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A Val-d'Isère, deux
Suissesses sur le podium

NADIG, COMME A SAPPORO
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Erika Hess pour la 1re fois
Décidément , cette saison 24 heures, Nadig a «cueilli»
olympique a débuté en fan- 75 points au classement coupe
fare pour l'équipe nationale du monde avec la victoire du
suisse. Après le succès de combiné. Espérons que les
«Maîté» Nadig en descente, messieurs seront aussi heu-
cette dernière a récidivé hier reux dans ce critérium de la
dans le slalom géant de Val- première neige, qui débute
d'Isère. Mais , fait réjouis- aujourd'hui par la descente
sant , une deuxième Suis- «OK», à 11 heures. Notre
sesse, Erika Hess (pour la Bélino : de gauche à droite ,
première fois) est venue se Erika Hess, Marie-Thérèse
placer sur le podium avec la Nadig, puis Jean-Pierre Four-
3' place. La Française Perri- nier, entraîneur de l'équi pe
ne Pelen est venue s'interca- féminine.
1er entre ,nos deux compa- . . .„¦«/
triotes. Ainsi , en l'espace de VÙIf paQB 13
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- «On nous a oubliés ! »
Depuis la fin de la matinée , ils sont là dissimulés dans les

buissons qui bordent la rivière . Ils gardent le pont parce qu 'on
suppose un lâcher de parachutistes sur la plaine où serpentait
autrefois le cours d'eau.

La nuit descend lentement les escaliers du temps , enrobée d'une
brume légère. Dans ce fond de vallée , l'air frais a suivi de près les pas
de l'obscurité et s'est couché de tout son long sur les prairies broutées
à ras. Ce morceau de pays s'est habillé pour un soir d'arrière-
automne. Son corps ne change pas davantage que l'espri t qui l'habite
et le fait parler sans mot dire.

-«On nous a oubliés » , a dit Cavagnard. Longevin lui a répondu :
«Moi , j'allume un feu ! » Il prenait ainsi une position de personne en

Otages
américains
de Téhéran
La déchéance des Etats-Unis
telle que l'Occident
l'a voulue...

I LABIN

est faible et invertébrée», lil-

Suite page 48
On a même senti percer chez

Depuis la prise en otages des diplomates américains à
Téhéran, je suis, comme beaucoup, malade de dégoût. Dégoût
d'abord devant la barbarie des khoménistes - elle est trop
patente pour que je m'y attarde. Dégoût ensuite devant la
pusillanimité de l'Occident. Et ce point mérite commentaires.

Notons qu'il ne s'est pas
agi à Téhéran d'une prise
d'otages ordinaire, commise
par des terroristes marginaux
contre des citoyens com-
muns en un lieu quelconque.
U s'est agi d'un véritable acte
de guerre. Le territoire d'un
Etat - car une ambassade
possède ce caractère - a été
envahi par la force armée
sous l'inspiration directe
d'un autre Etat, et des repré-
sentants accrédités sont mal-
menés corne des voyous. Oui
c'est un véritable, un insolent
acte de guerre.

Dans ces conditions, il de-
vient évident qu'après cette
agression toutes les ambas-
sades occidentales à Téhéran
auraient dû être fermées. Et
cela ne constituait encore
que le minimum concevable
de la rétorsion, laquelle, en
tout autre temps, et quels
qu'eussent été les régimes en
présence, aurait été immé-
diatement militaire. Au lieu
de cela, aucune diplomatie
d'aucun pays n'a bougé, les
dirigeants se sont bornés à
une réprobation nlatoniuue.

certains une sourde satisfac-

tion de voir l'Amérique ainsi
bafouée.

Dans le sein des Etats-
Unis, les manifestations de
colère furent minimes com-
parées à la gravité de l'of-
fense. Quelques milliers de
patriotes sont sortis dans la
rue, où on aurait dû en voir
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des millions. L'ambassade
iranienne à Washington est
toujours ouverte, la presse
dite «libérale» met insidieu-
sement en relief l'infamie
du... shah, PAS DE L'AYA-
TOLLAH, et la presse plus
décente prêche surtout... la
modération et le départ du
shah...

Je crois que jamais l'Occi-
dent n'a connu une humilia-
tion et une déchéance aussi
profondes. Et le plus fort,
c'est qu'osent aujourd'hui
s'en plaindre ceux-là mêmes
qui ont tout fait pour par-
venir à cette déchéance.
«Dieu, que cette Amérique
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claquement des branches sèches
que cassait Longevin. Ils pouvaient le situer dans la pénombre par le
balancement des buissons qu 'il écartait pour se faire un passage. Il
revint avec une bonne brassée de bois qu 'il lâcha sur ce sol pierreux
que recouvrait une simple pellicule d'humus. Dans ses mains , il
tenait deux bouquets de ces rameaux du bas des petits sapins rabou-
gris où la sève semble n'avoir jamais trouvé un chemin. Sur ces brin-
dilles , il construisit son bûcher comme s'il s'agissait de la charpente
d'un toit pointu qu 'il voulait solide. Il avait commencé par de petites
longueurs, les avait couvertes de morceaux plus épais.

Une allumette frottée communiqua son feu aux branchettes ; une
clarté indécise s'éleva ; puis elle s'affirma comme si ce qui com-
mençait était maintenant créé, installé , devenu le centre de ce qui

« Quand l 'homme eut dés-
obéi à Dieu, le Seigneur Dieu
l'appela et lui dit : « Où es-tu
donc?» L'homme (et ici c 'est
le couple, l'homme et la fem 1
me) répondit : «J 'ai eu peur
parce que je suis nu et je me
suis caché. »

Le premier effet du péché
semble être de rendre l'hom-
me invisible à Dieu. Il était,
innocent , constamment sous
les yeux de Dieu, sous le so-
leil de Dieu, et voilà, il y a
une éclipse : ce n 'est pas le
soleil de Dieu, ce n 'est pas le
regard de Dieu qui disparait,
mais l'homme. Il s 'est séparé
de Dieu, il n 'est plus rien.
«Le regard de Dieu est sur
les justes» et c 'est un regard
d'amour et Dieu ne veut nous
voir qu 'enfants de Dieu, dans
son amour. Ce regard, pour-
tant, nous recherche le pre-
mier, nous recherche tou-
jours. C'est l 'homme qui s 'est
caché parce qu 'il a vu qu 'il
était nu. Et c 'est l'effet du pé-
ché dans l'homme. «Celui
qui fait le mal hait la lumiè-
re, de peur que ses œuvres
n'apparaissent telles qu'elles
sont. Au contraire celui qui
met la vérité en pratique

vient vers la Lumière, en sor-
te qu'il est manifeste que ses
œuvres sont faites en Dieu. »
(Jean 3, 21).

Le deuxième effet du pé-
ché dans l'homme est la rup-
ture de l'amitié entre l'hom-
me et la femme, l'un accu-

sant l'autre et, du même
coup, accusant Dieu :

-La femme que tu m 'as
donnée, c 'est elle...

Eve n 'est pas en reste d'ar-
guments, elle accuse le ser-
pent, c 'est-à-dire le diable.
Elle oublie de dire qu 'aupa-
ravant elle était sortie de la
Lumière. Le diable (et tout
son état-major dans le mon-
de) ne peut s 'introduire dans
l'âme qu 'à la ferveur des té-
nèbres.

Voilà cassé le premier
bonheur. L'homme (qui a été
manifestement le plus fai-
ble), pour avoir écouté la

tout autour se mettait à réexister, au milieu des décors obscurs de
l'ombre ; la lumière semblait s'appuyer contre cette ombre pour aller
ensuite s'évanouir dans les ténèbres. Ainsi faisait la flamme dans ses
épanchements, orgueilleuse parce que victorieuse , presque arrogante
dans sa fierté.

Cavagnard avait suivi attentivement les pré paratifs de Longevin.
Longevin répondit à sa question : «Qu 'est-ce que tu veux !... je suis
charpentier. Rien ne tient si tout n 'est pas solidaire... Et puis la
flamme, c'est bien joli , c'est brillant , étincelant... Mais le plus beau ,
c'est la braise : ce tas de chaleur qui dort , ramassé comme un fauve ,
prêt à donner au bois qu 'on pose sur lui la vie , l'ardeur qu 'il déploie
quand il flambe» . ch. Nicole-Debarge Suite page 45
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nous soyons, dans l'amour,
saints et irréprochables sous
son regard. Il nous a d 'avan-
ce destinés à devenir pour lui

voix de la femme , est con-
damné à assurer leur subsis-
tance à la sueur de son front.
La femme est condamnée à
enfanter dans la douleur et,
par sa convoitise, à subir la
domination de l'homme. Et
les deux connaîtront la mort

des fi ls  par Jésus-Christ
Et c'est en Marie, l'Eve

nouvelle, que le Verbe de
Dieu a pris chair sans le con-

corporelle. La mort est entrée cours d'aucun homme. Et
dans le monde par le péché. cette Eve nouvelle, il Ta pré-

Mais nous voyons mysté- servée de tout péché, dès
rieusement poindre ici les avant f a création du monde,
plus profonds desseins de c 'est-à-dire, dans ses des-
Dieu, qui sont de miséricor- sej ns> éternellement. A Marie
de. Par la femme, qui nous Dieu dit : «Tu es belle, mon
a perdus, Dieu fera entrer le amie et il n'y a pas de tache
salut , et quel Salu t ! cn |0j t „
- Sa descendance, dit-il

au serpent, t'écrasera la tête. ° Mane< ° Immaculée,
Sa descendance, c 'est Jésus- Pne P°ur nous, pauvres p é-
Christ. Et saint Paul aux cheurs ! Qu au lieu de repeter
Ephésiens peut dire : «Béni sans f 'n la scene du premier
soit Dieu, le Père de notre iardm< "°us écoutions, dans
Seigneur Jésus-Christ. En lui la , Lumière la voix de ton
il nous a choisis dès avant la Fds Jesus-Chrisl, le Sauveur !
création du monde pour que M M
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L'arbre qui voulait
cacher le château...
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Il était une fois... Ainsi commence l'histoire d'un arbre qui,
avec la complicité de l'œil mécanique, voulait cacher le
château ! L'automne a prati quement ruiné cette entreprise...
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M. Barre a décidé d'engager la responsabilité de son gouvernement
sur le projet de loi portant réforme du financement de la sécurité
sociale. Le Premier ministre français a ainsi entendu répondre à la
nouvelle offensive du RPR, hostile à un texte considéré comme
essentiel par le gouvernement qui, en juillet dernier, s'est attaqué au
problème, toujours posé et j amais résolu, du déficit de la sécurité
sociale. Les partis d'opposition, socialiste et communiste, ont aussitôt
déposé, chacun pour leur compte, une motion de censure.

Politesse française
On sait que la familiarité

du tutoiement est moins
p risée dans le pays de Racine
et de Montherlant que dans
celui de Faulkner et d 'He-
mingway, et dans celui de
Schiller aussi. Tout le monde
se souvient de la séquence
du f i lm de Renoir La Grande
illusion au cours de laquelle
le capitaine de Boieldieu,
p risonnier des Allemands
avec ses soldats, maintient à
leur adresse l 'usage du vous,
traditionnel dans sa famille.

Sa réserve traduit non une
distance, moins encore un
défaut de solidarité nationale
(la suite de l 'histoire le
prouvera p uisqu'il sera com-
p lice de l 'évasion de deux
des siens), mais la défense
d 'un naturel que l 'éducation
avait affiné , non sophistiqué.

Mais que penser d 'une
semblable attitude à l 'égard
d'un homme plus puissa nt
que soi et qui vous offre sa

familiarité ? Pour peu que la
personne en question ait de
surcroit une réelle prestance,
un refus  se distinguera mal
d 'une p late hostilité. L 'esprit
d 'à propos, par la justesse du
touché et l 'effet d 'une adroite
surprise, peut alors alléger ce
qu 'un tel rejet aurait de
compassé. C'est toujours la
même défense du naturel
dans une situation délicate.

Les « Mémoires » d 'Henry
Kissinger relatent une anec-
dote assez p iquante : à la f in
d 'une discussion houleuse
avec le chef de la diplomatie
française, Monsieur Michel
Jobert, l 'ancien secrétaire
d 'Etat américain s 'avança
vers son collègue et, lui
tendant généreusement la
main : «Appele z-moi Hen-
ry!»

- « Appele z-moi un taxi»
répliqua le ministre...

Michel de Preux

Zurich: professeur tue
dans un accident d'avion

Nouveauté dans
la presse romande

ZURICH (ATS). - H. Hans U. Schurch, professeur à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, âgé de 60 ans, est décédé mercredi
après-midi dans un accident d'avion dans la région de Schânis, dans
le canton de Saint-Gall.

Le professeur Schiirch était connu pour ses recherches dans le
domaine de la statistique aéronautique. L'accident , dont on ne
connaît pas encore les causes, s'est produit lors d'un vol d'essai.

Semaine sportive présentera
dès le 2 janvier 1980 un nouveau
visage.

Répondant au désir de ses
lecteurs et de ses annonceurs , la
direction de Semaine sportive a
décidé d'imprimer dès 1980 son
journal en offset couleurs. Ce
procédé moderne permettra au

périodi que romand d'offrir à ses
clients une mise en page at-
trayante , ainsi que des posters
couleurs de leurs champions et
de leurs équi pes fa vorites.

Grâce à une équi pe rédaction-
nelle qui se renforcera au cours
de l'année , Semaine sportive sera
toujours plus le journal sportif
du connaisseur..

L'Ecole des parents vous propose
Semaine du 8 au 14 décembre

Radio: chaque matin , de 9 h. 35 à série de "tres de livres destines aux
10 heurs sur la 2' chaîne , du lundi au enfants de 2 à 8 ans.
vendredi , une émission «Portes ou- TéIévision. _ L.école des parents

vous suggère de suivre ces émissions
Lundi 10 décembre: «Portes ou-

vertes sur l'école» abordera le pro-
blème de l'influence de la radio et de
la télévision sur les enfants , car si les
média leur proposent des émissions
éducatives , ils captent aussi leur at-
tention par des réalisations dont l'as-
pect pédagogique est inexistant.

Les auditeurs sont invités à par-
tici per au débat en téléphonnant au
N" 021/202231.

Mercredi 12 décembre : «Portes
ouvertes sur la jeuness e», avec la
suite de la présentation de métiers
appartenant à un domaine de l'ave-
nir: les arts graphi ques. Les audi-
teurs peuvent téléphoner au N'
022/20 98 11.

Vendredi 14 décembre: «Portes
ouvertes sur l'école des parents» . Les
contacts entre enfants handicap és et
enfants «normaux» sont le plus sou-
vent difficiles , les enfants ayant
tendance à refuser toute anomalie et
étant parfois cruels. Comment facili-
ter ces contacts et intégre r l'enfant
handicapé à la communauté des au-
tres enfants. Les auditeurs pourront
téléphoner leurs questions et leurs
témoignages au N" 022/22 98 11.

Vendredi 14 décembre: de 10
heures à 10 h. 30. «Sélection jeu-
nesse» proposera aux parents une

en famille ou entre amis , et de lui
faire connaître vos remarques, ques-
tions, criti ques et suggestions à
l'adresse ci-dessous ou par télé-
phone aux N"- 025/71 24 33 ou
027/22 23 84.

Dimanche 9 décembre - 22 h. 25
Vespérales: «Itinéraire valdotain» .
Le val d'Aoste offre des lieux et des
objets d'admiration nombreux. Ses
églises typiques renferment des
trésors que le touriste pressé n 'a
peut-être pas pu approcher. Deux
émissions lui sont consacrées le 9 et
le 16 décembre.

Jeudi 13 décembre - 20 h. 25:
Temps présent: «L'empire M» . La
Migros fait tellement partie de notre
vie quotidienne , qu 'elle est devenue
une institution suisse. Elle dit faire le
bien du consommateur , et une
admiration quasi mondiale entoure
l'entreprise créée il y a 54 ans par
Duttweiler. Mieux qu 'aucune autre ,
elle a résisté aux croche-pieds de ses
adversaires et aux crises économi-
ques. Mais qui supporte finalement
le coût des «performances Migros»?
Au-delà d'une entreprise particu-
lière, l'émission pose le probième de
notre type de développement éco-
nomique dans lequel l'homme laisse
de plus en plus des plumes.

Vendredi 14 décembre - 20 h. 25.
La lucarne ovale propose, une ma-
nière de divertissement autour du
thème de la danse , ou plus pré-
cisément une recherche des rapports
pouvant exister entre diffé rents
sketches chorégra phi ques et le ci-
néma , le théâtre , la chanson , la mu-
sique, etc.

Manifestations
des écoles de parents
du Valais romand

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

Monthey - Halte-Garderie: chaque
vendredi, de 14 heures à 18 heures
au CRAM (Centrée de rencontres)
rue de la Planteau.

Baby-sitting: renseignements et
inscriptions de midi à 14 heures au
N" de téléphone 025/711970.

Sion: groupes de discussion et
ateliers de bricolages: renseigne-
ments et inscriptions aux N"' de
téléphone 027/22 65 48 et 22 80 90.

Vouvry: renseignements au N° de
téléphone 025 - 81 15 56.

Fédération des écoles
de parents

du Valais romand
Case postale 1032

1870 Monlhey

Concours CCP: 10O paires de skis
récompensent les gagnants

La France va-t-elle être dirigée par
un gouvernement s'appuyant sur
une majorité présumée et finalement
inexistante ? C'est la question fon-
damentale posée par l'usage répété
de la procédure de la question de
confiance. Le Premier ministre ne
l'a-t-il pas déjà utilisée à trois
reprises en moins d'un mois : pour le
vote du budget , d'abord , adopté en
novembre dernier par une minorité
de députés et rejeté par ceux de
l'opposition ; pour l'adoption , ensui-
te, de la loi sur l'avortement , votée
cette fois par les deux cents députés
de l'opposition , auxquels ne s'étaient
joints que septante députés de la
majorité , dont 25 gaullistes. La
question de confiance est aujour-
d'hui posée par M. Barre sur un
texte qui apparaît moins essentiel
que le budget, moins passionnel que
le reconduction de la loi Veil.

M. Barre fera-t-il de la confiance
présumée par le jeu de l'absence de
censure une véritable méthode de
gouvernement? Séduisante sur le
plan de l'efficacité, une telle inter-
prétation de la constitution de la V
République apparaît singulièrement
contestable. Car le système question
de confiance-motion de censure n 'a
été adopté , en 1958, que comme un
pis-aller, comme un mécanisme
destiné à jouer exceptionnellement
lorsque le gouvernement tient abso-
lument à un texte qui divise sa
majorité. La procédure normale ,
celle qui reflète le jeu du parlemen-
tarisme, c'est le vote majoritaire sur
un texte, alors même, par exemple,
que l'investiture du Parlement peut
intervenir sans vote du Parlement.

Contestable sur le plan des
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de la question de confiance l'est-il
sur le plan de l'opportunité , dès lors Les PTT avaient entrepris, en automne, une campagne tendant à
que le Premier ministre français est motiver la jeunesse aux paiements sans numéraires par le truchement
soumis à une véritable guerre du compte de chèques postaux, ce qui correspondait à l'un des
d'usure de la part du groupe le plus éléments de promotion du Service suisse des chèques postaux :
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le choix , dès lors qu 'il n 'a plus de . ' la clrculahon onéreuse des espèces , qui comporte de nombreux
majorité - la confiance n 'est pas risques.
votée, et qu 'il n 'y a pas encore de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^majorité de rechange - la motion de Dans le cadre de cette campagne , li
censure n 'est pas adoptée. un concours avait ete organise qui

Les choses peuvent-elles durer vient de se conclure par la distribu-
ais! encore longtemps, c'est-à-dire ,Ion de 100 paires de skis et bons de
jusqu 'en 1983, année d'expiration de re8lage aux heureux gagnants , c'est- ¦
la législature ? Les Français appré- a-dlre aux lauréats du deuxième HIMB. i -̂'-" #
cient particulièrement les débats arrondissement postal qui comprend
juridi ques et , d'ores et déjà la les cantons de Vaud , Fribourg et
grande question évoquée par la Valais - Nous ne reviendrons pas sur || !| ^^
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classe politi que majoritaire est celle ' importance du Service suisse des |||] 11 ÈsteJsii
du rôle des institutions dans la vie chèques postaux puisque, tout ré-
politi que française. Les dispositions '¦
constitutionnelles peuvent-elles tenir
lieu de majorité ? Les textes sont-ils
plus forts que les consentements? A
vrai dire , le débat ne saurait
s'éterniser: le régime parlementaire
suppose un gouvernement responsa-
ble, s'appuyant sur une majorité lui
permettant de légiférer. La confiance
se constate mais ne se présume pas ;
à fortiori , les institutions ne sau-
raient en tenir lieu.

Reste le blocage actuel du parle-
mentarisme français dont les causes
apparaissent sans équivoque. Il v a,
d'abord , l' amertume des gaullistes -
150 députés sur 488 - qui ne
tiennent ni la direction du gouverne-

ment , ni ia présidence de la
Républi que. Il y a aussi la raideur du
Premier ministre à leur égard - et les
députés RPR n 'ont pas apprécié la
leçon de gaullisme que M. Barre leur
a infligée lors du débat budgétaire . Il
y a, enfin , chez ces mêmes députés
RPR , la confiance d'une force
précaire , héritée de la croisade
contre le programme commun de la
gauche , menacée aujourd'hui , en cas
de dissolution , par l'irréductible
division de la gauche et la réforme
du mode de scrutin dans le sens de la
proportionnelle.

Confiant de son pouvoir , en même
temps soucieux de sa précarité, le
RPR de Jacques Chirac entend jouer
au maximum de son étroite marge
de manœuvre . Le pri x à payer de
cette guérilla , c'est l' usage immodéré
de la question de confiance. Mais, en
France, aujourd'hui , personne dans
la majorité ne semble respecter les
institutions , ni les gaullistes, qui
donnent fâcheusement l'impression
de vouloir revenir à la IV Républi-
que dès lors qu 'ils n 'occupent plus le
pouvoir , ni le Premier ministre , qui
transforme une procédure excep-
tionnelle en méthode de gouverne-
ment. Les Français reviendraient-ils
aux «délices et poisons» d'autre-
fois ? Le débat institutionnel , éclipsé
pendant 20 ans , revient ainsi en
force sur l'avant-scène politi que
française. pc

cemment , le 20 000' titulaire d'un
compte de chèques postaux était fêté
à Sion et que nous en avions profité
pour vous donner quel ques chiffres.
Cependant , il convient de rappeler
que le deuxième arrondissement
postal est le plus étendu de la Suisse.
Sur ce territoire , quatre offices de
chèques postaux sont à la tâche:
Lausanne, Fribourg, Sion et Vevey,
avec tout ce que cela comporte de
mouvements de fonds , par consé-
quent de tris de bulletins de
paiements et de chèques, d'impres-
sion d'enveloppes avec l'adresse des
destinataires quotidiens , sporadi-
ques, bimensuels , pour l'état des
comptes, etc.

Sans entrer dans le détail , relevons
toutefois qu 'avec 861 854 titulaire s
en Suisse, à fin octobre 1979, et un
mouvement de fonds annuel dépas-
sant largement mille milliards de

m i - \ . \ - , wi US.WIIU lui mail u i l iç i l l
de tra vail indispensable, dont l'éco-
nomie nationale ne saurait plus se
passer. Ainsi le bureau des chèques
de Lausanne est un des plus impor-
tants du pays. Avec un effectif de
200 personnes, il traite annuellement
30 millions d'ordres, pour un
mouvement de fonds de 65 milliards.
Le bureau des chèques de Lausanne
comptait 20 000 titulaires en 1957,
tout comme Sion en 1979, puis
50 000 en 1974, 60 000 en 1976,
70 000 em mai 1978 et hier égale-
ment nous avons fêté le 80 000'
titulaire , M. et M"" Pierre Perret.
Les lauréats
du concours

Quatorze des heureux gagnants
domiciliés dans le deuxième arron-
dissement postal , étaient donc invi-
tés mercredi à recevoir leurs skis à
Lausanne, au cours d'une petite
réception à l'occasion de laquelle un
film sur les skieurs aveugles leur fui
présenté. Deux Valaisans figurent
sur cette première liste et nous
regrettons d'autant plus leur absence
que la gagnante, qui vient en tête , est
M"' Françoise Joris à Morgins , la 10'
place revenant à M"' Caecilia Burri ,
à Naters .

Nous ne sommes cependant pas
restés sur notre faim ni dépaysés. En

100 paires de skis compacts ont récompensé les lauréats d'un concours c.c.p.
M. Albert Mouther , directeur du club « montagne el ski» des PTT, originaire
de Nendaz , remet son prix à Daniel Vollet , apprenti boucher dans la région
lausannoise , originaire de Sembrancher (T). L'heureuse première, Françoise
Joris de Morgins, et Caecilia Burri de Naters , la l(f , pour ne citer que les
Valaisans, n 'ayant pu faire le dép lacement , recevront leurs skis par la poste.

effet , les paires de skis furen t
remises aux participants présents -
les autres jusqu 'au centième les
recevront par la poste - par le
directeur du club « montagne et ski »

CHARD

des PTT, M. Albert Mouther , de
Nendaz , agent des PTT à Lausanne
depuis 12 ans. Et dans la liste, nous
avons encore relevé, en T position ,
un nom bien valaisan : M. Daniel
Vollet, apprenti boucher dans la
région lausannoise, originaire, com-
me son nom l'indique, de Sembran-

cher... mais si lui a gardé ses deux
«ailes », j'en ai perdu une... Peut-être
est-ce une question d'âge? Nos
félicitations aux lauréats.

Simone Volet

e Métropo

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Immaculée Conception
Horaire de nos bureaux

A l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception, les bu-
reaux de l'Imprimerie Moderne Sion S.A. (IMS), de l'Impri -
merie Beeger S.A. (IBS) et du Nouvelliste et Feuille d 'Avis du
Valais (NF) suivront l'horaire suivant :

VENDREDI 7 DÉCEMBRE : les bureaux de 1TMS, de ITBS
et du NF sont ouverts jusqu 'à 17 heures.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE : tous les bureaux sont fermés.
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE : les bureaux rédactionnels du

A7; sont ouverts dès 20 heures.
Le NF ne paraît pas le samedi 8 décembre, jour de l'Im-

maculée Conception, aucune distribution postale n'ayant lieu
en Valais.

AVIS À NOS ANNONCEURS
Le délai de remise des annonces ne subit pas de modifi -

cation. Les annonces qui auraient été prescrites pour l'édition
du 8 décembre seront avancées ou retardées d'un numéro.

Les avis mortuaires pour le NF du lundi 10 décembre doi-
vent être envoyés par exprès à notre rédaction, ou être ap-
portés ou téléphonés à cette rédaction, rue de l'Industrie 13 à
Sion, dimanche soir dès 20 heures (tél. 027 - 23 30 51).

Les bureaux de Publicitas S.A. seront fermés le vendredi
7 décembre dès 17 heures, ainsi que le samedi 8 décembre
toute la journée.

Nous souhaitons une bonne fête à tous nos lecteurs et an-
nonceurs.

L'administration
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A vendre
insigne,
autocollant
«aviation»
Rue de Lausanne 67
1950 Sion
Tel. 027/88 21 58
ouvert le soir,
17 h. 45 à 18 h. 30

36-32931
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(91 Bien sûr, il y a tout plein d'autres appareils à votre disposition I (3

^
1 VENEZ VOIR LES VITRINES, VENEZ VISITER VOS MAGASINS... I A1 - 1 ou faites venir chez vous votre Conseiller à domicile ^7

^-s I Livraison gratuite - Carnet de Chèques-Service-Tarif Dégressif - Service réputé Partout en Suisse ^-?

Voici les cadeaux de notre temps: électroniques !
et l'électronique, c'est Radio TV Steiner, le spécialiste sûr

Cette liste peut vous aider à choisir: utilisez-là!
(mettez une croix dans les casesD)

PHOTO/CINÉ : TV/VIDEO:
Projecteur ciné sonore Un écran géant

D HANIMEX ST 8600 avec télécommande 1990.-
single et super 8 D ITT 3631 couleur
Obj. 1,5/18-30 cm 395.- Programmes PAL ou télé-

réseaux, contrôle automatique
Un ensemble complet: «Idéal-Color» - Télécommande

D YASHICA FR II avec infrarouge 1990.-
3 objectifs, boîtier automat. ou 69.- p. mois*
Obj.: 2,0/55 mm, 2,8/35 mm, (tarif dégressif)
2,8/135 mm
le tout: Petit format, grand écran 51 cm
698.- ou 34.- p. mois* D NATIONAL TC 272 UR
•valeur calculée sur 24 mois, couleur - Programmes PAL
12 mois minimum ou de votre téléréseau

Télécommande à infrarouge
La manière la plus avantageuse 1395.-
d'obtenir des photos
instantanées Pour enregistrer vos

D POLAROID 1000 émissions TV préférées:
«Combi-pack» tout automat votre magnétoscope, facile!
avec flash électronique intégré n JVC 3660, le tout dernier

115.- Système VHS, programmable
sur 8 jours, avec arrêt sur

Réflex 24 x 36 automatique image, accéléré et ralenti!!
avec réglage de vitesse Télécommande 6 fonctions
en continu de 1/2 à 1/1000 sec modèle PAL:

Q FUJICA AX1, le tout nouveau 2490.- ou 97.- p. mois*
498.- modèle avec Dicsa Pal/Secam:

+ 1200.- ou 39.- p. mois
Un appareil extraordinaire!
C'est un pocket 110 + une radio
(oui!) + un flash électronique!!!
et même pas encombrant!

D NATIONAL CR 2 158.- I l

Notez ici ce que vous avez sélec-
tionné d'autre chez Radio TV Steiner

AUDIO:
Radio et cassette Stéréo

D STAG RR 204, ondes LM. et
Ultra-courtes (FM)
Piles et secteur 198.-

Avec «touche sommeil»
D STAG SW 007, radio-réveil

ondes LM.C. 98.-

4 Ondes et cassette, Stéréo
D JVC RC 545 L, ondes LM.C.

et Ultra-courtes (FM)
Puissance 5,4 Watts 350.-

Radio Portative
D SANYO RP 7160, ondes L M.

Ultra-courtes (FM) - Accord
de station à diode 65.-

Chatne HiFi complète
avec télédiffusion

D SONY ZR 250, 5 présélec-
tions possibles en Ultra-courtes
(FM) et aussi en Longues
2 x 25 W Sinus - Complète ,
avec HP 3 voies 1790.-

ou 68.- p. mois*
(tarif dégressif)

Chaîne Compacte
avec ondes Longues

D National SG 3000
2 x 17 Watts RMS, ondes LM.
Ultra-courtes (FM)
Complète avec 2 HP 895.-

SP
Décorez votre inté
rieur ou faites un
cadeau avec cette

r\TVn 1
A-^^S të Cadeau original
Q/nQ j Ê r  Nos tasses à tisane
VUV.<£*r à partir de Fr. 15.90

% f SION MARTIGNY
M Herboristerie Herboristerie
1 
J 

de la Matze B. Crettex

Droguerie A. Thévenon Droguerie, rue du Rhône 1
Tél. 027/22 38 89 Tél. 026/2 12 56

COllOnG6S Service de voituresWWBBWBB
^

WW Tél. 026/8 41 59

Samedi 8 décembre â * mM4%*** %%*%%*àmWm l mmUUmMJmW àt*  ̂ Aperçu des lots :lira i IU IOïO^̂ ^̂ « ^B̂ IBÎ BI BH ̂ ^̂ ™B"J Ha! ^̂ mtŵ  ÂM ÂA r̂
1 abonnement Fr. 25n— friteuse, trancheuse

2 abonnements Fr. 40.— Organisé par La Collongienne électrique, etc.
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REVETEMENTS
DE SOLS

en époxy pour locaux industriels et
commerciaux sollicités durement.
Réfections rapides de sols usagés et
défectueux d'usines, garages, dépôts,
centres commerciaux , etc.
Etanchéité de balcons.
Devis sans engagement.

SOLS INDUSTRIELS, 1622 LES PACCOTS

Représentant pour le Valais:
VALISOL SA

Alois Rey, 3962 Montana
Tél. 027/41 37 65

comme Alain GEIGER

Agences générales du Valais

joueur du FC Sion

faites confiance à la
FRIBOURGEOISE Assurances
TICINO Assurances-Vie
AVENIR caisse-maladie

Marco THEYTAZ, Sion. Tél. 027/22 61 66

A votre disposition pour tous renseignements
Alain Geiger, Sion. Tél. 027/22 92 81
Christian Debons, Conthey. Tél. 027/36 35 82
Charly Lamon, Lens-Crans. Tél. 027/43 11 67
Schwegler Jean-Bernard, Sierre. Tél. 027/55 55 56

ARCIONI V

a choisi
pour cet hiver

(»? DtJIVMiOM*

Av. Mce-Troillet 65
Sion

Tél. 027/23 53 23
36-7432

Machine
à écrire
neuve, entièrement
électrique, garantie:
1 année.
Fr. 340.-

Tél. 064/51 87 51
107.358.425

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 fabrique:

Fr. 130.-
Inca S.A
PI. du Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/26 97 60.

Tapis
d'Orient

6H0fLs«Xvàx
 ̂Fabrique de meubles

Brigue, Sion/Centre Magro,

tîtaxiia,

La merveille pour fabriquer
les merveilles et les pâtes
plus supplément pour fabriquer les ravioli Fr. 10.50
Prix spéciaux pour quantité

C. Vuissoz-de Preux - Grône
Tél. 027/58 12 51 36-7419



Sierre

Saint-Maurice

Sion

Médecin de garde. - Appeler le 111.
Pharmacie de service. - Vendredi pharmacie

Lathion, tél. 55 10 74. Samedi et dimanche,
pharmacie Allet, tél. 55 14 04.

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

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

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

hungsberatung (tél. 57 11 71 ï.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-

phone 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de fête. - Appeler le numéro 111.
Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63.
Auto-secours pour pannes et accidents des

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

Auto-secours 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 fous
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.

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.
Vendredi 7, Buchs, 22 10 30 et 22 34 08.
Samedi 8, Buchs, 22 10 30 et 22 34 08.
Dimanche 9: Duc, 22 18 64.

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

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

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

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

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

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24 .
Vendredi: garage Emil Frey, 22 98 98.
Samedi et dimanche: garage de l'Ouest. Re-
vaz, Sion, jour 22 81 43, nuit 22 01 24.

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

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

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

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

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

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

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

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

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.

Dancing Le 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, Mm" 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
Poule au riz
Salade de laitue
Fromage
Tarte aux framboises

Le plat du jour
Poule au riz

Cuisez 15 minutes un court-bouil-
lon d'eau salée, oignons, poireaux ,
carottes, céleri. Plongez-y la poule
frottée de citron. Cuisez 2 h. 30.
Cuisez à part du riz dans moitié eau,
moitié court-bouillon (deux volumes
de liquide pour un de riz). Faites une
sauce avec 30 g de beurre, 1 cuillerée
de farine, 1/2 litre de court-bouillon,
poivre. Cuisez 10 minutes. Incorporez
deux jaunes d'eeufs, mêlés à deux
cuillerées de crème. Versez sur le riz,
autour de la poule.| autour de la poule. Pour les enfants, le sapin qu'ils at- I

I 
tendent.

Pour dimanche A Noël, le sapin est de rigueur. '
I Gâteau ardéchois Sans lui . ni rêves, ni joujous. Il est |
.. .. . .  _ . entré dans la tradition populaire .
Préparation : 20 minutes. Cuisson : depuj s que|que 60Q gns „ s.habi|le de |

40 minutes. fils d'anges, se pare d'or et d'argent .
Pour six personnes : 2 oeufs, 100 g e, s.i||urrtine de b ies et de boules |

de sucre , 2 cuillerées a soupe de mult icolores depuis une centaine I
| rhum, 1 pincée de sel, 100 g de farine , d'années '

I 
1 CUilonéei l°UPe d?nrfVT °himi" - Achetez un sapin bien touffu et I
I que, 100 g de beurre, 200 g de crème saj sg taj|,e jdéa|e se sjtue entre¦ de marrons vanillée. 90 cm et 1 m10.

Travailler les œufs entiers, le sucre, _ Vo(re bud . est modeste . achetez
| e rhum, le sel. Ajouter la farine et a une tè(e de 

¦ 
c'est-à-dire le I

. levure, mélanger jusqu a ce que la haut du lronc
| pâte soit homogène. _ Vous manquez de p|ace . ébran. I
I „ 

Travailler le beurre pour le ramollir , chez.|e sur ,oute sa moi(ié e, .
I I ajouter a la crème de marrons ; lors- „ con(re |e mur A |ssez de¦ que le mélange est bien lisse , I incor- ^me |e , dgns

a
un ,| 

que le mélange est bien lisse , l'incor- même pour |e p|acer dgns un gpg|e

I

porer a la pâte. Dgns ce cgs ébranchez-le davan- ,
Beurrer un moule de 22 cm de dia- .

mètre, verser la préparation jusqu'à _ Le
9

sgpin en p|ast jque : ces sapins || mi-hauteur. synthétiques viennent d'Amérique. '
- Faire cuire a four modère. Lorsque L£ a^antages . ,,8 peuvent être I
I le gâteau est dore, s assurer de sa utj| isés jndéf jmment , s£ dém0ntent
I parfaite cuisson en introduisant la et sont absolument imputrescibles. |
J 

pointe d un couteau en son centre, si _ Rour décorer VQtre arb ch0j sis.
| la pointe ressort nette le gâteau est sez un ,hème conducteur Des ac_ I
. cuit. Démouler chaud. Servir froid. cessoires trop variés et de style dif-
' férents nuiront à son harmonie.
| Conseils pratiques - Souvenez-vous que les enfants |

I
Pour utiliser la laine d'un chandail préfèrent aux décorations raffinées

détricoté, la laver en échevaux les décors scintillants et cha- |

¦ 
attachés d'un petit lien et faire sécher toyants : guirlandes lumineuses,
ces échevaux en les suspendant. Le boules brillantes...

La faim et l'amour sont les deux I
axes du monde. L'humanité roule tout *
entière sur l'amour et la faim .

Anatole France

poids de l'eau en s'égouttant enlève '
la frisure de la laine.

Ranger toujours les manteaux de !
cuir loin d'une source de chaleur. Si |
le cuir est durci, on peut l'améliorer i
en le massant avec de la glycérine. I
Laisser en attente vingt-quatre heu- I
res, puis essuyer et faire briller à la '
crème incolore .

Noël est bientôt là...
Pour les enfants, le sapin qu'ils at- I

tendent.
A Noël, le sapin est de rigueur. '

Sans lui, ni rêves, ni joujous. Il est I
entré dans la tradition populaire .
depuis quelque 600 ans, il s'habille de |
fils d'anges, se pare d'or et d'argent ¦
et s'illumine de bougies et de boules I
multicolores depuis une centaine I
d'années.
- Achetez un sapin bien touffu et I

sain, sa taille idéale se situe entre
90 cm et 1 m10.

- Votre budget est modeste : achetez ¦
une tête de sapin, c'est-à-dire le I
haut du tronc. ¦

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 178
dont traités 106
en hausse 37
en baisse 41
inchangés 28
cours payés 197

Tendance générale soutenue
bancaires à peine soutenues
financières à peine soutenues
assurances bien soutenues
industrielles soutenues
chimi ques soutenues
obligations suisses bien soutenues
obligations étrangères plus faibles

CHANGES- BILLETS

France 38.50 40.50
Angleterre 3.40 3.65
USA 1.56 1.66
Belgique 5.40 5.65
Hollande 82.25 84.25
Italie 18.50 20.50
Allemagne 91.— 93.—
Autriche 12.70 12.95
Espagne 2.15 2.45
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.33 1.43
Suède 37.50 39.50
Portugal 2.75 3.75
Yougoslavie 7.— 8.50

Dans un volume de transactions encore
en diminution par rapport à la veille , la
bourse de Zurich a vu les cours fluctuer sur
la base de ceux de la séance de mercredi.
Durant cette seule bourse , on a compté seu-
lement 197 cours payés. Les valeurs des sec-
teurs des bancaires et des financières cam-
pent sur leur position. En revanche , chez
les assurances, les fluctuations de cours
sont plus importantes. Dans ce groupe , les
investisseurs se sont particulièrement inté-
ressés aux Zurich porteur , qui gagnent 150
francs. Par contre, la Réassurances porteur
perd 50 francs. Aux industrielles , les moins-
values ont légèrement dominé. Les Mikron
et le bon Ciba-Geigy ont perdu un peu de
terrain; en revanche, les KW Laufenburg,
Schindler porteur , Biihrle porteur , Sandoz
et Nestlé nominatives sont meilleures.

Aux étrangères, les certificats américains
sont échangés à la parité de 1 fr. 60 pour un
dollar , dans un marché sans grande anima-
tion. La progression du cours de l'or a eu
une influence positive sur les aurifères.

Dans le secteur des titres à revenus fixes,
les valeurs suisses se sont bien comportées ;
les étrangères ont eu un peu plus de peine

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 jour et nuit. - Carrosserie Pierre
Germano, 2 25 40.

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.

Vendredi
Patinoire. - 8 h., écoles; 17 h. 30, mini;

19 h., HCM; 20 h. 30, patinage.
Patinoire. - Samedi: 8 h., écoles; 13 h. 30,

patinage; 18 h., Verbier - Salvan; 20 h. 45,
patinage. Dimanche: 10 h. 30, Martigny -
Sembrancher minis; 13 h. 30, patinage;
17 h. 30. juniors Martigny - Star Lausanne;
20 h. 30, patinage.

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund D 8.49 9.28
Technology Fund 'D in . 10.93
Europafonds DM 23.49 
Unifonds DM is

'ss 16.40
Unirenta DM 35.41 36.50
Unispecial 1 DM 57.95 60.90

Crossbow Fund FS 3.61 3.68
CSF-Fund . FS 16.24 16.57
Intern. Tech. Fund D 10.16 10.35

PRIX DE L'OR
Lingot 21 950.— 22 150 —
Plaquette (100 g) 2 195.— 2 235 —
Vreneli 163.— 173.—
Napoléon 165.— 175.—
Souverain (Elisabeth) 172.— 182 —
20 dollars or 810.— 860.—

Monthey

La tendance sur les marchés européens
Rrïn i lû  PARIS : irrégulière.
™l lyUtî Dans un volume d'échanges modéré

Pharmacie de service. - Vendredi, pharmacie
Raboud, 71 33 11. Samedi et dimanche:
pharmacie Crochetan, 71 15 44.

Médecin. - Service médical jeudis après midi ,
dimanches et jours fériés, tél. 71 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours , téléphone
71 14 54 et 71 23 30.

Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

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

Taxis de Monthey. - Service permanent , sta-
tion place Centrale, tel 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.

Viege
Pharmacie de service. - Vendredi, pharmacie

Fux, 46 21 25. Samedi et dimanche, Antha-
matten, 46 22 33.

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

Pharmacie de service. - Vendredi City
Apotheke, 236263. Samedi et dimanche,
Central Naters, 23 51 51

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-Balns. - Samedi, dimanche, Rheu-
maklinik , 61 12 52.

seuls les compartiments bancaire, des
assurances, alimentaire et de la cons-
truction ont clôturé sur une note ferme.

FRANCFORT : en baisse.
Dès l'ouverture, le marché allemand
s'est orienté à la baisse sous la conduite
des titres de premier rang.

AMSTERDAM : irrégulière.
Durant une bourse fort peu active, les
cours ont peu évolué par rapport à la
veille

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 312 322
Anfos 1 143.5 144.5
Anfos 2 126.5 —
Foncipars 1 2480 —
Foncipars 2 1340 —
Intervalor 47.5 48.5
Japan Portfolio 298 308
Swissfonds 1 475 485
Swissvalor 226 229
Universal Bond 58.25 59.25
Universal Fund 68 69
AMCA 21.25 21.5
Bond Invest 56.5 56.75
Canac 73.25 74.25
Espac 67.5 68.5
Eurit 121 123
Fonsa 97 98
Germac 84 86
Globinvest 51.25 51.75
Helvetinvest 98.5 99
Pacific-Invest 59 59.5
Safit 237.5 —
Sima 210.5 211.5
Canada-lmmobil 530 550
Canasec 429 439

BRUXELLES : irrégulière.
Seuls Electrobel , Union minière, Vieille-
Montagne et Hoboken ont fait preuve
de fermeté.

MILAN : en baisse.
Sous la conduite des valeurs industriel-
les et financières , tous les secteurs onl
quelque peu cédé du terrain.

LONDRES : affaiblie.
Toutes les subdivisions se sont modéré-
ment dépréciées durant une séance peu
active.

BOURSE DE NEW YORK
5.12.79 6.12.79

Alcan 40 1/2 41 1/4
Burrough 80 3/4 83
Chessie System 27 5/8 27 5/8
Chrysler 6 5 7/8
Coca-Cola 34 1/8 33 3/4
Con ti Oil 46 46 1/8
Corning Glas 57 1/4 57 1/4
Dow Chemical 32 1/4 32 1/4
Dupont 40 1/2 40 5/8
Kodak 48 5/8 48 7/8
Exxon 57 1/2 57 5/8
Ford 31 3/8 31 7/8
Genera l Electric 46 1/2
General Foods 36 36 1/4
General Motors 51 1/4 52 1/8
General Tel. & Tel. 28 1/8 28 3/8
Goodyear 12 5/8 12 7/8
Honeywell 80 1/2 83 1/4
Inco 20 1/8 20 5/8
IBM 65 1/2 67
Paper 37 3/4 37 7/8
ITT 26 1/8 26 1/4
Kennecott 26 1/2 26 5/8
Lill y Elly 62 1/8 63 1/2
Litton 40 1/4 40 1/4
Minnesota 49 7/8 50 1/8
Distillers 29 3/4 29 1/2
NCR 65 3/4 67 1/8
Pepsico 25 1/2 25 3/8
Procte r 73 74 1/4
Rockwell 43 3/8 43 1/4
Sperry Rand 49 1/8 50 1/2
Uniroyal 3 3/4 3 3/4
US Steel 17 1/8 17 1/4
United 41 1/2 42 1/4
Woolworth 25 5/8 25 5/8
Xerox 63 1/8 64
Zenith Radio 9 5/8 9 1/2

Utilities 108.46 ( + 0.79)
Transport 255.02 ( + 3.51)
Dow Jones 835.06 ( + 6.65)

Crédit Suisse Bonds 56 57
Crédit Suisse Intern. 57 59
Energie-Valor 89 91
Swissimmobil61 1140 1150
Ussec 420 430
Automation-Fonds 56 57
Eurac 238 240
Intermobilfonds 63 64
Pharmafonds 106 107
Poly-Bond int. 60 61
Siat 63 1160 1170
Valca 65 67

BOURSE DE ZURICH

Suisse 5.12.79 6.12.79
Brigue-Viège-Zermatt 100 d 100 d
Gornergratbahn 875 d 870 d
Swissair port. 785 783
Swissair nom. 790 792
UBS 3440 3440
SBS 394 393
Crédit Suisse 2290 2290
BPS 1900 1895
Elektrowatt 2125 2125
Holderbank port. 568 570
Interfood port. 4975 d 5025
Inter-Pan 6 d 6 d
Motor-Columbus 665 665
Oerlikon-Biihrle 2450 2460
C" Réassurances port. 6100 6050
Winterthur-Ass. port. 2330 2330
Zurich-Ass. port. 13150 13300
Brown , Boveri port. 1770 1750
Ciba-Geigy port. 1280 1275
Ciba-Geigy nom. 684 682
Fischer port. 760 760
Jelmoli 1430 1410
Héro 2850 2825 d
Landis & Gyr 1410 1415
Losinger 675 d 660 d
Globus port. 2300 d 2300 d
Nestlé port. 3525 3520
Nestlé nom. 2215 2220
Sandoz port. 4175 4175
Sandoz nom. 1930 1935
Alusuisse port. 1190 1190
Alusuisse nom. 465 465
Sulzer nom. 2790 2770 d
Allemagne
AEG 37 36
BASF 131 129.5
Bayer 117.5 116.5
Daimler-Benz . 228.5 d 227
Commerzbank 177 174
Deutsche Bank 238 237
Dresdher Bank 181 179
Hoechst 114 113.5
Siemens 239.5 238
VW 174 170.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 64 64.5
Amax 66 66.25
Béatrice Foods 33.5 d 33.5 d
Burroughs 128 129
Caterpillar 85.25 85
Dow Chemical 51.5 51.5
Mobil Oil 85.5 84

Divers 5.12.79 6.12.79
AKZO 21.5 21
Bull 27 27.5
Courtaulds 2.8 d 2.95
de Beers port. 14.75 15
ICI 12.25 d 12.25 d
Péchiney 38 40
Philips 17.75 17.5
Royal Dutch 125.5 125.5
Unilever 94.25 94.5
Hoogovens 18.25 18 d

Bourses européennes
5.12.79 6.12.79

Air Liquide FF 499 491
Au Printemps 103 104
Rhône-Poulenc 135.7 135.9
Saint-Gobain 133.4 134.9
Finsider Lit. 92 83.5
Montedison 167.5 153.75
Olivetti priv. 1240 1180
Pirelli 710 688
Karstadt DM 250 249
Gevaert FB 984 974
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Vendredi deux films, horaire spécial
A 20 heures - 16 ans
Adjani, Huppert et Pisier dans
LES SŒURS BRONTË
A 22 heures - 18 ans
Des filles, du son et de l'amour dans
DANS LA CHALEUR DES NUITS D'ÉTÉ
Samedi et dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
LES VISITEURS DU BOUT DU MONDE
de Walt Disney
Samedi à 17 heures et 22 heures - 18 ans
DANS LA CHALEUR DES NUITS D'ÉTÉ
Film erotique
Samedi à 20 heures et dimanche à 20 h. 30
16 ans
LES SŒURS BRONTË
avec Adjani, Huppert et Pisier
Dimanche à 17 heures - 14 ans
EL MAGNIFICO
avec Terence Hill

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 14 ans
Le nouveau et formidable « James Bond »
MOONRAKER
De l'action, de l'humour avec Roger Moore

I SIERRE mnjjflu
Vendredi et samedi à 20 h. 30 et dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30 -16 ans
ALIEN le 8' passager
dans l'espace, personne ne vous entend crier

CRANS K?nfWwfi!
Vendredi et samedi à 21 heures - 16 ans
LE RABBIN AU FAR-WEST
de Robert Aldrich avec Gène Wilder , Harisson
Ford. Une partie de plaisir !
Vendredi et samedi à 23 heures - 18 ans
L'AMBITIEUX
Un film policier très dur avec Joe d'Alessandro
Dimanche à 17 heures et 21 heures - 18 ans
L'ADOPTION
de Marc Griinbaum avec Géraldine Chaplin et
Jacques Perrin

HAUTE-NENDAZ

Vendredi : RELACHE
Samedi à 21 heures - 16 ans
TOUCHE PAS A MES TENNIS
Tout peut arriver à Malibu
Samedi à 23 heures - 18 ans
LES 12 SALOPARDS
avec Lee Marvin , Telly Savalas et Charles
Bronson
Dimanche : RELACHE

I SION KBĴ liiil
Vendredi à 20 h. 30 et samedi et dimanche à
15 heures et 20 h. 30 - 18 ans
FAUT TROUVER LE JOINT
de Lou Adler
Un genre tout nouveau...

I sl0N Bffifip!
Vendredi a 20 h. 30 et samedi et dimanche à
15 heures et 20 h. 30 - 12 ans
LA BARBICHETTE
de et avec Jean Yanne et Mimi Coutelier

SION jKUal

Vendredi et samedi à 20 h. 30 et dimanche à
15 heures et 20 h. 30 - 16 ans
LE TAMBOUR
Grand prix du Festival de Cannes 1979
Un chef-d'œuvre

ARDON BTrifftf

K

Attention! Vendredi à 20 h. 30 et samedi à
21 heures
Un grand acteur , Kirk Douglas, dans
SCALAWAG
(Le trésor de Box Canlon)
Un film insolite , mouvementé , bourré d'hu-
mour qui tranche étrangement avec nos films
d'anticipation.

^H l/N' EST-CE RAS UN CJiMJ SPECTA-
&C5 CLE : UN CHAT DORMANT DE"
ÛC QANT L£ FEU? COMME , y
tr^d ~̂ .̂ C'EST PAISIBLE/ J

Quelqu'un
vient !

Le clair de lune sut la
Tamise , ravissant !

Je ne pensais pas /
revoir ça de sitôt !C

' DUIV.

' ' ,'A.l

Programmes radio et TV
de samedi et dimanche,
voir page 6. Horaire des
messes et cultes, voir
supplément de jeudi.

JE ME DéTESTE:
QUAND JE F-4S Ces
CH05ES COMME ÇA/

Cet individu dit quel
Dutch avait '

l'intention d'envoyer
Mme Temple au fond de

la mei...où est son i
rv patron ? ^̂

W'tëj iSLt ^ClISN'O'Ù I NUS TARD. CHEZ U HC/ JX T/TAN.

IL \eM0ir7 )  f °oti8R4ir IHSUITI rurme i7/ ^à ^  W*£2ff î$£^

r II va bientôt arriver et
n'oubliez pas, Charlie que
L. Dutch est un morceau
s-^Jmportant pouf moi.i

A SUIVRE

// ItAIS TOUS
us SAmures
SERAIENT
RÉDUITS EN
CENDRES I"

MARTIGNY ffJÉJJl
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Samedi et dimanche à 14 heures
Un • classique » du film policier américain
AVEC LES COMPLIMENTS DE CHARLIE
avec Charles Bronson et Jill Ireland
Samedi et dimanche à 16 h. 30 -18 ans
Un spectaculaire film d'aventures d'après une
histoire originale de Bruce Lee
LE CERCLE DE FER
avec David Carradine et Christopher Lee

MARTIGNY Bfltërl
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -15 ans
Samedi et dimanche à 14 h. 30
Une satire des mass média vue et interprétée
par Jean Yanne
JE TE TIENS, TU ME TIENS
PAR LA BARBICHETTE
avec Mimi Coutelier et Jacques François
Samedi à 17 h. 15-16 ans
Film d'art et d'essai
L'AMOUR EN FUITE
Un film de François Truffaut
avec Jean-Pierre Léaud et Marie-France Pisier

ST-MAURICE jj f f ti ĵ J i
Jusqu'à dimanche, à 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
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
L'UOMO NELL MIRINO
con Clint Eastwood e Sondra Locke

MONTHEY KflftfljSffl
Vendredi à 20 heures et samedi et dimanche à
14 heures et 20 heures -Admis dès 14 ans
En grande réédition! Le film aux onze oscars
BEN-HUR
Le plus grand film de toute l'histoire du cl-

MONTHEY ¦nÉH
Vendredi et samedi à 20 h. 30 et dimanche à
14 h. 30 -Admis dès 14 ans
Palpitant ! Grandiose I
LES DERNIERS SECRETS DU POSÉIDON
Un grand film d'aventures
Dès dimanche soir à 20 h. 30 -14 ans
Tiré du roman • Mc2 - Mon amour »
PETITE ROMANCE
avec Laurence Olivier

I BEX

Vendredi et samedi à 20 heures et dimanche à
14 h. 30-16 ans
Clint Eastwood est déchaîné dans
DOUX, DUR ET DINGUE
Vendredi et samedi à 22 heures et dimanche à
20 h. 30 - Dès 18 ans révolus - Première vision
FRISSONS AFRICAINS
Erotisme. exotisme au plus haut degré !
Un tout grand succès actuel I
Parlé français
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10.55 Ski alpin 184S pin de journée 12.15 Réponse à tout 18.30 FR3 jeunesseCoupe du monde. Des- 18.50 Téléiournal 12.33 Midi première 18.55 Tribune libre
cente messieurs. En Euro- 19.05 Plaignants et Inculpés 13.00 TF1 actualités La croissance économi-
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Avec la participation près- 10.55 Ski lejournal.
tigieuse de Pierre Fournier Descente messieurs, à
et Jean Fonda . Nikita Ma- WMMMÎmMMMMrWWftÊmWmM Val-d'Isère .. . ,.,.,.„. „ _
galoff . Gilles . Petula Clark , ¦O ẐaŒB3taSi£S 12.05 Passez-donc me voir M̂  i^vf;,,!-, ,« ,! T , "
Mercedes Sosa Peter **̂ *"""""" ™̂ ™̂ 12.29 Les amours Mars , autre Venus? 16.45 Tele-
Loosli , Milk and Honey 10.55-12.00 env. Ski alpin de la belle époque U40 Plloue tournlme 

P
1820with Gali , Emil. Descente messieurs à Val- L' automne d'une femme ¦ 'nr»i » H«H„ io nn T - I •

Ce gala , entrecoupé par d'Isère (5) na^n i* ! ?2Ll i '
une vente aux enchères 12.15-13.00 Ski alpin 12.45 A2 V édition du journal Sfi^pn plSn 5i ik T f -
d'oeuvres d'art , sera pré- Descente messieurs 13.35 Magazine régional lou naf 2? oo A^nerR %9 insente par Jean-Claude 14.00-14.30 TV scolaire 13.50 Face à vous K «m »«!P
Brialy et Marie Laforèt. Géométrie: 3- leçon 14.00 Aujourd'hui madame „LC Viri QI, ,1 l f 

S,f~
22.00 env. Est-ce que 15.00-15.30 TV scolaire Vivre dans une petite ville ,P,e"s

n
23' 1° ,S!urm u,ber Jama'ka.

«vraiment, tu m'aimes? 18.00 Ces quatre 15.05 Le fugitif mm. u.su leiejournal.
Un film de Liliane Annen La télévision. Série animée 14. L'évasion

22.55 env. Téléjournal 18.05 En attendant la neige 15.55 Quatre saisons ALLEMAGNE 3 - 18 00 Pour les
23.05 env. Judo 18.10 Les règles du jeu 16.55 La télévision enfants. 18.30 felekolleg I 19 00

Championnats du monde. De la superficie au volu- des téléspectateurs Das Rathaus 19 50 Salto mortale
En différé de Paris. me: 10. Filets et tissus me- 17.20 Fenêtre sur (6) 20.50 Pourquoi les chrétiens

i. cn t
a-"-q,UeS , Germaine Lubin: une le- ont-ils la foi? 21.20-23.20 Le mar-

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ „̂ ,̂ _ 18.50 Téléjournal çon de chant che
W4QfWMJAAAfAAA&M 19.05 Confrontations 17.50 Récré A2
^̂ ^Jyga âîgljQijiBjjjléllygajl L'actualité politique , eco- 18.30 C'est la vie

nomique et sociale de la 18.50 Des chiffres et des lettres ,s.»s«s«s«s«s«s«s»s»s.............««s««««««ss9.10-11.40 TV scolaire Suisse italienne 19.15 Quotidiennement vôtre WàfVfWAffwWArMLe langage des images: 3. 19.35 Julla 19.20 Actualités régionales •̂j |̂ j Ĵ-̂ |̂ t̂ag
Images et influences. PAM. Série 19.45 Top club
10.30 Des hommes dans la 2o.05 Magazine régional 20.00 Journal de IA2 3- édition AUTRICHE 1. - 10.30 A table
vie quotidienne: chef de 20.30 Téléjournal 20.35 Le journal (5) 10.55 Le club des aines. 11.35-
9are 20.45 Reporter Feuilleton avec Philippe 13.15 ¦ Ein Herz aus Gold , film .— ¦ 21.45 Ciné-club: Piaf Leotard 17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Ima-10.55-12.00 env. Ski Film biographique de Guy 21.35 Apostrophes ges de notre terre. 18.00 Pan-Op-
Descente messieurs Casaril , avec Brigitte Ariel Spécial Marguerite Your- tikum. 18.25 Téléjournal. 18.30Commentaire allemand: (v.o. sous-titrée italien-al- cenar Programme familial. 19.00 Ima-
Karl Erb. lemand) 22.50 Journal de l'A2 4* édition ges d'Autriche. 19.30 Magazine
Voir TV suisse italienne 23.25 Téléjournal Ciné-club: cycle moyen 20.15 Affaires en suspens. 21 .20

7~ 23.35-24.00 Vendredi-sports métrage: Erika Pluhar chante des chan-
r
3"0 Sl<i Ski alPin; descente mes- 22.57 La rosière de Pessac sons de Wolf Biermann. 22.20-

- Descente messieurs à Val- sieurs. Championnats du De Jean Eustache (version 23.20 Dieu est-il masculin ou fe-
d'Isère monde de judo 1979) minin?

iRADIOl
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 9.10
sur des textes du père M.
Zundel dits par D. Fillion

6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique 9.30
7.32 Billet d'actualité 9.35
7.45 L'invité de la semaine
8.00 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles 10.00

et des concerts 10.30
8.30 Sur demande

Le 022/28 28 38 pour vous
servir
Edition du vendredi: Con-
trats et assurances 10.58

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel 11.00

9.40 L'oreille fine 1
Concours organisé avec la |
collaboration des quoti- I
diens suisses romands
La musardlse
par Dominique de Rivaz
(Avec des informations
sportives)
Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant.
Avec la vedefte du jour:
Zouc
(Avec des informations
sportives)
Bulletin d'enneigement
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

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

12.00
12.05
12.30

13.25

13.30

15.30
par Jacques Donzel
Le saviez-vous?
Le 022/20 98 11 vous
répond
Sciences
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 J.-F. Acker
Spectacles-première
Le quotidien des mani-
festations culturelles en
Suisse romande
Petit théâtre de nuit:
Film à épisodes:
L'homme qui a perdu son

16.00

17.00

18.00
18.20
18.30
19.02

19.05
19.30

21.30

\ -r

nom
de H. De Vere Stacpoole
Avec: J.-R. Clair , F. Ger
mond , J.-CI. Weibel , ete

23.00 Blues In the night
par Madeleine Caboche

Le cabinet de lecture
par J.-Ch. Malan
Albert Camus: «La peine
de mort »
Journal à une voix
Portes ouvertes
à l'école des parents
Vivre avec ou sans tradi-
tions?
Sélection-jeunesse
Radio éducative
(pour les élèves dès 10
ans)
Folklore , les Gitans, fils du
vent , par Bertrand Jayet
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
L'invitation au voyage
Le Valais
C. Haenni, G. Haenni
P. Hiondemith
L. Bernheim
J. Daetwyler
(s) Stéréo-balade
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
Réalités
(s) Suisse-musique
(s) Hot Une
Rock Une
Jazz Une
Per i lavoratori italiani in
Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
Production: G. Valbert
(s) Les Concerts
de Lausanne
Transmission différée du
3' concert de l' abonne-
ment donné au théâtre de
Beaulieu , Je 19 novembre
1979, par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne

Informations à 6.00. 7.00, 8.00
12.00, 14.00 , 16.00, 18.00, 22.00
23.00, 23.55

6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Orchestre de musique

légère RSI
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.40 Spectacle de variétés
21.40 Nouveautés du disque
22.05 Ici Broodway
23.05-24.00 Nocturne musical

Beau en général
Pour toute la Suisse : en général ensoleillé, quelques

passages nuageux, brouillards matinaux sur le Plateau.
Température proche de 10 degrés cet après-midi. Zéro

I 
degré vers 3000 mètres. Faible vent d'ouest.

