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A Notre-Dame de Longeborgne

Quelle obscurité lumineuse !
Quel silence plein de Présence !
A peine une mélopée li quide
montée des profondeurs , un
chant qui pleure et qui console.

Je lève lentement les yeux et

la lueur des cierges te dévoile, o
Notre-Dame Sainte Marie, No-
tre-Dame de Compassion.

Devant toi, sur le banc de
pierre du tombeau, repose le
corps inanimé de ton Fils. Ta

main droite soulève pieusement
le linceul qui le recouvre. Ton
bras gauche étendu marque l'in-
tensité de ta Douleur à la vue de
ton Fils meurtri par nos péchés.

O Mère, fontaine de l'Amour
Donne-moi de ta Douleur
Que je pleure avec toi !
Car c'est ma pauvre douleur

que je t'apporte. Tu es là depuis
des siècles à m 'attendre et j'ai
fait si long chemin pour venir à
toi.

Tu me connais, je suis le pèle-
rin du Valais. Je t'apporte un
cœur saignant de toutes nos
gloires et de tous nos deuils,
guerres de libération , guerres
fratricides, guerres mercenaires,
faims et soifs, désastres du feu

Les libérateurs
A la lumière des événe-

ments, le livre de M. Ziegler,
Main basse sur l'Afri que, ap-
paraît du dernier cocasse : le
titre, le réquisitoire, le ton
prémonitoire.

Que cherche l'économie
dite capitaliste ? Le vase

communiquant avec le con-
tinent noir.

Qui pendant ce temps
asservit ces peup lades, pour
les châtrer sous la loi d'ai-
rain du communisme soviéti-
que ? Là il ne s 'agit pas d'em-
prise économique, mais
d'une véritable conquête au
sens historique du terme, à la
différence près que les nou-
veaux Gengis Khan sévissent

avec la bénédiction des « li-
bérateurs » du monde civilisé.

Nos libérateurs sont en-
duits d'une espèce de pom-
made faite de pseudo-science
et de déterminisme, d'idéa-
lisme dogmatique et d'idolâ-
trie, qui les rend glissants,
fuyants, presque insaisis-
sables, dans le dialogue. Une
pommade d'ailleurs aroma-
tisée au p lastic.

Ayant libéré le Vietnam et
le Camdodge, l'Iran, l'An-
gola, ete, ils s 'attaquent, très
satisfaits d'eux-mêmes, aux
esclavages intérieurs.

Ils libèrent l'entreprise de
son écrasant souci de renta-
bilité. Ils libèrent l'Etat de
son obligation d'équilibrer le
doit et l'avoir des finances
publiques. Ils libèrent la jeu-
nesse des contraintes mora-
les, ils libèrent les enfants de
l'autorité pa ternelle.

Ils vont libérer la femme.
B.O.
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Aujourd'hui,
fête de
la Présentation
de la Vierge

et de l'eau , plus grands désastres
de mauvais amou r, de haines el
de rencœurs.

Je t'apporte, avec l'âme de
tous ces pèlerins anciens, la
douleur de nos actuelles prospé-
rités. Je viens par des routes
meurtrières, affolé de bruits et
de fumées. Partout où j'ai cher-
ché la paix et le silence j'ai
trouvé le fracas des chantiers ou
la dureté du béton. C'est seule-
ment près d'ici, où commence
ton domaine de pierre et de
feuillage que j'ai pu , gravissant
le Calvaire avec ton Fils et toi ,
non point oublier le monde,
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PAPILLONS DE VEYRAS
ET AUTRES AFFAIRES...

Le problème des frais
à la charge du fisc

RUDAZ

étaient mis à la charge du fisc

Nous avons relaté dernièrement la décision du Tribunal fédéral
sur le pourvoi en cassation de M. Clovis Clivaz, député à Veyras,
attaquant le jugement du Tribunal cantonal du Valais qui, le
22 mars 1979, acquittait purement et simplement MM. Bernard
Clavien et consorts, soit les neuf auteurs du papillon électoral de
Veyras. Condamnés en première instance, ces derniers étaient venus
en appel devant la Cour cantonale qui , ayant admis le recours,
prononça leur acquittement après avoir écarté la plainte de Clivaz.

Sur le fond , Clivaz déposa au tion de Clavien et consorts. Le
Tribunal fédéral un pourvoi en Tribunal fédéral , comme nous
nullité tendant à la condamna- l'avons relaté, a rejeté ce pour

voi , confirmant donc l'acquitte-
ment de Clavien et consorts.

M. Clovis Cliva z a également
fait appel au Tribunal fédéral
sur la question des frais de pre-
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miere instance et d'appel que le
jugement du Tribunal cantonal
avait mis à sa charge. Son re-
cours de droit public a été admis
le 28 août 1979 et le Tribunal
cantonal, statuant dans le sens
des considérants de cet arrêt , a
porté, le 11 octobre 1979, un
jugement par lequel les frais de
première instance et d'appel

et non plus de Clivaz.

• • •
Lors de la dernière session du

Grand Conseil, la tranche de
crédits supplémentaires com-
portait un montant de 40 000
francs, sauf erreur, au chapitre
de ces frais mis à la charge du
fisc. Dans l'opinion publique, on
s'étonne, pour ne pas dire plus ,
de voir ainsi les contribuables
appelés à payer des frais résul-
tant d'un procès auxquel ils
sont totalement étrangers.

L'explication de ce malaise en
forme de question réside dans
l'interprétation de notre Code de
procédure pénale de 1962. C'est
en vertu de l'article 207 et de
l'acquittement pur et simple de
Clavien et consorts que le Tri-
bunal cantonal avait mis les
frais de première instance et
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Ce qu'il faut pour
que fe pays vive

Pour que le pays vive, il ne
lui suffit pas d'un pouvoir
central autoritaire et obéi, il
faut d'abord et surtout que
chacune des entités parti-
culières qui le constituent
soit vivante et saine.

Les communautés qui se
sont groupées, pour former
un canton par exemple, n'ont
jamais abdiqué radicalement
ia souveraineté dont elles
jouissaient au temps de leur
indépendance ; elles gardent
à l'égard de leurs citoyens
des droits et des obligations
qu'elles se doivent d'exercer.
Il leur appartient de conser-
ver leur vitalité et leur dyna-
misme, car avec un agrégat
de cellules mortes on ne fera
jamais un corps vivant.

Le pays, c'est l'ensemble

de ces institutions qui s'ap-
pellent familles, communes,
bourgeoisies, paroisses, con-
sortages, associations, fon-
dations, corporations, toutes
associations humaines, des
caisses d'épargne aux hôpi-
taux, en passant par les clubs
culturels ou sportifs. Dans la
mesure où elles sont vi-
vantes, le pays vit et continue
par leur permanence.

C'est pourquoi le civisme
d'un chrétien consiste d'a-
bord et essentiellement à
contribuer, par une activité
soutenue, à la sauvegarde et
au progrès de chacune de ces
cellules dont la vitalité con-
ditionne la prospérité de
l'ensemble. Et, démarquant
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«Les fils seront dignes des pères»
II n'est pas trop tard pour revenir à la commémoration de l'armistice
de la Première Guerre mondiale, qui se déroule depuis 1918 au
monument dédié à nos compatriotes tombés durant la mobilisation
générale. Devant nos autorités venues en grand nombre au parc Mou-
Repos où se trouve le monument aux morts, en compagnie de toutes
nos sociétés patriotiques et militaires, ont également défilé, pour la
première fois d'anciens combattants de France et d'Italie qui vivent
en Suisse. La manifestation en a pris une signification accrue et les
discours un accent encore plus émouvant. Le fourrier Davet a
déclaré: «U s'agit avant tout d'un témoignage ; celui d'un respect qui
va dans deux directions: vers le passé, vis-à-vis de nos pères et des
disparus; vers l'avenir, vis-à-vis de nos enfants.

Nous sommes des êtres conscients
qui voulons qu'ils puissent vivre
aussi librement que nous l'avons été».

Le serment de fidélité à la Patrie
fut lu et la superbe couronne, dépo-
sée selon la tradition. Des commé-
morations semblables se déroulèrent
devant le consulat de France et au
cimetière de Saint-Georges pour la
délégation italienne. Partout un pro-
fond sentiment de reconnaissance et
de respect a uni les assistants. Il est
probable que dès l'an prochain les
trois manifestations seront réunies,
car au-delà des nationalités, le culte
du souvenir est le même. Au défilé
de nos drapeaux ceux des deux au-
tres Etats seront les bienvenus.

Promotions civiques
C'est encore de Patrie qu 'il s'agit ,

avec les promotions civi ques qui
vont avoir lieu à la fin du mois. Le
24 novembre les jeunes filles et jeu-
nes gens qui vont atteindre leur
majorité seront officiellement reçus
dans la communauté genevoise , en
tant que citoyennes et citoyens. H
s'agit d'environ 1300 élèves , sur un
total de 3000, qui sont invités à se
rendre au Victoria-Hall. Après les
discours des autorités un porte-
parole de chaque sexe pourra dire
comment il conçoit cette accession
et ce qu'il entend faire pour être utile
à sa commune, son canton , la Confé-
dération.

Un livret qui est personnellement
dédicacé , lui est remis. Le stock de
celui qui sert depuis la guerre étant
épuisé, le conseiller administratif
Segond en a fait composer un nou-
veau, richement illustré , écrit par des
personnalités qualifiée s . Il est sur- l'Etat est toujours prêt à favoriser
lout conçu d'après les idées et les l'implantation de nouvelles entre-
méthodes actuelles. Moins didac- prises par des mesures fiscales ou à
tique que le précédent, plus facile à aider à la modernisation de firmes
lire, moins sévère, plus attrayant , existantes. Le gouvernement est dé-
tout aussi complet, il est flanqué par cidé à consolider le secteur secon-
la déclaration universelle des droits daire qui est le plus touché par la
de l'homme. crise. Puisse cette invitée être enten-

due!

Pour nos enfants
La presse étant réunie, le conseil-

ler administratif en a profité pour
expli quer comment fonctionne le
service des écoles de la ville , qui gère
l'école enfantine et l'école primaire
jusqu'à 12 ans. Il s'agit de 3300 en-
fants pour la première , et de 6000
pour la seconde. Il compte 64 colla-
borateurs. H se compose de 25 pou-
ponnières, crèches et jardins d'en-
fants , de 65 bâtiments et 34 salles de
gymnastique, qu 'utilisent aussi 380
sociétés, le soir, comme local; de sept
restaurants scolaires , servant 95000
repas par an, de la fête des promo-
tions qui groupe près de 10000 en-
fants , sans compter les camps , les
colonies de vacances et les centres
aérés qui accueillent jusqu 'à 7700

enfants par an. Le budget pour tou-
tes ces activités est de 12225000
francs, ce qui ne représente que le
3,84% du budget total de la ville.

Chiffres révélateurs
Pour rester dans le domaine poli-

tique, il est deux faits majeurs à sou-
ligner. Le Nouvelliste a mentionné la
célébration du centenaire de la
grosse entreprise, dit «Ateliers de Sé-
cheron» , manifestation pour laquelle
le conseiller fédéral Honegger s'est
déplacé. Ce qu'on sait moins c'est
que deux conseillers d'Etat genevois
ont également pris la parole.
D'abord Alain Borner dont le
Département de l'économie publi-
que est sans cesse sollicité. Il a
révélé que notre canton compte
15600 entreprises. Mille d'entre elles
ont un capital dépendant, à plus de
50%, de centres de décisions hors du
canton (façon élégante de dire que la
majorité est suisse alémanique). Or
ces mille comportent 42000 emplois
sur les 184000 placés de travail du
canton. Cela représente un 20%, ce
qui est loin d'être excessif pour une
région éloignée du centre industriel
helvétique.

Fort de ces chiffres M. Ducret a
incité les financiers d'outre-Sarine a
investir à Genève qui présente les
avantages suivants: la main-d'œuvre
abonde chez nous et elle est de qua-
lité; elle est jeune et active; chaque
année, 2000 apprentis accèdent au
marché du travail et sont désireux de
bien gagner leur vie. Nous sommes
le canton qui dépense le plus pour la
formation professionnelle. Enfin

Victime de la crise
Le second fait est la transforma-

tion de la Vote ouvrière qui de quoti-
dienne qu 'elle était , devient hebdo-
madaire. Ce changement a fait grand
bruit. On publie que sous le nom de
Le travail , le périodi que du parti du
travail fut déjà , durant de longues
années, semainier. Comme quoi la
crise économique frappe aussi bien à
gauche qu'à droite où plusieurs
quotidiens romands ont fusionné.
Comme ce journal nous apportait le
point de vue de l'extrême-gauche , il
était bon de le connaître pour mieux
savoir ce que pensent les communis-
tes genevois et romands. Il alimen-
tait la discussion ce qui est un prin-
cipe essentiel de la démocratie.

Grottes
qui n'en sont pas!

Nous étions bien décidé à ne pas
vous parler de la restructuration du
quartier des Grottes. C'est une af-
faire interne, compliquée, dont la
politique s'est emparée et qui est le
cas typique , suscité artificiellement
pour brimer, empêcher les pouvoirs
publics d'agir dans l'intérêt de la col-
lectivité. Les choses ont été si loin
que le Conseil administratif a jugé
bon de convoquer la presse, pour lui
démontrer que tout ce qui est en son
pouvoir a été entrepris et continue a
l'être. Mais l'APAG (Action popu-
laire aux Grottes) s'ingénie à utiliser
tous les moyens dilatoires adminis-
tratifs et légaux , pour retarder la
mise en application des décisions du
Conseil municipal urbain. Grâce à
eux cela peut durer encore des an-
nées! En revanche le maire, M. Daf-
flon, au nom de ses 4 collègues et du
sien, a déclaré qu'en tout état de
cause, le conseil «s'opposerait à tou-
te nouvelle occupation et qu'il de-
mandera l'aide de la police pour faire
respecter ses décisions.» Or la police
dépend de l'Etat. Elle sait parfaite-
ment quelle sorte de gens occupent
les locaux et que la drogue n'y est
pas étrangère . Elle n'a qu'à en tirer
les conséquences; cela d'autant plus
que les braves gens (il y en a) qui de-
meurent là, déposent plainte sur
plainte.

«Primeur» de qualité

Et terminons sur un sujet plus gai ,
le verre à la main ! M. Jean Ramu,
président de la Fédération des viti-
culteurs du canton a présenté le
«Gamay Primeur» de Genève, cuvée
1979. Le président de Vin-Union Ge-
nève, également président du Grand
Conseil , M. Revaclier , parla au nom
des autorités et chacun se plut à re-
connaître que ce nectare est , cette
année , particulièrement bon. L'œno-
logue le définit comme suit: «Vin
souple , gouleyant à souhait , remar-
quable par sa robe d'un superbe
rouge vif , son léger mordant , ainsi
que par son bouquet de jeunesse;
gamay typique où le goût du fruit et
la fraîcheur dominent nettement »
Le «primeur» sert d'introducteur au
gamay que nous dégusterons bien-
tôt. Il s'annonce d'une exception-
nelle qualité.

Marcel W. Sues

[ Les Arts à Paris!
Un peintre, une œuvre...

Lasse Kempas. artiste finlandais
Le récent accrochage de ses aqua-

relles à la galerie Armine, 5, rue
Caron, dans un coin pittoresque du
vieux Paris , première manifestation
parisienne de Lasse Kempas, a rem-
porté un succès très vif , et nous a
permis d'approcher de plus près cet
artiste finlandais , né à Rauma en
1947, blond aux yeux bleus, image
souriante de l'homme nordique tel
qu'on l'imagine. La calme transpa-
rence de son regard d'azur se reflète
dans les œuvres de Lasse Kempas,
qui vit en communion avec les pay-
sages d'eau et de ciel de son pays,
travaillant toujours en plein air ,
même par temps très froid. Elève en
1966 dans l'atelier de Eero Neli-
markka, professeur très réputé en
Finlande , mort il y a à peu près un
an, peintre spécialisé surtout pour
les paysages et les scènes d'intérieur ,
il fréquente en 1975-1976 l'école des
beaux-arts de Turku, la plus an-
cienne école d'art en Finlande.
Après cela , de nombreux voyages
d'étude l'emmèneront en France,
Italie , Espagne, Russie, Suède, Alle-
magne, Autriche , et j'en passe... Sa
première exposition d'aquarelles au

sein d'un groupe en Finlande date de
1973 , suivie de beaucoup d'autres.
Parmi les nombreuses manifesta-
tions auxquelles il a participé, si-
gnalons tout particulièrement une
exposition à Leningrad en 1977 et
une manifestation en mars 1979 à
Stockholm où, sur les 70 peintres
exposants de tous les pays, il a été
choisi par le jury comme le meilleur:
auparavant , en janvier , toujours à
Stockholm, cinq collections publi-
ques avaient acheté ses œuvres. Spé-
cialiste de l'aquarelle, qu 'il traite
avec subtilité et légèreté, il a exécuté
beaucoup de portraits et de person-
nages à l'aide de cette technique ,
mais surtout des paysages de Fin-
lande : il aime l'automne, les pre-
mières neiges, lorsque la mer n'étant
pas encore gelée, l'eau est tout à fait
grise, période qu 'il appelle graphi-
que , du blanc et du noir avec des
gris. Sa sensibilité est mise en éveil
par les époques de changement de
saison, alors que la nature elle-
même paraît attendre , dans une
transition calme. Rauma, petite ville
de 30000 habitants , au bord de la
mer, où il habite , est également le

lieu de sa naissance: il dit en con-
naître chaque pierre de la mer et les
nombreuses forêts tout autour: port
d'attache indispensable à l'éclqsion
de son art, il ressent toutefois la né-
cessité de partir, de voir des grandes
capitales, de créer des contacts
fructueux. Parmi ses projets futurs ,
signalons en avril 1980 une exposi-
tion à la Cité internationale des arts
à Paris, avec trois peintres et un scul p-
teur français , où il montrera une
vingtaine d'aquarelles. Sa démarche
(il a une production jusqu'à ce jour
d'environ 600 aquarelles , d'un raf-
finement et d'un soin extrêmes) vou-
drait souligner l'équilibre vital entre
l'homme et la nature , pour que la vie
reste «humaine»?

N'oublions pas son goût pour la
musique, élément indispensable de
son art , étant lui-même musicien à
ses heures, pratiquant plusieurs ins-
truments, le piano surtout.

Ses aquarelles , faites de lumière et
de poésie, nous permettent d'appro-
cher le Nord et ses brumes, dont
nous connaissons trop mal les créa-
tions artistiques.

Donatella Micaull

HW'l'HII'liiHrl-H L'Eglise et la culture
Dans la réunion récente du Consistoire, le pape et les cardinaux ont
évoqué le problème crucial des rapports de l'Eglise avec le monde de
la science et de la culture. Le pape lui-même a repris le sujet à la
commémoration du centenaire d'Einstein, au Vatican. L'analyse et le
développement de ces rapports constituent l'une des tâches les plus
graves qui incombent aujourd'hui à l'Eglise.

Le christianisme, que l'Eglise de
Jésus-Christ est chargée de diffuser
dans l'espace et dans le temps, n'est
pas par lui-même une culture et une
science. Il est un message divin et
une force de salut, d'espérance et de

sanctification offerts à l'homme et à
la société, qui dominent toutes les
sciences et toutes les cultures.

La foi chrétienne se trouve cepen-
dant en contact permanent avec les
mouvements divers de la science et
de la culture qui conditionnent la
pensée et la vie des hommes à toutes
les étapes de leur existence.

C'est pourquoi l'Eg lise , qui pro-
tège et soutient la foi dans les âmes,
doit être attentive aux recherches
scientifiques, dans tous les domai-
nes. Au moins pour les compren-
dre et pour enseigner à ses fidèles à
s'en servir d'une façon qui favorise
leur vie spirituelle. Pour aider les
hommes à discerner dans les décou-
vertes de la pensée et de la science
ce qui représente des vérités sûres et
éprouvées, ce qui concourt au bien
véritable de l'homme, ce qui peut
collaborer avec les données supé-
rieures de la foi au service de
l'humanité.

Cette tâche d'épuration et de con-
frontation s'est imposée à l'Eglise
dès ses débuts et à toutes les étapes
de son histoire.

Pour défendre son message contre
les objections possibles d'une science
mal assurée, pour marquer aussi son
amour de l'homme selon toutes ses
dimensions, l'Eglise, à partir du
Moyen Age surtout, s'est efforcée de
prendre la tête du développement
des sciences et de la culture. Bien
que cela ne fût pas sa mission essen-
tielle.

Il faut reconnaître qu'elle n'a pas
mal réussi, malgré des déficiences
inévitables.

Jusqu'aux temps modernes où
l'essor prodigieux des sciences et de
la technique, dans tous les sens, a
dépassé les possibilités de l'Eglise.

L'Etat avec ses ressources consi-
dérables a pris le relais. C'était son
devoir.

0 s'est produit alors un certain
repli de l'Eglise. Un moment où elle
a pris conscience plus intensément

des exigences essentielles de son
message et des limitations qui lui
sont imposées dans l'ordre des cho-
ses humaines.

Cette pause obligatoire de l'Eglise
a malheureusement comporté des
désintéressements et des abandons
dont ses adversaires ont profité.

Dans ces circonstances, un cou-
rant de laïcisation générale s'est ins-
tauré qui a joué contre le spirituel
chrétien.

C'est par là que s'expliquent , pour
une grande part, les succès de l'in-
croyance à notre époque.

Particulièrement nocifs furent les
relâchements et les abandons dans
les domaines variés des sciences hu-
maines et de la philosophie.

Privés d'un instrument philoso-
phique sûr et précis, beaucoup de
théologiens et de penseurs catholi -

ques devinrent incapables de désa-
morcer efficacement les conflits et
les malentendus entre la science et la
foi , même d'élaborer une présenta-
tion du message chrétien cohérente
et adaptée aux besoins de l'intelli-
gence contemporaine.

Le mouvement de pensée et de sa-
gesse inauguré par les Sertillange,
Gilson, Marilain et bien d'autres, n'a
pas été continué avec l'ampleur el
les approfondissements multiples
qu'il exigeait Cela fut une carence
pour l'avance et le maintien de la
pensée chrétienne dans le monde.

Les délibérations du Consistoire
des cardinaux ont sans doute exa-
miné ces besoins et ces déficiences.
D faut espérer qu'elles suscitent des
redressements et des initiatives fé-
condes.

I I )

Comment se faire payer? (1)

Un des problèmes les plus im-
portants dans la vie de tous les
jours est de se faire payer. Le
commerçant qui vend une mar-
chandise désire être payé : il en
va de même de l'ouvrier, de
l'employé, de l'avoca t, du mé-
decin, de l'entrepreneur et de
l'artisan.

La société protège dans une
certaine mesure cette exigence
de chacun de nous. Le commer-
çant peut demander un acompte
avant de livrer sa marchandise
ou de ne la livrer que contre
paiement comptant. L'avocat
exige une provision de son client
avant de le défendre. Le médecin
est protégé par un système de
caisses et d'assurances médicales
qui paient pour le client. L'em-
ployé et l'ouvrier ont droit à leur
salaire à la fin du mois et si
l'entreprise qui les emploie fait
faillite , ils seront payés par pré-
férence aux autres créanciers.

L'entrepreneur
et l'artisan

Mais alors, quelle est la situa-
tion de l'entrepreneur et de l'ar-
tisan?

Ceux-ci doivent exécuter un
ouvrage qui exige beaucoup de
soins et de temps et une avance
de frais qui peuvent être impor-
tants. L'artisan qui tapisse des
fauteuils ou qui répare une
montre n'a pas de très gros ris-
ques vu que l'ouvrage qu'il en-
treprend est rapidement achevé.
Cependant la loi prévoit pour qu'il
puisse se faire payer le droit de
retenir les objets qui lui ont été
confiés en vue de l'exécution
d'un ouvrage. Pour ce faire il
faut , bien entendu, qu'il ait été
mis en possession de ces objets
avec le consentement du débi-
teur (cela sera pratiquement tou-
jours le cas). Si l'objet confié
n'appartient pas à celui qui a
commandé l'ouvrage, l'artisan
sera quand même protégé, s'il est
de bonne foi.

L'artisan ne pourra pas être
considéré comme étant de bonne
foi s'il savait ou devait savoir
que son client n'aurait jamais dû
lui remettre la chose pour exé-

cuter un ouvrage . Cela sera, par
exemple, le cas lorsqu'il s'agit
d'un objet volé et que l'artisan le
sait, ou si l'objet est apporté par
un enfant mineur et que l'artisan
devait douter que l'enfant agis-
sait sans l'autorisation de ses
parents.

Autre condition pour que le
droit de rétention puisse être
exercé : l'artisan doit avoir
contre son client une créance
exigible. En d'autres termes, il
devra avoir terminé son ouvrage
et pouvoir présenter une facture
en bonne et due forme. Si son
ouvrage n'est pas terminé ou que
l'ouvrage n'est pas conforme au
contrat conclu avec le client, il
ne pourra guère exercer son
droit de rétention.

Enfin, la condition la plus im-
portante et la plus complexe po-
sée par le législateur: il faut qu'il
existe un rapport de connexité
entre la possession de l'objet
confié et la créance. Donc, l'ar-
tisan aura droit de retenir l'objet
confié en vue de réparation ,
amélioration, agrandissement,
etc. Mais il ne pourra pas retenir
un objet confié en tant que mo-
dèle pour l'exécution d'un tra-

Lorsque ce sont des commer-
çants qui sont dans des rapports
d'affaires cette exigence de con-
nexité est fortement tempérée.
Elle sera admise pour toutes les
créances résultant de leurs rap-
ports d'affaires. Par exemple si
un antiquaire confie à un tapis-
sier des sièges Louis XV à reta-
pisser et qu'il ne le paie pas, la
prochaine fois, lorsqu'il confiera
d'autres meubles, une paire de
fauteuils Empire, l'artisan aura
droit de retenir les fauteuils
Empire. Ce qui, nous avons vu,
n'est pas le cas lorqu'il s'agit
des choses confiées par des
personnes privées, non inscrites
au registre du commerce.

Nous verrons, dans un pro-
chain article quels remèdes la loi
met à la disposition d'un artisan
ou d'un entrepreneur qui exé-
cute un ouvrage non pas sur une
chose mobilière - que l'on peut
retenir - mais sur un immeuble.

Portalis

Un nouveau nom
dans la chanson romande
Denis Alber...
(bl). - Quoi qu'on en dise et qu 'on
en pense, la chanson romande se
porte bien. Denis Alber, un jeune
homme d'Yverdon, nous en apporte
la preuve par son premier « pro-
duit » , concrétisé par la sortie de
presse d'un disque intitulé L'amitié.
Dix titres forment ce 33 tours , où la
poésie côtoie le quotidien , des titres
comme Mon camarade, mon amie,
Les Tours de Babel, Sur l'ile de Crè-
te, ou encore Oui, j'ai rêvé, le tout
étant empreint de sincérité et de sen-
sibilité. Placé sous la direction et les
arrangements musicaux du grand
Alain Morisod, ce premier disque
voit Denis Alber créer paroles et mu-
siques avec un savoir étonnant , lais-
sant augurer d'un avenir intéressant.

Denis Alber, un nom sur qui la
chanson romande va pouvoir comp-
ter, des chansons, dont on aura sans
doute l'occasion de reparler, des mé-
lodies qui vous feront rêver « comme
une étoile » .

Denis Alber : nous n 'avons qu 'un
message de lui. Il semble pourtant
qu 'on h connaisse déjà bien...
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Bienne

Toujours
l'incertitude pour
la maison du peuple

Symbole de la vie biennoise
d'autrefois , mais édifice tombé
en désuétude, la maison du
peuple est à vendre . L'office des
poursuites qui en a la charge n'a
pas perdu l'espoir de voir un
particulier s'y intéresser. Pour sa
part, le conseil municipal entend
que soient sauvegardés l'usage
de la grande salle et celui des
petites salle.s pour des réunions
de sociétés. Il a malgré tout fallu
de longues discussions pour que
le conseil de ville de Bienne ac-
cepte de ne pas modifier les exi-
gences restrictives relatives aux
salles, exigences qui seront po-
sées à tout futur acheteur. Après
le refus populaire empêchant la
munici palité d'acheter cet im-
meuble, seuls deux établis-
sements bancaires en sont ama-
teurs. Reste à savoir s'ils accep-
teront de se plier aux conditions
de la vente, faute de quoi l'im-
meuble pourrait continuer de
demeurer sans affectation pré-
cise.

v.g-

Championnat
d'Europe 1979-1980

La Suisse a particip é à deux
séries éliminatoires du prochain
championnat d 'Europe en
doublettes, l 'une à Francfort et
l 'autre à Gerone (Espagne).
Dans les deux, les Suisses se
sont très bien comportés et, mal-
gré deux nouveaux capes, Thé-
venaz et Golay, deux fois, soit
une fois  par éliminatoire, la
Suisse a battu une équipe che-
vronnée d 'Italie. C'est un exp loit
exceptionnel.

Les parties finales auront lieu
à Albenga (Italie) en mars 1980.
Pour participer à ces finales,
outre l 'Italie et la France, déjà
qualifiées, un tournoi à trois
sera disputé sur place entre
Suisse, Yougoslavie et Espagne
pour désigner les deux autres
demi-finalistes.

F.C
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Enquête N° 45
1. Aline (Christophe)
2. Ils ont le pétrole,

mais c'est tout (Michel
Sardou)

3. Toujours là (Johnny Hal-
lyday)

4. Gimme, gimme, gimme,
(Abba)

5. We don 't talk anymore
(Cliff Richard)

6. Ou est passée ma
bohème (Julio Iglesias)

7. Gotta go home (Boney
M.)

8. Capri c'est fini (Hervé
Villard)

9. Heartache Tonight
(Eagles)

10. Video killed thé Radio
Star (Buggles)

11. My Sharona (Knack)
12. The logical Song (Super-

tram p)
13. Marylou (Danyel

Gérard)
14. Monday Tuesday

(Dalida)
15. Spacer (Sheila et B. Dé-

votion)
16. C'est pas facile d'aimer

(Daniel Guichard)
17. Celui qui n 'essaie pas...

(Véronique Sanson)
18. Don't stop till you get

enough (Michael Jack-
son)

19. Under Fire (Clout)
20. Tu sei l'unica donna per

me (Alan Sorrenti)
En itali que : nouvelle ve-

nue
^ 

Pour les vingt ans de Terre des Hommes
Une journée mondiale
pour l'enfant à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Le 7 décembre prochain, à l'occasion de
son 20e anniversaire, le Mouvement international d'aide à
l'enfance « Terre des hommes» organisera un grand gala au
palais de Beaulieu, à Lausanne. La recette intégrale de la
soirée, y compris le produit d'une vente aux enchères com-
prenant une quarantaine d'oeuvres d'art prestigieuses, sera
mise au service de l'enfance meurtrie. Ce 7 décembre devrait
être pour la population suisse, ses entreprises économiques et
ses associations, une journée de reflexion et de partage, com-
mémorant aussi la déclaration des droits de l'enfant signée à
Genève il y a vingt ans.

Placée sous le patronage de
M. Hans Hùrliniann , président de la
Confédération, cette soirée de gala
sera retransmise en direct, en Euro-
vision, par U télévision suisse. Des
artistes de la musique et de la scène,
mondialement connus, se produi-
ront : Nikita Magaloff , Pierre Four-
nier, Jean Fonda, Jean-Claude Bria-
ly, Petula Clark, Marie Laforêt, Jean
Villard-Gilles , entre autres, ainsi que
le chœur d'enfants de l'opéra de
Zurich.

La vente aux enchères sera gra-
cieusement organisée par «Sotheby

De nombreuses personnalités ont
accepté de faire partie du comité
d'honneur, parmi lesquelles le pro-
fesseur Jean Piaget , le prince et la
princesse Saddrudine Aga Khan, le
baron et la baronne de Rothschild,
Denis de Rougemont, Yehudi Me-
nuhin, Lady Chaplin, plusieurs pro-
fesseurs et médecins en pédiatrie,
plusieurs ambassadeurs auprès des
Nations Unies à Genève, des magis-
trats suisses.

Parke Berne!». Les œuvres d'art ,
spontanément offertes par des col-
lectionneurs, artistes ou galeries,
seront préalablement exposées à
Zurich (hôtel Baur au Lac), du 24 au
28 novembre, puis à Lausanne
(Palais de Beaulieu), du 1" au 7 dé-
cembre. B s'agit de peintures, de
dessins, d'estampes et de sculptures
de maîtres (Rouault, Miro, Picasso,
Ipousleguy, Dufy, Delauney, Bra-
gues, Kokoschka, César, Klimt,
Louis Soutier , Max Hill, Antoine
Poucet , etc.), de bijoux et joyaux
(Cartier, Gilbert Albert, Van Cleef ,
Dior, etc.), ainsi que d'un manteau
de vison blanc de Christian Dior.

LA TRAHISON (2)

Le triomphe de la science
A qui ou à quoi attribuer la

responsabilité de la grande tra-
hison que les penseurs les plus
lucides de ce temps reprochent
de plus en plus vivement à notre
XX' siècle?

Procédant par approximations
successives, nous commencerons
par éliminer les éléments qui
sont à l'évidence hors de cause.

S'il est une certitude à cet
égard , c'est bien celle qui re-
garde le rôle de la science.

Non seulement elle a répondu
aux attentes du siècle dernier,
mais il n 'est pas excessif d'af-
firmer qu 'elle a dépassé les
espoirs les plus fous. En quel-
ques décennies, et tout spé-
cialement, depuis la dernière
guerre mondiale, les domina-
tions de l'homme sur la nature se
sont affirmées infiniment plus
que durant les centaines de
milliers , peut-être les millions
d'années qui se sont écoulées
depuis son apparition sur la pla-
nète.

Il n'est pas question de donner
ici même une simple esquisse de
ce prodigieux développement.
Elle nous conduirait beaucoup
trop loin. Et, de surcroît , elle
nous écarterait de notre sujet ,
car, s'il existe une sorte de vaste
solidarité , voire d'indépendance
entre les différents domaines de

la science, si le dynamisme des
unes tend à gagner les autres à
travers Péclosion d'un véritable
esprit scientifique, il serait faux
de prétendre placer toutes les
disciplines sur un pied d'égalité
à l'égard de l'économie.

Certes, la libération attendue
par Victor Hugo, Louise Michel ,
et tant d'autres, ne se limitait pas
au niveau purement matériel.
Mais il demeure que c'est dans la

perspective de l'arrachement des
masses à la misère qui les écra-
sait que se situait l'essentiel.

Donc dans le champ de l'éco-
nomie.

Et ce sont surtout les décou-
vertes successives de nouvelles
sources d'énergie qui ont ouvert
la voie à l'extraordinaire proces-
sus de mécanisation et d'auto-
mation qui a permis la multi-
plication des richesses actuelles .

Mais la généralisation du bien-
être à exigé bien d'autres inven-
tions, notamment dans les scien-
ces physiques et chimiques.

Les produits de synthèse se

sont mis à jouer un rôle de plus
en plus considérable dans la sa-
tisfaction de deux des trois be-
soins fondamentaux de l'hom-
me: le logement et le vêtement ,
gagnant sans cesse dans le
troisième, la nourriture, par le
biais de la pétrochimie.

Comment imaginer notre vie
quotidienne sans les matières
plastiques ? Ou sans l'électricité?

Ou sans la voiture?
Cet environnement de confort ,

nous nous y sommes si vite et si
naturellement accoutumés que
nous oublions que nous le de-
vons à la science. Oui, nous de-
vons être profondément recon-
naissants à cette foule de sa-
vants, de chercheurs et de colla-
borateurs anonymes qui se pas-
sent le flambeau depuis des
siècles et poursuivent leur inlas-
sable quête de nouveau.

Une quête dont les fruits
incessants facilitent l'existence
de centaines de millions d'hom-
mes, leur assurant la satisfaction
de besoins de plus en plus raf-
finés.

Alors, si la science a si bien
rempli sa mission, peut-on parler
de la trahison du XX e siècle?

Les faits répondent à notre
place et nous incitent à re-
chercher ailleurs les causes du
déferlement de violence et de
tristesse qui sévit aujourd'hui.

La Fédération romande
des employés vient
d'adopter une résolution

La Fédération romande des
employés (FRE), qui groupe
plus de 25000 membres, a tenu
récemment sa 70e assemblée an-
nuelle à Lausanne.

Sous la présidence de M.
Emile Minnig, de Genève, les
délégués ont adopté la résolu-
tion suivante:

La Fédération romande des
employés:
- Revendique le droit , en sa
qualité de plus important grou-
pement d'employés de Suisse
romande, d'être entendue au
niveau national sur toutes les
questions intéressant ses mem-
bres, au même titre que les or-
ganisations faîtières suisses.
- Soutient les efforts déployés
pour une meilleure protection
des consommateurs, notamment
par l'instauration indispensable
d'une surveillance des prix et
des loyers.
- S'inquiète de la progression
démesurée des coûts de la santé ,
qui entraîne une hausse impor-
tante des cotisations des caisses
d'assurance-maladie supportée
par les seuls assurés, les pou-
voirs publics ayant décrété le
blocage de leurs subventions.
- Souhaite que le frein actuel
aux dépenses ne remette en
cause les acquis sociaux.
- S'insurge contre le retard
inadmissible apporté à l'entrée
en vigueur de la loi sur la
prévoyance professionnelle.
- Appuie l'initiative pour la
généralisation des quatre se-
maines de vacances et des cinq
semaines dès l'âge de 50 ans au
moins.
- Invite les autorités et les or-
ganisations professionnelles à
préparer la jeunesse à l'évolu-
tion inéluctable qu 'est l'infor-
matique et à veiller au maintien
de ce mode de gestion au service
de l'homme.
- Presse le législateur d'ins-
tituer des mesures de protection
pour les salariés licenciés, tanl

sur le plan des délais de congé
que celui de la garantie de leur
traitement en cas de faillite.
- Estime que la participation
des salariés à la vie de l'en-
treprise doit être concrétisée
rapidement.

Revision totale de la Constitution fédérale

«Un projet inacceptable »,
estime le RN

Il a été abondamment question , 5. 11 est indispensable qu 'une Cons-
ces derniers mois , du projet d'ex- titution fédérale énumère limitati -
perts de révision totale de la Cons- ¦ vement les domaines dans les-
titution fédérale. Ce projet , pour quels la Confédération supplante
toute une série de raisons briève- les cantons,
ment évoquées ci-dessous, est inac- 6. n n'y a, dans notre pays ac-
ceptable, tuellement , aucune vague de

Le Redressement national , As- fond , aucun courant irrésistible
sociation pour la liberté, le fé- de pensée qui justifie une révision
déralisme et le droit , s'est donné la totale de la Constitution. Dans
peine d'examiner , quasiment article son immense majorité, le peuple
par article , le projet de la com- suisse est satisfait de la Consti-
mission d'experts dans une étude tution actuelle,
d'une cinquantaine de pages. En
résumé, ses conclusions sont les sui-
vantes:
1. L'idée des experts de proposer

une Constitution «ouverte» prête
le flanc à une critique fonda-
mentale: l'octroi de compétences
quasiment illimitées à l'adminis-
tration et au Parlement.

2. La position actuelle des cantons
et le pouvoir de décision du
citoyen souverain seraient dimi-
nués dans une proposition consi-
dérable.

3. La notion de responsabilité per-
sonnelle des individus est ignorée
par le projet , qui limite par
ailleurs considérablement les li-
bertés économiques que l'on con-
naît actuellement.

4. L'interventionnisme étati que est
accru.

Boules ferrées

Championnat
du monde
en doublettes

En consentant un lourd sacrifice
Certes, de nombreuses améliora- financier, la Fédération suisse de
tions, simplifications et clarifica- boules a décidé de participer à fin
tions de la Constitution actuelle novembre au championnat du
sont possibles. U est toutefois monde de boules en doublettes à
parfaitement imaginable de les Melbourne (Australie). Les trois
envisager par la voie de modifica - joueurs sélectionnés sont Raneda et
tions partielles de notre Consti- /. Orso, du Faubourg-Club, Genève
tution , sans pour autant boulever- et F. Dolci, d'Yverdon.
ser tout le système actuel. ' La jeune fédération australienne

méritait d'être encouragée et, là-bas
U y a plusieurs clubs de boules

Martin Bieler composés de joueurs suisses.
Secrétaire romand F.C.

DU NOUVEAU EN LIBRAIRIE

«L'infarctus du myocarde »
par le docteur Antoine Bloch

L'ouvrage traitant de l'infarc-
tus du myocarde est le qua-
trième volume de la collection
Santé qui comptera six volumes
en fin de cette année. Trois au-
tres titres paraîtront en 1980,
suivis de trois autres en 1981. La
collection Santé est dirigée par
le docteur Pierre Rentchnick.

Auteur du livre L'infarctu s du
myocarde, le docteur Antoine
Bloch, né en 1938, est médecin-
adjoint au Centre de cardiologie
de l'hôpital cantonal de Genève,
cardiologue responsable de
l'unité des soins intensifs mé-
dicaux et de l'unité de réadapta-
tion des coronariens.

La maladie coronarienne, en
particulier l'infarctus du myo-
carde, représente aujourd'hui
l'affection grave la p lus répan-
due dans les pays industrialisés.
Le docteur Antoine Bloch expli-
que la nature de cette maladie
ainsi que ses causes probables
appelées « facteurs de risque ».
Les principaux de ces facteurs
sont analysés en détail : hyper-
tension, tabac, hypercholestéro-
lémie, stress psycho-sociaux.

Un chapitre est consacré au
diagnostic de la maladie coro-
narienne par les méthodes mo-
dernes. Le traitement de l'in-
farctus est illustré par l'histoire
d'un malade hospitalisé pour
une telle affection.

Les possibilités de traitement
médicamenteux et chirurgical de
la maladie coronarienne ont fait
de très grands progrès au cours
des dernières années. Mais l'es-
sentiel du livre vise à expliquer
les moyens de prévenir l'appari-
tion de cette maladie. La p ré-
vention dépend en effet d'une
meilleure information du public.
Elle dépend surtout de la déci-
sion de chacun d'apporter quel-
ques modifications à son mode
de vie.Les Suisses voyagent

...en Suisse
BER NE (A TS). - Presque
une personne sur deux a pas-
sé ses vacances principales
en Suisse, révèle une enquête
faite par l'institut de sondage
Isopublic pour le compte du
Crédit Suisse et publiée dans
son dernier bulletin. L'en-
quête portant sur un échan-
tillon d'environ 1100 hom-
mes et femmes des deux cô-
tés de la Sarine montre éga-
lement que si les Alémani-
ques vont en moyenne p lus
souvent en vacances, les Ro-
mands y consacrent plus
d'argent.

L'enquête révèle que 46%
des personnes interrogées ont
choisi la Suisse comme lieu
de vacances p rincipales, les
choix se sont portés sur les
Grisons, le Valais et le Tes-
sin. Une large préférence a
été donnée au Tessin en-été
et aux deux autres cantons
en hiver. C'est principale-
ment en été que les Suisses
se sont rendus à l'étranger.
Parmi les pays de destina-
tion, l'Italie et la France

viennent loin derrière la
Suisse (respectivement 17 et
15%).

Les Romands
moins souvent
mais plus cher

Si les Romands ont moins
voyagé que les Alémaniques,
ils ont dépensé davantage
pour leurs vacances, soit en
moyenne 1870 francs , alors
que la moyenne suisse est de
1730 francs. Cette moyenne a
aussi été dépassée par les
habitants des grandes villes,
par les personnes aisées, par
la classe d'âge de 35 à 54 ans
ainsi que par les personnes
qui ont p ris leurs vacances
hors saison. La moitié des
vacanciers a utilisé la voiture
comme moyen de locomotion
tant en Suisse qu 'à l'étran-
ger. Ensuite viennent le che-
min de fer  et le car; quant à
l'avion, on y a recouru pres-
que exclusivement pour les
destinations lointaines.
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Fins du mariage dans l'enseignement
de l'Eglise et du concile Vatican II

Savoir foire preuve
da tolérance
TCS) Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute , ne vous comportez
pas en justicier ou en moralisateur.
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.

¦H

Malgré la clarté de l'enseignement officiel , des esprits
se trompent sur les fins du mariage ou bien se basent sur
la conscience mal formée. Avant tout , il est nécessaire
d'affirmer clairement que seuls les textes conciliaires en
latin ont un caractère officiel. Ils sont compri s dans le
corps des textes eux-mêmes et dans les notes. Il ne s'agit
donc pas de se baser sur des opinions fausses de certains
pères conciliaires avant le vote du texte , comme ce fut le
cas pour les cardinaux Suenens et Léger, ni sur une inter-
prétation erronée des textes conciliaires qui sont sans
énuivoaue nour un esprit obj ectif. L'enseignement est le
même qui est donné par l'Eglise ou par le concile, mais
les formulations sont un peu différentes.

L'Eglise a toujours donné un enseignement clair sur les
fins du mariage qui sont essentielles et accidentelles. Elle
précise cette affirmation que la procréation et l'éducation
des enfants sont la mise essentielle première et que l'aide
mutuelle , le remède à la concupiscence sont la fin es-
sentielle secondaire du mariage de telle sorte qu 'elle soit
subordonnée à la fin première . Par le fait même, tous les
moyens artificiels empêchant la conception de l'enfant
sont moralement interdits. On peut se rapporter aussi à
l'encyclique Humanae Vitae de Paul VI. Aux fins es-
sentielles citées, on peut ajouter des fins accidentelles
comme les richesses, les honneurs , une alliance de paix ,
etc.. Sur ce sujet des fins du mariage, l'Eglise puise son

enseignement aussi dans l'encycli que sur le mariage de
Pie XI et dans le décret du Saint-Office du 29 mars 1944,
approuvé par Pie XII.

Cette doctrine est enseignée aussi par le concile Va-
tican II dans des termes différents tout en gardant la
même vérité. Voici des textes conciliaires :
1. Dans la Constitution pastorale «L'Eg lise dans le

monde de ce temps », le concile précise sa pensée sur
la sainteté du mariage. «Dieu lui-même est l'auteur du
mariage qui possède en propre des valeurs et des fins
diverses ». Après cette phrase, le concile se réfère en
note à l'encyclique sur le mariage déjà citée de Pie XI ,
entre autres. Le texte conciliaire ne parle pas de fin
première et de fin secondaire qui sont contenues dans
ces termes conciliaires « fins diverses » .

2. Dans la même Constitution, le concile affirme cette
vérité qui est l'écho de l'enseignement de l'Eglise. « Et
c'est par sa nature même que l'institution du mariage
et l'amour conjugal sont ordonnés à la procréation et à
l'éducation qui , tel un sommet, en constituent le
couronnement».
Sur ce point précis des fins du mariage, le concile n 'est

nullement responsable des erreurs lancées pendant la
préparation du Concile et , après celui-ci , au nom connu
de l'esprit post-conciliaire.

Un prêtre

Conduire en gentleman
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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 tête. - 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 sierrois. - 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: iun-
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, tél. 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 el
vendredi, 17 à 19 heures; samedi , 15 à
17 heures.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la
saison, tél. 55 18 26.

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

Crans. - Galerie de l'Etrier: expo de Pierre el
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 sédunols. - 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. Vœffray, 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'entants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et reniant»: 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, ie lundi el
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-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 duranl
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 Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33

Dancing Le Gallon. - 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

Musée des costumes — vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf les
dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.

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 â 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
Crudités
Saucisses grillées
Choux aux châtaignes
Salade
Frutis rafraîchis

1 Le plat du jour
| Choux aux châtaignes

I 
Faites cuire des choux à l'eau sa-

lée. Egouttez et réduisez en purée. De
I la même manière, faites cuire et écra-
' sez des châtaignes. Mélangez le tout
| avec un bon morceau de beurre. Ver-
. sez dans un moule beurré et faites
I cuire au four vingt minutes environ.

I 
Servez avec une couronne de saucis-
ses grillées.

, Consiel pratique
I Comment nettoyer le plâtre?

Avant de nettoyer un plâtre, prenez
quelques précautions, mettez des

| gants et protégez vos cheveux, c'est
. plus prudent , car la poussière de plâ-
| tre s'incruste partout.

I
Pour le nettoyer: retirez la pous-

sière, soit à l'aspirateur , soit au chif-
I fon. Préparez un emplâtre au pin- .
. d'amidon très fin délayé dans de l'eau

tiède. Appliquez cet emplâtre au pin-

I
ceau sur toute la surface à nettoyer.
Laissez bien sécher , puis brossez

I
avec une brosse propre, douce et sè-
che.

I Question de beauté
Pouvez-vous nous dire à quoi servent

I les crèmes hydratantes?
Les dermatologues sont tous d'ac-

I cord: les crèmes peuvent retarder le vieil-

I
Jissement de la peau à condition de les
utiliser quotidiennement. Une crème

I 
protectrice est nécessaire d'une part
pour protéger la peau des agressions

I du soleil, du froid, du vent , de la pollu-
tion et puis aussi pour l'empêcher de

| se déshydrater. Ne pensez pas que

I
ces crèmes traversent les trois cou-
ches de la peau. Elles se contentent

I de rester au niveau de l'épiderme,
' c 'est-à-dire sur la partie de la peau vi-
I sible, et de lui garder sa souplesse en
, surface. Et c'est déjà considérable.
| Une crème hydratante n'est pas,

La ville a une figure, la campagne a |
une âme.

J. de Lacretelle |

comme on pourrait le croire une
crème riche en eau, mais une crème
qui empêche l'eau que nous avons
dans la peau de s'évaporer. Pour
réhydrater la peau, il ne suffit pas de |
la mouiller. Ce serait merveilleux mais
dangereux car dès qu'on se trempe-
rait, la peau s'imprégnerait et on res-
sortirait d'un bain, gonflée comme
une éponge. Il en existe deux sortes
sur le marché. Les premières sont du
type «bouclier» , c'est-à-dire qu'elles
bloquent l'évaporation de l'eau de la
peau en formant un film gras à sa
surface. On les appelle les crèmes
écran, ou les crèmes éponges. Ces
crèmes occlusives à base de paraf-
fine, de blanc de baleine, de cire
d abeille, de glycérine ou encore de
lanoline sont valables sous des cli-
mats normaux ou relativement humi-
des. Mais en climat sec , elles risquent
d'empêcher la peau de respirer et de
l'obliger à aller pomper dans sa cou-
che la plus profonde, l'hypoderme,
ses réserves. L'autre type de crème ,
le plus récent et le favori des derma-
tologues: les crèmes régulatrices
contiennent des humectants qui ai-
dent l'épiderme à s'hydrater lui-même
en suivant les variations d'humidité et
de l'atmosphère. On les appelle aussi
les crèmes micro-climat. ¦

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 et
fêtes: 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.
Mercredi 21 et jeudi 22, Buchs, 221030 el
223408.
Vendredi 23 et samedi 24, Duc, 221864.

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
el 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
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés
cours payés

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances bien soutenues
industrielles irrégulières
chimi ques plus faibles
obligations suisses plus faibles
obligations étrangères irrégulières

Le marché zurichois n'a pas réussi ,
aujourd'hui mard i , à s'extra ire du climat
qui règne actuellement. Dans une activité
relativement peu importante , les cours ont
été formés irrégulièrement. Les bancaires
ont fluctué dans de bonnes conditions sous
la conduite des Leu porteur. Les secteurs
des financières et des assurances n 'ont pas
connu de variations de prix particulière -
ment importantes. Le bon Helvetia gagne
15 francs à 1000. En contrepartie , la Zurich
porteur perd 50 francs. La remarque appli-
quée aux deux groupes précédents corres-
pond aussi aux valeurs des industrielles qui
varient peu. Notons , cependant , le bon
comportement des Sandoz porteur , EG
Laufenburg, (elmoli , Nestlé et Sulzer nomi-
natives. En revanche, la Roco porteur n 'a
pas pu se maintenir à son niveau de la veille
et perd 75 francs à 2525.

Aux étrangères, dans un marche anime,
les certificats américains se traitent à la
parité de 1 fr. 64 pour un dollar. Dans ce
groupe, les valeurs pétrolières sont très
recherchées. Parmi les valeurs euro péennes ,
on enregistre aussi une forte demande pour
les Norsk H ydro et les Royal Dutch , qui ont
naturellement profité de la situation. Les
aurifères ont aussi gagné du terrain.

