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Tourisme et ONS1
Avec ses 28 millions de francs de budget et ses 21 agences

réparties dans le monde entier , l'Office national du tou-
risme est sans aucun doute le moteur de toutes nos activités tou-
ristiques. Mais malgré tous ses efforts , il faut bien reconnaître
que le tourisme helvétique est aujourd'hui en perte de vitesse.
Pour les mois de janvier à août 1979, la baisse des nuitées a été de
13,8% par rapport à la même période de l' année précédente.
Cette perte provient essentiellement des pays du Marché com-
mun et des U.S.A.. Les chiffres sont très clairs : U.S.A. - 30,1%,
R.F.A. - 14,6%, Hollande - 22,6%, Belgi que - 18,6% et
- 21,2% pour la Suède.

Toutes les régions de notre pays ne sont pas touchées dans la
même mesure. La région lémani que accuse une diminution de
5%. Le Valais et les Grisons — 9%. L'Oberland bernois et la
Suisse centrale - 10%.

U est bien évident que face à de tels chiffres , l'ONST se devait
de réagir. 11 ne s'agit pas de mettre en doute le bon travail de cet
organisme, mais face à une situation nouvelle , il faut mettre en
place une stratégie nouvelle. La direction de notre office de pro-

Perte de vitesse
pagande l'a d'ailleurs bien compris , puisque dans son rapport
d'activité , le nouveau directeur M. Leu , déclare : «ce qui compte
n'est pas le nombre de séances, de plans et de solutions sur le
papier mais le nombre et la qualité des actions de propagande à
tous les niveaux , qui seront comprises et suivies par le client
potentiel ».

Plus loin encore : «l'ONST doit fa ire comprendre ses objec-
tifs , plus par des opérations de propagande que par des déclara -
tions d'intentions» . Lorsque l'on manque de moyens, il faut au
moins dépenser ceux dont on dispose avec le maximum d'effi-
cacité. C'est pourquoi il faut créer une meilleure coordination
entre l'ONST, les agences cantonales , régionales et les stations.
La dispersion des efforts et les campagnes effectuées deux ou
trois fois par des organismes différents ne servent à rien sinon à
dépenser de l'argent inutilement. Il faut pour cela que chacun y
mette du sien et se rappeler que la Suisse n 'est plus le seul pays
du tourisme, mais un , parmi tant d'autres. Si nous voulons tout
d'abord stopper l'hémorragie des nuitées et ensuite revenir à un
taux d'occupation raisonnable de nos lits , nous devons faire un
effort particulier dans le domaine de la prospection et surtout
faire en sorte que dans tous les domaines , la qualité des presta-
tions corresponde à l'offre faite par notre publicité.

La qualité , non seulement sur les prospectus mais surtout
dans les hôtels, les restaurants , sur les pistes de ski , dans les cha-
lets et les appartements que l'on loue.

C'est bien de tirer tous à la même corde, mais du même côté ,
c'est encore mieux. Pierre Moren

Conseil communal
de Vernayaz

Les radicaux boudent
Voir page 26
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Paysage tout lisse, prés rasés de frais comme pour une fête , une route mité de ces lieux sans turbulences. Nous sommes sur les hauts de Bli
bien nette, dépouillement des li gnes pures de la croix... Seul l'arbre gnoud , on aperçoit dans le fond le clocher de Grimisuat.
dénudé se tord vers le ciel , soulignant mieux , en la rompant , l'unifor- Photo NF
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Voir page 46
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Soviet
suprême \ 
BREJNEV SE FÂCHE !

PAR ROGER_GERMANIER

Suite page 6

D'aucuns le croyaient mort, et
spéculaient déjà sur les batailles
de la succession. En fait , les ob-
servateurs de la politique inter-
nationale le constatent surtout
en colère. Qui?... Leonid Brej-
nev !

Réunis en Soviet suprême, les
grands dignitaires de l'URSS,
s'ils ont remarqué l'absence
d'Alexei Kossyguine et la pro-
motion de Nikolai Tikhonov,
ont d'abord enregistré les éclats
de Leonid Brejnev. Eclats dont
les échos sont parvenus jus-
qu'aux rédactions occidentales...

Le premier secrétaire de
l'Union soviétique est certaine-
ment malade, mais il est plus
encore mécontent. Ne serait-ce
qu'en raison des résultats de
l'économie de son pays, des lacu-
nes de l'agriculture. Et Leonid
Brejnev de semoncer, de mena-
cer, toute une série de ministres
qui seraient coupables d'incom-
pétences ou de négligences.

Aujourd'hui, plus personne
n'ignore que l'URSS a peine à
nourrir convenablement son
peuple. Si elle est de taille à
rivaliser avec les USA en matiè-
re d'armement, par exemple,
elle n'est évidemment pas en
mesure de les concurrencer dans
le domaine agricole. Preuve en
est l'importation massive de blé
à laquelle elle est régulièrement
promise. Depuis la révolution,
l'URSS remplit plus facilement
ses arsenaux que ses greniers.
Elle réussit mieux dans la dé-
monstration de ses défilés mili-
taires que dans l'alimentation de
ses magasins.

Certes, le climat de l'URSS
n'est pas celui de la Californie.
Mais ce climat ne saurait expli-
quer à lui seul les carences de

tout un secteur de l'économie.
Leonid Brejnev en est bien cons-
cient puisqu'il s'en prend si

violemment a l'un ou l'autre de
ses ministres.

Pour une puissance qui se
veut l'exemple et l'arbitre du

monde, il devient forcément gê-
nant et vexant de devoir sans
cesse recourir aux excédents de
l'Occident pour s'approvision-
ner en céréales ou en vêtements.
D'autant que l'Occident ne ca-
che pas l'importance des mar-
chés qu'il signe avec Moscou.
Leonid Brejnev se fâche donc,
en Soviet suprême, et réserve un
triste sort aux responsables qui
ternissent ainsi le prestige de

l'Union des Républiques socia-
listes. Surtout à la veille des
Jeux olympiques...

En effet, s'il reste possible
d'empêcher les journalistes de
rencontrer des «dissidents» , il
sera moins facile de leurrer ces
mêmes journalistes sur le con-
tenu des vitrines ! Car la presse,

Université de Fribourg
90 ans au service de la science et de la foi

L'université des catholiques suisses a atteint cet automne sa 90e an-
née d'existence. Avec 4000 étudiants et un corps professoral compétent
elle occupe pleinement sa place parmi les universités suisses.

Pendant ses neuf décennies d'existence, l'université est restée
fidèle à sa mission initiale : être une université cantonale ainsi que la
haute école des catholiques suisses. Certes, son rôle a suivi le dévelop-
pement socio-politique.

II est évident que, dans un siè-
cle de bouleversements, cette
évolution ne pouvait se faire sans
conflits et problèmes. Mais ceux-
ci ne sauraient être dissociés d'un
lieu d'enseignement et de recher-
che.

Responsabilité
solidaire

La fondation de l'université en
1889 fut'  une entreprise osée du
canton de Fribourg, économi-
quement faible , et au courant de
son histoire mouvementée sa
subsistance matérielle tint sou-
vent du miracle, jusqu 'aux an-
nées 30, le canton a porté à lui
seul les charges et les risques,
quoi qu 'un certain appui lui ve-
nait de toutes les régions du pays.
Ce n'est qu 'alors que les évêques
suisses ont introduit une collecte
dans les églises.

L'évolution rap ide des années
70, que Fribourg a vécue au mê-
me rythme que les autres univer-
sités, aurait été impensable sans

l'introduction des subventions
fédérales. Cette aide est accordée
proportionnellement au nombre
d'étudiants extra-cantonaux , ce
qui est une compensation logique
aux prestations considérables
que l'université offre à beaucoup
d'étudiants venant de cantons
économiquement faibles. Cette
compensation devrait être com-
plétée par les contributions que
l'université espère obtenir de la
part des cantons non-universi-
taires.

jusqu 'à présent , la. contribu-
tion des catholiques de Suisse et

du Liechtenstein devait aider à
assurer l'existence et la qualité de
l'université. Or, le produit de la
collecte n 'a pas évolué propor-
tionnellement à l'augmentation
des charges de l'université.

Si cette partici pation des ca-
tholiques est aussi appréciée et
nécessaire que toujours , l'avenir
de l'œuvre commune demande
néanmoins un effort supp lémen-
taire qui ne manquera pas de
porter ses fruits.

L'importance que revêt cette
haute école pour le Valais nous a
incité à demander à Mgr Schwe-
ry, évêque du diocèse de Sion , et à
M. Bernard Schnyder, recteur de
l'université de Fribourg, de pré-
senter cette institution , à l'occa-
sion du dimanche universitaire
1979.

Voir page 3
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Pourtant nous sommes

Nation contre nation,
royaume contre royaume,
bloc contre bloc, puissance
contre puissance, idéologie
contre idéologie, tremble-
ments de terre, raz de marée,
famines , pestes, apparitions
effrayantes , persécutions, tor-
ture, épouvantements mor-
tels, tous ces signes de la
« f in », les mass média nous
les mettent chaque jour sous
nos yeux. Nous y sommes ha-
bitués, et même si on nous dit
que la réserve d'explosifs nu-
cléaires est suffisante à dé-
truire cinquante mille fois  la
population de la terre, non
seulement nous ne croyons
pas que c'est la fin du monde,
mais nous continuons de vivre
comme si nous ne devions ja-
mais mourir. Notre espérance
est à raz du sol.

aussi curieux que les disciples
de fésus et nous demandons
« quand ces choses arrive-
ront» (on pense davantage à
la spectaculaire résolution de
l'univers qu 'au jugement der-
nier). Et fésus nous fait , à
nous aussi, cette déconcer-
tante réponse : « Quant à ce
four-là et à cette Heure-là,
personne ne les connaît, pas
même les anges des deux, pas
même le Fils, personne abso-
lument, si ce n 'est le Père.»
(Mc XIII).

- Pas même le Fils ? Lui
qu 'on « verra venir sur les
nuées, en grande puissance et
grande majesté » ?

- fésus, Fils de Dieu, est un
seul Dieu avec le Père et le
Saint-Esp rit. Les trois Person-
nes ont une seule et même na-
ture divine, une seule et même
et infinie connaissance d'el-
les-mêmes et de tout le créé.
Mais pour nous sauver, le
Verbe s 'est fait chair, Dieu
s 'est fait homme, il a fait
sienne l 'humanité en prenant
une âme et un corps d homme.

L'âme humaine de Jésus est
sans doute la p lus parfaite des
âmes humaines, et sa con-
naissance la p lus parfaite des
connaissances humaines, qui
n 'est pas nécessairement celle
de la vérification dite scien-
tifique. Sinon vous pourriez
poser cette question : « Est-ce
que l 'intelligence du Christ est
plus grande que celle de Ein-
stein ? Possède-t-elle p lus de
connaissance que tous nos or-
dinateurs?» Question parfai-
tement stupide.

En disant que personne ab-
solument ne connaît le jour et
l'heure de la fin du monde et
du jugement, fésus veut nous
faire comprendre qu 'il ne
s 'agit pas d'un «J our f »  et

Quand ?
d'une « Heure H » comme, par
exemple, pour le débarque-
ment des alliés en 1944 sur la
côte normande, ce qui est un
compte dans le temps, mar-
qué par les sabliers ou les
chronomètres. Car ie « four du
Fils de l'homme » est précisé-
ment hors du temps, et il est
aussi bien présent que futur.
Chaque instant de notre vie,
chaque battement de notre
cœur, j e  ne dis pas nous ap-
proche de ce jour et de cette
heure, mais est relié à ce J our
et cette Heure.

C'est pourquoi Jésus peut
nous dire : « Celui qui ne croit
pas (entendant par ce mot ai-
mer et servir Dieu selon sa
connaissance et conscience)
est déjà jugé. »

Alors, pas tant de vains cal-
culs. Notre affaire est de nom
tenir prêts. Et nous tenii
prêts, c est vivre, c est-a-dirt
aimer Dieu et le servir.

MM



Jean Paul II en Turquie : sur les traces de

DE ROME |
GEORGES

HUBER

Jean Paul II a prononce plusieurs discours les deux premiers jours de
son voyage en Turquie. Nous en retiendrons des réflexions d'ordre
œcuménique et des consignes sur les rapports des chrétiens avec les
musulmans.

Hier:
l'œuvre des pionniers

Dans une homélie , prononcée jeu-
di matin à l'église du Saint-Esprit à
Istanbul , le pape évoqua les mer-
veilleux progrès accomplis par le
mouvement œcuménique en Orient ,
au cours de ces dernières décennies.
Jusqu 'alors les Eglises catholi que et
orthodoxe s'étaient comme figées
dans leur séparation.

«Comme il nous faut remercier le
Seigneur d'avoir fait surgir , au cours
des dernières décennies, des pion-
niers éclairés et des artisans infati-
gables de l'unité , tels que le patriar-
che Athénagoras , de vénérée mé-
moire, et mes grands prédécesseurs,
le pape Jean XXIII  - dont cette cité

et cette Eglise conservent avec hon-
neur le souvenir - et le pape Paul VI
qui est venu vous rencontrer avant
moi ! Leur action a été féconde pour
la vie de l'Eglise et pour la recherche
de la pleine unité entre nos Eglises,
qui s'appuient sur l'unique pierre
angulaire qu 'est le Christ et sont édi-
fiées sur le fondement des apôtres.»

Voilà pour le passé.

Quelles conclusions
tirer pour l'avenir?

«Les contacts toujours plus inten-
ses de ces dernières années ont fait
redécouvri r la fraternité entre nos
deux Eglises et la réalité d'une com-
munion entre elles, même si elle
n 'est pas parfaite. L'Esprit de Dieu

nous a aussi montré, de manière tou-
jours plus claire, l'exigence qui s'im-
pose de réaliser la pleine unité afin
de rendre un témoignage plus effi-
cace pour notre temps. »

Demain:
le dialogue
des théologiens

Le mouvement œcuménique va
franchir une nouvelle étape: «Nous
sommes à la veille de l'ouverture du
dialogue théologique entre l'Eglise
catholique et l'Eglise orthodoxe dans
son ensemble. Il s'agit d'une autre
phase importante du processus vers
î'unité. Ce dialogue sera appelé, en
partant de ce que nous avons en
commun, à identifier , affronter et ré-
soudre toutes les difficultés qui nous
interd isent encore la pleine unité.»

«Je souhaiterais ce jour très pro-
che.»

Le pape rappela que le lendemain

- c'est-à-dire ce vendredi matin - il
participerait à la célébration de la
fête de saint André, patron de Cons-
tantinople, mais sans pouvoir concé-
lébrer avec le patriarche Dimitrios:
«C'est là le signe le plus douloureux

du malheur introduit dans l'uni que
Eglise du Christ par la division.»

«Mais , grâce à Dieu , nous célé-
brons désormais ensemble, depuis
quelques années, la fête des protec-
teurs de nos Eglises, comme gage et
volonté effective de la pleine concé-
lébration: à Rome, nous célébrons la
fête des saints Pierre et Paul en pré-
sence d'une délégation orthodoxe, et
on célèbre au patriarcat œcuméni-
que la fête de saint André avec une
présence catholique. »

L'Ecole des parents vous propose du 1er au 7 décembre
RADIO. - Chaque jour du lundi au

vendredi , de 9 h. 35 à 10 heures sur
la 2' chaîne, une émission «Portes
ouvertes ».

Lund i 3 décembre. - « Portes ou-
vertes sur l'école». Suite du débat
sur : « le maître « gendarme » du
langage ». Les auditeurs y prennent
part en téléphonant au numéro
021/20 22 31.

Mercredi 5 décembre. - «Portes
ouvertes sur la jeunesse ». Les mé-
tiers des arts graphiques », qui mé-
ritent un intérêt tout particulier ,
élant donné la rap idité avec laquelle
la techni que a évolué ces dernières
années. Dix-sept spécialisations con-
duisent , en fait à des métiers bien
définis. Deux émissions seront con-
sacrées aux arts gra phi ques et re-
tiendront l'attention des parents qui
peuvent téléphoner au N"
022/20 98 11.

Vendredi 7 décembre. - «Portes
ouvertes sur l'école des parents» .
Est-il bon , dans un monde en pleine
mutation , d'incul quer aux enfants le
respect des traditions? Comment
l'acceptent-ils? Les questions et té-
moignages des auditeurs sont reçus
au numéro de tél. 022/20 98 11.

Vendredi 7 décembre - de 10
heures à 10 h. 30. - « Sélection jeu-
nesse» donnera aux patents  quel-
ques conseils utiles pour le choix
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Rado - synonyme de précision parfaite
du quartz et de styling exemplaire: le compte-temps

pour tous les deux.. .  et pour toujours.

d'un album illustré pour leurs en-
fants.

TÉLÉVISION. - L'école des pa-
rents vous suggère de suivre ces
émissions en famille ou entre amis et
de lui faire connaître à ce sujet vos
critiques , questions ou suggestions, à
l'adresse ci-dessous ou par télé-
phone aux Numéros 025/71 24 33 ou
027/22 23 84. D'avance merci !

Mardi 4 décembre. - 21 h., 15
«L'homme au cerveau greffé », un
film à la limite de la science-fiction
et qui traite avec sensibilité d'un
problème difficile. Le sujet est en
somme une nouvelle version de
Faust : le cerveau d'un éminent chi-
rurgien est greffé sur le corps d'un
jeune coureur automobile qui a eu le
crâne défoncé dans un accident.
Mais la personnalité du chirurgien
entre en conflit avec ce corps étran-
ger. Un homme retrouve sa jeunesse,
et il en résulte un conflit de deux
personnalités qui s'affrontent en lui-
même. Selon le témoi gnage de
chirurgien neurologues , si la greffe
du cerveau est du domaine de l'uto-
pie, tout le conten u du film est plau-
sible.

Jeudi 6 décembre. - 16 h. 40: au
cours de l'émission «La Burette »,
présentation de «la cachette» , der-
nier film de la série de Michel
Moreau et Edith Fournier (Educa-

film Canada) sur le développement
et l'intelligence de l'enfant d'après
les théories de Jean Piaget.

Jeudi 6 décembre. - 20 h. 25
Temps présent : la drogue en Colom-
bie. Ce reportage est un voyage tout
au long de la plus importante filière
de la drogue existant actuellement
dans le monde, celle qui va de la
Colombie aux Etats-Unis. L'équipe
de Temps présent est en effet par-
venue à pénétrer le milieu du trafic
de la drogue et à rencontrer les
principaux protagonistes , du petit
paysan cultivateur de marihuana au
revendeur détaillant , elle a même pu
interviewer un des chefs de la mafia
colombienne. Ce film est un constat
sur la puissance de l'argent que
représente la drogue.

Vendredi 7 décembre - 20 h. 30
«Gala en faveur des enfants de
Terre des Hommes », en Eurovision
du palais de Beaulieu à Lausanne,
avec la participation bénévole des
plus grands noms de la musique et
des variétés. Cette soirée se veut la
conclusion d'une journée de ré-
flexion et de soutien généreux à
l'échelon national. L'une de ses par-
ticularités sera la vente aux enchères
organisée par la célèbre firme bri-
tanni que Sotheby Parke Bernet, au
cours de laquelle seront adjugés des
tableaux et d'autres œuvres d'art de

...

grands maîtres ainsi que des bijoux
et des fourrures , la recette étant ,
bien sûr, intégralement versée aux
enfants de « Terre des Hommes ». Un
important réseau téléphonique , mis
sur pied spécialement, permettra
même aux personnes se trouvant à
l'étranger de participer aux enchè-
res.
Manifestations des écoles
des parents
du Valais romand

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

Monthey.-Halte-garderie: chaque
vendred i de 14 heures à 18 heures au
CRAM (Centre de rencontres) rue
du Planteau.

Babby-Sitting : renseignements et
inscriptions par téléphone de midi à
14 heures au N° 025/71 19 70.

Sion - Groupes de discussion et
ateliers de bricolages - Renseigne-
ments et inscriptions aux numéros
de téléphone 027/22 65 48 et
22 80 90.

Vouvry - Renseignement au nu-
méro de téléphone 025/81 15 56.

Fédération des écoles des parents
du Valais romand
Case postale 1032

1870 Monthey
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RADO
La montre qui ouvre de nouveaux horizons

Cheminées H0B
Sol chauffant
et paroi réfléchissante

Demandez les prospectus et tarifs

Hans Odermatt, construction de fourneaux et de cheminées
4512 Bellach - Tél. 065/38 37 01

37-306

(double paroi en fonte)
A installer dans des cheminées desti-
nées au réchauffement de l'air ambiant.

Quelques avantages du sol chauffant :
- possibilité d'adaptation aux chemi-

nées existantes avec socle surélevé
et foyer maçonné

- importante utilisation de la chaleur
du brasier et du feu par le sol et le
rayonnement

- chauffage supplémentaire d'environ
3000 Kcal/h.
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L'hiver
est à votre porte !
Pour résoudre votre problème de dé-
blaiement de neige,
la bonne adresse :

K. Brandalise, Ardon
Tél. 027/86 13 90

86 10 10.
36-686

Jean XXIII et Paul VI
Puisse bientôt se lever le jour de la

recomposition de l'unité parfai te
entre Constantinople et Rome!

«J'ose espérer - poursuit le pape -
que ce jour est proche. Personnelle-
ment , je le souhaiterais très proche.
N'avons-nous pas déjà en commun
la même foi eucharisti que et les véri-
tables sacrements, en vertu de la
succession apostolique? Souhaitons
que la communion totale dans la foi ,
notamment dans le domaine ecclé-
siologique, permettra bientôt cette
pleine communicateo in sacris.»

Et Jean Paul II de conclure son
homélie par un appel: «Le progrès
dans l'unité s'appuiera sur nos ef-
forts, sur nos travaux théologiques,
sur nos démarches répétées et spé-
cialement sur notre charité mutuelle:
mais c'est, en même temps, une grâ-
ce du Seigneur. Supplions-le d'apla-
nir les obstacles qui ont retard é jus-
qu 'ici la marche vers la pleine
unité.»

Fidélité au Christ
et ouverture sur l'islam

Le discours adressé à la commu-
nauté catholique d'Ankara sur les
rapports entre chrétien s et musul-
mans, fera peut-être date dans l'his-
toire des rapports entre le catholi-
cisme et l'islam.

C'est un discours ferme et , pour-
rait-on dire, audacieux. A ces catho-
liques, qui forment une infime mino-
rité dans un pays presque totalement
musulman , le chef de l'Eglise de-
mande en substance deux choses: la
pleine fidélité à leur foi et , en même
temps, une ouverture bienveillante,
sincère, généreuse, sur les authenti-
ques valeurs spirituelles de l'islam.
Cela, aussi en vue d'une collabora -
tion dans la défense des valeurs spi-
rituelles et temporelles.

Si étonnantes que ces consignes
puissent paraître, elles ne sont pas
nouvelles. Elles sont l'écho des nor-
mes établies par le récent concile.
Dans sa «déclaration sur les reli-
gions non chrétiennes», Vatica n
énonce quelques valeurs spirituelles
de l'islam (foi en un Dieu uni que,
vivant, miséricordieux et tout-puis-
sant , attente du jugement dernier,
pratique de la prière, du jeûne , de
l'aumône, etc.).

Qualité prime quantité
«La foi en Dieu , souligne le pape,

la foi professée par les descendants
spirituels d'Abraham - chrétiens ,
musulmans et juifs - quand elle est

vécue sincèrement et portée dans la
vie quotidienne , est un fondement
sûr de la dignité, de la fraternité et
de la liberté des hommes et , en mê-
me temps, le principe de la vie mo-
rale et de la vie sociale.»

Bref , les valeurs spirituelles corr __.
munes aux musulmans et aux chi |
tiens peuvent être le fondernc* 1
d'une collaboration sur le plan soci j
et culturel. i

Qu 'on n 'aille pas faire dire à Jean
Paul II ce qu 'il ne dit pas et le pré-
senter comme un ap ôtre de l'indif-
férentisme religieu x , comme si , à ses
yeux, toutes les religions avaient la
même valeur!

«Ayez toujours le courage et la
fierté de votre foi» , dit-il à la fin de
son allocution aux catholi ques d'An-
kara qui , infime minorité, vivent
dans un monde musulman. «Appro-
fondissez votre foi. Soyez sans cesse
unis au Christ... Puisez avec joie aux
sources de l'eucharistie ! Et entre-
tenez en vous le sens de la commu-
nion avec l'Eglise universelle qu 'en
ce moment le pape représente
devant vous dans son humble per-
sonne. Ce qui importe, dans le té-
moignage, c'est la qualité plus en-
core que la quantité. »

Hier , c'était la troisième et dernière
journée de Jean Paul II en Turquie.

vache
de bonne race,
portante début
décembre 1979.

Tél. 027/38 14 18.
36-33249

écolelemania
lausanne

Adresse

Localité

Uirw^̂ «̂BEŒ
Df\l<i P°ur une documentation
D /̂fV gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
O Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
Q Français intensil pour élèves de

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire dès W ans

Prénom

A envoyer à l'Ecole Lemania
Chemin de Préville 3 1001 Lausanne 1

Très beau
mobilier
(jamais utilisé),
à vendre: salon en
cuir véritable, belle
exécution, estimé à
Fr. 7000.-, demandé
Fr. 5000.-. Salon
Louis XV . noyer et
velours de Gène, es-
timé Fr. 6500 -, de-
mandé Fr. 4700.-.
Salon Louis XV ,
noyer et tissu gobelin
estimé Fr. 7000.-, de-
mandé Fr. 4900.-.
Salon cuir artificiel ,
estimé Fr. 2500-, de-
mandé 1700.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-900566 à
Publicitas, 1951 Sion.

L'AMOUR
c'est...
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... un baiser sans fin.
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2 décembre - Dimanche universitaire 1979

pour l'université de Fribourg 1/ C-C.p. I f " "iJO

Entretien avec l'évêque de Sion

- Monseigneur, vous êtes membre
de la Sainte Congrégation pour
l'éducation catholique. Que pensez-
vous de l'université de Fribourg et
de son rôle dans l'Eglise universelle?
- La congrégation dont vous

parlez est de fait une des neuf
congrégations romaines (compara -
bles à des ministères d'Etat) qui
constituent une partie des services et
collaborateurs dont le pape dispose
pour le gouvernement de l'Eglise
universelle. La Congrégation pour
l'éducation catholique , présidée par
le cardinal Garrone, se préoccupe
des séminaires, des écoles, des
universités et s'est également vu
confier par Pie XII , l'Œuvre pontifi-
cale des vocations sacerdotales.

La mission primordiale et essen-
tielle de l'Eglise est d'évangéliser.
Or, pour remplir sa mission, l'Eglise
se sert notamment des moyens que
le Christ lui a confiés et de tous ceux
qui , selon la diversité des temps et la
variété des cultures, l'aident à
atteindre son but surnaturel et à
promouvoir le développement de la
personne humaine. Dans cette pers-
pective, l'Eglise voit dans l'institu-
tion scolaire un moyen privilégié de
formation intégrale, en ce qu 'elle
est un lieu où se développe et se
transmet une conception du monde,
de l'homme et de l'histoire.

Cela expli que que le concile de
Vatican II ait pu affirmer: «Quant
aux écoles supérieures et surtout aux
universités et facultés, l'Eglise les
entoure d'un soin vigilant (...) On y
saisira plus profondément comment
la foi et la raison s'unissent pour
atteindre l'uni que vérité. » (GEM
paragraphe 10).

On devine aisément que l'univer-
sité de Fribourg est ainsi appelée à
jouer un rôle important pour l'E glise
universelle , d'abord par sa faculté de
théologie. Au centre de l'Europe
occidentale, avec ses deux sections
germanophone et francophone, la
faculté de théologie offre , outre
l'enseignement proprement dit , un
milieu privilégié de contacts et d'ou-
verture pour les futurs théologiens
de Suisse, d'Europe et d'ailleurs ,
tout particulièrement du tiers mon-
de.

Il ne faut pourtant pas oublier que
c'est toute l'université catholi que qui
intéresse l'E glise par son apport
spécifi que dans les autres facultés. Il
serait enfantin d'objecter qu 'il n 'y a
pas de «chimie catholique» ou
d'«histoire catholi que » . Moyen pri-
vilégié de formation intégrale , l'uni-
versité catholique , en effet , apporte
une dimension spécifique en propo-
sant à l'avocat , au philosophe, à
l'enseignant , au physicien , une for-
mation techni que dans un contexte
de vision globale de l'homme créé el
sauvé par Dieu. 11 n 'est pas indiffé-
rent que le spécialiste, appelé à
travailler dans ce monde, ajoute à

« Comme dans tout établissement universitaire, «La sympathie à l 'égard de Fribourg et de son uni-
l 'étudiant ne retire que ce qu 'il désire : c 'est dans la versité reste vive en Valais. Les liens historiques,
mesure où il contribue à la vie universitaire que vit voire familiaux entre nos deux cantons, le fai t  que
l'université. A cette différence toutefois que la mo- nous partageons la même fo i , que nous parlons les
deste taille de l'établissement fribourgeois est un mêmes langues amèneront toujours à Fribourg
frein sérieux à tout ce snobisme désuet du monde d 'importants contingents de Valaisans. »
estudiantin, qui caractérise essentiellement les
grandes universités. »

Un étudiant Bernard de Torrenté

ses compétences un souci de vente
et de justice nécessaire à l'édification
d'un monde meilleur - voire une
préoccupation d'évangélisation qui
le rende véritablement partici pant de
la mission de l'Eglise dans ce
monde.

- Monseigneur, au sein de la
Conférence des évêques suisses,
vous êtes responsable du départe-
ment des écoles et universités. Quel
rôle joue l'UF dans l'Eglise en
Suisse?
- Aux éléments de réponse déjà

donnés ci-dessus, j'ajouterai que
l'UF remplit une fonction «catholi-
que» au sens premier du mot , c'est-
à-dire universel. Les portes de l'UF
sont largement ouvertes aux étu-
diants du tiers monde. Elle contribue
ainsi a ouvrir notre cœur aux
problèmes des pays les plus déshé-
rités, afin que nous partagions
mieux les richesses et les facilités
d'un pays riche et confortable. De
plus, il ne faudrait pas qu 'en nous
ouvrant aux pays lointains , nous y
trouvions un alibi pour ne pas nous
rapprocher les uns des autres, sur
notre propre terrain. L'UF assume
magnifi quement sa tâche, en ce sens,
en recevant des étudiants de tous les
cantons suisses et nos trois grandes
régions linguisti ques. Ce rapproche-
ment des cultures et des tempéra -
ments est une contribution non
négligeable à l'œuvre de paix dans le
monde. Elle est d'ailleurs déjà fort
sensible dans les œuvres d'Eglise en
Suisse (Action de carême, Caritas ,
Forum interdiocésain par exemple)
où nombre d'anciens unive rsitaires
ont pu apprécier la préparation
indirecte reçue à Fribo u rg pour un
dialogue ouvert et généreux.

Enfin l'Eglise en Suisse bénéficie
d'un apport considérable de moyens
d'évangélisation grâce à l'UF. Citons
d'abord , au cœur de notre petit pays,
une concentra tion de professeurs et
de chercheurs qui forment une
cohorte de personnalités compéten-
tes et disponibles pour partici per,
dans des activités souvent fort
délicates , à diverses missions d'Egli-
se (conseillers , experts, etc.) Pensons
aussi aux possibilités limitées dans
un petit pays, encore subdivisé par
les langues, pour conduire à leurs
fins certains travaux de recherche
théologique , philosophi que, culturel-
le, etc. Quelle pauvreté caractérise-
rait nos publications catholi ques
suisses sans l'UF et sans ses profes-
seurs et étudiants !

- Monseigneur, après vos études
de théologie, vous avez été étudiant
à la faculté des sciences de Fribourg.
Quel sentiment en gardez-vous?
- J'étais prêtre et étudiant. Mes

souvenirs seront donc, à ce double
titre, sans doute un peu différents de
ceux de mes camarades. Le senti-

ment qui domine en moi , avec le
recul de vingt années, est l'impres-
sion d'avoir beaucoup reçu, non
seulement quant à ma formation
scientifique, mais pour mon épa-
nouissement d'homme, de chrétien
et de prêtre. Je me souviens de
certaines séances de travail avec tel
professeur, seul à seul en son
bureau: nous parlions parfois da-
vantage du concile que d'Einstein. Je
me souviens des nombreux contacts
avec les étudiants, de la faculté des
sciences, comme des autres facultés ,
soit dans un groupe de JEC en
démarrage, soit à la SES: nos
discussions relevaient des thèmes les
plus variés et évoluaient avec les
volte-face les plus inattendues selon
une absence de méthode bien
caractéristique de l'étudiant hors des
cours. Je me suis souvent demandé
si je n 'étais pas à mes amis, ce que
les prêtres-ouvriers voulaient être à
leurs camarades ouvriers : une pré -
sence, une question , parfois une
réponse et - je l'espère - parfois
aussi une invitation à grandir dans
l'amitié de Dieu.

- Qu'attend l'évêque de Sion de
ses diocésains, des jeunes en parti-
culier?
- De mes diocésains, j'attends

une compréhension renouvelée pour
l'œuvre de l'université de Fribourg.
Ce n'est pas une université comme
les autres. Et ce n 'est pas une œuvre
catholique comme n 'importe quelle
autre.

Leur participation à l'œuvre de
l'UF n'est pas simplement un moyen
de collaborer à une «bonne œuvre »
de plus. L'UF existe et se maintient
comme un moyen d'évangélisation.
Celui-ci fait l'objet des plus grands
soins de l'Eglise universelle. Il est, de
plus , clairement reconnu par chaque
évêque diocésain et par la Confé-
rence des évêques suisses. Cette
volonté explicite des responsables de
l'Eglise en Suisse engage, en fait ,
tous les fidèles. On ne peut donc être
pleinement membre d'une Eglise
responsable et solidaire et , en même
temps, se désintéresser d'un si puis-
sant moyen d'évangélisation , offi-
ciellement voulu par la hiérarchie.

Des jeunes, en particulier , j'at-
tends, s'ils sont catholi ques , qu 'ils
choisissent à la fin de leurs études
secondaires le lieu de leurs études
supérieures d'une manière réfléchie
et responsable. Je comprends parfai-
tement que toute une série de
considérations , fort diverses, jouent
un rôle déterminant pour le choix
d'une université plutôt que de telle
autre. Il me paraîtrait pourtant
logique que , avant de considére r les
autres choix et les divers critères ,
nos jeunes maturistes commencent
honnêtement par répondre à cette
première question: « Pourquoi pas
Fribourg?»

Bernard de Torrenté

Entretien 
avec M. Bernhard Schnyder,

recteur de l'université
de Fribourg

- Monsieur le recteur, vous êtes
de Brigue. Quelle est la présence
valaisanne à l'université de I ri-

ga rd e une partie de mon enseigne-
ment pour ne pas perdre le contact
avec la branche et les étudiants.

-...en ce qui concerne les finances?
- U faut dire que le budget est

préparé par l'administrateur; celui-
ci le soumet au rectorat qui le
soumet à son tour au sénat; ce
budget est ensuite transmis à l'ins-
truction publique, au Conseil d'Etat
et au Grand Conseil. Au moment où
le rectorat s'exprime sur le budget ,
un ordre de priorité est à respecter
et, sur ce plan-là , il y a une « politi-
que » dans le cadre de l'université
qui dépend naturellement aussi des
options des membres du rectorat.
Ensuite , le recteur entretient des
contacts très étroits avec le conseil
de l'université qui gère le montant
que la collecte nous apporte . A part
le canton et les catholiques suisses,
la Confédération verse un montant
important pour notre université. No-
tre influence sur ce plan? Eh bien ,
par le biais de l'instruction publi que
et de la Conférence universitaire
suisse, nous faisons savoir au Dépar-
tement de l'intérieur et , finalement ,
aux députés à Berne, ce dont l' uni-
versité a absolument besoin pour les
années à venir. Finalement , le Fonds
national est une source très impor-
tante de moyens financiers . Nous
pouvons surtout agir en invitant les
professeurs à préparer des projets
assez bons pour que le Fonds na-
tional les accepte et en ayant des
contacts avec le Fonds national par
nos représentants dans ses organes.
J'espère que les cantons non uni-
versitaires nous accorderont , eux
aussi , leur soutien.

Enfin , je crois que , plus les can-
tons non universitaires aideront les
universités, plus celles-ci tiendront
compte de leurs désirs spécifiques.
D'ailleurs, l'université de Fribourg
l'a déjà fait pour le canton du Valais
en créant des cours pour les maîtres
de l'enseignement spécialisé , cours
qui ont été donnés en Valais par
notre institut de pédagogie curative.

- Quelle dépense occasionne un
étudiant à votre université?
- C'est assez simple. Notre uni-

versité coûte en 1979, sans les inves-
tissements proprement dits, entre 36
et 40 millions de francs, et elle
compte 4000 étudiants, ce qui fait
entre 9000 et 10 000 francs par
étudiant.

Ce montant est en dessous de la
moyenne suisse, en partie par le fait
que les salaires des professeurs sont
plus bas que la moyenne suisse.

Qui prend ces frais en charge ? Au
budget 1980, la charge nette du
canton de Fribourg sera de
18 500 000 francs. On envisage que
la Confédération nous paiera envi-
ron 18 200 000 francs. Ce sont les
deu x montants les plus importants.
A cela s'ajoutent le produit , très
important pour nous, de la collecte
universitaire qui est de 1200 000

francs (dont 70 000 francs provien-
nent du Valais), et des intérêts ou
autres prestations extraordinaires du
conseil de l'université. L'année pro-
chaine, par exemple , le conseil de
l'université, à travers tous les catho-
liques suisses, va payer en tout
1 500 000 francs. Les étudiants ver-
sent à peu près le même montant.

- Quelle aide vous vient des can-
tons non universitaires, en particu-
lier du Valais ?
- Pour le moment nous touchons

un tout petit montant pour la faculté
de théologie; à part cela , il n'y a rien
dans le budget 1980, mais nous
espérons vivement que, dans le bud-
get 1981, par l'adhésion au concor-
dat pour l'aide aux cantons universi-
taires, le Valais versera 3000 francs
par étudiant valaisan qui étudie à
l'université de Fribourg; puisque
nous avons un peu plus de 4000
étudiants valaisans, quel que
1200000 francs nous parviendront
du Valais. Il faut dire que le Valais
est le canton qui envoie le plus
grand nombre d'étudiants à l'uni-
versité de Fribourg, à part Fribourg
même naturellement.

- Quel rôle joue la quête univer-
sitaire?
- D'abord la quête universitaire

nous apporte des montants qui nous
sont absolument nécessaires. Le
conseil de l'université , en disposant
de la quête universitaire , peut nous
aider dans les points forts , dire sur
quel point il faute mettre l'accent ,
selon l'avis des catholi ques suisses.
Très souvent , il peut nous permettre
d'entreprendre de nouveaux projets
et nous sortir de situations difficiles.

En plus, la quête a un autre sens.
Une fois par année, les catholi ques
suisses donnent leur avis sur leur
université. Cette sorte de vote, où le
bulletin est remplacé par le montant
versé, oblige l'université à repenser ,
chaque année, son identité profonde.

- Et, pour conclure, l'université
de Fribourg a-t-elle des contacts
avec le Valais; si oui, en envisagez-
vous de nouveaux ?
- Tout d'abord, les professeurs

valaisans ont et garderont un contact
très étroit avec leur canton.

En ce qui concerne l'information
sur l'université et, partant, l'orien-
tation professionnelle, je souhaite un
contact encore plus intense que
jusqu'à présent

D'autre part, s'il devait y avoir des
projets de recherche qui intéressent
le Valais, j'aimerais que les instances
valaisannes concernées s'adressent à
notre université. Dans ce contexte, je
voudrais retenir qu'un Valaisan, M'
Jean-Marie Closuit, avocat à Mar-
tigny, est membre du conseil de
l'université, l'organe consultatif du
Conseil d'Etat pour les questions
universitaires, et qu'il fait également
partie de la commission des finances
de ce même conseil.

bourg?
- Parmi les enseignants, nous

avons, à la faculté de théologie, les
professeurs Johannes Brantschen ,
Hermann Venetz et les chargés de
cours Grégoire Rouiller et Georges
Delavy ; à la faculté de droit et des
sciences économiques et sociales, les
professeurs Jean-Jacques Darbellay,
Louis Carlen , moi-même, Bernard
Comby, privat-docent, et les chargés
de cours Heinrich Bortis et Germain
Crettol ; à la faculté des lettres ,
Phili ppe Vernay, privat-docent ; à la
faculté des sciences, les professeurs
Jean-François Liard , Michel Roten
et les chargés de cours Louis Ribor-
dy et Jean-Luc Fauchère.

En ce qui concerne les étudiants ,
nous en comptions au semestre
d'hiver 1978-1979, 421 originaires du
Valais et 425 domiciliés en Valais
avant leurs études, dont 110 dames.
La répartition par facultés: 22 en
théologie, 85 en droit , 32 en sciences
économiques et sociales, 187 en
lettres et 19 en sciences.

Il faut ajouter que parmi les assis-
tants , le canton du Valais est bien
représenté.

- Y a-t-il une affinité entre cette
université et le Valais?
- Oui, une très grande affinité .

D'abord parce que l'UF est une
université bilingue et que le Valais
est bilingue. Ensuite, la composition
socio-culturelle dans le canton du
Valais et le canton de Fribourg se
ressemble assez. Les deux cantons
ont donc une position à peu près
identi que , qui diffère légèrement des
autres cantons romands. De plus, la
préparation pour entrer à l'université
est analogue dans le canton de
Fribourg et dans le canton du Valais.
Enfin , le fait qu 'il y a toujours eu
beaucoup d'étudiants valaisans à
Fribourg, a créé des liens qui con-
tinuent à exister.

- Quelles sont vos principales
préoccupations de recteur en ce qui
concerne l'enseignement?
- Le rectorat ne donne pas de

directives aux professeurs au sujet
de l'enseignement qu 'ils dispensent
et qui doit être conforme aux be-
soins des étudiants et de la matière
traitée. C'est plutôt au moment où
quelque chose ne joue pas que le
rectorat intervient. D'autre part , le
rectorat a indirectement une in-
fluence sur l'enseignement quand il
prend des options dans le cadre du
budget , préparé par les facultés , en
tenant compte de l'ensemble de
l'université. De plus, je suis d'avis
que l'université pourrait faire plus
sur le plan de la didacti que. Je n 'ai
pas encore un plan concre t , mais on
pourrait prévoir peut-être une sorte
de journée d'étude d'où ressor-
tiraient de nouvelles propositions
pour la didactique universitaire , de
façon que le professeur apprenne à
mieux donner ses cours. Du reste, je

L'université de Fribourg, fondée en 1889 - elle fête donc ses 90 ans - est une
université suisse typique tout en ayant des caractères spécifiques.

Université suisse, elle accueille dans ses quatre facultés environ le 9%
des universitaires étudiant en Suisse, ce qui la place dans la moyenne des dix
hautes écoles existantes. Son rayonnement s'étend sur tout notre territoire
national par la présence d'étudiants venant de toutes les régions de notre pays.
Mais l'UF est une université spécifi que.

Université d'Etat : elle est la seule haute école dans un canton financiè-
rement faible.

Université catholique : elle est telle par la volonté de ses fondateurs. Dès
1949 elle est soutenue par le peuple catholique suisse, qui , par son épiscopat ,
s'est engagé financièrement à la soutenir (quête universitaire et autres dons).

Université internationale : son rayonnement est universel. 20% des
étudiants qui la fréquentent viennent d'Europe (584), d'Asie (117), d'Afrique
(109) et d'Amérique (42).

Université bilingue : l'UF est un carrefour des cultures et des traditions,
un pont jeté entre les diverses Suisses.

Université qui intéresse particulièrement le Valais : un universitaire
valaisan sur quatre fait ses études à Fribourg .

«Mais .qui dira - ce qu 'aucune énumération, aucune statistique ne
révéleront jamais - toutes les relations, toutes les amitiés qui se sont nouées au
cours de presque un siècle, toutes les rencontres que les bons esprits ont, de tous
temps, appréciées pour l'enrichissement de leur propre personnalité?... »

(Louis Chardonnens.)



Sierre

Saint-Maurice

Médecin de garde. - Téléphoner au N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion

tél. 551074.
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 11 711.
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: lun-
di, mardi , mercredi , vendredi, de 14 h. 30 à
18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; samedi ,
de 10 heures à 11 h. 30 et de 14 heures à
16 h. 30.

Centre d'information planning familial. - Mar-
di et vendredi, de 14 heures à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence télé-
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures.
Adresse : hôtel de ville, bureau N" 28, 2-
étage.

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

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

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

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

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

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24,
Garage Emil Frev. tél. 229898.

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

Dépannage installations trigorlliques. - 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 l'entant»: 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 NQ 24 , le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

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

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

Châteauneut-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 les
dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.

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

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

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

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

A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
• à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-Champs

N° 2. Tél. 026/2 11 55 et 5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -

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

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

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.
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Un menu
Champignons à la grecque
Epaule de mouton
Haricots verts
Pain d'épice à l'orange

Le plat du jour
Pain d'épices à l'orange

Préparation: vingt minutes. Cuisson
deux heures (150°).

Pour six à huit personnes: 125 g de
miel, 125 g de sucre semoule , un
demi-verre d'eau, 250 g de tarine,
250 g de marmelade d'orange, 1 œuf,
3 cuillerées à soupe d'huile, une de-

mi-cuillerée à café de sel fin, un demi-
sachet de levure chimique, une
pincée de noix de muscade râpée.

Placer une terrine contenant miel ,
sucre et eau sur une casserole d'eau
chaude, dès que le sucre et le miel
sont fondus, retirer du bain-marie.
Ajouter alors petit à petit la farine puis
les autres ingrédients. Verser la pâte
dans un moule à cake chemisé de
papier sulfurisé beurré. Le moule ne
doit être rempli qu'aux trois-quarts.
Faire cuire à four très doux pendant
deux heures. Vérifier la cuisson en
plantant une lame sèche au centre du
gâteau, elle doit ressortir intacte.
Laisser complètement refroidir.

Ce pain d'épices est parfait: mou,
onctueux et se conserve plusieurs
mois même une fois entamé.

Diététique
Valeur alimentaire du pain d'épices

Le pain d épices est riche en
glucides (sucre et amidon) qui repré-
sentent entre 72 et 80 g pour 100 g. Il
ne contient que très peu de matière
grasse. Sa valeur calorique est de 310
à 350 calories pour 100 g. De
digestion facile, il trouve tout natu-
rellement sa place au petit déjeuner
et au goûter. On peut en faire des
tartines variées: beurre et chocolat;
confiture d'orange; gelée de citron;
compote d'abricots; marmelade
d'abricots aux petits suisses... Ajou-
tons que facile à transporter , il
constitue une excellente base de
goûter pour les enfants; pas fragile il
se glisse sans problème dans le sac à
dos du randonneur et fait partie de

Jamais on a tant parlé de l' avenir l
que depuis qu 'on ne sait même plus '
s 'il y aura un avenir.

Jean Rostand .

ces aliments de l'effort qui, sous un
volume relativement restreint , consti- I
tuent une forme énergétique rapide- '
ment utilisable.

Conseils pratiques
Le saviez-vous?

- un gros fagot mis dans une piscine I
ou un bassin rempli d'eau empêche le I
ciment de geler par temps très froid
en hiver.
- La farine permet de faire briller les ,
métaux. A défaut de peau de I
chamois, un chiffon doux enfariné ¦
sert de lustreur.
- Les feuilles d'oseille, une fois leur I
jus bien exprimé, composent un mer-
veilleux tampon pour le nettoyage des |
cuivres encrassés. Elles retiennent i
également les traces d'humidité sur I
les lames de couteaux. ¦les lames de couteaux.
- Les feuilles de poireaux servent au
nettoyage de rétain.
- Les feuilles de thé, humides,
dépoussièrent et avivent les couleurs
des tapis de laine. Infusées, elles i
servent à teindre les bas et les . I
collants des danseuses. ' ¦

Les échos de la mode
Avec le retour de la ligne droite, la

jambe et le pied prennent une grande
importance et s'habillent avec esprit.
Intéressants, ils le sont toujours et
sans conteste. Eux aussi jouent
beaucoup avec la couleur. Les
collants sont opaques ou en laine, à
côtes, torsades ou petits points
géométriques. Mais, jamais trop
épais.

Les chaussures : ce sont, soit des
escarpins à talon plus ou moins haut
fin, soit des mocassins de couleur ou
en vernis noir. Parfois, on voit
également le talon bobine.

La tendance générale est , tout de
même, une jambe longue que l'on
rehausse.

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.
Samedi 1", Fasmeyer 22 16 59; dimanche 2,
Zimmermann , 22 10 36.

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.

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

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

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 178
dont traités 121
en hausse 42
en baisse 57
inchangés 22
cours payés 286

Tendance générale irrégulière
bancaires irrégulières
financières irrégulières
assurances irré gulières
industrielles irrégulière s
chimiques irrégulières
obligations suisses irrégulières
obligations étrangères irrégulières

CHANGES-BILLETS

France 39.— 41.—
Angleterre 3.45 3.70
USA 1.59 1.69
Belgique 5.50 5.75
Hollande 83.— 85 —
Italie 18.75 20.75
Allemagne 92.50 94.50
Autriche 12.85 13.10
Espagne 2.25 2.55
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.35 1.45
Suède 38.— 40 —
Portugal 2.85 3.85
Yougoslavie 7.— 8.50

Apres avoir traversé, durant ces dernières
séances, une phase encourageante, le mar-
ché zurichois s'est montré plus irrégulier en
cette veille de week-end. Les banca ires
n'échappent pas à cette évolution générale,
mais fluctuent dans des marges étroites.
Dans ce dernier groupe, on note cependant
le gain des Banque Leu porteur et des CS
porteur. Aux assurances, les titres Réassu-
rances porteur et les nominatifs de la Win-
terthur fléchissent légèrement. Dans le sec-
teur des financières , on ne signale pas de
transactions particulièrement spectaculai-
res. Aux industrielles, les résultats varient
suivant les valeurs. Parmi ces dernières , on
remarque le bon comportement des Attis-
holz , Mikron porteur , Sulzer nom., Fischer
porteur ainsi que des Nestlé porteur. En
contrepartie , les Sandoz porteur , Môven-
pick porteur , Alusuisse porteur et Roco por-
teur abandonnent un peu de terrain.

Aux étrangères, les certificats américains
sont échangés en dessous de la faible parité
de 1 fr. 61 pour un dollar. Les titres à reve-
nus fixes se sont montrés plus résistants que
durant ces derniers jours.

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

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

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

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

Dépannage et accidents. - Granges et Cie,
tél. 22655 et 23463.

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

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

Chemical Fund D 8.40 9.18
Technology Fund 'D 9.81 10.72
Europa fonds DM 23.52 —
Unifonds DM 15.66 16.50
Unirenta DM 35.26 36.40
Unispecial 1 DM 57.79 60.70

Crossbow Fund FS 3.66 3.73
CSF-Fund FS 16.32 16.65
Intem. Tech. Fund D 10.10 10.29

PRIX DE L'OR
Lingot 21 400.— 21 600 —
Plaquette (100 g) 2 140.— 2 180 —
Vreneli 163.— 173 —
Napoléon 163.— 173.—
Souverain (Elisabeth) 168.— 178.—
20 dollars or 810.— 850.—

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 713311.
Médecin. - Service médical jeudis après midi,

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

71 14 54 el 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.

Viège

Brigue

Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet,
tél. 462312; dimanche, Fux , tél. 4621 25.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Marty
tél. 231518: dimanche, City Apotheke , télé'
phone 236263.

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

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

Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou 031/140
Loèche-les-Bains. - Samedi 1" et dimanche 2,

D' Endler 61 1771 et 61 1216.

BOURSE DE ZURICH

Suisse 29.11.79 30.11,79
Brigue-Viège-Zermatt 100 d, 100 d
Gornergratbahn 910 915 of
Swissair port. 782 782
Swissair nom. 784 782
UBS 3370 3380
SBS 396 393
Crédit Suisse 2230 2250
BPS 1900 1895
Elektrowatt 2115 2120
Holderbank port. 552 556
Interfood port. 4875 4950
Inter-Pan 5.5 6
Motor-Columbus 675 665
Oerlikon-Biihrle 2450 2440
C" Réassurances port. 5800 5750
Winterthur-Ass. port. 2250 2250
Zurich-Ass. port. 12850 12850
Brown, Boveri port. 1800 1795
Ciba-Geigy port. 1270 1275
Ciba-Geigy nom. 686 681
Fischer port. 750 760
Jelmoli 1395 1395
Héro 2850 2800 d
Landis & Gyr 1330 1330
Losinger 700 d 725 d
Globus port. 2325 2325
Nestlé port. 3510 3520
Nestlé nom. 2225 2230
Sandoz port. 4250 4200
Sandoz nom. 1940 1930
Alusuisse port. 1210 1180
Alusuisse nom. 463 466
Sulzer nom. 2760 2770
Allemagne
AEG 36 36.25
BASF 132 130.5
Bayer 119 118.5
Daimler-Benz 233.5 231
Commerzbank 179.5 177.5
Deutsche Bank 242 239.5
Dresdner Bank 185.5 183.5
Hoéchst 116.5 115
Siemens 243 240
VW 178.5 175.5
USA et Canada
Alca n Alumin. 64 63.5
Amax 68 66
Béatrice Foods 33.5 d 33
Burroughs 130 129
Caterpillar 88 87.5
Dow Chemical 52 50.75
Mobil Oil 83 81 d

La tendance sur les marches européens
PARIS: affaiblie.

Toutes les subdivisions de la bourse
parisienne se sont légèrement effritées
sous la conduite des valeurs industriel-
les.

FRANCFORT : irrégulière.
A l'exception de certains titres de pre-
mier rang, la bourse allemande s'est gé-
néralement repliée au fil de la séance.

AMSTERDAM : affa iblie.
Toute la cote s'est quelque peu effritée ,
dans un volume d'échanges peu impor-
tant.

BRUXELLES : irrégulière.
Seuls quelques titres de premier rang
ont clôturé sur une note ferme durant
une bourse maussade.

MILAN : meilleure.
Durant une séance plus active , la bourse
milanaise s'est sensiblement raffermie
sous la conduite des valeurs industrielles.

LONDRES : se replie.
Après une ouverture ferme, le Stock
Exchange s'est modérément affaibli ,
dans un marché peu animé.

Divers 29.11.79 30.11.79
AKZO 21 21
Bull 27.75 27
Courtaulds 2.8 d 2.85 d
de Beers port. 14.5 14.25
ICI 12.75 12.5
Péchiney 38.5 38
Philips 17.75 17.5
Roya l Dutch 128 127
Unilever 95.75 94.5
Hoogovens 19 d 18.75

Bourses européennes
29.11.79 30.11.79

Air Liquide FF 476 —
Au Printemps 103 —
Rhône-Poulenc 136.8 —
Saint-Gobain 133.4 —
Finsider Lit. — 91.5
Montedison — 162
Olivetti priv. — 1280
Pirelli — 710.5
Karstadt DM 252 246
Gevaert FB 1000 976

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 315 325
Anfos 1 143 144.5
Anfos 2 126.5 127
Foncipars 1 2480 —
Foncipars 2 1340 
Intervalor 48 49
Japa n Portfolio 305 315
Swissfonds 1 475 485
Swissvalor 224 227
Universal Bond 63 64
Universal Fund 68.5 69.5
AMCA 21.25 21.5
Bond Invest 56.75 57
Canac 72.75 73.75
Espac 67.75 68.75
Eurit 123.5 124
Fonsa 96 96.5
Germac 85.5 87.5
Globinvest 51.25 51.5
Helvetinvest 99 100
Pacific-Invest 58.75 59
Safit 234 236
Sima 214 215
Canada-Immobil 530 550
Canasec 431 441

Crédit Suisse Bonds 59.75 60.75
Crédit Suisse Intem. 57.5 58.5
Energie-Valor 89 90
Swissimmobil 61 1140 1150
Ussec 420 430
Automation-Fonds 56.5 57.5
Eurac 239.5 241.5
Intermobilfonds 63 64
Pharmafonds 106 107
Poly-Bond int. 60.25 61.25
Siat 63 1170 1175
Valca 65 67

BOURSE DE NEW YORK
29.11.79 30.11.79

Alcan 39 3/4 39 7/8
Burrough 80 79 3/4
Chessie System 27 1/2 27 1/2
Chrysler 6 6 3/8
Coca-Cola 33 5/8 33 5/8
Conti Oil 46 1/8 44 3/4
Corning Glas 56 1/2 55 7/8
Dow Chemical 32 1/8 32
Dupont 40 40
Kodak 48 1/2 48 1/4
Exxon 58 1/8 58
Ford 30 3/4 30 1/2
Genera l Electric 47 1/8 46 1/8
Genera l Foods 34 3/4 34 1/8
General Motors 51 7/8 50 5/8
General Tel. & Tel. 28 5/8 28 1/4
Goodyear 12 7/8 12 7/8
Honeywell 78 5/8 78
Inco 19 3/8 19
IBM 65 3/4 65 1/4
Paper 37 7/8 37 1/2
ITT 26 25 7/8
Kennecott 25 7/8 26
Lilly Elly 61 1/2 60 1/2
Litton 38 1/2 38 1/8
Minnesota 50 3/4 49 5/8
Distillers 28 1/2 28 5/8
NCR 64 63 1/4
Pepsico 25 1/2 25 5/8
Procter 74 1/2 74 1/8
Rockwell 43 1/4 43 1/2
Sperry Rand 48 7/8 49
Uniroyal 3 7/8 3 3/4
US Steel 17 1/4 17 1/8
United 41 40 7/8
Woolworth 25 3/4 25 1/2
Xerox 63 3/8 63
Zenith Radio 10 1/8 9 5/8

Utilities 106.61 (-0.41)
Transport 248.49 (-1.89)
Dow Jones 822.35 (-9.39)



SIERRE HjttÇJ)
Samedi à 17 heures- 14 ans
LE PRÉSIDENT DE VIOUC
de Roland Muller
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-14 ans
FLIC OU VOYOU
avec Belmondo
Samedi à 22 heures - 18 ans
LOVE-HOTEL EN HAUTE-BAVIÈRE
Sexy
Dimanche à 17 heures - 16 ans
LE REPTILE
Un western

I SIERRE KfflfflSl
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Sally Field, prix international Cannes 1979
NORMA RAE
Un formidable portrait de femme...

CRANS g ĵ^PffJH
Samedi à 21 heures et dimanche à 17 heures
et 21 heures- 14 ans
LE CORNIAUD
de Gérard Oury avec de Funès et Bourvil
Samedi à 23 heures - 18 ans
LES 12 SALOPARDS
avec Lee Marvin, Charles Bronson et Telly
Savalas

HAUTE-NENDAZ
Samedi a 21 heures - 18 ans
FAUT TROUVER LE JOINT
Le nouveau duo comique
Samedi à 23 heures - 18 ans
LA FUREUR DE VAINCRE
avec Bruce Lee
Dimanche : RELACHE

I si°N gp̂ mm
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-18 ans
MIDNIGHT EXPRESS
Un film d'Alen Parker

I SI0N KrJJJil
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-18 ans
PROPHECY le monstre
Un film de John Frankenheimer

I SION Kftfl
Samedi à 17 heures et 20 h. 30 et dimanche a
15 heures et 20 h. 30 - 16 ans
LE TAMBOUR
Film de Schlbndorff d'après le roman de
Gunter Grass ; palme d'or 1979 a Cannes

Pas froid pour la Saint-Eloi
Pour toute la Suisse: sur le Plateau , brouillard parfois persistant , sinon

temps encore assez ensoleillé , passages nuageux. Température : 0 à 4 sous le

I 
brouillard , 8 à 12 ailleurs . En montagne vent modéré d'ouest , zéro degré vers
3500 mèlres.

Evolution pour dimanche et lundi : peu de changement dimanche , quel ques
pluies possibles lundi dans l'ouest et le sud.

A Sion hier à 13 heures : serein , 8 degrés. 1 (brouillard ) à Genève, 5 (serein)
à Zurich, Berne et au Sàntis , 8 (serein) à Bâle, 9 (serein) à Locarno, -5 (neige) à

I Moscou, -2 (neige) à Helsinki , 3 à Francfort , 5 à Milan , 8 à Paris , 9 (p luie) à

I 
Amsterdam , 10 à Munich , 11 à Nice et Berlin , 12 à Barcelone , 13 à Madrid ,
14 à Rome, 15 à Vienne , 16 à Athènes et Tunis.
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CINEMAS |
ARDON BSUiUI ST-MAURICE EjtfÊJj

Samedi a 20 h. 30 - 16 ans
Un document sensationnel
LES 21 HEURES DE MUNICH
La relation exacte de l'opération terroriste aux
Jeux olympiques de 1972.

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
L'inoubliable succès mondial
LE DOCTEUR JIVAGO
de David Lean avec Omar Sharif ,
Alec Guiness et Julie Christie
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
Des aventures signées Walt Disney
LE TRESOR DE MATACUMBA
Domenica aile ore 17 - in italiano - 18 anni
MOGLIAMANTE
con M. Mastroianni e L. Antonelli

FULLY

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un « western » prestigieux, colossal
LA CONQUÊTE DE L'OUEST
avec Gregory Peck , Lee J. Cobb, Henry Fonda
Karl Malden et Carroll Baker

MARTIGNY B&ttUI

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et
20 h. 30-16 ans
Clint Eastwood et Sondra Locke dans
DOUX, DUR ET DINGUE
Aventures, gags, poursuites, bagarres
Dimanche à 16 h. 30-16 ans
Le « grand prix du rire 1978 »
COMMENT SE FAIRE RÉFORMER
Plus de 600 000 spectateurs en rient encore !

MARTIGNY Iffjtfgi
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
L'événement de l'année au cinéma
LES SŒURS BRONTË
d'André Téchiné avec Isabelle Adjani , Marie-
France Pisier et Isabelle Huppert
Trois vies, trois destinées, vues par le plus sen-
sible des réalisateurs
Samedi à 14 h. 30-Enfants dès 7 ans
Des aventures signées Walt Disney
LE TRÉSOR DE MATACUMBA
Samedi à 17 h. 15- 16 ans
Film d'art et d'essai
LES YEUX BANDÉS
de Carlos Saura avec Géraldine Chaplin
Domenica aile ore 17 - in italiano - 18 anni
L'UOMO NEL MIRINO
con Clint Eastwood e Sondra Locke

r~ >
Çt\ Atelier d'Orfèvrerie artisanale (£\
Vr^. Nous nous recommandons pour: TT'C.^^¦̂  vos travaux sur commande, réparations L^J

J et nos bijoux inédits en or et en argent
Chr. + A. Zwicky-Lehiiiann, rue de Savièse 28, Sion

MONTHEY BffrSffMffl
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans .
Romy Schneider et Yves Montand dans
CLAIR DE FEMME
de Costa-Gavras
Un des plus grands succès du cinéma français
de cette saison !

MONTHEY BWJffU
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 -
Admis dès 12 ans
Jean-Paul Belmondo dans son plus granc
succès I
L'ANIMAL
Un record d'éclats de rire !
Dès dimanche soir à 20 h. 30 - 16 ans
Pour amateurs du genre !
Un fiim choc... A vous couper le souffle I
L'INVASION DES ARAIGNÉES GÉANTES

BEX

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
16 ans
Sylvester Stallone (Rocky) dans
LA TAVERNE DE L'ENFER
On y risque sa vie pour cinq dollars !
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus
DEMOISELLES A PÉAGE

A vendre
8 pneus
145-14 , neige et à
clous, montés sur
jantes , pour Renault
16, Peugeot 304
Tél. 026/7 13 24
dès 19 heures.

36-5218

SAMSTAG. 1.DEZEMBER. 20 UHR

SIMPLONHALLE BRIG
EINTRITT-  FR 16, KASSA UND TUROffNUNG 19UHR

VORVERKAUFSSTELLEN: 'Brig: Musical Brig 028/23 30 66. RokomatBrtg 028/23 16 80
Visp: Drum Musikshop 028/46 28 16. Musical Vrsp028/46 32 77

Sion: Mu*c Power 027/22 95 45
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Pour les programmes complets
RADIO-TV et horaires MESSES
et CULTES, voir notre supplément
«NF 7 jours», pages 9 à 16

Bang&Olufsen
Nouveauté mondiale

• Beocenter 7000 - Triocentre pensant - le nouveau défi de
Bang + Olufsen • Tous les composants télécommandés
et programmables grâce aux microprocesseurs •
FM-OM-OL - 2x 75 W de puissance musicale • Tape-deck
aussi élaboré que simple à utiliser • Tourne-disques

^̂ ^̂ ^
intégralement automatique •

d-̂ RM^NfcJ^

^  ̂ • A découvrir chez:

H^^VADIO-TELEVISION
Rue du Rhône 3 - 1950 S IO N

Tél. : bureau 027 / 23 44 74 - privé 027 / 38 26 14

\ j  Scie à ruban
avec moteurs électrique, à

IL essence ou prise de force.

\ I » aJ. Prix sans concurrencebffrtr- -mm y 
Marce| verolet

^̂j|B , Route du Simplon

§^^Ê0I^^W',. H/ Martigny
Tél. 026/2 12 22.

Reconnaissez-vous ce célèbre acteur qui a interprété le rôle du commissaire
Cabrol dans «Les cinq dernières minutes» ?
Solution de notre dernière énigme: Coline Serreau.
Nous n'avons reçu aucune réponse exacte.



La Roumanie vue de l'intérieur
<Le sabotage de l'indifférence»
H y a juste une semaine la

resse occidenta le commentait
intervention imprévue de M.
'onstantin' Privulescu au Con-
rès du PC roumain. Ce p rin-
imps les chefs ont amorcé une
ouvelle p ériode de procès et de
ondamnations arbitraires. Aus-
i l'opprobre générale dont fu t
ouvert l'ancien membre de
'équipe dirigeante n 'étonne guè-
2. Le malaise est en réalité plus
rand qu 'on se l'imagine. Le
Ivre de Nicolette Franck La
loumanie dans l'engrenage (ou:
Comment le royaume est deve-
nu république populaire, récem-
nent publiée aux Editions Else-
ner Séquoia, exp lique la genèse
l'une soviétisation, celle de son
7ays qu 'elle doit quitter en 1946.

L'auteur et journaliste vit au-
ourd'hui à Genève, non loin de
'ex-roi de Roumanie Michel l",
>ù elle est correspondante d'un
mportant quotidien francopho-
ie auprès des Nations unies et
ies institutions internationales.

Nous l'avons rencontrée afin
l'en savoir davantage sur la si-
uation actuelle de ce qui, jus-
¦ju 'à un proche passé, était en-
core une démocratie méritant
ion nom.

«Il semble que maintenant le
-égime doive faire face à une
xmtestation sur trois fronts pa-
rallèles: ouvrier , religieux et in-
tellectuel. Comment s'articulent
:es courants?

- Le mécontentement popu-
laire s'enfle à un niveau jamais
atteint depuis l'instauration de
la dictature. La patience du
Roumain est à bout, il ne croit
plus aux lendemains qui chan-
tent et cette attitude se traduit
par des faits dont le plus spec-
taculaire fut, en 1977, la grève
des mineurs de la vallée de la _ L-armée serait-elle aussi se-yiu. Tout le monde fut arrête. couée d,idées dissidentes?
Pour ne pas avoir d ennuis avec
le Bureau international du tra- - Je n'en ai aucune informa-

vail (BIT) on les a taxés d'orga-
nisation fasciste... Et c'est à ce
moment que le Syndicat libre
des travailleurs de Roumanie
prit une ampleur que le régime
n'est plus en mesure d'endiguer
car, comme en Union soviétique
avec les différentes organisa-
tions pour la défense des droits
de l'homme, des gens continuel-
lement sortent de l'ombre et
prennent la place des man-
quants. Il s'agit d'un mouve-
ment de la base qui se renou-
velle de lui-même.
- Tous les secteurs d'activité

seraient donc concernés?
- Pratiquement. Le travail-

leur n'a plus rien à perdre. Il se
jette dans la bagarre qui souvent
prend la forme d'une résistance
passive. Il n'est pas un cas isolé
celui à l'usine croise les bras sur
sa machine après quatre heures,
n'attendant que le moment de
partir. On m'a dernièrement
parlé de sabotage au théâtre na-
tional de Bucarest. U arrive éga-
lement que des fabriques ex-
plosent mystérieusement. On
fait aussi état de grèves perlées
dans les chemins de fer. Subite-
ment, des trains stoppent en
pleine campagne. Machinistes et
contrôleurs s'en viennent discu-
ter avec les voyageurs; ils cau-
sent de leur famille respective,
de la nature, bref conversations
nullement politiques mais ce
comportement apolitique est dé-
jà une manifestation politique,
j'appelle cela le sabotage de
l'indifférence.

- Quelle fut la réplique du
pouvoir?

- Terrible. Il donna un im-
pitoyable tour de vis. Plus le ré-
gime se sent faible, plus il com-
met d'abus.

tion précise, je puis cependant
affirmer que je n'ai à ce jour ja-
mais rencontré de cadres com-
munistes. Ce sont des ciniques,
des profiteurs. Le leitmotiv de
l'idéologie est devenu: prendre
le ou un pouvoir et le conserver.
Certains hauts membres de la
hiérarchie militaire ont assuré-
ment des contacts avec l'Occi-
dent.

- La Roumanie dopte une po-
liti que étrangère pour le moins
singulière. Comment par exem-
ple comprendre ses œillades
vers la Chine?

- Je suis absolument persua-
dée que la Roumanie n'est
qu'un ballon d'essai au service
du Kremlin. Les Soviétiques ont
trouvé en elle l'intermédiaire
idéal pour les questions délica-
tes entre Pékin et Moscou. De
plus elle rassure les partisans de
l'eurocommunisme par ses pieds
de nez à l'égard d'un maître au-
quel ses intérêts sont pourtant
totalement inféodés.

- Son rôle d'arbitre dans les
affaires du Proche-Orient pro-
céderait ainsi de la même straté-
gie?

- Tout à fait.
- Pour terminer par où nous

aurions dû commencer, parlons
un peu de la jeunesse roumaine?
- Les leçons d'histoire sainte

version Ceausescu débutent dès
l'âge de quatre ans. U se trouve
certaines choses positives dans
l'enseignement à l'Est mais j'en
déplore deux. Tout d'abord la
mobilisation générale des étu-
diants pour les travaux des
champs. Paysan et étudiant
s'encombrent mutuellement. De
plus aucune infrastructure, sa-
nitaire ou autre, n'est prévue.
Ensuite, le scandalisant népo-
tisme dans les études qui incon-
ditionnellement hisse les fils de
pontes. Nulle part ailleurs qu'en
Roumanie on ne trouvera da-
vantage de mépris pour le ma-
nuel.

Les enfants huppés possèdent
exactement les mêmes travers
que ceux d'Occident. Cette
dégénérescence ne se voit pas
puisqu'ils se tiennent en cercles
très fermés, se déplacent en voi-
tures avec chauffeur et vivent
leurs tares en vase-clos.