Evolution pour le week-end : au nord : quelques pluies

(
régionales samedi, assez ensoleillé dimanche , au sud :
ensoleillé. Temps toujours doux pour la saison.

A Sion hier à 13 heures : nuageux, 7 degrés. 0 au Sàntis, ¦
9 à Genève et Berne, 10 à Bâle, l ia  Zurich, 15 à Locarno,
2 à Moscou, 3 à Helsinki, 7 à Berlin, 8 à Amsterdam, 10 à

(
Innsbruck et Vienne, l ia Madrid et Lisbonne, 12 à Paris,
13 à Milan, 14 à Londres et Barcelone, 15 à Munich et
Tunis, 16 à Rome et Nice.

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

Production: Radio suisse
italienne

9.00 Le temps d'apprendre
Comment dites-vous?

22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts

23.00 Informations
et le calendrier de l avent

Informations à 6.00, 6.30. 7.00
8.00, 11 .00, 12.30, 14.00, 16.00
18,00 , 22.00, 23.00
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Jazz
15.00 Disques pour les malades
16.05 Le fil rouge
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit



JRADIOl
Samedi

Informations à toutes les Jaurès,
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55.
6.00 Radio-évasion

Musique variée et infor-
mations générales

6.00 7.00, 8.00 Edition*
principales

6.45 Le calendrier de l'avant
6.58 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden
8.00 Revue de la preste

romande
8.20 Mémento des spectacles

et de* concerts
8.30 La balade du samedi

par André Nusslé
9.00 Le bateau d'Emile

11.00 Le kiosque à musique
Présentation : Valdo Sar-
tori

12.30 Le Journal de midi
Edition principale

12.45 Drôle de vie
14.00 Loisirs en tête

par Jean-Claude Gigon
15.00 Super-parade

par jean-Pierre Allenbach
17.00 Propos de table

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

# La veillée à Ardon autour
I de Michel Dénériaz. Une
I production de Raymond
/ Colbert

21.00 Sam'dlsco
par Jean-François Acker

7.00 Valses, polkas et Ole
7.50 Nos patois
8.00 Information*
8.10 (s) Le magazine du son
9.00 (s) L'art choral

10.00 Sur la terre comme au ciel
11.00 Messe
| transmise de l'église d'E-
! vionnaz
| Prédicateur: Chanoine Jo-
) seph Putallaz

12.00 (s) Notes et bloc-notes
12.30 Les archives sonores

de la RSR
12.55 Les concert* du Jour
13.00 Formule 2
13.20 II* ont fait l'Histoire
14.00 (s) Comparaison

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

Rlenzl
16.00 Carrefour francophone

L'épopée des matières
premières, par Olivia Ze-
mor. Michel Pierre et Da-

. niel Wolfron.
5. Le sucre

17.00 (s) Folk Club RSR
18.00 (s) Swing-Sérénade
18.50 Per I lavoratori Italiani

In Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Correo espaftol

La média hora de los
Espanoles résidentes en
Suiza

20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
A l'occasion de l'année de
l'enfant
Passage au clair de lune...
d'Anne-Lise Grobéty
Avec : E. Ramu, F. Perrin,
C. Coderey, etc.

21.05 (s) Scènes musicales
L'activité lyrique en Suisse
romande
The Falry Queen
Livret anonyme d'après le
«Songe d'une nuit d'été. ,
de Shakespeare.

23.00 Informations
et le calendrier de l'avent ,
sur des textes du père
Maurice Zundel, dits par
Daniel Fillion

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 23.00.
6.05 Bonjour
8.08 Reprise d'émissions

10.05 Magazine touristique
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare

Zùrcher Blasorch, dir. A.
Hëberling

12.00 L'homme et le travail
12.15 Félicitations
12.45 Plng-pong -

Musique légère
14.05 Ensembles vocaux et

Instrumentaux
15.00 Le coin du dialecte
16.05 Radlophone
17.00 Tendent. Sport
18.45 Actualités
19.30 Aujourd'hui II y a 25 ans:

8 décembre 1954
21.30 Politique intérieure
22.05 Hits International
22.30 Championnat

de hockey sur glace
23.05-24.00 Pour

une heure tardive

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.00 16.00, 18.00, 22.00 23 00
23.55.
7.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

11.50 Les programmes du jour
12.05 Causerie religieuse
12.30 Actualités
13.10 Orch. de musique légère

RSI
13.30 Histoires de chorale
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons Italiens
17.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Sport et musique
23.05 Nocturne musical

as TELEVISION SAMEDI ES
MHUJ.IJJ. I ..U. I.JM
10.55 Ski alpin

Slalom géant messieurs,
1" manche, Val-d'Isère.

13.25 Téléjournal
13.30 Au plaisir de Dieu

9* époque: L'herbe sau-
vage.

14.25 Ski alpin
Slalom géant messieurs, 2'
manche, Val-d'Isère.

15.35 Un'ora per vol
16.35 Les petits plats

dans l'écran
Aujourd'hui: Le civet de
mouton.

17.00 Le goût de l'aventure
4. New York . Brigade des
urgences.

17.30 Téléjournal
17.35 L'agence Labricole

Aujourd'hui: Mission spé-
ciale.

du Picardie. 16.27 Un nom
en or. 16.32 Tom et Jerry
16.48 Le magazine de l' a-
venture. 17.29 Mickey et
Cie. 17.52 Avec des idées,
que savez-vous faire?
17.57 Un nom en or.
Trente millions d'amis
Magazine auto-moto 1
Essais de la Lancia Delta
Six minutes
pour vous défendre
L'alimentation et l'enfant
Actualités régionales
Les inconnus de 19 h. 45

:ij 19.10

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

Variétés avec: Jacqueline
Maillan et Yves Lecocq,
Guy Marchand

21.33 Columbo
4. Deux en un. Série.

23.00 env. Télé-foot 1
Championnat de 1" divi-
sion

24.00 TF1 actualités

19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito (30)
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks

Le roman du samedi:
20.35 Le comte de Monte-Cristo

1. Le prisonnier du châ-
teau d'If. Avec Jacques
Weber

22.00 Soir 3
22.20 Cavalcade

18.00-18.45 Gymnastique
Championnats du monde.
En différé de Dallas. Voir
TV suisse alémanique

18.00 La course
autour du monde

18.55 Présentation
des programmes

19.00 A vos lettres
Match des champions.

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous
20.25 Orient-Express

5* épisode: Jane.
21.20 Chansons à la carte

Avec Hervé Villard . Dave,
Noam, Edouard Caillau et
Sim, Michèle Torr , Fran-
çois Valéry, Alain Cham-
fort, etc.

22.35 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

lemsEif sa
10.00 Cours de formation

Dein Freund(chen) im Amt
(5). 10.30 Astronomie: 13.
Les planètes, des soeurs
dissemblables

11.00-11.45 Ski alpin
Slalom messieurs, 1" man-
che, Val-d'Isère

12.00-12.15 Follow me
Cours de formation (9)

14.25-15.15 Ski alpin
Slalom géant messieurs, 2*
manche

15.30 La suisse en guerre
16.30 Music Scène

Festival de Montreux 1979
17.15 TV junior

18.00-18.45 Gymnastique
Championnats du monde,
finale messieurs, en diffé-
ré de Dallas.
Commentaire Peter Tobler

3S TELEVISION DIMANCHE K
ran-M "-' ¦¦"¦ ¦¦¦
10.00 Messe
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Travailleurs à louer.
12.45 Tiercé mélodies
12.55 The Muppet show
13.20 Tiercé mélodies
13.35 La bataille des planètes
14.00 Tiercé mélodies
14.05 Le dernier paradis

des éléphants
Remarquable documen-
taire sur la vallée de Lu-
angwa . en Afrique.

15.10 Tiercé mélodies
15.20 Portrait de Jean Vallée
16.10 Tiercé mélodies
16.20 La petite maison

dans la prairie

18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de Journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 «... ausser man tut es»
20.20 Cycle Edward G. Roblnson

Gefâhrliche Begegnung
Film américain

21.55 Kintop - Ciné-revue
22.05 Téléjournal
22.152.15-22.50 Franz Schubert

19.25 Les animaux du monde
Pas si bêtes

20.00 TF1 actualités
20.30 L'aventure du «Poséidon»

Un film américain de Ro-
nald Neame, avec Gène
Hackman, Ernest Borgni-
ne, Red Buttons, etc.

22.23 env. Gymnastique
Championnat du monde à
Dallas

23.05 TF1 actualités

22.00 Directed by Jacques
Tourneur
Cinéma de minuit:
cycle treize inédits

22.30 ¦ Stars In my crown
Un film de Jacques Tour
neur. Avec: Joël McCrea
Ellen Drew. Dean Stock
well, etc.

16.45-17.50 Gymnastique
Championnats du monde.
En différé de Dallas. Voir
TV suisse alémanique

17.10 Tiercé mélodies
et CH comme chansons
Avec en quart de finale:
Christlane et Isabelle Alba

17.30 Téléjournal
17.35 La Chine

Interpelle l'Eglise
Présence catholique.

17.55 Football
18.50 Les actualités sportives

- Hockey-solo
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe
20.00 Les dames de la côte

4' épisode: La grande
tourmente (1916-1917).

21.30 La voix au chapitre
Grand invité: Michel Tour-
nler pour son livre Des
clés et des serrures.

22.25 Vespérales
Itinéraire valdotain (1).
Des églises.

22.35 Téléjournallomn
9.45 Follow me

Cours d'anglais (9)
10.00 Messe

Voir TV romande
11.00 Les débats aux Chambres

fédérales
11.45-12.40 Qui suis-je?
13.00-14.00 Un'ora per vol
14.10 Téléjournal
14.15 Panorama de la semaine
14.40 II Balcun tort
15.30 Tlmm Thaler (2)
16.00 ¦ Corinne

Un film de Ruth et Hans
Peter Scheier

16.45 Gymnastique
Championnat du monde,
finale dames

17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 The Muppet Show

Invitée: Raquel Welch
19.40 Méditation dominicale
19.45 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
20.00 Téléjournal
20.15 Einer wird gewinnen
22.00 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.00 Charlie Chan

Au cirque. Série policière
avec W. Oland

0.10-0.15 Téléjournal

IQmmmmmmM.
'

10.55-12.00 Ski alpin
Slalom géant messieurs.
1" manche, Val-d'Isère

14.25 Ski alpin
Slalom géant messieurs 2* ï
manche, Val-d'Isère

15.00 Variin
15.50 ¦ Bernadette
18.00 Video libero $
18.00-18.45 Gymnastique

Championnats du monde
Commentaire italien.
Voir TV suisse alémani-
que

18.25 Jazz magazine
Petite histoire du jazz.
1. New Orléans

18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Caria che vince;

Carta che perde
(The flim flam man). Film
d'Irvin Kershner, avec
George C. Scott, Michael
Sarrazin, Sue Lyon

22.25 Téléjournal
22.35-24.00 Samedi-sports

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

[OHZO.IIH
11.55 Philatélie-club
12.10 Magazines régionaux
12.30 La vie en vert

Tel père, telle fille: le
prince Wolcomsky

12.47 Jeune pratique
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde

de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

13.55 Les mystères de
l'Ouest. 14.41 Un nom en
or. 14.47 Plume d'Elan.
14.52 Découvertes TF1 .
15.07 Animation. 15.13 ::
Maya l'abeille. 15.37 Un
nom en or. 15.41 L'homme

M""-"'" 1 ¦
10.00-11.00 Messe

Voir TV romande
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Un'ora per vol
15.00 Retour à San Giovanni

Prix «Per il nuovo sud»
15.45 Stars on Ice (10)

Spectacle sur glace
16.10 Les aventures de Tom Sa

wyer et Huckleberry Flnn

16.45-17.50 Gymnastique
Championnats du monde
Commentaire italien
Voir TV suisse alémani-
que

17.00 Rendez-vous à la maison

17.55-18.50 Football
Commentaire en italien
Voir TV romande

19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.05 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La marquise de Bordeaux

(5 et fin)
21.50 Le dimanche sportif
22.50-23.00 Téléjournal

9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine du diman-
che. 11.00 Messe

12.02 La séquence
du spectateur

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

du dimanche
15.30 Tiercé à Auteuil
15.40 L'île fantastique
16.23 Sports première

Gymnastique
18.20 Concert
18.55 Deux Atlantiques

pour une bouée
Palme d'or du jury de la
presse et Prix du meilleur
récit

i-^IP—>¦
Ski
Slalom géant messieurs,
1" manche, Val-d'Isère
Journal des sourds
et des malentendants
La vérité est au fond
de la marmite
Le foie gras
Edition spéciale samedi
et demi
Monsieur cinéma
Les jeux du stade
Ski: slalom géant mes-
sieurs, 2* manches, Val-
d'Isère. Judo: champion-
nats du monde. Gymnas-
tique: championnats du
monde
Les moins d'20
et les autres
La course autour

11.45

12.00

12.30

13.35
14.25

17.10

17.55
du monde

18.50
19.20
19.45
20.00
20.35

21.35

Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Collaroshow
Journal de l'A2 2' édition
Le journal (6 et fin)
Avec Philippe Léotard
Collaroshow
Avec Guy Montagne, Mar-
tin Lamotte, Philippe Bru-
neau, Roland Magdane
Fenêtre sur...
Sri Lanka: 2. Un paradis
en gérance
Judo
Championnats du monde
Journal de I'A2 3* édition

[oj msmm
12.30 Les pieds sur terre

3. L'ensilage
18.30 FRS jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales

I^PP—tll
9.30 CNDP

Même le dimanche
11.00 English spoken

13. The Necklace
11.15 Concert
11.45 Chorus
12.25 Tremplin 80
12.45 A2 1" édition du Journal
13.20 Têtes brûlées

13 et fin. Le fruit défendu
14.10 Des chiffres et des lettres
15.00 Des animaux et

des hommes
Zèbres et équidés avec un
film: Les zèbres de Grévy

15.50 Passe-passe
16.33 Les brigades du Tigre

I. Le village maudit.
17.30 Shazzan

Dessin animé
17.50 Les rencontras Internatio-

nales du cirque
Avec: Les Herculeans,
acrobates, Les Wallendas,
funambules, etc.

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

II. Feu rouge
21.30 Bande à part

La nuit quotidienne
21.55 Petit Théâtre

«Adam et Eve et le troi-
sième sexe. , de Boris Vian

22.30 Fenêtre sur...
Dominique Rocheteau

23.00 Journal de l'A2 3' édition

[OE=E-3
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.35 Prélude à l'après-midi

Récital Arthur Rublnstein
17.30 François Maistre lit

Restif de la Bretonne
18.30 L'Invité de FR3

Pierre Loti
19.45 Spécial Dom-Tom
20.00 Festival international

de Jazz
6. Claude Luter

20.30 Les Shadoks
20.35 La mémoire du peuple

noir
3. Le rêve africain

21.20 Soir 3
21.30 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma

IOZ=Zl
ALLEMAGNE 1. - 12.00 Gym-
nastique. 13.40 Les programmes.
14.10 Téléjournal. 14.15 Pour les
enfants, série. 14.45 ¦ Sullivans
Reisen. film. 16.15 Le conseiller
juridique de TARD. 17.00-17.30
Histoires pour les enfants et les
autres. 18.00 Téléjournal-Sports.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Einer
wird gewinnen. 22.00 Téléjour-
nal. 22.20 Duell in Mexico, film.
23.50-23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.30 Portugal
minha terra. 13.15 Cordialmente
dall'ltalia. 14.00 Tùrkiye mektubu.
14.45 Téléjournal. 14.47 Ein
Mann fur Marna, film. 15.15 Wel-
come back, Kotter. 15.40 Marion-
nettes d'Israël (1). 16.05 Bricola-
ges et hobbies. 16.10 Maja
l'abeille. 16.35 The Muppet show.
17.05 Téléjournal. 17.10 Miroir du
pays. 18.00 Das Haus am Eaton
Place, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Telemotor. 20.15 Mathias
Sandorf (3), série. 21.45 Téléjour-
nal. Sports. 23.05 Le commis-
saire, série. 0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.45 Follow
me (9). 16.00 News of the week.
16.15 Actualités. 16. 30 Telekol-
leg I. 17.30 Pourquoi les chré-
tiens ont-ils la foi? 18.00 Livres
célèbres pour la jeunesse. 18.20
Les trois souhaits. 18.30 Chimie
(25). 19.00 Le commerce des pe-
tits animaux. 19.50 Blùhender
Blbdsinn, film. 20.55 Topographie
X. 21.35 « Frùhstùck im Pelz»:
Meret Oppenheim, film. 22.20-
22.35 Leurs poèmes préférés.

io\makm
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..w. i ..- i_iuc «viiu yowru-
nen. 22.00 Télésoorts. 22.20 Urln

AUTRICHE 1. - 13.20 ¦ Mr.
Smith geht nach Washington, co-
médie. 15.20 La flûte dorée.
16.45 Pinocchio. 17.10 Von Bùr-
gen, Spitzbuben und heiligen
Geschichten. 16.Ù0 Deux fois
sept. 18.25 Le bonsoir du samedi.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50 Té-
Idcnnric W IC Cfrt Ar ...j». _«.!..

livehaftig. 23.35-23.40 Informa-
tions.

tozoasi
ALLEMAGNE 1. - 10.00 Trois
jours en été , film. 10.45 Pour les
enfants. 11.15 Der Tod der Fliege
(2), film. 12.00 Tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45 Té-
léjournal. 13.15 Visage de l'Asie.
13.45 Magazine régional. 14.45
Pour les enfants. 15.15 Gymnasti-
que. 16.45 Vater Seidl und sein
Sohn, série. 17.45 Nouveaux
plans d'habitation à Beriin-Lich-
tenrade. 18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Chants de
l avent. 20.20 Pionniers et aven-
turieurs. 21 .05 Le T sens. 21.10
Seemanns Heimkehr, film. 23.00
Téléjournal. 23.05 Biographies.
23.50-23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.30 Pour le
25* anniversaire de la mort de
Wilhelm Furtwangler. 12.00
Chants de l'avent. 12.45 Com-
ment utiliser vos loisirs. 13. 15
Problèmes de notre temps. 13.40
L'Europe et les autres cultures.
14 .10 Rappelkiste. 14.40 Télé-
journal. 15.00 Vacances à la de-
mande. 15.30 Prudence, pièges !
16.15 Le désert menace. 17.00
Téléjournal - Sports. 18.00 Maga-
zine religieux. 18.15 Rauchende
Coïts , série. 19.00 Téléjournal.
19.30 La télévision et les enfants
en Allemagne. 20.15 Ein verrùck-
tes Paar. 21.15 Téléjournal.
Sports. 21.30 Der gute Doktor.
22.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Votre pa-
irie, notre patrie. 17.00 Magazine
des sourds. 17.30 Fais voir...
18.00 Pour les enfants . 18.30 En-
fants devant l'écran. 19.00 Infor-
mations pour les enfants 19 15
Tagebuch eines Hirtenhundes,
série. 20.25 George Burns Spé-
cial. 21.20 Stuttgart 264626.
21 45-22.20 Sports.

IOMWBMMA
AUTRICHE 1. -11 15-12 45 Con-
cert. 14 .50 Der Gangsterschreck ,
comédie. 16.30 National Géogra-
phie. 17 .15 Maja l'abeille. 17.45
Le club des aînés. 18.25 Télé-
Journal. 18.30 Wir-extra . 19.00
Images d'Autriche. 19.20 Discus-
sions de l'avent (2). 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.50 Télé-
sports. 20.15 Mathias Sandorf
(3). téléfilm. 21.45-21.50 Informa-
tions.

JRADIOl
Dimanche

6.00 Radio-évasion
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.45 Le calendrier de l'Xvent
7.15 Nature pour un dimanche
7.50 Mémento des spectacles

et des concerts
8.15 Nature pour un dimanche
9.00 Dimanche-variétés

11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus

de l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Informations
12.45 Dimanche-variétés
14.00 Le chef vous propose...

! L a  
fanfare militaire de la

division de montaqne 10.
Direction: adjudant Pier-
re-Marie Solioz

14.20 Tutti templ
15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Antenne verte
18.15 La Journée sportive
16.30 Le Journal du soir
19.00 Actualité-magazine

Là-bas, c'est comme ça
qu'ils vous disent bonjour!
Grûezl mltenand

19.30 Enigmes et aventures
Les chemins de la gloire
de Charles Maître

20.25 Allô Colette!
22.00 Dimanchr la vie

C Les béatitudes ou lé royau-
I me qui vient (2), par Henri
( Zunzler

23.00 Jazz-llve
par Bruno Durring

• i.iai ,i y i i y , j  , j
15.00 Passeport

pour un dimanche
15.10 L'Invitée du Jour:

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

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Contrastes
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2
13.15 (s) Musiques du monde

Folklore à travers le monde
De la Suisse à l'Indonésie
La joie de Jouer
et de chanter
L. Doswald, R. Travers!

f Chœur d'hommes La Cae-
I cilia, de Troistorrents , di-
I rection : Marius Bussien

Jeunes artistes
Musique au «KID 1979»

I 2' concours international
J de musique de chambre
C pour instruments à vent.
C ll.rfinn,, 107Û

VIo Martin
15.30 Libre propos:

Jean-Louis Ferrier
16.00 Un poème

pour un dimanche
16.10 Le magazine de la musique
16.50 Le point... sur la table
17.00 (s) L'heure musicale

présente :
Les rencontres Internatio-
nales de chant choral

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
9* Festival international de
jeunes organistes 1979
G. Gabriel!, T. Merula,
F. Corea de Arauxo

20.00 (s) Fauteuil d'orchestre
présente l'Heure musicale ,
L'Ensemble dl Venezla

22.00 (s) Compositeurs suisses
23.00 Informations

avec le calendrier de
l'avent , sur des textes du
père Maurice Zundel , dits
par Daniel Fillion.

Informations à 7.00, 8 00 9 00
11 .00, 12.30, 14.00 , 16.00, 18 00
22.00, 23.0.
7.00 Musique légère

10.00 En personne
11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque â musique
14.05 Théétre
15.15 Musique populaire
15.30 Sport et musique
17.30 Musique

d'Amérique du Sud
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 L'allemand pour débutants
21.00 Controverses
22.05 Sport
22.30-24.00 Musique dans la nuit

Informations à 7.00. 8.00. 10.30
12.00. 17.00. 18.15 . 23.00, 23.55
7.00 Musique et Informations
6.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Causerie évangéllque
9.30 Messe

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

Musique légère, dir. M
Robbiani

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 M. Robbiani

et son ensemble
15.15 Sport et musique
17.15 Dimanche populaire
18.05 Musique champêtre
18.15 Sport
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.00 Saudade do Brasll
21.30 Lleder, Schesck
22.15 Hommes, Idées et musique
23.05-24.00 Nocturne musical
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Toyota Celica 2000 GT Liftback, f r. 17 500.-
IM\W 5 vitesses , 87 kW (118 ch DIN) à 5800/min. 2 car-

Durateurs aouoie-corps horizontaux, z arbres a cames
en tête. Jantes alu sport. Pneus radiaux acier. Phares
à halogène, jumelés. Glaces teintées. Essuie-glace
à 2 vitesses et balayage intermittent. Siège du conduc
teur réglable en hauteur. Radio à touches OL, OM,
OUC. Compte-tours. Montre à quartz. Console mé-
diane à vide-poches. Témoins de starter. Dispositif de
pivotement automatique sur le siège du passager
avant. Vide-poches sur contre-porte. Coffre extensible
éclairé. Sangles fixe-bagages. Dossier de banquette

Toyota Celica 1600 ST Coupé

rabattable en deux parties: Cache-bagages, etc., etc.
T

Garantie d'usine incluse: 12 mois, kilométrage illimité. Avantageux Multi-Leasing Toyota pour entreprises et particuliers. Téléphone (01 ) 52 97 20 Toyota SA, 5745 Safenwil. (062) 67 93 11.

imita.
Bref, un équipement incomparable, signé Toyota
Mécanique de sport. Performances sportives.
Sobriété toute japonaise.

Toyota Celica 1600 ST Liftback,
fr.13990.-



MIREXAL:
Des montres suisses de qualité
à des prix raisonnables
Il y a plus de dix ans, les montres et réveils ont enrichi l'assortiment Migros.
Innover dans cette branche très particulière, c'était prendre des risques. Cependant,
cette nouvelle activité s'est traduite par un très grand succès. Nos clients béné-
ficient d'un grand choix de montres Mirexal ainsi que d'un service après vente très
étendu. Le succès des montres Mirexal, c'est également celui de l'industrie horlo-
gère suisse. En effet, toutes nos montres Mirexal sont produites par des fabri-
cants suisses et portent par conséquent l'indication «Swiss made».

Les montres suisses jouissent d'une
réputation mondiale qu 'il faut défen-
dre constamment. Depuis environ cinq
ans, une nouvelle méthode chronolo-
gique a conquis le monde. Il s'agit des
montres à affichage digital, sans ai-
guilles classiques et sans parties mo-
biles, telles des miniordinateurs , ven-
dues à des prix surfaits. Une fois de-
venues populaires , leurs prix sont tom-
bés à un niveau très bas, phénomène
déjà bien connu pour les calculatrices
électroni ques.
Le développement continu des techni-
ques de même que les difficultés éco-
nomi ques naissantes ont causé des

problèmes à notre industrie horlogere.
Toutefois à l'heure actuelle, personne
ne peut plus prétendre que les Suisses
ont manqué le tournant . Notre indus-
trie a fait des progrès considérables en
matière d'électronique et de chrono-
métrie.
Quant à nous, nous avons suivi avec
attention ce développement technique
et commercial. Nous voulions disposer
dans notre assortiment de montres à
affichage digital fabriquées en Suisse.
Aujourd'hui , nous offrons un riche
assortiment. Elégantes, sportives, pour
hommes et pour dames, les montres
Mirexal sont proposées à des prix fa-

fWm 0FFRES ET¦ 1 t 1/ A neuAunec n'cuni rue

A. Varone - Vitrerie SA - Sion
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

un vitrier ou
aide-monteur

formation dans le métier possible.
Eventuellement apprenti.

Faire offre avec curriculum vitae à
A. Varone SA, rue du Mont
1950 Sion.

36-33443

Restaurant de la Place
Châtel-Saint-Denis
cherche tout de suite

jeune fille
pour garder un bébé (18 mois) et
aider au ménage.

Tél. 021/56 70 54.
17-31066

vendeuse
en alimentation, fruits et légumes.

Tél. 027/22 90 62.
36-5226

Le restaurant Rothorn, à Sierre

cherche

une sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/55 11 92. >
36-1232

Café du Progrès à Martigny
«Chez Renata» . cherche

jeune fille
comme aide

Entrée immédiate

Tél. 026/2 22 21.

A louer

buffet de la Gare, Ardon
Café plus petite restauration.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour information, téléphoner au
027/22 55 78, heures des repas.

36-33464
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de la nouvelle église 2 cartes Fr. 50.-;,-,:;,::— \8irCil IM lUill

Jeune cuisinier Une barmaid ei
avec certificat de capacité, cherche em- une SdrvOUftO
ploi comme «extra» du 17 décembre au *",w 9%sa *^M»*s
15 janvier.
S'adresser: tél. 021/95 62 62.

22-308587
sont cherchées par le Klng's Bar
à Conthey.

Pour tout de suite.

Tél. 027/36 11 89.
36-33448

Etablissement financier de Sion

cherche

une apprentie employée
de commerce

- cycle A ou collège,
- entrée tout de suite,
- travail au centre ville.

Faire offre sous chiffre P 36-33404
à Publicitas, 1951 Sion.

Boucherie Le Bagnard, Verbier

cherche pour tout de suite ou à
convenir

une vendeuse

Tél. 026/7 45 81
M. André Graber

URGENT !
On cherche

sommelière/sommelier
connaissant les deux services.

Tél. 027/23 18 68.
36-33451

A la Ménagère moderne à Crans-
sur-Slerre cherche, pour la saison
d'hiver

une vendeuse
ou aide-vendeuse

Entrée tout de suite.

Tél. 027/41 27 17.
Demander Mme Bonvin

A vendre
à Haute-Nendaz
au centre de station

chalet
2 appartements de
3 pièces.
Chauffage central.

Prix Fr. 220 000.-.

Tél. 027/88 18 42
après 19 heures.

Les gagnants fêtés

Mirexal, un grand choix

vorables que seule Migros peut of-
frir. De plus, nos montres sont sou-
mises à des contrôles sévères dans nos
laboratoires. La qualité des montres
doit être mise à l'épreuve et sans cesse
vérifiée.
Nous disposons d'un service après
vente bien organisé: en vue de sa ré-
paration, une montre peut être envoyée
à l'un des trois services centraux ou
alors être remise à nos spécialistes
horlogers travaillant dans dix points de
vente. Les frais de telles réparations
sont minimes.

La montre-chronographe solaire a
quartz en est un exemple. Petite mer-
veille de l'électronique, elle donne
l'heure précise, mais ce n'est pas tout.
Quand on actionne un poussoir, on ob-
tient l'indication du mois, du jour , du
quantième sur le cadran qu 'on peut
éclairer la nuit. Son chronographe me-
sure, au centième de seconde près, des
temps individuels et des temps inter-
médiaires qu 'elle accumule. Cet ins-
trument de précision moderne ne
coûte que 230 francs.
Nous n'avons pas définitivement pris
pied dans l'ère de l'affichage digital. La
montre analogique, avec cadran et ai-
guilles classiques, continue de tenir le
haut du pavé. Cependant , il est au-
jourd'hui possible de combiner les
avantages des deux systèmes. Ainsi, la
montre à quartz analogique avec affi-
chage digital a également une fonction
de chronographe. L'affichage digital
indique heures, minutes, secondes, da-
te. Avec son bracelet en acier, cette
montre coûte 150 francs.
Ces deux exemples suffisent à carac-
tériser le large choix de montres Mi-
rexal propre à satisfaire tous les goûts.
Il vaut la peine de visiter nos rayons de
montres ces jours-ci car nous faisons
une offre spéciale de montres-brace-

lets Mirexal avec une réduction de prix
de dix pour cent.

M-Quiz

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». La brochure
répond à des questions concernant
notre communauté qui ont été large-
ment discutées ces derniers temps par
le public. Le grand concours M-Quiz
comprenait sept questions sur Migros.
La participation a été très élevée puis-
que nous avons enregistré plus de
400 000 cartes-réponses. Les 20 000
gagnants ont été tirés au sort et avisés
personnellement.
Il y a une semaine, les six premiers
lauréats se sont retrouvés dans les en-
virons de Zurich pour l'attribution des
prix. Ils ont reçu les félicitations de
Pierre Arnold , président de la déléga-
tion de l'administration de la Fédéra -
tion des coopératives Migros. Les di-
recteurs des coopératives régionales LA RECETTE DE LA SEMAINE
concernées étaient également présents
à cette fête de l'amitié. Tourte à la CrèmeLes 19 994 autres gagnants ont égale-
ment reçus leurs prix. Entre-temps, de 3UX pêches OU à l'ananas

nombreuses lettres de remerciement
nous sont parvenues. Nous sommes
heureux de l'écho rencontré. Malheu-
reusement, nous nous voyons dans
l'impossibilité de répondre aux messa-
ges reçus. Nous profitons de cette oc-
casion pour remercier encore une fois
tous les participants.

Foncer une tourtière avec une pâte sa-
blée. Faire cuire à four moyen et
laisser refroidir. Pour la crème: mé-
langer ensemble un quart de litre de
crème fraîche, 500 g de yogourt nature
et 150 g de sucre. Fa ire tremper huit
feuilles de gélatine dans un peu d'eau
chaude et les ajouter au mélange.
Couper les fruits de conserve en petits
morceaux et les incorporer à la masse
en ajoutant le jus d'un demi-citron.
Verser cette préparation sur la pâte
sablée cuite. Faire prendre au réfrigé-
rateur au moins douze heures. Servir la
tourte en la garnissant de crème
fouettée.

chauffeurs trains routiers
Nous engageons

Entrée à convenir.

Faire offre à Slon-Transports, Hatt & Mo-
rand, route des Ateliers, 1950 Sion.
Tél. 027/22 12 65. "36-303136

Médecin, spécialiste en médecine
interne établi à Sion, cherche pour
janvier 1980

une infirmière
diplômée

expérimentée, avec si possible
connaissances administratives.

Faire offre par téléphone
au 027/23 24 15.

36-33465

Dame âgée, vivant dans villa à la campa-
gne, région de Sion, engagerait

personne de confiance
pour faire le ménage et lui tenir compa-
gnie. Nourrie, logée, bons gages.

Tél. 027/36 20 25. 36-33466

Société de spiritueux cherche
pour le canton du Valais

un représentant
à la commission

introduit auprès des cafetiers et
restaurateurs.
Appuis publicitaires plus partici-
pation aux frais.

Ecrire sous chiffre H/902605-18,
Publicitas, 1211 Genève 3.

On cherche Personne de langue
allemande cherche

¦ ¦HP une place à la demi-
U"G journée, l'après-

sommelière mldi comme
Deux équipes. employée

de bureau
Entrée selon entente Région de Sion.

Ecrire sous •
Tél. 021 /S6 70 53. chiffre P 36-303127 à

36-33282 Publicitas. 1951 Sion.

Trois Idées Florlana qui enchante-
ront:

les appareils
ménagers Mio Star
au ravissant décor Florlana

Machine à café avec 7f.cafetière Isolante / U .—
au Heu de 85-

Gri Ile-pain 40.—
au lieu de 50-

Chauffe-plat . _
à accumulateur 4o.—

au lieu de 55.-

Nous cherchons, tout de suite ou
à convenir

vendeuses
bilingues.

Boulangerie-pâtisserie Gerber ,
Montana, tél. 027/41 22 81.

36-33335

Nous cherchons

une sommelière
si possible connaissant les deux
services.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/31 13 78
31 18 46.

36-1280
Pour cause de maladie, je cherche

jeune personne
dynamique, désirant reprendre
mon affaire concernant

fabrique de poudre
alimentaire

pour restaurants, magasins, bou-
cheries, hôtels.
Pour traiter petit capital: 20 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-33376 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'ingénieurs cherche pour
février 1980 ou date à convenir

1 ingénieur civil
dlpl. EPUL, EPFL ou EPFZ
connaissant bien la statique et
ayant l'expérience de la construc-
tion pour collaborer à des projets
de réalisations très variées en
Suisse romande. Poste intéressant
avec références et indications des
prétentions sous ch. PV 902575 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Vicentini Transports
8902 Urdorf (ZH) cherche

chauffeurs cat. C (D)
Places stables, pour transports en
Suisse et à l'étranger , avec pos-
sibilité de logement.
(Famille valaisanne établie à Zu-
rich.)

Tél. 01/734 18 18.
44-352848

Le restaurant Walllserstube à Loè-
che-les-Bains cherche

une sommelière
parlant français - allemand.

Tél. 027/61 12 38.

Multlpack

Moitiés de pêches
«Del Monte»
boîte de 825 g, 1.80
(poids égoutté 510 g)

Ananas «Del Monte»
boite de 836 g, 1.80
(poids égoutté 517 g)

2 boîtes au choix 2.80
au Heu de 3.60

Pêches Eg (100 g = -.27,5)
Ananas Eg (100 g - -.27,1)

une sommelière
Entrée immédiate ou date à con-
venir. Place à l'année. Bon gain.
Fermé le mercredi.

Café-restaurant de Fully.
Tél. 026/5 33 59.

36-1255

Le Pub à Crans-Montana cherche

une jeune fille
pour le service
si possible allemand - français.

Tél. 027/41 54 59.
36-33394

apprentie de secrétariat
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite à case post. 3292
1951 Sion. 36-33318

Réouverture du café du Parc
Réchy
cherche

une jeune sommelière
Nourrie, logée si désiré.

Tél. 027/55 14 63.
36-33399

sommelière remplaçante
du 15.12 au 15.01.80 ou trois jours
par semaine.
Congé dimanche et jours de fête.

Tél. 027/22 18 26, le matin.
36-1351

Œnologue
Solide formation technique

cherche emploi
Faire offre sous ch. P 36-303140
à Publicitas, 1951 Sion. *

Calé-restaurant du Lion d'Or
Grugnay-Chamoson, cherche

une sommelière
Nourrie, logée.
Vie de famille.

Tél. 027/86 22 69



Le Lion's Club visite le «NF»

ce Fête comme chez vous »
et Michel Dénériaz à Ardon
90 minutes d'antenne demain soir

Ardon se mettent è- -J'écoute de la Radio
romande demain sofr dès 19 h. 30 !

Occasions

Une partie des visiteurs écoutent les exp lications de notre directeur. Le deuxième , depuis la droite (veston clair et cravate
noire) est M. Gabriel Montant, président du club.

SION. - De nombreux membres de la
section du Lion's Club du Valais cen-
tra], en particulier les groupes de Mar-
tigny, Sion et Sierre, qui totalisent 65
membres, ont visité , la nuit dernière,
les installations du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais.

Cette visite faisait suite à l'assem-
blée administrative de cet organisme ,
présidé par M. Gabriel Montani. Au
cours de celle-ci, les membres présents
eurent l'occasion d'entendre une con-
férence de M. André Luisier sur le thè-
me : « Journalisme engagé dans le
monde d'aujourd'hui et de demain. »

Au cours de la visite des installa-
tions du NF , les membres du Lion's
Club ont témoigné d'un intérê t tout
particulier, en suivant les diverses éta-
pes de la réalisation et de la fabrica-
tion du journal. C'est d'ailleurs pour
cela que la rédaction et les services
techniques ont eu un immense plaisir à

r*J*ATjÊrjrjr m̂wA%rMTAymwAwrATA%rMYA ^

A vendre A vendre

épandeuses manteau
à fumier ° 12ans

pour transporter ™*X
f 

en da,m
Ferrari ou Carron. 10 -12 ans

Prix intéressant vélo de COUTSe
10-12 ans.

Tél. 027/36 10 90. En parfait état.
36-5634

A vendre à Salins Tél. 027/22 11 01
heures des repas.

10 toises 36̂ 3472

les conduire et à leur donner les expli- rons l'occasion de revenir sur cette soi
cations qu'ils souhaitaient. Nous au- rée dans une prochaine édition.

ARDOL (bl). - « Fête comme chez vous» ,
l'émission radiophonique de Raymond Col-
bert, produite par Mike Thévenoz et animée
par l'illustre incollable Michel Dénériaz ,
était à Ardon hier soir afi n d'y enregistre r sa
-Ml '  édition. C'est donc dans la halle popu-
laire de la localité que de nombreux Ar-
donnains s'étaient assis pour se prêter aux
jeux du micro du célèbre homme de radio.
Parmi les personnalités marquantes de cet
enregistrement , nous avons noté au passage
la présence de MM. Marius Lampert , ancien
conseiller d'Etat , l'abbé Mell y, curé de la
paroisse d'Ardon , Pierre Delaloye, juge can-
tonal , et bien sûr Pierre Putallaz , président
de la commune, emmenant dans son sillage

Ford Resta 1300 L
1978, 17 000 km
équipée pour l'hiver
Datsun Cherry f 2
100 A Caravan
1976,36 000 km
équipée pour l'hiver
Audi 80 GLS
1978, 17 000 km
Fiat 127
1975,56 000 km,
équipée pour l'hiver.

Voitures vendues
expertisées avec
garanties.
Prix intéressants.
facilités de paiement.

Garage du Wildhorn
Gustave Dussex
1966 Ayent.
Tél. 027/38 14 76.

36-33449

A vendre

caravane
de camping
pour dépôt ou brico-
lage.
Fr. 650.-.

Tél. 027/22 26 16
midi ou soir.

•36-303137 La photographie ne peut être plus simple:
un «bip-bip-bip» vous évite les photos
bougées ou surexposées, des diodes lu-
mineuses vous épargnent des erreurs de
manipulation; l'électronique expose cor-
rectement chaque photo.

Pourquoi acheter un autre appareil ,
puisque vous obtenez pour le même prix

A vendre
en très bon état

un ampli
Baeseman
100 w.
un ampli
Farfisa Or
100 w.
un modula-
teur Dynalux
3000 W.

Tél. 026/6 32 82
heures des repas.

un authentique Nikon?

tous ses conseillers.
Enregistrée le 6 décembre, l'émission , qui

était en Valais pour la 50* fois , passera sur
les ondes suisses romandes samedi soir dès
19 h. 30. Elle durera 1 h. 30. Outre les 25
personnes qui y ont pris part , représentant
les milieux agricoles, industriels , politi ques
ou paroissiaux , des sociétés de musi que
seront également à l'antenne de samedi. Les
deux fanfares , la Cécilia et PHelvétia , le
Groupe 1900 et la jeune flûtiste Valérie
Delaloye y ont en effet participé.

Que tous ceux qui désirent mieux con-
naître cette sympathique commune qu 'est

de foin Perdu à Sl0n
et regain gourmette
à port de camion. gf| Qr

Tel iB7/w »Bi avec plaquetteTél. 027/22 22 83. inscription
36-33447 .Francis 27-77..

Cause de départ Dx
a vendre Récompense.

chambre Tél. 027/22 22 se.
à coucher 36-33473

et A vendre
salle à manger
en bois massif ' Golf LS
style espagnol. 1975. 41 000 km

2 portes
Golf LS"""sas... ;"£«»-

A vendre Golf GLS
1977. 55 000 km

brebis JCgeot
sélectionnées, 304 S
portantes 1973, 70 000 km
ou avec agneaux.

Véhicules en parfait
état , expertisés avec

Bernard Dorsaz garantie
Fully.
Tél. 026/6 23 32.

36-33471 Tel 025'65 27 48.
'36-^)25619

Avis

La bijouterie Neubauer à Martigny
avise sa clientèle qu'elle remet son commerce le
31 décembre 1979.

Elle profite de l'occasion pour la remercier de sa
fidélité.

Elle prie Instamment tous les clients qui ont encore des
bijoux en réparation, de bien vouloir les retirer avant
cette date. 36-90517

IYTe Hélène Ottrich-Taton
Pédicure diplômée

Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe 63

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72

Consultations tous les jours sur rendez-
vous , excepté le samedi.

Tél. 026/2 32 62 , privé. 36-5022

/0 \̂
IÏSFL

2̂£7
Exige: :a garantie

onginale
on
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Concours permanent
Problème N" 290
1. Mikan Parallèle 50 1946

A B C D E F Q H

Mat en deux coups
Blancs : Rb3/ Dg5 / Fg3 / Ccl et c4
Noirs : Rdl / Th7 / Fa3 / Cbl et g7

La solution doit être envoyée à la
rédaction du Nouvelliste, rubri que échec et
mat , jusqu 'au dimanche 16 décembre 1979.

Solution du problème N" 288
Blancs : Rai / Df5 / Cg4 et h5
Noirs : Rh4/ Fh3 / pion g5

1. Rb2 coup d'attente si 1. ... Rxh5 2.
Cf6 + Rh6 3. Dh7 mat ; si 1. ... Fg2 2. Cf2
Ffl 3. Dg4 mat ; si 1. ... Fxg4 2. De4 Rxh5
3. Dh7 mat; si 1. ... Ffl 2. Cf2 Rxh5 3. Dh7
mat.

Essai !.Ch5-f6? Fg2 !
Les lecteurs suivants reçoivent un point

pour le concours permanent : MM. Jules
Albrecht , Viège ; Claude Droz , Lausanne;
Jacques Bertholet , Saint-Pierre-de-Clages;
Michel Dorsaz, Full y.

Palmarès du problème N" 287
La liste des concurrents ayant envoyé

une réponse exacte a malheureusement été
égarée à la rédaction. Cependant leurs noms
avaient été enregistrés pour le concours
permanent.

Deux lecteurs parvenaient au total de 20
points avec ce problème. Il s'agit de MM.
Jules Albrecht , Viège et Hugo Kalbermatter ,
Tourtemagne. Ils recevront un livre d'é-
checs. Félicitations!

Martigny - Sion 4-4
Les équipes de Marti gny et Sion s'étaient

séparées le vendredi 2 novembre sur le
score de 3 à 3 avec deux parties ajournées :
J.-M. Closuit - Beney et Bovisi - M. Allegro.
Les quatre joueurs viennent de se mettre
d'accord pour le partage des points , ce qui
établit le score final à 4 à 4. Conformément
au règlement un deuxième match était à
rejouer pour connaître le champ ion valaisan
1979. Nous vous en donnerons le résultat
dans notre prochaine rubri que.

Résultats individuels du premier match:
Martigny - Sion 4-4 (J .-M. Closuit - E.
Beney 0,5-0,5; G. Darbellay - C.-H. Amherd t
0-1; R. Barman - G. Terreaux 0-1; J. -P.
Moret - J.-M. Paladini 1-0; G. Fritz - G.
Grand 1-0; P.-L. Maillard - P.-M. Rappaz
1-0; M. Bovisi - M. Allegro 0,5-0,5; A.-C.
Closuit - J.-Y. Riand 0-1).

4e coupe de la ville de Sion
Les demi-finales de la coupe de la ville de

Sion ont été marquées par l'élimination
surprenante de J. -Y. Riand par P. Berclaz , à
qui cette compétition réussit décidément
bien. La deuxième partie opposant le
champion valaisan junior 1979, Paladini , au
champion valaisan toutes catégories 1979,
Terreaux , a été beaucoup plus disputée.
Malgré tous ses efforts pour tenter de
conserver le trophée, Paladini dut finale-
ment s'avouer vaincu. La finale opposera
donc Terreaux à Berclaz. Elle devra être
jouée avant le 31 décembre .

Championnat suisse:
finales d'ascension

Promotion de ligue nationale B en ligue
nationale A :

Berne - Allschwil 3-5. Les Bâlois
accèdent pour la seconde fois , après 1976, à
la LNA.

Promotion de 1" ligue en LNB :
Riehen - Coire 7-1 ; Zoug - Tschaturanga

Egerkingen 4-4, match à rejouer le 5 janvier
1980. Riehen promu.

Promotion de 2' ligue en 1" ligue :
Neuchâtel - Berne 4 4,5 - 1,5 ; Birsfelden -

Olten 2,5 - 3,5; Coopérative Zurich - Letzi
Zurich 3.5 - 2,5. Les trois vainqueurs ,
accèdent à la catégorie supérieure.

Suite des résultats dans une prochaine
rubrique.

3' ronde de la coupe suisse
Demain après midi 8 décembre à 15

heures aura lieu la troisième ronde de la
coupe suisse individuelle. Voici l' appa-
riement des joueurs valaisans avec l ' indica-
tion des locaux de jeu :

A Lausanne, 1 rue de la Louve
C.-H. Amherdt , Sion - P. Charrière

Morges ; François Margot , Lausanne - A
Bosonnet , Sierre ; W. Sigrist , Sierre - A
Lambercy, Lausanne ; Gion Clopath , Genè
ve - J.-P. Moret , Martigny; W. Trepp
Genève - J. Isoz , Sierre ; P. Schmid - B
Barenfaller , Brigue ;

A Sion, café de l'Union
C. Oreiller , Monthey - M. Allegro, Sion ;

J.-M. Closuit , Martigny - G. Terreaux , Sion.

8' tournoi de Noël de Sion
Le Club d'échecs de Sion se fait un plaisir

d'inviter tous les jeunes suisses ou étrangers
les jeudi 27 et vendredi 28 décembre 1979 à
son 8e tournoi national d'échecs pour
juniors et cadets, placé sous le patronage
du Centre commercial MMM Métropole.

Les participants seront répartis en deux
catégories de jeu :
a) juniors de 15 à 20 ans y compris , année

de naissance 1964 à 1959 ;
b) cadets jusqu 'à 14 ans y compris, année

de naissance 1965 v compris.
Système de jeu : système suisse, 7 rondes

avec un temps de réflexion de quarante
minutes par joueur et par partie.

Prix - Juniors: premier Fr. 300.—.
deuxième Fr. 250-, etc. Prix spécial au
premier Valaisan. Cadets: premier Fr. 150.-,
deuxième Fr. 125-, etc. Prix spécial au
premier Valaisan.

Tout autre renseignement concernant
notamment l'horaire de jeu , le local de jeu ,
le logement , la finance d'inscri ption peut
être obtenu auprès du président du club , M.
Jean-Yves Riand , avenue de Tourbillon 55,
1950 Sion (tél. 027/23 32 67).

Premier séminaire international
d'échecs de Genève

Du 27 au 31 décembre 1979 aura lieu à
l'hôtel Ramada à Genève le premier
séminaire international d'échecs, donné par
le maître international Charles Partos. Il est
prévu deux niveaux : cours A pour les
joueurs non classés et les débutants
avancés ; cours B pour les joueurs classés
sur la liste officielle de la FSE.

Parallèlement au cours, il sera mis sur
pied un tournoi open de 5 rondes , doté de
prix intéressants, notamment des mini-
ordinateurs d'échecs offerts par la maison
Saiposa à Genève.

Le samedi 29 décembre , à 20 h. 30 aura
lieu un tournoi de parties rapides.

Finance : variante 1, cours seul y compris
l'ouvrage Etude systématique des échecs,
Fr. 125-, respectivement Fr. 85- pour les
juniors ; variante 2, cours et pension
complète à l'hôtel Ramada (1" classe)
Fr. 410- en chambre simple et Fr. 340- en
chambre double.

Renseignements et inscriptions: Cosmo-
chess, Daniel Horner , case postale 16, 1211
Genève 7 (tél. 022/33 53 38).

Barenfaller
champion 1979 du CE Brigue

L'édition 1979 du champ ionnat interne
du Club d'échecs de Brigue s'est disputée à
tour complet en deux catégories.

Classement final tournoi A (parties aller
et retour) : 1. Barenfaller et Schwery
7 points sur 10 parties (Barenfaller
remporte la partie d'appui et donc le titre de
champ ion du club 1979) ; 3. Scheuber 6; 4.
Fux 4 ; 5. Hammels et Ramseier 3.

Classement final, tournoi B: 1. Althaus
7,5 points sur 7,5; 2. H. Kalbermatter , 6,5; 3.
Cerutti, 6; 4. Haas et Studer , 4,5; 6. Michlig .
Heimen , 3,5 etc. 10 partici pants.

Finale de la coupe d'Europe
A la fin novembre à Bad Lautenberg s'est

disputée la finale de la coupe d'Europe
entre Burewestnik Moscou et Volmac
Rotterdam. Un intérêt supp lémentaire était
accordé à la rencontre du fait de la présence
de Victor Kortchnoi dans les rangs
hollandais. Le vice-champion du monde n 'a
pas pu obtenir plus que trois parties nulles
face à Balaschov. Au terme des deux
premières rencontres, le score était de 6 à 6.
Il a fallu recourir à une troisième , que les
Soviétiques emportèrent par 4-2. Il faut dire
à la décharge des Hollandais que le Dr
Euwe, victime de la gri ppe, dut renoncer à
s'asseoir devant l'échiquier.

Partie N° 481
Blancs: Joachim Rosenthal , CE Allschwil
(FSE 477)
Noirs : Andréas Luginbiihl , CE Berne (FSE
524) est-indienne

Finale d'ascension en LNA , novembre
1979.

I.c4 g6 2.Cc3 Fg7 3.d4 d6 4 e4 Cd7 5.Fe3
e5 6. d5 Ce7 Les Noirs développent leur
cavalier à e7 pour permettre et soutenir la
poussée f7-f5 1 g4 0-0 8.Dd2 f5 9. gxf5 gxf5
lQf3 f4 Mieux 10. ... Cf6 11. Ff2 Cf6 12.0-0-
0 Ch5 13. Fh4 Ff6 14.Fxf6 Txf6 15.Fh3 Cg6
16. Fg4 Fxg4 ? Cette prise intempestive
permet aux Blancs de reconstituer un duo
de pions offensifs , qui donnera du reste
immédiatement le signal de l' attaque du
monarque adverse. 1Z fxg4 Cg7 18 Cf3 Tf8
19. h4 Ch8 20. h5 Cf7 Sur 20. ... h6 , il suit  21
g5 hxg5 22 h6 Ce8 23 Cxg5 21. h6 Ce8 22. g5
Rh8 Mieux aurait été 22. ... Ch8 23. Tdgl
Tg8 24. Th4 a6 25, Thg4 Dd7 Les Noirs
menacent 26. ... Cxh6 26. Dg2 b5 27. Dh3
Td8 Les Noirs auraient dû continuer leur
contre-offensive par 27. ... b4 28. Dh5 De7
29. Ch4 Les Blancs menacent de pousser g6
ce qui force la réponse des Noirs 29. ... Cf6
30. gxf6 Dxf6 31.Txg8 + Plus fort aurait été
31. Cg6 + hxg6 32. Txg6 De7 33. Tg7 Df6 34.
Tlg6 De7 35. Tg4 31. ... Txg8 32 Txg8 +
Rxg8 33. Dg4 + Rf8 34. Dg7 + Dxg7 35.
hxg7 + Rxg7 36. cxb5 axb5?

Il fallait jouer 36. ... a5 pour éviter que le
pion a2 ne devienne un pion passé et pour
ne pas donner la case b5 au cavalier blanc.
De b5, ce dernier menace la faiblesse c7. 37.
Cxb5 Cg5 Protège c7 en attaquant le pion
du centre e4 38. Cc3 Rf6 39 a4 Le petit pion
aime flâner sur les grands boulevard s 39. ...
Re7 Le roi noir doit venir dans le carré du
pion a4 40. a5 Rd7 41. a6 Rc8 42. b4 Rb8 43.
Rd2 Ra7 44. b5 h5 45. Re2 CTi7 46. Rf2 Cf6
47. Rg2 Cd7 48. Cf3 Cb6 49. Rh3 Cc8 50.
Ca4 Rb8 51. Rh4 Ca7 52. Cc3 Cc8 53. Rxh5
Ra7 54. Ca4 Ce7 55. Rg5 Rb8 56. Rf6 Cxd5
57. exd5 e4 58. Cc3 exf3 59. Ce4 et les Noirs
abandonnèrent.

Commenta ires Caissa et G.G.
G.G.
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS l̂ f flj 
^̂  BHHHHE9HH1

Assurances IflMunll !UjJ| lî â̂lcherche, pour les districts de Monthey et Saint-Maurice Alimentation à Uvrier l5é%ë \̂cherche "g -*~ j ;;~rni ai % î ïii KM»̂ *̂

UI1 Collaborateur personnel responsable T *M»- ^"«
_ „ _ pour le bar

nf|U|' |p QP|*ll| nR RXlfirtie Atelier mécanique Mudry à Sierre cherche ,
|***MI '** «**#¦ «IUU UAIUI ,,1# 

Une Caissière pour la réParation de machines de carrière

Activité à ia journée mécaniciens
- organisation du rayon d'activité, Semaine de cinq jours. yri mpnonïCÏGn DRtléral
- gestion et développement du portefeuille existant , Avantages sociaux. *"¦ ¦¦¦••«" ","" 3° **'
- acquisition de nouvelles assurances (toutes branches) Entree tout de sulte ou a convenir' UH SBrrUMBr

Faire offre par écrit ou par téléphone à Magro Uvrier,
NOUS Offrons : ta. 027/31 2712 , demander M. Follonier. 

^̂  Très bons salaires pour personnes quali-
- gain fixe au-dessus de la moyenne, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
fiées.

- situation stable - avantages sociaux, n , .... . .„,„,,,„. .. . . . ., 3 „ A~*1~I~ - Pour tous renseignements, téléphoner au 027/551542- formation et appui de I agence générale. et demander M. schoepf.

Nous demandons: C?.É!?0t5ERï..SA,,,1 c^ ^~""""^^^
... . . ..  (filiale des Ateliers des Charmilles S.A.)

- si possible des connaissances de I assurance, x
- des dispositions pour la vente et l'organisation , 

^̂ ^̂ r^̂ ^̂ ^̂  ̂ t. .̂î n̂ iî iî iî iî i.̂ iî M- âge idéal 25 - 40 ans. 
, ÂM\ M̂MMwm .̂ mv^mv̂ P̂ l

. . .  . . .  'MMMU ^̂ Am M̂*̂ —~. mk m\ 1̂ El Appareils ménagers
Si cette nouvelle activité vous interesse , n'hésitez pas a nous écrire ou nous r̂

~ I J N ¦ A 1 B ¦ B̂  ̂ sW  ̂>wL V Chauffage électrique
téléphoner (discrétion assurée). H »X  ̂B 1 —<¦,  ̂ L .J m^^^̂m  ̂

..UB .̂.. .̂i....M.(.[ft îâl..M

Agence générale du Valais ^^  ̂ ^̂ ^^  ̂ Nous sommes une entreprise importante dans le sec-
Henri Pitteloud ^̂ ^̂ î ^̂ ^BB k̂. teur chauffage électrique. Pour renforcer le marché de
Rue de la Blancherle 2 la Suisse romande, comme c'est déjà le cas en Suisse
iocn cinn i_ s. . allemande et au Tessin, nous cherchons, pour la Suisse1950 sion cherche, pour son service après vente - en- romande -
Tél. 027/23 41 82. 36-33431 tretien et dépannage des brûleurs à mazout

™—Î —JJ-Ĵ —Ĵ JIII^̂ Î ^J 
et à gaz représentants en chauffage
¦ ¦¦¦ ¦¦ mi aF.Fal I n 

personnes dynamiques et compétentes qui devront
Meubles Furrer - Sion \ W Ê  IVI I IW H K™ être capables d'informer , de persuader et d'acquérir de
Pour compléter notre personnel, nous cherchons W I* If IU WM ¦ L. V 11 nouveaux clients et de conseiller utilement notre clien-H K , tèle existante (électriciens, usines d'électricité, archi-

nFPANNFIIIRir ¦ ¦ Ubl HUIl tli n Nous demandons:
repreSeniani pour la région Aigle-Monthey ~ tfJl" 40 ans - H . , ,~ i- a a * _ expérience minimum de 5 ans dans la vente externe,

- électricien avec connaissances des installations
pour le rayon du Valais central. NOUS demandons: , électriques et de l'électronique,

— domicile dans la région, - capacité de négociation et don de persuasion,
Nous offrons: _ formation de base d'électricien ou de mé- - entregent et facilité d'adaptation,
- place stable au sein d une petite équipe, Tormaiion ae oase a eiecincien ou ae me _ grande motivation personnelle et ardeur au travail,
- formation faite par la maison, caniCien-electriCien, - lague maternelle française avec connaissances d'al-
- larges possibilités de rémunération. — quelques années de pratique. lemand,

- voiture personnelle et domicile situé dans le rayon.
Age idéal: entre 25 - 35 ans. M*...» ~U.~~*. .3 NOUS Offrons: Nous offrons:

- salaire et avantages sociaux d'une grande - place stable, salaire en fonction des capacités des
Faire offre à entreprise, candidats ,
MEUBLES FURRER - travail varié. - activité variée et indépendante
Avenue de Tourbillon 47 - prestations sociales d une grande entreprise,
ior,n cinM „ , .„ - clientèle en grande partie déjà existante.
",„„,„, ,„ „„ ,,-_. „„ Entrée tout de suite.Tél. 027/23 33 93 JO-I ĴJ Les candidats intéressés sont priés de nous faire par-

^^s^^s^f^^sa^BB^^^^^ia^^^BHi^^^^H^ksHBB^il̂ il̂ .̂ lJ Faire offres par écrit à: CUENOTHERM S.A., avenue venir |eurs 0ffres de service détaillées avec curriculum
_ d'Echallens 104, 1004 Lausanne. vitae, prétentions de salaire, copie de certificats et

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ 22-988 photo à:

Nous cherchons , pour entrée immédiate I I hj H.P. HOCK S.A .5 m K^H MJW m à Vatt - de M- H' Pache
r - m i 1 OJ W M\ ^m I (PI Rue du Simplon 25

INA  ̂
gX iO I* m  ̂¦ Sk I tT .O 

Si vous êtes jeune, env. 20 ans , consciencieux , dynami- f W mU T "TL,™ J I 1006 Lausanne.
•"¦¦w O^Wi W lO.ll *& que, de préférence bilingue (français-allemand), en Si H HËHHHHB HH Tél. 021/27 4011.

possession d'un certificat de capacité dans une profes- I
sion technique (mécanicien-électricien, monteur-élec-

Fonctions: tricien, serrurier-constructeur , installateur-sanitaire). __^^^___^_^^__^_^^^___
- correspondance, contentieux, Si vous aimez les responsabilités et que vous ayez de
- rpntral tplpnhonintip l'initiative, que vous acceptiez quelques déplacementsICICHI IUI MHUG. 

par année nous avons a|0rs une p|ace pour vous dans Aimeriez-vous un travail indépendant?
notre maison de Sion, après formation, comme AlorsNous demandons: . , . , . .

