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Cinquantenaire bien T& T.P.

... que celui qu'a célébré hier la centrale hydro-
électrique de Sembrancher. Un parterre de per-
sonnalités, représentant les milieux intéressés par
cette réalisation, était de la partie. Il y eut certes
des discours évocateurs, mais surtout un constat,
dressé par M. Willy Ferrez, le «Monsieur énergie
cantonal». Notre photographe a, pour sa part,
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opte pour ceux qui, jour après jour, œuvrent pour
que la «machine» tourne et que la lumière soit.
Une manière comme une autre de leur rendre
hommage. L'abondance de matières ne nous
permet pas de décrire par le détail ce cinquante-
naire, que nos lecteurs trouveront donc dans
notre prochaine édition.

KHOMEINY DECLARE
LA GUERRE AUX ÉTATS-UNIS...

Un discours fou !

âmes et des corps. Jusqu 'à au- examtner avec rermeie i éven-
tualité d'une collision frontale

ita i-o k.uun.uia, «-i-ii 1-uin.iu ,
nous lutterons, même avec les

Après l'incroyable manifesta-
tion de mercredi et la présence
de la flotte américaine à proxi-
mité des eaux territoriales ira-
niennes, l'événement principal
d'hier a été la véritable déclara -
tion de guerre que l'ayatollah
Khomeiny a lancée de Qom à
«l'impérialisme américain». En
effet , dans l'après-midi, en rece-
vant une délégation d'officiers
pakistanais, venus lui rendre
visite après un pèlerinage à La
Mecque, Khomeiny a pratique-
ment fait connaître au monde
entier ses intentions.

Après avoir invité les officiers
pakistanais à le suivre dans son
action révolutionnaire et à pro-
pager les thèses du réveil isla-
mique, à condamner avec une
extrême rigueur l'attitude pré-
sente et passée du «cap italisme
américain envers les peuples en
voie de développement» , l'aya-
tollah a déclaré : « Les Etats-
Unis sont des grands satans qui
continuent à profiter des peu-
ples sans défense pour dévelop-

per démesurément la mentalité
marchande. »

«Les récentes attaques qui se
sont produites à La Mecque par
une bande irresponsable, a con-
tinué l'ayatollah , ne sont qu 'un
complot américain dirigé contre
nous pour mettre en doute les
sacro-saints principes de notre
révolution islamique. »

En évoquant brièvement un
nombre imprécis de complots,

auxquels les Etats-Unis ont par-
ticipé dès la fin de la guerre, à la
souffrance de la plus grande
partie des peuples du monde,
Khomeiny s'est félicité de la ré-
cente action que les frères pakis-
tanais ont entreprise contre
l'ambassade américaine.

« Continuez, a-t-il dit , bientôt
tout le peuple musulman et tous
les peuples opprimés du monde
nous suivront dans cette mer-
veilleuse action libératrice des

jourd'hui , les Etats-Unis nous
ont fait peur en nous disant que
l'impérialisme est fort et que
contre lui rien ne peut être en-
trepris. Au contraire , nous avons
démontré au monde qu 'il est
encore possible de battre et
d'humilier les oppresseurs des
peuples... même s'il s'agit de la
plus grande nation du monde.
Quand un peuple arrive à être
uni autour du même objectif , il
arrive aussi à vaincre et à mettre
à genoux des nations comme
celle des Etats-Unis d'Améri-
que. »

Au cours de son allocution ,
son appel à la lutte a ainsi con-
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tinué : « Vous, jeunes officiers
pakistanais, vous ne devez pas
nous laisser seuls dans cette
lutte, parce que si nous n 'étions
pas capables de résister à nos
oppresseurs et à les vaincre dans
cette épreuve déterminante, alors
tous les opprimés du monde se-
raient battus et reconduits pour
toujours à l'esclavage. »

• Au cours de son long dis-
cours, l'ayatollah a aussi parlé
des Noirs américains qui «relè-
veront bientôt la tête pour com-
battre , sur le sol même des
Etats-Unis , l'oppression et l'in-
justice ».

« Les Noirs américains s'ali-
gneront très vite sur nos posi-
tions... C'est le destin qui pend
sur la tête du grand satan. »

«Tous les peuples musulmans
et non musulmans réussiront
bientôt à se libérer de cette cala-
mité. Mais il faut que tous les
opprimés, à partir d'aujourd'hui ,
nous suivent dans cette voie. »

En apportant son salut aux
officiers pakistanais présents,
l'imam a lancé un appel à tous
les chefs d'Etats musulmans, à
tous les peuples de foi islamique
et à tous les déshérités du mon-
de, afin qu 'ils commencent à

avec tous les impérialistes.
« Contre l'impérialisme de tou-
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griffes, et, si c'était nécessaire,
nous serons capables de donner
notre vie. »

«Nous sommes prêts à aller
jusqu 'au bout de notre choix.
Les Américains, même s'ils con-
tinuent à nous faire peur avec
leurs bateaux et leurs avions, ne
pourront jamais nous détruire
d'un seul coup. »

Hervé Valette
Alberto B. Mariantoni

POLEMIQUE A PROPOS DU ROMANCHE
romanches. Les exigences for- silence» l'essentiel de la ques-

BODINIER

L'élection probable de M.
Schlumpf au Conseil fédéral fe-
ra plaisir à tous ceux qui jugent
légitime qu'après une absence
de 60 ans, les Grisons soient à
nouveau représentés au gouver-
nement. Mais, d'avance, il nous
faut récuser les beaux discours
qui ne manqueront pas de com-
parer le plus grand canton suisse
à la Suisse elle-même, où plu-
sieurs cultures vivent en une
exemplaire harmonie - et qui se
garderont bien de dire que deux
d'entre elles sont, aux Grisons,
très gravement menacées par la
troisième.

Justement, une polémique ré-
cente à ce sujet a eu quelque
écho dans la presse. Des repré-
sentants du peuple romanche
avaient été invités au congrès de
la Conférence des communautés
ethniques de langue française, à
fin août à Delémont, et l'un
d'eux a exposé la situation. Un
député au Grand Conseil grison
a interpellé à ce propos le gou-
vernement cantonal, qui a ré-
pondu notamment (selon le ré-
sumé de l'ATS) : «Les représen-
tants romanches ont sciemment
passé sous silence les gros
efforts déployés par le gouver-
nement pour protéger et pro-

mouvoir la langue et la culture nu'il a «sciemment na«p «mis

mulées à Delémont, comme la tion, qui est la non-observation
reconnaissance du romanche en du principe de la territorialité
tant que langue administrative des langues.

Rappelons brièvement la si-
PAn n-r ATTTVITI tuation : 50 000 Romanches en

Suisse, dont 38 000 dans les Gri-
sons, et 20 000 seulement dans
les communes à nette majorité
romanche. Les quelque 75 com-
munes où le romanche est lan-
gue officielle ONT LE DROIT
DE L'ABANDONNER À
TOUT MOMENT comme tel -

Suite page 1T

et son enseignement dans les
écoles, sont depuis longtemps
satisfaites.»

Nous avons sous les yeux le
texte lu à Delémont, et si le Con-
seil d'Etat grison l'a eu aussi,
nous sommes obligé de dire
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Un jour, une image vous accroche et vous tient au cœur. Et vous la
portez en vous comme un viatique. A elle seule elle devient patrie et
refuge, consolation et lieu de resourcement... Ici, la tour de La

Bâtiaz apparaît dans son cadre d'automne finissant. Tan t d'harmonie
et de beauté en font un de ces lieux où le cœur reste accroché...
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Merci, brouillard
...a cause de tout ce'que tu

m 'as o f f e r t  de tellement nou-
veau pendant ces heures de
solitude où tu m'enveloppas
étroitement dans l'étreinte
humide de tes toutes petites
gouttes qui me frôlaient.

Comment tenterais-je de te

que fois que je m'approchais
pour te saisir. Ni air, ni flui-
de, existence et inexistence.
Et pourtant , chose de ma-
tière, tu m'as emmailloté dans
les langes obscurs et souples
comme le tulle, pendant que
je mangeais un morceau de
pain et de fromage, assis sur
un caillou descendu des cou-
loirs, dans un de ces endroits
où les p ierriers viennent
épouser les pâturages et les
forêts clairsemées.

Le bétail de l'automne
avait laissé sur l'herbe mai-
gre ces grosses flaque s noires
que disloquen t le chaud et le
froid se suivant à la distance

Ch. Nicole-Debarge

Suite page 11

définir , de te décrire, de te
dépein dre ? Tu es multitude ,
et présence obsédante parce
que tu es multitude insaisis-
sable. Comme si, me tou-
chant partout dans mon
corps , aux jambes, aux bras,
au visage, tu t'enfuyais cha-
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Une mystérieuse attirance réciproque

condité. Toutefois, le contexte de la commencement et le modèle pour

Rappelons-le, interrogé sur l'unité et sur l'indissolubilité du mariage,
le Christ s'est référé «au commencement», il a cité des paroles tirées
des premiers chapitres de la Genèse. Je vous invite à poursuivre avec
nwii la méditation de ces naces. où les moindres mots ouvrent desmoi la méditation de ces pages,
perspectives fondamentales.

«Dieu créa l'homme à son image.»
«Homme et femme, il les créa.» Et
Adam dit avec émerveillement de la
première femme: «Celle-ci est la
chair de ma chair. »

A la lumière de ces textes, nous
comprenons que la connaissance de
l'homme passe à travers la masculi-
nité et la féminité , qui sont comme
deux «incarnations» de la même so-
litude métaphysique, face à Dieu et
au monde - comme deux modes
complémentaires de Pautoconscien-
ce et de l'autodétermination , et en
même temps, comme deux conscien-
ces complémentaires du sens du
corps.

Ainsi , comme le montre le deuxiè-
me chapitre de la Genèse (verset 23),
la féminité, en un certain sens, se
retrouve face à la masculinité, tandis
que la masculinité se confi rme à tra-
vers la féminité.

La fonction du sexe, en un certain
sens «élément constitutif» (et pas
seulement attribut) de la personne,
montre combien profondément
l'homme, avec sa solitude spirituelle
et son unicité de personne, est cons-
titué par le corps comme «lui» ou
comme «elle» . La présence de l'élé-
ment féminin à côté de l'élément
masculin a le sens d'un enrichisse-
ment pour l'homme dans toute la
perspective de l'histoire, sans excep-
ter l'histoire du salut.

De l'unité physique
à l'unité spirituelle

L'unité dont parle la Genèse (II ,
24) («Les deux deviennent une seule
chair») est sans aucun doute l'unité
qui s'exprime et se réalise dans l'acte
conjugal. Concise et simple, la for-
mule bibli que indi que le sexe, fémi-
nité et masculinité comme trait ca-
ractéristique de l'homme - mâle et époque. Formés à l'image de Dieu ,
femelle - qui leur permet , lorsqu 'ils aussi en tant qu 'ils constituent une
deviennent «une seule chair», de authenti que communion de person-
soumettre en même temps toute leur nes, le premier homme et la pre-
hnmanité à la bénédiction de la fé- ,„ ',:.n. f«n,mp Hrnvpnt rnncHtiipr lp

rormuie lapiaaire nomei pas ue tous les nommes et les temmes qui ,
nous arrêter à la superficie de la en n 'importe quel temps , s'uniront si
sexualité humaine, ni de traiter du intimement entre eux qu 'ils devien-
corps et du sexe en dehors de la
pleine dimension de l'homme et de
la «communion des personnes» ,
mais dès le début il nous oblige à dé-
couvrir la plénitude et la profondeur
de l'unité que l'homme et la femme
doivent constituer à la lumière de la
révélation des corps.

Dès lors, l'expression «l'homme...
s'unira à sa femme» si intimement
que les deux «deviennent une seule
chair» , nous porte toujours à relire
les passages précédents sur l'union
dans l'humanité, qui lie la femme et
l'homme dans le mystère de la créa-
tion. Les paroles de la Genèse ana-
lysées plus haut expliquent bien ce
concept. L'homme et la femme, en
s'unissant dans l'acte conjugal si
étroitement qu 'ils deviennent «une
seule chair» , redécouvrent pour ainsi
dire chaque fois le mystère de la
création , reviennent ainsi à l'union
dans l'humanité («chair de ma chair
et os de mes os»), qui leur permet de
se reconnaître réciproquement , et,
comme la première fois, de s'appeler
l'un l'autre par leur nom. Cela signi-
fie, en un certain sens, revivre la
valeur virginale originelle de l'hom-

me, qui émerge du mystère de sa so-
litude face à Dieu , et au milieu du
monde. Le fait qu 'ils deviennent
«une seule chair» , est un lien puis-
sant établi par le Créateur qui leur
fait découvrir leur propre humanité ,
soit dans son unité originelle, soit
dans la dualité d'une mystérieuse at-
tirance réciproque.

Cette unité est le fruit
d'un choix

Le sexe est toutefois quelque cho-
se de plus que la force mystérieuse
de la corporalité, qui agit comme
sous la poussée de l'instinct , au ni-
veau de l'homme et dans les rela-
tions réciproques des personnes, le
sexe exprime un dépassement tou-
jours nouveau des limites de la soli-
tude de l'homme, liée à la constitu-
tion de son corps, et en détermine le
sens originel.

Aussi bien cette unité est-elle liée
au choix. La formule de la Genèse
(II , 24) indique non seulement que
les êtres humains créés comme hom-
me et femme, ont été créés pour
l'unité , mais aussi que précisément
cette unité , à travers un caractère
d'union, dérive d'un choix.

En effet, nous lisons: «L'homme
abandonnera son père et sa mère et
il s'unira à sa femme.» Si l'homme
appartient «par nature» à son père et
à sa mère, en vertu de la génération ,
il «s'unit» à sa femme (ou à son
mari) par un choix.

Le texte de la Genèse (II , 24) éta-
blit ce trait du lien conjugal par rap-
port au premier homme et à la pre-
mière femme, mais en même temps
il le fait aussi dans la perspective de
l'avenir terrestre de l'homme. Aussi
bien le Christ se référera-t-il à ce
texte, également actuel pour son

dront «une seule chair» .
Le corps qui , à travers sa masculi-

nité et sa féminité , dès le début , aide
l'un et l'autre («une aide qui lui soit
semblable») à se retrouver dans une
communion des personnes, devient ,
d'une façon toute particulière, l'élé-
ment constitutif de leur union ,
quand ils deviennent mari et épouse.
Mais cela se réalise à tra vers un
choix réciproque. C'est le choix qui
établit le contrat conjugal entre les
personnes, qui ne deviennent «une
seule chair» qu 'à travers ce choix.

De la création
à la procréation

Cela correspond à la structure de
la solitude de l'homme, et , dans le
concret , des deux solitudes. Le
choix , comme expression d'autodé-
termination , repose sur le fondement
de cette structure, c'est-à-dire sur le
fondement de son autoconscience.
Ce n'est qu 'à partir de sa structure
particulière que l'homme est «corps»
et, à tra vers le corps, aussi mâle et
femelle. Quand l' un et l' autre s'unis-
sent si intimement qu 'ils deviennent

«une seule chair» , leur union conju-
gale présuppose une conscience
mûre de leur corps. Bien plus , elle
comporte une conscience particu-
lière du sens de ce corps dans le don
réciproque des personnes.

Dans ce sens-là aussi le texte de
la Genèse (II , 24) vaut égale-
ment pour l'avenir. Elle prouve, en
effet , qu 'en chaque union conju-
gale de l'homme et de la femme se
redécouvre la conscience origi-
nelle du sens uniti f du corps dans
sa masculinité et dans sa féminité.
Le texte biblique indique , en
même temps, qu 'en chacune de
ces unions se renouvelle, d'une cer-

Jura
Adolescent tué
CHARMOILLE (ATS). - Un ter-1-
rible accident a coûté la vie mar-
di soir à un adolescent de Char-
moille, dans le Jura . Le jeune
garçon , Angelo Cosentino, âgé
de 12 ans, circulait à bicyclette
sous une forte pluie. Il n'a pas vu
l'arrière d'un train routier qui
dépassait légèrement sur la
chaussée mais qui était toutefois
situé sous l'éclairage public.
L'adolescent a violemment heur-
té le véhicule. Il est décédé du-
rant son transport à l'hôpital.

Succès de l'emprunt
de la Centrale
d'émission
des communes suisses

L'émission de l'emprunt 4% de la
Centrale d'émission des communes
suisses, série 21, 1979-1988, de
18000000 de francs , à laquelle douze
communes de huit cantons ont par-
tici pé, a obtenu un bon succès. Les
souscri ptions recueillies dépassent le
montant disponible , de sorte que les
attributions s'effectueront partielle-
ment sur une base réduite.

taine façon , le mystère de la création
dans toute sa profondeur originelle
et dans toute sa force vitale. «Tirée
de l'homme» comme «chair de sa
chair» , la femme devient ensuite, en
tant qu 'épouse, et à travers sa mater-
nité , mère des vivants (cf Gen. III ,
20), car sa maternité a son origine
aussi en lui. La procréation s'enra-
cine dans la création , et chaque fois ,
en un certain sens, elle en reproduit
le mystère.

A ce sujet - «la connaissance et la
procréation» - sera consacré mon
prochain entretien. Il faudra nous
référer encore à d'autres éléments du
texte biblique.
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L'eau qui fait chiite
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CARTER ET UN BASTION DANGEREUSEMENT MENACES
Loin est le temps où à Washing-

ton, avec les Morgenthau et Harry
Dexler White, influents personnages
de l'équipe rooscveltieniie , on se
proposait de réduire l'Allemagne à
un régime permanent de pommes de
terre pour la punir d'avoir eu un
Hitler. Aujourd'hui, ainsi que le
souligne un quotidien financier, c'est
à la République fédérale allemande
que les Etats-Unis vont emprunter
des marks pour soutenir le dollar,
dont la faiblesse est le résultat
affligeant de la politique de Carter.

Comment l'Amérique, première
grande puissance du monde en 1945,
en est-elle arrivée là? A la suite
d'abandons successifs, d'une retraite
continuelle et d'aide massive à une
URSS devenue une surpuissance
menaçante, comme le montre Ro-
bert Morris, ancien conseiller du
sous-comité du sénat pour la sécu-
rité intérieure, dans son dernier livre,
et cela a probablement commencé
avec la Chine livrée aux rouges :
«le département d'Etat, intervenant
dans le conflit , se rangeait du côté
des communistes au détriment de
Tchang Kaï-chek» . Puis ce fut

Cuba, dont Castro-mains-rouges et
futur satellite de l'URSS avait été
présenté comme l'Abraham Lincoln
de l'île. De même, en 1956, quand
les Hongrois se soulevèrent, tous
leurs appels à l'aide furent ignorés et
lorsque une délégation demanda à
voir le président Eisenhover, «ce
cher Ike refusa ».

Cette année tragique, avec le
soulèvement hongrois écrasé dans le

de la rivière Kama, vaste centre
industriel développé avec l'aide
américaine: grâce à elle, la plus
grande usine de camions du monde
(la main-d'œuvre est notamment
composée de forçats des camps de
concentration) et laquelle fabrique
aussi des véhicules militaires.

Autre « conséquence de l'adoption
de la détente, le climat politique aux
Etats-Unis qui a surtout eu pour
effet la mollesse et l'indifférence
face aux tourbillons de la géopoli-
tique et de l'arme nucléaire qui, en
fait, font rage. » Mais le plus grave
semble être l'état même de la
sécurité intérieure du pays. Ainsi,
dans l'hebdomadaire «Human
E vents» , Nathaniel Weil remarque :
«Durant les deux décennies passées,
les remparts de la liberté et de la
sécurité intérieure des Etats-Unis onl
été systématiquement détruits de
l'intérieur, rendant le pays comme
jamais démoralisé psychologique-
ment, infiltré régulièrement et vulné-
rable à une agression militaire. » Or,
«sous Carter, ce processus (de
destruction) est accéléré à un rythme
terri fiant »

Le livre de Robert Morris, auquel
se réfère Weil . s'intitule justement
«Aulo-détrui t ;  en démantelant la

dernière, de longue date privée d'élé-
ments sûrs et anticommunistes, sert
surtout à des activités très douteuses.
Quant au FBI, longtemps remar-
quable «chien de garde» de l'Amé-
rique sous le célèbre J. Edgar
Hoover, il a été dépouillé de son rôle
de contre-espionnage, puis rendu de
moins en moins efficace face à des
activités subversives. «Sa fonction
essentielle doit être de protéger les
libertés individuelles», a expliqué
Carter. Et rien de plus.

Si bien qu'aujourd'hui on voit des
agents de Moscou, profitant de ces
«libertés», circuler... librement à
Washington tandis que des membres
déterminés du FBI ont été pour-
suivis en justice pour avoir placé
sous surveillance des groupes ter-
roristes ou d'extrême-gauche. D'autre
part, tirant avantage de la nouvelle
loi pour la liberté de l'information
(«Freedom of Information Act»),
une nuée d'agents du KGB sovié-
tique s'affairent à prendre connais-
sance de papiers appartenant au FBI
ou à la CIA et rendus publics: ainsi ,
chaque mois, cinq tonnes de docu-
ments sont transportés des USA à
Moscou, où ils sont aussitôt soi-
gneusement déchiffrés , analysés, in-
dexés, aux fins que l'on devine (in-

sang par d'impitoyables divisions de
Mongols, «marque le point de
départ de l'expansion soviétique»,
considère Morris. En même temps,
«les Etats-Unis se montraient une
force puissante d'encouragement à
la décolonisation», dont on sait la
suite, et qui, en dépouillant l'Europe
de ses empires, allait grandement
favoriser l'expansion de l'URSS.
Avec cette décolonisation, il y eut le
conflit du Vietnam (46 500 morts et
211 000 blessés dans l'armée améri-
caine) et «la fin de la lutte a été que,
pour la première fois dans leur
u'stoire, les USA ont perdu une sécurité intérieure de l'Amérique» filtration . sabotage, subversion, ete).
[uerre». (Edité par Arlington House à New «Notre : programme de sécurité

Ensuite, et «maigre tout» , il y a eu York). L'auteur montre que: en intérieure? déclare un expert : il n'esl
«la détente»: « Sous son ombrelle le 1958, les USA jouissaient d'une pro- pas simplement lamentable, il esl
commerce avec l'URSS et des pays tection intérieure grâce aux comités devenu inexistant». De son côté,
du bloc communiste a progressé à spéciaux du Congrès, au Conseil de Carter annonce: «Pas de chasse aux
pas de géant. Le seul commerce avec contrôle des activités subversives, à espions, cela nuirait à la détente»...
la Russie a passé de 191 millions de la section du ministère de la justice Tel est un formidable bastion de
dollars en 1970 à 2,8 milliards pour la sécurité, aux services de plus en plus fissure et à la veille
l'année dernière. Durant la même contre-espionnage et de surveillance d'élections présidentielles qui pour-
période, celui avec le bloc commu- de l'armée et de la marine, et bien sûr raient être décisives pour l'avenir de
niste a passé de 579 millions à plus au FBI et à la CIA. Or. depuis, les l'Amérique et aussi de l'Ouest tout
de 6 milliards de dollars.» Il y a eu premiers ont été abandonnés et les entier,
aussi la fameuse affaire des usines autres peu à peu émasculés. Cette Pierre Hofstetter

Espéranto ou Interlingua ?
Nous avons publie, ces derniers mois, plusieurs articles en rubrique
«Tribune libre» traitant de l'espéranto, les uns favorables à cette
langue «universelle», les autres la combattant et lui préférant l'inter-
lingua.

Depuis lors, nous avons reçu plusieurs lettres fort longues, en
réponse aux textes parus. Si nous ne les publions pas in extenso, c'est
que nous ne voulons ni favoriser un climat polémique ni inonder nos
colonnes avec des redites.

Nous en tirons donc des extraits significatifs.

De André Bickel, Versoix
Suite à deux articles parus dans le

NF (26 août: congrès des espéran-
tistes catholiques à Luxembourg et
18 août: texte de M. Gervais Mottet
de Saint-Maurice qui préfère l'inter-
lingua à l'espéranto), M. Bickel ré-
pond en substance: «Je parle l'espé-
ranto couramment... Je dois dire que
la description sommaire de l'espé-
ranto faite par M. Mottet m 'étonne
beaucoup... Lors du congrès de Lu-
cerne, du 28 juillet au 4 août, j 'ai
abondamment utilisé l'espéranto
sans rien y trouver de rébarbatif,
selon l'expression de M. Mottet. Il
est regrettable que les lignes de
M. Mottet aient été publiées, car il
ne parle pas en connaissance de
cause: il le prouve bien en s 'en pre-
nant surtout à l'aspect visuel de
l'espéranto, car il n 'a sans doute ja-
mais fait l'expérience de parler cette
langue et de vérifier ainsi la valeur
de l'espéranto en j ugeant de son ex-
pressivité orale. »

M. Bickel termine en citant un
spécialiste de la question , M. Janton:
«Le fai t que seul, entre ses concur-
rents, il soit devenu non pas unique-
ment un code conventionnel, d'é-
changes mais la langue d'une com-
munauté... ne s 'explique qu 'en partie
par sa structure et ses caractères lin-
guistiques...»

De François Bommer,
Martigny

«Il y aurait , selon l'estimation de
M. Pei, professeur à l'université Co-

lumbia de New York, seize millions
d'espérantistes. Certaines sources
parlent même de vingt millions. L'es-
péranto est employé par p lus de
vingt stations radiophoniques, dont
Radio-Vatican, pour leurs émissions.
Dans quelques pays, comme les
Pays-Bas et la Tchécoslovaquie,
cette langue est enseignée à la télé-
vision.

» Selon une statistique de 1970, il y
a 145 centres espérantistes en Fran-
ce, 130 en Allemagne, 119 en Gran-
de-Bretagne, 95 aux Etats-Unis, 80
en Suède, 54 au Brésil, 36 au Japon.
En Europe orientale, particulière-
ment en Pologne et en Bulgarie,
l'espéranto est prospère. L 'Union so-
viétique aussi lui accorde ses faveurs.

» Il existe plus de cent périodiques
internationaux, nationaux et régio-
naux, dont quelques-uns, comme
Espéranto, organe de l 'Association
universelle d'espéranto, qui a des
abonnés dans nonante pays, et
Heroldo de Espéranto qui est diffusé
dans une soixantaine de pays. Des
revues religieuses paraissent, dont
les principales sont Espero Katolika
(fondée en 1903 et éditée à Rome)
qui a des centres organisés dans
vingt-quatre pays et des abonnés
dans le monde entier, Vojo, Vero ,
Vivo (La Voie, la Vérité, la Vie) à
caractère œcuménique. Soulignons
spécialement la revue des études bi-
bliques et orientalistes nommée
Biblia Revuo. La principal journal
édité par les protestants est Dia
Regno (Le règne de Dieu).

«De nombreuses œuvres ont été

directement créées et publiées en es-
péranto, qu 'il s 'agisse de philosohie,
de médecine, de théâtre, d'histoire,
de romans, etc. Un grand nombre de
chefs-d' œuvre de portée mondiale
ont été traduits en cette langue, entre
autres la Bible, la Divine Comédie,
le Coran...

Après avoir pris acte des résultats
atteints par l'espéranto dans le do-
maine des échanges culturels inter-
nationaux, l'UNESCO a accordé la
qualité de «membre consultatif» à
l'Association universelle de l'espé-
ranto (AU E).

De Gervais Mottet,
Saint-Maurice

«L'espéranto est une langue diffi-
cile à apprendre à cause des compli-
cations grammaticales, sans oublier
son accusatif inutile et ses participes
actifs et passifs qui n 'existent que
pour embrouiller l'étude de cette lan-
gue. La SON, ainsi que l'ONU ont
refusé l'adoption d'une telle langue,
et c 'est Gonzague de Reynold chargé
de présenter en 1922 un rapport sur
cette langue, dans le cadre de la
SDN qui déclarait: «On ne doit pas
recommander l'emploi de l'espéranto
en tant que langue auxiliaire inter-
nationale, mais plutôt le déconseiller
car cette langue est à la fois  cause et
effet de décadence intellectuelle. »

» Pour terminer, j 'ajouterai que
l'interlingua, contrairement à l'espé-
ranto qui est basée sur l'artificialité,
possède un vocabulaire basé sur la
naturalité et par l'extraction de
10000 mots qui sont déjà internatio-
naux dans les cinq continents. Cette
langue est déjà utilisée dans des con-
grès médicaux, dans des revues de
physique, de chimie, de cinéma, etc.,
sans omettre les Etats-Unis qui l'ont
adoptée pour leur département de
l'agriculture, ainsi que l'ISO (Orga-
nisation internationale de standardi-
sation).»

La presse d'opinion
ne peut être que de gauche...
«L'Impact », mensuel suisse, communi que

La disparition de la Voix
Ouvrière en tant que quoti-
dien a provoqué à Genève un
torrent de larmes de croco-
dile dans les pages de la
grande presse. M. G.-H.
Martin, dans la Tribune de
Genève a, en particulier,
consacré un article entier a
déplorer la disparition d'un
«organe d'opinion» et à re-
gretter qu'il ne se trouve plus
assez de lecteurs communis-
tes pour permettre sa paru-
tion. Quant à La Suisse, elle
a offert trois colonnes de pu-

blicité gratuite au nouvel
hebdomadaire VO dans la
chronique de Michel Battig.
Quand on songe que ces
mêmes journaux n'ont ja-
mais consacré une seule li-
gne à la revue L 'Impact qui
est éditée à Genève depuis
plus de dix ans, et défend la
libre entreprise et la société
libérale, on ne peut s'empê-
cher de constater que pour
les bourgeois qui dirigent les
quotidiens genevois il n'est
d'opinion qu'à gauche ou à
l'extrême gauche.
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Mois des cadeaux -
mois des parfums

...des parfums prestigieux, bien entendu!

Nés d'essences précieuses subtile- senteurs légères, épicées ou encore capi-
ment composées, nos six parfums, extraits et teuses. Afin que , parrrii ces six notes toutes
eaux de toilette, ont su d'emblée séduire aussi envoûtantes les unes que les autres,
et conquérir. vous puissiez découvrir le parfum qui sou-

Tout ça pour vous, Mesdames! ligne votre personnalité. Afin que vous
Afin que vous puissiez vous entourer de puissiez vous l'offrir et vous le faire offrir.

Extrait Eau de toilette
de en

parfum en flacon vaporisateur
7,5 ml 120 ml (100 ml) 100 ml

Singing Hill sportif et jeune 19.- 16.- (13.34) 15
Valse de Nuit . romantique et fleuri 17.- 15.50 (12.92)
Mon Heure racé et séduisant 20.- 17.50 (14.59)
Misty Wind fascinante féminité 17.- 15- (12.50)
J'arrive grande élégance 18.- 17.- (14.17)

. ;_ 1 

Brise de printemps romantique et frais 23.- 18.- (15.- )
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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'entant» .
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse ,
de la famille, du 3* âge centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 57 11 71).

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

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

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

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

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Té-
léphone 55 24 24. SOS pannes - accidents

Grône Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériel de secours, tél. 58 14 44.

Pompes funèbres. - Jean Amoos , téléphone
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73.

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

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

Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: 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 àde 10 heures a n  n. JU el ae 14 neures a Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h. et non
16 h. 30. 16 h. comme précédemment.

Centre d'information planning familial. - Mar- Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusidilic, tous
di et vendredi.de 14 heures à 15 h. 30 ou sur |es vendredis, samedis et dimanches soirs
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence télé- je 22 h. à 3 h. Tél. 88 23 42.
phonique tous les jours entre B et 9 heures. Musée des costumes - vivarium: route de
Adresse: hôtel de ville, bureau N» 10. Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf les

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du dimanches et lundis, de 13 à 18 heures,
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. Itfl flf'tlCI 11 VCentre d'Information permanente socio-cultu- ¦WiOi «sJ"1

^
rel. - Le programme des manifestations de
la quinzaine, tél. 55 66 00. Pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, télé- Médecin de service. - Appeler le numéro 111.
phone 027/31 12 69. Hôpital. - Heures des visites, chambres corn-

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures
19 heures; mercredi 15 à 19 heures; jeudi et et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
vendredi, 17 à 19 heures; samedi , 15 à 20 heures.
17 heures. Service dentaire d'urgence pour le week-end

Dancing La Locanda. — Ouvert tous les soirs et |es jours de tête. — Appeler le numéro 111
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 0,8V- - Téléphone
38 23 63 et 86 34 50.

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

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

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

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

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

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

Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h. à 3 h. et 4 h. suivant la saison
Dimanche fermé.

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

Musée des costumes - Vivarium. - Route de
Sierre, Uvrier; ouvert tous les jours, sauf
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-

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 Plerre-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.

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.
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Un menu
Omelette
Filets de merlans à l'impératrice
Pommes vapeur
Petits suisses

Le plat du jour
Filets de merlans à l'impératrice

Préparation: 3 minutes. Cuisson 5
minutes.

Pour quatre personnes: 8 filets de
merlans, 50 g de crème, une demi-cuil-
lerée à soupe de moutarde, 1 cuillerée
à soupe d'huile, sel et poivre.

Achetez des filets de merlans tout
préparés. Mettez-les dans un plt huilé
allant au four. Salez et poivrez. Faites
cuire à four chaud dix minutes. Pendant ce
temps, mélangez la moutarde et la
crème dans une petite terrine, salez
et poivrez. Sortez le plat du four et
recouvrez les filets de la préparation,
remettez quelques minutes au four et
servez bouillant

i Savez-vous que...
¦ «- le vin blanc enlève les taches de

vin rouge;
- le vin rouge chaud retire les traces
d'humidité sur les lames de couteau
et nettoie les cuivres encrassés ;

, - le vinaigre d'alcool: ajouté à la
dernière eau de rinçage fixe la
couleur des tissus et donne du
brillant à la soie naturelle; utilisé à
chaud, il enlève le vert-de-gris sur les
métaux. Détache les récipients en
aluminium; mélangé à de la poudre
ponce très fine, il compose un

| emplâtre destiné au nettoyage des
marbres très sales. .

Votre beauté
Démaquillez vos yeux chaque soir

| avec un gel adoucissant. Rafraichis-
, sez-les, le matin, à l'eau tiède. Ne les

frottez jamais, même si vous ressentez
i quelques démangeaisons. Faites
I dans ce cas des cataplasmes à l'eau
I bleue, n'employez jamais d'huile qui

fait gonfler les paupières, évitez les
| toniques et les astringents qui peu-
¦ vent irriter, ne mettez jamais rien la
I nuit... et attention au soleil.

I bleue, n'employez jamais d'huile qui l'amour qu'on leur porte, si l'on en |
fait gonfler les paupières, évitez les croit certaines études de cher-

| toniques et les astringents qui peu- cheurs américains. Mais des mots
i vent irriter, ne mettez jamais rien la d'amour ne remplacent pas les en-
I nuit... et attention au soleil. grais et un arrosage régulier.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Dans un volume de transactions calme,
seuls certains titres de premier rang ont
clôturé sur une note haussière.

FRANCFORT : meilleure.
Influencée par un léger regain d'intérêts
acheteurs, la bourse allemande s'est mo-
dérément raffermie au fil des comparti-
ments.

AMSTERDAM : affaiblie.
Durant une bourse peu animée, toute la
cote s'est modérément dépréciée hormis
quelques titres isolés.

L'amour ne regarde pas avec les \
yeux, mais avec l 'âme.

W. Shakespeare I

Votre santé
Ce qu'on dit: ¦
Ce qui intervient dans le danger de

la cigarette, c 'est le nombre total des
cigarettes fumées dans la vie.

L'organisme humain se comporte
en quelque sorte comme un filtre qui
retiendrait toutes les substances
produites par la cigarette, lesquelles
atteindraient alors le seuil au bout
d'un certain temps. On peut dire
d'une façon simpliste que le risque
parait très évident à partir de 100 000
cigarettes et qu'il extrêmement impor-
tant à partir de 200 000.

Que l'on calcule alors simplement à
quel âge ces seuils seront atteints
lorsque le sujet fume par exemple dix
cigarettes par jour , ou au contraire 20
cigarettes par jour et lorsqu'il a
commencé à fumer à 20 ans ou à 15
ans: on verra qu'à partir de 45 ans...
mais faites le calcul vous-même s'il
vous plaît... les seuils dangereux sont
déjà atteints.

Conseils pratiques
Les bougies ne couleront plus si

vous les laissez tremper une nuit dans I
de l'eau salée. Elles resteront bien
blanches si vous les frottez avec un
chiffon imbibé d'alcool.

Vous aimez les plantes, alors sa-
chez :
- que la fumée du tabac n'est pas

bonne pour les plantes,
- que lorsqu'on fait voyager des

plantes, il faut toujours les trans-
porter dans du plastique,

- que si vous placez vos plantes ver-
tes dans votre chambre à coucher,
il faut aérer le plus possible les
locaux parce que vous êtes plu-
sieurs à respirer.

- que les plantes sont sensibles à

BRUXELLES : affaiblie.
Sous la conduite des valeurs internatio-
nales, la bourse belge s'est repliée sur
un large front.

MILAN : affaiblie.
Durant une séance moyennement active ,
tous les secteurs se sont sensiblement
effrités sous la conduite des valeurs in-
dustrielles.

LONDRES : affaiblie.
Tous les compartiments se sont dépré-
ciés, à l'exception des valeurs énergéti-
ques qui ont fait preuve de fermeté.

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.
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 cotes 178
dont traités ¦ 109
en hausse 32
en baisse 52
inchangés 25
cours payés 219

Tendance générale alourdie
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques alourdies
obligations suisses faibles
obligations étrangères faibles

Cette séance de bourse de jeudi n'a pas
particulièrement donné satisfaction aux
investisseurs qui s'attendaient à mieux. Les
bonnes dispositions affichées ces derniers
jours n'ont pas eu de suite et la plupart des
valeurs indigènes ont dû comptabiliser une
légère baisse de cours, dans un volume
d'échanges en diminution. Les secteurs des
bancaires et des financières se sont , dans
l'ensemble, comportés d'une façon soute-
nue. Ces valeurs répètent plus ou moins les
prix de la veille. En revanche , les autres
valeurs suisses ont fluctué vers le bas. Dans
le détail de la cote, on remarque le recul des
actions Zurich nom. et porteur , Roco nom.
et porteur, Charmilles, KW Laufenburg,
Winterthur , BBC porteur, Alusuisse et
Ciba-Geigy BP. Par contre , quelques titres
ont pu se soustraire au climat généra l et
glanent quelques francs. Parmi ces derniers,
nous trouvons les Globus porteur, Môven-
pick porteur, Forbo A et BPS, pour n'en
citer que quelques-uns.

Dans le reste de la cote, les certificats
américains s'échangent à une parité de
1 fr. 64 pour un dollar.

Les obligations, pour leur part , traversent
toujours une période peu favorable.

CHANGES-BILLETS

France 39— 41.—
Angleterre 3.45 3.70
USA 1.60 1.70
Belgique 5.55 5.80
Hollande 83.— 85 —
Italie 18.75 20.75
Allemagne 92.50 94.50
Autriche 12.90 13.15
Espagne 2.25 2.55
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.35 1.43
Suède 38.— 40 —
Portugal 2.85 3.85
Yougoslavie 6.85 8.35

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

Chemical Fund D 8.13 8.89
Technology Fund D 9.52 10.40
Furopafonds DM 23.19 —
Unifonds DM 15.32 16.10
Onircnlu DM 34.88 36 —
Unispccial I DM 56.61 59.50

Crossbow Fund FS 3.59 3.66
CSF-Fund FS 15.97 16.30
Intcrn. Tech. Fund D 9.74 993

PRLX DE L'OR
Lingo t 20 775 — 20 975
Plaquette (100g) 2 075 — 2 115
Vreneli 158.— 168
Napoléon 158.— 168
Souverain (Elisabeth) 163.— 173
20 dollars or 805.— 845

BOURSE DE ZURICH

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

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

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

Monthey

Viege

Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet ,
tél. 713831.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 43 37
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fltness 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.

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

Service dentaire d'urgence. Pour le week-end
et les jours de têtet. 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.

Suisse 21.11.79 22.11.79
Brigue-Viège-Zermatt 100 d 100 d
Gornergratbahn — 915 of
Swissair port. 778 778
Swissair nom. 777 778
UBS 3330 3330
SBS 384 384
Crédit Suisse 2205 2200
BPS 1890 1900
Elektrowatt 2100 2090
Holderbank port. 555 557
Interfood port. 4800 4800
Inte r-Pan 5 d 6
Motor-Columbus 685 685
Oerlikon-Buhrle 2420 2415
C Réassurances port. 5900 5950
Winterthur-Ass. port. 2310 2290
Zurich-Ass. port. 12950 12850
Brown , Boveri port. 1800 1785
Ciba-Geigy port. 1225 1220
Ciba-Geigy nom. 683 681
Fischer port. 730 725
Jelmoli 1430 1410
Héro 2850 2850
Landis & Gyr 1300 1300
Losinger 725 d 725
Globus port. 2275 2325
Nestlé port. 3380 3370
Nestlé nom. 2225 2210
Sandoz port. 4110 4175
Sandoz nom. 1960 1950
Alusuisse port. 1165 1160
Alusuisse nom. 478 477
Sulzer nom. 2770 2760
Allemagne
AEG 35.5 33.25
BASF 127.5 128
Bayer 115.5 115.5
Daimler-Benz 224 225.5
Commerzbank 172 173.5
Deutsche Bank 235 236
Dresdner Bank 180 179
Hoechst 113.5 113
Siemens 233.5 235.5
VW 165.5 167
USA et Canada
Alcan Alumin. 59.75 60.75
Amax 61.5 d 62.75
Béatrice Foods 32.75 32.75
Burroughs 121 124
Caterpillar 84.25 85
Dow Chemical 48.25 48.75
Mobil Oil 83.25 85.25

Divers 21.11.79 22.11.79
AKZO 22 21.5
Bull 24.5 24.25
Courtaulds 2.9 2.85 d
de Beers port. 14 14
ICI 12.25 12.5
Péchiney 37.25 37.5
Philips 18 18
Royal Dutch 126 128.5
Unilever 95.5 96
Hoogovens 20 d 20.25 d

Bourses européennes
21.11.79 22.11.79

Air Liquide FF — 502
Au Printemps — 103.5
Rhône-Poulenc — 137.5
Saint-Gobain — 13Q.7
Finsider Lit. 92 94.75
Montedison 154.5 151
Olivetti priv. 1280 1260
Pirelli 750 722
Karstadt DM _ 245
Gevaert FB 1008 982

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 310 320
Anfos 1 144.5 146
Anfos 2 126.5 127
Foncipars 1 2470 —
Foncipars 2 1335 —
Intervalor 47 48
Japa n Portfolio 304 314
Swissfonds 1 475 485
Swissvalor 224 227
Universal Bond 63 64
Universal Fund 68 69
AMCA 20.75 21
Bond Invest 56.5 57
Canac 70 71
Espac 74.5 75.5
Eurit 123 124
Fonsa 97.5 98.5
Germac 87.5 —
Globinvest 50.75 51
Helvetinvest 103.5 104
Pacific-Inves t 58 58.5
Safit 226 228
Sima 216 216.5
Canada-Immobil 530 540
Canasec 417 427

BOURSE DE NEW YORK
21.11.79 22.11.79

Alcan 37 1/4
Burrough 75 5/8
Chessie System 27 3/8 £j
Chrysler 6 3/8 S
Coca-Cola 32 1/8 g
Conti Oil 47 7/8 u.
Corning Glas 55 J
Dow Chemical 29 5/8 X
Dupont 39 3/4 P
Kodak 48 7/8 >
Exxon 57 5
Ford 30 3/4 Z
General Electric 46 3/8
General Foods 33
General Motors 50 1/2
General Tel. & Tel. 26 3/4
Goodyear 12
Honeywell 76 5/8
Inco 18 1/2
IBM 61 1/2
Paper 36 1/4
ITT 25 1/8
Kennecott 24 5/8
Lilly Elly 61
Litton 35 7/8
Minnesota 49
Distillers 26
NCR 62 1/8
Pepsico . 24 1/2
Procter 70 3/4
Rockwell 40 1/2
Sperry Rand 46 3/4
Uniroyal 3 3/4
US Steel 18 3/8
United 36 3/4
Woolworth 26 1/8
Xerox 59
Zenith Radio 9 3/8

Utilities 104.06 (+0.85)
Transport 241.97 ( + 1.51)
Dow Jones 807.43 ( - 1.79)

Crédit Suisse Bonds 59.25 60.25
Crédit Suisse Intem. 56.75 57.75
Energie-Valor 84.5 86.5
Swissimmobil 61 1140 1150
Ussec 413 423
Automation-Fonds 56 57
Eurac 237.5 239.5
Intermobilfonds 62 63
Pharmafonds 104 105
Poly-Bond int. 60.25 61.25
Siat 63 H75 1180
Valca 64.5 66.5
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CINEMAS

I MADTII-ÎMV BlUl9

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

SIERRE ftftftjlll
Ce soir deux films, horaire spécial
A 20 heures-14 ans
Le grand succès de Milos Forman
HAÏR
Parlé français
A 22 h. 15-18 ans
Savoureux et sensuel
DONA FLOR ET SES DEUX MARIS
90 minutes de rire, sur un air de samba

I SIERRE BMiH
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 KTfflBfiB
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
A 23 heures - 18 ans
LA FUREUR DE VAINCRE
avec l'inimitable Bruce Lee

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui : RELACHE

I SION WWkWÊ
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
ALIEN

SION KPfffv!
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 BUJ

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

ARDON BJÉrJÉE
Aujourd'hui et demain à 20 h. 30
Pierre Richard dans
JE SUIS TIMIDE MAIS JE ME SOIGNE
nous promet une bien joyeuse détente
Attention : dimanche à 15 heures
Spéciale enfants dès 10 ans

I FULLY

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Sympathique et chaleureux, tel est le fameux
tilm suisse d'Yves Yersin
LES PETITES FUGUES
avec Michel Robin dans le rôle de « Pipe »

MARTIGNY ffJÉJfl
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 tilles, des filles, des filles...

\l\>__ ^
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V OICI AI
mon pa

jour , veu
DUS asse

Archie.vous avez écrit
ce mot, c'est une commande

jJMjuL.qui \H
^êtes-vous ? Vous_
n'avez pas l'ait d'êti

 ̂
de la police !.

Je reviendrai vers les cinq ^^heures du matin , téléphone-moi 1
au club si tu as des ennuis_nis

je ne pense pas que Temple
aura l'idée de chercher sa femme ici

PHAttf 1 : i ArwoNiAQUC CT ils
mas DIS Aumi ittntm seur etmirs

nu fieuNùif

>pr. b?

SANS DIFFICULTÉ, SUS/Y... CMJIÔltMWl
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ST-MAURICE MJjM|
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Un ¦ western ¦ prestigieux, colossal
LA CONQUÊTE DE L'OUEST
avec Gregory Peck, Lee J. Cobb, Henry Fonda
Karl Malden et Carroll Baker

MONTHEY HlVÉSn
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 WjÉjfiH

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

I BEX

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

I L'AMOUR I
c'est...

ÎL J^

... la guetter pour lui offrir
une tasse de café

TM Rag. U.S. Pat. Ofl — ail rlgMs reserved
• 1979 Los Angeles Times Syndicale

io_m._____ m
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjoumal
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la
solidarité.

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

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 Jour, une heure

2* partie
20.00 Le menteur

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

20.25 Spectacle d'un soir:
Scène de campagne:
Inutile envoyer photo
D'Alain Dhouailly.

Avec Paul Le Person, Hé-
lène Dieudonné, Bernard
Lajarrige, Rémy Carpen-
tier . Danielle Ajoret. Jac-
ques Mussier.

22.00 Musiques de ma vie
Un feuilleton musical avec
le grand chef d'orchestre
Lovro von Matacic.
Ce soir: Beethoven.

22.30 Cinéma français
d'aujourd'hui:
Ben et Benedlct
Un film de Paule Delsol,
avec Françoise Lebrun et
André Dussollier.

24.00 Téléjournal

wtHvmmwmm
9.10-11.40 TV scolaire

Le langage des images: 1.
Art et réalité. 10.30 Des
hommes dans la vie quo-
tidienne: serveuse

17.10 Pour les enfants
Jetz sind mir dra!

18.45 Fin de journée

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

Le journal d'information et
variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions

AU PORT DE PLAISANCE
DE CHELSEA_.

18.50 Téléjoumal 20.30 Concert
19.05 Les faucheurs Par l'Orchestre national de

de marguerites (14) Raddio-France, dir.: Lorin
Feuilleton avec Bruno Pra- Maazel. Symphonies N°*
dal et Christine Wodetzky 39 et 40, de Mozart
Point de vue __________WffmVÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM

20.00 Téléjournal M20.25 Ce soir: Exposition HMIMI MC,M
nationale 1991 .§%>!£ ¦

22.05 Téléjournal K*i« *822.20 Alzlre oder der neue 8^> *̂ J If lKontlnent Bs^"*flFilm suisse de Thomas «s^̂ ÉBisSKœrfer et Dieter Feldhau-
sen, avec François Simon, I
Roger Jendly, Wolfram
Berger »»««««»»»««â»^s»«««W;Ba»»»««««a«««««B

24.00-0.05 Téléjoumal 21.32 L'odyssée sous-marlne
de l'équipe Cousteau
Le Nil (2)

22.25 Plein feux
•ar^̂ -wajfjtjj^MlBjjjlBjjjjjjjjjjjjjjjjjj JjjJ Au Grand palais avec
M^3E position Picasso 

et la 
par-m_mmMmWKmUÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊ^^m ticipation des Frères Jac-

ques. Extraits du récital
14.00-14.30 TV scolaire d'adieu des Frères Jac-

géométrie: V leçon ques, etc.
15.00-15.30 TV scolaire 23.10 Cinq Jours en Bourse
18.00 Ces quatre * 23.20 TF1 actualités

L'anniversaire. Série ani-

18.05 Les règles du jeu ¦tfl î̂ Q2' série: de la superficie au m _̂ W-_________mm___
volume: 8. Le tissu ._ __ _

18.50 Téléjoumal "•»* 
£ "m  ̂

me 
V°'r

19.05 Confrontation. 12'29 
£%TX "éD0_ueThèmes d'actualité poli- ?JH™'t!l™,„

tique, économique et so- £"? dames aux chapeaux

IQ •« ÏMI de '" SUiSS8 i,aMenne 12 «5 *2 1" "mon du JournalJU»» 133S Magazine régi0na|
Cupidon n est pas un or- 13 5Q Fac"e a ÏOU8̂

on n* ÏÏ™L
8
.ïn- rl[lf«—i 14 00 Aujourd'hui madame

2u'30 ÎÏSSlm. ^
8 ,nvi,é: MaX-P01 F0UChBt'

20 45 RepIrteT "ul év°"ue la ?lace «ueReporter l'art occupe dans notre vieHebdomadaire d informa- et dans notre société
21.45 The Entertalner. 1505 \> »u8,,l «

Spectacle musical avec ">• Et nos œuvres nous
Rita Moreno. Bruce For-
syth. Jack Parnel et son .,„ ZIZZZZ-I- I  ¦
nrrhP^irH Magazine des loisirs

¦}¦> 4n_Si ïï? T*i*i«,.m«i 165S La télévision22.40-22.50 Téléjoumal des ,6,éBpec,atellr,
«Formes et fusions» de
Philippe Marks; «Coût de

W__\f^?WIÊgÊBmlÊmmmmm\ tabac» , de Claude Vincent
¦ ÏL/E 17.20 Fenêtre sur...
m_ _̂WJ_wÊÊÊÊ ^̂^̂ ^̂ ^̂^ _t Oes femmes d'ailleurs: 2.