Dans les rares occasions où ils
rencontrent la jeunesse du peu-
ple, sévèrement tenue, le malai-
se qui alors s'instaure est énor-
me et douloureux, car le fond
est propre.»

Jacques Tornay

Sion s'est donné, hier soir,
un «Cercle des manifestations
SION. - Hier soir, après trois
heures de délibérations, les per-
sonnes ayant répondu à l'invita-
tion du comité des manifesta-
tions artistiques ont décidé d'an-

nuler cette dénomination et de
constituer une société nouvelle
sous le nom de «Cercle des ma-
nifestations artistiques», ayant
pour but de promouvoir l'ani-

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

Lettre ouverte à M. Furgler
Les gens de l'Est et la sécurité
Clarens, le 28 novembre 1979

A Monsieur le conseiller
fédéral Kurt Furgler
Chef du Département
de justice et police
Palais fédéral
3000 Berne

Monsieur le conseiller fédéral,
Vous connaissez la grave menace

qui p èse sur l 'Occident celto-judéo-
chrétien et particulièrement sur notre
pays, de la part d'une puissance
totalitaire super-armée qui, partout
active la haine, le mensonge et la
discorde.

Le comportement de cet Etat qui
se prétend socialiste représente pour
la paix du monde un danger de
guerre pemianent par ses vues hégé-
moniques et sociales-impérialistes.
Bien que cette puissance, qui n 'est
autre que l'URSS , nous assure sa
bonne volonté, elle est dans tous les
domaines un plagiat perfide du
nazisme et du fascisme, dans les res-
trictions qu 'elle impose sur le p lan
des libertés fondamentales et son
univers concentrationnaire.

Nous, Suisses, venant de divers
horizons politiques, sommes cons-
cients que notre démocratie est
perfectible, que si certains de nos
compatriotes ne jouissent pas de
droits économiques normaux, ce que
nous devons corriger à tout prix,
pour répondre à la malhonnêteté
intellectuelle d'un article paru der-
nièrement dans un journal français
et à des traîtres qui salissent leur

pays a l'étranger, nos compatriotes
ne sont pas à ce point malheureux
de passer une frontière au péril de
leur vie comme c'est le cas pour
certains Etats que nous connaissons.

Le but de cette lettre ouverte.
Monsieur le conseiller fédéral, est de
savoir, pour répondre à l'interroga-
tion de nombreux lecteurs du Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais ,
au vu de ce danger précis, s 'il est
logique que les sujets des pays de
l'Est qui résident en Suisse aient le
droit de se promener dans notre pays
comme ils le désirent, s 'ils ne de-
vraient pas être consignés dans une
circonférence de 30 km comprenant
non seulement leur représentation
diplomatique mais également leur
représentation commerciale afin que
la surveillance soit p lus facile. Pour
autant que cela ne trahisse pas le
secret de vos fonctions et ne mette
pas  en danger notre sécurité, nous
avons soif de savoir quelles sont les
mesures de surveillance prises à
l'égard des ressortissants des pays de
l'Est. Une réponse se cachant der-
rière la «neutralité» ne saurait nous
satisfaire, il y a comme au temps de
l'Allemagne d 'Hitler un danger et il
s 'agit de le dénoncer, puisque ces
gens veulent être intolérants envers
les droits fondamentaux de la per-
sonne humaine, nous avons à leur
rendre la même intolérance.

Dans l'impatiente attente de votre
réponse, je vous présente, Monsieur
le conseiller fédéral , mes salutations
civiques et respectueuses.

Yvan Mayor

BREJNEV SE FACHE !

Le passage de Cohen
à Lausanne
SURPRENANT

Suite de la première page sans l'ombre d'un préjugé, je
continue à penser que Leonid

admise à Moscou, ne se conten- Brejnev ne devrait pas dénoncer
tera pas de relater les exploits 
des athlètes... curieuse, par dé- I PAR "R PIfT1TT1-!?
finition, elle guignera aussi du ri tPTf KH ^A  TVTTXiTïcôté du niveau de vie. Ainsi L___VJrlli JrCiVlAJ\ IXLIXV
s'explique pour une part la ner-
vosité du Kremlin, voire la né- des ministres, mais un système,
cessité de désigner d'avance un Quand là moindre initiative éco-
bouc-émissaire. Noblesse oblige ! nomique dépend d'une décision

administrative pour s'entrepren-
^"~~~~~ "̂ — dre, il n'est pas étonnant que de

néfastes conséquences en résul-
tent. Quand Vladivostock doit
attendre de Moscou l'autorisa-

5
. - _ . tion de modifier une exploita-artistiQiies» tion ' a n est pas sur Prenani ^^cette autorisation soit accordée

mation culturelle et de favoriser
la création artistique dans la ré-
gion de Sion ; d'élaborer et d'or-
ganiser la saison des manifesta-
tions artistiques et culturelles de
Sion ; d'assurer, pour autant
qu'il en reçoive les moyens, la
coordination des différentes ma-
nifestations en tenant compte
des activités locales, des specta-
cles organisés par ses soins et de
ceux produits par des tiers.

Les statuts ont été adoptés par
une cinquantaine de membres
adhérents au «Cercle des mani-
festations artistiques» dont le
comité a été composé de la ma-
nière suivante :

Président : M. Franco Cibra-
rio; secrétaire : M"" Marie-Eve
Lorenz ; caissier : M. Melchior
Kuntschen ; représentant de la
municipalité de Sion : M. Nico-
las Lagger ; Mmc Cornelia Ruf-
fieux ; MM. Charles-André
Meyer, Urs-Dominique Spren-
ger, Bernard Héritier, Hans Fro-
lisch , Daniel Marti et Pierre
Chatton.

Ont été nommés vérificateurs
des comptes : MM. Bernard Am-
herdt et Joseph Fux.

Rappelons, pour mémoire, que
le comité des manifestations ar-
tistiques était présidé par Mc
Christian Holzer, qui a décliné
toutes les propositions faites par
ses amis de reprendre une acti-
vité au sein du comité de la nou-
velle société.

Il appartient , désormais, au
«Cercle des manifestations artis-
tiques» de donner encore plus de
relief à la vie culturelle de la ca-
pitale.

Des remerciements ont été
adressés à ceux qui, pendant de
longues années, se sont dévoués
pour assurer des concerts et des tinua sur sa lancée et la salle avi-
spectacles et qui continueront à de n'en finissait plus , à la liueur
œuvrer avec le nouveau comité des briquets qui scintillaient de
jusqu'à la fin de la saison artis- partout , de savourer les meilleurs
tique 1979-1980. morceaux des premiers disques :

f -g. g. Songs of, Songs for  a room, New

à l'instant où le «climat» n'est
plus favorable. Quand des fabri-
ques ont l'obligation de produire
un certain nombre de marchan-
dises, selon les normes imposées
par les fonctionnaires du plan, il
est presque inévitable que les
critères de la quantité l'empor-
tent sur ceux de la qualité. D'où
tout un déchet qui s'ajoute au
peu d'intérêt inhérent à la «col-
lecti visât ion» du travail. Bref ,
lorsque chaque directeur, aux

Léonard Cohen a sans doute surpris beaucoup de monde, mercredi
soir, lors de son concert donné en la salle du palais de Beaulieu à Lau-
sanne.

L'orchestre d'abord : un petil
chef-d'œuvre. Instruments inhé-
rents au genre (guitares sèches et
électriques , batterie, piano , bas-
se, etc.) suavement mêlés aux ac-
cords plus caressants d'un violon ,
d'une flûte traversière et d'un
bouzouki , tenus par des virtuoses
qu 'aucun orchestre classique
n'eût reniés (le joueur de bou-
zouki fut même bissé lors d'un
solo). De plus les instruments na-
turels des deux choristes , parfaits
compléments de celui du chan-
teur, ne dépareillaient pas l'en-
semble.

Le choix des chansons main-
tenant : d'entrée le concert fut
placé sous le signe de la tradition
puisque Cohen débuta par le
somptueux Birds on the wires. Le
poète et romancier canadien con-

divers échelons de la hiérarchie,
n'a qu'un souci, qu'une obses-
sion : la croissance du pourcen-
tage... il faut s'attendre à ces
«idioties» qui consistent à battre
le record des boutons sans bat-
tre le record des vestons où les
coudre ! C'est aberrant, mais
c'est ainsi.

Leonid Brejnev se fâche alors
tout rouge... mais il devrait se faudrait vraiment se réveiller!

skin for  an old ceremony.
La voix de Cohen sembla

d'abord peu sûre. Mais le doute
se dissi pa rapidement et fit place
à l'émotion , la rêverie douce-
reuse : ces chansons avaient at-
teint leur but.

Il faut parler maintenant des
points néga ti fs, c'est-à-dire se
taire . Soirée de perfection : une
musique distillée avec justesse,
souvent avec brio , un chanteur
possédant son art comme il est
rare qu 'on le possède (gageure de
ne pas ennuyer une salle avec
deux heures et demie de chan-
sons douces), des chansons poè-
mes d'amour, de mort, de désirs ,
de regrets. Cohen, prête sa main à
l'accouplement de ce qu 'il do-
mine et connaît : la chanson et la
poésie.

Malheureux les idéalistes qui .
sous prétexte de trahison du con-
tenu par son propre géniteur , se
sont morfondus à pleurer la dé-
bâcle dés sauterelles.

« Nick»

fâcher contre un système qui est
à l'origine de ces défauts, et non
pas contre des ministres qui sont
pris dans l'engrenage. D'ailleurs,
la valse des ministères n'a ja-
mais interrompu l'importation
du blé. Et le déplacement d'un
homme n'a jamais résolu le
problème... Comme dirait Gas-
ton Lagaffe : y a des jours où il

Au nom des
grands principes

Quelle idée plus élevée que
celle qui fait procéder toute au-
torité de Dieu lui-même, et quel
humanisme plus noble que celui
qui prend sa source dans les
Ecritures et définit l'homme
comme l'image et la ressemblan-
ce de son Créateur ?

Mais qu'en a-t-on fait?
Sans doute est-ce au nom de

ces hautes vérités qu 'ont été
introduits dans nos anciens co-
des les fameux crimes de lèse-
majesté divine et humaine: le
blasphème, l'hérésie, le schisme,
le sacrilège, la magie, la sorcel-
lerie, et que le droit pénal sai-
sissait pêle-mêle coupables et
innocents, fous et hommes sen-
sés, adultes et enfants, hommes
et animaux, les vivants et les
morts, les êtres animés et les ob-
jets inanimés?

Le délire répressif , dicte jadis
par les conceptions aberrantes
de la «justice absolue» poussait
la soif de vengeance et la de-
mande d'expiation jusqu 'aux
dernières extrémités de la dé-
mence: on a condamné des clo-
ches au fouet parce qu 'elles
avaient été sonnées par un con-
trebandier; on a excommunié
des chenilles ayant ravagé le
champ d'un cultivateur parce
qu'elles ne s'étaient pas pliées à
l'admonestation d'avoir à se re-
tirer dans les dix jours; un porc
fut condamné à être brûlé pour
avoir été pris en flagrant délit de

meurtre d'enfants. Le cadavre
des suicidés, traîné sur la claie,
face contre terre, était pendu
avant d'être jeté à la voirie.

Au nom des grands principes.
Nous revenons de loin.
La raison en est simple: de-

puis la révolution des lumières ,
nous savons que la valeur d'un
acte ne se détermine par uni-
quement par le contenu que
nous en donne une connaissance
abstraite et spéculative , de type
scolastique par exemple, surtout
lorsque cette approche prétend à
l'esclusive. Nous savons qu 'un
acte humain se juge aussi par ses
motivations personnelles, infi-
niment variables selon les cas.
La justice humaine n'en est pas
moins sacrée , elle ne dépend pas
moins des mêmes valeurs reli-
gieuses fondamentales que nous
transmet l'Evan gile , elle n 'en est
pas moins au service du respect
de la vie. Mais elle sert à la dé-
fendre là où réellement elle est
mise en cause, par ailleurs.

Le temps du dogmatisme des
clercs, abstrait et sans nuances,
est révolu , du moins en Europe.
Nous avons payé très cher le prix
de cette révolution dans les
mœurs et, si elle est menacée
dans son essence comme dans
son esprit , aujourd'hui encore
nous le paierions à nouveau.

Au nom des grands principes.

Michel de Preux

Vient de paraître

Le temps de l'homme
par Jacques Hamaide
Préface: Pierre Emmanuel
Postface du père Chenu

Dès la lecture du titre , le père
Chenu a été saisi par son impact et
sa portée: voici des prières qui se si-
tuent dans le déroulement du temps
et les aspirations de l'homme.

Ce sont des prières pour notre
temps. Temps de désenchantement
et de désespérance, faillie au cœur
de l'épreuve , la prière peut transfi-
gurer ces jours qui sont les nôtres en

un temps d'audacieuse créativité:
car prier engendre la métamorphose
de tout ce dont le cœur a rêvé.

Ce sont des prières pour tous les
temps. Temps du calendrier litur-
gique ou civil . Prier au printemps
s'entreprend sur un autre registre
que celui de l'été. L'on prie autre-
ment lors d'une tension conjugale , à
l'occasion d'un anniversaire ou au
moment des élections.

Ce sont des prières pour tous les
âges de la vie. De la naissance à la
mort. Ce recueil de poèmes priants
nous apprendra comment prier sans
cesse. Avec la sagesse de Qohélet
pour qui il y a un temps pour tout ,
avec la foi des psalmisles. dont sou-
vent s'inspire l'auteur , ce livre veut
nous aider à prier dans la longueur
des jours: «Sei gneur , je te prie à l'au-
rore... et au soir de ma vie. Tu n 'es
pas le Dieu d'hier mais du toujours
présent» .

Du même auteur: L'espérance au
cœur d'une cité. Exp érience d' une
équi pe pastorale.

Vient de paraître aux Editions
Salvator Mulhouse.

Société suisse Grutli
Nouveau
directeur

Le conseil d'administration de la
Société suisse Grutli a nommé M.
Rudolf Brùlhart , licencié es sciences
économiques, au titre de directeur à
partir du 1" janvier 1980. Jusqu 'alors
suppléant de l'actuel directeur, M.
Henri Jeannet , qui pour raison d'âge
prendra sa retraite à la fin juin , M.
Brùlhart lui succédera dans ses
fonctions et assumera dès le mois de
juillet l'entière responsabilité de
directeur de la Société suisse Grutli.

M. Brùlhart (38 ans) est originaire
de Saint-Sylvestre (FR). A la fin de
ses études d'économie d'entreprise
aux universités de Beme et de Fri-
bourg, il a occupé durant quel ques
années des postes de dirigeant dans
l'industrie privée, où il s'est consacré
princi palement aux domaines de
l'organisation et de la gestion d'en-
treprise, ainsi qu 'à l'informati que et
à la planification financière. En
1977, il fut appelé à la Société suisse
Grutli comme vice-directeur.



Gratuitement

NOUS POSONS
VOS
REVÊTEMENTS
DE SOLS
Novilon - Amstrong
moquette dès Fr. 18- le m2
excepté escaliers et parois

Pour toute commande
jusqu'au 13 décembre

Vieille eau-de-vie
aux plantes des Alpes

souvent imitée,
jamais égalée

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

Maintenant, les PTT mettent un emballage pratique à votre disposition.
Un sac en plastique contient tout ce qu'il vous faut pour préparer vos colis. , M
postaux: une boîte en carton, un ruban adhésif, une ficelle. Vous avez le choix
entre quatre grandeurs différentes et l'emballage spécial pour les bouteilles.

Le POST PAC c'est votre colis postal.
Le préparer, le recevoir est un plaisir égal!

En vente au guichet postal
et chez votre papetieri••••••••••••••••••••••••...

Confectionné avec le concours de handicapés
t

Location m
w

costumes
de Père
Noël
+ barbes

Tél. 027/22 03 59.
36-32242

L'automne est arrivé
avec sa nouvelle mode,
ses dernières lignes de coiff ure.

Le salon Coîffurama
vous propose :
sa permanente à l'huile
sa solarisation (teinture partielle)
et ses traitements
aux plantes Chenot

Le salon est ouvert dès le mardi et , pour votre service,
nous travaillons le vendredi de 8 à 18 heures, le samedi
de 7 à 13 heures sans interruption.

Mm" Janinne Putallaz
M'"" Raymonde Puippe
Avenue de la Gare 50, Martigny
Tél. 026/2 15 46. 36-90566
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|T "|i#%Mfc Lln ventilateur aspire par le haut l' air
froid de la chambre ,
chauffe instantanément
50-70°C en répandant
le bas .de sorte qu 'une
(30-40 m3) est vite et
chauffée à 1 8-20 C
les moindres recoins.

Thermostat
réglable
de 5 jusqu 'à 35

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

Prix , y compris cordon blanc de 2.5 m
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.—
ou 6* Fr. 24.90 = Fr. 149.40 (incl.porto)

I 
Fritz Biemann . Rehalpstr. 102, 8029 Zurich , 1209
Envoyez-moi sans engagement: Tél.01/55 33 40, ______! 

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

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

L

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

Le radiateur
l' air aspiré à

la chaleur vers
pièce de 4 - 4 m
uniformément
jusque dans

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

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

Basketball-Club
Monthey

LOTO
En duplex:
café Helvetia
Café de la Promenade

Dimanche 2 décembre
dès 16 heures

36-100776

Vente de machines
et de matériel d'entreprise
Dans le cadre de la liquidation de Dubuis & Dussex S.A.,
les machines et le matériel d'entreprise sont mis en
vente. Ils peuvent être examinés au dépôt de la société
à Champsec , à Sion.

Les offres doivent être adressées par écrit à Dubuis &
Dussex S.A. en liquidation, par M' Raymond Flùckiger ,
avocat , avenue de la Gare 32, 1951 Sion, pour le lundi
10 décembre 1979 au plus tard.

143.674.012

iWV^l Escaliers
MIjS mr Ê̂ escamotables

iMML.l*i~ dès Fr 298.—
H ' ____ \ _:'.i _ \
¦Tl j[B Montage ultrasimple.
|-j5J Nécessite peu de place.

iStjBr î Modèles de 1,85 à 3,15 m

BinS lS P- COSANDIER
K*cll 1141 Pampigny VD
¦ (Vyj Tél. 021 /77 37 66

¦b 5 Expose à
K£. la Foire du lard

mi à Martigny

Ttoccvetui
Série de 150 c. Fr. 3
Série de 300 c. Fr. 6
Série de 450 c. Fr. 10
Série de 600 c. Fr. 14

Série de 750 c. Fr
Série de 900 c. Fr
Série de 1050 c. Fr
Série de 1200 c. Fr

ÈiLi2Pnmé en noir et cou^

=ru9  pDjwn RAI s
Samedi 1- décembre Ĵ lllll V If 11 11 LeS lOUpS de lïier
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LES
LIVRES

DE
LA SEMAIN

La plus grosse femme d'Europe est une Italienne. Elle a 33 ans ,
et pèse 246 kilos qu 'elle ne craint pas d'exposer dans les foires...

La fameuse actrice Polaire (1881-1939), une Française, n'avait
que 33 cm de tour de taille !

La crise d'éternuements la "plus «fabuleuse» que l'on ait
enregistrée est celle d'une Américaine qui éternua durant 155 jours
alors qu 'elle n'avait que 17 ans, en 1966. On calcula que ses
postillons voltigeaient à la vitesse de 167 km/heure...

L'éléphant , record toutes catégories, fut abattu en Angola durant
l'année 1954. II mesurait en hauteur 3 m 80 et pesait 10 875 kilos.
On peut l'admirer au Muséum de Washington.

Dans un hôpital canadien, les chirurgiens découvrirent dans
l'estomac d'une femme de 42 ans qui se plaignait de légers maux
de ventre: 2533 objets divers dont 947 épingles de nourrice!

L'aigle doré peut détecter un lièvre à- deux kilomètres de
distance.

En 1970, une chatte a donné naissance à 19 chatons , dont 4
mort-nés.

Le record de longévité pour un oiseau n 'est pas l'apanage d' un
perroquet, mais d'un condor des Andes qui mourut au parc zoolo-
gique de Moscou en 1964, à l'âge de 72 ans.

Un homard de l'Amérique du Nord détient le record du plus
lourd que l'air: pour sa catégorie, il pesait plus de 20 kilos et

Sous le signe des records
Notre époque est celle où il convient de battre des records, que

ce soit en ventes publi ques, en économie, en démographie ou en
courses à pied. Il est vrai que les records sont établis pour être
battus.

En sport, on a souvent l'habitude de crier au miracle. Par
exemple, les spécialistes ont qualifié de «fabuleux» le fait que
l'Italien Pietro Mennea ait battu le record du monde du 200 mètres
plat alors qu 'il avait simplement parcouru la distance en onze
centièmes de seconde de moins que son prédécesseur , réalisant
19"72 contre les 19"83 de l'Américain Tommie Smith. Le
«fabuleux» c'est que ce record du monde avait tenu onze ans ,
alors qu 'il sera probablement battu l'an prochain à Moscou.

Mais si l'on examine Le livre des records des Editions Guinness
pour cette année, dont une édition française vient de paraître chez
Denoël dans une traduction de Barbara Kamir , l'adjectif fabuleux
s'impose à presque toutes les pages ! Qu'on en juge :

La naine la plus âgée est Susanna Bokoyni de Newton (USA).
Elle aura cent ans cette année, mesure 91 centimètres et pèse 18
kilos !

Le plus petit homme fut un Américain né le 14 janvier 1791. Il
pesait 900 grammes à sa naissance et cessa de grandir à l'âge de
cinq ans. Lorsqu'il mourut , de sénilité précoce, à 21 ans, il mesurait
67 centimètres et pesait cinq kilos et demi!

L'homme le plus gros de tous les temps fut également un
Américain. Il pesait 5 kilos à sa naissance, 92 à six ans, 314 à dix-
huit , 406 à vingt-cinq et 472 kilos à sa mort survenue le 10 juillet
1958 à l'âge de 32 ans. Son cercueil mesurait 1 m 32 de large. Il
fallut une grue pour le mettre en terre...

L'Amérique étant la terre des records, la plus grosse femme du
monde est également américaine. Elle pesa jusqu 'à 399 kilos.
Lorsqu 'elle mourut le 9 octobre 1972, elle pesait encore 363 kilos à
46 ans...

Et les jumeaux? Américains bien sûr! Ce sont des lutteurs ! En
janvier dernier, ils pesaient 337 kilos l'un , 328 l'autre , avec un tour
de taille de 2 m 13. Malheureusement l'un d'eux vient de mourir à
la sj :,e d'un accident de moto...

W__ W__ W_ _̂_ W__ W_ _̂4r f̂_ m_ W_m_ W__K_K_9-m_9__K__K-9__ W_ _̂ ^^

Olivier Bardolle
« Mode in France ou
les dessous du prêt à porter»
(Editions Alain Moreau)

l'avais remarqué dernièrement , dans ma
revue La Passerelle, entièrement rédigée
par moi , depuis dix ans, que loin de
défendre l'emploi , la plupart des Français
accentuaient au contraire le chômage en
achetant leurs vêtements à l'étranger ,
entraînant la faillite des filatures et des
fabriques vestimentaires. M'examinant , je
constatais que mon veston venait d'Italie ,
mon chandail des Indes , mon pantalon
d'Allemagne, ainsi que mon imperméable;
mon écharpe d'Angleterre ainsi que mes
chaussures, etc., si bien que j' ai pris fort
inlérêt à la lecture de ce livre sur « Le prêt à
porter » . L'auteur est conscient de tout cela ,
mais il soutient quand même les magasins
qui importent des marchandises en prove-
nance du Sud-Est asiatique, achetées là-bas
à des pri x de misère, à condition toutefois
qu 'ils en fassent également profiter le
public. Il prétend que les grands couturiers
sont parmi les plus grands importateurs ;
mais qu 'ils se gardent bien de l'avouer.
Ainsi les fusti ge-t-il imp itoyablement , page
après page. Il n 'est pas tendre non plus pour
les petits photogra phes de mode à la
recherche d'un contrat et pas davantage
pour les mannequins qui ne sont , en fait ,
que des porte-manteaux ambulants. Un vrai
jeu de massacre...
Jacques Lanzmann
«Tous les chemins
mènent à soi »
(Robert Laffont)

Un roman des temps modernes , de la
même famille que celui de Jacques Perry
lequel se mettait à la recherche du
propriétaire de la maison de l'île qu 'il
occupait clandestinement. Ici , un journalis-
te s'installe , pour s'y reposer , dans un
manoir normand afi n également d'y écrire
en paix;  mais voilà qu 'il découvre lui aussi
des documents sur les anciens occupants de
la maison en fouillant dans les armoires,
bahuts , vaisseliers , découvrant , tout comme
Perry et après avoir cassé, comme lui , un
carreau , des fragments du passé mystérieux
du coup le d'antiquaires qui occupaient le
manoir en 1942, c'est-à-dire durant l'occu-
pation allemande. Ju i f s , ils furent arrêtés et
déportés ; mais ils avaient un bébé de dix
mois. Qu 'est-il devenu? Et voilà le
personnage de Lanzmann intri gué, tour-

menté. Le bébé a-t-il été déporté vers
Drancy et , de là , vers un camp de la mort?
Mais , ce bébé, il aurait aujourd'hui 36 ans !
Il vit peut-être ? Et voilà le narrateur à la
recherche des témoins, des gendarmes qui
ont arrêté les parents , menottes aux poings,
pour les livrer à la Gestapo; et puis , hélas!
de ceux qui les ont livrés, dénoncés , trahis ,
jusqu 'à ce qu 'il en arrive, étant né non loin
de là , à s'identifier dans leur mystère...

Francis Leenhardt
«S.O.S. on coule!»
(Fayard)

Il s'agit des comptes et mécomptes de la
Sécurité sociale française, avec la redouta-
ble ascension des dépenses sociales : 469
milliard s de francs français alors que le
budget de l'Etat n 'en représente que 415. Ce
n 'est donc pas seulement une «maladie»
suisse mais la résultante d'une politique
sociale mal contrôlée et tro p généreuse. Le
besoin collectif de confort et de réconfort
sape lentement l'ensemble des qualités
essentielles de tous les peuples évolués. Au
lieu de se défendre soi-même, comme
autrefois , l'immensité des êtres civilisés ne
vit plus que sous la protection des caisses de
retraite et de maladie; d'où un affaiblisse-
ment constant de la vitalité et de
l'honnêteté , car de nombreuses familles

mesurait 1 m 06 de long! Un crabe araignée du Japon détient le
record de la longueur des pinces : 3 m 67 !

La plus grosse éponge est des Bahamas. D'une circonférence de
1 m 80 elle pesait près de 40 kilos gonflée d'eau et 5 kilos à sec !

Le plus tragique tremblement de terre des temps modernes fut
celui du Tangskan, le 27 juillet 1976 qui fit plus de 750 000 morts.

La vitesse d'un éclair varie de 160 à 1600 km/seconde. Dans
certains cas, lors d'un retour de coup, la température peut atteindre
30 000 degrés !

Une salamandre a battu les records de l'espèce ; elle mesurait
1 m 50 et pesait 45 kilos !

Le plus long film projeté est La condition humaine ; il durait huit
heures et 50 minutes...

L'artiste le plus payé a été Marlon Brando dont le cachet
atteignit 10 millions de dollars pour jouer Le Parrain en 1972.

Le plus grand stade du monde est celui de Prague. U peut
recevoir 240 000 spectateurs, Pour le football , c'est celui de Rio de
Janeiro : 205 000, dont 150 000 places assises !

Le plus grand cimetière du monde est celui de Leningrad où
reposent plus de 500 000 des 1 300 000 victimes du siège de la ville
par les Allemands durant la seconde guerre mondiale.

Le plus grand four solaire du monde est en France, à Odeillo-
Font-Romeu ; il possède un miroir parabolique de 2 500 m2 auquel
font face 63 miroirs orienteurs de 45 m2 chacun.

La pipe la plus longue du monde est au musée de Braunschweig,
en Allemagne fédérale. Centenaire, elle a 4 m 57 de long et son
fourneau peut contenir 1 kg 350 de tabac !

U y a également des records singuliers comme celui d'un cul-de-
jatte américain de 46 ans qui nagea 168 heures de suite dans une
piscine en 1941 et cet apiculteur américain qui se constitua une
barbe composée de 17 500 abeilles après avoir fixé sous son
menton une boîte où leur reine était enfermée...

Etc., etc., durant 414 pages largement illustrées. La première
édition d'un tel livre remonte à 1955. En vingt-cinq ans, quarante
millions d'exemplaires ont été vendus dans une quinzaine de
pays

abusent du pouvoir de vivre portégé. A
force de tirer sur la corde, elle se casse, dit
un proverbe. Nous atteignons peu à peu ,
notamment en Angleterre, en France, en
Italie , en Allemagne fédérale, le point de
rupture ; mais aucun gouvernement n 'ose
modifier l'évolution des dépenses sociales.
On se contente un peu partout d'augmenter
les charges des uns et des autres; une
politi que qui mène, parallèlement aux abus
à limiter l'emploi; les patrons n 'ayant plus
en vue que le licenciement dès que leurs
affaires s'affaiblissent. Le livre de Francis
Leenhardt est très instructif. Après avoir
parlé des problèmes de financement et des
problèmes de fonctionnement , il esquisse
un plan de réformes basé sur des remèdes
plus ou moins valables: la limitation des
remboursements, des hospitalisations , des
médicaments, des envois en cure, de
l'absentéisme qui limiteraient au minimum
les exagérations des uns et des autres ; c'est-
à-dire des médecins trop sociaux ou mal
éduqués sur le plan de la prévention ou du
prix des médicaments, et des malades trop
astucieux ou trop méfiants qui ne se
contentent pas d'un médecin et d'une
analyse, etc., tandis que le patronat rêve
d'une libération générale et du retour aux
assurances particulières sans oser l'avouer...

Pierre Béarn

Les succès de la quinzaine
en Suisse romande
du 19 novembre 1979
au 3 décembre 1979

Auteurs Titres Editeurs Classement
précédent

1. Kissinger A la Maison- Fayard 6
Blanche

2. Volkoff Le retournement Age d'homme 2
3. Garaudy Appel Seuil 3

aux vivants
4. Pallard y La grande forme Encre 5
5. Troyat Pierre le Grand Flammarion 1
6. Maillet Pélagie-la- Grasset non classé

Charette
7. Schwarz-Bart Ti-Jean, l 'horizon Seuil 7
8. Bourin Chambre Table-Ronde 4

des dames
9. Yourcenar La couronne NRF 10

et la lyre
10. Koechlin Et mon âme, Matze non classé

docteur?

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de
Suisse romande.

EL A l'issue du tournoi le Ml Charles Partos
donna une séance de parties simultanées
contre 23 partici pants au tournoi. Il rempor-
ta 20 victoires, concéda une nulle (contre V.
Allegro) et s'inclina à deux reprises (contre
Paladini et P. Grand).

A souligner en conclusion la parfaite or-
ganisation du Cercle de l'échiquier de
Lausanne et du Club d'échecs d'Epalinges.

Bulle 2 - Sion 3 1-5
Sion 3 n 'a pas manqué son entrée en scène

dans la poule à trois, destinée à désigner
l'équipe qui jouera la saison prochaine en
troisième ligue. Les hommes du cap itaine
Berclaz se sont en effet imposés nettement
par 5 à 1. Ils doivent encore rencontrer
Nyon. Le vainqueur de cette rencontre ou ,
en cas de nullité, les Vaudois , accéderont à
la ligue supérieure.

Résultats individuels: S. Buser - J .-L.
Constantin 1-0; M. Papaux - J.-Y. Riand
0-1; D. Geinoz - R. Buffet 0-1; P.-M. Re-
pond - P. Berclaz 0-1; S. Papaux - Y. Dé-
fayes 0-1; F. Florez - C. Nanchen 0-1.

Autres résultats: Nyon 1 - Bulle 2 6-0.

Karpov, vainqueur à Tillburg
Le tournoi de Tillburg s'est terminé par

une double victoire soviétique. Le cham-
pion du monde Anatoly Karpov a justifié
son rôle de favori. 11 précède au classement
final son compatriote Romanischin d'un
demi-point. L'ex-champion du monde
Smyslov paie certainement un tribut à l'âge
en occupant la dernière place de ce tournoi
de catégorie ELO 15!

Résultats 8' ronde: Spassky - Karpov
0,5-0,5; Hort - Timman 0,5-0,5; Smyslov -
Portisch 0-1; Larsen - Romanischin 0,5-0,5;
Kavalek - Sosonko 0,5-0,5; Hùbner - Sax
0,5-0,5.

9* ronde: Timman - Smyslov 1-0; Por-
tisch - Larsen 1-0; Sosonko - Spassky 0,5-
0,5; Sax - Kavalek 0,5-0,5; Romanischin -
Hùbner 0,5-0,5; Karpov - A. Hort 1-0.

10* ronde: Smyslov - Larsen 1-0; Hùbner -
Portisch 0,5-0,5; Kavalek - Romanischin
0,5-0,5; Spassky - Sax 0,5-0,5; Hort - So-
sonko 1-0; Timman - Karpov 0,5-0,5.

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

Classement final
1. Karpov , URSS 7,5 points; 2. Roma-

nischin , URSS 7; 3. Portisch , Hongrie 6,5; 4.
Sax, Hongrie 6; 5. Spassky, URSS, Larsen ,
Danemark, Timman , Hollande et Sosonko,
Hollande 5,5; 9. Hort , Tchécoslovaquie et
Hùbner, RFA 5; 11. Kavalek , USA 4,5; 12.
Smyslov, URSS 2,5.

Championnat d'Europe
des nations

La finale du championnat d'Europe des
nations réunira du 18 au 27 janvier pro-
chain en Suède les équipes suivantes:
URSS, Hongrie , Yougoslavie, Bul garie, An-
gleterre, Israël , Tchécoslovaquie et Suède.

Mémorial Crastan 1979-1980
La 3' ronde du 4' mémorial Crastan aura

lieu cet après-midi à 14 heures au local du
Cercle de l'échiquier Lausanne, rue de la
Louve 1 à Lausanne. Voici les appartements
des joueurs valaisans: Michel Ducrest -
Charles Partos; Lucio Zuodar - Gilles Ter-
reaux; Jean-Paul Moret - Pierre Pauchard ;
Olivier Noyer - Gérald Darbellay; Valéry
Allegro - Basile Batchinsky; Waclav
Rawicz - Jean-Marie Closuit; Truong Si
Duc - Pierre-Marie Rappaz.

Résultats complémentaires de la V
ronde: Pauchard - Allegro 0,5-0,5; Sadeghi -
Cornu 1-0; Rychener - Truong Si Duc 0,5-
0,5; Clavel - Meylan 1-0.

Partie N° 480
Blancs: L. Psahis
Noirs: V. Tukmakov
Défense sicilienne
Championnat d'URSS de première li gue
1979

1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 Cf6
5. Cc3 a6 6. Fg5 Une des suites les plus
agressives contre le système Opocensky-
Fischer 6. ... e6 7. f4 Dc7 Df3 b5 9. 0-0-0
Dans une partie Dorfmann - Juferov , URSS
1978, les Blancs n 'ont pas pu prendre l'ini-
tiative par 9. Fxf6 gxf6 10. 0-0-0 b4 11.
Cd5?! (meilleur 11. Cce2 - g3 - h5) exd5 12.
exd5 Dd5 13. Fd3 Ta7 14. Ff5 Rd8 15. Fxc8
Rxc8 16. Dh3 Rb7 17. Thel Ra8 18. Te8 Te7
la partie se terminant par la nullité.

9. ... b4 10. e5 Fb7 11. Dh3 dxeS 12. Ccb5
axb5 13. Fxb5 + Fc6! C'est la pointe des
Noirs. Comme ils ont l'avantage matériel , ils
proposent des échanges 14. fxe5 Fxb5 15.
exfè Fd7!! Ce coup constitue une améliora-
tion par rapport à la théorie qui ne considé-
rait que 15. ... De5 16. Cf3 Dc7 17. fxg7
Fxg7 18. Dg3 et les Blancs ont une attaque
impa rable 16. Cf5?! Un nouveau sacrifice
spectaculaire mais les Noirs se défendent
avec calme 16. ... gxf6 Et non pas 16. ... exf5
17. Tliel + Fe6 18. fxg7 Fxg7 19. Txe6 +
fxe6 20. Dh5+ Rf8 21. Td8 et les Blancs
gagnent 17. Fxf6 Tg8 18. Dxh7 b3!! Un
coup intermédiaire qui permet d'emporter
rapidement la décision, car sur 19. axb3
Tal+ 20. Rd2 Txg2 + 21. Rel Df4 les Noirs
gagneraient 19. Cd6+ Fxd6 20. Txd6 Tf8!
Les Blancs abandonnèrent , car ils ne pou-
vaient plus poursuivre leur attaque. Us per-
dent d'autre part beaucoup de matériel face
à la menace de promotion 21. ... bxa2 et
22... al = D ou par la capture 21.... Dxd6.

Une partie qui démontre que tous les sa-
crifices dans la sicilienne n 'aboutissent pas
au gain. Quelques fois des petits coups
font beaucoup de bruit!

Commentaires du MI Charles Partos.
G.G.

Etude N° 190
J. Hosek
Ceskoslovensky Sach 1929

*
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Les Blancs jouent el gagnent
Blancs: Rb4 / Ta7 / Fd3
Noirs: Re8 / Tf8 / pions f7 et g6.

La solution paraîtra dans la rubri que du
samedi 15 décembre 1979.

Solution de l'étude N" 189
Blancs: Rf3 / Th7 / Fh8 / pion g6
Noirs: Rg8 / Tf8 / pion f7.

1. Tg7 + Rxh8 2. Th7+ Rg8 3. g7 et
gagne, car si 3. ... Rxh7 4. gxf8 = D et si 3. ...
T joue 4. Th8 + suivi du gain de la tour.

Team-cup 1980
Demain dimanche à 13 heures, au local

du Cercle de l'échiquier, rue de la Louve 1,
à Lausanne, se disputeront les trois ren-
contres suivantes des quarts de finale de la
team-cup: Cercle de l 'échiquier Lausanne 1 -
Màrchler - Springer; Bois Gentil Genève 1 -
Pfaffiker Turm; Sion 1 -.AIti Schmitti. A la
suite d'un recours, pendant auprès du tri-
bunal arbitral de la FSE, recours concer-
nant la rencontre de la 4' ronde opposant
Krôschenbrunnen à Allschwi l, la quatrième
rencontre a dû être reportée à plus tard . Elle
opposera , à Zurich, Schachkooperative Zu-
rich 2 au vainqueur de la rencontre Win-
terthur-Assurances 1 contre vainqueur de
Krôschenbrunnen - Allschwil.

Résultats des huitièmes de finale
ou 5' ronde

Schaffhauser Bock - Schachkooperative
Zurich 2 1-3; Màrchler Springer - Win-
terthour-Assurances 2 2-2 (Marcher quali-
fié: Zùger - Schoch 1-0; Pfaffiker Turm -
Zyklon Horgen 3,5 - 0,5; 'AIti Schmitti -
Oerlikon 3-1; (Jùrg Ditzler - Dragan Joncic
1-0; Huldi Martin - Paul Weber 1-0; Kos-
tadinov Penco - Walter Zollinger 0-1; Rob.
Eggmann - Rob. Mani 1-0); Soleur Krumm
Turm - Cercle de l'échiquier Lausanne 1
1,5-2,5; Zytglogge Punker - Sion 1,5-2,5;
Yverdon - Bois Gentil Genève 1-3.

Le fils de Kortchnoi arrêté
Igor Kortchnoi , le fils du vice-champion

du monde Victor Kortchnoi , a été arrêté
mardi 13 novembre à Moscou. Igor vivait
dans l'Undergrund à Moscou pour éviter
d'être incorporé dans l'armée. Son seul
désir est de rejoindre son père en Suisse. Au
cas où il devrait accomplir son service
militaire, il aurait connaissance de secrets
militaires, ce qui rendrait une émi gration
problématique par la suite.

3' tournoi Nova Park à Zurich
Du 26 au 30 décembre 1979 aura lieu à

l'hôtel Nova Park à Zurich le 3' tournoi du
même nom. Les partici pants seront répartis
en deux catégories : a) tournoi maîtres pour
les joueurs ayant plus de 550 points FSE;
b) tournoi général pour les joueurs de moins
de 550 points.

Le tournoi se dispute au système suisse
en sept rondes avec une cadence de 40
coups en deux heures.

Renseignements et inscriptions auprès de
Inter Schach Zurich, Badenerstrasse 414,
8004 Zurich (01/542221 ou 055/316612).

Razzia des Sédunois à Epalinges
Le traditionnel tournoi d'E palinges a

permis aux jeunes Sédunois de remporter
un succès sans précédent. Ils ra fl èrent en
effet les quatre premières places et clas-
sèrent cinq d'entre eux parmi les six pre-
miers ! La channe, offerte par la muni-
cipalité d'Epalinges, revient au jeune Pascal
Grand , Sion , qui réalisa 6,5 points sur 7 par-
ties (nulle au cours de la dernière ronde
contre Nathan). Il précède 2. Valéry Alle-
gro, Sion, 6 points (défaite contre Grand); 3.
Jean-Michel Paladini , Sion 5,5 (32) (défaite
contre Grand , nulle contre Nanchen); 4.
Christian Nanchen , Sion 5,5 (29,5; défaite
contre Grand et nulle contre Paladini); 5.
Philippe Nathan , Lausanne 5,5 (28,5); 6.
Sacha Savcic , Sion 5,5 (25,5); 7. Daniel
Salomon, Vevey 5 (27 ,5); 8. Rodolphe
Becker, Vernier 5 (27); 9. Zivoslav Ivanovic ,
Lausanne 5 (24); 10. François Margot, Lau-
sanne 4,5 (30) puis les autres Valaisans: 20'
Christophe Kalbermatten , Sion 4 (23,5); 30'
Claude-Alain Carron , Fully 3 (22); 31'
Stéphane Maret 3 (18,5). 43 participants.
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du bien-manger et de la santé
Votre marche et vos plats
de la semaine

La soupe verte
Pour quatre personnes: 250 g

environ de vert de bettes (ce qui
correspond au vert d'une botte
d'environ 1 kg), 250 g d'epinards
Irais, 500 g de pommes de terre ,
1 oignon moyen, 150 g de lard de
poitrine maigre demi-sel. 100 g
de riz grain long, sel, poivre, 50 g
de beurre.

Prenez le vert de bettes, triez
les epinards en ne laissant que
deux centimètres de queue; la-
vez le tout à grande eau ; mettez
dans une casserole, sur leu mo-
yen, avec un litre et demi d'eau,
les pommes de terre épluchées,
lavées, coupées en quartiers,
l'oignon pelé; faites cuire vingt
minutes à petits bouillons. Pen-
dant ce temps, mettez le lard
dans une casserole, couvrez-le
largement d'eau froide, placez
sur feu doux, egouttez cinq minu-
tes après le début de l'ébullition,
coupez en petits dès. Passez le
contenu de la casserole au mou-
lin-légumes, reversez dans le ré-
cipient, ajoutez les dés de lard,
faites reprendre l'ébullition; jetez
le riz en pluie. Au bout de cinq
minutes rectifiez l'assaisonne-
ment en sel, poivrez ; poursuivez
la cuisson pendant quinze minu-
tes. Pour servir, ajoutez le beurre.

Les poireaux
en salade

Pour quatre personnes: 1 kg
de gros poireaux bien blancs,
500 g d'ailerons de volaille, une
branche de thym. 1 clou de
girofle, un tiers de bouteille de
vin blanc, sel, poivre, 1 cuillerée à
soupe d'huile d'olive. 2 cuillerées
à soupe d'huile d'arachide, un à
deux citrons.

Epluchez, lavez les poireaux;
mettez-les entiers dans une sau-
teuse avec les ailerons, le thym,
le clou de girofle, le vin, sel et
poivre; couvrez d'eau juste à
hauteur: laissez cuire à petits
bouillons, pendant quarante-cinq
minutes. Egouttez en récupérant
le jus de cuisson et les ailerons ;
laissez refroidir les poireaux. Ar-
rosez-les avec les huiles et le jus
de citron; présentez bien frais
Notes. - Avec le jus de cuisson,
préparez un potage: mettez dans
une casserole, en lui ajoutant
éventuellement de l'eau V°ur
obtenir un litre et demi de liquide:
placez sur feu moyen en introdui-
sant 400 g de pommes de terre
épluchées, lavées, coupées en
quartier; laissez cuire pendant

vingt minutes; passez au mouhn-
legumes, servez très chaud en
ajoutant 50 g de beurre.

Avec les ailerons: prélevez la
chair et la peau, sauf les parties
trop grasses ou trop dures ;
coupez en petits dés dans un
saladier; prenez 100 g de croûte
de pain de campagne rassis,
frottez sur les deux faces avec
deux gousses d'ail jusqu'à ce
qu'elles soient usées, joignez au
poulet; ajoutez 3 cuillerées a
soupe d'huile d'olive (ou moitié-
moitié olive et arachide) et une
cuillerée à soupe de vinaigre de
vin, mélangez, laissez macérer
une heure ; pour servir, ajoutez le
contenu du saladier une scarole
épluchée, lavée, essorée à fond
et ciselée, ainsi que 100 g
d'olives noires dénoyautées; re-
muez; garnissez avec quatre
œufs durs en rondelles.

La salade
de pommes de terre
au cervelas

Pour quatre personnes: 800 g
de pommes de terre, 400 g de
cervelas. 4 œufs. 2 citrons, sel.
poivre. 3 cuillerées à soupe
d'huile, 1 oignon moyen.

Faites cuire les pommes de
terre à l'eau pendant vingt à
trente minutes selon leur gros-
seur; épluchez-les pendant qu'el-
les sont encore chaudes, cou-
pez-les en tranches d'environ un
demi-centimètre d'épaisseur ,
dans un saladier; arrosez-les
sans attendre avec le jus des
citrons, salez, poivrez, ajoutez
l'huile, mélangez. Pendant la
cuisson des pommes de terre,
faites cuire les œufs neuf minutes
à l'eau bouillante, passez-les
sous l'eau froide, écalez. Ajoutez
aux pommes de terre une fois
tiédies, l'oignon pelé finement
émincé, anneaux séparés, et le
cervelas en rondelles. Remuez,
garnissez avec les œufs en quar-
tiers.

L'entrecôte
aux échalotes

Pour quatre personnes : 2 en-
trecôtes d'environ 400 g chacu-
ne, 400 g d'échalotes, 100 g de
beurre, sel. poivre.

Dans une casserole, sur feu
doux, mettez les échalotes pe-
lées, finement émincées et le
quart du beurre avec deux
cuillerées à soupe d'eau: cou-
vrez, laissez étuver dix minutes. A
ce moment retirez le couvercle.
laissez évaporer et blondir en
remuant souvent, jusqu'à ce que
la viande soit prête. Faites cuire
les entrecôtes à la poêle, dans
25 g de beurre selon que vous les

.préferez bleues ou saignantes et
selon leur épaisseur (voir note);
salez et poivrez lorsque vous
retournez. Pour servir, coupez
chaque escalope en deux, dispo-
sez dans le plat de service; mêlez
le reste de beurre aux échalotes,
étalez sur la viande.
Note. - Temps de cuisson théori-
que:

- épaisseur deux centimètres,
viande bleue: 50 secondes par
lace sur feu très vif. Saignante:
70 secondes par face sur feu vif.
- épaisseur trois centimètres ,
viande bleue: une minute par
face sur feu vif . Saignante : une
minute trente secondes par face
sur feu vif.

Les ailes de poulets
aux oignons confits

Pour quatre personnes : 4 bel-
les ailes de poulets avec le blanc ,
sel. poivre, 2 citrons, 2 cuillerées
à soupe d'huile. 1 douzaine de
liges de ciboulette, 400 g d'oi-
gnons de très petite taille, 100 g
de beurre, une demi-cuillerée à
café de sucre semoule.

Mettez les ailes de poulets
dans un plat creux , salez, poi-
vrez, arrosez avec le jus des
citrons et l'huile: laissez macére r
six heures en retournant deux
fois. Dans une casserole, sur feu
doux, mettez le quart du beurre
et les oignons pelés laissés
entiers, faites revenir pendant dix
minutes en remuant souvent;
ajoutez le sucre et une cuillerée à
soupe d'eau chaude; laissez
cuire en secouant souvent le
récipient jusqu'à ce que le
caramel devienne blond. Dans un
plat à four beurré, posez côte à
côte les ailes de poulets, arrosez-
les avec leur marinade, ajoutez-
leur les oignons et le reste de
beurre divisé en noisettes; met-
tez à four moyen pendant qua-
rante-cinq minutes en retournanl
la volaille à mi-cuisson.

Le gâteau
au chocolat

Pour huit personnes (ou deux
desserts): 250 g de chocolat
amer , 8 œufs, 200 g de sucre
semoule, une pincée de sel, 250 g
de farine, 220 g de beurre.

Cassez le chocolat en mor-
ceaux, mettez-le dans une assiet-
te creuse elle-même posée sur
une casserole d'eau, à petite
ébullition, jusqu'à ce qu'il fonde.
Dans un grand saladier , battez
vigoureusement les jaunes des
œufs avec le sucre et le sel
jusqu'à ce que la préparation soit
très lisse et crémeuse. Ajoutez
peu à peu la farine puis 200 g de
beurre ramolli mais non fondu;
incorporez enfin les blancs des
œufs battus en neige très ferme
Versez dans un plat à manqué
beurré, mettez à four moyen
pendant une heure.

A envisager pour les tètes de fin
d'année:

Les cuisses de poulet
farcies
A préparer la veille.

Pour dix personnes : 10 pilons
de gros poulets, 200 g d'échalo-
tes, 50 g de beurre, 200 g de mie
de pain rassis, 200 g d'épaule de
veau, 200 g de jambon cuit sans
couenne. 6 branches de persil , 1
petite boîte de pelures de truffes ,
3 ou 4 œufs , sel, poivre, 1 kg de
gros poireaux bien blancs, une
demi bouteille de vin blanc. 25 cl
de crème fraîche épaisse, un
citron.

Le veille: pelez, hachez les
échalotes , faites-les fondre quin-
ze minutes avec 20 g de beurre et

2 cuillerées a soupe d eau, en
remuant très souvent. Coupez en
très petits dés le pain, le veau, le
jambon; mêlez les échalotes
fondues , le persil finement ha-
ché, le jus de conserve des
pelures de truffe et un œuf ,
éventuellement un second si la
préparation est un peu consis-
tante; salez et poivrez, laissez en
attente. Fendez la chair des
pilons le long de l'os, retirez
celui-ci, remplacez par de la
farce ; recousez avec une aiguille
à brider et de la ficelle de
ménage; enveloppez d'alumi-
nium ménager, mettez au réfri-
gérateur pendant vingt-quatre
heures.

Le lendemain, dans une sau-
teuse, sur feu doux, dans 50 g de
beurre, faites étuver pendant
quinze minutes les blancs seuls
des poireaux, épluchés, lavés et
coupés en rondelles, en remuant
souvent. Posez côte à côte et
tète-bêche les pilons farcis sur
les poireaux, mouillez avec le vin,
salez et poivrez légèrement en
tenant compte de la farce;
couvrez , laissez cuire trente mi-
nutes ; retournez, poursuivez la
cuisson pendant trente minutes.
Dans un bol délayez les jaunes
des œufs avec la crème et le jus
de citron. Lorsque le poulet est
cuit, retirez les pilons, disposez-
les dans le plat de service; sans
cesser de remuer , mêlez au fond
de cuisson le contenu du bol
jusqu'à la reprise du frémisse-
ment; hors du feu, mêlez les
pelures de truffe coupées en
petits dés, versez sur les pilons
pour servir.

La galantine
de Barbarie aux foies
de volailles

Pour un canard d'environ 1,8 kg:
250 g de couennes fraîches ,
i kg d ailerons de volailles, un
demi-pied de veau blanchi et ses
os à part. 2 échalotes, 1 oignon,
4 clous de girofle, 1 petite
branche de céleri, 1 branche de
persil , 1 branche de thym, 1 feuil-
le de laurier, sel, poivre, une
bouteille de vin blanc, 1 crépine
de porc très fine, 250 g d'échiné
de porc , 150 g de lard frais , deux
œufs, 1 dl de cognac, 400 g de
foie de volailles (sans cœurs),
200 g de jambon cru de pays à
peine salé et non fumé.

Prélevez la peau du canard
comme ceci: coupez les pattes et
les ailerons, posez la bète sur la
poitrine, sur une planche, côté
tète vers vous , avec un grand
couteau bien tranchant , fendre la
peau en même temps que la
chair, tout le long de la bête, du
croupion jusqu'à la tète. Avec les
mains, décollez la chair des os,
de chaque côté , en entraînant la
peau, de façon à mettre les os de

la carcasse à nu sans vous
inquiéter des morceaux de chair
qui restent adhèrent et que vous
récupérerez après; lorsque les os
de la carcasse sont ainsi mis à
nu, retirez-les; il reste alors les
membres et le cou: fendez la
peau sur le dessus de chaque
partie et décollez-la de la peau;
retirez-la également en prenant
garde de ne pas percer cette
peau; décollez en dernier lieu la
peau de toute la chair adhérente.
Sur une planche, étalez un
torchon mouillé, étalez dessus la
peau, côté extérieur contre le tor-
chon, laissez en attente. Mettez
les couennes dans une cassero-
le, couvrez-les largement d'eau
froide, portez à ébullition pen-
dant cinq minutes; egouttez,
coupez en fines lanières. Dans
un faitout, mettez tous les os du
canard concassés , les ailerons,
le pied de veau et ses os;
couvrez d'eau froide, portez à
ébullition, écumez; épluchez,
lavez, coupez en fines rondelles
les carottes, mettez dans le
faitout avec l'oignon pelé piqué
des clous de girofle, le céleri et
le persil lavés, le thym, le laurier,
sel, poivre et vin ; laissez à petite
ébullition pendant deux heures.
Pendant ce temps, coupez en
fines lamelles toute la chair du
canard (sauf des cuisses), dispo-
sez-en la moitié sur la peau du
canard ; trempez la crépine dans
de l'eau tiède, étirez-la, disposez-
la à son tour sur les lamelles de
chair de canard. Hachez ensem-
ble, à grille fine, la chair des
cuisses du canard, ses abats sauf
le foie, l'échiné et le lard gras;
incorporez à ce hachis les œufs
entiers et le cognac , salez et
poivrez, laissez en attente. Plon-
gez les foies de volaille, y
compris celui du canard , dans le
bouillon, retirez-les aussitôt car
ils doivent rester roses. Coupez le
jambon en très petits dés d'envi-
ron un demi-centimètre de côté,
en laissant le gras mais en
retirant la couenne. Sur la cré-
pine, étalez ia moitié de la farce,
les foies côte à côte , en ligne
dans la longueur, au centre, en
intercalant entre eux des dés de
jambon. Etalez le reste de farce,
rabattez la crépine, couvrez toute
la surface avec le reste de
lamelles de chair de canard,
enroulez dans la peau puis dans
le linge, ficelez à chaque extrémi-
té. Tamisez le bouillon, remettez-
le dans le faitout , plongez-y la
galantine en maintenant à frémis-
sement pendant une heure; lais-
sez tiédir dans le bouillon;
retirez, laissez refroidir , enlevez
le linge; mettez au réfrigérateur
ainsi que le bouillon. Pour servir ,
coupez la galantine en tranches
que vous posez sur le bouillon
pris en gelée grossièrement con-
cassée Céline Vence
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Dimanche 2 décembre à 14 h. 40
(TVR)

Le comte de Monte-Cristo I /

4e et dernier épisode: La vengeance.

Avec Jacques Weber dans le rôle de
Monte-Cristo



Sierre: appeler le 111.
Slon: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel , cli-
nique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey : service médical jeudi,
après-midi , dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: Dr. Endler
61 17 71.
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Le Point consacre un re- peys en une nation d'assis-
portage à l'action de M™ tés. Le mot profit est réhabi-
Margaret Thatcher contre Hté.
l'Etat-providence. M"' Thatcher dénationali-

« Première femme a être se, s 'attaque aux structures
premier ministre de Grande- d'imposition de son pays
Bre tagne, elle, tente de ren- (réduction de l 'impôt sur les
verser trente années d 'inter- revenus , renforcement des
ventionnisme a tous crins , de
défaire l'Etat-providence. de
désocialiser un des Etats les
plus socialisés du monde..

Que fait-elle donc qui intri-
gue à ce point? Le refrain
qu 'elle entonne est bien
connu: pour relancer la pro-
duction, il faut motiver les
gens, récompenser l'initiative
privée, réduire les dépenses
de l'Etat qui ne font que
contribuer à transformer un

ARDONSIERRE Bourg
Samedi à 17 h.
Le président de Vlouc
Samedi à 20 h. et dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30 -14 ans
Flic ou voyou
A 22 h. - 18 ans
Love - Hôtel en Haute-Bavière
Dimanche à 17 h. - 16 ans
Le reptile
Lundi à 20 h. 30
Canada sauvage
Mard i à 20 h. 30- 16 ans
Le reptile
Mercredi à 14 h. 30 - 7 ans
Les visiteurs du bout
du monde
A 20 h. 30-18 ans
Dans la chaleur des nuits d'été
jeudi et vendredi à 20 h. - 16 ans
Les sœurs Bronté
A 22 h. -18 ans
Dans la chaleur des nuits d'été

SIERRE Casino .
Samedi et dimanche à 20 h. 30.
dimanche à 14 h. 30 -16 ans
Norma Rae
Lundi à 20 h. 30
Feydeaulolles
Mardi , mercredi , jeudi et vendredi
à 20 h. 30-16 ans
Allen
Le 8' passager

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Les 21 Heures de Munich
Vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Scalawag
(Le trésor de Box Canion)

Grille N" 990

r\. m _ JXIUMI t_-_ _-__-_ . _ _ _ _ -_ :_. 2. -r J_ ___ ___________ ^vjiui ueueui ic puiivuu a l eiierciii z

Au moment où j 'écris ces
lignes , l'imbroglio est total en
Iran. Les révolutionnaires is-
lamiques dictent leur loi dans
la rue. Les diverses tentatives
de médiation ont échoué.
Carter menace. Khomeyni
réplique: «N' ayez pas peur
des Américains » . Dialogue
de sourds. Bani Sadr , l'hom-
me à tout faire de l'ayatollah ,
avoue son impuissance. Il a
expliqué qu'il ne pouvait rien
car «ce n'était ni le gouver-
nement ni le conseil de la
Révolution qui avaient décidé
l' occupation de l' ambassade
mais le peuple , ce qui inter-
disait toute intervention du
gouvernement. »(Le Nouvel
Observateur.)

Qui détient le pouvoir en
cet Iran des comités et de la
rue? demande Le Point.
« Tout se passe comme si
chaque comité le détenait et
l'exerçait, du moins aussi
longtemps que Khomeyni
laisse faire ».

Les autorités iraniennes,
qui sont-elles? Cette expres-
sion a-t-elle encore un sens?
«Khomeyni règne, trône, irra-
die ses fidèles, mais ne gère
pas ce pays. Hormis la
confiance dont il bénéficie,
pour l 'instant, de la part de
l'imam, Bani Sadr a-t-il plus
de prise sur l'Iran que n 'en
avait l' ancien premier minis-
tre démissionnaire Bazar-
gan?» Bani Sadr est-il crédi-
ble? Réponse du Point:
« Lorsqu 'on lui demande s 'il
est en mesure de se faire
entendre des étudiants occu-
pant l 'ambassade, il se con-
tente de répondre que les
autorités islamiques n 'agi-
ront jamais «contre le peu-
ple » , les jeunes détenteurs
d'otages faisant évidemment
partie - il le souligne - de ce
peuple-là. Il a ces mots, en
s 'adressant à la presse: «Je
me trouve comme vous de-
vant le fait accompli. »

Les autori tés religieuses
d 'Ira n annoncent une nouvel-
le form e de «guerre sainte » .
Prêchant devant 200 000 per-
sonnes, l 'imam Hassan Ali
Montazeri s 'est écrié : « Les
pays arabes doivent, comme
Ta fait l 'Iran, prendre cons-
science de leur force et ne
pas cra indre de bloquer le
pétrole des Etats-Unis. Le
progrès technologique ap-
porté par l 'Occident est mau-
vais. Nous sommes les héri-
tiers des compagnons du
prophète qui combatta ient
avec seulement une datte par
jour. Nous préférons la faim à
la soumission. »

Pour Jean d'Ormesson ,
dans Le Figaro Magazine, il
sera difficile de trouver une
parade à la situation de
désordre et de violence qui

se développe en Iran. Pour
trois raisons:

« La première est que l'Oc-
cident tient par-dessus tout
au pétrole ; la seconde est
que la partie est inégale entre
des Etats qui respectent un
certain nombre de règles
internationales et des Eta ts
qui n 'en respectent aucune;
la troisième est que la Russie
est silencieuse, mais très
présente et très proche

Comment résister à l 'ins-
talla tion du terrorisme sur la
scène internationale ? Com-
ment éviter que l 'OLP, « in-
carnation de ce terrorisme»
puisse jouer le rôle d'un
arbitre ou d'un juge?

Il semble que la Républi-
que fédérale d'Allemagne ait

trouve la seule réponse pos-
sible à la situation créée à
Téhéran. Puisque l 'Iran sou-
haite se mettre radicalement
en marge du droit internatio-
nal, les ressortissants des
nations qui le respectent
doivent quitter le pays. Ce
serait non seulement une
manifestation de dignité na-
tionale et internationale, mais
encore une sage précaution.
Il y a des moments où la
défense d'un certain nombre
de principes exige un peu de
courage et de résolution.
Faute de quoi, de démission
en démission et de recul en
recul, les désastres de de-
main feront regretter ceux
d'aujourd'hui. » (Le Flgarc
Magazine.)

FULLY Michel
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Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
La conquête de l'Ouest
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Jeudi à 20 h. 30-16 ans
Comment se taire réformer
Vendredi à 20 h. 30 - 14 ans
Moonraker

MARTIGNY Corso
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. - 16 ans
Doux, dur et dingue
Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Comment se taire réformer
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Comment se faire réformer
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-16 ans
Avec les compliments de Charlle

Mercredi , jeudi et vendredi à 20 h 4
14 ans
Ben-Hur

Samedi à 20 h. 30, dimanche à
14 h. 30-12 ans
L'animal 7
Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
L'Invasion des araignées
géantes g
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
L'Invasion des araignées
géantes QMercredi , jeudi et vendredi à
20 h. 30-14 ans
Les derniers secrets "| Qdu Poséidon

Les morts surgelés
Sous le titre de Morgue

(Ed. Libres - Hallier), Jean-
Luc Hennig vient de publier
une « enquête sur le cadavre
et ses usages» . Un des
chapitres de ce livre est
consacré à la surgélation des
cadavres, forme moderne de
l' embaumement.

« Certains vivants ont une
obsession: se faire surgeler
dès leur dernier soupir , dans
l 'espoir d'arrêter le proces-
sus de mort biologique et de
se faire réanimer quand la
science aura fait des pro-
grès. La mise en un c ngéla-
teur spécial doit s 'e fectuer
dans les quinze secondes
suivant l' arrêt du cœur ... On
compte trente-deux éternels
surgelés aux Etats-Unis. Les
frais ayant augmenté avec le
temps, les socié tés spéciali-
sées ont réclamé un supplé-
ment aux familles et débran-
ché le courant en cas de
refus. La France interdit ce
genre de conserveries. Un

BEX Rex
Samedi à 20 h. et dimanche à
14 h. 30-16 ans
La taverne de l'enter
Samedi à 20 h. et dimanche à
20 h. 30-18 ans révolus
Demoiselles à péage
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
révolus
Les demoiselles à péage
Jeudi et vendredi à 20 h. -16 ans
Doux, dur et dingue
A 22 h. -18 ans
Frissons africains

Le tambour:
David Bennent

dans le rôle d'Oscar

HORIZONTALEMENT

1. Un manque de rigueur
qui peut mener aux ar-
rêts.

2. La cause d'une maladie.
3. Versée pour satisfaire à

une obligation - Dans
une corrida.

4. Entretient l'amitié - Un
marais pour un serpent
légendaire.

5. Un encouragement ina-
chevé - Poids limites
pour un dos d'âne.

6. Interpréta Voltaire - Il
faut savoir lui faire sa
part.

7. Attoucher une partie du
corps avec de divines in-
tentions.

8. Une perche ou un écha-
las - S'ouvre, à la fin
d' une consultation.

9. Augmente dangereuse-
ment le pouvoir de des-
truction.

10. Qui devient moins fer-
mée - Renversé: lac
étranger.

VERTICALEMENT

1. Une liste des dispari
tions.

2. Devient célèbre en mon
tant.

3. La sécurité pour un lié
vre — On pourrait le pren
dre pour un petit ours.

Très éloignées dans le
temps.
Personnel - Qui ne res-
pecte pas l' usage.
Une mouette bretonne -
Démonstratif.
De la Grèce antique - Ne
sort pas de la ville.
Unit - Ne laisse pas ou-
vert.
Marquée par la fatigue -
Ne lâche pas le morceau.
Réduites.

MARTIGNY Etoile
Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30- 16 ans
Les sœurs Bronté
Samedi à 14 h. 30 - 7 ans
Le trésor de Matacumba
Samedi à 17 h. 15- 16 ans
Les yeux bandés
Dimanche à 17 h. — 18 ans
L'uomo nel mirino
Lundi à 20 h. 30-16 ans
Les yeux bandés
Mardi et mercredi
Théâtre
Jeudi à 20 h. 30- 16 ans
Je tiens, tu me tiens
par la barbichette

ST-MAURICE Zoom
Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Le docteur Jlvago
Dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
Le trésor de Matacumba
Dimanche à 17 h. - 18 ans
Mogliamante
Mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Les yeux bandés
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Les sœurs Bronté

MONTHEY Monthéolo
Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30- 16 ans
Clair de femme
Lundi à 20 h. 30-16 ans
Clair de femme
Mardi à 20 h. 30
Connaissances du monde

Des secours détournés
Louise Weiss , 87 ans,

membre du Parlement euro-
péen, a dénoncé les agisse-
ments des Vietnamiens:

«L'Europe envoie au Cam-
bodge des vivres et des
secours à des gens qui
agonisent... Les Vietnamiens
acceptent cette aide et au
passage se l 'approprient.
Dans les camps, seule une
partie infime des secours
arrive, le reste est kidnappé
par les bourreaux. »

Les aides de la Croix-
Rouge, de l'Unicef , de toutes
les organisations humanitai-
res n'arrivent pas à leur
destination affirme Télérama:
« Jusqu 'ici , les vivres en-
voyées au Cambodge, ont
trop souvent servi à l' occu-
pant vietnamien, quand ils
n 'ont pas pourri sur place,
faute d'acheminement vers
les zones sinistrées. L 'infra -
structure qui permettrait cet
acheminement fait gra ve-
ment défaut: selon les en-
quêteurs du Congrès améri-
cain , on ne pourrait déchar-
ger en un mois que douze
mille tonnes de vivres , alors
que trente mille seraient
nécessaires... Si le gouverne-
ment rraiiçais u a pao obtenu
l' autorisation de faire remon-

ter des convois de vivres le
long du Mékong, c est proba-
blement parc e que la rive est
de ce fleuve est colonisée
par deux ou trois cent mille
Vietnamiens. Si les Nations
Unies n 'ont pas pu se servir
des routes venant de Thaï-
lande, c 'est parce qu 'on sait,
à Phnom-Penh comme à
Hanoi, que les convois ris-
queraient de rencontrer en
cours de route des maqui-
sards divers. Voilà pourquoi
Hanoi considère que la mobi-
lisation internationale devant
la «pseudo-situation» cam-
bodgienne est une « inadmis-
sible ingérance dans les
affaires intérieures du Kam-
puchea. »

CRANS Cristal
Samedi et dimanche a 21 h., <
manche à 17 h. - 14 ans
Le corniaud
Samedi à 23 h. - 18 ans
Les douze salopards
Lundi, mardi et mercredi à 21 h
16 ans
Touche pas à mes tennis
Jeudi à 21 h. - 16 ans
Le rabbin au Far-West
Vendredi à 21 h. - 16 ans
Le rabbin au Far-West
A 23 h. -18 ans
L'ambitieux

di-

¥
Solution de notre dernière
grille

Horizontalement: 1. Fai-
néantes. 2. Emportée. 3. Dé-
sir. Crin. 4. Exact. Na. 5. Roi.
Amer. 6. Autorails. 7. Très.
Ur. Pi. 8. ls. Caneter. 9. Fane.
Are. 10. Noire . Uses.

Verticalement: 1. Fédéra-
tion. 2. Ame. Ours. 3. Ipseite.
Fi. 4. Noix. Oscar. 5. Erreur.
Ane. 6. At. Aune. 7. Nectaire.
8. Ter. Ml. Tas. 9. Inespéré .
10. Sonar. Ires.

Nous ont donné la réponse
exacte: Elsy Tonetti , Masson-
gex; Eugénie Oreiller , Mas-
songex; Simone Ariel, Genè-
ve; Agénor Duruz, Ùuchy;
Adèle Durussel , Aigle; Pierre
Poulin , Crans; Pierre-Yves
Udriot, Genève; Bluette Nan-
zer , Bienne; frère Vital , Mar-
tigny; Maria Deschamps,
Troistorrents; Bertha Dupont ,
Saxon; Astrid Rey, Montana;
Thérèse Neury, Saxon; Ber-
the Chuard, Bardonnex; Al-
bano Rappaz , Massongex;
Blanche Roduit , Martigny-
Croix; Josiane Droz , Lau-
sanne; Geneviève Casarella ,
Vionnaz; Mélanie Bruchez ,
Vens, Cyp. Theytaz , Nendaz.
Marie Page, Sion; Pierre Pé-
corini , Vouvry ; Marie-Thérèse
Favre , Vex; Olive Roduit , Ley-
tron; Jean-Louis Héritier ,
Chavornay; Albert Chapuis,
Lausanne; Alexandre Sierro ,
Hérémence; Anna Monnet ,
Loèche-les-Bains , Simone
Rielle , Sion.

HTE-NENDAZ Cinalpin
Samedi à 21 h -  18 ans
Faut trouver le Joint
A 23 h. -18 ans
La lureur de vaincre
Mercredi à 21 h. - 14 ans
Le corniaud

SION Arlequin
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. - 18 ans
Mldnight Express
Lundi , mardi et mercredi à
20 h. 30- 16 ans
Un jouet dangereux
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
18 ans
Faut trouver le joint

SION Capitole
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. - 18 ans
Prophecy le monstre
Lundi et mardi à 20 H. 30 -18 ans
Vers un destin Insolite
sur les flots bleus de l'été
Mercredi, jeudi et vendredi , à
20 h. 30-12 ans
La barbichette

Infidélités aux commerçants
et producteurs indigènes

Dans L'Ordre profession-
nel, M. Germain Veuthey,
secrétaire de l'Union valai-
sanne des Arts et Métiers ,
constate que les Suisses,
Valaisans compris , vont faire
leurs commissions à l'étran-
ger pour profiter de la valeur
de notre franc. Et il ajoute ;

«A près le commerce, la
production: le Valais voit
arriver de l'é tranger des
équipements de cave com-
plets, des halles métalliques
aux dimensions imposantes,
des villas et des chalets par
dizaines. Là, on ne joue plus
seulement sur les avantages
du change, mais également,
si ce n 'est surtout , sur des
frais de production abaissés
grâce à une médiocre rému-
néra tion de la main-d'œuvre
et même, dans certains cas,
à une aide à l 'exporta tion qui
frise ou atteint le dumping...