- langue maternelle française , très bonnes connaissances culdCilB 3U département SI vous habitez: Vevey, Martigny, Monthey, Moudon,
de l'allemand, H'pntrptÏPn 

Lausanne ou leurs régions
- diplôme de commerce ou certificat de fin d'apprentissage, O GllirBlIGIl n'hésitez pas, envoyez-nous le coupon ci-dessous car

Si possible avec pratique, Mise en service de nos installations de traitement des nous cherchons de
- esorit d'initiative eaux , accessoires de piscine et équipements de sport.

Les personnes désirant ce poste sont priées d'adresser HAIIIIOOIIV «* ni IQ !«*»¦• «4 a ri POleurs offres de service avec curriculum vitae et préten- flUlIvCClUX CUIIaDOralcUrS
NOUS Offrons: tions de salaire, horaire et date d'entrée.
- ambiance de travail agréable, Chaque réponse sera prise en considération. pour notre équipe de vente.
- horaire variable , ,. . ., . ... QQ .,, .. , ,, . Faire offre sous chiffre-89-171 , Annonces Suisses S.A. Notre adresse-- contrat d engagement avec prestations modernes. ASSA, 1951 Sion I VITA, compagnie d'assurance sur la vie
Veuillez adresser vos offres à la ?̂ !?lî

,î,tioh
,
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9énéra,e
îs î̂̂ ŝ i»̂ ŝ is ŝ̂ ŝ ™.l̂ Ĥ lMB l̂«» l̂l̂ ll̂ l» l̂l̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ l.̂ lM Conzett & Huber

Ç> 
.l..................... .̂............. .̂̂ ... .̂..................................................i.. .̂.........« Cp. 565,1000 Lausanne 17.

f\\ [/A Bureau d'ingénieur à Sion 
[/> < \^ cherche

¦ ¦¦¦¦¦* C V̂ ¦ une secrétaire Nom

Mobilière SU ISSfi expérimentée
IWI\#P#lll\ ^l \f mm W A mUmmWmmW\f bilingue français-allemand , à la demi-jour- Age et profession :

Société d'assurances No postal Locali,é
VVVlVlV M H«raw Ml iwvv Langue maternelle française.

Agence générale du Valais romand, Willy Kraft Rue:
Avenue du Midi 10, 1950 Sion - Tél. 027/22 54 56 b
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Aigle: F. Christen Monthey: B. Imoberdorf Verbier: G. Duay
Crans-sur-Sierre: A. Aeschlimann Sion: P. Gaillard Viège: E. Stâuble
Martigny: H. Langel Saint-Maurice: G. Centanni Zermatt: K. Schindler

De l'argent
comptant immédiat
u sur demande avec des mensualités
ff spécialement réduites!
Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement
même sur 60 mois. La mensualité s'en trouvera réduite

p.GX. rT. 3 UUU.~« remboursables

¦
¦ Rue/no

¦ Signature

Banque Rohner !

en 60 mensualités de Fr. 68.40 seulement. Sur demande,
mensualités plus grandes pour un remboursement plus
rapide.

Mssurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.
Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!
Bien entendu discrétion

He'zog 8SR

'Remplir , détacher , expédier à l'adre sse cTl
I dessous!

¦ OUI. je désire s 587 |
Sun crédit de Mensualité désirée

I Nom

J Prénom

|N:P./lieu

¦ Né (e I le Etat civil

m Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr. l'épouse Fr.

S Pîlf.

11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
| Tél. 022/2807 55

I.-——__-_J

absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire

r̂ Plitfc i\
Location de voitures ÀB
Nous louons depuis plus de vingt ans
voitures, bus, camionnettes
pour voyages,
déménagements, etc.
Par jour: dès Fr. 15- et par km: 22 et.

A. Bonvin, Sion, rue de Loèche 22.
Tél. 027/22 42 22.

Gestodettes
Vos dettes = notre souci
Efficacité - Expérience - Discrétion.

Ecrire à: case postale
3963 Crans-sur-Sierre. 36-32315

écoleremania
lausanne

Or\Kl P°ur une documentation
Dwli gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
D Sacca/auréat français
D Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensit pour élèves de

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire dès 10 ans

Nom

Prénom 

adresse 
Localité 
A envoyer à l'Ecole Lémania
Chemin de Préville 3 1001 Lausanne I

piiij
dites-le avec
40 deqcéz-
\IO IA€ serez
wt&Adu.

Pur, on the rocks, comme longdrink.

/Celui cui connait le travail \
du bois choisit

QUALITY •••

pOUi y". SJpliiHflMWBJI R̂ % n i  n i

cant japonais d'outils électromécaniques. MAKITA vous ^̂ ^». ^V
propose la haute qualité du professionnel à un prix s „ ^<
particulièrement avantageux. Voici pourquoi un y  ̂ ^»v
nombre toujours plus élevé de bricoleurs donne />cW ei '

apv<Ju\es - ^-¦ la préférence à MAKITA. Et vous? A^^IW^IH" \

Davantage de puissance ~̂l 
<fy*ï\ l

pour moins d'argent! L^̂ \^^ \̂%
programme MAKITA :̂ (||gïï c_ *̂ 0>\YUS  ̂ «Cft^

3 
ëSÊ Ï̂-^̂

Votre fournisseur spécialisé:

Etoy: Schaffner , Do it yourself-Garden-Center, centre de l'habitat, Etoy. Mar-
tigny: Veuthey & C" S.A., quincaillerie, place Centrale 6. Monthey: Kuderli
quincaillerie. Sion: Pfefferlé & C" S.A., quincaillerie. Saint-Léonard: Obirama
Uvrier.

Bonnes occasions

Alfa Giulia
1600 Super
mod 73. rouge,
expertisée . Fr. 4500.-

jeep Land-
Rover agricole
entièrement carros-
sée, parfait état , avec
remorque, Fr. 6500.-.

Tél. 027/86 15 19
heures des repas.

36-303085

<̂^̂ mmfmmAmA WmMMMMJ

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le

—. ___
^^^ 

seuil de la douleur plus rapi dement que les com-
^^^ 

"2> primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-

_ - - -_ "—~i%B ViT^y fl) 
Pi Mm M nistne, d'où rap idité

jffijgT - .r'j -sZ*. m~Mm\wm̂ mm\ MM\ mu &^M d aclion 
et 

rneilleure

^^̂ "£S&3£ '̂ Bl^^PJ 
j # -f

*> f*\ '¦ tolérance par l'estomac.

Plus rapide - plus efficace.

Réouverture du salon
de coiffure Shop'France
Haute coiffure de Paris

Dames - Messieurs - Enfants
Bâtiment Xiries
près de la rôtisserie de la Reine

Parfumerie-manucure.
Crans-Montana.
Tél. 027/41 76 40. 22-162118



OFFRE SPÉCIALE

A. GRAND B. REVEY

TELEVISEUR COULEURS PHILIPS
66 cm, 24 programmes

• Philips couleurs, dès Fr. 900.-
• Location-vente Fr. 60.- par mois
• Vidéo-recorder dès Fr. 1980.-
SIERRE, 2 commerces spécialisés
avec concession fédérale.

Route de Sion 6 Av. Max-Huber 4
027/55 16 79 027/55 10 02

à .1850.-

Occasions
2 lits avec matelas, parfait état, les deux 85-
1 magnifique buffet noyer, 140 cm haut.,

160 cm larg., 45 cm prof. 185 -
1 armoire métallique 3 portes, 190 cm haut.,

108 cm larg., 40 cm prof. 85-
1 buffet moderne, 200 cm larg., 100 cm haut.,

45 cm prof. 115-
1 machine à coudre électrique Singer,

parfait état 85-
1 aspirateur luge Hugin, parfait état 85-
1 téléviseur couleurs, parfait état 350.-
1 accordéon chromatique, touches piano,

72 basses, 3 registres, état de neuf 495 -
1 accordéon chromatique, touches boutons,

72 basses, 3 registres, valise, état de neuf 610-
1 vélomoteur Peugeot, parfait état 285 -
1 trompette de jazz, état de neuf 185 -
1 machine à écrire portative Hermès Media,

révisée, valise 125 -
4 fourres de duvet, le tout 39-
3 chemises militaires, col. 39 15.-
1 manteau en cuir pour homme, taille 50 85-

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031 /22 29 11 (8 à 13 h. ou 16 à 19 h.).
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-305661

BÉRARD S.A
1917 ARDON
Tél. 027/86 11 75

Pour les fêtes, offrez (ou offrez-vous) un cadeau royal
et de valeur sûre.
Un tapis d'Orient de notre sélection.

Importation directe, prix plus intéressants.

Et pour vos petits cadeaux, nos petites pièces :
carpettes, tapis décoratifs muraux.

Décoration - Rideaux - Parquets

Chippis ¦ 
^̂  JH ^̂ ^Café Tivoli à\\ ^k* ÂM\ \m> 

4 fromages du Valais par série
Café National I È W  ̂̂  I Ë \ M frOITlanAC 4 séries sPéciales
Café de la Poste II m \  ¦ ¦ VB"«l*f *?0 4 carrés de porc par série
Halle de gymnastique I W L̂ m̂ m ^Ĥ  L̂».  ̂W
« j.. ->± 24 couponsSamedi 8 décembre **** *̂AWMW  ̂ m̂mm» ^̂ ^  ̂ _ _ _
dès 18 heures Organisé par la fanfare Echo de Chippis "¦ *̂*¦¦"

FGARAGEoJV
N̂0RDs Ĵ

!T»Z -.» A LT»  ̂_ *J mmZMM »»*»

Centre d'Occasions
Exposition permanente
Garantie OR + crédit

Ouvert le samedi
Comptant Par mois

Volvo 264 aut. 10 900.- 361 .-
Alfa 2000 7 500- 261 .-
Renault 4 TL 5 500.- 187 -
Toyota 1200 SR 8 300- 279 -
Cltroën GS break 6 900- 235 -
Renault 6TL 4 500 - 153.-
Flat 128 coupé 7 200 - 244.-
Opel Ascona 9 900 - 332 -
Renault 12 break 7 900.- 265 -
Audl SO L 7 900.- 265.-
Renault 18 break 14 100.- 467.-
Simca 1000 GLS 4 900.- 166.-
VW1302 3 900- 132.-
Renault 20 TS 14 900 - 493 -
Renault 30 TS 14 900.- 493 -

Représentants:
Dey André, Sion 22 16 07
Michaud Francis, Riddes 86 35 19

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz - Route du Rawyl

Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT

Peugeot 304, 67 000 km 1971
Toyota Corona Mark II aut. 1972
Vauxhall Chevette, 60 000 km 1976
Fiat 127 C, 8000 km 1978
VW Golf, 30 000 km 1978
Ford Granada GXL, aut. 1974
Chevrolet Monza 2 + 2, aut. 1977
BMW 320, 47 000 km 1975
BMW 525 aut., 40 000 km 1978
Slmca-Chrysler 1307 GLS 1977
Volvo 343 DL Jubilé, aut. 1978
Audi 80 GL, 63 000 km 1974
Kadett 1200 S, 11 000 km 1979
Kadett 1200 S, Karavan 1979
Kadett 1600, Karavan 1978
Ascona 1300, 10 000 km 1979
Ascona 1900 S, rouge 1978
Ascona 2000 S, Berlina 1978
Ascona 2000 SR, 25 000 km 1978
Rekord Sprint, bleue 1974
Rekord 2000 S, beige 1978
Manta CC 20 SR, 10 000 km 1979
Opel GT 1900, mot. neuf 1969
Commodore 2,5 CL, aut. 1978
Range Rover DL, 68 000 km 1975
Mazda 626 GLS, 17 000 km 1979
Expertisées - Garantie à^^^^(fiki
Reprises - Crédit avantageux \f* ĵ
OUVERT LE SAMEDI toute la journée

(face entrée Placette)

Maret-Visentini - Fully
Tél. 026/5 34 40

souhaite à sa fidèle clientèle de bonnes fê tes de fin d'année !

Beau choix en manteaux - robes - jupes - blouses
complets Ritex - chemises Kauf

'  ̂ K 

JlÊÊ f̂âi ̂m\r^:A} \̂ f̂-% m̂\% ̂̂ ^̂ ^^^=SŜ ===

Organisateurs de lotos...
ceci vous concerne !
Pensez à inclure, dans votre planche de loto,
les

7 CASSETTES TIP-T0P
100 vieilles chansons
chantées, jouées à l'accordéon et sifflées

M. Fernand Aubert, 1915 Chamoson
36-32833

Vente
spéciale
(Bas prix)
30 salons récents mod. clasiques,
rustiques, beaux tissus, cuir,
canapés 2 + 3 pi. et transf.
fauteuils + bergères

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06

Rendez-nous visite...
et comparez!

Toyota Land-Cruiser
Véhicule neuf , traction 4 roues, 6 places,
garantie d'usine.
Prix neuf Fr. 24 600.-. cédé Fr. 18 700.-.
Tél. 022/31 14 45.

18-2783

A vendre
jolies camionnettes

Fiat 616
essence, 1970 et
1973, expertisées.

Tél. 021/22 58 29.
22-52233

m^^ m̂^^^m Ê̂ammmmmmmmmm Ê̂^^^^^^ m̂mm ^^^^m^^^^mmmmmmmmmmmmmmmi ^^

0**% nf Auto-électricité B5B
^Li ^LssSm Àm\ Alternateur - Démarreur |»î>  ̂.jk^i

¦̂WHUrm Al lumag e-E c l a i r ag e BOSCHBatterie - Auto-radio - Stéréo I mmr ^^«^ t̂»i ¦
MARTIGNY Carburation-Dépannage L. SERVICE M
Tél. 026/2 20 06 Magasin de vente |L ^à



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Val-d'Isère

Deux Suissesses
sur le podium

EN 
cette saison olympique, la double médaillée helvétique

des Jeux de Sapporo a une manière toute particulière de
rafraîchir la mémoire à son entourage. En l'espace des

deux premiers jours de la coupe du monde, Marie-Thérèse
Nadig gravit deux fois la plus haute marche du podium en
triomphant aussi bien en descente qu'en slalom géant. Comme
en 1972 au Japon elle a fait le vide autour d'elle sans
ménagement et dans un style qui nous rappelle étrangement
ses plus hauts moments de gloire. La championne de Flums a
présenté son extraordinaire facilité, sa grande classe en
remportant un slalom géant qui n'admettait aucun relâche-
ment et exigeait de chaque concurrente un maximum.
Annemarie Moser, qui avait été sa plus grande rivale à
Sapporo en 1972, a subi un affront encore plus marqué dans le
géant.

Val-d 'Isère , sur le plan féminin, c'est à nouveau le sourire
jusqu'aux oreilles puisqu'après des « années de grandes
satisfactions grâce au trio Nadig, Morerod, Zurbriggen, la
Suisse garde sa «pole-position» .

MAIS , IL Y A EN PLUS... PERRINE PELEN
À 15 CENTIÈMES

Il y a cette fois quelque chose en
plus, car ce petit bout d'affaire qui La France n 'aura pas tout perdu
se nomme Erika Hess et que l'on sur le chemin du renouveau. La
considère comme la meilleure skieu- malchance de Caroline Attia la veille
se helvéti que pour marcher sur les et la mésaventure survenue à Cathe-
traces de Lise-Marie Morerod a rine Quitte! (9e à la première man-
explosé totalement en montant pour che, elle déclencha involontairement
la première fois sur un podium de la le portillon de départ et perdit
coupe du monde. Seule une blessure plusieurs secondes au début du

, • , t j  :ï & nf s». i \ —s £*£ «¦ ».._*:.,

s était déjà hissée au ye rang ae ceue centièmes devant Marie-1 nerese
spécialité. Championne suisse en Nadig. La Française enregistrait à
titre du combiné , Erika Hess obte- Val-d'Isère son meilleur résultat en
nait hier à Val-d'Isère son meilleur coupe du monde à ce jour dans cette
résultat en coupe du monde. disci pline.

DES ÉMOTIONS
ET LA VICTOIRE... '

Ce premier slalom géant de la
coupe du monde s'est décanté rapi-
dement lors de la manche initiale
après quelques émotions du côté
helvétique car Marie-Thérèse Nadig,
partie avec le dossard No 1 cédait
successivement son temps intermé-

diaire (53"63) à Pelen (53"09), à
Kinshofer (53"55), à Wenzel (53"51)
et à Annemarie Moser (53"29). Ce-
pendant au prix d'une application et
d'une virtuosité à négocier les portes
elle avait effectué une fin de par-
cours d'une telle limpidité que per-
sonne ne pouvait contester son chro-
no de l'32"72. Pelen était reléguée à
22 centièmes, Hess à 44, Moser à 56,
Wenzel à 62 et Kinshofer à 77.

Le second parcours, malgré le
retour de P. Pelen, n'allait pas chan-
ger le verdict établi le matin. Les
deux Suissesses restaient sur le po-
dium , séparées par cette Perrine
Pelen qui elle aussi n 'a pas fini
d'apporter des joies aux Tricolores. I

Si la détentrice de la coupe dû
monde de descente (C. Kinshofer) a
fait honneur à son titre en terminant
4e, la championne du monde M.
Epple finit au 15e rang.

BRIGITTE GLUR 26'

On peut difficilement éprouver
des regrets au moment où deux
Suissesses garnissent le podium.

Il est vra i que Brigitte Glur par
exemple nous avait fourni de meil-
leurs résultats par le passé que ce
24e rang. Cependant , n 'oublions pas
son passage de trois semaines à
l'hôpita l à fin octobre (blessée à
l'aine).

Et puis pour les autres c'est l'ex-
périence de la coupe du monde qui
fait son chemin.

La Valaisanne Brigitte Nansoz nous
disait au terme de la première
manche: «Je n 'ai jamais effectué un
géant aussi difficile , pénible et tech-
nique. Je ne cherche pas d'excuse
car d'autres filles parties avec un
numéro de dossard élevé comme le
mien sont parvenues à faire un bon
temps. Mais en ce qui me concerne
je ne me suis jamais sentie à l'aise
sur des nouveaux skis (métal) que
j'essayais. Ce n 'est pas ma discipline
mais il faut aussi que je progresse en
géant» .

Brigitte Nansoz devait malheureuse-
ment .abandonner sur le second
parcours alors que l'autre Valaisan-
ne Fabienne Pralong (16 ans) termi-
nait très honorablement.

Modifications
à Laax

Les organisateurs des deux des-
centes de coupe d'Europe de Laax,
prévues les 15 et 16 décembre, ont
dû reporter leurs épreuves aux 21 et
22 décembre. De ce fait , le slalom
géant de coupe d'Europe qui devait
avoi r lieu le 18 décembre à Klosters
a été avancé au 16 décembre.

Les espoirs suisses
à Loèche-les-Bains
avant Zinal

Nous apprenons que toute l'équi-
pe suisse des espoirs filles esl arri-
vée à Loèche-les-Bains, pour un
camp d'entrainement jusqu'à di-
manche. Puis, toutes ces filles pren-
dront le chemin de Zinal pour les
épreuves FIS de lundi.

Peter Muller, numéro 1 ce matin
Le Suisse Peter Muller partira avec le dossard numéro 1 dans la première descente masculine de coupe du
monde, qui sera courue aujourd'hui à Val-d'Isère (11 heures). L'ordre des départs : N° 1 Peter Muller (S),
2. Toni Biirgler (S), 3. Dave Murra y (Can), 4. Peter Wirnsberge r (Aut), 5. Erik Haker (No), 6. Walter Vesti (S),
7. Sepp Ferstl (RFA), 8. Herbert Plank (It), 9. Uli Spiess (Aut), 10. Steve Podborski (Can), 11. Ken Read (Can),
12. Josef Walcher (Aut), 13. Michael Veith (RFA), 14. Vladimir Makeiev (URSS), 15. Werner Grissmann (Aut),
16. Piero Gros (It), 17. Peter Luscher (S), 18. Phil Mahre (EU), 19. Andy Wenzel (Lie), 20. Steve Mahre (EU),
21. Giuliano Giardini (It), 22. Franz Klammer (Aut), 23. Dave Irwin (Can), 24. Urs Ràber (S), 25. Car Andersen
(EU), 26. Harti Weirather (Aut), 27. Doug Powell (EU), 28. Andy Mill (EU), 29. Klaus Happacher (It), 30.
Reinhard Schmalzl (It). Puis les autres Suisses : 31. Conradin Cathomen, 32. Silvano Meli , 40. Werner Sporri,
69. Jean-Luc Fournier. - 80 coureurs au départ.

Sur les traces de Lise-Ma rie...

:̂ £S38sW»» *w'«*>'*"m~

L'espoir du ski suisse, Erika Hess, a « exp losé » sur les pen tes de Val-d'Isère , en montant sur la
troisième marche du podium. Bélino UPI

Répétition générale chez les messieurs
Steve Podborski encore mieux!
EN 

fait d'émotions, nous
avons été servis! La pre-
mière datait de la veille

de cet essai chronométré lorsque
sortit le communiqué No 6 de la
direction technique de la descen-
te de Val-d'Isère. Le délégué FIS,
le Suisse Baumgartner, deman-
dait aux chefs d'équipes de la
Belgique, de la Norvège et de la
Tchécoslvaquie qu 'en raison du
très haut niveau de la compéti-
tion , il aimerait qu 'ils s'abstien-
nent de participer à l'épreuve...

Fallait-il penser que cette re-
marq ue concernait aussi Erik
Haker? Sur ce point , comme
chacun le supposait il n 'en était
rien: la demande s'adressait bien
sûr aux coureurs de second plan.
Cependant nous n 'étions pas au
bout des surprises. Peu après la
fin de l'essai chronométré les
résultats étaient distribués et l'on
remarquait que l'Autrichien Pe-
ter Wirnsberge r créait la sensa-
tion en réalisant un chrono de
l'58"97, devant Haker (2'00"00)

et Ferstl (2'00"94). Le meilleur
Suisse Peter Muller figurait au 8'
rang en...2'04"30!

Dans l'aire d'arrivée vers 13
heures Rolf Hefti ne pouvait
digérer cela: «Un tel écart est

impossible et je ne crois absolu-
ment pas à ces résultats» . Vers
15 heures alors que tous les gens
de presse commentaient cette
descente chronométrée , une
communication intervint : «Les
trois premiers temps sont faux et
il faut attendre le nouveau classe-
ment»...

C'était forcément regrettable
mais pourquoi dramatiser puis-
que chacun connaît avec quelle
délicatesse il convient de saisir la

valeur des essais chronométrés.
Ils servent plus à tester (à
l'exemple de Biirgler qui essayait
de nouveaux skis) qu 'à viser
uniquement la performance à
chaque coup.

NOUVEAU
MEILLEUR TEMPS

Après Ken Read (2'02"51),
mardi , et Eri k Haker (2'01"70),
mercredi , le Canadien Steve
Pod borski a établi un nouveau
meilleur temps d'entraînement
sur les 3515 mètres de la descen-
te «O.K. ». Il est descendu en
2'01"67 devant Haker , Mill ,
Read , Wirnsberger, Murray et
Muller. Cela laisse supposer
qu 'aujourd'hui , le mur des 2
minutes peut être franchi.

Chez les Suisses la dernière
qualification a été opérée : Urs
Raeber s'est aisément imposé
dans le duel qui l'opposait à
Fretz.

Blessé légèrement mercredi en
chutant , Jean-Luc Fournier de
Nendaz n'a pas pris part au
dernier test chronométré. Sera-t-
il au départ de la descente
aujourd'hui ? Cette question
nous l'avons posée à Rolf Heft i
qui a répondu: «S'il peut courir
il partira » . Si tel était le cas il
n 'aura pas été favorisé dans
sa préparation.

• Les meilleurs temps du dernier
entraînement: 1. Steve Podborski
(Can) 2'01"67 ; 2. Erik Haker (No)
2'02"32 ; 3. Andy Mill (EU) 2'03"01 ;
4. Ken Read (Can), même temps ; 5.
Peter Wirnsjj erger (Aut) 2'03"68 ; 6.
Dave Murray (Can) 2'03"75 ; 7.
Peter Muller (S) 2'04"30 ; 8. Helmut
Hôflehner (Aut) 2'04"36 ; 9. Valeri
Ziganov (URSS) 2'04"37 ; 10. Josef
Walcher (Aut), même temps. Puis
les autres Suisses : 14. Walter Vesti
2'04"69 ; 18. Silvano Meli 2'04"98 ;
25. Peter Luscher 2'05"54 ; 31. Urs
Rà'ber 2'06"14 ; 32. Conradin Catho-
men 2'06"16 ; 36. Werner Sporri
2'06"36 ; 42. Toni Biirg ler 2'06"65 ;
57. Bruno FreU 2'07"95.

Premiers titres aux «mondiaux»
Le Soviétique Timur Kubuluri chez les poids mi-lourds et le Japonais

Yasuhiro Yamashita chez les poids lourds ont remporté les premiers titres aux
championnats du monde , qui ont débuté au stade Pierre-de-Coubertin , à
Paris. En finale , Kubuluri a pris le meilleur sur le Belge Robert Van de Walle ,
tandis que Yamashita s'imposait aux dépens du favori du public , le Français
lean-Paul Rouge , champion du monde en 1975. Quant aux médailles
de bronze de ces deux premières catégories , dont les combats se sont déroulés
devant 3000 spectateurs, elles sont revenues au Hollandais Numan et à
l'Allemand de l'Ouest Neureuther (mi-lourds), ainsi qu 'au Hongrois Varga et
au Sud-Coréen Cho Jea-ki (lourds).

Coté suisse, seul le Lausannois Jean Zinniker était en lice lors de cette
journée initiale. Exempté du premier tour , Zinniker obtenait un succès
remarquable aux dépens de l'ancien champion d'Europe , le Hollandais Peter
Adelaa r lors du deuxième tour , avant d'être battu par ippon par Cho Jea-ki.

• BOXE. - Charlie Nash conserve son titre. - L'Irlandais Charlie Nash a
conservé son titre européen des poids légers. A Copenhague , Nash a en effet
battu , aux points en douze reprises, son challenger , l'Ecossais Ken Buchanan ,
ancien champion du monde de la catégorie.
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Concessionnaires des montres Oméga

Sion Sierre
Lausanne 13 - Rue des Remparts 5 Carrefour du Centre

•

•

Cette montre légendaire au passé prestigieux, Oméga la pré- / *"" iffHU ..t̂ flffÈ ™M M\ 
Autres modèles Seamaster Quartz dès Fr

-
295

-
sente aujourd'hui dans une collection tout à fait nouvelle. / Ui[[[l itlilli ""j l

Oméga Seamaster Quartz: c'est la perfection de la techno- / /ffffff mmmm Ilogie quartz protégée par un boîtier étanche en or ou en acier massif ""' i!l!fU -JJJJÏE- M â̂ ~~\
et d'une robustesse à toute épreuve. / *~: --J 'l/// »r''

; ' vË 1 I
Fiabilité, précision et perfection des lignes - la Seamaster / f̂ ftt^EiM îl ***k^****

nryar

yTTm \mQuartz symbolise l'art horloger actuel à son plus haut niveau. /  AfS&ËÊL l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ lk. vil m̂ \̂ AA I ¦¦ î  ̂à .̂
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Oméga Seamaster Quartz
Etanche à 60 mètres. Glace saphir.
Orl8d. Fr. 6750-
Acier et or 14 cf. Fr. 1800.- Ader Fr. 890.-
Autres modèles Seamaster Quartz dès Fr. 295

L'Oméga Seamaster est une montre d'exception qui a porté le
renom d'Oméga dans le monde entier.
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COUPE Face à Lucerne. dimanche, à Tourbillon
SUISSE
ri/4 de finale) Sion retrouve Richard et... l'espoir!

I Ce qu'il faut également savoir
Le FC Sion communique :

I
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Un gros morceau
L'exploit réussi au Hard-

turm le 3 novembre dernier
grâce au penalty victorieux de
Daniel Jeandupeux constitue
évidemment le haut lait de ce
début de saison pour le FC
Sion. Pour que cette perfor-
mance de choix fasse date
dans les annales valaisannes,
il convient toutefois de lui
donner une suite logique
sous la forme d'une quallfica-

Le chef des f T , Bernard Gaudin (au centre), heureux du résultat de ses deux
"protégées» Marguerite Fournier (à gauche) et Raphaële Tavernier (à droite).

La section petit calibre de la Cible
de Sion a organisé un cours de tir à
l'intention des jeunes filles et jeunes
gens de 15 à 16 ans.

Au programme dix coups sur cible
à visuel A10 dont voici les résultats :

SANS APPUI
Insigne or: Fournier Marguerite,

92; Ebener Roger, 90; Vergères Oli-
vier et Dubuis Yvon, 88.

Insigne argent: Defabiani An-
toine. Héritier Jérôme et Brê y Oli-
vier. 86; Héritier Marie-|o. 84.

Insigne bronze: Werlen Stéphane.
82; Astori Mireille, Crettaz Monique
et Konig André, 81; Follonier Gérald
et Mabillard Edmond 80.

AVEC APPUI
Insigne or: Délèze Pierre-Alain

94; Savioz Roland 93.

tion pour 1RS demi-finales du
printemps prochain.

A ce sujet, la défaite subie
dimanche contre Bâle, plus
que la valeur Intrinsèque d'un
adversaire aussi étonnant
qu'efficace, pourrait Inciter au
pessimisme, au défaitisme le
plus abrupt. Daniel Jeandu-
peux, l'homme providentiel
de ce début de saison, prou-
ve, lui, qu'il n'en est stricte-
ment rien: «Contre Bâle, mal-
gré la défaite, je crois que

Insigne argent: Lorétan Philippe
et Fournier Yves-Alain, 91; Taver-
nier Raphaële, Jordan Jean-Daniel,
Defabiani Nicolas et Schôpfer Chris-
tian, 90; Praz Fabienne et Delaloye
Stéphane, 89; de Rivaz Catherine et
Bizeau Véronique 88.

Insigne bronze: Lamon Charles-
André, 87; Bitschnau Françoise et
Bruttin Christiane, 86. Gaudin Phi-
lippe et Bonvin Christophe, 85; Lé-
ger Mariza, Vouilloz Madeleine,
Brizzi Alba et Germanier Fabrice.
84.

Lors de la finale cantonale qui
s'est déroulée à Leuker-Grund, ont
obtenu le titre de championne va-
laisanne; Fournier Marguerite, à
bras franc et Tavernier Raphaële,
avec appui.

nous avons tout de même
réussi une bonne performan-
ce d'ensemble. Durant les
trois quarts du match (la pre-
mière mi-temps et les quinze
dernières minutes) nous
avons même fait preuve d'une
très belle maîtrise. C'est sur-
tout après le 1-1 que nous
avons collectivement mal réa-
gi-

Cette défaite, dans l'opti-
que du match de coupe
contre Lucerne, n'a toutefois
rien de tragique. Au contraire,
elle permettra à mes joueurs
de réagir sainement tout en
leur faisant prendre conscien-
ce de la difficulté de la tâche
qui les attend. En quelque sor-
te, cet échec, à une semaine
d'une échéance aussi difficile,
aura surtout eu le mérite de
remettre l'église au milieu du
village. J'estime que c'est
peut-être là le point le plus po-
sitif de ce match.»

En recevant Lucerne, c'est
évident, Sion s'attaque à un
gros morceau. La solidité de
la défense où le gardien Wa-
ser constitue la grande révé-
lation de la saison, l'apport
d'un milieu de terrain qui vit
harmonieusement au rythme

Danois NlTl e P £ f Au contraire d'Heinz Hermann, qui déborde élégamment Bregy (à droite), Grasshopper n 'avait rien
me de piiê m ! 

opDO" s" pu au Hardturm face à l'intelligence et à la générosité des hommes de.Daniel Jeandupeux. Deuxme ae peter HISI en attaque quantés auxquelles le FC Sion devra à nouveau recourir , dimanche, s 'il entend poursuivre sa folleconstituent en fait autant de chevauchée en coupe suisse _ Photo ASLréférences sérieuses dont de-
vra tenir compte le FC Sion,
dimanche après-midi. Un FC et de magnanimité pour partir I
Sion qui a toutefois suffisant- victorieusement à l'assaut
ment de qualités techniques, d'une forteresse aussi Impo- *»««—*»».* ;i« „*» nnM* M..nlS«SA<%de courage et surtout de cœur santé. COmiTient IIS S6 SOIlt qUailfieS
————^—— Le retour de Richard
Le Bayern renonce Dimanche, face à rexpé- 1/16e de finale
à Marius Trésor rience du FC Bâle, l'absence Berne - Sion 2-3 ap. prol.

de Claude Richard (suspendu Nordstern - Lucerne 0-2
Le Bayem de Munich a définiti- pour trois avertissements)

vement renoncé à engager l'interna- ava|t finalement pesé lourd * / t>e _i- (\n<*lcxtintai français Marius Trésor, capi- dan8 ,a ba|ance dans les mo- 
t / Q  °6 nna,e

M^enîe 
qU 6 ments critiques. Pour cette Grasshopper - Sion 3-3 ap. prol.

iTmanager du club ouest-aile- 'encontre des quarts de finale Lucerne - Vevey 3-0
mand, l'ancien interntional Uli Hoe- de la coupe suisse, OÙ le FC
ness, a déclaré au cours d'une con- Sion retrouvera ce FC Lu-
férence de presse que le montant du cerne qui l'avait éliminé à ce • Knl-aure an f*ntma
transfert demandé -800000 marks - même stade en... 1968, l'en- UeS ^UieUrS en COUpe
était finalement trop élevé. «De plus, traîneur Daniel Jeandupeux Sion: Brigger (3), Cernicky, Richard, Luisier.
a-t-.i ajoute, rengagement de Trésor poun-a a nouveau compter sur Lucerne: P. Risi (2), Nielsen, Christen, Bachmannnous a paru trop risque en raison des SQn régulateur modèle. Cela
nombreuses blessures dont il a souf- _

I
__

I«„ _.._ __ ~ix_» J_ ___
fert ces derniers temps.» S,9ni e ?Ue- ,

e" déP'* de
B|?n

excellent match contre Bâle,
Perrier reprendra place sur le i P FH SlOffl
banc des remplaçants et que

T PC rAciiltiitc ' on retrouvera sur le terrain laLes resuiwis même équ|pe qu| s.en éta|t
à l'étranger allée, il y a quinze jours, effa-

cer le tabou des Charmilles.
Santiago du Chili. - Finale de la L6S équipes probables:

coupe America match retour: Chili - s,on. pj, », Q , ,
Paraguay 1-0 (1-0). But: 10" Rivas. D , . ., , », , p, ..
Le Paraguay l'ayant emporté au B

u
a,et

' Valentini; Bregy, Ma-

match aller (3-0), un match d'appui tnez. Richard, Cernicky; Bng-
sera nécessaire, qui sera disputé le 9er , Luisier. Remplaçants:
11 décembre à Buenos Aires. Bitz, Perrier, Vergère.

Montpellier (France). - Rencontre Lucerne: Waser; Rahmen;
éliminatoire en vue des Jeux olympi- Christen, Vôgeli, H.-P. Kauf-
ques de Moscou: France - Espagne mann; Bachmann, H. Risi,
1-1 (0-1) Buts : 40- Rincon (0-1); 87' Bj nder Nie|sen; p Risi Fj_
btopyra (i-i). . . . .  scher. Remplaçants: Huber ,Angleterre. - Coupe de la ligue, .. _ ...  r . T ,
quart de finale: Liverpool - Norwich Kress, bcnar, L. Kautmann.
City 3-i. Arbitre: M. Bruno Gallet

Tunis. - Match amical: Tunisie - (Kirchdorf).
Southampton 0-1 (0-1). G. Joris

1. LemalchLNC:Sion- LucernesedisputeraauparcdesSportsà 12h.30
2. Vente des billets :

a) Durant la semaine: kiosque Wuest , place du Midi ; kiosque
Defabiani, poste du Nord ; (dimanche jusqu'à 11 heures) ; pour les sup-
porters et les membres du club des 100: au secrétariat du FC Sion.
b) Dimanche : de8 heures à 13 heures : à la gare ; dès 12 heures ; au parc
des Sports ; dès 12 heures : au stade de Tourbillon.

3. Parking : En accord avec la police, nous suggérons aux spectateurs
d'utiliser les parcs comme suit :
a) Sédunois : à pied (15 minutes) ;
b) des vallées sud : les casernes, stand de tir, route de la halle des fêtes ,
Préjeux, Pro Familia;
c) par la route de Bramois : les casernes, stand de tir ;
d) de Sierre par la transversale : accotement de la transversale, (stric-
tement interdit sur la route), les casernes, stand de tir ;
e) des vallées nord : Planta. Sacré-Coeur, place de la Foire, devant les
Moulins de Sion ;
f) de l'ouest : route de l'Industrie, place des Abattoirs, route des Ron-
quoz. Parc des Sports à partir de 14 h. 10.
Les agentsde policeaident le FC Sion. Aidez-les dans leur travail en res-

pectant les instructions. Ne parquez pas sur des propriétés privées. Ne les
obligez pas à verbaliser. Venez au stade détendus et nombreux pour le
match de l'année. Le comité du FC Sion

• Secrétariat: ouverture samedi de 8 heures à 12 heures.

Marathonien par plaisir...
Un marathon par semaine depuis janvier 1979. C'est l'exploit peu

banal accompli par Jay Helgerson, un jeune athlète américain de
24 ans.

Depuis le 20 janvier 1979. Helgerson a couru - et terminé -
quarante-cinq marathons. Son objectif est d'atteindre le nombre de 52.
ce qu'il devrait réaliser le 19 janvier prochain lors du marathon de
Houston (Texas).

Le meilleur temps réalisé par Helgerson sur les 42 km 250 du mara-
thon est de deux heures 50 minutes. Une fois seulement, il a couvert la
distance en plus de trois heures (3 h. 23), mais ce jour-là. une grippe
l'avait handicapé et pour se «racheter». Helgerson décidait le lende-
main de parcourir seul les 42 km 250, ce qu'il faisait en... deux heures
et 52 minutes.

«J 'adore la course à pied. C'est ma joie de vivre», a déclaré
Helgerson. qui a indiqué qu'il participera probablement à six mara-
thons «supplémentaires» après celui de Houston.

I
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Avec les jeunes tire
de la Cible de Sion
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C'est en tout cas vrai si vos machines seules sont pleinement
occupées. Pour qu'il en soit autrement, il suffirait que votre personnel
dispose du nombre voulu de machines adaptées aux besoins de
votre production. En nous confiant le financement à 100% de vos
nouvelles acquisitions, vous pourrez consacrer vos capitaux propres
et les crédits disponibles aux frais d'exploitation.
Le leasing rend cela possible. En plus, il vous donne un droit de
préemption à l'échéance du contrat. Vous aurez dès lors la possibi-
lité de devenir à bon compte propriétaire des objets pris en leasing.
En outre, vous créerez ainsi une situation budgétaire claire, pour
une période de plusieurs années, car les intérêts du leasing ne sont
pas mdexés.
Téléphonez donc à Mademoiselle Zeni. Elle fera en sorte que vous
soyez en possession d'une offre concrète, sans engagement pour
vous bien sûr, dans les deux jours. Vous saurez alors fort bien
comment occuper à plein et vos machines et votre personnel, pour
la plus grande prospérité de votre entreprise.
Une précision encore: nous sommes une filiale de seize banques
cantonales.

iscaLisca Leasing SA, J|#1H
Route d'Oron 2, 1010 Lausanne, tél. 021/33 5161 •̂ l̂easing AG

Samedi 8 décembre, _*A.f C»\T t̂t-de*V
dès 23 heures C Ĉ P*S

Plan-Conthey .̂ira*** ^w*witte

Grand choix de
chaussures de
ski de marque,
>rix avantageux

©«Dachstein Wega»: 3 boucles
à crans réglables, articulation

mobile, soulier intérieur en PU-
Foam élastique, doublure en

velours Tex.

k 

354-7555 gris/bleu
P. 36-48 98.90

©Chaussure de ski
«Raichle» en PU avec bord de
i \ la tige rembourré et
H articulation mobile. Sou-

•?$& lier intérieur amovible
$Ês»rP\ doublé d'hélanca.
f̂\>Ti Boucle à deux crans.

r<Z Ĵ 358-7848 bleu
 ̂

P. 37-47 89.90

tmv'

Sion: rue Porte-Neuve 6. Martigny : Vôgele Mini-
marché, route de Fully 53. Montreux : place de la
Paix. Sierre: Vôgele Minimarché, centre commer-
cial de Noës. Brig CV: Bahnhofstrasse 14. Visp:
Balfrinstrasse 3.

»<ne VITESSE

026/2 22 94
7/55 17 77/78
7/23 54 12/20



Montana-Sion, 20 h. 30
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Champéry-Martigny, 20 h. 30

passe n'a plus cours. Kloten illustre par-
faitement la chose en ne misant que sur le
«corps-à-corps», mais Arosa et son entraîneur
Lilja y ont recours à la première difficulté
venue.

Langnau a toujours pratiqué de la
sorte et Berne suit la trace en épargnant ses
meilleurs joueurs (Martel, Mononen, Witt-
wer. Le moment est donc venu de repenser
l'avenir du hockey car on ne bâtit pas un
sport populaire à coups d'émotions. Une fois
les premières excitations passées, le specta-
teur veut quelque chose «qui se construit»,
c'est-à-dire un semblant de jeu d'équipe. On
voit le cas de Bienne où les résultats
n'expliquent pas tout et où la patinoire n'était
qu'à moitié pleine mardi...

1 
ÉVOLUTION du hockey suisse a été
, spectaculaire ces cinq ou six dernières

années. Tout le monde s'en est réjoui
car un engagement physique plus prononcé et
un patinage amélioré assuraient un jeu
animé, plus vif, plus «excitant». Le public ne
s'y est d'ailleurs pas trompé en se rendant
toujours plus nombreux dans des halles
confortables. Aujourd'hui, on doit pourtant
déchanter. Tout ce «vernis» qui a appâté les
foules cache un affaiblissement du potentiel
technique qui en devient déprimant pour
celui qui parcourt les patinoires de ligue na-
tionale et même de première ligue. Les
réflexions de la plupart des observateurs
témoignent d'ailleurs de cette regrettable
trajectoire du «hockey moderne» où le jeu de

Le cas de Davos bien répéter le «coup de Langnau» . la bande. En définitive, la principale
Incapables de marquer à l'Allmend, responsabilité revient aux arbitres
les Chaux-de-Fonniers vont souffrir (trop complaisants) dans l'évolution
mais comme ils n 'ont plus rien à que subit le hockey suisse...
perdre... -Ma-

Langnau - Berne |
A Langnau , c'est une nouvelle fois 

^^Jff^^^r^L^L^LSle derb y contre Berne qui ca susciter H^̂ PnV"T?3nM?̂ î lles passions mais l'enthousiamse est Q^^^g ĵS^L^^V
bien tombé dans l'Emmental à la
suite de la défaite de mard i qui a mis LNA
Davos à une distance décourageante La Chaux-de-Fonds - Arosa
(sept longueurs). Les hommes de Kloten - Bienne
Strômberg ont des problèmes de gar- Langnau - Berne
dien et de défenseurs. Contre le CP Lausanne - Davos
Beme qui n 'a pas le droit de se
laisser distancer par les Grisons, les LNB
difficultés pourraient bien s'avérer groupe ouest
insurmontables. Enfi n , Bienne va à Fribourg - Sierre
Kloten dans l'espoir de retrouver Lyss - GE-Servette

Avant la 16" soirée de LNA qui
aura lieu demain , on peut aussi
s'étonner du comportement du HC
Davos. Cela prou verait qu 'un entraî-
neur intelligent (Cadieux) peut tirer
profit de ce nivellement des valeurs .
En remportant neuf succès consé-
cutifs , les Davosiens dominent carré-
ment la situation et tout indique que
cela peut durer , jusqu 'à la pause des
fêtes du moins, puisque les trois
matches restants les opposeront à
Lausanne, La Chaux-de-Fonds et
Kloten. Demain à Montchoisi , ils
devront toutefois répliquer aux
assauts de la «GDF» toujours à l'aise

I l I l l l l - I s V .O I ^J I U I I I J  1VJ U U p U J V I U I I I  w L*SU Tl/J U UliV UIJ1UIIVV U V b V U l M U V M I i t v  — _ _ _ _ _ _ _

Lausanne, La Chaux-de-Fonds et (sept longueurs). Les hommes de Kloten - Bienne On était au repos mard i en week-end passé, les lignes Face aux Genevois de Kast et de |
Kloten. Demain à Montchoisi , ils Strômberg ont des problèmes de gar- Langnau - Berne . LNB. Cela aura permis notam- avaient été modifiées et Genève- Plante qui déçoivent infiniment , ,
dev ront toutefois répliquer aux dien et de défenseurs. Contre le CP Lausanne - Davos I ment au HC Sierre de retrouver Servette en avait fait les frais il sera intéressant de voir à I
assauts de la «GDF» toujours à l'aise Beme qui n 'a pas le droit de se I ses esprits à la suite de son in- (3-9). Le Valaisan Rouiller a l'œuvre Lyss, qui doit se dire que I
sur ses terres ! laisser distancer par les Grisons, les LNB ' croyable défaite à Lyss (5-4). On retrouvé sa place au centre et rien n 'est joué pour la relégation.

Pénible vainqueur du rebutant difficultés pourraient bien s'avérer groupe ouest I se , doutait bien que l'arrivée du l'athléti que Uttinger évolue en De même, Fleurier viendra à |
Kloten (qui fait d'ailleurs carrière insurmontables. Enfi n , Bienne va à Fribourg - Sierre ¦ Canadien Boiieau allait causer défense. Cela se traduit par une Viège avec une certaine anxiété .
dans la «destruction»), Arosa fait Kloten dans l'espoir de retrouver Lyss - GE-Servette I des problèmes à Lemaire et sa plus grande homogénéité que les en songeant à un avenir qui ne I
demain le déplacement dans les une place plus décente au clas- Villars - Langenthal I bande , mais l'échec a tout de Sierrois s'efforcent également de s'annonce pas très rose. Et ce |
montagnes neuchâteloises où Toni sèment. Le retour en forme de Viège - Fleurier ' même été durement ressenti rechercher en répartissant les n 'est pas Peltonen et ses hommes I
Neininger - face à son frè re Latinovich et de Conte lui autorise I dans le Vieux-Pays où l'on s'in- meilleurs éléments dans les trois qui vont faire des cadeaux dans I
Bernhard notamment - aimerait quelques espoirs mais il reste à voir groupé es! quiète de la remarquable forme lignes. Rappelons enfin , pour la Littèrnahalle! -Ma - .

comment l'entraîneur zurichois aura Diibendorf - Rapperswil affichée par Villars et Fribourg, situer l'importance du débat , que
fïl..KMsTr,,'

l,̂ HB préparé son «équi page » qui vient Coire - Zoug les deux grands rivaux des Sier- Sierre a un point d'avance sur . ¦
rAlKUll^Àu | d'écœurer en l'espace de trois jours Zurich - Lugano | rois. Ces derniers vont précisé- Fribourg et qu 'il restera treize

les spectateurs de Lausanne et Olten - Ambri ¦ ment dans la basse-ville fribour- matches à jouer par la suite pour Amis sietTOÏS
Les Championnats d'Arosa. Espérons aussi que les ar- ' geoise demain et ils se rappellent obtenir un des deux premiers _ .
dit monde féminins bitres se mettront tout de même à I" LIGUE GROUPE 4 I que la victoire qu 'ils y ont rangs que convoite également II y 3 CnCOre

C1 sanctionner ce que le règlement Yverdon - Lens (ve) obtenue (il n 'y a que trois se- Villars. des placesen îyol réprouve, c'est-à-dire les «cross- Montana - Sion (ve) | maines) avait été péniblement Le club chablaisien va précisé- ". . ' • \ "
Pour la première fois, des cham- cheks» , les coups de coude, les char- Champéry - Monthey (sa) . arrachée. On n'a pas oublié non ment recevoir Langenthal , qui pOUf le train Spécial

pionnats du monde féminin s de judo ges avec élan et agressions contre Serrières - Forward (sa) | plus aux Augustins la manière est en train de perdre ses espoirs
seront organisés en 1981 à Split Château-d'Œx - Marti gny (sa) - | dure adoptée par les Valaisans en de qualification. On peut une La gare de Sierre communique j
(Yougoslavie). ——..——...—.——__ I I ' la circonstance , et c'est une nouvelle fois supposer que si qu'il reste encore des places pour .

Au cours de son congrès, la are ¦¦ ¦ »• ¦¦ r M *& ¦ I équi pe extrêmement décidée que Boucher et Jean-Luc Croci-Torti le déplacement à Fribourg de |
Fédération internationale de judo IIÇJUG" SOsTGOS dllGCridlIlGS i l'ellctier va conduire avec quel- sont en état de grâce , les deux samedi. Soyez nombreux à venir .
(FIJ) a en effet voté la proposition de I ques remaniements. Déjà le points resteront dans la station. encourager le HC Sierre.
l'Union européenne. *-*" va au-devant de deux soirées ce week-end ! Cela n'est pas exclu ,

Les nombreux adversaires du judo pleines de promesses, ce soir et même si leurs adversaires respectifs ¦ *** *** mm am ™" "" wm "¦ *** *** awm *** mm *** mm *** mm umt umu *" mmu ¦¦ um *** ¦" am "™ "
féminin ont donc cédé essentielle- demain , en champ ionnat de 1" ligue. ont révélé une bonne form e et se 

^^ 
_ .  _ - ¦ _ - ,

ment sous la pression du nombre de D' une part ,  on aura le choc entre les sont tous trois imposés la semaine G y i ¥ H i a S t l G l JG Z l©S 0113111010111131$ QU 11101106
pratiquantes estimé à un million deux premiers Forward-Morges et passée. En gagnant avec un but
actuellement dans le monde. Serrières sur la patinoire neuchâte- d'écart , Marti gny et Lens ont prouvé | P||| |AA *»»«*««JU-* Ofï .•*._ .» J'MIIMUIM

Jusqu 'alors , quatre champ ionnats loise. D'autre part , le Valais va «se qu 'ils avaient de bonnes ressources 
l l f̂ c^l  H O l P S  MT\ HI IK FI sRl lPI l l f1

européens , auxquels ont participé mettre sous la dent» deux derbies morales mais ils n 'ont pas paru ¦¦ mmw m U WmW m̂W U N I  *#** ¦tn^# «VII IV 
W)M 

%M m t ^ % M m M ^ % M
100 à 140 jeunes femmes représen- ^u ' 

ne laissent pas indiffé rents : invincibles pour autant. A l'exté- ¦. m

tant trente pays, ont été mis sur pied. Montana - Sion et , surtout , Cham- rieur, ils n 'auront pas la partie facile... Ê& m I _n_ _n_ _ri_ ^m. -~—~.~. S -—. _n_ — 1 ^L „^^ ,-,

Les nombreux adversaire s du iudo picinta uc piuiucaacs , L,C sun ci mcinc ai ICUIû  AUVCIMUCS IC :>I>CIUI :> — — — — — —

féminin ont donc cédé essentielle- demain , en champ ionnat de 1" ligue. ont révélé une bonne form e et se 
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ne laissent pas indiffé rents : invincibles pour autant. A l'exté- ¦. m

tant trente pays, ont été mis sur pied. Montana - Sion et , surtout , Cham- rieur, ils n 'auront pas la partie facile... m™* m m m M *m M< *M *m. 1S M U U«!MM -¦ S  ̂
Mais les combattantes des pays de péry - Monthey qui devrait battre les , J ,. L ... . . , ZA ^fc| ICfSf' iPlIII IIP ff l  I I  I M I sP&IT1 .M
l'Est s'étaient abstenues. Ce sont les records d' affluence dans la station Le derby chablaisien s annonce LU UUIOVU IUI IU I IUULIUl  lU
Françaises et les Allemandes de des Dents-du-Midi. également très ouvert , mais on peut
l'Ouest qui se sont montrées les °n sait combien la situation est craindre qu 'il ne prenne place dans Pour la première fois depuis vingt superbe gymnaste, Boris Chaklin , RDA 581. 5. Chine 578,95. 6.
meilleures Les Suissesses ont égale- confuse à la fin de ce premier tour. un contexte plein de nervosité à la ans, l'URSS a remporté le titre mon- vainqueur aussi du concours indivi- Hongrie 573,60. 7. RFA 570,35. 8.
ment obtenu de très bons résultats Derrière les deux leaders, toutes les suite de l'échec récent des deux dial masculin par équi pes, à Fort duel et , par engins, des barres, de Roumanie 569,75. 9. Bulgarie 567,65.

Les Japonaises qui disputent un équi pes sont rassemblées dans une équi pes sur leur patinoire. On sera Worth où , avec 587,50 points , elle a la barre fixe et du cheval-arçons. Ils 10. Tchécoslovaquie 562,35. 11.
championnat national depuis deux « fourchette» de4 points et ce sont là probablement plus calme à Montana pris le meilleur sur le Japon , tenant avaient alors obtenu 575,450 points. Canada 562,30. 12. Suisse 561,95. 13.
ans , semblent prêtes à participer aux autant de candidats potentiels à la où les choses vont à nouveau du bon du titre (583,70) et sur les Etats-Unis Au «Tarrant county convention Cuba 560,65. 14. France 559,35. 15.
grandes compétitions mondiales relégation. Chaque rencontre a donc côté sous la houlette de Dekumbis , qui , comme généralement prévu , ont Center» , ils ont totalisé 587,50 points Espagne 556,35. 16. Norvège 553. 17.

Enfin , il convient de noter que la des allures de choc à effet multi pli- mais le HC Sion doit effectivement profité des exercices libres pour au terme d'exercices libres irrépro- Corée du Sud 550,70. 18. Grande-
FIJ est disposée à demander au cateur. On imagine par exemple ce s'inquiéter car il est temps que ses ravir la médaille de bronze à la chables. Bretagne 547,05. 19. Australie
Comité international olympique qu 'il adviendrait si les trois derniers , jeunes joueurs prennent leurs res- RDA. Il y eut beaucoup de nervosité 542,60. 20. Brésil 535,25. 21. Autri-
d'intégrer le judo féminin au pro- Château-d'Œx (contre Martigny), ponsabilités s'ils veulent éviter une La joie des Soviétiques n 'a toute- parmi ceux qui pouvaient prétendre che 529,95. 22. Israël 529,65. 23.
gramme des Jeux. Yverdon (contre Lens) et Sion (à pénible fin de saison. fois pas surpassé celle de Jack terminer entre la 10e et la 12" places. Mexique 518,10. L'italie s'est retirée

Montana) obtenaient les deux points - M a -  Giinthard t et de ses poulains , qui A cet égard , les Suisses firent excep- de la compétition.

Ce premier match du deuxième de plus en plus difficiles à acquérir ,
tour se disputera ce soir à 20 h. 30 Cela est valable également pour les
sur la patinoire d'Y-Coor à Montana. Sédunois qui se trouvent , avec 6
Les joueurs du Haut-Plateau s'é- points, à la dernière place du classe-
taient bien ressaisi la semaine der- ment , ex-aequo avec deux autres
mère et ils chercheront à empocher équipes. C'est dire que la lutte sera
les deux points. Il importe, en effet , chaude et que les deux équi pes
de se mettre à l'abri le plus vite voudront la victoire ,
possible car les points vont devenir M.K

Le match retour du derb y attendu
(ou redouté?) entre Champéry et
Monthey aura lieu demain soir à
20 h. 30 au centre sportif. On se
rappelle que les Montheysans
avaient remporté le match aller 3-1
dans une ambiance houleuse. En
moins de deux mois , les esprits ont
eu le temps de se calmer et il n 'est
pas interdit d'espérer que cette ren-
contre connaisse un déroulement
normal sur la glace, si ce n 'est dans
le public...

En fait , ce derby aurait même des
airs de promesses dans la mesure où
les deux formations se valent
(Champéry a un point de plus). Elles
disposent toutes deux d'arguments
intéressants même si leur image de
marque est bien différente.

Monthey, c'est un assemblage de
joueurs expérimentés et doués com-
me Chappot , Pousaz , Schrôter ou
Trisconi. C'est deux gardiens qui se
valent (Golay et Kuhn). C'est un
public tout neuf qui déborde d'en-
thousiasme et c'est - revers de la

médaille - une trop grande nervo-
sité et un système de jeu qui laisse à
désirer. Champéry a une carte de
visite plus discrète, mais une force
morale et athlétique qui impose le
respect. Son gardien Vouilloz et sa
défense (en dépit de l'absence de
Schmid) donnent une remarquable
assise à l'ensemble de la formation
qui n 'a pratiquement pas de points
faibles. En petite forme contre Lens
notamment , sa première ligne a
cependant les moyens de faire la
décision et on peut estimer que le
soutien du public de la vallée peut
être déterminant. Apparemment , ce
duel s'annonce donc bien. Si les
arbitres peuvent endiguer les excès
de nervosité et de débauche d'éner-
gie en pénalisant d'emblée les élé- en 1960 à Rome, les Ni ppons
ments les plus fougueux , la soirée n'avaient plus, depuis , laissé échap-
sera belle. Mais , pour cela , ils per le titre .
devront avoir un œil sur les «récidi- En fait , les Soviétiques attendaient
tes notoires » dont il faudra bien un ce moment depuis les derniers
jour s'amuser à établir une liste champ ionnats du monde disputés à
noire pour le bien du hockey suisse... Moscou , en 1958. Ils s'étaient alors

- Ma - imposés devant le Japon grâce à un

tion. C'est sans doute à leur calme, à
la confiance en leurs moyens, fruit
d'un entraînement fort bien conçu ,
qu 'ils doivent d'avoir atteint leur
but. Il y a évidemment eu quel ques
ratés au cours de ces exercices impo-
sés mais presque tous ont pu être
compensés par d'autres, qui réussi-
rent à se surpasser. Ce fut le cas au
cheval-arçon , où Jaquet a manqué sa
réception (8,70). Mais sa contre-
performance fut oubliée avec le 9,50
obtenu par Piatti et Caille. C'est au
saut de cheval que les Suisses ont
finalement été le mieux notés. Giess
y obtint un 9,70. Le 9,45 de Caille
constitua déjà le résultat à biffer.

• Compétition par équi pes, classe-
ment final : 1. URSS 587,50 points. 2.
Japon 583,70. 3. Etats-Unis 581,15. 4.

ont réussi à décrocher leur qualifi-
cation pour les prochains Jeux olym-
piques. Les Suisses avaient fort bien
préparé ces championnats du mon-
de, au cours desquels tous ont vrai-
ment donné leur maximum. Pour
eux , la compétition s'est déroulée

• Classement individuel provisoire:
1. Alexandre Ditiatin (URSS) 118,10.
2. Kurt Thomas (EU) 117,75. 3.
Alexandre Tkatchev (URSS) 117 ,65.
4. Vladimir Markelov (URSS)
117,15. 5. Roland Bruckner (RDA)
117. 6. Bart Conner (EU) 116,95. 7.
Michael Nikolay (RDA) 116,85. 8.
Nikolai Andrianov (URSS) 116,80. 9.
Stojan Deltchev (Bul) 116,75. 10.
Jiroji Kaji yama (Jap) 116,60. 11.
Bogdan Makuz (URSS) 116,55. 12.
Eizo Kenmotsu (Jap) et Yubin

sans anicroche, ce qui était indispen-
sable pour qu 'ils atteignent leur but :
la 12' place. Cette 12' place, ils l'ont
obtenue aux dépens de Cuba , battu
de sept dixièmes et de la France (à
2,60 points). Le forfait de l'Italie n 'a
en aucune manière facilité la tâche
de la sélection helvéti que. Les
Transalpins n 'occupaient en effet
que la 17' place après les exercices
imposés.

