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La
construction
et les
handicapés
«Première»
valaisanne
MARTIGNY. - Penser aux han-
dicapés physiques dans le
cadre d'une construction nou-
velle, c 'est ce que réalise un
architecte martignerain, M.
Bernard Damay. Deux appar-
tements spécialement conçus
pour favoriser des déplace-
ments en fauteuil roulant pren-
nent présentement forme à
l'avenue du Léman. Cette
«première » valaisanne, due à
l'initiative privée, pose le pro-
blème du soutien accordé sur
le plan fédéral (loi encoura-
geant la construction et l'ac-
cession à la propriété de loge-
ments) et sur le plan cantonal
(la loi existe mais il manque
son ordonnance d'applica-
tion). Une idée de subventions
s'en dégage bien entendu.
Mais, dans la réalité...

Voir page 27.
Notre photo : M. Damay devant
la maquette de son projet.
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PROBLEMES
DE LA PRESSE SUISSE

Pour employer un adjectif à la mode, l'aide à la presse ne sera
CRÉDIBLE que si elle vise la défense de la liberté de la presse elle-
même et non pas les intérêts directs du bailleur de fonds au maintien
d'une idéologie politique. Personne ne conteste les bienfaits de la
diversification des organes de presse et des tendances qu'ils représen-
tent dans l'opinion. Personne ne se plaindra que chez nous les oppo-
sants au régime puissent s'exprimer librement et qu'ils ne soient pas
inquiétés de ce fai t tant qu'ils respectent les lois (1).

Jusqu'à maintenant, nous avons fait confiance à la liberté du com-
merce et de l'industrie et aux garanties constitutionnelles qui en dé-
coulent pour assurer la défense de cette diversité. Relevons d'emblée
qu'en Suisse les monopoles de presse n'intéressent pas le pays tout

LA TERRE
ET LE CIEL

Il y a des jours
comme ça

Voir page 2

BERNE. CANTON « CHARNIERE
Quel cliché ! Et quelle bourde ! Le service d'in- l'important canton de Berne (dont les députés for-

formation de la Radio romande nous l'a encore ment un huitième des parlementaires fédéraux) est
servi mercredi à l'aube : parmi les arguments qui une «charnière » entre Suisse romande et Suisse
militent, paraît-il , en faveur de la candidature de allemande... D'autres parlent de « trait d'union» ,
M. Martignoni au Conseil fédéral , il y a le fait que variante encore plus drôle de cette rengaine.

Toute l'histoire de Berne dé- alors établis dans la vallée de la place, y revendiquent la souve-
ment cette fable. Dès le début Kander. Sautons, pour abréger, raineté épiscopale et le vidom-
du XIV siècle , l'expansion de au XVI e siècle, où après la con- nat! Outrés de cette prétention ,
Berne (fondée à la fin du XII') quête du pays de Vaud , les les Genevois répondent ferme-
est dirigée vers l'ouest et le sud, Bernois poussent jusqu'à Genè- ment n'avoir jamais cru que «les
où elle se heurte notamment ve, en principe pour aider cette Bernois fussent venus pour les
aux comtes de Gruyère et aux ville à se débarrasser des Sa- asservir» . Ceux-ci ne se retirent
barons valaisans de la Tour, voyards, mais, une fois sur qu'après l'engagement de Genè-

ve de ne conclure aucune allian-
~~~~~~~mm————————— *———————-'—————•-——————* ce sans leur consentement...

Donc, dès les origines, les rap-
ports de Berne avec la Suisse oc-
cidentale (il y aurait encore tout
le chapitre neuchâtelois!) se ca-
ractérisent par l'impérialisme.
Et ce n'est pas la tentative de
germanisation du Jura , au XIX'
siècle et maintenant dans le
Jura-Sud , qui contredira cette
thèse !

DE L'AIDE
AU CHANTAGE

MICHEL
DE PREUX

Le MSI
laminé

entier mais les régions linguistiques et surtout certains cantons, dont
le nôtre. Mais il faut bien reconnaître que ces soi-disant monopoles
sont très relatifs en réalité. Tout dépend du point de vue auquel on se
place : à considérer les choses sur le plan fédéral, la diversité ne fait
aucun doute et les garanties actuelles suffisent amplement. Sur les
plans régionaux et cantonaux, les problèmes sont un peu différents.
Mais la question est de savoir si raisonnablement, à cette échelle, la
diversité garde encore un sens. On fait, dans certains milieux de l'ad-
ministration fédérale, un peu rapidement abstraction de la perméa-
bilité des frontières tant à l'intérieur de la Suisse qu'avec nos voisins
de l'extérieur. Dans une Europe que l'on dit unie, il est heureux de
constater que la presse française, allemande et italienne nous soit
accessible ainsi que celle des autres cantons. Une entreprise de presse
est aussi une entreprise financière, et , compte tenu des impératifs
techniques modernes, les phénomènes de concentration n'ont rien
que de naturel. S'en prendre à eux en tant que tels, c'est méconnaître
l 'un des aspects les plus importants du modernisme et abuser avec
démagogie des critiques que l'on adresse à l'effort de rationalisation
dans l'entreprise. S'inquiète-t-on, en Valais , des monopoles de presse
dans chaque district? Le sophisme est sur le plan cantonal de cet
ordre. N'oublions pas non plus que notre canton est bilingue. Pour ce
qui nous concerne, parler de monopole frise le ridicule.

Enfi n, il est loin d'être prouvé que les phénomènes de concentra-
tion dans la presse soient nuisibles à son indépendance; Bernard

Voyenne, dans un livre sur le
sujet, écrit ceci : « Ce ne sont
pas les servitudes proprement
capitalistes qui sont les plus
lourdes aux journaux. Bien

au contraire, LEUR PUISSANCE MATÉRIELLE MESURE
EXACTEMENT LEUR DEGRÉ DE LIBERTÉ. Car seule elle
peut leur permettre de traiter d'égal à égal avec les autres forces so-
ciales, non seulement financières mais politiques. On peut même dire
qu'aucun autre système, jusqu'à présent expérimenté ou proposé, ne
semble capable d'assurer des avantages identiques. » (2)

A moins qu'à travers la quête délibérée d'un pluralisme institution-
nel, ce soit l'entreprise libre elle-même qui soit visée et que par le
biais de compétences nouvelles données à la Confédération , nous
acceptations que nous soient imposés d'en haut et d'ailleurs une diversi-
té artificielle et de pseudo-débats politiquement conditionnés. Soyons
clairs : nous ne parlons plus, dans ce cas, de la même chose. La
liberté de la presse subirait alors une transformation si profonde
qu'elle en perdrait sa nature ; elle deviendrait le support d'une liberté
des groupes, politiques ou économiques, mais ne serait plus libre
d'elle-même, libre et responsable du seul CONTENU des informa-
lions qu'elle publie. Le contrôle de la presse, en régime libéral , ne
peut outrepasser des critères objectifs tenant à la qualité de l'infor-
mation. Hors de ces limites, c'est déjà la dictature : le pluralisme con-
traint, comme défense de la liberté, relève du mythe et de la mystifi-
cation , car la liberté de la pensée, et celle d'expression qui en est le
corollaire, ne procèdent pas de la diversité des opinions mais bien de
leurs valeurs respectives. Eriger la diversité des opinions en principe
fondateur de la liberté de pensée et d'expression, c'est imposer le
bavardage pour se dispenser d'avoir à choisir entre les avis. Or c'est
précisément la liberté du commerce et de l'industrie qui sert pour une
part essentielle à établir ce choix en nous donnant des indications sur
l'utilité sociale de la publication des opinions. Ajouter à ce critère
commercial un critère politique, c'est faire basculer l'Etat libéral
dans le camp des dictatures socialistes. Troublante est à cet égard la
remarque contenue dans un ancien rapport de la Confédération , paru
en 1975: «La garantie n'a aucun lien avec la qualité d'un organe de
presse. Elle ne permet de faire aucune différence entre la «bonne » et
la «mauvaise» presse.» Dans cette opti que, la commission fédérale
d'experts avait estimé que les questions concernant la science et la
religion ne présentaient pas un intérêt général, sauf lorsqu'elles ser-
vaient directement un but politique (4)...

On ne peut mieux définir le totalitarisme que par l'absorption au
politique de toutes les formes et expressions de la pensée. Car c'est la
pensée comme telle qui constitue le seul dépassement du débat politi-
que. Elle seule est à même d'en établir la relativité et de la juger. Sup-
primer cette autonomie, que ce soit au nom d'un parti unique ou du
pluralisme, ne change strictement rien. La menace est rigoureuse-
ment la même. Elle est, en Suisse, réelle et dépourvue de toute ambi-
guïté.

Michel de Preux

(1) Ce qui, comble d'ironie, a échappé à l'attention de l 'ancien
chef du Départemen t de justice et police du canton du Valais !

(2) « La presse dans la société contemporaine », Ed. A. Colin, p. 243.
(3) Rapport de la commission d'experts chargée de préparer la

révision de l'article 55 de la Constitution fédérale , du 1" mai 1975,
p. 53.

(4) Ibid., p. 72.
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OUR les dernières
élections au Conseil

national, le MSI - qui
n 'y avait pas figuré en 1975 -
misait sur les « affaires ». De
plus, logique avec ses mots
d'ordre de 1975, il s 'apparen-
tait aux socialistes p our
mieux tirer profit de l'effon-
drement majoritaire prévu.

Ainsi, M' G. Perraudin,
dans un article publié p ar le
NF, fut-il de tous les hom-
mes politiques sans conteste
le p lus violent. Quels fruits es-
p érait-il du mépris insultant
qu 'il témoigna aux démocra-
tes-chrétiens ? Ses propos
vengeurs, de même veine que
le « Combat» distribué com-
me pap illon électoral, al-
laient-ils décider tout un pan
de la DC à voter MSI pour
échapper à l'accusation
d'être cochons et corrompus ?

Il faut croire que les chefs
attendaient grand profit de

l'apparentement socialiste et
du style de campagne puis-
que le journal du député Ma-
billard n 'hésitait pas à écri-
re: « Les apparentements
conclus par le Mouvemen t
social indépendant lui per-
mettent d 'ailleurs d'espérer
participer à cette réparti-
tion. »

Comme il y a loin de la
coupe aux lèvres!...

Ces élections, en effet , al-
laient marquer un véritable
effondrement du MSI. De
1971 à 1979, les suffrages de
parti passaient de 20 380 à
10 901 et le candidat le
mieux placé n 'obtenait pas
4000 voix bien que cumulé
officiellement. Les pourcen-
tages des suffrages obtenus
dans les élections fédérales
auxquelles le MSI a particip é
rendent bien compte de ce
véritable laminage :

1955 5,5 %
1959 5,7%
1967 3,2 %
1971 3,7%
1979 1,8 %

Le MSI vieillirait-il avec
ceux qui l'ont créé ?

Rembarre

A l'infini

Teintes d'automne, ciel d'été , neige d'hiver , trois saisons au carrefour
de la beauté... sur le chemin du ciel. Photo NF

CLAUDE
BODINIER

U suffit , d'autre part, d'avoir
des contacts avec des Confédé-
rés de Suisse centrale et orien-
tale pour s'apercevoir que nous
avons beaucoup plus d'« atomes
crochus» avec eux qu'avec les
Bernois , qui sont les plus anti-
latins de nos Confédérés. Et ces
contacts avec les cantons de
l'Est seraient plus aisés si préci-
sément il n'y avait pas, telle une
épaisse barrière, celui de Berne

Suite page 45



EN DIRECT AVEC NOS EVEQUES

Attendre Celui qui vient
En ce mois de décembre,

nous attendons quelqu'un.
Nous appelons ce temps
liturgique l'avent, c'est-à-dire
l'avènement, la venue. Puis il
y aura Noël, qui signifie la
naissance.

Attendre, recevoir et ac-
cueillir quelqu'un (surtout si
c'est un enfant) cela crée des
responsabilités envers lui.
Nous, chrétiens, qui atten-
dons et qui recevons Celui
qui est déjà venu mais qui
vient toujours encore, nous
voici donc responsables.

Avec les humbles bergers
nous recevons le premier
message : « ... une grande joie
qui sera celle de tout le peu-
ple... un Sauveur vous est
né». Alors ceux qui savent
sont tous responsables du
message. Il faut qu'il passe

puisqu'il est pour tous les
hommes, sans exception.

Voici bientôt vingt siècles
que la bonne nouvelle nous a
été donnée, confiée ; et plus
de trois milliards d'hommes
ne la connaissent pratique-
ment pas encore ! Et dans le
milliard de chrétiens, pour
combien cette venue de Jésus
est-elle fondamentalement
vivifiante? Lumière véritable
de toute leur vie?

En nos pays d'Occident,
notre façon d'accueillir la
naissance de Jésus, de fêter
Noël, laisse-t elle clairement
transparaître ce que signifie
cette venue de Dieu en notre
chair? Ou bien, nos modes
de faire, notre manière de
nous réjouir, voilent-ils l'es-
sentiel ? Les signes trop
matériels de notre réjouis-

sance cachent-Us la source
de notre joie?

Que de questions pour
tous et chacun. Il faut les re-
cevoir dans l'humilité et
éclairer nos réponses à la
lumière de l'Evangile relu,
remédité en ce temps de
l'avent. Cela peut revivifier le
sens de notre responsabilité
de chrétiens, en Eglise.

La bonne nouvelle de la
naissance de Jésus, il faut la
partager avec tous les hom-
mes. A voir l'état de notre
monde en proie à l'égoïsme,
à la violence, il est urgent de
donner notre vie pour nos
frères. C'est avec nous, appe-
lés du nom de chrétiens, que
Dieu, aujourd'hui encore,
veut être Dieu avec tous les
hommes. Henri Salina

abbé de Saint-Maurice

Amnesty International déclare que des enfants
sont victimes de persécutions politiques
Un rapport terrible S""' 8
Ce week-end, plusieurs
manifestations en Valais

Valais romand de mieux connaître
Amnesty, son travail et de lui appor-
ter son soutien.

lionne également l'assassinat de

Le 14 octobre 1979, Amnesty In-
ternational a publié un rapport con-
cernant les cas de 35 enfants vic-
times de persécutions politiques,
raciales ou religieuses dans 21 pays,
qui ont été arrêtés, emprisonnés, tor-
turés, séparés de leurs parents ou
assassinés sur ordre des autorités ou
avec leur accord tacite.

Le rapport mentionne, entre au-
tres, l'assassinat de 50 à 100 enfants
commis, en avril dernier, dans ce qui
était l'Empire centrafricain. II men-

quelque 5000 jeunes en Ethiopie, au
cours de la campagne de « terreur
rouge» entre décembre 1977 et fé-
vrier 1978.

Parmi les cas cités, figurent éga-
lement en Union soviétique des per-
sonnes pratiquantes appartenant à
des communautés religieuses non
officielles et qui subissent une ré-
pression qui peut prendre la forme
de la privation des droits parentaux,
ce qui conduit à séparer des enfants
de leurs parents.

Amnesty International a déclaré
connaître des cas d'enfants nés en
prison ainsi que des adolescents qui
ont pratiquement passé la moitié de
leur existence en prison. De ce fait ,
ils sont devenus prisonniers politi-
ques alors qu'ils étaient enfants et
sont restés en détention plus de
douze ans.

A Sion et Sierre
battait le président de l'Union suisse

Amnesty dénonce ces violations et des paysans, M. Peler Gerber - avait
dans le cadre de la campagne mon- donné le résultat de 32 voix contre 6.
diale lancée à cet effet , les groupes La Chambre a donc suivi l'avis de
du Valais mettent sur pied les inani- tous ceux qui ne souhaitent pas que

festations suivantes :
Sion : 1" décembre 1979, stand à

la rue des Remparts ;
Sierre : 1" décembre 1979, stand à

l'avenue du Général-Guisan.
II y sera possible de signer des pé-

titions concernant trois enfants em-
prisonnés en Indonésie, Bulgarie et
en Argentine ; un bulletin édité
spécialement à cette occasion sera
offert au public.

De plus, on peut soutenir finan-
cièrement l'action d'Amnesty Inter-
national en achetant des bougies.

Ces bougies ont été décorées par
les enfants de certaines classes pri-
maires de Sion et Sierre, grâce à la
compréhension des directeurs des
écoles et à l'aimable collaboration
des enseignants ; Amnesty souhaitait
associer des enfants à cette action en
faveur d'autres enfants défavorisés
et par ce geste permettre une prise
de conscience des écoliers de notre
région.

A Noës et de Martigny
au Bouveret

De plus, un groupe de dames s'est
offert pour animer , l'après-midi du
1" décembre, un stand de fabrica-
tion de marionnettes au centre com-
mercial de Noës, marionnettes qui

pourront être emportées par les en-
fants qui les auront confectionnées ;
une personne se tiendra également à
disposition pour informer le public.

De Martigny au Bouveret, le
groupe de Monthey d'Amnesty In-
ternational sera présent à la sortie
des offices religieux et animera de
multiples séances d'informations au
cours desquelles le travail d'Am-
nesty et l'action en faveur des
enfants victimes de persécutions
seront présentés.

Amnesty International espère que
l'effort d'information fourni depuis
le 26 novembre avec l'exposition de
dessins d'enfants au centre commer-
cial Métropole à Sion, ainsi que les
diverses manifestations présentées
ici , permettra à la population du

Amnesty International
Groupes du Valais

Session d'hiver des Chambres fédérales

A voir absolument

Deces de l'écrivain
Walter Matthias Diggelmann
ZURICH (ATS). - L'écrivain Walter
Matthias Diggelmann est décédé à
Zurich, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. Il était âgé de 53 ans.

W.M. Diggelmann , né à Zurich le
5 juillet 1927, a passé une grande
partie de sa jeunesse dans les Gri-
sons. Après un séjour en Allemagne,
il rentre en Suisse en 1945 où il
gagne sa vie comme portier d'hôtel
et ouvrier. Puis il travaille comme
assistant-réalisateur au théâtre de
Zurich et collabore à la Radio suisse

alémanique. A la fin des années cin-
quante , les éditions Benziger pu-
blient une oeuvre de jeunesse Die
fungen von Grande Dixence. Puis
suivront bientôt de nombreux ro-
mans et nouvelles, entre autres
Geschichten um Abel (1960), Das
Verhôr des Harry Wind (1962)
Hexenprozess (1969), Menschen
Glùcklich machen (1974). Sa der-
nière œuvre Schatten Tagebuch
einer Krankheit a paru en septembre
dernier.

Le seul salon
ne vous offrant chaque année

que des nouveautés. Toutes les
inventions présentées sont inédites

CONSEIL DES ETATS 

L'heure d'été a bien passé la rampe
BERNE (ATS). - L'heure d'été a bien passé le cap de la première
Chambre : le Conseil des Etats a dit oui par 36 voix contre 3, les
opposants étant des démocrates du centre, soit le Bernois Peter
Gerber, le Zurichois Jakob Stucki et le Thurgovien Franco Matossi.
La résistance paysanne au changement d'heure a été moins dure
qu'on ne le pensait.

Il faut dire toutefois qu un pre
mier vote - la Chambre se pronon
çait sur l'entrée en matière que corn

notre pays soit de nouveau un cas
spécial, un «ilôt horaire » au milieu
d'une Europe harmonisée. Le con-
seiller fédéral Georges-André Che-
vallaz s'est fait le défenseur de la
thèse officielle selon laquelle les
avantages l'emportent, en fin de
compte, sur les inconvénients.

emboîté le pas que la Suisse doil
changer d'avis.

Des inconvénients

Oppositions
« professionnelles »

L'Union suisse des paysans, dont
le président siège précisément au
Conseil des Etats , a pris position
contre l'heure d'été au moment où le
Conseil fédéral avait fait connaître
son intention d'engager une procé-
dure accélérée pour parvenir à
avancer l'heure légale déjà en avri l
prochain. Les arguments de l'oppo-
sition paysanne ont été répétés ,
durant le débat , par M. Peter
Gerber. Ce serait une erreur , a- t - i l
souligné, de passer outre à la
décision populaire du 28 mai 1978.
Le peuple a dit non et il faut respec-
ter sa volonté. Les paysans sont
opposés à l'heure d'été pour des
raisons «professionnelles ». Si l'on
peut dire. Le décalage d'une heure
de la traite des vaches est défavo-
rable à la production de lait et la
prolongation du jour d'une heure a
pour conséquence que le bétail
broute , le soir , une herbe plus sèche.
Il est faux , a encore dit M. Gerber ,
de croire que les paysans français et
italiens se soient accomodés de la si-
tuation : le système politi que de ces
pays ne permet tout bonnement pas
aux paysans de lutter efficacement
contre une décision gouvernemen-
tale ce n 'est pas parce que l'Alle-
magne et l'Autriche ont maintenant
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Il y a des jours comme ça

A Onex, le plus grand
«nnprrpntrp Cnrtn
de Suisse

On allait enfin procéder au ravalement de cette large façade, le pro-
priétaire de l'immeuble ayant été mis en demeure de faire disparaître
un aspect délabré particulièrement choquant dans une si belle rue.
Aujourd'hui commençait la construction des échafaudages tubulai-
res. L'équipe d'une entreprise spécialisée édifiait ce réseau, soigneu-
sement calculé, de tuyaux assemblés de manière rigide par des man-
chons qu'on serrait à bloc. Le contremaître, plans en main, indiquait
les longueurs des tubes à passer aux monteurs ; on les déchargeait
d'un camion à mesure du besoin. Un ouvrier faisait ce travail , tendait
ensuite la pièce à un manœuvre qui la transmettait à un autre placé
plus haut. Le montage progressait

Neuf heures sonnèrent dans la
tourelle du bâtiment scolaire tout
proche. Le bistrot était en face ; on
traversa la rue pour aller déballer ses
tranches de pain , de saucisson ou de
fromage tout en buvant quelque
chose.

«Dis donc, Bruno, qu 'est-ce que
tu as ce matin? » , dit amicalement le
contremaître ; «tu lâches les tubes
les uns après les autres. D'abord , ça
ne leur fait pas du bien ; ensuite, on
perd du temps. On dirait que tu n 'as
plus de force... Et puis, même les
blagues de Firmin ne te font plus
ri re... Qu 'est-ce qu 'il y a?»

Petit , trapu , Bruno se recroque-
villa sur sa chaise, rega rd a le contre-

rapidement

maître de ses yeux candides : «J sais
pas!... vraiement, j' sais pas... ! J'fais
tout ce que je peux... mais c'est vrai :
j' peux pas beaucoup... Et j 'nai même
pas faim ! » Comme on se taisait , par
cette sorte de pudeur qu 'on a entre
camarades de travail ; comme on
pensait secrètement, peut-être, que
si quelqu 'un avait quelque chose à
dire , c'était Bruno; comme on était
là bien ensemble, le petit manœuvre
s'exprima , tenta de s'expliquer :

«C'est comme s'il ne venait rien
vers moi... ! Et pourtant vous êtes
tous tellement chics avec moi... un
jeune qui se cherche !... Ça n 'a pas
de rapport avec vous... avec per-
sonne... c'est moi... ça part de moi...
et de tout ! »

La sommelière, une dame à l'hu-
meur sans doute très égale, fit une
remarque: «Quand vous êtes venus
hier, je me suis dit que vous étiez
une joyeuse équipe... qu 'il y aurait
de la gaieté ici , à neuf heures, ces
jours prochains. Ce matin , vous avez
des drôles d'airs... Quelque chose
qui ne va pas?» - « Non!» dit le
contremaître... «Il  y a des jours
comme ça...!»

Comme s'il n 'avait pas entendu ,
Bruno continua : « Rien ne vient vers
moi ; j'ai le cœur comme serré dans
un collet d'indifférence... La journée
est mal partie. Ce matin , à la radio,
pendant qu 'on déjeunait , un chan-
sonnier nous a envoyé une romance
triste , mais triste!... Ma logeuse était
toute remuée... La musique et les pa-
roles faisaient ensemble quel que
chose d'affreusement mélancoli que :
les choses qui meurent, les choses
qui finissent , les choses qui vous
sont enlevées... Vers la fin , il chan-
tait comme ça, qu 'il aimerait bien
s'en aller vers ses morts... D'ordi-
naire, ça ne me fait rien; au-
jourd'hui , ça m'a mis du sable dans
les engrenages... »

« Pour tout dire , tu as le cafa rd ! »,
conclut celui qui déchargeait le
camion.

«¦Le plus bête, dans tout ça» ,
reprit Bruno, «c'est que je n 'ai
aucune raison de l'avoir , ce cafa rd !
Au travail, on est rudement gentil
avec moi.... Ainta et moi, on s'aime
chaque jour plus profondément; on
se mariera bientôt. Mon frère fait la
campagne sans problème avec mes
parents... ça va bien partout... et
voilà où j'en suis! Si mes pensées
étaient des mendiantes, elles se
heurteraient à des portes fermées;
on leur répondrait de la fenêtre, sans
même descendre sur le seuil : « Je

n 'ai rien pour vous ! »
«Qui sait?» , continua le contre-

maître ; « peut-être que tu es sensible
au temps qu 'il va faire , au foehn qui
va se lever. Et puis, tu sais, la fin de
l'automne, les dernières feuilles qui
tombent , la grisaille, ça ne donne
pas beaucoup d'entrain ; ça enlè-
verait plutôt le peu qu 'on en a... ! »

Il y avait déjà un bon moment que
vieux Filippin était entré, qu 'il s'était
installé devant son ballon de rouge;
il écoutait ces hommes sans mot
dire.

« Alors, papa Fili ppin », dit la som-
melière, «vous qui en avez vu de
toutes ' les espèces, qu 'est-ce qu 'on
fait quand on traîne avec soi le ca-
fard ? Il y a de ces messieurs qui en
ont leur dose aujourd'hui ! »

Le vieux Filippin tourna lente-
ment sa tête vers le coin qu 'il y avait
entre la fenêtre et la porte ouvrant
vers le corridor où était le téléphone.
A plusieurs reprises, sans un mot , il
leva cette tête à la chevelure rare, la
baissa , puis la releva pour bien indi-
quer dans quelle direction il fallait
regarder. Toute l'équipe se tourna
ou se retourna pour suivre ce mou-
vement du vieux Filipp in.

Or il y avait , pendu dans ce coin ,
un cadre entourant la reproduction
d'un vieux tableau; probablemenl
un souvenir de confirmation ou de
première communion : une croix
brune, toute seule sur une colline
entourée d'autres collines ; un ciel
d'or rouge, des arbres au feuillage en
boule. Au premier plan , de dos, un
personnage vêtu de blanc, tout seul
aussi , qui s'avançait vers cette croix;
il avait de longs cheveux noirs. Au
bas de cette image, à droite et à
gauche : un alpha et un oméga.

Ayant vu , les hommes reprirent si-
lencieusement leur position face à la
table, plièrent les papiers de leurs
«neuf heures» et payèrent leur
consommation. Bruno tint à payer
aussi le ballon de rouge du vieux
Filippin.

« Au boulot , les amis ! » , dit le chef.
Sur sa fich e de travail , le contre-

maître indi qua : «9 h. 1 5 - 9  h. 30:
remise en ordre de la chaîne de
montage. » Il avait un bon patron ; il
comprendrait , si l'on demandait des
explications au bureau.

Ch. Nicole-Debarge

GEN EVE (ATS). - Le plus grand su-
percentre Coop de Suisse s'est ou-
vert à Onex , dans la banlieue de
Genève. La surface de vente est de
4000 m 2, ce qui est en fait un établis-
sement répondant à la définition des
hypermarchés : établissement de
vente au détail offrant une surface
minimale de 2500 m 2, vendant prin-
cipalement en libre service et à des
prix très compétitifs un assortiment
étendu de produits alimentaires et
disposant en outre d'une aire de sta-
tionnement. Ce magasin offre à sa
clientèle un vaste choix de produits
non alimentaires avec vente assistée.
A l'entrée du supercentre se trouvent
diverses boutiques et une pharma-
cie, ainsi qu 'un restaurant de 160
places.

plus grands, si
M. Georges-André Chevallaz, qui

défendait l'heure d'été, a admis le
bien-fondé des récriminations
paysannes. Mais on devrait pouvoir
pallier ces inconvénients par des
mesures d'organisation. En revan-
che, les difficultés que le maintien
de la différence d'heure nous vau-
drait seraient bien plus graves pour
les chemins de fer et l'aviation (ho-
raires) pour les communications in-
ternationales (postes, télex, télé-
graphe...) la radio el la télévision
(programmes), le tourisme, les fron-
taliers, etc. On aura vite fait de cons-
tater de quel côté penche la balance.
Un facétieux a dit : il y a deux îles en
Europe, l'Angleterre et la Suisse. A
maintenir, seul contre tous, notre
heure suisse en été, nous lui don-
nerons raison. Le Conseil fédéral a
pris, sans plaisir, une décision sage,
mais sans pour autant «sauter a
pieds joints» par-dessus les droits
populaires. Il aurait pu recourir au
droit d'urgence et imposer, sans
recours immédiat possible, l'heure
d'été en avril prochain. Il ne l'a pas
fait. Il a préféré la voie normale,
mais avec la procédure accélérée.
Les deux Chambres prennent leur
décision au cours de cette session.
Après quoi, le délai référendaire
courra. Si le référendum est déposé
en janvier ou en février, on ne se
mettra pas à l'heure d'été et le peu-
ple se prononcera en septembre
après avoir «expérimenté» les in-
convénients du système. Si au con-
traire, il y a pas de référendum,
l'heure d'été est introduite en avril et
nous aurons une heure de plus à
pouvoir profiter de la clarté du
jour...

C'est maintenant au Conseil na-
tional à donner son avis. Il le fera
probablement lundi prochain.

(j / ) '  7 1 Longines Conquest:
/KiCnf îTï] des mon,res Qui °nt tout

<̂ y V*w./X-*/ *-*^ « • pour elles. Un mouvement
/ { * i à quartz, avec calendrier etpp urles UonquGSt ̂ ^^

s
\ 7  / )  ,-> '._-i-. n à 30 mètres. Elles sont en acier
(lu I (u iOlTIP. \ bicolores ou en or 18et.u.v _<>// igu i&o 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
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ÉTRANGE AFFAIRE SUR LE HAUT-PLATEAU

DÉMOLITION SAUVAGE
D'UN GHALET
CRANS (Raph). - Renseigne-
ments divers et sources autori-
sées nous incitent à déduire
qu'une démolition en règle-
mais non conforme à la législa-
tion, s'est effectuée, dans la nuit
de mercredi à jeudi ! Le chalet
«Le Framar », propriété de feu
Jacques Favre, architecte, à Lau-
sanne, a été rasé.

Ouvriers et trax à l'appui ont
littéralement réduit à néant cette
résidence secondaire de Crans.

Si l'on se réfère à une deman-
de d'autorisation, formulée par
un promoteur de la station, dans
l'optique de construire un véri-
table complexe, il s'avérerait
que celle-ci ait obtenu une « fin
de non-recevoir », en raison
d'une densité trop élevée. Res-
pectant une hiérarchie adminis-

trative, la commission cantonale
de construction a retourné le
dossier en rendant attentifs la
commune de Lens et le proprié-
taire qu'une démolition circons-
tanciée de ce genre ne pouvait
s'effectuer que sur la base d'une
demande d'autorisation dûment
formulée.

A la suite de cela, les amis de
Jacques Favre, ainsi que des
professeurs, archéologues et au-
tres connaissances ont rédigé et
expédié une pétition à l'adresse
de MM. A. Zufferey et F. Stei-
ner, sensibilisant de ce fait le
domaine culturel et celui des
travaux publics.

Par la suite, les départements
concernés ont chargé la com-
mission cantonale des sites et
l'archéologue cantonal de four-

nir un rapport sur la valeur ef-
fective de ce bâtiment.

Ladite commission cantonale
s'est rendue sur place, au mois
de juin, composée de MM. Zim-
mermann, président de la com-
mission des sites, B. Attinger,
architecte cantonal, et W. Rup-
pen, alors directeur des musées.

Ceux-ci, très réceptifs aux ar-
guments des pétitionnaires, ont
effectivement reconnu que ce
chalet comportait un intérêt cer-
tain et évident sur le plan archi-
tectural.

Toujours est-il que, dans la
nuit de mercredi à jeudi, trax et
ouvriers ont littéralement démo-
li ce chalet meublé, sans autre
forme de procès.

Par qui, pourquoi ? Nul ne le
sait pour l'instant.

Seul, un témoin, a pu enten-
dre ces mots : « On en a assez plus rien, sinon quelques ruines,

fait ; ils ne pourront plus nous
demander de le reconstruire ! » Triste bilan, en fait, mais une

A l'heure actuelle, il ne reste affaire à suivre, sans aucun

du chalet de M. Jacques Favre

doute

Apres le voyage des lecteurs et amis du «Nouvelliste»
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Retrouvailles dans l'amitié
SION. - Chaque année en au-
tomne, les participants du voya-
ge organisé le printemps par le
NF , à l'intention de ses lecteurs
et amis, sont invités à une ren-
contre. C'est une tradition.

Samedi passé, c'était donc les
retrouvailles de tous ceux qui,
du 22 avril au 9 mai 1979, ont vi-
sité l'Asie du Sud-Est, en pas-
sant par Bangkok, Hong Kong,
Manille , Bali et Singapour, avec
cinq jours complets de détente,
dans le cadre merveilleux du
Bali Hyatt de Denpasar. Ils
étaient au nombre de 87.

Comme l'année passée, cette

réunion s'est déroulée à la très
belle salle de conférences de la
« Mutua », à Sion, aimablement
mise à disposition par la direc-
tion de la Caisse d'Epargne du
Valais. Cet auditorium est amé-
nagé de manière parfaite. Il est
très confortable, équipé pour les
conférences et les projections,
avec les possibilités techniques
les plus modernes. Le cadre est
extrêmement sympathique, dans
une sobriété de bon goût

Très rapidement, s'est recréée
la belle ambiance qui a régné
tout au long du voyage en Asie.
Et la bonne humeur s'est encore

amplifiée, au cours des projec-
tions de films et de dias, faisant
renaître dans les mémoires les
souvenirs hauts en couleur des
différentes étapes et des splen-
deurs innombrables rencontrées
et vécues à chaque instant.

Plusieurs films ont été présen-
tés par MM. Bernard Couche-
pin, Roland Brunner, Marino
Campitelli , Lucien Besse, André
Roduit et Emile Chabbey. La
plupart de ces travaux offraient
de réelles qualités, tant dans la
prise de vues que dans le monta-
ge. M. Bernard Couchepin avait
même sonorisé son film, en l'ac-

compagnant d'un commentaire.
Ces œuvres ont été primées. M.
Jean-Luc Aegerter, un fidèle des
voyages du NT , avait réalisé un
excellent montage audiovisuel,
fruit d'un gros travail et de
beaucoup d'habileté, à l'aide de
dias.

Il faut relever ici l'amabilité
de la maison « Interdiscount
Service S.A. » de Sion, qui a gra-
cieusement dépanné les organi-
sateurs, en mettant du matériel
de projection à disposition.

Tout au long de l'après-midi,
les divers rafraîchissements ont
été fort appréciés et le tonnelet
d'excellent johannisberg, genti-
ment offert par la maison Ro-
bert Gilliard S.A., a connu le
succès mérité.

La journée s'est terminée par

un dîner à l'hôtel du Rhône. M.
Minder, sa brigade de cuisine et
toute son équipe de service mé-
ritent des félicitations pour la
réussite de ce repas.

Au cours de la soirée, M. An-
dré Luisier a projeté une sélec-
tion des diapositives prises au
cours du voyage en Asie. Ce fut ,
dans l'ambiance joyeuse et ami-
cale, une nouvelle occasion de

voir défiler sur l'écran paysages,
sites, monuments, figures d'Asie
et surtout les voyageurs du NF ,
en toutes circonstances. C'était
une dernière possibilité maté-
rielle, à part les photos qui vont
rester dans les albums, de revi-
vre des instants merveilleux,
empreints d'amitié, dans le plai-
sir de la découverte et d'une sai-
ne détente.

En 1980, un tour du monde a nul autre pareil

UN VOYAGE
SANS SOUCIS

Du 27 octobre au 9 novembre ,
notre directeur et rédacteur en
chef , M. André Luisier et M.
Jacques Lathion , directeur de
l'agence de voyages , au cours
d'un péri ple de 67 000 kilomè-
tres , ont examiné sur place tou-
tes les possibilités , en vue du
voyage que le Nouvelliste en-
tend offrir à ses lecteurs pour le
printemps 1980 et également
pour le printemps de 1981. Ils
ont tout mis au point , afin que ie
plaisir et le confort des partici-
pants soient absolument garan-
tis.

Pour diverses raisons prati-
ques et économiques détermi-
nantes, nous vous proposons fi-
nalement , pour 1980, un voyage
exceptionnel , un tour du monde
merveilleux , à des conditions
particulièrement raisonnables ,
par rapport à tout ce qui est of-
fert actuellement. Le voyage en
Californie et au Mexique est en-
visagé pour 1981.

Samedi , M. André Luisier a
présenté les grandes li gnes de ce
tour du monde, montrant égale-
ment une sélection des diaposi-
tives couleur , prises au cours de
ce voyage de préparation.

Prochainement , le Nouvelliste
publiera toute une série de repor-
tages illustrés , dans lesquels , no-
tre rédacteur en chef présentera
en détail les pays qui seront visi-
tés, ainsi que tous les renseigne-
ments éclairant les perspectives
de ce voyage, au charme incom-
parable. Voici , cependant , un
schéma général de ce périple au-
tour du monde :

Sauf changement de dates,
qui reste toujours possible, le
départ est fixé au mercredi 16

FIJ I. - L 'île de Plantation , à quelques kilomètres de l'hôtel de Nadi,
où le groupe ira en bateau passer tout une journée de détente, de
plein air, dans un paysage unique et avec l'agrément d'immenses
plag es de sable d'or et de baignade facile dans des eaux peu p rofon-
des, d 'une pureté et de couleurs incomparables. Photo HF

avril et le retour au 5 mai 1980.
Nos voyageurs seront trans-

portés à Genève-Cointrin par les
cars de l'entreprise Lathion. Le
départ de Cointrin est fixé à
14 h. 45, par vol « Swissair,
SR 110» (« Boeing 747 »).

LE 17 AVRIL , le groupe sera
à New York, où il pourra faire
un tour de ville.

LE 18 AVRIL , ce sera Los An-
geles, avec visite de la ville, de
Bel Air, Beverly Hills et des stu-
dios de Hollywood.

DU 19 AU 22 AVRIL , un sé-
jour enchanteur à Tahiti, avec le
tour de 111e, la visite du musée
Gauguin, une soirée typique,
une excursion d'une journée en
bateau à Moorea, une excursion
d'une journée, en avion, à Bora
Bora.

Ce sera le tour de la Nouvelle-
Zélande, DU 23 AU 25 AVRIL,
à Auckland , avec les visites des
grottes de Gloworm et des gey-
sers de Rotorua.

Puis, quatre jours à Fiji , DU
26 AU 29 AVRIL , avec une ex-
cursion d'un jour en bateau à
llle Mana et à l'île de Planta-
tion.

DU 30 AVRIL AU 2 MAI , ce
sera l'Australie, la base étant
Sydney. Il y aura une croisière
dans la baie de Walsh et une ex-
cursion d'une journée, en avion ,
à Melbourne.

LES 3 ET 4 MAI , le groupe
sera à Ceylan (Sri Lanka).

Le départ depuis Colombo
aura lieu LE DIMANCHE 4
MAI, à nouveau avec « Swis-
sair », qui fera escale à Bom-
bay et qui se posera à Coin-
trin, à 5 h. 10. Le retour en Va-
lais suivra immédiatement, par

les bons soins des cars de l'en-
treprise Lathion. Nos voyageurs
seront de retour chez eux dans
la matinée.

Les vols Genève - New York
et Colombo - Genève se feront
avec « Swissair ». Les autres dé-
placements n'utiliseront que des
services réguliers des meilleures
compagnies aériennes américai-
nes et du Pacifique Sud.

Les hôtels retenus sont abso-
lument dans la tradition des pré-
cédents voyages : service impec-
cable, gastronomie raffinée el
confort total.

Au cours de ces vingt jours,
les participants jouiront d'ins-
tructives visites, de divertissan-
tes excursions et de très beaux
spectacles. Nous pensons que le
programme est conçu de maniè-
re très aérée, avec ses .journées
libres, quatre jours à Tahiti el
quatre jours à Fiji.

Le voyage fait une très large
part à la détente, dans des pays

prestigieux, dont les noms chan-
tent dans tous les esprits. Le
programme résumé, que nous
publions ci-dessus, ne saurait
relever tous les détails de ce
voyage, que nous préparons
avec minutie, comme les précé-
dents. Il faudra pour cela se ré-
férer aux reportages qui vont
suivre, ainsi qu'au programme
définitif , qui sera établi au dé-
but de 1980.

Pour le moment, malgré les
incidences de l'augmentation du
prix du pétrole sur les tarifs aé-
riens et terrestres, nous avons pu

arrêter le montant de ce voyagea
8300 francs.

A titre de comparaison, il
faut savoir qu'une grande agen-
ce suisse, pour un parcours un
peu similaire, qui ne touche ce-
pendant pas la Nouvelle-Zélan-
de ni le Sri Lanka, sans la pen-
sion quasi complète ni toutes les
excursions, demande 500 francs
de plus par personne. Or, notre
voyage comprend presque tout,
en demi-pension, avec en plus
une dizaine de repas de midi, lors
des visites et croisières, ceci, bien
sûr, dans les meilleurs hôtels.

Une histoire de manteau
Lors de la séance de l'après-midi, à la salle de la « Mutua »,

un des participants, ou une participante , s 'est trompé de man-
teau en partant. On a pris un manteau mi-saison beige clair,
avec la marque « Géroudet » à l'intérieur. La p ièce qui est
restée est identique, bien que p lus courte. Elle vient de la
même maison. Dans les poches, il y avait une paire de gants de
dame, brun foncé. Nos amis sont donc p riés de contrôler leur
garde-robe et, le cas échéant, de téléphoner à notre rédaction,
027/23 30 51, en s 'adressant à M. Zwissig.

Le chalet de M. J . Favre, qui
a été démoli , présentait un
intérêt architectura l certain.



