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Pans, c estAVEC fans, C
LE m | la porte à côté!

tains leaders du comité révolu-
tionnaire islamique, parmi les-
quels M. Soltani Nasser, nous
ont confirmé leur choix politi-
que dans l'éventualité d'une in-
tervention américaine. De sour-
ces bien informées, nous avons
appris que tous les bâtiments de
l'ambassade américaine à Téhé-
ran ont été minés. Les étudiants
islamiques, à 17 jours de la prise
d'otages, détiennent encore en-
tre leurs mains 49 prisonniers et
ont déclaré publiquement que si
les Américains pénétraient avec
leur force navale dans les eaux
territoriales iraniennes, ils fe-
raient sauter l'ambassade avec
tous les otages. A la fin de la soi-
rée, le directeur de la Télévision
iranienne, M. Shotdzadeh, dans
un discours télévisé, a laissé en-
tendre que le peuple iranien ne t«l™^
cédera pas devant n'importe Une manifestation monstre à Téhéran : masses fanatisées

Le TGV photographié lors des essais

Des arbres dénudés que l'on
ne peut plus compter, des gares
qui deviennent floues et sans

motrices aux li gnes futuristes
encadrant huit remorques arti-
culées , c'est le fleuron actuel de
la SNCF , c'est le TGV ou train à
grande vitesse.

Les essais de ce nouveau
transport ferroviaire aux allures
de l'an 2000 se poursuivent ces
jours-ci en Alsace , afin d'assurer
l'entrée en service de la ligne en
octobre 1981 de Paris à Lyon et
en octobre 1983 de l'ensemble
du réseau prévu pour le TGV ,
c'est-à-dire Paris - Besançon ,

rait l'anniversaire du début de la
nouvelle forme des protestations
envers le régime du shah, qui
ont véritablement débuté, en
Iran, le Ie' décembre 1978 au
soir du Noharras (mois du
deuil). L'ambassade américaine,
rue Taleghani, était à nouveau le
point de ralliement entre les dif-
férents cortèges. Le regroupe-
ment devait s'effectuer à 11 heu-
res, mais dès 8 heures toutes les
rues de Téhéran étaient encom-
brées, pleines de manifestants.
Les derniers arrivés étaient blo-
qués à plusieurs kilomètres de
l'ambassade. Une fièvre explo-

Lausanne, Lyon , Saint-Etienne ,
Marseille , Montpellier , Genève

H. Be Suite page 3

sive habitait ce matin Téhéran.
Des millions de personnes avan-
çaient dans les rues en scandant
des slogans, en criant leur vo-
lonté, en chantant leur joie.

Des milliers d'enfants et de
femmes ont pris part à cet élan
d'un peuple en délire. Des mil-
liers d'effigies , de dessins, de
photos de fantoches étaient os-
tensiblement dressés au-dessus
des foules. Les portraits de
l'ayatollah Khomeiny se comp-
taient par milliers. On attachait
même des chats morts au bout
de bâtons pour représenter le
shah d'Iran mort.

«Mort à Carter», «mort au
shah », étaient manifestement
les deux slogans les plus utilisés.

Mais les mots ne peuvent au-
cunement décrire ce qui se
passe actuellement en Iran.
Dans toute la ville, la voix de
millions d'Iraniens s'élève pour

f 

chanter des cantiques religieux,
entonnés par les imans. Les ma-
nifestants chantent en se frap-

Q pant la poitrine et, à chaque
fois, on croirait à un coup de se-
monce.

une, Hervé Valette
lève Alberto B. Mariantoni

e 3 Voir également page 40
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Actuellement, une partie de la
flotte américaine approche des
eaux territoriales de l'Iran. Le
comité révolutionnaire islami-
que lance l'avertissement sui-
vant: on fera sauter l'ambassade
américaine, avec tous ses otages,
si la flotte américaine pénètre
dans les eaux territoriales. Cer-

quel chantage, même s'il s'agis-
sait d'intervention militaire
américaine. «On ne peut pas de-
mander à un peuple de se sui-
cider, a-t-il souligné, en lui fai-
sant peur avec la mort. S'il est
écrit que nous devons tomber,
nous tomberons debout, sans
nous rendre. »

La marche à la libération
Hier matin, une des plus gran-

des manifestations, réunissant
plus de deux millions de person-
nes, s'est déroulée à Téhéran.
Cette manifestation commémo-

identité , un paysage d'Alsace et
d'hiver qui a perdu sa stoïcité ,
tout est remis en question - mê-
me et surtout le temps qui passe
- dans cette rame automotrice
filant en luxe et confort sa voie à
260 km/h entre Bâle et Stras-
bourg. Une rame ou plutôt deux

Le tableau de bord de cet engin très performant.

Ne payez pas plus cher
pour le même meuble !
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UNE COMMUNION AVEC LE SILENCE

Un peti t chemin sillonnant au-dessus du village de Saint- l'A Vieille. Un endroit bienfaisant qui est , en saison hivernale,
Martin et qui nous invite à goûter le silence ambiant. La difficilement atteignable. Mais cette embûche ne lui confère-
montagne d 'Eison est proche et avec elle, l 'alpage de t-elle pas plus d'attrait ? Photo N F

AU NOM DE L'ISLAM...
La révolution islamique,

déclenchée par l'ayatollah
Khomeiny, déborde désor-
mais les frontières de l'Iran.
Par son incessante escalade,
elle encourage et suscite des
émeutes, des révoltes, en
d'autres pays musulmans.
Elle prend même une telle
ampleur qu'elle ébranle tout
le fragile équilibre des rela-

ies événements - à force de
durcir ses exigences et ses
revendications, il favorise le
rapprochement de régimes
adversaires qui n'ont qu'un
souci : empêcher la «déstabi-
lisation» de leur royaume ou
de leur système.

Pour rester exclusivement
dans le monde musulman, il
n'est pas inutile de rappeler

LES DEBORDEMENTS
D'UNE REVOLUTION

PAR ROGER
GERMANIER

tions internationales. Dirigée
d'abord contre le régime im-
périal, puis contre «l'impé-
rialisme américain», cette ré-
volution provoque mainte-
nant l'inquiétude de pays
arabes et de l'Union soviéti-
que... au risque de s'exposer
à une inévitable riposte.

L'ayatollah Khomeiny, par
son intransigeance et par son
fanatisme, ne défie plus seu-
lement la puissance améri-
caine, mais aussi les émirs
du pétrole et les responsables
de l'URSS (qui se heurte déjà
à de graves difficultés en Af-
ghanistan, en raison de l'agi-
tation religieuse). L'ayatollah
Khomeiny, par son secta-
risme et par son orgueil, en-
traîne le soulèvement de fou-
les et d'étudiants qui échap-
pent à son contrôle. A force
de se référer à un Islam «pur
et dur» - ne serait-ce que
pour ne pas être dépassé par

ici les différences qui carac-
térisent l'Islam sunnite (celui
de l'Arabie Saoudite, par
exemple) et l'Islam chiite

(celui de la majorité des
ethnies iraniennes) : les chii-
tes n'ont jamais voulu parti-
ciper à l'exercice du pouvoir
temporel, alors que les ca-
lifes sunnites cumulaient
pouvoir religieux et pouvoir
politique...

Dans ce premier contexte ,
chacun comprend que le roi
d'Arabie Saoudite, à la fois
souverain temporel et spiri-
tuel, ne peut tolérer ces dé-
bordements de la révolution
islamique de l'ayatollah
Khomeiny. Quelles que
soient les causes, de l'occupa-

Suite page 3
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Ouverture à Bâle d'IGEHO, Salon international de la restauration et de l'hôtellerie

Allocution de M. Pierre Moren
président central de la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

AIDE-TOI CAR PERSONNE NE T'AIDERA

6e Salon international
des véhicules utilitaires

Une édition riche
en nouveautés techniques

BÂLE. - Le 8e Salon international de la restauration collective
de l'hôtellerie et de la restauration , «IGEHO 79» a ouvert ses
portes hier dans les halle de la Foire suisse d'échantillons à
Bâle. Près de 600 exposants venus de douze pays y présentent
jusqu 'au 27 novembre leurs produits et services sur plus de
25 000 mètres carrés de surface d'exposition. Réparti en onze
groupes professionnels, le salon donne un aperçu de l'état
actuel et du développement futur  de toutes les branches qui
ont rapport à l'hôtellerie. Dans le cadre des manifestations
annexes, quatre journées régionales seront organisées, celle
d'aujourd'hui étant consacrée à la Suisse romande et au
Tessin.

Le 6' Salon international des blier les innombrables nouveautés
véhicules utilitaires, qui se déroulera qui témoignent du dynamisme de la
à Genève du 19 au 27 janvier 1980, branche.
promet d'ores et déjà d'être l'un des On remarquera également sur les
rendez-vous majeurs de la branche galeries l'importance croissante du
en Europe. secteur des véhicules utilitaires

L'exposition réunira au total 472 légers,
marques en provenance de 17 pays, Ce ^^ a 

été 
placé ^  ̂le thème

soit 149 de poids lourds et de car- «Le transport routier non ravitaillé».
rosserie, 306 d'accessoires et équi pe- . ., . ,.
ments de garages et 17 de littérature Les civilisateurs désirent souli-
spécialisée et d'associations diverses. Sner alns'J. role ,

vl,a ' lou
^ 

da.ns
On s'attend à voir un Salon par- notre société par la branche des

ticulièrement intéressant , vu le P°,ds lourds.
grand nombre de progrès techniques Rappelons que le traditionnel
qui ont été réalisés depuis deux ans, Salon des voitures de tourisme se
que ce soit dans le domaine de déroulera pour sa part du 6 au 16
l'amélioration des performances et mars 1980. Ce sera la 5C édition du
du confort ou de la réduction de la Salon de l'auto, qui sera fêtée avec
consommation et du bruit , sans ou- un éclat particulier.

Je voudrais tout d'abord remercier
la direction de l'IGEHO de me donner
l'occasion de m 'exprimer devant une
assemblée d'une telle qualité. J'es-
père que ce que je vais vous dire
sera à la hauteur de ceux qui me
font l'honneur de m'écouter.

Au-delà d'une rencontre de four-
nisseurs et d'acheteurs, l'IGEHO est
devenue un lieu de rencontre privi-
légié entre hôteliers, restaurateurs,
directeurs et tenanciers d'établis-
sements publics de tous les horizons
de notre pays. C'est aussi une oc-
casion exceptionnelle de partager
nos soucis et nos espoirs et de profi-
ter de toutes les expériences faites
dans le cadre de nos professions.

Après une période de prospérité
sans pareille dans l'histoire de notre
pays, nous avons dû nous rend re
compte que la croissance avait des
limites, limites qui s'appellent pénu-
rie d'énergie, de personnel ou de
capitaux, ou atteinte grave à noire
environnement.

L'évolution de la situation en
général, de notre économie, et en
particulier du secteur touristique, a
malheureusement corroboré les
appréhensions émises il y a quelques
années déjà.

La capacité concurrentielle des
entreprises helvétiques a été remise
en cause à tous les niveaux et un
climat d'anxiété s'est instauré dans
la plus grande partie de notre popu-
lation.

La légère augmentation de la
consommation dans la plupart des
pays occidentaux n'a pas suffi à
contrebalancer l'insuffisance des in-
vestissements. La surélévation de
notre franc a aussi concouru à met-
tre en difficulté les entreprises à
faible autofinancement, dont les
maigres réserves ont fondu comme
neige au soleil.

Nuitées : - 6%
Le tourisme en général a, bien

entendu, pâti de cette situation , le
tourisme hôtelier en particulier, qui
est aujourd'hui en perte de vitesse.
Ce phénomène est dû à la situation
incertaine aussi bien aux USA que
dans les pays du marché commun.
Pour les neuf premiers mois de cette
année, la demande étrangère com-
parée à la même période de l'année
dernière, représente une diminution
de 12%. En constatan t avec satis-
faction une augmentation de 2% des
nuitées indigènes. Il n 'en demeure
pas moins une baisse globale de 6%.

Restaurants:
léger mieux

En ce qui concerne les restau-
rants, les affaires se sont un peu
améliorées, puisqu'en 1978 les ven-
tes ont progressé d'une manière
générale de 5%. Augmentation qui
s'est stabilisée en début de cette
année. Il est évident que tous les res-
taurants n'ont pas profité dans la
même mesure de cette évolution qui
a sensiblement divergé de région à
région et d'une catégorie de res-
taurant à l'autre.

Les établissements situés dans les
zones frontières ont souffert de la
cherté de notre franc, comme d'ail-
leurs les restaurants des stations où
les gens dépensent beaucoup moins.

Par contre, les restaurants des
grandes villes ont assez bien tra-
vaillé.

Responsabilités ^ut cessation d'activité se traduit
,r. . par la disparition d'un point dan-

SOCialeS nouvelles cage pour les populations locales.
Cette baisse du chiffre d'affaires D'autre part, ces petites entre-

serait peut-être supportable si elle prises reposent sur un travail per-
n 'était accompagnée d'une aug- soiinel ou familial et constituent un
mentation sensible des coûts d'ex- appoint à une autre activité (agn-
ploitation et plus particulièrement culture, tourisme, fonctionnaire),
des salaires et des charges sociales et
des impôts et taxes de toutes sortes. « QUO vadlS , hôtellerie »

Il faut bien reconnaître que si • ^
l'exigence d'un profit reste le moteur Voilà la grande peur des repre-
principal de l'expansion écono- sentants des PME. Ils demandent
mique, le patron ne saurait retenir ce donc à nos autorités non pas des
seul critère pour guider son action. II subventions et des avantages, mais
ne peut plus, aujourd'hui, s'abstraire surtout une modération dans l'aug-
du milieu social au sein duquel il vit. mentation des charges de toutes sor-
II apparaît ainsi une notion de res- tes et une diminution des tracas-
ponsabilité sociale qui devient le séries administratives qui ne laissent
complément de la responsabilité bientôt plus le temps aux patrons
économique de base. Cette respon- des PME de s'occuper d'autre chose
sabilité sociale a pris de nos jours de que de remplir des formulaires ayant
nouvelles dimensions. trait soit à la fiscalité, soit a la sécu-

rité sociale.
La Classe moyenne Voici les principaux soucis de

„ -„ l'hôtellerie et de la restauration hel-
Ilieildiee vétiques. Faut-il dès lors adopter le

Aujourd'hui , l'ensemble des char- pessimisme qui semble régner sur
ges liées aux ingérences de l'Etat 

 ̂parne au pays et dire «Quo
dans l'économie semble avoir atteint vadjs hôtellerie et restauration suis-
un niveau critique et même l'avoir ses»? Sans vouloir être prophète et
dépassé. Si l'on ne parvient pas à _omber dans un optimisme béat,
obtenir une politique plus raison- nous pensons que nos professions
nable, nous allons franchir le point de mt encore un avenir,
non-retour et l'on assistera, impuis-
sants, à la disparition des classes ,
moyennes. Une évolution

Du point de vue politique, l'af- nrofitablefaiblissement de la classe moyenne V
est dangereux. Il conduit à une sorte Tout d'abord parce que tout in-
de polarisation des positions so- dique que la réduction du temps de
ciales, à un élargissement de la dis- travail journalier ou hebdomadaire
tance qui sépare les ouvriers et les va continuer et que les vacances et
patrons, à une rupture d'équilibre les loisirs vont jouer un rôle toujours
qui peut amener un durcissement plus important dans la vie de pres-
des fronts. Il n'est, en effet , pas que toutes les couches de la popula-
souhaitable de voir trop d'éléments tion. C'est donc une chance pour nos
de notre peuple se grouper autour de professions de pouvoir profiter dans
quelques patrons qui auraient la une large mesure de cette nouvelle
tentation de se prendre pour les manière de vivre,
seuls et vrais gardiens de notre éco- Il faut également tenir compte que
nomie. Il ne faut pas oublier que les le nombre de personnes au bénéfice
PME (petites et moyennes entre- d'une retraite décente, sinon confor-
prises) jouent dans nos villages et les table, augmente tous les jours et que
quartiers de nos villes un rôle de ser- ces personnes ont retrouvé le goût de
vice au même titre que le médecin , voyager, de se distraire, en un mot
l'instituteur ou le bureau postal. de profiter un peu mieux de la vie.

¦ ¦ ¦

Priorité à la qualité
Le tourisme helvétique en général

doit donc saisir les chances qui lui
sont offertes pour attirer à lui une
partie de cette clientèle potentielle
que je viens de citer.

Pour cela un seul mot, la qualité.
Qualité de l'accueil, qualité des

prestations. L'absence de grèves, la
ponctualité de nos CFF et de notre
entreprise des PTT, la propreté de
nos rues, des locaux publics, sont
des atouts que nous devons mainte-
nir et peut-être mieux utiliser dans
notre propagande.

Les conditions politiques stables
sont de plus en plus considérées
comme un facteur de sécurité lors
du choix du lieu de vacances.

Croire et créer
Nous pensons donc que les pro-

fessions de l'hôtellerie et de la res-
tauration ont malgré tout de bonnes
perspectives d'avenir. Mais, cet
avenir n 'est pas un dû que nous de-
vons attendre les bras croisés devant
la porte de nos établissements. U ne
sert à rien de se lamenter, il faut
savoir se mettre au travail et retrous-
ser les manches. Il faut oublier ce
proverbe très connu qui dit: «Aide-
toi , et le ciel t'aidera » et penser plu-
tôt : « Aide-toi parce que personne ne
t'aidera!»

Je terminerai en souhaitant que
l'IGEHO 1979 puisse apporter à sa
façon, à chaque visiteur, aux expo-
sants, à la direction de la foire, la
preuve que les professions de l'hô-
tellerie et de la restauration , malgré
les difficultés du moment, sont en-
core crédibles et surtout qu 'elle ap-
porte à notre jeunesse la preuve que
les professions du tourisme et des
services sont les professions de
l'avenir pour tous ceux qui croient
encore qu'avec une bonne formation
de base, de la volonté et du courage
on peut surmonter tous les obstacles.

Je pense que nous devons faire
nôtre la devise de notre exposition
nationale de Lausanne en 1964 :
«Croire et créer».

Pierre Moren

Francis Cabrel, un pur...
EPAL1NGES. - Le 18 novembre,
dans la maison des spectacles l'am-
biance chaude était très sympathi-
que : l'enfant de la Gascogne, Fran-
cis Cabrel, présent ait son tour de
chant. Cabrel, c 'est d'abord et avant
tout un visage.

Le visage de Cabrel, encadré par
une chevelure ondulée que rejoint
une moustache à la Vercing étorix,
respire une grande sérénité mêlée
d'une passion intérieure. qui s 'exté-
riorise au travers de certaines paro-
les. Cabrel n 'est pas un simple fol-
keux épris de larges rêves d'évasion
«à l'orientale» ; il n 'y a pas, chez cet
homme ce côté p aranoïa. Bien au
contraire, Cabrel est l'homme de ce

monde, mais un homme pur, un
grand amoureux de la vie qu 'il re-
garde au travers d'une poésie mo-
derne et sage.

Cabrel chante, avec les mots de
ses contemporains, les angoisses, les
joies et les aspirations d'une jeu-
nesse révoltée, mais confiante dans
la nature de l'homme. Ses chansons
sont aussi variées les unes des autres
tant dans leur accompagnement que
dans leur sujet même. Cabrel pré-
sente son spectacle en les classant
selon leur tempo ; ainsi, tantôt l'on
est recueilli pour écouter le côté ten-
dre de Cabrel, c 'est le cas pour Je
l'aime à mourir , Je rêve, Une star à
sa façon (remarquable hymne à sa
mère), Automne, Madeleine, etc.,
tantôt l'on frappe des mains (et des
pieds) pour suivre le côté p lus « bon
vivant» du chanteur, comme sur Les
chemins de traverse, Les pantins de
naphtaline , Ma ville...

Cabrel est inspiré d'une certaine
foi chrétienne, héritage de son foyer
fortement catholique. Presque toutes
ses chansons renferment une ou
deux allusions à l'existence divine et
à la religion: « ... j ' allais le premier
dans les églises pour ne pas que les
autres médisent... ».

L'orchestre de Cabrel est composé
de quatre musiciens de talent : Geor-
ges Augier de Moussac (rien que ça,
s 'il vous plaît !) à la guitare rythmi-
que et à la flûte , fean-Pierre Bucolo
à la guitare solo, Gilles Lacoste à la
basse et Patrice Cocci à la batterie.
Serge Sala était l 'hôte de Francis Ca-
brel. Le programme l 'annonçait en
première partie, mais les deux chan-
teurs p rirent le micro à tour de rôle.

Cabrel est une anti-star: il arrive
sur scène sur la pointe des pieds et la
quitte de la même manière. Il n 'y a
aucun faste déplacé, très peu d'effet
scénique et aucune tendance à l 'ido-
lâtrie: Cabrel chante l'anêt à la folie
meurtrière de ce monde avec con-
viction et sérénité. C'est tout et c 'est
énomie.

Paul Maero

Québec-Acadie le défi
du vieux Canada francophone

En couronnant Antonine Mailler pour son dienne qui est distinguée et il y a dans ce choix
roman Pélagie-la charrette, les jurés du prix pjus qu 'un encouragement à la francophonie ;
Goncourt ont voulu, une fois encore, récom- y y a un exceptionnel témoignage de la survie
penser un auteur symbolisant la vitalité de la _. __ ¦' ____ _ » j  « • _¦ ¦> _¦, , . ,, e . ... . _ et du développement du français dans l une deslangue et de la culture française par-delà les vv Y

frontières de l'Hexagone. Après le Vaudois provinces les plus excentrées du Canada, le
Jacques Chessex, c'est aujourd'hui une Aca- Nouveau-Brunswick.

Moins de 700 000 habitants ,
une économie presque exclusi-
vement tournée vers les ressour-
ces du sous-sol et de la mer , 13%
de chômeurs , un solde migra-
toire négatif: le Nouveau-Bruns-
wick , qui form e l'une des quatre
provinces maritimes du Canada ,
est sans doute l'une des moins
développées sur le plan écono-
mique. Y a-t-il un lien entre cette
situation et la survie de la culture
et de la langue française qui est
aujourd'hui parlée par près de
40% des habitants du Nouveau-
Brunswick?

Une remarquable
résistance

U y a dans ce chiffre le cons-
tat d'une remarquable résistance
de la population francop hone -
les Acadiens - face à l'économie
dominante anglo-saxonne et à
une société dont les élites sont
toujours anglop hones. Et pour-
tant , les Acadiens du Nouveau-
Brunswick ont résisté durant
plus de 200 ans à la tentation de
l'inté gration , puisant dans une
Histoire tourmentée , en particu-
lier dans le souvenir des dépor-
tations de 1755 qui suivi rent la
défaite dc la France , la force de
la résistance à l'inté gration et de
la quête d'identité.

Nuance
fondamentale

Et , c'est sans doute parce que
les francophones du Nouveau-
Brunswick sont minoritaires que
l'Académie Goncourt n 'a pas
hésité à distinguer une roman-
cière venue de ces lointains ter-
ritoires de l'Atlanti que plutôt
qu 'un Québécois , comme elle
faillit le faire , il est vra i , il y a

treize ans. Ce choix n 'est pas for-
tuit dans la mesure où le Québec
semble bien avoir dépassé la
revendication de l'identité cul-
turelle pour en arriver aujour-
d'hui à celle de la souveraineté
politi que. C'est en tout cas le
sens du Livre blanc publié le
2 novembre dernier par le Gou-
vernemen t de M. R. Levêsque.
La formule proposée par le pre-
mier ministre de la province est
celle de la souveraineté-associa-
tion sur laquelle les Québécois
auront à se prononcer par réfé-
rendum en mai prochain. Pour le
gouvernement du Québec , le
princi pe de la souveraineté-as-
sociation se traduira par le main-
tien de certains liens avec le gou-
vernement fédéral , qu 'il s'agisse
d'un conseil communautaire ,
d'une cour de justice , d'une
autorité monétaire commune , le
tout dans le cadre d'un traité
d'association.

A l'inverse des neuf...
Séduisa n te comme l'était l'in-

dépendance dans l'interdépen-
dance ou la souveraineté dans
l'association , cette fo rmule n 'en
pose pas moins de nombreuses
questions. Economiques d'a-
bord, dans la mesure où l'ac-
ceptation d'une monnaie com-
mune même émise, garantie par
deux banques centrales, n 'en
postule pas moins une utilisation
coordonnée des réserves et l'ac-
ceptation de barrières douaniè-
res protégeant un espace éco-
nomique commun. La démarche
du Québec est ainsi inverse de
celle des neuf de la CEE qui ,
tout en conservant leur insti-
tut d'émission respectif , ont
entendu réduire les marges de
fluctuation de leurs monnaies, la
prochaine étape étant la mise en

commun de tout ou partie des
réserves nationales. Le Québec
suit un processus inverse, c'est-
à-dire centrifuge , mais souhaite
le maintien d'une monnaie com-
mune.

Dilemme
sécurité - liberté

Le Québec peut-il vouloir une
monnaie uni que dans le cadre
canadien et en même temps la
souveraineté politi que? Cette
première question conduit à une
seconde d'ord re juridi que. Le
fédéralisme est le seul moyen de
concilier une solidarité minimale
avec une identité maximale ,
mais il n 'y a pas de formule
constitutionnelle conciliant la
solidarité monétaire et l'indé-
pendance politi que , sauf à vou-
loir revenir à la formule confé-
dérale abandonnée pour des
raisons économiques par tous les
états composés, la Suisse en par-
ticulier. La marge est ainsi
étroite pour une entité comme le
Québec dont la dimension est
devenue nationale , entre la re-
connaissance de l'identité cul-
turelle aboutissant à la revendi-
cation de souveraineté dès le
constat de l'interdépendance
économique conduisant au fédé-
ralisme.

Il y a dans ce choix tout le
dilemme sécurité-liberté et c'est
la force du fédéralisme que
d' aller à la limite extrême de
chacun de ces termes. Au-delà ,
c'est l'inconnu , voire l'impos-
sible, mais depuis 200 ans, les
Canadiens de la Nouvelle-
France ont habitué les franco-
phones de la vieille Europe à re-
pousser les limites du possible.

P.S.

La pomme
de terre éclair

Tel est le titre d'une brochure que
viennent d'éditer en trois langues la
Régie fédérale des alcools et la Com-
mission suisse de la pomme de terre ,
en collaboration avec la Société
suisse des hôteliers et la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers , organisations faîtières
dans les branches hôtelière et de la
restauration. Par la pomme de terre
éclair , on entend les produits de
pommes de terre prêts à l'emploi ,
élaborés par l'industrie alimentaire.

Il n 'existe aujourd 'hui pas moins
de 15 produits de pommes de terre
prêts à l'emploi. Leur utilisation doit
contribuer à enrichir les menus et à
diminuer de manière sensible le
temps d'attente pour les consomma-
teurs, ce dont profitent également
l'hôtelier et le restaurateur , leurs
hôtes étant de plus en plus nom-
breux à prendre leur repas dans
leurs établissements. Les plats de
pommes de terre prêts à l'emploi ne
se distinguent pas des produits frais
quant à leur appa rence, leur goût et
leur composition lorsqu 'ils sont
apprêtés judicieusement et assaison-
nés individuellement.

Le temps ne presse pas uni que-
ment dans la restauration; la ména-
gère connaît également de telles si-
tuations. C'est pourquoi le com-
merce offre également des produits
de pommes de terre prêts à l' emploi
en portions de ménage.

La brochure «La pomme de terre
éclair» indique le mode de prépa-
ration. Les mets sont représentés en
images et la brochure fournit en
outre de précieux renseignements
quant aux possibilités de combiner
ces plats avec de la viande; elle
donne aussi des informations sur
l'achat et la conservation.

Cette brochure peut être obtenue
au prix coûtant de 2 francs auprès
de la Régie fédérale des alcools, ser-
vice d'information et de presse,
Lànggasstrasse 31, 3000 Berne 9.
Après paiement antici pé du montant
correspondant au compte de
chèques postaux 30-2, avec la men-
tion «La pomme de terre éclair» , le
nombre désiré de brochures vous
sera envoyé franco de port.

Régie fédérale des alcools
Service d'information

et de presse

Arnvee
WV lUUgH..

tibétains
_ i__ •.__ £..__;__ <_

Le lundi 19 novembre 1979, 45
réfugiés tibétains en provenance de
l'Inde onl débarqué à 6 h. 45 à
l'aéroport de Zurich-KIoten. Ils ont
été pris en charge par la Croix-
Rouge suisse et l'Association pour la
création de foyers tibétains qui les
installeront el les assisteront dans di-
verses régions de notre pays.

Quelque 120 autres réfugiés tibé-
tains sont encore attendus en Suisse
ces prochains mois. A la suite de
leur arrivée, l'on aura atteint le
plafond de 1000 réfugiés tibétains
fixé en 1963 par le Conseil fédéral.
Aucun groupe de réfugiés tibétains
n'avait plus été reçu en Suisse
depuis 1974. Les 45 nouveaux arri-
vants vivaient en Inde dans des
conditions particulièrement diffi-
ciles. Ils ont été sélectionnés dans le
cadre de regroupements de familles
et ont tous rejoint des parents d'ores
et déjà installés chez nous. Compte
tenu des enfants nés en Suisse, le
nombre total des Tibétains assistés
par la Croix-Rouge suisse s'élèvera à
1200 environ.



Avec le TGV de la SNCF
Paris, c'est la porte à côté
Suite de la première page
via Bourg, Grenoble, Annecy,
Chambéry. Cela signifie pour la
Suisse une desserte de Genève,
dont la fréquence sera de quatre
aller-retour , avec un temps de
parcours TGV de trois heures et
demie (gain de temps de deux
heures par rapport au meilleur
temps de parcours actuel), une
desserte de Lausanne, quatre al-
ler-retour, temps de parcours

trois heures quarante minutes ,
gain une heure, et une desserte
de Berne en cinq heures.
Un pur-sang

Le TGV , c'est avant tout un
superbe pur-sang de mécanique
qui renferme dans ses flancs une
technologie avancée, l'aboutis-
sement de 25 années d'étude et
d'essais de la SNCF, au cours
desquels de semblables rames -
en 1955 déjà sur des voies ad

hoc - s'élançaient à 335 km/h !
C'est dire que le programme est
maintenant guéri de ses mala-
dies d'enfance et de jeunesse et
que les TGV vont entrer en ser-
vice avec toutes les garanties né-
cessaires. La SNCF a commandé
87 rames automotrices du type
de celle qui nous a propulsé ,
l'autre jour , de Bâle à Stras-
bourg, puis à Colmar en moins
de temps qu 'il n 'en faut pour le
dire !

La nouvelle ligne TGV desti-
née à décongestionner le réseau
ferroviaire français du sud-est
qui irrigue 40 % de la population
du pays sera exclusivement ré-
servée au trafic voyageur. Ainsi ,
la SNCF a-t-elle prévu un tracé
dépourvu d'ouvrages d'arts oné-

La ligne nouvelle Paris - Sud-Est en Saône-et-Loire, le viaduc de la Digoine
entièrement terminé. C'est un ouvrage en béton précontraint comportant dix
travées.

reux, puisque, grâce à leur puis-
sance et à leur adhérence éle-
vées, les TGV peuvent gravir
des rampes de 35 %0 (5 à 10 %0

pour une ligne classique) et rou-
ler sur les plateaux , où les cour-
bes à grand rayons (4000 m)
s'inscrivent sans difficultés , évi-
ter les vallées, les zones peu-
plées sillonnées de cours d'eau
et de routes , dont la traversée
grève lourdement les coûts d'in-
frastructure .

Les rames offriront 375 pla-
ces, dont 240 en deuxième clas-
se ; elles seront climatisées et
comporteront un bar ; la restau-
ration sera assurée à la place
normalement occupée par le

voyageur. La SNCF prévoit sur
la nouvelle ligne le transport an-
nuel de 25 millions de passagers,
c'est-à-dire un transport de mas-
se permettant d'amener de Paris
à Lyon 7500 personnes dans
l'heure, ce que l'avion n 'est pas
à même d'accomplir.

La route vers le fer
Une nouvelle politique tarifai -

re est d'ailleurs liée à l'introduc-
tion du TGV , qui permettra de
favoriser les reports de la route
vers le fer durant les périodes
creuses ou en dehors de ces pé-
riodes de pointe et de super-
pointe, que l'on connaît trop au-
jourd'hui. Cette politi que sera
développée à l'égard des famil-
les (réductions jusqu 'à 50 %),

des couples, du troisième âge ou
encore du tourisme, en offrant
après un parcours de 1000 kilo-
mètres le retour gratuit , ceci,
bien entendu , en dehors des pé-
riodes de grand trafic. En un
mot , le TGV va devenir le
moyen de transpo rt de tous les
voyageurs première et deuxième
classe, avec une tarification
identi que à celle des autres
trains , eh période normale.

Un train comme un autre en
définitive , mais qui s'inscrit
dans ce futur écologique, éner-
gétique et démographi que , au-
quel nous sommes durement
confrontés aujourd'hui déjà.

H. Be

Au nom de l'Islam...
Les débordements
d'une révolution
Suite de la première page
tion de La Mecque, quelles
que soient les motivations
des prises' d'otages ou des in-
cendies d'ambassades, bien
des dirigeants arabes et mu-
sulmans doivent freiner les
prétentions folles de l'aya-
tollah , sous peine de se rési-
gner d'avance à un chambar-
dement semblable à celui de
l'Iran. Car l'ayatollah ne fas-
cine plus un peuple, il fas-
cine ces centaines de mil-
lions de personnes qui se ré-
clament de l'Islam. Du
moins, il commence à les
fasciner...

L'Union soviétique, d'ail-
leurs, sort lentement de son
rôle strict d'observateur plus
ou moins satisfait de la chute
du «gendarme du Golfe per-
sique», l'ancien shah d'Iran.
L'URSS réagit à son tour , car
elle déborde trop, cette ré-
volution... Elle déborde tant
qu 'elle pourrait finalement
inciter à la «subversion», non
seulement les populations
arabes, mais surtout les 50
millions de musulmans qui
vivent en Union soviétique.
D'autant que l'ayatollah
Khomeiny, par-delà des
compromis de circonstance
ou de tactique, n'a jamais ca-
ché ses sentiments foncière-
ment anticommunistes. A ce

sujet , je ne citerai qu une re-
flexion de l'ayatollah : «Si
les gens de toutes les couches
arrivaient à comprendre le
gouvernement islamique, qui
n'a régné que quelques an-
nées sous Mahomet, il y a
mille trois cents ans, le fon-
dement de toutes les mau-
vaises écoles, TEL LE COM-
MUNISME , serait balayé au-
tomatiquement» (cf. Le
Monde dip lomatique du
mois d'avril 1979). Ces pro-
pos sont sans équivoque-
même pour des vieillards so-
viétiques !

Tant que la révolution isla-
mique se limitait à l'Iran, à la
dénonciation violente de la
politique américaine, les
émirs du pétrole et les maî-
tres du Kremlin pouvaient
demeurer sur une sorte de
réserve. Depuis qu 'elle dé-
borde de tous côtés, cette ré-
volution , plus personne ne
s'estime à l'abri de formida-
bles revers ou renverse-
ments. Aujourd'hui , toutes
les puissances, ou presque,
s'aperçoivent dans l'obliga-
tion de combattre l'ayatollah
pour éviter que ce déborde-
ment ne charrie leur effon-
drement. Le compte à re-
bours, ou la croisade à re-
bours, se prépare...

Roger Germanier

Débat a Sion sur la crise de l'énergie
Les petits pas ou les grands?
SION. - Une soixantaine de per-
sonnes assistaient hier soir au
débat proposé par la Société
suisse de culture civi que et por-
tant ce point d'interrogation :
crise de l'énergie. A voir la fré-
quentation des salles de cinéma
proches de la salle Mutua , lieu
du débat , je me pris à songer
que cette crise de l'énerg ie ne
devait pas encore être , pour le
public , le problème clé de son
avenir !

MM. Will y Ferrez , délégué à
l'énergie . Martin Rengg li , mem-
bre de la GEK , Pierre Lehmann ,
représentant des organisations
de protection de l'environne-
ment , et Edouard Morand , se-
crétaire de l'Union des indus-
triels valaisans , animaient cette
soirée, dirigée par M. Jacques
Boffo rd , journaliste.

Un diaporama du rapport de
la GEK , la commission fédérale
de la conception globale de
l'énergie , permit d'emblée aux
partici pants de situer ce problè-
me clé de l'énergie, en propo-
sant , au terni e d'une explication
claire et concise, les scénarios
sur lesquels nous devrons bien
nous prononcer et , en substance ,
les solutions capables de réduire
notre dépendance à l'égard du
pétrole : faut-il  donner à la Con-
fédération les compétences né-
cessaires en matière de politi que
énergéti que et , notamment , la
possibilité de percevoir une taxe
sur l'énergie, ou laisser le soin
aux cantons de trouver les solu-
tions dans leur propre environ-
nement?

Poli t i que globale de l'énerg ie  ̂ ^™™"' ^-^_________ _______________0_M_ , 1:\ ¦,,mmmmammmm
ou responsabilité dans une opti- Les animateurs du débat : de gauche à droite, MM.  Martin Renggli, membre de la GEK ; Willy Ferrez,que fédéraliste La est la ques- délégué à l'énergie ; facques Bof ford , journaliste ; Pierre Lehmann, protection de l'environnement ettion sur laquelle le peuple se Edouard Morand , secrétaire de l 'Union des industriels valaisans.

prononcera !
Quant aux animateurs du dé-

bat , ils s'essayèrent sur un plan
techni que - trop peut-être pour
un public non averti - à définir
le processus énergéti que qui
nous amènera , à plus ou moins
longue échéance, à vivre sans
pétrole. Faut-il dès lors app li-
quer une politi que des petits pas
typ iquement suisse ou , comme
le préconisent les organisations
de protection de l'environne-
ment , faut-il  d'emblée opter
pour les ressources uni quement
renouvelables afin de ne pas être
acculés à une réelle crise éner-
géti que ?

En clair , le nucléaire est-il
l'énergie d'avenir , doit-il être

encourage ou , au contraire , ne
s'apli quer qu 'à la mise en valeur
d'énerg ies renouvelables. Dans
ce sens vont les propositions de
la GEK , auxquelles adhèrent
MM. Ferrez et Morand , alors
que M. Lehmann ne pense pas
qu 'elles constituent une base va-
lable pour construire un avenir
énergéti que raisonnable. Au con-
tra i re. Ces propositions visent à
perpétuer une fuite en avant et
ne peuvent , de l' avis de M. Leh-
mann , que mener à plus de pro -
blèmes et d'impasses. Certes, M.
Lehmann sait de quoi il parle et
je suis persuadé que son argu-
mentation n 'aura laissé person-
ne indifférent. Quoi qu 'il en soit ,
aujourd'hui , six ans après l'écla-
tement de la crise , on peut cons-

tater que nous ne sommes guère
préparés à faire face à une crise
d'approvisionnement à long ter-
me, qui nous guette toujours ,
pas plus que nous ne sommes
remis du traumatisme de 1973.

Mais l'intérêt de cette soirée
fut sans conteste l'exposé que fit
M. Ferrez , délégué à l'énergie , et
qui , grap hi ques à l'appui , dé-
montra à son auditoire à quelle
sauce l'autorité de ce canton ap-
prêtait le problème de l'énergie.
La démonstration du délégué fut
concluante et dans la sauce -
relevée - on a pu lire , comme
dans le marc de café , que l' ave-
nir énergéti que du Valais était ,
quant  à lui , entre de bonnes
mains.

H. Be

ENSEIGNEMENT
Un centre de documentation
transféré de Genève à Berne

Vigoureuse
protestation
du Gouvernement
genevois
(De notre correspondant à Genève)
(Dn). - Un conflit grave vient de
surgir entre le canton de Genève
et la Conférence des directeurs
de l'instruction publique - orga-
nisme où siègent tous les chefs
de département responsables des
écoles - à propos du transfert à
Berne de la CESDOC (Centre
suisse de documentation en ma-
tière d'enseignement et d'éduca-
tion), cette décision est le résul-
tat d'un vote à 13 contre 11. Il
aurait suffi du vote du canton du
Valais , habituellement ami de
Genève et contre toutes les me-
sures centralisatrices dirigées
vers Berne, pour que la décision
ne soit pas prise.

Dr , on a appris que le direc-
teur du centre de documenta-
tion , M. Egger, qui a intri gué en
coulisses pour le départ à Berne,
aurait obtenu la caution de M.
Zuffe rey en appuyant ce dernier
dans une dispute concernant
la venue du cycle d'orientation
en Valais. (Réd. - Cette version
émane du groupe radical au
Grand Conseil valaisan, reprise
par la Tribune de Genève).

Le CESDOC avait ete crée en
1961 par le conseiller fédéra l
Etter , dans le but de mettre un
instrument de recherche pédago-

gique au service de la Confédé-
ration , et en liaison avec les insti-
tutions internationales. On sait
que Genève abrite le bureau in-
ternational de l'éducation. Le
conseiller fédéral Tschudi avait
confirmé cette orientation .

Aussi , le Grand Conseil gene-
vois vient-il de voter à l'unani-
mité une résolution demandant
au Conseil d'Etat de tout mettre
en œuvre pour faire revenir la
Conférence des directeurs de
l'instruction publi que sur sa dé-
cision. Selon lui , il y va de l'in-
dépendance de la coordination
scolaire intercantonale dont Ge-
nève a, jusqu 'ici , loyalement joué
le jeu. Si la lettre solennelle
adressée par le Gouvernement
genevois à tous les présidents de
Landamman des 26 cantons et
demi-cantons ne produit pas de
résultat , le canton en appelera
certainement au Tribunal fédé-
ral , comme l'article 7 du concor-
dat sur la coordination scolaire
lui en donne le droit.
(Réd. - Neuchâtel , qui est éga-
lement représenté au sein du
comité des chefs des départe-
ments de l'instruction publi que,
a voté de la même manière que
le Valais).

Interview de M. Antoine Zufferey
«Un acte
de nature fédéraliste »

Voici ce que M. Zufferey a déclaré à notre demande :

«Tout d'abord , je tiens à
préciser que seul les cantons
de Neuchâtel et du Valais,
pour la Suisse romande, sont
représentés au comité de la
Conférence des chefs des
départements de l'instruction
publique.

» Au niveau de ce comité,
la nécessité de regrouper les
institutions à Berne est ap-
parue de manière claire,
principalement pour les deux
centres de documentation
d'Aarau et de Genève, qui
font , en quelque sorte, dou-
ble emploi.

» D'autre part, les problè-
mes de coordination, ces
dernières années, sont de-
venus extrêmement impor-
tants en Suisse alémanique.
La plus grande partie des
tractations que notre secré-
tariat des chefs de départe-
ment doit conduire se pas-
sent à Berne ou ailleurs en
Suisse alémanique. Le fait
d'avoir nos organes techni-
ques sans cesse en déplace-
ment loin de leurs bases
constitue un affaiblissement

de nos structures qui sont
destinées à soutenir le fédé-
ralisme contre les tentatives
d'envahissement des centra-
lisateurs.

» Il nous est donc apparu
que de centraliser un bureau
au service du fédéralisme
pour le rendre plus efficace
était un acte de nature fédé-
raliste.

» Par ailleurs, si nous
avons quelque peu sous-
estimé l'attachement de Ge-
nève à ce centre, la réaction
genevoise nous paraît cepen-
dant disproportionnée par
rapport à l'importance de ce
bureau.»

Quant à la raison avancée
par certains pour expli quer
le vote du Valais (manœu-
vres de coulisses ou un prêté
pour un rendu de M. Zuffe-
rey à M. Egger), le chef du
Département de l'instruction
publi que du canton du Va-
lais la qualifi e de «polémi-
que bête et méchante qui n'a
rien à voir avec l'explication
objective des intentions citée
plus haut».

Réaction de l'Association romande
de solidarité francophone

Réuni à Lausanne , le comité
de l'Association romande de so-
lidarité francophone a pris con-
naissance avec indignation du
vote par lequel la conférence des
chefs cantonaux de l'instruction
publi que ont décidé, à Schwytz,
de transférer à Berne le Centre
suisse de documentation en ma-
tière d'enseignement et d'éduca-
tion, dont le siège est à Genève,
el le centre de coordination pour
la recherche en matière d'éduca-
tion , implanté à Aarau. La pre-
mière décision a été prise par
treize voix contre onze, et la se-
conde par onze voix contre dix.
Il sied de remarquer que seule la
ville de luceme a échappé à cette
manœuvre centralisatrice en
conservant le Centre suisse pour
le perfectionnement des maîtres
de l'enseignement secondaire.

II est triste de constater que
cette mesure, dirigée principa-
lement contre Genève (son re-
présentant est sorti de la salle
après le vote), et dont une des

conséquences est de dépouiller
la Suisse française au profi t de la
bureaucratie concentrée à Berne,
a pu être prise grâce à l'appoint
du représentant neuchâtelois ,
qui a péché gravement contre la
solidarité romande et fédéraliste.

L'Association romande de so-
lidarité francophone demande
aux gouvernements cantonaux
(celui du Jura a déjà protesté) de
ne pas se soumettre à cette dé-
cision, quitte à ne plus verser
leurs quote-parts jusqu 'au mo-
ment où la conférence des chefs
de l'instruction publique aura
fait machine arrière. Elle invite
de même les cantons de Genève
et d'Argovie à s'opposer au dé-
placement des administrations
qui leur avaient été confiées sur
l'initiative du conseiller fédéral
Tschudi.

Association romande de
solidarité francophone

Le président : Eugène Schirks
La secrétaire :M m" Sutter



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

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

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

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

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

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

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

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

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

¦55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Té-

léphone 55 24 24. SOS pannes - accidents
Grône Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours , tél. 58 14 44.
Pompes lunèbres. - Jean Amoos, téléphone

55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis. tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés , pro-

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

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

Centre d'information planning familial. - Mar-
di el vendredi, de 14 heures à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence télé-
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures.
Adresse: hôtel de ville, bureau N° 10.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

r——-------------__.— _,

Un menu
Crudités
Langue de bœuf à l'italienne
Macaronis
Fromage
Pêches au sirop

Le plat du jour
Langue de bœuf à l'italienne

Pour cinq personnes: 1 langue de
bœuf moyenne, 2 gros oignons, 2 ca-
rottes, 100 g de lard, 200 g de maca-
ronis, une petite boîte de sauce to-
mate, 100 g de fromage râpé, un
verre et demi de vin blanc sec, un bol
de bouillon.

Faites cuire la langue dans un
court-bouillon pendant 1 h. 30, égout-
tez-la, essuyez-la soigneusement,
puis mettez-la dans une cocotte avec
le lard coupé en dés, les oignons et
les carottes émincés, arrosez avec le
bouillon et le vin blanc, assaisonnez,
couvrez bien et faites cuire à four
moyen pendant deux heures.

Un peu avant de servir, faites cuire
les macaronis, égouttez-les, incorpo-
rez gruyère et sauce tomate, et dres-
sez-les sur un plat de service. Dispo-
sez dessus la langue coupée en mor-
ceaux.

Servez séparément le jus de la
cotte, passé et dégraissé.

servez séparément le jus ae ta co-
cotte, passé et dégraissé.

Questions
Comment traiter la fourrure artifi-
cielle?

La fourrure artificielle est antimite,
ne moisit pas. Traitez-la comme un
beau manteau de lainage. N'em-
ployez jamais de produits de net-
toyage liquide sur ce genre d'article.

Les chapeaux de feutre?
Nettoyez-les avec un chiffon trem-

pé dans de l'eau ammoniacale (une
cuillerée à soupe par bol d'eau). Lus-
trez la coiffe et les bords avec un
morceau de velours humide.

J'appelle «grand homme» un homme I
auprès de qui chacun se sent plus '
grand.