Huang (Chine) 116,40.
• Puis, les Suisses : 54. Markus Leh-
mann 112,45. 65. Jean-Pierre Jaquet
111,95. 69. Peter Schmid 111,80. 74.
Renato Giess 111,60. 75. Marco
Piatti 111,55. 79. Phili ppe Caille
111 ,20.L'URSS au sommet

La dernière note, celle de Nikolai
Andrianov à la barre fixe , venail
d'être affichée sur le tableau lumi-
neux : 9,95. Les Soviétiques se préci-
pitèrent dans les bras les uns des
autres. Pour la première fois depuis
1958, ils étaient champions du
monde par équi pes.

Ils étaient venus à Fort Worth
partici per aux 20" champ ionnats du
monde dans cet espoir. Six mois
avant les Jeux olympiques de Mos-
cou, ils voulaient mettre un term e à
vingt ans de domination japonaise .
Champions olympiques par équi pes

ZINAL
Téléphérique Zinal-Sorebois

r̂ pS X̂
Wï v' \ Ouverture

/ , i J 8 décembre

Course FIS Internationale
10-11 décembre

NOUVEAU
La descente de l'Aigle
de la Corne de Sorebois 3000 m
à Zinal-Station 1600 m
7 km de piste

Restaurant d'altitude
Ecoles, sociétés et ski-clubs
Votre sortie à skis organisée
par nos soins

Renseignements :
027/65 13 62 ou 65 12 88.

Ce soir
Grande soirée
gymnique et musicale
à l'aula du collège à Sionw JI Mumtt «AU vvuvgv a UIUII

Vendredi soir, à 20 heures à l'ancien aula du collège de Sion , les gymnastes
de Sion-Jeunes présentent leur grande soirée de gymnastique.

Un programme mixte. - De la gym enfantine à la gym de section , du travail
individuel au travail de groupe, il sera possible vendred i de voir à l'œuvre une
des meilleures sections valaisannes. Cette année, Sion-Jeunes innove en
présentant pour la première fois en soirée un travail mixte à trois trampolines
en musiqueen musique.

Et de la musique. - Cette soirée sera, par ailleurs , agrémentée par une pro-
duction musicale de qualité avec la partici pation de Jean-Pierre Pfammatter ,
François-Xavier Amherd t et Pascal Terrani.

Passionnés de musique et de gymnastique, venez nombreux encourager
toute cette jeunesse qui vous attend avec impatience !
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S-..e ae gym„a„,que \j||̂ 3HCl lOïO ?&&*
Samedi 8 décembre _ demi-P°rc
à 19 h. 30 _ .. - sKis

Organise par la société de gymnastique et le ski-club
313-6017

Très sympathique
indépendant
44 ans, cultivé, gai, courtois, d'excellente
présentation, ayant une bonne situation,
tendre, sérieux, serait ravi de rencontrer
celle qui voudrait fonder un foyer harmo-
nieux et stable.

Ecrire sous C 1049544 M63 à Marital,
Vlctor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00).

MARIAGE
Désirez-vous créer un foyer harmonieux
fondé sur le respect de la personnalité ,
des sentiments partagés et le tout ajouté
d'une solide amitié? Dans ce cas, vous
avez la possibilité de faire la connais-
sance d'une
charmante dame
dans la fleur de l'âge
56 ans, d'un tempérament ouvert et sen-
sible, parfaite maîtresse de maison,
altruiste, consciencieuse, très désireuse
de trouver dans le mariage sa véritable
raison d'être.

Ecrire sous C 10 492 58 F63 à Marital,
Vlctor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00.à 20.00,
sa 9.00 à 12.00).

MARIAGE
Ravissante dame
47 ans, particulièrement attirante, pleine
de douceur et de gentillesse, ayant une
vive sensibilité pour autrui, d'un carac-
tère souple et sympathique, ouverte à
tout ce qui est beau et enrichissant,
serait heureuse de rencontrer un gentle-
man qui désirerait fonder un foyer dura-
ble.

Ecrire sous C 10 484 49 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
Jeune et jolie jardinière
d'enfants
23 ans, simple et naturelle, ayant le sens
de la famille, discrète, aime la peinture, le
bricolage, la musique, le sport, souhaite-
rait rencontrer un partenaire loyal qui
pourrait avec elle partager la douceur et
l'intimité du foyer auquel elle rêve.

Ecrire sous C 10 498 23 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 '
Belle infirmière
31 ans, féminine, dévouée, aimant beau-
coup la vie d'intérieur, très gaie, pourvue
de beaucoup de bon sens, aux loisirs
multiples, elle fonde de grands espoirs
en cette annonce qui lui permettra peut-
être de connaître le bonheur auquel elle
aspire.

Ecrire sous C 10 486 31 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).

Un voyage unique
en Afrique du Sud !

MARIAGE
Le mariage offrant à un homme et à une
femme la possibilité de se rapprocher , de
mieux s'aimer et de se réaliser harmo-
nieusement l'un par l'autre,
un séduisant célibataire
26 ans, dynamique, entreprenant, ayant
une situation stable, compréhensif et at-
tentionné, serait heureux de rencontrer
enfin celle qui l'accompagnera sur le
chemin du bonheur.

Ecrire sous C 10 487 28 M63 à Marital,
Vlctor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.000 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00).

MARIAGE

pour les connaisseurs de vins, les baigneurs passion-
nés, les techniciens en vacances et les photographes
à la chasse d'animaux sauvages!

Nous visitons Le Cap et les viqnobles sur les collines
environnantes, où depuis plus de 300 ans les raisins
mûrissent sous le soleil sud-africain.
Nous nous délasserons sur les rives de l'océan Indien
de la fatigue et des innombrables impressions accumu-
lées lors du voyage d'étude à travers les vignobles sud-
africains.
La fin du voyage et en même temps le point culminant
sera une visite dans la plus belle réserve de l'Afrique : le
parc national Kruger!
Sur notre route, nous passerons par Port Elizabeth ,
Durban, Pretoria (visite d'une mine d'or) et Johannes-
burg.
Prix du voyage par personne (basé sur chambre dou-
ble): Fr. 459Ô.-.
Toutes les excursions et visites sont accompagnées
par des guides expérimentés.

Â  ̂ Demandez les prospectus détaillés à:
_ V VOYAGES ACS S.A.

J^TF  ̂Demandez 
les 

prospectus détaillés à:
%£r±\ VOYAGES ACS S.A.
^c_.S  ̂Theaterplatz 13, 3011 Berne.
«t-4* Tél. 031 /22 38 13.

118.388.432

Vœux de Noël et Nouvel-An
Correct et d'un certain âge, célibataire
terriblement seul, aimerait rencontrer
une dame libre, dans la septantaine, jeune
de caractère et d'esprit pour partager
ensemble et dans la joie ces prochaines
festivités, Suisse romande ou Tessin.
Ecrire sous chiffre P 36-425620 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

5
Titres et coupons

Durée:
Remboursement:

Cotation:
Prix d'émission:
Délai de souscription
No de valeur:
Restrictions de vente

Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

LAMES DE PIN
A vendre
Fr. 13.- le mètre carré
Longueur maximum 5,10 m.
Pin du Nord.
Grand choix de lames pin et mélèze.
Panneaux pressés.

Scierie Donazzolo
1917 Ardon
Tél. 027/86 13 03. 36-2071

De nouveau livrable sur demande
de la clientèle, pour les fêtes, jus-
qu'à épuisement:

tonnelet
pour mousseux
(vin ou jus de fruits)
Cont. 30 litres, en acier inox, quai.
316 L

A. Mosoni-Vuissoz , constr.
3957 Granges (VS).
Tél. 027/58 13 00. 36-4600

N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken
Eindhoven, Pays-Bas

Emprunt 1979-89
de francs suisses 80'000'000
Le produit net de cet emprunt sera utilise pour la consolidation d'engagements
à court terme.
Modalités de l'emprunt.
Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000, les dernières étant destinées
en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de coupons annuels
au 20 décembre . Le premier coupon viendra à échéance le 20 décembre 1980.
10 ans au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1984 par rachats, si les cours
ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 20 décembre
au plus tard.
Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
99,75% + 0,3% timbre fédéra l de négociation.
7 au 12 décembre 1979, à midi.
537.476
Durant la période de souscription , ces obligations ne peuvent être ni offertes
ni vendues directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amérique ou dans
leurs territoire s et possessions.En outre , durant la période de souscription ,ces
titres ne peuvent être offerts à des personnes (sociétés inluses) originaire s ou
citoyennes des Etats-Unis d'Amérique ou de leurs territoire s et possessions ou
résidant dans ces pays.
Les bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des banques.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Prives Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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Avant de faire votre choix définitif ,
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Nous vous offrons:
- un choix très important

de première qualité
- un prix compétitif
- un stock important dans tous les car-

reaux exposés

Notre exposition est ouverte
tous les jours, le samedi également jus-
qu'à 16 heures.

C
¦

Mariages
POUR ALLER JOYEUSEMENT AU-DEVANT

d'un avenir plein de promesses, pour découvrir l'être
qui partagera votre vie, venez nous voir en toute con-
fiance. Nous sommes là pour vous aider à préparer les
lendemains souhaités.

Rens. par tél. et consultation gratuite, sur rendez-vous
Sion, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56

Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

pour le \
déblaiement de la
neige

¦ ¦ ¦

La BUCHER M 200 pour le
déblaiement de la neige,
avec lame ou avec fraiseuse
à neige et, en été, pour le
fauchage et les transport s
légers.

Veuillez m'envoyer la ^documentation sur les machines
a déblayer la neige BUCHER
et BOLENS

La fraiseuse a neige
typique BOLENS,
très maniable, de
bon rendement ,
obtenable en
diverses
grandeurs. ^L

8 portions

MOnthGy llll ll II \ \m\  WW\ H Ç\ r% - Avec la vedette international e

Salle de la gare I U II H II K II I Hft/
"̂ ** '* 

té
'
éViSi

°n itaNenne ' ' ' orchestre

7 11 H H ¦¦ 11 nHI >l <r p Perez Prado
de 20 h. 30 à 3 heures \\M II 11 1 if sWl MMM >' et ses dix musiciens

^̂^^̂  ̂ MMMA MMMMM\. mmAMtmmu\. mmmW ...t..aBbv J L . ê̂MM .̂ abonnement Ff. 30.—

de  ̂ m̂\\ \ w M m m * U mm̂\m\\ m  |̂ ^B| ^̂ mm\\ 
ab°nnementS

Dimanche 9 décembre ^**M %MM l%M ¦ %# «%#
dès 14 h. 30 Organisé par le chœur d'église La Cé'cilia fromages du pays, etc.

; 3 36-33336

BUCHE
BUCHER-GUYER SA
8166 Niederweningen
Tél. 01 / 856 03 22

de CHERRICA imité pour

iianti vous acnetez
ne mon n»

IV. uva
deux cnoses îmnortantes

La maraue.

Et cet emblème.

. .m
'"lllllliiiii lllimil llll Ili|||! i||l 'i . .. tiM MTTÎTfY rTTTTTl I' '

Si vous voulez obtenir la meilleure contre-valeur la garantie d'une bonne affaire,
de votre argent, il vous faut non seulement avoir la ga- Cest dans les magasins spécialisés arborant cet
nantie d'une marque de confiance mais il faut encore emblème que vous trouverez des montres qui valent
disposer du choix, des conseils et du service à la clientèle réellement leur prix
que les horlogers spécialisés sont seuls â vous offrir En outre, quoi qu'il puisse arriver à une montre.

L'achat d'une montre est une affaire délicate nous autres, horlogers spécialisés, sommes toujours à
Ne prenez pas le risque d'aller n'importe où Des prix allé- votre disposition Même après des années
chants sont unechose Mais ils sont loin d'être, â eux seuls.

Pour les membres de l'ASH, la qualité passe avant
tout Ils ont fourni la preuve de leur qualification '
professionnelle
Ils sont équipés de manière â pouvoir assurer â
leur clientèle un service digne de ce nom et se
soumettent volontairement à un contrôle de qua-
lité périodique, effectué par des experts de
l'Association.
Et puis, comme ils ne pensent pas qu'à leur
profit immédiat mais aussi à l'avenir, ils encoura-
gent les écoles hortogêres et l'apprentissage et
font le nécessaire pour assurer la formation
technologique permanente de leur personnel

L'horloger spécialisé: un homme de métier digne de votre confiance
Les magasins portant ce signe ô font partie de l'Association Suisse des Horlogers:

Crans-sur-Sierre: A. Aeschlimann; D. Ott; C. Saucy; A. Taramarcaz; A Triponet. Lens: D. Nanchen. Martigny: B. Gallay; H. Langel
R. & C. Moret. Montana: A. Aeschlimann; D. Ott. Monthey: B. Imoberdorf ; R. Langel. St-Maurlce: C. Centanni- R Gex Sierra-
Gil Bonnet; Buro & Fils; R. Carlen; I. Hansen; Titzé & Fils. Sion: Bioptic, Yerly & Farine; A. Donzé; G. Farine, Horlogerie du Midi- L Farine
Horlogerie des Galeries; P. Gaillard; P. Gaspoz; J.-CI. Hoch, A l'Anneau d'0r; E. Kohler; Maison Titzé; B.Titzé, Big T. vercorin: P Treuillaud 'verbier: c. Duay.
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lunettes Eu
avec label de

?
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NotreW.M servite
iHrd'hiver

pour votre/^
sécurité Uv)

routièrcr^

Pouvez-vous affirmer avec
certitude que votre BMW est en
parfait état: moteur, carburateur ,
niveaux d'huile (moteur, boîte,
pont), batterie, essuie-glace,
radiateur, chauffage, pneus,

" freins, enduit de protection des
cavités et du dessous de caisse?

|f%
BMW - 1E WA
plaisir de conduire ^^^^
Agence officielle:
Garage A. BRUNETTI
Av. du Château 5 £Sierre |
tél. 027/551493 / 556572 r;

_B

Service - Ouverture - Serrures
^̂ k 

Clés 
en 

tous 
genres , coffre-

^̂ P forts , dépannage, ferme-
^B portes, combinaisons

M A Grand-Pont 14 Sion
^^  ̂Tél. 027/22 44 66

OOCQOO fous invite à foire plai-

sir en of/ront ...
HKr^H BU c h a n d e l i er

l̂ -̂ ^Î L̂ l £° 
verre pyre *. soufflé .

Y l^Ê l/ouj séduira par ses
HLSj | j eux €̂ tu m > ère ,(tt4iS*m\

M\AU\J ^̂ ^̂ \\\\ 5 f /a*"" Gi Fn U'
¦ T i{f )?'V .B 3 •• detcnfhoh) Fr. V9~

ML _Ĵ \ ~̂'Ĵ ÛMMW y £ ' ^
mv s ^

ou 9,9i do ccu '
^L*̂ ËÊMMMŴ 'Am\ /e " °* °" fll,*frVT(,<7'£ ^"'"*J

^B̂ ^BEaK MMË 
Sofa 

</* fo êoujitj fr. U.-

WMm\\m\\m9S^ L̂  ̂Wr̂ mŵAmmWy f U€ '̂m- tntèrt '

couvert de cuir. Tpbe'ritur veUvrt fou^e .

Pfè.ce de j Q  Wm\\*r  ̂éW6ois f<t/7- j K fhJm IÎ̂ ^ JB̂ FJ /
/tf'e por immm\ ŜiAm\mr\ ^ %. **̂ Jr
On Ét^ B̂mB Âmm 1

my Ĵ L̂ Ê^C'AmW m̂ Qrti 'san,

\ '^JS%Xffi?¥?r ,¦ TifP wf ''̂MMI J* U orn%'
V /^^X|̂  ̂ ment. Peut se jouer

^̂ ÂMM̂ ^^^̂  seu) ou en société. Fr. 6S.*

• -. ou d'autres articies exclusifs Que vous
trouverez dons notre cotato^ue ! 0

VtHi'l.i m r* *••>¦¦ cMt't f tenir* *10|MII >¦ IMII itmfcMtttmini (tuultmmm Ë
t» </* ,' «•»**< <*tj *»»C i '0>Ut 'tllsil ittt lit ¦ )(¦'!

ôwctafâ <&¦»*»* -Wfttwî. tseAe egJ * top-ut . 
NOM

MINOM

JUMESSI

ùkU SIGNATuiM

RtIMfMI !•¦ < DOCOOO" .mlHI 11SI110N Til lOJnîï SI 31
fO maison fut vous o/de d choisir cVes
cadeaux inédits et vraiment émaux/

qualité àfèW filtre R S

Le tuyau télég raphique du maître-boucher:

les viandes fumées fraîches gardent plus Ionqtemp_s

fi nesse et saveur - stop - le fumage préserve de

la perte de jus - stop - les viandes fumées font

des repas de fêtes des événements culinaires -

stop - votre maître-boucher
, le niaitrc-bmiiiicr - votre spécialiste en viande

C ••• ; 
mW\ LOOK Nevada I""

N 
Fixation de ski à doubles pivots. <A%

avant et arrière ,,

N
vous garantit une meilleure sécurité. *m%[

Plus sûr en cas de chute, car elle permet à la chaussure de pivoter dans l'axe

N 

naturel de la jambe. Le double pivot, avant et arrière, vous donne une meilleure
protection pour des chutes combinées en diagonale. -̂—\

Plus sûr en skiant, car le pivot LOOK a une tenue arrière de la chaussure en 3 points. ^^^
Toute la mécanique des fixations à doubles pivots LOOK est construite pour pivoter,

 ̂ . ! non seulement la butée, mais également la talonnière!

^  ̂

f'̂ B Pivot arrière 
•*+ £ .̂̂ .fc»^̂  '̂ ^

^  ̂ §̂  ̂ ^f̂
mŵ  Les fixerions à pivot de LOOK

N

font la différence !
Renseignez-vous auprès de votre magasin -A%

de sport spécialisé.y LOOK :
^̂  

plus sûr 
I || mei.leur service -̂

ORENAULT

Harmonie réussie, habitabilité
confortable , fonctionnalité étudiée -
Renault 18 break! Une voiture sûre,
brillante et plaisante à conduire -
même à pleine charge (1560 1). Une
conception technique mûrie à tous
égards: système de suspension pro-
gressif au service d'une stabilité et
d'une sécurité maximales: phare s
réglables de l'intérieur en fonction de
la charge. Freins assistés avec limita-
teur de pression évitant tout blocage

des roues. Et elle existe en deux
versions: la TL avec moteur de
1397 cm3 et la TS avec moteur de
1647 cm3 - traction avant bien
entendu. (En option : boîte automa-
tique pourTS.) Renault 18 break -
la voiture parfaite, conçue pour la vie
active. ///A BBBI B .I._

1 an de garantie, kilométrage ill imité
5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

025/71 21
026/ 2 56
027/22 34
027/55 14

Monthey
Martigny
Sion
Sierre

Garage du Stand Monthey S.A
Garage du Mont-Blanc
Garage du Nord S.A.
Garage des Alpes

Croix

C Â A en exclusivité 
^Ĵ chez 
^|̂ I | 

le spécialiste ^?f I du sportif - M

Cirque blanc du Torrent
Merveilleuses pistes de ski dans une
féerie alpine extraordinaire. Plus de
40 km de pistes bien préparées, 5 té-
léskis. Pas d'attente.

Apprentis et étudiants de la région 2:
Importantes réductions sur les abon-
nements de la saison d'hiver.
Nous appliquons les mêmes tarifs que
lors de la saison 75-76.

Restaurant panoramique a la station supérieure avec dortoir sympathique
Nouveau: place de parc station de départ Albinen.

Renseignements : Torrentbahnen S.A., 3954 Loèche-les-Bains.
Tél. 027/61 16 16-61 19 44.

L'entreprise

A. Varone S.A., vitrerie, Sion
dans le but de mieux servir sa clientèle,

ouvre une succursale
à MARTIGNY
à partir du

1 er décembre 1979
Le dépôt se trouve à l'avenue du Gd-St-Bernard 5.

La responsabilité de cette succursale est confiée à

M. Claude MICHELLOD
qui se tient à votre disposition pour tous travaux de vitrerie ,
de pose de vitrages isolants , ainsi que pour les demandes de
prix et les soumissions.

36-32923

KIS DE F0
modèle spei
avec fixatio
de 180-210

ial "A
0RDIC N * ~

BATONS DE SKI TUA
modèle alpin "ASMAS Valais "
pour juniors pour seniors
de 80-110 cm de 110-135 cm

15.-29
CHAUSSURES BRIXIA
modèle alpin "ASMAS Valais
pour les jeunes
pointures 27-35 49

agent gênerai
pour la Suisse \\7
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Le football suisse en deuil

Décès de Monsieur «Stump»

Edy Nâgeli.
président du FC Zurich

Quatre jours après avoir subi
un infarctus lors du match de
championnat Zurich - Young
Boys, M. Edy Nageli, président
du FC Zurich, est décédé, à la
clinique universitaire de Zurich.
Pour le club des bords de ta
Limmat, ce coup dur sera vrai-
ment ressenti. Depuis plus de
vingt ans, Edy Nageli était vrai-
ment l'âme du FC Zurich. Mana-
ger, délecteur de talents, respon-
sable des transferts, rien de ce
qui a fait la gloire du club zuri-
chois ne lui échappait. Sous sa
présidence, le FC Zurich a rem-
porté à six reprises le titre na-
tional et a gagné cinq fois la
coupe de Suisse.

Tennis : des aujourd'hui a Vessy-Genève

Tournoi final de l'AST

Monthey et Sion bien placés

Changement à la tête du FC Zoug

pour les deux jours

? 1 carte Fr. 50.- 2 cartes Fr. 60.- I
3 cartes Fr. 75-, 4 cartes Fr. 90.- &
jouées par la même personne

Déplacements par cars gratuits
Vevey - Martigny Charrat . Riddes . chamoson - Martigny S
Ve Dl ve Di

19 00 13.00 Vevey place du Marché 19.00 13.45 Charrat maison d'école
19.05 13.05 La Tour-de-Pellz station Agip 19.05 13.50 Saxon gare CFF
19.10 13.10 Clareni bâtiment SRE 19. 10 13.55 Rldde» place Centrale
19.15 13.15 Montreux place du Marché 19.15 14 .00 St-Plerre-de-Clages pi vers la Coop
19.20 13.25 Terrltet Grand-Hôtel 19 20 14 .05 Chamoson devant caté Coop
19.25 13.25 Villeneuve gare CFF 19.25 14.10 Leytron vers la Coop
19.30 13.35 Roche collège 19.30 14 . 15 Saillon Les Moilles
19.35 13.40 Aigle gare CFF 19.35 14.20 Mazembroz vers le pont
19.45 14 .00 Bex pi. du Marché 19.40 14.25 Châtaignier vers le pont
20.05 14.20 Vernwyaz église 19.45 14.30 V«n-l'Egllse vers le ont
20.10 14 .45 Martigny CERM 19 50 14.35 Branson inters. Branson-Fully

20.10 14.45 Martigny CERM

13000

La cinquième édition du tournoi
final de l'Association suisse des
joueurs de tennis se déroulera sur les
courts couverts de Vessy-Genève, du
vendredi 7 au dimanche 9 décembre.

Tenant du titre, le Britannique
Mark Farrell sera absent. N° 3 de la
hiérarchie nationale, Roland Stadler
(Diibendorf) est classé tête de série
N° 1. Le joueur de coupe Davis est le
favori logique d'une compétition
dotée de 4000 francs de prix. Des éli-
minatoires régionales ont permis de
dégager les participants au tour
final.

Ni Heinz Giinthardt ni Max Hiir-
limann ne seront de la partie. Les
principaux adversaires de Stadler se
nomment Serge Gramegna , René
Bortolani , Léon Van der Merve et
Hans-Ueli Ritschard, tous classés
série A.

Après une brève interrupt ion pour
les championnats individuels de
l'Association Vaud-Valais-Fribourg
de tennis de table, la compétition
officielle a repris ses droits dans
toutes les ligues.

Première ligue:Groupe 1; Renens
2 - Sion 2 : 6-0. Monthey 4 - Chemi-
nots 2: 1-6. Deux résultats défavo-
rables à nos représentants dans ce

Le club de 1" ligue du FC Zoug a relevé de ses fonctions, avec effet
immédiat , son entraîneur-joueur Edy Dittli, et a fait confiance pour le
remplacer à Urs Bischof, qui a déjà entraîné le club zougois. Bischof
avait été prêté au club de 2' ligue de Baar. La semaine passée encore,
Edy Dittli avait réussi à trouver un accord avec les douze joueurs de
l'équipe qui étaient en «grève ».

Le FC Zoug, dernier du classement de son groupe, avait déjà

tay uittn avait réussi a trouver un accord avec les douze joueurs de premier groupe de première ligue "F""" •""' '" "": ~Z„„ XI ÏJZ 2, 5-6. 4. Dorénaz 1, 5-6. 5. Monthey i0hn Contehl'équipe qui étaient en «grève ». qui est dominé par la seconde garni- g
T T/rZln.lT 4, 5-4. 6. Sierre L Bex 1, 5-2. 

John Conteh.

Le FC Zoug, dernier du classement de son groupe, avait déjà ture de Renens et la première for- P°'"<s sur eur Poursuivant .mmé- 
r*Knrf p* rétoKI.

procédé récemment à un remplacement des responsables du club. mation veveysanne. Par contre, ri f 1 Nestlé 2 6 mat- Quatrième ligue, groupe 15: Sion ^«"'"«CsC leuiutl

Bulle 1, relégué de ligue nationale C , a
,
s
f
e'"f.n # ' ., n,;„„ ,' C B  , 9 - Viège 4: 6-3. Viège 3 - Sion 6: . , .  .. ... , « . . .

1 est déjà distancé alors que les trois f**"11
, '̂n

f^ 
G
.
Uo" l' **¦ *¦ 

5-5. 
L Argentin Victor Gahndez, an-

équipes valaisannes cherchent sur- 
 ̂\ 

5
JJ, f 

°" 

^5 7 vfi°"7 Classement : 
1. Sion 6, Viège 3. 3- «en champion du monde des m,-

mmmmmmmmmmmmmmÊmmmmmm̂mi^̂ mmmimmmmmi *ÊÊmmÊmmÊ m̂m m̂ÊÊ m̂.^̂ mi^̂ m̂ÊÊÊ* , . . , u L 5-4. 6. Monthey 5, 6-4. 7. Viege 1, _ , „. „• - . . .,.. . , , . ,. lourds , QUI Souffrait d Une fracturetout a se maintenir dans cette sub- ' „ n „ _ . ', ' - 6 5. 3. Sion 9, 3-4. 4. Viege 4, 3-2. 5. ~«"»». H»> »«""¦.«n. iu une ..auuic

CAWIÈCC division. 6-3. 8. Collombey 1, 6-2. Dorénaz 3. 4-0. a la mâchoire, a subi avec succès
SAVIESE Classement: 1. Renens 2, 6 Troisième ligue, groupe 7: Mu- Groupe 16: Sporting 2 - Collom- """ ,'ntervention chirurgicale ef-

Salle paroissiale matches-10 points. 2. Vevey 1, 5-9. 3. tuelle 1 - Yvorne 1: 6-1. Glion 2 - bey 2: 6-2. rectuee a Miami, en noride.

Samedi 8 décembre, à 19 heures f^^tlïJ î ' T̂Âi **- - 
^

] : 6"°- . , . „ .. Classement: 1. Dorénaz 2 CoN _
^̂^ __ _̂6. Sion 3, 5-3. 7. Monthey 4, Chemi- Leysin enregistre sa sixième de- lombej 2. 4 matches-6 points i M3 BT^SPV̂ BIW9Vfff9

¦ i • Cr* O " "* nots 2, 6-2. faite consécutive devant Glion 2 qui Sporting 2, 5-6. 4. Yvorne 2, 3-4. 5. |Q ^̂ jj l̂igjjtJËMAiMnlS f̂
L.OIO QU |"v OSVI6S6 Groupe 2: Sion 1 - Lausanne 1 : 6 -  occupe, tout de même, le deuxième Sion 7, 4-2. 6. Sion 8, 4-0.

30 Séries 4' Cheminots 1 - Monthey 3: 2-6. rang alors que l'équipe d'Yvorne Nenda7
Lausanne 1 tout comme Cheminots 1 malgré sa nette défaite se maintient Coupe de l'Association, série A/B: „ ," ,„ " 

,Abonnement gênerai : Fr. 45.— y compris 3 séries royales ne furent pas d'un grand danger au milieu du classement de cette Monthey t - Trams i : 3-o. Sion i - Re- tniDl/Kal peiran

Tni lTPQ I PC CCDicc P°Ur S'°n * Et Mon,hey 3 1u' ont subdivision. nens 1: 1-3. Monthey 2 - Cheminots 1:
TOUTES LES SERIES remporté un succès significatif. Classement : 1. Mutuelle 1, 6 mat- 3-1. Série C: Sion 2 - Fribourg 4:  3-1. Samedi, débute à Sion (18 h. 15),

1" lot : 1 fromage de Savièse 2" lot : 1 fromage de Savièse Classement: 1. Fribourg 1, 6 ches-10 points. 2. Glion 2, Vevey 3, Monthey 3 - Z yma l : 3-0. Série D: Vevey le championnat de deuxième ligue.
3* lot : 1 plaque de lard ou 1 salami ou 1 carton de 3 bouteilles matches-11 points. 2. Monthey 3, 6- 6-10. 4. Riviera 1, 6-8. 5. Yvorne 1, 7 " sP°rting l : 1-3. Sion 4 - Rivicra Mon- La rencontre mettra aux prises Nen-

36-6613 9. 3. Forward 1, 6-8. 4. Sion 1, Re- 6-6. 6. Montreux 1, 6-4. 7. Blonay 2, I,™*, ™ fi™, l ~  Frlbour84: >-3 - daz 1 contre Embt/Kalpelran sur la
- , .- -¦  , _ . _ ¦ ¦ . r n îsion 3 - rorward 5:3-0.  ,. . . _ ,. „. r.

^̂ mmmm ^̂ ^̂ mm, m̂i^̂ ^m~m~̂ ^̂ ^̂ ^—mm*mm— m̂m^̂ ^mm^̂ ^m\ nens 3. 6-7. 6. Lausanne 1, 6-4. 7. Leysin 1 . 6-0 . ,, n patinoire du Vieux-Stand.
¦„„„„„„„„„„„„-„„ „„„„„„„„„„„—.„—„„^

\ 
I'«™ FI 3- 4- sine FI 4- 7- série Fr 4- 17- séné Fr 4- 

^̂ ^̂ 
K

lia'ir* .s.—— 'Eî"-™" .S.*?-»- MARTIGNY CERM iS ' canon de 6 bouierlles I cencTde 6 bocalles 11 ,"  ̂
w . -. _ -,  - --* — «* * «W* i «*«* 8ass^aper i 8 i fte, de p.ovs.ons va. 50- Vendredi 7 décembre 1979 a 20 h. 30 I

k * îm r< 4 - » »« f' 3- 1 couvert de table t* séné F, 5- I „. fi
fi ! non 1 achat val. 250 - 1 jambon + Fr. 100.- (Bon) (24 pièces) i „finHi,l« „»,„h3t.ini.. Place 06 Darc DO Ur SQ0 vnitlirpe - 1 9011 nlaooo A Ji. M..u:.. £

„„„„„„„„„m „„ „„„„„„„ „„„„„„„„„„^
K l's«* Fr 3- 4- sene F r 4 -  ?¦ série ft 4.- 17- séné Fr 4- 

^̂ ^̂ 
fi

lia-sir*- :£.—*"- 'Sr:r"' :iHê'—> MARTIGNY CERM
fi ' canondeBbou.e.lles 1 canonde B bouteilles \ Zl! W ¦ ¦- — ¦ 4? ¦ « «%¦»* * MM . -. Sl asso^apen 8 i fte, de p.ovs.ons va. 50- Vendredi 7 deceiTibre 1979 a 20 h. 30 I
k 2' sene F' 4- » »« f' 3- 1 couvert de table i* séné Fr 5- I „. %

! Sl'JîSsUf 25°- ! SSdîSr-W- , ffJiLTmU. } IZT neuchâ,eloiSB e dB pafC P°Ur 500 V0itures ¦ 1200 P'aces à disposition
fc I fiomaoe 1 homage 1 tronage i 

penouie

 ̂
'-* ** i tfdi irt». iftode ^sOTrai 5o- t .»a.n,.péri,ii | Voici le super loto des 

fêtes
S 1 6' ""e F' 5" * im h 5" 19' série Fr 4- ^

I pendule
'
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Le WBC décerne
une médaille d'or
à Hassan II

Le WBC World Boxing Council
a décidé de décerner sa second)
«médaille d'or» au roi Hassan II, ;
annoncé le président de cet orga
nisme M. José Suleiman, en ouvran
à Casablanca le 15e Congrès inter
national du WBC, dont les travail;

Le tournoi féminin de l'AST se dé-
roule pour la deuxième fois. Vic-
torieuse l'an dernier, Claudia Pas-
quale s'efforcera de repousser les as-
sauts de sa principale rivale Isabelle
Villiger, classée tête de série N° 1.

Les demi-finales et finales des
deux tournois se dérouleront diman-
che. Club organisateur, le TC
Genève a prévu d'installer une tri-
bune provisoire à l'intention du
public.

dû modifier la liste des têtes de série,
qui est désormais la suivante :

Simples messieurs: N" 1 Roland
Stadler, 2, Serge Gramegna, 3, René
Bortolani, 4, Michel Burgener, 5,
Jacques Michod, 6, Matthias Wer-
ren, 7, Andréas Hufschmid, 8, Kurt
Gerne.

Simples dames : 1, Isabelle Villi-
ger, 2, Claudia Pasquale, 3, Karin
Stampfli, 4, Regina lust.

se poursuivront jusqu'à vendredi.
Cette décision, a dit M. Suleiman,

a été adoptée afin de «rendre hom-
mage au Maroc pour les services
qu'il ne cesse d'apporter au sport
mondial» . La première «médaille
d'or» du WBC, a-t-il rappelé, avait
été décernée au président mexicain,
M. Lopez Portillo.

Au cours de son allocution, le pré-

Trois forfaits
de dernière heure

Les organisateurs du tournoi final
de l'Association suisse des joueurs,
qui doit avoir lieu à Genève du 7 au
9 décembre, ont dû enregistrer trois
forfaits : ceux de Léon Van der
Merve, Hans-Ueli Ritschard et An-
nina von Planta . De ce fait, ils ont

Arthur Ashe :
état de santé satisfaisant

L'état de santé du joueur de tennis
américain Arthur Ashe, hospitalisé
pour des douleurs à la poitrine , est
«satisfaisant» , ¦ a déclaré un porte-
parole de la clinique de Jackson-
Ville, en Floride.

sident du WBC a en outre traité de
l'évolution de la boxe dans le mon-
de, de la lutte contre l'apartheid
dans le sport, des moyens d'humani-
ser la boxe professionnelle et de la
nécessité de mettre en pratique une
médecine appropriée pour une meil-
leure prévention du boxeur.

Ont assisté à l'ouverture du
congrès les délégués de 97 pays
membres du WBC, les présidents
des sept confédérations continen-
tales ou intercontinentales, le célèbre
manager de Mohamed Ali, Don
King, ainsi que de nombreux
boxeurs dont l'ex-champion du
monde des moyens Carlos Monzon ,

Cheminots 1, 6-2. 8. Bourdonette 1, Groupe s : Viège 2 - Sion 5: 3-6. membres du WBC, les présidents
6-0. Sierre 1 - Sporting 1: 4-6. Bex 1 - des sep, confédérations continen

Deuxième lieue: Collombey 1 - Monthey 4: 2-6. taies ou intercontinentales, le célèbre

Sion 4 • 2-6 Nestlé 2 - Monthey 5 • Misapart la formation de Bex. ee manager de Mohamed Ali, Dori

6-0 Glion 1- Viège 1 • 6-0 w o huitième groupe de troisième ligue King, ainsi que de nombreu>

Bien difficile déplacement de !
st .comP°

l
se uniquement par des boxeurs dont rex-champion du

Monthey 5 face aux réserves de «'"'P6? valaisannes avec une supe- monde des moyens Carlos Monzon

Nestlé qui n'ont perdu qu'un seul nonte évidente de bion 5 le champion du monde des super-

point et qui ont pris une sérieuse Q 
Oassement : 1. Sion 5 5 matches- COp wi|fredo Gomez et le vice-

option pour le titre de champion de ' f'
n's' * Sporting 1 6-7. 3 Viege champion du monde des mi-lourds

JL,.na ,.,„, . ..„ sUsm,a. L irnk 2, 5-6. 4. Dorénaz 1, 5-6. 5. Monthey l0hn Conteh.
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En exclusivité

MIGROS
Par amour pour ELLE

Mois des cadeaux -
mois des parfums

...des parfums prestigieux, bien entendu!

Nés d'essences précieuses subtile- senteurs légères, épicées ou encore capi-
ment composées, nos six parfums, extraits et teuses. Afin que , parmi ces six notes toutes
eaux de toilette, ont su d'emblée séduire aussi envoûtantes les unes que les autres,
et conquérir. vous puissiez découvrir le parfum qui sou-

Tout ça pour vous , Mesdames! ligne votre personnalité. Afin que vous
Afin que vous puissiez vous entourer de puissiez vous l'offri r et vous le faire offri r.

£xtra j t Eau de toilette
de en

parfum en flacon vaporisateur
7,5 ml . 120 ml (100 ml) 100 ml

Singing Hill sportif et jeune 19.- 16.- (13.34) 15.-
Valse de N uit  romantique et fleuri 17- 15.50 (12.92) 17.-
Mon Heure racé et séduisant 20.- 17.50 (14.59) 18.-
Misty Wind fascinante féminité 17.- 15- ( 12.50) 15.-
J'arrive grande élégance 18.- 17. - (14.17) 16.50
Brise de printemps romantique et frais 23.- 18.- (15.- ) 18.-



LNA: la gorge sèche
IA 

GORGE sèche signifie évidemment que la soif se fait sentir. Soif
de revanche, tout d'abord, avec le début du second tour de
-i championnat. Soif de points surtout pour onze formations. Mis à

part Viganello qui boit match après match à la fontaine du succès,
toutes les équipes ont un besoin vital de se mouiller les lèvres. A Pully
(2e) comme à Vernier (12e), on ne dort pas sur les deux oreilles. Vingt-
deux points sont encore en jeu. Pour les sept places de finalistes à
distribuer - si on accepte comme déjà acquise celle de l'actuel
dominateur - dix candidats se pressent au portillon. Cet heureux
nivellement des valeurs apporte avec lui une dose inespérée de
suspense. Dans ce contexte, les rencontres de la 12e journée se parent
d'une importance peut-être décisive pour l'un ou l'autre prétendant.
Nous pensons au trio à huit points - Pregassona, SF Lausanne et
Lemania - qui doit vaincre ou déjà mourir un peu. Mais face
respectivement à Pully, Momo et Fédérale, la tâche s'annonce
épineuse. Pour Vevey aussi, qui s'en va affronter le solide leader. Nyon-
Fribourg se disputera sous le signe de l'incertitude. Quant au derby
genevois Vernier-Lignon, c'est certainement le point le plus chaud de la
journée. Une question de vie ou de mort pour la lanterne rouge et
d'espoir pour la bande à Martin. La situation pourrait ainsi se décanter
quelque peu après cette première journée du second tour. Mais
attention aux inévitables surprises!

EN LNB, à l'exception de Champel-Stade, les extrêmes se
rencontrent. Ce qui ne signifie pas obligatoirement que les vainqueurs
seront ceux qui font partie du sommet de classement. Notre attention se
portera de toute façon sur Martigny-Reussbiihl et Monthey-Marly.
Pour les Valaisans, la prudence est le seul conseil qu'on peut leur
donner. Alors...

MiC

LNA Demain
16.45 Viganello - Vevey

Momo - SF Lausanne
17.00 Pully - Pregassona

Lemania - Fédérale
Vernier - Lignon

17.30 Nyon - Fribourg
LNB Ce soir
20.30 Champel - Stade
Demain
15.00 City - Saint-Paul
15.30 Birsfelden - Bellinzone
16.00 Muraltese - Neuchâtel

Martigny - Reussbiihl
17.30 Monthey-Marly

PREMIÈRE LIGUE Demain
17.30 WB Sion - Sion
LNA F Demain
15.30 Sierre - Muraltese
LNB F Ce soir
19.45 Vevey - Sion

DEMAIN Rencontre décisive
17 h. so WB Sion - BC Sion

FÉBRILES, plusieurs Sédunois
auront dû patienter de lon-
gues semaines avant d'assister

à l'événement de la saison 1978- pour les protégés de Sheldon Parker.
1979. Ne minimisons pas les faits: ... • • - •. .,
l'échéance revêt un caractère parti- *on a reuss, a éviter ce genre d em-

s . ¦ J huche. Si le WB désire conserverculter. Jamais auparavant, les deux . . ,,
rivaux n'avaient combatt u dans la '°"îes .*» chances .*??*? e"
même catégorie de jeu. Les rencon- ca,e8°"e *"l*neure, .1 doit s impo-
lies précédentes avaient souvent *' Même une magnifique res.s-
reçu le qualificatif d'amicales. Or *"? "e ««'« P>«- «Va'ncre ?»¦•¦»
aujourd'hui , ce terme n'appartient *««•"« 'e s'°San des nombreux
plus au vocabulaire des deux supportera de Wissigen. Pour parve-
équipes en présence. Iur a cf r5su"?' ll esl ,nlPera"f de. ne

Certes, les joueurs s'efforceront f
35 .rePe,e

 ̂ "f erre.urs «""nuses
d'évoluer en respectant l'adversaire face a M

^
nn: L ^'rameur a analyse

et l'équit é sportive ; mais au niveau avec. L
soln '.«* ".sons qui ont

.... .̂.itos ....,> ,.„i. :„...» J=™„.™ empêche ses joueurs de résister va-
MU i v j i i i i 4 . il uni. J V U I V  I J J U L  u i . i n t . u i v  . . : . .

importante : la victoire. Pour les lab'enien. Le problème a surtout
deux clubs en présence, une défaite sur8' lors d

f
s dernières minutes-de la

pèserait lourd dans le décompte rencontre. Le coach corrigera les er-
e- s reurs les plus flagrantes el encou-

ragera ses joueurs à accepter avec
, , . philosophie certaines décisions deLe slogan des supporters ,.arbilre

F 
 ̂(aiIle movenne des gars

Le WB et le BC Sion on. connu t^!f  ̂*? l^T "" f™" '
. . . .. . . . . tage certain au rebond. II s agirajusqu a présent des destins similaires j.° Drofj. erou presque. Malheureusement le

faux-pas de Wissigen en terre gène- , - ,
voise subsiste dans toutes les mé- Le ren'or< voulu
moires. Il existe en jargon sportif ce
que l'on appelle une « bête noire ». Le BC Sion n'a pas eu le choix. II

Cesl un rôle qui convient parfaite-
ment à Chêne. Cette défaite peut
avoir des conséquences néfastes

lui fallait du renfort en quantité et
en qualité s'il désirait se retrouver
dans le haut du classement. Certai-
nes situations doivent parfois être
redressées à tout prix. Grâce à
l'apport de leurs deux étrangers, les
Sédunois se sortent des postures les
plus inextricables. Bûcher et Taver-
nier s'entendent à merveille avec les
Américains. Cette fois-ci , le pro-
blème est quelque peu différent. Les
éléments helvétiques qui composent
l'équipe adverse ont déjà fait leur
preuve. Wissigen compte également

perce
joueur. II faudra aussi bloquer
l'accès de la raquette à Christian
Mudry. Mais ce n'est pas notre rôle
de prodiguer de tels conseils. Les
états-majors des deux équipes sont
plus à même d'évaluer les difficul-
tés. Une chose est certaine, on lut- ',
tera jusqu'au bout pour acquérir le
titre de meilleure formation sedu-
noise. Selon la formule consacrée :
Que le meilleur gagne !... .M .

Dans les coulisses du sport auto suisse

Assemblée de
l'écurie
Treize Etoiles
à Sierre

Fulliérains
en assemblée

T

ROISIÈME en juin passé
des 24 Heures du Mans
avec l'aide de François

Trisconi le Montheysan et du
Français François Servanin ,
Laurent Ferrier n'a, depuis cette
glorieuse prestation, guère eu
l'occasion de prouver qu'il de-
meurait l'un des meilleurs «vo-
lants» du pays. Cette situation
pourrait changer bientôt car ce
matin, le Genevois a rendez-
vous à Munich avec les diri-
geants du département sportif
de chez BMW pour discuter de
son éventuelle participation, sur
une BMW Ml , à la série
« Procar» ainsi qu'aux manches
du championnat du monde des

Exposition et

marques 1980. Le projet , lancé
el soutenu par François Serva-
nin qui l'accompagnerait dans
ses croisades, permettrait ainsi à
Ferrier d'avoir à nouveau des
activités plus régulières en sport
automobile.

Haldi au Monte-Carlo
A trois semaines de la clôture

des inscri ptions et à une quaran-
taine de jours de son départ
(dont un à Lausanne , le 19 jan-
vier prochain), le rallye de
Monte-Carlo ne semble pas
cette année constituer la préoc-

Les automobilistes de l'écurie
Treize Etoiles se réuniront en
assemblée générale samedi 8 dé-
cembre à l'hôtel Terminus à
Sierre (17 heures). A l'ordre du
jour figure l'élection du comité
avec un nouveau président.

Nous rappelons que l'as-
semblée du Moto-Club de
Fully aura lieu aujourd'hui
vendredi à 20 heures au
Cercle radical de Fully.

cupatton première des concur-
rents helvétiques. En effet , bien
qu'elle soit encore méconnue et
sujette à modifications , la délé-
gation suisse ne devrait pas
comporter plus de huit équipa-
ges «sérieux » tandis que lors
des éditions précédentes, ce
chiffre frisait le double...

Parmi les «certains» , deux
tandems sont à mentionner:
Haldi-Sandoz (Meccarillos
Porsche Turbo) et Christian
Blanc-Jo Bubloz (Po rsche Car-
rera 2,7 litres). Les autres n'ont
pas les idées encore très limp i-
des sur le matériel qu 'ils choi-
siront et sur le programme qu 'ils
suivront mais , en coulisses, on
murmure que François Perret , le
Neuchâtelois serait à nouveau
de la partie que Claude Etienne
chercherait une monture et que

Porsche
à Indianapolis

La firm e ouest-allemande
Porsche a décidé d'engage r une
de ses voitures dans les 500 miles
d'Indianapolis , en mai 1980, a-t-
on appris de bonne source.

La Porsche qui partici pera à
l'épreuve sera pilotée par le con-
ducteur américain Danny On-
gais. Celui-ci a déjà été au volant
d'une Porsche dans les courses
d'endurance.

C'est la première fois depuis
32 ans qu'une voiture de cons-
truction allemande sera au dé-
part des 500 miles d'Indianapo-
lis. En 1948 , une Mercedes s'était
ali gnée dans cette épreuve.

l'équi pe Daihatsu-Charade qui
avait orchestré toute son expédi-
tion de janvier écoulé depuis
Vétroz , réengagerait une voiture
groupe 2 destinée à un équi page
suisse romand cette fois et non
plus japonais...

Débat à Yverdon...
Pour les fervents des rallyes, à

signaler que jeudi 13 décembre
prochain, l'écurie du Nord
(Vaud) met sur pied à Yverdon
(grande salle du Casino, dès
20 heures) une soirée, avec film,
débat, présentation des voitures
et des pilotes qui animeront le
championnat national de la spé-
cialité. Le film réalisé par un
amateur retracera l'ensemble
des courses de la saison 1979
alors que parmi les vedettes an-
noncées, figurent Haldi , Savary,
Chapuis (le trio vainqueur),
Corthay , Balmer, les frères
Carron, etc.

...et salon à Sierre
Rappelons enfin que dès

demain matin et jusqu 'à di-
manche soir (22 heures) Sierre
vivra à l'heure de son salon de la
moto et de la voiture de compé-
tition , au centre Mi gros. Le
public aura tout loisir d'y
admire r les bolides utilisés cette
année par la majorité des mem-
bres actifs de l'écurie Treize
Etoiles de même que certains
monstres comme la Ralt F2 de
Chevalley et la Porsche 935
d'Haldi , ainsi que de bavarder
en toute quiétude avec leur
pilote.

I.-M. W.

Les commentaires habituels
sur les compétitions régionales
de basket se réduisent, cette se-
maine, à leur plus simple
expression, c'est-à-dire aux ré-
sultats et classements. Le motif
de cette réduction verbale trou-
ve son fondement dans la fête
de l'Immaculée Conception qui
supprime le journal de samedi.
La matière étant tout aussi nom-
breuse, on se voit donc dans
l'obligation de résumer nos
écrits. Merci de votre compré-
hension.

Programme
de la semaine
Ce soir
20.30 Sierre 1 - Bagnes (M2), Gou-

bing
Vouvry 2 - Nendaz (F2),
collège

Samedi
14.30 WB Sion - Monthey (C), nou-

veau collège
Lundi
18.30 Sierre - Sion 1 (J ),  Goubing
20.30 Nendaz - Sierre 2 (Ml),  Basse-

Nendaz
Marti gny Nendaz (F2),
Sainte-Marie

Mard i
20.15 Wissigen - Bagnes (F2), SMA
20.30 Sierre 1 - Sion 2 (M2), Gou

bing

20.30 Vétroz - Vouvry 2 (F2), l'Ian-
tys

2e ligue masculine
Ml
Marti gny 2-Sierre 2 82-78 a p
Sierre 2 - Martigny 2 56-58
Monthey 4 - Sierre 2 44-62

Classement
1 . Martigny 2 4 4 0 + 46 8
2. Nendaz 4 3 1 + 88 6
3. Sierre 2 5 2 3 + 26 4
4. St-Maurice 3 1 2 - 45 2
5. Monthey 4 4 0 4 -115 0

M2
Leytron - Hélios 43-45
Bagnes - Sion 2 66-60
Hélios - Sion 2 55-83
Leytron - Monthey 2 68-49

Classcmcnl
1. Bagnes 5 5 0 +102 10
2. Sion 2 5 4 I +102 8
3. Leytron 5 2 3 +  3 4
4. Sierre I 5 2 3 - 2 4
5. Hélios 5 2 3 - 59 4
6. Monthey 2 5 0 5 -146 0

Promotion féminine
FI

Pas de nouveaux résultats...

F2

Martigny - Wissigen 43-44
Vétroz - Nendaz 32-26
Bagnes - Vouvry 2 53-27

Classement

1. Wissi gen 6 6 0 +89 12
2 Marti gny 5 3 2 +94 6
3. Vouvry 2 4 2 2 -28 4
4. Bagnes 5 2 3 +13  4
5. Vétroz 5 2 3 -80 4
6. Nendaz 5 0 5 -88 0

Cadets

Martigny - Bagnes 113-10
Monthey - Sion 67 57
Sierre 1 - Saint-Maurice 43-68

Scolaires

Sierre - Martigny 19-86
Monthey - WB Sion 1 114-9

séance de signatures
au centre Métropole

Des mercredi prochain 12 dé-
cembre, une animation-exposi-
tion motocycliste aura lieu au
centre Métropole MMM à Sion.
lin effe t, le moto-club Tous-
Vents en collaboration avec Phi-
li ppe Coudray et la maison Su-
zuki , présenteront les derniers
modèles de cette marque en
« première romande » . Mis à
part cette exposition, il y aura
une séance dédicace de posters
Nouvelliste , par les pilotes che-
vronnés Michel Frutschi . vice-
champion du monde 1979 et Phi-
lippe Coulon. un de nos meil-
leurs guidons helvéti ques privés.
Nous donnons d'ores et déjà ren-
dez-vous à tous les fans de la
moto samedi 15 décembre de
13 h. 30 à 15 h. 30.

LNB: les Valaisans à domicile
ly/loriitf-ittw _ DaiEOchiihlDEMAIN

16 heures
Une seule défaite depuis le

29 septembre. El encore, au Tes-
sin, face à Bellinzone el Rinaldi.
Six victoires consécutives dont
quatre à l'extérieur. Un palmarès
à faire pâlir tous les croque-morts
qui avaient témérairement creusé
la tombe de Michel Roduit et de
ses hommes. Mieux encore. La
courbe qui dessine ces succès sur
la ligne de la qualité est parallèle à
celle du moral. Plus les Octodu-
riens alignent les deux points,
mieux ils jouent Alors, bien sûr,
la venue des Lucernois porteurs
d'une lanterne rouge inciteraient
à faire la grimace et à auréoler
Street et ses équipiers des lauriers
d'une septième victoire.

Concocter ce raisonnement,
c'est oublier que, samedi dernier,
le leader City Fribourg était mené
à la mi-temps face à ces Lucer-
nois. C'est oublier que leur seule
victoire fut obtenue à l'extérieur,
contre un grand qui se nomme
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Champel. Cesl oublier encore
qu'ils ont perdu trois rencontres
avec moins de trois paniers d'é-
cart. Cesl oublier surtout que ces
matches «joués d'avance» sont
aussi traîtres que Jeanmaire.
Cest, par conséquent, fermer les
yeux el se boucher les oreilles à la
malheureuse leçon donnée invo-
lontairement par le BBC Mon-
they, voilà une semaine, en terre
neuchâteloise.

Certes, actuellement, Martigny
se moule aux extraordinaires
conditions météorologiques.
Mais après le beau temps tombe
souvent la pluie. En refusant de
prendre ces quarante minutes à la
légère, les Octoduriens éviteront
que la dépression ne vienne de
Lucerne. Une dépression qui fe-
rait mal à huit jours du derby
contre Monthey. Surtout au sein
d'une équipe qui lorgne sérieu-
sement vers la deuxième place.

Pierre-Alain Sauthier: un jeune
qui monte et qui fait monter
Martigny sur un sommet ines-
péré. (Photo NF)

Désormais, les exigences se his-
sent à la hauteur des ambitions.

MiC

?7 h^30 | MONTHEY ¦ MARLY
«Qu'esl-il donc arrivé à notre

équipe favorite? s'interrogent les
supporters bas-valaisans. S'incli-
ner à Neuchâtel , est-ce possible
et concevable? Pour Monthey
BBC, ce match contre Mark
c'est déjà - ou presque - une
rencontre de liquidation ; pour
Marly, le problème esl inversé en
ce sens que les Fribourgeois se
doivent de récolter des points
pour se maintenir en LNB. »

Marly avec Andy Pecota
Rappelez-vous: avant le com-

mencement de la compétition, Monthey . ne pas se laisserSportive-Française Lausanne J r
avait engagé, avions-nous lu abattre
dans la presse, un certain Andy
Pecota pour compenser le départ Dès aujourd'hui , avions-nous
de Wil Gamer. Mais ce Pecota écrit la semaine passée, Monthey
ne convint guère aux dirigeants BBC se contentera d'un rôle de
du club lausannois qui firent trouble-fête et d'outsider. Cela
appel à Tom Lockart. Et au ne signifie pas que les joueurs
cours de la première journée, montheysans doivent limiter
Marly sans étranger de réelle leurs ambitions. Il s'agit d'être
valeur prit une « fessée» mémo-
rable. Le comité du club firbour-
geois jugea la situation et fil
appel à Andy Pecota pour tentei
de sauver les meubles. Ainsi peu
à peu, Marly inquiéta diverses
formations, ne s'inclinant semai-
ne après semaine que de quel-
ques paniers. A ce jour les Fri-
bourgeois occupent certes l'a-

vant-dernier rang de la compéti-
tion - un peu par la faute de
Monthey qui s'inclinait à Neu-
châtel - mais onl fait preuve
d'une combativité et d'une vo-
lonté de bon augure tout au long
de ce premier tour de champion-
nat. La conclusion de ces quel-
ques remarques nous vient natu-
rellement à l'esprit : Marly se dé-
placera avec la ferme intention
de surprendre en mal le public
de Reposieux, car pour cette
formation c'est déjà une ques-
tion de survie.

continuellement à l'affût pour
profiter de la moindre des défail-
lances. Si l'un des leaders subis-
sait une défaillance, Monthey en
tirerait profit pour terminer à
une meilleure place. Cesl avec
cet objectif que la match doit
être abordé et... gagné. Bien sûr
chacun a probablement refai t le
match contre Neuchâtel dans sa

têle plusieurs fois. Mais les
regrets ne font que raviver les
plaies. Ce soir, le but des joueurs
montheysans est de plaire aux
spectateurs ; Patrick Descartes et
ses camarades tenteront , avec
l'aide du brillant Wil Garner, de
confirmer leur prestation de
Champel. Les contre-attaques
fuseront, les paniers trembleront,
Marly balbutiera et peut-être
alors la joie de jouer reviendra.
Et avec elle resurgira un moral
au beau fixe avant l'échéance du
choc contre les Octoduriens.

Rappelons en outre que ce
match entre Bas-Valaisans et
Fribourgeois sera l'une des ren-
contres de la dernière journée du
premier tour. Wil Garner el ses
coéquipiers sauront achever cet

ivianignerams : avec ono, éclat el
enthousiasme. Sera-ce là le signe
d'un second tour à l'image du
premier? Voilà une question
d'un tout autre ordre. Aux Mon-
theysans de déterminer quelles
veulent être leurs ambitions
futures: celles d'un club volon-
taire ou simplement inconstant.
En s'imposant face à Marly une
partie de la réponse sera dévoi-
lée. L'étape de la salle du Bourg
constituera la seconde partie.
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Entretiens avec la direction de «Placette» Noës Avec nos ski-clubs

«Que le client prenne son temps
pour acheter son équipement...»

I « Biorama ski 80 » :
Biorama ski . «70/ parait pour la

1 neuvième fois, est une publicatio n
' attendue chaque hiver avec im-
j patience. En cet hiver olymp ique,

Biorama ski 80 est demeuré fidèle
I à une formule de base qui a dé-

¦ 
terminé son succès p ar le passé : il
contient plus de 500 notes bio-

| graphiques, des tabelles claires,
des statistiques, des portraits, da
histoires, la panoplie complète

M. fean-Pierre Fougeiret présente deux nouveautés de patins: à gauche, patins
à roulettes qui feront fureur le printemps prochain et à droite, à glace avec
la lame à carbone; à l'arrière-plan, toute la gamme des skis alp ins en vente à

Nous étions curieux de savoir ce
que représente un rayon de sports
pour un magasin de grande surface.
A quelques jours des fêtes de
fin d'année, il était intéressant de
connaître la marche des affaires
dans ce secteur , et nous nous som-
mes adressés à la direction de Pla-
cette à Noës, Sierre. Très aimable-
ment , MM. J. -P. Herren , directeur et
J.-P. Fougeiret , responsable du ra-
yon , se sont soumis à l'interview et
ont répondu avec franchise à nos
questions. Nous vous livrons cet
entretien fort sympathique.

« Que représente pour vous le
rayon sports? Est-ce une nécessité
d'un magasin à grande surface?
- Oui . sans faire un gros pourcen-

tage du mouvement des affaires
dans nos magasins , c'est un pôle
d'intérêt pour notre clientèle.

— Comment est organisé votre sec-
leur sports à Noës ?

- Nous avons un chef respon-
sable , trois vendeurs et un monteur
spécialisé , pour tout ce qui est du
domaine skis et fixations.

— Sur le p lan hivernal, vous offrez
sur le marché un assortiment de
p lusieurs marques de skis ainsi que
les accessoires; pouvez-vous chiffrer
vos ventes sur une saison et nous
dire comment s 'opère le choix des
fabricants , étant donné que vous
n 'avez pas votre propre marque ?

Sorties à skis
du SC Savièse
tous les dimanches dès le 16 dé-
cembre 1979

Invitation: aux membres, aux
supporters , à toute la populat ion.

Lieu : stations du centre du Valais.
Départ : à 7 h. 45. salle paroiss iale.
Retour: des stations à 16 h, 15.

Arrivée à Savièse vers 17 heures avec
arrêt dans tous les villages.

Prix : avantageux (tarifs groupe)
comprenant le transport et les re
montées mécaniques.

Renseignements : A. Dubuis . pré
sident du ski-club , Crettamalerne, tél
22 82 50.

Circuit
de la Saint-Sylvestre
30 décembre 1979, Savièse-Binii .

Course ouverte aux : OJ. juniors
dames, élites , seniors , populaires.

Programme : dès 9 heures , premier
départ ; dès 14 heures, départ popu-
laire (départ en ligne).

Inscri ption : jusqu'au 28 décembre
1979 sur formulaire FSS à M. Andr é
Dubuis . président du club. Cretta-
malerne . 1965 Savièse, ou par télé-
phone au 027/22 82 50.027/22 13 01.

