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TROIS EN PISTE. C'EST BIEN. .
MAIS DEUX EN LISTE. C'EST NUL !

Depuis hier , il ne s agit
plus de poser des questions,
mais de donner une réponse.

Certes, il n'est pas facile de
se faire une opinion face à
ces votations fédérales , face à
cette élection complémen-
taire. Et pourtant , il importe
de ne point se dérober devant
l'échéance, sous peine de se
réserver des conséquences ,
peut-être désagréables, ivou-

fraichement enneigées, c'est le décor que présente Saint-Luc en ce
début de décembre. Si la station anniviarde s 'est faite proprette
pour cette fin de semaine, c'est qu 'elle accueille demain dimanche
les montagnards du Club alp in, section Monte Rosa ; ces hommes

lues par une minorité de gens
qui ne désertent presque ja-
mais l'isoloir. En l'occurren-
ce, pour n 'avoir pas à subir la
loi d'un petit nombre, il ne
faut pas peser le «pour » ou
le « contre » , il faut dire
« oui » ou « non ». Pas au ca-
fé du coin , mais au bureau de
vote.

Demain soir , de nouvelles
lois seront acceptées ou refu-
sées par le peuple suisse. Et il
en résultera forcément des
effets , diversement apprécia-
bles et appréciés , pour l'en-
semble du pays , et pour l'en-
semble des abstentionnistes.
Que ceux-ci ne l'oublient
point...

Libre à chacun de défen-
dre ou de combattre un pro-
jet , de le souhaiter ou de le
suspecter... Mais alors , que
chacun aille jusqu 'au bout de
sa liberté d'expression , qu 'il
aille jusqu 'aux urnes.

Demain soir également
(sauf surprise peu probable),
un nouveau membre du gou-
vernement sera appelé à
prendre la succession de M.
Arthur Bender. Plus person-
ne n 'ignore quels sont les
trois candidats en présence
(un huluberlu déclaré, M""
Fançoise Vannay et M. Ber-
nard Comby). Au Valais de
choisir maintenant... en se
souvenant que l'élection de
demain , pour être le choix
d'un instant , ne fera pas l'élu
d'un seul jour. Aussi est-il in-

dispensable de manifester
clairement et massivement
son intention.

Sous peine de nullité,
chaque bulletin
ne doit comporter
qu'un seul nom,
un des trois déposés
à la Chancellerie

En guise de conclusion et
de rappel, faut-il souligner
encore concernant cette élec-
tion complémentaire) que
seuls seront déclarés valables
les bulletins de vote sur les-
quels ne figurera qu'un seul
nom et ce nom doit obliga -
toirement être un des trois dé-
posés à la Chancellerie. En
effet, les bulletins dé vote sur
lesquels il y a plus de candi-
dats que de sièges à repour-
voir sont nuls. De plus, les
bulletins nuis, comme les bul-
letins blancs, ne sont pas pris
en considération pour le cal-
cul de la majorité.

En résume : trois en piste,
c'est bien... mais deux en
liste, c'est nul ! r. g.
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toi personnellement que
Dieu dit: «Je t'ai racheté et
je t'ai appelé par ton nom,
tu es à moi»? Crois-tu que
Jésus ne s'intéresse qu 'à des
foules et que , dans la foule ,
il n'arrête pas les yeux sur sairement l'article de la
toi ? mort. Ce peut être une

Jésus reviendra : soyez visite de grâce, l'appel à un
prêts ! Serez-vous prêts l'ar- changement de vie, à la
me au bras et au garde-à- conversion. Alors, tiens-toi
vous, comme une armée, les prêt, mais ne te barricade
soldats n'étant que fusilier pas ! Veille portes ouvertes
Untel? Non. «Il en est et il entrera chez toi. - Et
comme d'un homme parti pas seulement ce soir !
en voyage : en quittant sa « chez l'homme intérieur sa
maison il a donne tout visite est fréquente, sa
pouvoir à ses serviteurs, parole est douce, sa conso-
tiva ïi r)hQr>iin enn rriniîK. Ut.'n« r...n..n «n «n i» ***«••**•

chant du coq, le matin. « Je
viendrai, dit-il, comme un
voleur et tu ne sauras pas à
quelle heure » (Apoc, 3.3).

Mais la venue, la «visite »
de Jésus, ce n'est pas néces-

A propos de la commîssion extraordinaire d'enquête
du Grand Conseil et des terrains de Martigny

Un premier point acquis: l'information
régulière de l'opinion publique

La commission parlemen-
taire extraordinaire, présidée
par Jo Blatter, s'est réunie hier,
1er décembre.

Les membres présents ont
pris acte de la réponse du con-
seiller fédéral Hiirlimann datée
du 21 novembre 1978.

Je n'y reviendrai pas puisque
le NF l'a publiée intégralement
le vendredi 24 novembre dans
le cadre de mon article intitu-
lé : «Quel embrouillamini».

La fin du communiqué de la
commission Blatter précise que
les procès-verbaux d'auditions
de MM. Steiner, conseiller
d'Etat, et Magnin, chef de ser-
vice, émanant de la commis-
sion Pfammatter, n'ont jamais
été portés à sa connaissance.

En fait, dans cet article du
24 novembre, j'avais précisé-
ment reproché à M. Blatter
d'avoir gardé pour lui les dé-
clarations des «accusés» qui
auraient été du plus haut in-

Vers un règlement
de l'affaire d'Ecùne ?
Le bruit court que, dans un récent entretien avec le cardinal Syivio presse du Saint-Siège, a refusé
Oddi, ancien nonce apostolique, actuellement grand pénitencier, le de se lancer dans des conjectu-
pape Jean Paul II se serait déclaré disposé à lever la suspense res. II s'est borné à déclarer
« a divinis », encourue en 1976 par Mgr Lefèbvre. A cette levée de m̂̂ ^ t̂̂ ^^^^^^m̂̂ m̂la suspense, le pape poserait comme condition que, préalablement,
Mgr Lefèbvre donne par écrit , une série d'assurances au Saint- Jiru^T^BJlTlTirB
Siège. UUMÉÉÉÉÉÉBÉiiÉtyBÉÉÉÉÉiBl

térêt pour sa commission. S'il
est vrai que les procès-verbaux
dont il est question constituent,
en principe, les documents in-
ternes d'une autre commission
(celle de M. Pfammatter) on
pouvait très bien prier le chef
du Département des travaux
publics et son collaborateur de
répéter leur déposition.

Par contre, la dernière phra-
se du communiqué d'hier est
enfin un point positif. En voici
le libellé : «Désormais , la com-
mission informera directement
l'opinion publi que sur ses tra-
vaux , au moyen de communi-
qués transmis à l'ensemble de
la presse».

Les députés oublient trop fa-
cilement qu'ils sont les repré-
sentants du peuple qui les a
élus. Ce dernier a parfaitement
le droit de savoir ce qu'ils font

On nous a reproché, je ne
sais plus dans quelle feuille, de
ne pas avoir publié le rapport

Réserve au bureau
de presse

Interrogé hier matin par les
journalistes sur les perspecti-
ves d'une réconciliation entre
Ecône et Rome, le père Panci-
roli, directeur de la salle de

concernant l'acquisition des
terrains de Martigny.

Notre rédacteur parlemen-
taire a réussi à obtenir un des
rapports intermédiaires, distri-
bué aux députés le mercredi
17 novembre. Il était persuadé
qu'il n'y en avait pas d'autre.
Celui-ci a été reproduit in ex-
tenso dans nos colonnes, le
lendemain.

Or, j'ai appris, quelques
jours plus tard, qu'un deuxiè-
me rapport, non plus de 11 pa-
ges, mais de 22, avait été, lui
aussi, parcimonieusement don-
né aux députés. Il ne nous a
pas été possible d'en avoir un
exemplaire.

Il semble qu'une autre jour-
naliste ait eu plus de chance...

M. Blatter serait très aimable
de m'en faire tenir un exem-
plaire afin que je puisse en
parler abondamment ces pro-
chains jours. (à suivre)

A.L.

que « la situation juridique de
Mgr Lefèbvre était inchan-
gée ». Une déclaration, faite
dans la même matinée au cor-
respondant du NF par l'abbé
Pastore, sous-directeur du bu-
reau de presse du Vatican,

Suite page 41

Demain c'est dimanche
On t'a tellement parle du

« peuple de Dieu» de
«l'Eglise en marche vers
Dieu » ou qui «attend» le
retour du Christ, que toi,
personnellement, tu ne sais
plus très bien ce que tu fais.
Tu es noyé dans la masse,
comme une brebis dans le
troupeau, comme une gout-
te d'eau dans le fleuve.
N'aurais-tu plus de destinée
personnelle ? de vocation
personnelle ? Ce n 'est pas à

toi le retour de Jésus, qui
vient te chercher et te
demander les comptes. Cet-
te rencontre, impossible de
l'improviser. Où aura-t-elle
lieu? Sur la route ? Au
chantier? Au bureau? Chez
toi ? Tu ne sais. Quand ?
Dans un mois? Dans un
an? Dans cinquante ans si
tu es jeune ? Insensé ! Cette
nuit on te redemandera ton
âme ! Cette nuit? Ou ce
jour : le soir, à minuit, au



Avec l'implantation
de dents artificielles
Vers la fin des dentiers?

L'implantation de dents artificielles
complètes, avec leur racine, sera bientôt
une opération aussi ordinaire que la
pose d'une couronne actuellement. Plu-
sieurs groupes de recherches se consa-
crent en effet à la mise au point des ma-
tériaux les mieux appropriés à une telle
implantation. Les laboratoires Batelie à
Columbus (USA) ont ainsi procédé avec
succès à l'implantation sur des babouins
de racines en alumine. Leurs résultats
sont tellement positifs que les premières
implantations sur des humains devraient
commencer tout prochainement à la cli-
nique dentaire de l'université d'Etat de
l'Ohio.

Taillée avec une grande précision
sous le contrôle d'un ordinateur, la ra-
cine artificielle est implantée dans l'os
de la mâchoire à l'emplacement de la
dent manquante. Une stabilisation de
quelques mois est alors nécessaire avant
qu'une couronne puisse venir coiffer la
racine pour reconstituer une dent toute
neuve.

D'autres matériaux ont certes déjà été
expérimentés pour l'implantation den-
taire. Un autre institut Batelie a, par
exemple, réussi à implanter des racines
artificielles à base de phosphate de cal-
cium. Tout comme les métaux, cette
substance n'est cependant pas totale-
ment inerte et elle pourrait donc avoir à
la longue quelque effet néfaste pour
l'organisme. L'alumine en revanche pa-
rait susceptible de rester en place sans
causer aucun effet secondaire. Il s'agit
en outre d'un matériau très bon marché.

Selon le périodique scientifique bri-
tannique New Scientist, d'autres subs-
tances tout aussi prometteuses seraient
également à l'étude à l'hôpital Eastman
de Londres. Parmi elles, les fibres de
carbone présentent un intérêt particulier
en raison de leur structure poreuse qui
permet à l'os de croître à l'intérieur de ia
racine implantée et d'en faire une partie
«naturelle» de la mâchoire. (Cedos).

Ph. S
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Howard Hibbard

«Michel-Ange, peintre,
architecte et sculpteur»

Aucune étude récente ne faisait jusqu 'ici
la synthèse de l'œuvre de Michel-Ange,
sculpteur, architecte , peintre , et même
poète.

L'auteur de ce livre d'art, richement
illustré, retrace étape par étape toute la
carrière de ce géant des arts: Aucun genre,
aucune pièce importante - statue, fresque
ou tondo - ne sont laissés dans l'ombre.
Mais l'auteur ne se borne pas à une simple
énumération, ni même à une description
détaillée. Il éclaire cette production multiple
en la comparant à celle des prédécesseurs et
des contemporains de Michel-Ange.

Nul n'était mieux qualifié pour traiter ce
sujet que Howard Hibbard , grand spécialis-
te de la Renaissance et du baroque. Grâce à
ses thèses nouvelles, rigoureusement
étayées par des témoignages, Michel-Ange
nous apparaît plus proche et plus «moder-

ne» . L'illustration abondante ,' eh noir et en
couleurs, sélectionnée avec grand soin ,
souligne les propos de l'auteur et fait de ce
«Michel-Ange» à la fois un ouvrage de:
référence, un véritable album et un livre à la
portée de tous. (Edita , Lausanne, 220
pages.)

Robert Betchov

stades, exercices individuels et collectifs,
démonstrations d'ensemble féminines et
masculines, cortège féerique à tra vers Ge-
nève, rien ne manque.

Cette merveilleuse fresque polychrome,
qui explose de couleurs à chaque page, est
accompagnée par des textes en français et
en allemand de Georges-Henri Martin , ré-
dacteur en chef de la Tribune de Genève.
On y trouve également, toujours en deux
langues, les différentes allocutions de MM.
Willy Ritschard , Georges-André Chevallaz ,
Luigi Generali , Ernest Bachmann et André
Ruffieux. Les légendes, elles sont rédi gées
aussi en italien.

Ce livre constituera certainement le meil-
leur souvenir de tous ceux qui ont partici pé
de près ou de loin - gymnastes, organisa-
teurs, spectateurs - à ces journées féminines
de la gymnastique et à cette 69" Fête fé-
dérale, dont le succès populaire a dépassé
les prévisions les plus optimistes. Cent cin-
quante images colorées d'un double événe-
ment qui a resserré, une fois encore, les
liens unissant les Suisses entre eux.
(Tribune Editions, 96 pages, 150 photos en
couleur.)

Jacques Herman

«Mémento d'Histoire
universelle»

Le premier livre d'une jeune maison
d'édition lausannoise : les Editions Roland
Bettex, présentent Jacques Herman , Mé-
mento d'Histoire universelle, des origines à
nos jours, avec supplément: les grandes
étapes de l'histoire suisse. Un volume au
format 12 x 17 cm, de 292 pages, broché,
sous couverture laminée.

culture. En résumé, un instrument com-
mode nécessaire à tous ceux que l'his-
toire intéresse, ou qui ont besoin de la

connaître.

Louis de Pas

« Poneys du monde »
Louis de Pas n'est pas seulement un ama-

teur de poneys, c'est un véritable éleveur,
un homme de la campagne, et c'est sur-
tout... un père de famille ! Ce sont ses en-
fants (il en a neuf) qui l'ont amené à décou-
vrir les poneys ! C'est grâce à ses enfants
que Louis de Pas a réalisé tout ce que l'ap-
proche de la nature, du monde rural , de
l'équitation, peut apporter aux jeunes. C'est
en voyant s'épanouir ses propres enfants au
contact de la nature et des animaux , que
Louis de Pas a eu l'idée de mettre des po-
neys à la portée d'un maximum d'enfants
pour contribuer à leur développement
physique, psychique et rrioràK De là à élever
300 poneys dans sa propriété , à recevoir ,
chaque année, des centaines .d'enfants en
colonies de vafc'ances, en classes vertes ou
en tiers temps pédagogique, et de là à écrire
Poneys du monde pour tous les parents et
pour tous les éducateurs du monde... il n 'y a
qu 'un pas, que l'auteur a franchi... au ga-
lop !

A qui s'adresse
cet ouvrage ?

A tous les enfants qui sont attirés par
l'équitation (ils peuvent « monter » à partir
de six ans), à leurs parents et à tous ceux
dont le cœur bat à la vue d'un poney, cri-
nière au vent, trottant dans le soleil. (Ed.
Fernand Nathan)

Salon des inventions de Genève
Le Prix du TCS décerné
à un système de transport
rail-route
GENÈVE. - Lors de la récente distri-
bution des prix au T Salon international
des inventions et des techniques nouvel-
les, le Touring-Club Suisse a décerné
son prix pour la meilleure invention
dans le domaine des véhicules auto-
mobiles et de la circulation.

Après examen d'une cinquantaine
d'inventions par les techniciens du TCS,
ce prix est allé à un système de transport
rail-route présenté par M. Pierre Perrot,
inventeur indépendant de Nonancourt
(France), indique un communiqué. H
s'agit d'une semi-remorque qui, attelée à
n'importe quel tracteur standard, pré-
sente sur la route l'aspect d'un convoi
traditionnel et qui, par l'adjonction de
deux boggies, se transforme en wagon de
chemin de fer - matériel roulant auto-
transformable, indépendant de toute ins-
tallation en gare et évitant ainsi tout
problème de chargement/déchargement.
Notons que lorsque la semi-remorque est
utilisée en tant que wagon de chemin de
fer, les roues utilisées sur la route se ré-
tractent partiellement sous le châssis.

Arbre de Noël valdotain
à Genève
MARTIGNY. - Le Centre d'information de
la , vallée d'Aoste pour la Suisse communi-
que que le traditionnel « arbre de Noël val-
dotain » aura lieu le dimanche 17 décembre
1978, à Genève, Maison du Faubourg (Ta-
verne), rue des Terreaux du Temple 6.

Cette fête, placée sous le signe de l'amitié ,
est organisée par le Centre valdotain en fa-
veur des enfants et des personnes âgées de
l'Union valdotaine et de l'Association Suisse
- vallée d'Aoste.

La fête débutera à 14 h. 30 et le Père Noël
fera son apparition à 16 heures. On distri-
buera des cadeaux, des panettoni. Une col-
lation sera servie aux petits, tandis qu 'un
vin d'honneur sera offert aux parents et aux
autorités présentes.

Les enfants, âgés de moins de 12 ans, et
les sociétaires, désirant participer à cette
agape familiale, sont priés de s'inscrire au
Centre d'information de la vallée d'Aoste
pour la Suisse, case postale 176, 1211 Genè-
ve 1, avant le 10 décembre 1978.

« L'année du spiatnik »
Robert Betchov, physicien , né à Lau-

sanne en 1919, est professeur à l'université
de Notre-Dame, dans l'Indiana, aux Etats-
Unis. Parlant couramment le russe, il a
trouvé un très joli jeu de mots pour son pre-
mier roman. En effet, Spiatnik, en russe,
veut dire « oiseau ivre ». On imagine dès
lors aisément ce qui se passerait si un spout-
nik, c'est-à-dire un satellite spatial soviéti-
que, devenait ivre ! Et on tremble à l'idée
d'apprendre que l'engin russe a été déréglé
délibérément. Les conséquences en seraient
désastreuses : une troisième guerre mon-
diale, très certainement.

Bien entendu, personne ne veut la guerre.
Mais personne non plus ne peut arrêter le
terrible engrenage de la confrontation nu-
cléaire. Niels, un ingénieur Scandinave, et
Hitomi , une jeune secrétaire japonaise, sont
ballottés par les événements qui se déchaî-
nent. Ce jeune couple porte en lui toutes les
angoisses de notre époque.

Quant aux superpuissances, elles hési-
tent entre le retour à l'ancienne politique de
« l'équilibre de la terreur » et une solution
nouvelle de gestion planétaire. Pendant ce
temps-là, un sous-marin nucléaire français
continue sa mission de dissuasion...

Ses vastes connaissances scientifiques
(recherches aérospatiales en Californie,
stage en URSS) ont permis à Robert Bet-
chov d'écrire un livre crédible et plein de
suspense, inquiétant et plein d'espoir. (Tri-
bune Editions)

Bernard Joliat

« La fête
A la fois outil de travail et de culture, ce

livre de format agréable, de présentation
claire qui le rendent facile à consulter -
grâce à ses onglets - trouvera sa place dans
toutes les bibliothèques familiales. Ses
cartes en couleurs, son index (plus de 1600
mots), son lexique, ses repères chronolo-
giques et ses bibliographies par partie, son
aperçu d'histoire suisse, en font un aide-
mémoire aussi précieux pour l'élève que
pour l'adulte.

A notre époque où les média font souvent
référence à un fait historique, chacun
pourra d'un geste retrouver, dans ce livre
pratique , une date, un événement, un détail
de civilisation oubliés.

Les grandes lignes de l'histoire européen-
ne, mais aussi de l'histoire mondiale qui y
sont évoquées intéresseront un public de
tout âge, de toute nationalité , de toute

de tout un pays »
La fête de tout un pays est un livre inté-

gralement en couleur, qui , par le texte et par
l'image, nous emporte au cœur des princi-
paux événements des journées féminines de
gymnastique et de la 69e Fête fédérale,
ayant réuni en juin dernier, à Genève, quel-
que 50 000 sportifs de toute la Suisse.

Journaliste et reporter photographe, Ber-
nard Joliat, par la magie de ses objectifs aux
multiples focales , a magnifiquement su s'in-
tégrer à la fête, profitant de ses vastes con-
naissances dans le domaine du sport et du
folklore pour faire revivre par l'image en
couleur ces traditionnelles manifestations
de la gymnastique suisse. Ambiance sur les

ANcsmcs

Au point de rencontre de trois radeaux continentaux

Un océan est en train de naître
entre l'Afrique et l'Arabie
Depuis le début du mois de novembre, les géologues du monde entier ont
plus que jamais les yeux fixés sur l'Afar, l'un des déserts les plus chauds
du monde, situé aux confins de l'Ethiopie, de la Somalie et de Djibouti.

Cette région est en effet le siège de phé-
nomènes volcaniques exceptionnels, liés à
une théorie aujourd'hui largement admise
et selon laquelle l'écorce terrestre serait
constituée de plusieurs grands radeaux,
qualifiés par les spécialistes de «plaques
tectoniques». Le mouvement de ces radeaux
serait à l'origine de l'éloignement de cer-
tains continents par rapport à d'autres, et
serait lui-même causé par l'excrétion per-
manente de matière «fraîche», en prove-
nance des entrailles de notre planète, qui
survient à la limite de certaines plaques de
la croûte terrestre.

Or ce phénomène ne se présente géné-
ralement qu'au fond des océans, et l'Afar
(avec l'Islande) constitue le seul endroit où
il survient à l'air libre. Avec en outre une
intensité qui est parfois remarquable,
comme l'attestent les mesures effectuées au

début novembre: ce sont en effet 16 mil-
lions de mètres cubes de lave qui ont été
éjectés en moins d'une semaine !

Au carrefour de trois plaques
Comme nous l'a expliqué le professeur

Ronald Chessex de l'université de Genève,
qui connaît bien l'Afar où il s'est rendu à
plusieurs reprises, cette région constitue en
l'occurrence un point de jonction triple
entre les plaques arabe, nubienne et soma-
lienne, qui sont en train à la fois de s'effon-
drer et de s'écarter les unes des autres. U
n'est donc pas exagéré de parler d'un océan
en voie de formation sur la terre ferme!

L'Afar et d'ailleurs une zone d'effondre-
ments complexes, dont les effets particuliè-
rement spectaculaires se prêtent bien à
l'analyse des géologues. Il suffit, en outre,
de regarder la configuration des côtes oppo-
sées de la Mer Rouge, toute proche, pour se
convaincre qu'elle résulte, elle aussi, de ce
mouvement de déplacement des plaques
continentales.

Surtout un effondrement
Peut-on cependant affirmer, comme on

l'a dit récemment, que l'Arabie et l'Afrique
se soient écartées d'un mètre en quelques
jours? «C'est sans doute exagéré», nous a
précisé le professeur Chessex: «un dépla-
cement d'un mètre observé dans cette zone
très active ne signifie pas que toute l'Arabie
ait bougé par rapport à l'Afrique. Les mas-
ses en mouvement sont gigantesques et leur
inertie est extrêmement forte.»

Le géologue genevois a également fait re-

L'Afar: une zone d'effondremen ts
spectaculaires et un océan en f orma-
tion. (Photo université de Genève - Cedos)

marquer que l'activité tectonique de l'Afar
est essentiellement verticale, par opposition
à une activité dite «tangentielle» comme
celle qui a abouti, par exemple, à la forma-
tion des Alpes. « L'interprétation de ces mou-
vements est d'ailleurs assez controversée,
tant il est difficile d'en déterminer les ori-
gines exactes sans savoir avec précision ce
qui se passe beaucoup plus bas sous
l'écorce terrestre», à-t-il conclu.

En tout état de cause l'Afar reste un ter-
rain d'étude privilégié pour les spécialistes
des sciences de la terre. L'activité volcani-
que exceptionnellement importante qui s'y
est manifestée tout récemment ne peut que
donner encore davantage d'importance au
congrès international sur l'Afar qui aura
lieu à Rome au printemps prochain, et
auquel participeront le professeur Chessex
et ses collaborateurs du département de mi-
néralogie de l'université de Genève.

(Cedos) Eric Schaerlig et
Phili ppe Stroot

Réforme foncière et aménagement du territoire
Les reformes foncières sont connues

par les prescri ptions et dispositions lé-
gales contenues dans les règles du re-
maniement parcellaire agricole, fores-
tier et urbanistique.

D'une façon générale, toutes ces
dispositions tendent vers un même
but: l'utilisation rationnelle du sol.

Cet aspect des choses est important
pour bien comprendre son sens pro-
fond. Encore, faut-il que celle-ci cor-
responde à la volonté des propriétaires
d'utiliser rationnellement le sol. Il con-
vient aussi de bien préciser le fait
qu'elle n'est pas à but social. Les mo-
difications de structure ne touchent en
rien la propriété individuelle dans son
essence. En majeure partie, la situation
locale change seulement.

Mises en application, les disposi-
tions légales qui permettent le rema-
niement parcellaire sont variées. Celles
qui traitent des zones agricoles sont
instituées pour la rationalisation des
moyens de productions. Celles qui trai-
tent des zones à bâtir prescrivent des
structures favorables à la construction.

Dans les deux cas, il existe la pos-
sibilité d'acquérir des terrains pour la
valorisation des entreprises d'intérêt
public. Ceux-ci seront judicieusement
uti lisés. On peut les acquérir de gré à
gré ou par une déduction générale sur
la masse. Lorsque le principal motif
pour la réforme foncière est l'acquisi-
tion de terrain , on parle aujourd'hui
«d'acquisition de terrain par remanie-
ment» (Landerwerbsumlegung). La loi
fédérale sur les routes nationales est
très explicite dans ce domaine.

Dans la pratique, on a pu constater
que de tels remaniements peuvent as-
souplir les conflits créés lors des re-
maniements classiques au sujet de
l'utilisation du sol. On peut les con-

sidérer comme des instruments à but
multiple quoiqu'ils ne soient exécu-
tables sur le plan juridi que qu 'en
corrélation avec un remaniement par-
cellaire.

Quelle que soit la méthode, les
structures qui sont mises en place sont
approximativement les mêmes. Pour
arriver à une vue claire des opérations
et trouver un système simple, mes mi-
lieux compétents de la Confédération
cherchent à mettre sous toit une loi-
cadre fédérale sur «le remembrement
des structures foncières» . Sur le plan
cantonal , la marge d'adaptation à ce
dernier est telle que les cantons ont
tout intérêt à régler leurs problèmes
spécifiques auparavant.

Quand on examine les problèmes
d'utilisation du sol en Valais sous l'an-
gle des réformes foncières, on constate
très clairement qu 'ils se situent au ni-
veau du morcellement .et des disposi-
tions à adopter pour le corriger. Un
examen du bagage juridique de notre
canton en matière de remaniement
parcellaire démontre que les exigences
actuelles ne peuvent plus être satisfai-
santes, c'est pourquoi de nouvelles
propositions doivent être étudiées en
matière de remembrement. Trois pos-
sibilités s'offrent à nous au premier
abord :
t. réadaptation des textes légaux pris

individuellement,
2. création d'une loi nouvelle géné-

rale ,
3. combinaison des deux formules

précitées.
L'expérience montre que la création

d'une nouvelle loi sur la réforme des
structures foncières serait la solution la
plus opportune. On y trouverait con-
centrés les principes essentiels sui-
vants :

1. Le principe de la compensation en
nature,

2. là retenue pour les installations col-
lectives,

3. la répartition proportionnelle.
De ces considérations devrait dé-

couler un processus de réformes de
structures conforme aux exigences de
l'aménagement du territoire.

La nouvelle loi devrait fixer , dans
une partie générale, les règles applica-
bles aux différents genres de remanie-
ment : but , rapport avec l'aménage-
ment du territoire, obligation de coor-
donner, organes d'exécution, finance-
ment , répartition des frais , compensa-
tion en nature, cession de terrain.

Un chapitre particulier serait consa-
cré aux types spécieux de réformes
foncières. En prenant en considéra tion
le fait que la réforme globale selon le
projet de la nouvelle loi sur l'aména-
gement du territoire peut être aussi
bien une mesure de planification
qu'un instrument d'exécution des
plans d'affectation (Nutzungsplàne),
cette réforme globale comprend tous
les éléments susceptibles de compren-
dre tous les types de remaniement.

Les trois phases principales techni- 
^ques et jur idiques se retrouvent, corn- *'

me par le passé, en chacun d'eux:
- étude préliminaire et avant-projet ,
- exécution,
- travaux collectifs et d'intérêts pu-

blics.
La question des bases j uridiques de

la loi sera présentée dans un troisième
chapitre.

Ces courtes considérations ne se
veulent pas exhaustives, mais doivent
éveiller l'attention des spécialistes.

Société valaisanne
des améliorations foncières

G. Schmid (trad. libre)
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Ford Mustang
3e génération

S'il y a quinze ans qu'apparut la première Mustang, Ford
présente aujourd'hui - déjà - la troisième génération de ce
coupé sportif à succès. Ce qui appelle une première
remarque: La Mustang II ne risque guère de s'octroyer un
quelconque record de longévité puisque, née en été 1973,
elle doit d'ores et déjà s'effacer devant un modèle plus
jeune.

5rf*' »" »m m»
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Plus jeune, la nouvelle Mus-
tang - que nous avons essayée
dans sa version Cobra - l'est
incontestablement par ses li-
gnes. Qu'il s'agisse de l'exécu-
tion « fastback» (nos photos)
ou «hardtop » (trois volumes),
le dessin est pur et homogène,
harmonieux et moderne.

On est loin , sans aucun
doute, de la Mustang II , dont la
silhouette était pratiquement
démodée dès sa première ap-
parition, peut-être parce qu 'on
avait voulu en faire un petit
pastiche du premier modèle de
1964.

Coquetterie bienvenue
La nouvelle venue, elle, a

pris son entière liberté vis-à-vis
du passé. Elle se distingue
notamment par son capot
plongeant, son nez pointu , sa
ligne de ceinture abaissée et
l'importance de ses surfaces
vitrées.

Au niveau des détails , nous
relèverons deux éléments, l'un
plaisant et l'autre moins. Tout
d'abord les roues- en alliage
léger, de grandes dimensions
(on a opté pour des pneus à
section basse) et aux dessins
originaux (Ford en propose
plusieurs), apportent à l'en-
semble un «finish » de bon
aloi. En revanche, nous n'avons
pas été enthousiasmé par la
fausse prise d'air «greffée» sur
le capot moteur et qui , pour
conférer à la voiture un air
peut-être plus agressif , n 'ap-
porte pas grand chose pour

autant sur le plan esthétique. Il
est vrai que ce rajout n 'a été
pratiqué que sur la version
Cobra et qu 'il est souligné
encore par un motif peint qui
anéantira vos dernières velléi-
tés de discrétion...

Malaise dissipé...
Hors cela, nous ne pouvons

qu 'admirer cette carrosserie, en
saluant son renouveau de
personnalité et son harmo-
nieux équilibre. A propos de ce
dernier, notons encore qu 'on
ne ressent plus ce malaise qui
nous «assaillait» à la vue de la
Mustang II , laquelle donnait
l'impression de tanguer sur un
empattement trop réduit pour
elle. Il est vrai que celui-ci a
été accru de 10,5 cm.

En attendant le turbo
Et sous cette robe affriolan-

te, que nous offre la nouvelle
Mustang ? A dire vrai , pas
grand chose que nous ne
connaissions déjà. Comme sur
le modèle précédent, le moteur
est soit un V6 de 2,8 litres et
100 chevaux, soit un V8 de 5
litres et 140 chevaux.

Outre ces deux moteurs bien
connus - qui sont maintenant
dotés d'un allumage électroni-
que - on nous promet pour
bientôt un 2,3 litres turbo qui ,
lui , sera accouplé à une boîte
de vitesse manuelle. On attend
avec intérêt cette nouvelle
mécanique qui, selon toute
vraisemblance, devrait accuser
une puissance spécifique un

Une silhouette aux lignes très pures. A noter, les roues origina les en alliage léger, équip ées de pneus à section basse. (Photos couleurs NF)

peu plus spectaculaire que les
deux autres moteurs... (35,8
ch/litre pour le V6 et 28,34
ch/litre pour le V8).

Un essieu arrière plus
« coopératif »

En ce qui concerne le
châssis, deux éléments retien-
nent principalement l'atten-
tion. Tout d'abord , nous l'a-
vons dit , l'empattement a été
augmenté de 10,5 cm , ce qui a
permis en particulier d'amélio-
rer l'espace habitable, au profit
surtout des passagers arrière.

Secondement, l'essieu arriè-
re, s'il est toujours rigide, a vu
sa suspension et son guidage
entièrement repensé. Ce train
postérieur, qui en fait a été
inspiré par celui de la Mercury
Zéphyr, comprend deux bra s
de guidage longitudinaux infé -
rieurs et deux bras obliques
supérieurs ; en même temps,
les ressorts semi-elliptiques ont'o
fait place à des ressorts hélicoï-
daux. Ces importantes modifi-
cations ont des répercussions
sensibles sur la tenue de route
ainsi que dans une certaine
mesure, sur le confort.

Mieux !
Sur la route, d'ailleurs, c'est

bien ce train arrière qui le
premier s'est signalé à notre
attention. Nettement plus neu-
tre que précédemment à haute
vitesse ou sur mauvais revête-
ment, il s'avère aussi plus
docile en virage. De fait , son
maniement s'est révélé agréa-
ble, ce qui tient également,
pour une part, aux très bons
pneus Michelin TRX à section
basse qui, bien qu'un peu
bruyants, semblent convenir
parfaitement à ce genre de
voiture.

Du souffle
S'agissant de la version

Cobra, « notre » voiture était
donc équipée du V8 de 5 litres
(4940 cm3 exactement), déve-

La Cobra (nos photos couleurs) est livrable uniquement en exécution fastback trois p ortes. Voici la
poupe de l'exécution hardtop.

loppant 140 chevaux à 4000
ti/mn, ce qui , nous l'avons vu,
n'est pas époustouflant. En
revanche, on bénéficie d'un
couple moteur généreux de
34,6 mkg, à un régime de 2100
tr/mn seulement. Par consé-
quent - et la boîte automatique
aidant - on prend vite goût à
«voguer» dans les bas régimes,
d'où la voiture est toujours
prête à bondir.

Autre avantage de ce couple
confortable : la Mustang Cobra
s'avère finalement bien moins
gourmande qu'on ne pourrait

. le croire. Sans du tout appli-
quer un style de conduite du
type «economy run» , nous
sommes aisément descendu
au-dessous des 15 litres aux
100 kilomètres. Avec le pied un
peu plus lourd - et en
montagne - nous avons pu
nous « contenter » de quelque
20 litres, ce qui, pour un V8 de
cette cylindrée, n'est de Ioins
pas exorbitant.

Dans l'habitacle dispositif d'air conditionné et
nés sieppç pn cuir

Au confort feutré du moteur
s'ajoute celui de l'habitacle.
Des sièges bien dessinés, une
banquette arrière plus accueil-
lante et une insonorisation
poussée y contribuent. Si l'es-
sieu rigide se rappelle encore
régulièrement au souvenir des
passagers arrière , force est
d'admettre qu 'il a accompli de
très sensibles progrès en matiè-
re de discrétion.

Le bien-être des occupants
est encore servi par un équipe-
ment soigné. Hormis une boîte
Véritablement «à gants » -
c'est-à-dire lilliputienne - tout a
été bien pensé. Dans les
options, on pourra obtenir en
sus le «speed control» , le
volant réglable, un verrouillage
central des portières, un écran
de contrôle de fonctions, une
radio-cassettes stéréo, un toit
panoramique transparent , un

La nouvelle Mustang est
offerte en sept exécutions
différentes, la moins chère
étant le modèle de base
«hardtop» V6, coûtant 17'040
francs. La version « fastback »
Ghia V8 se situe au plafond de
prix avec 22 150 francs. Quant
à la Cobra, que nous avons
essayée, elle est vendue 21 980
francs (voir notre tableau des
prix).

Ces prix , autant que son
sympathique minois, devraient
assurer à la nouvelle Mustang
un joli succès. Il semble en tout
cas qu 'après une génération
transitoire, la famille Mustang
se soit affinée et sensiblement
modernisée. Attendons donc
encore la version à turbo-
compresseur, qui complétera
heureusement la bouffée de
fraîcheur dont vient de bénéfi-
cier toute la série.

I.-P. R

Les prix
La nouvelle Mustang est livrable dans les sept exécutions
suivantes, toutes équipées d'une boîte de vitesses automati-
que :

Hardtop V6 2,81 Fr. 17 040-
Fastback V6 2,81 Fr. 18 130-
Hardtop Ghia V6 2,81 Fr. 19 740-
Hardtop Ghia V8 4,91 Fr. 20 370-
FastbackGhia V6 2,81 Fr. 21 160-
Fastback Ghia V8 4,9 1 Fr. 22 150-
Cobra V8 4,9 1 Fr. 21 980-

Nez pointu et phares jumelés confèrent à la proue une personnalité certaine. La prise d'air (factice)
visible sur le capot ne se trouve que sur la version Cobra, comme du reste le dessin du serpent qui lui a
donné son nom.

3 ZH i
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Sierre

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet , télé-

phone 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
pédiatrie: de 15 à 17 heures; en maternité:
de 12 à 14 heures, de 15 à 16 heures et de
19 à 20 heures.

Centre médico-social régional, hôtel de ville,
aile ouest, tél. 555151.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16.h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant».
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille, du 3' âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71 ).

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 552072 et 556042.

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

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

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

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Téléphone 552424. SOS - Pannes - Acci-
dents.

Grône Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériels de secours, tél. 5814 44.

Pompes lunèbres. - Jean Amoos , téléphone
551016. Eggs et Fils, tél. 551973.

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

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

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

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

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

Centre d'information permanente socio-cul-
turel. - Le programme des manifestations de
la quinzaine, tél. 556551.

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

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

Sion
Médecin de garde. - Le N° 111 renseignera.
Pharmacie de service.

Samedi1?, Gindre,vtfiV22 58 08. " '
Dimanche 3, Wuilloud, tél. 22 42 35 et
22 41 68.

Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.
En-dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 212191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

Service vétérinaire d'urgence. - Dr Georges et
Jérôme Barras, Condémines 8, Sion, télé-
phone 22 16 34.

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé-
phone 221158, M™' G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.

Ambulance. - Police municipale de Slon, télé-
phone 2121 91.

Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 22 5716.

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage de l'Ouest, G. Revaz, Sion, jour et
nuit tél. 22 81 43.

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302,
551848. Voeffray, tél. 222830.

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

Service social de la commune de Slon,
avenue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M™' Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 228622 le lundi et le vendredi de
8 à 11 heures le matin et de 17 à 19 heures
le soir.
Centre de planning familial, Service famille-
jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N° 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

Bibliothèque municipale. - Ouverte le mardi,
de 9 à 11 heures et de 14 à 19 heures; le
jeudi, de 14 à 19 heures.

Baby-sitters. - Tél. 223820 et 229663 durant
les heures des repas et 224203 le matin.

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

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

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

Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 3 heures,
tél. 224042.

Consommateur-Information. - Rue de la
Porte-Neuve 20, le jeudi de 14 à 16 heures.

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

Galerie Grande Fontaine. - Exposition Stehli,
peintures et Claire Pierpoint, sculptures,
jusqu'au 23 décembre 1978. Ouvert de
14 h. 30 à 18 h. 30. Fermé dimanche et lundi

Bibliothèque municipale. - Ouverte selon
l'horaire suivant: mardi, 15 à 17 h., mercre-
di: 15 à 17 h. et 19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi:
15 à 17 h., samedi: 15 à 17 heures.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 36217.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Salnt-Amé, tél. 36212.

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 36219,
François Dirac, tél. 36514.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
M™ Marie Rappaz, chemin des Iles, télé-
phone 37339.
Exercices: 2' mardi de chaque mois, dès
20 heures.

Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 37333.
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Un menu
Betterave en salade
Poule au blanc
Tarte aux poires.

Le plat du jour
La poule au blanc

Pour 4 personnes: une poule de 1
kg, 1 citron, 2 carottes, 2 navets,
150 g de champignons, 150 g de
petits oignons, 1 gousse d'ail, 1 bou-
quet garni, sel, poivre, 1 clou de gi-
rofle, 1 grosse branche d'estragon,
150 g de riz, 2 œufs durs, 3 cuillers de
crème, 15 g de farine, 30 g de beurre.

La poule vidée, flamber l'intérieur;
garnir des branches d'estragon, sel,
poivre. La ficeler et la frotter du ci-
tron; la mettre dans une casserole
avec les légumes, carottes, navets,
champignons, oignons, ail, bouquet
garni, clou de girofle, sel, poivre.
Couvrir d'eau et cuire doucement
¦ 1 h. 30; écumer souvent. Cuire le riz à
I l'eau bouillante salée 18 minutes ;

égoutter; rafraîchir en passant à l'eau
| froide; bien égoutter. Mettre au

I chaud sur un plat ; fondre le beurre, y
I mettre la farine; bien mélanger au
¦ fouet. Mouiller en remuant avec un
' demi-litre de cuisson; laisser bouillir.
I Dans une petite casserole, passer la
. sauce au chinois; ajouter et mélanger
| la crème; ajouter un jus de citron,
i Dresser la poule, autour des quartiers
I d'oeufs durs avec des rondelles de
I cornichons. Décorer avec des feuilles
' d'estragon. Le riz à part, la sauce en
I saucière chaude.

I Pour dimanche
I Terrine de caneton aux noisettes

Une petite boîte de mousse de foie
gras, 2 poitrines de canard, 200 g de

. veau, 200 g de porc, 50 g de noisettes
I épluchées, 4 bardes de lard, quatre-
i épices, 2 œufs.

Commencer par tirer des filets dans
I les canards; la veille de l'opération

mettre ces filets dans une terrine et
| les faire macérer dans 1 cl de co-
i gnac; passer au four chaud quelques

minutes les noisettes pour retirer leur
l peau.

Hacher finement au couteau, le jour
I de l'opération, le porc, le veau. Avec

les carcasses des canards, faire un
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HEUREUX POUR QU0N
NOUS ENVIE...A

. CE POINT LÀ.' À

« Quel grand souci de moins qu 'un
bonheur poursuivi qui devient im-
possible. » I

Mme Aurel I

consommé comme un pot au feu avec
'/a litre d'eau pour arriver après ré-
duction à un verre de liquide. Prendre j
une couche de farce; enrober les i
filets de mousse de foie; placer sur ia I
farce les filets. Semer les noisettes, I
sel, poivre. Recouvrir avec la farce
mélangée aux œufs et les quatre-épi- |
ces. Couvrir d'une barde de lard.
Mouiller avec le consommé; cuire à I
four moyen une heure.

Comment faire un ourlet à
une Jupe en forme?

C'est certes plus difficile que de .
faire un ourlet à un vêtement droit. I
L'idéal est d'être deux.

- Faites passer la jupe à une amie ¦
ou mettez-la sur un mannequin si
vous en possédez un. Déterminez
la longueur que vous voudrez
porter. Mesurez avec un mètre
ruban ou une grande règle plate
la distance à partir de votre lon-
gueur jusqu'au sol. Reportez à |
l'aide d'une craie tailleur cette
hauteur tout autour de la jupe, en
mesurant tous les dix centimètres ( '
environ. Enlevez la jupe, mettez-la '

à plat.

- Passez un fil de bâti à l'endroit
des marques à la craie tailleur.
Rectifiez, si vous avez des pointes
ou des creux. A 3 cm, coupez pour
l'ourlet. Pas davantage sinon vous
aurez trop d'ampleur , et il vous
faudra la «boire » au fer chaud.
Surfilez le bord de l'ourlet. Bâ- >
tissez l'ourlet et faites remettre la I
jupe. Vérifiez le parfait arrondi en |
faisant tourner lentement la per-
sonne portant la jupe. L'arrondi doit
être rond à l'œil. Si, par endroit,
il vous semble plus court ou plus
long, vérifiez avec le mètre. Faites
l'ourlet à points glissés, en soule-
vant légèrement le bord de l'ourlet.

AL0RS,1LFAUDRA LE PROTEGER
PLUS QUE JAIAMS,NOTRE BONHEUR.
~̂[( - /^Â
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière . BRUXELLES : irreguhere.

A l'exception de quelques valeurs iso- Dans un volume d'activités réduit , seuls
lées, aucune mod ification bien impor- Sidro, Tabacofina et Electrofina ont fait
tante n'a pu se faire jour. preuve d'une bonne disposition.

FRANCFORT : ferme. MILAN : en hausse.
Durant une séance moyennement ani- Sous la conduite des valeurs industriel-
mée, les plus-values l' ont emporté au fil les, le marché milanais s'est raffermi sur
des compartiments. un large front.

AMSTERDAM : bien orientée. LONDRES : ferme.
Tous les compartiments se sont quelque Tous les secteurs se sont généralement
peu orientés à la hausse, sous la con- orientés à la hausse durant une bourse
duite des vedettes internationales. animée.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 177
dont traités 104
en hausse 63
en baisse 19
inchangés 22
cours payés 250

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
obligations suisses soutenues
obligations étrangères à peine soutenues

Cette séance de veille de week-end sem-
ble vouloir nous réconcilier avec la bourse.
En effet , dans un volume d'échanges en
augmentation , les cours ont fluctué dans de
bonnes conditions , permettant aux titres de
tous les secteurs de comptabiliser des béné-
fices. Chez les hors-bourse, les titres de
roche ont aussi profité de cette tendance
favorable. Dans le marché officiel , les ban-
caires progressent. Aux financières, les
écarts sont peu importants , mais des valeurs
telles que les Elekrrowatt, Forbo et Bûhrle
se sont mises en évidence. Interpan , par
contre, continue à reculer. Les industrielles
ont aussi eu les faveurs du public ; c'est plus
particulièrement le cas des Alusuisse, Ciba-
Geigy, Nestlé et Sandoz.

Aux étrangères , les certificats américains
sont échangés à la parité de l fr. 7450 pour
un dollar et profitent de la hausse interve-
nue à Wall Street la veille. Les valeurs alle-
mandes et hollandaises terminent aussi la
semaine sur une note optimiste

CHANGE-BILLETS
France 38.— 40.—
Angleterre 3.20 3.50
USA 1.68 1.78
Belgique 5.45 5.75
Hollande 82.— 84 —
Italie 19.— 21 —
Allemagne 88.75 90.75
Autriche 12.10 12.50
Espagne 2.20 2.50
Grèce 3.50 4.75
Canada 1.43 1.53
Suède 38.— 41 —
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 7.75 8.75

PRIX DE L'OR
Lingot 10 725.— 10 850
Plaquette (100 g) 1070.— 1100
Vreneli 95.— 105
Napoléon 94.— 104
Souverain (Elisabeth) 86.— 96
20 dollars or 470.— 500

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. 22413 et 21552.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 22295.

Gilbert Pagliotti. 22502. Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 2413 et 215 52.

Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 26680.

Dépannage Jour et nuit. - ACS Martigny, télé-
phone 026/23232.

Dépannages et accidents. - R. Granges et Cie,
carrosserie du Simplon, 22655 et 23463.

Service d'aide familiale: pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la responsable du ser-
vice: Mm" Philippe Marin, infirmière, chemin
de la Prairie 3, Martigny, tél. 23842. Tous les
jours de 7 à 9 heures et à partir de 18 heures

Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion
tous les vendredis à 20 h. 30. SOS, télépho-
ne 24983 et 54684.

AA. Martigny. - Urgence, tél. 21155 et 54461.

Mr.nth.av¦Wl^^l 
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Pharmacie de service. - Pharmacie Croche-

tan, tél. 4 1544.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, tél. 411 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél. 41454

et 42330.
Ambulance. -Tél. 46262.
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 numé-
ro 111

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 46262,
J.-L. Marmillod, 42204, Antoine Rithner,
43050.

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

Taxis de Monthey. - Service permanent, sta-
tion place Centrale, tél. 41484.

CIRENAC. - Centre d'Information de régula-
tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 46611.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 44337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 44410,

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

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
mardis au café Industriel, à 20 h. 30. Roger ,
tél. 41832; Jean, tél. 41339.

Viono» •ir^a-**
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet

tél. 46 23 12; de dimanche 3 à jeudi 7, Fux ,
tél. 46 21 25.

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie City, télé-

phone 23 62 63; dès dimanche 3, pharmacie
Central, Naters, tél. 23 51 51.

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
jeudis à 20 h. 15, au café des Cheminots,
tél. 234353, 236246 et 238042. Naters, tél.
231261.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 237337.

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

Loèche-les-Bains
Médecin de service. - Samedi 2, dimanche 3

Dr Kapp, tél. 61 13 45 et 61 14 68.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 30.11.78 1.12.78
Bri gue-Viège-Zermatt 92 d 95 of
Gornergratbahn 925 d 925 d
Swissair port. 788 790
Swissair nom. 762 760
UBS 2940 295
SBS 332 222 d
Crédit Suisse 2150 2170
BPS 1860 1900
Elektrowatt 1780 d 1820
Holderbank port . 480 482
Interfood port . 3700 3725
Inter-Pan 77 63
Motor-Columbus 770 770
Oerlikon-Buhrle 2595 2620
C" Réassurances port. 4150 d 4615 d
Winterthur-Ass. port. 2240 2270
Zurich-Ass. port. 10750 10850
Brown, Boveri port. 1650 1655
Ciba-Gei gy port. 1055 1075
Ciba-Geigy nom. 622 630
Fischer port. 540 555
Jelmoli 1440 1445
Héro 2730 2780
Landis & Gyr 960 960
Losinger 670 d 670 d
Globus port. 2350 2360 d
Nestlé port . 3140 3170
Nestlé nom. 2210 2230
Sandoz port . 3625 3625 d
Sandoz nom. . 1830 d 1860
Alusuisse port. 1050 1085
Alusuisse nom. 487 488
Sulzer nom. 2410 2450
Allemagne
AEG 70 70.25
BASF 119 121.5
Bayer 124.5 126
Demag 153 d —
Daimler-Benz 292 293
Commerzbank 204 205
Deutsche Bank 275 279
Dresdner Bank 217.5 120
Hoechst 119.5 120.5
Siemens 256 261
VW 211 214
USA et Canada
Alcan Alumin. 56.25 57.75
Amax 75 79
Béatrice Foods 39 d 40 d
Burroughs 118.5 126
Caterpillar 96 98 d
Dow Chemical 44.25 45.75
Mobil Oil 113.5 117

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 299 309
Anfos 1 153 154
Anfos 2 132 133
Fonci pars 1 2250 —
Foncipars 2 1250 —
Intervalor 44.75 45.75
Japan Portfolio 387 397
Swissfonds 1 465 475
Swissvalor 215 217
Unversal Bond 65.25 66.25
Universal Fund 68.75 69.75
AMCA 19-5 20
Bond Invest 62.75 63
Canac 59.5 60.5
Espac 92.5 94.5
Eurit H5 116
Fonsa 90 90.25
Germac 91 93
Globinvest 50.75 51
Helvetinvest 106.5 107
Pacific-Invest 76.5 —
Safit m H3
Sima 194 195
Canada-Immobil 540 560
Canasec 354 370

BOURSE DE NEW YORK
30.11.78 1.12.78

Alcan 33 33 3/4
Burrough 69 5/8 72 1/8
Chessie System 25 1/2 25 3/4
Chrysler 9 1/4 9 5/8
Coca-Cola 41 41 3/4
Conti Oil 25 7/8 26 1/2 '
Corning Glas 53 1/4 55 1/8
Dow Chemical 25 5/8 26 3/8
Dupont 118 1/4 122 3/4
Kodak 57 3/8 59 5/8
Exxon 48 3/4 49 3/4
Ford 40 3/8 40 7/8
General Electric 47 1/8 47. 3/4
Genera l Foods 30 1/2 31 1/8
General Motors 54 7/8 55 1/2
General Tel. & Tel. 28 1/4 28 5/8
Goodyear 15 5/8 16
Honeywell 64 1/8 66 1/2
Inco 14 7/8 15
IBM 265 7/8 271 3/4
Paper 38 1/2 38 7/8
ITT 28 1/8 28 1/2
Kenecott 22 22 7/8
Lilly Ell y 43 1/4 44 1/4
Litton 20 20 7/8
Minnesota 58 3/4 60 5/8
Distillers 18 7/8 18 5/8
NCR 57 3/4 60 1/2
Pepsico 25 7/8 26 5/8
Procter 85 5/8 87
Rockwell 32 3/8 33 3/8
Sperry Rand 41 42
Uniroyal 5 1/8 5 1/8
US Steel 22 3/8 22 3/4
United 37 3/8 38 1/4
Woolworth 19 19 3/8
Xerox 52 1/8 54 3/4
Zenith Radio 13 1/8 13 3/8 

^Utilities 99.73 ( + 0.17)
Transport 214.36 (2.00)
Dow Jones 806.13 ( + 7.09)

Crédit Suisse Bonds 63.5 64.5
Crédit Suisse Intern. 53 54.5
Energie-Valor 62.25 64
Swissimmobil 61 1225 —
Ussec 354 369
Automation-Fonds 55 56
Eurac 239 241
Intermobilfonds 59 56
Pharmafonds 106 —
Poly-Bond int. 63.5 64.5
Siat 63 1200 1205
Valca 64 66

Divers 30.11.78 1.12.78
AKZO 23 24.5
Bull 20.5 21.75
Courtaulds 3.85 d 3.75 d
de Beers port. 10.75 10.75
ICI 12.25 d 12.25 d
Péchiney 31 31
Philips 20 20.25
Royal Dutch 102.5 103.5
Unileve r 99.25 101.5
Hoogovens 27 28.5

Bourses européennes
30.11.78 1.12.78

Air Liquide 383 384.9
Au Printemps 112.8 U4.8
Rhône-Poulenc 124.2 U4.4
Saint-Gobain 143.4 145.8
Finsider Lit. 132 139
Mentedison 178 178
Olivetti priv. 1275 1200
Pirelli 910 919
Karstadt DM 326 328
Gevaert FB 1322 1320
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Samedi et dimanche a 17 heures - 16 ans
TRINITA, PRÉPARE TON CERCUEIL
Samedi à 14 h. 30 et 20 h., dimanche à
14 h. 30-12 ans
THE LAST WALTZ
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30 -
18 ans
PÉCHÉ VÉNIEL

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Dernier volet du film « rétro » avec le fameux
duo comique Dean Martin et Jerry Lewis dans
LA POLKA DES MARINS
Un régal de rires de bonne humeur et beau-
coup de charmes.

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Dans le New York des « paumés », voici
TAXI DRIVER
avec Robert de Niro et Jodie Foster
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
40 GRADI ALL'OMBRA DEL LENZUOLO
con Marty Feldman e Sydney Rome

I SIERRE BrfiiH
Samedi à 20 h. 30 - 16 ans
LE DERNIER AMANT ROMANTIQUE
Dimanche à 20 h. 30
LE BARBIER DE SÉVILLE
Représentations officielles
COMÉDIE-FRANÇAISE - COMPLET
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Samedi et dimanche à 17 heures et à 21 heu
res-16 ans
MORTS SUSPECTES
de Michael Crichton
avec Geneviève Bujold et Richard Widmark
Le plus grand suspense !
Samedi et dimanche à 23 heures - 18 ans
LACHEZ LES BOLIDES
avec Ron Howard. Deux fiancés en fuite pro
voguent une gigantesque course-poursuite

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et
20 h. 30-14 ans
Une heure et demie de fou rire continu !!!
POUIC-POUIC
avec Louis de Funès et Philippe Nicaud
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Un « western » plein d'action et d'humour
A L'AUBERGE DES CHATTES EN COLÈRE
avec Lee Marvin et Oliver Reed

I HAUTE-NENDAZ

Samedi à 21 heures - 18 ans
DAMIEN (Malédiction N° 2)
William Holden et les forces du mal
Dimanche RELACHE

[ SION BUBJP
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-14 ans
GREASE
avec John Travolta et Olivia John

SION Bsifflii!
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-16 ans
L'ARGENT DES AUTRES
avec Claude Brasseur et Catherine Deneuve

I SION WêHI
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures el
20 h. 30- 16 ans
VAS-Y MAMAN
avec Annie Girardot et Pierre Mondy

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Affiliated Fund D 6.90 7.44
Chemical Fund D 7.15 7.81
Technology Fund D 7.98 8.72
Europafonds DM 2530 26.60
Unifonds DM 17.85 18.80
Unirenta DM 38.35 39.60
Unispecial 1 DM 60.40 63.50

Crossbow Fund FS 3.77 3.86
CSF-Fund FS 16.04 16.39
Intem. Tech. Fund D 8.00 8.12

itinuiteô <8>ion
4f j" - Grand choix de meublas valaisans

#JJ7 j  anciens
' ,~v I

^
H - Aménagement complet d'intérieurs

\j 0  flB à l'ancienne
^¦̂  - Pose tentures murales et rideaux

tous travaux de tapissier
- Tapis d'Orient, objets de décoration

luminaire

né Bonvin Eniembller-décorateu
Rue du Rhône 19 Slon Tel 027 2? 21 tu

Farandole des flocons
I
I
l
1
I
I

Nord des Alpes, Valais, Grisons : stratus sur le Plateau. Ailleurs augmenta-
tion de la nébulosité à partir de l'ouest. Température voisine de zéro degré cet
après-midi.

Evolution pour dimanche et lundi : le plus souvent très nuageux et précipi-
tations régionales, au début neige jusqu 'en plaine puis s'élevant progressivement
vers 1000 à 1500 mètres.

I A Sion hier à 13 heures : serein, -4 degrés (-13 au petit matin). -2 et couvert

I
à Zurich et Berne, -1 et nuageux à Genève, 0 et nuageux à Bâle, 5 et peu nuageux
à Locarno, -9 et serein au Saentis , -1 et nuageux à Amsterdam , 0 et serein à
Paris, 2 et neige à Francfort , 4 et pluie à Milan , 10 et pluie à Rome, 10 et nuageux
a Nice , 10 et serein à Barcelone, 13 et couvert à Lisbonne, 15 et serein à Athènes.

 ̂̂ ' ¦̂ " "" ¦¦¦"" M M ^ M I M M M M M B BJ

OUI. M. L'AGENT. AU

AU QUARTIER DES CLOCHARDS.
EDMOND ESSAIE DE SECOURIRWIL LIE.
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Samedi à 20 heures et dimanche à 14 heures
et 20 heures-12 ans
Quatre heures de spectacle inoubliable
BEN-HUR
avec Charlton Heston et Jack Hawkins

MARTIGNY ¦âttjj ifl

Samedi à 20 h. 30 et dimanche a 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
En grande première, en même temps que Paris
(déjà plus de 300 000 entrées) et Genève
L'ARGENT DES AUTRES
avec J.-L. Trintignant , Claude Brasseur,
Michel Serrault et Catherine Deneuve
Ce film d'une brûlante actualité n'est pas sans
rappeler certains « scandales » helvétiques !
Samedi à 17 h. 15- 18 ans
Film d'art et d'essai
L'AMOUR VIOLÉ
de Yannick Bellon avec Nathalie Nell
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
...E POI LO CHIAMARONO IL MAGNIFICO
Un « western » con Terence Hill

Pour les programmes
complets

Radio-TV
voir le supplément
7 jours
(pages 9 à 16)
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2. Dezember Glaube : Krucke oder Kraft
3. Dezember Gottes Tag bricht an
4. Dezember Nie mehr einsam
6. Dezember Was macht der Mensch mil

seiner Schrld?
Radio Evangile Postfach 93, 8034 Zurich.
Evangelische Stadtmission, rue de l'In-
dustrie 8, 1950 Sitten.

Le TCS
dépannage

I
1
i

¦ Notre véhicule spécialisé
est dans votre région !
| Appelez-le au 022/140 |

/Î N 
Un bon conseil

. [ Là£ j de la section valaisanne .
Vf^^V du Touring-Club suisse
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RIEN DE
SUSPECT DANS
SON HALEINE.
MAIS M. LA JOIE
A UNE TERRI-
BLE BOSSE A"

LA TÊTE...
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AH, ENFIN,
VOICI L'AM.

BULANCE I
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APRES LA FA- «
rALE POURSUITE
DANS LE TUNNEL
is. DU MÉTRO...

MONTHEY BffiSfjSifl
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Michael Caine, Katherine Ross et Henry Fonda
dans
L'INÉVITABLE CATASTROPHE
(Swarm)
et les fantastiques abeilles tueuses
dans la superproduction de Irwin Allen

MONTHEY BHHi

Pour les enfants (7 ans) dimanche matinée à
14 h. 30
LES TROIS CABALLEROS
Un merveilleux dessin animé de Walt Disnev
Samedi à 20 h. 30, dimanche à 17 h. et 20 h 3014 ans
Deux heures de franche rigolade avec
ILS SONT FOUS CES SORCIERS
J. Lefèbvre, D. Ceccaldi, H. Guibet , etc.
dans le joyeux film de G. Lautner '

I BEX

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
18 ans
Des aventures galantes à mourir de rire !
SEXE FOU
de Dino Risi
avec Laura Antonelli et G. Giannini
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus
Aussi comique qu'erotique !
LA CHEVAUCHEE EROTIQUE
Strictement pour adultes avertis

MARIAGE

Radio Evangile
Evangeliums Rundfunk
OM-PO-MW 205 m 1466 kHz Mirtelwellen
Monte-Carlo-TRANSWORLD RADIO

En français: 20 h. 30 chaque jour
2 décembre Sur les traces du Christ
3 décembre Heure de la décision
4 décembre Un autre point de vue
6 décembre Un mariage chrétien

Auf deutsch: 21.30 Uhr tâglich

Jeune laborantlne, 33 ans, cette jeune
veuve est aussi gaie, spontanée et pleine
de gentillesse qu'elle est ravissante. Elle
aime la musique, le théâtre, sa passionne
pour la photo, elle pratique le ski, le ten-
nis, le sport. Elle désire faire la connais-
sance d'un homme cultivé, ayant de la
personnalité, qui lui donnerait appui et
tendresse dans le mariage. Elle accepte
volontiers un enfant.

Veuillez écrire sous B 1011133 F/63 à
Marital, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 44-13713

MARIAGE

Elles appartiennent à la race rayée, considérée
sont ces animaux ?
Notre dernière photo représentait une carpe.
Ont trouvé la réponse exacte : Anita Borgeaud , Berne; G. Nanzer, Bienne; Stéphane
Zimmermann, Bex ; Alphonse Carron, Fully ; Josy Lamon, Flanthey ; Jean Tomay,
Vevey; Murielle et Cédric Gaspoz, Sierre; frère Vital, Ardon. M. Vital Brouze que
nous avions oublié le dernière fois.
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Solitaire, 30 ans, 159 cm, très sympathi-
que et plein d'humour, un homme actif ,
dynamique mais simple, aimant les cour-
ses en montagne, le théâtre et jouer de
l'orgue et du piano, pratiquant le ski et le
chant, cherche pour fonder une petite fa-
mille une gentille jeune femme ou mère
célibataire, douce et affectueuse , dési-
rant connaître un vrai bonheur.

Veuillez écrire sous B 1021630 M/63 à
Marital, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tel. 021 / 23 88 86 44-13713

: 1 u,
comme la plus belle. Quels

MARIAGE
Belle et distinguée, 41 ans, intellectuelle,
grave, sensible et discrète et d'une gran-
de simplicité, passionnée pour la littéra-
ture, la musique, la peinture et les voya-
ges, mais aussi femme d'intérieur qui
aime recevoir et faire une bonne cuisine.
Elle souhaiterait refaire sa vie avec un
homme cultivé, attentionné et affectueux.

Veuillez écrire sous B 1017441 F/63 à
Marital, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 44-13713

MARIAGE
Fonctionnaire, 49 ans, souffrant de soli-
tude. Cet homme sympathique, avec de
grandes qualités de cœur et jouissant
d'une situation matérielle confortable, ai-
mant la nature et les voyages, désire sin-
cèrement faire la connaissance d'une
jeune femme simple, aimant la vie de fa-
mille; il accepte une mère célibataire.

Veuillez écrire sous B 1013349 M/63 à
Marital, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 44-13713

MARIAGE
Universitaire de 36 ans, très cultivé et
très instruit (licence en lettres), sociable
et ambitieux, occupant un poste impor-
tant, parlant plusieurs langues, s'intéres-
sant à tout ce qui est du domaine cultu-
rel (les arts, la culture, les voyages...),
jouant lui-même de l'orgue, voudrait faire
la connaissance d'une jeune femme in-
telligente, souriante, franche et affec-
tueuse, pour créer le foyer chaleureux
qu'il souhaite ardemment.

Veuillez écrire sous B 1011436 M/63 à
Marital, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 44-13713

^LTSTADT
la seule
assurance
d'entreprises
avec un rabais-paquet de 15%
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MARIAGE
Jeune femme dans la quarantaine, dyna-
mique, intelligente et spontanée, soignée
et coquette, elle est aussi une femme
d'affaires qui pourrait utilement secon-
der son futur mari dans l'hôtellerie ou
dans le commerce. Elle souhaiterait re-
faire sa vie avec un homme sincère,
compréhensif , aimant comme elle la na-
ture, la montagne, le ski alpin et le théâ-
tre, pour connaître avec lui une vie con-
jugale parfaitement harmonieuse.

Veuillez écrire sous B 1015047 F/63 à
Marital, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 44-13713

MARIAGE
Electronicien, 46 ans, sportif , de carac-
tère sérieux, sensible et affectueux, ayant
une très bonne situation, aimant particu-
lièrement les voyages, la montagne, pra-
tiquant le ski, la marche et la natation. Il
souhaiterait rencontrer une femme dou-
ce, féminine, qui pourrait l'aider à fonder
un foyer stable et chaleureux.

Veuillez écrire sous B 1019146 M/63 à
Marital, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 44-13713

MARIAGE
Robert, 26 ans, célibataire, d'excellente
présentation, de caractère ouvert, très
sociable et grand ami de la nature et des
animaux, pratiquant le ski et le karaté,
sensible à la musique, cherche pour fon-
der une petite famille une jeune fille dési-
reuse de connaître la joie d'une union
profonde, harmonieuse et durable. Pour-
quoi ne tenteriez-vous pas de faire sa
connaissance?

Veuillez écrire sous B 1017726 M/63 à
Marital, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 44-13713
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reconnaître, grâce aux recettes, ceux qui furent pour eux les
meilleurs, c'est-à-dire :

Les aventures de Bernard et Bianca et la Guerre des étoiles, qui
dépassèrent le million d'entrées à Paris et dans onze villes de
France. Puis , L'espion qui m'aimait (938 000). Rencontres du 3'
type (814 000), Diabolo menthe (766 000), L'animal (730 000),
Nous irons tous au paradis (711 000), La fièvre du samedi soir
(646 000), L'hôtel de la plage (583 000), La vie devant soi (567 000),
Tendre poulet (565 000), La coccinelle à Monte Carlo (560 000),
Mort d'un pourri (541 000), La zizanie (539 000), Emmanuelle 2
(539 000), Deux superflics (516 000), etc.