CHANGES-BILLETS

France 38.75 40.75
Angleterre 3.45 3.70
USA 1.60 1.70
Belgique 5.55 5.80
Hollande 82.25 84.25
Italie 18.50 20.50
Allemagne 92.— 94.—
Autriche 12.80 13.05
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
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Martigny
Pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111
Médecin de service. - Appeler le numéro 111.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

Pompes lunèbres. - 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 |our et nuit. - ACS Martigny, télé-
phone 026/2 32 32.

Dépannage et accidents. - Frassa Transports ,
24343.

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

PRIX DE L'OR
Lingot 20 400.— 20 600.—
Plaquette (100 g) 2 040.— 2 080.—
Vreneli 156.— 166.—
Napoléon 156.— 166.—
Souverain (Elisabeth) 161.— 171.—
20 dollars or 805.— 845.—

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

»IC*JC

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.
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Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-
matten, 462233.

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern,

tél. 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. 231261 .

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

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

BOURSE DE ZURICH

Suisse 19.11.79 20.11.79
Brigue-Viège-Zermatt 101 d 100 d
Gornergratbahn 880 d 880 d
Swissair port. 772 776
Swissair nom. 774 772
UBS 3325 3320
SBS 385 384
Crédit Suisse 2210 2215
BPS 1880 1880
Elektrowatt 2070 2070
Holderbank port. 555 558
Interfood port. 4800 4800
Inter- Pan 6 5 d
Motor-Columbus 670 670
Oerlikon-Biihrle 2400 2390
C Réassurances port. 5900 5900
Winterthur-Ass. port. 2300 2300
Zurich-Ass. port. 12850 12800
Brown , Boveri port . 1775 1780
Ciba-Geigy port. 1225 1220
Ciba-Geigy nom. 686 686
Fischer port. 730 725
Jelmoli 1405 1430
Héro 2850 2850
Landis & Gyr 1310 1300
Losinger 725 d 725 d
Globus port. 2350 2350
Nestlé port. 3315 3315
Nestlé nom. 2200 2210
Sandoz port. 4050 4090
Sandoz nom. 1965 1955
Alusuisse port. 1160 116O
Alusuisse nom. 476 475
Sulzer nom. 2760 2770
Allemagne
AEG 35 34.75
BASF 127.5 127.5
Bayer 115.5 115.5
Daimler-Benz 223 225
Commerzbank 171 172
Deutsche Bank 235 235.5
Dresdner Bank 179.5 J79.5
Hoechst 113 113
Siemens 232 234
VW 166 165.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 62.25 61.5
Amax 62.75 d 64
Béatrice Foods 33 d 33.75
Burroughs 120 121.5
Caterpillar 84.5 _
Dow Chemical 48.5 48.75
Mobil Oil 82.75 84.5

| cord: les crèmes peuvent retarder le vieil- Votre santé

I
Jissement de la peau à condition de les _ .
utiliser quotidiennement. Une crème s»acnez vous détendre |

I 
protectrice est nécessaire d'une part Les nerveux, les anxieux , les timi-
pour protéger la peau des agressions des, tous ceux qui sont sujets au trac ,

I du soleil, du froid, du vent , de la poilu- devraient toujours avoir sur eux quel-
tion et puis aussi pour l'empêcher de ques bonbons ou tout simplement

| se déshydrater. Ne pensez pas que quelques morceaux de sucre. Le

I
ces crèmes traversent les trois cou- temps de les croquer , et en quelques
ches de la peau. Elles se contentent minutes, ils se sentent plus détendus,

I de rester au niveau de l'épiderme, plus calmes, en possession de tous
1 c 'est-à-dire sur la partie de la peau vi- leurs moyens. C'est là un phénomène
I sible, et de lui garder sa souplesse en médical reconnu et, sur le plan spor-
. surface. Et c'est déjà considérable. tif , nul ne discute l'effet bénéfique du
| Une crème hydratante n'est pas, sucre qui détend et remonte.

i....... ... ... ... g
La tendance sur les marchés européens
PARIS : se replie.

Seul le secteur énergét ique a fait preuve
de fermeté, dans un marché peu enclin
à l'optimisme.

FRANCFORT : ferme.
Tous les titres de premier rang ont géné-
ralement fait preuve de fermeté sous la
conduite de Daimler-Benz, Lufthansa et
Preussag.

AMSTERDAM . ferme.
Tous les secteurs ont poursuivi leur
mouvement de hausse, dans un marché
moyennement animé.

BRUXELLES : irrégulière.
Que ce soit dans un sens comme dans
l'autre, aucune modification bien impor-
tante n 'a pu se faire jour.

MILAN : affaiblie.
Durant une séance maussade, les moins-
values l'ont emporté au fil des comparti-
ments.

LONDRES : en baisse.
Après une ouverture ferme, la plupart
des compartiments se sont inclinés sous
la pression de prises de bénéfice.

Divers 19.11.79 20.11.79
AKZO 21.25 22.25
Bull 24.75 24.75
Courtaulds . 2.8 d 2.9
de Beers port . 14.25 14
ICI 12.5 12.25
Péchiney 38 37.5
Philips 18 18
Roya l Dutch 126 130
Unilever 95 96.25
Hoogovens 20 d 20

Bourses européennes
19.11.79 20.11.79

Air Liquide FF — 482
Au Printemps — 106 5
Rhône-Poulenc — 138.1
Saint-Gobain — 132
Finsider Lit. — 92
Montedison — 152.25
Olivetti priv. — 1184
Pirelli — 740
Karstadt DM 248 247.5
Gevaert FB 1030 1018

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 310 320
Anfos 1 145 147
Anfos 2 126 127
Foncipars 1 2470 —
Foncipars 2 1335 —
Intervalor 47 48
Japa n Portfolio 310 320
Swissfonds 1 475 485
Swissvalor 223 226
Universal Bond 62.75 63.75
Universal Fund 68 69
AMCA 21 21.25
Bond Invest 56.75 57
Canac 70 71
Espac 75.5 76.5
Eurit 122 123
Fonsa 97.5 98.5
Germac 87 —
Globinvest 50.5 50.75
Helvetinvest 103.5 104
Pacific-lnvest 58.25 59
Safit 220.5 221
Sima 216.5 217
Canada-lmmobil 535 555
Canasec 413 423

Crédit Suisse Bonds 59 60
Crédit Suisse Intern. 56.5 57.5
Energie-Valor 84.25 86
Swissimmobil 61 1140 1150
Ussec 412 422
Automation-Fonds 55.5 56.5
Eurac 236.5 238.5
Intermobilfonds 62 63
Pharmafonds 104 105
Poly-Bond int. 60.25 61.25
Siat 63 1170 ' 1180
Valca 64.5 66.5

BOURSE DE NEW YORK
19.10.79 20.10.79

Alcan 37 1/8 36 3/4
Burrough 73 7/8 74 1/4
Chessie System 26 1/2 27 1/8
Chrysler 6 5/8 6 3/8
Coca-Cola 32 3/4 31 3/4
Conti Oil 47 3/8 47 3/8
Corning Glas 55 1/2 55
Dow Chemical 29 3/4 29 7/8
Dupont 41 5/8 41 3/8
Kodak 49 1/2 48 7/8
Exxon 58 3/8 57 3/4
Ford 32 3/4 30 3/8
General Electric 45 5/8 45 3/4
Genera l Foods 32 1/4 32 5/8
General Motors 52 50 1/4
General Tel. & Tel. 26 3/4 26 7/8
Goodyear 12 3/4 12 1/4
Honeywell 76 75 7/8
Inco 18 1/2 18 3/8
IBM 61 3/4 61 7/8
Paper 36 5/8 36
ITT 25 1/4 25
Kennecott 25 1/4 24 7/8
Lilly Elly 61 3/8 60 5/8
Litton 34 7/8 35
Minnesota 49 49 1/4
Distillers 25 7/8 26
NCR 61 61 7/8
Pepsico 25 1/4 24 3/4
Procter 73 72 1/4
Rockwell 40 3/8 40 1/8
Sperry Rand 45 7/8 46 1/8
Uniroyal 3 3/4 3 5/8
US Steel 18 1/8 18 3/8
United 36 7/8 36 5/8
Woolworth 26 3/8 26 1/8
Xerox 59 5/8 58
Zenith Radio 9 1/2 9 1/2

Utilities 103.21 ( + 0.61)
Transport 240.46 (-1.26)
Dow Jones 809.22 (-6.05)



El CINEMAS
SIERRE WrlOÊmM I MADTir.WV ¦ 3M1T^B

Aujourd'hui à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 14 ans
Le grand succès de Milos Forman
HAÏR
Parlé français

I i ^fl̂ ittiBim 16.35
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Le dernier triomphe de Costa-Gavras
avec Yves Montand et Romy Schneider
CLAIR DE FEMME
Un film bouleversant qui vous fera redécouvrir
le plaisir d'être au cinéma.

SIERRE _PfHy_l
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Yves Montand et Romy Schneider dans un film
de Costa-Gavras
CLAIR-E FEMME
d'après le roman de Romain Gary

CRANS KyfWgfl-!
Ce soir à 21 heures - 18 ans
LA CARRIERE D'UNE FEMME DE CHAMBRE
de Dino Risi avec Agostina Belli, Vittorio
Gassman et Ugo Tognazzi

HAUTE-NENDAZ

Ce soir a 21 heures - 16 ans
CONVOI
de Sam Peckinpah
avec Kris Kristofferson et Ali Mac Craw

I SION BwfW-J
Aujourd'hui à 14 heures
LE CHAT QUI VIENT DE L'ESPACE
Une production Walt Disney
A 20 h. 30-16 ans
ALIEN

SION HIPIB!
Ce soir à 20 h. 30
SYBIL
avec Sally Field et Joanne Woodward

SION dif!
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
CLAIR DE FEMME
de Costa-Gavras
avec Yves Montand et Romy Schneider

ARDON BpSUl

Vendredi, samedi et dimanche en matinée
JE SUIS TIMIDE MAIS JE ME SOIGNE

| FULLY J
Aujourd'hui : RELACHE
Demain soir à 20 h. 30 - 14 ans
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
Dès vendredi - 16 ans
LES PETITES FUGUES

MARTIGNY BWtJS
Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le « hit » du cinéma...
mais, pour public averti !!!
DANS LA CHALEUR DES NUITS D'ÉTÉ
Du rythme, du son, de l'amour, de l'humour et
des filles, des filles, des filles...

\£3 SOURIS ^-v /
ACORELNTT LES ,) >w f
PETITES MAISONS /̂ 7f\ l
QUAND 0ERRY \ -&K s-71 \
SERA DEDANS».) _ĝ  V/ 

Y"̂

\MIAM£^Ç>Ç \X
Ê__

C'est quelqu' un qui réclame de lay Je ne peux rien
drogue, si je pouvais trouver cet \ faire de plus , je
k
^

Archie , je pourrais le faire parler ./ vais retourner

Wr\ r___ —178TlV au li, ! y

@ comor im. «»é V E

Oh non , Madame !
Mettez des vêtements
chauds,je vous

emmène a " La

Désolé d'être aussi brutal , mais c 'est â
causHe vous que Steve est en danger el
vous êtes la seule personne qui puisse

reconnaître ces trafiquants de drogue... _

" '.„¦ ' ÏE'iKSt -' -.*"' - 'EtV.VE i.Ei i/ferc' YKOS. EirUClM .V i?-t.'....

ST-MAURICE 1̂ 1
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
Film d'art et d'essai
PLAYTIME
Un film de et avec Jacques Tati
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un « western » prestigieux, colossal
LA CONQUÊTE DE L'OUEST

MONTHEY BWÉglffl
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
David Carradine dans un super-karaté !
LE CERCLE DE FER
Pour amateurs de sensations fortes !

MONTHEY M|jÉ||

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Jeune ! Pour les jeunes 1
La fièvre des vacances et du disco avec
VESTIAIRE POUR FILLES '

l BE> ¦
Aujourd'hui à 14 h. 30 matinée pour enfants
dès 7 ans
GOLDORAK
Séance unique
Dès demain soir à 20 heures - Dès 14 ans
LE CONVOI

I L'AMOUR
c'est..
<?

T^̂ l

i lxT
... un sentiment qui
l'emporte sur tous les
autres.

TM Reg US Pel Oft — «Il rlghts reserved
c 1979 Los Angeles Times Syndicale
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VAlHB |Bm||. 22.15 «70' sUK> 18.34 L'ile aux enfants 20.35 ¦ Les orgueilleux
^̂ ^_^̂ 2 Û M La 

technologie 
anglaise 

18.57 C'est arrivé un jour Un film d'Yves Allégret.
des années 70 Le pas de la miséricorde 

16.35 Point de mire 22.40 Téléjournal 19.12 Une minute » W "Wm
16.45 La grande aventure _-__.-——_____________ pour les femmes wmwmW i__!.̂ ,-

Une émission du service FAIPMVPPPPIPI (û ,„ ?r?' e!,.de > oue} s , !̂ iiâH__tt______
jeunesse m.JtiJL^LHiM^UHZ-JZ 19.20 Actualités régionales PN____ <

17.10 Au pays du Ratamlaou «•«« ^es inconnus 
de 19 h. 45 

Jr*».̂ M
Une émission de jardin 17.10 Pour les enfants 20 03 ' F1 aç tualités mm 

W-W^̂ m. *¦
d' enfants Jetz sind mir dra! Une 20- 30 L eclalrcie it_iS^_________>F Wi

17.30 Téléjournal émission de jeu nes de Dramatique d'après le ro- H"^pl__H
17.35 Objectif Kreuzllngen man de Nlcole Bressy.

- Bulles de mon moulin : 18.00 Carrousel Avec Danv Carrel , Jean- WmWfSm* _»
Dany, le père d'Olivier Ra- 18.45 Fin de |ournée François Garreaud, Michel f . 

 ̂
m

meau, en compagnie 18.50 Télé|ournal Aa 
Peyrelon , m§

d'Eddy Mitchel , Michel 19.05 Mon ami Raffdi (5) 21.48 Clés pour demjin
Bûhler et la Bande à Ba- Série américaine avec Magazine scientifique: W^^mmmwmmmi ^mwmm->.'i
«îilp Charles Durnina Tierre échec a la mort blanche ... .,slle - onaries, -urning, nerre TP1 arlualli*. Avec: Michèle Morgan ,
-Molécules Turner 22.42 TF1 actualités ..

 ̂ phj 
»

^-Il était une fois l'homme: 19.35 Point de vue 
.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ Mocttezuma ete

l'Angleterre d'Elisabeth. Les programmes V_fV_VPWP 22 10 Soir 3
18.15 L'antenne est à vous 20.00 Téléjournal ^m ĵj ^^^^ m̂

Ce soir, c'est l'Association 20.25 Amore m̂—mmmmmMmmwmmmmm
suisse des non-fumeurs Pièce de Klaus Lemke , 12.05 Passez-donc me voir ¦¦TO __ ^̂ Bqui exprime , en toute li- avec Ingeborg M. Kretsch- 12.29 Les amours |̂ ^É̂ ___—_____l———IÉI——¦————¦Mil
berté, sa conviction pro- mer, Pietro Girdini, Peter de la belle époque ALLEMAGNE 1 - 10 40 Boléro
fonde. Kienberger , Ces darnes aux chapeaux 1100 Die verbrannten Dichter

18.35 Boule et Bill 21.40 Telejournal -,,,._HI,I„„ H,. Im„„ai 12.15 Mein Freund Salty, film.
Pour les petits. 21.55-22.40 Magazine mensuel 12.45 A2 1» édition du journal 13 4g Lg mèfe fl|

_ 
14 1f/ L aide

18.40 Système D La vie culturelle ".35 Magazine régional au" développement au Népal.
Le jeu des incollables. J*-»" ,l°,eJ ™"* 14.55 Der Winter . der ein Som-

19.00 Un Jour, une heure __^-—^—î ^̂ — *LZ,,?£?, I marfamo mer war (2), télépièce. 16.55
1" partie Ii!_T51_____ffl_____i ! t T„ i„ Football. 19.00 Les dix comman-

19.30 Téléjournal ^̂ J^Q^^yy^  ̂ * j  c t Lanher Isa- demen(s 1945 jQur de em.
19.45 Un jour, une heure • 

Ces quatre P_ u^-ta 
V " D°min'qUe tence et de prières. 20.00 Télé-

2" partie PS Série animée 1S « l « mnnlrten journal. 20.15 Almodische Ko-
19.45 Un Jour, une heure L artiste. Série animée 15.15 Le magicien mddie téléoièce 22 00 La dou-

2" partie 
ia nS T __ ,fi m il ^̂  ̂̂  SSrVis Foo^l S.4M330

20.00 Le menteur 18.05 Top 16.10 Récré A2 Talèinurnal
Le jeu des incollables, Ce soir: en direct du studio 18.10 English spoken leiejournai.

avec l'invité du soir: Mose «.50 TMloumal On we go: 11. Ted's girl ALLEMAGNE 2. - 11.00 Service
20.25 Mosaïque 19.05 A la maison et ailleurs fnend raliniPi.x évanaélinue 12 00 Elé-q Réalités familiales et so- 18.30 C'est la vie religieux evange ique l̂ .uu tie-

_______VPW-_______H clales Racontez-nous l'école ^e'POuMa mor.
de 

ro.s 
poe^s

19.35 Signes 18.50 Des chiffres et des lettres spagn ls, C H ffler. 2.40 Te-
m&m Bimensuel de la culture: 19.15 Quotidiennement vôtre T^Lr^nV^̂ l̂vivre dans les cantines 19.20 Actualités régionales Une association? 13.20 Le |eune
BSar l 20.05 Magazine régional 19.45 Top club homme a

H
u 'uba'..13 45 Çf r Dl%c^

loi! IS 20
-
35 Té"

3' ̂  ''A2 3' éd
"'0n TeSaLÎs"» liv^pourf IM : Mu^Talemen , 

2°'35 
Avec une evocat.cn de ,. '- ieunes 16.10 Flying Clipper .

mr VF WM 1 ,„„,„ ,,;„ D( H= I'.,. A n„,i c f m. 18.10 In besseren Kreisen,
My ai Los Incas vie et de «I esprit» Bons 

Sprje 19 00 Téléiournal 19 15

îr Sfi 
22.15-22.25 Téléjournal 

21.40 Grand stade Que représente pour vous le jour

fll ¦ %Xf Mit__ '-
:_L_i F„ r<,— MI„ ,„ „i„' H' A i„ i vite. 21.55 Téléjournal. 22.00 Vi-«B- 1 ¦k.-V_H a fam e roya e d Anq e- . . .. ! «o -r, ,., .. ' vre dans le dialogue. 22.o0 Weit

WZ»~~. , S \. 12.15 Réponse à tout L n™. 1=, n^ta^r-o weg von Hagedingen. télépièce.
m 12.33 Midi première Des"choses vues et enten- 23.40 Téléjournal.

flHIK .::'  ̂ ï„37 Les visiteurs
8 

*"** °u 
^

8'H!
n
nf,L!l!f: ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-

du mercredi gne, a partir desquelles slreet 18 30 Anglais (36). 19.00
- Patrick Moraz, actuel 13.41 Présentation. 13.45 uieu nous garde de gène- Les chansons de la révolution de
keyboard des Moody Les Poi Poi. 14.10 La ba- ,, r.„ '?*' , Ma .,., .. AHm„n 1848. 19.50 Das rote Signal, film.
Blues. taille des planètes. 14.33 23.35 Journal de IA2 4- édition 21.40-22.25 Sammelsurium.
- Tania Maria, fabuleuse Interdit aux plus de 10 ans. ,̂ ^^^^^^_________
pianiste-chanteuse brési- 15.00 Krempoli . 15.25 r_WT__WP_^5fr^T _Pi WmM^WmWMÊÊÊ m̂MmmmMmmNenne Spécial 10-15 ans. 15.27 _Vfr_M_Éii__-___----_] HC3_E- Carol, étonnante Vingt-six minutes pour _L-»_________________l
-Ottawan, un couple antil- comprendre. 16.15 La pa- 18.30 FR3 jeunesse AUTRICHE 1. - 10.30-11.50 ¦
lais rade des dessins animés. 18.55 Tribune libre Fiakerlied, pièce. 17.00 Le secret
- Loppo Martinez, auteur- 16.44 Les infos. 17.02 19.10 Soir 3 du dirigeable. 17.25 L'autobus
compositeur de talent. Zorro. 17.26 Studio 3 19.20 Actualités régionales écarlate. 18.00 Les secrets de la
- Norm Nielsen, magicien 17.55 Sur deux roues 19.40 Télévision régionale mer rouge, série. 18.25 Téléjour-
musical. Plein cadre sur... cyclos à 19.55 Bucky et Peplto (15) . nal. 18.30 Programme familial.

21.15 Ouvertures l'italienne 20.00 Les Jeux de 20 heures 19.00 Images d'Autriche. 19.30
«les enfants du kibboutz » 18.00 TF quatre 20.30 Les Shadoks Magazine. 20.15 Die Môve, film.

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports

_ J PIERREZkC NOIR /

// SE raouve puet'err
ECÂie/tEf/r IA te/tp os/r/am ,
Jl l 

¦
/IM oSJ'HtU &ESATUIINE •

Cour, b.

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Le 022/28 28 38 pour
vous servir
Edition du mercredi: Pro-
blèmes juridiques

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardise
par Madeleine Caboche

11.30 Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Ph. Oriant
Avec la vedette du jour:
Joe Dassin

12.00 Le bal masqué
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.25 Hue dada I
Un jeu de Michel Dénériaz

13.30 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

15.30 Le savlez-vous?
Le 022/20 98 11 vous
répond
Economie politique

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En questions
par J. Bofford

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

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par J.-F. Acker
21.30 Spectacles-première

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

22.30 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
Un gentleman courageux
de James Olivier Curwood
Avec: J.-R. Caussimon , S
Haudepin, D. Berlioux , ete

23.00 Blues in the night
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de W. -A. Mozart ,
J. G. Albrechtsberger , J.
Haydn, M. Haydn, M. de
Falla , J. Rodrigo et I.
Albeniz

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'espagnol

9.20 Idées en cours
par J. Deshusses

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes

à la Jeunesse
Les métiers des PTT

10.30 Radio éducative W^̂ f9 r̂WrT™Wr™m\(Pour les élèves de 8 à 10 ———————————————————¦—¦¦l̂ i'''''''''''''
ans)

10.58 Minute œcuménique Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
11.00 (s) Perspectives 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,

musicales 1600, 18.00, 22.00, 23.00
Chantemusique 6.05 Bonjour
F. Schubert 8.00 Notabene

12.00 (s) Stéréo-balade 10.00 Agenda
par G. Suter 11.55 Pour les consommateurs

12.50 Les concerts du Jour 12.15 Félicitations
13.00 Formule 2 12.40 Rendez-vous de midi

Le journal de la mi-journée 14.05 Musique légère
13.15 (s) Vient de paraître 15.OO Notes et notices

par Cl. Sacchi 16.05 Pour les aînés
G. Rossini, H. A. Praeger 17.00 Tandem
E. Granados 18.30 Sport

14.00 Réalités 18.45 Actualités
14.40 La courte échelle 19.30 Musique populaire

par Monique Pieri 20.30 Prisme:
Ligne ouverte aux enfants thèmes de ce temps
de 14 à 18 heures 21.30 Pour les consommateurs
tél. 021/33 33 00 22.05 Music-box

15.00 (s) Suisse-musique 23.05-24.00 Das Schreck-
Production: Radio suisse mùmpfeli.
alémanique

17.00 (s) Hot Une
Rock Une
par G. Suter mm~ '~wmmrw r̂~w^'mmmrmmmwm18.00 Jazz Une ¦̂̂̂^̂ XiS Zjl
Le jazz en quête de liberté,
par M. Magnoni 6„„ Mu8, e, |nforma,|on8Jazz class,que, par B. g „„ Rad|o

1
._ a„n

18.50 PeTuavoratorl Italiani in "?» 
^

,
i°HB™TSdU ,0,,r

- ,  12.10 Revue de presse
1920 "ds 

1«0 Ac.uan.es. . _ ,. 13.10 FeuilletonInformations en romanche .. ,- „I_ A,. I„ «-iiri-.i-...- ,
19.30 Journal à une voix 13'30 'Ln*lanw„l° ï 

q

19.35 La librairie des ondes Les Anoes iij
Lire et écrire en Suisse 14-05 Radio 2-4

20.00 (s) Les Concerts 16'05 Après-midi musical
de Genève 18.05 La côte des Barbares
Transmission directe du 2- 18-30 Chronique régionale
concert d'abonnement 19-00 Actualités
donné au Victoria Hall par . 20 00 Les cycles
l'Orchestre de la Suisse 20-30 Blues
romande 21.00 Interdit aux moins

22.00 (s) Le temps de créer: de 60 ans
Poésie 21.30 Dlsco-mlx

23.00 Informations 23.05-24.00 Nocturne musical!~ï% 1
tâg 'JJJr^L*^f̂Ç f̂fl 1 ,
Une tendance aux nuages

Nord des Alpes, Valais et Grisons: très nuageux avec
quelques éclaircies. Faibles chutes de neige le long des
Alpes. Température : 1 à 6 degrés. Zéro degré vers 1000 m.
Vent modéré du nord-est en montagne, bise sur le Plateau.

Sud des Alpes : ensoleillé. Température : 10 degrés.

I 
Evolution pour jeudi et vendredi : ensoleillé , mais bancs

de stratus persistant sur le Plateau.
A Sion hier à 13 heures: nuageux, 3 degrés. 2 à Zurich, 1

3 à Berne, 5 à Bâle, 6 et bise à 41 km/h à Genève, 11 à
Locarno, -10 et neige au Santis , 1 et neige à Munich , 2 à

I 
Moscou , 3 à Vienne, 4 à Paris, Londres et Stockholm , 6 à
Francfort , 10 à Amsterdam et Milan , 14 à Barcelone, 15 à
Athènes, Nice et Tunis, 16 à Rome, 18 à Madrid.



"krmrm

Muratti 2000.
Une bonne recette

Prendre un mélange de tabacs de goût léger.
Prélever les substances aromatiques essentielles
contenues dans la fumée d'un tabac riche en
goût. Réunir le tout grâce au procédé Aroma
Plus. Le résultat : Muratti 2000. Des tabacs de
goût léger et la satisfaction de fumer.

Bien entendu, la Muratti 2000 est pourvue
d'un système de filtration hautement efficace à
plusieurs composants : le Polyfiltre aux granules
absorbants de charbon actif d'origine naturelle
et de Polygel.

Murani20<
... avec du goût

''.*« _ »___ '' '' ' <

^^^^•^ j v̂  *J>Q&&m*z <lyiutà

Condensât 7 mg, Nicotine 0,6 mg

T

ments à 100% et garder votre argent disponible pour les frais d'exploita-
tion. Vous ne faites appel ni à vos capitaux propres, ni à vos sources de
crédit.
Le leasing est une sorte de location - achat. En effet, à l'échéance de
votre contrat, vous bénéficiez d'un droit de préemption qui vous per-
met d'acquérir, pour une somme modique, l'objet pris en leasing.
D'ailleurs, le tout ne revient pas plus cher que si vous financiez l'affaire
avec l'aide d'une banque sérieuse ou par vos fonds propres.
De plus, vous créez une situation budgétaire claire pour une période
de plusieurs années, car les intérêts du leasing ne sont pas indexés.
Appelez donc Mademoiselle Zéni. Elle se chargera avec plaisir de vous
faire parvenir dans les deux jours, une offre de leasing sans engage-
ment. Vous comprendrez alors aisément de quel côté il vaut mieux vous
placer. C'est qu'en matière de leasing, tout est clair avec Lisca.
Une précision encore: nous sommes une filiale de seize banques canto-
nales.

iscaLisca Leasing SA, ¦ 
^^

~J1 w^l^W
Route d'Oron 2 , 1010 Lausanne, tél. 021/33 5161 ^̂ L̂easinq AG

L'HORIZON «ETOILE D'HIVER» est exposée ici et vous pouvez l'essayer:

Sion: Garage Hediger M. et Ch., 027/22 01 31
Sierre: Garage International S.A., 027/5514 36
Martigny: Garage de la Forclaz, 026/2 23 33
Aigle: Garage du Pillon, Pillet & Reichenbach, 025/2 14 50

r \
¦ . ._ï_ . —. _¦_ _¦¦_¦__ Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour , au prix deLe premier Quotidien 

BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | \ 30., |
WmYWKÊmWm\wWL\ f̂ WLm Ê̂M fWHfflWHÎ  ̂ Jusqu'au 31 décembre 1980
I. f i 1 f k /̂ _* 7 / / f .1 f * 1 ¦__PPl)_WfPwèkr  ̂ (mois de novembre 

et 
décembre 1979 compris)

L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Ĵ ^̂^̂^̂^̂^ M^̂^̂  ̂ HlBU2i2É______-i-------- Èi---__ Nom : — —

^Bn_ffWffW!ffr_f_T^T_ffWMMI Prénom : 
Fils (fille) de 

^ Profession : — 

Le JOUrnal de tOUS I mPU1' '' PUl¥_ -__ -M-_ ------M Adresse exacte 
pour tous JJSli iiSJP ueu 

~~ -* ^̂ ^ l̂ l̂ ^̂ lg ĵ^̂ ^̂ j^̂ ^̂  oate - Signature : 
Am,s du «NF» . transmettez ce bulletin a une connaissance S, elle PW?!9!!!TP!r _!TOW? -________ M ?,°UP°,? 

à dé'acher e< à retourner à l'administration du
s'abonne , qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d' année 
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Nouvelliste
J et Feuille d'Avis du Valais
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(ieneve: Rue Neuvc-du-Molard 8
Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5

Fribourg: Boulevard de Pérollcs 31
La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79

Sion: MMM «Métropole»

Du 12 au 30 novembre au salon de coiffure
« Coiff mod »
au centre commercial , Monthey

Action permanente Fr. 28.-
tout compris.

Tél. 025/71 47 11 . 143.149.255

Combinaison Hi-Fi
Hi-Fi Marantz 250
Fr. 1680

Tourne-disque Sanyo TP 30 semi-automatique
avec entraînement direct. Fr. 290.-
Tuner Marantz ST 300 OUC, 0M, OL. Sensibilité
OUC (DIN): 1,4 uV. Exécution: aluminium. Fr 395 -
Amplificateur Marantz PM 250. Puissance
sinusoïdale: 2x 58 W pour 4 ohms. Taux de
distorsion: 0,05% pour 1 kHz à puissance nominale.
Largeur de la bande passante: 10-70000 Hz.
Courbe de réponse: 15-60000 Hz. Exécution: alu-
minium. Fr 390 -
Tape deck stéréo Hi-Fi à cassettes Marantz
SD 1000. Système Dolby pour l'atténuation des
bruits de fond. Cassettes normales, au dioxyde de
chrome et au ferrochrome. 2 vu-mètres avec
contrôle lumineux , arrêt complètement automatique
en fin de bande. Fr. 390 -
Haut-parleurs système 3 voies MEL 50. Courbe de
réponse: 38-25000 Hz. Puissance nominale:
50/70 W. Exécution: noyer. Fr .360. -
Avec le rack correspondant: Ex Libris universal.
Exécution: chêne ou noyer. Dimensions:
490x895x385 mm. Fr. 150.-

sans rack

ex libris

Ciné-set EUMIG. Caméra et projecteur
Un équipement de haute qualité.

Pour filmer plus facile que
jamais les plus beaux mo

ments de la vie. Prix
_ seulement Fr. 498.-

Documentation
J'aimerais en savoir davantage sur le ciné-set
EUMIG.
Veuillez me faire parvenir votre doucmentation.
Nom et prénom:

'

Rue et numéro:

NPA et localité: _

A expédier à Eumiq, case postale, 1401 Yverdon
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Si le désir île V*^

/ qualité V^w' vous tenaille ... N_ ^
TOUT POUR
LA NEIGE
Chaînes à neige I Pelles à neige
Rud racloirs, etc.
dès Fr . 40_— I
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G. Neuenschwander
p î |0  ̂  ̂

A Avenue des Platanes 3
—L — — k ? Kjm J. __• (nrès de la carrosserie Torsal

Avenue des Platanes 3
• (près de la carrosserie Torsa)

3960 Sierre Tél. 027/550265

f

V

_x \̂vx_VHV_P______________________________ Hv/w^d _r____p PPPPPP< |̂ liffîSTi g
Par son dosage et son extrême solubilité ,

Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
< ____ seuil de la douleur plus rapidement que les com-

£
~~ ~~~>. primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-

Plus rapide - plus efficace.
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Origine: Grande-Bretagne, 1979.
Réalisateur: Ridley Scott. Scé-
nario: Dan O'Bannon, Ronald
Shusett. Images: Derek Vanlint.
Musique: Jerry Goldsmith. Mon-
tage: Terry Rawling. Interprètes:
Sigoumey Weaver, Tom Skeritt ,
John Hurt, lan Holm, Veronlca
Cartwright. Harry Dean Starton,
Yaphet Kotto.

Adaptation intéressante d'une
nouvelle de Conrad, le premier
film de Ridley Scott , Duellistes ,
avait obtenu le prix spécial du jury
à Cannes, en 1977. Malgré cette
recompense , ce fut un retentis-
sant échec commercial qui a
beaucoup affecté le réalisateur
britannique. Il avait pourtant réus-
si une reconstitution raffinée des
guerres napoléoniennes à travers
les aventures de deux soldats
toujours en train de croiser le fer.
Ridley Scott ne s'est pas découra-
gé. Il a hérité d'un script refusé
par d'autres cinéastes de renom
et il s'est lancé dans le tournage
d'Alien avec l'intention de «ga-
gner de l'argent» . Avec un tel
sujet, a-t-il déclaré, «j'étais sur à
100% d'atteindre le public». Sur
ce plan, il a gagné son pari: en
douze jours, son film a rapporté à
ses producteurs onze millions de
dollars, plus que son budget (9
millions de dollars).

Ce succès, Ridley Scott le doit
d'abord à son habileté , à la
perfection de sa technique. Déco-
rateur issu du Royal Collège of
Art, il a appris son métier en
réalisant quelque trois mille courts
métrages publicitaires. Excellente
école. Il a lui-même dessiné plan
par plan tout le film, en adoptant
les méthodes des créateurs du
dessin animé. Par l'utilisation de
filtres, de vapeurs, d'éclairages
tantôt irréels, tantôt naturels, il
a créé une atmosphère très
spéciale de terreur. Une partie de
l'action se déroule dans des
décors grandioses qui rappellent
les cathédrales gothiques.

L'auteur des Duellistes a ensui-
te obtenu la collaboration des
maîtres du dessin d'anticipation:
Chris Foss, Ron Cobb, de notre
compatriote, le peintre styliste
Hans Rudi Giger qui a conçu la
«créature », le «huitième passa-
ger» et de Jean Giraud, alias
Moebius, le roi de la bande dessi-
née de science-fiction.

Enfin, Ridley Scott a su tirer
parti de la vogue actuelle du
cinéma dit «de catastrophe» . Il
renouvelle ce genre spectaculaire
en s'écartant des schémas habi-
tuels. Après les catastrophes
naturelles, écologiques, technolo-
giques, nucléaires, surnaturelles
ou démoniaques, il porte à l'écran
la catastrophe venue de l'espace,
provoquée par la curiosité des
hommes qui ont violé un ordre
inconnu, forcé l'intimité d'un or-
ganisme cosmique. Ce faisant , il
reveille en nous les vieilles ter-
reurs ancestrales et leur donne
une expression moderne.

Le huitième passager
Dans un avenir qu'on peul

imaginer proche , un immense
cargo spatial revient d'une mis-
sion de routine. Il transporte une
cargaison de métaux précieux. A
l'intérieur du Nostromo. gigantes-
que laboratoire flottant , merveille
d'une technologie sophistiquée,
sept passagers (cinq hommes ,
deux femmes) dorment dans leurs
« chambres d'hyper-sommeil » . Au
sortir de leur hibernation, l'ordi-
nateur central leur signale qu'il a

Alien: les sept passagers du Nostrono. un immense cargo spatial

A l'intérieur de l 'épave d' un astronef , un cosmonaute découvre des for
mes ovoïdes.

capte un message de détresse
provenant d'une planète située
aux frontières de notre galaxie. Le
Nostromo se pose sur la planète,
Les cosmonautes trouvent un
étrange vaisseau abandonné
qu'ils explorent aussitôt. A l'inté-
rieur de la carcasse fossilisée, ils
découvrent des oeufs énormes et
translucides, pleins d'une vie
grouillante.

Lorsque les passager de l'es-
pace repartent , ils ne sont plus
sept, mais huit à bord. A leur insu,
ils ont embarqué un être mons-
trueux, une « créature » agressive ,
tueuse. Le monstre anthropomor-
phique, quasi invulnérable , terro-
rise l'équipage. Une guerre impi-
toyable commence...

La « créature », certains décors
ont été conçus par Hans Rudi
Giger qui a défini ainsi son travail :
«On m'a demandé de dessiner
quelque chose qui n'aurait pu être
construit de la main de l'homme.
Je me suis servi de fragments
organiques et de pièces mécani-
ques - trachées, tuyaux, os: une
sorte d'art nouveau. Tout ce que
j'ai dessiné dans le film est inspiré
par la forme de l'os. J'ai fait la
maquette avec de vrais ossements
que j' ai agglomérés à l'aide de
plasticine, de tuyaux et de pièces
de moteurs. J'ai mêlé le mécani-
que et l'organique: c'est ce que
j'appelle la « biomécanique» . Il est
réellement impressionnant ce
monstre qu'on aperçoit qu'à de
rares et brefs instants. Et son
environnement renforce son as-
pect immonde et fascinant.

La force d'Alien. son originalité
ne résident pas dans son scénario
somme toute assez banal, marqué
par quelques invraisemblances un
peu grosses, des naïvetés sché-
matiques, même en tenant compte
des conventions du genre. Ce qui

Gavras a fidèlement adapté un
, . . roman mineur de Romain Gary etest remarquable ici, c est I apport son entreprise touchera tous lesdes peintres, dessinateurs et dé- spectateurs sensibles à la des-

corateurs que Ridley Scott intègre cription de ,a détresse humaine,
parfaitement a son univers eine- E,|e est souvent pathétique cette
matographique ou se marient la tentative de Michel et de Lydia de
technique la plus élaborée et des retrouver un équilibre au cœur
formes primitives de vie. Etonnan- même de |a déseSpérance. Pathé-te composition dans laquelle alter- lique aussj ce drame du vieuxnent la vision des murs electroni- dresseur qui aurait pu être grotes-
ques, des écrans lumineux, des que et que ,e cinéaste rendappareils de toutes sortes et celle simplement émouvant. La mise en
de cavernes mystérieuses, de scène très soignee met en valeur
structures organiques. Ridley ,a richesse des thèmes abordés.
Scott joue sur l'opposition du
rationnel et de la pulsion instinc-
tive. Derrière la façade technique
se profile un monde inquiétant,
imprévu, visqueux. La terreur
devient alors de plus en plus
abstraite. De la science-fiction on
passe à l'épouvante éprouvante !

La mise en scène est axée sur le
suspense le plus classique. A
l'attente succèdent de brusques et
brèves flambées de violence. Et
comme tout se passe dans un
espace clos , l'angoisse prend des
proportions qui ébranlent les nerfs
des spectateurs. Ridley Scott met
en place un piège qui fonctionne
parfaitement. Il connaît les méca-
nismes de la peur et les manipule
avec une habileté diabolique.
Coincés entre la machine et la
bête, les passagers du Nostromo
ne peuvent pas s'échapper. Seule
une femme parvient à vaincre
l'une et l'autre. Belle revanche du
féminisme.

Film a grand spectacle , d'une
efficacité totale , Alien s'adresse
plus aux instincts de l'homme
qu'à son intelligence. Son auteur
n'a pas caché ses intentions.
«L'idée même du spectacle , c 'est
la manipulation. Je ne fais pas
autre chose avec Alien. Je mani-
pule le public du mieux que je
peux , avec toute l'invention dont
je suis capable. » Sion, cinéma
Arlequin.

Genre: drame. Réalisateur:
Costa Gavras. Scénario: Costa-
Gavras, d'après le roman de Ro-
main Gary. Images: Ricardo Aro-
novich. Musique: Jean Musy.
Montage: Françoise Bonnot. In-
terprètes: Yves Montand (Michel),
Romy Schneider (Lydia), Llla Ke-
drova (Sonia), Romolo Valli (Gal-
ba), Heinz Bennent (Jean-Louis)
et François Perrot, Catherine Allé-
gret, Daniel Mesguich, Gabriel
Jabbour.

Fuites et rencontres. Les person-
nages principaux de ce film fuient.
Michel fuit la maison où sa femme
agonise. Lydia ne veut plus voir
son mari qu'un accident de la
route a réduit à l'état de gâteux.
Galba, le dresseur de chien, vit
dans la terreur de la mort , dans
l'attente d'un quatrième infarctus.
Michel et Lydia se rencontrent
fortuitement, s'accrochent l'un à
l'autre, unissent leur détresse.
Meurtris par la vie, atteints dans
leurs affections les plus profon-
desTÎIsVont tenter de reformer un
couple. Ils croisent le dresseur de
chiens, épave dérisoire, d'autres
êtres encore qui tous quêtent un
instant d'attention, un peu de
chaleur, l'amour ou l'amitié.

Spécialiste du film politique (Z
L' aveu , Section spéciale), Costa

On appréciera aussi la sobriété de
l'expression visuelle choisie par
Costa-Gavras , la fin ouverte du
film. Pas de « happy end » ici. Le
temps doit accomplir son œuvre.
Il pansera les plaies.

Romy Schneider et Yves Montand durant le tournage de Clair de femme.

D'où vient alors la gêne que Très denses, les répliques n'ont
laisse Clair de femme? Pourquoi • pas le temps d'opérer dans l'esprit
ce film paraît-il inachevé? il est du spectateur. Elles sont empor-
difficile d'entrer dans l'histoire tées par leur rapidité d'exposition
racontée parce que la révélation à l'écran. Certaines descriptions
des causes de tous les malheurs (celle du milieu des émigrés
des personnages tarde à venir. Et russes par exemple) traînent en
ce retard nuit à la crédibilité de longueur ou se répètent (le
l'ensemble. Les dialogues sont dresseur de chien),
trop littéraires et gênent les Sierre, ciné-mterprètes. Les propos sont déca- ma Casino; Sion, cinéma Lux;
lés par rapport aux situations. Martigny, cinéma Etoile.

Science-fiction
et épouvante

DOSSIER 51
Genre: drame. Réalisateur: Mi-

chel Deville. Scénario: Michel
Deville, Gilles Perrault, d'après le
roman de Gilles Perrault. Images:
Claude Lecomte. Musique: Franz
Schubert, Jean Schwartz. Monta-
ge: Raymonde Guyot. Interprètes:
François Marthouret, Roger Plan-
chon, Françoise Lugagne, Anna
Prucnal, Didier Sauvegrain.

Un haut fonctionnaire français,
ancien élève de l'ENA, est nommé
à un poste important d'un organis-
me international chargé de déve-
lopper les échanges avec les pays
en voie de développement. Des
services secrets s 'intéressent à
lui, le photographient, le filment ,
enregistrent ses paroles. Manifes-
tement , ils veulent avoir barre sur
lui, pouvoir le manipuler pour le
contraindre à servir leurs des-
seins. Le film de Michel Deville
reconstitue minutieusement tou-

Dossier 51 : les techniques audio-visuelles les plus raffinées au service de l'espionnage

tes les étapes de cette opération
d'asservissement. Les espions
fouillent le passé du haut fonc-
tionnaire, épient ses faits et
gestes, préparent des traquenards
et finissent par trouver la faille.

Ils prennent alors le risque de
révéler à leur victime des traits de
sa personnalité qu'elle s'est effor-
cée de dissimuler, de refouler
dans son inconscient. Sa carapa-
ce tiendra-t-elle le coup?

Ce film d'espionnage ne res-
semble pas du tout aux habituel-
les productions du genre. Michel
Deville a adopté un parti pris de
réalisme. Il agit presque toujours à
la façon d'un documentariste. Il
maintient la tension dramatique
au plus haut niveau grâce à une
méthode narrative originale. Utili-
sant les procédés de la caméra
subjective, il enregistre les faits et
gestes du gibier , à son insu, ouvre

en quelque sorte les redoutables
fichiers informatiques. Puis il
montre les espions opérant l'ana-
lyse des données ainsi enregis-
trées, les conséquences qu'ils en
tirent et les manœuvres qu'ils
préparent. Cet exercice est pas-
sionnant , servi par une technique
impeccable et une interprétation
de qualité. On peut récuser les
explications psychanalytiques
données par les cerveaux de
l'organisation secrète. Mais force
nous est de convenir que le film
de Michel Deville est convaincant
et qu'il donne une image impres-
sionnante des rapports qui s'ins-
taurent entre un individu sans
défense et une puissance occulte
qui dispose des moyens les plus
raffinés pour asservir les hommes.
Martigny, Etoile; Saint-Maurice,

Zoom, séances d'art et d'essai.
Hermann Pellegrini
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MONTHEY (Cg). - Tous
ceux qui ont atteint la cin-
quantaine et plus se sou-
viennent qu'à fin 1944,
dans une Europe déchirée
par la guerre, le travail était
rare pour les jeunes. C'est
ainsi qu'en septembre
1944, après avoir effectué
son temps de mobilisation,
Mario Trisconi aidé de son
épouse Alice décide d'ou-
vrir un petit commerce de
meubles neufs et d'occa-
sion à la rue de Bourg à Ai-
gle. De Vionnaz donc, le
jeune couple traverse le
Rhône à lllarsaz. C'était
aussi l'époque où l'argent
étant rare, peu de jeunes
gens fondaient un foyer;
les acheteurs avaient l'ha-
bitude de se rendre à Lau-
sanne pour faire leurs
grandes emplettes.

A l'avant-veille de I ou-
verture de leurs nouveaux
locaux comprenant deux
sous-sols, un rez-de-chaus-
sée et un étage, il nous
a paru très intéressant
de rencontrer Mario Tris-
coni et son fils François
afin d'en savoir davantage
sur leur commerce de meu-
bles rustiques.

«Combien d'années
êtes-vous resté à Aigle?
- Sept ans durant , notre

modeste commerce fait
l'impossible pour tenir.
C'est avec une remorque, à
vélo, que nous effectuons
nos livraisons à Aigle et
dans la région. En 1951,
nous décidons d'ouvrir un
commerce de meubles à
Château-d'Œx: occasions
et antiquités. Château-
d'Œx petite station, se dé-
veloppe lentement alors
que Saanen, Gstaad, Zwei-
simmen s'agrandissent ra-
pidement et contribuent
au développement de notre
commerce

- Mais n'etes-vous pas
dépaysés dans cette ré-
gion sise à la frontière des
langues? N'avez-vous pas
la nostalgie du Chablais
valaisan?
- Durant une dizaine

d'années, avec l'aide pré-
cieuse de mon épouse, no-

Jacques Laffitte (France)
vainqueur dès Grands Prix d'Argentine et du Brésil
en 1979
4e du classement final 1979

ire commerce prospère a
Château-d'Œx. De Bulle à
Zweisimmen, la clientèle
nous rend visite pour choi-
sir soit la bonne «occase» ,
soit la pièce rare en anti-
quité.

Il est vrai que j' avais le
secret espoir de revenir en
Valais. Né à Vionnaz com-
me mon épouse, j' avais
l'idée de créer un commer-
ce de meubles neufs dans
la région de Monthey, le
chef-lieu de ce district

étant en plein essor sur le
plan industriel avec Ciba-
Geigy, Giovanola Frères , la
construction de la raffine-
rie de Collombey et de
nombreuses petites entre-
prises ainsi que le dévelop-
pement de l'artisanat.
- Pourquoi avoir choisi

Photo Studio Cyrille, Genève

l'entrée nord de Monthey
pour implanter votre com-
merce en Chablais valai-
san?
- Il y avait lieu de choisir

un terrain qui soit appro- ;
prié pour une construction
permettant une approche
de la clientèle de passage.
C'est ainsi que le 12 dé-
cembre 1961 nous ouvrons
une surface de vente de.
1200 mètres carrés répartie
sur quatre étages. C'est le
succès. Les Montheysans

font confiance a ce nou-
veau commerce de meu-
bles.
- En 1976, vous avez

changé de cap en vous
spécialisant dans le meu-
ble rustique. Quels sont
les événements qui vous
ont incité à cette transfor-
mation?
- C'est à une explosion

due à une fuite de gaz à
proximité immédiate du bâ-
timent que nous devons
d'avoir choisi le meuble
rustique comme spéciali-
sation. Durant les quatre
mois de fermeture forcée
pour réaliser les répara-
tions nécessaires, nous
avons entrepris, avec mon
fils François , une étude du
marché du meuble rusti-
que. Le spectre de la re-
cession économique, l'ou-
verture de nouveaux com-
merces de meubles en Va-
lais, nous obligent à étudier
une rationalisation pous-
sée pour donner un nou-
veau départ à notre com-
merce , en recherchant les
prix les. plus bas.

Cette spécialisation est
un nouveau succès. Afin
de parer au plus pressé,
Trisconi et Fils doivent
trouver de nouveaux dé-
pôts; une solution qui oc-
casionne bien vite un sur-
croît de travail pour la pe-
tite équipe. Il faut recher-
cher une solution plus
satisfaisante sur le plan de
la manutention d'abord,
sur celui de l'exposition
pour la clientèle ensuite.
- Aujourd'hui , vous

avez réalisé la cinquième
étape puisque, vendredi 23
novembre, vous ouvrez vos
nouveaux locaux à la clien-
tèle qui ira de surprise en
surprise.
- Oui, durant dix-huit

ans, toute ma famille, mon

Photo NF
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Jean-Pierre Jabouille (France)
vainqueur du Grand Prix de France en 1979

épouse Alice, mes enfants
Madeleine et François, a
tiré à la même corde, soit
depuis notre installation à
Monthey, sans oublier
quelques fidèles employés
qui nous secondent admi-
rablement.

En 1978, notre entrepri-
se familiale saisit la chance
extraordinaire qui s'offre à
elle; la succession Joseph
Dionisotti met en vente la
propriété jouxtant notre
commerce. Aucune hési-
tation si nous voulons faire
face à la demande de plus

en plus importante. Il faut
agrandir si nous voulons
disposer d'un grand choix
dans le même lieu.

Le 15 juin 1979 débutent
les travaux de construction
de l'immeuble jouxta nt
l'ancien. Ainsi, sans exagé-
ration, nous pouvons af-
firmer aujourd'hui que
nous dirigeons la plus
grande entreprise r.ommer-
ciale du meuble rustique
de Suisse.

Architectes , maîtres d'é-
tat et ouvriers se sont fait
un point d'honneur à nous

_n-
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permettre d'ouvrir nos nou-
veaux locaux un mois
avant les fêtes de fin d'an-
née.

Durant les cinq mois de
la construction, des dessi-
nateurs, des ébénistes, ont
fabriqué spécialement pour
notre maison les plus
beaux modèles de meubles
rustiques actuellement sur
le marché.
- Dans l'ensemble de

vos locaux, la clientèle
pourra circuler librement
et sera conseillée sur le

Photo Studio Cyrille, Genève

Clay Regazzoni (Suisse)
vainqueur du Grand Prix d'Italie en 1970 et 1975
vice-champion du monde en 1974
vainqueur du Grand Prix d'Angleterre en 1979

choix répondant à ses be-
soins. Irez-vous jusqu'au
libre-service?
- Oui, pour nous éviter

de surcharger le program-
me des livraisons et surtout
pour répondre à une de-
mande toujours croissante
de la clientèle, nous avons
prévu un quai couvert pour
la «vente à l'emporter»; le
client pourra emporter de
petits meubles dans sa voi-
ture ou charger à craquer
sa camionnette. Nous dési-
rons satisfaire le client

dans ses besoins d'achat
sans être un instrument de
persuasion. Dans nos lo-
caux , le client doit pouvoir
examiner , comparer en se
déplaçant librement , es-
sayer et discuter en famille
sans avoir à subir la pré-
sence d'un vendeur , même
stylé.

Le choix dont nous dis-
posons aujourd'hui com-
prend plus de 10 000 meu-
bles en stock , vendus à des
prix de gros.