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

CHANGES-BILLETS

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

BOURSE DE ZURICH

Suisse 28.11.79 29.11.79
Brigue-Viège-Zermatt 100 d 100 d
Gornergratbahn — 910
Swissair port. 780 782
Swissair nom. 782 784
UBS 3325 3370
SBS 386 396
Crédit Suisse 2185 2230
BPS 1880 1900
Elektrowatt 2100 2115
Holderbank port. 547 552
Interfood port. 4800 d 4875
lnter-Pan 5.5 d 5.5
Motor-Columbus 665 675
Oerlikon-Buhrle 2425 2450
C" Réassurances port. 5750 5800
Winterthur-Ass. port. 2230 2250
Zurich-Ass. port. 12700 12850
Brown , Boveri port. 1795 1800
Ciba-Geigy port. 1235 1270
Ciba-Geigy nom. 684 686
Fischer port. 740 750
Jelmoli 1390 1395
Héro 2850 d 2850
Landis & Gyr 1315 1330
Losinger 700 d 700 d
Globus port. 2225 d 2325
Nestlé port. 3490 3510
Nestlé nom. 2220 2225
Sandoz port. 4200 4250
Sandoz nom. 1930 1940
Alusuisse port. 1155 1210
Alusuisse nom. 463 463
Sulzer nom. 2730 2760
Allemagne
AEG 35.25 36
BASF 131.5 132
Bayer 119.5 119
Daimler-Benz 234 233.5
Commerzbank 181.5 179.5
Deutsche Bank 244 242
Dresdner Bank — 185.5
Hoechst 117 116.5
Siemens 245 243
VW 179.5 178.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 63.25 64
Amax 66.25 68
Béatrice Foods 33.5 d 33.5 d
Burroughs 129.5 130
Caterpillar 88.5 88
Dow Chemical 51.25 52
Mobil Oil 84 83

BOURSE DE NEW YORK
28.11.79 29.11.79

Alcan 39 39 3/4
Burrough 79 3/4 80
Chessie System 27 5/8 27 1/2
Chrysler 5 3/4 6
Coca-Cola 34 1/8 33 5/8
Conti Oil 46 3/8 46 1/8
Corning Glas 57 56 1/2
Dow Chemical 32 32 1/8
Dupont 40 3/8 40
Kodak 48 1/2 48 1/2
Exxon 57 5/8 58 1/8
Ford 30 3/4 30 3/4
General Electric 47 47 1/8
Genera l Foods 33 3/4 34 3/4
General Motors 52 3/8 51 7/8
General Tel. & Tel. 28 3/4 28 5/8
Goodyear 12 3/4 12 7/8
Honeywell 79 1/8 78 5/8
Inco 19 19 3/8
IBM 65 7/8 65 3/4
Paper 37 1/2 37 7/8
ITT 26 26
Kennecott 26 1/4 25 7/8
Lill y Elly 62 3/8 61 1/2
Litton 38 1/2 38 1/2
Minnesota 50 1/4 50 3/4
Distillers 28 7/8 28 1/2
NCR 65 3/4 64
Pepsico 25 1/8 25 1/2
Procter 74 74 1/2
Rockwell 43 1/8 43 1/4
Sperry Rand 48 7/8 4'8 7/8
Uniroyal 3 7/8 3 7/8
US Steel 17 1/4 17 1/4
United 38 7/8 41
Woolworth 26 25 3/4
Xerox 63 1/8 63 3/8
Zenith Radio 9 7/8 10 1/8

Utilities 108.02 ( + 0.01)
Transport 250.38 (-0.19)
Dow Jones 831.74 ( +1.28)

Divers 28.11.79 29.11.79
AKZO 21.25 21
Bull 27.75 27.75
Courtaulds 2.9 d 2.8 d
de Beers port. 14.25 14.5
ICI 12.5 d 12.75
Péchiney 39 d 38.5
Philips 17.75 17.75
Roya l Dutch 128.5 128
Unilever 95.5 95.75
Hoogovens 19.25 19 d

Bourses européennes
28.11.79 29.11.79

Air Liquide FF 474.5 476
Au Printemps 102.1 103
Rhône-Poulenc 137 136.8
Saint-Gobain 132.2 133.4
Finsider Lit. 90 —
Montedison 154.75 —
Olivetti priv. 1272 —
Pirelli 702 —
Karstadt DM 253 252
Gevaert FB 960 1000

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

Chemical Fund D 8.40 9.18
Technology Fund 'D 9.83 10.74
Europafonds DM 23.48 —
Unifonds DM 15.69 16.50
Unirenta DM 35.20 36.30
Unispecial 1 DM 57.65 60.60

Crossbow Fund FS 3.64 3.71
CSF-Fund FS 16.32 16.65
Intern. Tech. Fund D 10.04 10.23

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

tél. 556440.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du

mardi au samedi de 9 à 12 heures et de 14 à
17 heures, ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.

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

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

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

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

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage Olympic, A. Antille, Sion, jour:
233582, nuit : 233776.

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17,
Max Perruchoud, tél. 22 16 99, 55 03 02;
55 18 48. Voeffray, 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 Slon, ave-
nue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'entant»: tél. 23 30 96. Renseignements el
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. - M1"' Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures a 11 heures et de 17 a 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
Jeunesse. - Consultations sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N° 24 , le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¦""-¦""¦"-"--""-I

Un menu
Salade niçoise
Escalopes au roquefort
Pommes vapeur
Crème au chocolat

Le plat du jour
Escalopes au roquefort

Pour quatre personnes : 4 escalo-
pes assez épaisses, 4 noix de beurre,
40 g de roquefort , farine, chapelure,
2 œufs, 1 bouquet de persil.

Avec un couteau bien aiguisé,
fendez en deux les escalopes dans
leur épaisseur, sans les couper
complètement. Mélangez intimement
la moitié du beurre (ramolli) et le
roquefort. Fourrez les escalopes avec
la pâte obtenue.

Panez les escalopes : mettez la
farine dans une assiette, la chapelure
dans une autre, dans la troisième
battez les œufs en omelette. Passez
avec précaution les escalopes dans la
farine, puis dans les œufs battus et
enfin dans la chapelure, en prenant
soin que les escalopes ne se vident
pas de leur farce. Dans la poêle,
faites chauffer le reste du beurre,
placez-y les escalopes, faites-les
dorer des deux côtés (retournez-les
avec une pelle en bois) et laissez-les
cuire pendant quinze minutes en tout.

Quelques minutes avant la fin de la
cuisson, faites chauffer le plat de
service. Garnissez le plat de persil,
disposez-y les escalopes dès qu'elles
sont cuites et servez.

Trucs pratiques
Vous n'avez pas toujours envie de

sortir le matin pour acheter les
brioches du petit déjeuner: un truc
pour rendre sa fraîcheur à une
brioche de la veille: enveloppez-la
dans du papier de soie mouillé et
mettez-la à chauffer au four quelques
instants.

Pour utiliser un reste de mayon-
naise ayant plus de 24 heures:
ajoutez goutte à goutte et en tournant
doucement avec une spatule en bois
une cuiller à café d'eau bouillante.

Pour enlever les taches de fruits sur
des tissus garantis grand teint, un
truc surprenant mais efficace: le lait
tourné. Après l'avoir laissé en contact

On s 'habitue aux défauts des autres |
•quand on ne croit pas de son devoir ¦
de les corriger. Françoise Sagan I

avec la tache pendant une demi- I
journée environ, lavez le tissu norma-
lement et rincez.

Ne cirez pas le parquet sur lequel ¦
seront posés des tapis, vous les en- I
crasseriez. I

Vous aurez des bottes de caout- ¦

chouc brillantes si vous les lavez à I
l'eau tiède vinaigrée.

Si vous voulez sortir un peu de la |
traditionnelle friture de petits pois- i
sons roulés dans la farine, deux I
possibilités: les rouler dans la fécule I
de pomme de terre - la friture sera ]
plus croustillante et plus digeste ; les |
tremper dans la crème fraîche avant ¦
de les rouler dans la farine - ils I
auront un goût délicieux. i

Votre beauté
Si votre nez, comme celui de Cléo-

pâtre , est simplement un peu trop
long, trop large ou simplement irrégu-
lier, il suffit d'une touche de maquil-
lage correcteur pour avoir le nez y
idéal. '

Deux fonds de teint sont nécessai-
res pour effectuer les corrections: l'un
clair, l'autre en gel plus foncé.

Pour affiner un nez trop large
Appliquez sur tout votre visage, une

touche de votre fond de teint clair, en
forçant sur l'arête du nez. Posez en-
suite le fond de teint correcteur de
chaque côté des narines jusqu'à la
base du nez en estompant.

Nez trop long
Mettez le fond de teint correcteur

sur le bout du nez, ne pas poudrer.

Nez tombant
Maquillez largement avec le fond

de teint clair. Passez ensuite le fond
de teint correcteur sous le nez jus-
qu'à la bordure supérieure de la lèvre.
Estompez et poudrez.

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.

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

La tendance sur les marchés européens
PARIS : en hausse.

Dès l'ouverture, la bourse parisienne s'est
à nouveau orientée à la hausse.

FRANCFORT : irrégulière.
Durant une bourse sélective et calme,
seuls certains compartiments ont plus ou
moins fait preuve d'une bonne disposi-
tion.

AMSTERDAM : irrégulière.
Dans un marché maussade, les cours ont
modérément cédé du terrain à l'excep-
tion de Pakhoed , KNSM , Nedlloyd et
Royal Dutch.

BRUXELLES : irrégulière.
Que ce soit dans un sens comme dans
l'autre, aucune modification bien impor-
tante n 'a pu se faire jour.

MILAN : irrégulière.
Dans un volume de transactions modéré,
les cours ont peu évolué par rapport à la
veille.

LONDRES : irrégulière.
Durant une séance fort peu encline à
l'optimisme , seules quel ques valeurs
énergétiques et industrielles se sont ad-
jugé quelques pence.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

tél. 712106.
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main (expo archéol.), ouvert tous les jours
de 10 à \2 heures et de 14 à 18 heures
(lundi, excepté). Jusqu'au 30 décembre : ex-
po d'automne, six peintres valaisans.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet

462312.
Service dentaire d'urgence. Pour le week-end

et les jours de fête, appeler le numéro 111

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Marty,

231518.
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.
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 30, samedi 1": Fasmeyer, 221659.

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 Slon
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
dont traités v
en hausse N
en baisse
inchangés
cours payés

Tendance générale
bancaires
financières
assurances
industrielles
chimi ques
obligations suisses
obligations étrangères

178
118
93
10
15
339

meilleure
meilleures
meilleures
meilleures
meilleures
meilleures

plus faibles
faibles\

Les bonnes dispositions affichées ces der-
niers temps continuent toujours à influencer
favorablement la formation des cours sur le
marché zurichois. Dans un volume plus
important que celui de la veille , tous les
secteurs économiques ont vu les cours des
valeurs indigènes progresser. Les titres
à revenus fixes, en revanche, tant de débi-
teurs suisses qu 'étrangers , subissent tou-
jours des pressions , toutefois d'une manière
moins accentuée que la veille. Les valeurs
des secteurs des banques et des assurances
se sont spécialement mises en évidence du-
rant cette séance de jeudi sous la conduite
des Zurich porteur , du bon Helvétia , du bon
de la Bâloise ainsi que des Leu , UBS, Crédit
Suisse et SBS. Parmi les industrielles , on
enregistre la progression des Alusuisse por-
teur, Sandoz porteur et Ciba-Geigy porteur.

Aux étrangères, les mines d'or participent
avec beaucoup de régularité à la hausse du
cours du métal jaune , qui a franchi allègre-
ment de cap des 400 dollars l'once. Peu de
modifeation dans le reste de la cote, où les
certificats américains sont échangés avec
peine à la parité de New York calculée à
1 fr. 6350 pour un dollar.

49
318
485
225
64.25
70
21.75
57.25
73.5
76

126
96.5

51.75
103
59.75

234
219
550
444

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor
Anfos 1
Anfos 2
Foncipars 1
Foncipars 2
Intervalor
lapan Portfolio
Swissfonds 1
Swissvalor
Universal Bond
Universal Fund
AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safi t
Sima
Canada-Immobil
Canasec

317
143
127

2480
1340

48
308
475
222
63

327
144.5
127.5

63.25
69
21.5
57
72.5
75

125.5
96
91
51.5

102.5
59

233
217
530
434

Crédit Suisse Bonds
Crédit Suisse Intern
Energie-Valor
Swissimmobil 61
Ussec
Automation-Fonds
Eurac
Intermobilfonds
Pharmafonds
Poly-Bond int.
Siat 63
Valca

60
57.5
89.5

1140
424

57
240.5
63.5

106.5
60.75

1160

61
58.5
90.5

1150
434
58

242.5
64.5

107.5
61.75

1170
67
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WM CINEMAS I
SIERRE WtWrWl I MARTIGNY K f̂il

Ce soir deux films , horaire spécial
A 20 heures - 14 ans
Le dernier film de Belmondo
FLIC OU VOYOU
A 22 heures - 18 ans
Du sexe joyeux dans
LOVE-HOTEL EN HAUTE-BAVIÈRE
v o. - s.t. fr.

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
L'événement de l'année au cinéma
LES SŒURS BRONTE
d'André Téchiné avec Isabelle Adjani ,
Marie-France Pisier et Isabelle Huppert
Trois vies, trois destinées, vues par le plus sen
sible des réalisateurs.

SIERRE BIJ^H ST-MAURICE EMjtjM
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Sally Field, prix d'interprétation Cannes 1979
NORMA RAE
Un formidable portrait de femme...

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
L'inoubliable succès mondial
LE DOCTEUR JIVAGO
de David Lean avec Omar Sharif ,
Alec Guinness et Julie Christie-̂ —"™ ~̂"BWï»Jff?rf__i Alec Guirlness et Julie Cnristie

CRANS -RPT-ÉM — .--„¦--,--_____
iviuiNincT K7T-P__R-?77-Ce soir a 21 heures - 14 ans

LE CORNIAUD
de Gérard Oury avec de Funès et Bourvil
A 23 heures - 18 ans
LES 12 SALOPARDS
avec Lee Marvin, Charles Bronson et Telly
Savalas

Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
Romy Schneider et Yves Montand dans le cé-
lèbre film de Costa-Gavras
CLAIR DE FEMME
Un des plus grand succès du film français de
cette saison !

HAUTE-NENDAZ I __ 5T?ff!__i____________________¦__¦¦______¦ MONTHEY |?!ifi i_______|
Po cnir à 91 honrOC 1R 3nc ____^^^^^^^^m m̂mmm__ ^ ĵ£Jl _̂ iCe soir à 21 heures - 18 ans
LA CARRIÈRE D'UNE FEMME DE CHAMBRE
de Dino Risi avec Agostina Belli,
Vittorio Gassman et Ugo Tognazzi

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Jean-Paul Belmondo dans son plus grand suc
ces !
L'ANIMAL
Un record d'éclats de rire I

SION HHJWVH
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
MIDNIGHT EXPRESS
Un film d'Alen Parker

SION Kffiwii
Ce soir à 20 h. 30- 18 ans
PROPHECY , le monstre
Un film de John Frankenheimer

SION ____] %___

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LE TAMBOUR
Film de Schlôndorff d'après le roman de
Gunter Grass, palme d'or 1979 à Cannes

Dr. Henri Koechlin

ARDON KWfjtf
Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 16 ans
Un document sensationnel
LES 21 HEURES DE MUNICH
La relation exacte de l'opération terroriste aux
Jeux olympiques de 1972

i ruu-i

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

MARTIGNY Kjj ffl

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Clint Eastwood et Sondra Locke dans
DOUX, DUR ET DINGUE
Aventures, gags, poursuites, bagarres

Alliances - Brillants
24 brillants 0,24 carat , cédés à Fr. 525.-
(son prix Fr. 850.-). Wess. 0,29 et à 698.-.
Alliance Wesselto n 1 carat cédée à 1980-
(son prix 2800.-). Diamants de Fr. 150- a
Fr. 20 000.-.
RIVE-REINE, bijoux, LAUSANNE.
Petit-Chêne 32 - Tél. 021 /23 21 46.

22-64

PAS PE. CHANC_,T0M!
LE PN6 PONG
N'EST PAS ¦
TON fORT /

J^Zi \ ç comonm, «otvr 

i.ku^.j rnî
" C'est ici, ~^W II y a de la lumière a>H
Monsieur, de f bord, la personne oui l'a

quoi s'agit-il ?__ allumée doit attendre que

^̂ ^
A,—. Dutch rentre de ^_U_i_m îCsN son club... <_ k
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Ce soir à 20 heures - 16 ans
Sylvester Stallone
LA TAVERNE DE L'ENFER
On y risque sa vie pour cinq dollars !
A 22 heures - Dès 18 ans révolus
DEMOISELLE À PÉAGE

Et mon âme
Docteur?
^eoe condarri--

0e^ic\ne moderne ̂ fs/-

-o9e,-echose tandis °'90i

_  ̂ Vente \
en librairie et dans les

kiosques Naville

EDITIONS DE LA MATZE SA SION

Vente des objets
trouvés CFF

A Viège, samedi 1er décembre
Salle du restaurant Zur Alten
Post, de 9 à 12 heures et dès
13 h. 30

.Aussi vais-je\/,Je Y°"S suivrai
Monsieur , pour le ca
ou vous auriez
besoin de moi !_r

entrer comme si
j 'étais Dutch ..

Direction
du 1" arrondissement CFF

„OI_________l
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation

des programmes
17.40 II laut savoir

Les cinq minutes de la
solidarité.

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

18.35 Boule et Bill
Pour les petits.
D'après les bandes dessi-
nées de Roba.

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 .

"¦O^S Spectacle d'un soir:
Cinéma suisse
Repérages

_K :̂ '- ' '̂ __[ HMÉ :' ^̂ P̂

Wi ' wSÈw BH
Un film de Michel Soutter ,
avec Jean-Louis Trinti-
gnant , Delphine Seyrig,
Léa Massari et Valérie Mai-
resse.

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

22.25 Téléjournal

l©___3______
9.10-11.40 TV scolaire

Le langage des images: 2.
Images et signification.
10.30 Vie quotidienne: dé-
taillant

16.55 Pour les enfants
Jozia. la fille de la délé-
guée

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-réglons
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique

.E Soi . FARD
AURAIT- .-
DIVINE JUSTE s
rH É 0 l EDUR 9-00
EST- U A
L'ORIGINE-M _ ._.
!Wl£V£t1f<Vr
yj J)" KU2 ? 9-30

9.35
I
i 10.00

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

Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de Christoph Wil-
libald Gluck , Joseph
Haydn, etc.

9.00 le temps d'apprendre
Comment dites-vous?
par Jérôme Deshusses

9.10 Le cabinet de lecture
par J.-Ch. Malan

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes à l'école

des parents
D.00 Sélection-Jeunesse

par Claude Bron

18.00 Carrousel
Avec la météo du week-
end

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Plaignants et inculpés

3. En ma qualité de meur-
trier

19.35 Point de vue
20.00 Télétournai
20.25 Kassensturz

Pour les consommateurs
20.55 Qui suis-je? (4)

Une recherche au-delà
des apparences

21.50 Téléjournal
22.05 ¦ Cycle Edward G.

Roblnson
Der kleine Câsar
(Little Caesar). Un film
américain (1931) de Mer-
vyn LeRoy, avec E.-G. Ro-
binson

23.20-23.25 Téléjournal

IO_-_-_-___I
14.00-14.30 TV scolaire

Géométrie: 2" leçon
15.00-15.30 TV scolaire
18.00 Ces quatre

Le camping. Série animée
Casimir
L'histoire d'une tortue

18.15 Les règles du jeu
9. Le fil de fer

18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations

Thèmes d'actualité politi-
que, économique et socia-
le de la Suisse italienne

19.35 Julia
Le sergent de police Pa-
padapoulos. Série

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Neil Sedaka

Live in concert
23.15 Avant-premières

cinématographiques
23.30-23.40 Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 L'énergie, c'est nous

Pompes à chaleur et la
géothermie

14.05 CNDP
A propos du verre

18.02 TF quatre
18.29 1, rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour

Le petit homme de Vienne
19.12 Une minute

pour les femmes
Discrimination: à quoi ser-
vent les lois?

19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités

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) 282838 pour
vous servir
Edition du vendredi:
Contrats 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 Michel Dénériaz

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

12.00 Le bal masqué
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.25 Hue dada!
Un jeu de Michel Dénériaz

13.30 La pluie.et le beau temps
par Jacques Donzel

15.30 Le saviez-vous?
Le (022) 20 98 11 vous
répond.
Sciences

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En questions
par Jacques Bofford

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

suisse alémanique
19.05 Actualité-Magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

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

22.30 Petit théâtre de nuit
La cabine 20
de Gabrielle Faure
Avec: Corinne Coderey,
Geoffrey Dyson, Œrs Kis-
faludy, Marc Pache , Ber-
nard Junod.

23.00 Blues in the night
par Madeleine Caboche

Au théâtre ce soir:
20.30 Good Bye, Charlle

-_i'v^̂ ^̂ w_i_MI^^ 3̂M_____B̂: v';4_t-%<___* uuuW

ir__ 1̂  \.

Pièce de George Axelrod.
Avec: Nicole Courcel,
Henri Garcin , Françoise
Fleury, Robert Lombard,
Liliane Patrick , etc.

22.33 A bout portant
Les Jeanne

23.25 Cinq jours en bourse
23.35 TF1 actualités

io_____a_-_
12.05 Passez-donc me voir
12.19 Les amours

de la belle époque
Ces dames aux chapeaux
verts (10 et fin)

12.45 A2 1" édition du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Le mensuel: santé , beauté,
mode, suggestions de ca-
deaux de Noël

15.05 Le fugitif
12. La vie n'est pas un
rêve

15.55 Quatre saisons ,
Magazine des loisirs

16.55 La télévision
des téléspectateurs
Les abeilles, d'Alain Four-
mont; Histoire cochonne,
de Gérard Beaumont

17.20 Fenêtre sur...
Portrait d'un chevalier:
Gérard Philipe

17.50 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 3' édition
20.35 Le journal (3)

Feuilleton avec Philippe
Léotard, Béatrice Agenin ,
François Cluzet

21.35 Apostrophes
La création. Avec: Maurice
Béjard: «Un instant dans la
vie d'autrui»; etc.

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

22.57 Back Street
Un film de John M. Stahl.
Avec: Irène Dune, John
Boles, Paul Lukas, Zasu
Pitts

10.30 Radio éducative |̂ ^WWPWW ^̂ WW |
(Pour les élèves de 13 à 16 ^^^J^JJ/^^Ê_____________\
ans) Informations à 6.00, 6.30, 7.00,

10.58 Minute œcuménique 8.00, 9.00. 11.00, 12.30, 14 00
11.00 (s) Perspectives 16.00, 18.00, 22.00, 23.0o'.

musicales 6.05 Bonjour
L'invitation au voyage 8.00 Notabene

12.00 (s) Stéréo-balade 10.00 Agenda
par Jean-Pierre Allenbach 12.00 Touristorama

12.50 Les concerts du jour 12.15 Félicitations
13.00 Formule 2 12.40 Rendez-vous de midi

Le journal de la mi-journée 14.05 Jazz
13.15 (S) Vient de paraître 15.00 Disques pour les malades

par Demètre loakimidis 16.05 Un aperçu de la Basler Re-
J. Haydn vue 1979

14.00 Réalités 17.00 Tandem
15.00 (s) Suisse-musique 18.30 Sport
17.00 (s) Hot line 18.45 Actualités

Rock Une 19.30 Authentiquement suisse
par Gérard Suter 21.00 Intermède populaire

18.00 Jazz Une 21.30 Magazine culturel
18.50 Per I lavoratori italiani 22.05-1.00 Express de nuit

in Svizzera
19.20 Novitads 

Informations en romanche Br
rr

/̂ HTf _̂F'̂ ^̂ P?_ __i19.30 Journal à une voix _____________H____aU_l

llil La "bra'!;|e des ondes informations à 6.00. 7.00, 8.00,20.00 (s) Les Concerts 1000 12rj0 14 00 1600 1800de Lausanne 22.00, 23.00, 23.55
Transmission directe du _ Q0 Mus|que et informations
concert donne au Studio 1 g 00 Radio-matin
de la Maison de la Radio 1VS0 Les programmes du jour
Par . 12.10 Revue de presseI Orchestre de chambre 1230 Actualités
dei-a"sanne 13.10 FeuilletonJ.-b. Bach 13 30 orchestre de musique lé-R. Strauss ère Rs,

oi „n ° Cn9s,akowltc
£ _______ 14.05 Radioscolaire: le micro à21.40 env. Hommage à Wilhelm l'écoleFurtwëngler 14 45 Radio 2.4A I occasion du 25- anni- 16 -5 Après-midi musical

yersaire de sa mort , par 1805 La ronde des livres
,, -o ¦ f6 e _ " 18.20 Deux notes22.00 Le temps de créer: 18 30 La chronique régionaleBeaux-Arts 19 00 Acutalités

La restauration des ceu- 20 00 La ronde des livres
v,res d ar 20.40 Spectacle de variétés
Une table ronde animée 21 40 Nouveautés du disque de
par Dominique Gisling et musique légère

,, „n ,A|Pnons
.f 

Lavaz 22.05 Ici Broadway23.00 informations 23.05-24.00 Nocturne musical

T wm "s]
%  ̂ 1*11
En montagne, c'est Pété !... [

Pour tout le pays : beau temps , sauf brouillard ou stratus
persistants sur le Plateau. Température : 2 à 6 sous le
brouillard, 10 à 15 ailleurs. Zéro degré vers 4000 mètres !
Temps anormalement chaud pour la saison en montagne.

Evolution pour le week-end : augmentation graduelle de
la nébulosité, quelques pluies au nord des Alpes.

A Sion hier à 13 heures : serein, 10 degrés. 2 (brouillard)
à Berne, 3 (stratus) à Genève, 4 (stratus) à Zurich, 9
(serein) à Bâle, 10 (serein) à Locarno et au Sàntis (à 2500 m,
beaucoup plus chaud que sous le brouillard!), -4 (neige) à
Moscou,-1 à Helsinki, 2 (brouillard) à Paris, 3 (brouillard) à
Milan, 4 (brouillard) à Francfort , lia Munich, 12 à Vienne
et Nice, 13 à Lisbonne, 14 à Athènes et Madrid, 15 à Rome.

te___w____m
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre

La croissance économi-
que

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Des talents et des gens: le
sculpteur Faure

19.55 Bucky et Pepito
Dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks
20.35 Le nouveau vendredi

Le Cambodge
21.30 La France musicale

Musique dans les abbayes
normandes

22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.20 Alexis
Zorba vit-il encore? 17.05 Tele-
technikum. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Zwi-
schen den Zeilen, film. 21.55
Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Télésports. 23.25 Sonder-
dezernat K 1, série. 0.25-0.30 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Parents
séparés. 16.45 Téléjournal. 16.55
Pfiff. 17.40 Plaque tournante.
18.20 Laurel et Hardy. 18.40 ¦
Manner ohne Nerven. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Nouvelles de l'é-
tranger. 20.15 Der Alte, série.
21.15 Télé-zoo. 22.00 Téléjour-
nal. 22.20 Aspects. 23.05 Vier im
roten Kreis, film. 1.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Heurs et malheurs de la vie quo-
tidienne. 19.50 Salto mortale (5).
20.50 Magazine scientifique.
21.35 Dali, daller, am dallsten.
21.45-22.30 Telespiele.

ÏOE_______i
AUTRICHE 1. - 10.30 Magazine
culinaire. 10.55 Le club des ai-
nes. 11.35-13.05 ¦ Der Tol-
patsch, comédie . 17.00 AM,
DAM, DES 17.30 Images de notre
terre. 18.00 The Muppet show.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Der Alte, série.
21.20 Panorama. 22.10 Télé-
sports. 22.20-23.20 Le béton
pousse-t-il, en Autriche aussi ,
plus vite que l'herbe?



Son équipement: une pute mervei
Son prix: un four de forte. Nouveau:
Toyota Canna 1600 Sedan Deluxe.
^TVg ¦ _W __W_ _ J _ _\-W ^Ê 4 portes, 5 places. Sièges-couchettes individuels, Freins assistés à disque et régulateur.
^Ê*̂ f M J fl_H__r__ f __v " celui du conducteur réglable en hauteur. Appuis-tête 1588 cm3, 55 kW (75 ch DIN) à 5200/min.
¦ ¦# Êjàm mWmW%àW0 ajustables Glace teintées;, thermofuges. Rad.o à Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe auto-touches OL, OM. OUC. Montre a quartz Allume- matique. f r. 13 300.-cigarettes éclaire. Boite a gants verrouillable. Cendriers

devant et derrière. Tapis de sol. Essuie-glace à
2 vitesses et balayage intermittent. Phares à halogène.
2 phares de recul. Témoins de pression d'huile, de
charge de la batterie et de fonctionnement des freins.

Toyota Carina 1600 break, fr. 13 600.— Sécurité-enfants. Lunette arrière chauffante. Trappe
de réservoir à serrure, etc., etc. Bref, un équipement

^̂ JI
»Ĵ —

-—— — incomparable, signé Toyota.
Jk^iiïzm§ ï MA _rm m K̂ Sobriété toute japonaise.

Garantie d'usine incluse: 12 mois, kilométrage illimité Avantageux Multi-Leasmg Toyota pour entreprises et particuliers. Téléphone (011 5297 20. Toyota SA, 5745 Safenwil. (062) 67 9311

csf Jto* <§?*¦**choisir
p/rii'̂ 5  ̂ investissez^dans un mobilier conçu pour durer

3 tiroirs Livrable aussi , rj \ 
^̂ _Ŵ chêne massif et tranché, Ŷ W^W Irk. \\kW^~  ̂M ^

avec .1 tiroir et rayon.̂ JLJ 
 ̂

ciré à 
la main. If M il ____M I irV I W IUsur pieds tournés. "̂  ̂ ~W 

^
_

 ̂
Fabrication suisse. „ 

|T  ̂IrW I  ̂\____r, I
w ĵ*-r̂ J3J l& ĉ ^

I ^M ftV LJ3I Armoires livrable* I 7CTDr\7 CWYIVI
t /r?* /rftl en 2,3,4 portes V C. 1 I \ \J iL,  OlwlM

-ml 0 1 Lj* chêne massif rf fl KT intérieur en chêne _- , f\t\-ilnc O/i on /W7/on OO OCt C-Jy 95/190 cm ou 160/190 cm. \#*' naturel. ld. UZT/OO Z4 07 UZ//ZZ ZO OO /

 ̂
GARAGEcJl
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Centre d'Occasions
Exposition permanente
Garantie OR -1- crédit

Ouvert le samedi
Comptant Par mois

Renault 4 TL 5 500 - 187 -
Renault 5 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 20 TL 9 500 - 31 S.-
Renault 30 TS aut. 14 900.- 493 -
Renault 30 TX voiture de direction
Mini 1100 S 5 500 - 187 -
Toyota1200 SR 8 300 - 279 -
Citroën GS break 6 900 - 235 -
Fiat 128 coupé 7 500 - 251 -
Alletta 1,8GT 9 900 - 332 -
Alfa 2000 7 500 - 251 -

Représentants:
Dey André, Slon 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
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René Grand
a Martigny des |OCaux provisoires de la nouvelle succursale

de la
Architectes Gypserie-peintur

Papiers peints

sa0uUd"e„rs&A BANQUE POPULAIRE SUISSE _¦__« «._».«
Martigny Martigny

à MARTIGNY 

.èSS, INAUGURATION sa.
de la ,

Banque Populaire René branC
- SUiS

t
Se Martignya Martigny HAC l__ __au_ r nrAuknirAft die* IA nnuuollA succursale

Architectes Gypserie-pemture
Papiers peints

Ingénieurs ..
____________________________________ Menuiseriem~~~m~mmmmtmm-m-mmmm-tmm-m-m-m-m-m-mmma extérieureCuypers

& Maret UNE GRANDE BANQUE SUISSE Albert Maret
Martigny Martigny

Fondée en 1869, la Banque Populaire Suisse est devenue Quelques chiffres : 
v un grand établissement qui occupe aujourd'hui 134 sièges et succursales

une place de premier plan dans le système bancaire suisse. 4566 collaborateurs MenuiserieMaçonnerie En augmentation constante , notre clientèle émane 4500 correspondants dans le monde entier intéripnrp
Béton armé des milieux les plus divers et de tous les secteurs Plus de 7 milliards en fonds d'épargne . rieure

économiques. 14,8 milliards de bilan au 30.9.1979 Agencement

A. Ulivi & Fils
Martigny

Maison Peyla
Martigny

UNE BANQUE VALAISANNE 
Electricité -.
Lustrprip Serrurerie

Au service de l'économie valaisanne depuis 1960,
Flprtm la Banc

'ue Populaire Suisse - Valais a son siège principal à Sion Claude Raboudtieciro- et compte, à ce jour , plus de 100 collaborateurs. o nie
Industriel S.A. Ses succursales sont établies à Sierre, Montana, Crans, Verbier et Martigny.

Martigny Elle est également représentée à Orsières , Champex , Le Châble, Martigny
Haute-Nendaz, Evolène, Chalais et Vercorin.

Téléphone ^-_^_-_--------_-________i
Sonorisation

Electricité
Lustrerie

bononsation Carrelage

G.salamin _ Fils UNE BANQUE MARTIGNERAINE
Charles Eglin Zuchuat Frères

Martigny Jeune, dynamique et toujours à votre service : Martigny
ainsi se présente la nouvelle succursale de Martigny,

sise sur la place Centrale " 

Enseignes
lumineuses Revêtements

de sols et parois

Gillioz Néons
Riddes

Installation
d'alarme

André Moret
Martigny

Décoration
des vitrines

Securîton S.A
Lausanne

Installation
sanitaire

Martial Moulin
Martigny

Installation
des guichets
Coffre-fort

J.-D. Arlettaz
Ganio

Martigny

Installation
de ventilation

Bauer Kassen
fabrik AG

Rumlang

Nettoyages

Robert Keim Té, 026/2 39 23 Darbellay-Boson
Martigny Télex BPS MY 38 690 Martigny
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Le rayonnement mondial
de la marque Oméga incite
certaines personnes à imiter
nos produits et à les vendre
par les voies les plus diverses.

Il est évident que ces
contrefaçons ne bénéficient ni
de la garantie internationale, ni
du service d'entretien Oméga.

Pour éviter toute mauvaise
surprise aux consommateurs qui
font confiance à notre marque,
nous tenons à rappeler que: En Valais, la vente de nos produits est confiée

aux magasins spécialisés suivants :
1. nos produits sont vendus exclusivement par

des magasins d'horlogerie spécialisés conces- Martiqny
sionnaires de la marque; Monthey:

2. la vente d'une montre Oméga neuve doit
s'accompagner obligatoirement de laI ICI V-/^IIV-)_II^II _:| I ICI II \_IG IVJ

ulletin de garantie Oméga dûment MORETremise
rempli par le vendeur; Ils sont tous membres de l'Association

Suisse des Horlogers et se signalent à
votre attention par la présence de cet
emblème sur la façade de leurs magasins

3. seul le bulletin de garantie Oméga donne
droit aux prestations du Service *»„.,___
mondial Oméga. — —>

O
OMEGA

lerre

MORET Avenue de la Gare 5
IMOBERDORF Rue du Midi 2
TITZÉ Carrefour du Centre
TITZÉ Rue de Lausanne 13
TITZÉ Rue des Remparts 5

ANNONCES DIVERSES Garages
préfabriqués
béton armé apparent
env. 2,8x5 ,5 m,
compl., toit plat avec
étanchéité de pre-
mière qualité.
Porte basculante.
Avec garantie, seul.
Fr. 3900 -, valable
que peu de temps!

Téléphoner tout de
suite
au 021/37 37 12.
Uninorm, Lausanne.

109.119.636

Action décembre
Appareils
ménagers

Lave-linge WA 700
Bauknecht

Fr. 868.-
Lave-linge
Miele 427 2185.-
en cadeau
un aspirateur S 224 à Fr. 560 -

Grand choix de frigos , congélateurs,
lave-linge, lave-vaisselle, cuisinières,
aspirateurs.

Magasin et exposition sur route Sail-
lon - Leytron.

Pascal Rossier
Electricité, Leytron
Tél. 027/86 30 61.

36-5674

Prive vend

Ford Taunus
2300 Ghia
1re mise en circula-
tion 12.12.77
76 000 k.
état de neuf

et
maquette train
Mârklin HO
dim. 125 x 215 cm,
22 m de rails.
3 loc, 17 wag., nom-
breux accessoires.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 70 14
"36-303050

A vendre ChatOIIS
persansA vendre

un orgue
électronique
ayant servi six mois

Deux claviers, batte-
rie compl., pédalier.

Valeur à neuf 1500.-,
prix à discuter.

Tél. 026/5 46 55.
36-33036

une banque
vaccinés
pedigree.

Tél. 022/36 26 54.
18-330333

frigorifique
neuve , le tout en
acier inox.
Longueur 2 m 50.

Prix intéressant.

Tél. 026/7 55 30.
36-33153 I Profitez de nos prix chocs ! i 'DEMANDEZ NOTRE l

r DOCUMENTATION ¦
| Par exemple: Avion terminé I
m A MINI ÇTAR ¦ (Assortiment de catalogues)

__S^S _____^ 
-(-

moteur + tplpmm- " a Modèle réduit, catalogue Fr 20-
^̂ ^Ç__ ___É__W^ -rinuieui -t- l_ l__ um (plus port et contre remboursement) I

J _̂^̂  

mande 
VARIOPROP ¦ - 

Train 
„ ______,,, __ , catalogue Fr. 8. ¦

^̂ ^̂  
j P v__/  . C6, avec 2 SerVOS <P|u5 P*"1 °' con<re remboursement) I

^3 ^^̂ \̂_Pftr seulement ¦ D Prt"p«c'us contre Fr 1.-
"̂̂  -/^C_r _ -__._ en timbres-poste Np I« /  Fr. 295.— NF I

' I Nom ¦

Voiture électrique télécommandée 1/12° ^̂ f | Pr*nom .
+ télécommande VARIOPROP Cfv

 ̂¦ 
¦VTT-LJL- I M"aaa 

avec 2 servos ->̂ if̂ T--B_.__ii\_ ' I
seulement Fr. 295-— —TW™̂ V̂ | 

Lieu NO POM 

_| En Valais , un choix incomparable en articles de qualité à des prix ¦ [IADD\/ /T WHPI-I»
(̂  étudiés. Expéditions rapides partout. Service après vente. ¦ 

||IJ[ltlY -| j|_fl I n ¦_. ¦

|| LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT QIAN AV. GARE 38

 ̂

ET 
JOUETS TECHNIQUES JlUl l 027/22 

48 63 
M

rTAPIS^
SULLAM

Un cadeau
à achaque acheteur

Place Centrale 7
Martigny

Tél. 026/2 23 52

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

36-3826

Occasion

orgue Farfisa
portable, 2 claviers
Fr. 990.-
avec ampli neuf:
Fr. 1290-,

Tél. 027/22 58 22.
36-5218

channes
de Louis
de La Bianca

Tél. 027/22 89 63.

piano
d'occasion ,
en bon état ,
pour débutant.

Tél. 027/36 33 36
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Voici quelques exemples de notre tarif

1850.-
POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION

Je désire un prêt personnel de
u 1* ======__====i=̂ ^= Par me

Kurt Brandalise

Téléviseur couleur compact Chez REDIFFUSION exclusivement:
ultramoderne PHILIPS. Modèle le poste de pointe Graetz Landgraf .
20 C 938 (écran 51 cm). Prend Image 66 cm automatiquement parfaite,
moins de place, offre une qualité télécommande pour 16 programmes,
d'image et de son hors pair et un haut-parleurs de concert 40 W. Location
super-confort de maniement. p. m. 70.70 + 11.- pour service total.
Location p. m. 44.80 + 11.- pour IJA T A
service total. *_ _ f_ _ _ \_r\ Net tuOU.- seulement

Net 1«*5JU-— seul.

xs&xss>~ ¦ , ,,.^oaniS -c _ «yffH-mffffiHnwi mimHiniHiiiiitiiiiniiimmimmiHmi -.wf«-w» ,==/ V \—___m_W^̂
f _̂ __ \

Philips N1702 garantit une extra-
ordinaire qualité d'image et de son
pour votre propre programme TV.
Durée de restitution de 3 heures.
Préprogrammable 10 jours à
l'avance. Location p.m. 55.65 + 20.-
pour service total. Net, à présent
plus que .K-t r-SN

Un bon tuyau: Achetez en même temps le
téléviseur et l'enregistreur tv.
Demandez les conditions spéciales.

Sion: 25, rue du Rhône. Téléphonez-nous pour une orientation TV-stéréo à domicile: tél. 027 22 04 22

National Panasonic. NV 8610 E
à très grand confort de maniement:
p.ex. image fixe, touche de pause,
reproduction image par image, etc.
Durée de restitution de 3 heures,
préprogrammable 7 jours à l'avance.
Location p.m. 68.90 + 20- pour
service total. *)0__-\Net z__yu.—

Le modèle à succès Sharp C1491
pour 8 programmes. Excellente
qualité d'image et de son.
Sensationnellement avantageux.
Net 795 - l \/ V \f
seulement.»^ \  ̂ [

tôta» coiw-

remboursable
par mensualités
de Fr 

Je désire être servi
par la succursale CS suivante: 

Nom Prénom 

NP/Localité Rue/No 

Habite ici depuis . Téléphone 

Domicile précédent . 
Date de naissance Etat civil . Profession 

Lieu d'origine "̂
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^actuel depuis H
Revenu mensuel IHHltotal | __¦___¦
Loyer _____RI_l__fC_P_l_IT_RT______i
mensuel

Date 

Signature

WmlmmïïMHk'iVn A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I I 3963 Crans-Montana , Immeuble  Grand'Place , 027/4132 32. 1920 Martigny 1,

Vente et service: Av. de la Gare 21 , 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tûbingen 2,
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre,Klirt Brandalise Av. Général-Guisan 11, 027/554601, ou à une autre succursale du

Atelier mécanique, 1917 Ardon H Crédit Suisse. _________________________¦_____¦___¦___¦

,r:ïïï°« <,esTeSo«'«'ie _____
-^«SS»— =5-

l_Billlllill _ïpp fHi

a SavIèM Anzère
Crans-Montana

MEUBLE
FURREF

Lausanne Avenue de Tourbillon
Martigny

Val d'Hérens
Nendaz

Slerre-Brlgue

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

ÉfBÉf
OiA CôdeâiA

idéal.. 'H vous
reste I/ M
bouteille

po ur vous.
D'une sèche douceur, cristallin. 40°.

r Prêt
personnel
avantageux,
v discret et
.̂ rap ide A

Crédit Mensualités pour remboursement en
12 mois I 24 mois 36 mois I 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérê t, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine! 

Coupon
_________ j _____J^ ___» Demandez notre documentation
________________________________________________________________ \\\ d'aménagement 140 pages

Vous la recevrez gratuitement
^̂ ^̂ ^ ^^^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^ ^H et sans engagement !

_^_ | 
_¦_¦_ ! ____ 'V Nom: 

Prénom : 

^¦̂ ^

WP^Pl 

Rue : 
!!_3»raMÏTÎ__ VC|-KKK__ NP et localité: 
BMpM HMMi jÉpÉAÉfl Envoyer à: Meubles Furrer
CcAiniHM *£iSH____ BMlSfl __L 3930 Viège



Equilibre parfait du mélange goût Maryland.

Condensât 11 mg
Nicotine 0,8 mg

De retour
de

Paris
avec
les

nouveautés
automne

hiver

: Salon Bel-Etage
Bât. Richelieu

2* étage
Sion

r 027/22 59 86_.

2& JO^
SUBARU

Sans concurrence!
Qilllardy Auto
1960 Aigle. ,

Tél. 025/26 13 15. __ _ p O m ^wll A  1|V\

A vendre l̂ p- ySSlflr T

RIVI Wf 1600 Sedan 4 WD De Lux6, Fr' 14990 "
3,31 ^̂ é--^-̂

j,_j_W _̂ _p8_i Jtoutes options ^̂ f̂S> _t . —̂^
85 000 km. \»j^~ \̂gf T

_„,, _ . 1600 Station 4WD De Luxe, Fr. 15790.Gilliardy Auto
1860 Aigle.
Tel 025/261315. TracHon avant et traction sur les

De tout coeur — de Frey JL
ARCIONIV 4 roues

+ suspension à roues indépendantes

/4r- _̂FTr ° ' AV et ' AR
' I ̂______J ¦ + moteur en aluminium 1600 cm 3,

^ f̂ 
71 CV-DIN/52 kW

M^L + consommation 8-9 litres/100 km
_r essence normale (traction avant)

SUBARU
Technique de pointe du Japon.