Sur les 600 films , combien resteront?
Le cinéma est également une question de mode. Ainsi , comme je

l'ai depuis longtemps signalé , la bande dessinée et la science-
fiction triomphent en librairie. De même au cinéma. Bernard et
Bianca est un dessin animé que des millions d'enfants ont aimé,
certes, mais qui a séduit beaucoup d'adultes . La guerre des étoiles
et les Rencontres du troisième type appartiennent à la science-
fiction. Mais , si l'on en croit Robert ChazaI , ces trois films
caractérisent plutôt une mode qu 'une époque. Pour lui , le film le
plus caractéristique de l'année est Une journée particulière, de
Ettore Scola, « où les derniers progrès de la technique sont mis au
service de l'inspiration» , et le film le plus magistral: Rêve de singe,
de Marco Ferreri , également le plus lucide ; la vision d'un monde

Par
Pierre
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L'année du cinéma
Voici déjà paraître, dans la collection Calmann-Lévy, un

panorama illustré du cinéma de cette année ; album considérable
né des 600 films (environ) qui virent le jour de juillet 1977 à fin ju in
1978 sur les écrans, en France ; ce qui représente, en fait , une
année complète , mais évidemment pas tout à fait 1978.

«Durant les cinq dernières années», nous dit tout d'abord
Charlie Chaplin, «le goût de la production des filins a triplé; ce
qui devrait limiter la production des mauvais films » qui étouff e la
création artistique des meilleurs. Mais cette déclaration remonte à
1952, et les mauvais films américains continuent de submerger nos
écrans de télévision.

Il est vrai que dans tous les pays du monde, on fabrique des
films dits «commerciaux » qui disparaissent comme ils sont nés. Et
la France n'échappe pas à cette loi du mauvais goût , comme on a pu
s'en apercevoir sur le plan des films pornographiques ; mais ce sont
ces films qui coûtent le moins cher ; d'où leur prolifération dès que
le Gouvernement cessa de les mettre à l'index. Le public , tout
d'abord surpris, s'en est vite lassé, si bien que les salles spécialisées
finiront par abandonner le «porno ».

C'est évidemment au public qu 'il appartient de faire le «choix » ;
mais, que faire lorsqu'au même moment, à la télévision , tout est
mauvais? Tandis que des salles désertées par le public ne peuvent
laisser longtemps indifférents les besogneux de la pellicule.

Plus de 500 salles de cinéma ont fermé leurs portes , en Italie ,
durant l'année 1977, et plus de 1000, sous prétexte de restauration
ou de modernisation. La crise du cinéma italien découle de
l'augmentation du coût de la production et de la concurrence des
télévisions pirates ou privées.

Le cinéma français a sorti , durant l'année 1977, 220 films , dont
32 en coproduction , sans parvenir à sortir un chef-d'œuvre. Ce fut
une année honnête, un peu partout , nous dit Robert ChazaI
établissant le bilan de l'année. Les comptables sont d'accord pour
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La poésie
ne part pas en fumée

C'est dans la collection de poche des
Editions Saint-Germain-des-Prés , une an-
thologie très amusante de poèmes inspirés
par le tabac. Cela va de Guillaume
Apollinaire à Voltaire , en passant par tous
les - habitués de la collection : Breton ,
Chambelland , Claude de Burinne , Orizet ,
mais aussi Mallarmé, Ponchon , Prévert ,
Reverdy, Rimbaud , Salmon , Verlaine , et
Francis Jammes, lequel écrivit un poème
sur la pipe :
« j ' ai une pipe en bois, noire et ronde comme

[le sein
d'une petite négresse dont j ' ai vu le des-

fsin... »
Egalement Jules Romains vantant le

cigare :
«Le cigare qui brille entre mes lèvres

[molles
Etoile silence enténébré du soir;
j'écarte avec ce feu  timide d'encensoir,
Les spectres des angoisses folles... »

(128 pages, 10 FF., 110, rue du Cherche-
Midi , 75007 Paris.)

Demouzon
« Adieu la Jolla »

C'est le second volume d'une série
policière où l'auteur cherche à lancer un
nouveau personnage de détective privé , M.
Nicolas Placard . La première aventure , Un
coup pourri, se passait du côté de Lyon.
Celle-ci se déroule à Paris ; le titre rappelant
un roman d'un des écrivains américains les
plus connus sur le plan du roman noir ,
Raymond Chandler , qui vécut à La Jolla , en
Californie. 11 s'agit , bien entendu d' un crime
et de l'énigme qu 'il pose. Cela permet à
l'auteur de nous distraire en s'amusant à
nous conter les aventures de ce policier des
coulisses qui pousse l'amateurisme jusqu 'à
laisser tuer dans ses bras , d'une balle de
silencieux , une femme qu 'il était en train
d'interroger. (Flammarion , 266 pages , 22
FF.)

Boris Vian
Cinéma, science-fiction

Boris Vian , a la façon de nombreux
poètes, n 'aura connu la consécration
qu'après la mort. Durant sa vie de bohème,
dans les caves et les orchestres de Saint-
Germain-des-Prés à Paris, il n 'était connu
que des noctambules du Quartier-Latin.
Ces derniers temps, il est devenu la

coqueluche de toute une génération qui l'a
pris pour un symbole : une sorte d'idéal de
vie. Trompettiste, passionné de jazz , de
films d'anticipation, de cinéma , Boris Vian
est mort sans avoir réalisé qu 'il incarnait
l'esprit de la jeunesse actuelle. Ce petit livre
que lui consacre l'amitié de Noël Arnaud ,
nous montre Boris Vian découvrant la
science-fiction bien avant que cette manière
de marier science et fiction ne soit devenue
à la mode. On y trouve également de
nombreux textes de Boris sur le cinéma ,
l' art de présenter un scénario , de manier
une caméra , de vivre dans les milieux
cinématographiques. Vian était un person-
nage qui ne vivait que la minute présente , si
intensément qu 'elle restait en lui à l'état de
nourriture. Il est le traducteur (inconscient
peut-être) d'une époque que la guerre et
l'occupation avaient traumatisée. (Editions
Christian Bourgeois , 214 pages.)

Noël Arnaud
« Images de Boris Vian »

C est l'iconographie de ce fantasque , qui
écrivit environ 500 chansons , trois opéras et
de nombreux arguments de ballets , des
comédies musicales pour le théâtre et le
cinéma et qui fut l'incarnation d'une

malade de l'homme et d'un homme malade du monde. Le premier
a tout de même eu 444 000 entrées en un an , mais il a quitté
l'affiche. Quant au second...

Pour les deux meneurs de jeu , en dehors de ces films , les plus
importants sont Un œuf du serpent (249 000), Un hérétique
(174 000), Un Etat sauvage (350 000), Cet obscur objet du désir
(332 000), Annie Hall (431 000), Le Crabe-Tambour (405 999) et Le
passé simple.

Annie Hall est également considéré par Robert ChazaI , comme
une des œuvres les plus marquantes de l'année. C'est une comédie
de Woody Allen , dont le duo d'amour avec Diane Keaton est
remarquable.

Trois films américains sont également à signaler : La petite, mais
le réalisateur Louis Malle est français ; julia , de Fred Zinnemann ,
et La femme libre, de Paul Mazursky que l'actrice Jill Clayburgh a
magnifiquement interprétée. Ce dernier film a triomphé au dernier
Festival de Cannes , mais n'a connu que 254 000 entrées ; il est vrai
qu 'il tient toujours l'affiche , ainsi que Julia (367 000), mais La
petite (348 000) a momentanément disparu des écrans

Dans le même temps plus de 70 ouvrages ont été consacrés au
cinéma ou à ses vedettes , dont Le cinéma chinois (1905-1949,
Editions Eibel) ; Le cinéma américain de Leguève (Authier) ; Le
cinéma de la rue, de Gras et Delamarre ( Editions du Chêne) ; Le
cinéma exploité, de Bonneil , au Seuil ; la première Histoire du
cinéma alg érien (Editions Dadci); La sociologie du cinéma, de
Pierre Sorlin (Aubier-Mon taigne) ; et de nombreuses biographies
de Sacha Guitry, Jouvet , Fellini , Gabin , Sinatra , Walt Disney,
Raimu , Valentino , Michel Simon , Yves Montand , sans oublier La
vie de Chariot , de Sadoul , en filméditions de Pierre Lherminier,
leuuel dirigea naguère les Editions Seghers avant de s'établir
éditeur , un éditeur de talent.

) oubliais : cet album cartonné est fort riche en images de films
et de vedettes...

certaine manière de vivre ; une sorte de
clown douloureux d'une époque désarticu-
lée. Cet album , fort riche en illustrations et
en autographes atteste qu 'il naquit le 10
mars 1920 à Ville d'Avray, dans les environs
de Paris, d'un père «fabricant de bronzes »
et d'une mère dont la profession la plus
évidente était d'être épouse. Par photogra -
phies successives, on suit son évolution de
gosse à peine né vers le trompettiste effréné
des caves de l'existentialisme. Son passe-
temps était l'écriture. Ses premiers écrits
passèrent quasiment inaperçus sauf de
Raymond Queneau et de Jean Rostand
entre autres. Son livre L'écume des jours qui
devait devenir un succès de librairie après
sa mort , fut un échec en librairie. Après ce
livre qui synthétisait sa vie , Boris Vian tenta
d'émerger avec quatre autres livres , dont
L'automne à Pékin. A cette époque, il
n'obtint la renommée, mais clandestine ,
qu 'avec un roman délirant de sensualité et
d'exotisme : J 'irai cracher sur vos tombes où
un homme de couleur (mais dont l'aspect
était celui d'un homme blanc) se vengeait
atrocement du mépris que les Américaines
avaient pour les «nègres ». Il est mort
prématurément , le 23 juin 1959. (Pierre
Horay, éditeur , 224 pages , 600 illustrations ,
95 FF.)

Pierre Béarn

Hôtel-restaurant Bellavista
Montana

M. et Mme Henri Dessimoz, chef de cuisine
M. et Mme Alfred Roy-Robyr

Vous trouverez chez nous des marchandises de toute pre-
mière qualité et un service prompt et soigné.

AUJOURD'HUI, à l'occasion de l'ouverture, le verre de l'ami-
tié vous sera gracieusement offert de 18 à 20 heures.
Votre visite nous fera toujours plaisir

M. et Mme Henri Dessimoz

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

Après avoir exploité notre établissement durant plus de
vingt ans, pour raison d'âge, nous venons de le remet-
tre à une nouvelle équipe jeune.

Nous remercions notre aimable clientèle pour la con-
fiance témoignée et la prions de la reporter sur nos suc-
cesseurs

W H

Elude N° 164
H. Rinck
La Stratégie 1920

A B C D E F Q H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs: Rf2 / Fdl / Cbl et c7
Noirs: Rf4 / Te4.

La solution paraîtra dans la rubri que du
samedi 16 décembre 1978.

Solution de l'étude N" 163
Blancs: Rc7 / Tg2 / Ff3 / Ca6
Noirs: Rhl / Tf6.

1. Fa8 Tf7 + 2. Rb6 Tf6 + 3. Rc5 Tf5 +
4. Rd4 Tf4 + 5. Re3 Tf3 + 6. Re2 Les
Blancs ne doivent jamais prendre la tour
des Noirs, car ces derniers seraient pat 6. ...
Te3+ 7. Rdl Tel + 8. Rd2 Tdl + 9. Rc3
Td3 + 10. Rc4 Tc3 + 11. Rd4 Td3 + 12. Rc5
Tc3 + 13. Rb6 Tb3 + 14. Ra7 et gagne, car
les Noirs ne peuvent plus donner échec avec
leur tour.

Huitièmes de finale
de la team-cup

Demain dimanche a 13 heures se dispu-
teront les huitièmes de finale de la team-
cup. Les Valaisans tourneront leurs regards
vers Sion, où le club de la apitale, seul
rescapé du Vieux-Pays, recevra l'équipe de
Fribourg, qui vient ù'dCcéder à la ligue na-
tionale A. La rencontre s'annonce très ou-
verte, malgré la présence du ML Charles
Partos au 1" échiquier de l'équi pe valai-
sanne. Elle aura lieu au nouveau local privé
du CE Sion, place Ambuel, sous la poste du
Nord. Les supporters sont les bienvenus !
Autres rencontres concernant les équi pes de
Suisse romande:

Lausanne Le Joueur 1 - Bois Gentil
Genève et les 4 Querulanten de Beme -
Riviera Vevey Tour.

Nouvelle liste de classement
de la FSE

Vingt-huit Valaisans figurent dans la der-
nière liste de classement, publiée par la
Fédération suisse d'échecs. Elle tient
compte des résultats jusqu 'au 30 juin 1978.
On enregistre une nouvelle progression par
rapport à la liste précédente. Nous pensons
que le moment n'est plus très éloigné, où le
premier Valaisan franchira la limite des 550
points, qui donne droit au diplôme de
candidat-maître.

Tournoi principal 1
1. Charles Partos 790 points; 2. Jean-Paul

Moret 529; 3. Olivier Noyer 519; 4. Charles-
Henri Amherdt 512; 5. Conrad Rudolph
499; 6. Eddy Beney 498; 7. Pierre-Marie
Rappaz 497; 8. Jean-Marie Closuit et Gilles
Terreaux 496; 10. Walter Sigrist 476; 11.
Jacques Isoz 473; 12. Beat Bàrenfaller 470;
13. Gérald Grand 467; 14. Jean-Yves Riand
463; 15. Claude Olsommer 462.

Tournoi principal 2
16. André Closuit 446; 17. Pierre Per-

ruchoud 441; 18. André Bosonnet440; Jean-
Bernard Terrettaz, 440; 19. Bernard Schwery
et Ewald Wyss 435; 21. Hansruedi Kàmpfen
427; 22. André Gsponer 426; 23. Raphaël
Granges 420 et François Rossier 420; 25.
François Perruchoud 404; 26. André Rastaldi
403; 27. Paul Spillmann 360.

12 heures des échecs à Genève
Tournoi Manojlovic

Ce traditionnel toumoi-marathon aura
lieu dans la nuit du 9 au 10 décembre 1978.
Le club d'échecs Bois-Gentil , Genève, club
organisateur, nous communique le pro-
gramme suivant: samedi 20 heures: récep-
tion des participants ; 20 h. 15: souper; 22
heures: 1™ ronde ; 4 heures: soupe à
l'oignon; 4 h. 30: reprise du tournoi; 8 h. 30:
petit déjeuner; 9 h. 30: reprise du tournoi ;
11 h. 30 fin du tournoi. 14 heures: dis-
tribution des prix. Le temps de réflexion est
de cinq minutes par joueur par partie. Le
tournoi, placé sous la direction de M. Willy
Trepp, Bl Cité Vieusseux, 1203 Genève
(022/330207) se déroulera à l'auberge du
Stand «Chez Moustache», 1242 Satigny,
Genève. La finance d'inscription de 50
francs doit être versée au c.c.p. 12-3051,
Echecs-Club Bois-Gentil, Genève, avant le
15 décembre. Tout renseignement complé-
mentaire peut être obtenu auprès du secré-
tariat de l'ECBG (022/415285).

Fribourg en ligue nationale A
Les Fribourgeois, encore menacés de la

relégation au cours de la saison passée, sont

parvenus à causer la sensation à l'issue de la
présente édition du championnat suisse de
ligue nationale B. Vainqueurs du groupe
ouest, ils affrontaient en finale d'ascension
en ligue nationale A Pfàffikon , vainqueur
du groupe est de ligue nationale B. Cette
dernière équipe avait les faveurs des
pronostiqueurs. Les Fribourgeois auront
agréablement surpris leurs supporters jus-
qu'à l'ultime match de promotion. En
s'imposant par 4,5 à 3,5 face à l'équipe
alémanique, ils obtiennent le droit de
remplacer Lucerne en ligue nationale A.
Nous félicitons virement les Noirs et Blancs
(couleur on ne peut plus adéquate!) de leur
brillante performance et leur souhaitons
d'excellents débuts dans leur nouvelle ca-
tégorie de jeu.

Résultats individuels Pfàffikon - Fri-
bourg: 3,5-4,5 (Glur - Jenal 0-1, Hertli -
Ducrest 1-0; Crisovan - Schmid 0,5-0,5;
Gosch - Pauchard 0-1; Trachsler - Dousse
0,5-0,5; B. Huss - Gobet 1-0; Hugentobler -
Auderset 0-1; Seiler - Dorand 0,5-0,5).

Nouvelles de la FIDE
Le D' Max Euwe, qui a assumé durant

huit ans la présidence de la Fédération in-
ternationale d'échecs, en a été nommé
président d'honneur au dernier congrès de
la FIDE à Buenos Aires. Ce même congrès a
pris les décisions suivantes :
• désigné Malte comme cadre de la pro-

chaine olympiade, vraisemblablement en
octobre-novembre 1980.

• attribue les tournois interzones de 1979 a
l'URSS et au Brésil.

• confié le championnat du monde uni-
versitaire, qui aura lieu en août 1979, à la
Bulgarie , le championnat du monde
juniors à la Norvège et enfin le cham-
pionnat du monde des cadets à la
France.

Six nouveaux pays ont été admis en son
sein, la Gambie, le Mali, l'île Maurice, les
Seychelles, le Sri Lanka et l'Ouganda , ce
qui porte le nombre des pays membres à
106.

Une nouvelle zone a été créée, la zone 12,
qui réunit les Etats africains suivants:
l'Algérie, la Gambie, le Ghana , la Lybie, le
Mali , la Mauritanie, l'île Maurice, le Maroc ,,
le Nigeria, les îles Seychelles, la Tunisie,
l'Ouganda, le Zaïre, la Zambie.

La zone 11, zone méditerranéenne ,
comprendra désormais l'Albanie , la Grèce,
l'Italie, la Yougoslavie, Malte , le Portuga l, la
Turquie et Chypre. Dix-huit nouveaux
grands maîtres internationaux et 45 nou-
veaux maîtres internationaux ont reçu of-
ficieH-ment leur diplôme. Voici la liste des
r eaux GMI: Bagirov, URSS, Dorfman ,

,<SS, Gaprindaschwili, URSS, Mihaltschi-
schin , URSS, Palatnik , URSS, Bellon ,
Espagne, Biyasias , Canada , Ciocaltea , Rou-
manie , Suba , Roumanie, R. Hernandez,
Cuba , Ivanovic , Yougoslavie, Marjanovic ,
Yougoslavie, Nemet, Yougoslavie, Sahovic ,
Yougoslavie, Plachetka , Tchécoslovaquie,
O. Rodriguez , Pérou , Rogoff , USA, Sura-
diradja , Indonésie. Parmi les 45 nouveaux
MI on relève 2 Bulgares , 1 Colombien , 2
Tchécoslovaques , 1 Cubain , 2 Britanniques ,
1 Hongrois, 2 Islandais , 1 Indonésien , 2
Israéliens, 1 Hollandais, 1 Philippin , 3
Polonais , 2 Roumains, 1 Singapour, 2
Espagnols, 3 Suédois, 1 Américain , 7 So-
viéti ques , 1 Gallois, 9 Yougoslaves.

Partie N° 416
Blancs: Georges Bertola , Lausanne
Noirs: Eddy Beney, Sion
41' ronde de la team-cup
Cercle de l'échiquier Lausanne 1 - Sion 1

1. e4 c5 2. Cf3 Cc6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 e5.
J'ai choisi la variante de Labourdonnais , car
elle est très peu jouée dans les tournois
internationaux et elle offre des possibilités
très intéressan.co J. L.'b5 a6 6. Cd6 + Fxd6
7. Dxd6 Df6 8. Ddl Dg6. Les Noirs ont
donné la paire de fous dans une position
assez ouverte et restent avec un pion d'ar-
riéré. En contre-partie, ils ont de très bonnes'
chances sur les cases blanches, en par-
ticulier sur e4 et g2 9. Cc3 Cge7. Le coup 9.
... Cf6!? n 'est pas bon, car les Blancs ob-
tiennent un meilleur jeu par 10. Dd6 ! Cg4
11. Dxg6 hxg6 12. Cd5! 10. h4! Le meilleur
coup pour les Blancs, qui force 10. ... h5, af-
faiblissant ainsi l'aile roi noire où ces der-
niers envisagent de roquer 10. ... h5 11. Fg5
d5. Si 11. ... d6 12. Dd2 0-0 13. 0-0-0 Td8 14.
Cd5; si 11. ... f6 12. Fe3 d5 13. Cd5 Cxd5 14.
Dxd5 et, dans les deux cas, les Blancs sont
mieux 12. exd5 Cb4 13. Fd3 Cxd3+ 14.
Dxd3 Ff5. Dans le contexte du match ,
j' aurai dû avec les Noirs jouer 14. ... Dxd3
15. cxd3 f6 avec de bonnes chances de
nulle. Le coup du texte s'est finalement
avéré meilleur à la suite des défaites de mes
coéquip iers aux deuxième et troisième
échiquier. 15. Dc4 f6 16. Fe3 Tc8 17. Da4
+ ?! Meilleur était 17. Db3 ! Fxc2 (si 17. ...
Dxg2? 18. 0-0-0 suivi de 19. d6!) 18. Dxb7
Dxg2 (si 18. .. Dd3? 19. Tel) 19. Rd2 Dg6
20. d6 Dd3+ 21. Rcl 0-0 22. dxe7 Tfe8
(menace Fa4) 23. a4 Tc4 et le jeu n 'est pas
clair 17. ... Rf7? Il fallait jouer 17. ..b5 ! Si
18. Dxa6 0-019. Dxb5 (19. Dd6 Dxg2 20. 0-0-
0 Tc3! 21. bxc3 De4 et les Noirs gagnent) 19.
Tb8 ! 20. Dc5 Txb2 21. d6 Dxg2 et les Noirs
gagnent 18. 0-0-0 b5 19. Db3 Tc4 20. Td2
Thc8 21. d6 Cc6 22. d7 Td8. Le jeu est très
tranchant et les Blancs , grâce au pion d7
semblent posséder un certain avantage,
mais les Noirs ont toujours un tempo pour
créer des complications et maintenir
l'équilibre 23. Tldl Fe6 24. Td6 Si 24. Fb6
Td4 avec un jeu compliqué 24. ... Df5 25.
Cd5? Les Blancs n 'ont pas vu le coup noir
suivant qui gagne une pièce 25. ... Cd4 26.
Fxd4 exd4 27. Dd3 De5 Par le coup 26. ...
exd4, les Blancs se retrouvent très mal à
cause de la mauvaise position de la tour et
du cavalier 28. Dg3 De4 29. Dd3 Fxd5 30.
Dxe4 Fxe4 îl. Td2 d3 32. f3 Fg6 33. les
Blancs abandonnent. Partie non exempte
d'erreurs mais très intéressante, grâce à la
richesse des possibilités en milieu de jeu.
(Commentaires Eddy Beney.)

G.G.
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Contre remise de cette
Zgjfc L, %i j annonce, vous recevrez

2 décembre

C-PlACETTf
Noës-Sierrei - A

GARAGE
A remettre, pour raison de santé, aux Hau- ¦
dères, garage de 200 m2 avec lift , station- I
service, entièrement équipé, agences I
Peugeot et dépannage TCS.

Pour tous renseignements, s'adresser à I
M. Jean Gaspoz, Garage des Alpes
Les Haudères, tél. 027/83 15 27

36-32105 I

Enchères publiques

Il sera exposé en vente par voie d'enchères
publiques, qui se tiendront au café du Pont-
du-Diable, à Chandolin-Savièse, mercredi
6 décembre 1978, dès 19 h. 30, les immeu-
bles suivants sis sur Savièse, au nom des
enfants de feu Alexis Varone:

1. Dilogne, pré No du 78, du 91, du 122, 341 m2
2. Chandolin, No 17, habitation 102 m2 t.c. Fr. 39 780 -
3. Chandolin No 4 - 4a - du 3- du 3 grange 57 m2

t.c. Fr. 8325.-, place 14 m2 t.c. Fr. 560 -
4. Chandolin fol. 19, No 1946, pré 188 m2 t.c. 6580.-

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des en
chères.

Pour visiter , s'adresser à M. Georges Varone, d'Alexis,
Crettaz.
Tél. 027/22 59 37

P.o. Marius Héritier , notaire
36-32179

fPnilnfflhPlf—IVIlirîl7 1 abonnement 30 ~> 2 abonnements 50.- Lots Fr. 10 000.-
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Saxon
Salle de l'Avenir

Samedi 2 décembre
dès 21 heures

6x30  090
8x30 398
7x42 465

10x40 545
Q|Q|k| Rue de Lausanne 14
î Vl  ̂ Horlogerie - Bijouterie - Optique

HOCH PIERRE
A vendre
4 Jantes
avec pneus clous
pour BMW 1600
pot d'échappement
neuf

Tél. 027/38 12 79
89-43706

Mise au concours
L'Assemblée constituante de la République et canton du
Jura vient de publier un complément au numéro spécial du
journal officiel.

Cette publication contient les emplois mis au concours pour
le centre d'hygiène mentale, l'ordre judiciaire ainsi que les
emplois de directeur de la Banque Cantonale du Jura et de
directeur de l'établissement jurassien d'assurance immobi-
lière.

Elle peut être obtenue et consultée dans les préfectures et
les secrétariats communaux des trois districts. Les person-
nes domiciliées en dehors du territoire cantonal peuvent en
obtenir un exemplaire en le demandant par écrit au secréta-
riat de l'Assemblée constituante, case postale 163, 2800 De-
lémont.

Les postulations sont ouvertes jusqu'au 11 décembre 1978.
Assemblée constituante jurassienne

Le secrétaire général : Joseph Boinay

œmmmœmœm!œ&s^œm&g&B£&
Tout pour

FONDUE
bourguignonne
chinoise

RACLETTEI Guitares

Poteries fantaisie française

CADEAUX

classiques, folk, électriques
Le plus grand choix
en Valais

Cours d'initiation

jCSTOTOT?! ffl Le magasin
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pour tous vos

Vente et service: Remy COIlStantin
Atelier mécanique, 3960 Sierre

Tél. 027/55 01 82

organisé par la société

abich



NpUVelljSte [Route du Rhum: le point chiffré
et FGUëëêG dJkvEst HêM Vs*ts*i§&

/tif «"*«»••*» Cinq des trente-huit concurrents ayant pris, le dimanche 5 novembre à Salnt-Malo , le départ de la
.sj&SW&s. f J rf̂ f̂es, Transatlantique «la route du Rhum» ont touché le but à Pointe-à-Pitre. Le Canadien Michael Blrch qui, à

V u -  t
U tr,maran «Olympus» l'a emporté d'un «nez» (98 secondes) sur le Français Michel Mallnovsky, à:<%«|M bord du monocoque «Krlter V» . Sont ensuite arrivés successivement l'Américain Philip Wels sur «Rogue

r # «.***! 
Wave», les Français Olivier de Kersauson (Krlter IV) et Joël Charpentier sur «Wild Rocket» .

Ĵf 
Vln9' et un 

concurrents restent donc attendus à PoInte-à-PItre. De ces concurrents, plusieurs ont donné
s mm Par radl° le""- position et certains sont attendus dans les prochaines heures. Toutefois, même si l'on tient

compte que dans une Transatlantique les écarts se calculent en Jours, une certaine Inquiétude se

^̂ ^̂ Ĥ manifeste en raison du silence persistant de plusieurs de ces navigateurs.
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Slalom géant des World Séries à Fulpmes
Doublé de Stenmark. Peter Luescher 2e
I

NGEMAR STENMARK a réussi le «doublé» . Après le slalom spécial ,
mercredi au Stelvio, le Suédois a remporté , hier à Fulpmes, le slalom géant
des World Séries. Et si le vainqueur de la coupe du monde avait semblé à la

portée de ses rivaux dans la première course, il a prouvé dans la seconde qu'il
possédait toujours une importante marge de sécurité.

Seul, en effet , le Suisse Peter Luescher, un skieur déjà expérimenté malgré
ses 22 ans, qui avait terminé au septième rang des championnats du monde de
Garmisch-Partenkirchen, a réussi à approcher dans les deux manches le temps
du Suédois. Une nouvelle fois, Ingemar Stenmark a montré qu'il dominait quel
que soit le terrain ou la neige.

Au Stelvio, le Suédois l'avait emporté sur une piste extrêmement pentue et
glacée. Hier, il a réalisé deux «sans faute» dans les manches d'un slalom géant
sans grande déclivité, disputées la première sur une neige dure, la seconde
sous le soleil et une surface plus molle. >

Peter Luescher , dans la première manche, concédait 15 centièmes de
seconde au Suédois, puis encore cinq centièmes dans la seconde, où la
«glisse» jouait un rôle beaucoup plus important. Et tous les autres concurrents
étaient nettement distancés : ainsi, Leonhard Stock, un des prétendants autri-
chiens à la victoire en coupe du monde, prenait la troisième place, mais à plus
d'une seconde de Peter Luescher.

Si Peter Luescher s'est montré brillant dans ce slalom géant, où il fut le seul
à inquiéter quelque peu Ingemar Stenmark, les autres Suisses ont eu un com-
portement beaucoup plus discret. Il faut en effet remonter au onzième rang
pour trouver Heini Hemmi, le champion olympique de la spécialité.

Ces World Séries se termineront samedi et dimanche à San Vigilio di
Marebbe (It), avec les slaloms parallèles féminin et masculin. Avant ces ultimes
épreuves, l'Italie est en tête du classement par nations.

• Classement : 1. Ingemar Stenmark (Su) 2'05"35 (1 '01 "56 et 1 03"79) ; 2. Pe-
ter Luescher (S) 2'05"55 (V01"71 et 1'03"84) ; 3. Leonhard Stock (Aut)
2'06"60 (V02"06 et T04"54) ; 4. Klaus Heidegger (Aut) 2'06"78 (V02"41 et
1'04"3C) ; 5. Boris Strel (You) 2'06"84 (V02"50 et 1'04"34) ; 6. Bojan Krizaj
(You) 2'07"11 (1'02"48 et 1'04"63) ; 7. Leonardo David (It) 2'07"15 (1'02"43 et
V04"72) ; 8. Bruno Noeckler (It) 2'07"19 (T02"66 et 1'04"53) ; 10. Albert
Burger (RFA) 2'07'61 (V03"06 et 1'04"55) ; 11. Heini Hemmi (S) 2'07"68
(V02"94 et 1'04"74) ; 12. Gerhard Jaeger (Aut) 2'07"76 ; 13. Phil Mahre (EU)

Le Suisse Peter Luescher a pns une belle deuxième p lace au slalom géant de Fulpmes

2'07"80 ; 14. Bohumir Zeman (Tch) 2'07"81 ; 15. Wolfram Ortner (Aut) 2'08"32
Puis : 18. Werner Rhyner (S) 2 '08"50 (1'03"64 et V04"86) ; 23. Jean-Luc Four-
nier (S) 2'08"60 (V03"24 et 1'05"36) ; 30. Peter Schwendener (S) 2'09"31
(1'03"61 et 1'05"70) ; 35. Didier Bonvin (S) 2'09"54 (1'03"53 et 1'06"02). -
79 concurrents au départ, 65 classés.
• Les positions dans le classement des World Séries : 1. Italie 39 p. ; 2. Autri
che 26 ; 3. Suisse 22 ; 4. Suède 16 ; 5. RFA 14 ; 6. France et Liechtenstein 9
8. Yougoslavie 7 ; 9. Norvège et Etats-Unis 1.

Les épreuves d'Anzère annulées
Prévues les 5 et 6 décembre, les épreuves FIS messieurs d'Anzère sont

annulées en raison de l'insuffisance de neige. Les organisateurs ont immédia-
tement pris contact avec les dirigeants de la FSS pour trouver des dates de
remplacement. Le calendrier étant déjà tellement engorgé, il sera difficile de
faire disputer ces épreuves. Attendons, peut-être, qu'en cours de saison, la
station d'Anzère pourra remplacer au pied levé un autre organisateur...

• Zinal se prépare pour
Pour la première fois, le Ski-Club Zinal organise deux épreuves FIS alpines

pour dames, les 11 et 12 décembre. Ces compétitions se disputeront sur les
pistes de Sorebois, homologuées dernièrement. Les organisateurs avaient
convié la presse en cette fin de semaine pour donner connaissance de leur
programme, et de leurs soucis. En effet , les conditions d'enneigement actuelles
sont précaires. S'il n'y a pas de nouvelles chutes de neige, les épreuves devront
être annulées. Une décision interviendra en principe mercredi prochain.

les 11 et 12 décembre

Championnat suisse de LNB
Monthey - Marly 113-80 (47-28)

Monthey : Patrick Descartes (16), Laurent
Duchoud (19), Shelmon Parker (25), Pierre
Vanay (18), Yves Vanay (10), Marcel Pottier
(4), Christophe Grau (14), Didier Terry (2),
Domini que Passaquay (3), Jean-Béat Merz
(2). Coach Gilbert Gay.

Marly: Brulhart (9), Mariéthoz (4), Pat-
they (6). Schaub (14), Currat (19), Trivelic
(29), Denervaud , Clément , Andrey. Entraî-
neur Chassot.

Notes : salle Reposieux. 250 spectateurs .
Eliminés pour 5 fautes personnelles: Brul-
hart , Denervaud et Descartes. 34 fautes per-
sonnelles contre Marl y et 20 contre Mon-
they.

VERS DES JOURS MEILLEURS...

Personne, surtout pas les Montheysans ,
n 'ignorait l'importance déjà décisive de la
rencontre d'hier soir. Si quel que spectateur
avait oublié ce détail cap ital , vite aura-t-il
consta té la nervosité des deux formations.
Ainsi , nous assistâmes dans les premières
minutes du match à maintes phases ha-
chées, décousues, à maintes tentatives
maladroites. Mais rapidement les choses
évoluèrent à l'avantage des Bas-Valaisans
plus fringants. Le tableau d'affichage indi-
quait 17-12 à la 81', puis 25-16 deux minutes
plus tard. Les feintes de Currat et la taille de
Trivalic n'arrivaient plus à s'exprimer face à
la volonté tenace des maîtres de céans.
Ceux-ci continuèrent sur leu r lancée, vou-
lant assurer à tout prix cette précieuse vic-
toire . En fait , le succès était déjà acquis à la
pause , Marly paraissant par trop désabusé
après le thé traditionnel . En seconde pé-
riode, nous pûmes voir avec satisfaction les
presta tions des jeunes Month ysans.

Ces deux points permettent à Monthey de
revenir à la hauteur de son rival du jou r au
classement. Mais un point d'interrogation
demeure : que nous réserve l'avenir? Ré-

ponse dans quel ques semaines, avec un
optimisme certain dans les rangs de la
troupe à Pierre Vanay.

lir - . l
Dimanche à Chalais

Tournoi des champions

Pour l'inaugu ration de la couverture
des courts du TC Chalais, un tournoi
réunissant quatre champions suisses
aura lieu dimanche dès 9 h. 45. Les
champions ont noms Paul Mamassis
(notre photo), qui remporta le titre
national « pro » en 1974-1975-1977 ,
Franky Grau, 1978, Michel Burgener en
salle en 1978, et Serge Gramegna,
récemment à l'honneur par le titre 1978.
Ce tournoi sera des plus intéressants et
nous souhaitons qu 'un nombreux public
viennent les encourager.

f̂ >3g
IjljliNSaK'

Vers un tournoi des champions d'Europe
Le Bayern de Munich et le Rea l de Madrid , anciens vainqueurs de la coupe d'Europe de

football des clubs champions, envisagent de créer une sorte de «super championnat
d'Europe».

Les deux clubs se sont mis d'accord , dans un premier temps, pour disputer au printemps
prochain deux matches amicaux aller et retour à Munich et à Madrid. En outre, ils ont
l'intention de gagner deux autres ex-vainqueurs de la coupe d'Europe des champions à leur
projet, pour mettre sur pied une sorte de tournoi à 4 qui se déroulerait également au
printemps de l'année 1979.

L'accord concernant les rencontres entre le Bayern et le Real a été conclu à Munich par
MM. Luis de Carlos Rotiz et Antonio Calderon , pour le club espagnol , et par M. Walter
Fembeck, secrétaire général du club bavarois.

• Suspension réduite de moitié pour Mùller

Hansi Mùller, le milieu de terrain de l'équi pe de football de RFA , pourra jouer le 20
décembre prochain avec ses camarades en match amical contre les Pays Bas.

La commission de disci pline de la fédération ouest-allemande de football qui l'avait
suspendu voici peu , pendant huit semaines, pour brutalité a décidé de raccourcir sa peine de
quatre semaines.

• FRANCE. - Championnat de première division. - Match en retard : Strasbourg - Monaco
2-1 (2-0).
¦ LE LOCLE - VIÈGE , match de première li gue, est renvoyé en raison de l'enneigement du
terrain.

Les Six Jours de Zurich
Le fameux sprint pour la voiture a connu un dénouement inattendu qui n 'a pas permis

au Belge Patrick Sercu de disputer le sprint décisif. L'Australien Danny Clark s'est imposé
nettement devant le Suisse René Savary et l'Allemand Horst Schuetz. Sercu avait enlevé cette
prime royale ces trois dernières années.

La 4e étape, qui consistait en une course d'une heure, a permis à la paire helvétique
Kaenel-Freuler, de signer son deuxième succès dans le cadre des Six Jours de Zurich
amateurs. Ils se sont imposés à la moyenne impressionnante de 50,540 km/h , devant leurs
compatriotes Ledermann-Kuenis, qu 'ils précédèrent de 6 points . Le classement de la 4e

étape :
1. Kaenel-Freuler (S) une heure à la moyenne de 50,540 km/h , 28 pts. 2. Ledermann-

Kuehnis (S) 22. 3. Vaarten-Persson (Dan-Be) 16. 4. Gerosa-Voegeli (S) 9. 5. Fretz-Maerki (S)
7. - Positions au classement général : 1. Vaarten-Persson (Dan-Be) 83 pts. 2. Ledermann-
Kuehnis (S) 70. 3. Fretz-Maerki (S) à un tour. 4. Kaenel-Freuler 84. 5. Gerosa-Voegeli (S) 23.

Encore trois « six jours» pour Gimondi
Felice Gimondi termine actuellement son activité cette année par les Six Jours de

Zurich. Toutefois, le champion italien retournera sur les vélodromes couverts en 1979, où il
s'est engagé de courir également les Six Jours de Milan , Hanovre et Montréal , en février et
début mars. L'ex-champion du monde, qui a fait ses adieux comme routier le 4 octobre der-
nier au Tour d'Emilie, semble avoir pris goût à cet exercice comme «écureuil ». Est-ce qu'on
verra le Bergamasque, qui a 36 ans, encore dans la saison hivernale 1979-1980 comme
coureur de six jours ? Gimondi : « c'est encore trop tôt d'en parler. »

Le «Timon d'or» pour Patrick Sercu
Patrick Sercu recevra, lundi à midi , au « cercle de la presse» de Milan , le «Timon d'or» ,

une distinction du restaurateur bien connu du milieu cycliste, Sauro Stefanini , du «Tirreno »,
qui connaît comme lauréats tous les grands champions de ces dernières années. A la même
occasion, Nando Terruzzi, habitant à Nice, sera honoré en tant qu 'ancien spécialiste des six
îours.

W.G

LUTTE

Aujourd'hui,
les championnats
valaisans de libre

à Riddes
La Fédération valaisanne de lutte

amateur, présidée par Michel Rouiller ,
convie tous ses membres à participeraux
traditionnels championnats valaisans de
lutte libre, qui se dérouleront ce week-
end dans la salle de l'Abeille à Riddes.
Le club des lutteurs de Saxon présidé
par Stéphane Tornay a mis tout en oeu-
vre pour recevoir la phalange des lut-
teurs valaisans.

Pour donner de l'ampleur à cette ma-
nifestation, le chef technique Etienne
Martinetti, a invité les lutteurs seniors et
juniors des clubs de Domdidier, Lausan-
ne, Valeyres et Vevey à venir à Riddes
donner la réplique aux lutteurs du
Vieux-Pays. Pour le championnat des
écoliers, seul les membres des clubs va-
laisans pourront y prendre part.

Dans les seniors , seules deux catégo-
ries, celles des 82 kg et 90 kg, verront
peut-être un Confédéré obtenir la pre-
mière place. Les favoris pour l'obten-
tion du titre sont :

Seniors. - Catégorie 52 kg : Closuit
Michel, Martigny. - 57 kg : Rouiller
Christian, Martigny. - 62 kg : Pagliotti
Eric, Martigny. - 68 kg : Magestrini
Henri, Martigny. - 74 kg : Bubloz Phi-
lippe, Martigny et Dubosson Grégoire,
Ularsaz. - 82 kg : Nanchen .Yvon, Mar-
tigny et Gachoud J.-Daniel, Domdidier.
- 90 kg : Cretton Roger, Martigny et
Monneron Gilbert, Domdidier. - Plus de
90 kg : Martinetti Etienne, Martigny.

Ecoliers. -26 kg : Vouilloz Yves, Mar-
tigny. - 30 kg : Clâivaz Jacques, Con-
they. - 34 kg : Claivaz Régis, Conthey. -
38 kg : Carruzzo Stéphane, Conthey. -
42 kg : Rey J.-Claude, Savièse et Ribor-
dy Laurent, Martigny. - 46 kg : Bifra re
J.-Luc, Ularsaz et Comby Philippe ,
Saxon. - 50 kg : Jollien Pierre-Didier,
Savièse. - 55 kg : Putallaz Claude-Alain ,
Conthey. - 60 kg : Jacquier Patrick ,
Martigny et Erismann Philippe, Ularsaz.
68 kg: Jollien Stéphane , Savièse et Mou-
nir Pierre, Savièse. - Plus de 68 kg : Bi-
frare Alain, Ularsaz .

Le public peut, en tout cas être assuré
qu 'il pourra assister à des combats d'un
excellent niveau technique.

Cette manifestation se déroulera selon
le programme suivant :

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
SENIORS

13.00-14.00 Pesée
14.30 Début du championnat
18.00 Résultats et distribution des

médailles

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
ECOLIERS

08.00-09.00 Pesée
09.30 Début du champ ionnat
12.00-13.00 Pause de midi
13.00 Reprise du championnat
16.30 Résultats et distribution des

médailles.

A qui le challenge
du «premier round»
Dimanche 3 décembre, se déroulera à

l'Ecole fédérale de Macolin , le challenge
du premier round, épreuve réservée aux
«jeunesses» et juniors ayant moins de
trois combats. Tous les clubs de Suisse
seront représentés et l'on relève une
forte participation, près de 70 garçons,
ce qui est de bon augure et laisse pré-
sager d'un renouveau de la boxe suisse.
Le Valais sera bien représenté avec 9
inscrits «jeunesse» : Guex-Crosier
Christian, 1963, Martigny ; Emery Ri-
chard, 1964, Sion ; Morard Philippe,
1964, Sion ; Maruzza Orélio, 1964, Sion;
Minichelli Giovani ,1963, Sion ; Scarpita
Antonio, 1965, Sion.

Juniors : Zenhauser Emile, 1960,
Sion ; Barmaz Jean-Pierre, 1961 Sion ;
Rémondeulaz Eddi, 1961 Sion.

A noter que Jean-Pierre Barmaz et
Tony Aymon se rendront vendredi soir,
1" décembre, à Fribourg pour y rencon -
trer des locaux dans le cadre d'un mee-
ting.

Le club sédunois de boxe peut déjà
annoncer à ses fidèles supporters qu 'ils
pourront applaudir et encourager tous
ces jeunes et plus anciens lors du
meeting qui se déroulera le 9 décembre
prochain à Saint-Léonard. A l'affiche,
dix combats amateurs et un match pro-
fessionnel avec Jean-Claude Mabillard
contre un Zaïrois, Claude Callanda.
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Votre marche et vos plats
de la semaine
La soupe de scarole

Il y en a encore beaucoup sur
le marché, profitez-en pour es-
sayer cette soupe originale.

Pour quatre personnes : 1 gros-
se scarole, 50 g de beurre ,
1 branche de thym, sel, poivre,
125 g de nouilles, 1 dl de crème
fraîche.

Epluchez, lavez la salade, cou-
pez-la en fine julienne, mettez-la
sur feu doux dans une casserole
avec le beurre : couvrez et laissez
étuver quinze minutes. Ajoutez le
thym, sel, poivre et 1 litre d'eau,
laissez cuire à petite ébullition
pendant quinze minutes. Pendant
ce temps, faites cuire les nouilles
à part, dans une grande quantité
d'eau, pendant dix minutes:
égouttez. Introduisez dans la
première casserole, poursuivez la
cuisson pendant cinq minutes ;
ajoutez la crème fraîche, servez
au premier frémissement.

Note. - Si vous ne désirez pas
retrouver les lanières de scarole,
passez au moulin-légumes avant
d'ajouter les nouilles.

pieus auiii yru& , ajoutez ies f̂c f
cerneaux; arrosez avec le conte-
nu de la poêle, gras fondu ingrédients. Retirez immédiate-
compris, remuez. Versez le vinai- ment la casserole du feu; tou-
gre dans la poêle encore chaude, jours sans cesser de remuer ,
replacez sur feu doux; au pre- ajoutez la crème; rectifiez l'assai-
mier bouillon versez sur la sala- sonnement en sel, poivrez,
de; salez, poivrez, remuez. Ser- Note. - Servez sans attendre
vez sans attendre, le gras ne sinon la brouillade se solidifie
devant pas figer. perdant tout son moelleux.

Les filets de perches
farcis en papillotes

Pour quatre personnes : 2 dou-
zaines de filets de perches, 100 g
de champignons de couche, une
très grosse poignée d'herbes
fraîches mélangées : persil, ci-
boulette, cerfeuil, etc. (en pre-
nant garde qu'il n'y ait pas
d'herbe au parfum dominant),
100 g de mie de pain rassis , lait,
sel, poivre, 1 œuf, 1 cuillerée à
soupe de crème fraîche, 60 g de
beurre.

Nettoyez les champignons, ha-
chez-les grossièrement en même
temps que les herbes lavées et
séchées. Emiettez le pain, hu-
mectez-le de lait, mélangez-le au
précédent hachis; salez, poivrez,
ajoutez le jaune de l'oeuf , la
crème puis le blanc de l'oeuf
battu en neige. Préparez 12 mor-
ceaux d'aluminium ménager;
frottez légèrement les filets de
poissons de sel et de poivre sur
leurs deux faces; étalez un peu
de beurre sur une des faces.
Posez un filet, côté beurré, sur
chaque morceau d'aluminium;
couvrez avec un peu de farce
puis avec un autre filet de
perche, côté beurré sur le des-
sus. Rabattez l'aluminium; fer-
mez hermétiquement en paquets.
Posez sur la tôle du four , faites
cuire à four moyen pendant vingt
minutes.

Note. - Pour servir entrouvrez
simplement les papillotes; vous
pouvez présenter avec des pom-
mes de terre vapeur et de la
crème fraîche portée à frémisse-
ment additionnée de persil frais
finement haché.

La brouillade d'œufs
au fromage
d'Appenzell

Pour quatre personnes : 120 g
de fromage d'Appenzell choisi un
peu jeune, 50 g de beurre, huit
œufs, 4 cuillerées à soupe de lait,
2 cuillerées à soupe de crème
fraîche épaisse, sel, poivre.

Coupez le fromage en très
fines lamelles. Dans une casse-
role à fond épais, sur feu doux,
faites fondre le beurre ; sans
cesser de remuer avec une
spatule, ajoutez la moitié du
fromage; dès qu'il fond, incorpo-
rez 2 œufs entiers, 1 cuillerée de
lait, un peu de fromage puis à
nouveau 2 œufs, du lait, du
fromage, jusqu 'à épuisement des

du bien-manger et de la santé
Le boudin
aux pommes de terre
et aux œufs

Pour quatre personnes : 800 g
de pommes de terre, 2 gousses
d'ail. 4 branches de persil , 70 g
de saindoux (ou 3 cuillerées à
soupe d'huile), sel, poivre, 6
œufs, 500 g de boudin noir, 2
cuillerées à soupe de vinaigre de
vin.

Epluchez, lavez, essuyez les
pommes de terre, émincez-les
aussi finement que possible;
hachez finement ensemble l'ail et
le persil. Dans une sauteuse, sur
feu doux, faites fondre le sain-
doux, ajoutez les pommes de
terre par couches en alternant
avec du hachis ail-persil, sel el
poivre; laissez cuire vingt minu-
tes. Pendant ce temps faites
cuire 4 œufs à l'eau bouillante
pendant neuf minutes ; passez
sous l'eau froide, écalez. Retour-
nez les pommes de terre , comme
vous le feriez d'une galette,
laissez encore cuire dix minutes.
Couvrez-les alors avec une cou-
che de rondelles d'œufs durs
puis une couche de boudin en
rondelles, débarrassé de sa peau;
arrosez avec les œufs restant
battus en omelette avec le vinai-
gre; couvrez et laissez cuire une
dernière fois pendant dix minu-
tes.

froids avec une salade), 1 cuille-
rée à café de poivre concassé, 2
branches de thym, 1 chou rouge
bien pommé, vinaigre, une pin-
cée de sucre semoule, 1 dl de
crème fraîche.

Faites dessaler les viandes
pendant douze heures sous un
filet d'eau courante. Egouttez-
les, épongez-les, frottez-les sur
toutes leurs faces avec le poivre
concassé mélangé aux feuilles de
thym, en insistant bien pour qu'il
y ait une légère pénétration des
arômes; laissez en attente pen-
dant au moins une heure pour
que les chairs se parfument bien.
Mettez ces viandes dans un
faitout , sur feu doux , couvrez-les
juste à hauteur d'eau; laissez
prendre ébullition en écumant de
temps en temps. Retirez les
feuilles extérieures du chou,
enlevez le trognon, coupez le
chou en quatre, enlevez encore
les grosses côtes blanches, lavez
à l'eau vinaigrée. Coupez le chou
en lanières, mettez autour des
viandes, ajoutez le sucre semoule
et une cuillerée à soupe de
vinaigre; couvrez, laissez cuire
pendant une heure ; goûtez pour
savoir si vous devez ajouter sel
ou poivre; poursuivez la cuisson
pendant encore une heure, réci-
pient couvert. Enlevez les vian-
des, coupez-les en tranches sur
un plat de service. Egouttez le
chou s'il reste beaucoup d'eau,
incorporez-lui la crème, mettez
dans un légumier.

Les escalopes
de poulet

Pour quatre personnes: 2 bel-
les ailes de poulet (vous pouvez
les acheter au détail, vérifiez
simplement que le blanc soit bien
épais), 4 très fines tranches de
jambon du pays, 100 g de
gruyère, 50 g de beurre, 100 g
d'échalotes, sel, poivre, 4 bran-
ches de persil, 1 dl de vin blanc, 2
cuillerées à soupe de crème
fraîche , une pointe de cayenne.

Retirez la peau du poulet,
coupez la chair en escalopes
aussi larges que possible, les-
quelles diminueront d'ailleurs au
fur et à mesure que vous vous
approcherez de l'os. Coupez
chaque tranche de jambon en
quatre et le gruyère en petits dés.
Dans une petite casserole, sur
feu doux, faites blondir des
échalotes finement émincées
dans 20 g de beurre, pendant dix

minutes en remuant souvent.
Beurrez un plat à four , disposez
sur le fond les escalopes les plus
larges, couvrez avec un peu de
jambon et des dés de fromage;
continuez avec escalopes de
poulet , jambon, fromage; cou-
vrez avec le contenu de la casse-
role, salez et poivrez ; parsemez

en surface le reste de beurre
divisé en noisettes, mouillez avec
le vin. Arrosez avec la crème,
parsemez le persil finement ha-
ché et un peu de cayenne. Mettez
à four moyen pendant vingt-cinq
minutes.

Notes. - Essayez de présenter
avec une salade de mâche
(doucette) et betterave rouge. Ne
jetez pas la peau du poulet, ni les
os, vous en ferez un consommé
de volaille.

La tarte amandine
aux poires

Pour quatre personnes. 400 g
de sucre semoule, 4 poires à
bonne maturité et si possible
juteuses, 1 gousse de vanille, une
pincée de sel, 3 œufs, 270 g de
farine, 245 g de beurre, 1 à 2 cuil-
lerées à soupe d'eau-de-vie de
poires, 100 g de poudre d'aman-
des.

Commencez par pocher les
poires: épluchez-les, coupez-les
en deux , retirez le cœur dur et les
pépins, mettez dans une casse-
role sur feu doux avec 200 g de
sucre, un demi-litre d'eau et la
vanille; laissez sur le feu cinq

minutes après le début de l'ébulli-
tion; laissez refroidir dans le
sirop. Préparez la pâte qui est
une pâte sablée: dans un sala-
dier mettez 100 g de sucre, le sel
et 1 œuf entier; battez vigoureu-
sement jusqu'à ce que la prépa-
ration soit bien lisse; d'un seul
coup ajoutez 250 g de farine et
mélangez rapidement pour obte-
nir une masse ressemblant à du
sable; incorporez peu à peu 125
g de beurre divisé en noisettes
pour obtenir une pâte homogè-
ne; couvrez le saladier avec un
torchon, laissez reposer une
heure. Poursuivez avec la con-
fection de la crème amandine:
dans un autre saladier mélangez
le reste de sucre , 100 g de
beurre, l'eau-de-vie de poires et
1 œuf entier; lorsque la mas-
se est bien lisse, ajoutez la
poudre d'amandes et le blanc du
dernier œuf battu en neige.
Abaissez la pâte au rouleau,
garnissez-en une tourtière beur-
rée (si possible une tourtière en
porcelaine à feu pouvant être
présentée à table car la pâte
sablée est quasiment indémoula-
ble sans catastrophe); étalez la
crème amandine, garnissez avec
les demi-poires que vous dispo-
sez en étoile; pour une meilleure
présentation encore, vous pou-
vez couper chaque fruit transver-
salement en tranches avant de le
poser , reconstitué, sur la tarte.
Mettez à four moyen pendant
trente minutes.

Note. - Cette tarte est excel-
lente tiède, mais elle peut égale-
ment se manger froide.

Céline Vence

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 1978

vendredi 8 et dimanche 10 décem-
bre (TVR)

Les chemins de l'exil
La rencontre du jeune Rousseau
(Didier Haudepin) et de Thérèse Le-
vasseur (Dominique Labourier)

Samedi 2 décembre, 20 h. 25 (TVR)
La lumière des justes
1er épisode.
Avec Chantai Nobel dans le rôle de So
phie.

..*8K-

Le flanchet de veau
à la moutarde

Pour quatre personnes: 1 ko
de flanchet de veau, farine, 20 g
de beurre, 2 cuillerées à soupe
d'huile, sel, poivre, une demi-
bouteille de vin blanc, 1 cuillerée
à soupe de crème fraîche épais-
se, 4 branches de persil.

Coupez le flanchet en 12
morceaux; frottez chacun de
farine sur ses deux faces ; faites
dorer en cocotte, sur toutes les
faces, à feu moyen, dans le
beurre et l'huile. Baissez le feu à
doux, salez, poivrez, mouillez
avec le vin; couvrez, laissez
mijoter deux heures en retour-
nant à mi-cuisson. Retirez les
morceaux de viande, disposez-
les dans le plat de service. Mêlez
au fond de cuisson la moutarde
et la crème, retirez du feu au
premier frémissement , ajoutez
encore le persil finement haché;
versez sur la viande pour servir.

Le petit sale
au chou rouge

Pour quatre personnes: 1 jam-
bonneau, 400 g de travers de
porc, 400 g de plat-de-côtes de
porc, le tout demi-sel (les propor-
tions sont volontairement fortes
car les restes sont excellents
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messes
et cultes

MIEGE: di 7.30, 9.45, 19.00.
MONTANA: Station: sa 18.00 , di
8.30, 10.00, 17.00, 20.30, Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15 .
Crans: di 9.15, 11.15.
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: a 19.00, di
10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30.
20.00.
SIERRE: Ste-Crolx: sa 17.45. di
8.00, 10.00, 17.45, 19.45. Sainte-
Catherine: sa 18.00, di 7.00, 8.30,
9.45, 11.00, 18.00. Monastère de
Géronde: di 9.05 office de tierce,
9.15, 17.30 vêpres. Notre-Dame
des Marais: Domenica ore 9.00
messa in italiano.
VENTHONE: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19 30 di 6 45 9 15

VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 à
la chapelle, 10.00 à l'église.

SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 7.15
9.30.
CHANDOLIN: di 9.30 .
CHERMIGNON: Dessous: di
8.00. Dessus: sa 19.30, di 10.00.
CHIPPIS : sa 19.00, di 9.30, 19:00.
FLANTHEY:di 7.00, 9.30.
GRANGES: sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ: sa 19.15. di 10.00,
19.15.
GRONE: sa 19.00, di 8.30, 18.00.
ICOGNE: di 8.00.
LENS: sa 19.30, di 6.45, 9.30.
LOYE: di 10.30.

RIDDES: sa 19.30, di 9.30, 19.30. MONTHEYMayens-de-RIddes: sa 17.30.
SAILLON: sa 19.30, di 9.30. CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an-
SAXON: sa 19.00, di 9.30, 19.00 née, di 7.00, 9.30, 18.00.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di CHAPELLE DES GIETTES: di
7.00, 10.00. 11-00.

CHOEX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
COLLOMBEY-M.: sa 17.30, di
7.30. Monastère: di 9.30.

ENTREMONT MONTHEY: Eglise paroissiale:
-ueum on nn 8.00, 9.30, 10.30, 11.30, 19.30 di.
i B rîîiAm l on nn H 7 on TROISTORRENTS: sa 19.00, diLE CHABLE: sa 20.00, di 7.30, 73g g 3g
9.30 les messes du soir étant VAL-D'ILLIEZ: sa 19 30 di 7 00variables, se renseigner à la cure. 915
r.™î!r

Ce:.,dn 
SJ°J.- ,'on non VIONNAZ: sa 1 9.30, di 9.30.

^?o
E
-r
S
.L!

a l9n
4
n'n

d' 73°' 93°- VOUVRY: sa 19.30, di 10.00,
k»o!2lle nn nn ., onn 17.00 à Riond-Vert, 19.30 à l'égli-ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00, se 

u

100°- MIEX: di 10.00
LA FOULY: di 17.00. 
CHAMPEX: di 17.00. ^̂ ^̂ ™̂ "̂ ~̂̂ ^ """
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. Pnli«îP rpfnrmppSEMBRANCHER : sa 20.00, di cyMse reic-rmee
10.00. LEUKERBAD: 9.30 Gottesdienst
VOLLÊGES : sa 20.00, di 10.00. mit Abendmahl ; 10.45 culte.

MONTANA: 9.00 Gottesdienst
mit Abendmahl, 10.15 culte avec

ST-MAURICE SIERRE: 9.30 Gottesdienst mit
ALLESSE: di 8.30. Abendmahl.
CHÂTELARD : sa 17.00. SION : 9.45 culte (garderie).
COLLONGES : di 10.30, 19.15. SAXON : 9.00 culte avec cène.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30. MARTIGNY: 10.15 culte avec
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, cène.
10.00. SAINT-MAURICE: 9.45 culte à
FINHAUT: di 10.00. Lavey avec cène.
GIÉTROZ: di 8.45. MONTHEY: 9.30 culte.
LES MARÉCOTTES :di 17.30. VOUVRY: 9.00 culte avec cène.
MEX: di 9.30. BOUVERET: 10.15 culte avec
SAINT-MAURICE: Paroissiale: cène,
sa T8.00, di 11.00, 18.00. Ba-
silique: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30. ————«¦»•—————
Capucins: di 8.00. _ „ _, .„ , ,
SALVAN: sa 19.30, di 7.45,10.00. Evangellsche Stadtmlssion : Sit-
VERNAYAZ: sa 19.30. di 7.30, ton, rue de I Industrie 8 Sonntag
10.00. Le 1" di du mois pas de 9'30 Unr' Adventgottesdienst und
messe à 7.30 mais Miéville 16.00. p™mes M.'"a9f sse" ¦ Frei"
VÉROSSAZ: di 7.45, 9.45. ta9 20'00 Unr ' B'belabend.

pour longtemps la paix de votre cœur. On
vous proposera une affaire susceptible de
satisfaire vos aspirations les plus profon-
des. Cependant il vous faudra beaucoup
de réflexion et de patience pour surmonter
des obstacles.

cancer
22 JUIN -
23 JUILLET

vous êtes née le:
Vous serez en mesure d'établir un plan
d'avenir intéressant. Vos initiatives flat-
teront votre amour-propre par /es
résultats obtenus. Vous pouvez faire évoluer positivement

l'affaire de cœur en cours. Faites en sorte
que l'on apprenne à mieux vous connaître.
Cela comptera beaucoup pour la suite.
Vous pouvez vous orienter vers une c*»*»»*«mï«»«activité plus intéressante. Des occasions «JOr piOn
vont se présenter, il faudra les saisir sans 24 OCTOBRE -
plus attendre. 22 NOVEMBRE

2. Vos finances, aussi bien que votre vie
sentimentale, seront satisfaisantes si - 'f*»».»vous savez réprimer votre impulsivité. OCUCV

3. Ajustez vos plans aux circonstances et 21 MARS
modifiez-les selon les événements. La 20 AVRIL
réussite est fonction de votre adapta-
tion.
Diverses satisfactions d'ordre profes-
sionnel vous attendent. Vous aurez une
importante détermination à prendre.
Vos rapports familiaux vous procureron t
des satisfactions.
Evitez les prêts ou les emprunts, ils ne
manqueraient pas de vous causer des
ennuis. Etablissez vos plans selon vos
possibilités financières.
Vos activités laborieuses seront favori-
sées par les événements. Une possibilité
d'accroître vos ressources se présente-

Un élan du cœur vous fera oublier certains
caprices et quelques maladresses. Une
belle réconciliation s'ensuivra. Soyez sen-
sible à la sincérité. Vous pourriez réussir
de très belles affaires grâce à un milieu où
vous trouverez sympathie et estime. Vous
serez aidé par votre entouraqe.

lion
24 JUILLET
23 AOÛT

Sans vous en rendre compte, vous vous succèsengagez dans une aventure dont vous
aurez beaucoup de mal à vous tirer sans
dommage. Réagissez pendant qu'il en est Sa2Ïttaîî*eencore temps, avec tact et délicatesse. ilrwcMHorD'excellents éléments sont apparus pour 23 NOVEMBHb -
vous permettre de mener à bien vos 22 DECEMBRE
entreprises professionnelles. -o? .

o accroître vos ressources se présente- tâUfGâU

7. Si vous êtes persévérante, vous pourrez 01 «.•.
espérer une grande réussite dans votre
vie professionnelle. Succès sur le plan
sentimental. .. -^ 

Vm is HPVM upiliVous devez veiller de près à ne pas démolir
vos projets et nuire à vos amours par un - -,
excès de jalousie. Dans votre profession, VlCFS™
ayez davantage confiance en vous et 24 AOÛT -
n'hésitez pas à aller de l'avant. Il vous faut 23 SEPTEMBRE
bien prendre vos activités en mains et y
adjoindre les initiatives nécessaires. NS faites Das

verseau
21 JANVIER -
19 FÉVRIER

Ne faites pas souffrir inutilement la
personne qui vous aime, ne vous basez
pas trop sur des remarques superficielles.
Votre manière de vous montrer ordonnée
et ponctuelle peut irriter certaines person-
nes. L'ordre et la mesure sont de réelles
qualités, mais il ne faut pas en devenir
maniaque pour autant.

Visite ou invitation qui peut avoir des suites
inattendues. Soignez votre tenue, sélec-
tionnez vos relations et vous connaîtrez
des heures inoubliables. Prudence toute-
fois vis-à-vis des inconnus. Dans votre *travail, cherchez à améliorer votre situa- sCHieailX
tion. Raffermissez votre volonté. 22 MAI -

21 JUIN

vous vous montrez capricieuse à l'excès.
Les signes d'égoïsme sont vite perçus et
fort mal pris. Redoublez de tendresse et
oubliez vos préférences devant les désirs
de la personne que vous aimez. Très belle
occasion au sujet d'une vente ou d'un
achat immobilier. Vous pourriez réaliser un
de vos rêves les plus chers.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

balance
24 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

Au. foyer, ne gâchez rien par des paroles
malheureuses. Vous risquez de troubler

Certaines paroles que vous jugez comme
sans importance et innocentes risquent

d'éveiller la jalousie de votre partenaire. Ne
refusez pas de répondre à ses questions,
vous ne feriez qu'accentuer son doute.
Cherchez à assurer votre subsistance et
efforcez-vous d'équilibrer votre budget.

Ï?U

—jŜ . Des liens nouveaux se formeront , mais il ne
r^%rS'̂ & faudra 

pas les 
sous-estimer. L'amitié

-fir-Mf-o* j£Sft jouera un rôle très important et il ne faudra
(jSÊW fa- ' \%B\ Pas décevoir ceux qui vous entourent.

•T3ÇSsi ï&È̂ -fJJ Vous pourrez accomplir beaucoup ces
â'&̂jShjè-  ̂ jours-ci. Tous les efforts que vous saurez

mettre en valeur seront couronnés decompte, vous vous è

La personne qui vous aime semble avoir du
mal à exprimer la nature de ses sentiments.
Ne faites pas surgir des complications en
vous montrant inconstante. Montrez-vous
tendre et affective. Nombreuses démar-
ches à faire qu'il vous faut entreprendre
sans plus hésiter, mais il vous faudra les
préparer soigneusement.

capricorne
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20 JANVIER

Ne confondez pas l'amour et l'amitié, sinon
vous irez au devant d'un drame dans votre
vie privée. Considérez plutôt votre bonheur
présent et ne le gâchez pas. Agréable
surprise lors d'une sortie à deux. On vous
fera une proposition brillante mais qui ne
sera pas suivie de résultats positifs.

La corruption
de fonctionnaires

L'hebdomadaire Coopéra-
tion a publié une intéressante
étude sur la «corruption de
fonctionnaires en droit suis-
se». Son auteur, Me Olivier
Lévy, constate que le corrup-
teur actif ne court pas de
grands risques. Mieux enco-
re, il est parfois récompensé
pour son habileté.

«S/ l' opinion ne voit pas
d'un bon œil que les fonc-
tionnaires officiels se laissent
corrompre, la rela tion sociale
favorise encore, dans une
certaine mesure, cette form e
de délinquance lorsqu 'elle
est active, par exemple le fait
d'un entrepreneur ou d'un
architecte tentant d' obtenir
quelque adjudication. En ef-
fet, le statut social du délin-
quant d'affaires le met sou-
vent à l'abri d'un jugement
méprisant, non seulement de
ses pairs - préférant consta-
ter un « manque de chance »
- mais aussi du public en
général. Pour bien des rai-
sons, la société n 'attache pas
en effet un caractère infa-
mant à une condamnation
dans le domaine des affaires.
Au contraire, il n 'est pas rare
de constater que Ton confie
des charges honorifiques à
de tels brasseurs d'affaires ,
impliqués dans une telle
délinquance!»