Le client ayant fait son
choix, il trouvera très rapi-
dement quelqu'un de la
maison à qui s'adresser. Le
plus exigeant des clients
doit quitter notre commer-
ce non seulement satisfait
mais enchanté.

L'esprit toujours en
éveil, la famille Trisconi a
su tirer parti des circons-
tances économiques dès
les années 1960. Mario
Trisconi, en ouvrant son
commerce à Monthey, bien
avant que ne s'installe le
centre commercial «Pla-
cette» , a démontré qu'il
était à même d'étudier les
conditions du marché, de
prévoir l'avenir , en un mot
d'appliquer sa conception
du marketing naissant dans
notre pays.

S'installer sur une route

à grand trafic , à l'entrée
d'une vallée où la paraho-
tellerie se développe à un
rythme presque étourdis,
sant , bien avant que d'au-
tres commerçants y son-
gent, c'est encore une idée
d'avant-garde de Mario
Trisconi qui met à exécu-
tion sa conception d'un
commerce de pointe.

C'est ainsi qu'aujour-
d'hui la famille de Mario
Trisconi peut mettre au
service d'une clientèle non
seulement de Suisse ro-
mande mais également de
la partie alémanique, le
plus grand centre du meu-
ble rustique de Suisse. .

Après-demain vendredi
23 novembre, Mario Tris-
coni , son épouse Alice , sa
fille Madeleine et son fils
François vous recevront à
partir de 17 h. 30, à l'occa-
sion d'une verrée qui mar-
quera le départ d'une nou-
velle étape dans l'histoire
de l'ameublement en Suis-
se romande.

Dans les locaux d'expo-
sition judicieusement amé-
nagés où la chaude amitié
d'un intérieur n'attend que
les visiteurs, la famille de
Mario Trisconi sera pré-
sente dans la joie d'une
réussite technique d'abord,
commerciale ensuite.

Photo Studio Cyrille, Genève
'

Marc Surer (Suisse)
champion d'Europe de F2 en 1979
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Bureau technique
Joseph Bossert, Monthey
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Toute les ingéniosités pra

Tel se pose le dilemme en-
tourant le rétablissement de
l'équilibre des balances de paie-
ment internationales et la res-
tauration monétaire internatio-
nale.

L'étalon de change-or a per-
verti le système monétaire inter-
national; il l'a rendu désordonné
et fragile, entraînant avec lui les
contrôles des mouvements de
capitaux et celui des changes. Il
en est résulté un désordre moné-
taire indescriptible. L'éliminer,
voire seulement l'atténuer, exi-
gera volonté, courage et pa-
tience. Déjà du seul point de vue
technique, le rétablissement de
la convertibilité des monnaies,
plus particulièrement du dollar
(monnaie refuge) en or ne sera
pas aisé. Cette substitution de
l'or au papier pose en effet de
nombreux et délicats problè-
mes: connaissance de l'état
quantitatif de l'or existant chez
chacun des pays concernés; ven-
tilation de ces états selon leurs
titres respectifs (teneur d'or) ;
choix de la date de référence de
la réévaluation communautaire;
institution d'un contrôle de ces
inventaires quantitatifs et quali-
tatifs; augmentation du prix
de l'or dans une même propor-
tion dans tous les Etats qui s'en-
gageraient par convention ;
choix de la quotité d'augmenta-
tion (pour-cent de réajustement
par rapport au prix théorique
admis par les établissements
d'émission) à débattre et à arrê-
ter; simultanéité du changement
du prix de l'or dans les divers
Etats ; tarissement de la création
de monnaie effectuée couram-
ment à l'époque actuelle par
l'achat et la conservation de la
monnaie de tout autre Etat con-
cerné. Encore, la détention de

devises étrangères par toute
banque d'émission devra être ri-
goureusement limitée en quan-
tité et dans la durée (limitation
pondérée) : cette limitation pour-
ra intervenir relativement à la
somme respective des bilans ou
des actifs respectifs, ou encore
selon tout autre rapport à
rechercher et à définir avec pré-
cision. Lors des concertations au
plus haut niveau responsable
que causera l'étude, fort com-
plexe de ce nouvel ordre moné-
taire international , il devra être
tenu compte des nombreuses si-
tuations réelles, discordantes et
évolutives et des mécanismes
qui président à leurs orienta-
tions.

économique
Si cette conversion du sys-

tème monétaire international
exige préalablement l'instaura-
tion de la libre convertibilité en
or des monnaies, plus particuliè-
rement du dollar, la pratique
depuis plusieurs décennies de
l'étalon change-or, a réduit con-
sidérablement la réserve d'or
des USA, état que leur politique
actuelle de sa vente ne fait
qu'aggraver; l'emploi progressif
de ce métal dans l'industrie de
pointe (informatique, électro-
nique) diminue également leurs
réserves, qui ont 'été distraites
pour servir de garantie moné-
taire. Dès lors, comment pour-
raient-ils faire face à d'éventuel-
les demandes de conversion en
or des 500 milliards ou plus de
dollars qui errent à l'étranger
alors que ces temps-ci ils se-
raient fort empruntés de devoir
honorer l'exigence iranienne de
recouvrement de ses créances de
douze milliards? S'agissant de
remboursement ou de conver-
sion en or, et plus en papier,

n'encourraient-ils pas le danger
de se trouver acculés à l'insol-
vabilité monétaire? S'ils sont ri-
ches et puissants, les disponi-
bilités en or ne leur feront-elles
pas défaut au moment oppor-
tun? Cependant, force est de
constater qu'ils possèdent les
ressources suffisantes pour as-
surer le retour à la convertibilité.
Il suffit d'imaginer l'importance
réelle de la sous-évaluation de
leurs réserves d'or, comme aussi
de tout l'Occident et de l'URSS
pour conclure que la somme des
plus-values découlant d'une réé-
valuation généralisée mettrait à
disposition des Etats, notam-
ment des USA et de l'URSS
des disponibilités énormes, vrai-
semblablement suffisantes pour
assurer la convertibilité de leurs
monnaies. Cette solution pré-
suppose évidemment un calcul
précis d'une part des plus-values
susceptibles d'être obtenues à la
date de référence et d'autre part
de la somme errante de mon-
naies, dont il s'agit à la même
date d'honorer la conversion en
or. Tout en admettant l'ajuste-
ment de parités mineures qui se-
rait reconnu indispensable, les
Etats membres, aux disponibili-
tés suffisantes que la réévalua-
tion de leurs réserves d'or a libé-
rées, devraient offrir à leurs par-
tenaires moins bien lotis des
prêts à long terme, productifs
d'un faible intérêt (équivalence
des insuffisances et des excé-
dents internationaux obtenue par
la voie des prêts à long terme).
Ainsi et grâce à toute autre
mesure d'adaptation prise sur le
plan international des points de
vue technique et économique,
toute modification des rapports
de change et toute distorsion
dans les relations économiques
pourraient êtres évitées.

tiquées jusqu'à maintenant et les .•
artifices encore à l'étude, s'ils lllUSlOIl
dissimulent momentanément les _,.. _x-lUA
faits, n'éliminent pas la dure
réalité. Au contraire, avec le
temps ils attisent l'inflation et
provoquent la disparition de
postes de travail. Par la conver-
tibilité des monnaies en or, un
terme serait obtenu, sans infla-
tion, ni déflation aux énormes
transferts de capitaux-papier dé-
sordonnés, cause d'instabilité
monétaire internationale. Dès
lors, l'offre sur les marchés in-
ternationaux de capitaux thé-
saurises provoquerait la baisse
des taux d'intérêt à long terme
(actuellement encore élevés
dans la plupart des pays), l'ac-
croissement des possibilités fi-
nancières d'investissement (mé-
diocres généralement) et la ré-
sorption quasi totale du chô-
mage. Ayant connaissance que
cette action est enfin entreprise
avec foi , sérieux et empreinte du
sens des responsabilités chez ses

animateurs, qu'elle est conduite
avec mesure et fermeté, les dé-
tenteurs de monnaies seraient
tranquillisés. Se croyant à juste
titre certains de pouvoir être
remboursés s'ils en manifes-
taient le désir, ils s'abstien-
draient vraisemblablement, se-
lon les expériences vécues, d'en
exiger la convertibilité en or. De
son côté, le dollar, libéré du
poids insupportable d'être con-
sidéré comme monnaie de ré-
serve mondiale, retrouverait son
prestige sur le plan internatio-
nal, aux conditions cependant
que leur balance des paiements
fasse apparaître un solde actif
de façon durable et que leurs fi-
nances d'Etat soient assainies
(compte financier clôtures an-
nuellement par un excédent réel
de recettes). Mais si la désagré-
gation monétaire actuelle résulte
de nombreuses causes, qui sont
complexes, il faut pour y remé-
dier connaître exactement les
dispositions réelles des divers
partenaires. Il s'agit surtout
d'instaurer la CONFIANCE ré-
ciproque entre les Etats concer-
nés. Toute solution efficace
n'est réalisable que si cette con-
fiance existe. Pour que cette
guerre soit gagnée, sa conduite
doit être entreprise avec un
esprit unanime, concordant et
volontaire manifesté et exprimé
sans aucune arrière pensée par
les dirigeants politiques, les ex-
perts, démunis de tous droits de
décision, étant seulement enten-
dus. Il s'agit de concilier les con-
ceptions économiques et moné-
taires divergentes ayant cours
au-delà et en deçà de l'océan
Atlantique; ici prédominent les
particularités nationales alors
que là-bas on croit «dur comme
fer» à son hégémonie monétaire
notamment. Une convertibilité
monétaire généralisée constitue
la condition fondamentale d'une
collaboration libre et confiante,
dépouillée de toute rivalité entre
Etats.

Les affrontements ne sont
générateurs que de relations in-
ternationales désaccordées, de
systèmes monétaires désordon-
nés propres à causer le déséqui-
libre des échanges commerciaux
et financiers, l'instabilité des
prix et les crises. II ne s'agit
donc plus de professer de géné-
reuses intentions dont la réalisa-
tion est sans cesse remise au len-
demain, mais bien de passer à
l'action en restaurant l'ordre
économique international (équi-
libre des balances de paiement
et convertibilité en or des mon-
naies par le transfert effectif
d'or du pays débiteur vers celui
qui est créancier). II s'agit, en
définitive, au choix de poursui-
vre, sous les apparences trom-
peuses de généreuses intentions,
une froide guerre économique
ou alors de réaliser la paix mo-

nétaire obtenue dans la confian-
ce réciproque et la volonté una-
nime. Le choix d'un développe-
ment harmonieux et confiant
des relations internationales
dans déjà le seul domaine
monétaire n'est-il qu'une illu-
sion d'idéaliste ou alors peut-il
s'agir d'une possibilité réelle?

Fernand Frachebourg

Emissions de la semaine
4'/, % Banque de l'Etat de
Fribourg 79-91, à 100%, du 15 au
21.11.1979, réservé à 50% pour la
conversion.
4'/ 4 % Société de Banque Suisse
79-91, à 99,5% du 16 au
22.11.1979.
4'/4 % Service des eaux de Vevey-
Montreux, à 99%, du 20 au
26.11.1979, réservé pour la con-
version.
4% Sulzer AG convertible 79-89,
à 100%, du 22 au 28.11.1979,
réservé pour la conversion.
Augmentation de capital

Banque Leu AG, période de
souscription du 3 au 12.12.1979,
dans la proportion d'un titre
nouveau pour 6 anciens. Prix
d'émission action au porteur et
nominatif Fr. 2 000. -, bon de
participation Fr. 400.-. Valeur
théorique des droits Fr. 320.-,
port. Fr. 230- nom. et Fr. 43-
pour le bon.
Bourses suisses

Sur le marché des capitaux en
Suisse, le relèvement du taux
d'escompte a suscité des incerti-
tudes supplémentaires si bien
que sur le marché des obliga-
tions suisses des corrections de
conditions déjà fixées ont dû être
effectuées après coup. De ce fait
des emprunts tels que le canton
du Tessin et Swissair ont été
réduits de 100% à 99%. De
même, le jour suivant la publi-
cation des mesures de la BNS ,
les emprunts de corporations
publiques ont aussi perdu jus-
qu 'à 1%. H semble toutefois que
depuis le milieu de la semaine,
une certaine stabilisation, à un
niveau inférieur, ait pu être
remarquée. Les emprunts étran-
gers libellés en francs suisses
continuent leur repli. Par exem-
ple, le 4% % Banque Mondiale a
de nouveau perdu 1%. D'autre
part, l'emprunt Tauemautobahn
a été renvoyé à une date
ultérieure.

En ce qui concerne le marché
des titres à revenus variables,
après un début de semaine
prometteur, sous la conduite des
valeurs des secteurs bancaires et
des industrielles, ce marché est
redevenu maussade et irrégulier.
La publication d'une hausse de
0,3% du taux d'inflation pour le
mois d'octobre par rapport au
mois de septembre, ce qui
représente une progression de
6,8% pour les douze derniers
mois, ainsi que la hausse des
intérêts pour les dépôts à terme
chez les grandes banques, ont
aussi joué un rôle important pour

la formation des cours chez
nous. La veille du week-end, on
enregistrait un léger mieux, tou-
jours sous l'impulsion des va-
leurs favorites du grand public.
D'un week-end à l'autre, l'indice
général de la SBS a très légère-
ment reculé de 0,7 point pour
atteindre 326.70.
Bourse de New York

La décision du président Car-
ter d'interdire l'importation du
pétrole iranien a été dans
l'ensemble favorablement ac-
cueillie par les investisseurs
américains. Celui-ci demande à
la population américaine de
réduire la consommation d'es-
sence, ce qui sera certainement
difficile à réaliser. De ce fait , le
marché de Wall Street a gagné
du terrain durant la séance de
lundi pour redevenir irrégulier
par la suite. L'autre décision du
président de ne pas réintroduire
le contrôle des prix du pétrole a
joué en faveur des titres des
compagnies productrices de pé-
trole. L'indice Dow Jones termi-
ne la semaine au niveau de
815.70 contre 806.48 le vendredi
10 novembre.
Bourse de Londres

Plus faible lundi, ce marché
s 'est très bien comporté durant la
deuxième séance de la semaine
sous la conduite des valeurs des
secteurs chimiques, des bancai-
res et des grands magasins. Par
la suite, l'annonce de la Banque
d'Angleterre d'augmenter son
taux d'escompte de 14% à 17% a
eu des effets négatifs sur la
bourse. L 'indice du FT termine
en baisse de 10.20 points au
niveau de 408.60.
Bourse de Francfort

Ce marché n'a pas échappé à
l'ambiance internationale qui
n'est pas  très bonne en ce
moment. A l'exception de la
reprise technique enregistrée du-
rant la séance de mardi, toutes
les autres bourses ont dû évoluer
dans de mauvaises conditions.
La hausse des taux a aussi joué
en défaveur du marché des
obligations.
Bourse de Paris

Irrégulièrement durant les trois
premières séances de la semaine,
la bourse de Paris s 'est améliorée
par la suite. Ce marché a été
moins touché par les nouvelles à
caractère international et cer-
taines valeurs des p étroles et de
la technologie en ont profité
pour améliorer leur position.
L'indice termine à 101.40 contre
98.60 le vendredi précédent.

La Bâloise. membre de UNI
Afin d'améliorer encore leurs

prestations de service aux entrepri-
ses opérant à l'étranger, d'importan-
tes compagnies d'assurances de
quinze pays européens ont créé une
organisation dont l'activité s'étend
au monde entier sous le nom de In-
ternational Network of Insurance
I.N.I.

Le siège et le secrétariat de l'I.N.I.
se trouvent à Bruxelles. Cette asso-
ciation permet aux entreprises in-
dustrielles et commerciales de résou-
dre leurs problèmes d'assurances sur
le plan international dans toutes les
branches non-vie. Par contrat-cadre
passé avec les membres de l'I.N.I., il
est possible de mieux tenir compte

des particularités des marchés étran-
gers et d'offrir ainsi une garantie
d'assurance complète.

Que ce soit aux USA, en Améri-
que du Sud ou dans les pays du
Proche, du Moyen et de l'Extrême-
Orient, l'I.N .I. dispose d'un réseau
de compagnies d'assurances faisant
partie de l'organisation en tant que
membres associés. L'I.N.I. a en outre
conçu un programme de réassurance
particulier , auquel participent les
princi paux réassureurs européens.

En Suisse, l'I.N.I. est représentée
par La Bâloise, compagnie d'assu-
rances. La Bâloise se trouve ainsi en
mesure d'élargir encore ses presta-
tions de service à l'étranger. En assu-
rance vie, la Bâloise est membre
d'INSUROPE , association dont l'ac-
tivité s'exerce depuis plusieurs an-
nées déjà dans toutes les parties du
monde.

C'est la première fois que s'est
constitué en Europe, sous cette
forme, un service international de
conseils à la clientèle garanti dans
tous les continents grâce au con-
cours de compagnies d'assurances
de premier ordre.
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TARIF DE PUBLICITE NOIR-BLANC dès ie i i 1979
Annonce»: 10 col. X 25 mm — .58.5 le mm
Réclames: 6 col X 44 mm 2 35 le mm
Réclames tardives: 6 col . X 44 mm 2 80 le mm
Communi qués de sociétés: 6 col X 44 mm 1 20 le mm
Gastronomie : 6 col X 44 mm 1.40 le mm
Mortuaires: 6 col X 44 mm —90 le mm

Contrats d'annonces:
1 000 mm. 3 '. 15 000 mm 12.5 ". 50 000 mm 22.5 " ,
2 500 mm. 5 ".. 22 500 mm. 15 % 75 000 mm 25 ',
5 000 mm. 7,5 ". 30000 mm. 17.5 " . 150 000 mm 2 7 5 " ,

10 000 mm. 10 "'. 40 000 mm. 20 %
Contrats de réclames: 1 mm reclamo = 1 mm annonce
Rabais de répétition: 3 X 5 " . 13 X 10 "'. 52 X 20°.,

6 X 7.5 7. 25 X 15 "i
Annonces sans rabais: avis et remerciements mortuaires - in memoriam

annonces politiques

TARIF COULEUR dès ie i i 1979
Annonces Réclames

noir - 1 coul vive — 75 le mm. (min 500 mm.) 2 65 le mm (min. 150 mm )
noir •*¦ 1 coul vive
(sociétés locales) —.73 le mm. (min 500 mm )
noir + 2 coul vives — 86 le mm (mm 1 4 p ) 2 90 le mm. (min. 150 mm.)
noir + 3 c  oui vives — 98 le mm (mm 1 4 p )  3 30 le mm (min. 1 8 p )
inchromies —98 le mm [min 1 4 p ) 3 30 la mm (min 1 8 p )
..M.uJrichromies — 98 le mm (mm 1 4 p ) 3 30 le mm (mm 1 8 p )
Rabais: comme pour noir blanc (contrats et repétition)

TARIFS SPECIAUX dès ie 1 1 1979
Pavé en manchette à gauche du titre Fr 121 —
Pavé en manchette cahier sports Fr 110 —
Supplément pour emplacement prescrit 20" . du brut

L J

Bientôt à Prilly: le Comptoir de Noël
Le troisième Comptoir de Prilly

ouvre bientôt ses portes. Au Pré-
Bournoud du 27 novembre au 1" dé-
cembre, il accueillera , dans une ani-
mation permanente , trente-sept
stands et quarante-cinq exposants.
Chaque journée les visiteurs auront
en effet le loisir d'assister ou de
participer à une attraction différente.
L'inauguration officielle sera suivie ,
le lendemain , de l'arrivée du Père
Noël en hélicoptère.

Le jeudi 29 novembre est consacré
à une démonstration spectaculaire
d'une intervention de la garde aé-
rienne suisse de sauvetage , en héli-
coptère aussi. Dans la journée du
vendredi se déroulera un grand mar-

che a la brocante auquel participera
Ted Robert et ses girls.

La journée de clôture, le 1" dé-
cembre, sera longue et riche en ma-
nifestations de toutes sortes. Les
stands ouvriront leurs portes à
9 heures (14 heures les jours précé-
dents), puis une montgolfière pren-
dra son envol avant que Roger Volet
ne tienne , en direct sur RSR 1, son
«Kiosque à musique».

L'après-midi réunira , dans toutes
les catégories, partici pants et partici-
pantes de la course «A travers
Prilly» .

Le Comptoir de Noël finira en bou-
quet puisque , en cette soirée de gala ,

son t programmées les finales des jeux
du Comptoir et les élections de Miss et
Mister Prilly, au cours d'un dîner
spectacle de cabaret parisien qui
sera présenté par Madeleine et Jean-

Claude Gigon , de la Radio-Télevision
suisse romande. Une édition qui
promet : jamais les organisateurs
n 'ont attendu autant de monde à
l'Ouest.

Les automobilistes peu enclins à l'économie
BERNE. - Un tiers des automobilistes suisses riment que les Suisses n'économisent pas davan- une base privée. Seuls 30% des personnes interro-
roule moins pour économiser de l'énergie. Un tage d'énergie qu'il y a quelques années. L'en- gées souhaitent que l'on introduise de nouvelles
autre tiers a changé sa manière de conduire et un quête a également montré que 15% des automo- lois sur le plan fédéral alors que 4% pensent qu'il
dernier tiers enfin n'a rien changé à ses habitudes, bilistes prennent plus souvent le train alors que appartient aux cantons de prendre des mesures
Cest ce que révèle un sondage effectué par seuls 7% ont décidé de rouler avec une voiture sur la base de la législation actuelle. 60% des
l'Institut « ECS Conseil» à Lausanne à la demande plus petite. automobilistes sont enfin d'avis qu'une meilleure
de la compagnie Shell suisse. 63% des automobilistes estiment par ailleurs formation sur les possibilités pratiques d'écono-

La moitié des 800 automobilistes interrogés es- que c'est aux citoyens de prendre des mesures sur miser de l'essence est souhaitable.

Dollar: léger mieux
ZURICH. - Mard i matin , le dollar cotait légèrement au-dessus des
cours de la veille. A Zurich, la devise américaine , selon les informations
de la Société de banque suisse, s'échangeait à 1,6390/6400 à 9 h. 30
contre 2,6370/85 lundi soir. Le DM commençait à 93,06/15 et l'once
d'or à 389/391 dollars.
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LNA: victoires grisonnes à l'arraché!
RÉSULTATS
Davos - Kloten 4-3 (1-0 2-2 1-1)
Arosa - Langnau 4-3 (0-0 2-1 2-2)
Beme - Laus. 6-3 (1-2 4-0 1-1)
Ch.-de-F. - Bien. 3-8 (0-1 2-2 1-5)

CLASSEMENT

1. Arosa 12 8 1 3 49-36 17
2. Davos 12 8 - 4 56-44 16
3. Beme 12 7 2 3 50-40 16
4. Langnau 12 6 2 4 47-40 14
5. Bienne 12 5 - 7 51-44 10
6. Kloten 12 4 2 6 44-49 10
7. Lausanne 12 5 - 7 46-60 10
8. La Chx-de-F. 12 1 1 10 35-65 3

SAMEDI PROCHAIN

Arosa - La Chaux-de-Fonds
Kloten - Bienne
Langnau - Berne
Lausanne - Davos

Les deux clubs grisons, com-
me on pouvait le prévoir puis-
qu'ils jouaient tous deux devant
leur public, ont poursuivi leur
série victorieuse au cours du 12'
tour du championnat suisse de
ligue nationale «A». Arosa, vain-
queur de Langnau par 4-3, a
conservé la première place du
classement devant Davos, qui
s'est imposé sur le même score
aux dépens de Kloten. Le CP
Berne, mené à la marque à l'is-
sue de la première période de
son match contre Lausanne, a
renversé la situation au deuxiè-
me tiers. Ce succès (6-3) lui per-
met de rester à la hauteur des
Davosiens. Si le match entre Da-
vos et Kloten fut constamment
équilibré (les deux équipes firent
passer la défense avant l'atta-
que), le « choc » entre Arosa et
Langnau aurait pu tourner beau-
coup plus nettement en faveur
de l'équipe locale, dont les occa-
sions furent nombreuses. Mais,
une fois de plus, Grubauer a fait
un grand match dans les buts de
Langnau. Ce n'est que dans les
deux dernières minutes que les
Bernois parvinrent à réagir. Mais
il était trop tard pour eux.

Dans le bas du classement, le
HC La Chaux-de-Fonds qui ,
après Charles Frutsclii , a perdu
son entraîneur, lui aussi démis-
sionnaire, se trouve plus que ja-
mais isolé à la dernière place,
après la défaite subie contre
Bienne.

Arosa - Langnau 4-3 (0-0, 2-1, 2-2)
Arosa : Brun ; Kramer , Sturzeneg-

ger ; Staub, Kell y ; Ritsch ; Stàmpfli ,
Chrisloffel , Koller ; Neininger , Réto
Dekumbis, Mattli ; Guido Linde-
mann , Markus Lindemann , Jenkins.

Langnau : Grubauer ; Ernst Luthi,
Peter Lehmann ; Nicholson , Samuel
Meyer ; Schenk , Peter Wiithrich ,
Tschiemer ; Berger, Graf , Horisber-
ger ; Hans Luthi , Bemgard Wiithrich ,
Bohren.

Obersee : 4849 spectateurs. Arbi-
tres : Niederhauser , Meyer , Zurbrig-
gen. Buts : 34' Berger 0-1 ; 37' Mattli
1-1 ; 37' Markus Lindemann 2-1 ; 46'
Jenkins 3-1 ; 47' Neininger 4-1 ; 58'
Nicholson 4-2 ; 59' Peter Wiithrich
4-3.

Pénalités : 1 x 2' contre Arosa ;
2 x 2 '  contre Langnau.

Le leader Arosa n 'a pas plié l'échi-
ne devant Langnau, qui était pourtant
venu aux Grisons avec l'intention de
prendre au moins un point. Il faillit
d'ailleurs presque réussir dans son
entreprise. Néanmoins , la victoire
d'Arosa est méritée. L'équi pe a dé-
mon t ré des qualités exceptionnelles
sur le plan offensif , une rapide exécu-
tion dans les combinaisons, dotée
d'une techni que de bonne facture . De
plus , la volonté de vaincre de toute
l'équi pe permet aux hommes de l'en-
traîneur Lilja de voler de succès en
succès et , surtout , d'étonner tous les
fervents du hockey. Et pourtant , hier
soir, ce sont les visiteurs qui ouvri rent
la marque contre le cours du jeu par
Berger, dans la deuxième période
seulement. Mais précisons, que si le
premier tiers fut de l'observation, les
ga rdiens eurent du travail , et ce n 'est
que grâce à leurs prouesses que le sco-
re ne fut pas ouvert. A la suite du but
de Berger (entaché d' une irrégularité ,
non sanctionnée par les arbitres), une
pluie de bouteilles arriva sur la glace
qui dut être nettoyée. 11 faut dire que

cette mauvaise humeur des specta-
teurs était justifiée, car l'arbitrage
laissait par trop à désirer. C'est à la 37'
que Mattli put obtenir l'égalisation.
Trois minutes plus tard , ce fut au tour
de Markus Lindemann , sur passe de
Jenkins , de tromper l'excellent Gru-
bauer. A 2-1 , la victoire n 'était pas en-
core en poche. Dès l'ultime reprise,
Arosa se lança à l'assaut des buts ber-
nois. Jenkins obtint un troisième but ,
qui fut suivi , une minute plus tard , par
un quatrième, signé Neininger. Avec
deux buts d'avance, Arosa s'achemi-
nait vers un succès facile. C'était sans
compter sur la volonté des Oberlan-
dais qui , tout d'abord par Nicholso n,
réduisirent l'écart et une minute avant
le coup de sirène finale , par Peter
Wiithrich , portèrent le score à 4-3. Le
réveil était un peu tardif pour « cueil-
lir » au passage un point de ce difficile
déplacement.

- Rennhart -

Markus Lindenmann (à droite)
surprend le gardien Grubauer et
marque malgré le retour de Ni-
cholson (17).

Bélino PHP

Berne - Lausanne 6-3 (1-2, 4-0, 1-1)
Berne : Jàggi ; Bhend, Kaufmann;

Hofmann , Leuenberger ; Weber ;
Hoizer, Wittwer , Màusli ; Mononen ,
Martel, Dellsperger ; Lappert, Fuh-
rer, Zahnd.

Lausanne : Andrey ; Benacka ,
Domeniconi ; Vincent, Ulrich ; Grat-
ton, Dubi , Friedrich ; Joli quin , Bon-
gard, Stoller; Niederer , Bruguier ,
Mes ser.

Allmend. - 12 400 spectateurs. -
Arbitres: Frei, Fasel - Ungemacht.
- Buts : 6' Bongard 0-1, 7' Gratton
0-2, 17' Weber 1-2, 27' Hoizer 2-2,
29' Mononen 3-2, 32' Wittwer 4-2,
37' Dellsperger 5-2, 42' Wittwer 6-2,
45' Bruguier 6-3.

Pénalités : 3 x 2  contre Berne,
4 x 2  contre Lausanne plus 1 x 10
(Gratton) pour réclamations.

Beme sans Wist (malade). Beat
Kaufmann fêté pour son 250' match
en LNA. Mononen a manqué un
penalty à la 59' minute.

Lausanne aura été, hier soir, bril-
lant, un tiers-temps durant, ou pres-
que, le premier, avec pour toute
récompense une avance d'un but
seulement au terme de cette période.
Pour leur part, les Bernois l'ont été
pendant un tiers-temps également, le
second, avec pour résultat concret
quatre buts. Toute la différence
entre les deux équipes se situe dans
cette comparaison, ce qui ne veut
pas dire pour autant que les hommes
d'Unsinn ne méritaient pas la vic-
toire, loin de là !
' On trouvera la raison de cet écart
plus dans la faiblesse de la défense
lausannoise que dans l'efficacité
réelle des attaquants bernois, sans
pourtant rien enlever au mérite de
ces derniers, la faiblesse de l'un
étant bien sûr toujours en rapport
avec la force de l'autre.

Ainsi, lorsque les hommes d'Un-
sinn menaient 2 à 1 au début du
second tiers, accrurent leur pression,
la défense lausannoise pataugea de
plus belle, en particulier la paire
Benacka-Domeniconi. Le puck n'é-
tait sorti qu'avec peine de la zone de
défense et durant plus de dix minu-
tes, on ne vit aucun tir dans la direc-
tion de Jà'ggi, qui avait eu chaud
pourtant à la 22' minute, Niederer
ayant eu là le 3' bul au bout de la
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crosse tout en ratant l'occasion. Ce
fut là le chant du cygne des Vaudois.

Avec un score de 4 à 2, peu après
la mi-match, trois buts ayant été
réussis en un peu plus de quatre
minutes, on sentit déjà que les Lau-
sannois n'étaient plus en mesure
d'inquiéter les Bernois, d'autant plus
que l'équipe ne tournait plus qu'à
trois arrières, Ulrich ayant été sacri-
fié sur l'autel de l'efficacité. Du der-
nier tiers, on n'en parlera pas, tant ce
fut «moche» , par les nombreux
règlements de comptes qui remaillè-
rent, notamment entre Zahnd et
l'entraîneur vaudois.

La troupe à Vincent n'aura donc
vraiment tiré son feu d'artifice qu'en
un peu plus de dix minutes et c'est
donc bien plutôt d'un feu de paiUe
qu'il faut parler.

Dommage pour elle et le public ,
car elle offrait alors un magnifique
spectacle, c'est-à-dire tant que la
pression adverse ne fut que spora-
dique. Mais dès que celle-ci s'accen-
tua tout en se maintenant, le brillant
craqua, tel un vernis trop sec, et
laissa apparaître les lacunes défen-
sives béantes, dont les attaquants
furent également responsables par
leur relâchement dans le marquage
des ailiers adverses, lacunes qui ne
pardonnent pas à ce niveau de la
compétition.

G. Bersier

Le défenseur Benacka (au cen- m»**»*
tre) et le gardien Andrey tentent
de prendre au vol le puck sous
les regards de Mononen (de f a -
ce), Dellsperger (à gauche) et M
Martel (à droite). Bélino PHP

Basket: la coupe Korac
Nyon battu par l'Aspo Tours

A Nyon, en match aller des huitièmes de finale de la coupe Korac, l'Aspo Tours, actuellement
deuxième du championnat de France, a battu Nyon par 111-102. A la mi-temps, les Nyonnais me-
naient par 50-48. Dans ce match, qui fut constamment équilibré, les Français ont fait la décision entre
la 30e et la 35' minute. De 5 points, leur avance passa alors à 11 points (97-86). Les Nyonnais durent par
la suite se contenter de limiter les dégâts. Ils parvinrent à réduire leur retard à 9 points. L'Aspo Tours se
trouve ainsi virtuellement qualifié pour les quarts de finale, car on ne voit pas comment les Vaudois
pourraient bien renverser la situation, mardi prochain, à Tours.

La Chaux-de-Fonds - Bienne 3-8 (0-1, 2-2, 1-5]
La Chaux-de-Fonds : Schlâfli ;

Sgualdo, Girard ; Gobât , Locher ;
Piller , Gosselin, Dubois ; Flotiront,
Hânseler, Neininger ; Willimann ,
Houriet , von Gunten.

Bienne : Anken ; Zenhàusern,
Kôlliker ; Dubuis , Lohrer ; Latino-
vich, Lindberg, Lott ; Conte , Lor-
tscher, Blaser ; Widmer, Burri ,
Courvoisier.

Les Mélèzes : 2500 spectateurs.
Arbitres : Vulliet , Spycher, Hugento-
bler.

Buts : 7' Conte 0-1 ; 21' Lindberg
0-2 ; 26' Neininger 1-2 ; 26' Widmer
1-3 ; 27' Piller 2-3 ; 42' Conte 2-4 ;
46' Conte 2-5 ; 48' Kôlliker 2-6 ; 52'
Courvoisier 2-7 ; 55' Lohrer 2-8 ; 60'
Neininger 3-8.

Pénalités : 5 x 2' plus 2 x 5 '  (Gos-
selin et Sgualdo) contre La Chaux-
de-Fonds ; 6 x 2' plus 2 x 5 '  (Dubuis
et Kôlliker) contre Bienne.

Jack Tremblay n 'est plus entraî-
neur du HC La Chaux-de-Fonds. Au
vu des derniers résultats , il a préféré
renoncer, comme l'a fait , une semai-
ne auparavant , M. Charles Frutschi ,
qui occupait les fonctions de prési-
dent techni que. C'est dire qu 'au sein

de la formation neuchateloise, c'est
la crise. Toutefois, suite à cette déci-
sion, on pouvait espérer un redresse-
ment des ex-champions suisses, qui
sont désormais dirigés et entraînés
par l'ex-international Tony Neinin-
ger. Et bien , face à Bienne, il n 'en a
rien été. Ils ont fait illusion durant
les deux premiers tiers temps, avant
de s'écrouler physiquement et mora -
lement dans les vingt dernières mi-
nutes de jeu.

Certains ont cru au miracle.
C'était oublier la réaction de Conte
et de la ligne des trois L.

Une fois de plus, La Chaux-de-
Fonds a déçu. Pourtant, durant les
quarante premières minutes de jeu ,
les Neuchâtelois ont fait jeu égal
avec les Seelandais. Mais il faut dire
que ces derniers ont joué la pruden-
ce avant de se libérer. Ils ont contrô-
lé le jeu avant de prendre le com-
mandement des opérations , à la 42'
minute , lorsque Conte, de loin le
meilleur homme du match , a porté le
score à 4 à 2. Cette tacti que aurait
toutefois pu leur coûter cher, si von
Gunten , Piller et Gosselin n 'avaient
pas stupidement gâché des occa-
sions en or au cours des premières

minutes de jeu.
Les hommes de Vanek ont sou-

vent douté de leurs capacités, mais
dès le moment où ils ont pris con-
fiance en leurs moyens, ils se sont
montrés supérieurs aux Neuchâte-
lois, prouvant ainsi qu 'ils étaient ca-
pables d'obtenir un meilleur classe-
ment.

A relever aussi que, durant les
moments difficiles , ils ont pu comp-
ter sur un gardien en excellente for-
me, en la personne d'Olivier Anken.

Pour sa part , Schlâfl i a réalisé une
belle partie. On ne saurait lui repro-
cher les huit buts encaissés, tous im-
putables à une défense qui a trop
rapidement baissé les bras.

Avec sept points de retard au clas-
sement , la situation du HC La
Chaux-de-Fonds devient quasi dé-
sespérée. On voit mal comment elle
pourrait se tirer d'affaire.

Au cours de ses derniers matches ,
le navire neuchâtelois n 'avait plus de
moteur. Avec le départ de Jack
Tremblay, il n 'a même plus de gou-
vernail. Il ne manque plus que le ré-
cif qui pourrait bien s'appeler Arosa ,
samedi prochain , pour qu 'il chavire
définitivement. DS

Davos - Kloten 4-3 (1-0, 2-2, 1-11
DAVOS : Bûcher - Claude So-

quel - Cadieux , Fah - Marco
Millier - Triulzi - Walter Diirst -
Sarner, Waser - Jacques Soquel -
Reto Diirst , Reto Millier -
Gross - Fergg.

KLOTEN: Schiller - Bârtschi -
Baldinger , Rauch - Wetten-
schwiler, Wick - Gassmann -
Gagnon - Nussbaumer - Beat
Lautenschlager , Wager - O'Brien
Frei , Andréas Schlagenhauf -
Urs Lautenschlager - Riiger, Pe-
ter Schlagenhauf.

Patinoire de Davos. 3200 spec-
tateurs. - Arbitres : Rickenbach ,
Bucher/Odermatt. - Buts : 18'
Claude Soquel 1-0 ; 26' Beat
Lautenschlager 1-1 ; 29' Fergg
2-1 ; 34' Gagnon 2-2 ; 35' Fergg
3-2 ; 51* Walter Diirst 4-2; 59'
Wâger 4-3.

Pénalités : 1 x 2 contre Davos ,
aucune contre Kloten .

Cette rencontre s'est disputée

dans un esprit très sportif , puis-
qu 'une seule pénalité fut dictée
contre Davos et aucune contre
Kloten. Mais disons d'emblée
que la victoire des Grisons est
amplement méritée au vu de la
grande dépense d'énergie des
Davosiens. Il fallut attendre la
18' minute pour voir le gardien
zurichois Schiller encaisser le
premier but. Le second tiers fut
plus équilibré , Kloten tentant de
revenir à la marque.

Les Davosiens se regroupaient
bien autour de leur gardien , et
pratiquèrent par de rapides con-
tres. C'est aucours d'une telle
phase de jeu que les attaquants
zurichois, Gagnon en tête , lancè-
rent l'offensive qui devait abou-
tir à l'égalisation par Lauten-
schlager. Quelques minutes plus
tard , Davos reprenait l'avantage
par Fergg. Gagnon , à nouveau
lui , travailleur en diable , ne vou-

lait pas en rester là. 11 remit les
deux équipes à égalité , mais à
cinq minutes de la fin de cette
période, Fergg redonnait l'avan-
tage à Davos.

Dans l'ultime période , Davos
lança toutes ses forces dans la
bataille pour distance r son rival.
Walter Diirst s'en alla battre
pour la quatrième fois le gardien
Schiller.

Mais ce n 'était pas fini , les
«Aviateurs » forcèrent l'allure et
réduisirent la marque à une mi-
nute de la fin. Sortant leur gar-
dien, ils tentèrent leur va-tout ,
mais la réussite n 'y était pas, Da-
vos préservant son petit but
d'avance, qui lui permit de sau-
ver les deux points devant son
public. Victoire méritée, même si
elle peut être considérée comme
un peu chanceuse.

-Ca-
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clic! Technique et forme lui ont valu de décrocher le «Volant d'Or». C hasse/
.'gaspil - Roule/ .Audi!

SIERRE Garage Apollo, A. Antille 55 31 31

La nouvelle Audi 80: plus spacieuse , p lus longue , p lus large et encore plus
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Garage Olympic , A. Antille 23 35 82
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Garage B. Monnet 4 12 50
Garage L. Magnin 8 8217
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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 ia

COLLECTIONC\%RT B̂iRADÏS
Editions de la Matze S.A
Case postale, 1951 SION
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Citroën Aigle
AUTO-CHABLAIS
F. ZUMBRUNNEN
Tél. 025/26 14 21-22
Nous payons cash
votre ancienne
voiture et pouvons
vous oflrir:
Renault R 16, 73
74 000 km
36 x Fr. 167 -
CX 2400 Pallas, 77
57 000 km
48 x Fr. 340-
Skoda, 77
30 000 km
36 x Fr. 126.-
Rover 3500 S, 74 ,
75 000 km
36 x Fr. 269.-
Volvo144 , 71-72
36 x Fr. 129 -
Flat 128, 76,
36 x Fr. 181 -

Alfa 2000 berline
77, 33 000 km

36 X Fr. 269.-
2CV 6
74, 66 000 km

24 x Fr. 144.-
Fiat 128, 73, 2 p.
85 000 km
36 x Fr. 112-
2 CV, 74, 70 000 km
36 x Fr. 102 -
Lancia Beta 1300
20 000 km
36 x Fr. 331 -
Break GS, 74 ,
69 000 km
36 x Fr. 153-

Véhicules livrés
expertisés avec une
année de garantie
sans limitation de ki-
lomètres.
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POUR UNE MERE

MAURICE

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!

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

36-2232

1—11 h 15 parking graluil
dès Ir. 20
d'achats



LNB: la victoire de Villars relan

Villars - Sierre 6-3 (2-1. 1-1 , 3-1)

Le gardien Croci-Torti fut le héros de la partie. Cette phase de jeu fu t  prise à
Sierre, lors du match aller. A gauche, le Sierrois Pochon.

(Photo archives Varonier)
Villars : Croci-Torti ; Y. Cro-

ci-Torti , Giroud ; Arnold , Du-
pertuis ; Aymon ; Croci-Torti ,
Boucher, Chamot ; Riedi , Pro-
béty, Bonzon ; Favrod , Suter ,
Rochat.

Sierre : Schôpfer ; Locher ,
Debons ; Nanchen, Schlatter ;
Massy, Sofferdini ; Debons,
Tscherrig, Métrailler ; Bagnoud ,
Lemaire, Forny ; Pochon , Kru -
picka , Mathieu.

Notes : arbitres : Zeller - Fat-
ton. 2000 spectateurs.

Buts : 13e Métrailler ; 14e Su-
ter ; 16E Riedi ; 25e J.-L. Croci-
Torti ; 28' Métrailler ; 43" J.-B.
Debons ; 44e Boucher ; 54'' Bou-
cher ; 59' J.-L. Croci-Torti.

Pénalités : 4 x 2' Villars,
6 x 2 '  Sierre, plus 10' de mécon-
duite à J.-CI. Locher.

Voilà le championnat relancé
dans le groupe ouest, car par sa
victoire, Villars a de nouveau
droit à la parole dans le trio qu'il

forme en tête avec Fribourgeois
et Sierrois.

Villars a ainsi vengé et de
belle façon sa défaite du pre-
mier tour lors d'une rencontre
très intéressante, disputée tout
au long sur un rythme soutenu.
Si, durant les deux premiers
tiers-temps, on pouvait accorder
le même nombre de points et de
chance de victoire à chaque
équipe, au troisième, Villars ac-
crut sa pression, et réussit à la
concrétiser. Il faut reconnaître
que les deux gardiens ont réalisé
des prouesses et la tenue de Guy
Croci-Torti en début de partie, a
été le tournant du match, car il
réduisit à néant presque tous les
essais sierrois. Comme ce fut le
meilleur moment du match.

pour les Valaisans, la victoire de
Villars ne souffre d'aucune
équivoque. Il est vrai qu'à la
suite d'un marquage serré de
Lemaire et de Krupicka, toute
l'équipe sierroise en souffrit et
c'est encore la ligne de Jean-
Bernard Debons, Tscherrig et
Métrailler qui fit le meilleur tra-
vail.

D'autre part, le Canadien
Boucher était, hier soir, dans un
état de grâce, car tout lui réus-
sissait. Sierre vécut un instant
d'espoir lorsqu'il revint à 3-3,
mais une minute pius tard, Vil-
lars reprenai t l'avantage. Ce fut
la douche froide, d'autant plus
que Schroter dévia dans ses pro-
pres buts un autre violent tir de
Boucher et encaissa le dernier
sur un tir de la ligne bleue.

Ch

Du nouveau a la TV romande
LE HOCKEY-SOLO...

Ou nouveau dans le domaine du
hockey sur glace à la Télévision suis-
se romande. Du nouvea u aussi dans
l'émission des actualités sportives .
En collaboration avec Francis Blank
et Real Vincent , Bernard Vite et
Charles-André Grivet organisent en
effet un grand concours individuel
de hockeyeur de li gue nationale A
destiné à mettre en évidence les qua-
lités de vitesse, de patinage , de force
et de précision des joueurs partici-
pants.

Vingt-quatre joueurs (3 par club
de ligue A) partici pent à ce con-
cours, diffusé chaque dimanche du
25 novembre 1979 au 3 février 1980.
Les huit meilleurs seront qualifiés
pour la finale , diffusée en direct le
dimanche 10 février 1980.

On trouve de grands noms parm i

Un grand gala
de patinage à Monthey

Les responsables de la patinoire
couverte et halle polyvalente de
Monthey ont le sourire : les premiers
mois d'exploitation sont placés sous
le signe d'une intense activité dépas-
sant notamment leurs pronostics ,
prudents il est vrai. On est au point
de se creuser la tête pour faire face
aux demandes de location et d'es-
sayer de faire comprendre au public
que la patinoire couverte ne peut
être à disposition 24 heures sur 24
mais bien à des moments détermi-
nés, seule solution possible pour per-
mettre une exploitation rationnelle.

Reste le patinage artisti que. Celui-
ci n 'est pas oublié , en attendant la
création d' un club montheysan. Des
professeurs donnent déjà des cours
et des patineuses du cadre national
s'entraînent au Vemey dont elles ap-
précient la qualité de la glace. Le
Hockey-Club Monthey avait , lors de
son match d'ouvertu re du 23 sep-
tembre écoulé , mis sur pied une
courte exhibition qui avait remporté
tous les suffrages, en invitant les
sœurs Claret de Lausanne , membres
de l'équipe suisse.

Le moment paraît donc bien arri-
vé de faire un grand pas en avant et
le comité de l'association le franchit
en organisant , vendredi prochain
23 novembre à 20 h. 30, un grand
gala international de patinage artis-
tique et en invitant les Ire interna-
tional» dont la réputation est bien
réelle. On pourra ainsi app laudir
Monika et Pierre Szabo, champions
suisses en coup le, Cath y Brunner ,
troisième aux championnats mon-
diaux professionnels , le comique in-
ternational Kurt Soennig. Dana Vau-
cher et Peter Grutter . médailles d'or
helvéti ques.

les participants. Richmond Gosselin ,
meilleur marqueur du championnat
ces deux dernières années, Steve La-
tinovich , Serge Martel , Bernard Ga-
gnon , Jean-Guy Gratton pour les
Canadiens, Ueli Hofmann , Jôri
Mattli , Jiirg Berger, Michael Horis-
berger, Bruno Wittwer , Jakob Kôlli-
ker, Urs Bârtschi , Jacques Soguel ,
les deux frères Neininger , etc. pour
les Suisses.

Le concours comporte trois par-
ties : un slalom , une épreuve de
force et une épreuve de tirs au but.

Diffusion du concours : les six
premiers joueurs dans une émission
spéciale le 25 novembre 1979 à
19 h. 45, puis deux joueurs chaque
dimanche dans les actualités sporti-
ves vers 19 h. 25 jusqu 'au 20 janvier
1980. Les 27 janvier et 3 février 1980,
trois joueurs .

Le classement sera donc modifié
chaque semaine. Du suspense en
perspective jusqu 'au 3 février 1980,
date à laquelle seront connus les
participants a la grande finale du
10 février 1980. Les émissions :

1" émission du 25 novembre 1979.
19.45 : Daniel Blader (Bienne), Reto
Miiller (Davos), Jean-Claude Bru-
guier (Lausanne), Ueli Hofmann
(Berne), Alfred Bohren (Langnau),
Richmond Gosselin (La Chaux-de-
Fonds).

Actualités sportives. 19.25. -
2 décembre : Guy Dubois (La
Chaux-de-Fonds), Reto Durst. -
9 décembre : Urs Lautenschlager
(Kloten), Jori Mattli (Arosa). -
16 décembre : Jiirg Berger (Lang-
nau), Bruno Wittwer (Berne). -
6 janvier 1980 : Marcel Niederer
(Lausanne), Urs Bârtschi (Kloten). -
13 janvier : Bernard Neininger (Aro-
sa), Jakob Kôlliker (Bienne). -
20 janvier : Toni Neininger (La
Chaux-de-Fonds), Jacques Soguel
(Davos). - 27 janvier : Serge Martel
(Beme), Michael Horisberge r (Lang-
nau), Steve Latinovich (Bienne). -
3 février : Jean-Guy Gratton (Lau-
sanne). Reto Dekumbis (Arosa),
Bernard Gagnon (Kloten).

Le championnat suisse
juniors

Elite A : Bienne - Coire 4-7 ; Aro -
sa - Beme 4-3 ; Davos - Kloten 2-14;
Langnau - Olten 3-4.

Elite B ouest : Langenthai - Viège
4-0 ; Fribourg - Forward Morges
10-4 ; Viège - Langenthai 1-3 ; La
Chaux-de-Fonds - Lausanne 14-0 ;
Genève Servette - Forward Morges
3-1 ; Viège - Fribourg 2-3. - Est : CP
Zurich - Kiisnacht 8-1 ; Illnau/Ef-
fretikon - Grasshopper 8-2 ; Grass-
hopper - Hlnau/Effretikon 4-7 ; Uz-
wil - Kiisnacht 6-2.

La Suisse (messieurs) joue
placée aux «européens»

La Suisse a battu le Pays-de-Gal- défaite inattendue devant la France,
les (8-2) pour le compte du 6' tour Après six ends, leur retard n 'était
du championnat d'Europe masculin , que d'un point (4-5) mais elles se
a Varese. Cette quatrième victoire
lui permet de rester théoriquement à
égalité avec les deux leaders. Elle
compte en effet deux points de re-
tard sur l'Italie et la Norvège, mais
avec un match en moins. Au cours
de ce 6' tour , la Norvège a subi sa
première défaite , devant le Dane-
mark , de sorte qu 'il ne reste plus
aucune équi pe invaincue. Les résul-
tats : championnat d'Europe mascu-
lin, 5' tour: Suède - Hollande 12-3.
Italie - RFA 11-4. Ecosse - France
7-5. Danemark - Norvège 6-3. Pays-
de-Galles - Angleterre 10-9. 6* tour:
Suisse - Pays-de-Galles 8-2. RFA -
Suède 8-6. Italie - Ecosse 6-5 (end
supplémentaire). Norvège - Hollan-
de 13-6. France - Angleterre 9-3.
Classement: 1. Italie 6/10. 2. Nor-
vège 6/10. 3. Suisse 5/8. 4. France
6/8. 5. Suède 6/8. 6. Danemark 5/6.
7. RFA 5/4. 8. Ecosse 5/4. 9. Pays-
de-Galles 5/2. 10. Hollande 5/0. 11.
Angleterre 6/0.

Dans le champ ionnat d'Europe
féminin , les Suissesses ont subi une

sont écroulées nerveusement sur la
fin. Les résultats : championnat
d'Europe féminin, 3e tour: Angle-
terre - Italie 9-4. Suisse - Ecosse
13-6. Danemark - Norvège 9-5.
Suède - France 13-7. 4' tour: Italie -
RFA 9-5. Suède - Norvège 7-5.
France - Suisse 11-4. Danemark -
Angleterre 8-6. Classement: 1. Suède
4/8. 2. Danemark 4/6. 3. Italie 3/4.
4. Ecosse 3/4. 5. Suisse 4/4. 6.
France 4/4. 7. Angleterre 3/2. 8.
RFA 3/0. 9. Norvège 4/0.

Les championnats
d'Europe 1981
à Grindelwald .

Le conseil européen a attribué à
Grindelwald l'organisation des
championnats d'Euorpe 1981. Ils
auront lieu du 6 au 12 décembre.
Grindelwald a été préféré à Hàlsing-
borg (Suède) . Les championnats
d'Europe 1980 auront lieu à Copen-
hague.