Chesterton ,

Votre maison
Gagnez de la place: en aména-

geant l'intérieur de votre armoire ou
de votre placard. Le long de la porte, ¦
un galon solide fixé aux deux bouts,
recevra cravates, ceintures et bas.

Soyez coquette pour vos placards:
Pourquoi ne pas les garnir intérieure-
ment d'une cretonne adhésive? C'est
propre et c'est joli.

Bannissez les housses de vos fau-
teuils: N'en mettez que pour partir en
vacances s'ils sont fragiles et risquent
la poussière. Il n'y a rien de plus ca-
tastrophique qu'une maison où tout
est housse. Le visiteur a l'air de dé- ¦
ranger et il est encore plus gêné que
vous.

N'abusez pas des plantes et fleurs
artificielles: Mettez des fleurs natu-
relles, chaque fois que vous le pouvez
et que la maison s'y prête.

Votre santé
Il est prouvé que l'infusion de frêne I

est un laxatif efficace. Posologie: je-
tez dans un litre d'eau bouillante, une |
poignée de feuilles, laissez infuser .
cinq minutes. Consommez une tasse I
à thé à jeun.

Votre beauté I
Comment mettre un regard en va-
leur?

Utilisez le fard à paupières en cake
- Sa couleur s'assortit à la nuance de
vos yeux, une nouvelle présentation
en poudre pressée, qui s'applique
avec un petit blaireau est réellement
pratique. Même si vous commencez
tout juste à vous maquiller, ne crai-
gnez pas de faire d'erreur, vous ver-
rez comme c'est simple. Vous vous
faites à volonté l'œil ingénu, sédui-
sant ou mystérieux, il suffit d'intensi-
fier l'application. Et pour éclairer une
arcade sourcilière, mettez-la en relief
ou estompez-la, il y a le fard blanc qui
agrandit et le fard brun qui creuse et
diminue.

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

à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médicales
urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Jeudi 22, Buchs. 22 10 30 et 22 34 08.
Vendredi 23 et samedi 24. Duc. 221864.

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

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

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

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

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

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

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 178
donl traités 118
en hausse 52
en baisse 41
inchangés 25
cours payés 277

Tendance générale légèrement meilleure
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimi ques meilleures
obligations suisses faibles
obligations étrangères irrégulières

CHANGES -BILLETS

France 38.75 40.75
Angleterre 3.45 3.70
USA 1.60 1.70
Belgique 5.55 5.80
Hollande 82.25 84.25
Italie 18.50 20.50
Allemagne 92.— 94.—
Autriche 12.80 13.05
Espagne 2.25 2.55
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.35 1.45
Suède 38.— 40 —
Portugal 2.85 3.85
Yougoslavie 6.85 8.35

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

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

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

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

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

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

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

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

Dépannage et accidents. - Frassa Transports ,
24343.

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

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

Chemical Fund I) 8.14 8.90
Technology Fund I) 9.47 10.35
Kuropafunds DM —
Utiifonds DM —
L'nirenlii DM —
Unispccial l DM —

C' rossbow Fund l'S 3.61 3.68
CSI-'-l'und l'S 16.03 16.36
Inlcrn. Tech. Fund D 9.77 9.96

Légèrement meilleur la veille , le marché
zurichois a continué sur sa lancée durant
cette séance de mercredi , dans un volume
de transactions en augmentation. Les ban-
caires sont restées prati quement inchan-
gées. Chez les financières , les titres d'Elek-
trowatt et d'Oerlikon-Biihrle ont nettement
progressé, ce qui n 'est pas le cas des Hol-
derbank et des Forbo qui perdenf du ter-
rain. Les assurances se sont elles aussi bien
comportées. Dans ce groupe , les Zurich
porteur et les Helvetia ont pu refaire les
pertes de la veille. Dans le secteur bien dis-
posé des industrielles , les titres au porteur
ont été particulièrement recherchés par les
investisseurs . Ceux-ci ont naturellement
profité de cette ambiance et progressent
sous la conduite des BBC, Ciba-Geigy ,
Nestlé et Sandoz , tous au porteur. En
revanche , les Roco porteur reculent de nou-
veau de près de 4%.

Aux étrangères, les certificats américains
se traitent en dessous de la parité de 1 fr. 65
pour un dollar; les titres du secteur des
automobiles sont faibles aujourd'hui. Les
mines d'or se sont renforcées dans un mar-
ché animé.

Le secteur des titres à revenus fixes n 'a
pas particulière ment brillé durant cette
séance.

PRIX DE L'OR
Lingot 20 850.— 21 050 —
Plaquette (100 g) 2 080.— 2 120 —
Vreneli 156.— 168 —
Napoléon 157.— 167.—
Souverain (Elisabeth) 163.— 173.—
20 dollars or 805.— 845.—

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,

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

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

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet ,

tél. 71 3831.
Médecin. - Service médical jeudis après-midi ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Viege
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

matten, 462233.
Service dentaire d'urgence. Pour le week-end

et les jours de fête , appeler le numéro 111

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern

tél. 231515.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

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

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

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

BOURSE DE ZURICH

Suisse 20.11.79 21.11.79
Brigue-Viège-Zermatt 100 d 100 d
Gornergratbahn 880 d —
Swissair port. 776 778
Swissair nom. 772 777
UBS 3320 3330
SBS 384 384
Crédit Suisse 2215 2205
BPS 1880 1890
Elektrowatt 2070 2100
Holderbank port. 558 555
Interfood port. 4800 4800
Inter-Pan 5 d 5 d
Motor-Columbus 670 685
Oerlikon-Biihrle 2390 2420
C" Réassurances port. 5900 5900
Winterthur-Ass. port. 2300 2310
Zurich-Ass. port. 12800 12950
Brown , Boveri port . 1780 1800
Ciba-Geigy port. 1220 1225
Ciba-Geigy nom. 686 683
Fischer port. 725 730
Jelmoli 1430 1430
Héro 2850 2850
Landis & Gyr 1300 1300
Losinger 725 d 725 d
Globus port. 2350 2275
Nestlé port. 3315 3380
Nestlé nom. 2210 2225
Sandoz port. 4090 4110
Sandoz nom. 1955 i960
Alusuisse port. 1160 U65
Alusuisse nom. 475 478
Sulzernom. 2770 2770
Allemagne
AEG 34.75 35.5
BASF 127.5 127.5
Bayer 115.5 115.5
Daimler-Benz 225 224
Commerzbank 172 172
Deutsche Bank 235.5 235
Dresdner Bank 179.5 180
Hoechst 113 113.5
Siemens 234 233 5
VW 165.5 165.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 61.5 59.75
Amax 64 61.5 d
Béatrice Foods 33.75 32.75
Burroughs 121.5 121
Caterp illar — 84.25
Dow Chemical 48.75 48.25
Mobil Oil 84.5 83^25
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Trucs pratiques
I E n  ajoutant à leur dernière eau de

rinçage un peu de parfum ou de votre
I eau de Cologne, vous personnalise-
, rez foulards et pochettes.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : en baisse.

Seules les valeurs bancaires et des assu-
rances ont plus ou moins fait preuve
d'une bonne disposition.

FRANCFORT: fermée.
AMSTERDAM : en baisse.

Sous la conduite de Royal Dutch , la
bourse néerlandaise s'est inclinée sur un
large front.

Divers 20.11.79 21.11.79
AKZO 22.25 22
Bull 24.75 24.5
Courtaulds 2.9 2.9
de Beers port . 14 14
ICI 12.25 12.25
Péchiney 37.5 37.25
Philips 18 18
Royal Dutch 130 126
Unilever 96.25 95.5
Hoogovens 20 20 d

Bourses européennes
20.11.79 21.11.79

Air Liquide FF 482 
Au Printemps 106.5 —
Rhône-Poulenc 138.1 
Saint-Gobain 132 
Finsider Lit. 92 92
Montedison 152.25 154.5
Olivetti priv. 1184 i280
Pirelli 740 750
Karstadt DM 247.5 —
Gevaert FB 1018 1008

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 310 320
Anfos 1 145 147
Anfos 2 126 127
Foncipars 1 2470 —
Foncipars 2 1335 —
Intervalor 47 48
|apan Portfolio 308 318
Swissfonds 1 475 485
Swissvalor 222.5 225.5
Universal Bond 63 64
Universal Fund 68 69
AMCA 20.5 20.75
Bond Invest 56.5 57
Canac 70 71
Espac 75.25 76.25
Eurit 123 124
Fonsa 97 98
Germac 87 —
Globinvest 50.25 50.5
Helvetinvest 103.5 104
Pacific-lnvest 57.5 58
Safit 223 226
Sima 214.5 216.5
Canada-Immobil 530 540
Canasec 415 425

Crédit Suisse Bonds 59 60
Crédit Suisse Intem. 56.75 57.75
Energie-Valor 84.5 86.5
Swissimmobil 61 1140 1150
Ussec 412 422
Automation-Fonds 55.5 56.5
Eurac 236.5 238.5
Intermobilfonds 62 63
Pharmafonds 103.5 104.5
Poly-Bond int. 60.25 61.25
Siat 63 1175 1185
Valca 64.5 66.5

BRUXELLES : en baisse.
Seuls Hainaut-Sambre, Hoboken , Tes-
senderloo et Cométra ont clôturé sur
une note ferme.

MILAN : irrégulière.
Dans un volume d'échanges modéré,
tous les compartiments ont fluctué d'une
manière étroitement irrégulière.

LONDRES : ferme.
Tous les secteurs se sont généralement
raffermis durant une séance peu animée.

BOURSE DE NEW YORK
20.10.79 21.11.79

Alcan 36 3/4 37 1/4
Burrough 74 1/4 75 5/8
Chessie System 27 1/8 27 3/8
Chrysler 6 3/8 6 3/8
Coca-Cola 31 3/4 32 1/8
Conti Oil 47 3/8 47 7/8
Corning Glas 55 55
Dow Chemical 29 7/8 29 5/8
Dupont 41 3/8 39 3/4
Kodak 48 7/8 48 7/8
Exxon 57 3/4 57
Ford 30 3/8 30 3/4
General Electric 45 3/4 46 3/8
General Foods 32 5/8 33
General Motors 50 1/4 50 1/2
General Tel . & Tel. 26 7/8 26 3/4
Goodyear 12 1/4 12
Honey well 75 7/8 76 5/8
Inco 18 3/8 18 1/2
IBM 61 7/8 61 1/2
Paper 36 36 1/4
ITT 25 25 1/8
Kennecott 24 7/8 24 5/8
Lilly Elly 60 5/8 61
Litton 35 35 7/8
Minnesota 49 1/4 49
Distillers 26 26
NCR 61 7/8 62 1/8
Pepsico 24 3/4 24 1/2
Procte r 72 1/4 70 3/4
Rockwell 40 1/8 40 1/2
Sperry Rand 46 1/8 46 3/4
Uniroyal 3 5/8 3 3/4
US Steel 18 3/8 18 3/8
United 36 5/8 36 3/4
Woolworth 26 1/8 26 1/8
Xerox 58 59
Zenith Radio 9 1/2 9 3/8

Utilities 104.06 (+0.85)
Transport 241.97 ( + 1.51)
Dow Jones 807.43 (-1.79)
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SIERRE Î̂||| U|
Ce soir deux lilms , horaire spécial
A 20 heures- 14 ans
Le grand succès de Milos Forman
HAÏR
Parlé français
A 22 heures- 18 ans
Savoureux et sensuel
DONA FLOR ET SES DEUX MARIS
90 minutes de rire , sur un air de samba

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

CRANS ___ffnj *j_ Kt_l!

Ce soir à 21 heures - 18 ans
LA CARRIÈRE D'UNE FEMME DE CHAMBRE

' de Dino Risi avec Agostina Belli . Vittorio
Gassman et Ugo Tognazzi

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui : RELACHE

SION Ejj li | | BEX """[
Aujourd'hui à 14 heures
LE CHAT QUI VIENT DE L'ESPACE
Une production Walt Disney
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
ALIEN

Ce soir à 20 heures - Dès 14 ans
Sam Peckinpah explose avec
LE CONVOI
Kris Kristofferson et Ali Mac Graw
Action , humour, aventure
A 22 heures - Dès 18 ans révolus
LE FEU AUX FESSES
Erotico-comique - Parlé français

SION ____WJ_WJI
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
C'EST DINGUE MAIS ON Y VA
avec l'équipe de «A nous les petites Anglai-
ses ¦

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

ARDON BiàwÉfl¦ fff.>J..IH,l

Vendredi et samedi à 20 h. 30 et dimanche à
15 heures
JE SUIS TIMIDE MAIS JE ME SOIGNE

| FULLY [

Ce soir à 20 h. 30- 14 ans
Roger Moore est « James Bond « dans
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le fameux film suisse d'Yves Yersin
LES PETITES FUGUES
. —~~~___**PWW^__I

MARTIGNY ftjjjjj l!!

Jusqu'à dimanche , à 20 h. 30 - 18 ans
Le « hit » du cinéma...
mais, pour public averti !!!
DANS LA CHALEUR DES NUITS D'ÉTÉ
Du rythme, du son, de l' amour , de l'humour et
des filles , des filles , des filles..
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MARTIGNY ¦̂ j|jd|

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

ST-MAURICE Ĵ j| ^|

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

MONTHEY ____WÉWÉffl

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Drôle ! Comique ! Coquin !
LA «PROF» CONNAIT LA MUSIQUE
Deux heures de bonne humeur et de rires

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

Actuellement le mois
du poisson

«Bit
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Châteauneuf-Conthey
Route cantonale
Tél. 027/36 13 76-J.-J. Luyet
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15.10 Point de mire
15.20 Ces merveilleuses

pierres
2* épisode.

16.20 A bon entendeur
La consommation en
question.
- Le pot aux roses.
- Cette sainte propreté!

16.40 La burette
Aujourd'hui: l'enfant.
- Développement de l'in-
telligence de l'enfant: la
construction.
- Un livre : Les enfants de

1

1a joie.
- Variétés: des chansons
de Jacky Lagger.

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

1" manche.
Un jeu d'expression pour
adultes en enfants.

18.10 Courrier romand
Fribourg.

18.35 Boule et Bill
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un jour , une heure
1" partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un |our, une heure

2" partie
20.00 Le menteur

Le jeu des incollables,
avec l'invitée du soir:
Anne-Marie Carrière.

20.25 Temps présent
Le magazine de l'informa-
tion.
Ce soir: Etre enseignant
en Suisse romande.

21.25 Opération trafics

¦¦̂ _^^| _______9_______ L r " __H| '

2' épisode: drôle de Pas-
tis.

20.00 L'antenne est à vous
L'Association suisse des
non-fumeurs.

22.40 Téléjournal

io__________g
16.00 Seniorama
16.45 Petit guide des antiquités

11. Les armoires paysan-
nes

17.00 Pour les entants
La maison où l'on joue

17.30-17.45 TV scolaire
Le langage des images: 2.
Images et signification

j  RADIO.
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55.
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
el variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports

roMi/

18.00 Astronomie D'un texte à l'autre. 16.00
11. Le soleil La mer doit vivre. 16.52 In-

18.30 Follow me formations et petites an-
cours d'anglais (7) nonces. 17.00 Eveil et

18.45 Fin de Journée audio-visuel
18.50 Téléjournal 18.02 TF quatre
19.05 Conseils pour les aînés 18.34 L'île aux entants

d'aujourd'hui et de de- 18.57 C'est arrivé un Jour
main L'Américain

19.35 Point de vue 19.12 Une minute
20.00 Téléjournal pour les femmes
20.25 Le légendaire Des jouets à la petite se-

Howard Hughes (2) maine
Film en quatre parties de 19.20 Actualités régionales
William A. Graham , avec 19.44 Les assemblées
Tommy Lee Jones, Ed parlementaires
Flanders James Hampton Le Sénat

21.15 Rundschau spezial 20.00 TF1 actualités
L'islam puissance de 20.30 Mon ami Gaylor (2)
l'avenir? Série de Pierre Goûtas,
Reportages en Iran, en d'après les romans d'Eric
Egypte et en Afrique noir ' Malpass
En intermède Avec: Romain Trembleau,
Téléjoumal Sylvie Fennec, Pierre Bou-

tron
ffAVHHi mH L'événement
¦ ¦ïjlE I 22- 30 Les grands prix
Ŵ ^WMmmmmmmmmmmmm̂ ^ des métiers d'art 1978
18.00 Ces quatre 23.00 TF1 actualités

La photo. Série animée
pour les enfants ___r-^.-̂ ^̂ ^̂ «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™18.05 Comment avoir _TA^l?iTTr9des parents _̂__^__ _̂___a_B_|ÉHiÉéÉ_____________|
Conte animé

18.15 Nature amie 120S Passez-donc me voir
«Il Procione» , américain à 12-29 Les amours
cent pour cent de la belle époque

18.50 Téléjournal Ces clames aux chapeaux
19.05 Des Jeunes verts (4)

... et des adultes s'expri- 12-45 A2 1" édition du Journal
menf sur certains aspects 13.35 Magazine régional
de la vie des jeunes: «Mu- 13.50 Face à vous
sici, musicanti e musicisti» 14-00 Aujourd'hui madame

19.35 Archéologie des Terres Femmes dans l'action: les
bibliques viticultrices du Midi
12. La fin de l'Antiquité 15.05 Le fugitif

20.05 Magazine régional 9- Le revers de la médaille
20.30 Téléjournal 160u L'Invité du jeudi:
20.35 Cinémathèque Gisèle Hallml
¦ Il Slgnore délie Mosche 17.20 Fenêtre sur...
(Lord of the Flies). Film de Des femmes d'ailleurs: 1.
Peter Brook avec James Celles du Maghreb
Aubrey, Tom Chapin et 17-50 Récré A2
Roger Elwin 18-30 C'est la vie

22.15 Enquêtes et débats Le bénévolat: de l'un à
Le Opérette morali rivisi- l' autre , enquête
tate: 18.50 Des chiffres et des lettres

23.05-23.15 Téléjournal 19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

—A_^ _̂^^^^ 20.00 Journal de l'A2 3' édition
BKJTJ I 20-35 Le destin personnel

13.30 Télévision régionale W M̂ ŴT *

laires :%.«î M_. * ^̂ ïî___
14.00 Les vingt-quatre jeudis

fant. 15.00 Les ingénieurs. Dramatique d'après une
15.28 La photo (2). 15.44 nouvelle d'Eisa Triolet.

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Le (022) 282838 pour
vous servir.
Edition du jeudi: Conseils-
santé

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardise
par Francis Parel

11.30 Ne tiquez pasl
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour
Louis Chedid

12.00 Le bal masqué
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga
zine d'actualité

13.25 Hue dada!
Un jeu de Michel Dénériaz

13.30 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

15.30 Le savlez-vous?
Le (022) 209811 vous ré-
pond.
Sciences humaines

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En questions
par Jacques Bofford

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

suisse alémanqiue -
19.05 Actualité-Magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

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

22.30 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
Un gentleman
courageux (10)
de James-Olivier Curwood
Avec: Marc de Georgi . Da-
niel Berlioux , Jean-Paul
Richepin , Sabine Haude-
pin , Anouk Ferjac . etc.

23.00 Blues in the night
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'allemand

9.20 Domaine allemand
Femmes écrivains , par
Cornelia Neibler

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes sur la vie

par Véra Florence
Psychologie de l'enfance
Enfants battus.

10.30 Rencontres
par Hector Cartigny, avec
la collaboration
de l'UNESCO

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses, par Ri-
na Tordjman

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (S) Vient de paraître

par Claire Sacchi
14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Concert de l'Orchestre ra-
diosymphonique de Bâle:

17.00 (s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Le jazz en quête de liberté
(4), par Maurice Magnoni.
Jazz actuel , par Pierre
Grandjean

18.50 Per i lavoratori italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) A l'opéra

Concours lyrique
par Georges Schùrch

20.15 Une coproduction
de la Radio suisse ro-
mande et de l'Union eu-
ropéenne de radiodiffu-
sion
Armlda
Dramma eroïco
Avec: Jessye Norman,
Claes H. Ahnsjb , Norma
Burrowes, etc.

r— -—-

6.00 Musique et informations
9.00 Radio-matin

11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Eux et nous
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 R. Allwegg, violoncelle,

Orch. de la RTSI, dir. K.
Brass: Sérénade Italienne,
Wolf , etc.

22.30 Orchestre Radlosa
23.05-24.00 Nocturne musical

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

On nous promet du beau !
Pour toute la Suisse : stratus persistant sur le Plateau ;

temps ensoleillé ailleurs. Température de cet après-midi : i
4 degrés dans l'est, 6 dans l'ouest et 10 au sud. Zéro degré
vers 900 m au nord et vers 2400 mètres au sud. Bise deve-

I
nant modérée sur le Plateau , vent du nord-est en montagne.

Evolution pour vendredi et samedi : ensoleillé dans les
Alpes, stratus sur le Platea u avec plafond vers 800 mètres.

A Sion hier à 13 heures : serein , 4 degrés (on prévoyait
du mauvais temps...). 2 à Zurich, 3 à Berne, 5 à Bâle et

I 
Genève (bise à 36 km/h), partout couvert par stratus , 9 à
Locarno (serein), -8 au Sàntis, 0 (brouillard) à Londres,
1 à Munich el Innsbruck (neige) , 4 à Vienne, 5 à Francfort ,
6 à Amsterdam , 8 à Paris, 9 à Milan , 11 à Madrid , 14 à
Lisbonne, 15 à Tunis, 16 à Rome et Nice, 18 à Athènes.

Avec: Maud Rayer . Chris-
tine Fersen. Jean-Paul
Zehnacker , Jean Bollery

22.35 Figaro-ci , Figaro-là
23.10 Journal de IA2 4' édition

TQmgmmmmgm.
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Buckyet Peplto (16)
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks
20.35 La décade prodigieuse

Un film de Claude Chabrol

Avec: Marlène Jobert . Or-
son Welles, Michel Piccoli

22.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Des fem-
mes pour l'Europe. 17.00 Sur les
traces de Marco Polo (4). 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Les 30 ans de la Fédération
des syndicats ouvriers allemands.
2100 Musikladen extra., 21.45
Tout ou rien. 22.00 Le fait du
jour. 23.00 Poetische Betrach-
tungen in freyen Stunden, film.
0.05-0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 17. 10 Wickie et
les hommes forts. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Wie erziehe ich
meinen Vater , série. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Hallo Peter. 20.30
Notes de Province. 21.00 Télé-
journal. 21.20 1600 Pennsylvania
Avenue. 22.05 Spielraum. 0.30
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Marcel Carné: Un metteur en
scène en 4 époques. 20.35 Lud-
wig van Beethoven. 21.10 Maga-
zine musical. 21.55-22.25 Maga-
zine régional - Sports.

io___=_a_______i
AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 Die
Mbwe, Film. 17.00 AM , DAM,
DES. 17.25 Pan Tau. 18.00 A ta-
ble. 18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine.
20.15 Buddenbrooks (5). 21.15
Les années d'apprentissage d'un
roi. 22.00-22.30 Télésports.

22.40 env. Gazette lyrique
par Ami Châtelain

22.45 env. Une page de Joseph
Haydn

23.00 Informations

6.05 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique classique légère

non-stop
15.00 Kurt Félix au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Le concert du Jeudi:

Lleder et danses des vieil-
les marches suisses

22.05 Nouveautés du Jazz
20.30 Causerie
21.30 Rencontres
23.05-24.00 Folk & Country
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Exposition
Grand-Pont 24, Sion

Demandez le prix GASSER,
il n'est pas cher

36-2611

chasse
la neige —
à coup sûr
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ALTORFER SAMEN AG
8047 ZURICH

Technique robuste. Service rapide,
avantageux à l'achat comme à
l'entretien - typiquement TORO.
Faites donc un essai - sans engage-
ment!
Votre agence TORO viendra faire une
démonstration à votre domicile.
Représentation générale pour la Suisse + FL

Fellenbergstrasse 276. tel 01 / 54 57 57
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? il mensualités°* ^x ^Jprêt comptant de De l'argent à bon compte? 11 __^_^_____^ *̂^la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? a^^^iip**1 "̂

• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout Simple: Allez à la SUCCUTSale la plus proche
nous saurons vous conseiller de |a Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptantrapidement et discrètement. •¦?¦ r . r- r
ou bien: aux conditions avantageuses. pi
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que i ' '¦ ___^^^̂ " Ivous soyez servi d'une manière discrète et rapide. 45 . ^J H

J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. 
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' Rue, no. 

BANQUE POPULAIRE SUISSE | 
N° postl" et 'oca'i,é I

La banque universelle aux services financiers i ____  __^^ I
V complets. I Adresser à: B3nque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16. ÀW
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50
(100 g-1.25)

au lieu de 9.30
avec recette au dos
de l'emballage

Pur miel de forêt ¦*-*-¦»
potages en sachetsétranger

bocal de 475 g, 3

et les potages

0̂^m
sur chaque
emballage
dès Tachât
deux êmba
au choix.
Par exemple:
Crème de légumes 75 g -.45 au lieu de -.65

(100 g - -.60)

Potage aux tomates 90 g -.50 au lieu de -.70
(100 g - -.55,6)

Minestrone 85 g -.75 au lieu de -.95
(100 g --.88.2)

çmsm
1 21.11.-27.11.1

2 bocaux

(100 g - -.50,5)
au lieu de 6

Jus d'orange
Jus de pamplemousse

non sucrés,
riches en vitamine C

brique de

au lieu de
2.20

\vj_ivr-

„ urwsnjckert

A vendre

msm
1 21.11.-27. 11.1

2 briques au choix

de Ca\Worn\eet

Dtft^»" de Vlra - m-Q

boîte ou gobelet de 225 g
100 g- -.57,8!
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L A vendre A vendre

Opel Kadett VW Golf
4 portes Gil
1200 Spécial
mod. 77,40 000 km. 54 000 km.
Garantie. Nombreux accès-
Facilités de paiement, soires.

Garage de l'Ouest. Tel 027/23 39 77
Tél. 027/22 81 41 . privé 86 1307

36-2833 36-2445

A vendre

Opel Ascona
2000 SR
mod. 78. 21 000 km.
Garantie.
Facilités de paiement.

Garage de l'Ouest.
Tél. 027/22 81 41 .

36-2833

Opel
Kadett
Karavan
26 000 km.
Etat de neuf.

Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07

ne r__ _ e

-ss5«>_i_â£).
'M^ m̂mWÊt^'̂ '¦ ly  ̂w .̂,_ï

%W&* Savlez-vous qu'une assiettée de potage
n'a pas plus de calories qu'une pomme?

Noël

Machines
à laver
linge

et vaisselle

Mercedes
250
automat.
65 000 km, verte.

marques suisses,
d'exposition, neuves

avec garanties.

GROS RABAIS
Facilités

de paiement.

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
¦̂  Nos occasions

dès Fr 390.—.
65 000 km, verte. Réparations
Radio-cassettes toutes marques
Ant. electr., housses. sans (ra |sVéhicule impeccable. de dép|acement .

Expertisé.

Fr. 8750.-. SAM
Appareils ménagers

027/55 46 91 *¦££* 13

^̂ ^̂ ^̂  ̂
140.263.584

Alfetta 1800
1976.40 000 km.
Nombreux acces-
soires.

Tél. 027/36 21 37
22 66 74

le soir.
36-32885



Constitution
du Cercle des manifestations artistiques

ble put:  la manifestations artisti ques» . Ayant parti-
lunici palité àpé de près à l'élaboration des statuts pour
CMA sont un nouveau «cercle», j'ose espérer ne point

«La municipalité de Sion a émis le vœu que le CMA trouve une assise plus
large auprès des groupements artistiques et de toutes les personnes de la région sé-
dunoise que l 'activité culturelle ne laisse pas indifférentes.

»Les membres du CMA , de leur côté, ressentent depuis longtemps le besoin
d'une restructuration. C'est pour mettre en œuvre ce désir et cette nécessité que
nous vous convions à prendre une part active à l 'assemblée constitutive du nou-
veau Cercles des manifestations artistiques qui se tiendra le 30 novembre 1979, à
20 h. 30, en la salle Supersaxo, à Sion.

» A f i n  de vous permettre de vous faire une religion, nous vous transmettons en
annexe le projet des statuts de la nouvelle association.

«Nous espérons vous compter parmi nous, et c 'est dans cette attente que nous
vous assurons, Madame, Monsieur, de notre respectueuse considération. »

Cette lettre signée par l'actuel CMA est
adressée aux sociétés, associations, groupe-
ments et personnes directement liés à l'ac-
tivité culturelle sédunoise. Mais l'appel
s'adresse aussi à toute personne qui , bien
que n 'ayant peut-être pas reçu cette lettre,
s'intéresse à l'activité culturelle à Sion.

Aussi nous permettons-nous , comme
nous l'avions déjà annoncé, d'exposer ici les
principales lignes directrices de ce que de-
vrait être le futur CMA («Cercle» et non
plus «Comité»).

Nous nous en référons surtout au projet
des statuts qui seront discutés , commentés
et soumis à l'acceptation de l'Assemblée
constitutive du 30 novembre 1979.

Nous citons ici arbitrairement les articles
les plus importants de ce projet de statuts
en précisant d'emblée que ce projet peut
être obtenu au bureau de l'Office du touris-
me à Sion pour une consultation plus détail-

Art. 1
Le CMA a pour but:
- de promouvoir l'animation culturelle et

de favoriser la création artistique dans la
région de Sion;

- d'élaborer et d'organiser la saison des ma-
nifestations artistiques et culturelles de
Sion;

- d'assurer, pour autant qu 'il en reçoit les
moyens, la coordination des différentes
manifestations en tenant compte des acti-
vités locales, des spectacles organisés par
ses soins et de ceux produits par des tiers.
Le CMA se fixe donc un double but: la

promotion et l'organisation. La munici palité
ainsi que les membres de l'actuel CMA sont
parfaitement conscients que l'activité cultu-
relle ne doit pas être élitiste mais concerner
toute la population sédunoise à travers ses
sociétés locales, ses associations et autres
organismes. Les princi paux moyens finan-
ciers proviennent de la commune qui accor-
dait l'an passé un subside de 60000 francs
au CMA.

Art. 2
Sont membres du CMA:
- de plein droit, la municipalité de Sion;
- toute autre collectivité publique ou privée

subventionnante;
- tout groupement poursuivant un but ana-

logue à celui du CMA dans la région sé-
dunoise;

- toute personne qui cherche à favoriser la
création et l 'animation culturelle dans la
région sédunoise.
Les intentions ici sont clairement expri-

mées: le CMA doit s'ouvrir à tout un cha-
cun se sentant lié à l'activité culturelle sédu-
noise. Le succès du CMA futur dépend ,

pensons-nous, du nombre de ses adhérents.
Il en va moins ici des finances (cotisations)
que du souci d'atteindre tous les secteurs
culturels de la ville. Il faut que le CMA re-
groupe tous ces secteurs (danse, théâtre ,
musi que , variétés , etc.) et , dans chacun de
ces secteurs, les genres éventuellement dif-
férents. Car. dans ces conditions idéales, la
promotion et l'organisation (synchronisa-
tion des spectacles) sera grandement faci-
litée , au bénéfice aussi bien des sociétés , as-
sociations et personnes elles-mêmes que du
CMA.

Art. 5
Les organes du CMS sont:
- l 'assemblée générale;
- le comité:
- les vérificateurs des comptes.

Le CMA sera, en fait , une association au
sens des articles 60 et suivants du Code civil
suisse. La nécessité d'une structure claire et
précise est souhaitée aussi bien par les
membres de l'«ancien» CMA que par la mu-
nici palité. Le 30 novembre 1979 se réunira
donc l'assemblée constitutive qui aura à se
prononcer sur les statuts et qui devra élire le
comité. Des propositions dans ce sens sont
attendues.

Art. 6
L 'assemblée générale est compétente:
- pour élire et révoquer les membres du co-

mité...
- pour établir les principes d 'activité du

CMA avant chaque saison artistique et
pour en approuver le budget...
L'assemblée générale aura donc des com-

pétences effectives quant à l'organisation
d'une saison artistique. Les statuts pré-
voient qu 'elle sera réunie , dans la règle, une
fois par an et que des assemblées extra-
ordinaires pourront être convoquées si le
besoin s'en ressentait.

Il nous parait important que les anima-
teurs culturels de Sion (quel que soit leur
domaine d'activités culturelles) fassent
donc partie , en tant que membres, du CMA.

Art. 7
Le comité se compose de 5 à 11 membres

et est élu pour une durée de 4 ans... Il sera
composé de telle manière que les différents
secteurs d 'activité (musique, théâtre, varié-
tés, ballets, beaux-arts) y  soient équitable-
ment représentés.

Voici qui est important! Le comité de ce
cercle devra représenter démocratiquement
le plus grand nombre de secteurs culturels
importants. Cet éclectisme souhaité dans
l'assemblée générale (les membres du
CMA) devrait se retrouver autant que
possible au sein du comité.

Les statuts prévoient que ce comité - l'or-
gane exécutif du CMA - s'organise lui-
même (président , secrétaire, caissier, etc.) et
qu 'il peut , en cas de nécessité, faire appel à
des membres du CMA hors comité pour
constituer d'éventuelles commissions de tra-
vail.

C'est le comité aussi qui définirait le pro-
gramme d'activité de la saison artistique
(art. 9), sur la base des principes d'activité
approuvés par l'assemblée générale (art. 2).

Une démarche logique
Nous passons sous silence d'autres arti-

cles de ces projets de statuts (vous pouvez
les obtenir à l'Office du tourisme, rue de
Lausanne) pour, sommairement, exposer ce
que nous croyons être la démarche des ini-
tiateurs de ce «cercle».

On le sait, ces initiateurs sont essentielle-
ment les anciens membres du «Comité des

me tromper en dégageant les quelques prin-
cipes suivants:
- avec les années, le CMA, à l'origine struc-

turé mais sans statuts (voir .VF du 14 no-
vembre 1979), s'est renouvelé arbitraire-
ment grâce à quelques personnes bien in-
tentionnées;

- des problèmes issus surtout d'un manque
de structure et de distribution des compé-
tences ont engendré quelques inconvé-
nients malgré le dynamisme des membres
bénévoles du CMA;

Nino Ferrer - Blanat
(Free Bird LTA 01)

La firme fribourgeoise Disques-Office esl
décidément fort active en cette fin d'année ,
puisqu 'après Dan Ar Bras , Salvador et Tis-
serand , et en attendant le prochain Sardou ,
elle nous propose une des plus surprenantes
nouveautés de l'année.

Et oui , Nino Ferrer , le héros du Sud revient
en force, avec un album qui mérite sans
conteste toute votre attention.

Ferre r, vous le connaissez tous. A la li-
mite du pop et de la chansonnette , il a créé
des titres comiques inoubliables comme Le
téléphon , Mao et Moa , Mon copain Bis-
mark, Les hommes à tout faire et Mirza pour
ne citer que les plus connus. Mais ça , c'est
le passé. Les premiers grands succès ont
déjà quinze ans et Nino Ferrer s'est un peu
assagi en ce qui concerne le fond , tout en
consolidant sérieusement ses notions musi-
cales.

Et Blanat devient la preuve évidente et
tant attendue du talent d'un personnage que
l'on a toujours considéré comme un farfelu.
Ce disque rompt totalement avec la tradi-
tion. On a connu Ferrer amuseur public ,
puis doucereux dans Le Sud, et mainte-
nant  on va découvrir un nouveau musicien ,
plus sophistiqué , plus original et surtout
plus intéressant.

Blanat , c'est de la musi que pop. De la
grande musi que pop. Celle qui dure et dont
on fait les légendes. Celle qui fait bouger
sans pour autant libé rer des tonnes de déci-
bels. Celle aussi hélas qui se vend mal. Et
pourtant Nino Ferrer a beaucoup d'atouts
dans cette production. D'abord , une musi-
que entraînante , à base de rock , au rythme
bien senti et aux harmonies super-évoluées.
Et puis ensuite , il y a la voix. Elle raille , pro-
voque, accroche l'auditeur. Ferre r s'est ap-
puyé sur des valeurs sûres, évoquant par
exemple dans certains morceaux le regretté
Jim Morrison. Et pour tous ceux qui aiment
le rock plus simple , Ferrer a aussi réservé
une partie de sa galette. Boogie on, premier
titre de la face B est digne de fi gurer sans
complexe auprès des meilleurs morceaux de
Boston ou des Stones. Boogie on ne devrait

- il fallait donc renouveler et prévoir une
organisation bien définie,

- le but était clair: promouvoir et organiser
la vie culturelle à Sion, -

- l'objectif? Atteindre le plus de monde
possible car, et c'est là que la formule du
nouveau «cercle» nous paraît intéres-
sante, en sensibilisant le plus de monde
possible, en ouvrant l'association à toutes
les personnes intéressées par l'activité
culturelle, ces personnes-là, toutes ces
personnes participeront sans conteste
mieux encore aux spectacles et sauront
par une efficace propagande personnelle,
donner davantage d'impact aux manifes-
tations dont elles se sentent responsables.
II nous parait donc primordial que le

«cercle» puisse s'ouvrir à tous les secteurs
liés à l'activité culturelle de la cité sédunoise
(Bramois compris). Si tout le monde ne
pourra pas être du comité, chacun pourra
être membre du CMA et, à l'occasion des
assemblées, exprimer ses désirs, ses criti-
ques, ses suggestions.

Je ne crains pas d'affirmer qu'à mes yeux
(et je n'engage que moi-même dans toutes
ces réflexions), le CMA devrait être en quel-
que sorte l'organe faîtier de l'activité cultu-
relle sédunoise et, en tant que tel, être le
premier interlocuteur avec les pouvoirs pu-
blics en ce qui concerne toutes les activités
culturelles.

Si, dans le cadre du CMA, tous les sec-
teurs culturels sédunois collaboraient étroi-
tement, sans conteste, l'organisation aussi
bien que la promotion des activités seraient
grandement facilitées. Ne songeons qu'à
l'avantage pour chacun d'une parfaite syn-
chronisation des manifestations (encore que
ce ne soit pas là le seul but du CMA) !

Doutez-vous que cela puisse «marcher»?
Attendons pour voir et surtout croyons à la
logique d'une telle recherche. Certes, le
CMA, s'il veut atteindre tous ses buts, va
au-devant d'un labeur difficile. Mais , à nos
yeux pas impossible si chacun y met du sien
et surtout si chacun y croit.

Et si nous nous faisons ici des illusions,
nous saurons faire amende honorable, mais
non sans analyser le pourquoi de l'échec.

0 n'y aura pas d'échec si un grand nom-
bre de personnes, de sociétés et d'associa-
tions poursuivant un but culturel, apportent
leur nécessaire concours déjà lors de cette
assemblée constitutive du 30 octobre 1979
(20 h. 30) à la salle Supersaxo à Sion.

Venez nombreux!, venez sans hésiter si
vous êtes de ceux qui s'activent dans le do-
maine culturel sédunois, si vous êtes de
ceux qui se plaignent et qui voudraient
«que ça change», si vous êtes les représen-
tants de sociétés directement concernées
par la culture! Le CMA est pour vous, le
CMA, c'est vous!

N. Lagger

d'ailleurs avoir aucune peine à se hisser
dans un proche avenir aux places d'hon-
neur des hits-parades.

En définitive , ce disque surprise nous a
enchanté à tel point que nous n 'hésiterons
pas à le classer parmi les meilleurs LP sortis
en 1979. Il vous faut absolument l'écouter.
Les plus exigeants seront étonnés de la
classe de Nino Ferrer que l'on ne traitera
plus jamais de guignol , c'est juré.

Polo's Schmelterding
Tip-Topi-Type
(Schnoutz 6326940)

Il y a quelques années , Rumpelstilz pou-
vait se targer d'être l'un des groupes les plus
écoutés de Suisse. Leur leader . Polo Hofer ,
a formé un nouvel ensemble qui suit le mê-
me chemin que Rumpelstilz.

Polo's Schmetterding, c'est le rock à la
sauce suisse-allemande. Aucune classe, une
langue au moins aussi musicale qu 'une es-
cad re de chars d'assaut , mais alors... une
section rythmique à toute épreuve. Le bat-
teur ra vage en cadence tout ce qui est à sa
portée. Et si la finesse n 'est pas son fort , il
faut admettre que son sty le est diablemenl
efficace.

On ne va pas s'attarder sur Tip-Topi-
Type. Disons seulement qu 'il est le produit
d'une imagination limitée , de connaissances
musicales limitées , d'une technique limitée.
Ce n 'est donc pas un sommet (doux eup hé-
misme), mais vous pourrez au moins
secouer vos puces au rythme de ce rock
sauvage et destructif.

Georges Brassens
Elégie à un rat de cave
(Philips 9101260)

Un nouveau Brassens , c'est toujours un
événement. Mais un Brassens où la guita re

n a pas la belle part , c'est l'événement de
l'événement.

Il faut dire que ce disque est un peu spé-
cial. Brassens a regroupé 12 titres de son ré-
pertoire, pour les arranger et les interpréter
en jazz. Pour ce fa ire, Brassens s'est entouré
de musiciens de renommée, comme Benny
Vasseur , Michel Attenoux et Marce l Zanini
(celui qui avait chanté le fameux Tu veux
ou tu veux pas?) . Le résultat de la réalisa-
tion de ce vieux rêve de Brassens débouche
sur un magnifi que album dans lequel vous
redécouvrirez les éternels Les copains
d'abord, Chanson pour l'Auvergnat , et au-
tres P... de toi.

Au dos de la pochette , vous trouverez une
intéressante notice exp licative qui vous in-
diquera tous les motifs et raisons pour les-
quels ce disque a été créé.

Nous fe rons quand même un petit rerpo-
che à cette nouveauté , celui de présenter
une photo de Brassens datant au moins de
dix ans. Le vieux lion accusant 58 prin-
temps , on aurait pré féré une image plus réa-
liste et sans fausse pudeur. Ceci dit , l'impor-
tant est que Elégie à un rat de cave procure
du plaisir à tous ceux qui l'écouteront. Et
ça, c'est un point qui parait acquis
d'avance.

Autres nouveautés
- vient de paraître un 45 tours de la

musique du Film A lien,
- nouveau disque de Jan Hammer , le fan-

tastique keyboardiste. Ce plateau est un
peu moins brillant que celui qui avait
paru au début de l'année.
- Du bon blues et de magnifi ques balla-

des dans le nouveau 30 cm de Bernard
Montangero .
- Pour tous ceux qui aiment les perfor-

mances vocales , je signale un LP de Man-
hattan Transfer.
- Enfin pour terminer , relevons encore la

collection «La Chanson» qui édite des séries
sur les grands chanteurs français , ce qui
nous permet de réentendre des vieux succès
de Chevalier , Piaf et Montand.

A la semaine prochaine...
Gérard

r fl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj
On cherche pour Sion, pour en
trée immédiate ou à convenir

On cherche

un ouvrier-
manutentionnaire

— Place stable.
— Avantages sociaux.
— Caisse de retraite.

Ecrire sous chiffre P 36-32874 à
Publicitas, 1951 Sion.

une employée
de bureau
à mi-temps

Entrée le 1" décembre.

Tél. 026/2 58 49, le matin

CHAMPEX.
Résidence Le Sagittaire
Nous cherchons, à partir du 15.12.1979

service de conciergerie
Logement éventuellement à disposition.

Prendre contact par téléphone avec Pro-
ject 10 S.A., av. de la Gare 28, 1950 Sion
au 027/23 48 23. 36-5271

Crans-Montana
On cherche

une gouvernante
sachant cuisiner et s'occuper d'un
ménage avec trois enfants

une femme de chambre
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Salaire au-dessus de la moyenne.

Tél. 027/41 56 56
heures de bureau.

36-282
! ! 

La brasserie Centrale à Sierre
cherche

une sommelière
Travail par équipe.
Congé le dimanche.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/55 15 66 - 67.
36-3404

jeune fille de cuisine
pour divers travaux de maison.

Bon salaire , congés réguliers.
Entrée à convenir.

Café-restaurant de Rlex
sur la Corniche, entre Lausanne et Vevey
Fam. L. Magnln, tél. 021/99 11 55.

22-16803

On cherche
pour le 1er décembre

une barmaid
Bar Le Club
Rue de Conthey 14, Sion.
Tél. 027/22 94 34, dès 15 heures.

36-32852

Café-restaurant du Marché, Aigle,
cherche pour le 1er décembre

un(e) serveur(se)
pour la brasserie et le restaurant

Tél. 025/26 21 67.
22-16798

Restaurant La Camargue, Verbier,
cherche, pour tout de suite

une serveuse
connaissant les deux services.

Tél. 026/7 61 53.
36-32884

URGENT!
On demande
pour environs de Martigny

mécanicien sur autos
qualif ie ,
sachant travailler seul.

Tél. 026/5 34 13.
="36-̂ 01205

Wir sind ein international fùhrendes Un-
ternehmen auf dem Konsumgùtersektor.

Zur Sicherstellung des Service-Kunden-
dienstes suchen wir in ein kleines Team
in Sion einen technischen Berufsmann
als

Disponenten
Wenn Sie Freude an abwechslungsrei-
cher Arbeit haben und zweisprachig
(D/F) sind, dann schicken Sie uns bitte
Ihre Ùnterlagen.

Chiffre 75-4273, Schweizer Annoncen
AG ASSA , 5001 Aarau.

Nous cherchons, pour notre ma-
gasin de Montana
vendeur (euse)
pour la vente du fromage, de la
charcuterie et du poisson.
Cet emploi conviendrait aussi à
culsinier(ère) ou personne ayant
l'expérience des denrées périssa-
bles.
Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli , à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14, 1950 Sion.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Tél.: 

Date naissance: 

Etat civil : 

Occupation actuelle: 

Entrée le: 

_£/£/£__ /_-.77_TN.

Votre
conseiller

Le plus grand choix du canton

f̂_  "̂" 3̂
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Nouillettes

spaghetti
La Chinoise

450
paquet 500 g

14 croustilles A A*de poisson . _ <>_ <_ ^r ****
congelées 400 g ¦!

Champagne 4090
A. Charbaut & Fils |f__L_ P ____
Sélection brut bouteille Xm m̂LwW mm

Mélange OQSde biscuits #4 _?**"Ta"W _ T̂ b°'te 
80

° 9 %#¦

Cuisses AfiOde poulet __fc?
congelées 500 9 ^̂ M ¦

P C J ^̂ . ^̂ ^̂ ^̂ lÉll J__ , T t̂  ̂^

Pâtes
aux œufs frais
Wenger , 6 paquets assortis
+ gratuit un sac à commissions en jute

90¦ 
90Lasagne

congelée, Findus 500 g

LE • NUR... mais votre meilleur_ç̂ 3̂ ami pour l'hiver.

MICHELIN X
radial hiver

La conduite sur les routes hivernales exige avant tout pru-
dence et maîtrise de la voiture et nul pneu, aussi bon soit-il,

ne pourrait y suppléer.
Mais ces qualités indispensables du bon conducteur, qui,

mieux que Michelin, saurait les mettre en valeur?

 ̂
Adhérence 

et tenue de route sont à 
la base même de

^W la technique radiale inventée par Michelin il y a trente
\ ans et sans cesse perfectionnée depuis. Associées au
I profil très découpé et au mélange de gomme spéciale

k JL du pneu hiver Michelin X Radial, elles en font votre
yfm allié le plus sûr pour affronter toutes les routes hiver-
L_# nales.

r̂ C Pourquoi chercher ailleurs les qualités que vous ne
1 trouverez réunies que dans le pneu

êsr.
(é

âfcSS I __:
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Découvrez les trois
nouveautés de Bernina.
Dès maintenant dans
notre magasin spécialisé.
3 nouveaux modèles d'un coup, cela ne s'était
encore jamais vu chez Bernina. Voilà 3 raisons pour
vous d'apprendre à connaître - dans notre magasin
- l'offre la plus récente et la plus diversifiée de
Bernina. Les nouvelles matic electronic réalisent
des performances exceptionnelles qui en simplifient
réellement l'emploi et 

^^facilitent la _)[ 'R N I N A
la bonne connaissance dont
on ne peut se passer

' Martigny: R. Waridel , avenue de la Gare, 026/2 29 20. —
Monthey: M. Galetti , place de Tubingen 1, 025/71 38 24.
Sion: Constantin Fils SA, rue des Remparts 21, 027/22 13 07
Sierre: C. Plachy.