Et pourtant:
«Ceux qui se livrent à la

corruption de fonctionnaires
appartiennent à une catégo-
rie souvent bien particulière.
Loin de vivre en marge de- la
société, ils agissent au con-
traire en parfaite adaptation
avec leur milieu, et leur
délinquance s 'exerce dans
l 'exercice de leur professio n,
dont ils violent délibérément
les règles. Il s 'agit donc
d'individus qui, sous un sta-
tut socia l extérieurement ré-
gulier, refusent les règles de
la vie en société, car ils ont
en réalité une mentalité dis-
sociale, pour ne pas dire
plus. »

La formule magique
en question?

A la veille de la session
d'hiver des Chambres fédéra-
les, le parti socialiste conti-
nue à manifester son hostilité
à l'égard du paquet financier.
Cette attitude place les partis
dits bourgeois dans une
situation inconfortable. Assu-
meront-ils seuls l'impopula-
rité d'une réforme fiscale,
laissant aux socialistes le
bénéfice d'une opposition et
ceci à quelques mois du
renouvellement des Cham
bres? Certains états-majors
politiques s'agitent et, en
coulisses, exigent un chan-

gement de la formule magi-
que de gouvernement.

« Une entente gouverne-
mentale serait-elle conceva-
ble si l' un des groupes parte-
naires combattait ouverte-
ment une politique financière
de la Confédération qu 'il ne
veut plus soutenir ? On se
souviendra que la conduite
de la gestion des finances
couvre l' entier de la politique
gouvernementale. » (L'Ordre
professionnel.)

Amusettes pour la galerie?
Au moment de l'élection des
conseillers fédéraux, dans un
an, l'union se refera-t-elle,
malgré les divergences? Au
début de cette législature, les
partis n'avaient pas pu s'en-
tendre sur les grandes lignes
d'un programme de gouver-
nement...

Le partage du gâteau
S'appuyant sur les statisti-

ques de la «Vie économi-
que» , La Nation relève que la
Confédération a versé aux
cantons, en 1977, 4 milliards
435,5 millions de francs en
subventions, et 1 milliard
255,5 millions à titre de
participation aux recettes fé-
dérales.

« Tout cela est d'une extrê-
me complication et ne peut
fonctionner sans un appareil
administratif très développé
et difficile à contrô ler. Passe
encore s 'il ne s 'agissait que
de péréquation entre cantons
forts et cantons faibles! Mais
celle-ci ne joue qu 'un rôle
secondaire.

Qui parviendra jamais à
mettre de l' ordre dans tout
cela ? Nous n 'en prenons pas
le chemin, puisqu 'il est ques-
tion de subventionner de-
main jusqu 'aux sentiers! Il
serait pourtant plus simple et
plus logique de laisser les
cantons disposer eux-mêmes
de leurs propres recettes et
de limiter l 'intervention de la
Confédération à l'égalisation
des chances entre cantons
riches et cantons pauvres.
Mais les Confédérés sont
ainsi faits que lorsqu 'il y a un
pâté à partager, chacun veut
en avoir sa tranche. »

Sacrifier les minorités
Le sort de l'Iran demeure

incertain, malgré les réac-
tions du shah et du gouver-
nement militaire qui ont or-
donné de nombreuses arres-
tations. Des personnalités
très connues ont été incarcé-
rées, comme si les autorités
avaient voulu offrir des victi-
mes pour calmer la colère
populaire.

Cette méthode, rappelle
Valeurs actuelles, est con-

forme aux traditions nationa-
les:

«Les souverains d'Orient
ont toujours fait face aux
« émotions » populaires en
sacrifiant les grands vizirs,
tenus pour seuls responsa-
bles des impôts excessifs et
des bakchichs iniques. »

Mais l'épuration déclen-
chée risque de s'étendre et
de frapper durement certai-
nes minorités aujourd'hui fa-
vorisées, les fidèles de la
secte bahaï (l'islam réformé),
les juifs, les chrétiens. On
peut craindre aussi pour le
sort des techniciens et des
hommes d'affaires étrangers
qui ont accéléré le dévelop-
pement de l'Iran qui est
aujourd'hui contesté par les
« intégristes » obéissant à
l'ayatollah Khomeini.

Modeler le monde
L'Express reproduit une

phrase de Jean Paul II écrite
avant son élection:

« Le danger qui guette sans
cesse l'apôtre est de se
modeler sur l'esprit du mon-
de pour se faire mieux
accepter, au lieu de s 'em-
ployer à modeler le monde
sur l'esprit du Sauveur. »

Le mercenaire
de l'Union soviétique

Jean-François Revel (L'Ex-
press) rend compte d'un
colloque tenu à Caracas, sur
le thème « Démocratie, totali-
tarisme et autoritarisme». En
Amérique latine, la majorité
des gouvernements sont au-
toritaires ou totalitaires. Et
pourtant, des changements
sensibles apparaissent ici ou
là qui vont dans le sens du
«réalisme démocratique»,
grâce à la politique des droits
de l'homme du président
Carter et surtout à la suite de
la faillite du « modèle cubain »
et des méthodes de subver-
sion cubaines.

« Castro a perdu tout pres-
tige en Amérique latine, où
ses expéditions africaines le
font apparaître de plus en
plus comme un simple mer-
cenaire de l'Union soviéti-
que. »

Jargon
Certains scribes, pauvres

en savoir, dissimulent leur
dénuement sous des phrases
qu'ils croient originales et qui
ne sont que creuses. Le
Nouvel Observateur donne
quelques exemples de chara-
bia et de jargon, «les deux
mamelles du langage ac-
tuel. »

«Subjectivement, le saut «J'aireconnu le fer ,
en hauteur est un futur vécu [instrument de sa rage
comme unité se résorbant Ce fer dont je l'armai pour un
dans le mouvement global [plus noble usage. »
approprié qui atteint instante- L 'interprétation ici donnée
nément l'intériorité absolue. » par Thésée est quasi théma-

Une personne s'exprime tique du fantasme dans sa
peu ou mal, cela devient: réa//'fé structurelle et très

«Au niveau de la verbali- particulièrement dans son
sation, M. X se positionne au aspect anachronique, de la
degré zéro du discours. » castration, par la position de

deux contenus scéniques in-
Le Nouvel Observateur cite verses... »

un commentaire extrait d'une Pourquoi écrire avec sim-
étude consacrée à Phèdre, plicité, quand il est si facile
plus exactement à ces vers d'être inintelligible?
de Racine: . *. ¦¦ 

HÉRENS
AYENT: sa 19.45, di 9.00, 19.45
ANZÈRE:di 11.00, 17.30.
MASE: sa 20.00, di 20.00.
ST-MARTIN: sa 20.00 à l'église,
di 10.00 à l'église, di 19.30 (Eison
chapelle).
VERNAMIÈGE:di 10.00.
VEX: di 9.30, 20.00. Les Agettes:
di 11.00. Les Collons: sa 17.00.
Thyon: sa 18.30.

CONTHEY
ARDON: sa 19.00, di 10.00,
19.00.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30,
19.15.
CONTHEY: sa 19.15, di 10.00.
ERDE:di 10.00, 19.30.
SAINT-SÉVERIN: sa 19.30, di
9.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di
9.00. Aproz:di 10.15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00,
18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
9.30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.00.
LEYTRON: sa 19.00, di 7.30,
9.30.
MARTIGNY: Paroissiale: sa
18.00, 20.00, 1 " et 3' sa du mois à
18.00 pour les Espagnols à Ste-
Marie, di 7.30, 9.30. 11.00, 17.00,
18.00. Martigny-Crolx: sa 19.45,
di 9.45. Martigny-Bourg : sa 19.30,
di 9.30,17.30, 19.30. La Fontaine:
di 8.30. Ravoire: di 9.45.

SION
GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 10.00.
SAVIÈSE: sa 19.30 à Saint-
Germain, di 7.30 à Vulsse, 9.00 à
Chandolin, 10.00 et 18.00 à
Saint-Germain.
SION: Cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00,
20.00. Platta: di 10.00, sem. me et
1" vendredi 20.00. Uvrier: sa
19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 19.00.
En sem.: lu à sa 8.10; ma, je, ve:
18.15; me: 19.30; sa: 7.00 et
18.00. Champsec: ma et ve:
19.30; di 10.00. Salnt-Guérln: sa
17.30, di 8.00, 9.30, 11.00, 18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 17.00; je
19.30 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
19.00, di 10.00, 18.00. St-Théo-
dule: sa 7.00, di 7.30, 9.30, 18.15.
Domenica ore 10.45 messa in
italiano.

L'école des parents
vous propose

pour la semaine du 2 au 8 décembre

RADIO
Chaque lundi, à 10 heures, sur la 2' chaîne, «Portes ouvertes sur
l'école» .
Lundi 4 décembre : «L'inégalité des chances à l'école et les
mesures que l'on s'efforce de prendre pour y remédier. »
Chaque mardi, à 10 heures, sur la 2' chaîne, une émission des
écoles de parents de la Suisse romande.
Mardi 5 décembre: «Aider les enfants dislexiques», avec M™' S.
Mermod (E.P.GE). La dislexie, difficulté de lire correctement , est
également une difficulté de se situer dans l'espace. Elle peut
sérieusement handicaper les enfants qui en sont atteints, et doit
être diagnostiquée - et corrigée - le plus tôt possible.
Questions et témoignages sont reçus dès 9 h. 30, au numéro
022/20 98 19.

TELEVISION
L'école des parents vous suggère ces émissions, souhaitant
qu'elles suscitent des discussions en famille ou entre amis.
Lundi 4 décembre: 20 h. 25, « Archives », «20 ans déjà, la mort du
pape Pie XII ». Lorsque le cardinal Pacelli monta sur le trône
pontifical, à 63 ans, il avait déjà derrière lui une carrière
ecclésiastique hors du commun. Mais son règne s'annonçait sous
de sombres auspices, le monde sombrait dans une guerre, la plus
atroce peut-être de toute l'Histoire. L'attitude, le silence de Pie XII
face aux exactions nazies suscitent encore aujourd'hui la
controverse. Sans rien dissimuler, tout en s'interdisant de porter un
jugement , les responsables de l'émission se sont efforcés
d'éclairer dans la plus véridique lumière cette personnalité
exceptionnelle.
Mardi 5 décembre: 21 h. 25, « Storia di confine », film suisse de
Bruno Soldini. A travers cette histoire, librement inspirée de faits
réels s'étant passés en 1944-1945, se dégage une image insolite
de la Suisse. L'action se situe au niveau des rencontres et des
affrontements entre gardes-frontière et contrebandiers, qui, malgré
la différence fondamentale de leurs activités, mènent la même vie
aventureuse, particulièrement en cette époque troublée de la fin de
la guerre, où certains n'avaient d'autres moyens d'existence que
ces «entreprises » en marge de la loi. Un film intéressant , auquel la
photographie, la musique et l'interprétation confèrent le sens d'une
histoire rustique, telle qu'elle a été racontée par ceux qui l'ont
vécue.
Mercredi 6 décembre: 20 h. 50, «Energie pour nous». La grande
mutation énergétique amorcée vers les années 50 et qui devait voir
l'énergie nucléaire s'imposer de manière spectaculaire n'a pas eu
lieu comme prévu. Aujourd'hui on parle d'énergies de substitution
«alternatives », «renouvelables ». En effet , l'humanité ne peut plus
se permettre de consommer n'importe quoi, n'importe comment.
La solution des problèmes à venir réside dans une évaluation
lucide et dépassionnée de toutes les possibilités existantes. C'est
ce que se propose l'émission de la série «Dimensions» de ce soir,
ainsi qu'un autre programme le mercredi 13 décembre

Manifestations des écoles de parents du
Valais romand
MARTIGNY. - Garderie: chaque vendredi de 14 à 18 heures, au
jardin d'enfants «Barbapapa », rue de la Fusion 62.
MONTHEY. - Halte-garderie: chaque vendredi, de 14 à 18 heures,
au CRAM (Centre de rencontres), rue du Planteau. Baby-slttlng :
renseignements au N° 025/4 19 70, de 12 à 14 heures.
Mercredi 4 décembre: à 20 h. 30, salle de la Gare, conférence du
Dr J.-J. Pitteloud sur: « Problèmes sexuels des adolescents, vus
sous l'angle médical».
Faites-nous connaître vos idées, critiques, remarques et sugges-
tions. Merci d'avance !

Fédération des écoles de parents
du Valais romand, case postale 1032



8.25

8.40

9.05

10.30
12.05

12.15

12.30

13.30

14.05

16.05

16.15

18.00
18.05

18.50

19.20

m

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00.
7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00.

A HC Dnnln,,.

17.05

18.05
18.20

18.30
19.00
19.15

20.05

o.u3 oonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi:

informations et musique
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top class classics
20J0 Prisme:

thèmes de ce temps
21.30 Pour les consommateurs
22.05-24.00 Muslc-box

En questions
par Jacques Bofford, avec
la collaboration de Jac-
ques Zanetta
Inter-régions-contact
Revue de la presse
suisse alémanique
Le journal du soir
Actualité-magazine
Radio-actifs
par Bernard Pichon
Film à épisodes:
La femme du dimanche (5)
Roman de Carlo Fruttero
et Franco Lucentini.
Traduction française: Phi-
lippe Jaccottet.
Adaptation radiophonique:
René Emmelin.
Avec: Françoise Giret,
Pierre Ruegg, Jacques
Verlier, Jean Bruno, André
Schmidt, François Silvant,
René Habib, etc.
Mise en ondes: Ignace
Charrière.
(Nouvelle diffusion).
Fête... comme chez vous
Une bonne heure de con-
versation et de chansons
autour de Michel Dénériaz.

20.00 (s) A l'opéra
Concours lyrique
par Georges Schurch

20.15 Festival de Bayreuth 1978
Der fliegende Hollânder
(Le vaisseau fantôme)
Texte et musique de Ri-
chard Wagner.
Réalisaiton scénique de
Harry Kupfer.
Avec: Matti Salminen, Lis-
beth Balslev, Robert
Schunk , etc.

23.00 Informations
et le cahier de l'Avent , par
Jacques Chessex.

MONTE M.»
CENBRI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 22 05
10.00. 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55.

Musique et informations
Radio-matin
Les programmes du jour
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Itinéraires folkloriques:
musique populaire anglaise
Radio 2-4
Après-midi musical
La côte des Barbares
Chronique régionale
Actualités
Cycles
Blues
Rions ensemble
Disco-mix

6.00
9.00

11.50
12.10
12.30
13.00
13.30

14.05
16.05
18.05
18.30
19.00
20.00
20.40
21.10.10 Hlons ensemDie gnn

.40 Disco-mix g 05

.05-24.00 Nocturne musical
9.20
9.30

Blues In the night
par Madeleine Caboche

SUISSE
ROMANDE

7.00
7.05

Informations
(s) Suisse musique
Production: Radio suisse
romande.
J. Offenbach; A. Dvorak; F.
Chopin; G. Verdi; M.
Gould; E. Satie; J. Brahms.
J. Turina; J.-J. Froberger;
L. van Beethoven.
Informations
Le temps d'apprendre
Cours d'allemand
Domaine allemand
Les institutions internatio-
nales et l'éducation
par François-Achille Roch
Votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes.
Rencontres, dialogue, dé-
tente dans les camps des
Unions chrétiennes fémi-
nines vaudoises, avec M™"
Richard, Jœrin et Richter.
Initiation musicale
Un grand amour romanti-
que: Clara et Robert Schu-
mann.
2. Les fiançailles tragiques,
par François Magnenat.
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande.
Compositeurs anglais
H. Purcell; W. Byrd; H.
Aston; J. Dunstable; Th.
Tomkins; H. Purcell; J.
Lennon.
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du jour
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
W. Boyce; S.-V. Rachmani-
nov.
Informations
Réalités
par Véra Florence
Conseils-santé
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
P. Hindemith; R. Schu-
mann; J. Haydn; W.-A. Mo-
zart; A. Roussel,
(s) Rhythm'n pop
par Gérard Suter
(s) L'actualité du jazz
par Pierre Grandjean
Informations
(s) Redllemele
Le rendez-vous des jeunes
avec Jean-François Acker.
Per I lavoratori italiani
in Svizzera
Novitads
Informations en romanche
La librairie des ondes
par Gérard Valbert et Yves
Court

|7| 10.00

SUSSE
ROMANDE 1 1MB

12.30 Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00)
puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin

Musique variée et informa- 11.00
tions générales

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.45 Le cahier de l'Avent
par Jacques Chessex

7.35 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse

romande 12.00
8.15 Chronique routière
8.25 Mémento des spectacles 12.50

et des concerts 13.00
8.40 Microscope

La séquence du consom-
mateur

9.05 La puce à l'oreille 14.00
Musique, évasion, contact, 14.05
service, avec l'équipe du
matin. 14.30

10.30 Avec Jean-Christian 15.00
Spahnl

12.05 Le coup de midi
Jeux, humour et promotion
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz

19 15 I » hlllol ri» l'humeur 17.0017.00

17.30

18.00
18.05

lo.ou Ul |JVUM7 ami»! w?
par Janry Varnel

14.us ues ronas aans i eau
Une balade radiophonique
nnimôc r»ar AnHro Parho 18.50

19.20

19.30

Mt ^l  ̂ ptii r n i u i w  i uwnw

iilleton:
mort
• nul n'aimait (9)
Charles Exbrayat 19.3C
i nouveautés du disque

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00. 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
6.05 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Aubade
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi:

Informations et musique
14.05 Pages de Kalman, Dvorak,

Smetana, Liszt et Tchaï-
kovsky

15.00 Kurt Félix au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Marches
20.30 Passepartout
21.30 Famille et société
22.05 Nouveautés du jazz
23.05-24.00 Country & Western

MONTE
CENBRI

Informations à 6.00. 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55.
6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.00 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4:

Musique légère
16.05 Après-midi musical
18.05 Causerie
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Symphonie en ta majeur,

Mozart; Concerto pour
piano et orch., id.; «Relâ-
che», ballet, Satie.

21.50 Chronique musicale
22.05 Disques à gogo
22.30 Orch. Radiosa
23.05-24.00 Nocturne musical

U H PI
SUISSE

ROMANDE 1
Fête de l'Immaculée-Conceptlon
Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00),
puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.45 Le cahier de l'Avent
par Jacques Chessex

7.35 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Chronique routière

(s) Emissions diffusées en
stéréophonie par l'émetteur de la
Dôle (région du Léman)

12.00

12.50
13.00

14.00
14.05

15.00

Mémento des spectacles
et des concerts
Avant le week-end
par André Nusslé
La puce à l'oreille
Musique, évasion, contact ,
service, avec l'équipe du
matin.
Avec Ratel Carreras
Le coup de midi
Jeux, humour et promotion
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz
La tartine
par Lova Golovtchiner
Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
La petite affiche
par Janry Varnel
Des ronds dans l'eau •
Une balade radiophonique
animée par André Pache
Feuilleton:
Ce mort
que nul n'aimait (10)
de Charles Exbrayat .
Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert
En questions
par Jacques Bofford, avec
la collaboration de Jac-
ques Zanetta
Inter-régions-contact
Revue de la presse
suisse alémanique
Le journal du soir
Actualité-magazine
Radio-actifs
par Bernard Pichon

18.05
18.20

18.30
19.00
19.15

20.05

21.00

20.05 Pourquoi pas?
par Catherine Michel

21.00 Les laissés-pour-compte
Un programme musical
d'Andréanne Bussien

22.05 Blues in the night
par Madeleine Caboche

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.0C
7.30,
14.00
6.00
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40

14.05
15.00

16.05

17.00
18.30
18.45
19.30
20.40

21.00
21.30
22.05-24.00 Express de nui!

8.00 , 9.00, 11.00 , 12.30 ,
16.00, 18.00. 22.00, 23.00.
Bonjour
Notabene
Agenda
Touristorama
Félicitations
Rendez-vous de midi:
Informations et musique
Jazz
Disques demandés par les
malades
Rencontre au studio de
Berne
Agenda
Sport
Actualités
Portraits suisses
Danses populaires bâloi-
ses
Fanfare
Magazine culturel

SUISSE
ROMANDE 2

7.00 Informations
7.05 (s) Suisse-musiuqe

Production: Radio suisse
italienne

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Comment dites-vous?
par Jérôme Deshusses

9.20 Le cabinet de lecture
par Jean-Christophe Ma-
lan

9.30 Sélection-Jeunesse
par Claude Bron

10.00 Les voyages de Colette
par Colette Jean

10.30 Radio éducative
(pour les élèves de 10 à
13 ans)

11.00 Messe

I d e  
l'Immaculée-Concep-

tion
transmise de l'église de
Martigny.
Messe de clôture de l'an-
née des vocations.

1 Prédicateur: Mgr Henri
Schwery
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du jour
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
F. Chopin; N.-A. Rimsky-
Korsakov.
Informations
Réalités
par Véra Florence
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
J. Brahms; M. Ravel; G.
Donizetti
(s) Rhythm'n pop
par Alain Kobel
(s) Au pays du blues
et du gospel
par Willy Leiser
Informations
(s) Redilemele
Le rendez-vous des jeunes
avec Jean-François Acker.
Per i lavoratori italiani
in Svizzera
Novitads
Informations en romanche

MONTE
CENBRI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00
22.00

6.00
9.00

11.50
12.05
12.30
13.00
13.30

14.05
14.45
16.05
18.05
18.30
19.00
20.00
20.40
21.40
23.05-24.00 Nocturne musical

12.00, 14.00, 16.00, 18.0C
23.00, 23.55.
Musique et informations
Radio-matin
Les programmes du jour
Causerie religieuse
Actualités
Feuilleton
Orchestre de musique lé
gère RSI
Radioscolaire
Radio 2-4
Après-midi musical
La ronde des livres
Chronique régionale
Actualités
La ronde des livres
Spectacle de variétés
Disco-mix

La librairie des ondes
par Gérard Valbert et Yves
Court
(s) Les concerts de Lau-
sanne
Transmission directe du
concert donné au studio I
de la maison de la Radio
par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
J. Haydn; C. Saint-Saëns
Le temps de créer
Informations
et le cahier de l'Avent, par
Jacques Chessex

**r
Chaque jour

"Chiffres officiellement contrôlés
par la REMP

38 122 • familles dont 88.5%
par abonnement régulier
soit plus de 95000" lecteurs

vivent a l'heure valaisanne
au rythme d'une actualité
intense illustrée en "couleurs

Sierre: Allet 55 14 04.
SION: sa 2: Gindre 22 58 08; di 3: Wuil-
loud 22 42 35/22 41 68.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice : Gaillard 3 62 17.
Monthey :dès sa 2: Crochetan 4 15 44.
Viège: sa 2: Burlet 46 23 12; dès di 3:
Fux 46 21 25.
Brigue: sa 2: City 23 62 63; dès di 3:
Central Naters 23 51 51._£ : _

SIERRE
Bibliothèque ASLEC: av. du
Marché 6, ouverture le mer-
credi et le samedi, de 14 à
17 heures, et le jeudi , de 19 à
21 heures.
Tea-room: expo Palézieux.
Galerie ASLEC: expo Alain
Pfyffer, encres de Chine. Jus-
qu'au 3 décembre.
Hôtel de ville: salle des ré-
créations, expo Jeannette
Antille.

SION
Musée de Valère: histoire et
art populaire. Ouvert tous les
jours , sauf le lundi , de 10 à
12 heures et de 14 à 17 heu-
res.
Musée archéologique: rue
des Châteaux. Ouvert tous
les jours, sauf le lundi , de 9 à
12 heures et de 14 à 19 heu-
res.
Musée de la Majorie: exposi-
tion Ludwig Werlen. Ouvert
tous les jours, de 9 à 12 heu-
res, et de 14 à 18 heures,
sauf le lundi.
Galerie des Châteaux: expo
Ghristiane Zufferey, jusqu'au
24 décembre.
Galerie Grande-Fontaine:
expo J.-CI. Stehli , peintures,
et Claire Pierpoint , sculp-
tures. Jusqu'au 23 décembre.
Galerie des Tanneries: expo
Francis Michelet.
Maison de la Diète: expo Luc
Lathion.
L'Estampille, Grand-Pont 44 ,
expo Allain Renoux jusqu 'au
9 décembre.

UVRIER
Musée des costumes et vi-
varium : ouverts tous les jours
de 13 h. 30 à 18 h. 30, sauf le
lundi.

MARTIGNY
Manoir: expo Picasso, Bra-
que , Rouault , Matisse et Cha-
gall. Jusqu'au 24 décembre.

VEROSSAZ
Galerie «Le Fillolage»: expo
de Jean-Claude Morend.

SAINT-MAURICE
Samedi 2: assemblée can-
tonale des JDC du Valais ro-
mand à 14 heures à Epinas-
sey.

MONTHEY LAUSANNE
Samedi 2: salle de la gare, BEX Galerie Serge Fontannaz
20 h. 30, concert de la cho- Samedi 2 : grande salle, exP° Lucienne Clavien, jus
raie «Alperôsli» . 20 h. 30. soirée de la SFG qu'au 2 décembre.

Sion

Samedi 2: 14.00 - 16.0C
public. Dimanche 3: 9.30

16.30, 20.30
Lundi 4: 8.00

16.30, 20.30
Mardi 5: 8.00

16.30, 20.30

11.30 ,
22.00 ,
11.30 ,
22.00,
11.30 ,
22.00 ,
14 .00
8.00
public
11.30 ,
22.00,

14.00
public
14 .00
public
14.00
public. Mercredi 6:

¦ 16.30, public. Jeudi 7:
11.30, 14.00 - 16.30,
Vendredi 8: 8.00 -

14.00 - 16.30 , 20.30 -
public; 22.15-23.15 , HC

Nendaz

Emissions théâtrales de la semaine
à la Radio romande
Le demi-monde. - Par Alexandre Dumas fils , la peinture
des mœurs de l'époque: comment une demi-mondaine
tente de faire une fin honorable par mariage interposé et
les obstacles qu'elle rencontre auprès d'un monde qui
tolère le « demi-monde », à condition que celui-ci daigne
rester dans le secret des alcôves. Par la Comédie-
Française. Dimanche 3 décembre, RSR 2, à 15 heures.

Entre les dunes. - Un jeune couple en vacances au bord
de la mer. Un livre d'or de pension qui contient un récit
assez ahurissant. Un commissaire de police qui donne
davantage d'importance aux problèmes de sécurité
routière qu'aux enquêtes criminelles. Mais un crime tout de
même, dans cette intrigue imaginée par Wolfgang
Altendorf et adaptée en français par Gabrielle Faure. Lundi
4 décembre, RSR 1, à 20 h. 05.

Un goût de miel. - Parce qu'elle avait décidé, au sortir de
la représentation d'une pièce de Tennessee Williams,
qu'elle serait capable d'en faire autant, une jeune fille de
19 ans, issue d'un milieu modeste (son père était
conducteur d'autobus), écrivit Un goût de miel. La pièce
sortit ainsi de l'ombre Shelag Delaney, qu'on baptisa la
« Sagan anglaise» un peu inconsidérément , car ses héros
n'ont pas le loisir de se masturber cérébralement, verre de
whisky en main , devant la cheminée du salon d'un très
confortable logis bourgeois. Non, le cadre de Un goût de
miel, c'est «une rivière pourrie , les abattoirs, le cimetière » ,
toute la vue qu'on a du miteux logis où viennent
d'emménager Hélène, ancienne chanteuse de cabaret, et
Jo, sa fille , Autour d'elles, quelques hommes dont l' un, au
moins, tente de rendre vivable ce dérisoire provisoire , dans
lequel les deux femmes s'étaient installées. Mardi 5
décembre, RSR 1 à 20 h. 05.

VOUVRY AIGLE
Samedi 2: grande salle, Samedi 2: salle de l'Aiglon
20 h. 30, conférence sur la 20 h. 30, concert de la fan-
Chine avec Bernard Dupont. fare municipale.

?
Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny : appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé, 3 62 12.
Monthey : service médical jeudi , après-
midi, dimanche et jours fériés 4 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 2, di 3: Dr. Kapp
61 13 45/61 14 68.

'¦ '-'Y - '

Martigny
Samedi 2

8.00 écoles; 13.30 patinage libre
20.15 Martigny - Yverdon. Di-
manche 3: 5.30 Grône - 'Salvan
9.00 Charrat; 10.30 novices
13.30 patinage; 18.00 Verbier
Saint-Cergues; 20.00 Nendaz.

jnmnnmiuiiiim, MMHIHIBIPcinémas
SIERRE Bourg
Samedi et dimanche à 17 h.
16 ans

Tilnlta, prépare ton cercueil
Samedi à 14 h. 30 et 20 h. et di-
manche à 14 h. 30 - 12 ans
The Last Waltz
Samedi à 22 h, dimanche à
20 h. 30-18 ans
Péché véniel
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Trinlta , prépare ton cercueil
Mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
La toubib du régiment
Jeudi à 20 h. et vendredi à
14 h. 30 et 20 h. -12 ans
La guerre de l'espace
Jeudi à 22 h. vendredi à 17 h. et
22 h. -18 ans
La toubib du régiment

SIERRE Casino
Samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Le dernier amant romantique
Dimanche à 20 h. 30
Le barbier de Séville
Lundi à 20 h. 30
Pain et chocolat
Mardi , mercredi , jeudi et vendredi
à 20 h. 30-16 ans
Les nouveaux monstres

CRANS Cristal
Samedi et dimanche à 17 h. et
21 h. -16 ans
Morts suspectes
Samedi et dimanche à 23 h.
18 ans
Lâchez les bolides
Lundi, mardi et mercredi à 17 h.
et 21 h. -16 ans
De l'autre côté de minuit
Jeudi et vendredi à 17 h. et 21 h.
18 ans
La petite fille en velours bleu
Vendredi à 23 h. - 18 ans
La colère d'Achille

HTE-NENDAZ Cinalpin
Samedi à 21 h. - 18 ans
Damlen
Mercredi à 21 h. - 16 ans
Morts suspectes

SION Arlequin
Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 15 h. - 14 ans
Grease
Lundi, mardi, mercredi, jeudi e'
vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Capricorne One

SION Capitole
Samedi et dimanche à 20 h. 30
dimanche à 15 h. — 16 ans
L'argent des autres
Lundi, mardi, mercredi, jeudi e'
vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
La femme libre

SION Lux
Samedi et dimanche à 20 h.
dimanche à 15 h. - 16 ans
Vas-y maman
Mardi , jeudi et vendredi
20 h. 30
Rose de Pinsec

ARD0N
Samedi à 20 h. 30 - 16 ans
La polka des marins
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Trinita va tout casser

F0LLY Michel
Samedi et dimanche à 20 h
manche à 14 h. — 12 ans
Ben-Hur
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
A l'auberge des chattes
colère



ENQ UETE DE
L' INSPECTEUR

Ont trouvé la solution jus-
te: Christian Barras, Sion;
Muriel Nanzer, Bienne; Pierre
Poulin, Crans; Adèle Du-
russel, Aigle; Albert Chapuis,
Lausanne; Marie-Thérèse Fa-
vre, Vex; frère Vital. Ardon.

Snif est certain que l'hom-
me n'est pas tombé acciden-
tellement du train, mais qu'un
rival l'a poussé afin qu'il n'ar-
rive jamais à B.

•IC Vllal ' «¦««."¦ Quel est l indice étrange
que Snif a découvert au dé-
part de l'enquête et qui l'a

_^£ poussé à chercher plus
™ avant?

^L^ ^V Regardez, réfléchissez... et
^̂ •W I 

X.I 
"̂" 

Enquête 
N" 

1295 vous trouverez.

Un industriel prend un train
de luxe au départ de A (à 22 .
heures) pour se rendre à C ^r

Solution (arrivée à 7 heures)/ J\

de notre dernière
énigme Le *ram ne s'arrête qu'à B.

L'industriel est retrouvé 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂mort sur la voie, à quelques

Puisque les traces ont la kilomètres de B.
même profondeur , c'est
que les deux hommes avaient
le même poids. Or, vous Snif enquête. La victime Le dernier dé|a| pour
constatez qu'il y a bien entre voyageait en wagons-lits et l'envoi des réponses à nos
eux une différence de poids son billet était bien à destina- jeux est fixé au mardi soir
de 15 à 20 kg. Le maigre, tion de C. Mais Snif découvre à 20 heures, le timbre
chargé du butin pesant, pe- que l'industriel était en réalité postal faisant foi.
sait autant que le gros, d'où un chef de bande qui se ren-
ia même profondeur des em- dait à B pour y rencontrer ses
preintes. complices.

12.00

12.50
13.00

14.00
14.05

15.00

17.00

17.30

18.00
18.05

18.50

19.20

19.30

20.00

- -—. 21.30

22.00

23.00

Idées en cours
par Jérôme Deshusses
Portes ouvertes
sur l'école
Contre l'inégalité des
chances : mesures de sou-
tien
(s) Polyvalence
de la musique
Instruments et orchestres
Avant l'instrument... la voix
humaine
G. Malher, R. Schumann
J. Brahms
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du jour
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
D Scarlatti, F. Schubert
C. Saint-Saëns
Informations
Réalités
par Véra Florence
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
R. Paladi
P.-l. Tchaïkovsky
K. Szymanowski
Rachmaninov, Borodine el
Moussorgsky
F. Schubert
(s) Rhythm'n pop
par Kurt Mohr
Aspects du jazz
par Eric Brooke
Informations
(s) Redllemele
Le rendez-vous des jeunes
avec Jean-François Acker
Per i lavoratori italiani in
Svizzera
Novitads
Informations en romanche
La librairie des ondes
Par G. Valbert et Y. Court
(s) L'oreille du monde
Festival de Vienne
Relais différé du concert
du 25 juin 1978
Orchestre symphonique
de la Radio autrichienne
Chœur de la Radio
autrichienne
Chœur Arnold Schonberg
F. Schubert
L. Cherubini
Une production de la
Communauté radiophoni-
que des programmes de
langue française
Les grands interprètes
disparus:
Raoul Jobin
Paroles et contre-chants
par Bernard Falciola
Informations

Comment jouer ? cmie N^
_ „ , , .„ . ., AMOUREUSE IMITER(y II faut repérer un mot dans la grille, contrôler AMITIEs'il figure dans la liste de mots et le tracer dans AMANTE MELEESla grille et sur la liste ATTENTION METRITE
© Les mots peuvent se former : ATTEINDRE MESURE

- horizontalement : de gauche a droite ou de AERATION MAISONdroite à gauche : 
RFNITIPR MARTIN- verticalement : de bas en haut ou de haut en BtNiiiER MEUBLEbas ; CREER METRE- diagonalemerrt : de gauche à droite ou de DETOURNEdroite à gauche. DETOURNFR@ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont DOUTEUSE NOUE

tracés , il ne reste plus que les lettres formant le DEPUTE NEUVES
mot à découvrir. DANSEUR

® Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs DEMENTE PARTIE
fois. Il est cependant répété dans la liste des ncucci mr
mots. DALLEUR RUADE

(D Une même lettre peoPeervir à plusieurs mots, à """-tun REPRISE
l'exception de celles servant à la composition ECRUE
du mot à découvrir. EPRISE SAULE

GLOBULE SABLE
GINDRE SONGE

___________....___¦__ GIRATOIRE SEULE
GOND

Notre dernier mot caché: HINDOUISME. GREGAIRE TUILERIE
Nous avons reçu 58 réponses exactes. GOURGANDINE TERMINER

Spécialiste de tout un système
d'évacuation.
Vieillira sans grandir - Se préoc-
cupe de la santé mondiale.
Personnel - A une botte secrète.
Très exposé dans un match de
foot.
A la fin d'une longue énuméra-
tion - Lances de Francs.
Un marchand.
Phon.: allèrent à l'aventure -
Blanc ou rouge noircit parfois.
Se compte dans un tirage.
Située - Doivent bien tirer pour
être bonnes.

HORIZONTALEMENT
Des obligations de rachat.
Ne fait pas de différence - Nom-
bre.
Carte - Des céramiques imper-
méables.
Une écriture pour des tablettes.
Unit - Devient réserve quand il
est protégé.
Le prix d'une ligne - A une valeur
plus ou moins dépréciative quand
il est à la fin.
Personnel - Prénom féminin - Un
cœur de pape.
Un amour d'enfant - Un grain de
beauté.
Dans un mot - Passe à travers
une filière.
Qui se tirent habilement d'affaire
- Ont commencé d'exister.

Grille N° 939

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Solution de notre dernière grille

- uni commence o exisier. Horizontalement: 1. Discussion. 2
Ecouteurs. 3. Roi. Imao. 4. Ongulé

VERTICALEMENT Noé. 5. Gonnelle. 6. Aie. Lu. Po. 7
1. On lui doit une certaine part de Tartre, lom. 8. Itou. Sébum. 9. Ornes

notre salaire. Pilé. 10. Net. Avisée.

Verticalement: 1. Dérogation. 2.
Iconolatre. 3. Soigneront. 4. Cu. Un.
Tue. 5. Utile. Sa. 6. Semelles. 7. Sua.
Lu. Epi. 8. Irone. Ibis. 9. Os. Poule. 10.
Renommée.

Ont trouvé la solution exacte: Pierre Pé-
corini, Vouvry; Carole Zufferey, Sierre;
Germaine Zwissig, Sierre; Léonie Lamon,
Sion; Henri Délez, Dorénaz; Bluette Nan-
zer, Bienne; Pierre Poulin, Crans; Gyse-
laine Carron, Fully; Nancy Jacquemettaz,
La Tour-de-Peilz; Lily Rey-Bellet, Saint-
Maurice; J. Favre. Muraz-Sierre; Astrid
Rey, Montana; Raymond Carron-Avanthay,
Fully; Maria Deschamps, Troistorrents;
Thérèse Neury, Saxon; Albert Chapuis,
Lausanne; Catherine Lambert, Sierre;
Léonce Granger, Troistorrents; Bertha Du-
pont, Saxon; Cyprien Theytaz, Basse-
Nendaz; Symphorienne Malbois, Fully;
Georges Charrière, Saint-Maurice; Mélanie
Bruchez, Vens; Josiane Droz, Lausanne;
Mariette Vocat, Bluche; Berthe Chuard,
Bardonnex; O. Saudan, Martigny; Marie-
Thérèse Favre, Vex; frère Vital , Ardon; Léa
Wceffray, Monthey: Albano Rappaz, Mas-
songex; Eugénie Oreiller, Massongex;
Olive Roduit, Leytron.

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
7.30,
14.00
6.05
8.05

10.00
12.00
12.15
12.40

14.05

15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.30
22.05
23.05-24.00 Big Band

8.00, 9.00, 11.00, 12.30
16.00, 18.00,22.00,23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
La semaine à la radio
Félicitations
Rendez-vous de midi
Informations et musique
Pages de Lehar, Lerner
Loewe, Suppé et Wald
teufel
Disques
Magazine de l'étranger
Tandem
Sport
Actualités
Disque de l'auditeur
«International»
Tête-à-tête

MONTE
CENBRI

Informations ,à 6.00, 7.00, 8.0C
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et informations
8.45 Pages de Saint-Saëns et

G. Lohmann

MONTE
CENBRI

Wê ri]

SUISSE
ROMANDE 1

9.00 Radio matin
11.50 Programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.00 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Fanfares
21.00 Nouveautés

de la musique légère
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical

Informations a toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00)
puis à 23.55.

6.00 Le journal du matin
Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.45 Le cahier de l'Avent
par Jacques Chessex

7.35 Billet d'actualité
8.05 Revue

de la presse romande
8.15 Chronique routière
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Microscope

La séquence du consom-
mateur

9.05 La puce à l'oreille
Musique, évasion, contact ,
service, avec l'équipe du
matin

10.30 Avec Jacques-Edouard
Berger

12.05 Le coup de midi
Jeux, humour et promotion
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz

12.15 Mardi les gars
par Emile Gardaz et Michel
Dénériaz

12.30 Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 Des ronds dans l'eau
Une balade radiophonique
animée par André Pache

16.05 Feuilleton:
Ce mort que nul n'aimait
(7)
de Charles Exbrayat

16.15 Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert

17.05 En questions
par Jacques Bofford, avec
la collaboration de Jac-
ques Zanetta

18.05 Inter-régions-contact
18.20 Revue de la presse

suisse alémanique
18.30 Le journal du soir
19.00 Actualité-magazine
19.15 Radio-actifs

par Bernard Pichon
20.05 Aux avant-scènes

radiophoniques :
Un goût de miel —
de Shelagh Delaney
Avec: H. Ariel, J. Savigny,
J. Mars, etc.

22.05 Blues in the night
par Madeleine Caboche
(Avec des informations
sportives).

A. Ponchielli, F. Chopin, J.
Dowland, E. Kalman, M. de
Falla, G.-F. Haendel. R.
Kelterborn, L. Janacek,
W.-A. Mozart

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Présentation: Jacqueline
Damien
Cours d'italien
avec Véra Florence

9.20 Domaine italien
par Nicola Franzoni

9.30 La Suisse et l'éducation
Un magazine de Jacques
Zanetta

10.00 L'école des parents
vous propose...
Aider les enfants dyslexi-
ques, avec Sylvie Mermod

10.30 Initiation musicale
Un grand amour romanti-
que: Clara et Robert Schu-
mann
1. Les rencontres, par
François Magnenat

11.00 Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique

12.00 Stéréo-balade
12.50 Les concerts du jour
13.00 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
E. Chausson, H. Villa-
Lobos

14.00 Informations
14.05 Réalités

par Véra Florence
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
D. Scarlatti, J. Sibelius, M.
Glinka, G. Puccini, S. Pro-
kofiev.

17.00 (s) Rhythm'n pop
par Gérard Suter

17.30 (s) Anthologie du jazz
par Demètre loakimidis
— «Jazz from a singing
era »
Présentation: Raymond
Colbert

18.00 Informations
18.05 (s) Redilemele

Le rendez-vous des jeunes
avec Jean-François Acker

18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 La librairie des ondes
par Gérard Valbert et Yves
Court

20.00 (s) Musique... au pluriel
Les chemins de l'opéra
Pages chorales de
Moussonjski

20.30 Stéréo-hebdo
Le magazine du son, par
Jean-Claude Gigon

21.00 A l'écoute du
du temps présent
par Istvan Zelenka
M. Trojahn, Z. Bujarski, E
Varese

22.00 Le temps de créer
Production: Danielle Bron
Ce soir: Idées

23.00 Informations
+ Le cahier de l'Avent
par Jacques Chessex

16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.20 Musique champêtre
21.30 Vitrine 78
22.05 Musique légère
22.30 Championnat de hockey

sur glace
23.05-24.00 Plaisir du jazz

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55.
6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.00 Feuilleton
13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4: musique légère
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma el théâtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Disco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 2

7.00 Informations
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande

BEROMUNSTER i6.05

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
7.30, 8.00, 9.00, 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 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi:

informations et musique
14.05 Pages d'opéras et ballets

de Ponchielli, Massenet
Wagner, Mascagni et Pro-
kofiev

15.00 Tubes hier -
succès aujourd'hui

(s) Emissions diffusées en sté-
réophonie par l'émetteur de la
Dôle (région du Léman)

18.05
18.20

18.30
19.00

19.15

20.05

21.00

22.05

Hlfëj
SUISSE

ROMANDE .*
Informations a toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00)
puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.45 Le cahier de l'Avent
par Jacques Chessex

7.35 Billet d'actualité
8.05 Revue

de la presse romande
8.15 Chronique routière
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Microscope

La séquence du consom-
mateur

9.05 La puce à l'oreille
Musique, évasion, contact,
service, avec l'équipe du
matin

10.30 Avec Antoine Livio
12.05 Le coup de midi

Jeux, humour et promotion
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz

12.30 Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 Des ronds dans l'eau
Une balade radiophonique
animée par André Pache

16.05 Feuilleton:
Ce mort que nul n'aimait
(8)
de Charles Exbrayat

16.15 Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert

17.05 En questions
par Jacques Bofford, avec
la collaboration de Jac-
ques Zanetta

18.05 Inter-régions-contact
18.20 Revue de la presse

suisse alémanique
18.30 Le Journal du soir
19.00 Actualité médicale

par Eric Schaerlig
19.15 Radio-actifs

par Bernard Pichon
20.05 Masques et musique

par Emile Gardaz
21.00 Sport et musique

Présentation : Jean-Claude
Gigon

22.05 Blues In the night



¦#

(s) Concert-information
F. Mendelssohn
F. Schubert
En intermède: de con-
cours en festivals et actua-
lité musicale, par Franz

I J 16.00

17.00
SUISSE

ROMANDE 1 «.os
Informations à toutes les heures 18.50
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et
à 12.30 et 23.55 19.20
6.00 Le journal du matin

Musique variée et informa- 19.30
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

7.30 Le regard et la parole 20.00
par Albert Zbinden 20.05

8.05 Revue de la presse
romande

8.20 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Radio-évasion
par Michel Michel, avec la
collaboration de Claude 22.25
Froidevaux

9.05 La petite vadrouille
. par Michel Michel et André

Nusslé
9.20 Les ailes

par Gaston Couturier et
Roland Bahy, avec la colla-
boration de Swissair

9.30 J'veux pas l'savolr 23.00
11.05 Le kiosque à musique
12.05 Est-ce ta fête?

Un jeu de Michel Dénériaz
12.30 Informations et magazine

d'actualité
12.45 Au fond à gauche

Avec C. Blanc, J. Charles
L. Golovtchiner etc.

14.05 Week-end show
Le magazine du spectacle

16.05 Musique en marche
par Jean-Pierre Allenbach

17.05 Propos de table
par Catherine Michel

1BAC l a  Innm ,̂ .Mrftu.¦ M.W*# kO JWIUIIW «fJWIIlIC
18.15 L'actualité touristique
18.30 Le journal du soir
19.00 Actualité-magazine
19.15 La grande affiche

Actualité de la chanson, du
cabaret et du music-hall,
présentée par Janry Varnel
(Avec des informations
sportives)

22.05 Entrez dans la danse
par Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives.)

23.00 Loterie romande
23.05 Dlsc-O-Matlc

SUISSE
ROMANDE 2

7.00 Informations
7.15 (s) Loisirs en tête

par J.-CI. Gigon
7.15 Nos patois
7.30 Votre loisir Monsieur ou

Madame X
7.45 Philatélie
7.55 Le dictionnaire sonore
8.00 Cinéma-photographie et8.00 Cinéma-photographie et

vidéo
o.i3 i ecnnique au son et

haute-fidélité
8.30 19-38 stéréo
s.uu imormauons
9.05 (s) L'art choral

par André Charlet
0.00 Sur la terre comme au ciel

LB mayciane unreuen
1.00 Au-delà du verbe

Une production de Daniel-
le Bron

BEROMUNSTER

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
7.30,
14.0C
6.05
8.08

10.00
11.05
11.30
12.00
12.15
12.40
14.05

15.00
16.05
17.00
18.05
18.20
18.45
19.30
21.30
22.05
22.30
23.05-24.00 A une heure

avancée

8.00, 9.00, 11.00, 12.30
16.00.18.00,22.00,23.00
Bonjour
Le marché du disque
Loisirs
Politique intérieure
Fanfares espagnoles
L'homme et le travail
Félicitations
Samedi-midi
Ensembles vocaux et
instrumentaux
Magazine régional
Radiophone
Tandem
Cloches
Sport
Actualités
Entracte
Politique intérieure
Hits international
Hockey sur glace

MONTE
CENB3I

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

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30
14.05

16.05
18.05
18.30
19.00
20.00
20.30
23.05-24.00 Nocturne musical

12.00, 14.00. 16.00, 18.00
23.00, 23.55
Musique et informations
Radioscolaire
Radio-matin
Programmes du jour
Revue de presse
Actualités
Musique légère
Chœurs
Radio 2-4
Musique légère
Après-midi musical
Voix des Grisons italiens
Chronique régionale
Actualités
Documentaire
Disco-Mix

¦M U 14.00

ni i3j

Walter; chronique des Jeu- SUISSEnesses musicales par ^^^T» A ï~Z T̂r̂ ~r— A
Georges Hardy ROMANDE 1
Informations
(s) Contrastes Informations à toutes les heures,
Musiques anciennes et de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
contemporaines de C. Ge- 12.30 et 23.55 •
sualdo da Venosa, G. G. 6-°° L* journal du matin
Gastoldi, F. Geminiani et L. Musique variée et informa-
Berio tions générales
(s) Portraits musicaux 600 7.00, 8.00 Editions
par J.-L. Senn principales
Les quatuors à cordes de 8-15 Quel temps fera-t-ll ?
Beethoven 8.45 Le cahier de l'Avent
(s) Rhythm'n pop par Jacques Chessex
par J.-P. Allenbach 7-15 Nature pour un dimanche
Informations par Philippe Golay
(s) Swing-sérénade 7-S0 Mémento des spectacles
par Raymond Colbert et des concerts
Per i lavoratori italiani in 8.15 Nature pour un dimanche
Svizzera 9-05 Rêveries aux quatre vents
Novitads 11.05 Toutes latitudes
Informations en romanche par Emile Gardaz et André
Correo espanol Pache, avec la collabora-
La média hora de los tion de Michel Dénériaz
Espanoles résidentes en 12 05 Dimanche-variétés
Suiza Un divertissement de Ser-
Informations ge Moisson
Théâtre pour un 12 05 Est-ce-ta fête?
transistor Un 

'eu de Michel Dénériaz
Les vieux 12.30 Informations et magazine
d'Arnold Wesker ,. „ ï'a=?uali,é ,
Avec: J. Savigny. M. Au- 1405 Tuttl ,emP'
vray, D. Fillion. B. Junod A

f
C le GI0upe ,nstrumen-

ejc ' tal romand
(s) Ouvrages lyriques du 1505 A"<"œurs
XX- siècle „„ „ f vos marques
Mavra 18.05 La journée sportive
Opéra en un acte 18"15 Antenne verte
Livret de Boris Kochno, L actualité du monde rural
d'après Pouchkine „ ,„ F>ar Philippe Golay
Musique d'Igor Stravinsky "^ J* I0""*' 

du 
s°"

Avec: L. Belobragina, A. 19'30 Les mordus
Matuschina-etc. de I accordéon
informations ' ' 

nc 
Dar ^V B,al'a ,20.05 env. Allô Colette!
Un programme de disques
à la demande présenté en
direct par Colette Jean

22.05 env. Dimanche la vie
sur la route de Bethléem

23.05 env. Harmonies du soir
Œuvres de F. Mendels-
sohn

14.00 Informations
14.05 Musiques du monde

Voyage autour du monde
avec Alex Décotte
Haïti, cérémonie du Vau-
dou

14.35 (s) Le chef
vous propose...
Eurofanfares
E. Schanke, V. Struckl
G. Langford, V. Struckl
B. Gérard

15.00 La Comédie-Française
Le demi-monde
d'Alexandre Dumas fils
Avec: G. Descrières, J
Toja, B. Dhéran etc.

17.00 Informations
17.05 (s) L'heure musicale

transmission directe du
concert public donné en la
salle de concert Ernest-
Ansermet de la Maison de
la Radio à Genève par le
Trio de Lausanne
L. van Beethoven
F. Schubert

18.30 (s) Compositeurs suisses
J. Binet, T. Schweizer
J. Haselbach, R. Suter
N. Moret

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 A la gloire de l'orgue
H.-P. Aeschlimann à l'or-
gue de la cathédrale Saint
Pierre de Genève
J. Brahms
F. Mendelssohn

20.00 Informations
20.05 env. L'œil écoute

La librairie des ondes
21.00 Un certain goût du monde

par Antoine Livio
21.30 Stéthoscopie

Médecine 78
par Jacques Adout

22.00 CRPLF: L'archéologie
industrielle (fin)

23.00 Informations

SUISSE
ROMANDE 2

7.00 Sonnez les matines
par J.-C. Malan

8.00 Informations
8.15 Musique spirituelle

J.-J. Ryba, R. de Lassus
J. Lokay

8.45 Messe
) transmise de l'abbaye de
1 Saint-Maurice
I Prédicateur: chanoine Ga-
1 briel Ispérian
D.00 Culte protestant

transmis de l'église de Cha
transmis de l'église de
Champvent (VD)
Officiant: le pasteur Cl.
Vallotton

11.00 Informations
11.05 (s) On connaît la musique

(

Jeunes artistes
Au 1" Concours internatio-
nal de la musique de
chambre pour instruments
à vent, Martigny, juin 1978
J.-F. Zbinden
T. Paciorkiewicz

11.30 (s) La joie de chanter
et de jouer
T.L. da Vittoria
J.-F. Zbinden, J. Balissat
R. Mermoud, W. Rûegger
C. Mack et J. Johnson
K. Kùpfer et Th. Furter

12.00 (s) Fauteuil d'orchestre
I. Stravinsky
A. Bruckner, J. Strauss

(s) Emissions diffusées en sté-
réophonie par l'émetteur de la
Dôle (région du Léman)

BEROMUNSTER

Informations à 7.00, 8.00, 10.00
11.00. 12.30, 16.00, 18.00, 22.00
23.00
7.05 Musique légère

10.00 Musique pour un invité
11.05 International
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.00 Résultats des votations
14.05 Archives: Polizischt

Wâckerii
15.00 Résultats des votations
15.05 Dimanche chez soi
15.30 Sport et musique
17.30 Folklore international
18.10 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités: votations
19.30 Hit-parade
20.00 Rendez-vous à Berne
21.00 Entretien scientifique
22.10 Sport
22.30-24.00 Musique

dans la nuit

MONTE
CENBRI

Informations à 7.00, 8.00, 10.30
12.00, 17.00, 18.15, 23.00, 23.55
7.00 Musique et informations
8.35 Magagazine agricole
9.00 Disques
9.10 Conversation évangélique
9.30 Messe

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 Studio 2

Musique légère
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Café, pousse-café

et conte
13.45 La demi-heure

des consommateurs
14.15 Le disque de l'auditeur
15.00 Playhouse Quartet

15.15 Sport et musique
Résultats des votations
fédérales

17.15 Le dimanche populaire
18.00 Résultats des votations

fédérales
18.15 Sport
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.30 Disques
21.15 Orchestre varié
21.30 Rossini, Brahms

Schubert, Mozart
23.05-24.00 Nocturne musical

m Hj |7|

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00)
puis à 23.55
6.00 Le journal du matin

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.45 Le cahier de l'Avent
par Jacques Chessex

7.35 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Chronique routière
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Microscope

La séquence du consom-
mateur

9.05 La puce à l'oreille
Musique, évasion, contact,
service, avec l'équipe du
matin

10.30 Avec Jean-René Bory
12.05 Le coup de midi

Jeux, humour et promotion
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz

12.30 Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 Des ronds dans l'eau
Une balade radiophonique
animée par André Pache

16.05 Feuilleton
Ce mort que nul n'aimait
(6) de Charles Exbrayat

16.15 Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert

17.05 En questions
par Jacques Bofford, avec
la collaboration de Jac-
ques Zanetta

18.05 Inter-régions-contact
18.20 Revue de la presse suisse

alémanique
18.30 Le journal du soir
19.00 Actualité scientifique

et technique
par Eric Schaerlig

19.15 Radio-actifs
par Bernard Pichon

20.05 Enigmes et aventures
Entre les dunes
de Wolfgang Altendorf
Avec: J. Bruno, L, Haag.
M. Cassagne etc.

21.00 Folk-Club RSR
par W. Bertschi et J. Varnel

22.05 Blues in the night
par Madeleine Caboche

SUISSE
RQMANDE 2

7.00 Informations
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de G. Rossini,
CM. von Weber, F. Schu-
bert, F. Chopin et F. Liszt

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'anglais
9.30 Les aspects humains des

grands mythes
par Ch. Baroni

IsUISSE ROMANDE 20 "' 25 15lTt?ISKW! |3ffSBs«!
La lumière
des justes

Tele-revista
Téléjournal
Le monde en guerre
6. Les conquêtes nip-
pones : Banzaî.
1931-1942: le Japon entre
en guerre en attaquant
Pearl Harbour.
La burette
Télé-service à la carte.
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: feuilleté de
morilles farcies à la crème
Un'ora per voi

12.25
12.40
12.45

La lumière des justes est une évocation haute en
couleur de la Russie de 1815, ce pays où allait naître ,
près d'un siècle plus tard, Lev Terassov, le futur Henri
Troyat. Le film décrit le long itinéraire d'une Française,
Sophie, dans une Russie déjà agitée par les prémices
de la Révolution. Son mari, Nicolas Ozareff , fera partie
de la conjuration écrasée du 14 décembre 1825. Elle le
suivra en Sibérie, puis en relégation sur les bords du
lac Naïkal, où il trouvera la mort. Après un séjour dans
la propriété de sa belle famille, où se succèdent intri-
gues et violences, elle rentrera à Paris. Mais la capitale
française vit alors sous le règne de Napoléon III. La vie
mondaine est ennuyeuse pour cette Russe d'adoption
qui a connu les grands espaces. Lorsque la guerre sera
déclarée contre la Russie, Sophie se sentira étrangère
dans son pays natal. Elle rentrera finalement dans la
propriété où elle avait dû affronter un beau-père tyran-
nique maintenant mort et deviendra la «barynia» de
Kachtanoka, bien décidée à finir ' ses jours en
s'occupant des Moujiks du domaine.

13.35

14.25

14.50
15.50 Le renard

à l'anneau d'or
4" épisode
Les fantômes
de Motley Hall
Godefroi de Bouillon Gras
Téléjournal
The Muppet show
La course
autour du monde
Ce soir, sixième étape de
la course.
Présentation
des programmes
A vos lettres
Match des champions.
Téléjournal
Loterie suisse
à numéros
Rendez-vous
L'accouplement est l'un

17.05

17.30
17.35
18.00

i
18.50

19.00

19.30
19.45

19.55

20 h. 35
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Maigret et
l'affaire
Nahour

des actes les plus impor-
tants dans le monde ani-
mal. Découverte d'un
merveilleux petit mammi-
fère marin : la loutre.
La lumière des justes
D'après l'oeuvre d'Henri
Troyat.
1" épisode.
Avec Chantai Nobel : So-
phie, Michel Robbe: Nico-
las, Nicole Jamet: Marie,
Georges Wilson: Michel
Ozareff, Harry Hardt: gé-
néral Leparsky, Klaus
Jurgen Wussow : Sédoff ,
Terry Torday: Daria, Wer-
ner Pochât : Serge, Jean
Deschamps: M. de Lam-
brefoux, Gisèle Casade-
sus: M™ de Lambrefoux,
Axelle Abadie: Delphine,
Jean Davy: Poitevin, etc.
Les oiseaux de nuit
Avec:
- Maxime Le Forestier:
chanteur.
- Jean Wiener: compo-

L'intrigue que va devoir dénouer le commissaire
Maigret n'est pas d'une simplicité évidente. D'un côté, il
y a ce couple qui fait irruption en pleine nuit chez un
médecin parce que la femme est blessée et qui dispa-
rait mystérieusement avant que les soins n'aient été
prodigués. De l'autre côté, il y a ce riche joueur
d'origine libanaise qu'on retrouve un beau matin assas-
siné avec un revolver caché sous son cadavre. En rap-
prochant les deux affaires , Maigret remonte, pièce par
pièce, un puzzle aux contours bien flous qui se perdent
dans les brumes d'Amsterdam. Jean Richard, un peu
lassé par une rude vie de saltimbanque généreux,
traîne gentiment sa bonne carcasse de commissaire
légendaire.

21.15

I

siteur.
- Didier Decoin, Prix
Goncourt
— Raymond Bussières et
Annette Poivre: acteurs.

22.30 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace

Retransmission* partielle
et différée d'un match de
ligue nationale.

21 h. 15

Les oiseaux ggHMfEsSggS""
de nuit

10.00-11.45 Cours
Bernard Pichon se trouvera entouré cette semaine de lormatwn

de Maxime Le Forestier , Jean Wiener Didier Decoin, iTw
™

rerlîS^O 30
Raymond Bussières et Annette Poivre. Ces derniers ap- Economie domestique
partiennent au folklore de Paris. Mais ce qui fait d'eux 12. La ménagère et la so-
dés personnages hors du commun, ce n'est pas la Ion- ciété. 11.00 Ski de fond
gué liste de films qu'ils ont tournés (deux cents à eux pour tous: 4. Montées et
deux), c 'est ce qu'ils sont de l'autre côté de l'écran: un descentes. 11.30 Italiano
couple qui a su garder ses racines, qui fleure bon le in rosso e blu (12)
pot-au-feu et la tendresse, un couple attaché aux bon- id crLi^ mî i"

3̂

nés choses de la vie et aux grandes espérances des 
IB'O C M  i "̂

ora pervo'
gens, un couple qui n'a pas été chercher le bonheur 16.25 Music-Scene
plus loin que le bout de la rue Cardinet, où ils habitent A

(
v
e
e
v
c
e Hackett 

et

depuis trente-cinq ans. Rappelons pour mémoire les 1710 TV-iunior
apparitions de Raymond Bussières et Annette Poivre 1755 La ôetite maison
dans deux films récents, respectivement: La carapate dans la prairie
et Va voir maman, papa travaille, dont nous visionnerons Le prjx séne avec Mj_
quelques extraits ce soir. chale Landon

•

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 The Muppet Show

Avec Petula Clark
19.40 Méditation dominicale
19.45 Les programmes

«... ausser man tut es»
Tirage de la loterie suisse
à numéros

20.00 Téléjournal
20.25 Le cirque coréen

de Pyongyang
Extraits d'un spectacle au
Palais des Sports, Paris

21.25 «... von Herzen,
mit Schmerzen»
Histoires d'amour de H.
Reinecker. Avec *G. Won-
drak, M. Gabriel, A. May,
G. Baltus

22.30 Téléjournal
22.40 Panorama sportif
23.25 Les brigades du Tigre

La bande à Kôhler. Série
policière, avec Claude
Desailly

0.20-0.25 Téléjournal

16.00 Eretria
Documentaire

16.45 Pour les jeunes
Heure J. Junior club: vivre
handicapé. Actualités

17.30 Video Libero
Société suisse des amis
de la rose

17.50 Téléjournal
17.55 Baretta

Tu ne peux pas jouer à
Robin des bois, série

18.50 Téléjournal
19.25 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.30 L'Evangile de demain
19.45 Dessins animés
20.05 Magazine régional

Revue des événements de
Suisse italienne

20.30 Téléjournal
20.45 Ul Vental sûga

Film en dialecte de Bruno
Soldini

21.55 Samedi-sports
Reflets filmés de rencon-
tres de football et de ho-
ckey sur glace de ligue
nationale. Nouvelles

23.00-23.10 Téléjournal

12.12 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère
12.47 Jeune pratique

Les vacances de Noël
13.00 TF1 actualités
13.35 Les musiciens du soir
14.02 Toujours le samedi

14.10 Kung Fu. 15.00
Maya l'abeille. 15.25 Dé-
couvertes TF1. 15.40
Schulmeister, l'espion de
l'empereur. 16.33 L'aven-
turier. 16.56 L'histoire de
la musique populaire.
17.50 Les exploits de
Migthor

18.05 Trente millions d'amis
La saga du cheval

18.40 Magazine auto-moto 1
Automobile. Moto

19.13 Six minutes
pour vous défendre
Les jouets

19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités
20.35 Show machine

Variétés, avec: Diane Du-
fresne, Alain Chamfort.
Minka, danseuse acroba-
tique, Armanda Lear, etc.



¦IBfnilHIgBgMIHKVH I 17.00

Messe
Transmise de l'église de
Domdidier (FR).
Téléjournal
Tél-hebdo
Table ouverte
Football suisse: qu'est-ce
qui ne va pas?

17.50
18.00
18.50
19.00
19.55
20.00
20.2C
20.40Tiercé mélodies

Avec:
1. Bee Gees, 2. Evie Pik-
ler, 3. Nicolas Skorsky, 4.
Patrick Juvet, 5. Art Sul-
livan, 6. Sheila and B. Dé-
votion, 7. Love and Kis-
ses, 8. Michel Zaccha, 9.
Computer, 10. Dillinger.
Spécial cinéma
Présentation de l'actualité
cinématographique en
Suisse.
Les chemins de l'exil
Reflets du tournage du
dernier film de Claude
Goretta.
Tiercé mélodies
Des Bavarois
pas comme les autres
«La troisième race»: les
Goasser.
Tiercé mélodies
Les secrets de la mer
Cavernes englouties.
Tiercé mélodies
Téléjournal

22.45-22.55 Téléjournal

Heidi
12" épisode.
Tiercé mélodies
Téléjournal
Vocations...
l'affaire de tous
Présence catholique.
Durant cette année, les
catholiques valaisans ont
porté une attention par-
ticulière au problème des
vocations sacerdotales et
religieuses.
Football
Les actualités
sportives
Téléjournal
Votations fédérales
Résultats et commen-
taires.
Sous la loupe
L'aventurier
du Rio Grande
Un film de Robert Parrish.
avec Robert Mitchum, Ju-
lie London et Pedro Ar-
mendariz.
Des yeux
pour entendre...
Eric Bauer propose Notes
pour l'avenir, un film de
Liliane Annen
Vespérales
Avec le Choeur de La
Côte.
Téléjournal

Frei geboren
Eisa et les éléphants. Sé-
rie avec Gary Collins et
Diana Muldaur
Téléjournal - Sports
Faits et opinions
Fin de journée
Télésports
«... ausser man tut es»
Téléjournal
Votations fédérales
W.-A. Mozart
Concerto pour violon,
avec P. Zukerman et l'En- 3 déCefïïbrS
glish Chamber Orchestra _ 
¦ Die erste Kugel >
triffl 1925
(The fastest Gun alive),
film américain de R. Rou-
se (1956). Avec Glenn
Ford et Jeanne Crain. 20.00
(Version allemande) 20.35
Kintop - ciné-revue

Les animaux
du monde
Venezuela IV: les oiseaux
de feu au Venezuela
TF1 actualités
Austerlitz
(Première partie)
Un film d'Abel Gance.
Portrait d'un cinéaste
Abel Gance
TF1 actualités

¦̂sU^SE COM»*Df

14 h. 35 < < M11.00
11.05

Des Bavarois 11.30
pas
comme 12-45

les autres
Des trognes hautes en couleur, des coutumes puis-

samment originales, un mode de vie rude adapté à une
nature non moins rude: telles sont les caractéristiques
des habitants de Gaissach, en Bavière, les «Gossaer»,
qui disent eux-mêmes appartenir à la «troisième race» . 12.55
Selon ces natifs des Alpes bavaroises, il n'y aurait eu
en effet que trois races à la création du monde: les
Noirs, les Blancs, et... eux-mêmes bien sûr. De là sans
doute leur comportement peu ordinaire: le vieux père ld-55

Klee, par exemple, à 77 ans, commence toutes ses
journées par une absorption de thé et de schnaps. De-
bout à cinq heures, il avale en outre une solide collation 

 ̂^- pommes de terre et œufs - avant d'aller soigner ses 1435
bêtes. Quant à sa consommation de tabac, elle rendrait
jalouse une usine d'incinération. Aussi ne le plaint-on
pas trop lorsqu'il se plaint de quintes de toux en grim-
pant à l'alpage... Bref , ce film fort divertissant permet 1505
de comprendre comment, dans certaines régions de la 15.20
vieille Europe, on vit encore au rythme d'un autre
temps: extraction de la tourbe pour le chauffage, fêtes 16.10
de mai, montées à l'alpage et, surtout , les courses de 16.25
luges à foin: popularisées il y a un demi-siècle dans la 16.30
région, ces joutes ahurissantes mobilisent les notables,
les touristes et aussi les samaritains. On y rit fort , on s'y 17.20
casse la g... On y boit sec aussi, bien sûr. Grâce à ces 17.30
courses, ce film peut se terminer sur une séquence en 17.35
forme d'apothéose !