Dominique Savoye
en équipe suisse

Tout au long de cette année 1979,
le jeune boxeur octodurien , Domi-
nique Savoye, a collectionné les bril-
lantes performances.

Au mois de février, il parvenait en
effet en finale des championnats
suisses juniors. Malheureusement
malade , il ne pouvait se rendre à
Genève pou r défendre ses chances.
Il y a deux semaines enfin , il ob-
tenait le titre de champion romand.

La Fédéra tion suisse de boxe ne
pouvait donc ignorer les réelles qua-
lités du protégé de l'entraîneur Iten.
C'est pourquoi elle l'a retenu pour la
rencontre internationale qui mettra
aux prises les juniors suisses et autri-
chiens , demain soir, à Saint-Gall.

Souhaitons au boxeur valaisan et
à son entraîneur la récompense
qu 'ils méritent à cette occasion.

Voici la sélection suisse : Mouche :
Roger Joss (Uster) ; Coq : Pascal
Bardet (Châtelaine) ; plume I: Yvan
Gorghini (Saint-Gall) ; plume II:
Phili ppe Galiana (Châtelaine) ; Lé-
ger: Roland Capelli (Herzogenbhcu-
see) ; mi-welter I : Dominique Sa-
voye (Martigny) ; mi-welter II: Sté-
phane Doudin (Châtelaine) ; weller :
Walter Agerter (Berne), welter-
lourd : Vincenzo Romonelli (Berne) ;
moyens I : Enrico Scacchia (Berne) ;

moyens II: Jean-Jacques Bezençpn
(Lausanne) ; mi-lourd : Thomas
Marthaler (Zurich).

Viège - GE Servette 7-2 (0-1, 5-0, 2-1)
Viège : Truffer ; Furrer, Schmid ;

Roten , Mazotti ; B. Zenhâusern, A.
Wyssen, Anthamatten ; Marx , Pelto-
nen, F. Wyssen ; W. Zenhâusern,
Kuonen.

GE Servette : Cheri x ; Roccati ,
Petey ; Hammer, Girard ; Mercier ,
Gallay ; Ganz, Trottier , Gross ; Am-
mann, Raemy, Bucheli ; Ambrord ,
Morisoli , Oppliger.

Notes : 200 spectateurs. Arbitres:
Ledermann , Spiess.

Buts : 1™ Ganz ; 30' Anthamatten;
34' B. Zenhâusern ; 35' Peltonen ;
38' Anthamatten (penalty) ; 39' B.
Zenhâusern ; 44' Suter ; 59' W. Zen-
hâusern ; 60' Anthamatten.

Pénalités : 4 x 2' Viège, 4 x 2 '
Servette, plus 5' à A. Wyssen et
Gallay pour début de bagarre. Tirs

sur le poteau : T B. Zenhâusern et
37' Ganz.

Dominés dans tous les comparti-
ments de jeu pendant le premier
tiers-temps, les visiteurs furent bien
proches de créer la sensation de la
soirée à Viège, où l'équi pe locale
tournait en rond en s'énervant et ne
trouvait pas la bone formule. Pou-
vant s'en remettre à la classe de leur
gardien Cherix , qui fut le véritable
héros de la soirée, les Genevois
avaient su profiter au maximum de
la seule occasion leur ayant été of-
ferte durant cette première période.

Sur un contre de Ganz, fort bien
lancé par Trottier, les visiteurs
avaient pu ouvrir à la marque, alors
que Viège (aupa ravant en supério-
rité numérique 5-3 durant deux mi-
nutes) n 'avait pu concrétiser ses ef-
forts. Toutefois, cette réussite des
visiteurs ne fut qu 'un feu de paille ,
même s'il fallut plus de trente mi-
nutes aux Viégeois pour obtenir une
juste récompense de la nette domi-
nation affichée jusqu 'à ce moment-
là. En l'espace de cinq minutes,
l'équi pe locale creuse l'écart alors
que les Genevois étaient dépassés
par les événements et connaissaient
un terrible passage à vide. Les Haut-
Valaisans surent profiter de cette oc-
casion au maximum. Si les Genevois
relevèrent un peu le défit au début

du troisième tiers-temps, par contre ,
la victoire ne pouvait plus échapper
aux hommes de Peltonen , qui conti-
nuèrent à dominer le débat. Viège
obtient ainsi la revanche de cet cui-
sant affront subi aux Vernets (9-0) le
26 octobre dernier.

MM

Ce soir amicalement
Sion II - Nendaz

Les équipes valaisannes des
séries inférieures entrent sur la
pointe des pieds dans le cham-
pionnat. Le grand « boum» ce
sera pour le début décembre .

En attendant certaines forma-
tions poursuivent leur prépara -
tion. Le HC Nendaz , par exem-
ple, une figure attachante de
deuxième ligue a effectué uii
camp d'entraînement à Champé-
ry ce dernier week-end. De son
côté Sion II avec ses «anciennes
gloires » (Zermatten , Dondainaz ,
J.-J. Debons, H. Micheloud ,
Birchler , Titzé) règle les derniers
détails avant d'entrer dans le
championnat de troisième ligue.

C'est dans cette optique que
Sédunois et Nendards ont conclu
un match amical sur la patinoire
de l'Ancien-Stand. Il aura lieu ce
soir mercredi à 20 heures.

Le Grand Prix suisse de la route
se terminera en 1980 à Onex (GE)

Les organisateurs du Grand Prix suisse de la roule, épreuve réservée aux
amateurs-élites ont donné connaissance des grandes lignes de l'édition de
1980, qui sera la dixneuvième. Pour la première fois, le GPSR aura une finale
hors du canton du Valais, mais son départ reste dans la capitale sédunoise. Il
se disputera du 28 mai au 1" juin. Voici les têtes d'étape. - Mercredi 28 mai :
Sion - Les Collons. - Jeudi 29 mai : Sion - Noiraigue. - Vendredi 30 mai :
Noiraigue - Les Brenets. - Samedi 31 mai : Les Brenets - Vallorbc (avec
course contre la montre l'après-midi). - Dimanche 1" juin : Vallorbc - Onex.
Quant à la participation, elle sera en princi pe de douze équipes de six
coureurs, dont quatre étrangères.

Création du
«trophée Adidas»

Adidas poursuit son effort pour aider le sport amateur en général et
les meilleurs performers en particulier. Cette année , un «tro phée
Adidas» va récompenser le coureur cycliste amateur qui a réalisé les
meilleures performances au cours de l'année 1979, que ce soit sur piste
ou sur route , lors de compétitions individuelles ou par équi pe.

Chaque fédération nationale a communi qué à la FIAC ses candidats
potentiels pour l'obtention du tro phée. Une première sélection a été
effectuée par la FIAC et le résultat transmis aux membre s d'un jury de
12 personnes, composé des personnalités du cyclisme.

Ce jury étudiera chaque candidature et se prononcera lors du vote
final qui se déroulera le 28 novembre à Genève à l'occasion du
«congrès du calendrier de l'UCI» dans cette ville.

Le «trop hée Adidas» sera remis le lendemain au cours du cocktail
que notre firme organise traditionnellement pendant les meetings de
Genève. En plus du prestigieux trophée , l'athlète recevra une ré pli que-
miniature qu 'il pourra conserver , ainsi qu 'un bon d'achat d'une valeur
de 1000 francs , valable pour tous les articles de sport Adidas.

L'opération «trophée Adidas» sera reconduite chaque année et son
impact sur le public contribuera sûrement à favoriser le développe-
ment du sport amateur dans tous les pays.
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Communiqué AVCS
Les coureurs de la sélec-

tion valaisanne OJ de ski al-
pin sont convoqués le ven-
dredi 23 novembre 1979 à
9 heures à l'hôtel des Portes-
du-Soleil aux Crosets.

Matériel : skis - nécessaire
de gymnastique.

Finance : 85 francs à payer
à l' entrée au cours.

Licenciement : dimanche
25 novembre 1979 à 15 h. 30.

Le chef cantonal O)
Gaston Gillioz

Communique AVCS
OJ Nordique

Course-test du 25 novembre
1979 aux Giettes sur Monthey
pour OJ, juniors, seniors et vété-
rans.

Vous êtes invités à partici per à
la course de fond Les Cerniers -
Centre sportif des Giettes.

Organisation : SC Daviaz
Inscriptions : c/o Yvan Biol-

lay, secrétaire, 1891 Daviaz ou
téléphone (025) 71 67 31 (durant
les heures de bureau) jusqu 'au
samedi 24 novembre 1979 à
12 heures.

Finance : 5 francs
Rendez-vous : place des Cer-

niers/Les Giettes.
Itinéraire : route de Masson-

gex - Les Giettes ou route de
Monthey - Les Giettes.

Parcours: 7 km pour les OJ -
10 km pour les juniors et seniors.

Départ : à 10 h. 30.
Diner : au centre sportif (s'an-

noncer au moment de l'inscrip-
tion).

Résultats : à 14 heures.
Le chef OJ de l'AVCS

F. Jordan

Communiqué AVCS
Groupement du
Valais central

Sélection OJ pour le cours
d'automne du 24 et 25 novem-
bre.

Filles: Aymon Astrid 67. Van-
roth Corinne 67. Fardel Sylvia
67. Ducrey Mylène 67. Sermier
Tatiana 68. Bovier Cath y 68.

Garçons: Morard Jeannot 65.

Girolamo Jean-Laurent 65. Ge-
nolet Guy 65. Crittin Christian
65. Cerdeira Patrick 66. Nanchen
Jean-Charles 66. Fragnière Di-
dier 66. Glassey Jean-Philippe
67. Clivaz Yves 67. Fragnière
François 67. Cliva z Stéphane 67.
Roh Laurent 67. Michelet Reto
68. Gasser Frédéric 68. Dussex
Stéphane 68.

Entrée du cours : samedi 24
novembre à 8 h. 30, départ du té-
léphérique Loèche-les-Bains.

Equi pement : ski de géant et
spécial , matériel de fartage.

Finance : 75 francs par parti -
cipant.

En cas d'empêchement prière
d'aviser le chef OJ du groupe-
ment , téléphone 88 21 53.

Arthur Fournier

Ski-club «Al pina »
Verbier
Assemblée générale

C'est ce vendredi 23 novembre
que les membres du ski-club
«Al pina» de Verbier sont convo-
qués en assemblée générale ordi-
naire.

Le rendez-vous aura lieu dès
20 heures à l'hôtel Rosablanche.

En plus de l'ordre du jour nor-
mal les délibérations porteront
également sur l'importante ac-
tivité programmée pour la saison
1979-1980 dont le point culmi-
nant sera constitué par les cham-
pionnats suisses de ski alpin.
Rappelons qu 'ils se dérouleronl
du 30 janvier au 3 février 1980.

Communique
du ski-club Sierre
Cours OJ 1980
A TOUS LES ENFANTS DE
9 A 16 ANS ET
A LEURS PARENTS

Les cours de ski OJ . organisés
par le ski-club de Sierre. auront
lieu à Saint-Luc . chaque samedi
après-midi , dès le 12 janvier
1980.

Le week-end de clôture des
cours , avec concours le diman-
che, est fixé aux 9 et 10 février
1980.

Le rendez-vous a lieu sur la
place des écoles, à Sierre, le
samedi 12 janvier à 12 h. 15.
(Transport en car).

Prix: pour les 5 samedis , plus
le week-end 55 francs par parti-
cipant. Une réduction est accor-
dée pour les enfants qui possè-
dent un abonnement de saison à
Saint-Luc (40 francs).

Recommandation : les enfants
sont priés de se présenter avec
leur équipement de ski en ord re.

Le chef des OJ :
Jean-Pierre Praz

Regazzoni et Surer : equipiers...
l'espace d'un week-end en Valais

Clay Regazzoni (ici sur Williams) et Marc Surer (en
médaillon) : deux illustres p ilotes qui seront à Sion
endredi a l'aula de l'ancien collé (Photo Flash)

A INSI DONC, pour la première fois depuis 1971, deux pilotes suisses par-
/ > tici peront , dès janvier prochain, à une saison complète de FI. Quand

_. _L on sait que cette «caste» regroupe, au maximum, une trentaine de
champions du volant , on peut admettre que la représentation de la Suisse,
pays privé de circuit depuis plus de vingt-cinq ans, est tout à fait remarquable.

En 1971, Jo Siffert (chez BRM) et Clay Regazzoni (chez Ferrari) jouaient les
premiers rôles en grand prix jusqu 'à ce qu'un terrible accident, lors d'une
épreuve hors-championnat disputée à Brands-Halch , nous enlève à jamais le
sympathique Seppi.

Porteur, dès lors, de l'unique casque rouge à croix blanche dans les pelotons
de grand prix, Clay allait se bâtir une carrière exceptionnelle, de longévité
notamment. Chez Ferrari, en six ans, il connut des heures de gloire (quatre
succès en grand prix ainsi qu 'un titre de vice-champion du monde en 1974)
avant de rejoindre successivement trois écuries différentes et britanniques en
l'espace de trois saisons : Ensign, Shadow et Williams. De ses deux premières
expériences, Clay n'en retira que peu de satisfaction, du point de vue résultats
s'entend. Par contre, celle vécue cette année au sein du «team» Williams
(avec cette superbe victoire à Silverstone en juillet) brilla d'un éclat particulier
et prouva, avec évidence, que son talent et sa science de la course comme le
bon vin, s'amélioraient au fil des ans... pour sa onzième saison au niveau le
plus élevé de la compétition automobile, le Tessinois a donc à nouveau choisi
Ensign , écurie artisanale avec laquelle il s'était déjà lié en 1977. Cette fois ce-
pendant, les perspectives de réussite semblent bien meilleures ne serait-ce que
parce que Mo Nunn, son patron et ami , disposera enfin d'un budget suffisant
pour couvrir les besoins coûteux d'un exercice entier.

Dans les futurs grands prix sur la grille de départ il est possible que Regaz-
zoni trouve sur son chemin, à sa hauteur, l'ATS-Ford de son compatriote Marc
Surer qui en est le titulaire depu is une dizaine de jours seulement. Pas au
sommet de la hiérarchie, mais pas à la « traine » non plus. Beaucoup d'Helvètes
considèrent le Bâlois comme le successeur du Tessinois, attendent qu 'il signe
des exploits aussi retentissants que lui. Surer n'en est pour l'instant qu 'à un
stade d'apprentissage dans la branche.

Entre lui et Clay, douze ans les séparent, leur caractère également : l'un ,
latin, qui embrasse la vie à trois cent à l'heure, l'autre, germain , renfermé, qui
«programme» tous ses actes dans un seul but : réussir sa carrière.

Deux éléments pourtant les relient : ils ont chacun à leur tour décroché le
titre de champion d'Europe de F2 (Clay en 1970, Surer en 1979) et, chance
unique et inédite pour la Suisse romande, ils seront vendredi à Sion , en com-
pagnie de Jabouille et de Laffite, pour animer un débat sur le sport automobile
prévu à 20 h. 30 à l'aula de l'ancien collège.

•m ^iMiAmm
Les Allemands en tête
à Munster

L'équipe ouest-allemande compo-
sée de Wilfried Peffgen et d'Albert
l-'ritz s'est installée en tête des Six
Jours de Munster à l'issue de la pre-
mière nuit. Le Suisse René Savary,
associé au Danois Gert Frank occu-
pait la 4' place à un tour des pre-
miers. Le classement: 1. Wilfried
Peffgen-Albert Fritz (RFA) 25 points
2. Horst Schutz-Roman Hermann
(RFA-Lie) 34 à un tour. 3. Udc
Hempel-Giinter Schumacher (RFA )
17. 4. René Savary-Gert Frank (S-
Dan) 14. 5. Maurice Burton-Paul
Medhurst (GB) 47 à 2 tours .

Le championnat d'Europe
La Suisse a récolté son troisième

point au championnat d'Europe à
Barcelone, en faisant match nul 1 à 1
face à l'Allemagne de l'Ouest , alors
qu 'auparavant , elle s'était aisément
imposée contre la Belgique par 7 à 1.
Mais la formation helvéti que a dû
s'incliner à deux reprises face à
l'Italie et l'Espagne , qui occupe con-
jointement avec le Portuga l la
première place du classement géné-
ral provisoire. Les résultats: 1. Por-
tuga l 6 points. 2. Espagne 6. 3.
Hollande 4. 4. RFA 4. 5. Suisse 3. 6.
France 2.

Le tournoi scolaire sierrois
bat son plein...

Durant trois mercredis après-midi,
dans la salle omnisports de Sierre se
déroule le tournoi scolaire 1979. Dix
équipes y prennent part ce qui re-
présente une centaine d'élèves de 8 à
15 ans, filles el garçons. Elles se ré-
partissent comme suit : catégorie A,
4 équipes, 2 équipes catégorie B et
deux équipes féminines. Chez les
plus jeunes, deux équipes mixtes
s'affrontent. Le responsable du tour-
noi, Marc-André Faust du BBC
Sierre, est satisfait pour ce début.

« Nous avons eu différents problè-
mes pour la salle, ce qui a retardé le
feu vert au tournoi. Mais il fallait un
début et je pense déjà à l'année pro-
chaine avec un nombre d 'équipes
plus important. » Les finales auront
lieu le mercredi 28 novembre. Nous
donnons ci-après les premiers résul-
tats ainsi que l'horaire pour les deux
autres mercredis :

Résultats du 14 novembre :

Catégorie A.
Venthône - Les Dragons 26-15
Gibbon 's -C lub -X 51-16

Catégorie B.
Fribourg Olympic -
Les Globbe-Trotters 10- 8

Catégorie filles
Dribbles-Butteuses - Sierre 3 20- 8

Catégorie mini-basket
Parascolaire - Ministar 14- 2

CALENDRIER

Mercredi 21 novembre

14 heures : Gibbon 's-Club - BBC
Venthône. 14 heures : Draggons - X.
14 h. 45 : Dribbles-Butteuses - Sier-
re 3. 14 h. 45 : Ministar - Parasco-
laire. 15 h. 30 : Les Globbes-Trotters
- Fribourg Olympic. 16 h. 15 :
Gibbon 's-Club - Les Draggons.
16 h. 15 : BBC Venthône - X.

Mercredi 28 novembre

14.00 Finale mini-basket
14.45 Finale catégorie B
15.30 Finale filles
16.15 Finale catégorie A

Pré-vente de billets :
ça continue

Pour cette soirée qui s'an-
nonce extrêmement intéressante
avec la présence de quatre ve-
dettes du sport automobile mon-
dial , une pré-vente de billets est
organisée dans les établisse-
ments suivants :

Monthey : office du tourisme ,
place Centrale 4

Martigny : office du tourisme,
place Centrale 9

Sion : siège de l'ACS-Valais,
avenue du Midi 12

Sierre : offi ce du tourisme,
avenue Max-Huber 2

Viège : garage Touring, Brii-
cke 7.

L'Australienne Boyle opérée
L'Australienne Raelene Boyle,

trois fois médaille d'argent aux Jeux
olympiques, a été admise dans un
hôpital de Melbourne pour y subir
une opération du tendon d'Achille.

j_4E____l
La coupe Davis

Hans Gildemeister, Belus Pra-
joux , Ricardo Acuna et Jaime Fillol ,
ont accepté de jouer au sein de
l'équipe du Chili, les demi-finales de
la zone sud-américaine de coupe
Davis, face au Brésil les 14, 15 et 16
décembre prochains, à Sao Paolo.

VOLLEYBALL: EN 1" LIGUE NATIONALE
Des défaites valaisannes

; ', .•_" LIGUE NATIONALE pour prendre confiance. Le 3' set FflllinPÇ
MASCULINE a été nettement mérité pour Sion _-il|U_J/fc'J

et si le 4' set donne un résultat f »»«*»̂  _ _ _ < _ _ •
Meyrin - Monthey 3-0 très large, il est mal payé. Certes , IG1111111116S
EOS Lausanne - Luc 2-3 Sion , en voulant trop bien faire ,
Yverdon - Sensé 2-3 a perd u beaucoup de services et * L>il»un
Montreux II - Gatt GE 3-1 chaque fois que l'équi pe repre- Sierre - Ayent 3-2

nait le service, elle n'arrivait pas Monthey - Bramois 1 1-3
Mpvri n Mnnthpv 10 à concré,iser- Sion-Fémina - Full y 1 1-3Meyrin - Monthey 3-U Mais dans j ensemble le résul- Brj pue . Martienv 1 1-3
(15-12 15-12 16-14) tat est satisfaisant. E Martigny l

CLASSEMENT
A la suite de sa contreper- Classement

formance contre Montreux 11, la j  Yverdon 5 10 i. Fully 1 4 8 12- 1
semaine dernière, Monthey en se 2 Montreux 5 I0 2. Bramois 4 8 12- 2
déplaçant à Meynn pour ren- 3 Fj des g 10 3 Monthey 3 4 7 - 5
contrer la meilleure équipe du 4 M . g 6 4 sierre 4 4 8. g
groupe qui a 5 matches, 10 - sion - 4 5 Ayenl 3 2 5 - 7
points et un goa l de sets de 15-3, 6 chênois 4 2 6. Martigny 3 2 4 - 7
est satisfait de son match. ? Servette Star 4 2 7. Savièse 3 2 4 - 8

L'équipe valaisanne a nette- g r -u^-e 5 2  8. Sion-Fémina 4 2 6 - 9
ment mieux joue avec des scores g Carouge 5 2 9. Brigue 4 0 2-12
serrés et un match assez long. 1Q' Rj vjera 5 0

Au 3' set , Monthey menait par Prochaines rencontres
12-3, puis par 14-10 et finale- Prochaines rencontresment a perd u par 16-14. C est -sn 11 Martipnv 1 - SIPITP
dire la valeur d'e l'équi pe gène- Ve 23.11 Monthey - Yverdon à JjJ JJvS^Sion FSmina
vo.se qui , après un creux , est ca- 

 ̂

"• 
3" 24.H Fully 1 - Bramois 1

pable de revenir et de combler Sa 24.11 Sion - Chênois a 18 h.
un déficit important. Ancienne -e . ipiip
pensionnaire de ligue nationale F f H l î î l PÇ
B, Meyrin a de l'expérience et __ %§«-§/VJ GROUPE A
une équipe très complète avec »»» #_cr» _l1îllt-C
4 attaquants de valeur. I_l«laL'll_II_C_ > Fully 2-Sion 2 3-0

Monthey a malheureusement r tf i ir i iK Sion J. - Chanioson 3-0
perdu ses services au moment 2 LIGUE Saint-Maurice - Martigny J. ?
qu 'il ne fallait pas mais sa près- Monthey 2 - Martigny 1 3-1
tation est tout de même valable Naters 1 - Fully 1 3-2 CLASSEMENT
et redonne confiance à l'équipe.

Classement 1 Saint-Maurice 3 6 9 - 1
Classement 2. Martigny J. 3 6 9 - 3

1. Naters 1 4 8 12- 6 3- Sion J. 4 4 7 - 6
1. Meyrin 5 10 15- 3 2. Sion 1 4 6 12- 7 4. Fully 4 4 8 - 8
2. Sensé 5 8 12- 7 3. Fully 1 4 4 10- 6 5. Chamoson 4 2 4 - 9
3. Luc II 5 6 11- 7 4. Monthey 2 4 2 6-10 6. Sion 2 4 0 0-12
4. EOS Lausanne 5 6 10- 9 5. Martigny 1 4 0 3-12
5. Montreux II 5 6 11-11 GROUPE B
6. Fribourg 4 4 7 - 6  Prochaines rencontres
7. Monthey 5 4 8-12 24.11 Naters 1 - Monthey 2 Brigue 2-Nendaz  3-0

Q v
at

 ̂ ! I V\l 26.11 Fully 1-Mart igny 1 Viege - Rarogne 3-0
9. Yverdon 5 2 8-13 J Bramois 2 - Grimisuat ?

10. Schmitten 4 0 2-12 .,, ,„,,,¦_ LlliUt CLASSEMENT
1" LIGUE NATIONALE Savièse - Monthey J. 3-1 1 Bramois 2 3 6 9-4
FÉMININE Sion 2 - Sion 3 2-3 2. Brigue 2 4 6 10-3

Viège J. - Sion J. 3-1 3 viège 4 4 8-6
Yverdon - Sion I 3-1 Na,ers 2 " Fullv 2 3"° 4. Rarogne 4 4 7-7
(15-1 15-6 12-15 15-3) CLASSEMENT 6_ Grîmfsuat 3 0 0-9

En se rendant à Yverdon , an- \ 
Naters 2 4 8 12- 0 «„:«,_.-_

cienne équi pe de ligue nationale 2 S ™ 3 4 8 2- 5 (jOUDC SU1SSC
B, Sion , néo-promue de 2' ligue , J,?

2, 2 5 i" 5 -*»* J _•• 1
ne se faisait pas beaucoup d'illu- 

J 
^J- 4 4 

7 - 7  

 ̂
(fe f llialeS

Mais , face à cette équipe puis- 6 
fj

0" Juniors - 4 2 5-11 A la suite de ses trois victoires
santé en service , Sion a présenté l Mon,lley Juniors 4 0 4-12 consécutives en coupe suisse,
un match satisfaisant et a fait 8 hully 2 4 ° 2"12 Monthey reçoit Muttenz, 1" ligue
mieux que prévu nationale de Bâle, pour les 32"

Avec de très bonnes joueuses Prochaines rencontres  ̂finales,
de ligue nationale, joueuses qui 21.11 Sion J. - Sion 2 Celte rencontre se déroulera
tirent l'équi pe au maximum , 22.11 Monthey J. - Sion 3 dimanche prochain, 25 novem-
Yverdon n'a pas fait de cadeau 24.11 Viège J. - Naters 2 bre, à la salle du Reposieux à
et Sion a dû recourir à deux sets 24.11 Fully 2 - Savièse 14 heures. gc



Championnat d'Europe des Nations

CE SOIR, QUATRE SUR SIX
MATCHES IMPORTANTS

Plusieurs matches importants seront disputés aujourd'hui au titre des élimi-
natoires du championnat d'Europe des nations. Certains sont susceptibles
d'officialiser plusieurs qualifications à la phase finale (8 équipes) de juin 1980
en Italie, où, pour le moment, seule la présence de l'Italie (organisateur) et de
la Grèce (lauréate du groupe 6) est assurée. Six rencontres auront lieu
aujourd'hui, dont quatre pourraient être décisives : Angleterre - Bulgarie
(groupe 1), Portugal - Autriche et Belgique - Ecosse (2), RDA - Hollande (4).

« Monsieur Football » n'est plus
Jean Snella, une personnalité attachante

J

EAN SNELLA, «Monsieur football» , n'est plus. U s'est
éteint à 65 ans (il était né le 9 décembre 1914) des suites
d'une implacable maladie. Avec lui disparaît l'une des

personnalités les plus attachantes et les plus compétentes du
football français, et aussi un homme dont le nom fut inti-
mement lié à deux clubs, l'AS Saint-Etienne et le Servette ,
dont il fit plusieurs années durant des champions nationaux.
Doux, affable, homme de bon sens, technicien de grande
classe communiquant ses idées grâce à un sens de la persua-
sion hors du commun, Jean Snella était un adepte du football
rapide, technique et efficace. Minutieux, méticuleux à
l'extrême, il s'occupait de tout, jusqu'aux plus infimes détails,
dans la préparation de l'équipe dont il avait la charge.

SNELLA ET SAINT-ETIENNE

Son nom fut lié à celui de l'AS Saint-Etienne bien avant l'actuelle
«fièvre verte». Dès 1948, il fut l'un des membres et , surtout , celui qui a
propulsé le club stéphanois (finaliste de la coupe de France en 1951 et
1954) vers son premier titre national , en 1957, avec une équipe dont la
moyenne d'âge était de 21 ans et dont le jeu enthousiasmait. Il y avait
notamment Abbes, les frères Tylinski , Oleksiak , Rijvers , l'actuelle
entraîneur du PSV Eindhoven , Njo Lea et Mekloufi , que Snella devait
retrouver sous le maillot du Servette. Durant onze ans , Jean Snella fut
«Stéphanois» de tous les instants et à l'origine de l'essor du club
Forezien.

SON PASSAGE AU SERVETTE

L'intersaison 1959-1960, il quitta Saint-Etienne pour le Servette ,
qu 'il allait mener à deux titres nationaux (1962 et 1963). Dans un
football d'amateurs, Jean Snella avait réussi à imposer à Genève ses
conceptions de professionnel à cent pour cent et le résultat ne s'était
pas fait attendre. A Genève comme à Saint-Etienne , il avait fait con-
fiance aux jeunes. L'équipe champ ionne suisse 1961 comprenait dans
ses rangs Schneider et Barlie , Maffiolo , Roesch , Meylan , Mantula ,
Pazmandy, Nemeth , Bosson, Heuri , Fatton , Georgy, Desbiolles et
Steffanina.

De retour à Saint-Etienne (saison 1963-1964), Snella conduisit
l'équi pe à son second titre national. Toujours à la tête des «verts» , il
obtint en 1967 un troisième succès, le premier de ceux qui devaient ,
quatre années consécutives, faire de Saint-Etienne un inamovible
champion de France. Entre-temps, il était revenu au Servette, avec
lequel il devait gagner la coupe de Suisse 1971.

Il quitta Genève quelques mois après ce succès pour l'OGC Nice.
Dans une formation riche en vedettes , dans un climat ne convenant
pas à ses idées, il ne put imposer ses conceptions. Il fut , en 1973,
remplacé par le Yougoslave Marcovic et il partit en Algérie. Il était
revenu cette saison au FC Metz , en qualité de directeur sportif.

Le point est le suivant
• GROUPE 1. -21 novembre : Angleterre (11 points) - Bulgarie (5), Irlande
du Nord (7) - Eire (7). - Une victoire ou un nul permettrait à l'Angleterre de se
qualifier. Dans le cas contraire , tout sera fonction du résultat de l'Eire face à
l'Irlande du Nord avant le dernier match Angleterre - Eire (6 février 1980).

• GROUPE 2. - 21 novembre : Belgique (8) - Ecosse (5), Portugal (9) -
Autriche (9). - La situation est serrée. L'Autriche joue son dernier match.
Belgique (19 décembre) et Portuga l (6 février 1980) dopivent encore se rendre
en Ecosse. C'est dire combien les résultats d'aujourd'hui seront importants.

• GROUPE 3. - Victorieuse de Chypre (5-0), la Yougoslavie (8) devance
l'Espagne (7) qui jouera sa dernière carte à Chypre le 9 décembre.

• GROUPE 4. - 21 novembre. - RDA (11) - Hollande (11), match décisif.
Deux possibilités : a) le vainqueur est qualifié ; b) un nul permet à la Hollande
de se qualifier à la différence de buts ( + 13) devant la Pologne (+ 11) et la
RDA ( + 8).
• GROUPE 5. - 24 novembre : Tchécoslovaquie - Luxembourg. La Tché-
coslovaquie doit confirmer sa qualification malgré sa défaite devant la France
samedi dernier.
• GROUPE 6.-La Grèce est qualifiée.
• GROUPE 7. - 21 novembre. - Turquie (5) - Pays-de-Falles (6). La RFA (6),
qui doit recevoir la Turquie (21 décembre) puis Malte (27 février 1980) semble
devoir être la mieux placée.

Défaite par forfait
des Young Fellows

Le match de championnat de première ligue Young Fellows - Derendingen ,
qui n 'avait pu se jouer samedi, a été donné perd u par forfait (0-3) à l'équipe
zurichoise. L'arbitre avait jugé le terrain praticable , mais le club s'en est remis
à la décision du responsable du stade et du représentant de la ville , qui
n 'avaient autorisé la rencontre qu 'à la condition que les frais de réfection de la
pelouse soient pris en charge par le club. Or, la caisse des Young Fellows est
vide. Le club a déposé un recours contre la décision du comité de première
ligue.

aisans au 50e Tir fédéralTous les couronnes val

50 mètres

Le 50e Tir fédéral de Lucerne 1979 est du passé. Tous les records de participation furent fut de 4 708 739. M. Ueli Truffer, membre du comité cantonal valaisan a réalisé un travail
battus. C'est ainsi que l'on dénombra 71 589 tireurs à 300 m (représentant 2709 sections), de titan en sortant du livre des résultats, tous ceux des sections valaisannes et des tireurs
et 10 754 pistoliers (636 sections). La proclamation des résultats a eu lieu le 1" septembre individuels. Il lui aura fallu des heures pour relever toutes les performances de nos tireurs
et les rois du tir couronnés. Pour être complet dans cette récapitulation chiffrée, on à Lucerne. C'est pourquoi nous avons pensé publier ce petit fascicule de quinze pages
précisera qu'il a été réparti Fr. 5 804 331.50 aux tireurs, et que le nombre de cartouches tirées A4, permettant ainsi aux collectionneurs de le placer dans leurs archives.

Meilleurs résultats valaisans
300 mètres
Couronnes de sections

PREMIERE CATÉGORIE. - Couronne de laurier avec feuilles or, vitrail:
I l  Sion Cible de Sion, 38.066; 15. Visp Sportschiitzen . 37.844; 48. Visperlerminen
Schiessverein. 37.346; 88. Clis Sportschiitzen, 36.995; 122. Marti gny Société de lir .
36.730; 125. Vétroz Armes Réunies. 36.700. Couronne de laurier avec feuilles argent ,
channe lucernoise: 170. Saint-Maurice Noble |eu de Cible . 36.364; 186. Sierre
Sociélé de tir de Sland. 36.210; 201. Staldenried Feldschiitzengesellsch.. 36.125.
Couronne de laurier avec feuilles argent, relief mural: 215. Sion sous-officiers .
35.928; 217 . Ried-Bri g Schiitzengesellschaft , 35.924; 221. Monthey. sociélé Les
Carabiniers . 35.892.
DEUXIÈME CATÉGORIE. - Couronne de laurier avec feuilles or, vitrail:
56. Bramois Tireur de la Borgne. 37.647; 106. Salgesch Mil . -U. Dorfschiitzen. 37 322
145 Nendaz sociélé de lir Le Chamois . 37.137; 151. Raron Schiessverein Asperlin .
37.101; 175. Agam Militârschiessverein . 36.997; 221. Slalden Schiitzenverein]
36.787 . Couronne de laurier avec feuilles or. channe lucernoise: 240. Savièse
sociélé de tir Carabiniers . 36.721; 245. Varen Mililarschiessve rein . 36.702; 262.
Collombey-Muraz Les Carabiniers . 36.637; 296. Bilsch Militârschiessverein .
36 548; 306. Lalden Sportschiilzen. 36.515. Couronne de laurier avec feuilles
argent, channe lucernoise: 374. Miège . Sociélé de lir militaire . 36.227; 401.
Chi ppis , sociélé de tir La Liberté . 36.054. Couronne de laurier avec feuilles argent .
relief mural: 440. Lens. Sociélé de lir militaire , 35.825; 456. Bagnes Le Pleureur .
35.704: 492. Bouveret . Sociélé de carabiniers . 35 512; 496. Val-d'llliez . Société de
carabiniers. 35.471; 515. Eggerberg Mililarschiessverein . 35 .257 . Couronne de
laurier, relief mural: 544. Chamoson société de lir Nouvelle Cible . 34837; 561
Salvan La Cible, sociélé de lir . 34.052. Relief mural: 566. Les Evouettes Sociélé
des carabiniers . 32.571: 573. Zermatt Schiessverein . 29.142; 574. Orsières L'Eclair
société de tir . 29.000.
TROISIÈME CATÉGORIE. - Couronne de laurier avec feuilles or, vitrail:
225. Eischoll Schiessverein. 36.980; 237. Montana Société de tir. 36.943. Couronne de
laurier avec feuilles or. channe lucernoise: 252 . Saint-Léonard , société de tir
Village . 36.898 ; 282. Eyholz Mililarschiessverein . 36.781; 340. Finhaut société de
tir Saint-Sébastien . 36.629. Couronne de laurier avec feuilles argent , channe
lucernoise: 471. Vouvry sociélé de tir Les Amis; 495 Charrat Amis Tireurs . 36.070.
Couronne de laurier avec feuilles argent, relief mural: 528 . Veyras . Société de lir
militaire ; 549. Muraz-Sierre . société de tir L'Avenir . 35.894; 586. Saint-Martin ,
société de tir Intrep.. 35.760; 592. Ausserberg Mililarschiessverein. 35.785; 595'
Naters Mililârschiitzengesellschaft. 35.730; 621. Grcngiols Schiessverein. 35.630;
707. Grône Société de lir militaire . 35 . 146; 710. Chalais sociélé de lir La Cible .35.121; 713. Lalden Mililar schutzen. 35 100 Couronne de laurier, relief mural:
757. Uvrier Société de tir. 34.544 : 764. Glis Militârschiessverein . 34.436 ; 774 . Ernen
Schiitzenverein . 34 lt* ; 779 Brig Sladtschutzengesellschaft. 34.131; 796.
Grimentz Société de lir milita i re ; 798. Niederwald Schiessverein . 33.500 . Relief
mural: 818 Saxon La Pairie société de lir. 31.916; 822 Embd Militârschiessverein
30.000.

QUATRIÈME CATÉGORIE. - Couronne de laurier avec feuilles or, vitrail:
156 Vionnaz société de tir Avenir . 37.326. Couronne de laurier avec feuilles or,
channe lucernoise: 229. Simplon-Dorf Schiessverein. 37.014; 322. Verossaz société
de tir Dents-du-Midi . 36 683; 325. Ki ppel Schiessverein Al penrose. Couronne de
laurier avec feuilles argent , channe lucernoise: 398. Mund Militârschiessverein.
36.402. Couronne de laurier avec feuilles argent , relief mural: 541. Ardon société
de lir Les Amis Tireurs. 35.878. Couronne de laurier, relief mural : 863. Mbrel Mili
lârschiitzen. 34.346; 876. Hcrbri ggen Eidg. MSV . 34 274; 909. Betlen Schiitzen-
gesellschaft. 33.922.

Concours d'équipes
3 Vétroz Armes Réunies. 38.250 : 11. Ried-Brig SG Frohsinn. 37 .875: 24 Visp

Sportschiitzen. 37 .750: 40. Sion Cible de Sion . 37.625: 83. Slalden Schiitzenverein.
37.428 ; 94. Visperlerminen Schiessve rein . 37.375.

ART. CATÉGORIE A. - 19. Roduil Gabriel. Full y. 469/100; 20 Bregy
Heinrich. Visp. 469/99/98 ; 25 . Ritler Werner. Visp. 468/100'97 97; 42 Launaz
Freddy. Vionnaz. 466/99. 97.

ART. CATÉGORIE B. -17. Bumann Auxilius . Embd 465/96.

MILITAIRE, CATEGORIE A. - 6. Zanella Hubert , Naters , 78-78/97.
MILITAIRE , CATÉGORIE B. - 15. Carrier Michel , Marti gny. 77/99/97/41; 24.

Rey Alois, Montana-Village , 77/96/95/37.

Dons d'honneur
24. Fournier Georges, Haule-Nendaz . 197/81/27; 37. Bellwald Max . Sion ,

196/91/45.

Rachats Lucerne, catégorie A
1. Arnold Norbert , Zermatt, 100/3x20; 15. Willisch Anton , Slalden, 100/6x19/

7x18; 33. Gotlsponer Lukas, Visperlerminen , 99/5x19/3x18.

Maîtrise A, 3 positions, armes libres
66. Ducrel Pierre, Saint-Maurice . 543; 70. Zufferey Narcisse , Sion . 542; 83.

Fleury Louis, Bramois , 539; 175. Furrer Raimund , Visp, 527; 199 . Burger Hugues ,
Marti gny. 524.

Maîtrise A, 2 positions vétérans, aimes libres
74. Chablais François, Saint-Gingolph, 480.

Maîtrise A, 3 positions, armes d'ordonnance
3. Gay Camille. Vétroz. 539; 17. Sladler Alban , Visp. 515; 26. Chapuis Phili ppe,

Vernayaz , 507; 56. Hidlbrand Gottîieb . Visp, 478; 62. Heinzmann Josef , Visper-
lerminen. 474.

Maîtrise A, 2 positions, armes d'ordonnance
6. Truffer Walter, Lalden , 549; 9. Ritz Bernhard , Staldenried , 548; 11. Multer

Hans. Ried-Bri g. 546; 32. Pollinger Robert, Visp, 539; 33. Heinzmann Arthur ,
Visperlerminen , 539.

Maîtrise B, fusils d'assaut
25 Summermatter Werner , Visp. 276; 33. Goltsponer Lukas , Visperlerminen

275; 44. Carrier Michel , Martigny, 273; 68. Héritier Jean . Sion , 272; 76. Berchtold
Jorg, Slalden 272.

Concours de sections
PREMIÈRE CATÉGORIE. - Couronne de laurier argent , channe lucernoise,

prix spécial: 2. Martigny, sociélé de lir secl. pist. , 94.259. Couronne de laurier avec
feuilles or, channe lucernoise: 23. Sion La Cible , secl pist.. 91.525. Couronne de
laurier avec feuilles argent , relief mural: 89. Monthey Sociélé des carabiniers ,
89.169. Couronne de laurier avec feuilles argent , plateau en étain: 109. Saint-
Maurice Noble Jeu de Cible , 88.245. Couronne de laurier, plateau en étain: 122 .
Visp Schùtzenzunfl Sekl. Sport . 87.402.

DEUXIÈME CATÉGORIE. - Couronne de laurier, tableau en étain: 103. Sierre
société de tir Le Stand; 87.145; 122. Sion Sous-Officiers. 86.047.

TROISIÈME CATÉGORIE. - Couronne de laurier, plateau en étain: 107.
Slalden Schiitzenverein . 86.943; 130. Collombey-Muraz , Société des carabiniers ,
85.904; 139. Orsières Eclair . 85.000.

QUATRIÈME CATÉGORIE. - Couronne de laurier avec feuilles argent , relief
mural: 52. Vélroz Armes Réunies , 88.801; 64. Basse-Nendaz , Sociélé de tir pist.
Plateau en étain : 161. Vouvry société de tir Les Amis; 178.; Glis-Brig Pist. Klub ,
83 .333.

Concours d'équipes
22. Martigny. Société de tir sect. pist.. 73.125: 26. Sion La Cible sect. pist.

72.875; 139. Visp Schiitzenzunft Sekl Sport. 71 000; 199. Monthey Société des
carabiniers , 70.250.

Dons d'honneur
6 Lo Cicero Lucien . Sierre. 199/85

Rachat Lucerne
CATÉGORIE A: FP-AL. - 11. Barras Jérémie . Corin , 983/3x97.

Maîtrise A, pistolets libres
45. Biicheler Alfred , Chi ppis, 533; 77. Vaudan Roger, le Châble , 524 ; 91 . Moix

Léo, Sion, 522 ; 105. Crittin Guy, Sierre, 519; 106. Schutz Jean-Luc , Vouvry, 518.

Maîtrise B, armes d'ordonnance
43. Devanthey Guy, Monthey, 564 ; 118. Zermatlen Bernard , Saint-Maurice .

552; 230. Granges René-Laurent , Martigny, 551; 244. Maranca Klaus , Vouvry,
551; 270. Donne) Gérard, Sion, 549.

Maîtrise C
16. Lugon Charles-Henri , Sion , 574 ; 78. Woltz Richard , Marti gny, 553; 81.

Bortis Oswald , Naters , 553; 97. Fleury Gabriel , Bramois, 547.

Tir d'ouverture
42. Devanthey Guy, Monthey, 291.

Tir de la presse
DEUXIÈME CATÉGORIE. - 1. Mudry Silvain , Sion , 57.

Journée des jeunes tireurs
II Bilgischer Erich , Agarn . 57; 14. Zeiler Stefan , Haute-Nendaz , 57; 15. Ebener

Richard , Ki ppel, 57; 35. Rolen Amadé, Termen, 56 .

Match intercantonal - Concours d'équipes
Armes libres - 300 m

16. Valais, 2112.

Relève 300 m
12. Valais , 1958.

Equipes «mousqueton» 300 m
17. Valais , 2197.

Equipes «fusil d'assaut»
5. Valais , 1089 ; 2. Bourban Jacques , VS, 284.

Equi pes 50 m
Pistolet libre: 16. Valais , 2076. Pistolet d'ordonnance: 7. Valais . 2216 . Pistolet et

revolver 25 m: 11. Valais , 2233.

Roi du tir «fusil» 300 m
1. Grossenbacher Emst , Niederonz , 469,8; 6. Truffe r Walter , Lalden , 464,5.

Fusil d'assaut 300 m
1. Dun-er Martin , Oberrickenbach, 459,3; 11. Summermatter Werner Visp

449.65.

Pistolet 50 m
1. Séguin Gilbert , Grenchen, 631 ,25.

Pistolet 25 m
1. Ruess Reiny. Urdorf, 662,25.
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Vous souvenez-vous
de cette époque
récente où une di-
rection assistée,
une boîte àmwB m̂wmmW' une boite a 5 vites-

ses, un volant rég l able et des
l ève-g l aces électriques étaient
l 'apanage l uxueux d'une pet i te
élite automobile?-La Fiat 132
clôt cette ère en vous offrant
tout cela - et bien d'autres
choses encore! - en série. A
un prix qui n'a vraiment rien
de fastueux...

Le confort de la Fiat I32 2000 se
passe de commentaires : sièges re-
l axants en velours , accoudoir
centra l arrière , sièges-couchettes
i nsonorisation poussée, dire ction
assistée ultra-douce, commandes à
portée i mmédiate de la main.

La sécurité de la Fiat 132
2000 ne saurait être plus
rassurante: zones d'absorp-
tion de chocs à l 'avant et
à l' arrière , habitacle indé-
formable grâce a trois an-
neaux horizontaux de renfort,
traverses dans les portières
aux serrures de sécurité
tridirectionnelles , colonne
de direction à trois tron-
çons emboîtables , i ntérieur
capitonné et sans aspérités ,
catadioptres sur les por-
tières, sécurité-enfants , 4
phares à iode, servofrein
et répartiteur de fre i nage.
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Mini-chaîne jBBÊ^W?

cela vaut le
déplacement
membre

iïryr  ̂ Profitez de nos actions «Foire Sainte-Catherine»kAJ
cfQÈh <M* immmmemm mm «.»• crettoi - 3_eo SIERRE%w
)r~T  ̂ La boutique pour enfants de la naissance à 16 ans

^ îM Lundi 26 0/ sur tous vos achats
^̂  Mardi 27 /O «Confection»
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Ç^ t̂ r 
tesse l imite la consommation du

\

Ŝ C~T2 moteur de 2 l i tres à 9,8 I / I00 km
7A-/ (DIN) .  Stupéfiant, <_, * 

Les prix de la Fiat 132 méri

n'est-ce pas , pour •
v
>7̂ _ " +ent  ̂

on 
s 'y arri+e: La

une voiture de &Çr___ ^77^̂ _ F1at l32 200° à 5 v i+esses

(\CJ cette classe? _____ l ///rM\ vau+ Fr' l6 '590- ~ - Avec boî+e

>-* —j ï~i _-=<__-. * "~~>, automatique : Fr. 17' 590 .-.
cette c lasse? t_T/ ^,/  ' r1 Y ~"> —^~̂ ^

Ç̂g>_--̂ <̂ Et avec moteur de I 600cm3
Fr I A 'aan -
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Chef technique
Ed. TRUAN

i B i c v i o i u M I  vis-à-vis Migros
Sierre Tél. 027/55 12 27

Protection

Les performances de la Fiat I32
2000 se résument ainsi: II2 CV-
DIN tirés d'un moteur de 2 lit-
res! Un moteur alliant une
extrême soup l esse à un silence

^̂ tm m̂ m̂mmmmmmmmmmmmm r̂ étonnant à grande -\ _.
La protectjon-rlifînf de la Fiat vi+ esse, grâce M/M
I32 est exceptionnelle! I année de au 5Q rapporr MilAW
garantie , 2 ans de garantie anti- de |_ boî+e> * éW
corrosi on et 30 mois d'assurance ff
frais de réparat i ons He l vetia.

La sobriété de la Fiat I32 2000
mérite un compliment: la 5e vi-

¥ tesse l imite la consommation du
moteur de 2 litres à 9,8 I/I00 km

Garage
du Mont-Pèlerin

SA Vevey
Tél. 021 /52 88 52

Matra Bagheera coupé 1976
Mitsubishi Break 1600 1978
Alfa Romeo Alfetta 1600 1976
Peugeot 304 S 1975
Simca Talbot 1308 1976
Renault R6 1975
Datsun Break 1200 1974
Citroën CX 2200 Pal las 1976
Citroën GS 1220 Pal la s 1975
Citroën CX 2400 Break 1977
Garantie - Expertise - Facilité

A vendre
une porte vitrée
1 m 80
un meuble expos,
chocolat, 2 m 85 de
long et vitrine compl.
4 tables, 6 tabourets
et banquette
un porte-pain
80 cm de largeur
une étagère expos.
2 m 70
un frêne d'olivier
Le tout en très bon
état.
Prix global: 3500.-.

Tél. 022/21 01 28.
36-32772

m <
Ç A CONTRE
lin» H VALEUR

Le rapport prix/contre-
yaleur de la Fiat I32
2000 souligne le l uxe de
son équipement de série:
iI comprend - outre les
points susmentionnés -

et un compte-tours élec-
une montre à quartz, des
escamotables dans le

miroir de courtoisie.

I a IIumage
troniques ,
pare-solei
toit et un

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

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

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

1 115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: « 0

Banque Procrédit f
1951 Sion. Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 5023

Je désire Fr.

Nom Prénom

Rue No.
I

NP Lieu
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Saint-Léonard 2 - Termen 2-1 (2-1)

LIGUE
Groupe 1
RÉSULTATS
Brigue - Naters R
Chalais - St-Niklaus 0-3
Lalden - Lens 3-1
St-Léonard 2 - Termen 2-1
Steg - Granges 2-1
Varen - Agarn 3-0

CLASSEMENT
1. Naters 12 9 2 1 46-11 20
2. Steg 13 7 3 3 24-17 17
3. Granges 13 7 3 3 24-22 17
4. Lens 13 JS' 3 4 22-18 15
5. Varen 13 6 2 5 24-20 14
6. Lalden 13 6 2 5 22-21 14
7. St-Niklaus 13 6 2 5 23-28 14
8. Chalais 13 6 1 6 23-23 13
9. Brigue 12 4 2 6 31-26 10

10. Agam 13 2 6 5 17-23 10
l l . St.Léon. 2 13 2 2 9 10-31 6
12 . Termen 13 2 0 11 18- 4̂ 4

DIMANCHE PROCHAIN
Agarn - Brig
Granges - Varen
Lens - Steg
Naters - St-Léonard
St-Niklaus - Lalden
Termen - Chalais

Saint-Léonard 2: J. -P. Studer; G. Praz; Revaz , J . -N. Bétrisey, M. Solioz; D. criarde depuis le début du
Tissières, F. Bétrisey, Cotter; D. Morand , J. -R. Gillioz , Pellet. championnat (avec ses dix buts

Termen: R. Nàfen; H. Michlig, Forny, Balet , L. Escher; Elsig, Bàrenfaller , J . en 13 matches, Saint-Léonard 2
Michlig (Nafen); Amboo, Bieler , Walker.  ̂

en queue du peloton de 3e
Buts : 10' D. Morand (1-0), 20J Barenfaller (1-1) 37; Bétrisey (2-1) classement de la meil-
Absents: Saint-Léonard 2: Ph. Bétrisey, t. Gillioz, M. -A. Betnsey, M , B . ;,_¦. _ . ,__ , .... __ ..