A - .. _, . Celles du Portugal
12.15 Réponse à tout 17.50 Récré A2
12.33 Midi première 18 30 c'est la vie
]?°° TPI actualités Le bénévolat: de l'un à
13.50 L énergie, c'est nous l'autre, enquête

Le calomoteur - 3 types: 19.50 Des chiffres et des lettres
sol , air, eau; systèmes mix- 19.15 Quotidiennement vôtre
,es 19.20 Actualités régionales

14.05 CNDP 19.45 Top club
18.02 TF quatre 20.00 Journal de l'A2 3- édition
18.34 L'île au enfants 20.35 Le Journal (1)
18.57 C'est arrivé un jour Feuilleton de Jean-Pierre

D'amour et d'eau fraîche Petrolacci. Avec Philippe
19.12 Une minute Léotard. Alain Cuny, Béa-

pour les femmes trice Agenin, Françoise
Il faut recycler le père Noël Cluzet, André Falcon,

19.20 Actualités régionales François Perrot
19.44 Les inconnus de 19 h. 45 21.35 Apostrophes
20.00 TF1 actualités La violence dans l'Histoire

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardlse
par Irène Lichtenstein

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

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 Denériaz

13.30 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

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

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En questions
par Jacques Bofford

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

suisse alémanique
19.05 Actualité-Magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

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

22.30 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
Un gentleman
courageux (fin)
de James-Olivier Curwood
Avec: Robert Bazil, Daniel
Berlioux, Georges Aubert .
Benoît Allemane, Anouk
Ferjac, etc.

23.00 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
italienne

9.00 Le temps d'apprendre
9.00 Comment dites-vous?

par Jérôme Deshusses
9.10 Le cabinet de lecture

par Jean-Christophe Ma-
Ian

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes

à l'école des parents
La courtoisie dans la fa-
mille

10.00 Sélection-Jeunesse
par Claude Bron

10.30 Radio éducative
(Pour les élèves de 10 à 13
ans). Chemin faisant, un
témoignage: Une Combiè-
re de la vallée de Joux , par
Robert-Frédéric Rudin.

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage
Œuvres d'Erik Satie

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach

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
T. Albinoni
J.-Ph. Rameau; F. Chopin

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne

17.00 (s) Hot Une
Rock Une
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
Le jazz en quête de liberté
(5), par Maurice Magnoni.
Jazz-bandes, par Eric
Brooke et Pierre Grand-
jean

18.50 Per I lavoratorl Itallani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

Production: Gérard Val-
bert

20.00 (s) Les Concerts
de Lausanne

! 
. . _

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 Orchestre de musique lé-

gère RSI
14.05 Radioscolaire:

Jeux et devinettes (3)
14.45 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.40 Concert de musique folk
21.40 Nouveautés du disque
22.05 Ici Broadway
23.05-24.00 Nocturne musical

I
I
i
!
I
I
I
I
I

Un vaste anticyclone
Nord des Alpes, Valais, Grisons : stratus sur le Plateau.

Beau temps sur les régions montagneuses. Température :
2 à 6 degrés cet après-midi. Faible vent d'est.

Sud des Alpes : beau temps, parfois nuageux en plaine.
Evolution pour le week-end : brouillard sur le Plateau,

ailleurs ensoleillé avec des passages nuageux en altitude.
A Sion hier à 13 heures : serein, 4 degrés. 1 et couvert par

stratus à Zurich et Beme, 4 et nuageux à Bâle et Genève,
8 et peu nuageux à Locarno, -2 et serein au Sântis (doux
en montagne), 1 à Munich et Moscou, 2 à Francfort , 4 à
Berlin et Vienne, 6 à Paris et Amsterdam, 8 à Paris, Madrid
et Barcelone, 9 à Milan, 11 à Lisbonne, 14 à Tunis, 15 à
Rome, 16 à Nice, 18 à Athènes et Istanbul.

22.50 Journal de l'A2 4' édition
Ciné-club: cycle mélo:

22.57 La lettre
Un film de William Wyler.
Avec: Bette Davis, Herbert
Marshall, James Stephen-
son, Frieda Inescort, Gale
Sondergaard

[OE===I
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Des talents et des gens: Le
Vercors de demain

19.55 Bucky et Peplto (17)
Dessin animé

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks
20.35 Le nouveau vendredi
21.30 Hommage à

Gérard Phllipe
22.25 Soir 3

IG_____ tt____
ALLEMAGNE 1. - 16.20 Nous
payons pourtant nos impôts.!.,
film. 17.05 Joker. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 ¦
Atemlos nach Florida, film. 21.40
Une architecture plus humaine.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Tatort,
série. 0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Les pro-
blèmes des mères seules. 16.45
Téléjournal. 16.55 Schùler-Ex-
press. 17.40 Plaque tournante.
18.20 Laurel et Hardy. 18.40 ¦
Manner ohne Nerven, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Nouvel-
les de l'étranger. 20.15 Derrick ,
série. 21.15 1000 heures en mer
Rouge. 22.00 Téléjournal. 22.20
Aspects. 22.50 Télésports. 23.20
Girolimoni das Ungeheuer von
Rom, film. 1.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Magazine des consommateurs .
19.50 Salto mortale (4). 20.50
Sciences et techniques. 21.35
Pourquoi les chrétiens ont-ils la
foi? 22.05-22.35 The Bonkers, sé-
rie.

IOJHHH
AUTRICHE 1. - 10.30 A table.
10.55 Le club des aînés. 11.35-
12.45 ¦ Laurel et Hardy. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Images de
notre terre. 18.00 Pan-Optikum.
1825 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine.
20.15 Derrick , série. 21.20 Julia
Migenes show. 22.20-23.20 Pay-
sages massacrés.

Transmission directe du
concert donné au Studio 1
de la Maison de la Radio
par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne

22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts

23.00 Informations

6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Jazz
15.00 Disques pour les malades
16.05 Jeu radiophonique
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit
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Sound c60 M-Sound c90
Le lot de 3 Le lot de 3

Cassettes vierges, P* P" à k̂ Cassettes vierges, Àf •¦ (#k
à boîtier dévissable. a«W atWl ¦ à boîtier dévissable. M_ \\* m^È
Enregistrement de ¦ Il I Enregistrement de ¦¦ ¦¦¦
2x30 minutes . *mV%*Ë_W\_W 2x45 minutes. V9(#V

au lieu de 6.80 
 ̂

au lieu de 
7.80

MIGROS
Des avantages qui comptent.

L'entreprise

A. Varone S.A., vitrerie, Sion
dans le but de mieux servir sa clientèle,

ouvre une succursale
à MARTIGNY
à partir du

1er décembre 1979
Le dépôt se trouve à l'avenue du Gd-St-Bernard 5.

La responsabilité de cette succursale est confiée à

M. Claude MICHELLOD
qui se tient à votre disposition pour tous travaux de vitrerie ,
de pose de vitrages isolants, ainsi que pour les demandes de
prix et les soumissions.

36-32923

@ BOURSE DES OCCASIONS 
^

Nos occasions
1 coupé Mercedes 280 SLC, 5 places, très propre, 66 000 km
1 coupé Mercedes 250 CE, très propre
1 Citroën GS 1220 Club
1 Peugeot 305 GL, 1978

Nos utilitaires
1 bus Mercedes pour transports de personnes, 17 places
1 Land-Rover 88, à essence
1 Land Rover 88, à essence, demi-cabine, bon marché

Garage Transalpin
Martigny-Croix

R. Pont - Tél. 026/2 28 24
36-2847

On skie à Crans-Montana !
Samedi 24 et dimanche 25 novembre

la télécabine Crans - Cry d'Err
et les téléskis T2 et Piste nationale
seront ouverts

Ouverture officielle des installations de Crans-
Montana-Aminona (selon enneigement):
samedi 1er décembre 1979. 36-7000

Commerce de chiens

*&â- '
Zjj%A Tél. 028/23 76 71
T'7\ Brigue, Metzgergasse 1
^>y?r \ Toutes les races avec

r̂  M\ pedigree, vaccinés,
Vv"Vj vermifuges.

*2*fj tà
Yorkshire-Terrier
Fr. 900 - (nain)
caniche nain
couleur argent , Fr. 800 -
boxer
Fr. 800.-
cocker
noir et rouge

Heures d'ouvertures: lundi-vendredi
13 h. à 18 h. 30; samedi 9 h. à 17 h.

36^60408

Martigny _ 
^̂ ¦¦ ^̂ 

victuailles sooo
*-_H_- _*_ * __________ <*i _- aW^

lî  ̂ ff/6 M 2 cartes Fr . 40.-
salle communale ¦¦ ¦¦ Bj-—¦¦ 3 cartes Fr. 50.-

I V^9 __W _̂\\__1 _̂__\\W r^ jouées par la même personne
Samedi 24 novembre ¦ ¦̂ ___\W m̂màmW °r

9a mse 
P

ar 'a Société 
de 

mycologieoameai *<* novemore J ^  ̂ f  ̂ ^  ̂̂  ̂ de Martigny et environs
des 20 h. 30
^ , 36-6006

M

A vendre

Peugeot 304
Break
mod. 76, 40 000 km,
en parfait état , radio-
cassettes plus quatre
jantes avec pneus
neige.
prix Fr. 8500.-.
Possibilité de voir la
voiture à Bovernier ,
samedi et dimanche.

Tél. 021/38 19 68.
/ 22-360477

M «y J

Les qualités intrinsèques du bioxyde de
chrome permettent une reproduction
fidèle du son, même des notes les plus
élevées.

Ecoutez ce que les cassettes M-Sound vous
donnent en plus.

1. Profi-Skirennen

CUP

SKI m/ elûô'f&C TENNIS
Ce soir, samedi et dimanche à Saas-Fee
Vendredi 23 novembre

20 h. Ouverture des festivités
Grand bal à la salle communale avec l'orchestre «Fainbown»

Samedi 24 novembre
10 h. Départ slalom géant parallèle
20 h. Grand bal à la salle communale avec l'orchestre «Columbia»

Dimanche 25 novembre
10 h. Départ slalom parallèle

Le comité d'organisation vous invite cordialement. World pro skiing Saas-Fee
36-012994
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SÉCURITÉ ACCRUE
La sécurité de la Taunus a toujours été
évidente: châssis élaboré, voie extra-large,
habitacle rigide, équipement de sécurité
complet Ford. Aujourd'hui, la Taunus est
la familiale la plus achetée d'Europe - et
de Suisse! Elle est plus sûre que jamais,
avec plus de sécurité que jamais:
• Visibilité améliorée: vitrage agrandi

(gain de 41% vers l'arrière et de 25% sur
les côtés), nouveaux dégivreurs latéraux
nouveaux appuis-tête ajourés.

• Signalisation améliorée: nouveaux
clignotants enveloppants, nouveaux
feux arrière agrandis.

• Tenue de route améliorée: nouveaux
amortisseurs arrière à gaz, nouveau
tarage du châssis, nouveaux stabilisa-
teurs.

Nouveau: le cockpit de la Taunus

francUn goût
19 & i r5une légèreté

1 / m>J Condensât

CONFORT ACCRU
La Taunus a toujours offert un intérieur
spacieux et confortable sous un volume
compact Ainsi qu'un vaste coffre. Elle est
très silencieuse grâce à une insonorisation
soignée et à des moteurs discrets. Aujour-
d'hui, la Taunus est la six-cylindres la
plus achetée de Suisse! Elle est plus
confortable que jamais:
• Confort des sièges amélioré: sièges à

suspension Pullmaflex tout à fait
nouveaux avec rembourrage en mousse
épaisse assurant un soutien dorsal et
latéral parfait Nouveau: fermoirs de
ceintures ancrés aux sièges pour
accroître le confort

• Accessibilité améliorée: le pavillon plus
étiré accroît la garde au toit

• Maniement et climatisation améliorées
nouvelle console suspendue, ouïes
d'aération centrale supplémentaires.

Nouveau: les sièges Pullmaflex

Sécurité comprise. Giïttb
Le signe du bon sens

;erete naturelle
/O r̂ngN .̂) \7\

ECONOMIE ACCRUE
Qualité allemande et flexibilité face aux
besoins des clients sont une tradition
Taunus. L'éventail actuel: 2 berlines,
1 vaste break, 7 versions d'équipement et
6 moteurs (dont 2 V6) qui se caractérisent
par une puissance accrue (p.ex. 2,3 1:
114 ch DIN) et une consommation réduite:
• Sobriété accrue: jusqu'à 9,5% d'économie

grâce aux nouveautés suivantes: Ther-
moventilateur à viscosité. Carburateur
à Venturi variable (1,3 & 1,6 1). Allumage
transistorisé, améliorations aux culasses,
chambres de combustion, arbres à
cames, soupapes (V6). Nouveau:
2 moteurs à essence normale.

• Contre-valeur accrue: grâce au traite-
ment anticorrosion renforcé et au
traitement des cavités.

• Entretien plus économique: embrayage
et freins autorégleurs, nouveaux pare-
chocs et moulures de protection latérale.

•II
ii

li
il

lm

Polyfiltre.
Système de filtration
hautement efficace
à 5 éléments, aux
granules de charbon
actif et de Polygel
d'origine naturelle.
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Grande vente de machines
à coudre dbccasion,de toutes
marques, révisées et garanties
6mo Fr.50;
SAMEDI 24NOVEMBRE DE 8H30A 17H00 CHEZ TAVARO&A. 57ROUTE DES CASERNES
(EN FACE DE LA CASERNE) PARKING A DISPOSITION DEVANT L USINE.

Elna sa
^Jf^4 F^ ^ ^Ar -^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -̂¥ -^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -̂^¥ ^-¥ -

| GRANDE VENTE DE MACHINES A COUDRE i
I D'OCCASION, RÉVISÉES ET GARANTIES SIX MOIS 1
ï
ï

ràW, AFFAIRES IMMOBILIÈRES

l à partir de Fr. 150.—r
f Samedi 24 novembre et lundi 26 novembre 1979
l chez RADIOMODERNE-TÉLÉVISION (vis-à-vis Migros)
l agence Elna, Sierre

A vendre au centre de Sion,
situation de premier ordre

locaux commerciaux
et

appartements en P.P.E.
Prix très intéressant.

Agence Af iva
Avenue de la Gare 9, 1950 Sion

Tél. 027/23 44 77
36-85

Centre du Valais
vendons

maisonmaison a rénover
avec terrain. avet= jardin.

2 appartements ,
Maison mitoyenne seulement si confort garage.

' . i i u S'en située,terrain attenant et si toute la hau- Pour tralter seu|
teur du bâtiment. Fr 50 ooo.-.

Faire offres avec prix sous chiffre Ecrire à Real
P 36-900541 à Publicitas, Sion. Transactions immo-

bilières, Monthey.
22-484373

A louer, Valais central, en bordure de la
route cantonale

surface commerciale
Disponible: 1200 m2 exposition avec vi-
trine au 1er étage
800 m2, sous-sol, comme exposition ou
stock (à port de camion).

Prix de location spécialement intéressant.

Faire offre sous chiffre P 36-900546 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

locaux commerciaux
* i~—*- Votre annonce ! 0«_ «'*°*°***'
pour magasins ou bureaux

Très bien placés.

A vendre dans station d'hiver,
Haute-Nendaz, Valais (20 minutes au
dessus de Sion)

appartement
duplex en attique
meublé à neuf, inclus literie, vaisselle,
TV, etc.

103 m2 surface habitable, 30 m2 terras-
ses sud et nord, 3 chambres à coucher ,
2 salles de bains, salon-salle à manger
avec grande cheminée, cuisine, machine
à laver la vaisselle, garage avec ascen-
seur jusqu'à l'appartement.
Piscine couverte, sauna, carnotzet.
Vue imprenable sur le Valais et les Alpes.
Sera prise en considération l'offre la plus
avantageuse au-dessus de Fr. 290 000.-.
Financement possible jusqu'à 80%. Lo-
cation (min. 1 année) et location-vente
également possibles.

Veuillez appaler le 022/32 74 00 ou écrire
sous chiffre D 902506 à Publicitas, 1211
Genève 3.

a^^^Tr 
A vendre au centre de Sierre,
dans zone à forte densité

terrain à bâtir 1490 m2
avec
immeuble
comprenant établissement public.

Pour tous renseignements ,
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey, Sierre.
Tél. 027/55 69 61.

36-242
*l m m w m  w-r m m m i »^ ^» ^ ^ — ^ ^ -̂ » »^ *

I «"""J Samedi 24 novembre
m J dès 13 h. 30, au 1er étage

' ™"" J En démonstration
|TTT| nos jeux d'échecs
r̂ -4 électroniques

JL M avec la participation
K«MMJ du grand maître
y | international

^̂
1 Charles

î SS Partos
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vous

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de

mouton
retourné
R. Polfet , tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel 1
Tél. 038/25 90 17.

87-108

qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
Sidaire-Philco-Rioer
- Zanussi - Zoppas et
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

S

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21 11

Goodyear Ultra
intenant le No 1

?s disciplines sur neige, le Goodyear Ultra Grip 2
? la démonstration des progrès incroyables qui
faits dans la composition des mélanges de caout-
II a été de loin le meilleur sur le parcours d'essai
our le comportement Que pour l'accélération. »

Voila la citation tirée de la principale revue automobile européenm
sport» (No 22,24.10.1979) à propos de son test des pneus d'hive
nous ajouter à cela, nous de Goodyear?

Il ne nous reste qu'à vous dire d'aller voir votre spécialement conçu pour la Suisse et l'Autriche,
spécialiste maintenant. Demandez-lui de monter sur Car où un pneu d'hiver rend-il de meilleurs services
vos roues le Goodyear Ultra Grip 2. Le pneu d'hiver que dans la neige?

GOODWYEARwa_ymM(-_mo[p s
Goodyear - encore une fois une longeur d'avance

f Pour tous travaux de sciage
autour de votre maison

QUALITY ••*

Tronçonneuse électrique
MAKITA 5011-NB

wFjïMLjg Scier vot re bois pour la cheminée,
m 0^'É̂  vos piquets, planches, arbres, etc.

JJI devient un jeu d'enfant.
me moteur robuste et très résistant

^P
* (220 V/1120 W)

%t**0&8__̂ vitesse de coupe à haut rendement
^̂ QW», (270 m/min.) ménageant moteur et chaîne

'̂ ^S L̂
^ 

grande fiabilité du dispositif

*v. tfOgh "̂ ^
3b-«* de graissage de la chaîne

pV ŝP **&L, ^̂ k%__ longueur du
^^  ̂ '̂ îS«s«, ^̂ ^3r*fc  ̂ plateau

P Pt cnionp ̂ *«̂ . îa» - *Œtt_ .̂ 280 mm

maniableY^SHI
conduite sûre, 1|||

ne pèse que 4 kg *(|p

sans entretien,
sans gaz d'échappement ,

silencieux

Celui qui recherche un travail propre et soigné *<tw **?#|
choisit MAKITA. Une gamme d'outils correspondant ^ >̂w
aux exigences de l'homme de métier, construite dans ïfe^
les usines du plus grand fabricant japonais d'outils électro-
mécaniques. MAKITA vous propose la haute qualité du profes-
sionnel à un prix particulièrement avantageux. Voici pourquoi
un nombre toujours plus élevé de bricoleurs donne la
préférence à MAKITA. Et vous?

Davantage de puissance
pour moins d'argent

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

PUR COMME L'AIR DES CIMES
Tout comme vous, votre entreprise a un besoin vital d'air pur.

DÉMONSTRATION
d'appareils électriques purificateurs d'air et destructeurs d'insectes

à l'hôtel-restaurant Le Mazot , Verbier
26 - 27 novembre, de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 à 18 h.

Flyven Esser-Gasser , 1400 Yverdon, tél. 024/21 39 04
22-473509

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
seuil de la douleur plus rapidement que les com-
primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par
i 1 1 1 1 faitement dissout dans l'eau il

eux assimilé par
l'organisme ,
d'où rapidité
d'action
et meilleure
tolérance
par l'estomac.
Dès maintenant
chez votre
pharmacien ou
votre d roguiste.

Plus rapide - plus efficace.

28

30
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Placette quand on y vient, on y revient

d'hiver, j V NOëS-SIERRE ^^
anor

„ A vendre _____\W

sports
une vraie sportive:

PEUGEOT 305

équipées de pneus radial hiver
valeur Fr. 700.-.

Découvrez donc par
vous-même comme
c'est facile pour une
Peugeot 305 de
maîtriser les routes de
l'hiver: faites un essai!

Au cours de l'hiver, offre exceptionnelle :
quatre roues gratuites,

Une voiture construite pour la Suisse:
• traction avant
• suspension indépendante sur les quatre roues
• répartition idéale des masses
• chauffage/dégivrage avec soufflerie à trois

vitesses, créé spécialement pour la Suisse
• glace arrière chauffante

f ; • "s
¦ __ . _\ __, _ .m . _ *.*.___ ____ . __ * Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour , au prix deLe premier quotidien 
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NOËS-SIERRE

CARROUSEL A GOGO

SION

GRATUIT du vendredi 23 novembre au samedi 1er décembre
GRANDE ANIMATION FORAINE

avec notre carrousel pour enfants sur le parking du Centre Commercial

' Voir ou revoir ^

LA TERRE SAINTE
Pèlerinages d'une semaine

Jérusalem - Bethléem - Jéricho - mer Morte - Tibériade
Nazareth - Haïfa - Tel Aviv

Visite facultative du Sinaï et au monastère de sainte Catherine

No (£ 9 au 16 février 1980 No @ 16 au 23 février 1980
Direction : abbe J.-R. Allaz Direction : abbé André Kolly

No (T 16 au 23 février 1980
Direction: père Bruno Moery

Offre exceptionnelle
Fr. 1310.- en chambre à 3 lits - Fr. 1360 - à 2 lits

Vols de ligne - pension complète - circuit
en autocar - tout compris - au départ de Genève-Cointrin

Programme et inscriptions
(T Abbé J.-R. Allaz (? Abbé André Kolly @ Père Bruno Moery

Chemin de la Dame 1 Rue de Morat 237 Route de Fribourg 18
1350 Orbe 1700 Fribourg 1723 Marly

Tél. 024/41 32 90 Tél. 037/23 49 57 Tél. 037/46 32 91

Ving francs de réduction pour toute inscription ferme au 31 décembre 1979

Case postale 752 4M 
 ̂

(jjjj 021 /
1001 Lausanne ____ ____^̂ ggjj r̂ ^̂  22 61 86 I

utilitaires
Plck-up VW
mod. 72, mot. 15 000
km, pont tôle alu
Pick-up VW
mod. 70, mot. 30 000
km, pont tôle alu
Pick-up VW
mod. 69, moteur et
peinture neufs, pont
élargi

Véhicules expertisés.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras.
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

Chaînes
à neige
Rapid

Batterie

Tél. 027/
22 27 70



Merci,
Suite de la première page

brouillard
du jour et de la nuit. Certai-
nes avaient été déjà retour-
nées sens dessus dessous par
les blaireaux avides des vers
nés des œufs  que les grosses
mouches aux ailes irisées
avaient encore eu le temps
de pondre sur ce fumier dans
sa chaude fraîcheur.

Partout des sentiers, au-
tour des arbres et des pierres
où avaient fleuri les rhodo-
dendrons et les drya des ; sen-
tiers broutés par les museaux
qu 'attiraient ces minuscules
prairies serpentant autour
des racailles et des troncs.
Où était donc celui d'entre-
eux que j ' avais à suivre pour
atteindre le col? Mon petit
repas était achevé ; pourquoi
ne pas continuer la marche
commencée dans la limpidité
d'un ciel clair? Mais où était
donc la vérité dans le chemi-
nement, le juste passage vers
le but qui m'attend et me sol-
licite?

Ces pistes s 'entrecroisaient,
partaient dans de multip les
sens. Au hasard, je me suis
laissé entraîner ici, puis là, à
gauche, puis à droite. Peut-
être même que, sans le sa-
voir, je suis revenu sur mes
pas. Je n 'avais pourtant pas
encore regardé ce bloc de
p ierre qui barrait le passage.
Devant lui, une toute petite
p laine où évoluaient sans
doute les veaux et les génis -
ses ; j ' ai seulement vu qu 'un
des mouvements de son relief
avait la couleur brunâtre que
laisse le bétail quand il s 'est
souvent frotté pour le plaisir
de cette rude caresse.

Des campanules attardées
porta ient en collerette leur
toute nouvelle parure de per-
les minuscules ; ce poids ténu
faisait pourtant que leur co-
rolle alourdie s 'inclinait en

une sorte de méditation obli-
gée. Une «p ive » est tombée;
ce bruit unique dans le silen-
ce d'étouffement était-il in-
quiétant ou rassurant ?

Je cherche à me guider par
la pente, devenue ma compa-
gne d'aventure, je marchais
contre elle. Mais elle s 'arrê-
ta; j'étais sur une petite col-
line isolée, et la pente s 'en-
fuyait vers le bas, de tous
côtés. Sommet inutile; je ne
voyais rien d'autre que des
sorbiers rabougris et leurs
fruits rouges : une nourriture
des oiseaux. J 'ai envié ces oi-
seaux se promenant à tire-

mené mes doigts sur ces
blocs de p ierre dressés com-
me des menhirs, qui sem-
blaient s 'avancer vers moi du
fond des siècles plus que je
ne marchais vers eux dans
cette semi-lumière. J 'ai senti
au toucher ces substances
comme si le inonde était en
train de se créer autour de
moi, naissait comme si c 'était
le premier jour. J 'éprouvais
la grâce du détail subitement
révélé, celle aussi de la mort
qui accompagne la vie, à
cause des arbres arrachés par
l'écrasement de la neige, des
petits cadavres des feuilles ,
des rameaux en pourriture,
de ce ver de terre qui, lui
aussi, s 'est égaré en sortant
de chez lui, de ce petit oiseau
vaincu qui est là, sur l'herbe,
les ailes écartées...

C'est ainsi que le tout pro -
che a pris sa dimension
d'amitié. Ce monde étroite-
ment limité ne me quittait
pas de sa présence parce que
je ne le quittais pas pour at-
tacher mon regard sur les
lointains.

Est venue la voix du pâtre
appelant ses bêtes. Cette voix
s 'est faufilée au travers de
cette immensité de gouttelet-
tes pour être à mes oreilles
comme celle d'un geôlier ve-
nant dire au prisonnier dans
le désarroi: «Main tenant
vous êtes libre!» Où étais-je
libre ? Dans le train qui me
ramenait vers la plaine ? Ou
au milieu de cette société
muette et immobile où
j'avais vécu des instants
d'amitié pour des choses qui
s 'étaient offertes à moi,
s 'étaient installées dans ma
pensée, devenues vivantes et
animées parce qu 'elles nour-
rissaient un esprit de leur
existence et de leur impass i-
ble message ?

Ch. Nicole-Debarge

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/2 1 21

La Hi-Fi à ex libris
un grand choix et un

service après-vente efficace

Lausanne: Place de la Palud 22
Genève: Rue Neuve-d u-Mohird S
N euchâtel: Rue des Terreaux 3-5

Fribour g: Boulevard de Pérolles 31
La Chaux-d e-Fonds: Rue de la Serre 79

Sion: MMM «Métropole»

d'aile dans l'épaisseur de
cette obscurité claire, con-
naissant leur chemin ; ils pa-
raissaient, puis disparais-
saient en un clin d'oeil, sortis
de l'opacité comme des pro-
jectiles et y retournant com-
me les songes qui s 'effacent.

J 'étais sans ressources
pour me libérer de cette em-
prise du brouillard. Ma carte
et ma boussole ne me ser-
vaient plus à rien; il n 'y avait
plus de lointain où trouver
un point de repère; tout était
proche; il n 'y avait qu 'une
étroite ceinture de choses vi-
sibles... quelques mètres...

J e me suis alors voué à ces
êtres immobiles de bois et de
roche, debout ou couchés,
camarades de solitude. Leur
destin était d'être là, ancrés
dans ce sol de montagne, en-
racinés dans ces lieux où
j' errais, sans inquiétude
maintenant, et vivant de leur
accueil serein. J 'ai découvert
l'écorce des mélèzes, des sa-
p ins, des bouleaux. J 'ai pro -

Combinaison Hi-Fi
Sanyo 611
i. l*rî/V/.-~ sans rack

Tourne-disque Sanyo TP 30 semi-automati que
avec entraînement direct. Fr. 290
Tuner Sanyo FMT 611
OUC, OM, OL. Sensibilité OUC (DIN): 1,9 uV.
Exécution: aluminium. Fr. 290
Amplificateur Sanyo DCA411
Puissance sinusoïdale: 2x 50 Watt pour 4 ohms.
Taux de distorsion: 0,05% pour 1 kHz à puissance
nominale. Courbe de réponse: 5-40000 Hz. Fr. 300
Tape deck stéréo Hi-Fi cassettes Sanyo RD.
611 UM avec 2 moteurs pour l'entraînement par
bande. Système Dolby. Pour cassettes normales, au
dioxyde de chrome et au ferrochrome. Compte-tours
avec mémoire. Régulateurs séparés pour le contrôle
de l'enregistrement et du niveau de la reproduction.
Courbe de réponse: 30-17000 Hz (cassettes Cr0 2|.

Fr. 490
Haut-parleurs système 2 voies MEL 40
Courbe de réponse: 40-25000 Hz. Puissance
nominale: 40/60 W. Exécution: chêne ou noyer.

Fr. 220.
Avec le rack correspondant: Ex Libris universal.
Exécution: chêne ou noyer.
Dimensions: 490 x 895 x 385 mm. Fr. 150.

ex libris

Polémique à propos
du romanche

PAR CLAUDE
BODINIER

HALLE DES FÊTES DE SION

FAIRE LA VALISE OU CONTINUER?
SION (gé). - La halle des fêtes, précise ouvertement. vembre écoulé, la municipalité
construite en 1977, au Petit-Champ- Si, au départ , une autorisation adressait aux sociétés locales de la
sec, fait beaucoup parler d'elle de-
puis quelque temps pour des raisons
diverses.

Y a-t-il eu des interventions de
tiers, d'associations? Personne ne le

Suite de la première page

et c'est ce qui se passe quand la
pression alémanique se fait trop
forte (car nul Grison ou autre
Suisse de langue allemande
n'apprend le romanche quand il
immigre). Le tourisme, notam-
ment, qui ne profite qu'aux Alé-
maniques, «liquide» le roman-
che en deux générations, comme
à San Murezzan (Saint-Moritz !).

En ce qui concerne l'école, il
est bien exact que les communes
qui le désirent font donner l'en-

seignement en romanche. SEU-
LEMENT PENDANT LES
TROIS OU QUATRE PREMIÈ-
RES ANNÉES DE SCOLARI-
TÉ. Après quoi, toutes les écoles
passent à l'allemand, pour «pré-
parer les enfants à la vie moder-
ne», de sorte que la langue tra-
ditionnelle est reléguée au rôle
de langage familier, de l'enfance
et de la mère, avec la fausse idée
qu'elle n'est pas capable d'expri-
mer les concepts modernes.

Ce ne sont pas des subven-
tions fédérales ou cantonales en
faveur de la culture romanche
qui empêcheront ce génocide
culturel, si les trois revendica-
tions suivantes ne sont pas satis-

était accordée pour organiser un bal
le vendredi et un bal le samedi, de-
puis le début de cette année, le con-
seil communal n 'autorisait plus
qu 'un seul bal le samedi. Et le 8 no-

faites : 1. Il est nécessaire de dé-
limiter une fois pour toutes les
territoires respectifs du roman-
che, de l'italien et de l'allemand ;
donc, d'empêcher les communes
romanches de passer à l'alle-
mand. 2. La reconnaissance offi-
cielle du romanche doit être
complète, le romanche étant la
seule langue administrative dans
les territoires qui le concernent.
3. L'enseignement du romanche
doit être maintenu à tous les ni-
veaux scolaires.

Faute de telles mesures - dra-
coniennes, c'est entendu, mais il
faut savoir ce que l'on veut -
qu'on ne nous fasse plus de
grandes phrases sur le bonheur
des minorités linguistiques en
Suisse.

Un dernier mot. A propos de
cette phrase du Gouvernement
grison: «Cette tentative de bri-
ser la bonne entente régnant en-
tre les trois groupes linguisti-
ques doit être condamnée.»
Nous connaissons la chanson,
bien de chez nous ! Chaque fois
qu'une minorité linguistique fait
mine de se défendre, on l'accuse
de vouloir «rompre la bonne en-
tente». C'est facile. Et c'est la
rengaine hypocrite d'une majo-
rité toute-puissante qui n'aime
pas qu'on la dérange. Mais une
minorité ne peut pas survivre
sans troubler la digestion de
ceux qui l'absorbent. I uttuo

commune de Sion une circulaire qui
relevait les considérations suivantes :

• Depuis un certain temps, nous
constatons une très forte augmenta-
tion de demandes de la part de so-
ciétés pour la tenue d'un bal à la
halle des fêtes, et cela même aux
époques de l'année où jusqu 'à main-
tenant il n 'était pas d'usage d'orga-
niser des soirées.

• A la halle des fêtes n'est rattachée
aucune patente régulière de débit de
boissons, de sorte que chaque cas re-
quiert une autorisation spéciale. Au
sens de la loi sur les établissements
publics , du 26 mars 1976, une telle

i autorisation ne peut être octroyée
que sous form e de permis spécial
applicable à l'exploitation d'une
cantine de fête. Or, ici , il ne s'agit en
fait que d'un bal public ouvert à tous
venants, placé sous le couvert d'une
société qui en réalité ne joue que le

î rôle de prête-nom.
l
5 • Aussi, en séance du 25 octobre

1979, notre conseil municipal a dé-
[ cidé de suspendre l'octroi de toute

nouvelle autorisation en dehors des
cas touchant des manifestations de
portée générale.

J Hier soir, les représentants de
soixante-cinq sociétés locales se

, sont retrouvés à la halle des fêtes. M.
Antoine Vuignier , manager , a fait le
point de la situation eu égard à la

1 draconienne décision de la munici-
palité, en précisant qu 'il ne tenait

¦ pas rigueur aux autorités.
t

Puis l'assemblée, après avoir
écouté la lettre préparée par M' Gil-
les de Riedmatten , pour être trans-
mise au conseil communal , a nom-
mé le comité suivant :

Président : M. Henri Dubuis , Bra -
mois; vice-président : M. René
Schroeter, Sion; membres: M"" Ma-
rie-Claire Gillioz , Uvrier , MM. Gilles
de Riedmatten , Sion , Francis Pittier ,
Sion, Ulysse Charrex , Sion , Michel
Clivaz, représentant des orchestres
de Sion. Ce comité va donc interve-
nir ces prochains jours auprès de la
munici palité. Le dossier halle des fê-
tes de Sion est ouvert ; nous aurons
l'occasion d'en reparler encore.

... De retour d' une tournée triomphale au Canada, après avoir
glané deux disques de platine et trois disques d'or ,

Alain Morisod..¦ _
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7- Tuner stéréo OUC et OM avec synto- tement auprès de la représentation générale
rTServo-Loock. SL-1610 MK2: Tourne- pour ia Suisse: John Lay, Bundesstrasse 9-13,
entièrement automatique à entraîne- 6000 Lucerne 4, Téléphone 041-2344 55.

Terfinics 'M
National, Panasonic et Technics sont les dénominations de marque de Matsushita Electric
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Service - Ouverture - Serrures
^̂ A 

Clés 
en 

tous 
genres, coffre-

MW fort s, dépannage, ferme-
portes, combinaisons

Jj  ̂
Grand-Pont 

14 
Sion

^̂ * Tél. 027/22 44 66

RAMASSAGE DE VIEUX PAPIERS
pris sur place, au prix du jour.

Tél. 027/22 76 08 M-32657
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Saillon __m __ m _ mmm _ w__ ¦% n ¦ ( §_ % orchestre F lfU HPDA lin DAI
dirii heures" U || ||1 U VI IL de la Sainte-Catherine

36-32899

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

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

<®r| CHIPPIS
. "̂ J Vendredi 23 novembre
\S Samedi 1»' décembre

Halle de gymnastique
Cercle Théâtral à 20.30 heures
Chippis
présente

Le mari, la femme
et la mort
Comédie Mise en scène
d'André Roussin en collaboration avec

Germaine et Henri Rauch

Locations: CHIPPIS, Comptoir alim. 5512 54
SIERRE Au Chat Botté 551213

PRIX: Fr. 10.- premières, Fr. 8.— deuxièmes

Prochaine représentation è VISSOIE
vendredi 7 décembre au Centre scolaire à 20.30

Boucherie chevaline Boucherie chevaline
Schweizer Vergères-
Succ. R. Willommet Schweizer
Rue du Rhône 5
SION MARTIGNY-BOURG
Tél. 027/22 16 09 Tél. 026/2 10 51

Viande fraîche parée sans os
et sans graisse pour boucherie
Viande hachée, le kg 8.— Cuisse, morceau pour
Tralncôte, le kg 8.80 salé, le kg 14.— 15.—
Epaule, le kg 9.80 Bouilli , côtes

le kg 4.50 5.—
Envoi par poste avec facture.
Demi-port payé en dessus de 10 kg.
Fermé le lundi toute la Journée.
Pour envois urgents le lundi
Tél. 037/61 22 58, Payerne 36-788

Le livre à offrir

68 illustrations en couleur.
Texte de Jean-René Bory

Editions de la Matze S.A. - Sion
Vente en librairie et dans les kiosques Naville

36-2232
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Occasions
1 magnifique buffet noyer, 140 cm haut.,

160 cm larg., 40 cm prof. 185.-
Divers fauteuils, la pièce 15-
Diverses tables, la pièce 15-

1 banc d'angle métallique avec plastique,
155 x 110 cm, état de neuf 85-

1 table à rallonges, 120 x 70 x 78 cm,
et 6 chaises, le tout 165 -

1 machine à écrire portative Hermès Media,
valise, révisée 125 -

1 accordéon chromatique, touches piano,
12 basses, état de neuf 98-

1 trompette de jazz , état de neuf 185 -
1 guitare , état de neuf 85-
1 amplificateur pour guitare électrique,

parfait état 85.-
1 tourne-disque stéréo, 2 haut-parleurs,

25 disques, le tout 74.-
1 aspirateur Electrolux, parfait état 125 -
1 cireuse Tornado 49.-
1 boule à laver, état de neuf 29-
1 téléviseur couleurs, grand écran 350 -

Souliers de ski , la paire de 10-à 25-
2 vestons pour homme, taille 56, les deux 30-

Souliers de hockey avec patins,
la paire de 10- à 25-

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031/22 29 11.
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-305564

Menuisiers, a vendre
1 machine universelle Elmag, type ADU 55, largeur à
raboter 550 mm, passage 220 mm, N/tours arbre porte-
outils à 4 couteaux 5000 t/min , moteur 4,5 ch. Scie
circulaire avec guide à onglet , toupie et mortaiseuse
à mèches. Long, tables de dégauchissage 1 m 900, par-
fait état

1 toupie Olma type CRM, table de 1000 x 900 mm, arbre
cône Morse 5, course de l'arbre en hauteur 100 mm,
vitesses de l'arbre 3000/4000/6000/8000 t/min, mo-
teur 5 ch, protection Suval. Machine à l'état d eneuf.

1 tenonneuse Bauerle, 1 arbre vertical et 1 circulaire'
araseuse. Etat de neuf.
1 ponceuse pour chants Schmid , avec table réglable
en hauteur et inclinable. Aspiration sur la machine. Etat
de neuf.

Pour renseignements:
tél. 021/25 06 41 - 24 38 16. 22-360579

Restaurant DSR
Sierre - Place de la Gare
A l'occasion de la

foire Sainte-Catherine
nous avons préparé pour vous un
choix de menus copieux et variés
dès Fr. 5.— et Fr. 6.30.

Tous les repas seront servis dès 10 h. 30.

Vient de paraître...
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Un livre qui vous détendra...
Editions de la Matze S.A., Sion

Vente en librairie et dans les kiosques Naville

Vente de meubles
et objets divers

Très beaux meubles
de style et anciens

mobiliers d'occasion
Chambres à coucher complètes

Chez Jos. Albini, Montreux
Avenue des Alpes 18

(face poste de gendarmerie)

Machines
à laver
linge

et vaisselle
marques suisses.

d'exposition, neuves
avec garanties.

GROS RABAIS
Facilités

de paiement.

Fr. 30
par mois

12 mois minimum

Nos occasions
dès Fr. 390.—.

Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement.

SAM
A ppareils ménagers

Sion
Tél. 027/23 34 13

140.263.584

Oui, mais...
le meme parka en du-
ver , si léger et si
chaud coûte moins
cher (Fr. 159.-)
au Mllitary Shop de
Martigny, rue Marc-
Morand 2 (près de la
place Centrale).

36-3826

pi ^ĉadesuvâ

uvrage .--
ivercle) luu

servir-boy

table téléphone
ou
table chevet

Meubles Pramotton
Ml IC Valléed'AOSTE .. ..INUO Tél. 0039 165 67.952 Italie
A 12 km d'Aoste, direction Turin
Route nationale, à 400 m après le village - NUS

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre tous genres de MEUBLES de
styles divers, rustiques, modernes, etc. - Salons cui< et
tissu à des prix avantageux.
Agencement de cuisine et lustrerie
Douane et livraison rapide à notre charge.
Ouvert tous les jours de 8 à 12 heures

de 14 à 19 heures
Sauf le dimanche
Service après vente 36-27141

SAINT-LÉONARD
EGLISE DE SAINT-LEONARD

Ce soir à 20 h. 30

LE GRAND RETOUR

ALAIN MORISOD
et son orchestre

CONCERT DE NOËL
Anciens et nouveaux succès

Locations: M"* Baehler , kiosque Naville & C" S.A., Saint-Léo-
nard, tél. 027/31 28 74
et Grands Magasins Coop City, Sion, service clientèle,, place
du Midi, tél. 027/22 90 35.

Org.: A. Toth, Delémont___m_______- _̂_____________________ w
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rocking-chair
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Organisateurs de lotos...
ceci vous concerne !
Pensez à inclure, dans votre planche de loto,
les

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

M. Fernand Aubert, 1915 Chamoson
36-32833
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Modèle illustré : Opel Rekord 2000 Spécial (74 kW/100 CV-DIN), 4. portes, Fr. 15'975.-

Le choix du cœur et de fa raison.
Ne vous contentez pas de moins. Opel Rekord

La différence entre une Opel
Rekord et les voitures plus petites, c'est
bien plus qu'une simple question de
centimètres.

Quelques arguments en faveur d'une
voiture olus arande:

hasard. Sa fiabilité, sa technique de
pointe, ses performances, sa maniabilité
(diamètre de braquage 10,8 m!) et son
confort de route exemplaire sont parmi
les raisons de son succès. Mais encore et
surtout :

La Rekord est bien plus avantageuse autPlus de place, donc plus de confort
Mais aussi une plus grande réserve de
puissance, donc une sécurité accrue. En
bref, une conduite détendue et plaisante
La Rekord est la voiture la plus achetée
de sa catégorie. Ce n'est pas le fruit du OPEL REKORD e

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A

Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova; Aigle Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chippis- Fully Garage Carron
Leysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sierre Autoval SA; Villeneuve Garage du Simplon.

— . . . . VousâussïchoïslMei le

A u~,t*~>~„ Cabaret-dancing garageADauage Aux Treize-Etoiles \w.Jâj ^
Chair à saucisse le kg Fr. 8.- Monthey :_T
Viande à sécher Fr. 13.- Super spectacle en novembre .JÉ°™L,
BOUChGNG CtlGVSline BUChGr avec le ma9icien Cathery et son crocodile et les plus Représentant
Brigue: alte Simplonstrasse 47. Tél. 028/23 76 47 beaux déshabillés. 

^d.Mlcrfaud
100 m au-dessus du château Stockalper. 36-012830 

Tenue correcte exigée. Fermé le lundi ?£"o" /86 35 *9
^̂̂^ ¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂J M. et M™ Eric Claivaz Tel. 025 71 24 08 mmmmmmWmmm

Saillon
Salle de la Lyre

Vendredi 23
et dimanche 25 novembre
dès 20 h. 30

vous ne le pensez.
Généreuse dans ses prestations -

spaciosité - confort - puissance et
maniabilité, la Rekord est aussi une cham
pionne de l'économie. Elle se distingue

Consommation Rekord 2000 Spécial Economique

à 90 km/h I à 120 km/h I en ville fiable,
I w I 9>4 1  I "¦«' I sûre.

par sa sobriété. Sa fiabilité réduit les
frais d'entretien à un minimum. A part
son prix d'achat avantageux, il faut
mentionner sa valeur de revente au-
dessus de la moyenne. Votre décision en
faveur de la Rekord est donc non seule-
ment le choix du cœur, mais aussi de la
raison. Opel Rekord. Dès Fr. 14'950.-

Guy Gérard
de la Sainte-Catherine

conduit par l'orchestre 2

Org.: fanfare La Lyre

Mme Hélène Ottrich-Taton
Pédicure diplômée

Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe 63
MONTHEY
Tél. 025/71 69 72

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

Tél. 026/2 32 62 , privé. 36-5022



"k

x̂xxxJcSoSfiSS ' "•"• "

•ffl

^M

Y 
" ' :¦ ¦ ' ¦

Tabac Maryland naturel. Double filtre

Le meuble en cuir, un article qui garde sa valeur durant des générations

Actuellement, il n'y a qu'un seul studio DE SEDE en Valais
et toutes les dernières créations inédites y sont toujours ex-
posées. Ce sont des modèles anatomiques et attrayants ^Tfe ^̂ _ W
qui sont exécutés dans des cuirs de tout premier choix. P̂ ^̂ ^MI •̂ > T™™fiP>- jwjfllf̂ U
Leur souplesse merveilleuse, leur résistance exceptionnelle f̂ '\ m
et leur charme particulier en font des pièces uniques desti- Ifc- '"'¦ â___ \W Wr^. *̂ Mnées aux plus exigeants! K, i  ̂ j^¦j pMMH SE w—_ S^m\
Toutes ces qualités se retrouvent dans les sièges DE SEDE
qui représentent la synthèse d'un confort optimal allié à /' IIL ¦s^ary,» '̂̂ ^BJ
une élégance naturelle et racée qui ne peut être obtenue JÊi ||| ^̂ ^̂ ^^̂ »» îS»*-'f "smm
que par un travail artisanal de sellier resprectueux des meil- E

|̂ ^̂ ^̂ J| & lÉL *\. - <
leures traditions suisses. g Am L WguWf̂ ^Êm^̂

Venez visiter notre exposition permanente du programme f _t_______ \
complet DE SEDE et vous pourrez saisir , beaucoup mieux
que par des mots , ce que nous voulons exprimer par «con-
fort personnalisé», lt! T ĵ Ep :M
Naturellement, nous sommes très volontiers à votre dispo-
sition pour vous conseiller et vous aider à trouver le salon
unique qui correspond à vos désirs.

Quand nous ferez-vous le plaisir de votre visite? m__mm___mmmK_mmmWmmmmmm ^^

[ h*""" \ssm___ Sl--7j MEUBLES FURRER
iU*»l r\ /  CENTRE DU MEUBLE

- ûMm f MEUBLES! M
^^P>\\\ l FURRER I m Sion, avenue de Tourbillon 47 Clfl M Viège , route cantonale 39-41

m̂%m\ m̂ m̂mmmmum \mm^̂ mmmmmmf Tél. 

027/23 

33 93 O lUDI  Tél. 

028/46 

1 1 1 2
Lausanne Avenue de Tourbillon m^mm ^^^^mmaÊ ^m^^^m ^^^^^mÊmÊÊÊm ^^^^m ^^^^^^^ m̂ ^^mÊm ^^m Â_______ mmmm ^^ Â ^mmAÊmimmÊAimmm
Martigny Demandez gratuitement et sans engagement notre documentation

Val d'Hérens 2Nendaz 
 ̂ Mlle/Mme/M.: 

L POUR VOTRE BIEN-ÊTRE g M . , itm̂ n̂MiBB,iBBBBiBBBBBBBBBBBBi ,—n^ B̂^ îee îni» »̂/ tÊ* No , rue: NPL , localité: 

MEUBLES FURRER

'̂ " "j. &Éh.

Il I \¦ ijliky

¦ -Si
H Bl'lî ll ES
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OFFRE SPEC

Affichage du programme et du canal sur I écran
Bottier noyer 75,5 x 52 x 45 cm.

1750:

Téléviseur couleur LOEWE CT 6620 avec telecomm
Ecran 66 cm. haute luminosité
Recherche d'émetteur et mise en mémoire de 16 pr

699»
© __ û

mm * m__ W I mm\^̂mm̂ =̂̂ ^^-_Z__ t\-_ -̂  ̂ I *vogeie
chaussures de mode

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

CRESADANS NOS MARCHES DE MONTHEY - MARTIGNY
SION - SIERRE - VIEGE - BRIGUE

*

Garantie 1 année - Garantie tube-image 3 ans
Livraison gratuite dans notre rayon d'activité
Service après-vente assuré par nos spécialistes

PROVINS VALAIS

BFAUVALAI

II . -i!- ... M _____M Aperçu des lots AbonnementsMartigny -  ̂
.„ ; ^hut 1 cane Fr . 25.-

_______{ _______ M ___m ______ VlCtUâl leS ^
dem|-P°

rc 
2 cartes Fr. 40-

Salle communale ^^^^^^^^^  ̂
jambons 3 cartes Fr. 50.-aaiie communale i m 

^^ 
m lr 11 5 trains de côtelettes inMiP,nar(derrière ancienne gendarmerie) ¦¦ ¦ 17fromao.es ' M

B I G ^A. r.^-f.Z.r. * * A 'a même personneI mm ¦ Am m \ ____ m. ___. _m _W " assortiments Mercure
Vendredi 23 novembre \ JM W ¦ |V W lard, filets provisions , etc.
dès 20 h. 30 ^  ̂ ^  ̂  ̂ ^  ̂ \\\\ r̂ organisé par la SFG Octoduria 36-6006

Résistants aux intempéries et
munis d'une doublure bonne chaude
© Après-ski doublé chaudement , en cuir véritable,
avec fermeture éclair et boucle décorative. Semelle
caoutchouc , talon de 35 mm.
362-2047 brun P. 39-47 54.90
© Bottine en cuir véritable, doublée chaudement.
Glissière et bride décorative avec boucle. Semelle
crêpe, talon de 30 mm. Tige haute de 22 cm.
362-2212 brun P. 39-46 69.90

- I-""

P. 39-47 64.90

m cuis ^7̂  t]|

PIANOS
Une gamme très étendue de modèles de pianos
de marques renommées pour la qualité de leur
sonorité, leur technique et leur élégance.

Vente - Echange Entretien accordage
Système location par gens de métier
vente

yT^yjwcy^B

Emmaùs Valais
Le magasin de vente

de la communauté d'Emmaùs
Chemin des Fournaises à Sion

est ouvert
le mercredi de 13 h. 30 à 18 h.

le samedi de 7 h. 30 à 12 h.
36-32734



Quatre monstres «sacrés » de
en Valais dès aujourd'hui

Championnat d'Europe des
Angleterre - Bulgarie 2-0 (1-0)

Après Sion,
Crans-Montana...

Deux défaites suisses (messieurs)

facques Laffite: il a toujours répondu
présent à l'invitation des organisateurs.

Comme indiqué il y a déjà
quel ques jours , après le forum de
l'aula , les pilotes passeront encore 24
heures en Valais pour y respirer le
bon air de nos montagnes. Par rap-
port à l'ordre du jour initial , quel-
ques changements sont intervenus.
C'est ainsi que, faute de temps, le
match de tennis Suisse - France
(Rega-Surer contre Laffite-Jabouille)
a dû malheureusement être suppri -
mé et que la partie de hockey sur
glace, prévue sur la patinoire d'Y-
Coor sera remplacée par du curling.
Demain dès onze heures, au même
emplacement (pour ne pas exposer
nos hôtes à des risques inutiles/avec
aussi la présence de plusieurs jour-
nalistes spécialisés dans la branche
du sport automobile.

Ce sont les stations de Crans et
de Montana dont le dynamisme n 'est
plus à vanter en matière d'accueil ,
qui hébergeront l'espace de 24
heures tout ce «plateau » de la Fl
actuelle.