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous . Mesdames , ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exi gences de l' art , coussins duvet  double face , donnera à votre intér ieur  une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabri cant spécialisé qui vous présente, dans
un cadre grandiose , un choix incompa rable de salons , chambres à coucher , parois
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTKNTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vi t r ine , ouverte
tous les jours sauf le dimanche , le samedi sans interruption. 17-1 2307

®^^  

^  ̂ni |_™ mf  BON pour recevoir une docu-
Ij  M f*̂  ™̂ picntation sans engagement :

Fabrique de meubles Nom et prénom : 
de style S.A. JW J 

1630 BULLE i,Kai ,.é = 
Rue du Vieux-Pont 1 Je m 'intéresse à : 

Tél. (02») 2 90 25

NOUVEAU
également à Sierre

COURS D'ORGUE
ÉLECTRONIQUE
(pour tous âges)

wKP\̂ m̂ WmmmWm9m .

Occasions à vendre
BMW 2000 Tii Touring

mod. 72, 60 000 km, Fr. 6800 -
Land-Rover 88 Pick-up

mod. 70, 80 000 km, peinture neuve,
mécanique refaite , Fr. 9000 -

Peugeot 304 S
mod. 75, 50 000 km, Fr. 5500 -

Renault 12 break
peinture neuve, Fr. 3200 -

VW Passât L
mod. 75, à l'état de neuf , Fr. 5000 -

Sunbeam 1300
mod. 73, 69 000 km, bon état , Fr. 1900-

Austin Mini
mod. 74, 42 000 km, parfait état , Fr. 3500 -

Fiat 124 S
bon état, Fr. 2700 -

Véhicules vendus expertisés.

Autodémolition Christian Nicollerat
Route de la Plâtrière, 1907 Saxon.
Tél. 026/6 36 12. 36-302969

/ ~\ Crochets à neige
\ ^r\ 

en 
acier pour tunes

Y ) zingués au feu
f X Vous pouvez les poser

X y vous-même.

jf /  Victor Dayer
/N/ Appareilleur

X \ V̂
 ̂

Cotzertes 3, Sion

/  / S
^
^V Tél. 027/23 53 65

\ Â Aussi en vente chez:
\ \ Lietti, matériaux, Sion

"~""¦""" Pfetferlé, quincaillerie, Sion

500
pommiers
Gravenstein
No 9, 1 an.

Tél. 027/86 15 60.
36-32842

fourneau
à mazout
Vestol-Olympia
révisé . 240 m3
avec pompe.

Tél. 026/5 31 75.
"36-302972

A vendre

jeunes chiens
Collie-lassie
de 3 , mois, pure
race , parents
avec pedigree.
Beaux sujets.

Tél. 066/71 14 41
le matin.

14-14262

chaton
siamois
ou tigre
Ecrire sous
chiffre P 36-32847 à
Publicitas . 1951 Sion.

Piquets
béton armé, pour
clôtures , espaliers,
vignes etc. Toutes di-
mensions , première
qualité.
Prix dérisoires!

Uninorm. Lausanne.
Tél. 021/37 37 12.

109.119.636

Restez
dans le vent,

j
_ _C2l
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1. Profi-Skirennen

CUP

SKI S&ûô *%+€€> TENNIS
23 - 25 novembre 1979

Programme

Vendredi 23 novembre
10 h. Départ course de qualification
20 h. Ouverture des festivités

- Arrivée des skieurs professionnels
- Allumage de la flamme sur la place du village

21 h. Apéritif de bienvenue à la salle communale

Samedi 24 novembre
10 h. Départ slalom géant parallèle
12 h. 30 Finale du slalom géant
20 h. Grand bal et «nuit blanche » à la salle communale

Dimanche 25 novembre
10 h. Départ slalom parallèle
12 h. 30 Finale du slalom parallèle

Entrée: médaille Fr. 12.— (valable pour toutes les courses)
Vente des billets: Volken Sport, Fiesch

Lowiner Sport , Brigue
Salzmann Sport , Viège
Possa Sporthaus, Loèche-les-Bains
Office du tourisme, Saas-Fee

Important : les courses ont lieu à Saas-Fee même, les spectateurs sont priés de ne
pas prendre leurs skis.

Le comité d'organisation vous invite cordialement!
World pro skiing Saas-Fee

LE JOURNAL VALAISAN
\POUR LE VALAISAN



_̂______¦ 
CANTIN ÉCRASE LES PRIX

ft^^̂ Si—jilJlBx Modèle solide _-__£____ Daim Drun ,oncé
r\ cognac Un prix imbattable ĵXÊk double laine
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Vente et service

Fieisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Staider
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél . 027/22 17 69
Pierre Antille, Sierre
Apiculture moderne
Tél. 027/55 39 82

36-2416

Jacobsen Impérial¦ ' I I *  m. m.déblaie partout
toute neige

o qualité

Otto Richei SA

moteur 4 temps de 8 CV
4 vitesses avant
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5401 Baden , tél. 056/83 14 44
1181 Saubraz VD, tél. 02 1/74 30 15
Le spécialiste
dans votre voisinage:
Martigny: Veuthey & Cie, Monthey: Ku-
derli SA; Meynet SA; Sion: Pfefferlé & Cie
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teurs de meubles

aussi solides et aussi beaux
que ceux de vos ancêtres

voyez Fasoli !

Pochette 4A
masculine ^#2 n»

SANS INTÉRÊTS
Opel 1,9 Rekord break
1975, Fr. 541.65 par mois
Vauxhall 2,3 VX 4/90 automat.
1975, Fr. 541.65 par mois
Peugeot 204
1972, Fr. 300 - par mois

Toutes à l'état de neuf et experti-
sées en 1979.

Sporting-Cars , Lausanne.
Tél. 021/27 82 83, de 18 à 21 h.

021/23 16 85, 21 h. 30 à 24 h.
22-360509

Toute sorte de bijoux anciens et d'occa-
sion, brillants, objets en argent , dents en
or ainsi que montres avec boîtier et an-
ciennes montres de poche en argent ou
en or. Antiquités et également anciennes
cartes postales. Dès réception de votre
envoi nous vous faisons une offre par
écrit ou par téléphone. En cas de non-
accord, objets renvoyés immédiatement.

Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zôpfli 30, 6004 Lucerne.

112.169.843

>a&.

¦plexiglas
EN FEUILLES, BARRES & TUBES

DÊBITAG E — USINAGE — MOULAGE
CUVES. CANALISATIONS EN PVC,

PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES, FOURRES . ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - [P] facile
Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch
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Championnat d'Europe des nations
GROUPE 1

Irlande du Nord - Eire 1 -0 (0-0)
L'Angleterre qualifiée sans jouer!

En battant l'Eire par 1-0
(mi-temps 0-0) à Belfast , l'Ir-
lande du Nord permet à
l'Ang leterre d'entamer son
match contre la Bulgarie en
étant assurée de sa qualifica-
tion. Seule en effe t l'Eire
pouvait encore inquiéter les
Anglais. Devant 15 000 spec-
tateurs, l'Eire , en dépit de
l'absence de son stratège
Liam Brady (Arsenal), qui
était blessé, a longuement
dominé mais elle s'est heur-
tée à un gardien, Pat Jen-
nings qui , une fois de plus ,
s'est montré intraitable. Ste-

ve Heighway, l'ailier de
Liverpool , fut le plus actif
des visiteurs. Mais ses coé-
quipiers ne surent pas tirer
profi t des occasions qu'il
leur offrit.

De sorte que c'est finale-
ment l'Irlande du Nord qui a
marqué ce qui devait être le
seul but de la rencontre, par
Armstrong, sur centre de
Nelson, à la 54' minute.

Après la rencontre, Danny
Blanchflower, directeur
technique de l'Irlande du
Nord depuis quatre ans, a
démissionné de son poste.

GROUPE 1

1. Angleterre 6 5 1 0 18- S 11
2. Irlande du N. 8 4 1 3  8-14 9
3. Eire 7 2 3 2 9 - 6 7
4. Bulgarie 7 2 1 4  6-12 5
5. Danemark 8 1 2  5 13-17 4

Angleterre - Bulgarie
reporté à ce soir

En raison du brouillard
qui recouvre Londres, le
match de championnat d'Eu-
rope Angleterre - Bulgarie
(groupe 1) a été reporté de
24 heures. Il aura lieu ce soir.

GROUPE 4

R.D.A. - HOLLANDE 2-3 (2-1 )
Les Bataves iront en Italie

Stade central de Leipzig : 100 000 spectateurs. Arbitre : Garrido
(Por) . Buts : 17' Schnuphase 1-0 ; 34' Streich (penalty) 2-0 ; 44e

Thijssen 2-1 ; 50' Kist 2-2 ; 67' René Van de Kerkhof 2-3.
RDA : Grapenthin ; Dôrner, ICtsche , Weise , Brauer , Schntîphase

(60' Schade). Weber (73' Pommerenke), Hafner , Kotte , Streich ,
Hoffmann.

Hollande : Schrijvers ; Krol , Wijnsteckers, Van de Korput , Hoven-
kamp (46' Kist), Stevens (70'' Brandts), Schônaker, Thijssen, René
Van de Kerkhof , La Ling, Tahamata.

43' La Ling (Ho) et Weise (RDA)

Alors qu'elle semblait avoir
laissé passer sa chance en con-
cédant le match nul à la Polo-
gne, la Hollande a arraché sa
qualification pour le tour final
du championnat d'Europe en
s'en allant battre la RDA chez
elle. Bien que privés de plu-
sieurs titulaires, les Néerlandais
se sont imposés par 3-2 à Leip-
zig, après avoir été menés au
repos par 2-1. Ils terminent ainsi
en tête du groupe 4,

Après quarante minutes de
jeu, tout semblait bel et bien
perdu pour les Hollandais, qui
se trouvaient menés par 2-0 sur
des buts de Schnuphase (17 e) et
de Streich (penalty transformé à
la 34' minute). Ils réussirent ce-
pendant, par Thijssen , un but
très important sur le plan psy-
chologique puisqu'il fut marqué
juste avant le repos. En seconde

expulsés du terrain.
mi-temps, les Hollandais profi-
tèrent au maximum des lacunes
occasionnelles de la défense al-
lemande.

A la 50' minute, l'égalisation
fut obtenue par Kist , le meilleur
buteur européen, entré peu au-
paravant en remplacement de
Hovenkamp. Complètement dé-
marqué, Kist reprit de volée un
centre de la droite. Son tir, pris
des 11 mètres, ne laissa aucune
chance au gardien allemand.
Encouragés par ce succès, plus
décidés que leurs adversaires,
les Hollandais continuèrent à
mener le jeu et c'est logique-
ment qu'ils marquèrent un troi-
sième but , à la 67' minute, par
René Van de Kerkhof , qui mar-
qua d'un tir pris dans un angle
quasi impossible, après s'être
débarrassé de deux arrières et
du gardien.

Les Allemands de l'Est ont
laissé passer leur chance tout au
aeDUi ae ia seconue mi-iemps. -^—^———————— -̂^———— ^—— 
Partant en force comme à 'léur . , „ " . ..... , ,, , . , , ¦ . „ , _ - _ 
habitude en début de match ou Ecossais Miller (au sol) n est pas en train de prendre son pied. Il est p lutôt dépasse par les événements

à la remise ils assiégèrent les  ̂P ar ê Be ê Voordeckers, qui s 'en va inscrire le second but pour ses couleurs, sous le regard de Hart-

buts hollandais pendant quel- ford (à ëauche) et de Gerets (2). Hier soir, les Belges avaient « la frite » ... (Bélino LIPI)

ques minutes, mais ils manquè-
rent alors trois occasions qui
auraient dû leur permettre de
faire définitivement la décision.

De leur côté, les Hollandais,
déchaînés après un penalty trop
sévère (34e) et surtout à la suite
de l'expulsion encore plus sévè-
re de La Ling (43'), fournirent
un jeu beaucoup plus agressif et
très spectaculaire. Ils ont large-
ment mérité leur victoire, d'au-
tant plus que les Allemands, à
part quelques minutes de domi-
nation à la reprise, ne purent
agir que sur des contres assez
bien menés d'ailleurs.

Dans l'ensemble, ce fut un
très bon match.

Stade du Heysel, à Bruxelles : 15 000 spectateurs. Arbi- d'Europe en battant PEcOSSe par 2-0 (mi-
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:Custers;Gerets , Millecamps, Meeuws , Ren- Devant 15 000 spectateurs seulement, les

quin , Cools, Van Moer, Vandereycken, Van der Elst , «diables rouges» ont ouvert le SCOre dès la
Ceulemans, Voordeckers. 6« minute par Van der Elst. Ils ont ensui te
_r»cosî! L .

Ro_1? ; ,ardi_ !ei .W_îr,k' _Han_ en_ Munr°' augmenté leur avance à la 48e minute parMiller , Hartford , Souness, Dalglish , Jordan , Robertson. « , j _ . j-r 1- 1  > » 1Voordeckers. La défense belge n eut par la
La Belgique a préservé ses chances de qua- suite pas trop de peine à maîtriser les réac-

Iification pour le tour final du championnat tions assez désordonnées des Ecossais.

GROUPE 7
Turquie - Galles 1-0 (0-0)
¦¦te.» turque!

Deux Veveysans accidentés

Les deux ailiers du Vevey-Sports,
Georges Dietrich' et Hugo Lanthe-
mann , onl été victimes d'un accident
de la circulation alors qu'ils se ren-
daient à l'entrainemenl. Ils ont dé-
rapé sur le verglas entre Bulle et
Riaz. Leur voiture a été complè-
tement démolie. Georges Dietrich a
dû être hospitalisé (on l'a gardé en
observation). Hugo Lanthemann a
pu regagner son domicile, mais il a
été commotionné.

• TRANSFERT DE TRESOR. - Le
Bayem Munich ne prendra pas de
décision concernant l'éventuel trans-
fert de Marius Trésor (Olympic Mar-
seille) avant la semaine prochaine.

• FRANCE. - Championnat de pre-
mière division (17' journée) : Mo-
naco - Metz 3-0 ; Nantes - Angers
3-1 ; Saint-Etienne - Nîmes 3-1 ; So-
chaux - Marseile 3-0 ; Strasbourg -
Valenciennes 2-1 ; Brest - Lille 1-1 ;
Paris Saint-Germain - Bastia 1-1 ;
Laval - Lyon 1-2 ; Lens - Bordeaux
2-1 ; Nancy - Nice 1-2. - Classe-
ment : 1. Monaco 17/27 ; 2. Nantes
17/25 ; 3. Saint-Etienne 17/23 ; 4.
Sochaux 17/22 ; 5. Strasbourg 17/21
6. Nîmes 17/20.

La Turquie a pris la tête du grou-
pe 7 du tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe à la suite de sa vic-
toire (1-0 , mi-temps 0-0) sur le Pays-
de-Galles, à Izmir. La RFA reste ce-
pendant la favorite du groupe. Elle
compte un point de retard sur la
Turquie, qu'elle recevra le 22 dé-
cembre à Gelsenkirchen. Elle aura
en outre l'occasion d'augmenter son
actif en accueillant Malte à Brème.

A Izmir, devant 70 000 specta-
teurs, les Turcs ont longuement do-
miné, mais ils se sont heurtés à une
défense galloise regroupée et parti-
culièrement rugueuse. Us ont dû at-
tendre la 76' minute pour marquer
enfin par Emal Oenal, ex-Bayern
Munich, actuellement au Standard
de Liège, auteur d'un tir victorieux
des 10 mètres. A ce moment, les Gal -
lois jouaient à dix. Leur défenseur
Stevenson avait en effet été expulsé

du terrain sept minutes plus tôt pour
jeu dangereux.

Stade Ataturk à Izmir. - 70 000
spectateurs . - Arbitre : Constantin
(Rou). - But : 76' Oenal 1-0.

Turquie : Senol ; Turgay, Erol ,
Fahti , Cem. Oenal , Mehmet , Ica (46'
Sadullah), Arif , Cedat , B. Mustap ha
(70' K. Mustapha).

Galles : Davies ; Stevenson, Hen-
ry, Philipps , Jones , Gordon Davies ,
Yorath , Nicolas , Curtis , Walsh , Tho-
mas.

Stevenson expulsé à la 69' minute.
Avertissements à Walsh et K. Mus-
tapha.

GROUPE 4

1. Hollande 8 6 1 1 20- 6 13
2. Pologne 8 5 2 0 13- 4 12
3. RDA 8 5 1 2  18-11 11
4. Suisse 8 2 0 6 7-18 4
5. Islande 8 0 0 8 2-21 0

GROUPE 7

1 Turquie 5 3 1 1  5 - 3  7
2. RFA 4 2 2 0 7 - 1  6
3. Galles 6 3 0 3 11- 8 6
4. Malte 5 0 1 4  2-13 1

Ski : les blesses du brouillard
Le brouillard et sa conséquence directe, la mauvaise visibilité, ont joué un sale tour à nos skieurs et
skieuses nationales. Sur les pentes de l'Eggishorn, tour à tour, Bernadette Zurbriggen, Sepp
Burcher et Toni Bùrgler ont connu la sournoise présence de «Monsieur Tout-Blanc !». Si, pour
Bùrgler, la chute ne lui rapporta que des bleus au corps et au cœur, elie fut beaucoup plus sérieuse
pour notre Bernadette (luxation d'épaule) et pour Burcher (fracture du bras). La Valaisanne sera
cependant sur skis d'ici quatre jours alors que quatre semaines seront nécessaires à «Seppi» pour
se remettre de l'opération effectuée hier déjà. Bon rétablissement donc à ces blessés du brouillard.

MiC

GROUPE 2

Belgique - Ecosse 2-0 (1 -O)
Les Ecossais désormais arbitres...

AMICALEMENT
URSS - RFA 1-3 (0-1)

Onze matches sans défaite : tel est le bilan de )upp Derwall à la tête de
l'équi pe de RFA , laquelle a battu de façon méritée l'URSS , à Tbilissi. Face aux
joueurs qui représenteront l'URSS dans le prochain tournoi olympique , les Alle-
mands se sont imposés par 3-1 , après avoir mené au repos par 1-0. Ils ont montré
moins de brio que récemment contre le Pays-de-Galles (5-1 ). Mais il faut dire que
l'adversaire était nettement mieux armé.

Le héros de cette rencontre amicale a été le Munichois Karl-Heinz Rumme-
nigge , qui s'est fait l'auteur de deux buts et a participé directement à la réalisation
du troisième. Mais il ne s'est pas signalé que par ses talents de buteur. Tout au
long de la rencontre , il accomplit un travail intelligent et très utile aux quatre
coins du terrain. Harald Nickel (Monchengladbach), qui faisait ses débuts dans
l'équi pe nationale , a sans aucun doute été le meilleur avec Rummenigge , auquel
il fournit d'ailleurs ses deux balles de but.

Stade de Dynamo à Tbilissi : 35 000 spectateurs. Arbitre : Hirviniemi (Fin-
lande). Buts : 35' Rummenigge 0-1 ; 62' Rummeni gge 0-2 ; 66' Fischer 0-3 ; 83'
Machovikov 1-3.

URSS : Gabelija ; Mirsojan , Rodin , Samochin, Machovikov , Chidija-
tullin , Saraselija , Oganessian , Gavrilov , Gutsajev , Andreev.

RFA : Nigbur ; Cullmann , Kaltz , Fôrster, Dietz , Briegel , Schuster , Muller
Rummenigge , Fischer, Nickel.

• ITALIE. - Quarts de finale de la
coupe, matches aller : AC Milan -
AS Roma 0-4 ; Torino - Lazio 0-0 ;
Napol i - Ternana 2-1 ; Internazio-
nale - Juventus aura lieu mercredi
prochain. Matches retour le 5 dé-
cembre (AS Roma - AC Milan) et le
16 janvier (les trois autres) .

Millier 2e à Berlin
Le Suisse Ueli Muller a pris la 24 km en 1 h. 03'37" ; 2. Ueli

deuxième place du cyclocross Muller (S) ; 3. Axel Hilgert
international de Berlin-Kreuz- (RFA) ; 4. Raimund Dietzen
berg derrière le Belge Paul De (RFA), même temps ; 5. Albert
Brauwer. Albert Zweifel a été le Zweifel (S) à 23" ; 6. Hennie
meilleur des sept professionnels Stamsnijder (Ho), même temps,
en lice (ceux-ci étaient partis A Schôneich , en RFA , une
avec un handicap d'une minu- victoire suisse a été enregistrée
te) . Mais il a dû se contenter de grâce à Peter Hagi (Embrach)
la cinquième place. qui a remporté une épreuve

pour amateurs devant l'Alle-
CLASSEMENT mand Alexandre Moser et ses

compatriotes René Hauselmann
1. Paul De Brauwer (Be), les et Marcel Russenberger.

Dernière heure

L'Autriche
bat le Portugal
à Lisbonne par 2-1
GROUPE 2

1. Aulriche 8 4 3 1 14- 7 11
2 Belgique 7 3 4 0 9- 4 10
3. Portugal 7 4 1 2  9 - 7  9
4. Ecosse 6 2 1 3 10- 9 5
5. Norvège 8 0 1 7  5-20 1

HOCKEY SUR GLACE

Victoire luganaise
en LNB

Pour le compte du 11' tour du
championnat suisse de ligue na-
tionale B (groupe est), le HC Lu-
gano s'est imposé à Coire par
7-3. Au classement, il revient
ainsi à la hauteur d'Ambri et de
Zoug, qui occupent la première
place à égalité de points.

Championnat suisse de ligue
nationale B, groupe est : Coire -
Lugano 3-7 (1-4, 1-2, 1-1). Clas-
sement : 1. Ambri Piotta 15
points ; 2. Zoug, 15 ; 3. Lugano
15 ; 4. CP Zurich 14 ; 5. Rap-
perswil-Jona 12 ; 6. Olten 9 ; 7.
Coire 5 ; 8. Diibendorf 3.

• AMICALEMENT À SION ;
Sion 2 - Nendaz 4-7 (0-2, 3-4, 1-1)
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Voilà qui devrait,
sans aucun doute, rendre plus facile

la traversée de Paris:
Comment se déplacer.
Depuis les aéroports, vous pouvez emprun-
ter pour vous rendre en ville soit les cars
d'Air France (entre Orly et les Invalides et
entre Roissy Charles-de-Gaulle et la Porte
Maillot) soit les trains «Orly Rail» et «Roissy
Rail».

Pour vous déplacer en ville même, vous
pouvez bien sûr utiliser les taxis et les bus,
mais surtout le métro. A signaler tout par-
ticulièrement le billet de tourisme R.A.T.P.
qui permet d'effectuer un nombre illimité
de voyages sur toutes les lignes de métro
et R.E.R. en première classe et sur toutes
les lignes de bus. Ces billets coûtent 30 FF
pour2jours , 45 FF pour4jours , 75 FF pour
7 jours et vous pouvez les reti rer au 53bis,
quai des Grands Augustins.

Paris en autocar.
Si votre séjour est trop bref pour vous per-
mettre de découvrir Paris à votre aise, cela
vaut la peine de vous joindre à une des nom-
breuses visites guidées en autocar. Les diffé-
rents tours de jour sont proposés à partir de
50 FF. Les tours nocturnes coûtent de 50 à
80 FF, sans visite de night-clubs, et de 200 à
330 FF avec visite, selon le nombre et la
catégorie d'établissements.

Voici les principales agences où vous
pouvez vous renseigner et vous inscrire :

Cityrama-Rapid Pullmann; 3, place des
Pyramides (tél. 260.30.14) et 21, rue de la Paix
(tél. 742.06.47).

Paris Vision (France Tourisme); 214, rue
de Rivoli , (tél. 260.30.01).

SNCF, 16, boulevard des Capucines (tél.
742.00.26) et 127, Champs-Elysées (tél.
723.54.02).

Achats.
Pour les achats supérieurs à 400 FF, vous
pouvez obtenir pour de nombreux articles
le remboursement de la taxe à la valeur
ajoutée T.V.A. (maroquinerie , bijouterie ,
porcelaine , vêtements, parfums, livres,
objets d'art, etc.). Comme la taxe peut
atteindre parfois 33% sur certains articles,
cette disposition vous permettra de réaliser
quelques jolies économies. Les douanes
françaises publient par ailleurs une petite
brochure intitulée «Bienvenue en France»
pour connaître tous vos droits.

En règle générale, les boutiques et grands
magasins sont ouverts en semaine de 09h00
à 18h30, les magasins d'alimentation jusqu 'à
20h00 ainsi que le dimanche matin. La
fermeture hebdomadaire a généralement
lieu le lundi matin. Les drug-stores sont
ouverts tous les jours de 09h00 à 02h00 du
matin (dimanche compris).

Spectacles.
Pour connaître dans tous leurs détails les
programmes et horaires des théâtres et ciné-
mas, consultez des hebdomadaires tels que
«Une semaine à Paris» et «L'officiel des
Spectacles», ou encore «Allô Paris» que
vous pouvez obtenir gratuitement auprès de
nombreuses agences de voyages et bureaux
de renseignements.

A bord des avions et auprès des agences
d'Air France, vous pouvez vous munir du
dernier «Paris Sélection», magazine édité
par l'Office de Tourisme de Paris, qui vous
donne le panorama des loisirs du moment.

Pourboires.
Lorsque le service n'est pas compris, un
pourboire de 15% est de mise dans les hôtels,
restaurants et cafés. Les chauffeurs de taxis
et les coiffeurs attendent la même chose.
Au théâtre, au concert et au cinéma, il est
courant de laisser 1 ou 2 francs à la dame
qui vous place.

Change.
Les banques sont ouvertes du lundi au
vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à
16h30 (jusqu 'à 12h00 seulement les veilles
de fêtes). Vous trouverez des bureaux de
change ouverts tous les jours jusque tard
dans la soirée dans tous les aéroports, à la
Gare d'Austerlitz , la Gare de l'Est, la Gare
de Lyon et la Gare Saint-Lazare ainsi qu 'à
l'Office de Tourisme, 127, Champs-Elysées
et au Centre International C.I.R à la Porte
Maillot.

Postes et télécommunications.
Tous les bureaux sont ouverts de 08h00
à 19h00 en semaine et de 08h00 à 12h00 le
samedi matin. La poste principale est située
au 52, rue du Louvre (1er), tél. 233.71.69.
La poste au 8, place de la Bourse (1er) est
ouverte jour et nuit même le dimanche et
les jours fériés. Dans les deux bureaux , vous
pouvez même à toute heure expédier des
télégrammes. Vous pouvez aussi acheter
vos timbres dans les hôtels et dans les
bureaux de tabac.

Voilà qui devrait,
in doute, rendre plus facilesans aucun doute, rendre

la décision de partir po Paris:

•

^m

et pas un sou de plus pour vous envoler pour Paris
et retour tous les week-ends et même certains jours
de semaine avec Swissair ou Air France entre le
1" novembre 1979 et le 31 mars 1980. Pour cela, il
vous suffit de satisfaire à quelques petites condi-
tions. Renseignez-vous donc auprès de Swissair,
d'Air France ou de votre agence de voyages IATA.
Et vous verrez que nous vous facilitons de subs-
tantielles économies.

>our

Ensemble de ski en nylon chaude-
ment ouaté. La veste est dotée de
2 poches zippées et d'une poche
intérieure. Avec capuchon escamo-
table dans le col. La seyante salo-
pette de coupe montante est égale-
ment munie de 2 poches zippées.
Coloris: marine/rouge, marine/bleu

Elle débordait visiblement d'excitation. Dans le silence où elle
attira une chaise et s'assit les yeux fixes, la bouche frémissante,
tous reconnurent qu 'elle était porteuse de nouvelles d'importance,
et la question de son mari : « Qu'est-ce qui se passe, Vi ? » formula
la pensée de chacun.

« Mon cher n, dit-elle d'une façon générale-...
Puis se tournant vers Rosemary :
« Ma chère ! ce n 'est rien... Réellement, je ne peux rien dire...

Droils de bresse Cosmopress . Genève

— Vous êtes entre amis, voyons, dit Abe.
— Eh bien... là-haut, au premier, je me suis trouvée témoin d'une

scène... Ah I mes amis I »
Et , secouant la tête d'un air de mystère, elle s'arrêta , juste à temps

pour entendre Tommy Barban lui dire poliment , mais très sèchement:
a Ce qui se passe ici ne regarde personne. »

8
Violet en eut la respiration coupée... puis, avec effort , elle prit

une expression différente. Dick arrivait à ce moment et, avec un sûr
instinct , sépara Barban d'avecles McKisco et se montra extrêmement
ignorant et curieux de choses littéraires auprès de McKisco — don-
nant ainsi à ce dernier le moment de supériorité dont il avait besoin.
Les autres l'aidèrent à transporter les lampes. Quoi de plus plaisant
que de transporter des lumières dans l'obscurité du jardin ? Rose-
mary s'y employa aussi , tout en répondant patiemment à l'inex-
tinguible curiosité de Royal Dumphry à propos de Hollywood.

t Ahl se disait-elle, j'ai bien gagné d'avoir Dick un moment à
moi... Il doit s'en rendre compte, parce que ses lois sont celles que
maman m'a enseignées. »

Rosemary ne se trompait pas. En effet , il sut maintenant la déta-
cher du groupe de la terrasse, et ils se trouvèrent seuls, s'éloignant
de la maison et gagnant par quelques marches ou paliers irréguliers
le petit mur dominant la mer. Ils contemplaient la Méditerranée.
Là-bas, le dernier bateau des îles de Lérins traversait le golfe ;
comme un lampion de 14 juillet, il flottait sur les flots sombres,
entre les îles noires.

« Je comprends maintenant la manière dont vous parlez de votre
mère, disait Dick. Son attitude à votre égard est belle, à mon avis.
Elle possède un genre de sagesse qui est rare en Amérique.

— Maman est parfaite, dit-elle comme on récite une litanie.
— Je lui parlais tout à l'heure d'un projet que j' ai formé. Elle

m'a dit que la durée de votre séjour en France dépendait de vous
seule. »

C'est avec peine que Rosemary se retint de dire : R de vous seul »
« Alors, puisque tout est terminé...

Terminé ? Comment ?

«É \wit 9

mWVm m\\M Î i l  ' 't_=T7__

"Zfl lit!*!

_fl_Fn __ mm mW mW —— — — — / ,'""' """'///  ¦̂¦¦Apres Salon des arts ménagers^

AIR FRANCE SWISSGirii y/ | MACHINES A LAVER
/////m/////////////// I marclues suisses, neuves d'exposition.

Bas prix. Nos occasions Miele, Schul-
thess, AEG, Zanker . Indésit dès 390.-.

I Réparations toutes marques, sans trais
I de déplacement.
I Electro Lausanne, dépt. Valais.

Tél. 025/81 20 29.

Imbattable ce
_______Drix CV

&LOJJL̂ OLA.
Dans tous les magasins de mode CV
et les mini-marchés Vôge/e de la
Suisse entière

Occasion à saisir!

100 casques d'armée
pour pompiers
Fr. 12.-la pièce.

Ecrire: M. Chamorel
Avenue du Temple 15
1012 Lausanne. 22-51673
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Programme
du week-end
LNA
Bâle - Lugano
Chaux-de-Fonds - Lucerne
Chiasso - Saint-Gall
Grasshopper - Zurich
Lausanne - Chênois
Servette - Sion
Young Boys - NE Xamax

LNB
Aarau - Fribourg
Baden - Vevey
Bellinzone - Nordstern
Bienne - Berne
Kriens - Granges
Rarogne - Wettingen
Winterthour - Frauenfeld

1" LIGUE
Fétigny - Monthey
Malley - Nyon
Martigny - Renens
Meyrin - Orbe
Montreux - Leytron
Stande Lausanne - Bulle
Viège - Carouge

II* LIGUE
Ayent - Vouvry
Bagnes - Conthey
USCM - Saint-Maurice
Saint-Léonard - Sierre
Salquenen - Fully
Savièse - Grimisuat

On recommence malgré l'hiver
... et avec Grasshopper « Zurich !
En dépit du froid et de l'état souvent discutable des ter-

rains en cette période de l'année, les footballeurs de LNA
seront encore sur la brèche ces deux prochains week-
ends faisant suite au match international peu convaincant
de Udine. On peut évidemment regretter une fois de plus
que l'on s'obstine à jouer dans des conditions peu propi-
ces, mais on nous rétorquera que chaque club a vingt-six
matches à faire avant le fameux tour final et que cet impé-
ratif est dicté par des raisons financières qu'il devient las-
sant de dénoncer. Il ne reste donc qu'à espérer un temps
radieux sur toute la Suisse! On le souhaite d'autant plus
qu'il y a de belles affiches au programme de cette 13e

journée marquant la fin du premier tour. Le derby Gras-
shopper - Zurich suscite un intérêt considérable dans la
métropole alémanique puisque c'est tout bonnement le ti-
tre officieux de «champion d'automne» qui est en jeu en-
tre les deux premiers actuels du classment.

Servette - Sion
On va également vibrer en

Suisse romande où deux der-
bies retiennent l'attention. On
va jouer pour le tour final en-
tre Servette (à la recherche de
sa forme et de ses blessés) et
Sion qui respire vraiment la
santé sous la houlette de
Jeandupeux. Et puis on joue-
ra contre la relégation entre
Lausanne (qui n'a marqué

l'IOO

que neuf buts en douze mat-
ches) et Chênois qui vient
d'essuyer une défaite peu glo-
rieuse à Chiasso où le foot-
ball ne fut guère à l'honneur.

Que faut-il attendre de ces
deux rencontres? Un beau
spectacle probablement aux
Charmilles où cette explica-
tion entre Valaisans d'ici et de
là-bas (Trinchero, Valentini,
Barberis, Sarrasin, Coutaz)
aura du relief. A la Pontaise,

le rendez-vous s'annonce
moins exaltant, mais les Lau-
sannois savent qu'ils jouent
très gros et on peut être cer-
tain qu'ils afficheront une dé-
termination farouche.

Outre ces trois confronta-
tions entre gens qui se con-
naissent bien, il y aura encore
dimanche après-midi à la
Charrière - si la neige n'est
pas trop persistante à cette
altitude - un match capital
dans l'optique du tour final.
Les Chaux-de-Fonniers de
Katic accueillent en effet Lu-
cerne qui, avec deux points
de plus, occupe la fatidique
sixième place. C'est dire que
Mauron, Ben Brahim, Ripa-
monti et Cie ont de bonnes
raisons de se surpasser. L'af-
faire sera déjà moins exal-
tante pour Xamax qui va au
Wankdorf, mais, là aussi, tout
espoir de qualification n'est
pas éliminé. Il y a en effet de
ces rencontres qui n'ont l'air
de rien, mais les points que
l'on récolte alors sont les
bienvenus au printemps...

-Ma -

PREMIÈRE LIGUE
Adieu les finales

Bulle et Carouge sont trop forts ! Ce leitmotiv entendu un peu
partout en Suisse romande est en train de jouer un mauvais tour
au championnat de 1™ ligue qui ne présente plus guère d'intérêt
pour la qualification aux finales puisque sept points séparent les
deux grands (et encore Bulle a-t-il un match en moins) de leurs
poursuivants à la fin de ce premier tour. Pour tout le monde, le re-
frain est donc désormais connu,
sèment de situation, les finales o
valaisan, cela ne fait pas l'affairt
core quelques espoirs secrets.
montheysan la formation de Chiandussi a toutefois montré ses li-
mites. Même en prenant la mesure de Renens dimanche, il fau-
dra se contenter de jouer pour les places d'honneur et pour la
pratique d'un bon football. La remarquable technique de Yvan
Moret et le sens du jeu de Bochatay devraient y contribuer...

Pour Monthey et Leytron, les choses se sont singulièrement
améliorées depuis quelques semaines. Fait symptomatique ,
c'est , dans les deux cas, en attaque surtout que des change-
ments ont été apportés et que les progrès ont été sensibles. Ca-
matta et Naselli sont sur la bonne voie, mais ils auront la tâche
difficile dimanche. Opposés respectivement à Fétigny et Mon-
treux , les deux outsiders qui viennent d'être défaits par Bulle et
Carouge, vont tenter l'exploit une nouvelle fois en se disant
qu'ils n'ont rien à perdre. Accueillant le redoutable Carouge, le
FC Viège ne doit pas nourrir de grands desseins, mais s'il con-
tinue à manifester la même volonté, il finira bien par récolter des
points à défaut de raccoler au peloton.

-Ma -
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moins d'un incroyable renver-
déjà trouvé preneur... Du côté
e Martigny qui nourrissait en-
i laissant un point à son rival

Programme des matches pour
le concours au résultat N° 47 des
24-25 novembre 1979:

Tendances
1 x 2

1. Bâle - Lugano 7 2 1
2. Chx-de-Fds - Lucerne 4 3 3
3. Chiasso - St-Gall 4 3 3
4. Grass. - Zurich 4 3 3
5. Lausanne - Chênois 4 3 3
6. Servette - Sion 7 2 1
7. Yg Boys - NE Xamax 5 3 2
8. Aarau - Fribourg 5 3 2
9. Baden - Vevey 4 3 3

10. Bellinzone - Nordstern 4 4 2
11. Bienne - Berne 4 3 3
12. Kriens - Granges 4 4 2
13. Winter t. - Frauenfeld 6 3 1

Les autres rencontres comptant
pour le concours du Toto-X sont
les suivantes:
14 Raron - Wettingen 5 4 1
15 Fétigny - Monthey 5 4 1
16 Lausanne - Bulle 2 3 5
17 Malley - Nyon 5 3 2
18 Martigny - Renens 5 4 1
19 Meyrin - Orbe 4 3 3
20 Allschwil - Binningen 4 4 2
21 Aurore - Leufen 4 3 3
22 Boncourt - Muttenz 3 4 3
23 Dùbingen - Boudry 4 4 2
24 Lerchenfeld - Central 5 3 2
25 Lengnau - Kôniz 3 3 4
26 Glattbrugg - Obèrent!. 5 3 2
27 H buchsee - Schauff. 6 3 1
28 Solothurn - Sursee 3 5 2
29 Suhr - Derendingen 4 4 2
30 Yg Fellows - Emmen 3 3  4
31 Altstatten - Locarno 5 4 1
32 Gossau - Ibach 2 3 5
33 Morbio - Balzers 4 3 3
34 Rûti - Stàfa 3 4 3
35 Uzwil - Mendrisiostar 2 5 3
36 Se Zug - Bruhl 4 3 3

AVF: communiqué officiel N° 23
i Résultats des matches des

17 et 18 novembre 1979
Les résultats des matches
cités en marge parus dans
notre communiqué officiel
du lundi 19 novembre sont
exacts.

2 Avertissements
Fontannaz Stéphane, Conthey,
Michellod Pierre-Olivier , Saint-
Léonard, Glenz Werner , Sal-
gesch, Mabillard Anselme, Gri-
misuat . Cheseaux Philippe,
St-Maurice . Vocat Jean-Fran-
çois , Sierre, Varone Xavier , Sa-
vièse, Boillat René, Savièse.
Schmid Roger , USCM, Zengaf-
linen Marcel , St-Niklaus, Mich-
lig Hans. Termen , Zumorber-
haus Hans. Steg. Constantin
Cyrille, Granges, Perruchoud
Miguel, Granges , Locher Ru-
dolf , Agarn, Beney Erhard ,
Agarn , Bayard Hans. Varen ,
Martin Pierre, Chamoson, Brut-
tin Freddy, Riddes, Bridy Ma-
rius, Leytron 2, Hominal René
St-Gingolph, Gollut Jean-Jac-
ques. Massongex, Charbonnet
Bernard, ES Nendaz, Forre Ga-
briel, Saxon, Schmid Theodor .
Lalden 2, Gattlen Christoph,
Turtmann, Neurohr Jean-Fran-
çois, Grône. Balet Jacques ,
Grimisuat 2, Roduit Willy, Châ-
teauneuf , Crettenand Daniel,
Leytron 3, Cheseaux Jean-Mi-
chel, Leytron 3, Crept Jacques .
US. Port-Valais , Anchise
Serge. US. Port-Valais, Che-
seaux Bernard , La Combe 2,
Petoud Chariot , La Combe 2,
Gross Daniel, Vernayaz, Gillioz
Luc, ES Nendaz 2, 'Délèze
Pierre, ES, Nendaz 2, Grand
Jorg, Leuk-Susten-juniors A ,
Kohlbrenner Stephan, Leuk-
Susten-juniors A , Grand Oli-
vier, Leuk-Susten-juniors B.
Hebeisen Jacques. St-maurice-
juniors B.

¦,3 Joueurs suspendus pour
trois avertissements reçus
Mabillard Anselme, Grimisuat
(13-19-23), Varone Xavier , Sa-
vièse (10-14-23), Boillat René.
Savièse (12-13-23), Petoud
Chariot, La Combe 2 (11-18-
23).

4 Suspensions
2 dimanches
Jacquemet Pierre-Alain, Con-
they, Petoud Gérald, La Combe
2, Reichenbach Norbert, La
Combe 2. Jàger Rafaël, Leuk-
Susten-juniors A.
3 dimanches
Bianco Roger . Conthey, Rey
Patrick , Vionnaz.
Ces décisions sont suscep-
tibles de recours dans les
huit jours auprès de la
commission de recours de
l'AVF, par son président , M'
Charles-Marie Crittin, avo-
cat , 1916 Saint-Pierre-de-
Clages et selon le règle-
ment en vigueur.

s Manifestation organisée
par les clubs
18, 19 et 20 juillet 1980: FC
Ayent, 25* anniversaire.

6 Demandes de congés
Les clubs qui, pendant la
période de début mars
1980 à fin juin 1980, au-
raient leur terrain indispo-
nible, voudront bien en avi-
ser la commission de jeu de
l'AVF, case postale 28,
1951 Sion, d'ici au vendre-
di 30 novembre 1979.
Passé cette date, plus au-
cune demande ne sera
prise en considération.

j  Championnat des juniors
régionaux du printemps
1980

Les clubs qui désirent ins-
crire de nouvelles équipes
pour le championnat cité
en marge, sont invités à le
faire d'ici au samedi 24 no-
vembre 1979, dernier délai,
auprès de la commission
de jeu de l'AVF, case pos-
tale 28, 1951 Sion.
Ces inscriptions seront pri-
ses en considération selon
l'ordre d'arrivée et les pla-
ces disponibles dans les
différentes catégories de
juniors.
Les clubs qui désirent re-
tirer des équipes sont in-
vités à le faire dans le mê-
me délai.
Permanence
Elle sera assurée par M.
Marcel Mathier , 3960 Sier-
re, tél. 027/553405.
Heures de présence
Samedi 25 novembre : de
19 à 20 heures.
Dimanche 25 novembre:
jusqu 'à 10 heures.
Joueurs suspendus pour
les 24 et 25 novembre 1979
Parvex Yvan . USCM. Jacque-
met Pierre-Alain, Conthey.
Bianco Roger. Conthey, Zam-
baz Gilles. Conthey. Mabillard
Anselme, Grimisuat . Petoud
Chariot . La Combe 2. Petoud
Gérald. la Combe 2, Reichen-
bach Norbert, La Combe 2,
Copt Philippe, Orsières, Balet
Henri, Saint-Léonard , Roh Mi-
chel, Saint-Maurice. Anden-
matten Ewald, St-Niklaus 2, Va-
rone Xavier , Savièse, Boillat
René, Savièse. Rey Patrick,
Vionnaz , Zuber Egon, Brig-ju-
niors B.

AVF - Comité central

Mauron (a gauche) souffrira dans la défense lucernoise qui a déjà
montré à plusieurs reprises sa solidité jusqu 'ici. Quant à Zappa (à droite),
après Udine, c 'est à nouveau une dure bataille qui se profile à l'horizon...

Photo ASL

LNB: Fribourg
est dans le coup !

Les succès de Bellinzone a Frauenfeld (0-2) et de Fribourg
face à Winterthour (2-0) ont été les deux faits marquants de
la 11' journée en LNB. Avec Nordstern, pénible vainqueur du fai-
ble Kriens, les Tessinois et les Fribourgeois font en effet figure
de véritables candidats à la promotion. Bien sûr, on est habitué
aux vicissitudes de cette compétition où tout le monde est à la
merci d'une défaite, mais il y a des signes qui ne trompent pas:
ces deux équipes viennent de bien se comporter à plusieurs re-
prises et surtout elles ont des caractéristiques qui ne sont pas à
dédaigner: Bellinzone n'a pas encore connu la défaite et Fri-
bourg a remporté ses six matches à domicile!

Voir les hommes de Brosi jouer les ténors réjouit évidemment
le football romand dont la représentation est vraiment très
mince en LNB. Avec Dorthe, Zaugg, Amantini et autres Cuennet,
les Fribourgeois disposent d'une solide ossature qui est sur le
point de reconquérir le public à Saint-Léonard à l'heure où la
concurrence est, au bord de la Sarine, plus forte que jamais
avec le hockey et le basket. Dimanche, la partie sera très rude à
Aarau, l'ancien leader, mais un exploit n'est pas impossible. Le
moral est moins haut à Vevey et à Bienne qui viennent de se
rencontrer dans l'ennui le plus total devant 500 personnes à
Coppet. Or, les Veveysans vont à Baden où planera l'ombre de
la relégation tandis que les Biennois recevront Berne qui a le
vent en poupe. Plus important sera encore l'examen qui attend
Rarogne qui jouera à Rhoneglut dimanche après-midi contre
Wettingen, un autre mal classé qui vient de marquer... sept buts
au pauvre gardien de Baden. P. Imboden est donc averti!

-Ma -
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Blouson de ski mode
nylon plume, rayé avec
empiècements unis, bleu
Gr. 44-56 iAA
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Helanca mousse,
aux genoux: renforts de teinte
nnntra ctantoc Hiv/orc i~r»lnric

Gr. 36-48Blouson de ski long
Taslan uni, divers coloris QQ
Gr. 44-56 Wr
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Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.

Prix minimum
Fr. 180.-

Elna S.A.
Av. du Midi 8, Sion.
Tél. 22 71 70.
Radiomoderne-
Télévision S.A.
Général-Guisan 29
Sierre.
Tél. 55 12 27.

18-5053

ŝsmm . 
\MW _̂_P > k̂ M - _, -. '

M J ANNONCES DIVERSES |

1ft̂ rdb»te«/-

I7 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE

P

i

Le Valais traditionnel...
magnifiquement illustré!
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Editions de la Matze SA - Sion

Vente en librairie et dans les kiosques
Naville.

36-2232

Réouverture
Vendredi 23 novembre

M. et M"" Patrice METRAILLER
ont le plaisir d'annoncer à leurs amis

qu'Us reprennent l'exploitation
du

café-restaurant
Le Vieux-Chalet
à Haute-Nendaz

L'apéritif vous sera offert
vendredi 23 novembre, de 18 à 20 heures

36-32903

Chambre à coucher
occasion (matelas neuf)
salon 5 éléments
complet en parfait état
cédé à Fr. 1800.-.