On veut le beurre et l'ar-
gent du beurre. Un scieur
incendié commande en Fran-
ce sa nouvelle halle ; mais il
entend sans doute vendre
ses produits à des prix
suisses. Un directeur d'éta -
blissement officiel achète en
Italie une grosse part de
l 'équipement de sa villa, un
fonctionnaire veut importer
jusqu 'au dernier clou de son
chalet; mais l' un et l'autre
n accepteraient certainement
pas d'être rémunérés selon
l'échelle applicable à leurs
collègues de Novare ou
d'Iselle. Et pourtant... Si cette
évolution s 'amplifie , de nom-
breux commerces, artisans
et industriels indigènes vont
péricliter .

Dans un premier temps , on
compromettra la paix socia-
le, car les entreprises aux
abois ne pourront plus con-

$

Sierre: ve 30: Cina 55 64 40 , sa 1" et
di 2: Lathion 55 10 74.
Slon: ve 30: Fasmeyer 22 16 59, di 2:
Zimmermann 22 10 36.
Monthey: ve *30: Carraux 71 21 06, sa
1" et di 2: Raboud 71 33 11.
Viège: ve 30: Burlet 46 23 12, sa 1e' et
di 2: Fux 46 21 25.
Brigue: ve 30 et sa 1é' : Dr Marty
23 15 18, di 2: CityApotheke23 62 63.

Féroce!
La grande actrice françai-

se Arletty, presque aveugle ,
ne quitte plus son domicile.
Elle passe?" son temps à
écouter la radio.

«Malheureusement , je
commence à m 'embrouiller ,
dit-elle. Je n'arrive plus à
distinguer qui est l'homme
politique et qui est le gang-
ster. Avant , j 'y parvenais. Je
dois baisser!» (Valeurs Ac-
tuelles.)

SION Lux
Samedi à 17 h. et 20 h. 30, et di-
manche à 15 h. et 20 h. 30
16 ans
Le tambour
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Le tambour

Concours
L'oreille fine
Semaine du 3 au 7 décembre
Indice pour le lundi 3:
20 juillet 1969.
Indice pour le mardi 4:
5 décembre 1959.
Indice pour le jeudi 6:
Les jeunes filles
Indice pour le vendredi 7:
Orchestre de la Suisse ro-
mande.
Le mercredi 5 II n'y a pas de
concours.
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11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Noies et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Portrait d'interprète:

A. Cluytens, chef d'or-
chestre

20.30 Prisme: Thèmes de ce
temps

21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05-24.00 Das Schreckmiimp-

feli

MONTE
CENERI

Informations à 6 00. 7.00, 8.00.
1000. 12.00. 14.00. 16.00. 18.00.
22 00. 23.00, 23.55.
6.00 Musique et Informations
7.30 Elections au Conseil fédé-

ral (de Berne)
9.00 Radio-matin

11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Itinéraire folklorique:

Les Andes (2)
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La côte des Barbares
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Les cycles
20.30 Blues
21.00 Interdit aux moins de

60 ans
21.30 Disco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

ËfHr H £2

SUISSE
ROMANDE 1

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
6.45 Le calendrier de l avent

sur des textes du père M.
Zundel dits par Daniel
Fillion

6.50 Top-sports
6.58 Minute oecuménique
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 jeudi: Conseils-
sante

9.30 Saule-mouton
par Janry Varnel

9.40 L'oreille fine
Concours organise avec la
collaboration dés quoti-
diens suisses romands

10.10 La musardise
par Jean-Luc Lehmann

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

12.00 Le bal masqué
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.25 Hue dada!
Un jeu de Michel Deneriaz

13.30 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

15.30 Le saviez-vous?
Le 022/20 98 11 vous
repond
Sciences humaines

16.00 Le violon et le rossignol
car Gil Caraman

1700 
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ASTRONOMIE EN 13 
LETTRES 

Cj 6 i * Jj 
F

) * B \ B
18.00 Inter-régions-contact informations a 6.00. 6.30. 7 00. 12- 30 Le journal de midi \ _ m Wj_ mh ____m__ T_ ^ ¦ "̂' > - ™i-^  ̂¦* ¦¦"' >  ̂ — «a ! 2FÎ7 D fcfl~Â7 "T 1/18.20 Soir-sports B 00 g 0o 1100 1230 . 14 00, Edition principale et maga- ' M̂ » 

MU 
¦ ¦ ¦ M r\ \__7 - *T  ̂

ft I r> , ' **18.30 Le lournal du soir 16 00 18 00 22 00 23 00 zine d actualité ' «VW •» ~t WM »W _** _-__ __- ~*-_ s . ~_l _ *-_ _ _ * . _. O V.TixT • n t ¦ La -_•
19.02 Revue de la presse suisse ^o' Bonjour 13.25 Hue dada! ^̂ T̂ f̂^d COnfl iTient JOUeT f ,ND|EN N ! _____ ' P I I I M T

alémanique g nn Notabene Un leu de Michel Deneriaz * ACCUSE uvuitiv. t. -_--_ — — — —
19 05 Actualité-magazine 1000 Aoenda 13.30 La pluie et le beau temps © Il faut repérer un mot Oans la grille, contrôler AMADOU ICONOSCOPE P /^ tt 17 

D 0 C C
19.30 Transit 1200 Musique populaire par Jacques Donzel s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans ARME LAPTOT ~ V* i " — — ¦

' I
par J.-F. Acker 12il 5 Félicitations 15.30 Le saviez-vous? !a grille et sur la liste 

BOREAUX LAMPISTE f >\ C  T A / / J 6 W S21.30 Spectacles-première 2 40 Rendez-vous de midi Le 022/20 98 11 vous © Les mots peuvent se former : n n̂v} .SUV , ' . fY ifL _\2.J__L __W
Le quotidien des manifes- 1405 Pages de Pergolèse répond - horizontalement : de gauche a droite ou de . BANDIT NEN|ES j j j
tations culturelles en Suis- Albrechtsberger , Va'nhal Sciences droite à gauche , CHAPERON OUVRAGE ----- ' ¦ i *J I * l' —\xL~L
se romande et Schubert 16.00 Le violon et le rossignol - verticalement : de bas en haut ou de haut en CORNAC OUVRAGE . , " I

22.30 Petit théâtre de nuit 15 00 Kurt Félix au studio 7 par Gil Caraman bas ; CHERI PRETORIALE (____J____J_L_1 & ____J__.___
Film a épisodes: 16 05 Théâtre 17.00 En questions - dlagonalemenl : de gauche a droite ou de CARIBOU PAPISME \_\ Cl 1. _» , ___. m
L'homme qui a perdu 1700 Tandem par Jacques Bofford droite a gauche. CITRINE POLTRON 6 O i& J> N C 'T f
son nom 1830 Sport 18.00 Inter-régions-contact 22.00 Le temps de créer: ® Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont 

cccnDC „nKlnFI PTTP _̂T_Z~V_Ï" .-*- -«¦
de H. De Vere Stacpoole 18 45 Actualités 18.20 Soir-sports Beaux-Arts traces, il ne reste plus que les lettres formant le ^ORE RONDELETTE 

P ft £ O I (• L O
Avec: J-R. Clair . F. Ger- 930 Minor és: 18.30 Le journal du soir 23.00 Informations mot à découvrir. ¦ 

|™™„ ™BATO JLufiJ &\}£_. ï-J-lZ^JZ. -M
mond. A. Nicati , etc. Les libres penseurs 19.02 Revue de la presse suisse et le calendrier de l avent © Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs EDELWEISS RUCHE j j  6 ¦'I |\/ O I? P 123.00 Blues in the nighl 21 30 Maga2(ne de la santé alémanique fois. Il est cependant répété dans la liste des FRISSON TRIPIER " llT |i JJL-1}L .€. _Q- J.

Ql lieec: go! T.oTsTt Ẑ ÏS5S Tr
C
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Chessex. par Alphonse . ,„ Lra,= et assurances G. Verdi rée, nous entendrons ce Expo d'automne de six peintres Samedi: 20 h. 30 à la salle de la
Layaz 9.30 Saute-mouton 17.00 (s) Hot Une soir le 3" concert de rQAMC Cinu valaisans: Chavaz . Menge , Mon- Gare, concert de l'Alperbsli.

20.00 (s) A l'opéra 
* _,- ??' iî__ \._ i_ . *ocVl"e l'abonnement de l'OCL. CRANS SION nier, Morend , Putallaz, Willisch;

En direct du Grand-Théâ- ».4U L oreille «ne par P. Grandjean donné le 19 novemhre Galerie de l'Etrier: expo Pierre et Musée de Valère : histoire et art ouverte jusqu'au 30 décembre.
tre de Genève Concours organise avec la 18.00 Jazz Une 

Zt al PZ ri Yvo n Devanthéry. jusqu'au 15 populaire. Ouvert tous les jours . Ga|erie SuDersaxo- Liliane Ma La Gioconda collaboration des quoti- 18.50 Per i lavoratori italiani in dernier au Palais de décembre sauf le lundi , de 10 à 12 heures et Galerie Supersaxo. Liliane Ma-

Opéra en quatre actes diens suisses romands Svizzera Beaulieu. Dirige par Ar- de 14 à 17 heures. rasc0'
Livret de Tobia Gorrio 10.10 La musardise 19.20 Novitads pad Gerecz , ce concert Galerie de la Dranse: Paul Du- ï EGLISE RÉFORMÉE :::
Musique d'Amilcare Pon- par Dominique de Rivaz Informations en romanche nous permettra d' appré- SIERRE Musée archéologique: rue des crey. :•:
chielli 'Avec des informations 19.30 Journal à une voix cier le talent , notamment , T„™«, H.« r.a. Châteaux. Ouvert tous les jours, Manoir: expo «Le Valais reçoit le
Avec: M. Caballe. P. Pay- „ „ sportives) 19.35 La librairie des ondes de deux de nos compa- Albert Chava7 

XP° sau"e 'undj, de 9 a 12 heures et Jura „ . SION: 9.45 culte (garderie).
ne. B. Giaiott i . etc. 11.30 Ne tiquez pas! Production: G. Valbert triotes celui du oianiste 

Albert Chavaz. de 14 a 19 heures. SAXON: 9.00 culte.
Pendant les entractes : Les 'euî,̂ e Bernard P.- 20.00 (s) Les Concerts Ir'oleS- ceiu au pi an ste 

Hô(e| de vj||e; e Chris(iane MARTIGNY: 10.15 culte.
Concours lyrique chon et Philippe Oriant. de Lausanne Pascal Sigrist qui inter- Zufferey, jusqu 'au 9 décembre Galerie des Tanneries: expo Ro- rFPieiPB SAINT-MAURICE: 9.45 culte é
de Georges SchUrch Avec la vedet,e du lour Transmission différée du prêtera le célèbre Con- bert Vassaux. KLAIM-OtHI&ItH Lavey avec sainte cène.
Demandez le programme Zouc 3* concert de l'abonne- certo en la mineur , op. 54 Château de Villa: expo de pein- Mazot-musée: heures d'ouvertu- MONTHEY: 9.30 culte avec sain-
par F.-A. Roch (Avec des informations ment donné au théâtre de de Robert Schumann , et tures inspirées par la forêt de Fin- re: samedi de 17 à 19 heures; di- te cène.
Musique des contempo- sportives) Beaulieu , le 19 novembre celui du compositeur Raf- ges, jusqu 'au 2 décembre. manche de 10 à 12 heures. Tout VOUVRY: 10.00 culte à Riond-
rains de Ponchielli l̂ 'J3'. . h ^e\e d'Alessandro , au- UVRIER 

autre cas de visite peut être an- Vert avec sainte cène.
Spectacle relaye en direct ,„, _ . , MM.,___. l'Orchestre de chambre . . n/uprf/̂ pmpnf UVHItH nonce a M Arthur Rouiller , tel. BOUVERET: 10.15 culte avec
par la liqne 3 de la (s) Emissions diffusées en de Lausanne ,eur ou uiveriissement Musée des costumes et vivarium: 2 29 60, ou à la famille Besse, tél. sainte cène.
Télédiffusion stéréophonie par l'émetteur de la R. d'Alessandro pour orchestre de Cham- AHUUN ouvert tous les jours , sauf les di- 2 25 29. Un membre du comité MONTANA: 9.00 Gottesdienst

23.55 Informations Dôle (région du Léman) R. Schumann bre, op. 65. Galerie des Vignes: expo d'AI- manches et lundis, de 13 à 18 cicérone se tiendra alors à la mit heil. Abendmahl. 10. 15 culte
et le calendrier de l' avent J- Novak , M. de Falla bert Januarius di Decarli. heures. disposition des visiteurs. avec sainte cène.
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9.30
9.35

10.30

10.58
11.00

12.00

12.50
13.00

13.15
14.00
15.00
17.00

18.00

18.50

19.20

19.30
19.35

20.00

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
le temps d'apprendre
Production: Vera Florence
Présentation: Jaqueline
Damien
Cours d'italien
Leçon pour débutants, par
la Société cutlurelle Dante
Alighieri (14)
Journal à une voix
Portes ouvertes sur l'uni-
versité
par Jacques Zanetta
La poétique de la ville
Un dossier de l'OCDE:
gaspillage et antigaspil-
lage de l'énergie
Le secteur de l'automobile
et des transports
Minute œcuménique
(s) Perspectives musicales
par François Page
(s) Stétéo-balade
par Claire Sacchi
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journee
(s)Vient de paraître
Réalités
(s) Suisse-musique
(s) Hot Une
Rock Une
Jazz Une
Les archives du jazz ,
par Eric Brooke
Per i lavoratori italiani in
Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
Production: Gérard Valbert
(s) Aux avant-scènes
La maison du prêtre
de Jacques Henrard
Mise en ondes: Daniel Fil-
lion
Avec: Gil Puidoux, Gisèle
Sallin, Œrs Kisfaludy,
Alfredo Gnasso. Jacque-
line Jany et André Neury.
(s) Musique au présent
informations

SUISSE
ROMANDE 2

7.00
7.05

Les titres de l'actualité
(S) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique.
Œuvres de Franz Krom-
mer, Johann Ladislaus
Dussek , Joseph Myslive-
cek , Wolfgang Amadeus
Mozart , Joseph Haydn.
Le temps d'apprendre
Cours d'anglais
Journal à une voix
Portes ouvertes
sur l'école
Le maitre «gendarme» du
langage? (2)
Les Institutions
internationales
par François-Achille Roch
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
par Jean Derbès
Ravel et les sortilèges
(s) Stéréo-balade
par Eric Brooke
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(S) Vient de paraître
par Pierre Perrin
F. Liszt
A. Scriabine
Ch.-H. Parry
Réalites
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alemanqiue
W.-A. Mozart
R. Schumann
Joh. Brahms
P.-l. Tchaïkovski
(s) Hot Une
Rock line
par Pierre Grandjean
Jazz line
Per i lavoratori italiani
in Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
(S) L'oreille du monde
Paroles et contre-chants
par Bernard Falciola
En direct du château
d'Aigle
Le trio Abegg
W. Killmayer
L. van Beethoven
W.-A. Mozart , M. Ravel
env. Musique pour une fin
de soirée
E. Satie
Informations
et le calendrier de l'avent
sur des textes du père M.
Zundel. dits par D. Fillion

messes
et —
cultes

Sainte-Catherine: Sa 18.00,19.15
(en langue allemande). Di 7.00,
8.30 (en allemand), 9.45. 11 .00,
18.00.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce. 9.15, 17.30
vêpres.
Notre-Dame-des-Marals: 9.00
messe en langue italienne.
VENTHÔNE: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9.15.
VERCORIN: sa 17.30. di 10.00
17.30.

Capucins: messes à 6.15 et 8.00.
VEYSONNAZ : sa 19.30, di 8.00 à
la chapelle, 10.00 à l'église.

FULLY : sa 19.00, di 7.30, 10.00,
19.00.
LEYTRON: sa 19.00, di 9.30.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, 20.00.1 •' et 3- sa du mois à
18.00 pour les Espagnols à
Sainte-Marie, dl 7.30, 9.30, 11.00,
17.00,18.00. Martlgny-Crolx: sa
19.45, di 9.45. Martigny-Bourg:
sa 19.30, di 9.30, 17.30, 19.30.
La Fontaine: di 8.30. Ravolre :
di 9.45.
RIDDES : sa 17.30 aux mayens de
Riddes. 19.15 église de Riddes, di
9.30, 19.30 église de Riddes.
SAILLON: sa 19.30, di 9.30.
SAXON: sa 19.00, di 9.30, 19.00.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
7.00. 10.00.

LES MARÉCOTTES:di 17.30.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basili-
que: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30, di 7.45,10.00.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30.
10.00. Le 1" di du mois pas de
messe à 7.30 mais Miéville 16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.

HERENS
AYENT: sa 19.45. di 9.00, 19.45.
ANZÈRE: di 11.00, 17.30.
EUSEIGNE:di 9.00
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di 10.00.
LA LUETTE: di 9.30.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30, 19.30.
MACHE: di 9.00.
MASE: sa 20.00, di 10.00.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
ST-MARTIN: sa 20.00 à l'église,
di 10.00 à l'église. Elson: di 10.00
à l'église, di 19.30 à la chapelle
d'Eison.
VERNAMIÈGE:di 10.00.
VEX: di 9.30, 20.00. Les Agettes:
di 11.00. Les Collons: sa 17.00.
Thyon: sa 18.30. Arolla: di 17.30.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an-
née, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHAPELLE DES GIETTES: di
11.00.
CHOEX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
COLLOMBEY-M.: sa 17.30, di
7.30. Monastère: di 9.30.
MONTHEY: église paroissiale:
sa, 18.00, 19.30. Di: 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
semaine: messes à 8.00 et 19.30.
Closlllon: Je, 17.45; sa, 17.00; di,
9.00, 11.00 (espagnol).
CHAPELLE DES GIETTES: la
messe n'est plus célébrée.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di
7.30, 9.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,
9.15.
VIONNAZ: sa 19.30, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.30, di 10.00.
17.00 à Riond-Vert, 19.30 à
l'église.
MEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30 église
paroissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00, 20.00 église pa-
roissiale. Adoration nocturne,
tous les premiers vendredis du
mois de 20.00 à 6.30, église
paroissiale d'Aigle.

9.00

9.30
9.35

10.30

10.58
11.00

12.00

12.50
13.00

13.15
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Intormations a toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55 (sauf à 8.00).
6.00

6.00

6.30
6.45

6.50
6.58
7.32
7.45

7.50
8.00

8.20

10.30

11.30

12.00
12.30

13.25

13.30

15.30

16.00

17.00

18.00
18.20
18.30
19.02

19.05
19.30

21.30

22.30

Top-matin
Le journal d'informations
et variétés
7.00, 8.00 Editions
principales
Top-régions
Le calendrier de l'avent
sur des textes du père
Maurice Zundel dits par:
Daniel Fillion
Top-sports
Minute œcuménique
Billet d'actualité
Mémento des spectacles
et des concerts
env. Informations
Emission spéciale
en direct de Berne
Réunion de l'Assemblée
fédérale : élections au
Conseil fédéral
env. Revue de la presse
romande
Saute-mouton
par Janry Varnel
(Avec les informations
sportives)
Ne tiquez pas !
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant.
Avec la vedette du jour:
Anne Sylvestre.
(Avec des informations
sportives)
Le bal masqué
Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
Hue dada!
Un jeu de Michel Deneriaz
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le saviez-vous?
Le (022) 209811 vous ré-
pond.
Economie politique
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman
En questions
par Jacques Bofford
inter-régions-contact
Soir-sports
Le journal du soir
Revue de la presse
suisse alémanique
Actualité-Magazine
Transit
par Jean-François Acker
Spectacles-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
L'homme qui a perdu
son nom (3)
de H. De Vere Stacpoole
Avec: Jean-René Clair,
François Germond, Michel
Voita, Antoinette Martin,
Gilles Thibault , André
Schmidt , Leyla Aubert,
Jean-Louis Feuz, Liliane
Haag, Samy Benjamin.
Mise en ondes: Ignace
Charrière.
Blues in the night
par Madeleine Caboche

SION
GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 10.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.00; di 7.30, 10.00, 18.00.
Chandolin: di 9.00.
SION: cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00,
20.00. Platta: di 10.00, sem. me et
1" vendredi 20.00. Uvrier : sa
19.30, di 9.00. Sacré-Cœur : sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 19.00.
En sem: tous les jours, sauf
mercredi, messe à 8.10 à l'église
paroissiale, me 19.30 à l'église
paroissiale. Champsec : messe
anticipée sa 19.30.
Saint-Guérin: sa 17.30. di 8.00.
9.30, 11.00, 18.00.
Châteauneuf : di 9.00, 17.00, je
19.00 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
19.00, di 10.00, 18.00. En sem.:
lu, ma, je: 19.30, me, ve: fl.00.
Salnt-Théodule: sa 7.00. di 7.30.
9.30, 18.15. Domenica ore 10.45
messa in italiano. Chapelle de la
Sainte-Famille: (rue de la Lom-
bardie) messe de Saint-Pie V. Di
et jours de fête office à 7.45,
précédé de la récitation du cha-
pelet. Pour la semaine, prière de
consulter l'affiche apposée de-
vant la porte de la chapelle.

ENTREMONT
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÂBLE: sa 19.45, di 7.30,
9.30, à la grande salle du collège,
les messes du soir étant varia-
bles, se renseigner à la cure.
Providence: di 8.30.
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
LOURTIER: di 9.00.
ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00,
10.00.
LA FOULY:di 17.00.
CHAMPEX: sa 18.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00. di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.

SIERRE
AYER :di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 7.15, 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: Dessous: di
8.00. Dessus: sa 19.30, di 10.00.
CHIPPIS: sa 19.00. di 9.30. 19.00.
FLANTHEY : di 7.00, 9.30.
GRANGES: sa 19.30. di 9.30.
GRIMENTZ: sa 19.15, di 10.00,
19.15.
GRONE: sa 19.00. di 8.30.18.00.
ICOGNE: di 8.00.
LENS: sa 19.30, di 6.45, 9.30.
LOYE:di 10.00.
MIÈGE: di 7.30, 9.45, 19.00.
MONTANA: Station: sa 18.00. di
8.30, 10.00, 17.00, 20.30. Vil-
lage: sa 19.30. di 10.15.
Crans: di 9.15, 11.15.
NOËS: sa 19.15. di 9.30
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa 17.45,
di 8.00. 10.00, 17.45, 19.45.

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
?3 55
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-reg ions
6.45 Le calendrier de l'Avent

sur des textes du père M.
Zundel dits par D. Filion

9.30

9.40

10.10

11.30

12.00
12.30

13.25

13.30

15.30

16.00

17.00

18.00
18.20
18.30
19.02

19.05
19.30

21.30

22.30

Top-sports
Minute œcuménique
Billet d'actualité
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Le 022/28 28 38 pour vous
servir
Edition du mardi: travail ,
emploi
Saute-mouton
par Janry Varnel
L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands
La musardise
par Pascal-Arthur Gonet
Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Bernard Haller
Le bal masqué
Le journal de midi
Edition principale et maga
zine d'actualité
Hue dada!
Un jeu de Michel Dénériaz
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le saviez-vous?
Le 022/20 98 11 vous ré-
pond
Philisophie
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman
En questions
par Jacques Bofford
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique
Actualité-magazine
Transit
par Jean-François Acker
Spectacles-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
L'homme qui a perdu son
nom (2)
Adaptation: Jean Arnaud
Avec: Jean-René Clair,
François Germond, André
Schmidt , Jean-Louis Feuz,
Gérald Bloch, Adrien Ni-
cati , Michèle Auvray. Jean-
Claude Weibel.
Blues in the night

CONTHEY
ARDON: sa 19.00, di 10.00,
19.00.
CHAMOSON: sa 18.45; di 9.30 et
19.15

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa
18.30, di 7.30 et 9.30.
CONTHEY: di 10.00, 19.00.
ERDE:dl 10.00, 19.30.
SAINT-SÉVERIN: sa 19.30, di
9.30.
CHATEAUNEUF-CONTHEY: sa
18.30. di 8.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di
9.00. Aproz: di 10.15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00,
18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30
9.30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.

ST-MAURICE
ALLESSE: di 8.30.
CHÂTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30, 19.15.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00. di 8.00
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ:di 8.45.

CULTES. Voir 3' page du présent
supplément.

préoccupait sera ainsi résolue et un nou-
veau bonheur en naîtra. Contentez-vous
sagement d'accomplir vos tâches habituel-
les et ne vous laissez pas aller à la fantaisie
nu aux improvisations.

scorpion
24 OCTOBRE -
22 NOVEMBRE

Vos aspirations sentimentales seront
comblées. Vous recevrez une preuve de
fidélité d'amour sincère qui vous boulever-
sera. Le moment est venu de montrer votre
attachement. Vous surmonterez facilement
les obstacles qui gênaient vos progrès pro-
fessionnels. Vos affaires financières profi-
teront d'influences utiles.

sagittair
23 NOVEMBRE
22 DECEMBRF

Vous recevrez probablement une invita-
tion d'une personne plus séduisante que
sérieuse. Une petite déception en suivra.
Attachez-vous à ceux qui vous aiment sin-
cèrement. Ne divulguez pas vos idées con-
cernant l'organisation de vos activités pro-
fessionnelles. La prudence vous sera
nécessaire.

capricorne
23 DÉCEMBRE -
20 JANVIER

Au cours d'un petit déplacement vous
aurez l'occasion de nouer une nouvelle
amitié qui vous comblera de joie. Dans le
domaine professionnel, gardez les pieds
sur terre. Un succès trop facile risque
d'éveiller en vous une insouciance qu'il
vous faudrait payer par la suite.

17.00

18.00
18.50

19.20

19.30
19.35
20.00

20.30

Si vous êtes né le
,30. Des imprévus contribueront au succès

de vos entreprises. Vous obtiendrez
des résultats satisfaisants dans vos af-
faires personnelles.

1. La plupart de vos initiatives seront
conformes à vos intérêts et votre dyna-
misme vous avantagera dans vos di-
verses activités.

2. Vous parviendrez à vos tins si vous
vous comportez méthodiquement et
patiemment. Vous bénéficierez de pré-
cieux concours et conclurez d'heu-
reux accords.

3. Prenez des précautions quant à l' utilisa-
tion de vos tonds. Une augmentation
de vos gains est à peu près certaine,
mais pas immédiate. Succès dans vos
affaires de cœur.

4. La réalisation d'un désir qui vous tient
à cœur depuis très longtemps sera fa-
vorisée par les astres. Fiez-vous à vos
inspirations.

5 Ne négligez pas les possibilités de
vous mettre en valeur. Succès dans vo-
tre vie sentimentale. Le bonheur vous
attend tout près. Ne cherchez pas trop
loin.

6. Soyez attentif dans vos rapports avec
autrui et n 'agissez pas avec trop d 'in-
dépendance. Vos activités donneront
de bons résultats

verseau
21 JANVIER
19 FÉVRIER

De nouvelles passions s'éveilleront.
Soyez discrète. Evitez de susciter la jalou-
sie ou l'envie. Ne dévoilez pas vos projets
et gardez vos rendez-vous secrets . Un inci-

•dent troublera peut-être vos occupations
professionnelles. Prenez les choses calme-
ment et tâchez d'éviter un regrettable ma-
lentendu.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Vous prendrez une initiative heureuse
dans le domaine affectif. Suivez votre intu'i-

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30. 7.00
8.00,
16.00
6.05
8.05

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

15.00

16.05

17.30
18.30
18.45
19.30
20.15
21.30
22.05
22.30

23.05

9.00, 11.00, 12.30, 14.00.
18.00, 22.00, 23.00.
Bonjour
Notabene
Agenda
Sport
Félicitations
Rendez-vous de midi
Grosse Raphaele-Konzer-
torch., dir. A.-P. Waldern-
maier
Tubes hier, succès au-
jourd'hui
Musique pour un invité:
D' Heinrich Weiss, fonda-
teur et directeur du musée
des automates à musique
de Suède
Tandem
Sport
Actualités
Théâtre
Jazztime
Vitrine 79
Musique légère non-stop
Championnat de hockey
sur glace
24.00 Jazztime

cancer
22 JUIN -
23 JUILLET

Ne négligez rien pour conserver l'amour
qui vous entoure. Donnez libre cours à vos
sentiments et montrez votre tendresse et
votre attachement. Une attitude réaliste
vous sera nécessaire dans votre profession
pour venir à bout de certaines difficultés
qui retardent vos travaux.

lion
24 JUILLET
23 AOÛT

Ne laissez pas vos sentiments l'emporter
sur votre raison, sinon vous vous mettrez
dans une situation embarrassante. Méfiez-
vous de votre tendance à l'instabilité.
Exposez vos projets à vos familiers , vous
bénéficierez ainsi d'un concours qui facili-
tera la réalisation d'un de vos projets.

vierge
24 AOUT -
,23 SEPTEMBRE

Gardez-vous de faire des confidences à
des personnes peu dignes de votre con-
fiance. Une amie jalouse cherche à vous
nuire. Vous pourrez reprendre l'initiative
dans une affaire restée en suspens ou re-
tardée indépendamment à votre volonté.
Vos familiers s'ingénieront à aller au de-
vant de vos désirs.

balance
24 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

La personne aimée appréciera votre sin-
cérité. La question sentimentale qui vous

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
B.00,
16.00
6.05
8.05

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.30
22.05
23.05

9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
18.00. 22.00, 23.00.
Bonjour
Notabene
Agenda
La semaine à la radio
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de Reznicek,
Abraham, J. Strauss,
Strouse et Addinsell.
Musique champêtre
Magazine étranger
Tandem
Sport
Actualités
Disques de l'auditeur
Politique internationale
Tête-à-tête

-24.00 DRS-Biq band

SUISSE
ROMANDE 2

7.00
7.05

Les titres de l'actualité
(S) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique.

MONTE
CENERI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00. 16.00. 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et informations

MONTE
CENERI

informations a 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55.
6.00 Musique et Int.
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton

13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Disco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical

8.45

9.00
11.50
12.10
12.30
13.10
13.30
14.05
16.05
18.05
18.30
19.00
20.00
20.30
21.00
21.30
22.05
22.30
23.05-24.00 Nocturne musical

Orchestre de la RTSI, dir
L. Gay des Combes
Radio-matin
Programme du jour
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Après-midi musical
Vive la terre
Chronique régionale
Actualités
Dimensions
Ensembles popualires
Nashvillegospel
Jazz
Théâtre
Chanteurs du soir

tion. Une idée originale plaira â la per-
sonne que vous aimez. Des événements
imprévus vous aideront à terminer rapide-
ment votre travail. Résistez aux goûts dis-
pendieux de certaines de vos amies. Ne
cédez pas à la prodigalité.

bélier
21 MARS
20 AVRIL

Satisfactions au cours du week-end où
une nouvelle rencontre peut éveiller les
plus belles espérances. Tentez l'aventure
si vous êtes libre. Un élément nouveau sur-
viendra dans votre existence et vous ap-
portera toutes les possibilités de vous rap-
procher de votre but. Succès financier en
fin de semaine.

taureau
2-1 AVRIL -
21 MAI

Une réunion d'amis vous permettra de
faire la connaissance de personnes dont
vous apprendrez beaucoup. Vous pourrez
réaliser un projet d'ordre sentimental. Bel-
les satisfactions d'ordre matériel. Vous au-
rez l'occasion de faire quelques dépenses
agréables grâce à la bonne organisation
de vos finances.

gémeaux
22 MAI -
21 JUIN

Bonne semaine pour tenter des réconci-
liations et renouer des liens avec le
passé. Vous reverrez une personne que
vous aviez un peu oubliée. Evitez les prêts
ou les emprunts. Ils vous exposeraient à de
sérieux mécomptes. Soyez prudent et mé-
fiant. Remplissez scrupuleusement vos
obligations.



HQ

BEROMUNSTER

12.55
13.00

13.20

14.00

15.30

SUISSE 170°
ROMANDE 1 18-00

18.50
Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 1g2o
23.55
6.00 Radio-évasion 19 30

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales 20.00

6.45 Le calendrier de l'avent 20 05
sur des textes du père
Maurice Zundel dits par
Daniel Filion

6.58 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden
8.00 Revue de la presse

romande 21 30
8.20 Mémento des spectacles

et des concerts
La balade du samedi
par André Nusslé
Le bateau d'Emile
Petite croisière au pays de
l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres
Le kiosque à musique
En direct de Prilly : Comp-
toir de Noèl
Le journal de midi
Edition principale
Drôle de vie
Une émission de L. Golov-
tchiner et P. Nordmann,
réalisée et animée par Cl.
Blanc, L. Golovtchiner. P.
Lapp. P. Nordmann et J-
Ch. Simon

23.00

11.00

12.30

12.45

Informations à 6.00. 6.30. 7.00
8.00.
16.00
6.00
8.08

10.00
11.05

En direct de Prilly
Loisirs en tète
par J.-CI. Gigon
Super-parade
par J.-P Allenbach
Propos de table
par Catherine Michel
La journée sportive
Le journal du soir
Actualité-magazine
Fête... comme chez vous
La veillée à Villars-le-Ter-
roir autour de Michel De-
neriaz
Sam'dlsco
par J.-Fr. Acker
(Avec des informations
sportives)
Loterie romande

12.00
12.15
12.45

14.05
15.00
16.05

15.00

17.00

18.00
18.30
19.00
19.30 17.00

18.45
19.30

21.30
22.05
23.05-24.00 A une heure tardive

Illustres interprètes au cla-
vier
E. Fischer et W Furt-
wangler
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Ils ont lait l'Histoire
par J -R Bory et J. Zanetta
(s) Comparaison
ce n'est pas raison
ou l'enregistrement musi-
cal et sa critique
(s) Les chemins
de l'opéra
Un document historique:
Arturo Toscanini répète
Aida de Verdi
Carrefour francophone
L'épopée des matières
premières par O. Zemor .
M Pierre et D. Wolfron
Le coton
(s) Folk Club RSR
par W. Bertschi
(s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert
Per i lavoratori italiani in
Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Correo espanol
La média hora de los
Espanoles résidentes en
Suiza
Informations
(s) Théâtre
pour un transistor
A l'occasion de l'Année de
l'enfant:
S.O.S. Enfants 2079
de Zaïk
Avec : L. Haag. J Bruno
A. Schmid. ete
(s) Scènes musicales
Werther
Livret de Blau. Milhet el
Hartmann, d'après Goethe
Avec: V. de Los Angeles,
M. Mesple, N. Gedda, etc.
Informations
et Loterie romande

9.00. 11.00, 12.30. 14.00.
18.00, 22.00. 23.00
Bonjour
Magazine récréatif
Magazine touristique
Politique intérieure
Musique légère
Ensemble de cuivres
valaisan
Homme et travail
Félicitations
Ping Pong
Musique légère
Chœurs et fanfares
Magazine régional
Le radiophone:
vous questionnez,
nous répondons
Tandem
Sport
Actualités
Scènes musicales
de Soleure
Politique intérieure
Hits internationaux

SUISSE
ROMANDE 2
(s) Valses, polkas et Cie
par R. Schmassmann
Nos patois
Informations
(s) Le magazine du son
par J.-CI. Gigon
(s) L'art choral
par André Charlet
Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Minute œcuménique
(s) Notes et blocs-notes
De spectacles en con-
certs, avec Franz Walter
M. Glinka
S. Prokofiev
N. Rimski-Korsakov
Les archives sonores
de la RSR
Par Claudine Perret

7.00

7.50
8.00
8.10

9.00

10.00

10.58
11.00

MONTE
CENERI

Informations à 6.00, 7.00. 8.00
10.00
22.00
6.00
8.45
9.00

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30
14.05
16.05
18.05
18.30
19.00
20.00
20.30
23.05-24.00 Nocturne musical

12.00, 14.00. 16.00, 18.00
23.00. 23.55
Musique et informations
Radloscolaire
Radio-matin
Programme du jour
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Histoires de fanfares
Radio 2-4
Après-midi musical
Voix des Grisons italiens
Chronique régionale
Actualités
Documentaire
Sport et musique

SUISSE
ROMANDE 1

Informations a toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 (saut à 20.00) et à
12 30 et 23.55
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.45 Le calendrier de l'avent
sur des textes du père M.
Zundel dits par D. Filion

7.15 Nature pour un dimanche
Les dossiers
de l'environnement

9.00 Dimanche-variétés
Un divertissement de S.
Moisson

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

12.00 Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Informations
12.45 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
14.00 Le chef vous propose...

La Fanfare de la brigade
alpine «Taurinense »
Travet . G. Rossini
J. Cardon, R. Wagner

14.20 Tutti tempi
Avec le Groupe instru-
mental romand

15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Antenne verte

L'actualité du monde rural
par Philippe Golay

18.15 La journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.00 Actualité-magazine

Las-bas, c 'est comme ça
qu'ils vous disent bonjour!
Grûezi mltenand
Un reportage en Suisse
alémanique réalisé par J-
P. Clavien, avec le con-
cours de la Fondation
Œrtli

19.30 Enigmes et aventures
Le train pour nulle part
de R. Schmid
Avec : A. Neury. J.-Ch.
Fontana, R. Marc . etc.

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

22.00 Dimanche la vie
Les Béatitudes ou le
Royaume qui vient, par P.
Gilliéron

23.00 Jazz-llve
par B. Durring

12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 1

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

Folklore à travers
le monde
Les voyages folkloriques
de M. Cellier
De la Suisse à l'Indonésie
La joie de jouer
et de chanter
Sosnovzev
Populaire de Croatie
DC. Ledlie
Populaire anonyme
Jeunes artistes
Musique au « Kid 1979 ¦
W.-A. Mozart
J Haydn. J. Bovet
J. Mamie. M. Corboz
L. van Beethoven

i 

Chronique des Jeunesses
musicales
2" Concours international
de musique de chambre
pour instruments à vent ,
Martigny 1979
J.-B. Loeillet

15.00 Passeport
pour un dimanche
par A. Livio

15.10 L'invité du jour:
Jacques Toja
administrateur de la Co-
médie-Française

15.30 Les propos Indiscrets
de François Xenakis

16.00 Un poème pour
pour un dimanche

16.10 Le magazine
de la musique
La musique ancienne par
des hommes d'aujourd'hui
Jean-Claude Magloire

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

17.00 (s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert public donné en
l'aula du collège des Co-
lombières à Versoix par le
Berner Strelchquartett
B. Bartok
L. van Beethoven

18.30 (s) Continuo
par F. Page

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
J. H. Roman
Ch. Geist. G. de Frueceri
S. G. Schônberg

20.00 (s) Fauteuil d'orchestre
R. Strauss
A . Uhl. A. Bruckner

22.00 (s) Compositeurs suisses
L. Senfl, A. Honegger
U. J. Flury
N. Moret

23.00 Informations

SUISSE
ROMANDE2

MONTE
CENERI

7.00 Sonnez les matines
par J.-Ch. Malan
Texte: Victor Hugo
Musique: F. Mendelssohn

8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

Ch. Tournemire
M. Duruflé

8.45 Messe
i transmise de l'abbaye de
i : Saint-Maurice
i . Prédicateur: chanoine M.
i Michelet

10.00 Culte protestant
transmis de l'église de
Saint-Livres (VD)
Officiant: le pasteur Ph.
Zeissig

11.00 (s) Contrastes Informations à 7.00, 8.00, 10.30
Musiques anciennes et 120°- 17-00, 18.15, 23.00
contemporaines d'ano- 23.55
nymes du XIII* siècle, de F 7.00 Musique et informations
Schubert. G. Verdi, Cl. 8.35 Magazine agricole
Debussy, F. Poulenc et O. 9.00 Disques
Messiaen 9.10 Causerie évangélique

9.30 Messe
(s) Emissions diffusées en sté- !"" Carrousel du dimanche
réophonie par l'émetteur de la 10.35 F. M... L. Slereo
Dôle (région du Léman) Formation de musique

BEROMUNSTER'
informations a 7.00, 8.00. 9.00
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00
7.05 Musique légère

10.00 Un hôte de marque
et ses disques

11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
15.30 Sport et musique
17.30 Musique populaire

Internationale
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Le fil rouge
21.00 Vie culturelle
22.05 Sport
22.30-24.00 Musique

dans la nuit

11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Divertissement
13.45 Pour les consommateurs
14.15 Le disque de l'auditeur
15.00 Piccolo Bar
15.15 Sport et musique
17.15 Le dimanche populaire
18.00 Musique champêtre
18.15 Sport
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.00 Les feuilles mortes

Chansons françaises
d'autrefois

21.30 Symphonie N 7 .
Beethoven

22.15 Mozart, Stravinski
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

Informations a toutes les heures
de 600 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
6.45 Le calendrier de l'avent

sur des textes du père
Maurice Zundel dits par
Daniel Fillion

6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité
8.00 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Le (022) 282838 pour
vous servir
Edition du lundi: Vie prati-
que

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 Francis Parel

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

12.00 Le bal masqué
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.25 Hue dada!
Un jeu de Michel Dénériaz

13.30 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

15.30 Le saviez-vous?
Le (022) 209811 vous
répond. Beaux-arts

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En questions
par Jacques Bofford

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

suisse alémanique
19.05 Actualité-Magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

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

22.30 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
L'homme qui a perdu
son nom (1)
de H. De Vere Stacpoole.
Adaptation: Jean Arnaud.
Avec: François Germond,
Alphonse Kehrer , André
Schmidt , Monique Frega-
ro.
Mise en ondes: Ignace
Charrière.

23.00 Blues in the night
par Madeleine Caboche

[S UI S S E  R OM A N D E  urient-
mj M  Express

 ̂ y^J Quatrième épisode
Hélène

20 h. 25

Budapest, octobre 1933. L'Orient-Express en prove-
nance de Paris entre en gare. Damien, la trentaine,
l'élégance discrète, l'air curieux et heureux de décou-
vrir un nouveau pays, en descend. Il est accueilli par un
envoyé de l'ambassade de France, qui lui remet un
carton pour la réception organisée le soir. Après être
passé à son hôtel, Damien se rend à l'ambassade.
Parmi les invités qui ont tous l'air de se connaître, seul
Damien ne connaît personne. Soudain il se retourne,
une femme est devant lui. Elle est blonde, très belle, la
belle étrangère par excellence. Damien l'invite à
danser.

20 h. 35

Le maestro
«Personne n'est petit, nous sommes tous grands à

un moment de notre vie.» Cette phrase du personnage
principal de ce téléfilm italien en résume le sens
profond. L'histoire est peu banale. Elle commence à
Rome en 1946, au cours d'une répétition de V Otello de
Verdi , œuvre à l'affiche de la soirée inaugurale de la
première saison lyrique de l'après-guerre. Au pupitre,
Walter Savini, chef italien de renommée internationale.
D'origine juive, il dut quitter son pays à la suite de la
promulgation des lois raciales. Peu après les premières
mesures, au moment précis de l'intervention des tim-
bales, Savini se bloque et abandonne brutalement la
répétition, prétextant un malaise momentané. A son
hôtel, il révèle à son imprésario la vraie raison de sa
fuite, dans un long récit dont nous allons suivre le dé-
roulement.

[SUISSE ROMANDE 21 h. 20

L̂ F Les oiseaux
de nuit

Serge Lama connaît actuellement le succès que l'on
sait par les chansons de Brel qu'il vient d'inscrire à son
répertoire. C'était encore un défi... N'avait-on pas dit
de Lama qu'il s'annonçait comme le successeur de
l'auteur du Plat pays? Belle manière, pour celui que les
foules applaudissent aujourd 'hui, de rendre hommage
à celui que les mêmes foules applaudissaient hier et
dont elles veulent garder le souvenir.

Jean Claudric est un arrangeur de talent. C'est à lui
que l'on doit les deux albums consacrés au Monde
symphonique de Michel Sardou... une suite de grands
succès orchestrés à la manière de... Le répertoire de
Brel se prêtait , lui aussi, fort bien à cet exercice de
style. Jean Claudric a donc cherché à mettre en évi-
dence les plus belles lignes musicales, les meilleurs
mouvements, serait-on tenté de dire, des chansons de
Brel et de son compositeur attitré Gérard Jouannest.

Che & Ray forment en Suise un tandem de choc
dans le genre «boogiemen». Il faut les voir - et les en-
tendre - faire exploser leurs pianos en parfaits virtuo-
ses et tirer de leur complicité les effets les plus spec-
taculaires.

Jacques Villeret s'est vite rendu populaire à travers
les sketches qu'il interprète sur scène et quelques
apparitions remarquées sur le grand écran. Un comi-
que tout en rondeurs, mais aussi tout en tendresse, à
découvrir au plus vite.

Clotilde apparaîtra pour la première fois en public ce
soir. Fan inconditionnelle de Serge Lama (qu'elle a
longtemps suivi dans ses tournées), la voilà qui s'est
décidée à solliciter une audition chez le manager de
son idole, pour en ressortir avec un beau contrat en
poche et la promesse d'enregistrer sous peu son
premier disque! Bernard Pichon n'a pas voulu attendre
cet événement pour donner le «coup de pouce» à Clo-
tilde, dont les qualités l'ont vivement impressionné.

Franquln est l'un des dessinateurs de bandes dessi-
nées les plus populaires après Hergé. N'a-t-il pas créé
Spirou et ce fameux Gaston Lagaffe , auteurs de tant de
mésaventures et amis de toutes les générations. C'est
précisément pour faire découvrir les dernières farces
de Gaston et en expliquer l'origine que Franquin ap-
portera ce soir son esprit et son trait de crayon dans le
nid des «Oiseaux» ...

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦«¦¦
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
13.30 Tele-revista
13.45 Téléjournal
13.50 Au plaisir de Dieu

8' époque: la déchirure. 18.25
14.45 La burette

Aujourd'hui: l'enfant. IBSO- Variétés : des chansons _ g '_ samusantes avec les Pady- ls-us

9ros 19 10- Une interview de Marcel \g 'osPayrard, éducateur. 20 05- 3* et avant-dernier film 20 30de la série sur le dévelop- on 45pement de l'intelligence
de l'enfant.

15.35 Un'ora per vol
16.35 Les petits plats

dans l'écran
Aujourd'hui: coupe Dimi-
tri.
Le goût de l'aventure
3. La brigade des stupé-
fiants.
Téléjournal
L'agence Labrlcole
Aujourd'hui: la rançon.
La course
autour du monde
Ce soir: les films de la sep-
tième étape.
A vos lettres
Match des champions.
Ce soir: 1'* manche.
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Rendez-vous
Orient-Express
4* épisode: Hélène.
Les oiseaux de nuit
Bernard Pichon présente :
- Serge Lama: sur les tra-
ces de Brel.
- Jean Claudric: l'arran-
geur qui vient d enregis-

22.40-24.00 Samedi-sports
Hockey sur glaces. Nou
velles17.30

17.35

18.00

19.00

19.30
19.45
19.55
20.25

21.20

trer: Le monde symphoni-
que de Brel.
- Jacques Villeret: un co-
mique aux rondeurs popu-
laires.
- Che & Ray : 2 woogie-
men
- Clotilde: une voix toute 1009nouvelle. ' „
- Franquin: le père de
Gaston Lagaffe.
- Invité spécial: Charles 19 inAznavour.

22.35 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

La caravane vers l'Ouest
La famille Bleecker . Série
Video libero
ANFE - Association natio-
nale des familles d'émi-
grés
Boîte à musique
Avec Black Jack, Chrisma
et Edwin Starr
Téléjournal
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjournal
Films suisses du passé:
¦ Il nostro villagglo
(1953) Film de Leopold
Lindtberg, Davis Wechsler
et Kurt Frùh, avec John
Justin, Eva Dahlbeck et
Sigrift Steiner
Téléjournal

12.10
12.30

12.47
13.00
13.30
13.48

Magazines régionaux
Cuisine légère
Salade à l'oiseau
Devenir
TF1 actualités
Le monde de l'accordéon
Au plaisir du samedi
13.55 La petite maison
dans la prairie. 15.06 Un
nom en or . 15.11 Plume
d'Elan. 15.16 Découvertes
TF1. 15.31 Animation.
15.37 Gulp. 15.41 Un nom
en or. 15.45 L'homme du
Picardie. 16.33 Un nom en
or. 16.38 Les comètes.
16.48 Temps X. 17.28 Mi-
ckey et Cie. 17.51 Avec
des idées, que savez-vous
faire? 17.56 Un nom en or.
Trente millions d'amis
Magazine auto-moto 1
Finale de rallye-cross à
Marignane.
Six minutes
pour vous défendre
La loi sur l'interruption de
grossesse
Actualités régionales
Les inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Escale à Toulouse
Variétés avec le groupe
Folk, Françoise Dague,
Claude Nougàro, Mady
Mesplé, Pierre Perret
Columbo
3. Le mystère de la cham-
bre forte. Série américaine
Téléfoot 1
env. TF1 actualités

19.20____n____________—__m_______—m^TIBîfîïfilÇHtWÎTsfir 200
°__ Jj &_m_-___ &__________M 20.30

10.30-11.45 Cours de formation
Astronomie: 12. Les pla-
nètes et leur voie. 11 .00
Dein Freund(chen) im Amt
(4). 11.30 Follow me (8)

15.30-16.20 La Suisse en guerre
12. Espionnage (2)

21.33

22.55
23.5516.35

17.00
18.00

Robl Robi Robin Hood
Série avec Dick Gautier
TV junior
Les Wallon
L'avion postal. Série avec
Richard Thomas, Ralph
Waite . Michael Learned
Fin de journée
Téléjournal
The Muppet Show
Invitée: Marisa Berenson
Méditation dominicale
Téléjournal
Vous êtes témoins
L'exposition, avec Toni
Wagner , Liliana Nelska,
Nina Sandt
Téléjournal
Panorama sportif
¦ Charlie Chan à l'opéra
Série policière avec War-
ner Oland

18.45
18.55
19.05

19.40
20.00
20.15

21.45
22.00
22.45

23.50-23.55 Téléjournal

11.45

12.00

12.30

13.35
14.25

17.10

17.55

18.50
19.20
19.45
20.00
20.35

15.30 Nature amie
Guide du monde animal, 21.40
végétal et minéral 22.30
Top
Ce soir: «A scuola con... I
Giancattivi» 23.10

Journal des sourds et
des malentendants
La vérité est au fond
de la marmite
Le cassoulet
Edition spéciale samedi
et demi
Monsieur cinéma
Les jeux du stade
14.45 Rugby: France B -
Galles B. Tennis de table
Boxe
Les moins d'20 et
les autres
La course autour
du monde
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Collaroshow
Journal de l'A2 _ • édition
Le journal (4)
Feuilleton avec Philippe
Léotard
Collaroshow
Fenêtre sur...
Sri Lanka: 1. Une ville sans
eau
Journal de l'A2 3' édition



_ 14 h. 40
¦ SUISSE ROMANDEv Le comte

^̂ ^ T̂MLW de Monte
Cristo

^̂ r

4* et dernier épisode: La vengeance
A Villefort , chargé d'instruire l'affaire Caderousse,

Monte-Cristo remet le billet où le misérable désigne
comme son assassin le forçat Benedetto. Mais il con-
serve la lettre de Danglars, qui démasque le «prince»
Cavalcanti. Entre-temps, Beauchamp a fait toute la lu-
mière sur l'affaire de Janina'. le comte de Morcerf est
irrémédiablement compromis. Monte-Cristo emmène
Albert en Normandie, pour lui épargner ces instants
pénibles. Voyage extraordinairement rapide, le comte
disposant de ses propres relais où l'attendent des che-
vaux hongrois d'une vélocité fantastique. Il est temps:
un nouvel article incriminant Morcerf paraît dans la
presse. Invité à se j ustifier devant la Chambre des Pairs,
Morcerf , plaise sa cause avec aplomb, persuadé d'être
absous sans discussion. Mais une femme demande à
témoigner devant la Chambre: c'est Haydée, la propre
fille du pacha de Janina. Les preuves qu'elle apporte
confondent bientôt Morcerf déshonoré. A cette
nouvelle, Albert rentre de Normandie. Il se rend à
l'Opéra où se trouve Monte-Cristo et le provoque en
duel: il le tient pour responsable du déshonneur de son
père, puisque Haydée est sa protégée. Monte-Cristo ne
craint personne ni à l'épée, ni au pistolet. Il se résigne à
tuer Albert , quand Mercedes lui rend visite et l'adjure
d'épargner son (ils, au nom de l'amour qui les a unis
autrefois. Le comte décide donc de laisser Albert le
tuei

^HtUISll «OWftMOf

20 heures

v ÎHp Les dames
HHHI ,:.3T "̂ de la côte
Troisième épisode:
Les vivantes
(1914-1916)

La guerre se prolonge et les mauvaises nouvelles
comment à arriver. Paul, Emile-Auguste et René sont
les premiers à mourir sur le front. A l'arrière, la vie des
femmes, veuves ou non, a bien changé. Clara et Fanny
sont infirmières bénévoles. De plus, Fanny a remplacé
l'instituteur de l'école. Alix a repris en main la cidrerie
au départ de son frère Charles et Clémence dirige la
fromagerie après le départ de son frère Louis. Fanny,
cédant aux suppliques de Raoul, l'épouse, plus par pa-
triotisme que par amour, à l'un de ses retours en per-
mission. La passion malheureuse que Dora a pour
Raoul lui fait peu à peu perdre l'esprit. Quant à Blan-
che, à la mort de son mari elle s'est enrôlée sur le front
comme infirmière. Elle y retrouve par hasard son an-
cien maître Louis Hérart , grièvement blessé.

\£l
20 h. 30
Règlements
de comptes
à O.K. Corral

Dans cette petite bourgade perdue de l'Ouest telle
qu'on peut se l'imaginer à force de fréquenter les che-
mins du western classique, on rencontre un peu de
tous ces personnages qui forment l'univers particulier
du genre: une famille attachée à l'ordre , qui donne des
shérifs pleins de bonnes intentions, décidés à ne pas
laisser faire les malfaiteurs et à imposer le respect de la
loi; des rejetons de bonne famille dont on ne sait com-
ment ils ont échoué dans ce trou perdu, tel ce dentiste
porté sur la bouteille à qui une solide amitié vaudra
d'échapper à la déchéance; et bien entendu, des
femmes plus ou moins fatales qui exacerbent les pas-
sions en jouant de leurs multiples charmes. Avec ces
ingrédients, John Sturges a réalisé en 1957 un film non
sans attrait , car il sait mettre en valeur les paysages et
surtout le talent des comédiens. Certes, des détails
sont peut-être superflus et encombrent la ligne direc-
trice, mais l'Ouest a aussi sa légende - noire ou rouge
- qu'il faut savoir respecter.

17.55-18.50 Football
KÉHI««MMÉiiiÉIHiÉ«M I««sl Retransmission ditlérée
11.00 Téléjournal d'un rnatch de ligue na-
11.05 Tél-hebdo tlonale.
11.30 Table ouverte Commentaire en italien

Déchets nucléaires: que Voir TV romande 
taire? 

12.45 Tiercé mélodies 1900 Téléjournal
12.55 The Muppet show 19 10 La Parole du Seigneur
13.20 Tiercé mélodies 19- 20 Football
13.35 La bataille des planètes Retransmission partielle et

Aujourd'hui : Les otages. diffère d'un match de ligue
14.00 Tiercé mélodies „_ - nationale
14.05 Les animaux du soleil *° V> Magazine régional

Insouciante Timor 20.30 Téléjournal
14.30 Tiercé mélodies 20 45 La marquise
14.40 Le comte de Monte-Cristo de Bordeaux (4)

4- et dernier épisode: la Feuilleton avec Odile Ver-
vengeance. soix ' Nicolas Silberg. Mi-

16.10 Tiercé mélodies „ chel Creton
16.20 La petite maison îliLm 2kmTM_?,2l_.P

dans la prairie 22.35-22.45 Tournai
Un bien si précieux.
Tiercé mélodies WUÊmmmmmm_ M___________________ \
et CH comme chansons p»)̂ r?^W5Avec en quart de finale: ¦¦¦Méé9 MHH «III^H
Pascal Rinaldi et Daisy 9.15 A Bible ouverte
Dahiez. 9.30 Orthodoxie

17.30 Téléjournal 10.00 La présence protestante
17.35 Foi et sexualité 10.30 Le jour du Seigneur

Présence protestante. 10.30 Magazine du diman-
17.55 Football che. 11.00 Messe. 11.53
18.50 Les actualités sportives Midi moins sept
19.30 Téléjournal 12.02 La séquence
19.45 Sous la loupe du spectateur

Full-contact: sport ou cir- 12.30 TF1-TF1
que? 13.00 TF1 actualités

20.00 Les dames de la côte 13.20 C'est pas sérieux
3" épisode: Les vivantes 14.10 Sports première
(1914-1916). 14.55 Rugy. Boxe

21.30 Des yeux pour entendre 16.40 Les rendez-vous
Eric Bauer vous présente du dimanche
Maria Livia Sao Marcos, 18.00 Pas d'escale pour le vol
guitariste et ses élèves. 06

22.10 Vespérales Un téléfilm de William Gra-
La force d'aimer. ham avec Jack Lord. Ed-

22.25 Téléjournal mond O'Brien

14.15 Téléjournal P*9I14.20 Panorama de la semaine Ĵfijillll jj
14.45 L'agriculture aujourd'hui ««««««̂ l«««««««̂ BB««ê̂ l««ŝ ^««»«̂ BJ«p«e.

I
Goms et sa centrale fro- 9.30 CNDP
magère 11.00 English spoken

15.20 Timm Thaler (l) 12. We like you
Série pour les enfants 11.15 Concert

16.15 Paper Moon Concerto pour violon N" 1
Série avec Christopher Haydn
Connelly et Jodie Foster 11.45 Chorus

16.40 Rocket Hoppers 12.25 Tremplin 80
16.55 Die Sterne blicken herab 12.45 A2 1" édition du journal

Série d'après un roman de 13.20 Têtes brûlées
A. J. Cronin. Aujourd'hui: 12. L'invulnérable
les victimes de la guerre - 14.10 Des chiffres et des lettres
Février 1917 pour les jeunes

17.50 Téléjournal. Sports 15.00 Des animaux et
18.00 Faits et opinions des hommes
18.50 Fin de journée Les chats
19.00 Télésports 15.50 Passe-passe
20.00 Téléjournal 16.33 La corde au cou
20.15 «... ausser man tut es» L'affaire Boiscoran: 6. et
20.20 Kinder, enfants, bambini fin. Le procès

Adoptionen 17.30 Shazzan
Teletilm de Daniel Chris- Dessin animé
toff , avec Liane Hiescher, 17.50 Les rencontres interna-
Lambert Hamel , Bettina tionales du cirque (3)
Koller 18.40 Top club

22.20 Kintop - Ciné-revue 18.55 Stade 2
22.30 Téléjournal 20.00 Journal de l'A2 2' édition
22.40-23.20 Franz Schubert 20.35 Le retour du saint

Cycle de «Le voyage d'hi- 10. Vengeance
ver» (1) 21.30 Bande à part

Sur la route de Memphis
¦¦¦¦¦¦¦ fpnB pHM I 21.55 Petit Théâtre

«Un coeur compatissant»
J ĝ^g^^gg^t___________m de Michel Bedetti
13.30 Téléjournal 22.25 La grande parade du jazz
13.35 Télérama Un hommage à Louis
14.00 Tele-revista Armstrong
15.15 Championnats du monde 22.55 Journal de IA2 3- édition

de danses latino-améri- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^caines \f_M

Finale Pî jJfJ^̂ jK
16.10 Les aventures de Tom Sa- ^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^

wyer et Huckleberry Finn 10.00 Images de...
4. Les héros du jour 10.30 Mosaïque

17.00 Rendez-vous à la maison 16.35 Prélude à l'après-midi

. 19.25 Les animaux du monde
HMH|Ĥ BKntalVBHEW j Pas si 

bêtes
j l̂£iakHMZMHa««««MM8 20.00 TF1 actualités

20.30 Règlements de comptes
9.45 Follow me à O.K. Corral

Cours d'anglais (8) un film de John Sturges,
10.00 Signe des temps (1) avec Burt Lancaster , Kirk

Révolte ou résignation? Douglas, Rhonda Fleming
11.00 Les débats aux Chambres 22.32 Concert

fédérales Symphonie N° 29 et Con-
Schein-Werter certo N" 25, de W.-A. Mo-
Un regard dans les coulis- zart
ses du théâtre 23.35 TF1 actualités

12.45 Tele-revista
13.00-14.00 Un'ora per vol _______

2 décembre

17.30 II n'y a pas qu'à Paris (8)
18.30 Rire et sourire
19.45 Spécial Dom-Tom
20.00 Festival international

du jazz
5. Earl Hines

20.30 Les Shadoks
20.35 La mémoire du peuple

noir
2. La voix jamaïcaine

21.20 Soir 3
21.30 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma
Marcel Pagnol

22.00 Ciné-regards
Les ursulines
Cinéma de minuit:
cycle treize inédits:

22.30 ¦ House by the river
Un film de Fritz Lang.
Avec: Louis Hayward, Lee
Bowman, Jane Wyatt

ALLEMAGNE 1. - 10.00 Cuisine
indigène. 10.45 Pour les enfants.
11.15 Der Tod der Fliege (1), film.
12.00 Tribune internationale des
journalistes. 12.45 Téléjournal.
13.15 Interlude. 13.45 Magazine
régional. 14.35 Pour les enfants.
15.05 Als Hitler das rosa Kanin-
chen stahl, télépièce. 17.00 Vater
Seidl und sein Sohn, série. 17.45
Lanterna Teutonica (3). 18.30
Téléjournal. Sports. 19.20 Miroir
du monde. 20.00 Téléjournal.
20.15 Chants de l'avent. 20.20
Des Teufels Advokat, pièce.
22.05 Conseils de la police crimi-
nelle. 22.10 Téléjournal. 22.15
Magazine littéraire. 23.00 Ernst
Heinitz - un juriste allemand.
23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.30 ZDF-Ma-
tinee. ¦ Einmal der liebe Herr-
gott sein, film. 12.00 Concert do-
minical. 12.45 Comment utiliser
vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 L'Europe et les
autres cultures. 14.10 Rappel-
kiste. 14.40 Téléjournal. 14.55
Chants de l'avent. 15.05 Musique
à la demande. 16.00 Champion-
nats du monde amateurs de
danse en couple. 17.00 Télé-
journal. Sports. 18.00 Magazine
religieux. 18.15 Raumschiff En-
terprise, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Le monde où nous vivons.
20.15 Mathias Sandorf (1), télé-
film. 21.45 Téléjournal. Sports.
22 .00 «C'est votre vie» . 23.00
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Votre pa-
trie, notre patrie. 17.00 Magazine
des sourds et des malentendants.
17.30 Fais voir... 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Des enfants de-
vant l'écran. 19.15 Tagebuch
eines Hirtenhundes (4), série.
20.10 Piay Grimm. 21.00 La Mé-
diterranée, série. 21.45-22.20 Té-
lésports.

AUTRICHE 1. - 11.00-12.00
L'heure de la presse. 15.10 ¦
Schweigen ist Gold, film. 16.45
Le petit juge, pièce. 17.15 Maja
l'abeille. 17.45 Le club des aînés.
18.25 Téléjournal. 18.30 Oskar
Werner lit Goethe et Schiller.
19.00 Images d'Autriche. 19.2C
Pour le temps de l'avent. 19.30
Magazine. 19.50 Télésports
20.Î5 Mathias Sandorf (1), télé-
film. 21.45-21.50 Informations.

1 SUISSE ROMANDE 2° h' 30

m _m Gala pour
^^^^^ «Terre

des Hommes»
En Eurovision du palais de Beaulieu à Lausanne

«Terre des Hommes» fête cette année son vingtième
anniversaire. C'est l'occasion de mesurer l'immense
travail bénévole accompli pour les enfants du monde
entier. Des personnalités mondialement connues ont
accepté de s'associer au comité d'honneur de la ma-
nifestation: le prince et la princesse Saddrudin Aga
Khan, le professeur Jean Piaget , le baron et la baronne
de Rothschild, Denis de Rougemont , Yehudi Menuhin,
pour ne citer qu'eux.
Variétés et enchères

L'une des particularités de la soirée c 'est la vente
aux enchères organisée par la célèbre firme britanni-
que Sotheby Parke Bernet: on adjugera des tableaux
de Rouault , Miro, Tapies, Bill, Delaunay, des dessins de
Picasso, Dufy, Klimt , des estampes de Braque, de Ko-
koschka, des sculptures, des bijoux , des fourrures... la
recette de cette vente étant bien sûr versée intégrale-
ment aux enfants de «Terre des Hommes» . Afin que les
personnes se trouvant à l'étranger puissent également
prendre part à ces enchères , un important réseau té-
léphonique a spécialement été mis sur pied. Cette
partie de la soirée fera l'objet de séquences
importantes dans l'émission que réalisera Raymond
Barrât , l'autre partie essentielle demeurant bien sûr Ifi
gala de variétés auquel participent bénévolement des ar-
tistes de renommée internationale: Nikita Magaloff ,
Jean Fonda et Pierre Fournier , Petula Clark , Emil , le
groupe Milk and Honey - vainqueur du dernier con-
cours Eurovision de la chanson - Jean Villard-Gilles et
bien d'autres. Jean-Claude Brialy et Marie Laforêt assu-
reront la présentation de cette soirée remarquable.

! " ' I
20 h. 30

 ̂
L'avocat

__ %*_ % du diable
Créée avec succès à Broadway, adaptée en français

par Thierry Maulnier et représentée à Versailles dans la
version ici retransmise par TF1, cette pièce est tirée
d'un roman de Morris West , l'auteur des Souliers de
Saint-Pierre et autres best-sellers dont plusieurs ont
donné lieu à des films. L'action se passe de nos jours
dans un petit village pauvre de Calabre, où un certain
Giacomo Nerone, fusillé en 1944 par des partisans
communistes , est vénéré par les habitants comme un
saint au point qu'on lui attribue des miracles. Cette vé-
nération atteint de telles proportions que l'Eglise
décide d'ouvrir une enquête destinée à établir si oui ou
non une béatification du personnage est envisageable.
Les autorités font appel à un vieux prélat romain , Mgr
Biaise Meredith, pour la mener. Il jouera le rôle d'«avo-
cat du diable» auprès de la population pour faire toute
la lumière nécessaire sur la personnalité de Giacomo
Nerone.
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Est-ce que
^  ̂̂ ^  ̂ «vraiment»

Un film de Liliane tu m'aimes?
Annen

Ce printemps, dans l'usine à gaz désaffectée de Mal-
ley, Philippe Mentha et son équipe installaient un nou-
veau théâtre: le Théâtre Kléber-Méleau. 380 places
construites avec enthousiasme, générosité et beau-
coup de bénévolat accueillirent d'abord un récital de
Pascal Auberson , puis vingt et une représentations de
Trois sœurs de Tchékhov , avant que deux mille cinq
cents personnes viennent voir et écouter Es t-ce que
« vra iment» tu m 'aimes, adaptation scénique du livre de
Ronald D. Laing. Au départ , l'ouvrage se présente com-
me une succession de dialogues - dialogues, de cou-
ples essentiellement - -et de poèmes. Le langage
appelle immédiatement la référence à Pinter: violence
et cruauté du quotidien révélées à travers la banalité
des choses dites, «dérapages» de l'apparente logique
au non-sens. Certes, mettre en scène de tels textes re-
lève déjà de l'expérimental. Liliane Annen a voulu aller
encore plus loin en faisant sortir la pièce de son théâtre
afin de la placer dans de simples décors naturels: place
de marché , parc public , salon bourgeois, etc.

NanappipppnH ski
Descente messieurs à Val-

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B̂ d'Isère. Reflets filmés
24.00 Affaires en suspens

10.55 Ski alpin Premiers résultats
Coupe du monde. Des- 0.10-0.15 Téléjournal
cente messieurs. En Euro-
vision de Val-d'Isère. •_______________________________

12.30 Ski alpin Rft^ *̂T»R(»T?»t*sTi*iCoupe du monde. Des- || |̂|||j|| 3HËiiÉiBiÉiÉifll
cente messieurs. En dif-
fère de Val-d'Isère 10.55-12.00 env. Ski alpin

17.00 Point de mire Descente messieurs à Val-
17.10 Au pays du Ratamiaou ^_  4 _ d,lsAre ,.

Une émission de jardin 12.15-13.00 Ski alpin
d'enfants Descente messieurs

17.30 Téléjournal 14.00-14.30 TV scolaire
17.40 II faut savoir _ n_ G*?me'"e: 3',le.çon
,, .. .„„„,,„ 15.00-15.30 TV scolaire17.45 Agenda 18.00 Ces quatreDes variétés , du théâtre , télévision. Série animéede la musique et des expo- En a„endan, |a nelge

Su sse romande 18'10 Les rè*le8du 'eu
,„ ,, f, |f i, De la superficie au volu-
1835 

on fo'rta'lï du poste ^qZ  ̂* ̂
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D
eti,S- 18.50 Téléjournal18.40 Système D 19.05 Confrontations

19 00 Kr unSe " ^actualité politique, eco-
l'oarûs nomique et sociale de la

19.30 Téléjournal „ 35 *j{«- i,alienne
19.45 Un jour , une heure 19'35 J

p
u
 ̂Serje

„„,. , Parue. -Q Q% Magazine régional20.10 Le menteur ,. _„ Ti,L,,„«i
Le jeu des incollables, ?,0.30 Téléjournal

' ... - . n. 20.45 Reporteravec I invite du soir : Pier- A
_ 

c i^cl__ . p|„

20.30 G^niave'ur'oes enfants ^«j f̂ S&de Terre des Hommes ^a sous^.ré^Jalîen-al !Avec la participation près- lemand)tigieuse de Pierre Fournier „ TA|i|_llinai
et Jean Fonda Nikita Ma- %£™«T Vendredi-sport.galoll. Gilles. Petula Clark . 

 ̂ mes.
Mercedes Sosa Peter sieurs Championnats du
L°°8"' ,

M5 ,
and H0ney monde de judowith Gali. Emil. '

Ce gala, entrecoupe par
une vente aux enchères ________________________________________
d'oeuvres d' art, sera pre- RUPPWVHIsente par Jean-Claude IjXjJj-Q-̂ fl
Brialv et Marie Laforét.