Les super-SUBARU peuvent être
essayées chez:

Emil Frey SA
83, rue de la Dixence, 1950 SION

Tél. 027 - 22 52 45 / 22 98 98Aussi dimensions
spéciales:

175/70 - 14
(Lancia - Fiat 132)

145 - 14
(Peugeot 204 .

304, 305)
ete

J. P. Vouilloz, 1920 MartignyGarage Gult
026 - 2 23 33

Garage du Rhône, Léo Schiffmann
3952 Susten, 027 - 63 12 48

A». Mce-Trolllet 65 Garage Bruttin Frères, 3960 Noes-Sierre
slon 027 - 55 07 20Tel 027/23 53 23
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Les Super SUBARU: elles préfigurent la prochaine décennie automobile. Limousine et break à traction avant. Et traction sur les 4 roues.

La limousine possède 4 larges portières. B la traction avant. B la traction sur les quatre roues. Tous les deux ont en commun un moteur Le break possède 5 larges portières. B la traction avant. B la traction sur les quatre roues. B une
B une suspension à roues indépendantes à l'avant comme à l'arrière. B tant d'autres atouts encore... de 1600 cm3 en alliage léger. Peu polluant, suspension à roues indépendantes à l'avant comme à l'arrière. B un hayon d'une largeur de 78 cm.
Bref, elle possède toutes les qualités que l'on est en droit d'attendre de la voiture la plus moderne développant 71 ch DIN (52 kW), ce groupe B tant d'autres atouts encore ... Bref, il possède toutes les qualités que l'on est en droit d'attendre
destinée à un usage quotidien. Durant toute l'année. 4 cylindres s'inscrit dans une classe de taxes de la voiture la plus moderne destinée à un usage quotidien. Durant toute la année.

et d'assurances qui demeure avantageuse.

Tableau de bord ultramoderne avec système de ventilation optimal, Un exemple de super-équipement: ce système d'affichage lumineux Tous les deux on en commun leurs prix populaires. Le meilleur rapport économie/technologie
montre quartz à affichage digital, moniteur de sécurité, essuie-glace unique en son genre indique l'ouverture des portières, l'enclenchement avancée et forme existante,et tout cela de série dans la version «De Luxe»,
intermittents, ete, ete de la traction quatre roues, le frein à main en position serrée, le bon

fonctionnement des feux de stop, l'utilisation des phares de route,
le choke tiré - une contribution certaine à la sécurité.

N'est-ce pas là l'acquisition de l'année?
Plus de 140 agents officiels SUBARU dans toute la Suisse se feront un plaisir de vous présenter la SUBARU lors d'un essai sur route:
AO: ALTHAUSERN b. Mûri, A. Michel, 057. 8 21 05 • SAFENWIl, Emil Frey AG, Autocenter, 062/67 9111 ¦ WINDISCH-BRUGG, H.Obrist, 056/41 28 38 ¦ WOHLEN, H. Hausherr, 057/6 2301 ¦ ZEININGEN Subaru-Allrad-Fohrzeuge
061 8816 87 • AR: BOHLER. E. Ebneter. 071/93 19 69 • SCHWEUBRUNN, HP. Schlatter, 071/5117 27 • BL: LAUSEN, R. Buser AG, 061/91 26 55 ¦ BS: BASEL, C. Schlotterbeck Automobile AG, 061/22 0050 • BE: BERN-LIEBEFELû '
Waldegg-Garoge Emil Frey AG, 031/538181 ¦ BERN-WA8ERN, J. + E. Waeny AG. 031/54 26 22 ¦ BIEL-BRUEGG, M. Schlapbach, 032/53 22 53 ¦ ERISWIL, Ahorn-Goroge 063/761965 • FRAUENKAPPELEN Albrechl Linder '
031 '5017 31 - GROSSHOCHSTETTEN, A. Felder, 031/9105 55 ¦ GDMMENEN. H.U. Wùthrich, 031/951111 • HASLE-ROEGSAU, H.U. Wittwer, 034/6123 36 • INTERLAKEN, H.Oertel, 036/2219 39 ¦ KALINACH Bohnhof-Garage'
032. 82 35 35 LANGNAU. E. Blaser. 035 - 2  17 07 LANGENTHAL, Diesel Fritz , 063 22 09 70-  LENK, Rawyl-Garoge,030/3 10 59-  LINDEN, H. Bachmann,031/971058- MAD1SWIL, H. Kneubûhler,063/56 28 94 MEIRINGEN Subaru-
Cenler. 036 - 71 39 79 ¦ MILKEN, Gebr. Zahnd, 031 '9312 03 MOUTIER, Balmer SA, 032 /9318 75 • MURI, Aulogarage Mûri, 031/52 16 00 ¦ RENAN, A. Kocher & Fili. 039/6311 74 ¦ RIGGISBERG H. P. FlOckiger 031/80 20 28 ¦ SAANEN
F. Rôti., 030 4 2966 ¦ SIGNAU, R. Portenier, 035 7 13 36 • THUN, Hùrzeler AG. 033/22 33 00 ¦ WIEDLISBACH, U.AIIemann, 065/76 32 32 • WYNIGEN, H.U.Loosli, 034'55 15 32 • ER: MARLY Garage de la Sarine Emil Frey SA

'
037 46 14 31 BROC, Garage du Stond, 029/6 19 42 • TAFERS. A. Gobel. 037 44 13 64 • GE: GENEVE, Emil Frey SA, 022/42 1010 ¦ GENEVE, Etoile Autos SA, 022 /33 33 33 ¦ GENEVE, Garage Dumas 022/46 50 19 ¦ OLi GLARUS
Garage zur Hôhe, 058/61 31 77 • GR: CHUR. Alpcor AG, 081 27 37 37 • DAVOS-PLATZ, Plotz-Garoge, 083/3 33 31 • DISENTIS, Garage Mozzetta, 086/7 51 44 • ILANZ, Mot-Car, 086 - 2 2318 ¦ KOBLIS.' DALVAZZA Martin Gort '
081 54 11 44 • Ll CURT, Sergio Rossi. 082/5 08 71 ¦ ST. MORITZ, GorogeBrattas, 082 3 27 83 ¦ THUSIS, Central-Garage, 081/8111 54 • JU: BREULEUX LES, M. Clémence, 039/54 11 83 ¦ PORRENTRUY, Garage Gulf 066/661414 - SAULCY
Y. Gogniot. 066/584510 • LU: HASLE, F.Mùller , 041/7215 77 • HERGISWIL , J. Schumacher, 045/8411 26 ¦ LUZERN, City-Porking, 041/ 233232 • SURSEE, Roth Automobile AG, 045/21 2020 • WEGGIS Weamûller & Co'
041 93 21 22 ¦ NE: FLEURIER. Garage du Pré, 038/ 61 34 24 ¦ LA CHAUX-DE-FONDS, Autocenter Emil Frey SA, 039/23 13 62 • LE CACHOT, Garage de la Sibérie, 039/36 12 58 ¦ LE LOCLE, A. Privet, 039/31 59 33 ¦ PESEUX Goragé
de la Côte, 038/31 7572 ¦ ST. BLAISE, Goroge Touring. 038-33 3315 ¦ NW: ENNETBORGEN. Paul Keller, 041/64 3410 ¦ OW: ENGELBERG, Epper GmbH, 041/94 24 24 ¦ KERNS J.Windlin 041/66 44 66 ¦ SG: EBNAT-KAPPEL
R.Bertschi. 074/32166 • JONA, Auto-Reiser, 055 /27 3327 ¦ MELS, P.Wolti, 0 8 5 - 2 1618 ¦ RORSCHACH, K.Baumann AG, 071/41 11 07 ¦ ST. GALLEN, Bàchtold AG, 071/221913 ¦ ST. MARGRETHEN J. Amacker 071/7114 82 •
WALENSTADT, E. Roschle, 085/357 77 • SH: SCHAFFHAUSEN. B.Baldinger. 053/562 23 • SIBLINGEN, W. $teinmonn, 053/7 22 57 • SZ: ALTENDORF, Seehof-Garage, 055/63 36 90 ¦ BRUNNEN D Inderbitzin 043/31 12 81 •
GROSS, A. Andermatt, 055'53 33 20 GALGENEN, A. Komer. 055/6416 36 • SO: BAERSCHWIL, F. Huber-Peter, 061/89 55 91 ¦ FLUEH, Stôcklin u. Gander AG, 061/75 10 00 • MOMLISWIL , Auto-Brunner, 062/71 52 37 ¦ SOLOTHURN
U.Kiefer, 065/22 29 57 • TRIMBACH, F. Scheidegger , 062-'21 04 22 ¦ TI: AIROLO, X. Wolfisberg, 094/8811 95 ¦ ASCONA, Cristollina SA, 093/35 13 20 • BALERNA, T. Pasta, 091/43 25 41 ¦ BELLINZONA Centra SA 092/25 52 74 ¦
FAIDO. Aleordo Berti, 092 /381275 ¦ LOCARNO, Starnini SA, 093/3333 55 • LUGANO-BESSO, Tecnauto SA, 091/56 9812 • OLIVONE, I. + A. DevWori. 092/7016 55 ¦ TG: B1CHELSEE P Jurt 073/431353 • ' ETTENHAUSEN
W. Dieziger . 052. 47 34 37 - FRAUENFELD. Fahrzeug AG. 054/ 7  18 38 ¦ KREUZLINGEN, Luthy AG. 072/7214 53 ¦ ROGGWIL, R. Soomeli, 071/4813 43 • UESSLINGEN, M. Grubenmonn 054/9 31 36 ¦ WEINFELDEN Central-Garaqé
Em,l Frey AG, 072/ 22 40 40 ¦ UR: FLUELEN, Gebr . Senn, Automobile AG, 044/2 24 56 • WASSEN, P. Mottli, 044 '6 51 42 ¦ VD: BRETIGNY, Goroge Marclay. 021/91 28 36 - BURTIGNY, R. Krebs, 022/6613 27 ¦ CORCELLES Véhicules SA
037 61 15 70 ¦ LAUSANNE. Emil Frey SA. 021/20 37 61 ¦ LAUSANNE, Garage Sport-Auto, 021/37 3184 • LE SENTIER, Ed. Piguel-Vallon, 021/85 65 35 ¦ LES TUILERIES DE GiANDSON. F. Spycher, 024 /242444  ¦ NYON Relais Auto
Emil Frey SA. 022 /61 25 21 • PERROY, D. Donzallaz . 021 • 75 32 66 • STE. CROIX, A. Buri, 024 '61 26 76 ¦ VEVEY. H. Mathys, 021/51 69 78 ¦ VSl GRACHEN, Parkgaroge, 028 56 21 20 ¦ MARTIGNY J. P. Vouilloz 026/2 23 33 • MONTHEY
i:Z " °,u,r„'A,ï"__ 5„/7 ' 56 2i ' NOES el SIERRE' B,u",n Frèr"' °27 '55 07 20 ' 5ION- Emil freY SA- 027 22 52 « ¦ SUSTEN, Garage du Rhône, 027. 6312 48 • VISP, Garage St. Christophe, 028/4611 44 ¦ ZERMATT Garage des Alpes'

2?JL67 " " ' ZG: BAAR- H' Bi""9Se' . 042 31 22 56 • UNTERAGERI, Théo Gisle'r, 042 72 25 47 • WALCHWIL, Seefeld-Garage. 042/77 11 77 • ZH: AFFOLTERN a. A., F. Per.'n, 01/761 4995 • BISIKON Werner Bottiq 052 32 27 63 ¦
BR0TT,Er} Buchmoos-Goroge, 052 3013 60 ¦ ERLEN-BACH, H. Kàstli. 01/910 05 69 - FISCHENTHAL, A. Portner, 055/9613 77 ¦ GLATTBRUGG. Barbieri AG.01/8106601 ¦ GRDNINGEN, G. Furrer, 01/935 12 03 ¦ HINWIL Sauber PP AG
01 937 38 81 - HIRZEL. W. jenni. 01 ' 729 91 67 • HITTNAU, A. Glôttli, 01 .'950 21 42 ¦ HORI, M. Quaronto, 01 ,'860 41 77 • KILCHBERG, H. + 1. Morti, 01 /715 48 47 ¦ NEFTENBACH, A. Wyss 052 31 26 73 • NANIKON G Roos 01 /941 25 74 ¦'

™
FA

^
R^e'\°VV

b 20 3t' ^̂ "̂ L^K™, 700 05 29 ' VOLKETSWIL. W. Maurer. 01/945 43 72 ¦ WINTERTHUR, E. Hagmonn, 052 ' 29 92 91 ¦ ZORICH, E. Bachmonn, 01/41 99 33 ¦ ZDRICH. Emil Frey AG ' 01 '54 57 00 •
ZORICH. Glotthol-Garoge, 01/40 23 33 • ZORICH, Twlenbrunnen-Garage Emil Frey AG, 01 /55 22 22 • FI: VADUZ, NUFA Nutzfohrzeug AG, 075 / 2 20 88

22/79/SU (

>€
COUPON NOU

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la
documentation relative à la SUBARU 1600 4WD

Nom 

Prénom 

Profession 

Rue 

No postal/localité 

A envoyer à STREAG AG, 5745 Safenwil

zk
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5. Perfection est mère de sécurité! Il faut
donc que le tableau de bord s'embrasse

1.-4. La Renault 18 est perfectionniste.
De bout en bout. Sa carrosserie, par
exemple, se rit de la corrosion - et des
comparaisons avec les rivales! Car des
couches d'apprêt à l'oxyde de chrome et
à la poudre de zinc garantissent sa

longévité. Et l'éclat de son vernis résiste
aux outrages des ans. De plus, les pièces
menacées sont spécialement traitées
avant montage. Enfi n, un enduit protège
le soubassement contre le gravillon
abrasif. Alors?

d'un coup d'ceil et que les commandes
soient groupées sous le volant, à portée
de main. Dont acte!

perfectionnistes. Bien que toutes
les Renault soient immunisées d'ori
contre la rouille, elles reçoivent chez

La boulangerie-pâtisserie-
alimentation

Alcide Epiney à Vissoie
sera ouverte demain
samedi 1er décembre.

36-2243

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

WMmWÊMM ^Ç^
SION Jf l̂̂ ^̂

^OTES S ŜAvenue du Midi 10
Tél. 027/22 63 33

Le magasin qui réunit la Confection
(costumes, vestes, pantalons, manteaux, cabans, imperméables, daim et cuir
doublé, mouton retourné)

et ies sports d'hiver
(vestes et pantalons de ski)

en passant par les tenues « lOÏSÏrS »
(blousons, jeans Sierra et Wrangler, jeans velours côtelé, blousons mouton
retourné)

Sans oublier ses rayons-cadeaux avec «un tas» de chemises
et de robes de chambre pour «leur faire plaisir»!

36-6856

LUREM - machines à travailler le bois
un produit des usines Peugeot
Achetez-les uniquement chez nous -
c'est votre avantage
car
- toutes nos machines LUREM sont

fabriquées selon les normes de la
CNA

- vous profitez de notre vaste expé-
rience

- vous jouissez de notre service
après vente

- nous livrons franco domicile
- nous possédons un atelier mécani-

que
- nous sommes l'agent général

LUREM pour toute la Suisse

Vous trouvez chez nous le plus grand
choix en machines à travailler le bois
de toutes les grandeurs, aux prix sans
concurrence.
Demandez nos prospectus détaillés.
Grande exposition permanente, nous
attendons votre visite sans engage-
ment.

Strausak S.A.
Centre de machines à travailler le bois
2554 Melnlsberg (Bienne)
Tél. 032/87 22 23
Ouvert chaque jour , aussi le samedi
matin

MACHINES A LAVER
marques suisses, neuves d'exposition.
Bas prix. Nos occasions Miele . Schul-
Ihess, AEG, Zanker , Indésit dès 390.-.
Réparations toutes marques, sans Irais
de déplacement.
Electro Lausanne, dépt. Valais.
Tél. 025/81 20 29.

• à Oensingen, un traitement anticorro.
J supplémentaire.
• Afin que vous bénéficiez de notre gi n
J suisseACP5de5ans. »

Nikon F2
I 1

La nuance entre un
jouet et un outil.

Le Nikon F2 refuse tout compromis technique, toute
économie qualitative et chaque restriction du poten
tiel créatif. Il est l'indispensable outil du profes-
sionnel - mais aussi l'auxiliaire des savants et
techniciens chargés de réaliser des prises de vues
documentaires spéciales. Plus de 50 objectifs inter-
changeables et une énorme gamme d'accessoires
font du Nikon F2 le petit format professionnel par
excellence.

Vous seriez le premier à pouvoir en exploiter
toutes les possibilités...

INFORMATIONS
Adressez-moi une documentation complète du Nikon F2/
Nikon FM/Nikon FE (souligner ce qui convient)
Nom 
Prénom .
NPA/localitè NV
A coller sur carte postale et retourner à Nikon S.A., ^£3^Kaspar-Fenner-Strasse 6, 8700 Kùsnacht. Ti _m
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/blanc

es bases solides - et confortables! - le soin du détail - que ce soit par rehausser le brio, augmenter le silence 4 portières de la Renault 18 GTS. Vive la
i perfection: une voie extra-large et exemple une montre à quartz ou des et accroître la sobriété! La Renault 18 différence!
barres anti-dévers matent en câblages de portières raffinés. existe aussi en version automatique. . . .. ... .. .... '. .  _ /V T T  J J- .L- i '  «A ' T T  •¦ _ '¦ • I J  __¦ _ • 1 an de garantie , kilométrage illimité.ceur les pires routes. 9. Un gage de perfection supplemen- 10. Un dernier exemple de perfection: 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACPS.
I. La perfection implique toujours taire: la 5e vitesse de la GTS. Pour la condamnation électromagnétique des Financement et leasing par Crédit Overiease SA.

CBM 3032 Système complet de gestion

En démonstration
dans notre magasin de Sion

¦¦ ¦¦¦ M a-
J __________ rTv ______H '-T-Y.TiTPfP.T _ [ttk _U u k̂_
aT____l _______________________ i - T - - - T --^ r̂-_ ~B f ¦ __%, _________um m̂ "fnffmt t

ti B_t 
¦¦ 

^!!_S^

CBM Î040 Performanl el économique CBM Î022
Unité de double floppy La gamme CBM comprend: Imprimante à impact 80
Capacité 2 x 180k CBM 3032/3016 colonnes 150 caractères à

Micro-ordinateur 16 ou 32k de |a seconde
mémoire Ram disponible pour jusqu 'à trois copies avec

l'utilisateur. Basic étendu résident tractor feed

3225-

Pour vos pieds, du très, très chaud!
29?°

25.-

bleu, garni blanc

marine/jaune

Occasions
1 belle chambre à coucher , bois clair , 2 lits

avec matelas, 2 tables de nuit, 1 commode
et 1 jolie armoire 4 portes, le tout 385 -

1 commode foncée, 80x90 cm haut., 45 cm
prof., 4 tiroirs 55-

1 tapis, état de neuf , 200 x 300 95.-
1 pendule en bon état , longueur 50 cm 185 -
1 cireuse Tornado , parfait état 45-
1 guitare, état de neuf 85-
1 microscope , 1200 fois, avec accessoires 110-
1 machine à coudre portative électrique Elna,

valise 125.-
1 machine à coudre à pédale Helvetia,

meuble en chêne 75-
1 aspirateur luge Electrolux , parfait état 125 -
1 violon 4/4 avec valise et archet , bon état 195 -
1 joli manteau en cuir brun pour homme ,

taille 50 95-
1 téléviseur couleurs, grand écran 350 -
1 télescope jusqu'à 40x60 95.-
1 longue-vue 20x30 , étui 38.-

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031/22 29 11.
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-305612

OQ80
23/25 -S*J«
rouge, semelle bleue

NOES Centre commercial

Renault préconise elf

Mme Hélène Ottrich-Taton
Pédicure diplômée

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

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

Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

Peugeot
305
Modèle 1978,
35 000 km.
Expertisée.

Tél. 027/38 17 13.
"36-303039

Mandarines JA^
Satsumas I _̂WÊ _̂W
d'Espagne , sans pépins I H

kilo | ¦

Arachides __mB.àf\rôties l5v
sachet 400 g

' \O£G*®

f*S»
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Il se passe quelque chose à Savièse i

ont été faits dans la composition des mélanges de caout
choucs. Ha été de loin le meilleur sur le parcours d'essai
- tant pour le comportement que pour l'accélération. »

Une offre de choc!
Electrolux
Machines à laver automatiques 4,5 kg
Fr. 1298.-
Reprise de votre ancienne machine
Fr. 300.-.

r̂QMOWQO^o88CtWOĤ >™
maicn Ijrxifieen _

lossettan 3-)920 martigny 2 tél.02022500

Aujourd'hui
démonstration

à la Foire du lard

AëSUtfaP^f ovale 1,31

^̂ ^̂ ^^^^^̂SàJmà ̂ *^S£_ _ _ _ _ _
_

_ _ _ _ '?ffi; j 2_&r

^^*-^__T-_^5Ç?r___Rî_i?^______r

La friteuse idéale pour le
ménage de grandeur moyenne:
économique, prenant peu de
place, facile à entretenir,
au confort technique élevé.
En vente chez

Eglin Charles
Electricité
Martigny-Bourg

BOUCHERIE CHEVALINE BUCHER
Brigue, alte Simplonstrasse 47, 028/23 7647
100 m au-dessus du château Stockalper

Abattage
Viande pour saucisses le k i io  8.-
Viande à sécher Fr. 13.-

36-12830

Blouson cuir
col fourrure et dou-
blure amovibles. Cuir
brun foncé ou noir.

Seulement Fr. 238-
au Military Shop de
Martigny
rue Marc-Morand 2
(près place Centrale).

36-3826

Il ne nous reste qu a vous dire d'aller voir votre spécialement conçu pour la Suisse et I 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?

Publicitas : 212111LA 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 (T 9 au 16 février 1980 No (T. 16 au 23 février 1980
Direction : abbé J.-R. Allaz Direction : abbé André Kolly

No @ 16 au 23 février 1980
Direction: père Bruno Moery

Offre exceptionnelle
Fr. 1310.-en chambreà3 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 4 —V fê 021 /
1001 Lausanne _ _  _ .  _ _

^  ̂ ^^  ̂ 22 61 86

«Dans les disciplines sur neige, le Goodyear Ultra Grip 2
a donné la démonstration des progrès incroyables qui

Samedi 1er décembre
•••••• *•••*••••*••*•••••••• *••••*•*•*••

Réouverture
de l'hostellerîe d'Orzival a Vercorm

•̂ ••••••••••••••••• ^•••• *̂ *̂*̂ *̂**̂**** - ;

Tél. 027/55 15 56 -55 06 76

40 lits - Restaurant panoramique - Snack (assiette du jour Fr. 8.-) - Bar
Terrasse avec service consommations et assiette par beau temps.
Fermeture hebdomadaire : le mercredi.

Apéritif de bienvenue.

Nouveau gérant: Jean-Ulrich Schoch 36-1298

GOODfYEAR
Goodyear - encore une fois une longeur d'avance
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Nouveau !

lunettes
de ski

avec écran amétiste-antibuée

PENSEZ PIASTMIU-
PENSEZ BURNAND Pour faire de grands écarts,

sans s'écarter du droit cheminCiternes
à eau potables, lait,
vin, fruits ou mazout ,
à enterrer, de 210 I à
12 000 1.
Résistance chimique
et mécanique élevée.
Raccords soudés en
usine.
Pompes et tuyaux.
Modèles spéciaux
pour biogaz (lisier).

MlMWIim
021 / 253881
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

22 292!

A vendre

fruits
et légumes
d'encavage
Dépôt ouvert
de 8 à 22 heures.

Sur demande , livrai-
son le dimanche.

Albert Remondeulaz
Fruits et légumes
St-Pierre-de-Clages.
Tél. 027/86 26 17.

36-5606

Chèque-Migros
convaincant car sur

Et plus de 5000 endroits* où toucher
votre argent. Pour plus de sûreté.

MIGROS
($«_-¦) Le Chècrue-Migros: Le Chèque Migros:
»-=— Convaincant car pratique. Convaincant car rentable.
la-JJrT)
--* -jtLes Chèques-Migros sont S* Pour pouvoir disposer des

C.HX-.0 échangeables dans toute la s ĝd» Chèques-Migros, il faut
8____) Suisse, à plus de 5000 points de .'.<i'- ŝi être titulaire d'un compte-

vente: dans 456 filiales Migros, salaire/compte privé. Non seule- {-
36 bureaux d'Hotelplan, 33 magasins ment c'est gratuit, mais l'argent
Ex Libris, 14 Banques Migros, quelque que vous y déposerez vous
200 stations d'essence Migrol, 17 bu- rapportera un taux d'intérêt J
reaux Secura, 165 restaurants Migros, avantageux.
62 magasins Do it yourself , 330 fleu- Jjj
ristes Migros et même aux 117 camions .— Le Chèque-Migros: m
Migros qui font halte à près de 3800 Jjfâ , Convaincant car commode. AI
endroits. Grâce au Chèque-Migros, V-y K- ,„ „ , _ „____ „ ._
à l'avenir plus besoin d. _ encr-érir g^. ?^™^S9S__ _r ide l'emplacement d'une banque et f^rWffl \ 

vo,s versements mensuels jy^,
de ses heures d'ouverture. 

4 ^m
„ ' f  v°us enverrons votre Jjg,argent selon vos désirs. IffifP

Ï
Ch

È_ntSntcar utl,e. Le Chècrue-Migros: Z
v _j. Convaincant car sûr.

f 
" £Z_ X Avec le Chèque-Migros, vous --̂ 3. . eomote-salairP/

- - _ik r '' pouvez retirer de l'argent en _$$__{ ¦ Avec un compte-salaire/
espèces ou régler vos achats. W Compte pnvé, vous ne nsquez

^ u ° , v&a plus de perdre votre salaire ou
Le Chèque-Migros: , 

" \̂ ?n 
vo

"s 
le 

™
le et si' mal9re

r--.-i-,--. ,-r .:i-,-i„ toutes les précautions pnses, vous
v-. Convaincant car simple. venez à égarer vos Chèques-Migros

' r Zj _j ~y  Chaque Chèque-Migros a une ou votre carte de légitimation, vous ne
valeur de cent francs. subirez aucun préjudice. ,- «  ̂ __^ Vous en touchez le montant total ou / " \x" >

bien on vous rendra la monnaie si vous / ' "-~ >s> ( Coupon-réponse 1
l'utilisez pour régler vos achats. / X I

¦ Je trouve que le Chèque-Migros est une bonne idée. /
^____z ========' ___\ Veuillez m'envoyer de plus amples informations: '

sssis 5̂
_»V_ % )usau'àn. 5°0°-

^O/oau-desBU^!̂

/ I1U11I. _f* _—_
V Prénom: . v

\ te y
 ̂ NPA/localité : 

^
'

' A envoyer _ Banque Migros, Siège de Genève, V~N VA
V 15 rue Pierre Faho, 1211 Genève 3, tél. 022/ 36 52 50 j

Lames - Boiseries
Lames sapin, sans bouchons, épaisseur 15 mm Fr. 14.— le m2

Lames pin, sans bouchons, épaisseur 15 mm Fr. 17.— le m2

Lames pin d'Orégon, sans bouchons, épaisseur 15 mm Fr. 35.—le m2

Lames baroques, largeur 140 mm, épaisseur 15 mm Fr. 18.— le m2

Lames baroque, largeur 170 mm, épaisseur 22 mm Fr. 23.— le m2

Lames faux chalet, largeur 160 mm, épaisseur 24 mm Fr. I 8.— le m2

Listes, plinthes et gorges, portes d'entrée sculptées et portes d'intérieur en
arolle.

Stock de carrelage à choix, Icha compris Fr. 15.— le m2

Tuiles-béton Wirer Fr. 1 0.50 le m2

ainsi que toutes pièces spéciales.

Raphaël Fioretti, Saint-Pierre-de-Clages
Tél. 027/86 36 25 ouvert le samedi

Machines
à laver
linge

et vaisselle
marques suisses,

d'expbsition, 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.

M comme Alain GEIGER
fl|

; 
|S. j joueur du FC Sion

W^^M 
faites confiance à la
FRIBOURGEOISE Assurances

ÉHk JBH I AVENIR caisse-maladie

Agences générales du Valais
Marco THEYTAZ, Sion. Tél. 027/22 61 66
A votre disposition pour tous renseignements :
Alain Geiger, Slon. Tél. 027/22 92 81
Christian Debons, Conthey. Tél. 027/36 35 82
Charly Lamon, Lens-Crans. Tél. 027/43 11 67
Schwegler Jean-Bernard, Sierre. Tél. 027/55 55 56

S 727 Equipe
fixation de compétition multidirectionnelle
frein intégré à Ta talonnière et rétractable,

bêche du frein dirigée vers l'arrière.
S 727

fixation de sécurité multidirectionnelle,
possédant les mêmes caractéristiques mais

avec des valeurs de déclenchement
plus faibles.

SAM
Appareils ménagers

Sion
Tél. 027/23 34 13

140.263.584

S
SALOMON

meilleur service

•T«

"Pour moi qui ai appris mon métier
ur le tas, ça n'a rien d'extraordinaire

d'avoir un compte en banque. Et puis,...
a Banque Migros, c'est la sécurité!

Et mes Chèques-Migros, je les ai touj ours
sur moi!»

iLe

VÔùiâûssîchwsFssëzTë^^aaraae
TECNORM -̂-53^monobloc rj_p̂ '̂ rt*S2SJ

• en béton armé
• transport-ble
• pose rapide et

tacite
• plusieurs dimensions
TECNORMI

,10. n.0.Signy 1!« NyON 0gVSH2t7

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Riddes
Tél. 027/86 35 19Tél. 027/86 35 19 ^"̂  / '
MM-MM-B-M _fc__ /__ en exclusivité

chez
le spécialiste
du sportif—

* » * 4-

SKIS DE FOND TUA

BATONS DE SKI TUA

modèle spécial "ASMAS Valais
avec fixations N0RDIC NORM
de 180-210 cm rt Q ' *

modèle alpin "ASMAS Valais"
pour juniors pour seniors
de 80-110 cm de 110-135 cm?

BANOU^VHGROS

Avec le chèque pour tous

15.-29.-
CHAUSSURES BRIXIA
modèle alpin "ASMAS Valais"
pour les jeunes JE \̂pointures 27-35 __A

Ĵ  —

agent général
pour la Suisse
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Spéciale pour la ligne:

Porina
Nayo-mîn

_ r̂X^atf

Dorina Mayo-minus
est destinée à
l'alimentation
basses calories.
Elle contient 50%
de calories en
moins tout en ayant
le même goût
que la mayonnaise
classique. Le pro-
duit idéal pour les
clients soucieux de
leur ligne.

I nouveaux
mélanges boulangers

Ces nouveaux
mélanges bou-
langers vous
permettent de
préparer rapide-
ment et facile-
ment de déli-
cieux biscuits.
Les instructions
figurant sur
l'emballage vous
renseignent très
exactement sur
la préparation ,
les ingrédients
qui doivent
encore s'ajouter
et le temps de
cuisson.
Vous avez le
choix entre trois?
mélanges

conditionnés en paquet de 500 g:

pour cake au citron W©
Pour AUcake aux noisettes _j*
pour gougelhopf f 90et tresse russe I
Dans tous les Centres Coop

Tube de 150 g

Prix de lancement:! I V%|
1, I au lieu deDans tous les ¦ A g m^Centres Coop ¦" Irlv

Prix de
lancement

É4 6A I bombe de 250 g, lAw *,TO seulement

économisez

pour vos
futurs champions,

sur le orix
qn»ur la qualité !

gPR«Hfc Leur plaisir et leur sécurité ne
.éÎ ÉHPSW ' se calculent pas à quelques francs
._M_-SPir' __u. ii Près - - -

AUTHIER offre le meilleur prix pour
la meilleure technologie... des
skis avec lesquels ils progresseront
rapidement en améliorant leur
technique.
Votre spécialiste en sport vous
conseillera dans votre choix.

W Uk
*i m ^Wk;* SKI POn.

'«i

Eau dentifrice
Odol

pour les soins
quotidiens
de la bouche
et de l'arrière-
bouche; pour
une haleine
fraîche et
sympathique.
Odol para-
chève l'action
de la pâte
dentifrice.

Flacon
de 85 ml

100
au lieu de

A vendre

Datsun _r"̂  ^^^^MI _WW Ouverture de la saison
120 Y _K»<^^____">___IP? M d'hiver 79-80:
caravan |/|\X Wr I samedi 1 er décembre
mod. 78, 12 000 km, \mà Ê̂^̂  i J . W— U^ l̂ Nouveau: au Torrent , téléski jusqu 'au
expertisée. H W ^ k W f ,  _à \ __\\w I départ de la piste de descente FIS sans

W T f
 ̂ U II ' J P "J attente.

Fr. 8500 - L̂ m̂W  ̂ I IJ f̂l * 

pis,e 

de 
descente jusqu'à Loèche-

^̂ r _J^5 les-Bains.
'Tél. 027/36 29 95. I n i  _wS, • Plus de 40 km de pistes bien prépa-

36-303044 , ̂ 1 W JCSa rées.
i ^^fl g£ • 

Pour 
les 

apprentis et étudiants de la

^̂ ^H _| _S région 2: réduction importante sur
A vendre _>̂ C l'abonnement d'hiver (seulement sur

M_ ^S_\ présentation de la carte d identité)

9 
^̂ pHHp̂ HpBr^NMMpiSWSH et , en plus, nous appliquons les mê-

P-ICUS Ĵj5j îjy*irI*̂ y!*ill^̂ ^̂ ^̂ ^ B mes tarifs qu'en 76-77 quand bien
même nous offrons plus.

A plnijc f-f 5 ptfi
tout montés Nouveau: grande place de parc station de départ Albinen
sur jantes. Testez les magnifiques pistes des championnats suisses 77 de ski alpin

Restaurant panoramique: assiette skieur avantageuse, dortoirs agréables pour socié-
S J . J1 1, tés et ski-clubs. Prix spéciaux pour week-end.Radial Tubless.

Renseignements: Torrent-Bahnen AG, 3954 Leukerbad. Tél. 027/61 16 16 - 61 19 44Tél. 027/22 73 41.
'36-303052

LES IMBflïïABp
¦ Précision quartz: ±1 min/an Jk/__3______l_fe-_X \ /.-_#—^SÊk
I Etanchéité garantie! ///Si _ô\\ V \  \ \̂
I Forme sportive et racée /_/__¦ _HtA_\ M  ̂ ... . -»J\v
¦ I El EM H__^__P___I B irl m %S r̂  ̂\uAutonomie de marche: modèles ___^^__Wrâ_J 11 fc_ —̂ "̂ rsn M lhommes 3 ans, modèles dames 2 ans Ipl fg _____3/f/ Il ^̂

"̂ ' 
r

I Fabrication suisse \\MJ WJJU \ f̂ 
*~* 

 ̂£
M Et tout cela à des prix qui, Vxî K0J Vs/ ' \»_F

pour de telles montres, B_XS^HHWr_V>\-f T̂ ~-—__Z_f
cherchent leur égal! V V̂_~~5_^____r ^_____=_____F

WC/Ê Lei horlogen

y SSS_*« 750.3009.41 |OA - 
719- 3015 -41 1QQ ,_

" J <:«««• Bracelet cuir Î O*  ̂ Bracelet acier A#0(M

C E RTIN A QUARTZ
Agence générale: GWC General Watch (marché suissel SA, 2540 Grenchen

VMHfct

1 nouveaux parfums
pour les désodorisants
<Parodor>

«Parodor» dans le vaporisateur pratique agit
efficacement en se propageant rapidement.
«Parodor» est avantageux, économique et absolu-
ment sans danger pour l'environnement.
Deux désodorisants ont été conçus pour
l'appartement :
• «Parodor» taiga, avec un parfum âpre de

conifères et
• «Parodor» madras, avec un parfum de fleurs

exotiques. ^_Le toilet spray «Parodor» fresh , ____ \ ______ _________
avec la fraîcheur de son parfum ¦ ¦ H H__^_lde pommes, est spécialement I IVflU
conçu pour la salle de bains et I I _^_W ^^Êle WC ¦



Genève, capitale du cyclisme
Honneurs et calendrier

SELON la tradition bien établie, Genève est à nouveau, durant trois jours, le centre du cyclisme mondial, ou
se réunissent la Fédération des amateurs (FIAC), la Fédération des professionnels (FICP), l'Association des
organisateurs de courses (AIOCC) et l'Union cycliste internationale, dont le président est depuis 1958,

l'inamovible Adriano Rodoni. Les Soviétiques ont été les premiers à l'honneur en recevant le challenge par
équipes de l'AIOCC avec 246 points, total jamais encore obtenu jusqu'alors, devant la Pologne, 118 points. Sur le
plan individuel, Serguei Soukhoroutchenkov a été récompensé par le trophée Adidas, en raison de la qualité de sa
performance d'ensemble entre le 1" octobre 1978 et le 30 septembre 1979. Il avait notamment remporté durant
cette période la Vuelta de Cuba, le Giro délie Regioni, la course de la Paix et le Tour de l'Avenir.

Le challenge de l'AIOCC professionnel 1979 a été remis par le président de l'association, M. Félix Levitan,
à M. Antoine Herbauts (Be), «grand défenseur du cyclisme à travers le monde» , l'un des membres fondateurs de
l'AIOCC dont il fut la cheville ouvrière pendant vingt-cinq ans.

Le Suisse Walter Grimm (58 ans) a été également honoré par Félix Levitan avec la médaille du mérite du Tour de
France, distinction récompensant coureurs, dirigeants ou suiveurs, pour avoir avoir, d'une façon ou d'une autre,
marqué de leur empreinte la Grande Boucle.

Edwin Rudolph, récemment nommé directeur de l'Aide sportive suisse est devenu membre du comité
directeur de l'AIOCC. L'organisateur du Grand Prix Guillaume-Tell est le premier Suisse à siéger au sein de cette
association. Cette épreuve, qui fêtera l'année prochaine son dixième anniversaire a reçu le statut de course hors
catégorie, et se disputera du 8 au 17 août, sous le signe de la revanche des Jeux de Moscou.

La Fédération des Etats-Unis a annoncé officiellement sa candidature pour l'organisation des championnats
du monde 1983 sur route et sur piste, à côté de celles du Canada et de la Suisse.

LE CALENDRIER PROFESSIONNEL 1980
Janvier. - 28-31 Vuelta ciclista a

Majorque. - Février : 5 Prix de
Bessèges. - 6 Prix de l'Argentine. -
6-10 Ruta ciclistica del Sol. - 7-9
Etoile de Bessèges. - 10 Prix de St-
Rap haëi. - 11 Prix d'Aix-en-Proven-
ce. - 15-19 Tour méditerranéen. -
16 Prix de Peymenade. - 17 Prix de
Montauroux. - 19 Trophée Laigue-
glia. - 20 Prix de la ville d'Antibcs. -
23 Prix de la ville de Cannes. - 23-27
Semaine Sarde. - 24 Grand Prix Va-
lencia. - 24 Tour du Haut-Val. - 27
Grand Prix de Monaco. - 27-2 mars
Vuelta ciclistica de la région de Va-
lence. - 28-2 mars Tour de Corse. -
28 Sassari-Cagliari.

Mars : 1" Circuit du Het Volk. -
1" Cronostafetta. - 2. Kuume-Bruxel-
les-Kuurnc. - 2. Tour du Limbourg. -
5. Tayt-le-Franc. - 6-12 Paris-Nice. -
8 Circuit de la région frontalière. -
9-13 Tirreno-Adriaco. -9 Circuit des
Ardennes flamandes. - 16 Milan -
San Remo. - 16 Circuit du Pays de
Waes. - 18-22 Semaine catalane. -
21 Tour de Campanie. - 22 Grand
Prix de Harelbeke. - 22 Harelbeke-
Popcringe-Harelbeke. - 22-23 Cri-
térium national de la route. - 23 Tour
de Reggio-Calabre. - 23 Flèche bra-
bançonne. - 23 A Travers la Belg i-
que. - 25 Trophée Pantalica. - 25-27
La Panne. - 30 Tour des Flandres.

Avril : 2 Gand-Wevel gem. — 3
Grand Prix Verami Wasmuel. - 5.
Amstel Gold Race. - 6-10 Tour de
Belgique. - 7 Hannut. - 7-11 Tour du
Pays basque. - 7-11 Tour des Pouil-

les. - 8 Paris-Camembert. - 8 Prix de
la ville de Denain. - 13 Paris-Rou-
baix. - 17 Flèche wallone. -20 Liège-
Bastogne-Liège. - 20 Tour du Nord-
Ouest de la Suisse. - 23-11 mai Tour
d'Espagne. - 24-26 Tour d'Indre et
Loire. - 25 Milan-Vignola. - 27 Cir-
cuit de la vallée de La Lys. - 27 Tour
des Appenins.

Mai : 1" Henninger Turin , Franc-
fort. - 1" Hoboken. - 3 Tour de Ro-
magne. - 3-4 Tour de l'Oise. - 4
Championnat de Zurich. - 7-11 Tour
de Romandie. - 7-11 Quatre Jours de
Dunkerque. - 11 Circuit Hageland et
Zuiderkempen. - 15 Trophée des
Trois Provinces. - 15 Trophée des
grimpeurs. - 16-18 Tour des vallées
minières. - 16-8 juin Tour d'Italie. -
18 Bordeaux-Paris. - 18 Circuit
Mandel-L ys-Escaut. - 18 Loridres-

' Bradford. - 21-25 Tour d'Aragon -
22 La Flèche de la Côte. - 24 Circuit
de l'Indre. - 25 circuit du Brabant-
Ouest. - 25 Prix de Plumelec. - 26
Circuit de la Flandre orientale. -
27-2 juin Critérium du Daup hiné
libéré.

Juin : 5-8 Tour du Luxembourg. -
6-7 Paris-Bourges. - 11 Berchem-St-
Agathe-lngooigem. - 12-20 Tour de
Suisse. - 12-15 Prix du Midi-Libre. -
15 Grand Prix industrie et commerce
Prato. - 15 Flèche de la Meuse. - 17
Grand Prix Camaiore. - 17-19 Tour
de l'Aude. - 19 Tour de Toscane. -
22 Champ ionnats nationaux. - 24
Harrogate Festival. - 27-20 juillet

Tour de France et d'Europe. - 29 Em-
brach.

Juillet : 5 Wezembeek open. - 19
Kalmthout. - 19 Montelupo. - 25
Villafranca de Ordizia. - 27 Sara-
gosse-Sabinanigo. - 27 Trophée Mat-
teotli. - 29 Grand Prix de l'Escaut.