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

HOMME: Blouson nylon, style duvet, coloris tricolore, J â
beige/bleu ou bleu, 46 à 52 109."
Pantalon en Helanca stretch, genoux et jambes I

renforcés, passepoil sur les coutures, coloris WÏ
marine , 38 à 46 149' \::K~ \

DAME: Veste nylon brillant «Piumino», j £ 2  ̂ J|

k 

manches amovibles , élastique à la taille , gâ Ht j M
coloris cyclamen/viola , bleu/marine , m Ŵ ĵ -̂fjviola/cyclamen , 36 à 42 129*" M i«n| w**"""̂ 5_lfc;

2 poches, coloris assortis à la
veste. 36 à 42 79»'

GARÇON: Veste
nylon plume, épaules
larges soulignées, coloris
marine/rouge, beige/
marine, royal/marine.
4/6 ans 40.-. 8/10 ans
45.-. 12/14 ans 50.-.
16 ans 55 —

FILLE: Veste en polyester
changeant, froncée devant et
dos, coloris bordeaux ou bleu
10 ans 69.-. 12/14 ans 79.—.
16 ans 89-



Bilan 1979 de la Cible de Sion

Réjouissant !

place. — Le classement : 1. Roman Herrmann/
Horst Schutz (Lie-RFA) 83 points ; 2. Udo
Hempel/Gunther Schumacher (RFA) 53 ; 3.

L'heure des bilans a sonné dans de nombreuses disci-
plines. La Cible de Sion fêtera samedi ses champions à
l'hôtel du Cerf par sa soirée annuelle. 1979 fut une bonne
année pour la grande famille des tireurs sédunois. Nous
avons déjà rappelé cette semaine l'ensemble des résultats
des Valaisans lors du 50e Tir fédéral de Lucerne. Aujour-
d'hui, nous publions le palmarès complet de l'ensemble des
compétitions des Sédunois. Mais qu 'il nous soit permis de
revenir sur les prestations fort réjouissantes de Luceme par
les tireurs de la Cible. Nous emprunterons ces quelques
lignes à l'ancien capitaine André Luisier, qui a fait revivre
dans le Journal de la Cible les résultats des Sédunois.
«Avec sa belle moyenne de 38 666 points sur un maximum
de 40, les tireurs de la Cible ont donc remporté la première
place de toutes les sections valaisannes à la grande
distance. Nos vingt-deux pistoliers ont aussi participé en 1"
catégorie et leur moyenne de 91.525 points sur un maxi-
mum de 100, les placent au 23' rang de 130 sections. Le
bilan des deux sections est donc réjouissant» . Ces résultats
flatteurs prouvent bien l'activité débordante et le dyna-
misme de cette plus ancienne société valaisanne de tir.

A. Challenges 300 m

Jean Fardel — Don de M. Jean Fardel, entrepreneur, Sion
MAYORAZ Michel 145 ; Burket François 142 ; Surchat Joseph 141.

Jeunes — Don de MM. Henri et Joseph Géroudet, Sion
ROTHEN Michel 402 ; MAYORAZ Michel 400 ; Fellay Christian 385.

Membres honoraires — Don de M. Félix Sargenti, dir. de la Maison Bonvin, Sion
GUERNE Maurice 105 (1926) ; Haefliger Jean-Paul 105 (1927) ; Christinat
Paul 102.

Militaire — Don du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , Sion
ROSSIER Rodolphe 171 ; Haefliger Jean-Paul 170 ; Zermatten Arsène et
Monnet Vital 169.

Nellen — Don de M. Raymond Nellen, directeur de la FLAV, Sion
BURKET François 132.4 ; Bornet Michel 131.5 ; Zermatten Léonce 127.

Entrainement A — Don de Marketing SA Buhler & Walker , Sion
MONNET Vital 932 ; Mayoraz Michel 925 ; Sargenti Félix 915.

Entrainement B — Don des Fils de Charles Favre, vins, Sion
ZAUGG Kurt 713; Truffer Richard 712; Haefliger Jean-Paul 711.

Erwin Ritz — Don de M. Erwin Ritz, ancien membre du comité, Sion
FELLAY Christian et HAEFLIGER Roger 9x10; Mayoraz Michel et Pillet
Michel 8x10.

Sainte Barbe - Don des officiers d'artillerie. Sion Ch-H- LUG9N 1498 tseul classé>'

ZERMATTEN Arsène 258 ; Christinat Paul 255 ; Rossier Arnold 252. Grand Roi du Tir — Don de G. Ramel, Yverdon
Tirs de société — Don de M. Alexandre Théier, Sion 50 m : TM + CS + Cl+ Sect. +Progrès + Set. TF Lucerne

MONNET Vital 287.5 ; Dillier Antoine 276.9 ; Sargenti Félix 273.6. 25 m: JM +Duel + Précision
10 m : Cl + Publicitas + Série + Section ,

Gilliard Vins — Don de M. François Gilliard, vins, Sion
HAEFLIGER Roger 71 ; Rossier Rodolphe et Monnet Vital 69.

Robert-Tissot — Don de MM. Henri et William Robert-Tissot, Sion
SARGENTI Félix 94 ; Monnet Vital 92/76 ; Pralong Jean 92/73.

Daniel Roux — Don de M. Daniel Roux, ancien membre du comité, Sion
MAYOR Léon 99 ; Valiquer Ferdinand et Haefliger Roger 85.

Cyrille Pralong — Don de M. Cyrille Pralong, Helvétia Incendie, Sion
MONNET Vital 317; Haefliger Jean-Paul 313; Haefliger Roger 312

Individuel A — Don de M. Arnold Rossier, lieutenant de la Cible, Sion
FELLAY Christian 446 ; Mayoraz Aimé 438 ; Mayor Léon 420.

Individuel B — Don de M. Vital Monnet, chef des tirs de groupes, Sion
ROTHEN Michel 484 ; Truffer Richard 483 ; Zermatten Léonce 476.

Deuxième vice-roi du tir — Don de M. Marius Meytre, extincteurs Maip, Sion
HAEFLIGER Jean-Paul 493 ; Zermatten Arsène 490 ; Mayoraz Michel 488.

Vice-roi du tir — Don de Gétaz-Romang, matériaux de construction, Sion
MONNET Vital 495 ; Haefliger Jean-Paul 493 ; Zermatten Arsène 490.

Roi du tir de la Cible de Sion — Don de la Municipalité de Sion
ROSSIER Rodolphe et HAEFLIGER Roger 499 ; Monnet Vital 495 ; Haefliqer
Jean-Paul 493.

B. Challenges «Pistolet»

50 m
Section — Plateau en étain offert par Charles Germanier Vétroz

TM + CS + FSTRP
Ch.-H. LUGON 287 ; G. Donnet 282 ; M. Bregy 277 ; V. Monnet 275.

Pascal — Coupe offerte par J. Amoos , Sion
Bonheur moins écarts Surprise
L. VALETTE 97 ; M. Bregy 92 ; G. Fleury et W. Staudenmann 89.

Société — Coupe offerte par G. Fleury, membre d'honneur , Bramois
Section + Progrès + Militaire et Art 10%
G. DONNET 269.4 ; M. Bregy 265.6 ; Ch.-H. Lugon 263.7.

Militaire — Assiette en étain offert chaque année par P. Christinat, SionGagnant du challenge Section exclu, attribution au 2e ranq
TM 50/25 m + CS + Cl + Militaire 10%
1er mais exclu Ch.-H. Lugon 551.7 ; 2e et gagnant M. BREGY 533.9 - WStaudenmann 531.7 ; L. Valette 530.6 ; A. Luisier 514.

Dayer — Coupe offerte par G. Dayer, armurier, Sion
CCI + FSTRP+ Section + Bonheur
Ch.-H. LUGON 482 ; L. Valette 478 ; M. Bregy 477 ; M. Berclaz 474.

Antonini — Channe en étain offerte par A. Antonini, Lugano
CCI + Cl + Section + Progrès + Entrainement
Ch.-H. LUGON 628 ; M. Bregy 623 ; L. Valette 620 ; M. Berclaz 616-  GFleury 614.

Valette — Channe en étain offerte par L. Valette , Ardon
Télétir+Section (1 ère) + Progrès + Champsec -. Militaire et Art 10%M. BREGY 420.6 ; Ch.-H. Lugon 419.7 ; L. Valette 414.3 ; M. Berclaz 413.9

Etoile du Matin — Plateau en argent offert par B. D. Kett , Londres/Crans
?A ot,£?w + Section + Progrès + Champsec 100 % +Militaire et Art 10%M BREGY 709.6 (gagnant définitif pour l'avoir déjà obtenu en 1973 et 1978) :Ch.-H. Lugon 706.7 ; L. Valette 701.9. '

Tir fédéral 50 m 1979 — Prix offert définitivement cette année par G FleurvBramois. 3
Résultats suivants au TF Lucerne : Section + Equipe-, Art 10% + Jubilé +G. Tell.

\ _ .

ALEH_ 387'6 ; Ch-K Lu9°n 377 '7 ; l Barras 376 : U. Bachmann 375.2 ;J. Blanc 370.6 ; M. Bregy 370.2.
Roi du Tir 50 m — Coupe offerte par M. Cl. Gaillard, boulanger, Sion

n et?/
S + Section et Progrès 100 % +Art et Militaire 10% + Maitrise A ou

Ch.-H. LUGON 730.5 ; M. Bregy 729.1 ; M. Berclaz 712.8 ; L. Valette 702 4

25 m

Monod — Offert par G. Monod, actuellement à Abidjan (Côte d'Ivoire)
Précision + Duel+Valère + Vitesse
Ch.-H. LUGON 622 ; G. Fleury 607 ; L. Valette 600 ; B.D. Kett 587 ; A
Luisier 580.

10 m

La Bâloise — Don de M. Bregy, Sion
50% de Maîtrise Cible, maîtrise décentralisée et Cl, Section 100 %
J. BARRAS 706.5 ; L. Valette 698 ; L. Moix 690 ; M. Berclaz 685 ; Ch.-H
Lugon 671 ; H. Zermatten 662.

Roi du Tir — Don de E. Kohler, bijoutier, Sion
Maîtrise Roi 50 % +Publicitas + Série+ Sectlon+Vitesse
G. DONNET 889 ; J. Barras, L. Valette 885 ; L. Moix 875 ; G. Monod 856
M. Berclaz 851 ; H. Zermatten 835.

50 + 25+10 m

Maîtrise — Don de Ch.-H. Lugon, Sion
Maîtrise B roi 50 m + gros cal. 25 m +roi 10 m

L. VALETTE 2011 (seul classé).

C. Challenges «Petit Calibre»

Jeunes tireurs — Don de M. Antoine Dubuis, Sion
Sylviane GAUDIN 96 ; Véronique Sauthier 86 ; Patrick Gaudin 85.

Espoir — Don de M. Joseph Surchat, membre d'honneur de la Cible, Sion
Pascal GRAND 174 ; Michel Rothen 166.

Brûlefer — Don de la Maison Bonvins, vins, Sion
Albert SAVIOZ 202.4 ; Michel Bornet 201.1 ; Jean-Paul Haefliger 199.9.

Emile Clavien — Don de M. Emile Clavien, Pont-de-la-Morge
Louis FLEURY 310; Félix Sargenti et Roger Haefliger 309.

Adrien Bubenberg — Don de M. Andenmatten, Saas-Fee
Jean-Paul HAEFLIGER 256 ; Maurice Guerne 255 ; Roger Haefliger 252.

Tir populaire — Don de M. Maurice Mévillot, membre d'honneur de la Cible, Sion
Roger HAEFLIGER, Jean-Pierre FLOREY, Louis FLEURY 138.

Garage Olympic — Don de M. Longhi, directeur, Sion
Jean-Paul HAEFLIGER 1030 ; Maurice Guerne 1012; Félix Sargenti 977.

Vétéran — Don de M. Joseph Surchat, membre d'honneur de la Cible, Sion
Emile ZAECH 934 ; Ferdinand Valiquer 911.

Roi du tir — Don de M. Antoine Dubuis, Sion
Louis FLEURY 1036 ; Roger Haefliger 1032 ; Jean-Paul Haefliger 1030.

D. Maîtrises et grandes maîtrises

300 m
Vitrail Joseph Surchat
Grande «argent massif» Rodolphe Rossier, Louis Fleury

Grande «vieil argent» Arnold Rossier
Maîtrise «vermeil» Vital Monnet, Jacques Bpurban, Michel Bornet

Petite «vieil argent» André Monnet , Edgar Kubler, Rudolph Herren

Maîtrise «bronze» Michel Mayoraz, Hervé Fardel, Edgar Fardel

50 m Pistolet
Vitrail Jérémie Barras , Luc Valette

Grande «vieil argent» Jean-Daniel Uldry
Maîtrise «vermeil» Charles-Henri Lugon
Petite «vieil argent» Michel Berclaz , Paul Pirard

25 m Pistolet
Grande «vieil argent» Charles-Henri Lugon
Petite «vieil argent» Luc Valette

10 m Pistolet
Grande «vieil argent» Jérémie Barras , Luc Valette
Maîtrise «vermeil» Michel Berclaz , Gabriel Fleury, Hans-Peter Joehr

Charles-Henri Lugon, Léo Moix, Henri Zermatten

Petite «vieil argent» Pierre Giroud
Maîtrise «bronze» Jean-Daniel Uldry

50 m Petit Calibre
Grande «vieil argent» Jean-Paul Haefliger
Maîtrise «vermeil» Jean Pralong, Erwin Ritz
Petite «vieil argent» André Rey
Maîtrise «bronze» Roger Haefliger , Toni Bachmann

CYCLISME

Eddy Merckx,
constructeur de vélos

L'ancien coureur cycliste belge Eddy Merckx
se lance dans la construction de bicyclettes de
course. Le modèle qu'il a conçu et qu'il
produira à partir de janvier prochain en Belgi-
que, est exposé au 48' Salon du cycle et de la
moto qui vient d'ouvrir ses portes à Milan. Le
champion belge, qui s'est muté en homme d'af-
faires, collabore avec les firmes italiennes
«Campagnolo» (dérailleurs et équipements) et
«U go de Rosa» pour les cadres et fourches.

Les vélos de course seront produits par la
«Société anonyme des cycles Eddy Merckx» ,
dont le siège sera Meise, près de Bruxelles. «Au
début, j 'aurai une équipe de 15 ouvriers qui tra-
vailleront avec des machines, des outils et du
matériel extrêmement modernes», a déclaré
Merckx. «Lorsque la fabrication tournera à
plein rendement, nous produirons jus qu'à
10 000 bicyclette par an», prévoit l'ancien vain-
queur du Tour de France, qui précise qu'il
n'aura qu'un seul associé : «Mon ami Freddy
Lienard *.

Eddy Merckx envisage d'autre part de créer
une équipe portant son nom, mais seulement
pour 1981, «quand la marque aura été lancée».

Sur un autre plan, Merckx a démenti les ru-
meurs ayant circulé en Italie selon lesquelles il
pourrait participer à quelques compétitions.
«C'est tout à fait exclu», a-t-il répondu.

Comme sport, Eddy Merckx continuera à
pratiquer le ski : ski de fond au début de la
saison, puis ski de descente, «mais pour mon
seul plaisir», a-t-il précisé.

Les Six-Jours de Gand
A l'issue de la première ronde des Six-Jours

de Gand , l'équipe Pijnen/Vaarten (Ho-Be) a
pris la tête devant les Belges Sercu/Tourne et
les Australiens Clark et Allen.

Le Suisse Stefan Mutter , en compagnie du
Danois Bausager, occupe quant à lui la neuviè-
me place. - Le classement : 1. Pijnen/Vaarten
(Ho-Be) 29 points ; 2. Sercu/Tourne (Be) 28 ;
3. Clark/Allen (Aus) 23 ; 4. Karstens/De
Bosscher (Ho-Be) à un tour ; 5. Demeyer/Van
den Haute (Be) à un tour ; 6. Van Linden/Van
Gerwen (Be-Ho) à quatre tours. Puis : 9.
Mutler/Bausager (S-Dan) à six tours.

Les Six-Jours de Munster
Roman Herrmann (Liechtenstein) et Hors t

Schutz (RFA) ont pris la tête dçs «Six-Jours » de
Munster (Rhénanie-Westphalie) à l'issue de la
deuxième nuit de course.

Le Suisse René Sava ry, associé au Danois
Frank , se maintient pour sa part à la quatrième

Wilfried Peffgen/Albert Fritz (RFA) 18 ; 4. Re-
né Savary/Gert Frank (S-Dan) à un tour ; 5.
Gunther Haritz/Hans Hindelang (RFA) à trois
tours.

TENNIS \

McEnroe en tête du Grand Prix
L'Américain John McEnroe, champion de

l'open des Etals-Unis, a pris la tête du Grand
Prix à la suite de sa victoire dans le tournoi de
Wembley, sa 9* de l'année.

Les six premiers du classement sont déjà as-
surés de participer au «masters» en janvier, au
Madison Square Garden de New York.

Le classement du Grand Prix : 1. John Mc-
Enroe (EU) 2384 points ; 2. Bjorn Borg (Su)
2367 ; 3. Jimmy Connors (EU) 2043 ; 4. Vitas
Gerulaitis (EU) 1707 ; 5. Roscoe Tanner (EU)
1454 ; 6. Guillermo Vilas (Arg) 1259 ; 7. José
Higueras (Esp) 1203 ; 8. Harold Solomon (EU)
1182 ; 9. Eddie Dibbs (EU) 1030 ; 10. Gène
Mayer (EU) 999.

YACHTING

Le calendrier 1980
Quatre championnats d'Europe auront lieu

en Suisse en 1980, mais aucun dans l' une des
six séries olympiques. Le calendrier 1980 se
présente ainsi :

Championnats d'Europe. - 6 m IC : 2-8 juin à
Genève. - Lighthing : 29 juin - 6 juillet à Neu-
châtel. - Moth : 25 juille t - 2 août à Grandson. -
A-CAT : 11-16 août à Silvaplana.

Championnats suisses, séries olympi ques. -
470 : 14-18 mai à Versoix. - Star : 14-18 mai à
Genève. - Finn : 14-18 mai à Rorschach. - FD :
23-26 mai à Genève. - Tornado : 11-14 août à
Silvaplana. - Soling : 27-31 août à Bottighofen.

Autres championnats suisses. - 505 : 8-11
mai à Riva del Garda (It). - Lighthing : 14-18
mai à Sempach. - Fireball : 15-18 mai à Neun-
stadt. - O-yolle : 15-18 mai à Aegeri. - Fli-
bustier : 15-18 mai à Morat. - Laser : 15-18 mai
à Yverdon. - Dragon : 16-20 juillet à Thoune. -
Moth : 17-21 juillet au Sihlsee. - Windsurfer :
22-25 juillet à Silva plana. - Wind y : 14-17 août
à Stansstad. -485 : 11-14 septembre à Morat.

Championnats de séries. - 5 m 50 ; 14-18 mai
à Lucerne. - H-boot : 15-18 mai à Thoune. -
Tempest : 24-27 juillet au Forggensee (RFA). -
15 m2, SNS : 28-31 août à Genève.

BOXE

Un champion du monde blessé
Le Sud-Coréen Kim Sang-hyun , champion

du monde des super-légers (version WBC) ne
défendra pas son titre le 30 novembre à Séoul
face à Fitzeroy Giussipi (Trinidad-Tobago).
Une blessure à un genou , subie à l'entraîne-
ment , le contraint à reporter ce combat sine-die.



Démêler l'écheveau...

^̂  ^̂  
déjà accompli la moitié de 

son tour préliminaire (cinq matches). Ce serait
MMMMW Sff WmMWM WTtWWf Tf WmmU t'onc 'a're Preuve d'inutile préci pitation que d'en tirer des conclusions

X& B N̂ empreintes 
de 

certitude.

L' 
ÉCHEVEAU en question n'a, bien sûr, rien à voir avec le « Trio »,
même si on peut parier sur les chances que possède chaque
équipe de se «dorer la pilule» au soleil d'une qualification pour les

finales. Non. L'écheveau signifie simplement que ce championnat masculin
et féminin se déroule selon un programme qui ne permet pas (ou peu) de tirer
des enseignements auxquels on s'accrocherait comme un «BB» phoque à
Brigitte Bardot. Un seul exemple lèvera votre brouillard. En 2e ligue
masculine, Sierre 2 a disputé deux rencontres alors que son voisin Sierre 1 a

2e ligue masculine
M l  M 2
Martigny 2 - Nendaz 62-60
Saint-Maurice - Monthey 4 51-3Û

CLASSEMENT

1. Nendaz 4 3 1 + 88 6
2. Martigny 2 2 2 0 + 40 4
3. Sierre 2 2 1 1 +  14 2
4. St-Maurice 3 1 2 - 45 2
5. Monthey 4 3 0 3 - 97 0

Hélios - Bagnes 66-92
Sierre 1 - Leytron 42-46
Sion 2 - Monthey 2 103-46
Monthey 2 - Sierre 1 66-83

CLASSEMENT

1. Bagnes 4 4 0 +  96 8
2. Sion 2 3 3 0 + 80 6
3. Sierre 1 5 2 3 - 2 4
4. Leytron 3 1 2 - 18 2
5. Hélios 3 1 2 - 29 2
6. Monthey 2 4 0 4 - 127 0

Première victoire de Saint-Maurice et de Leytron: cette
semaine masculine sous-entend-elle le début d'une révolte qui
grouillerait chez les mal partis? Une question à laquelle seul le
temps apportera une réponse. Tout de même un embryon de
certitude: la lutte sera terrible en F 2. Le classement le prouve.
Autre fait à signaler: le carton de Sion 2 et, dans une moindre
mesure, de Bagnes. Deux formations invaincues qui se
rencontrent demain soir. «Houlala!»

A l'image de son homologue de sexe dit fort , la compétition
féminine ne manque pas d'intérêt. Et , là aussi , le combat semble
plus acharné dans le second groupe où trois places sont à
prendre. Wissigen a terminé la première moitié du tour
préliminaire sans connaître le mot «défaite» . Deux rencontres
promettent une amicale «crêpée de chignons» : Sierre 2-
Vouvry l et Vouvry 2-Martigny. Comme quoi Hitchcock
n'oublie pas notre vieux pays!

î I_îS_S2a______l Tournoi de basket
du personnel enseignantChampionnat suisse de LNA

Match en retard : BSV Berne -
Grasshoppe r 19-17 (12-9). - Clas-
sement : 1. BSV Berne 5/10 ; 2.
Grasshopper 5/8 ; 3. St. Otmar
Saint-Gall 5/8 ; 4 TV Zofingue 5/6;
5. Pfadi Winterthour 5/5 ; 6. Yellow
Winter thour  5/4 ; 7. ATV Bâle-Ville
5/4 ; 8. TV Suhr 5/3 ; 9. Amicitia
Zurich 5/2 ; 10. SC Frauenfeld 5/0.

Samedi 17 novembre, s'est déroulé à Monthey, à la salle de Repo
sieux, le traditionnel tournoi de basket pour le personnel enseignant
Une ambiance chaleureuse permit un bon déroulement du tournoi
Résultats :

Garçons : 1. Collège de Sion ; they.
2. CO de Sion ; 3. Bagnes ; 4. Filles : 1. Bagnes ; 2. Charrat;
Anniviers ; 5. Conthey ; 6. Mon- 3. Monthey.

Curling: la 22e Dolly Cup à Genève
Comme ces dernières années, la

22' édition de la Dolly Cup réunira
72 équi pes , réparties en trois grou-
pes de 24. du 23 au 25 novembre à la
patinoire des Vernets à Genève sous
les auspices du CC Genève. Trois
formations féminines disputeront

LES CHAMPIONNATS
D'EUROPE

La Suisse bat la Norvège
A Varèse, dans le cadre du cham-

pionnat d'Europe masculin, l'équi pe
suisse, après une défaite devant
l'Ecosse (4-9) a pris le meilleur sur la
Norvège (5-4 après un end supplé-
mentaire), ce qui lui a permis de
conserver la troisième place du clas-
sement derrière la Suède el l'Italie.

Contre l'Ecosse, les Suisses ont
concédé un handicap initial de 0-4 et
ils ne parvinrent jamais à remonter
la pente. Leur début de match fut un
peu meilleur contre la Norvège. Ils
revinrent à 4-4 pour s'imposer dans
un end supplémentaire.

Dans le championnat d'Europe fé-
minin, la sélection helvétique a
obtenu un succès un peu chanceux
sur la RFA. Sa quatrième place, si
elle la conserve, lui permettra de
disputer les demi-finales.

LES RÉSULTATS

Messieurs. - T tour : Italie - Fran:
ce 10-4 ; Angleterre - RFA 9-6 ;
Suède - Danemark 8-7 ; Ecosse -
Suisse 9-4 ; Galles - Hollande 8-7. -
8' tour : Suisse - Norvège 5-4 (end
supp lémentaire) ; Hollande - France
9-7 ; Italie - Suède 5-6 (end supp l.) ;
Danemark - Ecosse 7-9 (end supp l.)-
Classement : 1. Suède 8/12 ; 2. I tal ie
8/12 ; 3. Suisse 7/10; 4. Norvège
7/10 ; 5. Ecosse 7/8 ; 6. France 8/8 ;
7. Danemark 7/6 ; 8. RFA 7/6 ; 9.
Galles 7/4 ; 10. Angleterre 7/2 ; 11.
Hollande 7/2.

Dames. - 5' tour : Danemark -
Ecosse 8-12 ; Norvège - Angleterre
15-1 ; Italie - Suède 5-11 ; RFA -
Suisse 8-9. - 6' tour : Angleterre -
Suède 4-10 ; Ecosse - France 10-3 ;
Danemark - Italie 4-7 ; Norvège -
RFA 10-6. La Suisse ne jouait pas. -
Classement : 1. Suède 6/12 ; 2.
Ecosse 5/8 ; 3. Italie 5/6 ; 4. Suisse
5/6 ; 5. Danemark 6/6 ; 6. France
5/4 ; 7. Norvège 6/4 ; 8. Ang leterre
5/2 ; 9. RFA 5/0.

pour la première fois ce tournoi , le
plus important de Suisse de par le
nombre des équi pes en lice.

La formation des groupes est la
suivante :

Groupe 1. - Berne Nydegg, Bienne
Touring, Champéry Crosets, Crans,
Les Diablerets, Fleurier , Genève da-
mes B, Genève Meinier. Genève
Campagne, Genève Montchoisy, Ge-
nève Vandœuvres, Lausanne Beau
Rivage, Lausanne Ouchy, Lausanne
Pirates, Lausanne Riviera , Lausanne
Saint-Laurent , Megève Mont-d'Ar-
bois, Morges Igloo, Nendaz, Paris ,
Saanen, Thoune , Verbier, Zoug.

Groupe 2. - Berne Zâhringer,
Bienne Seebutz, Bienne Douane,
Champéry (vainqueur 1978), Châ-
teau-d'Œx , Evolène, Genève Dames

A, Genève Molard , Genève Certoux ,
Genève Open , Genève Velours,
Gstaad Palace, Lausanne Léman ,
Lausanne Lutry, Lausanne Rumine,
Megève Club des sports , Montreux
Caux, Morges, Morzine Avoriaz ,
Schônried , Saint-Gervais Montjoie ,
Verbier Calogne, Viège, Villars Vil-
lage.

Groupe 3. - Bâle Albeina dames.
Berne Yschba re, Bienne romande,
Canada Rhine Valley (RFA), Cha-
monix , Champéry Résidents, Ge-
nève City, Genève Mont-Blanc ,
Genève Saint-Gervais, Genève Uni ,
Gstaad Village, Gumligen , Lausanne
CC, Lausanne Romanel , Leysin , Lu-
cerne, Megève Sporting Club , Paris
Meudon , Sannenmôser, Sion, Thou-
ne, Yverdon , Zermatt, Zoug Rosen-
berg.

j RINKHOCKEY

Exploit suisse
GYMNASTIQUE

Les Soviétiques
pour les mondiaux

Nell y Kim , Maria Filatova et Ni-
kolai Andrianov , champion olym-
pique et du monde, porteront les
principaux espoirs des Soviétiques
aux championnats du monde de
gymnastique , du 6 au 9 décembre
prochain à Fort Worth , près de Dal-
las (Texas), aux Etats-Unis.

L'URSS , qui peut également
compter chez les hommes sur
Alexandre Ditiatine , vainqueur de la
dernière coupe du monde au Japon ,
sera par contre privée d'Elena Mou-
khina . médaille d'or au concours
individuel des champ ionnats du
monde de Strasbourg.

Voici la composition de la sélec-
tion pour Fort Worth :

Femmes : Nelly Kim , Maria Fila-
tova , Natalia Chapochnikova , Svet-
lana Agapova , Stella Zalharova ,
Elena Davidova ou Elena Naimou-
cheva.

Hommes : Alexandre Tkatchev ,
Alexandre Ditiatine , Nikolai Andria-
nov, Bogdan Makouts , Vladimir
Markelov , Edouard Azarian ou Ser-
guei Sijniakov.

La Suisse a réussi un résultat
exceptionnel aux championnats
d'Europe de Rinkhockey en tenant
en échec le Portugal, vainqueur des
quatre derniers championnats d'Eu-
rope, sur le score de 0-0.

Les Portugais avaient remporté
leurs trois premières rencontres avec
une différence de buts de 25 à 3. Ce
match nul a coûté aux Lusitaniens la
première place du classement.

Résultats et classement : Portugal
- Suisse 0-0. Espagne - France 5-3.
Belgique - Angleterre 5-2. Le classe-
ment : 1. Espagne 4/8. 2. Portugal ,
4/7. 3. Italie 4/5. 4. Hollande , 3/4. 5.
RFA , 4/4. 6. Suisse, 5/4. 7. France,
3/2. 8. Belgique , 4/2. 9. Angleterre ,
5/0.

AUTOMOBILISME

Mikkola s'impose
en Grande-Bretagne

Le Finlandais Hannu Mikkola
(Ford Escort) a remporté pour la
deuxième fois consécutive le rall ye
de Grande-Bretagne, qui s'est ter-
miné à Chester. Il a apporté à Ford
sa huitième et dernière victoire dans
l'épreuve. Le rall ye de Grande-Bre-
tagne 1979 était marqué en effet par
les adieux de Ford au sport auto-
mobile.

Promotion féminine
F 2F I

Sierre 2 - Sion 2 53-16
Conthey - Monthey 66-69

CLASSEMENT

1. Vouvry 1 3 3 0 + 100 6
2. Sierre 2 3 3 0 + 85 6
3. Monthey 3 1 2 - 33 2
4. Conthey 4 1 3 - 28 2
5. Sion 2 3 0 3 - 124 0

Vétroz - Wissigen 26-48
Martigny - Bagnes 40-16
Wissige n - Nendaz 62-31

CLASSEMENT

1. Wissigen 5 5 0 +  88 10
2. Martigny 4 3 1 +  95 6
3. Vouvry 2 3 2 1 - 2 4
4. Bagnes 4 1 3 - 13 2
5. Vétroz 4 1 3 - 86 2
6. Nendaz 4 0 4 - 82 0

Programme
de la semaine
IF.UDI

20.30 Sierre 2 - Vouvry 1 (F 1),
Goubing
Sion 2-Monthey  (F I)
nouvea u collège

VENDREDI

20.30 Bagnes - Sion 2 (M 2)
collège
Vouvry 2 - Mart igny (F 2)
collège

MARDI

20.00 Leytron - Monthey 2 (M 2]
C.O.

20.30 Vétroz - Nendaz (F 2)
Plantys

m

Martigny 2
Nendaz
62-60
(25-28)

fean -Michel
Michellod,
un représentant
de la bande
des «petits MHz
de Martmiv 2.

y / A faireS A
i pal«r

La Fontaine!
Martigny 2: Paccplat , M. Wyder (17), Pellaud , L. Berguerand , G.

Berguerand, B. Michellod (14), G. Michellod (6), J.-M. Michellod (6), A.
Rouge (12), Wirthner (2), R. Rouge (5).

Nendaz: Parmentier (1), Délèze, Biihlmann , Merlini , Joris , Blanc (24),
Claivaz (9), Mce Michelet (10), Eggs (16), M. Michelet.

Notes: salle du collège Sainte-Marie. Arbitrage de Mlle Nichini et de M.
Rosiglioni. Fautes: 10 contre Martigny et 14 contre Nendaz dont cinq à Blanc
(38e).

Pauvre La Fontaine ! Dire qu'il a passé toute sa vie et passe toute son
éternité à nous prouver par lièvre plus tortue que rien ne sert de courir! Une
modeste équipe de baskel de 2e ligue valaisanne vient tout fichtre en l'air au
point que le roi de la moralité doit trépigner contre les murs de son cercueil.
En effet, vendredi dernier, lors du choc au sommet entre Martigny 2 el
Nendaz, les Octoduriens ont «attendu» la dernière minute de jeu pour prendre
l'avantage. C'était la première fois de la rencontre qu'ils menaient au score. Ce
fui la bonne. Jusque-là, les montagnards du Centre jouaient admirablement
les tortues. Pas au point de vue du rythme puisqu'ils imposèrent un tempo que
leurs adversaires essayaient tant bien que mal de suivre. Force de pénétration
supérieure, réussite dans les tirs, festival de Daniel Blanc: trois constats qui,
pourtant, n'accordèrent pas aux Nendards un avantage suffisant. Le
marquage homme à homme et la sortie, pour cinq fautes, du bombardier
Blanc renversèrent in extremis la situation pour les expérimentés lièvres bas-
valaisans. Une fable que La Fontaine n'aurait pas appréciée!

MiC
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c'est la Santa Lucia!

Un groupe de jeunes
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Feetwarmersde l'ordinaire. A bientôt donc,
vous qui avez déjà le cœur à

On les vend à la boutique. Mais si vous
*| r> (JlfirïïfJ préférez les faire vous-même, on vous
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un peu de 
chance, vous en recevrez même pieds le samedi 22 décembre

\A\Z l Lit I HLltZ. gratuitement. dès 11 heures*Pepparkakor
Le traditionnel vin chaud Les JOlietS en DOIS de

destiné à réchauffer ies passa- TPQH- Tafvn IAC Çl_4iAi_lr
gers du traîneau venus rejoindre Jean Jac4ues BCneilK.
la communauté villageoise Samedi prochain et le suivant,
pour les fêtes. On vous l'offre à exposition et démonstration de
l'entrée, comme les peppar- la fabrication. Hélas, ce n'est
kakors, avec la recette bien sûr. pas donné à tout le monde
Mais si vous l'achetez tout prêt d'imiter les merveilleux jouets
à notre rayon des spécialités, de bois de l'artisan lausannois
vous devrez quand même que vous pourrez suivre à son
encore le réchauffer. établi.

La fête
des enfants

C'est nos traditionnels bis-
cuits de Noël. Epicés. Vous les
dégustez à l'entrée et on vous
en distribue la recette. On sait
que nos clients préfèrent tout
faire eux-mêmes. Mais il y a
tant à faire jusqu'aux fêtes,
alors vous pouvez aussi les
acheter à notre rayon des spé-
cialités suédoises, à la sortie.

Avec:
les samedis 24 novembre
et 8 décembre dès 11 heures
le clown Pupuce,
et les dimanches 2 et
9 décembre dès 14 heures:
le Circus Fantastico.

Et grâce a nos prix,
vous serez deux fois plus généreux, cette année

L'impossible maison de meubles de Suède.

Les grandes idées font les petits prix

la fête !

FORMAT. Table à rabat. ,
Pieds et cadre massifs. Vert /
ou brun. Plateau mélamine(__
blanche sur aggloméré.
Long. 100/125 cm, larg. 75 cm
haut 73 cm.

ALDO. Chaise. Châssis tube
d'acier. Siège et dossier
polypropylène. Empilable.
Blanc ou brun.
Haut. 77 cm, 51 x 45 cm.

C'est un orchestre de jazz...

4 chaises ALDO

j ___ ru-tun e __
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Garderie Pour le Restaurant
Q d'enfants plaisir de
of fouiner

4*

• Ouvert dimanches S
• 2 et 9 décembre J
• de 13 à 18 heures. •

Venez choisir
vos cadeaux en famille dans

une ambiance de fête.

Heures d'ouverture
Lundi - vendredi 10 h. à 20 h.
Samedi 8 h. à 17 h. -~

IKEA SA
1170 Aubonne
Téléphone: 021/76 38 11
à une minute de la gare d'Allaman
570 places de parc
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ALBERTO JUANTORENA

Retour imminent !
Le talon d'Achile d'Alberto Juantorena, c 'est... son propre

talon. Derrière le bouclier d'une puissante musculature , le «che-
valier des pistes» cubain cache depuis deux ans une douleur en
voie d'être surmontée. Une tendinite du pied droit.

De la solidité de ce talon éprouvé par l'intensité d'efforts
répétés dépendra l'issue du pari engagé avec lui-même par
Juantorena. «Je rêve d'une médaille d'or sur 400 et 800 m aux
Jeux olympiques de Moscou en 1980», confie-t-il. Le champion
cubain rééditerait ainsi son exploit

La force de ce géant de
1 m 90 est aussi sa faiblesse.
Le poids de ses 83 kg, à force
de peser à coups d'immenses
enjambées sur les membres
inférieurs, a fait céder le
tendon droit. Coïncidant avec
l'apparition d'un ulcère duodé-
nal et d'une déchirure du
muscle ischio-jambier , cette
tendinite a contribué à l'effa-
cement de Juantorena durant
la saison estivale 1979. Se-
cond sur 400 et 800 m lors des
derniers Jeux panaméricains
de Porto-Rico derrière deux
Américains , le Cubain avait été
en fait vaincu par l'adversité.

Tous ces maux ne sont plus
qu'un mauvais souvenir pour
le héros du demi-fond de
Montréal. «L'ulcère a été soi-
gné par traitement médical, et
la déchirure est guérie», a
confié le médecin attitré de
l'athlète, le D' Emilio Jimenez.
La tendinite? Elle semble avoir
disparu. «Grâce à quatre infil-
trations d'hydrocortisone et
ibécaïne», affirme de son côté
Juantorena.

Le traitement vient de s'a-
chever il y a moins de huit
jours. Déjà l'idole des jeunes
Cubains a repris l'entraîne- ~ . . i.... 
ment. A 7 heures juste

^ 
Juan- fa^^-f 
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fement quotidien dans le nouveau «révolutionnaire du
splendide parc Lénine, à une dem'-f°nd» après son triple re-
quinzaine de km de la capitale. cord du monde de ' ete der"
Quelques assouplissements nleI' „
rapides dans la rosée de Ce Coe. qui ne parait pas
l'aube tropicale naissante , et 'nquieter outre mesure , Juan-
le géant a déjà disparu der- torena ne "
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Jamais affronte

rière un bosquet. La longue su: une P,s,e- (
Le champion

foulée aérienne empêche tou- cuba'n a 
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te prise de la pesanteur sur sa Proche. Rattraper le temps
grande carcasse d'ancien in- P?rdu :Ce sera chose laite en
ternational de l'équipe cubai- décembre», commente son
ne de basket. Quand on le fn_"»'neur- "Son véritable en-
reverra , au bout de 36 minu- S_£

menl' co"\P ose de deux
tes, il aura bouclé 10 km. «Ce f,

eances q."°,id,ennes
' dont

n'est qu'une oxygénation», "» sur Piale avec sprints
avait-il prévenu... fractionnes, se poursuivra jus-

Cette course de fond soli- 0" en avril.»
taire et quotidienne n'a rien à
voir avec une préparation de
l'athlète en vue d'une con-
version au 1500 mètres. «Cet-
te épreuve commande une
rupture totale avec l'entraîne-
ment du 400 et du 800», dit-il
«Si je passe sur cette distan-

Alberto Juantorena: une saison manquée mais beaucoup
d' espoirs pour la prochaine... Photo Bild + News

de Montréal.

ce, ce ne sera qu'après les
Jeux de Moscou, et au terme
de deux ans de préparation,
soit pas avant 1982.»

Une échéance que le Cu-
bain évoque avec optimisme
pour démentir les rumeurs sur
sa possible retraite après les
Jeux de 1980. «Je m'alignerai
en compétition tant que mes
forces me le permettront»,
assure-t-il. A quelques semai-
nes de son 28* anniversaire , le
3 décembre prochain, Juanto-
rena ne laisse aucune prise au
défaitisme en dépit des revers
et des blessures.

Avant son triomphe de Mon-
tréal , il avait déjà connu un
problème de santé tout aussi
grave. Le mal de Morton.
«Deux opérations ont été
nécessaires à la tin de 1974
pour m'enlever le nerf du
métatarse gauche», dit-il en
montrant l'estafilade laissée
sur son pied. «Depuis je n'ai
plus de sensibilité dans l'orteil
correspondant.» Un an et
demi plus tard , lequel des
spectateurs canadiens en train
de l'acclamer pouvait-il imagi-
ner que le Cubain souffrait
d'une mini-infirmité?

A cette époque, Juantorena
affinera son ultime botte se-
crète. Un séjour d'un mois en
altitude, au Pérou ou au Mexi-
que. Avant la descente vers les
plaines de Russie , pour une
campagne offensive, et non
pour une retraite.

DEMAIN SOIR, À SION

La visite des deux beaux-frères

JACQUES LAFFITE

L'un frôle les 1 m 90. C'est
Jean-Pierre Jabouille (37 ans)
surnommé «le grand» dans
les cercles francophones de
la formule 1. L'autre, sec à
brûler, véritable boule de
nerfs, doit pouvoir atteindre
les 1 m 70 en se dressant sur
la pointe des pieds. C'est Jac-
ques Laffite (36 ans). Il y a
une dizaine d'années, lorsque
Jabouille luttait au coude à
coude avec le regretté Fran-
çois Cévert pour l'obtention
du titre de champion de
France de formule 3, c'est
Jacques Laffite qui tenait en
mains clés à mollette et cric
pour s'occuper de la santé de
la Renault du «grand».

Aujourd'hui, après être de-
venus beaux-frères dans la
vie civile, après avoir conquis
(Jacques en 1975, Jean-Pier-
re en 1976) la couronne euro-
péenne de F2, ils sont «num-
ber one» des deux seules
équipes françaises engagées
en grand prix. Jabouille chez
Renault, Laltite chez Ligier.
«Le grand» détendant les
couleurs de la marque mon- KÉriX ^̂ ^ !̂
dialement connue, le petit, •̂¦̂^ ¦¦¦¦¦¦¦ B
celles du constructeur privé JEAN-PIERRE JABOUILLE
et artisanal qu est Guy Li-
gier...

Aujourd'hui aussi, au «hit-
parade» des valeurs, ils font
partie des dix meilleurs «vo-
lants» du globe.

Au surplus, Jean-Pierre Ja-
bouille, qui est le premier
pilote de l'histoire à avoir
remporté une manche du
championnat du monde des
conducteurs au volant d'une

voiture a moteur turbocom-
pressé (c'était à Dijon en
juillet dernier), passe pour
être l'un des plus brillants
pilotes-techniciens de la for-
mule 1 actuelle. Autant sa
saison que celle de Jacques
Lalfite (avec son début en
fanfare en Amérique du Sud
et son entêtement à menacer

__rw iwiv«ew

la Ferrari de Jody Scheckter)
s'inscrivirent parmi les faits
les plus singuliers d'un exer-
cice qui n'en manque pour-
tant point. Demain soir, dès
20 h. 30 à Sion (salle de l'aula
de l'ancien collège), Jabouille
et Laffite seront en chair et en
os, bien là, pour répondre à
toutes les questions que les J.-M. W

Cyril'Studio photos

amateurs de sport automobile
pourraient se poser. Rappe-
lons que Clay Ragazzoni et
Marc Surer se joindront à eux,
pour égayer un débat public
qui sera lancé par la projec-
tion d'un iilm retraçant le dé-
roulement des quatre pemiers
grands prix de l'année...

Règlement pour 1980
Les dirigeants de l'Automobile-Club de l'Ouest ont présenté, mardi

après-midi à Paris, le règlement des 48" «24 Heures du Mans» , qui
seront disputées les 7 et 8 juin 1980, sur le circuit de la Sarthe
(13,626 km).

L'épreuve comptera pour le championnat du monde des marques, les
divers championnats de France ainsi que pour le challenge mondial des
pilotes d'endurance.

C'est un règlement profondement modifié , par rapport à celui de l'an
passé :

1) Les voitures admises sont: les catégories de grand tourisme pro-
totype, de grand tourisme de production, de course bi-place, toutes
assimilées au groupe 6, de productions spéciales (groupe 5) et de
grand tourisme (groupe 4) et IMSA (International Motor Sport
Association). A noter qu'il n'y a plus de limitation de cylindrée pour
les «course bi-place» du fait de l'inexistence d'un championnat
officiel pour cette catégorie.

2) Compte tenu de la conjoncture actuelle , l'ACO a décidé d'apporter
sa contribution aux efforts d'économies d'énergie en réduisant à 50
(au lieu de 55) le nombre de voitures admises au départ. Le nombre
des invités a été également réduit de 70 à 65.

3) Retour à la tradition pour le départ , qui sera donne à 16 heures.
4) Les équipages seront composés au maximum de deux titulaires (au

lieu de trois précédemment) et d'un suppléant , susceptible de rem-
placer définitivement , en cours d'épreuve, l'un des deux titulaires.

5) En ce qui concerne le carburant:
a) tout additif au carburant , des lors qu'il présente toute garantie de

sécurité , est autorisé. Ceci dans le but de laisser la porte ouverte
aux recherches d'économie d'énergie.

b) Uniformisation de la capacité des réservoirs de toutes les voitures
utilisant l'essence comme carburant: 120 litres. Ceci est la grande
innovation du règlement afin de restreindre les voitures «grandes
dévoreuses» de carburant. D'autant plus que, lors des ravitaille-
ments, le débit des volucompteurs (essence) a été limité à 50
litres/minute. Cette clause, avec celle uniformisant la capacité
des réservoirs à 120 litres, aura pour conséquence des arrêts-
ravitaillement d'une durée de l'ordre de 2'20 environ.

c) Des carburants autres que l'essence pourront être utilisés.
Il sera interdit de changer un moteur ou une boîte de vitessess entre
les vérifications (qui auront lieu le mardi 3 et le mercredi 4) et la
course proprement dite. Par contre , toute réparation est autorisée
après le départ.
En ce qui concerne les voitures à moteur suralimenté , un seul7) En ce qui concerne les voitures a moteur suralimenté , un seul
changement (turbocompresseur) est autorisé durant l'épreuve , cette
clause s'appliquant également aux voitures dotées d'un double
turbocompresseur.

8) Les deux séances d'essais ont été chacune réduite d'une heure. La
première aura lieu le mercredi 4 juin de 19 à 24 heures et la seconde
le jeudi 5 de 19 à 23 heures, soit un total de 9 heures au lieu de 11.

9) L'intervalle minimum entre deux ravitaillements en huile est porté de
16 tours (soit 218,016 km en 1979) à 25 tours (340,650 km). De plus,
il sera interdit de rajouter plus de 5 litres d'huile lors d'un même
ravitaillement.

0) Les mises hors-courses pour distance parcourue insuffisante de la
12" heure sont supprimées. Cependant, toute voiture n'ayant pas
connu de problème particulier devra soutenir tout au long de
l'épreuve une moyenne au moins égale à 70% de celle du leader.

1) L'utilisation d'un «pace-car» est prévue en cas de nécessité (acci-
dent , etc.), derrière lequel les voitures viendront se ranger en file
indienne.

2) En ce qui concerne le classement énergétique, contrairement aux
années précédentes , les arrêts ne seront pas déduits.

3) Le départ de ces 48" «24 Heures du Mans» sera donné par M.
Joachim Springer , président de l'Automobile-Clud d'Allemagne
(ADAC).

NORVÈGE : ERIK HAKER
NE SERA PLUS SEUL !

C est toujours le cœur joyeux
qu'Erik Haker se retrouve à
Val-d'Isère où le rideau se
lève, traditionnellement, sur la
saison de ski alpin. Il n'oublie
pas que ce fut dans la station
française qu'il se révéla, un
jour du mois de décembre
1971, en gagnant le premier
des quatre slaloms géants de
coupe du monde notés à son
actif. Avec, en outre, un
succès en descente et des
accessits qu'il ne compte
plus...

Le Norvégien, aujourd'hui
âgé de 27 ans, est resté le
jeune homme jovial et le
solide athlète de ses débuts.
Mais le ski alpin de son pays,
lui, a changé en l'espace de
deux olympiades.