_ 20 h. 15
[SUISSE ROMANDE

Î M-̂ f L'aventurier 
17'55du Rio Grande 18.50

A la fin du siècle dernier, au Texas et au Mexique, un 19.30
«pistolero» qui se croit hors-la-loi aux Etats-Unis, 19.45
échappera-t-il au destin de paria qui semble lui coller à
la peau? Tel est le thème de ce long métrage américain
de Robert Parrish, qui n'est pas un western comme les 20.00
autres. En effet, tout film de cette appellation se doit de 20.15
posséder un héros digne de ce nom, inspirant l'admi-
ration. Or, ce n'est pas le cas dans cet Aventurier du
Rio Grande dont le personnage principal, incarné par
Robert Mitchum, se voit humilié et vulnérable. Il n'em-
pêche que cette œuvre est remarquable de par sa J-J 50
construction, son style, son sens de l'humain et l'in-
terprétation des acteurs.

22.35

20 h. 35 22.45

Austerlitz

C'est en 1960 qu'Abel Gance entreprit la réalisation
de cette épopée, qui en un sens fait suite, trente ans j 10.00
plus tard, à son Napoléon. Pour retracer cette tranche
d'histoire qui va du début de l'Empire à la victoire
d'Austerlitz, le metteur en scène a partagé son scénario 10.45
en deux partie - d'ailleurs, le film aurait été beaucoup
trop long pour être présenté en une seule séance. La 11.30
première époque est essentiellement axée sur les ma- 12.30
nœuvres de coulisses familiales pour pousser Napo-
léon à se faire couronner empereur, avec la 14.00
bénédiction de Talleyrand. Pourtant , malgré la paix
d'Amiens, l'Angleterre ne voit pas d'un bon œil cette 14.15
montée impériale. La grande armée prend naissance 14.20
quand l'empereur décide d'en découdre avec l'Autri- 14.45
che et la Russie: c'est le thème de la seconde époque -
diffusée lundi à la même heure - dans laquelle Gance j „.._
donne la mesure de ses ambitions et fignole un grand «"in
spectacle d'une belle qualité. C'est dire que tous les ¦'•̂ u

goûts seront satisfaits ces deux soirs, puisque le faste
de la cour sera présent le premier , et le frisson des
grandes batailles, le second. Avec, en prime, une
pléiade de très grands comédiens. 16.55

noise
10.45 Les débats aux

Chambres fédérales
11.30 Femsehstrasse 1-4
12.30-13.15 Schein-Werfer

12.02

12.30
13A0
13.20
14.15

Dieu en Amérique (2)
Film de la Télévision da

Les coulisses du théâtre 15 30
Italiano in rosso 15 35
e blu (12)
Téléjournal
Panorama
TV-junior
Les Mangati, tribu de Tan- 16.25
zanie
Votations fédérales
Bonjour, bonheur 18.05
Portrait du compositeur
Franz Grothe. Avec Heinz
Ruhmann, Liselotte Pul-
ver, Marika Rokk
Votations fédérales

10.00-11.00 Messe
(Voir TV romande)

13.30
13.35
14.00

14.15

15.15

15.45

16.05

17.00
19.00
19.10
19.20

20.00
20.10
20.30
20.45

20.55

21.55
22.55-23.05 Téléjournal

Téléjournal
Télérama
Tete-Revista
Pour les travailleurs espa-
gnols
Un'ora per voi
Pour les travailleurs ita-
liens
Stars on Ice
Spectacle de patinage (1"
partie)
Imragen! Imragen!
Les pêcheurs de Mauri-
tanie
Le chevalier Tempête
Les bandits. Série
Trovarsi in casa
Téléjournal
La Parole du Seigneur
Lexique musical
Petit guide de terminolo-
gie de la musique
Dessins animés
Magazine régional
Téléjournal
Votations fédérales
Commentaires
Les folies Offenbach
Les bouffes parisiens. Sé-
rie de Michel Boisrond.
Avec Michel Serrault
Le dimanche sportif

9.15
9.30

10.00
10.30

A Bible ouverte
Source de vie
Présence protestante
Le jour du Seigneur
10.30 Magazine du di-
manche. 11.00 Messe.
11.53 Midi moins sept
La séquence
du spectateur
TF1-TF1
TF1 actualités
C'est pas sérieux
Les rendez-vous
du dimanche
Variétés, avec: Daniel
Guichard. Tîno Rossi, ete
,, xi'» .. u 20.30Tierce à Auteuil
L'escadron volant 21.20
7. Le pêcheur. Série, ¦ 01 30avec: Denis Grosvenor,
Robert Coleby, Eric Old-
field, Graham Rouse, etc.
Sports première
Rugby. Reflets de la se-
maine. Résultats **.uu
Le franc-tireur
Un film de Jean-Claude **.JU
Carrière et Maurice Faile-
vic. Avec: Bernard Lecoq,
Jenny Arasse, René Ca-
moin. etc.

10.00

11.00

11.30

12.00
12.40
12.58
13.15
13.40

14.30

15.20
16.20

16.55
17.35

18.05

19.00
20.00
20.32

22.54

CNDP
A la découverte de l'infor-
matique: informatique et
agriculture.
Quatre saisons
Emission de loisirs
La vérité est au fond
de la marmite
Grillades de porc à la sau-
ge en papillottes
Chorus
Ciné-malices
Top club dimanche
Journal de l'A2
Top club dimanche
(suite)
L'âge de cristal
11. Le carrousel. Avec:
Gregory Harrison, Hea-
ther Menzies
En savoir plus
Petit théâtre
du dimanche
Monsieur cinéma
Chocolat
du dimanche
L'ami public N° 1
Des souris et des chats .
avec des extraits de films
de Walt Disney
Stade 2
Journal de l'A2
Simon Boccanegra
Opéra de Giuseppe Verdi
Avec: Piero Cappuccilli,
Mirella Freni, etc.
Journal de l'A2

18.00

19.45
20.00

Espace musical
Les T Ados
L'amère bière. Avec:
Christophe Niess, Francis
Freyburger, André Poma-
rat, etc.
L'invité de FR3
Marie-Paule Belle
Dom-Tom
Histoires de France
Avec: Monique Chau-
mette, Michel Dufour, etc.
Rue des Archives
Au soleil des morts
Soir 3
Encyclopédie audio-
visuelle du cinéma
11. Les années 20: René
Clair ou l'art des réticen-
ces
Ciné-regards
Aspects du cinéma italien
Au nom du père
Un film de Marco Bello-
chio. Avec: Yves Beney-
ton, Renato Scarpa. Piero
Vida, etc.

T r̂
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B 1 Les chemins
de l'exil

Pour l'année du bicentenaire Rousseau

Le projet initial d'une suite de films retraçant la vie de
Jean-Jacques Rousseau a été conçu par Georges
Haldas et Claude Goretta. Dès lors , le travail de recher-
che et d'écriture du scénario des Chemins de l 'exil
s'est poursuivi pendant trois ans. Pourquoi ce travail gi-
gantesque? Les connaisseurs de Rousseau ne
poseront pas la question. S'il est un personnage in-
saisissable, c'est bien le citoyen. La lecture de chaque
document en appelle aussitôt dix autres; les témoigna-
ges se contredisent; Rousseau lui-même est un guide
bien difficile à suivre... A chaque pas, la vérité se
dérobe, les questions se multiplient. Au départ, Haldas et
Goretta, qui avaient réalisé ensemble il y a une quin-
zaine d'années un documentaire sur Rousseau, ont un
projet précis, une structure déterminée en vue. Ils ne
peuvent s'y tenir. De trois films d'une heure trente
chacun, ils en arrivent à quatre films... Le projet devient
irréalisable; les ressources réunies de toutes les télévi-
sions coproductrices ne permettent pas de le financer...
Faut-il abandonner ? Haldas et Goretta ont l'immense
courage de tout reprendre à zéro. Ce ne sera plus toute la
vie de Rousseau mais seulement les années d'exil , avec
des remémorations du passé... On parle alors d'un film
de 2 heures 30 environ. C'est au début de cette an-
née seulement que le texte définitif est là. Deux films
d'une heure trente chacun: Les chemins de l 'exil. Avant
même la fin du montage, le film de Claude Goretta était
sélectionné par l'un des festivals de cinéma les plus
importants d'Europe: le London Film Festival, où il sera
projeté en version originale sous-titrée le mercredi 29
novembre. On envisage également la sortie sur grand
écran des Chemins de l 'exil à Paris, l'an prochain...

20 h. 30
Le nouveau vendredi

^^M t̂ tW Spéciale
^  ̂p̂  Thalassa
«La route des Antilles», appelée plus familièrement

et à juste raison historique «la route du rhum» , sera
terminée quand paraîtra cette émission animée par
l'équipe de Thalassa. Pour l'heure, on sait déjà, hélas,
que le trimaran, «Disque d'Or II» du Suisse Pierre Fehl
mann a dû abandonner pour cause de panne du systè-
me de pilote automatique. On le regrette d'autant plus
que ce catamaran ultrarapide - et surtout très solide -
faisait figure de favori. L'émission rendra compte du
livre de bord de cinq bateaux équipés de caméras
super-8 pendant la course. Il s'agit des voiliers de
Michel Malinovski, d'Olivier de Kersauzon, d'Eugène
Riguidel (un autre abandon pour cause de voie d'eau),
de Florence Artaud et de Philip Weld.

20 h. 35
Au théâtre ce soir

Volpone
ou le Renard
de Ben Jonson

Un grand classique est a l'affiche de «Au théâtre ce
soir». Volpone, de Ben Jonson, est l'une des pièces les
plus jouées du théâtre élisabéthain. Il y a dans la
corruption du milieu dépeint par l'auteur de cette ad-
mirable comédie satirique quelque chose d'universel.
Le tableau toutefois est plutôt corsé, c'est le moins
qu'on puisse dire, mais c 'est ce qui fait son charme.
L'action est à Venise. Le personnage de Volpone est un
«magnifico» vieillissant pourri par le vice et l'argent.
Pour jouer un tour aux charognards qui espèrent être
ses héritiers et aussi pour profiter d'eux, le vieux renard
se fait passer pour mourant avec la complicité de
Mosca, un parasite aussi infect que lui qu'il a choisi
comme légataire universel. Jean Le Poulain et Francis
Huster forment dans ces deux rôles un couple
étonnant.

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la
solidarité

17.45 Agenda
Des variétés, du théâtre,
de la musique et des ex-
positions sélectionnés en
Suisse romande.

18.30 Pour les petits
- Barbapapa
— Un ourson nommé
Paddington

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un jour, une heure
1" partie.

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

2- partie
30* anniversaire de la Dé-
claration des droits de
l'homme.

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables.
Pour l'année du bicen-
tenaire Rousseau
Un film inédit de Claude
Goretta.

20.25 Les chemins de l'exil
ou les dernières années
de Jean-Jacques
Rousseau
V époque. Avec François
Simon dans le rôle de J-
J. Rousseau, et Domi-
nique Labourier dans ce-
lui de Thérèse Levasseur.
(La 2" époque sera diffu-
sée dimanche 10 décem-
bre à 20 heures)

22.00 Les grandes
symphonies (5)
Ce soir, l'Orchestre sym-
phonique de la Télévision
bavaroise, sous la direc-
tion de Rafaël Kubelik, in-
terprète la Symphonie
N° 4 en ré mineur, op. 120
de Robert Schumann.

22.30 Téléjournal

9.10-11.30 TV scolaire
Les biens de consomma-
tion: 3. Les meubles.
10.30 Le coton en Haute-
Volta

17.10 TV-junior
18.00 Carrousel

Musique et informations;
avec la météo du week-
end

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Im Wilden Westen

L'imposteur. Série amé-
ricaine

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Le pain:

un aliment oublié
21.10 Plattform

- Christoph Schwegler pré-
sente: Infra Steff's Red
Devil Orch.. John James,
Barbara Thalheim

21.55 Téléjournal
22.10 Die SIrasse

nach Salina
(La route de Salina), film
franco-italien de G. Laut-
ner (1969). Avec M. Far-
mer, R. Hayworth, R. Wal-
ker. (Version allemande)

23.40-23.45 Téléjournal

Derrière l'écran
Les problèmes de l'infor-
mation télévisée
Voglio bene
soltanto a te
Film de Giuseppe Fatigati
avec Baniamino Gigli
Téléjournal
Pour les tout-petits
Le village de Sabreman-
ge: le dragon timide
Pour les jeunes
Heure J: les grands com-
positeurs; J.-S. Bach. Les

16.30

17.30
17.55

ye. icuiayuu uiniue Q /JÂr.ArwKrA18.00 Pour les jeunes O aecemPre
Heure J: les grands com-
positeurs; J.-S. Bach. Les
Indiens d'Amérique du 15.05 D'Artagnan
Nord: les Précolombiens (5 et fin)
(1) Série d'après

18.50 Téléjournal Roger Nimiei
19.05 Boîte à musique colas. Silbei

Pour les jeunes: Millie Bardi
Jackson, Supercharge, 16.00 Delta
Neil Diamond et Cari Per- 17.25 Fenêtre sur,
kins Quelques pé

19.35 Heidi mystique juive
L'ancien de l'alpe 17.55 Récré A2

20.05 Magazine régional 18.35 C'est la vie
20.45 Reporter Recettes à
21.45 Troisième page pays basque

Thèmes et portraits: Gus- basque
tave Courbet, l'art nou- 18.55 Des chiffres
veau du «réalisme» docu- des lettres
mentaire de M. Bellinelli 19.20 Actualités r

22.45-22.55 Téléjournal 19.45 Top club
20.00 Journal de I
20.32

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
CNDP
CNDP
A la bonne heure
Les pollueurs sont-ils vrai
ment les payeurs?
Les Patapluches
L'île aux enfants
Les oiseaux
de Meiji Jingu (5)

12.15
12.33
13.00
13.35
14.05
17.00
18.00

21.30

22.40

22.47

18.27
18.32
18.55

Feuilleton d'André Michel
Avec: Claudine Auger,
Tomoko Ogawa Paul
Guers, Bernard Girau-
deau, etc.

19.15 Une minute
pour les femmes
Pour Noël, des idées de
décoration pour votre in-
térieur

19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités

Au théâtre ce soir
20.35 Volpone

De Jules Romains et Ste-
fan Zweig, d'après Ben
Jonson. Avec: Jean Le
Poulain, Jean Meyer,
Francis Huster, Francis
Lemaire, etc.

22.35 Les grands pas
classiques 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™La belle au bois dormant: W$k
extrait de l'adage à la yjjjjjjjjjjj
rose N° 4

23.00 TF1 actualités
18.30
18.55

f?C7Œ îfsM 19.20
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M 19.40

13.35 Magazine régional Des ta
13.50 L'âge en fleur au rem

3. L'infraction (2). Feuil- ciens
leton d'Odette et Ph. 19.55 il était
Agostini. Avec: Marcelline l'homi
Collard, Manuel Bonet. ¦' 20.00 Les je
Jean-Louis Manceau, etc. 20.30 Le no

14.03 Aujourd'hui madame' Spécia
Et le monde... ça vous in- (e ^es
téresse? Quelques «clés» 21.30 Cinén
pour comprendre la poli- |̂ ontique internationale, avec tandinl'aide de spécialistes et de ,9 25 Soir 3documents
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20 h. 35

Marnée
tu verras...

Certains pays aux moeurs aussi séculaires qu'archaï-
ques ont réglé le problème du troisième âge avec une
cruauté sans hypocrisie. C'est ce qu'on appelle le test
du cocotier. Tout vieillard qui a la force physique de
résister aux secousses imposées au cocotier sur lequel
il est agrippé a encore le droit de vivre. Les autres , ceux
qui chutent, non ! Le thème de la dramatique de Bob
Thénault , réalisée à partir d'une histoire de Jean Bany,
traite de ce problème du troisième âge tel qu'il est vécu
par nos sociétés européennes. La grande douleur des
enfants qui conduisent leurs vieux parents en maison de
retraite se gonfle trop souvent d'un violent sentiment de
culpabilité. Tout ce film raconte avec pudeur et joliesse
le départ d'une vieille dame - admirable Madeleine
Barbulée - vers une maison que son fils a sélectionnée
pour elle. Au bord des larmes.

18.40

J^'y" 19.00
19.30
19.45

20.00

21 h. 25 2() 25

Le roi
qui vient
du Sud 21 25

«Roi de Navarre», «beau-frère du roi de France»,
«gouverneur de Guyenne», Henri est devenu assez lu- /
cide pour comprendre que ces beaux titres ne pèsent
pas lourd dans l'immense violence du temps. Il décide
de suivre la politique selon son cœur: une politique ré-
volutionnaire qui consistera non pas à se faire craindre
(il n'en a ni les moyens, ni le goût), mais aimer; où la v
tolérance remplacera le fanatisme. Les uns ne voient ĝ '
en lui qu'un chevaucheur de belles filles, qui trousse W
avec même allégresse meunières et dames de la cour;
mais Catherine de Médicis ne s'y trompe pas: angois-
sée par la popularité croissante du panache blanc, elle
envoie contre lui le redoutable maréchal de Biron;
notre Béarnais le ridiculise ! C'est alors que meurt le
frère de Henri III. Descendant de Saint-Louis, Henri de-
vient l'héritier officiel du trône du Louvre. Mais il est
protestant... Aussitôt la guerre civile rallume ses feux. 22.20

^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ —-^̂ ^̂ ^̂ ^̂  22.40
22.50
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Un gangster à la petite semaine se retrouve bloqué
par une panne de voiture en bord de mer: il plante là
son copain, tout aussi paumé que lui, pour aller cher-
cher des secours. Sa route le mène dans un château au
milieu d'une île, sur une colline, où il découvre un
couple bizarre, formé par une jeune nymphomane et un
vieux gâteux, ancien peintre raté, qui vit entouré de di-
zaines de poules blanches. Pénétrant dans cet univers
clos et en désintégration, le truand prend part à de
drôles de jeux, communie dans cette décomposition et
y contribue, lui aussi, tandis que son compagnon l'at-
tend vainement. C'est en 1966 que Roman Polanski a
réalisé en Angleterre cette variation sur des thèmes qui
lui étaient chers, accompagnés d'une note de dérision
et de désespoir à peine voilé.

imi4J4HJ4JJ I imuUJUJXUI

21.53 L'événement

14.50 Football
16.20 A bon entendeur 9.00-9.30 TV scolaire

La consommation en Cycle: le corps humain. 1.
question Comment naît un homme
- Le pot aux roses 10.00-10.30 TV scolaire
- Un remède pire que le 17.50 Téléjournal
m^l? 17.55 Pour les tout-petits

«„„ 7Suj;Prlse Party"  Le village de Sabreman-
16.40 La burette ge: raquarium et le fan-

Télé-service à la carte. tome
17.30 Téléjournal is.oo Pour les petits
17.40 La famille Papatie L'arbre de Carletto: si tu

Vivre comme les Blancs pouvais voler!
ou garder les coutumes 18.05 Pour les enfants
indiennes, tel est le di- Monsieur Tau, téléfilm
lemme devant lequel se (10). La grenouille
trouve la famille Papatie, 18 50 Téléjournalfamille algonquine vivant 19 „5  ̂365 p^^dans les forets du nord a J M»»w |»BiMra<i
québécois iours de la vle d un en-

18.05 Courrier romand ,ant

Fribourg 6- L'enfant a 5 mois
18.30 Pour les petits 19-35 Ici Berne

-Barbapapa 20.05 Magazine régional
- Un ourson nommé 20.30 Téléjournal
Paddington 20.45 Signore e Signori
Système D Film de Pietro Germi,
Le jeu des incollables. avec Virna Lisi et Gastone
Un jour, une heure Moschin
1" partie 22.40 Téléjournal
Téléjournal 22.50-23.30 Jeudi-sport
Un jour, une heure Matches de football de la
2° partie coupe d'Europe:
Passe et gagne
Le jeu des incollables
Temps présent
Le magazine de l'informa-

VSMMHMHflCe soir: la situation en
in., ^^^a^m^m^am

^mmmm̂mmm^Iran.
Le roi
qui vient du Sud
2* épisode.

12.15
12.33
13.00
13.35
13.50
14.00

Réponse a tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Objectif santé
Les vingt-quatre
jeudis
14.03 Contes et légendes
du Québec. 14.28 Débat
en direct. 14.33 A la ferme
14.55 Les pouvoirs de la
parole. 15.07 Skiez...
nous ferons le reste.
15.36 Rendez-vous à qua-
tre heures. 17.02 Liaison
C.M.2-6*
A la bonne heure
Vivre au pays: les agricul-
teurs peuvent-ils exercer
un métier supplémentai-
re?
Les Patapluches
L'île aux enfants
Les oiseaux
de Meiji Jingu (4)
Feuilleton d'André Michel
Avec: Claudine Auger,
Tomoko Ogawa, Paul
Guers, Bernard Girau-
deau, Hideaki Nitani, etc.
Une minute
pour les femmes
Actualités régionales
Formations des partis
politiques
Le parti communiste
TF1 actualités
Marnée tu verras...

L'antenne est à vous
Le Syndicat suisse des
mass média (SSM).
Téléjournal
Football
Reflets filmés de rencon-
tres de coupes européen-
nes.

18.27
18.32
18.55

Dramatique d'après Jean
Bany. Avec: Madeleine
Barbulée, Gérard Berner,
Françoise Dorner, Jean-
Marie Richier, etc.

7 décembre

22.40 TF1 actualités
22.50 Cul-de-sac

Un film de Roman Polan-
ski. Avec: Donald Plea-
sence, Françoise Dorléac
Lionel Stander, Jack Mac
Gouran

16.00

16.45
17.00

17.30-17.45 TV scolaire

18.00

18.15

18.45
18.50
19.05
19.35
20.00
20.25

21.20
22.05
22.20

22.30

19.15

19.20
19.45

Seniorama
L'émission des aînés
Gymnastique (13)
Pour les petits
La maison où l'on joue

Les biens de consomma-
tion: 4. Le condition
nement du poisson
Italiano in rosso
e blu (13)
L'éducation, jeu
d'enfants
Fin de journée
Téléjournal
Mitenand gats besser
Point chaud
Téléjournal
«Glûckskugel.
Jeu
Rundschau
Téiéjoumal
Football
Coupe d'Europe de
l'UEFA
Les débats aux
Chambres fédérales

13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur

3. L'infraction (1). Feuil-
leton d'Odette Joyeux et
Ph. Agostini

14.03 Aujourd'hui madame
Etre un homme aujour-
d'hui: des hommes es-
saient de définir s'il y a
actuellement malaise de
la condition masculine,
etc.

15.05 Opération danger
10. Ne croyez pas en
l'honnête homme

15.55 L'invité du jeudi
Jean Lacouture: carte
d'identité: origines, car
rière, idées. Une journée
de sa vie.

17.25 Fenêtre sur-
Quelques pas dans la
mystique juive...

17.55 Récré A2
18.35 C'est la vie

Recettes à histoires: la
chasse à la palombe dans
lés Landes: Salmis de pa-
lombe

18.55 Des chiffres et
des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les souliers

de Saint-Pierre
Un film de Michael An-
derson (2° partie). Avec:
Anthony Quinn

21.47 Courte échelle
pour grand écran

22.27 Spécial buts
22.37 Journal de l'A2

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision

régionale
19.55 II était une fois

l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 L'épouvantail

Un film de Jerry Schatz-
berg. Avec: Gène Hack-
man. Al Pacino, Dorothy
Tristan, etc.

22.15 Soir 3

PUBLICITAS

-r̂ ir
^MsuiSSE nauiNUi

20 h. 25

sJNÊà " : ¦/ ' Archives

Vingt ans déjà: la mort du pape Pie XII

L'attitude de Pie XII face aux exactions nazies, son
silence, sa neutralité, suscitent aujourd'hui encore la
controverse. Les responsables d'«Archives» n'ont pas
voulu dissimuler les graves questions qui s'attachent à
cette période douloureuse, tout en s'interdisant de
porter un jugement sur une personnalité dont la com-
plexité et l'envergure demeurent hors du commun. Ils
sont allés à Rome afin de resituer certaines interviews
dans le cadre historique et majestueux du Vatican. Ils
ont enfin fait un usage abondant d'archives de diffé-
rentes provenances, la vie du pontife correspondant à
une des périodes les plus troublées de l'Histoire con-
temporaine. Il n'en demeure pas moins qu'il fallait opé-
rer certains choix dans cette biographie importante.
Boris Acquadro, Jacques Senger et Frank Pichard, les
ont faits, en demeurant conscients qu'une émission de
ce genre ne saurait apporter une vision parfaite et ex-
haustive d'un-sujet qui, au fur et à mesure que pro-
gressait le film, s'est souvent révélé plus difficile que
prévu...

<ffi>
20 h. 30

La fabuleuse
aventure
de Marco Polo

A l'origine, ce film realise en 1965 par Denys de La
Patellière, devait s'appeler L'échiquier de Dieu et être
une superproduction à grand spectacle avec Delon
dans le rôle principal. Au fil des difficultés, les
ambitions se sont amenuisées, et cela vaut au public un
spectacle d'une qualité honorable, où chacun trouvera
un instant de plaisir en suivant Marco Polo en route
pour rencontrer l'empereur de Chine et lui porter un
message de paix du pape Grégoire X. A l'époque, ce
genre de voyage n'était pas de tout repos, et maintes
aventures pimentent l'avance de l'intrépide messager.
Il aura même à surmonter les vilains pièges que lui tend
le Vieux de la Montagne, mais parviendra en tout bien
tout honneur à mener sa mission à terme. C'est un peu
décousu par moments, mais le voyage est souvent ins-
tructif.

22 h. 35

M y>--A Chefs-d'œuvre
* '-^̂  en péril

Grâce aux artisans, il faut le dire haut et net, le pa-
trimoine architectural a été souvent sauvé de la pioche
des démolisseurs ou du planning des bâtisseurs de
cages à lapin. Les artisans du XX' siècle ont une telle
expérience de la «belle ouvrage» qu'ils savent les
crimes que l'on commet au nom de la rentabilité ou du
profit. C'est par exemple cet ouvrier charpentier de la
région parisienne qui fait imposer la restauration de la
magnifique église de Marquemont. C'est cet autre arti-
san menuisier qui, par passion, parvient dans le Puy-
de-Dôme à faire revivre l'esprit et les pierres d'un
château promis à la ruine. Ce sont les agriculteurs d'un
petit village isolé qui décident, en Côte-d'Or , de resti-
tuer aux murs d'une abbaye sa dignité religieuse. Tous
ces actes isolés et généreux mériteraient de longues
heures de témoignage à la télévision. C'est le mérite de
cette émission de montrer , pour le sauvegarder un peu
mieux, ce que les gouvernements de la culture oublient

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation

des programmes
17.40 La récré du lundi

Chapeau melon et Nez re-
troussé (1 )

18.05 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: soupe à l'oi-
gnon au sbrinz, par Jac-
ques Montandon.

18.30 Pour les petits
- Barbapapa
— Un ourson nommé
Paddington

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un jour, une heure
1" partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

2" partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables.
20.25 Archives

Vingt ans déjà :
la mort de Pie XII

21.30 Anatole:
conversation
avec moi-même
Avec le trio de Bill Evans
et Kenny Burell, enregis-
trés au Festival interna-
tional de Montreux.

22.20 Téléjournal

17.00 Cours d allemand
Avant-première

17.30 TV-junior
Mondo, magazine du lun-
di: trois familles, trois
mondes (2)

18.00 Carrousel
Musique et informations:
avec je cherche un maître

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 L'homme et

le quotidien
Walter Sommer, agricul-
teur. Film de Marcel Bou-
card

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Qui suis-je ?

Jeu
21.10 Sports 78

Gymnastique artistique
féminine: pourquoi si jeu-
nes?

22.05 Téléjournal
22.20-23:10 Invasion

von der Wega
. Les complices. Série

américaine

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

Le village de Sabreman-
ge: le maire et les abeilles
Salut Arturo: visite à la
maison des amis avant le
souper

18.20 Retour en France
Cours de français (11)

18.50 Téléjournal
19.05 Album de famille

Les Baby-Sitters. Série
avec Robert Reed

19.35 Objectif sport
Commentaires et inter-
views

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal

20.45 L'acqua passata
Moments historiques de la
Suisse italienne: 7. Les
bailliages ultramontains

21.20-23.40 Die Erschies-
sung des Landes-
verrâters Ernst S.
Long métrage (V.O. sous-
titrée en italien) suivi d'un
débat

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Variétés. 14.05 Un
jour aux champignons.
14.25 Rendez-vous au
club.14.52 Les mains d'or.
15.35 Variétés. 15.38 Le
rendez-vous de Long-
champ. 15.59 Variétés.
16.07 Le nouveau souffle
16.20 Séquence musicale
16.37 Vienne 1900. 17.27
Les saintes chéries

17.58 A la bonne heure
Grandes surfaces: les
plus grandes ne sont pas
les moins chères

18.25 Les Patapluches
18.30 L'île aux enfants
18.55 Les oiseaux

de Meiji Jingu (1)
Feuilleton de Jean
Gruault et Ikeda. Avec:
Claudine Auger, Tomoko
Ogawa, Paul Guers, Ber-
nard Giraudeau, etc.

19.15 Une minute
pour les femmes
Les coutumes de Noël, la
plus vieille fête du monde <

19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités
20.35 Austerlitz (2* partie)

Un film d'Abel Gance.
Avec: Pierre Mondy, Ros-
sano Brazzi, Claudia Car-
dinale, Martine Carol,
Leslie Caron. etc.

21.50 Pleins feux
«Rose de Noël», «Le cir-
que Gruss à l'ancienne.,
«Les papas naissent dans
les armoires» etc.

22.50 TF1 actualités

13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur

2. La fiancée improvisée
(14). Feuilleton d'Odette
Joyeux et Ph. Agostini
Avec: Marcelline Collard

14.03 Aujourd'hui madame
Invitée: Zouc, un person-
nage étonnant, une comi-
tragique qui peut faire rire
ou faire peur, qui «pro-
voque» et fait réfléchir

A 2 - A 2 2  h. 35: Chefs-d'œuvre en
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22.15 Monte Verità

^̂ ^\ày K~litf >Ë14jiS£liËiiSlMfl A Pr°Pos d'une exposi-
I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  tion de L. Kessler et H
. . . . Szeemann

"TTT

14.25
14.35

15.00

W' m̂ I 
20 "• 25

mi m lKK̂ fPP*!S I f| Tell quel J
Des hôteliers réclament l'ouverture de véritables ca-

sinos pour retenir dans les pays les gros joueurs - suis-
ses ou étrangers - qui aujourd'hui s'en vont porter des
millions à Divonne, Constance ou Evian. Un nouveau
concours va s'offrir au public qui pourra miser sur les
résultats des descentes de ski, ce Toto-Ski devant com-
mencer avec les courses de Val-d'Isère. Enfin, l'année
prochaine, les fanatiques des courses hippiques pour-
ront tenter leur chance au tiercé helvétique qui devrait
du même coup apporter aux éleveurs l'argent qui leur
fait défaut. Faites vos jeux , Mesdames et Messieurs,
vous n'avez que l'embarras du choix! «Tell Quel», pour
la dernière émission de l'année, consacrera une édition
spéciale aux jeux qui font courir et palpiter les Suisses. 17.30

17.35

17.40
20 h. 35
Les dossiers I 1Dnc
de l'écran 1J«

Les souliers
de Saint-Pierre

 ̂
ae oami-riene 13.40

L'élection d'un pape polonais donne à ce film d'an- 19.00
ticipation, tourné il y a dix ans, une résonance actuelle
tout a fait appropriée, malgré la totale invraisemblance 19.30
du scénario pour servir d'introduction à un débat sur 19.45
«le rôle et l'importance du Vatican dans le monde» .
L'action commence dans un futur éventuel, le jour où la 20.00
Chine mence de déclencher un conflit mondial si les
grandes puissances ne résolvent pas le problème de ia 20.25
famine, qui est devenu crucial. Pour éviter ce péril, un
membre du Soviet suprême , interprété par Sir Laurence
Olivier, libère un archevêque russe, prisonnier politique
depuis vingt ans, dans l'espoir qu'il aura une influence
bénéfique sur la paix mondiale. La mort du pape vaut à
l'archevêque russe d'être élu au Vatican. Anthony 21.25
Quinn interprète ce rôle avec une virilité qui n'a rien à
envier aux apparences de celle que l'on attribue au
pape Jean Paul II.

^^̂̂̂^̂ _ 
22.50
23.00

^BSUISSE nriUAMU

21 h. 25 -

Storia
di Confine
Un film suisse
de Bruno Soldini
- Histoire de fron-
le canton du Tes-
est librement ins-
dans les années

Le tournage de Storia di Confine ¦

tière - s'est déroulée en Suisse, dans
sin, à la frontière italienne. L'histoire
pirée de faits réels, s'étant passés
1944-1945, qui ont ému la population a l'époque et sus- 17.00
cité des polémiques au sein des autorités. Au travers de
ce film de Bruno Soldini se dégage une image insolite 17.30
de la Suisse, différente de celle, traditionnelle, que le
monde a de ce pays. Storia di Confine débute par des 18.00
images d'archives présentant le rationnement des den- 18.15
rées alimentaires et la situation qui existait à la
frontière, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à 18.45
savoir une contrebande de marchandises de l'Italie en 18.50
direction de la Suisse. Gardes-frontière et contre- 19.05
bandiers constituent les deux pôles d'attraction de ce
film. Malgré leur activité fondamentalement différente,
ils ont, en quelque sorte, la même vie aventureuse. 19.35
C'est ce qu'a tenté de démontrer le réalisateur en re- 20.00
traçant quelques épisodes de cette époque particuliè- 20.25
rement troublée. Un film intéressant, auquel la photo- 21.10
graphie, la musique et l'interprétation confèrent le sens
d'une histoire rustique, telle qu'elle a été racontée par
ceux qui l'ont vécue... 21.55

x?Î2l
d
f ""I! .. 23.00-24.00 HockeyTélévision éducative , 

J

TV-scopie: le monde H'<*xs
d'une télévision.
TV-contacts
15.00 Le corps a ses rai- ^̂ M f̂ f̂ f̂M v̂g f̂ f̂ î̂ fMsons: 6. Le bassin. ^RiPJtTT^^^H15.15 Hommage à ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
Charles-Clos Olsommer
(Reprise de « Portrait d'ar- ^  ̂ scolairetiste. du 23.10.75) 3.UU-9.&U i v scolaire
15.30 Les vaccins Moments du théâtre mu-
(Extrait de «A bon enten- sical: la création du mon-
deur» du 2.10.78) de' ballet de Danus Ml1"
15.45 Le marché aux lé- naud _
gumes: le persil 10.00-10.50 TV scolaire
(Extrait d'.Objectif» du 17.50 Téléjournal
18.10.78) 17.55 Pour les tout-petits
15.55 Vers une médecine Le village de Sabreman-
de groupe ge: Max et Fritz à l'aven-
(Reprise de «Santé - So- ture
ciété » du 27.4.77) 18.00 Pour les enfants
16.20 Mosaïque Les règ|es du jeu: 12
Pétula Clark et Gérard Le- techniques pour jouer à
norman. inventer des images: 9.
(Reprise du 17.5.78) L'imprimerie
Téléjournal i8-2o Rencontres
Présentation Faits et personnages de
des programmes notre temps: Sandrina el
La récré du mardi Ludovico
Une émission du Service 18.50 Téléjournal
jeunesse. 19.05 Retour en France
Courrier romand Cours de français (12)
Pour les petits 19.35 Le monde
- Barbapapa où nous vivons
— Un ourson nommé Animaux d'Afrique: la vie
Paddington. parmi les babouins
Système O 20.05 Magazine régional
Le jeu des incollables. 20.30 Téléjournal
Un jour, une heure 20.45 Films suisses
1" partie du pg^
Téléjournal 1938: Fusilier Wipf. Avec
Un jour, une heure H. Gretler, P. Hubschmid,
2* partie z. Carigiet, E. Attenhofer
Passe et gagne 22.15 Troisième page
Le jeu des incollables Actualité culturelle
Tell Quel 23.00 Téléjournal
Magazine suisse d'infor- 23.10-24.00 Mardi-sports
mations consacré à la vie Hock sur |ace Nou.politique, économique et vellessociale.
Le jeu : reportages et dé-
bats.
Storia di Confine
¦ Un film suisse de
Bruno Soldini, avec
Franco Coluzzi et Giorgio
Albertini.
Téléjournal
Hockey sur glace
Retransmission partielle
et différée d'un match de
ligue nationale.

5 décembre

9.10-11.25 TV scolaire
Le coton en Haute-Volta.
10.30 Les biens de con-
sommation: 3. Les meu-
bles

15.00-16.50 ¦ Da capo

12.15
12.33
13.00
13.45

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Le regard des femmes
13.50 Petite histoire de
nos stars. 14.05 Demain,
quelle ville? 14.25 Varié-
tés. 14.30 Mardi guide.
14.50 Variétés. 14.55 Le
regard des femmes sur
l'actualité. 15.55 Chant et
contre-chant. 16.20 La
voix au chapitre. 17.00 Le
grand amour de Balzac.
17.55 Variétés
A la bonne heure
Hit-parade du livre: qui
décide du succès ?
Les Patapluches
L'île aux enfants
Les oiseaux
de Meiji Jingu (2)

18.00

18.27
18.32
18.55

Programme pour les ai- 18.32 L lie aux enfants
nés. Es Dach uberem 18.55 Les oiseaux
Chopf, film suisse de Kurt de jujej» jjngu (2)
Friih. Avec Zarli Carigiet Feuilleton d'André Michel
Pour les petits Avec: Claudine Auger,
La maison où l'on joue Tomoko Ogawa, Paul
Télévision scolaire Guers, Bernard Girau-
Les Sakuddei (1 ) deau, etc.
Gymnastique (13) 19.15 Une minute
Ski de fond pour tous pour les femmes
5. Pistes et randonnées Jeunes filles: une semai-
Fin de journée ne pour vous informer
Téléjournal 19.20 Actualités régionales
Bodestândigi 19.45 L'inconnu de 19 h. 45
Choscht 20.00 TF1 actualités
Rendez-vous folklorique 20.30 Vienf danser,
Point chaud petite fille !...
Téléjournal Avec: Fanny Gaïda. Béa-
CH magazine trice et Brigitte Julien, etc.
Sheriff Cade 21.33 indications
Mensonges. Série poli- vivre à Rorr|e. par le pro-
cière, avec Glenn Ford fesseur Luigi Gedda, etc.
Téléjournal 23.05 TF1 actualités

13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur

2. La fiancée improvisée
(15). Avec: Marcelline
Collard

14.03 Aujourd'hui madame
Timides et complexés: la
timidité se soigne-t-elle?
Est-elle un «mal» inné ou
un «mal» acquis?

15.05 Opération danger
9. Quitte ou double. Série
avec: Peter Duel

15.53 Les joies de la vie
Hommage à Claude Dau-
phin, par Henri Spade.
Avec: Jean-Pierre Au-
mont, Jacques Catty, ete

17.30 Fenêtre sur...
Les musiciens

17.55 Récré A2
18.35 C'est la vie

Recettes à histoires: la
chasse de la grive des
vendanges, etc.

18.55 Des chiffres et
des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club a ~

*% '
20.00 Journal de IA2

Les dossiers de l'écran:
20.35 Les souliers

de Saint-Pierre
Un film de Michael An-
derson (1" partie). Avec:
Anthony Quinn, Sir Lau-
rence Olivier, etc.
Débat: la puissance du
Vatican aujourd'hui, en
direct de Rome

23.30 Journal de l'A2

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision

régionale
Vivre chez nous

19.55 II était une fois
l'homme

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le convoi maudit

Un film de Roy Rowland
Avec: Joël McCrea, Arlè-
ne Dahl, Barry Sullivan,
etc.

22.00 Soir 3

il) tu

20 h. 30

Rapt
à l'italienne

Que peut-il arriver à un homme d'affaires romain qui
décide de prendre un week-end de repos en charmante
compagnie ? Rien à première vue, s'il a réussi comme
le héros de ce film de Dino Risi, réalisé en 1972 à
trouver un alibi sans faille à présenter à sa femme légi-
time. Pourtant, le metteur en scène en a décidé autre-
ment: pour agrémenter ce week-end, il fait intervenir un
groupe de guérilleros urbains qui, après avoir attaqué
une banque, se retrouve face au couple dans une sta-
tion-service. Comme les rebelles sont poursuivis par la
police, ils n'hésitent pas à prendre l'homme d'affaires
et sa compagne en otages, tandis qu'une meute de
journalistes les poursuit pour une émission télévisée,
avec , en prime, une camionnette qui fait de la réclame
pour une limonade: tout ce monde affolé se dirige vers
l'aéroport.

20 h. 35

Le vent
sur la maison

Les Français ne sont pas particulièrement fiers de
l'éducation qu'ils distillent à leurs enfants. Un prochain
«Dossier de l'écran» fera le point sur ce problème. En
attendant, cette dramatique tirée du roman de Marilène
Clément illustre bien la difficulté des rapports parents-
enfants. Le jeune Vincent ne manque d'aucune pos-
sibilité, apparemment , pour communiquer avec ses pa-
rents, grands intellectuels bourgeois, qui croient que
leur libéralisme avancé est une garantie de bon
épanouissement pour leur progéniture. La réalité est
évidemment ailleurs, et lorsque- Vincent est impliqué
dans une très sombre affaire de meurtre, le monde
tombe comme un couperet sur leurs idéologies de la fa-
cilité. Autre thème d'actualité développé au cours de
cette dramatique, celui des familles déracinées comme
l'ont été les Pieds-Noirs d'Algérie. Trop de prétentions
dans le message gâchent un peu le plaisir de la fiction.

^BsuiSSE HOU1NBE

20 h. S5

Le dossier de ce soir passe en revue toutes les
formes d'utilisation du solaire, des applications les plus
simples - chauffage par capteurs, etc. - aux projets les
plus ambitieux: centrale de haute altitude, stockage
énergétique par synthèse de méthanol , etc. MM. Jean-
Claude Courvoisier, de l'institut Batelie, vice-président
de la Société suisse pour le développement de
l'énergie solaire, et Olivier Guisand, de l'université de
Genève, commenteront la situation actuelle dans ce
domaine. En ce qui concerne la géothermie, on partira
de l'exemple de Lavey-les-Bains, dont l'hôtel est
chauffé grâce à la chaleur des eaux souterraines, pour
examiner ensuite les possibilités futures que recèle le
territoire suisse. Le professeur Felice Jaffè apportera
une conclusion à cette seconde partie. «BM tf

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Rata miaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

- Les jeunes face au chô-
mage.
- L'invitée de l'émission:
Isabelle Mayereau.
- Livres pour toi
- La baguette magique

18.15 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le Syndicat
suisse des mass média
(SSM) qui exprime, en
toute liberté, sa convic-
tion profonde.

18.35 Pour les petits
- Barbapapa

18.40 Système D
Le jeu des incollables

19.00 Un jour, une heure
1 " partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

2* partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables
20.25 Patrick Juvet :

I love America
Villard-sur-Chamby et
New York sont désormais
les deux pôles autour
desquels s'organise la
carrière de Patrick Juvet.

20.55 Energies pour nous
Ce soir:
- L'énergie solaire
- La géothermie

22.00 A témoin
A l'occasion de la publi-
cation de son livre Les
Occidentaux, Alfred Gros-
ser s'entretient avec
Claude Torracinta.

22.20 Téléjournal
22.30 Football

Retransmission partielle
et différée d'un match de
coupe d'Europe.

17.10 TV-junior
Faisons-le ensemble!

18.00 Carrousel
Musique et informations

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi

13. La grand-mère. Série
d'après J. Syri. Avec Ka-
tia Polletin

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Sciences

et techniques
Le sang et les transfu-
sions. L'homme et la voi-
ture. Les édulcorants. Le
téléphone pour handica-
pés

21.10 ¦ Chronik der Anna
Magdalena Bach
Film italo-allemand de J.-
M. Straub (1967). Avec
Gustav Leonhard, et
Christine Lang

22.40 Téléjournal
23.00 Football

Coupe de l'UEFA

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

Le village de Sabreman-
ge: Molich, chat de garde

18.00 Pour les enfants
Top: en direct du Studio 3

18.30 Pour les petits
La poubelle, dessin animé

18.50 Téléjournal
19.05 In casa e fuori

Réalités familiales et so
ci aies

19.35 Signes
Bimensuel culturel: Gior-
gione à Castelfranco; l'er-
mite de la Verenachlucht

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments

Faits et opinions d'actua-
lité

21.35 Musique au Studio 3
The Barney-Kessel Trio

22.20 Téléjournal
22.30-24.00 Mercredi-

Football

6 décembre

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.37 Les visiteurs

du mercredi
17.55 Sur deux roues

Plein cadre sur... Spécial
vélo au Japon. Les ren
dez-vous de la quinzaine

18.15 A la bonne heure
Bêtes à fourrure, le mas-
sacre continue

18.27 Les Patapluches
18.32 L'île aux enfants
18.55 Les oiseaux

de Meiji Jingu (3)
Feuilleton d'André Michel
Avec: Claudine Auger,
Tomoko Ogawa, Paul
Guers, Bernard Girau-
deau, etc.

19.15 Une minute
pour les femmes
Mais que veut dire le
carré blanc ?

19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités
20.35 Le vent sur la maison

Dramatique d'après le ro-
man de Marilène Clément
Avec: Marie-José Nat,
Pierre Vaneck, Pascal
Sellier, Jacques Rispal
Marthe Vilallonga

22.05 L'enjeu
Mexique: un nouveau
géant du pétrole. Les
mercenaires de l'emploi
ou le travail temporaire,

23.05 TF1 actualités

TF1 -A  20 h.. 35: Le vent sur la maison

16.10
18.35

18.55

19.20
19.30

20.15
21.20
21.40

13.35
13.50

14.03

18.30
18.55
19.10
19.20
19.40

19.55

20.00
20.30
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FOOTBALL - LNA - SEIZIEME JOURNÉE

A Bâle, Sion devra d'abord oublier

LNA

LNB

LA 
VICTOIRE acquise au stadio co-
munale de Chiasso aussi bien que

l la défaite du dimanche suivant à
Tourbillon face à Servette ont eu valeur
d'enseignement. Au moment où le FC
Slon commençait déjà à imaginer la vie
en rose, l'échec cruel concédé au Ser-
vette de Peter Pazmandy est soudain
venu lui rappeler que la convalescence
n'était décidément pas qu'une histoire
d'heures ou de Jours.

Ce qui paraissait effectivement com-
me un amusement au Tessin (maîtrise

Horaire et classements

AUJOURD'HUI
14.00: Chiasso - Lausanne

DEMAIN
14.30: Grasshopper - Young Boys

: NE Xamax - Chênois
: Saint-Gall - Nordstern

14.45: Servette - Zurich
15.00: Bâle - Slon

CLASSEMENT

1. Zurich 15 8 5 2 30-15 21
2. Servette 15 8 4 3 40-17 20
3. St.-Gall 15 10 - 5 32-26 20
4. Young B. 15 9 2 4 25-22 20
5. Bâle 15 7 4 4 28-23 18
6. Grassh. 15 6 5 4 22-18 17
7. Chênois 15 6 4 5 22-18 16
8. NE Xam. 15 5 5 5 30-25 15
9. Lausanne 15 4 3 8 23-31 11

10. Nordst. 15 1 7 7 14-27 9
11. Chiasso 15 2 3 10 16-34 7
12. Sion 15 1 4 10 12-38 6

LES BUTEURS

11 buts : Labhart (Saint-Gall)
10 buts: Risi (Zurich)
9 buts: Stomeo (Saint-Gall)
8 buts: Decastel (Neuchâtel Xamax),

Degen (Nordstern), Hamberg
(Servette), Zwahlen (Young
Boys), Schnyder (Servette)

7 buts: Rub (Neuchâtel Xamax),
Sulser (Grasshopper).

AUJOURD'HUI
14.45: Vevey - Winterthour
15.00: Carouge - Wettingen
DEMAIN
14.30: Bellinzone - Granges

Berne - Kriens
Bienne - La Chaux-de-Fonds
Frauenfeld - Fribourg
Lucerne - Lugano

14.45: Aarau - Young Fellows

CLASSEMENT
1. Lugano 13 10 3 - 23- 8 23
2. Ch.-de-F. 13 10 2 1 33̂ 12 22
3. Lucerne 13 5 7 1 30-19 17
4. Aarau 13 5 4 4 19-16 14
5. Winterth. 13 5 4 4 20-17 14
6. Fribourg 13 4 5 4 18-15 13
7. Vevey 13 5 2 6 17-14 12
8. Frauenf. 13 4 4 5 18-16 12
9. Wetting. 13 4 4 5 19-17 12

10. Etoile C. 13 4 4 5 23-23 12
11. Bienne 13 4 4 5 16-21 12
12. Granges 13 3 5 5 8-10 11
13. Kriens 13 4 3 6 18-21 11
14. Bellinz. 13 4 2 7 18-22 10
15. Berne 13 3 4 6 14-22 10
16. Young F. 13 1 1 1 1  8-49 3

LES BUTEURS

13 buts: Hitzfeld (Lugano)
11 buts : Elsig (Chaus-de-Fonds)
10 buts : Berberat (Chaux-de-Fonds)

8 buts: Hegi (Aarau)
7 buts: Graf (Winterthour), Leuzin

ger (Frauenfeld).
11 buts:
10 buts:

Première ligue

L'entraîneur Szabo place beaucoup d'espoir en Ruberti (à droite). Si le Sédunois montre autant de maîtrise qu 'ici
face à Tanner (à gauche) et Fischli (au centre), les espoirs du responsable sédunois ne seront pas forcément déçus.

Photo ASL
aisée dans le jeu et rythme adapté aux
capacités actuelles des joueurs) s'est
rapidement révélé comme une exigence
impossible à contenir face à une équipe
au volume de jeu d'une dimension nette-
ment supérieure à celle développée par
les Sédunois une semaine auparavant.
Le FC Sion est ainsi passé d'un succès
logique à la défaite. Et même si l'on ne
peut s'empêcher aujourd'hui de regret-
ter certaines erreurs individuelles, à la
base de quatre des cinq buts servettlens
dimanche dernier, il reste plus que
jamais la vérité de ia supériorité
évidente d'une équipe sans commune
mesure avec celle que dirige actuelle-
ment l'entraineur Istvan Szabo. Lorsque
l'on se prépare à affronter une formation
de l'envergure de Servette, on ne
néglige aucune éventualité. Même pas
celle de la défaite.

Des regrets tout de même

Même programmée - ce qui n'avait
tout de même pas été directement le cas
du FC Sion dimanche dernier- la défaite
engendre forcément des regrets. \

L'entraîneur Szabo, le premier, en tra-
duit l'évidence: «Face à Servette, nos
défenseurs ont pris beaucoup trop de
risques, dans ce sens qu 'en se portant à
l'attaque ils ont ouvert des couloirs dans
lesquels se sont jetés à corps perdu les
Servettiens. Ce fut , avec le fait que nos
joueurs ont trop rapidement perdu la tête
après le 3' but, notre première et princi-
pale défaillance. »

Slon déboussolé, cela s'était déjà vu

et cela se verra probablement encore.
Face à Bâle, dimanche, l'élément pour-
rait cependant à nouveau s'avérer déter-
minant et tant Szabo que les joueurs
sont aujourd'hui conscients des difficul-
tés qu'ils auront à résoudre au stade
Saint-Jacques.

Pour le responsable sédunois, cela ne
fait aucun doute. La clef du mystère
résidera dans ia zone de défense où les
Bâlois, grâce à la diversité potentielle de
leurs mouvements (deux attaquants
véritables soutenus par quatre demis
offensifs), sont capables de bouleverser
toutes les prévisions. « Le moral de mes
joueurs est intact. La défaite de diman-
che dernier a permis une analyse fouillée
et débouché sur une prise de cons-
cience raffermie des lacunes et des
possibilités de l'équipe. A Bâle, diman-
che, il s 'agira de veiller sérieusement au
grain pendant le premier quart d'heure, à
mon sens déterminant pour la suite des
opérations. Si nous parvenons à contenir
la fougue des Rhénans pendant cette
période initiale, je ne désespère pas
d'obtenir un résulta t positif à Saint-Jac-
ques. Mais la sécurité de la défense sera
finalement la condition sine qua non
d'un éventuel bénéfice. »

Avec Isoz comme latéra l

La référence à l'objectif signifie en
clair pour le FC Sion un renforcement du
secteur défensif au détriment de la ligne
d'attaque. En confiant à Isoz un poste de
latéral quelque peu négligé par Perrier te
dimanche précédent, l'entraîneur Szabo

espère secrètement renforcer son dispo-
sitif. « Jusqu 'au 30 m, nous jouerons la
zone. A partir de là, chaque joueur assu-
rera le contrôle d'un adversaire. En con-
fiant à Isoz le poste de latéral et à Ruberti
celui de demi offensif , je vise deux objec-
tifs: d'une part, éviter les déboulés de
Schônenberger ou Lauscher sur les ailes
et d'autre part , permettre à Luisier de
souffler un peu par intermittence. Le
premier a suffisamment d'atouts dans
son jeu pour s 'acquitter à la perfection
de sa tâche et le second suffisamment
de volonté pour se traduire simultané-
ment en attaquant ou en homme de
milieu de terrain, suivant la position de
Luisier. »

Cela imposera inévitablement au FC
Slon le recours à un système de jeu
moins ouvert que d'habitude. Mais au
moment où le FC Slon commence à
rebâtir son édifice pierre par pierre, il a
surtout besoin de confiance. Et cela
signifie qu'il devra d'abord oublier et
ensuite seulement espérer...

Les équipes probables

Sion : Donzé ; In Albon ; Isoz, Balet,
Dayen; Schneider, Geiger, Ruberti; Sar-
rasin, Brigger, Luisier. Remplaçants:
Pittier, Pitlet, Valentini.

Bâle: Kung; Siegenthaler; Gelsser,
Stohler, Màradan; Tanner, von Wart-
burg, Schàer; Demarmels, Schônenber-
ger, Lauscher. Remplaçants: Mùller,
Maisen, Fischli, Baldlnger, Marti.

G. Joris

Deux exemples
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AUJOURD'HUI

14.30: Le Locle - Viège
: Leytron - Renens
: Meyrin - Stade Lausanne

DEMAIN
10.00: Malley - Boudry
14.00: Rarogne - Martigny
14.30: Orbe - Monthey
14.45: Nyon - Yverdon

CLASSEMENT
1. Rarogne 14 9 4 1 38-16 22
2. Stade L. 13 9 2 2 34-24 20
3. Nyon 14 7 3 4 23-18 17
4. Renens 14 7 3 4 25-29 17
5. Boudry 13 5 5 3 22-18 15
6. Meyrin 14 6 3 5 22-25 15
7. Martigny 12 6 2 4 15-11 14
8. Leytron 14 6 1 7 28-26 13
9. Malley 13 5 2 6 27-24 12

10. Monthey 14 4 4 6 17-24 12
11. Orbe 13 5 1 7 29-28 9
12. Yverdon 14 4 - 10 18-36 8
13. Le Locle 14 3 1 10 15-29 7
14. Viège 14 3 1 10 16-30 7

Le «carton» que certains suppor-
ters lausannois prédisaient pour la
formation de Michel Pellaud, le
week-end dernier au stade de Vidy
ne s'est pas réalisé. Tant mieux si
le Stade Lausanne n'est par par-
venu à effacer le 5-0 qu'il avait
connu en début de saison au stade
Saint-Martin.

Certes Leytron a perdu sur les
rives du bleu Léman mais de
manière honorable (2-1).

C'est une autre formation lausan-
noise qui rend visite aujourd'hui à
14 h. 30 au FC Leytron. Il s'agit de
Renens (3* au classement en com-
pagnie de Nyon) qui s'imposait à
domicile le week-end dernier face
au Locle (2-0). Les banlieusards
lausannois qui s'étaient inclinés au
match aller, sur leur terrain par 2-1,

méritent cependant des égards. En
effet, après un départ quelconque
en championnat (6 matches et 5
points au moment où Leytron occu-
pait la seconde place avec 6
matches et 9 points), Renens a
poursuivi son programme au ryth-
me d'une progression régulière. On
le retrouve aujourd'hui en bonne
position comptabilisant 4 points de Lausanne. Le moral est bon mais
plus que Leytron. nous devrons nous méfier de ne pas

commettre un faux pas sur un
Michel Pellaud est parfaitement terrain gelé qui fausse parfois les

conscient de cet état de choses: calculs. Notre adversaire sera con-
« Effectivement notre prochain ad- fronté au même handicap. »
versaire se trouve sur une courbe Leytron - Renens se présente
ascendante. Il vient de battre Le donc comme une rencontre très In-
Locle et Rarogne et doit être pris téressante. Elle permettra peut-être
frès au sérieux. C'est dans cet esprit aux Valaisans d'effectuer une opé-
que nous nous sommes préparés.
En ce qui concerne la form ation de
l'équipe, je connais quelques pro- cher. 
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blêmes. Trois joueurs sont incer-
tains: < B. Michaud, Ed. Buchard
(blessés) et le gardien Crittin (Ma-
lade). J' espère récupérer l' un ou
l'autre de ces trois éléments. Par
contre je peux à nouveau compter
sur mes deux demis R. Roduit et Ph.
Michellod auteurs d'une très bonne
presta tion lors du dernier match à

ration rentable avant le repos
hivernal. C'est notre souhait le plus

Parce qu 'il en est partie intégrante,
le sport n 'échappe pas aux mouve-
ments et aux phénomènes qui façon-
nent ou agitent le monde en général.
La générosité y fleurit au même titre
que l 'ingratitude et quelle que soit la
valeur étymologique donnée à ces
termes. Deux exemples fort récents
sont bien faits pour en attester.

Le premier concerne les farami-
neux cadeaux que certains clubs de
football , et pas seulement milanais ,
ont pris la fâcheuse habitude d'offrir
aux arbitres désignés pour diriger les
grandes rencontres européennes
auxquelles ils participent. Le petit
geste consenti en guise d'hospitalité
- et que Ton peut à la rigueur tolérer
- a pris des proportions démesurées
et c 'est une chose que pratiquement
personne n 'ignore plus depuis belle
lurette.

La loi du silence opérant, ses effets ,
on a malheureusement laissé faire et
je connais des arbitres de chez nous
qui, officiant à l'étranger, se sont mis
à trouver ça tout à fait normal, allant
jusqu 'à comparer entre eux ou en pu-
blic les degrés de largesse des
dirigeants qui les avaient reçus! Or,
c 'est bel et bien là que débute la cor-
ruption, n'en déplaise à ceux de ces
messieurs qui en sont peu à peu
venus à solliciter avec un beau toupet
les industries de chez nous, lorsqu 'ils
ont l'honneur d'être investis d'une
mission internationale. Il en est qui se
sentent alors une âme de commis-
voyageurs.

Dans le même ordre d'idée, je me
souviens vous avoir conté l'anecdote
de ce club suisse, appelons-le Y, qui
s 'était approché d' une importante
firme horlogère pour obtenir à prix
réduit trois superbes montres desti-
nées à un trio d'arbitres ibériques.
Bien que le rabais consenti ait été de
taille, les dirigeants de ce club ren-
voyèrent les pièces à l' expéditeur en
arguant que le budget de leur match
(il attira près de 75 000 spectateurs)
ne les autorisait pas à une dépense
globale de 1200 francs. On avait tout
simplement escompté les obtenir à
l' œil!

Quant à l' autre exemple, relatif à
l'ingratitude celui-là, on Ta découvert
dans la dernière émission dominicale
Sous la loupe de la Télévision
romande, laquelle n 'est pas en cause,
empressons-nous de le préciser. Un

s monsieur dont il vaut mieux taire le
nom s 'en est pris avec un sans-gêne
effarant aux capacités de Jack
Gunthardt, l'homme qui après avoir
conduit la gymnastique artistique
transalpine vers les plus hauts som-
mets, préserva la nôtre d'un désastre
sans précédent, pour ne pas dire de
l'anéantissement pur et simple.

Quand il fut demandé à ce très
curieux « sportif» ce que Gunthardt
avait tout de même, selon lui, apporté
à notre équipe nationale, il répondit
froidement: rien, absolument rien du
tout! J'ignorais qu 'une pareille mufle-
rie pourrait se dégager un jour des
rangs de notre SFG.

On souhaite pour elle que personne
ne soit désormais tenté de généra-
liser... , WJ
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Rarogne - Martigny demain a 14 heures
Cette dernière rencontre, demain

à Rhoneglut, sera placée sous le
signe du derby valaisan. Dans le
complexe actuel des choses il est
bien difficile de dresser un pronostic
quelconque quant aux possibilités
des deux équipes. Jusqu'à ce jour,
chacun a pu jouer dans des
conditions exceptionnelles en fonc-
tion d'un automne clément. On
arrive à la fin du programme et une
certaine fatigue pourrait bien faire
son apparition dans une certaine

mesure. Martigny a peut-être une
revanche à prendre après sa défaite
du match aller. Rarogne s'était im-
posé au terme d'une rencontre plai-
sante marquée par le seul but de
Borri. Fort heureusement , il n'y a
plus de contentieux à régler entre
les deux équipes qui pourront offrir
un meilleur spectacle au public
haut-valaisan. Depuis la rencontre
du premier tour, chacun a fait son
bout de chemin et Martigny a glané
les points lui permettant d'entrevoir

l'avenir avec sérénité. Le FC Ra-
rogne, de part sa position actuelle,
est devenu l'équipe à battre et celle
dont on attend un nouveau faux pas
après celui pourtant récent du 19
novembre, à Renens.

Autrement dit , une rencontre qui
s'annonce très ouverte et pleine de
promesses en guise de point final à
cette première tranche de cham-
pionnat.

MM.

«TABLE OUVERTE» DEMAIN
A 11 H. 30

Football suisse
qu'est-ce qui

ne va pas

Les supporters de l'équipe suisse
attendent-ils trop de « leurs » joueurs ?
Les journalistes ont-ils la critique et le
reproche trop faciles? Qui sont les
responsables de ces échecs: les
joueurs, le coach, ceux qui tirent les
ficelles de la bourse ? En tous cas, les
boucs émissaires ne manquent pas.
Et parmi eux, l' entraineur Roger Von-
lanthen tient la tête de l'affiche. Mais
les initiés ne ménagent pas non plus
les responsables des clubs , voire
l'Association suisse de football. Or ,
pour une fois, ils seront tous là:
entraîeneur, joueurs , président du
club, responsable de TASF, journa-
listes. Et comme d'habitude, à « Table
ouverte », vous pourrez les interroger
directement par téléphone.

Théo Bouchât reçoit: MM. Charles
Antenen, ancien joueur international,
Roger Cohannier, président FC Ser-
vette, Norbert Eschmann, journaliste
24 Heures, Marcel Jordan, vice-prési-
dent ASF, Walter Lutz, journaliste
Sport, Jean-Jacques Tillmann, chef
du service des sports, Télévision
suisse romande, Roger Vonlanthen,
entraîneur national.

Avec la collaboration de Lucio
Bizzini et Claudio Sulzer.
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PUVCETÏT
oes-Sierre MONTH

pare et bans cote le kg

avec dépouille le kc

le kg

le kg

le kg

le kg

MONTHEY

Monthey — Noes-Sierre
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paré et sans côte

Demi-porc frais P̂
Carré frais quos
Jambon frais„„=„„*
Epaule avec pieds
Lard séché

5.50
6.90

11.90
8.80
7.50
9.90

12.90
8.90

Epaule de bœuf
Viande de bœuf
Découpe gratuite
Faites vos reserves pour l'hiver à des prix Placette

•::• piACETri

sous vide, sans os le kg

fraîche ,
pour fabrication le kg

Fûts en matière
plastique neufs
pour la fermentation des fruits
Contenance: 60 1. 120 1. 210 1.
Prix 33.- 49.- 79.-

r 

S'adresser à
HUG André, machines
agricoles
1907 SAXON
Tél. 026/6 22 51

Exposition permanente

36-7438

Ventes
spéciales
(bas prix)
Beaux salons 3 p. dès 1300.-
Canapé 2 et 3 pi. dès 450 -
Fauteuils et bergers dès 150.-
Parois et vaisseliers dès 980.-
Salle à manger
rustique dès 1500.-
Tables val. 85/200 dès 990 -
Lot de tapis toutes
dimensions et ronds dès 55.-

Franco domicile - Reprises
Facilités de paiement

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

offre choc! i
H

En tôle d'acier ther- w
molaquée. Fermeture de
sûreté. Agencé avec 4 Q
rayons amovibles. Z
Dimensions:100x47x200 n
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Le drive»fï Center

Blaupunkt
déparasite

votre voiture
de façon optimale.

P.Guix
42, rue de Od Si Bernard Nicolas Edgar

1920 Martigny 1951 Sion
026-220 06 027 - 23 22 62
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ftrestone TOI
Le pneu à ceinture d'acier - de l'automne jusqu 'au printemps

Le spécialiste du pneu vous le recommande.

Centre SHELL Eurogas de Martigny
ALBERT ANCAY

Route du Simplon 72, 1920 Martigny
Tél. 026 2 3189/231 37
Cafétéria-Autoshop-Service pneumati que -Tunnel
de lavage - Service d'entretien pour tous les véhicules
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iii^HHHM l'ouverture «¦IMII MI
Christian de (eur carrosserie Jean-Marie
Vouilioz ... Maiir .rfi RoserenSaint-Maurice

Atelier La Cascade S.A., D *
Vernayaz ~ 
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et s'efforceront de vous donner entière satisfaction
en effectuant n'importe quel travail sur toutes les j^e|ier '
marques de véhicules. La cascade

Tél. 026/8 20 40 
Zone in .̂.,,»

(à partir de fin décembre)
I Art&ois
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OCSKl P°urune documentation
0V/lV gratuite et sans engagement

Maturité fédérale
Baccalauréat français
Baccalauréat commercial
Diplôme de commerce ou de secrétariat
Français intensil pourélèves de
langue maternelle étrangère
Collège secondaire dès 10 ans

Prénom 

Adresse 

Localité 
A envoyer à l'Ecole Lémania Mp

i Chemin de Préville 3 1001 Lausanne 1 j



Dans les coulisses du sport auto

Jean-Pierre Laederach : ce week-end à Aoste, avec une nouvelle chance de se
mettre en évidence sur sa Porsche Carrera 3 litres...

Contrairement à ce qu 'il prévoyait, Marc Surer ne pourra vraisemblablement
pas s'aligner dans les prochaines 24 Heures du Mans, au volant de la tant attendue
BMW Ml à moteur central. En effet, à la même date (9-10 juin), sur le circuit de
Hockenheim , se déroulera la huitième manche du championnat d'Europe de
formule 2 dans lequel , chacun le sait déjà , Surer entend jouer un rôle de tout
premier plan avec l'écurie March-BMW.