Août : 1" Grand Prix du canton
d'Argovie. - 2 Tour de l'ombrie. -
3 Grand Prix Bière Union Dortmund.
- 5-10 Tour d'Allemagne. - 9 Coppa
Sabatini. - 13-17 Tour de Hollande. -
13 Coppa Placci. - 23 Coppa
Agostoni. - 24 Flèche de Leeuw St-
Pierre. - 24 Coppa Bernocchi. - 25
Trois-Vallées varésines. - 26 Prix de
Plouay. - 31 Championnat du monde.

Septembre : 2 Coupe Sels-Mcrk-
sem. - 2 Trophée Masferrer. - 4 La
Nuit de Hannovre. - 4 Cronomelro
Kelvinator Forli. - 4-10 Tour de Ca-
talogne. - 6 Tour de Vénétie. - 11
Champ ionnat des Flandres. - 13 Mi-
lan-Turin. - 14 Tour du Piémont. -
14 Prix des Fourmies. - 20 Tour du
Lazio. - 21 Prix d'Isbergucs. — 24
Parix-Bruxelles. - 25 Tour du Frioul.
-28 Grand Prix d'automne.

Octobre : l"-5 Etoile des espoirs . -
4 Tour d'Emilie. - 4 Grand Prix de
Luga no. - 5 Circuit des frontières
Tournai Templeuve. - 12 Grand Prix
des Nations. - 14 Grand Pri x de clô-
ture. - 18 Tour de Lombardie. - 19 A
Travers Lausanne. - 26 Trophée Ba-
racchi. - 26 Escalade de Montjuich.

Novembre : 19-23 ou 26-30 Tour
de Floride.

148e séance de l'histoire de l'UCI

LE DOPAGE À L'ORDRE DU JOUR
Sous la présidence de l'Italien

Adriano Rodoni , le comité directeur
de l'Union cycliste internationale
(UCI), s'est réuni pour la 148' fois de
son histoire , à Genève.

A l'ordre du jour , fi gurait la liste
des produits défendus conformé-
ment à la proposition de la commis-
sion médicale. Ce premier point
avait fait couler beaucoup d'encre , il
y a une année, au sujet du Thounois
Gilbert Glaus. qui s'était alors rendu
coupable d'emploi de corticostéroï-
des lors du championnat du monde
amateurs, au Nurburgring. Il a été
décidé que la liste pour 1980 sera la
même que celle déjà en vigueur cette
année.

Les rapports de la commission
technique , du collège des commis-
saires, ainsi que les remarques des
membres du comité directeur ont été
à la base de la discussion concernant
les champ ionnats du monde 1979.
Tout en rendant hommage à la
Hollande pour l'effort d'organisa-
tion , il a été constaté plusieurs man-
quements et notamment le service
d'ordre , qui laissait à désirer. Pour
ces faits , la Koninklijke Neder-
landsche Wielren unie a été frapp ée
d'une amende de 1000 francs. Le rè-
glement stipule que l'entière respon-
sabilité des préparatifs et la réalisa-
tion des championnats du monde in-

combe à la Fédération nationale du
pays organisateur. Elle ne peut pas
se décharger de ses devoirs , sous au-
cune condition , en faveur d'une en-
treprise , d'un sponsor, d'un comité
d'organisation , etc.. C'est elle qui est
toujours responsable devant l'UCI
de l'observation du règlement et du
respect des cahiers des charges.

Aucun blâme n 'est venu ternir les

Situation
aux Six Jours de Zurich

Chez les amateurs , une nouvelle
victoire suisse a été enregistrée lors
de la troisième étape. Marc Locatelli
et Heinz Forster se sont en effet im-
posés en couvrant 50 km 675 dans
l'heure. Quant à Roland Vôgeli,
associé à Sigmund Herrnann (Lie), il
a conservé sa position de leader. Les
positions des Six Jours amateurs
après trois étapes : 1. Sigmund Her-
mann/Roland Vogeli (Lie-S) 14 p. ;
2. à un tour : Manfred Donike/
Bruno Zollfrank (RFA) 25 ; 3. Urs
Dietschi/Max Hurzeler (S) 25 ; 4.
Georges Romano/Patrick Clerc (Fr)
20 ; 5. Daniel Girard/Marce l Sum-
mermatter (S) 18 ; 6. Marc Locatelli/
Heinz Forster (S) 9.

noms des inspecteurs du contrôle
médical désignés par l'UCI et qui
ont tous rempli leur tâche.

Le comité directeur a accueilli
avec satisfaction le changement
radical de la situation dans le cy-
clisme en Irlande. Les trois fédéra-
tions se sont mises d'accord pour
créer l'Irish Cycling Tripartite Com-
mittee, pour désigner une équipe
unique pour les championnats du
monde et les jeux olympiques.

De plus, le comité directeur a pris
la décision d'homologuer le record
de l'amateur argentin José Ruchan-
sky, qui avait réalisé 1 '04 "22 le
7 novembre 1978, sur un kilomètre,
au vélodrome de La Paz, en Bolivie.
La fédération Bolibiana et les com-
missaires des «Primeras Juegos Cruz
del Sur» avaient alors négligé d'éta-
blir auprès de l'UCI une demande
d'homologation.

La Fédération tchécoslovaque a
communiqué que la piste des cham-
pionnats du monde 1981 sera celle
de Brno.

Le Genevois Alex Burtin a été
nommé président du collège des
commissaires pour les champ ionnats
du monde 1980 qui se disputeront en
France.

Le Tour de Floride en 1980
Un tour cycliste «open» de Floride a été inscrit au calendrier 1980

de la Fédération internationale de cyclisme professionnel (FICP), mis
au point à Genève. Cette course avec prologue est prévue soit du
18 au 23 novembre , soit du 25 au 30 novembre .

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

• Iten l'emporte sans combattre. -
Dix jours après avoir gagné la mé-
daille d'or d'un tournoi international
en Hongrie, le poids coq bernois
Sepp Iten a fêté une nouvelle vic-
toire, en Yougoslavie : à Svetozarevo
(Serbie), Iten s'est en effet imposé
sans combattre, son adversaire de la
finale ayant été blessé à un œil. Au-
paravant, en demi-finales , Iten
l'avait emporté aux points.

Deux championnats
du monde à Las Vegas

La ville de Las Vegas, dans le Ne-
vada, capitale du jeu , mais aussi de
la boxe, sera , ce soir, pour la neu-
vième fois cette année, le théâtre de
deux championnats du monde qui
s'annoncent équilibrés , animés et de
haute qualité.

Vito Antuofermo, un Italien de
Bari qui vit depuis dix ans à New
York , seul champion du monde re-
connu aussi bien par la WBA que
par le WBC, mettra pour la première
fois son titre des moyens en jeu face
à l'Américain Marvin Hagler.

Le second championnat du monde
(welters, WBC) opposera deux jeu-
nes boxeurs, invaincus à ce jour , le
Porto-Ricain Wilfredo Benitez ,
21 ans, à son challenger américain
«Sugar» Ray Léonard , 23 ans.

• Le boxeur poids moyen porto-
ricain Willie Classen est mort mer-
credi soir dans un hôpital de New
York des suites d'une hémorragie
cérébrale subie au cours de son der-
nier combat.

Ce soir, Galindez favori
L'Argentin Victor Galindez en-

tamera son deuxième règne de
champion du monde des mi-lourds
(version WBA) en mettant pour la
première fois son titre en jeu devant
l'Américain Marvin Johnson , ce soir ,
à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane.

Les deux hommes sont des pun-
cheurs redoutables et il est douteux
que leur combat aille jusqu 'à la li-
mite des 15 reprises prévues.

Philippe Fournier remet ça...
On se souvient au mois de juillet de cette année que le sportif de Sailion, Philippe Fournier, avait
tenté une «première» sur son vélo, en pédalant durant 31 h. 38'. Vu que son objectif n'a pas été
atteint, il remet ça dès demain matin, afin d'établir un nouveau record de durée. Il faut préciser
que son échec était dû principalement au manque de sommeil. Alors dans sa préparation
minutieuse, il a subi une cure de sommeil sous contrôle médical durant une semaine en clinique,
sans oublier la mise en condition physique. Philippe Fournier se mettra en selle demain matin à la
salle de gymnastique de Saillon. Nous lui souhaitons bonne chance pour cette seconde tentative.

Décision du corps médical de Lausanne

Boubou, c'est OK !

Sévères mesures
de sécurité

Des centaines de policiers lo-
caux seront chargés de veiller
sur la sécurité des quelque 635
athlètes qui partici peront aux
championnats du monde de
gymnastique. Un porte-parole de
la police a déclaré que les forces
de sécurité seront adéquates. Il
s'est refusé à estimer le nombre
de policiers qui seront de service
pendant les championnats, se
bornant à indiquer qu '«il y en
aura plusieurs centaines et cela
nous en coûtera 156 000 dollars» .
«Le cas échéant , a-t-il précisé,
nous pourrons toujours fa ire ap-
pel au FBI (sûreté fédérale !)

raicVî MUWrMtU.1 Les championnats du monde

Question de survie et affaire de prestige!
La gymnastique helvétique se

trouve à la croisée des chemins :
seule une place parmi les douze pre-
mières nations aux championnats du
monde de Fort Worth (Texas), c'est-
à-dire une qualification pour les
Jeux olympiques , peut permettre à la
gymnastique masculine suisse de ne
pas continuer à glisser vers l'anony-
mat au niveau international. Ce
«combat pour la vie» sera également
une affaire de prestige pour l'entraî-
neur Jack Gunthardt , l'homme qui
fut à la base de la renaissance de la
gymnastique helvéti que à la fin des
années 1960, mais qui n 'est pas tout
à fait sans responsabilité dans la pé-
riode difficile qu 'elle traverse actuel-
lement.

Outre la lutte des gymnastes hel-
vétiques pour leur existence, l'autre
élément qui polarisera l'attention
sera le retour sur la scène internatio-
nale de la Chine, dont les possibilités
de ses athlètes sont mal connues.

Quoi qu 'il en soit , les Chinois se-
ront classés devant la Suisse, et sans
doute pas très loin de la RDA ,
¦'«abonnée» à la troisième place.
Ainsi , les «Giinthardt-Boys» , 10" il y
a treize mois à Strasbourg, se situent
d'emblée dans la zone délicate pour
l'attribution des 12 places qualifica-
tives pour Moscou.

Dans cette opti que, la lutte devrait
opposer la France (8' à Strasbourg),
la Tchécoslovaquie (9'), la Suisse
(10e), la Bulgarie (121), l'Espagne
(13'), le Canada (14e) et Cuba (15"),
la Pologne, 11 ' à ces derniers mon-
diaux ne s'étant pas inscrite. Les
Suisses, qui seront sans doute pré-
cédés par la Bulgarie, devront vrai-
semblablement lutter avant tout con-
tre le Canada et Cuba , la France et
surtout la Tchécoslovaquie semblant
à leur portée.

La sélection de Gunthardt , avec
Phili ppe Caille (28 ans), Renato
Giess (28), Peter Schmid (27), Jean-
Pierre Jaquet (24), Marco Piatti (21),
ainsi que les «bleus» Viktor Obrist
(20) et Markus Lehmann (19), com-
porte à la fois des hommes expéri-
mentés et des «talents» qui n 'hési-
tent pas à prendre des risques.

Du côté féminin , la Zurichoise
Romi Kessler (16 ans), qui a prouvé
à l'occasion des matches internatio-
naux contre la Hongrie et la RDA
qu 'elle n 'a pas à craindre une con-
frontation avec l'élite mondiale , sera
le plus sérieux espoir. Elle devrait
confirmer ses performances des
championnats d'Euope (18e au con-
cours complet et 5" de ia finale à la
poutre).

Par équi pes, les Suissesses auront
sans doute de la peine à faire mieux
que le 15' rang. Quant à la qualifica-
tion olympique, elle est hors de
question. A part Romi Kessler, seule
Yvonne Schumacher a déjà pris part
à une compétition de ce niveau ,
Cornelia Vanza (15), elle était rem-
plaçante en 1978. Claudia Rossier
(15), Marielle Perret (15), Karin
Thrier (15) et Theres Hafliger (14),
n 'ont pratiquement aucune expé-
rience internationale.

UNE GRANDE ABSENTE

La grande absente de Forth Worth
(un faubourg de Dallas) sera la dé-
tentrice du titre au concours com-

plet , la Soviétique Elen a Mukhina ,
blessée à un pied. En dehors de
celle-ci et du Japonais Junichi Shi-
mizu , champion du monde en titre
au saut de cheval , tous les vain-
queurs de Strasbourg seront présents
pour défendre leur bien : Nicolas
Andrianov (URSS, concours com-
plet), Kurt Thomas (EU , sol), Zoltan
Magyar (Hon , cheval d'arçons), Eizo
Kenmotsu (Jap, barres parallèles),
Shigeru Kasamatsu (Jap, barre fixe),
Nelli Kim (URSS , saut de cheval et
sol), Marcia Frederick (EU , barres
assymétriques) et Nadia Comaneci
(Rou , poutre).

Cette dernière a une revanche à
prendre sur 1978 (elle ne fut que 4e)
et sur les Soviétiques, qui avaient
raflé les trois médailles du concours
complet. Et comme ses nouveaux
exercices de libre sont au point et
qu 'elle parait être redevenue la
Nadia de Montréal... par équipes, les
Soviétiques devraient conserver leur
médaille d'or sans trop de problè-
mes.

Chez les hommes, on attend de-
puis quelques années une passation
de pouvoirs, mais les Japonais , tant à
Montréal qu 'à Strasbourg, ont pu
repousser les assauts des Soviéti-
ques. La moyenne d'âge de l'équi pe
ni pponne frôlera à nouveau les
30 ans, avec Shigeru Kasamatsu
(32), champion du monde au con-
cours complet en 1974, Eizo Ken-
motsu (31), vainqueur en 1970, Ter-
nichi Okamura (30).

La formation russe sera composée
de Nikolai Andrianov , champion
olympique et du monde, Alexander
Ditiatin , vainqueur de la coupe du
monde, Vladimir Markelov et
Alexandre Tkatchev, tous deux an-
ciens champions d'Europe, ainsi que
de Bogdam Makuz , champ ion d'Eu-
rope juniors.

Les Soviétiques et les Japonais se
partageront certainement les titres
individuels , comme c'est le cas de-
puis 1950, le Bulgare Stojan Delts-
chev , champion d'Europe , et l'Amé-
ricain Kurt Thomas possèden t eux
aussi leur chance. Le programme :

Diumanche 2 décembre : ouver-
ture. - Lundi 3 : imposés messieurs.
Mardi 4 : imposés dames. - Mercre-
di 5 : libre messieurs (fi n du con-
cours par équi pes). - Jeudi 6 : libre
dames (fin du concours par équi-
pes). - Vendred i 7 : finale concours
complet messieurs. - Samedi 8 : fi-
nale concours complet dames. - Di-
manche 9 : finales aux engins dames
et messieurs. Il y a sept heures de
décalage entre Fort Worth et la
Suisse.

Elle disputera les épreuves
coupe d'Europe et FIS
Une nouvelle décision interviendra
en décembre pour la coupe du monde

Victime d'un grave accident de la circulation en été de
l'année dernière, la Vaudoise Lise-Marie Morerod (23 ans)
pourra poursuivre sa carrière. Ainsi en ont décidé les médecins
qui l'ont examinée hier, à la clinique universitaire de Lausanne.
L'ancienne gagnante de la coupe du monde a reçu le «feu
vert» du corps médical. Pourtant, elle ne sera pas alignée en
coupe du monde en décembre. Lise-Marie Morerod reprendra
ses classes dans les épreuves de coupe d'Europe ainsi que dans
diverses courses «FIS». Ce n'est qu'au vu des résultats qu'elle
y aura enregistré qu'une décision sera prise sur un éventuel
engagement en coupe du monde et aux Jeux olympiques de
Lake Placid.

Sélections suisses pour Val-d'lsere
Dix-sept skieurs et quinze skieuses ont ete sélectionnes pour les premières

épreuves de la coupe du monde à Val-d'Isère par la Fédération suisse. La
sélection helvétique :

Messieurs : Toni Burgler , Erwin Josi , Peter Mùller , Walter Vesti , Conradin
Cathomen, Bruno Fretz, Silvano Meli , Urs Ràber , Werner Spôrri , Jean-Luc
Fournier , Peter Lùscher, Jacques Lûth y, Joël Gaspoz, Christian Hemmi ,
Werner Rhyner, Peter Schwendener et Alfons Seliner.

Dames : Annemarie Bischofberger, Doris De Agostini , Evelyne Dirren ,
Marie-Thérèse Nadig, Bernadette Zurbri ggen, Zoe Haas, Gaby Infanger ,
Christine Klossner, Ariane Ehrat , Yvonne Seeholzer , Brigitte Glur , Erika
Hess, Rita Nâpflin , Brigitte Nansoz et Fabienne Pralong.
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Un grand rendez-vous!
LE 

FC SION TERMINERA l'année 1979 à domicile. Il
reste en effet deux grandes rencontres sur la
pelouse de Tourbillon: Bâle ce prochain diman-

che en championnat et Lucerne une semaine plus tard
pour le compte des quarts de finale de la coupe suisse.
Voilà de quoi satisfaire tous les nombreux amis de la
lormation de Daniel Jeandupeux qui se comporte
vraiment en toute grande équipe depuis le début de
l'actuelle saison.

Les Sédunois sont revenus couverts de gloire des
Charmilles après avoir réalisé un très vieux rêve. Un
exploit qui intervient au moment où les Genevois
défendent leur titre de champion suisse, c'est-à-dire
dans des conditions bien plus difficiles que plusieurs
fois par le passé. Cependant cette infusion morale ne
permet pas encore aux Valaisans de relâcher leurs
efforts. Désormais, plus que jamais, ils ont le droit
d'afficher leurs prétentions en vue de faire partie du
groupe des six pour le tour final.

La venue de Bâle qui vient de faire un «malheur» face
à Lugano (7-0 au stade Saint-Jacques) et qui occupe la
4' place au classement, immédiatement devant le FC
Sion avec deux points d'avance, s'annonce absolument
captivante. Ce premier match du second tour rappelle
aux Sédunois que bien que battus (2-1) sur les bords du
Rhin lors de leur entrée en matière cette saison sous les
ordres de Daniel Jeandupeux, ils n'étaient pas si loin de
la valeur de leurs adversaires. Depuis lors, aussi bien

Bâlois que Valaisans ont incontestablement progressé
dans leur manière de Jouer et de s 'affirmer.

Le FC Slon reçoit une formation en pleine forme mais
il sait qu'actuellement il possède, lui aussi, les moyens
de contrer cet adversaire.

Le FC Bâle viendra-t-il à Tourbillon avec l'objectif de
ne pas perdre comme la plupart du temps lorsqu'il se
déplace en Valais? Le bilan des 17 Sion - Bâle prouve
leur tendance: 8 fois les hommes de Benthaus reparti-
rent avec un point, 6 fois avec les deux et 3 fois les
mains vides.
Mais plus que jamais, le suspense demeure entier
puisque le classement actuel indique clairement que les
formations de Daniel Jeandupeux et d'Helmut Benthaus
se tiennent de très près.
Il y aura donc un Intérêt particulier à suivre ce prochain
match de championnat et à soutenir un FC Sion qui vient
d'offrir une belle gerbe de satisfactions dimanche
dernier aux Charmilles.

Avant Sion - Lucerne
Le comité du FC Sion se permet de rappeler à ses

supporters et aux membres du «Club des 100» que
toutes les faveurs sont suspendues pour le match Slon-
Lucerne du dimanche 9 décembre (coupe suisse).
Toutefois tous les intéressés ont la possibilité de réser-
ver les places numérotées en s'adressant au secrétariat
du FC Sion le plus rapidement possible (027/22 42 50).

Battre Kung ce sera difficile!
Même dans cette position , il re-
tenait le penalty tiré par Kufer à la
Maladière. (Photo ASL)

Biscome
Saint-Nicolas
Floridor

80 g

Match de championnat de ligue nationale A

Dimanche 2 décembre, à 14 h. 30

A 12 h. 30: Sion LNC - Bâle LNC

Vente des billets : kiosque Defabiani, avenue Ritz, Sion ; kiosque Wuest , place du Midi, Sion; bar La Grange, Montana

Location : tous les jours de 14 à 17 heures, tél. 027/22 42 50.

Les billets, réservés au secrétariat et qui ne sont pas retirés un quart d'heure avant le match, seront mis en vente.

c'est moins cher
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Biscome Saint-Nicolas

60 g

Floridor
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Panettone

950 g

450 g

700 g
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Son Devries (à gauche) et Wayne Croft : Mendrisio sera le théâtre de ce coude-
Koude tessino-fribourgeois. La troisième p lace - peut-être la deuxième - en
•M l'enjeu. Mis à part le prestige... (Photo NF)

Goupe UEFA: les Allemands remarquablement places
Les cinq équipes de RFA en-

gagées en huitièmes de finale de
la coupe de l'UEFA se sont re-
marquablement placées, au
cours des matches aller , pour ob-
tenir leur qualification en bloc
pour les quarts de finale. Les
cinq clubs de la Bundesliga ont
tous gagné, souvent avec une
marge très avantageuse.

A domicile , Borussia Môn-
chengladbach , le tenant du tro-
phée, a battu Universitatea
Craiova par 2-0, Bayern Munich
a réussi le même score aux dé-
pens d'Etoile Rouge Belgrade, le
finaliste malheureux du prin-
temps dernier, et Eintracht
Francfort a écrasé Feyenoord
Rotterdam (4-1). Tant le VfB
Stuttgart que le FC Kaiserslau-
tern ont réussi à s'imposer à
l'extérieur, tous deux par 2-0,
aux dépens respectivement des
Grasshoppers et des Hongrois
du VtK Diosgyoer.

Dans le brouillard du sta-
de Geoffroy-Guichard , Saint-
Etienne a dû attendre la deuxiè-
me période pour mettre à la
raison et submerger totalement
les Grecs d'Aris Saloni que. Avec
trois buts d'avance (4-1), les
Stéphanois semblent à l'abri de
toute mauvaise surprise.

Le VfB Stuttgart et Kaisers-
lautern ne sont pas les seuls à
avoir gagné en déplacement. Les
Tchécoslovaques du Zbrojovka
Bmo se sont imposés par 2-1 en
Belgique contre le Standard de
Liège, grâce à un but marqué à
cinq minutes de la fin. Les
Belges, qui ont perd u leur inter-
national Renquin , expulsé du
terrain , n 'ont pratiquement pas
de chance de renverser la situa-
tion. En revanche. Dynamo Kiev ,
ancien vainqueur de l'épreuve,
peut fort bien prétendre se qua-
lifier aux dépens de Lokomotive
Sofia , après la courte défaite (0-
1) qu 'il a subie en Bulgarie.

Comme on pouvait le prévoir ,
les Grasshoppers n 'ont pas réus-
si à tirer leur éping le du jeu face
au VfB Stuttgart. On a eu la con-
firmation au Hardturm que le
football de club de la RFA est
bien le meilleur actuellement. Il
reste aux Grasshoppers la conso-
lation d'avoir réussi une très
belle recette (30 000 spectateurs)
et d'être somme toute tombés
sans avoir déçu leur public.

prose bien torchée à un navet indi-
geste. La dernière page du premier
tome, qui sera écrite ce week-end,
contiendra sans doute ce mixage
teinté de suspense. Espérons que le
roman policier de la saison continue
à dégager le charme d'un Simenon
plutôt que le mauvais goût d'un Jean
Bruce!

Viganello - SF Lausanne
Comme chanterait Johnny, «Ba-

doux ron... ronne»! Et ses équip iers
avec. Leur dégringolade au classe-
ment a de quoi inquiéter. Les Tessi-
nois jouent au chat et à la souris
avec n'importe quelle formation. Ils
n 'ont aucun risque de se faire mor-
dre la queue , à moins qu 'ils s'en-

dorment sur leurs lauriers et se
mettent à... ronronner!
Momo Basket - Fribourg

Lorsqu'on croit les Fribourgeois
au sommet de leur forme, Bynum
plonge dans l'anonymat. L'incons-
tance de ce joueur dessine une cour-
be fiévreuse qui influe sur les résul-
tats de son équi pe. Momo vient
d'aligner quatre succès d'affilée.
Psychologiquement , une victoire fa-
ce aux champions suisses est tou-
jours bonne à prendre.

Lignon - Vevey
Avec Nyon-Pregassona , certaine-

ment la rencontre la plus impo rtante
de cette onzième journée. Pour les
Genevois, un succès ouvrirait toutes
grandes les portes du rêve. Pour
Vevey, une défaite ferait l'effet d'un
cauchemar. Surtout à huit jours de
son déplacement à... Viganello. L'a-
vantage du parquet prévaudra-t-il
celui d'une supériorité intrinsèque?

Pully - Fédérale
Dennis Ozer n 'a sans doute pas

digéré le régime anémi que que ses
poulains lui ont offert à Vernier. Sur
le plan de l'excès de confiance , les

Vaudois ont intérêt à se serrer la
ceinture. Les Tessinois sont affamés
de victoire et de prestige. Raga en
tête! De plus , avec seulement
10 points , on peut encore rire...
jaune!

Nyon - Pregassona
Les deux formations ont évidem-

ment la loupe braquée sur la hui-
tième place. Pour Nacaroglu et ses
équi piers , une troisième défaite con-
sécutive pourrait être grave. Nyon ,
qui a connu un mois de novembre
«professionnel» - coupe Korac obli-
ge! - sentira-t-il une certaine fatigue
mêlée de lassitude? De crainte aussi:
Jordan est blessé. Alors...

Lemania - Vernier
Les néo-promus se retrouvent. A

Morges, les protégés de Santi font
souffrir tous leurs adversaires. De
plus, deux nouveaux points seraient
synonymes de rêve. Un peu fou ,
certes, mais ce phénomène a des
retombées souvent imprévues. Mal-
gré sa victoire contre Pull y, Vernier
aura bien de la peine à réveiller
brutalement les Vaudois.

MiC

im Ku BrZe La dernière page du premier tome...
|~"^ \̂NS ce championnat long

I comme trois tomes, cette
-L_  ̂onzième journée clôt le
premier volume. Il faudra attendre
la fin du second (matches retour)
pour savoir qui aura droit au chapi-
tre des «p lay-offs» . Mais, en lisant
entre les lignes au fil des pages qui
se sont déjà tournées, quelques per-
sonnages clés offrent leur silhouette,
viganello et Pully - ce dernier mal-
gré quelques ratures - composent
leur basket comme une histoire d'a-
mour avec les premières places. A
l'autre bout de ce feuilleton sportif ,
Vernier «scribouille» des idées ra-
rement bien rédigées. Entre ces deux
pôles d'intérêt, s'agglutine une mas-
se de narrateurs qui passent d'une

Grasshopper: son propre mea culpa
GRASSHOPPER fait décidément preuve d'une incons-

tance déconcertante. En 16" de finale, alors que le
sort venait de désigner une équipe britannique (Ipswic '.i

Town) comme adversaire, chacun s'encourageait à minimiser
les chances de qualification. Et Grasshopper, puisant alors
dans l'étendue de ses ressources morales la conviction de sa
prochaine réussite, s'était qualifié de la plus belle manière. En
huitième de finale, alors que la Bundesliga (VfB Stuttgart) se
proposait à son tour une visite de courtoisie, on s'accordait
généralement à penser, sur la base des performances
antérieures, que l'exploit était cette fois encore possible. Et
voilà que Grasshopper, paralysé par l'importance de l'enjeu,
se retrouve virtuellement éliminé au terme du match aller déjà.

En fait , le parallèle entre le
match aller des 16" de finale
contre Ipswich Town et celui de
mercredi soir contre VfB Stutt-
gart s'arrête à cette première
notion. Car sur le plan de la
manière, sur celui de l'engage-
ment, de l'esprit de décision, il
faut bien reconnaître que le
rapprochement est malaisé, voi-
re impossible.

Il y a un peu plus d'un mois,
face à une équipe britannique
noyée dans les profondeurs du
classement, minée moralement
par une succession de défaites,
les consignes avaient visiblement
conduit à l'offensive à outrance.
La mainmise sur le match s'était
alors voulue d'emblée totale,
irréversible et le résultat avait
suivi. Mercredi soir, dans un
stade archicomble (on jouait à
guichets fermés au Hardturm,
même si la vente au marché noir
ne passait pas inaperçue dans
les alentours du stade), c'est
plutôt l'inverse qui s'est produit.
Au lieu de porter l'accent sur
l'offensive (Pfister, Egli et Her-
bert Herrnann ont dévoilé à plus
d'une reprise l'étendue de leur
registre à ce niveau), au lieu de

multiplier les attaques pour
tenter de prendre à la gorge son
adversaire dès le coup d'envoi ,
c'est plutôt la retenue dans le
mouvement, la pondération, la
crainte de se livrer qui a dicté le
rythme de la partie une mi-
temps durant. Par la suite, sur la
base du résultat certes (Stutggart
menait très logiquement 1-0
depuis la 15e minute), mais sans
doute aussi sur la base d'une
prise de conscience soudaine
des possibilités évidentes qui
s'offraient à elle, la formation
zurichoise a bien tenté de re-
dresser la situation. Mais là
encore, l'échec fut cruel.

Très sûr dans le compartiment
défensif où la maîtrise du jeune
gardien Greiner est apparue au
grand jour, solide en zone
médiane où la complémentarité
d'Hansi Miiller (quel travail à la
construction!) et d 'Herrnann Oh-
licher s'offrait comme un régal
pour les yeux, opportuniste
enfin en attaque par Klotz, que de culot initial (lorsque
jusqu'à sa blessure à la 53' (les - Jtirgen Sundermann s'en rendit
examens ont permis de déceler — compte, ' il était malheureuse-
une fracture de la pommette qui ment déjà trop tard), sa propen-
l'éloignera des stades durant sion à chercher inlassable-
plusieurs semaines), Kelsch et ment la tête d'Egli ou d'un

surtout Volkert, Stuttgart s'est
décidément avéré comme un
morceau difficile à croquer.

A tel point que Grasshopper,
qui s'apprête vraisemblablement
à quitter la coupe UEFA au
terme du match retour au
Neckarstadion, le 12 décembre
prochain, multiplie à l'infini les
sujets de méditation. Son mari-

autre attaquant paraissent pour
l'instant les plus propices à
l'analyse. Même si Grasshopper
ne se fera évidemment pas
faute, et avec raison, de relever
la remarquable homogénéité
d'un adversaire truffé de vérita-
bles talents et qui plus est peu
enclin, lui, aux politesses, on
reconnaîtra que c'est essentiel-
lement par là que l'équipe de • ASUNCION (Par). Finale de la
Jiirgen Sundermann a péché. C0UPe Am

u
erica' !"a'ĉ a"" : 

Pa

\ _ '
' b v guay - Chili 3-0 (2-0). Buts: 11.

Puisque la classe de VFB
Stuttgart, elle, est inattaquable!

G. Joris

La séquence s 'est surtout passée en
2r mi-temps. Herbert Herrnann (à
droite) vient de fausser compagnie à
Martin (à gauche) et à Holcer (au
sol) mais, cette fois encore, il n 'y
aura pas d'aboutissement concret
pour Grasshopper.

Photo ASL

Morell. 40. et 84. Romero.

• ITALIE. - La Juventus de Turin a
battu l'Inte r de Milan par 2 à 1 en
quart de finale de la coupe d'Italie.

Coupe d'Europe: les derniers résultats
Voici les résultais des rencontres

de coupe d'Europe qui se sont dérou-
lées cette semaine :

Coupe des vainqueurs
de coupe (messieurs)

Caen (Fr) - Uppsala (Su) 82-85.
Caen qualifié. Zadar (You) - Hapoel
Ramath Gan (Isr) 96-90. Zadar qua-
lifié. Panathinaikos (Gr) - Cska Sofia
(Bul) 100-85. Panalhinaikos qualifié.
Sunair Ostende (Be) ¦ Eczacibasi Is-
tanbul (Tur) 79-77. Istanbul qualifié.
Emerson Varese (It) bat Kotka (Fin)
124 0. Emerson Varese qualifié
Directement qualifiés pour les quarts
de finale: Canlu (11), Leide (Ho) el
Barcelone (Esp).

Coupe Korac
Borac (You) - Fleurus (Be) 111-85

Borac qualifié. Orthez (Fr) - Forli (It)
87-75. Orthez qualifié. Eveil Mon-
ceau (Be) - Tofas Bursa (Tur) 89-72.
Tofas Bursa qualifié. Tours (Fr) •
Nyon (S) 107-96. Tours qualifié .
Valladolid (Esp) - Edimbourg (Ecos-
se) 118-81. Valladolid qualifié. Sun
derland (GB) - Badalone (Esp) 75-98.
Badalone qualifié. Belgrade (You) -
Tel-Aviv (Isr) 83-80. Tel-Aviv quali-
fié. Cobina Zagreb (You) - Ankara
(Tur) 135-62. Zagreb qualifié. |uven-
tud Badalone (Esp) - Budapest (Ho)
79-58. |uv. Badalone qualifié. Anto-
nini Sienne (II) - Bayreulh (RFA) 84-
76. Sienne qualifié Superba Mestre
(It) - Covenlry (GB) 79-64. Mestre
qualifié Wolfenbullel (RFA) - AEK
Athènes (Gr) 97-74. Wolfenbullel
qualifié
Coupe Ronchetti

Amicale Merclbeke (Be) - Hapoel

Haifa (Isr) 53-46. Merelbeke qualifié.
Monlferrand (Fr) - Madri d (Esp)
67-59. Monlferrand qualifié.. Stade
Français (Fr) - Coxyde (Be) 78-65.
Stade Français qualifié. Budapest
(Ho) - Rading CF (Fr) 80-62. Buda-
pest qualifié. Dusseldorf (RFA) -
Ware (GB) 78-64. Dusseldorf quali-
fié. Ufo Schio (It) - Vozdovac Bel-
grade (You) 58-57. Belgrade qualifie.
Sp.irl.ans Budapest (Ho) - Ubsc
Vienne (Aut) 93-42. Budapest qua-
lifié. Sofia (Bul , Plovdiv (Bul). Rome
( II) . KKM Zagreb (Y'ou) directement
qualifiés pour les poules quarts de
finale.

Coupe féminine
des clubs champions

Clermont C (Fr) - Vigo (Esp) 68-51
Clermonl C qualifié.

LNB
Pour la première fois de la saison

1979-1980, le point chaud de la
journée sera octodurien. En effet ,
l'affiche Marti gny-Muraltese se pré-
sente comme un virage capital pour
chacune des formations. Le vaincu
risque de rater le wagon qui s'accro-
che à la locomotive fribourgeoise. La
seconde équipe valaisanne fait par-
tie du même train. En se déplaçant à
Neuchâtel , Monthey doit veiller à ne
pas rester sur le quai. Les deux
leaders, en déplacement , n'ont pas
de gros soucis à cultiver. Quant à
Champel el Saint-Paul , ils désirent
goulûment retrouver la saveur d'un
succès. La dixième journée promet
donc d'être fertile en enseignements.
Une leçon à laquelle les Valaisans
devront tendre l'oreille! MiC

En entraîneur limogé
La direction du club tessinois de

ligue nationale B Bellinzone an-
nonce qu 'elle a rompu , avec effet
immédiat , le contrat qui la liait avec
l'entraîneur de la première équi pe
Giovanni Cescutti. On ne connaît
pas encore le nom de son rempla-
çant.

Horaire du week-end
LNA DEMAIN
16.45 Viganello - SF Lausanne

Momo Basket - Fribourg
17.00 Lignon - Vevey

Pully - Fédérale
17.15 Nyon - Pregassona
20.15 Lemania - Vernier
LNB CE SOIR
20.30 Saint-Paul - Stade
DEMAIN
15.00 Champel - Birsfelden
15.30 Marly - Bellinzone
16.00 Martigny - Muraltese

Reussbuhl - City
17.00 Neuchâtel - Monthey

Première ligue DEMAIN
17.30 Sion - Versoix

Meyrin - Wl! Sion
LNA F DEMAIN
14.30 Nyon - Sierre
LNB F DEMAIN
15.00 Sion - Prilly

Fauteuil roulant
DIMANCH E
10.00 Valais - Pully à Martigny

Revanche
de Gunthardt

Le Suisse Heinz Gunthardt a
pris sa revanche sur le Sud-Afri-
cain Frew McMillan , lors du
premier tour du tournoi inter-
national de Johannesbourg, doté
de 175 000 dollars. Battu en
octobre dernier par McMillan ,
Heinz Giinthardt l'a cette fois
emporté par 6-2 6-4. Ce dernier
disputera également le double à
Johannesbourg, associé au
joueur sud-africain Andrew Pat-
tison.
w MILAN. - « Masler Broo-
klyn » Troisième journée : Bjom
Borg (Su) bat Peter Fleming
(EU) 6-3 7-6. Guillermo Vilas
(Arg) bat Corrado Barazzutti (It)
6-0 6-2
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TOUT POUR
LA NEIGE
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ie y /ou rrancs
inaction avant.
Sécurité et économie.

Consommation (1/100 km/ECE 15):

ville 90 km/h 120 km/h

Fiesta 957 cm3 7,9* 5,6* 8,2*

Resta 1100 cm3 8,8 6,0 8,4

Resta 1300 cm3 9,0 6,4 8,4

Sécurité comprise. Economie imbattable.
Voie extra-large garantissant une Sobriété exemplaire due au profilage,

excellente tenue de route. Centre de au spoiler, au becquet et à la calandre à
gravité surbaissé. Freins à disque assistés lamelles. Entretien simplifié grâce à la
et direction stabilisée assurant une par- technique Ford: grands services tous les
faite tenue de cap. Essuie-glace/lave- 20 000 km! Freins et embrayage auto-
glace arrière, appuis-tête réglables, phares régleurs. Qualité allemande et nouvelle
à halogène. protection anticorrosion renforcée!

Sécurité comprise. tf|ig_fc>
Le signe du bon sens.

Slon: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/2212 71. Sierre: Garage du Rawy I, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 08. Collombey : Garage de Collombey S.A
tél. 025/71 22 44
Aigle: Garage Bernard Gross, route d'Evian 14. Bex: Michel Favre, Garage route de Massongex. Glls-Brlg: Josef Albrecht, Garage des Alpes. Grône: Théoduloz Frères, Garage. Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Sim-
plon 32. Morgins: Robert Disserens, Garage. Munster: Weger & Zehnder , Garage Grimsel. Visp: Mazzetti Giuli ano, Garage, Kantonstrasse 24. Zermatt: Parkhaus &, Garage Vispa

Supériorité de la traction avant.
Moteur transversal. Maniabilité: Seule

ment 3,56 m de long pour 5 places.
Visibilité: Vaste vitrage panoramique.
Utilité: Coffre extensible jusqu'à 1200 I.
Accessibilité: Seuil arrière bas, hayon
soutenu par 2 vérins à gaz.

A l'occasion de la Foire du lard: les bonnes affaires!

Tous nos articles à des prix exceptionnels
Grand choix en

manteaux - jupes - pantalons - pulls
blouses - jupes - tabliers

* Pulls messieurs dès Fr. 20.— — ,»
- Chemises sport messieurs rT. __!U»~

coton, tailles 37 à 42

Un lot de vestes dames à Fl\ 50.—

¦ il D©_T ÇJ confection-nouveautés

Martigny-Bourg Téi. 026/2 28 20

Pour vos cadeaux
Offrez foulards, coussins, crava-
tes, panneaux muraux,
en soie peinte à la main.

Tél. 027/88 27 35
dès 18 heures.

36-32436

Insigne, $»*"» » " Vi*éo
autocollant Plus de 300 films vid^° et suPer 8
«aviation» en francais et allemand pour en-

fants et adultes. Livrables tout de
Rue de Lausanne 67 .,, ;.„
1950 Sion SU'le'
Tél. 027/88 21 58 Demandez notre catalogue,
ouvert le soir,
17 h. 45 à 18 h. 30 _. . . . ...

36-32931 Cine-video-shop, case postale 141
1820 Montreux 2.
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La coïncidence est suffisamment forte pour être relevée. En ce début
décembre, la Suisse politique et sportive se concentre sur une lutte que se li-
vrent Grisons et Bernois pour la suprématie nationale. Trois jours avant l'élec-
tion du nouveau conseiller fédéral (qui du Bernois Martignoni ou du Grison
Schlumpf?), le débat aura également lieu dans la ville fédérale sous une cou-
pole, celle de l'Allmend garnie de plus de 16000 spectateurs. On y vivra l'af-
frontement entre le leader Arosa et le champion en titre Beme qui compte
deux points de retard après treize matches. Ce choc spectaculaire s'annonce
bien. Les hommes de Unsinn viennent de réaliser l'exploit de tenir en échec
(mardi) le fameux champion d'Allemagne de l'Est sur sa patinoire. Cela signi-
fie que la santé est revenue chez les coéquipiers de Martel, Mononen, Wittwer,
Kaufmann et Cie. De même Arosa est en pleine euphorie. Avec ses deux lignes
d'attaque de format international, la troupe de Lasse Lilja va enflammer
l'Allmend et pourrait finir par le... refroidir complètement en cas de succès qui
reléguerait les Bernois à quatre longueurs!

Gosselin et Schlafli
Pour La Chaux-de-Fonds , l'ambiance sera plus terne samedi, où les

Mélèzes n'abriteront plus que les «fidèles» ne désespérant pas d'un miracle.
Face à Langnau, les Neuchâtelois se rappelleront que la seule victoire obtenue
à ce jour, date précisément de leur déplacement dans l'Emmental. En fait ,
l'exploit peut venir du gardien Schlafli , capable d'endiguer les assauts des
Bernois et notamment du trio Horisberger-P. Wtithrich-Tschiemer. Il peut
aussi venir de Richmond Gosselin qui parait retrouver gentiment la verve qui
fit de lui le meilleur homme (ou presque) évoluant dans le pays l'an passé.
Mais il faudra encore que le «petit» Canadien et ses camarades veillent à éviter
les coups et les agressions dont les joueurs de Stromberg sont friands depuis
quelques semaines...

A Lausanne, on va lutter ferme contre Kloten avec un arrière-goût de
relégation. Partageant l'avant-dernier rang avec sept points d'avance sur La
Chaux-de-Fonds, les deux équipes qui se retrouveront à Montchoisi savent
combien une victoire les mettrait à l'aise! Les Lausannois n'ont quasiment pas
le droit de subir deux défaites consécutives devant leurs inconditionnels sup-
porters. Si Andrey, Vincent et la «GDF» sont fidèles à eux-mêmes, une réhabi-

Le club de Savièse Etoile a été
chargé par la fédération valaisanne
d'organiser ces championnats. Cette
importante manifestation se dérou-
lera ce week-end à la salle de gym-
nastique du nouveau centre scolaire
de Moréchon. Les seniors dispule-
ront leurs rencontres le samedi à
partir de 14 h. 30. Dans chaque caté-
gorie les passes seront réglementées
en tournoi nordique, c'est-à-dire que
tous les adve rsaires se rencontrent.
Cette manière de faire permet un
classement plus équitable et favorise
la belle lutte. Les Saviésans Jollien ,
Luyet et Jacquier devront essayer de
sauver l'honneur face à l'équipe de
Marti gny composée des frères Mar-
tinetti , de Magistrini , Nanchen et
autres. Mais la présence de clubs

hors canton pourrait éventuellement
brouiller les cartes.

Dimanche 2 décembre dès 9 heu-
res débuteront les combats pour lut-
teurs écoliers. Chez les jeunes, tous
les pronostics sont possibles. Ici les
garçons saviésans auront la possibi-
lité de se distinguer. En effet , l'équi-
pe est forte d'une quinzaine de
membres dont la plupart ont déjà
montré leurs qualités. Parmi ceux-ci ,
nous pouvons citer Pierre-Didier Jol-
lien ex-champion suisse, Jean-
Claude Rey , Stéphane Jollien el
Pierre Mounir.