Groupe 2
RÉSULTATS
Chamoson - Orsières 1-2
La Combe - Riddes 2-0
Leytron 2 - St-Gingolph 0-2
Massongex - ES Nendaz 1-2
Saxon - Aproz 4-1
Vétroz - Hérémence 2-1

CLASSEMENT
1. Orsières 13 6 6 1 35-17 18
2. La Combe 13 7 4 2 27-14 18
3. Hérémence 13 8 2 3 29-16 18
4. Sl-Ging. 13 6 5 2 20-13 17
5. Riddes 13 6 4 3 20-16 16
6. Saxon 13 5 4 4 28-16 14
7. Leytron 2 13 4 4 5 15-20 12
8. Chamoson 13 3 5 5 15-20 11
9. Vétroz 13 2 5 6 14-22 9

10. Massongex 13 4 1 8 22-32 9
11. Nendaz 13 4 1 8 14-25 9
12 . Aproz 13 2 1 10 14-̂ 0 5

DIMANCHE PROCHAIN
Aproz - Chamoson
Hérémence - Saxon
ES! Nendaz - La Combe
Orsières - Leylron 2
Riddes - Vétroz
St-Gingol ph - Massongex

t- i_ ' . »_ • / .  ui ¦ \ leure auauuei , a Dieu lanii tau-Schwery et Martin (tous blesses). ' !" " ,. . . . .¦ ser la perte, en fin de match, des
_ . . , . i -  «Welches» qui ont alors dû
En réussissant deux buts en ment dessine sur ce sol gelé et muhi ,ier |es loits sau.

première nu-temps par I inter- peu propicej a la pratique d un yer £ ^̂  ̂ d,ai|| eurs
médiane de Morand (10- ) et bon football. En première m.- essenne|| emen, au co-pa .̂
Fernand Betnsey (37 ) lors du temps, la domination des men, défensif , très à son affaire ,
match qui l'opposait a Termen, joueurs locaux s est en effet Saint-Léonard 2 doit ce
Saint-Léonard 2 a signe sa 2' voulue constante et leur avance !,„„«__ succès de la saison en
victoire de la saison (la première
remonte au 7 octobre, 2-1 contre
Brigue).

Etriqué dans les chiffres, ce
succès des hommes de Laurent
Studer s'est pourtant rapide-

au score aurait même pu pren- cha ionna, Un championnat
dre une tout autre ampleur s, les . * donc mome-,ané.
attaquants n avaient gâche un 

 ̂ ^̂ |ou(es 
|es 

ibai.
nombre incalculable d occasions ,.enrraîneur studer et à ses
réelles de buts. Par la suite, cette :_ „„„_.

• ce T loueurs.
carence au niveau offensif ,

L'incident a de nouveau terni Sierre 2-Granges 2
la 13e journée du championnat Vex-Savièse 2
de 4' ligue (cf. ci-dessous). Cela
se passait sur le terrain de La GrOUDe 3Combe 2 où l'on s'est permis non "
seulement de bafouer l'esprit du Tous  ̂ vainqueurs au ,er.
)eu sur le terrain mais encore de me de ,a iy  journéei isérab|es>s'en prendre, en dehors de celui- Sai„on e(  ̂

__„,„, sur ,eur
ci, a I intégrité corporelle de posilion a |a vey|e de |a pause
l'arbitre. Au moment ou la d'hiver
commission d'arbitrage de l'AVF Avec

' 
u„ ĵ,,, d availce> lsé _

intensif
tement,
passent
aperçus
pour le
nement

: „• «....pagne uc .<;_u - raWes (jen( cer|es ,oujoure |a
de tels agissements ne corde mais _,_ aIlennon doi(

passent naturellement pas in-
aperçus. Et c'est bien dommage
pour le football et son environ-
nement qui semble momentané-
ment souffrir davantage d'un
manque d'éducateurs que de di-
recteurs de jeu !

Sur le plan purement sportif ,
c'est par contre le calme plat. Au
niveau des leaders en tout cas
puisqu'aucun d'entre eux n'a
connu le moindre faux pas au
cours de cette 13' journée qui a
permis à Naters 2, Grône et
Isérables de conserver leur virgi-
nité au niveau des défaites. Mais
voyons la situation par le détail...

Groupe 1
En battant nettement Brig 2

(4-0), Naters 2 a renforcé sa
position en tête du groupe 1 de
quatrième ligue. Mais si la posi-
tion du leader s'est consolidée ce
week-end, on le doit également à
Turtmann, qui a été dérangé
dans sa progression par l'éton-
nante équipe de Loc-Corin (0-0).
Cette dernière a ainsi réduit son
retard sur St. Niklaus 2 (au repos
dimanche) à trois longueurs.

De son côté, Chippis s'est
également mis en évidence en
signant sa troisième victoire de
la saison aux dépens de Lalden 2
(3-1).

DIMANCHE PROCHAIN

Brig 2-Leuk-Susten
Lalden 2-St. Niklaus
Montana-Crans-Chippis
Raron 2-Loc-Corin
Turtmann-Salgesch 2
Visp 2-Naters 2

Groupe 2
Les renvois ayant été aussi

nombreux que les matches
joués, les enseignements sont
naturellement minces dans ce
groupe toujours dominé par
Grône. Dimanche, les hommes
de Bernard Eggel ont évité un
nouvel écueil sérieux en battant
Bramois sur le score étriqué de
1-0. Leur position de leader est
ainsi toujours aussi solide.

En queue de classement, au-
cune équipe n'ayant joué, c'est
évidemment le statu quo total.

DIMANCHE PROCHAIN

Bramois-Arbaz
Grimisuat 2-Grône
Nax-Lens 2
Salins-Ayent 2

évidemment rester totale dans ce
groupe où les positions sont
toujours très serrées.

A l'autre extrémité du classe-
ment, c'est Vétroz 2 (1-1 à
Vionnaz) et Châteauneuf (11-1
contre Leytron 3) qui ont réussi
la meilleure opération.

DIMANCHE PROCHAIN

Conthey 2 - Vionnaz 2
Erde - Châteauneuf
Fully 2-Hérémence 2
Leytron 3-l sérables
Sion 3-Saillon
Vétroz 2-Ardon

Groupe 4
De nouveaux incidents ont été

déplorés ce week-end, dans ce
groupe où La Combe 2 se veut
décidément un adversaire peu
agréable. Dimanche, trois aver-
tissements et deux expulsions
ont à nouveau été signifiées
contre des joueurs de cette équi-
pe qui manient sans doute mieux
le vocabulaire des insanités en-
vers le directeur de jeu que le
ballon et pour qui l'esprit du jeu
est décidément un vain mot.
L'affaire n'aurait d'ailleurs pas
été trop grave si elle en était
restée là. Malheureusement, à la
fin de la rencontre, l'arbitre, qui
avait dû auparavant interrompre
la partie à la suite d'un envahis-
sement de terrain par des specta-
teurs, a encore été pris à partie
par un de ces énergumènes dont
la place est nulle part tant sa
présence est indésirable partout.
Ce qui s'en est ensuivi est une
agitation fébrile, qui n'est pas
sans rappeler celle qu'avait vé-
cue M. Macheret lors du match
de LNA Lucerne - Sion.

Après cela, comment convain-
cre encore certaines gens à se
dévouer pour sauver une cause
qui a tant de peine à s'en
montrer digne?

Sur le plan purement sportif ,
on s'arrêtera à la nouvelle victoi-
re d'US Port-Valais (3-1 contre
Vollèges), de Vionnaz, qui a bien
réagi après sa récente défaite , et
de Troistorrents précisément,
vainqueur de La Combe 2 (4-1 ).

DIMANCHE PROCHAIN
Evionnaz-Bagnes 2
La Combe 2-Martigny 2
Saint-Maurice 2-USCM 2
Vionnaz-Troistorrents
Vollèges-Vernayaz
Vouvry 2-US Port-Valais

Chamoson - Orsières 1-2 (0-2)
Chamoson: Comby; Giroud; Foré, S. Bourdin , Besse; Putallaz , Martin ,

Jacquemet; Caruzzo, Michellod , Moneta (55' Couturier) .
Orsières: Roserens; Favez , A. Copt , Theux , Vernay; Exquis , Bonvin (65e

Tornay). L. Darbellay (75' B. Darbellay) ;TroiIlet , J . -F. Copt , Cave.

Paul-BeiTiard Pommaz avantageait d'une façon sensible les
/ rr tamUra Att  />/_nW_ £/OS S,a0aritS. Lt Sur Ce plan-là,(meiîlDre OU COmiie Orsières nous était largement supé-
du FC ChamOSOn) rieur. D'autre part, l'arbitrage assez

large a favorisé le jeu très physique
«Contre Orsières, nous avons ac- d'Orsières qui en a évidemment pro-

cusé un double désavantage. D'une filé.
part, l'état du terrain, très gras, Tout ceci pour dire que nous

Alain Copt (au centre) grimace devant l'intervention rugueuse de Fréd y Michellod (à gauche). Michel
Bonvin (à droite) dissimule difficilemen t son inquiétude, ce qui s 'avérera en f in  de compte comme un tort
puisqu 'Orsières remportera finalement les deux poin ts au terme de cette rencontre essentiellement
P "ys>aue. photo Mamjn

Buts: 5e autogoa l d'un défenseur de Chamoson consécutif à un centre de
Troillet (0-1), 35' Cave (0-2), 60' Martin (1-2 sur penalty).

Absents: Orsières : Ph. Copt (suspension).
Notes : 20' et 75' Troillet tire sur les montants des buts de Comby.

n 'avons pas été battus sur notre vraie
valeur. Orsières, dimanche, j 'en suis
persuadé, était à notre portée. Pour
vaincre, il aurait toutefois fallu que
nous profitions mieux des occasions
de buts que nous nous sommes
créées. A 1-0, nous aurions pu
égaliser. A 2-0, tout se compliquait

évidemment.
Ainsi, en dépit d'un meilleur fond ,

nous avons perdu. Cela fait mal
parce que notre situation au classe-
ment va encore en souf fr ir  et parce
que c 'est la première fois de la
saison que nous concédons la défai-
te sur notre terrain. Heureusement
que la pause est proche... »

Claude Troillet
(entraîneur d'Orsières)

«Dans des conditions aussi diffici-
les, il importait de faire preuve de
prudence au départ. En p laçant
Michel Bonvin, un défenseur , dans
l'axe central, nous avons assuré nos
bases en début de rencontre. Comme
Chamoson nous a également tendu
un petit coup de pouce (le coup de
tête en retrait du défenseur a surpris
le gardien de Chamoson), nous nous
sommes rapidement sentis à l'aise
dans ce match qui, de par les
antécédents entre les deux équipes,
ne promettait pourtant rien de bon.
Si tout s 'est finalement bien passé
sur ce plan, nous le devons essentiel-
lement au bon arbitrage de M. Voide,
qui, dans l'ensemble, a bien tenu le
match en main, et à la correction
des deux équipes.

Sur le plan du football , compte
tenu des conditions très précaires, il
y eut également de bonnes choses,
notamment en première mi-temps,
où le jeu est demeuré très ouvert. Par
la suite, après le 2-1 surtout, nous
avons connu quelques moments p é-
nibles mais, heureusement pour
nous, sans dommage réel puisque la
victoire, que j 'estime tout de même
méritée, est restée nôtre. »

Gr. 1 : Naters partiellement rassure
Gr. 2: Vétroz surclasse le leader !

M On cherche

LIGUE M éducateurs !

1E 
REPORT de tous les matches, il y a dix jours, pas plus
que les conditions précaires dans lesquelles devaient

¦̂  évoluer les joueurs ne sont venus perturber le déroule-
ment normal du championnat. Naters, même sans jouer, dans
le groupe 1, Orsières, La Combe et Hérémence dans le groupe
2 ont résisté avec bonheur à toutes les contrariétés au cours de
la 13e journée. Une 13e journée qui a connu ses sensations
sous la forme d'exploits (Vétroz qui bat Hérémence) et
d'étonnantes contre-performances (Granges battu pour la
deuxième fois consécutive, Lens acculé à la défaite après sept
journées d'euphorie et Chalais curieusement battu sur son
terrain par le modeste Saint-Nicolas).

Les classements, s'ils n'ont
pas subi de bouleversements
fondamentaux au soir de cette
13e journée de championnat,
n'en ont pas moins subi de
sensibles fluctuations. Ainsi,
dans le groupe 1, sans jouer
(l'arbitre n'a même pas jugé bon
de venir inspecter le terrain de
Brigue), Naters a-t-il renforcé sa
position devant Steg et Granges,
réunis à la 2e place que convoi-
tait également Lens ? Mais voilà!
L'équipe de Philippe Pillet , à
son tour, a payé son tribut à une
première partie de saison qui
n'en finit pas de se prolonger.

Dans le groupe 2, les émo-
tions ont été là aussi nombreu-
ses. La plus étonnante nous
vient de Vétroz qui , le plus
normalement du monde, est ve-
nue à bout du leader Hérémen-
ce. Cette défaite des hommes de
Jean-Luc Lipawski fait évidem-

ment l'affaire d'Orsières et La
Combe, qui rejoignent tous deux
Hérémence à la première place.
Un événement, il est vrai, qu'on
attendait mais peut-être pas si
tôt!

La défaite d'Hérémence in-
flue également, par voie de
conséquence, sur la queue du
classement où le regroupement
est également impressionnant
dans le groupe 2 qui vient de
larguer Aproz. Dans le groupe 1,
par contre, c'est la joie pour
Saint-Léonard 2, vainqueur
pour la 2e fois cette saison. A la
suite de cette victoire, les hom-
mes de Studer conservent ainsi
un espoir réel de recoller au
groupe précédent d'ici le prin-
temps et de sauver inextremis,
au moment où on pensait que
tout était irrémédiablement
joué, leur place en 3e ligue!

G. Joris

Chamoson - Orsières 1-2 (0-1) :
pendant que Frédy Michellod (à
droite) et ses camarades se bat-
tent pour éloigner le spectre de
la relégation avant le printemps,
Serge Favez (à gauche) met tout
son talent au service de son
équipe, actuel leader du groupe
2. C'est toute la différence qui
fait de Chamoson une équipe
tourmentée et d'Orsières, un
candidat potentiel à la promo-
tion.

Photo Mamin
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De là route... au fleuve !

Si, en Suisse, le mot « ferroutage » est devenu une expression à la mode, surtout pour les partisans
inconditionnels du rail au détriment de la... route, on n 'est par contre pas près de pouvoir réaliser un tel
cliché alliant les services du camion à ceux du chaland ! Bien sûr, et par ép isodes, on reparle de temps à
autre du canal Rhône-Rhin. Il en est même question dans la conception globale des transports, celle que
nous avons p récisément intitulée dans un éditorial la «concep tion globale des CFF!» Alors, prenons le
cliché d'aujourd'hui comme symbole d'une belle collaboration p hotographiée sur le canal de la Marne, à
Mareuil-sur-Ay, tout près d'Epemay. Il s 'agit d'un tracteur de la série « Volvo TN» avec remorque
basculante à deux essieux. Quant au chaland! (Photo NF)

Dans
la
cabine

Haro sur le trafic lourd
- année aemiere, les cnaninres ont cnarge te conseil

fédéral d'organiser une procédure de consultation en vue de
créer une base constitutionnelle pour l'introduction d'une
vignette autoroutière et d'une taxe sur les poids lourds. Au-
jourd'hui, les premiers résultats sont connus: une très grosse
majorité repousse la vignette autoroutière alors que seule une
«minuscule minorité» s'apprête à combattre la taxe sur le
trafic lourd, soit cinq associations privées, deux cantons et un
parti politique. C'est donc, et à première vue, comme on peut
le constater à la lecture des chiffres officiels, ni plus ni moins
qu'un véritable «haro sur le trafic lourd». On semble, toujours
à première vue, ne pas tenir compte des charges qui frappent
déjà les transporteurs : droits sur les carburants, taxes can-
tonales, restrictions de charges utiles par rapport au trafic
européen, etc. Il ne faut pas oublier de citer non plus d'autres
facteurs dont personne ne parle encore: atteinte à l'industrie
des transports routiers et mise en chômage de personnels
divers pour ne citer que les retombées les plus directes... A
notre avis, il est désormais temps que le monde routier profes-
sionnel se réveille, fasse entendre sa voix de manière claire et
précise, et surtout avant qu'il ne soit trop tard. N'existe-t-il pas
dans le monde politique suisse un moyen qui s'appelle un...
rapport de minorité? SET

Setra: de la route touristique a la piste
Dernièrement , nous avons eu le même déjà en commande, le modèle

plaisir de visiter les nouveaux ate- terminé n 'est pas encore visible dans
liers de Motoforce S.A. à Zurich , notre pays et ne le sera probable-
maison importatrice générale pour la ment qu 'au prochain Salon des
Suisse des réputés cars Setra. Nous poids lourd s à Genève, qui se dé-
nous attendions à y découvrir la roulera du 19 au 27 janvier. Nous
nouvelle série des types 213 el 208 avons par contre découvert un ga-
versions suisses et en 2300 mm de lar- rage flambant neuf qui fêtait ses 25
geur hors tout! Tel ne fut malheu- ans de collaboration avec le fa-
reusement pas le cas car, si la série bricant allemand Kàssbohrer et
est annoncée en construction , voire constaté du même coup que l'élec-

Le plus gros modèle: le PB 42170 D avec la nouvelle lame en U

Ironique faisait aussi son entrée en
force dans l'agencement et l'exploi-
tation d'un grand garage. Coup de
•chapeau donc à Fritz Hofer , le père
de Motofroce S.A. pour cette très
belle réussite.

Une surprise: le piston
Finalement, nous avons surtout

découvert, à Kloten, le «pisten-

(Photo NF)

bull y» de Kàssbohrer: un engin
étonnant que les Valaisans con-
naissent bien puisque la quasi to-
talité de nos stations sont équi pées
de tels véhicules d'aménagement des
pistes de ski . Kàssbohrer est venu à
cette construction en 1970 seulement
et a d'emblée conquis un large pu-
blic suisse. A ce jour , quelque 300
unités sont en fonction dans toutes
les régions neigeuses et alpines du
pays. Particulièrement frappant ,
pour le profane , est l'aménagement
intérieur de la machine. On est bien
loin de la «caisse en tôle» des débuts
et les places du conducteur et de
l'accompagnant tiennent aujour-
d'hui plus du car de luxe que du
véhicule de chantier! Sur le plan
techni que , le «p isten-bull y» est livré
en trois exécutions qui ne se dis-
tinguent que par la différence de lar-
geur du travail dans la neige. Ils sont
équipés de moteur diesel Mercedes-
Benz à six cylindres pour une cy lin-
drée de 5675 cm 5. Huit circuits
hydrauli ques, dont quatre pour les
accessoires de montage, train de
roulement surdimensionné , dispo-
sitif électronique de direction et de
marche, vitesses présélectionnées ,
limiteur de couple , direction à com-
mande électrique sont les princi-
pales caractéristiques techni ques de
l'engin. Sa consommation atteint 11
litres de carburant par heure de tra -
vail. Comme on le constate donc: du
car routier et touristique Setra ,
numéro un en Suisse, Kàssbohrer a
passé sans encombre à une seconde
production tout aussi remarquable:
le clameur de piste. Un dernier ren-
seignement: Motoforce S.A. a une
seule filiale en Suisse : à Sion !

Mercedes
Au Salon international de Franc-

fort , Mercedes a présenté un nou-
veau « super-long-courrier» avec mo-
teur turbo-compressé développant
375 ch et cabine spéciale agrandie et
adaptée au trafic transcontinental ,
de même qu'un nouvea u tracteur-
remorque pour le transport des
containers de huit pouces et demi
avec une hauteur maximale de 4 mè-
tres.

Ford-Cummins
La Ford Motor Company a signé

un accord provisoire avec la Cum-
mins Engine Company pour la mise
au point de moteurs diesel légers et
turbo-chargés.

Bonne route
à... l'école

Depuis un mois environ, treize ,
routiers valaisans ont repris le...
chemin de l'école. Ce sera la seconde
volée de «l'article 30» et des cours
mis sur pied par la section Valais -
Plaine-du-Rhône des Rou-
tiers suisses, en étroite collaboration
avec le centre professionnel de Sion.
A ces treize chauffeurs, souhaitons,
pour les deux ans à venir, bonne
route à... l'école.

LES NOUVEAUX VALAISANS

A la bourgeoisie de Sion: Scania

Parmi les nouveaux véhicules circulant en Valais, c 'est un Scania qui a cette fois retenu notre
attention car il situe parfaitement la tendance actuelle en matière de poids lourds, c'est-à-dire le «véhi-
cule spécialisé et presque fait sur mesure». Il s 'agit en l'occurrence d'un châssis Scania type LBT 141 S,
trois essieux, doté d'un « V8» avec turbo dép loyant 375 ch. Principale caractéristique de ce moteur: son
très bas régime lui autorise une exploitation maximum dans les terrains les plus variés comme les p lus
difficiles. Le châssis est équip é d'une bétonnière, dotée d'une installation de livrage entièrement hydrau-
lique et permet la fourniture à plus de 20 mètres de hauteur, selon le principe de la maison italienne
« Marotta ». Ce véhicule a été récemment mis en fonctions par la bourgeoisie de Sion.

,

Numéro 0:INUFA
Une nouvelle publication vient

d' apparaître dans l'abondante

littérature spécialisée sur les poids
lourds. Il s'agit de la revue INUFA
Elle sera mensuelle et le numéro
zéro paru en octobre dernier annon-
ce les douze thèmes qui caractérise-
ront chaque édition. Au premier
coup d'oeil : un travail ambitieux
mais remarquable sur le plan de
l'édition offset couleur!

Le Noël des enfants
Comme le veut désormais une

tradition bien établie, la section
valaisanne des Routiers suisses
organise chaque année à l'intention
des membres s'étant acquittés de
leur cotisation un Noël pour leurs
enfants. 1979 n 'échappera pas à la

(Photo NF)

règle puisqu 'un récent comité a fixé
les dates de cette sympathi que
manifestation :
- Le Noël des enfants aura lieu le
dimanche 9 décembre ;
- le bal familial se déroulera le
samedi 8 décembre.

Une nouveauté marquera ces
deux soirées annuelles. Elles se
dérouleront en effet et pour la
première fois à la «salle du Vatican »
à Chamoson. Bien entendu , le
dimanche après-midi réservé aux
gosses sera des plus animés et le
Père Noël des routiers sera bien
présent avec sa hotte pleine de
friandises. A ne pas manquer pour
tous les enfants des routiers de la
section Valais - Plaine-du-Rhône.
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Un anniversaire, un bilan et un avenir... souriant

Recours contre la STEP de Fully
Effet suspensif accordé

valaisanne en Afrique

LEYTRON. - Réunie au grand com-
plet, la direction de la fabrique
d'horlogerie accueillait , hier, la
presse du canton pour marquer,
avec elle, le quinzième anniversaire
de la fondation de cette fabrique qui
«coule des jours heureux» au milieu
du vignoble leytronnain.

Assistaient à cette manifestation,
l'autorité communale, représentée

par M. Antoine Roduit , président,
MM. Max Finger, de Genève, en fonc-
tion dans la branche horlogère à Ge-
nève, Jérôme Monnat , directeur, Ley-
tron. Norbert Charmillot, co-direc-
teur. Leytron, M. et M" Raymond
Châtelain, conseiller de la société,
ainsi qu'une délégation des «anciens»
responsables de la fabrique, tous
Leytronnains, qui ont vécu leurs

Un travail qui demande de la précision et de la minutie.

heures de pionniers de l'industrie
horlogère à Leytron.

La qualité, seul gage
de compétitivité

«Nous avons foi en notre entre-
prise, même si nous sommes cons-
cients qu'elle subit des fluctuations

¦ ¦ ¦

Photo NF

et que le marché reste très concur-
rentiel. Notre franc suisse lourd est
évidemment un élément avec lequel
il faut malgré tout travailler; mais
une entreprise bien gérée peut se
maintenir à un niveau respectable et
seule la production de qualité peut
nous permettre de triompher de la
concurrence étrangère (France, Ja-
pon, Corée, Philippine, etc.)» a dit
en substance M. Jérôme Monnat,
économiste et directeur, avant de se
soumettre ensuite aux questions de
la presse invitée.

La production a doublé,
les salaires ont triplé et .
les prix ont baissé !

Si nous avons dit plus haut que la
fabrique d'horlogerie coule des jours
heureux, au milieu du vignoble ley-
tronnain, il faut tout de même signa-
ler qu'à l'intérieur des locaux, le tra-
vail va bon train et que les 35 em-
ployés, en majorité du personnel
féminin, s'activent à leur poste
«d'assemblage fractionné», dési-
gnation moderne du travail à la
chaine . pour produire les mouve-
ments de montres d'homme qui se-
ront terminés et emboités à l'étran-
ger. L'usine travaille donc en sous-
traitance pour de grandes firmes
horlogères. Outre les 35 personnes,
une vingtaine d'employés travaillent

Technologie
SIERRE. - La société SPIM SiA. à
Granges-Sierre et à Pully (Stockage,
Palettisation, Installations de Manu-
tention) s'est vu dernièrement adju-
ger une intéressante commande. Il
s'agit des installations de transport
et d'acheminement des bagages à
l'aéroport de Freetown, en Sierra
Leone (Afrique centrale).

Cette entreprise, sous l'impulsion
de son directeur, M. Michel Baud, et
de son chef d'exploitation, M. Henri
Masserey, a développé un système
de distribution de bagages totale-
ment nouveau. L'installation en
question a été conçue pour être ex-
ploitée pratiquement sans entretien
et présente la particularité de n'offrir
que très peu de pièces à l'usure et à
la fatigue, d'où sa grande fiabilité.

Certes, pour cette jeune entre-
prise, qui comptera tout de même
dix années d'existence à fin 1980, il
s'agit là d'une commande fort
encourageante, surtout dans les
conditions actuelles du marché
international. Encourageante à dou-
ble titre, puisqu'il s'agit aussi des
fruits que récolte, en ce moment, cette
entreprise, produits d'une politi-
que et d'une ligne de conduite tra-
cée depuis plusieurs années et
dont l'accent est mis dans la recher-
che et la création dans le domaine
des installations de manutention et
de stockage.

C'est ainsi que la spécialisation
dont est pourvue la société au-
jourd'hui, lui a permis de réaliser
des installations importantes, no-
tamment celles de transport et de
stockage automatique de la stérilisa-
tion centrale au Chuv (Centre hospi-

à domicile pour la fabrique, entre cupation de personnel actuelle.
Sierre et Vollèges. 55 personnes produisent en mo-

yenne de 1800 à 2000 pièces par jour
On le sait, la situation horlogère - la fabrique a produit à ce jour

suisse n'est guère à l'abri des contre- environ 5 millions de pièces. Ces
coups économiques et le Valais n'a considérations chiffrées feront dire
pas échappé à ces «fluctuations » au directeur Monnat : «La produc-
dont faisait état M. Monnat. Vers tion a doublé, les salaires ont triplé...
1972, l'industrie horlogère valai- et les prix ont baissé!»
sanne employait quelque 1500 per-
sonnes, alors qu'en 1979, ce chiffre A noter la satisfaction affichée par
est tombé à 500; une régression de la direction hier en fin de matinée,
60%. Pour la fabrique de Leytron, la gageons que tout va quand même
fluctuation oscille autour de 15% pour le mieux dans le monde horlo-
(dix personnes en moins au moment ger leytronnain.
dit «de crise») pour revenir à l'oc- D. Delacrétaz

FULLY (ddk). - Nouvelle étape dans la procédure qui oppose la com-
mune de Fully aux adversaires de la station d'épuration : le Tribunal
administratif a fait connaître récemment sa position concernant un
point précis dans l'ensemble de la procédure de recours contre la déci-
sion du Conseil d'Etat , qui avait accordé à la commune le retrait de
l'effet suspensif pour les travaux de la station d'épuration.

Le Tribunal administratif a en effet estimé opportun de maintenir
l'effet suspensif dans cette affaire et a notifié cette décision aux parties
intéressées.

Ainsi donc, les opposants, Thentorey et consorts, ont gagné une
première manche dans cette affaire que nous évoquions il y a peu sous
le titre «STEP se joue au ping-pong » . Reste encore de la compétence
de ce même Tribunal administratif la décision portant sur le fond
même du recours contre la construction de la station d'épuration , déci-
sion qui devrait tomber avant la fin de l'année.

talier universitaire vaudois) à Lau- à Chjppis, ainsi qu'à l'hôpital de
sanne, conçues par son bureau tech- Sion et dans diverses stations d'épu-
nique de Pully et réalisées entière- ration.
ment aux ateliers de Granges. Il en II semble donc que l'avenir de
va de même pour les installations de cette entreprise puisse être envisagé
transport automatique de l'Alusuisse avec optimisme.

En cours de formation en atelier, les carrousels de distribution pour
bagages. Ces installations seront acheminées vers le port de Rotter-
dam, d'où elles gagneront le Sierra Leone, puis sa capitale Freetown,
située sur le Niger.

CHEZ JEAN-PAUL FORCLAZ

Les cordes sont
VEYRAS (A). - Si vous désirez voir une collection mélange pas la musique et sa pr ofession d'auto-
exceptionnelle , montez à Veyras ! Vous y rencon-
trerez M. Jean-Paul Forclaz qui en possède une
fantasti que composée d'instruments à cordes. Ima-
ginez deux étages aux parois couvertes d'instru-
ments : guitares, luths, violons, harpes , mandoli-
nes, bouzoukis et autres ukulélés africains, etc.
Fasciné depuis toujours

C'est son penchant pour la musique qui a pro-
voqué chez Jean-Paul Forclaz ce goût prononcé
pour les instruments. Il s 'en explique : « Tout gosse
j'aimais p incer la mandoline que possédait ma
mère. C'était difficile , mais j 'éprouvais beaucoup
de p laisir. Depuis mon enfance les instruments à
cordes m'ont toujours f asciné. »

Après la mandoline, Jean-Paul Forclaz joua de
la guitare basse, puis de la guitare rythmique. Il fi t
deux ans de conservatoire pour mieux connaître la
guitare classique. Actuellement, il est le contre-
bassiste de la formatio n « Traditional Jazz Band» ,
que tout le monde connaît. Jean-Paul Forclaz n 'en
a jamais fait un métier de ses dons musicaux. Il ne

électricien. «C 'est une autre connection » aime-t-il
dire ! Avec la musique vint ce goût évident des ins-
truments. Quel musicien n 'a pas eu ce désir pro-
fond de posséder une collection ?
Même un stradivarius !

« J 'ai couru tous les antiquaires de Suisse pour
rassembler cette collection » explique Jean-Paul
Forclaz, qui est également allé dans d'autres pays.
Dans sa collection fi gurent des pièces rares comme
cette cythare du XVII ' siècle, ce p iano de 1820, une
harpe Louis XVI  datant de 1780 et même un stra-
divarius, etc.

Autant de pays, autant d'instruments... Aussi, à
chaque voyage, il en rapporte quelques-uns. C'est
le cas de ce ukulélé, véritable dérivé de la guitare
que Jean-Paul a ramené d'Afrique du Nord, ou de
ce luth d'Afghanistan.

« Tous les instruments à cordes ont un certain
don d'exotisme, dit M. Forclaz. Actuellement je
recherche la seule pièce qui me manque : une
vielle. »

M. Jean-Paul Forclaz , entouré de quelques-uns des instruments à cordes de sa collection

Quand une fanfare fait le joli chœur...
NOËS (C). - Lorsque deux sociétés
cultivent l'art de la musique et
qu'ensemble elles vénèrent sainte
Cécile, les soirées récréatives sont
rarement monotones. La fanfare La
Fraternité et le chœur La Thérésia
forment un couple parfait. Lorsque
la fanfare La Fraternité inaugura son
nouveau drapeau, c'est La Thérésia
qui s'offrit pour marraine. Il y a peu
de temps, ce fut le tour de La
Thérésia de se donner une nouvelle
bannière ; La Fraternité se souvint et
devint marraine à son tour. Samedi
dernier, chanteurs et chanteuses,
musiciens et musiciennes se retrou-
vaient à la salle de gymnastique de
Noës pour célébrer la patronale. On
avait invité beaucoup de monde à
cette soirée, notamment M' Pierre de
Chastonay, président de Sierre, MM.
Victor Berclaz, vice-président , les
conseillers Bertrand Favre et Pierre
Blatter , et le révérend curé Massy.

Lors de cette soirée récréative , les
bonnes paroles d'encouragement ne
manquèrent point. Dans une localité
comme Noës, les deux sociétés
jouent un rôle de catalyseur. Il est
donc tout naturel qu'une amitié réci-
proque unisse les personnes aux
mêmes idéaux. Vivre ensemble,
n'est-ce pas aussi manger ensemble?
La soirée récréative l'a bien démon-
tré.

La nouvelle bannière de La Thérésia. A gauche Mme Gaby Barras,
présidente de la société, MM.  Albert Salamin, parrain et Gaétan
Mudry, président de la société La Fraternité, marraine du drapeau.

Photo NF



fJj /2 0FFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂lfl

J_/\ L'Helvetia
M M vL Compagnie suisse d'assurances

MM Vk contre l'incendie

MM A\ engage
_f# 

^̂  
en 

vue 

de compléter 
son 

réseau

inspecteur d'organisation
pour le Valais central
chargé de diriger un groupe de collaborateurs existants.

Nous demandons:
— une bonne formation commerciale ou équivalente,
— si possible quelques années de pratique dans la branche,
— dynamisme, esprit d'initiative, entregent.

Nous offrons:
— une activité indépendante,
— de larges responsabilités dès le début ,
— un travail aussi varié qu'intéressant, basé sur un important portefeuille,
— un avenir certain pour une personnalité qualifiée,
— une rémunération au-dessus de la moyenne,
— les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Date d'entrée: à convenir.

Les offres sont à adresser à Cyrille Pralong, agent général, rue de la Dent-
Blanche 20, 1950 Sion.
Tél. 027/22 91 21. 36-422

K DANCING |
m MOTEL 1¦ RESTAURANT M¦ LA POULARDÊJ

OOMONT TET S-T-^ I
Nous cherchons

1 sommelier ou
sommeliere
pour le restaurant. 17-683

Terre des Hommes
cherche tout de suite pour la
Maison de Massongex

infirmier(ière)
ou infirmière assistante

éducateur
avec expérience.

Faire offre à Terre des Hommes
Case postale 30
1870 Monthey. 36-100754

Ecole privée avec internat, au bord du
lac de Bienne, cherche pour tout de
suite ou date à convenir

demoiselle suisse
cultivée, idéaliste, de bonne forma-
tion, aimant la jeunesse, pour l'ensei-
gnement du français et la surveillan-
ce à l'internat des jeunes filles (en
collaboration avec une collègue).

Veuillez adresser votre offre express
avec photo, certificats et exigences à
la

Direction des instituts
Villa Carmen et Villa Choisy
2520 LA NEUVEVILLE
Tél. 038/51 31 44

06-1766

Nous cherchons, pour notre ma-
gasin de Montana

vendeur (euse)
pour la vente du fromage , de la
charcuterie et du poisson.
Cet emploi conviendrait aussi à
cuisinier(ère) ou personne ayant
l'expérience des denrées périssa-
bles.
Entrée immédiate ou 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, 1950 Sion.

Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

Localité : 

Tél.: 

Date naissance: 

Etat civil : 

Occupation actuelle: 

Entrée le: 

THYONSBôLA STATION DES GRANDS ESPACES —H WM WM WM

cherche

bons Cuisiniers (chef de partie)
chefs de rang discothèque
commis de rang
garçons de buffet
dise-jockey -

Faire offre par écrit à la direction
des restaurants,
M. Berardi
Thyon 2000
1973 Thyon. 36-245

Hôtel Elite, 50 lits, 3925 Gràchen
engage, pour la saison d'hiver
1979-1980

femme de chambre
Collaboration au service.
Congés réguliers.

Famille Reynard G.
Tél. 028/56 16 12.

36-122477

Important complexe immobilier à
Châteauneuf-Conthey cherche

un couple
de concierges

à temps complet , pour entretien
immeubles, entretien extérieur et
surveillance de la piscine.

Tous renseignements peuvent être
obtenus au 027/36 24 65 et les of-
fres sont à remettre pour le jeudi
29 novembre à 12 heures à: Asso-
ciation des copropriétaires de
l'ensemble Résident-Parc , Châ-
teauneuf-Conthey.

36-32775

A. Chevalley S.A.
Mécanique de précision
1844 Rennaz-Villeneuve
engage, pour tout de suite ou date
à convenir

1 mécanicien première force

un bon tourneur
pour travaux variés et précis.

Prendre contact par téléphone au
60 27 70.

22-120

Clinique Valmont , Glion
cherche

une aide médicale
avec connaissances de la radiolo-
gie, ambiance agréable.

Tél. 021/61 38 02, int. 545.
22-120

Je cherche
pour la saison d'hiver

travaux divers
en équipe ou à la demi-journée.

Tél. 025/77 23 84.
36-100757

URGENTI
On demande
pour environs de Martigny

mécanicien sur autos
qualifié,
sachant travailler seul.

Tél. 026/5 34 13.
:,36^t01205

Le bureau d'architecture Adalbert
Grand à Loèche-Vllle cherche

un dessinateur
en bâtiment

Entrée tout de suite.
Bon salaire.
Travail indépendant et agréable.
42 heures par semaine.

Tél. 027/63 23 46.
36-32787

La brasserie Centrale à Sierre
cherche

une sommeliere
Travail par équipe.
Congé le dimanche.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/55 15 66 - 67.
36-3404

Wir sind ein international fùhrendes Un-
ternehmen auf dem Konsumgùtersektor.

Zur Sicherstellung des Service-Kunden-
dienstes suchen wir in ein kleines Team
in Sion einen technischen Berufsmann
als

Disponenten
Wenn Sie Freude an abwechslungsrei-
cher Arbeit haben und zweisprachig
(D/F) sind, dann schicken Sie uns bitte
Ihre Unterlagen.

Chiffre 75-4273, Schweizer Annoncen
AG ASSA, 5001 Aarau.

Commerçant 41 ans
bilingue avec formation de cadre
approfondie et grande expérience
du commerce de détail

cherche nouvel emploi
Pour date à convenir.
Région souhaitée: Valais - Riviera
vaudoise.

Faire offre sous chiffre 36-100756
à Publicitas, 1870 Monthey.

Urgent !
Cherchons

mécanicien
mécanique générale
avec CFC.

Tél. 025/71 66 63.
36-7441

Je cherche

une jeune fille
pour s'occuper du ménage et gar-
der un enfant.
Si possible à l'année.

Tél. 026/2 51 24.
36-32751

Le café de la Place à Sion
cherche

une remplaçante
du 15 décembre 1979 au 15 jan-
vier 1980, congé dimanches et
jours de fête.

Tél. 027/22 18 26, le matin.
36-1351

Café-bar Le Richelieu, Sion
engage

serveur ou serveuse
et

serveuse remplaçante
deux soirs par semaine

Tél. 027/22 71 71.
36-3475

On cherche

une sommeliere
Débutante acceptée.
Congé tous les dimanches et
un week-end sur deux.

Tél. 027/36 20 80.
36-32641

Office des faillites de Lausanne
Peugeot 604 automatique et autres voitures

Camions - Fourgons
Mardi 4 décembre dès 14 h. 30, av. du Censuy 8, Renens

Vente aux enchères
au comptant des véhicules provenant de la faillite de Jean
Spinedi SA, entreprise de travaux publics, soit:
- voiture Peugeot, type 604, V6 SL automatique, limousine

beige, 4 portes, toit ouvrant, modèle 1977, 24 000 km au
compteur;

- voiture Ford, type Fiesta L, limousine, 2 portes, orange,
modèle 1977;

- voiture Volkswagen, type 1200, limousine, 2 portes , rouge,
modèle 1975;

- voiture Audi, type 50 LS, limousine, 2 portes, rouge,
modèle 1976;

- camion Saurer, type 4 DM, tout terrain 4 x 4 , 200 CV ,
charge utile 8240 kg, pont basculant , modèle 1974;

- camion Man, type 12215, pont basculant , charge utile
9070 kg, 215 CV , modèle 1969;

- camion Man, type 8156, pont basculant avec grue, 156 CV
charge utile 6150 kg, modèle 1970;

- camionnette Opel Blitz, pont basculant, 3 côtés, puissance
2490 cm3, modèle 1973;

- fourgon Ford, type FT 130 Transit , modèle 1975;
- fourgon Ford FT 1000, transp., mixt., modèle 1971;
- fourgon, type Transit 130, modèle 1977;
- fourgon Ford, type Transit 130, modèle 1972;
- fourgon Peugeot, type J 7 PX 24, modèle 1978, 16 places.
Exposition: dès 13 h. 30. 22-9120

Dame
cherche travail
à mi-temps, bureau
ou magasin.

Région
Montana-Crans.

Ecrire sous
chiffre P 36-900540 à
Publicitas, 1951 Sion.

offre des places intéressantes aux secteurs food et

I
non-food, à sa succursale du centre commercial Mé-
tropole à Sion, à

vendeurs qualifiés
dynamiques, consciencieux et capables de prendre des
responsabilités. Promotions possibles.

Salaire et prestations sociales propres à une grande

I 

entreprise. ¦
M-Participation financière. Semaine de 42 heures.

I
Les candidats peuvent s'inscrire par téléphone au N°
027/220383 ou adresser leurs offres au service du I

¦ personnel de la ¦

Je cherche

un ouvrier
vigneron
pour travailler vignes.

Région de Conthey.

Ecrire sous
chiffre P 36-32780 à
Publicitas, 1951 Sion.

Serveuse
avec permis A
connaissant les deux
services ,
cherche place
pour la saison d'hiver .

Ecrire à
Mlle . Badie
64420 Nousty
(France).

',36-32779

Je cherche
place dans
ménage
à la mi-journée.

Région de Sion.

Ecrire sous
chillre P 36-32778 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune employé de
commerce , 21 ans,
avec diplôme de fin
d'apprentissage, de
langue maternelle
allemande avec bon-
nes connaissances
du français
cherche place
Région de Sion

Tel . 052/35 10 21
heures de bureau.
Demander
M. Tornare.

36-32831

Sommeliere
21 ans

cherche
emploi
pour la saison d'hiver
dans station de ski.

Ecrire à
Mlle Florence Métin
Rue de l'Ile 12
21600 Longvic
(France).
Tél. 16-80 66 24 20.

"36-302964

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF»

Etablissement financier
de la place de Sion
cherche, pour son service des titres

secrétaire
Il est demandé:
- diplôme de l'école de commerce ou de

fin d'apprentissage,
- si possible quelques années de pratique.

Il est offert:
- avantages sociaux ,
- horaire de travail variable.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-900531 à
Publicitas, 1951 Sion.

Décolletage S.A. Saint-Maurice
1890 Saint-Maurice
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

une employée de bureau
pouvant s'occuper du standard téléphoni-
que et de la facturation.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et
copie de certificats.

36-2006

Gagnez plus
Travaillez avec notre team comme

représentants(es)
Débutants. Formation complète.
Clientèle industrielle et commerciale.
Fixe, frais et commission.
Nous invitons les personnes intéressées, à nous adres-
ser le coupon ci-dessous sous"chiffre PF 902330 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne

Nom: 

Prénom: 

Tel 

Lieu 

Rue 

Age 

N° postal 
22-622
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Bâtons au kirsch Connaisseurs
Lindt 500 g 14.80 Lindt 500 g 13.90

Avelinettes
Favarger 1 kg 1 8.90

Croquettes Frigor
Trianon Nest|é 540 g 12.90
Suchard 500 g 12.50

''.V. -: ¦•
¦¦

f _ .:

m

u t̂V"
4'ii^nos .

Or blanc
Lindt 250 g 7.50

500 g 13.50

Cailler Femina
Nestlé 500 g 12.80
Fémina Reflets

500 g 14.50

Rochers kirsch Willîamine Choco-dragées
Suchard 500 g 13.30 Suchard 500 g 14.40 Disch 250 g 3.50

A louer, tout de suite ou à conve- A vendre à Savièse Cherchons

nir, à Slon, rue des Vergers 4S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRES A louer, tout de suite ou à conve- A vendre à Savièse Cherchons

I J nir, à Slon, rue des Vergers 4

A louer à s.on, près de la gare et de la Kli_ . - .. appartement 3/2 pièces un partenaire financier
poste bureau de 3 Pièces pour moitié pour immeuble de

"
. . .  . , , meublé, Fr. 110 000.-. rapport (Bas-Valais).

Ul! StUQIO me U Die Fr 250 - nar mois nlus rharnot
comprenant: living, cuisine séparée, piè-
ce d'eau, tout confort .
Fr. 400 - par mois, charges comprises.

Tél. 027/22 13 19. 36-3453

*eaU Q6 O DieCeS pour moitié pour immeuble de bon
meublé, Fr. 110 000.-. rapport (Bas-Valais).

Fr. 250 - par mois plus charges. _ . .... „-,,,, .
Renseignements et vente: Case Postale 1244 ' 1870 M°n«hey.
M. Clerc, courtier 36-425588

Tél. 027/22 26 62, Avenue de la Gare 39, 1950 Sion. ~ 
heures de bureau. Tél. 027/22 80 50. la V̂WVHVBBI__ _rfl_7_"__- - --36-32789 36-239 IJT E_L_____J

rffl ^

Pendantifs
pour arbre de Noël o 1 nBernrain 122 g _!.1U

Griottes
Tobler 500 g 12.90
Grand Luxe
Tobler 500 g 12.90

Cailler Ambassador
Richelieu, Nestlé 500 g 1 5.50

1 kg 26. 

Foire Sainte-Catherine

très belle
VW 1302

_ ANNONCES DIVERSES I

PENSEZ P1AST1QUE
PENSEZ BURNAND

Brante à fumier
couleur noire.

Brante à granules
à manche articulé.
Rehaut de brouette

de vigne

de rabais
supplémentaire
sur tous nos articles
déjà à des prix discount

A vendre d'occasion

camionnette
Ford
Entièrement révisée.
Peinture et pneus
neufs.
Expertisée, garantie
Fr. 5900.-.

Tél. 027/22 62 50.
"36-302921

A vendre

Equipement d'hiver.

Fr. 3500.-.

Tél. 027/41 64 73.
36-32793

¦;lll;lM»liMl
021 / 253881
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

22-2925

Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021/36 52 12

83-7506

Particulier vend
Toyota Corolla
1200 Liftback
Jubilé
avec accessoires ,
10 000 km, année fin
78, exp., gris métal.,
toit vinyl, état de neuf
Matra Simca
Bagheera
mod. 75, 1300 cm3 ,
brun met., 67 000 km,
exp., parfait état.
Prix intéressant
à discuter.

Tél. 025/39 11 38
entre 12 et 20 heures

22-120

Y _J_-''ajr3 l̂
isggggiQjpp
BURGENER S.A

Route du Simplon 26

3960 SlhRRF

__ 027 SS I» SS __

A vendre d'occasion

Toyota
Celica SP
Peinture et pneus
neufs, 4 pneus clous
montés sur jantes.
Très bon état.
Expertisée, garantie.
Fr. 4400.-.

Tél. 027/22 62 50.
"36-302922

A vendre

Ford Cortina
1600
expertisée
Fr . 1500.-.

Plus 4 roues d'hiver
pour Ford Escort.

Tél. 027/23 58 47.
"36-302962

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

i lifOl
Rennié Mil
pour mieux digérer m ¦ -•¦¦ ^| ¦

{ - f  _H;[ ¦
I '''"_^i|l_lj_ i_ i F i î ï ri

Rennié agit vite
dans m. '"C ¦ -,
l'estomac 4_3

A vendre

Lancia
Flavia
coupé 2000
Partait état.
Expertisée.
Bas prix.

Tél. 027/22 49 42
22 43 19.

36-32785

Cause de départ
particulier vend

Datsun 1400
Etat de neuf
41 000 km,
4 pneus neufs.
Expertisée.

Tél. 025/71 48 86
dès 18 h. 30.

36-425587

I



Les recrues
et l'Année de l'enfance
MONTHEY (cg). - Bien agréable surprise pour les responsables de
Terre des Hommes Valais, ces derniers jours. Ils ont reçu trois mon-
tants d'une importance certaine versés par les recrues des cp EM 1 et 3
de TER inf mont 210.

Ce geste fort sympathique à l'intention des enfants, de la part de ces
jeunes gens, a été très apprécié par Terre des Hommes Valais qui re-
mercie ces jeunes soldats maintenant retournés à la vie civile.

C'est grâce à de tels dons généreux que TdH Valais peut assumer la
tâche qui est la sienne: venir en aide à des enfants malades, â qui l'on
veut redonner un peu de joie de vivre. TdH Valais remercie chaleu-
reusement ces généreuses recrues.

L'Harmonie et la Sainte-Cécile
MONTHEY (cg). - Selon une
tradition bien établie , les musi-
ciens de l'Harmonie se produi-
sent à l'occasion de la Sainte-
Cécile, rehaussant de leurs pres-
tations l'office religieux du sa-
medi soir, à 18 heures. Pour la
première fois, les «harmoniens»
étaient placés sous la direction
de leur jeune chef Hervé Klop-
fenstein , dont les talents ont déjà
été appréciés à Monthey par les
lyriens.

Ce fut ensuite un repas à la
salle communale de la gare et , au
dessert , le président de l'Har-
monie , M. Michel Bussien , salua
les personnalités présentes, dont
notamment le révérend curé-
doyen O. Mabillard , le pasteur
Gander, les conseilleurs com-
munaux Hans Witschi et Jean
Delmonte, Jean-Albert Clément ,
député, Guy Favre, de l'école de
musique, accompagnés de leurs
épouses.

Aux parents du val d'il liez
TROISTORRENTS (cg). -
L'Ecole des parents, grâce à la
compréhension des autorités et
pour répondre à de nombreuses
demandes, organise une soirée
d'information le vendredi 23 no-
vembre à 20 heures à la salle pa-
roissiale de Troistorrents.

Par un film et un court
exposé, suivis d'une discussion
ouverte, l'Ecole des parents pré-
sentera ses diverses activités,
dont le but essentiel est d'amé-
liorer les relations familiales en
cherchant à mieux se compren-
dre.

Soirée-spectacle à Vouvry
MONTHE Y (cg). - Sous les aus-
pices de la commission culturelle
communale, samedi dernier, une
soirée-spectacle de la meilleure
veine a fait salle comble. On y a
vu évoluer les majorettes d'Aigle,
chanter Marcel Rinaldi, se pro-
duire MM. Meyer, Duchoud ,

Cornut et J. Masson au trom-
bone, le chœur d'enfants de
Collombey, /. Felka au p iano et
G. Buscaglia au tuba, sans
oublier un groupe de brass-band.

Une soirée sympathique qui a
plu par sa simplicité.

PRO SENECTUTE VALAIS

Le cinquantenaire
COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Le centre scolaire de Collombey-
Muraz sera samedi 24 novembre
le lieu de rendez-vous des «acti-
vités » de Pro Senectute. Les
aines des districts de Monthey et
de Saint-Maurice qui suivent les
activités de Pro Senectute (gym-
nasti que, natation , ski de fond)
sont invités à cette rencontre
amicale.

Les Montheysans pourront
retirer le macaron leur donnant
droit à l'entrée au centre scolaire
auprès du magasin «La Trico-
teuse» contre finance de 6 francs
pour les aînés du district de
Saint-Maurice, les responsables
habituels sont à leur disposition.

La manifestation débutera à
14 heures et sera agrémentée par
un groupe de chanteurs du val
d'Illiez spécialisés dans les chan-
sons d'autrefois. Des groupes de
gymnastes du 3' âge présente-
ron t quelques démonstrations ,
prouvant les bienfaits et la joie
de pratiquer le sport , à tout âge.

Une collation sera offerte ,
durant laquelle l'orchestrt fol-
klorique « Les chardons bleus »
de Val-d'llliez interprétera quel-
ques œuvres de son répertoire.
L'ambiance sera ainsi assurée et
tout finira par le refrain cher aux
jeunes-vieux du 3' âge : « La bal-
lade des gens heureux ».

Des cars quitteront la gare
CFF de Monthey à 13 h. 20 et la
place Centrale à 13 h. 30.

Exposition
chez Michel Piota
MONTHEY (cg). - Michel Piota
exposera à son domicile de la
rue du Château du 23 novembre
au 24 décembre. Ainsi , durant
un mois, l'artiste montheysan
expose une série de toiles à l'oc-
casion de ses vingt ans de pein-
ture. Une visite à lui rendre pour
apprécier son évolution.

AVIS

Avertissement
aux automobilistes

Pendant les travaux de rénovation et d'extension de la place
Sainte-Marie, de la rue Saint-François et de la rue Fernand-
Dubois, les usagers n'ont pas toujours respecté la signalisation
dans la Grand-Rue.
Actuellement , les parkings de l'entrée nord de la ville , celui de
Condémines et de la Gloriette (Coop) sont utilisables, de même
que les places de parc de la rue Fernand-Dubois et de la place
Sainte-Marie.
En conséquence , le conseil communal rappelle aux automobi-
listes que le parcage dans la Grand-Rue est strictement interdit et
ordonne à la police municipale d'amender les contrevenants.