IL 
FAUT ETRE un brin «maso» et inconscient pour se lan-

cer dans l'opération qui consiste à réunir, l'espace de quel-
ques heures, quatre pilotes de grand prix, quatre authenti-

ques monstres sacrés du sport automobile mondial. C'est la
conclusion toute crue à laquelle les organisateurs du débat
public de ce soir à Sion (aula de l'ancien collège, dès 20 h. 30),
avec la présence de Jabouille, Laffite, Regazzoni et Surer, ont
dû arriver cette semaine après
pour le moins singulière...

Il faut reconnaître une chose : le
temps libre, à disposition de ces gar-
çons, est limité à un strict minimum ,
en dehors de la saison des courses
dont la longueur ne fait que s'accroî-
tre au fil des ans pour approcher, au-
jourd'hui dix mois sur douze de
tension totale. Et durant leurs «va-
cances », les pilotes sont fréquem-
ment appelés à l'usine pour divers
problèmes et surtout, sur des circuits
(le Paul-Rica rd de préférence, vu
son emplacement à proximité de la
mer) afin de procéder à des essais
privés.

C'est un de ces galops d'entraîné- __ __ x ,
ment qui a failli coûter la participa- BOXE. - CorpataUX , bientôt a HOU V63U SUf le Tltlg Déjà qualifiée depuis la veille en raison de la victoire de l'Irlande du Nord
tion de Jean-Pierre Jabouille. Con- sur l'Eire, l'Angleterre a fêté une nouvelle victoire, dans le cadre du groupe
voqué inopiném ent au Castellet dès Le boxeur professionnel bernois Guido Corpataux (26 ans) s'est si bien éliminatoire 1 du championnat d'Europe des nations. Au stade de Wembley à
ce matin pour entreprendre une série remis de la triple fracture de la pommette qu 'il avait subie le 14 septembre, qu 'il Londres, dans une rencontre qui avait dû être reportée la veille en raison du
de tests sur sa Renault Turbo, le pourra remonter sur le ring à l'occasion du prochain meeting important du brouillard, la formation britannique a en effet battu , hier , la Bulgarie par
«grand » était au regret de devoir Kursaal de Berne , le 14 décembre. 2-0 (1-0), devant 71 491 spectateurs, alors que 83 500 billets d'entrée avaient
décliner l'invitation. Or, entretemps, 11 rencontrera pour sa rentrée le Zaïrois Celestin Kanynda. Lors de la même été vendus pour le match de mercredi. Ce succès anglais a été assuré grâce à
de nouvelles modifications de pro- manifestation, le mi-lourd Bruno Arati , toujours invaincu , se mesurera à un des buts de Watson (9e minute) et Hoddle (70').
gramme intervinrent et, heureuse- autre ressortissant du Zaïre, Ibelo Moano. p0ur ce match, l'Angleterre était privée de Kevin Keegan , rentré en Alle-
ment pour les organisateurs, Ja- . _-, ¦_% ¦ j  magne, l'issue de la rencontre ne pouvant plus influer sur la qualification des
bouille n 'entamera ses essais que KOdngUeZ-CaudrOn pOUf le titre européen OBS «COq » Britanniques. Elle alignait par contre deux néophytes, Hoddle, auteur du
lundi au Paul-Ricard... deuxième but , et Reeves. D'emblée, les Britanniques ont pris la direction du

Préoccupation de calendrier, d'à- L'Espagnol Juan Francisco Rodriguez mettra son titre européen des « coq » jeu e, us n-ont jamais été menacés par des Bulga res qui auraient pu être battus
vions aussi , pour Clay Regazzoni : en jeu le 15 décembre, à Pontevedra en Galice, contre le Français Guy Caudron , p]us sévèrement sans l'excellente partie de leur gardien Christov.
dimanche , à midi , il doit se trouve r annonce-t-on officiellement dans les milieux pugilistiques espagnols.
sur l'île de Madère où le «sponsor» D'autre part , le 22 décembre, à Léon, le champion d'Europe des « plume », 1 „ „__ , .__ . A „ . torra „„, ¦ „ , „ „ „  r,a«omiin( . , Ano ,„
de son écurie Ensign , la société Uni- l'Espagnol Cas.anon , mettra son titre en jeu contre l'Italien Salva.ore Meluzzo. • GMWE 1 : Anglete.re - Bulgane 2-0 1-0 Classement 1. Angle-

. . . :„J ... ,i A .,„,„„„„. i» A j^mk» à i «nHr« \„ RM tnnnm„P Tharlip Maori mpttra « terre 7/13 2. Irlande du Nord 8/9 , 3. faire 7/7 , 4. Bulgarie 8/5 , _ .
sur l'île de Madère où le « sponsor» D'autre part , le 22 décembre, à Léon, le champion d'Europe des « plume »,
de son écurie Ensign , la société Uni- l'Espagnol Castanon , mettra son titre en jeu contre l'Italien Salvatore Meluzzo.
part , met sur pied une « party ». Il Auparavant , le 4 décembre à Londres, le Britanni que Charlie Magri mettra sa
s'agit d'une première prise de con- couronne européenne des « mouche » en jeu contre l'Espagnol Manolo
tact officielle que le Tessinois ne Carrasco, qui compte 19 victoires, une nulle et quatre défaites aux points , dont
pouvait décemment manquer. Mais une contre Magri.
depuis ce soir et jusqu 'à dimanche
matin à Crans-Montana , Clay sera
bien présent , prêt notamment à
expliquer les raisons qui l'ont poussé
(ou contraint) à quitter Williams
pour rejoindre Ensign.

Problème de nature médicale pour
Marc Surer : mardi , le Bâlois est
entré en clini que , à Fribourg-en-
Brisgau pour y subir une interven-

une jonglerie de téléphones

tion chirurgicale au nez. Normale-
ment, il doit délaisser ce matin cet
établissemen t et filer directement en
Valais afin d'honorer sa promesse.

Que ce soit pour Rega ou pour
Surer, leur apparition en public dans
leur pays (et en Romandie tout par-
ticulièrement) est suffisamment rare
pour ne pas nous empêcher de pro-
noncer le mot événement pour
annoncer leur visite.

Enfin , le seul qui n 'ait pas provo-
qué des insomnies aux responsables

A Varèse, le sort de l'équi pe de Suisse, pour ce qui concerne sa qualification
aux demi-finales, n 'est plus entre ses mains : hier, lors des neuvième et dixième
tours, la formation masculine helvétique a en effet subi deux défaites sur le score
de 2-3 et elle occupe désormais, avant l'ultime ronde préliminaire , la cinquième
place. Dans ces conditions, la Suisse devra non seulement battre la France , mais
encore compter sur un succès de la Suède aux dépens de la Norvège pour espére r
pouvoir disputer un match d'appui contre les Norvégiens.

Les résultats. - Messieurs, 9' tour : Danemark - Suisse 3-2 après un end sup-
plémentaire ; Ecosse - RFA 9-6 ; Norvège - Italie 5-6 ; Suède - Pays-de-Galles
9-2 ; Angleterre - Hollande 15-1.10' tour : Suisse - Italie 2-4 ; France - Norvège
2-9 ; Ecosse - Angleterre 7-5 ; Pays-de-Galles - Danemark 9-6 ; Hollande - RFA
11-4. Classement : 1. Italie 10/16 ; 2. Suède 9/14 ; 3. Norvège 9/12 ; 4. Ecosse
9/12 ; 5.Suisse9/10 ; 6. Danemark 9/8 ; 7. France9/8 ; 8. RFA 9/6 ; 9. Pays-de-
Galles 9/6 ; 10. Angleterre 9/4 ; 11. Hollande 9/4.

de ce week-end en Valais, c'est fac-
ques Laffite. Les essais qu 'il devait
effectuer dès lundi ont été annulés
car la Ligier JS 11 à laquelle Gérard
Ducarouge apporte de nombreuses
modification s n 'est pas encore prête.
Elle le sera qu 'à mi-décembre ce qui
signifie que Laffite «tournera » en
Argentine et au Brésil , la semaine
prochaine, au volant du modèle lui
ayant permis de décrocher deux vic-
toires consécutives, en janvier passé,
sur ces mêmes pistes de Buenos
Aires et d'Interlagos...

Jean-Pierre Jabouille, Jacques Laf-
fite , Clay Regazzoni et Marc Surer:
décontractés et loin, géographique-
ment de leurs soucis, la personnalité
de chacun d'eux , la composante de
leurs exploits récents ne peuvent que
transformer le débat public de ce
soir patronné par le Nouvelliste en
une discussion animée et d'un
niveau exceptionnel.

Danemark 8/4

• CYCLISME. - Les Six Jours de Gand
A l'issue de la deuxième ronde des Six-Jours de Gand , les Australiens

Clark-Allan ont pris la tête , avec un tour d'avance sur les duos Sercu-Tourne
et Pijnen-Vaarten.

Le classement : 1. Clark-Allan (Aus) ; 2. Sercu-Tourne (Be), à un tour ; 3.
Pijnen-Vaarten (Ho-Be) à un tour ; 4. Van Linden-Van Gerwen (Be-Ho) à 3
tours ; 5. Karstens-De Bosscher (Ho-Be) à 3 tours ; puis : 8. Mutter-Bausager
(S-Dan) à 7 tours.

nations

Boycott canadien
aux championnats du monde

La Fédération canadienne de ho-
ckey sur glace a décidé de ne pas
envoyer d'équi pe aux championnats
du monde juniors (moins de 20 ans)
qui se dérouleront à la fin de l'année
en Finlande.

Cette décision a été jugée quelque
peu «scandaleuse» par M. Goera n
Stubb , président de la Fédération
finlandaise , qui en a avertr l'ambas-
sade du Canada à Helsinki. M.
Stubb précise que le Canada avait
confirmé sa partici pation le 1" octo-
bre, et que c'est en tenant compte
de sa présence que le programme
final avait été établi.

Dans un premier temps , le Ca-
nada qui devait rencontre r l'URSS ,

la Finlande et la Suisse dans le
groupe A. avait émis le souhait de
changer de groupe.

«Bien que ce soit contraire à toute
prati que internationale , nous étions
même prêts à leur donner satisfac-
tion », a indi qué M. Stubb, que les
raisons financières maintenant invo-
quées par les Canadiens n 'ont pas
convaincu.

La Fédération finlandaise a déjà
transmis une lett re de protestation à
la fédération internationale , et M.
Stubb précise que si le Canada ne
revient pas sur sa décision , il sera
condamné à la deuxième série l'an
prochain , et devra en outre verser
une amende de 10 000 francs suisses.

La crise des sports s 'accentue aWjÊrés ïl
Où va le sport brésilien? Déchiré, en proie à des secousses internes ,

il semble dévasté par un cyclone politi que dont on ne voit pas la fin.
Levées de boucliers et «trahisons » diverses ont provoqué récemment ,
une très difficile réélection de M. Padilha à la tête du comité olymp i-
que brésilien. M. Nuzman , son adversaire malheureux, est président
de la Fédération de volleyball... d'aucuns de penser que le sport ama-
teur du pays est coupé en deux.

En marge de ce climat , une guerre ouverte fait rage dans le
domaine, ô combien important, du football.

La dissolution de la CBD, organisme qui contrôlait entre autres le
« sport-roi », et la création de la CBF (Confédération brésilienne de
football) provoquent de graves remous.

M. Heleno Nunes, le président qui n 'a accompli qu 'un seul des trois
ans prévus de son mandat , se déclare candidat aux élections de la
CBF. Mais il se trouve que le gouvernement tient à imposer son can-
didat . M. Giulite Coutinho (aucune parenté avec l'entraîneur) , afin de
réformer complètement un sport déficitaire et frappé de gigantisme.

A l'échec de la sélection dans la coupe America (élimination devant
le Paraguay), s'ajoute une épidémie de crises aux quatre coins du

pays, et l'intervention de plus en plus fréquente de l' appareil judiciaire
dans des affaires réglées jadis par la fédération et les tribunaux spor-
tifs.

L'un des membres du conseil de la CBD a ainsi longtemps empêché
la nouvelle CBF d'officialiser ses statuts: ne lèsent-ils pas les intérêts
d'un comité directeur démocratiquement élu par les fédérations régio-
nales? Ces dernières interviennent par le biais de recours juridi ques,
au gré de leur choix politique.

La procédure s'alourdit tandis que l'amira l Nunes s'accroche à
toutes les bouées administra tives et légales dont il dispose pour échap-
per au naufrage. Il ne pourra cependant pas repousser plus longtemps
le verdict des élections. La voix de chaque Etat est d'ores et déjà
ardemment disputée.

Tandis qu 'un fantôme de championnat national se déroule dans une
indifférence totale, corruption et dopage se font jour ici et là dans un
climat qui devient irrespirable. Les présidents de clubs attaquent
également les hauts dirigeants en termes de plus en plus agressifs .
Abasourdis, les observateurs se demandent si la sérénité reviendra l'an
prochain au pays de la coupe Jules-Rimet.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

mais les dames se rachètent !
Coté féminin par contre , l'équipe

de Suisse s'est beaucoup mieux com-
portée puisqu 'elle a remporté ses
deux matches, battant notamment la
Norvège par 12-1. Elle se retrouve
ainsi qualifiée pour les demi-finales,
où elle affrontera l'Ecosse, qu 'elle
avait nettement dominée en tour pré-
liminaire (13-6). En cas de victoire,
l'équi pe championne du monde ren-
contrerait en finale la Suède, qualifiée
directement puisque invaincue , ce
qui constituerait une revanche des
mondiaux de Perth. Aujourd'hui ,

l'ultime tour préliminaire n'aura plus
aucune influence. Les résultats :

Dames, 7* tour: Suède - Dane-
mark 14-1, France - RFA 4-10, Suisse
- Angleterre 13-3, Italie - Ecosse 3-19.
- 8' tour : Suisse - Norvège 12-1,
France - Italie 11-10 après un end
supplémentaire, Ecosse - Suède 3-5,
RFA - Angleterre 12-6.-Classement :
1. Suède8/16; 2. Ecosse 7/10; 3. Suis-
se 7/10; 4. Danemark 7/6; 5. France
7/6; 6. Italie 7/6; 7. RFA 7/4 , 8. Nor-
vège 7/4 ; 9. Angleterre 7/2.

Les descendeurs suisses à Crans-Montana
Hier après-midi, le responsable technique de la piste nationale Bouby Rombaldi procédait à la reconnaissance

des lieux en compagnie de l'entraîneur Hans Schlunegger. Au terme de cette reconnaissance, compte tenu des ex-
cellentes conditions, ce dernier décidait d'organiser un camp d'entraînement pour les descendeurs suisses, du lundi
26 au jeudi 29 novembre.

Ainsi l'équipe nationale de descente au complet (c'est-à-dire les groupes 1, 2, 3 et 4), au total une trentaine de
coureurs, se déplacera dimanche en fin d'après-midi, de Fiesch à Crans-Montana. Les responsables des remontées
mécaniques, MM. H. Amoos, Ed. Rey et M. Barras mettent tout en œuvre pour of frira nos descendeurs une piste
idéale qui leur permettra de parfaire leur forme en vue de la première épreuve de coupe du monde de Val-d'Isère du
8 décembre prochain. Il est à signaler qu 'à la suite des remarques formulées, lors de la descente coupe du monde du
15 janvier 1979, plusieurs modifications ont été aménagées sur le parcours, afin de rendre plus technique celui-ci.
Ainsi, nos descendeurs pourront-ils se familiariser aussi bien avec la vitesse qu'avec les difficultés techniques que
leur offre la « Nationale » de Crans-Montana. 

lll ll CIO : les portes s'ouvrent pour
la Chine au JO de Moscou

Les portes des Jeux olympiques vont s'ouvrir toutes grandes à la
.Chine lundi prochain à Lausanne lorsque M"" Monique Berlioux
annoncera le résultat du vote qui va définitivement mettre un terme à
21 années d'absence chinoise du mouvement olympique.

Les 89 membres du comité international olympique consultés par
correspondance vont , sans aucun doute, et à une très large majorité,
suivre la recommandation de leur commission executive, selon
laquelle il convient de reconnaître un « comité olympique chinois»
pour Pékin et un «comité olympique chinois de Taipeh» pour For-
mose.

Cette proposition , qui a servi d'exemple à la FIFA, laquelle
reconnaît désormais les deux pays dans des conditions similaires ,
donne entière satisfaction aux Chinois. Si elle est entérinée lundi
comme on est en droit de le penser, Pékin enverra des patineurs de
vitesse et des skieurs de fond à Lake Placid en février et une impo-
sante délégation d'environ 300 athlètes en juillet à Moscou. Seul res-
tera à déterminer le contingent de journalistes que les organisateurs
américains et soviétiques sont disposés à accueillir. Les hasards du ca-
lendrier olympique font que la commission de presse du CIO doit se
réunir mardi au château de Vidy, moins de 24 heures après l' officiali-
sation du retour chinois.

Le cas de la presse chinoise y sera donc abordé d'autant plus que
les journalistes sportifs de Pékin viennent d'être admis à l'AIPS.

Yatchenko reprend l'entraînement

CYNOLOGIE
Un Sédunois
aux championnats
suisses de la SCS

Le recordman du monde du
saut en hauteur, le Soviétique
Vladimir Yatchenko, a repris l'en-
traînement à Zaporoje en Ukraine,
deux mois après avoir été opéré
du ménisque à Moscou.

Nous apprenons que le Sédunois
Gérald Glassey a été sélectionné
pour les championnats suisses des
chiens sanitaires de la Société cyno-
logique suisse, qui se dérouleront les
24 et 25 novembre, à Bischofszell ,
ceci grâce à sa brillante prestation
durant cette saison. If est à noter que
seulement les quinze meilleurs
chiens sanitaires de Suisse sont re-
tenus pour disputer cette « finale ».

M. Glassey a également obtenu
cette année, à titre de distinction , la
médaille spéciale de la SCS, avec
son chien « Waldi », étant donné sa
régularité dans les concours de re-
cherches sanitaires.

Yatchenko, 20 ans, qui sera,
l'année prochaine à Moscou, un
des principaux espoirs de mé-
daille pour l'URSS en athlétisme,
n'effectue pour l'instant que du
travail léger, des courses, des
mouvements de gymnastique et
d'assouplissement, et n'a pas en-
core repris l'entraînement au
saut.

Adepte du ventral, recordman
du monde en plein air avec 2,34 m
et en salle avec 2,35 m, Yat-
chenko, après une saison ratée,
envisage néanmoins avec opti-
misme ses premiers Jeux olym-
piques, en dépit d'une rude con-
currence. « Le cercle des pré ten-
dants à la médaille d'or s 'est
élargi , a-t-il souligné dans une in-
terview diffusée par l'agence
Tass. En plus du champion olym-
pique, le Polonais Jacek Wzsola ,
de mon compatrio te Alexandre
Grigorie v et de l'Allemand de l'Es t
Rolf Beilschmidt, il y a maintenant
les deux Allemands de l'Ouest
Dietmar Mogenburg et Gert Nagel ,
et aussi l'Américain Franklin Ja-
cobs. Pour l'emporter aux Jeux , il
faudra passer 2,35 m. »

Yatchenko, qui pense revenir à
son meilleur niveau au printemps
prochain, ne reprendra la compé-
tition qu'au début de l'été, quel-
ques semaines seulement avant
le coup d'envoi des Jeux en juil-
let.

Marathon : sélection
olympique des EU

L'épreuve américaine de mara-
thon, qualificative pour les Jeux
olympiques 1980 de Moscou, se
déroulera le 24 mai prochain, à
Buffalo, dans l'Etat de New York
et empruntera le territoire cana-
dien dans les trente derniers kilo-
mètres du parcours, a annoncé un
porte-parole du comité olympique
américain.
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Marker Swiss Line
La fixation de sécurité confor

table à la portée de tout le monde -
du débutant au moniteur de ski.
Fr. 170.- y compris frein-ski.

A l'avant: la butée à quatre
pivots d'un extrême dynamisme.
A l'arrière: la talonnière à grande
élasticité verticale et longitudinale.
Débouclage pratique par la pointe
du bâton.

PHOTO/CINÉ : TV/VIDEO: AUDIO: _

ft Projecteur ciné sonore Un écran géant Radio et cassette Stéréo I {J
JL O HANIMEX ST 8600 avec télécommande 1990.- D STAG RR 204, ondes L M et ^
& single et super 8 ? ITT 3631 couleur Ultra-courtes (FM) K-7
Am_ Obj. 1,5/18-30 cm 395.- Programmes PAL ou télé- Piles et secteur 198.- I ^
(̂  réseaux , contrôle automatique ^
/* Un ensemble complet: «Idéal-Color» - Télécommande Avec «touche sommeil» /^
 ̂ D YASHICA FR II avec infrarouge 1990.- D STAG SW 007, radio réveil 

^
f  ̂ 3 objectifs, boîtier automat. ou 69.- p. mois* ondes L.M.C. 98.- (̂
 ̂ Obi.: 2,0/55 mm. 2.8/35 mm. (tarif dégressif)

(̂  2 8/135 mm 4 Ondes et cassette, Stéréo (J
 ̂ ie tout- Petit format , grand écran 51 cm D JVC RC 545 L, ondes L.M.C. 

^(_y 698.- ou 34.- p. mois* D NATIONAL TC 272 UR et Ultra-courtes (FM) C?
_ -valeur calculée sur 24 mois. couleur - Programmes PAL Puissance 5,4 Watts 350.- 

^(J 12 mois minimum ou de votre téléréseau L7
_ ^ Télécommande à infrarouge Radio Portative A

 ̂ La manière la plus avantageuse 1395.- D SANYO RP 7160, ondes LM <S

/ +, d'obtenir des photos Ultra-courtes-(FM) - Accord f Q
 ̂ instantanées Pour enregistrer vos de s,a,l0n a dlode 65 " 

^(̂  D POLAROID 1000 émissions 
TV 

préférées: . C?
j_t^ «Combi-pack» tout automat votre magnétoscope, facile! Chaîne HiFi complète 

^
m.

Çj avec flash électronique intégré D JVC 3660, le tout dernier _, avec télédiffusion à 
^

/* 115.- Système VHS. programmable ? SONY ZR 250, 5 preselec- £%
 ̂ sûr 8 jours, avec arrêt sur tions possibles en Ultra-courtes 

^
C_% Réflex 24 x 36 automatique image, accéléré et ralenti!! (FM) et aussi en Longues ÇJ

j ^  avec réglage de vitesse Télécommande 6 fonctions 2 x 25 W Sinus - Complète 
^O en continu de 1/2 à 1/1000 sec modèle PAL: avec HP 3 v0ies_ o 

1790 ~ 7_
/% D FUJICA A X 1, le tout nouveau 2490.- ou 97.- p. mois* ou 68-~ f: mo,s,% &
 ̂ 498.- modèle avec D.csa Pal/secam: (tarif dégressif) 

^ft + 1200.- ou 39.- p. mois Ç.7
Un appareil extraordinaire! Chaîne Compacte

Cy C'est un pocket 110 + une radio 895.- avec ondes Longues Ç_J
,____. (oui!) + un flash électronique!!! >~\ _ D National SG 3000 /*
O et même pas encombrant! (\  \ f\ 2 x 17 Watts RMS. ondes LM. KJ
.___. O NATIONAL CR 2 158.- \ V ÏWT Î̂ Ultra-courtes (FM) j m
(j ^ L̂___*r y Complète avec 2 HP 895.- \J

/^ Notez ici ce que vous avez sélec- i ? J \̂ (3
 ̂ tionné d'autre chez Radio TV Steiner j "\ J \ _

<3 Bien sûr, il y a tout plein d'autres appareils à votre disposition (3

 ̂
VENEZ VOIR LES VITRINES, VENEZ VISITER VOS MAGASINS... 

^^- ou faites venir chez vous votre Conseiller à domicile
(y I Livraison gratuite - Carnet de Chèques-Service - Tarif Dégressif - Service réputé Partout en Suisse 

^ol — - * &

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

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

Durant les loisirs...
La lecture pour s'instruire

La Marker à succès IMÊÊÊÊÊÊM¦ • J ¦ ¦; j. ' j  l'̂
.y  ̂j

ïmma___d_ f dS^WÎSBB \^̂ 7>7>^̂
ÊÊP^r~"~' ^̂  ̂ <*̂ m\

9̂ flH f^̂ Tc=1M '*_*_*_~~'~: ""' "0" " ^̂ ~ ŜÊË ' ̂ "̂Ê <̂ _________f__m__ '- '" n̂B ^̂ ^8i ll| Vê R?â'u ^^P̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ a ^^_ \̂ ^-___si__mm m_\ \mk a$c2c .5»-*̂  \\ I A ¦*' '" v—««• -̂ fl

Peter Lus
Tresch, Ingenj

nt confiance à Mai_m

'--'< v.'-'.'̂ T |_e gagnant
de la Coupe du monde 79

¦¦professionnel Walter
Fibreux autres as de la
et à plaque pivotante)

lors de l'échange de votre
ancienne fixation de ski contre la
nouvelle Marker Swiss Line. Dans
votre magasin de sport spécialisé!

une technologie assurée
au niveau scientifique.
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Renko-Sports
1920 MARTIGNY

Pour ;
vos mamans !

Robe dame, doublée
pratique et très
seyante dans
les grandes tailles
100% jersey lavable

... et à un prix
sympathique

36-654

Jusqu'à la taille
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«T Les kilomètres de l'espoir ?
10e ronde .. ¦ m .  •• >

LNA

Ce soir
20.45 Pregassona - Momo Basket

Demain

16.45 Fédérale - Nyon
17.00 Fribourg - Viganello

Lemania - Lignon
SF Lausanne - Vevey
Vernier - Pully

LNB

Demain

15.30 Birsfelden - Martigny
16.00 Muraltese - Saint-Paul
16.15 Bellinzone - City
17.00 Neuchâtel - Reussbuhl
17.30 Monthey - Champel
17.30 Stade -Marly

1" LIGUE

Demain
16.30 Prilly - Sion
17.30 WB Sion - Epalinges

LNA F

15.30 Sierre - Birsfelden

LNB F

15.00 Renens - Sion

FAUTEUIL ROULANT

15.00 Valais - Genève (en ouver-
ture de WB Sion - Epalinges

Deux championnats
d'Europe en Espagne

Deux championnats d'Europe au-
ront lieu en Espagne dans les pro-
chaines semaines.

Le 6 janvier à Bilbao, le Français
Joseph Kimpuani, numéro 3 mon-
dial, mettra en jeu son titre européen
des super-légers contre l'Espagnol
Perico Fernandez, ancien champion
du monde et d'Europe de la
catégorie. Fernandez disputera un
combat de préparation, le 24 novem-
bre à Saragosse, contre l'Italien
Gianfranco Barabotti, ancien cham-
pion d'Italie.

BONHOF ET VALENCE
Pesetas et Mercedes

Les jeux sont loin d'être faits ,
mais déjà rien ne va plus entre
l'international allemand Rainer
Bonhof et son club, le Valence
FC, qui est également celui du
« goleador » argentin Mario Kem-
pes.

Bonhof affirme que le club lui
doit 400 000 marks , somme qui re-
présente la prime à la signature et
diverses autres primes accumu-
lées depuis le début de la saison.
« Je veux m en aller. Quand on ne
respecte pas sa parole, la situa-
tion ne me plait pas. Valence de-
vait me payer en août. J' ai ac-
cepté, en raison de la situation du
club, d'être payé le 16 novembre.
Mais je suis toujours sans nou-
velle de mon argent et je veux par-
tir» , a déclaré Bonhof à plusieurs
organes de presse espagnols. Les
dirigeants du club espagnol affir-

ment de leur côté qu'ils s'étaient
engagés à payer Bonhof entre le
15 et le 30 novembre et que de
toute façon, les règlements leur
donnent jusqu'au 30 juin pour
payer. D'autre part, certains jour-
naux espagnols parlent d'une
Mercedes 450 SL d'une valeur de
2 625 000 pesetas (67 000 francs)
que le joueur aurait achetée pour
le président de Valence, M. Jose
Ramos Costa et que ce dernier ne
lui aurait pas encore remboursé.

Dans les milieux sportifs espa-
gnols, on souligne que le malaise
entre Bonhof et Valence inter-
vient au moment même où l'é-
quipe a été obligée de se séparer
de l'Argentin Dario Felman, qui
jouait depuis le début de la saison
en qualité de joueur naturalisé,
alors qu'il avait déjà opéré en
équipe nationale argentine.

La Fédération espagnole de

football a demandé à Valence de
se séparer d'un de ses trois étran-
gers. Devant les performances dé-
cevantes de Bonhof depuis son
arrivée en Espagne, où il ne s'est
jamais véritablement adapté au
football de la péninsule, on
n'écarte pas dans les milieux
sportifs espagnols un possible
transfert de Bonhof et on parle
même avec insistance de Ham-
bourg.

Les prochains tirages
des compétitions
européennes

Les tirages au sort des plu-
sieurs compétitions euro-
péennes de football auront
Heu le 16 janvier prochain à
Rome, a annoncé le secré-
tariat de l'Union européenne
de football (UEFA).

Ces tirages au sort con-
cernent :
- la composition des groupes
Pour le tournoi final du cham-
pionnat d'Europe des nations,
qui se déroulera du 11 au 22
Mn 1980 à Milan, Turin, Romeet Naples ;
~ les quarts de finale des trois
compétitions interclubs (cou-
Pe des champions, coupe des
vainqueurs de coupe et coupe«le l'UEFA) ;
- les quarts de finale de la
deuxième compétition « es-
poirs ».

LNB

LES FRIANDS d'émotions fortes risquent de manger leur plat préféré à ventre
déboutonné, ce week-end. A l'exception de Vernier-Pully, toutes les

1 rencontres de la dixième ronde du championnat suisse de ligue nationale A
promettent une indigestion de suspense. A Mendrisio comme à Fribourg, à
Lugano comme à Morges ou à Lausanne. De plus, comme le tour préliminaire a
bientôt rétréci de moitié, la perspective d'une qualification commence à tourner à
l'obsession. A des degrés divers selon qu'on s'app&iie Viganello ou Vevey, par
exemple. Un exemple qui ne doit rien au hasard mais tout à la situation actuelle du
vice-champion vaudois. Manifestement, le match SF Làusanne-Vevey, dans
l'optique de la huitième place, c'est le gros morceau. Dix-neuf kilomètres séparent
les galeries du Rivage de la Vallée-de-la-Jeunesse. Pour les Veveysans, une
alternative: ce parcours ressemblera à l'autoroute du soleil ou au chemin de
Golgotha. Les kilomètres de l'espoir ou la passion selon «cinq» de base. Une
dramatique digne de «Spectacle d'un soir»...
Pregassona -
Momo Basket

Une affiche qui ne laisse-
ra pas les Tessinois indiffé-
rents. Les deux formations
sont en hausse à la bourse
des valeurs. Chaque duel
entre équipes latines est
aussi incertain que les pré-
visions météorologiques,
même si l'avantage de la
salle s'est toujours avéré
décisif. Une constatation
qui n'a pas obligatoirement
force de loi...

Fédérale - Nyon
Jura libre, les Luganais

ne se sentent pas pour
autant abandonnés. Raga
a donné le tour et Green
prouvera encore qu'il en a
plus d'un dans son sac.
Mais les Américains de
Nyon, brillants en coupe
Korac, ont les moyens de
sublimer l'ensemble de la
formation vaudoise. Ne
vendons pas la peau nyon-
naise trop vite!

Fribourg - Viganello
Il est certain que plus de

mille personnes passeront
derrière les remparts pour
assister à ce combat de
géants. Le «Klima» s'amé-

liore au bord de la Sarine.
Le sanctuaire fribourgeois
n'a pas encore été violé
cette saison. Mais Viganel-
lo a les moyens de forcer la
porte du succès. Qu'en
pense Klimkovski?

Lemania - Lignon
Cette rencontre a du

charme à revendre. Une
équipe qui, à domicile, ne
se laisse pas marcher sur
les baskets et une forma-
tion qui transforme lente-
ment son rêve en réalité.
Lemania n'a rien à perdre
et Lignon tout à gagner.
Sans doute une partie où le
spectacle imposera sa
présence.

SF Lausanne
Vevey

PourApicella, une défaite ,e\ 'f >?erdan de ce *uel

convertirait la Vallée-de-la- ne totalisera plus que deux
Jeunesse en une vallée de p?in s d avance sur

!
un °u

larmes. D'autant plus que Plusieurs poursuivants.
Vevey jouera trois rencon- Automatiquement, le
très consécutives à l'exté- championnat de LNB sera
rieur (Lausanne, Lignon et relance' f°ur ie.f m"}**
Viganello). Un programme nent-ensu.te», .1 s agit
à frissons et sueurs froi- donc de ne Pas ra'er le
des. Lausanne, chez lui, bon wagon. Dans cette op-
est capable de battre n'im- îi?

u%'a ren,contr?. 
Mon-

porte qui. La victoire, de- «hey-Champel revêt une
main, vaudra plus que immense importance. De
deux points. ™T?* "V* . Wi'*!*?.* '

Saint-Paul et Birsfelden -

I 
Martigny qui compte tou-
jours un match de retard.

Vernier - Pully
A première vue, cet af-

frontement ne devrait pas
sculpter les rides du souci
sur le visage d'Ozer et de
ses joueurs. Les Genevois
ont l'habitude de résister
une vingtaine de minutes
avant de baisser le ton et
les bras. Le second du
classement aura l'occasion
d'admirer le jet d'eau. D'un
seul oeil tout de même. La
prudence n'est pas un vain
mot!

Bellinzone - City Fri-
bourg: une tête d'affiche
aux conséquences peut-
être insoupçonnées. En ef-

Si les deux leaders se
donneront la réplique, les
deux lanternes rouges se-
ront également en prise
directe. Interdiction de
perdre: cet ordre concerne
autant les Lucernois que
les Neuchâtelois légère-
ment favoris. Quant à Sta-
de français, il devra se
méfier d'Andy Pecota, un
des meilleurs étrangers de
LNB.

Cette neuvième journée
apparaît donc comme
étant la plus importante de
cet automne. Pour les
premiers comme pour les
derniers!

MiC

Le face a face Lockart-Davis (4). Un duel dramatique.
Surtout pour les Veveysans qui n 'ont pas le droit de faire
fausse ro ute.

Monsalve et l'équipe suisse

Un éphémère mariage
Nommé entraîneur national jusqu'à tin mai 1980 en prévision du

tournoi préolympique qui aura lieu en Suisse, Mucho Monsalve a pris
une première série de contacts avec les clubs et les Joueurs suceptibles
d'être appelés. Il a également répondu aux questions des Journalistes au
cours d'une séance de presse, tenue à Lugano.

A cette occasion, l'ancien entraîneur de Vevey n'a pas caché qu'il
allait au-devant d'une tâche difficile. L'équipe de Suisse a beaucoup
manqué de contacts internationaux ces dernières années. Il croit pour-
tant être en mesure d'aligner une équipe compétitive. « // serait de la
folie certes de penser se qualifier pour Moscou. Notre but sera de par ti-
ciper au tour final préolympique qui réunira huit équipes à Genève », a-t-
il notamment déclaré.

Mucho Monsalve a insisté sur le fait que les 32 joueurs qu'il avait con-
tactés avaient répondu favorablement. Une chose qui ne s'était plus vue
depuis longtemps en Suisse. Il a également indiqué qu'il était prêt à
faire appel aux joueurs helvétiques d'origine américaine. « Il ne s 'agit
pas pour moi de bâtir une formation en pré vision de l' avenir mais bien de
tenter de réunir les meilleurs joueurs actuels dans un but bien déterminé
et à court terme », a-t-il rele vé à ce propos.

Dans cette optique, Mucho Monsalve a regretté l'absence en Suisse
de joueurs de grande taille. «Le Genevois Bourquin aurait pu faire
l'affaire comme pivot mais il ne joue plus actuellement. S 'il revenait à la
compétition, je serais prê t à faire un essai» , a-t-il encore indiqué.

L'équipe de Suisse entamera une première phase de préparation en
décembre, en rencontrant à deux reprises la France : le premier match
aura lieu en France et le deuxième soit dans la région genevoise, soit à
Lucerne, ceci afin de tenter d'intéresser la Suisse alémanique. Mucho
Monsalve retournera ensuite en Espagne, où la fédération lui fera par-
venir régulièrement des vidéo-cassettes des matches du championnat,
pour revenir en Suisse en avril.

Au cours de cette séance de Lugano, on a pu remarquer que le nouvel
entraîneur national avait des idées bien arrêtées. Mais, plus important
peut-être, on a également constaté qu'il avait l'appui complet de la fédé-
ration, des clubs et des Joueurs.

Le transfert
de Rivelino
enfin payé

Le club brésilien de Fluminense
vient d'ê tre informé officiellement
qu 'un versement de 175 750 dol-
lars venait enfin d'ê tre effectué
par la Fédération d'A rabie Saou-
dite auprès de la FIFA en paie-
ment du transfert de Roberto Ri-
velino.

Le buteur brésilien porte les
couleurs du club el Helal depuis
un an. mais un litige rendait le rè-
glement difficile.

L 'intervention de la FIFA s 'avéra
nécessaire pour résoudre le pro-
blème international créé à cette
occasion.

Fluminense jo uera d'autre part
trois ou quatre matches en Arabie
Saoudite l' an prochain, afin de
remplir l une des clauses du
même contrat.

Portugal - Autriche 1-2 (1-1)
Tout reste possible...

Tout reste encore possible
dans le groupe 2 du championnat
d'Europe des nations, après deux
matches disputés mercredi.

Après la victoire de la Belgique
sur l'Ecosse, l'Autriche a réussi à
s'imposer au Portugal par 2-1
dans son dernier match. Elle
est ainsi en tête du classement,
avec un point d'avance sur la Bel-
gique. L'Autriche est en excel-
lente position, mais rien n'est
joué.

La Belgique, qui se rendra en
Ecosse pour son dernier match,
devra vaincre à tout prix, car un
nul avantagerait l'Autriche, grâce
à sa meilleure différence de buts.

Le Portugal qui, lui aussi, fera
le voyage en Ecosse , doit l'em-
porter... 6-0 au moins. Autant dire
que les Lusitaniens ont pratique-
ment perdu toute chance de parti-
ciper à la phase finale. A Lis-
bonne, devant 70 000 specta-
teurs, les Autrichiens, plus cal-
mes, mieux organisés, se sont
montrés plus dangereux et leur
succès n'est pas usurpé. Ils le
doivent principalement au gros
travail effectué par Willy Kreuz et
Schachner, mais aussi aux la-

cunes des Portugais, qui se com-
pliquèrent inutilement la tâche et
manquèrent de clairvoyance dans
les moments décisifs.

L'Autriche ouvrit le score par
Welzl à la 36' minute. La réaction
portugaise fut violente et elle
aboutit à l'égalisation, par Rei-
naido, à la 42' minute. Lorsque
les Autrichiens, sur un exploit
personnel de Schachner, repri-
rent l'avantage à la 51' minute, les
Portugais n'eurent pas les res-
sources morales nécessaires
pour renverser la situation. Ils
tentèrent bien de le faire mais de
façon tellement désordonnée que
les Autrichiens purent sans trop
de mal conserver leur petit but
d'avance.

Stade da Luz. 70 000 specta-
teurs. Arbitre : Charles Cover
(Hol). Buts : 36. Welzl 0-1. 42.
Reinaido 1-1. 51. Schachner 1-2.
Portugal : Bento. Artur (77. Sheu),
Humberto, Simoes, Alberto, Fraso
(65. Jordao), Rudolfo, Coasta.
Nene, Reinaido, Gomes.

Autriche : Koncilia. Sara, Ober-
mayer, Pezzey, Mlrnegg. Kreuz,
Hattenberger, Jara, Schachner,
Prohaska, Welzl (75. Krankl).

Le BBC Martigny

LA RETRAITE DU
Le « toubib volant », le mé-

decin aux trois poumons, vous
l'avez sans doute reconnu.
C'est Pierre-Yves Uldry. Dis-
tributeur de race et de classe,
feu follet sympathique qui illu-
mina pendant dix-neuf sai-
sons les salles de notre pays,
Pierre-Yves nous a annoncé,
hier soir, qu'il mettait un terme
à sa carrière sportive. A 34
ans et après avoir tant apporté
à ceux qui ont eu la chance de
l'avoir comme coéquipier !
Cette retraite trouve son fon-
dement dans deux raisons.
Une condition physique
moyenne (suite à une bles-
sure) et, comme il le dit lui-
même, « l'heure de laisser la
place aux jeunes ». Des jeu-
nes qui profiteront encore de
ses conseils puisque le < re-
traité » continuera à s'en-
traîner avec eux. Une intelli-
gente façon de poser les bas-
kets et qui prouve la récipro-
cité des bons sentiments qui
unissent Uldry et le BBCM. Ce
dernier est « en deuil », cer-

« en deuil »

TOUBIB VOLANT
tes, mais pas au point de se
crêper de noir. Merci, Pierre-
Yves, pour tout et pour tous !

MiC

La retraite de Pierre-Yves
Uldry : une page qui se
tourne avec émotion !

(Photo NF)
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Programme
du week-end et
classements

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

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

LNB
Groupe ouest

Fribourg - Viège
Langenthal - GE Servette
Sierre - Fleurier
Villars - Lyss

CLASSEMENT

1. Sierre 11 8 1 2 51-28 17
2. Fribourg 117  2 2 68-35 16
3. Villars 117  1 3 70-53 15
4. Langent. 11 6 1 4 51-36 13
5. Viège 11 6 - 5 61-62 12
6. Servette 113  2 6 48-44 8
7. Fleurier 1 1 1 3  7 41-74 5
8. Lyss 11 1 - 1 0  22-80 2

Groupe est

Ambri - Dubendorf
Olten - Lugano
Zoug - Rapperswil
Zurich - Coire

CLASSEMENT

1. Ambri 1 1 6  3 2 52-33 15
2. Zoug 1 1 6  3 2 46-31} 15
3. Lugano 1 1 6  3 2 42-32 15
4. CP Zurich 11 5 4 2 41-32 14
5. Rapper. 1 1 4  4 3 43-37 12
6. Olten 1 1 2  5 4 49-53 9
7. Coire 1 1 2  1 8  30-55 5
8. Dubendorf 1 1 1 1 9  26-51 3

Première ligue
Château-d'Œx - Serrières
Forward - Champery
Lens - Monthey
Martigny - Montana
Sion - Yverdon

CLASSEMENT

1. Serrières 7 5 1 1  39-27 11
2 Forward 6 4 1 1  30-18 9
3. Champery 7 4 1 2  32-22 9
4. Montana 6 4 0 2 35-26 8
5. Sion 7 3 0 4 27-25 6
6. Monthey 7 3 0 4 20-33 6
7. Lens 7 2 2 3 20-33 6
8 Ch.-d Œx 7 1 3  3 27-39 5
9. Martigny 7 2 0 5 34-30 4

10. Yverdon 7 2 0 5 25-36 4

Ce soir à 20 h. 30:
Sion - Yverdon

En recevant l'équipe d'Yver-
don, le HC Sion joue ce soir
une carte importante du cham-
pionnat devant son public.
Classés au cinquième rang,
les Sédunois n'ont, en effet ,
que deux petites longueurs
d'avance sur leurs visiteurs
pourtant derniers au classe-
ment en compagnie de Marti-
gny.

Le résultat va donc compter
double ce soir et c 'est là ce
qu'on appellera un match à
quatre points. En effet, si les
Sédunois devaient s'incliner
face à Yverdon ce soir , qui n'a
jamais gagné jusqu'ici à l'exté-
rieur, il ne fait pas de doute
que la suite du championnat
pourrait devenir scabreuse...

Il est donc à souhaiter
qu'après la récente défaite à
Champery (5-1), les poulains
de Charly Henzen trouvent des
arguments de poids face à la
formation yverdonnoise. Ils
devront également forcer la
décision face au portier adver-
se pour améliorer leur goal-
average qui est actuellement
de 27 buts marqués pour 25
reçus!... But

Attraction
à Monthey!

C'est à un match attractif
qu'il sera donné d'assister
mardi prochain 27 novembre,
à 20 heures, à la patinoire du
Verney à Monthey. Les nostal-
giques de l'époque glorieuse
du hockey romand pourront
en effet y applaudir les vété-
rans du Genève Servette op-
posés à ceux du Chablais et
tout particulièrement du HC
Villars des «grandes années» .
Du côté genevois, on devrait
voir à l'œuvre le gardien Clerc ,
les frères Rondelli , Giroud,
Kast . Joris, Muller , Pion, Brif-
ford , etc. Les Chablaisiens
évolueront avec le gardien
montheysan Kuhn, les frères
Bernasconi, les frères Luisier ,
Chappot , Wirz , Gassner , Tris-
coni, Pousaz, etc. A noter qu'il
s agit-là d'un match défi dont
l'entrée est libre et dont le
spectacle devrait être... ga-
ran,i - -Ma-

K3" Les Romands face aux Grisons !
CES 

ÉTONNANTS clubs grisons qui bousculent la hié-
rarchie en devançant les seigneurs bernois vont-ils se
maintenir à la tête du classement de LNA? C'est toute

l'interrogation qui fait l'actualité de ce championnat 1979-1980
plus passionnant que jamais. Les échéances de demain soir
semblent devoir y répondre favorablement. Les deux nouveaux
«grands» vont en effet rencontrer les deux clubs romands de
Lausanne et La Chaux-de-Fonds qui figurent exactement à
l'autre bout du tableau. Arosa, qui accueille les Neuchâtelois en
pleine déconfiture, a en tous les cas une position confortable.
Davos sera certainement moins à l'aise dans l'enceinte de
Montchoisi, véritable temple sacré où le LHC n'a pas l'habitude
de perdre et où l'on attend à nouveau 8000 supporters enthou-
siastes. Grâce à leur extraordinaire générosité et à leur hockey
délié, les Vaudois peuvent battre les meilleurs. Cadieux et son
fameux trio Triulzi-W. Dùrst-Sarner sont prévenus. Ils pourraient
bien y laisser enfin des plumes après leur fantastique série de
victoires...

La Chaux-de-Fonds : quel espoir?
Pour les anciens champions suisses, l'heure est à la

tristesse. Plus rien ne va
Frutschi, c'est l'entraîneur
public qui perd le peu de
parviendra-t-il à remettre le
anciens Dubois, Gosselin,
avaient préféré Cusson à Blank l'an passé. Il leur revient donc
tout naturellement d'assumer ce lourd héritage et on peut
supposer qu'ils auraient préféré se rendre ailleurs qu'à Arosa
pour prendre ce nouveau départ en quête d'un mince espoir qui
doit bien encore exister quelque part !

Outre cette double confrontation entre Grisons et Romands,
ce week-end nous vaudra un derby traditionnellement alléchant
à Langnau où se rend le CP Berne. Si Grubauer est toujours en
état de grâce, les protégés de Unsinn risquent bien de revenir
bredouilles et de voir leur retard sur le leader s'aggraver. C'est
là une perspective inquiétante pour les milliers de «fans» de la
ville fédérale qui se réjouissent précisément du prochain match
à l'Allmend contre Arosa (dans une semaine). Enfin, Kloten

Après la démission de Charles
Tremblay qui jette l'éponge et le
foi qui lui restait. Toni Neininger
convoi sur les rails avec l'aide des
Pilier et Sgualdo? C'est eux qui

Première ligue: on cherche
«candidats» à la relégation

leurs aeja a i neure au derby
demain à Sierre où évolué lea|ji co _c ia  : meii 11 est Miuuia our

tant il pQt urai nnp la mplpp oct

Il y aura deux matches ce soir (à
Morges et Sion) et trois demain
pour le compte de la huitième
ronde du championnat de pre-
mière ligue. Y verra-t-on plus clair
onr Ai-> ITI UO ?; ̂-i r-, M,An4 _—_ 'Ai*--.-. „.*. _

totale pour la bonne raison que
personne ne veut « revendiquer»
une place au bas du classement.
En fait, il n'y a tout bonnement pas
de candidats à la relégation en
dépit des pronostics d'avant-
saison qui prévoyaient timidement
que certains clubs étaient moins
bien armés (notamment Lens et
Château-d'Œx).

Pour l'heure, c'est Martigny et
Yverdon qui se partagent le der-
nier rang avec quatre points, mais
it serait étonnant que cette si-
tuation se prolonge. On suppose
pour le moins que le HC Martigny
va se ressaisir à l'instar de la sai-
son passée où il avait eu une mise
en train difficile. L'occasion lui est
donnée de le faire de manière
spectaculaire en se réconciliant
avec son public puisque Udriot et
ses hommes vont successivement
accueillir Montana (en perte de

vitesse) et rendre visite au HC
Monthey pour un derby qui
promet!

Les Montheysans seront d'ai-

surprenant HC Lens. On y jouerai
entre vieux «renards»: le duel
entre Chappot (39 ans) et Imhof
(35 ans) sera oar exemple dione
d'intérêt. Les deux autres équipes
valaisannes seront sur la brèche
ce soir. Champery fera le dépla-
cement de Morges avec un cer-
tain appétit puisque en cas de vic-
toire , il pourrait ravir à son ad-
versaire ce fameux second rang
synonyme de participation aux
finales. Le HC Sion jouera à domi-
cile contre Yverdon et a la pos-
sibilité de s'imposer mais «les
jeunes loups» de Henzen devront
afficher plus de détermination que
samedi à Champery où ils ont
rechigné à prendre leurs respon-
sabilités. Quant au leader Ser-
rières, il sera intéressant de voir
comment il pourra surmonter
l'obstacle sérieux que Château-
d'Œx va lui dresser dans le Pays
d'Enhaut. -Ma -

Lutte : les

et à Gland

Ordre
sur le plan technique

LE 
16 FEVRIER 1980 à

Domdidier, ce haut lieu
¦ de la lutte au style

international, la minorité ro-
mande devrait voir un des
siens accéder à la présidence
de la Fédération suisse de
lutte amateur (FSLA), la fé-
dération unique fondée en
1973, après des querelles
épouvantables, qui ont bien
duré 50 ans. Raphy Martinetti
(Sporting Martigny), actuel
président technique helvé-
tique, arbitre international et
aussi membre de la com-
mission des arbitres de la
FILA - il n'y a que neul
membres pour le monde en-
tier - sera en effet présenté à
la présidence par la région
«1», la Romandie, de la FSLA.

Les deux premiers prési-
dents depuis 1973 prove-
naient de la tendance «gym».
Emil Manser (Huenikon) de
1973 à 1977, puis Heinrich
Krâhenbuhl (Bâle) dès cette
date faisaient partie respec-
tivement des régions «3» et
«2» de la FSLA. Le Bâlois a
joué un rôle de conciliateur
entre les représentants des
quatre tendances fédérales
(SFG, SATUS, Fédération ca-
tholique et les amateurs de
feu Denis Perret de Lausanne,

projets de Raphy Martinetti...

Raphy Martinetti: s 'il devient prési-
dent, il a un plan... si non il n 'en
ferait pas un drame!

secrétaire permanent au ca-
lendrier de la FILA), afin d'ou-
blier les anciennes disputes
et de voir en premier lieu ie
développement de la lutte.

«En sept ans, je crois
pouvoir dire que j 'ai mis de
l 'ordre sur le plan technique
grâce aussi à mes collègues
présidents techniques des

trois régions. Mon but pour les
années à venir, si je suis élu
président, est de pra tiquer de
la même façon dans le do-
maine administratif. Une pre-
mière chose me préoccupe:
faire reconnaître la lutte par
Jeunesse et sport. Nous ar-
riverions ainsi à augmente r le
nombre des licenciés, et ainsi
à agrandir notre effectif. Je
suis partisan d'un change-
ment de structures, de telle
façon que toutes les questions
ne viennent pas toujours au
comité central. Il faut créer
pour chacun des neuf mem-
bres du comité central, une
commission spécifique avec
trois représentants régionaux
en plus du membre du CC.
Ainsi nous ferons du bon
tra vail. J 'a i mis au point un
plan de restructuration. Au
cours des prochaines sé-
ances , je  saurai de manière
définitive si je suis seul can-
didat. Je ne compte pas me
battre pour devenir président.
Si un autre candidat se pré-
sente, je ne lui contestera i pas
la place... » confie le chef
technique de la FSLA.