Ramu-Caccia revient
Il y a bien six ans de cela, un vigneron de Dardagny (Genève), le cheveu rare,

le nez pointu, répondant au nom de Ramu-Caccia , raflait la majorité des succès
dans les épreuves du championnat national, aussi bien sur son prototype Griffon
que sur sa Ford-Escort. Depuis cette glorieuse époque, hormis quelques apparitions
épisodiques, Charles Ramu-Caccia s'est retiré de la compétition pour se consacrer
à ses parcelles.

Mais la saison prochaine devrait le voir opérer un vrai «comeback» au volant
d'une Sirocco groupe 2 semi-officielle et cela , en compagnie d'une autre Genevois
pittoresque, Michel Christen, connu surtou à travers ses prestations au volant
d'une NSU TT. en plus des joutes helvétiques, les deux compères devraient égale-
ment participer à quelques courses du championnat d'Europe de la spécialité.

Les Vaudois en force au «Monte-Carlo»
Peut-être est-ce par ce que Lausanne a été pro mue au rang de ville de départ

du prochain raliye de Monte-Carlo (à mi-janvier) que les Suisses se pressent
comme jamais à l'entrée du bureau d'engagement de cette célèbre randonnée. Les
Genevois et les Neuchâtelois ont déjà annoncé leur troupe. Voici que les Vaudois
s'y mettent avec à leur tête Claude Haldi (Porsche Turbo), Bernard Chenevière
(Porsche Carrera), Claude Etienne (Lancia Stratos) et éventuellement Eric Cha-
puis. Initialement, le libraire d'Yverdon, champion national de la discipline en
1977 et médaille de bronze cette année, avait rayé de son programme le «Monte-
Carlo», pour une question de date, le Rallye des neiges survenant juit jours seule-
ment après l'arrivée sur le quai Albert 1" de la principauté. Or, la première
manche du championnat suisse ayant été repoussée de deux semaines (17 février),
Chapuis envisage à nouveau de répondre présent au «Monte-Carlo» , avec une
Fiat-Abarth 131, évidemment.

Laederach et Este à Aoste
Jean-Pierre Laederach/Pierre-André Piller (Porsche Carrera 3 litres) et

Antoine Este/Adrien Rudaz (Fiat Abarth 124) se trouvent parmi les rares équi-
pages étrangers qui s'élanceront tout à l'heure de Aoste pour un périple de 700 ki-
lomètres, dont 200 de «spéciales» dans les vallées voisines.

Ce rendez-vous, qui aura sans doute un paquet de neige pour décor, comptera
pour le championnat d'Italie et, c'est la raison pour laquelle le « plateau » se révèle
de qualité avec, notamment des Stratos , deux Fiat Ritmo d'usine, Bettega sur une
Fiat 131 et Verini (Opel Kadett groupe 2).

J.M. W.

Rallye de Monte-Carlo : Lausanne ville-départ
Lausanne sera l'une des villes-départs du rallye de Monte-Carlo 1979, et cela pour la

première fois de l'histoire d'une compétition automobile dont on dit volontiers qu 'elle est la
plus importante du monde. Ce départ , qui aura lieu du stade olympique de la Pontaise,
a été fixé au samedi 20 janvier prochain. La première voiture quittera les hauts de la ville
à 11 h. 17.

Les organisateurs, en l'occurrence la section vaudoise de l'Automobile-Club de Suisse,
mais aussi la ville de Lausanne et les associations touristiques et hôtelières, également
concernées par l'événement, espèrent qu 'une bonne douzaine d'équipages choisiront
Lausanne comme point de départ. Ce nombre devrait être atteint d'ici au 26 décembre,
dernier délai pour les inscriptions.
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Le Martigny-Sports
à l'ombre des grands

S'il est une association ludique qui
prospère dans l'ombre des sports déjà
bien assis en Octodure, et qui mérite
plus de lumière et de soutien, c'est le
Volleyball-Club Martigny. Fondé en
1974 par quelques couples de « mor-
dus », il compte actuellement une cin-
quantaine de membres répartis en trois
équipes :
- la « fanion » masculine qui évolue

en deuxième ligue ;
- une formation féminine en deuxième

ligue également ;
- et une formation juniors en troisième

ligue.

ORGANISATION
Le comité de ce club par trop mé

connu se compose de ia façon suivante ;
président : Etienne Depestel ; vice-prési-
dent : Tonia Siciliano ; secrétaire
Micheline Agassiz ; caissier : Jean-Char-
les Closuit ; membre : Jérôme Frasse-
rens.

S.O.S.
Le but premier du VBC Martigny est à

la fois simple et ambitieux. Simple parce
qu'il s'agit de faire connaître cette disci-
pline au plus grand nombre possible. El
ambitieux parce que les Martignerains
préfèrent la chaleur de leurs pantoufles
à l'ambiance d'une salle de gymnas-
tique.

La conséquence ? Le VBCM souffre
du manque : manque d'effectif (surtout
chez les garçons), de coachs (il en cher-
che trois), d'entraîneurs (il en cherche

deux pour les filles) et de... public !
Et le seul remède efficace - un contin-

gent plus fourni - est détenu par les
sportifs octoduriens. Que ceux qui veu-
lent répondre à cet S.O.S. téléphonent,
sans tarder, aux responsables Michel
Barman (026/2 61 66) ou Eric Dini
(026/2 45 52). Ils seront accueillis le sou-
rire aux lèvres... et le ballon sous le
bras !

APRÈS LA PLUIE...

Si l'équipe féminine est sur la bonne
voie et la formation juniors en plein dé-
veloppement, la « une », qui défend les
couleurs octoduriennes en deuxième li-
gue, commence enfin à être sèche der-
rière les oreilles.

En effet, après un début de champion-
nat balbutiant - à nouveau - manque,
cette fois d'entraînements à cause du...
manque de salles (mais tout est rentré
dans l'ordre grâce à la municipalité) - le
VBCM est très nette reprise. Les quatre
premières défaites en autant de matches
sont oubliées. Savièse et Viège ont plié
l'échiné devant le retour en forme des
Octoduriens. Ce qui promet un deu-
xième tour passionnant pour les vol-
leyeurs bas-valaisans, dont le « grand »
problème provient de leur « petit » gaba-
rit.

Il n'empêche que la quatrième place
visée est à leur portée, car s'ils « voiley...
bas » dans la partie initiale de la saison,
ils ont prouvé depuis qu 'ils n 'ont pas les
ailes coupées !

MiC

Le VBC Martigny 1978-1979. - Debout de gauche à droite : François Bossetti, Eric Dini,Pierre-Alain Roh, Serge Monnet. - Accroupis de gauche à droite : Angelo Werlen, MichelBarman, Jean-Charles Closuit, Christian Moret (Manquent Vincent Maret, Paul-Henri Gui-nand, Amédée Zryd, François Veuthey.) ' (Photo NF)
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la coupe de l'Association. Une nouvelle fois, Blonay 1 - Sion 3 : 5-5. bleraient désigner Paulette Devaud
on relève les nombreux succès des pongistes CLASSEMENT (Cheminots/Lausanne), mais les M.F.
valaisans. 

^ Vevey 2 7 3 4 0 38-26 10 Fracheboud (Monthey), B. Launaz
Série A-B. - 1" tour : Monthey 2 - 2, Sion 4 7 4 2 1 36-26 10 (Monthey), M. L. Jacot (Monthey), S.

CI.AG. 1 : 3-0. - Fribourg 1 - Sion 2 : 3. Sion 3 7 4 2 1 36-27 10 M°rel (Sion) ou N. Allgoewer (Vevey)
3-0. - Sion 1 - Nestlé 2 : 3-1. - Bourdo- 4. Monthey 5 7 3 3 1 37-26 9 n'ont dit leur dernier mot.
nette 1 - Monthey 1 : 0-3. 5. Glion 1 7 2 2 3 31-35 6 La série double dames sera également
c^ r- ,., , r> - , „, ^ 6. Viège 1 7 3 0 4 26-30 6 un « grand » moment de ces champion-
txXK} r  ~ 1 ,0™ : Dorenaz 1 - Blonay 2: 7 Blonay 1 7 0 3 4 26-39 3 nats avec une belle lutte entre les paires

1-3. - Sion 4 - Viege 1 : 3-0. - Sierre 1 - g NestK 3 7 0 2 5 19-40 2 formées par M. F. Fracheboud, M. L. Ja-Monthey 3 : 0-3. - Aigle 1 - Collombey 1 : œt (Monthey), B. Launaz (Monthey), P.
1-3. Sion 3 - Leysin 1 : 3-0. Quatrième ligue. - Monthey 7 - Leysin 1 : Devaud (Cheminots Lausanne) ou en-

Série D. - V tour : Aigle 2 - Mutuelle 4: 0-6. - Dames : Sporting 1 - Rivièra Mon- <»« N- Allgoewer (Vevey), A.C. Follon-
3-1. - Collombey 3 - Yvome 3 : 3-1. - treux 1: 4-6. - Seniors. Seniors : Collombey nier (Sion).
Sion 5 - Collombey 2 : 2-3. - Dorénaz 3 - 1 - Vevey 1 : 4-6. - Collombey 1 - Nestlé 1: Cette compétition s'annonce sous les
Monthey 4:  2-3. - Vevey 5 - Sion 6:  0-6. meilleurs auspices.
3-0. R.D. |

Ce week-end à Monthey,
les championnats

individuels A.V.V.F.
Le très actif club de tennis de table de

Monthey, dirigé avec compétence par M.
Jean-Pierre de Torrenté qui est égale-
ment le président central de l'Associa-
tion Vaud - Valais - Fribourg de cette
discipline sportive, organisera les sa-
medi 2 et dimanche 3 décembre, les
championnats individuels de cette asso-
ciation.

Cette compétition aura pour cadre la
salle omnisports du Reposieux qui a été
transformée avec la mise en place de
nombreuses tables pour faciliter le dé-
roulement de la compétition. Ce succès
aurait dû être encore beaucoup plus
complet si tous les clubs de l'A.V.V.F.
avaient délégués leurs meilleurs repré -
sentants. Malheureusement tes organisa-
teurs ont enregistré quelques forfaits
pour le moins surprenant. Le C.T.T.
Lausanne, par exemple, qui organisera
les prochains championnats suisses, ne
sera représenté que par un seul concur-
rent. Un club qui est pourtant formé par
de nombreux joueurs talentueux. Le
C.T.T. Fribourg, qui est le groupement
le plus important de l'association, ne dé-
léguera que cinq joueurs, un minimum
pour un club de cette importance. Des
forfaits que nous ne comprenons que
difficilement car la cité de Monthey
n'est pas si éloignée.

L'Est vaudois est de beaucoup plus
fair-play et sa représentation est impor-
tante avec une forte participation des
clubs de Vevey - Nestlé - Montreux -
Glion - Aigle et autres.

Tous les clubs valaisans
représentés

Tous les clubs valaisans seront repré-
sentés et les pongistes de Viège - Sion -
Sierre - Dorénaz - Monthey - Sporting -
Collombey pourront vraisemblablement
prétendre à un classement très hono-
rable. En bref un championnat indivi-
duel avec la présence de quelque 250
joueurs en provenance de plus de vingt
clubs.

LE PROGRAMME
Le programme de ces deux journées

se présente comme suit :

Début Finale
Samedi 2 décembre

Série A 17.40 20.00
Dames A-B 18.00 19.40

Dimanche 3 décembre
Ouverture de la salle 08.00
Double C-D 08.30 10.40
Série C 09.15 14.25
Série D 12.00 17.10
Dames C D  13.55 15.45
Vétérans . 13.55 14.40
Série B 15.00 18.15
Seniors C-D 15.45 17.40

Quelques favoris
Objectivement, il est bien difficile de

faire quelques pronostics, la forme du
jour pouvant être déterminante. Ces 250
concurrents ont été répartis de la ma-
nière suivante : double mixte (16 pai-
res), double messieurs (21), double da-
mes (9), double C-D (78), série A (49
concurrents), série B (80), série C (192;,
série D (125), seniors A-B (12), seniors
C-D (30), vétérans (9), dames A-B (21),
dames C-D (28).

La série A messieurs sera très intéres-
sante à suivre, le tenant du titre : René
Meier, ne pourra défendre ses chances
puisque maintenant sociétaire du club
genevois d'U.G.S. Une succession pas-
sionnante avec plusieurs prétendants
comme Reto ScarpatetrJ (Monthey), An-
toine Bocher (Monthey), Albert Detor-
renté (Monthey), Biaise Matile (Renens),
Lars Wallentin (Nestlé-Vevey) et Rein-
hold Haas (Nestlé-Vevey). Une pléiade
de champions qui ne se feront pas de ca-
deaux, mais personnellement nous mi-
sons sur un joueur valaisan et la coupe
de champion ne devrait pas quitter la
ville de Monthey.

En série B, nous retrouvons les mê-
mes favoris, mais nous joindrons Patrick
Pfefferié (Sion), Patrick Rossier (Mon-
they) et Jean-Pierre Detorrenté (Mon-
they).

Pour le double messieurs belle lutte
entre les paires formées par Eric Po-
horaleck/Antoine Bâcher (Monthey),
Reto ScarpatettiVAlbert Detorrrenté
(Monthey), Reinhold Haas/Antoine Me-
Iide (Nestlé/Vevey), Edmond. Delau-
rens/Jean-Pierre Detorrenté (Monthey) .

Chez les dames A-B les faveurs sem-

Vers un retour des « 24 Heures »
Les « 24 Heures du Mans » pourraient être réintégrées au sein du championnat du

monde des marques. La Fédération française du sport automobile (FFSA) présentera en effet
le 15 décembre, devant la commission des règlements et le comité exécutif de la commission
sportive internationale (SCI) la demande d'inscri ption des « 24 Heures du Mans » au cham-
pionnat du monde des marques.

D'autre part, en formule 3 le championnat 1979 se déroulera sur deux épreuves (8 en
France plus 4 à l'étranger, dont Monaco) . Les huit meilleurs résultats seront retenus pour le
classement final.

ME
HE3

Borg blessé
Bjorn Borg passera quinze jours de repos

absolu dans sa résidence de Monte-Carlo.
Le champion suédois a été victime d'un ac-
cident musculaire à la jambe lors de son
match contre Adriano Panatta lors de la
« Ramazzotti Classic », le tournoi quadran-
gulaire organisé à Milan.

Avant de quitter la cité lombarde, Borg a
confié qu 'il ressentait un état d'extrême fati-
gue et de saturation. Battu par Panatta , le
Suédois venait de concéder sa cinquième
défaite en l'espace d'un mois.

Les organisateurs milanais ont remplacé
Borg par l'Italien Tonino Zugarelli pour la
suite de leur manifestation. Contre l'Améri-
cain Vitas Gerulaitis, Panatta a été moins
heureux que devant le Scandinave : le Ro-
main a été battu 6-7, 6-2, 6-2.

Place a la coupe
Peu de rencontres au calendrier de

l'Association Vaud - Valais - Fribourg de
tennis de table, cette dernière semaine, en
effet, est réservée à un tour éliminatoire de

CHAMPIONNAT A.V.V.F.
Les quelques rencontres disputées ne

concernent que les séries inférieures avec la
fin du premier tour en deuxième ligue. -
Blonay 1 - Sion 3 : 5-5.

Les championnats
romands juniors

Organisés au Pavillon des Sports de Ge-
nève, les championnats romands juniors en
salle se déroulent sur deux week-ends.

Samedi et dimanche 2-3 décembre, les
catégories 4 (né en 1967 et plus) et 1 (1961-
1962) se disputent les premiers titres chez
les garçons et filles.

En catégorie 1 masculine, la tête de série
N° 2, René Goetz (Genève) est un garçon né
en 1965, mais qui vient d'accomplir une sai-
son brillante. Classe « B » 1, René Goetz
aura pour principal adversaire, le Valaisan
Christophe Stocker, promotion 1, tête de
série N" 1.
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Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance.
Si elle s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en
fin d'année nous puissions vous témoigner notre reconnais-
sance de façon tangible.

Le soussigné souscrit un abonnement au NF, dès le 1er décembre , au prix de

119,- l ]
jusqu'au 31 décembre 1979

(mois de décembre 1978 gratuit)

Nom: 

Prénom: Fils (fille) de: 

Profession: 

Adresse exacte: 

i Lieu: : 

Date : Signature : 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nouvelliste et Feuille d'A vis
du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un mois avant
l'échéance. ¦

L 
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LNA: douzième journée du championnat

Arosa-Sierre: confiance mais prudence...
IL 

NOUS SEMBLE en effet assez clair que deux considérations sont a énoncer avant
cette rencontre. D'une part Sierre, en battant Langnau, a repris confiance en ses
moyens, mais d'autre part, Arosa, dernier du classement actuel se doit de réagir après ou

dans les avatars qu'il traverse. De ce fait, si la solution choisie par les Grisons s'avère posi-
tive, le choc psychologique pourrait l'être également. Pour mémoire on voudra se souvenir
que, samedi passé, Berne s'est péniblement imposé par un but d'avance à Arosa et c'est à
notre avis une preuve évidente que l'équipe entraînée maintenant par Barry Jenkins et Rolf
Altdorfer vaut mieux qu'il n'en parait.

Très sérieusement
Les Sierrois sont parfaitement conscients des difficultés qui les attendent et ce dépla-

cement a été pris très au sérieux, comme il se doit, vu l'importance de ce match dont le ré-
sultat peut être lourd de conséquences sur le classement si l'on veut encore tenir compte du
fait que Lausanne, qui reçoit Sierre mardi prochain, sera ce soir opposé à Langnau dans
l'Emmenthal.

Les Valaisans ont donc pris la route en car hier en début d'après-midi pour atteindre
Coire dans la soirée. Ce voyage d'aller avait été coupé par une halte à Pfàffikon. Aujour-
d'hui, à l'heure de midi, Us s'entraîneront sur la patinoire du Quader à Coire puis après un
après-midi de repos, ils seront à Arosa peu avant le match.

Au plan de l'équipe, l'entraineur Norman Beaudin reconduira purement et simplement
la formation qui a donné satisfaction face à Langnau. Bernard Gagnon, opéré lundi, jouera
avec son masque de protection. Charly Henzen qui est sorti de l'hôpital reste indisponible. Il
en est de même pour Nando Mathieu et Roland Locher dont le rétablissement demandera
encore du temps.

Faire ce que nous avons à faire
Cest au cours d'un entretien que nous avons eu avec lui que l'entraîneur Beaudin a dé-

fini la ligne de conduite de son équipe : « En effet, mon souci ne réside pas dans ce que fera
l'adversaire, mais bien plutôt dans ce que nous ferons. Je reconnais qu'il faudra tenir compte
d'un nouvel esprit qui risque de régner chez lui, de l'apport certain du Canadien Mike Pelyk,
un joueur puissant que je connais bien pour avoir joué contre lui en ligue majeure. Mais
l'important est qu'une suite positive soit donnée à notre dernière prestation. Je suis certain
que cela est possible pour autant que tout ce qui a été démontré face à Langnau ne soit pas
oublié. C'est un match à quatre et même cinq points qui est devant nous, c'est dire si cette
échéance est sérieuse. A nous de jouer et de bien jouer ! »

-Nep-

Sion - Zurich à 20 heures Viège - Lugano à 20 heures
A l'occasion de la venue à Sion de l'équi- des visiteurs. En restant maître de ses nerfs , pour le moment, il semble que le trio formé de Davos, Lugano et Zoug donne le ton en

pe des bords de la Limmat, le HC Sion peut Sion peut réaliser une performance bien tête de la ligue nationale B. Chacun ayant perdu deux rencontres, on se retrouve sur la même
se reprendre du faux pas de mardi soir 'meilleure que celle du début de la semaine. longueur « d'ondes », d'où l'importance que revêt la confrontation de ce soir, à Viège. En
passé devant son public. Si un vent de panique a soufflé demie- outre, l'heure est arrivée de dresser le bilan du premier tour. Ayant eu une entrée en cham-

Le déplacement de Fleurier dans la capi- rement dans les rangs sédunois, on peut es- pionnat assez effacée, tout en se trouvant au creux de la vague lors de la venue de Sion le 24
tal valaisanne était certes attendu comme pérer que les esprits sont maintenant apai- octobre, l'équipe à Peltonen a fait une remontée assez spectaculaire pour récolter pas moins
une première victoire à domicile. Malheu- ses et que la situation a été jaugée avec réa- de 10 points en 6 matches. Pour ce qui est des deux dernières confrontations, un rien aurait
reusement, la crispation, l'importance de lisme. pu faire pencher la balance de l'autre côté. Un seul but d'écart à Diibendorf et un manque de
l'enjeu ont voulu que l'équipe visiteuse Rien n'est joué d'avance et si Zurich part réussite des avants locaux devant le gardien Croci-Tort i et voilà qu'on recule de quelques
triomphe, semant ainsi le doute dans les es-
prits sédunois.

Ce soir, l'équipe locale va affronter l'une
des toutes bonnes formations de LNB, qui
vient de battre Diibendorf - derby s'il en est
-à l'extérieur. Cet excellent résultat permet
au CP Zurich de voir l'avenir avec beau-
coup de confiance, même si la distance qui
sépare ce club des équipes de tête sera cer-
tainement très difficile à combler.

Pour les Zurichois, il n'y a plus aucune
alternative, surtout en venant en Valais.
C'est donc en connaissance de cause que
l'équipe alémanique fait ce déplacement.

Le HC Sion a une chance à saisir, celle de
niser sur la peut-être trop grande confiance

favon des joutes qui se disputeront ce soir
au Vieux-Stand, une chance, si mince soit-
elle, brille au firmament du HC Sion.

Quant au public, il pourrait , lui , faire
preuve d'un peu plus de courage face au
froid qui s'installe. Match après match le
nombre des spectateurs diminue. C'est com-
préhensible si l'on tient seulement compte
des résultats, mais c'est dommage ! Dire
que le trésorier a dû gratter les fonds de ti-
roirs pour indemniser les arbitres est encore
peu ! But
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Montana-Crans - Château-d'Œx
Le HC Montana-Crans reçoit ce soir, à

20 h. 30, sur la patinoire d'Y-Coor, le HÇ
Château-d'Œx-Gstaad. Il s'agit d'un match
important pour la troisième place du clas-
sement, les Valaisans précèdent les Vaudois
d'un point. Les joueurs de l'entraîneur De-
kumbis doivent gagner ce match et il le peu-
vent pour autant qu 'ils respectent totale-
ment les instructions données en gardant
notamment la place et en se rappelant que
le hockey sur glace est un jeu collectif.

MJK

'S'&tSë?-

•'sas*? ,

rangs au classement. Il semble qu'il y a un passage à vide en ce moment pour l'équipe du
président Bloetzer.

Lugano vient avec de sérieuses références en Haut-Valais, ne serait-ce par le fait que les
Tessinois n'ont pas cédé un seul point lors des six déplacements qu'ils ont effectués jusqu'à
ce jour. Autrement dit, cette venue de Lugano sera un véritable test pour le HC Viège qui se
doit de redorer quelque peu son blason après les deux derniers résultats négatifs de Diiben-
dorf et Villars.

MM.

Programme
de la soirée

LNA
Berne - La Chaux-de-Fonds

3-3 (3-0, 0-1, 0-2)
Langnau - Lausanne
Bienne - Kloten
Arosa - Sierre

CLASSEMENT
1. Bienne 11 9 - 2 74-39 18
2. Berne 12 7 3 2 54-33 17
3. Ch.-de-Fonds 12 7 1 4  57-45 15
4. Kloten 11 5 1 5 54-44 11
5. Langnau 11 5 - 6 36-48 10
6. Sierre 11 3 2 6 38-61 8
7. Lausanne 11 3 - 8 34-57 6
8. Arosa 11 2 1 8 38-58 5

LNB
Diibendorf - Neuchâtel
Sion - Zurich
Rapperswil - Fribourg
Olten - Davos
Fleurier - Zoug
Villars - Langenthal
GE Servette - Ambri
Viège - Lugano

CLASSEMENT
1. Davos 14 11 1 2 90- 31 23
2. Lugano 14 11 1 2 83- 40 23
3. Zoug 14 11 1 2 68- 39 23
4. Villars 14 11 - 3 99- 54 22
5. Zurich 14 8 2 4 102- 60 18
6. Fribourg 14 8 1 5 71- 53 17
7. Olten 14 7 3 4 72- 57 17
8. GE Serv. 14 7 - 7 76- 82 14
9. Diibendorf 14 5 3 6 51- 60 13

10. Rapperswil 14 6 - 8 81- 63 12
11. Viège 14 4 4 6 56- 63 12
12. A. Piotta 14 5 2 7 72- 82 12
13. Fleurier 14 2 2 10 50-109 6
14. Langenthal 14 2 1 11 51- 88 5
15. Neuchâtel 14 2 1 11 30- 89 5
16. Sion 14 1 - 1 3  33-115 2

Boxe : avant Parlov - Johnson
Le Yougoslave Mate Parlov, cham-

pion du monde des poids mi-lourds
(version WBC), mettra son titre en jeu,
samedi soir à Marsala (Sicile) contre
son challenger officiel, le Noir américain
Marvin Johnson.

Aucun des deux boxeurs n'est nette- 1
ment favori. Parlov, champion du
monde depuis le 7 janvier dernier où il
battit à Milan l'Argentin Miguel Angelo
Cuello par k.-o. à la 9e reprise, a éprouvé
de sérieuses difficultés à descendre en
dessous du poids limite de la catégorie
(79,378 kg), au contraire, Johnson a fait
forte impression à l'entraînement.

Le Noir américain, âgé de 24 ans, aura
en outre l'avantage d'avoir six ans de
moins que le Yougoslave, septième au
classement de la WBC, il a remporté 21
victoires (dont 16 avant la limite) des 23
combats professionnels qu 'il a disputé.
U est d'ailleurs considéré aussi bon
technicien que redoutable puncheur.

Pour lui, l'issue du comba t ne fait
aucun doute : « Je saurai saisir coûte
que coûte ma chance. On dit que Parlov
risque d'être diminué. Je ne le souhaite

pas car j'entends battre un adversaire miste : « Je ne laisserai aucune initiative
fort pour prouver que je méritais plus tôt à Johnson. Je serai toujours prêt à profi-
ma chance au titre. ter de la moindre occasion qui, j'en suis

C'est certain, Parlov n'est pas en convaincu, ne manquera pas de se pré-
grande forme. Il a dû perd re plus de senter. »
5 kilos en moins de 15 jours. Pour con- Quelle que soit l'issue du combat ,
server son titre il misera essentiellement Parlov devrait rencontrer - vraisembla-
sur son allonge supérieure, sa technique blement en avril - Mohamed Ali, l'an
plus élaborée et son expérience du prochain. Dans l'entourage du Yougos-
ring. » lave, on laisse entendre que le match

Le Yougoslave est malgré tout opti- pourrait avoir lieu à Moscou.

Golf: la coupe du monde
Le Canada s'est porté en tête de la Les résultats

coupe du monde à l'issue de la première 1- Canada 137 points ; 2. Philippines
139; 3. Argentine et Etats-Unis 141; 5.
Mexique, Corée du Sud et Australie 142;
8. Ecosse 141; 9. Colombie 144; 10.
Espagne, Brésil et Suède 145.

Classement individuel: 1. Dave Rarr

journée à Princeville (Hawaï), avec un
total de 137 coups devant les Philip-
pines, à deux coups et les Etats-Unis et
l'Argentine ex aequo, à quatre coups.

Le Canadien Dave Barr, 26 ans,
auteur d'un 67, a pris le commandement
au classement individuel, son partenaire
Don Halldorson a ramené une carte de

(Can) 67; 2. John Mahaffex (EU) 69; 3.
Eleuterio Neval (Phil) 69; 4. Rudy Lava-
res (Phil) , Vicente Fernandez (Arg), Kim
Such Bong (Corée du Sud), Dan
Balldorson (Can) 70.

Berne - La Chaux-de-Fonds 3-3 (3-0 0-1 0-2)
Allmend. - 15 079 spectateurs . - Arbitres: MM. Mathys, Odermatt,

Zurbriggen. - Buts : Wist 1-0. 15. Wittwer 2-0. 17. Martel 3-0. 36. Turler 3-1. 49.
Dubois 3-2. 55. Gosselin 3-3.

Pénalités : 3 x 2' contre Berne , 1x2 '  contre La Chaux-de-Fonds
En partageant la poire en deux avec le HC La Chaux-de-Fonds, le CP Berne a

perd u un point sur le leader actuel Bienne. Ce dernier rencontrera ce soir Kloten
sur sa patinoire. Après un excellent départ , les Bernois ont faibli tout spécialement
au dernier tiers où les Neuchâtelois ont pu refaire le terrain perdu.

Notre photo montre le Bernois Wist (14) lors du premier but , au centre Leuen-
berp,er et le gardien chaux-de-fonnier Schlâfli. Bélino UPI

Villars - Langenthal a 20 h. 15
Après sa victoire plus facile que prévue mard i dernier contre Viège - la chance n'a vrai-

ment pas souri aux Haut-Valaisans - Villars va certainement ajouter , samedi soir, un nou-
veau succès à son actif , car Langenthal , 14" au classement avec seulement deux victoires et
un match nul , ne devrait pas poser de problèmes. Ce sera très probablement un résultat à
deux chiffres que vont s'octroyer les Villardous.

Occupant depuis quatre rondes le 4e rang du classement, Villars pourrait bien faire un
bond en avant à la suite des matches de samedi car, si Zoug ne devrait pas être mis en péril
lors de son déplacement à Fleurier, il n 'en est pas de même de Davos qui se rend à Olten,
récent vainqueur de Fribourg, ni de Lugano qui , face à Viège en forme normale, n 'a pas ga-
gné d'avance.

Gageons qu 'entre les quatre équi pes en tête du groupe on attendra avec impatience les
résultats des uns et des autres. cn.

Où irons-nous
skier dimanche?

Mini bulletin
d'enneigement
Champéry: ouverture partielle des ins-
tallations Champéry-Planachaux dès ce
week-end.
Crans-Morttana-Amùiona: 10 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes, téléca-
bine Violettes - Plaine-Morte et téléski
du glacier ouverts à partir de samedi
2 décembre.
Les autres installations seront mises en
service le samedi 9 décembre. Durant ce
week-end, les professeurs et moniteurs
des écoles de ski de Crans-Montana
auront leur cours à la Plaine-Morte, que
viennent de quitter les skieurs de fond
des équipes nationales, après quinze
jours d' entraînement intensif.
Saas-Fee: 20-50 cm de neige poudreuse,
pistes bonnes, 2 téléskis à Felskinn
ouverts.
Verbier: 20-40 cm de neige poudreuse,
pistes praticables avec prudence, les
Attlas ouverts tous les jours. Lac-des
Vaux, Fontanays, Savoleyres ouverts dès
ce week-end.
Zermatt: 10-30 cm de neige poudreuse,
pistes bonnes, l téléphérique et 5 télé-
skis au Théodule fonctionnent , curling
également.

Torrenthorn pas encore
ouvert

Nous apprenons que les installations
des remontées mécaniques du Torren-
thorn ne seront pas encore ouvertes ce
week-end. Le téléphérique fonctionnera ,
et le restaurant sera ouvert.

Ski-neige-glace
Reprise la semaine

prochaine
La page hebdomadaire du «Ski -

Neige - Glace» paraîtra à nouveau tous
les vendredis à partir de la semaine pro-
chaine. Nous invitons toutes les sociétés
des sports blancs à faire connaître leurs
activités. Cette page est à Votre disposi-
tion. Tous les manuscrits doivent parve-
nir à la rédaction sportive, le mercredi à
12 heures, pour paraître la même se-
maine Grâce à la collaboration de
l'UVT, le bulletin d'enneigement de
toutes les stations valaisannes paraîtra
également dans cette page. Amis des
sports blancs: «à Vos plumes!...»

Concours OJ 1978
à Morgins

Le SC Morgins organise le dimanche
10 décembre deux slaloms géants com-
me éliminatoires et course aux points
pour les championnats valaisans OJ
1979.

Epreuve : deux slaloms géants.
Piste: piste rouge du Corbeau ou

Plan-Joyeux de la Foilleuse.
Catégories: filles et garçons, catégo-

ries 1 et 2.
Inscriptions : par écrit auprès de M.

Stéphane Maytain, 1875 Morgins, jus-
qu'au jeudi 7 décembre 1978.

Finance : 13 francs par enfant y com-
pris abonnement sur les remontées mé-
caniques.

Prix: seul les trois premiers de chaque
épreuve et catégorie recevront une mé-
daille.

PROGRAMME

Dès 8 heures: contrôle des licences et
distribution des dossards à l'Office du
tourisme de Morgins.

9 h. 45: premier départ du premier
slalom géant ; trois quarts d'heure après
la fin du premier slalom, aura lieu le
premier départ du deuxième slalom.

15 h. 30: proclamation des résultats.
Les listes officielles des résultats

seront envoyées aux différents clubs
participants dès le mardi 12 décembre.

Mardi 5.12.78 -20 h. 15
Lausanne - HC Sierre

Traîn spécial
Sierre dép. 18.28
Sion 18.40
Martigny 18.55
Lausanne arr. 19.40

dép. 22.50
Martigny 23.30
Sion 23.45
Sierre retour 23.57
26- au départ de Sierre et Sion
22- au départ de Martigny
Tout est compris: le train spécial,
rapide, confortable, sonorisé, et
toujours à l'heure, ainsi que l'en-
trée à la patinoire de Lausanne
(à 4 min. de la gare).
N.B. - On joue généralement à
guichets fermés à Lausanne: le
contingent attribué aux suppor-
ters valaisans est strictement limité
à 400 places. Prenez vos tickets
sans trop tarder à la gare de
Sierre ! (On peut s 'inscrire égale-
ment à Sion et Martigny)
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HIVER étant bien installé, c'est
tout naturellement que le
¦ championnat de deuxième li-

gue (groupe 12) reprend ses droits
dans notre canton. A l'heure où le
hockey suisse est en pleine évolu-
tion et fait recette au niveau de la
LNA, les clubs de deuxième ligue
doivent encore œuvrer dans des
conditions extrêmement difficiles
par la faute de patinoires naturelles
souvent déficientes. L'entraînement
est néanmoins de plus en plus in-
tensifié et la qualité du patinage est
en tous les cas en hausse.

Cet automne, nos huit représen-
tants ont malheureusement dû com-
poser avec le service militaire qui
occupa la grande partie des effec-
tifs pendant trois semaines. Per-
sonne ne se laisse pour autant aller
à la résignation et ne songe à la re-
légation même s'il n'y a pas non
plus de candidats à l'ascension.

Deux favoris
Le cas du Valais, qui a déjà cinq

clubs en première ligue dont l'un
sera probablement relégué, est par-
ticulier. On ne s'étonne donc pas
que les ambitions soient plutôt ré-
servées en deuxième ligue. En fait,
deux favoris (Lens et Nendaz) vi-
sent réellement les premiers rangs
alors que les autres n'envisagent
qu'une place d'honneur.

Ce championnat qui a déjà dé-
buté samedi passé (Charrat - Vissoie
7-9) va démarrer « pour de bon » au
cours de cette prochaine semaine.
Il a pour caractéristique - on peut
déjà le présager - d'avoir un calen-
drier « flottant » où les matches se
déplacent au gré des conditions at-
mosphériques. Mais il faut savoir à
ce sujet que les clubs ont reçu des
directives précises pour ne pas ré-
péter les abus de l'an passé. Si l'on
peut assurer la régularité de la com-
pétition, la saison 1978-1979 a de
quoi plaire. Elle verra à l'œuvre des
équipes décidées dont cinq ont
changé d'entraîneur (Ayer, Charrat,
Sembrancher, Lens et Embd-Kalpe-
tran) et quelques joueurs qui se
sont faits appréciés en ligue natio-
nale. Nous pensons spécialement à
Norbert Dayer, Kilian Locher et
Jeannot Emery (tous ex-Sierre),
mais aussi à Baumann, Pillet,
Voide, Métrailler, Kalbfuss, Fallert
ou Millius.

Le calendrier
du premier tour

1978
Date Heure
25.11. 20.00 Charrat - Vissoie
05.12. 20.30 Charrat - Nendaz
08.12. 20.30 Lens - Nendaz
09.12. 20.00 Charrat - Sembrancher
10.12. 18.00 Saas-Grund - Lens
12.12. 20.30 Vissoie - Nendaz
13.12. 20.30 Ayer - Charrat
13.12. 20.30 Lens - Sembrancher
16.12. 20.30 Nendaz - Saas-Grund
16.12. 20.30 Ayer - Lens
16.12. 20.00 Charrat - Embd-Kalpetran
16.12. 20.30 Vissoie - Sembrancher
19.12. 20.30 Vissoie - Saas-Grund
20.12. 20.30 Embd-Kalpetran - Ayer
20.12. 20.30 Nendaz - Sembrancher
23.12. 20.30 Sembrancher - Embd-K.
23.12. 20.30 Nendaz - Ayer
23.12. 20.30 Lens - Vissoie
23.12. 20.00 Saas-Grund - Charrat
27.12. 20.00 Ayer - Vissoie
27.12. 20.30 Embd-Kalpetran - Lens
28.12. 20.30 Saas-Grund - Sembran.
29.12. 20.30 Nendaz - Embd-Kalpetrar
30.12. 20.30 Lens - Charrat
30.12. 20.30 Sembrancher - Ayer

1979

02.01. 20.30 Ayer - Saas-Grund
02.01. 20.30 Embd-Kalpetran - Vissoie
04.01. 20.00 Embd-Kalpetran - Saas-G.
05.01. 20.00 Vissoie - Ayer
06.01. 20.30 Nendaz - Lens
06.01. 20.30 Embd-Kal. - Sembrancher
07.01. 17.30 Saas-Grund - Ayer
09.01. 20.30 Vissoie - Charrat
10.01. 20.30 Sembrancher - Nendaz
12.01. 20.30 Ayer - Embd-Kalpetran
13.01. 20.30 Nendaz - Vissoie
13.01. 20.00 Sembrancher - Saas-Gr.
14.01. 20.00 Charrat - Lens
16.01. 20.30 Charrat - Ayer
16.01. 20.30 Vissoie - Lens
19.01. 20.30 Lens-Ayer
19.01. 20.30 Embd-Kalpetran - Charrat
20.01. 20.00 Saas-Grund - Nendaz
20.01. 20.00 Sembrancher - Vissoie
23.01. 20.30 Charrat - Vissoie
23.01. 20.30 Charrat - Saas-Grund
24.01. 20.30 Sembrancher - Lens
24.01. 20.30 Ayer - Nendaz
26.01. 20.30 Lens - Saas-Grund
26.01. 20.30 Vissoie - Embd-Kalpetran
27.01. 20.30 Nendaz - Charrat
27.01. 20.30 Ayer - Sembrancher
31.01. 20.30 Sembrancher - Charrat
02.02. 20.30 Saas-Grund - Vissoie
02.02. 20.30 Embd-Kalpetran - Nendaz
04.02. 19.00 Lens - Embd-Kalpetran
09.02. 20.15 Saas-Grund - Embd-Kal

Huit clubs «reprennent le collier»!
cède à Millius qui reste comme
joueur) est en mesure de tirer son
épingle du Jeu. Son coach Bernard
Imseng se veut pourtant modeste
avant tout:

«Certes , les deux juniors viégeois
sont de précieux renforts et l' entraî-
nement s 'est déroulé dans de bonnes
conditions. Mais nous serions très
contents avec le maintien en deuxiè-
me ligue. Dans un tel gro upe où cha-
cun se vaut, il est préférable de s 'en
tenir à des vœux simples. Par exem-
ple, celui de pouvoir jouer tous nos
matches à Kalpetran... et en re tirer
quelques points. t>

CONTINGENT. - Gardiens: Werner
Jordan (1954), Anton Andenmatten
(59), Willy Heldner (45). Défenseurs:
Alwin Henzen (50), Josef Lengen (51),
Max Bumann (57), Jean-Claude
Imesch (56), Herbert Lengen (55). At-
taquants: René Millius (48), Georg
Gsponer (50), René Schaller (59),
Hans-Rudolf Fallert (47), Fredy Kal-
bermatten (48), Rolf Schaller (60),
Arthur Pousaz (55), Fredy Allenbach
(49), René Venetz (57). Nouveaux
joueurs: Jean-Claude Imesch (Viège),
Arthur Pousaz (Viège), Max Bumann
(Viège). Entraîneur: Hans-Rudolf Fal-
lert.

erre bien, quand je pense à notre
excès de confiance de Tan passé, qui
nous a coûté cher. Mais on voit qu 'il
faudra être prêt. Pour ce qui est de la
suite de la saison, on va tout faire, na-
turellement, pour jouer les premiers
rôles. Les finales? Ce serait bien,
mais on ne peut envisager davantage
malgré l' aménagement récent de
notre patinoire naturelle. »
CONTINGENT. - Gardiens: Jacques
Délèze (1955), Eric Loye (63). Dé-
fenseurs: André Michelet (44), Jean-
Pierre Kalbfuss (48), Norbert Dayer
(41), Pierre-André Bourban (51), Gé-
rard Bornet (57). Attaquants: Domini-
que Délèze (52), Philippe Michelet
(52), Christian Michelet (59), Jean-
Paul Lathion (54), Jean-Marc Four-
nier (50), Albert Fournier (49), Benja-
min Fournier (59), Stéphane Praz
(57), Patrice Gillioz (57), Mario Rossi-
ni (61), Christian Bornet (63). Entraî-
neur: Cyrille Evéquoz. Président:
Albert Lathion.

mann qui espère cependant, rehaus-
ser les patins en lin de saison:

« Oui. cela sera peut-être possible.
Mais j ' espère surtout que les choses
aillent suffisamment bien pour m 'évi-
ter un retour précipité. Notre souci
est de se maintenir. Nous tâcherons
de faire aussi bien que la récente sai-
son, mais la lutte s 'annonce encore
plus serrée. Je me dis que la chance
jouera un grand rôle et je m 'attends à
un début difficile. Si notre équipe
n 'est pas plus forte, elle est cepen-
dant appelée à progresser... »

CONTINGENT. - Gardiens: Patrice
Furletti (1960), Pierre-Maurice Métroz
(58). Défenseurs: Jacques Voutaz
(52), Jean-Claude Puippe (60), Etien-
ne-marie Voutaz (59), Jean-Daniel Ri-
bordy (56). Attaquants: Raphy Pillet
(46), Robert Crettenand (59), Jean-
Maurice Rebord (56), Marc Rosset
(50), Christophe Voutaz (57), Pierre-
Louis Voutaz (60), Christian Rebord
(58), Maurice Filli (61), Pascal Emonet
(62), Roger Baumann (46). Entraî-
neur: Roger Baumann. Président: Gé-
rald Emonet.

HC Ayer
un bon système de jeu
L'habitude n'est pas aux chambar-

dements dans le val d'Anniviers. Le
HC Ayer, par exemple, a toujours
symbolisé une continuité qui lui valut
d'occuper régulièrement le milieu du
classement. Avec l'engagement de
Kilian Locher-qui disputa l'an passé
le championnat de LNA avec Sierre -
un bol d'air frais est pourtant en train
de souffler. Le nouvel entraîneur-
joueur, en plus de ses qulités intrin-
sèques, a tenu à apporter une meil-
leure préparation à ses hommes. A
raison de deux, voire trois fois par
semaine, le HC Ayer s'est donc
retrouvé sur la glace de Sion, Leuker-
bad ou Sierre. K. Locher espère ainsi
voir rattrapé le retard accumulé pen-
dant le cours de répétition:
«Je ne suis pas mécontent de mes
hommes qui sont en tous les cas
prêts physiquement. Mon effort s 'est
porté sur la mise en place d'un sys-
tème de jeu où chacun se sent mieux
à sa place. Cela est important en 2" li-
gue, où je crains avant tout - en ce
qui me concerne - les défectuosités
de la glace naturelle et de l'éclairage.
J 'insiste également pour que chacun
joue la canne en bas et fasse preuve
de correction. Surtout en pré vision du
fameux derby contre Vissoie... »

CONTINGENT. - Gardiens: Marc-
André Barmaz (1953), Florentin Epi-
ney (57), Marco Regolati (54). Défen-
seurs: Michel Revey (48), Noël Melly
(51), Martial Viaccoz (51), Nicolas
Viaccoz (51). Attaquants: Jean-Ber-
nard Melly (49), Eloi Viaccoz (50),
Rémy Epiney (50), Jacques Melly
(54), Jean-Michel Zuber (51), Nicolas
Epiney (60), Raphaël Melly (60), Kilian
Locher (47), Marc Nonceau (60), Do-
minique Collaud (63), Jean-Marc Mel-
ly (62), Georges-Alain Zuber (62),
Jean-Yves Melly (62), Simon Melly
(63). Entraîneur: Kilian Locher. Pré-
sident: Serge Melly.

Un reportage
de

Georges Mariétan

CP Charrat
pas de projet, mais...

Sauvé in-extremis de la relégation
au profit de Zermatt, Charrat aborde
ce championnat dans de bonnes dis-
positions, même si l'équipe n'est visi-
blement pas plus forte sur le papier.
L'entraînement donné par Charly
Bruchez - qui revient à la compéti-
tion après deux ans d'Inactivité - a
été bien suivi deux fois par semaine
dès le 20 septembre, à Martigny où
les Charratains joueront à nouveau
tous leurs matches. Une légère pro-
gression semble se dessiner en dépit
de la défaite initiale contre Vissoie
(7-9). Bruchez demeure, lui, sur la ré-
serve:
«Je crois pouvoir affirmer que les
choses ne vont pas trop mal. Nous
avons disputé de bons matches ami-
caux et les jeunes font preuve d' appli-
cation. Je ne fais pourtant aucun pro-
jet, car on sait ce qu 'il peut arriver du
déroulement du championnat avec
ses patinoires naturelles. Il suffit
d'ê tre en forme au bon moment pour
déranger n 'importe quel pronostic!
Pour nous, il importe d' abord que les
jeunes prennent confiance en eux. »
CONTINGENT. - Gardiens: Raymond
Volluz (1949), Christian Colluz (62).
Défenseurs: Gérald Uberti (59), Jean-
Louis Abbet (50), Georges Volluz
(58), Patrick Giroud (59), Paride Ma-
ttioîi (57). Attaquants: Emmanuel Ro-
serens (55), Gilbert Tornay (52), Ber-
trand Uberti (58), Jérôme Volluz (59),
Georges Maret (56), Willy Giroud (60),
Daniel Guinchard (62), Michel Bes-
sard (62), Christian Vouilloz (56)
Charly Bruchez (49). Entraîneur:
Charly Bruchez. Président: Lulu Gi-
roud.

Embd-Kalpetran
d'abord se maintenir

L'équipe haut-valalsanne s'est
améliorée par rapport à ce qui tut en
1977-1978 sa première saison en 2*
ligue. Elle attaque ce championnat
dans un état de préparation déjà
avancé, puisque six matches ami-
caux lui ont permis de se mettre en
selle. Elle a, d'autre part, disputé un
tournoi à Kandersteg (sur deux jours)
et s'est entraînée à Viège chaque
mercredi et dimanche depuis le
1" octobre. Avec l'arrivée de deux ju-
niors élites de Viège, Imesch et Pou-
saz, l'équipe nouvellement placée
sous la direction de Fallert (il suc-

Le tiercé des huit représentants
André Métrailler (entr.-joueur du HC Lens) : 1. Nendaz,

2. Lens, 3. Vissoie. - Bernard Imseng (coach du HC Embd-
Kalpetran) : 1. Lens, 2. Nendaz, 3. Charrat. - Kilian Locher
(entr.-joueur du HC Ayer) : 1. Lens, 2. Nendaz, 3. Ayer. - Charly
Bruchez (entr.-joueur du CP Charrat) : 1. Lens, 2. Ayer, 3. Nen-
daz. - Cyrille Evéquoz (Entraîneur du HC Nendaz) : 1. Lens,
2. Nendaz, 3. Charrat. - Roger Baumann (entr.-joueur du CP
Sembrancher) : 1. Lens, 2. Nendaz, 3. Ayer. - German An-
denmatten (entr.-joueur du HC Saas-Grund) : 1. Lens, 2. Nen-
daz, 3. Embd-Kalpetran. -Jean-François Voide (entr.-joueur du
HC Vissoie) : 1. Nendaz, 2. Lens, 3. Ayer.

HC Lens
un sacre stimulant!

Vainqueur du groupe et finaliste
malheureux contre Le Locle l'an
passé, Lens fait figure d'équipe à bat-
tre. Six entraîneurs désignent les
Lensards comme principaux favoris.
Il faut dire que si la défense est légè-
rement affaiblie par le départ de G.
Nanchen (à Sierre) et le retrait de Ph.
Emery et B. Besse, l'attaque s'est
renforcée par l'arrivée de Jeannot
Emery (ex-Sion et Sierre). Comme de
plus, les jeunes sont terriblement sti-
mulés par les finales de ce prin-

' temps, l'ambiance est au beau fixe.
Un point noir: l'entraîneur-joueur
André Métrailler a souffert d'une an-
gine au moment où la préparation
était la plus intense. Il avoue:

«Bernard .Rey m 'a remplacé et j ' ai
le sentiment que tocft'le monde à bien
trava illé au camp d'entraînement qui
s 'est déroulé à Leysin du 23 au 26 no-
vembre: Il faut dire que nous avons
déjà fait de gros efforts aupara vant -
grâce à l' entregent du comité - en¦ patinant une fois par semaine à Mon-
tana pendant l'été , puis à Sierre cet

. automne. Les jeunes me font plaisir et
l' apport d'Emery est in téressant , mais
ce sera dur de renouveler l' exploit de
l'an passé. »

CONTINGENT. - Gardiens: Eric
Romailler (1959), Richard Nanchen
(63). Défenseurs: Christian Besse
(49), Dominique Praplan (62), Geor-
ges Praplan (61), Philippe Bonvin
(60), André Métrailler (52), Roland Ba-
gnoud (63), Bruno Besse (58). Atta-
quants: Bernard Rey (55), Gabriel
Emery (53), Eric Gillioz (60), Pierre-
Yves Albrecht (45), Pierre Andrey
(50), Jean Emery (49), Jean-Jacques
Nanchen (60), Jean-François Emery
(58), Michel Rey (63), Roland Emery
(61). Entraîneur: André Métrailler.
Coach: Philippe Emery. Président:
Georges Lamon.

HC Nendaz
si le départ est réussi!
A l'instar du champion en titre,

Lens, le HC Nendaz est une valeur
sûre de ce groupe 12. Depuis le nom-
bre d'années qu'il collectionne les
places d'honneur, on ne serait pas
surpris de voir le HC Nendaz accéder
aux finales. Renforcé par l'arrivée de
J.-P. Kalbfuss (ex-Sion) et le retour
de Patrice Gillioz, le club cher au pré-
sident Lathion a une nouvelle fols
soigné sa préparation à Champéry
lors du week-end prolongé. Avec de
nombreux matches amicaux et un
entraînement régulier à Sion et Mar-
tigny, les Nendards ont travaillé inten-
sément ces trois dernières semaines.
Mais, pour Evéquoz, il le faut bien,
car le début sera difficile:

«Nous allons effectivement au-de-
vant d' une entrée en matière pénible.
Nous avons trois rencontres à l' exté-
rieur en guise d'apéritif. Cela peut

Saas-Grund
la même philosophie

Il y a quelque chose de déroutant
dans le flegme qui caractérise la for-
mation de Saas-Grund. Jouant pour
son plaisir ou, mieux, pour sa santé,
la phalange haut-valalsanne n'a fait
qu'un minimum d'entraînement à Viè-
ge et attend tranquillement la glace
dans la vallée. Ne cherchant pour le
surplus qu'à préserver sa place dans
la catégorie, Saas-Grund doit déplo-
rer l'absence de deux éléments qui
se sont cassé la jambe dans un ac-
cident de moto. Le contingent se ré-
sume dès lors à sa plus simple ex-
pression avec cinq ou six «vieux re-
nards» et de trèa jeunes joueurs à
leurs côtés. Le fidèle German Anden-
matten, qui aille les fonctions de
joueur-entraîneur-dirigeant, ne s'en
émeut pas outre mesure :

«Nous autres les anciens, nous
bornons notre objectif à ne pas pren-
dre du poids. Nous voyons les choses
avec philosophie: nous avons appris
à perdre et cela fait que nous gardons
le moral intact pour certa ines éché-
ances. Cela ne nous empêche donc
pas de manifester une énorme volon-
té sur la glace. C'est notre tempéra-
ment, que voulez-vous?»

CONTINGENT. - Gardiens: Otto
Zengaffinen (1944), Bernard Mittner
(60). Défenseurs: Hans-Ruedi Antha-
matten (51), German Andenmatten
(43 Hugo Anthamatten (60), Peter-
Marie Anthamatten (49). Attaquants:
Freddy Anthamatten (53), Beat Super-
saxo (50), Orlando Anthamatten (58),
Peter Anthamatten (61), Alex Mittner
(59), Beat Burgener (55), Xaver Bu-
mann (59), Jurg Anthamatten (62),
Berchtold Anthamatten (64). Entraî-
neur: German Andenmatten.

HC Vissoie

Trois représentants du HC Vissoie, le néo-promu en deuxième ligue : (de gau-
che à droite), Louis Martin, Paul-André Rollier et Gilles Rossi.

pour un hockey
technique

Néo-promu dans la catégorie en
remplacement de Zermatt, le club an-
niviard a d'emblée fait parler de lui en
allant battre Charrat (7-9). C'est donc
là un client sérieux qui a soigné les
préparatifs pour entamer cette nou-
velle aventure dans de bonnes condi-
tions. Un camp de trois jours à Villars
(à la mi-novembre), une séance heb-
domadaire à Sierre depuis le début
septembre et plusieurs parties ami-
cales de bonne facture, ont placé les
gars de Vissoie en face de leurs res-
ponsabilités. L'entraîneur-joueur J.-F.
Voide compte d'ailleurs beaucoup
sur cette entrée en scène.

«J'accorde beaucoup d 'importance
aux quatre premiers matches (celui
de Charrat et trois autres qui se
joueront à Vissoie). Nous avons un
bon public et il faut en profiter en fai-
sant des points à domicile. De plus,
nous jouerons normalement à deux li-
gnes. Cela veut dire que nous aurons
certainement des surprises en cours
de route et je préfère ne pas établir
trop de prévisions pour la fin de l'hi- .
ver. Mon souci sera néanmoins de
pra tiquer un hockey technique avant
tout. Autre atout qui devrait nous per-
mettre d' atteindre le milieu du clas-
sement : une bonne ambiance d'équi-
pe. Il n 'empêche que je vais tout de
même un peu vers l 'inconnu.»

CONTINGENT. - Gardiens: Patrice
Theytaz (1952), Jean-Marie Theytaz
(47). Défenseurs: René Massy (54),
Charly Bonnard (54), Louis Martin
(50), Joël Crettaz (56). Attaquants:
Paul-André Rollier (49), Philippe
Theytaz (48), Gilles Rossi (51), Henri-
François Crettaz (52), Alain Epiney
(52), Joseph Genoud (50), Jean-Fran-
çois Voide (50), Jean-Claude Massy
(60), Mario Rossi (62), Marc-Antoine
Genoud (60). Entraîneur: Jean-Fran-
çois Voide. Coach: Roger Epiney.
Président : Joseph Voutaz.

Classement final
de la saison 1977-1978

1. Lens 14 22
2. Nendaz 14 16
3. Sembrancher 14 15
4. Saas-Grund 14 13
5. Charrat 14 13
6. Ayer 14 12
7. Embd-Kalpetran 14 11
8. Zermatt (relégué) 14 10

CP Sembrancher
appelé à progresser

Véritable fer de lance du CP Sem-
brancher l'an passé, Roger Baumann
n'a pas de chance. Appelé en
remplacement d'Imboden comme en-
traîneur, il avait entrepris sa tâche
avec enthousiasme lorsqu'il se bles-
sa au genou (infection) dans un ac-
cident de voiture à la rentrée d'un
match. Dès lors, c'est son ami Raphy
Pillet - également un ancien du HC
Martigny - qui a repris l'affaire en
main. La préparation a été bonne
dès le 10 octobre à Martigny et les
nombreux matches amicaux ont ré-
vélé une formation de valeur égale à
celle de l'année passée. Le retour du
défenseur Ribordy atténue heureuse-
ment les effets de la blessure de Bau-



ÊEffiEEŒ
Le 11 * sanglier
170 kilos!

Une belle pièce ! On remarque très bien la canine de ce mâle d'une
dizaine d'années, longue de 9 cm. La position de la bête et la
présence des deux chasseurs
grandeur.

COLLOMBEY-MURAZ. - Il y a
des chasseurs persévérants qui tra-
quent le sanglier avec bonheur.
Cest le cas notamment du duo
Michel Planche-Serge Petten. De-
puis l'ouverture de la chasse au
sanglier, qui se pratique de nuit, ils
ont abattu, vers minuit dans la
nuit de jeudi à vendredi, leur
onzième sanglier de la saison. C'est

Le marché
de la Saint-Nicolas
SAINT-MAURICE. - Pour le
dernier marché de Tannée, la
Société des arts et métiers a
prévu la présence de Saint-
Nicolas qui distribuera, ce
matin déjà , des friandises aux
enfants, et du vin chaud aux
adultes... Et la « Farateuse» de
TAgaunoise sera très probable-
ment de la partie.

donnent une idée exacte de sa
Photo NF

déjà un exploit Mais, ce qui mérite
ces quelques lignes, c'est bien
l'importance de la bête abattue de
deux coups de fusil à grenaille et
d'une balle reçue en pleine gorge :
un mâle d'une dizaine d'années
pesant 170 kg, mesurant 160 cm de
l'extrémité du groin à celle de
l'arrière-train, avec des défenses de
9 cm.

Ce n'est pas une lartarinade ,
mais bien une réalité, comme
le prouve notre photo, prise ven-
dredi matin à 11 heures devant
le domicile de Michel Planche, anx
Neyres. A relever, pour les ama-
teurs de statistique, que les ro-
gnons pesaient 770 grammes.

Ceux qui prennent plaisir à
exciter nos deux Nemrods en
estimant que les sangliers qu'ils
abattent se placent aisément dans
un sac de touriste seront obligés
d'apprécier la réalité au vu de notre
photo.

Quand les apprentis cuisiniers saisonniers
mettent les petits plats dans les grands
SION. - La séance de clôture pour
les apprentis cuisiniers saisonniers
a eu lieu jeudi soir , au Centre
professionnel de Sion, plus précisé-
ment au Foyer.

Après avoir servi un apériti f aux
invités, les jeunes mitrons, disciples
de Lucullus ou d'Escoffier , ont
présenté un buffet varié de belle
venue : délices du pays , terrine du

braconnier, soupe saxonnaise, ra-
clette , cochon de lait farci , saucisses
et saucissons valaisans, carré de
porc fumé belle fermière, jambon
de campagne en croûte, salade de
pommes de terre, salade Waldorf ,
salade de haricots et tomates, sauce
rémoulade et sauce cumberland,
bavarois à l'orange, salade de
fruits, café glacé et fromage.

Gargantua n'était pas la, mais
tout fut mangé et apprécié par les
invités, les professeurs et les
apprentis eux-mêmes.

Pendant que M. Gérard Follo-
nier, directeur du centre profes-
sionnel, parlait à Sierre de la loi
qu'il était allé défendre chez les
radicaux, M. Winfried Dônges
chef de cuisine et professeur avec

Photo NF

MM. Pierre-Alain Juilland, vjean
Dayen et Bernard Salamin - et
MM. Yves Salamin et Joseph
Arbellay, pour les branches géné-
rales - a salué les invités , et M.
Robert Clivaz, les apprentis.

Plusieurs productions, entrecou-
pées par des danses aux sons de
l'orchestre Rouvinez-Zufferey, ont
fait mariner la salle dans le rire.

Puis revint M. Gérard Follonier,
ravi d'avoir écalé les radicaux
sierrois, encore plus heureux de
complimenter et de féliciter les dix-
neuf apprentis de première année,
les vingt-cinq de la seconde et les
quatorze de ia troisième. Ayant
souligné les mérites des profes-
seurs, l'effort des élèves, la dili-
gence des brigades de service, M.
Follonier, au vu de la qualité des
trois volées des futurs cuistots, de
leur discipline, de l'intérêt mani-
festé pour la profession, a pu dire
avec conviction que la relève des
bons chefs de cuisine lui semblait
assurée.

Un prix d'encouragement fut
remis par M. Dayen, profes-
seur, à M"c Julie Maître, seule fille
au milieu de vingt-quatre garçons
en seconde année.

Bravo a tous ces jeunes qui nous
ont fait une excellente impression
soit par leur tenue exemplaire, soit
par le sérieux avec lequel ils entre-
prennent leur apprentissage et
entendent le mener à bien pour
porter un jour la toque du chef ou
entrer à l'école hôtelière et devenir
des animateurs ou des directeurs
capables de maintenir bien haut la
réputation de l'hôtellerie suisse.

f--g- frbuffet froid

L'Ensemble
des Dents-du-Midi
se distingue

TROISTORRENTS. - En caté-
gorie première classe, l'Ensem-
ble de cuivres des Dents-du-
Midi, que dirige actuellement
René Klopf enstein, a obtenu le
5e rang au 5' Concours national
des ensembles de cuivres, à
Zurich.

C'est une très bonne perfor-
mance puisque, avec ses 230
points, il n'a que 5 points de
différence avec le second clas-
sé, alors que le vainqueur, le
Brass Band Graubunden, ob-
tient 248 points. Il faut non
seulement féliciter le chef de
l'Ensemble des Dents-du-Midi,
mais aussi le président, Raoul
Cottet, et bien sûr, ses musi-
ciens.

Information
Pro juventute

MONTHEY. - Les personnes
désireuses de mieux connaître
le but et les activités de la
«fondation Pro Juventute»
dans le district auront la
possibilité de s'informer auprès
des personnes qui assurent la
permanence du stand, au cen-
tre commercial de La Placette.
Ce stand sera à disposition,
aujourd'hui samedi 2 décem-
bre, puis le 16 décembre et,
enfin le lundi 18 décembre en dans la peine, le NF présente sa
nocturne. sympathie attristée.

Avec l'école des parents
MONTHEY. - Lundi 4 décem-
bre aura lieu la deuxième du
cycle de quatre conférences au BEX - ~ u campagne de propa-
thème de «l'adolescence», gande pour les fêtes de f in
choisi cette année par l'école à ™nee d" commerce aiglon
des parents. Le D' J.-l. Pitte- , . Rebutera lundi par la decora-
loud, de Sion, traitera des tion des mes avec saP ins et
problèmes sexuels des adoles- mirlandes multicolores, selon
cents, vus sous l'angle médical. décision de la Société indus-

Nous attirons l'attention des melle et commerciale.
nombreux parents qui ont déjà
participé à la première confé-
rence et des nouveaux qui
voudront encore venir, que la
conférence sera donnée à la
salle de la Gare, à 20 h. 30, et
non à la salle Centrale.

Les bals auront lieu
aux Glariers

AIGLE. - Les délégués parti-

cipant à l'assemblée de l'Union
des sociétés locales, que préside
M. Byrde, ont émis de nom-
breuses réserves quant à la
décision de la municipalité de
ne plus autoriser l'organisation
de bals à la salle de l'Aig lon.

Cette dernière, selon des
projets d'amélioration, dispose-
ra un jour de gradins et de
sièges confortables. Les bals
devront donc se dérouler à la
cantine des Glariers. Le muni-
cipal Tonent s'est déclaré prêt
à recevoir une délégation de
TUSLA pour discuter de ce
problème.

Décès
de M. Pierre-Marie
Borgeaud

MONTHEY. - La population
du chef-lieu a été surprise à
l'annonce du décès de M.
Pierre-Marie Borgeaud qui, le
17 octobre dernier, fêtait avec
sa femme cinquante ans de vie
commune.

Le défunt avait créé avec ses
frères l'important commerce de
meubles et de revêtement de
sol « Borgeaud Frères S.A. » ,
dont l'essor a été le pendant de
celui de la cité industrielle.

Ancien conseiller communal,
il a été président de la Société
fédérale de gymnastique, de
l'Harmonie municipale dont il
était membre d'honneur, du
Rotary de Monthey dont il a été
membre fondateur, vice-prési-
dent du football-club durant de
nombreuses années, du club
alpin section Monte-Rosa ,
groupe de Monthey.

C'est aux Giettes, dans son
chalet où il aimait à se retirer
en compagnie de son épouse,
que Pierre-Marie Borgeaud est
décédé subitement, dans l'a-
près-midi de jeudi.

Le défunt sera enseveli au-
jourd'hui samedi, à Monthey. A
son épouse et à toute sa famille

Campagne
de fin d'année

i Le mercredi 20 décembre, le
Père Noël fera son entrée enr'
voiture à chevaux qui le
mènera de Chavalet, par les
Pour-Tous, à l'avenue de la
Gare, avenue Biaudet, au stand,
à l'hôpital, à la Résidence, avec
distribution de cadeaux aux
pensionnaires. Ce sera ensuite
le retour au village, où il
recevra les enfants sur la p lace
du Marché pour le partage des
cornets.

Madeleine Claivaz
et sa pipe...

SAINT-MAURICE. - Ils étaient fumait la pipe, à telle enseigne que
près d'une soixantaine , samedi nombreuses étaient les reproduc-
dernier, à participer au champion- tions photographiques et d'affiches
nat valaisan des fumeurs de pipe et touristiques mettant en exergue
parmi eux... une femme. cette particularité des Val-d'Illien-

Si pour certains cela peut nés.
paraître insolite, dans ce Chablais A ce championnat valaisan , une
valaisan, ça ne l'est pas et pour femme s'est distinguée en se
cause... U fut un temps, pas si classant au 27" rang avec 46'57" :
éloigné, où, dans le val d'IUiez, la Madeleine Claivaz, une Sédunoise
femme travaillant aux champs qui n'en est pas à son coup d'essai,
portait pantalon de drap noir et Photo NF

La pipe

C'est un morceau de bois, de terre On savoure, environ, le quart d'une
[ou bien d'écume, [minute,

Dans lequel du tabac parfumé Ensuite, la fumée, en charmantes
[brûle et fume ; [volutes,

On tire, doucement, par un petit Flotte légèrement... Fumer est
[tuyau, [banal, soit.

Et Tan qui arrive est agréable et La pipe rend heureux et le pauvre
[chaud! [et le roi!

. r

TERRE DES HOMMES
Terre des Hommes cherche encore de nombreux volon-

taires qui acceptent de soutenir chaque mois les enfants de
Terre des Hommes à la « maison» de Massongex.

Cet enfant, comme tous ceux de la «maison » de Terre
des Hommes à Massongex, est soigné en Suisse, car son
état de santé nécessitait une opération dans notre pays.

Terre des Hommes a besoin de votre soutien. Remplissez
et retournez le talon ci-dessous à Terre des Hommes, case
postale 30, 1870 Monthey. Vous recevrez prochainement
cette photo, des informations supplémentaires et des bulle-
tins de versement. Tous les enfants de la « maison» de
Massongex vous en remercient d'avance.