L'époque n'est plus où Erik
Haker, seul «alpin» de réelle
notoriété au pays des renom-
més champions «nordiques»,
était contraint de rejoindre
l'équipe de RFA pour bénéfi-
cier d'un entraînement stimu-
lant et d'un minimum d'assis-
tance technique. A lui seul, il
ne figure plus toute l'équipe
de Norvège.

Celle-ci alignera cet hiver,
en coupe du monde, onze
skieurs et six skieuses. Parmi
cet effectif encore méconnu -
exception faite, bien sûr,
d'Erik Haker - des noms avec
lesquels on ferait bien de se
familiariser car il serait bien
étonnant qu'ils ne fussent ja-
mais cités: Bente Dahlum et
Toril Fjelstad. première et
deuxième de la coupe d'Euro-
pe féminine, Jarle Halsnes,
lauréat de la même compéti-
tion masculine, et encore Kjell
Walhoen (8") et Knut-Erik
Johanessen (10').

C'est d'ailleurs la première
fois, depuis la création en
1972 de la coupe d'Europe,
sœur cadette de la coupe du
monde, que des représentants
d'un même pays terminent en
tête des deux classements
généraux, masculin et fémi-
nin.

Cela dit, ces éléments d'a-
venir doivent encore confir-

mer, à l'échelon supérieur,
les promesses qu'ils ont révé-
lées. L'objectif immédiat des
Jeux olympiques sera, sur-
tout, à la mesure d'Erik Haker.

Ce dernier a un vieux
compte à régler avec la
compétition quadriennale. En
1972, à Sapporo, il tomba
dans la seconde manche du
slalom géant, laissant échap-
per une médaille d'or qu'il
avait commencé de forger en
se montrant le plus rapide sur
le premier parcours.

La réussite olympique ré-
compenserait un compétiteur
à qui il n'a, peut-être, manqué
qu'un minimum de chance et
un peu de régularité pour bâtir
un palmarès encore plus den-
se.

Vingt-huit ans après le célè-
bre Sten Eriksen, qui gagna
une médaille d'or (slalom
géant) et une autre d'argent
(slalom) aux Jeux de 1952
d'Oslo, la consécration d'Erik
Haker serait aussi la bienve-
nue pour les responsables du
ski alpin norvégien.

«Nous avons des ressources
humaines, mais nous man-
quons de moyens financiers,
expliquent-ils. Un résultat de
prestige de notre équipe, à
Lake Placid, nous aiderait à
les obtenir.»

Communiqué AVCS
Course
de confrontation

Les coureurs de l'équipe va-
laisanne alpine juniors sont
convoqués à Loèche-les-
Bains pour la course de con-
frontation de la Suisse ouest,
les samedi 24 et dimanche 25
novembre. Rendez-vous: sa-
medi à 8 heures à la téléca-
bine du Torrent, avec skis de
slalom géant, sac de fartage et
licence. Prix: 160 francs. Ex-
cuses: jusqu'à vendredi soir
au tel. 028/571551.

Le chef alpin :
P.-H. Francey
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Des siècles d'histoire
dans le roux des feuillus

COLLOMBEY (cg). - Selon les abbés Tamini et Délèze, la pa-
roisse de Collombey était connue déjà en 1025, incorporée
qu 'elle était au prieuré de Lutry. En 1263, l'abbaye de Saint-
Maurice a reçu Collombey du prieuré de Lutry, avec les cha-
pelles de Monthey, Troistorrents et Muraz, contre l'église de
Bioley-Magnon en pays de Vaud.

A Collombey, il y a eu vraisemblablement trois sanctuaires,
le second ayant été consacré en 1616 par l'évêque Hildebrand
Jost en l'honneur de saint Didier, patron de la paroisse. Res-
tauré en 1723, ce sanctuaire devint insuffisant au X I X '  siècle,
du fait de l'augmentation de la population et, en 1874, f u t  con-
sacré l 'édifice actuel.

Quant au couvent des Bernardines, où elles se sont installées
à partir de 1643, il était la demeure des nobles d 'Arbignon.

Dans un matin d'arrière-automne ensoleillé, la masse de
l'église de Collombey se détache dans le roux des forêts de
feuillus qui dominent directement le couvent des Bernardines.
Plus haut, la pointe de Bellevue a reçu son manteau d'her-
mine.

Le Chœur de la Radio romande
à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (cg). - Pro-
gramme tout à fait classique,
lam par sa division en trois gran-
des parties que par le choix des
œuvres qui la composent.

La musique religieuse de la
Renaissance n'a pas encore fini
d'étonner le musicien d'aujour-
d'hui par la perfection de son
écriture, la profondeur el la jus-
tesse de son inspiration, par sa
diversité, sa richesse el sa par-
faite convenance au culte ou à
l'office au service desquels la
plus grande partie des musiciens
de cette époque l'onl destinée.

Puis un hommage à deux
compositeurs trop peu connus de
Saint-Maurice , Marius Pasquier,
l'élève ou le disciple, et Louis
Broquet , le maitre, tous deux
nourris aux sources de la poly-
phonie, noire mère nourricière à
lous, du savoir- faire en matière
de composition musicale, tous
deux épris de simplicité , de
transparence, d'élégance, je di-
rais même de charme, précise
André Charlel , ce qui n'exclut
nullement la passion el la flam-
me.

Enfin , trois compositeurs de

notre époque : Frank Marti n,
dont la messe esl une œuvre de
jeunesse, fortement influencée
par les maîtres d'autrefois, el qui
a une spontanéité et un lyrisme
que l'on ne retrouve pas toujours
dans les œuvres de maturité.

Penderecki, dont le Stabat
Mater est une image à la manière
des peintres flamands de la mère
douloureuse au pied de la croix,
le cri d'angoisse de tous les chré-
tiens et la marche irrésistible
vers la lumière éternelle.

Enfin , Charles Ives, compo-
siteur américain, presque con-
temporain, 1res peu connu chez
nous ; le Douanier Rousseau,
composition musicale dont
l'écriture déconcertante va de
Schonberg à Cole Porter ou
Gerschwin.

Les deux pièces pour orgue
proposée par Georges Athana-
siades ne vont pas rompre l'unité
de ce programme, de Samuel
Du com m un , organiste de la Col-
légiale de Neuchâtel, le Prélude
de la suite Vitrail. De Louis Bro-
quet, à l'occasion du 25' anniver-
saire de sa mort, la suite Prélude,
Andanlino, toccata.

Les 50 ans de Pro Senectute
SAINT-MAURICE - Comme
annoncé dans la presse, les aines
des districts de Saint-Maurice el
de Monthey se réuniront samedi
24 novembre à 14 heures, au
centre scolaire de Collombey ,
pour fêter le 50' anniversaire de
Pro Senectute-Valais.

Un programme varié de
chants, musique , productions .

accompagné d'une collation ,
agrémentera ce rendez-vous des
aines .

Les personnes du troisième
âge de Saint-Maurice désirant
partici per à cette manifestation
sont informées qu'un car partira
du parc Saint-Jacques à 13 h. 30.

Contrôle
des véhicules

Il est rappelé aux automobilis-
tes que les services du TCS pro-
céderont, vendredi 23 novembre
1979, de 13 à 22 heures, au dépôl
des cars Mariaux, au contrôle
gratuit des phares et des lachy-
mètres.

BUDGET BAGNARD 1980

• Excédent de recettes : près de 3 millions
• Investissements : plus de 3 millions

LE CHÂBLE (Set). - Le conseil communal de Bagnes vient
d'adresser aux conseillers généraux le projet des budgets 1980
pour l'administration communale et pour les services
industriels. Ces budgets ont été arrêtés en séance des 23 oc-
tobre et 6 novembre dernier. Première constatation à la lecture
des chiffres présentés: la commune de Bagnes peut annoncer
avec satisfaction une marge d'auto-investissement de l'ordre
de 2934650 francs dans un budget qui prévoit un total de
recettes de 10985500 francs et un total de dépenses de
8050850 francs. II est de surcroît proposé des investissements
et des travaux pour une somme de 3823000 francs.

Génie rural :
augmentation
des exploitations

Dans la trilogie chère au président
Willy Ferrez on constate avec sa-
tisfaction, pour ne pas dire éton-
nement, que le génie rural est en
extension. Le budget en tient lar-
gement compte en allouant notam-
ment un subside de l'ordre de 8000C
francs aux constructions et inscrit à
nouveau un montant de 30000
francs pour «vaches alpées trayan-
tes» .

Finances:
une grande prudence

Au chapitre des finances le
message du conseil communal dé-
clare notamment:

«L'expérience a prouvé, ces der-
nières années, que les plus solides
statistiques ont été bien souvent
dépassées. Etablir un budget sur la
fiscalité 1980 reste difficile. La
nouvelle loi fiscale n'a pas suivi les
prévisions des économistes. Les
rentrées effectives d'impôts 1977
sont , bien sûr, supérieures de près de
10% aux montants évalués au
budget. Pour 1978, ce pourcentage a
même atteint 13%. Cette dernière
différence provient du nouveau
mode de taxation des personnes mo-
rales. Le service fiscal entendu a
conseillé à ses autorités d'établir le
budget fiscal 1980 avec prudence
ceci malgré les expériences faites les
deux précédents exercices. Quelle en
sont les raisons?

Ces raisons sont les suivantes :
1. Dans l'industrie hôtelière la

marche des affaires a été en régres-
sion. Pour la commune de Bagnes
cette branche touristique a une cer-
taine importance.

2. Malgré l'échange de transac-
tions immobilières assez important
durant la période 1977-1978 , la cons-
truction a accusé un certain ralen-

tissement qui influencera indiscuta-
blement la 20' période. Si l'on peut
s'attendre à une hausse dans la ca-
tégorie des salariés, celle-ci sera
cependant neutralisée par une cer-
taine diminution dans les profes-
sions indépendantes.

3. Le groupe de contribuables
«hors-canton» qui devient de plus en
plus important - environ deux mil-
lions de recettes fiscales - entraîne
quantité de répartitions intercan-
tonales qui modifient le revenu et le
taux de la taxation , ceci surtout
depuis l'expédition d'une déclara-
tion d'impôt à chacun d'eux. Enfin
dans le domaine des personnes
morales la stabilité demeure. Ce sont
donc les raisons qui ont commandé
la prudence dans les chiffres du
budget fiscal 1980.

Investissements:
3283 000 francs

La bonne situation financière de
la commune permet au budget
proposé toute une série d'importants
investissements:

1. La première étape de la réfec-
tion de la cure de Verbier.

2. Maintien de la tranche annuelle
au remaniement parcellaire de l'or-
dre de 250000 francs.

3. Travaux publics : amélioration
de la route des Luys à Verbier sans
expropriation; correction du Pont du
Pessot; première étape de la route
Villette-Montagnier pour quelque
350000 francs avec probablement
aucune expropriation matérielle à
envisager, les terrains nécessaires
ayant été retenu par le RP; route de
la Vellaz à Verbier , réalisation de-
venue urgente car devant desservi r
une région construite à 90%. Les
plus-values admises se monteront à
environ 50%; part de la municipalité
aux travaux de la bourgeoisie
notamment pour la route Pojodziet-
Momin, du Château par les Hauts-
Pretaires , la poursuite de la révision
du plan d'aménagment forestier, le
début du reboisement de La Sasse

ainsi que l'étude de l'aménagement
en remontées mécaniques du ter-
ritoire de La Chaux soit et pour l'en-
semble de ces œuvres un montant de
70000 francs

Le mode
de financement

Le message déclare encore au
sujet du mode de financement:
- Le principe du maintien de la

dette en son état, si possible de sa
diminution est une nouveUe fois
appliqué. Pour 1980:
- l'excédent de recettes

de fonctionnement
est de 2934650.—

- l'emprunt correspondant
à l'amortissement de 645000.—

d'où un montant total inves-

tissable sans endettement de
l'ordre de 3579650 —

Ceci alors même que les travaux
proposés sollicitent une somme de
3283000 francs sans tenir compte
bien sûr des encaissements qui
proviendront des appels en plus-
value et subventions à toucher se
montant à un peu plus de 300000
francs. On peut donc s'attendre à la
fin de l'exercice en question à une
appréciable diminution de la dette
d'environ 600000 francs.

Sans préjuger de la décision des
conseillers généraux qui se réuniront
le vendredi 14 décembre prochain , la
commission de gestion siégeant elle
le 7 décembre prochain , on peut
aujourd'hui déjà conclure que la
situation financière de la commune
de Bagnes est saine et la gestion
municipale claire et précise.

Aigle : de doux dingues
vraiment drôles...

Sur scène, mardi soir,
il y avait vraiment

de... doux dingues !

Une quatrième
représentation
pour la «DRAM»
AIGLE (MP). - Salle comble
mardi soir à l'A iglon où la
Dramatique présentait pour la
troisième fois la comédie de
Michel André (d'après Joseph
Carole): De doux dingues. De-
vant ce succès, la troupe a
décidé de se produire une
nouvelle fo i s, ce soir jeudi à
20 h. 30.

Les Aiglons ne seront pas les
seuls à applaudir la «DRAM»
puisque le 1" décembre, Rando-
gne aura le privilège d'accueillir
les Chablaisiens. Randogne qui
avait déjà a f f i ché  l'année der-
nière à son programme d 'anima-
tion, Léocadia de Jean Anouilh ,
pièce qu 'interprétait alors La
Dramatique.

W Jeudi 
 ̂

St-Maurice
129 novembre! Grande salle
l à  20 h. 30l du collège

La vie
est un songe

célèbre pièce théâtrale
de Calderon,
par le Théâtre de la
Tempête

Places: Fr. 10-à Fr. 15-
Membres «Jeunes» Fr. 5.-
Réductions: membres JC et
AR Fr. 2-
Bons Migros.

Location:
librairie St-Augustin, St-Mau-
rice, tél. 025/65 24 48.

Le SC Alpina avant les championnats
suisses de ski alpin
VERBIER (Set). - Comme chacun le
sait, la station de Verbier, plus par-
ticulièrement le ski-club Alpina, or-
ganisera du 30 janvier prochain au 3
février les championnats suisses de
ski alpin. Un très important travail
administratif et de préparation a
déjà été effectué par le dynamique
président Engelbert Eugsler et son
comité. Dans cet ordre d'idée
l'assemblée du ski-club Alpina
qui se déroulera ce vendredi 23
novembre à l'hôtel Rosablanche à

Sembrancher fête
les 50 ans de «son» usine
ENTREMONT (plib). - C'est aujourd'hui que la direction de la
Société romande d'électricité, à Clarens, se fait une joie et un plaisir
d'accueillir les autorités régionales locales el cantonales, ainsi que
diverses personnalités, hôtes de marque, notamment le délégué à
l'énergie du canton du Valais. But de la rencontre : marquer
dignement lors d'une manifestation prévue dès 16 heures, le
cinquantième anniversaire de l'inauguration de la centrale hydro-
électrique de Sembrancher.

Outre les souhaits de bienvenue de M. Henri Payot , directeur
technique de la SRE, l'allocution de M. Clément Métro/ président de
la commune de Sembrancher, celle de M. Willy Ferrez, délégué can-
tonal à l'énergie, un buffet de circonstance réunira amicalement lous
les participants à l'issue de la partie officielle.

Verbier, dès 20 heures prend une
importance toute particulière.

Le point de l'ordre du jour
consacré au programme d'ac-
tivité sera bien sûr le «plus char-
gé» puisque dans ce programme
figure l'organisation des cham-
pionnats suisses. Comme le dé-
clare l'invitation: «Le comité in-
vite ses membres à participer en
grand nombre à cette assemblée
générale ordinaire.» Un appel qui
devrai t être entendu.

Ultime soubresaut
d'un cœur d'or...



Peugeot 104
modèle 1975
très soignée,
expertisée.

Fr. 4200.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas

"36-401207
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ELECTRICITE AUTOMOBILE 0̂00 .̂

Av. du Gd-St-Bernard 42 spécialiste ŜHHp P̂

BMW 520

,>z? VEHICULES AUtOMO.IUl [ I n .. „Itti _ 1 Particulier vend

A vendre
pour bricoleur

p . 9.79. 1700 km . vert
rOrfl foncé métal., toit ou-
EsCOrt L vrant , vitres teintées ,

radio-cassettes sté-
1972. réo Blaupunkt
Avec 4 pneus d'hiver plus garantie BMW
neufs. sur véhicule neuf .
Prix à discuter. Prix très intéressant.

Tél. 027/55 94 61 Tel. 027/23 56 01
midi ou soir. dès 19 heures.

36-32851 "36-302976

A vendre
cause double emploiA vendre

Renault
15 TS
62 000 km.
Année 1974.
Prix à discuter.

Tél. 027/23 48 19
après 19 heures.

36-32845

_ay
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c est aimer
son chat ,
son chien.

La boîte
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES

CRÉDIT SUISSE

y**\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Vétroz , à vendre

22.20

PARKING GRATUIT

ESSENCE

une villa jumelée
avec terrain env. 500 m2.

Surface habitable 120 m2 et 60 m2
de sous-sol, soit au prix de 1420 -
le mètre carré, formule clé en
mains, aménagements au gré du
preneur.

Burn immobiliers
1915 Chamoson.
Tél. 027/86 45 53.

36-232

Centre EXPO C USSIERES^':̂J\\
Romand '099 ROPRAZ •;'r*\]

, , tH .  021 i 93 33 K ' 'de la »»<* -j ^-J. :
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Catalogue sur demande
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W ^Pfï W $Êa BMS mm, boîte manuelle ou transmission automatique.
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1950 Sion: Garage Vultagio Frères S.A., avenue Maurlce-Trolllel 84, tél. 027/22 39 24.
3902 Glis: Garage R. Kummer , tél. 028/23 43 40; 3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20.

SULZER
SULZER FRÈRES

SOCIÉTÉ ANONYM E
Winterthur

4%
Emprunt convertible
1979-89
de fr.100 OOOOOO au max
Le produit est destiné à la conversion ou au
remboursement partiel de l'emprunt conver-
tible 6'/2 °/o 1975-85 de fr. 120000000 à
l'origine, dénoncé au 31 décembre 1979

Prix d'émission

Droit de conversion
Les banques tiennent à disposition des

A partir du 3 janvier 1980 et jusqu'à la date prospectus avec des bulletins de
du remboursement de l'emprunt au plus tard, souscription et de conversion,
fr. 400 valeur nominale d'obligations pourront
être convertis en tout temps en 1 bon de
participation Sulzer Frères Société Anonyme
de fr. 100 valeur nominale

Modalités de l'emprunt

Durée:
10 ans au maximum

Titres :
obligations au porteur de fr. 400, fr. 4000
et fr. 100000

Coupons:
coupons annuels au 31 décembre

Libération:
31 décembre 1979

Cotation :
aux bourses de Bâle, Genève, Lausanne
et Zurich

Délai d'émission
du 22 au 28 novembre 1979,
à midi

No de valeur: 120649

100%
Prix de conversion

f r. 400. -

Châteauneuf-Conthey

Devenez propriétaire de votre

APPARTEMENT
dans immeubles complètement
rénovés
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à
Fr. 10 000 -, le solde au moyen d'un crédit
à un taux favorable.

Directement du promoteur.

Renseignements au
027/36 10 52 - 36 12 52.

36-5202
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Assemblée des officiers
du groupe Martigny-Entremont

Nouveau président

CHATELARD

PREMIER SOURIRE
DE LA SAISON

Le groupe des officiers de Martigny-Entremont s 'est donné un nouveau
président et salue le travail accompli par son prédécesseur le capitaine
René Copt, à gauche sur notre photo, en compagnie de MM. Mario
Metrailler, premier lieutenant ; et Jean Spahr, capitaine.

MARTIGNY (phb). - La section
des officiers du groupe Marti-
gny-Entremont composée de 93
membres, s'est réunie mard i soir
dès 20 heures en assemblée gé-
nérale, au restaurant le Parking à
Martigny-Bourg, sous la prési-
dence du capitaine René Copt.
L'ordre du jour , prévoyait dans
l'ordre d'importance , outre le
bilan de l' activité de la société;
notamment , celui de la société
Bas-Valaisanne des officiers
dont les assises sont prévues,
samedi 24 novembre au Foyer
franciscain à Saint-Maurice ; ainsi
que celui de la société valaisanne
des officiers. Trois points rapi-
dement débattus , car en fait il
s'agissait pour le groupe Marti-
gny-Entremont de se donner un
nouvea u président en la person-
ne de M. André Tissières , cap i-
taine. Si l'arrivée de M. Tissières

fut saluée comme il se doit , ce
fut l'occasion pour les partici-
pants de féliciter le travail inlas-
sable accompli par le capitaine
René Copt. Celui-ci œuvra durant
15 années au sein du comité de
la section locale en assura pen-
dant 10 ans avec beaucoup de
compétence la présidence. Il fut
en outre le porte-parole toujours
entendu de son groupe devant la
société des officiers du Bas-
Valais et du canton.

Lors de cette assemblée, les
membres ont pris connaissance
du programme d'activité 1980.
Celui-ci comme à l'accoutumée
consiste à organiser le tir canto-
nal de la société; le tir trationnel
de brisolée et pour les membres
l'obligation toute amicale de par-
ticiper nombreux aux tirs mis
sur pied par la société bas-
valaisanne des officiers.

TCS: aujourd'hui contrôles
techniques au Châble
LE CHABLE (phb). - Les automobi-
listes bagnard s sont invités gratui-
tement à se présenter et profiter du
passage au Châble, aujourd'hui
même de 16 heures à 21 heures -
place de l'église- des contrôleurs du
TCS.

Cette visite de contrôle fait
partie des rendez-vous successifs, en
grande partie déjà effectués sur
l'ensemble du canton , plus particu-
lièrement dans les principales villes
et villages. Contrôles qui résultent
d'une louable initiative du TCS,

organisateur-responsable d'entente
avec les services de la police canto-
nale valaisanne. Initiative qui vise,
en dehors du constat techni que de
l'éta t de santé du véhicule, (contrô-
les des phares, pneus etc..) à assurer
une plus large sécurité à tous les
usagers de la route. Dès lors un
rendez-vous à ne pas manquer au
seuil de l'hiver.

Après le Châble, Saint-Maurice ac-
cueillera vendredi de 13 heures à 22
heures l'équi pe spécialisée du TCS.

L'expédition «Sables et vieilles pierres » à l'heure du départ
Dans la fièvre des derniers préparatifs et des surprises
SION. - La grande aventure com-
mence pour les hommes et les
véhicules qui vont affronter les
pistes du Sahara sur les traces des
caravanes du sel. Et avec quel ques
petits problèmes au départ:

«Les billets pour embarquer sur le
bateau , à Gênes, ne sont pas encore
là» me dit Aldo Cereghett i , à l'heure
où une partie de l'équipe se re-
trouvait devant le garage Emil Frey,
hier matin. Sans doute arriveront-ils
encore aujourd'hui. Nous avons
encore des questions de chargement

De gauche à droite: Bruno Bussmann, Pierre-Michel Fiorina, Gaspard de Crone, Pierre Amoos, Edouard
Brogli et Aldo Cereghetti, à Sion, hier matin. Manquent Gérard Vaucher, Gaby Dubuis et Georges Long
qui ne participent qu 'à une partie du voyage. Photo NF

à résoudre , quel ques transvasages à
effectuer dans nos caisses. Une jeep
nous a joué un tour. Oh! pas grand
chose, heureusement. La réparation
sera effectuée dans la journée...

J' ai rencontré des hommes opti-
mistes cependant , résolus à vaincre
toutes les difficultés et sachant bien
qu 'ils en auront d'autres à résoudre
tout au long de leur péri ple nord -
afri cain.

Vraisemblablement , cette expé-
dition quittera le Valais aujourd'hui ,
mais...

- La première étape ?
- «C'est Sion-Gênes. Nous de-

vions passer par Carpentras mais cet
itinéraire est remis en cause parce
que nous sommes relardés par la
remise en bon élat de la jeep. Toute-
fois, si nous pouvons partir 1res tôt
jeudi malin, nous remettrons Car-
pentras sur notre parcours. Il se
pourrait même, en raison des retards
de billets et des dernières mises au
point, que nous ne quittions pas le
Valais avant vendredi matin. Ce sont
là des imprévus qui surviennent

toujours à la toute dernière minute;
ils nous gênent mais ne perturbent
pas notre bonne humeur, ni notre
optimisme.

Quoi qu'il en soit , nous devons
embarquer à Gênes vendredi soir,
c'est impératif. De Gênes, nous irons
en bateau jusqu'à Tunis où nous
avons rendez-vous avec l'ambas-
sadeur de Suisse qui va nous donner
quelques tuyaux sur la région et
aussi quelques recommandations
toujours utiles. Ensuite, nous péné-
trerons en Lybie, pour atteindre le
sud du pays, en passant par Rhat et
joindre Djanet (Fort Charlet) en Al-
gérie. La deuxième étape est le
Ténéré au Niger. Nous serons donc
un mois dans le sud de la Lybie, un
mois dans le Ténéré. Georges Long
nous rejoint à Djanet et nous quit-
tera à Agadès, dans l'Air ou Azbine.
Le troisième mois nous verra dans
cet Air, puis à nouveau en Al gérie.
Dans trois mois nous retrouverons le
Valais, retour qui est chaque fois
une véritable fête parce que notre
région est la plus belle du monde.

Tous les coéqui piers n 'étaient pas
présents hier mati n à l'heure de
l'ultime «release», chacun ayant , peu
ou prou , des affaires à mettre en
ordre. A noter qu 'une motocyclette
sera pour la première fois du voyage.

Cette nouvelle expédition va per-
mettre de récolter une moisson de
renseignements, de documents , de
films sur la vie des caravaniers du
sel et celle des populations indigènes
ou des hommes bleus du désert.

Bonne route et bonne chance à
toute l'équipe qui aura le temps de
méditer cette répli que du prince
Hamlet à Horacio : «Il y a plus de
choses entre le ciel et la terre que
dans toute votre philosophie» .

f -g- g

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'HARMONIE DE MARTIGNY

MARTIGNY. - Récemment, l'Harmonie municipale de Martigny a
tenu ses assises annuelles à son local , sous la présidence de M.
Raymond Métrai.

57 membres actifs - plusieurs n'ayant osé déserter l'armée suisse à
cette occasion - assistaient à cette asemblée, entourée de quelques
membres honoraires et d'honneur.

Cinq nouveaux membres actifs
sont admis en début de séance : M'"
Hélène Pui ppe, MM. Gerardo Ca-
sali , Raphaël Gex-Collet et Michel
Perruchoud. Le jeune clarinettiste
Christian Bonhet fera une année
d'essai avant d'avoir droit au titre de
membre.

Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée, par M.
Alfred Delavy, secrétaire métho-
dique et consciencieux, il appartient
à M. Louis Corthay, caissier, de pré-
senter les comptes, lesquels témoi-
gnent à la fois de la bonne santé
financière de la société et de la par-
faite gestion du comité.

Pièces de résistance de cette as-
semblée, le rapport du comité donne
l'occasion au président de faire le
bilan de la saison écoulée ; de mettre
en évidence les bons comme les
moins bons moments de l'activité de
la société ; de féliciter , voire de blâ-
mer, selon les cas; d'adresser aux
membres les recommandations
d'usage en les invitant , notamment à
assister très régulièrement aux ré-
pétitions et prestations. Tout ceci
relevé par M. Raymond Métrai dans
un esprit constructif , tout à la fois
avec tact et fermeté.

M. Jean-Claude Jonneret , vice-
président , s'exprime au nom de la
commission musicale chargée en
particulier de l'élaboration du pro-
gramme musical des diverses pres-
tations (concert annuel , concerts de
place, sorties, etc.) Il a été décidé de
donner un concert de printemps à la
fondation Pierre Gianadda le samed i
10 mai 1980, alors que le concert
annuel , dit des membres passifs, qui
a lieu traditionnellement à fin
janvier , a été reporté au 12 février.
M. Jonneret est également respon-
sable de l'école de musique dont les
cours ont été suivi s par 71 élèves
durant la saison 1978-1979. A l'issue
d'un examen de solfège qui a eu lieu
en février dernier , douze élèves ont
reçu un instrument. Pour la présente
saison, l'enseignement a été confié à
MM. Jean-François Gorret , directeur
de l'harmonie (solfège, et cours
d'instrumentistes); Dominique Tac-
chini (clarinettes) ; Gaston Darioly et
Etienne Carron (cuivres) ; Raymond
Farquet , (tambours).

Qui dit société de musi que dit évi-
demment sorties. Celles de la saison
écoulée furent nombreuses, en
Valais et à l'étranger. Responsable
de la commission ad hoc, M. André
Glassey en relate l' activité avec hu-
mour , soulignant d'autre part la
magnificence des fêtes de Vaison-la-

Romaine (France), à l'occasion du
jumelage de cette cité avec Martigny.

Les «Tambours d'Octodure» mem-
bres à part entière de l'harmonie,
font preuve d'un dynamisme et d'un
esprit d'équipe exemplaire. Leur
président , M. Clément Bonhet relate
avec une légitime fierté l'activité » de
son groupe qui , en plus des services
de l'harmonie , participe fréquem-
ment à d'autres manifestations.

Au chapitre des nominations sta-
tutaires, le comité in corpore est
réélu par acclamations. L'un de ses
membres, pourtant , M. Louis Cor-
thay, caissier apprécié depuis plus
de quinze ans, n'accepte pas sa
réélection. Pour le remplacer , l'as-
semblée porte son choix sur M.
Michel Franc qui devient , ipso facto ,
«grand argentier» de l'harmonie.

Quant à M. Raymond Métrai ,
dont le dévouement et la compé-
tence sont largement reconnus au
sein de la société, il continuera , pour
une nouvelle période, à présider aux
destinées de l'harmonie, avec la col-
laboration « technique» du talen-
tueux et estimé directeur M. Jean-
I François Gorret et , il va sans dire,

d'un comité rompu à toutes les
finesses administratives.

Pour compléter l'équipe diri-
geante, l'assemblée renouvelle sa
confiance au sous-directeur, M.
Josué Este. EUe désire, en outre, les
vérificateurs des comptes, soit MM.
Daniel Yergen, Pierre Saudan et M"r
Hélène Puippe (suppléante).

Dernier acte de cette fructueuse
assemblée : la remise par le prési-
den t, d'un diplôme de membre
honoraire à MM. Joseph Caruso et
Gilbert Primmaz.

Fête de Sainte-Cécile
Samed i 24 novembre prochain ,

fête de la Sainte-Cécile, aura lieu la
traditionnelle soirée privée de l'har-
monie, avec au menu la non moins
traditionnelle choucroute garnie.
Cette soirée qui se déroulera à l'hôtel
Kluser, en présence des autorités
civiles et religieuses, sera précédée
d'une cérémonie du souvenir en
l'église paroissiale de Marti gny. la
messe de 18 heures sera, en effet , dé-
diée aux membres défunts de la
société. A cette occasion l'harmonie,
sous la direction de son chef M.
Jean-François Gorret , interprétera
des œuvres de circonstance.

Signalons encore le film Souvenir
de Vaison-la-Romaine tourné à l'oc-
casion du jumelage de cette cité avec
Martigny.

A toutes et à tous , bonne et
joyeuse soirée.

USINE ELECTRIQUE DE COLLONGES

Conduite forcée en place
COLLONGES (phb). - Les travaux
d'exécution des canalisations
d'amenée d'eau du torrent de l'Abo-
yeu à l'usine électrique de Collonges
(aussi en cours de construction)
suivent le programme normal . A
ce jour,, les responsables des Forces
Motrices de l'Aboyeu SA ont ordonné
la pose complète de la conduite forcée
sur une distance d'environ 1 kilomè-
tre 800 (galerie d'accumulation -
usine du Rhône). La conduite en acier
présente une section de tuyau de 50
centimètres soit un poids respectable
dont la mise en place fut assurée
dans la partie supérieure du tracé par
un hélicoptère, et par un téléphéri-
que en ce qui concerne la partie
inférieure.

A noter que les problèmes du
percement de la galerie servant par
la même occasion de réservoir d'ac-
cumulation ont été résolus. Dès lors

yeu, par la mise en place de la prise
d'eau.

Pour sa part l'usine située sur la
rive droite du Rhône entre le village
de Collonges et le barrage de la prise
d'eau de Lavey à Evionnaz , abrite
ces jours une équipe spécialisée
affectée aux travaux de mise en
place de la turbine. Dans l'ensemble
le programme d'avancement des tra-
vaux est respecté; l'usine devant être
opérationnelle en 1981.

CHATELARD (set). - Pour tous les gosses de notre canton, la venue de la
première neige est une source d'intense joie. Eh oui! La neige, c 'est Noël qui
approche, c'est la fête , c 'est aussi, déjà, la «période des cadeaux »... En guise
de premier sourire hivernal, nous avons saisi dans notre objectif le petit
Michel, de Châtelard, juché sur une luge qui marque bien la tradition. Bon
hiver, les petits ! Photo N F
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j Grand hôcel f
S y} des bans
| L^ly

Dans
Au restaurant grill-room

fi samedi 24 novembre à 20 heures S
i 8i Pour la troisième et dernière fois cette année

^ 
DINER-SPECTACLE 

^k avec Liliane Lil et son ensemble

autour d' un riche buffet campagnard
Fr. 40- par personne (spectacle compris)

Décembre : tous les mardis, jeudis et dimanches soirs: |
Dîner - cabaret avec Albert Urfer
Réservations: tél. 025/65 11 21

fi i1 Dans les salons de l'hôtel, exposition de peintures B
de la galerie de la Tour , Monthey
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Les deux
grands

Appenzeller.
LINTAS AtKi 78

Celui que l'on connaît bien... s'&V.lUr *  ̂
r- i ¦ -i t

L'APPENZELLER ALPENBITTER qui doit son A9_____^X fw^  ̂ J - .J
incomparable saveur à un mélange tout / /̂/»\ £\ 

LAPPENZELLER KRAUTER. Un produit de

spécial de 45 plantes et épices. O [ ^9L ]h F. i 'i
055

 ̂
* ? 

T'
50

" E.bneter ¦
LAPPENZELLER ALPENBITTER est garanti l \ \v>M_ _ _ _ _r ' / ^"_ seledlon

L
de Plantes

' 9rames et raanes

sans produits artificiels. Il se sert frais, \Q 2̂SH /̂ S 
d°me Un 

^T* caracter.st.que,
. n \r/r rîf!\ \V tres marquant et ortgina .sec ou a I eau. Ns£»/NN>2 '̂

La marque des
produili de qualité

de la maison Ebneter ,

«Buvez naturel!» 4\ppÇX)ZÇ\\ÇV
Dépôt Valais: Diva S.A., 3958 Uvrier-Sion

Quelque chose de bon
et de bon marché

pour le vendredi.
Croustilles de Frionor. Si délicieuses,
si goûtées de toute la famille.
Panées à point, c'est un régal vite prêt
et vite servi.
Selon vos besoins, vous avez le
'choix entre les emballages de 36, 14,
10 et 6 pièces.

Le poissonnie

A vendreA vendre

Peugeot
305 SR
année 1978
27 000 km.

Tél. 027/86 15 87.

36-32853

Ford Fiesta
1100 L
année 1978
30 000 km.

Tél. 027/86 15 87.

36-32853
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jO^ _̂Ê \ î ^Ul ^BBP  ̂ LADA 1500 Combi ^%^%[m[ \̂
i_D_ W.o OîlwVl ^W|_R LADA 7600 limousine «/«/OU "

... car depuis 10 ans, la preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture mm
quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui M ^^__ --mmm-W ______________»faite pour durer... et qui dure! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise M ___P M W M Wtrès robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres. mmmmmWWÊÊfmmmmW^MWfMWÊmfWÊÊfmmmmW

A vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. Str  ̂ «t021/242725
Collombey. Carrosserie des Colombes, Jean-Bernard Breu, tél. 025/71 32 41. Collombey-le-Grand: C. Udressy, Garage des Dents-du-Midi , tel 025/71 71 31 Martigny Garaoede la Croisée, Yvon Witschard , tél. 026/2 52 60. Morglns: E. Brélaz, station Fina, tél. 025 /7721 79. Orsières: William Droz: Garage Bourgal. tel 026/4 1627 Garaqe de la Gare tel026/41077. Savièse: Garage J.-B. Locher, tél. 027/22 6250. Sierre: Garage Cité du Sole il, Paul Fellay, route de Sion 66, tél. 027/551148. Sion: Garaqe'

du Rhône avenue deTourbillon, tél. 027/22 38 48. Sion: Garage du Stade, tél. 027/22 5057 - 22 3829. 
avenue ae

VAUD: Aigle: Futurauto S.A., route d'Evian 21, 025/261319; Station-service des Glariers, A. Ljubic, route de Lausanne, 025/26 18 53

' MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosses réductions.
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél.
envoi 15 jours à l'essai. Occasions: un
an de qarantie. ELNA Fr. 200 -,
SINGER Fr. 290.-. TURISSA Fr. 380 -
REGINA Fr. 420 -, BERNINA Fr. 600 -
Réparations. toutes marques.
Facilités, location
Agence VIGORELLI, av. de Beaulieu
35. Lausanne.
Tél. 021/37 70 46.

t̂ _________M__B_______________
_'

A vendre

5 pneus 650-16
pour Toyota Dyna 15, montés sur jantes,
jamais roulés.
Prix occasion à convenir.

Tél. 026/2 22 12 36-4646

Prive vend

Opel Commo-
dore GSE
Expertisée.
Etat de neuf.
Première main.

Bas prix

Tél. 027/22 65 30.
"36-302978

I 
Déblaiement
de la neige

V̂ \
%mWMmàW «̂ÊSÊÊ^^^Mmmmm  ̂ .____________________ .:'' I"'
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""""" ^IM W~ ~
Unitrac-Combi est l'instrument
idéal pour le déblaiement de la
neige. Peut également être utilisé
comme tracteur et moyen de trans-
port . Un produit Universal.
En vente chez

fjrnjmnRETiiiréSports
Recontière 1. Monthey

Tél. 025/71 35 29

très belle
VW 1302
Equipement d'hiver.

Fr. 3500.-.

Tél. 027/41 64 73.
36-32793
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1 p.

Merlot del Piave ^
bouteille de 1 litre _ _ 

-̂
2 bouteilles ensemble n

 ̂
A

^au lieu de 5.— seulement ^B B^HJ

+ dépôt

Nescafé Gold
sans caféine _ _ _ 

-̂
bocal de 200 g Kl
au lieu de 12.95 seulement I I «WW

Arôme Maggi N° 3 _ .
flacon de 250 g H 5
au lieu de 2.50 seulement ¦ "W W

Vermouth Cinzano
rouge, blanc ou rosé -~ _ 

-̂
bouteille de 1 litre au choix O \̂m
au lieu de 9.55 seulement W B W W

Vinaigre aux herbes
Thomy «du patron»
bouteille de 1 litre «C *J

seulement * m\0%J

Viande séchée
100 g p en
au lieu de 2.95 seulement à m m m % MmJ

Tilsit suisse la
gras, 100 g m̂mmmm
au lieu de 1.20 seulement I ¦

Bonbons d'hiver
Schaetti
sachet de 500 g O CH

seulement ^m m \ M \ 3

Bière export
Henninger
triopack de 3 boites à 3,5 dl ~M Ul

i au lieu de 3.45 seulement ^¦¦\_r^#

w Pourquoi vosépargnes
sont-elles

si peu rentables?
Si vos épargnes ne vous rapportent que du 2 à 4%, vous
n'avez pas fait de bons placements. Votre capital tra-
vaille pour les autres et vous devriez chercher de meil-
leures possibilités. Nous vous en oftrons une; une où
votre argent travaillera pour vous.

9%
de rentabilité , nette et libre d'impôts, garantie par une
grande banque suisse.

Sans aucun risque pour vous.

Estudios Hoteleros S.A., case postale 3227
1951 Sion, tél. 027/88 13 59.

36-32832

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vbus êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.
1.115 000 prêts verses à ce jour
Une seule adresse

Banque Procrédit
1951 Sion. Avenue des Mayennets 5
Tél. 027-23 50 23

Je désire Fr

Nom

Rue
Prénom

lièrement A M AQA ^
avantageux l4Z7Uia Marque d'avant-garde pour la Suisse

Honda Accord.
Sans technique de pointe, pas
d'économie de carburant.

La faible consommation de
l'Accord Coupé résulte des recher-
ches entreprises par la marque en
vue de rendre ses moteurs moins
polluants par l'amélioration du
rendement calorifique et de la
souplesse de fonctionnement. La
cinquième vitesse - le rapport
économique - et les formes profi-
lées améliorant le coefficient de
pénétration dans l'air, contribuent

Aigle: Gilliardy Automobiles, Tél. 025/2 22 67/261315/26 22 87 - Ardon: Garage A. Berard. Tél. 027/8611 50 - Brig-Gamsen: Auto-Center,
O. Heldner, Tél. 028/3 51 64/316 79 - Grengiols: Garage Guldersand, Zurwerra + Schmid, Tél. 028/27 25 76 - Monthey: Garage Europa
Tél. 025/4 38 76 - Montreux: Garage Auto Moto Sport SA, J.C Favre, Tél. 021/62 49 59 - Muraz-Collombey: Garage du Rovra M Martig'
Tél. 025/4 17 82 - Noës et Sierre : Garage Bruttin Frères, Tél. 027/55 07 20 - Sion : Garage T. Micheloud, Tél. 027/22 70 68 - Ulrichen: Garage
Nufenen. Tel. 028/7311 26 - Visp : Sud-Garage, B. Zerzuben, Tél. 028/46 33 33 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon
1227 Carouge-Genève. Tel 022/42 92 40.

^HMMN* mmsBm O
pour beaucoup àépargner l'énergie. L'Accord existe également avec Honda-
Autre imnortant fartpnr rTérn- :- matic, la boîte automatique économiquequi.nuire important îacteur a eco en p|us possède un rapport spécial pour
nomie et de sécurité, la technique une conduite sportive et le trafic urbain.
d'assemblage de la carrosserie Honda Accord 1600 Coupé Fr 14290 _
permettant une réduction du Honda Accord 1600 Sedan Luxe FM3990.-,
poids à vide et accroissant la rigi- Sedan GL avec servo direction Fr. 15290 -
dite de la coque. La traction ft^S. _ .50"-. Métallisé Fr. 290.-.
avant, les suspensions indépen- Air conditionné <GD Fr. 1950 -.
dantes ainsi que le vaste hayon et
la banquette arrière rabattable Y_____T___r̂ 1̂ .T T  ̂7̂sont à l'origine des excellentes ___F _̂mfcJJ_Î LI m^mJj t j L
aptitudes routières et du confort A I rT/^~"\K /./"""Nn I I [~0
de cet élégant coupé particu- /\ IJ K )̂ l \ /v<)  D L L J

A vendre
A vendre, cause cause double emploi
départ à l'étranger

Volvo
Opel Rekord 244 DL
1900 coupé

Expertisée.
Expertisée, Prix à discuter,
moteur 60 000 km.

Tél. 027/55 48 23
Fr 1500 -, privé

027/55 32 92
Tél. 027/22 87 73. bureau.

"36-302970 36-32841

,̂g__ji" » ___, art et technique
PUBUCITAS^̂ —̂^
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Démonstration des outillages
r _̂^4 _B_u électriques AEG

vendredi 23 novembre
samedi 24 novembre

Centre Magro, Uvrier-Sion

Tél. 027/31 28 94
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{ /  I I ICAMI VIN
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BEYCHEVELLE

CHATI AI

Cïrand  Vin 1977
SAINT. JULIEN
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Château de Camensac
Haut-Médoc APPELLATION CONTRÔLÉE 1977 11.7575 cl

Château La Lagune 11% 7R
Haut-Médoc APPELLATION CONTROLEE 1977 75 cl lUifU

Château Pontet-Canet 11% Qfl
Pauillac APPELLATION CONTRÔLÉE 1977 75 cl IU_%IU

Château Lynch Bages 11% 71%
Pauillac APPELLATION CONTRÔLÉE 1977 75 cl lUilU

Château Duhart-MOon-Rothschild \h Qfl [ ,,^dS"l,%,,
Pauillac APPELLATION CONTRÔLÉE 1977 75 cl ItiiJU c "

____k*Î^^É _̂Château Bevechevelle 9015 ___ £___
Saint-Julien APPELLATION CONTRÔLÉE 1977 75 cl IU_%»U

Château Léoville Poyferré 1C A C
Saint-Julien APPELLATION CONTRÔLÉE 1977 75 cl IU_ *tU

Château Phélan SégUr Cru Bourgeois Supérieur 10 Qfl
Saint-Estèphe APPELLATION CONTRÔLÉE 1977 75 cl IU_wU

Château Montrose 11% Qfl
Saint-Estèphe APPELLATION CONTRÔLÉE 1977 75 cl Kf _ %W

Château Cos d'Estournel
Saint-EstèDhe APPELLATION CONTRÔLÉE 1977 1490

T^n^rKlonninif r̂   ̂o.,..Château 90
45

75 cSaint-Emilion APPELLATION CONTROLEE 1977

Château Grand-Corbin-D'Espagne 10
Saint-Emilion APPELLATION CONTRÔLÉE 1977 75 cl l_L_

ChâteaU PaVÎe Premier Grand Cru Classé
Saint-Emilion APPELLATION CONTRÔLÉE 1977 9015
Château Clos L'Eglise 1C Qfl
Pomerol APPELLATION CONTRÔLÉE 1977 75 cl lUiWU
Château Clos L Eglise 11% Qfl J f̂tT A  ̂/ ^Pomerol APPELLATION CONTRÔLÉE 1977 75 cl lU.jU „„ W-~ - I ^ ——"~~ I -J l " " •• ; — -i m A

Choix immense - Exclusivités Montecristo fe4 59 59*
Marques mondialement réputées Schimmelpenninck oi-n ' Succès 25 cigares J38  ̂ fc !¦

à prix DENNER, jusqu'à 40% meilleur marché! Exotica-Sortiment  ̂ AQ .
40 cigares _ 70  ̂ Twi"

Dannemann Brasil .„ in fin
Fresh 20 cieares S28^ lOlWU4»
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MIS EN BOUTEIUE AU CHATEAU
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CHATEAU DE CAMENSAC 1

HAUT MEDOC
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Caney Bouquet ^. 91
Finos Cellos 25 cigares _38^ _ _Li I

Romeo y Julietta ne
No. 1 Alu 25 cieares 11251 UU

19.95JZtKr10

Partagas Grandes A o 71%
* 25 cigares 2̂rStt 40. fJ

Churchill Morning io ce
20 cigare 26M IQ.UU

Churchill Alu, _ OA en
Sumatra 25 cigares ,35-T __¦ ¥ ¦%#%#

Huifkar Reservados oq oc
25 cigares IKSO 3u._Ll.jL
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EN MARGE DE L'INAUGURATION DU C.O. DE LEYTRON

L'excursion scolaire vue par une élève d'Isérables
LEYTRON (DDK). - Le cycle d'orientation de Leytron fraîchement
inauguré, nous avons voulu marquer l'événement en mettant en
valeur les talents de rédactrice d'une jeune élève d'Isérables, Ginette
Duc, fille de Georges et d'Evelyne, dont le travail écrit intitulé « Mar-
che en montagne 1979 » mérite la publication de quelques extraits.

L'excursion scolaire telle qu 'elle
se pratique actuellement dans les cy-
cles d'orientation est évidemment
très prisée par les élèves qui en re-
viennent enthousiasmés, régénérés,
pourrait-on dire et imprégnés de
sentiments qui vont de l'exaltation
écologique - on le sent dans certains
travaux - aux impressions person-
nelles telles que la camaraderie de
groupe, l'amitié et la solidarité entre
élèves et professeurs. Une impres-
sion générale cependant se dégage
de tous les tra vaux: «dommage que
l'on ne parte pas plus souvent en-
semble!»

Ginette Duc, élève de 3A à Leytron.