Le plan de travail de Raphy
Martinetti, le second des trois
frères de Martigny, comprend
la création de commissions
permanentes de travail, qui

sont les suivantes: presse,
technique, arbitres, licences,
Jeunesse et sport, finances,
traduction et secrétariat, pu-
blicité. De plus, la mise sur
pied d'un ou de deux centres
d'entraînement à caractère
régional figure aussi parmi
les projets du futur président.

Discussions à Meyrin

Au cours des deux cham-
pionnats suisses organisés
en Romandie ces derniers
mois, à Meyrin et à Gland, les
discussions ont aussi porté
sur l'élection d'un nouveau
président. Du côté alémani-
que, on ne met pas en doute
les qualités de Raphy Mar-
tinetti, qui se déplace très
souvent pour la FILA. L'una-
nimité devrait se faire sur le
nom du candidat romand, «h
est normal à mon sens que la
minorité accède une fois à la
présidence» confiait notam-
ment le président en exercice
Heinrich Krâhenbuhl à Gland.
Rendez-vous pendant la fièvre
olympique à Domdidier, où
l'Olympic local recevra les
délégués avec l'appui de la
commune.

Michel Bordier

t t i  .s

reçoit Bienne et tout semble voir qu'elles chercheront à ces lausannois, l'avenir s'an-
possible dans cette partie op- augmenter l'écart qui les se- noncerait vraiment sombre
posant deux équipes en re- pare de la lanterne rouge, pour La Chaux-de-Fonds...
prise. On peut en tout cas pré- C'est dire que, en cas de suc- - Ma -

En recevant Davos, Lausanne pourra-t-il reléguer au
second plan son adversaire comme il l 'a fait précé-
demment à Montchoisi face à Bienne (ici Latinovich , à
droite, ne parvient pas à rejoindre Niederer) et face à
Langnau? (Photo ASL)

LNB: en recevant Fleurier à Graben
Sierre doit reprendre son souffle

Battu le plus logique-
ment du monde par un HC
Villars fringant , Sierre ne
fait plus figure d'épou-
vantail dans le champion-vantail dans le champion- Jacques Lemaire aura pu
nat de LNB (groupe ro- mesurer le travail que son
mand). Cela n'est peut-être équipe doit encore faire. Il
pas une mauvaise chose s'agit de reprendre son
en soi tant il est vrai qu'il souffle et de se remettre
vaut mieux se rendre comp- avant tout à jouer au
te de certaines limites main-
tenant plutôt que de se
faire rattraper sur le fil pour
la qualification aux finales.
A Fribourg déjà , les Sier-
rois avaient connu des
sueurs froides. Ils avaient
réussi l'exploit de s'impo-
ser dans l'enfer des Augus-
tins (1-2), mais ils avaient
eu pour cela recours à un
jeu très dur qui, le plus sou-
vent, marque une certaine
incapacité à dominer le
débat.

En constatant que Villars
et Fribourg ne manquent
pas d'arguments - à com-
mencer par leurs Cana-

diens Boucher et Lussier
qui sont certainement par-
mi les dix meilleurs joueurs
évoluant dans le pays -

hockey. Pour cela, la ve-
nue de Fleurier demain à
Graben est propice. Du-
mais et ses hommes ont
été étrillés mardi à Fri-
bourg où ils ont tout bon-
nement été étouf fés par un
rythme ultra-rapide. Ils
n'ont donc rien de foudres
de guerre.

C'est d'ailleurs dans l'en-
semble à une soirée de
transition que nous
sommes conviés demain
puisque les quatre pre-
miers sont opposés aux
quatre derniers. Le dépla-
cement de Viège à Fri-
bourg constitue cependant

davantage qu'un test pour
l'équipe locale puisque les
Haut-Valaisans de Pelto-
nen sont en regain de
forme et peuvent encore -
du moins s'ils réussis-
saient l'exploit aux Augus-
tins - briguer une place
aux finales. Pas de pro-
blèmes en revanche pour
Villars qui reçoit Lyss et
qui pourra se remettre gen-
timent des émot ions de
mardi. De même, Langen-
thal part favori — on ne
l'aurait pas pensé au début
de la saison! - face à Ge-
nève-Servette qui déçoit
incontestablement. - Ma -

Des records du monde
qui n'en sont pas

Pas moins de six records du
monde officiels sont inférieurs
aux records d'Union soviéti-
que, dont la liste vient d'être
communiquée par la Fédéra-
tion soviétique de patinage.

L'Union internationale de
patinage (ISU) ne reconnaît
pas ces performances, car
elles ont été établies lors de
manifestations qui n'avaient
pas été annoncées dans les
délais voulus. Tous ces re-
cords ont été battus à Medeo,
près d'Alma Ata.

Voici la liste de ces records
d'URSS supérieurs aux re-
cords mondiaux:

Messieurs 1000 m: Alexan-
der Medennikov, V14"46 (re-
cord officiel: Eric Heiden, EU,
V14"99). 1500 m: Vladimir
Lobanov, V53"3 (Jan-Egil
Storholt , Nor, T55"18). 3000
mètres: Serguei Martschuk ,
3'65"65 (Juri Ogloblin, URSS,
4'04 "06). - Combiné des
sprinters: Alexander Meden-
nikov, 150,035 (Evgeni Kuli-
kov, URSS, 151,190).

Dames - 1000 m: Valentina
Lalenkova, V23"1 (Tatjana
Averina, URSS V23"46. -
Grand combiné: Galina Petru-
seva, 173,348 (Galina Ste-
panskaia , URSS. 173,811).

Nouveau match nul
de la Suisse

La Suisse a obtenu son
troisième match nul aux cham-
pionnats d'Europe de rink-
hockey, à Barcelone, en par-
tageant l'enjeu avec la France
1-1.

Le classement: 1. Espagne,
5/10; 2. Portugal 4/7; 3. Italie
5/7; 4. Suisse, 6/5; 5. Hol-
lande 4/4; 6. RFA 5/4; 7.
France 4/3; 8. Belgique 4/2; 9.
Angleterre 5/0.
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ski, un sport sans danger ?

Saas-Fee ouvre les feux de la compétition
Aujourd'hui, première épreuve
de la « Vôlkl-Coupe » des pros !

Deux Valaisans
dans la course

Des courses FIS
dames à Zinal
Les 10 et 11
décembre

La perle des glaciers, Saas-Fee, dredi une épreuve de qualification
s'apprête dès aujourd'hui à jouer un (12 heures), qui permettra à certains
grand rôle dans le ski de compétition de prendre part au slalom parallèle
cette saison. En effet , durant trois (géant) de samedi , en deux manches,
jours se disputera la première et au spécial de dimanche. Grâce à
«Vôlkl-cup» du cirque des profes- l'excellent enneigement, toutes les
sionnels. Pour la première fois en épreuves pourront se disputer sur les
Suisse, Saas-Fee a accepté de rece- pentes au pied du village. Les spec-
voir les anciens champions du cir- tateurs pourront donc se rendre sans
que blanc des «amateurs». La sta- skis sur les emplacements des co-
tion haut-valaisanne a axé toute sa cours.
promotion hivernale sur cette impor-
tante compétition qui réunira près
d'une centaine de concurrents. Le
programme prévoit aujourd'hui ven-

II sera intéressant de voir com-
ment se comporteront les deux
skieurs valaisans engagés dans cette
épreuve. Il s'agit de Kilian Volken
de Fiesch et de Nestor Burgener de
Saas-Fee. S'ils passent l'épreuve de
qualification , ils auront toutes les
chances de bien se classer dans les
deux épreuves officielles. Actuelle-
ment , l'Autrichien André Arnold ,
après ses deux succès à Solden de-
vant son public, mène au classement
général devant deux Suisses, Walter
Tresch et Joseph Odermatt , alors
que nous trouvons Manfred Jakober
en sixième position. Nul doute qu 'un
nombreux public viendra encoura-
ger tous ces anciens champions dans
un spectacle de bonne qualité.

Le programme est le suivant: ven-
dredi 12 heures, manche de qualifi-
cation; samedi 10 heures, slalom
géant parallèle (1™ manche), 12 h. 30
(2' manche), dimanche, mêmes heu-
res, slalom spécial.

La saison de ski est à notre porte. Nous l'attendons avec
impatience, mais sommes-nous assez conscients que ce
sport, plus que tout autre , demande à l'organisme de gros
efforts. Une bonne préparation est donc essentielle. Chaque
année, 80000 Suisses envi ron se blessent sur nos pistes, et
45% d'entre eux plus ou moins gravement. Le coût de ces
accidents s'élève à près de 750 millions. En se préparant de
façon adéquate on peut écarter une bonne part de ces
dangers.

Pour le ski alp in , point n 'est besoin d'une forme phy-
sique exceptionnelle , mais il faut un cœur et une tension à
toute épreuve. Il en résulte qu 'on doit accoutumer son cœur
et sa circulation à affronter des efforts intenses , quoi que de
courte durée. Cependant , là n 'est pas l'unique objectif de
l'entraînement. La descente demande une forte dépense
physique pour garder son équilibre , surtout lors des pas-
sages de bosses. Il faut donc exercer à la fois force et
mobilité.

Comment se préparer correctement au ski? Le mieux ,
c'est de suivre un cours de gymnastique préparatoire. Là ,
vous vous exercerez en compagnie de gens animés du
même but , sous la direction d'un professeur qui , lui , sait ce
qu 'il importe de faire. Le plus simple cependant , c'est d'ef-
fectuer régulièrement (disons deux fois par semaine) le par-
cours Vita. Vous y trouverez un programme d'exercices de
force et de mobilité bien dosés et , si vous courez entre les
différents exercices, votre cœur et votre tension seront ha-
bitués à fournir un effort court mais intensif , comme pour
une descente. Le parcours Vita présente encore l'avantage
de préparer l'organisme en conséquence, puisqu 'il s'effec-
tue à l'air libre et par tous les temps. Vous serez moins sujet
au refroidissement. Enfi n , vous avez encore la possibilité
de vous entraîner chez vous.

Vous ne savez pas comment vous y prendre? Vous dis-
posez d'un grand choix de lecture à ce sujet , qui vous offre
des programmes standards rapides, facilemen t compréhen-
sibles et économiques.

Pa ires quelques exercices d'assouplissement avant
chaque descente (et pas uniquement avant la première) est
tout aussi important qu 'une bonne condition physique. En
plus de la gymnastique déjà citée , les parcours d'échaufft-
ment , créés tout spécialement dans quelques stations , tout
près des remonte-pentes , sont particulièrement recomman-
dés. Mais, ces parcours sont peu répandus; la Vita a créé un
programme d'échauffement , imprimé et facile à glisser
dans un anorak. Vous pouvez demander ce programme à la
Vita , tél. 01/2010011, ou à l'un de nos agents , vous le rece-
vrez gratuitement.

Un bon équi pement (en particulier des fixations de sé-
curité bien réglées), les précautions nécessaires et une
bonne condition physique , toute les conditions seront réu-
nies pour que , l'hiver prochain , le plus grand nombre de
skieurs puisse pratiquer son sport favori... sans accident.

Activité pour
la saison 1979/80

Notre club a le plaisir de vous in-
former qu 'il organisera à nouveau
cette saison des cours de patinage
soit:

Novembre et décembre 79, les
mercredis et samedis de 13 à 14 heu-
res. Janvier , février et mars, 80 les
mercredis de 13 à 14 heures.

Deux professeurs sont à la dispo-
sition des enfants pendant ces heu-
res. De plus, il est bien entendu que
des cours privés sont organisés à
leur intention.

Le patinage artistique développe
les bons rapports , la camaraderie ,
l'ambition et permet aussi un équi-
libre qui nous est nécessaire à notre
époque.

Nous avons d'autre part l'avan-
tage de vous communi quer les tarifs
pour le patinage pour la saison
79/80.

i. Cours de patinage de 13 à 14 heu-
res : entrée gratuite

2. Patinage après les cours: de
14 heures à 16 h. 30: Fr. 1- (jus-
qu 'au 15.12.79) ; + Fr. 2.50 le
reste de la saison)

3. Abonnement de saison : (va-
lable durant les heures de pa-
tinage public) est vendu au prix
modique de Fr. 70.-.

L'Autnchien André Arnold, actuel
leader du classement des profession-

Pour la seconde fois, le dyna-
mique ski-club de Zinal mettra
sur pied des épreuves FIS, réser-
vées aux dames. C'est en effet,
les 10 et 11 décembre prochain
que se disputeront sur les pistes
de Sorebois des slaloms géant et
spécial. La participation sera de
qualité puisque les jeunes skieu-
ses de la coupe d'Europe seront
les 8 el 9 décembre à Crans-
Montana. II est donc possible
que certains chefs d'équipes dé-
cident de se rendre à Zinal, et
que de ce fait , plusieurs nations
soient représentées au départ de
ces deux épreuves. Georgy Via-
nin président du comité d'orga-
nisation et ses collaborateurs
mettent tout en œuvre pour une
parfaite réussite de cette con-
frontation. Espérons qu'un nom-
breux public (bien que ces
joutes aient lieu en semaine) se
déplacera pour encourager nos
championnes de demain.

4. Abonnement spécial : pour les
élèves qui prennent des leçons
privées avec les professeurs et
qui , de ce fait , utilisent la glace en
dehors des heures de patinage
public (patches, libre) le prix de
l'abonnement se monte à
Fr. 200.-.

Pour le Club des patineurs
R. Mabillard

A VCS = Tourisme
Programme 1980

27 janvier: Albinen - alpe de
Chermignon - Schnidi. v

Organisation: Ski-Club Leuk.
24 février: Ovronnaz - col du Fe-

nestral.
Organisation : Ski-Club Saillon.

30 mars: Conthey - Croix-de-la-
Châ.

Organisation: Ski-Club Sanetsch ,
Conthey.

12 et 13 avril: Simplon - Kalt-
wassergletscher-Wasenliicke-Rot-
wald.

Organisation: Ski-Club Brig.

15 et 18 mai: Vacances blanches
dans la région de Schwarenbach-
Gemmi-Wildstrubel.

Le chef du tourisme AVCS: _
Albert Escher, Vétroz

Succès pour les équipes valaisannes
Tout au long de la saison der-

nière, nous avions mis sur pied
une action financière qui avait
connu un succès intéressant. La
somme encaissée a permis de
doter nos équipes du matériel in-
dispensable à l'entraînement ,
soit vidéo-cassettes, perceuses et
appareils de radio. Le budget
présenté lors de l'assemblée
générale des délégués à Anzère,
ayant été refusé, le comité cen-
tral avait laissé l'entière liberté à
la commission technique d'orga -
niser des actions spéciales afin
de trouver les moyens de finan-
cer le programme d'entraîne-
ment pour la prochaine saison.
Ainsi germa l'idée d'organiser un
«big» loto. Sitôt dit , sitôt fait ,
André Bonvin et Gaston Gillioz,
secondés par de nombreux colla-
borateurs, I ncèrent la campa-

gne d'abonnements.
Ce grand loto en faveur des

équipes valaisannes de ski eut
lieu le samedi 27 octobre dernier
en duplex à Leytron. Ce fut un
succès sans précédent, puisque
plus de mille cartes d'abonne-
ments furent vendues. De plus,
ia grande majorité des lots était
offerte, ce qui a donc laissé aux
initiateurs de cette action un
bénéfice fort appréciable.
Ainsi , chaque chef de départe-
ment technique de l'AVCS pour-
ra faire face à ses obligations.
Une fois de plus, nous remer-
cions tous les donateurs des lots,
et tous les Valaisans qui ont joué
le jeu. Nous espérons que nos
jeunes compétiteurs apportent
duran t cette saison de nom-
breuses satisfactions sur les pis-
tes. Peb
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Toucher par flexion et rotation le talon
gauche, puis le droit 6—12x

Chasser du talon sur place; pointes de ski
immobiles 10—20x

ski à la carte...
léry-Planachaux: 20- • Morgins: 20-30 cm de
3 neige poudreuse. neige poudreuse, pistes prati-
iticables à bonnes, cables, une partie des instal-
hamnprv - I p<? Oro- lations fonctionne seulement
îrte. Patinoire arti- le week-end. Tarif réduit,
îurling ouverts. • Saas-Fee: 30-120 cm de
.. .„ _ __ neige poudreuse, pistes bon-
Montana: 10-100 cm nJ * télécabine et troisnnniirat IPO tc_ \.•*_ •*ri_ KUuU,cuo0, «.«.c. téléskis fonctionnent, piste de

ms - Cry-d Err e piste fond ba|isée.
i fonctionnent ce # s u p e r - S a i n t - B e r n a r d :
d, patinoire d Ycoor et 40.100 cm de nejge pou.
ides pédestres ou- dre j stes bonn

a
es tout

.arte journalière a prix ,onctionne tous ,es jours. Pis.
eine à Bourg-Saint-Pierre ou-

h-Kùhboden: 100-120 verte.
3ige poudreuse, pistes • Torgon - Revereulaz: 20-50
nnes. Trois téléskis centimètres de neige pou-
rtent. Piste de fond dreuse, ouverture partielle des

lalisée. installations: un ou deux télé-
skis à Plan-de-Croix.
• Val-d'Illiez - Les Crosets:
30-60 cm de neige poudreuse,
pistes très bonnes. Une partie
des installations fonctionne.
• Verbier: 20-120 cm de neige
poudreuse, pistes très bonnes.
Une partie des installations
fonctionne.

neige poudreuse, pistes bon-
nes. Un télésiège, trois télé-
cabines et douze téléskis fonc-
tionnent.

Cl ^.UUlliy UUVCII3 IUU9 IC3
jours, à partir du 1" décembre
tout fonctionnera.

Avis

S'accroupir — s'étirer — fléchir le torse en
avant 6-12x

Cercle des bras en avant, puis en arrière
10-20x

Flexion latérale avec mouvement de res
sort à gauche, puis à droite 6—12x

Déplacer le poids du corps avec mouve
ment de ressort à gauche, puis à droite
6-12x
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TENNIS DE TABLE EN VALAIS
LNC : enfin deux victoires !

Après un très mauvais début de
compétition en ligue nationale C, la
seconde équipe montheysanne vient
de remporter deux succès qui sont
d'excellente augure pour la suite de
ce championnat.

MONTHEY 2 - RENENS 6-1

Joël Cherix - Repond 15-21 , 21-16
21-11 ; J.-P. Detorrenté - Danthe,
21-14, 21-17 ; Jacques Cherix - Mo-
ser 21-18, 11-21, 21-19 ; Double
Monthey - Renens 19-21, 21-13 ,
22-20 ; J.-P. Detorrenté - Repond
21-10, 21-14 ; Joël Cherix - Moser
16-21, 15-21 ; Jacques Cherix - Dan-
the 21-19, 21-18.

MONTHEY 2 - SILVER STARS 3
6-4

Joël Cherix - Maye 14-21, 19-21 ;
J . -P. Detorrenté - Basler 21-9, 21-14;
Jacques Cherix - Kocher 17-21,
15-21 ; Double Monthey - Silver
Stars 21-19, 21-12 ; J. -P. Detorrenté -
May 21-13 , 21-10 ; Joël Cherix - Ko-
cher 15-21, 18-21 ; Jacques Cherix -
Basler 21-19, 21-15 ; J.-P. Detorrenté
- Kocher 11-21, 21-17 , 19-21 ; Jac-
ques Cherix - May 21-9, 21-17 ; Joël
Cherix - Basler 21-18, 21-14.

CLASSEMENT

1. Rapid Genève 3 6 6 0 0 36-15 12
2. Nestlé 6 4 0 2 28-20 8
3. Vernier 5 2 1 2  22-18 5
4. UGS 2 5 2 1 2  24-23 5
5. Renens 6 2 1 3  23-31 5
6. Monthey 2 6 2 0 4 26-29 4
7. Espérance Genève 6 2 0 4 19-29 4
8. Silver Stars 3 6 1 1 4  20-31 3

VICTOIRES EN COUPE

Trois victoires montheysannes
pour la coupe de l'association et
pour la catégorie A et B, les deux
formations valaisannes sont quali-
fiées pour les demi-finales, soit :

Catégories A et B : Monthey -
Trams 3-0 ; Monthey 2 - Cheminots
3-1. - Catégorie C : Monthey 3 -
Zimo/Nyon 3-1.

Autres résultats
Une nouvelle fois, de nombreux succès

sont à l'actif des pongistes valaisans et
dans les séries de jeu de l'Association
Vaud-Valais-Fribourg de tennis de table ,
les équipes de notre canton occupent de
très bonnes positions.

PREMIÈRE LIGUE

Trams 1 - Sion 3 6-0
Sion 2 - Monthey 4 5-5

CLASSEMENT

1. Vevey 5 4 1 0  9
2. Renens 2 5 3 2 0 8
3. Sion 2 5 2 2 1 6

Bulle 5 2 2 1 6
Trams 5 3 0 2 6

6. Sion 3 5 1 1 3  3
7. Monthey 4 5 0 2 3 2
8. Cheminots 2 5 0 0 5 0

GROUPE 2liKUUPfc 2

Monthey 3 - Sion 1 5-5

CLASSEMENT

1. Fribourg 5 4 1 0  9
2. Monthey 2 5 3 1 1 7

Renens 3 5 3 1 1 7
4. Forward 5 3 0 2 6
2. Sion 5 1 3  1 5
6. Lausanne 5 2 0 3 4
7. Cheminots 5 1 0  4 2
8. Bourdonette 5 0 0 5 0

DEUXIÈME LIGUE

Monthey 5 - Glion 1-6 ; Blonay - Col-
lombey 6-3 ; Sion 4 - Vevey 2 4-6 ; Viège -
Nestlé 2 5-5.

Classement : 1. Nestlé 2 5 matches / 9
points ; 2. Vevey 2 5/7 ; 3. Glion 5/6 ;
4. Sion 4 5/5 ; 5. Monthey 5, Blonay 5/4 ;
7. Viège 5/3 ; 8. Collombey 5/2.

TROISIÈME LIGUE

Leysin - Vevey 5 2-6 ; Sporting - Doré-
naz 5-5 ; Dorénaz - Viège 2 1-6 ; Monthey
4 - Viège 2 6-2 ; Sion 5 - Bex 6-1.

QUATRIÈME LIGUE

Sion 9 - Dorénaz 3 6-3 ; Collombey 2 -
Yvorne 2 6-1 ; Sion 8 - Sporting 2 2-6 .

DAMES

DAMES 1" DIVISION

Forward - Sion 2-6.

SENIORS

Monthey - Sion 6-1 ; Collombey -
Yvorne 2-6.

JUNIORS

Vevey - Sion 3-6 ; Monthey - Collom-
bey 3-6.

CADETS

Sion 2 - Vevey 2 6-0 ; Monthey - Sion
6-2.

MINIMES

Monthey - Fribourg 2 6-2.

COUPE DE L'ASSOCIATION

Catégorie D : Le Mourel - Sporting
0-3 ; Romanel 2 - Monthey 4 4-0 w.o. ;
Viège - Sion 2 1-3.

R.D

JEUNESSE + SPORT

Les chefs de services
en conférence à Macolin

Les chefs des Services canto-
naux de J + S se sont réunis ré-
cemment à l'Ecole fédérale de
Macolin pour faire le point de la
situation. Au centre des discus-
sions : l'intégration de la nou-
velle structure du mouvement
dans l'ordonnance fédérale cor-
respondante qui doit entrer en
vigueur en 1981.

Prenant appui sur les expé-
riences accumulées au cours de
ces dernières années, J + S se
doit de polir son image de
marque partout où la chose est
nécessaire. Ses responsables ont
décidé d'attacher, dans ce con-
texte , une attention accrue à la
formation des enseignants, afin
d'améliorer en conséquence la
qualité des cours de branche
sportive.

L'abaissement de l'âge J + S à
14 ans (il est actuellement de 16
ans) souhaité par divers milieux ,
constitue un problème qui néces-
sitera un temps d'étude supplé-
mentaire. Des contacts ont égale-
ment été renoués avec les CFF,
dans l'espoir d'une réintroduc-
tion des billets à demi-tarif pour
les participants à des activités
J + S. II est toutefois peu proba-
ble que cette facilité accordée

par un département frère, facilité
qui avait été fort appréciée en
son temps, redevienne réalité
dans un proche avenir.

La politique d'économie dictée
par la Confédération, en raison
d'une situation financière tou-
jours précaire, n'a pas manqué
d'indisposer plusieurs représen-
tants des Services J + S. Le fait
est qu'il sera difficile de mettre
en accord l'aspect plus profon-
dément pédagogique de la nou-
velle structure d'un mouvement,
pourtant dicté par la loi, et la
diminution constante des crédits,
qui a sur lui des effets paraly-
sants. Un de ceux-ci, par exem-
ple, touche l'introduction de
nouvelles branches sportives que
l'EFGS ne peut plus prendre à sa
charge en raison d'un manque
d'argent et de personnel, et qui
devra donc se faire, le cas
échéant, par le canal «indé pen-
dant » des fédérations.

Au cours de la conférence plé-
nière finale , les chefs des Ser-
vices cantonaux de J + S ont
exigé une attitude ferme de la
part des responsables du mou-
vement, afin que J + S puisse
poursuivre son activité au sens
de la loi de 1972.

COURSE DE NOËL À SION

Simmons et l'élite suisse
au départ le 15 décembre
IE 

BRITANNIQUE Tony Simmons, invité officiel du Nouvelliste ,
ainsi qu'une bonne partie de l'élite suisse seront au départ,

J le samedi 15 décembre prochain, de la 11' course de Noël
(Grand Prix Titzé) à Sion. Les organisateurs, qui ont déjà enregistré
plus de trois cents inscriptions, annoncent en effet la présence au
départ, en plus de celle de l'Anglais Simmons, de la quasi-totalité des
cadres de demi-fond et de fond de la Suisse ouest, placés sous la
responsabilité de Jacky Delapierre et Jean-François Pahud. Parmi
ceux-ci, on relèvera les noms de Gilles Mutrux, Peter Wirz, Jean-
Pierre Berset, Pierre Délèze, Vincent Jacot , Biaise Schull, Stéphane
Schweickhardt, introduit cette année dans le cadre national , Marc
Tissot, Paul Vetter, Hugo Rey et Albrecht Moser. Michel Délèze, qui a
également été retenu cette année dans le cadre national du steeple en
compagnie de Bruno Lafranchi et Roland Héritier notamment, sera
naturellement , lui aussi, de la partie.

Délai d'inscription prolongé
Nous aurons l'occasion de revenir prochainement sur la participa-

tion à cette IV  course de Noël, dont le parcours sera cette année
inversé par rapport à celui de l'année dernière. Pour l'heure, il
convient d'attirer l'attention des coureurs qui ne sont pas encore
inscrits sur le fait que le comité d'organisation a décidé de prolonger
le délai d'inscription jusqu'au samedi 24 novembre. Cela devrait
permettre à la grande masse et aux populaires, qui se retrouveront
cette année plus que jamais entr'eux dans les rues de Sion puisque la
course de Noël leur est avant tout réservée, de prendre à nouveau
d'assaut le nord de la capitale et de se muer ainsi quelques heures
durant en sympathiques animateurs.

Voici encore les principaux renseignements sur cette très belle
épreuve :

Date et lieu : samedi 15 décembre 1979, au long des rues de Sion.
Inscriptions : par écrit : avec nom, prénom, année de naissance ,

catégorie et club. Individuels sur coupon au cep acceptés. Adresse :
CA Sion, case postale 3058, 1951 Sion. L'inscri ption ne sera prise en
considération qu 'à la réception de la finance d'inscri ption. Aucune
inscri ption ne sera acceptée sur place. Délai 20 novembre 1979.

Finances : à régler au moment de l'inscri ption au cep 19-10 417 ,
Centre athléti que de Sion.

CATÉGORIES

Ecoliers C
Ecoliers B
Ecoliers A
Ecolières C
Ecolières B
Ecolières A
Cadettes B
Cadets B
Cadets A
Cadettes A
Dames/Juniores
Juniors
Populaires
Elites
Vétérans

AGES

1970-1971
1968-1969
1966-1967
1971-1972
1969-1970
1967-1968
1965-1966
1964-1965
1962-1963
1963-1964

DISTANCES

1962 et plus âgées
1960-1961
1959 et plus âgés
1959 et plus âgés
1938 et plus âgés

Classement interclub : finance d'inscri ption Fr. 20.— par équipe
L'inscription doit être faite en même temps que les inscri ptions in
dividuelles.

Les trois meilleurs temps des élites et vétérans détermineront l'attri
bution du challenge interclub.

Renseignements : M. Hervé Lattion , tél. (027) 22 81 27.

FINANCES

Gratuit
Fr. 3.—
Fr. 3 —
Gratuit
Fr. 3.—
Fr. 3 —
Fr. 6.—
Fr. 6.—
Fr. 6 —
Fr. 6—
Fr. 8.—
Fr. 8.—
Fr. 10 —
Fr. 10.—
Fr. 10 —

HORAIRE

15 h. 30
15 h. 40
15 h. 50
16 h. 00

Le Silver Star en coupe
des villes de foire

Le Silver Star a accédé sans jouer
au deuxième tour de la coupe d'Eu-
rope des villes de foire, à la suite du
forfait du club de Belfast. Dans ce
deuxième tour, son adversaire sera
l'équipe espagnole de La Corogne ,
qui a éliminé au premier tour les
Allemands du Geld-Rot de Trêves
par 5-1. Le match entre le Silver Star
et La Corogne aura lieu le vendredi
30 novembre à Genève .

Natation : assemblée des clubs romands

Un nouveau président élu

LES CLUBS ROMANDS de
natation (ils sont 31) se

i sont donné un nouveau
président au cours de leur as-
semblée générale tenue à Lau-
sanne. Ils ont désigné Jean-
Pierre Brégnard (Fribourg) en
remplacement de René Wil (Re -
nens), qui occupait la présidence
depuis trois ans. Par ailleurs .
Eric Schmid (Le Locle), chef de
la natation, a cédé sa place à son
adjoint, Laurent Baillif (Vevèy).
Tant René Wil qu'Eric Schmid
restent au comité en compagnie
de Pierre-André Gigaud (secré-
taire et chef du waterpolo) et de
Charles Schmid (trésorier).

Pour la deuxième fois, Fran-
çoise Schmid (Lancy Natation) a
reçu le challenge de la commis-
sion technique, attribué sur la
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Françoise Schmid du Lancy-Natation, la meilleure nageuse romande de la dernière saison, a reçu
le challenge de la CT. (Photo ASL)

base de trois courses dans deux
styles différents. Elle a devancé
Isabelle Sguaitamatti (Genève
Natation). Chez les messieurs,
Dano Halsall (Genève Natation)
s'est imposé devant son camara-
de de club Reynard et le Vevey-
sa'n Pascal Schrôter.

Principales manifestations de
la région romande en 1980 :

Championnats romands d'hi-
ver à Montreux les 8 et 9 mars.
Critérium jeunesse romand d'été
à Nyon ou à Lancy les 28 et
29 juin. Championnats romands
toutes catégories les 2 et 3 août
(piscine à désigner). Coupe ro-
mande de waterpolo juniors le
19 avril (lieu à désigner). Coupe
romande de waterpolo seniors
les 26 et 27 avril (lieu à dési-
gner).
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Challenge CRR (meilleurs
nageurs romands)

CLASSEMENT 1979
Dames: 1. Françoise Schmid,

LYN , 2200 p.; 2. Isabelle Sguai-
tamatti , GN, 2156; 3. Geneviève
Bertrand, GN, 2152 ; 4. Rebecca
Hôhener, GN, 2149 ; 5. Sandra
Bina, GN , 2074 ; 6. A. -Catherine
Wicky, VN , 1932 ; 7. Dorotea
Coelho, GN, 1930 ; 8. Marie-Thé-
rèse Armenteros, GN , 1928 ; 9.
Eglantine Berlincourt , CNM ,
1868 ; 10. Anja Jarlskog, LYN ,
1840.

Messieurs: 1. Dano Halsall ,
GN , 2301; 2. Tony Reynard,
GN, 2256 ; 3. Pascal Schrôter,
VN, 2239 ; 4. Stephan Voléry,
RFN , 2220 ; 5. Félix Morf , VN ,
2220 ; 6. Thierry Jacot, GN,
2188; 7. François Cauderey, GN,
2179 ; 8. Diego Vogel , LYN ,
2112; 9. Stéphane Furrer, VN ,
2007 ; 10. Philippe Rognon,
RFN , 1981.

LE SKI ALPIN À L'HEURE OLYMPIQUE
Canada : ces « fous de la descente »

A l'heure des pronostics, celle des
veillées d'armes, un des responsa-
bles de l'équipe canadienne de ski
alpin, Ed Champagne, claironne la
«combinaison gagnante» de la des-
cente olympique.

Selon lui, Ken Read, Dave Irwin,
Dave Murray et Steve Podborsky -
ceux qu'on a surnommé les «mer-
veilleux fous de la descente » -
termineront aux quatre premières
places, à Lake Placid. Seule la dési-
gnation de l'ordre d'arrivée de ces
quatre champions place Ed Cham-
pagne dans l'embarras...

Au vu des résultats de ces derniè-
res saisons, Ken Read et Dave Irwin
possèdent un certain avantage sur
leurs deux coéquipiers. N'ont-ils
pas, déjà, remporté des épreuves de
coupe du monde, sur le terrain
même de leurs adversaires?

Le public autrichien n'est pas prêt
d'oublier le retentissant doublé signé
par Ken Read (1") et Dave Murray
(2*), au mois de décembre de l'année
dernière, sur la «piste de la peur» de
Schladming, en Autriche, une des
plus sélectives du monde avec celle
de la «Streif» , à Kitzbiihl. Au sur-
plus, leurs deux compères n'étaient
pas loin : Dave Irwin, 6' et Steve
Podborsky, 8*...

Une saison réellement très satis-
faisante pour le ski canadien, seule-
ment troublée par la disqualification
de Ken Read après sa victoire à Avo-
riaz, pour port d'une tenue de course
non réglementaire.

L'incident est oublié. John Ritchie ,
l'entraîneur, est presque aussi opti-
miste que son supérieur Ed Cham-
pagne. «Jamais nos skieurs n 'ont été
aussi prêts. Ils sont en avance sur
leur programme de préparati on,
indique-t-iL Les Jeux olympiques ,
qui auront lieu pratiquement à la
porte de notre pays, constituent l'ob-
jectif majeur de la saison. Un ren-
dez-vous qu 'il ne faut pas manquer,
à aucun prix. »

Le rayonnement de ces intrépides
jeunes gens ne doit pas tenir dans
l'ombre leurs camarades de l'équipe
féminine.

n est rare que les Canadiennes
soient totalement absentes des po-
diums mondiaux ou olympiques.
Après Nancy Greene, Betsy Clifford
remporta le titre mondial de «géant»
à Val Gardena, en 1970, avant de
s'attribuer la médaille d'argent en
descente, quatre ans plus tard, à
Saint-Moritz.

A Val Gardena, la fantasque
Betsy n'était âgée que de 16 ans et
demi. Pour quelques semaines, elle
ravissait à la Française Marielle
Goitschel le titre, officieux mais non
dépourvu de signification, de la plus
jeune championne du monde de
l'histoire du ski alpin.

Kafh y Kreiner

Citer Kath y Kreiner, c'est encore
parler du phénomène de la jeunesse

et des facultés de dépassement de
soi qui animent les Canadiennes en
certaines circonstances. La blonde et
timide skieuse de l'Ontario était la
plus jeune (14 ans) de toutes les con-
currentes aux Jeux olympiques de
1972, à Sapporo.

A la fin de l'Olympiade suivante,
à Innsbruck, en 1976, alors qu'elle
n'avait gagné qu'une course aupa-
ravant (Pfronten en 1974), elle sur-
gissait comme un diable de sa boite
pour s'adjuger le titre de slalom
géant convoité par l'Allemande Rosi
Mittermaier qui rêvait du triplé
olympique...

Quand il recense les forces de son
équipe féminine, hélas frappée par
l'indisponibilité de l'excellente Dia-
ne Lchodcy. opérée récemment à un
genou, l'entraîneur Curris Chapman
accorde une attention particulière à
Kathy Kreiner.

fl est satisfait du sérieux avec
lequel elle a conduit sa préparation
et il l'estime en progrès en descente.
Cette amélioration devrait, normale-
ment, accroître ses capacités en
géant. Quant à son expérience, for-
tifiée par une participation à deux
«JO» et à deux championnats du
monde, ainsi qu'à huit campagnes
en coupe du monde, elle représente
un atout supplémentaire.

Pourquoi Kathy Kreiner évoque-
rait-elle sa retraite? Elle n'a que 22
ans...

Course de fonds de Lourtier
Le Ski-Club Grand-Combin de Lourtier organise sa course de fonds

le dimanche 2 décembre 1979, lieu Bonatchiesse (8 km en amont de
Lourtier).

Catégories : OJ I - OJ II - OJ III - Dames - Juniors - Seniors I -
Seniors II - Seniors III

Licences : les dossards sont remis que sur présentation de la licence.
Certificat médical obligatoire pour les OJ

Inscriptions : par télé phone au 026/7 93 74 ou 026/7 92 72 jusqu 'au
samedi 1" décembre à 12 heures.

Finances : OJ, 5 francs - Juniors et dames, 10 francs - Seniors, 12
francs

Dossards : dès 8 heures à Bonatchiesse
Départs : dès 10 heures, dans l'ordre indi qué sous «catégories »
Responsabilités : le ski-club décline toute responsabilité en cas

d'accident
Résultats : dès 15 h. 30 à la salle d'école de Lourtier
Prix : tous les concurrents classés reçoivent un pri x - Nombreux

challenges en compétition.
Ski-Club Grand-Combin

Championnats suisses
juniors

Plus de cent juniors nés de 1959 à
1964 participeront dimanche 25 no-
vembre à Nyon aux championnats
suisses juniors, qui auront lieu à la
salle du Rocher. Trois catégories
figurent au programme individuel :
jusqu'à 60 kg, jusqu'à 70 kg et plus
de 70 kg. Trente clubs disputeron t
également une compétition par équi-
pes.

Le Genevois David Maggio , 3' à
Rome aux derniers championnats
d'Europe, champion suisse senior
dans la catégorie des plus de 70 kg
(poids lourds), est encore junior, et il
sera dimanche à Nyon, ainsi que le
Valaisan Gilbert Mottet, également
médaille de bronze à Rome. Enfin ,
Beda Meienberger (Arbon) défendra
son titre.
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Moteur: 4 cylindres en ligne,
placé longitudinalement à
l'avant. Cylindrée: 1598 cmc.
Alésage x course : 87,35 x
66,7. Taux de compression:
9:1. Puissance maximale: 80
ch (DIN) à 5400 tr/mn. Couple
maxi: 11,7 à 4400 tr/mn. Pa-
liers vilebrequins: 5.

Embrayage: monodisque à
sec , ressort à diaphragme,
commande mécanique par
câble à rattrapage automa-
tique d'usure.

Boîte de vitesses: mécanique
à commande manuelle par le-
vier au plancher. 4 rapports
AV tous synchronisés. Rapport
total: 1": 3,538; 2". 2,165; 3e

1,387; 4e 1,000; AR: 3,680.
Roues motrices : AR.
Direction: crémaillère et pi-

gnon. Diamètre de braquage
hors tout: 10,2 m.

Freins: double circuit AV et
AR , commande hydraulique,
assistée par servo à dépres-
sion. Rattrapage automatique
de l'usure AV et AR. Freins à
disques à l'AV et à tambours à
l'AR.

Suspension: suspension AV
et AR avec ressorts hélicoï-
daux. Roues AV indépendan-
tes, type Mc Pherson. Barre
stabilisatrice à l'AV. Amortis-
seurs AV et AR télescopiques
à double effet.

Dimensions: longueur hors
tout: 3, 829 m. Largeur hors
tout: 1,603 m. Hauteur hors
tout: 1,395 m. Empattement:
2,413 m.

Poids: à vide en ordre de
marche: 904 kg. Poids total au-
torisé en charge: 1320 kg.

Capacité: réservoir d'essen-
ce: 41 litres. Coffre à bagages:
420 dmJ. Avec banquette AR
rabattable: 1210 dmJ. Avec un
dossier AR rabattu: 810 dmJ.

Performances: vitesse maxi-
male: 165 km/h.

Prix: 11 185 francs.
' ¦ i -U.

Ford Granada GL
DE LA RACE ET DE LA CLASSE!
LA CONCILIATION est souvent malaisée, le rappro-

¦ chement toujours délicat. Le break, par définition,
ne se veut pas forcément esthétique. Les exigences en la
matière, au niveau des commodités essentiellement,
l'empêchent souvent de s'affubler des qualificatifs habi-
tuels. De lui, on n'attend généralement ni confort
extraordinaire ni luxe particulier. Le muscle prédomine et
la résistance devient une des qualités primordiales.

Avec la Ford Granada GL (modèle station-wagon),
l'affirmation exige pourtant de la nuance dans le propos
et de la souplesse dans le jugement. Sa carrosserie,
certes, à l'image de la majorité de ses concurrentes de la
même catégorie (nous pensons par exemple à la Merce-
des 280 TE), n'est pas de celle qui emballe au premier
coup d'oeil, mais la compensation au niveau du confort,
des possibilités réelles de la voiture sont telles qu'on en
vient forcément à oublier certains autres petits défauts.

Un V6 de classe!
Par son incroyable diversi-

té, la Ford Granada GL se
veut donc volontiers en mar-
ge. La qualité de l'offre (con-
fort intérieur au-dessus de la
moyenne) et le niveau de ses
performances la distingue vo-
lontiers de la majorité des
breaks concurrents.

Sur le plan du moteur, la
Granada s'avère décidément
comme un nouveau monstre
sacré de la catégorie. Dotée
d'un moteur V6 d'une puis-
sance de 135 ch (DIN) à 5200
tr/mn (cylindrée 2792 cm3) -
sa puissance est même por-
tée à 160 ch (DIN) sur la Ghia

(moteur à injection) - elle at-
teint sur ce plan des perfor-
mances absolument étonnan-
tes. Sa force d'accélération
(10 "4 pour passer de 0 à
100 km/h, donnée d'usine),
en dépit d'un poids à vide de
1185 kg, n'est pas de celles qui
laissent indifférent. Comme sa
vitesse de pointe (183 Km/h)
et la souplesse de son moteur
à six cylindres (une des quali-
tés indéniables de ia Grana-
da) n'ont pratiquement rien à
envier à leurs rivales de la
même catégorie, on peut la
ranger sans la moindre réti-
cence parmi les voitures de
classe.

Richesse et diversité
La qualité première d'un

break reste plus que jamais la
souplesse de son adaptation
aux exigences de l'automobi-
liste. Sur ce point, comme sur
le précédent, ia Granada GL
remplit parfaitement sa mis-
sion.

Au niveau des possibilités
de chargement d'abord. En
offrant une capacité de
1180 dm3 en position norma-
le et de 2180 dm3 en position
maximale (sièges arrière ra-
battus), elle satisfait même
les plus exigeants. Comme sa
consommation (11 litres aux
100 km selon des données
d'usine toujours) reste mo-
deste, il y a tout lieu de se
montrer satisfait sur ce point
précis.

AUTO-
ÉLECTRICITÉ
027/23 22 62 - SION

Au niveau du confort ensuite,
puisque c'est vraisemblable-
ment là qu'elle touche au nec
plus ultra en la matière.

Equipée d'une boite Ford C3
d'expérience et d'indiscu-
table qualité, agrémentée
d'une direction assistée dont
on n'apprécie jamais au-
tant les qualités que lors-
qu'on repasse immédiate-
ment après sur une voiture
équipée d'une direction à
crémaillère, dotée d'une ri-
chesse de confort appré-
ciable (commodité d'un ta-
bleau de bord parfaitement
étudié, équipement intérieur
raffiné, toit ouvrant - de série
toutefois seulement sur le
modèle Ghia - fermeture élec-
tromagnétique et simultanée
de toutes les portes pour ne
citer que quelques-uns des
nombreux agréments que l'on
retrouve sur ce modèle), la
Granada GL apporte, sur ce
point aussi, totale satisfac-
tion.

Même si l'on reste encore
relativement éloigné du stan-
ding que nous avions côtoyé,
il y a quelque temps, avec la
Mercedes 280 TE à injection -
la nuance vaut également
pour le prix (35 900 francs
pour la Mercedes contre
22 860 francs pour la Granada
GL) - il faut bien avouer que
nous avons affaire ici à une
voiture de race et de classe!
A défaut de prestige...

G. Joris

Convaincante...
LORSQU'UN automobiliste se décide à acheter ou à

changer sa voiture, son intérêt peut indépendamment
¦ se porter sur l'aspect utilitaire ou esthétique du

nouveau véhicule. Il peut également s'attendrir sur les
différents services attendus ou, tout simplement, sur le
confort proprement dit.

Pour avoir tenu compte de ces différents aspects lors
de l'élaboration de leur Chrysler-Sunbeam GLS* , les
ingénieurs de la firme américaine ont incontestablement
mis la majeure partie des atouts de leur côté. L'affirma-
tion repose à la fois sur le succès remporté par cette
moyenne cylindrée et par l'intérêt qu'elle suscite auprès
des automobilistes européens. Les deux ensemble garan-
tissant l'avenir d'une voiture complète et pleine de
promesses.

Plusieurs atouts
En fait, la Chrysler-Sun-

beam GLS, dont la notoriété
ne dépend pas uniquement
du modèle analysé ici, multi-
plie les atouts. Au niveau du
moteur d'abord. Dotée d'une
puissance de 80 ch (DIN) à
5400 tr/mn ° (cylindrée:
1598cm3), la Chrysler-Sun-
beam GLS, sans soulever
l'enthousiasme à ce niveau,
étonne. Racé - la notion GLS
ne passe pas inaperçue, son
moteur offre des perspectives
en tout point intéressantes.
Sa vitesse de pointe
(165km/h.) comme son pou-
voir d'accélération (13"6 de 0
à 100km/h.) demeurent dans
la partie supérieure de l'é-
chelle des valeurs pour un
moteur de 1600cm3. Cet ap-
port dévoile d'ailleurs essen-
tiellement ses ressources sur

les routes sinueuses et de
montagne où la notion de
conduite sportive, rendue ef-
fective par l'adjonction GLS,
prend sa pleine signification.

Sur le plan du moteur, il n'y
a donc rien à redire. Sans
déchaîner l'enthousiasme le
plus absolu, la Chrysler-Sun-
beam GLS, sur ce point pré-
cis, satisfait. Pour une voiture
aux ambitions somme toute
limitées, c'est déjà un point
positif intéressant.

Le deuxième, tout aussi
important aux yeux de l'auto-
mobiliste, se situe sans doute
au niveau de l'aspect utilitaire
et du confort.

Sur ce dernier point précis,
la satisfaction est d'ailleurs
tout aussi totale. La qualité
des sièges, garnis de drap
aux couleurs assorties, l'at-

tention portée au revêtement
du plancher (moquette) et à
l'efficacité du tableau de bord
(bien dessiné et rendu parfai-
tement visible par la pose
d'un volant monobranche qui
ne fait pas obstruction à la
lecture aisée des témoins lu-
mineux soulignent le soin
particulier apporté par les in-
génieurs de Chrysler à la réa-
lisation de leur modèle.

L'aspect utilitaire, lui, est
sauvegardé par la double
possibilité de chargement of-
ferte au conducteur. Une
première avec position nor-
male des sièges (420dm3) et
une deuxième avec un (siège
côté passager) ou deux siè-
ges rabattus (1210dm3).

Raisonnable!
Analysé sous tous ces as-

pects, le mariage unissant
l'automobiliste et la Chrysler-
Sunbeam GLS, c'est certain,
se veut davantage un mariage
d'amour que de raison.

S'il ne devait sa solidité
qu'à la qualité de ces apports
pratiques davantage que sen-
timentaux, ce lien n'offrirait
toutefois pas toutes les ga-
ranties voulues. Du moment
que la perfection n'atteint son
degré extrême que lorsque
tous les aspects analysés dé-
bouchent sur un même sen-
timent d'absolu, et que c'est
pratiquement le cas avec le
modèle testé, il ne reste guère
que le prix pour attirer ou
détourner définitivement l'at-

tention de l'acheteur. Sur ce
point, comme sur pratique-
ment tous les autres, la
Chrysler-Sunbeam GLS ne
sort pas des chemins battus.
Elle ne provoque pas non
plus l'ire de l'automobiliste.
Ses 11 185 francs, compte te-
nu de l'offre, ne paraissent
en aucun cas déraisonnables.

Par les temps qui courent,
l'importance de cet aspect
n'échappera, cette fois enco-
re, à personne! G. Joris

*Depuis le rachat de Chrysler-
Sunbeam par la firme françai-
se Talbot, il y a quelques mois,
c'est désormais cette dernière
appellation qui doit être prise
en considération.

EDGAR
NICOLAS

Equipement diesel - Carburation - Auto-radio stéréo
Tachygraphe - Groupe électrogéne - Outillage électrique
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Moteur: 6 cylindres en V
avec arbre à cames central
commandé par pignons, sou-
papes inclinées. Vilebrequin à
quatre paliers. Carburateur à
double corps avec starter auto-
matique. Cylindrée: 2792 cm'.
Alésage x course : 93,0 x
68,5. Taux de compression:
9,2:1. Puissance: 135 ch (DIN)
à 5200 tr/mn. Couple maxi: 22
à 3000 tr/mn. Retroidissement
à eau par pompe et thermostat
avec aérateur à viscose.

Boîte de vitesses: automati-
que.

Freins: double circuit hy-
draulique de freinage. Freins
autorégleurs. Freins à disque à
étrier fixe à l'avant, ventilés,
tambours à l'arrière. Servo-
frein. Frein à main mécanique
agissant sur les roues arrière,
commande centrale au plan-
cher.

Direction: assistée. Démulti-
plication: 17,5:1. Diamètre de
braquage: 10,5 m.

Transmission: boite auto-
matique planétaire Ford C3 à
trois rapports, avec convertis-
seur hydraulique de couple et
sélecteur au plancher.

Capacités: réservoir d'es-
sence: 66 litres.

Poids et dimensions: lon-
gueur hors tout: 4744 mm.
Largeur hors tout: 1791 mm.
Hauteur totale: 1381 mm. Ca-
pacités du coffre : 1180 dm3 en
position normale et 2180 dm1
en position maximale. Poids à
vide: 1185 kg.

Performances: De 0 à 100
km/h: 10"4 (données d'usine).
Vitesse maximale: 183 km/h
(données d'usine). Consom-
mation: 11,0 litres aux 100 km
(données d'usine).

Prix: 22 860 francs (boite
automatique et direction as-
sistée comprises).



Quand les radio-amateurs
valaisans se présentent...
MONTHEY (cg). - Sans crainte de se tromper, on peut affirmer que
l'exposition des radio-amateurs valaisans au centre commercial de la
Placette est un très grand succès. Emetteurs, récepteurs, transco-
deurs, décodeurs construits en usine ou sortis d'un atelier de brico-
lage, autant d'appareils qui sollicitent la curiosité du visiteur non initié
mais intéressé, comme l'intérêt de celui qui a des notions plus ou
moins étendues des techniques radio.

Qui sont les
radio-amateurs ?

Ce sont des hommes et des fem-
mes de toutes les professions, de
toutes les conditions sociales, de
tous les âges qui ont de l'intérêt pour
la technique et beaucoup d'enthou-
siasme.

La plupart débutent comme ama-
teurs-écouteurs, en obtenant un indi-
catif d'écoute auprès de la direction
d'arrondissement des téléphones ; ils
se préparent alors à l'examen d'ama-
teur-émetteur , qu 'il est indispen -
sable de réussir. On peut donc affir-
mer qu 'il ne s'agit ni d'émetteurs-pi-
rates ni d'espions, mais d'amateurs
ayant passé un examen et obtenu
une concession de la part des PTT.