Sonia I ~gjJÉ&.
Boumaiza iMà

7 ans, Tunisienne, a six
f r è r e s  et sœurs. Son père est JÊim&, H?
aide-agriculteur et ne gagne gŝ , ***** %%m<.
que 42 dinars par mois. f f l L  ^^.v ÉÈ
Sonia a une santé chance- BNto¥***î - MUI
malformation cardiaque, W0̂ vlklÉ  ̂Jcompliquée par une para - f ^M Ê k  "̂  r-^ T" "4 if t̂r»
lysie partielle de la partie p8** v1 f \

Devenez
membre soutien !
Je m'engage à verser D Fr. 10.- D Fr. 20.- D Fr. 50-
? Fr. 100.- D Fr 
chaque mois, pour un soutien direct aux enfants de Terre
des Hommes à Massongex

Nom : Prénom : 

Rue : 

N" postal : . . . Localité : 

Signature : 
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HPT] OFFRES ET
^UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

Aimez-vous le contact?

Pour notre succursale de Sion,
nous cherchons, pour tout de
suite ou à convenir

une vendeuse
Nous offrons:
- une bonne rémunération
- les avantages sociaux d'une

grande entreprise
- un travail agréable

... Si vous êtes intéressée par
Vêtements Frey cette offre, prenez contact
Place du Micii 24 avec le gérant, M. Badertscher,
1950 Sion qui se fera un plaisir de vous

recevoir et de vous renseigner.
Tél. 027/22 54 92

La Banque Suisse de Crédit
I et de Dépôts

Société filiale de la Société
de Banque Suisse offre à

jeune employé de banque
détenteur d'un certificat fédéral de capacité la possibi-
lité de se perfectionner dans le domaine des

crédits hypothécaires et commerciaux
Nous offrons:
- une carrière intéressante et variée
- un traitement en rapport avec les connaissances
- les prestations sociales habituelles

Si vous êtes de nationalité suisse, âgé de 22 à 35 ans,
de langue maternelle française avec de bonnes con-
naissances d'allemand et de dactylographie, n'hésitez
pas à prendre contact avec notre service du personnel.

BANQUE SUISSE DE CRÉDIT
ET DE DÉPÔTS

Rue Bonlvard 12, 1211 Genève 1
Tél. 022/31 72 55 89^(3723

Schlageter & Mark Dame
-cherche, pour son établissement de Bex

bonne présentation

couple aides-jardiniers p̂ Tco^r"6

Appartement 3 pièces à disposition sur dame de
place. Place stable et bien rétribuée. En- comDarjnie
trée au plus tôt (à convenir). Avantages „.. „„ .... „„ .„..» „
sociaux ou gouvernante

Prendre contact avec M. R. Businger. chiffre "p "3^2205 à
Tél. 025/5 24 56 22-120 Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant à Martigny
cherche Restaurant de Sivlez

à Super-Nendaz
cherche

sommelière extra . .une employéegarçon de maison
•* pour la saison d'hiver

Tél. 026/2 16 68 Heures de travail
36-3417 de 9 à 17 heures

Tél. 027/88 24 58
Peintre en voiture 3^32188

est demandé pour date à convenir.

Place stable pour personne sachant par- Serveuse
faitement son métier. deux services
Atelier équipé. Four. Rampes mélange. cherche
Salaire en rapport .

extra ou
Tel. 021 /6014 61. Carrosserie de Ville- ___,_ i„-___ t
neuve, Uhlmann 22-31229 rempiacemeni

du 2 au 16 décembre
Bureau d'architecture de Sion engage

Sion ou environs.

dessinateur expérimente ™- 027/88J£3|210
(plans et soumissions) 

Faire offre écrite avec références et pré- Camping arts valal
tentions sous chiffre P 36-32229 à Publi- san8> Conthey
citas, 1951 Sion. cherche

Cherche pour Saint-Sylvestre Sommelière
Travail en équipe

Un OrCheStre Entrée tout de suite
ou à convenir.

3 musiciens
Tél. 027/36 11 98

Tél. 027/81 16 76 36^32212

MARTIGNY
Boutique prêt-à-porter cherche

une vendeuse
expérimentée

Entrée tout de suite ou à convenir.
i

Ecrire avec références sous chiffre P 36-900790 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

(K ANNONCES DIVERSES

A vendre

4 pneus
neige 165-15 radiaux
avec jantes
quatre trous

Convient pour VW

Tél. 026/6 23 28

436-401139

On cherche dans
vallée touristique

associé
dans commerce de
vin et eaux minérales

Clientèle assurée.

Ecrire sous
chiffre P 36-401130 à
Publicitas, 1951 Sion.

Neuf importation 1 \/r>nc
directe vYua

qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
gidaire - Philco-Riber
- Zanussi - Zoppas et
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

orgue
électronique
complet (avec mé-
thode rapide), 2 cla-
viers, pédalier, ampli-
fié, rythmes.
Démonstration à do-
micile possible.
Prix superstrict
Fr. 1175.-
Téléphonez
de 8 à 20 heures au
025/ 6 75 81 ou
021 /37 56 62
Orgue Hammond
et Baleanl

139.262.507

Privé vend
Particulier vend

Renault 12
break Taunus

1600 L
1976, 20 000 km
très soignée Modèle 1973
avec pneus neige Expertisée
expertisée 88 000 km

Prix à discuter. Fr. 3000.-

Tél. 027/22 90 94 Tél. 026/5 32 73
"36-303025 36-32216

hôtel JRcQk
restaurant la MTOiD

lacdegéronde ^^=7sierre

Lac de Géronde
Sierre
Nous engageons, pour entrée tout de
suite ou à convenir

premier sommelier
connaissant les deux services

Place à l'année
Bon gain assuré

Se présenter
ou téléphoner au 027/55 46 46

36-3462

Famille suisse habitant Milan
cherche

une jeune fille
minimum 18 ans, pour s'occuper
d'un enfant.

Tél. 027/41 21 42 dès 20 h.
36-32150

Médecin de Sierre cherche

secrétaire-réceptionniste
bilingue

Entrée mi-janvier 1979.

Offre sous chiffre P 36-31993 à
Publicitas, 1951 Sion.

i

A vendre
pour R 8- R 10

4 pneus neige
cloutés
montés sur jantes

Fr. 175.-

Tél. 027/23 38 35'
36-5284

A vendre

4 pneus neige
Maloja CA 155-13
montés sur jantes
pour Opel 1200
Etat de neuf
Roulé 2000 km

Tél. 027/08 28 96
•36-303017consciencieux

Sierre, magasin de la place
engage tout de suite

technicien en radio-TV

ayant de l'initiative 
_ , . , A vendreBon salaire.

Tél . 027/55 35 53 une vachette
36-6847 de 10 jours

Café de l'Aviation à Sion cherche
pour son bar L'Hélice Race laitière

une barmaid
. *""

¦ 
- 7 " Tél. 027/36 33 64

heures des repas
Horaire : de 17 à 24 heures. Congé 36-32211
le dimanche. Bon salaire. 

Se présenter au café. 36-303014 A vendre

On cherche VolVO
Etudiante cherche Employée 343 DL

emoloi 
de maison 1977. 48 ooo km

emlJI°l „ expertiséecomme pour 2 personnes,
sommelière aimant les animaux -
raclanralinn r- . Tél. 027/22 39 24restauration Entrée a convenir. 027/23 19 24
pendant les fêtes le solr 

36_2802Dr Kaufmann 
1249 Puplinge (GE)

Tél. 025/3 61 66 Tél. 022/50 11 46
"36-32203 36-32079 A vendre

*, . ? Nouvelliste lraise
f • ./ '•¦' et Feuille d Avis du Valais 3 neiQe
V. L/ LEQ u0T,0/St,

Ï̂CZJQ- •.«...c.tJ  ̂ ,t\jB montée sur motocul-
f W\ »ALft\* tfù teur Bertolini neut

' V  *4iiT t*°..,.:¦ V . 
 ̂

** tll *• Moteur 350 cm3
Prix Fr. 3300-

I 

D'autres accessoires
sont aussi livrables.

Tél. 027/55 45 68
36-32209

Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment A vendre
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14,1950 Sion. ¦ ¦*»#»¦¦*#
Je m'intéresse à la place de VCdUA

pour
Nom : l'engraissement

Prén 0m: Tél. 027/23 14 87
36-32208

Adresse : 

Domicile: A vendre

TeL : 3 génissons
Date naissance: d'une année

Etat civil : 
Race d'Hérens

Occupation act. : 

„ . ! Tél. 027/86 11 05
Entrée le: 

?36-303022

Cause de départ Toyota Corolla
au plus offrant 1200

4 portes, mod. 1975
VW bus avec radio

plus 4 pneus neige
vitré, 72, 65 000 km montéf sur ian!es

A vendre pour le
_.. .. compte d'un client.Citroen
Dvane 6 Pour visiter:
' tél. 025/7 45 16

74 , 78 000 km '143.267.086

Tél.,027/86 43 73 - Ijf , 21 21 11
«36-303023 

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

Belles occasions
Mercedes 280 SE
1971, nombreuses options
Mercedes 230 - G, 1970
Mercedes 230 SL
cabriolet, avec hardtop, 1965
Oldsmobile Custone Suprême
splendide coupé, 1973
Fiat 126, 17 000 km, comme neuve
équipement d'hiver
Volvo 122 automatique
entièrement contrôlée,
peinture neuve

Jean Rey, autos
Avenue de France 63, Sion
Tél. 027/22 36 17

36-5609

Election complémentaire au Conseil d'Etat
Communiqué
Le Groupe de femmes du Valais invite, au-delà des partis
politiques, toutes les citoyennes à voter pour Mme Françoise
Vannay-Bressoud dans le cadre de l'élection complémen-
taire au Conseil d'Etat des 2 et 3 décembre.
L'exclusion de l'Exécutif cantonal de la moitié de la popula-
tion jouissant des drois civiques ne saurait durer plus long-
temps. L'occasion est aujourd'hui offerte aux femmes de ce
canton d'infléchir les choix fondamentaux , d'assumer leur
part de responsabilité au nom de l'égalité des droits et des
devoirs qu'elles revendiquent.
Françoise Vannay-Bressoud, femme , compétente, expéri-
mentée, progressiste, a les qualités nécessaires pour être
leur porte-parole

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

Souffleurs d'air chaud
alimentés au gaz (propane)

pour halles de fête
et chantiers

Appareils mobiles, sans cheminée
ni odeur ni fumée (propane)

Petits et grands modèles

Demandez une démonstration !
Vente et location

Aux 4-Saisons
J.-L. Héritier, Sion

Avenue des Mayennets
Tél. 027/22 47 44

Département butane-propane
Chandoline-Sion

A louer à la PLANTA
à Sion

appartement 31/2 pièces
et

groupe de bureaux
Ecrire sous ch. P 36-32232 à
Publicitas, 1951 Sion.

bel appartement 4 pièces
tout confort , cave et garage.
Faire offre sous chiffre P 36-900789 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer A louer à Sion, dans
ou à acheter petit immeuble neuf ,
à Slon ou environs rue du Manège, près

du nouvel hôpital,
.,„„ w!||- pour février ou à con-une vma venir
familiale 2 studios6-8 pièces . .,meubles
Event. échange con- pour 1 ou 2 pers.
tre appartement 6 p. avec 6 chaînes, télé-
en ville de Sion. phone et tout confo rt

Ecrire sous Fr. 300.-
chiffre P 36-32230 à charges comprises.
Publicitas. 1951 Sion.

Tél. 027/23 15 64
026/ 2 61 86

A louer à l'année 143.151.297
à Montana-Village 

Couple, 28 ans,

appartement "..
non meublé 3/2/4-piecesnon meuBie ou tne ma|SOn
de 2'/2 pièces à Sion ou environs.

Confort sans impor-
plus grand balcon tance. Petit jardin

souhaité. Prix raison-
nable. Date d'entrée :

Tél. 027/41 27 23 février-mars 1979.

36-32228 Offres sous chiffre
Q 03-113096 à Publi-
citas, 4010 Bâle

A vendre ou tél. 061 /81 46 00

Simca 1000 A vendre
Rally I
Modèle 1973 beaux sapjnsExpertisée , r
Moteur défectueux de Noël

Honda CB de , à2mde haut
-loc -r et plus.
1*3 I Par quantité supe-
Modèle 1978 rieure à 50: rabais.
13 000 km
Prix à discuter S'adresser à

Etienne Grange
Tél. 026/5 33 20 concierge, Fully
le soir Tél. 026/5 35 19

*36-401137 36-31956



ANNEE
DES VOCATIONS
1978

ÎBHBHl 
IL MANQUAIT 2800 M2 DE TERRAIN !

18 mois d'emprisonnement
avec sursis pour un escroc

MARTIGNY. - Le tribunal du
in* arrondissement pour le district
de Martigny, présidé par M. Pierre
Ferrari, juge instructeur II des dis-
tricts de Martigny et Saint-Mau-
rice, assisté de M. Georges Patta-
roni, juge instructeur du district de
Monthey, et de M. Jean-Louis Bru-
chez, juge instructeur suppléant du
district d'Entremont, a jugé jeudi
une affaire importante.

Migros-Valais désirait acquérir
des terrains formant un quadrila-
tère sis dans le Haut-Valais et déli-
mités par deux routes, un chemin
et la voie ferrée.

Au cours de longues tractations,
le vendeur E. H. assura qu'il était
propriétaire de la totalité des par-
celles formant ce quadrilatère.
L'acte fut instrumenté après pro-
duction par le vendeur E. H. d'une

déclaration d'un géomètre établis-
sant la surface totale du quadrila-
tère, et d'une attestation du cadas-
tre certifiant que toutes les parcel-
les pourraient être réunies en une
seule et étaient propriété du ven-
deur E. H.

K s'avéra par la suite qu'un tiers
était propriétaire d'une surface de
2800 m2 comprise dans ce quadri-
latère. Le vendeur en avait perçu le
prix et Migros-Valais déposa plain-
te pénale pour escroquerie.

Au départ, M. Roger Lovey, pro-
cureur du Bas-Valais, a retenu les
accusations d'escroquerie et d'ob-
tention frauduleuse d'une constata-
tion fausse. Le vendeur E. H. avait
en effet agi astucieusement pour
faire croire qu'il était propriétaire
de la totalité des parcelles objet de
l'acte et avait confirmé ce fait lors
de l'instrumentation.

Le procureur requit une. peine de
18 mois d'emprisonnement sans
s'opposer au sursis et la condam-
nation aux frais. '

M' Paul Dorsaz, pour la partie
plaignante, souligna les nombreu-
ses manœuvres astucieuses dont
avait usé l'accusé en produisant
des documents dont il savait qu'ils
étaient faux.

M* François Couchepin, pour
l'accusé, contesta les chefs d'accu-
sation estimant que son client
n'avait rien à se reprocher et con-
clut à son acquittement.

Le jugement est tombé hier et
E. H. a été condamné à une peine
de 18 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans, et aux
frais.

Les droits civils de la plaignante
ont été réservés.

Hier, aujourd'hui
demain...

C'est le titre de l'affiche qui
vous invite à Martigny, le 8
décembre prochain. Hier, c'é-
tait l'imposant pèlerinage à
Valère, le 17 septembre. Pour
l'avenir, rien n'est encore dé-
cidé, mais les équipes canto-
nales se réuniront autour de
Mgr Schwery au début janvier
1979: ensemble, ils feront le
bilan de l'année vocation;
ensemble, ils prépareront la brant apporte aube et étole
réflexion et l'action pour pro- blanche. M"" Danièle Morisod,
longer dans les paroisses, en de Vernayaz, dirige le chœur
catéchèse, chez les jeunes en
particulier, ce qui a été vécu
dans le diocèse de Sion en
1978.

Aujourd'hui , Mgr Schwery
nous donne rendez-vous à
Martigny, le 8 décembre à
10 h. 45, pour la messe
radiodiffusée. Ce sera un nou-
veau temps fort diocésain, un
moment important de prières
pour les vocations religieuses et
sacerdotales.

Voici quelques renseigne-
ments pratiques concernant
cette journée :

Au CERM à Martigny : la
célébration commence à 10 h.
45. La salle chauffée dispose de
5000 places assises. Une garde-
rie d'enfants est organisée. 3000
places de parc dans les envi-

rons du CERM. A midi , durant
le pique-nique tiré du sac, on
servira des boissons chaudes et
froides. Hot-dogs et desserts
préparés par les jeunes sont
également servis sur place.

La messe concélébrée est
présidée par Mgr Schwery.
Tous les prêtres - du Bouveret
à Sierre - sont invités à
concélébrer : chaque concélé-

des 200 chantres. Certaines
parties de la messe sont
chantées par toute l'assemblée.

Le temps fort du 8 décembre
à Martigny est donc une
nouvelle étape de l'action dio-
césaine entreprise, cette armée,
pour mettre en lumière la
nécessité - poiir la vie de
l'Eglise - du témoignage des
religieux et du ministère sacer-
dotal. Unies à leur évêque, les
équipes cantonales chargées de
l'animation spirituelle dans le
domaine des vocations et le
Centre romand des vocations
vous invitent à venir nombreux
à cette manifestation diocé-
saine d'intercession et d'action
de grâces.

Pour l'équipe-information :
J.-L. Bagnoud

HEM0S LLEGAD0 DE PAULA Y VER0NA
MARTIGNY. - Para el que no a
visitado estas dos localidades his-
toricas un por sus incalculables
bellezas y lugar de pergrinaciôn,
las maravillas que hemos visitado
son indescriptibles tanto es el amor
que hemos sentido y el merito al
cual debemos reconoçer de nues-
tros actuales hermanos de lengua
latina si ello proviene de tiempos a
su prehistoria.

Veinte y ocho pregrinos que la
hemos realizado guiados en com-
pafiia por la buena mano del Rdo.
Padre Angel Garcia del Valle que
tanto buen merito le vale ser
nuestro Capellan , bien se merece
dos bujias , una de Padua y otra de
Verona . La historia de estos dos
dias no tendria fin si desde un
principio tuvieramos que relatarlo
todo, tan grande fue nuestro gozo
siglos. Nos encontramos a Padua ,
localidad en la cual visitamos cnn

un tiempo un poco conometrado
lloviznando suavemente, pero no
sentimos nada tan atirados atmi-
rando en nuestra visita la inmen-
sidad y grandeza interior de la
Catedral los « Millones » de tone-
ladas de marmol blanco y colorido
construcciones a las cuales uno no
sabe darse una respuesta, goticas ,
médiévales es sorpendente todavia
lo que puede instruir la existencia
de lo desconocido, ello creo queda
grabado en nuestras mentes am-
pliande nuestra cultura y atmira-
ciôn de quienes pudierôn construir
esta obra de arte inimaginable, las
calles de los tiempos 1231 construi-
das de piedra meticulosamente y
de una simetria tan regular nos dan
una idea de la ingeniosidad de los
antepasados.

Los comercios archi- Ilenos de
objetos de recuerdo y el buen
acojimiento que tuvimos por parte
de sus propietarios que si bien
saben comercializar, muy correctos
siendoseles nosotros simpaticos y
gastandonos alguna broma, la
cantidad de Miles de Liras nos
ponia en problema. Vamos a dejar
Padua a la cual asistimos al Oficio
de la Santa Misa , oficiante el Padre
Angel, en compania de un Superior
de la Catedral de S. Antonio,
dirijiendonos unas palabras de
bienvenida, alagadoras de este
religioso. Visitamos como es natu-
ral la tumba de S. Antonio de
Padua, para eso fuimos, aprove-
chando de un momento para unos
recuerdos nos despedimos con una
oraciôn pasando la noche en la
Casa dei il pelegrino.

Al dia siguiente desayunamos y
con unos momentos libres nos
marchamnos biendo dicho ante-
riormente quizas un hasta la vista a
S. Antonio, nuestros pasos con
destino a la estaciôn con un
poquito de nostalgia de haber
dejado tal vez algo ssin visitar y de
nuevo guiados por la mano vigi-
lante del Padre Angel.

Destination Verona
Llegamos a esos de la once a

Verona otra localidad que tiene sus
encantos y bellezas, Castillos,
Casas Médiévales, Casas Sefio-
riales, Arcadas Goticas el immenso
Anfiteatro Romano en el cual
aprovecharon para descargatr todo
aparato fotografico y no dejar nada
al olvido en el archivo de nuestros
recuerdos. Grandiosos parques de
jardines con sus semiliares fuentes
de Trevi, disponemos de unas
horas mas de tiempo y visitarlo
todo, nuestros pasos que tambien
nuestro fin hera la Casa de Romeo
y Julieta nos guiaron al encuentro
de esta una cadena de senoritas
alimentados por este amor se foto-
grafiaron en el autentico balcon de
julieta, pero con el estomago vacio
uno olvida un poco y en todo y por
todo hay que alimentarse por ello
fuimos al encuentro de « Una
Pizzeria » a la cual nos aprovisio-
namaos de fuerza para el viaje de
regreso en Suiza cada uno en sus
respectivas localidades, nosotros
llegamos a martigny a média
noche, regocijantes de estos dos
dias.

Damiân Bauzâ
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22.15 Heure sainte, par le père
Philippe Barbier. CPCR

23.15 Pique-nique (thé chaud
offert dans la salle du
Sacré-Cœur).

23.45 Chemin de croix, par le
père Egide Pittet , capu-
cin

00.30 Grand-messe concélé-
brée avec homélie de
S.E. Mgr Henri Schwery.
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vivent à l'heure valaisanne
au rythme d'une actualité
intense, illustrée en couleurs

* Chiffres officiellement contrôlés
par la REMP

La Villageoise
reconnaissante
DORENAZ. - Mercredi dernier, la
société de musique la Villageoise a
voulu prouver sa reconnaissance,
sa sympathie à l'un de ses membres
parmi les p lus méritants, dévoués
et actifs. Il s 'agit de M. Herrnann
Ciercherini, né en 1908 et entré
dans les rangs de la fanfare  en
1921.

Il f i t  partie du comité comme
secrétaire d'abord, puis en qualité
de vice-président L'ami Mano -
c'est ainsi qu 'on le nomme -
assuma la présidence pendant vingt
ans.

Portant allègrement ses 70 ans, il
demeure souriant et taquin. C'est le
boute-en-train, auteur de boutades
parfois saugrenues.

Pour le remercier de sa fidélité à
la société, l'ensemble musical Ta
gratifié d'un concert devant son
domicile.

Herrnann Ciercherini est un
exemple de dévouement à la cause
musicale. Inutile de dire que les
membres de sa famille ont aussi su
dire merci aux musiciens et à leur
directeur.

ART ET ESSAI
Dernière série
avant Noël

«L'amour violé»
de Yannick Bellon. Etoile
Martigny : samedi 2 décembre
à 17 h. 15 et lundi 4 à 20 h.
30. Zoom Saint-Maurice :
mercredi 6 décembre à
20 h 30.

«Betsy »
de Daniel Pétrie, avec Lau-
rence Olivier et Katharine
Ross. Etoile Martigny : same-
di 9 décembre à 17 h. 15 et
lundi 11 à 20 h. 30. Zoom
Saint-Maurice: mercredi 13 à
20 h. 30.

«Barberousse»
(1965)
d'Arika Kurosawa. Etoile
Martigny: samedi 16 décem-
bre à 17 h. 15 et lundi 18 à
20 h. 30. Zoom Saint-Mau-
rice : mercredi 20 décembre à
20 h. 30.

Les 50 ans de la Fédération cantonale
des pêcheurs amateurs

SION. - La Fédération cantonale
des pêcheurs amateurs tiendra
aujourd'hui même, dans notre
ville, sa 50e assemblée générale
annuelle. Cet événement se devait
d'être marqué d'une façon toute
particulière. Un comité d'organisa-
tion a été mis sur pied. Son prési-
dent, M* Gasser, relève dans les
souhaits de bienvenue :

«La section de Sion de la
Fédération cantonale valaisanne
des pêcheurs amateurs est heureuse
de saluer les délégués des sections
qui la composent et de leur
souhaiter une cordiale bienvenue.
Notre joie est d'autant p lus grande
que c'est dans notre ville que
naquirent voilà 50 ans, la fédéra-
tion cantonale et la section de
Sion. Ce n'est pas dû au hasard
puisque nos eaux se prêtaient
merveilleusement bien à la prati-
que de notre sport. Il est vrai que
les conditions ont changé et qu 'il

n'est plus possible aujourd'hui de
compter sur la reproduction natu-
relle pour alimenter nos rivières en
poissons. Le progrès a ses revers et
nos besoins en énergie ne se conci-
lient pas nécessairement avec le
respect de la nature. Pourtant, il
faut prendre acte et se féliciter des
efforts qui sont faits pour l'épura-
tion des eaux et l'élimination des
déchets. Ainsi, petit à petit, le

4 sections du Bas-Valais
4 sections du Centre
5 sections du Haut-Valais

' ; 
Cette augmentation de 540 mem- pêche,

bres est significative et elle peut L'assemblée générale, qui aura
être attribuée au besoin sans cesse
grandissant du retour à la nature
pour une part, mais aussi à
l'amélioration sensible de la qualité
des eaux et des conditions de

public et les autorités prennent
conscience de leur devoir et Ton
peut assister çà et là à la création
de petites merveilles qui font notre
fierté...»

Effectif de la fédération

L'effectif de la FCVPA, pour les
années 1977 et 1978 est le suivant :

1977 1978
1439 1614
1199 1288
977 1053

lieu dès 15 h. 30 à la salle Mutua,
sera suivie d'un apéritif offert par
la ville de Sion, dans le hall de la
Matze, précédant le banquet offi-
ciel dans la grande salle.

Jeudi 7 décembre a l'église du Sacre-Cœur

Nuit de prière organisée
par l'association ce Oui à la vie »
sous le patronage de Mgr Schwery

Cette nuit de prières, axée sur un
«oui» inconditionnel à la vie de
Dieu, doit être également un acte
de reconnaissance tréz grand vis-à-
vis de la providence d'avoir protégé
notre petit pays du fléau de
l'avortement.

En effet, pour mémoire, le 26
septembre 1977, le peuple et les
cantons suisses ont refusé une
libéralisation de l'avortement du-
rant les douze premières semaines

(solution dite «du délai»). Cette
lutte s'est située sur le plan de la
Constitution. Parallèlement à l'at-
taque lancée sur le plan constitu-
tionnel, les partisans de l'avorte-
ment ont tenté quelque chose au
niveau législatif; ils ont fait passer
une proposition de loi libéralisant
l'avortement pour les indications
médicales : danger pour la vie ou
la santé de la mère, indications
eugéniques : enfant malformé, in-

dications juridiques : conception
par viol, indications sociales : situa-
tion de détresse sociale à craindre.

Ces indications étaient définies
de façon si large que c'était en fait
une libéralisation presque totale.
Les parlementaires suisses ont
capitulé. La loi a été admise par les
deux Chambres. Le référendum
lancé par les partis de gauche
trouvant que cette loi était trop
restrictive et les promoteurs de
«Oui à la vie» trouvant qu'elle
était trop large, a abouti. Il fallut
alors passer à la votation populaire
organisée le 28 mai dernier. Grâce
au ciel, l'objectif a été atteint Le
peuple suisse a rejeté la loi par
1230918 «non» contre 558902
«oui». Ce qui est le plus remarqua-
ble: tous les cantons catholiques
ont rejeté la loi. Le Valais tient le
record suisse avec 82,1% de non.
Ainsi, tous les efforts des «avor-
teurs» depuis 1970 ont été jusqu'à
maintenant réduits à néant : la loi
de 1938 condamnant l'avortement
reste officiellement en vigueur.

En faut-il plus pour se déplacer
en foule, autour de Mgr Schwery,
pour remercier le Seigneur de tant
de grâces accordées?

P.R.

PROGRAMME
20.45 Chapelet
21.00 Souhaits de bienvenue

par le président de l'as-
sociation « Oui à la vie »

21.05 Accueil par l'abbé Ber-
chtold, curé du Sacré-
Cœur

21.15 Conférence «Oui à la vie
de Dieu » par le père
Henri Caldelari, MSC

22.00 Pause

12 enseignants exposent
MARTIGNY. - Au-delà de sa
vocation archéologique et musi-
cale, le musée de la Fondation
Pierre-Gianadda s'érige également
en cimaise ouverte aux artistes
peintres ou sculpteurs, ainsi qu'à
toute personne désirant faire pas-
ser un message culturel de valeur.

Le périlleux honneur d'ouvrir ce
cycle d'expositions, que l'on espère
d'ores et déjà nombreuses à Marti-
gny, échoit à l'Association du
personnel enseignant de Martigny,
rattachée à la Société pédagogique
valaisanne.

En effet, cette association est en
train de mettre sur pied une
exposition qui groupera tes œuvres
artistiques de quelque douze ensei-
gnants exerçant leur profession en
Valais. Cest ainsi que l'on pourra
découvrir, dès le 9 décembre

prochain, jour du vernissage, ac-
crochées aux murs tout neufs du
rez inférieur, les photos d'André-
Marcel Berthousoz, de Conthey,
Raoul Chédcl, de Martigny, et
Claude Vouilloz, de Saxon. On
pourra également apprécier les
œuvres des artistes bien connus
que sont Michel Bovisi et Mizette
Putallaz, de Martigny, Robert
Défago, de Monthey, et Michel
Roduit, de Leytron, tout en décou-
vrant les travaux d'Anton Mutter,
de Naters, Josy Pont, de Saint-
Pierre-de-Clages, Rose Praz, de
Sion, André Theurillat, de Mon-
they, Laetitia Perret, de Martigny.
Douze membres du corps ensei-
gnant pour une centaine d'œuvres.
A voir donc, dès le 9 décembre et
jusqu'au 4 février 1979, au musée
de la Fondation Pierre-Gianadda.

Cours pour moniteurs gym hommes
MARTIGNY. - Le nombre des section saint-mauriarde. Ce cours
gymnastes hommes dépasse 3000 était placé sous la direction de
en Valais et nous avons, à MM. Jean-Jacques Balet et Gérald
Martigny, une section fort dynami- Chanton. Le président cantonal , M.
que. Max Gay-Balmaz, a également

Récemment, ses moniteurs suivi le cours qui a réuni les repré-
ont participé à un cours cantonal sentants de 18 sections sur 24 que
magnifiquement organisé par la forme l'association cantonale.

rdruupuz uuiuurcuA a eu tuuia :
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Cours
de perfectionnement

Date : 5 décembre.
Heure: 14 heures.
Lieu: école ménagère de Châ-

teauneuf.
L'école ménagère rurale organise

un cours de perfectionnement,
donné par un éminent spécialiste.

i neme : i an ue recevoir.
r» iî_ : I i ... *...... I
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PIACET7T
Noës-Sierre Monthey

...et à la même heure
¦

io'iorfi

2 ANNONCES DIVERSES I

A vendre

meubles neufs
d'exposition
1 salle à manger
chêne rustique sculp-
tée main complète ,
1 vaisselier , 1 argen-
tier, 1 table à rallon-
ges, 6 chaises en ve-
lours
Le tout
Fr. 2500.- franco

1 chambre à coucher
noyer , avec radio, li-
terie de luxe
1 meuble de salon
noyer à baguettes
1 salon
velours de Gênes
Le mobilier complet
Fr. 5600-Iranco

Tél. 027/22 98 21
23 53 68

36-7427

LAMES
DE PIN
Fr. 8.50 le m2

Tél. 027/22 59 75
de 10 h. 30 à 13 h. 30
ou le soir

36-32189

A vendre
pour cause de décès

Audi 80 L
fin 77. 10 000 km
équipée de 4 roues
avec pneus neige
Radio
Prix très intéressant.

Tél. 027/31 22 19
heures des repas

«36-303018

«Pension Isabella»
pour

personnes
ageesr\ r

Montreux.

Renseignements
et inscriptions:
case postale 69
1820 Montreux 2

22-359863

A liquider

importante
collection
de timbres
et monnaies
Echangerais contre
antiquités,
sonnettes, etc.

Ecrire sous
chiffre P 36-32234 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

vitrine froide
neuve
avec néon plus
4 tiroirs réfrigérés
3 m de long.

Conviendrait
pour boucherie -
supermarché.
Cédée à bas prix.

Tél. 027/81 16 76
36-32223

A vendre
cause double emploi

une chambre
à coucher
et
une salle
à manger

Tél. 027/22 25 48
entre 12 et 13 heures

"36-303031

A vendre

banc d'angle
table
3 chaises
2 fauteuils
assortis

Tél. 026/6 29 57
36-32225

¦ A vendre
A vendre

distributeur
banc d'angle à Cjgarettes
lab,e mural
3 chaises ,
2 fauteuils Etat de neuf

assortis Bas Prix '

Tél. 026/6 29 57 T«- 027/22 3°"
36-32225 36-5609

A vendre A vendre

motocycle J pneus clous
* 4x165-14

léger 4x155-15
montés sur jantes

Suzuki R.V. 50 ou non
4 vitesses
Plaque jaune et
Année 1977 moteurMachine comme MIUICUI

neuve Alfa 1600
Fr. 1500.-

Prix à discuter.
Jean-Louis Zehender
1853 Yvorne Tél. 027/22 52 77
Tél. 025/2 16 87 31 16 78

36-32102 I *36-30302£

A vendre

8 pneus clous
4 X 165-14
4x155-15
montés sur jantes
ou non

et
moteur
Alfa 1600
Prix à discuter.

Tél. 027/22 52 77
31 16 78
•36-303028

DYCnRr

Délaissant ses habitudes de tomber du ciel en para-
chute ou en hélicoptère, Saint-Nicolas viendra cette
année à la Placette à dos d'âne.

Mardi 5 décembre
de 14 h. à 16 h.
Saint-Nicolas écoutera avec attention les poésies, les
récitations, les productions de tous les petits qui atten-
dent Noël avec impatience.

Il y aura des cadeaux, des friandises, des surprises
pour chacun!

A vendre A vendre

fruits et chiots
légumes berger
d'encavage allemand
Carottes nantaises, Couleur noire-feu
0 50 le kg

^ 
Choux 2 mois rtaite santéblancs, choux frises ,

choux rouges, raves, prix a discuter.choux-raves, bette-
raves à salade Tél. 026/6 22 160.60 le kg. Céleris entre 19 et 22 heures
pommes , oignons, "36-303033
poireaux avec raci- 
nés 0.80 le kg. _ . _Service

de location
costumes
de Père Noël
+
barbes

Pommes
Golden, Jonathan, 1"
choix , Fr. 1.— le kg,
2' choix , 0.60 le kg.
Pommes de terre
Bintje 0.50 le kg
Expédition CFF
dès 50 kg. Une carte
suffit

Albert Rémondeulaz
cultures fruitières et
maraîchères
1916 St-Pierre-de-
Clages (VS)
Tél. 027/86 26 17
Dépôt ouvert : de 9 à
22 heures
Sur demande: livrai-
son le dimanche

36-30703

Tél. 027/22 03 59

Particulier vend A vendre
pour cause de départ

pneus montés
Mini 1000 sur jantes
juste expertisée pour Volvo 144modèle 1972 et Volvo 66 DL - Daf
66 000 km bon éta,
avec 4 roues cloutées

Tél. 027/22 39 24
Tél. 027/55 18 76

"36-32029 36-2802

A vendre d'occasion 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _

Datsun 240 Z kj
Modèle 1972 _̂__
93 000 km ¦

Prix à discuter.

Tél. 026/6 27 53
36^-32160

[ Prêts
\ . sans caution

\ Tarif réduit
- '';gQHUPÇ53»J|fcbi£Si|a Formalités simplifiées¦ >\ f * i i "> . ' ' fn_ Service rap ide
Jjf 1 1"JL,™''*'|°*'J ) -ET Discrétion absolue
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Envoyai-moi documentation uns angiQsment

Nom 

__% 
Rm 

N/P Localité 12

Encore
quelques camions de

PAILLE
à 15.50 rendue

Tél. 024/35 12 75

22-1 5271
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|la l»afta |
Boutiques mode

La Croisée Rue du Collège
SION MARTIGNY

vous proposent pour vos étrennes

chemisiers en soie
de qualité

Fr. 49.-
Un vrai cadeau...

Décembre : ouverture nocturne
36-3820

k. J

lôBubendor
OPO

5CMWE1Z SUlSSÏ SWÏÎUWC

OUVERTURE : 8 DECEMBRE
CARTE JOURNALIÈRE «VALAIS»

FR. 21.—
11/12.12: Course internationale 

^
<3

FIS Dames Ci
Renseignements: pH ~r_\
Téléphérique ZINAL-SOREBOIS 7/ \\
Tél. (027) 65 14 34 ou 6512 88 LLTLLI

TÉLÉPHÉRIQUE
ZINAL-SOREBOIS
1670 m. - 2900 m.

1 téléphérique
7 téléskis

Débit horaire :
5 500 personnes

Attention !

Pour la foire du lard

en face du café
Au chapiteau romain

un banc de salopettes de l'armée à
Fr. 10-, vestons à 7- et des imper-
méables neufs à 14-, etc.

Ph. Besson, 1020 Renens
138.010.194

NOUVEAU
Votre
Biorythme-
Calendrier 79
Dans la théorie du
BIORYTHME (très
connue chez les
sportifs de pointe),
3 cycles influent
sur votre vie:
- le cycle physique
- le cycle émotionnel
- le cycle intellectuel
Ceux-ci déterminent
vos jours favorables
et défavorables.

PRENEZ-EN
CONNAISSANCE

Grâce à l'ordinateur,
nous vous offrons:
- le calendrier 79 +
- le dessin de vos 3

cycles calculés +
- le graphe de vos

jours favorables
et défavorables

Prix Fr. 19.-
contre rembours.

Envoyez-nous vos
nom, prénom,
adresse et date
de naissance.
Offrez-le à vos amis
INSER S.A.
Rue de Romont 12
1700 Fribourg

17-30597

A vendre

jeune chien
doberman
5 mois , pure race

Tél. 027/36 27 45 *

•36-303030

\ . . .
\:T"%i

Décorez votre inté-
rieur ou faites
un cadeau avec cette

magnifique
pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir , vert ou blanc.
Mouvement à pile.
Garantie un an.

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

A vendre superbe

Opel Manta
A19SR
vert métallisé
68 000 km
parfait état , radio-
cassette , expertisée

Fr. 6000.-

Tél. 026/2 22 67
«36-401134
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Calomnie
et souillure

Nous vivons une époque qui
ressemble étrangement à celle que
connurent les Américains pendant
la « chasse aux sorcières » conduite
par le sieur Me Carthy. Et, à cette
chasse se mêlent l 'intoxication du
peuple et une danse effrénée de
calomnie...

Ah ! Ménandre, que cela est
juste. Le monde accuse, soupçonne
et calomnie avec une déplorable
facilité. Et cela me remet en
mémoire une fameuse tirade qu 'en-
tendront les spectateurs, dimanche
soir, au Casino-Théâtre, en allant
voir jouer Le Barbier de Séville.
Propos que Beaumarchais met dans
la bquff he de Don Bazile et je
résiste pas au plaisir de les
reproduire :

« La calomnie, monsieur ! Vous
ne savez guère ce que vous
dédaignez ; j 'ai vu les plus honnêtes
gens près d'en être accablés. Croyez
qu 'il n'y a pas de p late méchanceté,
pas d'horreurs, pas de conte ab-
surde, qu 'on ne fasse pas adopter
aux oisifs d'une grande ville en s 'y
prenant bien : et nous avons ici des
gens d'une adresse !.. D 'abord un
léger bruit, rasant le sol comme
hirondelle avant l'orage, pianissimo
murmure et f i l e, et sème en courant
le trait empoisonné. Telle bouche le
recueille, et piano, piano, vous le
glisse en l'oreille adroitement. Le
mal est fait ; il germe, il rampe, il
chemine, et riforzando de bouche
en bouche il va le diable ; puis tout
à coup, ne sais comment, vous
voyez , calomnie se dresser, s i f f l er ,
s'enfler, grandir à vue d'oeil. Elle
s 'élance, étend son vol, tourbillon-
ne, enveloppe, arrache, entraîne,
éclate et tonne, et devient, grâce au
ciel, un cri général, un crescendo
public, un chorus universel de
haine et de proscription. Qui diable
y résisterait ? »

C'est ainsi, qu 'en ce moment, on
s'entredéchire dans cette belle val-
lée du Haut-Rhone. Que de sus-
picion partout, de Saint-Gingolph à
Gondo ! Que de radotage, de ragot,
de billeversée, d'ergotage, d'intri-
gue, de sous-entendu, de persiflage
s 'entrecroisent, s 'entremêlent com-
me des courroies de transmission
que, volontairement, des hommes et
des femmes, comme des forcenés,
font déraper.

Ne cachons rien de ce qui est.
Mais, de grâce, n 'ajoutons rien
inutilement. On salit des hommes
mais bien p lus le Valais.

Isandre

secret
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7 offres spéciales
en vente

dans
les parfumeries
avec vignette

Trente mille francs pour des enfants
mentalement handicapés
SION. - Durant l'été dernier, qui n'a pas été interpellé par M. Kurt Kettner
(accompagné de son chien Bianco), qui proposait la plaquette retraçant les
discours prononcés à la salle Supersaxo lors de la donation de son musée privé à
ia municipalité et à la bourgeoisie de Sion.

MM. Félix Carruzzo, présid ent de Sion et Kurt Kettener lors de la séance de
vendredi »

Après avoir parcouru de très longs kilo-
mètres, après avoir fait et refait l'article à
des miliers de personnes, le pèlerin des
grandes actions a finalement vendu les 3000
plaquettes, récoltant 32 000 francs environ.
Ce montant était destiné à des enfants
mentalement handicapés.

Hier, en fin de matinée, à la salle
Supersaxo une intéressante réunion a eu
lieu. Présidée par M. Félix Carruzzo,
président de Sion, cette rencontre a vu, cela
va de soit, la participation de M. Kurt
Kettener, de M. André Berclaz, préposé au
Service cantonal des handicapés, et des
représentants de différentes institutions
s'occupant des enfants handicapés. M.
Carruzzo a rappelé le but de cette
rencontre. A son tour M. Kurt Kettener, que
chaque intervenant félicitera comme il se
doit, a précisé avoir entrepris cette action
pour remercier Dieu, les autorités et la
population pour l'accueil qui lui a été
réservé dans cette ville de Sion et dans ce
canton qui est un véritable paradis. Pour
éviter tout malentendu et tout gaspillage M.
Kettener a précisé les modalités de cette
distribution.

Le montant de 30 000 francs est destiné
uniquement à des institutions s'occupant
d'enfants (jusqu'à 15 ans) mentalement
handicapés.

M

*:

Les institutions retenues se trouveront
dans le Haut, le Centre et le Bas-Valais. Ces
institutions feront part de leurs besoins en
habits, mobilier, ou tous autres articles. Ces
objets et matériel seront achetés et la
facture sera payée directement par M.
Kettener.

Répartition de principe

Après un long mais intéressant échange
d'avis, de conseils, il a été décidé qu'un
montant de 10 000 francs sera attribué à
chaque région du canton (Haut-Valais ,
Centre, Bas-Valais).

Les responsables ont été désignés, pour
chaque région, soit :
- Haut-Valais : M. Joseph Meyer, juge

cantonal.
- Centre : M. Emmanuel Chevrier , con-

seiller communal, Sion.
- Bas-Valais : M., Raymond Nellen , direc-

teur de la FLAV et président de l'Asso-
ciation des solidaires.

Les heureux bénéficiaires

Ces montants seront attribués aux institu-
tions suivantes :
HAUT-VALAIS :
- Heilpadagogische Schule à G lis
- Kinderdorf St. Anton à Loèche
CENTRE DU CANTON
- Aux deux écoles La Bruyère
BAS-VALAIS :
- A la Castalie à Monthey
- Institut d'enfants retardés, Bouveret

Nous avions eu déjà l'occasion de rendre
hommage à M. Kettener, nous renouvelons
une fois encore nos félicitations pour son
action

Un nouveau disque
pour un chanteur valaisan

SION. - Aldo Defabiani a pris ses premières
leçons de chant avec Mlle Marie-Louise
Rochat, de Lausanne. Dix ans d'études
solides. De 1962 à 1966, Aldo Defabiani
enseigne le chant à Chamoson. Puis la
cécité totale. Mais il continue à chanter, à
améliorer sa voix. Le voilà soliste à la
Schola, à la Chanson valaisanne, à la
Chorale sédunoise, à la Chanson du Rhône,
au Vieux-Pays de Saint-Maurice, ait Chœur
mixte de la Cathédrale. Il enregistre un
premier disque, et maintenant un deuxième
trente-trois tours comprenant une douzaine
de chansons parmi les meilleures, toutes
accompagnées par l'ensemble « Musical
Space Orchestra » (pianiste : Claude Mùl-
ler).

Ce disque, dont la couverture (maquette :
Charly Clausen) est reproduite ci-dessus, est
sur le marché. Il plaira à tous ceux qui
aiment encore la vraie chanson à réso-
nance humaine, p leine de tendresse et de
chaleur. Aldo Defabiani, les restituant avec
sa belle voix, nous replonge dans les années
1930-1950 et cette évocation n'est pas sans
intérêt comme son art ne peut pas nous
laisser indifférents. Ce trente-trois tours
mérite une place dans les discothèques.

f -g g-

Cause imprévue
Hôtel de montagne cherche
pour saison d'hiver

un chef de cuisine
Date d'entrée: 14 décembre.

Offres sous ch. P 3&-900792
à Publicitas, 1951 Sion.

MOUVEMENT DEMOCRATE-CHRETIEN SIERROIS :

L'actualité à l'ordre du jour

Qui veut
saint Nicolas ?

mochten, bestellen Sie ihn bel Familie

SIERRE. - Jeudi soir le MDCS tenait son
assemblée générale sous la présidence de
M. Yvon Berclaz. Ce dernier salua les
membres présents et adressa des compli-
ments à l'endroit de MM. Pierre-Noël Julen
et Jean-Claude Seever pour leur récente
nomination ainsi qu'à M. Michel Salamin
qui vient de se voir attribuer le prix de la
ville de Sierre. L'importance des objets de
cette assemblée relégua à plus tard la partie
administrative du MDCS.

Votation fédérales
Ainsi une discussion s'engagea sur les

objets soumis à la prochaine votation
fédérale. Sous l'animation de Mme Siegrist,
il appartint à M. Pierre de Chastonay de
parler de la loi fédérale du 9 mars 1978
quant à l'accomplissement des tâches de la
Confédération en matière de police de
sécurité. M. Bertrand Favre, conseiller
communal, parla de l'arrêté du 7 octobre
1977 sur l'économie laitière 1977. Quant à
M René Genoud, conseiller communal, il
évoqua la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la
protection des animaux et Pierre-Noël Julen
la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la
formation professionnelle.

Comme chaque année, les éclaireurs
allemands de Sierre organisent une visite de
saint Nicolas.

Ceux qui souhaiteraient recevoir ainsi le
Saint-Nicolas peuvent s'adresser à la
famille Bûcher, téléphone 55 67 86.

On peut s'inscrire jusqu'au mardi 5
décembre.

* * *
Auch dièses Jahr findet in der Région

Sidère ein Nikolaus Besuch statt
Dieser wird von den Pfadfindern durch-

eefiihrt. Wenn Sie den Nikolaus haben

Bûcher, Tdefon 55 67 86. Anmeldeschluss
ist der Dienstag, 5 Dezember.

Un bref débat s'engagea à propos du
premier sujet et ceci grâce aux interventions
notamment de MM. Pierre-Noël Julen,
Louis-Fred Tonossi, Philippe Pont et au
témoignage de M. Joseph Berthod qui
participa à l'intervention de la troupe lors
des émeutes de Genève.

Objets cantonaux et communaux
La deuxième partie fut consacrée à la

préparation des candidats à l'élection
complémentaire au Conseil d'Etat Le
président du MDCS rappela la position du
PDC valaisan à ce sujet

Quant aux problèmes communaux, il
appartint à M. Gilbert Berthod, conseiller
communal, de faire un rapide survol.des
préoccupations du conseil communal.
Après avoir rappelé les principaux investis-
sements faits par la commune au sein de
l'entreprise privée. M. Berthod releva que
l'effort entrepris afin de conserver une
sécurité de l'emploi allait être maintenu.
Pour l'an prochain, les services de l'édililé
et des travaux publics injecteront dans
l'économie sierroise plusieurs réalisations
dont les, plus importantes seront la
construction du réseau routier des Iles
Falcon, la route de transit et la construc-
tion d'un édifice de 3 chambres mortuaires.
Parlant de la qualité de la vie M. Berthod
développa plusieurs autres aspects, notam-
ment l'approvisionnement en électricité et en
eau potable, le réseau d'assainissement et le
centre médico-social régional. U releva
également la nécessité de développer le
domaine culturel dans la cite.

Une entreprise humanitaire
Avant de clore l'assemblée M. André

Zufferey, député, esquissa quelques points
d'importance touchant à l'hôpital. Cette
entreprise humanitaire occupe aujourd'hui
270 personnes et brasse plus de 14 millions.
Cest dire combien cet établissement est
important pour l'économie sierroise. M.
Zufferey parla d'une prochaine réorganisa-
tion des services ainsi que de celui des
ambulances. D mentionne également les
nouveaux services qui seront assurés par
l'établissement et fit part à l'assemblée de

M. Yvon Berclaz
ses principales préoccupations.

D'intéressantes questions furent ensuite
soulevées sur les problèmes hospitaliers.

STATISTIQUES DU 3e TRIMESTRE 1978

Des inquiétudes au sujet
du chômage à Sion
SION. - La commission d'économie
publique du conseil communal vient de
publier les statistiques du 3* trimestre
1978 pour le ville de Sion, pour la
prédiode du 1" janvier au 30 septembre.

1977 1978
Naissances 231 213
Excédent naturel 119 78
Excédent migratoire —14 105
Augmentation

de la population 145 183

Au cours du 3e trimestre 1978,
l'augmentation de la population active a
été de 41 personnes. La population
étrangère a diminué de 31 unités durant
ce même 3e trimestre.

Chômage complet

41 personnes sont au chômage
complet durant ce 3' trimestre soit :
Hommes 23
Femmes 18
soit :
moins de 20 ans 3
de 20 à 30 ans 17
de 30 à 40 ans 10
de 40à 50ans 8
plus de 50 ans 3

La durée moyenne de 11,7 jours par
mois chômé est pratiquement la même
qu'en 1977. La situation est plus tendue
dans les professions d'employés de
bureau, principalement en ce qui
concerne les jeunes femmes dont la
formation professionnelle est insuffi-
sante. La durée du chômage est
supérieure à la moyenne. Le niveau du
chômage reste à 0,3% environ de la
population active. La classe d'âge 30 à
40 ans est encore la plus touchée. Sur le
plan de l'emploi, la fermeture de l'usine
d'horlogerie S.G.T. à Savièse a provoqué
le chômage de 12 personnes domiciliées
à Sion.

Il faut craindre en outre une augmen-

tation du chômage partiel dans les
branches de l'horlogerie et de la petite
mécanique avec la fermeture éventuelle
de succursales qui se sont implantées
chez nous au moyen de faibles
investissements.

Dans le secteur du bâtiment on se
montre également inquiet : les grands
chantiers sont achevés à la fin de l'année
1979 et l'aggravation de l'application des
dispositions de la lex Furgler créerait
une situation difficile pour toute notre
écoinomie.

En ce qui concerne le marché
intérieur, il conviendrait donc de
promouvoir les activités de notre main-
d'œuvre.

Les avantages des cours du franc
suisse ne devraient pas être utilisés
aveuglément car les tranferts d'achats
hors des frontières dépriment l'écono-
mie indigène (commerce de détail et
artisanat principalement ). Il est égale-
ment souhaité que la politique d'adjudi-
cation et de travaux et de commandes
par les pouvoirs publics tende à
toujours mieux sauvegarder les entre-
prises et industries du pays.

Une indispensable
prise de contacts

Etant donné que la situation écono-
mique générale s'est dégradée ces
derniers mois, la commission technique
instaurera un contact étroit avec les
entreprises industrielles sédunoises ou
leurs sièges centraux afin de connaître
leur situation, leurs problèmes (chômage
technique) et les possibilités qu'aurait la
commune de les aider.

Elle étudiera de quelle manière on
pourrait assurer le maintien des emplois
actuels et faciliter la création de
nouveaux emplois dans l'industrie, le
commerce, l'agriculture, le tourisme et
les transports.

Un rapport sera adressé ensuite au
conseil communal.

Importante assemblée
du PDC

f

GRIMISUAT. - Le parti démocrate-
chrétien de Grimisuat est convoqué
pour une importante assemblée le
lundi 4 décembre à 20 heures à la salle
de la société de chant avec au
programme comme point important le
renouvellement du comité. '

Une périlleuse opération
SION. - L'immeuble commercial
construit au N° 5 de la rue des
Mayennets est terminé. Les premiers
occupants vont prendre possession des
locaux ces prochains jours. Hier, il a
été procédé au démontage de l'im-
posante grue. Malgré le froid, de
nombreuses personnes ont suivi avec
intérêt les différentes opérations.

ueiu:
B 1 Rue du Sex, SION

Jt__W/ k̂^/ Tél. 027/22 82 91

Quinzaine
des pâtes fraîches
Déjà un repas dès Fr„ 5.50
Tortiqlioni à la crème
Ravioli Pasquale
Tagliatelle Verdi Carbonara



Entreprise du Valais romand cherche

technicien diplômé
connaissant: calcul des prix , organisation de chantier,
métrés
capable de diriger une entreprise moyenne

Préférence sera donnée au porteur du diplôme d'en-
trepreneur.

Les offres de service avec curriculum vitae sont à
adresser sous chiffre P 36-900778 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous engageons

un chef carrossier
Nous offrons:
- place stable
- salaire correspondant aux capaci-

tés

Adresser offres à la direction du

f^
A. ANTILLE

3960 SIERRE - Tél. 027/55 33 33
36-2832

: 1

homogen
engage

mécanicien
sur véhicules

Place stable
Entrée immédiate ou à convenir

Bois Homogène S.A.
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 77 71

36-628

ÔArdag
RIDDES (VS)

V V Tél. 027/86 34 09

engage

monteurs d'échafaudages
aides-monteurs
si possible permis de conduire
Personne ayant l'expérience de chantier pourrait être
formée

SerrUrierS Entrée: début 1979.

Je cherche, pour un nouveau cabinet den-
taire à Martigny

aide en médecine
dentaire

Entrée en service: janvier 1979.
Apprentie acceptée.

Je vous prie de m'envoyer votre offre sous
chiffre P 36-90566 à Publicitas, 1951 Sion.

Etude d'avocats et notaires
à Martigny
cherche

une secrétaire
Bonne dactylo.

Faire offre écrite avec prétentions de sa-
laire à:
M" Aloys et Marius-Pascal Copt
Case postale 32, 1920 Martigny 2.

36-90571

Offre spéciale JSîBRTÎS

Pâte à milans 355
m}

Paquet de 500 g £..—
au lieu de 250

Biscuits
L'alpha et l'oméga de cet art, c'est sans
conteste une pâte préparée avec amour
La pâte pour biscuits de Migros , prête
à l'emploi et mise dans des sachets
pratiques de 500 g, est offerte à un prix
particulièrement avantageux. Son goût
exquis est comparable à celui d'une
pâte préparée chez soi. Nos magasins
disposent également de poudres à le-
ver, sucre vanillé, fruits confits, levures
fraîches et levures sèches de boulanger
comme aussi des vermicelles au cho-
colat.
Celui qui veut faire d'agréables sur-
prises en préparant soi-même les bis-
cuits pour Noël est à la bonne adresse
chez Migros.

Pralines Migros :

Préparés avec amour

Plaisir de cuire
soi-même

Préparés avec amour, d'aspect frais et appétissant: nos confiseurs de la fabrique
de chocolat Frey SA, Buchs (AG) sont fiers de leurs créations - les «Pralinés du
confiseur», «Truffes», «Pralinés surfins et fins» ne sont que quelques-unes des
exquises douceurs qu'ils proposent.

Grâce à l'emploi d'une matière pre-
mière excellente, les pralinés de
Migros sont des produits de qualité re-
marquable. La composition et l'inté-
rieur fourré varient pour chaque sorte.
Il n'est pas toujours aisé de faire son
choix parmi les différentes sortes pré-
sentées tant la tentation est grande de
les goûter toutes , car chacune a son
caractère propre .

Nos pralinés ont su gagner la faveur de
notre clientèle. Leurs prix sont extrê-
mement intéressants ; ils se vendent en
un clin d'oeil. Ils portent tous la ga-
rantie de fraîcheur M-data et, en outre ,
sur leurs emballages y est fixé un délai
de consommation supplémentaire.
La présentation fait l'objet d'un soin
particulier. Les boîtes , moyennes ou
grandes, sont décorées avec des sujets
qui nous rappellent l'ambiance des
beaux jours , par exemple des fleurs de
toutes les couleurs , ou des bougies de
Noël d'un effet magique.

Pour les jours de fêtes qui approchent,
les plus grandes filiales Migros vous
offrent les «Pralinés du confiseur» au
détail (2 fr. 20 les 100 g). Chacun pour-
ra choisir à sa guise la quantité exacte
de sa sorte préférée, que ce soit moins
de 100 g pour satisfaire une gourman-
dise, ou une livre comme douce sur-
prise à un être cher. Les «Pralinés du
confiseur» dans leurs cornets dorés
sont toujours très appréciés.

Bricoler les couronnes de l'Avent, res-
sortir du galetas les ornements de l'ar-
bre de Noël et en dégager la poussière ,
établir la liste des cadeaux sans ou-
blier personne - toutes ces activités
interrompent soudain le rythme quo-
tidien habituel de la famille et annon-
cent que nous sommes déjà dans la

grande fièvre de Noël. L'art de prépa-
rer des biscuits fait également partie de
cet enthousiasme. L'odeur savoureuse
de la cuisson chez soi nous fait oublier
très vite le brouillard et le froid de
l'hiver.

Comme spécialité depuis près d'une
année, nous offrons nos pâtes à sablés
sous forme de rouleaux. C'est un jeu
d'enfant que de les découper ensuite
en rondelles ou alors chacun peut
exercer sa créativité en façonnant les
formes qui lui plaisent. Trois sortes
sont offertes au choix: h pâte à sablés
nature (1 fr. 25 les 250 g), aux frag-
ments d'amandes ou aux fragments de
chocolat (1 fr. 50 les 250 j. hacune).

La prépara tion est à ce point aisée
qu'elle nous laisse tout le loisir et toute
la fantaisie pour agrémenter les sablés.
Préparés avec des amandes , noisettes ,
confiture , sucre en poudre ou fruits
confi ts, ils séduiraient plus d'un
confiseur avisé. Et lorsque des enfants
reçoivent de leur maman quelques

Multlpack

rouleaux , ils ne manquent pas de cuire
des sablés aux formes amusantes.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Yvette
Lessive spéciale pour la laine et tous
les tissus fins (30° - 60°)

2 paquets 6.-"
au lieu de 7-

(kg = 4.61 5)

sommelier (ère)
Débutant(e) accepté(e).
Cinq jours de travail et 40 heures par se-
maine. Travail en équipe.

S'adresser à: Gottfrey-Bar, Saxon.
Tél. 026/6 22 67 36- 32149

une cuisinière

Demande pour maison de maître (Suisse
orientale, famille avec petits enfants par-
lant le français)

(diplôme pas exige)

Conditions d'engagement modernes ,
très joli logement avec bain et TV.
Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser votre offre avec réfé-
rences sous chiffre P 44-34179 à Publi-
citas , 8021 Zurich , ou prendre contact
par téléphone au 058/61 12 81.un hôtel garni

30 lits

Ecrire sous chiffre P 36-900784
à Publicitas. 1951 Sion.

employée de maison
pour la cuisine et les chambres

Débutante acceptée.

Tél. 025/7 51 55
36-100807

une secrétaire
de direction

remplissant les conditions suivan-
tes:
- diplôme de l'école professionnelle de

commerce ou de secrétaire ou forma-
tion équivalente

- quelques années d'expérience pratique
- langue maternelle allemande
- bonnes connaissances de la langue

française écrite et parlée
- indépendance, flexibilité, esprit d'initia-

tive, grande activité , digne de confiance
absolue

- disponible pour voyager occasionnelle-
ment en Suisse et à l'étranger

Nous offrons une place de travail
intéressante et variée, un salaire
conforme aux capacités et , selon
désir, un appartement.

Veuillez adresser votre offre de service
avec photo, curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre P 07-910142
à Publicitas, 3900 Brigue.

un collaborateur
technico-commercial

pour la vente de nos produits élec-
tromécaniques en Suisse alle-
mande.

Faire offres par écrit à
Glassey S.A., matériel industriel
1920 Martigny.

36-32207

un sommelier
une barmaid

Salaire fixe.
Horaire de travail le soir

Tél. 027/55 08 93

représentant
Demande: maître menuisier ou menuisier ayant des
aptitudes de vendeur , possédant la volonté de réussir
dans la vente des bois, panneaux , etc., soit dé tous les
produits utilisés par les artisans et industriels de .la
branche du bois.
Homme de 25 à 35 ans, énergique et sérieux , bilingue
(français-allemand). Domicile idéal : Montreux - Marti-
gny-

Offre: voiture de la maison, salaire au-dessus de la
moyenne (fixe , provision, commission), 13e mois, pres-
tations sociales complètes. Introduction et appui au-
près de la clientèle existante et nouvelle.

Homme de contact agréable pour la visite régulière de
la clientèle artisanale et industrielle ainsi que des archi-
tectes et promoteurs est invité à prendre contact avec
nous sous chiffre P 36-900760 à Publicitas , 1870 Mon-
they.
Discrétion assurée.

vendeuse
Tél. 027/86 14 08

36-32184

•
sommelière

(travail en équipe)
Entrée tout de suite ou date
à convenir , (sans permis de
travail s'abstenir)

Offres au 027/23 19 64
36-1369

une secrétaire d'hôtel/
stagiaire

Connaissant langue allemande et
française (écrite et parlée).
Entrée le 20 décembre 1978.

Les intéressées sont priées de
s'adresser à l'hôtel-restaurant
Heilquelle, Loèche-les-Bains.
Tél. 027/61 22 22

 ̂ 36-122215

Garniture de bananes
pour accompagner
le poulet rôti
Couper trois bananes pas trop murés
en rondelles d'environ 2 cm d'épais-
seur, les rouler dans la farine , un œuf
battu et de la panure , faire frire dans
suffisamment d'huile très chaude jus-
qu 'à ce qu 'elles soient dorées. Cette
garniture donne une saveur très pi-
quante à la volaille rôtie, aux plats de
riz et aux mets au curry.

Pour la saison d'hiver
dans station

jeune fille
20 ans, bilingue
cherche place
dès le 15 janvier
dans restaurant, bar
à café ou boulan-
gerie.
Nourrie, logée
si possible.

Tél. 021 /93 55 71
le soir

17-304518

A remettre à Slon

Une entreprise dynamique d'im-
mobiliers avec siège et activité en
Valais cherche, pour tout de suite
ou à convenir

Café-restaurant Le Refuge
à Torgon (VS)
cherche pour le 15 décembre

Bar du Bourg, Sierre
cherche pour entrée immédiate

votre journal
Désirant donner une nouvelle impulsion à notre ser-
vice de vente, nous cherchons, pour début 1979 ou à
convenir (région Vaud-Valais), un

Supermarché La Meunière
Jacky Beney, 1917 Ardon
engage

Loèche-les-Bains
Nous cherchons

HPTI OFFRES ET
j lJJ/j  DEMANDES D'EMPLOIS J

- . :
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PROFITEZ-EN !
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SION
MONTANA

*

Meuble-téléphone
Style Louis XV
5 coloris à choix

Fr. 220
Autres modèles

dès Fr. 84.-

) ^4

1l
CAYnw Sortie 1 km direction MARTIGNY __%£OMAUIM Tél 026/6 36 36 f7)

295
Meuble-téléphone
Style Louis XIII
coloris au choix

295

Ima
f ¦* il£ * JÏC * JC • JÏC * JAC * W • Jli * M * i'f • W * i'f * »{ * J'( * M * )'( * J'C * J'v * J
JW'̂ ls.̂ SW*?̂ ^

p----"---1 -------------------

Cltf^BJ 
Rue de 

Lausanne 14
wl wl Horlogerie - Bijouterie - Optique

HOCH PIERRE
^rf t̂Y. ARREDAMENTI
f̂f|9#?r̂  SONCINI
'̂ "JF1 Tél. 0039323/63.271

Choisissez le mieux
pour votre maison !
PIAZZA DELLA CHIESA - OMEGNA (Italie)

36-5282

A vendre

Ford 17 M 2000 S
Modèle 1970
Equipée d'un crochet de remorque
Expertisée début septembre 1978

Tél. 026/5 30 17
5 30 52

36-32136

LE MAGASIN RECONNU

AZ Sports - Sierre

vous invite à faire

I
I

¦ régler gratuitement J
i vos fixations de skis
_ - ' -¦ 'àJt !¦I ¦

selon les normes du BPA
(Bureau pour la prévention des Accidents)

du 2 décembre au 11 décembre 1978.

Vous skierez cet hiver
avec plus de SÉCURITÉ et plus de PLAISIR.

eureux w ĵNoël mec un
ement

i&IY

...cest ~
la mode
La Croisée

I
I
I
I

De gauche a droite : J.-Cl. Zufferey, M. Antille et M. Prosper Caloz

II¦
II
I
I

Sion
Salle du Sacré-Cœur
Samedi 2 décembre
dès 16 heures

Cette campagne de prévention
est réalisée sous le patronage de

! «LaSuisse» S
I Assurances i
— Assure tout. Encore mieux. g
 ̂ Prosper Caloz, Agence générale du Valais ™

 ̂
Rue du 

Scex 2,1950 Sion, tél. 027 22 79 23 M

Plus de problème
pour les grandes tailles...
Ce manteau de classe , agrémenté de détails
marquants , en divers coloris , s'obtient
dans les tailles 38 à 56 et 21 à 28

*

du fover Pour tous

Premier tour gratuit
Abonnement Fr. 10.- les 11 séries

TSff-ft*^£5*en faveur des œuvres sociales
r uu tuyei ruui IUUS

-



DÉCEMBRE 1978
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A l'occasion de la Foire du lard

Tous nos articles à des prix exceptionnels

Manteaux - Robes - Pantalons - Pulls
Blouses - Jupes - Tabliers
* Gilets, chemises, pulls messieurs
* Chemises sport messieurs Fr. 20.-
* Caleçons coton Fr. 10.-
* Tabliers coton demi-manches dames, Fr. 20.-

|" f lUvI Q conf ection-nouveautés

Martigny-Bourg Téléphone 026/2 28 20

Votre grossiste en Valais
PRIX DE GROS

MAISON 100% VALAISANNE 

Armand Roduit ^
^̂ ^̂ Hfâ^̂

MARTIGNY ^  ̂ . __ _ _̂ ^̂(départ route de Salvan) _̂ ^¦__ _Èt± __%̂_ \_ «̂ N -̂ P _ \^ _̂ \ \  _\_ _̂ \\ __ \__\wi»irC$Tiinic
GLAREY-SIERRE W 

'V^P'̂ lbâtiment Rawyr I ^ _̂ f__ _̂__
Tél. 027/55 40 24 

Dépositaire chaînes à neige RUD 0uveri
toutes dimensions (camions - voitures) 'e samedi matin

Sécateur
hydraulique
Puissant, souple
robuste, léger

L'installation ne pèse que
8 kg
Elagueur coupe jusqu'à
60 mm 0
Sécateur spécial vigne

Louis Vergères r̂—^Tapissier-décorateur f\ If
Place du Bourg 10, Martigny-Bourg fâ'
Tél. 026/2 38 44 

 ̂ '̂
Grand choix de tissus meubles et décoration F ^^^^MB
Dans nos ateliers: tous travaux de rembourrage 1 | ~̂

_ t_
Confection et pose de rideaux » ¦*
Devis sans engagement 1

Lundi à la foire
du lard

f©rMPP@T
Charrat

CHARLY FORMAZ
Garage et machines agricoles

Martigny-Bourg
— fraiseuses à neige Pneus toutes marques

— balayeuses pour tous véhicules

- tronçonneuses ' '
_f GaZ butane et propane pour hôtels, industries, etc.