Saint-Maurice, le 16 novembre 1979.
Administration communale

36-32823

Toutes vos annonces
par Publicitas 21 21 11

TRAVERSEE DE CHAMPEX

Vers une magnifique promenade
CHAMPEX (Set). - Jeudi dernier, le
Grand Conseil a voté un décret avec
clause d'urgence pour un devis de
2 700 000 francs en faveur de la tra-
versée de Champex . Il n'est pas inu-
tile de rappeler ici que cette route est
classée cantonale. Cette décision a
été accueillie avec satisfaction par le
conseil communal d'Orsières. Le
vice-président de la commune, res-
ponsable du département des tra-
vaux publics , M. Jean-Marcel Dar-
bellay, nous a définit ce que seront
ces tra vaux :

«Il s'agit d'une première étape
concernant environ 600 m de route

sise entre l'hôtel du Grand-Combin
et jusqu'au chemin dit du «tour du
lac». Notre principal souci dans ce
domaine s'est porté sur la création
d'une promenade pour le tronçon
longeant le lac. C'est ainsi que, dans
cette partie de la traversée, la roule
aura une largeur de 6 m, sans trot-
toir, mais avec aménagement des
bords du lac. La promenade ne sui-
vra pas toujours la route et, dans la
mesure du possible, on conservera
une bonne partie des arbres actuelle-
ment en place. D'autre part, on cher-
chera à vraiment intégrer cette pro-
menade à niveau même de l'eau ou

presque, sans avoir recours à des
éléments bétonnés mais bien au con-
traire en procédant à un enroche-
ment. Le tout aura certainement un
aspect très esthétique et devrait
ajouter encore au charme de la sta-
tion de Champex. En ce qui con-
cerne le tronçon traversant Cham-
pex, la route aura également une lar-
geur de 6 m mais sera bordée de
deux trottoirs.»

Comme on peut donc le constater,
le souci de l'autorité locale voulant

absolument conserver le cadre si ty-
pique des berges du lac de Champex
a été entendu , pour ne pas dire
«exaucé» .

On ne verra donc pas, et
c'est fort heureux, un trottoir béton-
né avec barrières métalliques longer
le lac de Champex depuis son em-
barcadère , mais bien une construc-
tion des plus' esthétiques, comme
l'avait d'ailleurs demandé - pour ne
pas écrire «exigé» - la population de
l'endroit.

VERBIER sj . DE MARTIGNY
Six cours de godille Tous les comptes positifs
VERBIER (Set). - Depuis de nom-
breuses années déjà la plupart des
stations valaisannes «lancent» leur
saison hivernale avec les désormais
réputés «cours de godille» . Il y a
quelques saisons encore, ces cours
se déroulaient uni quement en début
de saison et avaient pour but de per-
mettre aux nombreux skieurs de se
mettre réellement en condition , voire
de prendre une «petite semaine
blanche de repos ». Devant le succès
remporté par la formule , ces cours
ont pris une extension nouvelle et, à
Verbier notamment, on annonce
pour la saison à venir pas moins de
six cours de godille dont voici les
dates :

Du lundi 3 décembre au samedi
8 décembre, du lundi 10 décembre
au samedi 13 décembre, du lundi

14 janvier au samed i 19 janvier , du
lundi 21 janvier au samedi 26 jan-
vier, du lundi 28 janvier au samedi
2 février et du lundi 10 mars au sa-
medi 15 mars.

Ces cours comprennent toutes les
classes de skieurs, du débutant au
très bon sportif pratiquant la haute
neige et les pentes raides. Us sont
bien sûr organisés par l'Ecole suisse
de ski et sont au bénéfice soit d'un
«forfait hôtelier comprenant le
cours, la demi-pension et les remon-
tées mécaniques », soit d'un autre
forfait comprenant , lui , le cours et
les remontées mécaniques. Les le-
çons se donnent le matin de 9 h. 30 à
12 heures et l'après-midi de 14 h. 15
à 16 h. 30. Le dernier délai pour les
inscri ptions est fixé à 15 jours avant
le début du cours choisi.

MARTIGNY (Set). - Le budget 1980 des Services industriels de Mar-
tigny prévoit un excédent de recettes de l'ordre de 114 000 francs soit
un total de recettes de 3 430 000 francs pour un total de dépenses de
3 316 000 francs et prévoit d'autre part les investissements suivants :
1. Synoptique du reseau a haute

tension Fr. 8 000 —
2. Achat d'une remorque

surbaissée 5 000.—
3. Achat de compteurs 20 000 —
4. Construction station chemin de

la Prairie 45 000 —
5. Construction station chemin du

milieu ¦ 60 000 —
6. Achat ordinateur

(partici pation) 200 000 —
7. Turbinage des eaux du

Marioty 300 000 —

Le financement de ces investisse-
ments se fera en partie par les fonds
propres du service et le solde, no-
tamment le turbinage des eaux du
Marioty, par emprunt comme déjà
ratifié par le conseil gênerai de la
cité.

Au oujet de ce budget , le message
général dit notamment  :« Il faut
d'abord constater avec satisfaction
la stabilité des comptes d'exploita-
tion respectifs, qui bouclent tous de
manière positive. Nous pouvons
considérer que l'accroissement de
l'utilisation de l'énergie électrique se
poursuivra en 1980. En revanche la
marge entre le prix d'achat et le prix
de vente s'amenuise de plus en plus.
En outre, notre fournisseur nous in-
forme qu'une augmentation est à
prévoir dès le 1" janvier 1981. Un
certain nombre de constructions de
villas, aux Courvieux, chemin des
Follatères, chemin du Milieu ainsi
que de quelques immeubles locatifs

augmenteront le produit des taxes de
raccordement, tout en influençant
les achats de matériel divers, bien
entendu. La progression des charges
sociales est consécutive à l'améliora-
tion des traitements et salaires qui
sont parallèles à ceux de l'adminis-
tration. Les investissements sont
fonction des nécessités techniques et
administratives. Ils tendent à un dé-
veloppement rationnel mais constant
des réseaux. Le turbinage des eaux
du Marioty entrera dans sa phase de
réalisation active tandis que les amé-
nagements urbains devront tenir
compte des dispositions restrictives
prises en matière de subventionne-
ment.»

Au conseil gênerai
Comme nous l'écrivions déjà dans

notre édition d'hier, le conseil com-
munal a adopté, en séance du 30 oc-
tobre 1979, et le budget communal et
le budget des S.I. Les messages y
relatifs ont été adressés aux conseil-
lers généraux en date du 15
novembre dernier. Les groupes vont
maintenan t se réunir , tout comme la
commission de gestion et la ratifica-
tion finale appartiendra donc à ce
même conseil général qui se réunira
le 13 décembre. Il semble toutefois
que la clarté des messages présentés,
ainsi surtout que celle des comptes,
ne devraient pas donner lieu à des...
surprises.

Budgets de la commune de Bagnes
LE CHÂBLE (Set). - Les contribuables de la commune de Bagnes sont avisés
que les budgets 1980 de la municipalité et des services industriels sont à leur
disposition jusqu'au 14 décembre 1979, au Châble, tous les jours ouvrables, de
8 heures à midi, excepté le samedi. De plus, ils sont informés que la séance du
conseil général - ouverte au public - aura lieu le vendredi 14 décembre, à
20 h. 30, à l'aula du collège.

« 4000 m » de Denis Bertholet
VERBIER (Set). - Une importante maison d'édition lausannoise vient de mettre
en souscription le magnifique ouvrage réalisé par le guide et professeur de ski,
alpiniste et cinéaste alp in de grande renommée, Denis Bertholet. Intitulé
4000 m, ce très beau volume a été préfacé par Georges Borgeaud, (Prix
Renaudot 1975) de la manière suivante:

« Soudain, devant la fenêtre, une sorte de fracture lumineuse, étincelante,
brûlante sans doute, déchira le brouillard qui se métamorphosa en gouttelettes
aussi pures que le quartz. Nous étions les témoins de la création du monde.
C'est ainsi que Dieu a dû séparer la nuit du jour. Il nous avait été même donné
de voir l'endroit de la déchirure. Il n 'y a pas de doute, un peu de la divinité se
tient dans la montagne où elle n 'est pas encore captive. »

Quant à Denis Bertholet il demande : «Est-il possible à l'homme de briser
parfois sa solitude ? Oui, certainement, en quelques fugitifs et lumineux
instants, dans l'ivresse d'un amour partagé totalement, ou dans l'amitié
profonde et silencieuse, savourée de connivence sur un sommet, après la
réussite d'une difficile et merveilleuse ascension. »

Ce nouvel ouvrage à la gloire des sommets alpins, richement illustré, est le
deuxième de la collection dans laquelle a déjà paru La Haute-Route du photo-
graphe-alpiniste et « Prix de la ville de Martigny » Michel Darbellay.

HIVER 1979-1980

Loisirs à Bagnes
LE CHÂBLE (Set). - L'administration communale de Bagnes vient
de publier la liste des manifestations officielles et des loisirs pour la
période allant du 3 novembre 1979 au 26 avril 1980. On y dénombre
tout d'abord une «confortable série» de 17 lotos. Ensuite le pro-
gramme de soirées annuelles de sociétés s'établit comme suit :

24 novembre : soirée de la société
de tir Le Pleureur;
8 décembre : concert du chœur
d'hommes à la salle Concordia ,
23 décembre : Noèl du troisième
âge ;
1" décembre : aubade de la fan-
fare La Concordia ;
23 février: soirée des patoisants ,
24 février: assemblée des délé-
gués de la Fête cantonale des cos-
tumes ;
18 mars : soirée à Versegères de la
Société des patoisants ;
28 mars : soirée des patoisants de
Lourtier,
23 mars : concert de la fanfa re La
Concordia,
6 avril: concert du Chœur mixte
de Champsec ;
12 avril : concert de La Fleur des
Neiges à Verbier;
19 avril:  concert de la fa n fa re
L'Avenir:
23 et 26 avril: fête de la Saint-
Georges à Lourtier.
26 avril: concert de L'Echo du
Mont-Brun.

Soirées théâtrales
On constate d'autre part, à la lec-

ture de ce programme, que le théâtre
connaît une vogue certaine à Ba-
gnes, puisque des représentations
sont agendées aux dates suivantes : à
Sarreyer le 19 janvier, au Châble le
26 janvier, à Lourtier le 16 février, à
Versegères le 22 février, à nouveau
au Châble le 1" mars et le 21 mars
et, finalement, à Verbier le
28 mars. Ajoutez à cette liste une
série de sept bals et vous convien-
drez que «l'agenda loisirs Bagnes »
est bien garni pour cet hiver.

Sur le plan sportif
Naturellement, la saison d'hiver

1979-1980 sera marquée sur le plan
sportif par les championnats suisses
de ski alpin qui se dérouleront à
Verbier les 2 et 3 février. Toutefois,
le 16 décembre verra déjà les élimi-
natoires OJ du ski-club Alpina , alors
que la course de fond , organisée par
le ski-club Grand-Combin de Lour-
tier , se disputera , elle, le 2 décembre
prochain.

RIDDES
VERS LES 100 ANS DE L'ABEILLE

Les 6, 7 et 8 juin 1980 la société de musique l'Abeille fêtera officiel-
lement son 100' anniversaire.

Un comité d'organisation, avec à sa tête, M. Luc Philippoz,
président d'honneur, est à l'œuvre depuis p lusieurs semaines déjà pour
assurer la réussite de cette manifestation.

D'autre part, la Sainte-Cécile, patronne des musiciens, sera célébrée
le dimanche 25 novembre. Après une production de la société à
l'église, les jeunes de l'Abeille , sous la direction du professeur Bujard,
donneront à 11 heures un concert-apéritif gratuit à la salle de l'Abeille.

Ce concert sera suivi de la traditionnelle raclette des musiciens,
entourés de leurs amis et supporters. Les personnes qui désirent parta-
ger cette journée avec les musiciens de l'Abeille sont cordialement in-
vitées.

ASSEMBLÉE DE L'UNION
VALDOTAINE
Un nouveau comité

MARTIGNY (phb). - L'Union val-
dotaine de Martigny et environs a
tenu ses assises, vendredi dernier, à
l'hôtel Kluser, sous la présidence de
M. Marco Perrier. De Sierre au Bou-
veret, de nombreuses familles ont ré-
pondu à l'invitation des organisa-
teurs. Les débats ont fait état du dé-
sir de relancer l'activité de l'associa-
tion et de permettre à tous les \ aldo-
tains et à leurs amis de se connaître
et de créer de nombreux liens ami-
caux.

L'assemblée vivante permit à cha-
cun de s'exprimer, soit en français
(ne l'oublions pas le val D'aoste de-

meure un pays francophone), soit en
dialecte du pays, dont la saveur a
fait vibrer le cœur et l'âme de tous
les participants.

A cette occasion, on procéda à
l'élection du nouveau comité, dont
voici la composition : MM. Marco
Perrier, président, Etienne Bircher,
vice-président, M" Daria Rioli-Dal-
bard. secrétaire, MM. Albino Pro-
ment, caissier, Alfred Arlettaz et
Fabio Fadi, vérificateurs des comp-
tes, Hermès Marguerattaz, organisa-
teur des courses et activités culturel-
les.
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MARTIGNY
Des sociétés et des soirées
MARTIGNY (phb). - Les res- 21 décembre : Club des lutteurs ,
ponsables du Cartel des sociétés soirée. 31 décembre : Mission
de Martigny se sont concertés et catholique italienne , soirée.
ont officiellement ordonné leur
programme des soirées et lotos
1979-1980. Cet organisme est au- Pour 1980jourd'hui ratifié par l'autorité
communale et nous vous en don- ,. , - . _ .  ,,_„ . J_.„ . ¦,_„„ „ • 9 février : Edelweiss , soirée.nons ci-dessous I essentiel. ,, ,, . ,, . ,16 février, Harmonie, soirée. 8

mars : Chœur dames et hommes,
Pour 1979 soirée.

Outre ces manifestations, no-
1" décembre : Aurore, soirée. tons encore l'organisation de 44

8 décembre : Octoduria , soirée. lotos !

Aux parents
de Martigny
MARTIGNY. - L'Association de pa-
rents tiendra son assemblée annuelle
lundi 26 novembre, à 20 h. 30, à la
salle de l'hôtel de ville.

Une assemblée générale, direz-
vous, ça n'est pas passionnant , d'au-
tant plus que le comité ne vous ap-
pâte pas avec, en complément , une
conférence au titre alléchant ou un
débat sur un thème brûlant !

Pourtant , nous vous prions ins-
tamment de partici per à cette assem-
blée, cela pour plusieurs raisons :
- Un point important de l'ordre

du jour est le renouvellement du co-
mité. Le comité actuel - qui met son
mandat à disposition - fonctionne
depuis plus de deux ans. Il souhaite
voir d'autres prendre le relai. D'au-
tre part , certains de ses membres se
sont retirés en cours d'exercice pour
des raisons diverses. II y a donc des
places vacantes où chacun d'entre
vous serait le bienvenu.
- Ces deux dernières années, les

associations de parents ont pris de
l'importance par leur multi plication
dans le canton . Fédérées, elles ont
établi des relations avec le corps en-
seignant et le Département de l'ins-
truction publi que. Il est de plus en
plus fréquent que les autorités les
consulte pour connaître l'avis des
parents sur tel ou tel objet. Partici-
per de manière active à une associa-
tion de parents c'est donc avoir la
possibilité de formuler un avis, et de
le savoir pris en considération.
- Nos interlocuteurs (enseignants

el autorités) sont en majorité favora-
bles au développement des relations

Charrat :

choucroute

GUIDE DES HôTELS 1980 Les communes valdotaines
Une documentation et leurs habitants
_ 1 
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habitants, il arrive f r équemment que d'Aoste ; exception faite pour la II contribuera à la sauvegarde de la

Une première page du Guide des
hôtels 1980, ou le dessert des of-
f res  touristiques valaisannes...

MARTIGNY (phb). - Atout touristi-
que indéniable, judicieusement pen-
sé et réalisé par l'Association hôte-
lière du Valais, d'entente avec
l'Union valaisanne du tourisme, le
Guide valaisan des hôtels vient de
paraître. Valable du 1" décembre
1979 au 30 novembre 1980, ce fasci-
cule, agrémenté de splendides pho-
tos couleur, et notamment, d'une
carte géographique cantonale, a le
mérite de proposer un choix complet
d'hôtels, de restaurants, de motels,
avec mention détaillée de leurs clas-
sifications, particularités, prix... et
autres possibilités (notamment : mo-
de de réservation par les agences).

L'Office du tourisme de Martigny,
dans un même souci d'information,
emboîte le pas. Ses responsables
proposent en effet un document spé-
cial traitant exclusivement de la ré-
gion de Martigny et environs. Ce dé-
pliant a le mérite d'informer d'abord
le touriste de passage. Par la même
occasion, la population régionale et
locale appréciera à leur juste valeur
les maintes suggestions formulées.
En dehors des informations touristi-
ques, le fascicule fait état des princi-
pales excursions de Martigny, des
curiosités locales, de l'activité cultu-
relle, des manifestations économi-
ques, des sports et loisirs, etc., le tout
en quatre langues.

des journalistes ou autres person-
nes se permettent d'inventer des
toponymes ou des formes inexactes
qui sortent de la plus pure des ima-
ginations. Au début de cette année,
la Gazetta del Popolo écrivait
Cognensi pour Cogneins en fran çais
ou Cognen eri franco-provençal

Précisons que pour la dénomina-

Que la lumière soit !...
Le contrôle des phares par le TCS

aura lieu jeudi 22 novembre 1979, au
Châble, garage des cars Perraudin ,
entre 15 et 21 heures.

capitale à laquelle on réserve deux
orthographes : Aosta et Aoste. Pour
la dénomination des habitants, la loi
est carente. Ni l'Etat italien, ni la
Région autonome n 'ont légiféré en la
matière. Dans l'attente d'une déci-
sion officielle, il reste cependant
clairement évident qu 'on ne peut pas
italianiser des dénominations fran-
co-provençales sans offenser le bon
sens commun, et surtout sans les
connaître. Ce qui donne lieu à des
aménités sans nombre.

Afin d'éclairer le problème, M.
Raymond Vautherin, directeur res-
ponsable du périodique Lo Flambo
(revue du comité des traditions val-
dotaines) vient de publier dans le

langue et des toponymes. On peut se
procurer ce fascicule à l 'imprimerie
Musumeci, 12, rue Xavier-de-Mais-
tre, 11 100 Aoste.

A qui la poupée ?
MARTIGNY. - Effectué à l'issue
de la vente organisée au Castel ,
le tirage de la tombola a attribué
la poupée au numéro 73 de la
série rose. Les promoteurs de la
vente tiennent à remercier les
nombreuses personnes qui ont
répondu à leur appel et fait de la
manifestation un succès.

radicale
CHARRAT (phb). - Hôte de
marque attendu , M. Pascal Cou-
chepin , conseiller national , don-
nera , par un discours de circons-
tance , le coup d'envoi de la tra -
ditionnelle soirée du parti radical
de Charrat. C'est , en effet , sa-
med i soir que se retrouveront , à
la nouvelle salle de gymnasti que ,
les amis politiques radicaux du
village pour une soirée de déten-
te. A cette occasion, M. René
Gaillard , président de Charrat ,
dressera un bilan de l'activité
communale. Une activité , qui
Irouvera à cette occasion un
agréable prolongement - en de-
hors d'une succulente choucrou-
te - dans un bal populaire.

Le Vélo-Club Excelsior
en assemblée
MARTIGNY (phb). - Une nouvelle
fois, la jeunesse sera à l'ord re du
jour de l'assemblée générale du vélo-
club Excelsior Martigny, dont les dé-
bats sont prévus, vendredi , dès 20
heures, à l'hôtel des Trois Couron-
nes, à Martigny-Bourg.

Les responsables, sous la direction
technique de M. André Lesquereux,
entendent mettre sur pied un impor-
tant programme d'entraînement el
de préparation hivernale. Des cours
sont prévus, à cet effet , tous les
mercredis soir, dès 20 heures, à l'an-
cienne salle de gymnastique de

Marti gny-Bourg, ainsi que tous les
dimanches, dès 20 h. 30, à la nouvel-
le salle de gymnastique de Martigny-
Bourg.

Une nouvelle phalange de jeunes
des classes 1964 - 1965 - 1966 a mani-
festé le désir de faire partie du club.
L'adhésion de ces jeunes sera offi-
ciellement enregistrée à cette occa-
sion.

En dehors des points protocolaires
normaux de l'ord re du jour, il sera
précisé que l'activité de la société,
durant la saison 1980, s'inscrira dans
la perspective heureuse el attendue
des 50 ans de la fondation du VCM.

Ne pas faire/ £̂^̂ _k, arrêter• (̂V^gf.-ag. K Ĵas.

15 ANS DE FÉCONDE ACTIVITÉ
Distinction pour un cynologue valaisan

CHARRAT
-Alex de la Pierravoir, berger

¦ G II VGri POUI IG w K I~U I U D  Morges en automne 1978 1" Ex.
¦ Ment. 397 p. et à Orbe en automne

CHARRAT (phb). - Jeunesse en même que sur la décision de mettre 1978 1" Ex. Ment. 393 p.; CHD II à
tête, les membres du Ski-Club local en route officiellement des cours 
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se retrouveront , vendredi soir, à l'an- pour Jeunesse et sports. Le program- Ment. 581 p. et au Locle au Prm-
cienne salle de gymnastique de me hivernal copieux sera officielle- r u r w n-o  1" 

Ment- 590 Pj
Charrat , pour leur assemblée gêné- ment agréé à cette occasion. Ce der- ~ rî. a en a"tomne 1979 l"
raie. Présidés par M. Maximin Gil- nier est susceptible de satisfaire l'en- Ex- Ment 591 P;r

et Sainte-Croix en
lioz, les débats porteront notamment semble des quelque 200 membres automne 1979 V Ex. Ment. 596 p.
sur des changements au comité, de constituant le Ski-Club de Charrat. Ces bnllants résultats lui permet-

MARTIGNY. - Aujourd'hui , nous
vous présentons ce sympathique
trio : Georges, Arius, Alex.
- Georges Gaillard , propriétaire el
éleveur, chenil de la «Pierravoir» à
Saxon, chef technique et membre
d'honneur de notre club que tous les
cynologues et amis des chiens con-
naissent pour son dévouement et sa
sportivité.
- Arisu Val du Canter, berger alle-
mand , 4 ans, CHD 1 à Bex en au-
tomne 1976 et CHD III à Martigny
en mars 1977 obtenant la première
place avec 570 p. Ex. Excellent Men-
tion.

tant de se qualifier pour les cham
pionnats suisses 1979.

En trois ans, de 1976 à 1979
Georges a mené ses deux compa

gnons en CHD III. Pour ce succès,
nous lui disons Bravo !

Club cynop hile de Martigny
el envi rons

et environs
entre l'école et les parents. Ce n 'est
donc pas faire acte de «désobéissan-
ce civique» - comme certains le pen-
sent encore - que de faire partie
d'une association de parents, bien au
contraire.

Venez donc nombreux à notre as-
semblée générale. Venez y exprimer
vos problèmes, vos idées et vos
vœux. Participez activement à l'AP
de Martigny et environs et parlez-en
autour de vous.

Le comité sortant

PONT DE LA BÂTIAZ
Passera, passera pas?
MARTIGNY (phb). - La circulation
routière est présentement interdite
sur le vieux pont de La Bâtiaz. Le
fait suscite quelques réactions d'im-
patience de la part des commerçants
du Bourg, en particulier des cafe-
tiers-restaurateurs.

On reproche aux responsables des
travaux de ne pas avoir respecté le
programme d'avancement établi
dans le cahier des charges et , sur-
tout, de ne pas avoir informé les in-
téressés des dernières modifications
intervenues. Modifications, qui ont
eu pour effet directe de prolonger la
fermeture de la route.

On sait que les travaux pré-
voyaient, dans un premier temps, de
couper la route pendant deux pério-
des de trois jours. U s'avère que, vu
les nouvelles dispositions prises par
les responsables (dispositions qui
découlent de l'avance des travaux
réalisés par l'entreprise auteur du
mandat ), cette fermeture a dû être
prolongée pour deux semaines, soit
du lundi 12 novembre dernier jus-
qu'au week-end du 24 novembre
prochain.

Ce changement de programme,
précise le responsable technique de
la commune de Martigny, est inter-
venu suite à la décision prise com-
munément entre autorités locales,
ingénieur responsable du travail et
entrepreneur. Il est en effet prouvé -
ceci dans l'intérêt de l'ensemble de
la population de La Bâtiaz et non

+*¦+** wa fa^ «*«  ̂¦ ¦¦¦

dans celui du particulier - que l'exé-
cution du bétonnage précontraint
(travail spécifique délicat) concentré
sur une courte période favoriserait
d'une part la bienfacture de la réali-
sation et, d'autre part - et avant tout
dans le cas précis - la rapidité totale
de l'ensemble de l'exécution des tra - __fH
vaux avant l'hiver. I_^_P

Dès lors, les Bâtiérains s'accom-
moderont , d'ici le week-end pro-
chain, des ennuis causes par cette in- ff̂ ___

M
terruption prolongée du trafic, sa- P^_MI
chant qu 'il fera bon , finalement , _8É__
franchir en toule sécurité, la Dranse F^fl
par l'antique pont couvert de La Bâ- m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmvmmmmmWÊm
n'»2- Le pont de La Bâtiaz, en pleins travaux

Assemblée générale de la Société médicale du Valais

Bonne collaboration avec l'Etat
La Société médicale du Valais

a tenu samedi 17 novembre son
assemblée générale d'automne.
Cette assemblée bien fréquentée
a été rehaussée par la présence
du chef du Département de la
Santé, le conseiller d'Etat Ber-
nar Comby, ainsi que celle du
chef du Service de la santé, le
docteur P. Calpini.

A cette occasion, le conseiller
d'Etat Comby a mis en évidence
le dialogue sain et constructif
avec la Société médicale du Va-
lais; après avoir donné les pre-
mières appréciations sur l'inci-
dence financière des nouveaux
tarifs, il insista sur la nécessité
d'une réorganisation du subven-
tionnement des hôpitaux (au
travers du décret sur le finance-
ment des hôpitaux) et émit le
vœu que la Société médicale ne
refuse pas sa collaboration au
Conseil de santé nouvelle for-
mule, récemment mis sur pied.

Par la nomination de deux
nouveaux délégués au Conseil
de santé en la personne des doc-
teurs A. Nussbaumer, de Mon-
they et B. Perren, de Viège, l'as-
semblée témoigna sa confiance

dans le travail entrepris par le
chef du département.

A l'occasion de cette assem-
blée, trois médecins furent ac-
cueillis comme nouveaux mem-
bres de la Société médicale du
Valais. D'autre part, l'assemblée
put prendre connaissance des
rapports détaillés du président
et du président de la CIP. Men-

tionnons enfin la désignation
des représentants officiels de la
Société médicale dans la nou-
velle commission paritaire appe-
lée à étudier le développement
des tarifs hospitaliers et extra-
hospitaliers. La séance fut levée
par le président, le docteur Ma-
rio Ruppen, après trois heures
de débats animés.

Concert de Noël AI a in Mor ïsod
Pas à Sion, mate
à Saint-Léonard et Chamoson

SION (gé). - Cette année, Alain Mo-
risod ne donnera pas de concert de
Noël à Sion. En revanche, deux con-
certs sont prévus :

- A Saint-Léonard , le vendredi
23 novembre 1979 (location au kios-
que Naville & C S.A., tél. 027 -

31 28 74, ou aux Magasins Coop-
City Sion, tél. 027 - 22 90 35).
- Et à Chamoson, le vendredi 14 dé-
cembre 1979 (location à la Société
coopérative de consommation Cha-
moson, tél . 027 - 86 28 18 et à la So-
ciété coopérative Concordia Chamo-
son, tél. 027 - 86 25 56.
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Cherche à acheter
vignes 200 -
300 toises
dans la région de
Conthey, Sion, Saint-
Léonard, Savièse.

Ecrire sous
chiffre P 36-900538 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendr e
A remettre

A louer à Slon, centre villeOccasions
1 joli bureau 90x56x70 avec 6 tiroirs, bon état 85-
1 banc d'angle métallique avec plastique,

155x110, état de neuf 95-
1 magnifique buffet noyer, 140 haut., 160 Ig.

40 cm prof. 185 -
1 table à rallonges 120x70x78 et 6 chaises,

bon état le tout 165 -
Divers fauteuils, bon état de 15.- à 25-

1 machine à écrire portative, valise «Hermès
Media» , révisée 125 -

1 accordéon chromatique , touches-piano
(pour enfant) 12 basses . 98-

1 trompette de jazz , état de neuf , 195 -
1 guitare bon état 65-
1 tourne-disque «Philips» 3 vitesses portative

et 25 disques, le tout 85-
1 téléviseur couleur grand écran 350 -
1 aspirateur luge «Electrolux» , parfait état 125 -
1 accordéon chromatique touches boutons,

72 basses 395 -
Souliers de ski de 10-à 25-
Patins de hockey 10-à 25-
Ernst Flûhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11
Frais de transport tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-305539

Fraiseuse àincà neige Lmlif/

k̂*\̂ ÊT II retourne
" 

/ /* de davantage
\̂que deWéinmann

uniquement!

Il retourne des bandes II retourne de la fermeture rotative
talonnières brevetées qui centrale brevetée avec 7 plages

garantissent une assise progressives de réglage. Sans près-
optimale du taton sans sion, sans problème,

gêner le jarret. sans concurrence.

Il retourne du spoi
trorabattable poi

mettre à la jambe de
droite en posit

marche, et de la lar
relevable pour faci

le chaussage
le déchaussage.

Mod Select ...„ l..Z,....___^_

Vente pour la Suisse: Heierling SA, Davos

WSffMMANN^ J
rr*C\l IDOIVI Comme fan de Weinmann. je commande

ULIU r UIM le parapluie irotatif> Weinmann à .jarret libre» '
¦ au prix de faveur de Fr . 16- l + pon el emballagel

I

Norn. prénom: 
Adresse.
NP localité ¦

| Envoyer à Heierling AG. chaussures de ski. 7260 Davos-Dorf

uuana vous acneiez
une mon rp

ueux cnoses importantes.
Jmmwma maruue.

Et cet emblème.

Si vous voulez obtenir la meilleure contre-valeur
de votre argent, il vous faut non seulement avoir la ga-
rantie d'une marque de confiance mais il faut encore
disposer du choix, des conseils et du service à la clientèle
que les horlogers spécialisés sont seuls à vous offrir

L'achat d'une montre est une affaire délicate
Ne prenez pas le risque d'aller n'importe où. Des prix allé-
chants sont une chose Mais ils sont loin d'être, à eux seuls,

«V,

la garantie d'une bonne affaire
C'est dans les magasins spécialisés arborant cet

emblème que vous trouverez des montres qui valent
réellement leur prix

En outre, quoi qu'il puisse arriver à une montre,
nous autres, horlogers spécialisés, sommes toujours à
votre disposition Même après des années

ï\i r.\ lit

Pour les membres de l'ASH, la qualité passe avant
tout Ils ont fourni la preuve de leur qualification
professionnelle.
ils sont équipés de manière à pouvoir assurer à
leur clientèle un service digne de ce nom et se
soumettent volontairement â un contrôle de qua
iité périodique, effectué par des experts de
l'Association
Et puis, comme ils ne pensent pas qu'à leur
profit immédiat mais aussi à l'avenir, ils encoura-
gent les écoles horlogères et l'apprentissage et
font le nécessaire pour assurer la formation
technologique permanente de leur personnel

L'horloger spécialisé: un homme de métier digne de votre confiance
Les magasins portant ce signe 6 font partie de l'Association Suisse des Horlogers:

Crans-sur-Sierre: A. Aeschlimann; D. Ott; C. Saucy; A. Taramarcaz; A. Triponet. Lens: D. Nanchen. Martigny: B. Gallay; H. Langel
R. & C. Moret. Montana: A. Aeschlimann; D. Ott. Monthey: B. Imoberdorf ; R. Langel. St-Maurlce: C. Centanni; R. Gex. Sierre:
Gil Bonnet; Buro & Fils; R. Carlen; l. Hansen; Titzé & Fils. Slon: Bioptic, Yerly & Farine; A. Donzé; G. Farine, Horlogerie du Midi; L. Farine
Horlogerie des Galeries; P. Gaillard; P. Gaspoz; J.-CI. Hoch, A l'Anneau d'0r; E. Kohler; Maison Titzé; B.Titzé, Big T. vercorin: P Treuillaud.
Verbier: G. Duay.

3 serres d'env. 1000 m2 joli petit commerce
Etat de neuf , avec chauftage.
Event. à démonter par acquéreur

Tél. 022/97 60 11 .
022/51 22 44, après 19 h.

Journaux , tabacs, souvenirs, dans
bourgade du Chablais.

M. Clerc , courtier
Avenue de la Gare 39, 1950 Sion.
Tél. 027/22 80 50. 36-239

appartement 3 pièces
Date d'entrée : 1 er février 1980.

Agence immobilière Armand Favre
Sion, tél. 027/22 34 64.

36-207



Hôtel de la Gare
Saint-Maurice
Famille Maury-Lattion
Tél. 025/65 13 60

vous propose
jusqu'au 20 décembre

" Fruit* de mer • Bouillabaisse
0 Huîtres ' Moules
• Gratin • Soles
" Coquilles
Sur commande , homard , langouste

Pour moins de « crève-cœur » :
un produit «anti crève-pneus » !
SA VIÈSE (gé). - La T expédi -
tion « Pierres et sables du Sa-
hara » organisée par M. Aldo
Cereghetti et quelques collègues
quittera la capitale valaisanne
ce matin direction Gênes, pour
embarquer et traverser la Médi-
terranée, à destination du Conti-
nent africiain.

Tous ces jours, les partici-
pants, là-haut sur le plateau de
Dioly, se sont retrouvés pour un
ultime contrôle des trois véhi-
cules, du matériel et du ravitail-
lement. Une semblable expédi-
tion ne s 'improvise pas.

Lundi après-midi, au garage
Locher à Saint-Germain, se dé-
roulait l 'opération dite des
pneus.

Lors d 'une telle expédition,
toutes les crevaisons dans le dé-
sert sont un « crève-cœur » car
les réparations, voire les rempla-
cements de roues, faute d 'ins-
tallations appropriées et. étant
donné la chaleur ou le froid, le
vent et le sable, sont désagréa-
bles et pénibles. Et souvent, ces
crevaisons causent des retards
toujours préjudiciables lors-
qu'un itinéraire a été programmé
et minuté.

Un produit quasi
miraculeux !

Hier donc, un technicien en la
matière, est venu spécialement à
Savièse pour cette opération
pneus. Il a introduit dans les
roues des trois « Land Rower »,
y  compris les roues de secours,
un produit suisse CIMEX qui ré-
siste à la chaleur, au froid , non
coagulant, non toxique et qui
n 'attaque pas le pneumatique ni
la jante.

Ce liquide universel, formé de
fibres, lorsqu'une crevaison in-
tervient sur la surface roulante
du pneu et, une partie des à-cô-
tés, sous l 'effet de la pression est
projetée vers cette ouverture et
en se solidifiant quasi instan-
tanément obstrue le trou fait
dans le pneu. Il va sans dire que
ce produit est sans effet , lors
d 'éclatement ou de détérioration
du pneu, par contre il est garanti

Devant le garage Locher, lors de l'injection du « liquide miracle »

lorsque l 'ouverture, faite par un
objet métallique ou une épine
(spécialement en A f r ique), est de
5 mm au plus.

Les participants à cette expé-
dition vont donc tester ce pro-
duit et établiront à leur retour
un rapport sur son efficacité
ou... ses carences.

Le départ de la caravane se
f e r a  aujourd'hui à 11 heures vers
le garage Frey à Chandoline.
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SAVIÈSE: DIX ARBRES ARRACHÉS...

Ils cachaient l'église!
SAVIÈSE (bl). - D'un commun accord , la cure
de Saint-Germain et le conseil communal
saviésan ont décidé récemment de faire arra-
cher les huit accacias et les deux tilleuls plantés
devant et autour de la splendide église du
village de Saint-Germain. Que les écologistes-
extrémistes se rassurent : ils seront remplacés
d'ici le 8 décembre, fête de l'Immaculée Con-
ception. Plusieurs raisons fondées ont motivé
cette décision unanime qui a laissé songeur
plus d'un Saviésan.

Ces 10 arbres ont en effet été plantés voilà
près de 45 ans, soit aux environs de 1933-1935 ,
date à laquelle l'église avait été restaurée pour
la première fois. Aucun tuteur n 'avait été placé
à l'époque. De ce fait , ces représentants de la
nature avaient poussé de manière négligée et...

Des trous qui, bientôt, seront a nouveau comblés

négligeable. De plus, leur ampleur actuelle
cachait considérablement l'église qui méritait
assurément d'être vue. Et puis, comme ces
arbres étaient des feuillus , un traitement oné-
reux antiparasitaire était nécessaire, sans
compter qu 'en automne la chute des feuilles
rendait la place de la maison de commune no-
tamment très glissante.

Ces divers arguments ont donc incité les au-
torités religieuses et civiles de la commune à les
arracher purement et simplement et de les rem-
placer par des conifères dont l'entretien et la
vision furent jugés nettement plus agréables.

Tout ceci n 'a pourtant pas empêché une
brave Saviésanne à l'heure des courses de
« traiter » de « brigands » (avec le sourire, bien
sûr !) les non moins braves ouvriers occupés à
déraciner les arbres.

Horaires et fermetures
des banques durant les fêtes

Une complète anarchie
Samedi dernier à 10 h. 30 à la salle de l'hôtel de ville de Martigny, la

section valaisanne de l'ASEB (Association suisse des employés de
banque) tenait ses assises annuelles sous la présidence de M. Serge
Métrailler , avocat à Sion.

Hormis les questions habituelles mises à l'ordre du jour, l'assemblée
apprenait avec satisfaction la réadaptation des salaires 1980 au taux
de renchérissement à concurrence de 4,75% et la réduction de l'ho-
raire hebdomadaire de 44 à 43 heures dès le 1" janvier 1980. L'as-
semblée donnait également mandat au comité pour mettre sur pied
des sous-sections devant assurer une meilleure représentation de
toutes les régions du canton el des contacts plus étroits entre les em-
ployés et l'association. Quant aux nominations, M. Francis Bruttin ,
membre démissionnaire, était remplacé par M. François Dorsaz de
Martigny.

Cest toutefois au chapitre des divers que les débats devaient parti-
culièrement s'animer. En effet, tous les participants à l'assemblée
furent unanimes à déplorer l'anarchie régnant entre les banques pour
la fixation des jours et horaires de fermeture et de travail à l'occasion
des fêtes. Il est à souhaiter en effet que les banquiers s'accordent sur
cette question et adoptent une solution commune respectant au mieux
les exigences normales de la vie famil iale de leurs employés.

M. Jean Bollin, président de la ville de Mart igny et directeur de la
Caisse d'Epargne de Martigny, prenait ensuite la parole pour pro-
noncer quelques mots de bienvenue et présenter avantageusement sa
ville aux participants.

À L'ENSEIGNE DE « CONNAISSANCE DU MONDE »

Avec Jean Poirel à la découverte de régions
fabuleuses jusqu'aux sources de la Nahanni

fean Poirel en rappel dans les grands canyons

SION. - Après « Volcans sacrés
d'Asie », film-conférence de Mau-
rice et Katia Krafft , « Connaissance
du monde » a mis à son programme
pour lundi 26 novembre, à Sion, au
cinéma Lux , « Nahanni, Canada
sauvage », une réalisation de Jean
Poirel, qui la commentera sur scène.

Ce Jean Poirel est un être assez

extraordinaire. Il a obtenu le Grand
Prix de l'exploration au Canada, en
1975 el le premier prix international
du film de voyages en 1978, en
France.

Cinéaste, écrivain , conférencier,
Jean Poirel sera l'hôte du service
culturel Migros et il est certain qu 'il
saura captiver ses auditeurs tout en
leur montrant des régions très peu
connues par les hommes et cette fa-
meuse rivière Nahanni , au Canada,
qui a fait plus de 40 victimes tant
elle est dangereuse sur une bonne
partie de ses 523 km. Rivière de lé-
gendes, terres encore vierges et de
mirages, vallée des « Hommes
morts », chaine des « Homme sans
tête ». Un monde étrange et des
chutes d'eau plus grosses que celles
du Niagara.

Avec Jean Poirel, vraiment , on
sort des chemins battus. C'est l'ex-
plorateur authenti que spécialisé, de-
puis 1963, dans les errances à travers
les pays des grands froids : l'Arc-
tique, une première expédition au
South Nahanni , les Grands Lacs, les
hauteurs de l'Alliplano, l'île de
Baffin , le Karst de Bohème et j'en

passe. Vingt-quatre ans hors des
chemins battus. Des ascensions, de
la plongée sous-marine, de longues
randonnées en kayak. Des livres tels
que «Les Explorateurs célèbres »,
« Victoire sur le Nahanni », des arti-
cles dans de nombreuses revues
scientifiques et des films pour la
télévision. Un véritable dépaysement
nous est offert par Jean Poirel.

f-g- g

Le 4e Salon
des petits formats
SION (gé). - Les Amis des arts el
artistes associés, organisent à la ga-
lerie Grande-Fontaine, une nouvelle
exposition de petits formats. En
effet, vingt artistes valaisans, soit
Antille, Bovisi, Bollin , Délèze, Duar-
te, Duruz, Fuchslin, Grosso, Guhl ,
Loretan, Loye, Messerli, Olsommer,
Putallaz, de Quay, Rosepraz, Seigne,
Wiitrich, Zufferey et Zurbriggen y
présentent une œuvre. Le vernissage
aura lieu le vendredi 23 novembre
dès 20 heures.

A Sion , au cinéma Lux , lundi 26
novembre, à 20 h. 30.

A Martigny, au cinéma Etoile,
mardi 27 novembre à 20 h. 30.

A Sierre, au cinéma du Bourg,
lundi 3 décembre, à 20 h. 30.

A Monthey, au cinéma Mon-
théolo, mardi 4 décembre, à 20 h. 30

Le compost âge des boues et son intérêt

VOUS ETES
CONCERNE...

SION (ge). - Notre canton , pour se
conformer aux dispositions fédé-
rales, a consenti des investissements
élevés pour construire des stations
d'épuration. Une fois ces installa-
tions réalisées, il a fallu songer à
l'élimination et à l'utilisation des
boues résiduaires ainsi produites. La
firme Degrémont, spécialisée en la
matière, vient de réunir à l'hôtel du

Journées «portes
ouvertes»

Rhône les ingénieurs et spécialistes
des STEP construites dans nos villes
et différentes régions du canton afi n
de les renseigner sur le compostage
des boues.

Un film traitant de ce problème a
tout d'abord été présenté puis un
spécialiste y apporta une indispen-
sable information.

Actuellement
L'intérêt de l'utilisation des boues

résiduaires en agriculture est évident
sur le plan économique (soit par la
valeur fertilisante organique et mi-
nérale) et sur le plan écologique
(aucune mise à la décharge). Pour-
tant la valorisation directe se heurte
encore à des réticences scientifi ques
(métaux lourds, germes pathogènes,
pesticides, psychologiques (concen-
tré de pollution et olfactives).

En effet , malgré leur valeur intrin-
sèque indiscutable et les conseils
d'utilisation , les contraintes liées au
stockage, transport et épandage.

Les lits de séchage actuels des boues à la STEP de Châteauneuf

compliquent souvent la vie de
l'exploitant de la station d'épuration
ou celle de l'agriculteur.

Avec le compostage
des boues

La valorisation indirecte des
boues par compostage, avec un sup-
port carboné (ordures ménagères,
sciures, écorces, déchets agricoles)
appelé aussi compostage mixte , per-
met d'obteni r, sans nuisances, un
amendement organique humidifié
exempt de germes pathogènes, d'o-
deur agréable, stockage, commercia-
lisable et commode d'emploi.

Le compostage est le seul procédé
qui assure en même temps une sta -
bilisation et une hygiénisation effec-
tives des boues. Enfin , les boues
compostées ont un débouché plus
spécialisé (en horticulture, cultures
maraîchères, pépinières, paysa -
gisme, arboriculture et viticulture) et
à plus grande valeur ajoutée que les
boues brutes dont la vocation est la

grande culture. Bien que l'on puisse
composter les boues stabilisées aéro-
bies ou digérées, le compostage a
toute sa signification dans le trai-
tement des boues fraîches. Il peut
donc être envisagé comme moyen de
stabilisation des boues lors de la
conception ou de l'extension d'une
station d'épuration mais aussi dans
le cas des stations où la stabilisation
est mauvaise. Il nécessite une déshy-
dratation mécanique des boues et un
approvisionnement régulier et bon
marché en support carboné.

par les grands sujets d'actualité

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

—m _—i _¦¦ —m _¦_ ¦_. _¦¦ __.
Je souhaite recevoir gratuitement
un numéro récent de CHOISIR
Nom: _ .
Prénom: 
Adresse: 

N°. Postal: 
Localité: 
Je m'abonne Q
Abonnement:
1 an (11 num.) Frs 40 —
6 mois (6 num.) Frs. 26-
1 an (étudiants) Frs 26-

au nouvel hôpital
de Sion
SION. - Pour permettre à la po-
pulation de visiter le nouvel hô-
pital de Sion avant son exploi-
tation , la direction organise deux
journées « portes ouvertes » le
samedi 24 et le dimanche 25 no-
vembre dès 10 heures.

Chacun est invité à profiter de
ces journées pour se rendre
compte « de visu » de la bien-
facture et de l'importance de ce
nouvel établissement hospitalier
qui fait honneur non seulement à
Sion, mais au Valais tout entier.

GASTRONOMIE
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A Sion, on plante et on taille...
COMMENT... DÉJÀ ?
SION (bl). - La taille des arbres
en ville de Sion s'effectue géné-
ralement aux aurores du prin-
temps. Pourtant , l'équipe des
jardiniers de la munici palité sé-
dunoise procède ces jours à la

taille des platanes. D'aucuns
s'étonnent de cette précocité :
est-ce une précaution pré-hiver-
nale? Est-ce une avance des jar-
diniers sur leur programme
printannier?... Non, la réponse

est ailleurs. La taille des plata-
nes a en effet été avancée à la
demande de plusieurs proprié-
taires d'immeubles qui devaient,
l'automne venu, ramasser les
feuilles jonchant leur bout de
trottoir. Un argument qui de
toute évidence, en vaut un
autre...

Et pendant ce temps-là, la
commune ne reculant devant
aucun sacrifice - la même équi-
pe de jardiniers plante des ar-
bres a l'avenue de la Gare...
mais cette fois, la période est Comme à Savièse, le souci d'esthétique prévaut. Mais si d 'un côté on arrache pour mieux replanter, de
bien choisie ! l'autre, on plante pour mieux tailler!

Ouverture nocturne
des magasins en décembre

Faire confiance
au consommateur... i LA CLASSE 1919 DE CHALAIS

Quelle
santé !

SION (bl). - Le Département de l'intérieur (industrie, commerce et
artisanal) du canton de Fribourg vient d'autoriser les entreprises du
commerce de détail (grands magasins en tête) à occuper des
travailleurs jusqu'à 22 heures durant trois soirs du mois de décembre,
contre deux autorités habituellement A Lucerne, par contre, les
autorités ont refusé d'octroyer cette autorisation exceptionnelle et les
commerçants lucemois ont juré qu'ils n'en tiendraient pas compte.

A Sion, les commerçants ne sont pas parvenus à un consensus en
vue de régler la question. Constatant cette division, la municipalité
sédunoise a donc décidé de maintenir le statuo quo prévoyant une au-
torisation d'ouverture deux soirs seulement

Pourquoi veut-on tout à coup augmenter les soirées d'ouverture
nocturne? Tout simplement parce que la fête de l'Immaculée Concep-
tion, fixée au 8 décembre chaque année, tombe en 1979 sur un samedi,
jour béni de tous les commerçants dignes de ce nom. Or, la fête de la
Sainte-Vierge est jour férié dans tous les cantons catholiques où les
gérants de surfaces de vente craignent un exode du consommateur
valaisan vers l'Etat de Vaud dont les commerces seront ouverts ce
jour-là puisque le canton est protestant.

Les «petits» ont eu gain de cause

La municipalité sédunoise a donc refusé d'accorder une troisième
«nocturne» estimant, à l'instar des «petits» commerçants de la place,
que cela était amplement suffisant. En fait, c'est un manque de cohé-
sion entre «grands» et «petits» qui aurait influencé davantage cette
«anti-mesure». Les «grands» proposaient en fait de retarder l'heure de
fermeture du vendredi 7 décembre à 20 heures (au lieu de 17 heures)
afin de «donner la possibilité à la famille de faire ses courses ensemble
à la veille de deux jours fériés». De leur côté, les «petits» argumen-
taient que «le personnel était déjà mis à rude épreuve en décembre et
que, dès lors, deux ouvertures nocturnes s'avéraient amplement suffi-
santes».

Certains commerçants sédunois estiment même que les ouvertures
du soir ne représentent pas une augmentation de leur chiffre
d'affaires. «Il s'agit tout simplement d'un service à la clientèle» nous
ont-ils déclaré en ajoutant: «On se demande vraiment pourquoi les
gens iraient chercher ailleurs ce qu'ils peuvent trouver à deux pas de
chez eux.»

Quoi qu'il en soit, les «nocturnes» sédunoises ont été fixées aux
jeudis 13 et 20 décembre jusqu'à 22 heures. En contrepartie les com-
merçants de la ville se sont mis d'accord pour demeurer ouverts toute
la journée les lundis 24 et 31 décembre, les magasins étant générale-
ment fermés le lundi matin.

CHALAIS. - La classe 1919 de Cha-
lais , Réchy et Vercorin célébrait
samedi dernier ses 60 ans. A cette
occasion , une petite fête fut organi-
sée pour la quinzaine de participan-
tes et de participants. Ce fut tout
d'abord une messe célébrée à la
chapelle de Saint-Mathias à Réchy
par le curé de la paroisse, l'abbé Gil-
bert Zufferey . L'équipe des joyeux
drilles se rendit ensuite à Salquenen
pour le dîner, puis visita l'après-
midi, le carnotzet de la classe 1919
de Sierre avant de revenir à Chalais
où avait lieu une veillée dansante.
Pour cette rencontre les membres de
la classe 1919 de Chalais qui se
trouvaient à l'extérieur de la com-
mune se rallièrent au groupe. Cette
sympathique rencontre fut placée
sous le signe de la détente et de
l'humour. C'est dans cet esprit que les
contemporains organisèrent cette
sortie anniversaire.

Devant la chapelle de Réchy, les
membres de la classe 1919 posent
pour la photo souvenir en compagnie
de M. le curé, dans la rangée du haut.

Home Notre-Dame du Bon Accueil

Une rénovation
qui vient à son heure

MAYENS-DE-SION (gé). - En 1900
s'est construit , aux Mayens-de-Sion ,
l'hôtel de la Dent-d'Hérens qui a été
acheté, en 1946, par l'Association du
home de Notre-Dame du Bon Ac-
cueil. Cette maison a pour but
d'offrir aux mères de famille sur-
menées ou convalescentes un séjour
de repos bon marché. Depuis quel-
ques années, la gérance de l'éta-
blissement est assurée par les révé-
rendes sœurs de la congrégation de
Sainte-Ursule à Sion.

L'état actuel du bâtiment
La construction massive en ma-

çonnerie de pierres a subi , au cours
des ans, diverses modifications. Elle
est constituée de deux corps princi-
paux , solidement reliés entre eux. Ce
bâtiment accuse , principalement sur
la façade sud, une certaine quantité
de fissures dont la nature , le genre et
la dimension sont différents. Ces
fissures dénotent un tassement de
l'angle sud-est du bâtiment , dont les
assises reposent sur un terrain moins
rocheux que l'angle opposé.

La décision a été prise de rénove r
ce bâtiment (notre photo), tout en

effectuant les travaux de consoli-
dation nécessaire pour la stabilité de
l'ensemble du complexe.

Les murs extérieurs seront main-
tenus dans leur totalité , ainsi que la
toiture actuelle. Seules les annexes
sud-est seront démolies.