Le néophyte devra assimiler jus-
qu 'à l'examen une grande quanti té
de connaissances, soit par l'étude
personnelle, soit en partici pant à des
cours.

Que leur est-il
autorisé ?

Les radio-amateurs peuvent éta-
blir des contacts avec d'autres radio-
amateurs du monde entier dans les
gammes de fréquences qui leur sont
attribuées dans les ondes courtes et
ultra-courtes. Us peuvent discuter,
échanger des messages en télégra-
phie morse ou par téléscri pteur,
transmettre des images ou exploiter
leur propre station de télévision. Les
radio-amateurs sont autorisés à
construire eux-mêmes leurs appa-
reils et à essayer toutes sortes d'an-
tennes. Ils émettent soit de chez eux ,
soit en voiture, en batea u , en avion
ou lors de courses de montagne. Sur
des hauteurs favorables, ils ont ins-
tallé des relais pour diffuser au loin
leurs messages. Des satellites cons-
truits par eux tournent autou r de la
terre.

La section valaisanne a construit
en 1976 un relais situé à Scex-Carro.

au-dessus de Martigny. Ce relais
permet d'exécuter des liaisons en
ondes ultra-courtes (bandes 144
MHZ) depuis pratiquement tous les
coins du canton, avec l'ensemble des
cantons romands, ainsi que les
départements français voisins.

Où trouve-t-on
des radio-amateurs ?

Ils sont plusieurs centaines de mil-
liers, répartis dans la plupart des
pays du monde. En Suisse, ils sont
environ 3000 groupés au sein de
l'USKA (Union des amateurs suisses
d'ondes courtes) fondée en 1929,
association membre de l'organisa-
tion faîtière internationale. Ses buts,
consistent, à l'exclusion de toute ac-
tivité commerciale, à promouvoir
l'amateurisme radio, particulière-
ment :

• en défendant les intérêts du ser-
vice radio-amateur auprès des au-
torités suisses et des organismes
internationaux ;

• en représentant les intérêts des
amateurs-émetteurs de la Suisse
et de la Principauté du Liechten-
stein en tant que membre de
('«International Amateur Radio
Union (IARU) ;

• en collaborant avec des institu-
tions scientifiques et techniques
au moyen d'observations et d'es-
sais ;

• en apportant une aide en cas de
besoin, dans le cadre des prescrip-
tions concernant les concessions
pour stations radio-électriques
d'amateurs ;

• en aidant les membres n'ayant pas
de certificat d'aptitude pour ama-
teurs-émetteurs dans le sens des
autres buts de l'USKA ;

• en organisant des concours, des
réunions et des cours, ainsi qu'en
créant des diplômes ;

• en éditant un journal de l'asso-
ciation, en entretenant une biblio-

thèque, en diffusant des infor-
mations sur les fréquences al-
louées aux amateurs, en infor-
mant le public.

C'était en 1896...
Aujourd'hui , les communications

sur ondes courtes autour du globe
sont si développées que plus per-
sonne ne s'étonne que l'on puisse
recevoir, par simple pression de tou-
ches, des émissions radio ayant par-
couru des milliers de kilomètres.
Combien de personnes se sou-
viennent-elles avoir appris que c'est
en 1896 que Marconi a déposé sa
première demande de brevet concer-
nant un sytème de communication
sans fil ? Ce fut en fait la première
pierre de la construction d'un réseau
mondial de télécommunications, ré-
seau dont le développement ne cesse
de s'accélérer. Très rapidement ,
cette nouveauté technique intéresse
de nombreuses personnes qui se re-
groupent dans les différents pays et
cherchent à entrer en liaison à l'aide
d'émetteurs et de récepteurs brico-
lés.

Et aujourd'hui...
Les pionniers du radio-amateu-

risme ont largement contribué aux
développements techniques et à l'ex-
ploitation de la propagation des
ondes. Aujourd'hui, l'amateur n 'est
plus en mesure de réaliser une telle
activité avec ses propres moyens.
Mais on fait encore souvent appel à
lui lorsqu'il s'agit , par exemple,
d'étudier certains phénomènes de la
propagation. Aucune institution ne
pourrait se payer le luxe d'un réseau
mondial aussi dense que celui des
amateurs.

Des groupes se constituent pour
réaliser en commun des expériences
de plus grande envergure. L'un des

A l 'ouverture du centre commercial , les animateurs du stand des radio-amateurs sont en place

projets réalisés a été la liaison in-
tercontinentale sur ondes ultra-
courtes grâce au réflecteur passif
formé par la lune. Mais les radio-
amateurs sont aussi préoccupés par
les moyens de transmissions les plus
modernes. La construction de satel-
lites appelés OSCAR (Orbital Sa-
tellite Carrying Amateur Radio) a
lieu grâce à une collaboration inter-
nationale de radio-amateurs. Ils sont
lancés par le département aérospa-
tial des USA à titre de charges sup-
plémentaires gratuites avec d'autres
satellites météorologiques ou de re-
cherche.

C'est depuis 1965 que le premier
satellite radio-amateur actif gravite
autour de la terre et en 1979, quatre
satellites amateurs voguent dans
l'espace. Ce sont les N" 7, 8, 9 et 10.
Sur ondes courtes et ultra-courtes,

les liaisons s'établissent à l'échelle
mondiale.

Le droit à l'existence
Le radio-amateur cherche à élar-

gir et à améliorer son installation. La
plus grande partie des personnes
s'adonnant à ce loisir ne travaillent
pas dans une profession technique ,
ce qui les oblige à l'étude des pu-
blications scientifiques et techni-
ques. Bien souvent, ce loisir a une
influence sur le choix du métier chez
un jeune. Les entreprises industrielles
et les laboratoires de recherche ap-
précient ce personnel jeune et qua-
lifié. Bien des services de transmis-
sions où le morse n 'est pas encore
« démodé » sont souvent desservis
par d'habiles radio-amateurs . Dans
notre pays, des radio-amateurs ayant
obtenu des congés de leurs em-
ployeurs ont collaboré a bien des
missions du CICR dans les régions
en guerre ou en des lieux de catas-
trophes, s'efforçant , souvent dans
des conditions difficiles et exigean-
tes, de mettre en jeu leurs talents
d'improvisateurs et leurs connais-
sances pour maintenir le contact
avec la station du siège du CICR à
Genève.

La section valaisanne

tion de la section valaisanne, le Va-
lais ne comptait que deux amateurs
licenciés.

Mais depuis cette période, le nom-
bre de radio-amateurs n 'a cessé
d'augmenter et la section compte au-
jourd'hui une trentaine de membres
actifs, dont dix amateurs abonnés-
émission et 20 amateurs-écouteurs.

Plusieurs écouteurs sont en passe
d'obtenir la concession d'émission ,
dans les mois à venir.

La section est présidée par M.
Jean Gapany (Sion), le secrétariat et
les finances étant assumés par M.
Alain Nicole (Monthey), alors que
M. Jean-François Moulin est le
« trafic-manager ».

Jusqu'à demain samedi
Aujourd'hui et demain , les mem-

bres de la section valaisanne de
l'USKA seront encore présents au
centre commercial de Monthey avec
une panoplie représentant toute la
gamme des émetteurs et récepteurs,
des transcodeurs et décodeurs au-
torisant une extraordinaire activité
dans les ondes courtes et ultra -
courtes. Le nombreux public qui a
déjà défilé devant ce stand y a dé-
couvert des possibilités de commu-
nications parfois insoupçonnées de
lui. En cela déjà , cette exposition a
été une réussite. Que la section va-
laisanne de l'USKA en soit remer-
ciée et félicitée.

Chava lon en haut...
Chavalon en bas

VOUVRY (cg). - La première neige recouvre les hauteurs de
Chavalon, dont les cuves de refroidissement dégagent des nuages
de vapeur qui se reflètent dans les eaux du canal Stockalper.
Vouvry étage ses quartiers en direction de Miex , ainsi que ses
vignes qui font la gloire de ses vignerons. Un tableau que Courbet
n 'aurait pas dédaigné.

Photo NF

Retrouvée
à Montecarasso (Tessin) !
MONTHEY (cg). - Dans le cadre de
la 17' fête à Malévoz ont eu lieu un
lâcher de ballons et un concours de
bandes dessinées qui ont remporté
un succès considérable.

rich et retour offert par Swissair
Bon voyage Fabrice !

Catégorie A (4e, 5', 6' primaire) :
François Vernaz, Vionnaz.

Catégorie B (cycle d'orientation) :
Henri Gonzalès, Monthey.

Ces deux lauréats ont reçu une
coupe et un diplôme. Ils ont parti-
cipé avec les autres gagnants à un
voyage à Genève où ils ont visité
avec beaucoup d'intérêt les studios
de la TV romande.

C'est au Tessin , plus précisément
à Montecarasso, qu 'a été retrouvée
la carte du ballon ayant effectué le
plus long parcours. Son lanceur,
Fabrice Rouiller, domicilié à l'ave-
nue du Crochetan 24, à Monthey,
devient donc l'heureux bénéficiaire
d'un voyage en avion Genève - Zu-

En faveur
des enfants déshérités
MONTHEY (Cg). - Initiative à relever que celle du Cercle des jeunes
de la colonie italienne de Monthey, ce prochain samedi 24 novembre.
Afin d'apporter une aide concrète aux enfants déshérités et à l'oc-
casion de l'Année internationale de l'enfance, ce groupe de jeunes
gens et jeunes filles organise une soirée dansante à la grande salle de
Malévoz mise aimablement à disposition pour cette circonstance.

Bar, buffet froid et loterie permettront aux participants de con-
tribuer à alimenter le fonds en faveur des enfants déshérités.

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

MERCI, GUY REVAZ
L'assemblée des délégués de la Fé-

dération des sociétés de chant du
Bas-Valais a siégé en la salle de
l 'hôtel des Alpes à Saint-Maurice.
La presse en a parlé, c 'est pourquoi
mon propos n 'est pas d'en relater le
déroulement.

Je voudrais simplement relever
une intervention remarquée. Une
question était à l 'ordre du jour, celle
d'une éventuelle scission du groupe-
ment. Celui-ci, parait-il, est composé
de trop de sociétés, ce qui nécessite,
lors d'une fête de chant, une course
contre la montre pour permettre à
toutes les formations de se produire
en toute tranquillité. L'on sait que
depuis quelques années, les fêtes de
chant du Bas-Valais se font sur deux
jours. De nombreux chœurs d'en-
fants sont venus grossir le groupe-
ment. D'où la course contre la mon-
tre pour les production s et l 'idée lan-
cée pour partager la fédéra tion.

C'est la que se situe l'intervention
du président Guy Revaz qui dénonce
le fait que les sociétés organisatrices
précipitent le déroulement de la fête
pour permettre aux orchestres choi-

sis pour le bal qui suit de se déchaî-
ner à force de colonnes et haut-par-
leurs en surpuissance, ce qui oblige
les chanteurs à fuir les cantines de
fête pour sauver leurs ouïes, et les
empêche ainsi de fraternis er entre
eux.

D'ailleurs ce genre de musique
n'est pas du tout en harmonie avec
les œuvres chorales qui ont été don-
nées durant la manifestation. Je fé-
licite donc Guy Revaz d'avoir mis le
doigt sur cette p laie des festivités
qu 'est le déchaînement des décibels
qui assomme et dont le seul remède
est la fuite et qui presque toujours
nous laisse déçu. Monsieur le prési-
dent, vous avez raison ; il faut lutter
contre ce vacarme et trouver une so-
lution afin que les futures fêtes ne se
terminent pas en débandade. J 'ai
confiance en la commission nommée
pour que la Fédération des sociétés
de chant du Bas-Valais reste ce
qu 'elleest. L'union de ces quarante
sociétés représente une f orce pour
que soit préservé l'intérêt du chant
choral.

Gil Emonet

de l'USKA

fondue s sur ses premières toiles. ture à découvrir ou à revoir du 23

Jusqu 'en 1966, date de la fonda

Une jeune femme radio-amateur s 'entretenant avec un autre
amateur, éloigné de plusieurs dizaines de kilomètres.

Coup d'œil en avant-première sur...

L'exposition Michel Piota
MONTHEY. - Comme il est Dans les vieux murs de cette
agréable de rencontrer un peintre demeure rue du Château, Michel
hors-vernissage, hors-foule, entre Piota ne dresse pas un bilan, il
deux mises sous verre, à la veille n 'a rien d'un passéiste, il s 'ac-
An lr „„—„„;.„„„ j i t - :,:i i ..- i ¦ , , ,-. ..uc iKu rotmije uer/inui/ .- mitnci corae un temps ae reflexion ,
Piota prépare une exposition de pour mieux aimer ses blancs
ses œuvres, avec un regard en dont il travaille actuellement la
arrière sur 20 ans de peinture, subtilité des nuances : « Je ne re-
une sorte de compte à rebours, nie pas la couleur violente, mais
une vision du chemin parcouru. c 'est devenu trop, je lui préfère

maintenant ces blancs foncés ou
En 1959, Michel fêtait ses éclaircis, ils agressent à demi-

13 ans ; visages, clowns, f leurs et voix, plus sournoisement. »
fruits apparaissaient en touches 1959-1979, vingt ans de pein-

II n 'a pas oublié avec quelle foie novembre jusqu'à Noël. A l'en-
il découvrait le pouvoir du p in- trée une salle de « petites cho-
ceau et des couleurs. Adoles- ses » , couleurs sur cartons, for-
cenée dans un mélange de social mes esquissées, harmonies de
et de mystique, le bal du samedi teintes, gravures à partir d'un
soir parfaitement à l'aise avec bois unique en métamorphose
crucifixions, prédicateurs et Gol- multipliées. A l'étage, le passé
gothas. Puis la vie, la jungle, les retrouvé côtoie ces femmes en
obsessions les f ormes *t> tiérhî- hlanr 70 p i f p s  rntippç tiirul_ tttv
rent, les visages grincent, un seul des toiles de deux ans, pour Mi-
personnage porte parfois le poids chel déjà « vieilles », l'âge de la
d'une foule, pense au pluriel , pe inture se calcule à l'envers ! Si
une seule toile voudrait tout dire les états de Piota se démarquent
à la fois. Et la femme , elle est à la faveur d'expressions, techni-
sensualité, maternité, rêve, poé- ques, époques et sujets divers, ils

possèdent une immuable et
commune évidence, l 'amour, la
joie et la fièvre de peindre. M. G
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les 44-56

Heierling-confort
pour pieds délicats

marine/blanc,pointures 36-42.
seulement Fr. 65.- y

GARAGE CENTRAL S.A.
1820 Montreux

Service de vente

CITY GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél. 021 /61 22 46

Voitures de service
Manta 1600 luxe, 20 000 km. 78, 11 950-
Rekord 2000 S aut., 6000 km , 79, 14 950-
Senator 3 I CD, 18 000 km , 79, 27 000.-

Opel Rekord
1900 S aut., 60 000 km, 75, 7500.-
1900 luxe, 85 000 km, 73, 4500.-
2000 Favborit, 50 000 km, 76, 8500.-
2000 S, 57 000 km, 78, 11 300-
Karavan 1900, 5 p., 78 000 km, 76, 7300.-
Karavan 1900, 5 p., 66 000 km, 76, 7900.-
Karavan 2000, 5 p., 55 000 km, 77, 8900.-

Opel Ascona
1200, 2 p., 85 000 km, 73, 3 900.-
1600 S, 4 p., 42 000 km, 72, 4900-

Opel Kadett
1100, 2 p., 64 000 km, 73, 2800-
1100. 2 p., 80 000 km, 71 , 2000.-
1200 Sp., 4 p., 90 000 km , 74, 4700.-
Coupé 1200, 69 000 km, 72, 3500.-
1200 Sp., 4 p., 57 000 km, 76, 5900-
1200 Sp. Star, 4 p., 18 000 km, 78, 8200.-
1200 Sp., 120 000 km , 73, 2200-

Américaines
Chevrolet Camaro LT V8 , 35 000 km, 77
12 500.-
Chevrolet Monza V8 coupé, 75 000 km, 75,
7500.-

Marques étrangères
Toyota Corolla 1600 Littback, 26 000 km,
77, 8500.-
Toyota Cressida, 14 000 km, 77, 10 500.-
Mazda 818 coupé, 93 000 km, 72, 3500 -
Austin 1300, 65 000 km, 72, 2700 -
Ford Cortina 2000 GXL , 4 p., 100 000 km,
72, 3900-
Ford Granada 2,3 I, aut., 23 000 km, 78,
13 500.-
Ford Granada 3 I, stat.-wagon, 5 p..
100 000 km, 5500.-
Renault 16 TL, 69 0000 km, 75, 5500.-
Simca 1301 Sp., 63 000 km, 73, 3900.-
Peugeot 304, 85 000 km, 71, 2800.-
Peugeot 504, aut., 71 000 km. 77, 7900-
Alfasud, 4 p., 55 000 km, 73, 3800.-
Alfa 1800 Alfetta , 4 p., 94 000 km, 74,
5300.-
Alfetta 1800 GT coupé, 65 000 km, 76
10 900.-
VW Passât, 4 p.. 80 000 km, 73, 4700.-
Chrysler 2 I, aut., 77 000 km, 73, 3900.-

Voitures bon marché
Toyota Corolla, 98 000 km, 72
Renault coupé 1900 L, 69
Ford Mustang Mach I, 100 000 km, 74
Renault Caravan 1700, 96 000 km, 72
Renault Caravan 1900, 5 p., 130 000 km, 69

Ouvert le samedi jusqu'à 17 h.
GARANTIE OK-REPRISE

CREDIT GM

Alfa
Romeo
1973, 62 000 km.

Tel. 027/23 47 76
privé 22 04 25.

36-2848

Mazda
R X 4
1975. 55 000 km,
vert métallisé

Tel. 027/23 47 76
prive 22 04 25.

36-2848

A vendre

4 pneus neige
Mini
et

4 pneus neige
Firestone
165 SR 14 M+ S
(Lancia)

Tél. 027/55 55 43
de 12 h. à 13 h.

'36-302998

Alfetta 1,6
1" mise en circula-
tion le 6.3.1978.

Prix Fr. 9500 -

Tel . 027/23 29 51
interne 15.

36-32814

A vendre, cause dou-
ble emploi
Ford Capri
1600 GT
excellent état , exper-
tisée le 2.11.1979,
peinture neuve, sté-
réo 2 x 25 W , valeur
Fr. 550-, 4 roues
neige plus 4 roues
été. Le tout 3000.-.
Tél. 027/36 22 84
privé et
23 54 12 bureau.

"36-302971

Privé vend

Citroën DS
21 Pallas
Injection électroni-
que, 5 vitesses,
peinture neuve.

Prix très intéressant.

Tél. 027/61 18 24.
36-32912

A vendre

Citroën
2 CV4
Expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/38 14 84.
36-32933

Pour bricoleur ,
à vendre

Alfa
1600 S
en état de marche.

Tel. 027/86 36 12
bureau
'J36-302991

Lurhber de ski pour dames
100% polyamide, en diver

ses teintes mode
Tailles 36-44 Fr. 150

Pantalon de compétition
dames. Ton sur ton.

100% polyamide
Ensemble de ski pour ~m m Diverses couleurs
hommes. Veste en nylon 1 m Tailles 36-46 Fr.110.-
ciré, 100% polyamide, pan- ¦ m
talon en hélanca, couleurs m
marine, rouge m %% _ \ m

Dynafit-Hot, chaussure de
ski à boucles pour skieurs
chevronnés, coquille en PU
et système original de rég-
lage d'inclinaison de tige

Chaussures de ski pour dames

P pointures 36-42.
seulement Fr. 89.-

_ &___ %>
J^'̂ ^ky Super... les copains!

— _________________ _________________ ______________ ¦! . _ Le traditionnel CONCOURS DE DESSIN

COOD Cf lV BOULE ET BILL
^  ̂̂  ̂̂  ̂̂mw t̂mW M mt W réservé à tous les artistes «en herbe»!

Venez demander votre motif , que vous
décorerez avec toute la fantaisie et l'ima-
gination qui vous habitent!
Proclamation des résultats
mercredi 5 décembre, fête de la Saint-
Nicolas à Coop City!

Des «super» prix BOULE et BILL
à gagner!

_lfi|6S»»_U_LJ.
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Station d'épuration de Bex

1

«Un village heureux
pour des gens heureux »

C'est l'objectif de la Société
de développement de Saillon

SAILLON. - Comme bien des communes, Saillon peut compter sur
une société de développement bien structurée et consciente des be-
soins de la communauté. «Un village heureux pour des gens heu-
reux » telle pourrait être la devise du comité, présidé avec dynamisme
par Claude Bertholet et composé de Mm" Annabile Maillard, Hilde-
garde Cheseaux, MM. Michel Giroud, François Ribordy, Pierre-
Antoine Crettenand et Fernand Carrard. Réuni une fois par mois, ce
comité tente d'esquisser à chaque rencontre un programme de mani-
festations qui toutes, jusqu'à aujourd'hui , ont obtenu un succès
certain (fête du vin, conférence, fête patronale , etc.).

Réanimer la vie locale,
le tourisme et l'économie

La vie locale, le tourisme et l'éco-
nomie, voilà trois secteurs qui méri-
tent d'être réanimés dans cette
commune aux horizons historiques
et dont le cadre séduit toujours plus.

Pour ce faire, certaines réalisa-
tions ont déjà été menées à bien.
Qu'on en juge : amélioration de
l'accès à la Tour, publication de bul-
letins d'information locale, éclaira -
ges adéquats des murs, amélioration
des signalisations à travers le bourg,
mise en valeur de Saillon fleuri ,
utilisation touristique du caveau
avec l'aide des propriétaires-enca-
veurs, fête patronale colorée et , na-
turellement, la très belle fête du vin.

Des projets : a court,
moyen et long terme

Ne seraien t les étemels impératifs
financiers qui se posent partout avec
la même acuité , la société de déve-
loppement aurait déjà réalisé bien
des projets qui lui tiennent à cœur.

Ainsi pour 1980, des objectifs sont
fixés et leur réalisation ne fait aucun
doute puisqu 'il en va du dévelop-
pement touristique de Saillon :
- établissement d'un nouveau pros-

pectus sur le village
- mise en place de bancs de repos

sur différents chemins et places
- aménagement d'un circuit pédes-

tre avec balisage
- mise en place d'un panorama au

sommet de la tour et première
étape d'un télescope

- pose de panneaux d'information.
Les responsables de la société de

développement voient bien sûr d'un
très bon œil l'extension projetée des
bains thermaux et c'est dans cet
avenir plus lointain que celui de
1980 qu 'ils tenteront , dès que le pro-
jet se concrétisera , la mise en valeur
d'autres réalisations telles que :
• création d'un musée agricole
• inventaire et prospection des ap-

partements vacants ou à aména-
ger

• organisation d'expositions de
peinture, sculpture, photo etc..

• mise sur pied de concerts d'été et
manifestations locales

Claude Bertholet : des épaules soli-
des pour des projets qui le sont aussi.

Ainsi ce destin thermal de Saillon
entraînerait une plus grande activité
de la société de développemen t qui ,
aujourd'hui , avec les moyens dispo-
nibles et un complet bénévolat de la
part de certains membres peut
prétendre à plus de soutien de la
part des Saillonnains eux-mêmes, et
une prise en considération au niveau
cantonal car «notre infrastructure
actuelle ne nous permet pas d'être
reconnue comme officielle au sens de
la nouvelle loi sur le tourisme»
précise M. Claude Bertholet qui
ajoute: «Si les projets thermaux se
réalisent , nous allons vers un avenir
réjouissant pour la communauté. »

« L'éducation touristi que» de Sail-
lon est donc en bonne voie si l'on en
juge par les nombreux projets et
dessins caressés par des Saillonnains
heureux de mettre en valeur ce que
leurs ancêtres ont laissé, des Sail-
lonnains qui sans aucun doute
veulent tirer encore mieux profit
d'une situation géographique en tout
point enviable. La société de déve-
loppement, dirigée par Claude Ber-
tholet mise juste. _ _ .D. Delacretaz

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

A propos
du pavage
de la rue de
Martien v-Bour s
MARTIGNY. - Un article untitulé
«La nouvelle rue de Martigny-
Bourg.. une réussite », paru dans le
Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais du samedi 17 novembre 1979,
m'incite , après une vision locale, à
préciser ceci :

Les travaux de pavage de cette
nie, dans sa partie supérieure située
en amont du bâtiment propriété de
M. Louis Gross et jusqu 'à la cha-
pelle Saint-Michel ne sont en tous
les cas pas une réussite mais, au
contraire, une catastrophe. Tous les
joints, entre les pavés, effectués au
ciment, ont éclaté et se désagrègent,
libérant les pavés qui se dép lacent
déjà. Plusieurs d'entre eux sont
même fissurés de part en part et,
ceci, avant la neige et le gel. Quant
on sait que le porphyre est une p iene
relativement poreuse et tendre qui
absorbe l'humidité et ne résiste pas
bien au gel, on peut s 'attendre, pour
le printemps prochain, à une cruelle
déception. De toute manière, les
joints sont déjà entièrement à refaire,
dans près de la moitié de la longueur
de la me. Qui va donc payer tes frais
supplémentaires ? Espérons que la
municipalité de Martigny a mis les
choses au point et qu 'elle fera refaire
ce travail mal fait.

Observator

Enfin, la fondue
avec un seul fromage suisse

^̂ "r î̂i «i
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Le fromage suisse à fondue par excellence
Succès garanti !

Chronique
des bridgeurs
montheysans

Tournoi de régulante de Martigny.
Du 15.11.1979. - 1. M"" Barbe-Gard ,
208 points. 2. Bochatay-Burrin 195.
3. Luy-Terrettaz 190. 4. M"" Marti-
Piller 183. Sur 16 paires classées.

Tournoi simultané européen par
paires de Sion, du 18.11.1979. - 1.
M"" Avalle-Giirsel, Genève. 2. M""
Fierz-Szentier, Lausanne. 3. Mar-
clay-Moret , Monthey. 7. Bochatay-
Luy, Monthey. 9. M"" Malzac-
Malzac, Monthey. Sur 26 paires par-
ticipantes.

Tournoi interne spécial par paires
tirées au sort, du 19.11.1979. - 1.
MM. Luy-Marclay 142 points. 2. M""
Ducret-Chappuis J.-P. 137. 3. M""
Burkhalter J. -La vanch y E. 126. 4.
MM. Bochatay-Chiquet 115. 5. M""
Lavanchy F.-Andrey J. 111. 6. M""
de Kalbermatten G.-Michelet P. 108.
Sur 12 paires inscrites.

Championnat suisse promotion -
3' tour. - Monthey II perd contre
CIM Montreux I par 4 à 20. Monthey
III (cap. Malzac) bat Sierre II par 20
à -2. Monthey IV (cap. R. Andrey)
bat Sion I par 11 à 9. Monthey V
(cap. J. -P. Chappuis) bat Sion II par
15 à 5. Monthey VI perd contre Uni-
EPFL III par l7 à 3.

«On en arrive au porte a porte»
BEX. - Le conseil communal de Bex, réuni mercredi soir, est arrivé à même base de calcul que la STEP
un stade conflictuel au sujet de la réalisation de la Station d'épura- traditionnelle , car pour comparer, il
tion des eaux. En effet, un motionnaire est intervenu pour présenter ne s'a8't Pai! de Prendre des chiffres
une nouvelle tentative « biologique »» du système dit « EAZ ». L'inter- e™nnes s' vous Pensez 1ue nos

„ . , _ ._, . , ,_?.. ' c A - i A - chiffres sont faux , alors recommen-
pellant s est en effet rendu en Italie pour voir fonctionner une station cez tou( majs à 

'yQ % frais ,
du genre - il n'y en a pas en Suisse - et, sur la base d'analyses d'eau 7
fournies sur place, a proclamé devant le conseil sa conviction de l'op- Un référendum
portunité d'un tel système. n'est pas exclu

On le sait , l'objection majeure à
l'application de cette formule biolo-
gique réside dans le fait que les sub-
ventions cantonales et fédérales ne
sont de loin pas assurées aux com-
munes.

Ainsi , mercredi soir, le conseil ap-
prenait par la bouche même du mo-
tionnaire que le conseiller d'Etat M.
Blanc s'était prononcé non pas sur
l'opportunité du système biologique ,
mais sur l'octroi de subsides canto-
naux : « Les subsides pourraient être
attribués à la condition que la STEP
par anaérobie soit économiquement
et techniquement inté ressante.»

Comparer... ce qui est
comparable !

Cette nouvelle prise de position
aurait pu tenir la vedette si le mo-
tionnaire en question n 'avait été sé-
vèrement remis à l'ordre par le syn-
dic Desarzens et par un autre
conseiller qui l'ont prié de ne pas
« tronquer » les déclarations du con-
seiller d'Etat Blanc , lequel précisait
aussi que « des essais seraient tentés
avec ce système biologique , mais
dans une petite commune de moins
de 100 habitants et qu 'en aucun cas,
Bex ne pouvait se prévaloir d'un tel
système, car l'épuration concerne
20 000 habitants (extension prévue
comprise).

D'autre part , le syndic Desarzens
s'est vivement élevé contre les ma-
nœvres des partisans de ce système
qui ont fait un véritable porte à por-
te pour obtenir les 2600 oppositions
qui sont encore sur la table du Con-
seil d'Etat du canton de Vaud.

« Nous n 'acceptons pas votre in-
terpellation , car vous réfutez même
nos bases de calcul qui ont été ap-
prouvées et contrôlées par l'Etat de
Vaud et la Confédération. Si vous
voulez faire une étude, faites-la ,
mais, j'insiste, celle-ci doit être faite
gratuitement par « EAZ » et sur la

En tout état de cause, c'est lors de
la présentation du préavis budgétai-
re de la STEP, au prochain conseil
communal, que les choses vont
prendre une tournure vraiment
nette, puisque les conseillers seront
appelés à pren dre position sur le
préavis chiffré, les opposants pour-

ront alors se manifester par voie ré-
férendaire.

Une chose est d'ores et déjà certai-
ne : les contribuables - même s'ils
sont animés par des motifs écologi-
ques compréhensibles en notre
époque - ne se mettront pas à dos
une contribution supplémentaire im-
portante, alors que tout projet de
STEP est au bénéfice de subsides
cantonaux et fédéraux. C'est encore
le principe de « qui paye comman-
de », qui prévaut en l'occurrence.
Toutefois, vu la propagande que les
« cerveaux » du système « europac-
tyzame » déploient tant en Valais
(Fully) qu 'en Pays-de-Vaud (Bex)
pour faire valoir leur point de vue, il
faut s'attendre à une bataille rangée
qui prend, parfois , en certains en-
droits , des allures de règlement de
compte.

Daniele Delacretaz

Monthey: nouveau comité
à la Jeune Chambre économique
MONTHEY (cg). - Au début de
cette semaine, la Jeune Chambre
économique de Monthey, réunie
sous la dynamique présidence de M.
Roger Peccorini , en présence de M.
Jean-Pierre Guidoux , conseiller juri-
dique du comité national de la Jeune
Chambre économique, a procédé au
renouvellement de son comité direc-
teur , élu traditionnellement pour un
an. C'est l'occasion d'une restruc-
turation avec l'accueil de nouveaux
membres en son sein.

Le rapport présidentiel a relevé
l'intense et fructueuse activité de
l'exercice écoulé, couronné par la
plus haute distinction de l'organisa-
tion faîtière des Jeunes Chambres

économiques. Trois nouveaux mem-
bres ont ensuite été accueillis.

Le prochain exercice verra à la
tête de la Jeune Chambre économi-
que montheysanne Jean-Luc Tamini
(Monthey) qui sera assisté de Michel
Weissbrod t (Choëx), à la vice-prési-
dence ; André Duperrex (Choëx)
assumera le secrétariat et Renée
Bertona (Monthey) gérera la caisse
de l'organisation.

Quant à Roger Peccorini (prési-
dent sortant), il reste membre du
comité avec voix consultative.

Le programme d'action mis en
place pour 1980 sera axé sur les ob-
jectifs fixés au cours des exercices
précédents, en mettant plus particu-
lièrment l'accent sur le recrutement.

CONSEIL GÉNÉRAL DE MARTIGNY

Epilogue d'un malaise
au parti radical
MARTIGNY (Set). - La récente convocation du conseil géné-
ral par le conseil communal de Martigny porte , au point 2 de
l'ordre du jour du 13 décembre prochain , le sujet suivant :
élection d'un membre de la commission de gestion.

La Palice dirait que s'il faut
élire un membre, c'est qu'un au-
tre membre a... démissionné !
Cest effectivement le cas et une
rapide enquête faite dans les mi-
lieux politiques de Martigny
nous l'a appris. La démission ne
passera certainement pas inaper-
çue, puisqu'elle est le fait ni plus
ni moins du rapporteur de Ja
commission de gestion, membre
du parti radical démocratique de
la cité, M. Gilbert Reuse.

Les raisons de cette démission
ne nous sont pas inconnues. El-
les sont étroitement liées au rap-
port effectué en son temps par
M. Reuse concernant la centrale
de chauffage à distance. En voici
les faits essentiels. En date du 6
juillet 1979, outre quatre autres
rapports rédigés par lui-même,
M. Reuse présente aux chefs de
groupes radical, démocrate-chré-
tien et socialiste le rapport con-
cernant la centrale de chauffage.
A l'exception de quelques détails
et modifications mineures et ha-
bituelles, ce rapport est accepté à
l'unanimité par les chefs de
groupe. Il est ensuite présenté à

l'assemblée du groupe radical-
démocratique et est pratique-
ment contesté systématique-
ment, ligne pour ligne, par le
vice-président de la cité, M. Pas-
cal Couchepin, sans que les
membres radicaux de la com-
mission de gestion n'osent inter-
venir pour soutenir leur rap-
porteur. Par la suite, en conseil
général du 12 juillet, le rapport
ne fera l'objet d'aucun commen-
taire, d'aucune critique et le pro-
jet de construction d'une centra-
le de chauffage à distance sera
accepté à l'unanimité des con-
seillers généraux.

Le plus logiquement du mon-
de, avec la ligne de conduite par-
faitement droite qui a toujours
été la sienne, M. Gilbert Reuse
tire alors la leçon de ce qu'il
prend, probablement avec rai-
son, pour une brimade, voire un
désaveu et adresse sa démission
de rapporteur et de membre de
la commission de gestion avec
effet immédiat. Les nombreuses
interventions dont il fera l'objet
dans le courant de l'été, ne modi-
fieront pas sa position, ce qui

oblige aujourd'hui le groupe
radical à présenter une nouvelle
candidature à la commission de
gestion et à choisir un nouveau
rapporteur.

Regrettable
Confortablement élu dès la

création du conseil général , il y a
deux périodes déjà , M. Gilbert
Reuse devait succéder au poste
de rapporteur de la commission
de gestion à M. Frédéric Gay, élu
au conseil communal. Tous les
rapports rédigés par l'inspecteur
des douanes du port-franc de
Martigny ont toujours été em-
preints d'une parfaite impartia-
lité et ont toujours été le reflet
authenti que des discussions ani-
mées par les trois groupes. M.
Gilbert Reuse est , d'autre part ,
une personnalité appréciée du
grand public martignerain , où
son entregent et son sens de la
diplomatie en ont fait un excel-
lent conseiller général. Sa démis-
sion de la commission de gestion
illustre le malaise qui s'est mani-
festé au sein du parti radical-dé-
mocratique de Martigny au
cours des dernières années, ma-
laise qui semble, aujourd'hui ,
vouloir se dissiper avec... l'élec-
tion au conseil national de M.
Pascal Couchepin.

Chietres/Bex: un trotteur, une équipe
Coup
de chapeau
CHIETRES/BEX (phb). - 9 sorties ,
7 victoires remportées en une année
dans le cadre des rencontres helvéti-
ques de trot-attelé , c'est , outre la
fierté légitime du propriétaire de
l'écurie de course, M. Jean Pachoud ,
entrepreneur à Monthey, la victoire
d'une équi pe soudée, une «entrep ri-
se» sportive à caractère familial.
C'est en effet dans le paisible domai-
ne de M. Pachoud , à Chiètres sur Bex
que s'ordonne avec souci et mé-
thode, la préparation des courses de
trot-attelé. C'est le 1" janvier de
cette année que l'écurie de M. Pa-
choud , entraîneur qualifié en pos-
session depuis peu d'une licence de
«Driver» , fut constituée. L'équi pe
qui la compose reste consciente des
difficultés et du sérieux qu 'il con-
vient d'afficher pour asseoir la répu-
tation de l'écurie et contribuer à la

bonne prestation des chevaux. Quatre
d'entre-eux sont régulièrement ali-
gnés en courses, ce sont: Fusil (8
ans); Fashion (8 ans); Fleuron-Du-
pont (8 ans) et tout particulièrement
aujourd'hui , Gril dont les perfor-
mances défrayent la chroni que sur le
pian national. C'est dans cet état
d'esprit que le team se déplacera
dimanche 25 novembre à Yverdon
pour l'ultime confrontation de trot-
attelé inscrite au programme des
courses du championnat suisse.
L'écurie vaudoise ne cache pas son
espoir de ponctuer d'admirable ma-
nière une saison de course particu-
lièrement efficace par le titre envié
de meilleur «Driver» suisse et no-
tamment (les résultats définitifs se-

« Gril », un cheval de classe et de race, en compagnie de son pro -
priétaire, M. Pachoud. Photo NF

ront acquis mercred i prochain) de
meilleur cheva l de l'année.

La joie serait dès lors à son
comble pour M. Pachoud qui depuis
son enfance manifeste une passion
débordante à l'adresse des chevaux.
Avant de souscrire en 1979 pour une
écurie de course M. Pachoud fut un
amateur inconditionnel d'hi ppisme.
II a inculqué cet amour à ses
enfants/jockeys; Claude s'est d'ail-
leurs distingué deux fois en qualité
de champion suisse (1969/1971) et
notamment comme champion d'Eu-
rope en 1971. Pour sa part , Mireille
Pachoud , s'est mise en évidence sur
le plan cantonal puisqu 'elle fut
championne valaisanne en 1972.
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Important commerce de la région de Martigny engage, pour
entrée en service à convenir

une secrétaire
On demande:

— connaissance pratique des divers travaux de
bureau, notamment de ceux ayant trait à la
comptabilité,

— esprit d'initiative en vue de s'adapter à plu-
sieurs secteurs de l'entreprise et d'organiser
son activité de façon indépendante,

— maîtrise profonde de la langue française et
expérience dans la dactylographie.

On offre:
— salaire intéressant; bonifications sociales cor-

respondant à une conception moderne de
l'entreprise,

— travail varié au sein d'une équipe dynamique,
— grande stabilité de l'emploi.

Les offres manuscrites, avec certificats et curriculum vitae,
sont à adresser sous chiffre P 36-900534 à Publicitas, 1951
Sion.

Garage 13 Etoiles à Monthey
cherche, pour compléter le personnel actuel,
tout de suite ou pour début de l'année 1980

1 mécanicien
sur automobiles diplômé

1 magasinier
responsable du département magasin

Agence Fiat - Citroën
Daihatsu - Lancia
Faire offre au Garage 13 Etoiles, 1870 Mon-
they, ou téléphoner au 025/71 23 63.

36-2848

Rest. de la Brasserie Valaisanne
à Sion, engage pour début janvier

sommelière
connaissant les deux services

apprentie sommelière
Congé le dimanche.

Offres à Fam. Coppey-Studer
Vieux-Moulin 52, 1950 Sion
Tél. 027/22 54 22.

36-1303

Hôtel-restaurant du Vieux-Vevey
cherche tout de suite

serveurs ou serveuses
connaissant les deux services
et

un garçon de maison
Tel. 021/51 85 51. 22-16533

une dame ou demoiselle
dans commerce de boulangerie-
pâtisserie-alimentation.
Capable de seconder le patron.
Bon salaire selon capacités.
Place à l'année.

Ecrire sous chiffre P 36—401222
à Publicitas. 1951 Sion. *

Important complexe immobilier à
Châteauneuf-Conthey cherche

un couple
de concierges
a temps complet , pour entretien
immeubles, entretien extérieur et
surveillance de la piscine.

Tous renseignements peuvent
être obtenus au 027/36 24 65 et
les offres sont à remettre pour le
jeudi 29 novembre à 12 h. à: Asso-
ciation des copropriétaires de
l'ensemble Résident-Parc , à Châ-
teauneuf-Conthey.

36-32775

Jeune fille 20 ans,
parfaitement bilingue français-al
lement, diplôme de commerce,
cherche place Valais central
comme

secrétaire
Tél. 027/55 04 33

Nous engageons, tout de suite ou date à
convenir

conseiller (ere)-représentant(e]
La renomée de nos articles, le nouveau
système de travail vous assurent un gain
appréciable.
Pour personne avec initiative et persévé-
rance, possibilité d'accéder rapidement
à un poste supérieur. 

On cherche
Faire offre avec indication de votre nu-
méro de téléphone et âge à ..__
OVEN , avenue du Midi 9, 1700 Fribourg. SOmmeliereS

81-190
¦ Travail en équipe.

Date à convenir.
Cherchons pour 3 janvier ou à convenir

Tél. 027/23 19 64.

une jeune fille
pour aider au ménage et à l'auberge.

Bonne occasion d'apprendre l'allemand
cours de langue possible. Vie de famille ,
ambiance agréable.

Vous recevrez des renseignements au
053/7 1063, Gasthaus-restaurant Sonne,
8222 Beringen (SH).

44-352772

Nous sommes une organisation de
vente en pleine expansion (plus de
100 articles), pour cette raison
nous engageons d'urgence de
nouveaux

agents-représentants(es)
(débutants acceptés). Avec un
rayon de vente personnel , plus
gain au-dessus de la moyenne.
Seules, les personnes cherchant à
se créer une bonne situation à
long terme , sont priées de m'en-
voyer leurs offres à:
Roger Fonjallaz ,, ch. de la Cha-
pelle 4, 1820 Veytraux

L'unique 6 cylindres qui roule
comme une û â êrn**-

50% (80 ch)

>̂ n̂e^

L ALFA 6 est une solution unique au
monde dans sa classe de cylindrée.
Avec le moteur le plus puissant de sa
catégorie et un système de services
complet, elle concilie au degré le
plus élevé toutes les exigences de
bien-être et de sécurité avec des
valeurs de maniabilité, reprise, ré-
serve de puissance, inédites jusque
ici sur les voitures de cette taille.
Parmi les alternatives présentes dans
sa catégorie, l'ALFA 6 est une voi-
ture qui par sa façon de rouler,

Aigle: Garage Schupbach S.A., avenue Veillon 7, 025/217 76. Collombey: Garage de Collombey S.A., 025/71 22 44. Glis-Brigue
Garage Olympia, Otto Hutter , 028/342 21. Martigny: Garage Central, Ribo S.A., 026/2 22 94. Monthey: Garage Schupbach S.A.
avenue de France 11, 025/71 23 46. Sierre: Garage Elite, R. Pellanda, 027/55 17 77/78. Sion: Garage du Mont S.A., J.-L. Bonvin
E. Dessimoz , 027/235412/20.

Rest. de la Brasserie Valaisanne
à Sion, engage pour début janvier

d'obéir aux commandes, par son
haut degré de confort , prouve
qu'elle a atteint la plus heureuse
synthèse entre puissance et classe.
Moteur: 6 cylindres en V à 60° -160
ch DIN à 5300 tours — rapport
poids/puissance 8,9 kg/ch — cou-

Helvetia-Accidents
cherche

pie maxi 22,5 mkp à 4000 tours —
1km départ arrêté en 30,3 sec. —
vitesse maxi: plus de 195 km/h
réserve de puissance à 140 km/h:

Services: électriques, mécaniques
ou de servo-assistance , il y en a plus
de 65, pour assurer le meilleur degré
de bien-être et de sécurité au con-
ducteur comme aux passagers, pour
donner chaque information sur le
comportement de la voiture et du
moteur.

sommelière
connaissant les deux services

apprentie sommelière
Congé le dimanche.

Offres à Fam. Coppey-Studer
Vieux-Moulin 52, 1950 Sion.
Tél. 027/22 54 82.

36-1303

Innovation
Martigny

Nous cherchons

poseur de sol
indépendant.

Faire offre par téléphone 026/2 28 55.
Demandez M. Ronchi.

36-3100

un jeune homme
possédant diplôme commercial ou
certificat de fin d'apprentissage
d'employé de commerce.
Langue allemande.
Connaissances de français.

Faire offre à Pierre Casser
case postale, 1951 Sion.

36-2653

—^^^^^^_^^^„ Famille de Verbier
m__m_-_-----_--_ \___ cherche

L'industrie
graphique jeune fille
enrichit ̂ m '

imf-jl ¦ pour s'occuper
T***^J^[|W du ménage et garder

VJC. Jm_W  ̂ les enfants.

Possibilité de skier.

I 
Tél. 026/7 65 15.

a36-302987

[jj^S »"NONCHDlVtBSïS

A vendrp

fil
de fer
galvanisé
65 et le kilo.

Tél. 026/6 28 04.
"36-32951

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

36-32931

Secrétaire
français, allemand, anglais, néer-
landais parlé et écrit , cherche
changement de situation.

Habituée responsabilités secréta-
riat. Place stable également dans
administration publique ou privée.

Offres sous chiffre 44-352776 à
Publicitas, 1951 Sion 1.

ANNONCES DIVERSES

A vendre . .A vendre

4 pneus un moteur et
d h,v/:r boîtecloutés de vjtesse
neufs non roulés. pour F'H

a,
h
128 el deux

montés sur iantes , pneus d h.ver avec
145x10 pour Mini iantes neuves pour
1000 ou 1100. £p.el ??de2L
Fr 380 - 650.-.

Tél. 027/23 19 30. Tél 027/31 1"2.
36-303005 36-32939

A vendre
A vendre

lévriers
une nichée afghans
de bouviers Yorkshire-
bernois terriers
de parents pedigree avec pedigree
très bien marqués.

Prix Fr. 1000.-
Jn-Ls Chardonnens
1531 Fétigny.
Tél. 037/61 37 87. Tel. 063/61 39 83

17-1098 05.25718
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«MONTANA COMBI» «FAVORIT» équipement pour FISCHER «RACING se».
équipement de ski de fond -̂ j  i J 

QWQ/, flvatinné ski de compétition
pour enfants et adolescents: bM ue Tona dvec "Xaiions avec fj xa tions ADIDAS t\Af%
skis avec peaux , fixations automa- peaUX , chaUSSUrGS et bâtOHS 180-215cm fct5/,"
tiques, bâtons et chaussures -i PQ—210 cm
100 + 120cm QQ

135 + 150cm 44Q

«TRAK» équipement pour skieurs
de fond expérimentés
ski fibre de verre avec semelle
TRAK à écailles, fixations automa-
tiques, bâtons métal et chaussures

«MONTANA COMBI» ski polyuréthane- 
 ̂ 1̂  

RACING 
4QQcomplet avec peaux , fixations , ^̂ ^̂ K ^̂ ^̂ Ê ̂^̂  ̂ 180-210 cm \OV'<

un modèle idéal pour randonnées  ̂ W  ̂ W I
150-210 cm jjft ^̂  ^̂ ™

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.02?
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A l'Université populaire de Martigny

L'acupuncture
par le Dr Eva Seemann

Mme Eva Seemann

MARTIGNY (M.P.). - Sous
l'égide de l'Université populaire
de Martigny, la doctoresse Eva
Seemann donnera mardi soir à
20 h. 30, à l'hôtel de ville, une con-
férence sur l'acupuncture.

Anesthésiste de profession,
M" Seemann s'intéresse depuis
une dizaine d'années à l'acu-
puncture. EUe a suivi plusieurs
cours dans des instituts gérés par
des professeurs soit chinois, soit
formés en Chine, ce qui lui a
valu l'obtention d'un diplôme.
Dernièrement, M" Seemann
participait à un congrès inter-
national à Montreux où elle eut
l'occasion de retrouver le célèbre
professeur Bischko (chef d'un
des rares services universitaires
en Europe), personnalité que la
doctoresse côtoya à maintes re-
prises.

La motivation de M" See-
mann à l'égard de l'acupuncture
et l'enseignement qu'elle en a
tiré lui ont valu (nous nous en
étions fait l'écho) d'éditer une
brochure traitant précisément du
sujet.

L'intérêt de la conférence de
mardi réside dans la curiosité que
la société manifeste à l'égard
d'une science qui connaît au-
jourd'hui en Europe un formi-
dable essor.

Précisons qu'a l'issue de 1 ex
posé un débat permettra au pu
blic de dialoguer avec la doc
toresse.

Ski-Club de Martigny
Une école de compétition

bien fréquenté

MARTIGNY (phb). - A l'école
de compétition OJ et selon les
directives de la FSS, chaque ski-
club organise une section de
jeunes skieurs et skieuses dans
le but de développer la pratique
du ski en Suisse. Dans le cadre
du club octodurien, l'école de
compétition OJ vise à former de
bons skieurs et à entretenir un
esprit de club grâce à une saine
émulation sportive.

Tous les enfants, garçons et
filles de 8 à 15 ans (année 1964 à
1971) peuvent en faire partie , à
condition de n'appartenir qu 'à
un seul ski-club. Les débutants
ne sont pas acceptés.

Le programme 79/80 de cette
saison comprend 5 journées
d'entraînement dans différentes
stations de ski. Dates des sor-
ties : 20 - 27 janvier, 10 février, 2
- 16 mars 1980. Les meilleurs
skieurs sont sélectionnés et peu-

la discothèque Casino
Gérard Lenorman

Patrick Juvet
Brigitte Bardot

ont déjà été des nôres.
Et quand vous, vous sere

venu, ce sera parfait.
A bientôt?

Tél. 021/62 44 71 Q
NIGHT-CLUB CABARET
BARS. RESTAURANTS

SALLE DE JEUX

vent prendre part , moyennant
une participation financière
supplémentaire, à des entraîne-
ments spéciaux et à des con-
cours. Les parents intéressés
recevront les intructions néces-
saires en temps voulu.

Les entraînements ont lieu en
principe le dimanche. Ces dates
sont annoncées dans les écoles
et dans la presse. En cas de
renvoi, ils se déroulent le
dimanche suivant. Le No 180 du
téléphone renseigne le matin
entre 0730 et 0800 h. Le départ
est fixé à 8 heures 15 à la place
du Manoir, et le retour vers 17
heures 30 au même endroit. Les
enfants prennent le pique-ni que
ou peuvent manger dans les self-
services.

Cours économiques
et risques assurés
Au point de vue finances et
inscriptions: une particiaption
modique donne droit au trans-
port, à l'accès aux remontées
mécaniques et comprend éga-
lement l'inscription aux diffé-
rents cours avec insignes dis-
tinctives. La différence est prise
en charge par la caisse du ski-
club et subsidiée par la commu-
ne de Martigny. Précisons que
l'organisation et les entraîne-
ments sont assurés par des pro-
fesseurs de ski et des moniteurs
du ski-club de Martigny. L'assu-
rance scolaire couvre les risques
d'accidents de ski. Les enfants
non couverts par cette assurance
doivent s'assurer à leurs frais.
Les caries et timbres OJ seront
distribués lors de la première
sortie, en même temps que les
insignes (bonnets pour ceux qui
le désirent). Nous formulons
tous nos voeux pour un bon et
profitable hiver à tous les jeunes
bénéficiaires: les enfants de
Martigny.

Salvan
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I T̂r̂ f B̂^̂ "̂"3 JBTF 2MB

23 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 1979 
^

__
lundi-vendredi 14 h 00 - 22 h 00 participation f 7̂ __
samedis 10 h 00 - 22 h 00 internationale (̂  \y.
dimanche 10 h 00 -19 h 00 60 stand» 

 ̂ f Jpcilcii/ de/ exp o/_ i\ot\/m y iJi
génère ^̂ Ĵ l̂r̂ Hr M
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M. Charles-Albert Coppey, nouveau président
de la Jeune Chambre économique de Martigny
MARTIGNY (M.P.). - Réunie
mercredi soir en assemblée
générale de fin d'année, la Jeune
Chambre économique de Mar-
tigny a tiré le bilan d'une année
de tra vail particulièrement sou-
tenu. Elle a, d'autre part , pro-
cédé au renouvellement de son
comité nommant notamment au
poste présidentiel M. Charles-
Albert Coppey.