22.00 env. Est-ce que 12.15 Réponse à tout
«vraiment» tu m'aimes? 12.33 Midi première
Un film de Liliane Annen 13.00 TF1 actualités

22.55 env. Téléjournal 13.35 Télévision régionale
23.05 env. Judo 13.50 L'énergie, c'est nous

Championnats du monde. Conclusions sur les éco-
En différé de Paris. nomies dans l'habitat in-

dividuel et collectif
14.05 CNDP

^^^^^^^^^_^^^^^^__ Les fermes charolaises
^̂ ^BPW^HjlW^̂ ^̂ ÇB 18.02 TF quatre
^J^Qgfjj f2iM_m_ tÊ____ t__m 18.34 L'île 

aux 
enfants

18.57 C'est arrivé un jour
9.10-11.40 TV scolaire La mort sur le paillasson

Le langage des images: 3. 19.12 Une minute
Images et influences. pour les femmes
10.30 Des hommes dans la Les voleurs coûtent cher
vie quotidienne: chef de 19.20 Actualités régionales
gare 19.44 Les inconnus de 19 h. 45

20.00 TF1 actualités
10.55-12.00 env. Ski 20.30 L'avocat du diable

Descente messieurs Dramatique d'après le ro-
Commentaire allemand: man de Morris West.
Karl Erb. Avec: Georges Toussaint ,
Voir TV suisse italienne Jacques Dumesnil, Jac-

ques Harden. Danièle Du-
12.15-13.00 Ski breuil

Descente messieurs à Val- 22.43 Judo
d'Isère Championnats du monde

17.15 Pour les enfants à Coubertin
Magazine de bricolage 23.15 TF1 actualités

18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée ________________________________________
18.50 Téléjournal PJHHHHHB
19.05 Plaignants et inculpés K̂ ^^^^^^j^Xg

13 cas au tribunal. ««««««««««•«««««««««¦««̂ ¦««¦«««•««̂ ¦««¦eBs™
5. «Grossvater liess die 10.55 Ski
Messer wirbeln» Descente messieurs, a

19.35 Point de vue Val-d'Isère
20.00 Téléjournal 12.05 Passez-donc me voir
20.15 Affaires en suspens 12.29 Les amours

de la belle époque
20.30-22.00 Gala en laveur de L'automne d'une femme

Terre des Hommes (5)
Commentaire allemand: 12.45 A2 1" édition du journal
Max Rùegger. 13.35 Magazine régional
Voir TV romande 13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui madame
21.15 Heiner Gautschy et ses in- Vivre dans une petite ville

vités 15.05 Le fugitif
D' Fritz Leutwiler. prési- 14. L'évasion
dent du directoire de la 15.55 Quatre saisons
Banque Nationale Suisse Magazine des loisirs

22.15 Téléjournal 16.55 La télévision
22.30 Judo des téléspectateurs

Championnat du monde à 17.20 Fenêtre sur...
Paris Germaine Lubin: une le-

23.00 The Monty Python's çon de chant
Flying Circus 17.50 Récré A2
(V.o. sous-titrée) 18.30 C'est la vie
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20 h. 25
Temps
présent
Les milliards
de la drogue

Le reportage de ce soir est un voyage tout au long de
la plus importante filière de drogue existant actuelle-
ment dans le monde, celle qui va de la Colombie aux
Etats-Unis. L'équipe de «Temps présent» est en effet
parvenue à pénétrer le milieu du trafic de la drogue et à
en rencontrer les principaux protagonistes, du petit
paysan cultivateur de marihuana au revendeur détail-
lant. Elle a même pu interviewer l'un des chefs de la
mafia colombienne, l'un des représentants de cette
nouvelle classe sociale devenue multimillionnaire en
quelques années et qui, par sa puissance financière,
par la corruption qu'elle a fait naître et par le sang
qu'elle a fait verser, constitue une menace pour le gou-
vernement de Bogota. Des pistes d'atterrissage clan-
destines, dans le nord de la Colombie, aux rues de New
York , en passant par Miami, capitale financière du
trafic , la «Columbian Connection» se révèle être un for-
midable marché où sont investis des dizaines de mil-
liards de dollars et contre lequel les autorités, tant
américaines que colombiennes, sont pratiquement im-
puissantes. La marihuana est devenue la seconde ri-
chesse naturelle de la Colombie et fait vivre, dans ce
pays pauvre, des milliers de familles. Or, il y a vingt-
deux millions de consommateurs d'«herbe» aux Etats-
Unis. Autant dire que l'offre ne fait que répondre à cette
fabuleuse demande... Mais au trafic de la marihuana
est venu s'ajouter celui de la cocaïne, raffinée dans les
laboratoires clandestins de Colombie. Il s'agit là d'une
autre histoire, d'autres réseaux , d'autres trafiquants,
d'un commerce plus dur et plus dangereux que celui de
l'«herbe». Peter Ammann et Pierre-Pascal Rossi en té-
moignent: leur document est un constat. Non sur les
dangers de la drogue, mais sur la puissance de l'argent
que représente la drogue.

20 h. 35

Benjamin ou
ies mémoires
d'un puceau

Mis en scène en 1968 par Michel Delville, ce film
plein de fraîcheur et d'une fausse naïveté mériterait
sans doute la palme de la meilleure reconstitution de
l'esprit joyeusement libertin du XVIII*' siècle. Elevé par
des serviteurs dévoués au fin fond de sa province éloi-
gnée, Benjamin demande asile à sa tante, riche et jolie
comtesse, qui entreprend sans tarder de faire l'éduca-
tion sentimentale de ce charmant garçon. Un comte
plus âgé et désabusé est aussi de la partie, mais il se
laisse prendre au charme acidulé de la ravissante
orpheline, Anne, recueillie par la comtesse. Anne n'est
pas dupe des machinations du vieux beau, mais elle
aussi aimerait bien avoir passé l'initiation sentimentale
avant de s'engager dans le monde apparemment léger
des adultes.

20 h. 35

^J g  ̂
Fellini Roma

Comme toujours, ce film que Fellini a réalisé en 1971
a suscité de nombreuses discussions: mais à trop y
chercher , on finit par ne plus voir ce que le metteur en
scène tient essentiellement à montrer. Fellini ne
s'amuse plus à raconter vraiment des histoires. Pour
lui, n'importe quelle histoire est prétexte à découvrir, à
chercher au-delà des apparences, et à trouver ce que
sa sensibilité personnelle lui permet de saisir d'une réa-
lité donnée. C'est donc la vision de Fellini de la Ville
éternelle qui s'inscrit ici dans la ligne de travail per-
sonnel de l'auteur. Le cinéaste se sert de ses impres-
sions, de ses souvenirs et des acteurs pour dire com-
ment il voit cette ville, comment il la ressent: mais il sait
aussi le dire comme nul autre, ce qui fait le prix de ses
réalisations.

10.25 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
géant dames, 1" manche
En Eurovision de Val-
d Isère

13.15 Ski alpin
Slalom géant dames, v
manche. En différé de Val-
d'Isere.

13.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
géant dames , 2' manche
En Eurovision de Val-
d Isère.

15.10 Point de mire
15.20 Ces merveilleuses pierres

4' épisode.
16.20 A bon entendeur

La consommation en
question.
- Le pot aux roses.
- Ce fruit qui n'est pas dé-
fendu..

16.40 La burette
- Pierre Lang nous parle
de son dernier livre Mystè-
re de la vie animale.
- Une rubrique AVS : les
rentes pour orphelins.
- 4* et dernier film sur le
développement de l'intel-
ligence de l'enfant.
- Variétés : des chansons
avec Charles Trenet.

17.30 Téléjournal
17.35 Le chat aux yeux bleus
17.45 Ne perdez pas la boule!

4" manche.
18.10 Courrier romand

spécial Jura
18.35 SI, si, si...

on sortait du poste
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables

19.00 Un jour, une heure
1" partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

2* partie
20.00 Le menteur

Le jeu des incollables.
avec l'invité du soir: Pier-
re-Jean Vaillard.

20.25 Temps présent
Le magazine de l'intorma-
tion.
Ce soir: la drogue en Co-
lombie.

21.25 Opération trafics
4" épisode: La sainte fa-
mille.

22.20 L'antenne est à vous
Fédération suisse des
masseurs.

22.35 Téléjournal

10.25-11.15 env. Ski
Slalom géant dames. 1"
manche à Val-d'Isère

13.55-14.45 env. Ski
Slalom géant dames. 2'
manche

16.00 Seniorama
16.45 Petit guide des antiquités

13. Les ustensiles de mé-
nage

17.00 Pour les enfants
La maison où l'on joue

17.30 Le langage des images
4. Original et reproduction

18.00 Astronomie
13. Les planètes, des
soeurs différentes

18.30 Follow me
Cours d'anglais (9)

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mitenand gats besser
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Le légendaire

Howard Hughes (4)
21.10 Rundschau

Nouvelles de l'étranger
22.00 Téléjournal
22.15 Les débats aux Chambres

fédérales
23.00-23.30 Ski

23.00-23.30 Ski
Sialom géant dames à Val-
d'Isère

9.00-9.40 TV scolaire
Astronomie: l'observation
du ciel

10.00-10.40 TV scolaire
12.30-13.00 Ski alpin

Slalom géant dames: 1"
manche

13.55-14.45 env. Ski alpin
Slalom géant dames: 2'
manche

18.00 Ces quatre
La tourte Série animée

18.05 Une ville sans amour
Conte anime pour les en-
tants

18.10 Nature amie
Les loutres

18.50 Téléjournal
19.05 Des jeunes

... et des adultes s'expri-
ment sur certains aspects
de la vie des jeunes: choix
professionnels

19.35 Ici Berne
Chronique des Chambres
fédérales

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 ¦ Il Vergine

(Le départ). Un film de Jer-
zy Skolimowski, avec
Jean-Pierre Leaud et Ca-
therine Duport

22.10 Téléjournal
22.20-22.45 Ski alpin

Slalom géant dames. Ré-
sume

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.30 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Coeur, tabac, artères
14.00 Les vingt-quatre jeudis

14.03 Robots et machines.
14.33 Septembre au villa-
ge. 14.55 Les enfants mul-
tipliés. 15.07 Dialogues.
15.36 Lire une photogra-
phie. 15.50 Communiquer.
16.00 La vallée des pre-
miers hommes. 16.52 In-
formations et petites an-
nonces. 17.00 Contez-
nous comment vous
compter! 17.30 Les nou-
veaux programmes en his-
toire et géographie

18.00 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour

Le valet de cœur coupé en
deux

19.12 Une minute
pour les femmes
Les immigrés: un dialogue
qui doit être permanent

19.20 Actualités régionales
19.44 Formations politiques

La majorité (RPR)
20.00 TF1 actualités
20.30 Mon ami Gaylor (4)

Série avec Romain Trem-
bleau, Sylvie Fennec, Pier-
re Boutron, Christian Bar-
bier

21.22 L'événement
22.25 Judo

Championnats du monde
â Coubertin

22.55 TF1 actualités

10.25 Ski
Slalom géant dames à Val-
d'Isère (1" manche)

12.05 Passez-donc me voir
12.29 Les amours

de la belle époque
L'automne d une femme
(4)

12.45 A2 1" édition du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Ski

Slalom géant dames, 2'
manche

6 décembre

14.30 Aujourd'hui madame
Les femmes et le ski de
compétition. Rencontre
avec des championnes et
des espoirs

15.05 Le fugllil
13. Adieu mon amour

16.00 L'invité du jeudi:
Lucien Bodard

17.20 Fenêtre sur...
Les trois visionnaires:
2. Fuchs

17.50 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de IA2 3' édition
20.35 Benjamin ou les mémoires

d'un puceau
Un film de Michel Deville.
Avec: Michèle Morgan, Mi-
chel Piccoli, Pierre dé-
menti, Catherine Deneuve

22.15 Courte échelle pour grand
écran
L'actualité du film français

23.05 Judo
Championnat du monde

23.15 Journaul de l'A2 4' édition

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito (28)
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks
20.35 Fellini Roma

Un film de Federico Fellini.
Avec Peter Gonzales,
Fiona Florence

22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.45 Ventil.
16.30 Faune ibérique. 16.50 Pro-
fesseur Haber. 17.20 Ski. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 L'OTAN entre l'armement
et la négociation. 21.00 Otto.
21.45 Les crises d'énergie. 22.30
Le fait du jour . 23.00 Pour le 100'
anniversaire de Paul Klee. film .
23.50-23.55 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 17.10 Wickie
et les hommes forts. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Wie erziehe
ich meinen Vater , série. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Dalli-Dalli. 21 .00
Téléjournal. 21.20 Ici Bonn. 22.20
Tagebuch des Verfûhrers, télé-
pièce. 23.45 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Physique (12). 19.00
Marcel Carné: un metteur en
scène en quatre époques (3).
20.50 L'Orchestre symphonique
du Sudwestfunk. 21.15 Magazine
littéraire. 22.00-22.30 Magazine
régional . Sports.

AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 Fred-
dy unter Fremden Sternen, film.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Pan
Tau. 18.00 A table. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine. 20.15 Budden-
brooks (7). 21.15 Patiente nature.
22.00-22.20 Télésports.

¦SUISSE ROMANDE 255 0̂3223 ,EE2ïSEE!ï
uâ __mmmm____ Wyg T̂y Cleo Laine 17.10

Un ministre de Sa Gracieuse Majesté déplorait pu- 17.30
bliquement, il y a quelques jours, les difficultés que j 17.35
rencontre l'industrie automobile, difficultés qui faisaient
entrevoir le jour où «il n'y aurait plus d'autos anglaises 17.40
en Grande-Bretagne». Que le ministre se rassure: il
restera toujours, en guise de produit d'exportation, le
show-business, domaine dans lequel la «marchandise»
est toujours à la hauteur de sa réputation, comme en
témoigne cette émission réalisée autour de Cleo Laine. 18.30
Une mise en scène simple mais parfaitement au point,
une absence totale de temps morts et une brochette 18-35

d'invités plus célèbres les uns que les autres: telle est la
recette appliquée ici par Colin Clews. Et bien entendu,
ça marche. Cleo Laine ouvre le bal avec If i were a bell , 19.00
dans lequel elle donne un aperçu de l'étendue de sa
voix (certains critiques r îésitent pas à dire qu'elle est 19.30
la meilleure chanteuse actuelle). Puis elle explique 19-45
qu'elle a tenu à faire cette émission avec quelques-uns
des meilleurs musiciens qu'elle connaisse et enchaîne 200 °
avec une série de numéros dans lesquels défilent: John
Williams, digne successeur de Segovia, qui montre ici
qu'il ne déteste pas se promener du côté de chez 20.25
Django Rheinhardt; Stéphane Grapelli , toujours inusa- ^n
ble ; Henry Mancini (souvenez-vous de Moon river I) ;
Charlie Watts , batteur des Rolling Stones; sans
compter John Dankworth et son quartet, une petite for-
mation qui, pour vivre dans l'ombre de la chanteuse (Mr.
Dankworth et Mrs. Laine sont à la ville mari et femme),
n'en demeure pas moins exemplaire de virtuosité et
de cohésion. Bref , c'est sans (mauvaise) surprise et ça
mérite le label «qualité supérieure contrôlée».

20 h. 35

Un sac
de billes

'< _̂_^
mmmmmmmmmm r. 21.15

Le roman autobiographique de Joseph Joffo avait
été un best-seller: rien d'étonnant à ce qu'il ait tenté un
cinéaste, en l'occurrence Jacques Doillon, qui s'est at-
taché à retransmettre par l'image cette épopée de deux
enfants juifs, que les durs hasards de l'Occupation en- 22-10

traînent sur les routes de Paris à Nice. Joseph a dix
ans, Maurice douze. Avec l'insouciance de leur âge,
mais avec la conscience diffuse d'être traqués, ils
vivent leur aventure dans un monde qu'ils ne com-
prennent guère: le drame est sous-jacent , omniprésent ,
mais l'enfance ne perd pas ses droits. C'est probable-
ment une sensibilité peu commune qui a permis au ci-
néaste de ne pas verser dans le piège de la sensiblerie 22 30et de réussir un film sans mièvrerie ni complaisances,
qui touche profondément.

Point de mire 17 30Au pays du Ratamiaou
Une émission de jardin 1900d'enfants.
Téléjournal
Présentation
des programmes
La récré du lundi
A la une. 1H -c
Les petits plats
dans l'écran 18 50Aujourd'hui: Le civet de 1905mouton.
Le rouge et le bleu
Le robinet.
Boule et Bill 1935Pour les petits. ,.'..
Système D ^"=
Le jeu des incollables. 20 45Un jour, une heure
V partie. 21 4„Téléjournal
Un jour, une heure
2- partie. ....
Le menteur
Le jeu des incollables
avec l'invité du soir: Pier
re-Jean Vaillard.
Cleo Laine

22.25-22.35 Téléjournal

Ce show réalisé en Gran-'
de-Bretagne avec Cleo
Laine, présente égale- 18.00
ment: Stéphane Grappelli, 18.34
John Williams, Charlie 18.57
Watts , John Dankvorth,
Sky et Henry Mancini. 19.12
Orchestre de Jack Parnell.
Einstein 1920
Second volet d'une évoca- 19.44
tion de l'oeuvre et de la
pensée de ce grand sa-
vant , réalisée à l'occasion
du 100* anniversaire de sa 20.00
naissance. 20.35
Chl Coltrane
Cette jeune artiste améri- 
caine, sachant jouer de Wfjr)
sept instruments s'accom-
pagne au piano pour in- Hrl;
terpréter ses propres com-
positions _wk__
1" partie d'un récital don-
né lors de la Rose d'Or de
Montreux. "Wal
Téléjournal ¦"*

TV scolaire
géométrie: 3' leçon
Ces quatre
Le jouet. Série animée
pour les petits
Salut Arthur
Visite à la maison des amis
avant le souper
Passe-carte (10)
Jeu avec le téléviseur
Téléjounal
La goélette du capitaine
McGill
Des vacances mouvemen-
tées Série
Objectif sports
Magazine régional
Téléjournal
Les chrétiens
2. L'Empire chrétien
Danses classiques
indiennes
Danse Bharata-Natyam.
Avant-premières
cinématographiques

18.00
21 h. 40

Les 1845
*-ca 18.50
ordinateurs, 190S

19.35
20.00
20.25

22.30-23.30 Signe des temps (1 )
Révolte ou résignation?

Pour les enfants
Mondo Montag. Informa-
tions pour les enfants. Ins-
trumentss: les percussions
(3)
Carrousel
Avec Heidi Abel cherche à
placer des animaux
Fin de journée
Téléjournal
Plaignants et inculpés
13 cas au tribunal. 4.
«Inschi darf nicht Meier
heissen»
Point de vue
Téléjournal
Stubete
Visite musicale, dialecta-
ble et culinaire de l'Ober-
land bernois. Avec les
¦Thuner Làndlerfrunde- ,
der Kapelle «Echo vom
KandertaU. Friedrich Inei-
chen, etc.
Sport 79
Athlètes et entraîneurs se 12.45
préparent pour Lake Pla- 13.35
cid 13.50
Téléjournal 14 00

même (1)
L'informatique, c'est comme la politique, si nous ne

nous y intéressons pas un peu, d'autres s'y intéressent
à notre place et c 'est ce qui peut la rendre dangereuse.
Voici donc deux émissions bien utiles dans la mesure
où, avant de nous initier avec la seconde à la révolution
que nous allons vivre (lundi prochain), la première nous
propose de remonter à l'aube de l'histoire de l'ordina-
teur. Les auteurs la situent à la charnière des deux siè-
cles avec Thomas J. Watson, père d'IBM. Créateur de
machines comptables de plus en plus développées, cet
ancien petit-fils de colporteur à la fois entreprenant et
roublard meurt en 1954, léguant à ses héritiers un em-
pire dont la puissance dépasse aujourd'hui celle de la
plupart des 117 Etats dans lesquels il est implanté. Une
émission informative, mais aussi critique.

12.15
12.33
13.00
13.35
13.50

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Les après-midi de TF1
13.50 Ces chers disparus
14.05 Village d'Italie du
Sud. 14.28 Le visiteur de la
nuit. 15.38 Variétés. 16.04
La vie a trois âges. 17.00
Rendez-vous au club
17.26 Une vie, une musi-
que
TF quatre
L'île aux enfants
C'est arrivé un jour
Comme un chien malade
Une minute
pour les temmes
Actualités régionales
Les inconnus de 19 h. 45
Invités: Amarande. Patrick
Topaloff , Philippe Clay,
Francis Lax
TF1 actualités
Un sac de billes

Un film de Jacques Doil-
lon, avec Paul-Eric Schul-
mann, Richard Constan-
tini, Joseph Goldenberg,
Reine Bartève, Hubert
Drac-Gilles Laurent , Mi-
chel Robin, Max Vialle
env. Expressions
Daligraphie. Rebâtisseurs
de cathédrales, etc.
TF1 actualités

Passez donc me voir
Les amours
de la belle époque
L'automne d'une femme
(1). Avec Martine Sarcey,
Françoise Viallon, Bernard
Cara, Alain Feydeau, etc.
A2 1" édition du journal
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame "
Des auteurs face à leurs
lectrices



20 h. 35

Le prophète
et le tsar

On ne peut définir l'entrée de Staline dans l'Histoire
sans passer par le conflit qui l'opposa à Trotski , et réci-
proquement. Maîtrisé par Lénine, ce conflit devient
aussitôt après sa mort l'un des actes essentiels de
l'histoire politique de l'Union soviétique naissante.
L'opposition naturelle des deux hommes les prédesti-
nait à incarner une dualité révolutionnaire qu'ils n'ont
certainement pas inventée et qui, sans eux , se serait
sans doute manifestées inévitablement. Staline, Trotski.
Nés l'un et l'autre en 1879: c'est peut-être leur seul
point commun, à part l'acharnement qu'ils mirent l'un
et l'autre à se combattre. D'un côté, un Géorgien issu
du peuple, un homme d'acier mais sensuel aimant
manger, fumer , boire, doué d'un sang-froid redoutable,
élevé dans un séminaire orthodoxe, expulsé à 20 ans,
initié à la cause du peuple de l'intérieur. De l'autre côté,
un Russe du sud, de religion juive, de milieu plus raffiné
quoique paysan, de santé fragile, contraint à la sobriété
en tout, brillantes études, parlant quatre langues eu-
ropéennes à part le russe. Un homme du peuple venu à
la révolution par l'action. Un intellectuel venu à l'action
révolutionnaire par la théorie. Un tsar et un prophète
Sur ce thème, Arthur Comte et Max Gérard nous pro-
posent un double portrait éclairé par des documents,
des témoignages, des récits de «camarades», de com-
pagnons de prison, d'exil, de bagne, d'amis, d'ennemis,
de victimes.

20 h. 35

m m La conquête

^  ̂ ^  ̂
de l'Ouest

Henry Hathaway, John Ford et George Marshall diri-
gent la mise en scène de ce superwestern réalisé en
1962 et content, en quelques chapitres marquants,
l'épopée des pionniers américains lancés à la conquête
des vastes espaces qu'ils croyaient vierges. Bien sûr, la
ruée vers l'or et la guerre de Sécession sont des mor-
ceaux de choix de cette histoire un peu mythique, con-
nue surtout par les illustrations classiques qui sont les
règles d'or du western. La construction de la voie ferrée ,
moyen de pénétration, était essentielle dans l'appro-
priation de ces territoires, et de nombreux aventuriers
sont venus tenter leur chance dans cette vaste migra-
tion: il y a de tout cela dans ce film, où l'on regrettera
pourtant - assez paradoxalement - de ne pas retrouver
le souffle épique qui porte tant d'autres réalisations du
genre.

^BsU15S[ «OMAN&f

21 h. 15

L'homme
au cerveau
greffé

Un film de Jacques Doniol-Valcroze
Un éminent chirurgien, dont les jours sont comptés ,

fait greffer son cerveau sur le corps d'un jeune coureur
automobile qui va mourir , le crâne défoncé, à la suite
d'un accident en course. L'expérience réussit. Mais la
personnalité du chirurgien entre en conflit avec ce
corps étranger. C'est une histoire fascinante et trou-
blante qu'a mise en scène Doniol-Valcroze en 1972. Il
s'agit d'une nouvelle version de Faust: un homme re-
trouve la jeunesse et il en résulte un conflit de deux
personnalités qui s'affrontent en lui-même. Lorsque le
réalisateur a voulu tourner son film, dans le service de
neurologie de l'hôpital de Créteil, il s'est longuement
entretenu avec les médecins: «Je voulais que le voca-
bulaire, les attitudes, les gestes des médecins soient
rigoureusement exacts. L'opération elle-même est évo-
quée par un montage, une suite d'images d'une inter-
vention du cerveau, mais pas une greffe évidemment.
Lorsque nous avons montré le film terminé à des pro-
fesseurs et à des médecins, ils m'ont dit qu'une greffe
du cerveau était du domaine de l'utopie, mais que tout
le contenu du film était plausible.» Interprété par
Mathieu Carrière, Michel Duchaussoy et Nicoletta Ma-
chiavelli, L'homme au cerveau greffé traite avec sensi-
bilité d'un problème qui est loin de sombrer dans la fa-
cilité.

14.05 Point de mire
14.15 Télévision éducative

TV-scopie : le débat à la té-
lévision.

15.00 TV-contacts
15.00 Les interdictions
professionnelles
(Reprise de «Temps pré-
sent» du 13.9.79)
16.05 Claudio Sulser
(Reprise de « Sous la
loupe» du 18.3.79)

. 16.25 «Salut Ben, pis
J 16.25 « Salut ben, pis mer-
| ci » ou Grimentz au Ca-
( nada

(Reprise du 26.12.78)
16.50 Naissance d'un
avion
(Reprise d'Objectif du
19.9.79)
17.10 Un nouvel avion: le
DC-9 super 80
(Reprise d'Objectif du
26.9.79)

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

- Basile, Virgule et Pécora
- Les pouces verts: le ta-
bleau en herbes.
- L'Histoire en papier: la
reine Marie-Antoinette.

18.10 Courrier romand
18.35 Si, si, si...

on sortait du poste
par les marionnettes El-
zévir. Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un jour, une heure
1 '• partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

2- partie
20.00 Le menteur

Le jeu des incollables,
avec l'invité du soir: Pier-
re-Jean Vaillard.

20.25 Tell Quel
Magazine suisse d'infor-
mation politique, écono-
mique et sociale.
«Tu me dis d'aimer ,
j'obéis..

21.15 L'homme
au cerveau greffé
Un film de Jacques Doniol-
Valcroze, avec Matthieu
Carrière et Michel Du-
chaussoy.

22.35 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

9.10-11.25 TV scolaire
Des hommes dans la vie
quotidienne: chef de gare.
10.30 Le langage des ima-
ges: 3. Image et influence

14.45-16.50 Da capo
La Bohème, opéra de Puc-
cini

17.00 Pour les enfants
La maison où l'on joue

17.30 Notre point de vue
Danse populaire, musique
populaire

18.00 Petit guide des antiquités
13. Ustensiles de ménage

18.15 Dein Freund(chen)
im Amt (5)

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux

sauvages
Les dauphins de Llanos

19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 CH Magazine
21.10 Magazine de l'automobile

8. Les enfants en voiture
21.15 Harry O

Délit de fuite. Série poli-
cière avec David Janssen

22.05 Téléjournal
22.25-23.25 Hockey sur glace

Retransmission partielle
d'un match de ligue A

r
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9.00-9.50 TV scolaire
Musique de chambre:
Quatuor N" 3, Bartok

10.00-10.50 TV scolaire
18.00 Ces quatre

L'arbre. Série animée
18.05 Une lois et Jamais plus
18.10 La pierre blanche (10)

Téléfilm de Goran Graff-
man

18.50 Téléjournal
19.05 Le ski, comment? (2)

Un programme réalise
avec la collaboration de la
Fédération de ski de la
Suisse italienne (FSSI)

19.35 Le monde où nous vivons
Les grottes: 2. La vie dans
les ténèbres. Documen-
taire

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Films suisses du passé:
¦ Quattro in una Jeep
(1951). Film de Leopold
Lindtberg et Richard
Schweizer, avec Ralph
Mecker et Joseph Yadin

22.30 Troisième page
Bimensuel des arts, let-
tres, cinéma et spectacle

23.15 Téléjournal
23.25-24.00 Mardi-sports

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Les après-midi de TF1

13.50 Etre à la une. 14.05
Pieuvres et seiches. 14.25
Variétés. 14.30 Léonard de
Vinci. '15.28 Mardi guide.
15.53 Le regard des fem-
mes sur la société. 16.53
Chant et contre-chant.
17.18 Livres service. 17.38
Variétés. 17.42 Cuisine.
17.54 Variétés

18.00 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrive un jour

La belle au bois dormant
19.12 Une minute

pour les femmes
Spécial parents: la peur du
noir

19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités
20.35 Staline - Trotski

Le prophète et le tsar, d'a-
près Arthur Comte

21.32 Histoire de la marine
7. et fin. Les hommes de la
mer

22.25 Les musiciens du soir
Chorale Vittoria d'Argen-
teuil, Ensemble Piquemal
et Quatuor Mascarade à
Royaumont

22.50 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

de la belle époque
L'automne d'une femme
(2)

12.45 A2 1" édition du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Ces massacres d'inno-
cents avec un livre de Pe-
ter Towsend: «La guerre
aux enfants»

15.02 CNDP
Libre cours, formation
continue

16.30 C'est nous: la Grèce (2)
La vie religieuse - La vie
culturelle

17.20 Fenêtre sur...
Les trois visionnaires: 1.
Les trois amis: Ernst
Fuchs, Mati Klarwein,
Erich Brauer

17.50 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

4 décembre

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 3* édition

Les dossiers de l'écran:
20.40 Mers el-Kébir

Un film spécialement con-
çu et réalisé pour «Les
dossiers de l'écran»

23.30 Journal de l'A2 4* édition

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Vivre chez nous: l'ensem-
ble de flûtes à bec de Lyon

19.55 Bucky et Pepito (26)
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks
20.35 La conquête de l'Ouest

Un film d'Henry Hathaway,
John Ford et George
Marshall. Avec: Caroll Ba-
ker, Lee J. Coob, Henry
Fonda, Carolyn Jones

23.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Pas de
place pour deux? 17.00 Pour les
enfants. 17.40 Goodbye Johny -
Le cheval qui vit trop de western.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Connaissez-vous le
cinéma? 21.00 Panorama. 21.45
Die Spezialisten, série. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Einmal vor und
Revue. 0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.10 Marionnettes israé-
liennes. 17.40 Plaque tournante.
18.20 Dessin animé. 18.45 Les
Wombels. 19.00 Téléjournal.
19.30 Mathias Sandorf (2), télé-
film. 21.00 Téléjournal. 21.20
Curd Jurgens : Bonn, comme je le
vois. 22.00 Uira , der Indianer,
film. 23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Follow me (9). 19.15 Rendez-
vous médical. 20.05 Bonsoir de
Mayence. 21.20-23.00 Spuren in
die Vergangenheit, film.

AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 ¦
Schweigen ist Gold, film. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Pour les
enfants. 18.00 Fay (2), série.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine.
20.15 Télé-objectif. 21.00 Der
Mann Severin, film. 21.50-22.55
¦ Videothek: Der Herr Karl ,
pièce.

¦fa mine ROMANDE «aavpBjiB BHTBSJ
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20 h. 20
Au théâtre ce soir

•mmSl ff l_f &&3__ W$\_-_ __ m 10.55

BIMJJP liifés W Monsieur
^̂mm__ Wmm ipafef' chasse

16.45
de Georges Feydeau 17.10

C'est le 23 avril 1892 que fut créé Monsieur chasse
sur la scène du Palais Royal avec Berthe Cerny; depuis, 17 30
près d'un siècle s'est écoulé et le personnage de 17J35
Moricet n'est jamais rentré bredouille: entendez par là
que la pièce, comme tant d'autres oeuvres de Feydeau,
continue d'enchanter le public.L'intrigue, quoique sim-
ple, est assez difficile à raconter: car ce sont, comme
toujours, les petits grains de sable qui font d'une
journée ordinaire un ahurissant chassé-croisé. Sachez
simplement que Moricet aime Léontine, que Léontine
aime Duchotel - son mari en l'occurrence - mais que
ce dernier aime mieux M"" Cassagne, sa maîtresse pour 13.15
ne rien vous cacher. Et toute cette folle bourgeoisie va
se trouver confrontée à ses infortunes et ses menson-
ges à cause de quelques malheureux pâtés et bourri-
ches. Comme quoi la rencontre de la charcuterie et de . „
l'intrigue sentimentale peut parfois être explosive! En
tête de distribution, on retrouve l'excellent comédien 1335
qu'est Michel Roux , secondé par William Sabatier ,
Françoise Fleury, Yvonne Gauleau et Pierre Mirât. La
mise en scène est de Alain Feydeau, le petit-neveu de... 18.40
l'autre. .„„„19.00

19.30
' 19.45

20.00

20 h. 30 I 20.25

Euphorie II

Nathalie Delon et Jean Sorel sont les interprètes
principaux de cette dramatique contemporaine inspirée 22.15
d'un roman de G.-J. Arnaud. Ils y incarnent un couple 22 45
représentatif d'une certaine classe moyenne française ,
celle des cadres que leur entreprise dorlote tant qu'ils
sont opérationnels comme on dit , tant qu 'on a besoin MÊ_______W_ W__ T_ WtW__ W_ W9l
d'eux, tant que tout va bien, et dont elle se débarrasse
souvent impitoyablement quand le vent tourne ou ^ —̂naaiaaaM
quand arrive un rival apparemment mieux dans le vent. 

Pl . _ ..
Vu de l'extérieur et quoiqu'ils paient souvent très cher • Ï£_fr'°"a au t'onse"
de leur personne, leur sort est enviable et envié. Jean 10.55-12.00 env. Skide leur personne, leur sort est enviable et envié. Jean 10.55
et Danielle, comme beaucoup de leurs semblables, vi-
vent dans un grand ensemble immobilier de luxe doté
de tous ies signes extérieurs du bien-être, et même de 17.10
richesse, nécessaire à l'étalage de leur image de mar-
que. Un jour , Julien apprend que son emploi est sup- \_ \45
primé. Ce coup dur le rapproche de certains voisins i8|50
frappés par le même sort. Il apprend la mort d'un cadre igjjs
chômeur dans la cité. Puis d'un deuxième. Il
entreprend une enquête.

19.35
20.00

______________________ m__M_m_-_----m_------mm.ttttttm_-_-mm----m

20.45

Icmccf onuAuriF MllQÏnilPQ 22.00 Téléjournal le musée imaginaire

^
¦SmSSE ROMANDE MUSiqUeS 22 2Q L.homme invisible d'André Malraux

^L___W 
de ma Vie séne avec David McCal- 23.10 env. TF1 actualités
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Ĥ 
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23 05—23 35 Ski-m -__ W Ce soir: Bruckner ' De3cente dames a Val- _____ \WmmmmmWm____\_____ \
22 h. 15 d'Isère22 h. 15 d Isère

Considérée comme le chef-d'œuvre de Anton Bruck- 10 55
ner , la 7' Symphonie a été choisie par Lovro von Ma- _____m^mmmmml^mr9____________ M
tacic pour parler de ce compositeur romantique long-
temps méconnu dans les pays latins. L'adagio, notam- m^g^̂ ĵ ^g ^ ^ ^ ^  ^ 2 Q.

ment , de cette œuvre est célèbre. Bruckner l'a écrit en . 12-29

pressentant la mort de Wagner , à qui il vouait une pro- 7'55 
ôn%...Viéd6-

fonde admiration. Les finales, également, sont dans les rai
symphonies du compositeur autrichien très représen- 10.55-12.00 env. Ski alpin 12.45
tatives de la maîtrise de l'instrumentation et de la ri- Coupe du monde. Des- 13.35
chesse harmonique de ce musicien. cente dames à Val-d'Isère 13.50

Elections 18.00
du Conseil fédéral
En direct de Berne, trans- 18.05
mission de l'élection du 18.50
Conseil fédéral et du suc- 19.05
cesseur de M. Rudolf
Gnaegi par l'Assemblée
fédérale. 19.35
Ski alpin
Coupe du monde. Des-
cente dames. En différé de
Val-d'Isère.
Point de mire 20.05
Jeunesse 20.30
Au pays du Ratamiaou 20.45
Une émission de jardin
d'enfants. 21.00
Téléjournal 21.50
Objectil
- Regardons de plus près:
les oiseaux en hiver.
- Livres pour toi: un choix
de bandes dessinées.
- Molécules. Aujourd'hui:
Codes et télégraphes.
- Il était une fois l'homme:
«L'âge des Provinces 22.50
unies » (1). 23.0C
L'antenne est à vous
Ce soir , c'est la Fédération
suisse des masseurs qui
exprime, en toute liberté,
sa conviction profonde.
Le rouge et le bleu
L'opéra.
Si, si, si...
on sortait du poste
Pour les petits.
Système D
Le jeu des incollables.
Un jour, une heure
1" partie.
Téléjournal
Un jour, une heure
2' partie

12.15
12.33
13.00
13.37

Le menteur
Le jeu des incollables,
avec l'invité du soir: Pier-
re-Jean Vaillard.
Au théâtre ce soir: 17.55
Monsieur chasse
De Georges Feydeau.
Avec: Michel Roux: Mori-
cet. William Sabatier: Du- 18.00
chotel , Françoise Fleury: 18.34
Léontine, Yvonne Gau- 18.57
deau: M"* Latour , Pierre
Mirât: Cassagne. 19.12
Musiques de ma vie
Ce soir: Bruckner. 19.20
Téléjournal 19.44

20.00
20.30

coupe du monde. Descen-
te dames â Val-d'Isère
Pour les enfants M
Magazine du bricolage
Carrousel
Fin de journée
Téléjournal
Mon ami Tatfdi (7)
Série américaine avec
Charles Durning et Pierre
Turner
Point de vue
Téléjournal
Elections au Conseil
fédéral
In eigener Sache
Nos programmes pour
1980 22.10
Téléjournal
L'homme invisible
Série avec David McCal- 23.10
lum

12.30-13.00 Ski alpin
Descente dames à Val-
d'Isère

18.00 Ces quatre
La poupée Série animée

18.05 Top
18.50 Téléjournal
19.05 A la maison et ailleurs

Realites familiales et so-
ciales

19.35 Signes
Bimensuel de culture:
Pompéi, centre urbain.
Pompéi, ville de la pein-
ture

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Election au Conseil

fédéral
21.00 Arguments
21.50 Hippodrome (1)

Souvenirs d'un été, avec
Sacha Distel, Caterina Va-
lente, Dalida. les comiques
Little and Large et Norman
Collier, le ballet First Edi-
tion, les Waddy-Waddy et
une sélection de numéros
de cirque et de magie

22.50 Téléjournal
23.00-23.30 Ski alpin

Descente dames. Résu
mé

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Les visiteurs du mercredi
13.45 Les Poi Poi. 14.11
La bataille des planètes.
14.34 Interdit aux plus de
10 ans. 15.00 Krempoli.
15.27 Spécial 10-15. 15.29
La petite science. 16.00 La
parade des dessins ani-
més. 16.42 Les infos.
17.00 Zorro. 17.25 Studio
3.
Sur deux roues
Plein cadre sur ., il était
une école de cyclo. une
lois
TF quatre
L'île aux enfants
C'est arrivé un jour
Fusée vole
Une minute
pour les femmes
Actualités régionales
Les inconnus de 19 h. 45
TFl actualités
Euphorie II
Dramatique d'après le ro-
man de G.-J. Arnaud.

Avec: Jean Sorel, Nathalie
Delon, Muriel Catala, Willie
Pierre, Jacques Riberolles
Martine (Cloetta) Guy
50 ans d'une passion ou
le musée imaginaire
d'André Malraux
env. TF1 actualités

Ski
Descente dames à Val-
d'Isère
Passez-donc me voir
Les amours
de la belle époque
L'automne d'une femme
(3)
A2 1" édition du journal
Magazine régional
Face à vous



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Ces! devenu une tradition, la fêter ! » Us étaient près de 40 à être
commune de Sion, par M. Félix Car- honorés pour l'année 1979, une ex-
ruzzo, son président, fête chaque an- cellente cuvée pour Sion et environs,
née ses sportifs méritants. Pour cette puisque six sportifs ont remporté un
cérémonie, le carnotzet de la ville se titre national, alors que la majorité
prête à merveille pour honorer ceux des athlètes se partagent de nom-
qui ont défendu les couleurs sédu- breuses médailles d'argent et de
noises. Mais, devait déclarer hier bronze, ainsi que les places d lion-
soir le président : «Nos sportifs sont neur. Le sport sédunois se porte
tellement nombreux, que bientôt il bien, car douze disciplines furent ci-
faudra la salle de la Matze pour les tées au palmarès. Si les tout jeunes

Le Ski-Club Sion était bien re-
présenté par ses jeunes compé-
titeurs, ici en conversation avec
le président Carruzzo, Sandra
Bovier (à gauche), Fabienne Pra-
long, qui subira le baptême de la
coupe du monde à Val-d'Isère, et
Sean Kelly (à droite).

marcheurs du 13 Etoiles recueillirent
les applaudissements, les sportifs de
«l'expérience», soit les tireurs de La
Cible furent également félicités.
Après les encouragements du prési-
dent de la ville de Sion, dirigeants et
sportifs partagèrent le verre de
l'amitié, tout en échangeant des pro-
pos sur leur saison ou faisant des
projets d'avenir dans leur discipline
respective. Cette tradition mérite
d'être maintenue, voire même amé-
liorée en lui donnant un caractère
plus important. Sion, ville sportive,
se doit de remercier une fois l'an ses
ambassadeurs.

Peb
Voici la liste des sportifs honorés:
BILLARD. - Alain Rech, cham-

pion suisse en libre IV avec la meil-
leure moyenne générale et la meil-
leure série. Champion romand de
cadre IV.

BOXE. - Daniel Blanc a remporte
le titre de champion suisse, catégorie
«surléger» , le 3 mars 1979 à Lucerne.

CLUB ATHLÉTIQUE DE SION :
Pierre Délèze : record suisse du
1500 m en 3'36"7. 4 mars 1979 : 3'
aux championnats suisses de cross-
country à Ibach. Septembre 1979 :

• TENNIS. - Le Suisse Heinz Giinthardt , victorieux la veille du Sud-Africain
Frew McMillan , a passé sans embûche le cap du deuxième tour du tournoi
international de Johannesbourg. Il s'est imposé face au Britanni que Chrosto-
pher Mottra m , classé 39" ATP, 6-4, 4-6, 6-3.

• TENIS DE TABLE. - En huitièmes de finale de la coupe d'Europe des
villes de foires , le Silver Star de Genève avec Quang le Thanh , Phili p Barat et
Francis Bellido a pris le meilleur sur les Espagnols de la Corogne avec Alberto
Trapiello, Francisco Gonzalez et Ange! Rubio par 5-1.

médaille d'argent du 1500 m lors de
la «7e journée de I'Universiade de
Mexico» .

A CITER ÉGALEMENT : Paul
Vetter : toujours bien classé au sein
de l'élite suisse. Pierre-Alain Far-
quet : 3' chez les «populaires» à
Ibach. Dino Treglia : 3' écolier A à
Ibach. Laurence Vouilloz : 2'. Sa-
bine Favre : 3' des écolières B/C à
Ibach.

CIBLE DE SION , équipe de tir de
groupe au pistolet 50 m. 3e au cham-
pionnat suisse 1979 les 13 et 14 oc-
tobre 1979 à Saint-Gall.

CLUB D'ÉCHECS. M. Valéry Al-
légro, champion suisse juniors B
1979.

ESCRIME. Club sédunois. Cham-
pion suisse à l'épée pour la quatriè-
me fois.

KARATÉ-CLUB. Gilbert Mottet ,
médaille de bronze des champion-
nats d'Europe juniors à Rome (fé-
vrier 1979), champion suisse juniors ,
cat. 60-70 kg à Nyon.

CLUB DES MARCHEURS 13
ETOILES. - Maurice Fellay «ju-
nior». 3' au championnat suisse
15 km à Monthey. Raymond Buffet
fête aujourd 'hui 30 novembre 1979
ses 17 ans, champion suisse 1979
«cadets A» , 10 km piste (à Genève),
vice-champion suisse 1979, juniors
10 km piste (à Genève), vice-cham-
pion suisse 1979, juniors 15 km sur
route (à Monthey). Grégoire Luyet,
vice-champion suisse 1979 «cadets
A» 10 km piste (à Genève). Domi-
nique Sallin, vice-champion suisse
1979 «cadets B» 5 km piste (à Ge-
nève). Jean-René Buffet , l"à la cou-
pe suisse des «écoliers B» (à Con-
they).

SION-FÉMINA. - Médaille d'ar-
gent 1979 lors des championnats
suisses de gymnastique rythmi que
sportive (à Sarnen).

SKI-CLUB SION. Sandra Bovier,
championne suisse (ouest) en slalom
géant , championne valaisanne en
slalom spécial et slalom géant. Fa-
bienne Pralong, 5' au championnat
suisse «élite » slalom géant. Promue
dans le groupe 2 de l'équipe suisse.
Sean Kelly, champion suisse O) en
1978.

SPORT AUTOMOBILE. Michel
Rudaz, sur voiture «Alpine» , a parti-
cipé à des courses de côte, des sla-
loms. A réalisé notamment , le meil-
leur temps absolu 1979 de sa caté-
gorie à Sion, Monte Ceneri , Ligniè-
res (trois foi s en 1979).

TENNIS-CLUB VALÈRE. L'équi-
pe «13 Etoiles» du TC Valère, a ac-
cédé à la ligue nationale B en ga-
gnant tous ses matches. Elle est vice-
championne suisse et vice-cham-
pionne romande.

VIEGE - LANGENTHAL
Avec la venue de l'équipe de Lan-

genthal à la Litternhalie , on pourra
dresser le bilan de la première moitié
du championnat. A notre avis , il est
à l'image de ce que l'équipe du HC
Viège peut nous offrir de la
saison 1979-1980. Comme ces an-
nées passées, on arrive à la moyenne
d' un point pour ne pas avoir de pro-
blème quant à ce qui se passe en tête
ou en fin de classement. Pour le mo-
ment , il n 'y a pas trop de soucis à se

faire en attendant la fin de la saison.
Dans le contexte actuel , les positions
sont prati quement acquises tant en
tête du classement qu 'aux possibili-
tés de l'équipe de Lyss s'étant con-
ten tée des fonctions de «livre ur de
points» .

Pour Viège, deux facteurs seront
déterminants quant au rendement de
l'équi pe, ce soir. A Graben , les hom-
mes de Peltonen ont fourni de gros
efforts et la forte personnalité de

Jacques Lemaire a eu raison de leurs
bonnes intentions , alors que les ex-
pulsions ont pesé lourd dans la ba-
lance. Pendant trente minutes, les
Haut-Valaisans ont donné une répli-
que valable à M' Jacques et à sa
troupe . Les efforts de cette soirée de
mard i pourraient bien laisser quel-
ques séquelles alors que le facteur
psychologique aura également un
rôle à jouer.

D'un autre côté, Langenthal sem-
ble être au meilleur de sa forme lors-
qu 'il s'agit de mettre les bâtons dans
les roues. Ayant pris le meilleur sur
Sierre, le 13 novembre, à Grabe n , les
Bernois viennent de réussir un nou-
vel exp loit en battant le plus régu-
lièrement du monde Fribourg, alors
qu'il y a une semaine, Genève Ser-
vette réussissait à s'imposer à Lan-
genthal.

Capables du meilleur comme du
pire, les gars de l'Emmental auront-
ils récupéré toutes leurs forces après
les efforts fournis , mardi soir , en leur
fief , face à Fribourg ?

Autrement dit , bien des points
d'interrogation au sujet dé l'a con-
frontation de ce jour , à Viège , pour

laquelle il est impossible de faire un
pronostic quelconque , la forme du
moment pourrait bien être détermi-
nante avec un léger avantage pour
les Haut-Valaisans puisqu 'ils peu-
vent évoluer devant leurs supporters.

MM.

PATINAGE DE VITESSE

Meilleures performances
de Krienbiihl

Le Zurichois Franz Kricnbùhl , âge
de 50 ans , a établi deux meilleures
performances helvéti ques de la sai-
son sur 1500 et 5000 mètres dans le
cadre d'une rencontre intervilles en-
tre Innsbruck et Oslo. Sur lu plus
courte distance, le champion suisse- a
réalisé 2'12"23, abaissant le record
de la saison de Roger Berclaz de 29
centièmes. Sur 5000 mètres , Krien-
biihl a terminé troisième derrière
l'Autrichien Werner Jàger et le Nor-
végien Bjocrn Hagen , en 7'51"50,
alors que la meilleure performance
qu 'il détenait était de 7'56"9.

Annulation du GP de Suède
I. Automobile-Club de Suède a communiqué officiellement

l'annulation de son Grand Prix de 1980. Ainsi il ne resterait
plus que 17 épreuves comptant pour le championnat du
monde des constructeurs. La commission responsable de la
Fédération internationale du sport automobile siégera le
11 décembre afin de définir le calendrier de la saison
prochaine.

Les Chinois aux courses de ski cet hiver
Suite à une décision prise dimanche dernier au Maroc lors d' une réunion de la Fédération internationale de ski
«FIS» , la Chine a été acceptée dans cette association et pourra donc partici per dès cet hive r aux coupes du
monde de ski. C'est ce qu 'a déclaré hier à l'ATS M. Gianfranco Kaspar , secrétaire généra l de la «FIS» . La Chine
a également été admise aux Jeux olympiques. M. Kaspar a encore précisé que des skieurs chinois courraient cet
hiver en coupe d'Europe et en coupe du monde. Les Chinois ont également annoncé leur partici pation aux Jeux
olympiques 1980 de Lake Placid (USA). Par ailleurs, Costa Rica a aussi été admise comme membre de la «FIS» .
Comme pour la Chine , son adhésion devra être ratifiée par le prochain congrès de la «FIS» qui se tiendra à
Ténérife (Espagne), en mai 1981
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Portrait
d'un écolier
Il ballon
iiiid

IM
il vole haut...

Dominique Cina : une volonté
typ iquement haut-valaisanne
dans un cœur sédunois.

1

'ÉCOLE DE football s'écrit depuis longtemps en nobles
lettres d'or. Sa notoriété justifiée la transforme en un

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

nnminimio

... ou plutôt ses espoirs volent haut. Rien de plus normal,
direz-vous, pour un employé de... Transvalair. D'accord. Mais
si Dominique Cina, ailier gauche ou centre avant des juniors
inter A 1 de Sion, rêve légitimement d'un avenir de sportif
d'élite, c'est parce que son esprit et son corps ne s'entachent
pas d'extras. «Pas de fête(s) avec les copains, pas de fille(s)... »
avoue-t-il en laissant échapper un rire sympathique. Du
sérieux, donc, déjà récompensé puisque Dominique évolue
actuellement et provisoirement avec les réserves sédunoises,
c'est-à-dire en ligue nationale C. A 17 ans, il mérite un tout
aussi sérieux coup de chapeau!

Sélectionné en équipe suisse UEFA - il a disputé trois
rencontres internationales - Dominique se dévoue complè-
tement à la cause du ballon rond. Après le travail , bien sûr.
«J'ai beaucoup de plaisir à jouer au foot! Cet hiver, je ferai du
hockey avec mes amis pour maintenir la condition physique.»
Une telle volonté et un tel engouement ne peuvent qu'apporter
joie et satisfactions à cet écolier du ballon rond sur le point de
finir ses classes.

MiC

Le mouvement junior attend vos dons sur le
c.c.p. 19-10 000 Sion à « Collecte du Nouvel-
liste » Sion, avec la mention : « Pour l'école de
football ».
SITUATION À CE JOUR
Report du 24 novembre 902
Pierre Gianadda, Sion 100
Peter Branca, Uvrier 10

TOTAL À CE JOUR 1012

de Ll\

Four
l'école
de football



Fruits secs, noix
Jeudi 6 décembre, saint Nicolas fera ses visites traditionnelles. Son visage souriant
révèle qu 'il a dans sa hotte plus d'une surprise agréable. Cette année, il disposera
de noix, de fruits secs et d'oranges en abondance.

Figues: la récolte en Turquie s'est dé-
roulée sans problème. La qualité est
bonne. Les premières figues nous sont
parvenues en octobre déjà. Par rapport
à l'année dernière, les prix ont aug-
menté d'environ 15% pour les raisons
suivantes: demande plus grande que
l'offre, majoration des prix dans le
pays producteur et matériel d'emballa-
ge plus cher.
Raisins secs: la Grèce et la Turquie
nous annoncent des récoltes moyennes
de bonne qualité. Les habitants de ces
deux pays en achètent davantage que
par le passé. C'est pourquoi les cours
grimpent , ce qui nous contraint à
adapter nos prix.
Cacahuètes: la qualité des «cacahuètes-

virginte» est excellente. Les prix sont
restés stables.
Noisettes-amandes: les récoltes de noi-
settes de Turquie et celles d'amandes
de Californie sont satisfaisantes. Tou-
tefois, la production ne peut pas
toujours combler une demande crois-
sante. Des augmentations de prix sont
encore accentuées par un taux d'in-
flation important de même que par des
troubles politiques (Turquie), ce qui va
se répercuter sur nos prix .
La Sicile s'attend à une bonne récolte
d'oranges, à de grandes quantités pour
les sortes «Tarocco» et «Sanguinelle» .
Par rapport à l'année dernière, la ré-
colte des mandarines «Paterno» de-
vrait enregistrer un meilleur résultat.

En Israël, les récoltes d'oranges sont
normales. Les prix seront un peu plus
élevés en raison du renchérissement.
On peut également compter avec une
récolte plus volumineuse de clémen-
tines d'Espagne et du Maroc.
Les fruits nous procurent les vitamines
nécessaires pour mieux résister à la
saison froide. Migros vous offre sa
qualité à meilleur prix.
M-Quiz Sept questions -
423 600 cartes-réponses

.Au début du mois d'octobre, nous
avons envoyé à plus d'un million de
ménages, à savoir aux coopérateurs
Migros, une brochure illustrée en cou-
leur «Migros, c'est vous». De plus, des
milliers d'exemplaires ont été mis à
disposition de la clientèle dans nos
magasins ainsi que dans les agences
Ex Libris et Hotelplan.
La brochure répond a des questions
concernant notre communauté qui ont
été largement discutées ces derniers
temps par le grand public. Le grand
concours M-Quiz comprenait sept
questions. Nous avons été surpris de
recevoir 423 600 cartes-réponses alors
que nous en espérions beaucoup
moins. Nous avions initialement prévu
10 000 prix. Toutefois , vu l'énorme
participation , nous avons finalement
doublé le nombre de prix.
Le tirage au sort a eu lieu dernière-
ment sous le contrôle d'un notaire.
C'est M"" Adèle Duttweiler, veuve de
Gottlieb Duttweiler, fondateur de Mi-
gros qui a tiré au sort les premiers ga-
gnants. Tous les 20 000 lauréats ont été
avisés personnellement. Nous publions
dans notre pavé ci-contre/ci-dessu s/
ci-dessous les noms des vingt premiers
gagnants.

Nous remercions tous les participants
de l'intérêt témoigné à cette grande oc-
casion et félicitons chaleureusement
tous les lauréats.
M-Quiz:
les gagnants des principaux prix
1. Le grand panier de commissions

Migros d'une valeur de 10 000
francs
- Silva Ponti-Galli , Salorino, TI
- Ulrich Schiile, Hinterkappellen

BE
2. Un arrangement de vacances fa-

miliales pour deux semaines au
«Riviera Beach Club» dans le sud
de la France
- Ema Marmier , Vésenaz GE
- Vreni Brechbiihl , Berne

3. Un bon pour deux semaines de va-
cances en famille à l'hôtel Castel à
Zuoz
- Jacques Monnier, Lausanne
- Ulrich Frei, Freienstein ZH

4. Une installation stéréo Hi-Fi Akai
Lenco
- Christian Haldimann , Gùmlin

gen BE
- Tarcisi Guldimann , Trun GR

5. Un bon pour 2000 litres d'essence
Mi grol
- Monique Ruffieux , Bulle FR
- Christa Biinzli , Kusnacht ZH

6. Atelier de bricolage avec outils ou
des articles «Do it yourself» d'une
valeur de 2000 francs
- Elisabeth Estermann , Aire GE
- Sandra Allegrini , Frenkendorf
BL

7. Un compte de 2000 francs à la
banque Migros
- Pius Manser, Ulisbach SG
- Tyll i Keller, Oberburg BE

8. Les premiers 2000 francs de prime
pour une assurance Secura
- Gerda Muller , Aigle VD
- Rudolf Lanz-Wolf , Hutrwil BE

9. Un cours de langue de quatre se-
maines dans un des Eurocentres
- Emeric Mandl , Vevey VD
- Ursula Osammer, Au ZH

10. Un bon de 700 francs pour des
cours dans une Ecole-Club

Daniela Fantoni , Teneri TI
Margrit Rômer, Freienbach SZ

Les grands froids sont là !
... et dire que la plupart des voisins ont installé dans
le foyer du chauffage central ce merveilleux appa-
reil qui transforme la flamme jaunâtre qui emporte
les gaz de mazout non brûlés hors de la cheminée,
au lieu de traverser ce foyer ardent permanent qu'est
le CALORIFUGE CENTRAL qui épure complète-
ment le mazout de ses valeurs calorifiques et per-
met une économie de 30 à 40% tout en conservant
un foyer, une chaudière et un brûleur dans un état
spectaculairement propre, en supprimant les explo-
sions qui se produisent dans le foyer quand les gaz
non brûlés se répartissent dans un foyer manquant
de chaleur lors de l'allumage. Ce qui ne serait pas le
cas avec le CALORIFUGE CENTRAL.

Le CALORIFUGE CENTRAL est garanti pour la du-
rée d'une année, ce qui suffit à récompenser plus
de cinq fois sa valeur d'achat. Même les connais-
seurs de ce métal ne craignent pas d'assurer une
durée de 10 ans. Pourquoi des Américains se dé-
placent-ils de New York, ainsi que des Irlandais,
des Italiens, des Français et combien d'autres qu'il
serait trop long d'énumérer?

Ceux qui ont le CALORIFUGE CENTRAL depuis
plus de 3 ans sont là pour vous le prouver (alors que
leurs appareils ne bénéficient pas de la qualité du
métal actuel).

Vous vous permettez de grands sacrilices de trans-
formations d'un genre de chauffage à un autre,
alors que le CALORIFUGE CENTRAL ne nécessite
aucune transformation et que le chauffage restera
avec lui longtemps le plus avantageux! L'avenir
vous le dira.

INVENTEUR ET CONSTRUCTEUR

C. VUISSOZ-DE PREUX, 3941 GRÔNE Té>. 027/58 12 51
Organisation et vente: Armenti Walter, 1950 Sion - Tél. 027/22 77 87

Modèle jusqu'à 200%0 calories Fr. 150.-; modèles jusqu'à 500%0 calories Fr. 250.- plus pose
Sur demande jusqu'à un million de calories

^_ Service 
de car gratuit
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Taniare CLARENS, bâtiment SRE 19 h. 10 MARTIGNY , gare CFF 19 h.
Centre SCOlaire I fl Villanonico MONTREUX, place du Marché 19 h. 15 VERNAYAZ, bâtiment PTT 19 h 10l-a VlliageOISe TERRITET, Grand-Hôtel 19h. 20 EVIONNAZ, bâtiment PTT 19h. 20

4 hnnnQman|. VILLENEUVE, gare CFF 19h. 25 SAINT-MAURICE, gare CFF 19h .30
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— Ne dites pas de bêtises. Dans une heure, vous serez de retour
ici, en train de prendre votre petit déjeuner.

— Oui , bien sûr. »
Il rentra , les cheveux tout mouillés, et regarda Rosemary comme

s'il ne l'avait pas encore aperçue. Tout à coup, il eut les yeux pleins
de larmes.

« Et je n'ai pas terminé mon roman. C'est ça qui m'enrage.
Vous ne m'aimez pas, je le sais, dit-il à Rosemary ; mais on n'y
peut rien. Je suis avant tout un écrivain, B

Il poussa un vague soupir et secoua la tête.
t J'ai commis bien des erreurs dans ma vie. Mais tout de même

j'ai été un des hommes en vue... à un certain point de vue. »
Il abandonna ce sujet et tira des bouffées de sa cigarette éteinte.
« Au contraire, je vous apprécie, dit Rosemary. Mais je trouve

que vous ne devriez pas vous battre en duel.
— Yeahl... j'aurais dû essayer de le rosser, mais c'est trop tard

maintenant. Je me suis laissé entraîner à ce que je ne voulais pas.
J'ai un caractère très violent... »

I) regarda Abe comme s'il s'attendait à ce que celui-ci le contredît.
Puis, avec un petit rire un peu égaré, il remit à sa bouche la ciga-
rette éteinte, et sa respiration se précipita.

« Le malheur, c'est que c'est moi qui ai suggéré le duel. Si Violet
avait seulement su se taire, j'aurais arrangé la chose. Même mainte-
nant, naturellement, je pourrais tout simplement filer, ou rester

dans mon coin et me moquer de toute l'affaire. Mais je crois que
Violet perdrait tout respect pour moi.

— Que non I fit Rosemary. Elle vous en respecterait davantage.
— Non, vous ne connaissez pas Violet ; elle est dure quand elle

a barre sur vous. Il y a douze ans que nous sommes mariés ; nous
avons eu une petite fille qui est morte à l'âge de sept ans, et après
ça, vous comprenez, nous nous sommes un peu écartés l'un de
l'autre ; rien de sérieux , mais... Et ce soir elle m'a appelé lâche, i

Rosemary, troublée, ne répondit rien.
t Bien, dit Abe, nous allons tâcher qu'il y ait aussi peu de dégâts

que possible. >
Il ouvrit l'écrin de cuir qu'il portait.
« Voilà les pistolets de Barban. Je les ai empruntés pour que vous

puissiez vous familiariser avec. Il les transporte toujours dans sa
valise. »

Il soupesa l'une de ces armes archaïques. Rosemary eut une
exclamation d'effroi, et McKisco regarda les pistolets anxieusement.

« Oh 1 fit-il , ce n'est pas comme si nous allions nous canarder avec
des 45.

— Qui sait ? fit Abe avec cruauté. On prétend qu'on vise mieux
avec un canon long.

— A quelle distance est-on ? demanda McKisco.

A suivre

Offre spéciale

Handymatic
Le produit idéal pour laver la
vaisselle. Idéal pour tous les lave-
vaisselle.
Nouveau paquet de 4 kg
(8 sachets refermables de 500 g cha-
cun)

9.80 au lieu de 11.80
(kg 2.45)

Classe de toxicité 5S.
Observez l'avertissement figurant sur
l'emballage.

Haute-Nendaz
Ce soir

Reouverture de la disco
thèque Le Negresco
Chers amis et clients, Mme et M. Lathion, ayant repris
les rênes de l'établissement , se feront un plaisir de
vous retrouver ce soir entre 21 et 23 heures pour le
verre de l'amitié.
Age d'admission: 18 ans révolus.

Tel. 027/88 23 14

A vendre

Peugeot 204
67 000 km.
Eta impeccable.
Equipement hiver
neuf . Expertisée
le 27 novembre 1979.

Fr. 3500.-.

Tél. 026/2 37 82.
36-33254

36-33288

Alfa Nuova
Super 1600
1975.
Parfait état.

Prix intéressant.

Tél. 026/8 15 91.
36-90573

GRAPHOLOGUE
apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une /
science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre ^

1
formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par o

Voici venir le temps Egw5
des petits biscuits! tféta

Beurre de cuisine
plaque de 250 g 2.10

au lieu de 2.35
(100 g = -.84)

Offre spéciale 28.11 - 4.12.

Œufs frais, suisses
emballage de 6 œufs 1.50

2 emballages 2.40
au lieu de 3.—

Mutlpack

Les derniers
qui sonnent...

(selon modèle)
carillon Westminster
vous sont offerts
exceptionnellement
pour les fêtes
au prix de Fr. 1300.-.
à l'emporter

Ed. Bruchez
Vétroz
Tél. 027/36 10 63

36-705



Club de marche de Monthey : une bonne saison 1979

Demain, la plaine Bellevue de Sierre
envahie par 300 jeunes Valaisans

PROGRAMME

A 

PEINE eurent-ils le temps de savourer le mérite sportif
montheysan 1978 que la compétition reprenait pour les

L vaillants pensionnaires du CMM. Après une première
prospection dans les écoles (merci M. Raymond Coppex) le
club pouvait entamer l'année 1979 avec un contingent complet
dans toutes les catégories respectives.

Le club à battre Un record
Champion suisse sortant , le CM vieux de 1934était incontestablement le club visé ,

l'équipe à battre. Le dynamique chef Le clou de la saison est sans
technique Alex Barman conscient de aucun doute l'œuvre de Sylvestre.
cet état de chose mettait tout en
œuvre pour préparer « sa bande de tn effet . le 13 mal 0our de la fe,e

volontaires » . Concours internes , d" mères) Sylvestre pulvérisait le
condition physique et entraînements record sulsse du 30 km Pls,e a

chronométrés avant les divers cham- Maisons-Laffite (Pans), le record
pionnats suisses étaient à son était propriété d'Arthur Tell Schawb
programme. en 2 h. 29'37" il datait de 1934!

Notre crac régional a ainsi été
Les épreuves... crédité de 2 h. 2816" après 75 tours

Le championnat valaisan (très de Pis,e battant le record de l'21"
avancé 7.4.79) ouvrait officiellement < une man.lere comme une autre de
la saison de marche en Romandie. falre Plals,r au club et a- sa

Première épreuve, première mois- maman .)
son ! Les Montheysans quittent la
capitale avec 14 médailles sur 29 Un championnat Suisse
attribuées. Dimanche après diman- f n r _ _ _ i t i s_ Mf
che, les épreuves se succéderont lOTOilUaDie
(près de 30) et la foison de places Tandis que Sylvestre et autres
d'honneur récompenseront les ath- s'entraînent « à la dure » le comité
lètes tout en faisant plaisir aux tout entier met la dernière main à la
membres du comité et aux fervents préparation du CS 50 km qui a lieu à
supporters. Le « tableau de chasse » Monthey le 20 mai. D'après « les
en dit long sur la saison : 19 dires » le succès fut total : des
premières places, 29 deuxièmes et 23 spectateurs en nombre et attentifs ,
troisièmes qui nous viennent des aucun incident, un parcours sélectif
Sylvestre Marclay, Pierre-Marie ainsi qu'une planche de prix remar-
Cherix , Christian Udriot, Urbain quable le tout groupé et c'est la
Girod et autres. réussite.
Uhenx, Christian Udnot, urbain quauie le IOUI groupe ei c esi la »F"". Dimanche prochain, 300 jeunes
Girod et autres. réussite. Valaisans, âgés de 7 à 14 ans, se
______________________________________________________________________________________________ _̂___________________ mm rencontreront dans la plaine de

Bellevue de Sierre pour courir le
premier cross pédestre d'une tournée

Congres de l'Union cycliste internationale ™a;ona,e en c°mPrenan' ™* au
- La Fédération valaisanne d'athlé-

Derniers échos genevois £S£EHS
¦̂̂  l'expérience en cette saison 1979-

1980. Rappelons pour mémoire que
Le congrès de l'UCI , qui marquait que ceux de la Tchécoslovaquie, qui sous l'initiative de Félix Lévitan , les 20 premiers de chaque catégorie

la fin des réunions des différentes organisera les Mondiaux de 1981, et directeur du Tour de France. (7 catégories garçons et 7 catégories
fédérations internationales , tenues qui a déjà retenu un circuit aux Les représentants japonais ont été filles) marqueront des points (20
durant trois jours à Genève, s'est alentours de Prague. à l'honneur, avec l'introduction des points au vainqueur, 19 au deu-
achevé en un temps record. Grâce aux Jeux olympiques de courses de Keiring dans le cadre des xième,... 1 au vingtième). Les points

L'Italien Adriano Rodoni , son Moscou, le patrimoine cycliste sera championnats du monde, épreuve obtenus à Sierre s'ajouteront à ceux
président, après les usuels souhaits enrichi d'une nouvelle piste cou- cnere aux coureurs du pays du Soleil obtenus dans les cross suivants
de bienvenue, passait la parole aui;. verte, longue d<T 333 m 33. Les Sovié- levant. (Bramois, Martigny, Troistorrents et
secrétaire général , le Polonais Mi- i»„.c>nni n̂,  ̂. niri J. ̂ .ek Cette allocution était suivie Dar le vin-op IP sn mars Hprnipr rm« Ae I»
chael Jekiel , lequel dressait un un fji m didacti que, à l'occasion de raPP°rt financier de Louis Pefetta , tournée). Les 4 meilleurs résultats
compte rendu des travaux de l'UCI ces joutes, qui servira à la formation 1ui ,enait a souligner que la de chaque coureur seront pris en
pour 1979 et ceux établis pour 1980. technique des entraîneurs et des principale source financière prove- considération pour le classement

L'année pré-olympique s'est dé- coureurs. Par ailleurs, Michael Jekiel nait des forfails des championnats final.
roulée de façon plus que satisfai- s'est prononcé pour le déroulement du monde e< de l'apport des affi- Le CA Sierre, organisateur de
santé au vu des multi ples perfor- des Jeux olympiques ouverts à toutes Hâtions , alors que les cours interna- cette première épreuve, espère que
mances réalisées par les profession- )es catégories. tionaux constituent la plus grande les adultes seront nombreux à se
nels el les amateurs. M. Jekiel souli- Un des fajts marquants _ \e {• _„„__ Par' des dépenses. Pour 1980, il a été déplacer à la plaine Bellevue pour
gnail cependant , qu'à l'avenir, il a venjr étaj, |e groupement des Irais décidé d'augmenter légèrement les constater de visu de quel bois se
s'agira de prendre garde de ne pas fédérations irlandaises qui se réu- subsides alloués à la FIAC , AL FICP chauffe notre jeunesse.
laisser aux soutiens commerciaux njra désormais sous un seul et et CIS- ,oul en maintenant le budget
prendre une ampleur démesurée, unique comité en équilibre. Tous les comptes ont 
comme ce fui le cas au cours de En dépit d une certaine souffrance été approuvés à l'unanimité. riUBÏTRTÏffl^ Wicertaines épreuves du cyclisme professionnel eu égard f j ^Jg ^ Ĵ ^ ^ ^ ^Il rappelait également ,, que les aux p̂ondérables de la vie écoho- On entérine...préparatifs pour les championnats mique un important a été fait , »*""*•" . • Le Suédois Bjorn Borg a rem-
du monde 1980, en France, étaient p  ̂remédier à cet état de chose * , - P° .

