hier, à une énorme foule de Musul-
mans chiites , qui ont organisé une
manifestation de masse en faveur
des étudiants islami ques qui détien-
nent les otages. Trente mille person-
nes au moins se sont massées devant
l'ambassade. C'est la première fois
depuis le début de l'occupation que
des membres du Mouvement mar-
xiste feday in-i-khal q se joignent aux
manifestations anti-américaines
quotidiennes autour de l'ambassade.

Pétrole :
Carter s'explique

Quant au président Carter, il a lui
aussi adopté une position très ferme.

seul leader au- tout arrange.»

Prenant la parole, jeudi soir, à la
convention de la centrale syndicale
américaine « AFL-CIO », le prési-
dent a déclaré : « Le Gouvernement
iranien et ses dirigeants sont pleine-
ment responsables de la sécurité et
de la santé de nos représentants en
Iran et ils devront assumer cette res-
ponsabilité.

Le président Carter a, par ailleurs ,
expli qué sa décision de boycotter le
pétrole iranien dans une série de
messages adressés à plusieurs pays
européens, dont la RFA. Le chef de
l'Exécutif américain a fait valoir
deux raisons pour expliquer sa déci-
sion.

Appui de Bonn
Il a, d'une part, indiqué qu'il sou-

haitait conserver en main « l'arme
du pétrole » , avant que les Iraniens
ne s'en servent contre les Etats-Unis
et, d'autre part, estimé que son ini-
tiative serait susceptible de contri-
buer à la détente du marché pétro-
lier. Dans sa réponse, le chancelier
Schmidt a assuré M. Carter du sou-
tien de la RFA pour l'attitude adop-
tée par Washington depuis le début
de la prise d'otages à Téhéran.

Enfin , les compagnies pétrolières
américaines ont été officiellement
informées par les autorités iranien-
nes qu'elles ne pouvaient désormais
plus acheter de pétrole en Iran , mê-
me si celui-ci n'était pas destiné au
marché américain.

Capitaux gelés :
comme un froid...

En ce qui concerne le gel des capi-
taux iraniens aux Etats-Unis , plu-
sieurs pays arabes se sont déclarés
inquiets. A Tunis , les ministres ara-
bes des affaires étrangères se sont
penchés, à la demande de la Libye
sur une déclaration de princi pe - qui
pourrait être adoptée dans les jours à
venir - condamnant la décision amé-
ricaine. Les ministres saoudien et
koweïtien ont estimé que la décision
américaine était grave et exigeait ré-
flexion.

Le directeur de l'Union des Cham-
bres de commerce arabes a déclaré
de son côté, « c'est un très mauvais
précédent » , ajoutant que cela allait
apporter de l'eau au moulin des
membres de l'OPEP qui veulent
remplacer le dollar comme devise de
règlement du pétrole. « Toute inter-
diction au mouvement des capitaux
ne peut que créer des appréhen-
sions » , s'est exclamé, pour sa part,
M. Mohamed Sauid Nubulsi , gou-

verneur de la Banque centrale de
Jordanie.

Sept millions
pour les Iraniens
des USA

Les Etats-Unis ont décidé de libé-
rer sept millions de dollars sur les
avoirs iraniens gelés par décision du
président Carter, pour les besoins
des diplomates et des étudiants ira-
niens résidents dans ce pays, a indi-
qué, jeudi soir, un haut fonctionnai-
re du département du Trésor.

« Le Gouvernement américain, a
souligné le fonctionnaire , a tradi-
tionnellement accordé aux di ploma-
tes ici (aux Etats-Unis) tous les
droits légaux reconnus à la commu-
nauté diplomatique.» Djerli l'Afri que du Sud (arrivée tardivement en compagnie des représentants des plus importants des

GENÈVE (ATS). - L'impression qui prévaut après cinq jours de « consultations informelles » à Genève,
au Palais des nations, discussions auxquelles ont pris part l'ONU et les cinq puissances occidentales
membres du « groupe de contact du Conseil de sécurité » , les cinq Etats de première li gne (Angola , Mo-
zambique, Zambie, Abotstwana , Botswana et Tanzanie), le SWAPO, le Mouvement nationaliste nami-

quelque 40 partis politiques namibiens de l'intérieur) est celle d'un exercice dont il est difficile , pour ne
pas dire impossible, de saisir de prime abord l'importance ou la substance.