Activité féconde, donc, pour
la JCE qui s'est princi palement
exprimée au travers d'une di-
zaine de commissions. Si la for-
mation des candidats s'est révé-
lée l'un des soucis majeurs de
l'OLM , la préparation du mé-
mento annuel (il sortira pour
Noël), l'organisation , en colla-
boration avec divers milieux de
Verbier d'une course de caisses
à savon, le problème de la réfec-
tion de la chapelle du Guercet.
l'échange d'enfants Saint-Malo -
Martigny, la création d'une
place de jeux et l'organisation
d'un concert (21 décembre à la
Fondation Gianadda), ont cons-
titué , pour ses membres, autant
de motivations concrètes.

S'agissant de la place de jeux
dont on sait qu 'elle fut , il y a
quelques jours, témoin d'actes
de vandalisme, rappelons que
son inauguration est fixée à
samedi , 14 h. 15. Les parents et
enfants de Martigny sont con-
viés à cet effet à se rendre à la
place de la Moya où , en pré-
sence de certaines autorités ,
aura lieu un lâcher de ballons.

Le nouveau comité
Après avoir admis sept nou-

veaux membres, l'assemblée a
procédé au renouvellement de
son comité. En 1980, c'est à M.
Charles-Albert Coppey qu 'il ap-
partiendra de présider aux des-
tinées de l'OLM. Agé de 37 ans,
père de trois enfants , M. Coppey
est présentement chef de bu-
reau, responsable de chantier
chez Rouiller-Saudan S.A. Il sera
appuyé dans sa tâche par deux
vice-présidents , MM. André
Guinnard et Jean-Louis Moulin ,
MM. Christophe Morand et
Jean-Paul Abbet étant appelés à
se partager les postes de secré-
taire et de trésorier.

Au chapitre des engagements
qui marqueront l'année 80, il
faut noter l'intention manifestée
par les Martignerains de pro-
mouvoir la création d'une OLM
à Aoste. A cet effet , un déplace-
ment est prévu pour le 7 dé-
cembre. Il permettra d'établir
divers contacts avec des cadres
valdotains.

De gauche à droite, M. Abbet , M"" Beausire, MM. Guinnard, Coppey, Moulin, Morand et Beausire.

Place
à l'acrobatie

Demain soir, samedi 24 novembre,
la société de gymnastique Le Luisin
se produira, à l'occasion de sa soirée
« Portes ouvertes », à la grande salle
de Salvan à partir de 20 h. 30. Au
programme, des productions de tous
les groupes faisant partie de la so-
ciété avec, en supplément, un nu-
méro d'acrobatie à vélo effectué par
les championnes suisses et vice-
championnes d'Europe 1977, Brigitte
Chiandussi et Ruth Christen.

L'entrée est libre et la soirée
s 'annonce d'ores et déjà sous d'heu-
reux auspices.

Jose Barrense Dias
au Petithéâtre de Sion
SION. - Est-il encore nécessaire de
présenter Jose Barrense Dias ? Eh
bien , peut-être. Mais c'est pour ré-
péter que s'il est un triomphe qui se
mérite, c'est bien celui que remporte
le célèbre guitariste brésilien. Il faut
bien avoir vu et entendu Jose Bar-
rense Dias pour comprendre qu 'au-
cun enthousiasme n 'est démesuré
quand il s'applique à cet artiste.

Une soirée avec ce magicien de la
guitare ne se raconte pas, elle se vit ,
comme dans un rêve enchanté. En
quittant la salle, on se pince pour
voir si on est bien éveillé et le froid
qui nous cueille nous ramène à la
réalité , très loin du Brésil...

Venez nombreux partager ce mo-
ment amical et chaleureux avec Jose
Barrense Dias au Petithéâtre de Sion
le samedi 24 novembre à 20 h. 30.

Réservations dès 19 h. 30 au
Petithéâtre , tél. 027 - 23 45 69. 11
reste quelques places pour le sémi-
naire de guitare brésilienne qu 'il
donne à Sion samedi et dimanche.
S'adresser à la caisse du théâtre de
Valère vendredi soir entre 19 h. 30 et
20 h. 30.

Prochain spectacle : « A toi pour
toujours ta Marie-Lou » de Trem-
blay, par le théâtre des Deux-Chai-
ses de Québec au théâtre de Valère.

FRUITS
ET

LÉGUMES

L'EFFORT DES CIDRERIES
L'Union valaisanne pour la

vente des fruits et légumes com-
muni que que, jusqu 'au 18 no-
vembre, les quantités suivantes
ont été expédiées :

Poires : 13 535 440 kilos (y
compris les poires Williams aux
industries valaisannes).

Pommes : 9 026 055 kg.
Carottes : 2 016 710 kg. ,
Choux-fleurs : 2 493 470 kg.
Oignons : 106 020 kg.

Poires
Les expéditions se maintien-

nent à un niveau convenable
pour la saison.

Les réserves sont suffisantes
pour passer le cap de Noël et
Nouvel-An avec des quantités et
un assortiment suffisants.

Pommes
Plus de 2 600 000 kilos en

deux semaines. La plus grande

partie fut livrée aux cidreries
suisses dont il faut apprécier l'ef-
fort de prise en charge de ton-
nages très importants ; pour le
Valais seulement, environ 8000
tonnes.

Les stocks au 15 novembre en
Valais sont de 19 410 tonnes et ,
pour toute la Suisse, de 48 500
tonnes.

Chacun attend avec impatien-
ce les stocks au 30 novembre,
date à laquelle nous connaîtrons
exactement les quantités à écou-
ler. Ce renseignement est la base
essentielle pour une prise de
décision relative à une commu-
nauté d'intérê t, en faveur de la
vente des pommes d'encavage.

Office centra l

Profession : enseignant
C'est sans doute avec beaucoup de

projets et d'excellentes intentions
que Claude Schauli (journaliste) et
Yvan Delain (réalisateur) ont par-
couru une partie de la Suisse roman-
de pour, dans le cadre de Temps pré-
sent, s 'informer et infonner sur l'en-
seignant dans cette partie de notre
pays.

Si les intentions demeuraient sans
doute intactes, les projets, par con-
tre, auront quelque peu avorté, une
fois l'émission réalisée.

Dans son introduction, Claude
Smadja insistait sur l'importance du
rôle de l'enseignant - un rappel, rien
de plus - et annonçait déjà la « cri-
se » du monde dans lequel travail-
lent les enseignants.

Mais, après une heure d'émis-
sion, le réalisateur et le journa-
liste n 'avaient non seulement pas
réussi à cerner cette « crise », mais
n 'étaient même pas parvenus à l'ex-
poser (pour autant qu 'elle existe).
Après les souvenirs du nostalgique,
après les premières réflexions des en-
seignants qui nous surp rirent quel-
que peu parce qu 'ils semblaient ne
pas vouloir s 'exprimer avec intérêt,
Temps présent , à nos yeux du moins,
s 'était montré, jusque-là, simpliste,
sans rien apporter de fondamental
au débat.

Une esquisse de structure - pa-
rents, pouvoir, enfants - nous don-
nait l'espoir que l'analyse allait en-
f in  approfondir le sujet traité. Il n 'en
fut , hélas, rien : on se contenta de re-

lever quelques faits (les relations
avec l'inspecteur, l'Association des
parents, les différences entre maîtres
primaires et secondaires, etc.) sans
atteindre vraiment le cœur du sujet.
C'est comme si nous avions assisté à
la lecture d'une très longue introduc-
tion d'une dissertation, où il manque
le développement et la conclusion.

Certes, nous avons regardé cette
émission avec les yeux d'un ensei-
gnant et il est possible que les autres
téléspectateurs aient beaucoup pro-
fité de ce Temps présent A notre
avis, il eût fallu que le journaliste el
le réalisateur s 'entourent dès le dé-
part d'avis sinon qualifiés du moins
professionnels. Et déjà, en établis-
sant le plan : situation, objectif,
moyens d'atteindre l'objectif, pers-
pectives.

La TVR nous sembla partir un peu
à l'aventure, en enant au gré des
souvenirs scolaires personnels.

L'enseignement en mutation, en
crise ? Peut-être, mais pas là où les
caméras et les micros ont cherché.
Dans la méthodologie ? dans la p hi-
losophie de l'enseignement ? dans le
cadre sociologique moderne ? Les
champs d'action auraient été si nom-
breux !

Tant pis, ce sera pour une prochai-
ne fois.

Avant de conclure, deux remar-
ques. La première, mineure, sur le
plan technique : on prétendit ne pas
vouloir entrer en matière en ce qui
concerne les comparaisons intercan-
tonales. Et, tout au long de l'émis-
sion, on comparait Vaud , Fribourg,
Genève : ici, on fait ceci, par contre
là, on fait cela !

Seconde remarque, p lus importan-
te : est-ce le fait de l'intewiew ou du
montage qui nous valut qu 'on parlât
énormément des difficultés des en-
seignants, de la « crise » (indéfinie
dans l'émission), sans faire aucune
mention au bonheur et aux joies si
multiples et si profondes des ensei-
gnants ? Cette joie qui, précisément,
permet de compenser les éventuelles
et réelles difficultés et qui combat ef-
ficacement cette « tension nerveu-
se », dont on a beaucoup parlé.
Dommage ! Car, cet aspect-là de
l'enseignement me parait tout aussi
important que tous les autres et mé-
rite indubitablement d'apparaître
dans une émission qui a la préten-
tion de « dessiner le profil de l'ensei-
gnant ».

N. Lagger

L'hôtel de la Gare
à Saxon

vous propose

sa choucroute
à l'alsacienne

garnie avec dix sortes
de viandes et la bière

pression à volonté.
Fr. 22- la portion
Fr. 12- sur assiette avec une
bière.

36-1314

L'APOCALYPSE
Texte de

Pierre de Beaumont
illustré par Carzou
de 35 lithographies

originales
Edité par

Pierre de Tartas

Magnifique volume
hors commerce

tiré à 1500 exemplaires,
format 24,5 x 32,
relié pleine peau.

Souscription
jusqu'au 31.1.1980

Si vous êtes intéressé par cette
œuvre, gracieusement et sans

aucun engagement
de votre part, nous sommes
à votre disposition pour une
information plus complète.

Ecrire '
HIFACH S.A.

Résidence EOEN-ROC - BtCI
1083 SAVIGNY

M./Mme/Mlle: 

Prénom : ... 

Téléphone: 

Adresse : 

NP/lieu: ... 
A
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EDITIONS DE LA MATZE SA. SION

Offre week-end
Voiture dès Fr. 71.-
(vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h. y compris 150 km)

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège



Nouveaux modèles de/ 7̂7 r i  / •  / /vesteshronaiescv f  Parf ums de marques mondiales chez
jjgHiLSJÛ  

^
mPlllftlir fflâlËilS Quelques exemples

I Tw "* de notre assortiment

22.50
40.80
15.95

39
42
16

Prix Indlcstil Prix DENNER

Opium Eau de Toilette 120 ml 8̂&S .̂
Opium ,̂^Eau de Toilette Natural Spray 69 ml -/VS^
Rive Gauche -A__ -̂Eau de Toilette 115 ml JwK^

Prix Indicatif Prix DENNER

7,5 ml I45ï^

15 ml !88î^

60 ml !29ï^

Azzaro Parfum

Azzaro Parfum

Azzaro Eau de Toilette

WJMéI KJJ 4
_m ™*

Voici trois nouvelles vestes-
blousons d'allure décontractée
Modèle du haut: Veste pilote en
cotonItwill polyester avec col en
borg et partie supérieure doublée
en peluche, partie inférieure
doublée matelassé, ligne sport
de style détente, emblème Air-
force; entièrement lavable. Olive.
T. 44- 54 59
Modèle du milieu: Blouson sport
conçu pour affronter l 'hiver.
Matière: 100% nylon Itwill, partie
supérieure doublée en borg,
partie inférieure matelassée
(glisse plus aisément), bord et
poignets en tricot, nombreuses
poches. En bleu et olive. T. 44-54

69-
Modèle du bas: Blouson en nylon
genre plume; élastique coulissé
aux poignets et dans le bas, col
droit, poches latérales, 100 %
nylon; lavable. Offwh ite et bleu.
T. 44-54 69-

w_m ^ ŜS______ W___ \ 
W_\ __ m 
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^̂ ^̂ ^̂ ^_
A louer à Vétroz i _ . . - _ m r- r» m_A_ z2___ w___ **__ +.

tttdL-TëfA.
Dans tous les magasins de mode
CV et les mini-marchés Vogeie
de la Suisse entière.

Je cherche à acheter
d'occasion

Morbiers
pin clair , remise pour Uli VCIO
hôtels et revendeurs

pour fillette 10-12 ans

Tél. 022/92 48 15. Tél. 026/5 37 90.
18-331910 . "36-401223

•

20.80
34.40
21.60

100 g J&&7 25.80

7.3ml3ttS< 25.20

100 ml 2tëH  ̂ 28.80

2G7 15.60
38  ̂28.80
35  ̂ 17.50
B9̂ : 23.60

Madame
Parfum de Toilette Atom.
Femme
Parfum
Mystère
Eau de Parfum Natura l Spray

Prix Indicatif
Estee
Super Eau de Parfum Purse Spray 14 g
Estée
Super Eau de Part. Natural Spr. 60 ml
Youth-Dew
Eau de Parfum Spray 65 ml/g
Azurée
Parfum Natural Spray 60 ml

'Prix Indicatif Prix DENNER

MiSS Dibr Parfum 7,5 ml 3!8î  ̂ 23.""

Prix DENNER

A -7-7 A DO -Prix Indicatif Prix DENNER _ „ ninr 
-Prix Indicatif Prix DENNER

Homme AZZARO 
^̂  

Eau Sauvage D** 
^̂  1Q9n

After Shave 125 ml Z2Kfe=. I \3-~' Eau de Cologne 112 ml Jfc  ̂ I J.«fcV

Silette 75m, :2  ̂ 13.20 gK^ *̂** 29.40
Hélène 125 ml 38  ̂ 19.80 ^£teA, 120ml *S  ̂ 27.-

Aramis escee lauder « Gentleman GI VENCHY
^

AfterShave 60 ml 3«î  ̂ 9.~ Eau de Toilette 60 ml IZ»  ̂ 1 A-.—

Aramis '_• M m»_ Gentleman - r̂_ -̂ • _ A _z/\
Eau de Cologne 60 ml 24  ̂ 14.40 Eau de Toilette 109 ml 39*g 1 <kDU

Pologne 120 ml 3*80 23.70 gggg 
r̂ 

 ̂  ̂ Q̂

*

r à W l r n  AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Avec superbe terrasse 120 m2, vue im-
prenable sur le lac! à louer tout de suite
à Montreux-Sud (côté Chillon)

bel appartement 3'/2 p.
100 m2 environ, entièrement neuf , cui-
sine agencée, cave et garage.
Prix mensuel : Fr. 1000 - plus charges.

Tél. 021/61 23 77 entre 12 et 14 h.
ou dès 18 h. 22-360498

A vendre, dans région touristique
du Bas-Valais

un groupe commercial
comprenant: hôtel, restaurant , ba-
zar, épicerie
à prix avantageux.

M. Clerc, courtier
Avenue de la Gare 39, 1950 Sion.

36-239

'Prix Indicatif Prix DENNER

First Eau de Toilette 120 ml iBOs  ̂ 36.—Fîrst „
Eau de Toilette Atom. 90 ml 38»  ̂ 33.™"

•Prix Indicatif Prix DENNER

Cabochard Parfum 4 mi 27.-50 16.50
Cabochard »~̂ - ¦* aEau de Toilette 120 ml «W?*- 1 O.—

•Prix Indicatif Prix DENNER

Fidji Eau de Toilette 115 ml 30  ̂ 15.60

• Prix indicatif Prix DENNER

Ma Griffe Parfum 7,5 ml 90%?.̂ 16.—

Chloé
Parfum

¦Prix Indicatif

7,5ml32ï»ï

15 ml !B6»̂

Prix DENNER

60 ml î&é*?.

Chloé
Parfum
Chloé
Eau de Toilette

Arpège

•Prix Indicatif 'Prix DENNER

10 ml 3BOv  ̂ 30.—

150 ml JtSrt  ̂ 1 8.—Un Voile d'arpège ibo ml J*9-*Z ¦ W.

•Prixfndlcatlfl Prix DENNER

III Eau de Toilette 60 ml "DfcSO 7.25

•Prix Indicatif Prix DENNER

Calèche Eau de Toilette 120 ml 36^: I 9 .60

Arpège
Parfum

¦Prix indicatif Prix DENNER

Jpy Eau de Joy 45 ml JtTî  ̂ 28.20

JL- . - 'Prix indicatif Prix DENNERO de Lancome »̂<v^̂  1 Q 9A
Eau fraîche 115 ml -̂ SR-s. i .̂A-M

uW-f m _-A m _m_ B il j  llfH

, .. 'Prix Indicatif Prix DENNER _ 'Prix indicatif Prix DENNER
Lait Tonique
Galatée MMJJ OK Douceur ^ _̂__ -m Krt240 ml 22^50 1 1 .25 250 ml Wm è̂. I O.OO

Bienfait du Matin Tonique Fraîcheur
peaux sèches et sensibles 250 mi 3+î  ̂ 10.50
Tube 46 g 24s< 12.—

Bienfait du Matin 
FreSCa 

46 g 20  ̂ 11.50
peaux normales et
grasses Tube Frescable

46 g 24  ̂ 12.— 110 ml ~34n£. 17.—

'Lieu el date de l' achat de contrôle (prix indicatif) * r¥t fl |i l6 Pf'*^Zurich. 25+26.10.79 £1 Illwi*1**' r

wr TiMr • m RW—
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A vendre appartements 4 - 5 - 6  pièces
appartement 31/2 pièces ^KK 

^̂  LA TOUR-DE-PEILZ
Fr. 320.- par mois plus charges 

^
 ̂ ^̂  de ^  ̂̂  ̂  . Ré„dence Bellerlïe SA

Tél. 027/36 12 94. r ¦ ¦ ?=
36-32943 5 pièces 3' 4 pièces 3' 4 pièces 3' wCMri.,

Fr. 265 000.- Fr. 235 000.- Fr. 235 000.- VENPU

5 pièces 2- 4 pièces 2' „_„_.. VENDU
Fr. 240 000.- Fr. 210 000.- VENDU *-.r*uu

4 pièces 1"
VENDU VENDU Fr. 195 000.- VENDU

6 pièces - jardin 6 pièces " Lar^T
Fr7295 000.- VENDU VENDU Fr. 295 000.-

Aïe — Aïe — Aie
Je cherche un chalet
du 22.12.79 au 6.1.80.

Tél. 021/27 36 00
heures de bureau. 22-7

A louer à Sion, _J | 1 I 1—?
avenue de Tourbillon

Façade ouest
_ . , INCLUS DANS LE PRIX: cheminée de salon, cuisine entièrement équipée, cave privée,

appartement <L pieCeS grand galetas privé, parquet vitritié, moquettes, tapisseries, carrelages a choix, ma-
Date d'entrée 1" janvier 1980. gnifique exposition est-ouest. Pour traiter, environ 20% nécessaire, le solde à la date

que vous aurez choisie d'occuper votre appartement.
Agence Immobilière Demandez-nous une documentation, visitez l'immeuble.
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. yél. 021 /51 40 37 (heures de bureau)

36~207 v. GRANOLI & FILS - Rue des Moulins 33 -1800 VEVEY
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«Les Valaisans et les Nigériens ont des caractères
et des mentalités assez semblables»

M. Keita Mahaman , dans l'un des bureaux de la DAT de Sion.

La commission cycle d'orientation de l'Association de parents de Sion et environs s'est réunie mercredi 14
novembre. A cette occasion, l'actuel responsable de l'ODIS, M. J. -P. Rausis, avait été invité. Père de
famille et spécialiste des questions pédagogiques, le conférencier apporta son point de vue personnel sur
le sujet. D'emblée, il élargit le débat sur le C.O. en le plaçant dans un contexte plus général où les
finalités profondes de l'éducation devraient avant tout être repensées et reformulées de façon plus
précise qu'elles ne le sont actuellement.

Une école
pour tous

Aujourd'hui , l'école - c'est très net
à partir de la 5e primaire - a surtout
le souci de préparer le chemin aux
enfants qui poursuivront des études.
Or, ceux-ci ne représentent que le
20% de la population scolaire.
Pourquoi ne pas axer la scolarité
obligatoire tout d'abord sur les be-
soins de la majorité des enfants , le
80%, sans bien entendu défavoriser
les autres?

SION (gé). - C'est M. Keita
Mahaman, responsable du cen-
tre de comptabilité de la poste
de Niamey, capitale du Niger,
qui nous a fait cette réflexion
hier, en toute simplicité et en
toute franchise.

Au terme d'un stage pratique , au
service de la comptabilité de la Di-
rection d'arrondissement des télé-
phones de Sion, M. Keita Mahaman ,
va quitter la Suisse, heureux et fie r
d'avoir profité au maximum du per-
fectionnement professionnel acquis
durant cette période, et des décou-
vertes qu 'il a faites dans notre ville
et notre canton.

A deux reprises, M. Roger Bruttin
de la DAT de Sion avait été envoyé
en mission , pour le compte de
l'Union internationale des télécom-
munications à Niamey, capitale du
Niger , afi n de mettre en place une
comptabilité , pour le service du télé-
phone du Niger, basé sur le système
suisse. Lors d'un deuxième dépla-
cement, au mois de décembre 1978,
M. Bruttin a jugé utile de proposer à
M. Keita Mahaman de faire un stage
pratique au service de la comptabi-
lité de la DAT de Sion.

Hier, nous avons rencontre l'inté-
ressé qui , très aimablement , nous a
confié quelques considérations:

«Au service de la comptabilité de
la DAT de Sion, j'ai eu l'occasion de
me familiariser avec tout ce qui tou-
che le service de la comptabilité du
téléphone, le contentieux, etc. Dans
notre pays, nous avons actuellement
quelque 5000 abonnés au téléphone.

C'est aux parents de se prononcer ,
de dire ce qu 'ils veulent pour leurs
enfants. La réponse à cette question
conditionne toutes les composantes
du système scolaire. En ce qui con-
cerne la structure par exemple, fau-
dra-t-il choisir

- un cycle d'orientation qui opère la
sélectfon ?
- un tronc commun pour tous les
élèves?
- d'autres formules où les besoins
de chacun sont pris en compte,

La plupart de ces abonnés sont con-
centrés dans la ville de Niamey, où
fonctionne précisément le centre de
comptabilité du téléphone. Dans le
pays, hormis l'un ou l'autre bureau
de poste, les abonnés au téléphone
sont des sociétés ou des entreprises
et quelques commerçants.

» Comme le réseau actuel doit être
développé, le gouvernement a solli-
cité un prêt auprès de la Banque
mondiale qui a exigé, au préalable,
qu'une comptabilité en bonne et due
forme y soit tenue.

«Avec la formation reçue, le per-
fectionnement acquis durant ce sta-
ge, je devrais malgré tout adapter
mes connaissances à la situation du
pays qui est en voie de développe-
ment. Je devrais tenir compte des
possibilités financières et des priori-
tés fixées par le gouvernement.

» J'ai été très bien reçu et bien in-
tégré par les collègues de la DAT de
Sion, j'ai travaillé dans un excellent
climat de confiance. Je me suis
rendu compte que les Valaisans el
les Nigériens ont des caractères el
des mentalités assez semblables! J'ai
été parfaitement intégré. Je remercie
chaleureusement tous les collègues
de la DAT de Sion. Je quitte Sion, le
Valais et la Suisse avec de lumineux
souvenirs.»

BRAMOIS (gé). - Sedunum Nos-
trum , dans le cadre de ses publica-
tions périodiques, a consacré l'An-
nuaire N° 9, qui est actuellement en
souscription, à l'ermitage de Longe-
borgne. Ce neuvième volume, écrit
et prépa ré par M"" Catherine Sant-
schi et MM. Gaétan Cassina et Ber-
nard Wyder, est entièrement con-
sacré au prestigieux ensemble que
forme l'ermitage de Longeborgne, si-
tué en amont de Bramois dans les
gorges sauvages de la Borgne.

Toute son histoire , depuis 1522, la
description du monument , du mobi-
lier et des œuvres d'art , sont présen-
tés par une archiviste et deux histo-
riens d'art. Une importante docu-
mentation photographique complète
leurs textes.

Ces derniers temps , il a été beau-
coup question de l'ermitage de Lon-
geborgne. En effet , une pétition a été
lancée pour préserver son environ-
nement. Un député a déposé une

Difficile de  ̂ J
trouver un cadeau?
Les carnets d'épargne du CS.
les lingots et plaquettes d'or et
d'argent comme les pièces
d'or sont des présents qui
traversent le temps.
Le caissier CS vous conseillera
volontiers.

comme a l'école des nouveaux Buis-
sonnets?

Tête bien faite
ou tête bien pleine

La question des programmes et
des méthodes apparaît aussi dans
une autre lumière. L'école, au-
jourd'hui , puisqu 'elle vise avant tout
la préparation aux études prolon-
gées, met l'accent sur des notions
abstraites (la manière d'aborder la
grammaire, par exemple, se fait en
fonction de l'apprentissage ultérieur
du latin...), un apprentissage livres-
que, une accumulation de connais-
sances.

«Le 80% des connaissances d'un
jeune de seize ans a été acquis hors
de l'école.» A partir de ce constat , on
ne peut s'empêcher de se demander
si l'école est encore bien adaptée aux
réalités d'aujourd'hui. Pour servir au
mieux les intérêts de l'ensemble des
élèves, ne devrait-elle pas plutôt
apprendre à apprendre, donner à
tous les enfants les moyens et l'envie
de se débrouiller ensuite par eux-
mêmes, de continuer à se former
tout au long de leur vie?

motion sur la table du Grand Con- mieux connaître ce lieu de prière et
seil, lors de la session tenue la se- de réflexion qu 'envers et contre tout
maine dernière. Cet ouvrage fera il faut préserver.

Une ancienne gravure de l'ermitage.

A cette nouvelle orientation don-
née à l'école devrait correspondre un
nouveau type d'enseignement. La
formation des maîtres revêt ici une
importance particulière .

Le point de vue
des parents

On le voit , tout se tient et s'ar-
ticule à partir de cette question
fondamentale: Qu 'est-ce que l'école
doit donner à nos enfants? Et ceci, il
appartient aux parents de le dire,
comme le relève l'article 3 de la loi
scolaire: «La mission générale de
l'école est de seconder la famille
dans l'éducation des enfants.» M.
Antoine Zufferey, invité récemment
lors de l'assemblée générale de l'as-
sociation , à s'exprimer sur les rela-
tions entre les parents et l'école,
soulignait cet aspect en relevant la
nécessité pour le Département de
l'instruction publi que d'établir le
dialogue avec un interlocuteur va-
lable.

On mesure ici l'importance des
associations de parents par le biais
desquelles leur point de vue peut se
faire connaître.

Merci , M. Jean-Pierre Rausis , de
nous avoir apporté quelques bouf-
fées du vent du large.

Commission «cycle d'orientation»
de l'Association de parents

de Sion et environs
(Permanence tél. 027/22 95 91)

NADIA AVALLE
présidente de
la Fédération
internationale
des chimistes
cosméticiens

Gérard Berthod

Nadia Avalle est un personnage
que l'on connaît et que l'on ne con-
naît pas. Pour certains c'est ie PDG
d'une maison dont la renommée a
dépassé les frontières , une scientifi-
que docteur es sciences dont l'intelli -
gence supérieure est incontestée .
Pour d'autres, ceux qui l'ont appro -
chée dans l'amitié , c'est une amie
pleine de gentillesse , sensible et vio-
lente à la fois.

Née dans le Milanais , cette ita-
lienne de sang a opté d'être Suis-
sesse à la fois. Son tempérament de
latin ne fait pas mentir , ses moments
de loisirs elle les peuple en lecture et
en disponiblité pour ses nombreux
amis. Sa vie faite d'ombres et de lu-
mières, elle l'assume pleinement.

Souvent en voyage, passant d'un
continent à l'autre , la voilà heureuse
de retrouver son home de Sion dans
la vieille ville qu 'elle affectionne
particulièrement ou dans son chalet
de Crans où elle vous reçoit cordia-
lement.

Une soirée en compagnie de cet
être attachant et complexe à la fois
est un enrichissement. On passe de
l'industrie à la littérat ure , de la musi-
que à l'histoire ; les heures s'égrènent
et l'on resterait longtemps encore
avec cette femme qui a tant de cho-
ses à dire . Une culture éclect ique , sa
voix sans timbre donne du ton à la
conversation et l'animation qu 'elle
crée en retirant systématiquement sa
mèche blonde dans un geste qui
nous est devenu familier nous pénè-
tre profondément.

Nadia Avalle fait partie d' un mon-
de que nous ne connaissons pas
mais elle s'est intégrée dans le nôtre ,
celui d'une petite capitale sans pré-
tentions. Ce personnage nous retient
même par ses incertitudes. On
l'aime comme elle est , sans plus , tout
simplement et je crois que, non seu-
lement elle honore son pays d'adop-
tion , mais qu 'elle l' aime profondé -
ment- Germaine Savioz

Nadia Avalle.

Galerie Mounir

exposition

SION (gé). - A la galerie Mounir ,
rue des Creusets 21, Gérard Berthod
exposera du 24 novembre au 6 jan-
vier 1980. Le vernissage de cette ex-
position aura lieu le samedi 24 no-
vembre dès 16 heures. Celle-ci est
ouverte tous les jours de 14 à
19 heures et le dimanche de 15 à
19 heures.

Pour savourer une vraie fon-
due au vacherin, servie avec
un excellent fendant
du Prieuré
une seule adresse:
Chez Marinette
Café-restaurant de
la Croix-Fédérale
Saint-Pierre-de-Clages.
Tél. 027/86 42 62
Fermé le dimanche.

Un ouvrage sur l'ermitage
de Lonaeborarte¦¦.¦̂ ".•̂ Kv.v.-HW>.-̂ W:-.W\ff: J-:lP! '̂ F':-̂ B*:-: j-:W-:»:MB-:v:v:::-:
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Label
de bon
goût
Ensemble veston-
pantalon d'exécu-
tion remarquable,
au dessin hors série
Une coordination
parfaite pour
l'homme moderne.

VICTOIRE, VISIBILITE ET SECURITE. LES ATOUTS PES LUNETTES
-jgggX DESPORTDECARRERA-

m,- iShX nir-̂  /sport Carrera les lunettes des champions et de tous ceux qui ____rm _m%__ mm*__m_m.Représentation générale pour la Suisse: ^K% 3Éiff JVSt*MI 19 V _w V AIJDCIJA
MONTANA îta  ̂ W ^«̂ ne se contenant pas del ordinaire. WVuVIVI
Montana spon S.A.R.L.. 6052 Hergiswii/Nw "̂"̂ ' ¦'̂ ^^B j\j r  A vente dans les magasins de sport International

_>YC
TRT

Essence Manor super 1.02

cxc~>~c
NOËS-SIERRE

SANYO
Combinaisons,
variations:

 ̂ l composez vous-même
votre chaîne Hi-Fi idéale!

r 

Sanyo, la marque japonaise de re-
nommée mondiale , présente ses

— ~j nouveaux racks haute-fidélité.
~~jjjjj_____m____\ Appareils du futur, une technique

parfaite et un design attrayant,
conçus pour former un ensemble
parfait et montés dans des racks

s-r^ /**"\ <* d'une élégance fonctionnelle.
/ K, —. Pharnn \t trni ivpra la rhaînfi

"V - Hi-Fi

Plus jeune, plus sûr de soi !
avec des cheveux grâce à la A vendre

Renault R 5 TS 1976
Peugeot 304 SLS

46 000 km 1977
VW Golf 1600 16 000 km
Peugeot 304 GL 1972
expertisée, bas prix.

Garage de Monthey SA
Tél. 025/71 73 13.

36-2941

Mercedes
250
automat.
65 000 km, verte.
Radio-cassettes
Ant. électr ., housses.
Véhicule impeccable.

Expertisé.

Fr. 8750.-.

027/55 46 91.
36-2927

micro peau
une prothèse capilllaire sur me-
sure à

un prix imbattable
En exclusivité chez
Coiffure WEBER
Rue J.-J. Rousseau 4
Vevey.
Tél. 021/51 17 75.

^T GARAGE 
ou 

^[siAfejn]

Centre d'Occasions
EXPOSITION PERMANENTE

Garantie OR plus crédit
Ouvert le samedi

Lada 1975 68 000 km
Alfa Romeo 1977 27 000 km
Ford Capri 1600 1973 78 000 km
R 4 break 1975 35 000 km
Mercedes 1967 164 000 km
R12 break i 1972 100 000 km
R 12 break 1975 38 000 km
R16TX 1975 92 000 km
R16TL 1976 73 000 km
R5TL 1972 97 000 km

Dir. et vente: Stéphane Pouyt
Tél. privé 025/71 66 26

Réparations toutes marques
Atelier - Pièces détachées - Vente

Route du Simplon 19, Monthey
Tél. 025/71 21 61

I RENAULT
co Monthey - Aigle - Saint-Maurice

Pour vos cadeaux
Offres: foulards, coussins, crava-
tes, panneaux muraux,
en soie peinte à la main.

Tél. 027/88 27 35
dès 18 heures.

36-32436

PRET-A-PORTER

Misez sur Moix

Qualité
Woolmark

PURE LAINE VIERGE

Garage Garage
de la Forclaz Gulf
Rue du Léman 17 Av. Gd-St.-Bernard 31
Tél. 026/2 23 33 Tél. 026/2 31 29
conc. Talbot conc. Leyland

Subaru

MARTIGNY
Jean-Pierre Vouilloz

Profitez de notre offre spéciale
sur voitures neuves avec important rabais
jusqu'au 15 décembre.

• 1 Chrysler Simca 1307 GLS
• 1 Chrysler Simca 1308 S
• 1 Austin Allégro 1300 S
• 1 Mini 1100 Spécial
• 1 Sunbeam Avenger 1600 GLS
• 1 Rover 2600
équipement d'hiver compris.

36-2898

A vendre
cause de départ

meubles
anglais
et autres
styles

S'adresser au 15, av.
de la Gare à Sion,
3' étage.

"36-302953

A vendre » „l_j_A vendre

salon cuir pendules
brun anciennes
4 éléments De Sede tDS-76,
valeur Fr. 9060-
cédé à Fr. 5500.- raDOtS
état de neuf. anciens

Tél. 027/86 31 28 Té, 027 / 22 89 63
36-401216 »36-303004

SION
Bât. La Croisée
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Aut

o-marché 
lltSÉP ^̂  ̂  ̂ ^̂  ^̂

Alfa 4 ¦Jj^X 
Roger Varone , Sion ;|| ECrafl 51 CHI llllP *MP

nOUIcO _̂\W_W_f 027/22 97 57 privé. ¦tlïïïl IsIlP I_^^^^^^^^M

Garage du Mont S.A. A vendre Fr. 1590.— ISZ;  ̂ ¦ MPIIT I LI3 AU u ..onn D ¦ ¦ ¦ ¦ *-* m̂ %m m nf:ii**.M>.** .>:, i& I _̂ __m I ¦
Avenue Maurlce-Trolllet 65 *i,el ̂ .

8?° ' rouge lf !!***»®* , .jHÉk. 17111 1_ . 1976-1977 . M K j'«A'«#«.« JSÊst%W___ __\ ___\__m \ I fl >¦
Prix à discuter. j i'SL .. '¦ ""Ji \W ^ SERVICE ___\\ BiTF™1fi<MÎ |

Alfasud Ti 75 66 000 km Fr. 4500.-. MMtWHKI IMHBHBBMi| IPHMuHHIi
Alfetta 2000 B 77 54 000 km Auto-marché mf lIR^̂ Hl i
Alfasud 1200 75 46 000 km "°S mi _̂\ ?n°

n

Giulietla1600 78 24 000 km Te.. 027736 3610 
Glulietta1.6 79 6 500 km 027/22 97 57 privé. -, .
Alfasud Ti 77 45 000 km 89-44111 . , ... //y . /Alfasud 1,2 74 39 000 km Lf-) antoneir e*. cnervet TV //7 ^J, \ 7-7
Citroën DS 5 74 92 000 km A VENDRE J V «I 11V-M 1*̂ 111 &•  ^x*^*v^t» A » i/<̂ dc\L&—c^t-tl
Austin Allegro 

 ̂  ̂̂  ̂  
superbe «jpé *. Radio -Télévision Maîtrise fédéra.e . B. M u H LÊ MATTER

Moteurs Alfasud d'occasion 
™̂̂ %™ Pont-de-.a-Morge Loèche 26! Sion Ch.-Berchtold 7, Sion

en st0
T
k
é, 027/23 5412/20 *£« !, s.on & 36 28 28 0 22 95 95 0 22 22 53

m02f/361̂
4
4
1
2 pr1vé ™- °b

2™6 10 | I | 1 Il _l I 1
Service vente ouvert samedi matin 027/22 97 57 privé. -
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 89^14111 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^

nerfs d'acier.
La nouvelle Toyo

Toyota Celica 1600 ST Coupé
fr.13 690.-

Sîerre Plaine Bellevue AttraCtJOI1S tOTcMlieS ! un bôn gratuit
sur présentation de ce coupon

du 23 novembre au 2 décembre AutOS tamponHGUSeS, tire-pîpe fa
e
^°c7u

a
dSartin de Montney | Une surprise vous attend

i 

ne veiours er

enta.
Toyota Celica 2000 GT Liftback, f r. 17 500.-
5 vitesses, 87 kW(118ch DIN) à 58007min. 2 car- Bref, un équipement incomparable, signé Toyota
burateurs double-corps horizontaux. 2 arbres à cames Mécanique de sport. Performances sportives,
en tête. Jantes alu sport. Pneus radiaux acier. Phares Sobriété toute japonaise ,
à halogène jumelés. Glaces teintées. Essuie-glace
à 2 vitesses et balayage intermittent. Siège du conduc- Toyota Celica 1600 ST Liftback,
teur réglable en hauteur. Radio à touches OL, OM, fr.13 990.—
OUC. Compte-tours. Montre à quartz. Console mé-
diane à vide-poches. Témoins de starter. Dispositif de
pivotement automatique sur le siège du passager
avant. Vide-poches sur contre-porte. Coffre extensible
éclairé. Sangles fixe-bagages. Dossier de banquette
rabattable en.deux parties. Cache-bagages, etc., etc.
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1. La Renault 18 aime les grands voyages, détendue - se doublent d'une sobriété
Son pilote aussi. Car l'équipement con- exemplaire. Et doublement appréciée!
fortable et les sièges anatomiques enve-
loppants - garantissant une conduite

I Précision quartz: ±1 mln/an ' J^JMHBûÈSN. \ f T̂̂ SSSmK
I Etanchélté garantie! __$/__ _&i\\ ^^A^T T^A¦ Forme sportive et racée III RM WkX_ \ # \ 7 \<i
I Autonomie de marche: modèles \i\ ___B _̂____\zïï_ \n__ I — ^̂ r̂ " n M 1hommes 3 ans, modèles dames 2 ans Mltl HIÎÉif// \ ̂ ^̂  ' 

r
I Fabrication suisse \\ Y» W/Jf \$f / 

""* 
\ !̂_f

M Et tout cela à des prix qui, V Ŝ vVwJ Xtsl ' _S_W
pour de telles montres, \sy& _̂W__9>ty'___f W^^ _̂__i_f
cherchent leur égal! ^̂ ^^S-Z-̂TÉÊ ' __ \_ W

W*% Lci horloger*

U\ ÏSSïï*». 750.3009.41 IOO 719.3015.41 <J QO
•< ' ccam. Bracelet cuir ¦ f̂âP* Bracelet acier A^W»

C E RTIN A QUARTZ
Agence générale: GWC General Watch (marché suisse) SA, 2540 Grenchen
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• ffo/c/ fe spécialistes de notre centre de distri- •
• bution d'Oensingen. Ils peaufinent toutes w
• les Renault 18 destinées à notre pays et sont •
• responsables du traitement anticorrosion •
J complémenta ire A CP5 garanti pendant \
• 5 ans. Car la longévité contribue autant que •
• la sobriété à l 'économie. _

2. Puisque la consommation baissi
le régime, la Renault 18 GTS est d
d'une 5e vitesse*qui en fait la plui
sobre des Renault 18: avec 5,05 1/1
elle a triomphé de ses rivales au

Citroën Aigle
AUTO-CHABLAIS
F. ZUMBRUNNEN
Tél. 025/26 14 21-22
Nous payons cash
voire ancienne
voiture et pouvons
vous offrir:
Renault R 16, 73
74 000 km
36 x Fr. 167.-
CX 2400 Pallas, 77
57 000 km
48 x Fr. 340.-
Skoda, 77
30 000 km
36 x Fr. 126.-
Rover 3500 S, 74,
75 000 km
36 x Fr. 269 -
Volvo 144, 71-72
36 x Fr. 129.-
Flat 128, 76,
36 x Fr. 181.-

Alfa 2000 berline
77, 33 000 km

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

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

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

Renseignements:
A. Chrlstln
soir et repas:
025/65 29 15

22-16815

Brocante !
Antiquités, occasions
Grand choix meubles anciens et
occasions.
Bibelots.

Rue des Alpes, Martigny
Ouvert tous les samedis
Tél. 026/2 29 65
heures des repas.

36-667

,, ' ' * j   ̂ " " " " " " " " " ̂  " ¦ " ""* - ¦ ¦ •* ¦< SO « « 't - » >• " » "

Etagère en tôle d'acier
plastifiée au four.
4 rayons de 80 x 35 cm
Hauteur 162 cm.

59
(Autres modèles à monter soi-même
avec 5 rayons, étagères à
bouteilles, armoires, etc.)

P.
Centres Magro Sion-Uvrier, tél. 027/31 23 94
et Roche (VD), tél. 021 /60 34 26

• >» • ' • ¦
"" » ¦¦¦ " <*£_ _.' ' ¦• - » - » " a ¦•• ¦•— • ~ _\ -  * •¦ 

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

A. Bonvin, Sion, nie de Loèche 22.
Tél. 027/22 42 22.
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and Prix international de l'économie 3. Vaincre une moindre résistance exige Préférez-vous une Renault 18 de 64 ou 12 500 francs une Renault 18 richement
Veltheim (organisé par l'ACS, BP et moins de puissance et d'essence! Voilà de 79 ch? Dans les deux cas, l'économie et confortablement équipée.
Centre de la sécurité routière de entre autres pourquoi la carrosserie a été débute par le prix - et par les extra qui an dg arantie kilométrage illimitéiltheim). affinée en soufflerie à l'aide d'un ordina- y sont inclus: vous obtenez à partir de 5 a"s ^ garantie antlcorrosion Renault ACPS.

teur. Financement et leasing par Crédit Overlease SA

#J MEUBLES

f t t n u t i
Route cantonale
Charrat. Tél. 026/5 30 71

Mobilier complet
Chambre à coucher, armoire 4 portes avec
2 tiroirs, grand lit, avec literie
Salon canapé 3 places, 2 fauteuils, tissu à
choix
Magnifique table de salon
Meuble paroi en chêne

Fr. 8910.-
Notre prix discount livré franco Fr. 7660.-
Facilités de paiement.

36-4427

HAUTE-NENDAZ
et SUPER-NENDAZ

Ouverture des installations
Samedi 24 et dimanche 25 novembre

Haute-Nendaz: télécabine et 2 téléskis
Super-Nendaz: télésiège de Novelly et 2 téléskis

Réduction pour les familles
Restaurants de Tracouet et de Combatzeline ouverts

36-7003

Avant de faire votre choix définitif ,
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Nous vous offrons

un choix très important- un choix très important
de première qualité

- un prix compétitif
- un stock important dans tous les car-

reaux exposés

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

Le plus grand choix en Valais

Cognac
chic et chau

59?°
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VOTRE CHEMINÉE
refoule-t-elle la fumée? Le bon tirage est-il entravé par
le fœhn? A-t-elle un défaut de construction? Qu'importe

LE VENTILATEUR EXHAUSTO
va résoudre tous ces problèmes- Efficacité assurée.

L ,.i_iiM ¦limi 4153 Reinach 2 (Suisse)

IEAU^Une mort foudroyante...
frappe les rats et les souris dès qu'ils sont absorbés.
Topex en poudre ou en appâts préparés.

Appât déjà prêt à Fr. 5.40 - 9.80.
Poudre (suffit pour 100-180 g d'appâts) à Fr. 5.90.

SION MARTIGNY
Herboristerie Herboristerie
de la Matze B. Crettex

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

^

vîtes
Dimanche 14 h. 45

à Genève
(stade des Charmilles)

3 serres d'env. 1000 m2
Etat de neuf , avec chauffage.
Event. à démonter par acquéreur

Tél. 022/97 60 11
022/51 22 44, après 19 h.

A vendre du stock

tables
et

chaises
rustiques, bois
pour cafés, restaurants.

Majo SA,
Saxon
Agencement de cuisine,
tél. 026/6 27 27.

36-4655

eclro

Jla 200'
'W I50C
eep Wil

^A vënorê
jeep Willys, 1967
jepp Willys 1960
jeep Willys avec chasse-neige

Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/58 11 22.

89-198

Tomates
d'Espagne

Rôti de porc
dans le jambon

6 pièces

¦¦¦¦ ¦ Œufs frais
 ̂ importés

I I I

¦Ĥ M Fontal ^^7£sr_\\f%
H|nj|H de France ^̂ ^j JwJ

A vendre
Très beau salon
Louis XV Fr. 2500.-,
un bahut Fr. 280-,
un très grand chau-
dron en cuivre 180.-,
une très belle collec-
tion de channes va-
laisannes poinçon-
nées, étain 95%, avec
chaînes, 8 pièces,
Fr. 380-, deux bou-
geoirs 5 branches, en
étain Fr. 180.-, les
deux , une soupière,
avec plat et divers bi-
belots à bas prix.
Tél. 025/81 28 59.

89-306

A vendre matériel
d'orchestre

orgue
électronique
Goodwin
SC 101 P
Fr. 2200.-

cabine space
Sound Leslie
CRB x 250
140 watts, Fr. 800.-.

Tél. 027/31 24 62
(à midi).

36-32942

SERVETTE
SION

Parking gratuit au centre
commercial de Balexert
avec navette de bus aller-
retour également gratuite.

Places à Fr. 20.-, 17
et 9.-

Caisses ouvertes au stade
entrée chemin des Sports
dès 12 heures

•:>pvACETrf
L'AMI DES SPORTIFS

Thermolaquage
Revêtement très résistant d'objets mé-
talliques par poudrage électrostati-
que, 15' ans de travail soigné, variété
de coloris , ateliers modernes, prix
avantageux, bonnes références, devis
sans engagement.

Geiser S.A.
Prévenoge, 1024 Ecublens.
Tél. 021 /34 25 90.

22-2093

T



36-4694

On engagerait , tout de suite

"t

Pff if OFFRES ET
\\Ŷ { A DEMANDES D'EMPLOIS J
0n cherche , 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.

un bon mécanicien
pour service a la clientèle.

Bon salaire.

Bonvin Frères, machines agricoles
1964 Conthey, route cantonale.
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

Café-restaurant Les Masses
sur Hérémence
cherche, pour la période des va
cances de fin d'année

sommelière extra
pour la journée.

Tél. 027/81 25 55.
36-32907

Sont cherchés
pour la saison d'hiver

cuisinier(ere)

couple
Prendre contact par téléphone au
027/88 23 42.

-36-302975

Ateliers mécaniques
MEV S.A. à Chalais

cherchent

mécaniciens
qualifiés

(mécanique générale).

Date d'engagement: tout de suite
ou à convenir.

Horaire de travail :
7 h. - 12 h. et 13 h. 30 - 17 h. 15.

S'adresser à nos bureaux :
tél. 027/55 26 33.

un machiniste
pour petite pelle hydraulique, dans
chantier de ferraille, région sédu-
noise.

Offres à André Jordan
poste restante, Vétroz.

°36-401219

Entreprise de nettoyage à Crans
cherche

personnel
Entrée début décembre

Tél. 027/43 14 26.

Etablissement financier
de la place de Sion
cherche, pour son service des titres

secrétaire
Il est demandé:
- diplôme de l'école de commerce ou de

fin d'apprentissage,
- si possible quelques années de pratique.

Il est offert:
- avantages sociaux ,
- horaire de travail variable.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-900531 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche
place dans
ménage
à la mi-journée.

Région de Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-32778 à
Publicitas. 1951 Sion.

Chauffeur
toutes catégories +
SDR 09/10/11

cherche
remplacement

Tél. 027/41 49 41
"36-302820

Secrétaire
13 ans d'expérience,
cherche emploi pour
printemps 1980.
Travail indépendant
souhaité.

Ecrire sous
chiffre P 36-900543 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche
pour Fully

une femme
de ménage
soigneuse, pour
quelques heures
par semaine.
Horaire à convenir .

Tél. 026/5 36 69.
"36-401217

Nurse
diplômée
cherchée
pour 2-3 mois à partir
de fin décembre.

Logée.
Références exigées.

Tél. 022/35 74 07.

18-331976

Café de l'Avenue
à Martigny
cherche

sommelière
Entrée immédiate.
Travail par équipe.

Se présenter.
"36-401221

Je cherche CHAMPEX.
cr,»ror,rioo cinncr c A Résidence Le Sagittaire
?J!^\rLrT 9 r - - Nous cherchons, à partir du 15.12.1979bryon-villars 111 _?_, MX *\ 111 A~-1 JT. 11cherche iTI c U d II Iule II service de conciergerie

Un technicien fl PfltfPtïPn Logement éventuellement à disposition.
en bâtiment. __, . . . . ... . __,Prendre contact par téléphone avec Pro-
c„i,i. .„i«nrfi»«. in -mon avec connaissance du diesel, pour , ject 10 S.A., av. de la Gare 28, 1950 SionU
^*"ln?r remontées mécaniques et travaux 'au 027/23 48 23. 36-5271ou a convenir. oénéraux Chantiers: Gryon, Villars, Mon- • Restaurant La Camargue, Verbier,treux, Mont-reierm. Durée du contrat. cherche, pour tout de suite

,- . „ — saison d'hiver 79-80,Faire offre par écrit avec curricu- _ éventuellement à l'année
lum vitae et prétentions de salaire. éventuellement a l année. 

OOrifOIICOUIIU ocivcUbc
tél

U
M!/68?2

8
r69ne 8! Tél' 025/77 21 1 °'

99 c;iR9Q Claude Lebaz, direction. connaissant les deux services.
^f-01"̂  143.673.993

Deux jeunes
hommes
de nationalité fran-
çaise, cherchent
place comme

barman
ou garçon
ayant le certificat
CAP.

Tél. 037/63 21 43.
17-30487

Un pneu d'hiver,
un succès à l'échelle européenne,
UNIROYAL MS PLUS

-M

L.
m

Plusieurs raisons justifient le
choix d'UNIROVAL MS Plus
dès le premier coup de froid :

1. Il constitue un pneu antidéra-
pant remarquable, à tel point qu 'il
a reçu la meilleure distinction sur w
glace lors du grand test des pneus
d'hiver regroupant les marques les
plus importantes. *

2. Grâce à son profil fortement den-
telé, capable d'appliquer une force de
traction énorme sur la neige et le verglas,
il représente une véritable alternative aux
pneus à clous.

3. Le MS Plus d'UNIROYAL assure un
confort supérieur ainsi qu'une meilleure stabilité
dans les virages et les rectilignes, sur routes sèche
également.