S"i «»*««»« a p  ̂ ,e « Mas(er Brook|vn „ a
en bonne voie d'achèvement, ainsi avec |a création du Tour de Floride' ',entennement du calendrier des Milan, en battant l'Américain John
^̂ ___ ^̂ ___ _̂__l__ épreuves internationales des ama- McEnroe en trois sets (1-6 6-1 6-4).

| JC"rs et des professionnels établi par B  ̂
qui s-es, adj é ajnsi unles comités directeurs FIAC et FICP. prix de 50 000 dollars n'a concédéNouvelle tentative de Philippe Fournier Une modification a été apportée au *uan seu, se, a ses ad'versaires tout

ripe PP matin à Qai l lnn 
,our eur?Peen- lui Perd sa no,ion au long du tournoi.Ucb Uc l l ld l l l l  tl O i i l I l U f l  « open» étant en concurrence directe D„.„ \_ v _,.._ ... ..__, wu...u.. . _y ^„» cum eu concurrence a.recie pour ja y  p,ace ïArgentinavec deux épreuves internationales Guillermo Vilas a battu l'Italien

Le coureur cycliste de Saillon, Philippe Fournier, effectuera DauDh^'rb' ' 
Sl"SSe * '* Adriano Pana«a (6"» 6-4), alors que

dès ce matin sa seconde tentative sur hometrainer. En effet , il _ Z Tha'nfnfnnnai.; H„ m„„H, pour la 5' place, l'Américain Vitas
veut prouver par sa performance qu'il es, possible de pédaler juniors de 1981 om eomme preTu 5 .̂riote pt̂ ïemmëT,' oTplus de 32 heures sur un vélo fixe. Le premier essai de juillet attribués à la RDA (Lei pzig), les ^^T^ _̂_ \\ l̂ Â__ ^'
dernier lui avait permis de tenir 31 h. 38 minutes. U avait été championnats du monde de cyclo- ricain, Roscoe Tanner s'est imposécontraint d'abandonner en raison du manque de sommeil et cross à l'Espagne et les Mondiaux en aux dépens de l'Italien Corrado Ba-
d'oxygène au caveau de Saillon. Tenant compte de ces petits '̂̂  a la Hollande. Les épreuves razzutti 6-2 6-2.
détails, la deuxième tentative aura lieu à la salle de mondiales sur route et sur piste se
gymnastique de Saillon. C'est ce matin à 7 heures qu'il se Crouleront en 1982 en Grande-Bre- • JOHANNESBOURG - Open
mettra en selle. Pour combien de temps? La question reste T\ongrès s es, terminé par la Gr^dTrix f»Sd Ŝ Ŝposée! Précisons que ce jeune sportif a prépare minutieuse- remise des mérites sportifs aux nom- messieurs, 2' tour : Bernie Mitton
ment cette compétition, par une cure de sommeil sous breux athlètes ayant remporté une (AS) bat Pascal Portes (Fr) 6-3 6-0.
contrôle médical, tout en soignant sa condition physique. Le médaille d'or dans les épreuves Quarts de finale : Terry Moor (EU)
départ sera donné devant notaire, en présence de son
entraîneur Georges Debons, du masseur René Hischier et du
D' Bernard Morand. Nous souhaitons bonne chance à
Phili ppe Fournier pour établir un nouveau record.

En principe toutes les quatre heures, il s 'accordera quelquesminutes de repos , le masseur Hischier pourra effectuer sontravail...

e*' w ____ i mÊÊmÊmÊBa__ ^^^^ _̂______ m_ amm_mm.xm ^»^w,<:::i

La « poisse» et la perte
du titre-

Urbain Girod, qui collectionnait
les premières places, fut victime d'un
stupide accident de travail la veille
de son championnat suisse cadets A.
Sa non participation fut fatale , sa T
place assurée, fut comblée par
l'excellent Claudy Besse qui limita
les dégâts en se classant 12'.

Ajoutez à cela la défection de
Sylvestre Marclay aux 50 bornes (i 1
visait les minimas des 20 pour
Moscou) et le CM (satisfait malgré
tout) doit céder le titre à l'excellente
formation 79 de la SAL Lugano.

Consolations
et espoirs...

Le challenge Géo Lanz récompen-
sant le meilleur marcheur suisse
revient une fois de plus à Sylvestre
Marclay. Ayant su inculquer le goût
de «se battre jusqu'au bout» aux
jeunes, Sylvestre entraine dans son
sillage (c'est-à-dire dans l'équipe
suisse) cinq membres du club.

Une nouvelle volée de jeunes (5)
(merci MM. Bruttin et Coppex) sont
venus grossir les catégories écoliers.
Ces espoirs de la marche sont les
bienvenus au seuil du 15' anniver-
saire du club.

Voilà une brève rétrospective de
l'année 79 du club de marche qui
méritait d'être signalée. Grand merci
à tous ceux qui de près ou de loin
œuvrent pour le bien de ce noble
sport.

Le club de marche de Monthey : une société sportive « vigousse » et des résultats qui permet-
tent de taxer la saison écoulée de bonne. (Photo A. Bussien)

mondiales ainsi qu'aux personnes t>at Carlos Kirmayr (Bre) 6-1 3-6
s'étant tout spécialement signalées à 8-6. Andrew Pattison (Rho) bat Tim
l'attention du sport cycliste. Gullikson (EU) 7-5 6-1.

• L'Américain John McEnroe ne
défendra pas son titre de champion
du monde de double (doté deLES SIX JOURS DE ZURICH 200 000 |ivres) aux cô,és

* de SQn__ 
# compatriote Peter Fleming l'année

W Q\7Q f*! 4- f prochaine (2 au 6 janvier) à
1-/ CI V CI. . .  111. • l'Olympia de Londres.

En l'absence de McEnroe, Fle-
A la neutralisation de hier matin, min8 iouera avec T°mas Smid, le

les positions étaient inchangées en numei» 1 tchèque, en compagnie
tête des Six Jours de Zurich : le duauel >' a remporté le litre italien el
Hollandais René Pijnen et le Suisse na  Pas encore été battu.
René Savary occupaient toujours la Voici ,es équipes participâmes :
première place, avan, la paire Frew McMillan /Illie Nastase (AS/
Patrick Sercu/Albert Fritz (Be/ Rou>' Sandv el Gene Maver < EU ).
RFA) et les Australiens Danny Mari V Riessen/Sherwood Steward
Clark/On Allan. Les positions: (EU) ' Brlan Gottfried/Raul Ramirez

1. René Pijnen/René Sava ry (Ho/ (EU /Mex), Wojtek Fibak/Tom
S) 34 points ; 2. Patrick Sercu/AI- °,kker ( Po|/ Ho1). Mark Cox/David
bert Fritz (Be/RFA) 33 ; 3. Danny Lj?r (GB>' Tlm et Tom Gullikson
Clark/Don Allan (Aus) 0 ; 4. à un )_ ?,>' Pe,er F'eming/Tomas Smid
tour : Horst Schù'lz/Gert Frank (EU/Tch).
(RFA/An) 31 ; 5. à trois tours : • MELBOURNE. -Simple dames,Michel Vaarten/Stan Tourne (Be) quarts de finale : V. Ruzici (Rou)19 ; 6. a 6 tours : Udo Hempel/Ste- bat B. J. King (EU) 7-6 6-0 Nfan Mutter (RFA/S) 27 ; 7. Pietro Mandlikova (Tch) bat D FromholtzAlgen/Sergio Gerosa (It/S) 23 ; 9. (Aus) 6-1 6-3. R. Blunt (EU) bat M
Joop Zoetemelk/Wilfried Peffgen Wikstedt (Su) 7-5 6-0. W. Turnbull(Ho/RFA) 14 ; 10. Kim-Gunnar (Aus) bat S. Barker (GB) 6-4 2-6Svendsen/Per Bausager (Dan) 0. 6-3.

Terrain de football des Condemines. Ouvert des 10 h. 30.

Catégories Distances Départs
Filles 1971 1 ,2 km 2 boucles 12.50
Garçons 1971 1,2 km 2 boucles 13.00
Filles 1970 1,2 km 2 boucles 13.10
Garçons 1970 1,2 km 2 boucles 13.20
Filles 1969 1,8 km 3 boucles 13.30
Garçons 1969 1,8 km 3 boucles 13.40
Filles 1968 1,8 km 3 boucles 13.50
Garçons 1968 1,8 km 3 boucles 14.00
Filles 1967 2,4 km 4 boucles 14.10
Garçons 1967 2,4 km 4 boucles 14.25
Filles 1966 2,4 km 4 boucles 14.40
Garçons 1966 2,4 km 4 boucles 14.55
Filles 1965 3,0 km 5 boucles 15.10
Garçons 1965 3,6 km 6 boucles 15.30

Récompenses : tous les partici pants recevront une médaille. Les trois
premiers de chaque catégorie recevront un prix spécial.

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

Chronométrage : Electronique - Longines
Résultats : Félix - Organisation de bureau
Dossards : Source Perrier
Bienvenue à tous nos jeunes espoirs.

CA Sierre

Monthey se maintient
Le CTT Monthey vient d'orga- soit face à Bienne (5-5) et devant

niser des poules du championnat Grossaffoltern (5-5).
suisse de ligue nationale B tant Classement : 1. Langnau ,
masculin que féminin . Des ren- 6/12 ; 2. Koniz , 6/10 ; 3. Chemi-
contres disputées dans l'an- nots Berne, 6/8 ; 4. Monthey,
cienne salle de gymnastique qui 6/6 ; 5. Munchenbuchsee, 7/6 ;
furent suivies par un bon nom- 6. Bienne, 7/6 ; 7. Grossaffol-
bre d'amis et de supporters du tern, 7/2 ; 8. Renens, 7/2.
club montheysan.

.. . _ . Pongistes valaisansUne victoire favorfspour les messieurs Ce prochain weeh.end i le
Monthey 1 - Thoune 2 :0-6 CTT Vevey organise la 47'

Bâcher - Gerber : 21 18, 19-21 , édition des championnats indivi-
11-21 ; Scarpatetti - Wenger : duels de l'Association Vaud-
15-21 , 19-21 ; Matile - Butzer : Valais-Fribourg de tennis de
21-23 , 14-21 ; Double Monthey - table. Cette compétition, qui
Thoune : 11-21 , 12-21; Scarpa- aura pour cadre les galeries du
tetti - Gerber: 14-21 , 19-21; Rivage, opposera 294 joueurs en
Bâcher- Butzer: 15-21 , 20-22. provenance de quelque 30 clubs

et pas moins de 13 titres sont mis
Monthey 1 - Berne 1:6-3 en jeu.
Bâcher - Durig: 26-24 , 13-2 1 , Il serait bien trop long d'ana-

21-16; Scarpatett i - Lehmann: lyser chaque série mais en
13-21 , 18-21; Matile - Bazzi: simple messieurs, Biaise Matile
18-21 , 21-12 , 22-24; Double (Monthey) semble devoir confir-
Monthey - Berne : 18-21 , 16-21; mer son titre. Ses plus dangereux
Scarpatetti - Durig : 21-15 , 16-21 adversaires sonl également valai-
21-13 ; Bâcher - Bazzi : 21-17 , sans avec J.-P. Detorrenté et
21-11 ; Matile - Lehmann : Reto Scarpatetti (Monthey) sans
19-21 , 21-15 , 21-16 ; Scarpatetti - oublier Haas et Wallentin (Nes-
Bazzi : 21-10, 21-9 ; Matile - tlé-Vevey) ainsi qu'Antoine Ba-
Durrig : 21 -19, 21 -8. cher (Monthey).

Le classement de cette série de Chez les dames Nicole All-
jeu se présente de la manière goewer (Monthey) profitera de
suivante : l'absence de Marie-Françoise

1. Silver Stars 2, 7/11 ; 2. Fracheboud (en stage en Angle-
Thoune 2, 7/11 ; 3. Bâle 2, 7/10 ; terre) pour tenter de lui ravir son
4. UGS 1, 7/6 ; 5. Bienne 1, 7/6 ; titre. Elle sera tout de même
6. Monthey 1, 7/5 ; 7. Beme 1 , inquiétée par ses camarades B.
7/4 ; 8. Rapid Genève 1, 7/3. Launaz (Monthey), M.-L. Jacol

(Monthey) ou E. Grand (Re-
Deux matches nuls nens)- Lu,,e serréc en double

. , messieurs entre les paies mon-
pOUr les dames theysannes Bacher/Matile et J.-

Bonne prestation d'ensemble p- Delorrenté/Scarpatelti de mê-
de la première équi pe féminine me 1ue Wallentin/Hass (Ncstlé-
qui remporte deux points à la Vevey).
suite de ses deux matches nuls R D-
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Liquidation
Lucky-Meubles - Sierre
Prolongation autorisée jusqu'au 31 décembre 1979

Semaine de folie

Lundi 3.12

7%Mardi 4.12 M /O rabais supplémentaire

8%/O rabais supplémentaire

9%Jeudi 6.12 mmW / \t rabais supplémentaire

Vendredi 7.12 w /U rabais supplémentaire

60// U rabais supplémentaire

r 1

Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

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

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit \
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \ i
Tél. 027-23 5023
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Je cherche à Crans

A VENDRE
appartements à prix réduits

Entrepreneurs ayant dû prendre des appartements en échange de travaux
cèdent, dans immeubles de construction récente, autorisés à la vente aux
étrangers (sauf à Sion)

Champex
- 1 appartement: 3 pièces Fr. 220 000 -

Verbier
- 1 chalet: 6 pièces Fr. 440 000-
- 1 studio Fr. 65 000-

Ovronnaz
- 1 studio + garage Fr. 62 000.-
- 1 appartement (meublé): 2 pièces Fr. 90 000.-
- 1 appartement: 3 pièces Fr. 172 000 -

Mayens-de-Riddes
- 1 studio: 2 pièces Fr. 104 000-
- 1 appartement: 2 pièces Fr. 117 000.-
- 1 appartement: 5 pièces + garage Fr. 245 000.-

Ardon
- 1 appartement: 3 pièces Fr. 192 000 -

Sion
- 1 villa: 6 pièces + garage Fr. 285 000.-
- 1 studio (près Planta) ~ Fr. 75 000.-
- 1 appartement (dans vignoble Platta): 3% pièces Fr. 167 000.-
- 1 appartement (près Pont-du-Rhône): 3;, pièces + garage Fr. 158 000.-
- 1 appartement (près Pont-du-Rhône): 4,2 pièces + garage Fr. 184 000.-
- 1 appartement (près nouveau collège): 4',, pièces Fr. 195 000 -
- 1 appartement (près ancien hôpital - Gravelone): 5 pièces + garage Fr. 295 000-

Haute-Nendaz
- 1 chalet: 4 _ pièces Fr. 235 000 -
- 1 studio Fr. 80 000.-
- 1 appartement: 2!, pièces Fr. 128 000.-
- 1 appartement: 4 pièces Fr. 248 000.-
- 1 appartement meublé: 6 pièces + garage Fr. 405 000.—

Les Collons
- 1 studio Fr. 94 000 -
- 1 appartement; 2/j pièces + garage Fr. 155 000 -
- 1 appartement: 4 ,2 pièces Fr. 249 000.-

Nax
- 1 chalet: 6% pièces + parc Fr. 235 000.-
- 1 studio Fr. 58 000.-
- 1 appartement: 2 pièces Fr. 121 000.-
- 1 appartement: 4 pièces Fr. 232 000-

Saint-Léonard
- 1 appartement 4V 2 pièces + garage Fr. 202 000 -

Zinal
- 1 studio Fr. 50 000.-

Anzère
- 1 appartement meublé: 6 pièces Fr. 350 000.̂

Ayent
- 1 chalet: 6% pièces Fr. 245 000 -

Crans-Montana
- 1 chalet: 6' 2 pièces + garage Fr. 320 000 -
- 1 chambre indépendante Fr. 29 000-
- 1 studio Fr. 68 000.-
- 1 appartement: 2 pièces . Fr. 97 000-
- 1 appartement: 3V 2 pièces Fr. 253 000-
- 1 appartement: 5% pièces Fr. 415 000.-

Chermignon
- 1 chalet: 4 pièces Fr. 258 000 -

Venthône
- 1 bâtiment rénové: 3'/2 pièces Fr. 135 000.-

Veyras
- 1 studio Fr. 65 000 -
- 1 appartement: 2 pièces Fr. 95 000 -
- 1 appartement: 4 ; pièces \ Fr. 200 000 -

Faire offre sous chiffre P 36-33267 à Publicitas, 1951 Sion.
Grandes facilités financières.

A louer à Vétroz
appartements
de 3'
et 4'/2 pièces
Dès Fr. 350.- plus
charges, tout contort ,
libres tout de suite.

Tél. 027/36 19 94
36 13 45.
143.149.488

Genève
Famille, deux entants
(2 ans et demi et 2
mois), cherche
jeune fille

au pair
Engagement immé-
diat ou date à conve-
nir (janvier 80).

Tél. 022/93 89 46
332579-18

pssiiiinnmmiiiiiiiii
OKALbâtit votre maison

comme cela vous plaît! |
ixe, afin que vous sachiez d'avance ce que votre maison vous
t OKAL construit des maisons individuelles selon le principe de ¦
>n évolutive. Prêtes à être habitées et clé en main,
à-fait selon vos désirs. Venez vous en convaincre vous-même!

_̂ %\

OKALVeuillez m exp-
Cla documentation gr. ' ^̂ .G le catalogue OKAL complet. ^̂ ^̂ ^̂162 pages (fr. 10- + poit). ^T ^^G J'ai le terrain. ~
G je n'ai pas de terrain LMMMH

NV Le meilleur moyen d'accéder à la_ : : :„: y

Maisons-témoins à
4622 Egerkingen SC et
1297 Founex VD
Maison OKAL SA
4622 Egerkingen
Tél. 062/61 21 41

propriété privée

Verbier
Désirons acheter

ancien
chalet
4-5 p.
Ecrire sous
chiffre PS 308424
à Publicitas,
1002 Lausanne

Je cherche à louer
à Sion, pour tout de
suite ou à convenir

appartement
de 2/2
à 4 pièces
non meublé.

Faire offre sous
chiffre P 36-303077 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer
à
Granges

6000 m2
de verger
Tél. 027/58 11 65.

36-33272

A louer
à Martigny

appartement
de 2 pièces
non meublé.

Libre tout de suite.

Tél. 026/5 37 13.
36-33280

Montana
A vendre
magnifique
appartement
de 3 pièces
plus garage.
Situation
centrale.
Fr. 250 000.-

Collonges
A vendre

ancienne
maison
d'habitation
Bas prix .

un terrain
Prix raisonnable.
Agences s'abstenir.

Offre avec prix et situation sous
chiffre P 36-33291 à Publicitas,
1951 Sion.

appartement non meuble
4 pièces. Fr. 700.- par mois, sans
charges, libre tout de suite.

S'adresser à la direction SMC à
Montana, tél. 027/41 33 55.

36-7014

chalet tout confort
cuisine agencée, living 30 m2,
3 chambres, 2 WC, un bain, très
ensoleillé, très tranquille

Tél. 022/44 93 52.
36-425603

A vendre
à Vercorin

terrain
à construire
de 500 m2
Tél. 027/55 75 25.

36-521Ë

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.

,<: PUBUCITAS
-*f. \ . .. Pour un service plus précis,

j f j ty » préfère recevoir vos annonces par écrit
j r l i ' p,\k -, ' SEHVICEDESAMNONCES

'éĈ_-_C_r- _̂ ~_--̂ J *V DE LA GARE ?S - i960 SlON

Costa Brava
Soleil d'Espagne - Qualité de vie

A 7 heures de voiture ou 45 minutes
d'avion
Dans la quiétude des pinèdes
A proximité des principaux centres
touristiques

Votre villa
au bord de mer
dès Fr. 79 000.-
Construction traditionnelle de normes
européennes.
Nombreux modèles livrables immé-
diatement. Prix fermes. Facilités de
paiement. Excellentes possibilités de
location.

Investissement de 1er ordre

Votre garantie:
- nos 15 années d'expérience
- nos 850 clients en Suisse et en Eu-

rope
- notre position dominante sur le mar-

ché immobilier

Profitez de nos visites hebdomadaires
sur place. Avion ou train, à des condi-
tions très avantageuses.

Pour information, retourner le cou-
pon ci-joint à
Grupo immobiliario AGA
Rue Pestalozzi 7, 1202 Genève

Nom et prénom:

Adresse : 

Tél. :

NP: Localité : NOU



Basketball

LNB

A 16 HEURES, MARTIGNY - MURALTESE Le

LA MAIN SUR LA POIGNÉE... SeTannée
_ —ARTIGNY 1er décembre 1979. 16 heures. Une petite porte. Devant, un voyageur,
1%/T culotté comme une pipe. Derrière, invisible, une grande dame qui a du charme,
I T J. de l'espoir et du rêve à revendre. Le commis, une main sur la poignée et l'autre
sur le «ding, dong», trépigne, le coeur serré, les lèvres sèches, le corps moite. Ouvrira-t-
elle, ouvrira-t-elle pas? Si oui, la joie éclatera comme une orange contre un mur. Si non,
la tristesse se mouillera des larmes de l'adieu. A travers cette cloison, des paroles filtrent.
Simples et claires. «Si vous m'offrez une victoire, je tourne la clé des songes!» Conscient
de l'enjeu, le voyageur s'en va, mi-figue mi-raisin. Comme le type à l'accent américano-
tessinois qui avait accompli la même démarche, quelques minutes plus tôt! Les deux
jurèrent sur leur tête qu'ils reviendraient, dans une heure et demie. Pendant ce temps, ils
allaient se battre en duel pour conquérir les grâces de la dame. On se croirait au Moyen
Âge, en pleine époque chevaleresque.

Onitre  ou double res en Présence> de ,a saison- chez lesquels il faut signaler
V£HII»C uu uuuu ic  Un rendez.vous poignant ja rentrée d'André Yergen,

n _ . «. „.. •_-•_¦_. comme seul le sport peut en étalent une étonnante régula-
-f ? L L?nfa H-S,, donner- EsPérons surtout nié (la dernière défaite re-

Z HW InEX de bas
" que le public ne posera pas monUÎ au 13 octobre). En
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bien

aimés! V*»** \°™> Physiquement
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dessinera l'avenir de deux . . , 
et moralement ils présentent

formations, Martigny et Mu- La balance un mélange d expérience et

raltese. Un futur en couleurs Equilibrée, cette rencontre de jeunesse emeace. Mirri-

pour le vainqueur, en noir- s'annonce comme telle. Im- samment peut-être pour

blanc pour le vaincu. La possible de prévoir de quel qu ils puissent, sur le coup

situation est limpide comme côté la balance va basculer. de 18 heures, sonner a la

l'eau des glaciers. Celui qui Ceux qu'on nomme, par faci- P» rte étroite et échanger

emporte les deux points, cet lité d'expression, les Tessi- deux points contre un paquet

après-midi, ne comptera que nois - Udovivich, Heck (ex- de «ve et d espoir. «Dis,

deux longueurs de retard sur Fédérale), Courage (ex-Vi- PaPa' C0lnme., 
e,,e e?' ™

le second du classement. ganello) - sont capables du belle dame?.» Une question a

Une position qui permet de meilleur (défaite après pro- N^Ue I entraîneur Michel

rêver et d'espérer. Quitte ou longations contre Bellinzone, Rodu,t aimerait bien repon-

double dramatique, ce match victoire à City) comme du dre. ce so«. en rentrant a la

est le plus important de la pire (défaite contre Champel maison ,

journée et, pour les adversai- et Stade). Les Martignerains, MlC

Daniel Masa, le successeur d 'Uldry au poste de distributeur,
inscrit deux points au nez et à la barbe du Genevois Furer. Cet
après-midi , les Américano-Tessinois de Muraltese ne verront-
ils que passer? (Photo N F)Une nouvelle

campagne
«Sport pour tous »

Par opposition au sport d 'éli-
te, la commission «S port pour
tous » de l 'A ssociation suisse du
sport veut , dès 1980, étendre son
champ d 'activités et atteindre
une certaine ouverture sur le
public par la pratique du sport
pour tous, conçu de manière ré-
gionale au travers et avec la
collaboration de fédérations
sportives, et avec l 'aide des
services des sports cantonaux et
communaux des principales lo-
calités helvétiques.

Cette conception régionaliste
s 'étendra de 1980 à 1985, avec
pour base de travail les expé-
riences faites au cours des der-
nières années, tout en s 'adaptant
à la Romandie. La nouvelle
conception régionaliste de cette
commission Sport pour tous est
due à des contacts entre les res-
ponsables de p lusieurs fédéra-
tions sportives en Romandie,
avec les responsables commu-
naux qui, journellement, traitent
de ces problèmes. En 1980, la
collaboration sera établie dans
le cadre d 'une entreprise com-
mune avec la société fédérale de
gymnastique et l 'Association
suisse de gymnastique féminine,
d 'une part , et de l 'autre avec la
Fédération suisse de natation,
puis dès 1981 avec la Fédération
catholique de gymnastique et de
sport.

Le but principal de « Sport
pour tous » est avant tout de
faire pratiquer, même occasion-
nellement, une disciplin e spor-
tive à quelqu 'un qui ne pratique
pas régulièremen t un sport. Pour
parvenir à ses fins , la commis-
sion Sport pour tous de l 'ASS
dispose d 'un budget de l 'ordre de
plus de deux millions de francs
sur cinq ans. Après les olympia-
des populaires de 1977 et les
jeux d 'hiver 1978-1979 de l 'ASS ,
cette nouvelle campagne sera
basée sur un objectif plus régio-
nal et essentiellement romand ,
afin que cette partie du pays y
collabore avec plus d 'enthou-
siasme. Notion entrée dans le
sport. Sport pour tous en arrive
au stade d 'une promotion réelle.

Le comité d'organisation des Jeux
olympiques d'hiver de Lake Placid a
reçu un télégramme de lord Killanin ,
président du comité international
olympique, lui demandant d'inviter
officiellement la Républi que popu-
lai re de Chine aux Jeux olympiques
d'hiver (du 12 au 24 février 1980), a-
1-on appris de source bien informée
à Lake Placid.

Ce n'est qu 'après la réception de
cette invitation que le comité olym-
pique chinois pourra désigner au
comité d'organisation ses représen-
tants et les disciplines choisies, par
l'intermédiaire des fédérations in-
ternationales intéressées.

Les Chinois, qui ont manifesté
l'intention d'être représentés dans
cinq des neuf disciplines des Jeux
d'hiver (sk i alpin , ski nordique ,
biathlon , patinage de vitesse et artis-
tique), ne sont pas encore membres
de la fédération internationale de
ski, ni de la Fédération internatio-
nale de biathlon.

Première ligue

Sion - Versoix (17 h. 30)
Cette nouvelle rencontre du très plus ardues. Il s'agira en

BC Sion ne soulèvera pas quelque sorte d'une répétition
l'enthousiasme. La domination
actuelle des équipes de tête ne
souffre aucune discussion. Les
Valaisans ont , pour l'instant ,
franchi les écueils importants.
Le bilan est rapidement établi. A
part un faux pas contre Bernex
en coupe et une nette défaite
face à Meyrin , tout va pour le
mieux. La présence de deux
étrangers facilite parfois les
bonnes performances.

générale où rien ne devra être
laissé au hasard . La mise en
place des systèmes deviendra le
but primordial. Le retour en
forme de Bûcher est de bon
augure. II a, semble-t-il, retrouvé
juste à temps son ancienne
«adresse» . Le jeu collectif de
Saffle permet à certains jeunes
de prendre leurs responsabilités.
Les Valaisans vont donc passer
un samedi paisible.

Neuchâtel - Monthey

Ne pas se déconcentrer

Apres sa brillante victoire de la semaine dernière,
Monthey BBC se rend à Neuchâtel pour y affronter la
bande à Ruffin. A première vue, Pierre Vanay et ses
camarades ne devraient guère connaitre de difficultés
pour venir à bout de l' anté pénult ième du classement.

Neuchâtel , en effet, lutte contre la relégation cette
saison après avoir joué les premiers rôles il y a peu de
temps encore. La semaine passée, en s'imposant face à
Reussbiihl, les Neuchâtelois ont glané deux points très
importants qui, peut-être, s'avéreront décisifs à la fin de
la compétition. De plus, ils ont prouvé qu'ils avaient un
potentiel offensif considérable. Les Lucernois ne nous
contrediront point.

Par conséquent , les Montheysans, en regain de forme,
sont avertis : il ne s'agit pas de prendre la partie à la
légère. Au contraire, Laurent Duchoud et ses camarades

auront à cœur de rééditer leur excellente performance de
Champel. A eux de montrer au public neuchâtelois toutes
les facettes de leur immense talent: contre-attaques
lancées à la vitesse de l'éclair, défense agressive et atten-
tive, énergie de tous les instants sous les panneaux ,
volonté farouche de vaincre et confiance en ses possibi-
lités. Car le doute n'est pas possible: si Monthey BBC
parvient à confirmer sa performance, il surclassera son
adversaire. Mais, en sport, les samedis se suivent et ne
se ressemblent pas. Si la réussite n'est pas au rendez-
vous, il faudra se cramponner, veiller à ne pas offrir des
boulevards défensifs aux Neuchâtelois. Alors seulement
Monthey terminera ce premier tour avec seize précieux
points dans son escarcelle, synonymes pour le moins
d'une place dans les cinq premiers à fin avril. Ne serait-
ce pas là le signe d'une progression annuelle constante?
Rappelons en outre que le club bas-valaisan accueillera
Marl y le 7 décembre à Reposieux, dernière échéance
avant le derby contre les Octoduriens.

- R -

Lake Placid invite
officiellement
la Chine

Brady veut jouer
sur le continent

Liam Brady, le meneur de jeu de
l'équi pe d'Arsenal , veut jouer sur le
continent. Il a déclaré qu 'il honore-
rait son contra t (jusqu 'à la fin de la
saison), mais qu 'ensuite il voulait al-
ler sur le continent , «parce que je
crois que cela m 'améliorera comme
footballeur» , a-t-il souligné.

Il suivrait ainsi l' exemple de
Kevin Keegan , qui joue pour le SV
Hambourg, et de Tony Woodcock ,
qui vient de signer au FC Cologne.

On croit savoir que le Bayern de
Munich est intéressé par le milieu de
terrain irlandais , tout juste âgé de
vingt-trois ans.

Considéré comme le meilleur
«stratège » en Grande-Bretagne et
élu «joueur de l'année» par les
joueurs eux-mêmes la saison passée,
il coûterait certainement près de
deux millions de livres - un record
britannique - s'il était transféré dans
un autre club anglais , mais s'il va sur
le continent , Arsenal ne toucherait
qu 'un demi-million de livres , le
maximum autorisé selon les nou-
veaux règlements de l'UEFA , mais
d' un autre côté , ces règlements per-
mettent au joueur de recevoir un
meilleur salaire qu 'il n 'aurait en
Angleterre.

Avec les «nationaux »

Assemblée des délégués
à Sierre cet après-midi
13.30 Salle de lutte du Borzual

Cours de lutte obligatoire
pour tous les gym. aux natio-
naux.
Moniteurs : Rudolf Sarbach;
Jean Veraguth; Franlz Rotzer.

16.00 Assemblée du comité
café des Alpes Sierre

17.15 Assemblée des délégués au
café des Alpes à Sierre.

L'avant-dernière
rencontre

Une échéance sérieuse attend
encore les Sédunois. Ils doivent
affronter un dangereux riva l : le
WB Sion. La guerre étant à peu
de chose près déclarée depuis le
pemier match de championnat ,
les deux clubs ont évité même
les rencontres amicales : derby
piquant en perspective... Ver-
soix , l' adversaire du week-end ,
n'a pas fait le poids face à
Wissigen. Club limité qu 'on
aurait tort de négliger dans
la perspective de rencontres

Le club inconnu
Depuis l'engagement d'étran-

gers dans les ligues inférieures,
certaines équipes sombrent dans
l'oubli. C'est le cas de Versoix. Il
y a une année encore, les Gene-
vois « flirtaient » avec les pre-
mières places. Hélas pour eux ,
les temps ont changé. Ils luttent
contre la relégation et il ne faut
pas compter sur les Valaisans
pour leur faire un cadeau.
Rendez-vous à la salle du
nouveau collège et souhaitons
que les Genevois fassent bonne
figure.

Meyrin - WB Sion
Une question nous vient im-

médiatement à l'espri t à quel-
ques heures du début de ce
malch entre Genevois et Valai-
sans : Wissigen-Basket Sion
peut-il envisager de s'imposer?
Les données sont simples : Mey-
rin est leader unique du groupe I
de la première ligue; Wissigen
est prétendant à l'ascension en
LNB.

Meyrin: invincible?
Alors, que va nous réserver ce

véritable choc au sommet? Le
chroniqueur sporti f ne peut
qu 'apporter quel ques éléments
de réponse tout en sachant que
souvent l'imprévu déconcerte ses
propres pronostics.

A première vue , Meyrin , em-
mené par ses deux Américains
|im Henry et Ralph McCall ,
devrait s'imposer dans sa salle.
De plus , sur le papier , les Gene-

vois possèdent une redoutable
formation. Jugez-en plutôt: Cia-
ni , ancien distributeur du Li-
gnon-Basket , dirige la manœu-
vre offensive; Roland Lenggen-
hagger et Félix ont une force de
pénétration incontestable. Pour-
tant ce cinq de base n'est point
invincible. En effet , il y a
quelque deux semaines , Perly et
son Américain Moore avaient
failli créer la surprise. Ne souf-
frant d'aucun complexe, Bugnon
et ses camarades avaient menacé
Meyrin jusqu 'à l' ultime seconde.
Cette performance de Perly est
révélatrice d'un fait: Meyrin
n'est point invulnérable.

Wissigen:
maîtrise retrouvée?

Mais seule une équi pe soudée,
confiante et sereine a une chance
de détrôner le leader. Wissigen
savait , avant même le début du

championnat , que ce mois de
décembre s'annoncerait difficile.
Si les banlieusards parviennent à
franchir cet écueil semé d'embû-
ches, le champ ionnat serait tota-
lement relancé. Si cette condi-
tion était réalisée, les supposi-
tions les plus folles seraient pos-
sibles (même avec deux forma-
tions valaisannes dans les finales
de promotion). Mais si tel n 'était
pas le cas, Wissigen jouerait le
match de la dernière chance le
7 décembre contre Sion.

Conclusion? Aux frères Mu-
dry et à leurs camarades de
choisir l'option la plus efficace.
Et l'efficacité commanderait (le
conditionnel peut se transformer
en réalité présente à la fin de
quarante minutes) de vaincre.
Mais la très sérieuse équi pe de
Meyrin ne l'entend pas de cette
façon. Notre pronostic: un «ban-
co» pour les locaux en espérant
nous tromper! - R -

Retour
de Rodnina-Zaitsev

Les Soviétiques Irina Rodnina et
Alexandre Zaitsev ont pris la pre-
mière place du programme court
d'une épreuve disputée à Moscou ,
pour leur retour à la compétition.

Le couple, qui s'était retiré pen-
dant une saison pour permettre à
Irina de mettre au monde un fils ,
Sacha, a réussi une exhibition sans
faute, obtenant des notes allant jus-
qu'à 5,9.

e Le Porto-Ricain Nick Ortiz est
devenu champion d'Amérique du
Nord des super-welters, en battant à
Las Vegas l'Américain Rocky Mos-
ley, par arrêt de l'arbitre à la qua-
trième reprise d'un comba t prévu en
12.
• Le «combat des champions du
monde» entre Larry Holmes , le te-
nant de la couronne des lourd s selon
le WBC, el John Taie , champion du

monde de la WBA dans la même ca-
tégorie, n 'est plus empêché par un
quelconque obstacle. A Las Vegas,
Holmes s'est déclaré prêt à rencon-
trer Tate, dès le mois de février pro-
chain.

Holmes a posé une seule condi-
tion: le combat ne doit pas avoir lieu
en Afrique du Sud , où Tate a battu
Coetze e pour la succession de Mo-
hamed Ali.

Dimanche à 10 heures

Valais - Bienne
à Martigny

Pour la T journée du champion-
nat de basket en fauteuil roulant ,
l'équi pe valaisanne accueillera di-
manche matin celle de Bienne et
ceci dans la magnifi que salle du
Bourg. Il convient de mentionner
que c'est là la première rencontre
disputée cette saison à Martigny, les
deux précédentes s'étant déroulées à
Sion.

Le bilan , direz-vous: quatre vic-
toires et deux défaites. Ce qui place
actuellement les Valaisans en 3'
position derrière Genève et RC
Uster, devançant Bâle, Bienne, Fri-
bourg, Lausanne et Tessin. L'équi pe
du président Luisier s'apprête donc
à venir jouer les trouble-fête au
sein du peloton de tête.

L'adversaire du jour s'annonce
coriace. L'an passé, dans leur fief ,
les Valaisans s'étaient imposés sur le
score étriqué de 56-45. Les See-
landais , grâce notamment au duo
Pluer-Chiari , espèrent à nouveau in-
quiéter leurs adversaires et essayer
de leur ôter une confiance que nos
Valaisans se doivent de retrouver
après leur «couac » de samedi der-
nier face à Genève.

La performance de l'équi pe locale
dépendra certainement de l'appui
d'un public que l'on attend nom-
breux dimanche matin à la salle du
Bourg. GEM
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Le « Volant d'or»
pour l'Opel Kadett

Après une très nombreuses
clientèle , un jury composé de 23
experts automobiles de neuf
pays vient de choisir le dernier
modèle d'Opel : il a conféré à la
Kadett le « Volant d'or» fort
envié et organisé pour la qua-
trième fois en 1979 sous le
patronage du journal allemand
Bild am Sonntag. Cette voiture
populaire aux dimensions com-
pactes, avec moteur transversal
et traction avant , a remporté le
prix de la catégorie III (prix
d'achat jusqu 'à 15 000 DM) avec
68 points , soit une avance con-
fortable sur ses concurrentes (37
points pour la Mitsubbishi Coït
et 33 points pour la VW Jetta).

ENTRE la coupe du monde et les Jeux olympiques, comment procéder au
bon choix? La question est d'actualité avant la saison de ski alpin qui
s'ouvrira la semaine prochaine en France, à Val-d'Isère , pour se

terminer à la mi-mars à Saalbach , en Autriche. Il n 'est pas sûr qu 'elle pose
aussi radicalement à l'attention d'un milieu sportif montagnard volontiers
pragmatique. Etant donné les avantages financiers qui s'attachent à chacune
des victoires en coupe du monde, qui oserait assumer le risque de mésestimer
totalement les étapes du challenge international pour mieux concentrer ses
forces sur un rendez-vous olymp ique prestigieux , certes, mais au dénouement
aléatoire et sans appel ?

Quelle option prendre
en coupe du monde?

Les forces économiques pèsent , de
la même manière, sur les options à
prendre en coupe du monde. Les
champions d'aujourd'hui , disent cer-
tains dirigeants de la fédération in-
ternationale , ne renonceront définiti-
vement à la spécialisation que le jour
où les positions au classement
général du challenge seront maté-
riellement privilégiées, par les indus-
triels, en regard des succès d'éta-
pes...

Les initiatives retenues pour repla-
cer le ski sur la voie de la pluriva-
lence, celle de la crédibilité , ont
pourtant donné des résultats timides ,
mais encourageants , la saison pas-
sée. La formule en vigueur cet hiver
devrait accentuer le phénomène. Le
fait de marquer des points quand on
terminera dans les quinze premiers
(au lieu des dix) constituera une
incitation certaine.

H faut en voir une supplémentaire
dans la possibilité de prendre un dé-

part avantageux (immédiatement
après la première série des quinze
coureurs classés en tête des «points
FIS») si on a, soit dans l'exercice
écoulé, soit au cours de l'hiver , tota-
lisé 75 points en coupe du monde. Il
serait étonnant que des coureurs de
bonne renommée dans seulement
une discipline (descente) ou deux
(slalom et géant) ne profitent pas de
l'aubaine pour tenter leur chance
dans le combiné descente-slalom ou
descente-slalom géant.

Peter Luscher (Suisse), Leonhard
Stock (Autriche), Annemarie Moser-
Prôll (Autriche) et Hanni Wenzel
(Liechtenstein) restent , apparem-
ment , les mieux armés pour guerroyer
sur tous les fronts et, partant , thé-
sauriser des points précieux dans les
combinés.

Mais nombre de jeunes éléments
encore méconnus, motivés par « l'ou-
verture » des points jusqu 'au quin-
zième de chaque course, s'efforce-
ront de leur compliquer la tâche et
d'accéder à la notoriété.

Quant à Ingemar Stenmark , ses
chances de reconquérir un trop hée

Peter Luscher, vainqueur de
la dernière coupe du monde
sera-t-il inquiété par la jeune
garde internationale ?

Débuts
de la Ferrari T5

Immédiatement après sa sortie
de l'usine italienne de Maranello ,
la nouvelle Ferrari T5 a effectué
ses premiers tours de roue sur le
circuit du Castellet , où ses
pilotes affichaient une pleine
satisfaction.

La Ferrari T5, nouvelle voiture
de la fi rme «Cavalino Riam-
pante » n 'est qu 'une évolution du
modèle T4 qui a mené, cette
saison, le Sud-Africain Jody
Schekter au titre de champion
du monde des conducteurs de
formule 1 et a permis à son jeune
et talentueux équipier , Gilles
Villeneuve, de devenir son dau-
phin .

De nombreuses modifications
sont apparues au niveau de la
carrosserie. Il s'agit d'un capot
moteur , surmonté d'une crête
proéminente et remontant par de
larges débordements en avant
des roues arrières. La ligne gé-
nérale de la nouvelle Ferrari est
très affinée par rapport à celle
du modèle précédent , avec no-
tamment des pontons latéraux
plus étroits et un « museau» plus
allongé.

Sur le plan mécanique le
châsis de la monoplace italienne
a fait l'objet de renforcements
par l'emploi de nouveaux ma-
tériaux. Le caisson avant , qui a
été raccourci , est doté d'une sus-
pension adaptée à la nouvelle
structure de la voiture.

Le moteur de la Ferrari T5 est
toujours un « Fiat 12» dont les
culasses ont été retravaillées et
raccourcies de cinq centimètres
afin de laisser un espace maxi-
mum en a rrière des pontons
pour accroître le flux nécessaire
à l'effet du sol.

Les deux Ferra ri se sont
retrouvées en piste pour satis-
faire à des essais de roulage de
nombreux types de pneumati-
ques français. Villeneuve et
Scheckter parvenaient à des-
cendre en l'05. Pour le cham-
pion du monde en titre «cette
séance aura permis de mettre au
point certaines modifications de
détail , mais la T5 reste identi que
à la T4 sur le plan de la compé-
titivité » .

Du tout nouveau chez Subaru !
Vendre 2200 véhicules dans la première année de commercialisation dans un pays , c'est tout simplement

un exploit! Avec son modèle de station-wagon de 1600 cm ', Subaru a conquis le marché, spécialement dans les
régions montagnardes. Cette semaine, l'importateur suisse a présenté les modèles 80 à la presse. Une nouveauté
arrive sur le marché, après la station-wagon , c'est au tour de la limousine d'enrichir la gamme pour un prix rai-
sonnable de 14 990 francs. Les améliorations se résument comme suit : 25 cm plus longue, 7 cm plus large , plus
spacieuse, plus confortable , moteur plus puissant de 4 CV (71 CV), et la première vitesse est de 2% plus courte
pour mieux accrocher sur le terrain. Quelques détails intéressants sont également à noter: nouveau tableau de
bord avec moniteurs de sécurité voyants lumineux , système de ventilation à dix ouvertures , traitement anti-
rouille complet , haute garde au sol et rayon de braquage minimal de 9.5 m. C'est vraiment une nouveauté ! Nous
donnerons nos impressions lorsque nous aurons pu tester valablement cette limousine sur nos routes de mon-
tagnes. Pour l'instant , elle peut être essayée chez les concessionnaires.

Notre photo: les deux modèles 80, qui seront commercialisés en Suisse.

Torgon est fermé
Contrairement à ce qui a été
annoncé dans la presse bas-
valaisanne, les installations des
remontées mécaniques de Tor-
gon sont fermées pour ce week-
end, en raison du foehn et des
conditions très précaires de l'en-
neigemenL

Une création de Fiat
la « Panda »

Fiat vient de lancer la « Panda» . La grande firme automobile de
Turin entend ainsi apporter sa contribution aux économies, dans le
domaine de la consommation des carburants. La nouvelle «Panda»
qui sera mise sur le marché l'été prochain est une voiture à quatre
places, quatre vitesses, qui peut être livrée avec un moteur de 650 cm 3

ou de 900 cm 3

., ¦¦—~— — ' •

Lise-Marie aux Diablerets
qu 'il a gagné en trois circonstances
(1976, 1977, 1978) ne sont pas négli-
geables s'il recouvre l'intégralité de
ses moyens, après sa chute survenue
lors d'un entraînement de descente,
au mois de septembre.

En effet , à l'inverse de l'hiver
passé, les quatre meilleurs résultats
(au lieu de trois) obtenus par un
concurrent dans chacune des trois
disci plines seront comptabilisés . Un
capital appréciable est ainsi proposé
à la convoitise du Suédois si celui-ci
continue à exercer une franche
domination dans ses deux exercices
de prédilection , le slalom spécial et
le slalom géant.

Lise-Marie Morerod partici pera aujourd'hui et demain aux Diablerets aux
deux slaloms féminins du grand prix HCC. Son inscri ption est parvenue aux
organisateurs par l'intermédiaire de la Fédération suisse de ski. Lise-Marie va
ainsi disputer sa première compétition officielle depuis son accident.

130 skieuses de 18 nations seront en lice aux Diablerets. Parmi les inscrites,
une vingtaine figure parmi les 50 premières des classements FIS, et
notamment l'Allemande Pamela Behr et les Américaines Abijail Fisher et
Tamara Mackinney. Les meilleures Suissesses viendront épauler Lise-Marie
Morerod et , en particulier, Erika Hess, Brigitte Glur , Brigitte Nansoz et Rita
Nàpflin.

La première manche du slalom d'aujourd'hui aura lieu dès 10 heure s, la
seconde à 13 heures. Même hora ire pour le slalom de demain.

Léonardo David
est sorti du coma
incroyable

L'étant de santé du skieur italien ,
Léonardo David , s'améliore pro-
gressivement, a indiqué le médecin
traitant , le professeur Frank Ger-
stenbrandt , directeur de la clini que
de neurochirurgie d'Innsbruck.

Léonardo David est sorti du coma
dans lequel il était plongé depuis son
accident survenu, en février, sur la
piste de descente olympi que de Lake
Placid , aux Etats-Unis. Il commence
à reconnaître sa mère et son entou-
rage et est déjà capable de visionner
des films.

Le professeur Gerstenbrandt reste
cependant prudent : «On ne saurait
parler de guérison. Pas question
pour David de quitter l'hôpital» ,
dit-il. Selon le médecin , le processus
de guérison peut durer des mois,
voire même un an.

Le neurologue autrichien compare
l'état actuel de Léonardo David à
celui d'un petit enfant qui commen-
ce progressivement à distinguer et à
comprendre ce qui se passe autour
de lui. « Léonardo David refait toute
sa vie au ralenti» , précise-t-il.

Communiqué
AVCS

Concerne cours de promotion
obligatoire du 4 au 9 décembre 1979.

Convocation pour l'équi pe valai-
sanne juniors dames , messieurs et
régionaux des groupements du Haut
Centre et Bas-Valais (al pin).

Lieu : Anzère , hôtel Grand-Roc.
Rentrée au cours : mardi 4 décem-

bre à 19 heures.
Licenciement: dimanche 9 dé-

cembre à 16 heures.
Matériel : skis RS + SL. Tenue de

gymnastique , sac de fartage , licence.
Prix : équi pe valaisanne , 160

francs. Régionaux , 180 francs .
Excuses : par écrit à P.-Henri

Francey, chef alpin AVCS, 1961
Arbaz.

GROUPEMENT DU BAS-VALAIS

Entraînement juniors alpins
Communiqué juniors alpin Ecœur Marina , Morgins, Eugster

Isabelle , Verbier. Garçons : Blanchct
Concerne : entraînement et sélec- Phili ppe, Ovronnaz , Constantin Oli-

tions pour cours de promotion de vier , Ovronnaz , Kôller Stéphane,
l'équi pe valaisanne (du mard i soir Torgon , Berra Jacques, Champéry,
4.12. au 8.12.). Guinnard Gérald , Verbier, Frache-

boud Raymond , Monthey, Mathey
Lieu et date : Verbier , lac des Lionel , Salvan , Rithner Gérald ,

Vaux , 9 h. 30, le dimanche 2 décem- Choëx , Deladoey Alain , Choëx ,
bre 1979, prendre pique-ni que. Bircher Romain , Bagnes, Troillet

Pierre-Alain , Grand-Combin , Tor-
Finance d'inscription: 15 francs. nay Pierre-André, Reppaz.

Sont convoqués les juniors sui- Le chef alpin du Bas-Valais
vants : filles : Solioz Monique , (liiez , Maurice Darbellay

Premier rendez-vous
de la saison à Kônigsee

La station de Kônigsee, en Allemagne de l'Ouest , sera le premier
rendez-vous de la saison pour la coupe des Nations. Plusieurs inno-
vations en matière de construction feront là leurs premiers pas et no-
tamment le bob des Allemands de l'Ouest qui ont pourvu leur eng in
d'un spoiler gonfable à partir de la cabine de pilotage. Cinq
formations suisses seront de la partie soit: Peter Schàrer - Max Riigg,
Erich Schàrer - Sepp Benz , Hans Hiltebrand - Walter Rahm , Ral ph
Pichler - Georges Klaus , Hugo Leutenegger - Peter Thum. Voici le
classement des bobs à deux et à quatre avant la saison 1979-1980:

Bob à deux : 1. Erich Schàrer 305 points. 2. Peter Schàrer 298. 3.
Hans Hiltebrand 297. 4. Fritz Liidi 240. 5. Ralph Pichler 212. 6. Hugo
Leutenegger 209. 7. Thomas Caplazi 156. 8. Giancarlo Torriani 152.
Bob à quatre : 1. Peter Schàrer 336. 2. Erich Schàrer 294. 3. Ralp h
Pichler 270. 4. Hans Hiltebrand 265. 5. Hugo Leutenegger 214. 6.
Silvio Giobellina 185. 7. Albert Marty 179. 8. Reto Reinalter 156.
Combiné : 1. Peter Schàrer - Max Riigg. 2. Erich Schàrer - Sepp Benz,
Hans Hiltebrand - Ueli Schindler. 4. Ral ph Pichler - Georges Klaus. 5.
Hugo Leutenegger - Peter Thurm.
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Programme
et classements

LNA
DEMAIN
14.30 Lucerne - Grasshopper

Lugano - Chiasso
NE Xamax - Chênois
Saint-Gall - Lausanne
Sion - Bâle
Zurich - Young Boys

14.45 Servette - Chaux-de-
Fonds

CLASSEMENT
1. Grassh. 13 9 2 2 34- 9 20
2. Zurich 13 8 3 2 35-19 19
3 Servette 13 7 3 3 34-15 17
4. Bâle 13 6 5 2 23- 9 17
5. Sion 13 5 5 3 22-19 15
6. Lucerne 13 7 1 5 20-21 15
7. Chiasso 13 3 6 4 16-23 12
8. St. Gall 13 3 5 5 22-22 11
9. Y. Boys 13 5 1 7 21-27 11

10. Chx-de-F. 13 3 5 5 14-25 11
11. Xamax 13 5 - 8 13-23 10
12. Chênois 13 2 5 6 17-23 9
13. Lausanne 13 3 3 7 13-21 9
14. Lugano 13 1 4 8 11-39 6

BUTEURS
14 buts: Seiler (Zurich).
10 buts: Egli (Grasshopper).
9 buts: Barberis (Servette),
Risi (Lucerne), Schoenen-
berger (Young Boys).

8 buts: Kok (Lausanne), Sul-
ser (Grasshopper).

7 buts: Mauron (La Chaux-
de-Fonds).

6 buts: Bregy (Sion), Pfister
(Grasshopper), Garande
(Chênois), Stoeckl (St-Gall),
Weber (St-Gall) etc.

LNB

l Frauen.
9 

12 4 6 2 \ ï t_  u Cependant, Daniel Jeandu-
6. Berne 1 2 5 4 3  20-21 14 I peux ne s'émeut pas pour
7. winterth. 1 2 5 3 4  23-18 13 I autant: «Evidemment les Bâ-

AUJOURD'HUI
14.30 Fribourg - Bellinzone
DEMAIN
14.30 Baden - Bienne

Berne - Winterthour
Frauenfeld - Kriens
Granges - Wettingen
Nordstern - Rarogne
Vevey - Aarau

CLASSEMENT
1. Bellinz. 12 5 7 - 17- 7 17
2. Nordstern 12 6 5 1 23-15 17
3. Aarau 12 6 4 2 29-15 16
4. Fribourg 12 7 1 4 19-14 15

8. Vevey 12 3 4 5 18-19 10
9. Wettingen 12 2 5 5 18- 8 9

10. Granges 12 2 5 5 19-23 9
11. Kriens 12 3 3 6 16-23 9
12. Rarogne 12 3 3 6 9-21 9
13. Bienne 12 - 8 4 6-14 8
14 . Baden 12 3 2 7 16-27 8

LES BUTEURS:
10 buts: Fischer (Kriens).
8 buts: Franz (Aarau), Hegi
(Aarau).

7 buis: Ries (Nordstern).
6 buts: Dunner (Baden), Latt
(Vevey), Moser (Berne), Pe-
terhans (Wettingen).

5 buts: Degen (Nordstern),
Dietrich (Vevey), Joseph
(Aarau ), Monighetti (Bellin-
zone), Santona (Berne), Tad-
dei (Granges), Wiederkehr
(Winterthour).

Baie: un jalon important

Rester dans la ligne en ce
début de second tour, c'est
forcément se faire respecter
pour ne pas quitter la place
forte prise parmi les six
«grands» du championnat.
Une position qui au départ de
l'exercice n'était pas destinée
au FC Sion. Face à Bâle qui
affi che une belle forme ce ne
sera pas une simple formalité.

lois peuvent nous tendre un
piège mais Sion a les moyens
d'en faire autant. Oui il y a un
changement dans les esprits
et une simplicité dans notre
jeu qui rendent l 'équipe plus
homogène et l 'ensemble tour-
ne rond. Et puis , c 'est normal,
à forc e de fournir de bonnes
prestations, mes joueurs sont
devenus plus ambitieux sans
pour autant bomber le torse.
Pour nous une victo ire contre

Bâle deviendrait pra tiquement
une assurance tout risque pour
la six ième place car nous
arriverions au total de 17
poin ts. Il resterait ensuite à
conquérir quelques 10 poin ts
en douze matches au prin-
temps... »

Sans Richard

Bruno Michaud nous disait
au téléphone: «Oui effective-
ment notre formation a attein t
en ce moment un niveau de
forme intéressant. Cela chan-
ge du début de championnat
lorsque nous avons perdu
contre Servette par malchan-
ce et à Lucerne où nous ne
pensions pas rencontrer une
telle résistance. »

Cette opposition, les Bâlois
la retrouveront probablement
à Tourbillon demain après-
midi , car rester dans la ligne
signifie encore pour le FC
Sion planter un clou de plus
dans la «matze». C'est-à-dire

1 e ligue
AUJOURD'HUI
16.15 Carouge - Renens
DEMAIN
14.30 Bulle - Meyrin

Fétigny - Martigny
Leytron - Viège
Monthey - Stade Lau-
sanne
Nyon - Montreux
Orbe - Malley

CLASSEMENT
1. Carouge 14 11 2 1 40-13 24
2. Bulle 13 11 1 1 39-17 23
3. Montr. 14 7 3 4 19-16 17
4 Renens 12 5 5 2 19-14 15
5. Martigny 14 6 3 5 26-21 15
6. Fétigny 14 5 4 5 18-20 14
7. Monthey 14 5 4 5 21-19 14
8. Malley 13 6 1 6 29-22 13
9. Leytron 14 5 2 7 27-25 12

10. Nyon 14 4 3 7 23-38 11
11. Orbe 14 2 7 5 25-31 11
12. St. Laus. 14 3 5 6 25-32 11
13. Meyrin 14 3 4 7 20-33 10
14. Viège 1 4 - 2  1214-44 2

BUTEURS
9 buts: Chopard (Carouge). Bruttin

(Bulle).
8 buts: Bapst (Bulle), G. Favre

(Orbe).
7 buts: Blanchard (Bulle). Bossard

(Stade Lausanne). Y. Moret
(Martigny). Chanel (Renens), Ha-
genlocher (Malley), Vannay
(Monthey), B. Michaud (Leytron),
j imenez (Montreux).

EN 
l'espace du premier tour, le FC Sion a passé du stade de

«presque pauvre» à celui de «presque nouveau riche» .
Précisons immédiatement qu'il s'agit d'une allusion

propre au football pratiqué et non à l'état de la caisse. Cette
situation nouvelle, on la doit à Daniel Jeandupeux et à la
capacité de ses joueurs à assimiler des conceptions saines,
simples, réalistes et finalement fructueuses. Il est réconfortant
de constater qu'en football comme partout a i lleurs, il y a une
place pour chacun lorsque chacun est à sa place! Daniel
Jeandupeux a mis de l'ordre dans les esprits, dans le jeu. Les
joueurs se sont retrouvés dans un contexte favorable où ils
s'expriment à leur manière et au maximum de leurs possibilités.
Le miracle sédunois que l'on suit n'a rien de mystérieux lorsque
l'on connaî t l'auteur de cette prestidigitation. Il ne jongle pas
avec les illusions mais il persuade en pratiquant un retour aux
sources. Pour le responsable sédunois, le football demeure un
jeu merveilleux lorsqu'on le dépouille de tout artifice.
. Le «chef» et sa troupe se sont mis sur la même longueur
d'ondes, ils se comprennent et tout devient plus simple. Quant
bien même le plus difficile se trouve devant soi... rester dans la
ligne!

A l 'exemple de Bregy (à gauche) qui s 'apprête à contourner Kuttel (9) sous le regard de Valentini
(à droite) et Geiger (à l 'arrière-plan), le FC Sion a pris un bon virage aux Charmilles. Réussira-t-il
demain le k.-o. figuré ici par Demarmels (à terre), face à Baie? (Photo R. Grossenbacher, arch.)

fortifier cette saine révolte qui a fait un malheur face à Lu
voudrait que Tourbillon rede- gano (7-0), dimanche passé,
vienne un fétiche. Remar-
quons que c'est déjà bien Equipes annoncées
parti puisque le FC Sion n'a
plus connu la défaite à domi- Sion: pittier; Geiger; |soz
cile depuis le 11 mars 1979 Ba,et | valentini; Mathez, Bre
(Sion - Lausanne 0-1). gy perrier , Cemicky Brigger

Demain Daniel Jeandupeux Luisier.
devra modifier légèrement sa
formation puisque Richard r

_________________________________________
(l'un des bourreaux du Ser-
vette) purgera un dimanche ______________________
de suspension (3 avertisse-
ments). Pour le remplacer, il
sera fait appel à Perrier qui
connait lui aussi la partition
jouée par le FC Sion.

Côté bâlois par contre , on
annonce la même équipe qui

Le 
dopage et les anaboli-
sants ne connaissent

m pas de frontiè res. Il y a
plusieurs décennies que Ton
connaissait l 'existence du pre-
mier , mais il a fallu qu 'on se
rende enfin compte de ses ra-
vages pour que la guerre lui
soit déclarée. Elle semble du
reste encore loin d'être ga-
gnée. Quant aux anabolisants
ils sont apparus beaucoup
plus tard. On a même fein t
d 'ignorer assez longtemps leur
nocivité, jusqu 'au jour où la
découverte de quelques cas
tragiques a tout de même fini
par réveiller les consciences.

L 'inconvénient , c 'est qu 'on
a cru pendant des années
qu 'ils ne seraient jamais dé-
celables. La science, heureu-
sement, s 'est avérée la plus
forte , encore que personne ne
s 'attendait à ce que des con-
trôles enfin sérieux et irré-
futables puissent déjà être or-
ganisés lors des Jeux olympi-
ques de Montréal , il y a un peu
plus de trois ans. Le scandale
y éclata au grand jour et plu-
sieurs haltérophiles furent p ris
la main dans le sac , si Ton
peut dire.

Les tricheurs , on ne le sait
que trop, ne se laissent pas
désarmer si aisément et il est
de notorié té universelle qu 'il
existe aujourd'hui un ou plu-
sieurs produits permettant
d'élim iner momentanément
toute trace suspecte, du moins
pendant une période bien dé-
terminée et qu 'il suffit de pro-
grammer en fonction du calen-
drier des grandes compéti-
tions.

Sans toutefois en apporter
la preuve formelle, un des
meilleurs haltérophiles du con-
tinent , le Grec lakovou, en a
récemment parlé au grand
jour , à l 'occasion des cham-
pionnats d 'Europe de Varna. Il
Ta même fait à si haute et in-

Remplaçants: Bitz, Vergère,
Ruberti.

Bâle: Kung; Stohler; Geis-
ser, Hasler, Maradan; Tanner ,
von Wartburg, Maissen, De-
marmels; Gaisser, Lauscher.

Remplaçants: Muller, Kuttel,
Schleiffer , Marti , Schar

J. Mariéthoz

Les rencontres de lre ligue en Valais
Leytron - Viège: un seul favori

Après ses magnifiques victoires
obtenues à la suite d'un effort col-
lectif louable, aux dépens de Mey-
rin et de Malley, Leytron a subi la
loi du plus fort en se rendant à
Montreux dimanche dernier. Il est
vrai que les joueurs de la cité lé-
manique avaient une revanche à
prendre, puisque Leytron leur
avait un peu coupé le souffle lors
du match aller en leur infligeant
une sévère défaite par quatre
buts à zéro. Depuis, les Montreu-
siens se sont repris de façon
assez spectaculaire, occupant
même une place attrayante au
classement derrière Etoile Ca-
rouge et Bulle. Rien d'étonnant
dès lors que Leytron, en pleine
reprise pourtant, ait cédé face à
un adversaire aussi zélé et ce,

finalement , sur un score plus LEYTRON AUX AGUETS
qu'honorable.

Les Vignerons avaient nette
AVANT LE REPOS

La pause hivernale, assez tar-
dive cette année, ne peut que pro-
fiter aux joueurs viégeois: leur
premier tour en effet se passe de
tout commentaire, puisque ceux-
ci n'ont obtenu que deux petits
points en quinze matches. Ils au-
ront ainsi tout loisir , jusqu 'en mars
prochain, de remanier leur forma-
tion et de retrouver un entraîneur
et un nouveau moral. Pourront-ils,
au dernier moment , se sauver
comme l'an passé? On l'espère en
cachette , mais on n'ose pas trop y
penser à cause du grand écart qui
se creuse chaque dimanche entre
eux et leurs poursuivants.

ment battu les Haut-Valaisans au
mois de septembre lors du match
comptant pour le premier tour
(2-4).

Cependant, en cours de
deuxième mi-temps, Viège était
revenu en moins de deux minutes
à la hauteur de son antagoniste
(2-2) avant que les Leytronnains
ne réagissent et l'emportent. C'est
pourquoi ils se méfieront ce week-
end d'un FC Viège pourtant bien
mal en point et à qui Ion ne don-
nera raisonnablement que peu de
chance de faire des points dans
ce derby valaisan!

Tine

Monthey- Stade: finir en beauté !
Le FC Monthey va disputer

demain après-midi sa derniè-
re rencontre avant la pause
hivernale. Il va le faire contre
Stade Lausanne qui a effec-
tué un premier tour très mo-
deste mais qui paraît repren-
dre du poil de la bête. Les
joueurs de Richard Dùrr se-
ront-ils hors de portée des
Montheysans? Certes non,
mais ils retrouvent actuelle-
ment la verve qui leur valut de
jouer les gros bras ces der-
nières années. Avec le tou-
jours redoutable Bosshard à
la pointe de l'attaque et le
renfort que constitue Zweili

au milieu du terrain (ex-
Vevey), les Lausannois repré-
sentent malgré tout une équi-
pe de bonne valeur. Demeu-
rés fidèles à la pratique d'un
football offensif , ils peuvent
mettre dans l'embarras n'im-
porte quel adversaire.

Les Montheysans sont ce-
pendant dans un état de
forme très intéressant depuis
plus d'un mois. L'entraîneur
Camatta est pratiquement
parvenu à gommer tous les
points faibles et à inciter les
éléments les plus expérimen-
tés à prendre leurs responsa-
bilités. Le résultat est là et de-

vrait aller encore en s'amélio-
rant à mesure que le volume
de jeu s'amplifie. Demain, le
public - qui retrouve de bon-
nes raisons de faire le dépla-
cement au stade municipal -
compte avant tout assister à
un bon match. Secrètement, il
faut toutefois ajouter que cha-
cun espère, à Monthey, que
les deux points resteront
dans le Chablais. En finissant
ainsi en beauté cette longue
série de 15 matches d'au-
tomne, l'équipe locale se ré-
serverait un beau rôle de trou-
ble-fête à la reprise printa-
nière... - Ma -

I ' DÂI  B nCUAlU À TAlinnn ¦ /NI. |
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Cobayes
humains!
telligible voix que les diri-
geants de son propre pays ont
alors curieusement décidé de
le disqualifier , ses déclara tions
ne pouvant que nuire au suc-
cès des championnats mon-
diaux qui allaient se dérouler
peu après... a Salonique. Voilà
où Ton en est!

L attitude des dirigeants hel-
lènes ne donne finalement que
plus de poids aux déclarations
du dénommé lakovou. lequel
avait eu le privilège de parti-
ciper aux entraînements de
ses collègues de Bulgarie et
même, a-t-il témoigné, d'assis-
ter aux obsèques d' un de leurs
entraîneurs qui avait accepté
d'expérimenter sur sa propre
personne les effets de divers
produits anabolisants. On
comprend qu il en ait été quel-
que peu bouleversé! Ses révé-
lations sont appuyées aujour-
d'hui par celles d'un concur-
rent belge qui . convoqué au
contrôle anti-dopage régle-
mentaire des joutes de... Sa-
lonique précisément, affirme
n 'avoir jamais assisté à une
comédie aussi gro tesque L o-
pération. selon lui . aurait per-
mis les pires tricheries.

Loin de chacun l 'idée de
vouloir mettre en doute la
supériorité in trinsèque des
haltérophiles soviétiques ou
des pays de l 'Est. Leur organi-
sation sportive peut fort bien
se passer de produits douteux
pour revendiquer des victoi-
res. Il n empêche que les pré-
tendus contrôles qui y sont ef-
fectués demeurent fortement
sujets à caution, même si Ton
nous annonce de temps à
autre que des athlètes y ont
été pris en flagrant délit et
punis.

Il n étonnerait nullement que
ce soit là une façon comme
une autre de cacher une réa-
lité trop cruellement éviden-
te...

J. Vd.
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Assemblée des gymnastes féminines de la «Gentiane »

Une partie du comité (à l'arrière-plan) et quelques participantes à cette assemblée générale de la SFG féminine dé
Monthey, jeudi dernier

MONTHEY (Cg). - Il a fallu retarder
de quelques minutes l'ouverture de
l'assemblée générale des gymnastes
féminines de la Gentiane jeudi soir,
afin de permettre à toutes les parti-
cipantes (97 dont 10 membres
d'honneur) de trouver une place
dans la grande salle du restaurant le
Markett.

M™* Elianne Kohli (trois ans de
présidence) très brièvement, dans
son rapport annuel rappelle le suc-
cès des manifestations de Noël et
surtout celui de la soirée où 800
spectateurs manifestèrent leur en-
thousiasme, une soirée qui a suivi
l'évolution de la gymnastique fémi-
nine qui veut davantage de spécia-
lisation. Carnaval , la Fête cantonale
des pupillettes à Martigny, la jour-
née valaisanne du 50' anniversaire
de l'Association cantonale , une
sortie à vélo très animée, furent évo-
qués avant que la présidence de-
mande à ce que la collaboration des
membres soit plus efficace à l'avenir.

On entend ensuite les rapports des
moniteurs et monitrices des diffé-
rents groupes (actives , dames, pupil-
lettes, gymnasia, agrès, mères et en-
fants, athlétisme) qui sont l'apanage
des Marthe Launaz, René Kuhn ,
Jacqueline Torrent, Kurt Kuhn, Ma-
ryvonne lngignoli , Michel Gay-Cro -
sier et j'en oublie. Chacun s'accor-
dant à relever que tant chez les da-
mes, les actives que les pupillettes ,
de bons résultats ont été obtenus
en ce qui concerne les prestations
d'ensemble et individuelles .

Les membres des différents grou-
pes de la Gentiane continueront à
manifester une grande activi té en
occupant plusieurs fois par semaine
les locaux gymniques afin de par-
faire leur condition physique. A part
le championnat valaisan aux agrès
qui se déroulera à Monthey, la Fête
cantonale des pupillettes le 1" juin à
Ardon, les «rencontres sportives can-
tonales» pour les dames et les acti-
ves à Martigny, le 8 juin , l'activité
sportive sera prati quement nulle tant
sur le plan régional que cantonal ou
fédéral.
* Il y aura bien sûr le 5 et le 12 dé-
cembre les manifestations de Noël
pour les dames et pour les pupillet-
tes, le 15 décembre l'assemblée can-
tonale des délégués qui marquera
encore tout spécialement le cin-
quantenaire de l'Association can-
tonale.

La soirée annuelle du 9 février et
la participation à Carnaval , le cor-
tège en étant le point culminant,
marqueront ce second mois de 1980.

Au chapitre des distinctions ce
sont cinq actives et dames qui sont
congratulées pour dix ans d'activité
gymniques alors que M"" Lisa An-
tonioli reçoit un cadeau-souvenir et
le titre de membre d'honneur pour
ses vingt-cinq ans de sociétariat ac-
tif.

Le comité est réélu en bloc avec, a
sa tête Elianne Kohli qui assumera
la présidence pour une nouvelle pé-
riode de trois ans, René Kuhn étant
désigné à la tête de la commission
technique dont font partie moniteurs
et monitrices qui ont accepté d'être
reconduits dans leurs fonctions.

Dans les divers on entend M.
Charles Wirz (ancien moniteur de la
section et membre d'honneur), M.
René Kuhn du comité centra l de la
SFG, M. Phili ppe Lugon, vice-pré-
sident de la SFG de Monthey avant
que ne soit levée cette assemblée très
fréquentée.

HÔPITAL RÉGIONAL DE MARTIGNY

Voici la partie aggrandie vue sur la tranche nord (côté routé de la Fusion) du bâtiment avec sa
façade ouest, aux contours harmonieux, dans le prolongement vers les anciens bâtiments, à
l'arrière-plan. Photo NF

La 2e étape des travaux de rénovation et
d'agrandissement dans sa phase finale
Hier, les membres de l'association régionale de I'hô- malade, le décret sur les conditions de subventionne-
pilal de Martigny ont tenu une importante réunion au ment des hôpitaux, la rénovation et l'aggrandisse-
cours de laquelle furent passés en revue les princi- ment de l'hôpital , le centre médico-social, etc..
paux événements de l'établissement : les comptes, le
nombre de journées-malade, le prix de la journée- Voir page 26

Lundi au Bourg : la foire au lard
MARTIGNY (Set). - Traditionnel-
lement le premier lundi de décembre
voit le quartier du Bourg s'animer de
manière toute particulière avec la lé-
gendaire mise en place de la foire du
lard . Une foire dont l'origine re-
monte à Bonne de Bourbon et qui
n'a jamais démérité, bien au con-
traire, au cours des âges. Certes sa
vocation a aujourd'hui changé et si
autrefois elle était l'émanation de la
gent rurale entremonlante . elle est
devenue aujourd'hui le fait des bou-
chers, des fromagers de la région re-
crutant leur clientèle essentiellement
dans le bassin martignerain.