Voici quelques extraits du travail
de Ginette Duc :

«PARCOURS: LEYTRON - COL
DU LIN - CABANE MONT-FORT -
SUPER-NENDAZ - ISÉRABLES !

Comme chaque année, le C.O. de
Leytron organise une marche au-
tomnale de trois jouis. Cette année
le trajet se présente ainsi : Leytron -
col du Lin - cabane Mont-Fort - Su-
per-Nendaz - Isérables. Le grand
jour est arrivé ! Avec nos amis de 2A
et nos accompagnants (M"" Gard et
Zysset, MM. Desfayes et Matthey)
nous nous élançons à l'assaut de la
montagne. Pour raccourcir le par-
cours, nous voyageons en car de
Leytron jusqu'au col du Lin. A
9 heures, nous enregistrons les der-
nières instructions données par le
chef de groupe, M. Malhey. Après
un bref au revoir au chauffeur, nous
empruntons un chemin se faufilant à
travers la forêt. N'est-elle pas mer-
veilleuse cette terre embaumée de
mille senteurs où, dans ses entrailles,
tout un petit monde fourmille? Et
l'herbe, frissonnant sous un léger
vent automnal, n'attire-t-elle pas de
nombreux pique-niqueurs ? Un peu
plus haut, l'inspecteur Pellegrini et
le directeur Châtriand nous accueil-
lent. Rapide conversation et on con-
tinue !
LES GARÇONS PLUS SAGES
QUE LES FILLES?

...encore quelques heures de mar
che et nous arrivons enfin à la ca

bane. Affamés, nous avalons goulû-
ment le riz préparé par M"' Zysset.
Le soir, vers 20 heures, règne une
ambiance jeune, sympathique, in-
souciante. C'est formidable ! Radieu-
se, toute l'équipe rit aux éclats, joue
aux cartes, s'amuse follement. Qui
pourrait donc oublier cette fameuse
soirée? Extinction de lumière à
22 heures. Cette nuit-là l'agitation
fébrile de certaines filles empêche
les autres de dormir. Du dortoir des
garçons, aucun bruit ne nous par-
vient: l'œil vigilant de M. Mathey
surveille.

LE LENDEMAIN... LA ROUTE
REPREND:
ISÉRABLES TERMINUS !

Un passage du récit nous a fait
sourire : c'est une Bédjoise qui
écrit...

...A plan de la Dzeu, M. Mathey
essaye de reconnaître les lieux.
Après une brève halle, nous nous di-
rigeons vers les Gétaux. Là-bas une
discussion ardue s'engage entre les
Bédjoises el M. Mathey pour savoir
quel chemin suivre. Les Bédjoises

opinent pour un sentier raide mais
court et M. Mathey pour la route
plate mais très longue. Finalement
nous optons pour la route...

La descente sur Isérables est lon-
gue et pénible. Fatigués, accablés
par la chaleur, les élèves ne cessent
de se plaindre. Vers quatre heures,
l'équipe arrive à Isérables. Heureux
de rentrer chez nous pour se reposer,
nous nous dispersons.

Et l'élève finit ainsi son récit:
N'est-ce pas merveilleux ce que le

cycle nous offre? La possibilité de se
rencontrer entre amis, de s'épanouir
davantage, de mieux se connaître
soi-même, de visiter des lieux in-
connus.

Si cette marche était à recommen-
cer, je prendrais les mêmes amis, le
même parcours, la même ambiance,
les mêmes accompagnants. Une cho-
se encore : ce qui me semblerait être
apprécié par tous est que ce genre
d'expérience devrait se renouveler
plus fréquemment... »

La fin de la phrase est significa-
tive... Gageons qu 'elle tombera dans
la bonne oreille.

Sport et jeunesse à Collonges

Perdre une bataille
mais pas la guerre
COLLONGES (phb). - Tout portait
à croire que le projet d'amén age-
ment d'une place de sport à Collon-
ges aurait aisément passé le «cap»
de son acceptation devant l'assem-
blée primaire villageoise, le 19 no-
vembre dernier... Il n 'en est rien
puisque l'inscri ption au bud get de
cette réalisation évaluée à quelque
50 000 à 60 000 fra ncs a été refusée
par 39 voix contre 30 et 3 abstentions.
Une partie de la jeunesse locale
(bourgeoisiale) accueille ce refus
avec une amère déception. Une
jeunesse qui se dit frustrée, vu son
incessante et bénévole activité au
sein de la communauté collongien-
ne. Pour sa part , l'autorité commu-
nale a officiellement reconnu l' utilité
d'un aménagment sportif et y sous-
crit pleinement. Cependant , (comme
une certaine catégorie de personnes)
elle trouve le projet d'aménagement ,

tel que présenté, excessif par rapport
aux besoins actuels de la jeunesse
locale.

L'administration , par l'entremise
de son président , eut souhaité lors de
cette assemblée obtenir tout au
moins un accord de princi pe à cette
réalisation (ce vote ne fut pas réali-
sé). L'autorité entend assurer un
développement communal bien pen-
sé, normal et progressif afin de
satisfaire aux besoins légitimes de
ses concitoyens. De fait elle confir-
me officiellement que des travaux
d'aménagement sportif seront entre-
pris dès l'année prochaine selon un
programme étudié en fonction de
l'urgence et des besoins réels. Si
apparemment une grande partie de
la jeunesse locale semble avoir per-
du aujourd'hui une bataille , de bons
augures laissent entrevoir la victo ire
finale...

Assemblée
de la Société
coopérative
des téléskis
des Mayens
de Conthey

CONTHEY (gé). - L'assemblée gé-
nérale annuelle de la Société co-
opérative des téléskis des mayens de
Conthey aura lieu le lundi 26 no-
vembre prochain , à 20 heures , à la
salle de la coopérative , à Premploz.

A part les dispositions statutaires ,
il est prévu à l'ord re du jour , sous le
point 6 : « Activités futures de la so-
ciété ». En effet , les membres de-
vront se prononcer sur la poursuite
de l'activité des téléskis des Om-
brins . étant donné le danger d'ava-
lanche qui existe.

Retraite spirituelle pour adultes
Trois journées de réflexion et de

prière vous sont proposées, les 7, 8 el
9 décembre, à la maison de retraites.
Not re-Dame du Silence, à Sion.

L'abbé }ean-Marie Patois , anima-
teur de cette retraite , a choisi
d'orienter votre réflexion sur ce thè-
me : « Croyez à la bonne nouvelle. »

Notre foi a sans cesse besoin
d'être renouvelée. Noël qui approche

nous en donne l'occasion. Une re-
traite placée au cœur de l'Avent
vous permettra de mieux vous
préparer à accueillir cette grâce.

Veuillez vous inscrire , le plus tôt
possible, à Not re-Dame du Silence , à
Sion (tél. 027/22 42 20). La retraite
commencera le 6 décembre , à 20
heures, et se terminera le 9 décem-
bre , à 17 heures.

Les Mummenschanz
au Théâtre de Valère
SION. - Il n 'est pas besoin de
présenter les Mummenschanz :
d'une part , leur notoriété s'étend
maintenant à tous les continents ;
d'autre part , leur spectacle n 'est pas
de ceux dont on parle , mais de ceux
que l'on vit.

Le langage des Mummenschanz
ne connaît aucune frontière. Avec
leurs corps et leurs masques, ils ré-
duisent les sentiments et les agres-
sions humaines , l'échec et la réussite

de l'homme à une expression fonda-
mentale.

Il suffi t alors de se laisser séduire
et fasciner ! Au Théâtre de Valère :
vendredi 23 novembre, à 20 h. 30. Il
reste encore quel ques places dispo-
nibles. Alors !

Prochains spectacles : Petithéâtre ,
24 novembre, 20 h. 30 : José Barren-
se Dias. Théâtre de Valère : 7 dé-
cembre, 20 h. 30 : A toi, pour tou-
jours, ta Marie-Lou.

Martigny, vélo-club
Excelsior

Deutschsprechende Gruppe Sitten
Der Vorstand der Vereinigung

deutschsprechender Bewohner in
Sitten macht noch einmai auf den
Familien- und Tanzabend am kom-
menden Freilag, 23. November 1979,
uni 19.30 Uhr, im kleinen Saal der

Matze aufmerksam. Wie letztes Jahr
wartet ein reichhaltiges , gepf-
legtes «Buffet campagnard » auf
Mitglieder und Freunde des Vereins.
Fiir die Tanzfreudigen spielt das er-
folgreiche Oberwalliser Orchester
«New Acklin*.

Anmeldungen nimmt noch Herr
Markus Bregy, Tf. 21 11 31, entge-
gen.

Fiir das kommende Vereinsjahr
1979-1980 hat sich der Vorstand
zwei Schwerpunkte gesetzt. Einmai
môchte er die offizielle Liste der
Stadtverwaltung nach der deutsch-
sprechenden Bevolkerung unler die
Lupe nehmen und damit im Zusam-
menhang, sich noch einmai fiir den
Empfang der deutschen Fernsehpro-
gramme einsetzen. Die bisherige
Haltung der Gemeindeverwaltung
vermochte nicht zu uberzeugen.

Une commission culturelle active
M. Théo Châtriand, président.

Connaissez-vous Prokoviev ?
Pour faire connaissance avec ce

grand musicien russe, ou pour
mieux pénétrer sa vie et son œuvre,
les Jeunesses musicales de Martigny
proposent une approche de Serge
Prokofiev vendredi 23 novembre , à
20 h. 30, à la galerie de la Dranse
(villa de M. Louis Moret).

Bien avant son retour en Russie
en 1934, l'auteur de Pierre et le Loup
avait adhéré au style néo-classique
et ne cachait pas sa profonde admi-
ration pour Haydn et Dvorak. II est
à remarquer combien l'ex-émigré
Prokofiev a trouvé d'emblée cette
écriture «très accessible à tous» que
les autorités soviétiques avaient exi-
gé dès 1932. Il est d' autant plus cu-
rieux que le compositeur de la Sym-

phonie classique reste relativement
peu joué chez nous.

Pour palier quelque peu cette la-
cune, les JM locales ont fait appel au
pianiste Geoprges Bernand, grand
connaisseur de l'œuvre du musicien
russe. A travers ses commentaires et
son interprétation , chacun pourra vi-
vre l'évolution et la pensée du com-
positeur. Après une série de six piè-
ces, le dialogue s'instaurera entre
l'artiste et le public autour d'un
verre à boire , dans le climat si fami-
lier de la villa de M. Louis Moret qui
abrite en ce momen t une exposition
consacrée aux œuvres de Paul Du-
crey.

Le nombre de places étant limité ,
prière de s'inscrire par téléphone
aux N°> (026) 2 23 47 et 2 50 86.

FULLY (emb.). - Pour qu 'une as-
semblée soit vivante , profitable , cha-
que participant doit faire preuve
d'intérêt et y ajouter dans la juste
mesure son grain de sel. Ce sel , qui
donne le goût désiré aux aliments.

L'autre soir, les membres du SC
Chavalard l'ont assaisonnée, leur as-
semblée, en créant une ambiance de
détente et d'amitié. Il faut dire aussi
que le président Gérald Bender n'est
pas étranger à ce phénomène.

Au seuil de la nouvelle année qui
s'annonce, il fit un éloquent bilan de
celle qui s'éteint.

Le premier souci fut de colmater
les trous de l'escarcelle. El en cela , la
tâche ne fut pas toujours facile pour
le caissier Eugène Gard .

Après avoir glissé en souplesse sur
les premières sorties, M. Bender rap-
pela celle de Loèche-les-Bains, à la-
quelle participèrent plus de 80 mem-
bres, les pistes merveilleuses du Tor-
renthorn , surtout pour les amateurs
de poudreuse. Certains, à cause du
mauvais temps, troquèrent les skis et chacune indispensable à l'autre. Et
habits chauds contre la tenue plus lorsque ces fleurs embellissent et
légère du baigneur. égayent la vie fulliéraine , il fait bon

La journée passée à Zermatt fut vivre dans cette atmosphère de Ira-
certainement la plus belle de tout vail , de sport et d'amitié,
l'hiver : participation , conditions de Le SC Chavalard possède deux
neige impeccables... Expérience à re-
nouveler.

Après avoir égrené les souvenirs
hivernaux , on se tourna vers les acti-
vités estivales.

Le temps des projets , des rêves,
est bien agréable. Mais lorsqu 'on se
trouve face à la réalisation , c'est au-
trement plus captivant. Elle met cha-
cun en face de difficultés imprévues,
d'inévitables conflits. La cabane
Fenestral est bien l'exécution du
projet présenté et accepté à la pres-
que unanimité des membres. Cela
grâce à la direction compétente de
Paul Fellay, à la disci pline du comité
de construction, on arrive bientôt à
chef. Les optimistes sont satisfaits ,
d'autres étonnés. Quant aux pessi-
mistes... ils sont effondrés.

Elle a fière allure cette cabane.
Dégagée, accueillante , elle est le

fruit de la collaboration et de la ca-
maraderie.

Souhaitons-lui longue vie et que
chaque membre de la société fasse
en sorte que ce lieu soit un oasis de
paix , le rendez-vous des monta-
gnards avides d'air pur , mais avides
aussi d'y trouver un refuge, où cha-
cun se sente chez soi , non pas en
mauvais semeur, mais en semeur de
bonne humeur. Et surtout , en lais-
sant au départ une cabane encore
plus propre qu 'on ne l'avait trouvée
à l'arrivée.

Le président Gérald Bender parla
ensuite de la vie du comité du SC
Chavalard. Ce dernier sait se rendre
attentif aux skieurs de piste, à ceux
de promenade, aux amateurs de
poudreuse, comme aux skieurs de
compétition , aux fondeurs, aux ama-
teurs de marche à pied , aux amis de
la montagne, été comme hiver. En-
semble de sportifs différents qui fait
de cette société un bouquet , dont
chaque fleur est complémentaire .

cabanes : Somiot et Fenestral. La
première est libre de toute dette , grâ-
ce au savoir-faire de l'économe
Edouard Mettaz. Aussi , pour mar-
quer l'événement l'a-t-on gratifié
d'un cadeau souvenir. Son succes-
seur a été désigné en la personne de
François Carron de Jean.

D'autres membres du comité ont
manifesté le désir d'être remplacés,
après une activité de plusieurs an-
nées : le chef techni que Michel Car-
ron, la secrétaire Brigitte Roduit. La
nouvelle équipe est la suivante : pré-
sident , Gérald Bender ; vice-prési-
dent , Nicolas Faiss ; caissier , Eugène
Gard ; secrétaire, Yvette Staub ;
chef technique, François Nicollier ;
fond , Camille Mottier ; animateur ,
Jérôme Bender ; cabane Sorniot ,
François Carron ; cabane Fenestral ,
Raymond Lathion.

Commission culturelle de Leytron
et Université populaire

Programme alléchant!
LEYTRON (DDK). - Programme
très attractif que celui mis sur pied
par la commission culturelle affiliée
à l'Université populaire valaisanne
pour l'hiver 1979-1980.

Les habitants de Leytron ont reçu
cette semaine ce programme qui ,
sans nul doute , attirera l'attention
des habitants et suscitera un intérêt
grandissant à tous les niveaux , qu 'ils
soient culturels, techni ques , artisti-
ques ou pratiques. Les cours sont
ouverts à toutes les personnes âgées
de 16 ans et plus. Ils sont subsidiés
par la commune et par l'Université
populaire valaisanne et se déroulent

dans les locaux du cycle d'orienta-
tion .

Tout pour tous !
La culture étant essentiellement

une démarche personnelle de l'indi-
vidu et non pas une institution rigi-
de, les responsables de la commis-
sion culturelle l'ont bien compris
puisque déjà ils offrent une gamme
de cours très diversifiée : photogra -
phie, sculpture sur bois, cours de
langues, puis concours de photos,
conférences, films , théâtre et autres
manifestations culturelles qui vien-
dront s'y ajouter dès l'an prochain.

M. Théo Châtriand, président , est
à la disposition de ceux qui désirent
en savoir plus sur ce programme
attractif qui mérite un encourage-
ment et une large audience .
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Des précisions
MARTIGNY (phb). - Nous avons
omis, dans notre article d'hier relatif
à l'assemblée générale du Vélo-Club
Excelsior , de mentionner la date
exacte de ce rendez-vous, ce qui
pourrait susciter quelques confu-
sions. Précisons donc que les assises
de la société sont prévues le vendre-
di 30 novembre prochain , à l'Hôtel
Trois Couronnes à Martigny-Bourg.

MARTIGNY

Garderie d'enfants
« Le Nid »
MARTIGNY. - Les parents sont in-
formés que la garderi e d'enfants , à la
rue des Petits-Epineys , sera ouverte ,
à titre expérimental , tous les jours de
la semaine, sauf le samedi après-
midi et le dimanche , selon l'horaire
suivant :
matinée : de 8 h. 00 à 12 h. 00
après-midi : de 13 h. 30 à 17 h. 30

Cette décision est valable durant
la période allant du 26 novembre au
début des vacances scolaires de
Noël.

Les intéressés peuvent s'inscrire
auprès de M 1" Marie-José Bruttin du
Service social , tél. 2 24 64.

L'administration

fc^gf^J
Savez-vous qu'il existe un moyen
de se procurer de l'argent le

rg==-i samedi soir ou le
Ifëâll dimanche?

Pouvoir retirer 500 francs
comptant, nuit et jour, semaine et
week-end, c'est ce que permet le
Bancomat - un nouveau service
des banques suisses. Venez vous
renseigner à un guichet de la
Banque Populaire Suisse.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

El
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Il n'y a pas
que les grandes
à être automatiques
Compacte et fringante: ses 1300 cm3
développent 55 ch, plus de 140 de pointe.
Sa boîte automatique à commande
électronique réagit avec tout autant de
précision et de souplesse que celle du
modèle de pointe Renault 30. Elle n'est
courte que de 3,50 m, maniable et 1 an de garantie, kilométrage illimité
dotée d'un équipement confortable. Avec 5 ms de garantie anti-rouille Renault ACP5
loit en vinyl noir , protections latérales
et boucliers de pare-chocs noirs à l'avant Jr\. D L lmI A Iet à l'arrière. Ne trouvez-vous pas qu 'il %# K | I il §\ I
serait grand temps de l'essayer? w^ I ILIllTULI

Monthey Garage du Stand Monthey S.A. 025/71 21 61
Martigny-Croix Garage du Mont-Blanc 026/ 2 56 66
Sion Garage du Nord S.A. 027/22 34 13
Sierre Garage des Alpes 027/55 14 42
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Presser divers Tél. 026/2 37 16.
esrplus facile, Tél 027/83 19 19. ="36-401213
plus rapide Heures d'ouverture: 36-32888 
ef plus agréable 9 - 11 h. ou 14-  16 h 
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que repasser. 14J.148.847 __ __ _ __._«!__,__» .Machine une vache
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Hôtel du Cerf , A donner Location
Monthey contre bons soins de Père NoëlTél. 025/71 18 18
A vendre - ¦ - „ . ...

De l'argent
comptant immédiat
jusqu'à un tiers, et même plus, meilleur marché !

p. ex. Fr.20'000.- à seulement 11% d'intérêt
au lieu de 18%, que l'on peut vous réclamer
ailleurs, p.ex. remboursement en 60 mensua-
lités de Fr. 426.50 seulement. Vous payez
Fr. 3'560.- de moins!
Assurance pour solde de ¦Remplir , détacher, expédier à l'adresse c\i
dette avec triple protection I dessous!
contre les risques comprise: I /v a ia
libération du paiement des ¦{JUIa je désire 
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cas j
unWde Mensualité désirée

d'invalidité, 3. paiement du Km HËH env Fr
solde de la dette en cas de ' • Jdécès- |N„,„
Paiement intégral du mon- ¦
tant de crédit désiré garanti | 

Prénom |
sans aucune déduction. ¦„ .

iiïliiai .̂ Banque Rohner !

sans frais supplémentaires! | "H?.'™ 

Bien entendu discrétion | N.P./lieu
absolue!
Nous garantissons: attitude 5 S.. 1?. Etat civil

compréhensive en cas de "p i
situation difficile involontaire. I™???.1?!! m Profession

¦ Employeur

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

S Date |

¦ Signature

Herzog BSR _ ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
Il Tél. 022/28 07 55
!_ .———-—_J
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' v> /  / /  \ \ \ \ \̂. ^n producteur d'appareils TV peut fixer les
/ \/ ' /  /  VY^ V \S. priorités sur divers domaines. Chez LOEWE, c'est
,'\_ * /  N,

\ \  ' y\l la qualité technique et le regard sur l'avenir.

/ } J VV«\\ LOEWE a mis au point une technologie

' \ v \ >N remarquable, exclusive, connue sous le nom de
M\ \ '¦•h «Profi Technik». Avec le fameux tube 30AX qui
\ » A\ rend les couleurs si belles. Les TV LOEWE sont
i\,\ \ \\ déjà construits pour recevoir les émissions des
\_\\\ y satellites et il y aura alors jusqu'à 50 programmes
^V\ /  différents. Déjà en 1982, au plus tard en 1985.

 ̂ Il y a plus de 20 modèles d'appareils TV
LOEWE à des prix avantageux. Tous d'une qualité
exceptionnelle. La gamme LOEWE comprend aussi
le TV-Recorder VCR le plus moderne. Évidemment.

9 téléviseurs sur 10 se ressemblent.
L'autre porte la marque LOEWE.

¦ JPfe aVBB m B8BB i! F:-3 \

I LOEWE MI f c w f c w w f c  I WËÊËË

1 les téléviseurs de demain 1

veçctra sa si_i__3,a
hlûnnû Tél. 032 23 4823
l_Jlv7l II l\7 Télex: 34 548

C
C

à\ Vous obtiendrez une documentation détaillée auprès de
8 Velectra S.A., 2501 Bienne, représentant exclusif pour
¦§ la Suisse et le Liechtenstein ou chez le concessionnaire
**¦ le plus proche.
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,une
"V t/ fondue pour vous

mettre le cœur en fêle.
Et chacun fait la
fondue à sa façon.

w

La fondue crée la bonne humeur!
-6- Union suisse du commerce de fromage SA

A vendre A vendre

Alfa Romeo VW Polo
Giulietta 1,6 QI e
24 000 km.
1979, 10 600 km.
Radio stéréo. r Etat de neul.

Tél. 027/23 39 77 . Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07. privé 86 13 07

36-2445 36-2445

' r

Maintenant, set d'essai:
Cologne, déo et after-shave
seulement . -. . 

M ^
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de MARTIGNY à BRIG

Rayon de Martigny
à Brigue

En tant que membre Coop,
vous bénéficiez de presta-
tions spéciales
- actions réservées aux membres
- vacances à prix de faveur et voyages

réservés aux membres
- primes spéciales à la Protection

juridique Coop pour consommateurs
et personnes privées

- recevoir chaque semaine le journal
Coop avec offres d'achat attrayantes,
conseils ménagers judicieux et
articles rédactionnels intéressants.

J'aimerais devenir membre Coop,
afin de pouvoir profiter de tous
les avantages réservés aux membres
Coop:
Nom:
Prénom: 
Rue/No: 
NPA/Localité: 

Remettez le talon dûment rempli
à la caisse de votre magasin Coop
s.v.p.
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BRASSERIE VALAISANNE

NOUVELLE CHAINE
D'EMBOUTEILLAGE
JUSQU'À 22 000 FLACONS PAR HEURE
SION (gé). - Un défilé de plus de 13
millions de bouteilles par an, ce n'est
pas une petite affaire. Cela suppose,
à côté d'un personnel de brasserie
qualifié, des installations techniques
de grande fiabilité. Les anciennes
chaînes d'embouteillage de la Bras-
serie valaisanne ont rempli leur
tâche et doivent être remplacées.

L'opération a commencé le 2 no-
vembre par le démontage de toutes
les machines el va durer jusqu'à la
mi-février 1980. Durant cette pé-

riode, la bière est transportée à
Genève pour être mise en bouteilles.
Le transport du vrac s'effectue par
les CFF. On transportera ainsi jus-
qu'à Genève un million de litres de
bière en 15 semaines, soit 40 à 50
wagons à 20 000 litres ou 160-200
containers de 5000 litres.

Le retour Genève-Sion et Genève-
Brigue s'effectue par 150 à 160
trains routiers, sur environ 3000 pa-
lettes, ce qui correspond à 2,5 à 2,8
millions de bouteilles.

Les nouvelles
installations

Jusqu'ici, les deux chaînes d'em-
bouteillage de la brasserie avaient
une capacité horaire de 12 000 unités
en 3/10 el de 7000 unités en 6/10 ou
10/10. Elles seront remplacées par
une seule chaîne à grand débit qui
permettra une cadence de 22 000 -
3/10 ou de 15 000 - 6/10 ou de
10 000 - 10/10 à l'heure. Cette aug-
mentation de capacité de soutirage
provoque naturellement un redimen-
sionnement des autres installations
de la bouteillerie. La nouvelle ma-
chine à laver les bouteilles pèsera,
par exemple, pas moins de 40 ton-
nes.

Le dépaquetage du vide sera com-
plètement automatisé, de même que
le plein sera mis en caisse et palettisé
mécaniquement. De telles installa-
tions supposent inévitablement des
transformations de locaux. Pour
supporter les quelque 40 tonnes de

la machine à laver, les dalles ont
même dû être renforcées.

Tous les travaux s'exécutent sous
la responsabilité du service techni-
que de la maison. La Brasserie va-
laisanne ne ménage aucun effort
pour rester à la pointe du progrès.
Cest une entreprise brassicole qui
sous tous les rapports et en toute
fierté se trouve en mesure de lutter à
armes égales sur le marché de la
bière. Lors de la mise en place des premiers éléments de la machine à laver.

A tombeau
ouvert...
- Le nombre des accidents

de la circulation s 'allonge,
terriblement, douloureu-
sement. Une belle jeunesse
est fauchée, tuée. Le deuil
s 'installe dans des familles...

- C'est tragique, en effet ,
Ménandre, cette rançon ef-
frayante qu 'il faut payer
quand surviennent ces dra-
mes de la route. Et pourtant,
ils continuent malgré les
appels à la prudence. « Pré-
venir vaut mieux que gué-
rir. » Or, cette prévention est
constante. Les associations
telles que le TCS, l 'ACS et
d'autres encore, dépensent
des centaines de milliers de
francs pour informer, édu-
quer, organiser des cours
« conduire encore mieux ».

Or, ces cours n 'ont pas le
succès espéré.

Les jeunes hommes et les
jeunes femmes, en posses-
sion d'un permis de conduire,
croient que ce pap ier atteste
leurs qualités d'as du volant.

Quant aux avis, aux ap-
pels, aux conseils, chacun se
dit que c'est bon pour les au-
tres.

La psychologie de la route
est un mythe. Elle est volon-
tairement ignorée comme la
morale de la route. Pour bon
nombre de conducteurs ce
sont là des notions abstraites,
de même que les règlements
et les lois oubliés dès le len-
demain de l'examen de con-
duite.

Sur la route c 'est aussi
l'égoïsme qui tue. Moi d 'a-
bord. Peu importe ceux qui
viennent en face. Et ce sont
les égoïstes, les indisciplinés ,
les individualistes sans expé-
rience qui deviennent ou des
chauffards ou des criminels.
D 'autant plus, que le soir
venu jusque tard dans la
nuit, on part en bande, on
fait les bars, on rentre à tom-
beau ouvert... Quelques jours
après , on ne peut qu 'y dépo-
ser des corps.

Isandre.

r-—
_ _ _ _ _ _
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EAU MINERALE ALCALINE
NATURELLE

**_?»«

Institut de recherches et de documentation pédagogiques

Une mission <de coopération
et de coordination intercantonale iHSSSS

parvient à trouve r la note nécessaire
SION (gé). - A l'occasion du 10e anniversaire de sa création , l'Institut sident de l'institut , a apporté d'inté- considéré comme répondant franco- £"' accentue le pittoresque du ta-
romand de recherches et de documentation pédagogiques (IRDP) ressantes précisions et informations phone suisse en matière de recher- b!eau et en atténue la grandeur tra-
organe dépendant de la Conférence des chefs des départements de sur l'IRDP, qui a été créé en 1969 ches et de documentation éduca- ^

ue et désespérée, car Uni n est

l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, s'est réuni à P°ur suivre les réformes scolaires en tionnelles et des moyens d'enseigne- J*5 ™ ., - c esI un nalluc,ne

Sion durant deux jours , au centre professionnel. lZZt™ZÎÎ clcun ̂ /s Sons "̂  > Virement aux autres pein-

La session s'est déroulée sous la
présidence de M. Anselme Panna-
tier, chef du Service cantonal de
l'enseignement primaire et des éco-
les normales du canton du Valais et
simultanément membre du bureau
du conseil de direction de l'IRDP, en
présence de M. Antoine Zufferey,
chef du Département de l'instruction
publique, el de quelque 50 per-
sonnes, soit le corps des inspec-
teurs, les directions des écoles secon-
daires V degré, les directions des
écoles primaires et des CO, les pré-
sidentes et présidents des associa-
tions pédagogiques, les collabora-
teurs du département et, pour l'IRDP,
les membres du conseil de direction
et du bureau de l'IRDP.

Le thème de discussion
Dans le domaine de la coopéra-

tion Valais-IRDP , seront discutées
les attentes et les interrogations de
l'une comme de l'autre des parties
intéressées.

Cette coopération s'établit par les
hommes aux responsabilités soit
pour le Valais par MM. Anselme
Pannatier, Roger Sauthier, profes-

De gauche à droite, MM. Jacques-André Tschoumy, directeur de l'IRDP , Roger Sauthie r, professeur ,
Anselme Pannatier, chef de service et Gérard Follonier, directeur du centre professi onnel de Sion.

seur, qui représente le CARESP, et
Francis Salamin, directeur du centre
scolaire de Vissoie, qui représente les
directeurs d'établissements secon-
daires.

Enfin, dès le 1" janvier prochain,
le service de la documentation de
l'IRDP, sera dirigé par M. Jean-
Pierre Rausis de Martigny, directeur
actuel de l'ODIS à Sion. D'autre
part, M. Jacques Weiss est respon-
sable de l'observation interactive et
décentralisée du nouvel enseigne-
ment du français.

Au terme de la première rencon-
tre, hier après-midi, un apéritif a été
offert par le Conseil d'Etat à tous les
participants et un repas par la com-
mune de Sion.

Ce matin, toujours au centre pro-
fessionnel de Sion, se tiendra l'as-
semblée annuelle du conseil de di-
rection de l'IRDP, sous la prési-
dence de M. François Jeanneret, con-
seiller national, conseiller d'Etat et
président du conseil de direction de
l'IRDP.

Le thème principal de la journée
sera «l'IRDP au service de la coopé-
ration et de l'innovation scolaires: les
attentes des divers partenaires ».

M. Jacques-André Tschoumy, pré-

romands.
L'IRDP a une mission de coopé-

ration et de coordination intercan-
tonales, une mission d'innovation
pédagogique en Suisse romande, et
une mission d'ajustement des ré-
formes introduites. Après dix ans
d'existence et d'activité, l'IRDP a
joué son rôle soit de rendre service
aux cantons sans vouloir y prendre
leur place.

Pourquoi a-t-on créé
l'IRDP ?

Tout simplement pour asseoir sur
des bases solides la coopération in-
tercantonale suisse-latine ainsi que
la coordination scolaire romande.
Comme des plans d'études sont pro-
gressivement introduits dans toutes
les écoles de la Suisse romande,
l'IRDP a pour mission de suivre
celte innovation, de proposer les
ajustements nécessaires en vue
d'une amélioration constante.

L'organisation ?
L IRDP anime une centaine de

groupes d'études et de travail de
Suisse romande et du Tessin. Il est

Tâches nouvelles
Quatre nouveaux dossiers sont ac-

tuellement à l'étude soit :

- expérimenter le nouveau cours
d'allemand précoce ;

- accorder l'appréciation du tra-
vail des élèves aux conceptions
pédagogiques des nouveaux plans
d'études romandes ;

- faciliter les échanges entre centres
de recherche romands et étran-
gers ;

- exploiter les observations à dispo-
sition pour développer des con-
naissances scientifiques fonda-
mentales.
D'ores et déjà nous souhaitons à

tous les participants d'intéressants
contacts et de fructueuses délibé-
rations.

très de l'Alpe, ses prédécesseurs
Diday, Calame éperdus de contras-
tes et de clairs-obscurs, Cini , lui ,
cherche la lumière pleine et ne la
craint pas étanche à l'instar de Van
Gogh ou de Cézanne. Son goût des
indications rectilignes ajoute singu-
lièrement à la force de l'œuvre char-
pentée, nous l'avons déjà dit , sur
tout un agencement de lignes
droites. Et c'est précisément cet
usage de la ligne droite qui permet à
Cini de donner tant de force et d'in-
tensité dans le rendu à des tableaux
peints avec génie d'après des paysa-
ges de roches, de glaces et de
ciels... »

Le vernissage de cette exposition
aura lieu le samedi 24 novembre de
17 à 20 heures. L'exposition sera ou-
verte tous les jours, y compris le di-
manche, mais sauf le lundi , de 15 à
19 heures.

Dimanche dans la capitale
Fête de la Sainte-Cécile
SION (gé). - Dimanche 25
novembre prochain, les mu-
siciens et musiciennes, chan-
teurs et chanteuses de la cité
fêteront leur patronne : sain-
te Cécile.

La fédération des sociétés
locales a prévu, pour la cir-
constance, le programme sui-
vant :

09.25 Rassemblement des
sociétés vers la maison
de ville

09.30 Départ du cortège,
Grand-Pont, rue de
Lausanne, rue de la

Tour, p lace de la ca-
thédrale

10.00 Office divin, avec la
messe chantée par le
chœur mixte de la ca-
thédrale, sous la direc-
tion de M. Oscar Lag-
ger, maître de chapelle.
L'orgue sera tenu pa r
M'" Véronique Bianchi
et l'abbé Théier, vi-
caire de la cathédrale,
prononcera l'homélie.

A la sortie des offices ,
les sociétés se rendront en
cortège au casino où l'apé-
ritif sera offert par la muni-
cipalité.

Alfred Cini (1887-1970)
à la galerie du Vieux-Sion
SION (gé). - Depuis le 24 novembre
et jusqu'au 21 décembre prochain -
la galerie du Vieux-Sion a accroché
aux murs de ses anciennes caves
voûtées quelque 70 toiles signées
Alfred Cini , Valaisan d'adoption, né
à Florence. Il fréquenta l'académie
des beaux-arts de sa ville natale ,
mais étant très individualiste et non
conformiste, son passage y fut de
courte durée.

Dans YEuropéen , revue économi-
que et littéraire parue le 28 avril
1936, M. Emile Schaub-Koch écri-
vait ceci sur Alfred Cini : « Cini base
la distribution de ses couleurs sur le
contraste classique du blanc et du
noir. II connaît les ressources de la
nature, n'ignore aucune des res-

Nouveau cours de sauveteurs
SION (gé). - Les cours de sau-
veteurs, organisés princi pale-
ment à l'intention des personnes
devant passer leur permis de
conduire, durent 10 heures. Ces
cours sont également recom-
mandés à toutes les personnes
qui ont souvent l'occasion de se
retrouver sur la route , à celles
qui s'occupent de jeunes ou de
moins jeunes et aux mères de fa-
milles.

Chaque jour, en effet , l'un ou
l'autre, peut être appelé à donner
les premiers secours à un blessé,
soit à la maison , soit sur la route
ou à l'atelier.

C'est la raison pour laquelle la
section des samaritains « Des
deux collines » de Sion, organise
ces cours en permanence. Le
prochain cours débutera au mois
de décembre et il sera le dernier
avant la fête de Noël.

Les inscriptions sont prises
par M1™ Raymonde Forclaz ,
Condémines 51 , tél. 22 51 50 et
par M. Michel Vernay, papeterie,
avenue de la Gare 36, tél.
22 55 72 à Sion.

Cinq leçons de deux heures, ce
n'est pas un effort extraordinaire
ceci d'autant plus qu 'elles per-
mettent aux partici pants de se
préparer à rendre service.

GASTRONOMIE
Café-restaurant
de l'Union
Sion, rue de Conthey
Tél. 027/23 15 36
Menu du jour avec potage 8.50
Salles pour sociétés
et banquets
Fermé le mercredi.
Se recommande:
M. Huttenlocher.

Auberge
de l'Industrie
Bramois
à 5 min. du nouvel hôpital
Tél. 027/31 11 03

Chambres tout confort , situa-
tion tranquille, à partir de 12-
par jour.

Conditions spécialement avan-
tageuses pour ouvriers
et voyages organisés.
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DEMANDES D'EMPLOIS ^mj

BANOUf V̂IIGROS

Avec le chèque pour tous

MIGROS

f ^
Le Centre romand de promotion
du management
CRPM

Fondation dont le siège est à Lausanne
cherche

DIRECTEUR
La fonction comprend les tâches suivantes :
- définition des programmes de formation, choix des anima-

teurs,
- contacts avec les entreprises ,
- gestion globale du CRPM.

Formation requise :
- études universitaires, si possible en sciences économi-

ques,
- pratique en entreprise comme formateur ou chef du per-

sonnel,
- langues: français, allemand et anglais.

Prière d'adresser offres détaillées à M. Jean Sunier, prési-
dent du CRPM, 1261 Genolier.

22-2743

J

g)PRODI[_ _L
cherche, pour renforcer son service de li-
vraison

un chauffeur
au bénéfice d'un permis poids lourds.

Entrée en fonction début janvier 1980 ou à
convenir.

Les offres sont à adresser à

PRODIVAL S.A.
CH -1916 Saint-Pierre-de-Clages (Suisse)
Tél. 027/86 31 65

EpPRODIML
^ P̂RODIVAL S.A.

1916 Saint-Pierre-de-Clages (Suisse).
Tél. 027/86 31 65.

Demoiselle
parlant français , alle-
mand et anglais
cherche emploi
à temps partiel
ou à plein temps
(réception, boutique
ou convenant).

Libre tout de suite ou
à convenir.
Région de Martigny.

Ecrire sous
chiffre P 36-32839 à
Publicitas, 1951 Sion.

Famille grecque ha-
bitant Athènes
cherche
jeune fille
(18 ans minimum),
avec sens des res-
ponsabilités , pour
s'occuper d'un en-
fant de 2 ans.
Entrée immédiate.
Salaire: Fr. 900 -

Offres à:
M™ Fr. Gianadda
avocat et notaire
Rue de Savièse 4
1950 Sion.

36-32735

-m-
RÉPUBLIQUE ET É) |_ CANTON DE GENÈVE

POST TENEBKAS LVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous otfre

un emploi stable
- une activité professionnelle • „SI vou»

pleine d'intérêt _ êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué ~ avez entre 20 et 27 ans
- un horaire hebdomadaire ~~ êtes incorporés dans l'élite

de 42 heures ~ jouissez d'une bonne santé
- les soins médicaux gratuits ~~ mesurez 170 cm au minimum
- les uniformes à la charge de l'Etat (femmes 160)
- la retraite après 30 ans de service - avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Le conseiller d'Etat
Délai d'inscription: chargé du Département de justice et police:21 décembre 1979 Guy FONTANET

Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos condi- 'tions NF |
Nom: Prénom: 
Adresse: i

Localité : No postal: I

A retourner au plus vite au
commandant de la gendarmerie, hôtel de police, 1211 Genève 8. ¦

18-2154

Les Transports publics du Cha-
blais cherchent , pour entrée tout
de suite ou à convenir

des aspirants
au service des trains
apprenti commis de gare

libéré des écoles, avec certificat de l'école
primaire supérieure ou d'un collège se-
condaire.

Offres écrites à adresser à la direction des
Transports publics du Chablais, avenue
de la Gare 38, 1860 Aigle.

22-243

^¦l ;f». Âgiip
cherche, pour son dépôt de Collombey (VS)

«Radio-TV-Je vois tout», le maga-
zine romand de la télévision et de
la radio, met au concours le poste
de

collaborateur
(service des ventes)

Nous offrons à personne dynamique une
place stable bien rémunérée. Travail indé-
pendant, varié pour celui qui aime le con-
tact avec la clientèle privée. Participation
aux grandes expositions, comptoirs, stands
dans les grandes surfaces.

Cinq jours de travail par semaine, avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise.

mmmm
Faire offres à «Radio-TV-Je vois tout», service de pro-
motion, case gare, 1001 Lausanne, ou prendre rendez-
vous, le matin, par téléphone, au 021 /2041 51 en de-
mandant M. A. Busset.

On cherche, pour domaine agri-
cole en Valais

un adjoint
au chef
d'exploitation

Engagement à l'année.

Faire offre par écrit sous chiffre
P 36-900544 à Publicitas,
1951 Sion. 

Le
"<C________ è__ï_ Chèque-Migros
convaincant car utile.

Pour retirer de l'argent à plus de 5000 points de vente*,

uis oue îe
Migros, je retire de 1 argent

même après mes heures de bureau."

même après la fermeture des banques
f?:-*—;, Le Chèque-Migros: Le Chèque Migros:
*-^_- Convaincant car pratique. Convaincant car rentable.
«BrfT *Les Chèques-Migros sont s Pour pouvoir disposer des
*_____! échangeables dans toute la /  ̂tu Chèques-Migros, il faut«:______) Suisse, à plus de 5000 points de ¦*¦ - ̂ 5* être titulaire d'un compte-

vente: dans 456 filiales Migros, salaire/compte privé. Non seule-
36 bureaux d'Hotelplan, 33 magasins ment c'est gratuit, mais l'argent
Ex Libris, 14 Banques Migros, quelque que vous y déposerez vous
200 stations d'essence Migrol, 17 bu- rapportera un taux d'intérêt
reaux Secura, 165 restaurants Migros, avantageux
62 magasins Do it yourself , 330 fleu-
nstes Migros et même aux 117 camions _-_ Le Chèque-Migros:
Migros qui font halte à près de 3800 _J^> Convaincant car commode
endroits. Grâce au Chèque-Migros, Jg? Nous nous chargeons deà 1 avenir plus besoin de s enquérir ^giïQ vos versements mensuels .de 1 emplacement d une banque et fflfc f£ , t vous enverrons votre j
de ses heures d ouverture. argen( se,on vos désirs |
Le Chèque-Migros: Le Chèque-Migros:
i, Convaincant car utile. Convaincant car sûr.

£ v: Avec le Chèque-Migros, vous
pouvez retirer de l'argent en
espèces ou régler vos achats.

^Bj' Avec un 
compte-salaire/

T§. compte privé, vous ne risquez
0 ai plus de perdre votre salaire bu

qu'on vous le vole et si, malgré
toutes les précautions prises, vous
venez à égarer vos Chèques-Migros
ou votre carte de légitimation, vous ne

:r

Le Chèque-Migros:
__ ,, Convaincant car simple.

"72Jç___J_^ Chaque Chèque-Migros a une
valeur de cent francs.

Vous en touchez le montant total ou
bien on vous rendra la monnaie si vous
l'utilisez pour régler vos achats.

subirez aucun préjudice.

m on vous rendra la monnaie si vous .. - —  ̂ ( Coupon-réponseùlisez pour régler vos achats. , x K
^_^^zz- i Je 

trouve 
que le Chèque-Migros est une 

bonne idée. 
,

^ ĵ
ss;̂

25̂  \ Veuillez m'envoyer de plus amples informations: '

SgHf=î  ̂ ( rJT
du C0 _.T Ut 5oo°- \ Eaa >2Va0/0^

à
; 

> NPA/.oc _ _ é: 
-Tm^

y

t\Of dessus °e_______===== ' A envoyer à: Banque Migros, Siège de Genève, S-Nv \
"_t f O =̂s^rrs====^' \ 15 me Pierre Fatio, 1211 Genève 3, tél. 022/ 36 52 50 y

.""

ossède des Chègues-

NV

un chauffeur
avec permis de conduire, catégorie D.

Il sera chargé de la conduite d'un de nos camions-
citernes avec remorque et nous souhaitons engager
un candidat au bénéfice d'une solide expérience
dans ce domaine.

Nous lui offrons une place stable, des conditions so-
ciales d'avant-garde et un horaire de travail très
avantageux.

Les chauffeurs intéressés sont priés de prendre
contact avec M. P. Huber, dépôt de Collombey.
Tél. 025/26 16 61.

22-1677



"J Du 22 au 24 novembre

r_fl| AFFAIRES IMMOBILIÈRES
Je cherche à louer
du 15.12.79
au 15.1.80

chalet ou
appartement
dans petite
station

Tél. 022/34 09 12.
82-62699

-—"1

A louer du proprié-
taire à Haute-Nendaz
sur-Sion, centre sta-
tion

appartement
de 2 pièces
pour 4 personnes
de Noël à Pâques.

Tél. 027/88 16 32
entre 18 et 19 heures

36-32843

A louer a Sion
Rue de Lausanne 61-
63
appartement
de 3'/. pièces
tout confort
ainsi que studios

Bonne situation.

Tél. 027/22 26 45.
36-2656

. .. une vigneun joli 300 tojsesstudio

L'HORIZON «ETOILE D'HIVER» est exposée ici et vous pouvez l'essayer:
Sion: M. & Ch. Hediger, Bâtasse, 027/22 0131. Aigle: Pilet & Reichenbach
S.A., 025/26 55 26. Martigny: Garage Forclaz , Jean-Pierre Vouilloz, 026/22333.
Charrat: J. Vanin, Garage de la Gare, 026/5 32 84. Monthey: C. Launaz, route
du Simplon 34, 025/71 24 53. Sierre: Garage International S.A., J. Triverio &
C, 027/5514 36. Vernayaz: Garage du Salantin, 026/813 05.

en rhin.

Tel 027/22 88 31. Faire offres sous
chiffre P 36-32898 à

"36-302977 Publicitas, 1951 Sion.

sur les meubles a l'emporter

A louer à A vendre aux Crêtes
o- des Maladères,slon Pont-de-la-Morge
près de la gare

A louer à Sion, Mce-Troillet 103

appartement 4 1/2 pièces
dans petit immeuble locatif.

Loyer subsidié.
Libre début janvier 1980.

Tél. 027/23 22 25. 36-280

appartement 31/2 pièces
meublé, Fr. 110 000.-.

Renseignements et vente :
M. Clerc , courtier
Avenue de la Gare 39, 1950 Sion.
Tél. 027/22 80 50.

36-239

A louer à Sion, quartier Wissigen (près
du nouvel hôpital)

un studio meublé
Date d'entrée: 15 décembre ou à conve-
nir.

Agence immobilière Armand Favre, Sion.
Tél. 027/22 34 64. 36-207

terrain à bâtir 1000 à 1500 m2
éventuellement

villa de 7 à 8 pièces
Tel. 027/22 58 22

Jeune couple, avec certificat de capa
cité, cherche

gérance cafe-restaurant
dans grand centre, région indifférente

Faire offre sous chiffre P 36-32783 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

villa résidentielle
de construction récente.

Avec jardin.
Endroit tranquille.

Ecrire sous chiffre P 36-32880 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à louer,
région Sion - Martigny

entrepôt simple
éventuellement ancienne grange,
avec accès pour camions.

Faire offres à G. Pillet , fruits en gros
1920 Martigny.
Tél. 026/2 29 42. 36-302979

A louer à Saint-
Pierre-de-Clages

appartement
de 3 pièces
Fr. 400.-,
charges comprises.
Date d'entrée:
1er janvier 1980.

Agence immobilière
Armand Favre,
Sion.
Tél. 027/22 34 64.

36-207

A louer
à Granges

appartement
3 pièces
(garage, cave,
galetas).
Libre dès fin no-
vembre.

S'adresser à:
tél. 027/55 46 22.

36-32755

A louer ou à vendre
Sion, Petit-Chasseur

appartement
de 3% pièces
Libre dès le 1.3.1980.
Fr. 330.-
plus charges.