Un entraîneur de valeur
Le club Etoile , fondé en 1972, a

fait un sérieux effort pour dévelop-

Le duel bemois-grison sera des plus intéressants. Ici, on reconnaît Koller-
Wittwer et Leuenberger aux prises. Photo ASL

litation est dans l'air. Mais il faut également miser sur les qualités des autres,
c'est-à-dire des deux lignes emmenées par Bongard et Bruguier et d'une
défense qui manque hélas! de maîtrise.

Enfin, il y aura à Bienne un de ces rendez-vous qui a tout pour faire
office de «croisée des chemins». Certes, Davos joue bien et rien n'indique qu'il
repartira du Seeland les mains vides. Les protégés de Vanek sont cependant
sur une pente ascendante. La patience de leurs supporters n'est pas infinie. Si
les Biennois veulent encore songer à un titre lointain, ils ont l'obligation de
passer la «surmultipliée». Pour cela, il faudra peut-être compter un peu moins
sur la ligne des «L» , qui parait décidément à bout de souffle, et un peu plus
sur le reste de l'équipe. En cas de défaite locale, huit points sépareraient les
deux antagonistes : tout un abîme

per la lutte dans sa commune. Dans
le domaine de la lutte suisse, il se
trouve en tête sur le plan cantonal ,
tandis que la lutte libre , peu connue
dans le Valais centra l , fut négligée.
C'est pourquoi, aujourd'hui , les Sa-
viésans ont ouvert une école de lutte.
Celle-ci est dirigée par Henri Magis-
trini , âgé de 22 ans, de Martigny,
plusieurs fois champion suisse en
style libre et gréco-romain. C'est un
fait bien établi que cet entraîneur est
très compétent , il a même parfait sa
formation en prenant part à de nom-
breux camps dans ies pays de l'Est.
Aujourd'hui , s'il a décidé de sacrifier
du temps pour ce club, c'est dans le
but évident de l'élever à un niveau
supérieur. Il est réjouissant de trou-
ver de nos jours des jeunes qui se dé-

vouent uniquement dans le but de
servir la jeunesse et leur idéal spor-
tif. Les dirigeants de Savièse Etoile
sont heureux de pouvoir bénéficier
de sa collaboration.

Le club peut aussi compter sur
une population qui est acquise à sa
cause et l'honore par sa présence, la
preuve en a été faite à plusieurs oc-
casions. Les responsables en sont
conscients et la remercient.

Il est grand temps en Valais que
l'on se fasse une idée plus précise de
la lutte. Considérée à priori comme
sport de combat, elle est en fait un
jeu où les capacités corporelles , la
force, la résistance, l'adresse et la vo-
lonté sont mises à contribution, mais
c'est également en plus de l'apport
physique , l'approche de l'être hu-
main où se forgent à son contact
l'amitié et ia camaraderie. La maxi-
me «un esprit sain dans un corps
sain» trouve ici toute sa significa-
tion.

Les organisateurs invitent tous les
amis, ceux qui désirent connaître
plus à fond ce sport , à se rendre à
Savièse ce prochain week-end.

Programme

Samedi 1" décembre de 13 à
14 heures pesée catégorie seniors ;
14 h. 30 début des luttes; 18 heures
proclamation des résultats.

Dimanche 2 décembre: 8 à 9 heu-
res pesée; 9 h. 30 début des luttes;
11 h. 30 dîner; 13 h. 30 reprise des
luttes ; 17 heures proclamation des
résultats.

Tous les grands en déplacement
La soirée de mardi a réservé une

surprise en LNB. En battant Fri-
bourg, Langenthal a prouvé qu'il ne
fallait pas l'oublier dans la lutte
menant aux finales d'ascension en
LNA. Avec Sierre (très convaincant
contre Viège), Villars , Fribourg et
Langenthal, là un quatuor qui
devrait nous fournir de jolis spec-
tacles dans les quinze matches figu-
rant encore au programme de toutes
les équipes qui , soulignons-le au
passage, évoluent toutes sur pati-
noire couverte à l'exception de Fleu-
rier et Langenthal.

Samedi , le statu quo est à prévoir Luc Croci-Torti et Boucher joue-
pour la bonne raison que les quatre ront sur du velours . En déplacement
«grands» affrontent les quatre au- à Genève, Fribourg - qui a du com-
tres. Certes, ils seront en déplace- poser avec plusieurs absences ces
ment et cela n'est pas négligeable derniers jours (Rouiller , Raemy,
quant on sait l'importance du soutien Rotzetter, sans compter l'expulsion
populaire en hockey sur glace , mais sévère du Canadien Lussier) -
ils sont favoris. En tous les cas, on retrouvera probablement son assise,
voit mal le HC Sierre - où Lemaire L'affaire sera plus délicate pour
est sur le point d'atteindre son plein Langenthal à Viège où Peltonen et
rendement - aller plier l'échiné à ses camarades sont appelés à con-
Lyss où les choses vont au plus mal firmer leur comportement en dents
en dépit de l'arrivée du Canadien de scies. Après la débandade de
Boileau. De même, Villars ne devrait mardi à Graben, un sursaut est donc
pas être contrarié à Fleurier où Jean- à prévoir... -Ma-

lre ligue: les yeux sur Monthey - Martigny
Dans ce championnat de première

li gue déroutant où cinq équi pes se
partagent la dernière place, un choc
va attirer la foule ce soir. Il s'agit du
derby entre Monthey et Marti gny qui
pourrait bien attirer 2000 personnes
dans la halle du Vemey, où l'am-
biance s'annonce colorée. Apparem-
ment , les deux formations abordent
ce rendez-vous avec des chances
semblables. Les Martignerains ont
manqué leur début de saison et sont
très jeunes - ce qui est un handicap
dans une telle atmosphère - mais ils.
sont en train de retrouver un nou-
veau mordant. Avec le retour appré-
ciable du gardien «Tatsi» Michellod

i(30 ans) et en évoluant à deux blocs,
Udriot et ses hommes ont marqué
huit fois contre Montana. Pour leur
fournir une bonne réplique, les rou-
tiniers montheysans vont devoir con-
firmer leur retour en forme en s'ef-
forçant de tirer davantage au but (ils
n'ont marqué que 23 buts en huit
matches qu 'ils ont très souvent do-
minés). Un beau match en perspec-
tive si tout le monde garde la tête sur
les épaules et ne se laisse pas dévo-
rer par la passion!

Autre derby prometteur , Cham-
péry - Lens oppose également une
équi pe locale à un adversaire moins
bien placé au classement. Les Cham-

pérolains sont favoris mais ils
devront se méfier de la combativité
des Lensards et du duo Jeannot
Emery-Didi Imhof. En déplacement
à Serrières, Sion n'aura pas la partie
facile. Actuellement en perte de vi-
tesse, la troupe de Henzen doit tou-
tefois veiller à ne pas se laisser dis-
tancer par les autres mal lotis. Pour
Montana , la venue de Château-d'Œx
doit incite r à la prudence. Les
Wick y, Rey, Sauvain et autre Bach
n'ont perdu que trois fois en huit
matches. La confrontation pourrait
bien être tacti que avant tout sur le
Haut-Plateau.

-Ma-

Le GP du Brésil à Interlagos
Le Grand Prix du Brésil de formule 1 se déroulera sur le circuit

d'Interlagos (Sao Paulo) le 27 janvier prochain. Selon la règle de
l'alternance, l'édition 1980 de l'épreuve aurait dû être organisée à Rio
de Janeiro, où un circuit (Jacarepa-Guy) a été inaugurée il y a deux ans,
Mais des malentendus surgis depuis lors entre les organisateurs et la
mairie réservent désormais à Sao Paulo , exclusivement, le soin de
mettre l'épreuve sur pied.

Tous les obstacles ne sont cependant pas encore aplanis. Cette
année, à l'issue du Grand Prix du Canada, plusieurs problèmes furent
soulevés lors de la réunion des pilotes chargés d'étudier le début de
saison des épreuves de vitesse. Le Sud-Africain Jody Scheckter , prési-
dent de l'Association des pilotes, signala que les virages un , deux et
trois d'Interlagos s'avéraient dangereux. Situés après les boxes et pré-
cédant la ligne droite, ils sont parfois négociés en peloton et à
280 km/h par des wing-cars en sixième. Le Brésilien Emerson Fitti-
paldi s'est entretenu de ces problèmes spécifiques avec les respon-
sables municipaux mais il ne semble pas que le budget prévu soit suf-
fisant pour remédier de manière idéale aux risques posés par la vitesse
toujours plus grande des bolides. Prônant une solution de fortune , le
directeur du circuit envisage la création d'une chicane à cet endroit
stratégique afin d'obliger les pilotes à «lever le pied» .

Les problèmes de sécurité étant apparemment résolus au meilleur
prix, grâce à des palliatifs comme le renforcement des grillages de pro-
tection, il ne restera plus qu'à trouver des appuis financiers. Ce qui ne
sera pas facile compte tenu du fait que la monnaie locale - le cruzeiro
- a perdu approximativement 35% de sa valeur, par rapport au dollar,
en l'espace d'un an. Le «plateau» de ce GP du Brésil risque en défi -
nitive de coûter deux fois plus cher que l'an dernier.

uuna Les uuuubses ue lu r i
Après le Mexicain Hector Rebaque et son organisation privée, c'est

au tour du transalpin Arturo Merzario de renoncer à militer à l'avenir
en formule 1. Le monde des grands prix ne tolère plus la présence de
constructeurs ou d'écuries aux moyens techniques et financiers limi-
tés. Celle, artisanale, de ce bout d'homme, coiffé de son éternel
chapeau de cow-boy, jurait terriblement dans l'atmosphère hyper-pro-
fessionnelle de la FI. Sur le plan des résultats secs, la saison 1979 de
Merzario n'avait pas été très convaincante puisque «Tutur» n'était
jamais parvenu à se qualifier au volant de sa propre monoplace.
Désormais, cet ex-ferrariste envisage de participer au championnat
«Aurora» (la ligue B des formules 1) qui se déroule essentiellement en
Grande-Bretagne et de fonder une écurie de formule 2 de deux véhi-
cules dont l'un pourrait être confié au talentueux tessinois Bruno
Pescia.

• Jarier épris de liberté
Avant même le lancement officiel de l'exercice 1980, le torchon

brûle entre Ken Tyrrell et son chef de file Jean-Pierre Jarier. Déjà
tièdes cette saison, leurs relations se sont carrément glacées depuis la
tournée nord-américaine à tel point que «La Godasse» aurait cherché
à casser son contrat pour s'en aller soit chez Ligier , soit chez Lotus.
Mais ni l'un ni l'autre de ces transactions ne se sont matérialisées et
c'est à contre-cœur que le Parisien s'apprête à «remettre ça» avec
Tyrrell... Il y a quelques jours, au Castellet , lors de séances d'essais
privés, Jean-Pierre a été à deux reprises victime de violentes sorties de
piste provoquées par des défaillances mécaniques de sa 009 modifiée.
Heureusement, les mesures de sécurité exemplaires du circuit varois
lui sauvèrent la vie mais cette double mésaventure , additionnée à
toutes celles qui, cette année, accablèrent Didier Pironi , n'ont rien fait
pour améliorer le climat dans la maison...

• Départ de Heuer, arrivée de Longines
Heuer, la marque bien connue de chronomètres, établie à Bienne ,

qui apportait depuis dix ans sa contribution financière et technologi-
que à nombre de pilotes ainsi qu'à la «Scuderia» Ferrari , devrait inces-
samment annoncer son intention de quitter d'ici la fin de l'année la
scène de la FI. C'est une autre firme helvétique, spécialisée dans la
branche (Longines) qui serait sur le point de reprendre en quelque sorte
le flambeau en accordant son budget et en offrant ses services techni-
ques en matière de chronométrage à l'équipe de Maranello.

• Osella: pas de décision
L'identité du ou des pilotes appelés à s'asseoir dans le baquet de

l'Osella , la dernière venue en formule 1, n'est toujours pas dévoilée.
Mais , si la candidature d'Eddie Cheever demeure valable (l'Italo-Amé-
ricain défendit cette saison déjà les couleurs oranges Osella en F2,
celles du fougueux transa l pin Beppe Gabbiani (en F2 avec March-
BMW) et du Britannique Rupert Keegan (vainqueur en «Aurora»)
doivent être considérées comme sérieuses. L'Osella , construite à Turin
sur la base d'un châssis tubulaire (!), devrait débuter en A rgentine
déjà.

J.-M. W.

Arturo Merzario: trop professionnelle pour lui la formule 1 d'au
jourd'hui.

Hippisme : le trio continue
Les concours du pari Trio vont se poursuivre, mais en Suisse romande

seulement. Ce sont les courses disputées en Belgique qui serviront désormais
du support. Pour le concours du samedi 1" décembre 1979, il s'agit d'une
course de trot attelé sur 2300 mètres dotée de 200 000 francs belges.

Les partants seront les suivants: 1. Mazeppa (distance 2280 m, âge 5 ans,
propriétaire M"" J. -E. Cock, Driver G. Adriaenssens); 2. Just Volo (2280, 8,
P. Maes , J. Teerlinck); 3. Jivana (2300, 8, R. Bekârt , C. Desoete); 4. Leen Van
Daknam (2300, 6, P. de Smet, G. Vergaerde); 5. Keminou (2300, 7 , C. Vanhuf-
fel , J . Dubuisson); 6. Kitoko (2300, 7 , L. Van Breusegem, J . -P. Van Breu-
segem); 7. Kosta (2300, 7, J . Lambert , F. Vanderbeken); 8. Kiro (2300 , 7 ,
K. Ghekiere , P. Ghekiere); 9. Le Président (2300, 6, H. Glorieux , P. Mar-
tens); 10. Inka (2320, 9, R. Vandecasteele , R. Depuydt); 11. Klairotte (2320 ,
7, G. Dendauw , G. Dendauw); 12. Jacare (2320, 8, Ecurie Palma , P.
Emunster); 13. Janice (2320, 8, M m* L. D'Aubioul , J , Verkest); 14. Motus (2340 ,
5, M™ R. Delbrouck , F. Desoete); 15. Luiz V (2340, 6, P.-E. Puy, Marc Mar-
tens); 16. Illustre Star (2340, 9, M™ Van Cauwenberg, M. Delatte); 17. Ivola
(2340, 9, M"' Snaohe, G. Martens); 18. Konig Ravioli (2340 , 7, L. T'Jampens ,
M. Locqueneux).

Favoris: 9. Le Président; 18. Koning Ravioli; 4. Leen Van Daknam; 14.
Motus; 15. Luiz V; 17. Ivola . Outsider: 1. Mazeppa ; 2. Just Volo.
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En démonstration et vente

vendredi 30 novembre
samedi 1er décembre
au

Centre Métropole, Sion
_J J.

Volvo 264 GLE
oct. 1977, 68 000 km, état de neuf ,
autom., servodirection, vert métal.,
expertisée le 13.7.1979.

Tél. 021-89 18 40. 22-308349
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Voici les cadeaux de notre temps: électroniques !
et l'électronique, c'est Radio TV Steiner, le spécialiste

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

PHOTO/CINE :
Projecteur ciné sonore
HANIMEX ST 8600
single et super 8
Obj. 1,5/18-30 cm 395

Un ensemble complet:
YASHICA FR II avec
3 objectifs, boîtier automat.
Obj.: 2,0/55 mm, 2.8/35 mm,
2,8/135 mm
le tout:
698.- ou 34.- p. mois*
"valeur calculée sur 24 mois
12 mois minimum

La manière la plus avantageuse
d'obtenir des photos
instantanées
POLAROÏD 1000
«Combi-pack» tout automat
avec flash électronique intégré

115.-

Réflex 24 x 36 automatique
avec réglage de vitesse
en continu de 1/2 à 1/1000 sec
FUJICA AX 1, le tout nouveau

498.-

Un appareil extraordinaire!
C'est un pocket 110 + une radio
(oui!) + un flash électronique!!!
et même pas encombrant!

D NATIONAL CR 2 158

Notez ici ce que vous avez sélec-
tionné d'autre chez Radio TV Steiner§ ° ^ mù k̂ i

(_J Bien sûr, il y a tout plein d'autres appareils à votre disposition (3
{y VENEZ VOIR LES VITRINES, VENEZ VISITER VOS MAGASINS... *y~ ou faites venir chez vous votre Conseiller à domicile ' _
^-' I Livraison gratuite - Carnet de Chèques-Service - Tarif Dégressif - Service réputé Partout en Suisse ^-^

^^i-~-~----m-mm-m--mmmmm-.-------- 1 O

TV/ VIDEO:
Un écran géant
avec télécommande 1990.-
ITT 3631 couleur
Programmes PAL ou télé-
réseaux, contrôle automatique
«Idéal-Color» - Télécommande
infrarouge 1990.-

ou 69.- p. mois*
(tarif dégressif;

Petit format , grand écran 51 cm
NATIONAL TC 272 UR
couleur - Programmes PAL
ou de votre téléréseau
Télécommande à infrarouge

1395.-

Pour enregistrer vos
émissions TV préférées:
votre magnétoscope, facile!
JVC 3660, le tout dernier
Système VHS. programmable
sur 8 jours, avec arrêt sur
image, accéléré et ralenti '!
Télécommande 6 fonctions
modèle PAL:
2490.- ou 97.- p. mois*
modèle avec Dicsa Pal/Secam
+ 1200.- ou 39.- p. mois

095

AUDIO:
Radio et cassette Stéréo

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

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

ondes LM.C. 98.-

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

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

Radio Portative
SANYO RP 7160, ondes L.M.
Ultra-courtes (FM) - Accord
de station à diode 65.-

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

ou 68.- p. mois *
(tarif dégressif)

Chaîne Compacte
avec ondes Longues

D National SG 3000
2 x 17 Watts RMS, ondes L.M
Ultra-courtes (FM)

BMW 2002
gris métallisé, en parfait état.
Fr. 5500.-.

Tél. 027/36 17 68.
'36-303054

YAMAHA
Pianos
mod. 180 Fr. 4975.-
mod. 112 Fr. 5525.-
5 ans de garantie
Location - Achat

Représentation exclusive de tous les
Instruments Yamaha en Valais.

Pellanda & Zuber 23 30 66/46 32 77

-TT^ -̂M-H H

| Pellanda + Zuber 23 30 66 46 32 77_¦__¦_¦
DISNEYWORLD

OU ENFANTS SEULS!

( f lor ide)
VOYAGES DE FEVRIER
vacances scolaires :

RESERVATION OUVERTE !
de. mcU.nte.na.nt!!

rOYAGES POUR FAMILLES

(places limitées!)

DETAILS AUPRES DE

.-»#_^1_
6, ch, d« Il Toor.llt ¦ 1211 G-nért 19 (Pi S_con-*x .

Débrayez... le temps d'une Flint
Entonnez, si le cœur vous en dit, cet air si célèbre
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FLINT
/ ITlg CUnCI Cl lodL Le goût harmonieux de tabacs

0,6 mg nicotine L- —.J^
nL ,,,,,

A vendre du stock

tables a.
chaises
rustiques, bois
pour cafés, restaurants.

Majo SA,
Saxon
Agencement de cuisine.
Tél. 026/6 27 27.

36-4655

A vendre
Accordéon Crucianneli Superking
10 registres , micro incorporé
Fr. 2300.-
Gultare Les Paul, Fr. 1300 -
Leslie, avec micro pour prises sur
sono, Fr. 1300-
Ampli Roland jazz, chorus 120,
Fr. 1100 -
Gultare Gibson S.G., avec coffre ,
Fr. 1200.-.

Tél. 026/5 34 74, le soir.
36-401238
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Wx\irons-nous skier ?

p— — — — — — — -| Assemblée des ski-clubs

S K I - C L U B  S I O N

Ski-Club Mont-Rouge,
Veysonnaz

Nous rappelons à tous nos mem-
bres que l'assemblée générale aura
lieu ce vendredi 30 novembre à la
salle de gymnastique à 20 h. 30, avec
l'ordre du jour suivant :
1 Procès-verbal de la dernière

assemblée ;
Rapports d'activités ;
Lecture et approbation des
comptes ;
Rapport des vérificateurs ;
Programme saison 1979-1980;
Nomination d'un membre du co-

Cours des Mayens
1980

mite;
Divers.
mue;

7. Divers.
Le Comité.

Ski-Club de Bagnes
Nous avons le plaisir de vous con-

voquer à l'assemblée générale an-
nuelle du club qui se déroulera le
vendredi 30 novembre à 20 heures
au café de la Place au Châble.

Ordre du jour :
Lecture du protocole de la der-
nière assemblée;
Lecture des comptes et rapport
des vérificateurs ;
Rapport du président ;
Rapport du chef O.J. ;
Manifestations saison 79-80 ;
Divers.

Le Comité

6 décembre
Il est rappelé que le dé-

! lai pour les inscriptions de
I participation au cours des
I Mayens 1980 expire le
. jeudi 6 décembre. Tous
I renseignements peuvent
I être obtenus au secrétariat, I
i M. Guy Rappaz, Vieux- I

Moulin 18, Sion, tél. ¦
I 223443.
I 1

Dernier délai
pour les
inscriptions

•

Les amoureux de l'Espagne ne sont pas des amoureux comme les
autres. Et la mer qui aime l'Espagne a inventé pour eux 6000 km de côtes ,
de plages sans fin, de criques oubliées. Côte sauvage. Côte dorée. Côte des
fleurs d'oranger. Côte blanche. Iles ensorcelantes : Canaries , Baléares. Côtes
du Soleil et de la Lumière. Pour partir en Espagne, choisissez le bon moment

Le soleil passe l'hiver en Espagne. Et les Espagnols, en ce moment
ont plus de temps à donner à ceux qui aiment l'Espagne.

• OFFICE NATIONAL ESPAGNOL DU TOURISME, 1, RUE DE BERNE 1201 GENÈVE - TÉL. (022) 31.69 40
• SPANISCHES FREMDEN VERKEHRSAMT SEEFELDSTRASSE 19 8008 ZURICH - TEL.(01) 34.79.30/31

ADRESSEZ-VOUS A VOTRE AGENCE DE VOYAGES OU A

Le ski: bonne à tout faire
Les exigences posées par les réali- rence entre le ski droit monté de la

sateur d'un film de super 8 consacré caméra et le gauche,
au ski et plus particulièrement à la La construction du procédé fut ef-
descente étaient les suivantes: don- fectuée par un spécialiste de la
ner au spectateur l'image que ressent branche du ski à Sierre, M. Jean-
le descendeur, produire une qualité Claude Zufferey de la maison AZ,
d'image qui supprime l'impression sur les instructions du réalisateur,
du déséquilibre, surtout au passage Relevons, pour les amateurs de ski
d'une bosse, et éliminer les secous- et de super 8, qu 'un filtre éliminant
ses de la caméra . On connaissait la grande luminosité de la neige au
deux techniques: la caméra sur le soleil est nécessaire pour ce tour-
casque (difficile à cadrer) la caméra nage.
aux chevilles (position difficile et ir- Durant cet hiver , le réalisateur
régulière, surtout lorsque le skieur tentera des essais sur le parcours
fait une flexion). d'un slalom spécial.

Une mini caméra
La solution qui est apparue

idéale fut l'utilisation d'une caméra
légère qui devait être fixée sur un
«parablack ». C'est sur la caméra
Auto-Zoom 318 M de Canon que le
réalisateur a fait son choix. Cet ap-
pareil fut monté sur le «parablack»
préalablement percé. Le poids de la
caméra , qui est de 400 g, rendit le
tournage particulièrement facile. Aux
dires du skieur gui effectua les des-
centes, il n'a guère ressenti de diffé-

Coupe d'Europe
à Crans-MontanaLe GP HCC-FIS a <~rans-iviomana

aUX DiableretS La grande station du Haut-Pla-
Les deux slaloms FIS féminins du 4fau se doit de res'" dan * ,e1

»u»8e

GP HCC qui se dérouleront ce des grandes compétitions de ski
^

Son
week-end aux Diablerets se présen- echec P°ur la candidate des cham-
tent sous les meilleurs auspices. La P-°.nna ,s du inonde n a en nen ou-
neige fait certes encore un peu f e 'e m°ral de *fï d.HJ8e"nt!; Une

défaut mais tout a été mis en œuvre [™ de PIus- ,e sk, -club d* Cran?-
pour prépa rer une piste parfaite. Montana Prouvera sa ,grande

f ^P6"
Des skieuses de huit nations nence en organisan t a la satisfaction

seront en lice. Parmi elles, six de_ tous deux épreuves de coupe
figurent entre la 11' et la 22' place d Eu/°Pe dame

^ 
soit une descente et

sur la dernière liste des points FIS. Il un slalom géant les 8 et 9 décembre,

s'agit des Américaines Abigail Fi- Selon les dires du président Hubert
sher, Tamara McKinney, Christine Bonv,n ' u.ne participation de qualité
Cooper, de l'Allemande Pamela est. assuree; Nous donnerons con-
Behr et des Suissesses Erika Hess et naissance du programme dans une
Brigitte Glur prochaine parution, lorsqu il sera

définitivement établi. Pour l'heure,
amis du ski de compétition retenez

Ski-Club Saillon ces dates du 8 et 9 décembre à
., . „, . -, . Crans-Montana.

L assemblée annuelle du Ski-Club
Saillon aura lieu le

vendredi 30 novembre 1979 à 20 h.
au café de la Tour

Ordre du jour : 1. appel des
membres ; 2. lecture du protocole ; 3.
lecture des comptes; 4. rapport des
censeurs ; 5. rapport du président ; 6.
renouvellement du comité ; 7. divers.

Par la même occasion , nous vous
informons que les cours de mise en
condition physique débuteront le
jeudi 29 novembre 1979 à 20 heures
à la salle de gymnastique. Ils auront
lieu tous les jeudis sauf le jeudi
6 décembre 1979, en raison du «Re-
tour de Mission ».

Le comité

J
!—¦ '

Le nouveau programme Kuom
de ski de fond : plus varié que jamais

De Murmansk à Wisconsin
Dans son prospectus «Voyages de ski de fond» , qui vient de paraître

Kuoni propose aux amateurs de cette discipline sportive une vaste gamme de
voyages allant de la Russie jusqu 'aux Etats-Unis, leur donnant la possibilité
d'assister aux huit compétitions de ski de fond les plus intéressantes du
monde. Pour les compétitions organisées dans nos pays voisins, un week-end
prolongé suffira - ainsi on n 'a pas besoin de sacrifier des jours de vacances
pour s'offrir ce spectacle. Les sportifs désirant combiner le ski de fond avec un
séjour de vacances trouveront chez Kuoni des arrangements forfaitaires adé-
quats pour le Grand Nord , l'Union soviétique et les Etats-Unis. La nouveauté
de la prochaine saison sera , en matière de ski de fond , le «American-Birke-
beiner» , une course qui sera organisée à Cable dans le Wisconsin. Kuoni a pu
s'assurer les services de professionnels de premier ordre dont la tâche sera de
conseiller le public et de servir de guides. Parmi eux : Albert Giger, vainqueur
à plusieurs reprises et champion du marathon de l'Engadine ; le céièbre Wisel
Kâlin , titulaire de la médaille olympique; Meiri Kâlin , entraîneur et conseiller
en fartage, ainsi que Rôbi Meyer, instructeur et chef d'équipe de ski de fond
de l'association « Firmensportverband» de la région de Zurich. Kuoni organise
des arrangements forfaitaires pour les compétitions suivantes: course des
Dolomites, Marcialonga , courses Finlandia , Vasa , Koasa , marathon de ski de
la Forêt Noire, American-Birkebeiner et festival nordi que de Murmansk.

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 téléphone 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 prix - Nombreux

challenges en compétition.
Ski-Club Grand-Combin
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DENISE BIELLMANN

Denise Biellmann (Zurich)
Née en 1962, c 'est à l'âge de 8 ans qu'elle a com-

mencé à s'entraîner , sous la direction de Otto Hue-
gin, qui est toujours son entraîneur. Neuf ans plus
tard, Denise Biellmann est devenue l une des meil-
leures spécialistes mondiales , si ce n'est la meil-
leure, en figures libres. Médaille de bronze des
championnats d'Europe 1979, elle figurera parmi les
candidates à une médaille aux Jeux olympiques de
Lake Placid.

Peter Lùscher (Romanshorn)
Né en 1956. Premier Suisse à avoir remporté la

coupe du monde de ski alpin, Peter Lùscher a ins-
crit son nom au palmarès à la suite de ceux de
champions aussi réputés que Killy, Schranz, Thôni ,
Gros et Stenmark. Né à Romanshorn , sur les bords
du lac de Constance , Peter Lùscher est venu relati-
vement tardivement au ski alpin de compétition. Il
avait été auparavant un skieur nautique de classe
internationale (champion d'Europe junior de saut en
1972). En plus de son succès au classement général
de la coupe du monde, il a obtenu, au cours de la
saison 1978-79, la première place dans la coupe du
monde du combiné , la deuxième dans celle de sla-
lom géant et le titre national en slalom géant.

Equipe suisse de handball
Sous la direction du Yougoslave Pero Janjic ,

l'équipe suisse a pris place, en l'espace de deux

UN 
MOIS avant le début de l'année olympique,

quelques-uns des meilleurs sportifs suisses ont
reçu leurs premières médailles. Ce sont celles

décernées par les journalistes sportifs suisses qui, pour la
30e fois , ont attribué leurs mérites sportifs annuels. Les
deux distinctions individuelles sont revenues à des repré-
sentants des disciplines hivernales, la patineuse Denise
Bielmann et le skieur Peter Lùscher, alors que le challenge
de la ville de Lausanne (mérite par équipes) a été attribué
pour ia deuxième fois consécutive à l'équipe suisse de
handball, laquelle a réussi l'exploit de se qualifier pour le
tournoi olympique de Moscou.

Les lauréats 1979
Denise Biellmann (Zurich,

patinage artistique) pour ses
résultats d'ensemble au cours
de l'année préolympique et
plus particulièrement sa mé-
daille de bronze des cham-
pionnats d'Europe.

Peter Lùscher (Romans-
horn, ski alpin) pous sa victoire
dans la coupe du monde, la
première jamais obtenue par
un skieur suisse.

Equipe suisse de handball,
seule équipe helvétique quali-
fiée pour les Jeux olympiques
de Moscou. Les handballeurs
helvétiques avaient déjà été

ans, parmi l'élite mondiale. Après avoir gagné le
championnat du monde du groupe C, elle a pris la
deuxième place, en 1979, de celui du groupe B, ce
qui lui a valu sa qualification pour le tournoi olym-
pique de Moscou. En fait , depuis deux ans, les
handballeurs helvétiques ont accroché à leur ta-
bleau de chasse les meilleures équipes du monde, à
l'exception de la RFA, tenante du titre mondial,
qu'ils n'ont pas rencontrée.

Le marathon de l'Engadine
Le règlement des mérites sportifs suisses stipule

qu'ils peuvent être attribués, en ce qui concerne les
activités en faveur du sport , à une organisation ou à
une institution. Le marathon de l'Engadine répond
parfaitement à cette double définition. Ses organisa-
teurs en ont fait une institution. Au cours de ces
dernières années, l'épreuve est devenue, dans le
monde du ski nordique de masse , aussi importante
que la Vasa.

Werner Fehlmann (Interlaken)
Né en 1929. Après un apprentissage de décora-

teur et de peintre en lettres, Werner Fehlmann s'esl
rapidement tourné vers la peinture et le graphisme.
D'abord attiré par le cheval, il a ensuite fait une
large place, dans son œuvre, au sport en général.
Son oeuvre la plus marquante est sans aucun doute
la mosaïque qui se trouve dans le hall d'entrée de
la maison des sports à Berne.

distingues l'an dernier après
avoir , notamment , remporté le
championnat du monde du
groupe C en Suisse.

L'Association suisse des
journalistes sportifs a par ail-
leurs décerné aux initiateurs et
organisateurs du marathon de
l'Engadine le mérite pour acti-
vité en faveur du sport et à
Werner Fehlmann, peintre et
graphiste d'Interlaken, la dis-
tinction pour travaux artisti-
ques en rapport avec le sport
Le prix de la sportivité qu;
n'avait pas été attribué l'an
dernier, faute de candidats, a
cette fois deux lauréats : le ten-
nisman Fred Tbngi (Seengen)
et le curler Tiziano Carugat
(Vandœuvres).

Les distinctions seront re-
mises aux lauréats au cours
d'une cérémonie publique qui
aura lieu le samedi 15 décem-
bre 1979 à 11 heures au Kur-
saal de Baden. Les lauréats re-
cevront une médaille d'or et
un diplôme. L'équipe suisse de
handball pourra de son côté
conserver le challenge de la
ville de Lausanne qui lui avait
été remis en 1978 à Bienne.
• C est la deuxième fois de-
puis que deux mérites indivi-
duels (dames et messieurs)
sont décernés qu'une pati-
neuse reçoit le titre de meil-
leure sportive suisse de l'an-
née. Avant Denise Biellmann,
la reine des figures libres,
c'est Karin Iten, spécialiste
avant tout des figures impo-
sées, qui avait été distinguée.
La désignation de Denise Biell-
mann, qui s'est solidement ins-
tallée parmi l'élite mondiale,
ne souffre guère de discus-
sion. Elle a devancé nettement
Cornélia Bùrki, la lauréate de
1978, et la gymnaste Romi
Kessler.
• Chez les messieurs, Peter
Lùscher s'est imposé moins
nettement aux dépens de Mar-
kus Ryffel , second en 1979
après avoir été premier en
1978. Les exploits de Ryffel
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PETER LUSCHER

sont évidemment plus récents
que ceux de Lùscher. Albert
Zweifel, le multiple champion
du monde de cyclocross, a dû
une fois de plus se contenter
d'une place d'honneur dans
un classement où il convient
de relever la méritoire cin-
quième place du « motard »
vaudois Michel Frutschi.
• Pour ce qui est du chal-
lenge par équipes, la désigna-
tion, pour la deuxième fois
consécutive, de l'équipe suisse
de handball était attendue.
Sous la direction de Pero
Janjic, les handballeurs helvé-
tiques ont réussi à confirmer ,
en 1979, leurs excellents ré-
sultats de 1978, en terminant
notamment deuxièmes du
championnat du monde du
groupe B en Espagne, ce qui
leur a valu un billet pour les
Jeux olympiques.

Les autres lauréats sont le
peintre et graphiste bernois
Werner Fehlmann, dans l'œu-
vre duquel le sport a toujours
tenu un rôle important (une de
ses mosaïques se trouve no-
tamment dans le hall d'entrée
de la maison des sports à
Berne) et le marathon de l'En-
gadine qui, en quelques an-.
nées, est devenu une véritable
institution nationale. Le mérite
pour activité en faveur du
sport avait déjà été remis à des
organisateurs, ceux de Morat-

Fnbourg et des camps de ski
pour la jeunesse.

Le curler genevois Tiziano
Carugati (CC Genève) s'est vu
remettre le prix de la sportivité
pour son comportement lors
d'un tournoi de qualification
dont l'enjeu était la participa-
tion à une compétition en
Ecosse. Dans le match décisif
qui opposait son équipe aux
champions d'Europe de Lau-
sanne, il plaça parfaitement la
dernière pierre qui donnait la
victoire aux Genevois. Il la
retira cependant du jeu pour
laisser le gain du match aux
Vaudois car il avait été le seul
à s'apercevoir qu'une faute
avait été commise par l'un de
ses équipiers, qui avait touché
la pierre gagnante avec son
balai.

Second lauréat du prix de la
sportivité, Fred Tbngi, membre
du Fairplay Zurich, s'est si-
gnalé par son esprit sportif
lors du critérium national de
Bâle. Avant la balle de match,
son adversaire, le Lucernois
Karl Hofstetter, fut pris de
crampes. Tbngi réussit à le
convaincre de ne pas aban-
donner et il l'aida même à se
remettre sur pied. Lorsque le
match put reprendre, Hofstet-
ter parvint à sauver la balle de
match pour ensuite renverser
la situation et s 'assurer le gain
de la rencontre.

o_a

L'ÉQUIPE NATIONALE DE HANDBALL
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Poffet , Suchanecl
450 membres i

non suisse ues
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CHEZ LES GYMNASTES AGAUNOISES

Dynamisme, dévouement, discipline
SAINT-MAURICE (Cg). - Pour le
chroniqueur , assister à une assem-
blée administrative de la SFG fémi-
mine de Saint-Maurice, c'est prendre
une leçon de dynamisme, surtout
par la manière dont ces dames et de-
moiselles formant avec les pup illet-
les un ensemble de 180 éléments, ac-
ceptent une discipline durant plus de
deux heures de rapports et de dis-
cussions. Pour que la section ait une
vie active comportant d'excellents
résultats tant sur le plan de l'en-
semble que sur celui des individuali-
tés, il faut du dévouement , aussi

bien de la part des dirigeantes que
des membres.

La présidente, M"" Josiane Papil-
loud , a donc donné mercredi soir à
l'hôtel des Alpes le 11' rapport de
gestion d'un comité qui a toujours
été très coopératif. Elle a fait part en
un film rétrospectif de la vie intense
de la section duran t la dernière dé-
cennie, soulignant spécialement ce
que fut 1979, année du cinquante-
naire de l'Association cantonale va-
laisanne de la SFG féminine. Tant
chez les pupillettes que chez les ac-
tives ou chez les dames de la SFG

agaunoise, l'activité a ete réjouis-
sante grâce - il faut le souligner - à
des cadres qualifiés.

Le président de la commission
technique, M. Jean Bonvin (appelé
dernièrement à la présidence de la
section SFG hommes de Saint-Mau-
rice), a fait un rapport réaliste, rele-
vant le rôle que chaque membre doit
accomplir volontairement pour que
les monitrices puissent réaliser des
performances avec l'ensemble. L'an-
née 1979 a été riche en événements
pour la section , dont les résultats
d'ensemble ou individuels ont été
très réjouissants. Les monitrices ont
été plus de 650 heures à la tâche,
alors que les membres ont participé
à un entraînement par semaine. M. ].
Bonvin relève néanmoins que, à
quelques jours de chaque manifes-
tation sportive, les effectifs dimi-
nuent comme peau de chagrin , tro p
d'activés se décourageant pour des
raisons diverses ; une situation qui
doit absolument disparaître.

Le programme 1980
Le 20 décembre prochain , ce sel-

la fête de Noël des pupillettes, à la
salle de gymnastique , une manifes-
tation fort sympathique à laquelle
les parents et les membres de la
section devraient partici per en plus
grand nombre.

Une semaine avant , le 15 décem-
bre, ce sera l'assemblée des délégués
de l'Association valaisanne, alors
que le 21 janvier , les membres sont
invitées à partici per au cours de ski.

Le 1" juin , les pupillettes se re-
trouveront à Ardon pour leur fête
cantonale, alors que le 8 juin , dames
et actives se rendront à Martigny aux
«rencontres sportives cantonales»,
nouvelle formule qui sera en fait une
journée de détente ne requérant au-
cune préparation spéciale des par-
ticipantes, qui pourront également
se présenter pour l'obtention du
«brevet» ouvert à toutes.

Présidente d'honneur
Présidant aux destinées de la sec-

tion depuis onze ans, M mc Josiane
Papilloud a remis définitivement son
mandat après avoir préparé celle qui
lui a succédé mercredi soir. Faisant
preuve d'un dynamisme qui n 'a
d'égale que son entregent, M""' J. Pa-
pilloud a conduit la section de Saint-
Maurice sur un chemin qui a été
semé de résultats chaque année plus
encourageants.

Aussi, sur proposition du comité ,
l'assemblée acclame M"" Josiane
Papilloud présidente d'honneur de
la section, ce qui valut une belle
émotion à la récipiendaire qui ne
s'attendait pas à cet hommage d'une
extraordinaire équi pe de dames et
d'activés, qu 'elle a su magnifi que-
ment souder.

Nouvelle présidente
Mlle Evelyne Byland avait été,

aupa ravant , congratulée tout spécia-
lement par la présidente, sous les
applaudissements enthousiastes
d'une salle composée en grande
partie de jeunes éléments (ce qui est
réjouissant pour l'avenir de la sec-
tion) pour ses dix ans de monitariat
chez les actives. Ce fut aussi l'oc-
casion de souligner l'excellent com-
portement de l'équipe du volleyball

qui forme une sous-section très ac-
tive, au dynamisme de bon aloi.

Afin d'assurer la continuité à la
tête de la section , M"" Papilloud
présenta M"" Madeleine Obe rli- Ri-
chard pour lui succéder à la prési-
dence, une candidature immédiate-
ment plébiscitée par une formidable
acclamation, ce qui laisse bien augu-
rer de l'avenir de la gymnastique fé-
minine à Saint-Maurice.

M"" Oberli sera assistée de M™'
Denise Corminbœuf à la vice-prési-
dente;. Marlyse Crittin , secrétaire ;
Micheline Chambovey, caissière;
Micheline Udriot et Ginette Tosi ,
membres.

Monitrices: pupillettes: Yvette
Bonvin , Ruth Coutz, Gladys Puippe ;
dames : Georgette Duc, Catherine
Crettaz; actives: Eveline Byland,
Danièle Udriot. président de la com-
mission techni que: Jea n Bonvin.

M"" Denise Corminbœuf, remettant un bouquet de f leurs à
M"" Josiane Papilloud, surprise de recevoir le titre de prési-
dente d 'honneur.

A propos de l'expédition
romande au Nevado Huascaran
MONTHEY (Cg). - Dans ses
éditions des 9, 10, 13 et 15 no-
vembre derniers, le NF a pré-
senté l'expédition romande au
Nevado Huascaran. Selon quel-
ques propos recueillis auprès de
nos lecteurs, le récit de cette
aventure a rencontré un intérêt
particulier dans les milieux d'al-
pinistes.

Si l' article paru le 9 novembre
a semblé à certains peut-être
quelque peu personnalisé, la rai-
son en est que l'interview réali-
sée ressort du carnet de route de
J. -P. Roch. Afin d'éliminer toute

équivoque, il nous paraît utile de
rappeler que l'expédition était en
fait placée sous la conduite de
M. Gilbert Chappuis et que,
d'autre part, les membres ayant
partici pé à l'ascension étaient:
Edith Gallay et Christian De-
vaud (Vevey), Moni que et Clau-
de Krieg (Corsier), Claude Du-
bois (Montreux), Michèle et Ber-
nard de Joeffrey (La Tour-de-
Peilz), François Gaudard (Mey-
rin), Laurent Gétaz (Vevey),
Jean-Paul Raymond (La Tour-
de-Peilz), Alain Lugeon (Bel-
mont) et , bien sûr, J.-P. Roch.

M 'est (re)parti !
tr tion que les électeurs avaient confirmée le
la week-end dernier. Reste le problème de l'har-
r- monisation des titres de transport délivrés au
sr sein du complexe skiabie. i ot ou tard, u tauara
p- bien se résoudre à parler table ronde...

La SATOM
au service de la culture
OU LE LANGAGE DU THEATRE IMMEDIAT ET UNIVERSEL
MONTHEY (Cg). - C'est à l'usine d'incinération cadre idéal, puisque dimanche 9 décembre à
des ordures ménagères «SATOM» que la 20 h. 15, cette usine recevra le Centre international
commission culturelle de Monthey, présidée par , , ,. , • , , .. _ _ ... , -, , ,- j  - „ .__ „ ____ _,__ de créations théâtrales, direction Peter Brook etM. Jean Delmonte, a donne une conférence de '
presse jeudi matin. Cadre insolite au premier Micheline Rozan, qui présentera L 'os de Birago
abord, pour parler culture; en fait , c'était bien le Diop et Ubu roi d'Alfred Jarry.