- Avec les magasins de Monthey
et de Sion, Noës compris, not re
vente de skis (alpins et nordiques) se
chiffre entre 3000 et 4000 paires. La
sélection des marques appartient
tout d'abord à notre centrale
d'achats , puis les grandes succursa-
les ont la possibilité d'y ajouter
quelques autres marques de leur
choix. C'est vrai , nous n 'avons pas
notre propre fabrication , mais cer-
taines grandes maisons réalisent
pour nous un «design» spécial , sans
raisons sociales particulières et
publicitaires.
— fai appris que vous étiez mem-

bre de l 'ASMAS, est-ce exact ?
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Biorama ski , «70/ parait pour la leurs et noir et blanc que l 'on doit

¦ neuvième fois, est une publicatio n aux meilleurs p hotographes spé-
attendue chaque hiver avec im- cialisés: Walter L Keller,

I patience. En cet hiver olympique, Adriano Heitmann, Erich Bau-
Biorama ski 80 est demeuré fidèle mann et Zin Shiga.

i à une formule de base qui a dé- Outre ses matières tradition-

I 
terminé son succès p ar le passé : il nelles, Biorama ski 80 révèle des
contient plus de 500 notes bio- aspects inédits sur un ensemble de l

| graphiques, des tabelles claires, sujets d'une brûlante actualité,
des statistiques, des portraits, des Heinz Prùller trace un po rtrait
histoires, la panoplie complète inédit de « la Proell ». Biorama ski
des résultats de la saison passée, 80, en vente dans tous les kios- m
d'innombrables photos en cou- ques depuis quelques fours.

- Non , nous ne sommes pas
membre de l'ASMAS, mais nous
respectons la convention des mem- n'a pas à revenir une deuxième fois,
bres de l'ASMAS. Nous offrons les _ Ap mt /gs  ̂  ̂//|f d ,mnée
mêmes prestations, ainsi qu un ser- 

^^^ un vœu a formuler ?
vice après vente bien organise de- _ pQur nQus c

,es{ de pouvoir
puis de nombreuses années. contenter le client et offrir une

- Faites-vous de la location ? gamme complète après le 15 décem-

- Non pas ici , mais dans notre bre encore. Il est souhaitable que les

succursale de Monthey. clients prennent le temps nécessairesuoeu^a c « j  réfléchissent avant d'acheter. Pour
- Le client trouve-t-il tout l 'équipe-

ment pour les sports d'hiver et à
quels pr ix ?
- Absolument , il trouve tout et il y

en a pour toutes les bourses. Par
exemple, la gamme des skis alp ins
(pour adultes) va de 149 à 500 francs
(fixations en plus) ; pour les enfants ,
le set complet skis-fixations varie
entre 99 et 139 francs. De plus , nous

des révélations

offrons un assortiment très complet
des accessoires à des prix très com-
pétitifs.

— Lorsqu 'un client se présente
pour l'achat d'un équipement com-
plet, le questionnez-vous avant de le
conseiller ?
- Evidemmen t , afin de connaître

ses aptitudes de skieur, son poids ,
etc. En règle générale le Valaisan ne
triche pas, ce n 'est pas un «gonflé» ,
il se laisse facilement conseiller.
Après la vente, nous n'avons prati-
quement jamais eu de réclamations.
Lors de l' achat de chaussures, nous
suggérons aux clients de les porter
en chambre quel ques jours avant de
skier, et si cela ne va pas, ils peuvent
venir les échanger autant de fois
qu 'il le faudra. N'oublions pas que le
choix de la chaussure est capital , on
ne prend jamais assez de temps pour
essayer.

— Mis à part le ski, avez vous
d'autres articles intéressants pou r les
sports d'hiver ?
- Il n 'y a pas énormément de

nouveautés, mais je citerai les patins
de hockey à lames à carbone. Chez
les jeunes, c'est une véritable furie
(p rix, 89 francs); cela part comme
des petits pains... De plus, il faut
préciser que nous effectuons l'aigui-
sage dans un temps record de cinq
minutes. C'est appréciable , le client

cela, il faut se décider assez tôt ,
pendant que le choix existe.»

Cela sera la conclusion de notre
entretien avec les responsables des
grands magasins La Placette de
Noës. Alors , amis sportifs , le mois
des cadeaux est présent , n 'attendez
pas le samedi 22 décembre pour
faire vos achats !

Peb

Eliminatoire O]
du Bas-Valais
le 16 décembre à Verbier
Savoleyres-Sud

Slalom géant en deux manches : 1"
manche à 9 h. 30, 2' manche à 11 h. 30.

Inscri ption auprès du SC Alpina
Verbier pour le jeudi 13 décembre
1979 au plus tard , la date du timbre
postal faisant foi.

Tirage au sort : vendredi 14 décem-
bre 1979 à 20 heures au restaurant
Vieux-Valais à Verbier.

Prix des inscriptions 15 francs ,
remontées mécani ques inclues.

Remise des dossards à partir de 7 h.
30 au restaurant Ver-Luisant contre
présentation des licences.

Renseignements chez E. Eugster ,
Verbier , téléphone 026/7 41 66.

Rallye auto-ski FSS
à Torgon

La Fédération suisse de ski vous
annonce son 12' rallye auto-ski qui
aura lieu samedi 2 février 1980 à
Torgon.

Cette manifestation , ouverte à tous ,
membres ou non de la Fédération
suisse de ski , se déroulera selon le
programme suivant :

Rallye auto : dès 8 h. 01 , départ de
Corsier-sur-Vevey ; rallye simple;
nombre de passagers libre.

Epreuve ski : dès 12 h. 01, Torgon.
Slalom géant facile par équipes de
deux personnes courant pour le
combiné auto-ski (conducteur et un
passager). Classement séparé pour les
équi pes complémentaires de deux
personnes disputant l'épreuve ski
seulement.

Proclamation des résultats: dès
16 h. 30 à Torgon.

Inscriptions : les bulletins d'ins-
cription sont à demander à Rall ye
auto-ski FSS, case postale 40. 1800
Vevey 2 (tél. 021/51 05 55).

Délai : d'inscri ption : vendredi 18
janvier 1980.

SC Saillon ,
L'assemblée annuelle du Ski-Club

Saillon a eu lieu le vendredi 30 no-
vembre 1979. Elle a nommé trois
nouveaux membres du comité en
remplacement de Mmc Alba Mesot ,
M"' Chanta i Crettenand et M. Fran-
çois Roduit , démissionnaires.

Le nouveau comité se présente
comme suit :
- Cheseaux Pierre-Georges, prési-

dent et caissier;
- Luisier Bernard , vice-président ;
- Putallaz Madeleine, secrétaire ;
- Thurre Charly, Cheseaux Mau-

rice-André, membres.

Savièse
Camp de ski
des mayens de la Zour

Le SC Savièse informe tous ses
amis skieurs que le traditionnel camp
de ski des bonnets rouges aura lieu du
27 au 31 décembre 1979.

Sur demande de quel ques person-
nes, un cours à skis pour adultes aura
lieu du 1" au 6 janvier 1980 (matin et
après-midi). Les inscriptions doivent
parvenir à René Varone, professeur
de ski , 1965 Granois-Savièse (tél.
027/22 72 91). Tous les renseigne-
ments supplémentaires seront com-
muniqués lors de l'inscri ption , dont le
délai est fixé au 24 décembre 1979.

Ski-club Pierre-à-Voir
Levron
Manifestations 1979-1980

31 décembre 1979 : descente aux
flambeaux.

20 janvier 1980 : concours, slalom
géant.

27 janvier 1980 : sortie, les quatre
vallées.

10 février 1980 : concours de fond.
17 février 1980: concours «Elle et

lui > .
19 mars : sortie grillades aux Ref-

fes.
20 avril 1980 : sortie à peaux de

phoque.
14 septembre 1980 : 13" cross.
A fixer: cours pour les écoliers.

Ski-club Montanin
Montana-Village-Corin

L'assemblée générale ordinaire a
eu lieu le 29 novembre 1979 à Mon-
tana-Village , en présence de 44 mem-
bres, dans un excellent esprit sportif.

Nous relevons dans l'ordre du jour
les points 6 et 8, soit le programme de
la saison 1979-1980, et la nomination
des différents comités.
Programme 1979-1980

9 décembre 1979 : cours de ski
alpin;

23 décembre 1979 : cours de ski de
fond;

6 janvier 1980 : cours de ski al pin ;
13 janvier 1980 : cours de ski de

fond ;
26 janvier 1980 : concours de ski de

fond toutes catégories (Moubra) ;
9 février 1980 : entraînement OJ ;
17 février 1980 : concours OJ alpin ;
27 février 1980 : concours O J al pin ;
27 février au 2 mars 1980 : camp de

ski OJ à la cabane du ski-club ;
9 mars 1980 : cours de ski alpin ;
16 ou 23 mars 1980 : sortie à peaux

de phoque.
(La date du concours du Bouquetin

n 'a pas encore été arrêtée définiti -
vement.)

Le comité juniors du club organise
en plus: le 16 décembre 1979 une
sortie à skis à Montana ; en janvier
une sortie à skis à Verbier ; en février
une sortie à Leukerbad-Torrenthom ;
en mars une sortie à Grimentz.
Nominations statutaires

Comité du ski-club : Alexandre
Rey, président ; Jean-Jacques Rey,
vice-président ; Eliane Barras, cais-
sière; Solange Lamon , secrétaire;
Claude Lamon. membre.

Comité de la cabane : Rap haël Rey,
Astrid Rey, Bernard Solioz, Gilbert
Ecoffey, caviste.

Comité OJ : Jean-Louis Robyr , chef
OJ, Gaspard Robyr, Solange Lamon ,
Martial Tapparel , Denis Rey .

Comité juniors : Philippe Rey,
coach, Pierre-Antoine Tapparel ,
Claude-Gérard Lamon , Denis La-
mon.

Course de fond
de Saint-Martin

Le Ski-Club Saint-Martin organise
sa course de fond le dimanche 16
décembre 1979 à Suen.

Catégories : OJ 1, OJ 2, OJ 3.
dames, juniors , seniors 1, seniors 2.
seniors 3, populaires.

Licences : les dossards ne sont
remis que sur présentation de la
licence. Certificat médical obligatoire
pour les OJ.

Inscriptions : par téléphone au
027/81 23 04 chez Raymond Beytri -
son jusqu 'au 14 décembre, ou par
feuille FSS.

Finances : OJ 5 francs , juniors et
dames 8 francs, seniors 12 francs.

Sur la route du cirque blanc
au volant de la nouvelle
Opel Kadett

La General Motors de Bienne , par son service de promotion-vente , a
mis à la disposition de notre rédaction sportive une voiture pour suivre
les compétitions de ski. C'est donc au volant de la nouvelle Opel-
Kadett que notre envoyé spécial Jacques Mariéthoz suivra les courses
du cirque blanc. Il sera très intéressant de tester cette première
traction avant de la Genera l Motors et de connaître son comportement
routier dans les conditions parfois difficiles des stations. Son premier
pensum , elle l'a effectué jusqu 'à Val-d'Isère , sans aucun problème , sur
des routes pratiquement sèches. En cours de saison, nous aurons
l'occasion de présenter à nos lecteurs les premières conclusions de cet
essai.

Notre photo: M. Régis Revaz, directeur du garage de l'Ouest (à
droite) vient de remettre les clés de la voiture à notre rédacteur Jacques
Mariéthoz, en lui souhaitant bonne route.
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Deux Guggenmusik
au prochain «carna» agaunois
SAINT-MAURICE (Cg). - Sous la présidence de M.
Freddy Baud s'est tenue, mercredi soir, l'assemblée
générale du carnaval. Bien sûr, il n'y avait pas la
grande foule, la population sachant d'emblée qu'il se
trouvera toujours quelques Agaunois pour former le
comité qui assurera la réussite des manifestations
carnavalesques.

Dans son rapport de gestion, Freddy Baud a
souligné ce que fut celui de 1979, dont la réussite a
été excellente en tous points (journal satirique, bal
nègre, mardi-gras des enfants) grâce à une très bonne
collaboration des cafetiers et surtout de la «fara-
teuse» de l'Agaunoise, sur la brèche durant toute la
période carnavalesque.

La situation financière est saine, ce qui permet
d'entrevoir les festivités 1980, entre les 15 el 19
février, avec la participation des Guggenmusik d'Alp-

nachstadt, qui revient, et ceux de la «Ronflante» de
Bulle, ces deux ensembles étant présents le samedi et
le dimanche.

Le thème qui sera certainement mis ert évidence,
basé sur celui d'Astérix et d'Obélix, sera le «petit
village agaunois» . Il y a là matière à dénicher des
idées extraordinaires. Il est possible aussi que la
société de développement participe activement à l'or-
ganisation de la journée du mardi-gras, en prenant en
charge les enfants. Il est vrai que le «Carna agaunois»
est la manifestation annuelle qui attire la grande
foule à Saint-Maurice.

M. Mico Richard, président de l'Agaunoise, a
relevé que Saint-Maurice obéit à la tradition grâce à
une poignée de braves qui agissent avec efficacité.

Le comité sera toujours présidé par Freddy Baud;
il a été complété par de nouvelles bonnes volontés qui
ont accepté une charge précise dans l'organisation.

L'Auto-moto-Club Monthey en assemblée
MONTHEY (Cg). - C'est une nom-
breuse assistance qui a répondu à la
convocation de l'assemblée générale
de l'auto-moto-club , que préside
avec beaucoup de dynamisme Pa-
trice Besse. Le café Helvétia étant le
nouveau stamm du club, c'est en fait
à une sotie d'inauguration de celui-
ci que partici pèrent également les
membres présents.

L'assemblée était honorée de la
présence de M. Fernand Monay
(président d'honneur), et de plu-
sieurs membres d'honneur qui sui-
virent avec intérêt les débats d'un
ordre du jour très chargé. Le rapport
de gestion du jeune président Patrice
Besse (très fouillé) et celui de la
caissière comme de l'active prési-

dente de la commission sportive
précédèrent les nominations statu-
taires .

Au comité, trois membres mani-
festaient leur désir de se retirer: le
vice-président , la secrétaire et la
caissière. Finalement , seuls les deux
premiers nommés maintiennent leur
décision, ia caissière acceptant de
reconduire son mandat pour une
nouvelle année.

C'est ainsi que le comité fut alors
formé: président , Patrice Besse ;

vice-président , Bernard Vannay ;
caissière, Antoinette Raboud ; secré-
taire, Marie-Christine Dubosson ;
président de la commission sportive,
Colette Cherix; porte-drapeau, An-
dré Raboud ; archiviste, Michel
Raboud; membres, Léonce Descar-
tes et Pierre Cherix.

Trois heures de débats furent
nécessaires pour liquider l'ordre du
jour important de cette assemblée
très vivante , dirigée avec dynamisme
par un président qui a de l'étoffe.

r , ' ¦ - ' - ^T— - —T. ,, . . . . . . . . . .j;' 1.. ; ,. ¦. .:/¦.¦' •> • ¦.-.¦! ... .:. ¦: ¦] -A, o-t m

WIIIWIWII Vous qui aimez le grand spectacle
Monthey _ .mmanche ne manquez pas le rendez-vous
9 décembre 
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Les «cascadeurs de l'impossible» . E. Bourgoz et M. Nous encourageons et HHHHHala^aflHflHa^aJLlaflL^HL^BL^HMHL^HÉal
Carron et leurs kamikazes , ont déjà partici pé à plusieurs convions donc tous les '
shows avec l'équi pe championne du monde 1978 , et de amateurs d'émotions for-
ce fait , sont extrêmement bien rodés et présenteront un tes à venir applaudir ces
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¦̂c* *» / W-IM! * mmK 9̂m\J 0̂*^*^^^^ l̂mm MMr̂ Ml> Ë̂ff cMmWAmr wI m̂ B̂%mmm\\ i. i. .>' ËA *\

m *mlM *ï T- i«l5 f f  ^ ^mmWm\\\\ Hh \jflL»Âml.K'gBaPiMI ¦̂ B.Uiw Êx'*£*$- fi JMLMTB f ^^VK^MMm ™ *•* ' JMfQm-MWmlJI *} *V
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Chronique des bridgeurs montheysans
Tournoi de régularité
du 3 décembre 1979

1. Burrin-Terrettaz 402 points.
2. M"" Malzac-Malzac 402. 3.
Fischer-Staffelbach 381. 4. Me-
rillon-Tabouillot 381. 5. Bocha-
tay-Luy 367. 6. Boissard-Kohn
366. 7. M"' Crettaz-Racat 352. 8.
M m" Avalle-Favre 351. 9. Chi-
quet-Marclay 337. 10. Andrey /.-

Fessard 327. (Sur 27 paires en
lice).

Championnat suisse
promotion, 4e tour

Monthey 2 - C1M Montreux
4-20. Monthey 3 (cap. Malzac) -
Sierre 3 20-2. Monthey 4 (cap. R.
Andrey) - Sion 1 11-9. Monthey 5
(cap. f . -P. Chappuis) - Sion 2
15-5. Monthey 5 - UNI-Epfl 3
3-17.

J

Seule nonagénaire
du val d'IUiez

Mme Isaline
Lange
TROISTORRENTS (Cg). - Mer-
credi, en début de soirée, le prési-
dent de la commune, M. André
Berrut, accompagné de son vice-pré-
sident, M. Gérard Berrut , et du
secrétaire communal, a remis à M""
Isaline Lange le traditionnel fauteuil
des nonagénaires, en relevant le
mérite de tous les anciens de la
commune qui ont, à une époque
encore rapprochée, apporté à la
collectivité locale non seulement
leur bon sens des affaires et des
choses, mais aussi et surtout leur
énergie dans des conditions toujours
très difficiles.

Isaline Lange, petit bout de
femme au visage buriné, à l'oeil vif
malgré une vue quelque peu défi-
ciente , est une force de la nature.

quatorze enfants. Son époux Victo-
rien était un homme qui pouvait
mettre la main à tout mais était
spécialement apprécié comme le
«dentiste du coin» , pratiquant l'ex-
traction des plus mauvaises molaires
avec un art consommé. De toute la
vallée affluaient ses «pratiques » .
Quant à notre nonagénaire, elle
vaque encore à toutes les occupa-
tions de son ménage, se rendant
régulièrement à l'office divin, au vil-
lage distant d'un kilomètre environ,
puisqu'elle est domiciliée à Saint-
André, sur la route de Morgins. De
ses doigts d'une agilité déconcer-
tante, elle tricote la plupart du
temps; elle joue aussi aux cartes
avec intelligence et habileté, battant
régulièrement ses adversaires.

Mère de cinq garçons et deux
filles, elle est la grand-mère de vingt-
deux petits-enfants qui lui ont déjà
donné dix-huit arrière-petits-en-
fants. Une aïeule comblée, heureuse
d'être choyée par tous les siens el
surtout plus que satisfaite de possé-
der une excellente santé lui permet-
tant de vivre seule dans son petit
appartement. Celui-ci n'a pas tout le
confort moderne... mais qu'importe,
nous, dit-elle, je ne pourrais m'y
habituer, ayant toujours vécu dans la
simplicité.

'

Le président de Troistorrents, M. André Berrut , et la dernière nonagé-
naire de la commune, M"' Isa line Lange, coiffée du traditionnel
foulard rouge.

La tournée du Père Noël

MONTHEY (Cg). - Depuis le début de cette semaine, les enfants de
toutes les communautés locales auront l'occasion de participer à de
nombreuses manifestations où le Père Noël fera une apparition , p lus
ou moins longue suivant les circonstances.

Il y a des fêtes de sociétés, de groupements économiques ou
culturels, celles qu 'organisent les grandes surfaces.

Mardi après-midi, le Père Noël esl arrivé par hélicoptère à la
Placette, contrairement aux autres années où il se présentait le mer-
credi après-midi. Ce fut  une réussite, d'autant p lus que cette fois , seuls
les tout-petits ont eu ce plaisir (notre photo).
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\ / Lombard! S.A.
Menuiserie - Ebénisterie

Parquets
Charpente
Menuiserie

Agencements

Leysln — MontheyClosillon 2 — 1870 Monthey

Tél. (025) 71 23 78

Kenitex
La solution

à tous vos problèmes
de façades.

10 ans de garantie

C. Coudray — Monthey
. Tél. (025) 71 61 66 .

CARDINAL
Sound & Lighting Inc/FL

9494 Schaan
Principality of Liechtenstein

Samedi 8 décembre OUVERTURE
BRL'NEL & FII-S

Plafonds préfabriqués
Plâtre métal - fibre - bois

1065 Thierrens (VD)

Tél. (021)95 62 26

Ménétrey
Lausanne S./

Parquets

il. (0211 32 51

Borgeaud Marcel & Fils

Av. de la Gare 15 — Monthey

Tél. (025) 71 21 15

A exécuté la pose
et fourniture

des moquettes

Jean-Claude Défago
Ferblanterie - Couvertures

1870 Monthey
Tél. (025) 71 18 33

Discothèque oanoing moncheu

ses possibilités et devraient etre a même de satisfaire
les clients les plus exigeants,
Parquer votre voiture au Dillan's ne sera pas un pro-
blème, la discothèque étant entourée d'une grande
place de parc. Alors, venez découvrir cette discothèque
de rêve. MM. Jean-François Bonvin et Bernard Eisen-
bart se feront un plaisir de vous recevoir.

Entreprise de maçonnerie
Génie civil

Grands travaux

Bosi S.A.
1870 Monthey

FA
F. Avanthey

Monthey
Installations sanitaires

Chauffage
Tél. (025) 71 41 04 S

Claude Kohli

Vente - Réparations
Appareils ménagers

1870 Monthey

Distillerie Piota S.A

Tél. (026) 2 31 17

1920 Martigny

HEURl

tous l(
Diman

A
Entreprise générale

de construction des routes
et surfaces asphaltées

Routes et Revêtements
Av. Plantaud 21

Tél. (025) 71 15 49
1870 Monthey

Une discothèque de rêve
La réalisation de la discothèque Dillan's à Monthey
s'inscrit comme l'une des plus remarquables de notre
pays. Le décor intérieur conçu avec goût offrira à la
clientèle un cadre agréable et confortable. Deux cents
places assises, réparties sur deux étages, deux bars et
deux pistes de danse - dont une de 52 m2 - permet-
tront à tout un chacun de se divertir dans les meilleures
conditions. Une installation ultramoderne pour le dis-
que-jockey, de nombreux appareils sophistiqués, aussi
bien dans le domaine de la sonorisation que dans la
partie des gadgets de tous genres, offriront de nombreu-

Architecte

Jean-Jacques Lombardi

Architecte EPFL — Leysin

Etude chauffage et ventilation

Joseph Bossert
Bureau technique

Monthey

Aigle
nds vins
26 20 02-

Ingenieurs

Kurmann et CrettonAvenu
la Ga Monthey

J'ai soif

Marmillod et fils

Rue du Château
1870 Monthey
025- - 71 22 04

Toutes Boissons

Climaval S.A

Ventilation - Climatisation

Av. Tourbillon 12 - 1950 Sion

Tél. (027) 22 70 92

J.-P. DELACOSTE

Brasserie
Feldschlôsschen

. Eaux minérales

ED
Montélectric S.A.
Entreprise électrique

Concessionnaire SI, Ciba, TT
Tél. (025) 71 32 16

1870 monthey

Les fils de Charles Favre

La petite maison des grands vins
Aménagement d'intérieur

Silvio Turatti S.A.
Tél. (021) 22 43 95

Cheneau-le-Bourg 5
1003 Lausanne



A propos de la mauvaise humeur des radicaux de vernayaz

Des chiffres officiels qui en disent long...
Le conseil communal de Vernayaz communique

Dans sa séance du 5 décembre 1979, le conseil communal
de Vernayaz a décidé d'informer la population et de rendre
publics les détails de la décision d'adjudication qui a
provoqué deux communiqués du parti radical démocratique
de Vernayaz.

Il s'agit des travaux de couverture de l'ancienne école de
Vernayaz.

L'ouverture des soumissions a eu lieu en séance du conseil
communal du 8 octobre 1979. Après vérifications et correc-
tions du bureau d'architecte, le tableau récapitulati f des sou-
missions s'établissait ainsi:

Montant Différence en %
1" entreprise 105 645
T entreprise 112 250
3e entreprise 115 880
4' entreprise 119 670
5e entreprise 121 535
Moyenne 114 990

L'adjudication a été faite à la le
séance du 6 novembre 1979 à la ci
seule entreprise locale qui se ri
trouve en deuxième position sur ti

0.— + 6.25
0.— + 9.50
0.— +13.25
5.— + 15.00
0.—

le tableau ci-dessus. Le conseil
communal a fixé les mêmes
règles et conditions d'adjudica-
tion qui avaient été posées dans

des circonstances analogues. En
1979, le conseil communal a dé-
cidé à l'unanimité de faire béné-
ficier une entreprise de génie
civil de Martigny de la clause
préférentielle réservée aux entre-
prises locales (dans une limite de
5%) pour tenir compte du fait
que plusieurs employés sont do-
miciliés dans la commune. Cette
entreprise qui se trouvait supé-
rieure de 7,87% a été adjudica-
taire après avoir consenti un ra-
bais de 4%. U faut remarquer
que cette situation c'est égale-
ment produite durant la législa-
ture précédente, en 1975 (réd. à
cette date , la majorité du conseil
était radicale-socialis te) et que
cette même entreprise a dû con-
sentir un rabais de 11,6% pour
être adjudicataire.

Il est surprenant d'apprendre
dans le communiqué du PRD
que les trois cas ne sont pas
comparables alors que l'entre-
prise de génie civil de Martigny a

bénéficié dans les deux cas de la
clause préférentielle réservée
aux entreprises locales. II esl
donc évident que les même con-
ditions devaient être faites à une
entreprise locale. C'est ce qu'à a
décidé le conseil communal le 6
novembre 1979.

Le contrat a pu être confirmé
à l'entreprise adjudicataire le
13 novembre 1979 pour un mon-
tant de 107 760 francs.

Le rabais d'adjudication est
donc de 4% et l'écart est réduit à
2,25%. Dans les deux cas de l'en-
treprise de génie civil de Marti-
gny, l'écart a été ramené à 3,87
respectivement 3%.

Cette information n'a d'autre
but que de permettre au citoyen
de juger lui-même et de se faire
une idée précise sur la décision
qui a eu l'honneur des man-
chettes des journaux ainsi que
de la radio et de la télévision.

Conseil communal
de Vernayaz

Assemblée du cycle d'orientation du district de Martigny

L'école buissonnière pour 50% des membres!

Le bon
de voyage

MARTIGNY (phb). - La salle du Conseil de l'hôtel de ville d'Octodure
abritait dernièrement Rassemblée générale de l'Association du district
de Martigny du cycle d'orientation. Cette rencontre restera marquée,
à part l'importante matière traitée, par le faible taux de participation
de ses membres. En effet , sauf 50% des membres présents, les délé-
gués responsables officiellement désignés par les communes asso-
ciées ne se sont pas directement sentis concernés par ces débats.

Nous l'avons dit , ce fut une assem-
blée importante qui traita successi-
vement: du rapport d'activité présen-
té par le préfet du district de
Marti gny, M. Raymond Vouilloz; du
rapport de la commission scolaire
présenté par M"" Gabrielle Sola , con-
seillère communale et finalement de

la présentation des comptes, rapport
détaillé et commenté par M. Edgard
Rebord , président de la commune de
Bovernier.

Vu l'abondance de la matière
débattue, nous nous bornerons, en un
premier temps, compte tenu de la
spécificité des trois chapitres abor-

dés, à vous entretenir des points
principaux ressortants du rapport
d'activité de M. Vouilloz.

Inauguration du centre
à Leytron,
location et achat
de bâtiment à Martigny

M. Raymond Vouilloz dans un tour
d'horizon fouillé de l'activité de
l'association , souligne l'évolution du
CO de Leytron. Cet ensemble de
bâtiments, on s'en souvient , a fait
l'objet dernièrement d'une inaugura-
tion remarquée. En effet , une troisiè-

me et dernière étape de construction
est aujourd'hui réalisée à Leytron,
l'aménagement définitif du centre est
terminé. Ce dernier est parfaitement
opérationnel grâce notamment à une
parfaite entente (rachat et échange)
entre l'autorité communale de Ley-
tron et la direction du CO de
Martigny.

En ce qui concerne le collège Sainte-
Marie de Martigny, les arrangements
en matière de location annuelle des
installations par le CO, d'entente avec
les responsables de la congrégation
des Frères de Marie , apportent tous
les avantages d'une bonne utilisation
des surfaces existantes et aussi
de celles offertes par la construction
nouvelle de la salle de gymnastique et
des salles de tra vaux manuels.

Le CO à procédé en outre au rachat
du collège Sainte-Jeanne-Antide pour
un montant total de 5 millions de
francs soit: 3,8 millions de francs
intéressant l'acquisition du bâtiment
et le solde du montant représentant le
terrain (une surface de 6825 mè-
tres carrés) et environ 250000
francs de mobilier et frais divers. Le
rachat du collège Sainte-Jeanne-An-
tide a nécessité ia nomination d'un
directeur en la personne de M. René
Copt de Martigny en fonctions depuis
juin dernier. Précisons qu 'un inves-
tissement indispensable de l'ordre de
100 000 francs a été ratifié par le
conseil d'administration du CO,
montant affecté à l'achat de matériel
ainsi qu 'à diverses réfections du bâ-
timent.

Les collèges Sainte-Marie et Sainte-
Jeanne-Antide abriteront encore
jusqu 'à la rentrée 1980-1981, les
classes commerciales. A partir de
cette date , les classes du cycle d'o-
rientation de Fully, Saxon , Pré-Bor-
vet et le séminaire du Saint-Bernard
de Marti gny réintégreront leurs collè-
ges respectifs.

D'une manière générale, suite aux
diverses transactjons entreprises par
le CO dans l'intérêt des cours dispen-
sés, l'association des communes est
aujourd'hui prop riétaire de deux
complexes scolaires entièrement et
rationnellement équi pés. Elle pos-
sède en outre 17 000 mètres carrés de
terrain répartis comme suit : 7000
mètres carrés à Martigny et 10 000
mètres carrés à Leytron.
Autre information: dans le cadre de
l'aménagement de la centrale de
chauffage à distance prévue à Marti-
gny, le CO étudie la possibilité d'un
raccordement direct des installations
(celles vétustés sont à changer) du
collège Sainte-Jeanne-Antide au ré-
seau d'alimentation mis en place.

(à suivre)

Penser "voyage" - Offrir un voyage

cadeau apprécié de tous
en toute circonstance !

Demandez-le au guichet des gares

Boulangerie-pâtisserie
confiserie35*

^̂  
PAUL GSPONER "̂ W

25 ans de choix dans la qualité
SION (bl). - La boulangerie-pâ-
tisserie-confiserie de M. et M""
Paul Gsponer à Sion fête cette
année son 25' anniversaire. Le
gâteau est prêt , il ne reste qu 'à
en souffler les bougies. Pour
marquer l'événement et en fa i re
profiler sa fidèle et nombreuse
clientèle , la maison Gsponer lui
offrira , le samedi 8 décembre
prochain , les croissants et petits
pains au prix prati qué en 1954
et fixé alors à 15 petits centimes.

25 années d'histoire
sans histoire

Au fil des vingt-cinq années
que compte cette moyenne en
treprise qui occupe aujourd 'hui

Cette p ièce a été confectionnée dans les laboratoires Gsponer. Les deux lions soutenant l'amioirie
de nougat sont de sucre tandis que les e f f i g ies " Gsponer » (à gauch e) et «Gétaz» (à droite) sont en
chocolat. p 071279S

trente personnes, une devise s'est
forgée: celle de toujours pré-
senter à la clientèle un choix de
qualité. Le but n 'a bien sûr pas
été obtenu d'un coup de ba-
guette magique. Vingt-cinq an-
nées d'histoire sans histoire sont
là pour en témoigner. M. Paul
Gsponer a en effet débuté dans
le métier en 1954, date à laquelle
il reprit dans le quartier de
l'Ouest de la ville , la pâtisserie-
biscuiterie de M n" Vve Zuber.

Deux ans plus tard , un labora -
toire de boulangerie-pâtisserie et
un magasin sont inaugurés dans
le bâtiment de la Matze , créés de
toute pièce par le couple Gspo-
ner. En 1960, le magasin de
l'Ouest esl transféré à l'avenue

de Tourbillon. L'année 1964 est
marquée par le rachat , au 12 de
la rue de la Cathédrale , de la
maison et de la boulangerie El-
sig. Ce bref histori que se termine
en 1969, par l'agrandissement du
laboratoire de la Matze et en
1974, par l'ouverture d'un nou-
veau magasin à la rue des
Portes-Neuves. Grâce à tout son
personnel, et plus particulière-
ment à son chef pâtissier , M.
Georges Salamin , et son chef bou-
langer , M. Jean-Pierre Mayor,
qui tous deux comptent douze
ans d'activité dans la maison , la
boulangerie Gsponer a toujours
été à même d'offrir à sa clientèle
des produits dont bon nombre
de Sédunois ont déjà reconnu les
mérites.

4&
Chemins de fer fédéraux suisses

Hommage au chanoine
Charly Giroud, curé de Vouvry

Une exposition
pour la jeunesse

Il faisait pourtant si beau en cette
vigile de la Saint-Nicolas el voilà
qu'il nous quitte brusquement pour
rejoindre les félicités étemelles.

Je ne peux m'emp êcher de lui ap-
porter un message d'amitié en guise
d'adieu; un message partagé, j'en
suis certain de toute la population de
ce coteau de Ravoire qui, comme
moi, l'a vu naitre et qui l'a fait gran-
dir.

Il a grandi dans les vignes du Sei-
gneur. Il les a cultivées, enrichies et
il les a rendues prospères parce qu'il
a apporté à tous ses ouvriers la ri-
chesse de sa personne et l'amitié du
patron à travers les nombreuses
gerbes d'humains qui lui furent con-
fiées.

Lorsque tout adolescent, il paissait
paisiblement les troupeaux de chè-
vres dans les forêts qui dominent
Ravoire, il construisait en pierres
sèches un autel et il exerçait déjà
son ministère. Sa vocation de bon
pasteur était vivante en lui et il l'a
embellie tout au long de sa vie sa-
cerdotale de plus de trente ans.

Chaque fois que nous le rencon-
trions, même dans la grisaille d'un
jour d'arrière-automne, c'était un
rayon de soleil qui venait illuminer
nos visages.

Jamais avide de sourire, toujours
rayonnant, la répartie facile, le verbe
aisé, et l'éloquence d'une rare élé-
gance, dans chaque étape de notre
vie, il fut toujours fidèle à lui-même
et ce, en toutes circonstances.

Ravoire perd en lui non seulement
un ami et un compatriote mais sur-

tout un apôtre que Dieu avait choisi
pour nous servir d'exemple. Nous
nous séparons aujourd'hui, mais il
reste avec nous au plus profond de
notre cœur.

Au Grand-Sainf-Bernard, berceau
de son ministère, la beauté des cimes
et des neiges éternelles ont forgé à
tout jamais son caractère et sa dis-
ponibilité car là-haut les hommes
des villes et ceux des sommets se
partagent une ile d'espoir et de fra-
ternité.

Sur cette ile d'espoir où fleurit
l'amitié, le soleil s'est couché et
parmi nous ce soir un grand vide
s'est creusé, car nous ne pouvons
plus désormais bénéficier de sa dé-
bordante générosité.

Un enfant de Ravoire
André Giroud

Collombey

COLLOMBEY. - Le conseil pastoral
a mis sur pied une exposition de re-
vues pour la jeunesse qui se tiendra
à la salle communale aujourd'hui ,
samedi et dimanche. Elle permettra
aux parents de comparer et de choi-
sir la revue qui s'adapte , qui plait le
mieux à leurs enfants.

Un cadea u de Noël qui sera
apprécié toute l'année.

Aujourd'hui vendredi de 15 h. 30 à
17 heures , samedi et dimanche de
10 h. 30 à 11 h. 30.

SOUVENIRS DE «MOB»
Nous lisons dans la revue Dialogue de novembre (journal d'infor-
mation de la Maison Riond-Vert à Vouvry) des souvenirs de «mob»
contés par un nonagénaire qui ne craint plus de violer le secret
militaire. C'est avec plaisir que nous reproduisons ce texte.

Quand j ai pris
l'aérodrome de Sion

FCVPA

En 1942, le secret militaire de l'ar-
mée suisse ne m 'aurait pas permis
d'évoquer des souvenirs intéressant
notre défense nationale même lors-
qu 'ils paraissaient dénués d'impor-
tance. A ce propos j 'ai été une fois
admonesté par la censure pour avoir
mentionné le nom de Riddes et celui
de la compagnie de surveillance 103
dans un article que j'avais publié
dans un journal valaisan.

Aujourd'hui , la page de «manœu-
vres» que je vous propose n 'a de por-
tée ni stratégique ni tactique, mais
elle évoque un moment de notre der-
nière mobilisation de guerre dont la
plupart des acteurs ont quitté pour
toujours les places de mobilisation.

l'ai maintenant 91 ans et la
récente visite que m 'ont faite trois de
mes soldats de l'époque à la maison
de retraite de Riond-Vert à Vouvry,
m'a rappelé cette aventure mili-
taire qui avait eu pour nous beau-
coup de charme en dépit de la nuit
noire et des infiltrations d'eau du
Rhône!

Ayant ete atteint par la limite
d'âge dans les troupes frontières à la
f i n  de 1940, j 'avais été incorporé
dans une compagnie de surveillance
composée d'anciens soldats et de
complémentaires armés aux ordres
du commandant territorial qui était
alors le colonel Tauxe, un de mes
camarades de collège de jadis
comme le colonel Genêt, commissai-
re des guenes. Ma compagnie était
commandée par le capitaine fean
Perret de Montreux.

Un four d'août, l'officier instruc-
teur, qui rééduquait cette unité à
Martigny, me donna momentané-
ment le commandement de la com-
pagnie, le chef passant à l'arbitrage.

f e  reçus l'ordre de transport de la
troupe à Châteauneuf, le soir par
chemin de fer et, subséquemment,
celui d'attaquer l'aérodrome de Sion
au cours de la nuit. Mission p lutôt
embarrassante pour une unité vau-
doise amenée sur le tenain pendant
la nuit et n 'ayant aucun renseigne-
ment sur la situation.

Pour conduire cette offensive , il
me fallait avant tout un p lan que je
profitai de me procurer en dégustant
une excellente bouteille de l 'Etat du
Valais que m 'avait généreusement
offerte le professeur Luisier, alors di-
recteur de l 'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf, en compagnie de mes
deux subordonnés pour l'exercice,
les premiers-lieutenants Ansermet et
de Week. Entre M. Luisier et le sous-
signé - deux Bagnards - l'entretien
se poursuivit et c 'est ainsi que je dé-
couvris le meilleur cheminemen t
pour prend re à revers l'aérodrome
p ar le Rhône.

Au bout du chemin de la plaine,
me disait M. Luisier, vous entendrez
les aboiements d'un chien. Il y a là

une ferme d'où vous tirez une diago-
nale à droite, direction Aproz et vous
atteindrez la digue du Rhône que
vous n 'avez p lus qu 'à remonter!

Point de repère idéal! Le service
de renseignements de Châteauneuf
valait mieux, en l'occurrence, que
celui que la direction des manœu-
vres aurait pu - ou aurait dû - nous
fournir!

Je fis de ma petite armée, deux dé-
tachements: le premier aux ordres du
plt Ansermet, le second dont j ' assu-
mai moi-même le commandement.
Les plt Ansermet et de Week atta-
quaient par la voie normale, soit la
route de Sion en deux échelons avec
la recommandation de «brûler de la
munition» sur tout le front de façon
à faire dégarnir la défense «côté
Rhône». Du Rhône viendrait alors
mon offensive sur le frond sud.

Surp rise nocturne pour l'aérodro-
me que défendait une autre compa-
gnie de surveillance: l 'offensive du
Nord, la première, donna l'impres-
sion d'une attaque en force , en deux
échelons et, au milieu de la bagarre,
j' entrai dans la place à la tête du dé-
tachement Rhône qui avait pris pen-
dant l'opération, un bain de p ieds sé-
rieux en longeant le fleuve.

Après, la critique de l'exercice me
fut  particulièrement favorable mais
le colonel insista pour savoir com-
ment j' avais utilisé un service de nuit
en terrain inconnu. Ma réponse fu t
simple et catégorique: «Mon colonel,
j' ai fait comme les Allemands, j 'ai
employé la cinquième colonne!
(c 'était le nom que l'on donnait en
ce temps là à l'espionnage).
- Expliquez-vous !
- Les renseignements de Châ-

teauneuf m'ont permis d'élaborer
mon p lan. Et c'est en dégustant un
noble fendant du Valais, généreu-
sement offert par le maître des lieux
que j 'ai trouvé la base de cette of-
fensive. Ce soir-là, la rencontre de
deux Bagnards a fait un miracle de
plus.

Al phonse Mex
Riond-Vert , Vouvry

Section de Martigny
Nous rappelons aux pêcheurs
amateurs du district de Marti-
gny que leur loto aura Heu le
samedi 8 décembre au CERM
à Martigny, à 4 h. 30 précises.
Chaque membre doit faire
preuve de solidarité en y assis-
tant, ceci pour le bien de ce
noble sport qu'est la pêche.

Le comité.
36-90578
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SODECO-SAIA
Notre entreprise développe, produit et vend
dans le monde entier des appareils électro-
niques et électromécaniques d'un haut degré
de technicité. Les domaines d'activité sont
les télécommunications et les composants
industriels, tels que compteurs d'impulsions,
imprimantes industrielles , microrupteurs et
moteurs synchrones. Nous sommes aussi
actifs dans le domaine des compteurs d'élec-
tricité. Environ 1600 personnes collaborent
avec nous et disposent de moyens de travail
modernes.

Pour les groupes de produits de la division
des composants industriels nous cherchons
deux

collaborateurs
pour le marketing

intéressés par une activité de prospection
des plus captivantes.

Tâches principales:
- recherche, préparation et mise à disposi-

tion d'informations concernant les mar-
chés et les produits,

- soutien des chefs de vente, particulière-
ment préparation d'offres et de documents
de vente,

- participation aux études et analyses de
marchés,

- voyages dans le cadre des tâches ci-
dessus.

I Nous désirons confier ces postes à des in-
génieurs ETS ou à des personnes en pos-
session d'une maturité commerciale ayant
des prédispositions pour la technique, béné-
ficiant d'une ou deux années de pratique.
Langue maternelle française ou allemande
avec de bonnes connaissances de l'autre ;
des notions d'anglais seraient appréciées.

Ces postes au sein d'un groupe dynamique œuvrant
dans une entreprise moderne conviendraient particu-
lièrement à des personnes possédant initiative et créa-
tivité. Les offres avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats sont à envoyer à

18-1731

SODECO-SAIA SA 1211 Genève 16 , f nunn . r v o^, -, _ . „ , _„ _ Une société dj groupe I I A N D S & D Y R I
70, rue du Grand-Pré Tél. 022 / 33 55 00 v '

Service administratif à Sion cherche

employée de bureau
Nous offrons une bonne situation à personne conscien-
cieuse, méthodique, précise, sachant travailler de manière
rapide et indépendante.
Ce poste demande une présentation soignée, de l'entregent
et du goût pour les relations avec la clientèle.
Réponse et discrétion assurées.
Date d'entrée à convenir.
Veuillez soumettre votre offre manuscrite avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sous chiffre P 36-33458 à Publicitas, 1951 Sion.

Importante entreprise de la branche alimentaire cherche
pour la vente de ses articles de marque bien connus,

un représentant
pour le canton du Valais.

Notre futur collaborateur sera chargé de visiter le commerce
de détail.

Nous souhaitons confier ce poste à une personnalité dyna-
mique remplissant les conditions suivantes :
- apprentissage de commerce ou de vente (si possible),
- langue française avec bonnes connaissances d'allemand

(pour le Haut-Valais),
- âge idéal : 25 - 35 ans,
- domicile: région de Sion,
- entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons tous les avantages et prestations sociales
d'une entreprise moderne comme:
salaire 13 x / 4 semaines de vacances / voiture de la maison
(Opel Rekord) / primes, etc.

Veuillez, s.v.pl., envoyer votre offre à l'adresse suivante :
chiffre4926 Zy (Nouvelliste) ofa , Orell Fussli Werbe AG, Hol
beinstrasse 30, 8022 Zurich. '

vigneron

repasseuse

Chauffeur

On cherche

expérimente ,
consciencieux ,
région: Ardon.

Ecrire sous
chiffre P 36-33354 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à
Sion
pour tout de suite

pour quelques heu-
res par semaine.

Ecrire sous
chiffre P 36-33425 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent
Verbier

cherche

Suissesse
pour garder enfants.

Tél. 026/7 67 94 ou
7 42 22

36-33316

toutes catégories +
SDR 09/10/11

cherche
remplacement

Tél. 027/41 49 41
«36-302820

Dans la mesure où les conditions sont
remplies, tous les emplois sont ouverts ,
par principe, aux deux sexes.

Adjoint de direction
Diriger le secrétariat de la direction et
la chancellerie. Préparer des sessions et
des travaux relevant de la direction. Rédi-
ger des procès-verbaux. Act ivité rédac-
tionnelle importante. Préparer l'étude
d'affaires concernant le Parlement , le
Conseil fédéral et le Département. Colla-
borer à des procédures de consultation
ainsi qu'à des t ravaux de coordination et
de planification. Diplôme universitaire.
Expérience professionnelle. Aptitude à
travailler de manière indépendante. Lan-
gues : l'allemand ou le français , très bon-
nes connaissances de l'autre langue ain-
si que de l'anglais.
Office fédéral de la statistique,
3003 Berne, tél. (031) 61 87 65.

Fonctionnaire scientifique,
év. adjoint scientifique
Collaborateur au secrétariat général. Le
titulaire participera aux activités du se-
crétariat général pour la liquidation des
affaires en cours , notamment en ce qui
concerne l'élaboration de l'information
destinée aux délégations et aux commis-
sions, la préparation des séances et la
mise en valeur de leurs résultats, la ré-
daction des procès-verbaux. Il suivra la
production des moyens d'information col-
lective, et plus particulièrement de la
presse romande écrite et parlée , qu'il de-
vra analyser. — Etudes universitaires com-
plètes de droit ou de sciences économi-
ques, éventuellement de sciences histori-
ques. Qualités de rédacteur , intérêt à tra-
vailler avec les moyens d'information col-
lective. Esprit d'initiative, habileté à me-
ner des pourparlers en vue d'établir des
contacts avec les administrations canto-
nales et les services de l'administration
fédérale. Langues : le français, bonne
connaissance de l'allemand.
Département fédéral de justice et police,
3003 Berne, tél. (031) 61 40 44.

Ingénieur
Exécution de calculs statiques et dyna-
miques à l'aide de programmes sur ordi-
nateurs pour différents projets. Assistance-
conseil des constructeurs concernant
solidité et sécurité des éléments exami-
nés. Projet , calcul et examen de struc-
tures d'un haut degré dans les domaines
aéronautique, aérospatial et mécanique
générale lors de la phase d'étude. Ingé-
nieur diplômé EPF en mécanique ou in-
génieur en génie civil. Expérience pro-
fessionnelle en matière de calculs stati-
ques, éventuellement dynamiques exigée,
connaissance des méthodes sur ordina-
teurs souhaitée. Notions de français et
surtout d'anglais désirées.
Fabrique d'avions, 6032 Emmen,
tél. (041) 59 44 52.

Fonctionnaire d'administration,
év. secrétaire
Exploitation de rapports de police, d'ex-
perts et de décisions jud iciaires. Respon-
sable d'un fichier, de l'enregistrement et
de la documentation. Collaborateur jeune,
aimant le contact , de formation commer-
ciale ou analogue. Habile rédacteur et
habitué à s'exprimer oralement. Langues :
le français ou l'allemand, bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Ministère public de la Confédération .
3003 Berne, tél. (031) 61 45 28.

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur du service pénal de la divi-
sion principale des droits de timbre et
de l'impôt anticipé. Aptitude à exécuter
de manière indépendante des tâches va-
riées ; traitement des cas pénaux en ma-
tière fiscale allant de l'établissement de
l'état de fait jusqu'aux négociations avec
les contribuables. Sens de la collabora-
tion. Certificat de fin d'apprentissage dans
une étude de notaire, d'employé de com-
merce dans une entreprise privée ou d'ad-
ministration, ou formation équivalente ;
quelques années d'expérience profession-
nelle. Langues : l'allemand ou le fran-
çais, bonnes connaissances de l'autre
langue.
Administration fédérale des contributions,
3003 Berne, tél. (031) 61 71 21.

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur à la section administrative
des brevets. Exécution de travaux de bu-
reau en général. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employé de commerce ou
formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle souhaitée. Langues : l'allemand
ou le français , bonnes connaissances de
l'autre langue ; connaissances de l'italien
souhaitées. Possibilités d'avancement.
Office fédéral de la propriété intellectuelle,
3003 Berne, tél. (031) 61 48 08.

Fonctionnaire d'administration
Miso au net de la correspondance fran-
çaise sur la base de manuscrits ou de
textes pris sous dictée ; activité intéres-
sante et variée. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employée de commerce ou d'ad-
ministration ou formation équivalente. Lan-
gues : le français , connaissance de l'alle-
mand et de l'anglais souhaitée. Habile
dactylographe et rapidité d'assimilation.
Office fédéral do l'aviation civile.
3003 Berne, tél. (031) 61 59 59.

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 f 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

On cherche

polytype sa fribourg
Madame, Mademoiselle ,
Vous avez une solide formation de secré-
taire et plusieurs années de pratique, vous
aimez le travail bien organisé et soigné,
vous avez le sens de l'initiative et les res-
ponsabilités ne vous effraient pas, vous
êtes de langue maternelle française et
possédez de bonnes connaissances d'al-
lemand et d'anglais, vous êtes discrète et
on apprécie votre bon caractère et votre
entregent. Alors vous êtes certainement la
personne à qui nous désirons confier le
poste de

secrétaire de direction
Toutes les offres seront examinées.
Nous attendons la vôtre!

Fabrique de machines Polytype SA
Route de la Glane 26, 1700 Fribourg
Tél. 037/82 1111.

81-5

une fille
de cuisine
Logée, nourrie
et blanchie.

Tél. 037/52 21 16.

36-33282

Entreprise de construction tessinoise cherche, avec
urgence, pour sa succursale en Afrique du Nord

1 ingénieur de construction
dipl. ETH ou EPUL

1 ingénieur de construction
STS

1 chef d'équipe
1 comptable
avec plusieurs années d'expérience dans la branche.

On demande la connaissance de l'italien et de l'anglais.

Les offres écrites sont à adresser sous chiffre 84-37460
à ASSA, 6601 Locarno.

Nous cherchons
pour entrée le 1er ou 10 février 1980

une secrétaire
possédant diplôme d'école supérieure de commerce.

Nous demandons:
langue maternelle française avec connaissance parfaite
(parlé et écrit)
allemand, anglais et si possible italien.

Nous offrons:
place très bien rétribuée à l'année,
travail varié et intéressant ,
ambiance jeune et sympathique.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copie des certifi-
cats, photo et prétentions de salaire à
Agence immobilière Gaston Barras
3963 Crans-sur-Sierre.

89-17

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourni-
ront tout renseignement complémentaire
utile.
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Ea/j ofe toilette "Miss Dior ", Eau de toilette
de Christian Dior, "L'Air du Temps'-) de
120 gr. Fr. 36.- Nina Ricci, 60 ml. Fr. 19.50
Parfum "Madame" de Parfum "Femme" de Rochas,
Rochas, 7,5 ml. Fr. 34.- 1/6 oz. Fr. 34.-
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Durs d'oreilles II

SÉB̂ J Selon les arrêtés en vigueur, les coûts pour l'achat; •£ p
d'un appareil acoustique peuvent être pris en | -a

HL charge d'après votre âge par l'Ai ou par l'AVS/., a> 9- U i n
^P/ AC. Si vous avez des problèmes avec vos oreil- n o  ? <AWr * les, vous avez donc la possibilité de demander c ° ™un appareil acoustique. a ~ o.
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(suce, de F Boissard) t 5 "I-Ournisseur de Avenue de la Gare - Mardi 11 décembre S £ -
l'Assurance- 10 h. 15-12 h. et 13 h. 45 -16 h. "° E .f
invalidité fédérale Sierre: maison pharmacie Burgener "" S o „

Avenue du Général-Guisan 12, 1er étage ' "° r I I"chaque jeudi après-midi, 13 h. 45 -17  h. r, t = ë = E §ï n „ o c -o o
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MAICO, appareils auditifs, rue du Simplon 12, 3900 Brigue - 028/23 36 56 •̂ •̂ Envoyer à:
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Familiale  ̂W14* LWJÉ
1979, bleu marine. B ^¦b^H A^^^^
7000 km, Fr. 13 000.- ! ¦ ¦ M99̂ ^
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Garage
de la Croisée

Yvon Witschard
Martigny

Tél. 026/2 52 60
Sous-agence:

Garage Droz, Orsières

504 GL
1973, Fr. 3800 -
304 Break
1976 . Fr. 5800.-
104 GL
1975, Fr. 4200.-
Ford GT
1971, Fr. 3200.-.
Garage Aymon Frères
Champlan
Tél. 027/38 26 94.

36-33337

Voitures, à enlever, prix exceptionnels

j de Fr. 1900.-à Fr. 2500.- |
I Toyota 1200 et 1600 - Opel 1900 - VW - Ford I

Opel Kadett, etc.

I de Fr. 2600.-à Fr. 4500.- j
Datsun - Volvo - Peugeot - Toyota 2000
Toyota Celica - Opel Ascona, etc.

Garage des Nations
Martigny-Bourg -Tél. 026/2 22 22

Votre annonce ! „*»»—•"*"

Avec •

Vif ALIVCK FRANCE
FROMAGE À RACLETTE
Tout simplement l'idéal pour la raclette
avec sa saveur fine et franche, bien

ment croquant et savoureux:
cornichons, oignons argentés,
mixed-pickles, oignons à l'italienne
chanterelles, petits épis
de maïs et poivrons.
De Chirat bien sûr! d

mise en valeur par un accompagne-
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Ultime garde-à-vous de la classe 1929

Bonne humeur et camaraderie lors du banquet

MARTIGNY (M.P.). - Ultime garde-
à-vous jeudi pour la classe 1929 :
une septantaine de personnes dont le
conseiller national Vital Darbellay,
ont rendu leurs effets militaires à la
salle communale en présence du

chef du département concerne, M.
Hans Wyer, du colonel Gilbert
Reuse, des capitaines Fellay et Lau-
ber ainsi que du président de la ville
de Martigny, M. Jean Bollin. Dis-
cours d'usage et chants (une sym-

pathi que prestation d'une classe du
cycle d'orientation) ont marqué la
cérémonie avant qu 'un banquet ne
réunisse au Grand-Saint-Bernard la
cohorte visiblement décontractée.

La route Champex - Les Valettes
en toute sécurité
15 ans d'attente, 15 jours de réalisation

La route les Valettes-Champex, p lus précisément les Valettes-Gorges du Durnand: goudronnage réalisé. M. Edgar
Rebord, président de Bovernier, constate avec satisfaction les travaux réalisés, en présence des ouvriers de l 'Etat

BOVERMER (phb). - Enfin!... c'est Satisfaction pour les usagers, satis-
en effet un ouf de contentement faction aussi pour la population de
général qui salue, ces jours, la fin des Bovernier ainsi que pour l'autorité
travaux de revêtement de la route communale et le président Edgar
cantonale les Valettes-Champex , plus Rebord,
particulièrement le goudronnage at-
tendu du tronçon les Valettes-Gorges On sait que depuis une quinzaine
du Durnand , sur une dislance d'envi- d'années, de nombreuses démarches
ron 700 mètres. el pétitions, émanant tant de la col-

lectivité lors d'assemblées primaires
que de privés (propriétaires bordiers)
ainsi que de la part de la société de
développement du vallon de Cham-
pex ont été adressées à maintes
reprises au Service cantonal de l'en-
tretien des routes.

Une page se tourne, précise en
substance M. Rebord, qui relève, lors
d'une visite des lieux, la qualité du
travail entrepris. La jonction les
Valettes - Champex, d'une distan-
ce totale de 10 kilomètres dont quel-
que 5 kilomètres se trouvent sur
territoire communal de Bovernier est
aujourd'hui parfaitement réalisée. La
sécurité routière sur tout le parcours
se trouve assurée.

Quelques petits travaux de fini-
lion sont encore à entreprendre,
notamment ceux réalisés actuelle-
ment et relatifs à l'exécution des murs
d'accotement en «gabions», de même
que le prolongement d'un mur de
soutènement.

La réfection du virage du café des
Gorges-du-Durnand a nécessité un
travail particulier prévoyant l'élargis-
sement de «l'épingle à cheveux» grâce
à un apport important de matériaux
tout-venant. Ce virage sera ultérieu-
rement encore transformé, son rayon
en sera substantiellement augmenté.

ICe soir à Saint-Maurice I
Réouverture

Difficile de  ̂ J
trouver un cadeau?
Les carnets d'épargne du CS.
les lingots et plaquettes d'or et
d'argent comme les pièces
d'or sont des présents qui
traversent le temps.
Le caissier CS vous conseillera
volontiers.

USINE HYDRO-ÉLECTRIQUE
DE CHAMPSEC
50 ans le 11 décembre
CHAMPSEC (Set). - Il y a une quin-
zaine de jours seulement , la Société
romande d'électricité fêtait le 50'
anniversaire de sa centrale h ydro-
électri que de Sembrancher. Auj our-
d'hui , nouvelle preuve tang ible de
« l'importance économique de
l'eau » pour le val de Bagnes , une
deuxième société - elle fut en fait la
première à s'établir dans la région -
qui va fêter un cinquantenaire .

En effet le 11 décembre la société
anonyme « l'Energie de l'Ouest
Suisse » (EOS) aura le plaisir de sa-
luer avec le faste qu 'il convient le 50'
anniversaire de l'usine hy dro-élec-
trique de Champsec.

Née d'un besoin accru de dispo-
nibilité énergétique dans le réseau
généra l d'EOS qui dessert plusieurs
cantons romands , l'usine au fil de
l'eau de Champsec fut la première à
être construite par EOS. C'est en
1927 que fut prise la décision de
mettre en valeur les concessions
d'eaux - sur la Dranse de Bagnes -
acquises à la fin du siècle précédent
déjà et de réaliser l'aménagement
d'une chute de 550 m entre Fionnay
et Champsec .

L'usine équi pée de trois groupes,
munis chacun d'une turbine pelton
de 4000 kw , a été conçue pour une
production moyenne annuelle de
quel que 65 millions de kWh/an. Elle
fut mise en service en novembre
1929.

Par la suite son exploitation fut
modifiée du fait de la construction
en amont des aménagements de
Grande Dixence S.A. et des Forces
motrices de Mauvoisin S.A.

L'usine est aujourd'hui raccordée
au réseau 10 kv des Services in-
dustriels de Bagnes d'une part et au
réseau 65 kv d'EOS d'autre part.
Nous aurons bien sûr l'occasion lors
de la manifestation officielle de re-
venir sur cet événement dont l'in-
cidence économique sur la com-
mune de Bagnes n 'est de loin pas né-
gligeable. En fait , et l'histoire le dira ,
l'usine de Champsec devrait être le
« prélude » à l'avènement hy dro-
électri que d'une commune qui a la
chance de « compter en ses murs »
un ouvrage de l'importance de celui
du barrage de Mauvoisin et de toutes
les installations qui en découlent.

du café
de l'Hôtel-de-Ville

A cette occasion
Marie-Rose et Gervais
se feront un plaisir de vous
offrir l'apéritif de 17 à 19 heu
res.

On distille à Saxon
SAXON (phb). - Avec une boisson
distillée à 50 degrés, il serait mal venu
pour MM. Gilbert Dussex de Collon-
ges et Marcel Devillaz de Saxon
d'invoquer la morsure du froid. Soyez
d'emblée assurés, qu ; dans la guérite
de la distillerie agricole de Saxon on
ne cède pas aux vertus réchauffantes
de l'alcool mais plutôt à celles d'un
travail soigneusement accompli. Tra-
vail technique de surveillance, une
surveillance qu 'il convient d'effectuer
exactement en tout point afi n de
satisfaire à la demande des quelque
200 à 250 bouilleurs de cru de la
région livrant leur produit fermenté à
la distillerie.

MM. Dussex et Devillaz sont à pied
d'oeuvre à Saxon depuis le 20 sep-
tembre dernier et consacreront leur
temps, à raison de dix-sept cuites par
jour , durant plus de quatre mois à

En Valais, p lus particulièrement ici a Saxon, MM.  Gilbert Dussex et Marcel Devillaz, « alchimistes » réputés

A Sion, dix peintres
du val d'Hérens au Moyen-Orient
SION. - Dans notre édition du
26 novembre, nous évoquions le ver-
nissage de l'exposition Berthod , à la
galerie Mounir , rue des Creusets.
Parallèlement à cette exposition
individuelle , les Sédunois ont eu le
plaisir de découvri r dans cette même
galerie une autre salle qui présente
collectivement les œuvres de dix
peintres valaisans et étrangers.