L'édition 1979 a déjà son succès
assuré puisque le responsable de
l'organisation, l'appointé de la police
municipale Alfred Delavy, a dû re-
fuser des concessions. En effet la
foire du lard enregistre cette année
un record avec plus de 150 étals qui
seront disséminés entre le bâtiment
de la poste et la place Saint-Michel.
L'offre commerciale dépasse donc,
et de loin , la vente des quartiers de
porcs, des trains de côtelettes et des
plaques de lard fumé. Elle prendra
l'aspect d'un immense marché-bazar
avec des forains en provenance de
toute la Suisse romande comme

d'une partie aussi de la Suisse alé-
manique. Ajoutons à cela le fait que
Martigny-Bourg «conserve en ses
murs» quelque huit cafés et trois hô-
tels-restaurants et l'on conviendra
que l'ambiance ne manquera point
dès l'aube lundi. Et puis finalement
la foire du lard 1979 se déroulera
pour la première fois dans la rue to-
talement et nouvellement aménagée

Parmi les nombreux bouchers qui viendront lundi au Bourg, notre objectif a
saisi un jeune boucher local qui à lui, justement choisi ce quartier, il y a quel-
ques années déjà pour ouvrir commerce: Roger Vouilloz. Nous le voyons ici
mettant la dernière main à une «production maison» préparée spécialement
pour la foire du lard de lundi.

sous la forme d'un remarquable pa-
vage. Au-delà donc de la manifesta-
tion commerciale un très large pu-
blic pourra se convaincre de la
réussite d'une très belle rénovation
qui va apporter beaucoup au re-
nouveau économique de ce «nou-
veau quartier» .

A ne pas manquer donc, lundi
matin, la foire du lard au Bourg.

Clôture des contrôles
techniques du TCS

Concert de l'AlperosIi
MONTHEY (cg). - A l'occasion de
son concert annuel , l'AlperosIi que
préside M. Karlhagenbuch et que di-
rige depuis dix ans M. Meinrad
Pui ppe, inaugurera sa tenue des
grandes occasions avec la partici-
pation de la schola d'Illarsaz et de
i'Orphéon placés sous la direction
respective du révérend père Plan-
cherai et Léon Gay. Le chœur
d'ensemble «Les chemins de la
mer » sera placé sous la direction de
Meinrad Puippe.

A l'arrière-plan à gauche, M. Beytrison du TCS. A côté, de dos, de trois quarts,
le brigadier Louis Parvex s 'entretenant avec les brigadiers Aldo Pannatier (à
demi-caché) et Denis Rossier. De face , au centre, le cpl Otto Bridy de la
brigade de la circulation.

VOUVRY (cg). - Jeudi soir, les
contrôles techniques gratuits ef-
fectués par le TCS du Valais en col-
laboration étroite avec la police can-
tonale se sont terminés à Vouvry.

Cette ultime séance de contrôle a
été l'occasion d'une très brève ma-
nifestation d'abord sur les lieux du
contrôle (hangar du séchoir de
tabacs) et ensuite au carnotzet dc
l'auberge de Vouvry. Ce fut l'oc-
casion pour M. Simonetta , du TCS,
de relever l'intérêt manifesté par les
propriétaires de véhicules à moteurs
qui se présentèrent à ces contrôles.
Cette année, il apparaît qu'un pour-
centage assez élevé de véhicules
n'étaient pas en ordre, spécialement
avec le réglage des phares, quand
bien même un certain nombre de vé-
hicules étaient mis en circulation
depuis peu de temps.

Il faut relever que certains véhi-
cules étaient également mal entre-
tenus en ce qui concerne l'échappe-
ment. La police cantonale remettait
alors à l'automobiliste une fiche
pour se présenter dans les cinq jours

dans un garage afi n de procéder aux
réglages ou réparations nécessaires.

A ce dernier contrôle assistaient
bien évidemment les responsables
du TCS en Valais ainsi que plusieurs
personnalités régionales dont M.
François Meytain , M. Vuadens re-
présentant le conseil communal de
Vouvry notamment. Du côté de la
police cantonale , nous avons relevé la
présence des brigadiers Louis Par-
vex , Denis Rossier, Aldo Pannatier.

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU CHABLAIS

Reconnaissance importante
MONTHEY (cg). - Très active,
l'université populaire du Cha-
blais est l'organisme régional le
plus jeune en tant que tel sur
le plan culturel et général, mais
aussi une association groupant à
sa tête une pléiade de jeunes fil-
les et jeunes gens bien décidés à
réussir.

Lors de l'assemblée générale
de l'Association des universités

populaires suisses tenue à Heers-
brugg (Saint-Gall). L'UPC a été
acceptée au sein de cette asso-
ciation. Cette reconnaissance
soutenue par les communes de
Monthey, Vouvry, Collombey et
Troistorrents est due à l'activité
culturelle de l'UPC dans le
Chablais valaisan spécialement
mais aussi sur la rive vaudoise
du Rhône, son rayonnement
ayant très vite pris de l'ampleur.

Le NF souhaite une bonne journée à...

Bernard Boissard, facteur
MONTHE Y (Cg). - Approchant
la cinquantaine, puisque né en
1932, Bernard Boissard a fêté, en
avril dernier, ses trente ans de
sewice aux PTT. En fait , rien ne
le destinait à s 'engager dans l'ad-
ministration après avoir suivi ses
écoles primaires à Monthey.

Il a commencé par tâtonner
une profession en s 'engageant

aux Services industriels de Mon-
they au sortir de son école pri-
maire. Mais ce fut  chez Jean
Giovanola qu 'il entra en appren-
tissage en qualité de ferblantier-
appareilleur sans, semble-t-il,
que cette p rofession ait une at-
tirance particulière pour lui.
C'est ainsi que sans annoncer ses
intentions, il s 'inscrit au service
du personnel des PTT pour pas-
ser des examens qu 'il réussit. A
fin mars 1949 il quitte son patron
d'apprentissage pour commencer
le 1" avril de la même année aux
PTT montheysans occupant
alors.les locaux de la p lace Cen-
trale, l'administrateur étant M.
Jean Delmonté qui était égale-
ment juge de commune. Les fac-
teurs étaient alors rattachés di-
rectement au bureau d'Aigle qui

était chargé de l'organisation des
distributions dans le secteur.
C'est ainsi que Bernard Boissard
fut déplacé à Aigle, Lausanne,
Villars, Fully lors d'une p ériode
électorale dont il se souvient
particulièrement bien comme de
son stage de quatre mois d'hiver
aux Diablerets. Ce fut  aussi Ol-
lon avec des retours à Monthey,
les jeunes facteurs étant réguliè-
rement appelés pour accomplir
des remplacements de collègues
en vacances ou malades dans
d'autres bureaux de postes.

Aujourd'hui , Bernard Boissard
dessert le quartier de la Plantaud ,
la rue de Venise et le quai de
la Vièze. Bien sûr, comme ses
collègues, il connaît tous les
quartiers de la ville étant encore
appelé à suppléer une fois ou
l'autre une défaillance.

Très agréable de contact, il est
apprécié de tous ceux qui l'ap-
prochent. Membre de la caisse
Raiffeisen , il a été appelé à faire
partie du conseil de surveillance
de l'agence de Monthey où il
fonctionne en qualité de secré-
taire depuis une quinzaine d'an-
nées alors qu 'il est membre du
comité cantonal de cette caisse
depuis plus de dix ans. Son ac-
tivité au sein de cette institution
est un continuel enrichissement
pour lui, nous affirme-t-il.

Cette année, Bernard Boissard
a également fêté son 25'' anni-
versaire de mariage avec Mlle
Fernande Vieux qui lui a donné
deux garçons, l'ainé ayant 20 ans
et le second 15 ans. Il aime se re-
trouver en famille avec laquelle
il a parcouru toute La région des
hauts de Monthey et les alpages
bourgeoisiaux, étant un amou-
reux de la nature Autres hobby:
la lecture et le bricolage autour
de sa maison qu 'il entretien à
l'avenue de l'Europe.

Bernard Boissard est le «mon
sieur tranquille» à qui le Nou
velliste souhaite une bonne jo ur
née.

Noël de l'A VIVO
du Haut-Lac
à Collombey-Muraz
COLLOMBEY-MURAZ (cg). - Fort
heureusement pour le Chablais va-
laisan, Collombey-Muraz dispose
d'une grande salle polyvalente pou-
vant recevoir , durant les quatre sai-
sons, des rassemblements groupant
500 à 600 personnes, voire danvatage.
C'est ainsi que c'est la seule sallu
actuellement qui permet une r:union
des membres de l'AVIVO du Haut-
Lac que préside M. jean-Louis Des-
cartes.

Dimanche 2 décembre ils se
retrouveront pour leur traditionnelle
fête de Noël qui débutera à 14
heures avec la partici pation du
groupe vocal des « Vive la vie » , des
danseuses classiques de M"" La-
goutte.

Grâce à de généreux donateurs ,
un cornet toujours apprécié sera
remis aux participants à l'issue de la
manifestation, bien enteud sur pré-
sentation de la carte de membre.

Un service de transports est or-
ganisé avec départ de Saint-Gin-
golph à 12 h. 45 et dc Massongex à
12 h. 50.
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Conseil communal de Vernayaz : les radicaux claquent la porte

Ce qu'ils en pensent

VERNAYAZ (Set). - Par un communiqué officiel transmis à l'organe
de son parti et publié hier matin , le parti radical démocratique de
Vernayaz annonce ce qui suit :

«Réuni en assemblée extraordi-
naire, le comité du PRD de
Vernayaz a entendu le rapport de ses
trois représentants au sein du conseil
communal el a décidé à l'unanimité
que les conseillers radicaux ne siége-
ront plus au conseil pour une durée
indéterminée. Cette décision grave
est dictée par certains événements
qui se sont passés lors de la dernière
séance du conseil où des principes
fondamentaux n'ont pas été respec-
tés dans le domaine de l'adjudica-
tion des travaux. Ces faits surve-
nant après ceux qui ont déjà été
largement commentés et diffusés au
sujet de la nomination du secrétaire
communal prouvent que les élémen-
taires règles de la tolérance ne sont
plus de mise et que, dans ces condi-
tions, toute collaboration devient
insupportable l'esprit partisan l'em-
portant sur l'intérêt commun. »

Parti radical démocrati que
de Vernayaz

tion du toit du collège. Des travaux
ont été attribués pour un montant
global de l'ordre de 100 000 francs.
Le principe fondamental ne serait
autre qu 'un règlement communal
interne qui prévoit que, dans une
fourchette de 5%, les travaux sont
attribués avant tout à une entreprise
de la place. En l'occurence une en-
treprise martigneraine avait fait ces
offres ainsi qu 'une entreprise locale
dont le devis dépasse de quelque 6%
l'offre martigneraine. Se basant sur
des adjudications antérieures dépas-
sant de 7% le règlement interne,
adjudication qui avait fait alors
l'unanimité du conseil , les travaux
furent adjugés à l'entreprise de Ver-
nayaz ce qui provoqua l'ire d'un
conseiller communal radical , connu
pour ses positions dures , Bernard
Fournier. Ce dernier quitta le conseil
mais ne fut pas suivi ce soir-là par
ses deux collègues. Ce n 'est qu 'en-
suite, lors de l'assemblée extraordi-
naire du comité du PRD que la
décision «collég iale » fut prise.

Le président de la commune de
Vernayaz, M. Jérôme Borgeat :

« Nous avons tout simplement
demandé l'application de procédures

antérieures concernant notamment
des adjudications pour des routes
communales ce qui a été refusé et
provoqué cet éclat. Je regrette amère-
ment cette situation mais je n'arrive
pas à comprendre pourquoi la même
attitude fut acceptée à deux occasions
et refusée dans ce cas particulier. »

Le président du PDC local , Jean-
Paul Revaz:

«Nous ne voulons pas faire avec cet
épisode un conflit polémique. J'esti-
me que les citoyens doivent être les
premiers renseignés et c'est ce que
nous ferons en assemblée primaire le
19 décembre prochain lors de la pré-
sentation du budget.»

Henri Jacquier , président du parti
radical démocratique :

«Nous ne voulons certes pas enve-
nimer les choses. Nous habitons dans
un petit village où tout le monde se
connaît , s'entend bien et est ami. En
l'occurence et après avoir entendu
nos représentants, le comité a eu le
sentiment que les règlements étaient
bafoués et a pris la décision que vous
savez. Nos représentants arguent
surtout du fait qu 'ils sont prêts à col-
laborer dans l'intérêt de la commune
mais pas dans l'intérêt privé et je par-
tage cet avis dont a découlé la déci-
sion unanime de notre assemblée ex-
traordinaire. »

Orsières fait école...
Il semble bien , à première vue, que

les faits reprochés à l'administration

communale soient mineurs et por-
teraient sur une différence financière
de l'ordre de 5000 à 6000 francs sans
teni r compte, comme c'est lecas dans
toute administration communale,
fusse-t-elle à majorité démocrate-
chrétienne, radicale ou socialiste, que
le conseil a avantagé avant tout une
entreprise de la place. Ce qui est
certain c'est que le «cas d'Orsières»
fait école. En effet dans l'Entremont
les radicaux ont claqué la porte du

conseil depuis plus d'une année. Les
choses ont été, là-haut , portées devant
le Conseil d'Eta t et l'on attend une
toute prochaine décision. Aujour-
d'hui c'est au tour du PRD de Ver-
nayaz d'utiliser le même moyen : on
part. Dans les deux cas, il serait inté-
ressant de savoir ce qu 'en pensent
les électeurs qui ont donné leurs voix
à des conseillers qui estiment n 'avoir
d'autres ressources que de claquer la
porte et de rompre le dialogue. A

notre avis, un conseiller minoritaire
de quelque tendance qu 'il soit a le
devoir de se battre pour ses électeurs
et non pas celui de prendre la fuite.

En conclusion, et pour Vernayaz, il
semble bien toutefois que l'on soit
une nouvelle fois en présence d'un
«éclat personnel » du conseiller
Bernard Fournier? On n 'est qu 'à une
année des prochaines élections...

Les faits
Quel a donc été «l'événement sur-

venu au récent conseil communal
qui n'a pas respecté des principes
fondamentaux»? Une brève enquête
nous l'a appri s rapidement: la réfec-

Hôpital régional de Martigny : la deuxième étape
des travaux de rénovation et d'agrandissement
dans la phase finale

Champéry recevra
les skieurs romands du CA

MARTIGNY (phb). - Les membres de l'Association régionale de
l'hôpital de Martigny (quelque 50 personnes au total) viennent de dé-
battre, en assemblée générale à l'hôtel de ville de Martigny, d'un ordre
du jour particulièrement chargé.

A relever en importance dans ce du décret sur les conditions de finan-
dernier , en dehors du rapport d'acti- cernent des hôpitaux valaisans.
vite présenté par M. Raymond Vouil-
loz, préfet du district de Martigny ; la Prestations nouvelleslecture des comptes, objet présenté et rreSIdllOO!» ilOU VCIILÎ ,
commenté par M. Jacques Torrione , Après les salutations d'usage, ayant
directeurde l'hôpital .ainsi qu 'un tour relevé plus particulièrement la pré-
d'horizon des services médico-so- sence de M. Albert Monnet , préfet du
ciaux , thème traité parM. Jean Bollin ,
président de Martigny. Les statuts du
Centre médico-social régional de
Marti gny et environs seront soumis à
l'approbation de l'assemblée ainsi
que la présentation par M' Jean Vogt

CHAMPÉRY (cg). - Le week-end
des 15-16 mars 1980 sera l'occasion
pour le groupe des skieurs de la
section du CAS d'Yverdon d'organi-
ser la réunion des différents groupe-
ments romands de skieurs du CAS.

Les excellentes relations unissant
les montagnards champérolains - un
contingent important est affilié à
cette section , par ailleurs proprié-
taire de la cabane de Susanfe dont le
gardien n 'est autre que le guide
champérolain Fernand Berthoud as-
sisté de son épouse - et les monta-
gnards du Nord vaudois , ont incité

district d'Entremont , M. Vouilloz ,
dans son rapport présidentiel d'ac-
tivité informe l'assemblée que l'année
1978 fut principalement marquée
pour la société par la continuation des
travaux de rénovation et d'agrandis-
sement de l'hôpital régional de Mar-
tigny. La première étape (travaux in-
téressant les locaux de réfectoire,
cuisine , cafétéria , etc..) sont achevés.
Une deuxième étape comprenant
l'aménagement des cabinets de mé-
decins, services d'urgence, locaux
communs, salle de jour des malades
ete, parviennen t dans leur phase
finale. Tous les services fonctionnent
bien que le programme des travaux
prévoit notamment encore la réfec-
tion de l'actuel bloc opératoire ; tra-
vaux nécessités par des impératifs

ces derniers à se rapprocher de la
station du pied des Dents-du-Midi ,
trouvant en son cadre tous les atouts
réunis pour un tel rassemblement.

C'est sous la houlette de Roland
Lavanchy, président des skieurs du
CAS d'Yverdon , qu 'une poignée de
bonnes volontés de ces deux locali-
tés œuvre depuis quel ques semaines
déjà à la bienfacture de cette
réunion de plus de 100 adeptes de la
randonnée à ski.

Le choix de Champéry pour ce
rendez-vous constitue indéniable-
ment une excellente propagande
pour la station bas-valaisanne.

modernes d'interventions médicales
rapides, toujours plus efficaces.

M. Vouilloz précise que : «Compte
tenu de la forte baisse du taux de na-
talité, il y a lieu pour les responsables
de prévoir une complète réorganisa-
tion des services pédiatriques et, par
conséquent, cette refonte influence
directement les services gériatri-
ques ! »

Stabilité des coûts
Pendant ces cinq dernières années,

le prix de la journée-malade n'a subi
aucune augmentation et se maintient
à 155 francs. Ces prix restent signifi-
catifs du réel souci dans lequel
s'élabore chez les responsables de
l'Association régionale de l'hôpital
de Martigny, le désir de satisfaire
aux besoins des malades par des
techniques médicales à la pointe du
progrès et des prestations de qualité.

Diminution
des journées-malades

Il ressort de la lecture des comptes
présentés par M. Jacques Torrione :
premièrement des considérations
d'ordre général , à savoir que la fré-
quentation de l'hôpital régional de
Martigny par rapport à l'année 1977,
montre une diminution de 1761 jour-
nées-malades. Cette diminution se
retrouve également dans le nombre
de malades eux-mêmes, puisqu 'il
passe de 5435 à 4694. La durée
moyenne du séjour est de 11,89
(journées) par malade, et le taux
d'occupation se situe à 70,55%. Les
chiffres comparés de fréquentation
des trois dernières années - on peut
constater que la moyenne se situe
entre 59 500 et 60 000 journées -
pourraient représenter l'occupation
normale de l'établissement. De fait ,
cette moyenne devrait pouvoir servir
de base future dans les calculs des
budgets.

Le taux d'occupation des différents
services nous montre que les services
de médecine et de chirurgie ont une
occupation d'environ 80%, par contre
la gynécologie et l'obstétrique ont un
taux de 66,6% et que la pédiatrie n 'est
occupée qu 'à 36,4%. A l'achèvement
des travaux de l'hôpital de Martigny,
les responsables tiendron t compte de
ces taux d'occupation pour la répar-
tition des différents services.

L'effectif du personnel s'élève à 302
unités - ces personnes étant occupées
au 31 décembre 1978 - réparties
comme suit: 49 hommes et 253
femmes. Les frais dudit personnel
représentent une grosse part des
dépenses si l'on considère que ceux-ci
sont de 148 Fr. 36 par journée de
malade sur un coût total de 214
francs.

Bénéfice
Les comptes de l'exercice 1978

bouclent par un bénéfice net de
60 661 Fr. 95, après avoir procéd é à
divers amortissements pour un total
de 435 008 Fr. 55. Les recettes d'ex-
ploitation se montent à 13 083 434 Fr.
10 et les dépenses à 13 022 772 Fr. 15,
chiffres à peu près identiques à ceux
de 1977.

Centre médico-social
régional de Martigny
et environs :
les statuts approuvés

Dans le cadre du groupement de
l'hôpital de Martigny d'entente avec
l'Association régionale de l'ARM
(Association régionale de Martigny)
ies responsables se sont penchés sur
les différents problèmes inhéren ts à
l'organisation et la mise en place du
Centre médico-social régional de
Martigny et environs, précise M. Jean
Bollin , président de la ville, rappor-
teur. Rappelons qu 'en application du
décret du Grand Conseil du 14 no-
vembre 1975 concernant la participa-
tion financière de l'Eta t aux organi-
sations médico-sociales et vu l'arrêté
du 28 janvier 1976 concernant
l'activité des services médico-sociaux
et de prévention, les communes
membres de l'hôpital régional de
Martigny ont décidé : la mise en place
des services médico-sociaux, sociaux
et de prévention , ceci conformément
à l'art. 1 des statuts de l'hôpital
régional de Martigny qui dit en outre :
« ... l'association pourra aussi orga-
niser des services de santé publi que
dans les communes qui en font
partie... » C'est ainsi qu 'une commis-
sion d'étude de six membres fut cons-
tituée ; des statuts ont vu le jour. Ces
derniers ont été remis et adoptés par
les membres lors de cette séance. Pré-
cisons que le principal souci des com-
missaires fut de respecter l'autonomie
communale et sub-régionale ; l'asso-
ciation régionale n 'intervenant que
pour des questions d'administration
et de direction (art. 4 des nouveaux
statuts).
Députés valaisans :
du pain sur la planche...

C'est en effet un problème des plus
ardus que celui concernant le décret
sur les conditions de financement par
l'Etat des établissements hospitaliers
valaisans. Ce décret, dont les maintes
possibilités suscitent par ailleurs des
intérêts différents autant que person-
nels, quant à la clef de répartition de
la manne cantonale, fut exhaustive-
ment analysé, chiffres à l'appui , par
M' Jean Vogt, en sa qualité de
membre de la deuxième commission
d'étude du Grand Conseil traitant du
problème. L'assemblée apprécia
donc les différents modes de finan-
cement et la situation actuelle, mesu-
rant par la même occasion, l'ampleur
du travail imposé à nos députés ; des
députés qui devront faire preuve
d'une évidente fertilité d'esprit et de
beaucoup de talent afin d'examiner ,
d'entériner définitivement ce décret
de subvention et de contenter tou s les
hôpitaux valaisans intéressés.

On le voit un important travail fut
réalisé lors de cette séance en Octo-
dure par les membres de l'Association
de l'hôpita l régional de Martigny. Des
débats qui trouvèrent un très utile
prolongement par des discussions qui
meublèrent le chapitre des divers et
où notamment l'on parla de l'inci-
dence du coût de la journée-malade
auprès des caisses-maladie ceci en
fonction des hôpitaux fréquentés.

Philippe Biselx

A l'ombre des Dents-du-Midi ,
l'activité du ski-club
CHAMPÉRY (cg). - Sous la prési-
dence de Théobald Ecœur, ce sont
une cinquantaine de membres qui
ont partici pé à l'assemblée générale
du ski-club Dents-du-Midi. L'ordre
du jour traditionnel fut l'occasion
pour le président , lors de son rapport
présidentiel de congratuler tout spé-
cialement deux membres méritants
ayant quitté la direction du club l'an
dernier , Claude Exhenry (ancien
président) et Paul Défago (respon-
sable du matériel) en leur remettant
un cadeau-souvenir pour les remer-
cier de leur inlassable activité
passée.

Roland Avanthay (responsable
OJ) parla de ce que fut l'activité du
dernier exercice et de ce que sera
celle de la saison à venir pour ses
poulains alors que Fernand Grenon
(responsable de la cabane de Plana-
chaux) releva l'excellent tra vail d'en-
tretien et d'amélioration de cette
cabane, le fleuron du SC.

Le programme d'activité concerne
principalement des courses internes ,
des randonnées de tourisme, rall ye à
ski , cours offert gracieusement par
l'ESS, sortie annuelle à Saint-Jean-
d'Aulps.

TENNIS-CLUB DE MARTIGNY
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Introduction forcée...
du ce numerus clausus »
MARTIGNY (Set). - Nous avons assisté jeudi soir à la très importante
assemblée générale d'automne du Tennis-Club de Martigny. Une
assemblée qui a recueilli la «foule des grands jours » et fait salle
comble. Les raisons de cette forte participation : le Tennis-Club de
Martigny devait prendre une importante décision quant à son avenir.

En effet son projet d'agrandisse-
ment , bien qu 'accepté par l'adminis-
tration communale, a reçu quatorze
oppositions puis le refus de la com-
mission cantonale de construction et,
actuellement un recours est pendant
au Conseil d'Etat. Avant toute chose

voici le communiqué officiel publie
en fin de séance par le tennis-club :

«Réunis en assemblée générale
ordinaire d'automne, les membres du
Tennis-Club de Martigny ont décidé
de fermer le club et de renoncer
dorénavant à admettre de nouveaux
membres. Cette décision a dû mal-
heureusement être prise à la suite de
l'opposition formulée par quatorze
personnes qui bloque actuellement
toute possibilité d'extension des ins-
tallations existantes. Le Tennis-Club
de Martigny qui compte déjà main-
tenant plus de trois cents membres
actifs ne peut plus assurer à de nou-
veaux joueurs la pratique harmo-
nieuse du tennis sur les courts actuel-
lement à disposition. Il espère avec
confiance que le recours déposé
auprès du Haut Conseil d'Etat con-
naîtra une issue favorable qui per-
mettra alors de rapporter cette déci-
sion - certes regrettable à l'égard de
tous ceux qui désireraient pratiquer
ce sport aux qualités unanimement
reconnues - mais imposées par les
circonstances actuelles.

Le comité
du Tennis-Club Marti gny »

Une erreur tactique
C'est donc ni plus ni moins que l'in-

troduction du «numerus clausus» au , _ . - , . . _ . ' ¦
T„nit.ri„h H, M,rH„„„ !.,»<«.. Le Tennis-Club de Martigny a prisTennis-Club de Martigny. Le prési-
dent Jean-Marie Zurcher a bien expli-
qué les choses :

« Nous sommes en entière concor-
dance de vues avec l'administration
communale et les pourparlers ont
toujours été des plus francs et des
plus amicaux. La commission canto-
nale des constructions argue, elle, des
nuisances et surtout de l'affectation
des terrains prévus en zone villas. Le
conseil communal avait acheté ces
terrains dans le but d'affirmer cette
extension nécessaire des courts, vu
l'immense succès populaire enregis-
tré par un tennis-club qui depuis des
années fait un véritable effort de dé-
mocratisation avec, nous le répétons,
le succès que l'on sait. Aujourd'hui ,
même dans le meilleur des cas, les
choses vont encore durer dans l'état
actuel plusieurs mois pour ne pas dire
plusieurs années. Nous sommes donc
obligés de recourrir à cette mesure
peu agréable. Je tiens encore à préci-
ser que le tennis-club est propriétaire
de ses terrains et ses installations et
que, en aucun cas, il n'acceptera de
déménager sur d'autres terrains
n 'ayant pas au minimum les mêmes
qualités d'ensoleillement, de vent,
etc.»

Fermé également
à l'école-club et
au tourisme

Cette décision prise en début d' as-
semblée a ensuite fait boule de neige.
Il s'est en effet trouvé des membres
logiques avec eux-mêmes pour décla-
rer: «Si l'on ferme le club aux
membres actuels on ne doit plus louer
les courts à l'Ecole-Club Migros, pas
plus qu'aux touristes de passage et
aux leçons privées. » La discussion fut
particulièrement animée en ce qui
concerne l'Ecole-Club Migros. L'as-
semblée vota une première fois la

poursuite de ces cours avec le résultat
suivant: 19 pour le maintien , 16
contre. Une intervention du D'Michel
Closuit devait tout remetre en cause et
un second vote, définitif celui-là ,
voyait le club fermer la porte
également à l'école-club sur le résul-
tat de vote de 23 à 13. Les leçons
privées seront elles aussi supprimées
pour les touristes de passage. Ils
pourront cependant jouer pour
autant que la préférence soit accordée
aux membres du club.

Le fonds Guy-Ducret
L'assemblée salue ensuite le don

fait par Guy Ducret , actuel ambassa-
deur de Suisse à Pékin et qui a versé
un montant de 5000 francs (500 francs
en dix ans) pour le mouvement junior.
La commission junior mettra sur pied
une manifestation relative à la créa-
tion de ce fonds.

Le comité
Le comité est partiellement renou-

velle et se présentera de la manière
suivante : Jean-Marie Zurcher, prési-
dent , Johny Baumann , vice-prési-
dent, Bernard Monnet , caissier,
Malou Cretton , secrétaire (nouvelle),
Jean-Louis Viand , responsable du
mouvement junior (nouveau). Les
commissions seront dirigées de la
manière suivante : technique et com-
pétition Freddy Karlen , construction
Eddy Pillet , installations Johny
Cretton , diverses manifestations J.
Chablais.

jeudi soir une décision qui fera date
dans les annales de la société. Est-ce
une bonne décision? Dans un
premier temps oui , car les membres
du club qui s'astreignent à un calen-
drier d'occupation , à des horaires des
plus serrés et qui paient aussi leurs
cotisations de membres, ne pouvaient
plus faire face à la très grosse
demande émanant de gens voulant
pratiquer le tennis. Mais le club , sous
la poussée du D' Michel Closuit ,
ancien président de la bourgeoisie, a
commis, à notre avis, une erreur en
fermant la porte à l'Ecole-Club
Migros, une erreur qui n 'améliorera
certes en rien son image de marque
dans le grand public et qui risque bien
au contraire de lui causer un tort assez
considérable. Pour avoir assisté à
cette assemblée fort bien dirigée par
ailleurs, nous pensons pouvoir écrire
que certaines interventions ont fait
«largement dépasser » les intentions
premières du comité... Et maintenant
le numeru s clausus étant établi que
va-t-il se passer? Pour donner une
réponse définitive il faut bien entendu
attendre que le Conseil d'Etat se
prononce et il ne nous appartient pas
de préjuger de cette décision mais il
fut bien voir les choses en face : une
des premières conséquences risque
bien d'être la création d'un deuxième
club qui , lui , accepterait d'autres ins-
tallations , sur d'autres terrains. Nous
croyons savoir à ce sujet que l'admi-
nistration communale étudie des pro-
jets , fait des recherches notamment
dans la région de la route du Levant.
Et si cette création devait se fa ire, si
un deuxième club devait voir le jour le
premier perdant serait , une fois de
plus, le sport car on retrouverait
immanquablement ce que le Tennis-
Club de Martigny a tenté avec succès
d'abolir: un «club de bien nantis»
d'une part et un club populaire
d'autre part. Affaire à suivre donc.

Martigny: Le Masque - La Soupière
MARTIGNY. - Une bonne pièce, une
bonne interprétation , une bonne
soirée ! C'est offert par la troupe « Le
Masque» . Des gens du cru , avec peu
de métier mais tellement d'enthou-
siasme et de talent! Ils nous font
oublier la télévision pour retrouver
une vraie scène, avec des gens
derrière et devant.

La pièce : une histoire sordide où
l'héritage mobilise les héritiers. Une
histoire drôle où chacun reconnaît
son voisin de palier et le concierge
quand il n 'est pas dans l'escalier. Le
tout vaut le déplacement. Rendez-

vous sont pris: le 1" décembre à
Orsières; les 4 et 5 décembre à
Marti gny (location librairie Gaillard
et office du tourisme) ainsi que le 7
décembre à Collonges.
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Fin du cours intercantonal 1979 des apprentis cuisiniers au Centre professionnel de Sion

Les plaisirs de la bonne table offerts
par des jeunes à vocation gastronomique
SION. - Le cours intercantonal des
apprentis cuisiniers s'est déroulé au
Centre professionnel de Sion. Il a
pris fin, officiellement et selon une
tradition très agréable, lors d'une
soirée où les plaisirs de la table
étaient mêlés aux joutes oratoires et
aux productions truffées de bouta-
des et de mots d'esprit.

La table : un buffet chaud-froid ,

de belle venue, avec des composan-
tes aussi appréciées de l'œil que du
palais, ou inversement. Oyez plutôt :
huîtres de Bretagne sur glace, galan-
tine de volaille, pâté en croûte mai-
son, œufs farcis, tomates printaniè-
res, concombres au thon et crevet-
tes, oxtail clair au sherry, jambon de
campagne en croûte, salade de pom-
mes de terre, paupiettes de brochet à
la gelée, roulade de saumon, contre-
filet bouquetière, langue de bœuf

«Cendrillon», poularde froide à l'es-
tragon, sauce cumberland, calypso,
tartare, salade russe et tomates, tarte
tarin , bavarois à l'orange, cocktail de
fruits «Astérix», sorbet à l'ananas.

Le tout accompagné de vins
appropriés et bien de chez nous,
dans une harmonie des plus heureu-
ses.

La confection de ces mets était
due aux apprentis ayant pour chef et
maître de cours M. Jean-Claude Ger-
manier.

Mais ce cours intercantonal de
huit semaines comprenait, en pre-
mière année, une classe de 17 élèves
confiée à M. Pierre-Alain Juilland
pour la cuisine et à M. Joseph Arbel-
lay pour les branches générales. En
deuxième année, deux classes:
18 élèves dans l'une, sous la direc-
tion de M. Wienfreid Donges, chef
de cuisine, 19 élèves sous la houlette
de M. Jean-Claude Germanier, autre
maître en sciences gourmandes, et
37 pour M. Yves Salamin, ensei-
gnant les branches générales.

Ce souper, auquel nous fûmes
nombreux à faire un sort des plus
honorables, ne manquait ni d'attrait
ni de charme. Je connais passable-
ment de «fines bouches» qui se se-
raient mises à notre table, au foyer du
Centre professionnel, pour apprécier
ce que nous avions dans notre as-
siette et reconnaître les mérites de
ces jeunes gens voués à la gastrono-
mie avec un enthousiasme qu'il nous
a plu de constater.

M. Gérard Follonier, directeur du
Centre professionnel - et d'autres

M. Jean-Claude Germanier, chef de cuisine, entouré par des élèves qui ont préparé le buffet chaud-froid

avec lui - ont pu relever les qualités
des enseignants et l'excellente tenue
des apprentis. Que de satisfactions
relevées à juste titre parce que réel-
les à tous les niveaux ! Et si les disci-
ples des Excoffier, Curnonsky, Bril-
lât-Savarin et autres ont démontré
leur volonté de s'affirmer un jour
dans la voie qu'ils ont choisie, ils
nous ont prouvé qu'ils savaient allier
l'humour aux bonnes recettes.

f -g- g-

Fully
Cours
de samaritains
RIDDES. - Le prochain cours de sa-
maritains sera donné le lundi 14 jan-
vier à 20 heures au « Pensionnat
Saint-Joseph ».

Ce cours est destiné à toutes les
personnes désirant se rendre utiles
auprès de son prochain. Pour tous
renseignements et inscri ptions ,
s'adresser à M"* Rudy Crettenand ,
tél. 861280.

« ART ET ESSAI »
Dernière série avant les fêtes
Les yeux bandés

Un film de Carlos Saura , avec Géraldine Chap lin (sélectionné au
Festival de Cannes 1978). Etoile Martigny : samedi 1" décembre à
17 h. 15 et lundi 3 à 20 h. 30. Zoom Saint-Maurice : mercredi 5 décem-
bre à 20 h. 30.

L'amour en fuite
Un film de François Truffaut , avec Jean-Pierre Léaud, Marie-

France Pisier , Claude Jade, Dani et Dorothée. Etoile Martigny: samedi
8 décembre à 17 h. 15 et lundi 10 à 20 h. 30. Zoom Saint-Maurice :
mercredi 12 décembre à 20 h. 30.

Dr Folamour

Un film de Stanley Kubrick , avec Peter Sellers, George C. Scott .
Sterling Hay den. Etoile Martigny : samedi 15 décembre à 17 h. 15 et
lundi 17 à 20 h. 30. Zoom Saint-Maurice: mercredi 19 décembre à
20 h. 30.

PU NOUVEAU 1, avenue du Midi, à Sion

La mode a une nouvelle adresse

HOMME ET FEMME

M. Simon Ferrero

Un spécialiste de la mode, bien connu sur la place de Sion
depuis plus de 30 ans, crée maintenant sa propre boutique.

En effet , il y a un mois déjà , la boutique Diamant' s s'installait
dans notre ville grâce à l'initiative de M. et Mme Simon Ferrero.

Dans un cadre renouvelé et un décor raffiné , elle offre aux
amateurs de la mode le bon goût, la qualité et l'exclusivité.

Vous y découvrirez, au travers d'une collection de classe, des
modes élégantes, confortables , audacieuses et décontractées.

Pour Monsieur , une ligne sportswear de bon goût, colorée
certes mais sans agressivité , et surtout un sportswear travaillé
dans des matières d'excellente qualité.

Un joli clin d'œil à la mode sport chic vous attend à la
Diamant's Boutique. Votre boutique, accessible, dans laquelle
vous pourrez entrer, choisir , essayer...

Là, tout a été conçu pour vous émerveiller et faciliter votre
choix.

Nous sommes persuadés que M. et Mme Ferrero peuvent
poursuivre avec succès le commerce de leurs articles, tout
empreints d'une grande tradition et d'une haute qualité.

Diamant' s : qualité et exclusivité

Publireportage et Mme Ferrero

TOURISTE
BLESSÉ
VERBIER. - En fin de matinée, hier ,
vers 11 h. 30, Air-Glaciers était
alerté par les responsables du télé-
phérique Attelas III.  Un touriste tes-
sinois, M. Sartori , avait fait une
chute , se blessant à une épaule. H fut
conduit par la voie des airs jusqu 'à
l'hôpital de Martigny.

FULLY

«J'y suis... j'y reste»!
Laissez vos soucis «aux vestiai-

res» pour une soirée et venez vous
détendre avec le théâtre du Dé, ce
soir, à 20 h. 30, à la salle de gymnas-
tique de Vers-l'Eglise - Fully.

J'y suis... j'y reste est une comédie
de boulevard présentée par des co-
médiens amateurs d'Evionnaz et de

Vernayaz et elle s 'inscrit dans la
p lus pure ligne des vaudevilles : gags
«tout en finesse », quiproquos et...
vérités rétablies vous entraîneront
dans un tourbillon de rires.

Ne manquez pas de venir à Fully
vous divertir pendant plus de deux
heures !

CHIENS D'AVALANCHE

Du nouveau à Verbier_______________________________________________________________________________

VERBIER (Set). - Ce matin débute à Verbier le cours pour conducteurs de
chiens d'avalanches, une des manifestations traditionnelles, en ouverture de
saison, dans cette «mecque de la sécurité» qu'est la station du haut-plateau de
Bagnes. Ce cours 1979 aura une ampleur certaine puisque plus de 87 partici-
pants sont inscrits avec leur chien. Il portera sur toute une semaine, compre-
nant des exercices de recherches avec, en fin de cours, qualification des
chiens. Quant aux conducteurs, ils se pencheront sur la marche à suivre en cas
d'avalanches, sur l'étude de la neige, l'étude de la carte, etc.

L'édition 1979 du cours verra aussi la mise en place d'une nouvelle direc-
tion. En effet, comme nous l'avions annoncé l'an dernier à pareille époque,
après plusieurs années d'excellents services, M. André Grise) a donné sa
démission. Or on apprend avec satisfaction que sa succession a été bien assu-
rée, puisque le cours sera conduit cette année par le Sédunois Jacques
Reichenbach, alors que la direction technique sera assurée par Jean-Biaise
Pfefferié. Ces deux personnalités, bien connues en Valais, notamment dans
les milieux militaires, puisqu'il s'agit en fait du colonel Reichenbach et du
major Pfefferié, ont déjà assumé à plusieurs reprises des fonctions dans le
cadre du cours des conducteurs de chiens d'avalanches et sont elles-mêmes
des conducteurs appréciés, ayant déjà participé à de très nombreuses inter-
ventions de sauvetage. Aujourd'hui, à la veille du cours, souhaitons au nom de
la station de Verbier la bienvenue à tous les participants et plus particulière-
ment aux deux nouveaux responsables.
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vos cadeaux
Choix, conseils et sécurité
chez l'électricien spécialisé

Appareils ménager
lustrerie — radio-T\

A vendre
A vendre

r̂ H H 4É[ fe^B 
un chariot

r̂_4ÊmWm ¦¦¦ 
^̂  

I 1 agricole un manteau
¦k| ËHHM |Mjl WÈBà WwÊ Basco de fourrure

HĴ I astrakanmmmmmmmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmmmmmmmmmmmmmmm'mmmmmmmmmmmmmmmL Avec pont basculant
Aigle: F. Christen Monthey: B. Imoberdorf Verbier: G. Duay et 4 roues motrices. Taille 42
Crans-sur-Slerre: A. Aeschlimann Sion: P. Gaillard Viège: E. Stàuble I Expert,se 

S'̂ '
Martigny: H. Langel Saint-Maurice: G. Centanni Zermatt: K. Schindler À cédé à Fr 1000-

k̂  _____ W Tél. 027/43 13 49.
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dès 19 heures
•36-303075

avec garantie , service et entreti

ouleurs
cran 46 cm

dès 1290.-
Réparation et vente
de toutes marques

4
o

ANNONCES DIVERSES

1
A vendre A vendre

AGENCE GENERALE C. COUDRAY MONTHEY -025/71 61 66

REVETEMENT DE FAÇADES

Nouveau!
Décoration Intérieure KUMATEX

¦ vaches ou
VcîCllG génisses
prête pour prêtes ou fraîches.
la boucherie.

Red-Holstein
ou Simmental.

Tél. 027/36 14 01.

36-33277 Tél. 025/79 16 67.
36-3281

PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES renseignez-vous auprès de votre ag

BAS-VALAIS VALAIS CENTRAL HAUT-VALAIS
MONTHEY SION SIERRE
025/71 61 66 027/22 88 55 027/55 35 69

Entrepreneurs, vignerons, municipalités
Pour tous vos travaux de fouille, raccorde-
ment d'égouts, défoncement, curage de ca-
naux, etc., plus de problème.

La nouvelle rétro SNAV
est arrivée
avec machiniste expérimenté, elle gravit les pentes jus-
qu'à 100%.
Equipement spécial pour travail dans l'eau et terrain
marécageux.

Demandez offre et référence à:
Entrepr. François Moren & Fils, 1963 Vétroz.
Tél. 027/36 17 63, heures des repas.

36 18 31. bureau. 36-4902

10
ANS DE

GARANTIE
Un revêtement intérieur extraordinaire

' _ j^M 
^
H| Principaux lots

SQXOlTi _____ ^̂ ^̂ _. 
bahut , quart de porc

î̂ à 
^^  ̂

m ^̂ Ê 
^  ̂

jambons du pays
_¦ ^

1 ^—i_fl H-fl ^k
Cercle de l'Avenir I I W ^Ê É I I W V I organisé par Série spéciale en faveur

Il II II II le chœur mixte La Lyre du Chœur des écoles
Dimanche 2 décembre V 

^̂ ^
1 W B|  ̂^̂ ^1 W 1 abonnement Fr. 30-

dès 19 h. 30 1̂ r̂ Ê̂ ^̂  r̂ 2 abonnements Fr. 50-

n décembre
UVERT le samedi

A vendre
Cherche à acheter

raboteuse
combinée
5 opérations.
Longueur utile:
entre 40 et 50 cm.
Modèle lourd,
assez récent.

Tél. 025/55 13 45
heures des repas.

'36-33207

commode
secrétaire
restaurée,
environ 1850.
ronce de noyer.

Tél. 027/22 51 72.
"36-303064

De particulier à parti- w\J /O
culier , cherche sur

Fr . 10 000.- tPf ohlnes
a laver

en espèces, rembour
sèment selon entente

le linge
(retour d'exposition)

Garantie
à disposition. Machines neuves.

Garantie d'usine.
Ecrire sous
chiffre P 36-303074 à Tél. 027/23 34 13.
Publicitas, 1951 Sion. 140.263.384
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Arbaz
#
Les héritiers de feu l'abbé Francey Joseph
et de feu Francey Philomène vendront de
gré à gré

les immeubles suivants

Zone supérieure: N°1285 3172 m2
N°1297 2654 m2
N° 1332 1069 m2
N° 1373 2061 m2
N°1375 644 m2
N°1562 897 m2
N° 1620 1691 m2

Zone extensive: Prozerbou
N° 896 1094 m2
N° 900 874 m2
N° 913 1273 m2

Zone agricole: N° 203 3267 m2
N° 489 3353 m2
N° 611 166 m2
N°17 15641 m2

Les offres éventuelles sont à adresser à M. Meinrad
Constantin, juge de commune, Arbaz.

Arbaz, le 26 novembre 1979.
P.o. Meinrad Constantin

36-33160

A louer à Evionnaz

appartements
de 2, 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

Val d Hérens (Valais)
A vendre aux mayens
de Mase
beau chalet
rez plus étage 4 ch. à
coucher , cave 8x3
(annexe). Remise in-
dépendante
Terrain 1080 m2.
Mise de tonds mini-
mum Fr. 75 000-
plus hypothèque.

Ecrire sous
chiffre P 36-900550 à
Publicitas. 1951 Sion

Châteauneuf-Conthey

Devenez propriétaire de votre

APPARTEMENT
dans immeubles complètement
rénovés
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à
Fr. 10 000.-, le solde au moyen d'un crédit
à un taux favorable.

Possibilité de visiter le samedi.
Directement du promoteur.

Renseignements au
027/36 10 52 - 36 12 52.

36-5202

**¦""¦¦ k̂ iW H Abonnementsursnd lotoDimanche 2 décembre ^̂ -̂
¦t-l %n_ll IÎ S^H Î Q^F ^H^Q^F

dès 20 heures
Organisation: fanfare Cecilia, Ardon

Saint-Maurice
On cherche

studio
meublé
ou chambre meublée
indépendante.

Entrée immédiate

Tél. 026/5 39 60.
36-1119

appartemen
40 m2
tout confort avec ca-
ve , jardin, place de
parc.
Fr. 87 000.-. libre
pour Pâques 1980

chalet
en vieux bois mélèze,
6 x 6 m. rez plus éta-
ge, tout confort, avec
600 m2 terrain, une
cave, place de parc.
Terminé pour l'été 80
Bonne situation.
Prix Fr. 158 000.-.

Tel. 027/55 98 20
(midi ou soir).

36-33218

A vendre à Nlouc,
val d'Anniviers ,
ait. 900 m à 20 min.
des champs de neige

A vendre
à Saillon

appartement
3 pièces
salle de bains.
Place.

Tél. 026/6 24 15
heures des repas.

36-33259

Bât. Elysée, Dent-Blanche 17 ÏOlï

gran(j 1 app. 4/2 pièces studio
appartement 1 aPP« 5 * Pièces SU

1 StudiO posmon
9arage à dis"

tout confort, très ensoleille, avec £ i«i. .. . ,. ,. Fr. 465 - par mois,
C3Ve ?12£ etaS' 3 Part 'r dU L'immeuble dispose de 6 chaînes charges comprises,
vrier 1980. TV Event. à vendre.

—^—^———— Châteauneuf-Conthey A !°uer à l'année
à 3 km du centre de Sion à Crans-Montana,

Crans-Forest
A louer à Sion /__ loUGf
Bât. Elysée, Dent-Blanche 17 iftlî

rStsr;i°5Ïss&p 36"33102 à ?ds; aGeorges Gai,,afd- Tel 027/ - " sPublicitas, 1951 bion. Saxon, tél. 026/6 32 22. 36-33247

A vendre à Saint-Maurice

ini 'ïiiiiîi iM'aii'lt'

Bon pour information
ÉgS Veuillez m'envoyer votre prospectus couleurs sur les

nouvelles hottes d'aspiration ultra-silencieuses Bauknecht

BBSBMuJMliiiÉiy^BSEl Nom 
SSSuSM«S«SSSiOSMl#S*2îîîC*XZSS3S*#SSïîSSSfSSSS^H D i \ ç_ 

no

mgĵ ^WJCTlu ĵro8J|roaSa»B NPA, localité 

A expédier à Bauknecht SA, 5705 Hallwil.
itilîiittiS t̂tttiUUiS t̂iltinft'UftUwn^^B 

2 appartements
de 4 chambres, tout confort , plus
cave.
Prix à discuter.

Tél. 025/65 21 65 heures repas.
=36-401239
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A l'occasion de la Foire du lard: les bonnes affaires!

Tous nos articles à des prix exceptionnels
Grand choix en

manteaux - robes - pantalons - pulls
blouses - jupes - tabliers

* Pulls messieurs dès Fr. 20.— — ~ft* Chemises sport messieurs rf. fcU>~
coton, tailles 37 à 42

Un lot de vestes dames à Fl\ 50.—

¦ ¦ IDGi Ç| confection-nouveautés

Martigny-Bourg T«. 026/2 28 20

ACTION PNEUS D'HIVER

«

PRIX IMBATTABLE!
avec montage compris

GOOD^YEAR
Ultra Grip 2 °hez _ . _

le spécialiste et grossiste
en
pneumatiques ^M^

Armand Roduit C^St
Martigny (route de Salvan) ~~7h__W____
Tél. 026/2 17 83 -244  30 _____ \_ ~~A ?__________

Glarey-Sierre I
Tél. 027/55 40 24 (ouvert le samedi matin) ^̂ ^̂  ̂ _ mmmmmm-_-_-__--\

CHARLY FORMAZ
Garage et machines agricoles
Martigny-Bourg

^
L • Vidanges

W I fc * Graissage
pJ\J  ̂ * Batteries

y CATALYSEUR DE CHAUFFAGE
/  et tout matériel concernant le gaz

pr GAZ BUTANE et PROPANE pour hôtels, industries, etc.
Louis Vergères —̂^Tapissier-décorateur jfl If
Place du Bourg 10, Martigny-Bourg §..- . _m__jÊ
Tél. 026/2 38 44 £ ","J»n|y

Grand choix de tissus meubles et décoration M̂ âTim-lT
Dans nos ateliers : tous travaux de rembourrage 1 "

^̂ ^
«1

Confection et pose de rideaux w ¦¦
Devis sans engagement W

Ch3riGS Eglïn Electricité Martigny

Rue du Bourg 18
Tél. 026/2 39 61 -2 25 50

vous offre
à l'occasion de la FOIRE DU LARD

des PRIX CHOC !
sur tous les FRIGOS

CONGÉLATEURS
APPAREILS
ÉLECTROMÉNAGERS

>P R \

^J_m}
"̂ a'

,tigny ^oUt%

Morbiers style valaisan
fabriqués 100% en Valais
Pendules - Etains - Bijouterie
Horlogerie en tous genres
Réparations - Ventes - Achats
C. Rohrbach, diplômé ETS

Tél. 026/2 53 23 - 2 44 34

A Martigny-Bourg
La famille Robert-Sirisin
vous annonce la naissance de

l'auberge Bordillonne
anciennement le café-restaurant du Commerce

Elle vous attend à la

FOIRE DU LARD
pour son vin chaud et sa choucroute bien garnie
Rue du Bourg 23 - Tél. 026/2 20 29
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vente et service:

Kurt Brandalise
Atelier mécanique, 1917 Ardon
Tél. 027/86 13 90

90-2515

rouler en hiver soit pour vous (presque) un
plaisir!
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chande l ie r  «£S ^î tCT1 fcwe^t&r t̂-./ J fl^H|Bj

- 3/&~«Vrr. 49.- ¦CÉjflB *fl

^fc/^w^A &/ ^,f Q^^ flr ̂ ^̂ iSK f̂ll
aC.*/ s)tt_y, i/__,f_\. flV^_fl_̂ f̂lg
A"<«'i /it.(»» r-»»» >-,,-/,'B f̂lk f̂it fljr«'_ff_ _H_B^̂ B> ^B

c o f f re t  à bi joux

e l le  et lui £ \ ,
rcMO/t a' fĉ  ,e-è-.e ete *

____ fl V
"**" "4"*J _î-3 flYJP al
__ __ ._ .___ .__ - _ - ____ - ^^• - «UM m (anTti Mn litiaft » 10 !«"* *¦ twlit notM'itm'l fi.JT._ M *—

uwt_t)im dfWfrtHUT JM* lt« I t«>"

_2û**+t.tui «*+-»< *et*tr_*4. v~er£t cd/aScf**. 

Nom: 

Prénom: 

Adrei»- : 

Dole: Signature: 

»..¦—¦.... ... . DOCOdOii.H. î.Mi tntsiow ui<<umît_j

Datsun Cherry
à traction avant - pour rouler tout

l'hiver en toute sécurité.
Traction avant:

sécurité accrue en hiver.
Rouler en Datsun Cherry, c'est

l'assurance d'un comportement routier par-
faitement sûr, même dans les pires con-
ditions, dans la neige ou la gadoue. Grâce à
sa traction avant, la Cherry vous permet
d'affronter l'hiver en toute sécurité. Car elle
développe toute sa puissance au sol là où
c'est le plus nécessaire: à l'avant. Afin que

Cherry Hatchback
998 cm3, 45 CV/DIN (33 kW) Fr. 9250.-

Présentant une ligne à r  élégance
raffinée et offrant un intérieur extrêmement
spacieux, avec beaucoup de place pour
adultes, enfants et bagages, c'est vraiment
une voiture étonnante, à tous points de vue.
Nerveuse et maniable. Et compacte, en dépit
d'un habitacle incontestablement plus vaste
que celui des autres modèles les plus vendus
de cette catégorie - grâce à la traction avant
et une technique d'avant-garde.

Des raffinements
supplémentaires, sans

supplément.
Le prix est étonnamment avan-

tageux, en dépit des nombreux raffinements
conçus pour que vous ayez vraiment du
plaisir à conduire: compteur journalier, aver-
tisseur à deux tons, essuie-glace à 3 vitesses
et fonctionnement intermittent réglable,
lave-glace, verrouillage du volant , ceintures à
enrouleur, dégivrage du pare-brise et des
vitres latérales, accoudoirs et appuie-tête,
témoin lumineux pour liquide de freins,
choke, indicateur de pression d'huile, contrôle
de charge, clignotants de panne, phares de
recul, baguettes latérales décoratives, rétro-
viseur intérieur commutable et lunette arrière
chauffante.

L'équipement de la plupart des mo-
dèles comprend en outre: Compte-tours,
montre à quartz, déverrouillage automatique
du coffre et du couvercle de réservoir, miroir
de courtoisie, sièges-couchette, pare-brise

¦& en verre feuilleté, vitres teintées, phares à
iode, lave/essuie-glace de la lunette et
sièges arrière rabattables individuellement

Cherry GL Coupé
Il 490.- 1171 cm» 52 CV/DIN (38 kW)

5 vitesses, levier au plancher Fr. 11750

La Cherry n'existe pas qu'en une
seule version. Vous avez le choix entre 5 mo-
dèles. Avec moteur de 998 ou 1171 cm3. En
version à 3, 4 ou 5 portes, Hatchback, berline,
coupé ou break.

Contre-valeur optimale
Grâce à tous ces avantages - qualité

élevée, remarquable longévité, fiabilité, sécu-
rité, économie, richesse d'équipement,
confort et ligne élégante - la Datsun se révèle
être un investissement judicieux. Si vous ne
vous en apercevez pas avant, vous le réali-
serez après avoir parcouru les premiers
100000 kilomètres au volant de votre Cherry,
en constatant qu'elle possède encore une
valeur de revente élevée.

Quatrième constructeur automobile
du monde, Datsun emploie davantage (env.
17%) de personnel pour les contrôles de qua-
lité que les autres fabricants. Ce qui a permis
à Datsun de triompher des puissantes écu-
ries européennes d'usine, dans le Rallye-
Safari. Cette recherche constante de la qualité
se révèle payante: l'Europe seule compte
plus d'un million de propriétaires de Datsun;
aux USA, Datsun fait chaque année plus
d'un demi-million de nouveaux adeptes. Pour
des raisons que vous découvrirez aisément
lors d'une course d'essai.

Il vous suffit de vous rendre chez l'un
des 240 concessionnaires (pour trouver le plus
proche de chez vous, veuillez consulter la
liste au bas de l'annonce). Il vous présentera
les modèles Cherry... qui n'ont pas que
leur prix pour vous séduire!

Nouveau: Cherry GL Berline, 4 portes
1171 cm», 52 CV/DIN (38 kW) Fr. 10390.-

Rentabilité et économie
faites voiture.

La Datsun Cherry est encore plus éco-
nomique que tous les autres modèles Datsun,
d'une sobriété pourtant légendaire. En Fin-
lande, lors d'un test organisé par le Gouverne-
ment, la Cherry s'est révélée comme la plus
économe des voitures de la catégorie jusqu'à
1000 cm3 , avec une consommation de
5,24 litres/100 km. Aux USA aussi, dans un
test pour les «petites cylindrées», la Cherry
a triomphé de toutes ses concurrentes euro-
péennes.

Déjà réputée pour son faible coût
d'entretien - d'où d'appréciables économies
pour vous - la Cherry est aussi d'une fiabilité
et d'une qualité de construction supérieures
à la moyenne, ce qui lui garantit une plus
grande longévité.

Offrant un rapport qualité/prix opti-
mum à l'achat , la Datsun Cherry est aussi
ultra-économique à l'usage -, [*l—"f""'_MM
(comme l'écrit un magazine ''•t
anglais, il est possible de changer ^w son embrayage au bord de la route... \%r.fr""̂ s»;
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Datsun - no 1 des voitures importées en Europe.

Conthey: S. Weiss . Garage Edelweiss , 027/36 12 42. Martigny: P.-M. Ramuz, Garage du Levant, 026/214 47. Massongex: Albert Morisod. 025/71 37 35. Sierre: Garage de FingesJ. Zermatten, 027/551006. Sion: Garage Théier 027/22 4848
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Graines oiseaux du dehors
deux mélanges de connaisseurs , de première qualité

ainsi que toute la gamme de nourriture hivernale

âk)Ê> Valgraines S.A

#

Gg|J§SL)Gérant: B. Darioly
(2§j|̂ Tél. 2 

43 
83

MARTIGNY
Rue du Grand-Verger 14

graines oiseaux de cage
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les meilleurs mélanges adaptés à une nutrition équilibrée et saine

Faites confiance au connaisseur!

Qualité et fiabilité
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf
Téléphone 01/734 2811



Venez l'essayer
chez votre spécialiste

du 5 au 7 décembre

automatique 360 -

mainfenan
à vapeur

doublée!
Jamais on a repassé si facilement
de la vapeur quand vous voulez,
autant que vous voulez, où
vous voulez. Une pression
sur la touche: plus de faux plis
tenaces. Conçu pour l'eau
courante du robinet. En plus:
gicleur-spray incorporé, semelle
acier brillante comme un
miroir et 5 (!) ans de garantie.

Esselier René, électricité, Sierre
Farinet Roger, électricité, Saxon
Fellay A. & Baillod M., Le Châble
Galerie du Midi, Sion
Magro ménager, centre commercial

Uvrier
Magro ménager, centre commercial

Roche
Salamin G. & Fils, électricité,

Saint-Maurice
Savioz Clément, arts ménagers , Sion
Vouillamoz & C", électricité, Riddes

m_d'expérience ^
le trousseau, rideaux
lingerie d'hôtel

10 ans

dans

(se rend à domicile)

•Ail f \[  tCArnent
Fil a tricoter

et tapis à nouer
du PINGOUIN

Fully
tél. 026/5 37 64

Aoste
Rue Lausanne, angle rue Challand

Centre confections
en peaux
Choix , qualité, prix collec-
tions hiver 36-401261

Peugeot 204
65 000 km, expertisée
Fr. 2200 -

Renault R 12 TL
70 000 km, expertisée du jour.

Tél. 026/2 52 67.
:'36-401263

A vendre
A vendre

Opel Rekord
Peugeot Caravan
504 L

Mod. 74 . expertisée.
Modèle 1978, Garantie,
de représentant. Facilités de paiement
soignée.

Garage de l'Ouest
Tél. 027/38 36 19. Tel. 027/22 81 41 .

'36-303046 36-2833
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par l'ascenseur débouchant au cœur même des Grands Magasins Coop City

TOUT NEUF... le département MEUBLES - TAPIS - LUSTRERIE
TOUTE LA NOUVELLE DIMENSION...
des rayons blanc - duveterie - tissus de décoration et voilages dans une présentation «super-iook»
Tout pratique... le service de décoration intérieure

... confection de rideaux et voilages

... réfection de meubles rembourrés

... pose de moquette et coupe directe

... pose de revêtements plastiques

... tous ces travaux exécutés par des tapissiers-décorateurs et courtepointière diplômés !
Devis - Conseils à domicile GRATUITS
Demandez nos collections de rideaux, moquettes, revêtements plastiques, afin de pouvoir choisir librement et calmement
chez vous.
Faites appel à notre SERVICE DE DÉCORATION INTÉRIEURE
Notre chef tapissier-décorateur vous présentera, .établira gratuitement à domicile, iun projet personnalisé
répondant au maximum à vos désirs « décor » (tél. 027/22 90 35).

Tout nouveau... le service d'encadrements à notre département meubles
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sol... 
et pourquoi pas

IN H E K VVV|J V#l Ly au mur?

jLSJMHfliiiiJII _ EPTS La moquette :
__3/̂ 4_r ^^"*̂ lgT^,̂ ^a* j - c'est la joie de l ' œil...

WjK f̂̂ _̂_.. . f̂h n̂f3 ^̂ ^ilT_>^ ~ C eSt l efficacité dans le confort , l'entretien
ilifl ttflm=_______-__E_&N l

'
i n i  i i M mSt7??  ̂

et le silence (le vôtre et celui de vos voisins)
Sfflj __i—ti_^_____ imfînïi-r ~ C'eSt le meilleur isolant contre le froid et le

^
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POUR RÉSOUDRE LA CRISE DE LA POMME

Arrachons les pommiers!

_^Sfff!nInnî̂ y| _̂ î̂ ŷfl
^ îUiuii P̂nH B̂M

Drôles
de machins

Nous entrons dans le temps de lavent

Au terme de la cueillette de pom-
mes 1979 qui, on l'a déjà constaté, se
distingue essentiellement par des ex-
cédents de qualité destinés aux cidre-
ries et distilleries, l'heure d'un pre-
mier bilan a sonné. A vrai dire, tout ce
que l'on pouvait prévoir est naturel-
lement arrivé et la récolte de cette an-
née, excellente dans le verger tradi-
tionnel qui s'ajoute aux 50000 tonnes
provenant des cultures intensives,
conduit «à un déséquilibre insuppor-
table entre les réserves de fruits et les
possibilités d'écoulement», comme le
constate la régie fédérale des alcools.

Il est intéressant à ce propos de
prendre connaissance du rapport an-

Apres les misses et les au-
tres jeux de société qui met-
tent les imaginations de nos
organisateurs de loisirs noc-
turnes à rude épreuve , on a pu
applaudir dernièrement les
plus beaux pyjamas du Haut-
Plateau... pour demeurer dans
les plaisirs du tamisé.

Et je ne puis m'empêcher de
vous livrer, tous nus, les com-
mentaires de Willy Granges,
le gentil organisateur de la
soirée, au lendemain du dé-
f i lé :  « Elles avaient trop mis
des machins pas possibles. »

A consommer tout cru.
H.

n̂flnV P><aMpw« |M|BnHH préparation a Noël.
L̂̂ J^U^dJ _^_^_^_U_^_^-^_^_^_^_^_0_^_^_^_T_^_^_U On a l'impression que tout change.
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»*_ . ¦ _ ¦ ¦ . • _f ^ ,  . — .  _ _  

. sont tout autre et comme on entend,Patrick Lapp et Jean-Charles Simon au « Manoir» •«* chrétiens veulent faire un effort
spécial cette année, pendant ce temps

Une transat en double qui part à la... dérive deëâce
¦ ¦ Célébrations

MARTIGNY. - Leur complicité ver- l'univers successif des deux compè- phone avec leurs sponsors notam- l i turgiques
baie est connue; leur soif d'amusé- res. Deux compères quipany iennent - ment).
ment évidente: l'humour et l'envie reconnaissons-le - à sortir de vigou- La Transat conçue par Jean-Char- H y a tout d'abord ces messes quoti-
de «jouer » avec le public constituent reux sketches lorsqu 'ils s 'affirment les Simon et Patrick Lapp eût pu être diennes dites de «rorate» qui ont leur
la double démarche de Patrick Lapp tour à tour cadres, marins ou p rison- une aventure digne de lendemain nom du mot d'introduction de Panti-
et Jean-Charles Simon. On eût, de ce niers. Elle sombre dans un océan de fâ-  Phone PrlnclPale de l'avent , deman-
fail , attendu de L'Effet-Mer - un Alors ? C'est dans l'inégalité du cheuse complaisance. Dommage ! dant l'*™™* de Penfant-Dieu dans
spectacle qu 'ils présentaient jeudi texte qu 'il fa ut rechercher les causes Michel Pichon l'année de l'enfance qui se termine. Il
soir en «première planétaire» au ca- d'une prestation qui part à la... déri- est encourageant d'entendre que les
baret-théâtre du Manoir - une près- ve. Patrick Lapp et Jean-Charles Si- N. B. - Il sont été nombreux le visiteurs habituels des messes quoti-
tation «enlevée». Or, l '« œuvre» pro- mon n 'ont malheureusement pas que spectateurs à vouloir entreprendre la diennes veulent en motiver d'autres
posée pêche par son inégalité. Elle de bons mots. A preuve leurs deux Transat en compagnie de Patrick P°"r doubler la présence déjà main-
souffre surtout de textes qui cèdent à seuls sobriquets. Témoin cette vulga- Lapp et Jean-Charles Simon. Mal- tenant réjouissante.
La facilité quand ce n'est à la vulga- rite appuyée pour traduire la vie du heureusement, l'exiguïté du cabaret- Ensuite , il y a la fête de Sainte-
rité. La subtile mise en scène sauve « couple» embarqué dans la fo lle théâtre ne permit pas à une partie du Barbe, le 4 décembre. Vous serez ré-
toutefois le bateau du naufrage... aventure. En cédant à la facilité , le public d'arriver à bon port. Les deux veillés ce matin-là par les coups de ca-

Le cadre choisi - deux cadres duo fait oublier d'excellents comédiens pourront au moins se non tirés par les mineurs qui veulent
dévorés par la société technocratique « flashes » (les deux cadres au télé- prévaloir de cet enthousiasme-là... ainsi honorer leur patronne. Ces mi-

qui veulent s '«éclater» en entrepre- neurs aujourd'hui ce sont tous ceux
nant la Transat avec une conviction
de vainqueurs - laissait pourtant la
porte ouverte à un spectacle où la
drôlerie l'aurait disputé à la carica-
ture subtile. Sur le p lan de la mise en
scène, point de problème: l'espace
restreint sur lequel évoluent les deux
acteurs a été remarquablement ex-
p loité.

Un bateau (mobile s 'il vous
plaît!), une «p lage» pour accueillir
les «naufragés» transformée pour les
besoins de la cause en geôle: tel est

nuel de la régie au chapitre culture
fruitière: « Les efforts de la régie et
des stations cantonales d'arboricul-
ture fruitière, lit-on, tendent à mainte-
nir un juste équilibre entre la pro-
duction et les possibilités d'utilisa-
tion. La tâche essentielle consiste à
adapter quantitativement la produc-
tion des diverses espèces et variétés
principales de fruits à la capacité
d'absorption du marché. Il est en ou-
tre indispensable d'améliorer les con-
ditions propres à une production, la
moins coûteuse possible, de fruits de
valeur répondant aux désirs des con-
sommateurs. Les mesures prises par
les stations cantonales consistent es-
sentiellement à diffuser des informa-
tions et des recommandations rela-
tives aux questions se rapportant à
l'arboriculture ou, d'une manière gé-
nérale, à l'économie fruitière ; elles vi-
sent aussi à encourager l'organisation
de cours et de manifestations desti-
nées à la formation et au perfection-
nement des arboriculteurs et des pro-
ducteurs de fruits (...)¦ L'activité a été
ralentie dans le secteur de la planta-
tion et encouragée dans celui de l'ar-
rachage des arbres. La réduction du
nombre des arbres des variétés excé-
dentaires reste un objectif préoccu-
pant.»

Faut lire !
Le rapport constate d'autre part,

par un graphique, que l'augmentation
de la surface des cultures intensives
de pommes a nettement faibli compa-
rativement aux années antérieures.
On a bien lu : l'augmentation des cul-
tures intensives a faibli, ce qui signifie
tout de même qu'en 1979 les planta-
tions ont encore augmenté de moitié
par rapport à 1978. Ce n'est donc pas
de cette façon que l'on pourra, malgré
les recommandations, les enquêtes,
l'information, la vulgarisation, etc.,
des stations cantonales et de la régie,

Jean-Charles Simon et Patrick Lapp

parvenir à l'équilibre recherché puis-
que, en consultant le graphique de
l'augmentation des cultures intensi-
ves de pommes on s'aperçoit que les
plantations de Golden ont encore
augmenté.

Et cette augmentation est faite de
cultures nouvelles intensives qui cor-
respondent à des rendements records
au mètre carré. On peut donc logi-
quement admettre que les efforts de
la centrale suisse d'arboriculture et
des stations cantonales d'arboricul-
ture consacres à «faire obstacle à
l'apparition d'excédents de pommes»
en diffusant « des recommandations
spécifiques relatives aux soins à don-
ner aux arbres durant la période de
végétation» ne suffisent pas à inciter
le producteur à l'application dans ses
vergers des méthodes de culture et
d'entretien, comme on le lui recom-
recommande!

Ou bien, ou bien
Comment le ferait-il d'ailleurs ce

producteur qui comprend d'une part
qu'il importe de réduire les cultures
de Golden, notamment, et qui ap-
prend d'autre part que celle-ci aug-
mente tout de même et sous forme in-
tensive. C'est un peu l'illustration de
ce dialogue surpris hier entre un gros
producteur suisse alémanique et un
petit producteur valaisan :
- Vous arrachez beaucoup en Va-

lais?
- Vous plantez beaucoup en Suis-

se allemande?
Quoiqu'il en soit, à entendre le

chant des tronçonneuses depuis un
mois, on admet que l'effort principal
se fait dans le Valais central. Il est vrai
que les cultures sont déjà âgées, mais
pas toutes, et que le prix du kilo de
pommes touché par le producteur ne
permet plus une exploitation viable
de ces cultures.

Arracher? Il vaut mieux attendre,

L 'effort principal d'arrachage se fait dans le Valais central ces jours-ci

ne manque-t-on pas de suggérer dans
certains milieux. Là est la question !