Si le prestigieux et mondialement
célèbre Centre international de créa-
tions théâtrales fait étape à Monthey,
après Strasbourg, Mulhouse et Bâle ,
mais avant Thonon , c'est que le lieu
proposé pour le spectacle corres-
pond en tous points à ses exigences
et à sa conception du théâtre. Ici la
SATOM, ailleurs un garage, un
hangar, une place publi que, tout es-
pace disponible en dehors des ca-
thédrales sacrées du spectacle, trop
cloisonnées.

Brook, codirecteur à la Royal Sha-
kespeare Company, définit ainsi sa
démarche: «Un endroit magnifi que
peut ne jamais provoquer une ex-
plosion de vie. Tandis qu 'une salle
de rencontre peut être un lieu de
jonction extraordinaire. Voici la
magie du théâtre. Faire passer quel-
que chose dans ces conditions pré-
caires, c'est agir comme dans une ré-
volution où l'on peut transformer en
armes tout ce qui vous tombe sous la
main; l'arsenal est sans limite. »

Lorsqu 'il découvrit , il y a cinq ans ,
le théâtre abandonné et délabré des
Bouffes-du-Nord , porte de la Cha-
pelle, Brook s'y installa émerveillé,
créant dans ces murs noircis par le
feu et le temps laissés tels quels , sans
décors, ni artifices , Timon d'Alhè-

Rencontre des anciens
MONTHEY (Cg). - La commission
communale des personnes âgées, re-
nouvelant son initiative fort heu- nés, oeuvre peu jouée de Shakespea -
reuse de l'an dernier, organise une re. L'accueil fut triomp hal et , depuis ,
manifestation qui avait obtenu un l'expérience des Bouffes-du-Nord
grand succès: la rencontre des an- est devenu permanente. Afi n que les
ciens. Celle-ci aura lieu le vendredi tournées soient aussi proches que
21 décembre à 14 h. 30 à la salle possible de la création , qu 'elles re-
communale de la gare.

Comme le souligne l'invitation ____^^^^^^^^^^_____personnelle adressée à toutes les per- ^^---¦-¦________________----i
sonnes nées avant le 1" janvier 1904, B______i
cette réunion est placée sous le signe
des retrouvailles: elle sera une
source de joie et de bonheur, per-
mettant aux participants de frater-
niser, de lier ou relier des amitiés et
de se distraire, le temps d'un après-
midi, dans une ambiance qui sera
certainement très sympathique,
comme le fut la réunion de l'an der-
nier.

Toutes informations complémen-
taires peuvent être demandées à
M"" Bérénice Oonnet-Descartes, tél.
71 43 04, le dernier délai d'inscrip-
tion échéant le 8 décembre.

flètent l'ambiance des bouffes . Le conseil d'administration , la di-
Brook n 'accepte de jouer ses spec- rection et le personnel de la SATOM
tacles qu 'en des lieux bien définis , partici pent à l'événement dans un
selon une opti que personnelle in- esprit de collaboration et de corn-
transigeante. préhension.

Ni coulisses, ni scènes; le comé-
dien doit pouvoir se mouvoir au mi-
lieu des spectateurs. Brook réalise
un théâtre universel qui met en es-
pace et en mouvement un texte porté
par les comédiens. Un langage direct
s'établit entre l'acteur et le public ,
une sorte d'intimité , de comp licité
sans barrière ni démarcation. Une
sélection internationale de comé-
diens, races et types divers, libres
d'apporter aux personnages leur
propre identité , leur accent , leur cul-
ture , appuie l'option d'universalité.
Seul un très grand metteur en scène
peut réussir une telle réalisation.
Peter Brook, à chaque création ,
donne une magistrale leçon de mise
en scène.

U faut aussi que les acteurs aient du
métier pour interpréter une œuvre
dans de telles dimensions.

Organisation
du spectacle

Pour accueillir la compagnie de
Peter Brook , la commission cultu-
relle a dû prévoir l'équipement com-
plet de la halle de la SATOM pour
en faire, le temps d'une soirée, un
théâtre à part entière au niveau des
places et des installations techni-
ques.

Le théâtre de Vidy et la maison de
la culture de Thonon ont mis à dis-
position leurs gradins démontables
offrant environ 700 places. Un ser-
vice technique spécialisé, ayant
tourné à plusieurs reprises avec les
spectacles Brook , assume sons et lu-
mières. D'autre part , les services pu-
blics, la police locale ont été sollici-
tés.

A cette conférence de presse as-
sistaient également M. J.-C. Morend ,
directeur de la SATOM, ainsi que
M'"" Michèle Giovanola et Char-
donnes et M. Fracheboud , tous
membres de la commission culturelle
qu 'il faut féliciter d'avoir osé
- et certainement réussi - une telle
entreprise, totalement inédite, qui
devrait attirer la foule des grands
jours puisque l'on nous annonce des
spectateurs venanl de Milan et de
Suisse allemande, ainsi que de la Ri-
viera, sans compter les 450 abonnés
des spectacles de la saison culturell e.

La réservation des places peut se
faire dès aujourd'hui auprès de
l'Office du tourisme de Monthey
(tél. 025/71 55 71) où tous rensei-
gnements complémentaires sur le
spectacle peuvent être obtenus.

Une scène de Ubu roi
lors d 'une représentation

aux Bouffes-du-Nord.

r

Minette fait risette ¦ ¦ ¦

Photo NF
MONTHE Y (Cg). - Minette est comme ses maîtres: esprit curieux et
en éveil. La fillette - bien que la chatte occupe une p lace qui rend
difficile son travail d 'écolière studieuse - apprécie cette présence câ-
line. Au grand jeu de la vie, c 'est toujours le cœur qui est l 'atout et fai t
gagner. Grâce à Minette , ces enfants apprennent que les p lus hautes sa-
tisfactions du cœur leur viennent des joies qu 'ils auront données aux
autres. Et , en commençant par Minette , nous sommes certain qu 'ils
continueront avec les hommes , car le cœur ne saurait être égoïste...

Ski de fond
pour le troisième âge
SAINT-MA URICE. - Une séance
d'information et de préparation pour
la prochaine saison de ski de fond
aura lieu le mardi 4 décembre à
20 h. 30 au cercle des loisirs (salle du
Central).

Toutes les personnes d 'âge mûr
qui s 'intéressent à ce sport sans
danger, procurant détente et délas-
sement, sont cordialement invitées à
assister à cette séance.

Pro Senectute
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Particulier vend A vendre

Peugeot 504 Peugeot 204break
mod. 73, 55 000 km.

1973. Moteur 1300 cm3.
Excellent état. Expertisée.
Expert, le 13.9.79.

Fr. 2900-,
Fr. 6300.-.

Tél. 027/22 20 61. Tél. 027/38 36 19.
'36-303041 36-3809

¦ï -j $&tftf ) .u.iuuumi.\ Mgy.'- 3j
Occasion

A vendre
Mazda 818
de luxe 1300 Mazda RX 7
1977 1979,8000 km.
Fr. 330- par mois. Eventuellement
Expertisée reprise petite voiture
et garantie. 1300 ou 1600,

de préférence
Tél. 026/8 42 78 ou Mazda 323 GL.

8 45 24 ou
8 41 56 Tél. 027/22 39 24.

36-2891 36-2802

Mercedes
Mini 1000 280 E
ig75 91 000 km, 1973.
Fr. 190 - par mois. Fr. 14 000.-.
Expertisée Expertisée,
et garantie. 

Tél. 027/41 27 02
Tél. 026/8 42 78 ou 41 40 48

8 45 24 ou heures de bureau
8 41 56. M. Rey.

36-2891 36-33208
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I Elle concerne au premier chef les handicapés

Noces d'or pour un couple de La Bâtiaz

«Couronnés» d'or: M et Mme Victor Rouiller, de La Bâtiaz.

La BPS inaugure à Martigny
Election
d'un nouveau
pasteur

MARTIGNY (MP). - Première valaisanne pour un architecte mar-
tignerain et, surtout, pour les handicapés physiques. La décision prise
par M. Bernard Damay de réaliser dans le cadre d'une construction
privée deux appartements autorisant notamment des déplacements

[ en fauteuil roulant concrétise un vœu depuis longtemps formulé.
Preuve en est la loi encourageant la construction et l'accession à la
propriété de logements du 4 octobre 1974 et les ordonnances du 20
août 1975 et du 5 mai 1976. Côté Valais: une loi, aussi votée le 12 mai
1978. Malheureusement toujours sans ordonnance d'application. Or,
il est incontestable que des appartements tels ceux prévus par M. Da-
may majorent sérieusement les coûts habituels de construction. Il en
résulte pour leur promoteur un risque indéniable. Nous avons fait le
tour de la question avec l'architecte.

Carence
de renseignements

Le grand public et aussi les ar-
chitectes ont une connaissance assez
floue sur les mesures visant à sup-
primer les barrières architecturales.

Cet état de fait est étroitement lié
à la carence de renseignements de la
part des autorités responsables et
des associations particulières qui ne
diffusent pas suffisamment , par voie
de la presse ou de la TV, une
information vulgarisée divulguant
les besoins concrets ou à venir pour
la grande famille que représentent
les handicapés.

Il y a par conséquent ignorance,
parfois indifférence ce qui est plus
grave, de la part des promoteurs
immobiliers sur les mesures à pren-
dre en faveur de la construction de
logements pour invalides.

Cette situation n 'a pas été amé-Cette situation n 'a pas été amé- loi sont du reste tellement corn- personne, de façon autonome, de- MARTIGNY (phb). - Avec les 50
liorée par le rejet du souverain il y a pliquées et la paperasserie si fas- 

^s 
)e fauteuil roulant sur la ans de vie commune de M. et Mme fel

trois ans de la nouvelle loi cantonale tidieuse qu'elles ont découragé nom- baignoire ou le W.C. Victor Rouiller , c'est un peu de
sur les constructions qui introduisait bre d'intéressés. Dans fes vestibules et corridors l'atmosphère de La Bâtiaz qui s'est
dans son contexte une réglementa- L'Office cantonal du logement, spacieux, la circulation est d'autre installée, hier à la fête. En effet , en jÉ
tion à ce propos. «"re autres, est consterné de devoir _-,, favorjsée par des parois arron- dehors des proches parents , ce sont

constater que la presque totalité des j ^  Enf jn un jnterphone automa- de nombreux amis du quartier qui |
projets présentés à Berne sont ren- tique est relié à la porte d'entrée de ont tenu ;l ven'r témoigner leur || I

Influencé voyés à leur expéditeur sous de mul- l'immeuble.» attachement au couple jubilaire , lors I
-o- .,„o h-~-li..K> tiples prétextes. Dans quelques mois, les deux d'un repas commémoratif.
par Une Urotnure... appartements ainsi conçus seront M - victor Rouiller , figure marti- W

. ,. habitables. Puisse leur exemple inci- gnerame sympathique et bien con-

C'est une brochure qui va consti- Une dernière reSSOU_Ce: ter d.autres promoteurs à aller de nue fut après 18 ans d'activités pour

tuer pour M. Damay' le coup de l'initiative privée l'avant. Puisse-.-i. aussi pousser les l̂ comp^ de I ^.reprise d e.ectric, e

pouce nécessaire au projet qu 'il autorités responsables a prendre Lonza i>A a Vernayaz, un postier

convoite depuis longtemps II s'en _ toutes les dispositions voulues pour zete, responsable du service des ex-
exDliaue - Devant le nombre croissant de accorder leur appui à de telles ini- Pfes de I office des postes de Marti-

v H ' personnes handicapées atteintes par tiatives. Maîtres d'ouvrage et archi- g°y- Son C0UP de pédale décidé reste
«En 1978 j'ai reçu le livre bleu la maladie et les accidents de la tectes ont sans doute un rôle à jouer vivant à notre mémoire tout comme

Guide pour éliminer les barrières et roule, du travail et des loisirs, les dans ce domaine. L'Etat aussi. 'e rythme alerte qu 'il s'avait impri -
obstacles architecturaux paru en associations concernées ont tout mis mer à sa marche, ceci lors des

76. Cette brochure m'a favorable- en œuvre pour intégrer dignement Michel Pichon nombreuses courses pédestres tant
:nt influencé à prévoir dans le ces cas dans la vie économique et en Valais que dans le canton de ((C
dre d'un nouveau projet des lo- familiale en participant à l'instal- —_______________________ *_-_*! Vaud: ses nombreuses décorations
ments pour handicapés. lation de logements adéquats. en témoignent. Sportif accompli , M. —
En recherchant activement d'au- Dans cette recherche laborieuse ParOÎSSe protestante Rouiller fit partie de divers club de
s sources, ma documentation a été d'appartements convenables, deux football de la région , notamment en

complétée par les normes du CRB
SNV 521.500 de 1974 Mesures à
prendre dans la construction en fa-
veur des infirmes moteurs ainsi que
les règles édictées par la FSIH
(Fédération suisse pour l'intégration
des handicapés).

Si sur le plan technique la situa-
tion est claire, des spécialistes de
toute provenance ayant étudié très
sérieusement l'ensemble des besoins,
les caractéristiques de construction
et d'aménagements intérieurs, il n'en
est pas de même sur la législation en
matière d'assistance.

Sur le plan cantonal , une loi a été
votée, loi du 12 mai 1978 qui prévoit
à l'article 23: «Le Conseil d'Etat peut
subordonner l'attribution des sub-
ventions légales prévues pour des
constructions ou des transforma-
tions d'immeubles à la condition que
certains logements soient, grâce à
une architecture appropriée, acces-
sibles aux handicapés physiques,
utilisables par eux el ouverts à la
circulation des fauteuils roulants. »

Cette loi est malheureusement
inefficace car il lui manque l'or-
donnance d'application. Le Grand
Conseil n'est, pour le moment, qu 'en
première lecture du projet de décret.

de sorte qu'aucune promesse de
subside ne peut être allouée pour des
projets ou des réalisations en cours.
Il serait souhaitable que le Parle-
ment vote le décret pour doter le
Conseil d'Etat de l'instrument de tra-
vail nécessaire.

Sur le plan fédéral, nous avons la
loi encourageant la construction et
l'accession à la propriété de lo-
gements du 4 octobre 1974 et les
ordonnances des 20 août 1975 et 5
mai 1976.

L'aide au financement ou à la lo-
cation offre une contribution, à
fonds perdu durant vingt-cinq ans,
de 20% du montant des charges, en
clair du coût du loyer, cette aide est
cependant réservée exclusivement
aux familles dont le chef de famille
(le mari s'entend) est invalide.
Autrement pas de subsides, scanda-
leux, non?...

Les dispositions légales de cette

solutions se présentent:
La transformation , applicable aux

logements existants, est actuellement
la seule pratique subsidiée par
l'Etat; elle donne des résultats
moyens, voire juste suffisants et à
grands frais. Cette solution suppose
déjà des circonstances particulières,
elle n'est accessible généralement
qu'aux invalides propriétaires.

La prévoyance proposée par le
Centre de rationalisation du bâti-
ment (CRB), qui invite les cantons à
intégrer dans les agglomérations le
1,5% des appartements en logements
pour invalides, est la seule disposi-
tion économique permettant d'appli-
quer harmonieusement les mesures
visant à éliminer les obstacles tels
que: perron d'entrée, marches,
seuils, passages étroits, rampes,
escaliers inadaptés, locaux exigus ou
mal aménagés, tablettes de fenêtre
trop hautes d'où obstacle à la vue
sur l'extérieur, portes étroites, instal-
lations électriques et sanitaires
absurdes, appareils ou prises élec-
triques incommodes, zones de
chauffage mal réparties, etc., bar-
rières si durement ressenties par tous
les invalides et les personnes âgées.

Ces dispositions inspirent une

réflexion à M. Damay:
Dans la création d'un immeuble

respectant les normes voulues, il y a
la tentation, en regard des frais
extraordinaires investis, d'aménager
le plus d'appartements possible. Il
faut garder la mesure et savoir éviter
une concentration, une espèce de
ghetto, au profit d'une intégration
inaperçue parmi d'autres familles.

Deux appartements
spacieux

C'est ainsi que M. Damay a dé-
terminé son projet:

Les deux appartements aménagés
sont situés au premier étage; ils
jouissent de grandes terrasses pri-
vées bien orientées, prolongement
naturel du logement sur l'extérieur,
ce qui favorise les sorties au grand
air tout en évitant les inconvénients
de la circulation.

Le point essentiel est constitué par
l'ascenseur à grande cabine avec por-
tes automatiques pouvant recevoir
les fauteuils roulants et desservant
tous les niveaux: entrée de l'immeu-
ble au niveau du trottoir, étages avec
dégagement voulu, sous-sol, accès
de niveau aux garages et caves.

Les appartements clairs et bien
ordonnés bénéficient de grands
espaces pour les pièces de séjour et
les chambres à coucher. Disposition
voulue encore pour les bains et W.C.
afin de favoriser le transfert de la

MARTIGNY (MP). - Di-
manche, à 10 h. 15, à l'issue
du culte qui sera célébré au
temple, les membres de la
paroisse protestante pro-
céderont à l'élection de leur
nouveau pasteur. Les respon-
sables de la paroisse comp-
tent, à cette occasion , sur une
participation nombreuse.

Les vastes terrasses qui favorisen t le dép lacement des fauteuils roulants. Photo NF

qualité de membre fondateur et
joueur du FC Vernayaz ainsi que du
FC Evionnaz. « Des exploits sportifs
de jeunesse... des souvenirs, quoi!...»
déclare M. Rouiller , qui fut victime
dernièrement d'un petit malaise car-
diaque. C'est un brin nosta lgique
que M. Rouiller suit aujourd'hui les
conseils de son médecin ; il réduira
donc ses activités. Des activité pro-
fessionnelles débordantes aux-
quelles on associe volontiers la part
prise par Mme Léa, née Cretton, son
épouse depuis un certain jour du
mois de novembre 1929.

M. et Mme Rouiller , en compa-
gnie de leur fils , goû tent aujourd'hui
une paix méritée. Grands amateurs
de télévision, les jubilaires ne ca-
chent pas le plaisir qu 'ils ont d'éplu-
cher le Nouvelliste, par une lecture
attenti ve et assidue; ce même Nou-
velliste qui tient à présenter ses
respects et formuler des voeux de
bonne santé aux toujours jeunes ju-
bilaires.

Enfin, la fondue
avec un seul fromage suisse

^G___)Ç2SJ>5::

Le fromage suisse à fondue par excellence
Succès garanti !

verbier:
ouverture
de Savoleyres
VERBIER (Set). - De l'avis
même des responsables de Télé-
verbier , la saison hivernale 1979-
1980 connaît un dépa rt fou-
droyant. Dimanche dernier , par
un temps absolumen t fantasti-
que, les installations ont connu
un extraordinaire succès à tel
point qu 'en fin de week-end on
se serait cru «à Noël» avec,
notamment , une longue file d'at-
tente aux Ruinettes pour la des-
cente sur Le Châble.

Devant un tel succès et au vu
des très bonnes conditions de
neige, afi n de répondre à la de-
mande, Téléverbier a décidé
d'accélérer l'ouverture du sec-
teur de Savoleyres ce samedi
déjà. Entreront donc en fonction
les deux installations princi pales
de Verbier-Savoleyres et de La
Tsoumaz-Savoleyres. Sur la hau-
teur , les installations secondaires
de Savoleyres-sud et de la Tour-
nelle permettront l' accès aux
champs de ski les plus en-
soleillés du grand cirque blanc
des quatre vallées.

Ainsi donc après l'ouverture
du Super-Saint-Bernard , dans la
vallée du même nom et à Verbier
du secteur Médran-Les Attelas et
demain du secteur Savoleyres on
peut dire aujourd'hui que l'En-
tremont est entré de plain-pied
dans une saison qui s'annonce
d'ores et déjà sous les meilleurs
auspices.

Jean-Charles Veuthey
un deuxième disque
DORÉNAZ (Set). - Jean-Charles
Veuthey, originaire de Dorénaz et
actuellement établi en Belgique est
un jeune chanteur déjà connu du
public valaisan puisque sous le nom
d'artiste de Nicky Davidson , il
éditait un premier 45 tours en 1978.

MARTIGNY (Set). - Ce soir, la
Banque populaire suisse aura le
plaisir d'inaugurer sa nouvelle
agence de Martigny. Une agence
qui occupe pour l'instant des lo-
caux provisoires mais très bien
situés au coeur même de la place
Centrale d'Octodure. La BPS de
Martigny assure déjà depuis le 15Dans son pays d'adoption , à Bruxel-

les, J.-C. Veuthey participe à de
nombreuses soirées et tours de
chant. Cette très bonne audience lui
vaut aujourd'hui le plaisir de publier
son deuxième 45 tours qui com-
prendra deux chansons: tout
d'abord un jerk intitulé Billy Boy et
ensuite un slow intitulé Cathy.

novembre dernier tous les ser-
vices bancaires traditionnels. Elle
a eu d'autre part la très sympa-
thique et judicieuse idée de faire
appel à une équi pe martigneraine
pour le fonctionnement de sa
nouvelle agence. Celle-ci sera
dirigée, avec la compétence qu 'on
lui connaît , par M. Claude-Alain
Meunier , jeune personnalité con-Avant le Midem...

Martigny !
C'est avec plaisir que l'on ap-

prenait hier que Jean-Charles Veu-
they, alias Nick y Davidson , avait
choisi Martigny pour présenter ce
disque en grande première. Il le fe ra
au cours d'une séance de dédicace ,
le samedi 1" décembre dès 14 heures
dans les magasins Gonset à l'avenue
de la Gare. Il s'agit effectivement
d'une première puisque le jeune
chanteur se rendra ensuite , dans le
courant du mois de janvier , au
«Midem» de Cannes. Dans l'inter-
médiaire, J.-C. Veuthey a également
fait acte de candidature pour les
éliminatoires de la finale suisse du
Grand Prix de l'Eurovision. Souhai-
tons-lui donc grand succès pour sa
séance de dédicace à Martigny, et
plus grand encore pour l'avenir de sa
carrière de chanteur.

nue dans les milieux aussi bien
bancaires que sportifs de la cite
martigneraine. Souhaitons donc
aujourd'hui déjà la bienvenue à la
BPS à Martigny.



fl_j  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂ij

La FAMILIA-VIE
cherche à engager, pour la région du Valais central, un à deux

collaborateurs du service
extérieur professionnels
Nous offrons: — bonnes conditions financières,

— dédommagement des frais,
— activité indépendante,
— salaire garanti en cas d'accident ou maladie,
— caisse de pension,
— conditions de travail agréables dans le cadre

d'une petite équipe,
— soutien dans ia vente.

NOUS demandons: — caractère agréable,
— dynamisme,
— flair pour la vente et l'organisation.

Nous donnons la préférence aux collaborateurs ayant des
connaissances de la branche. La possibilité de conclure des
assurances de choses est également envisageable. Nous
sommes cependant en mesure de vous apporter une forma-
tion approfondie afin que vous puissiez affronter toutes les
questions générales posées par vos clients.

Prenez contact avec nous pour que nous puissions prendre
rendez-vous pour un entretien.

Direction WÊÊÊT~~~~MM ou lD'en directement à

FAMILIA-VIE HM FAMILIA-VIE
Teufenerstrasse 25 __LV'_4|kV_tf Agence générale
- - - - _ . -. ____H_P___i M. B. Besse9UUU St. Gallen Piace centrale 7

^^^^^^^ Tél. 025/71 52 73

Contribuez au cœur du Valais
à l'essor de notre économie !

collaborateur
du service extérieur

Notre service extérieur est une équipe de spécialistes pleins d'esprit de
camaraderie , formant une sorte de petite entreprise autonome au sein de la
PAX. Les avantages humains de la petite équipe individuelle, alliés aux pres-
tations généreuses et sûres d'une grande maison.

Cette équipe, ignorant totalement les allures autoritaires, est en quête d'un

désireux d'effectuer une activité sensée. Nous songeons à un collègue pen-
sant et agissant avec nous, et prêt à exécuter une tâche aussi variée que
passionnante. Il peut organiser librement son travail. La fonction englobe
tous les aspects positifs du contact humain.

Nos bureaux se trouvent à Sion, avenue de la Gare 5, et votre rayon d'acti-.
vite se situera dans la magnifique plaine allant de Riddes à Martigny.

C'est avec impatience que nous attendons votre offre à l'adresse suivante :
PAX , avenue de la Gare 5, 1950 Sion, Michel Schmid, agent général.

36-41 1

La boutique FLASH à Sion
cherche

Restaurant Tignousa
Saint-Luc ,
cherche, pour la saison d'hiver une couturière qualifiée

- *;i|*» avec quelques années d'expérien-
UlIC leUnC IIG ce ' caP ab le  d 'assurer également

pour la cafétéria. Travail à mi-temps. Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/65 16 56. Téléphonez à M. Rey au numéro
36-33217 027/22 14 40. 36-2480

(§§
vins du Valais
cherche

adjoint de direction
Conditions requises:

- âge 30 à 40 ans;
- formation supérieure dans le secteur com-

mercial avec diplôme, maturité ou licence;
- langue maternelle française;
- excellente connaissance de la langue alle-

mande;
- connaissances des problèmes financiers

et de gestion;
- caractère dynamique, esprit d'initiative,

entregent.

Si vous avez les qualités de gestionnaire et le goût de la col-
laboration, faites votre offre manuscrite , accompagnée d'un
curriculum vitae, certificats , photographie à direction R. Gil-
liard S.A., vins, 1951 Sion.

36-2621

Entreprise générale de construction à Lau
sanne
cherche

DESSINATEUR
ARCHITECTE

Nous demandons:
— expérience dans l'élaboration des plans de construc

tion d'immeubles locatifs, commerciaux et industriels
— candidat consciencieux et précis, capable d'initiative

Nous offrons:
— bon salaire, en rapport avec les capacités,
— avantages sociaux ,
— place stable pour candidat sérieux.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae, copie de certifi-
cats et prétentions de salaire, sous chiffre PC 902535
à Publicitas, 1002 Lausanne.

^JL ^̂^̂  ̂
Nous cherchons

%-Wllj Ctà*wC& chef peintre en voitures

sommelier/sommelière

cuisinier 
apprenti cuisinier on cherche

bon ouvrier de dépôt

On cherche pour la saison d'hiver _ capable de diriger une petite

sommelier/sommeli ère - de composer ies teintes,
pour bar-dancing; congé la journée - entreprise avec four et équipe-
«*¦¦ -\ u m _i ¦. MM m. ment moderne,
fille Oe Par et de bUffet - avantages sociaux et salaire se-
pour bar-dancing; congé la journée Ion capacités

.. .., - place d'avenir.

pour salle à manger Faire offre sous ch. P 36-900564. . . à Publicitas, 1951 Sion.

Faire offre à fam. Supersaxo et Sierro
hôtel Dom, 3906 Saas-Fee, 028/59 11 01

Fabrique d'horlogerie Monnat & -,... , ,i„ K » •
Charmillot S.A., L-ytron P°Ur decembre et lanvler

f 9f0f ur ,out de sui,e ou da,e Téléphoner le matina convemr (heures de bureau)
Frigo-Rhône S.A., Charrat.

du personnel Tél 0-6/5 31 22.
36—2433

féminin 

__JP -_f m_%
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Travail propre et silencieux. Place Le café du Commerce à Aigle
stable. Nombreux avantages so- cherche
ciaux. Transport sur l'axe Sion -
Leytron. une serveuse
Veuillez prendre contact avec nos
bureaux: tél. 027/86 36 76 Tél. 025/26 41 98.
(M. Monnat). 36^1675 36-33150

radio-télévision suisse romande ̂ Kff

En automne 1981, le Téléjournal (rédaction romande), actuellement à
Zurich, sera régionalisé, produit et diffusé de nos studios de télévision de
Genève. Cela implique l'engagement de nouveaux collaborateurs et colla-
boratrices qui, dans certains cas, doivent suivre une période de formation
variant d'un à deux ans.

Nous aimerions donc engager

des stagiaires opérateurs image (video)
en possession du certificat fédéral de capacité de radio-électricien ou for-
mation équivalente, qui exploiteront les magnétoscopes , télécinémas et pro-
céderont au contrôle des caméras électroniques

des stagiaires opérateurs son
en possession du certificat fédéral de capacité de radio-électricien ou for-
mation équivalente

Pour les postes susmentionnés, la durée de la formation est fixée à un an.

des stagiaires cameramen live
avec certificat fédéral de capacité de photographe; après leur formation,
ils desserviront les caméras électroniques

un(e) stagiaire monteur(euse) film
les candidat(e)s doivent justifier d'une formation du niveau de la maturité ou
expérience équivalente, de goûts artistiques et d'une bonne mémoire vi-
suelle

une stagiaire scripte
les candidates, âgées de 22 ans au minimum , devront avoir une bonne cul-
ture générale, des connaissances de l'art et du cinéma ainsi que de la mu-
sique

Pour les trois fonctions citées ci-dessus, un stage de formation de deux ans
est prévu.

Pour tous ces postes, les horaires de travail sont i rréguliers (soirs, diman-
ches , jours fériés).

Les candidat(e)s, de nationalité suisse, sont prié(e)s d'adresser leurs offres
de service - en précisant le poste qui les intéresse - avec curriculum vitae ,
copie de certificats et photographie au

M ¦ -— Service du personnel de la
l—» j—X v / télévision suisse romande
\| \_/ Case postale 234, 1211 Genève 8.

Le plus attrayant
chobje vestes~m49T]

wV
\

I J%j

C'est maintenant que le choix de
vestes classiques pour messieurs,
de blousons matelassés racés et de
vestes top-mode de sty le plume est
le plus grand.
Les modèles illustrés sont parfaite-
ment fonctionnels. Ils sont munis de
poches zippées, de poches intérieu-
res ainsi qu'en partie de capuchon
escamotable. En vente dans les
tailles 44 - 54 en de nombreuses
associations de coloris.

(̂ OÀU^SMAL
Dans tous les magasins de mode CV
et les mini-marchés Vogele de la
Suisse entière.

Cherchons

cuisinier (ère)
pour station Valais central.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/83 11 06. 89-61057

peintres
monteurs chauffage
serruriers soudeurs
électriciens
mécaniciens
Tél. 027/71 66 62 36-7441
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VOUS 0ébatTtiSS6 tOUS SOUCIS... 
^{|| 

AFFAIRES IMMOBILIÈRES avenue de Tourbillon ] 

f 
\̂

CAWATHANA SkhdOO appartement 2 pièces _________________*_________________________________________
La fraise à neige idéale La motoluge robuste et A louer à Deisch (Haut-Valais) Date d'entrée 1" janvier 1980 __T^^T^^^̂ V^F̂ Bpour déblayer les parkings , infatigable (moteur 35 CV. | fcj I I fc-* ¥ %__ Ê̂
les accès aux garages et double chenille) pour _ ,  ^UJITJ 11* L*J_ I
les chemins, grâce â son transports et préparation UI1 Cafe-rGStaUrant Agence immobilière
entraînement hydrostatique de pistes de ski de fond Armand Favre, Sion ^^^B^-let sa puissance de 10 CV. -..- 40 places, terrasse , chambres eau Tél. 027/22 34 64 . 

El H I tf I ] I T ^_i^____ / ,,, .:ïtf*_s» courante. A^A^̂ ^̂ ^̂  ̂
^̂ ^̂ ^ S

nftlni 9 __t *̂«i «_ «il Valais central , on cherche -̂~*l UIOQ m mMÈ m| Renseignements : PPIIM ni IP vni iq rhniqirP7I _̂__3é1 ______ tél. 027/86 48 58 dès 18 h. 30. , , ueiui que vous cnoisirez

 ̂
«rj BT^̂ BB fe 

36-33201 maison a rénover en exclusivité à
JP IP _W BMiR^B̂  A louer à Sion, quartier Gravelone, dans

^C §£*>'̂ ______ ii§|w|fM:; Situation très ensoleillée, pelouse plain-

___ WJSR _»_,_ ^X<B _X _^ 
Pour tous renseignements: Couple 

60 ans cher- Martinr iV si

l̂ [__________ i _____L__. 
027/2? 21 Xlerne 201), bureau

^ 

" 

 ̂ Libre ,ou. de suite 
' 

|l ^4*___̂  ̂ -U ^f\l _" __¦' | 36-33245 maiSOn beau studio avec cui- I ' ^W  ̂/Tî _Tï /ï I « P
¦rTO_ H-J_ IP'  ̂ sine' Puartier de i'n°- I _f___ I  ̂̂  

V% I 1 ̂ \ " 'JM \\}  ̂'
¦ 
'̂ PJ 

«. 
«¦_¦____¦ 

A vendre dans vallée du Valais, P'tal. L__? 
 ̂

I I
_3 _K* \ _?S _S__r J M_ avec jardin, même - "̂" " /^ V ~

\mgmF*- ______i____} & IM .. 'W .:¦¦ _. _¦_. « __:A _._.-. sans comort. Té|- 021/32 73 39. ¦ eaas _ sierre ( ic: i
ÏT lP ifft lr*l_5l_ J-BSrWH Villa de 3 pieCeS Eventuellement 22-360795 J- t99S =>ierr_ l 1_5 j
rfm .«PSB Kvj^m ĤIMI 

de construction récente , pour couple. gardiennage. 
Nous rherrhnns un \ 2Ll\S /

K9*l iBBI 
Avec 900 m2 de terrain à 10 km de Sion 

offres sous ^ëment pour 2 fa" \/^
^SKS-P*''!' iliKnît B rive droite' Gara9e- Chauffage central , chitlre 22-473557 milles avec 4 petits Y

¦*"- 1 }j_ l__________ i cave. Accès facile toute l'année. à Publicitas, enfants dans le
Démonstration, vente et service: _ ., „„_, „ „ . „_ „  , . 1401 Yverdon.

Tel. 027/38 13 53, le soir. Doc I/OIOî QAgence générale pour le Valais 89-44579 A vendre à 5 minutes nao laïaia
de Crans et 10 minu-

AGR0L SIERRE, 396o Sierre Entreprise A I0ueràSl0 n ' sdAzè e **»*¦«•«-
Tél. 027/55 93 33 ""V Sïïîr10

nLanB,e 
""5 maiSO" ™' ™

*" *°
5

______________________________________________________ locatif- y a rénover 22-473561

H 

A vendre 
maison Un local comprenant : 2 cham- A louer

pour rénover ou re- commercial bres, cuisine, cave et au centre Prolongation de notre offre spéciale
Audi c°n

.
s,rui

T 
au rez-de-chaussée £««. de Crans d'anniversaire¦-»•¦¦¦ ¦ Participation envisa- eI 

^ 
„„ „„„

80 LS 9eable Fr. 20 000.-.

Mo
9n,°reuVxevey appartement mo27/3811 65 un StudlO . sur tOUS VOS achats

1973, bleue. Montreux. 4 pièces de 11 à 13 heures. /g%
80 000 km. premier étage. "36-302989 

Emierement meublé ' (valable jusqu'au 1 0.1 2 y Compris)
Fr. 2500 -. paire o()re avec (JQJ. Ecrirs sous i i* * _i_ * _̂_, _i
Tél. 025/70 26 83 cNflrT-OMBS à Pu- |hlWre P 36-302994 à pUbllClte '. 

^^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ /heures de burwu blicitas. 1800 Vevey. Publicitas, 1951 Sion.  ̂̂  __J_ 329 ^̂ "̂™̂™ ""̂^̂̂̂ ^

La nouvelle et attractive Audi 100 5 cylindres, elle aussi,
vous est proposée pour Fr. 17500.- déjà <*« *.JQ.^

I

Nom:_

I Adresse

_̂--- -~-_^ 5116 Schinznach-Bad

(W_TT^̂ %\ II n'a pas été facile de rendre
ly _̂ _̂ _̂ tf J  

l'Audi 
100 

encore 
plus élé-

^̂ ( ^̂ ĝante et plus parfaite! Les sty-
listes et techniciens Audi, qui ont plus d'un
tour dans leur sac, ont cependant réussi,
une fois encore, à améliorer les nouveaux
modèles. Comment? Ils ont renforcé et
allongé les pare-chocs jusqu'aux passages
de roues en y incorporant les phares anti-
brouillard (GL et CD). Les phares sont plus
larges, les feux arrière plus grands, la dispo-
sition des instruments encore plus judi-
cieuse. Le revêtement intérieur des portes
est nouveau et les vide-poches ont été
agrandis. Et le plus important: l'Audi 100
est à nouveau livrée dans des délais très

courts.
Rien n'a été modifié de ce qui caractérise la
supériorité de l'Audi 100 depuis toujours:
la traction avant précise, sa ligne parfaite-
ment aérodynamique, le châssis de sécurité
et les moteurs extrêmement économiques

Economiser l'essence en roulant Audi

dont l'endurance est devenue un symbole
de longévité.

L'Audi 100 5 cylindres, version essence, ne
coûte toujours que 17500 francs {plus
Fr. 70.- pour le transport). Pour une voiture
disposant d'un tel confort et d'une telle
perfection technique, il s'agit véritable-
ment d'une offre défiant toute comparai-
son. Les moteurs à injection développant
fièrement 136 CV/100 kW sont, eux aussi,
disponibles à des prix particulièrement
séduisants. Même l'Audi 100 CD 5/E, avec
son équipement exclusif et luxueux, sur-
prend par son prix modique: 23 620 francs
(plus Fr. 70.- pour le transport). Quant à
celui qui a besoin de beaucoup d'espace
pour les marchandises encombrantes ou

Coupon d'information
Envoyez-moi votre documentation en couleur concernant
Audi 5 cylindres — Avant — Diesel - CC

[soulignez ce qui convient)

Découpez et envoyez à: AMAG. 5116 Schinznach-Bad

limite de kilométrage — 2 ans d'assurance
INTERTOURS-VVÏNTERTHUR - garantie

les bagages volumineux qu'il transporte
durant la semaine, il optera pour l'élégance
sportive et fonctionnelle que lui offre le
modèle AVANT avec hayon.
Audi 100: un vaste programme offrant de
nombreuses versions de moteurs et d'équi-
pements, Diesel compris. Il vous suffit de
nous retourner le coupon d'information
pour recevoir la documentation que nous
tenons à votre disposition.
Notre choix vous propose deux moteurs
5 cylindres de 2,2 litres, 115 resp. 136 CV,
ainsi qu'un moteur 4 cylindres de 85 CV.
Elle existe également en version AVANT
avec hayon et en version DIESEL (2,0 litres,
70 CV pour la Diesel ).
LA DOT AUDI: 1 année de garantie sans

de carrosserie contre la rouille durant 6 ans.
Leasing de flottes: AMAG LEASING, télé-
phone 056/43 0101.

'



____ Clément Savioz
V Otre Spécialiste C Rue de la Majorie 6

¦¦¦¦¦ """  ̂ SION -Tél. 027/23 10 25

 ̂ Roule
™™ M de veau

100

Grapefruit
Jaffa

cabas de 2 kg mk\W^^^9

m

Movenpick
glaces aux mûres

1 litre

Nescafe

200

Gold
espresso

____ 3l_«__________C IriHiTr-̂ ' "«Ti " " I M» f -X _ a Jwi.K -J-MX\\\>~\E. 22-1649

Jl[|̂
l ' omis tic Participations l-oncicrcs Suisses( II :NI':VI -:

Répartition 1979
Dos le 1er décembre 197 e) les coupons suivanls seront mis en paiement:

Répartition Répartit ion
avant après retenue
déduction à la source

Coupon No 34 (revenus courants) Fr. 36.- Fr.36.-

Retenue à la source, récupérable. 35% ./. Fr. 12.60
, ._. - . . , Fr. 23.40

Coupon No 35 (gain de capital ) .
non-soumis à l'impôt à la source Fr. 22.- Fr. 22.-
Tolal Fr. 58.- Fr. 45.40

Valeur d'inventaire de la part au 30 septembre 1979: Fr. 1341.10

Le coupon en gain de capital provient d'un bénéfice sur vente d'immeubles réalisé en
cours d' exercice.

Les parts PARFON représentent des valeurs réelles. Elles sont garanties par des
immeubles locatifs de 1er ordre se trouvant à Genève.

Les parts PARFON peuvent être acquises à des conditions intéressantes , c'est-à-dire
avec tin rendement supérieure à la moyenne. La direction du fonds renseignera volon-
tiers à cet égard.

La société gérante
SOFID S.A.
r>. rue du Rhône. 12(14 Genève

DOMICILES DE PAIEMENT
BANQUE HYPOTHÉCAIRE UNION DE BANQUES SUISSES.
DU CANTON DE GENÈVE GENÈVE
(BANQUE DÉPOSITAIRE» _ - p0PULAIRE SUISSE,
CRÉDIT FONCIER VAUDOIS GENEVE
BANQUE DE L'ÉTAT DE MM. BORD1ER & CIE . BANQUIERS.
FRIBOURG GENÈVE
BANQUE CANTONALE DU MM. DARIER & CIE. BANQUIERS.
VALAIS GENÈVE

Citroën Aigle
AUTO-CHABLAIS
F. ZUMBRUNNEN
Tél. 025/26 14 21-22
Nous payons cash
votre ancienne
voiture et pouvons
vous offrir:
Renault R 16, 73
74 000 krn
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.-

Alta 2000 Berline
77, 33 000 km

36 x Fr. 269-
2CV 6
74. 66 000 km

24 x Fr. 144-
BMW 525
77. 89 000 km

48 x Fr. 338.-
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.

/ SWISS \
\^ARANTIE/̂

Renseignements:
A. Chrlstln
soir et repas:
025/65 29 15

22-16815

Simca
1308 GT
5 p., 1976,43 000 km
Expertisée.

Garage du Mont-
Pèlerin S.A., Vevey

. Av. Gén .-Guisan 52.
Tél. 021/52 88 52.

22-16498

Fr. 410.-
Fr. 245.-

En promotion
S 224 électronique

S 180 950 watts

Réparations
rapides
et soignées

A vendre

Ford Granada
Ghia 2600
automatique
1977, 20 000 km.
Equipement d'hiver.
Prix cat. Fr. 26 400-,
cédée à Fr. 13 500.-.

Tél. 027/22 39 24.
36-2802

A vendre

Volvo 164 TE
1974. expertisée,
95 000 km.
Toutes options:
air conditionné,
toit ouvrant,
vitres teintées,
radio-cassettes
équipement d'hiver.

Fr. 10 000.-.

Tél. 025/71 69 68
heures des repas.

143.674.018

A vendre

Lancia 1600
Expertisée.
Toit ouvrant.
Peinture neuve
gris métallisé.

Fr. 7500.-.

Tél. 027/22 72 04 .
36-7432

A vendre

Chevrolet
Concours
aut.
35 000 km
Toutes options.

Gilliardy Auto
1860 Algie.

Tél. 025/26 13 15.

22-120

Taunus
Ghia
2,3
20 000 km.

Gilliardy Auto
1860 Aigle.
Tél. 025/26 13 15.

22-120

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

D. 6X. r f. 3 UUU-~« remboursables

¦ UUIt je désire
Sun crédit de 

[ilUMIf
I Nom

J Prénom

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

Mssurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise:
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.
Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti. . .  .. " m Rue/nosans aucune déduction, ¦ Jsans trais supplémentaires! ¦ N p /lieu
Bien entendu discrétion
absolue! 5 !*!?• .'! SES* |
Nous garantissons: attitude J Professioncompréhensive en cas de | ' ¦
situation difficile involontaire. ¦Employeur
r-—ffll ___À ¦Salaire Revenu de
^^_JÏ!̂ ^M 1 mensuel 

Ff; 
!M .̂P.'.„...

ml. >AJ I ¦??•'? 1
\ y -.*M \»&lL-J 

|Sgnature |

^̂ ^̂  Banque Rohner S
Hetzog BSR j  ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68.

| Tél. 022/28 07 55

L.———__——J

^
Remplir, détacher , expédier à l'adresse ci-!
| dessous!

Sun crédit de 
S 587 |

Mensualité désirée

env. Fr.

Saab
99 L
95 000 km. 1974.
Excellent état.
Avec radio.
Equipements été-hi-
ver montés sur jantes

Prix à discuter.

Tél. 026/8 20 40.
36-2925

Renault
4 L
1977,
11 500 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 04 28.
36-33233

A vendre

Peugeot 204
67 000 km.
Eta impeccable.
Equipement hiver
neuf. Expertisée
le 27 novembre 1979.

Fr. 3500.-.

Tél. 026/2 37 82.
36-33254

A vendre

Opel Rekord
Karavan 2000
5 portes, blanche,
modèle 79, 5000 km.
Garantie d'usine.
Crédit , reprise.

Tél. 027/55 26 16.
36-44

A vendre

Fiat 124
Sport, mod. 72,
couleur beige,
expertisée,
en parfait état ,
86 000 km,
avec pneus d'hiver.

Event. échange con-
tre autre véhicule.

Tél. 55 85 54
dès 19 heures.

36-33205

A vendre
de particulier

Opel Rekord
Karavan 2000
5 portes, modèle 78,
29 000 km, avec ra-
dio, état de neuf,
expertisée.
Prix intéressant.

Tél. 027/55 20 71
heures des repas.

36-44

A vendre

Lada 1200
mod. 72. 60 000 km,
pneus neufs,
expertisée.

Fr. 2200.-.

Tél. 026/55 45 68.
36-33253

A vendre d occasion
machine
universelle
3 moteurs indépen-
dants, raboteuse
400 mm, trieuse d'é-
paisseur 200 mm,
toupie verticale et
scies circulaires
raboteuse
dégauchis-
seuse
largeur 500 mm
épaisseur 200 mm
Machines en parfait
état.

Aymon Ernest
Machines-outils
Ayent.
Tél. 027/38 13 53
le soir.

89^14575

Cherche à acheter

raboteuse
combinée
5 opérations.
Longueur utile:
entre 40 et 50 cm.
Modèle lourd,
assez récent.

Tél. 025/55 13 45
heures des repas.

¦>36-33207

A vendre

arbres
Gravenstein et Mai-
gold, palmettes 3 ans
sur type 9 et 106.

Bénoni Pitteloud
& Fils, 1907 Saxon.
Tél. 026/6 22 88.

-36-303025

Alfa Nuova
Super 1600
1975.
Parfait état.

Prix intéressant.

Tél. 026/8 15 91.
36-90573

Mazda 929
modèle 1978
29 000 km.

Prix neuf 16 400 -
expertisée, Fr. 9500-
Facilités de paiement

Tél. 027/22 14 93
36-2832

A vendre

Opel Kadett
Karavan 1200
Spécial Star,
mod. 79, 13 000 km.
Garantie.
Facilités de paiement

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41.

36-2833

A vendre

Mini
1OO0

Année 1973,
76 000 km.
Equipée pour l'hiver.

Tél. 027/43 15 84
dès 19 heures.

-36-303048

A vendre et à louer
120 pianos
dès Fr. 39.- mensuel
fianos à queue

teinway & Sons,
Bechstein, Bôsen-
dorfer , Schmidt-Flohr
Grotrian-Steinweg,
etc.
dès Fr. 190.-mens.
(Epinettes)
avantageux: votre
ancien instr. sera dé-
duit du nouveau).
Jeudi vente du soir.

Tél. 031/44 10 82
Heutschi-Gigon,
Berne.

79-7143



JcKobsen Impérial
déblaie partout

toute neige
teur 4 temps de 8 CV

4 vitesses avant
1 marche arrière

-, (C  ̂ deux régimes
L A\ largeur de
| y j ff l travail
W 11 66 cm

g la marque de
o qualité

Otto RicheiSA
5401 Baden , tél. 056/83 14 44
1181 Saubraz VD, tél. 021/74 30 15
Le spécialiste
dans votre voisinage:
Martigny: Veuthey & Cie; Monthey: Ku-
derli SA; Meynet SA; Sion: Pfefferlé & Cie

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

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

y *i

VENEZ EXAMINER et tester les matelas
de santé Notre opération échange de matelas rencontre un grand succès

_-7/2_____\ Chez

meubles sa St.Maurice 4gjripf  ̂^«M115 ans i
de qualité

Chaussure confortable avec système à 4 boucles, Modèle à 4 boucles éprouvé pour débutants et Modèle actuel à 3 boucles, manchette moderne Modèle superléger à deux boucles, design
construction moderne de la manchette avec skieurs moyens. par son design, facile à chausser et à fermer. dernier cri, conçu pour les petits;
position avancée programmée et amortie. Matériau: ETY POL, pointures 36-40 Matériau: ETY POL, pointures: 30-35 semelle à griffes antidérapante.
boucles avec crémaillère de réglage, Teintes: bleu foncé/bleu clair Teintes: gris clair/rouge Matériau: ETY POL, pointures: 25-29
large câble plat répartissant la pression. Matériau: Teintes: rouge/rouge
SURLYN, pointures: 36-45 Teintes: _?/\ FA C__ Mt\bleu foncé/rouge, gris clair/rouge OîJ«  ̂ OÏJ»"- Oî*»"- ¦rî?» """

Sierre: av. Général-Guisan 30 Sion: place du Midi 32 Monthey - centre commercial

Eprouvés des centaines de milliers de fois. Les bicoflex à
suspension articulée, existent dans diverses exécutions: soit
comme sommier pour lits à une ou deux personnes, soit
comme divan-lit en différents bois avec surélévatio n de la
tête et des pieds et aussi avec coffre pratique à literie.

Demandez donc au magasin spécialisé une démonstration
sans engagement, de notre assortiment. Bicoflex se recon-
naît à sa latte jaune!

Pour un sommeil sain er prof ond - / cj /crcy Ê
matelas Bico. I f~ï^

En vente dans toutes les bonnes maisons de literie, \115 an? 9e
de trousseaux et d'ameublement. \ciuante_^
Fabricant: Birchler&Cie SA. Usines Bico, 8718 Schânis



*k iimimm-mim . 
MEURTRE DE FULLY

Le Tribunal cantonal
a ramené la peine
de 8 à 6 ans de réclusion

Nous avons relate hier les débats
devant le Tribunal cantonal sur
l'appel formé par M' Aloys Copt,
avocat de M.P., contre le jugement
du tribunal d'arrondissement III qui
l'avait condamné à 8 ans de réclu-
sion pour meurtre, au sens de
l'article III CPS.

Le procureur, M. Roger Lovey,
demandait que la qualification du
crime soit confirmée (meurtre sim-
ple) alors que M' Copt concluait à ce
que l'on fasse application de l'article
113 CPS (meurtre par passion). M'
Copt avait plaidé les circonstances
atténuantes et la responsabilité res-
treinte pour conclure à une sensible
atténuation de la peine. Le procu-
reur avait déclaré ne pas s'opposer à
une réduction de peine en vertu des
circonstances atténuantes qu'il avait
lui-même admises en première ins-
tance pour formuler sa demande de
7 ans de réclusion.

Le jugement
Le Tribunal cantonal a commu-

niqué hier aux parties le judicatum
suivant :

«Le jugement du tribunal d'ar-

rondissement III du 15 mai 1979 est
modifié. Reconnu coupable de
meurtre au sens de l'article 111 CPS,
M.P. est condamné à la peine de 6
ans de réclusion moins la préventive
subie. Les frais de première instance
sont confirmés. Les frais d'appel
sont mis pour les trois quarts à la
charge du condamné et ,# pour un
quart à celle du fisc. »

Premiers commentaires
Le Tribunal cantonal a confirmé

la qualification du délit retenue par
le tribunal d'arrondissement. Il a
donc repoussé la thèse de la défense
concluant au meurtre par passion,
faisant sans doute sienne l'argumen-
tation du procureur démontrant que
la préparation du meurtre et son
exécution révélaient chez son auteur
une attitude bien réfléchie, incom-
patible avec les requisits d'une
«émotion violente rendue excusable
par les circonstances» appelant l'ap-
plication de l'article 113 CPS. C'est
donc de meurtre simple (111 CPS)
qu'est reconnu coupable M.P., com-
me en première instance.

Le tribunal d'arrondissement
n'avait retenu aucun des éléments
permettant d'atténuer la peine sanc-
tionnant ce crime. Le procureur, par
contre, en faisait état dans son ré-
quisitoire qui concluait ainsi à une
peine d'un an. inférieure à celle du
jugement. Il a confirmé mercredi,
aux débats que pour lui, des circons-
tances atténuantes ressortaienl du
dossier. M' Copt a longuement
plaidé dans ce même sens. La Cour
cantonale nous parait donc avoir
suivi tant le Ministère public que la
défense sur ce point. Nous ne con-
naissons évidemment pas ses consi-

dérants mais nous pouvons supposer
qu'elle a admis la « détresse pro-
fonde» et le «repentir sincère mani-
festé par la réparation du domma-
ge» pour atténuer librement la
peine, au sens de l'article 64 CPS.

M'Copt avait aussi plaidé l'état de
tension continuel dans lequel vivait
M.P. fl le rendit malade, le troubla
dans sa santé mentale et dans Sa
conscience. Nous pouvons supposer
que la Cour cantonale a tenu compte
de ces arguments et qu'elle a appli-
qué en conséquence les dispositions
de l'article 11 CPS.

Ainsi, les juges cantonaux ont
probablement été amenés à réduire
de deux ans la peine - puisque le
crime reste le même sur le plan juri-
dique - en vertu de ces éléments
d'appréciation que le tribunal d'ar-
rondissement n'avait pas retenus.
Cest, du moins, ce que l'on peut
avancer sur le seul examen du judi-
catum, en attendant les considérants
du jugement qui sera notifié dans
quelque temps aux parties.

Gérald Rudaz

NOUVEAU
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Jackson

dancing

Montana

Vendredi 30 novembre
démonstration de
rock'n roll
acrobatique
par le rock-club Papillon

Et toujours l'ambiance Jackson
avec I Nobel Sextett

Café du Brocard
sur Martigny

Choucroute garnie
saucisses aux choux
avec salade,
vin nouveau
Sur commande.

Fam. Caretti-Saudan
Tél. 026/2 25 10.

Pour savourer une vraie ton-
due au vacherin, servie avec
un excellent fendant
du Prieuré
une seule adresse:
Chez Marinette

Café-restaurant
de la Croix-Blanche
Saint-Pierre-de-Clages.
Tel. 027/86 42 62.
Fermé le dimanche.

Saison du poisson
La marée est arrivée au
café-restaurant
de la Croix-Fédérale
à Sion

Poissons, crustacés
(dorade rose, sole portion,
moules, huîtres, etc.)
toujours frais!

Tél. 027/22 16 21

Réouverture
de la pension Le Mélèze à Grimentz
Anne et Tharcise Genoud-Antonier se font un plaisir
de vous offrir le verre de l'amitié, de 18 à 20 heures,
le samedi 1" décembre 1979.
Invitation cordiale à tous!
(Cuisine soignée arrosée des meilleurs crus)

Compagnia di prosa
Teatro 7» di Milan
_P_ —JIa onga ea a oion

Tete-a-queue

SION (gé). - Le vice-consul d'Italie
à Sion, en collaboration avec le co-
mité consulaire de coordination des
activités d'assistance du canton du
Valais et l'Association italienne de
Brigue et de Sion, organise, à l'inten-
tion des immigrés italiens et de tou-
tes les personnes qui s'intéressent à
la langue et à la culture italiennes,
deux représentations théâtrales, se-
lon le programme ci-après.

L'entrée est gratuite. Chacun est
donc invité à y assister.

Il 1. dicembre 1979,
ore 20.30, a Briga :

AI « Kellertheater » , // berretto a
sonagli , di Luigi Pirandello. Regia
Alessandro Marchetti.

Note di regia : nell'affrontare il
teatro pirandelliano si è soliti dare
rilievo a quei piccoli fatti di vita bor-
ghese che sono serviti all'Autore
corne pretesto per arrivare diritto
alla grande Commedia e alla Trage-
dia. Ritengo invece che tali fatti deb-
bano talvolta assumere, nella rea-
lizzazione scenica , una minore evi-
denza a tutto vantaggio dei valori
universali che la tematica di Piran-
dello propone da sempre al pubbli-
co. In particolare nel Berretto a so-
nagli ho voluto sottolineare quello
che a me sembra il nucleo centrale
dell'opera : il dramma délia rispetta-
bilità è il proposito di denunciare la
menzogna , la beffa délia vita e délie
sua presunta realtà , mettendone a
MIILID la vanità

Il 2 dicembre 1979,
ore 15.30, à Sion

Al teatro de Valère, L 'orso e Una
domanda di matrimonio, di A.-P.
Cechov.

L'orso : e' uno scherzo scenico
tutto scoppiettante comicità ed ar-
guzia , mosso da un dialogo vivacissi-
mo in cui la situazione appare fin
dall'inizio grottesca e paradossale.
Vi è in esso la trasposizione scenica
dello spirito che informa le prime

M _  ̂ m

novelle traboccanti di fresca comi-
cità e acutezza di osservazione.

Una domanda di matrimonio :
scritta corne L'orso nel 1889 si muo-
ve corne questo in una atmosfera di
briosa e grottesca comicità : l'autore
guarda il suo mondo con occhio di-
vertito, interessato più nella fantasia
che nella coscienza. Ha l'andamento
di una farsa e si basa su una propos-
ta di matrimonio e sulle reazioni di
tre caratteri in apparenza diversi , in
realtà assai affini.

L.S.M.

Il vice consolato d'Italia in Sion ri-
volge un cordiale invito alla colletti-
vilà ilaliana ed a tutti coloro che
amano il teatro a non mancare a
questo intéressante incontro con la
cultura e la lingua italiana.

PRAMAGNON. - Hier à 13 h. 30,
M. Serge Baillifard , 24 ans, domicilié
à Sion, circulait , au volan t de sa voi-
ture, sur la route Bramois - Prama-
gnon. Peu avant ce dernier village ,
dans une légère courbe à gauche par
rapport à son sens de marche, et
pour une raison indéterminée , il fit
un tête-à-queue et son véhicule ter-
mina sa course en dehors de la
chaussée , dévalant le talus sur une
vingtaine de mètres environ. Blessé ,
le conducteur a été hospitalisé.

REEXAMEN DE LA N 9 EN AMONT DE RIDDES
L'Association valaisanne contre l'autoroute se félicite
SION (bl). - C'est à la suite de la a convoque la presse en conférence,
parution dans le NF du lundi 26 no- Celle-ci s'est déroulée hier matin en
vembre passé d'une rumeur de cou- présence de MM. Gérard Constan-
lisses selon laquelle un réexamen du tin, porte-parole de l'association,
tracé de la N9 allait être entrepris Jacques Granges, ancien président
que le comité cantonal de l'Asso- de la LVPN , et Albert Mathier , ingé-
ciation valaisanne contre l'autoroute nieur, membre du comité.

En fait , la rumeur était bien
""¦"¦~~~'"̂ —— ^™^™" fondée, même si transcrite avec

quelques inexactitudes et même s'il
convient de la replacer dans ses véri-
tables proportions. Le 18 octobre
1979, les auteurs du « Petit livre
blanc » contre l'autoroute en Valais
ont reçu une lettre de l'Institut de
technique des transports de l'Ecole
polytechni que de Lausanne faisant
état d'un mandat délivré par l'Office
fédéral des routes (OFR) «pour un
réexamen approfondi portant prin-
cipalement sur le f;u '"irit , le tracé et
les étapes de rèalisatio. du tronçon
Riddes - Brigue de la N9».

Ce message, dont une copie a été
adressée à pareille époque au
Conseil d'Etat valaisan, précise en
outre qu'un groupe d'experts multi-
disciplinaires allait être associé à
cette étude dont les conclusions ne
devraient être apportées que dans
une vingtaine de mois. Et c'était
signé par le professeur Bovy, direc-
teur-adjoint de l'Institut de techni-
que des transports.

Le comment
du pourquoi...

L'Association valaisanne contre
l'autoroute avait , on s'en souvient ,
recueilli en 1977 quelque 33 000 si-
gnatures. Cette pétition avait suscité ,
à l'époque, une vaste polémique. La
même année, le Grand Conseil
valaisan , en sa session de novembre,
avait rejeté ce moratoire signé par
156 personnalités du canton. Face à
cet échec, les opposants n'en ont pas
pour autant baissé les bras, puisque
leur requête est partie vers Berne où
ils comptaient bien trouver un
arbitre aussi neutre que possible. Au
printemps 1978, les Chambres fédé-
rales résonnèrent d'un débat qui
aboutit au dépôt de la motion du
conseiller national neuchâtelois
Jean-François Aubert. Cette motion,
soutenue par quatre autres conseillers
nationaux de divers partis, voulait
que soit inséré dans la liste des six
tronçons suisses de route nationale à
réexaminer le tronçon Riddes-Bri-
gue. Rejetée par les parlementaires
de la Chambre basse, cette motion
fut transformée en postulat, et M.
Aubert reçut du Conseil fédéra l une
garantie formelle selon laquelle la
N9 entre Riddes et Brigue pourrait
être réexaminée , non pas dans son
principe mais quant à son gabarit ,
pour répondre aux vœux des oppo-
sants ainsi qu 'aux conclusions de la
commission globale des transports ,
qui affirmait que ledit tronçon était
surdimensionné. Cette lettre, sur
laquelle reposait toute la conférence
d'hier, constitue donc la suite atten-
due de cette intervention parlemen-

taire et prouve que la Confédération a
tenu ses promesses. «Mais , précise
Gérard Constanti n, la motion Au-
bert n'a été possible que grâce,
notamment, à notre refus de soutenir
l'initiative de Franz Weber. De plus ,
l'opposition valaisanne à l'autoroute
a toujours été favorable à la réali-
sation d'une route nationale de tran-
sit au travers du canton. »

Précisions et hypothèses
«J e tiens à préciser, poursuivi t le

porte-parole du comité des oppo-
sants, que le réexamen ne porte pas
sur l'opportunité de la création
d'une route nationale en Valais ,
mais plutôt sur les modalités que
prendra cette réalisation. » Désor-
mais satisfaits , les opposants se sont
déclarés prêts à s'en remettre aux
conclusions de l'Institut suisse de
technique des transports et à son
groupe d'experts multidisciplinai-
res, que ce soit l'admission définitive
du projet initial de 1960, l'interven-
tion au niveau du gabarit, du tracé et
des échangeurs, ou encore la possi-
bilité d'insérer, en certains endroits ,
la route cantonale.

Et Riddes-
Sainl- Maurice ?

Cette évolution ne semble pas
avoir fait oublier aux opposants
l'autre partie du tronçon valaisan.
« Nous ne lâcherons pas le morceau
et nous ferons tout ce qui est en
notre pouvoir pour enrayer l'érosion
des terrains agricoles sis en bordure
d'autoroute entre Riddes et Saint-
Maurice », ont-ils relevé. Quant aui
objectifs à plus long terme, il s'agira
de décider des suites à donner au
mouvement. «D'ici trois ou quatre
ans. lorsque tout aura été dit et
consumé, notre association n'aura
vraisemblablement plus de raison
d'exister. Nous créerions alors une
nouvelle force politique aux struc-
tures beaucoup plus fortes qui trai-
terait de problèmes liés au transport
sous toutes ses formes (urbanisme,
pistes cyclables , piétons, etc.), des
problèmes ayant donc trait à la
qualité de la vie. Nous désirerions
ainsi contrer des associations telles
que l'ACS ou le TCS en vue
d'aboutir à une concertation plus
équilibrée. »

KÊkmmm
night-club

international
Les plus beaux strips de la scène
mondiale, avec Shendy Wood,
Scarlett . Christine KellyJK
Francesca Caron
Diana Dietrich

i ^Ambiant-*
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Ahl mes amisl\
Ouvert de
2 2 h à 4 h
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Service cantonal de la prévoyance sociale
et de l'assistance publique

SION (gé). - Le Conseil d'Etat
vient d'accepter la démission,
pour raison d'âge, de M. Georges
Glassey, chef du Service canto-
nal de la prévoyance sociale et
de l'assistance publique.

Né à Nendaz, M. Georges
Glassey a fréquenté les classes
primaires de sa commune, puis
l'école industrielle et l'école de
commerce, qui lui délivra un di-
plôme. Il fit ensuite un stage en
Suisse alémanique et au Tessin
pour apprendre l'allemand et
l'italien. Pendant quelques an-
nées, il travailla dans un bureau
d'une entreprise chargée des tra-
vaux de construction du premier
barrage de la Dixence. En 1937,
il était engagé à l'Etat du Valais,
au Service de la prévoyance so-
ciale et de l'assistance publique.
42 ans d'activité, c'est un magni-
fique bail.

Nous souhaitons à M. Georges
Glassey une longue et paisible
retraite.

Dans une de ses dernières
séances, le Conseil d'Etat a nom-

MM. Georges Glassey et Charles Brunner, ancien et nouveau
chef du Service de la prévoyance sociale et de l 'assistance pu-
blique.

mé M. Charles Brunner, d'Ei- l'assistance publique et, en 1972,
scltoll , jusqu'ici adjoint , comme
nouveau chef du Service de la
prévoyance sociale et de l'assis-
tance publique. Après avoir fré-
quenté l'école normale, M. Brun-
ner a enseigné durant trois ans.
En 1957, il était engagé au Dé-
partement de l'intérieur comme
secrétaire traducteur ; en 1963, il
devenait inspecteur au Service
de la prévoyance sociale et de

il était nommé adjoint du chef
de service. De 1967 à 1971, M.
Brunner a suivi des cours à la
« Schule fiir Sozialarbeit » de
l'université de Berne, qui lui dé-
livra un diplôme.

Nous félicitons M. Charles
Brunner pour sa nomination et
lui souhaitons beaucoup de sa-
tisfactions dans ses nouvelles
fonctions.

Sylvain Maquignaz
tel que je l'ai connu

Au collège de Saint-Maurice, septembre 1921, j'entrais en
grammaire. Il était une classe avant moi, la syntaxe, sous le chanoine
G rob. Une classe qui avait de la classe : les Louis Perraudin, les
Amédée Délèze, les Norbert Roten, les Jean Boitzi , les Pierre Péter-
mann (et je voudrais les énumérer tous): une société vivante , unie ,
dynamique, remarquable aussi bien par sa valeur studieuse que par
son esprit de corps. Et au milieu, Maquignaz dominait , non par aucune
volonté de domination, mais par sa merveilleuse fantaisie, intarissable
de parole, de gestes, d'inventions qui donnaient à chaque jour la
saveur de la nouveauté. Oh! Pas l'homme d'un clan ou d'un parti ou
d'un parti-pris! Capable de gentilles rosseries, mais non de
méchanceté, voire de la moindre petite colère. Avec lui , toute dissen-
sion finissait pas des chansons.

Un peu distrait, il crut entendre la voix du Seigneur l'appeler à la vie
religieuse, la moins faite pour ce tempérament de bohème. Plein de
bonne volonté. La stridente cloche ne l'éveillant pas toujours à cinq
heures, il monta secrètement une machinerie électrique reliée à un
mouvement d'horloge, les fils aboutissant à deux poignées qu'il tient
dans ses mains pendant son sommeil. Un matin le noviciat est ébranlé
par des cris; on se précipite: le novice ne peut se défaire de ces
manettes qui le secouent... Avec cela, au noviciat comme au collège,
M. Maquignaz était pour tous le sel de l'existence, changeant en
aventure le banal quotidien.

Ce n'était pas sa voie. Le raccord fut pénible, l'apprentissage de la
vie séculière plus que celui de la vie religieuse. H y connut des
épreuves qu'il surmonta - aidé de sa vaillante épouse M"' Stadelmann
- sans donner prise à des tentations bien naturelles de tristesse ou de
rancœur. Et ses quatre enfants, deux fils et deux filles, font honneur à
sa mémoire.

Son caractère, ses talents, son goût aussi l'engagèrent dans le jour-
nalisme et cette activité morcelée nous prive de l'œuvre qu'il aurait pu
donner. Moins visible, moins matériellement pesable, l'œuvre est tout
de même là. Car l'œuvre journalisti que de Sylvain Maquignaz fut
d'enseignement, d'apaisement, de détente. Il avait encore plus d'intel-
ligence et de cœur que d'imagination et de fantaisie. Sa parfaite
culture classique, philosophique, théologique, il la monnaya en
articles de presse, non diluée, mais vulgarisée, mise à la portée des
simples, dans un style toujours soigné, toujours élevé, toujours agréa-
ble, toujours pimenté d'un humour naturel et de bon goût. L'inévitable
polémique n'était, de sa part, qu'un badinage inoffensif et spirituel. Je
ne sais s'il avait des ennemis, je sais, par maints entretiens, qu'il
n'était l'ennemi de personne. Et s'il y avait en lui des valeurs qu'il
défendait avec passion, c'étaient celles de l'intelligence, de la raison et
de la foi. Et un amour dominant, c'était celui de la Vérité, du Christ et
de l'Eglise.

Sa trace demeurera.
MM
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Tommy a téléphoné à quelqu'un à Cannes pour qu'il vienne lui
servir de témoin, et McKisco a dit qu'il ne voulait pas de Campion
comme second ; Campion n'y tenait aucunement d'ailleurs. Alors
McKisco m'a téléphoné de venir immédiatement, mais de ne rien
dire aux Diver. Violet McKisco s'est trouvée mal, et Mrs. Abrams
l'a emmenée dans sa chambre et lui a donné du bromure, sur quoi
elle s'est endormie. Quand je suis arrivé, j'ai essayé de discuter
avec Tommy, mais il n'a rien voulu savoir à moins que McKisco
ne fasse des excuses, et McKisco s'y refuse obstinément.

Quand Abe eut terminé son récit, Rosemary demanda pen-
sivement :

a Les Diver savent-ils que la querelle était à leur sujet ?
— Non. Et ils ne doivent pas l'apprendre. Cet imbécile de Cam-

pion n'aurait pas dû vous en parler , mais puisqu 'il l'a fait... Quant
au chauffeur , je lui ai dit que j'irais chercher ma fameuse scie
musicale s'il disait un mot de l'affaire. Cette bataille entre deux
hommes... Ce qu'il faut à Tommy, c'est une vraie guerre.

— J'espère que les Diver ne découvriront rien i, dit Rosemary.
Abe regarda sa montre.
< Il faut maintenant que j'aille voir McKisco. Avez-vous envie

de venir ? Il se sent un peu abandonné, vous savez. Je parierais
qu'il n'a pas dormi. »

Rosemary imaginait assez bien le lamentable état du malheureux
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' :, ' ::- ' _H__i; •_ I—t fl_i

_\\W  ̂ mr^TY I l  l __rf_;
W à 11 il M i lHfiWl JiL*J

CdVJSr russe, Malossol 28,4 g 9.95
Foie gras truffé - finde France, 2 tranches 75g I.ÔU

Chair de crabe «c^meat» 7o g 5.90
Saumon fumé * Qften tranches 60g T.ïlU

Morilles point, M^C 100 g* 6.40
Chanterelles Mastic 100 g* 3.95
ESCargOtS 1 douzaine 50 g 6.95
Asperges entières 280 g 2.25
en verre

Cœurs de PalmiersduB£o 9 1.95
Terrine de Canard 135 g 2.85

* Poids egoutte

les f êtes
Prix d'actions valables

dès le 30.11.79

Potages -
une délicatesse

exclusive
Potage tortue clair

400 ml £.95

Bouillabaisse
à la Marseillaise

400 ml 3.95

Bisque de Homard
400 ml 3.25_____/

McKisco. Après un moment

avec de la viande des tortues
de mer d'élevage

le dégoût elle se décida à accepter et, pleine d'énergie matinale,
escalada les escaliers aux côtés d'Abe.

McKisco était assis sur son lit. Son humeur belliqueuse de la
veille avait disparu , en dépit du verre de Champagne qu'il avait en
main. Il semblait faiblard , grognon, pâle. Évidemment, il avait
passé la nuit à boire et à écrire. Il tourna un œil un peu vague vers
Abe et Rosemary, et demanda : « Est-ce l'heure ?

— Non, pas avant une demi-heure. »
La table était couverte de feuillets qu'il eut quelque peine à

réunir pour en former une longue lettre. L'écriture des derniers
feuillets était très grosse et illisible. Sous la lampe électri que dont la
lumière pâlissait maintenant , il griffonna son nom au bas du papier,
le mit sous enveloppe et tendit l'enveloppe à Abe.

c Pour ma femme, dit-il.
— Vous devriez vous fourrer la tête sous l'eau froide, suggéra Abe.
— Vous croyez que c'est bon ? C'est que je n'ai pas envie d'être

trop dégrisé...
— En tout cas, vous faites une drôle de tête maintenant. »
McKisco, obéissant, passa dans la salle de bains.
1 Je laisse tout dans un désordre incroyable, cria-t-il. Je ne sais

même pas comment Violet pourra rentrer en Amérique. Et je n'ai
pas d'assurance sur la vie. J'ai toujours repoussé ça à plus tard...

A suivre

d'hésitation, partagée entre la pitié et

igstil
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Garage
de la Croisée

Yvon Witschard
Martigny

Tél. 026/2 52 60
Sous-agence:
Garage Droz , Orsières

36-2902

Kaspar sa

j é im *
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Service de vente
SION 027/22 12 72
Kaspar Charly
Kunzi Ulysse Privé 027/22 86 05

EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Taunus 1,6 L 28 000 km 79
Taunus 1,6 L 35 000 km 78
Taunus Ghia aut. 20 000 km 78
Taunus Ghia 45 000 km 78
Consul 2,3 L 100 000 km 73
Mini Clubman 54 000 km 76
Fiat 131 TC 1,6 24 000 km 78
Alfasud 18 000 km 77
Alfasud TI 60 000 km 75
Opel Ascona 69 000 km 76
Granada 2,3 L 28 000 km 78
Jaguar XJ6 L 4,2 I 70 000 km 75
VW Combi 45 000 km 77
Fiat 131 A 1,3 67 000 km 75
Mazda 818 25 000 km 78

MARTIGNY 026/ 2 63 33
walpen J.-P. Privé 027/23 32 48
Mazda RX 2 73 000 km 72
Taunus 2.3 GXL 130 000 km 74
VW Derby GLS 7 600 km 78
Toyota Lift. 1.6 GSL 15 000 km 77
Triumph 2500 PI 70 000 km 74
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.-
Fiesta dès Fr. 9 750.-

Nos offres de reprises
une surprise!

36-2849
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et BOLENS

8 ĉe___2

Petits pois et
carottes
5 étoiles Roco
boite
870/540g

930
____¦# net

—i o Moulin-à-Vent AC
Li î̂^Lj Barberet1977
HC JH m H le meilleur et le plus racé des

"̂̂  ^"̂  Beaujolais, au bouquet
Horlogerie-bijouterie prononcé et de bonne garde

S'accorde merveilleusement
bien avec les steaks, le coq au
vin et le gibier à plumes.

avenue de la gare 10 Sion
Tél. 027/22 34 28

(Cf^T)) ^T *̂̂  
bouteille 7dl 89Q

ŝ ŷ\J) *N*Ŝ . /) seu '- ^^# net

 ̂ Brouilly AC
¦7™" W

_ TT_T Barberet1977
SUS SéCl IJ ilOIS un vin rouge élégant et c<
' ^̂  -̂W -̂  ̂" ' ^-̂  Hoc moillai ire -rue H11

3"3186 ¦ Lait entier _ ._
upérisé 135. . .  pour le \ — seui - '* net

r N. Oeufs frais _ ._

laiement de la fts?» _, lsdéblaiement de la
neige

^AQ Ill ĵ lS un 
vin 

rouge élégant et corsé *la_I^P
-̂' M̂' B̂ •*¦ ¦ _^^-*-J des meilleurs crus du

Beaujolais ¦_¦?_'
_ ̂  '

*Nous informons notre clientèle V̂UK & ' > ¦ ¦
que les bouteille 7dl W 7& %t„

seul. _v# net **&__ **x horaires seront valables
décembre 1979
soir dès l'ouverture _ 00 , ' ,
du nouvel hôpital. Du 28 novembre au 1er décembre
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A ĵ f̂Z?n %$S£iïe .% de St-Nicolas
obtenable en 90 g seul

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

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

Martigny
M. et Mme Grognuz-Biselx
remercient leur fidèle clientèle et
et la recommandent auprès de

M. et Mme Jacquier
nouveaux propriétaires
Un apéritif vous sera offert vendredi 30 no-
vembre à 17 heures.

36-3417

VICTOIRE. VISIBILITÉ ET SÉCURITÉ. LES ATOUTS DES LUNETTES

«__g!̂ ^g  ̂DE SPORT DE CARRERA.

m. _MÎ_Xk____l /sport Carrera les lunettes des champions et de tous ceux qui —mwM.mmmZmm%M.• i>our Ni Suit.se: ^R| l_v __PI__t 'Vi la v Jr i w ¦ _r m\M9m9mâm9kn\
MONTANA ^%taS__l # Vwo^ne se contenent pas del ordinaire. VWUVI1P I
MonM.u spon S.A.R i. 6052 Hergisw.i/Nw "̂î ^̂ ^ *̂  ̂ "/ A vente dans les magasins de sport International

Buffy Sport
le litre

Choix de légumes des
_ fmm *^ Gourmets
_ij iiiiiiiii--i Hero

Jus d'oranges
Hohes C

boîte 425/260g

pur jus d'oranges
le litre seul

2?? I W_t 13?o
The Lipton
Yellow Label

¦• net
+ dépôt

50 sachets-portions
075
-__¦# net

95 /Sa Bricelets Kambly -075
_f*J à^âduopack , 200 g __W £ **W net sr % seul. _¦¦ • net

Tuborg de luxe, blonde -^mm Mouchoirs en papier
bière de luxe du Danemark
sixpack, 3,3 dl seul. 7.50

ir,l!e ïÈmm
sans menthol

Bière Kanter
sixpack, 3,3 dl

seul

_. Mandarines

Discount

PENDULES Fr. 170.-
neuchâteloises

Fr. 598 -, cédé à 428 -, Ls XV et
Ls XVI fleuri, ce grand modèle
avec socle, haut. 60 cm. Discount
sur toutes pendules «Genève Or-
bis» , «Noblesse» , «Palais royal»,
«Du Château», etc.
Morbiers, montres et bijoux.

RIVE-REINE, Petit-Chêne 32.
Tél. 021/23 21 46.

22-864

.75
net +dèpôt

Jumbo
box 5 kg seul

Tempo
10x10 pièces

seul.

125
¦# net ?

v

Satsumas
d'Espagne

juteuses, douces.
sans pepms

au prix
du jour

Dans tous les magasins pourvus de ce signe

Plus jeune, plus sûr de soi !
avec des cheveux grâce à la

micro peau
une prothèse capilllalre sur me-
sure à

un prix imbattable
En exclusivité chez
Coiffure WEBER
Rue J.-J. Rousseau 4
Vevey.
Tél. 021/51 17 75.



Peintres de chez nous
SUZANNE AUBER
Déjà riche de dix ouvrages consacrés à Frédéric Rouge, Joseph
Gaulschi, Albert Chavaz, Charles Menge, Paul Monnier, C. C. Olsom-
mer, Christiane Zufferey, Léo Andenmatten, Henry Meylan et Ferdi-
nand Dubuis, la collection «Peintres de chez nous» des Editions «La
Malze», Guy Gessler, à Sion, voit paraître aujourd'hui celui qui pré-
sente Suzanne Auber et prépare son prochain titre qui sera Raphaël

L'apport culturel constitué par
cette prestigieuse collection n 'est
plus à démontrer. Le cas de Su-
zanne Auber est , dans ce sens,
significati f. L'artiste martignerai-
ne poursuit depuis de longues
années déjà sa marche à l'étoile
à travers le monde. D'abord dans
la décoration industrielle et le
dessin publicitaire , domaine que
cette ancienne élève de l'école
des Beaux-Arts de Bâle dominait
de toute son attachante person-
nalité. Ensuite comme architecte
d'intérieur puis, s'étant , consa-

crée uniquement à la peinture
dès 1972, comme «monstre sa-
cré » des plus réputées exposi-
tions. De la galerie Bernheim à
Paris et des Ward Eggleston
Galleries de New York , aux
quelque trente autres salons,
musées et expositions qui l'ac-
cueillirent en Europe, Suzanne
Auber allait son bonhomme de
chemin , se souciant plus de sa
constante recherche de perfec-
tion que des lauriers couronnant
sa tête ! Premier prix de peinture
de l'école des Beaux-Arts de
Bâle, diplôme d'honneur du
Grand Prix de la ville de Paris,
médaille d'argent de la ville de
Paris , prix Thorlet de l'Académie
française, Suzanne Aube r n 'eut
pour autant pas , jusqu 'ici , les
honneurs du livre. II aura fallu ,
pour combler cette lacune et
pour prendre en défaut le dicton
disant que nul n 'est prophète en
son pays, l'initiative de Guy

Gessler. On soulignera avec
nous le mérite de cet éditeur
grâce auquel , enfin , les amateurs
d'art , mais les Valaisans en parti -
culier , pourront lier pleine con-
naissance avec cette artiste qui
fait grand honneur à son pays
natal.

Phili ppe Soupault, une des
grandes figures du dadaïsme,
poète, romancier, est l'auteur de
la préface de l'ouvrage consacré
à Suzanne Auber. Le texte est de
Jacques-Dominique Rouiller ,
chroniqueur artistique , rédacteur
en chef de Radio TV - f e  vois
tout. Il a également contribué,
avec Robert Zuber, à la concep-
tion graphique du livre qui com-
porte 120 pages entrecoupées de
80 illustrations , dont 28 en cou-
leur.

Suzanne Auber, pour Sou-
pault , «a osé remettre en ques-
tion le prestige de la peinture» .
Par contestation ? Pour étonner?
Par recherche d'originalité?
Non, répond Soupault , mais
«pour nous proposer une vision
différente du monde quotidien» .
Jacques-Dominique Rouiller ex-
pose, en fin connaisseur et en
témoin délicat, le cheminement
de Suzanne Auber à travers ces
visions. C'est en suivant cet «iti-
néraire» que l'on découvrira,
par rapport de cause à effet , les
impulsions profondes de ce
«peintre enfant» dont C.-F. Lan-
dry disait «qu 'elle pouvait tout
se permettre, même de réussir» ,
la raison de son état d'alerte per-
manent , de sa course éternelle à
la recherche d'une «valeur-refu-
ge» , de ses poignantes réponses
sur la mort, l'amour, la vie que
lui pose J.-D. Rouiller. Réponses
aussi , tantôt timides, tantôt bru-
tales, même volontairement cho-
quantes , que les œuvres de Su-
zanne Auber retenues pour mar-
quer les diverses étapes de cet
itinéraire hors du commun. Un
«art de traces»? s'interroge J.-D.
Rouiller. Oui , si l'on admet que
chaque peinture de Suzanne Au-
ber est à double lecture. Tous
ceux qui auront le bon goût de
faire la place d'honneur à Su-
zanne Auber dans leur bibliothè-
que ne se lasseront jamais du
«plaisir de percevoir», donc de
décoder ces «toiles à message»
d'un peintre de chez nous accro-
chées aux magnifiques pages
d'un éditeur de chez nous.

Gérald Rudaz
Suzanne Auber , collection

«Peintres de chez nous». Edi-
tions «La Matze S.A. », Sion.
Format 22,5 x 30 cm, 120 pages,
80 illustrations dont 28 en cou-
leur.

VAL D ANNIVIERS
Consultations pour nourrissons

Le Centre médico-social régional
organise des consultations pour
nourrissons, en collaboration avec
M"" Docteur Wiget et M"" Simone
Cliva z, sage-femme, tous les pre-
miers mardis du mois, de 14 à 15
heures, à Vissoie. Pour des raisons
prati ques, ces consultations auront
iieu , à pa rtir du 4 décembre 1979,
dans le bâtiment de l'ancienne école
ménagère. Ces consultations sont
gratuites.

Les infirmières et aides-infirmiè-
res du centre, figurant sur la liste ci-
dessous, sont à la disposition de la
populalion anniviard e, en collabora-
tion avec l'ensemble des médecins
concernés, pour toute aide ou soins à
domicile ou au centre (sur rendez-
vous).

VISSOIE
Mmc Jeanne Melly, tél. 65 14 22
M"" Simone Clivaz 65 11 52
AYER
M"" Marie Epiney 65 12 67
ZINAL
M"" Marlène Casada 65 14 82
Grimentz
M"" Claude Massy 65 1181
M"" Delphine Antonier 65 16 10
SAINT-LUC
M"" Marie-Thérèse Rion 65 10 39
M™ Chantai Massy (Niouc) 55 46 48

(Pour Chandolin et Saint-Jean ,
s'adresser à l'infirmière responsable
de la commune la plus proche).

En cas de non-réponse et pour
tout renseignement social ou médi-
co-social, vous pouvez vous adresser
au Centre médico-social régional , à
Sierre, tél. 55 51 51.

^̂
Valais

^̂

Les installations fonctionnent
les 1-2, 8-9 décembre 1979
et tous les jours dès le 15.12.1979
Excellent enneigement secteur Bougnonne - Tzan-
tonnaire. Tarif basse saison.
Téléovronnaz S.A. - Tél. 027/86 45 49.

La communauté d'Emmaùs bientôt prête
à recevoir les « cabossés de la vie »
SION. - Beaucoup de personnes
n 'ont pas encore saisi le sens et le
rôle d'une communauté d'Emmaiis.

Yannik Proton , qui travaille d'ar-
rache-pied au centre de Sion , reçoit
des appels téléphon iques de la part
de gens bienveillants, prêts à fournir
des matériaux , lui demandant si la
communauté distribue gratuitement
les objets , les meubles , les tôles, les
ferrailles , les cartons et papiers ré-
coltés.

La communauté ne donne rien.
Elle reçoit des sommiers, des mate-
las , des cuisinières , des poêles, des
tables , des armoires, des réfrigéra -
teurs, des machines à laver , de l'ou-
tillage. Ce sont là des dons. La
communauté vient chercher à domi-
cile ce qu 'on veut bien lui donner
mais elle n 'est pas une entreprise de
ramassage de matières comme les
vieux pneus , les matières plastiques
ou synthétiques inutilisables , les dé-
chets ou les ordures .

On fait de la récupération , certes,
et le choix est vaste. Ce qui est ra-
massé est trié non pas pour être don-
né mais vendu au magasin d'Em-
maùs. L'argent , retiré de la vente ,
doit servir à la viabilité de la com-
munauté d'Emmaiis, là où elle a éta-
bli ses quartiers.