En entrant , on est frappé par les
gravures sur cuivre de l'artiste israé-
lienne Bamby. Par la finesse du trait
et l'originalité de la composition , elle
retient l'œil: petits personnages
pleins de drôlerie ou de sensibilité ,
arlequin qui étonne, la moitié du
visage disparaissant derrière un mur ,
pêcheur aux lignes hiératiques (en
vitrine), rochers de formes presque
abstraites illuminés par un grand so-
leil rouge, le soleil du Moyen-
Orient... Israël: comme cela nous
paraît loin!

Effectivement , Bamby se trouve à
des années-lumière de notre vie,
puisqu 'elle a choisi de s'établir au
kibboutz , dans une société commu-
nautaire où l'argent n 'existe pas.
Chacun y reçoit tout ce dont il peut
avoir besoin en échange de son tra-
vail et les bénéfices communs sont
partagés entre tous. Ainsi , si vous
achetez une gravure de Bamby, le

l'élaboration du précieux liquide.
L'ambiance y est fort agréable et les
discussions entre producteurs et dis-
tillateurs le disputent au sifflement
des vapeurs de distillation.

On y distille d'abord l'abricot - c'est
la plus grande quantité traitée- inter-
viennent ensuite , dans l'ordre , les
différentes distillations: la cerise, la
prune, la poire la pomme, les marcs et
les lies et finalement en plus petite
quantité (des quantités dites médica-
les), la gentiane et le surreau. Tous ces
produits suivent le même chemin de
distillation et répondent au même
critères de traitement à savoir: les
fruits piles et fermentes sont achemi-
nés à pied d'œuvre. La marchandise
par quantité de 120 litres est répartie
dans deux vases de cuivre. Elle y subit
une cuisson d'environ 40 minutes ceci

produit de la vente n 'ira pas a 1 ar-
tiste, mais au kibboutz!

Après les œuvres de Bamby, on
découvre les aquarelles de Tello
Kirchhof , ce Genevois amoureux de
Savièse et du val d'Hérens: il nous
présente des paysages bien de chez
nous, et des scènes d'autrefois , telle
cette Evolénard e en robe de mariée
traditionnelle don t le vêtement clair
se mire de reflets rosés.

A la suite de ces images paisibles ,
une gigantesque toile nous agresse
de ses couleurs osées: framboise,
vermillon , bleu électrique. Le thème
surprend tout autant:  Bacchus te-
nant un verre de vin est à moitié
homme, et à moitié grappe de rai-
sins. Ce centaure d'un nouveau
genre fait partie de la série des in-
terprétations picturales de Jacque-

Le pêcheur de Bamby, artiste israé
tienne.

au moyen de vapeurs d'eau bouillante
sous pression de 4 atmosphères. Ces
vapeurs, chargées d'alcool , sont en-
suite récupérées et dirigées successi-
vement sur une double colonne en
aluminium dite de rectification (ma-
tériel équi pé de filtres) et sur le
réfrigérateur dont la température
avoisine 10 degrés. L'alcool ainsi
stabilise s'écoule sous forme de
liquide tout d'abord fortement con-
centrée! dont il convient d'équilibrer
les degrés par l'adjonction d'eau
distillée; de même que l'on est tenu de
le jauger et d'en reporter le détail
exact sur un bulletin de distillation.
Bulletin de distillation finalement
pris en considération par la régie
fédérale des alcools, organisme qui
fixe les dispositions légales et délivre
les concession d'exploitation et impo-
se les producteurs... d'ici là , santé!...

line Dau sur l'œuvre poétique de
Jean Cocteau. II a été exposé à Paris,
Genève, et en place d'honneur à la
Fête des Vignerons de Vevey.

Puis Nazifé Gùléri yus, l'épouse du
dentiste sédunois, nous offre ses
mauves , ses parmes, et ses violines;
dans une atmosphère de brume , les
parapluies dansent et les chalets se
recroquevillent...

Ensuite, sans transition , nous voi-
là transportés dans le monde lumi-
neux de Gato Nero , artiste d'Europe
centrale, qui s'est établi à Trévise où
sous la lumière dorée de la Vénétie ,
il ne se lasse pas de peindre barques
et pêcheurs.

Après cinq Olsommer (portrait de
Veska , nu , paysages...), nous retrou-
vons la lumière de l'été dans les œu-
vres de Roland Partes. Le frère du
célèbre joueur d'échecs sédunois,
met naturellement en scène... des
joueurs d'échecs!

Dans l'arrière salle , quel ques pay-
sages al pins d'Edouard Frey (Zu-
rich), où la Bernina rivalise avec le
Grand-Muveran. Mais l'attention est
vite attirée par les poires anguleuses
et comme «chosifiées» à l'extrême
des natures mortes du Parisien Jac-
ques Falcou. Picasso ou Juan Gris
sont passés par là.

Enfi n de retour dans la salle prin-
cipale , on reconnaît les pastels
d'Eagle Gay qui , rappelons-le, a ex-
posé l'année passée à la galerie du
Vieux-Sion. la promenade s'achève
avec les petites gravures de Marcello
Savini: nus , femme à l'enfant , gamin
rêveur, à peine esquissés par quel-
ques traits légers.

Une exposition qui manque cer-
tainement d'unité , mais en tout cas
pas de contrastes!
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ORFEVRES A PARIS

Sion: Tabacs Revaz , angle rue de Lausanne - rue de la Porte-
Neuve. Tél. 027/22 83 48.
Crans: centre comm. Grand-Place. Tél. 027/41 27 15.



Bramois

A vendre

Renault
5TL
1978,31 600 km,
radio, expertisée.

Fr. 7570.-,
acompte Fr. 2550.-.

TI. 027/41 51 52.

rTAPIS^
SULLAM

Un cadeau
à chaque acheteur

Place Centrale 7
Martigny

Tél. 026/2 23 52

wïlliam karlen 895.-
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symbole de qualité suisse
Chamoson : MONNET H. Saxon : FELLAY-PERRIER M.
Martigny: CYCLES COMTE, La Bâtiaz Sierre : VUISTINER J., avenue de France 36
Monthey : CYCLES ME YNET S.A. Sion : C YCLORAMA J. WILLY, rue de la Dixence
Riddes: CONSIGLIO L. LOCHMATTER M., carrefour de la Mate
Saillon : CRETTENAND R., Garage de la Sarvaz Vernayaz: COUCET R.
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36 765 Téléphonez-nous
A vendre profitez-en

SKIS
de fond Wing
(polyuréthane + fibre)
avec peaux

^A 140 -170 cm 
OO 

18°-210cm

/ Dm — OO."

Grand choix de

SKIS ALPINS
karlen

cp IpA^c cKATurrB PLUS JAMAIS SEUUE)
UVnltn ESSENCE ¦ avec Astro-Alliance 021 / 22 22 os

ROCHE fVDl ÀmW 
CENTRE DE CONTACTS

et fixations SALOMON

vous présente le lai partenaire â votre convenance.
Téléphonez-nous ou retournez ce coupon-réponse.

Nom : 28

Horlogerie-bijouter

Prénom : nélel 

Adresse : Nj> 

Localité : Tél. .

12 bis place Saint-François 1003 Lausanne
Ouvert : Lu-Ve de 13 à 19 h. et Sa de 10 â 16 h.

/ MARTIGNY 17/ WWmff mWmWmmWm
M ^

Opel Commodore. Le confort et la puissance

Fr.17'900.-

La Commodore impose de nouvelles normes dans la classe du six nrniMiigiiiitwiiiim —awma âMai.iiii. ,ii
cylindres: par ses performances élevées (moteur 6 cylindres ^̂ ^̂^  ̂

"!I!"|I|"|IH!III1IU11IIPWW

de 2,5 litres, 115 CV-DIN), par son confort luxueux et par la tenue "' 
= "°~*" ' ,mjs r̂~~̂ -.

de route exemplaire qu'assure son châssis parfaitement équilibré. y^S ^̂ ^̂ î̂ SsAW ë̂S^SS*

T? *\^^Ç\f\C\ Commodore 2500 CL 4 portes, j r  wÈB k̂ m,
r î « i /  Yj \j \j ï~ avec direction assistée y  ̂

/¦.ggjgjjji :|HflmA

Consommotion Commodore 2500 CL Economique, Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel
o 90 i(m h ô 120 km h I en ville fiable ^ année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM.

8.7 i n,2 i u.7 i sûre Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

_û ^°̂ °̂ --—ri

COMMODORE e
Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova ; Aigle Garage des Mosses \
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin , Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron;
Leysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks ; Veyras-sur-Sierre Autoval SA; Villeneuve Garage du Simplon. M

20 séries:
20 jambons à l'os
20 fromages à raclette
20 noix de jambon

Cilo
isir

e rouler jeune!
Qualité • Choix • Prix • Servic e

CILO HAPPY
un design fonctionnel et moderne.
Léger, silencieux, monovitesse avec
refroidissement par ventilation à turbine
confortable avec d'efficaces
fourches télescopiques avant et arrière.
Un prix sans concurrence, y compris
le compteur kilométrique.
seulement Fr.

Fiat
128
pneu Xvef

6 â  ̂REDIFFUSION
Fr.2870.-. 1̂ S G TVI CG CI 

i G n ts

T«.027/4, «1 6,. I\ 027/22 04 22

d'une six cylindres
-̂  ̂ HH
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A louer en zone industrielle située
en plein centre du Valais

10 000 m2 de terrain
Conviendrait pour dépôt, exposi-
tion, etc.

Ecrire sous chiffre P 36-900570
à Publicitas, 1951 Sion.

A remettre à Sierre
Sous-Géronde

café-restaurant Le Grutli
70 places restaurant , 30 places terrasse.
Cuisine moderne.
Conviendrait à couple cuisinier.

Tél. 027/55 16 47.
36-303129

Centre du Valais

1000 m2 de locaux
industriels

Ecrire sous chiffre

à louer ou à vendre.

Entièrement équipés. Energie à
disposition.
Ecrire sous chiffre P 36-900571 à
Publicitas, 1951 Sion.

On achèterait A vendre aux Collons
(VS) -
magnifique
appartement
meublé
1 chambre , 1 living,
salle de bains, cave,
vue imprenable sur
vallée d'Hérens et Al-
pes, à 200 m des re-
montées mécaniques
libre pour Noël.
Fr. 115 000.-, à céder
avec un minimum de
fnnrlç nrnnrpc

89-30000, Annonces
Suisses S.A., Sion.

un mayen
ou chalet

avec pâturage, dès 10 000 m2.

Accès avec jeep indispensable.

Faire offres sous ch. P 36-900577
à Publicitas, 1951 Sion.

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-

che 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

SOVerili er Abonnements : Aperçu des lots
^̂^̂^̂ mum\ L̂— ^̂ ^MMmm .̂ Cm* At\ 8 jours à Rimini

.. Â\ feaV. Am\ Wm. 1 carte r l a  t*w\3*
mmm 2 bahuts rustiquesNouvelle salle m H mr** A T M  mW^Ê mm e e/\

de gymnastique I T 1 11 I I 1 I d" Sk,-Club ÎSÏÏiJZJP̂  ?SS
^I ¦ H I V  V équipement ski de fond

_ .. _ ., I Jm Hs AW W HaM V a^L  ̂̂ aafl aW 3 bons d'achat de Fr . 100 -
Samedi 8 décembre 

 ̂
¦¦ 

W W \ Â\ W Tirage des abonnements 14 fromages
à 20 h 30 ^̂ 1 V^ «̂aal ^ B̂ mW  ̂ 5 carrés de porc, etc.

On cherche à louer
à Cran*

bureau
30 - 40 m2
avec téléphone.

Ecrire à
case postale 17
3963 Crans,
ou tél. 027/41 64 10.

«36-303119

Cherchons à louer
région Sierre -
Crans-Montana

locaux
100 à 200 m2
à usage d'entrepôts.

Ecrire à
case postale 17
3963 Crans
ou tél. 027/41 64 10.

•36-303118

A vendre à Sion,
Champsec

un terrain
à bâtir
de 3000 m2
zone 5 sur rez

Eventuellement
échange contre
vigne

Faire offre sous ' "
chiffre P 36-302995 à
Publicitas, 1951 Sion

un café
avec maison
d'habitation
à 6 km de Martigny.

Ecrire sous
chiffre P 36-401240 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer aux Epineys, Vue de la Fusion 42, résidence ELENA à Martigny, dans
immeuble résidentiel moderne de grand confort

appartement de 4 pièces
situé au 2* étage, libre le 1 " décembre, comprenant: un grand salon-living de
36 m2 environ, deux chambres à coucher , une chambre à coucher indépen-
dante avec bain, pouvant faire office de studio, une salle de bains, un WC
indépendant , une cuisine équipée avec congélateur, armoire frigorifique,
cuisinière avec gril, un réduit tempéré à l'attique plus cave, grand balcon.
Place de parc dans garage chauffé au sous-sol. Conciergerie permanente.
Location : Fr. 840 - par mois. Libre dès le 1.1.1980.

Renseignements peuvent être obtenus auprès de la Fondation Conte Gior-
gio Giulini di Giulino, case postale 33, 1920 Martigny 2, ou par téléphone,
aux heures de bureau, si possible le matin, au 026/2 30 01 - 2 30 02.

89-44524

A vendre à 5 minutes de Sion, coteau
sud, vue imprenable, calme , beaucoup
de charme

A vendre ou a louer à Evionnaz (VS)

une maison
Maçonnerie et madriers, grand living de
30 m2, cheminée, balcon, grande cham-
bre à coucher, bains, douche, chambret-
te, cuisine agencée. Rez-de-chaussée :
petit appartement indépendant, cuisinet-
te , WC , douche, 2 chambres, terrasse,
chauffage central. Terrain aménagé de
1240 m2. Libre tout de suite. Fr. 345 000.-.

Tél. 022/76 39 14, heures des repas.
22-51861

appart. 51/2 p. en duplex
au 4e étage plus combles (148 m2) dans
immeuble Le Parc.
Tout confort , cheminée de salon, lave-
vaisselle.

Rens.: Arthur Proz, architecte,
1962 Pont-de-la-Morge, 027/36 21 62.

36-33204

Valais central , on cherche

maison à rénover

terrain environ 5000 m2
Châteauneuf-Conthey
à 3 km du centre de Sion

A louer

avec terrain

Maison mitoyenne seulement si
terrain attenant et si toute la hau-
teur du bâtiment.

Faire offres avec prix sous chiffre
P 36-900541 à Publicitas, Sion.

On cherche à louer ou à acheter,
région Sion-Slerre, en plaine

pour installations sportives.

Faire offre sous chiffre P 36-303098 à
Publicitas, 1951 Sion. *

un terrain
Prix raisonnable.
Agences s'abstenir.

Offre avec prix et situation sous
chiffre P 36-33291 à Publicitas,
1951 Sion.

1 app. 4'/2 pièces
1 app. 5'/z pièces
1 studio

L'immeuble dispose de 6 chaînes
TV.

S'adresser à
Les Fils de Georges Gaillard,
Saxon, tél. 026/6 32 22.

Je cherche dans la région de la
Noble-Contrée

A louer à Sion, près de la gare et de la
poste

un studio meublé
comprenant: living, cuisine séparée, piè-
ce d'eau, tout confort.
Fr. 400 - par mois, charges comprises
Tél. 027/22 13 19 entre 8 et 10 h. le ma-
tin 36-3453

On cherche à louer
ou à travailler

domaine viticole
ou vignes

Faire offre sous ch. P 36-303110 *
à Publicitas, 1951 Sion.

Zimmer
gesucht In Crans oder Montana

fur 2 Pers. vom 22.-26.12.79.
Bitte melden ab 19 Uhr
Tel. 031 /53 86 52.

05-305663

terrain à bâtir
Situation exceptionnelle.
Pour votre résidence sur le coteau
à proximité immédiate du centre
ville
Prix Fr. 200 000 -

Tél. 022/71 26 81 (soir)
18-333098

Exceptionnel Je cherche
A remettre pour eau- à Morgins
se de départ pour le
1 " janvier appartement
grand 4/2 p. 2 à 3 P,èces
à Champlan, tout Achat ou |0cation.
confort , soleil ,

r
a
Tn

iliité ' 9ara9e- Ecrire sous
Fr; 4au ~ chiffre P 36-100792,
charges comprises. à Pub|icitaSi

Tél. 38 36 59. 1870 Monthey.

143.674.019

appartement 4V 2 pièces
+ cave et réduit (100 m2).
Entièrement rénové.
Prix à discuter.

Tél. 026/7 01 81.

A louer à Châteauneuf-Conthey
Bellevue B

appartement 31/2 pièces
Libre tout de suite
Fr. 440 - plus charges.

terrain
pour construire une villa familiale
ou villa familiale dans un endroit
tranquille.

Faire offre sous ch. PC 308600 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A remettre

tea-room
au centre de Lausanne, pour rai-
son de santé.
Chiffre d'a.'̂ ires Fr. 120 000.-.
Prix raisonnât.. ¦•

Faire offre sous chiffre PA 308594
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre Commerce
aux Mayens-de- d meuh|esRiddes / Verbier ?e "leUDieS
dans la plus belle ré- ^ien Sltu,é' c°"nu'
gion de ski de la bonne clientèle.
Suisse, au centre Carouge (Genève)
près des cabines du even

,
t - avec aPParte'

téléphérique, neige ment -
assurée en hiver plus urgent.
station d'été _. .Ecrire sousappartement chiffre s 902555-1 s
4 pièces a Publicitas
pour 4 à 6 personnes 1211Genève 3
confortable, chemi-
née, bains-douche A louer à Sion
séparés, place de Promenade
tennis, piscine cou- des Pécheurs 18
verte. Participation dernier étage
au loyer du concier- magnifique
9
Hypo;̂ u

0
e

0
à
00

d,spo. appartement
sition. 4 ; pièces
M. Bachmann plus 2 bains. Libre
4123 Allschwil tout de suite
P 63 56 31 ou à convenir.
B 94 31 41 Fr. 550.- + charges
Possibilité de visiter
8-9.12 Richement 1 Tél. 027/41 40 22.
app. 31, 2' étage. 36-33276

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.

36-3290C

A louer
au centre
de Crans

un studio
Bien expose.
Entièrement meublé.

Tél. 027/41 13 34.
36-32329

A vendre
cause de non-emploi
Mayens-de-Riddes
un studio
part, meublé
Prox. remontées mé-
caniques, à céder bas
prix, libre pour Noël.
Ecrire sous chiffre
89-2000, Annonces
Suisses S.A.A, Sion.

A louer à Martigny
dès le 15.1.1980
loyer janvier gratuit

magnifique
studio
cuisine séparée,
dans immeuble mo-
derne (Finettes 36).

Fr. 254.-
charges comprises.

Tél. 026/2 67 12.
dès 19 heures.

•36-̂ 101269

A vendre

• a Chamoson

vigne
Fr. 55- le m2.

• à Saint-Plerre-
de Clages

vigne
zone à bâtir ,
Fr. 65.- le m2.

Ecrire sous
chiffre P 36-303116 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
val d'Hérens,
lisière forêt

terrain
à construire
de 2400 m2

Tél. 027/81 27 49
dès 20 heures.

•36-303120

On cherche à louer
région Martigny

terrain
200 à 300 m2
pour jardin.

Tél. 026/2 30 94 ou
026/2 53 26 le soir.

•36-401268

A vendre
à Grône

appartement
4' , pièces
dans HLM subven-
tionné. Garage.
Jardin. TV française.

Prix à discuter.

Tél. 027/58 14 77.
36-33371

A louer à Martigny

appartement
3 pièces
remis à neuf .
Fr. 270- + charges

Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 026/2 24 16.
•36-401278

Cherche à louer
à Martigny

local ou garage
à l'année

Tél. 026/2 28 55
inteme14 - 

36-3100

Nous vendons
A Saint-Pierre-de-Clages
magnifique 41/2-pièces
77 m2 env.
Entièrement rénové
3* étage, immeuble Les Violettes
Grand séjour, parquet chêne mosaï-
que, grande cuisine agencée
Salle de bains - WC
3 chambres à coucher
Cave et place de parc
Prix de vente: Fr. 120 000.-.

A Haute-Nendaz
joli studio meublé
22 m2 plus balcon 7 m2, 4' étage
Cave et casier à skis
Living avec 4 lits
Coin cuisine équipé
Douche - WC.
Prix de vente: Fr. 52 000.-.

A Monthey - Centre
très bel appartement
de 2'/2 pièces
3* étage, 50 m2 env.
Cuisine agencée
Bains, WC, cave
'Prix de vente: Fr. 72 000.-

magnifique appartement
de 4 1/2 pièces
Immeuble neuf résidentiel
2' étage, 100 m2 env.
Orientation plein sud
Grand balcon
Grand living
Cuisine moderne, agencée
Bains et WC séparés.
Prix de l'appartement: Fr. 147 000.-.
Possibilité d'annexer un très grand
studio.

Agence Jean Rigolet
Monthey
Tél. 025/71 53 63. 36-5652

TTM 
''lllormallon 

f^m̂Mm r̂ en Valais ÂAw

HOME I
+ FOYER
spécialiste
de la villa

depuis plus de 20 ans,
vous construit votre

villa à un prix forfaitaire et
calcule consciencieusement
L tous les frais i
^k avant la 

conclusion
^

É
â LW du contrat .mm

r -  ¦

BON
r catalogue
i couleurs

.Préno

No postal / Lieu

HOME+FOYER/HAUS+HERD
Case postale 3119

1951 Sion
Tél. 027/22 97 32
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A vendre

fruits
et légumes
d'encavage
Dépôt ouvert
de 8 à 22 heures.

Sur demande , livrai-
son le dimanche.

Albert Remondeulaz
Fruits et légumes
St-Pierre-de-Clages.
Tél. 027/86 26 17.

36-5606

A vendre

Opel RekordVétrOZ #sJL
Transformation I
Réparation - Vente J| i j f

Vente d'étain et pen-^ËÈ
dules neuchâteloises |

Artisan-bijoutier

Charles Ponci (fïr *\
Face meubles Prince vol y
Tél. 027/36 32 71. VÎ

t ; *SKI: c'est parti... à

^ ĉoopcity
Les prix «technique et mode défi» glissent joyeusement
dans tous nos rayons sports d'hiver.
Venez les découvrir et comparer!

Par la route blanche

A/^A TmviimX station vedette ,
Vif H/If hôte de notre rayon
"//llfl sP°rts d'hiver 79-80
"?W et son traditionnel concours

Nendaz-Verbier w
^___ 

. , «
Participez à notre
concours Veysonnaz - Coop City
- en répondant aux questions du formulaire disponible à notre rayon sports
- en déposant le bulletin de participation dans l'urne dressée à notre rayon

sports

Dernier délai: mardi 11 décembre 1979

Tirage au sort *****V»»*wjeudi 13 décembre à 20 heures ^^7
Un seul bulletin est admis par personne. î̂ LV. *>Les prix ne sont ni repris ni échangés. ^BBr* ^®

Liste de prix _ nr̂ ^"̂
concours Veysonnaz - Coop City
1er prix:
1 semaine à Veysonnaz, logement en studio (2 adultes et 2 enfants), charges
comprises avec abonnement remontées mécaniques Veysonnaz - ski 4-Val-
|303a
Valeur Fr. 700.-

2e prix
Un abonnement général saison 79-80 pour une personnes sur les remontées
mécaniques Veysonnaz - Ski 4-Vallées.
Valeur Fr. 590.-

3e prix
Une paire de skis Vittor Tua, offerte par Valaiski, modèle Roland Collombin.
Valeur Fr. 298 -

+ 15 «super prix» à gagner!
Venez consulter la liste à notre rayon sports d'hiver

„fcs  ̂ CO
l̂ ^

coop 
city

pp*^^™̂ ^̂ t̂  ̂ IKSéI
w$wà ~~~ —^^^^^^^HBH HBV tfjf i H. . I . M i i 1 1  \m&*JH}.

A vendre

déménageuse Ford
série A - 0509
moteur 6 cyl. diesel en ligne, 87 ch
DIN, 18 CV fiscaux , boîte 5 vitesses
Equipé d'une caisse Eurovan.
Permis voiture.
Expertisée Fr. 14 500.-

Garage Tourlng S.A
1635 La Tour-de-Trême.
Tél. 029/2 90 74.

17-12609

Kaspar sa

A~
Service de vente

SION 027/22 12 72
Kaspar Charly
Kunzi Ulysse Privé 027/22 86 05
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Taunus 1,6 L 28 000 km 79
Taunus 1,6 L 35 000 km 78
Taunus Ghia aut. 20 000 km 78
Taunus Ghia 45 000 km 78
Consul 2,3 L 100 000 km 73
Mini Clubman 54 000 km 76
Fiat 131 TC 1,6 24 000 km 78
Alfasud 18 000 km 77
Alfasud Ti 60 000 km 75
Opel Ascona 69 000 km 76
Granada 2,3 L 28 000 km 78
Jaguar XJ6 L 4,2 I 70 000 km 75
VW Combi 45 000 km 77
Fiat 131 A 1,3 67 000 km 75
Mazda 818 25 000 km 78

MARTIGNY 026/ 2 63 33
Walpen J.-P. Privé 027/23 32 48
Mazda RX 2 73 000 km 72
Taunus 2.3 GXL 130 000 km 74
VW Derby GLS 7 600 km 78
Toyota Lift. 1.6 GSL 15 000 km 77
Triumph 2500 PI 70 000 km 74
Taunus 2,0 GL 52 000 km 76
Opel Manta 1.9 aut. 95 000 km 71
Fiat .131 1.6 24 000 km 78

Spécial
Mustang Turbo

Fr. 16 500.-
Nos offres de reprises

une surprise!
36-2849

jeep Wagoner
(Keiser), 1973, Fr. 2800

jeep Austin
1959, Fr. 2800.-.

Tél. 022/42 95 31 ou
022/96 91 22.

g^K3
¦̂¦¦(¦aMMW i ' A

$ s2§&>

Exposition
Grand-Pont 24 , Sion

• Demandez le prix CASSER •
il n'est pas cherl

36-2611

Gravures de valeur
Vues de la Suisse
Envois à choix possibles.

Demandez la liste à
Brigand Trading C"
9494 Schaan. 33-71493

1900 S
1972, très bon état

Fr. 4000.-.

Tél. 027/23 56 58.

Le sensationnel projecteur sonore EUMIG S
926 GL Stéréo vous offre une qualité

sonore exceptionnelle, duoplay
multiplay et bien d'autres

. choses encore à un
^̂ s,. prix imbattable. _^Mm\

NO

La caméra EUMIG 128 XL, une conception
d avenir, pensée pour l'amateur. Une

caméra compacte, maniable et

 ̂
belle, très simple d'emploi .

^̂ _ malgré ses hautes 
^̂

A
M̂m\  ̂ performances. __^Mm

Projecteur de cinéma EUMIG 614 D
né d'un modèle éprouvé à des cen-

taines de milliers d'exemplaires.
Simple d'emploi, excellente

^̂  
image, marche avant et 

^̂L̂ LW arrière, ralenti, etc. . M̂W

Documentation
J'aimerais en savoir davantage sur vos caméras et
projecteurs.
Veuillez me faire parvenir votre documentation.

NV
Nom et prénom:

Rue et numéro

NPA et localité

A expédier à EUMIG, case postale, 1401 Yverdon
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SIX RELIGIEUSES DE LA CONGREGATION
DES URSULINES ONT FÊTÉ LEUR JUBILÉ
SION (gé). - Il y a plus de 20 ans,
Mgr Adam consacrait au Cœur-Im-
maculé de Marie la chapelle des
ursulines, construite au Pré-d 'Amé-
dée. Sous sa ronde coupole, mosaï-
ques et verrières signées par l'artiste
valaisan Paul Monnier, chantent
dans la sobriété des couleurs le mys-
tère de Marie étroitement unie au
Christ, dans l'oeuvre du salut de l'hu-

manité. La fête de l'Immaculée
Conception, qui sera célébrée de-
main, rappelle le premier jalon du
projet de Dieu sur notre monde:
«Ô Dieu, qui avez préparé le
corps et l'âme de la bienheureuse
Vierge Marie pour en faire une de-
meure digne de votre Fils, accordez
à vos serviteurs de célébrer avec joie
sa mémoire...». C'est dans cette

perspective lumineuse que six reli-
gieuses de la congrégation des ursu- K|L —
Unes viennent de célébrer le jubilé
de leur profession religieuse : B F̂ H B̂
Pour 30 ans de fidélité KM KT M

Sœur Marthe Favre, Saint-Martin: T»;-̂ ' mMM
sœur Elisaabetetth Imf eld, Sion ; sœur
Laurence Mayor , Bramois: sœur L̂j[ LsW,asS
Agathe Pralong, Salins.
Pour 25 ans de fidélité

Sœur Agnès Melly, Vissoie; sœur
Marie-Renée Rouiller, Monthey.

La grand-messe concélébrée, pré-
sidée par Mgr Bayard, vicaire gêné- m\
rai, et la fête qui suivit laissèrent un . . . , . , . . . . . . .  ., „
souvenir inoubliable dans le cœur Dans la chapelle consacrée a Marie , les heureuses jubilaires: de gauche a droite, sœurs Mane-Henee
des participants. Prêtres, religieuses, Marie-Agnès, Elisabeth, Marthe, Agathe, Laurence.
parents et amis unis en Eglise, com-
munièrent d'un même élan à Cette —^m̂̂ m̂mmm^̂ m^̂ ^̂ m̂mm^̂ ^̂ mmmmm^̂ ^̂ ^̂ m̂—^̂ m m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmMmm m̂mmmmÊi m̂mm
journée d'action de grâce. Le doyen _ . . «
Mayor a conclut son homélie par Qg S0|r 3U COHSerVatOire 03(1101131 06 0111810116
cette parole:

nJ^pn2nnri«̂ m»7n°«
U 

«P« l»T" SION (gé). - Ce soir à 20 heures, au Conservatoire Lydie Barkeff , Michèle-Andrée Antille, Raphaël
À̂n L ^a^m̂àm àt l t̂l cantonaI de musique, sera présentée «La kermesse de Brunner, Norbert Carlen, Caroline Crettaz , Marie-miere pour accueillir te aon oe uieu, Brueghel» , texte de Maurice Carême. C'est une Pascale Favre, Claire Haenni . Petra Kuonen. Thomas

co* me"
16"iT anocl brûlant- la v̂ie «improvisation» musicale imaginée, préparée, réali- Syburra, Jean-Marc Terrapon. Le récitant est Patrick

chrétienne ne doit-elle pas être * Par les élèves de l'Atelier musical , professeur Haenni. 
comme Un avent prolongé?» mm^mÊÊmmmmmm—mmmmmmm ^mmmmm ^^ m̂—Ê^ m̂m—mm ^^^^^^^^^^ m̂^ m̂^^ m̂^^^^ —̂ÊmÊmm ^ m̂mmÊ m̂Ë

VICTOIRE, VISIBILITÉ ET SÉCURITÉ. LES ATOUTS DES LUNETTES
m1M^SmWPk 

PE 
SPORT 

DE 
CARRERA.

«â gfgi ' /sport Carrera les lunettes des champions et de tous ceux qui Â MPTMI AKi .|,rr " .i . | i l , i l ir ,n ocrai, île (xj.j r  l.i Suisse la^K î̂jf àSPSl V̂sl «M X J J P J'  ¦ M ^MmW M M9 Mm M mWÀnk
M/->MTAMA ^|̂  ni 

X«̂ ne 
se contenant pas del ordinaire. WMIVIVCIVt

^mtarvly1rt sARL..6052 Hefgisw.i/Nw^
111
'''̂  ̂ • _y/  A vente dans les magasins de sport International

ANNONCES DIVERSES

Cuisinier d'un certain
On cherche âge cherche place

comme

cuisinierorchestre CU|8il
duo ou trio SEUL
pour le 30 - 31 Remplacements,
décembre 1979. saison d' hiver

ou colonie.

Tél. 027/86 21 63 Ecrire à
dès 19 heures. Joseph Amrein

36-1331 1632 Riaz-Frlbourg.
Tél. 029/2 99 76
heures des repas.

•36-303141
A Genève 
cherche C|>an8

flUrSG Je cherche

Kln
C
bas

P
a
e
g
r
e
d'en" .BUM fille

pour aider au ména-
Tél. 022/46 53 41. ge et au magasin.

•18-333565

Tél. 027/41 25 55.
36-33450

une femme
de ménage vendeuse

auxiliaire

On cherche
pour Ston Crani.

Engageons

pour l'entretien
d'un ménage. pour période

des fêtes.

Tél. 027/22 82 54. Librairie de Crans.
36-33453 Te|_ Q27/41 26 34.

97-401.027

URGENT I Je cherche
Cherchons pour Sion

commis coiffeur
de cuisine (euse)

MESSIEURS
Hôtel de l'Union
Salvan.
Tél. 026/8 15 08. Ecrire sous

chiffre P 36-33467 à
89-44609 Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme, A vendre
21 ans. cherche
place comme PGUQGOt

employé 305 SR
de commerce
à Sion ou environs. 27 °°0 krn-

Fr. 9300.-.

Faire offre sous * TA1 „„, 
chiffre P 36-303135 à Tél 027/86 15 87.
Publicitas, 1951 Sion. 36-33479

^—— ^— •̂ -^^ -̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^^^^m^^^^mmm ^^^^^^^^^^^^^^ mmmm ^^^^mm m̂i

m m m  .̂ _ f̂ja^̂ j. ^̂^̂^ — ^̂̂  ̂
Aperçu des lots Pendules neuchâteloises Horaire des cars gratuits aller et retourvionnaz Mtrm ̂ M%W ^

mm SmïS«e gén"" M *****̂  Gare
¦ ¦ uemi-porc £bOi"«= 25.- Vernayaz 18 h. 55 Eglise

Hadio-cassette .. cart© V. ' A(\ - Evionnaz 19 h. Place du Collège
_ „ . .. Jambons ' „arteS Fr • ** „' Saint-Maurice 19 h. 05 Gare
Salle de gymnastique Corbeilles garnies 2C ^Ft- 60-"" Bex 19 h. 10 Grande salie

' Fromages 3 cane» Massongex 19 h. 20 Eglise
H Côtes fumées ete Monthey 19 h. 25 Cinéma Plaza

ComoHI Q J^omk» M I ¦ 
"Jmees, etc. Collombey 19 h. 30 Hôtel de villeSamedi 8 décembre k— J -̂AW WAMMW J~ I~ __-~:~.~~ J~ WI- >. M^z igh. as Parc Dzeron

à 20 heures ¦>¦ ^̂  ¦ ^LW de la paroisse de Vionnaz 36_100775

vendeuse
pour un commerce
de radio-télévision-
disques.

Tél. 027/55 10 02
magasin
027/55 77 60
privé.

36-5663

Jeune femme, pro-
fesseur, diplômée
français-allemand,
donnerait

cours
privés
à adultes
ou niveu CO.

Prix modique.

Tél. 027/23 29 09.
•36-303133

A louer
à Chiteauneul
Conthey

chambre
Tél. 027/36 33 22.

•36-303146

A vendre

Renault 16 TL
1978, 4000 km.
Etat de neuf.

Carrosserie de l'Aé-
roport, Sion.
Tél. 027/23 51 40.

89-44608

A vendre

BMW 2002
gris métallisé,
première mise en cir-
culation: 30.4.75,
38 000 km.'

Garage City,
Martigny.
Tél. 026/2 10 28.

36-2809

A vendre
cause départ

chaîne stéréo
compact (disquesi
radio-cassettes)
Aiwa AF-5050
avec 2 enceintes,
Fr. 900.-
(Prix neuf: 1550.-).

Tél. 027/22 66 50
à partir de 18 heures

On cherche à travail-
ler, aux deux tiers ou
au mètre carré

vignes
Région du Valais
central.

Faire offre sous •
chiffre P 36-303130 à
Publicitas. 1951 Sion.

On cherche à louer
à Sion
un studio
non meublé
Endroit tranquille,
proximité du centre.

Faire offre à
case postale 353
1950 Sion.

89-61058

Cherchons à louer
à Sion
un grand
appartement
ou une villa
5-5'/2 pièces
Entrée date à conve-
nir. Eventuellement
avec jardin.

Faire offre sous *
chiffre P 36-303138 à
Publicitas. 1951 Sion.

Je cherche à acheter

terrain
environ 3000 m2.

Sion
ou environs
Ecrire sous
chiffre P 36-33452 â
Publicitas. 1951 Sion.

On cherche a louer à
Sion

appartement
da 4'/2 pièces
pour avril 1980.

Faire offre sous *
chiffre P 36-303132 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à acheter
région Coméraz-
Grlmlsuat

un terrain
de 10OO m2
équipé.

Faire offre sous *
chiffre P 36-303144 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vous débarrasse fous soucis...
ammwm skî-daa

A louer

A louer à Sion
av. Maurice-Troillet

appartement
de 4'/; pièces
Fr. 543.-
charges comprises.
Libre pour le
1" Janvier 1980.

Tél. 027/22 87 40.
•36-303145

La fraise â neige idéale
pour déblayer les parkings,
les accès aux garages et
les chemins, grâce â son
entraînement hydrostatique

de 10 CV

St-Germaln-Savièse

un joli
appartement
de 3 pièces
Tout confort. Grand
balcon. Vue magnifi-
que. Ensoleillé.
Prix et date à con-
venir.

Ecrire sous
chiffre P 36-33483 à
Publicitas. 1951 Sion.

Démonstration, vente et service :

Agence générale pour le Valais

La motoluge robuste et
infatigable (moteur 35 CV.

double chenille) pour
transports et préparation
ce pistes de ski de fond

Chalet
4 - 5 lits
est cherché
du 17 janvier
au 17 février 1980.

Faire offres détaillées
à F. Cretegny
1299 Crans (VD).

Tél. 022/76 34 27.

36-33470

AGR0L SIERRE, sgeo Sierre
Tél. 027/55 93 33

A donner
contre bons soinsA vendre

à Martlgny-Bâtlaz

appartement
de 2 pièces avec
caves, galetas, gran-
ges, écuries et jardin
attenant.

Tél. 026/2 37 02.
•36-401280

A vendre A vendre

tracteur Ford Fiesta
Fiat 1100 L
45 ch 1978.

30 000 km.
4 roues motrices. Fr. 7300.-.

Tél. 027/36 10 90 Tél. 027/86 15 87.
36-5634 36-33479

chiots
bergers
croisés
2 mois.

Tél. 026/6 34 93.
36-33474

Perdu le M̂ M̂MMmMMMMmmMMMmmMMMMMMMMMwM
On cherche 3 décembre, MACHINES A COUDREà acheter ou à louer, gare du Bourg, I neuves de démonslral|on| cedees avecregron Sierre - Corln Foire «lu lard I tres grosses réductions.- Montana-Village café de Martigny I Garantie 10 ans. Sur demande, par tél..

I envoi 15 jours à l'essai. Occasions: un
habitation brnCRlRt I an de garantie. Elna Fr. 200.-. Singer
Simnle I Fr. 350.-. Turissa Fr. 460 -, BerninaH OOUrmette I Fr 580 ~ Re9'na Fr 420 - Répara-
Môme sans confort. * I ||̂

s ,0J,es mar«5"es Facilités , loca-
Récompense. I Agence viGORELLI, av. de Beaulleu 35

Tél. 027/55 68 66. Tél. 026/4 16 03. 
<-a"«anne. Tél. 021 /37 70 46.

36-33476 36-33475 asVs««>lSlSlBiiaHls(SiIlsaiSiSiSiSiSssaiaiaaaBiaa _

okoOD—**=
YAMAHA
Pianos
mod. 180 Fr. 4975 -
mod. 112 Fr. 5525.-
5 ans de garantie
Location - Achat

Représentation exclusive de tous les
instruments Yamaha en Valais.

Pellanda & Zuber 23 30 66/46 32 77

W | ~\M HHH

| Pellanda + Zuber 23 30 66 46 32 77

5 jours à choix
sans obligation d'achat

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

P
H-"f>~

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

ou 6 mensualités de
Fr. 19.10

5 bras 0 52 cm Fr. 168.- 30 jours net
ou 8 mensualités de
Fr 22 70

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

8 bras 2 62 cm Fr. 248.- 30 jours net
ou 10 mensualités de
Fr. 27.30

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

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



"k

 ̂ N»M

Samedi 8 décembre I lÉV ^Sft
MAGRO ROCHE ¦ ¦KN.̂ IH

OUVert tOUte la journée Elégante. Sportive. Extra

Agence générale: CWC General Watch (Marché Suisse) SA, 2540 Grenchen
asBasiiiiiM»siMasasasasasasasaaSslslB aVPfasala â̂ a^BBi îiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaBaaaai ^

Ted Robert
et ses chanteuses

avec
Anny Michel
la chanteuse
que vous avez appréciée
à l'émission de télévision
«Courrier romand» ,
qui vous dédicacera
son dernier disque.

Voitures de tourisme 1 1 Cabaret-
Grand choix d'articles de fêtes: I dès Fr. 31.- par jour dancing Spectacle
vins, champagnes, spiritueux, ¦ Mart̂  026/ 2 23 33 I AUX international
ChOCOlatS de marque, etC. I Sierre 027/55 08 24 TREIZE- avec les plus beaux

M W Sion 027/22 20 77 ÉTOILES déshabillés
t^ ^̂ A m̂ r̂̂ T t r t W m̂ Unntkmi Tenue correcte exigée Fermé le lundi

Ê̂MM B̂M M̂MMMMMMMMMMMMmmmmmMM W Wl \T £ L*mA WOlliriey M. et M- Eric Claivaz 025/71 24 08
m̂yr 

mW 
m ' m rm ¦̂t .oc .nion <k \<Mtun. -sB

-̂Mr ^^^^^^^^^^^ j l̂llililairv s 



mmmâ m^̂^̂ mm

MmMMI ^

mm̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^m^̂ m M̂MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMM ^̂ MI^̂ M̂M^̂ ^̂ Mml
m—~m——m—mm—mmm—mmmmm mmmmmmUmammmmmmmmammamam̂ m̂ mmmam m̂̂ m̂ m̂ m̂  031116 ^iW  ̂ ^s-.-r>r-o ITT ^̂^̂ — —̂ ¦»¦».¦».¦.• Le travail, vous aimez?
TyJ JW urrnco tl cherche travaux de  ̂ MMM MMM\ Mm  ̂̂MMë Mmmm
XXJfJ DEMANDES D'EMPLOIS J N6us che rChonS, pour le début 1980 ntSf 'iS I Nous cherchons d'urgence: |Mum^^^^^^^m^m^^mmmÊmmÊm Ê̂Ê^^mmmmmmmmmmmmw (jé Q(J (ou(e |g journfs

I _ Région Sion ou L ¦ - ¦ _¦,„»,_.
un employé Anzère I niecanicien auto

HP KOCH s A de commerce Té , 38 ,0» | menuisiers-charpentiers
y.— ̂  

*̂ L™ J Appareils ménagers I
Urgent f ^

_
 ̂

V
^̂^̂^̂^̂ ^̂m de langue maternelle allemande. cherchons I /sapa li yrf /V lVTP»f"*)VV^F

,
R Ê

Nous sommes une entreprise importante dans le jeune 
' IA | i*" 1̂ ' r . *,~T?=̂  A

secteur des apparteils ménagers Nous cherchons, || aura pour tâches le contact téléphonique "™™"es
r
uite I li .».STeTefc!MoX «éU*5/7i 2212pour le rayon Genève - La Cote et Lausanne - Valais ayec notre c|ientè |e suisse allemande et f*\^ oHres complè- LaMmMaa Mr BJ(bassin lemanique) l'établissement des commandes. tes par écrit avec ^^^—^^^^——^—.^reoresentants î î î â â â â â â â à̂ î î i^î î î ^̂ ^̂ ^̂ H

** Adressez vos offres écrites avec curriculum vitae au- Motel des°F*eur> Février-mars 1980. Plein temps ou mi-temps
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Séminaires et réunions
Organisateurs,
pensez donc au Valais !

Combler les « trous» que notre tourisme subit dans le taux d'occu-
pation de son équipement hôtelier: c'est là un vœu souvent formulé
mais qui n'a, pour l'instant, pas encore trouvé sa réalisation.

A l'Union valaisanne du tourisme, on s'est sérieusement penché sur
ce problème. Partant de l'idée que chaque année, des centaines
d'entreprises suisses organisent des séminaires ou tiennent des
réunions, le plus souvent en dehors des hautes saisons touristiques, on
s'est dit qu'il y avait là une intéressante possibilité d'offres à faire par-
venir aux organisateurs. Après une année de recherches et d'études, en
collaboration avec M. André E. Lambrechts, membre expert de la
Communauté européenne des conseils en marketing et animateurs de
vente, l'UVT sort de presse ces jours-ci un «Guide des hôtels pour
séminaires et réunions professionnelles en Valais » qui va être diffusé
auprès d'environ 1800 entreprises de Suisse. M. Fritz Erné, directeur
de l'UVT, expose, dans son propos liminaire, les avantages de l'offre
variée que comporte ce guide, en soulignant que les établissements
ayant répondu favorablement à cette action promotionnelle consen-
tent des prix soutenant toute concurrence, entre 40 et 135 francs, cou-
vrant le séjour, la pension complète et même les boissons aux repas et
lors des pauses. M. Pierre Bideau, secrétaire général de la
Communauté européenne des conseils en marketing, relève dans son
article que ce guide va faire gagner un temps précieux aux organisa-
teurs de séminaires ou de sessions d'étude parce qu'il répond à toutes
les questions qu'ils doivent se poser dans de tels cas. Enfin, M. Gérard
Bauer, avocat, diplômé de l'école libre des sciences politiques de
Paris, traite de la formation permanente, qu'il pose comme l'une des
conditions de l'avenir de l'économie.

Le guide présente, sur une trentaine de pages, les établissements
ayant répondu à cette action de promotion. Chacun d'eux est situé,
détaillé, passé au crible de tous les critères de travail et de détente. Il
s'agit d'une première édition qui va certainement se compléter au fur
et à mesure du succès qu'on lui souhaite. M. Lambrechts y a ajouté un
répertoire complet de tout ce qu'il faut préparer, jusqu'au plus petit
détail, pour la réussite d'un séminaire. Gageons que les organisateurs
apprécieront ce vade-mecum et souhaitons qu'ils s'écrient, avec M.
Bideau : « Bravo à l'UVT, bravo à une région touristique qui a eu l'idée
d'organiser des services allant à la rencontre des préoccupations
majeures de l'économie d'aujourd'hui». Gérald Rudaz

LA VIE MONTANTE
Réunion au Sacré-Cœur

Nous voici en marche vers le Sauveur , cette marche qui a duré plus de 4000
ans et dont le souvenir se prolongera tout au long des semaines qui précèdent
Noël. Pendant des siècles, elle a été annoncée, répétée, préparée. L'aurore en
est apparue quand sur la terre de Galilée , une petite fille fut conçue, dont nous
célébrerons le premier instant de l'existence le 8 décembre , en la fête de l'Im-
maculée Conception. Le ciel a dû sourire , ce jour-là , à l'aube des temps nou-
veaux , en voyant pour la première fois depuis les origines , une enfant conçue
sans la faute originelle. Ce sera la nouvelle Eve, la véritable Mère de tous les
vivants , la fille d'Anne et de Joachim , l'immortel sourire des cieux , qui , un
jour , au jour de l'Annonciation , entrera dans la famille de Dieu , en qualité de
mère du Verbe inca rné et d'épouse de l'Esprit saint.

Dans 17 jours , les anges chanteront : «Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté » . Eh bien ! nous , à la Vie
montante , nous aurons mardi prochain notre réunion de décembre . Ce sera
grande fête. Notre cher président , M. Haenni , nous intéressera par une de ses
conférences toujours si appréciées ; des chants rehausseront la célébration de
la messe et un goûter terminera cette aprCs-midi apportant la joie à nos cœurs
et réchauffants notre espérance en antici pant pour nous la joie de Noël.

Vous êtes toute belle, ô Marie , car la tache ori ginelle ne fut pas en Vous et
de Vous naîtra le Désiré des nations , le Sauveur du monde. (Pour les trois pa-
roisses de la ville , le mardi 11 décembre à 15 heures au Sacré-Cœur) .

La Vie montante de Sion

Travail « noir » à Nendaz : remous

HAUTE-NENDAZ (bl). - Le Service
cantonal des étrangers el l'Office
cantonal du travail n'auront pas dû
attendre longtemps pour passer aux
actes, après la parution dans la pres-
se romande, hier matin, d'un com-
muniqué sans appel, où il était ques-
tion d'abus dans le domaine du tra-
vail dit « au noir ».

C'est en effet , hier matin déjà, que
la police cantonale valaisanne est in-
tervenue à Haute-Nendaz , dans un
immeuble en construction depuis
1972 (!) et où de très nombreux cas
d'ouvriers sans permis de travail
étaient signalés. M. Gex-Fabry, chef
du Service cantonal des étrangers,
nous a confirmé les faits. « Sur ordre
de mon service, nous dit-il , la police
cantonale a été mandée sur place, à
la résidence le « Chaëdoz », pour

opérer un contrôle auprès des quel-
que 30 travailleurs y œuvrant. Ainsi,
16 ouvriers ont dû être refoulés à la
frontière italienne, puisque leurs
permis de travail étaient inexistants.
Cette situation qui, semble-t-il , du-
rait depuis plus d'un mois déjà, au-
rait normalement dû être du ressort
des autorités communales nendettes.
La police des étrangers de Nendaz
ne fonctionne donc pas normale-
ment.»

Nourris, logés, blanchis...
Il n'empêche que 16 ouvriers ont

été refoulés. De plus, la police com-
munale de Nendaz a vu sa tâche for-
tement compromise du fait du ca-
mouflage de toute l'affaire. Les pro-
moteurs de ces constructions ont en

effet manœuvré de sorte que l'illéga- la nuit , le dimanche, les jours fériés,
lité ne soit pas trop visible. Protégés y mangeaient, y dormaient, etc. Ils
de cette manière, les ouvriers ont auraient même installé des douches
tout bonnement établi leur domicile provisoires dans les abris. Sans par-
à l'intérieur d'un des bâtiments en 1er des conditions d'hygiène, la si-
question. A en croire certaines sour- tuation en était à son comble, hier à
ces bien informées, ils y travaillaient Nendaz.

refoulés

Voiture volée découverte
au bas du talus

C'est dans cet immeuble que les 16 ouvriers refoulés travaillaient
sans aucune autorisation.

Le véhicule, qui va être pris en charge par la dépanneuse.

BRAMOIS (gé). - La voiture , por- Selon les traces, le véhicule a dé
tant les plaques VS 87 699, qui avait valé le talus et s'est renversé. Les dé
été volée, a été retrouvée , hier aux
environs de 15 heures , par MM. Jac-
ques Pagnard et Jean-Pierre Bron ,
dans l'excavation proche de la Bor-
gne, à l'endroit où celle-ci se jette
dans le Rhône.

gâts sont élevés. Est-ce que le voleur
a été blessé ? Personne ne le sait.

Une dépanneuse a conduit au garage
ce véhicule accidenté. La police
poursuit son enquête.

GRIMISUAT

300 enfants récompensés
par Saint-Nicolas

GRIMISUAT (gé). - Grâce à l'appui
de la municipalité , des commerces et
entreprises de la commune, ainsi

que d'Air Glaciers , « Les Bletzettes »
ont organisé la fête de Saint-Nicolas
au centre scolaire de l'Etang-de-
Besse. Saint-Nicolas et le Père
Fouettard amenés sur place en héli-
coptère (notre photo) , ont apporté
quelque 300 paquets de friandises.
Des danses ont été présentées par le
groupe des petits et le verre de
l'amitié a été offert aux très nom-
breux parents qui accompagnaient
leurs enfants.

Contribuable
va...

L'usager, motorisé ou non,
doit constamment consulter
les signaux placés en bordure
des routes, des carrefours ou
des p laces pu bliques.

Mais il ne faut pas oublier
non plus la multitude des si-
gnaux précisant: p lace pri-
vée, chemin privé, passage
privé, etc. Ces signaux ne
sont pas respectés! Finale-
ment pourquoi sont-ils là?

Un automobiliste, qui a
laissé sa voiture durant deux
bonnes heures, sur une place
privée, disait au propriétaire
de cette p lace: «Je paie de
lourds impôts. S 'il manque
de p laces de stationnement
dans la cité, la faute incom-
be aux autorités. Veuillez
donc adresser vos doléances
à la municipalité. »

Eh oui, ni plus ni moins.
-- ge

Dernière
rencontre
de l'année
SION (gé). - Les membres du
Pipe-Club de Sion, accompa-
gnés de leurs épouses, se sont
retrouvés mercredi soir au café
Industriel. Le président Charles-
Henri Tichelli a fait le poin t de
la situation et annoncé les prin-
cipales manifestations de l'an-
née 1980.

23 mars : 5' trophée interna-
tional de Gênes ; 18 mai : cham-
p ionnat valaisan à Sion ; au
mois de juillet : championnat du
Luxembourg ; début septembre :
sortie des familles ; mois d'oc-
tobre : championnat suisse à
Luceme; fin octobre: cham-
pionnat d'Europe à Amsterdam.

Les participants ont fraternisé
ensuite autour d'un verre de vin
chaud et quelques gâteries...

Plus de glace à la glacière
MONTORGE (gé). - Il est déjà lointain ce temps où le personnel de
la Brasserie valaisanne prélevait la glace du lac de Montorge pour le
stocker dans l 'imposante bâtisse dénommée «La Glacière »... Cette
construction va être rachetée par la municipalité de Sion, qui d'une
part, va la conserver dans ce magnifique environnement, et d'autre
part, y procéde r à certains aménagements (vestiaires, installations
sanitaires, etc.). Les écologistes et défenseurs de la nature peuvent
être satisfaits de cette décision.

Vr.lk«hnrh«rhiilp Mâdchen-Orientierungsschule , Pe-VQIKSnOCnSCnUie tit-Chasseur 39, der zweite Vortrag
statt. Herr Paul Zinner , Pfarrer in

SITTEN. - Montag, den 10. Dezem- Ried-Môrel , spricht iiber das Thema
ber, um 20.00 Uhr findet in der «Ehebund und Gottesbund» .

Les Agettes

Café de la Poste
Madame et Monsieur Adrien Crettaz ont l'honneur

d'informer leur fidèle clientèle de la remise de leur
établissement à M. Raymond Pfulg, chef de cuisine.

Monsieur Raymond Pfulg, à l'occasion de la reprise
du Café de la Poste, se fait un plaisir d'offrir aux
clients et futurs clients un apéritif , le samedi
8 décembre, de 12 à 14 heures.

Montana-Crans
Ce soir, vendredi 7 décembre

Ouverture du café-restaurant
Albert-1er

Soirée animée par l'orchestre APOLO
M. et M™ Henri Dessimoz, cuisiniers.
Tél. 027/41 16 06.

Zinal
Téléphérique Zinal - Sorebois

Ouverture 8 décembre
Ambiance champêtre.
Un apéritif vous sera offert à 12 heures sur la terrasse du restau-
rant aux cinq 4000.
Vous aurez la possibilité de danser sur les pistes et au restaurant
d'altitude.
Amis du ski, à samedi.

Renseignements: tél. 027/65 13 62 - 65 12 88.

' ''a^BW^af»JSBBBBI ; j WJfV .- -̂ ^̂  flBV i '
BV4aVSa k̂3 Q̂B B̂9Hrff||HHs9BBs»V»K- B̂^B^HsilBH San. «.

^
P^̂ ^ x ?̂ *̂̂ "̂"™"M '*JBjM Ht Hn^—V

Notre SAURER.
Heureusement qu'on l'a.

f?ab/e - robuste - économique

®
Société Anonyme Adolphe Saurer, 9320 Arbon
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LA « TRUITE AU MERFEN » EN VALAIS : FAUT PAS CHARRIER...
Des dispositions très strictes ont été mises en place
à l'hôpital de Sion pour éviter les pollutions

SION. - Les journées «portes ouvertes» ont démontré que la population prenait grand
intérêt à la construction du nouvel hôpital de Champsec. Le transfert des malades, de
Gravelone à Champsec s'est déroulé d'une manière impeccable. La presse en a largement
témoigné. Tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes et dans une
harmonisation parfaite. Très grande était la satisfaction de tous, après les efforts
accomplis... Pas d'accroc, pas de fausse note, pas de pépin. C'était trop beau... U fallait
trouver quelque chose pour ternir cette réussite. C'est, une fois encore, la presse
extérieure au canton qui s'en est chargée hier matin avec de gros titres, des sous-
entendus, des accusations.

Assez pour jeter le discrédit sur
le nouvel hôpital de Champsec.
Assez pour semer le doute et
l'inquiétude parmi la popula-
tion, déjà en titrant : « Les égoûts
de l'hôpital: le tout-au-Rhône ».

Et dans le texte : « ...Les eaux
usées sont jetées dans la natu-
re... le service de radiologie n'est
pas opérationnel... » et j'en
passe !

Quelle est la réalité?

L'épuration des eaux
Nous avons rencontré , hier

matin, M. René Bornet , direc-
teur de l'hôpital , qui nous a
d'emblée précisé avant de ré-

pondre à nos questions:
- Nous nous sommes préoc-

cupés de l'épuration des eaux.
Normalement la STEP de Chan-
doline devait être achevée avant
l'hôpital. Or, les travaux de la
STEP ont été retardés par un re-
cours au Tribunal fédéral.

Alors, à l'hôpital, nous avons
tout mis en œuvre pour rendre
les eaux qui partent d'ici, sem-
blables à celles de n'importe
quel autre quartier de la ville. A
l'intérieur de l'établissement
hospitalier, nous avons mis en
place plusieurs installations spé-
cifiques pour retenir les eaux el
ne les évacuer qu'à partir du
moment où ELLES NE REPRÉ-
SENTENT PLUS AUCUN
DANGER.
- Qu'avez-vous fait pour

cela ?
- Dans différents secteurs

nous avons créé des bassins de
rétention et de décontamination.
Toutes les eaux quittant l'im-
meuble sont sévèrement contrô-
lées avant d'aller à l'égout.
Les rayons radioactifs
- On a «agité le spectre des

produits radioactifs » , secteur
dangereux... à Champsec...
- La première chose à mettre

au point est que la radiothérapie
reste à Gravelone. Elle n'est pas
transférée à Champsec. A Gra-
velone il n'y a pas eu d'ennuis
pour personne. Il n'y a donc pas
de mesures spéciales à prendre à
Champsec. Quand viendra le
moment de déplacer la radiothé-
rapie, nous ne pourrons agir
qu'en présence et sous l'autorité,
des insnecteurs du Service fédé-

radio-protection. Ce sont
li nous donneront l'autori-
de mise en exploitation.

es esprits mal tournés ten-
ohc d'affoler la popula-

tion?...
- Je ne me prononce pas et il

ne m'appartient pas d'entretenir
des polémiques. Je vous répète

que la radiothérapie n'est pas en
fonction à Champsec.

Les graisses de cuisine
à l'égoût
- On a laissé entendre que les

graisses allaient directement à
l'égout. Que répondez-vous?
- Cela est faux. Nous avons

des installations adéquates et
spéciales pour le traitement des
graisses de cuisine ; ces derniè-
res sont retenues par un système
bien étudié et bien conçu, puis
acheminées et traitées à l'usine
de traitement des ordures
(UTO). Donc, elles ne vont en
aucun cas à l'égout.

Les contagieux
- Quels sont les risques ou

dangers représentés par la pré-
sence de malades dits conta-
gieux?
- Ces malades sont beaucoup

moins nombreux qu'on le dit.
Toutefois, il faut qu'on le sache,
un dispositif de sécurité fonc-
tionne. Tous les médecins chefs
de service ont été renseignés et
invités à vouer leur attention ab-
solue pour que les selles et les
urines soient recueillies dans des
récipients spéciaux et brûlées
dans l'incinérateur que nous
avons à l'hôpital. En admettant
une panne de cet incinérateur,
tout sera transporté et traité à
l'UTO. Rien ne va à l'égout.

I A ' U t l'hôpital.Les aecneis En voiià assez sembie-t-il ,
et désinfectants pour calmer les appréhensions,

les craintes, les doutes de la po-
- Les déchets provenant de la pulation alarmée bien à tort - et

salle d'opération , de biopsies ou ... . pourquoi ? - juste au moment
d'autres analyses , que devien- où le nouvel hôpital entre en -
nent-ils? fonction dans les meilleures
- Là aussi, nous sommes très conditions qui suscitent éloges

stricts. Tous ces déchets sont in- et admiration bien au-delà des
cinérés ici , sans exception. Ils ne frontières cantonales.
sont jamais mêlés aux ordures. f.-g. g.