Charles Eglïn Electricité Martigny
Rue du Bourg 18
Tél. 026/2 39 61 -2  25 50

vous offre à
des prix « Foire du lard »

CONGÉLATEURS I iX tWti ! I
APPAREILS ' ^ i * lll
ÉLECTROMÉNAGERS

#*#********#**##********************#*#*#*î i

BOUCHERIE VALESIA - MARTIGNY
*t BOUCHERIE VALESIA - MARTIGNY *
<ï^ jt
# vous propose un étalage de premier choix: jambons - lards - car- %.
& rés - épaules - viandes de bœuf à sécher *

Si vous cherchez -\ ~°-c "*"»/"&

/TR\ l'Imprimerie du Bourg... f̂eC&fJ'ffî
, l( I D u ... allez donc jusqu'au Bourg '̂ _j ^ r̂^^°~̂ '̂

lUI II Rue des Fontaines 6 Z^wEîiï^ggftf'nrHC^x^-
"¦y/ (derrière la menuiserie Peyla) ^o-)p~~\^|i» 

^
i_X\ ̂

r-=̂  ou téléphonez au =—=̂ tm_____^n^\
026/2 19 31 îf^Plgj âeBetf
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Exigez plus

dépensez moins
ACTION REPRISE

Ï!; y - ' ' v'' ' '  '•'"'^jîiSËÏ'S*

' ¦¦MSwïm^^̂ ^̂^^ *

TV couleurs ITT
Schaub-Lorenz 1844

Grand écran 67 cm - Sélecteur sensor
100% transistorisé - Modules enfichables

Idéal Color -Tube « in-line », sélecteur
spécial pour téléréseau inclus

Notre prix net 1998.—
Reprise de votre ancienne TV 200.—

Net 1798.-
livrée à domicile

/ *K% c ,Service après i * J_Z*4 Garantie
vente à domicile kv^%  

une année

^̂ 7̂ 2"̂trw^

Les magasins portant ce signe 6 font partie de l'Association Suisse des Horlogers:
._ Crans-sur-Sierre: A. Aeschlimann, J. Kirchhofer, G. Saucy, A. Taramarcaz, A. Triponet. Lens: D. Nanchen.

Vente et service: KllTI BrandallSO Martigny: B. Gallay, H. Langel, R. & G. Moret. Montana: A. Aeschlimann, F. Kirchhofer. Monthey: B. Imo-
Atelier mécanique , 1917 Ardon berdorf , R. Langel. Sierre : Gil Bonnet , Buro & Fils, R. Carlen, I. Hansen, Titzé & Fils. Sion: A. Donzé,

Tél. 027/86 13 90 G. Farine, horlogerie du Midi, L. Farine, horlogerie des Galeries, R Gaillard , P. Gaspoz, J.-Cl. Hoch, A lAnneau
I.J.X T,

**»»**##-*.- d'°r' E " Kohler> Maison Titzé, B. Titzé, Big T, Yerly & Farine. St-Maurice : G. Centanni, R. Gex. Verbier:Mnure I erreiiaZ J. Bochatay. Vercorin : P. Treuillaud.
Machines agricoles -1931 Vollêges
Tél. 026/8 81 56

Strictement fonctionnelle ou plutôt élégante, votre
montre souligne votre personnalité. Elle doit con-
venir à vos exigences aussi bien qu'à votre style
de vie.
C'est pourquoi l'horloger spécialisé tient à votre
disposition un choix si vaste des meilleures mar-
ques. Et c'est pourquoi il accorde une telle impor-
tance à un service personnel.
Ce symbole désignelespécialistequiconnaît
le langage de la montre et qui saura vous
conseiller.
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Beauté du galbe, des cuisses, des chevilles - dissipe les
distensions de la peau - facilite la circulation sanguine
cutanée - rafraîchit, détend, allège , confè re un agréable
bien-être - prévient la peau sèche ou écailleuse.

Jeudi 7 décembre Inauguration de

VIHSTI TUT
OIS MMQtï

Mme Tschanz, déléguée de Paris, aura le plaisir
de vous accueillir et de vous conseiller

sur tous vos problèmes de jambes

Institut de beauté
/̂/•ctJ&siM ^Rue de la Porte-Neuve , Sion

Tél. 027/22 24 09

PILOTE DE LIGNE
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' Ecole Suisse d'aviation de transport, Swissair S.A.

8058 Zurich-Aéroport , OFSR , tél. 01 812 61 40

. La formation de base à l'ESAT dure une année
et demie.

Conditions d'inscription à l'examen d'aptitude:

- citoyen suisse âgé de 20 à 27 ans
- études universitaires. EPF. ETS, certificat de

maturité ou
- formation professionnelle supérieure à la

moyenne
- connaissances d'anglais et d'allemand
- école de recrue accomplie

I Aucune expérience de vol n'est nécessaire
Contrôle de l'acuité visuelle des porteurs de lunettes

Je remplis toutes les conditions requises. M ^B IPfli H
i Veuillez m'envoyer la documentation relative à la : . \; \r •

sélection, la formation et la carrière des pilotes de ligne. k ^ i—M̂ i
Nom _ / \ André Monnier-Gasser

l Prénom I / i '• "' ' \ Appareils ménagers
I <¦¦ U" ' Av. Gd-St-Bernard 56 et 60

Rue D Wm&HÊÊÊÊKtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 1920 Martigny
Tél. 026/2 22 50

No posta l et localité 1 Prix indicatif: fr. 2990.-
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Grand plaisir, grandes prestations:
Radio-recorder stéréo HITACHI TRK-8080 (4 haut
parleurs, puissance de sortie 2 x 4 W) Fr. 580.-

Radiij-maanélophone TRK-8080: Ondes longues, moyennes, courtes [6-18 parleurs exl., antenne OUC exl., microphone exl. avec commande à dislance,
MHz) el uitra-courtes (sléréo). Antenne lélescopioue. Indicaieur optique des OUC source ext.(12volls). HJTACHI loumil aussi les cassettes adéquates. Elles sonl
stéréo. AFC commulable. 2 microphones incorporés. 4 haut -parleurs (par canal: parmi les meilleures au monde d'après les résultats des tests.
1 haut-parleur moyennes et basses P 160 mm et 1 haut-parleur aiguës 0 50 mm).
Puissance de sortie 2 x 4 W. Bande passante 50 Hz.,.12 kHz. «LOUDNESS» P.S. Nous nous donnons beaucoup de peine pour vous nlfrir un grand choix
(commutable). Instruments indicateurs pour enregistrement , accord et contrôle d'appareils précis à des prix avantageux - des appareils destinés pour votre
des piles. Ecoute possible lors d'avance et de rebobinage rapides ("CUE/RE- plaisir ou à vous laciliter le travail: téléviseurs, enregistreurs radio et cassettes,
VIEW»). Commutateur de fréquence de pré-magnétisation pour suppression des magnétophones à cassettes, installations stéréo et Hi-Fi ainsi que tous les
interférences. Commutateur pour bandes au bioxyde de chrome. Alimentation , aulres appareils tels que les auto-radios el tes appareils domestiques. Envoyez-
secteur ou piles (8 UM-1). Prises pour écouleur-sléréo avec liche-JACK, haut- nous une carie postale: nous vous ferons parvenir volontiers nos prospectus.

Hitachi Sales SA, 1018 Lausanne

0 HITACHI

AEG LAVAMAT REGINA M

Rabais familial: fr.50.-/personne
Plus votre famille est grande,
moins vous payez!
Comme cette robuste machine
à laver est idéale pour les lessives
nombreuses, nous en réduisons
le prix de 50 francs par per-
sonne vivant dans votre ménage.

des meubles
typiquement

valaisans
travail artisanal

à des prix
très avantageux

car nous vendons
sans intermédiaire

notre propre fabrication
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Votations: une soirée d'informations a Sierre

De gauche à droite : MM. Gérard Follonier, directeur du centre de formation pro -
fessionnelle de Sion, Adolp he Ribordy, Ernest Schmid, cdt de la police cantonale
et fean-Pie rre Guidoux.

L'Association radicale du district de
Sierre, présidée par M. Jean-Pierre Guidoux
(et non les syndicats comme annoncé à la
suite d'une erreur de transcription dans
notre journal) conviait jeudi soir à la grande
salle de l'hôtel de ville la population de la
région sierroise.

Plusieurs invités eurent à cette occasion
la possibilité de s'exprimer sur des objets
soumis ce week-end au peuple.

M. Guidoux salua tous les participants
relevant que la soirée serait consacrée aux
deux objets les plus controversés: la for-
mation professionnelle et la police dite de
sécurité.

M. Gérard Follonier , directeur du centre
de formation professionnelle de Sion, prit
tout d'abord la parole.

Par des graphiques, des propos clairs -
entaillés de traits humoristiques - M. Follo-

nier souligna que le Valais se trouvait à
l'avant-garde en matière d'enseignement
professionnel

Toutefois, la nouvelle loi répond à ce
qu'on attend d'elle. Plusieurs innovations
apportent ainsi de nettes améliorations : sur
le plan pédagogique, social et structurel
notamment

M. Ernest Schmid, commandant de la
police cantonale, s'adressa alors à l'assem-
blée, traitant de la police de sécurité.

U releva une résistance constatée sur ce
qui touche au maintien de l'ordre. Cette
tâche revient actuellement aux cantons
mais, pour M. Schmid, la Confédération a
également un rôle à jouer.

On ne peut plus à l'heure actuelle
engager l'armée, sauf si la sécurité de la
Suisse est directement en jeu.

Pour toutes les situations où la force doit
maîtriser la situation, un contingent de

mille hommes - restant à la disposition des
polices cantonales - devrait être mis sur
pied.

O n'y aurait, au cas où la loi serait
acceptée, pas d'augmentation des effectifs
de la police valaisanne. «J e plaide pour un
mort-né» déplora M. Schmid constatant
que la loi proposée n'était pas faite pour la
police mais pour la sécurité des citoyens.

Après un historique afin de démontrer
comment on en était arrivé à cette votation,
M. Alphonse Ribordy, député suppléant,
secrétaire du parti radical et rédacteur en
chef du Confédéré, estima qu'il y avait
presque duplicité.

Que le problème du terrorisme existe,
personne ne- cherche à le nier, mais on va
demander également aux citoyens de se
prononcer sur le maintien de l'ordre dans le
pays.

En plus d'un coût estimé à 7 millions
200 000 francs pour son équipement, cette
formation de police s'avère être un suréqui-
pement Des textes existent déjà, par les-
quels les cantons peuvent s'aider mutuelle-
ment en cas de besoin.

«Il faut donc un tissu social sain, pas une
multiplication de gendarmes.»

Sur le plan de la lutte contre le
terrorisme, les structures nécessaires exis-
tent également.

«Cest p'ar le droit que l'on doit régler les
problèmes, non avec la matraque » termina
M. Ribordy qui demanda un vote négatif.

En seconde partie de cette soirée, M.
Bernard Comby, candidat radical à l'élec-
tion complémentaire au Conseil d'Etat se
présenta à l'assemblée.

Une Sierroise, monitrice d'auto-école
Une Sierroise bien connue, M'k Chns-

tiane Faust, vient d'obtenir brillamment sa
licence de monitrice en auto-école.

M1" Faust , après les examens prélimi-
naires d'usage, entra à l'école de Lausanne
où durant un an elle suivit quelque 700
heures de cours.

Seule femme sur les 27 élèves de sa volée,
la Sierroise a dû durant douze mois travail-
ler ferme: mécanique, psychologie, méde-
cine préventive, anatomie, droit pénal, juris-
prudence, assurances, méthodes d'enseigne-
ment constituaient un programme chargé.

M"' Faust devient, après avoir passé ses
examens finaux avec succès, la troisième
femme valaisanne exerçant cette profession.
- Qu'allez-vous faire maintenant? avons-

nous demandé à M"" Faust.
- ]e p e n s e  m 'installer à mon compte

pour donner des leçons d'auto-école. Je le
ferai vers la fin de Tannée. »

-Avez-vous senti une différence durant
les cours suivis entre hommes et femmes?
- Non, pas dans L 'ensemble, il n'y a pas

eu de clivages au niveau de l'enseignement
de notre nouvelle profession. Bien que de
nombreux conducteurs pensent que la
femme au volant... »

Un autre Valaisan, M. Pierre-Yves
Sarbach , du Châble, a également réussi à
obtenir sa licence.

Nous présentons ici à ces deux nouveaux
moniteurs toutes nos félicitations.

Souhaiter un livret d'épargne
<jeunesse> pour son anniver-
saire, c'est vouloir trois
avantages : *».—.

Tout d'abord la tirelire avec son
compartiment pour l'argent de
poche, puis des revues de sport en
couleurs, et enfin, à 20 ans, une
somme plus rondelette grâce à
l'intérêt préférentiel.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

El

Verstârkung des Fôderalismus

Convocation
de l'assemblée primaire
de Lens
LENS. - L'assemblée primaire de la
commune de Lens est convoquée à la salle
bourgeoisiale de Lens le jeudi 14 décembre
1978, à 19 h. 30, avec l'ordre du jour
suivant: lecture du procès-verbal de l'assem-
blée précédente, lecture du budget 1979,
ratification droit de superficie du dépôt de
la Bergère par M' Roland Bonvin, orienta-
tion et décision parking du Continental et
divers.

Conformément aux dispositions légales,
le budget demeure déposé au greffe
communal et peut être consulté le matin de
9 heures à 12 heures, dès la présente
publication et jusqu 'à la date de l'assemblée
primaire.

Le fascicule du budget ne sera pas
adressé aux ménages, mais peut être obtenu
auprès du secrétariat communal dès le
mardi 5 décembre 1968.

L'administration communale

•

Im Zusammenhang mit der Abstimmung liber die Bundessicherheitspolizei
wird von linker Seite plôtzlich das Argument des Fôderalismus hochgespielt. Die
Polizei war bisher Sache der Kantone. Nun soll auch der Bund zu einer Polizei
kommen. Dièse Sorge um den Fôderalismus dieser Kreise ist durch und durch
unecht, denn dièse gleichen linken Kreise plâdieren schon seit Jahren fiir einen
Schulzentralismus, fiir Steuerzentralismus usw. Hier bei diesen Fragen ist ihnen
der Fôderalismus ein Dora im Auge. Man wiirde ihn am liebsten abschaffen.
Dieser gleiche Fôderalismus soll jetzt herhalten, um die Bundessicherheitspolizei
zu beerdigen. Dabei geht es diesen Herren doch nicht um den Fôderalismus,
sondera ganz einfach darum, zu verhindern , dass der Bund ein Instrument in die
Hand bekommt, das geschult und geeignet ist, im Fail der Fàlle im Inland fiir
Ordnung zu sorgen, da der Wehrmann fiir solche Aufgaben ganz und gar nicht
geeignet ist.

Den Fôderalismus auf anderem
Gebiet hochachten

Wir sind ganz und gar fiir die Hoch-
haltung des Fôderalismus, fiir die Stârkung
der Autonomie der Kantone. Die Busi po
aber tangiert dièse Autonomie nur ganz am
Rande, ja iiberhaupt nicht. Andere Mass-
nahmen des Blindes sind da viel gra-
vierender, kommen Tag fiir Tag zum Tra-
gen, wohingegen die Busipo wahrscheinlich
iiber Jahre hinweg nie zum Einsatz kàme.
In der letzten Session des Walliser Grossen
Rates wurde eine Résolution verabschiedet ,
in der man fiir die Kantone mehr Auto-
nomie auf dem Gebiete des Verkaufs von
Immobilien an Auslander fordert und den
Staatsrat beauftragt in Bern dahingehend
zu intervenieren, dass in Sachen Natur- und
Heimatschutz weniger offiziose Bundes-
stellen wie Natur- und Heimatschutz an-
gehôrt werden sollen , sondern mehr die
kantonalen Instanzen. Hier kann der Fô-
deralismus wirksam gefôrdert und gestârk t
werden. Wieso muss jedes Gesuch um Seil-
bahnbau oder um Pistenbau nach Bern,
wenn fur den Bau der Piste ein paar Baume
gefallt werden miissen. Woher nehmen Na-
tur- und Heimatschutz das Recht, gegen
den Bau von Pisten, von Trinkwasseran-
lagen einzusprechen , obwohl dièse Dinge
sie ganz und gar nichts angehen. Die Walli-
ser haben noch zu allen Zeiten gwusst, was
sich gehôrt. Beziiglich des Schutzes der
Wàlder hat das Wallis Jahrhunderte vor der
Entstehung der Eidgenossenschaft Gesetze
erlassen. Unsere Dorfer wurden durch Bann-
walder geschutzt. Es fallt keinem Men-
schen ein, diesen Schutz heute abzubauen.

Wir Walliser sind uns auch voll und ganz
bewusst , dass der Bestand an Waldern
erhalten werden muss. Wir kônnen aber mit
der Ansicht nicht eini g gehen, dass die
Walder auf ewige Zeiten dort sein miissen,
wo sie heute sind , sofem sie nicht die
Funktion als Schutzwalder haben. Wenn
ein Stiick Wald dem Pistenbau weichen
sollte, so miissen die Pistenbauer fur
Realersatz sorgen. Dièses Prinzi p ist nicht
besritten. Sofern aber nicht Schutzwald
betroffen ist , spielt es keine Rolle ob der
Wald ein paar Kilometer weiter weg liegt.
Im Alpengebiet vergandet heute sehr viel
friiheres Kulturland , weil dièses landwirt-
schaftlich nicht mehr rentabel genutzt wer-

den kann. Die Waldflache ist daher in Aus-
dehnung begriffen. Heute ist es nicht mehr
die Landwirtschaft, die am starksten zur
Erhaltung der Bevôlkerung im Berggebiet
beitragt. Es ist der Tourismus und dieser
braucht nun einmal Skipisten. Wenn dem
Skipistenbau ausserhalb des Schutzwaldes
Baume geopfert werden miissen, dann sind
dièse eben zu opfern und an anderer Stelle
zu ersetzen. An verfugbarem Boden fehlt es
nicht.

Ganzheitlich sehen
Die Problème des Berggebietes sind

ganzheitlich zu sehen. Wenn Waldrodun-
gen dazu beitragen, das Berggebiet wirt-
schaftlich aufzustocken, dann sind dièse
Rodungen zu bewilligen, zwar nicht ohne
Realersatz zu fordern. Um zu wissen, was
unserem Berggebiet frommt , miissen wir
Walliser aber nicht in Bern Ratschlà ge ge-
schweige denn Verbote einholen , sondern
wir sind stark genug, um diesbeziiglich fiir
unser Land den richtigen Weg zu finden.
Hier sollten unsere Linken einsetzen und
fiir die Autonomie der Kantone , speziell des
Wallis plâdieren. Die Sorge um den
Fôderalismus im Zusammenhang mit der
Busipo fallt da nicht mehr ins Gewicht.
Hier geht es um viel wichtigere Dinge.

Victor

Au revoir
Pierre Franzetti
SIERRE. - Pour lui le rideau vient de tom-
ber. Il a vécu la dernière scène encore p lus
intensément que d'habitude parce qu 'il la
jouait seul et il savait qu 'elle serait vraiment
l'ultime. Il a gardé d'ailleurs sur son visage
ce demi sourire qu 'on connaissait si bien et
qui signifiait sa satisfaction lorsque s 'étei-
gnaient les feux de la rampe. Satisfait, il
peut l'être. Il a pris juste le temps qu 'il
fallait pour lancer ses dernières répliques, et
quelles rép liques!

Chacune d'elles apportait quelque chose
à quelqu 'un: encouragement pour les uns,
pardon pour les autres.

Aujourd'hui, dans le silence, les Compa-
gnons des arts viennent s'incliner devant
Pierre. Ils savent qu 'ils perdent non seule-
ment un membre actif, un acteur de talent,
un metteur en scène occasionnel apprécié,
mais surtout et malgré les petites égratignu-
res inévitables dans les meilleures familles ,
il était toujours prêt à tendre la main. Un
grand merci à Pierre pour tout ce qu 'il a
apporté de lui-même aux Compagnons des
arts. Ils le mesurent encore mieux mainte-
nant qu'il a rejoint les coulisses impénétra-
bles de l'Au-delà.

Sortie est de Sierre: un tablier pour le pont

On skie
à la Plaine-Morte

SIERRE. - Les travaux d'aménagement de
la sortie est de Sierre progressent très
rapidement

Après les piliers, les équipes d'ouvriers
ont maintenant posé le tablier du pont,
donnant davantage à l'ouvrage sa silhouette
définitive (notre photo).

Les installations télécabine les
Violettes et téléphérique Plaine-
Morte seront ouvertes au public dès
8 heures ce matin.

Les conditions d'enneigement sur
le glacier de la Plaine-Morte sont
actuellement excellentes pour la
pratique du ski.

Nul doute que les amateurs se
presseront au portillon pour profi-
ter de ces premières heures de la
saison d'hiver 1978-1979.

Ce chantier, un des plus importants de la
région sierroise, a été ouveît il y a plusieurs
mois déjà.

Cest dans le cadre du passage de l'auto-
route dans la cité du soleil que ces travaux
se déroulent.

Vers l'inauguration officielle
des orgues de Sainte-Catherine

La paroisse de Sainte-Catherine a Sierre a ete dotée récemment de
nouvelles orgues (notre photo) . L'instrument, réalisé par la maison de M.
H.-J. Fiiglister, à Grimisuat, est entièrement mécanique et comprend des
claviers positifs, grand orgue et récit.

Le positif est composé de huit jeux basés sur le principal 4, le grand
orgue de dix jeux basés sur le principal 8 et le récit de quatre jeux , bourdon
8, flûte 4 et cornet 3 rangs. Tous possèdent un jeu d'ange.

Les pédales comprennent, elles, six jeux.
D'une hauteur de six mètres au buffet , l'orgue de Sierre est un des

plus grands en usage en Valais.
C'est à la fin de ce mois que sera, au cours d'une cérémonie officielle,

inauguré cette magnifique réalisation.

Sauver le fédéralisme?
«Victor » part de la votation sur

l'arrêté concernant la création de la
police fédérale de sécurité, pour rompre
une lance, une fois de plus, en faveur du
respect du fédéralisme.

Au sujet de cet arrêté, il relève que les
milieux de gauche qui s'opposent à cet
arrêté déterrent subitement le drapeau
du fédéralisme, alors que leurs tendan-
ces et leurs efforts vont habituellement
vers la centralisation, écoles, impôts, etc.
Là, le fédéralisme est une épine.

Notre correspondant relève ensuite
que d'autres mesures fédérales sont un
danger plus aigu, pour notre fédéra-
lisme, et qu'il y a donc d'autres sujets

auxquels il conviendrait de prêter une
meilleure attention.

Il évoque surtout les contraintes
parfois intolérables, par exemple, que le
Valais doit subir, chaque fois qu'il faut
construire un téléphérique, établir une
nouvelle piste de ski, ou réaliser une
nouvelle adduction d'eau. Chaque fois,
les tracasseries fédérales sont intermi-
nables. Les Valaisans s'étaient occupés
de la protection des forêts, bien avant
les mesures. Ce n'est qu'un exemple, et
il y en aurait d'autres.

Mais la, nos gauches n'entendent pas
se mettre en action, pour renforcer
l'autonomie des cantons.



fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj

Mise au concours
L'Assemblée constituante de la République et canton du Jura met au con-
cours les postes suivants :

1 directeur général
de la Banque Cantonale du Jura

Mission: assumer la responsabilité de la gestion de la Banque cantonale et
assister le comité de banque.
Exigences: pratique bancaire à l'échelon direction et une bonne connais-
sance des services des crédits et de l'informatique.

Traitement: applicable à ce type de fonction.

Lieu de travail : Porrentruy.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus en s'adres-
sant au secrétariat général de lAssemblée constituante.

1 directeur de rétablissement jurassien
d'assurance immobilière

Mission: direction générale de l'assurance immobilière jurassienne, surveil-
lance de l'application de la législation y relative, responsabilité de la division
des polices (estimations, tarification , travaux en cours).

Exigences: juriste ou formation commerciale avec expérience de gestion
d'entreprise.
Traitement: classe 17 à 19.
Lieu de travail: Saignelégier.

Les postulations sont à adresser jusqu'au 11 décembre 1978 au secrétariat
de l'Assemblée constituante, case postale 163, 2800 Delémont , avec la men-
tion «Postulation ».

Assemblée constituante jurassienne
Le président: François Lâchât

Le secrétaire général : Joseph Bolnay

Garage Transalpin
Martigny

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir

un laveur-graisseur
et service de la station d'essence

• Place bien rétribuée
• Avantages sociaux
• Caisse de retraite

Tél. 026/2 28 24
36-2847

BALLY JklOLA
cherche, pour sa succursale de Verbier

vendeuse responsable
capable de gérer un petit magasin de chaussures dans centre commercial.

Vente principalement saisonnière (été et hiver), également à clientèle tou-
ristique.
De bonnes notions d'allemand, évent. d'anglais, sont nécessaires en plus
du français.
Entrée prévue: début mai.

Prendre contact au 021 /232321 pour un premier entretien
(demander M. Renaud)

Institution d'assurance à Lucerne cherche un

employé de bureau
pour le traitement des propositions d'assurance et des mutations (service
interne).

Conditions requises:
- âge entre 21 et 35 ans
- nationalité suisse ou permis C
- formation commerciale ou expérience pratique du travail de bureau
- intérêt pour les chiffres et sens du travail précis

Conditions offertes:
- travail intéressant et varié dans un petit groupe, avec les méthodes tech-

niques les plus modernes (unité d'affichage électronique pour recevoir
t ,»ou donner les informations à traiter)
- plara stable ,¦
- salaire en fonction des capacités et des prestations
- possibilité d'affiliation à la caisse de pension
- semaine de cinq jours avec libre choix de l'horaire de travail
dé
Prière d'envoyer les offres de service avec curriculum vitae et copie de cer-
tificats sous chiffre OFA 2012 Lz à Orell Fûssli Publicité S.A., case postale,
6002 Lucerne.
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noës
Fr. 798.-
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AIWA TPR-950 Radio-recorder stéréo hors classe avec ÊntâTMÊntÊÊM KJfe^mpuissance de sortie de 2x4 W Sinus mMMmmwmAf Mlf f

Réception «OUC-STEREO» 

Loc. par mots (3) Fr. 79.80

I 
Toute l'année
les dernières nouveautés !

LONGINES

§ m  

11 ¦ " * ¦ 
¦ 

' ¦I Les prix ont baisse !
CHANEL • DIOR • GIVENCHY • PACO RABANNE • R0-!

CHAS, etc., adaptent leurs prix au marché français

Des parfums de classe
à ries nrix SUNSTORE

Fidji de Guy Laroche atomiseur pour le sac 13.—
Ô de Lancôme 4'/2 29.50 (au lieu de 39.50)
Ô de Lancôme atomiseur pour le sac 12.—

Réf. 4249 Eau fraîche de Léonard 19.— (au lieu de 29.—)
Givenchy III atomiseur 11.50

Choisissez vos Longines quartz Madame Rochas atomiseur 14.—
pour leur beauté ! Rive-Gauche Yves Saint-Laurent 14.—
Leur précision vous séduira Arpège de Lanvj n 14.50/19.50

Horlogerie-Bijouterie Fabergé coffret Noël 22.— (au lieu de 33.-)

BURKARDT & FILS [_ _̂ 
Centre Commercial
3960 SIERRE 027/55 82 02 Venez faire la connaissance du dernier- j g
„,.. ... . ., né des grands parfums : ^̂ jtAfe-3 horlogers-bijoutiers a votre dispo- I , <jf»K.
sition , réparations soignées Mystère de ROChaS ^Ç~' r-^̂ .

WÊkw~m~m̂ m~\ \ I JtVcm)  ̂!
W bon pour 

 ̂IJ/Â) , a (fa !? \Vfc3 \̂¦ le nettoyage 1 \vM (( ^"TT ] >*YW V ' 
^

'.g |^^ _̂W t \ DROGUERIE • PARFUMERIE • DIETETIQUE BDÈT îÉT ^

^< fV\ du pressing dynamique "̂  Hl l̂ i]]l)jĈ HAMHWnMÉMiPMÉBBÉlH£M} t e ,  < Ŝ WkyJnm\Nwmmààm
wf) O â sec ^™«̂ ™«—«̂ —«̂ ^̂ —™««^
T' f I centre commercial
\ Sierre/Noës

ALAIN COIFFURE yotre grJ
Maîtrise fédérale
dames et messieurs

Tél. 027/55 42 75

Du mardi au jeudi midi, les per-
sonnes du 3e âge bénéficient d'un
rabais de 20% sur tous nos ser-
vices

Vendredi , samedi: non-stop Qi ¦ MOfflIfl Yt



f ^La griffe
du sport chic!

c'est

Rue du Rhône 16, Sion

Nous avons choisi pour vous
une collection pleine d'idées
... à offrir pour les fêtes...

 ̂ : ^

nie *a
BWSrss'i »• • v- -*% 7"

terre à
Boutique La Source

Fromage

mÉsB
Un style de luxe

un cadeau qui dure
signé Caran d'Ache

dès Fr. 38.50Fontaiino
48% gras kg Assurés contre le vol

et la perte

Miel du pays kg 15 """"™ /̂L. JL Librairie-
L ̂ *t9H& CfceA-*/ papeterie

BENJAMIN
FOURRURES

pour les représenter en exclusivité a Lausanne
pourquoi n'en feriez-vous pas autant

Un* 3B|̂ ;C'; ' i :'
Ŵ Ê0ê K̂Bm ^ M̂ i ^ h îM ¦¦ ÏÏSSfevA-

La surprise de Noël de Frey

l ^ î̂rcu^u- ;
i^<^̂ % >̂ W ŜSk

Vêtements Frey, Noës-Sierre, Centre Commercial Placette. f 55 2650

8
10

22/2S

24/35

36/44

OQ80
30/42 A«7a

0780 " $m; f
/35 o / ¦ i®m̂ .<

OQ80 $$»;

.̂ gfP'' '

1 _̂ 
^i^y^y v  ̂ Rue de Lausanne 73

V r{$< Ĵkjr face à Saint-Guérin
Ô ^AX Tél. 027/22 

38 
76

^O* De Paris
 ̂ De Londres

Monique et Brigitte ont rapporté pour vous
les dernières nouveautés
«Aidée de Fabienne et Louisa »

Elles travailleront pour vous en non-stop
du mardi au samedi , de 8 h. à 18 h. 30

magasin

E1T£
Bricolage Fait la mode - Macht Mode BIO TONIQUE BUSTE

AI r>nnciIl zvl I ËÈËÈÊÈËÊËËËÈm
t__m_ \ Mm ___ \_ \ AM "Vf Case postale 101
A| ¦ ¦ Il H HIII M 1226 Thônex (GE)

COMMANDE (marquer d'une croix les produits désirés)

D 1 emballage de 10 ampoules suractivées
' BIO EMULSION BUSTE à Fr. 48.-
? 1 flacon 150 ce BIO TONIQUE

BUSTE à Fr. 18-

Nom: Prénom: 

Adresse: 
No postal: Signature : 

 ̂ Si ^
Christian Dior Boutique fourrure

Fendi Alta Moda Pronta
Pierre Cardin fourrure

ont choisi

BENJAMIN
FOURRURES

Des prix inégalables
pour une qualité inégalée

Lausanne
Rue Haldimand 13
Rue de Bourg 17
Galeries du Lido

Beauté du buste
Le buste est un atout principal de la féminité.
La cosmétologie a prévu des préparations spé-
ciales pour la beauté du buste.
Grâce aux extraits tissulaires biologiques et aux
produits naturels astringents et toniques

BIO-EMULSION BUSTE
vous donnera entière satisfaction pour une plas
tique parfaite.
En complément et pour activer la circulation
nous conseillons



Où trouver des meubles d'occasion?

Vu nos nombreuses reprises
de meubles d'occasion

nous cédons, à des conditions
très avantageuses

• SALONS D'OCCASION
• CHAMBRES A COUCHER D'OCCASION
• DRESSOIRS
• MEUBLES DIVERS

Quartier Les Miettes
de l'Eglise MONTHEY Tél. 025/4 57 44
Tél. 025/4 22 97 Fermé le lundi

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21

U(ï^ I U  I ICUI C9

_________________________________________

?3sÊ&ËBb__W_W':

Compresseur pour la taille
Avec moteur Honda 4 ch
Prix avantageux
Sécateurs Leyat - Felco - Maibo
Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles
Tél. 026/6 24 70

Vente des objets
trouves CFF
A Bex

Samedi 9 décembre
Grande salle du Parc
De 9 à 12 h. et dès 13 h. 30

Direction
du 1er arrondissement CFF

Lundi 3 décembre à Martigny-Bourg

Grand marché de vannerie
Vous trouverez des meubles de rotin
de grande actualité.
Fauteuils, tables, miroirs, paniers, etc.
Fabrication sur commande
Réparation sur osier et rotin
Cannage et rempaillage de chaises

Au Brin d'osier, B. Bader
La Balmaz, tél. 026/8 46 29
(Stand devant le café Saint-Michel)

- ENTRE AMIS... ta citerne, elle coule!
- Comment ?
- Je vois que tu dépenses un tiers de plus
que moi pour le même bâtiment. As-tu mis le

CALORIFUGE CENTRAL?

C. Vuissoz-de Preux, Grone
Tél. 027/58 12 51

- Non, ils m'ont tant déconseillé!
- Qui? Tu n'est pourtant pas une poubelle!
Si les hautes autorités ont attribué la mé-
daille d'argent à l'exposition internationale
des inventeurs à Genève en 1977 avec diplô-
me, et la médaille de vermeil avec diplôme
au concours Lépine de Paris 1978, médaille
et diplôme du préfet de police de la ville de
Paris; si l'EMPA l'a testé avec environ le
tiers d'économie, ces autorités, tu les
prends pour qui?
N'attends pas d'être mort pour ouvrir les
yeux. Je ne t'aurais rien dit si ta cheminée
ne puait pas les gaz de mazout non brûlés.
Pour renseignements:

:«. U£/ /UO l £ U I  36-7419

A vendre i . .A vendre

meubles d'occasion
1 an, sur M 10 6

2 chambres à coucher P|us porte-greffes
2 salons

î f^.T
1
 ̂ r, Faire offre sous1 table et 2 chaises de cuisine cnijfre 89̂ ,3687 aux

Annonces Suisses
Tél. 021 /61 43 23, heures bureau SA, place du Midi 27

22-120 1950 Sion.
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Battage maïs
Moulin
à marteau
Ensilage
épis humide
Entreprise
Daniel Echenard
Tél. 025/7 44 19

143.343.193

-O*&¦

MONTHEY - Hôtel de la Gare
Samedi 2 décembre, à 20 h. 15 Caisse à 19 h. 30

Soirée annuelle
Abendunterhaltung
du Mànnerchor Alperosli
Dir. Meinrad Puippe

Participation du chœur mixte de Morgins
Dir. Vital Mariétan

BAL
conduit par l'orchestre Ferdy'S BoyS

Entrées : pour le concert : Fr. 7.-
après le concert : Fr. 10- 36-100806

Ardon ¦ J%BB̂
Aperçu des lots

Halle populaire ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ?S££ÏSXS.
200 bouteilles de spécialités

Dimanche 3 décembre LmB Rfl ¦ . - ~ Deux fois Fr. 300.-en espèces
dès 20 heures I L̂W m̂W de la fanfare Cecilia

36—32152

yEMENT
&A AGATA

pyright by
smopress, Genève

d aibums g BERARD S.A.
ce cachet 1917 ARDON
de bricolage? 

Tél. 027/86 11 75
B O U T I Q U E

penelope
Mme DUC Revêtements genre
Remparts 13

™IM I N0VIL0NS

Avez-vous vu
notre choix

Decoplex : le m2 posé

Decosol: le m2 posé

rP<î;: ; II

Sans redresser la tête, dona Agata murmura :
— Sr vous voulez, je vous apprendrai à lire et à écrire.
— Mon Dieu, bredouilla le Poète, je ne saurais jamais

comment vous remercier, mais je ne sais si vous y parvien-
drez, car beaucoup ont essayé avant vous sans jamais réussir.
Il doit y avoir au fond de moi un obstacle quelconque ; ça ne
marche jamais. Mais je crois que vous réussirez parce que
j'ai confiance en vous.

Lollo discourait de son côté :
— Je n'ai aucune estime pour les femmes. Toutes vous

exploitent. Je n'en- ai connu qu'une en qui j'ai eu confiance,
une seule. Elle était si bonne qu'elle a coulé son affaire...
C'était une putain, elle satisfaisait gratuitement la moitié
de ses clients. On n'avait qu'à se plaindre, dire qu'on n'avait
pas le sou, elle vous faisait plaisir pour rien ! Alors elle toute seuie. Elle est complètement ronde.
s'efforçait sans cesse d'augmenter sa clientèle : elle était si — je ne pourrai jamais, dit le Poète. Je n'ai plus de
myope qu'en faisant le trottoir il lui arrivait de se tromper et jambes.
de s'adresser aux femmes. Pendant deux mois j'ai été son
protecteur, uniquement par pitié, pour qu'elle puisse rétablir
ses finances. Et en effet, ses affaires devenaient de plus en (A suivre)

plus prospères. Hélas, sa myopie lui a joué un mauvais tour :
elle est tombée dans le canal et s'est noyée...

Sans se rendre compte que personne ne l'écoutait, il
reprit au bout d'un instant :

— ... Elle s'appelait Ana Maria ; pour moi, c'était Nana.
Il étouffa un profond soupir et regarda autour de lui :
—¦ ... Nana ! hurla-t-il soudain. Personne ne m'écoute ici !
Le mulâtre, réveillé en sursaut, attacha sur lui un regard

plein de reproche.
— ... Nana, entends-tu ? lui hurla Lollo à l'oreille.
Le mulâtre, après avoir hoché la tête, s'endormit de

nouveau. Teotocôpoulos regarda dona Agata :
— Elle dort. Il faut que nous la portions dans sa chambre.

Même si nous la réveillons. Elle est incapable de faire un pas

Prêts hypothécaires 
^nouveaux pour l'agriculture ^̂

immeubles locatifs, maisons familiales

il % %
Prêts à long terme (25 ans)

avec garantie de durée

Anciens : dès janvier 1979

"(Êk
22.50 M
26.50 ^

Décoration - Rideaux - Parquets

PARAîTRE
VentfU bonnes «braW89
dans les bon
,6S k 

BLA MAT*

Case posia\e,



SkiS 0.80 m - 0.90 m Fr. 98.— Ski Compact 1.50 m - 1 .90 m
1 m -1.10 m Fr. 1 1 O.™ avec fixation Marker ou Gertsch Fr. 200.-

1.20 m-1.30 m Fr. 139.— B - -¦  -̂  _ _ _  m m60m Fr. 159.- Bagutti Sports, Martigny
> avec fixation Gertsch Tél- 026/2 14 14

fin ANNONCES DIVERSES ^Etl

Rendez-visite à l'Africain
Ancien camping - MARTIGNY
Liquidation partielle
(autorisée du 15.11 au 17.12.1978)
de

souvenirs africains et
artisanat valaisan
ainsi que bars et ameublement pour carnotzet

Lundi 4 décembre, à l'occasion de la foire
du lard, de 14 à 20 heures
une dégustation de vins du pays ainsi que du marsala de Sicile et Ardolino
Chiaretto classico sera gracieusement offerte à toutes les acheteuses et
acheteurs d'un souvenir ou de bouteilles.

VOLVO
Distributeur officiel pour le Chablais

GARAGE DU CROPT
Jean Reymond-Coppex, 1880 Bex
Tél. 025/5 25 70
Atelier spécialisé - Travail soigné - Vente
Réparations - Equipement d'hiver 36-31976

' J
Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

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

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: _. 0

Banque Procrédit >i
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \
Tél. 037-811131

également à : Genève , Lausanne. Neuchâtel ,
Bienne, La Chaux-de-Fonds

Je désire ri*.

Nom Prénom

Rue No '

NP , Lieu I

k U

SaXOn m mWm mmm m̂\ Aperçu des lots
^nB mj ^ ^  ^n> 1 porc, demi-porc , quart de porc

Jambons, fromages

Cercle de l'Avenir 
P D II il II 

ÏKiï.Tcrfé

Dimanche 3 décembre U II H 11 U lUIU organisé par la paroisse protestante 2 ca£s Fr. It
des 14 h. 30 précises  ̂" ¦¦ 
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AU 

FIL
PÉÉÉÉÉÉMÉÉ|I D'ARGENT

J FULLY
découvrez le #

; TAPIS PINGOUIN Ï ™ 026'"7 64

: à faire soi-même ; ; Trousseaux
1 70 modèles ¦¦ ¦¦ Linger de tous les styles : ; de maison

¦ Services
= de table

:p «Jaeger»
j r  Laines

«r </&c& Rideaux
>TV y^°5§&
# m S ĵ ^̂ r

' ¦AX ytâ&<&&L MAGASIN
'
Sr^f /tfetsffl P'NGOUIN

L'ATELIER DU PIANO .
1  ̂̂ ^̂ Sg r̂g^ ?̂ I
BERNARD MICHAUD
Facteur de piano

Aecordage Rue Marc Morand 12
Réparations 1920 MARTIGNY
Vente <$ 026-2 22 36

PlëUMEER¦ ¦¦ ¦ riGrâce à la dureté du W__l ¦BM Ĥ F
franc Depuis riffl ^̂ ^ IPriffl Um1945 les tronçonneuses ^U| ^̂ ^P^H^Icanadiennes de haute
qualité Pioneer n'ont été aussi avanta- Î EÉ^Cgeuses... nous passons ce gain à vous. Î BS îV

Iplccm Fr m JmV^mW*
Même la plus petite Pioneer - 51 cm, 4,9 kg

est un outil - pas un jouet !
Que cela soit le bois de cheminée ou les

grands travaux professionnels...
Pioneer a 10 modèles de 51 à 98 ccm.

Force, ccm ^k Pioneer
Comparez: Qualité Prix ¦ est

Service J meilleur!

Fleisch SA, Saxon 026/ 6 24 70

J. Niklaus-Stalder, Sion
Quincaillerie, Grand-Pont 027/22 17 69

Pierre Antille, Sierre
Apiculture moderne 027/55 39 82

50 m3 MELOMANES
J " Une belle villa de 7 pièces avec une
de bOiS magnifique

de «au salle de musique de 76 m2,CM
_ Acoustique remarquable. Situation

POinmJBr campagnarde à 20 min. de Montreux
r et 15 min. de Villars-Ollon.

Prix intéressant.
Tel 027/86 34 36 de Rham& Cie, av. Mont-Repos 14

89-43687 ^ 1005 Lausanne, 021/201561, int. 41,

"k

Ça y est !
Les congélateurs-armoires INDÉSIT tant at-
tendus sont là avec leurs dernières nou-
veautés, y compris le thermomètre visible
de l'extérieur.
Contenance utile 125 litres 210 litres
Fr. 438.- 568.-

^^^^^^™"^™ j ' ï j l l l , ,  I

i = î̂>\

Disponibles chez votre dépositaire-grossiste
exclusif pour le Valais d'Indésit Suisse

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

i^^^^^^^ H^^HMB^H^^^^B^^^^^^^^^^^ H^ll

Zoo de la place du Midi
Place du Midi 37, Sion
Tél. 027/23 12 66

Offre de Noël
Cages à oiseaux et hamsters
à partir de Fr. 9.90
Aquariums complets
à partir de Fr. 55-

36-8220

A vendre Fbffre unique pour

Personnalisez votre cuisine
en la commandant chez l'artisan!

ggm$>y_£f ai wiBiï < **i) Mf -.NW.>j mi's. .' wv. . >*J^__tq(__\

i$%w'™t ' 1963 VETR °Z -(°27) 362734 *^^  ̂ *
Cuisines et meubles artisanaux

Exposition à Vétroz



Chantai HODEL

1977 - 1978

Elle est silencieuse et ses yeux sont
baissés, elle a laissé sa demeure der-
rière elle et de cette demeure est venu
un gémissement dans le vent, mais les
étoiles chantent le chant de l'amour
étemel.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
en l'église de Saint-Séverin-Conthey, le
mardi 5 décembre 1978, à 19 h. 30.

Monsieur
Edmond de ROTEN

droguiste
18 novembre 1976

Une messe d'anniversaire sera célébrée
en la cathédrale de Sion, le lundi 4 dé-
cembre 1978, à 18 h. 10.

RantistP 7I JFFFRFV

3 décembre 1977 - 3 décembre 1978
Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
approchez-vous doucement et pensez
combien je vous ai aimés,
accordez-moi enfin le repos éternel.

Que ceux qui l'ont connu et aimé aient
une pensée pour lui en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée
en l'église de Vissoie, aujourd'hui sa-
medi 2 décembre 1978, à 19 h. 30.

? GILBERTE BORLAT
Photographe
Avenue du Midi
1950 SION
Cfi 027 / 2219 56

IMPRIMERIE
GESSLER S.A.

Pré-Fleuri 10
1950 SION
Cf i 027 / 23 19 05

t
La direction et le personnel

de Fiduciaires Associées S.A. Lausanne
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand PERRUCHOUD

père de leur dévouée collaboratrice M"' Olivia Perruchoud.

t
La direction et le personnel de OCA

(Organisateurs-conseils en administration financière
et commerciale S.A. Lausanne)

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand PERRUCHOUD

père de leur dévouée collaboratrice M"1' Olivia Perruchoud.

Monsieur Roman ITEN , aux Neyres-sur-Monthey ;
Madame Nelly HUNGER-BUHL et son fils Pierre , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Emil ZAUGG-ITEN , à Zurich , et famille ;
Madame Hermine SCHERZINGER-ITEN , à Zurich ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Hélène ITEN

née BUHL

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-soeur , tante , grand-tante , cousine ,
parente et amie, survenu subitement aux Neyres-sur-Monthey, le jeudi 30 novem-
bre 1978, à l'âge de 73 ans.

L'ensevelissement a lieu à Monthey, aujourd'hui samedi 2 décembre 1978.

Culte au temple protestant à 15 heures.

Honneurs à 15 h. 30.

Départ du convoi : place du Temple.

Domicile mortuaire : Les Neyres-sur-Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE NOS DEUX AMIS

Jean-Pierre Jean-Pierre
MONNET CRETTENAND

Déjà vingt ans que vous nous avez quittes sans pouvoir nous dire au revoir. Votre
souvenir reste vivant dans nos cœurs. Pleine de santé et de joie , leur vie semblait
remplie de grandes promesses et voilà que, dans ses desseins insondables , le
Très-Haut les a rappelés dans son Royaume.

Les nombreux souvenirs qui nous lient à leur passage dans les rues du village et
sur le chantier du Drotché nous font mieux ressentir leur tragique disparition.
Et qui ne se souvient pas de leur sympathique sourire, de leur généreuse bonté,
toujours prêts à rendre service avec bonne humeur et grand cœur.

Il n'y a ni demeure dernière, ni fin à la vie...

Ceux dont on se souvient vivent et nos deux Jean-Pierre vivront toujours dans le
souvenir de ceux qu 'ils ont servis et dans le souvenir de tous leurs amis de la
classe 1939 d'Isérables.

Un contemporain

t
Le consortium de l'hôpital

Coudray Michel et Fils, Bastaroli, Dubuis et Comby
a la douleur de faire part du décès de leur regretté associé

Monsieur
Camille BASTAROLI

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de développement de Sierre et Salquenen

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Max ZWISSIG

son ancien président et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Famille Robert COMBY-FROSSARD ;
Famille COMBY-FROSSARD ;
Familles GABRIEL; POSSE; GAIST; CARRUZZO , CARRUPT ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jules FROSSARD

que Dieu a rappelé à Lui dans sa 75e année , après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Pierre-de-Clages, le lundi 4 décembre 1978,
à 10 heures.

,Ni fleurs, ni couronnes , mais pensez aux bonnets.œuvres..

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦^̂ ¦¦¦¦^̂^ iMMBMII ^̂ MiMMBi "̂*̂^

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Madame veuve
Lucie VIEUX

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes, leurs dons pour l'église, leurs envois de fleurs et de couron-
nes, ont pris part à sa douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux révérends curés de Champéry et Val-d'llliez et au personnel
de l'hôpital.

Val-d'llliez, décembre 1978.

t
La famille de

Mademoiselle
Berthe ROSSIER

très touchée par les marques de sympathie et d'affection reçues , remercie sincère-
ment tous ceux qui ont pris part à son épreuve.

Décembre 1978.

Madame
Anna GERMANIER

vous remercie très sincèrement pour les messages de sympathie, vos envois de
couronnes, vos fleurs, vos prières et vos dons de messes que vous lui avez adressés
lors de son grand deuil et vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnais-
sance émue.

Erde, décembre 1978.
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Vigneron cherche Zone Téléverbier

Nous liquidons à prix spécial

vignes a louer
Région de Sion ou environs
Première zone.

Faire offre sous chiffre 89-45447
à Annonces Suisses SA, place du
Midi 27,1950 Sion.

Dans village pittoresque
(station de sports été-hiver)

A échanger
(ou à vendre)

7 appartements (par unité)
1 chalet
au prix de revient

contre
appartements, en ville
(Centre, Bas-Valais, Côte lémanique)
Terrains à bâtir (en plaine ou en station)
Maisons ou fermes à rénover

Discrétion et sérieux.
Cette offre est également valable pour
les étrangers.

Ecrire sous chiffre P 36-900786 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre a Sierre, dans immeuble
récent

appartement 2 p. en attique
90 m2. Deux terrasses.
Très ensoleillé. Vue magnifique.

Tél. 027/55 61 19 le soir
36-32103

A vendre
dans vieux quartier de Saxon

maison mitoyenne
a reparer

Style valaisan typique avec façade
pierres et madriers, en bon état ,
datée 1805.
Possibilité d'aménager nombreu-
ses chambres.
Belle cave.
Convient pour amateur d'art .
Fr. 56 000 -

Ecrire sous chiffre P 36-32197 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre sur plan, à 5 min. de Verbier
Station

arand chalet
de 2 appartements en vieux bois, 600 m2
Fr. 380 000.-. Echange éventuel avec
une villa à Sion.
Marcel Guisolan, chalet Kennedy, 1936
Verbier, tél. 026/7 58 30, dès 18 h. 15

*36-302982

Saxon
A louer

appartement 4 pièces
Entrée 1er février 79 ou à convenir
Fr. 425.- + charges

Tél. 026/6 20 54 ou 026/2 63 33
aux heures de bureau

36-31940

A louer à Evionnaz

appartements 3 et 4 p
subventionnes ou non, tout con-
fort

Tél. 026/6 21 63 ' 36-31772

cafe-restaurant du Relais
à Collombey

Tél. 025/7 46 60 dès 19 h
'36-425622

Société cherche à Sierre

3/2-pièces
pour bureaux
région place Beaulieu.

Ecrire sous chiffre P 36-900747 à
Publicitas, 1951 Sion.

un studio 38 m2
plus terrasse gazonnée et garage
habitable à Noël

Ecrire sous chiffre P 36-32143 à
Publicitas, 1951 Sion.

Valais central
Vendons directement du consructeur

un chalet
avec 3 chambres, un grand séjour avec
cheminée française. Accès facile, 1200 m
d'altitude.
Installations de remontées mécaniques à
cinq minutes. Habitable à Noël.

Ecrire sous chiffre P 36-32143 Publici-
tas, 1951 Sion.

Pour moins de Fr. 80 000
à vendre à Monthey

joli 3-pîèces rénové
Cuisine agencée, living avec gran-
de baie vitrée, grand balcon, télé-
réseau, cave, parking privé, cons-
truction 1967. Affaire à saisir. Fa-
cilités de paiement.

Tél. 025/4 46 53
143.01 0.204

terrain à construire
de 600 à 1500 m2
ou chalet
ou ferme

(éventuellement à rénover)

Ecrire sous chiffre P 36-302997
à Publicitas, 1951 Sion. *

VERBIER
A louer, du 15 décembre 1978 au 15 mai
1979, date à choisir à votre convenance

appartement 3 pièces
(5 lits) plein centre, tranquille
1 er étage.

Pour location, tél. au 021/35 60 67/68
de 8 à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30
(lundi au vendredi)

22-3719

EXPOSITION
villas familiales
a Branson-Fully

Construction clés en main
traitée en matériaux traditionnels
Pour visiter: samedi 2 décembre

de 15 à 19 heures
dimanche 3 décembre
de 15 à 19 heures

Renseignements:
Ansermet Frères, 1892 Lavey-Village
Tél. 025/3 60 33-3 76 80

36-32186

2 jolis petits chalets neufs
3 chambres, grand salon, cheminée,
salle de bains-WC, WC-lavabo , chauffage
électrique.
Très bonne situation, Mayens-de-Riddes

Tél. 027/86 34 36 89-43687

couple hollandais Appartements
cherche à acheter
région Ovronnaz à louer à Monthey
ou éventuellement subventionnés,
Mayens-de-Riddes 3'., pièces: dès 405.-

. + 75- charges
appartement Çu,isi"e agencée
__ -, _ .. i sierssssu
2 à 3 pièces

Tél. 025/4 44 42
Faire offre sous l'après-midi
chiffre P 36-900785 à 36-2653
Publicitas, 1951 Sion. 

A acheter
en Valais

immeuble locatif
avec confort

Rendement désiré : 7 à 8% brut.

Ecrire sous chiffre D 902669 à Pu-
blicitas, 1212 Genève.

ETES-VOUS INTERESSE A LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON FAMILIALE ? . . .

m-
Guildway - Tecnodomus
Agent général pour le Valais:
LANZI BIENVENU - Architecte - c.p. 75
Rue des Ecoles , 22 - 3965 CHIPPIS.
Tél. (027) 55.41.80

Cherche à acheter A vendre à Sion
bien situé

appartement
de 4'4 pièces
avec garage

Prix intéressant.

Ecrire sous *
chiffre P 36-302994 à
Publicitas. 1951 Sion.

Si oui, n'hésitez pas à nous téléphoner;
nous vous conseillerons au mieux , sans engagement

petite
maison
ou chalet
2 - 4  pièces, sans
confort , indépendant
avec terrain, situé
sur la rive droite.

Offres sous •
chiffre P 36-32098 à
Publicitas. 1951 Sion.

A quelques minutes
du centru de Sion
venez habiter dans
un cadre de verdure
et de tranquillité
Louez un

appartement
3 pièces
qui est libre tout de
suite.

Vous pouvez obtenir
tous renseignements
en téléphonant au
027/22 85 77 à Sion

Grône

A louer dans HLM

appartement
3'/2 pièces
Libre tout de suite
Prix Fr. 325.- garage
et charges comprises

S'adresser à:
M. Pierrot Bonvin
Grône
Tél. 027/58 15 38

36-31255

Cherche

appartement
2 personnes
Semaine du
1.1 au 7.1.1979
Possibilité de faire
du ski de fond.

Tél. 038/33 27 05
28-300703

ï
1

r 
Rempli1
Rohnei

loi
IF-

Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois 60 mois
4'000 359.50 191.80 135.90 107.95 91.20
6'000 539.25 287.70 203.90 161.95 136.80

12'000 1'067.70 565- 397.50 313.75 263.45
18'000 1'597.50 843.70 592.45 466.75 391.45
20'000 | 1775 - | 937.45 | 658.25 | 518.65 | 434.90

Banque Rohner SA /
1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/2807 55 k
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prénom

rue/N»...

Muonal.™

me

B 587

1. Coûts de crédit
W_ T~_ ^ ~̂̂ ^\ 

Das 
2. Assurance

\fl " N. J ¦ pour mensualités et
^\V^ J solde de dette corn-

_ Le crédit fair-play J Prise 3- Paiement inte-
"̂ —•ÊÊmmÊmm—ÊmÊ r̂ graj _•_ montant de
votre crédit sans déductions 4. Discrétion
absolue assurée par le secret bancaire
5. Compréhension en cas de situation
difficile involontaire

Quelques exemples de crédits. Vérifiez et comparez!
Celui qui choisit un crédit Rohner joue à «coup sûr»,
grâce a la quintuple garantie de fair-play Rohner!

Votre Votre mensualité
crédit pour la durée de

St-Pierre-de-Clages
Privé vend

appartement
4 chambres , cuisine
aménagée (lave-
vaisselle), salle d'eau
cave.
Fr. 95 000.- .

Tél. 026/2 30 06
à partir de 18 heures

•36-303024

A louer à Vernayaz

studio
non meublé
près de la gare CFF
Fr. 170.-
charges comprises.
Disponible dès
le 1er janvier 1979.

Tél. 026/8 12 34
«36-̂ 101129

A vendre ou à louer
à Sion

appartement
de 3'/2 pièces
(place de parc,
6 chaînes TV
téléphone. Rediffu-
sion, cave).

Bas prix.

Ecrire sous
chiffre P 36-32193 à
Publicitas, 1951 Sion.

a Sion A louer
Briesses-sur-Crans

appartement à l'année

de 3% pièces appartement
(place de parc, de 2 pièces
6 chaînes TV meublé
téléphone. Rediffu-
sion, cave). Tout confort

Fr. 390.-
Bas prix. charges comprises

Ecrire sous Tél. 027/43 13 49
chiffre P 36-32193 à 36-32111
Publicitas, 1951 Sion. 

_ Slon, sur le coteauOn cherche à louer quar(ier Amandiers
a slon à vendre plusieurs

local parcelles
de vente de terrain
60 à so m2 à construire
avec vitrines
pour été 1979 à partir
ou date à convenir. de Fr. 85.- le m2

Faire offre sous * Ecrire sous
chiffre P 36-303026 à chiffre P 36-900770 i
Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion

Sion, sur le coteau
quartier Amandiers
à vendre plusieurs

parcelles
de terrain
à construire
à partir
de Fr. 85.- le m2

Ecrire sous
chiffre P 36-900770 à
Publicitas, 1951 Sion.

mj__m ,'i"°rma,ion w7___w
^̂ _%W en Valais ^ _̂_W

AVANTAGE PREFABRIQUE +
SECURITE TRADITIONNEL =
CONSTRUCTIONS PRE-ASSEMBLEES GUILDWAY
— Economie sur les prix de construction
— Matériaux de qualité supérieure uniquement
— Isolation thermique et phonique excellente
— Réalisation en un temps très court

Demandez notre documentation gratuite,
ou prenez rendez-vous pour visiter nos villas

Bramois, à vendre

verger
Canada
en plein rapport
env. 3000 m2
région bois de la Bor-
gne, rive droite.

Faire offre à Mme
Isabelle Panchard
1967 Bramois

36-32213

Appartements A vendre
à Nax

à louer à Monthey chalet
subventionnés, nouf•4'/j pièces: dès 480.- neUI
plus 95.- charges
Cuisine agencée 4 chambres, 1 living,
Téléréseau cuisine, bains, WC,

caves

Tél. 025/4 44 42
l'après-midi Tel - 025/7 51 28

36-2653 36^31932

A vendre A vendre
à sion a Crans-Montana

2-pièces
appartements meublé
de 4 pièces P°ur 4 Personnes

plus place de parc
dès Fr. 115 000.- Prix intéressant.

Agence immobilière
Ecrire sous G; Evéquoz
chiffre P 36-900771 à Tel- 025/4 64 20
Publicitas, 1951 Sion 143.266.981

SPORT-PRCVMOTION/SQ /X
fully- centre / /
tel : 026 544 33
case postale
1926 fully

Skis Compact avec fixations

v dès Fr. 248
Skis alpins avec fixations

dès Fr. 268
Skis enfants avec fixations

dès Fr. 98
Set de fond (skis, fixations, bâtons)

dès Fr. 119

Spalding
Kastle
Elan
Attenhofer
'Caber
Lange
Nordika
Ksfstinger
Ellesse

A louer à Vétroz
appartements
3/2 et 4/2 pces
Tout confort
Libre tout de suite
dès Fr. 350.-
plus charges

Tél. 027/36 19 94
(17-19 heures)
Tél. 027/36 13 45
heures de bureau

On cherche
à acheter
dans la périphérie
de Sion

maison
même à rénover
Maximum 100 000.-

Faire offre sous
ch. P 36-302987 à s
Publicitas. 1951 Sion



Election et votations

Participation:
de bon augure

Huit communes avaient
ouvert leurs bureaux de
vote hier en fin d'après-
midi et les chiffres enregis-
trés sont significatifs : ils
laissent augurer d'une forte
participation, notamment
dans le Valais romand. A
part Sierre, toutes les villes
enregistrent un taux supé-
rieur à 7,5 %, Martigny dé-

.-, Electeurs
Naters 4053
Brigue 5280
Viège 3608
Sierre 7580
Sion 13051
Martigny 6528
Saint-Maurice 1947
Monthey 6024

Relevons que ces chiffres
concernent les votations fé-
dérales. Les électeurs ins-
crits et les votants étant
légèrement moins nom-
breux pour l'élection com-
plémentaire au Conseil d'E-

t passant déjà le 10 %. On ne
peut en dire autant du
Haut-Valais. Cependant,
gardons-nous d'en tirer des

i conclusions hâtives car la
i partie alémanique du can-
I ton n'a jamais manifesté un

grand empressement le ven-
; dredi. Voici les chiffres en-

registrés hier :

inscrits votants %
65 1,6%

190 3,59 %
231 6,4 %
421 5,55 %

1214 9,3 %
679 10,4 %
154 7,9 %
465 7,7 %

i tat, la participation est donc
sensiblement la même.

Ce week-end électoral a
bien débuté. «Votez et
faites voter» : c'est le seul
slogan que l'on puisse en-
core émettre.

Pour le 30° anniversaire
de la Chaîne du bonheur
18 heures de solidarité

Pour son trentième anni ver- récolter des fonds pour «les
saire, «La Chaîne du bonheur» familles qui», « les familles
a consacré toute une journée à que»... C'est-à-dire pour les

familles de notre pays «qui »
sont dans l'adversité.

Pendant 18 heures exacte-
ment, une troupe de femmes et
d'hommes ont travaillé béné-
volement afin que, cette année,

_ Noël soit joyeux pour ceux qui :
"l'attendent triste.

La radio et la télévision
s'étaient unis pour cette cam-
pagne d'une journée et, à
23 h. 59 minutes et 45 secon-
des... exactement, LA SOMME
DE 762 373 FRANCS était re-
cueillie.

C'est un grand succès pour
une campagne « à froid », c'est-
à-dire engagée sans qu'une ca-
tastrophe particulière ne la jus-
tifie.

En fait , comme cela a été
rappelé à la radio, cette journée
n'était « que» le début de cette
nouvelle campagne 1978 de la
«Chaîne du bonheur ». On
rappelle que ceux qui n'ont pas
pu verser leur obole peuvent le
faire au CCP 10-15000 et de
l'adresser AVANT LE 12 DÉ-
CEMBRE.

Nous donnerons dans une
prochaine édition le résultat
définitif de cette journée de
solidarité.

Election complémentaire au Conseil d'Etat

Mise au point à propos
d'un article de la
« Gazette de Martigny»

Dans l'édition de la Ga-
zette de Ma rtigny du jeudi
30 novembre dernier, sous
le titre «Election complé-
mentaire du 3 décembre
BERNARD COMBY CON-
SEILLER D'ÉTAT», nous
avons mis en cause le Mou-
vement social indépendant
et le président Etienne Per-
rier de Saxon, notamment
avec le passage suivant :

Un autre parti, le Mouve-
ment socia l indépendant , incité
pour des raisons communales
par le président Etienne Per-
rier, a essayé de mettre en selle
M' Gérard Perraudin, allant
même jusqu 'à faire miroiter -
dit-on - en coulisses, un mon-
tant publicitaire de Tordre de
40 000 francs ! Rien n 'a pu être
obtenu sous forme de candida -
ture et seul un appui à M""
Vannay a été demandé.

De fait, le président
Etienne Perrier n'est jamais
intervenu pour inciter qui-
conque à être ou ne pas être
candidat, pas plus qu'un
montant publicitaire n'a été
présenté, ou discuté au
Mouvement social indépen-
dant.

Notre source d'informa-
tion s'avère totalement er-
ronnée et nous prions le
président Perrier de bien
vouloir accepter à la fois nos
excuses et cette rectification
publiée dans le NF, avant
l'élection complémentaire
de ce week-end, étant don-
né que la Gazette de Marti-
gny, hebdomadaire, ne pa-
raîtra à nouveau que jeudi
prochain.

Bernard Giroud

Sion: violente collision
SION. - Cette nuit, vers
2 h. 30, une violente colli-
sion s'est produite au pont
du Rhône, à la hauteur de
la centrale laitière.

Une Mercedes, de cou-
leur crème, circulant des
casernes en direction de la
ville est entrée en collision,
après avoir passé le pont,
avec une Fiat 132 bleu
foncé, qui circulait dans la

direction opposée.
Trois blessés ont été reti-

rés des deux voitures, prati-
quement détruites, et con-
duits à l'hôpital. On ignore
la gravité de leurs blessures.

Il semble, d'après la po-
sition des épaves, que, pour
une raison indéterminée, la
Mercedes se soit déplacée
sur la gauche et ait provo-
qué l'accident.

HIER SUR LE PETIT ECRAN
Le prisonnier du Caucase :

de belles images très suggesti-
ves pour cette dramatique
russe.

Beaucoup de sobriété pour
raconter une histoire très sim-
p le et très virile d'un officier
tsariste prisonnier au Caucase
et qui réussit à s 'enfuir et à re-
joindre les siens, grâce à son
courage et à sa volonté, grâce
aussi à l'amitié - ou à l'a-
mour ? - d'une toute jeune fille.

Beaucoup de silences égale-
ment, p lus éloquents que les
mots parce que soutenant e f f i -
cacement l'action.

Des silences que j' ai particu-
lièrement appréciés, car ils
étaient beaucoup p lus riches
que tous les bavardages dont
on nous bassine habituelle-
ment les oreilles dans trop de
feuilletons et d'historiettes fran-
çais.