L'adjonction d'un élément archi-
tectura l moderne sur les parties
nord-ouest et sud caractérisera l'en-
semble qui s'adaptera parfaitement
au site alpin environnant.

Coût de l'opération

Le total généra l des travaux de
construction et d'équipement est
devisé à 2 292 000 francs. Le Grand
Conseil lors de sa dernière session a
décidé une subvention de 20% des
dépenses effectives pour la rénova-
tion et l'agrandissement de ce home
de Notre-Dame du Bon Accueil. Le
montant maximum de la subvention
sera de l'ordre de 458 400 francs.

Ainsi les travaux vont pouvoir
commencer ces prochains jours et
comme dans la cnanson , le home de
Notre-Dame du Bon Accueil va de-
venir plus beau qu 'avant.

Un assortiment de cuillères ré-
servé à la flore alpine et à la vie
sur l'alpe.

SIERRE (A). - Les Egyptiens
décoraient les vases de multip les
dessins qui racontaient une his-
toire de leur époque. Dans notre
pays une telle pratique n 'a pas
disparu. Au contraire, des ar-
tistes et sculpteurs semblent re-
mettre au goût du jour des his-
toires agrestes. C'est ce que
réalise M. Jules Abbé originaire
de Grimentz mais établi à Sierre.
Sur la partie supérieure des
cuillères il sculpte des scènes
d'alpage , des joueurs de corps des
Alpes , des lanceurs de drapeaux,
des gardiens de vaches. Certaines
séries sont consacrées à la flore.
On y découvre les fleurs les plus
rares de nos Alpes immortalisées
dans l'arolle: sabot de vénus.lys
martagon, chardon bleu, ané-
mone, etc.

L'influence que subit M. Ju les
Abbé n 'est pas négligeable pour
l'art rustique. Ayant épousé une
fribourgeoise, ses fréquents
voyages en terre de la Bénichon
n 'ont fait que renforcer ses goûts
artistiques pour la sculpture.
Lorsque l'on compare la ri-
chesse des sculptures , bas reliefs
sur les ustensibles du pays fri-
bougeois, on est d'accord pour
que l 'art valaisan trouve un
deuxième souffle. Avec Jules
Abbé, un tournant semble défi-
nitivement amorcé.

DES CUILLERES ET LEURS HISTOIRES

i

Les 90 ans de M. Mathier
SIERRE. - Le climat sierrois semble bien convenir à ses habitants qui
sont nombreux en ce mois de novembre à célébrer leur nonantième
anniversaire. C'était le cas récemment de M. Franz Mathier , une figure
fort connue en ville de Sierre, qui travailla dans de nombreux hôtels
parcourant le monde de palace en palace, côtoyant les plus grandes
personnalités de son temps ! Il unit sa destinée à M"' Terretaz qui lui
donna deux enfants. A l'issue de cette fête , une délégation communale
composée de M. Pierre de Chastonay président et M. Marcel Rappaz
chef jardinier , se rendit au domicile du jubilaire pour lui présenter les
vœux de l'administration et lui remettre un cadeau. Le couple qui est
en parfaite santé , a manifesté beaucoup de plaisir à cette sympathi que
rencontre où la bonne humeur régna.

M"" et M. Franz Mathier s 'entretiennent avec le président de la ville

Les «regailles » d'automne

RANDOGNE. - Lors de la fête de la
Saint-Charles , les citoyens de la
grande bourgeoisie se réunissent
dans leur fief respectif. Point de
femme! Non pas, qu'elles ne soient
pas citoyennes bourgeoises à part
entière, mais c'est une tradition tou-
jours vivante et les dames n'ont
jamais voulu l'outrepasser. Aussi ,
lors des « regailles » d'automne, ce
sont elles précisément qui ont les
honneurs. Dimanche, après avoir as-
sisté à la messe à l'église de Crêtelle-
Randogne, les participantes prirent
part à un apéritif et assistèrent à un
concert donné par le chœur mixte.

La journée s'est poursuivie au
centre scolaire où diverses produc-

tions eurent lieu. A l'issue du dîner ,
d'agréables propos furent échangés
à l'endroit des familles bourgeoises
et du lien qui les unissent depuis
plusieurs siècles. Plusieurs invités de
marque assistaient à ces regailles,
notamment le divisionnaire Run-
zi bourgeois d'honneur, MM.
Edouard Clivaz , président de la fédé-
ration des bourgeoisies et Jean-Pierre
Clivaz , président de la commune.
(Notre photo).

L'œuvre poétique
de

Jacques
BREL

1 volume 19 x 25 relié, pleine
peau, sous étui rembordé cuir ,

illustré de
180 lithographies originales

en couleur de
D.A. STEINLEN

Tirage numéroté et limité à
3000 exemplaires.

Si vous êtes intéressé par
cette œuvre gracieusement et
sans aucun engagement de
votre part , nous sommes à
votre disposition pour une in-

formation plus complète.

Ecrire à:
HIFACH SA

Résidence EDEN-ROC - BtCI
1073 SAVIGNY

M./M-VMIIe 
Prénom 
Tel 
Adresse 
NP Lieu 
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LARD

Lard frais ,640 Demi-porc J20
Jambons frais ,040 Viande de bœuf ,1580

^̂ M 
sans 

gîte, pour sécher ou saler ¦ *̂

POUR LE CONGELATEUR : Dënti-bŒUf, 1er CtlOiX kg 11 •
POUR SALAISONS : Devant ou derrière de vache, cuisse, etc.

Ail en chaîne
d'Italie , «Ç 90 de France,extra kg fl 80v ? _! J

^ f-TTTRTl <[ 21 - 24.11 1 .̂

Filet de
cabillau

Grapefruits^^blancs J^^deJaffa H 
^

Crapefruits
roses /de I
Californie 1

Roulade
abricot60

270 g
7 pces

frais

7pces

-.50
*50e et de France  ̂_ ;

"Claire de Vendée,, i

d'Espag

RlJiMU-j HITACHI SDT 7710

650."

Chafne compacte stéréo Hitachi SDT 7710
Amplificateur puissance 20 Watt sinus
Récepteur 3 longueurs d'ondes
Magnétophone à cassettes, entièrement automatique
avec commutateur pour bandes au chromdioxyde
Tourne-disque, entrât ement à courroie
Arrêt et retour du bras automatique
Equipement: boîtier noyer, couvercle plexi,
haut-parleurs à 2 voies

Garantie 1 année -
DANS NOS MARCHES DE MONTHEY • MARTIGNY - SION - SIERRE VIEGE - BRIGUE Service après-vente assuré par nos spécialistes

A louer à Evionnaz

appartements
de 2, 2 /;,, 3 et 4 pièces
plus garage

locaux commerciaux
Libres tout de suite ou date
à convenir.

Entreprise Gianadda S.A.
Martigny.
Tél. 026/2 22 85

2 34 12.

 ̂
36-32826
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A louer à Slon
quartier Ouest

Sion
A louer

3-pièces
hall , cuisine, bains/WC, Fr. 430.- +
charges , quartier Matze.
Appartement remis à neuf.

Offres sous chiffre 9177 L à Orell
Fussli Publicité, case postale,
1002 Lausanne.

appartement 4 pièces
appartement 3 pièces

Date d'entrée le 1er janvier 1980.

Agence imobilière Armand Favre,
Sion.
Tél. 027/22 34 64.

36-207

On cherche à louer
n'importe quelle
région
petit chalet
sans confort
ou
cabane
avec possibilité
de chauffage
du 22 décembre
au 2 janvier.

Tél. 027/86 13 93
dès 19 heures.

"36-302929
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! Prêt !
personnel f

sans risque P

I27 22950
vice personnalisé. Avantageux ti
j t compris). Service rapide, s;
nplications. Protection assurée
de maladie, accident, invalidité

:ès. Discrétion à travers le sec
icaire. Téléphonez-nous.

anque auf in
itut affilié à l'Union de Banques Suis

1951 Sion, 2, rue du Scex

.
Quels sont vos besoins?

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

Etc.

Graphisme
Conceptions et réalisations graphi ques
de toutes sortes — Annonces — Marque

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

Matériel
promotionnel

Imprimés divers — Carton mobile —
Impression sur textile — Autocollants

dive rs — Gadgets publicitaires —
Impression sur verres à vin — Etc.

Organisation
et gestion

de votre budget
publicitaire

Une équip e de professionnels est
à votre service à V
Agence

PUBUVAL&
PUBUENSEIGNES

Sion - 14, rue du Scex
Tél. 027 / 232943

Un service rapide et complet
pour tout le Valais

1

vigne
550 m2
en première zone,
4e feuille.

S'adresser à
Marcel Robyr
employé communal .
Montana.

36-32788
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7 mg condensât
0,6 mg nicotine
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A vendre a Sion
dans le bâtiment . ,
grand standing L

Appartements
de 3 à 7 pièces

Aménagements au gré du preneur, w
Insonorisation
Terrasse - Vue.
Garage - Parc extérieur.
Prise de possession immédiate.

Renseignements et visite auprès des copropriétaires
027/22 20 50 Â \
027/22 84 41 *̂
027/22 82 37 _
027/22 42 01 ¦

M. Raymond Nelien Sion, tel
M. Arthur Revaz Sion, tel
M. André Couturier Sion, tel

A louer ou à vendre dans l'immeuble: studios meublés

A ,.,,., • m-,.*:,.,,,, A louer à Châteauneut-ContheyJ0Uela Martigny Bellevue B
Place de Rome

appartement 3'/2 pièceslocaux commerciaux
Fr. 400 - plus charges,

de 400 m2 avec Libre tout de suite.
- bureau,
- quai de chargement , 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦̂ ¦w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M- garage pour camion et voiture. ifl^̂ S mŵ tl&- Accès facile pour train routier. ,«̂ K_ ] s5ï3B I J_v- Pourraient convenir pour cette petite ^PP̂ JH ¦¦¦¦¦ BjBwpS ^&jv^
industrie (locaux chauffés). BW!P!_T_^S]_î l4_fl^iiiTOrltfT_i

Libres tout de suite ou à convenir. 
^ louer à Sion

. _ . . -, . à l'avenue Maurice-Troillet
Entreprise Gianadda SA, Martigny.
Tél. 026/2 22 85-2 34 12. 36-2649 appartements

— de 31/2 et 4/2 pièces
subsidiés.

A louer à Pont-de-la-Morge _ „„„ ,_ ___ , .
Immeuble Les Morgettes ^323.-/Fr 366.- plus charges.

_ « x #»i/ ¦ _ Libres dans I immédiat ou a convenir.
2 appartements 3 ,<2 pièCeS Tout confort , place de parc , de jeu, TV

dès Fr. 275.- plus charges. 6 chaînes, etc.
libres le 30 novembre

_>¦_¦_«__*-___,_>.._-.. J t u  _:_ ._ ._ ._ . Renseignements: régie J. Pellet
appartements 4y2 PièCeS Rue de la Dent-Blanche 20, Sion.

dès Fr. 335.- plus charges Tél. 027/22 16 94. 36-263
libres tout de suite. 

Nous cherchons à louer à l'année
Situation privilégiée. Prix intéressants. ou à acheter

Tél. 027/23 22 25. 36-280 . _un appartement
î _^

^ ou un chalet
de 3 à 5 chambres

A vendre au centre de Sion,
Situation de premier ordre dans la région : val d'Anniviers ,

Vercorin ou Haute-Nendaz.

, . Faire offres sous ch. 14-900188 à
locaux commerciaux publieras , 2800 Défont.

. ¦» ¦% ¦- ' ' Sierrei route de Villa 6
appartemetltS en P.P.E. A vendre éventuellement a louer

Prix très intéressant. local en entresol

; 130 m2
A «-**_--_ .«- Ali... ! équipé (chauffage - sanitaire).
AgGlICe ATI Va ; Accès véhicules.

i Place de parc.
Avenue de la Gare 9, 1950 Sion j j Pour tous renseignements,
T I  no7/oo -7-7 ! s'adresser a:
I el. U_ / / _ d 44 / / i : Agence Marcel Zufferey, Sierre '

36-85 Tél. 027/55 69 61. 36-242 ;

vigne
595 m2
Région:
Conthey-Plandavé.

Ecrire sous
chiffre P 36-900539 à
Publicitas, 1951 Sion.

Crans-Montana.
A louer à l'année

un studio
meublé
Sud.
Grande terrasse.
TV française.
Fr. 340- par mois,
chauffage compris.

Tél. 027/43 29 74
le soir.

36-32749

A vendre ou à louer,
entre Martigny
et Charrat

un terrain
agricole
non arborisé, bor-
dure route cantonale,
surface d'environ
8000 m2.

Ecrire sous
chiffre P 36-401201 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à Marti-
gny ou environs

un dépôt
fermé (sec)
100 m2 et plus, accès
camion, installation
électrique.

René Iten, Martigny.
Tél. 026/2 66 49.

'36-401202

A louer
à Ardon

appartement
de 4 pièces
dans petit immeuble.

Tél. 027/86 40 47
le matin.

36-32686

Je cherche à acheter
région Leytron - Cha-
moson

une vigne
de 3000
à 5000 m2
Faire offre sous •
chiffre P 36-302898 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sierre
A louer pour date à convenir , dans
immeuble résidentiel, route de Sion

magnifique
appartement
do 4'/2 pièces.

Tout confort.
Machine à laver la vaisselle, 9 chaînes
TV, place de parc et de jeu, arrêt du
bus à proximité, etc.

Tél. 027/55 11 60.
heures des repas. 36-5820

A vendre à Massongex,
dans zone industrielle, environ

2200 m2 de terrain
avec halle de fabrication et logement
pour ouvriers.

A Sion, quartier Wissigen

terrain à bâtir
6080 m2, complètement équipé et
avec projet de construction autorisé.

Tél. 028/48 11 81.
36-32758

MARTIGNY
A louer, dans immeuble résiden-
tiel neuf «Floréal»

magnifiques
appartements
1, 2/2, 31/2, 4y2 pièces
disponibles dès le début 1980.

Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 13. 36-2649

Débrayez... le temps d'une Flint
Essayez, le temps d'une Flint, en commençant par la petite étoile
blanche et avec le moins de lignes droites possible, de parvenir à
la grande étoile blanche en reliant la totalité des 62 étoiles noires

••*••••*
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MARTIGNY

Blazer
pour enfants , bleu-marin, confection et
qualité irréprochables tailles 140-176

des j

Grand choix de

pulls dames
coloris mode
toutes tailles

dès

Mules en cuir
pour dames , à petits talons,
coloris beiges , bordeaux , noires
pointures 35-41
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Rado DiaSlar. La montre reconnue comme chef de
file du styling. Parce qu'elle détermine les

tendances qui s'imposeront au monde. Parce qu'elle
est originale, élégante et inrayable.

RADO
La montre qui ouvre de nouveaux honzons

Horlogerie-bijouterie
Avenue Général-Guisan 11 - Sierre
Tél. 027/55 28 70

36-689

Boucherie Couturier
Chamoson
Tél. 027/86 45 86

vous livre, à des conditions avan-
tageuses

vos boucheries
d'automne

Découpe selon désir
du client et mise en sachets
pour congélateur , sur com-
mande.

36-32825

i jfit  ̂ Î SW?1 i—m—ii

l \f mm\\ ""> -°-̂  ̂ *
L'OFFRE DE LA SEMAINE:

OCCASIONS AVEC
GARANTIE 0.R

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
45 000 km, impeccable

oocoop city

r_ 
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? Seules des voitures vérifiées sur toutes les coutures
obtiennent cette garantie. ? Vous disposez pour les tra-
vaux sous garantie du réseau des 420 garages Renault.

Retiseignez- vous chez votre agent Renault:
Garage des Alpes, A. Zw issig
3960 SIERRE Tél. 027 / 55 14 42

* Voir et entendre un programme
d'actualité

* Marques, systèmes, avantages
+ Performances/prix, confort, sécurité

Tous les jours, du 16.11. au 15.12.
Démonstrations durant les heures
normales d'ouverture.
Entrée libre, documentation gratuite.

Actuellement, tout tables de lecture

RADIOMODERNE
Sierre

s-caaeau*cnoisis
Pyjama d'enfants, 100% coton avec bordures
en tricot élastique, en divers coloris.
Grandeurs 104-176 dès Fr. 14.90
Chemise de nuit pour fillettes , fine flanelle
100% coton, en diverses couleurs.
Grandeurs 104-170 dès Fr. 21.-
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Pyjama pour dames, fine
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 ̂ ester/polynosic , en diverses teintes , longueur 138 cm.
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Tailles 38-46 Fr. 39.-
« :iM*"' Pyjama d'hommes, en mterlock 100% coton

bordures tricot élastique, en diverses couleurs.
Tailles S-L Fr. 29.-
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SALQUENEN (A). - Il y avait une
fort belle fête l'autre jour à Sal-
quenen. En effet , deux habitants de
cette commune vigneronne célé-
braient leurs 50 ans de vie com-
mune. Pour marquer l'événement
comme il se doit , les cinq enfants de
M. et M"" Maurice Montani avaient
mis sur pied une réunion de famille
qui se déroula à l'hôtel du Rhône. M.

Maurice Montani fut longtemps
connu pour son inlassable travail
dans le milieu de la représentation.
Il mit également ses dons naturels au
service de la viticulture et de l'agri-
culture. Le couple est en excellente
santé et peut entrevoir de forts belles
années. Nous lui présentons les plus
vifs compliments et nos meilleurs
vœux.

Appel aux donneurs de sang
GRÔNE (A). - Les responsables du
centre de transfusion et la section
des samaritains de Grône organisent
le jeudi 22 novembre 1979 à la salle
de gymnastique de Grône, de
16 h. 30 à 21 h. 30, une collecte du
sang. Toutes les personnes en bonne
santé, de 18 à 65 ans, y sont cordia-
lement invitées. Le centre de trans-
fusion sanguine de Sion a constam-
ment besoin de nouveau sang pour
sauver des vies humaines. Une prise

de sang... peu de chose pour les
bien-portants, mais quelle aubaine
pour d'autres lors d'un accident ou
d'une opération grave.

Vous aussi, peut-être un jour,
vous serez heureux qu'un donneur
de sang ait fait le petit effort que
nous vous demandons aujourd'hui.

Toutes les personnes intéressées
par l'appel de la section des samari-
tains de Grône peuvent se rendre
jeudi à la salle de gymnastique.

Rencontres civiles de la 2/11
SAINT-LUC. - La 2/11 fus d'An-
niviers qui est le prolongement civil
de la vie militaire s'est constituée en
amicale, il y a plus de dix ans. Tous
les soldats appartenant à ce ba-
taillon , habitant le val d'Anniviers
ou ailleurs se réunissent une fois l'an
dans la vallée sous la houlette de M.
Bruno Salamin , de Mayoux. Quel
que soit l'âge des partici pants , cette

rencontre se veut amicale. Samedi ,
la 2/11 se rencontrait à Saint-Luc , à
la pension Favre précisément. A
l'heure des retrouvailles de no-
vembre, l'ambiance fut très agréable
et la présence du plt Zuwerra fut
largement appréciée. Relevons que
les initiateurs de ces rencontres hors
service organisent aussi une sortie à
ski et une sortie d'été.

Notre restaurant MANORA vous propose

samedi 24 novembre
de 18 h. 30 à 22 h.

NOES-SIERRE* a

Enfants jusqu'à 10 ans: moitié prix

Notre brigade vous attendI!
Bière
Cardinal
pression
5 dl

Fr. 1 .-

Avec l'Union locale des arts et métiers: un bilan positif
VIÈGE. - Tout ce qui est lié au
commerce et à l'industrie, à l'hôtel-
lerie et au tourisme, aux arts et mé-
tiers, s'était retrouvé, lundi soir, au
restaurant du Commerce, à l'oc-
casion de l'assemblée générale an-
nuelle de l'Union locale des arts et
métiers. D'entrée, le président Alfred
Bavard se fit un plaisir de saluer les
hôtes présents. C'est un bilan positif
et fort réjouissant que les membres
des différents dicastères ont pu
présenter. En outre, dans ce même
ord re d'idées, il a été possible de
prendre quelques décisions impor-
tantes pour les mois à venir. Il a été
convenu d'organiser des soirées
pendant lesquelles les commerces
seront ouverts dans les semaines
avant Noël, soit les 7, 13 et 19 dé-
cembre. L'illumination et la décora-
tion des rues se fera comme par le
passé alors que les courses supplé-
mentaires de cars postaux seront

mises sur pied depuis les villages et
vallées environnants.

Au chapitre des mutations rele-
vons que M. René Bayard , fondé de
pouvoirs à l'UBS, a été élu membre
du comité en remplacement de
Bruno Summermatter, démission-
naire. Après la partie administrative ,
M. Hans-UIrich Grimm, spécialiste
des questions économiques a pré-
senté un exposé fort intéressant sur
les perspectives pour l'année pro-
chaine. Avec chiffres et statisti ques à
l'appui, le conférencier a pu tracer un
large, tour d'horizon en relevant
notamment qu 'une légère hausse
d'environ 1% du revenu national se
dessinera l'année prochaine, ceci en
fonction des fluctuations des mar-
chés internationaux et malgré un
franc suisse toujours trop lourd. On
note également un certain engoue-
ment dans les investissements pour
la construction de petites maisons

pour une famille seulement. En
outre, il semble aussi qu 'une aug-
mentation se fera dans le secteur
touristique même que pour le
moment, sur le plan suisse, une
baisse de 9,4% a été enregistrée pour
les neuf premiers mois de cette
année, ceci en comparaison des
données de l'année dernière. Ainsi ,
sans trop se réjouir , il semble quand

même qu 'une légère courbe ascen-
dante se dessine pour 1980. Après
l'exposé de M. Grimm, d'autres
orateurs prirent la parole, en par-
ticulier MM. Peter Blotzer, président
de la municipalité , Peter Furger ,
conseiller communal et josef
Kuonen, député, chacun traitant des
problèmes de caractère local ou ré-
gional. M.

Avec les mulets
de la «belle étoile»

a clique Rhône tient ses promesses

VIEGE (mt). - Contrairement à ce qui vantent les qualités excep-
que l'on avai t prévu, le mulet valai- tionelles des mulets valaisans «de la
san n'est pas prêt de disparaître. belle étoile ».
Pour s'en convaincre, il suffit de
rendre visite au haras de M. Genti-
netta à Viège. Actuellement , on en
compte une quarantaine tous plus
beaux et plus sains les uns que les
autres. Leur plaisir du moment con-
siste à gambader dans la neige, entre
leur mangeoire à épine protégée des
intempéries et leur abreuvoir naturel
offert par le ruisseau voisin.

I
Une fois de plus , ces sympathi-

ques pensionnaires s'apprêtent à
passer l'hiver à la belle étoile. Tout
au plus, lorsque la tempête fait trop
rage trouvent-ils un abri de fortune
sous un hangar qu'ils abandonnent
aussitôt que les conditions s'amé-
liorent. Une longue expérience faite
par leur éleveur prouve que ces
quadrupèdes s'habiuent fort bien
aux rigoureuses conditions hiver-
nales de chez nous. Chaque prin-
temps les revoit rajeunis tout comme en fonction de la «Rhône» et de ses
s'ils avaient subi une cure de jou- membres.
vence.

Le militaire qui en occupe plu-
sieurs une grande partie de
l'année ainsi que l'organisation sa-
fari qui en engage quelques-uns ne
contrediront probablement pas ceux

BALTSCHIEDER. - De par ses ef-
fectifs, soit environ 80 actifs, la
clique «Rhône» est de loin la plus
importante des quelque 25 sections
que compte l'Association régionale
du Haut. Ses membres se recrutent
dans les villages de Baltschieder ,
Eyholz et Lalden, où, à tour de rôle,
on organise l'assemblée générale
annuelle. En dehors du mouvement
des autres sociétés de la région, la
«Rhône» occupe la place la plus
importante dans les us et coutumes
des villages susmentionnés. Cette
clique est tout simplement la carte
de visite de ces trois bourgades au
sein desquelles tout est mis en oeuvre

D'ailleurs , c'est bien à l'image de
l'engouement que commit l'«Ahnen-
musik » en ces lieux que se déroula
la réunion annuelle puisqu 'environ
10 personnes s'étaient donné ren-
dez-vous dans la salle communale

de Baltschieder, samedi soir, au
moment où le président Kurt
Albrecht ouvrait les débats. Un ordre
du jour important , comprenant pas
moins de 13 points fut passé en
revue. Relevons'quelques faits mar-
quants de cette soirée, notamment
en ce qui concerne les mutations et
nominations. Ainsi , 11 nouveaux
membres ont été admis au sein de la
clique alors que 17 jeunes candidats
devront encore attendre un délai fanfare de Lalden alors que la
d'une année avant d'être définitive- «Rhône» se rendra à Stans, le 15
ment incorporés dans les rangs de la juin , à ia fête des sections de Suisse
«Rhône» . Signalons aussi que Gott- centrale. Pour ce qui est de la date
fried Schnyd rig et Klaus Schmid ont du jubilé des 50 ans de la «Rhône» ,
été nommés membres d'honneur. elle n'a pas encore été définitive-
_ . „ „ , ment retenue puisqu 'il y aurait col-Quant a Kurt Albrecht , cumulant |usion de dates en juin prochain ,les fonctions d instructeur des jou- Lè m0, de ,a fi incomba a MMeurs de flûte et de président de la Pe(er Blotzer président de la corn-clique, il s est demis de la première mune de viè e, a ,,abbé Gustavefonction dont la charge a ete confiée M is ; apportèrent )es remer-a Erwin Albrecht , son frè re. II s agit ciements et les félicitations des au-d'une charge importante , de laquelle
dépend principalement le mouve-

ment des jeunes qui connait en ce
moment un étonnant enthousiasme.
Reste la question de l'activité de la
clique dans les mois à venir. On va
organiser le 13 mars 1980 le loto
annuel alors que la clique parti-
cipera in corpore à la Fête régionale
du Haut , à Ausserberg, le 1" juin
1980. Une semaine plus tard se dé-
roulera la bénédiction et l'inaugura-
tion de la nouvelle bannière de la

torités municipales et religieuses

/ / ;

Une deuxième cabine
pour Blatten - Belalp
NATERS-BLATTEN (mt). - Il
est évident que la télécabine
Blatten-Belalp joue un rôle dé-
terminant dans cette région
alpestre fort prisée par les
skieurs et amateurs de prome-
nades, tant les conditions d'enso-
leillement et d'enneigement sont
excellentes et pratiquement as-
surées. Pour faire face à l'af-
fluence en constante augmenta -
tion , les capacités de ce moyen
de transport seront doublées
pour l'ouverture de la saison
hivernale.

Une deuxième cabine, qui a
été transportée hier à Blatten,

sera mise en fonctions à partir de
la fin de ce mois déjà. Ces
nouvelles installations pourront
transporter 800 personnes à
l'heure, entre Blatten et Belalp.
Sur les hauteurs, deux nouveaux
téléskis avec un débit de 2000
personnes à l'heure, ont été
aménagés, l'un à Schônbùhi sur
une longueur de 1100 mètres pour
une différence de niveau de 250
mètres et l'autre au Sparhomgrat
sur une distance de 900 mètres et
une dénivellation de 200 mètres.
Ce nouvel équipement laisse
bien augurer de l'avenir touristi-
que de cette région dotée d'un
impressionnant domaine skiable.

Pro Senectute
reçoit
un nouveau
local
VIEGE. - Quelque peu à l'étroit en
cet appartement du 2' étage de la
Haselstrasse, le bureau de Pro
Senectute, que dirige M"c Bernadette
Fux de Sierre, a pu prendre der-
nièrement possession de ses nou-
veaux locaux situés au rez-de-chaus-
sée du numéro 13 de la Kantons-
strasse.

Il s'agit d'une excellente idée
des responsables de la fondation
permettant ainsi aux aînés de se
rendre plus facilement au secrétariat
de cette dernière qui , maintenant , se
trouve au centre de la localité.
Quant à l'agencement de ce nouvel
appartement , il a été fait avec beau-
coup de goût par des mains habiles
afi n que les aines, en quête d'idées,
de réconfort ou d'un lieu de chaleur
se trouvent dans ce que nous pou-
vons appeler un foyer accueillant.

Temps
du bricolage -
Temps
des biscuits -

L'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait (UCPL) a de
nouveau conçu cette année un
set de bricolage du beurre. Il se
présente sous la forme d'un ma-
gnifique calendrier de l 'Avent
destiné aux enfants , à confec-
tionner soi-même ; il contient en
outre de précieuses recettes de
fins biscuits au beurre pour la
ménagère. Et ce n 'est pas tout!
Le set comprend aussi les fa-
meux petits sacs à biscuits au
beurre très appréciés. Le set de
bricolage du beurre peut être
obtenu auprès de l 'UCPL, ser-
vice de publicité, Weststrasse 10,
3000 Beme 6. Un bulletin de
versement sera annexé à l 'envoi.
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Liquidation totale
Lucky Meubles Sierre

Profitez... dans un mois
tout doit être liquidé

Encore un granti choix de chambres a coucher ,
parois, salons, bibliothèques, tables, chaises, ete
avec 35 /o de rabais minimum
et même jusqu'à 60 /o

Tapis
Tapis mécaniques des Fr. 174 -
Tapis d'Orient et berbère, plus de
dès Fr. 72.- (50 x 70) _
Tapis mur â mur des Fr. id.- le m2

A vendre

4 pneus neige
175 x 14
montés sur jantes
Peugeot 504

4 jantes
Renault 5

4 pneus neige
145 x 13

Le tout en bon état.
Peu roulé.

Tél. 027/41 15 09.
36-32817

r ^
La machine à tricoter

Jrî/looAJr®
s'achète chez le spécialiste
Possibilité d'obtenir du travail à domicile

Mme Duc - Remparts 13, Sion
36-759L : J

Freddy
Sports

Jl SA

Martigny ^TlOT*T Q
Place de Plaisance *-* mJ^JM. 1/kJ
Tél. 026/2 59 28 M. SA

Organise, le dimanche 25 novembre

(à défaut de neige,
reporté au dimanche 2 décembre)

deux
ensembles
de ski
de marque,
10 et 12 ans.
En parfait élat.

Tél. 027/22 11 01
heures des repas.

36-32819

TEST DE SKIS
et chaussures Hanson
Renseignements et inscriptions au magasin

os actions SKIS
Enfants:
Rossignol avec fixation + Stopper dès 139
Dames et skieurs moyens:
Compact avec fixation + Stopper dès 298.-
Fin de série :
Exemple: Omeglass 390 -

?
?
?
?
?
?? Location à la saison skis et chaussures enfants

Exemple: 150 cm Fr. 105 -
chaussures de Fr. 30.-à Fr. 50-

A vendre
pour bricoleur

Mini 850
avec un jeu de pneus
neige avec jantes

accordéon
Hohner Morino Artis-
te VI . catalogue:
Fr. 5100.-, à céder ,
état de neuf , 2500.-.
Reprise éventuelle.

Tél. 027/22 35 25.
89-̂ 14254

Avant de faire votre choix définitif ,
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Nous vous offrons:
- un choix très important

de première qualité
- un prix compétitif
- un stock important dans tous les car

reaux exposés

Notre exposition est ouverte
tous les Jours, le samedi également jus
qu'à 16 heures.

YmWm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Villeneuve, à vendre

appartement
de 3 pièces
très bien équipé,
dans petite résidence
avec cachet.
Surface 90 m2.
Prix de vente :
Fr. 190 000.-.
Loyer raisonnable
avec Fr. 40 000.-
de fonds propres.

Pour rens.:
A^encejmmobilière
1860" Aigle, r~Farel 9.
Tél. 025/26 17 87/88
Court, aut.:
Y. Veillard.

A vendre
à Sierre

appartement
de 4 pièces
Situation tranquille.
Fr. 180 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-32825 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer=~-
à Veyraî —- 

A louer
dès le 1er décembre

une chambre
meublée
indépendante
Tél. 027/23 54 56.

89^14553

Cherche à acheter
en Valais

vignes
ou terrains
en zone viticole
Grandes surfaces
désirées!

Offre avec prix sous
chiffre P 36-302965 à
Publicitas, 1951 Sion.

publicité :
027/21 21 11

«**

Manger au restera
u/n plaisir évident

«GASTRONOMIE))
^027/21 21 11 \

Le chef vous propose..
Un moyen simple, efficace :

notre rubrique

TERRE DES HOMMES
VALAIS

V ^^——mt

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C C P. 19--8045

Récupérateurs
de chaleur

\ ___*
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et cheminées
Castelas-Vérités

Carrelages en terre cuite de Provence

Salle d'exposition-démonstration
CENTRE TECHNIQUE DU FEU DE BOIS

NOVILLE (sortie autoroute Villeneuve)

a 

Horaire d'hiver:
du mardi au vendredi, de 14 à 19 h.
samedi, de 9 à 17 h. ou
tél. 021/60 11 41

une villa
Libre tout de suite ou
date à convenir.

Pour tous
renseignements :
tél. 027/55 38 12.

"36-302968

Portes
d'entrée
pour chambres , ca-
ves, antifeuetindustr .
pour rénovations el
constructions neuves
Au meilleur marché!

Uninorm, Lausanne.
Tél. 021/37 37 12.

109.119.636
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ĵ T] I mmwgt Ê̂ ^̂ ^̂ ^̂

LEJOURNAL
VALAISAN
POUR
LE VALAISAN

FT1 Action don du sang[ CHHVoiivry
^k 

^
Â Vendredi 23 novembre

¦fc*—-̂ * de 19 h. à 21 h. 30
grande salle

Qu'on se le dise:
Donner son sang -
c'est secourir autrui !
- Toute personne entre 18 et 60 ans, en bonne santé,

peut apporter son aide.

- Gratis: mesure de la pression artérielle, du pouls,
détermination du groupe sanguin.

- Il n'est pas nécessaire que le futur donneur connaisse
déjà son groupe sanguin.

Section des samaritains
j„ \/„, ...„, Service de transfusion CRSde Vouvry 79-1503
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Certina-DS 5 Quartz
réf. 738.1420.41 Fr. 555

CERTINA-DS QUARTZ
mrm ' Les horlogers

Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch (marché suisse) SA, 2540 Grenchen , l™ ce
é
aT

% recommandent

« Moi j' y vais s, insista Mrs. McKisco.
Et, sans faire de mystères, elle marcha vers la maison, tandis que

Rosemary la suivait d'un coup d'oeil chargé de réprobation. Earl
Brady lui proposa de l'accompagner jusqu 'au petit mur dominant
la mer, mais elle sentait que ce serait le moment favorable pour
accaparer un peu Dick Diver quand il reparaîtrait , et elle déclina ,
préférant s'attarder à écouter la dispute de McKisco et de Barbàn.

« Pourquoi diable tenez-vous à faire la guerre aux Soviets ?
disait McKisco. N'ont-ils pas fait l'expérience la plus grandiose
de l'histoire humaine ? Et le Riff ? Il me semble qu 'il serait plus
héroïque de combattre du côté de la justice.

— Et comment découvrez-vous le côté de la justice ? demanda
Barban , sarcastique

— Oh I mon Dieu , d'ordinaire tout être intelligent le connaît.
— Êtes-vous communiste ?
— Je suis socialiste, dit McKisco. Mes sympathies vont à la

Russie.
— Eh bien I moi , je suis un soldat , répliqua Barban d'un ton

cordial. Mon métier, c'est de tuer des gens... J'ai combattu dans
le Riff parce que je suis un Européen. Et j'ai combattu les com-
munistes parce qu 'ils veulent me prendre ce que j 'ai.

— Eh bien 1 comme raison , c'est plutôt mesquin 1 »
McKisco donna un coup d'œil circulaire pour trouver quelque

allié, mais sans succès. Il n'avait pas idée du genre d'adversaire qu'il

trouvait en Barban , ni de la simplicité de son arsenal d'idées, ni de
la complexité -de son entraînement de jouteur. McKisco n 'était pas
novice dans le maniement des idées. Il savait les reconnaître et les
classer, mais, placé en face d'un homme qu 'il considérait comme
« nul » parce qu 'il le déroutait , et pourtant ne pouvant se sentir
supérieur à lui , il concluait que Barban était le produit d'un monde
archaïque et par conséquent sans valeur. Les contacts que McKisco
avait pu avoir avec les classes possédantes en Amérique l'avaient
imprégné de leur snobisme erratique, de leur ignorance satisfaite ,
de 'eur impolitesse délibérée , tous traits pris à l'Angleterre, sans
égard aux raisons qui donnent un sens au philistinisme et à la
rudesse britanniques, tout cela appliqué à un pays où un peu de
savoir et de civilité sont plus profitables que partout ailleurs. C'est
une attitude qui eut son apogée dans ce qu 'on a appelé a les manières
Harvard » ou le ton Harvard , vers 1900. McKisco pensait que Bar-
ban était un homme de ce type et, ayant bu assez pour oublier
qu 'il en avait peur, avait abouti à la situation où il se trouvait
présentement.

Vaguement honteuse pour McKisco, Rosemary attendait, placide
Dick Diver. Encore assise, avec McKisco, Barban et Abe, à la table
désertée, elle surveillait l'allée bordée de fougères et de myrtes qui
conduisait à la terrasse. Admirant le profil de sa mère qui se déta-
chait contre une porte éclairée, elle allait la rejoindre lorsque Mrs. Me
Kisco revint précipitamment de la maison. A suivre
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a uer
a voir avec

Une tortue est gravée au dos de
toutes les Certina-DS. Et ceci pour une
bonne raison: aucune montre n'est
aussi bien protégée contre l'eau et les
chocs que la Certina-DS. Et il n'y a
pas de meilleur symbole de ses
qualités que la tortue.

Certina-DS Quartz.
La montre à la tortue.

ira-t-elle
>rtue?

M- Elle est garantie étanche jusqu'à
100 m sous l'eau.

Mm Elle a un verre saphir inrayable.
Wt Elle a une durée de marche de 3 ans
M'Elle a un styling racé.
UrElle résiste aux coups et aux chocs

les plus violents.
Wh Elle est exacte: précision quartz:

+/- 1 minute par an.



t
Madame Marguerite MAURY-PANNAT1ER , à Mase ;
Madame et Monsieur Daniel RALINI-MAURY et leurs enfants

Pascale et Nicole, à Roche (Vaud) ;
Monsieur et Madame Rémy MAURY-ZUFFEREY et leur fille

Rachel , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées MAURY , MATHIEU ,
FOLLONIER , PANNATIER , CRETTAZ , ROSSIER , ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Aloys MAURY

ancien chef de cuisine

leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-frère , oncle, parrain et
ami, endormi dans la paix du Seigneur , à l'âge de 83 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Mase, le jeudi 22 novembre
1979, à 10 h. 30.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

f "
La direction et le personnel

de la Fabrique de vêtements Brunex Martigny
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Alice CARRUPT

maman de sa fidèle collaboratrice M™ Yvonne Bourgeois-Carrupt.

t
L'entreprise Grand, gypserie-peinture, à Martigny

et son personnel

ont le regret de fa ire part du décès de

Madame
Alice CARRUPT

mère de M. Charl y Carrupt , leur fidèle employé et collègue.

t
L'entreprise Joseph Carron S.A., à Pont-de-la-Morge

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Alice CARRUPT

mère de leur emp loyé André Carrupt.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

t
Profondément émue et touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus dans sa cruelle épreuve et ne pouvant
répondre à chacun personnellement , la famille de

Monsieur
Pierre FRILY

exprime sa p lus vive reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à sa grande douleur , par leur présence , leur amitié , leurs
envois de couronnes et de fleurs , leurs dons et leur partici pation aux
obsèques.
Un merc i particulier:
- au révérend curé Puippe ;
- au docteur Joseph Rossier ;
- au personnel de l'hô pital de Sierre ;
- à l' administration communale de Chandolin ;
- à l'entreprise Fril y-Vianin ;
- à l'entreprise Martial Clavien ;
- à la maison Hort à Venthône ;
- à la Musi que Concordia ;
- à la société de chant L'Echo ;
- aux Loisirs-Clubs ;
- à la Société d'agriculture ;
- à la Cible de Veyra s ;
- à la Société de tir ;
- aux amis du quartier ;
- à la Coccinelle ;
- à l'Echo des Al pes à Vissoie ;
- aux amis de Loèche-les-Bains ;
- aux Compagnons de la Navizance ;
- à la classe 1908 ;
- à la classe 1943.

Miège, novembre 1979.

t
Le personnel des Remontées Mécaniques S.A.

de Thyon-Les Collons
a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Adrien BOVIER

père de Gérard , leur très dévoué chef et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

' t
Le parti socialiste de Vex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien BOVIER

ancien conseiller.

L'Administration communale de Riddes
et le personnel enseignant

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edgar HESS-

RÉMONDEULAZ
beau-fils de M. Georges Rémondeulaz , président de la commission
scolaire et ancien vice-président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
Très sensible aux témoignages L'Association suisse
de sympathie reçus lors de sa des fleuristes
grande épreuve, la famille de _,,_ 

sectio
_ 

romande

Roger DÉLITROZ ont le regret de faire part du
décès de

remercie de tout cœur les per-
sonnes qui , par leurs visites , Monsieurleurs messages, leurs dons de *-»- _ _ _  m T _ i
messes, leurs envois de fleurs et Jean LEEMANN
de couronnes, leur présence aux
obsèques, ont pris part à son fleuriste
grand chagrin.

père de M. Jean-Marie Lee-
Elle les prie de trouver ici l' ex- mann , membre de notre asso-
pression de sa pro fonde recon- ciation.
naissance.

Pour les obsèques , prière de se
Riddes , novembre 1979. référer à l'avis de la famille.

f
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Joséphine GRIVET

née GANZ

remercie de tout cœur les personnes qui , par leurs visites , leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes , leur présence aux
obsèques, ont pris part à son grand chagrin.

Bramois, novembre 1979.

t "
La femme de

Monsieur
Vincenzo

DI BERNARDO
dans l'impossibilité de répondre à chacun pour leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs dons de messes, vous
remercie de tout cœur et vous exprime sa profonde reconnaissance.

Sierre , novembre 1979.

La classe 1945 de Charrat

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Alice CARRUPT

mère de leur contemporain
Charly.

La classe 1943-1944 de Mase
a le pénible devoir de faire pari
du décès de

Monsieur
Aloys MAURY

papa de Remy, son contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société des producteurs

de lait de Vex

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Adrien BOVIER

son président.

t
EN SOUVENIR

des époux MULLER
Germaine et Armand

et de leur petite-fille

Aurore
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1912 - 1974 1958 - 1978 1908 - 1978

Un an déjà

Vous nous avez quittés dans l'amour
Et dans l'amour vous accueillerez
Famille et amis quand le temps sera venu
Car Dieu rend à ceux qui savent donner.

Messe souvenir en la paroisse du Sacré-Cœur à Sion , le vendredi
23 novembre 1979, à 18 h. 15. .

-

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et
de sympathie reçus à l'occasion du deuil subit qui vient de la frapper ,
la famille de

Monsieur
Zenon DORSAZ

tient à exprimer sa reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont
soutenue durant ces jours d'épreuve, par leurs visites, leur présence
aux obsèques, leurs messages, leurs dons à Terre des Hommes, leurs
offrandes de messes.

Elle les prie de cro ire à l'expression de sa vive gratitude.

Un merci tout particulier :

- à la fanfare L'Echo du Grammont ;
- à la Société des carabiniers ;
- à la munici palité de Port-Valais ;
- à la commission scolaire de Port-Valais ;
- à la commission scolaire de Monthey ;
- à la direction des écoles de Monthey ;
- au personnel enseignant de Monthey ;
- au service cantonal du Crédit agricole ;
- au Volleyball-Club de Monthey.

Liddes, novembre 1979.
-
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Bourg-Saint-Pierre

Piéton tue
par un camion
BOURG-SAINT-PIERRE.
L'artère du Grand-Saint-Ber-
nard a été le théâtre d'un acci-
dent mortel hier en fin d'après-
midi. Q était 18 h. 40. M. Adol-
phe Rivoire, né en 1907, domici-
lié à Bourg-Saint-Pierre, berger,
célibataire, cheminait sur cette
artère, à gauche de la chaussée,
à proximité du restaurant du
Crêt, en direction de Liddes.
C'est alors qu'il fut happé par
un train routier, circulant en
direction du tunnel. Ce train
routier était conduit par M.
Ernesto Proglio, âgé de 45 ans et
domicilié à Turin.

Grièvement blessé, M. Rivoire
décéda durant son transport à
l'hôpital.

A sa famille, le NF présente
ses sincères condoléances.

La Société
de secours mutuels de Vex

a la douleur de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Adrien BOVIER

Les membres assisteront , in cor-
pore, à l'ensevelissement.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.



"k
Hommage
à Adrienne
ISÉRABLES. - La classe 1963
d'Isé rables vient d'apprendre
avec beaucoup de douleur le dé-
cès de sa très chère contemporai-
ne et amie, Adrienne.

Ce brusque départ nous laisse
sans voix. Des larmes arriéres
couleront encore pendant long-
temps sur nos joues. Elle, qui ai-
mait la vie, si souriante, si gaie !
Nous ne pouvons comprendre
pourquoi si tôt ?

En cette cruelle soirée, sur la
route enneigée, Adrienne s'en est
allée sans un adieu. Dans nos
cœurs meurtris par la tristesse,
apparaît une cicatrice qui ne
pourra jamais s'effacer. Mais,
malgré tout, ce n'est qu'un au-
revoir. Pour nous, elle sera tou-
jours bien vivante.

Nous présentons à sa famille
nos sincères condoléances.

Adieu Adrienne, veille sur
nous.

La classe 1963

A Notre-Dame
de Longeborgne
Suite de la première page

mais penser à lui et prier pour
lui , ô Notre-Dame de Compas-
sion, ô jardin fermé, ô fontaine
scellée des pures eaux de la
Grâce.

Mais voici nouvelle peine
pour toi , Reine du Valais , et
pour moi , l'âme du Valais. Au
fond de ce vallon que tu t 'es
choisi et que nos pères t'avaient ,
par foi et tradition , consacré , les
machines sont à pied d'œuvre
pour miner, extra ire, concasser,
transporter les pierres de ta
montagne comme s'il n'y en
avait plus ailleurs.

Je te prie pour toi et pour moi,
ô Reine du Silence et de la Pitié ,
ô Mère du Pur Amour, de la
Crainte , de la Science et de la
sainte Espérance, ô Grâce de la
voie et de la Vérité, ô seule espé-
rance de vie et de vertu , ô Gloire
et honneur de notre pays, par les
plaies que nous avons faites à
ton Fils, ne permets pas que ce
pays perde totalement son âme !

Partout ailleurs il n'a bientôt
plus que le spectacle bruyant de
ses tourments et de ses plaisirs.
Inspire-lui de se réserver ici un
domaine de silence et de paix
où,

dans la fente du rocher,
dans l'abri des parois

[escarpées
tu lui montres ton visage
et lui fasse entendre ta voix ,
ta voix qui est si douce,
ton visage qui est la

[Tendresse.

Et à ceux qui cherchent ici un
trésor de pierre , de sable et de
gain , donne-leur beaucoup
mieux : un infini trésor de grâce
et de joie. Ainsi soit-il , ô Notre-
Dame de Compassion, ô notre
Mère. Amen.

MM

PAPILLONS DE VEYRAS ET AUTRES AFFAIRES
Le problème des frais à la charge du fisc

• • •

Suite de la première page

d'appel à charge de Clivaz , plai-
gnant. Le Tribunal fédéra l, in-
terprétant cet article 207 qui dit
à son chiff re 4 que « le plai-
gnant , le dénonciateur ou la
partie civile qui ont agi par doi
ou par légèreté peuvent aussi
être condamnés au paiement de
tout ou d'une partie des frais» a
conclu comme suit : «On doit
admettre qu'à défaut d'une dis-
position de droit cantonal met-
tant expressément les frais à la
charge de la partie qui succom-
be, dans le cas des infractions
qui ne sont poursuivies que sur
plainte et à plus forte raison
lorsque, comme en procédure
valaisanne, la légèreté du plai-
gnant est exigée, les frais ne
peuvent être mis à la charge de
celui-ci que si son comporte-
ment mérite la désapprobation ».
Dans le cas Clivaz, le Tribunal
fédéral relève que le Tribunal
cantonal «n 'a ni recherché ni
exposé en quoi le plaignant au-

rait pu faire preuve de légèreté,
ce qui est arbitraire, d'autant
que celui-ci a obtenu gain de
cause en première instance ».
Conclusion : les frais ne pouvant
être mis ni à charge des acquit-
tés ni à celle du plaignant dé-
bouté, ils doivent être supportés
par le fisc. C'est ce que le Tribu-
nal cantonal, lié par les considé-
rants du Tribunal fédéral , a dé-
cidé le 11 octobre, en soulignant
que «même en se livrant à une
interprétation plus approfondie
de l'article 207, il était ainsi
exclu de mettre à nouveau les
frais à la charge du plaignant
débouté» .

Nous nous excusons auprès
d'eux d'avoir pris jusqu'ici uni-
quement cette affaire Clivaz
contre Clavien et consorts pour
illustrer ce problème des frais à
la charge du fisc qui méritait
d'être exposé, en attendant qu 'il
trouve une solution.

En réalité , c'est la jurispru-
dence du Tribunal fédéral sur
l'interprétation de l'article 207,
chiffre 4, qui lie le Tribunal
cantonal. Déjà en mai 1979 , les
juges de Mon-Repos se sont
prononcés sur ce point (arrêt
von Siebenthal). Cette question
des frais s'est posée également
lors de la plainte de M. Giorgetti
contre M. André Luisier. Débou-
té en première instance et dé-
bouté en appel devant le Tribu-
nal cantonal , M. Giorgetti était
susceptible de se voir condamné
«à tout ou à une partie des frais » .

Face à la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral pour lequel une
telle condamnation ne peut être
prononcée que si la condition de
légèreté ou de «comportement
méritant la désapprobation » du
plaignant est réalisée, il n'a pu
que mettre les frais à la charge
du fisc. Ce sont donc ici encore
les contribuables qui vont
payer... et s'étonner, non sans
raison !

Blatten: un chalet
détruit par le feu
BLATTEN. La nuit dernière, un in-
cendie a totalement détruit un chalet
de deux étages, à Blatten. Fort heureu-
sement, celui-ci n'était pas habité au
moment du sinistre. Les dégâts sont
estimés à 250 000 francs.

Il était 1 h. 30 lorsque l'alerte fut
donnée. Les pompiers du lieu se ren-
dirent promptement sur place et, de-
vant l'ampleur du sinistre, leur tâche
principale consista à protéger une
habitation voisine, également en

bois, laquelle était menacée par les
flammes. Les pompiers de Naters
vinrent également sur place en ren-
fort. Sous la direction du comman-
dant Amherdt, les dix-huit sapeurs
engagés réussirent à préserver ce se-
cond chalet, au terme d'une lutte qui
se poursuivit durant une heure.

Pour l'heure, les causes de ce si-
nistre demeurent encore inconnues.
Une enquête a été ouverte.

Promotion au Crédit Suisse-Sion
SION. - Le conseil d'administration
du Crédit Suisse à Zurich vient de
nommer M. Edouard Pitteloud à la
fonction de sous-directeur de la suc-
cursale de Sion.

M. Pitteloud est né en 1933. Après
une formation commerciale et ban-
caire à Sion, il a travaillé à Viège ,
Zurich et Saint-Gall , puis est entré
au service du Crédit Suisse en 1961.
Il y fut successivement mandataire
commercial, fondé de pouvoir et
assistant de direction. M. Pitteloud
est au Crédit Suisse Sion responsa-
ble du secteur commercial.

Nous sommes heureux d'appren-
dre cette flatteuse promotion et sou-
haitons à M. Pitteloud beaucoup de
satisfaction et de succès.

CE QU'IL FAUT POUR
QUE LE PAYS VIVE
Suite de la première page
une formule familière aux
scouts, on peut dire que « le
devoir du citoyen commence
à la maison ». Faire en sorte
que sa famille soit équi-
librée, saine et unie, l'enraci-
ner à sa patrie à l'aide d'un
patrimoine constitué et dé-
veloppé à force de travail et
de persévérance, c'est le pre-
mier pas du civisme et rien
n'y supplée.