4. Comme pour tout pneu à ceinture d'acier d'UNIROYAL, sa résistance
au roulement diminuée lui confère une grande longévité (kilométrage).

5. Le MS Plus est un pneu à ceinture d'acier qui , par ses méthodes de
fabrication des plus modernes, offre une sécurité indéniable.
Un pneu d'hiver classé No. 1 sur le marché européen, c'est une garantie de
qualité. Réservez d'ores et déjà vos pneus d'hiver UNIROYAL MS Plus
chez votre garagiste ou votre spécialiste en pneus.

Pour nous la sécurité passe avant tout.

m
UNIROYAL
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GRANGES (Raph). - La célébration Office divin, hommage aux mem
officielle de la fête Sainte-Cécile, pa- bres disparus, concert apéritif et di
tronne de Granges, a bénéficié, ré- ner choucroute, servi en la salle pa
cemment, de la splendeur du temps roissiale, ont agrémenté les festivités
qui a permis un déroulement idéal. Cependant, quelques petites om

bres ont terni l'assemblée générale
proprement dite. En effet, un esprit
« décidé » est intervenu à maintes
reprises d'une façon un tantinet vi-
rulente, semant la suspicion au sein
de l'assistance.

On ne peut que regretter une telle
animosité qui n'engendre pas un cli-
mat des plus propices.

Grâce à son doigté, et possédant
des dossiers explicites, le président a
démontré que tout ce que le comité
avait entrepris durant la saison 1978-
1979 découlait du seul souci de la
bonne marche de la société.

Des applaudissements nourris et
chaleureux à l'endroit du comité an-
nihilèrent ces velléités.

Enfin, M. Victor Bonvin, nouveau
directeur de la Stéphania , a été
chaudement accueilli.

Le Conseil d'Etat et la ville de Sierre
fêtent une centenaire

Entourant la centenaire, MM. P. de Chastonay, A. Zufferey et M.
Buro, f i ls .  Photo Gérard Salamin

SIERRE (Raph). - Mard i soir, le lier, ont apporté leurs vœux et leurs
Conseil d'Etat valaisan , représenté félicitations à M™ Angèle Buro-Pont
par son président, M. Antoine Zuffe- pour son centième anniversaire,
rey, les autorités municipales et
bourgeoisiales qui avaient délégué Emouvante et sympathique cérémo-
leurs éminences grises, soit respecti- nie en une circonstance qui ne se re-
vement MM. de Chastonay et Essel- nouvelle pas à longueur d'année.

Viège : SFG et CAS en assemblée
VIÈGE. - Ce soir, deux importantes de 20 heures, les actifs de la SFG se
assemblées se dérouleront à Viège . rendront à l'hôtel Bristol, alors que
D'importantes décisions seront pri- les membres de la section locale du
ses en fonction de l'activité et d'un CAS, sont convoqués au Martinikel-
large programme d'actions pour 1er.
l'année prochaine. Aux membres de ces deux socié-

tés, toujours très actives, nous sou-
A la même heure, soit sur le coup haitons de fructueux débats.

( Tj f )  ' 1 1 Longines Conquest:
j/ \ J7/ _̂r f̂?j  des montres qui ont tout

*--V >* W.x*_ /̂ *-+" • pour elles. Un mouvement
1 7 l ^  quartz. avec calendrier etp our/as UonquGSt ssr

7̂ s I J .̂̂ % w/^,•-»<-! à 30 mètres. Elles sont en acier,
ClQoL OTIQITIQS bicolores ou en or 18 et.

^ -̂  ̂ c) Venez les voir dans
les magasins Richard:
à coup sûr, vous serez conquis!

Pour elle, réf. 4847; pour lui, réf. 4842; en acier, Fr. 840.-; bicolore, Fr. 860-

RICHARD 14 horlogeries-bijouteries en Suisse

Ted Robert
à la Foire
Sainte-Catherine

SIERRE (DF). - Ted Robert (notre
photo), le populaire chanteur helvé-
tique, se produira, ce soir, vendredi
23 novembre, à Sierre, lors de la Foi-
re Sainte-Catherine. Ce sympathique
chanteur lausannois s'était déjà pro-
duit l'an dernier pour cette même
occasion et avait remporté un écla-
tant succès.

Cette année, l'auteur du Chanteur
ambulant et de f e  reviendrai aux
Milandes (chanson écrite en hom-
mage à Joséphine Baker) sera ac-
compagné de ses deux chanteuses
danseuses.

70 sangliers
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). -
Dans la zone qui voisine le fleuve
Ticino, les sangliers se sont repro-
duits d'une façon extraordinaire au
cours de ces dernières années. Ils
composent maintenant une impo-
sante colonie. Leur voracité met à
rude épreuve les agriculteurs qui ,
après d'insistantes protestations et
pétitions répétées, ont obtenu que
Ion abatte une partie de ces quadru-
pèdes. 70 d'entre eux sont donc con-
damnés à mort. L'opération se dé-
roulera le 28 novembre prochain et
sera effectuée par des chasseurs vo-
lontaires , sous le contrôle de la po-
lice.

Messe
en musique
GLIS (mt). - Il est devenu une tra -
dition pour le chœur d'église de Glis
de terminer l'année liturgique avec
une production extraordinaire. C'est
ainsi que, demain samedi, à la messe
de 18 heures, sous la direction de M.
Rovina , les chanteurs glissois ac-
compagnés de l'Orchestre de cham-
bre de Brigue, interpréteront la
messe de Mozart.

630 ouvriers
licenciés
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). -
Quelque 3000 personnes ont défilé
hier afin de protester contre le licen-
ciement de 630 ouvriers des établis-
sements Montedison du groupe
Montefibre. Ce licenciement est
prévu pour le 26 novembre pro-
chain. Selon les dirigeants de ce
complexe industriel, qui occupe
2750 ouvriers, cet effectif doit être
fortement réduit afin de faire face au
déficit chronique enregistré depuis
plusieurs mois déjà.

Du côté syndical , on déclare que
si la direction ne revient pas sur sa
décision, les ouvriers occuperont
l'usine, contraindront les dirigeants
à l'abandonner pour poursuivre la
production sur la base de l'auto-
gestion.

Ce soir, les trois coups au théâtre de Chippis
CHIPPIS (A). - 11 devient de plus en Le public pourra assister à la 20 h. 30, à la salle de gymnastique
plus difficile de trouver un metteur première, ce soir, vendredi, à de Chippis.
en scène qui ait beaucoup d'expé-
riences et soit capable de diriger une
jeune troupe de théâtre. A Chippis ,
durant de nombreuses années, M.
Franzetti a assumé cette tâche jus-
qu'à ses derniers jours. Le Cercle
théâtral de la localité lui avait d'ail-
leurs confié la préparation de la piè-
ce qu'il joue ce soir, intitulée Le
mari, la femme et la mort, pièce en
trois actes et quatre tableaux. Mais
dans cet art, U règne une certaine
solidarité. C'est donc les proches
amis de M. Franzetti qui assurèrent
la mise en scène de cette pièce qui
sera jouée en son souvenir. Henri
Rauch et son épouse Germaine di-
rigent depuis des mois cette sym-
pathique troupe, que préside M.
Rey. Nous avons suivi , mercredi
soir, la « générale» et l'impression
que nous a laissée la troupe est
digne d'éloges.

Les responsables de la mise en scène suivent le déroulement de la
pièce : de gauche à droite : M"" Franzetti, une proche parente, M""
Germaine Rauch, M me Rossier, M. Henri Rauch.

Bientôt 29 ans d'activité
et déjà 4 jubilaires
SIERRE. - Fondée en 1951, l'entre-
prise d'électricité Louis Meyer de
Sierre réunissait récemment son per-
sonnel pour marquer, de façon con-
crète, l'étape franchie par plusieurs
jubilaires.

Si MM. Albert Bruttin, monteur,
et Norbert Zufferey, contremaître,
ont déjà été fêtés, il y a quelque
temps, pour, respectivement 28 et 26
ans de service, MM. Albert Milani ,
magasinier (23 ans de service) et
Charles Epiney, comptable (25 ans
de service) ne l'étaient pas encore.
C'est aujourd'hui chose faite. Un re-
pas et la remise de cadeaux devaient
marquer pour l'occasion cette sym-
pathique soirée.

Nous remarquons, sur notre pho-
to, de gauche à droite : MM. Ber-
thod, un des dirigeants de l'entrepri-

se Meyer, Milani et Epiney, les heu- Meyer, fondateur de l'entreprise
reux jubilaires, ainsi que Louis sierroise.

Nouveau
directeur
de banque
BRIGUE (mt). - La direction géné-
rale de la Société de Banque
Suisse a désigné M. Peter Gôttier
comme directeur de la succursale
SBS de la place de Brigue.

Après avoir obtenu une solide for-
mation dans la branche en fréquen-
tant divers secteurs bancaires, M.
Gôttier, qui est originaire de Bister,
se trouve au service de la SBS de
Brigue depuis 1964 déjà. Il n'est
donc pas un inconnu pour la clien-
tèle régionale qui l'apprécie tout par-
ticulièrement pour ses grandes qua-
lités humaines, ses dons de commu-
nication dans diverses langues et sa
grande disponibilité.

Nous félicitons M. Gôttier et lui
souhaitons encore de nombreux suc-
cès dans sa délicate fonction.

L'Ossola : un réservoir de travailleurs pour le Valais
BRIGUE/DOMODOSSOLA (mt). -
Notre confrère Paolo Bologna , pour
la communauté de la montagne de
l'Ossola , vient de se livrer à une étu-
de appofondie de la situation écono-
mique de notre voisine.

Il constate que la vallée compte
actuellement 73 407 habitants ré-
partis dans 38 communes. En quinze
ans, la région a perdu 2500 places de
travail dans les divers secteurs pro-
ductifs. Dans ce domaine, l'Ossola
se trouve en queue de classement de
la province de Novare. L'écroule-
ment de l'agriculture, le dépeuple-
ment de la montagne, la crise de l'in-
dustrie et l'insuffisance du dévelop-
pement dans le secteur tertiaire en
sont les principales causes. Dans le
secteur industriel tout particulière-
ment, cette vallée a passé du
«boom» des années 1960 au drame
de ces derniers temps. D'une voie de
développement qui aurait pu offrir
des places de travail aux ouvriers
d'autres régions d'Italie , l'Ossola est
devenu un réservoir de travailleurs
pour le Valais.

Le rapporteur rappelle que cette
crise a des racines profondes. Elle a

débute avec l'abandon de l'agricul-
ture. Un abandon qui ne se traduit
pas seulement en termes purement
économiques, mais aussi avec la dé-
gradation du territoire de plus en
plus exposé aux calamités de la
nature.

En 1961, les exploitations agri -
coles étaient au nombre de 4403. Au-
jourd'hui, elles ne sont plus que
2900. Le rapporteur conclut en af-
firmant que le dépeuplement des
régions de montagne est la consé-
quence plus évidente de l'abandon

de l'agriculture. Comme cette der-
nière - avec le tourisme - constitue
les poumons de cette entité écono-
mique, tout devrait être mis en
œuvre pour que ces deux secteurs se
développent en parfaite harmonie.

Notons que notre canton occupe
1200 frontaliers. Avec les saison-
niers, ce sont des milliers de familles
qui résident dans la cité frontière en
gagnant leur vie en Suisse. Cela fait
d'intéressantes devises certes, mais
ne résout pas les innombrables pro-
blèmes posés à cette région dortoir.

Recollection des veuves de Sierre
et environs
SIERRE. - Notre récollection aura
lieu le premier dimanche de l'Avent ,
soit le 2 décembre, à la salle de
l'école Beaulieu, « institut Sainte-Fa-
mille » , près du café National , à
Sierre.

PROGRAMME
10 heures : rassemblement, mot

de bienvenue, préparation à la messe

par le père Egide ; 11 heures :
messe ; 12 heures : dîner au Foyer
de la jeune fille ; 14 heures : diaposi-
tives sur la vie de Jésus.

Veuillez vous inscrire jusqu'au
jeudi 29 novembre, au plus tard.
Téléphone ; 027/55 67 57 et 027/
55 10 98.

Nous vous attendons dans la joie
et l'amitié. Les responsables

Décès de Mme Trudy Kalbermatten
VIÈGE. - Comme une traînée de
poudre, se répandait hier matin à
Viège, la nouvelle du décès subit de
M"" Trudy Kalbermatten, proprié-
taire de la fabrique d'éléments en
béton de Gamsen. Alors qu'elle va-
quait à ses occupations, elle fut su-
bitement terrassée par une crise car-
diaque. Mère de cinq enfants, Trudy
Kalbermatten fut une épouse mo-
dèle, qui consacra le meilleur d'elle-

même à sa famille et était bien con-
nue à Viège et dans la région.

A son époux, à ses enfants, à son
beau-fils Beat Schmid, juriste à
l'Etat du Valais, nous présentons
l'expression de notre sympathie dans
le deuil profond qui les frappe.

L'ensevelissement de M" Kalber-
matten aura lieu demain, samedi,
à 10 heures, à Viège.
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POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION

Vous trouverez ici un vaste choix
s'il en est, les offres les plus
avantageuses et un service aussi
aimable que compétent.

Rack Benytone M 2600
complet , puissance musicale
2 x 45 W, enceintes comprises

Radio 3 longueurs d'ondes
Sanyo RP 7160

v" couleur grand écran
laupunkt Brasilia IC 16
/ec télécommande pour 16 pr

Enregistreur à cassettes
Sencor S 2060

_

Enregistreur
radio stéréo
Thomson
RR 585
4 longueurs
d'ondes à

Z-— IMpQggf «— 0»QQ / L'enregistreur-TV
à succès

Radio réveil National IMV 8610
Telef unken Digital 100

Cordiale bienvenue au marché de Noël REDIFFUSION
Sion: 25, rue du Rhône. Téléphonez-nous pour une orientation TV-stéréo à domicile: tél. 027 22 04 22

rf &tâ-B) 1*1*

Tourne-disques mono
Philips AF 180
avec haut-parleur

¦¦¦¦¦

\&«*¦¦¦
¦¦¦¦¦
¦¦¦¦¦
¦¦¦¦¦
¦¦¦¦ ¦
¦¦¦¦¦

Chaîne compacte rm___fL '
Philips SX 6984 âi> ?̂'
2 x 35 W, enceintes Casque S
comprises d'écoute

Â _% 
^̂  

stéréo
^Ê ^k Vivanco
à___r m̂___\ V IV8250

o.'<

Ifff P 0FFR£ S ET
HJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS

\ '

L'arsenal fédéral de Saint-Maurice
cherche, pour entrée le 1.2 ou 1.3.1980

un chef de bureau
Nos exigences:
— école de commerce ou formation équivalente,
— expérience professionnelle, si possible en qualité

d'employé d'administration,
— langue française , bonnes connaissances de l'alle-

mand.

Veuillez envoyer vos offres écrites à

BU ¦!¦ l'arsenal fédéral

I râ .T. k T P Î ÉijFT|H I 1890 Saint-Maurice

B^̂ É 
¦¦¦

I 
Tel. 025/65 15 21

«̂ ¦m^MMin y

Importante fabrique suisse de matériel de
sécurité cherche, pour compléter son équipe
de service et de vente, un

collaborateur
au service externe

pour visiter, conseiller et développer une
clientèle comprenant l'industrie, l'artisanat ,
les services publics, architectes, etc. dans
une région du Valais.
Cette situation offre à un collaborateur dy-
namique ayant de l'initiative, pratique de la
vente et l'expérience de la représentation la
possibilité de se créer une position stable et
bien rémunérée.

Les candidats sont priés de faire offre ma-
nuscrite ou de téléphoner à:
W. Wirz, Schafmattweg 78,
4102 Binningen (BL)
Tél. 061/47 23 60 de 7 h. 30 à 17 h. 30
Tél. 061 /47 33 79. de 19 à 21 heures.

Cherchons

chauffeurs
expérimentés

Trains routiers modernes.
Trafic suisse et international.

Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ed. Francey S.A., 1815 Clarens.
Tél. 021/61 23 55.

22-120

9 S

An vorderster Front dabei sein als kompetenter

Filial-Leiter
mit vorwiegender Aussendienst-Tàtigkeit fur den Kan-
ton Wallis. Sitz unserer Filiale ist Sion.

— Sind Sie gewohnt, absolut selbstàndig zu arbeiten?
— Sind Sie der Mann, der weiss was es heisst , Verant-

wortung zu ùbernehmen und zu tragen?
— Haben Sie eigene Ideen und die Durchsetzungs-

kraft , dièse zu realisieren?
— Sind Sie der Mann mit unbestrittenem Verhand-

lungstalent?
— Haben Sie Erfahrung in der Automobilbranche und

kennen Sie das Reisegebiet?
— Sind Sie bei der Kundschaft (Garagen) eingefuhrt?
— Beherrschen Sie die deutsche und franzôsische

Sprache?

Nebst diesen anforderungen stellen wir uns einen zu-
verlassigen, sympathischen und kontaktfreudigen Mit-
arbeiter vor.

Eine fundierte Ausbildung in kaufmannischer und tech-
nischer Richtung und einige Jahre Erfahrung im Aus-
sendienst sind die besten Voraussetzungen fur dièse
zukunftssichere und ausserst anspruchsvolle Aufgabe.
Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an unse-
ren Herrn Vetsch oder telefonieren Sie ihm unverbind-
lich

Accumulatoren-Fabrik Oerllkon, Binzmuhlestrasse 86
8050 Zurich.
Tel. 01 /46 84 20. 150.219.835

Kaspar sa

rtf «s»
Service de vente

SION 027/22 12 72
Kaspar Charly
Kunzi Ulysse Privé 027/22 86 05
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Taunus 2,0 stw 48 000 km 77
Taunus 1,6 L 28 000 km 79
Taunus 1,6 L 35 000 km 78
Taunus XL 72 000 km 74
Taunus Ghia aut. 20 000 km 78
Taunus Ghia 45 000 km 78
Granada 2,3 L 100 000 km 73
Fiat 131 TC 1,6 24 000 km 78
Alfasud 18 000 km 77
Alfasud Tl 60 000 km 75
Opel Ascona 69 000 km 76
Granada 2,3 L 28 000 km 78
Jaguar XJ6 L 4,2 I 70 000 km 75
VW Combi 45 000 km 77
Fiat 131 A 1,3 67 000 km 75
Mazda 818 25 000 km 78

MARTIGNY 026/ 2 63 33
Walpen J.-P. Privé 027/23 32 48
Mazda RX 2 73 000 km 72
Taunus 2.3 GXL 130 000 km 74
VW Derby GLS 7 600 km 78
Toyota Lift. 1.6 GSL 15 000 km 77
Triumph 2500 PI 70 000 km 74
Transit fourgon mot. neuf 76
Taunus 2,0 GL 52 000 km 76
Opel Manta 1.9 aut. 95 000 km 71
Fiat 131 1.6 24 000 km 78

Attention! Prix écrasés
Granada 2000 L dès Fr. 16 060.-
Taunus 1600 L dès Fr. 12 780.-
Flesta dès Fr. 9 750.-

Nos offres de reprises
une surprise!

36-2849

BMW
2800
expertisée, très bon
état général,
accessoires.

Fr. 7500.-.

Tél. 027/36 10 92
le soir.

"36-303007

GLS

Pour compléter ses effectifs Giovanola cherche

70 000 km.
expertisée, avec 2
jantes plus pneus
neige.
Fr. 2300.-.

Tél. 026/5 34 93
(heures repas).

"36-401208

VW Golf GLS
mars 1979, 5 portes,
10 000 km, rouge,
radio-cassettes,
expertisée.

prix Fr. 10 400.-.

Tél. 027/58 17 95.
36-32928

dessinateur
en construction métallique
ayant quelques années de pratique dans la cons-
truction d'appareils pour l'industrie chimique ou
alimentaire

préparateur du travail
Ce collaborateur , ayant une formation de base en
mécanique générale et des connaissances en
montage mécanique, devra procéder de façon in-
dépendante à l'analyse des processus de travail,
définir leur application pratique et déterminer les
temps d'opération.
Ce poste présente également un intérêt pour un
mécanicien expérimenté possédant une formation
complémentaire EST, BTE.

Golf
LS
automatique
1600 cm3,

—I 1976. rouge.
3 portes,
roulé 36 000 km.

Etat de neuf.

Expertisée.

Tél. 027/55 46 91.
36-2927

BMW
320
1979.

Tél. 021/54 16 62.
22-484507

A vendre

Simca 1000

| v ['l'i'iT 1 l'H vT? n*'] lil Tl r_'_ *\

__W_\\ E@fl

Garage
de la Croisée

Yvon Witschard
Martigny

Tél. 026/2 52 60
Sous-agence:

Garage Droz, Orsières

Mazda
929
mod. 78, 28 000 km,
état de neuf,
expertisée.
Facilités de paiement

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41.

36-2833

Chevrolet
Blazer
fin 77
toutes options, tous
terrains, parlait état,
50 000 km, crochel
camion , première
main.

Fr. 19 000.-.

Tél. 022/48 39 10.
18-5025

A vendre

Opel Ascona
1200 Spécial
mod. 77, 17 000 km,
garantie.
Facilités de paiement

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41.

36-2833

BMW
320
année 77. 65 000 krr
Fr. 11 500.-.

Renault
5TL

Tel. 027/86 36 03
86 44 60.

année 77, 55 000 km
Fr. 5800.-.

36-32924

A vendre plusieurs
Alfa Romeo
GTV 2000
Alfasud
Super
Alfasud Tl
modèles 1980 avec
détaxes à l'exporta-
tion, conditions spé-
ciales.

Etablissement
de Genève à Thonon.
Tél. 003350/71 00 74

36-32920



A LAyNEAU

A vendre Cherche On donnerait

20 à 25
brebis deux deux
Blanc des Alpes et VadieS CHIOtS
Oxford.

laitières.
Tél. 026/8 20 14 ou en hivernage. de deux mois,
s'adresser à:
Pascal Primaz,
Dorénaz Tél. 026/8 81 65. Tél. 027/55 41 39.

36-90543 36-32909 36-32947

Pendule neuchâteloise

avenue de la gare
Tél. 027/22 34 28

D.C.
HOCH

Horlogerie-bijouterie

— Skis - Action —
Skis Authier Compact

Fixations SALOMON 444 + stopper

complet ¦ ¦ ¦ é__\ i \3_\^

Assurance une année et montage compris

®wmmw SP0RT
Avenue des Mayennets 10, Sion

36-1085

TrOiStOrrentS Ê̂_______\ 
AperÇU deS IOtS 22 épau.es de génis5e 1 abonnement Fr. 25.-

Chorale La Caecilia \ 
fr°mages de Gruyère 2 abonnements Fr. 40.-

^̂ m ^^W\ ̂ f^̂  ' doche avec courroie
Salle du collège fll l̂ hS W\___\ _____ 
HrStPi rnmm,m!i ^̂  I % I _m I _h IM A Service de 

car 
gratuit 18H . 45 Vevey Placedu Marché

Hôtel Communal ^̂ 1 j \W\W_W U VC ¦ ¦ \W l
ll f 

MM retour gratuit 18H .50 La Tour-de-Peilz Station AGIP
Café Helvetia ^m W ^m Wm 

¦§¦
¦ ¦ ¦ JB H MU Tornay-Excursions - Tél. 025/71 1004 18h. 55 Clarens Bâtiment SRE

Café de la Poste M mWmmmmm ¥M ___________ W ,Q h  M r- ^r 19h Montreux Place du Marché
¦ ¦V ¦¦ WW\W 19h - Martigny Gare CFF 19 h. 05 Territet Grand-Hôtel

0 .. _ . ¦!¦ B̂ ^1 P̂ 
19H. 05 Vernayaz Eglise 19 h. 10 Villeneuve Gare CFF

bamedl 24 novembre ¦ ¦ ^̂  ̂ 19h. 10 Evionnaz Place du Collège 19 h. 15 Roche Vers 
le collège

en soirée dès 20 heures ^̂  ̂ 19 h. 20 Saint-Maurice 
Gare 

CFF 19 h. 20 Aigle Gare CFF
19 h. 25 Bex Place du Marché 19 h. 25 Vionnaz Place du Village

Dimanche 25 novembre 6D3UI&S t_\ __. CHéllISSC* 19h. 30 Ollon PlaceH6tel-de-Ville 19 h 30 Muraz Laiterie
matinée dès 10 h. 30: loto apéritif ^|#«"*"̂ « **^ »J^lli«0  ̂ 19h. 35 Monthey Place 19h. 35 Collombey Maison commune

| Droits de presse Cosmopress . Genève I 31

— Eh bien 1
dernière, la sœur de Nicole est partie. Demain, Tommy Barban
s'en va. Lundi, c'est le tour de Mary et Abe North. Peut-être aurons-
nous encore du bon temps cet été — mais ce bon temps-là est fini.
Je veux qu 'il meure brutalement au lieu de s'évanouir peu à peu, et
c'est pourquoi j'ai donné ce dîner. Ce que je voulais dire, c'est ceci :
Nicole et moi, nous allons à Paris pour assister au départ d'Abe
North pour l'Amérique. Et je me demande si vous voudriez venir
avec nous ?

voici. Cette partie de l'été est finie. La semaine

— Qu en dit mère ?
— Elle avait l'air de trouver que ce serait bien. Elle ne désire

pas faire ce voyage elle-même, mais elle souhaite que vous y alliez
sans elle.

— La dernière fois que j'ai vu Paris, j'étais encore une petite fille,
dit Rosemary. J'aimerais énormément le revoir avec vous.

C'est gentil de me dire cela, i
Fut-ce imagination de la part de Rosemary, où la voix de Dick

prit-elle soudain une sonorité métallique ?
« Naturellement, votre présence parmi nous a fait sensation dès

votre apparition sur la plage. Cette vitalité que vous avez... nous
assurions tous que c'était professionnel... Nicole surtout le disait.
Cela ne se dépenserait jamais au bénéfice d'un homme ou d'un
petit groupe... »

Un instinct avertit Rosemary qu 'il passait lentement d'elle à Nicole

TENDRE
MS/^as

MARIAGE
Monsieur
bon milieu
cultivé, fin cinquan-
taine, catholique, cé-
libataire, de caractè-
re jeune, propriétaire
d une exploitation
agricole près d'une
ville, désire trouver
en vue de mariage
dame ou veuve gen-
tille simple et sé-
rieuse aimant vivre à
la campagne.
Ecire sous ch. 9180 L
à Ofa Orell Fussli Pu-
blicité SA, case pos-
tale, 1002 Lausanne.

A vendre

robe
de mariée
avec cape,
taille 38.

Tél. 027/55 55 43
de 12 h. à 13 h.

"36-302999

A vendre

cuisinière
Tiba
combiné électrique
et bois, 2 fours et
bouilloire.

Tél. 025/71 42 01.
36-32916

A vendre

ampli
et

guitare
«Fonder»

Tél. 027/36 33 07.
•36-303003

Nouveau
en Valais
Pour vos déménage-
ments - Locations
utilitaires (Fr. 70.-
par jour). Voitures
Fr. 40- par jour (km
illimités).
Auto-marché
Roger Varone, Sion
Tél. 027/36 36 10

bureau
027/22 97 57 privé.

89-44111

Chauffer coûte très cher
Nous pouvons enfin vous proposer
une solution concrète et réaliste

^R } JiJ-J7 ''S

gtÉM HT Wêê_\\\WŴ .̂

I # .

Nous garantissons par écrit une économie
minimale de 10%
pour tous les systèmes de chauffage (y compris ceux équipés des
régulations les plus modernes), mazout, gaz, électricité.

Nos appareils sont particulièrement conçus pour:
— bâtiments locatifs, copropriétés, usines, écoles, bureaux
— grands magasins, hôtels, hôpitaux.
Les prix : suivant le système de chauffage ou la programmation nécessaire : de Fr. 4000 - à
5000 -(pose, programmation, suivi pendant une année compris).
Villas, chalets, petits bâtiments : Fr. 2700.-.

Faites votre calcul... et téléphonez-nous!
Economener
Crochetan 2 Tél. 025/71 73 03
1870 Monthey 36-ioo764

KSH  ̂ JPl Ski à Torrent

Samedi, dimanche, 24-25 novembre
-k Excellentes conditions

de neige et très bonnes pistes

if Mêmes tarifs qu'en 1978-1979
les abonnements de saison sont déjà valables
(photo obligatoire)

Panorama-restaurant Rinderhiitte ouvert.

en pensée, et de son côté aussi elle serra les freins en disant d'un ton
aussi ferme que le sien :

« Je désirais vous connaître tous — et vous particulièrement. Je
vous ai déjà dit que j' avais eu le coup de foudre la première fois
que je vous ai vu. »

C'était bien là la façon dont elle devait s'y prendre . Mais l'immen-
sité entre le ciel et la terre avait rafraîchi l'esprit du jeune homme et
détruit la force qui l'avait engagé à amener Rosemary en cet endroit.
Il avait senti , dans l'appel trop évident, l'effort d'une scène non
répétée et de paroles peu familières.

Il essayait de provoquer en Rosemary le désir de retourner vers
la maison, mais c'était difficile et il ne souhaitait tout de même pas
perdre sa compagnie. Il la railla avec bonne humeur :

t Vous ne savez pas ce que vous désirez, et vous voulez aller le
demander à votre mère ? »

Elle était saisie. Elle toucha le veston de Dick, effleurant le drap
épais comme si c'était une chasuble. Elle semblait vouloir tomber
à genoux — et lança son dernier trait :

« Je crois que vous êtes l'être le plus merveilleux que j'aie ren-
contré — à part ma mère.

— Vous avez des yeux bien romantiques. »
Et riant, il l'entraîna vers la terrasse, où il la remit aux mains de

Nicole.
A suivre

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

Tél. 026/5 31 75.
"36-302972

A vendre ou à louer
Bechstein
piano et
pianos
à queue
Steinway et sons,
avantageux.
Tél. 031/44 10 82
Heutschi. Berne.

79-7143

A vendre

meubles rustiques
armoire, vaisselier, bureau,
fauteuil Voltaire
propriété de Jean Genoud, meubles
de style, restauration.
Saint-Léonard
exposés chez

Reichenbach &
Germanier
Route de Lausanne 50, Sion

Tél. 027/22 38 73.
36-5605
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Ski en liberté!
Blouson ouotiné à double fermeture.

Imperméable et agréablement chaud.
En beige. 95.-

Mode masculine de bon goût

uso®
W Vêtements esco-SA

5 Sion: 18, avenue de la Gare,-

t Monthey: 9, avenue de la Gare

Enseignes
Réalisations de panneaux publicitaire s
— Panneaux de chantiers — Enseignes
lumineuses — Vitrines — Voitures —
Autocollants — Stands — Expositions

Etc.

Conceptions et réalisations graphiques
de toutes sortes — Annonces — Marque

d'entreprise — Prospectus —
Autocollants — Affiches — Etc.

Matériel
promotionnel

Imprimés divers — Carton mobile —
Impression sur textile — Autocollants

divers — Gadgets publicitaires —
Impression sur verres à vin — Etc .

et gestion
de votre budget

publicitaire
Une équipe de professionnels est

à votre service à V
Agence

PUBUVALg
PUBLIENSEIGNES

Sion - 14, rue du Scex
Tél. 027 / 23 2943

k u n  
service rapide et complet

pour loul le Valais

Occasions récentes

Fiat Ritmo 75 CL
1979, 1000 km, automatique,
métal., radio-cassette Fr. 11 700.-
Mercedes Benz 280 E
mod. 77, aut., radio Fr. 24 500.-
Mercedes Benz 230
mod. 76, nouv. modèle Fr. 14 500.-
AudM OO GLS
mod. 77, gris métallisé Fr. 11 800.-
Jeep Cherokee
1977, 31 000 km Fr. 15 000 -
Mercedes Benz 280 SE
1979, autom., gris met.,
1500 km environ à convenir

Garage Hediger
Agence Mercedes Benz, Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

Fiat 127, gris métal., 8000 km 1978
Vauxhall Cheverte L, 60 000 km 1976
Toyota Corona Mark II, aut. 1972
Peugeot 304, blanche 1971
Peugeot 504 GL, injection 1971
Kadett City 1200, bleu met. 1978
Ascona 1300, bleue, 9000 km 1979
Ascona 1900 S, rouge 1978
Ascona 20 S, 35 000 km 1979
Ford Granada GXL, aut. 1974
Kadett 16 S Rally, jaune-blanc 1978
Opel GT 1900, moteur neuf 1969
VW Golf, 30 000 km 1978
Audi 80 GL, jaune, 63 000 km 1974
Citroën CX GTi, 13 000 km 1979
Mazda 626 GLS 1979
Rekord 2000 S, 12 000 km 1978
Commodore CL 2,5, rouge-noir 1977
Manta CC 2000 SR, 10 000 km 1979
Chevrolet Monza, aut. 1977
BMW 525, blanche, aut. 1978
Range Rover DL, gold

68 000 km 1975

Expertisées - Garantie _ _̂_ ^\
Reprises - Crédits avantageux %C/J^J

OUVERT LE SAMEDI toute la journée
(face entrée Placette)

Des vendredi 23 novembre

DES CADEAUX
TOUS LES JOURS

La roue de la chance
tourne deux fois par jour, soit:

LE MATIN A 10 H. 30
L'APRÈS-MIDI A 15 H. 30

A chaque tirage:

3 PRIX A GAGNER
Les billets, gratuits à tous visiteurs, sont distribués

sans interruption à nos caisses

Rendez-vous à tous

Gonset
SION

I
rGARAGEaJI
E. NQRD J

Centre d'Occasions
Exposition permanente
Garantie OR + crédit

Ouvert le samedi

Comptant Par mois
Renault 4 TL 5 500.- 187.-
Renault S TL 5 500 - 187 -
Renault 6 TL 4 500 - 153 -
Renault 6 TL 5 900.- 200 -
Renault 12 break 7 900 - 265.-
Renault 18 break 14 100 - 467 -
Renault 20 TL 9 500 - 318-
Renault 30 TS aut. 14 900 - 493 -
Renault 30 TX voiture de direction
VW Polo 4 900 - 166 -
Toyota 1200 SR 8 300 - 279 -
Citroën GS break 6 900 - 235 -
Fiat 128 coupé 7 500 - 251 .-
Alfetta 1,8 GT 9 900- 332 -
Alfa 2000 7 500 - 251 -

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

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz - Route du Rawyl

Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT

F—
Aujourd'hui

démonstration
à la foire de Ste-Catherine

jHféAéA t^T?
Jfr ovale 1,3 I

La friteuse idéale pour le
ménage de grandeur moyenne
économique, prenant peu de
place, facile à entretenir,
au confort technique élevé.

Rennie :
î
B

A .
t

René Esseiier Rennie agit vite
dans ^l'estomac C!

Electricité
Sierre

pour mieux digérer

Garage
du Mont-Pèlerin

SA Vevey
Tél. 021/52 88 52

Matra Bagheera coupé 1 g/6
Mitsubishi Break 1600 1978
Alfa Romeo Alfetta 1600 1976
Peugeot 304 S 1975
Simca Talbot 1308 1976
Renault R6 1975
Datsun Break 1200 1974
Citroën CX 2200 Pal las 1976
Citroën GS 1220 Pallas 1975
Citroën CX 2400 Break 1977
Garantie - Expertise - Facilité

Apaisez les douleurs d'estomac r -  ' s un
repas abondant - laissez fondre dan.,
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.



Société de financement achète,
région Valais romand

un immeuble locatif
Maximum 30 appartements.

Faire offre sous chiffre 3353, Orell
Fiissli Publicité S.A., 1870 Mon-
they.

A vendre
à Sion ou environs

différentes villas
Renseignements et vente:
M. Clerc , courtier
Avenue de la Gare 39, 1951 Sion.
Tél. 027/22 80 50.

36-239

On cherche * louer à Sl°" . A vendre à Corin

à (ouer dans immeuble de A remettre
construction récente, uinriP à Lausanne
situation calme et VlJflUS

un terrain enseignée 55Q m2 un atelier
pour maanifiouA d'affûtage
cultures _7_Z_ V_\7_Ï_:~. f Fr(Tère zone ' automatique. . appartement 4e teuiiie. ^
maraîchères 3% p|èces au centre de la ville

Fr. 460.- charges S'adresser à
Tél. 026/5 42 49. ubTdèTle 1.2.80 Marcel Robyr Case postale 96

„-_.„,„ , employé communal , 1016 Lausanne.
36M01214 Renseignements: Mon,ana' „ ,„ HR 36-32729

A louer à Martigny Tél. 027/23 34 95 36~327BB 

* * heures de bureau. ~.
36-2653 Cherche a acheter A |ouer à sion

magnifique quartier Saint-Guérin
2 ̂ pièces A sion. vil'f;à travailler petite maison appartement
dans immeuble mo- aux deux tiers deux étaaes de 5 DÏèceSderne . bien situé. *¦«.».» ^^-- w-
Fr. 384 -, ou très spacieux
charges comprises. yiane Chalet pour le 1er avril 1980.

Its XuVj dC '"taises de préférence région *¦ «*-

«36-401218 plateau de baviese Tél. 027/23 52 43
Ecrire sous ° °U t,rl̂ n'sua,• charges comprises.

Crans-Montana. chiftre P 36-302988 à Pressant 36-32914
A louer à l'année Publicitas. 1951 Sion. 

¦ m ctiirl irt « Offres sous chiffre Val d'Hérens (Valais)
UN 91UUIU On cherche 44-352777 à Publici- A vendre à Mase

meublé ré9'on SI°" tas. 1951 sion i. appartement
. . habitable et conforta-

Sud . A vendre ble, belle vue. soleil.
Grande terrasse. Vigne £

» 
£ 

M
f
» 3 chambres, cuisine.

TV française. Délie Terme bains, grande cave.
Fr 340-par mois à travailler au deux appartement 6 pièces balcon plus un tiers
chauffage compris. tiers ou achat. annexes , 5000 m2 raccard.M K jardin fruitier. Prix Fr. 78 000.-.

Tél 027/43 29 74 Ecrire sous • Case postale 95 Ecrire sous
le soir. chiffre P 36-302996 à 1920 Martigny-Bourg chiffre P 36-900551 à

36-32749 Publicitas, 1951 Sion. 36-757 Publicitas, 1951 Sion.

Dans le trafic local et proche, 98,8% des mar-
chandises sont transportées par route. Le saviez-
vous?

rémX AFFAIRES IMMOBILIÈRES

appartement 3 V2 pièces

A louer à Sion,
à la rue des Pelouses

Fr. 283.50 plus charges (subsidié)
Libre dès le 1.3.1980.

Vêtements Frey, Slori
cherche

une chambre
meublée
pour jeune homme.
Entrée 1" décembre.

Tél. 027/22 54 92
Place du Midi 24.

36-32941

Sans camions, plus de courrier, plus de lait Les rayons
des magasins seraient dévalisés en moins de deux..
et resteraient vides.

Sans camions, plus moyen de se chauffer, ni de
déménager. Et des montagnes d'ordures s'entasse-
raient dans les rues.

Sans camions, les pompes à essence tariraient, et
personne ne pourrait plus rouler. Vous non plus.

Sans les transports routiers, le pays sombrerait
vite dans la gabegie et la pénurie. Car le trafic utilitaire
est seul à pouvoir garantir notre approvisionnement
journalier en denrées alimentaires et marchandises
de toutes sortes.

appartement 41/2 pièces
Fr. 351.- plus charges (subsidié)
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements:
Régie J. Pellet
Rue de la Dent-Blanche 20, Sion
Tél. 027/22 16 94.

36-263

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

une maison
4' 2 pièces plus place, dépôt, jar-
din, attenant belle vigne en pleir
rapport.
Eventuellement sans la vigne.

Tél. 027/86 12 40.
36-32881

Nous routons pour vous
Trafic utilitaire j |

m utile à tous. ______

Votre Association suisse des transports routiers ASTAG

On cherche

chalet
ou maison
bien situés, préfé-
rence Bas-Valais
et Centre.

Ecrire à
case postale 68
1820 Montreux 2.

22-484526

A louer à Martigny
avenue de la Gare

appartement
2 pièces
Fr. 310- + charges.

Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 026/2 25 67.
"36-401224

à bâtir
de 3000 m2
zone 5 sur rez

Eventuellement
échange contre
vigne

Faire offre sous
chiffre P 36-302995 à
Publicitas. 1951 Sion

bureau de 3 pièces
Fr. 250- par mois plus charges

Tél. 027/22 26 62
heures de bureau

36-32789
dépôt
de 160 m2
accès véhicules.
Libre tout de suite.

Pour traiter:
tél. 027/23 32 21
heures de bureau.

36-32774

un studio meublé
comprenant: living, cuisine séparée, piè-
ce d'eau, tout confort .
Fr. 400 - par mois, charges comprises.

Tél. 027/22 13 19. 36-3453

115 m2
avec 4 vitrines.

Prix à convenir.

Tél. 025/81 14 87.
36-32732

A louer
studio meublé
Sion, vieille ville,
cuisine et bains sé-
paré. Libre dès le
1" décembre.
Tél. 027/22 20 39.

89-̂ )4550

A vendre
• à Vex

appartement
3 pièces
plus cave dans im-
meuble ancien.
Fr. 70 000 -

• à Saint-Pierre-
de-Clages

appartement
3 pièces
dans petit immeuble
Fr. 85 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-32949 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre a Sion,
Champsec

un terrain
On cherche à louer
à Sion, centre ville

studio ou
2 pièces
éventuellement
chambre
chauffée
non meublé.

Faire offre sous
chiffre P 36-302992 à
Publicitas, 1951 Sion.

Aigle, à vendre
une villa
familiale
de 4 chambres plus
salon, dans zone de
villas.
Prix de vente :
Fr. 320 000.-.
Crédits assurés.

Pour rens.:
Agence immobilière
1860 Aigle,
rue Farel 9.
Tél. 025/26 17 87/88
Court, aut.:
Y. Veillard.

A louer , tout de suite ou à conve
nir, à Sion, rue des Vergers 4

A louer centre ville
à Sion On cnerche a louer

à Sion et environs

maison
ou

appartement
4-5 pièces

Tél. 021 /35 09 28
•36-302958

Cherche à acheter
vignes 200 -
300 toises
dans la région de
Conthey, Sion, Saint-
Léonard, Savièse.

Ecrire sous
chiffre P 36-900538 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Sion
Grand-Pont - angle
rue de l'Eglise

un local
commercial
au rez-de-chaussée
et

appartement
4 pièces
premier étage.

Ecrire sous
chiffre P 36-302994 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Vouvry
Grand-Rue

grand local

A louer a Sion, près de la gare et de la
poste

"fc

Seuls les transports routiers sont capables de desser-
vir chaque jour jusqu'à un million de points différents,
sur les 62 600 km de notre réseau routier (par bon-
heur très dense!).

Le camion livre tout Sûrement, ponctuellement
Et il s'arrête devant la porte. Afin que chacun ait sa
part du bien-être général qu'il a contribué à créer.
Le trafic utilitaire est utile à tous.



Monsieur Jérémie MABILLARD et son fils Bernard , à Grimisuat ;
Monsieur et Madame André JUILLAND-GARIN et leurs enfants

Christophe et Marianne , à Vevey ;
Monsieur le révérend père missionnaire du Sacré-Cœur Bernard

JUILLAND , aux îles Gilbert en Océanie ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules et Marie JUILLAND-

GAILLARD ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène et Cécile MABILLARD-

VUIGNIER ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées JUILLAND ,
GAILLARD, MAYENCOURT , BRIDY , LUY , GIROUD , AUBERT ,
FAVRE, PITTELOUD , MONNET , RIEDER , MABILLARD ,
VUIGNIER , ZUCHUAT, MOTTAZ, ROUX , SAVIOZ, RIONDET ,
MÉTRAILLER , BALET, DOLT, ont le regret de faire part du décès,
dans sa 53e année, le 22 novembre 1979, à la clini que Sainte-Claire à
Sierre, après une longue et pénible maladie courageusement sup-
portée, munie des sacrements de l'Eglise, de

Madame
Jérémie MABILLARD

née Agnès JUILLAND

leur chère épouse, maman, belle-maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante, cousine, filleule, marraine , parente et amie.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Grimisuat , le samedi
24 novembre 1979, à 10 h. 30.

Le corps repose au domicile de la défunte , chalet Le Forgeron ,
Grimisuat.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez aux missionnaires des îles
Gilbert en Océanie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Jean FARDEL-FARDEL et leurs enfants , a
Ayent ;

La famille de feu Victor FARDEL-STAFFELBACH , à Ayent ;
La famille de feu Alfred JEAN-FARDEL, à Ayent , Vaud et Genève ;
La famille de feu Jean COTTER-FARDEL, à Ayent et Vétroz ;
La famille de feu ' Casimir GAUDIN-FARDEL , à Ayent , Full y,

Genève, Corgémont , Neuchâtel et Moutier ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Révérende Sœur
Angeline FARDEL

leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , cousine et amie ,
enlevée à leur tendre affection , dans sa 83e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Challex ,
en France, le samedi 24 novembre 1979, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : maison Saint-Joseph à Challex (France).

Domicile de la famille : c/o M. Jean Fardel , 1966 Place-Ayent.

Cet avis tient lieu de faire-part .

La famille de feu Hermann GRANGES-LUGON , à Full y et Pratteln ;
Monsieur Marc GRANGES-RODUIT et famille , à Full y, Remaufens

et Pont-de-la-Morge ;
Monsieur et Madame Léonce GRANGES-RODUIT et famille , à

Fully, Bulle , Martigny, Saint-Maurice , Cochabamba (Bolivie) et
Zurich ;

Monsieur et Madame Marius GRANGES-RARD et famille , à Full y ;
Madame et Monsieur Adrien BENDER-GRAN GES et famille , à

Fully, Marti gny, Sion et Orbe ;
Monsieur Ernest GRANGES-FORT , à Full y ;
Madame et Monsieur Cyrille RODU1T-GRANGE S et famille , à

Fully ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la grande douleur
de faire part du décès de

Mademoiselle
Aimée GRANGES

de Julien

leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante , grand-tante ,
cousine, marraine et amie , enlevée à leur tendre affection dans sa
83' année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Fully, le samedi
24 novembre 1979, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg , où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 23 novembre 1979, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lett re de fa ire part.

t
Monsieur et Madame Aloïs FLOREY-FLOREY, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre ;
Madame Alfred FAVRE-FLOREY, ses enfants et petits-enfants, à

Veyras ;
Monsieur et Madame Robert PONT-FLOREY-RION , leurs enfants

et petits-enfants, à Muraz-Sierre ;
Madame Armand FLOREY-CLIVAZ et ses enfants, à Sierre ;
Madame Joachim ZUFFEREY-FLOREY , ses enfants et petits-

enfants, à Saint-Jean ;
Les enfants et petits-enfants de feu Elie THEYTAZ-FLOREY ;
Madame Lucien MONNET-SOLIOZ, ses enfants et petits-enfants, à

Pinsec ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri SOLIOZ-MONNET ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Symphorien FLOREY

leur bien cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin et parrain , survenu à Sierre, dans sa 89' année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie, le samedi 24 novembre 1979,
à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 15.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital , où la famille
sera présente dès 17 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise Melly, ameublement, à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Symphorien FLOREY

grand-père de ses employées et collègues Nelly et Hélène Favre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Monsieur
Roger JACOT-
DESCOMBES

artiste-peintre

a le chagrin de faire part de son décès, survenu le 22 novembre 1979 ,
dans sa 64' année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Montana-Station , le samedi
24 novembre 1979, à 11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Victor CHABBEY

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et leurs dons de messes, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier :

- au clergé de la paroisse d'Ayent ;
- au corps médical et au personnel de l'hôpital de Sion ;
- à la Fédération du personnel des douanes du 5' arrondissement ;
- au Chœur d'hommes d'Ayent ;
- à la société de musique « Union instrumental d'Ayent-Anzère » ;
- à la classe 1919 d'Ayent ;
- à la Novagence à Anzère.

Ayent , novembre 1979.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affec
tion reçu lors du décès de

Mademoiselle
Olga COPPEY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons de
messes, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et de
fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci tout particulier :

au révérend curé Melly d'Ardon ;
au docteur Bossi et ses assistantes, Pont-de-la-Morge ;
au docteur de Werra et ses assistants ;
au personnel de l'hôpital de Sion ;
au centre médico-social de Vétroz ;
à M"" Ifkowiks et à sœur Marie-Paule ;
au chœur mixte Sainte-Cécile d'Ardon.

Balavaud. novembre 1979

t
L'Association

des taxis sédunois

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Agnès MABILLARD
épouse de M. Jérémie Mabillard ,
Taxi Mab, à Sion.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société du Corps de Dieu

de Veyras

a le regret de faire part du décès
de son membre

Monsieur
Symphorien

FLOREY
père de M"" Elise Favre, mem-

. bre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Chœur mixte de Muzott

à Veyras

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Symphorien

FLOREY
père de M"" Elise Favre, mem-
bre du chœur.

t
EN SOUVENIR DE

Laurent GUÉRIN
24 novembre 1978
24 novembre 1979

Une année bien longue et triste
s'est écoulée depuis ton brusque
départ.

Le temps apaise la douleur , mais
il n'y a pas d'oubli pour celui
qu 'on a tant aimé.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Revereu-
laz, aujourd'hui vendredi 23 no-
vembre 1979, à 19 h. 30.

Le Club cynophile de Sion

a le pénible devoir de vous faire
part du décès de

Monsieur
Salvatore

CACCIOLA
père de son membre Joseph

Le Café du Simplon, à Sierre

a le pénible devoir de vous faire
part du décès de

Monsieur
Salvatore

CACCIOLA
beau-père de M"" Maria Cac
ciola.

Emma GAILLARD
BÉRARD

Novembre 1978
Novembre 1979

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu 'une fois.

Messe d'annive rsaire en l'église
d'Ardon , aujourd'hui vendredi
23 novembre 1979, à 19 h. 30.
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NOUVEL
HÔPITAL DE SIONl HôPITAL DE SION i 270 dessins d'enfants pour agrémenter
les chambres - 300 000 francs pour des œuvres d'art

| lury. I
SION (gé). - Ce week-end, l'hôpital Concours de dessins
régional de Sion, à Champsec, a pré- rf'enfant«! •vu deux journées «portes ouvertes». ciiiani» .
Des responsables animeront les visi- un grand SUCCès
tes de établissement des installa- 

 ̂ l'initiative du D' Andrélions et des equ.pements. s . 
^̂  m C0I)C0Uts de 

des.

sins d'enfants a été ouvert auprès
des classes enfantines jusqu'à la
4' primaire des districts de Sion-
Hérens-Contliey. Ce concours avait
pour but de donner aux jeunes l'oc-
casion de composer des dessins qui,
après classement par un jury, seront
exposés dans les chambres de la sec-
tion de pédiatrie du nouvel hôpital.
Ce concours devait aussi permettre
aux écoliers de montrer leur solida-
rité envers leurs camarades hospi-
talisés.

Le jury, comprenant M. Edouard
Furrer, architecte, M"" Yvonne Sa-
vioz, inspectrice scolaire, MM. René
Bornet, directeur de l'hôpital, D'
André Spahr, pédiatre, Bernard Am-

I 
Quelques dessins d 'enfa nts choi-
sis parmi les 270 retenus par le I

herdl , directeur des écoles, Gott fried
Tritten, professeur et artiste-peintre,
Jean-Jacques Putallaz, céramiste,
Josy Pont, institutrice, Bruno Clivaz,
instituteur, Michel Roduit, institu-
teur, a reçu, contre toute attente,
2700 dessins. Vu le nombre et la
qualité, il a été décidé de retenir
270 dessins qui seront exposés du-
rant les deux jours des «portes ou-
vertes» à l'étage H.

Nous conseillons à tous les visi-
teurs de découvrir ces 270 dessins,
de petites merveilles d'imagination
et de composition.