L'Afrique du Sud avait envoyé à Mais où en est-on aujourd'hui ? SWAPO qui se trouvent dans la zo-
Genève une délégation, dont le man- Toutes les délégations, à l'exception ne démilitarisée, « seront fermées et
dat - M. Brand Fourie, le secrétaire de l'Afrique du Sud (encore qu'il le personnel transféré dans des en-
aux affaires étrangères sud-africain existe quelque ambiguïté à ce sujet) droits hors de cette zone en Angola
l'a souligné - se résumait à « écouter ont accepté le principe d'une zone ou en Zambie ».
et à faire un rapport », à Pretoria. démilitarisée s'étendant de part et Les gouvernements de ces deux

Selon des sources proches de ces d'autre de la frontière namibienne, pays seront responsables du contrôle
consultations, l'Afrique du Sud au nord, sur 100 kilomètres. de ces «bases ». Les forces du
avait, il y a plusieurs semaines, déjà Le SWAPO, si le plan devait être SWAPO y seront confinées jusqu'à
répondu aux propositions que accepté - et il existe de fortes chan- la fin de la période de transition, qui
l'ONU voulait voir accepter par tou- ces pour qu'il le soit dans les mois à devrait aboutir à une élection sous
tes les parties en cause, notamment à venir - se verrait aussi repoussé à contrôle des Nations unies après
celle d'une zone démilitarisée le long cinquante kilomètres de la frontière sept mois, « sauf si ces éléments
de la frontière namibienne. qui sépare l'Angola et la Namibie. choisissent de revenir pacifiquement

Pretoria aurait présenté 27 objec- Quatorze jours après le début en Namibie », c'est-à-dire après
tions au plan présenté par les Na- d'un cessez-le-feu, les bases du avoir déposé leurs armes,
lions unies.

L'Assemblée générale de l'ONU ^̂ ¦«"¦'̂ ¦™™"""™ «^̂ ^̂^̂^ ŷ
doit se réunir pour discuter, mardi f 1
prochain, de cette même question
namibienne à New York. Selon des
sources proches des partis politiques
namibiens, il s'agissait pour le secré-
taire général de démontrer que
l'ONU « fait quelque chose » pour
trouver une solution au problème du
territoire sous mandat.

Concessions
pour Pretoria

L'Afrique du Sud a quand même
accepté de venir à Genève, mais elle
a réussi à obtenir des concessions de
la part des Nations unies en dépit de
ce que l'Organisation mondiale dé-
clare ou a déclaré à Genève. Premiè-
re concession : la présence en Suis-
se, officiellement invités, des partis
de l'intérieur, c'est-à-dire des forma-
tions sur lesquelles l'Afrique du Sud
fait reposer ses espoirs dans le terri-
toire sous mandat ; deuxième "con-
cession, de la part des Nations
unies : en lieu et place de « négocia-
tions » sur une base générale (politi-
que et technique), les discussions de
Genève se sont déroulées dans un
cadre extrêmement précis : celui de
l'acceptation des détails du plan de
zone démilitarisé.

Le SWAPO, mouvement nationa-
liste namibien, apparaît comme le
« grand perdant » de ces discussions,
ce qui expliquerait la mauvaise hu-
meur de son président, Sam Nujo-
ma, à Genève, où il s'en est pris à
tout le monde ou presque.

400 000 réfugies cambodgiens
attendus en Thaïlande
BRUXELLES/GENÈVE (ATS). - Un maximum de
400 000 Cambodgiens vont se réfugier durant les
prochains jours en Thaïlande, a déclaré M. Alexandre
Hay, président du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) hier à Bruxelles au terme d'une visite
officielle de cinq jours en Belgique. Cette information
a également été confirmée à Genève par un porte-
parole de I'UNICEF qui a précisé que les réfugiés qui
se trouvent actuellement dans la région frontalière
seraient déplacés d'une dizaine de kilomètres à
l'intérieur de la Thaïlande et installés dans des camps.

Le président du CICR , qui a eu des entretiens avec
le roi Baudouin ainsi qu'avec des membres du
Gouvernement belge, a d'autre part précisé que sept

délégués de la Croix-Rouge et quatre de I'UNICEF se
trouvaient à Phnom Penh, mais «que leur action était
très limitée, étant donné que la plupart des routes et
des voies ferrées étaient inutilisables » . En revanche , a
poursuivi M. Hay, l'action de secours en Thaïlande
bat son plein et quelque 200 médecins et infirmières
de toutes les nationalités prennent soin des 350 000
réfugiés qui se trouvent dans le pays.

En ce qui concerne le déplacement lundi prochain
de quelque 400 000 réfugiés, on apprend de source
humanitaire qu'il concernera 200 000 Khmers sereï
(sympathisants de Sihanouk) et environ 200 000
Khmers rouges. L'opération se fera sous le contrôle
de l'armée thaïlandaise.