Après la famille ' vient le
village, le bourg ou la ville
par qui ma famille a subsisté
jusqu'à moi et a pu me faire
ce que je suis. Car je suis
bien conscient, et j'y réflé-
chis, que, isolée des autres
qui avec elles forment cette
communauté, ma famille ne
m'eût pas transmis un pa-
trimoine aussi riche de
culture et de civilisation,
d'infrastructure, d'aménage-
ments divers et de possi-
bilités créatrices d'un bien-
être sans cesse croissant.

A chaque consultation po-
pulaire, on épilogue non sans
raison sur l'abstentionnisme
aux plans fédéral et canto-
nal. Mais là où il est le plus
grave et le plus délétère, c'est
lorsqu'il se manifeste sous la
forme d'un manque de ci-
visme à l'échelle du village et
de la commune. U est nocif
de se sentir plus volontiers ci-
toyen du monde que de sa

propre commune. Car c'est
dans son sein que s'offrent à
chacun les possibilités immé-
diates d'action civique bien-
faisante et urgente. Tous ne
peuvent ambitionner d'y
jouer un rôle spectaculaire,
mais tous peuvent, chaque
jour que Dieu fait, se mon-
trer utiles et souvent la che-
ville ouvrière d'un ensemble
dont les concitoyens tirent
profit. La vie communale est
la résultante d'un échange
complexe de services et de
prestations auxquels chacun
se doit de participer sous
peine d'être un parasite.

Du président au garde-
champêtre, en passant par le
curé, l'instituteur, le notaire
et le médecin, y compris la
masse des contribuables,
chacun est solidaire des au-
tres. En prendre conscience,
ne pas se dérober, mais au
contraire accepter fièrement
et résolument cette solida-
rité, c'est une des formes
premières mais indispensa-
bles du civisme.

En écoutant les émissions
de Michel Denenaz « Fête
comme chez vous », on en-
tend les vibrations intimes de
ces petites communautés dis-
séminées entre le Jura et les
Alpes. Les accents du lan-
gage diffèrent beaucoup,
ceux du cœur sont partout
les mêmes. Il faut être recon-

naissant à ceux qui ont le
don de les mettre en valeur et
à ceux qui prêtent leur con-
cours sans recherche, sans
snobisme et sans ostentation.

Mon pays, c'est ça. Les
sketches anglais inspirent les
chansonniers « in » ; le rock
anime les soirées contorsion-
nantes ; les strip-teases assai-
sonnent souvent le menu des
ribouldingues montmar-
troises de contemporains,

1 autant de clystères non dé-
pourvus d'effets déconges-
tionnants peut-être et dont
chacun use selon sa consti-
tution et sa moralité, mais
l'escapade d'un soir ou du
week-end terminée, il faut
bien retrouver la vie, le quo-
tidien, les têtes qui vous
offrent tour à tour sourire ou
bouderie, retrouver en un
mot le milieu tout proche
que nous devons contribuer
à rendre vivable, parce que
son ambiance est notre oxy-
gène.

Le vrai civisme, c'est notre
attitude dans notre cadre de
chaque jour, lorsque, dé-
pouillés de toutes les dis-
tinctions créées par la civili-
sation, sortis de nos bureaux,
de nos usines, de nos chan-
tiers, de nos vignes et de nos
champs, nous nous parlons
d'homme à homme, les yeux
dans les yeux et cœur à
cœur. o. de Cry

Après le hold-up sanglant de Zurich

Le Valais
particulièrement menacé
BRIGUE (mt). - M. G. T. a absolu-
ment raison lorsqu'il relève que
notre pays n'est pas à l'abri du terro-
risme. Il convient toutefois d'ajouter
que notre canton y est tout particu-
lièrement exposé, notamment en ce
qui concerne les régions voisines de
l'Italie. Si l'on veut croire à nos in-
formations de source autorisée, tou-
jours plus nombreux sont les
truands d'outre-Simplon qui s'ap-
prochent de notre frontière. On en
compte plusieurs résidant soit à Do-
modossola ou dans les environs.
Parmi eux, il est même un chef ma-
fioso d'origine sudiste, que la police
transalpine suspecte d'être un spé-
cialiste dans le séquestre de person-
nes. Sans toutefois pouvoir le prou-
ver, tant la loi du silence est respec-
tée dans ce milieu.

Dernièrement, en choisissant la ci-
té frontière comme lieu de séjour
obligatoire pour certains mafiosi
parmi les plus dangereux de cet aca-
bit, les autorités transalpines leur ont
offert du même coup la possibilité
de découvrir une région particulière-
ment favorable pour l'exercice du
terrorisme, en raison du voisinage de

la frontière. Rien d'étonnant donc si ,
l'autre jour, les carabiniers ont pro-
cédé à l'arrestation d'un groupe de
Sudistes, circulant sur la route du
Simplon, de Milan en direction de
Domodossola, à bord de voitures
remplies d'armes à feu et de muni-
tion.

On a la certitude que ces personnes
avaient l'intention de rejoindre leur
chef qui les avait précédées, afin de
faire un coup dans la région, soit sur
sol italien , avant de se réfugier en
Suisse, ou sur terre helvéti que, puis
s'en retourner. Toutes les supposi-
tions sont permises avec ces gens qui

sont parfaitement au courant des
conditions ambiantes.

Ils savent très bien que nos postes
frontières ne sont occupés que par
une poignée d'hommes, que la plu-
part des trains internationaux ne
sont accompagnés que par un seul et
unique agent et que la police n'est
pas assez nombreuse pour pouvoir
leur faire face efficacement. On sait
que ces individus ne badinent pas.
Pour eux, la vie de leur prochain
compte peu. Attendrait-on de devoir
déplorer la perte de vies humaines
avant de prendre les dispositions qui
s'imposent?

• • •
En fait , c'est tout le problème

d'une plainte dite téméraire ou
non qui est posé et qui devra
trouver, à notre avis, une solu-
tion plus satisfaisante. En l'oc-
currence, c'est au juge saisi
d'une plainte d'apprécier si elle
est fondée ou non. Dans ce der-
nier cas, il peut prononcer un
non-lieu. Plus facile à dire qu 'à
faire , surtout dans ces cas d'at-
teinte à l'honneur qui baignent
généralement dans un contexte
de passions exacerbées ! Est-ce
finalement par une révision de
notre code de procédure pénale
prévoyant entre autres cette dis-
position expresse dont parle le
Tribunal fédéral que ce problè-
me des frais à la charge du fisc
trouvera sa solution ? A notre
pouvoir législatif , c'est-à-dire au
Grand Conseil , de le dire le jour
où il devra remettre cet ouvrage
sur le métier.

Gérald Rudaz

Révision de la Constitution
Venue de M. Furgler à Brigue
NATERS. - Hier soir s'est tenue à Na-
ters une conférence de presse de la fé-
dération des syndicats chrétiens et du
Mouvement des ouvriers chrétiens
(KAB). Cette réunion avait pour but
d'annoncer la conférence de M. Kurt
Furgler, qui aura lieu le vendredi
23 novembre, à 20 heures, au centre
paroissial de Brigue.

Cette soirée d'information faisait
suite à un séminaire qui s'est déroulé
à Viège , le 7 novembre, et présidé
par le secrétaire du conseiller fédéral
Furgler. Séminaire au cours duquel
les jursites haut-valaisans ont été in-
formés des changements et proposi-
tions de la révision totale de la Cons-
titution fédérale. Les juristes ont en-
suite travaillé sur cette révision pen-
dant une ou deux soirées avec des
ouvriers syndiqués, dans onze en-
droits différents du Haut-Valais.

Le but de cette action est de sensi-
biliser les ouvriers à cette révision et
de mettre au point les différentes
questions à poser à M. Furgler.

Cette série de réunions fait partie
du programme d'éducation des adul-
tes proposé par les syndicats chré-
tiens du Haut-Valais.

La conférence de presse d'hier
soir était présidée par M. Walter
Schnyder, président du Mouvement
ouvrier haut-valaisan. Y partici-
paient également M. Léo Guntern,
ancien conseiller aux Etats et prési-
dent d'honneur des syndicats chré-
tiens haut-valaisans , le nouveau pro-
cureur du Haut-Valais , M. André
Gsponer, et le vicaire général de
l'évêque.

Transport d'une malade
SIERRE. - Hier matin , vers 10 heu-
res, Air-Glaciers était mandé par
l'hôpital de Sierre pour transporter
une malade au CHUV , à Lausanne.
Le vol a été effectué par Jean-Jérôme
Pouget.

En marge d'une sorte de punition d'un journal
infligée par les importateurs d'automobiles

Répartition étatique des
budgets d'annonces?

Depuis mars dernier, différents importateurs de voitures ont
cessé de faire paraître des annonces dans le journal zurichois
Der Tages-Anzeiger, ceci afin de protester contre le compor-
tement de sa rédaction qu'ils jugent délibérément opposée aux
voitures. Très dur au départ, semble-t-il, le ton utilisé par les
adversaires s'est détendu par la suite. Pourtant, cette polé-
mique soulève nombre de questions fondamentales, puisque
certains ont envisagé de solliciter des interventions étatiques,
et que d'autres l'ont carrément fait.

Cet arrêt des annonces auprès
du Tages-Anzeiger résultait à
l'origine d'un litige entre l'édi-
teur et les importateurs. Il fut
cependant considéré par l'édi-
teur comme un « boycottage »,
alors que les importateurs y
voyaient une simple « réaction
spontanée ». Ce litige dura jus-
qu'au mois de septembre ; la
Commission des cartels intervint
alors et demanda les motifs de
l'arrêt des annonces. Au début
d'octobre, le conseiller national
zurichois Renschler (PS) de-
manda officiellement au Conseil
fédéral s'il n'était pas « oppor-
tun de prendre des mesures ad-
ministratives pour protéger la
presse face au boycottage ».

Une protection contre
le boycottage

Comme la poursuite de la
procédure de la Commission des
cartels impliquait une qualifica-
tion claire et nette du « boy-
cottage » pour cet arrêt d'an-
nonces, la question ordinaire de
M. Renschler va beaucoup plus
loin ; en effet , elle suppose que
l'Etat intervienne dans les mass
média. Or, de telles interven-
tions compromettraient grave-
ment la liberté de la presse, telle
qu'elle est conçue par le légis-
lateur.

Même si l'expression de «pro-
tection contre le boycottage»
semble inoffensive, il ne faut
pas se leurrer : elle ouvre la
porte à des interventions plus ou
moins massives dans la liberté
de contrat, garantie jusqu'ici par
l'Etat. Concrètement, cela signi-

fie que, dans le pire des cas, un
annonceur devrait se laisser in-
sulter par un journal, sans pou-
voir cesser d'y publier des an-
nonces, ceci uniquement parce
qu'il aurait toujours inséré des
annonces dans ce journal.

Ce cas hypothétique, mais
tout à fait imaginable, démontre
clairement l'absurdité de l'idée
de M. Renschler. De telles inter-
ventions étatiques auraient des
conséquences plus profondes. Si
un annonceur n'avait plus le
droit (d'ailleurs très rarement
utilisé) de changer de journal
suivant ses envies et ses besoins,
il y aurait de fortes chances pour
que, par sécurité, il décide de li-
miter d'avance le nombre de ses
annonces.

On constate un comporte-
ment semblable en Espagne, par
exemple, ainsi que dans d'autres
pays, où un patron ne peut pra-
tiquement pas, puur  ̂;s raisons
légales ou contractuelles, licen-
cier des ouvriers. Ayant peur
d'être forcés de payer un trop
grand nombre d'ouvriers en pé-
riode de crise et de ruiner ainsi
leur entreprise, les patrons pré-
fèrent ne pas engager d'ouvriers
supplémentaires pendant ui ¦
période de haute conjoncture.
L'influence négative que cela
implique sur le pourcentage de
chômeurs est évidente. Pour ces
raisons, une intervention de
l'Etat en matière d'annonces
doit être rejetée sans équivoque.
Même si, du point de vue juri-
dique, on pouvait définir claire-
ment les critères de ces inter-
ventions, la presse n'en tirerait
aucun profit.

Jean Rodolphe Keller
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« Vieillir en Suisse », nouvelle version

Une refonte des enseignements de 1966
BERNE (ATS). - Le Département fédéral de l'intérieur vient de
publier le rapport 1979 «Vieillir en Suisse». Sur près de 400 pages, les
personnes du troisième âge ainsi que celles qui s'intéressent à leurs
problèmes trouvent une foule de renseignements sur les assurances
sociales, les logements destinés aux personnes âgées, le développe-
ment de la médecine gériatrique et la formation du personnel
spécialisé. Le rapport avance également une série de recommanda-
tions destinées aux pouvoirs publics. Il peut être demandé auprès de
l'Office fédéral des imprimés et du matériel à Berne pour le prix de
20 francs.

Le premier rapport consacré à la
vieillesse en Suisse a paru en 1966.
Les rapports démographiques entre
les différents groupes d'âge ayant
fortement évolué depuis, le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur a réuni
une commission de six membres,
sous la présidence de M. Hugo
Guepfert de Berne, qui a refondu
complètement ce rapport, en colla-
boration avec la fondation suisse Pro
Senectute.

Le rapport 1979 envisage le pro-
blème de la vieillesse sous quatre
aspects différents : démographique,
médico-social, professionnel et éco-
nomique. En l'espace de ce XX' siè-
cle, note le rapport , la population
résidante de la Suisse aura environ
doublé. Or, le nombre de personnes
âgées de plus de 65 ans, aura quin-
tuplé. Le nombre de personnes de
plus de 80 ans aura décuplé. Les

femmes dont les espérances de vie
sont nettemen t plus grandes que cel-
les des hommes sont beaucoup plus
nombreuses dans les classes d'âge
élevées.

Développement
de la gériatrie

La prophylaxie des maladies de
vieillesse doit être encouragée. Il im-
porte de favoriser l'application de
techniques gériatriques dans les hô-
pitaux. A cet effet , la formation en
gériatrie des futurs médecins doit
être prévue dans les programmes de
toutes les facultés universitaires.
Cette formation concerne également
l'ensemble du personnel soignant et
paramédical. Les homes pour per-
sonnes âgées doivent être suffisam-
ment médicalisés pour leur permet-

tre de prendre en charge de manière
continue les vieillards.

Lutte
contre le désengagement
social

Pour faciliter la retraite, il faut
dans la mesure du possible réduire
progressivement la durée du travail.
On peut également prévoir des cours
de préparation à la retraite. De plus ,
toutes les personnes qui l'acceptent
peuvent être associées à de nouvelles
tâches, telles que les cours de rat-
trapage scolaire, aide aux voisins,
visite aux isolés et autres. Toutefois,
indique le rapport toute proposition
d'activité nouvelle quelque puisse en
être sa valeur, doit être assujettie au
libre choix du bénéficiaire.

Métallurgie : nouvelle
convention collective
ZURICH (ATS). - Les délègues
de l'Union suisse du métal et
leurs partenaires sociaux - Fédé-
ration suisse des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux de la
Suisse (FCOM), Union suisse
des syndicats autonomes (USSA)
et Association suisse des sa-
lariés évangéliques (ASTP) -
ont adopté en réunion une nou-
velle convention collective na-
tionale. Il est ainsi mis fin à la
carence de convention dans la
métallurgie , a communiqué hier
l'Union suisse du métal.

La nouvelle convention , con-
clue pour trois ans , entre en vi-
gueur le 1" janvier 1980 et pré-
voit notamment :
- des améliorations de la régle-

mentation des vacances et in-
troduction de la 5' semaine de
vacances pour les travailleurs
âgés ;

- la réduction d'une heure de
l'horaire hebdomadaire de
travail qui sera de 44 heures à
dater du 1" janvier 1981 ;

- la fixation contractuelle d'une
prime de fin d'année ;

- l'amélioration du paiement du
salaire aux recrues ;

- l'introduction d'une déduction
mensuelle de Fr. 4.— comme
contribution de solidarité pour
les efforts de partenaires so-
ciaux et pour la formation
professionnelle, pour tous les
employés soumis à la conven-
tion ;

- l'octroi d'une indemnité de
renchérissement de 3 % à par-
tir du 1" janvier 1980, comme
compensation du renchérisse-
ment entre le 31 décembre
1978 et le 30 septembre 1979.

L'Union suisse du métal grou-
pe environ 60% des entreprises
suisses travaillant le métal.

Service compris chez les coiffeurs
DES PRIX «JUSTES ET RAISONNABLES»
BERNE (A TS). - Comme l'Associa-
tion suisse des maîtres coiffeurs
(ASMC) l 'a décidé au p rintemps der-
nier, le service compris deviendra
définitivement réalité chez les coif-

feurs le 1" avril 1980. Cette innova -
tion, qui est déjà en vigueur dans un
certain nombre de salons, n 'entraî-
nera ni charge supplémentaire pour
la clientèle, ni manque à gagner
pour le personnel, souligne l 'ASMC
dans un communiqué.

Les modalités du passage au pour-
boire compris ont été fixées dans un
nouveau contrat collectif liant
l 'ASMC (5000 employeurs) et les
associations du personnel (23 000
employés).

Cependant , le calcul des prix nets
ne sera pas uniforme: eu égard aux
particularités locales et régionales,
l 'ASMC n'a pas donné de consigne
unique. Chaque patron calculera
donc lui-même le montant de ses
prix en tenant compte des résultats
d 'une enquête en cours dans toute la
Suisse, chaque employé comptabili-
sant pendant six mois les pourboires
touchés.

Dans l 'intérêt de la clientèle , indi-
que encore l 'ASMC , on cherchera
sur le plan régional à équilibrer les

nouveaux prix a un niveau «/ uste et
raisonnable». Mais on s 'en tiendra
au p rincipe directeur selon lequel
aucun pourboire ne sera plus atten-
du de la clientèle, que l 'employé dis-
posera d 'un salaire f ixe  et que l 'em-
p loyeur se chargera d 'opérer la con-
version sans élever le niveau des prix
de son salon. L 'ASMC résume ces
intentions de la manière suivante :
« Le coiffeur coûtera bientôt davan-
tage, mais sans devenir plus cher... » .

Conseil fédéral :
M. Fischer renonce
SULGEN (ATS). - Le vice-président
du Conseil national , le démocrate du
centre Ihurgovien, Hans-Peter Fi-
scher, a annoncé, hier soir, qu'il re-
nonçait à se porter candidat à la suc-
cession de M. Rudolf Gnaegi au
Conseil fédérai. M. Fischer a déclaré
qu'il ne voulait pas que la Suisse
orientale se dispute pour un siège au
Conseil fédéral. Il a également fait
valoir des motifs d'ordre familial. La
décision de M. Fischer a été acceptée
par l'assemblée des délégués canto-
naux du parti de l'Union démocrati-
que du centre.

Directeurs d'offices de tourisme

Des Valaisans au comité
BERNE (ASDOT). - A l'aide
d'une nouvelle conception de la
formation et du perfectionne-
ment professionnel , les direc-
teurs suisses des offices du tou-
risme entendent assurer le ni-
veau des jeunes qui les rempla-
ceront plus tard , et créer une
image uniforme de la profession.
Au cours de leur assemblée
générale , qui s'est déroulée à
Berne, les membres de l'Associa-
tion suisse des directeurs d'offi-
ces de tourisme (ASDOT) ont
été informés sur les efforts ac-
tuellement entrepris pour la
création d'un di plôme fédéral
donnant droit au titre de « pro-
fessionnel du tourisme ». Un
projet de règlement sur les con-
ditions de l'examen correspon-
dant a été élaboré. Il doit être
soumis prochainement aux auto-

rités fédérales pour approbation.
M. Fernand Berger , président

de l'ASDOT et directeur de l'Of-
fice du tourisme de La Chaux-
de-Fonds , a été confirmé dans
ses fonctions pour un nouveau
mandat. Pour remplacer les
membres sortants du comité , à
savoir MM. Wemer Boss (Saint-
Gall), Werner Filli (KIosters),
Luciano Bohrer (Ascona) et
Pierre Schwitzgiibel (Lausanne),
l'assemblée a élu MM. Bruno
Camanni (Winterthour), Raoul
Lovisa (Verbier) , Franco Palmy
(Laax), Marco Solari (Office du
tourisme tessinois) et Urs Zaugg
(Interlaken). Ont été admis com-
me nouveaux membres de l'asso-
ciation MM. Martin Accola (Ce-
lerina), Georges Saudan (Marti-
gny) et Joseph Zenhâusern (Loè-
che-les-Bains).

Au menu du Parlement jurassien le 29 novembre

DELÉMONT. - La prochaine séan-
ce du Parlement (le 29 novembre),
consacrée notamment au budget
1980, comprendra d'autres points
importants , les députés devront rati-
fier ia conclusion par le canton du
Jura de conventions le liant avec
l'Institut pour épilepti ques de La-
vigny à laquelle font parties les can-
tons de Berne, Vaud , Fribourg , Va-
lais, Tessin , Neuchâtel et Genève,
l'école pour aides familiales « Mai-
son Claire » à Neuchâtel , avec les
cantons de Berne et de Neuchâtel ,
les cliniques rhumatologiques de
Rheinfelden et Baden avec les-
quelles les cantons concluent des ac-
cords bilatéraux - notons en passant
que le Jura renonce à signer une
convention avec l'établissement de

Loèche-Ies-Bains où les frais de
séjour sont près de trois fois plus
élevés - et avec la Croix-Rouge res-
ponsable de la formation du per-
sonnel infirmier , médico-technique
et thérapeuti que, cette convention
étant signée par tous les Etats con-
fédérés. Dans tous les cas, la parti-
cipation jurassienne est proportion-
nelle au nombre de ses ressortissants
soignés dans ces établissements ou,
pour la Croix-Rouge , calculée par
tête d'habitant. Ces conventions
ayant pour but de combler les la-
cunes d'équi pement du Jura , elles
seront ratifiées sans opposition.

Les députés devront se prononcer
sur les propositions de la commis-
sion parlementaire chargée de fixer
les jours fériés officiels en 1980. Elle

propose de remplacer le 2 janvier
par le 1" mai, dans l'idée qu 'il sera
plus aisé de remplacer les heures
perdues le 2 janvier dans le rat-
trapage généralement appliqué en
faveur du « pont » de fin d'année. La
commission propose aussi que les
jours fériés retenus, au nombre de
huit , le soient désormais pour plu-
sieurs années. A noter que le 23 juin ,
jour de l'Indépendance jurassienne,
figure parmi ces jours-là.

Les députés devront encore se
prononcer sur deux arrêtés pré -
voyant l'achat de terrains. Le pre-
mier, d'une surface de quelque
25 000 m 2 coûtera 325 000 francs.
Le second, de plus de 70 000 m 2,
reviendra à 485 000 francs.

Le point commun de ces deux
surfaces est leur situation sur le
tracé obligé de la future route trans-
jurane, quel que soit le tracé définitif
qui sera retenu pour cette artère.
Dans les deux cas, l'Etat prend donc
les devants en se rendant acquéreur
de terrains qui pourraient faire l'ob- V.G

jet d'une vive spéculation ou donner
lieu , le cas échéant , à des procédures
d'expropriation longues et coûteu-
ses. II reste évidemment à savoir si
les députés accepteront de voter des
dépenses liées directement à la cons-
truction d'une route pour laquelle
une décision n'a pas encore été prise
et est même loin de l'être. Même si la
situation de fait accompli peut ap-
paraître gênante, le frein à la spé-
culation et la position généralement
très favorable à la Transjurane par-
tagée par la majorité des députés
doivent permettre l'adoption des
deux arrêtés sans trop de difficultés.

Ajoutons que le gouvernement
propose enfin de surseoir au trai-
tement d'une motion démocrate-
chrétienne relative à la création d'un
centre cantonal d'.instruction pour la
protection civile. Cette question ne
revêt pas de caractère d'urgence et
sera incluse dans le programme de
législature dont le Parlement dé-
battra en décembre prochain.

Nouveaux cantons
Proposition du Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral titutionnelles. Le Conseil fédéral
estime qu'il faut renvoyer à la révi- publiera prochainement un rapport
sion totale de la Constitution fédé- à ce sujet.
raie l'éventuelle introduction d'un La commission des pétitions du
article sur les modifications du Conseil national est d'ailleurs arrivée
nombre et des territoires des can- à la même conclusion que le Conseil
tons. Il a transmis cette proposition à fédéral. Les deux initiatives visent à
la commission des pétitions du Con-
seil des Etats qui examine actuelle-
ment deux initiatives cantonales -
une bernoise et une neuchâteloise -
demandant ces modifications cons-

combler une lacune constitution-
nelle qui s'est fait sentir lors de la
création du canton du Jura.

L'init iative bernoise demande que
la réunion des cantons, la création
de nouveaux cantons ainsi que le
transfert d'un territoire d'un canton
à un autre requièrent l'approbation
des cantons intéressés, des ayants
droit au vote concernés ainsi que
celle du peuple et des cantons. Le
Conseil fédéral pourra dans chaque
cas définir la procédure par un arrê-
té fédéral. L'initiative neuchâteloise,
plus ouverte, laisse au Conseil fédé-
ral le soin de définir dans la Consti-
tution la procédure régissant les
modifications territoriales et de pré-
ciser les droits de la Confédération,
des cantons et des citoyens concer-
nés. De son côté, le projet de révi-
sion complète de la Constitution
fédérale contient un article qui re-
prend sur le fond l'idée des initiati-
ves cantonales.

INFORMATIONS MINUTE
m NEUCHATEL (ATS). -Le Grand
Conseil neuchâtelois a longuement
débattu hier d'une demande de grâ -
ce présentée en faveur de P.-A. B.,
né en 1943, condamné à 10 jours
d'arrêts pour non-paiement de la
taxe militaire. Cet homme a déjà
subi quel que 300 jours de prison
pour objection de conscience. Le
Grand Conseil a fini par voter à
l' appel nominal de chaque député.
P.-A. B. a été gracié par 51 voix con-
tre 50, la gauche en général ayant
voté en faveur de sa grâce , soutenue
par quelques voix de droite.
• PAYERNE (ATS). - Un habitant
de Payerne, M. Paul Comte, maga-
sinier retraité, âgé de 80 ans, qui
avait disparu samedi, en début de
soirée, après avoir visité le Comptoir
de Payerne, a été retrouvé sans vie ,
lundi après-midi, sur le chemin lon-
geant la Broyé, près de Salavaux
(VD). Atteint probablement d'amné-
sie, le vieillard s'était égaré dans la
campagne, avant de faire une chute
sur le chemin. Il était le père de
Roland Comte, sculpteur, à Genève.
• LIESTAL (ATS). - L'Office de
conciliation de Bâle-Campagne exa-
mine aujourd'hui la plainte déposée
contre l'entreprise Firestone à la
suite de la fermeture de son usine de
Prattëln , en 1978, par 505 des ou-
vriers licenciés.

Ceux-ci demandent le paiement
d'une indemnité conventionnelle de
3,5 millions de francs et le versement
d'arriérés de salaires d' un montant
total de quelque 13 millions. Les
débats devraient durer une j ournée

et le jugement pourrait être rendu
vendredi.

• LAUSANNE (ATS). - M. Roberl
Deppen , conseiller municipal et
directeur de police de la ville de
Lausanne, socialiste, a annoncé hier
soir, au conseil communal , sa dé-
mission avec effet le 29 février pro-
chain.

22 nouveaux timbres-poste en 1980
Un Pro Juventute aux armoiries de Sierre

BERNE (A TS). - Les PTT
ont l 'intention d 'émettre l 'an
procha in 22 nouveaux tim-
bres-poste. Outre les timbres
traditionnels de Pro Patria et
Pro Juventute, il s 'agit de sept
timbres spéciaux, d 'un timbre
ordinaire, de deux timbres
européens et de quatre tim-
bres de la série PTT.

Le 21 février apparaîtront
les timbres spéciaux «Gruen
80 Bâle» (20 centimes), «cin-
quantenaire du Centre suisse
de l 'artisanat» (40), «cente-
naire de la Société d 'histoire
de l 'art en Suisse» (70), «50e

Salon international de l 'au-

tomobile à Genève » (80),
ainsi que le timbre ordinaire
«cadran astronomique de la
tour de l 'horloge à Berne»
(3 Fr. 50). Le 28 avril sui-
vront les timbres Europe
CEPT consacrés à Johann
Konrad Kent (40), et Gustav
Adolf Hasler (80). Une se-
conde série de timbres spé-
ciaux sera émise le 5 septem -
bre : ils marqueront les cen-
tenaires de l 'Institut suisse de
météorologie (20) et de
l 'Union syndicale suisse (40)
ainsi que l 'ouverture du tun-
nel routier du Gothard (80).
A la même date apparaîtront

quatre nouveaux timbres de
la série PTT : «chèque pos -
tal» (20), «automobile posta-
le» (40), «50e anniversaire de
l 'imprimerie des timbres-
poste des PTT» (70), et «100"
anniversaire du téléphone en
Suisse» (80).

Quatre timbres Pro Patria
consacrés à des enseignes
d'artisan seront en outre émis
le 29 mai, de même que qua-
tre timbres Pro Juventute
représentant les armoiries
communales de Cortaillod,
Sierre, Scuol et . Wolfen-
schiessen le 26 novembre
1980.

Grand Conseil bernois
Budget 1980 adopte
BERNE. -Le Grand Conseil bernois
a approuvé , hier , par 135 voix contre
4 le budge t de l'Etat de Berne pour
1980 qui , avec des dépenses évaluées
à 2,575 milliard s de francs , boucle
avec un excédent de charges de 87,7
millions de francs. Les investisse-
ments sont prévus à 193 millions de
francs , dont 100 pour les construc-
tions de routes. La quotité d'impôt ,
qui avait été abaissée à 2,3 l'an der-
nier , est maintenue à ce niveau , de
même que les rabais fiscaux concé-
dés au titre de relance économique
et d'adaptation à la conjoncture .
Rappelons que le Conseil d'Etat étu-
die la possibilité de ne plus défavori-
ser les couples légaux , dont les deux
membres exercent une activité lucra -
tive, par rapport aux unions libres ,
dont les membres sont taxés séparé-
ment sur le plan fiscal.

La contribution de 360 000 francs

au fichier électronique de police , le
« KIS » a fait l'objet d'une interven-
tion de la gauche qui s'y est opposée,
mais en vain , en se fondant notam-
ment sur les réserves expresses
manifestées par d'autres cantons à
ce sujet. A noter encore le dépôt
d'une motion demandant la création
d'une commission permanente char-
gée de dépoussiére r la législation et
de l'expurger des lois, ordonnances
et décrets désuets ou d'en remanier
le texte suranné. Pou r les Jurassiens
qui ont passé en revue de fond en
comble la législation bernoise l'an
dernier , une telle commission aura
un gros travail sur les bras , durant
les premières années du moins.
Quant à savoir si la mise à jour de
lois inapp liquées préservera la liber-
té du citoyen , comme l'affirme le
motionnaire, le député Katz , de Port ,
c'est une autre histoire... V. G.

Importations de fruits et légumes

Berne repond
à M. Bernard Dupont
BERNE (ATS). - Inutile de ren-
forcer les dispositions sur les im-
portations de fruits et de légu-
mes, car le système à trois pha-
ses - importation libre, importa-
tion surveillée, importation in-
terdite, en fonction de la produc-
tion indigène - donne satisfac-
tion. C'est ce que répond le Con-
seil fédéral au conseiller national
Bernard Dupont (rad/VS) qui,
en justifiant sa motion, déclare
que des maisons ont importé
pendant la phase libre ou sur-
veillée des marchandises qu'elles
ont lancées sur le marché plu-
sieurs semaines après le début de
la troisième phase. Le Conseil
fédéral recommande au National
de rejeter cette motion, d'autant
plus qu'elle empiète sur la com-
pétence déléguée au Conseil
fédéral.

Les autorités partent de l'idée,
explique le Conseil fédéral , qu'il
est légal d'exiger des importa-
teurs qu'ils n'importent durant la
première phase que la quantité
marchandises servant à couvrir
les besoins du marché au cours
de cette phase et qu'ils ne consti-
tuent pas des stocks pour les
phases suivantes. Ces maisons
doivent donc soigneusement es-
timer les quantités qu'ils impor-
tent. Si cette obligation n'est pas

remplie, le permis d'importation
peut être retiré temporairement.

Le nouvel article d'ordonnan-
ce proposé par M. Dupont men-
tionne expressément l'interdic-
tion de vendre des marchandises
importées lors d'une phase pré-
cédente. De plus, l'importateur
devrait transmettre cette pres-
cription aux échelons suivants
du commerce et répondrait de
son application devant les auto-
rités.

HOLD-UP
DE ZURICH
Rien de nouveau
ZURICH (ATS). - Bien que plu-
sieurs fonctionnaires de la police
criminelle allemande se trouvent de-
puis lundi soir en Suisse afin de col-
laborer à l'enquête ouverte après le
hold-up de la Banque Populaire de
Zurich, les investigations policières
n'ont pas encore permis de décou-
vrir de nouveaux éléments. C'est ce
qu'a indiqué hier soir un porte-pa-
role de la police zurichoise. La re-
cherche des complices de Rolf Wa-
gner, le présumé terroriste arrêté
lundi, n'a pas non plus donné de
résultats. On ignore d'ailleurs encore
s'il s'agit également de terroristes
allemands ou de «sympathisants»
suisses. Deux des trois personnes
qu'ils ont blessées dans leur fuite
sont encore hospitalisées.

Sarnen : bons offices
du gouvernement
SARNEN (ATS). - Le Conseil d'Etat
d'Obwald a offert hier ses bons offi-
ces dans le conflit du travail qui se
poursuit à la verrerie Hâfeli à Sar-
nen. A cet effet , il a invité des délé-
gations de la direction et des travail-
leurs de l'entreprise à lui exposer
hier soir leurs points de vue.

Dans un communiqué, le Gouver-
nement cantonal se dit très préoccu-
pé par l'évolution du conflit , qui ne
concerne plus la verrerie unique-
ment : « Un grand nombre d'emplois
importants pour l'économie canto-
nale sont en jeu. »

Par ailleurs , les ouvriers en grève
ont reçu de nouveaux messages de
solidarité, notamment de la part du
Syndicat suisse des arts graphi ques.



Très inquiétant
«silence» de Ryad

LE COUP DE TÉHÉRAN SE REPRODUIT-IL
EN ARABIE SAOUDITE ? 

LA FIN D'UN MONDE
Les événements qui se sont

produits, hier, en Arabie
Saoudite sont d 'une gravité
impressionnante. En eux-
mêmes, ils n 'ont rien que de
très commun avec l 'actualité
d 'une triste époque , la nôtre,
malheureusement : une prise
d'otages, un assassinat, le sa-
botage, peut -être, des cen-
traux de communication
d'un pays avec un autre...
Cependant , placés dans le
contexte politique des pays
du Golfe , ils prennent une
intensité dramatique.

Les quelque soixante hom-
mes armés qui ont pris les
otages sont des musulmans
chiites : les mêmes que ceux
qui ont complètement désta-

mondial, en prenant le pou-
voir en Iran. Le fait que cette
action terroriste coïncide
avec l 'isolement total de
l 'Arabie Saoudite, ajoute en-
core à la gravité des inquié-
tudes : les chiites, sont-ils en
train de mettre à exécution
leur plan de p rise totale du
contrôle de tous les pays « is-

lamiques », comme l 'a pro-
clamé encore récemment le
nouvel homme fort  de l 'Iran,
M. Banisadr ?

On m 'accusera, une fois  de
plus, de pessimisme viscéral
et d 'anti-islamisme primaire
et pourtant, je ne puis m 'em-
pêcher de croire que ces évé-
nements sont un nouveau si-
gne de la fin d 'un monde.

Le laxisme de l 'Occident
et des Etats-Unis en particu-
lier a permis ce lent pourris-
sement de leur autorité, qui
aboutit aujourd 'hui à la fi-
xation de l 'abcès...

On sait que les Palesti-
niens sont derrière les Ira-
niens et qu 'Arafat côtoie
Khomeiny sur les calicots, on
sait qui est derrière les Pales-
tiniens !

On sait aussi, comme le
rappelait hier encore Michel
Poniatowski, que l 'Europe
n'est qu 'une immense usine
de transformation et qu 'il
suffit , désormais, d 'être son
fournisseur pour être son pa-
tron.

Triste bilan. pf

Iran : les Etats-Unis haussent enfin le ton
Une menace à peine voilée...
au cas où ils iraient encore plus loin

A Téhéran, 70 otages, dont une
cinquantaine d'Américains, restent
détenus à l'ambassade américaine
depuis 16 jours. Ces otages sont me-
nacés d'être traduits pour «espion-
nage» devant les tribunaux islami-
ques. Selon certaines rumeurs, il se-
rait question de les transférer dans la
prison d'Evin Rot (nord de Téhé-
ran).

Ces otages, a déclaré M. Banisadr,

chargé des affaires étrangères ira-
niennes, ne seront pas relâchés avant
l'installation d'un nouveau Gouver-
nement iranien, c'est-à-dire pas
avant deux mois au moins. Dans une
interview à la chaîne de télévision
américaine CBS, M. Banisadr a tou-
tefois souligné que selon lui leur
libération pourrait être plus rapide si
les Etats-Unis consentaient à extra-
der le shah. Ce dernier, a-t-il dit,
sera jugé selon les lois islamiques.

Avertissement
américain

Les Etats-Unis ont lancé un aver-
tissement au Gouvernement iranien
hier, soulignant qu'il porterait l'en-
tière responsabilité des conséquen-
ces que pourrait entraîner la mise en
jugement des otages encore détenus.

Dans un communiqué publié par
la Maison-Blanche, le Gouverne-
ment américain a souligné que les

Etats-Unis disposent, pour libérer les
otages, d'autres moyens, reconnus
par la charte des Nations unies, que
les moyens pacifiques qu'ils conti-
nuent à employer à l'heure actuelle.

Voici le communiqué intégral pu-
blié hier par la Maison-Blanche :
«Certaines informations indiquent
que les citoyens américains illégale-
ment retenus en otages à Téhéran,
avec le soutien du Gouvernement
iranien, pourraient passer bientôt
par une sorte de «jugement». Cela
constituerait une violation flagrante
de la loi internationale et des princi-
pes religieux fondamentaux, et le
Gouvernement iranien porterait l'en-
tière responsabilité de toutes les
conséquences de ce geste. Les Etats-
Unis cherchent une solution pacifi-
que à ce problème à travers l'Orga-
nisation des nations unies et d'autres
canaux. Cela est préférable aux
autres moyens dont disposent les
Etats-Unis. Ces moyens sont explici-
tement reconnus par la charte des
Nations unies. Le Gouvernement
iranien doit reconnaître la gravité de
la situation qu'il a créée. »

¦
i

Incursion rhodésienne en Zambie

Un Suisse tué
LUSAKA (ATS/Reuter). - Un ressortissant suisse, M. Max Walter Zihler, re-
présentant pour la Zambie et le Malawi des laboratoires pharmaceutiques
« Ciba-Geigy », a trouvé la mort, lundi en Zambie, au cours d'un engagement
entre troupes zambiennes et commandos de l'armée gouvernementale rhodé-
sienne.

M. Zihler, âgé de 39 ans, regagnait
par la route Lusaka après un dépla-
cement d'affaires au Malawi , lors-
qu'il a été pris, semble-t-il, dans la

bataille pour le contrôle d'un impor-
tant pont situé à 40 km à l'est de la
capitale zambienne.

Débarqués de six hélicoptères, les
commandos rhodésiens ont, après
une heure de combat avec les défen-
seurs zambiens, réussi à dynamiter
l'ouvrage avant de se replier. Trois
militaires zambiens au moins ont été
tués durant l'opération.

Le corps de JM. Zihler a été décou-
vert après le raid. Selon des témoins,
sa « Range Rover » a été trouvée
carbonisée près du pont.

Le vice-consul de Suisse à Lusaka
a confirmé l'identité de la victime,
qui avait été identifiée par ses amis.

Les autorités zambiennes avaient
cru, initialement, que M. Zihler fai-
sait partie du commando rhodésien.

Apres la libération de 13 otages

pour le DC-8

TÉHÉRAN (ATS/AFP). - L'avion
militaire américain , transportant les
dix otages libérés hier , est arrivé le
même jour en début d'après-midi à
Francfort-sur-le-Main venant de Pa-
ris. Dès l'arrivée de l'avion d' « Iran
Air », qui avait décollé de Téhéran
vers 6 heures GMT, hier matin , les
dix Américains - quatre femmes et
six militaires noirs - ont été transfé-
rés dans un avion sanitaire de l'ar-
mée américaine de type « DC 9
Nightingale ».

Les dix otages ont rejoint immé-
diatement leurs trois prédécesseurs
arrivés lundi à l'hôpital de l'armée
de l'air américaine de Wiesbaden.

Comme lundi , aucun contact de la
presse avec les otages libérés ne sera
possible dans l'immédiat , a précisé
M. Georges Sherman , envoyé spécial
du Département d'Etat.

A Paris , l'ambassadeur des Etats-
Unis , M. Arthur Hartman , a précisé
que les dix Américains lui ont paru
« en assez bonne condition physi que
après ce qu 'ils ont enduré ». Des
passagers de l'avion d'« Iran Air »
ont déclaré pour leur part que les dix
otages leur ont semblé libres de leurs

• ROME. - Les stations d'essence
italiennes seront fermées du mard i
soir (19 heures) à vendredi matin en
raison d'une grève de solidarité des
pompistes avec les gérants des sta-
tions «Mach» qui ne sont plus ap-
provisionnées en essence depuis deux
mois. Cette grève de 60 heures prélu-
de à une longue série d'autres dé-
brayages. Les automobilistes qui dé-
sirent se rendre en Italie devront cal-
culer avant de partir la durée de leur
parcours, afi n de parer à toute pan-
ne. Rappelons que le transport de
carburant dans des jerrycan est for-
mellement interdit en Italie.

mouvements durant leur voyage de
Téhéran à Paris.

Pas de succès

de « Balair »
BERNE (ATS). - Le DC-8 de la
compagnie « Balair », qui est rentré
hier «bredouille» à Zurich, venant
de Téhéran , avait été affrété par le
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Le DFAE , en ac-
cord avec les autorités compétentes
iraniennes et américaines, avait en-
voyé l'avion à Téhéran pou r trans-
porter le second groupe d'otages.
Les étudiants iraniens décidaien t
toutefois de faire monter leurs ota-
ges à bord d'un avion de la compa-
gnie iranienne. Pour l'instant , le
DFAE ne s'est pas encore décidé à
une nouvelle tentative.

Comme l'a déclaré M. Erwin Bi-
schof , parlant au nom du DFAE ,
l'envoi de l'avion •< Balair » n 'était ni
« un acte de médiation » , ni « un or-
dre de mission », mais une initiative
suisse qui entrait dans le cadre de la
disponibilité de notre pays », depuis
le début de la prise d'otages à Téhé-
ran, la Suisse n 'a pas fait de proposi-
tion s de médiation , car d'autres
Etats ou organisations se sont décla-
rés prêts à le faire .

On continuera
à accepter les dollars...
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - L'agence
officielle iranienne « PARS » a an-
nulé, hier soir, l'information qu 'elle
avait publiée quelques heures plus
tôt , annonçant que le dollar ne serait
plus accepté en paiement du pétrole
par la Banque centrale d'Iran.

Le refus du dollar comme mode
de paiement du pétrole exporté par
l'Iran avait été tout d'abord annoncé
la semaine dernière par M. Abolhas-
san Banisadr, chargé des affaires
étrangères et de l'économie, et avait
provoqué un certain flottement chez
les dirigeants iraniens. Le ministre
du pétrole, M. Ali Akbar Moinfar ,
avait démenti cette information.

France: pas de problème pour M. Barre
PARIS (ATS/AFP). - Le pre-
mier ministre français, Ray-
mond Barre, sera confirmé au-
jourd'hui dans ses fonctions par
une lettre de M. Valéry Giscard
d'Estaing, lui fixant le program-
me d'action du gouvernement
pour le premier semestre de
1980.

Au moment où il recevra le
message de confiance renouve-

lée du chef de l'Etat , M. Barre
aura franchi le petit obstacle
parlementaire que constituait le
vote sur les motions de censure
déposées par les groupes socia-
liste et communiste dans le but
de faire condamner par l'Assem-
blée nationale sa politique géné-
rale et budgétaire.

Ce scrutin, qui intervenait
dans la nuit de mardi à mercre-

di, n'avait pas grande importan-
ce dès lors qu'il ne pouvait pré-
senter un quelconque danger
pour M. Barre. En effet, pour
pouvoir renverser le gouverne-
ment, l'opposition de gauche
(d'ailleurs désunie) aurait dû re-
cevoir le renfort des députés
gaullistes du RPR («rassemble-
ment pour la République»)
qu'anime l'ancien premier mi-
nistre Jacques Chirac, maire de
Paris. Mais celui-ci a toujours
dit qu'il ne s'associerai t pas à
l'opposition pour renverser le
gouvernement, même s'il est très
critique à l'égard de la politique
de ce dernier.

C'est donc moins le vote que
le débat sur la censure qui inté-
ressait les observateurs. Dès le
début, ce débat montrait que M.
Barre ne dispose plus véritable-
ment pour le soutenir d'une ma-
jorité solide à l'assemblée et que
s'il n'avait pas mis en jeu l'exis-
tence du gouvernement sur le
budget de 1980, ce budget aurait
été rejeté, les gaullistes se joi-
gnant alors à l'opposition pour
voter contre...

Nouveau
gisement
pétrolier
en France
PAU (Basses-Pyrénées). -
On apprenait, hier, que les
recherches de la compagnie
pétrolière française « Elf-
Aquitaine » avaient été cou-
ronnées de succès, à trente
kilomètres au nord-ouest de
la ville de Pau.

En effet, des forages entre-
pris dans cette région ont
permis de découvrir, à quel-
que 2000 mètres sous terre,
un gisement pétrolier, dont le
rendement sera de 2000 à
3000 tonnes par jour.

La production du puits
(dont on ne connaît pas
encore la date de mise en ex-
ploitation) va pratiquement
doubler la quantité produite
annuellement par la France,
la portant à presque deux
millions de tonnes par année.
Ce chiffre est relativement
peu important, si l'on sait
que ce pays consomme 110
millions de tonnes par an.
Cependant, l'exploitation in-
terne devient rentable depuis
que le pétrole atteint les prix
que l'on sait.

L'authenticité du saint suaire
WOONSOCKET (Rhode lsland) (ATS/AFP). - Un chercheur américain, M.
Thomas D'Muhala, s'est déclaré convaincu, hier, à Woonsocket (Rhode-Is-
land) que Jésus-Christ a été effectivement enseveli dans le Saint-Suaire de
Turin.

M. D'Muhala, président de la firme « Nuclear Technologies Corp. », a
dirigé l'année dernière à la cathédrale de Turin une équipe de 40 chercheurs
chargée d'enquêter sur l'authenticité du Saint-Suaire.

Il a indiqué que l'examen du linceul suggère que l'image imprimée dessus
est bien celle de Jésus. Elle aurait, a-t-il ajouté, été « projetée » sur l'étoffe par
une sorte de radiation au 2 millième de seconde, émanant de toutes les parties
du corps du Christ.

M. D'Muhala a, d'autre part, précisé que son équipe a établi que l'homme
enseveli dans le suaire a bien été crucifié. Il a souffert , a-t-il poursuivi, d'une
blessure profonde et sanglante au flanc et de nombreuses blessures profondes
à la tête. Il a en outre reçu 120 coups de fouet. Selon M. D'Muhala, ces blessu-
res correspondraient aux tortures du Jésus, dont les Evangiles font état.

L'honorable
LONDRES (ATS/AFP). - M. Anthony Blunt,
reine, a justifié par sa « conscience politique »
profit de l'URSS et affirmé qu'elles avaient pris
tion rendue publique hier à Londres.

« Au milieu des années 1930, il
m'a semblé, ainsi qu 'à nombre de
mes contemporains, que le parti
communiste el la Russie consti-
tuaient le seul rempart ferme contre
le fascisme, car les démocraties occi-
dentales prenaient une attitude in-
certaine et de compromis à l'égard
de l'Allemagne. J'ai été persuadé par
Guy Burgess que je pourrais le
mieux servir la cause de la lutte con-
tre le fascisme en m'associant à son
travail pour les Russes. L'affaire se
jouait entre ma conscience politique
et la loyauté à mon pays : j' ai choisi
la conscience », écrit M. Blunt.

L'ancien conservateur des ta-

bleaux royaux affirme ensuite : « A
partir de 1945, j'ai cessé de passer
des informations aux Russes, mais
en 1951, j'ai été en contact avec eux
pour le compte de Burgess. J' ai moi-
même été pressé d'aller en Russie.
J'ai refusé.»

M. Blunt semble ainsi confirmer
qu 'il a prévenu Guy Burgess et Do-
nald MacLean , alors membres du
Foreign Office, qu 'ils étaient deve-
nus suspects, les aidant ainsi à fuir
en URSS en 1951. Cependant , il pré-
cise dans sa déclaration qu 'il n'a pas
alerté MacLean « sur la date exacte
de son interrogatoire » par le MI 5
(Service de contre-espionnage).
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ex-conseiller artistique de la « Les Secrets officiels »
ses activités d'espionnage au

fin en 1945, dans une déclara-
L'historien d'art expli que d'ail-

leurs que même « après avoir réalisé
la vérité sur la Russie » , il ne pouvait
pas « dénoncer ses amis » par
« loyauté personnelle » . « En 1964 ,
est suivenu un événement qui m 'a
déchargé de cette loyauté . Ayant
reçu une promesse d'immunité , j'ai
été soulagé de donner aux autorités
toutes les informations en ma pos-
session » , écrit-il.

M. Blunt ne précise pas si la reine
a été informée de sa trahison en
1964. Il se déclare toujours lié par
la « loi sur les secrets officiels ». Il
indique enfin qu 'il n'avai t pas accep-
té en 1956 le titre de noblesse qui
vient de lui être retiré.

Accident de télécabine
dans l'Isère
2 morts — 2 blessés
GRENOBLE. - Hier, en fin
d'après-midi, quatre pistards
ont été victimes d'un acci-
dent de télécabine, survenu à
la station des Deux-Alpes
(quatrième des Alpes Fran-
çaises avec une capacité
d'accueil de 18 560 person-
nes), dans l'Isère .

Les quatre hommes redes-
cendaient dans la « télécabi-
ne du Diable », dont le som-
met est à 2700 mètres, lors-
que, pour une raison indéter-
minée, la cabine qu 'ils occu-
paient est tombée et a roulé

sur plusieurs dizaines de mè-
tres.

Deux d'entre eux furent
tués et deux autres griève-
ment blessés. L'un des deux
morts est M. Lucien Cohard ,
chef des colonnes de secours
de la station et directeur des
pistes. L'autre, dont l'identité
n 'est pas communiquée, est
l' un de ses collaborateurs.

Les quatre hommes ren-
traient à la station , après
avoir passé la journée à pré-
parer les pistes sur les hau-
teurs.

PARIS (ATS/AFP). - Les communications téléphoniques en-
tre l'Arabie Saoudite et ses voisins étaient coupées, hier soir,
alors que selon le Département d'Etat américain, entre 60 et
100 hommes détiennent une trentaine d'otages dans une
mosquée de La Mecque, capitale religieuse du monde mu-
sulman.

Le Département américain a précisé que le groupe qui dé-
tient les otages a tué une ancienne personnalité gouvernemen-
tale saoudienne. On ignore l'identité de celle-ci , ainsi que les
motifs de ce groupe de confession chiite.

Le prince Fahd, prince héritier et chef de la délégation
wahabite au sommet arabe de Tunis, n'a pu joindre, hier, le

palais à Ryad, a-t-on appris, de bonne source, dans les couloirs
de la conférence.

Au Koweït, à Bahrein et dans les Emirats unis, les corres-
pondants de presse indiquaient que les communications télé-
phoniques étaient coupées pour des raisons inconnues avec
l'Arabie Saoudite. Il en était de même des journalistes saou-
diens couvrant à Tunis le sommet arabe auquel participe le
prince héritier Fahd d'Arabie Saoudite.

L'occupation de cette mosquée, relèvent les observateurs,
coïncide avec le Nouvel-An musulman, qui marque, aujour-
d'hui, le début du XVe siècle de l'hégire (l'an 1400).
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Prise d'otages et personnalité tuée à La Mecque