- On (c'est fou ce qu'on dit)
prétend que vous polluez la na-
ture , notamment le sol , la nappe
phréatique et les eaux du Rhô-
ne.
- C'est insensé. Prenons le

problème des désinfectants.
Nous avons renoncé aux pro-
duits généralement utilisés dans
les hôpitaux au profit de ceux
que l'on emploie dans les fa-
milles. Et tout est conforme aux
prescriptions en vigueur. Il est
bon de relever que les eaux
usées pré-traitées ne sont pas re-
jetées dans la nappe phréati que,
mais acheminées par l'émissaire
de la rive gauche jusqu'à l'em-
placement même de la construc-
tion de la STEP de Chandoline.

Ces eaux sont ensuite pom-
pées et déversées au canal de
Wissigen 200 m environ avant
que ce canal ne se jette dans le
Rhône.

M. René Bornet est catégori-
que. S'il déplore le retard de
la construction de la STEP de
Chandoline, il nous assure que
tout est mis en œuvre pour évi-
ter des nuisances. Et des contrô-
les permanents, très sévères,
sont maintenus de telle sorte
que toute forme de pollution
soit évitée.

L'hôpital n'est pas plus pol-
luant que n'importe quel im-
meuble ou hôtel de la cité. Même
quand la STEP de Chandoline
sera achevée, les contrôles et les
analyses seront maintenus à

GASTRONOMIE

• Le LAPIN-VERT
l à NENDAZ
5 vous souhaite

une bonne journée
et espère
vous revoir ce soir
21.30-3 h. 88 20 03

Du Pacha-Club
de Paris
notre

:..................:

* Hôtel de la Gare t
£ Saxon *
* t
* vous propose sa c

£ choucroute à l'alsacienne *¦k avec 10 sortes de viandes J
* et bière pression à volonté ?
J Fr. 22- la portion 

^
J Fr. 12.- sur assiette avec unefc
4c bière. it

* *¦fc Et toujours sa carte -k
•k de spécialités. "** î
* Tél. 026/6 28 78. £
&••••••••••• *••••#

Pour savourer une vraie ton-
due au vacherin, servie avec
un excellent fendant
du Prieuré
une seule adresse:
Chez Marinette

Café-restaurant
de la Croix-Blanche
Saint-Pierre-de-Clages.
Tel. 027/86 42 62.
Fermé le dimanche.

Café-restaurant
de l'Union
Sion, rue de Conthey
Tél. 027/23 15 36
Menu du jour avec potage 8.50
Salles pour sociétés
et banquets
Fermé le mercredi.
Se recommande:
M. Huttenlocher.

TÉÉrt I fCAFÉ-RESTAURANT~^T~i£ auberge
Va

^
ou $ont

™™|Tél. 027/31 22 31
UVRIER / ST-LÉONARD VS
Les nouveaux patrons
vous proposent

leur gamme
de spécialités
françaises

Fam. M. Pelloquin
Fermé le mercredi

Brillant , cruel et
l'affiche du Théâtre de

dredi 7 décembre 1979 à
i spectacle du CM A, sous

les auspices du Ministère des affaires foi , la bassesse, le sadisme,
extérieures du Canada : « A toi pour Réservation à la librairie Pfefferlé
toujours, ta Marie-Lou», de Michel à Sion, et à l'entrée du Théâtre de
Tremblay. Valère, vendredi 7 décembre dès

Un spectacle où l'on assiste à une 19 h. 45. CMA

FUNKY NEWS

Ouverture ce soir du
cabaret-spectacle d'Anzère
ANZÈRE (bl). - C'est effectivement
ce soir dès 19 heures que le cabaret-
bistrot-spectacle d'Anzère , le « Fun-
ky Pétard » , devenu célèbre , ouvrira
ses portes pour la première fois de la
saison. Cela se fera dans la plus pure
tradition funk y et donc par une jam-
session s'étalant sur tout le «ve-
quande» (Yesseucire !). La scène se
verra ainsi réservée à des musiciens
valaisans de renom.

Un programme et
des projets

Le mois de décembre est déjà ru-
dement bien rempli par les noms les
plus presti gieux de la chanson suisse
romande. Voyons le calendrier de
décembre 1979 : 13-14-15: Domini-
que Scheder et Serge Yssor ; 21 : Jean-
Marc Bagnoud ; 22: Jack y Lagger;
23: Jean-Pierre Roméo ; 25: Jean-
Pierre Huser; 26-27 : Léo Devan-
théry ; 28-29-30: Bernard Constan-
tin. Pour janvier 1980, quel ques
venues sont déjà confirmées et les

Bernard Constantin s 'organise. On
aura tout vu '.

noms de « Pollack» , Cibra rio, Ariel ,
Pierre Chastelain , Gaston Schàffe r,
Michel Buzzi , Pierre Dudan ou Ber-
nard Montangero figurent sur l'a
genda de l' «hirsute-mal-rasé » (titre
honorifique) qu 'est Bernard Cons-
tantin... manager de ce « Funk y
Pétard » .

Assemblée
extraordinaire
du PDC de Nendaz
Les membres et sympathisants
du parti démocrate-chrétien de
Nendaz sont convoqués en as-
semblée extraordinaire, qui
aura lieu le vendredi 14 dé-
cembre prochain à 20 heures
à la salle de la fanfare à Basse-
Nendaz.
Ordre du Jour:
1. préambule;
2. modifications des statuts;
3. nomination des membres du

comité directeur;
4. divers.

Le comité
36-33445

CHEZ ALUSUISSE À CHIPPIS

Pierre Fehlmann a assisté
à la fabrication de son mât
SIERRE (gt). - Nous avions signale
dans ces mêmes colonnes, dans
notre édition des 10 et 11 novembre,
la part importante prise par Alu-
suisse dans la réalisation de «Dis
que d'Or III» , le bateau que le Mor-
gien Pierre Fehlmann barrera dans
la course autour du monde, en 1981.
L'entreprise sise à Chippis a en effet
fourni pratiquement tout le maté-
riau, tôle et mât en aluminium,
nécessaire à la construction du
voilier dans les chantiers navals
Pouveau, à Vix , près de La Rochelle.

A la fin du mois de novembre,
Pierre Fehlmann était à Chippis
pour assister au pressage du mât,
long de 27 mètres. Depuis, cette
pièce importante du bateau a pris la
direction du chantier nava l, par la
route. Selon le programme établi ,
c'est le 26 janvier prochain que
«Disque d'Or III» sera mis à l'eau.
Et, dès le mois de mars, le voilier
battant pavillon suisse sera engagé
dans des régates aux Antilles , à la
Semaine internationale d'Antigua.

Le pressage du mât, une pièce
uni que , s'est déroulé sans incident.
Les billettes d'aluminium, chauffées
à environ 540 degrés, ont subi une
pression de quelque 7200 tonnes de
poussée pour devenir, après avoir
passé dans un moule spécialement
usiné, ce mât de forme ovale , tel que
le montre notre photo. Diverses opé-
rations ont encore été nécessaires
avant la livraison , notamment un
traitement thermique.

Intéressé , anxieux même, Pierre Fehlmann suit la progression de «son mât»
sur la presse de 7200 tonnes de poussée dans les ateliers d'Alusuisse à Chi ppis.

Il est encore intéressant de relever
qu'avec ce bateau en partie «made
in Valais» , Pierre Fehlmann a l'in-
tention de s'attaquer à un record que
deux Valaisans ont en point de
mire : le record de l'Atlantique entre
New-York et Cap Lizard. En effet ,
en mai prochain, lors de son retour
vers l'Europe, «Disque d'Or III»
tentera de battre ce record, qui date
de... 1905 (12 jours, 4 heures , 1
minute et 19 secondes). Le 8 novem-
bre dernier, nous avions annoncé

que Pierre-Yves et Suzanne Bemer,
à bord du trimaran « Trick», se pro-
posaient de s'attaquer au vieux
record de l'Ecossais Charlie Barr.
Cette tentative est programmée par
le navigateur martignerain pour le
printemps 1981. Aura-t-il entre
temps passé de vie à trépas? Pierre
Fehlmann le souhaite encore que
son bateau soit plus construit en
fonction de la course autour du
monde que de ce record. Et lui , il s'y
attaquera en passant. Il n'attendra
pas à New-York des conditions par-
ticulièrement favorables. Ce que, par
contre, Pierre-Yves et Suzanne Ber-
ner feront.

 ̂
Une adresse sûre

Mobilière Suisse pour vos
Société d'assurances aSSUraHCGS
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS LAUSANNE
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE DU SOIR

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

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

12, rue de la Vigie Tél. 24 78 59
22-1879

VjB  ̂LAINES *
& Pingouin

de réputation
Kq| B européenne

P VflnLmM e* avantageuses c\

Office des faillites de Saint-Maurice
Vente mobilière après faillite

District de Saint-Maurice
Faillite: Wœffray Maurice à Vernayaz.
L'office des faillites de Saint-Maurice vendra aux enchères publiques, auplus offrant , le vendredi 14 décembre 1979, dès 15 h. 30, au bureau de
l'office des poursuites et faillites de Saint-Maurice, Grand-Rue 34, au pre-
mier étage

un trax «Allis-Chalmer» avec treuil spécial
et un moteur auxiliaire.

La vente de ce véhicule se fera au plus offrant.
Les conditions de vente seront lues au début des enchères.

Tous les prix de vente devront être payés comptant en espèces à l'exclusion
de tous autres modes de paiement.

On est prié de se munir de monnaie.

Ce véhicule se trouve être actuellement en dépôt au garage:
Louis et Paul Berguerand , route du Simplon, 1920 MARTIGNY.

Les personnes qui s'intéressent à un éventuel achat de ce véhicule peuvent
se rendre au garage précité , les mercredis et jeudis 5 et 6 décembre 1979,dès 14 heures à 17 heures, et s'adresser au bureau du garage, afin depouvoir constater avant les enchères l'état , la qualité dudit véhicule.

Les offres écrites peuvent être remises à l'office des poursuites et faillites
avant le 10 décembre 1979 à minuit.

Pour visiter , s'adresser au numéro de téléphone 027/2 51 51 ou 2 15 98.
Office des faillites, Saint-Maurice

Le préposé: M. Mottet

Saint-Maurice .̂ P^^l àMM̂ LMA 
Ab°nnement ^e 25-— au^e^.-

Dimanche 9 décembre 2 cartes *HJa.~" pour la même personne
CieS 15 h. 30 3 cartes OO»"™ pour la même personne

En multiplex Café des Arcades d® 'a Aperçu d*« ion
Hôtel des Alpes Café du Simplon I SOCiété de tir Voyage d'une semaine en Tunisie - Radio-révail
Café de la Plana PaU I A Marnt I I Pendule neuchâtelolse - Deml-rjorcs - Gril °uate ae ia Kiace uaie Le Mazot bH m ̂ ^afl W m m̂ M W Noble ieu Tralns de côtelettes - cuisseaux de veau §
Café du Commerce Café des Cheminots 

 ̂ V  ̂ W J ZlZ.. Bahut massi' 
¦ Cnanne valaisanne - Machine à caté fmMMMMMM ^̂ AM^̂  ̂ k̂̂ J ^̂ r de Cible Jambons - Fromages - Montres - Plaques de lard <û__ Assortiments de vins du Valais, etc. m

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.

MWMMWk, Démonstration
JLw m\ sans engagement

/ jr jjKja-jjjJ Case postale 42
\ BL. 4153 Reinach 2 (Suisse)

^̂ P̂ de 8 à 12 heures
61-7971

H o u v e a uf
Série de 150 c. Fr. 3.- Série de 750 c. Fr. 17
Série de 300 c. Fr. 6.- Série de 900 c. Fr. 20
Série de 450 c. Fr. 10.- Série de 1050 c. Fr. 24
Série de 600 c. Fr. 14.- Série de 1200 c. Fr. 28

&£ in«»-"»* en noir »' «>̂



ETAINS SUISSES
ERZ'ETAIN

ê 

Chers clients:
chez votre spécialité d'étain

Exigez Erz'étain

Qui dit qualité, dit Erz'étain

Fabrique d'étains d'art

L

1913 Saillon Tél. 026/6 22 34 - 6 29 60

- J

CREDIT SUISSE

Emprunt 4/,% 1980-87 de fr. 100 000 000

Financement des affaires actives

de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

7 ans ferme

But Finan

Titres au porteur de fr.

Durée 7 ans

Prix d'émission 100%

7 au 13 décembre 1979. à midiDélai d'émission 7 au 13 décembre 1979, à midi

Libération au 10 janvier 1980 ^^MalMala^k̂ HIaMa âMa^Mâ â Hâ H

Cotation aux Bourses de Zurich , Bâle, Genève, Berne , Lausanne, MMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMM
Neuchâte, e,S.-Ga„ Le retour e„ force
Tous les sièges en Suisse de notre Banque acceptent sans Hâttfrais les demandes de souscription et tiennent des bulletins H©
de souscription à la disposition des intéressés. l'nrchfiStrfi

est ,
ood

CREDIT SUISSE

au Bleusy-Dilic à Nendaz
L Numé o de valeur 50244 J pour 3 super soirées les 7, 8 et 14 décembre 1979

MARIE TROLLIET

un
VIEUX PAYS

LA MESSE ET AUX VEPRES , OU L'ON N'A PAS ENCORE
LA PRETENTION DE DETRONER LE BON DIEU ,

CE PAYS QUI CONSERVE AVEC UN PIEUX RESPECT
LES DEPOUILLES DE SES ILLUSTRES MORTS".

UN VIEUX PAYS , ce ne sont pas de simples récits d'excursions ,
ou des recueils de traits de moeurs et de légendes.

Dans les traditions et dans les coutumes,
ce que Marie TROLLIET recherche et veut mettre en relief ,

c'est l'esprit qui les anime , qui les conserve,
l'esprit, "DE CE VIEUX PAYS OU L'ON VA TOUJOURS A

Réimpression de l'édition de Lausanne, 1889
1 volume in-8 (12 x 20 cm.) de 312 pages et

nombreuses illustrations de E. RAVEL
dans le texte, relié

LA HARPEEUGENE

les
ALPES VALAISANNES
Pour tous les amoureux du Valais avant son spectaculaire développement

touristi que, les Editions Slatkine ont le plaisir d'annoncer la réédition
du superbe ouvrage qu 'Eugène de la HARPE et Fred BOISSONAS

ont consacré aux ALPES VALAISANNES, 1911.
Ce témoignage littéra ire et artisti que ne manquera pas de séduire
tous ceux qui gardent une image mélancoli que de ce beau pays.

1 volume in-4 (24 x 31 cm.) de 216 pages et
nombreuses illustrations dans le texte,

relié plein skivertex avec vignette sur le plat.

£

PRIX DE SOUSCRIPTION
JUSQU'AU 10 DECEMBRE 1979 : FR.S. 100

Dès le 11 décembre 1979 : Fr.s. 125

BON DE COMMANDE - à envoyer aux EDITIONS SLATKINE BON DE COMMANDE - à envoyer aux EDITIONS SLATKINE
Case postale 765 - 1211 GENEVE 3 Case postale 765 - 1 2 1 1  GENEVE 3

Veuillez me faire parvenir exemplaire(s) de Marie Trolliet , UN VIEUX PAYS , Veuillez me faire parvenir exemplaire(s) de Eugène de la Harpe , LES ALPES
au prix de Fr.s. 30.- (port en sus). VALAISANNES , au prix de souscription de Fr.s. 100.- (port en sus).
Nom Prénom Nom Prénom 
Adresse Localité Adresse Localité . . 
Date Signature Date Signature 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION ÉCONOMIQUE DU VALAIS

Le président. M. Joseph Michaud. cède la place à M. Raymond Perren
C'est en l'hôtel de ville de Sierre (FEV). Il a tout d'abord rendu hom- On passe donc à la nomination du année, il entre à la Lonza à Viège. «iniques, l'Association valaisanne puis regrette, non sans ironie, la per-
c est en i nowi ae vuie ae aierre urc 

J m„mhre. disnams MM comité central au sein duquel six En 1942, il « se concilie » avec le Va- des transporteurs professionnels du te du centre touristique que fut

^iSS^nfl?  ̂ ZLnSLTSSïïKrïï merbref

son, 

démL=re
S
s: lais mmand, en épousant M" Julie Valais romand e, l'Union des Coopé- Ecône. M. Robert Sdhnyder, «£*

m^m^«^^tr\mm\ tat , et Albert Biollaz, en demandant MM. Joseph Michaud, Werner Syz, Epiney. Doté d'un grand sens de „,,«, fruitières et maraîchères du 1er en organisation et geshon, quant
aération économique valais 

^ milltl te de silence A l'assemblée. Jacques Bérard , Henri Gianadda, l'organisation, M. Perren devient en Valais. Sous la rubrique divers, M. a lui, met l'accent sur le contact per-

MMMmWSmMMMMMMMMA M Michaud entame alors son al- Bernard Tissières et Adol phe Travel- 1964, chef du secteur planif.cat.on Roger Bonvin prie instamment les sonnel. C est, selon lui, I élément es-

JÊ locution présidentielle. Il fait une letti. Les institutions membres de de la production à la Lonza S.A., a membres de faire bon accueil aux sentiel au changement de I image du

PWaW présentation succincte de la situa- l'association présentent MM. Jean Bâle, puis chef de la division pro- actions des associations d' aide liu- Valais auprès des Confédérés. Il ne

don politique suisse et de son impor- Actis, Raymond Duroux , Bernard de duction, pour terminer comme manitaire, alors que M. Victor Ber- croit pas au travail de la presse, qui

HS ĴB tance dans le développement écono- Torrenté, Georges Roten, Ulrich membre de la direction. Il est au- daz rappelle les problèmes de l'arti- esl trop dénaturée par la lutte qui

JL TÉPE mique du Valais. Pour ce qui con- Truffer et Georges Morisod, en rem- jourd 'hui directeur du groupe «ener- sa„at valaisan. oppose la presse extra-vala.sar.ne et
*
* è '̂ MmWi J cerne les perspectives économiques. placement. Ces derniers sont élus à gie» de l'Alusuisse et directeur de la M. Michaud clo. alors l'assemblée valaisanne. 11 donne alors toute une

\mAAA\ -4-1 M Michaud rappelle l'actualité des l' unanimité. Reste alors l'élection du Lonza S.A., à Bâle. et cède la parole à MM. von Roten et liste d act.ons concrètes a entrepren-

f M  A \ !k JE cycles conjoncturels. U demande en- président. Le comité central propose Schnyder, animateurs de la table ou- dre pour amplifier ce contact per-
^# tl core d'amplifier les activités nouve l- M. Raymond Perren. Cette proposi- M. Perren prend alors la parole verte : « L'image du Vala.s auprès sonnel . notamment faire un échange
U M |eS « celles oui dépassent le marché tion est acceptée à l'unanimité. pour remercier et rendre hommage a des Confédérés : analyse et sugges- de classes d apprentis , déléguer plus

B e l  M intérieur et qui osent affronter les M. Michaud, qu 'u propose comme tions.» de Valaisans dans les associations
¦ 

défis • assaillent |es entreprises nouveau membre d'honneur, propo- c'est avec beaucoup d'humour el suisses, faire preuve d une moins
_ B occidentales Pour ce faire il est né- Le nouveau président sillon acclamée. On nomme ensuite de désinvolture que M. Peter von grande sévérilé à l'égard des usines
¦ f cessaire de privilégier l'esprit d'ini- les nouveaux vérificateurs de comp- Roten , avocat, présente ses sugges- qui quittent le Valais.
ssssBs - -  srs. a n .  9 i ¦_ JV

__ 
. m , M % M  1 .„ ,- ,-, n I. Ds-il/tini né A ntnii ** i «l.^i „n ...... J n ..* «... Atxn

tiative et la liberté d'entreprise En M. Raymond Perren prend donc tes : MM. Joseph Pralong et Anton tions, qui auraient cependant pu être
deux mots l'effort à faire se situe la place de M. Joseph Michaud , dé- Bellwald, et l'on accepte les nouvel- mieux préparées. Il propose d'inver- Nous reviendrons, de façon plus

sur le plan intellectuel » C'est par missionnaire, à la tête de la FEV. M. les sections : l'Association valaisan- ser le référendum, en donnant la détaillée, sur cette assemblée dans

ces mots que M. Michaud dot son Perren est né à Viège, où il a fait ne des enlreprises de remontées mé- prépondérance au petit législateur , une prochaine édition,

allocution. toutes ses études primaires. Il entre
ensuite au gymnase d'Einsiedeln ,
puis de Saint-Maurice, où il obtien-
dra sa maturité. En 1940, il devient
ingénieur chimiste EPF, puis D' en
sciences naturelles EPF. La même

Cest alors M. Pierre-Noel Julen
qui prend la parole pour présenter le
rapport de gestion (cf NF d'hier).
Les comptes 1978, ainsi que le bud-
get 1980 sont acceptés à l'unanimité.

Le nouvea u président de la Fédéra
tion économique du Valais : M. Ray
mond Perren.

Prévisions économiques valaisannes par la FEV

Ensoleillé, avec tendance aux orages !
(bl). - Dans son tour d'horizon Un Signe d optimisme : d'intérêts sont en hausse. L'aug-
de l'économie valaisanne, M. régression du chômage mentation des coûts risque de
Pierre-Noël Julen , directeur de la faire perdre aux entreprises
FEV, a relevé que le bilan de La plupart des indicateurs l'avantage acquis avec la stabi-
l'année économique 1979 en Va- conjoncturels confirment cette lité des cours de change.»
lais pouvait être qualifié de satis- note générale assez optimiste. On perçoit donc les limites
faisant à bon, à condition d'ex- c'est le cas, par exemple, des sta- d'une croissance, qui repose sur
cepler la contre-performance en- tistiques du marché de l'emploi. des bases fragiles el souvent hors
registrée par le secteur touristi- « A fin octobre, devait souligner de portée de nos moyens d'in ter-
que (- 50 000 nuitées entre juin M. Julen , on a recensé 159 chô- vention. Et il suffirait d'une nou-
et septembre 1979. par rapport à meurs complets (dont 84 fem- velle appréciation du franc pour
la même période 1978). mes). Cela représente moins du remettre en question les pers-

0,2 % de la population active, pectives relativement favorables
l alors que la moyenne suisse se dans l'industrie et le tourisme. Il

situe à 0,3 %. Le chômage partiel n'empêche que le délègue aux
quant à lui marque une nette ré- questions conjoncturelles a resu-

VOUS ETES régression par rapport à l'an pas- mé ainsi son dernier bulletin de

OnMf^FRNF se. En octobre dernier, il lou- prévisions : « Ensoleille, avec
, , , , ; ,

¦¦ chait 194 personnes et 3 exploi- tendance aux orages.»
par les grands sujets d actualité „;„„, Les réductions de travail
BsT*pHHaHI!Ss>»E3aP_ ont atteint 6310 heures contre Rap ide tour d'horizon

f _J _< T _•/! r «J I _B 16 135 heures en 1978 à pareille j e l'économie valaisannel mm II L w J p* J époque. L'effectif des travail- 1070
¦aj^̂ sJeMHsHSe|«aeeàW *fB 

,eurs étrangers accru de 4 "o
Jjyj^m Ĵ 

entre 
les moi

s d'août 1978 et Les vendanges 1979 représen-

Chaque mois, des personnalités «79. Les dépôts d'épargne ainsi lent 3 % de plus que la moyenne
traitent , analysent développent que les placements hypothecai- décennale et ses sondages sont
et commentent les grands thèmes res constiluen t également des parmi les meilleurs de la decen-
de l' actualité économique , poli- points de repère significatifs : de nie. L'année 1979, pour la pro-
tique , sociale, religieuse et artis- septembre 1978 à septembre duction animale et les grandes
tique dans CHOISIR , mensuel 1979, ces valeurs ont progressé cultures, est à considérer comme
chrétien d'actualité. respectivement de 7,4 % et de très satisfaisante. Les résultats
Pour une meilleure réflexion sur 8,7 % dans les bilans de deux 1979 du secteur des fruits et lé-
les grands sujets de notre société, banques valaisannes. gumes mettent une nouvelle fois
ABONNEZ-VOUS A CHOISIR: en évidence la nécessité, d'une

v » 
" 

• _-.» .* La tendance 1980 : part, de protéger encore mieux la
Je souhaite recevoir gratuitement „« H« nl.« nntimktK production indigène contre des
un numéro récent de CHOISIR pas des plus Optimistes... importations à des prix de
Nom: Celle tendance relativement « dumping » et, d'autre part , de
Prénom: favorable de la conjoncture se poursuivre les efforts entrepris
Adresse: maintiendra-t-elle en 1980 ? Mê- pour adapter l'offre à la deman-
-,,-r—r-r me s'il est encore trop tôt pour se de en vue de garantir une juste
Locairté -

8 prononcer, le directeur de la rétribution aux producteurs. No-
i„ ~ ~ *~-Zl W FEV a tout de même émis quel- tre industrie se trouve dans la si-Je m abonne u ^ . . . .
Abonnement: 1ues remarques importantes. fuadon du convalescent, dont
1 an (11 num.) Frs. 40- «L'environnement de l'économie l'état de santé s'est nettement
6™'? <6num ) Frs 26- nationale el internationale est amélioré, mais à qui il manque

s ŝ^SMp^MSjeee^BeM chareé d'incertitudes. Savoir si encore des forces suffisantes
notre pays en subira le contre- pour résister aux assauts d'un

EJflâl aW coup avec un décalage dans le dangereux virus. Le bâtiment el
HQSu ŷO^̂ —llia ÎuSWBsl 

temps 

appartient 
certes 

à 

l'in- 

le 

génie civil 

ont 

connu 

une acti-
U âyJS Ûo ÛKUM 

^
MJ connu. Mais cela pourrait néan- vite soutenue durant  l' année.

^^^^^^^^^^^^^^^ "¦̂  moins dépendre en partie de l'in- Quelques chiffres laissent sup-
lensité el de la durée de la phase poser que la branche connaît

^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂ dépressive chez nos principaux l'année la plus favorable depuis
Moscou 1980, ville olympique partenaires commerciaux », a- la récession de 1975 Observée

* r ~ t-il précise, avant de poursuivre : depuis 1972, la tendance a la
pi I jrn nilT fl jiniirj " Au niveau des fac,eurs Inter- baisse dans la fréquentation de
pi I pS I N I  11 illlil I ncs' no,re (-'conon,ie ne dis POse nos hôtels avait été rompue en
lailalaHJ Ull I UMUIlla. p|us des mêmes atouts qu'au dé- 1977. Ce revirement ne s'est mal-

n'il fllinr bul de ''année : le renchérisse- heureusement pas confirmé en
H llVllNiàT menl csl ne"cmenl Plus élevé 1979. L'hiver 1979-1980 s'annon-
U fflHIlUL ( + 5 %, contre + 0,7 %), les taux ce pourtant bien.

Elles ont gagné d'avance. V. A
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AGENT EXCLUSIF: ERNEST FAVRE SA GENEVE

LE VAL D'ANNIVIERS
Un développement constant
PINSEC (A). - Invitée par la Société de développement de Saint-Jean et son
président . M. Eric Vuillemier , la Fédération des sociétés de développement du
val d'Anniviers (FSDA) tenait , mard i , son assemblée d'automne , à Pinsec. A
cette réunion , assistaient également les présidents de toutes les sociétés , de dé-
veloppement , de remontées mécaniques, des écoles suisses de ski , des cafetiers
restaurateurs , ainsi que le président de la munici palité , M. Crettaz. Après les
souhaits de bienvenue du président André Genoud . le procès-verbal fut lu par
M. Nicolas Salamin et les comptes présentés par M. Edmond Théodoloz. Les
principaux sujets qui furent présentés traitaient de la réédition de la carte
d'Anniviers au 1/50 000, où seront inscrites les promenades correspondant au
guide de M . Pont. Réédition également du «set » de table au panorama de la
vallée. A l'occasion de la participation de la fédération à l' action ABM , en col-
laboration avec l'UVT , i'OPAV , Sierre et les Stations de Montana et Loèche-
les-Bains , un nouveau prospectus en allemand a été édité : prospectus qui a
servi d'ailleurs à l'action de Liège. L'assemblée a ensuite pris connaissance de
l'élaboration du calendrier des manifestations pour 1980 et s'est penchée sur le
problème posé par la rédaction du bulletin d'enneigement régional.

Au terme de cette assemblée, l'ingénieur agronome , Phili ppe Chauvie .
donna une conférence sur les répercussions de la Lex Furgler dans le val d'An-
niviers . Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet , qui a fait l' objet d'un
rapport adressé aux autorités fédérales , par l'auteur.

Nouvelles difficultés pour la gare
internationale

l'ouvrage sur la rive opposée du b\af I w \0 Wm D E ¦¦ %•«
Toce, sur le territoire de la commune _ r m

Cette zone s'y prêterait mieux BlOl dlaTCO ODCl*IdUafV
pou r offrir une vaste place déjà com- " m
promise par le dépôt de scories in- A# +B/oït lO ClIlînIomOIltillI'PC
dustrielles , niveilée et facile à relier Cl || dlIlO OU|J|JICI I ICI I ICI II CO
avec le chemin de fer Domodossola -
Novare et avec les établissements in- Des trains-autos supplémentaires seront mis en service par le BLS
dustriels de Villadossola et Pallan- entre le 15 décembre et le 6 janvier, sur la ligne Kandersteg - Brigue.
zen0 avec correspondance pour Iselle, aux jours de forte circulation. Les 15,

En outre, on éviterait la construc- 20, 21 et 22 décembre, circuleront également des trains directs entre
tion d'un nouveau pont sur le Toce. Kandersteg et Iselle, sans transbordement à Brigue. Le BLS commu-
« Italia Nostra » ne conteste pas nique encore que des horaires spéciaux seront appliqués pour les liai-
l'importance de l'ouvrage, mais de- sons sud-nord, alors que sur la ligne Kandersteg - Goppenstein, les
mande une nouvelle analyse de la si- trains suivront l'horaire régulier, qui prévoit un départ toutes les demi-
tuation , afin d'utiliser judicieusem ent heures.
i» tor^iir.iro Tous les renseifinements à ce,suj et se trouvent sur un dépliant , que

BRIGUE - DOMODOSSOLA (mt). tion écologique très puissante dé- voyer aux calandes grecques la cons-
- L'association « Italia Nostra » n 'est pendant du gouvernement central. truction de cette gare, dont l'utilité
pas d'accord avec l'intégration de la Tardive , sa réaction n'est pas moins n'est plus à prouver, pour les lignes
gare internationale « Domo 2 », dans inquiétante. D'autant qu 'on la sup- du Simplon et du Lôtschberg tout
la campagne de Beura. Cette asso- pose téléguidée dans le but de ren- particulièrement,
ciation exprime sa perplexité sur le
choix des lieux en partageant en pra- âaaaaaaaaastaBBaaaaaaaaaaaaaaaaaa.aaais —aa«sns.si.i_s_»»»»»»»»——sm__si.m.avtique les thèses des agriculteurs , qui àT ^ 1
verraient mieux la réalisation de ¦ f\TCâf*UREBA
l'ouvrage sur la rive opposée du b âf I wVnDEIlU

le territoire.
11 y a fort à parier que si les inté-

ressés avaient su les difficultés ren-
contrées pour réaliser ce projet sur
sol italien , elles n 'auraient pas hésité
un instant pour le concrétiser dans le
Haut-Valais , comme les autorités va-
laisannes l' avaient d'ailleurs souhai-

l'on peut se procurer auprès des associations automobiles et des gares
desservies par le BLS.

k A

té. Malheureusement , les Italiens et
la Berne fédérale étaient d'un avis
contraire. Cet empre ssement à con-
fier la construction de la nouvelle
gare internationale à nos voisins
transalpins risquerait de nous coûter
cher.

« Italia Nostra » est une organisa-

r i

Après un tragique
accident

Identité
de la victime

Sainte-Barbe à la Société
suisse des explosifs
Une année très favorable

éveille a l etranger et la société peut
à nouveau penser à l'exportation , ce
qui était pratiquement impossible
depuis des années. La société est
prati quement sans concurrence no-
toire en Suisse. La Société suisse des
explosifs a enregistré une production
record en 1979.

On peut considérer l'avenir avec
optimisme. Malgré les investisse-
ments importants , les salaires des
collaborateurs seront augmentés de
8 % à partir du 1" janvier 1980.

On a fêté un jubilaire , M. Albert
Armanga u , pour 25 ans d'activité. Il
a reçu la montre traditionnelle et un
panier fleuri.

Le président de Brigue-Glis a ap-
porté les vœux des autorités , rele-
vant l'importance pour la région de
cette entreprise bien construite , en

GLIS-GAMSEN. - La direction de
ia Société suisse des explosifs invite
chaque année son personnel le jour
de Sainte-Barbe. C'est l'occasion de
faire le bilan de l'année écoulée et de
resserrer encore les liens d'amitié.

Le directeur , M. René Pahud , à
part les cadres et le personnel de
l'entrepri se, a salué la présence du
doyen Alfred Werner , du vicaire
Michlig, du président de Bri gue-
Glis , M. Werner Perri g, de M' Alfred
Escher, de M. Willi Gertschen , pré-
sident de la Société des industriels
valaisans , de même que de M. César
Bompard , membre du conseil d'ad-
ministration.

Au cours de son exposé , M. Pahud
a spécialement relevé l'installation
du nouveau procédé « Tovex », qui
représente un pas important dans
l'amélioration et l'augmentation del'amélioration et l'augmentation de lui souhaitant encore plein succès à
la production. Il a aussi souligné que l'avenir.
le nouvel explosif pour les besoins La fêle, selon la tradition , s'est
civils , inventés à Gamsen et portant poursuivie assez tard , dans une
le nom de code « PRM » était un vé- j oyeuse ambiance , avec un bal com-
ritable succès. Grâce au « Tovex », me point d'orgue.
la société est maintenant en mesure
de fabri quer toutes les sortes d'ex- j 
plosifs , dans des conditions de sécu- I 1 /\ H è\(~ *~\l i r \
rite presque absolues. L'intérêt a été I t \ |\^l \ )  I I I^T

C'GSïts du Haut-Valais — ~
 ̂'

Identité
de la victime

SAINT-NICOLAS. - Dans
notre édition du lundi 3 dé-
cembre, nous avons relaté le
tragique accident de travail ,
survenu samedi dernier , à la
carrière de Kipfen, accident
qui a coûté la vie à un ou-
vrier yougoslave. L'identité
de la victime est maintenant
connue. Il s'agit de M. Tho-
maslov Mladenovic , âgé de
43 ans, marié , domicilié à
Paradik-Razanj (Yougo-
slavie). L'AMOUR

c'est...

I "MO
! °yiKi
... rester galant malgré les
années.

TM Rag US Pal Ofl -ail rlghts resorved
* 1979 Los Angetos Times Syndicale

Les sages-femmes du Haut-Valais
contestent un règlement de l'Etat
BRIGUE. - L'assemblée générale annuelle de la Société haut-valaisanne des
sages-femmes s'est tenue , mardi à Brigue, sous la présidence de M"" Eisa
Domig. Le protocole et les comptes équilibrés ont été adoptés.

On a beaucoup discuté au sujet du règlement , établi le 14 février 1978 par le
Service cantonal de la santé , prévoyant pour les sages-femmes un stage prati-
que d'un à trois mois, dans un établissement médico-social , sous la direction
d'une sœur-infirmière. On estime que cette condition méconnait l'expérience
el les connaissances des sages-femmes. On critique aussi le fait qu 'un tiers
seulement des frais de ce cours est remboursé aux sages-femmes.

On a aussi salué avec satisfaction la tendance qui se manifeste toujours da-
vantage à faire retourner les accouchées à la maison , peu de temps après la
naissance.

L'assemblée a également décidé de quitter l'Association suisse, pour des
raisons financières.

L'assemblée de 1980 aura lieu à Blatten-Naters et celle de 1981, dans le val
de Tourtemagne, où le 55' anniversaire de la création de la société sera spécia-
lement fêlé.

On a finalement honoré M"' Marie Albrecht , de Viège, et M"" Elvira Locher ,
de Feithieren, pour 40 années d'activité, ainsi que M"" Monika Schmid , de
Lax, pour 25 ans d'ancienneté.
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Chez Voisin, ils attendaient Nicole, tous les six réunis : Rose-

mary, les North, Dick Diver et deux jeunes musiciens français. Ils
examinaient les autres clients du restaurant pour voir s'ils savaient
se détendre et jouir avec calme du présent. Dick prétendait qu'aucun
Américain — à part lui-même — ne possédait ce don ; alors on
cherchait un exemple à lui présenter. Mais les choses se présen-
taient mal. Il n'y avait pas un homme qui eût été dans le restaurant
dix minutes sans s'être passé la main sur le front.

« Nous n'aurions jamais dû abandonner nos moustaches cirées,
dit Abe. Tout de même Dick n'est pas le seul qui sache se détendre...

— Oh 1 si, je suis le seul.
— Mais il est peut-être le seul homme sobre qui le sache... »
Un Américain bien habillé venait d'entrer, accompagné de deux

femmes qui s'étaient précipitées sur une table sans la moindre
gêne. Tout à coup l'homme s'aperçut qu 'on l'examinait. Aussitôt,
d'un geste nerveux, il porta la main à sa cravate pour y rectifier
quelque faux pli imaginaire. Dans un autre groupe encore non
installé, un homme tapotait sa joue rasée avec la paume de sa main,
tandis que son compagnon élevait et abaissait mécaniquement
le bout d'un cigare éteint. D'autres, les plus favorisés, tripotaient
leurs lorgnons ou leurs barbes naissantes ; et ceux qui n'en avaient
pas se caressaient la bouche, ou même tiraillaient le lobe de leur
oreille.

Un général très connu entra , et Abe, pensant pouvoir se fier à la
formation de première année a l'école militaire de West Point —
l'année durant laquelle aucun cadet ne peut démissionner et dont
l'empreinte est indélébile , — fit avec Dick un pari de cinq dollars.

Le général attendait , les bras tombant naturellement le long
du corps, qu'on lui trouvât un siège. A un moment donné, il lança
ses bras en arrière, un peu comme ferait un homme qui va sauter,
et Dick s'écria : « Ah! », supposant que le général n'était plus bien
maître de lui-même. Mais le général se reprit, et ceux qui le regar-
daient respirèrent, soulagés. Déjà le garçon lui présentait un siège.
D'un air un peu furieux, le guerrier leva la main et gratta sa tête
grise immaculée.

« Vous voyez ? fit Dick, satisfait. Je suis le seul... »
Rosemary en était tout à fait certaine, et Dick, comprenant qu'il

n'aurait jamais meilleur public, rassembla si bien son petit groupe
que Rosemary dédaigna tous ceux qui n'avaient pas le bonheur
d'être à leur table. Ils étaient à Paris depuis deux jours, mais en
fait c'était comme s'ils étaient encore réunis sous le grand parasol
de la plage. Le milieu , peu familier à Rosemary, lui semblait encore
intimidant. Dick saluait quelques personnes choisies ; les Diver
semblaient avoir beaucoup de relations, mais on aurait dit que toutes
ces personnes ne les avaient pas rencontrés depuis fort longtemps.

« Comment, c'est vous ? Mais où vous cachez-vous donc ? »
A suivre

M™ et M. Rolaz-Mabillard
nouveaux tenanciers du

café-restaurant
Relais du Rawyl
à Champlan

Tél. 027/38 23 19

vous Invitent à l'apéritif d'ouver-
ture
samedi 8 décembre
de 18 à 19 heures
- Assiette du jour
- Spécialités valaisannes
- Menus à la carte

Salle de bowling 36-33405

Morgins
La boutique

L'Echoppe
est de nouveau
ouverte tous les jours
(dimanche y compris)

Fermé le lundi.
Tél. 025/77 22 55

36-33434
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Monsieur Alfred DELAVY , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Emile MILLASSON et leur fils , à Saint-

Légier ;
Madame Violette MILLASSON et ses enfants , à Montreux ;
Madame Benjamine MAUROUX-ARCHETTI , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Franco LAMONICA et ses enfants , à Vouvry ;
Madame Isabelle DEFRANSCISCO et famille , à Lausanne ;
Monsieur Guillaume ABBEY et famille, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Fritz BONGNI et famille , à Vouvry ;
Madame Marguerite BOURGEOIS et famille , à Genève ;
Madame et Monsieur Emile VOUILLOZ et famille , à Monthey ;
Monsieur Léon DELAVY , à Vouvry ;
Madame et Monsieur André ROCH et famille , à Sion ;
Monsieur Hans WAFLER et famille , à Vevey ;
Madame et Monsieur Henri VOGEL et famille , à Monthey ;
Monsieur et Madame Raymond DELAVY et famille , à Vouvry ;
Les familles parentes , alliées et amies PIGNAT , DELABAYS,
CORNUT , PARCHET , CARRAUX , COPPEX , POT, GENIN , ont le
profond chagrin de vous faire part du décès de

Madame
Juliette DELAVY-

ARCHETTI
leur chère épouse, belle-sœur , tante , cousine , marraine , parente et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 76'' année.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry , le lundi 10 décembre 1979,
à 14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente où la famille sera présente
le soir de 19 heures à 20 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mm

t
Famille Gabriel LOTSCHER-GIACHINO et leurs enfants , à

Loèche ;
Famille Gaston OGG1ER-GIACHINO et leurs enfants , à Loèche ;
Famille Félix BURCHER-GIACHINO et leurs enfants , à Chipp is ;
Famille Rudol ph RUFF1NER-GIACHINO et leurs enfants , à La

Souste ;
Famille Modeste GIACHINO-HUG et leurs enfants , à Chi ppis ;
Famille André REVAZ-G1ACHINO et leurs enfants , à La Souste ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de fa ire
part du décès de

Monsieur
Heinrich (Ricco)

GIACHINO
leur cher père, beau-père, grand-père, frè re, beau-frè re, oncle , cousin ,
parrain et ami , survenu après une longue maladie supportée avec un
courage exemplaire , le 5 décembre 1979, dans sa 65" année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Loèche-Ville , le dimanche
9 décembre 1979, à 10 h. 15.

Rosaire dès 10 heures.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Loèche-Ville , où la famille
sera présente dès 17 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes , pensez à la rénovation de
l'église de Loèche-Ville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Coop Valcentre

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand CARROZ

père de son dévoué administrateur , M. Firmin Carroz.

L'ensevelissement a lieu à Arbaz . aujourd'hui vendredi 7 décembre
1979, à 10 h. 30.

t
La société Coop Arbaz

a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Ferdinand CARROZ

père de son président Firmin Carroz.

Àm Rt Je mets mon espoir dans le Seigneur
jfl K Je suis sûr de sa parole.

mL II a plu au Seigneur de rappeler à
H K la Maison du Père l'âme de sa ser-
B •>-«» ft vante
i B̂i '*V^SS*!$SSK ïwli^H
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£^/ JH GUGLIELMINA
endormie dans la paix du Seigneur

ML *À At à 18 ans.

Vous font part de leur peine et de leur espérance :

Monsieur et Madame Charly GUGLIELMINA-MONTERMINI , à
Riddes ;

Mademoiselle Françoise GUGLIELMINA et son fiancé, à Verbier ;
Mademoiselle Patricia GUGLIELMINA et son fiancé , à Riddes ; ,
Mademoiselle Carole GUGLIELMINA , à Riddes ;

David GUGLIELMINA , à Riddes ;
Madame veuve Ida GUGLIELMINA-CRETTENAND , ses filles

Suzanne et Laure, à Riddes et Verbier ;
Madame veuve Mathilde MONTERMINI-GUMBARELLI , ses

enfants et petits-enfants, à Reggio-Emilia (Italie) ;
Les familles CRETTENAND , VOUILLAMOZ, MONNET , PRAZ ,

BATTISTON , BAZZONI et POSSE ;
Les familles parentes , alliées et amies ;

Un ami de Fabienne, Christian.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Riddes ,
le dimanche 9 décembre 1979, à 15 h. 30.

Le corps repose au domicile de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
Monsieur Arthur MICHELLOD , à Riddes ;
Les enfants de feu Phili ppe PANNATIER , à Riddes , Plan-Conthey,

Vernamiège, Bouveret et Pont-de-la-Morge ;
Madame veuve Philomène PANNATIER-PANNATIER et sa fille , à

Vernamiège ;
Monsieur et Madame Angelin MICHELLOD-MARET et leurs

enfants, à Aproz et Châteauneuf ;
Les enfants de feu Jules MICHELLOD , à Full y, Riddes et Nendaz ;
Les enfants de feu Florian GERMANIER-MICHELLOD , à Aproz ,

Nendaz , Martigny, en Italie , à Fribourg et Robrist ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de fa ire part du décès de

Madame
Angeline MICHELLOD

née PANNATIER

leur chère épouse, sœur , belle-sœur, tante , grand-tante , cousine et
marraine, survenu à l'âge de 74 ans , après une longue maladie
vaillamment supportée , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes , le samedi 8 décembre 1979,
à 10 h. 30.

Le corps repose en l'ancienne église de Riddes , où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Hilaire DÉLÉTROZ-CRETTAZ , leurs enfants

et petits-enfants , à Malleray-Bévilard et Ayent ;
Madame Gisèle DÉLÉTROZ , à Genève ;
Madame et Monsieur Gérald ROCHAT-DÉLÉTROZ , leurs enfants

et petits-enfants , au Sentier (VD) ;
Madame et Monsieur Jean GUEX-DÉLÉTROZ , leurs enfants et

petits-enfants , à Begnins (VD) ;
Monsieur et Madame Albert RIAND et leurs enfants , à Ayent ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard RIAND , à Ayent ;
Les enfants et petits-enfants de feu Josep h RIAND , à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Emma DÉLÉTROZ

née RIAND

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante ,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 80'' année , munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain-Ayent , le dimanche
9 décembre 1979, à 10 heures , selon le désir de la défunte.

Le corps repose en la chapelle Saint-Martin à Botyre .

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

R I .  P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employés du restaurant

du Carrefour à Verbier

ont le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Fabienne

GUGLIELMINA
nièce de Laure et de Suzanne et
sœur de Françoise.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les employées du magasin

de chaussures Cretton
à Martigny

ont la douleur de fa ire part du
décès de

Mademoiselle
Fabienne

GUGLIELMINA
sœur de leur collègue de travail
M"" Patricia Guglielmina.

Pour l'ensevelissement, prière
de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1961 de Riddes

a le regret de faire part du décès
de

Mademoiselle
Fabienne

GUGLIELMINA
sa chère contemporaine. ^

Pour les obsèques, prière de .
consulter l'avis de la famille.

La classe 1934 de Riddes

a le regret de faire part du décès
de

Mademoiselle
Fabienne

GUGLIELMINA
fille de son contemporain
Charly.

Pour les obsèques, pri ère de
consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de l'hôtel de Ravoire

ont le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Fabienne

GUGLIELMINA
leur employée et collègue de
travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de ia famille.

Le ski-club Etablons
de Riddes

a le profond regret de faire part
du décès de

Mademoiselle
Fabienne

GUGLIELMINA
fille de Charly, ancien membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Ecole ménagère rurale

de Châteauneuf

a le regret de faire part du décès
de leur camarade

Fabienne
GUGLIELMINA

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

t
Le Club de marche

de Conthey
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Mademoiselle
Fabienne

GUGLIELMINA
fille de Charly, membre du
comité.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame
Marie MICHAUD

GOLLUT
profondément touchée par les
nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection reçus lors du
grand deuil qui vient de la frap-
per, remercie sincèrement toutes
les personnes qui , par leurs visi-
tes, leurs dons de messes, leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes,
l'ont entourée durant ces jours
d'épreuve.

Un merci spécial :
¦¦

- à la révérende sœur directrice ,
aux révérendes sœurs et au
personnel du home Les Til-
leuls à Monthey ;

- à M. l'abbé Pannatier , aumô-
nier du home Les Tilleuls ;

- à M. le curé Ambord à Mas-
songex ;

- au docteur Nicoud à Mon-
they ;

- au personnel de l'hôpital de
Month ey.

Massongex , décembre 1979

Renée COURTINE

9 décemL.- 1978
9 décembre 1979

Déjà une année que tu nous as
quittés ¦ sans nous dire au re-
voir , maman chérie.
Ton passage ici-bas fut fait d'af-
fection , de bonté et de travail.

Ta famil '  •
et ta Florence chéri c

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle des
Evouettes , le lundi 10 décembre
1979, à 19 h. 30.



t
La Commission Scolaire, la Direction des Ecoles

et le Personnel enseignant
du Centre Scolaire Régional de Vouvry

ont le pénible devoir de faire part du décès du

Révérend Chanoine
Chartes GIROUD

curé de Vouvry, membre de la Commission scolaire et professeur
d'éducation religieuse.

Les obsèques ont lieu à Vouvry, aujourd'hui vendredi 7 décembre
1979, à 15 heures.

t
Le conseil d'administration des sociétés
S.I. Salentin S.A. et S.I. Mauvoisin S.A.

à Saint-Maurice
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre CLAIVAZ

son très regretté collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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t
Le conseil d'administration et la direction

de Transélectric S.A., à Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre CLAIVAZ

leur fidèle conseiller et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
« Le Club alpin suisse, groupe de Martigny

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Pierre CLAIVAZ

t
La Société de développement de Trient

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Charlotte GAY

épouse d'Henri , sœur de M"'' Raymonde Gay-Crosier , sa présidente ,
belle-sœur de M. Francis Beytrison , membre de son comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Rota du Lundi

a le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Charlotte GAY

épouse de leur cher confrère et ami Henri.

L'ensevelissement a lieu à Martigny-Croix , aujourd'hui à 10 heures.

t t
« Espérance et vie » Le Groupement

Le Groupement spirituel des sacristains
des veufs du Valais romand du Valais romand

a le profond chagrin de faire a la douleur de faire part du
part du décès du décès de son aumônier

Chanoine Monsieur l'abbé
Charles GIROUD Charles GIROUD

Nous garderons de lui , dans la curé de Vouvry
prière et la communion des
saints, un souvenir reconnais- Pour les obsèques, prière de
sant. consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

Baptiste JEANNE
ZUFFEREY ZUFFEREY
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3 décembre 1977 9 décembre 1978
3 décembre 1979 9 décembre 1979

Une année, deux ans ont passé, pour nous c'était hier.
Quand nous sommes près de votre tombe, c'est pour y fleurir nos
plus tendres souvenirs.

Chers parents, aidez-nous à suivre le chemin que vous nous avez
tracé.

Vos enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Vissoie,
aujourd'hui vendredi 7 décembre 1979, à 19 h. 30.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et
de sympathie reçus à l'occasion du deuil qui vient de la frapper , la
famille de

Pascal CARRUPT
remercie de tout cœur les personnes qui , par leurs visites, leurs dons
de messes, leurs messages, ont pri s part à son grand chagrin.

Un merci tout particulier :

- au docteur Barra s à Montana ainsi qu 'à Sœur Danielle ;
- au Foyer Saint-Joseph à Sierre ;
- à la Fabrique de vêtements Brunex à Martigny et son personnel ;
- à l'ntreprise Grand et son personnel à Martigny ;
T à l'entreprise Carron et son personnel , à Pont-de-la-Morge ;
- au Club des lutteurs de Charra t ;
- aux classes 1942 - 1943 - 1945 de Charrat ;
- aux habitants du bâtiment L'Alliance à Martigny.

/
Charrat , décembre 1979.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle
Antoinette GROSS

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs , de gerbes, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. Un merci tout part iculier au clergé paroissial , aux
aumôniers de l'hôpital de Martigny et du Castel Notre-Dame , aux
sœurs du Castel Notre-Dame, au personnel soignant de l'hôpital de
Martigny, à toutes les personnes qui lui ont rendu visite et l'ont
entourée durant sa longue maladie.

Saint-Maurice, Brigue, Collombey, Monthey, décembre 1979.

Monsieur Denis BARMAN , à Vérossaz ;
Mademoiselle Andrée BARMAN , à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Edmond BARMAN-COUTAZ, à Vevey ;
Sœur Colette, à La Pelouse, Bex ;
Mesdemoiselles Mariette et Jacqueline BARMAN , à Vérossaz ;
Monsieur Louis VEUTHEY , à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Raymond BARMAN-PITTELOUD , leurs

enfants Pascale et Olivier, à Vex ;
Monsieur et Madame Norbert BARMAN-BAERISWYL , leurs

enfants Chantai et Isabelle , au Petit-Lancy ;
Monsieur et Madame Gratien BARMAN-DUBOIS , leurs enfants

Marie-Madeleine et Pierre-Louis, à Vérossaz ;
Mademoiselle Louise BARMAN , à Vérossaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri UDRIOT-ARLETTAZ ;
Monsieur Gilbert ARLETTAZ, à Genève ;
Mademoiselle Céline ARLETTAZ, à Nyon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest COUTAZ-ARLETTAZ ;
Monsieur et Madame Adrien ARLETTAZ-BUACHE , leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis ARLETTAZ-JACQUEMOUD , leurs

enfants et petits-enfants ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules BARMAN ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile BARMAN

ARLETTAZ
tertiaire de Saint-François

leur chère maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 6 décembre 1979,
dans sa 77e année , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vérossaz, le lundi 10 décembre 1979, à 15 heures.

Domicile mortuaire : c/o M. Denis Barman , Vérossaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SCHWEICKHARDT
CRETTENAND

EN SOUVENIR DE

Madame
Virginie

8 décembre 1978
8 décembre 1979

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Tes enfants
Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saxon , aujourd'hui
vendredi 7 décembre 1979, à
19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Angelo REGGI
8 décembre 1970
8 décembre 1979

On a peine à réaliser que déjà
neuf ans se sont écoulés depuis
que tu nous as quittés.

Toutes ces années ne parvien-
nent toutefois ni à effacer ni
même à diminuer la profonde
affection que nous te témoi-
gnons toujours et le lumineux
souvenir qui demeure en nous.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église du Sacré-
Cœur à Sion , le mercredi 12 dé-
cembre 1979, à 19 h. 30.

Ta famille

La classe 1925 de Bovernier

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Charlotte GAY

épouse de son contemporain
Henri .

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la'famille.

La Société de secours
mutuels de Nendaz

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre CLAIVAZ

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Trafiquant de drogue
arrêté

Lors d'un contrôle dans un train
international entre Verbania el Do-
modossola, les carabinier* ont pro-
cédé à l'arrestation d'un ressortis-
sant suisse transportant sur lui 40
grammes d'héroïne pour une valeur
de 100 000 francs suisses environ.
Il s'agit de Michael Z., 26 ans, rési-
dant à Frutigen (BE). Il a été trans-
féré dans les prisons de Verbania.

• Hier après-midi , à 17 h. 35, M.
Gérald Raboud , né en 1949, domi-
cilié à Choëx, débouchait au volant
de sa voiture sur la route princi pale
N" 21, à proximité du garage Ford à
Collombey. Lors de cette manœuvre,
une collision se produisit avec la cy-
clomotoriste Patricia Coutaz. née en
1965, domiciliée à Muraz. qui circu-
lait de Monthey <"n direction de
Muraz. Blessée, M"* Coutaz fut hos-
pitalisée.



"*
Bois-Noir
VOITURE EN FEU
SAINT-MAURICE (cg). -
Hier, peu après midi, une
voiture a pris feu à proximité
du Motel Interalp au Bois-
Noir. Comme les flammes se
propagèrent à la lisière du
bois, le PP de Saint-Maurice
fut rapidement alarmé.

La voiture, une VW por-
tant plaques VS 86768, était
occupée par sa propriétaire,
M"'' Michèle Hoffmann, ac-
compagnée de trois collègues
de l'entreprise Orgamol, d'E-
vionnaz. Ces personnes, qui
se rendaient à Monthey pour
y suivre des cours profes-
sionnels, sont sorties indem-
nes de cet incident.

Sous les ordres du capi-
taine Allet, les sapeurs inter-
vinrent avec rapidité, maîtri-
sant le début du sinitre, qui ,
en raison de la sécheresse,
aurait pu prendre des pro-
portions inquiétantes. Mal-
heureusement, le véhicule,
pour sa part, a été entière-
ment détruit

De la drogue
« Temps présent», avec P.-Pascal

Rossi (journaliste) et P. Amann
(réalisateur), est allé enquêter en
Colombie et aux Etats-Unis sur le
commerce de la drogue, et plus par-
ticulièrement sur le marché de la
marijuana et de la cocaïne.

Une première constatation : nos
deux enquêteurs, accompagnés de
leur équipe TVR, sont parvenus à
des résultats spectaculaires en ayant
pu approcher tout ce monde, du cul-
tivateur au vendeur, en passant par
les intermédiaires, les gros bonnets,
les agents provocateurs, les p istes
clandestines, les transporteurs.

Et Claude Torracinta, dans son
introduction, eut raison de parler de
« document » au sujet de cette édition
de « Temps présent». L'accent fu t
essentiellement porté sur l'ampleur
du trafic et sur l'escalade des prix du
cultivateur au dernier revendeur. Et
le réalisateur n 'a évité aucune piste :
il est allé interroger un condamné
pour trafic de drogue, a acheté même
de lu drogue, s 'est entretenu avec
l'un des grands financiers, a pris
l'avis du Gouvernement colombien
et s 'est mêlé aux policiers arrêtant

des revendeurs.
Au-delà de l'ampleur des chiffres

cités, des pourcentages révélés à tra-
vers des statistiques, nous avons sur-
tout été sensible au fait que le
Colombien (du moins celui qui est
mêlé au trafic) justifie p leinement le
marché de la drogue : « Non, je ne
fume pas, je ne me drogue pas. Cer-
tes, le trafic est illégal, mais la Co-
lombie consomme elle-même très
peu de drogue par rapport à sa pro-
duction. Par ailleurs ce commerce
fait affluer et circuler l'argent. Tout
le pays y gagne... ». Donc point de
justification morale, mais p lutôt
économique dans ce pays pauvre.

Fort heureusement la Colombie
n'a pas, comme les USA , légalisé le
commerce .de la marijuana: <Ce
serait trop tentant et notre agricul-
ture n 'en survivrait pas ! » Opposition
économique une fois encore !

Le reportage, c'est vrai, fut  pas-
sionnant. Il nous apprit beaucoup
sur le sujet traité. Nous avons regret-
té un rien - mais c 'est là notre avis
personnel - que les réalisateurs
n'aient pas, durant ce reportage très
« technique », communiqué la crainte
qu 'on peut avoir face à un tel dé-
p loiement financier (cela se chiffre

Elu mercredi président de la Confédération
M. Georges-André Chevallaz a retrouvé «sa» ville
LAUSANNE. - Hier matin , un dé-
raillement en gare de Lausanne blo-
quait la ligne de Beme. On s'en
doute , les langues allèrent bon train ,
le jour précisément où Lausanne re-
cevait son conseiller fédéral. Cepen-
dant , tout était rétabli lors de l'arri-
vée du train officiel , les uns accompa-
gnant , les autres recevant le douziè-
me Vaudois à occuper la présidence
de la Confédération , pour l'accom-
pagner en cortège, précédé par un
détachement d'honneur de la gen-
darmerie vaudoise . entouré de M.
Hiir l imann , président de la Confé-
dération sortant , et de M. Jean-Pas-
cal Delamura z, conseiller national et
syndic de Lausanne , au Palais de
Beaulieu où avait lieu la réception.

Des membres des Chambres fédé-
rales, le Grand Conseil vaudois. le
conseil communal de Lausanne «in

Même les « Brigands du f o r â t  » étaient descendus accueillir le presi
dent...

corpore » , les préfets , les autorités
militaires et religieuses , avec tout ce
que la capitale lémani que et le can-
ton de Vaud comptent de personna-
lités, avaient répondu à l'invitation.
En outre , deux représentants des
autorités par canton étaient présents ,
pour le Valais MM. Guy Genoud et
¦Antoine Zufferey , ainsi que le colo-
nel divisionnaire Mabillard.

De nombreux orateurs se succédè-
ren t à la tribune: M. Claude Perey,
président du Conseil d'Etat du can-
ton de Vaud , M. Jean-Pascal Dela-
mura z, syndic de Lausanne, M.
Marc-Henri Rochat , pasteur, M.
Yann Richter , président du parti ra-
dical démocratique suisse, M. Hans
Hiirlimann . président de la Confédé-
ration. De nombreuses productions
musicales également , soit une bril-
lante ouverture , pour la réception de

M. Georges-André Chevallaz, par
l'Orchestre de chambre de Lausanne
avec la symphonie de Beethoven , di-
rigé par Arpad Gerecz , l'Harmonie
lausannoise, les chorales Plein-Vent
et du Brassus.

«Heureux celui qui revoit
sa patrie»

C'est par cette citation de René
Morax , après les salutations et re-
merciements d'usage, que M. Geor-
ges-André Chevallaz commença son
allocution , ponctuée de quel ques
traits: « ...les suffrages baladeurs de
l'Assemblée fédérale qui marquent
généralement , et marquaient hier en-
core, une allergie particulière aux
conseillers fédéraux romands. »

Suivi un bref historique de sa
«montée à Berne»: «Je n 'ignorais
donc pas ce qui m'attendais en mon-
tant à Berne et je n 'ai pas été déçu
dans mon attente. J' ai été même
abondamment gâté d'abord au sortir
d'une période d'euphorie économi-
que et financière , brutalement les
caisses vides, le déficit du milliard ,
l'annonce de déficits de plus de trois
milliards pour les années où nous
sommes. La récession survenant
ajoutait une durable et lourde hypo-
thèque au rétablissement de nos fi-
nances. Par ailleurs , le franc suisse
grimpait d'une ascension irrésistible ,
donnant au Conseil fédéral et à la
Banque Nationale plus d' inquiétu-
des que de déficits... »

Et chantons en chœur
le pays romand...