Tél. 027/22 27 74.
36-32736

A louer à Sion, rue
de Lausanne 56 B

appartement
de 2'/_ pièces
Rez-de-chaussée.
Libre dès
le 1er décembre.

Tél. 027/22 37 82.
"36-302960

Jeudi 22 novembre 1979 - Page 32

Martigny
A louer, dès le 1" février 1980. au
chemin des Barrières

un 3-pièces
au rez-de-chaussée

Appartement qui sera complète-
ment remis à neuf.
Fr. 308.— plus charges.

M' Francis Thurre, avocat-notaire,
1920 Martigny.
Tél. 026/2 28 04.

36-6820

une maison
4' . pièces plus place, dépôt, jar-
din, attenant belle vigne en plein
rapport.
Eventuellement sans la vigne.

Tél. 027/86 12 40.
36-32881

A vendre
à Savièse

un terrain
à bâtir
de 1000 m2
Ecrire sous
chiffre P 36-32853 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre à
Saxon
zone industrielle

parcelle
2500 m2
Tél. 026/6 22 63.

36-32849

Entreprise
achète

locatif-
maison
pour rénover ou re-
construire.
Participation envisa-
geable.
Région Vevey-
Montreux.

Faire offre avec dos-
sier sous
chiffre 800468 à Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

•nr ¦»«"
V̂ r A DEMANDES PEMP.OI5 J

Pizzeria Au Bocca-
lino, rue de Con-
they 13, Sion
cherche

une personne
(parlant français)
pour nettoyages ,
vaisselle et aider au
service.
Horaire: 12 h. - 14 h.
et 18 h. 30 - 23 h.
Congé dimanche
et lundi.

Tél. 027/22 21 98
dès 18 h. 30.

"36-302982

Restaurant Le Méri-
dien à Châteauneul
cherche

duo
ou
accordéoniste
pour Saint-Sylvestre
et quelques samedis.

Tél. 027/36 22 50.
36-1300

Cherchons

jeune fille
pour s'occuper du
ménage et d'un bébé
dès le 1.4.1980
ou 1.5.1980.

Tél. 021/44 41 53
la journée,

7618 13
le soir.

36-32886

Cherchons pour Sion
avenue de la Gare

une femme
de ménage
Deux matinées
par semaine.

Tél. 027/22 51 53.
36-32883

Je cherche
place dans
ménage
à la mi-journée.

Région de Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-32778 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Sion
av. Maurice-Troillet

appartement
de 4 pièces
Libre dès
le 1er mars 1980.
Fr. 543 -, tout com-
pris.

Tél. 027/23 47 63.
"36-302985

A vendre a
Chalais
Réchy

appartement
3'. pièces
3e étage
2 balcons,
garage.

Tél. 027/55 33 81
à midi ou le soir
après 19 heures.

36-122503

Pour les /
vacances 1980
Couple sans enfant
cherche

un studio
ou petit
appartement
meublé et agencé.

Pour la période
du 13 juillet
au 3 août 1980.
A Sierre.

Tél. 039/26 00 38
heures des repas.

36-32890

jl̂_ ANNONCES OiVEASES I

A vendre

pommes de terre
Bintje
et à raclette
choux frisés
céleris pommes
poireaux
choux-raves
de montagne
Tél. 027/86 49 43
le soir, Leytron.

36-32875

A vendre

vélo-
moteur
d'occasion

niche
à chien
neuve

Tél. 027/36 28 94.
36-32889

La personne qui au
rait trouvé un

vélo dame
rouge, marque Diana,
avec un panier sur le
porte-bagages, H- du
cadre 92274,
est priée de télépho-
ner.

Tél. 026/2 34 21
entre 11 et 12 heures
contre récompense.

36-32878

â n̂

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Une annonce
dans le «NF»,
par exemple.
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Nous ne vendons pas
de la saucisse...

"V
...nous vendons

des appareils
radio-TV-Hi Fi

—r—
Aujourd'hui

| chez les ¦ I Union suisse ^̂ ^^E=I membres I 1 des installateurs 
^̂ ^̂ ^I concessionnaires ^^=j=I en radio ^Ê SI et télévision

Couverture territoriale totale
pour tous les appareils KZ<U

portant le label ci-dessus

I Garantie : 1 année 100 % M _-_
L pièces, main d'oeuvre, déplacement M gra|

Faites confiance aux spécialistes
SIERRE VERBIER-LE CHABLE

Grand Arnold Fallay Et- Baillod
027/ 55. 16. 79 026/ 7. 52. 12

Monnet Rémy MARTIGNY
027/ 55. 32. 48 Bruche* SA

Radiomodarne-TV SA 026/ 2 21 71
027/ 55. 12. 27 M0NTH _ Y

Telectrona Bosson Maurice
027/ 55. 08. 32 025/ 71.20. 12

SION City Spot
Antonelli J.-P. 025/ 71. 46. 41

027/ 36. 28. 28 Cretton Robert
Oiervet G. 025/ 71.11.77

027/ 22. 95. 95 STALDEN
Electre Andres Willi

027/ 22. 22. 19 , 028/ 52. 15. 35
Mùhlematter B. z

027/ 22.22
^

53 ™_Lh H_n. 8
(K_7_ 3 44 74 028/ 23. 28. 32 goilI Zi .  OA. in werner Paul AG si

028/ 23. 12. 76 a

Achat voitures
accidentées - récentes

Paiement comptant

Du stock: moteurs, pièces méca-
niques et carrosserie.

Auto-démolition Nicollerat, Saxon
Tél. 026/6 36 12.

36-31695

MÎQCI6 H .̂ ^̂ ^̂ . Hi^HH .̂ fl^̂ . Abonnement général Fr. 25-

âf t mM mf m\ t̂% m \ m ÂSalle de gymnastique SU F Ci* ____¦ %_# I U
w __ __ . „„ - fromages du ValaisVendredi 23 novembre _ gri|S Nova|
des 19 h. 30 Organisé par la société de chant Echo 36_60u

r i : 
^| _ np îuiii» ' JimL#ljil *̂"* 

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour , au prix de

BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | j  30., |
WmuWKÊÊÊÊÊ 7̂jMWWm\ TM\WmWtV!!MVW!ÇM Jusqu'au 31 décembre 1980
W . [  i l  I k T f * 1 I I L*^ f ' 1 _________P^V!9QnnriA  ̂

(mois 
de novembre et décembre 

1979 

compris)

Û^ LX ^̂ 1|̂^̂ 3 ^̂ J l̂ilJiiUiJU ĴiMHB ' l"im: — 

f M̂ffWf9f!Ê9§MaWm§WMItfKM Prénom : Fils (fille) de 

i Profession : 

Le jOUrnal de tOUS P̂ __FP __PB9riB|tja_ _______________________________________ Adresse exacte : 

pour tous ^^^Pilil_l_!l__________H 
" * ̂ Î ^Jjy ĵJjyy ^̂ ^̂ ^̂  ^^ Signature . 

Amis du ..NF.. transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle ¥mJfStm9LWimafW!mWmmmmmmmmmmM 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du

s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu 'en fin d'année _̂^̂ J£^̂ ^̂ !̂ ^̂ Mnj 

Nouvelliste 

et Feuille d 'Avis du Valais . 13, rue de l'Industrie ,
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- fl____ î^̂ ^Sw?fl^̂ W f̂f^̂ >Tl f̂f^W^S 1951 Sion.
gible 2̂|u_____afifiiaMHnLMHL ^HHMiaUU ^B L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un

V_____. mois avant l'échéance. j

Aujourd'hui
démonstration

de la nouvelle friteuse

Aëtotf àP,
f ovale 1,31

du 22 au 23 nov.
Devise: Frire plus sou-

vent avec moins d'huile

•*g?
'
A'Hî '''J"mTr~' i *̂s^

L% ^" L̂ ^^^km̂mW
A ê̂^^^^^tj m à  T*»»S_________ î ï̂_B _̂_ir-™ m̂ssSmWm î

_̂____B»§5^Si"""---»_ '"'. '"
¦ '; " _____îrir

-̂ ^5S?^̂ R̂ *̂ApC\ij-«3T3^\\ A^SwfrTvjBtnÈlA™

urana
concours Dash
36 machines à laver à gagner.

Merter

Avec ce tambour Dash vous citaire décrivant les avantages de
pourrez gagner une des 36 ma- Dash. Les bulletins de participation
chines à laver. Chacun de ces trois se trouvent dans chacun de ces
fabricants: Schulthess, Merker et tambours d'action Dash.
V-Zoug offrent, comme prix, 12 ma- Date limite des envois: le 30 juin
chines de qualité. 1980. Bien du plaisir et surtout

Vous n'avez qu'à résoudre trois bonne chance,
questions et créer un slogan publi-Importeur: Distillerie A.Weber

6422 Steinen, Tel. 043 41 13 06



^m^umKKm
2, av. Chanoine-Berchtold - SION - <p 027/22 31 82
Pour le BÉTON ARMÉ ou tous autres matériaux de
construction

EXÉCUTION
RAPIDE, ÉCONOMIQUE, SILENCIEUSE

et SANS POUSSIERE de

/j 'àmmf mmj/ J JàmJ mmmTàmW

L. & P. BERGUERAND
MARTIGNY
Tél. 026/2 51 51 - 2 51 52

FREINS - EMBRAYAGES
et toutes fournitures automobiles
Equipement de garages

Agent pour le Valais LT ËhuaA
des appareils de nettoyage m  ̂jtrj
A HAUTE PRESSION u-V_^

Scierie et commerce de bois
Tél. 027/86 29 46 - 86 30 56

BOIS DE CONSTRUCTION BOIS DE MENUISERIE
Planches et carrelets de coffrage Lames toutes dimensions
Plateaux d'échafaudages, charpentes Panneaux de coffrage

LAMBIEL & FILS
- Maçonnerie
- Béton armé
- Carrelage
027/86 42 81 RIDDES

Délèze Frères s,, n Sion

Fabrique de menuiseries /7 15 I i—i O r*\ r^\ ____z_ï PICSA Martigny, avenue de la Gare 45
fenêtres , portes, etc. C±=J ÊEEEH l____D_r i_ l__=_J L/\__ LT̂ _ _______ Tél. 026/2 41 02

2, av. Chanoine-Berchtold - SION - cp 027/22 31 82
Rue de la Piscine Tél. 027/22 94 54

fr ' '**-'-*•*-***«'¦, , ._¦¦_¦_- —  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
VjjjJiJiJiJiJij -̂j ĵ^̂ H

PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES jf V̂ Ifl
Renseignez-vous auprès de votre agent régional v ĴS v n iio neA ŷ) ANo Ut

BAS-VALAIS VALAIS CENTRAL (4_S» GARANTIE
Claude Coudray Jean-Luc Balet f~->/&) 

UnllH Il I IL
Monthey 025/71 61 66 Sion 027/22 88 55 , r̂ ^Ls / /  _, -

, ¦ mW J Grâce à 30 ans
/ / d'expérience dans
/ / le monde entier

REVETEMENT DE FAÇADES ~m r m

Mk À ^ ^ ^ ^m^\'ûi
J

M m \ mm^^mWmmW KUMATEX

FORAGE
Créer rapidement et ra-
tionnellement des trous
circulaires (au sol, mur ,
plafond) pour le passa-
ge de gaines, condui-
tes, tuyaux, etc.

Diamètre: de 2 à 50 cm

ECLATAGE
Pour la démolition de
murs , semelles , dalles,
etc., des presses hy-
drauliques introduites
dans des trous forés
permettent l'éclatage
du béton, ainsi que le
déchirement des arma-
tures.
Puissance d'un seul
éclateur: 400 tonnes.

SCIAGE
Cette technique d'a-
vant-garde permet de
scier aux sols et aux
murs, jusqu'à 120 cm
d'épaisseur des ouver-
tures telles que portes ,
fenêtres, cages d'esca-
liers ou d'ascenseurs,
canaux de ventilation,
etc.
La qualité du travail ne
nécessite aucune fini-
tion.

TRONÇON
NAGE
De conception classi-
que cette scie circulaire
autorise des découpes
ou rainures de béton ,
chapes, revêtements bi-
tumineux , ainsi que le
sciage des joints hori-
zontaux.

Profondeur
de coupe:
jusqu'à 52 cm

La coloration des façaoes
« Les couleurs agissent sur l'ame, y peuvent exciter des
sensations, y éveiller des émotions, des idées qui nous
reposent ou nous agitent , qui provoquent le goût ou la
tristesse. »

Cette phrase, extraite d'une œuvre de Goethe, nous rap-
pelle fort justement l'importance de la couleur dans notre
vie quotidienne, dont elle fait incontestablement partie
intégrante. Il est donc regrettable de constater que, trop
souvent , les architectes et les peintres préconisent , pour
colorer les façades, des teintes ternes et anonymes.
Cependant, la teinte des façades est souvent dictée par le
genre et la nature des supports rencontrés. C'est ainsi
que, depuis le début du siècle, date de l'introduction du
béton dans la construction, nos villes nous apparaissent
grises et monotones. Pourtant la peur d'innover, de faire
quelque chose d'original est évidente, et les personnes
concernées répugnent fréquemment à prendre leurs res-
ponsabilités.

Le choix d'une teinte pour façade doit s'effectuer avec
beaucoup de soin et d'attention. En effet , la couleur d'une
façade est imposée à tout le monde et doit de ce fait s'inté-
grer harmonieusement dans un ensemble donné. Alors
qu'à l'intérieur chacun est libre de colorer son habitation
comme il l'entend, à l'extérieur , le goût individuel doit par-
fois s'effacer devant l'intérêt public. Il est en effet aisé de
concevoir qu'il est plus agréable de se promener le long
d'artères animées et colorées avec goût que le long de
bâtiments ternes, monotones ou dont la coloration a été
mal conçue. A cet effet , nous pensons qu'un effort au
niveau des autorités compétentes est indispensable pour
coordonner les travaux et le choix des teintes, de manière
à obtenir en toute occasion des ensembles d'une harmo-
nie étudiée. L'effet positif de la coloration des façades
peut être en effet totalement annihilé si elle est réalisée
d'une manière inconsidérée et précipitée.

Pour apprendre a vivre avec la couleur , les Allemands
organisent régulièrement des concours ouverts à un large
public, de manière à stimuler et stigmatiser l'utilisation de
la couleur dans les centres urbains. Cette campagne, qui a
débuté il y a six ans déjà, a incontestablement porté ses
fruits : les Allemands se sont habitués à la couleur et aux
façades colorées qui, maintenant , font partie intégrante de
leur vie.

Plus près de nous, dans le canton de Thurgovie , un con-
cours similaire a été organisé lors de la rénovation d'une
série d'immeubles à la Lbwenplatz de Kreuzlingen. Le
concours, intitulé « Farbe am Bau - Wer macht mit», a
connu un franc succès, ce qui confirme la nouvelle ten-
dance qui veut que la couleur s'installe de plus en plus
dans nos villes et nos villages.

Nous pensons que le concours est un bon moyen de sti-
muler l'intérêt pour la coloration des façades et, parallèle-
ment , elle peut faire prendre conscience à la population de
l'intérêt et de l'agrément qu'elle peut en retirer.

A. Beets
(Paru dans le Journal de la Construction, N° 15, du 15 août
1979.)
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LA SEIGNEURIE
PICSA

Les peintures

vous aident â mieux utiliser vo-
tre peinture Faites-vous aider
par notre vendeur conseil afin
de choisir le type de peinture
le plus adapté 1

Nous avons â disposition plus de cent différents produits et peintures pour
résoudre vos problèmes Notre équipe technico-commerciale apporte aux
utilisateurs un concours permanent qui les aide à satisfaire leurs clients

TOPWOOD: produit de décoration du bois pour intérieur et extérieur
Hydrofuge, longicide, insecticide, anti-bleu préventif , il laisse respirer les
bois résineux ou exotiques, sans risques de cloquage.
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Avec «Le Partichiou », patoisants et costumes
à Chermignon

«Le Partichiou» lors de l'exécution d'une de ses partitions

CHERMIGNON (Raph). - Ré-
cemment, la manifestation an-
nuelle «Folklore et patois » ava it
mobilisé une importante cohorte
d'amis et d'adeptes du folklore.

Des productions composées
de danses, de chants en patois,
de contes et de musique f o lklo-
rique permirent à MM.  A. Rey,
«Mégniou dou joua », Firmin
Rey, directeur musica l et M""
Hélène Hermann-Mittaz, d'éta-
ler leur sens artistique respectif.
La présentation, en français et
en patois, due à M. Rey,
chantait la vie d'autrefo is : les
champs, la vigne et la transhu-
mance, source, jadis, de quel-
ques chicanes rapidement dissi-
pées par un bon verre de muscat.

Un après-midi riche en cou-
leurs et en bonne humeur.

CLUB PHILATELIQUE DE SIERRE L'Union belge du Valais
Une jeunesse de passage à Sierre
toujours plus intéressée _______^_____ i______________ i___________B_______H
SIERRE (Raph). - Mardi soir s'est tenue , à l'hôtel Terminus,
l'assemblée générale du Club philatelique de Sierre, sous la
présidence de M. Caldelari .

Quelque trente membres avaient répondu favorablement à
l'invitation du comité. Hormis les traditionnels points du jour,
lecture du protocole , rapports présidentiel et des vérificateurs
des comptes, il nous fut loisible de constater, et cela par les
voix de MM. Faust et Ludi , que les jeunes recherchent et
trouvent dans la philatélie une passion de plus en plus prisée.
Actuellement , le groupement compte 63 membres puisque M"'
V. Zufferey et MM. G. Debons, O. Vogel et S. Caldelari sont
venus gonfler les rangs des aînés.

Au chapitre des «festivités» M. Zeller, vice-président,
proposa la visite de la fabri que de timbres postaux dans le
cadre d'une journée philateli que à Berne.

Au tableau d'honneur, de nombreux membres ont reçu
gobelets et di plômes, pour leur assiduité.

Quelques membres présents à l'assemblée

M. Christian Fabry, président de l'Union belge , en compagnie du président de
la ville , M. de Chastonay.

SIERRE (A). -L'Union belge du
Valais tenait récemment ses
assises annuelles à Sierre, dans
le cadre de ses traditionnelles
rencontres automnales. Sous la
présidence de M. Christian Fa-
bry, les ressortissants belges de
notre canton se sont retrouvés
au château de Villa dans la
meilleure des ambiances. Un
repas en commun f u t  servi dans
la salle des chevaliers, en

présence de nombreux hôtes,
dont le conseiller national Pierre
de Chastonay, le sous-préfet
Charles-André Monnier, M.
Walter Schôchli, juge de com-
mune, et M. Henri Imesch,
commerçant en vins. Tout au
long de cette soirée, d'agréables
propos furent échangés et l'on
n 'eut à aucun instant l 'impres-
sion que les ressortissants bel-
ges, dans notre canton, étaient
des déracinés.

Sierre - Herens simple course

SIERRE (C). - L'on compte
dans la région sierroise quelque
60 amicales, et l'automne est
généralement le moment idéal
pour des retrouvailles. Le week-
end dentier, le cercle des Hé-
rensards de Sierre faisait escale
en terre haut-valaisanne pour
son souper de f in d 'année. Sous
la présidence de M. Georges

Morard, les membres et leur
famille ont particip é à une
soirée dansante. On n 'était nul-
lement dépaysé, puisque nombre
de dames avaient revêtu leur
costume de la vallée. Bonne
ambiance, excellent repas,
agréables discussions, les Hé-
rensards savent se détendre hors
de leur vallée. (Notre photo)

Journée
de prière

Dimanche 2 décembre de
9 h. 45 à 17 heures. « Entrer en-
semble dans le temps de
l'Avent» . Célébrations liturgi-
ques, prière personnelle et par-
tagée, avec la communauté des
sœurs du Cénacle (sans confé-
rences).

S'inscrire au secrétariat des re-
traites . N. -D. du Cénacle, prome-
nade Charles-Martin 17, 1208
Genève (022/36 47 93).
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Un oratoire
dans la région
de Vercorin ?

Il y a quelques temps déjà que
l'idée de constru i re un petit oratoire
dans la région des Zabloz-Vercorin
était présentée par le dévoué René
Savioz , de Grimisuat.

En effet , cette idée avait fait l'ob-
jet d'une attention particulière lors
d'une récente rencontre dans la mer-
veilleuse région des mayens où les
cloches de notre belle race d'Hérens
retentissent encore sur les pâturages.

Bien qu'agricole, cette région
reçoit beaucoup de visiteurs et ,
pendant la bonne saison, chaque
mayen revit un peu sa belle époque
où jadis les veillées étaient de mise,
même après une dure journée de tra-
vail.

On parle un peu partout de sauver
telle ou telle région et l'on oublie
trop souvent qu 'il y a chez nous des
choses, des régions et des traditions
à sauver sans pour autant avoir
besoin de pétition ou de Franz
Weber.

Aide-toi et le ciel t 'aidera semble
être le slogan qui anime toute une
équipe, pour que cette région soit le
plus agréable possible et pour que le
Seigneur y trouve aussi sa place.

La construction d'un oratoire
dédié à «Not re-Dame-des-Mayens»
verra certainement le jour dans la
région de la laiterie où un proprié-
taire a déjà proposé de mettre gra-
cieusement un terrain à disposition.

Ce sacrifice est déjà un bel exem-
ple , mais il ne doit en aucun cas être
le seul si notre œuvre veut devenir
un jour celle du Sei gneur.

Là. dans la nature où le silence et
la beauté invitent à la méditation ,
chacun sera fier de sa modeste
contribution. Merci M. Savioz et que
chacun réserve son appui , afin que
la première pierre de cet édifice ne
tarde pas à nous donner raison.

By

25 bougies pour le Lions Club du Haut
Le Lionisme , dont l'emblème est

une tête de lion, a été fondé aux
Etats-Unis vers le début du siècle, el
s'est répandu en Europe après la
dernièe guerre mondiale. Il groupe
des hommes qui se sont engagés à
développer dans leur communauté
et parmi les peuples un esprit de
respect et de compréhension mu-
tuels.

Parmi les pionniers européens du
Lionisme figurent plusieurs Suisses,
dont un Valaisan, le D' Alexandre
Théier, de Sion. C'est lui et ses amis :
Jacques de Riedmatten, alors gou-
verneur du district de Suisse et du
Liechtenstein, et Victor Dupuis qui
prirent, en 1954, l'initiative de créer
le Lions-Club du Haut-Valais. Le 27
novembre de la même année eut
lieu, à Brigue, la remise de la charte

(la «Charter Night») au nouveau
club, en présence de nombreux
invités et de délégations de plusieurs
clubs suisses et étrangers. M. Ernst
von Roten, devenu plus tard conseil-
ler d'Etat, fut le premier président
du «Lions-Club Oberwallis» . Après
lui , 24 présidents se sont succédé à
la tête du club.

En 25 ans, le nombre total de ses
membres a plus que doublé et
l'on compte actuellement 1 250 000
Lions répartis dans presque lous les

pays de notre globe. En Suisse, 121
clubs comptent au total 4200 mem-
bres. '

A l'occasion du 25' anniversaire
de sa fondation, le club du Haut-
Valais a édité une plaquette commé-
morative. Le jubilé est fixé au 24
novembre prochain. Une messe en
souvenir des membres disparus sera
célébrée en l'église paroissiale de
Brigue et une soirée aura lieu à la
Simplonhalle.

tg/rp

Voitures en panne
dans les gares
VIEGE (mt). - Plus n'est besoin de
se rendre en Italie pour connaître la
situation des chemins de fer transal-
pins. Il suffit de jeter un coup d'œil
sur les voies ferrées des gares helvé-
ti ques. Actuellement , celles-ci sont
de nouveau occupées par de longs
trains de marchandises composés de
wagons à deux étages , chargés de
voitures en provenance de France
ou d'Allemagne, qui attendent le feu
vert des cheminots italiens , avant de
poursuivre leur route en direction de
l'Italie , pour les pays d'outre-mer
notamment.

Ces haltes forcées sont effecti-
vement imposées par les difficultés
rencontrées par les chemins de fer ita-
liens pour acheminer les convois , tant
leurs voies sont surchargées. Est-ce
dire que la nouvelle gare interna-
tionale résoudra cet épineux pro-
blème ? On ne le pense pas. Il ne
suffit pas d'avoir un réservoir suffi-
samment grand, encore faut-il pou-
voir compter sur des voies suscep-
tibles d'engloutir les trains qu 'il
formera.

FOIRE DE LA SAINTE-CATHERINE

Circulation détournée
La population est avisée que le jour de la foire de Sainte-

Catherine, lundi 26 novembre 1979, de 6 à 20 heures, l'ordon-
nance de la circulation en ville de Sierre sera établie comme
suit : fermeture complète de la circulation depuis la rue des
Liddes jusqu 'au carrefour de la gare CFF.

Le trafic se déroulera conformément aux dispositions ac-
tuelles dans le sens Brigue - Sion, par l'avenue des Ecoles -
l'avenue des Alpes - l'avenue de France.

Le trafic direction Sion - Brigue, Sion - Montana , et centre
ville est ordonné de la manière suivante :

1. Transit Sion - Brigue. - Par route de Lamberson - Ancien-
Sierre - Sous-Géronde - route des Falaises - rue du Bois-de-
Finges.

Le tronçon route de Lamberson - Ancien-Sierre étant
actuellement en chantier, la plus grande prudence s'impose
sur ce parcours.

2. Transit transports publics. - Par route de Lamberson -
rue du Stade - gare CFF - place Hôtel-de-Ville.

Le tronçon carrefour de la gare - place Hôtel-de-Ville est
rendu à double sens.

La ligne N" 1 des bus sierrois est déviée par cet itinéraire ,
l'arrêt des Liddes se trouvera vers le garage du Rhône; l'arrê t
de Beaulieu vers Meichtry, commerce de bois.

La ligne N° 2 des bus sierrois est détournée comme suit:
- Aller: Sous-Géronde - clinique - pont Beaulieu - Imesch -
quai CFF - gare CFF - rue Centrale - Beausite - hôpital -
Muraz.
- Retour : Muraz - hôpital - route de la Bonne-Eau - route de
Lamberson - rue du Stade - gare CFF - La Scie - clinique -
Sous-Géronde.

La ligne N" 3 des bus sierrois est détournée comme suit :
- Aller: rue du Mont-Noble - rue du Stade - gare CFF -
Tservettaz - Riondaz - piscine.
- Retour : Piscine - Tservettaz - rue du Bourg - gare CFF - La
Scie - route de l'Industrie - rue du Mont-Noble.

3. Transit Sion - Montana et accès centre ville. - Par route
de Lamberson - route de l'Industrie - plaine Bellevue (parc) -
La Scie - rue du Bourg.

En raison de l'occupation du jardin public par la halle de
fête , l'accès à ce parking sera fermé à la circulation jusqu'au
jeudi 29 novembre 1979.

Les usagers sont priés de se conformer de bonne grâce aux
directives de la police afin de faciliter le bon déroulement de
la foire et de garantir la fluidité et la sécurité du trafic.
D'avance , ils sont remerciés pour leur collaboration et leur
compréhension.
Important

L'installation des bancs ne pourra se faire qu'à partir de
lundi matin 26, à 6 heures.

L'Administration communale

«Le mari, la femme et la mort »
Le Cercle théâtral de Chippis repart

Avec entrain et enthousiasme, le
cercle théâtral s'est remis au travail
pour vous présenter une comédie de
Roussin. Cette pièce, la dernière,
choisie et mise en route par Pierre
Franzetti avec sa troupe, sera jouée
pour vous vendredi 23 novembre el
samedi 1" décembre prochain, à la
halle de gymnastique de Chippis, à
20 h. 30.

C'est grâce au dévouement de
Germaine et Riquet Rauch, qui ont
mis leur temps, leur talent, leurs
connaissances au service des acteurs
que le cercle théâtral de Chippis
peut vous présenter son spectacle.
Les décors sont dus à Jean Rouvinet.

Soyez nombreux à l'applaudir , il
le mérite.
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Notre SAURER.
Heureusement qu'on l'a.

fiable - robuste - économique
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Société Anonyme Adolphe Saurer, 9320 Arbon



Un foie, deux reins
trois raisons

detare~CKR
EAU MINERALE NATURELLE SULFATEE CALCIQUE

Succursale d'une importante maison de
commerce internationale de laine cher-
che, pour entrée immédiate ou à conve-
nir

Calé-restaurant
de l'Union à Sion
cherche

emolove de commerce
(environ 30 ans)
de formation comptable/administrative.
Expérience en informatique souhaitée,
mais pas indispensable.
A. Dewavrin Fils Brigue S.A.
Schlosstrasse 21, 3900 Brigue.,
Tél. 23 62 72. 36-122455

Bar Cherlco, Martigny
cherche

une dame de buffet
Entrée le 1er décembre ou a con-
venir.
Horaire et congés réguliers.

Tél. 026/2 26 03-2 19 30.
36-90556

sommelière
Entrée immédiate
ou à convenir.

Se présenter au caté.
Tél. 027/23 15 36.

36-1217

Couturière
cherche travail
à Sion
ou environs
Eventuellement
autres activités.

Tel. 027/36 14 07.

36-302973

df»rts

au lieu de 20.-

n H OFFRES FT nFMANflFK li'FMPI flIS I
Important garage de la place de
Sion cherche

Sweat-shirt «Super
Chick» pour dames
coloris variés,
tailles 36-44

Sweat-shirt
«Pennsylvania
State»
pour hommes
coloris variés,
tailles 5-8

Pur coton peigné.
Interlock, intérieur
molletonné.

Agence immobilière à Mon
tana cherche

employée
de commerce
Bilingue.
Intéressée à la vente.
Offres sous chiffre P 36-900545 à
Publicitas, 1951 Sion.

THYONMÙOLA STATION DES GRANDS ESPACES Mml W& M̂* ™&

cherche

une gouvernante
Prendre contact avec Thyon 2000.

Tél. 027/81 16 08.
36-245

Nous cherchons, pour notre ma
gasin de Zermatt, une bonne

vendeuse
Entrée à convenir.

Si désiré, chambre à disposition.

Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14, 1950 Sion.

Nom: 

Prénom: 

Date naissance:

Etat civil : 

Adresse : 

Localité: 

Tél.: 

Occupation actuelle: 

Entrée: 

MIGROS
KrlX. UUQIlIc. WIlUlA.

de «_»«_» a__»a_  ̂
Le 

travail, vous aimez?

I Nous cherchons d'urgence: ¦

É ¦_. JL-charpentiers
333 i maçons
mts %

I^IVÏAINJPOWER I
t____M 5, rue des Mayennets. Sion. tél. 027/22 05 95

24,av.delaGare "Le Market".Monthev.tél.025/71 22 12 M

un manœuvre
Tél. 027/22 81 41.

36-2833

Famille à Viège avec trois enfants
cherche

une jeune fille
pour aider au ménage et s'occu-
per des enfants.

Possibilité de suivre des cours
d'allemand.

Tél. 028/46 31 36. 36-12487

On cherche, pour Martigny, pour
deux dimanches par mois

1 serveuse et
1 dame de buffet

(quelques heures)

Café du Grand-Saint-Bernard
Martigny.
Tél. 026/2 14 97.

•36-401211

Entreprise Finger S.A.
Gryon-Villars
cherche

un technicien
en bâtiment.

Entrée en fonction: 1 er mars 1980
ou à convenir.
Chantiers: Gryon, Villars, Mon-
treux , Mont-Pèlerin.

Faire offre par écrit avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire.

Pour tous renseignements:
tél. 025/68 12 16.

22-51629

Machines de chantier
Pour notre succursale valaisanne, nous
cherchons

collaborateur
possédant une expérience de la branche
du bâtiment et des travaux publics, capa-
ble d'assumer des responsabilités pour
le bon fonctionnement de notre succur-
sale, assurer le chiffre d'affaires , entre-
tenir et développer notre clientèle.
Langue allemande souhaitée.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire
parvenir sans retard votre candidature à:
Equipements Rivkine S.A., rue Baylon 8b
1227 Carouge.

82-210

La compagnie de chemin de fer
et d'autobus Sierre - Montana-
Crans (SMC)
cherche, pour le Garage des Barzettes à
Montana

un mécanicien
en automobiles

(de préférence poids lourds).
i

Faire offres écrites à la direction SMC
3962 Montana. 36-7014

Dame
garderait
un enfant
à partir de 2 ans.
à Sion, quartier
Grand-Champsec 9

Tél. 027/22 87 56.

Aimez-vous le contact ?
Si oui, vous êtes le

représentant
(activité précédente peu importante) pour notre équipe.

Nous demandons:
— assiduité et engagement total.

Nous offrons:
— position de vie assurée,
— assistance de vente continuelle,
— revenu garanti, frais et commissions,
— prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre 14838 RBOFA ,
Orell Fussli Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom: Prénom:

Rue: Date naiss.: NF

Localité:

Tél.: Profession:

Restaurant-pizzeria La Cambuse
à Magnot-Vétroz cherche

une fille de maison
Entrée tout de suite.

Tél. 027/36 13 21. 36-32857



t
Monsieur Martial SIGGEN et ses filles Moni que et Claudine , à

Vercorin ;
Madame veuve Gasparine SIGGEN , à Vercorin ;
Monsieur et Madame Marcel PAPILLOUD-PENON et famille, à

Aven ;
Madame et Monsieur Emmanuel ROH-PAPILLOUD et famille , à

Aven ;
Monsieur et Madame Louis PAPILLOUD-ROH et famille , à Aven ;
Madame et Monsieur Francis ROH-PAPILLOUD et famille , à Aven ;
Madame et Monsieur Raymond DISIÈRES-PAPILLOUD et famille ,

à Vétroz ;
Monsieur et Madame Alphonse SAUTHIER-ROH et famille , à

Aven ;
Madame veuve Gabrièle PAPILLOUD-SAUTHIER et famille , à

Conthey ;
Monsieur et Madame Léo SIGGEN-BLAESI et famille , à Vercorin ;
Madame et Monsieur Roland BLAESI-SIGGEN et famille , à

Ecublens ;
Madame et Monsieur Marcel FELLAY-SIGGEN et famille , à

Bramois ;
Monsieur et Madame André SIGGEN-EMERY et famille , à Ver-

corin ;
Monsieur et Madame Yvon SIGGEN-REY et famille , à Sierre ;
Madame et Monsieur Albert SOMMER-SIGGEN et famille, à

Conthey ;
Monsieur Arthur SIGGEN , à Vercori n ;
Monsieur et Madame René SIGGEN-THURRE et famille , à

Vercorin ;
Monsieur et Madame Marco SIGGEN-ROSSETTON et famille , à

Vercorin ;
Madame et Monsieur Maurice JOLLIEN-SIGGEN et famille , à

Pont-de-la-Morge ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Madame
Anita SIGGEN-
PAPILLOUD

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-fille , sœur, belle-
soeur, tante , cousine, marraine, filleule et amie , enlevée à leur tendre
affection dans sa 40' année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vercorin , le vendredi 23 novembre
1979, à 10 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Veuillez penser à Notre-Dame-de-Lourdes , à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
La fanfare Echo des Diablerets, à Aven

a le regret de fa ire part du décès de

Madame
Anita SIGGEN-
PAPILLOUD

sœur de Marcel , Alphonse Sauthier , tante de Dionys, Gilbert et
Domini que Roh , Roger Papilloud , Bernard , Michel , Jean-Claude ,
Guy et Jacques Sauthier , membres actifs , et de Danièle , fille
d'honneur.

Pour les obsèques , pri ère de consulter l'avis de la famille.

Î""
La classe 1940 de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame
Anita SIGGEN-

PAPILLOUD
sa contemporaine.

Les membres de la classe sont invités à se retrouver au café de la
Poste à Vercorin , le vendredi 23 novembre 1979, à 9 heures.

t
L'Administration communale de Veyras

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Béatrice FRILY

mère de M. André Fri ly, membre du conseil communal.

t
Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur.

Réconfortée par l'onction des malades, l'âme de

Madame
Cécile VOLLUZ-DROZ

1898 - 1979

s'en est allée vers la maison du Père le 21 novembre 1979.

Vous font part de leur grande douleur :

Ses enfants :
Sœur Lucie VOLLUZ, Castel Notre-Dame, à Martigny ;
Thérèse et René MASSON-VOLLUZ, leurs enfants et petit-fils , à

Bagnes ;
Simone BUTHEY-VOLLUZ, ses enfants et petits-enfants , à La

Bâtiaz ;
Julien BUTHEY-VOLLUZ , ses enfants et petits-enfants , à Fully ;
Maria et Pierrot CAVÉ-VOLLUZ et leurs enfants, à Orsières ;
Agnès et Raymond LOVEY-VOLLUZ et leur fils , à Chez-les-Reuses ;
Pierre et Yvonne VOLLUZ-HUBERT et leurs enfants, à Sonlaproz ;
Suzanne et Francis LATHION-VOLLUZ et leurs enfants , à Orsières ;
Sa belle-sœur Mmc Denise DROZ et famille ;
Les familles de feu Joseph DROZ et les familles de feu Julien

VOLLUZ ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Orsières, le samedi
24 novembre 1979, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs , ni couronnes, mais pensez aux
missions du Saint-Bernard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Madame Aline CALOZ-ZUFFEREY , à Sierre ;
Madame et Monsieur Hans GLAUSER-CALOZ et leurs enfants , à

Berne ;
Monsieur et Madame Justin CALOZ-HERZOG et leurs enfants , à

Genève ;
Madame et Monsieur Walter JAHN-CALOZ et leurs enfants , à

La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Roland BÉCHIR-CALOZ et leurs enfants , à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Louis ÉPINEY-CALOZ et leurs enfa nts, à

Sierre ;
Madame et Monsieur Bernard BITZ-CALOZ et leurs enfants , à

Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Bernard COUTURIER-CALOZ et leurs

enfants, à Sierre ;
Monsieur Pierre CALOZ et sa fiancée, à Genève ;
La famille de feu Jérôme CALOZ-ZUFFEREY ;
La famille de feu Alfred ZUFFEREY-THEYTAZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagri n de
faire part du décès de

Monsieur
Damien CALOZ

leur bien cher époux , père, beau-père , grand-père, frère , beau-frère ,
oncle , cousin et parrain , survenu subitement à Sierre, dans sa
81' année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Croix à
Sierre, le vendredi 23 novembre 1979, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame André FRILY-CHARBONNET et leurs enfants

Janique et Alain , à Veyras ;
Les enfants et petits-enfants de feu Félix ABBË-SAVIOZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Polycarpe FRILY-CALOZ ;
Monsieur et Madame Marcel CHARBONNET-RITZ et leurs enfants ,

à Niouc ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
François FRILY

née Béatrice ABBÉ

leur bien chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante , cousine et marraine , enlevée subitement à l'affection des
siens le 20 novembre 1979, à l'âge de 80 ans , munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Veyras, le vendredi 23 novembre 1979
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Veyras.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Henri RIVOIRE , à Bourg-Saint-Pierre ;
Madame et Monsieur Robert PAHUD-RIVOIRE , à Renens ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile BUISSON-RIV OIRE , à

Genève et Orsières ;
Madame et Monsieur Henri BALLEYS-RIVOIRE et leurs enfants , à

Bourg-Saint-Pierre ;
Madame et Monsieur Henri ZUMBRUNNEN-RIVOIRE , à Glion ;
Madame et Monsieur René ZUMBRUNNEN-RIVOIRE , à Glion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien RIVOIRE , à Lausanne,

Monthey et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert RIVOIRE , à Sainte-Croix

et Genève ;
Les familles DÉFAGO, à Martigny et Vouvry ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Adolphe RIVOIRE

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parrain et ami ,
survenu accidentellement dans sa 73' année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Bourg-Saint-Pierre ,
le vendredi 23 novembre 1979, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente de 19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans son amour, le Seigneur a rappelé à Lui l'âme de

Mademoiselle
Magaly CLERC

munie des saints sacrements, à l'âge de 50 ans.

Seigneur, que ta volonté soit faite.

Madame Suzanne CLERC, sa sœur, au Bouveret , vous fait part de
cette douloureuse séparation , ainsi que ceux qui l'ont aimée et ses
proches.

Dans vos prières, ne l'oubliez pas.
Gardez d'elle son sourire, sa sérénité.

La messe de sépulture sera dite au Bouveret , le samedi 24 novembre
1979, à 15 heures.

Arrivée du corps au Bouveret à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visite.

Pensez à Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre.

Cet avis tient heu de fa i re-part

Le Club des lutteurs de Charrat-FuIIy
a le regret de faire part du décès de

Madame
Alice CARRUPT

maman de son membre Raymond Carrupt

t
La Société du Corps de Dieu

de Veyras

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Béatrice FRILY

mère de son membre fondateur
et ancien secrétaire André Fril y.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

t
Le Chœur mixte de Muzott

à Veyras

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Béatrice FRILY

mère de M. André Frily, mem-
bre d'honneur.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Luc HERMAN

23 novembre 1978
23 novembre 1979

Un an déjà que tu nous as quit-
tés, mais ton souvenir reste tou-
jours vivant dans nos cœurs .

Ton épouse, ton fils
et tes parents

Une messe d'annive rsaire sera
célébrée en l'église de Sainte-
Thérèse à Noës, le vendredi
23 novembre 1979, à 19 h. 15.
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Actions valaisannes
de grande envergure

Depuis le 2 octobre et jus -
qu 'au 27 novembre, le Valais
touristique et agricole expose
ses «produits » dans les
grands centres d'achat de
ABM à Winterthour, Sprei-
tenbach, Emmen et Pfàff i-
kon. La quasi-totalité des
stations valaisannes seconde
les organisateurs que sont
l'Union valaisanne du tou-
risme et l 'OPA V.

Le coup d'envoi de chaque

action est donné sous forme
d'une conférence de presse.
De nombreux articles fort
élogieux ont déjà été publiés
dans la presse suisse aléma-
nique.

Les costumes valaisans
sont mis en évidence en p lein
centre de chaque magasin
(notre p hoto) où, quotidien-
nement, défilent des milliers
de visiteurs et... acheteurs.

Photo Stephan Wicki
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Les enfants du kibboutz
Pour avoir eu l'occasion ré-

cemment de visiter deux ou trois
kibboutz en Israël, nous atten-
dions avec intérêt cette émission
d'Edith Salbert , dans la série
«Ouvertures». Il s 'ag it d'une
bonne réalisation, idéalisant
peut-être un peu trop la situa-
tion. Le kibboutz choisi, celui de
Dalia en Haute-Galilée, existe
depuis 1939. Il compte 700 habi-
tants et est très convenablement
installé.

Ces communautés se sont
constituées librement par des
adhésions volontaires. A une
époque où le danger était cons-
tant, où il fallait faire des efforts
surhumains pour transformer le
désert en jardin, ce qui a été ad-
mirablement réussi, il était tout
naturel de trouver cette formule
communautaire, rationnelle
pour la défense , favorable à la
production. Les enfants , dès leur

jeune âge, habitent donc dans
des maisons qui leur sont réser-
vées. Ils sont soignés, éduqués et
instruits par des formatrices. On
ne peut cependant pas parler de
collectivisme et d'enfants enle-
vés à leurs familles. Celles-ci
peuvent passer chaque jour
quelques heures avec leurs en-
fants , qui semblent s 'épanouir
normalement.

Dans ce domaine, comme
dans d'autres, Israël nous éton-
ne par sa hardiesse. Cependant ,
et de p lus en p lus - nous l 'avons
constaté nous-mêmes - des voix
se font entendre pour le retour
total des enfants dans le cadre
familial. Et ce sont p lus spécia-
lement les mères «sabra» de la
deuxième génération, c est-a-
dire nées en Israël, et qui ont
vécu en kibboutz ce genre d 'édu-
cation, qui demandent à avoir
leurs enfants à la maison. GZ

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'amitiés reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Marie DÉFAGO-

ES-BORRAT
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs dons , leurs envois de fleurs , de couronnes, leurs
messages, ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merc i tout particulier :

- à M. le prieur Berthouzoz ;
- au docteur Léonce Delaloye ;
- à M. Brunner , vétérinaire cantonal ;
- à M. Cappi ;
- à la Société de chant.

Val-d'Illiez , Monthey, Kriens (Lucerne), novembre 1979.

t
Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Gabriel GILLIOZ

remercie toutes les personnes qui , par leurs visites , leur présence à
l'office funèbre , leurs dons de messes, leurs envois de messages de
condoléances et de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l' expression de sa reconnaissance émue.

N ovembre 1979.

Argent «sale » italien
Quel lien avec le Valais?

A la suite de l'arrestation à
Milan de l'avocat tessinois
P. F. Campana, des nouvel-
les ont été répandues par la
presse et la radio selon les-
quelles celui-ci aurait «blan-
chi» par des opérations en
Valais de l'argent « sale » ita-
lien provenant de toute une
série de délits de droit com-
mun commis par un gang
dont il aurait fait partie. Plus
précisément, ces nouvelles
font état de la société «Les
Mésanges S.A. » à Nendaz,
qui s'est constituée ensuite
en «Valaisia Appartements»
avec un administrateur uni-
que.

Il y a deux ans, le 21 no-
vembre 1977, le NF a publié
les résultats d'une enquête
sur «Les Mésanges S.A. »,
mise en difficulté par des
opérations qui font l'objet
d'une instruction judiciaire
en raison de plaintes réci-
proques de l'administrateur
et d'un vendeur en Italie.

Première constatation: l'ar-
restation de Campana n'a
rien à voir avec ce procès pé-
nal dont nous ne pouvons
d'ailleurs pas parler puisqu'il
est toujours au stade de l'ins-
truction et , par conséquent,
soumis à la loi du secret.
Même s'il est, pour certains,

de Polichinelle...
En ce qui concerne un lien

possible entre l'arrestation
de Campana et ses retom-
bées à Nendaz, notre enquê-
te nous permet de confirmer
que Campana est intervenu
comme avocat-conseil d'un
client non pas pour des inves-
tissements, mais pour l'achat
de studios et d'appartements.
L'administrateur de la so-
ciété de Nendaz, que nous
avons pu contacter hier, nous
a déclaré : « Campana s'est
présenté avec une procura-
tion en bonne et due forme,
il m'a présenté le client, un
Suisse, M. Hoffmann, habi-
tant New York. » Ceci se pas-
sait il y a quatre ans. Cam-
pana était un avocat d'affai-
res sur lequel ne pesait au-
cune inculpation, ni même
aucun soupçon. Aujourd'hui,
il est arrêté et inculpé, selon
les informations diffusées
ces temps derniers, mais non
encore jugé. Est-ce qu'il a
«inventé un client pour les
besoins de sa cause, aujour-
d'hui supputée criminelle ?
Est-ce que l'argent versé
pour l'achat de studios et
d'appartements à Nendaz
provenait de rançons, de vols
ou d'autres délits commis
par une bande sévissant dans

le nord de l'Italie? Personne
ne peut répondre à cette
question qui d'ailleurs ne se
posait pas à l'époque puisque
rien de ce que l'on sait aujour-
d'hui n'était connu alors. Et
encore faudra-t-il attendre le
procès intenté à Campana
pour savoir si son rôle d'avo-
cat-conseil dans lequel il se
présentait avec des papiers
parfaitement en ordre était
réel ou s'il couvrait une opé-
ration de « blanchissage ».
Rappelons d'ailleurs qu'en
matière de transactions im-
mobilières nos lois posent
des cribles qu'il faut passer
jusqu'à y compris l'enregis-
trement au registre foncier.
Rappelons aussi que la bon-
ne foi de n'importe qui peut
être prise en défaut : n'avons-
nous pas connu cet épisode
de personnalités de chez
nous qui roulaient, sans le
savoir et même sans pouvoir
le savoir, sur des autos volées
en Italie?

Le point d'interrogation
est donc de rigueur dans cet-
te affaire « à effet rétroactif »
sur l'origine des fonds et
même, en poussant les cho-
ses à l'extrême, sur l'identité
du bailleur...