Des œuvres d'art
pour embellir l'hôpital

Une commission a été désignée
pour l'achat d'oeuvres d'art (pour
une somme d'environ 300 000
francs) à mettre en place au nouvel
hôpital de Sion et des environs. Pré-
sidée par M' Jérôme Evêquoz, cette
commission est composée de MM.
René Bornet, directeur de l'hôpital ,
Pierre Schmid et Joseph Iten, archi-
tectes, Bernard Wyder et M"' Marie-
Jo de Torrenté.

Une œuvre sculpturale pour l'ex-
térieur du bâtiment a été comman-

dée M. André Raboud, sculpteur à
Monthey. Pour sa part, Jean-Jacques
Putallaz réalisera une céramique de
quelque 12 mètres de hauteur. Pour
décorer le grand escalier qui monte
dans les étages, il a été retenu une
tapisserie d'espace signée par l'artis-
te suisse habitant actuellement à
Bienne M. Elsi Giauque. Angel
Duarte, de Sion, placera deux
modules dans le grand hall d'en-
trée.

Des œuvres de différents ar-
tistes comme Chavaz, Gautschi. de
Palézieux, Zurbriggen, Willisch,
Yvonne Duruz, Léo Andenmatten,
Michel Bovisi, seront accrochées aux
murs des bureaux administratifs.

Le handicapé mental
considéré et respecté
au travers de son travail
SAXON (DDK). - Durant cette prochaine semaine du 26 novembre au
1" décembre, les ateliers d'occupation pour personnes handicapées
mentales adultes (Saxon, Sion et Sierre) informeront, présenteront et
vendront leurs productions au Centre Métropole de Sion.

Conscients de l'importance d'informer le public des possibilités de
travail et de réalisation des personnes handicapées mentales, M. Pierre
Ançay, directeur des ateliers susmentionnés, conviait la presse hier
pour un tour d'horizon des objectifs de la fondation en faveur des
handicapés mentaux, tour d'horizon intéressant suivi d'une visite com-
mentée des groupes de travail.

En ce qui concerne la production, un important effort a été entre-
pris pour la recherche de débouchés nouveaux et pour une meilleure
adaptation des travaux exécutés dans les différents ateliers. Le travail
productif: une thérapie indispensable pour l'intégration du handicapé
mental dans une société qui doit s'informer et surtout lui réserver une
place digne, favoriser son épanouissement en l'aidant à développer ses
qualités, aussi minimes soient-elles.

Nous reviendrons dans une prochaine édition sur les travaux
réalisés dans les ateliers et sur les structures mêmes des ateliers.

Nominations à la BPS
La Banque Populaire Suisse, Sion, a procède aux deux nomina

lions suivantes :

— Au rang de SOUS- service de paiements suisses et
,. , étrangers et des devises.directeur

Au rang
de mandataire
commerciale

M. Jean-Marc Imboden , né le __\\W___ '____%
13 janvier 1945, licencie en JÈ^m
sciences économiques et com-
merciales. M"" Thérèse Piota, entrée au

Entré au service de la Banque service de la Banque Populaire
Populaire Suisse en 1973, il f u t  Suisse en 1978. Secrétaire de di-
successivernent mandataire rection.
commercial et fondé de pouvoir. Le NF présente à Madame

Responsable notamment de la Piota et à Monsieur Imboden
prévoyance professionnelle, du ses vives félicitations.

Jour et nuit
à votre service

Qui pense meubles, pense Pfister
^
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TRIBUNAL

La prison ou le traitement médical?
C'est un cas particulièrement pé-

nible qui est revenu , hier, devant la
justice, en l'occurrence la Cour du
Tribunal cantonal , formée de MM.
J.-M. Gross, président , P. Delaloye et
J. Cleusix , juges, M. Tabin , greffier.

Condamné en 1967 et ayant réci-
divé, l'accusé devrait subir une peine
ferme de 15 mois de prison. Plaidé
par M' P. Dorsaz, l'appel au Tribu-
nal cantonal avait pour but de de-
mander la suspension de cette peine
au profit d'un traitement médical.
S'agissant de délits contre les mœurs
(attentats à la pudeur des enfants,
débauche contre nature, publica-
tions obscènes), le procureur , M. Ro-
ger Lovey, souligna ia nécessité de
préserver les jeunes que cet accusé,
en liberté, pourrait souiller et fit va-
loir que pour un tel récidiviste, une
peine de prison ferme est aussi un
traitement susceptible de lui faire re-
noncer à ses actes délictueux. C'est

CANTONAL

pourquoi , en conclusion, M. Lovey
demanda la confirmation pure et
simple du jugement.

M c Dorsaz plaida avec beaucoup
de délicatesse la cause de cet accusé ,
enfant incestueux, dont l'existence a
été plus que misérable et dont la res-
ponsabilité est restreinte du fait de
sa débilité mentale reconnue. Propo-
sant à la Cour d'examiner une nou-
velle méthode récemment mise au
point par la science médicale pour
supprimer ces impulsion s sexuelles
qui ont amené son client sur le banc
des accusés, l'avocat s'engagea per-
sonnellement à suivre de près ce
traitement et même, s'il le fallait , à
obtenir qu 'il aille plus loin encore
que la « castration chimique ». C'est
donc l'octroi du sursis qu 'il deman-
da au tribunal en conclusion de sa
plaidoirie , établissant que l'on ne
pourrait rien attendre de la prison

pour sauver ce délinquant , mais bien
d'un traitement (même poussé à ses
dernières limites) auquel celui-ci a
déclaré d'ailleurs se soumettre.

Plaidoyer pour un sursis
Deux piétons tués, à Martigny,

lors d'un accident de la circulation ,
le conducteur de l'auto condamné
pour homicide par négligence et
conduite en état d'ivresse, à cinq
mois d'emprisonnement : tels sont
les faits et les délits - non contestés -
de l'appel que M' Francis Thurre a
formé dans le but exclusif d'obtenir
que la peine prononcée contre
l'automobiliste soit assortie du sur-
sis.

Eléments de sa plaidoirie : les par-
ties civiles (familles des personnes
décédées) se sont retirées du procès,
ayant été complètement désintéres-
sées, l'accusé - traumatisé par sa
grave faute - a signé l'abstinence et
respecte son engagement.

Les conditions objectives pour

l'octroi du sursis étant réalisées, M'
Thurre plaida que l'appréciation du
juge doit tenir compte du passé de
l'inculpé, de sa situation personnelle,
de ses responsabilités envers sa fa-
mille (une épouse et deux enfants).
Produisant des certificats flatteurs
en faveur de son client , M' Thurre
estima réalisées les conditions sub-
jectives permettant au tribunal de
faire preuve de clémence, en accor-
dant le sursis à l'exécution de la pei-
ne.

Le procureur Lovey s'était pro-
noncé très sobrement sur cette de-
mande, ne remettant en cause ni les
faits ni la qualification des délits , en
concluant à la confirmation du juge-
ment.

•
Le Tribunal cantonal va délibérer

sur ces deux affaires et fera connaî-
tre par écrit ses jugements aux par-

g-r

Bilan intermédiaire
Stabilité pour Alusuisse

Les résultats pour 1979 d'Alu-
suisse ne devraient pas subir de
grand changement par rapport à
ceux de l'année dernière, indi que la
société dans un rapport intermédiai-
re portant sur les 9 premiers mois de
l'année.

Le chiffre d'affaires consolidé à
fin septembre est d'environ 16 % su-
périeur à celui de la période corres-
pondante de l'année dernière. Si l'on
exclut les ventes de la société Mare-
mont Corporation de Chicago,
qu 'Alusuisse a rachetée cet été, cette
augmentation est encoe de 12 %.
Calculée sur la base du cours des de-
vises au 30 septembre 1978, cette

augmentation de chiffre d'affaires
serait de 19 % (16 % sansMaremont)
L'acquisition de Maremont , qui
occupe environ 7300 personnes ré-
parties dans six fabri ques américai-
nes et deux fabriques canadiennes ,
s'est élevée à 170 millions de dollars,
et a été réalisée d'une part par une
augmentation de capital et d'autre
part par un emprunt obligataire .
L'augmentation du chiffre d'affa ires
de la division aluminium a été de
7 % et celle de la division chimie de
29%. Toutefois , à cause de l'aug-
mentation des coûts et des modifica-
tions de changes, le résultat de
l'exercice 1979 sera comparable à
celui de l'exercice précédent.

Une jeune apprentie se coupe la main
Des médecins bernois la greffent
ZERMATT. - Une jeune apprentie
de 17 ans de Zermatt, Brigitte Gun-
tern, devra attendre encore plusieurs
semaines avant de savoir avec préci-
sion si l'opération qu'elle vient de
subir sera couronnée de succès. Ap-
prentie de deuxième année dans un
grand magasin, Brigitte Guntern.
mercredi matin, peu avant l'ouver-
ture, était occupée à couper de la
viande avec une machine à trancher.
Pour une raison indéterminée, la
jeune fille, sans doute à la suite
d'une fausse manipulation, appro-
cha sa main de la lame circulaire el
elle eut la main pratiquement tran-
chée.

Le gérant du magasin s'empressa
auprès de la blessée avant l'arrivée
d'un médecin, qui, après les pre-
miers soins, la fit conduire à la clini-
que Saint-Théodule. De là, l'infor-

tunée apprentie fut transportée en
ambulance à l'hôpital de Viège, en
un temps record. Les médecins de
l'hôpital se prononcèrent alors pour
un transfert à l'hôpital de l'isle, à
Berne. Un hélicoptère d'Air-Zermatt
s'occupa de ce transport.

Avisée de cette arrivée, une équipe
médicale de l'établissement bernois
était prêtre à intervenir. Au terme
d'une délicate intervention chirurgi-
cale d'une durée de huit heures, la
main de la jeune fille était greffée.
Comme devait le déclarer après
l'opération le médecin responsable,
«la main était à nouveau vivante» .
Il ne reste maintenant qu'à attendre.
Il faut espérer que cette opération
chirurgicale soit couronnée de suc-
cès et que Brigitte Guntern puisse
dans un proche avenir retrouver
l'usage de sa main.

a l'avant-garde
pour le choix, le
prix et le service

LAUSANNE
Place de

la Riponne 4
Tél. 021/2041 81
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M. F. Honegger au Conseil de l'AELE
Non à un contrôle du marché du pétrole
GENÈVE (ATS) . - Tout en recon-
naissant la nécessité d'une politi-
que de l'énergie plus vigoureuse et
d'une retenue volontaire de la con-
sommation , le conseiller fédéral
Fritz Honegger a exprimé, hier à
Genève, les doutes les plus vifs sur
l'opportunité, évoquée récemment
dans certains milieux, d'opérer un
contrôle du marché mondial du pé-
trole par le biais d'une gestion
quantitative de la demande.

Le sommet économique de To-
kyo s'est engagé dans la fixation
d'objectifs quantitatifs nationaux
d'importation de pétrole. La voie
ainsi ouverte pourrait nous condui-
re à une situation où le pétrole se-
rait réparti par décisions nationales
ou internationales , et non plus
par le mécanisme des forces du
marché, a relevé M. Honegger de-
vant le Conseil des ministres de
l'Association européenne de libre-
échange (AELE).

Pour le chef du Département fé-

déral de l'économie publique, il re-
vient aux forces du marché de
jouer pour équilibrer l'offre et la
demande, cet équilibre ne pouvant
être créé par des interventions éta-
tiques. D'autre part , M. Honegger
s'est prononcé pour une politique
d'économies d'énergie, pour une
adaptation structurelle de l'écono-
mie qui la maintienne viable face à
des prix assez élevés du pétrole, et
pour un encouragement à la re-
cherche d'énergies de substitution.

Situant l'évolution économique
en Suisse et dans les six autres pays
de l'AELE dans le cadre de la
situation économique internatio-
nale, le chef du Département de
l'économie publi que a relevé que ,
dans ce contexte, les prévisions
pour les prochains mois sont plus
incertaines que six mois en arrière,
princi palement en raison de la
hausse importante des prix de
l'énergie depuis ce printemps. A
court terme, il faut s'attendre , pour

la croissance comme pour les prix ,
à une détérioration de la situation ,
dont l'ampleur ne peut encore être
estimée.

M. Honegger s'est déclaré, d'au-
tre part , optimiste quant au déve-
loppement des relations de libre-
échange en Europe occidentale,
tout en soulignant qu 'il devient ur-
gent d'accélérer le processus pour
aboutir à des réalisations concrè-
tes. Abordant les problèmes écono-
miques internationaux , notre mi-
nistre de l'économie a relevé l'inté-
rêt commun des pays industrialisés
et des pays en développement à
poursuivre le dialogue Nord - Sud
et a souligné la nécessité d'une mi-
se en œuvre rapide, efficace et
cohérente des décisions prises par
les membres du GATT avec
leTokyo-Round. Il a enfin évoqué
les problèmes posés aux petits
pays, comme le nôtre, par les
«sommets économiques » .

Des coupes dans le budget
de la Confédération
BERNE (ATS). - La commission
du Conseil national , qui siégeait
hier à Berne, a comprimé encore
les dépenses prévues dans le
budget de la Confédération pour
1980, de façon à économiser
5,6 millions de francs. Le déficit
attendu par le Conseil fédéral -
1,297 milliard de francs - se
trouvera donc réduit d'autant si
les Chambres acceptent cette
proposition au cours de la ses-
sion qui s'ouvre lundi. En fait , a
expli qué le président de la com-
mission, le conseiller national
Paul Eisenring (PDC/ZH), les
coupes pratiquées par les com-
missaires se sont montées globa-

lement à 12,6 millions (9,9 mil-
lions dans le budget du Départe-
ment de l'économie publique, 2,3
dans celui du Département des
finances et 370 000 francs dans
celui du Département militaire),
mais un renforcement des dé-
penses au titre des dépenses
d' armement a été décidé. Pour
les constructions et ouvrages mi-
litaires, la commission a octroyé
345 millions , soit 7 millions de
plus que ne l'avait fait le Conseil
fédéral. Et cela, dans l'intérêt de
notre défense nationale. De ce
fait, les économies globales réa-
lisées s'élèvent donc à 5,6 mil-
lions.

sur l'autoroute

• FRIBOURG (ATS). -Trois objets
ont particulièrement retenu hier l' at-
tention des députés fribourgeois :
l'examen ' en première lecture du
projet de loi sur l'eau potable , l'élec-
tion d'un nouveau juge cantonal , le
radical Pierre Zappelli - élection qui
a suscité une réaction des Singinois
- et enfin l'entrée en matière sur le
décret relatif à l'octroi d'un crédit
pour la reconstruction du camp du
Lac-Noir. Ce dernier point a donné
lieu à un débat nourri portant es-
sentiellement sur l'extension des ac-
tivités militaires en Singine en gé-
néral et au Lac-Noir en particulier.

• BERNE (ATS). - L'autoroute
N 1 entre Berne et Lausanne a gagné
1 km 500 : le contournement de
Bethlehem qui constitue une partie

Près de Nyon
A contre-sens

deux morts
LAUSANNE (ATS). Hier vers 20
heures, sur la chaussée Jura de l'au-
toroute Genève - Lausanne, entre les
jonctions de Nyon et de Coppet, un
automobiliste genevois, M. Gilbert
Allemand, 43 ans, de Bernex (GE),
roulait normalement en direction de
Genève sur la voie droite lorsqu'il
est entré en collision frontale avec
un véhicule vaudois , conduit par M.
Charles Bien , 46 ans, de Prilly (VD),
qui roulait à contre-sens. Griève-
ment blessés, les deux automobilis-
tes sont décédés pendant leur trans-
port à l'hôpital. La police a lancé un
appel aux témoins qui auraient vu
M. Bieri roulant à contre-sens ou qui
l'auraient croisé, elle ne sait en effet
pas encore où M. Bieri a commis son
erreur fatale.

de la tangente urbaine Berne-Nord
entre les embranchements Berne-
Fortshaus et Beme-Bethlehem a en
effet été inauguré hier, en même
temps que les 2 km 800 du nouveau
tracé de la Murtenstrasse,
• BERNE (ATS). - Dans un mes-
sage publié hier, le Conseil fédéral
demande aux Chambres d'accepter
les crédits additionnels d'un mon-
tant global de 99,6 millions compris
dans le second supplément au
budget financier des PTT pour 1979.
Il s'agit de crédits de paiements (93,1
millions concernant pour 79,8 mil-
lions le compte de résultats et pour
13,3 millions les investissements) et
de crédits d'engagements pour des
immeubles (6,5 millions).

• ZURICH (ATS). - Le journal zu-
richois Blick aura , dès le 1" janvier
de l'année prochaine, un nouveau
rédacteur en chef , en la personne de
Peter Uebersax, ancien directeur de
l'agence américaine d'informations
(United Press International) en
Suisse.

Walter Bosch , rédacteur en chef
au Blick ces dix dernières années,
sera dès lors chef du groupe rédac-
tionnel pour la mise au point de
nouvelles techni ques, afi n d'élaborer
de nouveaux projets dans le do-
maine de l'impression et de l'électro-
nique des média.

• GOESGEN (ATS). - Avec une
production de 6 milliards de KW/h ,
la plus grande centrale nucléaire de
la Suisse, celle de Gosgen-Dàniken
(SO) a été mise en service. Les auto-
rités de sécurité ont donné le feu vert
pour le 19 novembre, après avoir
obtenu l'autorisation des autorités
de sécurité.

Le coût de la centrale revient à 2,3
milliards de francs. La centrale de
Gôsgen est la quatrième centrale
fonctionnant dans notre pays, après
celles de Beznau 1 et 2 et Miihle-

Article de loi jurassien contesté par le Conseil fédéral
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DELÉMONT. - En vertu de l'arti-
cle 92 de la loi fédérale sur les
droits politiques , le Conseil fédéral
a la compétence de donner son
aval aux lois sur les droits politi-
ques dans les cantons. Il vient de
ratifier la loi juras sienne sur les
droits politiques adoptée par les ci-
toyens en novembre 1978, à l 'ex-
ception de l'article 2, alinéa 3 qui
stipule que « les Jurassiens, âgés de
18 à 20 ans, domiciliés dans un
canton dans lequel ils ne disposent
pas du droit de vote sont électeurs
pour les scrutins cantonaux juras-
siens s 'ils s 'inscrivent dans le re-
gistre des électeurs de leur commu-
ne d'origine '.

Déjà Tan dernier, après un pre-

mier examen de la loi, le Conseil
fédéral  avait fait savoir que cette
disposition serait considérée com-
me contraire à la Constitution fédé-
rale qui prévoit que le citoyen exer-
ce ses drois politiques à son lieu de
domicile. Le bureau du Parlement
jurassien, puis la conférence des
présidents de groupe avaien t toute-
fois refusé de mettre cette question
à l'ordre du jour d'une séance p lé-
nière, arguant du fait que cette loi a
été adoptée in extenso par les ci-
toyens jurassiens et que le Parle-
ment n 'a donc pas le pouvoir de
l'amputer d'un alinéa, comme le
demandait le pouvoir fédér al. Au-
jourd'hui, le Conseil fédéral, dans
une lettre au Gouvernement juras-

sien, indique qu 'il ne peut donner
son aval à l'alinéa incriminé. Le
canton du fura  n 'entend toutefois
pas en rester là. Il renonce d'ores et
déjà à déposer un recours ou une
réclamation de droit public devant
le Tribunal fédéral, car les risques
qu 'un tel recours soit déclaré irre-
cevable par l'instance judiciaire su-
prême du pays sont grands et le
nouveau canton ne peut se payer le
luxe de les courir. En revanche, le
service juridique jura ssien a tra-
vaillé depuis plusieurs semaines à
une réponse dûment étayée aux re-
marques du Conseil f édéral. Celle-
ci se fonde, pour l'essentiel, sur les
avis de droit recueillis par l 'Assem-
blée constituante qui avait adopté

le texte incriminé. On se rappelle
qu'à l'époque le professeur Charles-
Albert Morand, de Genève, s 'était
fait un chaud partisan de cette pos-
sibilité de vote, quand bien même
ses confrères Thomas Fleiner et
fean-Fran çois Aubert s 'y  oppo-
saient plus ou moins vivement ,
alors que le juge fédéral  Etienne
Grisel demeurait sceptique. L'argu-
mentation juras sienne fera-t-elle
fléchir le Conseil fédéral ? Ce n 'est
pas exclu. Au cas contraire, l 'alinéa
contesté deviendrait sans valeur ju-
ridique. Si le fura l'appliquait
néanmoins, il courrait le risque que
les votes et élections organisés
dans ce sens soient entachés de
nullité et qu 'un commissaire fédé-

ral doive le signifier à Delémont.
C'est une hypothèse peu vraisem-
blable, dans la mesure où la possi-
bilité de vote offerte concerne un
nombre restreint de citoyens et n'a
que peu d 'importance. Pourtant , si
on considère qu'elle pourrait être
aussi appliquée aux Jurassiens do-
miciliés dans le Jura bernois, on
comprend mieux les réserves f édé -
rales. Précisons en revanche que
les jurassiens domiciliés à l'étran-
ger pourront voler sans problème
tant sur le plan communal que
cantonal, s 'ils s 'inscrivent dans
leur commune d'origine.

V . VJ.

Nouveau Conseil national
Rapport publié
BERNE (ATS). - La vérification des
élections sera le premier objet que le
Conseil national aura à traiter lors
de la séance constitutive de lundi
prochain. A cet effet , le rapport du
Conseil fédéral sur les élections au
Conseil national pour la 41' législa-
ture a été publié hier. Le bureau pro-
visoire, présidé par le conseiller na-
tional Jean Vincent (PDT/GE), a
déjà pris connaissance du rapport
gouvernemental lundi dernier. Il en
rendra donc compte en assemblée
plénière. La vérification des élec-
tions ne devrait pas poser de problè-
mes puisque les deux seuls recours
aux gouvernements cantonaux ont
été rejetés et n 'ont pas été transmis
par leurs auteurs au Conseil na-
tional.

Le rapport publié hier contient
tous les résultats des élections légis-
latives du 21 octobre. Il y est rappelé
que 1843 candidats inscrits sur 160
listes et présentés par une trentaine
de partis et de groupes politiques ont
tenté leur chance. Dans 21 cantons,

• BERNE (ATS). - Le Département
fédéral de l'économie publique a
édicté une ordonnance sur le chô-
mage partiel lors du changement
d'année 1979-1980. Elle est destinée
à lutter contre les abus. Il s'agit
d'empêcher que des entreprises met-
tent indûment à charge de l'assu-
rance-chômage les arrêts de travail
durant le pont des fêtes de fin d'an-
née.

on élisait selon le système propor-
tionnel , mais l'élection était tacite
dans le demi-can ton d'Appenzell
Rhodes-Extérieures. Dans 5 cantons
n'ayant droit qu 'à un seul conseiller
national (Uri , Obwald, Nidwald ,
Claris et Appenzell Rhodes-Inté-
rieures), l'élection avait lieu selon le
système majoritaire. Le rapport pré-
sente des tableaux complets des ré-
sultats dans chaque canton , y com-
pris les listes des «viennent-ensuite».

Voici un rappel des résultats par
partis et groupes : PRD 51 sièges
(+4) ,  PDC 44 (- 2), PSS 51 (-4),
UDC 23 (+ 2), ADI 8 (-3), PLS 8
(+ 2), PEP 3 (—), PDT 3 (- 1),
POCH 2 (+ 2), AN 2 (—), REP 1
(-3), PSA 1 (—), PSA Jura-Sud 1
(+ 1), Mouvement écologiste (1)
(+ 1).

Parmi les sortants, 45 ne se sont
pas représentés, 14 n 'ont pas été réé-
lus, de sorte qu 'il y aura 59 nou-
veaux députés au Conseil national.

Nouveau groupe
BERNE/GENÈVE (ATS). - Un
nouveau groupe parlementaire , qui a
décidé de porter le nom de «groupe
PST/PSA/POCH» (parti suisse du
travail , parti socialiste autonome,
Organisations progressistes suisses),
rassemblant les sept élus de ces trois
partis sous la présidence de M. Jean
Vincent , conseiller national de Ge-
nève, s'est constitué, hier , à Berne, et
a examiné le programme de la
session d'hiver des Chambres fédé-
rales.

Nouveaux statuts pour l'Union suisse des paysans

Heure d'été: attendre le vote des Chambres
BERNE (ATS). - Permettre à la base de participer plus étroitement à
la prise de décisions et améliorer les flux des informations entre les
différents échelons : ce sont les deux principaux objectifs des
nouveaux statuts de l'Union suisse des paysans (USP) que l'assem-
blée des délégués a adoptés hier à Berne. Dans son exposé d'intro-
duction, M. René Juri, directeur de l'UPS, a exposé le conflit
d'objectifs qui consiste, d'une part, à accroître la productivité de
l'agriculture, d'autre part, à maintenir le plus grand nombre possible
d'exploitations agricoles. Cette dernière exigence présuppose une
législation toujours plus différenciée, renforçant donc les inter-
ventions de l'Etat.

La dernière révision des statuts de
l'Union suisse des paysans a été en-
treprise en 1949. En 1974, une com-
mission a été chargée de les réexa-
miner. Une consultation a été enga-
gée au sein de l'Union , auprès des
organisations intéressées ainsi
qu 'auprès de groupement «dissi-
dents» comme l'Union des produc-
teurs suisses en Suisse romande et
les comités de paysans en Suisse alé-
manique. Il s'agit , note l'USP, de

prévenir une dispersion des forces
qui affaiblit l'Union dans ses inter-
ventions et qui empêche finalement
l'agriculture de remplir ses tâches
fondamentales. Les organisations
agricoles cantonales seront affiliées
directement , ce qui renforcera les at-
taches entre l'Union et les paysans
eux-mêmes et leur donnera de meil-
leures possibilités d'accéder aux or-
ganes responsables.

L'agriculture suisse connaît des

conditions de production fort diver-
ses.

Certains de ses moyens de pro-
duction sont relativement onéreux et
il en résulte des frais de production
plus élevés qu 'à l'étranger, a expli-
qué M. Juri. En outre, la production
est tributaire des conditions topo-
graphiques et climatiques. Pour sa-
tisfaire aux buts fondamentaux de la
politique agricole, il s'agit donc de
prendre des mesures très différen-
ciées qui peuvent s'avérer contrai-
gnantes pour les exploitants . Dans
divers secteurs, le volume limité de
la production doit être réparti sur
l'ensemble des producteurs (contin-
gentement).

Le contingentement et la direction
de la production sont d'autant plus
difficiles à supporter , que les impor-
tations de produits cultivés à l'étran-
ger restent possibles, estime M. Juri.
11 ne s'agit pas de prendre des mesu-
res protectionnistes, mais de revoir
les réglementations existantes en

matière d'importation pour garantir
un taux d'auto-approvisionnement
minimal. Entre 1975 et 1978, les im-
potations de denrées alimentaires
ont augmenté de 13 %, un chiffre
inadmissible pour l'USP étant donné
les efforts de stabilisation dont fait
l'objet l'agriculture suisse.

Heure d'été : une révolution
L'assemblée des délégués se dit

désagréablement surprise par l'in-
tention du Conseil fédéral d'intro-
duire l'heure d'été en Suisse dès
1980. Dans une résolution adoptée
hier à Berne, les délégués estiment
que le fait que l'Allemagne fédérale
ait adopté un horaire estival ne jus-
tifie pas la décision du Conseil fédé-
ral de revenir sur le refus du peuple
en mai 1978. Toutes les objections
formulées durant la campagne réfé-
rendaire - rappelons que ce sont
précisément des milieux paysans qui
avaient lancé le référendum contre
l'heure d'été - restent valables, dé-
clarent les délégués. Ils exigent que
les Chambres tiennent compte de
cette opposition et qu'elles ne trai-
tent pas cet objet en procédure ac-
célérée (le Conseil fédéral demande
en effet que son message soit exa-
miné dans les deux Chambres en dé-
cembre prochain afin que la loi puis-
se, après le délai référendaire de
trois mois, entrer en vigueur en avril
1980). C'est la seule façon, lit-on en-
fin dans la résolution, de respecter la
volonté populaire et de rassembler
des expériences sur d'éventuelles ré-
percussions négatives que repré-
senterait ce soit-disant «ilot-horaire »
suisse.

Un nouveau référendum sera-t-il
lancé ? Pour M. René Juri, directeur
de l'USP, ce ne serait pas correct de
brandir la menace d'un référendum
avant les débats des Chambres
fédérales. Il est préférable d'attendre
le résultat de ces discussions avant
de décider d'une telle action.

Alcool au volant

Berne renonce au 0,5 %o
BERNE (ATS). - L'ordonnance sur
les règles de la circulation routière
(OCR) comprendra dorénavant une
disposition fixant le taux limite d'al-
coolémie à 0,8 %„, tel qu'il est appli-
qué actuellement. Le Conseil fédéral
a en effet décidé d'introduire dans
l'ordonnance cette limite qui était,
jusqu'à présent, consacrée par la
pratique, conformément à la juris-
prudence du Tribunal fédéral. L'ap-
plication de cette disposition de-
meure strictement la même : le con-
ducteur qui a atteint ce taux d'al-
coolémie est - comme il était déjà -
réputé pris de boisson.

La dernière révision de la loi sur la
circulation routière a donné au Con-
seil fédéral le mandat de fixer le
taux limite d'alcoolémie dans une
ordonnance. C'était donc l'occasion
d'examiner d'une manière appro-

fondie s'il y avait lieu de modifier ce
taux. A cet effet , le Département
fédéral de justice et police (DFJP)
demanda une expertise à des méde-
cins et invita les gouvernements can-
tonaux, les associations concernées
el les partis politiques à donner leur
avis. Une nette majorité exprima le
désir que le taux de 0,8%0 fût main-
tenu. A la quasi-unanimité, , les can-
tons se prononcèrent dans le même
sens. Après avoir soigneusement mis
en balance les arguments qui mili-
tent pour et contre la limite de
0,8%„, le Conseil fédéral a décidé de
maintenir le taux appliqué en fait
jusqu'ici.

Il ressort clairement du texte de
l'ordonnance qu'un conducteur peut
être pris de boisson même s'il pré-
sente un taux d'alcoolémie inférieur

à 0,8%„, c'est-à-dire lorsqu 'on raison
des effets de l'alcool - et bien qu'il
n'ait consommé qu'une petite quan-
tité de boissons alcooliques - il n'est
pas en état de conduire. Par la même
occasion, les conditions auxquelles il
faut satisfaire pour être apte à con-
duire ont été précisées. Non seule-
ment celui qui est pris de boisson,
mais également quiconque n'est pas
apte à conduire parce qu'il est sur-
mené, sous l'influence d'un médica-
ment ou d'une drogue, n'a pas le
droit de se mettre aux commandes
d'un véhicule.

En outre, il a fallu adapter quel-
ques dispositions de l'OCR à la nou-
velle ordonnance sur la signalisation
routière. Les modifications entreront
en vigueur le 1" janvier 1980. Elles
seront publiées prochainement.

LOGIQUE
C'est la vote de la logique

qu'a suivie le Conseil f é d é r a l
en renonçant finalement à
abaisser à 0,5%„ le taux d 'al-
coolémie admissible, ainsi
que le préconisait notam-
ment le BPA. La voie de la
logique et de la raison poli-
tique aussi, la procédure de
consultation ayant donné des
résultats for t  peu ambigus...

De fait, le taux de 0,8°/00,
«pratiqué » depuis de lon-
gues années par le Tribunal
fédéral, a eu le temps de faire
ses preuves - si l'on peut
s 'exprimer ainsi - et il n 'est
pas douteux que son abais-
sement n'aurait eu sur la sé-
curité routière que de déri-
soires répercussions.

En revanche, on peut esti-
mer qu 'une telle réduction
aurait eu pour effet de gon-
fler artificiellement la statis-
tique des accidents officiel-
lement « dus à l'alcool», en
attribuant une origine chimi- Qui> en ê/. déterminera
que à des accidents causés, ou'un automobiliste ayant un
en réalité, par d 'autres fac- taux d 'alcoolémie inférieur à
leurs, tels que «points noirs » 0,8°/00 n 'était pas apte à con-
du réseau routier, signalisa- duire ? Et sur quelle base ?
tion déficiente , peinture glis- Lorsqu'on sait les consé-
sante de la signalisation ho- quences parfois dramatiques
rizontale ou encore simple d'une ébriété « officielle », il y
irresponsabilité de conduc- a là de quoi s 'alarmer...
leurs de sang-froid, etc. (r.)

Toutes ces interprétations
abusives s 'avèrent déjà fré-
quentes en la situation ac-
tuelle, et il est évident que le
0;5%o n'aurait fait qu 'aggra-
ver encore ce malaise.

Quant aux coutumiers in-
conditionnels du 2 ou du
2,5 %0, ne nous leurrons
pas : que le taux légal soit
f ixé  à 0,5 ou 0,8°/00 ne chan-
gerait strictement rien aux
dangers qu 'ils représentent.

Deux problèmes subsistent
pourtant dont il découle que
l 'automobiliste que nous som-
mes (presque) tous reste sou-
mis à l 'arbitraire. Tout d 'a-
bord, on sait qu'un même
échantillon sanguin peut ré-
véler des taux d 'alcoolémie
différents selon les labora-
toires qui en font l 'analyse...
Ensuite, la f in du texte de la
nouvelle ordonnance donne
lieu à quelque inquiétude.



*M>mwrt*mm : 
Milan Kundera déchu
de sa citoyenneté tchécoslovaque
Prague ne supporte pas le rire
PARIS (ATS/AFP). - L'écrivain tchèque Milan Kundera, émigré en France Un des plus grands
avec l'accord des autorités tchécoslovaques, a reçu hier matin une lettre du écrivainsMinistère tchécoslovaque de l'intérieur lui annonçant sa déchéance de la ci-
toyenneté tchécoslovaque. Mi|an Kundera j considéré comme

Les raisons évoquées pour justifier
cette décision, a indiqué à l'AFP M™
Kundera , sont que l'écrivain aurait
« attaqué la Républi que tchécoslo-
vaque et ses liens internationaux
avec l'Union soviétique » , dans une
interview publiée à l'automne 1978
par l'hebdomadaire de gauche pari-

sien Le Nouvel Observateur (il
s'agissait en réalité d'un extrait du
Livre du rire et de l 'oubli, paru en
avril dernier en librairie), ainsi que
dans une interview, parue dans le
quotidien Le Monde, du 18 janvier
dernier.

l'un des plus grands écrivains
tchécoslovaques contemporains,
avait obtenu, en juillet 1975, des
autorités tchécoslovaques l'autorisa-
tion de venir enseigner en France
pendant deux ans.

En 1977, cette autorisation avait
été renouvelée pour un an. Puis,
l'écrivain et son épouse avaient ob-
tenu (moyennant la somme globale
de 10 000 francs) un passeport
tchécoslovaque de « résident à l'é-
tranger », ce qui avait notamment
permis à M"" Kundera de retourner
pour quelques semaines en Tchéco-
slovaquie.

Il y a sept mois, M. et M"" Kun-
dera avaient demandé et obtenu
l'asile politique en France.

Milan Kundera est l'auteur , entre
autres œuvres, de quatre romans (La
plaisanterie, La vie est ailleurs, La
valse aux adieux et Le livre du rire et
de l'oubli), d'un recueil de nouvelles
(Risibles amours), porté au théâtre
par la suite, et d'une pièce de théâtre
(Le propriétaire des clefs).

Le maire de Naplouse
sera-t-il expulsé?
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - La
Cour suprême à Jérusalem a deman-
dé, hier, au gouvernement militaire
de prolonger de six jou rs la période
pendant laquelle le maire de Na-
plouse, M. Hassan Shakaa , ne peut
être expulsé du pays.

La demande des trois juges devant
lesquels a été présentée la demande
de Bassam Shakaa de ne pas l'expul-
ser, a été prise au terme de la pre-
mière audience du tribunal.

Ces six jours devraient permettre
à M. Bassam Shakaa de faire appel
devant la commission consultative
près le gouvernement militaire qui

statue sur des décisions d'expulsion
prises à l'égard de résidents de Cis-
jordanie. La Cour a accordé à M.
Shakaa trois jours pour recourir à
cette procédure, qu 'il avait refusée
depuis son arrestation. Par la suite, il
disposera de trois jours supplémen-
taires pour revenir devant la Cour
suprême s'il le désire.

L'avocat , M' Felicia Langer, qui
défend le maire, a demandé de son
côté la libération immédiate de son
client. Elle a affi rmé que sa déten-
tion , depuis que l'ordre d'expulsion
lui a été signifié, ne sert aucun ob-
jectif.
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• TUNIS. - Le dixième sommet
arabe, réuni depuis mard i à Tunis, a
clos ses travaux, hier à 14 h. 20
HEC. Un communiqué final a été
publié, portant notamment sur le
problème du Proche-Orient et le
Sud-Liban.
• WILHELMSHAVEN. - Le pétro-
lier norvégien Hitra, jaugeant 22 800
tonnes , a été abordé en mer du
Nord , hier matin , par le cargo indo-
nésien Lawanti (6000 tonnes) par un
épaix brouillard. Le tanker , qui était
à l'ancre du bateau-phare de la
Weser, perd du brut de deux de ses
citernes de tribord. Il transporte
34 700 tonnes de gazoil destinées au
port de Wilhelmshaven.
• PARIS. - Après une suspension
de 24 heures, les contrôleurs aériens
français ont décidé de reprendre jus-
qu'à lund i leur mouvement de per-
turbation , qui paralyse les aéroports
parisiens depuis trois semaines.

• CATANE. - Angelo Pavone, le
détenu mafioso, dont la « libéra-
tion » par un groupe de bandits a
coûté la vie à trois carabiniers le 10
novembre dernier, n'avait été « libé-
ré », semble-t-il , que pour être mieux
assassiné. Son corps a été découvert
hier matin , suite à un appel télépho-
nique anonyme à la police, une corde
au cou , allongé sur un dépôt d'im-
mondices, près de Catane.
¦ SAN FRANCISCO. - Un incen-
die a éclaté mercredi après-midi
dans un entrepôt de produits chimi-
ques, situé en plein centre de San
Francisco, obligeant la police de la
ville à évacuer une partie du quartier
du front de mer.
• NEW YORK. - L'Assemblée gé-
nérale de l'ONU a réaffirmé , mer-
credi , par 62 voix contre 31 et 45
abstentions, le droit de la population
du Timor oriental à l'autodétermi-
nation et à l'indépendance.

Le Timor oriental , qui était admi-
nistré par le Portuga l , avait été occu-
pé en décembre 1975 par les forces
indonésiennes, puis incorporé à l'In-
donésie en juillet 1976.

IRAN: LA SOUPLESSE DE L'ACIER
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - M. Abolhassan Banisadr, responsable iranien des
affaires étrangères, a lancé hier un vibrant appel « à tous les peuples musul-
mans » pour qu 'ils contribuent à « la victoire de l'Islam en Iran ». M. Bani-
sadr, dans un message radiodiffusé à l'occasion du début du XV siècle de
l'hégire, a en outre accusé les Etats-Unis de « déployer tous leurs efforts pour
nous isoler, de façon à pouvoir ensuite nous anéantir ». Il a demandé à ses
compatriotes de « ne pas réagir aux provocations américaines et d'adopter
l'attitude de l'acier, froid et invincible

D'autre part , les éventuels con-
tacts entre les dirigeants iraniens et
des personnalités américaines à
propos du sort des otages de l'am-
bassade des Etats-Unis à Téhéran ne
peuvent avoir qu 'un caractère « indi-
viduel » et en aucun cas officiel , a
tenu à souligner M. Sadegh Ghotb-
zadeh, membre du Conseil de la ré-
volution et directeur de la Radio-Té-
lévision iranienne.

M. Ghotbzadeh , contacté par
l'AFP, a fait cette mise au point à la
suite des informations en prove-
nance de Washington , selon lesquel-
les un parlementaire américain , M.
George Hansen , représentant répu-
blicain de l'idaho , était à Téhéran et

avait réussi a établir un certain dia -
logue avec les autorités iraniennes.

Le directeur de la radio-télévision ,
proche de l'imam Khomeiny, a cité à
ce propos la décision du Conseil de
la révolution , excluant tout contact
en ce sens entre les autorités iranien-
nes et les Etats-Unis.

Provocation ?
Ce rappel intervient alors qu 'au-

cun signe d'assouplissement n 'est
apparu , hier , dans la position des
Iraniens concernant l'affaire des ota-
ges de l'ambassade des Etats-Unis.
Plusieurs personnalités iraniennes ,
dont M. Ghotbzadeh , ont , quant à
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elles, minimisé publi quement le dan-
ger d'une intervention militaire amé-
ricaine.

M. Ghotbzadeh a en outre déclaré
à la première chaîne de Télévision
française que si les Etats-Unis vou-
laient gagner du temps et conti-
nuaient à refuser l'extradition de
l'ex-shah , le « procès » des otages
américains pourrait s'ouvrir bientôt.

Téhéran: cinq otages
relâchés
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - Les
« étudiants » islamiques, qui oc-
cupent l'ambassade des Etats-
Unis à Téhéran, ont libéré, hier,
cinq otages non américains.

Un porte-parole des « étu-
diants » a annoncé par téléphone
à l'agence Rouler , que les otages
libérés sont deux Sud-Coréens,
un Philippin , un Pakistanais et
un ressortissant du Bangladesh.

« Les otages que nous déte-
nons encore sont maintenant
tous Américains », a déclaré le
porte-parole, qui n'a pas voulu
dire leur nombre.

Selon ce dernier, cinq otages
ont été libérés, parce qu 'il n'avait
pas été prouvé qu 'ils étaient des

espions. Les intéressés ont été re-
mis à leur ambassade respective.

Selon le porte-parole, le Pakis-
tanais, un cuisinier, ne voulait
pas quitter l'ambassade et sou-
haitait pouvoir continuer à s'oc-
cuper des cuisines. Son vœu a
été exaucé, si bien qu 'il conti-
nuera à cuisiner pour les otages
sans en être un lui-même désor-
mais.

Treize otages américains, cinq
femmes et huit Noirs, qui
avaient été libérés lundi et mar-
di, sont par ailleurs arrivés hier à
Washington, où ils ont été ac-
cueillis par leurs familles et par
M Cyrus Vance, secrétaire d'E-
tal.

La Mecque: l'affaire est réglée...
Quelques « illuminés » se cachent encore
DJEDDAH (ATS/AFP). - Hier, a 14 heures HEC, alors que les autorités saoudiennes avaient annoncé
dans le courant de la matinée que l'occupation de la grande mosquée de La Mecque était une affaire
« pratiquement » terminée, on ignorait encore comment elle s'était exactement déroulée et combien elle
avait fait de victimes. Officiellement, tous les fidèles qui se trouvaient dans l'enceinte de la mosquée
avaient été libérés et « la plupart » des hommes qui l'avaient envahie étaient « aux mains des forces de
l'ordre ».

Celles-ci précisaient , de leur côte,
que « quelques rebelles » - une tren-
taine environ - étaient encore retran-
chés ou cachés dans certains recoins
de l'immense enceinte (5 km de
pourtour).

En recoupant les rumeurs et les
rares précisions données officielle-
ment ou officieusement , on peut re-
constituer de façon approximative le
film de l'opération et ce, de la façon
suivante :

Mardi , vers 4 heures, mêlé aux fi-
dèles qui se présentaient à la prière
du matin , un groupe armé de
quelque 200 hommes occupe l'une
des portes de la grande mosquée et
la boucle après avoir tué deux gar-
diens.

Les assaillants bouclent ensuite
les 36 autres portes de l'enceinte et
séparent ainsi de l'extérieur près
d'un millier de croyants.

Conduits par le Messie
Selon certaines versions, un petit

groupe d'hommes, mené par un
« grand Noir », se serait alors pré-
senté à l' ulema conduisant la prière
et, désignant l'un des leurs comme le
« Malidi » (le Messie attendu), l'au-
rait sommé de le reconnaître comme
tel.

Quelques hommes armés seraien t
alors montés dans les minarets et
après avoir tiré des rafales, auraient
sommé les fidèles de faire allégeance
au « Mahdi » .

Pendant ce temps, les forces de
l'ordre allaient se mettre à encercler

l'immense enceinte et empêcher qui-
conque d'y pénétrer ou d'en sorti r.

On évacue
« à la cloche de bois »

Dans le courant de l'après-midi, le
ministre de l'intérieur en personne,
le prince Naef Ben Abdelaziz, pre-
nait le commandement des opéra-
tions, en présence d'autres membres
de la dynastie régnante.

Cédant sous la pression qu 'au-
raient exercée les ulémas (docteurs
de la religion), il ordonnait de ne pas
faire usage des armes. Cependant ,
un grand nombre d'ambulances
étaient réquisitionnées à Djeddah et
envoyées à la mosquée, distante de
75 km. Selon certains témoignages,
des coups de feu auraient été spora-
diquement entendus pendant toute
la journée.

Mercredi, dans la soirée, profitant
de l'obscurité, les forces de l'ordre
pénétraient de divers côtés dans l'en-
ceinte et après avoir ouvert quelques
portes évacuaient progressivement
les fidèles.

Une majorité
de Saoudiens

A minuit, on apprenait que cer-
tains des occupants s'étaient retran-
chés dans les minarets ou divers re-
coins de la mosquée. ,

Hier matin, les autorités annon-
çaient que tous les fidèles avaient été
évacués de la mosquée et que < la
plupart des rebelles » se trouvaien t
entre les mains des forces de l'ordre.

Officiellement, les assaillants sont
« en majorité » saoudiens. Ce sont
des « illuminés », ils n'ont pas été
« téléguidés » de l'étranger et n'ont à
aucun moment « fait preuve de
motivations politiques ».

Selon la plupart des rumeurs, ces
hommes seraient originaires du terri-
toire frontalier du Yémen, région qui
est peuplée d'anciens chiites, con-
vertis au sunnisme.

L'armée
en état d'alerte
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Les for-
ces armées iraniennes ont été pla-
cées en état d'alerte maximum pour
faire face à une éventuelle interven-
tion américaine, a déclaré l'amiral
Ahmad Madani, commandant en
chef de la marine iranienne et gou-
verneur de la province pétrolière du
Khouzistan.

L'amiral Madani a déclaré à l'AFP
que les forces navales iraniennes
avaient été renforcées dans la région
du détroit d'Ormuz, ainsi qu'autour
de tous les gisements de pétrole ira-
niens.

Allez les verts...
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - Un ré-
férendum national sera organisé, le
mois prochain, pour approuver la
Constitution de ia République révo-
lutionnaire iranienne, annonçait-on
hier à Téhéran.

Tous les Iraniens, âgés de 16 ans
et plus, seront appelés aux unies, les
2 et 3 décembre, pour déposer , soit
un bulletin « oui » de couleur verte,
soit un bulletin « non » de couleur
rouge.

La nouvelle Constitution, qui a
fait l'objet d 'un débat de trois mois
par le conseil d'experts dominé par
le clergé chiite, remplacera la Cons-
titution actuelle inutilisée depuis la
révolution de février.

Pétrole: encore
BRUXELLES (ATS/AFP). - Les
prix des produits pétroliers sur le
marché libre de Rotterdam ont
encore augmenté en moyenne
d'environ 12 % pendant la semai-
ne du 5 au 12 novembre. Depuis
le début de l'année, les prix sur
le marché libre de Rotterd am,
qui traite entre 5 et 10% de la
consommation de la CEE, ont
augmenté à la date du 12 novem-
bre de 124 %.

Conseil de l'Europe : M. Aubert
et les problèmes d'émigration
STRASBOURG (ATS). - Les principaux thèmes de l'actualité politique inter-
nationale ont été passés en revue, hier, par les 21 ministres des affaires étran-
gères du Conseil de l'Europe, réunis à Strasbourg pour la session d'automne
du comité des ministres.

Le problème des otages améri-
cains à Téhéran, le terrorisme, le dé-
veloppement équilibré des régions
européennes, la CSCE (Conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe) et la conférence tripartite
européenne sur l'emploi ont été les
principaux points abordés. Ayant
approuvé dès l'ouverture des tra-
vaux un document demandant la li-
bération des otages américains, et

« condamnant le terrorisme sous
toutes ses formes », les chefs de la
diplomatie européenne ont parlé, sur
proposition du chef du Département
des affaires étrangères Pierre Au-
bert, du problème des déséquilibres
régionaux existant au sein de l'Euro -
pe occidentale. En ouvrant la discus-
sion , le ministre Aubert a longue-
ment illustré sa proposition de trans-
former le fonds de rétablissement du

Conseil de l'Europe (jusqu 'ici desti-
né à des opérations ponctuelles et
très limitées financièrement en fa-
veur des émigrés et des déracinés) en
un véritable fonds de développe-
ment social européen. La nouvelle
institution, à laquelle les contribu-
tions des 21 devraient pour le moins
doubler, devrait , selon M. Aubert ,
financer surtou t des projets de déve-
loppement technique des régions dé-
favorisées, essentiellement du sud de
l'Europe.

Le projet du chef du Dé-
partement des affaires étrangères a
été accueilli favorablement par la
plupart des autres pays européens.

Islamabad! : les familles
américaines rapatriées

ISLAMABAD (ATS/Reuter). - Après l'Iran, le Pakistan. Là comme
dans l'ancien empire du shah, les ressortissants américains sont dé-
sormais en danger, comme l'ont prouvé les événements survenus
mercredi, à Islamabad, Karachi et Rawalpindi. Washington a décidé,
à la suite de l'incendie de l'ambassade et du Centre culturel des
Etats-Unis par une foule déchainée, de rapatrier aujourd'hui les
familles des diplomates et le personnel non indispensable.

Alors que les flammes lèchent
encore les murs de l'ambassade, dé-
sormais pratiquement inhabitable ,

Dans la fumée de l 'ambassade , des hélicoptères évacuent le personnel.

l'ambassadeur, M. Arthur Hummel,
a déclaré hier au cours d'une confé-
rence de presse que les personnes

devant être rapatriées seront placées
à bord d'un « Boeing 747 » à desti-
nation de Washington. On présume
que les cercueils des deux militaires
américains tués durant les événe-
ments seront également placés à
bord.

Une cinquantaine d'Américains se
sont trouvés bloqués pendant six
heures, mercredi, dans l'enceinte de
l'ambassade, assiégée par une ving-
taine de milliers de manifestants, qui
avaient répondu à un mystérieux
mot d'ordre pour venir crier leur
hostilité aux Etats-Unis.

D se confirme, par ailleurs, que
l'ensemble du personnel, pakista-
nais et américain, enfermé dans la
« chambre forte », a été sauvé « in
extremis ».

« Le sol de la chambre forte était
par endroit si brûlant qu'on ne pou-
vait s'y tenir », a raconté un rescapé.
« Des émeutiers, parlant arabe, ten-
taient de forcer les issues de secours
et tiraient des coups de feu dans les
gaines d'aération. Nous avons cru
que nous allions tous mourir comme
des rats.»

L'attaché militaire tué
D'autre part, le corps de l'Améri-

cain, porté disparu après l'attaque
contre l'ambassade, a été découvert
brûlé vif dans les mines de son ap-
partement dans l'enceinte diplomati-
que, apprend-on de source diploma-
tique, à Islamabad.

M. Aliss. un pilote travaillant
comme attaché militaire, était marié
et avait des enfants. Il est le deuxiè-
me mort des suites de l'assaut contre
l'ambassade, avec le « marine », tué
au débu t de l'attaque.

Londres : douze traîtres
LONDRES (ATS/AFP). - Un député conservateur britannique, M. Julian
Amer)', a déclenché, hier, une vive polémique parmi les députés, en affirmant,
à l'issue du débat de mercredi sur l'affaire Blunt, que les Communes comptent
« une douzaine de traîtres ».

« Ces douze traîtres suivent plus ou moins la ligne du parti communiste el
sont en contact régulier avec l'ambassade soviétique », a déclaré M. Amery à
la BBC. Bien que son interviewer lui ait signalé que ses propos ne seraient
peut-être pas couverts par l'immunité parlementaire, il a décidé de les main-