...repris par toute l'assemblée, per-
mit également à M. Georges-André
Chevallaz de parler des Romands à

Berne: «Que les Romands affirment
leur parler français mais qu 'ils s'at-
taquent aussi à ce double handicap
de la langue de Goethe et du dialecte
de Rudolf Gnaegi. »

Et , ce qui n 'est pas l'apanage des
Vaudois: «Vus de Berne , les Vau-
dois font parfois fi gure de résistants
négatifs , susceptibles , rétractiles et
revêches, trouvant dans «ce qui
vient de Beme» un alibi commode
facilitant la critique et dispensant
d'agir. » Enfin , pour conclure, une
profession de foi et un vœu: «Six
ans de gouvernement à Beme ont
renforcé ma conviction que le fédéra-
lisme n 'est pas , pour notre pays, un
système à choix entre plusieurs mais
la garantie et la condition de notre
entente helvétique. Mais on se prend
à souhaiter parfois un fédéralisme
qui serait à la fois plus actif , plus
coopératif, qu 'il allie parfois le sou-
rire cordial à la fermeté , qu 'il affir-
me aussi sa personnalité vivante par
un engagement civique plus grand et
que les bornes élégantes qui jalon-
nent jalousement la frontière vau-
doise ne soient plus, si je puis dire , à
sens unique mais qu 'elles portent
aussi, par égard de fraternité inter-
confédérale, les armes de Fribourg,
de Neuchâtel , de Genève, de Berne
et du Valais sur leurs faces aujour-
d'hui strictement anonymes!»

En re t rouvant sa ville de Lausan-
ne, qu 'il présida durant seize ans , le
président Georges-André Chevallaz
a démontré qu 'il n 'est pas aussi abs-
trait qu 'il en ait oublié la terre qu 'il
garde à ses souliers , la terre vaudoise
et l'accent! El pour reprendre les
vœux du syndic de Lausanne , M.
Jean-Pascal Delamuraz: «Bonne
route, Monsieur le président et Ma-
dame Chevallaz!»

Simone Volet

Assermentatîon de nouveaux citoyens
SION (gé). - Lors de la session
du Grand Conseil du mois de
novembre dernier, la Haute As-
semblée a accordé la naturalisa-
tion à 33 personnes. Hier , en fin
d'après-midi, le Conseil d'Etat ,
représenté par MM. Hans Wyer

Lors de la prestation de serment et la remise du diplôme de nouveau
citoyen, de gauche à droite MM.  Gaston Moulin, Hans Wyer, Bernard
Comby et Hermann Imboden.

président , Bernard Comby,
chef du Département de justice
et police, Gaston Moulin , chan-
celier d'Etat et M. Hermann Im-
boden , chef de service, a procé-
dé à l'assermentation de ces
33 nouveaux citoyens et citoyen-

nes. Le président Hans Wyer a
rappelé dans son allocution :
«Cette cérémonie d'assermenta-
tion est pour vous tous un acte
de foi à la patrie suisse et valai-
sanne, car vous allez jurer fidé-
lité à la Constitution. N'oubliez
jamais notre belle devise: «Un
pour tous et tous pour un !» Puis,
chacun a été appelé devant les
représentants du gouvernement
qui remettaient le diplôme de
nouveau citoyen. Une collation
et le verre de l'amitié ont été ser-
vis à chacun.

Collision frontale
• Hier soir, à 19 heures , M. Ernest
Schnidrig, né en 1956, domicilié à
Unterbach , circulait de Biirchen en
direction de Viège au volant d'une
automobile. Environ 2 km avant
Viège, une collision se produisit avec
une auto venant en sens inverse et
conduite par M"' Marie-Louise Im-
stepf , née en 1956, domiciliée à Lal-
den. Cette dernière et sa passagère,
M™ Anita Imstepf , née en en 1962,
domiciliée à Lalden , furent blessées
et hospitalisées.

Coup d'oeil
sur

le petit écran
par milliards) au bénéfice de la dro-
gue, laquelle, à nos yeux du moins,
restera toujours un terrible danger.

Cet avis ne nous empêche pas de
répéter que l'émission « Temps pré-
sent» f ut une excellente réalisation
technique sur le plan documentaire.

Si seulement elle pouvait contri-
buer à lutter plus efficacement con-
tre l'abominable trafic de la drogue!

N. Lagger

Motocycliste renversé
• Hier, vers 18 h. 20, M. Paul Isely,
né en 1923, domicilié au Mont-sur-
Lausanne , circulait de l'usine Gio-
vanola à Monthey en direction de
Collombey-le-Grand. Au carrefour
avec la route Collombey-Saint-Tri-
phon , une collision se produisit avec
l'auto conduite par M. Rémy Bal-
lestraz , né en 1929, domicilié à Aigle ,
qui arrivait de Saint-Triphon. A la
suite du choc, la voiture de M. Isely
fit un tête-à-queue et renversa le mo-
tocycliste Walter Landolt , né en
1939, domicilié à Monthey, qui était
arrêté au débouché de la route arri-
vant de Collombey-le-Grand. Ce
dernier fut blessé et hospitalisé.

ORGANISATION DES SECOURS ALPINS
Qu'arrivera-t-il dès le 1er janvier?

Par lettre adressée à la Commis-
sion cantonale de secours en monta-
gne, au Conseil d'Etat valaisan et
aux sections valaisannes du CAS, le
comité central du CAS se plain t
amèrement des expériences faites
avec la Commission cantonale de se-
cours en montagne. Vu qu'aucun
nouveau contrat concernant les se-
cours en montagne n'a pu être signé,
le comité central du CAS rend ses
interlocuteurs attentifs que, dès le 1"
janvier 1980, les secouristes valai-
sans ne seront plus assurés par le
CAS pour leurs interventions et leurs
cours.

La collaboration fructueuse entre
le Club alpin suisse et la Garde
aérienne suisse de sauvetage (avec
leurs partenaires Air Zermatt , Heli-
swiss, Hélicoptères de l'Oberland
bernois AG, Air Grischa , Eliticino et
la Protection civile de Genève) re-
présente pour quel ques groupuscu-
les de notre canton le cheveu dans la
soupe. On ne veut pas accepter en
Valais ce qui fonctionne à la satis-
faction du reste de la région al pine
suisse. Partout , sauf en Valais , les
communes et le canton sont déchar-
gés financièrement. On s'oppose à
tout nouveau contra t ce qui a
comme conséquence la dépense de
centaines de milliers de francs
superflus à la charge des contribua-
bles.

Nous comprenons fort bien que le
CAS en ait maintenant «ras le bol» .
Par la lettre dont nous avons fait men-
tion ci-dessus, le CAS écrit: « Depuis
plusieurs années une solution hono-
rable du problème des secours en
montagne en Valais a été recher-
chée. » Seul résultat : le malaise dans
lequel nous nous trouvons aujour-
d'hui. Malaise également pour les
stations de secours valaisannes qui ,
à partir du Nouvel-An seront sans
assurance responsabilité civile ou
accident. Ou bien le canton va-t-il se
payer le luxe de dépenser quel ques

Solution en vue
SION (gé). - Nous avons pris di- secours en montagne, se trouve
vers contacts afin de mieux cer- présentement eri service militaire
ner ce problème. dans le canton du Tessin , nous

M. Perrier, membre du comité avons rencontr le conseiller d'Etat
centrai du Club al pin suisse
(CAS) à Berne, très aimable-
ment , nous a donné les rensei-
gnements suivants:

«Il est exact que dès le
1" janvier 1980, les secouristes
valaisans ne seront plus assurés
par le Club alpin suisse pour
leurs interventions et leurs cours.
Mais cela ne veut pas dire que,
dès cette date, les secouristes va-
laisans ne seront effectivement
plus assurés! Le comité central
du CAS a pris contact à ce sujet
avec le Gouvernement valaisan,
mais il ne m'appartient pas de
me prononcer sur la position des
autorités valaisannes face à ce
problème. »

Comme le colonel EMG Théo-
dore Wyder, commandant de
place d'armes à Sion et président
de la Commission cantonale de

billets de mille supplémentaires pour
le paiement de ces primes?

Nous lançons donc l'appel pres-
sant au gouvernement cantonal de
rappeler sa commission paramilitai-
re à l'ordre sans plus tarder. Après
tout ce n 'est pas elle qui assure et ga-
rantit le bon fonctionnement du ser-
vice des secours dans nos vallées
mais bien plus la bonne volonté
spontanée des secouristes qui ne se
laisseront pas mener par le bout du
nez encore bien longtemps !

Station de secours alpin Zermatt

Bernard Comby, chef du Dépar-
tement de justice et police, à l'is-
sue de la cérémonie d'assermen-
tation des nouveaux naturalisés.
Il nous a donné les renseigne-
ments suivants :

«Pour l'instant aucune déci-
sion n'a été prise à ce sujet par le
gouvernement, mais je puis vous
préciser qu 'une première séance
aura lieu le 10 décembre pro-
chain et une seconde séance le
21 décembre avec la Commission
de secours en montagne. Il va
sans dire que dès le 1" janvier
1980, les secouristes valaisans
seront assurés, il s 'agit tout sim-
plement de décider par quelle
instance et de quelle manière.»

Ainsi suivant les différents
contacts que nous avons pris, il
semble que ce problème sera ré-
solu, sans trop de difficultés , d'ici
quleques jours.

Issue tragique pour
une jeune fille de Riddes
RIDDES. - C'est avec une
grande tristesse que nous
avons appris hier le décès de
la jeune Fabienne Guglielmi-
na, de Riddes, des suites
d'un accident survenu le
16 novembre à Martigny. La
jeune fille, qui circulait à
vélomoteur, avait été happée
à un carrefour par une voi-
ture et immédiatement trans-
portée au CHUV , à Lausan-
ne, où on devait diagnosti-
quer une grave fracture du
crâne. Ce n 'est que ces der-
niers jours que Fabienne Gu-
glielmina avait été ramenée à
l'hôpital de Martigny tou-
jours dans le coma. Hier en-
core, un médecin autrichien ,
ami de la famille , s'était ren-
du d'urgence à l'hôpital et
avait quelque espoir de la
sauver. Malheureusement, la
jeune fille a rendu le dernier
soupir sans reprendre con-

naissance.
Née en 1961, elle était la

fille de Charly, menuisier à
Riddes, et de Rose-Marie.
Elle avait une sœur jumelle ,
Patricia , deux sœurs et un
petit frère de 4 ans. Après
avoir suivi ses classes à Rid-
des et au cycle d'orientation
de Leytron, elle étudiait en
classe ménagère rurale à
Châteauneuf pour terminer
ensuite avec un cours hôte-
lier rapide qui devait lui per-
mettre de travailler à Ver-
bier, Ravoire et Martigny en
qualité de serveuse. Pour
tous, elle laisse l'image d'une
fille gaie, heureuse de vivre
et qui savait mieux que qui-
conque dispenser la joie de
vivre dans ses contacts hu-
mains.

A sa famille , à ses amis, le
Nouvelliste présente ses con-
doléances très émues.

Leytron — Salle de l'Union
Samedi 8 décembre 1979, dès 14 h. 30

LOTO 9000
de l'Immaculée Conception

organisé par l'Union instrumentale
Vente d'abonnements dès 13 heures. Abonnement 1 carte:
Fr. 30.-Abonnement 2 cartes: Fr. 50.-1/2 abonnement: Fr.
20.- 30 séries de 3 cartons. Jeu de 1200 cartes différentes.
Aperçu de nos lots: 1 chaîne stéréo , 1 bahut rustique, 51 /2
porcs, 30 jambons secs, 30 fromages à raclette, 25 cartons
de bouteilles.

Conduire en gentleman

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

; Carol, Sandle et Annick
1 ont la grande joie d'annoncer j

l'arrivée de l'Inde de leur petit <
frère <

Cédric-Kurman ;
Ie5 décembre 1979

Marie-France et Gérard
Follonier-Allégroz, Sion
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Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Sion
Tél. 027/22 70 68

Jeep + Honda

S£3iHH4FflP
Alfa Romeo 1600 Nova Super

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

On cherche

aide de garage
Ouvert le samedi matin

weeiM«*Ai
KZfl

Le mari qui veut
alléger le travail de sa
femme lui offre
une BERNINA nova electronic.
La machine à coudre en mallette
SwingBox - inédite - qui s 'ouvre
d'un seul geste.
Accordez - vous aussi - cette
gâterie à votre femme et demandez
à voir - sans engagement - ce beau
cadeau de Noël au magasin spé-
cialisé BERNINA. Urgent

armoire
vaudoise
noyer, bon état ,
Fr. 2600 - et divers
rustique.
Bas prix.
F. Birchler
Tél. 024/55 11 83.

BERNINA
nova electronic

Martigny: R. Waridel , avenue de la Gare
026/2 29 20.
Monthey: M. Galetti , place de Tùbingen 1
025/71 38 24.
Sion: Constantin Fils S.A., rue des Rem
parts 21, 027/22 13 07.
Sierre: C. Plachy.

OCCASIONS
Breaks et utilitaires

>ç?^B̂<^Pĵ ĝj|̂ jtfB^I 9s^^3sB

Ford Taunus 2000 L break
77 9500 -

Ford Taunus 1600 L break
75 4900.-

Fiat 131 1600 break 75 5500 -
Opel Kadett 1600 break 78 9500.-
Volvo 245 L break 76 9600 -
Ford Fiesta 1117 L Van 79
Ford Transit 100
Combi 75 7900 -
Ford Transit , non exp. 66 800 -

I F. Durret S.A. Tél. 027/55 03 08

bus VW
Camping

entièrement équipe

Tél. 027/55 36 13.

A vendre occasion
Parquet ancien noyer massit
(25 mm), parquet ancien chêne
massif (25 mm), salle de bains,
portes, fenêtres, brûleur à mazout
(Kolly) pour bagnard plus pompe
électrique, plonge inox (2 trous).

Tél. 026/2 47 30. '36-401277

graphique
enrichit Â

votre M
vie. Am

XY 21 21 11

.* - QUALITÉ ** RAPIDITÉ ** PRIX ** SERVICE**

é 

Révolution dans les prix !
/s«»v*Asi.« Ol^r. REGIS DE ROTEN
caméra sion Grand-pom e Téi. 027/22 34 es

— CQPY-SERVICE XER0X ...
La photocopie XEROX 9200, la pièce *-" CI. avec service spécialisé

Les nouveaux prix RANK XEROX 9200
100 copies Fr. 15- 400 copies Fr. 44- 2000 copies Fr. 160 - + 1000 supplémentaires
200 copies 24.- 500 copies 50- 4000 copies 280 - jusqu'à 10 000
300 copies 33- 1000 copies 85- 5000 copies 350 - Fr. 6- le mille

Cherokee
jeep automatique

Kuadra-trac , avec climatisation,
radio, direction assistée, glaces
teintées, 1979, 14 000 km, beige,
vendue avec garantie, reprise pos-
sible.
Garage Majestlc Ouest
Avenue de la Concorde 24
1022 Chavannes-Renens
Tél. 021 /35 11 11.

22-1542

Citroën GS 1220
Citroën CX 2200
Citroën Ami 8 break

Exposition permanente.
Renseignements sans engage-
ments. Echange. Expertise.
Facilités.

Garage du Mont-Pèlerin SA
Av. Général-Guisan 52, Vevey
Tél. 021/52 88 52.

22-16498

A vendre A vendre
Autobianchi

BMW 1800 A 112 Elégant
beige, 1974, experti-expertisée. peinture sée octobre 1979,refaite, 4 pneus neufs 4 jantes C|0utées.crochet pour remor- Tr'ès bon état

que- Fr. 3300.-.
r, ¦ r- „,.„„ Tél. 027/36 20 32Prix Fr. 2500.-. burea(J

027/36 28 47 repas.
-n., „„, „„ ro„ ,  22-484720Tél. 027/23 58 84. 

,36-303117 A vendre

A vendre Opel
Ford Kadett
!«"rt

Be 
Année 1973.

2000 RS
Prix Fr. 1900.-.

mod. 74, 70 000 km,
expertisée. Tél. 022/44 59 60

aux heures bureau
Demander M. Poli.

Tél. 027/86 20 86 
027/86 32 76 prof . A vendre

•36-303114 cause départ

A vendre Lada 1200

Ronaillt 74,76 000 km.
ncllaUll Carrosserie-peinture
IC  «fC neuves. Expertisée

D 13 le 4.12.1979.

1973. Expertisée. Fr. 3000.-.

Fr. 3000.-. Tél. 027/22 66 50
dès 18 heures.

36-33426
Tél. 027/22 13 72. 

•36-303093

garage
Cherche à acheter

•m^̂ —mas-, .SOSBSSS». d'occasion
Vous aussi choisissez le

mocnob,2?r:̂ ^̂  une porte
..n»,„„.,}fsS' de garage
• tranjportable
• pose rapide «tta«i* Normale ou
• ptusmuri dimensions hocriilantaTECNORMi basculante.

¦o ...0.5 .̂, .«OMYON pa,»™;»; Largeur environ 2.5 à
T"^̂ ^̂ ™^̂ ^ ^| 3 m.
Représentant
pour le Valais
Francis Michaud Tél. 027/55 33 47
Riddes le soir.
Tél. 027/86 35 19 36-33436
mmmmmm—MWM 

Bar-dancing Muveran, Ovronnaz
Ouvert tous les soirs
à partir du 7 décembre.

Noël - Nouvel-An: orchestre
Fermé le lundi.

36-401283

A vendre

coupé Buick
Skylawk

rouge,
mod. 77, 44 000 km.

Fr. 10 000.-.

Tél. 027/23 32 93.
'36-303073

A vendre

Volvo
164
Modèle 1969.
Soignée, équipée
pour l'hiver.

Prix intéressant.

Tél. 025/71 33 87.
«36-425618

bus
VW
mod. 74, 9 places,
expertisé.

Prix à discuter.

Tél. 027/38 29 66
le soir.

36-303109

A vendre

Toyota 1200
Liftback
Corolla de luxe,
mod. 77, 29 000 km,
expertisée, facilités
de paiement.

Garage de l'Ouest
Sion
Tél. 027/22 81 41.

36-2833

A vendre

Buick
Skyawk
2 + 2 mod. 1977,
42 000 km, état de
neuf , expertisée,
facilités de paiement.

Garage de l'Ouest
1950 Sion.
Tél. 027/22 81 41.

36-2833

A vendre

lame
à neige
complète. Dimen-
sions 2 m x 0.60.
Landrover

Etat de neuf

Tél. 025/34 25 51 .
36-33349

Offre de la semaine
Fiancés ou amateurs
de meubles
magnifique
chambre
à coucher
stylisée, comprenant
armoire 4 portes, 2
chevets, 1 coiffeuse
avec glace, grand lil
ou lits jumeaux , lite-
rie comprise, au prix
exceptionnel de
Fr. 3950.- rendu
franco-domicile.
Tél. 027/22 54 25.

36-4424

A vendre
d'occasion
Un treuil Ruedin
(env. 85 kg), très bon
état, câble neuf,
Fr. 1900.-.
Un treuil Martin
(env. 100 kg), mo-
teurs et câble neufs,
Fr. 1300.-.
Un compresseur à
air, 8-10 atu., moteur
essence, portatif ,
Fr. 400.-.
Un moteur VW 1300
CC, pour camion-
nette Fr. 300.-.
Une tondeuse à ga-
zon autotractée «To-
ro», valeur à neuf
Fr. 3400 - Fr. 650.-.
Un Unimog diesel
411, moteur neuf,
avec lame à neige,
lame à terre, treuil,
remorque basculan-
te 3 côtés, valeur du
tout Fr. 85 000.-.
vendu avec garantie
et expert. Fr. 30 000-
(permis de voiture).

Ecrire sous
chiffre P 36-900568 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nouveau
en Valais
Pour vos déménage-
ments. Locations uti-
litaires (Fr. 70.-, par
jour).
Voitures Fr. 40.- par
jour (km illimités).
Auto-marché
Roger Varone, Sion
Tél. 027/36 36 10

bureau
027/22 97 57 privé.

89-44111

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

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

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit f1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tel 027-23 50 23

Je désire rf.

Nom Prénom
Rue

NP Liçu '
No.

127 L

m S 10 ans X
r d'expérience N
dans le trousseau, rideaux,

lingerie d'hôtel
(se rend à domicile)

'TTM y\{ 4 >f\rqet\t

Fully

Fil à tricoter
et tapis à nouer
du PINGOUIN

Tél. 026/5 37 64m
A vendre ou à louer
120 pianos
dès Fr. 39.- mensuel
pianos
à queue
Steinway + Sons,
Bechstein, Bdsen-
dorfer , Schmidt-Flohr
Grotrian-Steinweg.
etc. dès Fr. 190.-
mensuel
(Eplnettes et orgues)
avantageux.
(Votre ancien instru-
ment sera ded. du
nouveau).
Jeudi vente de soir.
Tél. 031/44 10 82
Heutschi-Gigon
Bern

79-7143

A vendre, cause
de déménagement

chambre
à coucher
Style Louis XV.
Prix: Fr. 7500.-
cedée a Fr. 3900.-.
Etat de neuf.

Tél. 027/55 05 22
de 9 à 11 heures
t de 16 à 19 heures.

36-33256

A vendre
cause double
emploi

entourage
dé lit
moderne,
pour chambre
d'enfant.

Tél. 027/31 26 75.
•36-303115

Machines
à laver
linge

et vaisselle
marques suisses,

d'exposition, neuves
avec garanties

GROS RABAIS
Facilités

de paiement.

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

Nos occasions
dès Fr. 390.—.

Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement.

SAM
Appareils ménagers

Sion
Tél. 027/23 34 13

140.263.584

a^l i
l~ .̂ ¦ £ DtMS,s0«S0S«l.,O,S |

Dame soigneuse
cherche à faire

quelques
heures
de nettoyages
de bureaux
à Monthey, le soir .

Tél. 025/71 79 87
heures des repas.

143.674 .042
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Session d'hiver des Chambres fédérales
L'aide au cinéma devant le Conseil national
BERNE (ATS). - Le Conseil national a poursuivi hier l'examen du
budget de la Confédération pour 1980. Il a commencé de passer en
revue tous les postes du budget. Pour l'instant, les chiffres des Dé-
partements de l'intérieur et de justice et police ont été approuvés.
Parmi les décisions prises, il faut relever le rejet d'une proposition
visant à augmenter de 750 000 francs l'aide fédérale au cinéma, rejet
décidé à une seule voix de majorité. Il y a eu aussi le maintien du
crédit de 100 000 francs prévu comme investissement pour la mise en
route du projet KIS (système informatique de police cirminelle), que
des députés de gauche voulaient faire biffer. L'examen du budget du
Département militaire, qui a débuté en fin de séance, sera poursuivi
lundi.

C'est le radical Pier Felice
Barch i qui a voulu convaincre la
Chambre de venir au secours du ci-
néma suisse. Il a proposé de porter
le montant inscrit pour l'aide au
7* art de 2,85 millions à 3,5 millions
par année. Ce geste est une nécessi-
té, a dit l'orateur , car le cinéma
suisse, dont la renommée est grande ,
défend l'image du pays à l'étranger.
La culture est un meilleur ambassa-
deur que les campagnes publicitai-
res. Le renchérissement a été tel que
le pri x d'un long métrage a doublé

en quelques années. Si on décourage
nos réalisateurs, ils s'expatrieront.
M™ Lilian Uchtenhagen, la socialiste
zurichoise, a abondé dans le même
sens. II faudrait au moins 5 millions
par année pour maintenir le cinéma
suisse à flot.. Mais la commission -
et le représentant du Conseil fédéra l,
M. Hans Hiirlimann - ont battu - a
regret - ces envies de générosité. La
nécessité d'économiser est si grande
que l'on ne saurait tolérer d'excep-
tion. Tous les postes ont fait l'objet
d'un examen détaillé avec les dépar-

tements concernés et un ordre de
priorité a été établi. Il y a une sorte
de solidarité entre les départements
pour ce qui est des économies à fai-
re. Mais la Chambre ne s'est laissée
convaincre que difficilement: c'est
de justesse, par 69 voix contre 68,
qu 'elle a finalement rejeté la propo-
sition Barchi.

Le proj et «KIS » demeure

Le crédit pour le projet «KIS» qui
prévoit la cération d'un ordinateur
central de police à Berne restera ins-
crit dans le budget du Département
de justice et police. Les députés ont
en effet rejeté par 115 voix contre 49
la proposition de la minorité de la
commission défendue par le socia-
liste genevois Christian Grobet qui
demandait que l'on renonce au cré-
dit de 100 000 francs pour le projet
«KIS » tant que la protection de la
personnalité contre les abus de
l'informatique ne serait pas légale-
ment garantie. La Chambre du
peuple a également rejeté deux au-

tres propositions du conseiller natio-
nal Jean Vincent (PDT/GE) allant
dans le même sens. Le député po-
piste demandait notamment que l'on
réduise à 1,5 million de francs les
dépenses pour la protection de
l'Etat. Le débat sur «KIS» a donné
lieu à quelques échanges entre la
gauche - le socialiste bâlois Andréas
Gerwig, notamment - et le défen-
seurs du projet - le conseiller fédéra l
Kurt Furgler et le libéral vaudois
Claude Bonnard , qui parlait au nom
de la commission.

Vous pensez à la protection des
délinquants , mais pas à celle des
victimes, ont dit ceux-ci. Nous som-
mes pour la protection de l'individu
contre la criminalité, mais dans un
système juridique clairement défini ,
ont répondu ceux-là.

Le travail de l'administration

M. Otto Fischer, radical bernois ,
est parti à nouveau en guerre contre
l'administration. U demandait qu 'on
diminue de moitié le crédit d'un mil-
lion pour les travaux de révision
législative au Département de justice
et police. Le peuple, a-t-il dit , sou-
haite qu 'on freine les activités de
l'administration. Mais il lui a été ré-
pondu que c'est le Parlement qui
fournit à l'administration la ma-
tière à traiter. Les révisions en cours
- a commencer par la révision totale
de la Constitution - sont très impor-
tantes pour le pays. La Chambre a
rejeté l'amendement Fischer par 103
contre 31.

Genève : l'hôpital de La Tour
racheté par un groupe américain
GENÈVE (ATS). - L'hôpital de La les entreprises américaines étaient
Tour, à Meyrin (Genève), établisse- en mesure d'assurer son avenir. Il
ment privé, créé en 1965, et qui est ainsi entré en pourparlers avec
connaissait de graves difficultés fi- plusieurs sociétés américaines spé-
nancières, vient d'être vend u à un cialisées dans la gestion d'hôpi-
groupe américain. taux.

Dans un communiqué, la fonda- Le 5 décembre, les négociations
tion de l'hôpital , que préside M. ont abouti à la signature d'un con-
Michel Amaudruz , précise que ces Ira i entre la fondation et la société
difficultés financières étaient dues américaine « Humana Inc », à
au fait que l'hôpital est entré en ex- Louisville (Kentucky), qui gère aux
ploitation en pleine période de ré- Etats-Unis et en Europe une cen-
cession, d'où une fréquentation (aine d'hôpitaux, avec un total de
plus faible que celle qui était envi- 20 000 lits. Elle emploie 40 000 per-
sagée. Par ailleurs, l'établissement sonnes.
ne disposait pas à son ouverture Les principaux engagements pris
d'une trésorerie suffisante. par « Humana Inc » dans le con-

l.e conseil de la fondation s'est trat , qui est conclu pour une durée
attaché à trouver une solution qui de dix ans au minimum, sont :
permette le maintien de l'établisse-
ment en tant qu 'hôpital privé. Sa 1. tous les collaborateurs de l'hô-
préoccupation essentielle a élé de pilai sont maintenus dans leur
garantir l'emploi des 240 collabora- fonction. Il ne sera procédé à
teurs. Après avoir recherché longue- aucun changement sans l'accord
ment une solution qui permette de de la fondation ;
s'appuyer sur un partenaire suisse, 2. l'hôpital reste ouvert 365 jours
le conseil a dû constater que seules par an , 24 heures sur 24. Le ser-

vice des urgences et tous les au-
tres services sont maintenus, no-
tamment la pédiatrie, à laquelle
la fondation accorde une im-
portance particulière ;

3. il continuera de fonctionner
dans l'esprit voulu par ses fon -
dateurs ;

4. le libre accès de tous les méde-
cins à l'hôpital sera maintenu.
« Humana Inc » reprend toutes

les dettes de l'hôpital à concurren-
ce de 15 millions de francs. Elle
verse ces sommes en main de
l'Union de Banques Suisses. Dès le
1" janvier 1980, elle reprend l'ex-
ploitation et assume seule toutes
les charges de l'hôpital.

D'autre part , « Humana Inc »
dote la fondation d'un capital de
cinq millions de francs, destiné à
permettre le séjour à l'hôpital de
personnes économiquement faibles
et à contribuer aux activités de re-
cherche et de formation dans l'hô-
pital. Un organisme approprié sera
mis sur pied à cet effet.

LA TERRE ET LE CIEL
LA FLAMME ET LA BRAISE
Suite de la première page

Les trois soldats avaient sorti leurs réserves personnelles de vivres
et avaient pu réchauffer ce qui devait l'être. Longevin s'accroupit
devant le foyer. Les deux autres s'allongèrent tout autour , écoutant
Longevin qui parlait. Mais l'écoutaient-ils ? Le sommeil était en train
de les prendre en sa possession comme des pièces de bois qu 'on serre
à l'établi.

Longevin parlait sans bien s'apercevoir que ses paroles n 'étaient
plus qu 'un monologue solitaire , une sorte d'incantation. Peut-être
était-ce la première fois qu 'il avait l' occasion d'aller jusqu 'au fond de
l'émotion intime toujours ressentie en présence du feu , mais par
petites parcelles, par petites sensations qui s'étaient superposées,
entrelacées, qui lui avaient fait dire en mettant  l'allumette : «Je ne
suis jamais quel que part si je ne fais pas un feu à cet endroit !... Un
feu , ça veut dire qu 'il y a un habitant  !...»

il avait rapport é quelques gros morceaux de bois, de ceux que le
torrent grossi laisse sur ses berges : écorcés et bien secs. Ces gros
morceaux avaient donné leur f lamme ; ils étaient maintenant braise.
Longevin plongeait son regard dans cette richesse toute rouge, ar-
dente et sereine, dans cette incandescence immobile allongée sur le
sol. Il voyait que ces bûches se défaisaient en petits morceaux de feu
qu 'elles enfantaient pour être tout à côté une force semblable et une
puissance de conservation. Pour Longevin , la braise ne cessait pas
d'engendrer jusqu 'à sa mort ; et comme elle arrivait lentement , cette
mort ! Pour qu 'elle soit , il fal lai t  que plus rien ne vienne apporter la
joie d'une perpétuelle résurrection !

Gardien du feu , conservateur de la braise ! pensait-il en voyant ses
deux camarades endormis, le dos à la chaleur. Et cette paisible esp é-
rance de paix et de vie à lui confiée prenait subitement une dimen-
sion de salut étemel... Force née dans les mystères divins ! La braise ,
emblème de l' amour impérissable, sans déclin possible !

Il avait ajouté quel ques bouts de branches sur les tisons rassem-
blés. U voyait sous ce croisillon les braises patientes pré parant de leur
puissance ce nouvel embrasement dont elles allaient accoucher.
Après un moment , il fit de sa bouche un chalumeau et souffla pour
les encourager dans cet enfantement. Et la lumière éclata comme un
cri de joie qui , une nouvelle fois , repoussa l'ombre dans les buissons
d'alentour. Elles étaient devenues presque blanches de claire pureté ,
réjouies de répondre à une attente aussi impatiente...

...Lorsqu 'une voix fit explosion dans la nui t  environnante : «Vous
êtes complètement fous !.. Un feu !... Tout ce qu 'il faut pour vous
signaler à l'ennemi !... L'exercice est terminé...  J ' ai la jeep pour vous
ramener...»» Avec un certain ton , il est possible de fa i re glisser sur
d'autres un état de faute !

Longevin s'en alla l'amertume au cœur ; pour une fois qu 'il avait
eu le temps de méditer, de songer, de rêver , de comprendre combien
la flamme est passagère à côté de cette merveilleuse braise qui était
là, et qu 'il a fallu tuer , assassiner avec l'eau de la rivière...!

Ch. Nicole-Debarge

• LE CAIRE. - Les corps de 27
phara ons d'Egypte , momifiés depuis
quatre mille ans , sont menacés de
décomposition totale. Ces momies ,
exposées au Musée des anti quités
égyptiennes , sont installées dans des
conditions inappropriées.

Déraillement à l'entrée
de la gare de Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Jeudi vers
3 h. 40 du matin , un train de mar-
chandises venant de Bâle et roulant
à destination de Lausanne-triage, a
déraillé sur la première aiguille d'en-
trée de la gare de Lausanne pour une
raison qu 'une enquête en cours s'ef-
force d'établir. Ce sont les sept pre-
miers wagons du convoi, vides, qui ,
poussés par les suivants, pleins,
sont sortis des rails et ont versé,
obstruant les deux voies de la ligne
de Berne.

Il a fallu dès lors détourner les
trains directs du sens Lausanne -
Beme par Yverdon et Neuchâtel ,
pour Berne, et par Yverdon et
Payeme, pour Fribourg.

Vers 10 heures, une des voies,
celle du sens Lausanne - Berne, avait
pu être dégagée el la circulation des
trains y a repris normalement. Les
trains roulant dans le sens Berne -
Lausanne ont roulé sur cette voie,
dès Puidoux , à contresens.

Assemblée de la Fédération
horlogère suisse
BIENNE. - La Fédération horlogère
suisse a tenu son assemblée générale
le 6 décembre à Bienne. La partie
administrative a été consacrée à la
présentation du rapport de gestion
1979 et à l'adoption du budget 1980.
Dans son allocution présidentielle,
M. Georges-Adrien Matthey a insisté
sur l 'avancement de la technologie
horlogère, sur la rationalisation de la
production et sur la coordination des
efforts entre les différents éléments
de la structure horlogère , seule ré-
ponse réaliste au défi monétaire et
aux différences de salaires entre la
Suisse et le tiers monde.

La seconde partie de l'assemblée
était consacrée à un débat sur le dia -

logue nord-sud et la division inter-
nationale du travail. Le ministre
fean Zwahlen, M. Lucien Erard , du
Département fédér al des affaires
étrangères, M. Peter Rogge, adminis-
trateur délégué de Prognos, et M.
Charles Tavel, conseiller en stra -
tégie, ont successivement exposé les
différentes face ttes d'un problème
complexe dans lequel interviennent
l'interdépendance entre les diffé-
rentes régions du monde, le besoin
des pays en voie de développement
d'accroître leur potentiel industriel et
le souci légitime de l'économie
suisse et de ses travailleurs de con-
server notre pays comme lieu d'im -
p lantation industrielle.

FINANCEMENT DES UNIVERSITÉS
Participation des cantons non universitaires

Accord intercantonal signe
ciales de Saint-Gall, qui jusqu 'à C'est pourquoi, une solution spéciale
maintenant est principalement fi- devra éventuellement être trouvée
nancée par la ville de Saint-Gall. pour ce canton.

S \
Qu'en est-il
pour le Valais?

BERNE (ATS). - Les représentants
de la conférence des directeurs de
l'instruction publique el de la con-
férence des directeurs des finances
publiques ont signé le 26 novembre
dernier l'accord intercantonal sur la
participation financière aux univer-
sités.

L'accord entrera en vigueur le
1" janvier 1981 dans la mesure où au
moins trois cantons universitaires et
sept cantons non universitaires don-
nent leur accord . Il est prévu , en
outre, que les cantons non univer-
sitaires versent des cotisations éche-
lonnées entre 1981 et 1986, allant de
3000 francs à 5000 francs par année
el par étudiant.

Le canton de Saint-Gall prend
dans ce contexte une place parti-
culière, car l'année prochaine sera
décidé si une faculté de médecine
est créée dans ce canton. Par ail-
leurs, le canton de Saint-Gall devra
accroître sa participation à la haute
école d'études économiques et so-

(R.P.). - Lors d'une inter-
view, que nous avait accor-
dée, le conseiller d 'Etat An-
toine Zufferey, chef du Dé-
partement de l 'instruction
publique, le vendredi 7 sep-
tembre dernier, nous avions
eu l 'occasion d'expliquer les
raisons impérieures qui mili-
tent en faveur d 'une partici-
pation des cantons non uni-
versitaires au financement
des universités et les consé-
quences financières qui en
découlent pour le Valais.

Nous estimons nécessaire,
aujourd 'hui , d 'en rappeler
l 'essentiel.

Chacun sait que le système
du subventionnement des
universités, depuis plusieurs
années, et l 'ensemble des
mesures instituées par la loi
de 1968 ne suffisent plus. De
plus, la nouvelle loi sur l 'ai-
de aux universités et à la re-
cherche a été refusée par le
peuple, l 'an dernier. Ainsi,
face à des charges toujours
plus lourdes, les cantons uni-
versitaires ne peuvent p lus
assurer seuls le financement
des hautes écoles qu 'ils abri-
tent.

Il fallait donc trouver une
solution qui évite l 'instaura-
tion d 'un « numerus clau-
sus », dont pâtiraient en pre-
mier les étudiants des can-
tons non universitaires. Si la
Suisse fédéraliste ne peut se
permettre de prétériter des
étudiants pour des questions
financières, ce qui provoque-
rait des conséquences désas -
treuses pour la vie intellec-
tuelle et économique des
cantons non universitaires,
ces mêmes cantons doivent
se résoudre à apporter leur
contribution financière, re-
vers de la médaille fédéralis-

(sans compter les étudiants
des deux écoles polytechni-
ques fédérales, qui ne sont
pas concernées par cet ac-
cord). Comme on peut esti-
mer à 1500 leur nombre en
1981, date de l 'entrée en vi-
gueur de la convention, la
participation du Valais sera
de l 'ordre de 4,5 millions cet-
te année-là (3000 francs par
étudiant). M. Zufferey nous
disait , en septembre, que
l 'Etat a déjà prévu dans le
plan quadriennal une dépen-
se annuelle de trois millions,
dès 1980. Ainsi, le Valais au-
rait à disposition six millions
en 1981. La participation va-
laisanne, du moins dans sa
phase initiale, peut donc être
considérée avec sérénité.

La part par étudiant et par
année sera la même en 1982
et 1983 (3000 francs) ; elle
est f ixée à 4000 francs pour
1984 et 1985 et à 5000 francs,
en 1986.

Selon les statistiques, on
estime que le nombre des
universitaires valaisans aug-
mente de 30 à 50 unités par
année.

Pour 1982 et 1983, la dé-
pense serait donc sensible-
ment la même qu 'en 1981.
Elle atteindrait environ 6,4
millions en 1984 et 1985, et
8,5 millions en 1986.

Dès cette date, la conven-
tion sera rediscutée.

Alcool et blé
BERNE (ATS). - Courte séance, hier, au Conseil des Etats qui a
approuvé le rapport et les comptes de la Régie fédérale des alcools.
Les députés ont également donné leur aval à un supplément de
500 millions au budget 1979 de la Confédération et à une nouvelle
prolongation de l'accord international sur le blé. Enfin , ils ont élu ,
conformément aux propositions des
missions permanentes.

L'exercice 1978-1979 de la Régie
des alcools se solde par un bénéfice
de 291,6 millions de francs. Une
moitié de cette somme revient à la
Confédération pour l'AVS et l'Ai ,
l'autre aux cantons. Ces derniers
doivent toutefois consacrer un dixiè-
me de leur part à la lutte contre l'al-
coolisme. A ce sujet , le rapporteur
de la commission , M. Othmar An-
dermatt (rad/ZH), a constaté que
les cantons semblent consacrer plus
de moyens à la lutte contre les con-
séquences de l'alcoolisme qu 'à la
prévention proprement dite.

L'accord international sur le blé
de 1971 se compose d'une conven-
tion sur le commerce du blé et d' une
cnvention relative à l'aide alimen-
taire. Aucun nouvel accord n 'ayant
pu être négocié, il s'agit de pro roger
l' actuel de deux ans. Notons qu 'au
titre de l'aide alimentaire , le Conseil
fédéral a prévu un montant de
24 millions de francs.

Le montant relativement élevé de
ce supplément de 500 millions de
francs au budget provient essentiel-

groupes parlementaires, les coin

lement des indemnités importantes
versées au titre de la garantie contre
les risques à l'exportation (120 mil-
lions). En outre , le déficit des CFF
dépasse les prévision s budgétaires
de 73 millions. Des dépenses sensi-
blement plus élevées ont dû être
consacrées aux mesures facilitant le
placement du fromage et du beurre
(75 millions). En raison de la hausse
du prix du pétrole , le commissariat
central des guerres a dû débourse r
28 millions de plus.

M' Odilo Guntem
à Strasbourg

En élisant les membres de ses
commissions permanentes, la Petite
Chambre a également désigné ses re-
présentants au Conseil de l'Europe.
Il s'agit de MM. Edouard Debétaz ,
radical vaudois, et Odilo Guntem,
démocrate-chrétien valaisan. Ils suc-
cèdent à MM. Raymond Broger
(PDC/AI) et Werner Jauslin
(rad/BL) qui n 'a pas été réélu en oc-
tobre dernier.

Quel coût ?
Le Valais compte actuelle-

ment 1423 universitaires

Votation populaire
Cette convention entrera-

t-elle sans autre en vigueur ?
Non, le peup le sera appelé à
donner son accord.

Dans un premier temps ,
certainement au printemps
prochain, un décret , qui esl
en voie d 'élaboration, sera
soumis au Grand Conseil et
la votation populaire est pré-
vue pour l 'automne 1981.

Nous aurons l 'occasion de
revenir sur ce sujet , dès que
le décret sera rendu public.
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Iran: la guerre des ayatollahs

Après le Kurdistan, ('Azerbaïdjan
réclame son autonomie
TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reuter). - Tandis que les deux tiers des résultats du référendum sur la nouvelle
Constitution iranienne font prévoir son adoption à près de 99 °/o des votants - selon des chiffres officiels
qui ne font pas état des abstentions - de violents incidents ont éclaté, mercredi soir à Qom, où le domicile
de l'ayatollah Kazem Shariat Madari, numéro deux de la hiérarchie chiite, a été attaqué. Les incidents de
Qom, qui ont fait deux morts et neuf blessés, ont provoqué, jeudi à Tabriz, bastion de l'ayatollah Shariat
Madari, des manifestations de soutien à celui qui a été le seul dignitaire religieux à émettre des réserves
concernant la Constitution.

A Qom, la ville sainte, où résident
et l'imam Khomeiny et l'ayatollah
Shariat Madari , deux personnes ont
été tuées et neuf autres blessées,
dans la nuit de mercredi à jeudi , au
cours d'accrochages dans le bazar et
au domicile de Shariat Madari. Ces
incidents avaient commencé après la
diffusion d'un appel du « parti de la
Républi que islami que du peup le
musulman », parti de Shariat Mada-
ri, appelant à manifester notamment
pour « contester la manière dont le
référendum s'est déroulé ». A la sui-
te de ces accrochages, le rival de
Khomeiny avait lancé un appel à ses
partisans , leur demandant , en vain ,
de ne pas manifester hier à Tabriz ,
chef-lieu de l'Azerbaidjan oriental ,
province dont Shariat Madari est le
leader religieux.

Soutien massif
à Shariat Madari

Dès hier matin , des dizaines de
milliers de manifestants sont descen-
dus dans les rues de Tabriz pour

protester contre les événements de la
nuit contre la Constitution. Les ma-
nifestants , parmi lesquels figuraient
de nombreux militaires , ont deman-
dé l'amendement de la Constitution ,
et réclamé « l'exécution » de M. Sa-
degh Ghotbzadeh , ancien directeur
de la Télévision nationale, considéré
par eux comme « responsable de la
censure ».

Des émeutiers ont envahi et cap-
turé la station de Radio-Télévision
de Tabriz et commencé à diffuser
des déclarations de soutien à « leur »
ayatollah , ainsi que des appels à
l'autonomie des régions turcophones
de l'Azerbaidjan.

Tête-à-tête
des ayatollahs

A la suite de ces incidents , l 'imam
Khomeiny s'est rendu au domicile
de son rival , à Qom, ville où se dé-
roulaient également hier des affron-
tements entre partisans des deux
ayatollahs. Après cette visite , l'aya-
tollah Khomeiny a diffu sé un com-

muniqué à la radio, déclarant : « Le
malheur qui s'est produit au domici-
le de l'ayatollah Shariat Madari est
l'œuvre de comploteurs.» Il a aussi
demandé à « tous les intellectuels ,
les écrivains et les étudiants en théo-
logie » d'oublier leurs querelles et de
« prendre pour cible le principal en-
nemi (les Etats-Unis) », ajoutant
qu 'il prescrivait ceci comme « une
obligation religieuse ». Quant à l'au-
tre leader religieux , il a demandé
aux habitants de l'Azerbaidjan et à
ceux de Qom de cesser de manifes-
ter en sa faveur.

A Téhéran , pendant ce temps, la
situation des otages américains reste
bloquée. La décision du Conseil de
sécurité de l'ONU demandant la « li-
bération immédiate du personnel di-
plomatique retenu à Téhéran » de-
puis un mois, a fait l'objet , hier ,
d'une réaction officielle du Gouver-
nement iranien. Le nouveau ministre
des affaires étrangères , M. Ghotbza-
deh , a estimé que cette décision « ne
condamnant pas l'Iran , est meilleure
que la précédente » . Il a toutefois
ajouté : « Le fait qu 'elle ne condam-
ne pas expressément l'ex-shah ne
peut pas nous satisfaire pleinement. »

Délégation américaine
en Europe

En revanche, les Etats-Unis ont
choisi de nouvelles méthodes pour
tenter de faire libérer les otages. Ain-
si, une délégation américaine a quit-
té Washington , mercredi soir, pour
l'Europe, où elle plaidera la cause du
gel des avoirs iraniens dans les ban-
ques et les sociétés occidentales jus-
qu 'à la libération. Au cours de sa
tournée, la délégation fera étape à
Londres, Paris, Bonn , Beme (aujour-
d'hui) et Rome, a communi qué le
Département d'Etat américain. Le
Département d'Etat a indi qué que le
but premier du voyage était de justi-
fier la décision du président Carter
de geler les avoirs iraniens dans les
banques américaines et leurs filiales
américaines.

Comme l'épiscopat américain
Rome condamne un livre
sur la sexualité
Une surprise attend le lecteur de YOsservatore Romano d'aujourd'hui , ven-
dredi 7 décembre. En première page, il trouve, côte à côte, deux documents
importants concernant le même objet : un livre sur La sexualité humaine, écrit
par un certain abbé Anthony Kosnik , à la demande de la « Société des théolo-
giens catholiques d'Amérique ».

Le premier des deux documents ,
précédé d'une lettre du cardinal Se-
per (1), port e le titre : « Observation
de la Congrégation pour la doctrine
de la foi »; le second document , pu-
blié en regard, est : « La déclaration
de novembre 1977 de la commission
doctrinale de la Conférence épisco-
pale américaine ».

De quoi s'agit-il ?
En novembre 1977, la « commis-

sion doctrinale » des évêques améri -
cains condamne le livre La sexualité
humaine par la déclaration repro-
duite dans YOsservatore Romano,
du 7 décembre. La déclaration est
longue, elle couvri rait une page en-
tière du Nouvelliste. Elle souligne
l'apport que les théologiens peuvent
et doivent donner aux évêques ;
mais, en même temps , preuves à
l'appui , la déclaration souligne les
erreurs , les réticences et les ambi-
guïlés du livre patronné par la « So-
ciété des théologiens catholi ques
d'Amérique ».

Il semble que cette déclaration des
évêques américains , qui fut d'ail-
leurs illustrée par des prises de posi-
tion de plusieurs évêques , n 'ait pas
eu l'effe t escompté par la hiéra rchie.

Le livre sur La sexualité humaine
s'est répandu aux Etats-Unis , des
traductions ont été faites à l'étran-
ger.

D'où le trouble et le désarroi par-
mi les prêtres et les catholi ques fidè-
les à l'Eglise. Remous d'autant plus
compréhensibles que, à l'appui de
ses thèses, l'abbé Anthony Kosnik ,
cite les documents du concile Vati-
can II. (Il les cite, mais parfois en les
tirant de leur contexte et en les déna-
turant ainsi , et ce qui est encore plus
grave, il passe sous silence d'autres
textes du concile , qui infirment ses
thèses laxistes).

Que faire devant cette situation ?
Rome jugea bon d'intervenir. Elle
approuve pleinement la condamna-
tion portée par l'Episcopat améri-
cain et elle signale aux catholi ques
du monde entier les erreurs et les
ambi guïtés du livre paru sous le pa-
tronage de la « Société des théolo-
giens catholi ques d'Amérique ».

Nous reviendrons sur ce sujet , au
début de ia semaine prochaine, en
citant quelques erreurs condamnées
par l'E piscopat des Etats-Unis et par
« le département » de la Curie ro-
maine , chargés de défendre la pureté
de la doctrine catholique.

(1) Préfe t de la Congrégation de
la doctrine de la foi.
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La déchéance des Etats-Unis, telle que l'Occident Ta voulue
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on sous la plume de com-
mentateurs gauchistes qui, si
l'Amérique s'était montrée
forte et décidée, l'auraient
aussitôt accusée d'impéria-
liste.

Depuis la dernière guerre,
une campagne massive, insi-
dieuse et venimeuse, tend à
dresser l'Occident contre «la
loi du dollar», contre la pré-
tention de Washington à
jouer le gendarme du monde,
contre les menées de la CIA ,
contre l'intervention des GI
dans les pays menacés par le
fanatisme communiste. Le
tout doublé d'un travail in-
lassable de toute la gauche,
au sein de la société améri-
caine, pour la dévitaliser , la
culpabiliser, la paralyser. Eh
bien, l'Amérique en est exac-

tement là où ces aboyeurs
anti-américains voulaient
qu'elle fût : elle abdique de-
vant une bande de fanati-
ques médiévaux, manipulés,
plus ou moins à leur insu,
par des noyaux communi-
sants.

Il fallait avant tout , n'est-
ce pas, cracher sur notre pro-
tecteur. Et maintenant qu'il
baisse culotte, nous nous
sentons tout nus. Et la peur
nous étreint , venant des con-
séquences de nos mauvais
coups comme chez les gar-
nements.

Cet anti-américanisme qui
sortait de toutes les voix et
de toutes les plumes de nos
recteurs d'opinion, outre
qu'il dénote en général un
état d'esprit vulgaire fait
d'envie et de lâcheté , ne pro-
fite qu'au Kremlin. Car le co-
lossal expansionnisme sovié-

tique ne peut être tenu en
échec que par une autre
grande puissance. Or les dé-
mocraties occidentales se
sont évertuées à démolir leur
plus précieux rempart.

On est effaré de voir que,
sur ce point, l'Occident non
seulement gobe, mais re-
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prend à son compte, toute la
substance pleine d'artifices
de la propagande commu-
niste. Celle-ci a donc réussi ,
avec brio, dans l'application
de ce précepte cardinal de la
guerre psychologique énon-
cée voici deux mille ans par
le grand stratège chinois Sun
Tsé : «Faisons en sorte que
ceux que nous voulons per-

dre voient le monde comme
cela nous convient».

C'est ce précepte qui a
opéré aussi lorsque la gauche
occidentale a repris, sans la
moindre réserve, les dénon-
ciations communistes contre
le shah. Et jusqu'ici sans
preuves sérieuses. Remar-
quez que, ni à l'extérieur de
l'Iran, ni même au cours des
procès machinés par les kho-
ménistes contre les cadres de
l'ancien régime, personne n'a
fourni une liste substantielle
des noms, avec dates, lieux
et autres circonstances rela-
tives aux prétendus 60 000
Iraniens torturés par la Sa-
wak. Rien qui ressemble, ni
de loin, à l'immense arsenal
de témoignages concrets et
précis qui accusent le Gulag.
Il reste certes possible que le
shah se soit mal conduit ,
mais jusqu'ici aucune preuve

solide n'en a été apportée.
Ainsi l'Occident , bien qu'il
s'agisse d'une de ses prin-
cipales sentinelles, ne juge
pas avec plus de pertinence
que les malheureux Iraniens
chez qui Khomeiny déchaîne
la seule passion sur laquelle
il puisse les gouverner : la
haine aveugle.

Et dans la mesure où, en
Occident , on accepte l'image
satanique du shah, on est
plus enclin à excuser les tor-
tureurs d'otages à Téhéran.

Plus généralement, obser-
vez que tous les leaders qui
ont , à des époques diverses,
barré résolument le chemin
au communisme, ont été vili-
pendés par le monde libre :
Magsaysay aux Philippines,
Tchang Kai-shek en Chine,
Sygman Rhee en Corée du
Sud, Diem au Vietnam,
Tschombé au Katanga , Sa-

lazar au Portugal , Pinochet
au Chili, Nixon aux Etats-
Unis, le shah en Iran, etc.
Féodaux, réactionnaires, cor-
rompus, oppresseurs, toutes
les épithètes qu'on leur acco-
la à Moscou étaient reprises
à Paris, Londres Rome et
New York.

Le fait est là, infiniment
attristant, infiniment grave :
la gauche mondiale, et les
gouvernements sous sa pres-
sion, ADOPTENT COMME
LEURS, LES ENNEMIS DU
COMMUNISME. Quel
triomphe pour ce dernier.

Appliquant à la lettre le
précepte de Sun Tsé, le com-
munisme a réussi cet exploit
inouï que ceux qu'il veut per-
dre, non seulement ne lui
résistent pas, mais encore
MAUDISSENT ET ABAN-
DONNENT CEUX QUI LUI
RÉSISTENT !

Lybie - OLP
En froid?
BEYROUTH (ATS/Reuter) . -
La police libyenne a pris position
depuis quelques jours devant le
bureau de l'OLP, à Tripoli, ap-
prenait-on, hier, de source pales-
tinienne à Beyrouth. Des con-
tacts auraient été pris avec les
autorités libyennes pour obtenir
des éclaircissements à propos de
cette initiative, ajoute-t-on de
même source. D'après des infor-
mations en provenance du QG
de la centrale palestinienne dans
la capitale libanaise, les policiers
libyens chercheraient à interpel-
ler le personnel du bureau de
l'OLP à Tripoli.

COLLISION FERROVIAIRE EN ESPAGNE
16 morts
80 blessés
BARCELONE (ATS/AFP). - Le
dernier bilan de l'accident ferro-
viaire de Las Franquesas (près
de Barcelone) est de seize morts
el quatre-vingt blessés, dont huit
sont dans un état très grave, ap-

V prend-on de source médicale.

La majorité des victimes ont
moins de 20 ans et appartiennent
à deux classes d'un collège qui
allaient en excursion.

Selon le porte-parole de la
Compagnie nationale des che-
mins de fer espagnols (RENFE),
l'accident est dû au décrochage
accidentel de trois wagons d'un
train de marchandises. Ces wa-
gons, en raison d'une pente à
18 % ont pris une très grande vi-
tesse. Les employés de la REN-
FE n'ont pas réussi à les dévier
sur une voie de garage. Cent per-
sonnes se trouvaient à bord du
train de voyageurs qui avait été
immobilisé à la sortie de la gare
de Las Franquesas, sans que les
employés aient eu le temps de le
faire évacuer.

Depuis 1970, de nombreuses
catastrophes ferroviaires ont eu
lieu dans la Péninsule, faisant
230 morts et 625 blessés.

Cessez-le-feu en Rhodésie
Reste à prévenir les troupes...
LONDRES (ATS/Reuter). - La
Grande-Bretagne a demandé, hier ,
aux deux parties en conflit au Zim-
babwe-Rhodésie de fixer dans les
deux ou trois jours à venir une date
pour l'entrée en vigueur du cessez-
le-feu.

« J'espère qu 'entre-temps , les res-
ponsables militaires pourront s'en-
tendre pour prévenir leurs forces
respectives de l'imminence de la trê-
ve », a déclaré Lord Carrington , pré-
sident de la Conférence constitution-
nelle.

L'acceptation , mercredi soir , par
les dirigeants du Front patrioti que
du principe du cessez-le-feu ne lais-
se plus en suspens que quel ques pro-

blèmes techniques, dont le règle-
ment permettra l'organisation de
nouvelles élections sous le contrôle
d'un gouverneur britannique.

Il reste aux participants à la con-
férence de Lancaster House à se
mettre d'accord sur le stationnement
des forces régulières rhodésiennes et
des maquisards nationalistes pen-
dant la trêve. Les premières sont es-
timées à 45 000 hommes et le Front
patriotique affirme de son côté dis-
poser de 25 000 hommes à l'intérieur
de la colonie britannique rebelle.

USA : levée
des sanctions
WASHINGTO N (ATS/Reuter). -
Par un vote unanime, le Sénat amé-
ricain s'est prononcé, hier , en faveur
de la levée des sanctions commercia-
les frappant le Zimbabwe-Rhodésie
de l'installation à Salisbury du futur
gouverneur britanni que , ou au plus
tard le 31 janvier 1981.

Cette décision a reçu l'appui de
l'administration Carter.

Dr Es-photo
MARSEILLE (ATS/A FP). - Le p ho-
tographe Lucien Clergue a soutenu
avec succès, mercredi soir, à Mar-
seille (sud de la France), une thèse
de doctorat en photographie.

Le nouveau docteur es lettres a été
reçu avec la mention très bien et les
félicitations du jury. C'est la premiè-
re fois en Europe et peut-être dans le
monde qu 'est soutenue une telle
thèse.

Intitulée : « Le langage des sa-
bles », elle ne comportait pas de tex-
te, mais uniquement des images, ex-
ceptés six intertitres.

Lucien Clergue, dont les œuvres
connaissent une très grande noto-
riété, est le créateur des Rencontres
internationales de la p hotographie
qui, chaque année, se déroulent à
Arles, en Provence.

FRANCE - SUISSE
Un «sommet » lundi
BERNE (ATS). - M. Hans Hiirlimann, président de la Confédération , recevra,
lundi prochain, le président de la République française , M. Valéry Giscard
d'Estaing, au cours d'un bref séjour de ce dernier en Suisse, indi que le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur. Ce jour-là, le haut commissaire des Nations unies
pour les réfugiés, M. Poul Hartling, remettra au chef de l'Etat français, au
siège des Nations unies à Genève, la médaille Nansen 1979, assortie d'un prix
de 50 000 dollars. La médaille Nansen porte le nom du célèbre savant, explo-
rateur et homme politique norvégien Fridtjof Nansen (1861-1930), pionnier de
l'aide humanitaire internationale. En fixant son choix cette année, le comité
Nansen a voulu honorer le président de la République, ainsi que la nation
française, qui ont accueilli dans leur pays des millions de personnes déraci-
nées.

INFORMATIONS MINUTE
• LONDRES. - Le ministre adjoint
britannique aux affaires étrangères,
Sir lan Gilmour . a annoncé, hier
soir, aux Communes, que la Grande-
Bretagne ne reconnaissait plus le
gouvernement de M. Pol Pot au
Cambodge.

• PRAGUE. - Robert Bares, 26 ans ,
condamné à mort pour avoir tenté
de franchir par la force la frontière
ouest-allemande en mai 1978, a été
exécuté hier à Pilsen , a annoncé
l'agence « CTK ».

• LONDRES. - Un tribunal militai-
re mozambicain a prononcé cinq
condamnations à mort et douze pei-
nes de prison allant de deux à trente
ans pour crimes contre la sécurité du
peuple et de l'Etat, rapportait hier
« Radio-Maputo » , captée à Londres.
En annonçant les sentences, le tribu-
nal a précisé que quinze condamnés
étaient originaires du Mozambique,
un du Zimbabwe et un de Sao
Tome.

• PARIS. - L'Assemblée nationale
française a approuvé, hier matin , le
projet de loi autorisant la ratification
de l'adhésion de la Grèce à la CEE.
• SEOUL. - Quarante-trois jours
après l'assassinat du président sud-
coréen Park Chung-hee par le chef
de l'agence centrale de renseigne-
ments (KCIA), son premier ministre
depuis quatre ans, M. Choi Kyu-hah ,
qui avait assu ré l'intérim , a été dési-
gné, hier , président en titre.

• ROME. - Le Parlement italien a
adopté, hier, par 350 voix contre 229,
une résolution approuvant l'instal-
lation en Italie de missiles nucléaires
américains « Pershing II » et « Crui-
se », dans le cadre de la modernisa-
tion de l'OTAN.

Par contre, la Chambre des dépu-
tés néerlandais a rejeté, hier soir, par
76 voix contre 69, le principe de la
fabrication et du déploiement en Eu-
rope des nouvelles fusées nucléaires
de l'OTAN