Toutes ces hypothèses écha-

faudées après coup sont pos-
sibles. Non seulement pour
Nendaz et le Valais, mais
pour des quantités d'autres af-
faires. Car si l'on s'avisait de
rechercher l'origine exacte
de tous les fonds investis sur
l'ensemble de notre pays, on
risquerait fort d'en découvri r
bon nombre tellement sales
qu'aucune opération ne pour-
ra jamais blanchir...

Dans cette affaire où, une
fois de plus hélas, le Valais a
le privilège d'être pris sous
les feux des projecteurs , on
n'a tout de même pas été
jusqu'à mettre en cause la
bonne foi de la société de
Nendaz. II n'en demeure pas
moins que le soupçon nait
tout seul des conditionnels et
des points d'interrogation !

Pour nous, il y a une affai-
re Campana qui s'est ouverte:
par l'arrestation de l'avocat
tessinois à Milan. Elle con-
cerne la justice italienne. Il y
a une instruction en cours,
en Valais, sur des faits qui
n'ont rien à voir avec l'arres-
tation de Campana. Nous
nous en tiendrons là, ne vou-
lant jouer ni au devin , ni à
l'accusateur, ni au défenseur,
ni surtout au juge.

Gérald Rudaz

Rapatriée
par la voie des airs
SION/MONTANA. - Hier après-
midi , à 15 h. 30, un Lear-Jet en pro-
venance de Miami (Floride) se posait
à l'aérod rome de Sion, avec, à son
bord , une ressortissante de la région
de Montana , Ingri d Berclaz. Cette
dernière, en séjour aux Etats-Unis , a
en effet été rapatriée pour raison de
maladie. Raphaël Haenni , pilote à
Air-Glaciers , a transporté la malade
à la clini que Bellevue de Montana.

Municipal, directeur de la police
de Lausanne depuis 18 ans
M. Robert Deppen démissionne
Trop collégial pour son parti (socialiste)?
LAUSANNE (ATS/Réd.). - M. Ro-
bert Deppen, conseiller municipal
depuis 18 ans et directeur de police
de la ville de Lausanne, socialiste, a
annoncé, mardi soir, au conseil com-
munal, sa démission avec effet le 29
février prochain.

Cette décision était dans l'air. En
effet , nous lisons dans 24 Heures
que la démission de M. Deppen « ne
surprend pas outre mesure, tant il est
vrai que la question s 'était déjà po-
sée dans certains esprits à la fin de
la dernière législature. Diverses cir-
constances avaient engagé l'intéres-
sé à ne pas donner suite aux sou-
haits de coreligionnaires politiques
et à préférer une autre date au cours
de la nouvelle législature...

Courageux dans l'exposé de ses
prises de position, il ne craignait pas
d'aller à contre-courant face à ses
coreligionnaires politiques. Cons-
cient de l'importance de la collégia-
lité et des décisions prises au sein de
la municipalité, il savait les défendre
aussi bien devant le conseil commu-
nal qu 'au sein de son parti...»

Originaire de Chessel (VD), né en
1914, M. Robert Deppen a été secré-

taire romand de la Fédération suisse
du personnel des services publics
(VPOD). Député au Grand Conseil
vaudois depuis 1953, il a présidé le
groupe socialiste du Législatif canto-
nal. C'est en 1962 qu 'il a été élu à
l'Exécutif de la ville de Lausanne.
pour remplacer M. Pierre Graber ,
appelé au Conseil d'Etat (en atten-
dant de devenir conseiller fédéral). A
l'époque , la majorité « bourgeoise »
du conseil communal avait d'abord
fait élire à la munici palité un autre
socialiste, M. Bernard Meizoz (au-
jourd'hui conseiller national), mais
celui-ci refusa son élection. M. Ro-
bert Deppen l'emporta alors et il pri t
la direction de la police munici pale.

M. Deppen a présidé de 1968 à
1978 la conférence des directeurs de
police des villes suisses, dont il est
aujourd'hui le président d'honneur.

Il a présidé aussi la confé rence des
directeurs des polices munici pales
vaudoises. Très sportif , il préside le
«Judo-Pudokan Club » de Lausanne
(il est ceinture noire) et la Société
des matcheurs vaudois , et il a orga-
nisé plusieurs champ ionnats natio-
naux et internationaux de tir et de
lutte.

t
L'Administration

communale
de Bourg-Saint-Pierre

a le regret de fa ire part du décès
de

Monsieur
Adolphe RIVOIRE

ancien conseiller.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

LA RADIO-TELEVISION SUISSE ROMANDE
SORT DE SA TOUR D'IVOIRE
LAUSANNE. - Le thème de la ren-
contre d'hier , qui a réuni , à la direc-
tion régionale de la SRTR , à Lau-
sanne , la presse et les délégués de
notre Télévision romande , soit M.
René Schenker , président , M. Pierre
Pittard , représentant le groupe de
travail ad hoc concernant la mise sur
pied de nouveaux statuts , et M. Ber-

nard Béguin , portait sur la reforme
des statuts de la SRTR et ses consé-
quences : création de sept sociétés
cantonales en Suisse romande , sur le
princi pe de la «porte ouverte» . Ce
qui revient à dire , en bref , que le
comité responsable de notre télévi-
sion ne veut plus vivre en vase clos
ou, comme le déclarait M. Schenker:
«Il s'agit d' une ouverture démocra-
tique à la base, par rapport à ce qui
existe pour l'instant. »

Pour plus de précisions , il s'agit ,
en fait , d'une réforme institution-
nelle des organes de la télévision à
un triple niveau : fédéral , régional et
cantonal , pour répondre aux voeux
émis par le comité central qui esti-
mait qu 'il fallait résoudre cette réfor-
me en trois temps.

Sur le plan régional , c'est-à-dire
sur le plan romand , c'est chose faite.
Les statuts ont été adoptés par l'as-
semblée générale de la SRTR , le
9 novembre dernier. Reste l'adop-
tion des statuts-cadre , qui doivent
s'adapter aux sept sociétés cantona-
les membres qui vont se créer en
Suisse romande , ce qui interviendra
le 1" juillet 1980.

D'ores et déjà , nous savons que le
comité centra l de la Société suisse de
radiofiffusion et de télévision / SSR
(jusqu 'alors formée de trois sociétés
régionales dont la Société de radio-
diffusion et de télévision de la Suisse

romande / SRTR , elle-même formée
de sociétés membres, soit les fonda-
tions de radiofiffusion et de télévi-
sion à Lausanne / FRTL et à Genève
FRTG) a recommandé la création
d'une société par canton , constituée
de membres désignés, d'une part, de
membres élus , d'autre part , pour
assurer une représentation équitable
des quelque 1,2 million de téléspec-
tateurs.

A relever que les cantons bilin-
gues Valais et Fribourg seront un
peu favorisés: ils seront représentés
sur les plans romand et alémani que ,
et la partie française du canton de
Berne sera rattachée à l'association
régionale romande.

D'ailleurs , le Valais compte déjà
une telle association , appuyée par le
Département de l'instruction publi-
que et présidée par M. Hermann
Pellegrini, qui met déjà en discus-
sion les différents programmes de la
TV. Les nouveaux statuts sur le plan
cantonal exigeront naturellement de
repartir à zéro pour s'y conformer.
Nous y reviendrons tout prochaine-
ment plus en détail , notamment sur
la composition de ces sociétés et sur
leurs buts destinés à rechercher les
moyens de mieux satisfaire les télé-
spectateurs cantonalement parlant et
en particulier également.

Simone Volet

Accident de travail
à Bluche
BLUCHE. - Un accident de tra -
vail s'est produit hier matin vers
10 heures sur un chantier , au lieu
dit les Palettes, à Bluche. Un
maçon d' une cinquantaine d'an-
nées, M. Abel Antille , de Veyras ,
travaillant pour le compte de
l'entreprise Tiefbau S.A., a fait
une chute dans une fouille de
fondation , derrière un immeuble
en constructi on. Relevé avec des
blessures à la colonne vertébrale
et à une épaule , l'infortuné a été
hospitalisé à Sierre.

Au conseil communal de Bex
La STEP tient la vedette
BEX (DDK). - C'est incontestable-
ment le problème de la station
d'épuration, pour laquelle quelques-
uns aimeraient voir fonctionner le
système biologique EAZ, qui a tenu
la vedette de cette soirée du conseil
communal où pourtant motions et
autres interpellations ne manquaient
pas.

C'est aussi ce point qui a pro-
prement mis le syndic Desarzens en
colère contre l'interpellant, car la
motion n'était que partiellement
étoffée de notions intellig ibles et
concrètes. Un contre-projet qui , rap-
pelons-le, est en passe de provoquer
une certaine scission au niveau de la
commune. Un point important donc
que nous développerons dans notre
prochaine édition.

Les autres points de l'ordre du
jour, tels que la conclusion de trois
nouvelles conventions avec la FMA
(Forces motrices de l'Avançon), le
règlement de police, ainsi que les di-
verses motions relatives au maintien
du calme nocturne à Bex , à la sécu-
rité routière et aux vestiaires de la
salle de gymnastique, ont obtenu des
votes satisfaisants pour les motion-
naires. Une motion qui ressort du
lot : celle présentée par le conseiller
Pasche intitulée «gaz pour tous» sur

laquelle nous reviendrons égale-
ment. Une séance animée et parfois
laborieuse mais toujours dans un
esprit civique de bon aloi.

Conduire en gentleman

Avoir des réserves
TCSI Ne roulez jamais à la limite
des possibilités de votre véhicule.
Votre voiture est un objet utilitaire
et non un bolide: la route n'est pas
un circuit de compétition. Gardez
toujours une marge d'accélération
- elle peut être salvatrice - main-
tenez-vous à un espace suffisant
du véhicule qui vous précède -
deux secondes au minimum.
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Vignette autoroutière et imposition du trafic lourd
Rejet de la première ? Approbation de la seconde
BERNE (ATS). - Oui à l'imposition du trafic lourd - non à la
vignette autoroutière : voilà le résultat d'une procédure de
consultation que le Conseil fédéral a engagée auprès des
cantons, des partis politiques et des organisations économi-
ques intéressées. La réponse est nette quant au trafic lourd -
24 cantons contre deux, huit partis sans opposition, 28 organi-
sations sans opposition. Le rejet de la vignette autoroutière est,
en revanche, moins tranché : onze cantons sur 25 ont dit oui ,
de même que trois partis sur sept et cinq organisations éco-
nomiques sur 28. Parmi 20 autres organisations interrogées,
onze ont dit oui. Imposer le trafic lourd avant ou après la
réalisation de la conception globale des transports (vers
1985) ? Chacune des deux possibilités recueille un nombre à
peu près égal de partisans.

La procédure de consultation sur sion fédérale pour une « conception
la vignette autoroutière et l'impo- globale suisse des transports (CGST)
sition du trafic lourd - deux idées - a été ouverte en juin dernier et
extraites du rapport de la commis- close en août. Elle se fonde sur une

motion que les Chambres fédérales
ont adoptée en décembre 1978 et qui
charge le Conseil fédéral de préparer
les bases constitutionnelles pour l'in-
troduction de ce genre d'impôt, le
message du Conseil fédéral pourrait
être publié durant les premiers mois
de 1980.

Trafic lourd : 350 à 500
millions de francs

Si l'imposition du trafic lourd se
base sur le découvert que celui-ci
présente dans le compte routier,
l'ensemble des propriétaires de ca-
mions devrait verser chaque année
350 à 500 millions de francs de plus
à la Caisse fédérale (les cantons
ayant une part à ces recettes en
fonction de leurs prestations en fa-
veur du trafic). Les voitures de
tourisme, quant à elles, couvrent les
frais qu'elles occasionnent Le taux

d'imposition des camions serait cal-
culé en fonction du poids des véhi-
cules et de la distance qu'ils par-
courent chaque année. Les trains-
routiers étrangers seraient également
imposés, ce qui ralentirait le dé-
veloppement du transit de marchan-
dises, facilité encore par l'ouverture
du tunnel routier du Saint-Gothard.

Vers une taxe
sur les tunnels ?

Pour remplacer la vignette auto-
routière, divers cantons et partis
ainsi que des organisations, ont pro-
posé d'examiner l'idée d'une taxe sur
les tunnels. Le Département fédéral
des transports, des communications
el de l'énergie n'a pas encore fait
d'enquête à ce sujet, mais se borne
pour l'instant à exposer les pro-
blèmes que susciterait une telle taxe.
D'abord, sur quels critères se fonder
pour désigner les tunnels soumis à
une taxe ? Un tel impôt créerait iné-
vitablement des tensions entre les
différentes régions du pays. Pour se
rendre de Zurich à Coire, il faudrait
s'acquitter d'une taxe (tunnel du
Walensee), alors que le parcours Zu-
rich - Saint-Gall serait gratuit. Faut-
il imposer uniquement les tunnels
du Saint-Gothard et du San Ber-
nardine pour frapper le trafic touris-
tique de transit ? Enfin, on peut se
demander si les coûts d'infrastruc-
ture pour l'encaissement des taxes se
justifieraient, sans parler du ralen-
tissement du trafic aux stations de
péage.

La séance du Conseil fédéral
Favoriser les cantons pauvres
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
a adopté, mercredi, au cours de sa
séance hebdomadaire, le message
visant à modifier la péréquation
financière de façon à favoriser
davantage des cantons à faible capa-
cité financière. Le nouveau système
qui est proposé aux Chambres
devrait permettre, sans valoir à la
Confédération de nouvelles charges,
d'assurer une meilleure distribution
des parts cantonales à l'impôt
fédéral direct (IDN). Les critères
utilisés pour calculer la capacité
financière des cantons ne change-
ront pas, mais l'actuelle clé de répar-
tition sera changée, ce qui garantira
des contributions plus importantes
aux cantons financièrement faibles.
C'est ainsi, a indiqué M. Landgraf ,
du Département fédéral des finan-
ces, que la part globale des cantons à
l 'IDN serait portée de 152 à 230
millions. Pour le canton de Neuchâ-
tel, par exemple, la contribution
passerait de 19 à 22 millions et pour
celui du Tessin, de 29 à 35 millions.
En revanche, un canton «riche»
comme Zurich verrait sa part
diminuer de 197 à 184 millions.

Dans l'actuel système à trois caté-
gories - qui sera abandonné au
profi t d'une échelle mobile - les
cantons se classent comme suit:
Zoug, Bâle-Ville. Genève, Zurich et
Bâle-Campagne appartiennent au
groupe des cantons à forte capacité
financière, Fribourg, Uri, Valais,
Jura, Appenzell Rhodes intérieures
et Obwald au groupe des cantons à
faible capacité, les restants se ran-
geant dans la catégorie à capacité
financière moyenne.

Le gouvernement a d'autre part
pris connaissance de deux résultats
de consultation. Pour ce qui est de la
première , qui concerne les projets de

nouvelles taxes sur les véhicules, il a
constaté que 50 réponses sur 89 ont
été défavorables à la vignette auto-
routière, alors que 82 réponses
approuvaient l'imposition sur les
poids lourds (voir ci-dessus). Au
sujet de la seconde - projet de loi sur
l'observation conjoncturelle - il a pu
se rendre compte que la grande
majorité des 50 réponses agréent le
principe de l'exécution d'enquêtes
sur la conjoncture , tandis que 4
réponses y sont partiellement ou
totalement opposées. Ce projet de loi
a été adopté et sera soumis aux
Chambres.

Il a aussi été question du hold-up
sanglant de Zurich. Le conseiller
fédéral Kurt Furgler a renseigné ses
collègues sur l'état de l'enquête. La
collaboration est bonne , a-t-il dit ,
avec les autorités policières et judi-
ciaires ouest-allemandes, de même
qu 'elle est excellente entre les
polices cantonales et le Ministère
public de la Confédération. Le ter-
roriste Rolf Clemens Wagner a été
reconnu formellement par les ser-
vices d'identification allemands. Le
drame de Zurich , a déclaré M.
Furgler , n 'aurait pas pu avoir lieu si
les autorités yougoslaves avaient , à
l'époque , extradé Wagner , recherché
en Allemagne pour sa partici pation
présumée à l'enlèvement et au
meurtre de Hanns-Marti n Schleyer.
Mais l'extradition en RFA n 'avait
pas été accordée en raison du refus
des autorités allemandes de livrer
des Croates réclamés par Belgrade.

D'autre part , le Conseil fédéra l a
évoqué la répartition des tâches
entre la Confédération et les can-
tons. Une nouvelle séance est prévue
à ce propos avec les groupes de
contact des cantons , le 7 décembre .
En outre , le rapport sur l'élimination

des défauts du char suisse 68 a été
adopté.

Enfin , le Conseil fédéral a :
- modifié quelques prescri ptions de

la loi sur le service des postes,
- révisé l'ordonnance sur la circula-

tion militaire ,
- nommé le nouveau directeur de

l'Office fédéral de l'aménagement
du territoire en la personne de M.
Marius Baschung,

- proposé aux Chambres l'adhésion
de la Suisse à l 'ONUDI , qui est
devenue une institution spéciali-
sée de l'ONU,

- désigné la délégation suisse à la
65" session du comité des minis-
tres du Conseil de l'Europe qui se
tient jeudi à Strasbourg.

• LUCERNE (ATS). - La conféren-
ce des gouvernements de Suisse cen-
trale est favorable à l'organisation de
l'Exposition nationale de 1991 à Lu-
cerne et des fêtes marquant le 700'
anniversaire de la Confédération - la
même année - à Schwytz. Cest dans
ce sens qu'elle s'est prononcée, lors
d'une réunion consacrée la semaine
dernière à la préparation de ces ma-
nifestation.

Grand Conseil
fribourgeois :
nouveau président
FRIBOURG (ATS). - Le Grand
Conseil fribourgeois a élu hier son
président pour 1980 en la personne
du socialiste Paul Werthmiiller. Ce-
lui-ci a obtenu 102 voix sur une ma-
jorité absolue de 55. Les deux vice-
présidents pour 1980 seront MM .
Edouard Gremaud (PDC) et Fran-
çois Torche (PDC). Le nouveau pré-
sident du Conseil d'Etat , M. Joseph
Cottet (PAI/UDC) a recueilli
89 voix. Le Parlement fribourgeois a
par ailleurs élu M. Georges Sciboz à
la présidence du Tribunal cantonal.

Assemblée de l'ASUAG
Un optimisme mesuré
BIENNE (ATS). - « Ne soyons
pas trop pessimistes », a déclaré
M. Pierre Renggli . président du
conseil d'administration , aux ac-
tionnaires présents à l'assemblée
générale de « l'ASUAG » (Socié-
té générale de l'horlogerie suisse
S.A.), hier , à la Maison des con-
grès de Bienne. Auparavant ,
les actionnaires avaient approu-
vé le versement d'un dividende
de 12 francs par action contre 16
francs pour l'exercice précédent.
M. Renggli a étayé sa confiance
dans l'avenir du plus grand grou-
pe suisse de montres (presque
15 000 employés, 1,2 milliard de
chiffre d'affa ires en 1978) par
que lques chiffres éloquents.

Après la baisse des ventes de
11,4% pendant le premier se-
mestre 1979. la situation s'est re-
dressée durant les mois de juillet
à septembre, si bien que pour
l'année en cours. « l'ASUAG »
devrait atteindre un chiffre d' af-
faires sensiblement éga l à celui
de l'année précédente , a déclaré
le président du conseil d'admi-
nistration. Les ventes de produits
électroni ques ont progressé du-
rant les neuf premiers mois de
48 % en quantité et de 53.5 % en
valeur et ont représenté 28.3 %
de l'ensemble des ventes horlo-
gères du groupe. Ces résultats
encourageants n'ont toutefois
pas suffi , a dit M. Renggli . à
compenser les baisses subies
dans les ventes de produits mé-
caniques. Les résultats de l'an-
née 1979 seront probablement
légèrement en dessous de ceux
de l'année précédente.

« L'ASUAG » a pris un certain

nombre de mesures destinées à
app li quer une politi que marke-
ting propre à chaque segment du
marché, a encore déclaré M.
Renggli. Les marques de « poin-
te » seront directement soute-
nues, la recherche de nouveaux
débouchés pour les produits de
masse sera renforcée et la pro-
duction en Suisse de grandes
unités économiques sera déve-
loppée. M. Renggli a toutefois
rappelé que la politi que de mar-
keting était sélective, car l'expé-
rience avait prouvé que les tenta-
tives visant à promouvoir un
label commun ont échoué à cau-
se de l' individualisme des fabri-
cants.

Durant les neuf premiers mois
de cette année , les effectifs du
groupe ont diminué de 6,2 %, a
souligné le président de la socié-
té. Cette baisse touche avant tout
le secteur de la montre mécani-
que. Bien que l'objectif princi pal
en matière d'emploi reste le
maintien dans le pays du plus
grand nombre possible de places
de travail , sa concrétisation
passe à moyenne échéance par
un resserrement inévitable des
effecti fs provoqués par la recher-
che de gains de productivité , a
conclu M. Renggli.

L'assemblée générale a élu en
remplacement de MM. Lohner ,
Luthi et Rais , démissionnaires .
MM. Engisch , directeur de la
maison Singer et C" S.A., La
Chaux-de-Fonds. Schenkel , pré-
sident de Rowenta-Henex S.A..
Bienne. et Schmid , directeur
d'Ogiva l S.A. La Chaux-de-
Fonds.

Graves accusations contre une filiale de BBC
«Pour se faire de la publicité?»

Hold-up de Zurich
TOUJOURS RIEN

BERNE (ATS). - La filiale brési-
lienne de Brown Boveri (BBC), en-
treprise suisse d'équipements électri-
ques, a financé une association qui,
sous le couvert d'agence de relations
publiques et conseils financiers, en-
tretient des commandos de tueurs et
des professionnels de la torture.
Cette accusation est formulée par le
«Groupe de travail tiers monde» et
la «Déclaration de Berne» dans un
dossier remis hier à la presse et au
Conseil fédéral. Le président de
BBC-Brésil , M. Oswaldo Ballarin, a
reconnu lui-même, devant un tribu-
nal brésilien des cartels, que sa firme
soutenait cette association, relèvent
les auteurs de ce dossier dans une
lettre ouverte au Conseil fédéral.

Le Groupe de travail tiers monde
demande au Conseil fédéral de con-
sacrer une enquête approfondie à
ces faits, et de profiter de la révision
de la délégation sur les sociétés ano-
nymes et les cartels, pour améliorer

ZURICH (ATS). - Trois jours après
le hold-up de Zurich, les recherches
pour retrouver les complices du ter-
roriste Rolf Clemens Wagner de-
meurent sans succès. Pourtant, a in-
diqué, hier, un porte-parole de la po-
lice municipale zurichoise, la popu-
lation a rarement autant participé à
une enquête.

Les nombreux témoignages reçus
permettront de reconstituer le dérou-
lement du hold-up dans un proche
avenir. Wagner se refuse toujours à
toute déclaration. Il a seulement in-
diqué qu'il était en bonne santé et
qu'il n'avait pas besoin d'un méde-
cin (contrairement à ce qu'affirmait
un journal allemand). Wagner se
verra prochainement attribuer un
avocat d'office.

• Un manœuvre, âgé d'une vingtai-
ne d'années a commis un hold-up,
hier, à la caisse de l'Office de la pré-
voyance sociale de Zurich. Le jeune
homme était armé d'un fusil d'as-
saut. Des policiers de la brigade cri-
minelle ont cependant pu l'arrêter
sur les lieux mêmes du délit.

ses moyens d'intervention dans de
tels cas.

Des relations publiques
«spéciales»?

M. Ballarin - qui a également des
fonctions dirigeantes chez Sandoz el
Schmidlicimy - a reconnu avoir sol-
licité la «Consultores Indu striais
Associados S/C» (CIA) pour des
«tâches spéciales de relations publi-
ques» en vue de vendre des produits,
Or . cette «CIA» , peut-on lire dans le
dossier du Groupe tiers monde, est
en fait «une agence privée qui exé-
cute le «sale boulot» de la répres-
sion. Le directeur de cette «société
financière» est M. Robert L. Plas-
sing, qui est, selon le Mouvement
brésilien des droits de l'homme, un
des leaders des organisations clan-
destines d'extrême-droite.

BBC Baden:
des accusations gratuites

Interrogé hier par PATS, le chef
du service de presse de BBC, à Ba-
den, M. Hausmann, qualifie ces
accusations de «diffamatoires» .
Mais, a-t-il ajouté, BBC n'a pas l'in-
tention d'intenter un procès contre le
Groupe de travail tiers monde qui
«ne cherche qu'à se faire de la publi-
cité» . M. Hausmann n'a pas nié que
M. Ballarin entretenait des contacts
avec le bureau de M. Plassing, au-
quel il avait confié, entre 1971 et
1974, plusieurs «contrats normaux
de relations publiques et de marke-
ting». «Cela n'avait rien à voir avec
le fiancement d'une quelconque
organisation terroriste», a ajouté M.
Hausmann. D'ailleurs, BBC, qui est
implantée au Brésil depuis 50 ans,
n'a aucun intérêt , abstraction faite
de considérations purement morales,
à financer un groupe semblable,
a-t-il précisé. Une telle opération
compromettrait sérieusement sa po-

• COIRE (ATS). - A l'issue d'une
réunion, tenue à Coire , le parti radi-
cal des Grisons a adressé au groupe
parlementaire du parti , une résolu-
tion dans laquelle il invite celui-ci à
soutenir la candidature du conseiller
aux Etats Léon Schlumpf au Conseil
fédéral.

litique commerciale à long terme. En
outre, selon BBC, les témoins cités
par le Groupe de travail tiers monde
ne sont «pas crédibles ».

• LAUSANNE (ATS). - Le parti ra-
dical-démocratique vaudois, réuni
en congrès à Lausanne, a pris acte
de la démission du juge fédéral
Pierre Cavin. Pour lui succéder, les
radicaux vaudois ont présenté au
groupe radical des Chambres fédé-
rales la candidature de M. Philippe
Junod , 51 ans, juge au Tribunal can-
tonal depuis 1974.

e NEUCHATEL (ATS). -Le Grand
Conseil neuchâtelois a voté, hier , le
budget cantonal pour 1980. A l'occa-
sion de la discussion , différents
points de l'actualité ont été abordés.
On est revenu sur l'affaire des tra -
vailleurs saisonniers d'une entreprise
de génie civil et il a été donné un
bref bilan des activités du chargé de
la relance économique. Des préci-
sions ont également été données à
propos de la nomination du nouveau
préfet des Montagnes.

• LAUSANNE (ATS). - Le Grand
Conseil vaudois a modifié, hier , la
loi de 1951 sur la Caisse de pension
de l'Etat de Vaud, pour la mettre à
jour et notamment garantir la com-
pensation du renchérissement et
améliorer les droits des fonctionnai-
res à la retraite. La révision tient
compte du nouveau droit de la filia-
tion et de l'abaissement de l'âge de
la retraite à 65 ans pour les magis-
trats et les juges.

Un crédit de près de cinq millions
de francs a été accordé pour la
transformation des bâtiments de
l'Ecole cantonale d'agriculture et de
viticulture de Marcelin-Morges.

Déchets radioactifs

Grimsel: le gouvernement
bernois s'explique
BERNE (ATS). - Le Grand Con-
seil bernois a discuté longue-
ment mercredi des forages que la
Cedra, la coopérative pour le
dépôt des déchets radioactifs,
s'est vue confiée dans la région
du Grimsel.

Le gouvernement a été inter-
pellé par deux députés oberlan-
dais inquiets de n'être pas par-
venus à obtenir une promesse
formelle que" des installations
nucléaires ne seraient pas im-
plantées dans la région du Grim-
sel et que des déchets radioactifs
n'y seraient pas entreposés. Us
ont fait valoir que nombre de
dangers el inconvénients pe-
saient déjà sur la population de
la région (barrages , conduites de
gaz, lignes à haute tension, ins-
tallations militaires diverses
dont un aérodrome) et que cette
dernière estimait par conséquent
avoir largement payé sa contri-
bution au bien-être général.

Dans sa réponse le conseiller
d'Etat Henri Sommer, directeur
des transports, de l'énergie et de
l'économie hydraulique, a tenu à
souligner que les craintes de la
population étaient « sans fonde-
ment ». Le projet que la Cedra se
propose d'exécuter sur mandat
de la Confédération consiste à

étudier la roche et les techniques
d'entreposage de déchets au
Grimsel, la roche qui convien-
drait à des dépôts est mieux ac-
cessible que sur le Plateau ou
dans le Jura où elle est recou-
verte de couches sédimentaires.
La Cedra projette de forer 6 ga-
leries de 100 mètres de long sur
7 cm de diamètre, si ces forages
se révèlent positifs elle installera
dans la roche un laboratoire de
100 mètres de long sur 40 de
large et de 10 m de haut M.
Sommer a cependant tenu à sou-
ligner qu'aucun essai ne sera
pratiqué avec des déchets radio-
actifs et qu'il n'est prévu aucune
étude sur les possibilités d'un en-
treposage final. Ce laboratoire
n'engendrera donc aucun risque
supplémentaire pour la popula-
tion de la vallée de Hasli située
entre le lac de Brienz et le
Grimsel, devait encore déclarer
le directeur de l'énergie. El
d'ajouter que le projet serait
d'ailleurs mis en dépôt public.
Le Gouvernement bernois ne
peut cependant affirmer qu'au-
cun dépôt ne sera jamais envi-
sagé au Grimsel car, devait rap-
peler M. Sommer, seule la Con-
fédération est compétente en la
matière.

Argentine: Berne
étudie une proposition

Répondant à une question
écrite du conseiller national
Christian Grobet (soc/GE), le
Conseil fédéral a confirmé
qu 'une délégation argentine a
pris contact , en mars, avec
l'Office fédéral de l'énergie. Elle
a proposé que l'on examine la
possibilité d'entreposer définiti-
vement en Argentine des déchets
radioactifs en provenance de
Suisse.

L'Office fédéral de l'énergie a
pris connaissance des déclara -
tions de la délégation argentine ,
dont la proposition a été accep-
tée pour examen.

Sans préjuger du résultat de
l'examen de la proposition en
question , le Conseil fédéral fait

remarquer qu 'on ne sau rait ex-
clure que la collaboration avec
des pays ayant les formations
géologiques voulues, aboutisse à
des solutions judicieuses . Du
moment qu 'un pays tel que l'Ar-
gentine dispose de son propre
programme d'exploitation de
l'énerg ie nucléaire, il doit aussi
résoudre le problème des dé-
chets. Dans ce cas-là , la reprise
de déchets radioactifs en quan-
tité relativement faible , ne cons-
tituerait pas, pou r ce pays, une
charge supplémentaire notable.
Dès lors, la collaboration pour-
rait parfaitement profiter aux
deux pays intéressés.

Pour ce qui est de la sécurité
de la population , une réponse ne
pourra être donnée, dit encore le
Conseil fédéra l , que lorsque la
nature des lieux de dépôt - que
ce soit en Suisse ou dans un
éventuel pays destinataire - aura
été analysée à fond et évaluée.

Enfin , au sujet du fait que
l'Argentine n 'a pas signé le traité
de non prolifération , le Conseil
fédéral indi que que ce pays ac-
cepte, toutefois , les contrôles de
l'AIEA sur son exploitation paci-
fi que de l'énergie nucléaire.

Devant le Tribunal fédéral
Vain recours de Jaccoud
LAUSANNE (ATS). - La première
Cour de droit public du Tribunal fé-
déral a rejeté, dans sa séance d'hier ,
un recours de droit public émanant
de Pierre Jaccoud. Il avait mis en
doute la composition de la Cour de
cassation du canton de Genève.

L'ancien bâtonnier genevois, qui
fut condamné en 1960, lors d'un pro-
cès retentissant concernant une
affa ire d'homicide , à sept ans de ré-
clusion et à dix ans de privation des
droits civiques , lutte depuis 1964
pour obtenir la révision de son juge-
ment , qui a toujours prêté à discus-
sion. En 1978, le Tribunal fdéral
était alors arrivé à la conclusion que
la Cour de cassation avait privé Jac-
coud , à certains points de vue , du
droit d'être entendu. La Cour de cas-
sation était , par conséquent , appelée
à statuer encore une fois. C'est là

que Jaccoud recourut de nouveau au
Tribunal fédéral. Il se heurtait au
fait que deux des trois juges de cas-
sation prévus étaient les mêmes qui
avaient pris la décision de rejeter le
recours de 1977. Or, le Tribunal fé-
déral a jugé que , lors de la nouvelle
composition, de la Cour, le droit
genevois n 'avait pas été interprété de
manière arbitra ire, et que le droit
constitutionnel d'être jugé par son
juge naturel constitutionnel n 'était
pas en cause. L'organisation judi-
ciaire genevoise prévoit que le juge
qui a précédemment connu la même
cause en statuant dans une autre ju-
ridiction, n'est plus habilité à s'occu-
per de cette même cause. Or, une
pareille disposition ne s'app li que
communément pas au renvo i d'une
affaire au juge inférieur afi n qu 'il
rende un jugement amélioré, d'autres
causes graves pour écarter les juges
de la Cour genevoise n 'étaient pas
démontrées. Le fait que , en 1977 , ils
avaient omis de soumettre quelques
pièces à l'appréciation de Pierre Jac-
coud , ne signifie pas, selon le Tribu-
nal fédéra l , que leur activité soit en-
tachée de partialité.
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Gênes: deux carabiniers
abattus par les BR
GÊNES (ATS/AFP). - Deux carabiniers ont été tués hier
matin à Sampierdarena, près de Gênes, par quatre hommes
qui ont ouvert le feu sur eux dans un bar.

Les deux victimes, Vittorio Battagliani , 44 ans, et Mario
Tosa, 24 ans, venaient d'entrer dans le bar, non loin de leur
caserne, et y prenaient leur café lorsque quatre hommes ont
fait irruption dans la salle et ont tiré sur eux. Les deux
militaires n'ont pas eu le temps de réagir. Touchés l'un au cou
et à l'estomac, l'autre à la tête et au foie, ils sont morts peu
après.

Un correspondant anonyme a revendiqué , au nom des
«Brigades rouges », cet attentat.

Korchnoi: appel désespère
WOHLEN (AG) (ATS/Reuter) . -
Le grand maître d'échecs Viktor
Kortchnoi a envoyé des messages au
pape et au président Carter leur de-
mandant d'intervenir en faveur de la
libération de son fils Igor.

Le grand maître d'échecs a égale-

ment lancé un appel aux sénateurs
Edward Kennedy et Frank Church ,
ainsi qu 'à M. Kurt Waldheim , secré-
taire général des Nations unies, à la
France , l'Allemagne fédérale, l'Au-
triche , la Grande-Bretagne , les Pays-
Bas, la Norvège, la Suède et à Am-
nesty International.

Nouvel acte d'anti-americanisme primaire

ISLAMABAD (ATS/AFP/Reuter). - Tout le personnel de l'ambassade des Etats-Unis à Islamabad,
occupée depuis hier matin, a été évacué, après l'intervention des forces de l'ordre pakistanaises. La cen-
taine de personnes qui étaient hier dans le bâtiment a trouvé refuge à l'ambassade de Grande-Bretagne.
L'ambassade des Etats-Unis est totalement détruite.

DES RESCAPÉS RACONTENT

L'attaque des manifestants contre
l'ambassade a débuté vers 12 h. 15
locales (8 h. 15 HEC), ont indi qué à
l'AFP des rescapés américains enco-
re sous le choc de la destruction du
bâtiment et de la mort d' un « mari-
ne » qui défendait l'enclave diplo-
mati que.

Durant un quart d'heure , jusqu 'à
12 h. 30 locales , les manifestants ont
soudainement disparu pour revenir
plus nombreux dans des autobus
qu 'ils avaient détournés. Plusieurs

centaines d'entre eux ont alors esca-
ladé les murs et , armés de fusils et
de revolvers , fait feu contre les bâti-
ments.

La police a alors disparu , ont af-
firm é ces rescapés : des policiers ont
tiré quelques coups de feu , mais sont
ensuite partis, ont-ils précisé.

Réfug ié au troisième étage, le per-
sonnel de l'ambassade - en tout une
centaine de personnes, environ -
menacé par le feu aux étages infé-
rieurs, ne pouvait s'échapper par le
toit , car des émeutiers tentaient de
pénétrer à l'intérieur , par les issues
de secours, avec des arm es.

SIX HEURES APRÈS...
L'ARMÉE INTERVIENT !

Le « marine » américain , un hom-
me de 20 ans, qui avait été blessé par
balle , n 'a pu être sauvé. « Nous n 'a-
vions que quatre bouteilles d'oxygè-
ne, ont raconté les diplomates. Si les
secours étaient arrivés plus vite ,
peut-être aurait-il pu être sauvé.»

L'armée entrait en scène vers
18 h. 30 locales (14 h. 30 HEC) et à
19 heures (15 heures), tous les em-
ployés de l'ambassade avaient pu
être sauvés, par les toits.

Certains di plomates ont déclaré :
« Ce fut une expérience horrible.
Nous aurions tous pu brûler. »

A l'ambassade britannique toute
proche, les rescapés ont été récon-

fortés et ont pu joindre leurs familles
au téléphone pour les rassurer.

L'école américaine a été égale-
ment attaquée , mais tous les enfants
et professeurs ont pu être évacués à
temps. Le bâtiment n 'a suvi que de
légers dommages et n 'a pas été in-
cendié.

Le Centre culturel américain , à
Rawalpindi , a, lui également , été in-
cendié par des manifestants , de mê-
me que les bureaux d'une agence de
voyages américaine.

ZIA PRÉSENTE SES EXCUSES
M. Zia Ul-haq, président de la Ré-

publi que pakistanaise , a exprimé ,
hier , au président Carter , son « pro-
fond regret », à la suite de l'attaque
de l'ambassade.

Le président Zia a donné à son in-
terlocuteur l'assurance qu 'il prendra
toutes les mesures nécessaires pour
protéger les citoyens américains au
Pakistan.

L'occupation
de la grande mosquée

L'armée coupe toute
issue aux «renégats»
RYAD (ATS/AFP/Reuter). -
L'Arabie Saoudite a annoncé hier
soir que les auteurs de la prise
d'otages étaient toujours retran-
chés dans la grande mosquée de
La Mecque. L'assaut des forces
de sécurité n'a pas encore été
donné 24 heures après l'occupa-
tion par des inconnus en arme.

Les forces de l'ordre saoudien-
nes «contrôlent la situation» à
La Mecque, mais «évitent toute
action qui pourrait mettre en
danger la vie des innocents qui
se trouvent à l'intérieur de la
grande mosquée», a déclaré, hier
soir, le ministre saoudien de l'in-
térieur, l'émir Nayef Abdel Aziz ,
dans un communiqué diffusé à
la radio officielle saoudienne.

Dans une déclaration accor-
dée à l'agence saoudienne de
presse, le ministre a qualifié les
assaillants d'«aposlals de la foi
islamique» . Il a précisé, d'autre
part, que pour l'instant, rien ne
prouve que les auteurs de la pri-
se d'otages soient des ressortis-
sants étrangers.

Le prince a ajouté: «Bien que
les forces de sécurité soient mai-
tresses de la situation à l'exté-
rieur de la mosquée, et qu'il eût
été aisé de donner l'assaut aux
apostats barricadés à l'intérieur
de l'édifice, l'état-major s'est
efforcé, autant que faire se peut ,
d'éviter tout acte susceptible de
mettre en danger les fidèles rete-
nus à l'intérieur. »

Rappelons que les milieux au-
torisés koweïtiens cités par
l'agence de presse de l'émirat
avaient annoncé que les forces
saoudiennes avaient donné l'as-
saut à la mosquée et libéré les
fidèles.

Des chiites?
Les insurgés, au nombre dc

200 à 300, ont occupé la mos-

quée, mardi , alors que quelque
mille fidèles accomplissaient la
grande prière à l'occasion du
premier jour de l'an 1400 de
l'hégire.

Selon les indications recueillies
à des sources saoudiennes, ces
rebelles appartiennent à plu-
sieurs tendances religieuses,
dont des chiites , ainsi qu'à des
nationalités diverses.

A la suite de l'attaque lancée
contre la grande mosquée, évé-
nement sans précédent en Ara-
bie Saoudite , les docteurs saou-
diens de l'Islam se sont réunis,
a-t-on ajouté de même source.
Ils ont déclaré que les insurgés
appartenaient à «une bande de
renégats fanatiques qui ont trahi
l'Islam» . Un tel jugement des
«ulémas» saoudiens équivaut ,
estiment les spécialistes, à une
sentence de mort.

Personnalités
en otage

Des membres de la famille du
Cheikh Ahmed Zaki Yamani ,
ministre saoudien du pétrole , fi-
gureraient au nombre des otages
retenus dans la grande mosquée,
déclaraient des voyageurs en
provenance de la ville sainte.

Cette situation expliquerait
l'hésitation des autorités saou-
diennes à intervenir militaire-
ment pour chasser le commando,
ajoute-t-on. Des parents d'autres
dignitaires wahabites se trouve-
raient également parmi les
otages.

Sur ordre des responsables
saoudiens, l'éclairage a été éteint
et les lieux saints étaient hier soir
plongés dans l'obscurité. Dans la
journée, des tireurs montés en
haut des minarets ouvraient spo-
radiquement le feu sur les sol-
dats saoudiens.

ROME. - Janet , une vache de quatre
ans et demi , a été payée 230 000
francs lors d'une vente qui s'est dé-
roulée à Piacenta , en Lombardie .

Ce spécimen, de race frisonne , a
été acquis par un groupe d'éleveurs
de Parme. Du point de vue morpho-
logi que , Janet est un monstre de per-
fection. Après son premier vêlage ,
elle produisait 102 quintaux de lait
avec 4% de graisse et 3,2% de pro-
téines.

Les acheteurs l'ont obtenue après

une lutte acharnée. Ils ont l'intention
de la destiner à la reproduction en la
transformant - grâce au transfert
d'embryons - en une sorte de «fabri-
que à veaux» . Après une super-ovu-
lation provoquée, les embryons se-
ron t prélevés sur Janet puis injectés
dans les utérus d'autres vaches qui
mèneron t à terme la gestation. Ainsi ,
selon les estimations des éleveurs,
Janet mettra au monde environ dix à
vingt veaux par année. Le sperme
pour Janet arrivera du Canada.
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• ROME. - Plus d'un million de
personnes consomment de la drogue
en Italie. Ce chiffre a été révélé lors
de la «conférence méridionale sur
les problèmes de la drogue » qui s'est
déroulée à Tarente , dans le sud de
l'Italie. Après son appa rition dans
les écoles et dans les casernes, le
phénomène s'installe maintenant
dans les usines et les grands com-
plexes industriels publics.

• PARIS. - Les contrôleurs aériens
français ont suspendu hier leur grè-
ve du zèle, qui perturbait depuis
trois semaines le trafic, suite à l'offre
de négociations du Ministère du tra-
vail. Les contrôleurs demandent no-
tamment une majoration de leurs
salaires, un personnel plus nom-
breux et un équipement plus mo-
derne.

• OTTAWA. - M. Pierre Trudeau ,
ancien premier ministre canadien , a
annoncé hier qu 'il renonçait à la po-
litique et qu 'il abandonnait la tête du
parti libéral à compter de mars pro-
chain.

Iran: les otages menacés de mort
TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reuter). - Les étudiants musulmans, qui détiennent plus de 60 personnes à l'am- nifestants , tandis que d'autres mar-
bassade des Etats-Unis à Téhéran, ont menacé, hier, de faire sauter le bâtiment et de tuer leurs otages, si telaient : « Khomeiny rahbar ast »
Washington décidait d'entreprendre une action militaire contre l'Iran. (« Khomeiny est un chef »).

La manifestation coïncidait avec
le 1" moharrem , année 1400 de l'hé-

« Si nous sentons que les menaces
américaines deviennent réelles, nous
tuerons tous les otages », ont déclaré
les étudiants dans un communi qué
radiodiffusé. Et si les Etats-Unis
s'avisent de décider « la moindre ac-
tion , tous les ressortissants améri-
cains en Iran seront capturés et l'am-
bassade, qui a été un centre
d'espionnage , explosera. » « Les
Etats-Unis devraient savoir que s'il y
a une action militaire en territoire
iranien , le peup le d'Iran défendra
son pays par tous les moyens possi-
bles », ont-ils poursuivi. Les étu-
diants adjurent Washington d'extra-
der l'ex-shah « avant qu 'il ne soit
trop tard ».

Procès des otages :
Banisadr n'y croit pas

Le responsable iranien des affai-
res étrangères , M. Abolhassan Bani-
sadr . a tenté , hier , pour la première
fois, de minimiser la portée des dé-
clarations de l'ayatollah Khomeiny.
menaçant de traduire en justice pour
espionnage les diplomates améri-
cains détenus à l'ambassade.

Dans une interview accordée à la
chaîne de télévision NBC , M. Bani-
sadr a déclaré que les Américains ne
devaient pas « avoir trop peur » de
l'éventualité d'un tel procès , ajoutant
qu 'il ne pensait pas, personnelle-
ment , que celui-ci aurait lieu. Le
chef de la dip lomatie iranienne a
souligné, d'autre part , que si ce pro-
cès avait lieu , il n 'entraînerait pas
automati quement des condamna-
tions.

Manifestation géante
Aux cris de « mort à Carter , mort

au shah » , plus d'un million de per-

• BONN. - Le ministre soviétique *̂ porte-avions Kittyhawk a quitté, hier, sa base 87 avions, est accompagné d'un croiseur équipé de
des affaires étrangères, M. Andrei de Sub'c Bay, aux Philippines. Il avait reçu la missiles, de deux contre-torpilleurs et d'un navire
Gromyko, est arrivé hier après-midi veille l'ordre du Pentagone de gagner l'océan In- de ravitaillement, et se dirige vers le sud de la mer
à Bonn, en provenance de Madrid. dien avec son escorte. Kittyhawk , qui transporte de Chine, a déclaré un porte-parole de la marine.

sonnes se sont rassemblées, hier, de-
vant l'ambassade américaine. Selon
l'agence PARS, c'est une foule de
trois millions de manifestants qui a
convergé vers le « nid d'espions »
pour exprimer son « profond dé-
goût » des Etats-Unis.

« Carter, viens te battre contre gire. Aujourd'hui a été décrété jour
nous, si tu oses, Carte r, attaque , si tu férié.
oses », scandait la foule. D'autres Le défilé et les avertissements des
manifestants criaient : « Nous som- étudiants ont suivi un avertissement
mes prêts pour le martyre , Carter.» du président Carter, qui n 'a pas ex-

« Carter ahmaq ast » (« Carter est du l'éventualité d'une action militai-
un fou »), scandaient encore les ma- re pour libérer les otages.
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CAMBODGE
On évacue «la misère»

BANGKOK (ATS/Reuter). - Des camions et autocars ont commencé
hier à transporter vers la Thaïlande les premiers des 430 000 Cambod-
giens massés le long de la frontière.

L'opération de secours a été entamée tôt dans la matinée. Des
camions remplis de matelas se sont rendus vers les campements, situés
juste au nord de la ville frontière d'Aranya-Prathet, à 270 km à l'est de
Bangkok, ont déclaré des responsables de l'opération.

Il est indispensable que les réfugiés soient évacués de la frontière
pour des raisons de sécurité, a déclaré le ministre chargé du problème
des réfugiés, le maréchal de l'air Siddhi Savetslia.

La région dans laquelle se trouvent la plupart des réfugiés est sous
le contrôle des Khmers serei (Khmers libres). Un Khmer serei a
déclaré à Reuter qu'il souhaitait ne voir partir que les vieillards, les
malades et les enfants. «Comment pourrons-nous nous battre contre
les Vietnamiens sans tous ces gens?», a-t-il demandé.

Initialement, l'oération de secours prévoyait que les Cambodgiens
se rendent à pied dans le camp thaïlandais par groupes de 200. Mais
il a été décidé d'utiliser 20 autocars loués par le Haut Commissariat
des Nations unies pour les réfugiés et 20 camions du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge.