PTFH~3
• DJEDDAH (ATS/Reuter). - En
vertu d'une interprétation rigoriste
de la «Charia» (loi islamique), deux
voleurs de nationalité pakistanaise
ont eu hier la main droite coupée à
Médine (Arabie Saoudite). Selon le
Ministère saoudien de l'intérieur, le
roi Khaled avait confirmé le verdict
frappant les deux inculpés, qui
étaient pourtant passés aux aveux.

• ORANGE (ATS/AFP). - Une
voyageuse distraite a perdu une som-
me de 6000 FF, jeudi , dans la cuvette
des toilettes d 'un train, entre Bollène
et Orange (sud de la France). Pour les
soustraire à la convoitise d'éventuels
pickpockets , la voyageuse avait dis-
simulé les billets de banque dans sa
culotte. Prise d 'un besoin pressant,
elle se rendit aux toilettes, oubliant
l'argent, qui disparut par l 'orifice de
la cuvette et se répandit sur la voie
ferrée.

• CITÉ DU VATICAN (ATS/Reu-
ter/AFP). - Un coiffeur italien,
Monsasio Doria, s'est suicidé ven-
dredi à 16 h. 30 dans la basilique
Saint-Pierre de Rome, devant la
tombe du pape Jean X X I I I , a annon-
cé la police. Agé de 50 ans, l'homme
s'est tiré une balle de pistolet dans la
tête. La police n'a donné aucune ex-
plication au geste de Monsasio Do-
ria, qui vivait séparé de sa femme et
de ses deux enfants. Depuis 1950,
c'est le cinquième suicide commis à
la basilique Saint-Pierre. Les quatre
premiers cas étaient le fait de déses-
pérés qui s'étaient jetés du haut de la
coupole.

• R ENO (ATS/Reuter). - L'une des
maisons closes de Reno, dans le Ne-
vada, a placardé cette semaine SUT
sa porte l'avis suivant: «Les étu-
diants iraniens ne seront plus admis
ici tant que les otages ne seront pas
relâchés.» Joe Conforte, propriétaire
de l'établissement à l'enseigne du
« Mustang Ranch » , a déclaré que les
cinquante prostituées qu 'il emploie
avaient unanimement soutenu sa dé-
cision de boycotter la clientèle ira-
nienne.
m DRAGUIGNAN (France) (Ren-
ier/ATS). - Maria-Christina von
Opel, héritière de l'empire automo-
bile ouest-allemand, a été condam-
née, hier, par le tribunal de Dragui-
gnan, à dix ans de prison pour trafic
de drogue. Petite-fille du fondateur
de la firme, Maria-Christina von
Opel, qui était en liberté sous cau-
tion depuis dix-huit mois, a été arrê-
tée à l'audience après lecture du ver-

• TEL AVIV (ATS/Reuter). - Un
train a effectué 24 km sans conduc-
teur avant de dérailler à proximité
de Tel Aviv. Il n'y a pas eu de blessé,
mais la locomotive et plusieurs wa-
gons, qui transportaient des conte-
neurs de gaz , ont subi d'importants
dégâts.

Miss Monde: du nouveau

Comme nous l 'annoncions hier, Gina Swainson; 21 ans,
charmante enfant des Bermudes, a été couronnée Miss Monde,
jeudi soir au Royal Albert Hall de Londres. Depuis lors sont
parvenus sur le continent son sourire en couleur - que voici -
ainsi que sa « formule magique » : 36-24-36. Il s 'agit de pouces,
bien entendu. Pour les amateurs de normes internationales,
reconvertissons : 91-61-91... Bélino couleur UPI

Non au dollar?
PARIS (ATS/AFP). - Le pétrole
iranien ne pourra plus être payé
en dollars, a annoncé M. Abol-
hassan Banisadr, chef de la di-
plomatie iranienne , dans une dé-
claration publiée hier, dans le
quotidien français Le Monde.

M. Banisadr a révélé « que
l'Iran avait pris la décision de ne
plus accepter le dollar comme
monnaie de règlement pour son
pétrole, les factures iraniennes
seront désormais réglées sur la
base d'un « panier » de trois de-
vises, le franc français, le franc
suisse et le deutsch mark ». Pour
le Japon, les règlements pour-
raient être faits en yens, précise

encore Le Monde.
Néanmoins, le ministre iranien

du pétrole, M. Ali Akbar Moin-
far, a déclaré, hier soir, qu'il
n'avait ni reçu ni donné, pour
l'instant l'ordre de refuser le dol-
lar en paiement du pétrole ira-
nien. La Société iranienne du pé-
trole procédera en matière de
paiement comme par le passé, a-
t-il indiqué à l'AFP. M. Moinfar
s'est, cependant, refusé à préci-
ser si la décision annoncée par
M. Abolhassan Banisadr, res-
ponsable iranien des affaires
étrangères, au quotidien français
Le Monde , avait ou non été ef-
fectivement prise.