(R)

Vers un règlement
de l'affaire d'Ecône?
Suite de la première page

rend le même son : « la réserve
observée par le Saint-Siège
touchant l'audience accordée
le 18 novembre à Mgr Lefèbvre
continue : il n'y a rien de nou-
veau ». On s'interroge naturel-
lement aussi à Rome et à
l'étranger sur l'objet des assu-
rances demandées comme con-
dition de la levée de la suspen-
se « a divinis ». Sur quels
points précis devraient porter
ces assurances données préala-
blement par écrit par Mgr Le-
fèbvre ?

Un document
peu connu

On pourrait trouver une ré-
ponse approximative à cette
question délicate dans un do-
cument important, malheureu-
sement peu connu du grand
public. C'est la lettre adressée
par le pape Paul VI à Mgr Le-
fèbvre, le 11 octobre 1976, soit
un mois exactement après leur
rencontre à Castelgandolfo.

C'est un long document, pu-
blié en son temps par le NF. Il
couvre une page entière.

Paul VI y expose, en les
réfutant au fur et à mesure, les
thèses inacceptables de Mgr
Lefèbvre. Puis, dans une deu-
xième partie de nature prati-
que, Paul VI expose les condi-
tions mises par le Saint-Siège à
la levée de la suspense « a divi-
nis ».

C'est d'abord l'acceptation
du « minimum que doit sous-
crire tout évêque catholique » :
l'adhésion à tous les textes
adoptés par les pères du con-
cile Vatican II et solennelle-
ment promulgués par le pape ;
l'acceptation des décisions pri-
ses par le pape pour la mise en
application de ces décrets ; la
reconnaissance en toutes ses
parties du droit canonique ac-
tuellement en vigueur ; la ré-
traction des accusations publi-
ques portées contre l'ortho-
doxie de Paul VI et sa fidélité à
sa charge apostolique ; la re-
connaissance de l'autorité des
évêques dans leur diocèse res-
pectif et l'abstention, dans ces
diocèses, de toute activité (ad-
ministration des sacrements,
conférences, etc.), lorsque ces
évêques s'y opposent. « Il s'agit
là - affirme Paul VI - du mini-
mum que doit souscrire tout
évêque catholique ; cette adhé-
sion ne peut souffrir de com-
promis. »

Que fera
le nouveau pape?

Telle était la première condi-
tion mise par le pape Paul VI
à la levée de la suspense « a di-
vinis » (les conditions suivan-
tes concernaient le statut des
œuvres, séminaires, fonda-
tions, etc.).

Que fera Jean Paul II ?

S'en tiendra-t-il aux condi-
tions définies par son prédé-
cesseur le 11 octobre 1976 ?
Les modifiera-t-ii ?

Il serait présomptueux de se
prononcer là-dessus. Une cho-
se nous paraît ' toutefois cer-
taine : c'est que, ainsi qu'il l'a
déclaré publiquement, l'actuel
successeur des papes Jean
XXIII et Paul VI entend rester
fidèle aux décrets du concile, à
travailler de toutes ses forces à
leur mise en application, « fi-
dèle aux décrets du concile » et
non pas, bien entendu, aux
odieuses contrefaçons et mal-
façons des directives de Vati-
can II spécialement en matière
liturgique. Ces déformations
sont, pour une large part, res-
ponsables de tant de troubles
et de tensions dans l'Eglise
contemporaine.

G. Huber

LE JEU «LES INCOLLABLES»: PAS D'INTERRUPTION
Une nouvelle formule a été adoptée

vre, dès lundi, la nouvelle L'animateur, Fabrice, con-

La TVR nous présentait
hier soir le dernier enregis-
trement de l'émission « Les
incollables» effectué en com-
pagnie du regretté Jacques
Bergier.

Depuis le décès de ce sa-
vant à la mémoire prodigieu-
se, ce n'est plus avec le même
regard que nous avons suivi
les enregistrements de « Pas-
se et gagne ». En outre, les té-
léspectateurs se sont deman-
dé si ce jeu, inventé par Jac-
ques Antoine, allait connaître
une interruption définitive
ou, au contraire, un remanie-
ment quant au déroulement
de sa seconde partie. Aussi,
avons-nous contacté Télé-
Union à Paris qui nous com-
muniqua une réponse tout à
fait rassurante pour les fidè-
les de cette excellente émis-
sion.

Ainsi pourrons-nous sui- ches de trente secondes.

formule, adoptée par «les in- tinuera en outre, comme par

collables », et dont nous al-
lons tenter de vous donner un
bref aperçu.

Remplacer un Jacques
Bergier, c'était courir au-
devant d'un échec et les res-
ponsables de cette produc-
tion l'ont parfaitement réali-
sé.

Dès lors, Jacques Antoine
décida de faire intervenir les
trois « incollables », Evelyne
Grandjean, Michel Dénériaz
et Jean Raymond, qui désor-
mais se mesureront à une
horloge.

Ainsi, les téléspectateurs
continueront, comme par le
passé, à envoyer leurs ques-
tions qui, dès à présent, ne
devront s'avérer ni trop ai-
sées ni insurmontables. Pour
y répondre, « les incollables »
disposeront de deux minutes,
fractionnées en quatre tran-

le passé, à répondre par oui
ou par non aux questions po-
sées par nos trois boute-en-
train qui, s'ils trouvent la ré-
ponse demandée en moins
de trente secondes, feront
échouer toute possibilité de
gain au téléspectateur, de
même aucun renseignement
ne sera communiqué à l'his-
torien, et trois bourses seront
jetées dans le jack-pot

En revanche, si la réponse
est fournie entre 30 et 60 se-
condes, une bourse et un ren-
seignement seront distribués.
Deux bourses et deux rensei-
gnements seront répartis si
« les incollables » transmet-
tent la réponse exacte entre

pas être franchi, faute de
quoi trois bourses tomberont
dans le jack-pot et les rensei-
gnements... resteront dans
l'enveloppe.

Cette formule sera adoptée
jusqu'à la fin de l'année, afin
de ne point perturber la grille
des programmes durant les
fêtes.

U est cependant fort pro-
bable que l'an prochain, un
jeu inédit nous soit présenté,
à moins que la formule ac-
tuelle n'y trouve son content
Néanmoins, Jacques Antoi-
ne, avec l'imagination qu'on
lui connaît, travaille actuelle-
ment à l'élaboration d'un
nouveau style d'émission.

Prix des vins: les raisons
d'un aussi large éventail
BERNE (ATS). - Si la nature
exerce une influence sur la produc-
tion du vin , elle ne peut expliquer à
elle seule les très importants écarts
de pri x des vins. Deux autres fac-
teurs interviennent encore : les fac-
teurs techniques liés aux méthodes
de,;travail et les façteurs-économi- . a
ques , tels que niveau de vie du
pays d'origine, lois du marché,
conjoncture .

Comme le remarque la Commu-
nauté suisse d'information en fa-
veur du vin , les bons terroirs sont
souvent plus difficiles à travailler
(terrain caillouteux , fortement in- r
cliné). Si on y obtient un vin de
meilleure qualité , le prix de revient
est plus élevé. Le niveau de vie gé-
néral exerce aussi une influence
dans la mesure où le pri x du vin
doit permettre au vigneron d'assu-
rer à sa famille un niveau de vie en
harmonie avec celui du reste de la
population. Les lois du marché
jouent également un rôle, bien que
tous les Etats producteurs inter-
viennent fortement dans le do-
maine viticole. Troisième facteur
économique : la conjoncture. Si les
conditions varient brusquement ,
elles peuvent influencer fortement
la demande et provoquer des diffé-
rences de prix considérables. En
Suisse , ces divers aspects écono-
miques ont un effet renchérisseur :
le niveau de vie est l'un des plus
élevés du monde , les facteurs de

production sont donc coûteux et
les conditions naturelles imposent
des travaux viticoles très lourds.
Par suite, les vins suisses souffrent
durement de la concurrence de
certains vins étrangers. De plus , il
est prati quement impossible de
produire des vins de qualité, ordi-
naire car , pour assurer un revenu
décent au producteur , il faudrait
les vendre à des prix incompatibles
avec les conditions du marché,
même en tenant compte des mesu-
res de protection prises par l'Etat. A

cela s'ajoute qu 'à volume égal un
grand vin mis en bouteille à la pro -
priété supporte des frais de trans-
port bien plus considérables qu 'un
vin qui voyage en wagons-citernes.
Au départ comme à destination , les
frais de manutention influencent
les prix dans le sens d'un écart en-
core plus grand. Même la forme de
vente enfin a une influence sur les
écarts de prix selon que le consom-
mateur se serve dans des casiers en
se fiant à lui-même ou qu 'il requiè-
re les conseils d'un commerçant,

L'Evangile ne suffit-il plus?
BOLOGNE (ATS/AFP). - Le chef
de l'Eglise peut renoncer à sa char-
ge, mais sa démission doit être
«libre et exprimée dans les formes
requises » et «personne n'a compé-
tence pour l'accepter ». C'est ce
qu 'affirme le canon 30 du nouveau
projet d'une «Constitution » de
l'Eglise préparée par la commis-
sion vaticane pour la réforme du
code du droit canonique.

Le document a été publié hier
par la revue catholique // Regno ,
de Bologne, en même temps que
par un bulletin de Fribourg-en-
Brisgau (RFA). Il s'agit du troisiè-
me schéma de la «loi fondamen-
tale » de l'Eglise.

L'idée d'une charte constitution-
nelle valable pour tous les catholi-
ques, tant occidentaux qu 'orien-
taux , avait été proposée par un
groupe d'évêques à la fin du con-
cile Vatican IL Les deux schémas
précédents avaient été critiqués par
de nombreux évêques et téolo-
giens. Certains d'entre eux avaient
souligné que pendant 2000 ans
l'Eglise n'avait pas eu besoin d'une
charte constitutionnelle. En 1971,
le cardinal belge Léo Suenens dé-
clara vainement qu 'il y avait dans
l'Eglise « une loi fondamentale qui
s'appelle l'Evangile» . «Il est dan-
gereux de couler l'Evangile en tex-
tes de loi », avait-il ajouté.

Horlogerie
Zodiac
pas encore
vendu

LE LOCLE (ATS). - L'assemblée
des créanciers de l'entreprise hor-
logère Zodiac, au Locle, ne s'est
pas décidée, hier, entre les deux
acquéreurs potentiels de l'entrepri-
se, soit le groupe Dixi , du Locle, et
la société anonyme MSR (Manu-
factures d'horlogerie suisses réu-
nies) à La Chaux-de-Fonds. Les
créanciers , qui ont accepté le con-
cordat , ont nommé liquidateurs le
commissaire au sursis , M" Elio Pe-
ruccio, et la fiduciaire Genilloud.
Une commission des créanciers
comprenant trois membres a éga-
lement été nommée.

C'est notamment à la suite d'une
surenchère de MSR que l'affaire
n'a pas encore été conclue. En ef-
fet , alors que Dixi offrait 2,16 mil-
lions de francs pour la marque et le
stock, MSR n'en offrait que 2,11.
Mais les Manufactures d'horlogerie
réunies ont passé à 2,2 millions. Un
avantage pour Dixi subsiste cepen-
dant dans le fait que le groupe se-
rait disposé à reprendre également
le bâtiment pour un demi-million .

• VERBANIA (ATS). - M. San-
tino Morandi , 65 ans, domicilié à
Verbania (Italie), a été victime d'un
tragique accident, jeudi près de la
frontière italo-suisse. Alors qu'il
chassait le renard, M. Morandi s'est
engagé dans une tanière. Une pier-
re pesant plus de 300 kilos s'est
alors détachée et a écrasé le mal-
heureux qui a été tué sur le coup.
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Autoroute de la vallée du Rhône
Opposition rusée ou adoucie?
SION. - Le Comité cantonal contre
l'autoroute à travers la vallée du
Rhône a pris position, hier, à la sui-
te de la recommandation du Con-
seil fédéral concernant la motion
Aubert, à propos du réexamen de la
Nationale 9 de Martigny à Brigue.

Le comité indique tout d'abord
que cette motion, qui sera proba-
blement développée cette session
encore, ne vise pas à la suppression
de la N 9 du réseau des routes na-
tionales mais de permettre le dialo-
gue entre partisans et opposants.
Rappelant qu'on ne peut effacer la
volonté de 33 000 signatures, le co-
mité souligne qu'il a choisi la seule
voie légale offerte et que par l'inter-
médiaire de la motion Aubert, c'est

le dialogue qu'il désire. C'est pour-
quoi il en appelle aux conseillers
nationaux pour éviter, dit-il, que le
fossé ne se creuse davantage entre
peuple et élus.

Cette prise de position permet
deux interprétations : ou bien ce
comité est fort habile en mettant
l'accent davantage sur le dialogue
que sur l'opposition ou il a mis de
l'eau dans son vin. La motion ne
vise pas à la suppression de la N 9,
nous dit-on. Elle a tout de même été
déposée pour que l'on remette en
question la nécessité de la construc-
tion de l'autoroute. Alors ruse ou
adoucissement., ou plutôt compo-
sition rusée ?

(Red.)

Allain Renoux: «L'aquarelle
l'art de la spontanéité»

M. Allain Renoux à «L'Estampille ». ,

SION. - Jusqu 'au..9.décembre prochain , .Al- ....
lain Renoux , professeur à l'école des beaux-
arts de Lyon , expose à «L'Estamp ille» (chez
Michel Lorimier , au Grand-Pont 44) trente
aquarelles dont vingt-cinq représentent
Sion et des régions des envi rons de la cap i-
tale valaisanne.

L'artiste nous a confié :

«['ai fait des aquarelles dès l'âge de
10 ans, puis j' ai été élève de l'école des
beaux-arts. Grâce à un ami, professeur
aussi, j' ai eu l'occasion de découvrir le
Valais et sa capitale. Votre ville est une cité
de prédilection pour les aquarellistes et les
peintres. L'aquarelle c 'est l'art de la spon-
tanéité. L'artiste doit donc exp rimer très
rapidement son sujet. Pour ma part , après
vingt ans de métier, je peins le sujet sans
faire une esquisse au croayon , donc sans
dessin. Comme premier support , j' utilise un
pinceau-brosse, puis le pinceau. »

Allain Renoux a effectivement une façon
étonnante de s'exprimer , de présenter un
paysage, une ville , une rue. Sans retenir les
petits détails , les teintes et les ombres met-
tent en valeur le sujet. Les teintes sont dif-
férentes suivant la saison . Nous ne pouvons
que vous inviter à découvrir cette exposi-
tion , vraiment belle.

Profondément touché par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées à
l'occasion du deuil de

Madame
Agnès CLARET

MARTENET
Monsieur Fndolin Claret remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Troistorrents, novembre 1978.

Monsieur
Henri CROSETTI

profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors du deuil qui l'a frappée, remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leurs offrandes de messes, et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Décembre 1978.

Un prêtre valaisan
honoré en Bolivie
LA PAZ (Kipa). - Reyes, en Bolivie, est
la ville épiscopale du vicariat apostoli-
que qui en porte le nom. Elle a vécu, le
dernier dimanche de novembre, les tra-
vaux d'achèvement et l'inauguration des
cloches de sa cathédrale.

A cette occasion, les autorités munici-
pales ont conféré la distinction de ci-
toyen d'honneur de Reyes au chanoine
Emile Tscherrig, membre du chapitre
cathedra! de Sion.

Le vicariat apostolique de Reyes est
dirigé par un évêque suisse, Mgr Roger
Aubry, qui a succédé à l'un de ses com-
patriotes, Mgr Alfonso Tscherrig, tous
deux étant rédemptoristes.

Collision à Saint-Maurice
Une blessée

Hier , à 18 heures , M. Vis Volken , 22 ans ,
domicilié en Argovie , quittait la place de
stationnement du Bois Homogen à Saint-
Maurice au volant d'un train routier. Avant
de s'engager sur la chaussée, il ne prit pas
garde à la voiture qui circulait , venant de
Saint-Maurice en direction de Martigny, et
une collision se produisit.

Lors de cette collision , la conductrice de
la voiture , M 1"' Palmire Filliez , 26 ans , do-
miciliée au Châble , a été blessée et hosp i-
talisée.

La campagne de dénigrement contre
«Télé-Mont-Noble S.A.» se poursuit

Dépêche fantaisiste à l'ATS et attaques
diffamatoires à la Radio romande

REORGANISATION DE SECTIONS
MILITAIRES ET NOMINATIONS

Nous avons reçu hier après-midi la
dépêche suivante de l'ATS :

«SION (A TS). - Connaissance a été
donnée hier à la presse d'un document
émanant du Département fédéral de
l'intérieur et signé du conseiller fédé-
ral Huerlimann, document selon le-
quel l 'Office fédéral des forêts et l'Etat
du Valais ont pris des mesures pour
faire cesser les travaux entrepris dans
la région du Mont-No ble au-dessus de
Nax. Le document fait éta t d'un
recours déposé à ce sujet par la Ligue
suisse pour la protection de la nature.
Selon le département fédéral , ce
recours « remet en cause le problème
du Mont-Noble ».

Selon le comité d'action de défense
de l'environnement en Valais, plu-
sieurs illégalités ont été commises dans
le secteur du Mont-Noble où les tra -
vaux se sont poursuivis alors même
que leur suspension avait été or-
donnée.

Il est question de construire dans
cette région un télésiège, un téléski et
de nouvelles pistes. Les irrégularités
dénoncées depuis p lusieurs semaines
par le comité d'action de défense de
l'environnement sont contestées par les
promoteurs. »

Nous avons alors pris contact avec
les responsables de «Télé-Mont-
Noble» pour leur demander leur
opinion au sujet de ce «document »
plutôt mystérieux. La réponse que
nous avons reçue ne permettait aucune
équivoque : «Nous ignorons tout d'un
tel document qui ne doit exister que
dans l'imagination de ceux qui mènent
une campagne mensongère contre nos
projets. »

En effet, il n'était plus du tout ques-
tion de ce «document » lors de l'inter-
view par Pascal Thurre à la Radio
romande de deux membres du comité
d'action et de défense de l'environne-
ment Rhône et Dranse qui se conten-
taient de ressasser leurs habituelles
accusations, aussi gratuites que diffa-
matoires à l'égard des responsables de
« Télé-Mont-Noble» accusés de trans-
gresser sans vergogne les dispositions
légales.

Il n'est peut-être pas inutile de pré-
• « j» » .i -« -..i „..:» En ses séances des 22 et 29 novembre , leciser en guise de rappel ce qui suit, „ -, ,,„. . - ¦ -„ , 6 ,rr . . ..  Conseil d Etat a , premièrement , supprimeafin de montrer a quel point la i'actuelle section militaire de Bri gue pour en

dépêche de l'ATS ainsi que les propos créer deux nouvelles , à savoir :
des «défenseurs de l'environnement » a) la section de Brigue-Glis , comprenant

sur les ondes romandes relèvent ou de
la fantaisie ou de la plus mauvaise foi :

0 Télé-Mont-Noble s'est vu accorder
la concession fédérale nécessaire pour
exploiter le télésiège ainsi que l'auto-
risation de l'Etat du Valais de
construire le téléski lourd. L'autori-
sation de défricher quelque 6700 m2 de
forêt a été ensuite également donnée
par l'Inspection fédérale des forêts et
par l'Etat du Valais.

(2) C'est uniquement contre cette auto-
risation de défrichement qu'a déposé
un recours auprès du Département fé-
déral de l'intérieur la Ligue suisse pour
la protection de la nature. Et - si nous
osons le qualifier ainsi - ce recours
nous semble presque «conciliant ».
Qu'on en juge en lisant cette lettre
adressée par la Ligue valaisanne pour
la protection de l'environnement à M.
Onésime Bitz, président de Nax et
membre du conseil d'administration
de «Télé-Mont-Noble S.A. » :

Monsieur le président ,
Concerne : défrichement de 6700 m2 ,
autorisation de l'Inspection fédérale
des forêts.

Nous tenons à vous informer que la
Ligue suisse pour la protection de la
nature à Bâle a, dans le délai prévu,
déposé recours contre la décision de
l'Inspection fédérale des forêts qui a
autorisé le défrichement en date du 10
octobre dernier.

Ce recours n'est pas destiné à une
opposition aux projets de Télé-Mont-
Noble S.A. mais pour permettre de
revoir tout le problème de l'aménage-
ment des pistes de ski. La Ligue suisse
n'a pas de raison fondamentale d'em-
pêcher certain développement touris-
tique de la région de Nax.

Il s'avère qu 'en vertu de l'autorisa-
tion de défrichement , page 2, chiffre
3.33, aucun défrichement ne sera
accordé pour l'ouverture de pistes en
forêt ou pour places de parc. Cela est
incompatible avec les possibilités de

Groupe OC du conseil communal La Chancellerie d'Etat

descentes qui doivent être données aux
skieurs qui seront transportés par les
remontées mécaniques. Toute cette af-
faire doit être sérieusement repensée,
nous vous proposons de vous expli-
quer en détail les raisons de la décision
de la Ligue suisse qui , dans un certain
sens, peut vous être favorable.

L'agenda du représentant de la
Ligue suisse étant très chargé jusqu 'à
fin novembre, nous suggérons que
vous acceptiez une entrevue qui réuni-
rait la Ligue suisse, la Ligue valai-
sanne, votre bourgeoisie et Télé-Mont-
Noble S.A. au début de décembre.
Nous aimerions fixer la date du
4.12.1978 à 14 heures au buffet de la
Gare à Sion où nous réserverions un
local.

Nous serions très heureux que vous
acceptiez cet entretien et restons dans
l'attente de votre réponse pour laquelle
nous vous remercions d'avance.

Veuillez agréer , Monsieur le prési-
dent, nos salutations empressées.

LVPN, pour le comité
N. Jordan, vice-président - J.-C. Praz

Il est donc possible que les deux
parties parviennent lundi après-midi à
un accord.

Pour l'instant, avant que cette dernière
question soit tranchée, il n'a pas été et
ne sera pas touché à un seul arbre. Les
responsables de «Télé-Mont-Noble »
nous l'ont encore répété hier soir, pro-
posant à toutes les personnes qui se-
raient sceptiques de se rendre sur les
lieux pour constater que les attaques
lancées contre eux avec la complai-
sance d'une certaine presse sont pure-
ment et simplement diffamatoires.

Rester dans la légalité a toujours été
un de leurs soucis principaux. Et ce ne
sont pas des attaques de mauvaise foi
proférées dans le cadre d'une campa-
gne de dénigrement malhonnête qui
les fera changer d'attitude ou qui leur
fera perdre leur sérénité...

les communes de Brigue-Glis , Ried-Bri gue
et Termen ;

b) la section de Naters , comprenant les
communes de Naters , Birgisch et Mund.

Secondement , il a procédé aux nomina-
tions suivantes :
- le major Marius Wyder est nommé

chef de la section de Bri gue-Glis et le plt
René Ruppen , chef de celle de Naters. Ces
deux nouveaux chefs y remplacent le major
Max Buercher , atteint par la limite d'âge ;
- le plt René Savioz et le fourrier Her-

rnann Derivaz quittant les sections de Gri-
misuat et de Saint-Gingol ph pour les mê-
mes raisons, l'Exécutif cantonal a nommé le
sergent Max Roux chef de la section de Gri-
misuat et le plt Gilles Curd y chef de celle de
Saint-Gingol ph (avec siège à Port-Valais).

Les présentes décisions prennent effet le
L" janvier 1979.

Les trois chefs démissionnaires ont été li-
bérés de leur fonction avec remerciements
pour les services rendus.

Les articles placés sous cette
1 s l i f t i l i k i  sSË 3 s s s i mÈ rubrique n'engagent pas

: :i la responsabilité de la rédaction

Ayent: à propos du nouveau
plan d'aménagement

Les citoyennes et citoyens de la commune
d'Ayent sont appelés, ce week-end, à don-
ner leur avis sur le nouveau p lan d'aména-
gement du territoire.

Pour couper court à certains bruits lais-
sant croire que le refus éventuel de ce plan
serait une nouvelle fois l'œuvre du PDC,
nous jugeons utile d'informer la population
sur notre position.

En mars 1976, le corps électoral a refusé
cet aménagement, avec raison, par une ma-
jorité évidente ayant estimé cette étude
hâtive et incomplète. Devant ce refus , le
conseil communal et les urbanistes ont dû,
au cours de nombreuses séances, réétudier
sérieusement les plans et le règlement. No-
tre groupe, conscient de l'importance de cet
aménagement, a collaboré sans réserve à
cette étude, afin de pouvoir ' présenter un
projet amélioré et acceptable. En effet , la
comparaison des deux projets apporte la
preuve que le refus de 1976 était justifié et
que les améliorations suivantes étaient in-
dispensables :

1. aménagement de l'ensemble du territoire,
Anzère y compris ;

2. meilleure répartition des zones et des
densités ;

3. nette amélioration et réelles possibilités
de bâtir dans la zone intermédiaire ;

4. abaissement important des surfaces pour
les p lans de quartier;

5. l'ensemble du règlement allégé et sim-
plifié.
Ces modifications ont été possibles grâce

au groupe PDC qui, entouré de profession-
nels de la construction (ingénieurs, entre-
preneurs, architectes, etc.), a résumé ses re-
vendications dans un rapport écrit, accepté
par le conseil communal, rapport où étaient

comprises pratiquement toutes les améliora-
tions précitées.

Dès lors, bien que ce nouvel aménage-
ment soit certainement encore imparfait ,
nous invitons nos adhérents à venir nom-
breux se prononcer sur cet important objet.

Sion : les « 1928 » en folie !
SION. - Cinquante ans ! Une étape qui
compte déjà , dans la vie d'une person-
ne.

Cinquante ans ! Un consta t, un bi-
lan, avant de continuer la route pour
une nouvelle étape, que chacun sou-
haite la plus longue possible.

Dès cet anniversaire, on voudrait
pouvoir retarder la vitesse du temps.
La vie prend une nouvelle dimension,
on devient philosophe.

MM. Tony Schlitter et Paul Gsponer
ont lancé l'idée d'organiser une ren-
contre de tous les «1928 » de Sion,
hommes et femmes, et ils ont pensé
l'organisation d'une soirée. Hier soir
donc, ils étaient 105 à la salle de la
Matze.

Les présentations ont été vite faites.
Pour une telle rencontre : p lus de colo-
nel, de président, de conseiller, de chef,
de responsable, mais tous sur le même
pied, tous des copains.

Un généreux ap éritif a apporte cette
chaleur, ce soutien des grandes occa-
sions, des fêtes , d'un cinquantenaire !

Un premier souper a ete servi ensuite,
par le maître de céans, Marcel Lamon,
dans toutes les règles de l'art.

André Studer, de Saint-Léonard,
avec son équipe, a su animer cette soi-
rée. L'orchestre Tiziàna, avec sa musi-
que entraînante et douce, a dégourdi
les jambes de chacun. Sur la pis te de
danse chaque coup le a rajeuni de vingt
ans, et personne ne donnait le moindre
signe de fa t igue.

Sur le coup des deux heures, un
deuxième service : un buffet froid et
chaud redonnait force et courage à
chacun. Et à quatre heures, la soupe à
l'oignon, stimulant idoine de l'approche
du lever du jour.

Les «1928» en f o lie : c'est vrai !
Faire deux soupers dans la même

soirée, soutenir un bal endiablé, rire de
tout son saoul pend ant de longues heu-
res, rappeler des histoires, des souve-
nirs de 50 ans, c'est de la... folie , celle
que Ton aime.

Les «1928» se rappelleront leur vie
durant de cette soirée !



Prévisions météo valables dix
dans dix ans?
GENÈ VE (A TS). - Pour la
première fois dans l'histoire,
la totalité de l'atmosphère
terrestre et de la surface des
océans est observée, depuis
hier, etpour une année, grâce
à un immense dispositif qui
comprend , notamment, 9 sa-
tellites, environ 60 navires
spécialement équip és, une
flotte d'avions larguant des
sondes parachutées et quel-

que 80 avions commerciaux
équipés d'un appareil enre-
gistrant automatiquement les
données météo sur cassettes,
300 ballons et 300 bouées.

Le but premier de cette ex-
périence est de mieux com-
prendre les mouvements de
l'atmosphère afin de mettre
au poin t des modèles de pré-
vision météo p lus réalistes.
Concrètement, pour l 'homme

de la rue, cela signifie que
d'ici la f in  des années 80, les
prévisions de la météo pou r-
raient s 'étendre sur dix jours,
et non plus seulement sur
trois ou cinq jours, comme
c'est le cas aujourd 'hui.

Cette vaste observation à
l 'échelle du globe s 'étendra
jusqu 'au 30 novembre de Tan
prochain, et, pra tiquement,
tous les 149 membres, dont la
Suisse, de l 'Organisation
mondiale de météorologie
(OMM), qui a son siège à Ge-

Assemblée générale de l'Onion romande de journaux
LES FEUILLES GRATUITES. UNE ILLUSION DANGEREUSE

Un livre sur Gilles

LAUSANNE. - L'Union ro-
mande de journaux (URJ) a te-
nu hier sa 59e assemblée géné-
rale à Vidy. Elle groupe 52 quo-
tidiens et périodiques, trois
grandes agences de publicité,
une agence d'information et
deux sections cantonales.

L'assemblée a ratifié un ac-
cord paritaire sur la formation
continue des journalistes, ainsi
qu'un accord sur leur forma-
tion professionnelle. Ces ac-
cords feront partie intégrante

de la convention collective liant
la Fédération suisse des jour-
nalistes (FSJ) et l'Union roman-
de de journaux.

Les journaux n'étant pas
affiliés à l'URJ et les journalis-
tes ne faisant pas partie de la
FSJ devraient pouvoir être mis
au bénéfice des clauses de la
convention collective, en
s'adressant à la commission pa-
ritaire URJ/FSJ.

L'URJ a également discuté
les principes d'un accord sur

l'introduction des moyens élec-
troniques dans les rédactions.

D'autre part l'assemblée a
déploré la dispersion des bud-
gets provoquée par « les feuil-
les gratuites et parasitaires »
qui sont préjudiciables aux an-
nonceurs, à l'économie en gé-
néral et à la presse d'informa-
tion comme d'opinion ». On a
en particulier évoqué la très sé-
rieuse menace qui plane sur
toute la presse romande, à la
suite de la parution prochaine
d'une feuille gratuite qui va
être imprimée à Genève, et qui
va inonder la Romandie très
prochainement. Il n'y a qu'un
seul moyen pour parer à ce
danger, c'est la solidarité totale
entre les éditeurs de journaux
et les agences de publicité. Il
faut aussi que les annonceurs
se rendent compte que leur in-
térêt bien compris réside dans
la fidélité aux journaux qui, de-
puis toujours, ont diffusé leurs
annonces et qui leur garantis-
sent une pénétration constante
et régulière, dans les secteurs
choisis.

L'assemblée a accepté avec
satisfaction la demande de
réintégration du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Vala is, qui re-
prend ainsi sa place au sein de
l'URJ. Le Journal du Valais et
le Journal suisse des horlogers
et bijoutiers-orfèvres ont éga-
lement été admis dans l'URJ,
ce qui porte finalement le
nombre des quotidiens et pé-
riodiques affiliés à 55.

L'assemblée a réélu son co-
mité, qui se compose comme

LA USA NNE (A TS). - Un ouvrage
complet sur la carrière du poète et
chansonnier vaudois Jean Villard
Gilles vient de sortir de presse à
Lausanne Ce livre présente les
chansons, les poèmes, les histoires
et les souvenirs de Gilles en près de
deux cents pages et cent cinquante
illustrations.

suit : président, M. Louis Ra-
moni (Journal de Cossonay) ;
vice-président, M. Philippe Lu-
quiens (Radio TV - Je vois
tout) ; trésorier, M. Marc La-
munière (24 Heures) ; secrétai-
re général, M. Jacques Bour-
quin ; secrétaire général ad-
joint, M. Jean-Pierre Chalier ;
et MM. Jean-Claude Nicole (La
Suisse), Hugo Baeriswil (La Li-
berté), André Glasson (La
Gruyère), Pierre Stempfel (Le
Courrier), François Huwiler
(Le Messager), Raymond Fa-
wer (Journal et Feuille d'Avis
de Renens), Albert Trachsel
(Vision), François Bertrand
(Jo urnal suisse de pharmacie) ,
Raymond Racine (Publicitas),
Alain-R. Jaquet (Annonces
Suisses S.A.), Jean -Louis Cand
(Orell Fussli Publicité S.A.),
Gérald Sapey (Tribune de Ge-
nève).

Une conférence
mondiale sur le stress .... .
GENEVE (ATS). - La Fédération
internationale des syndicats de tra-
vaillurs de la chimie (ICEF) orga-
nise la semaine prochaine à Genè-
ve une conférence mondiale sur les
dangers découlant du stress et sur
les désordres psychologiques dus à
l'environnement du travail. Selon
l'ICEF , un ouvrier sur quatre souf-
fre du stress, et d'importantes mo-
difications des lieux de travail se-
ront nécessaires.

Nouveau président
du Gouvernement
genevois
GENÈVE (ATS). - Le Conseil
d'Etat du canton de Genève a dé-
signé, hier , son nouveau président
pour 1978-1979 en la personne de
M. Jacques Vernet , président du
Département des travaux publics.
II succède à M. Willy Donzé , pré-
sident du Département de la pré-
voyance sociale et de la santé pu-
blique. Le nouveau vice-président
est M. Guy Fontanet , président du
Département de justice et police.

Nouvelle surveillance
des prix en 1980?
BALE (ATS). - Il y a de fortes
chances que les cartels et les puis-
santes entreprises soient soumises
à nouveau à la surveillance des
prix en 1980. C'est en tout cas l'avis
exprimé par M. Léon Schlump f
dans une interview accordée au

- Basler Zeitung Le préposé à la
surveillance des prix , qui cessera
son activité à la fin de l'année, fai-
sait allusion au projet de révision
de la loi sur les cartels. Il est d'avis
que les possibilités d'intervention
cpntre les abus doivent être déve-
loppées partout où la concurrence

ne joue pas librement. A cet égard
estime-t-il , l'actuelle loi sur les car-
tels est insuffisante. La surveillance
des prix qui , selon M. Schlump f ,
doit être ancrée dans cette loi , doit
exercer ses effets dans deux domai-
nes distincts : là où il convient
d'empêcher d'abaisser des prix
anormalement hauts et là où il con-
vient d'empêcher des prix de grim-
per de façon injustifiée. M. Prix
pense que la révision de la loi sur
les cartels pourrait être débattue
aux Chambres fédérales en 1979
pour entrer en vigueur en 1980.

Protection
de Lavaux : le débat
rebondit
LAUSANNE (ATS). - Si le Grand
Conseil vaudois vote la loi d'app li-
cation du plan de protection de
Lavaux sans en abroger la disposi-
tion qui permettrait la création de
zones intermédiaires partiellement
constructibles dans le vignoble ,
«Sauver Lavaux» lancera un réfé-
rendum et une initiati ve législative ,
a annoncé hier à Lausanne M.
Franz Weber , président de cette
association , qui était entouré de
plusieurs vignerons.

Les Turcs de Suisse
protestent
contre un film
ZURICH (ATS). - Les associations
de Turcs en Suisse ont distribué
des tracts hier à Zurich. Elles pro-
testent ainsi contre le film d'Alan
Parker Midnight Express, qui passe
actuellement sur les écrans de la
cité des bords de la Limmat. Une
plainte en dommages-intérêts a
même été déposée devant le tribu-
nal de district de Zurich. Les pro-
testataires ont toutefois renoncé à
demander l'interdiction du film.
Selon eux , le film présente les
Turcs comme de «méchants sadi-
ques», ce qui ne peut que renforcer
des préjugés racistes contre cette
population.

Hold-up à la poste de Broc
Trois personnes ligotées
200 000 francs de butin
BROC (ATS). - Jeudi soir, vers
20 heures, trois inconnus ont agres-
sé le buraliste postal de Broc au
moment où celui-ci quittait le bu-
reau. Ils ont pu s'emparer d'une
somme d'environ 200 000 francs.

Après avoir attaché et bâillonné le
fonctionnaire, les malfaiteurs ont
utilisé ses clefs pour ouvrir le cof-

fre. Ils ont alors été interrompus
par l'arrivée du personnel de net-
toyage, deux personnes, qui furent
également ligotées sous la menace
d'une arme. Leur coup achevé, les
inconnus ont disparu sans laisser
de traces. L'alarme a été donnée
par un des nettoyeurs qui est par-
venu à se dégager de ses liens peu
après l'agression.

53 nouveaux
licenciements
au Tessin
MENDRISIO (ATS). - On ap-
prend qu 'une entreprise du secteur
de l'habillement de Mendrisio , la
Piretto SA, vient de signifier son
congé à l'ensemble du personnel ,
50 ouvriers et 3 emp loyés. La Piret-
to est une filiale d'une société dont
le siège se trouve à Zurich. Selon
l'avocat de cette société, le carnet
de commandes de l' usine de Men-
drisio ne justifie plus une poursuite
des acti vités. Les salaires ont été
versés jusqu 'au 30 novembre .

Boulangerie
semaine
de 46 heures
ZURICH (ATS). - Dès le l" jan-
vier 1979, un horaire de travail
hebdomadaire de 46 heures au lieu
des 47 heures actuelles entre ra en
vigueur dans le secteur de la bou-
langerie , de la pâtisserie et de la
confiserie. Tel est le résultat prin-
cipal de la révision du contrat col-
lectif de la branche effectuée ces
jours par les représentants des or-
ganisations d'employeurs et d'em-
ployés. Une compensation du ren-
chérissement de 0,4 % est égale-
ment accordée à la même date. Le
nouveau contra t collectif a une
durée d'une année.

Hôtel Ma j es tic
de Lugano : c'est fini
LUGANO (ATS). - 1500 charges
explosives ont réduit en miettes ,
jeudi après-midi , l'hôtel Majestic
de Lugano. Témoin d'une époque
révolue, l'établissement était un
hôtel de grand luxe , construit au
début de ce siècle. Une foule de cu-
rieux a suivi cette opération specta-
culaire.

Enfant écrasé
par un camion
SCHONHOLZERSWILEN (ATS).-
Un enfant de 11 ans, Hansueli Zie-
gler, a été écrasé par un camion
hier après-midi à Schonholzerswi-'
len (TG) et mortellement blessé. Il
s'était lancé imprudemment sur la
chaussée.

La première femme au Club alpin suisse

En 1867 déjà... en Valais
Zofingue :
hâte mortelle
BUCHS (ATS). - Un ressortissant
italien de 53 ans, M. Daniele Ben-
zoni, domicilié à Buchs (AG), a
payé sa hâte de la vie. Arrivant à
bicyclette devant un passage à ni-
veau fermé en gare de Buchs, il
s'engagea sur le passage interdit
pour piétons entre la gare et la bar-
rière pour gagner du temps. Tra-
versant ensuite la voie ferrée, il fut
happé par la locomotive d'un train
de marchandises et mortellement
blessé.

BERNE (ATS). - Il y a déjà après sa fondation , la section procédure, sans devoir pour
eu des femmes au Club alpin valaisanne Monte-Rosa, pro - cela réviser ses statuts, le
suisse (CAS), en Valais et à clamait comme premier principe en ayant été admis
Bâle : mais c'était il y a un membre d'honneur une fem- en 1970 déjà,
siècle exactement. Donc bien me qui avait gravi le Mont- D'autre part , M'" Mina
avant la toute récente révi- Rose, 4638 m. Bucherer rappelle dans son
sion des status p ermettant gn 1878 eue accueillait livre Mes courses de monta -
leur admission. Ainsi, M'" une Parisienne et en 1880, la gne qu 'eUe _ fa i_l *n}9°l e,n
Ghiselaine Lambossy, reçue section Monte-Rosa comp- comPa&™ de Charles Selt-
ces derniers jours dans la tait 120 membres, dont 8 ^er membre comme elle, du
section de Bienne, n 'aura pas femmes CAS de Bale> et du &ulde
été la première comme on Philippe Allamand, de Bex,
pouvait le croire. E^le s 'apprête maintenant l'ascension des Diablerets et

/l /?yt / m n n r^t n y  /izi n/ir/Ti/i / /rtc JA lu J- ,. .. J _ _J„ J i~\ j_u c. uvr,ii(,»r 1*0 riuuircncû ne ui riuuie cime ues uenis-
En 1867 déjà , deux ans conformément à la récente du-Midi

jours...
neve, y particip eront. Les
données recueillies seront
traitées dans divers pays.
Washington et Moscou se-
ront les principaux centres
internationaux d'arrivage des
données qui fourniront, dans
un délai d'un mois, à tout
usager qui en fera la de-
mande, des données de cette
expérience mondia le contre
paiement d'une somme ne
dépassant pas les frais de re-
production et d'envoi d 'une
copie.

Machines à sous: les Bâlois voteront
BALE (ATS). - Le référendum
contre l'interdiction des machines
dans le canton de Bâle-Ville a
abouti. Il a été déposé hier à la
Chancellerie revêtu de plus de 6000
signatures. Pour autant que le re-
cours pendant devant le Tribunal

fédéral n'ait pas d'effet suspensif ,
la votation sur la loi se déroulera à
la mi-février.

Le 19 octobre dernier , le Grand
Conseil de Bâle-Campagne avait , à
la surprise générale, renforcé d'une
interdiction des machines à sous,

un projet du gouvernement sur la
réglementation des salons de jeux.
Les milieux intéressés de la bran-
che de la restauration et des machi-
nes à sous ont lancé un référendum
contre cette décision, de sorte que
la loi doit maintenant être soumise
au peuple.
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Evinces du pouvoir
jurassiens

laboré au mieux à l'édification du
canton, ceci souvent même contre
une large frange de militants de
leur parti, nostalgiques du passé,
qui auraient voulu voir les radicaux
quitter l'Assemblée constituante.
Les radicaux ont rappelé les actes
par lesquels ils ont prouvé cette vo-
lonté de collaboration, disant avoir
amertume de n'avoir pas été payés
de retour à ce sujet.

A la vérité, la pratique d'une po-
litique d'opposition au sein du Par-
lement et hors du gouvernement du
Jura n'aurait pu s'accommoder de
la présence d'un radical à la Cham-
bre des cantons, puisqu'il aurait dû
défendre souvent une politique et
un point de vue contre lequel son
parti aurait pu être dressé dans le
Jura.

Revenant à la campagne électo-
rale, les radicaux ont affirmé leur
volonté de tourner la page et leur
déception de voir que les partis de
la coalition autonomiste ne sont pas
prêts, selon eux, à agir de même. Il
est juste d'ajouter à ce sujet que
l'activité des nostalgiques explique,
pour une bonne part, l'attitude fer-
me et intransigeante des autono-
mistes à ce sujet.

Enfin, les radicaux ont imputé au
Rassemblement jurassien, à son se-
crétaire général et à la politique
qu'il a préconisée, le maintien de
foyers d'irréductibles, spécialement
en Ajoie.

Dans l'ensemble, on constate
donc que les ressentiments ne se-
ront pas absents de la scène politi-
que dans les premiers mois de vie
du canton. A cet égard, l'élection
d'un gouvernement fort et homogè-
ne est assurément un garant d'effi-
cacité non négligeable.

V. G.

les radicaux
s'expliquent

Au cours d'une conférence de
presse, tenu hier soir à Porrentruy,
les radicaux jurassiens ont tenu à
s'expliquer sur quatre points essen-
tiels. Ils ont énuméré les motifs de
leur renonciation à déposer une
candidature au Conseil des Etats,
arguant du fait que leur candidat
n'aurait eu aucune chance d'être
élu contre les candidats de partis de
la coalition autonomiste.

Cette analyse manque toutefois
de force probante, dans la mesure
où elle ne tient pas compte du fait
que, tant la liste de la gauche que
celle des démocrates-chrétiens de-
vait être votée en bloc par les adhé-
rants respectifs, ce qui aurait per-
mis aux radicaux, non seulement
de parvenir à en battre une des
deux, mais aussi, dans l'autre hypo-
thèse, de soutenir un des démocra-
tes-chrétiens et, par exemple, de
contrer la candidature de l'élu, M.
Roger Schaffter, membre dirigeant
du Rassemblement jurassien.

S'agissant de leurs activités au
sein du futur Parlement, les radi-
caux ont annoncé qu'ils prati-
quaient une politique d'opposition,
présentant de nombreuses inter-
ventions parlementaires portant sur
l'activité de tous les départements
de l'administration cantonale. Il ne
s'agit pas d'une opposition systé-
matique, mais d'un programme co-
hérent et suivi, dans lequel la de-
mande du retour au système pro-
portionnel pour l'élection du gou-
vernement n'est pas incluse, pour
l'heure du moins.

Au sujet de la récente campagne
électorale, les porte-parole radi-
caux ont tenu à s'inscrire en faux
contre les affirmations selon les-
quelles leur parti constitue un re-
paire de partisans de Berne. Ils ont
affirmé avoir continuellement col-

Fonctionnaires vaudois
Traitements insuffisants?
LAUSANNE (ATS). - L'assemblée munération , le président a insisté
générale de la Société des magis- sur la nécessité d'adapter le salaire
trats , fonctionnaires et employés de réel des employés de la fonction

¦ l'Etat -de Vaud i forte de plus, de .publi que .vaudj oise. E,n effet.isur le
trois mille membres, s'est réunie 'plan suisse, le canton de Vaud oc-
jeudi sous la présidence de M.
Christian Pilloud , qui a brossé un
tableau assez sombre de la situa-
tion des fonctionnaires vaudois. Si
quelques améliorations sont surve-
nues, notamment dans le régime
des vacances, les traitements de-
meurent un sujet de grande préoc-
cupation . Après avoir souligné le
retard sensible sur le plan de la ré-

cupe une place peu enviable , qui se
situe vers le vingtième rang sur les
vingt-six cantons et demi-cantons.

Les conséquences fâcheuses de
cette situation ont été mises en évi-
dence. Le bon fonctionnement de
l'administration et la qualité de ses
services sont menacés, affirme l'as-
sociation.

MEURTRE A LAUSANNE
LAUSANNE (ATS). - Le res-
sortissant italien A. L., 34 ans
domicilié à Lausanne, rue du
Tunnel 15, s'est présenté hier
au consulat de Suisse à Gênes
et a déclaré avoir tué sa femme
J. L., née W., 28 ans, d'origine
suisse. Selon lui, le cadavre se
trouvait dans l'appartement à
l'adresse précitée, mais ses dé-
clarations étaient quelque peu
fumeuses. Alertée, la police de
sûreté vaudoise s'est aussitôt
rendue sur les lieux. L'appar-
tement a été ouvert par un ser-

rurier. Dans la chambre à cou-
cher, les policiers ont effecti-
vement découvert le cadavre de
M- L.

La mort, qui remonte à envi-
ron deux jours, paraît être due
à une strangulation ou encore à
l'absorption de poison. L'au-
topsie déterminera les causes
exactes du décès.

Le juge informateur de l'ar-
rondissement de Lausanne s'est
rendu sur place et a décerné un
mandat d'arrêt contre L., qui a
été placé en détention à Gênes.
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Le géant du Liban
BEYROUTH (A TS/AFP). - Un
jeune Libanais de 20 ans, mesurant
actuellement deux mètres quinze,
ne cessera de grandir qu 'en 1985,
date à laquelle il attein dra trois
mètres.

Bilal Ahmad Hussein, d'origine
syrienne, grandit à raison de douze
centimètres par an. Alertés, les mé-
decins n 'ont, pour leur part , mani-
festé aucune inquiétude, affirmant
que la constitution de Hussein était
parfaitement normale, et que ce
p hénomène de croissance ne met
point sa vie en danger.

Mais Hussein ne partage pas leur
optimisme. Repoussé, éconduit par
les jeunes filles de son âge, qui ne
savent que faire de ce géant, il se
sent déshérité et spolié par la na-
ture. Il n 'a d'ailleurs aucune envie
d'utiliser sa stature dans une entre-
prise quelconque où elle pourrait
être requise : «Moi devenir cham-
pion de basketball ou de football?
jamais», dit-il aux journa listes.

En attendant , Hussein travaille
toujours comme forgeron, s 'accom-
modant parfaitement de ses cent
vingt kilos.

Téhéran: l'armée tire
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - L'armée
iranienne a tiré, hier soir à partir de
22 heures, dans six secteurs du sud
et du centre de Téhéran au moins,
pour tenter de mettre fin à des ma-
nifestations spontanées qui avaient
éclaté dans la capitale.

A 23 h. 30, des coups de feu
étaient encore entendus dans ces
secteurs selon de nombreux témoi-
gnages, ainsi que des cris de « Dieu
est grand ».

Violant le couvre-feu qui est im-
posé à partir de 21 heures depuis
trois semaines, les manifestants

sont tout d'abord montés sur les
toits des immeubles pour crier des
slogans religieux et hostiles au
shah. D'autres alors sont sortis des
immeubles pour essayer de former
de petits groupes de manifestants.

L'armée, prise au dépourvu,
semble-t-il, tirait en direction des
toits à l'arme automatique, au fusil.
Ce n'est qu'une heure après, appa-
remment, que dans certains des
quartiers concernés quelques auto-
mitrailleuses sont apparues.

Il est pour l'instant impossible
d'établir un bilan.

RFA: le chef d'etat-major de l'armée écarte
BONN (ATS/AFP). - M. Walter
Scheel, président de la RFA, a si-
gné hier matin la mise en disponi-
bilité anticipée du chef d'état-ma-
jor général de la Bundeswehr, le
général Harald Wust (57 ans). Le

général Juergen Brandt (56 ans)
doit lui succéder le 11 décembre
prochain.

Le général Wust avait demandé
sa mise en disponibilité mardi der-
nier. Il reproche au ministre de la

défense, M. Hans Apel (SPD), de
ne pas consulter suffisamment les
chefs militaires avant de prendre
des décisions concernant l'armée.

Le général Wust avait été criti-
qué auparavant pour le rôle estimé
trop «passif» joué dans l'affaire
d'espionnage du couple Renate et
Lothar Lutz, employés du Minis-
tère de la défense. Le scandale
avait notamment provoqué la dé-
mission du ministre de la défense
Georg Leber (SPD) en janvier
1978.

On reprochait au général de ne
pas avoir informé assez rapide-

ment le gouvernement de l'impor-
tance des documents vendus par le
couple (plus de 1000 documents
confidentiels et secrets concernant
l'OTAN et la Bundeswehr).

Le général Juergen Brandt est
depuis le mois d'avril 1978 le re-
présentant du chef d'état-major gé-
néral de la Bundeswehr à la com-
mission militaire de . l'OTAN à
Bruxelles.

Il passe pour un homme de con-
fiance du chancelier Schmidt qui,
alors qu'il était ministre de la dé-
fense, collaborait déjà étroitement
avec lui.

Israël prêt a continuer
les négociations
TEL AVIV (ATS/Reuter). - Israël
est disposé à reprendre les négocia-
tions avec l'Egypte , a déclaré M.
Menachem Begin , président du
Conseil israélien. Selon la Radio
israélienne , qui rapporte ces pro-
pos , M. Begin a ajouté qu 'en cas de
reprise, les négociations dureraient
probablement plusieurs semaines.

M. Begin , qui parlait à une déléga-
tion d'hommes politi ques , a décla-
ré également qu 'il était en train de

rédiger une réponse au message du
président Sadate que lui a remis
jeudi le sénateur américain Robert
Byrd . La radio faisant état d' «une
source politi que de haut niveau» , a
fait savoir qu 'Israël ne permettrait
pas que l'autonomie administrative
dans les territoires occupés se
(ransforme en une assemblée légis-
lative et , en cas d'initiative de ce ty-
pe, Israël prendra des mesures
pour annuler l'autonomie et reve-
nir à la situation actuelle.

RFA: «lock-out» patronal
BONN (ATS/AFP). - Plus de
28 000 travailleurs de la sidérurgie
ouest-allemande , en Basse-Saxe
et en Rhénanie-Westphalie , sont
atteints depuis hier matin par le
«lock-out» décidé par le patronat
dans huit entreprises de ce secteur.

Cette mesure impopulaire a été
décrétée pour répondre à la grève
ponctuelle de 37 000 sidérurgistes
dans plusieurs usines du bassin de

la Ruhr depuis mardi dernier - les
grévistes demandent l'introduction
progressive de la semaine de travail
de 35 heures et 5% d'augmentation
des salaires. Jeudi , 10 000 métallos
ont protesté contre cette décision
au cours d'une manifestation à Bo-
chum (Ruhr). Il s'agit du premier
conflit du travail depuis cinquante
ans dans l'industrie sidérurg ique
allemande.

Les FARN demandent le verse-
ment d'une rançon de plus d'un
million de dollars et la parution
d' un mani feste dans la presse. Elles
indi quent en outre qu 'elles ont en-
tamé dès le 25 novembre , dans le
plus grand secret , des négociations
avec la famille et des proches de M.
Schuitema. Elles maintiennent d'au-
tre part que l'enlèvement n'a pas
été commis par l' « Armée guérillero
prolétarienne », un groupe jusque-
là inconnu qui l' avait tout d'abord
revendi qué.

L'une des exigences des FARN ,

de l'avis des observateurs à San
Salvador , paraît difficile à remp lir :
il s'agit de celle relative à la paru-
tion d'un manifeste dans la presse
locale. La législation du pays in-
terdit en effet aux journaux de pu-
blier des textes ou communications
de nature à mettre en danger l'or-
dre public.

En-ce qui la concerne , la société
multinationale «Phili ps» a accepté
de faire publier dans une trentaine
de journaux d'Amérique , d'Asie et
d'Europe une proclamation , ainsi
que l'exigent les ravisseurs .

Ceaucescu reaffirme l'indépendance de la Roumanie

POURQUOI UNE TELLE OBSTINATION?
BUCAREST (ATS/AFP). - M. Nicolae Ceaucescu, chef du parti et de l'Etat roumains, a reaffirme avec
vigueur ce qui l'oppose et ce qui l'unit aux autres pays socialistes dans un discours de trois heures
prononcé hier à Bucarest. Il s'adressait au comité central du parti communiste, «au plan de l'unité
socialiste» et au Parlement, réunis en «séance solennelle» à l'occasion du 60e anniversaire de la création
de «l'Etat national unitaire roumain».

M. Ceaucescu n'est pas allé plus
loin que dans ses déclarations des
jours précédents en exposant les
problèmes qui sont apparus la se-
maine dernière au sommet du
Pacte de Varsovie , mais , note-t-on ,
son discours n'a pas été en retrait
non plus. Il a réaffirmé notamment
que, «malgré les crises que connaît
le monde contemporain» , la situa-
tion internationale «n 'évolue nulle-
ment vers une troisième guerre

mondiale» et rend donc inutile une
augmentation des crédits militai-
res. C'est cette croissance, rappelle-
t-on , que les autres pays du pacte
avaient réclamée «pour faire face
au réarmement» occidental.

Ces crédits , a exp liqué le chef de
l'Etat roumain , doivent au contrai-
re aller au «développement du
bien-être de la population et de ses
conditions économiques et so-
ciales»

M. Ceaucescu

La Roumanie,
indépendante ?

M. Ceaucescu a, par ailleurs , ras-
suré son auditoire sur l'indépen-
dance de la Roumanie et de son
armée. Celle-ci, a-t-il dit , «ne rece-
vra d'ordre de quiconque» , si ce
n'est du peuple roumain , par le tru-
chement de la direction du parti et
de l'Etat.

Reprenant une allusion qui avait
attiré l'attention générale, il a rap-
pelé que le Pacte de Varsovie était
conçu pour entrer en fonction «en

cas d'attaque impérialiste en Euro-
pe» et que , dans ce cas, la Rouma-
nie «assumera tous ses engage-
ments ».

Tout en protestant de sa fidélité
aux engagements de la Roumanie ,
il a implicitement exclu toute ex-
tension du champ d'activité du
pacte , ce que les observateurs ont
considéré comme le refus d'une
initiative soviétique visant à soute-
nir le Vietnam contre la Chine.

M. Ceaucescu a déploré l'exis-
tence de «divergences » au sein du
mouvement communiste et ouvrier
international. A ce propos il s'est à
nouveau prononcé en faveur de
«négociations directes entre partis
et pays» pour surmonter ces diffi-
cultés.

Le leader roumain a enfin refuté
les critiques que suscitent les bon-
nes relations roumano-chinoises:
sans évoquer le différend sino-so-
viétique et la place particulière que
Bucarest y tient , il a rappelé , com-
me il l'avait fait au lendemain de la
visite du président Hua Kuo-feng,
que la Roumanie n'entend nulle-
ment «opposer ses bonnes relations
avec un pays donné aux bons rap-
ports qu 'elle entretient avec un
autre pays».

Pour les observateurs , le dis-
cours de M. Ceaucescu est une
réaffirmation solennelle des prati-
ques de la politi que roumaine dans
le domaine, jusque-là rarement
évoqué, des rapports militaires
avec le camp socialiste. Il n'appa-
raît guère, en revanche, comme
l'expression d'une crise profonde
dans ses relations qui évoluent tra-
ditionnellement en dents de scie.

« Temple du peuple »
OUVERTURE D'ENQUÊTE
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le Département de la justice
américain a finalement décidé d'ouvrir une enquête exhaustive sur
les meurtres du Guyana et le suicide collectif de la secte du
«Temple du peuple», a-t-on annoncé officiellement hier à
Washington.

L'avocat, Michael Abell a été nommé à la tête d'une commission
d'enquête administrative. Des autopsies, dont celles des corps du
chef de la secte, Jim Jones, et de sa maîtresse, auront lieu.

«Nous voulons connaître l'auteur et l'instigateur et savoir
comment tout cela a pu se produire», a déclaré l'attomey général
adjoint (sous-secrétaire d'Etat à la justice), M. Philip B. Heymann.

Au Guyana, il faudra établir des responsabilités et déterminer,
ne serait-ce que pour les compagnies d'assurances, s'il s'agit de
meurtres ou de suicides.

On a appris que les autorités ont déjà décidé que les morts des
mineurs seraient considérées comme des meurtres.

L'Europe
sauvage
ROME (ATS/DPA). - Deux
hommes ont été tués en plein
centre de Milan dans la nuit
de jeudi à hier. Des coups de
fusils ont été tirés d'une voi-
ture qui passait. Cet attentat
a causé la mort d'une troisiè-
me personne, un passant âgé
de 35 ans. Aucune explica-
tion n'a pu être encore don-
née sur ces meurtres.

•
SAINT-SÉBASTIEN (ATS /
AFP). - Un garde-civil a été
mortellement blessé hier
après-midi dans un attentat à
Onate, dans la province
basque de Guipuzcoa, annon-
ce l'agence Europa Press.

Selon les premières infor-
mations, des inconnus en voi-
ture ont tiré sur deux gardes
civils qui prenaient une con-
sommation dans un bar
d'Onate. Un des deux gardes
civils a été mortellement
blessé et l'autre est sorti in-
demne de l'attentat. Les
agresseurs ont réussi à pren-
dre la fuite.

Le prix de la liberté
SAN SALVADOR (ATS/AFP). - Les « Forces armées de la résistance
nationale» (FARN) qui ont revendiqué l'enlèvement, le 24 novembre à San
Salvador, de M. Fritz Schuitema, ont fait connaître leurs exigences pour
la remise en liberté du gérant de «Phili ps» dans ce pays, a-t-on appris hier
à San Salvador.

Chine: Teng redresse le timon
Pas d'anarchie démocratique !
PÉKIN (ATS/AFP). - Les «masses populaires doivent être gui-
dées » et non pas manifester dans l'anarchie, souligne M. Teng
Hsiao-p ing dans un document du comité central du parti commu-
niste, attribue au vice-premier
source sûre hier à Pékin.

Ce document en 19 points , qui
circule dans certaines entreprises
de Pékin , explique la nécessité de
ne pas aller trop loin dans la con-
testation populaire et la critique de
Mao Tsé-toung, indique-t-on de
même source.

Ce document a été adopté par la
réunion de travail en cours ou
achevée , sans doute une réunion
du bureau politique élargi chargée
de préparer une session plénière du
comité central du PC attendue très
prochainement.

Le texte , ajoute-t-on de même
source, se réfère au mouvement
«démocratique » du carrefour Hsi-
tan et aux manifestations de Tien

souli gne clairement que certains
«dazibao» sont «erronés» et qu 'en
ce qui concerne Mao, il ne faut pas
le «critiquer en chiffres » (allusion
à un «dazibao» indiquant que l'an-
cien président du PC était «bon à
70% et mauvais à 30%).

ministre chinois, a-t-on appris de

Une image
«de stabilité.,
pour l'étranger»!

Selon ce document , les mérites
de Mao dépassent de très loin ses
erreurs. Le document admet que
ces dernières existent , mais qu 'il
faut un réexamen graduel de lon-
gue durée pour remettre en cause
le grand timonier.

Hier , alors que le mouvement
populaire entamé le 19 novembre
s'est considérablement affaibli , de

nombreuses affiches ont pris la dé-
fense de l'ancien président du PC
ou prêchent pour l'app lication du
mot d'ordre du jour: « Stabilité et
unité» .

Un autre texte en plusieurs peti-
tes affiches a dénoncé les récentes
manifestations spontanées de Pé-
kin comme « incorrectes et allant à
rencontre de l' unité et de la stabi-
lité » et affirmé qu 'elles ont été uti-
lisées par des «partisans de la ban-
de des quatre ».

Depuis les récentes déclarations
de M. Teng Hsiao-ping à des visi-
teurs étrangers , les autorités con-
seillent maintenant de travailler et
de donner une image de sérieux et
de stabilité à l'étranger , afin que les
investisseurs éventuels ne prennent
pas peur.

Veillée mortuaire
de sept mois!
TRENTE (AFP). - Les adeptes d'une secte religieuse en Italie ont veillé le
corps décomposé de leur chef pendant p lus de sept mois.

Les carabiniers ont fait  cette découverte macabre hier dans la petite
communauté religieuse installée dans le bourg de Rovereto, près de Trente
(Ita lie du Nord).

hef spirituel de la secte, Gasp
suspendu «a divinis» qui se )

depuis le 12 avril dernier. Ses «fidèles» l'avaient alors installe sur un lit
mortuaire, où il est resté pendant p lus de sept mois, constamment veillé par
les membres de la communauté. Selon les carabiniers, don Ferraro se disait
lui-même adepte du Français Michel Collin qui se fait appeler l'antipape
Clément XV.

•nemco Ferraro, 55 ans, ancien
ppeler don Ferraro, était mort

F̂ORMATIONS MINUTE

Pitié?

• FRIBOURG-EN-BRISGAU (Al-
lemagne de l'Ouest) (ATS). - A
Fribourg-en-Brisgau, un prévenu a
avoué avoir commis au cours des
huit dernières années 127 cambrio-
lages ayant causé des dommages
estimés à un demi-million de
francs suisses et avoir fabriqué en
grande quantité des permis de con-
duire et de circulation. Dans la
foulée, il a aussi reconnu s'être
procuré illégalement 400 pistolets
qu'il a tous revendus. En plus de
cela, il a émis de fausses coupures
américaines de 20 dollars dont
116 288 exemplaires ont pu être
récupérés à ce jour par la Banque
fédérale allemande.
• NEW YORK (ATS/AFP). - La
police d'une petite ville de l'Etat de
New York , Rotterdam Junction , a
dû intervenir , jeudi , pour faire cir-
culer les voitures alignées devant
une station-service : le propriétaire
avait décidé de fêter son 36' anni-
versaire en baissant les prix de
moitié à la pompe.

Au rythme d'une centaine de
voitures à l'heure , les automobilis-
tes ont profité de l'aubaine , créant
un embouteillage dès 6 heures du
matin. Et ce n'est pas fini : le pom-
piste a décidé de faire profiter ses
clients de son bonheur jusqu 'à de-
main soir.

• PRAGUE (ATS/AFP). - Deux
frères, Robert et Vaclav Bares, qui
ont été condamnés l'un à la peine
de mort et l'autre à 25 ans de pri-
son pour avoir tenté de détourner,
en mai dernier, un autocar vers la
frontière oust-allemande à Pomezi,
ont vu leur appel rejeté par la Cour
suprême de Tchécoslovaquie.
• MANAGUA (ATS/AFP). - Le
président nicaraguayen Anastasio
Somoza a accepté jeud i soir la pro-
position de la commission interna-
tionale de médiation prévoyant
l' organisation d' un plébiscite et le
départ du général Somoza du pou-
voir si son parti ne recueille pas la
majorité absolue des suffrages ex-
primés.

• ANKARA (ATS/Reuter). - M.
Osman Orek , premier ministre de
l'Etat fédéré cypriote-turc , a démis-
sionné hier soir , annonce la Radio
turque.

• KARLSRUHE (ATS/AFP). - La
Cour fédérale de justice de Karls-
ruhe a confirmé hier le verdict de
détention à vie prononcé en mars
1978 par le tribunal de grande ins-
tance de Stuttgart contre l'extré-
miste Guenther Sonnenberg (24
ans). Membre de la « Fraction ar-
mée rouge», il avait été reconnu
coupable d'appartenance à une
association terroriste et de tentative
d'assassinat sur deux policiers.

• BILBAO (ATS/AFP). - Plu-
sieurs individus se sont emparés
hier matin d'une somme de 90 mil-
lions de pesetas (près de 1,5 mil-
lions de francs suisses) dans une
entreprise de Sestao, près de Bil-
bao , capitale de la pro vince basque
de Biscaye.

SALT LAKE CITY (Utah)
(ATS/Reuter). - La Cour su-
prême de l'Etat de l'Utah a
refusé jeudi de surseoir à
l'exécution de Dale Pierre et
de William Andrews, con-
damnés pour meurtre.

Conformément aux lois de
cet Etat, les deux hommes de-
vraient être fusillés jeudi pro-
chain. Pierre, 25 ans, et An-
drews, 24 ans, ont été con-
damnés pour le meurtre de
trois personnes lors d'un vol
commis dans une boutique
d'Ogden (Utah). Ils avaient
enfoncé un crayon dans l'o-
reille de l'une des victimes,
violé une autre et les avaient
ensuite toutes forcées à boire
un acide.

RFA: un transfuge
est-allemand condamné
HAGEN (ATS/AFP). - Werner
Dieter Weinhold (notre photo), 29
ans, ancien soldat est-allemand qui
s'était réfugié en RFA après avoir
tué deux de ses collègues et volé
trois véhicules , a été condamné
hier par la Cour d'appel du tribu-
nal de Hagen à cinq ans et demi de
prison.

Le tribunal n'a pas reconnu la
«situation de légitme défense» in-
voquée par la défense.

Weinhold avait tué à coups de
mitraillette, dans la nuit du 18 au
19 décembre 1975, deux garde-
frontières est-allemands qui vou-
laient l'empêcher de fuir en RFA.
Il avait ensuite franchi la frontière
inter-allemande à l'aide du dernier
des trois véhicules qu 'il avait volés
pour arriver jusqu e-là.

Cette affaire avait provoque une
aggravation de la tension dans les
relations inter-allemandes. La RDA
avait en effet demandé l'extradi-
tion de Weinhold pour crimes ,
mais celle-ci avait été refusée par la

RFA en raison du risque de con
damnation à mort qu 'aurait encou
ru le meurtrier s'il avait été livré.