Réunis en conférence, les chefs des
stations d'arboriculture ont admis
qu'il était nécessaire de réduire la
production de pommes de table, donc
de diminuer le volume des cultures
intensives. Il s'agit d'éliminer non
seulement les plantations surannées
mais encore les cultures de variétés
produisant des excédents. Un pro-

Samedi soir à 17 heures, la grande
cloche de la cathédrale annoncera
l'ouverture du temps de l'avent , ce
temps liturgique merveilleux de la

qui se vouent dans le génie civil , les
ingénieurs, les techniciens, ceux du
bâtiment , des routes qui se rendent
ensuite à la cathédrale à la messe de
7 heures devant la chapelle dédiée à
leur patronne . Ne les laissez pas seuls ,
car ce serait vraiment dommage de
laisser tomber cette tradition plus que
centenaire.

A côté des quatre dimanches de
l'avent et de la fête de l'Immaculée
Conception, il y a spécialement le
temps fort de la dernière semaine du
17 au 24, le temps des grandes anti -
phones «O» traitant de la théologie
de notre rédemption. Pendant le
chant du Magnificat annonçant l'ap-
proche du Sauveur, la grande cloche
sonnera, rappelant aux fidèles que
l'essentiel de Noël n'est pas les ca-
deaux mais bien évidemment la nais-
sance du Sauveur.

Parai i tu rgie
A côté de ces célébrations on fait

revivre maintenant des traditions an-

gramme de mesures a été mis sur pied
à cet effet par la centrale suisse d'ar-
boriculture: informations sur la si-
tuation et objectifs à atteindre ; vul-
garisation et cours d'instructions.

Mais on ne saurait entacher d'un ca-
ractère obligatoire ces mesures à
prendre ce qui revient à dire que «la
réalisation de celles-ci ne dépend
donc que de la prise de conscience et

ciennes oubliées pendant des décen- des endroits on allume le soir le cierge
nies, pour donner à Pavent aussi aux de l'avent.
familles un caractère sacré. C'est ainsi II y a un mouvement en formation
qu 'on met dans bien des familles le qui voudrait intervenir auprès de la
4 décembre une branche d'un arbre direction de la Radio-Télévision afin
fruitier, dans un vase sur un bahut et de les prier d'interrompre leurs émis-
qu'on soigne pour avoir à Noël les sions durant cinq minutes de sorte
fleurs pour le Christ. que les familles auraient un moment

Aussi la fête de Saint-Nicolas n'est pour cette méditation à la lueur des
plus une plaisanterie mais un jour de bougies de Pavent,
charité pour faire plaisir aux jeunes et Certes des petites choses mais tout
aux moins jeunes. aide pour garder à notre avent ce ca-

On bricole des couronnes d'avent ractère religieux , intime , familial qu 'il
avec les quatre bougies et dans bien ne devrait jamais perdre. E.J,

le voisin, c 'est nous !

de décisions des arboriculteurs eux-
mêmes.»

Ce qui revient à dire en consé-
quence que les producteurs auront
une fois encore à supporter les res-
ponsabilités, le risque et les frais de
l'opération qui consisterait à arracher
plus de 1000 hectares de pommes. Il
faut laisser faire le voisin, m'a-t-on
dit Mais le voisin, c'est nous !

H. Be

GASTRONOMIE
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UVRIER / ST-LÉONARD VS
Les nouveaux patrons
vous proposent

leur gamme
de spécialités
françaises

Fam. M. Pelloquin
Fermé le mercredi

Spécialement pour la
Foire du lard
mais dès le dimanche
2 décembre, la

choucroute
est prête au

restaurant
du Catogne
Tel. 026/4 12 30.

Saillon :
retour de la mission

Il y a une année déjà que les pa-
roissiens de Saillon , enthousiasmés
par la mission paroissiale , prêchée
par les révérends pères Schaack , Ni-
belle et Dejond , posèrent au sommet
de la route d'Anzé cette croix com-
mémorative.

Tous se souviennent encore de
l'inoubliable chemin de croix qui
préluda à cette cérémonie de clôture
de la mission.

Tout prochainement , soit du 2 au
9 décembre, ils célébreront avec la
même foi , la même espérance, dans
l'amour de Dieu et dans l'amour du
prochain, le retour de la mission.

A cette occasion, ils assisteront
aussi avec ferveur à la pose d'une
nouvelle croix sur le sentier des
Nombieux surplombant le hameau
de la Sarvaz.

La piste de l'Ours...
En tant que citoyen habitant le

cône de Thyon, il m'est difficile
d'accepter les arguments qui con-
damnent la piste de l'Ours, je pense
deviner à travers cet article (NF du
24 novembre), un jugement incom-
plet ne peignant que le revers de la
médaille.

Prétendre que cette piste est cause
de tous les maux et admettre qu'un
reboisement s'impose, je regrette
infiniment, mais cette perspective ne
m'enchante guère. En effet , pour les
petites communes environnantes,
l'apport de cette attraction est pri-
mordial. Sans la piste de l'Ours,
notre développement touristique se-
rait sérieusement remis en question.
El qu'on le veuille ou non, le tou-

risme est la seule issue de survie
pour les communes de montagne.

Le projet actuel de mettre places de
parc et gare de téléphérique aux
mayens de l'hôpital ne peut être
remis en question. Les communes
intéressées doivent tout mettre en
œuvre pour qu'il réussisse. Je suis
cetain que nous ne subirons pas les
châtiments divins même si nous
n'avons pas remis dans son état
premier la magnifique coupole des
forêts d'autrefois.

Alors, que chacun sache défendre
son avenir... et, excusez-moi, si je
trouble la quiétude de certains...

Jean-Emmanuel Crettaz
Les Agettes

Bénédiction du drapeau
de l'ancienne Romania
Turicensis
SION (gé). - Les membres de l'an-
cienne Romania Turicensis, qui re-
groupe un grand nombre d'ingénieurs
et architectes établis en Valais, se re-

trouveront aujourd'hui et demain
dans la capitale valaisanne.

Cet après-midi, une messe sera cé-
lébrée à la chapelle du nouveau col-
lège-lycée, messe au cours de laquelle
on procédera à la bénédiction du dra-
peau. Après la visite du nouveau col-
lège-lycée , une soirée est prévue à
l'hôtel du Rhône. L'asemblée géné-
rale se tiendra dimanche, au carnot-
zet de l'hôtel de ville dès 10 h. 30.

Scootériste blessé
SION. - Jeudi soir, vers 21 heures, M.
Alfred Morand, 60 ans, habitant
Ayent, circulait au guidon d'un scoo-
ter de Pont-de-la-Morge en direction
de Sion.

Peu avant le carrefour de l'Ouest , il
fit une lourde chute après avoir
heurté la bordure gauche de la chaus-
sée. Blessé, M. Morand dut être hospi-
talisé.

Un concert renvoyé
à Sion
SION. - Le concert de l'Oratorio de
Berne (petite messe de Rossini), pré-
vu pour dimanche 2 décembre à
20 h. 30, n'aura pas lieu, Ariette Che-
del n'étant pas disponible.Soirée folklorique

yougoslave
SION (gé). - Le Club de culture et de
presse des citoyens yougoslaves en
Valais organise dimanche soir, dès
20 heures à la halle des fêtes , une
grande soirée folklorique, qui sera
animée par l'ensemble Mostarske
Kise.
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MARTIGNY

LANGEL
Horlogerie-bijouterieTapis

d'Orient
VOTRE CHEMINÉE

refoule-t-elle la fumée? Le bon tirage est-il entravé par
le fœhn? A-t-elle un défaut de construction? Qu'importe

LE VENTILATEUR EXHAUSTO
va résoudre tous ces problèmes - Efficacité assurée.

l «*__l Bi g 4153 Reinach 2 (Suisse)

I 61-7971eAJUcJvettsA
 ̂Fabrique de meubles

Brigue, Sion/Centre Magro,

Avis

Maison Vaprosa, Sion
Case postale 3369
Savons, détergents et désinfectants

M. Pierre-André Joss, titulaire
avise sa clientèle qu'il a engagé comme collaborateurs
M. Jacques Joss
et Mlle Monique Devaud 36-302993

Boucherie
3^BJ Marché 

de 
gros

LlJ Valgrds
Sierre

Boucherie d'automne 1979
Passez vos commandes sans tarder
Tél. 027/55 50 58

Bœuf
demi-bête couverte le kilo 9«ZU

quart derrière sans flanc le kilo IZiBO

cuisse le kilo " • «ZO

quart devant avec flanc le kilo 7i40

viande à saucisse, 1" choix le kilo _t»^̂ ~

pièces pour sécher le kilo i l  _mmmmm

Porc
demi-porc avec tête le kilo O.ZU

carré entier le kilo " 1 «OU

jambon maigre le kilo 7«9U
épaule maigre le kilo # »ZU

poitrine maigre le kilo 6.50

Fermé le lundi 36-7612

^1̂ 1... .4BJm
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Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch (marché suisse) SA, 2540 Grenchen ** c?rtc.n_,sés recommandent

Certina-DS 5 Quartz
réf. 738.1420.41 Fr. 555

\̂

'- *m ^>

a voir avec la tortue
t
U
n,fticïlc r

e
î

8ra
nt

e
r+

U d°S de 
*Elle est Sarantîe étanche Jusqu'àtoutes les Certina-DS. Et ceci pour une lOO m sous l'eau.bonne raison: aucune montre n'est  ̂_ „

aussi bien protégée contre l'eau et les * Elle a un verre saPhir lavable.
chocs que la Certina-DS. Et il n'y a M* Elle a une durée de marche de 3 ans
pas de meilleur symbole de ses jg. Elle a un styling racé.
qualités que la tortue. m Cl. . ¦ .œ Elle résiste aux coups et aux chocs

les plus violents.
Certina-DS Quartz. 3fc Elle est exacte: précision quartz:
La montre à la tortue. +/- 1 minute par an.

CERTINA-DS QUARTZ
via Les horlogers

I ___Wm\\__J ^_ W__ 0 ^____, <**«"**Salle du Sacré-Cœur H ̂ T _̂_TH _V ^B deS égllSeS  ̂ ^Q."
Dimanche 2 décembre I M L̂ ^Ê W ^̂ % ̂ ^̂ M W *
dès 16 heures 

 ̂ y V I ̂  ̂ ^
r
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Datsun 200 L
6 cyl.
1978, 11 000 km,
état de neuf ,
expertisée.
Fr. 9800.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

A vendre

Peugeot 504
injection

Fr. 1200.-.

Tél. 027/23 43 38.
"36-303053

FOURRURES SENSATIONNELLES AUX PRIX INCROYABLEMENT AVANTAG EUX
La maison Karoll FOURRURES présente j /Bk.

sa merveilleuse collection d'environ 400 pièces. W^̂ Ê̂L
^MĴ -t_M_~JÊ Vous trouverez un choix incomparable pour tout budget %im 0̂9m
^W g&tl&ËW (facilités de paiement). Jr ĵj lL
*^FOURRURES* Dernier jour WÉP m̂Rue Caroiinei Tei.02V23.31.87 le 1er décembre de 9 h. à 17 h. à M wJF___^ ¦Lausanne à l'hôtel de la Gare, place de la Gare , SION y^^9tÊflf

Tél. 027/23 28 21.
140.375.869

; — ¦ 

_̂__ m Abonnement à 11 couponsSierre _ Fr> 15i_
déCembre __\̂ Z.___0é m̂^

__Pm 
l̂ Vl

1
^̂  

90 fromages du pays

UIlCUlU IVIU 
^P'̂ ues de ,ard.e«c.

Café des Liddes ^^̂  ^̂ ^̂  ̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂ Organisé par le parti démocrate chrétien
Café du Bouquetin de Sierre - MDC

36-33169

M.Hobby
en— . -r

TORMEK ST-250
La meule de Grand-Papa est de no

Grâce à la meule en grès naturel, tournant da
bain d'eau, aucun bleuissement de vos outils
Idéal pour Agriculture, Artisanat, Industrie,
Hôtellerie, Boucherie-Charcuterie, Travaux
à la maison. Ecoles.
Entraînement par chaque perceuse.
Démultiplication 21:1
0 de la meule 250 x 50 mm

La meule, y compris
dispositif d'affûtage, avec
guide pour fers de rabots
et ciseaux à bois mm

©©n©1 hobby-centre

Tel 02S 70 81 55

A vendre pour cause
de départ

Ford
Escort
1100 cm3, 4 pneus
été neufs,
71 000 km,
expertisée.

Prix à discuter.

Tel. 026/8 16 02
à partir de 19 h.

"36-401255

A vendre

Toyota Corolla
1200 luxe
mod. 77 . 28 000 km,
état de neuf ,
expertisée.
Facilités de paiement

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 14 93.

36-2833

Ford Taunus
2000 L V 6
1976, parfait état ,
expertisée.
Fr. 6300.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

VW 1303
1973, radio,
parfait état,
expertisée.
Fr. 3200.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

4 pneus A vendre

mobil-
montés sur jantes ¦- „ .. . „
pour Peugeot 304 S. MOme

Prix à discuter.
6 personnes.

Tél. 025/65 21 28.
36-100760 Tél. 026/6 31 38.

36-33256

Le Dr Michel RODUIT
- ancien assistant d'hôpitaux universitaires à Londres
- ancien assistant de l'hôpital psychiatrique de Perreux

(Neuchâtel)
- ancien assistant de l'hôpital psychiatrique de Malévoz
- ancien médecin au service psycho-social , Sion

ouvre son cabinet médical
le lundi 3 décembre à Martigny

Avenue de la Gare 7

Tél. 026/2 54 55
Reçoit sur rendez-vous

36-33285

Fantastique loto Val-d'llliez
Samedi 1er décembre - 20 h. 30
Grande salle - Hôtel Communal
Café Helvétia

Service de car gratuit
offert par les organisateurs
Tornay-Excursions-Tél. 025/71 10 04

MARTIGNY, gare CFF 18 h 45
VERNAYAZ, église 18 h. 50
EVIONNAZ, place du Collège 18 h. 55
SAINT-MAURICE, gare CFF 19 h 05
BEX, place du Marché 19 h 10
OLLON, place Hôtel-de-Ville 19 h. 15
MONTHEY , place du Marché 19 h. 25
TROISTORRENTS, place de la Gare 19 h. 35
VEVEY, place du Marché 18 h. 45
LA TOUR-DE-PEILZ, station Agip 18 h. 50
CLARENS, bâtiment SRE 18 h. 55

MONTREUX, place du Marché 19 h
TERRITET, Grand-Hôtel 19 h 05
VILLENEUVE, gare CFF 19 h. 10
ROCHE, vers le collège 19 h. 15
AIGLE, gare CFF 19 h. 20
VIONNAZ, place du village 19 h 25
MURAZ, laiterie 19 h. 30
COLLOMBEY, maison commune 19 h. 35

Mercedes
450 SLC
1975.

Tél. 025/26 41 98
dès 18 heures.

36-33150

Particulier vend

Peugeot 504
break
1973.
Excellent état.
Expert, le 13.9.79.

Fr. 6300.-.

Tél. 027/22 20 61 .
"36-303041

A vendre

Capri
1600 GT
XLR
Entièrement révisée

Fr. 1800

Tél. 027/22 48 73
heures des repas.

36-33177

Occasion

Mazda 323
Break 1300
1979, Fr. 465 - par
mois
Garantie 12 mois.

Tél . 026/8 42 78 ou
026/8 45 24 ou
026/8 41 56 .

36-2981
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Restaurant Cave
valaisanne cherche

(5\}_\ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjjj ̂ fo!cS S!ï!
/WAFIOLY

Pour faire face au développement constant de notre service après
vente, nous cherchons un

1917 ARDON (Valais)
Tél. 027/86 11 02

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

UN RADIO-ELECTRICIEN
expérimenté

Nous demandons:
• bonne expérience en TV coiuleurs
• certificat fédéral de capacité
• bonne présentation
• notions d'allemand et d'anglais souhaitées, mais pas indispensa-

bles
• permis de conduire

Nous offrons:
• salaire en rapport avec capacités
• 13e mois
• semaine de cinq jours
• nombreux avantages sociaux
• travail agréable au sein d'une entreprise jeune et dynamique

Veuillez faire vos offres détaillées à

RADIO-TV MAFIOLY, centre technique, service du personnel
1816CHAILLY-SUR-CLARENS. 22-3717

CTV
La Centrale thermique de Vouvry S.A. cherche, pour son établissement de
Chavalon-sur-Vouvry (VS)

quelques mécaniciens d'entretien

chaudronniers
en possession du certificat de capacité professionnelle et disposant, si pos-
sible, d'une formation pratique de base, pour la mise au point et l'entretien
de machines spéciales (chaudières, tuyauterie eau et vapeur, haute et basse
pression, etc.).

quelques surveillants rondiers
pour travail, pendant une partie de l'année en équipe par roulement (cinq
équipes), comportant un service périodique de nuit. La préférence sera
donnée aux candidats en possession d'un certificat de capacité profession-
nelle dans un secteur quelconque de l'économie, les candidats retenus
recevront la formation nécessaire , en suivant les cours d'instruction donnés
à la centrale.

Salaires au mois (13 mensualités). Possibilités de logement à Vouvry. Insti-
tutions modernes de prévoyance professionnelle, âge idéal 22 - 30 ans.

Les candidats suisses ou les étrangers en possession d'un permis de
séjour et de travail (permis B) ou d'un permis d'établissement (permis C),
cherchant un emploi stable, sont invités à adresser leurs offres à la Centrale
thermique de Vouvry S.A., service du personnel, case postale 1048, 1001
Lausanne, soit à se mettre directement en rapport avec le secrétariat de la
centrale en téléphonant au 025/81 26 43 à Vouvry.

22-940

Entreprise générale de construction à Lau
sanne
cherche

DESSINATEUR
ARCHITECTE

Nous demandons:
— expérience dans l'élaboration des plans de construc

tion d'immeubles locatifs, commerciaux et industriels
— candidat consciencieux et précis , capable d'initiative

Nous offrons:
— bon salaire, en rapport avec les capacités ,
— avantages sociaux ,
— place stable pour candidat sérieux.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Adresser offres avec cùrriculum vitae, copie de certifi-
cats et prétentions de salaire, sous chiffre PC 902535
à Publicitas, 1002 Lausanne.

serruriers
de construction
aides-serruriers
manœuvres

Dessinateur
du génie civil A et B
25 ans, 4 ans d'expérience
cherche place à

SION

- bureau technique ou
- entreprise

Ecrire sous chiffre P 36-33261 à
Publicitas, 1951 Sion.

Crans-Montana
Magasin confection sport
cherche %M * IV 8

vendeuse bilingue
aide vendeuse
pour la saison d'hiver.

Ecrire avec cùrriculum vitae à:
Prlmavera Sports, case postale 5
3962 Montana. Tél. 027/41 24 37.

36-32330

Taverne Sierroise, Sierre
cherche

une sommelière
connaissant les deux services

Travail par équipe.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/55 14 05.

Couturière-retoucheuse
est cherchée par magasin
à Crans-sur-Sierre.

S'adresser à: Textiles Ariel
Grand-Place.
Tél. 027/41 52 82.

'2 PRI

Restaurant de la Brasserie valai
sanne à Sion
engage, pour début janvier

une sommelière
connaissant les deux services

une jeune fille
pour le buffet

Congé le dimanche. <

Tél. 027/22 54 82. 36-1303

PLUS JAMAIS SEUL(E)
avec Astro-Alliance 021 / 22 22 08

CENTRE DE CONTACTS
vous présente le (a) partenaire â votre convenance
Téléphonez-nous ou retournez ce coupon-réponse

Nom : ' 28
Prénom : néle) 

Adresse : N" 

Localité : JéL 

12 bis place Saint-François 1003 Lausanne
Ouvert Lu-Ve de 13 â 19 h et Sa de 10 à 16 h

sommelière
dès le 15 décembre.

Tél. 027/22 18 90.
36-1284

Restaurant Cave
valaisane cherche

dame ou fille
de cuisine
Débutante acceptée.
Pour début décembre

Tél. 027/22 18 90.
36-1284

Hôtel Les Chevreuils
Haute-Nendaz
cherche pour la saison d'hiver

sommelier •
sommelière

Tel. 027/88 24 98

L'entreprise Francis Délèze à Sor-
nard-Nendaz cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir

ferblantiers-
appareilleurs

et

monteurs en chauffage
Places stables.
Travail à l'année.

Prendre contact par téléphone au
027/88 23 51.

36-33284

une vendeuse
pour démonstration de bijouterie
dans grand magasin du 10 au
29 décembre.

Bijoulux S.A., Lutry
Tél. 021/39 47 47.

22-1376

Manuten
tionnaire
cherche place
à Sion ou environs.

Pour le début janvier.

Faire offre sous •
chiffre P 36-303040 à
Publicitas, 1951 Sion.

une fille
de cuisine
Logée, nourrie
et blanchie.

Tél. 037/52 21 16.

36-33282

Restaurant Touring,
Sion, cherche pour
tout de suite ou à
convenir

une serveuse
connaissant les deux
services
et une jeune tille
aide de buffet et lin-
gerie.
Bon salaire.

Tél. 027/22 53 92.
36-1287

Jeune homme
ayant certificat
de poseurs de sols,
cherche place
comme
magasinier-
livreur ou
concierge
dans bureaux, maga-
sins ou banques.
Emploi à plein temps,
région de Sion.

Tél. 027/38 18 32.
J36-303042

L'Usine d'aluminium Martigny
S.A., Martigny
cherche

quelques serruriers
et

quelques mécaniciens
Tél. 026/2 32 04.

36-7213

Freshcount Pam, Ver-
bier, engage

gérant
Date d'entrée
à convenir.

I 

Faire offre écrite à la cen-
trale PAM, route de l'Indus-
trie 17, 1950 Sion.

36-7407

Le caté du Commerce à Aigle
cherche

une serveusei L- . i I.P \f w*M 9 ru ri i

Tél. 025/26 41 98.
36-33151

Conciergerie
Cherchons

couple pour conciergerie
d'un immeuble

(bâtiment , piscine et appartements
à entretenir).
A Haute-Nendaz

Ecrire sous chiffre P 36-33229 à
Publicitas, 1951 Sion.
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publicité :
027/21 21 11

De nouveau
un grand choix d'

OCCASIONS
parfaitement restaurées :

- Chambres à coucher
- Armoires 3 et 2 p.
- Commodes
- Buffets de service
- Meubles combinés
- Divans à 1 et 2 places

et bien d'autres
meubles, etc.

Toujours un grand choix
de

TAPIS
neufs, dans les dimensions
courantes et aussi dans les
grandes dimensions
250 x 350 cm

Prix avantageux
et conseils du spécialiste

AMEUBLEMENTS

PRINCE
S.A.

Rue de Conthey 15

SION
Tél. 027/22 28 85

A vendre

Toyota Corolla
1200 coupé
50 000 km.
Très bon état.
Pneus à clous
sur jantes.
Prix à discuter.

Tél. 027/88 22 89.
36-33124

Expertisée

Fiat 131 S
4 portes, roule
seul. 16 000 km.
A céder à un prix
intéressant.

L. Planchamps
1891 Vionnaz.
Tél. 025/81 15 16.

«36-425608

Toutes vos annonces
nstf  Alhl/nHaa
Toutes vos annonces _^^ LE JOURNAL VALA

ISAN
par Publicitas r \̂ppuR LE VALAISAN

11 Ducellierl mmm\WÊm___ \\\__ \\\\_______

uveau service en Valai

N-PAUL FORC

A vendre

Opel Rekord
D Karavan
1900 S
3 portes, 17 000 km
Expertisée.
Garantie OK.
Facilités de paiement.

Tél. 027/55 26 16.
36-44

A vendre

Mercedes
220 SE
Modèle 1960.
Prix à discuter.

Tel. 027/55 18 85
027/22 98 04.

''36-303071

Une Anglaise croqueuse de succès
La Rover est l'une des voitures les

plus économiques de sa classe.
A vitesse constante de 120 km/h , la Rover

2600 se contente de 9,4 litres et la Rover 3500
de 10,1 litres. Cette sobriété , elle la doit à sa
forme aérodynamique très bien étudiée (coeffi-
cient de résistance à l'air: 0,39) et à la parfaite
synthèse entre le moteur et la transmission.

La Rover est l'une des voitures les
plus sûres.

Sûre de par sa construction en général avec
ses zones de sécurité déformab les et son habi-
tacle rigide. Mais sûre aussi grâce à des solu-
tions de détails:

1. La Rover est équipée d'un système de ¦
blocage de l' amenée d'essence. En cas de baisse
de la pression d'huile au dessous d'un certain
niveau , la pompe d'amenée d'essence se
déclenche , supprimant ainsi tout risque de
dommage au moteur.

2. La Rover est équipée d'un système de
freinage assisté. Une soupape de limitation de
pression prévient le blocage des roues arrière .

3. La Rover est équipée d' un système
d'amortisseurs avec régulateur automatique
de niveau intégré .

4. La Rover est équipée du pare-brise de .
sécurité Trip lex Ten Twenty - comme sur les
Concorde et Boeing 747.

La Rover dispose de phares à halogène et
de phares antibrouillard , d'une colonne 'de
direction de sécurité et d'un volant à grande
surface de rebondissement. De plus, elle est
équipée de ceintures de sécurité automatiques
à l' avant et à l' arrière . La Rover a reçu le Don
Safety Trophy et la médaille d'or AA pour sa
sécurité active et passive.

La Rover est l'une des voitures les
plus confortables.

Elle offre au conducteur et aux quatre pas-
sagers tout ce qu 'il faut pour qu 'ils se sentent
parfaitement à l'aise: le calme, des sièges ergo
nomiques , suffisamment de place, la liberté de
mouvement et un maintien sûr; un volant
réglable dans le sens vertical et axial , cinq
larges portes accueillantes et . avec banquette
arrière rabattue , un volume de chargement
semblable à celui d'un combi , soit plus de
1000 litres.

La Rover est l'une des voitures les
plus sportives.

Les hautes performances sportives sont
dues au châssis avec régulateur de niveau , au
système de freinage et aux moteurs. La
Rover 3500 atteint les 100 km/h en 9,2 s et
une vitesse de pointe de 203 km h .

Il n 'est dès lors pas étonnant que la Rover
soit une vraie croqueuse de succès.

Rover 2600, 6 cylindres, !(> ( > k\\ i H(> CV ) I ) IN. 1.422 (A fiscaux
î vitesses: Fr.23900.-. Avec boîte automatique: Fr.25300 -
( peinture métallisée movennant supplément de prix ) .
Rover 3500. S cy lindres. 115.5 kW ( 157 C\ ) DIN. I7.W CV fis-
caux, verrouillage central des portes, commande électrique des
vitres, iantes en alliage léger. S vitesses: Fr.28950.-. Avec hotte
automatique: Fr.30350- (peinture métallisée et sièges recou-
verts de cuir movennant supplément de pri x ) .

•f Rover
Nous sommes les représentants officiels Rover:
r ,̂"

__W__W__W__^__W Suisse Romande: BE/Moutier: Garage Balmer S A . 32. rue de l'Ecluse/FR/Marly: Emil Frey S.A.. Garage de la Sanne/GE/Genève: Autobritt S.A.. Rue de l'Ancien Port 4; Keller P..
LiJ ^^^^^^^^  ̂ Rue du Grand Pré/JU/Delémont: Carrosserie St.Cfiristoph S.A.. Develier/NE/La Chaux-de-Fonds: Gar Bering4 Cie , Rue F. Courvoisier 34/Neuchâtel: Blaser R . City-Garage,
Faubourg du Lac 29/Neuchâtel-Peseux: Waser R . Rte de Neuchâtel 15/St-Blaise: Dall'Acqua U . Garage Touring. Rte. de Neuchâtel 1-t/VD/Brétigny: Marclay M./Coppet: Keller P, Garage du Port, Route de
Suisse/Lausanne: Emil Frey S.A.. Garage de la Gare . Ave. de la G 45: Amendo la A . Avenue de Provence 27, Fontana J,. Garage Sport Auto . Pré du Marché 50/Nyon: Emil Frey S A.. Garage Relais-Auto.
Rte. de St-Cergue/Romanel: Buchmann H., Garage Racmg/tuileries de Grandson: Spycher F. Route de Lausanne/Vevey: Mathys H.. Garage du Clos. Rue du Clos 2/VS/Martigny: Vouilloz J P. Garage Gulf .
Ave Grand St-Bernard/Sion: Emil Frey S A ,Rue de la Dixence 83/Viop: Garage St Christoph, Schnydrig AG. Kantonsstrasse/Zermatt: Schnydrig J.. Garage des Alpes.

Ticino: Ascona: Garage Cristallina S A  , Via Circonvallazione 27/Balerna: Pasta T Bellinzona: Garage Centro S A , Via Lugano 18: Castelli & Castiglioni. Viale Portone 6/Locarno-Muralto: Garage Starnini SA
Via Sempione 12/Lugano-Besso: Tecnauto S.A.. Via al Ponte 3/Lugano-Cornaredo: Camenisch R . Via Chiosso 10.

A vendre

coupé Buick
Skylawk
rouge,
mod. 77. 44 000 km.

Fr. 10 000-,

Tél. 027/23 32 93.
"36-303073

Pour les entreprises , l' artisanat et les particuliers: l.eyland Multi
Leasing. Renseignements: tél. ( il S2 9

_ 
20. Importateur:

British l.cvland (Suisse ) SA, liadenerstrasse 600, 8048 Zurich,
tél. 01 54 1820.

Décorez votre inté-
rieur ou faites un
cadeau avec cette

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

Particulier vend _ _., ,. flnnnoinno
pour raison majeure Particulier vend UCCaSIOllS

Opel Rekord Alfetta ^762.0 S 1 RnO fiT Citroën GS break
¦ www WJ ¦ année 77

7 mois , 10 000 km . Volvo 164 E
garantie d'usine. ¦ Moteur 5000 km. année 72
Prix avantageux. Prlx à discuter. BMW 2002

Expertisée. année 72
Tel 027/55 70 05 Innocenti Bertone
avant 7 h. 15 120
ou le soir . Tél. 027/83 13 30. année 77

36-303068 "36-303063 Mini 1000
année 73

A vendre Privé vend 
Zïe'T'"*

Citroën Citroën GS ÏS2ÏÏVX 4,,°
GSpécial 85 00° k™.

expertisée. Garage International

mod. 77, 12 000 km , _ _ _ _  S.A J. Triverio

état de neuf , experti- Fr 2500 -, 
Sftf£« 1d «sée octobre 1979. Til „„, Tel 027/55 14 36.

Tel . 027/38 20 38 Service, vente :

S££?£K 36-303065 ftfSff» 20 77,
. _ 36-2821

Tél. 027/55 60 39. A vendre . 
"36-303072 »«¦¦«¦ A vendre

528 4 Pneus
mmWm̂ tm âmmm

 ̂ clous
L'industrie Modèle 1978

graphique * 000 km. pT^K
enrichît ̂ Ê Fr. 14 

000.-. 175 * 14

JS'Ï̂ r Tel. 027/38 19 04. Tel. 027/22 21 29.
^̂ JW-" '36-303066 36-303062

magnifique
pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir , vert ou blanc
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de tabrique:

Fr. 130.-
Inca S.A
PI. du Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/26 97 60.
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36-32818

une fille de cuisineun jeune cuisinier
commis

fBT) I nptRFÇ FT nr-MilNnFÇ n PMPi rilS KALESA SA engage Cate-restaurant Le Carrefour,
r_\)/2 0FFRES ET AMANDES D EMPLOIS Montana, cherche, pour la saison¦ <• ' contremaître d hiver

Verbier-Valais pour s occuper de la surveillance
Le restaurant Robinson des chantiers et de la fabrication 

^  ̂somme|Jèfe

cherche pour le 15 décembre 79 i monteur de glissières
serruriers ou de profession equi- et
valente .._____. _ . : _ _ _ _ .  _t __ _ _ . _ _ _ ~ .i~.__ .

Pas de travail le soir

Salaire en rapport avec expérien- Tél. 027/41 38 63
Tel 026/7 62 13 ce e* formation. Date d'entrée:

36-33248 'out cle su'*e ou à convenir. 

Offre
exceptionnelle

3000 pulls , Lambswool-angora
de première qualité
vendus au prix net !

chauffeur
monteur de glissières de sécurité
avec permis poids lourds.
Salaire en rapport avec expérien-
ce et formation. Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec cùrriculum vitae
à
KALESA SA, 1852 Roche.

22-16886

Entreprise de génie civil
cherche
pour entrée immédiate

Entreprise expérimentée et bien
équipée de menuiserie-charpente-
rie cherche pour date à convenir

Pour enfants : taille 104-164
Fr 15 —jeune machiniste qualifié 0n cheer,c,?e un mécanicien "'¦ ' 9u

'  ̂ pour Saint-Maurice

menuisier qualifié de Chantier Pour dames : taille 36-38-40
charpentier qualifié jeune vendeuse 

connaissance du dièse, imi_mm. e>_ -i o _LlCimm IJUclllllC « 
Connaissance du diesel indispen- PM - i O

Places stables, bien rétribuées. Débutante acceptée. sable. IT. IO
Entrée tout de suite. Falre of(re sous ch p 36-401258

Ecrire sous chiffre P 36-32844 à i _ . . .. à Publicitas, 1951 Sion.Ecrire sous chiffre P 36-32844 à
Publicitas, 1951 Sion. S'adresser à la

Boulangerie Constantin
Tél. 025/65 10 82. Café-restaurant Suisse, Saxon,

Pour assurer tous ses travaux de cherche
secrétariat et la réception de la 
clientèle, notre bureau des ventes
immobilières cherche, pour tout _ .  •• Ade suite, une GlaSSev S.A.

Vestes fourrure loupgae

Fr, 498--une fille
de cuisine

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/6 23 10.

Glassey S.A.
Avenue du Léman 6
1920 Martignysecrétaire-hôtesse

1 chef d'atelier 36~348s
Faire offre à F. Pache, bureau des ¦ *»,, «l ** OICIICI 
ventes immobilières, 1973 Thyon. _ë -i- — _ ¦, Q.-1-J->.» BMTél. 027/81 16 08. I UCSSIliaieUr On cherche

97^101.957 -

0n cherche Serrurier bon ouvrier de dépôt___\ ** L

Une SOmmelière i -̂J -̂\„ 
Pour décembre et janvier.

riphiit^ntp prrpntpp llCl lfl Cldll IV7 ¦ Tplpnhnnpr lo matin

une fille de cuisine

ou infirmière

expérimentée, de bonne présenta- ¦*¦¦¦ ¦ «9..y

tion, trilingue (français, allemand
et anglais, parlé et écrit), désirant cherche pour travaux electro-
travailler en station (pour la saison mécaniques en 1980
ou à l'année).

débutante acceptée ¦ ¦ ¦ iCl*jaoil lld Téléphoner le matin
(heures de bureau)

fillû t\___ cuicina Faire offre par écrit ou Frigo-Rhône S.A., Charrat.i-aire onre par écrit ou
prendre rendez-vous avec
la direction de l'entreprise.

36-2694

I el. UZb/5 31 2.2.
36-2433Nourries. Logées

Vie de famille.
On cherche

Hôtel Beau-Sejour, Ovronnaz
Tél. 027/86 34 34.

36-33068
L hôpital du district de Monthey
cherche

important commerce de Martigny infirmière instrumentiste
cherche _ ... - ¦.

désirant travailler au bloc opéra-
toire, début d'activité en janvier
1980 ou date à convenir.
Les offres sont à faire à la direc-
tion de l'hôpital du district
1870 Monthey
Tél. 025/70 61 11

36-100767

Infirmière
diplômée

duo
ou
accordéoniste

cherche
emploi
en Valais
De préférence
en station.

Tél. 027/38 34 42

Cherchons

pour Saint-Sylvestre. CUISÎnïer (ère)
pour station Valais central

Tél. 027/81 16 37. 
Entrée tout de suite.

36-33273 _ .. ....Tél. 027/83 11 06. 89-61057

Pizzeria Au Boccalino
Rue de Conthey 13,
Sion
cherche

une personne
(parlant français)
pour vaisselles, net-
toyages, aider au ser-
vice.

Horaire: 12-14  h.
et 18 h. 30-23 h.
Congé dimanche
et lundi.

Tél. 027/22 21 98
dès 18 h. 30.

"36-303069

Nous engageons, pour début 1980

un mécanicien
poids lourds

Si possible avec quelques années
de pratique.

Faire offre ou se présenter
au Garage Hediger à Slon.
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

une
sommelière
Deux équipes.

Entrée selon entente

Tél. 021/56 70 53.

Restaurant
Le Grenier
Les Collons
cherche

un chauffeur
livreur

Ecrire sous chiffre P 36-900563
à Publicitas, 1951 Sion.

franc
nature

N

"'«¦«iT ŵs

'" ¦ '¦ ' ¦¦¦ty:.:.. ss!;i :

Polyfiltre.
Système de filtration
hautement efficace
à 5 éléments, aux
granules dc charbon
actif et de Polygel
d'origine naturelle.
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H\ ĤL B i Àm \ B j 
fl \ Ây ] B -̂̂ Bi B /W H /W. I Bv p-^r ŵ B
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Très sympathique solitaire
26 ans, dynamique, moderne, sérieux, af-
fectueux , sensible et plein de coeur ayant
une bonne situation, travailleur, cultivé,
ayant le sens de l'humour, serait heureux
de rencontrer une jeune femme douce
qui souhaiterait fonder un foyer heureux
basé sur un amour partagé.

Ecrire sous C 10 497 28 M63 à Marital,
Victor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00)

MARIAGE

Pierre-Alain
35 ans, 187 de taille, d'excellente pré-
sentation, physiquement attirant, possé-
dant une belle voiture, jouissant d'une
belle situation, dynamique, cultivé, esti-
mé, compréhensif , sensible, n'a malheu-
reusement pas encore rencontré la jeune
femme avec laquelle il aurait pu envisa-
ger un avenir commun. Appréciez-vous la
simplicité et la vérité et aimez-vous le ski ,
la musique, la nature, et les contacts hu-
mains, alors n'hésitez pas à écrire sous
C 1040333 M/63 à Marital, Victor-Ruffy 2
Cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00).

Très belle jeune femme
33 ans, secrétaire de profession, douce
et spontanée, ouverte et large d'idées,
parfaite maîtresse de maison, aimant les
contacts. N'étant pas liée au domicile, sa
plus grande joie serait de rencontrer un
homme honnête aspirant comme elle à
une existence sereine et harmonieuse.

Ecrire sous C 10 456 33 F63 à Marital,
Victor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00 ,
sa 9.00 à 12.00).

MARIAGE
Existe-t-il quelque part un monsieur dy-
namique et affectueux , désireux de faire
la connaissance de cette

élégante femme
de 45 ans? Enseignante, très féminine,
douce, douée d'une grande sensibilité,
communicative, aux loisirs multiples, ai-
mant la vie d'intérieur, serait heureuse
de rencontrer un partenaire en vue de
créer une vie conjugale heureuse et du-
rable.

Ecrire sous C 10 438 45 F63 à Marital,
Victor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
9.00 à 12.00).

MARIAGE
Estimant que les valeurs humaines doi-
vent être à la base d'un foyer équilibré et
heureux, une

assistante médicale
dans la cinquantaine, pleine de gentil-
lesse, gaie, active et très courageuse,
rencontrerait volontiers un compagnon
fidèle, sincère et tendre, pour une fré-
quentation sérieuse en vue de mariage.

Ecrire sous C 10 446 50 F63 à Marital,
Vlctor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00)

MARIAGE

Ravissante infirmière
25 ans, sensible, féminine, adorant les
enfants et la vie familiale. Bien que son
métier d'infirmière lui procure beaucoup
de satisfaction, sa vie est incomplète car
il lui manque un compagnon à qui elle
pourra prodiguer tout son amour, et sa
tendresse.

Ecrire sous C 10 418 27 F63 à Marital,
Victor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00).

A vendre

meubles
anciens
en parfait état.

Secrétaire Bider-
meyer, en noyer mas-
sif , belle pièce
Fr. 4200.-.
Armoire ancienne,
2 portes, peinture
paysanne Fr. 2300.-.
Armoire ancienne.
2 portes Fr. 2400.-.
Bahut ancien, sapin
et noyer à rénover
Fr. 1000.-.
Machine à laver le
linge automatique,
neuve Zanker ,
Fr. 800.-.
Un lot d'armes an-
ciennes, ord. suisse
et étrangère, pisto-
lets et fusils 50 piè-
ces environ, vendues
en bloc ou par petits
lots uniquement.

Ecrire sous
chiffre P 36-900567 à
Publicitas. 1951 Sion

Pommes
Canada
pour 15 et 25 kg

Livraison à domicile
région Martigny.

Tél. 026/2 31 28
(heures repas).

*36-401254

A vendre

accordéon
électronique
«Crucianelli» ,
nombreux accessoi-
res.
Fr. 3500.-.

Tél. 027/22 32 21
samedi de 13 à 19 h.

«36-303057

A vendre

un orgue
électronique
ayant servi six mois

Deux claviers, batte-
rie compl . pédalier.

Valeur à neuf 1500.-
prix à discuter.

Tel 026/5 46 55.

ARCIONI ^

a choisi
pour cet hiver

(»? D\_T_WM.OP

Av. Mce-Troillet 65
Slon

Tél. 027/23 53 23
36-7432
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Question
d'appréciation!

Le week-end dernier, quel-
ques 15 000 p ersonnes ont
découvert avec beaucoup
d 'intérêt le nouvel hôpita l
régional de Sion-Hérens-
Conthey à Champsec. Les
échos recueillis sont extrê-
mement favorables.

Un couple d 'un certain
âge, venu d'une commune
voisine, quittait l 'établisse-
ment hospitalier, émerveillé
de ce qu'il avait vu et en-
tendu.

Le mari confiait à son
épouse: «C 'est merveilleux...
mais tout ça doit coûter plus
d'un million de francs »

Ce n 'est qu 'une question
d 'appréciation...

Contes d'ici et d'ailleurs...

Elle sème son cake !
SION (bl). - Quoique le cake soit un gâteau d 'ongine anglaise avec garniture de
raisins de Corinthe, il en est un qui possède sa petite histoire authentiquement
sédunoise. Il était une fois (passé récent) une jeune et belle institutrice
valaisanne censée participer à une sortie du groupe jeunesse et sport.
Malheureusement pour elle (et pour les autres!), elle fut  empêchée de re-
joindre ses jeunes et néanmoins sportifs amis. Pour se faire pardonner son
absence, la gente demoiselle confectionna un cake géant qu 'elle fit  porter sur
la place de la Planta où le groupe devait se retrouver à l'heure du départ.

Le hasard a voulu que ce jour-là l 'équipe non moins sportive du
Basketbaal-Club sédunois se soit fixé rendez-vous sur ladite p lace, du même
endroit et à la même heure, afin de se rendre en terre vaudoise pour y  disputer
un match.

Et que croyez-vous que la personne chargée de remettre le succulent
gâteau aux ayant-droit fit  ? Elle se trompa tout bonnement de groupe et o f f r i t
le cake aux basketteurs qui, même s 'ils n 'en ont pas gagné pour autant, ne s 'en
sont pas encore remis. Et si leurs yeux n 'en crurent rien, leurs estomacs, eux,
comprirent rapidement le concret de l'affaire. Le groupe Jeunesse et sport,
quant à lui, dut se contenter de ronger un vieux pain de seigle d'Evolène.

La jeune et belle régente jura, mais ,un peu tard , que Ton n 'est jamais mieux
servi que par soi-même...

En marge d'un prochain spectacle «québécois» au Théâtre de Valère
Faisons connaissance avec « La Compagnie
des Deux Chaises » de Montréal
SION. - Fondée en 1971, cette compagnie théâtrale canadienne, au
cours de la tournée qu'elle a pu entreprendre en France, en Belgique
et en Suisse, s'arrêtera à Sion prochainement. Elle voyage sous les
auspices du Ministère des affaires extérieures du Canada. C'est dire
que cette troupe - ainsi exportée

Mais qui est-elle? Il vaut la peine
de savoir quel que chose sur les
artistes qui composent «La Compa-
gnie des deux chaises» , laquelle a
présenté au Canada , aux Etats-Unis
et en Europe vingt-cinq productions ,
dont , entre autres . Les belles-sœurs
à Paris en 1974 et Hosanna à New
York , en 1975. Deux pièces de
Michel Tremblay.

A Sion, nous verrons A toi pour
toujours, ta Marie-Lou, du même
auteur , qui a remporté avec cette
pièce le prix de la meilleure création
pour la saison 1971-1972.

Michel Tremblay, depuis 1964
(année où il a obtenu le premier prix
du concours des jeunes auteurs

La troupe de la «Compagnie des deux chaises » avec, de gauche à droite, Gilles Renaud (Léopold), Sop hie
Clément (Carmen), Rita Lafontaine (Manon) , et Monique Mercure (Marie-Louise).

est de qualité.

dramati ques de Radio-Canada) a vu
quatorze de ses pièces créées sur les
scènes de Montréal , au Québec, à
Toronto, à Ottawa , à Vancouver, à
Washington , à Boston , à New York ,
à Paris et ailleurs. Michel Tremblay
a adapté des œuvres d'Aristop hane ,
de Paul Zindel , de Tennessee Wil-
liams et de Dario Fo; Il a signé
quatre scénarios de films et plu-
sieurs romans dont La grosse femme
d'à-côté est enceinte, qui fut le
« best-seller», au Canada en 1978.

Quelques œuvres de Michel
Tremblay sont considérées comme
des classiques, sont inscrites au pro-
gramme d'études des cours de litté-
rature et de théâtre ; elles ont été

traduites en anglais, en italien , en
néerlandais et en allemand.

Le metteur en scène de A toi pour
toujours, ta Marie-Lou, est André
Brassa rd qui consacre tout son
temps au théâtre. Très populaire au
Canada , il a réglé plus de cinquante
mises en scène d'œuvres de Michel
Gameau, Victor-Lévy Beaulieu , Ré-
jean Ducharme, Françoise Loranger,
Genêt, Arrabal , Beckett , Gheldero-
de, Racine , Shakespeare, Lorca , etc.

Au cinéma et à la télévision, il a
donné des réalisations dramati ques
et des films , dont // était une fois
dans l'Est, et Le soleil se lève en
retard.

Côté comédien , comédiennes :
Gilles Renaud , diplômé de l'Ecole
nationale de théâtre, est très sollicité
au Canada par les metteurs en scène
de théâtre , les réalisateurs de films et
d'émissions de télévision. Il a créé,
en anglais et en français , plusieurs
pièces de Michel Tremblay ; il s'est

fait remarquer aussi dans celles de
Claudel , d'Arrabal, de Strindberg et
de bien d'autres écrivains et hommes
de théâtre. Gilles Renaud a joué
dans plusieurs téléromans et télé-
théâtres ainsi qu 'au cinéma dans six
longs métrages.

Monique Mercure s'est imposée
depuis vingt-cinq ans, ayant tenu
des premiers rôles dans vingt-sept
productions , allant de Strindberg à
Gobai , de Brecht à Claudel , en
passant par Dostoïevski , Ghelde-
rode, Sartre, etc. Elle a joué plus
d'une dizaine de rôles dans les
grandes productions télévisées et
dans dix-huit films. En 1977, son
interprétation de Rose-Aimée dans
le film J.A. Martin, p hotographe , lui
a valu la Palme d'or d'interprétation
féminine au Festival de Cannes et un
trophée Etrog des «Canadian Film
Awards ».

Sophie Clément est surtout con-
nue au théâtre. C'est là qu 'elle a
obtenu de beaux succès dans plus de
trente-cinq productions. Mais , tout
en collaborant à des créations collec-
tives, elle a été très appréciée dans
cinq films assez importants et dans
une quinzaine de rôles à la télévision
et dans les téléthéâtres.

Rita Lafontaine a fait un démara -
rage impressionnant au théâtre , puis
au cinéma et à la télévision. Dès
1965, elle se joint à André Brassard
et à Michel Tremblay pour servir le
théâtre. Tout en jouant des classi-
ques et des pièces modernes, Rita
Lafontaine est appellée pour des
premiers rôles au cinéma et à la
télévision .

Rendez-vous donc au théâtre de
Valère, vendredi 7 décembre, à
20 h. 30.

f -g- g-

Conduire en gentleman

Savoir faire preuve
(le 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 a sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. A yez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.

COMMUNE DE NENDAZ
Bientôt un home pour personnes âgées
NENDAZ (gé). - Aujourd'hui, lors-
que l'on parle de home pour person-
nes âgées, il faut souligner qu'il ne
s'agit plus d'asile au sens tradition-
nel du terme, c'est-à-dire d'établis-
sement pour assistés et indigents,
mais plutôt d'une institution à carac-
tère social prédominant, destiné éga-
lement à recevoir des personnes ou
des couples à revenus modestes.

L'administration communale de
Nendaz envisage la transformation
el l'agrandissement du bâtiment de
la caisse-maladie de Nendaz-Vey-
sonnaz (notre photo) pour en faire
un home pour personnes âgées.

Situé au centre du village de
Basse-Nendaz, ce home permettra à
ses occupants un contrat direct et
permanent avec la population.

Le nombre de places prévues est
de vingt-cinq lits pour une popula-
tion de 4400 habitants.

Ce home, construit par la com-
mune, sera géré par des sœurs de la
Congrégation des ursulines de Sion.

Le coût du projet est estimé à

2 281 250 francs. Le projet prévoit la
construction du bâtiment existant en
tenant compte au maximum de sa
structure, et la création d'une
annexe au sud-est.

La canton allouera 465 250 francs
au maximum sur la base de la loi sur
l'assistance publique et 228 125
francs au maximum au titre de la loi
sur la santé publique.

L'art de commander et la délégation des pouvoirs
SION (gé). - Dans le cadre du cycle de cours organisés par le Centre
valaisan de perfectionnement des cadres, M. Jean-Charles Galletti ,
adjoint au chef du personnel de Nestlé S.A., à Vevey, vient de donner
un cours intitulé «L'art de commander et la délégation des pouvoirs »

En voici quelques extraits

Lorsqu'une entreprise ou une or-
ganisation se développe, il devient
impossible au dirigeant d'assumer
lui-même toutes les tâches néces-
saires au bon fonctionnement de
l'entreprise ou de l'organisation. Il
doit donc faire appel à l'aide d'au-
trui. Mais le fait de confier des mis-
sions ou de déléguer des responsa-
bilités administratives exige que di-

rigeants et employés coordonnent
leurs activités.

Un dirigeant confie un travail ou
des tâches à d'autres pour être en
mesure d'étendre le champ de ses
activités personnelles. S'il veut être
efficace, en tant que dirigeant , il
devra réaliser un travail par l'inter-
médiaire d'autrui.

Mais ce dirigeant ne doit pas

confier à autrui toutes les tâches
qu 'il a à remplir.

La délégation consiste à donner à
autrui l'autorité nécessaire pour agir
à vot re place, en lui confiant une
mission et en le rendant responsable
des résultats qu 'il obtiendra.

Le diri geant s'occupe personnel-
lement des cas sérieux, des situa-
tions graves, des affaires d'extrême
importance, des cas exceptionnels
qui ne font pas partie des affaires
habituelles de l'entreprise ou ne peu-
vent être résolues par des procédés
de routine.

Le dirigeant doit juge r tout
d'abord de la valeur des subordon-
nes.

Il y a lieu de déléguer les tâches
ou travaux que d'autres peuvent
faire aussi bien ou mieux que le di-
rigeant.

Les objectifs du travail confié à
quelqu 'un doivent être clairement
établis. Le chef doit exprimer les
buts en termes qui indiquent des
résultats mesurables, non en termes
qui suggèrent des activités sou-
haitables. Il doit s'assurer que le
subordonné comprenne la nature et la
portée de la délégation. Dans la me-
sure du possible, il y a lieu de décrire
le travail à accomplir par écrit et
d'assigner des responsabilités bien
nettes pour le travail confié. Une date
limite pour l'achèvement du travail
doit être aussi fixée.

Dans la règle, les pouvoirs doiven t
être délégués aux subordonnés im-
médiats qui ont le plus de temps li-
bre où qui ont besoin d'acquérir de
l'expérience.

Problèmes poses
par la délégation
des pouvoirs

Il arrive parfois que le dirigeant se
refuse à déléguer ses pouvoirs pour
une ou plusieurs des raisons sui-
vantes :
- il souffre d'un sentiment d'in-

sécurité personnelle ;
- il estime qu 'il est plus compétent

que ses subordonnés ;
- il est effrayé de ne pas connaître

les réponses aux question s que
son supérieur peut lui poser;

- Il a peur de favoriser la concur-
rence contre lui ;

- il se sent incapable de définir des
objectifs avec toute la clarté né-
cessaire.
Les subordonnés, de leur côté ,

sont parfois réticents à accepter une
délégation en leur faveur , pour une
ou plusieurs des raisons suivantes:
- ils ne comprennent pas en quoi

consiste la tâche qui leur est con-
fiée ;

- il est plus facile d'interroger le
patron que de se renseigner;

- ils ont une conscience très pro-
fonde de leur dépendance ;

- ils cra ignent d'être critiqués ;
- ils manquent de confiance en leur

propre valeur;
- ils sont déjà submergés de travail

et ils ne s'identifient pas à l'en-
treprise.

Quelques principes
généraux

La responsabilité qui doit être
déléguée et l'autorité qui l'accom-
pagne doivent être clairement défi-
nies, de préférence transcrites noir

M. f . -C. Galletti.

su blanc. L'autorité à déléguer est
proportionnelle à la responsabilité
confiée. Une personne ne doit être
responsable que devant une autre
personne, celle qui lui délègue
autorité et responsabilité.

L'impératif du management mo-
derne qu 'est la décentralisation des
pouvoirs est une chose possible,
mais en même temps une œuvre dif-
ficile et de longues haleine. L'opéra -
tion ne peut réussir que si l'on ne se
paie pas de mots, mais qu 'on se livre
au contraire à une action réfléchie ,
concertée et audacieuse.

Nous croyons pouvoir augurer
une belle carrière à tous ceux qui au-
ront la sagesse d'entreprendre el de
parachever cette réforme dans le
sty le de direction.

Quant à ceux qui hésiteraient ,
nous leur proposons , en guise du
conclusion cette réflexion dc
Stendhal.

« La plupart des hommes ont un
moment dans leur vie où ils peuvent
faire de grandes choses, c'est celui
où rien ne leur semble impossible! ••

Ne pas tàre J?*^
 ̂

arrêter

" ?g? (V) ̂
économiser \ J gagnersignrhe... X

^̂ f t̂ °mps



Chermignon
Samedi 1cr décembre
dès 20 h. 30

Salle de
l'Ancienne Cecilia

Pĵ  OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS ĵj

©Aimeriez-vous travailler auprès d'une rédaction?
Pour la rédaction du journal Construire , nous cherchons une

dactylo
de langue maternelle française , rapide, ayant si possible quel-
ques années d'expérience. Bonne orthographe souhaitée
ainsi que notions de classement.

Nous offrons; une ambiance sympathique et collégiale, un sa-
laire en rapport avec les capacités.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites, acompagnées d'un cùrriculum vitae,
de références, doivent être adressées à la

Fédération des coopératives Migros
Service du personnel, Limmatstrasse 152, 8005 Zurich.

Tél. 01/44 44 11, int. 609.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

succursale de

Sion
engage

quelques jeunes ouvrières
pour travaux d'assemblage de modules électroniques.
Age souhaité : 18 à 25 ans.

Parmi les candidates, cinq sont destinées à notre maison mère de Fontaine-
melon pour un stage d'une année pendant lequel l'entreprise prend à sa
charge:
— le logement et les frais de transports pendant une année;
— la pension pendant les six premiers mois.
Au terme de cette période, possibilité soit de prolongation de stage, soit de
retour dans nos usines valaisannes de Sion ou d'Isérables.

Vous obtiendrez tous les renseignements souhaitables quant à la nature de
ces activités et conditions d'engagement en vous présentant directement
au service du personnel de notre usine de Slon, rue de la Piscine 20
Tél. 027/22 83 93.

La situation
que vous
ambitionnez¦ ¦ ¦

vous l'obtiendrez en répondant aux exigences
d'une activité de cadre dans notre service exté-
rieur. Les tâches que vous serez appelé à assu-
mer dans la vente demandent un effort personnel
continu, de l'entregent, de la souplesse et de la
persévérance. Pour vos revenus, vous jouez sans
plafond : vous les fixez vous-même par votre travail.

Voulez-vous en savoir davantage?
Envoyez donc sans tarder ce coupon sous chiffre
P 36-900560 à Publicitas, 1951 Sion, pour nous
permettre de prendre contact avec vous.

Nom : Prénom : 

Profession : Age

Localité: 

Rue : Tél.

La Banque Cantonale du Valais
cherche pour sa succursale de Crans un

employé de banque
pour le service du guichet et comme rem-
plaçant du gérant.

- Age: 27-35 ans.
- Langues: français ou allemand. Bonnes

connaissances de la deuxième langue.
- Travail varié et intéressant.
- Bonnes possibilités d'avancement.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de services avec cùrriculum vitae et
copies de certificats à:

Banque Cantonale du Valais
Service du personnel
1951 Slon. 36-800

Boulaz S.A.
Chauffage - Ventilation
Chemin des Semailles 38
Grand-Lancy

cherche, pour sa succursale du Grand-
Lancy (Genève)

technicien en chauffage
avec quelques années d'expérience, ca-
pable de travailler d'une façon indépen-
dante et de faire preuve d'initiative.

Faire offre détaillée s'il vous plaît.
18-33450

r»
¦»«»<¦» Le travail, vous aimez?

Mous cherchons d'urgence: I

I chauffeurs P.L. |
I menuisiers/charpentiers t

I (ffi) MANPOWER I
m NOlVf 5, rue des Mayennets. Sion, tél . 027/22 05 95 •

24. av. de la Gare "Le Market ", Monthey. tél. 025/71 2212 ¦

pour notre service d'entretien de machines
industrielles à laver, nous cherchons, pour
la région du Valais, un

electro-mecanicien
ou

mécanicien
avec connaissances en électricité

La position exige un homme de métier , ca-
pable de travailler de façon indépendante,
bilingue, domicilié en Valais.

Nous offrons:
- salaire correspondant aux capacités,
- emploi stable,
- bonnes prestations sociales

Si vous êtes intéressé, veuillez nous adres-
ser votre offre , accompagnée des docu-
ments habituels, sous chiffre 3103 CL
OFA , Orell Fussli Publicité S.A., case pos-
tale 8, 1951 Sion.

A l'occasion de l'ouverture d'un hôtel 4 étoi-
les à Champoussin sur Val-d'llliez
nous cherchons pour saison
d'hiver 1979-1980
réception: - une secrétaire

- une réceptionniste
- un portier de nuit
- un valet de chambre

salle à manger: - deux maîtres d'hôtel
- quatre garçons

cuisine: - un chef de cuisine
- un sous-chef
- deux aides de cuisine
- un plongeur

carnotzet - un aide de cuisine
- un chef pizza (pizzaiolo)
- trois garçons
- une barmaid

aux étages: - six femmes de chambre
- une gouvernante

bar du salon: - un barman
- un aide-barman

économat: - un magasinier
- un(e) coiffeur(euse)

Prière de téléphoner ou faire offre écrite avec cùrricu-
lum vitae à la Société hôtelière SA à Champoussin-
'Village, 1873 Val-d'llliez - Tél. 025/77 18 03

143.343.330

Organisé
par la fanfare
Ancienne Cécilia
Invitation cordiale

Publicitas Sion
engage

une secrétaire
bilingue

de préférence de langue mater-
nelle allemande.

Vos offres écrites sont à adresser à la di-
rection de Publicitas, av. de la Gare 25,
1950 Sion.

36-5218

Hôtel des Marmettes
Monthey
cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

1 jeune garçon
de cuisine

1 fille de buffet
Bonnes places à l'année, nourris,
logés à l'hôtel.
Congé le dimanche.

Se présenter à l'hôtel.
Tél. 025/71 15 15.

36-3421

Cherchons à engager, pour entrée tout de
suite ou à convenir

MECANICIEN
AJUSTEUR
capable, expérimenté, avec solide formation
professionnelle et ayant de bonnes connais-
sances dans le domaine hydraulique.

Travail varié, conditions d'engagement et
prestations sociales intéressantes.

Ecrire sous chiffre PP 902523 à Publicitas,
1002 Lausanne.

offre des places intéressantes aux secteurs food et
non-food, à sa succursale du centre commercial
Métropole à Slon, à

vendeurs qualifies

dynamiques, consciencieux et capables d'assumer
la responsabilité d'un rayon après une période d'a-
daptation.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. M-Participation financière. Semaine de
42 heures.

Les candidats peuvent s'inscrire par téléphone au
027/22 0383 ou adresser leurs offres au service du
personnel de la



UN CHAMPION DE SKI
PARMI... SIERRE

De gauche à droite, Edy Brugmann, médaillé de bronze à Sapporo, M. Antille,
J.-D. Pitteloud, J.-CI. Zufferey et A. Tscherry.

SIERRE (Raph). - Une noble con- les coupes du monde, excelle actuel-
trée se doit inévitablement de ref
cevoir à l'orée de la saison hivernale,
entre autres, des stratèges d'un sport
d'époque et d'actualité !

Edy Brugmann , un champion que
chacun eut loisir de suivre sur de
petits écrans, et cela dans le cadre de
multi ples compétitions olymp iques
et extra-olympiques, sans omettre

lement dans la promotion publici-
taire. C'est la raison pour laquelle
son apparition , à Sierre, aussi intem-
pestive fut-elle, ne passa pas inaper-
çue.

Une bouti que de l'endroit donna
l'occasion aux nombreux admira-
teurs d'approcher notre médaillé
olympique empreint de sa légendaire
simplicité.

Chippis — Officiel
Sapins de Noël

La munici palité de Chippis orga-
nise, à nouveau cette année, une
vente de sapins de Noël.

Les intéressés sont priés de s'ins-
crire au secrétariat communal , jus-
qu'au mardi 4 décembre 1979, au
plus tard , où ils pourront obtenir
tous les renseignements nécessaires.

Passé ce délai , il ne nous sera plus
possible de prendre en considération
d'éventuelles commandes.

Ramonage officiel
Le ramonage des cheminées et des

installations de chauffage 's'effec-'
tuera à Chippis à partir du mercredi
5 décembre.

Pour tous les détails et renseigne-
ments complémentaires , prière de
s'adresser directement à M. Marcel
Udry, maître-ramoneur, 3960 Sierre,
tél. 556851.

Ramassage des papiers
D'autre part , l' administration de

Chi ppis rappelle à la population que
le dernier ramassage des papiers se
déroulera , cette année, le mercredi
12 décembre.

Les journaux , revues, cartons

plies doivent être soigneusement
ficelés et déposés, sans emballage,
avant 9 heures, le matin même du
ramassage, aux emplacements pré-
vus habituellement pour les ordures
ménagères.

L'Administration communale
de Chippis

Chalais

Reouverture du dancing
« Les 400 coups » à Montana

MONTANA (Rap h). - Foule, ambiance, tra c, joie et chaleur illustraient
le décor du dancing Les 400 coups à Montana , fraîchement ouvert
et dirigé par Mesdames Elisabeth Hâberli et Franca Erismann.
Pour animer et agrémenter cette soirée, « L'Old Traditional Band » de
Sierre et le disque-jockey, Gilbert, firent étalage de leur immense
talent et le nombreux public ne se fit point faute de leur manifester
son enthousiasme. P-301-179-5

Section valaisanne du Touring-Club suisse

Grande soirée annuelle
Samedi 15 décembre à l'hôtel de l'Etrier . à Crans-Montana
- Dès 19 heures, apéritif offert par la section

20 heures: dîner aux chandelles
" 22 heures: grand bal

Dès 2 heures: soupe à l'oignon

Renseignements et inscriptions:
Offices TCS Monthey (025/71 5517) - Sion (027/2313 21)
Brigue (028/23 28 19) 38-6005

Un caissier

pour la Raiffeisen
permanent

CHALAIS (Raph). - La caisse du
Crédit Mutuel de Chalais a pris un
essor réjouissant, partant progressif ,
ces dernières années.

Dans le contexte de celte évolu-
tion, un caissier permanent a
été nommé en la personne de M.
Rémy Perruchoud . qui fonctionna,
jusqu'ici, en cette même qualité ,
mais à temps partiel.

M. Perruchoud quitte donc sa
fonction de facteur à la poste de
Chalais pour se consacrer à des
besognes spécifiquement argentières
au sein de la caisse Raiffeisen.

Comment
protéger
la famille?

« Victor» , dans son texte, rap-
pelle qu'un article constitu-
tionnel relatif à la protection de
la famille existe depuis 1945.
Joseph Escher, à l'époque con-
seiller national et devenu plus
tard conseiller fédéral, était un
des initiateurs de cette législa-
tion.

Notre correspondant évoque
ensuite les questions des allo-
cations familiales et des autres
mesures sociales, plus spéciale-
ment en ce qui concerne l'agri-
culture de montagne.

Il relève que le Conseil na-
tional et le Conseil des Etats ont
trouvé une solution humaine,
dans ce domaine. La protection
de la famille est prise au sérieux.
«Victor» , cependant, regrette
qu'à Berne on n'ait pas le cou-
rage de «sortir» une loi valable
pour l'ensemble de la Suisse, au
sujet des allocations pour en-
fants. Il relève cependant que di-
vers cantons, comme par exem-
ple le Valais, sont sceptiques,
face à ce problème. Une loi
fédérale fixerait certainement
des allocations plus basses que
celles qui sont appliquées au-
jourd'hui en Valais ou à Genève ,
pour ne citer que ces deux can-
tons.

« Victor» note cependant ,
qu'en Valais, on est toujours
dans l'attente d'un article relatif
à la protection de la famille,
ancré dans la constitution can-
tonale.

17 472 visiteurs au musée
du château Stockalper
BRIGUE. - L'année passée 17 472
personnes ont pris des billets
d'entrée pour visiter le musée du
château Stockalper. Ce chiffre a été
communiqué samed i passé, lors de
la séance du conseil de la fondation mère dont il faudra utiliser la dona-
pour le château Stockal per . 11 191 lion Adrian von Stockal per. Le
visiteurs étaient des adultes et 6281 donateur- était médecin-chef à la
des jeunes . Le chiffre total repré- clinique Ste-Anna à Lucerne. On
sente une légère diminution , de 486 sait qu 'il a légué à la commune de
entrées, par rapport à 1977. Brigue, à part quelques objets d'art

précieux , un montant de 500 000
Le conseil de fondation entend francs, qui doivent être utilisés dans

pallier ce recul par une amélioration le cadre du château Stockalper.

du musée. Parallèlement , le musée
consacré aux traditions du pays doit
êt re présenté de manière plus attrac-
tive.

On a également discuté de la ma-

Théâtre de Brigue

De nouveaux disciples
Le «théâtre de l'Institut» présente

actuellement son spectacle sur la
scène de l'institut Sainte-Ursula , à
Brigue; voilà cinq ans déjà que M.
Franz Taiana anime , conseille et
dirige une troupe d'amateurs qui
voit chaque année de nouveaux
membres rejoindre ses rangs. Cette
année , la troupe a voulu innover ,
puisque ce sont les élèves qui ont
imaginé le thème de la pièce et en
ont composé le texte.

Le chant du silence
Anneke schweigt (Le silence

d'Anneke), tel est le titre choisi pour
cette pièce en 5 actes; le terme « ta-
bleau» conviendrait mieux ici , car
c'est au travers de cinq fresques que
l'on brosse le portrait d' une jeune
fille , Anneke, symbole de toute une

génération , qui se refuse à jouer un
jeu stérile , celui du quotidien , de
l'existence, tel que le prati quent
certains. En classe, dans sa famille ,
seule ou au milieu de l'indifférence
d'autrui , Anneke ne comprend plus ,
interroge , crie, dit non au mensonge,
à l'hypocrisie des adultes, à ce désert
d'amour et de tendresse.

On ne peut que féliciter chaleu-
reusement toute l'équi pe du « théâtre
1979 », avec à sa tête Franz Taiana et
sœur Tarzisia Jeitziner , et encoura -
ger vivement les amateurs à se
rendre à Brigue, le samedi 1"
décembre el le mard i 4, à 20 h. 15, et
le dimanche 2 à 14 heures à l' an-
cienne halle de gymnastique de
l'institut Sainte-Ursula: le groupe se
réjouit de connaître le résultat de ses
efforts ! A.P.

P.A.F

Qui connaît cette jeune fille?
La police cantonale vaudoise nous prie de diffuser
le communiqué suivant:

«Le 14 octobre 1979, une
jeune fille , soi-disant Béatrice
Yoanquille, 18-20 ans, a été re-
cueillie en gare de Lausanne où
elle était arrivée de Genève par
le train. Complètement démunie
de papiers d'identité, de titre de
transport el d'argent, elle ne

parlait et ne communiquait avec
ses interlocuteurs que par écrit.

Hospitalisée dans un établis-
sement psychiatrique pour y re-
cevoir des soins, elle s'est can-
tonnée dans son mutisme durant
un certain temps et ce n'est que
le 12 novembre qu'elle a com-
mencé à s'exprimer en français.
Toutes ses déclarations précisant
son identité, son origine el son
milieu familial qu'elle situait en
France ont été vérifiées, mais
toutes se sont avérées inexactes.

Son signalement est le suivant :
Inconnue Une, 18-20 ans, 164

cm, corpulence très mince, che-
veux blond moyen , yeux bleus,
visage maigre, lobes des oreilles
percés; vêtue d'un pull blanc à
manches longues, pantalon brun
clair et veste brune.

Les personnes qui sont sus-
ceptibles de fournir des indica-
tions permettant son identifica-
tion sont priées de s'adresser à la
police cantonale, à Lausanne,
tél. 021/444444.»

National- und Stànderat
geben sich familienfreundlich

Die Schweizerische Bundesverfassung kennt seit 1945 einen
Familienschutzartikel. Nicht zuletzt der damalige National- und
spâtere Bundesrat Josef Escher war Initiant fiir diesen Familien-
schutzartikel in der Bundesverfassung. Der Bund hat aber seither
diesen Familienschutzartikel nur massig genutzt. Ausser beziiglich
der Kinderzulagen fiir Landwirte kam dieser Artikel finanziell kaum
zum Tragen in einem Spezialgesetz. Der Gedanke des Familien-
schutzes fand aber in verschiedenen anderen Gesetzen Niederschlag.
So soll etwa das Krankenversicherungsgesetz, das ja in Revision ist,
eine betont familienfreundliche Note erhalten.

Kinderzulage als
Einkommensregulator

Dem Bergbauern kann iiber die
Preispolitik fiir landwirtschaftliche
Produkte nur in sehr begrenzten
Masse geholfen werden. Die Kosten-
struktur eines Bergbauernbetriebes
ist mit jener eines rationell gefiihrten
Talbetriebes nicht zu vergleichen.
Nicht vergleichba r sind ein Berg-
und ein Talbetrieb auch beziiglich
Produktivitàt. Mit dem gleichen Ein-
satz an Kap ital und Arbeit wird in
einem Talbetrieb ein weit grôsserer
Ertrag erwirtschaftet. Die Familien-
und Kinderzulagen , deren Erhôhung
der Nationairat in dieser Woche
definitiv beschlossen hat , kommt
daher eine einkommenspolitische
Note zu wie alltn anderen finanziel-
len Massnahmen zugunsten der
Berglandwirtschaft. Der Unterschied
im Taglohn zwischen einem Berg-
und einem Talbauern Iiegt nach wie
vor bei rund 40 Franken. Hieran
vermogen auch grosszugige
Kinderzulagen nicht viel zu ândem,
denn die Zeiten , da Kinder
Reichtum bedeuteten und als
Altersversicherung betrachtet ¦ wur-
den, sind auch in den Berggebieten

vorbei. Die Zahl der Kinder wird ob
dieser Erhôhung der Kinderzulagen
kaum steigen

Was bringt
das neue Gesetz?

Der Kreis der Bezugsberechtigten
wird erweitert. Die starre Einkom-
mensgrenze wird aufgegeben. Der
Bezug von Kinderzulage zu Lasten
der Bundeskasse ist nàmlich nicht
fiir gut verdienende Bergbauern be-
stimmt. Oberhalb eines bestimmten
Einkommens gibt es keine Kinder-
zulagen mehr. Dièse Einkommens-
grenze wird neu 22 000 Franken
betragen. Bisher waren es 16 000
Franken. Sodann erhàlt der Bundes-
rat die Moglichkeit , die Grenze aile
zwei Jahre zu iiberprufen und wenn
notig zu erhôhen. Durch dièse Mass-
nahme wird der Kreis der Beziiger,
der in den letzten Jahren stark
zusammenschrumpfte, weil immer
mehr Bergbauern die Einkommens-
grenze von 16 000 uberschritten ,
stark erweitert. Der Sinn der Fa-
milienzulagen kommt wieder stârker
zum Tragen. Die Zah l der Beziiger
sank von 1974 von 31 816 auf 23 830
im Jahre 1978. Hier wird nun die
nôtige Korrektur gemacht. Die Kin-
derzulage wird sodann fur das erste
und zweite Kind um Fr. 10- je
Monat auf Fr. 70- im Tal und Fr.
80- im Berggebiet erhôht. Ab dem
dritten Kind betràgt die Erhôhung
Fr. 20- je Monat. Neu ist sodann ,
dass die Kinderzulage auch an ne-
benberufliche Bergbauern ausge-
richtet Wird , wenn dièse sonst keine
Kinderzulagen beziehen. Dièse Be-
stimmung diirfte gerade in unserer
Gegend einige Bedeutung haben , so
etwa beim Touristenbauern , der ne-
ben seinem touristischen Betrieb ,
den er als Selbstàndigerwerbender
betreibt und daher keine Kinderzu-
lagen bezieht , noch eine Landwirt-
schaft bearbeitet und so zur Erhal-

tung des Berggebietes beitràgt. Auch
dieser wird in Zukunft in den Ge-
nuss von Kinderzulagen kommen.

Ein Zeichen gesetzt
National- und Stànderat haben in

familienpolitischer Beziehung eine
grosszugige Lôsunggetroffen. Schutz
und Fôrderung der Familie wird
ernst genommen. Nur schade, dass
man sich in Bern nicht zu einem
allgemein giiltigen Bundesgesetz
iiber die Kinderzulagen aufraffen
kann. Das Zôgern ist aber verstànd-
lich. Denn verschiedene Kantone , so
etwa auch das Wallis, sind skep-
tisch. Ein Bundesgesetz wiirde mit
Bestimmtheit tiefere Kinderzulagen
als Minimum festsetzen als die, die
heute im Wallis oder in Genf gezahlt
werden . Ein Bundesgesetz konnte
sich so als Bremse fur die Sozial poli-
tik in verschiedenen Kantonen er-
weisen, daher die Skepsis. Seitens
des Wallis kann man aber auf dem
Gebiet des Familienschutzes noch
ein Vermehrtes tun. So wartet man
schon seit Jahren auf einen Fami-
lienschutzartikel in der Kantonsver-
fassung. Der Druck auf das kan-
tonale Steuergesetz, das in dieser
Beziehung einige Wunsche offen
làsst, wird bestimmt recht ba ld deut-
lich spiirbar werden. Es geht nicht
an , dass ein Steuergesetz junge Leu-
te dazu verleitet , ohne Trauschein
zusammen zu leben. Unser Steuer-
gesetz ist gut beziiglich der Sozial-
abziige, doch hinsichtlich der ge-
trennten Besteuerung von Gatte und
Gattin hat man bei der Beratung des
Gesetzes ganz offensichtlich den
Puck nicht gesehen. Es drângt sich
eine Korrektur auf. Die naturlichen
Personen werden im Jahre 79 we-
sentlich hôhere Steuern zahlen mùs-
sen als im Jahre zuvor , denn die
Neuveranlagung brachte mehr als
man erwartet hat , und dies obwohl
die Teuerung bescheiden war. Dies
hat sich jetzt aber geàndert. Die
Lohnempfânger werden rund 5%
mehr Lohn erhalten. Dies wird sich
in der nàchsten Steuerperiode aus-
wirken. Schon heute denkt man
daher an den Ausgleich der Teue-
rung, den das Gesetz vorschreibt.
Soll man diesen Ausgleich nun aber
einfach linear vornehmen oder zu-
gleich die familienpolitische Note
verstàrken. Wir meinen letzteres wà-
re angezeigt. Victor
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Mercedes-Benz 200-280 E
Aucune autre voiture ne vous offre autant à meilleur compte
Une voiture qui offre une sécurité, un confort et
une discrétion de marche élevés a forcément une
certaine taille. C'est le cas dés Mercedes-Benz
compactes, qui remplissent toutes les conditions
indispensables à la détente et à l'agrément de leurs
occupants. Et, en matière d'économie, elles valent
bien mainte voiture plus petite.

Pour des berlines de cette classe, elles consom-
ment fort peu: 10,2 à 12,5 litres à 120 km/h (normes
DIN), selon la version. Les quatre diesel sont parti-
culièrement sobres et antipolluantes, tandis que
les cinq à essence réalisent des performances que
nombre de véhicules ayant une cylindrée, une
consommation et une puissance fiscale supérieu-
res sont loin d'atteindre.

La consommation seule pourtant ne constitue que
rarement la dépense numéro un. Le plus souvent,
ce sont les frais d'amortissement et d'entretien; là
aussi, chaque Mercedes-Benz s'en sort avec brio.

Sa qualité de finition et d'équipement est telle qu'un
expert, lui-même, aurait du mal à estimer, à quel-
ques années près, l'âge d'une Mercedes usagée.
Cette valeur constante, alliée à un style hors du
temps, se traduit par des prix de revente excep-
tionnels. D'où un faible amortissement.

Les Mercedes-Benz n'exigent une révision que
tous les 15 000 ou 20 000 km. Leur inaltérabilité est
d'ailleurs légendaire. Nombre de modèles anciens,
au kilométrage élevé, n'ont jamais nécessité de

réparation majeure. Du reste, leurs frais d'entretien
et de pièces détachées soutiennent toutes les
comparaisons.

Il est vrai que les Mercedes, dont les prix s'échelon-
nent à partir de fr. 23 750 -, ne comptent pas parmi
les moins chères. Et pourtant, trois ans à peine
après leur lancement sous leur forme actuelle,
promise à une longue carrière, les 200 - 280 E
étaient déjà 1000 000 à sillonner les routes du
monde entier.

Les automobilistes qui tiennent à avoir un maxi-
mum de sécurité, de confort propice à la détente
et d'agrément de conduite ne trouveront pas plus
économique que ces Mercedes-Benz compactes.

®
Mercedes-Benz. Votre bonne étoile sur toutes les routes

Ardon
A louer dans immeu-
ble Bellevue à 100 m
de la gare

appartement
3 pièces
Fr. 324 - charges
comprises.
Libre 1" mars 1980
ou à convenir

appartement
4 pièces
Fr. 402.-par mois,
charges comprises.
Libre 1" janvier 1980
ou à convenir.

Tél. 027/86 11 81
heures bureau
026/ 2 13 78.
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^̂ ^M— —*^-^** Bons placements... 4 pièces

| partiellement meublé

Martigny - Foire au lard + Military magnifiques autor. pour étrangers
Lundi, de 11 à 17 heures sans interruption ITI6Ubl&S 3f1Ci&nS Tél. 027/41 12 98.

36—5218

Vente exceptionnelle au dépôt
Rue de l'Hôpital 7, 1" étage nettoyage chimique Drynette

Du neul et de l'occasion des armées suisse, allemande et française: vestes et panta-
lons salopettes Fr. 9.-, 19.-. 29.-. Combinaisons Fr. 29.-. Pantalons drap bleu Fr. 39.-.
Blouses d écurie Fr. 12.-. Bottes cuir , noires. Fr. 35.-. Pantalons moleskine, multiples
poches, Fr. 15.-. Gants cuir Fr. 12.-. Sac couchage Otan , à manches . Fr. 98.-. Vestes
conducteurs tracteurs et trax , super solides, doublure amovible Fr. 59- et toujours
une centaine d'articles inédits, utiles, pratiques, vendus à prix Military. 36-3826

soit: armoires, bureaux et secré- 
taires, tables valaisannes, belles A rtcollections de commodes marque- à SalrTt-Léonardtees, vaisselier , table ovale et ron- .
de et quelques pièces pour collée- terrain
Honneurs. à construire

Situation d'avenir
Pour renseignements : P°ur commerce.
tél. 027/36 24 43. 36-705 Ecrire sous
_-____t_-______________ UU---_________________m chiffre P 36-900569

Publicitas. 1951 Sion

Vétroz - Magnot 
^̂  ¦ ¦ JL ŒlLisura nfl MM A*«Dimanche 2 décembre ^î J M _\ _̂_____m _ \̂ ________W \___ \__ _̂_______ W Organisation:

dès 15 h. 30 ^̂ ^PBI Bi ^BP̂ lBi ¦§ ^̂ FM! mW ^̂ kmW m̂W ^̂ LmW Parti et Jeunesse radical

A remettre dans le Chablais

un café-rsstaurant
- de campagne
- bâtiment avec appartement 5 piè-

ces et studio indépendant
- salle à manger neuve
- 100 places caté-restaurant
- terrasse, terrain

et 35 places de parc
- pour traiter: env. Fr. 40 000 -
- bail de longue durée

Régie J. Rigolet . Monthey
Tél. 025/71 53 63.

36-5652
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Madame Alice ISOZ-CRETTEX , au Sépey ;
Monsieur et Madame Samuel ISOZ-TEUFFER et leurs enfants , à

Château-d'Œx ;
Monsieur et Madame Daniel ISOZ-ZULAUFF et leurs enfants , à

Château-d'Œx ;
Monsieur Ernest ROCH et famille , à Clarens ;
Monsieur Marcel ISOZ, à Château-d'Œx ;
ainsi que les familles parentes et alliées ISOZ, CRETTEX , SCHERS ,

RAUSIS , TISSIÈRES , AVIOLAT, SARRASIN et MARTINAL ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles ISOZ-CRETTEX
leur cher époux , frère, beau-frère , oncle, cousin et ami , enlevé à leur
tendre affection , après une courte maladie , à l'âge de 64 ans.

L'incinération aura lieu à Vevey, le lundi 3 décembre 1979.

Culte au temple de Cergnat à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30.

Culte en la chapelle du crématoire à Vevey, à 16 heures.

J 'ai combattu le bon combat,
j' ai achevé la course,
j ' ai gardé la foi.

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part.

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Paul POUGET

et dans l'impossibilité de répondre à chacun , M"'* Alice Pouget et
familles tiennent à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de messages, de fleurs et de couronnes.

Elles adressent un merci tout spécial :

- au docteur Rudaz et à son personnel ;
- à M"' Pédrazzini , infirmière , et à son aide Moni que ;
- au révérend curé Gaillard ;
- au clergé de la paroisse et d'ailleurs ;
- à la société de musi que Edelweiss ;
- à la chorale Saint-Nicolas ;
- aux personnes qui ont rendu visite et aidé le défunt pendant sa

longue maladie.

Que tous trouvent ici l'expression de leur reconnaissance émue.

Orsières, décembre 1979.

EN SOUVENIR DE

Madame
Catherine
BARRAS Monsieur

Dominique
BARRAS

14 janvier 1967

2 décembre 1978 *

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église d'Ollon-Chermi
gnon , le lundi 3 décembre 1979, à 19 h. 30.

Malgré le silence de la
séparation , votre sou-
venir reste toujours
vivant dans nos cœurs.

Chers parents et grand-
parents , veillez sur
nous.

Le Football-Club
de Châteauneuf

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Martial ROH

père de Mario, membre vétéra n

Pour les obsèques, prière de con
sulter l'avis de la famille.

Madame
Alexandrine
CLOSUIT

1" décembre 1959
1" décembre 1979

20 ans déjà

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.
Ton souvenir est toujours pré-
sent en nos cœurs meurtris.
Nous" nous efforçons de suivre
L'empreinte de tes pas
Sur la route du Bien.
Au revoir, chère maman et
grand-maman.

Christiane

Très touchée par les témoignages
de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Mademoiselle
Marie ROESSLI

remercie toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et
leurs dons de messes, ont pris
part à son épreuve.

Un merci particulier :

- au révérend curé Casetti à
Sion ;

- à l'abbé Bovier ;
- au révérend curé Barras de

Bramois ;
- au docteur Dufour à Sion ;
- à la direction et au personnel

de la Maison Saint-François.

Sion, décembre 1979.

Mademoiselle
Denise VOLLUZ

a le chagrin de vous fa i re part de
son décès survenu le 30 novem-
bre 1979, dans sa 81* année,
munie des sacrements de l'Eg lise.

La messe de sépulture sera célé-
brée en l'église de Charrat , le
lundi 3 décembre 1979, à 10
heures.

La défunte repose en la crypte
du Castel Notre-Dame à Marti-
gny-Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

JEAN PAUL II A CONSTANTINOPLE
« Une nouvelle étape
extrêmement importante »

La visite du pape en Turquie
a atteint , vendredi matin , un de
ses points culminants, lorsque,
au siège du patriarca t œcuméni-
que, Jean Paul II et Dimitrios I"
signèrent une «déclaration com-
mune ».

Rédigé en français , ce docu-
ment annonce l'ouverture d'un
dialogue théologique catholi-
que-orthodoxe et la création
d'une commission mixte, char-
gée de la conduite de ce dialo-
gue entre les deux Eglises-
sœurs.

Hâter la venue
du jour...

Les deux signataires réaffir-
ment leur volonté de travailler à
la recomposition de l'unité :
«Nous désirons que les progrès
dans l'unité ouvrent des possi-
bilités nouvelles de dialogues et
de collaboration avec les
croyants des autres religions et
avec tous les hommes de bonne
volonté, pour que l'amour et la
fraternité l'emportent sur la
haine et l'opposition entre les
hommes. » (On devine les allu-
sions...)

Un ange de la paix
venu de Rome

Au cours de la messe célébrée
vendredi matin en l'honneur de

saint André, patron de Constant i-
nople, le patriarche Dimitrios I"
salua en termes émouvants la
présence de Jean Paul II. « Votre
venue de Rome vers nous est
vraiment la démarche d'un ange
de paix... ».

Avec l'instauration d'un dia-
logue théologique officiel « nous
inaugurons une nouvelle étape
extrêmement importante ».

En termes pathétiques , le pa-
triarche Dimitrios 1" évoque les
obstacles à affronter: divergen-
ces théologiques , inhibitions af-
fectives, relents de fanatisme ,
action sourde de Satan :

Saintes Eglises de Dieu dans la
fidélité «à la foi transmise aux
saints une fois pour toutes» (Ju-
de 3).

Le contexte et les textes
Parlant du dialogue théolo-

gique qui va s'ouvrir entre Cons-
tantinop le et Rome, le pape ob-
serva qu 'il fallait d'abord créer
l'atmosphère nécessaire à un
fructueux échange de vues : « Il
fallait refa ire le contexte avant
d'essayer de refa ire ensemble les
textes ».

Quelle sera la tâche précise de
la commission mixte catholique-
orthodoxe ? Elle devra «sur-
monter les malentendus et les
désaccords qui existent entre
nous, sinon au niveau de la foi ,
du moins au niveau de la formu-
lation théologique» . Le dialogue
devra se dérouler , non seule-
ment dans une atmosphère de
courtoisie et d'amitié , mais aussi
«dans une atmosphère d'adora -
tion et de disponibilité » envers
Dieu.

La question primordiale
Jean Paul II insiste sur la pri-

mauté des exigences de Dieu :
« Il me semble... que la question
que nous devons nous poser
n'est pas tant de savoir si nous
pouvons rétablir la pleine com-
munion , mais bien plutôt si nous
avons encore le droit de rester
séparés. Cette question , nous
devons la poser au nom même
de notre fidélité à la volonté du
Christ sur son Eglise ».

On aimerait citer ici - mais la
place manque - quelques pas-
sages de l'homélie prononcée
par le pape à Ephèse, siège du
concile qui proclama Marie
«mère de Dieu ». Jea n Paul II
donna libre cours à sa piété ma-
riale, tout à la fois tendre et vi-
rile.

«Il y a une chose dont nous
voulons aujourd'hui prendre
l'engagement aux pieds de celle
qui est notre Mère commune : à
savoir l'engagement de faire
avancer, avec toute notre éner-
gie, et dans une attitude d'en-
tière disponibilité aux inspira -
tions de l'Espri t , la route qui
conduit à la parfaite unité de
tous les chrétiens. Sous son
regard maternel , nous sommes
prêts à reconnaître nos torts ré-
ciproques, nos égoïsmes et nos
lenteurs : elle a engendré un Fils
unique, malheureusement nous
le lui présentons divisé. C'est là
un fait qui provoque en nous un
malaise et une souffrance ».

Qu'ils bénéficient
toujours davantage...

A son départ de l'aeropon
d'Izmir , le pape tint à exprime )
«un cordial merci au peuple
turc et à ses dirigeants» qui lu
avaient permis «d' effectuer
dans de bonnes conditions , et
séjour» auquel il tenait tant. Il
ne manqua pas, à la fin de son
allocution , de plaider la cause
des minorités religieuses de la
Turquie , en invoquant la Cons-
titution : « Le principe de la li-
berté des consciences, comme
aussi de la liberté de la religion
du culte , de l'enseignement, esl
reconnu dans la Constitution de
cette Républi que. Je souhaite
que tous les croyants et leur;
communautés en bénéficient
toujours davantage. Les cons-
ciences, lorsqu 'elles sont bien
formées, puisent d'ailleurs dans
leurs profondes convictions reli-
gieuses, disons dans leur fidélité
à Dieu , une espérance, un idéal
des qualités morales de courage
de loyauté , de justice , de frater-
nité , qui sont nécessaires au
bonheur , à la paix et à l'âme de
tous peuples».

Qui connaît la situation de la
liberté religieuse en Turquie
comprendra aisément la portée
du souhait exprimé par Jean
Paul II...

Quant à son voyage œcumé-
ni que en Turquie , le recul du
temps permettra d'en mieux me-
surer la portée. Selon la parole
du patriarche Dimitrios 1"
l'événement parait , dès mainte-
nant , «une nouvelle étape extrê-
mement importante» sur la voie
de l'unité.

Le Football-Club Bagnes

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Dominique
MURISIER

père de Christian , son junior.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès
de

Mademoiselle
Magaly CLERC

sa sœur vous remercie très sin-
cèrement de vos dons de messes
et de votre présence aux offices.
Un merci particulier pour vos
envois de couronnes et pour la
très grande générosité du cœur ,
à laquelle vous avez pris part
avec amour.

Bouveret , décembre 1979.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affec
tion reçus lors du décès de

Mademoiselle
Adrienne-Elise MONNET
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons de messes,
vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci tout particulier : à la police cantonale ; au docteur Rausis et à
ses assistants ; au personnel de l'hôpital de Sion ; à la direction et au
personnel d'Electronic S.A., à Isérables ; à la classe 1963, à la classe
1961, aux marraines et parrain , aux professeurs du Cycle de Leytron
et à ses copines , aux amies et amis d'Isérables et des environs , à la
section FCTC, au parti PDC , à la Fabrique d'horlogerie Fontainemelon
et à ses employés, aux cantonniers du IV arrondissement , aux amis du
café du Raisin à Huémoz, aux pompes funèbres S.A. et M. Roger
Lambiel, à la société de chant La Thérésia d'Isérables.

Isérables , décembre 1979.

« D'abord , nous avons les sé-
rieux problèmes théolog iques
qui concernent des chapitres es-
sentiels de la foi chrétienne,
pour la solution desquels nous
engageons le dialogue théolo-
gique. Mais , en même temps, il y
a les obstacles venant de la mé-
fiance, de l'irresponsabilité , de
la crainte -comme celle des dis-
ciples dans le jardin de Geth-
sémani -, des facteurs non théo-
logiques concernant les diffé-
rences chrétiennes, de l'intolé-
rance et du fanatisme qui oppo-
sent les chrétiens entre eux et les
religions les unes contre les au-
tres - en un mot , tous les obsta-
cles qui sortent des armes de
Lucifer. D'ailleurs, c'est de Lu-
cifer que proviennent toutes les
hérésies et divisions et toutes
oppositions de l'homme à Dieu
et de l'homme contre l'homme. »

La pierre
d'achoppement

Prenant à son tour la parole ,
Jean Paul II exprima , lui aussi ,
sa satisfaction de l'œuvre ac-
complie et son désir ardent de
voir s'intensifier les efforts en
vue de l'unité.

Avec délicatesse et fermeté , il
toucha à la question épineuse de
la primauté de juridiction de
l'évêque de Rome, principal
obstacle à l'union entre les deux
Eglises orthodoxe et catholi que.
Il y toucha implicitement en
citant quel ques textes du Nou-
veau Testament sur la mission
toute spéciale de Pierre dans
l'Eglise du Christ : « Pierre, le
frère d'André, est le choryphee
des apôtres. II a, le premier ,
grâce à l'inspiration du Père,
pleinement reconnu en Jésus le
Christ , le Fils du Dieu vivant (cf.
Matthieu 16, 16) ; à cause de
cette foi , il a reçu le nom de
«Pierre » pour que l'Eglise s'ap-
puie sur ce roc (cf. Matthieu 16,
18) ; il a été chargé d'assurer
l'harmonie de la prédication
apostolique. Frère parm i les frè-
res , il a reçu mission de les con-
firmer dans la foi (cf. Luc 22,
32) ; il a, le premier, la responsa-
bilité de veiller à l'union de tous ,
d'assurer la symphonie des
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Sion: fête aux SJ. pour des

SION (bl). - Fidèle à une tradition
établie désormais depuis six ans, les
Services industriels sédunois ont fêté
hier soir, dans un établissement de la
place, quatre retraités et cinq jubi-
laires.

M. Michel Parvex , directeur des SI
de Sion , a rappelé, par le biais d'un
discours de circonstance, les étapes
franchies par ses employés méri-
tants. Chacun s'est ensuite vu remet-
tre, des mains de leur directeur , un
cadeau commémorant l'événement.

Ainsi donc, M. Georges Oggier, né
à Uvrier le 2 octobre 1914, a fêté ses
50 ans de service au sein des SIS. Il
débuta à 15 ans dans le métier de
monteur -électricien. Son apprentis-
sage, commencé à la fin décembre
1929, se termina trois ans plus tard ,
soit en 1932. Il exerça sa profession

M. Michel Parvex, directeur des SJS , entouré des quatre retraités et des cinq jubilaires

dix ans durant , avant de devenir
contremaître au «réseau» . Cette pla-
ce lui a «collé à la peau» le reste de
sa vie professionnelle, puisqu 'il vient
de la quitter après 37 ans d'activité
pour une retraite amplement méri-
tée. M. Emest Clausen , né le
25 décembre 1914, a fêté lui aussi ses
50 ans d'activité. Il commença son
apprentissage aux SIS le 1" mars
1930. De 1933 à 1935, il œuvra en
qualité de monteur-électricien aux
installations électriques de Sion,
puis fut affecté à la succursale de
Montana. Dès 1967, M. Clausen
remplaça M. Alfred Schaller comme
contremaître à la section du réseau
de Montana. Il prend également , et
avec le sourire , une retraite méritée.
M. René Berclaz, 65 ans , entra à la
municipalité de Sion le 1" avril 1936.

Migros et l'agriculture valaisanne

Importante réunion de travail
CHÂTEAUNEUF. - Hier, les responsables de Migros Suisse,
conduits par M. Pierre Arnold, président de la délégation, et Erich
Guggelmann, membre de la délégation de la FCM, chef du départe-
ment II, marketing, entourés de leurs principaux collaborateurs
MM. Walter Grôbli et Hans Sollberger, et des représentants de
Migros Valais, étaient reçus par le conseiller d'Etat Guy Genoud et
les responsables de l'agriculture valaisanne pour une séance de
travail à l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf.

Le chef du dépa rtement , dans son
allocution de bienvenue , a relevé
l'importance de cette rencontre en
lançant un vibrant appel à la colla-
boration , .relevant l'impossibilité ,
dans un tel domaine , de l'app lication
du libéralisme intégral.

M. Marc Constantin , président de
l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes, adressa un vérita-
ble SOS à Mi gros, se plaçant non
seulement sur le plan valaisan mais
également sur le plan suisse. Les
données citées par M. Constantin
sont , à proprement parler , époustou-
flantes. Les agriculteurs , par rapport
à 1977, ont perdu 40% de leur reve-
nu. Cette situation quasi insoutena-
ble pour les producteurs et tous les
responsables l'oblige à appeler au
secours la Migros qui , seule , peut
atténuer la pression à laquelle les
organisations valaisannes sont sou-
mises

De gauche à droite: MM. Marius Lampert, ancien président du Conseil des Etats et ancien conseiUeid fctat , Pierre Arnold, président de la délégation de l'administration de la FCM , Guy Genoud, conseillerd Etat et aux Etats, Erich Guggelmann, membre de la délégation de la FCM , chef du département II.
Photo NF

Dans sa réponse, M. Pierre Arnold
a fait état des relations excellentes
qui se sont développées entre Migros
et le Valais. Fidèle à sa devise, Mi-
gros veut être vraiment le pont entre
la production et la consommation.
Mais l'amitié imp li que des devoirs ,
notamment celui de regarder la réa-
lité en face, de ne pas craindre le
dialogue, de ne pas se boucher les
oreilles pour éviter d'écouter cer-
taines vérités parfoi s dures mais
nécessaires pour que le dialogue soit
constructif et non seulement théori-
que. Les relations spéciales qu 'entre-
tient Migros avec le Valais relèvent
plus de l'amitié que de la simple
compréhension. C'est dans ce sens
que cet organisme de distribution est
prêt à aider dans toute la mesure du
possible l'agriculture valaisanne.

M. Arnold souligna l'importance
notamment , des bourses qui n 'au

raien t jamais du être liquidées. Les
problèmes ne pourront trouver une
solution que par un dialogue sincère ,
donc obligatoiremen t constructif.
Une discipline est nécessaire et c'est
le rôle des organisations profession-
nelles de la maintenir. Personne ne
doit abandonner son poste, surtout
au moment où les difficultés s'amon-
cellent. Mais si la base est solide, si
les organisations faîtières accomplis-
sent leur travail avec toute la compé-
tence nécessaire , alors seulement on
pourra venir vraiment en aide au
paysan , à l'arboriculteur victime de
la situation actuelle.

Ainsi lancée , la discussion permit
de faire de l'excellent travail et il fut
décidé que les problèmes plus parti-
culiers seront étudiés directement
entre MM. Guggelmann , pour la Mi-
gros, et Constantin , pour les produc-
teurs valaisans.

Cette séance, qui s'acheva par un
excellent repas servi par les élèves
de l'école ménagère de Châteauneuf ,
permettra , certainement , de déchirer
quel que peu les nuages sombres qui
obscurcissent notre ciel valaisan et
autorisera ceux qui vivent de notre
terre d'entrevoir une lueur d'espoir
car, après l'hiver , c'est toujours le
beau printemps qui revient.

retraités et jubilaires
U était alors instituteur. Le 12 mai
1947, il débuta aux SIS et œuvre,
une quinzaine d'années durant , au
burea u des abonnements. A partir
de 1962, il assume la responsabilité
de la caisse, une place qu 'il quitte
aujourd'hui après 43 ans de service à
la municipalité. M. François Morard ,
65 ans également , fête, quant à lui ,
ses 29 ans de service aux SIS. Il y a
en effet été nommé à titre définitif le
15 mai 1950, même si son entrée aux
SI, à titre d'employé provisoire à
l'Usine I, remonte à 1943. Il était
machiniste aux Usines de la Lienne
lorsque l'heure de la retraite sonna.

Le samedi 19 mai 1979, dans le ca-
dre de la fête des jubilaires et vété-
rans, organisée à Bienne par l'Union
des centrales suisses d'électricité ,
cinq employés des SIS furent salués

et récompensés pour leurs 25 années
de service. Ce sont MM. Jean-Claude
Bonvin , monteur à l'installation
électrique de Montana , Gérard
Gattlen, fondé de pouvoir , Aloïs La-
thion , monteur à l'installation élec-
trique de Sion, Victor Lugon , lecteur
de compteurs, et Jean Varone, mon-
teur IES.

A tous, le NF adresse ses compli-
ments et formule ses vœux les meil-
leurs tant aux quatre retraités qu 'aux
cinq jubilaires.

Supporters
du FC Sion
attention !

Nous rendons attentifs les
usagers motorisés que la trans-
versale Sion - Hérens est une
route principale et que le par-
cage des véhicules automobiles
y est interdit. Nous invitons les
automobilistes se rendant au
parc des sports de Sion à utiliser
les parcs signalisés et mis à leur
disposition.

MARTIGNY

17 voitures
cambriolées
MARTIGNY (Set). - Dans la nuit de
mercredi à jeudi, des malandrins ont
effectué une véritable « razzia » dans
des voitures parquées à Martigny,
plus précisément dans un périmètre
situé entre l'avenue de la Gare, la
rue du Léman, la rue du Guercet, la
rue des Finettes et le quartier des
Avouillons. La bande, car il semble
bien que cela en soit une, a fracturé
par moins de dix-sept voitures, cas-
sant ici des déflecteurs, là des vitres
de portières ou encore forçant les
serrures.

Un fait précis a tout particuliè-
rement retenu l'attention des enquê-
teurs : les malandrins n'ont absolu-
ment rien pris dans les voitures à
part des radios ou appareils à cas-
sette. Ainsi, un habitant du quartier
des Avouillons a eu à la fois la dé-
ception de ne plus trouver la radio
de sa voiture et la surprise - ou le
soulagement - de retrouver sur le
siège un carnet postal contenant
quelque mille francs qu'il avait lais-
sé dans son véhicule la veille».

Les malandrins ont fait preuve
d'un culot peu commun puisqu'ils
ont dévalisé une voiture parquée
sous les fenêtres de l'appartement
du sergent de la police cantonale de
Martigny.

Bien entendu une enquête a ete
ouverte.

Destruction sauvage du chalet « Le Framar »

Réprobation générale
CRANS-MONTANA (Raph). -
Dans notre climat social et éco-
nomique, les facteurs empresse-
ment et facilité ne décontenan-
cent point certains promoteurs.

L'affaire du chalet «Le Fra-
mar» à Crans-sur-Sierre , nous
en révèle l'évidence.

Malheureusement située, cette
bâtisse ne favorisait point les
aspirations de certains instiga-
teurs immobiliers. Faut-il en dé-
duire qu'une connivence soit à
la base de cette élimination gra-

cie Framar» â l 'état de ruines !

tuite? A priori, le pas est facile-
ment franchissable.

M. Henri Lamon, président de
Lens, que nous avons contacté,
s'insurge contre ce procédé et
insiste sur le fait que, naguère,
l'autorisation de construire rela-
tive au chalet «Le Framar» avait
été dûment acceptée et approu-
vée. M. B. Attinger, le nouvel ar-
chitecte cantonal, déplore cette
situation, également.

Aucune autorisation visant à
la démolition de cette œuvre

qualifiée «d'architecturale» par
excellence, n'a été transmise.

La circonstance s'avère d'au-
tant plus navrante que les ma-
tériaux laissés à l'état brut, plots
de ciment, briques de terre cuite
à l'intérieur, béton et bois, for-
maient un décor chaud et bien
adapté à une construction à la
montagne.

La jalousie, l'intérêt, l'ambi-
tion et la sournoiserie sont à la
base de cette lamentable affaire
de «sous».

Après une démission subite
à l'Etat du Valais
Remettre l'église
au milieu du village
GRIMISUAT (bl). - Avoir
47 ans, être marié et père de
quatre enfants, avoir été l'es-
timé chef de section au ser-
vice du patronage à l'Etat du
Valais, puis avoir préféré dé-
missionner de cette impor-
tante fonction pour avoir eu
des démêlés avec la police et
se voir, lui et les siens, ba-
foués par leur entourage, tel
est, dans ses très larges li-
gnes, le tracé de l'histoire
suivi tout récemment par M.
Gérard Schrumpf, assistant
social, ex-responsable des
détenus libérés.

Dans notre édition du
mercredi 7 novembre der-
nier, nous avions brièvement
relevé les faits. Si nous y re-
venons aujourd'hui, c'est
surtout pour remettre, selon
une formule consacrée
s'adaptant fort bien à la si-
tuation, «l'église au milieu
du village». Car à Grimisuat
on a, semblc-t-il , jugé avant
l'heure...

Surpris dans sa bonne foi
Au mois d'août 1979, la

police de sûreté valaisanne
arrête deux jeunes gens ac-
cusés, notamment, du vol de
plus de 100 tableaux de va-
leur (on parle même de
160!). Le 29 août, M.
Schrumpf est appréhendé à
la sortie de son bureau par la
police qui le garde en déten-
tion préventive jusqu'au 5
septembre pour les besoins
de l'enquête. Car un tableau
signé Gallante, volé à Mar-
tigny en 1973 et retrouvé
chez l'un des deux jeunes
gens (18 et 19 ans) était ef-
fectivement propriété de M.
Schrumpf depuis 1974. C'est
à cette date que M"'
Schrumpf l'acquit pour
450 francs environ à un mar-
chand dont le commerce
était placé au bord de l'auto-
route Milan-Turin. Pourtant,
les enquêteurs ne purent
croire tout de suite à cette
version, même si M. et M""
Schrumpf n'ont en aucun

moment varié dans leurs dé-
clarations respectives.

Vu sa fonction, l'assistant
social avait fait la connais-
sance des deux cambrioleurs
de par ses contacts profes-
sionnels avec le père de l'un
d'eux. Ceux-ci, sachant que
leur «ami » désirait vendre
cette toile (l'affaire valait son
pesant d'or), assurèrent à
leur future victime qu'ils
avaient trouvé l'acheteur en
la personne d'un pseudo-on-
cle, médecin à Genève. M.
Schrumpf conteste absolu-
ment avoir été le complice
des deux voleurs qui allèrent
jusqu'à cambrioler à deux
reprises son domicile de Gri-
misuat, d'où ils emportèrent
des objets d'art de toute sorte
et de l'argent liquide. Il a
tout bonnement, et de toute
évidence, été trompé dans sa
bonne foi, de manière certes
naïve. Toujours est-il
qu'après six jours de prison
préventive, atteint dans sa
santé, M. Schrumpf décide
de donner sa démission à
l'Etat.

Innocent
jusqu'au jugement

Lorsque l'enquête aura
abouti, le tribunal décidera si
ce fonctionnaire très appré-
cié, répétons-le, est coupable
de recel involontaire ou non.
Pour l'heure, M. Schrumpf
timbre au chômage tout en
répondant, mais en vain, à
des annonces d'offre d'em-
ploi. Madame, assistante so-
ciale, elle aussi, a dû se ré-
soudre, pour subvenir aux
besoins du ménage, à accep-
ter un emploi de sommelière.
Leurs enfants sont trop sou-
vent montrés du doigt à
l'école. Le discrédit le plus
humiliant est malheureuse-
ment tombé sur cette famille.
Un précept fondamental de
la justice veut, d'ailleurs, que
tout prévenu doit être con-
sidéré comme innocent tant
que le jugement n'a pas été
prononcé...
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La représentation au Conseil fédéral
Le canton de Berne échouera-t-il pour la première fois?
BERNE (ATS). - Pour la première fois depuis la création de l'Etat
fédéral en 1848, le siège bernois au Conseil fédéral est contesté : deux
candidats - un Grisou et un Bernois - briguant en effet la succession
du conseiller fédéral Rudolf Gnaegi. En retraçant l'histoire du
Conseil fédéral depuis 1848, on constate qu'outre la langue, le parti et
la confession, la région d'origine joue un rôle important dans la
répartition des sièges au Conseil fédéral.

Jusqu 'ici , les cantons de Beme el
de Zurich ont toujours été repré-
sentés au Conseil fédéral. Hormis
trois interruptions , le canton de
Vaud a, lui aussi, toujours disposé
d'un siège au gouvernement central.
En revanche, les cantons de Schaf-
fhouse, Uri , Schwytz, Nidwald , Ap-
penzell Rhodes-Intérieures et le
nouveau canton du Jura ont jusqu 'ici
dû s'en passer. Les Etats d'Obwald ,
Glaris , Bâle-Campagne et Appenzell

Rhodes-Extérieures ont ete repré-
sentés une seule fois , ceux de Zoug,
Bâle-Ville, Fribourg, Valais et Gri-
sons deux fois. Plusieurs conseillers
fédéraux avaient deux droits de cité
cantonaux (en seconde place l'ori -
gine à laquelle ils devaient leur élec-
tion) : Walter Hauser (Saint-Gall et
Zurich), Louis Perrier (Vaud et Neu-
châtel), Ernst Nobs (Berne et Zu-
rich), Markus Feldmann (Glaris et
Berne), Hans Peter Tschudi (Glari s
et Bâle-Ville), Ernst Brugger (Argo-
vie et Zurich), Pierre Graber (Bâle-
Ville et Neuchâtel). M. Willi Ri-
tschard est bourgeois d'Oberhofen
(BE) et de Luterbach (SO).

Toujours
une représentation romande

Durant toutes les élections passées
au Conseil fédéral , la présentation
de Beme et de Zurich n'a jamais été

contestée comme s'il s'agissait d'une
loi non écrite. II en est de même,
dans une certaine mesure, pour la
participation des différentes régions
du pays. Depuis toujours, par exem-
ple, la Suisse romande a eu droit à
une délégation au Conseil fédéral. II
a également été tenu compte de la
Suisse italienne : durant septante
des cent trente et une années qui se
sont écoulées depuis 1848, un Tes-
sinois a siégé au Gouvernement fé-
déral.

Dans l'actuelle constellation -
régie par la «formule magique» qui
donne à chaque fois deux sièges aux
radicaux, démocrates-chrétiens et
socialistes ainsi qu'un siège à
l'Union démocratique du centre - le
critère de la confession peut être
écarté, car on peut supposer que le
PDC ne présentera jamais un can-
didat non catholique. Ainsi, la ré-
gion demeure le critère essentiel.

Le poids des régions
A part les grands cantons , certai-

nes régions comme l'est et le nord-
ouest de la Suisse ont été depuis
1848 représentées durablement , sou-
vent même par deux hommes à la
fois, au Conseil fédéral. Pour ce qui
est de la Suisse orientale, on note
une interruption de fin 1959 - départ
du Saint-Gallois Thomas Holenstein
- à 1971 - élection de Kurt Furgler.
Quant au nord-ouest , il a été briève-
ment absent du gouvernement cen-
tral avant la Première Guerre mon-
diale, entre la mort du Bâlois Ernst
Brenner au début de 1911 et l'élec-
tion de l'Argovien Edmund Schul-
tess en été 1912. A plusieurs reprises
cependant , un Argovien et un Soleu-
rois ont siégé en même temps au
Conseil fédéral : ce fut le cas en 1848
déjà avec Friedrich Freyherosee et
Martin Munzinger, plus tard avec
Emil Welti et Bernhard Hammer. En
1891, le Bâlois de la campagne Emil
Frey et l'Argovien Welti ont été si-
multanément " conseillers fédéraux
pendant une année. Pourtant , après
la démission du Soleurois, Walter

Stampfli à la fin de 1947, la Suisse
du nord-ouest a perd u toute repré-
sentation à l'Exécutif fédéral jusqu 'à
ce que l'Argovien Hans Schaffner y
accède en 1961. Nouvelle inter-
ruption à la démission de ce dernier
à la fin de 1969 : elle durera jusqu 'à
l'élection du Soleurois Willi Rit-
schard en décembre 1973.

Jusqu'à trois Romands
à la fois

La Suisse romande, elle, a tou-
jours revendiqué deux sièges au
Conseil fédéral. Elle ne les a pour-,
tant obtenu qu'en 1864, lorsque le
Genevois Jean-Jacques Challet-Ve-
nel fut élu dans un gouvernement où
siégeait déjà le Vaudois constant
Fomerod. Mais lorsqu 'on 1875 le
Neuchâtelois Eugène Borel et le
Vaudois Paul Cérésole se retirent, la
Romandie ne retrouve qu'un con-
seiller fédéral : le Neuchâtelois
Numa Droz. Cette situation devait
durer jusqu'en 1881, année où le
Vaudois Louis Ruchonnet fit son en-
trée au Conseil fédéral. Par la suite,
la double représentation romande
n'a pas non plus toujours été respec-
tée : c'est ainsi que, pour prendre
des exemples récents, le Valaisan
Roger Bonvin et le Neuchâtelois
Pierre Graber ont été passagèrement
privés de collègue romand au gou-
vernement. Inversement, le Conseil
fédéral a compté trois Romands du
début de 1960 à l'été 1961, lorsque le
Neuchâtelois Max Petitpierre, le
Vaudois Paul Chaudet et le Fribour-
geois Jean Bourgknecht y siégeaient
côte à côte. Actuellement, le Vaudois
Georges-André Chevallaz et le Neu-
châtelois Pierre Aubert assurent la
double représentation romande à
l'Exécutif fédéral.

Suisse centrale
peu représentée

La région de Suisse centrale, soit
les cantons primitifs ainsi que Lu-
cerne et Zoug, n 'a été qu 'épisodi-
quement représentée au Conseil
fédéral. Entre 1855 et 1875, le radical
lucernois Josef Martin Knusel a
siégé au Conseil fédéral, où lui ont
succédé ses compatriotes démocra-
tes-chrétiens Joseph Zemp (1892-
1908) et Joseph Schobinger (1908-
1911). Ce n'est que quarante-huit
ans plus tard , soit en 1959, qu 'un
nouveau représentant de la Suisse
primitive, l'Obwaldien Ludwig von
Moos, a été élu au Conseil fédéral.

Aujourd'hui , la Suisse centrale y est
représentée par le Zougois Hans
Huerlimann.

Les radicaux bernois

Pour M. Martignoni
BERNE (ATS). - La députation
radicale bernoise au Conseil na-
tional et au Conseil des Etats
s'est prononcée à l'unanimité au
sujet de la prochaine élection au
Conseil fédéral au 5 décembre.
Elle soutiendra le candidat ber-
nois de l'Union démocratique du
centre Werner Marti gnoni , con-
seiller national et conseiller
d'Etat. Le service de presse radi-
cal du canton de Berne souligne
que M. Martignoni , en tant que
membre du Gouvernement can-
tonal , a donné la preuve des qua-
lités nécessaires et de l'expé-

rience requise pour occuper une
fonction élevée. Il l' a fait aussi
comme président de la déléga -
tion pour le Jura du Conseil
d'Etat. D'autre part , pour les
parlementaires radicaux bernois ,
il semble problémati que - préci-
sément au moment d'oppositions
sur le Jura - de ne plus accorder
au canton de Berne un siège qui
correspond à la proportionnelle.

Berne est en effet un Etat bilin-
gue qui constitue un pont entre
la Romandie et la Suisse aléma-
nique.

Essence : 4 cts de plus des lundi
ZURICH (ATS). - Le prix de l'essence devrait encore
augmenter sur l'ensemble du marché. C'est ce qu'ont commu-
niqué les compagnies à la suite de l'annonce par Aral et Total
d'une augmentation de 4 centimes à la colonne dans toute la
Suisse dès lundi prochain.

Ces compagnies expliquent cette augmentation par le prix
d'achat très élevé pratiqué depuis quelques semaines. Cette
adaptation des prix à la colonne ne couvrira d'ailleurs pas
entièrement les coûts de la marchandise, du transport et des
taxes.

Au lendemain de l'annonce
par la British Petroleum (BP)
d'une augmentation de 600%
de ses bénéfices pour le
troisième trimestre de l'année,
l'automobiliste suisse reçoit
une douche froide, ou même
glaciale. Et ce ne sont pas les
tentatives d 'explications don-
nées pour justifier cette hausse
de 4 centimes qui le convain-
cront.

Et ce même automobiliste

sait qu 'il n 'est pas au bout de
ses peines. La prochaine réu-
nion des pays membres de
l 'OPEP, à la f in de l'année à
Caracas, peut lui valoir encore
une augmentation, bien que,
pour l 'heure, rien ne soit
encore certain.

Mais que peu t faire l'auto-
mobiliste face aux profits
véritablement scandaleux réa-
lisés par les compagnies p étro-
lières ? Rien, sinon débourser.

D'après les informations fournies les sociétés distributrices
d'essence, le prix de la benzine est calculé pour un prix
d'achat à Bâle de 570 à 580 francs la tonne, alors que ce prix
est actuellement de 680 francs la tonne.

•
L'essence - super et ordinaire - coûtera 3 centimes de plus au litre

en France, à partir d'aujourd'hui , a-t-on annoncé hier au Ministère
français de l'économie.

L'ordinaire coûtera 2 fr. 87 français le litre et la super 3 f r 08.
Le Ministère de l'économie a par ailleurs annoncé qu'une nouvelle

hausse des carburants interviendrait en janvier prochain.

Meme le président Carter avait
tenté de mettre un fre in  à ces
bénéfices mais sans succès.

On comprend aussi le vif
mécontentement affiché par les
pays producteurs, notamment
les pays arabes, qui, pour leur
part , essayent de maintenir leur
prix dans le but d'éviter
d'envenimer une situation éco-
nomique mondiale déjà forte-
ment perturbée.

Il existerait certes une solu-
tion : rouler moins. Mais, sont-
ils nombreux les automobi-
listes qui arriveraient à renon-
cer d'eux-mêmes aux avantages
que leur apporte la voiture ? La
question reste posée... et une
telle solution influencerait-elle
vraiment les courbes ascen-
dantes des profits des compa-
gnies pétrolières ?

GT

ESPIONNAGE

L'Autriche
se renseigne

BERNE (ATS). - L'Autriche a
chargé, vendred i, son ambassadeur à
Berne, Hans Thalberg, de se rendre
au Paiais fédéral pour y obtenir des
éclaircissements après la découverte
et l'arrestation en Autriche d'un
espion suisse. Le Département fédé-
ral des affaires étrangères a indi qué ,
vendredi soir, que l'ambassadeur
d'Autriche avait rencontré le secré-
taire d'Etat Albert Weitnauer , mem-
bre du DFAE.

Un porte-parole du DFAE a
déclaré à l'ATS que l'ambassadeur
avait reçu les informations désirées
au sujet de ce cas d'espionnage. Les
entre tiens ont été cordiaux.

Journée de travail sur la santé publique

Revendications et information
ZURICH (ATS). - Environ 170
représentants du monde suisse de la
santé publique ont participé hier à
Zurich à une journée de travail
organisée par la Communauté de
travail des syndicats suisses du
personnel infirmier (CTP1). Les buts
poursuivis par cette conférence
étaient d'une part d'informer l'o-
pinion publi que des problèmes se
posant dans le domaine de la santé
publi que et surtout d'élaborer une
stratégie syndicale des organisations
membres de la CTPI qui s'est pour
la première fois présentée à la presse

hier. Tous les orateurs, parmi eux le santé de la population est élevé en
professeur P. Gilliand , directeur de Suisse, mais il reste beaucoup à faire
l'Office de statistique de l'Etat de faire, selon le professeur Gilliand.
Vaud , M. W. Renschler, conseiller «On confond médecine et santé et
national et secrétaire dirigeant de la l'on se crispe à appliquer des
VPOD et M. K. Kennel ,. président remèdes conjoncturels et ponctuels
de la conférence des directeurs pour pallier à des difficultés de
cantonaux des affaires sanitaires , financement ». La santé publique se
ont été unanimes à demander une trouve face à des problèmes diffici-
diminution des heures de travail les à surmonter, notamment la
pour le personnel hospitalier et nécessité d'une gestion économe, a
notamment une augmentation des déclaré M. Gilliand après avoir
vacances. Il a également été attaché indiqué que l'organisation de la
une importance particulière aux santé publique pèche moins par son
questions de circulation de l'infor- insuffisance présente que par l'enjeu
mation dans les hôpitaux , au droit à partisan qu'elle incarne, par les
la codécision et aux questions risques de surmédicalisation et de
financières relatives à la gestion des commercialisation pour l'avenir. Il
hôpitaux. Quatre syndicats étaient s'agit maintenant, après ce que l'on a
représentés, la Fédération suisse du appelé l'explosion des coûts de la
personnel des services publics santé, de planifier en Suisse et dans
(VPOD), la Fédération chrétienne les cantons une démarche d'implo-
du personnel des services publics, sion en modifiant l'allocation des
l'Association suisse des salariés ressources entre les divers secteurs
évangéliques et la Confédération de la santé publique.
romande du travail.

Réd. - Les propos de M. Gilliand
Ne pas confondre sont intéressants à plus d'un titre. Us
médecine et santé rejoignent certaines réflexions quemeaecine ei same mu _ _
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pubhées dms notre
Le malaise dans le domaine de enquête sur l'explosion des coûts de

la santé publique est diffus mais la santé, enquête que d'ailleurs nous
bien réel. Certes, le niveau de la poursuivrons la semaine prochaine.

Violente explosion au Sepey

Un ouvrier espagnol déchiqueté
LE SËPEY (mp). - Jeudi, peu après
16 h. 45, une formidable explosion a
semé l'émoi au Sépey provoquant la
mort atroce d'un ouvrier espagnol ,
M. Amador Lopez Pasarin, âgé de 33
ans, el soufflant littéralement la base
d'un imposant bâtiment.

« J'ai cru que c'était une bombe»
nous a confié un habitant du village.
Travaillant non loin du lieu du
sinistre - le bâtiment de l'entreprise
Brugger - l'homme bondit lorsqu'il
entendit la déflagration. Ce fut pour
voir que la partie inférieure de la
construction avait en grande partie
disparu. Des débris énormes jon-
chaient le sol : blocs de béton.

appareillage divers, machines, etc..
la cabine d'un camion garé au rez-
de-chaussée offrait elle aussi un
piteux état. Mais c'est le corps
affreusement mutilé de l'ouvrier qui
frappa le plus les témoins.

La violence de l'explosion eut
encore des effets dans plusieurs
maisons des environs (vitres cassées,
murs lézardés) et sur le parking situé
à proximité du pont où plusieurs
voitures furent touchées par la
projection de matériaux divers.

Deux rescapés
Si l'explosion a fait un mort, elle a

toutefois miraculeusement épargné
deux personnes qui se trouvaient au
premier étage de la construction :
Mme Brugger et son fils de sept ans.
Profondément choqués, l'adulte et

Gros plan sur la partie inférieure qui a été soufflée.

l'enfant firent l'objet d'une délicate
évacuation.

Les constatations faites par les
services de l'identité judiciaire lais-
sent à penser qu'il ne s'agit pas
d'une explosion d'origine crimi-
nelle. Mais ce n'est pas avant lundi
ou mardi que l'on sera en mesure de
déterminer l'origine de la déflagra-
tion. L'accident s'est-il produit au
cours d'une manipulation (soudure
par exemple) qui aurait nécessité
l'emploi de bonbonnes de gaz ?
D'aucuns avançaient la présence
dans le dépôt d'explosifs de chan-
tiers qui auraient pu provoquer une
réaction en chaîne. Quoi qu'il en
soit, les dégâts se révèlent très
importants. Certaines estimations
faites sur un plan général parlent
largement du million.
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Vote pitoyable de l'Assemblée nationale française
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La loi du
progressisme

PARIS (ATS/Reuter). - Comme l'on
s'y attendait et en dépit des barouds
d'honneur de ses plus farouches ad-
versaires, la loi sur l'interruption vo-
lontaire de grossesse (IVG), votée
pour cinq ans en 1974, a été définiti-
vement reconduite hier à l'Assem-
blée nationale française par 271 voix
contre 201.

L'opposition
fait le poids

Comme il était également prévisi-
ble, ce sont, cette fois encore, et de
façon plus déterminante, la totalité
des voix de l'opposition (114 socia-
listes et 86 communistes) qui ont
permis l'adoption du projet de loi
gouvernemental présenté par M"'
Monique Pelletier, mère de sept en-
fants (Réd. - Une circonstance atté-
nuante?...) au terme de trois jours et

deux nuits de débats.
La passion et l'outrance ont par-

fois dominé les dernières heures de
ces débats commencés mardi dernier
dans l'apathie et la morosité.

Seuls 69 députés de la majorité
gouvernementale ont voté le projet
de loi, soit 30 députés de moins
qu'en novembre 1974 : 24 RPR
(gaullistes) et apparentés sur 154 et
45 UDF (parti giscardien auquel ap-
partient M"" Pelletier) et apparentés
sur 121.

Le texte doit venir en discussion
devant le Sénat qui, selon toute vrai-
semblance, l'adoptera à son tour.

Une loi peu modifiée
L'essentiel de la loi Veil (du nom

du ministre de la santé de l'époque)
a été préservé dans le texte adopté et
notamment a été maintenue la no-
tion de «détresse» de la femme qui

nonce hier une réduction de leurs eux quj ont changé complète- faibles pour réagir... Sans doute
—̂—~"^—~——— ^—————— ^^^^^—^^^^^— liens politiques, économiques et ment d'opinion... est-ce la rançon du progres-

^̂  
militaires avec le Chili. Mais , en fait, toutes les argu- sisme ! pf

OVNI en France ^ , J
et en Espagne Le pape de retour à Rome

MURET (AFP/ATS). - Un objet volant non identifié (OVNI) a été aperçu,
mercredi, par un ouvrier agricole du Fousseret (Haute-Garonne), a-t-on
appris, jeudi, à la gendarmerie de Muret (sud-ouest de la France).

M. Jean Cotblanquet (39 ans) a déclaré aux gendarmes avoir aperçu, vers
6 li. 30 (HEC), un OVNI au-dessus d'une ferme inhabitée. Une source lumi-
neuse «de la taille d'un gyrophare d'ambulance», a précisé le témoin, était
d'une couleur bleue et se trouvait à une vingtaine de mètres au-dessus du sol.
L'OVNI émettait un faisceau de lumière blanche de quatre à six mètres de
diamètre, a ajouté M. Cotblanquet.

En Espagne
Plusieurs habitants du village de San Asensio, dans la province de Logrono

(Rioja) affirment avoir vu jeudi un objet volant non identifié qui a évolué
pendant plusieurs minutes dans le ciel avant de disparaître.

Selon plusieurs témoignages, l 'OVNI était rond et se déplaçait d'avant en
arrière el de haut en bas. Pendant ses évolutions il aurait changé à plusieurs
reprises de couleurs affirment les habitants de ce village... réputé pour ses
vignobles.

demande l'interruption volontaire de
grossesse et à quoi ses adversaires
souhaitaient voir substituer la notion
plus juridique de «nécessité».

Le délai de dfx semaines à partir
de la conception au-delà duquel il
n'est plus possible de demander el
de pratiquer une IVG a également
été maintenu et l'assemblée a re-
poussé des amendements commu-
nistes qui souhaitaient que le délai
légal soit porté à douze semaines et
des socialistes qui, favorables
d'abord à vingt semaines, avaient
fini par transiger à quatorze (Réd. -
Sic!).

Les amendements de la gauche
tendant à obtenir le remboursement
des IVG par la sécurité sociale, la
suppression de l'autorisation paren-
tale pour les mineurs et l'extension
de la loi aux étrangères, ont été re-
poussés.

La loi est accompagnée de plu-
sieurs dispositions visant notamment
à une meilleure information sur la
contraception el une formation plus
adaptée du corps médical à cet
égard et à un contrôle plus sévère du
respect de la loi. Le texte prévoit
également que des commissions
d'aide à la maternité seront insti-
tuées.

La loi Veil a ete acceptée défi-
nitivement hier pour deux rai-
sons essentielles : la démagogie
de l'opposition et la couardise de
la majorité, la «détresse de la
femme» entrant dans ce résultat
dans la même proportion que la
poudre de perlimpinpin dans la
fabrication du lait condensé.

La démagogie de l'opposition:
les partis socialiste et commu-
niste ne pouvaient se permettre
de s'aliéner la frange électorale
des femmes libérées et autres so-
ciaux-avancés végétant dans les
milieux de «gôche» et de «rive
gôche» , se retrouvant dans les
petites annonces du Nouvel Obs
ou de Libé. Enfin, surtout, l'op-
position ne pouvait renoncer à
cette loi qui , affaiblissant la fa-
mille, affaiblit l'Etat. La couar-
dise de la majorité : les partis de
centre et de centre-droit , UDF et
RPR , largement désunis (à se
demander s'ils ont une charte
politique et morale) n'ont pas
réussi, ou pas voulu, faire bloc
contre cette loi criminelle. Plus
de 25 % des députés UDF et RPR
ont voté pour la reconduction de
la loi Veil ! Est-ce par peur d'un
manque de continuité que ce
quart a voté comme il y a cinq
ans, malgré les résultats désas-
treux, largement démontrés, de
cette loi ? Est-ce par tentative de
récupération électorale ? Est-ce,
enfin, par conviction personnel-
le?

Remarquons encore qu'en no-
vembre 1974, 35% des députés
majoritaires avaient voté pour un
essai de cinq ans : il y a tout de
même aujourd'hui 10% d'entre

ties, analyses, de ce vote ne
changent rien au triste fond de la
loi. Elles démontrent simplement
que l'homme peut trahir les cau-
ses morales les plus élevées et les
plus graves, tel le droit à la
vie, au profit de minces bénéfi-
ces immédiats.

Il y a cinq ans, sur proposition
du ministère de la santé effray é
par le nombre d'avortements
clandestins, une loi très large
était votée pour une durée d'es-
sai. Elle aurait dû réduire le ca-
ractère «clandestin» de l'acte et
permettre qu'il soit commis dans
des conditions d'hygiène élé-
mentaire en milieu hospitalier.

Remarquons en parenthèses
que si on voulait légaliser tous
les actes «clandestins» on en ar-
riverait à encourager toutes les
formes de crime... C'est , en fait ,
ce qui s'est produit avec la loi
Veil: les avortements clandestins
n'ont pas diminué et les autres
ont augmenté ! C'est à cette ten-
dance au pire que les députés
ont donné un caractère défini-
tif...

La morale, une fois de plus, a
dû le céder à la basse politique :
une lâcheté qui tend à se géné-
raliser et dont nous ferons les
frais à long terme.

Nous en sommes, helas , a es-
suyer les plâtres de notre déca-
dence, à mesurer un certain pro-
gressisme, certes , mais dans la
décrépitude.

Nous payons chaque jour le
prix de ce laxisme et de cette
lâcheté (terrorisme, banditisme,
etc.) et chaque jour, par effet
concomitant , nous sommes plus

Iran: des otages en prison?
CONSEIL DE SECURITE: INUTILE !
TÉHÉRAN/NEW YORK (ATS/
AFP/Reuter) . - Comme on pouvait
s'y attendre, aucun haut responsable
iranien ne partici pera à la réunion
du Conseil de sécurité prévue pour
samedi. M. Sadegh Ghotbzadeh , le
nouveau ministre iranien des affai-
res étrangères , a déclaré hier, au
cours d'une conférence de presse,
que les autorités iraniennes niaient
toute compétence au Conseil de
sécurité pour traiter de la crise ira-
no-américaine et que, de ce fait , il ne
se rendrait pas à New York. Le nou-
veau chef de la di plomatie iranienne ,
a ajouté : «II n'y a aucune place ac-
tuellement pour la négociation. » Ce
que semblaient confi rmer ces dizai-
nes de milliers de Téhéranis qui ,
pour la deuxième journée consécu-
tive , sont descendus dans la rue hier
à l'occasion de l'Achoura , la fête
chiite commémorant la mort d'Hus-
sein , fils d'Ali.

Où ira le shah?
En attendant , le souverain iranien

déchu est toujours à la recherche
d'une terre d'asile. Le refus du Gou-
vernement mexicain de le recevoir à
nouveau sur son territoire a embar-
sassé les Etats-Unis. Certes, le pré-
sident Sadate a aussitôt offert au
shah son hospitalité , lui mettant
même à disposition son avion per-
sonnel. Mais , au Départemenl
d'Etat , on n'envisage pas sérieuse-
ment cette proposition. L'Egypte ,
depuis la signature des accords de
Camp David , est isolée au sein du
monde arabe et l'arrivée de l'ex-shah
ne ferait qu 'ajouter à ses difficultés.
A Berne on affirmait que le shah
n'avait fait aucune demande à la
Suisse.

De son côté, l'ex-shah d'Ira n a fait
publier hier un communiqué dans

lequel il déclare qu'il compte tou-
jours quitter les Etats-Unis , en dépit
de la décision du Mexique de ne
plus l'accueillir sur son sol.

L'ancien souverain ajoute qu'il a
demandé assistance à l'administra -
tion Carter pour qu'il puisse quitter
normalement le pays, mais il n'indi-
que pas la destination qu 'il envisage.

Otages transférés
Enfin , au moins une dizaine d'ota-

ges de l'ambassade des Etats-Unis à
Téhéran auraient été transférés au
cours des dernières 72 heures de
l'ambassade vers la prison Evin de la
ville , rapportait hier le journal

montréalais La Presse.
Le correspondant du journal à Té-

héran, Robert Pouillot , affirme tenir
cette information de sources diplo-
matiques arabes et occidentales qui
sont en contact permanent avec les
Etats-Unis.

Deux hypothèses sont avancées
par le journal quant aux raisons de
ce transfert : selon les sources occi-
dentales, il pourrait s'agir de la pre-
mière étape vers le jugement des ota-
ges ou d'une partie d'entre eux. Selon
les sources arabes, au contraire , il
s'agirait du début d'une initiative vi-
sant à une libération rapide des ota-
ges. Selon ces dernières sources,
l'OLP serait à l'origine de ce trans-
fert.

Communauté économique européenne: échec à Dublin
Après huit heures de discussion,

jeudi, au cours d'un déjeuner, d'une
séance plénière suivie d'un dîner , les
Neuf se sont séparés, hier, sur un
constat d'échec, après une nouvelle
réunion dans la matinée. Comme
tout le laissait prévoir, les huit par-
tenaires de la Grande-Bretagne ont
refusé d'accorder au Gouvernement
de Londres une compensation bud-
gétaire à hauteur de l'excédent de la
contribution britannique, alors que
M"" Thatcher refusait sans équivo-
que la proposition de la commission
des Communautés, c'est-à-dire une
compensation représentant un peu
moins du tiers de la revendication
britannique. Mais , au-delà de ce
constat de désaccord ou, pour re-
prendre l'expression du porte-parole
français, de cette «absence de solu-
tion », deux points doivent être notés
à l'issue de ce sommet. C'est,
d'abord, le caractère de « base utile»
conféré par les Neuf au projet de
compromis élaboré par la Commis-

sion européenne. La France accepte
ainsi, officiellement, de s'engagei
sur la voie d'un aménagement de la
politique agricole commune, alors
que pendant vingt ans elle n'a cessé
de la considérer corne intouchable ,
plaidant qu'il s'agissait là de la seule
politique communautaire négociée
au cours de longs marathons par les
gouvernements du général De Gaul-
le. Cette obstruction sera aussi insur-
montable en 1975, lorsque le chan-
celier Schmidt, préoccupé par la
montée des excédents, demandera
un réexamen de l'Europe verte. Une
élude sera faite, mais sans lende-
main. La France accepte, d'autre
part, de revoir le jeu des mécanismes
correcteurs, définis à Dublin en
1975, el destinés, déjà, à limiter la
progression de la contribution bri-
tannique. Ouverts sur ce point, les
huit partenaires de la Grande-Bre-
tagne n'en sont pas moins décidés à
refuser la deuxième voie, proposée
par la Commission communautaire,

c'est-à-dire le développement des
transferts budgétaires, non pas di-
rects, grâce à une contribution sup-
plémentaire, mais indirects, peu le
jeu «d'actions communes» dont la
Grande-Bretagne bénéficierait de
façon préférentielle. Il s'agirait de
créer de nouveaux fonds commu-
nautaires, du type fonds social ou
fonds régional, dont les crédits
seraient attribués prioritairement à
la Grande-Bretagne. Une telle pro-
position est récusée par la plupart
des partenaires de la Grande-Breta-
gne, ceux du Nord en particulier.
Ils font deux griefs aux nouveaux
fonds, créés à la suite du Traité de
Rome: leur inefficacité, dans la
mesure où ils opèrent un transfert de
richesses, sans aucun contrôle de
leurs affectations. Leur politisation
ensuite, dans la mesure où ils ont la
nature de dépenses non obligatoires
que le Parlement européen de Stras-
bourg est toujours tenté d'augmen-
ter au-delà de la marge qui lui est

reconnue et au détriment des dépen-
ses agricoles prévues par le Traité.
Les Etats d'Europe du Nord souhai-
tent bien plutôt développer les
efforts de convergence entre écono-
mies, afi n de les rendre plus homo-
gènes et de progresser sur la voie de
l'union monétaire. Sans doute, le
gouvernement de M"" Thatcher dis-
pose-t-il , aujourd'hui , d'une stratégie
économique précise, mais ses effets
sont à long terme et , dans l'immé-
diat , l'économie britanni que souffre
de déséquilibres qui ont tendance à
s'aggraver. Alors, accorder des trans-
ferts nets de capitaux apparaît peu
concluant au Bénélux , à la RFA , au
Danemark et à la France.

Où va la CEE dans ce contexte de
crise? La solution, ou la préparation
d'une solution , aurait pu consister à
réunir un Conseil européen excep-
tionnel au début de l'année 1980. Le
président du Conseil italien , M. Cos-
siga, l'a proposé. Sans succès. Le
risque majeur de cette situation de

crise tient d'abord dans l'éventualité
d'un blocage de l'Europe verte au
printemps prochain si le Gouverne-
ment britannique refuse de partici-
per à la négociations sur la fixation
des prix agricoles. Les agriculteurs,
tant allemands que français , néer-
landais et belges, ne manqueraient
pas de protester contre le maintien
de prix érodés par l'inflation et la
permanence des importations bri-
tanniques en provenance de pays
tiers.

Mais, finalement , c'est le chan-
celier Schmidt qui a donné sa vé-
ritable dimension à ce sommet de
Dublin. En posant d'entrée, jeudi , le
problème de l'énergie dans la CEE,
il a souligné le caractère ana-
chronique du débat agricole. Le
chancelier a rappelé l'urgence de
solutions communautaires au pro-
blème des économies d'énergie et
des nouvelles sources d'énergie.
C'était là façon habile de faire
le procès de l'attitude du Gouver-

nement britannique qui se refusait,
en cas d'embargo sur le pétrole du
Moyen-Orient, à réserver celui de
la mer du Nord aux Huit de la CEE
et qui , aujourd'hui , l'écoulé au prix
des pays les plus intransigeants de
l'OPEP. La Compagnie française
des pétroles ne rencontre-t-elle pas
déjà, et peut-être en raison de la
crise actuelle de la CEE, des diffi-
cultés dans son approvisionnement
auprès de la British National Oil
Company ? C'est là un argument
supplémentaire qui ne milite pas en
faveur des revendications britan-
niques.

l a  difficulté de la crise actuelle de
la CEE tient à son caractère émi-
nemment politique: M™' Thatcher
s'est trop engagée auprès dc son opi-
nion pour reculer et , à ce titre, les
Huit ne peuvent brutalement récuser
ses exigences ; ils doivent lui trouver
une solution de repli. C'est là l'origi-
nalité dc toutes institutions commu-
nautaires.

• BANGKOK. - A la suite des
combats qui se sont déroulés jeudi

dans un bastion Khmer rouge situé à
proximité de la frontière thaïlandai-
se, à 270 km à l'est de Bangkok, un
millier de soldats fidèles au régime
Pol Pot ont fui en territoire thaïlan-
dais, poursuivis par quelque 300
soldats vietnamiens, a annoncé un
porte-parole militaire à Bangkok.

• PALM SPRINGS (Californie) . -
Zeppo Marx , le dernier survivant
des quatre «Marx Brothers », est dé-
cédé hier matin à l'hôpital Eisen-
hower de Palm Springs.

• DUSSELDORF. - L'extrémiste
ouest-allemande Angelika Speitel a
été condamnée hier à la détention à
vie par le Tribunal de grande ins-
tance de Dusseldorf. Elle a été re-
connue coupable de meurtre et ten-
tative de meurtre contre des poli-
ciers.

Angelika Speitel, qui appartenait
à la «fraction armée rouge» a ac-
cueilli le verdict par des insultes à
l'égard du président du tribunal,
qu'elle a traité de «salopard».
• WASHINGTON. - Les Etats-
Unis qui accusent le Gouvernement
chilien de donner son aval au terro-
risme international en couvrant le
meurtre d'Orlando Letelier, ont an-

Le dialogue est amorce
(KIPA). - A bord d'un avion de la compagnie italienne « Alitai ta» , le pape
Jean Paul II , venant de Turquie, est rentré à Rome hier.

A l'aérogare de Fiumicino, le ministre de l'intérieur lui a souhaité la
bienvenue au nom du président de la République et du Gouvernement italien.
0 a interprété le voyage du pape comme un appel très sérieux de renouveler
l'esprit de la compréhension et de la fraternité entre les peuples, esprit, a-t-il
dit, aujourd'hui étouffé d'une manière combien brutale et combien sanglante.
ISTANBUL (ATS/AFP). - Jean
Paul II et Dimitrios I" ont annoncé
officiellement hier l'ouverture du
dialogue théologique entre leurs
deux Eglises, dans un communiqué
publié à Istanbul.

« Les progrès accomplis dans
l'étape préparatoire nous permettent

d'annoncer que le dialogue théologi-
que va commencer et de rendre pu-
blique la liste des membres de la
commission mixte catholique-ortho-
doxe qui en sera chargé», souligne le
communiqué.

Il précise le bul du dialogue :
«Il s'agit non seulement de progres-

ser vers le rétablissement de la pleine
communion entre les Eglises sœurs,
mais encore de contribuer aux dia-
logues multiples qui se développent
dans le monde chrétien à la recher-
che de son unité. »

Les deux chefs religieux affirment
«de nouveau leur ferme volonté de
faire tout ce qui est possible pour
hâter le jour où la pleine commu-
nion entre l'Eglise catholique et
l'Eglise orthodoxe sera rétablie et où
ils pourront enfin concélébrer la
divine Eucharistie» .

(Voir en page 45)