Au chemin des Fournaises, à Sion ,
pour le Valais.

Les transformations qu 'il a fallu
apporter au bâtiment racheté aux
Fournaises, la construction des lo-
caux pour les «cabossés de la vie»
(logements , ateliers , etc.), sont en
voie d'achèvement. Les maîtres
d'état spécialisés , très sollicités un
peu partout en ce moement - sur-
tout par quel ques chantiers (hôpital ,
STEP, et autres ouvrages d'impor-
tance appréciable) - n'ont pas pu ré-
pondre aux demandes du maitre de
l'œuvre à Emmaiis.

Ce retard en provoque d'autres ,
notamment l'arrivée des communau-
taires. Leur entrée a dû être différée.
Et , pendant ce temps, M. Yves Pro-
ton , tout seul , a réussi à récolter , à
bout de bras , quantité de choses, si
bien que le magasin de vente de la
communauté d'Emmaiis est ouvert
au chemin des Fournaises , à Sion , le
mercredi de 13 h. 30 à 18 heures et le
samedi de 7 h. 30 à 12 heures. Et ça
marche bien puisque, certains jours ,_
plus de vingt clients se sont prêseff-
tés et ont procédé à des achats.

D'ici quel ques semaines, les «ca-
bossés de la vie» pourront être ad-
mis au sein de la communauté du
Valais. f m  \W_\\ WLW /Ils sont plusieurs , sans famille.  H ...¦,~J0&____________ \\ H__ -v ' J ' ^sans travail , inadaptés , rejetés de g^^^^^^gtf Biwlnhir'iii.i-fii ftitm »¦ nipartout , qui attendent l' ouverture de jf^^__H
la maison : elle sera «leur» foyer , HHNHÉl Éb
leur raison de vivre , leur dernière WMÊÉ ^̂ M^̂ -̂^̂ BB Ê̂ÊàwkwÊ ^̂ Ê^̂̂ ^̂̂ ^ î^^^^^^^^^^^^̂chance.

f.-g.g. Le magasin de vente est ouvert le mercredi et le samedi aux heures indiquées dans notre article

Les « Compagnons d 'Emmaùs » ne sont pas encore là parce que les travaux ne sont pas achevés, mais la
«marchandise » arrive.

î 9

Cours de perfectionnement
pour plâtriers et peintres

Les responsables de la formation
professionnelle de l'Association va-
laisanne des maîtres plâtriers-pein-
tres, d'entente avec le Service canto-
nal de la formation professionnelle et
le centre professionnel de Sion , et en
collaboration avec la commission
professionnelle paritaire, ainsi que la
Gips-Union , ont décidé d'organiser
en 1980 les cours de perfectionne-
men t suivants :

A. COURS
DE PERFECTIONNEMENT
POUR PLATRIERS

Dates : du lundi 7 au vendredi 11
janvier 1980, soit cinq jours .

Maîtres enseignants : MM. Geor-
ges Genoud , maitre plâtrier , Vétroz ,
et Francis Giacomotti , collaborateur
de la Gi ps-Union , Grandcour.

Divers : ce cours est organisé en
collaboration avec la Gips-Union.

B. COURS
DE PERFECTIONNEMENT
POUR PEINTRES

1. Cours sur les isolations
périphériques «Periflex»
et «Lamitherm»
Dates : lundi 14 et mard i 15 jan-

vier 1980 : système «Periflex» .
Jeudi 17 et vendredi 18 janvier

1980 : système «Lamitherm» .
Maîtres enseignants : spécialistes

de la maison Fibriver , Lausanne :
«Periflex» .

Spécialistes de la maison Wancor
S.A., Regensdorf : «Lamitherm ».
2. Cours sur la rénovation

des façades (dispersion, minéral)
Dates : mardi 22 janvier 1980 :

dispersion.
Mercredi 23 janvier 1980 : sol-

vants.
Jeudi 24 janvier 1980 : minéral.
Maîtres enseignants : spécialistes

de la maison Mauroline S.A., Dulli-
ken : dispersion.

Spécialistes de la maison Claes-
sens S.A., Renens : solvants.

Spécialistes de la maison Keim .
Augsburg : minéral.

C. DIVERS
Ces cours sont réservés au person-

nel des entreprises de gypserie-pein-
ture décomptant au Bureau des mé-
tiers, et se dérouleront aux ateliers-
écoles des plâtriers-peintres du cen-
tre professionnel de Sion.

Les inscriptions avec les indica-
tions suivantes : nom , prénom , date
de naissance, date des examens de
fin d'apprentissage , domicile et
adresse exacte , nom de l'employeur ,
ainsi que le nom du cours , doivent
parvenir jus qu'au 14 décembre 1979
au plus tard , au Bureau des métiers ,
case postale 184, 1951 Sion.

Commission professionnelle
paritaire

de la gypserie-peinture

HStB__»ra«~~ i

Samedi, fête de la Saint-Eloi
SION (gé). - Samedi, à 18 heures, une messe sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur, en l'honneur de saint Eloi. La Société des arts et métiers
de Sion, comme les années précédentes , invite tous ses membres à y
participer. Après l'office religieux , une collation sera servie au café du
Soleil.

Collégienne blessée
par une porte
basculante
SION (gé). - A la salle de gym-
nastique du nouveau lycée-col-
lège de Sion, une porte bascu-
lante se décroche de temps à au-
tre. Hier, elle a blessé à la tête
une élève qui a dû être conduite
chez le médecin. Celui-ci s'est
vu dans l'obligation de lui faire
quelques points de suture. Le
même accident a failli blesser
également un collégien.

.^.(D.Qïa/ionl
ORFEVRES A PARIS

Tabacs Revaz , angle rue de Lausanne - rue de la
Porte-Neuve, Sion.
Centre comm. Grand-Place, Crans, 027/22 83 48

r : >
CHATEAUNEUF

Cours
de perfectionnement
à l'approche de Noël

Ecole ménagère rurale.
Mardi 4 décembre, à 14
heures.

Thème : préparation
des pâtisseries de Noël.

La direction
k. J
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Café Kambly
Mercure Cocktail
viennois
en grains 

 ̂on
250 g "-'¦OU

P

Roco Huile de
confiture tournesol
fraises g% Q

450 g -I-10 litre Û.40

Confiture Huile
abricots d'arachide

450 g I «75 litre 0- 75

Confiture Nouillettes
cerises La Chinoise
noires 

 ̂ I
450 g _ L_35 500 g I .50

Mayonnaise
Thomy

265 g I .60

Ambra
Diamant 

^
Ê

500 g § _ 35

Dyna
Farce
à vol-
au-vent

chez votre
détaillant

V_4 C ri&l r__prfw*v!!rw™ —̂ I _____________ L ________________ i^______ ^ JM By"* '""*̂ BI l__^^  ̂ ' _r

C//o l'évasion
__ sur deux roues!

I • C/io/x • Prix • Service
- bicyclettes pour enfants
j 10 vitesses. Le rêve de votre enfant!
- bicyclettes pour clames
j 10 vitesses
j icyclette sport, élégante et confortable
;yclette de course la plus légère.
- bicyclettes pour hommes
0 ou 12 vitesses
ntent les plus exigeants.
libles dans les modèles Sport,
3 ou Gentleman.
illeure qualité est toujours plus avantageuse!

450 g fc.95

825 g 4.90

wm mm
ékm W i

symbole de qualité suisse
Chamoson: MONNET H.
Martigny: CYCLES COMTE , La Bâtiaz
Monthey : CYCLES MEYNET S.A.
Riddes: CONSIGLIO L.
Saillon: CRETTENAND R.,

Garage de la Sarvaz

Saxon: FELLAY-PERRIER M.
Sierre : VUISTINER J., avenue de France 36
Sion: CYCLORAMA J. WILLY , rue de la Dixence
Sion: LOCHMATTER M., carrefour de la Matze
Vernayaz: COUCET R.

200 g 3-40 I

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

service après-vente efficace

ex libris
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Briquet Madison ultra-plat avec double réserve de gaz
Stylos Madison prestigieux et élégants.

-_ Assurés contre le vol et la perte.
En magasins spécialisés et bijouteries.

Swiss made.

CARAN .JACHE
GENEVE

W<. ~ 1 Combinaison Hi-Fi I
JllpM^̂ ^̂ ^ î iMâ 

Aixoi 

99RO Bill •!_ {_ _V7 .mm»-- , Mrvoi _,_,«/U r ^n

\j ĝÊÊËÊBJË£Jêj£ l Fr. 1250.— sans rack {t^W ÉTi [*î=jj

B 

Tourne-disque Philips AF 685
avec cellule magnétique GP 400 Super M II. Fr. 190.-
Tuner Akai AT 2250 L

Réglage de la puissance de sortie. Exécution:
aluminium. Fr. 295.-
Amplificateur Akai AM 2250
Puissance sinusoïdale: 2x 28 W pour 4 ohms. Taux
de distorsion: inférieure 0.2% pourl kHz à puissance
nominale.
Courbe de réponse: 7-50000 Hz.
Exécution: aluminium. Fr. 295.-
Tape deck stéréo Hi-Fi à cassettes Akai CS 703D
Système Dolby pour l'atténuation des bruits de fond.
Cassettes normales et au dioxyde de chrome.
2 grands vu-mètres, compte-tours, etc. Fr. 390.-
Haut-parleurs Hi-Fi système 2 voies MEL 40
Puissance nominale: 40/60 W.
Exécution: chêne ou noyer. 2 éléments Fr. 220.-
Le rack correspondant:

Exécution: dorée et anthracite.
Dimensions: 430x910x370 Fr. 140.-

Sion: MMM «Métropole»

Lausanne: Place de la Palud 22
Genève: Rue Neuve-du-Molard 8
Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5

Fribou rg: Boulevard de Pérolles 31
La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79
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Eau minérale
naturelle
sulfatée calcique

des p r i x̂cadeaux*
servir-boy

156.-
table à ouvrage .n- Ij V . ,
- , , 1QR __ &' I ¦*_ laqué n
(avec couvercle) lu J. 8 „ H ..

i_pE=_-̂ __ Uâ, rocking-chair
Kr ¦v*",iip> 4IMF (noir, rouge ou brun

* 89.-

rouet fiFï_\ table téléphone

£ oDo.-Vjpf table chevet

_̂S

0

ameublements

minérale natu

IQywCl »A>rrii.O*
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Organisateurs de lotos...
ceci vous concerne!
Pensez à inclure, dans votre planche de loto,
les

7 CASSETTES TIP-TOP
100 vieilles chansons
chantées, jouées à l'accordéon et sifflées
M. Fernand Aubert, 1915 Chamoson

I 36-32833

Offre 1 semaine:
Voiture dès Fr. 194
(7 jours, y compris 300 km)

Martigny 026/ 2 23 33
Sierre 027/55 08 24
Sion 027/22 20 77

^
m I f M J  ̂^B Lot voiture s

J Leasing

— Skis - Action —
Skis Authier Compact

Fixations SALOMON 444 + stopper

Idée de cadeaux ? |_ E ROTIN
jflmtyfc. EST A LA MODE
iWlli i fi Décoratif , léger et résistant,
l\U j  t II» à la portée de toutes les
¦fuYl l ' TjM bourses, une foule d'articles,
UtHt grands et petits , sont exposés
Wlill (¦ dans notre magasin.

/f ""1"11
 ̂ BACHES m Â* iWB &gf i,

^L B __|̂ _Jk Angle place du Marché

Fr. 270complet ¦ ¦ ¦- -¦¦ %-*m
Assurance une année et montage comprismwmmw »_,

Avenue des Mayennets 10, Sion
36-1085
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A notre rayon de blanc,
une foule de belles chosesune fouie de belles cnoses %m_m___ \_____________ mwMm peiree mu-" a"~"; -̂~-̂ r - „̂+r__ t.t.n,r _̂ _ ___

qui vous feront plaisir I1H WWJÈË en dentelle polyester facile a entretenir. on __
longtemps. Deux suggestions \» î ^_^__F Coloris blanc ou ivoire. Nappe ronde 0 180 cm OJ»

cadeaux utiles! 
^  ̂̂ ^_^^_^_f̂ ^É̂  ̂ Nappe rectangulaire 130 x 170 cm 79 - Nappe ovale 180x230 cm 115

C&A Sion, Centre Métropole , Tél. 027/22 93 33

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., 90000 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-

Americaines
Chevrolet Camaro LT V8 , 35 000 km, 77
12 500 -
Chevrolet Monza V8 coupé, 75 000 km , 75,
7500.-

Marques étrangères
Toyota Corolla 1600 Liftback , 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.-
Altasud. 4 p., 55 000 km, 73, 3800-
Alta 1800 AHetta, 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
Rekord coupé 1900 L, 69
Ford Mustang Mach I, 100 000 km. /4
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
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Office des faillites de Lausanne

Peugeot 604 automatique et autres voitures
Camions - Fourgons

Mardi 4 décembre dès 14 h. 30, av. du Censuy 8, Renens

Vente aux enchères
au comptant des véhicules provenant de la faillite de Jean
Spinedi SA, entreprise de travaux publics, soit:
- voiture Peugeot, type 604, V6 SL automatique, limousine

beige, 4 portes, toit ouvrant, modèle 1977, 24 000 km au
compteur;

- voiture Ford, type Fiesta L, limousine, 2 portes, orange,
modèle 1977;

- voiture Volkswagen, type 1200, limousine, 2 portes, rouge,
modèle 1975;

- voiture Audi, type 50 LS, limousine, 2 portes, rouge,
modèle 1976;

- camion Saurer , type 4 DM, tout terrain 4 x 4 , 200 CV ,
charge utile 8240 kg, pont basculant, modèle 1974;

- camion Man, type 12215, pont basculant , charge utile
9070 kg, 215 CV, modèle 1969;

- camion Man, type 8156, pont basculant avec grue, 156 CV
charge utile 6150 kg, modèle 1970;

- camionnette Opel Blitz, pont basculant , 3 côtés, puissance
2490 cm3, modèle 1973;

- fourgon Ford, type FT 130 Transit , modèle 1975;
- fourgon Ford FT 1000, transp., mixt., modèle 1971;
- fourgon, type Transit 130, modèle 1977;
- fourgon Ford, type Transit 130, modèle 1972;
- fourgon Peugeot, type J 7 PX 24, modèle 1978, 16 places.
Exposition: dès 13 h. 30. 22-9120

p_________-_____-___-_--__--_------------B-̂ . Machine
à écrire

Avant de faire votre choix définitif ,
, ,, . _ s_s_ _i_ neuve, entièrement

ViSiteZ notre eXpOSltiOn de électrique, garantie:
1 année.
Fr. 340.-

CARRELAGES Téi oMio78,735
58i,25

Nous vous offrons : VOUS
. . . . ... .  qui possédez une- un ChOIX très important machine à laver dans

de première qualité une des marques
.._ -»:w ^nmnAti+if AEG - Bendix -Candy- un prix compétitif lndesit . Castor . Fri

y.
- un stock important dans tous les car- sidaire-Phiico-RiDer

reai iv pxnnqps " Zanussi - Zoppas et.reaux exposes qul désirez étre dé_
panne rapidement

Notre exposition est ouverte téléphonez au
tous les Jours, le samedi également Jus- ojl -£ 80*
qu'à 16 heures. /N___P^§T

PW|çSSJ^ESJ^BB l̂ rwSI

La nouvelle façade isolée qui respire!

Type E-200 La nouvelle façade ALCAN type E-200
est une évolution du type D. La nouveau-

t t é  

réside dans le fait que ce revêtement
de façades permet en quelque sorte une
«respiration», c'est à dire la diffusion de
la vapeur d'eau à travers le i3vêtement.

f - UN PRODUIT SUISSE -

Hv 1 Façade (badeaux) Envoyez le coupon à
2 Ouverture pour entrée _ . . „_ _ _ _ _ _«  -..„ -,

et sortie de I air SWISSPOR SA BOSWIL
3 Canaux de circulation 5623 Boswil

de l'air dans l'isolant
4 Fixation Téléphone 057 / 7 47 77
5 Mur
6 Isolant

Je désire sans engagement de ma part, une consultation
pour revêtement de façade ALCAN.

_f Maison Maison Année de
tr familiale locative construction:

mip
star

provenant des vignobles qui bordent la
fameuse «Strada del vino rosso» dans la vallée
fertile et ensoleillée de la Piave - baptisée
le jardin de Venise.

Le Vinicello: le cépage merlot, le mode

Les gourmands, friands de crêpes,
vont pouvoir se régaler.

Voici \a _* a m m u _. mcrepiere électrique
Des crêpes fines et légères en un tour de main.
Plaque électrique en aluminh un, antiadhésive.
Corps en matière synthétique. Lampe témoin, enrou
lement du cordon.
Avec assiette à pâte, spatule et livre de recettes.

¦¦
*

Crêpes-Mix
Mélange tout prêt pour des
crêpes délicieuses.
2 sachets de 100 g _
(env. 8 crêpes) 1.50

Prix. Qualité. Choix.
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Par suite de la croissance rapide de notre entreprise, nous créons, pour
décharger le directeur général, le poste de

directeur général
Vaud, Valais, Fribourg

Tâches : — animer et coordonner les responsables des filiales de cette
région,

— promotion des ventes auprès des entreprises,
— recherche de nouveaux marchés,
— recherche , sélection et animation d'actions de propagande,
— participation à l'élaboration des politiques et stratégies au

niveau suisse.

Je cherche: — un cadre commercial dirigeant de haut niveau, qui a tait ses
prpuves dans la vente, la promotion et l'animation d'une
équipe de collaborateurs exigeants,

— un homme équilibré, sûr et solide, ayant l'esprit de service et
d'entreprise, et qui trouve dans ses succès comme dans ses
échecs la motivation pour entreprendre chaque jour à nou-
veau et être pour son supérieur comme pour ses subordon-
nés l'homme qui inspire la confiance et qui montre la voie.

Vos quatre collègues des autres régions de Suisse parlent français et alle-
mand, et sont d'un âge moyen de 41 ans.

Nous sommes le numéro un du travail temporaire , et très exigeants. Cette
ambiance nous convient car nous conduisons nos affaires comme notre sport
favori et non pas dans le seul but de gagner notre pain quotidien. Nous
aimons bien gagner aussi, bien sûr.

Avez-vous envie d'être des nôtres?
Si oui, adressez votre candidature manuscrite , avec photo, à M. Mumenthaler,
directeur général , Manpower S.A., 1211 Genève 1.

18-2291

Institution médico-éducative cherche

éducatrices (teurs)
spécialisées (es)

pour groupes de handicapés mentaux mi-
neurs et adultes.

Conditions selon la convention collective
AVOP-AVTES.

Faire offres écrites, accompagnées d'un curriculum vi-
tae et copie de certificats , à M. Emile Béguin, directeur ,
institution médico-éducative L'Espérance , 1163 Etoy/VD.

22-1373

â__^êW
Pour compléter notre organisation à Martigny et envi-
rons, nous cherchons un collaborateur actif , aimant les
contacts humains et désirant se créer une situation
d'avenir.

Après une mise au courant approfondie , un poste de

collaborateur
de notre service externe
lui sera confié:

— pour conseiller notre clientèle,
— pour l'acquisition de nouvelles assurances ,
— pour le règlement rapide des sinistres.

Remplissez , s v.pl., le coupon ci-dessous et envoyez-le
à M. Georges Long, agent général , qui pourra ensuite
vous proposer une première entrevue.

Georges Long, agent général de La Neuchâteloise ,
compagnie suisse d'assurances générales, avenue de
la Gare 20, 1951 Sion, tél. 027/22 42 42.

Nom: . Prénom: 

Profession: 

Année de naissance : Tél.: 

Adresse exacte

Cherche travail dans

station de ski
Intéressé par toutes
propositions, pistard ,
homme à tout taire ,
etc.

Tél. 022/42 61 65.
18-332550

Jeune dame
cherche
emploi
à Martigny comme

vendeuse
en confection
ou autres , à plein
temps, év. mi-temps.

Ecrire sous
chiffre P 36-401259 à
Publicitas. 1951 Sion.

Restaurant de la Brasserie valai-
sanne à Sion
engage, pour début janvier

une sommelière
connaissant les deux services

une jeune fille
pour le buffet

Congé le dimanche.

Tél. 027/22 54 62. 
^^

flB_i_B^B Le travail, vous aimez?

I 

Cherchons

un cuisinier l

I MANPOWER |
J  ̂5. 

Mayennets, Sion, tél. 027/220595 m
I '-_V 24, .iv Gare, Monthey. tél . 025/71 22 12 ¦

un mécanicien
de chantier

Entreprise de génie civil
cherche
pour entrée immédiate

- ¦ ¦

Connaissance du diesel indispen-
sable.
Faire offre sous ch. P 36-401258
à Publicitas, 1951 Sion.Nous engageons pour notre ma-

gasin de Saint-Maurice

une gérante
Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14, 1950 Slon

Nom; 
Adresse: 
Tél.: 

36-5812

Les maraues renommé

grandeurs 75 à 95,

dès Fr. 22.50

tailles 38-46 Fr. 9.90

Soutien-gorge Chantelle
avec ou sans armature.
Lycra et coton mélangés
diverses couleurs,
bonnets B+C,
grandeurs 65-90.

Slip Chantelle, lycra
et coton mélangés,
diverses couleurs,

Soutien-gorge 1
«Triumph», lycra, 1

poudre, WÈ
bonnets B+C,»|

grandeurs 70-95^
s
^ 

Fr. 27.90

Eaux minérales, Sierre
cherche, pour entrée tout de suite

Corselet «Triumph»,
lycra, poudre,

bonnets B+C.

Gaine culotte
«Triumph», lycra,
poudre,
tailles 65-90,
Fr. 45.-

_i t, !¦>;.

Etude d'avocats à Genève ayant une
clientèle internationale d'affaires , cherche

un chauffeur-livreur
permis poids lourds.
S'adresser au bureau, à l'avenue Mer-
cier-de-Molin 6 ou téléphoner au numéro
027/55 1199. 36-5216

un mécanicien
poids lourds

Si possible avec quelques années
de pratique.

Faire offre ou se présenter
au Garage Hediger à Sion.
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

Soutien-gorge Chantelle,
modèle «Défi fleur», lycra,
diverses couleurs, .
bonnets A+B
grandeurs 65-80, Fr. 27.50

secrétaire qualifiée
Le poste proposé conviendrait à une per-
sonne sachant travailler de manière indé-
pendante ayant des notions comptables,
aimant les contacts avec la clientèle, de
langue maternelle française et ayant un
anglais parfait. Connaissant la sténogra-
phie et le dictaphone.
Semaine de 40 heures.
Ambiance agréable.
4 semaines de vacances.

Entrée à convenir.
Faire offres sous ch. B 33373, Publicitas,
1211 Genève 3 avec curriculum vitae.

D UNLêOP ( SUXSSE ) SA

cherche, pour les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, un

représentant de pneus
Nous souhaitons: - formation commerciale/vente ,

- plaisir dans la vente,
- langue maternelle française , très

bonne connaissance parlée de
l'allemand,

- bonne présentation,
- âge: 25-40 ans,
- domicile: Vevey ou environs

(20-30 km).
Nous offrons: - bon salaire et provision,

- voiture de tourisme,
- les prestations sociales.

Entrée le 1" janvier ou à convenir.

Adresser offres détaillées (avec photo) à:
Dunlop (Suisse) S.A., Brandbachstr. 7, 8305 Dietlikon.

44-43918



Des berceuses comme on n'en fait plus

Berceuses à la poup ée.

SIERRE (C). - L'idée est géniale:
réunir les dix plus belles berceu-
ses du monde et en faire un spec-
tacle visuel, dont le bénéfice sera
versé à l'UNICEF. Mais, hélas,
les festivités « catherinesques »
qui égayèrent les Sierrois, cinq
(ours durant et l'actualité sportive
qui suivit ne les incitèrent pas à se
déplacer en masse à ce spectacle
inédit En lever de rideau, le
chœur mixte Sainte-Cécile de
Sierre, sous la direction de Jean
Daetwyler, interpréta six mor-
ceaux de circonstance, avec
en final le célèbre Baiser de ma
mère de I. Bovet

Berceuses pour les enfants du
monde, cette œuvre avait été
commandée à Jean Daetwyler
par la Radio Suisse interna-
tionale, pour une large diffusion.
Cilette Faust a pensé que ce sujet
se prêtait bien à un spectacle.
Elle s'entoura de collaborateurs
et collaboratrices, loua des cos-
tumes à la TV romande et en fit
un spectacle dont la première
avait lieu mercredi soir. Joli spec-
tacle, fort sensible, doux et un
brin maternel; les berceuses de
tous pays s'enchaînaient, avec
des modulations et des tonalités,
parfois assez similaires, mais
sans cesse nouvelles. Quelque
cent gosses, petits rats de l'aca-
démie, prenaient très au sérieux
ce spectacle qui doit être consi-
déré comme un hommage à
l'amour maternel.

Compliments aux initiateurs de
cette soirée qui aura ranimé la
corde sensible du public.

Les «prima donna» du Valais
reçues par les apprentis
cuisiniers à Vermala

Lors du concert-apéritif, M"" Roten et Zufferey conversent avec M. Arbellay
professeur.

VERMALA (Raph). - Les heureuses
initiatives , si elles ne foisonnent pas
toujours, émergent cependant, çà et
là , au coin d'un... fourneau , en l'oc-
currence.

En raison de l'étroitesse des lo-
caux destinés aux apprentis cuisi-
niers, et cela dans le complexe du
centre professionnel de Sion , il a
fallu , pour le grand bonheur des per-
sonnes concernées, éniigrer sur les
hauteurs de Crans-Montana , soit à
Vermala.

L'hôtel de Vermala , pour ne pas le
citer, constitue une dépendance du-
dit centre. Transformé en véritable
école-internat, cet établissement of-
fre toutes les conditions requises
pour incul quer, deux mois durant ,
aux jeunes maîtres queux , en puis-
sance, des notions théoriques et pra-
tiques.

S'oxygénant depuis le 7 octobre ,
quel que 45 apprentis (dont quatre
filles) suggérèrent au corps profes-

soral en place, à savoir, MM. Sut-
terlin et Lathion , pour les notions
culinaires, Arbellay- et Gillioz, pour
les branches générales, d'inviter les
« prima donna » du canton, M™ " A.
Zufferey et G. Roten, respective-
ment épouses des présidents du Con-
seil d'Eta t et du Grand Conseil , à un
dîner de clôture des cours.

Acquiesçant à cette proposition,
les responsables mirent également la
main... à la pâte.

Dans le cadre de la réception , cha-
que détail fut minutieusement
abordé et adapté à un décor agré-
menté par la présence de M. Gérard
Follonier , directeur du centre pro-
fessionnel de Sion.

Après le concert-apéritif gracieu-
sement animé par l'orchestre
« Apollo » , les illustres invités eurent
loisir de savourer, d'apprécier et de
juger un menu spécialement conçu
et confectionné par une brigade
d'apprentis, sous la houlette de M.
Alphonse.

Croustade de cervelle poulette,
jarret de veau bourgeoise, pommes
château , endives meunière et ome-
lette soufflée enchantèrent palais et
papilles.

Mesdames les présidentes furent
ensuite fleuries en guise de remer-
ciements et de reconnaissance pour
leurs présences hautement appré-
ciées.

L'AMOUR
c'est...

fSOAPJ__*_ '«•if

VJû
... le laisser donner son
opinion.

TM Rag U S P«t Cm -«Il rlghtj tejetved
• 1979 Los Angeles Times Syndicale
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Loeche-les-Bains s'équipe mieux
9 millions d'investissements

Chèvres et moutons
du Valais primés
à Domodossola

LOÈCHE-LES-BAINS (mt). - Sises
à l'entrée de la station, les installa-
tions balnéaires de la bourgeoisie su-
bissent actuellement une importante
rénovation et sans que la fréquenta-
tion des anciens bassins en soit per-
turbée. Selon M. Joseph Zen-
hausern , le dynamique directeur de
l'Office du tourisme, les travaux en
cours seront terminés pour le mois
de juillet de l'an prochain. Devises à
9 millions de francs , ils répondent à
un besoin dû à la constante augmen-
tation de la clientèle. Ils se rappor-
tent à l'édification d'un imposant
complexe communicant avec les ins-
tallations actuelles. Il comprendra
notamment une piscine couverte de
25 x 11 mètres, un bassin pour
enfants avec attractions , une piscine
en plein air avec installations de jail-
lissement et gicleur de massage,
ainsi que deux restaurants : l'un ré-
servé aux baigneurs et l'autre aux vi-
siteurs. Deux ascenseurs relieront la
piscine couverte et les installations
en plein air. La température de l'eau
sera de 35 degrés environ , dans les
bassins directement alimentés par

les sources d'eau chaude.
D'importance capitale , ce nouvel

équi pement est appelé à jouer un
rôle en vue dans le développement
de la station , unique en Suisse, pour
offrir à ses hôtes tant de diversités
dans les divertissements sains unis-
sant l' utile à l'agréable.

BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt).-
Lors d'un marché concours de la ra-
ce ovine et caprine tenu à Domo-
dossola, les spécimens valaisans se
sont taillés un grand succès, aussi
bien parmi le millier de chèvres pré-
sentées que du côté des moutons.
Leurs éleveurs exercent leur activité
dans la zone s'étendant entre les
frontières du Simplon et du val For-
mazza. Arborant l'étiquette valaisan-
ne, leurs bêtes ont été classées parmi
les premières dans toutes les catégo-
ries.

Le retour du «président de Viouc»
Ski de fond
pour le 3e âge

Une séance d information pour le auparavanti n avait mis en images la
ski de fond aux personnes du troi- ièce d.A| The to intituIée u
S.T. a#C CSt ?r8amfe<; a" foyf r président de Viouc qu'avaient jouée
DSR a Sierre, place de la Gare , le duran, un é(é ,es compagnons de lavendredi 7 décembre, a 14 heures. Navizance. Grâce à la mise en scène

•. • , _„ n„ c~.„„....„ de Marcel Bonvin, le film fut réaliséLes monitrices de Pro Senectute ' . . .et Ion projeta sur des dizaines
d'écrans de villes et villages , cette

SIERRE-VISSOIÈ (A). - Il y a dix
ans, Roland Miiller, cinéaste chéri
du Valais, décédait brusquement,
alors qu 'il s'apprêtait à terminer un
film sur les fêtes du Rhône. Mais

tranche de la vie des Anniviards
avec leurs grognes, leurs malices,
leur ruse, mais aussi leur grande
générosité, leur grand cœur et leur
piété légendaire. Un «Roméo et Ju-
liette» conçu et réalisé à Vissoie et à
Sierre, avec les intrigues, les calculs
électoraux, cette histoire a un goût
de terre el le fumet du mayen: un
document ethnographique indénia-
ble.

A l'occasion des dix ans de la dis
parition du cinéaste, le film sera pro

Marcel Bonvin, pendant le tournage, apporte des explications à M. Guillaume
Florey (le président de Viouc) et à Marc Melly, de dos.

\eté samedi 1" décembre à 17 heures
au cinéma Bourg.

Deces
de M me Nicole
Zufferev

SIERRE (Raph). - C'est avec
stupeur et peine que la popula-
tion sierroise a appris le brusque
décès de M"' Nicole Zufferey, te-
nancière du bar à café Le Métro-
pole, à Sierre.

Native , en 1943, de Cognac, en
Charente (France), M"" Zufferey
avait repris, avec son époux, la
gérance de cet établissement pu-
blic. Par son caractère agréable,
M"" Zufferey sut créer un décor
ambiant familier pour chacun.
Son sourire et sa gentillesse lé-
gendaires accueillaient une
clientèle reconnaissante et sen-
sible à cette amitié communica-
tive.

Amoureuse de la nature ,
épouse et maman exemplaire,
M"" Zufferey laissera le souvenir
d'un être cher, incarnant l'ama-
bilité et la bonté.

Le NF présente à son époux ,
M. Armand Zufferey, à sa fille
Valérie, ainsi qu'à toute sa fa-
mille plongée dans l'affliction ,
ses sincères condoléances.

Braderie de la Sainte-Catherine 1979
La parole à M. Seewer
directeur de la Société de développement
et de l'Office du tourisme de Sierre et Salquenen
SIERRE (Raph). - Il nous a paru opportun d'intervenir auprès de M.
J. -Cl. Seewer, directeur de la Société de développement de Sierre et
Salquenen, pour connaître, à chaud, ses premières impressions et ré-
flexions relatives au déroulement de la « Braderie de la Sainte-Cathe-
rine» , version 1979.

La braderie de la Sainte-Catherine
1979 s'est achevée et, une fois de
plus, elle s'est révélée être le point de
rencontre d'une région fidèle à une
manifestation bien ancrée dans la
tradition.

La reprise de l'organisation de la
braderie par la société de développe-
ment se devait donc d'inclure, dans
le programme de ces journées, la
fête paroissiale, l'après-midi des en-
fants et la journée des aînés ; ces
points forts, complétés par un pro-
gramme d'animation de circons-
tance, ont su donner à l'ensemble de
la braderie ce vrai visage de «fête
sierroise» que beaucoup souhaitent
voir garder, année après année.

Pour situer l'affluence et l'am-
biance qui ont régné dans la halle de
fête durant ces quatre jours, nous re-
lèverons la participation de la jour-
née des aines où plus de 500 per-
sonnes du 3' âge ont pris part,
l'après-midi, au repas et à l'anima-
tion à leur intention.

Il est évident que le succès de la
braderie 1979 ne revient pas au seul
mérite de la société de développe-
ment et de l'office du tourisme et
qu'il y a lieu de mentionner la col-
laboration bienvenue :
- du comité de l'Association des

cafetiers-restaurateurs de Sierre
et environs,

- la municipalité et les services
techniques de la ville,

- les commerçants présents à la
braderie et les forains,

- l'équipe d'animation, les groupes
folkloriques et musicaux,

- le comité du loto des églises,
- le centre médico-social de la ville

de Sierre, Pro Senectute,
l'AVIVO , le club des aînés et les
aides bénévoles de Pro Socio,

- les commerçants sierrois qui ont
offert des dons, des bons d'achats
et cadeaux divers,

- Sierre-Voyages pour son patro-
nage
Ainsi donc, la braderie 1979 a

vécu et... bien vécu et, d'ores et déjà,
la société de développement donne
rendez-vous au public et aux expo-
sants à sa foire-exposition du prin-
temps 1980 (31 mai au 8 juin) qui
aura pour thème «l'énergie solaire et
les énergies de remplacement».

Jean-Claude Seewer

M. f . -CL Seewer, directeur de la
Société de développement de Sierre
et Salquenen.

Qu'en est-il de la tombola
de Pro Senectute?

«L'opération tirage » au cours de laquelle nous reconnaissons, de gauche à
droite. M"" Viaccoz, M. Fapracht et le commissaire Vogel , de la police muni-
cipale.

SIERRE (Raph). - Dans le cadre de
la braderie Sainte-Catherine 1979, à
Sierre, Pro Senectute, par l'intermé-
diaire et l'enthousiasme de M""
Viaccoz , a organisé une tombola en
faveur de ses propres activités.

Ayant programmé des cours de
ski , de natation et de gymnasti que
pour le «3' âge » cette institution doit
fatalement subvenir à des besoins
conséquents.

La mise sur pied et l'application
de ces leçons engendrent irrémédia-
blement des frais de tous ordres.

Dans cette optique, Pro Senectute
a eu recours à une tombola dont les
résultats prennent l'aspect suivant :
- un fromage d'Anniviers N" 141

(rose) ;
- un ourson, N" 100 (bleu) ;
- une poupée, N° 298 (rose) ;
- vin Daucher, N" 450 (blanc) ;
- vins, respectivement , les N° 406

(blanc), 313 (bleu), 44 (rose), 117
(bleu), 412 (blanc), 219 (bleu) et
172 (rose).
Lots de consolation :

- une bouteille de citronnade ,
N° 468 (blanc) ;

- une bouteille de grenadine, N" 72
(rose) ;

- tisane , N" 422 (rose).
Les personnes gagnantes qui n'au-

raient pas encore retiré leurs prix
sont priées de le faire jusqu 'au 15
décembre 1979 au bureau de Pro Se-
nectute, 15, rue des Marais , à Sierre.

Un merci spécial à tous les géné-
reux donateurs qui ont fait preuve
d'une sympathique solidarité, con-
clut Pro Senectute.

Otttre Simplon
¦ ¦ m ——¦__-¦« —

150 gardes-
chasse
démissionnent
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt).-
La nouvelle loi régionale sur la chas-
se est actuellement la cible des gar-
des-chasse de la province de Novare.
Ces derniers contestent un article de
loi en vigueur selon lequel il leur est
interdit de chasser dans la région
placée sous leur surveillance.

Cette interdiction ne plaît évidem-
ment pas à ces fonctionnaires qui
ont immédiatement réagi d'une ma-
nière pouvant avoir de graves consé-
quences. Après une assemblée mou-
vementée, les gardes-chasse ont dé-
cidé à l'unanimité de donner leur dé-
mission à partir du 1" janvier pro-
chain.

Il s'agit , bien sûr, d'une décision
préoccupante qui pourrait transfor-
mer la province en un paradis des
braconniers. Notons que les démis-
sionnaires sont au nombre de 150.

50 ans
dans
les orgues

GRIMENTZ (A). - Tous les An-
niviards connaissent M. Robert
Rouvinez, conservateur de la
maison bourgeoisiale et conteur
de l'histoire de sa commune.
Chaque visiteur qui entre dans la
maison ancestrale a droit à ses
explications. Aujourd'hui, M.
Robert Rouvinez est à l'honneur
pour un jubilé assez rare. En ef-
fet, il vient de fêter ses 50 ans
d'activité comme organiste de
l'église de Grimentz. Il y a quel-
ques jours, la société de chant,
l'Echo de Moiry, lui remettait un
petit cadeau-souvenir pour son
activité et son dévouement. Agé
aujourd'hui de 75 ans, M. Rou-
vinez faisait déjà partie du
chœur d'hommes à l'âge de 14
ans, ce qui fait aujourd'hui
61 ans d'activité ininterrompue.
Tous nos compliments à ce vail-
lant homme.



FOURRURES SENSATIONNELLES AUX PRIX INCROYABLEMENT AVANTAGEUX

La maison Karoll FOURRURES présente j £__ \__
sa merveilleuse collection d'environ 400 pièces. Jp̂ f̂c

^MJ  ̂___g____JË Vous trouverez un choix incomparable pour tout budget %Jm^3Ê&m
%m_ \_ ^§f/V̂  (facilités de paiement). 

J*̂ j m

^̂ ^
FOURRURESI Seulement 2 jours ĴÊÊ Ŝ^

Rue coroiinei Tél.021̂ 3.31.87 le 30 novembre de 9 h. à 18 h. 30 et le V décembre ÉÊÊWT ^m
Lausanne de 9 h. à 17 h. à l'hôtel de la Gare, place de la Gare , CW^*N^______I¦

Tél. 027/23 28 21.
140.375.869

HPTI OFFRES ET
|l)J/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

f un lien entre les hommes

PTTmÊ^^ÊM
La direction d'arrondissement des téléphones de Sion
cherche un

aide-monteur

Lieu de service et de domicile: Sion.

Nous demandons:
— de l'intérêt pour les problèmes techniques,
— si possible pratique dans la mécanique tine
— d'être en bonne santé,
— d'avoir entre 20 et 30 ans.

Nous offrons:
— un travail intéressant ,
— une bonne rémunération,
— l'horaire de travail mobile

Les candidats adresseront leurs offres de service com
plètes à la direction des téléphones, 1951 Sion, jus
qu'au 14 décembre prochain.

_____-__________fPT7
un lien entre les hommes

Si vous êtes jeune, env. 20 ans, consciencieux, dynami-
que, de préférence bilingue (français-allemand), en
possession d'un certificat de capacité dans une profes-
sion technique (mécanicien-électricien, monteur-élec-
tricien, serrurier-constructeur, installateur-sanitaire).
Si vous aimez les responsabilités et que vous ayez de
l'initiative, que vous acceptiez quelques déplacements
par année, nous avons alors une place pour vous dans
notre maison de Sion, après formation, comme

attache au département
d'entretien
Mise en service de nos installations de traitement des
eaux, accessoires de piscine et équipements de sport.
Les personnes désirant ce poste sont priées d'adresser
leurs offres de service avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, horaire et date d'entrée.
Chaque réponse sera prise en considération.

Faire offre sous chiffre 89-171, Annonces Suisses S.A.
ASSA. 1951 Sion.

Montana.

Jeune fille
ou dame
cherchée pour tenir
notre petit bar
env. 17 à 23 h.
du 22.12.79 au 5.1.80

Studio à disposition.

Tél. 027/41 60 55.
89-44004

offre des places intéressantes aux secteurs food et
non-food, à sa succursale du centre commercial
Métropole à Sion, à

vendeurs qualifies

dynamiques, consciencieux et capables d'assumer
la responsabilité d'un rayon après une période d'a-
daptation.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. M-Participation financière. Semaine de
42 heures.

Les candidats peuvent s'inscrire par téléphone au
027/22 0383 ou adresser leurs offres au service du
personnel de la

Bureau administratif à Sion
cherche

secrétaire bilingue
(français-allemand)

Bonnes connaissances en dactylographie.

Entrée en fonction début janvier ou date à
convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre P 36-900562
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de menuiserie
à Grône
cherche

menuisiers
pour la pose et l'établi.

Tél. 027/58 12 42.
36-33012

Boulaz S.A.
Chauffage - Ventilation
Chemin des Semailles 38
Grand-Lancy

cherche, pour sa succursale du Grand-
Lancy (Genève)

technicien en chauffage
avec quelques années d'expérience, ca-
pable de travailler d'une façon indépen-
dante et de faire preuve d'initiative.

Faire offre détaillée s'il vous plaît.
18-33450

Institut de physiothé-
rapie cherche

aide
en physio
thérapie
à mi-temps ,
entrée à convenir.

Faire offre avec cur-
riculum vitae et photo
sous ch. 36-100773
à Publicitas.
1870 Monthey.

On cherche
pour Abidjan

un jeune
cuisinier
qualifié
Entrée début janvier.

Tél. 027/22 79 77
dès 17 heures
Demander M. Jean
Pont, chef de cuisine

'36-303055

Pizzeria Chez André,
Sierre,
cherche pour entrée
immédiate

une femme
de ménage
Travail de 6 à 9 heu
res le matin .

Tél. 027/55 12 08
ou se présenter.

36-1301

Le café des Noyers
à Sion

cherche

sommelière
Pour début décem-
bre ou à convenir.

Tél. 027/22 49 77.
36-1348

Chauffeur
toutes catégories +
SDR 09/10/11

cherche
remplacement

Tél. 027/41 49 41
¦>36-302820

Coiffeuse
dames
capable est deman-
dée. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Offres à J. Scarcella
Avenue du Casino 42
1820 Montreux.
Tél. 021/61 36 05

021/61 36 04
privé.

22-120

Jeune dame
cherche
emploi
à mi-temps, dans pe-
tit magasin parfume-
rie, bijouterie, ete

Tél. 027/23 13 92
36-2826

Calé du Commerce,
Fully,
cherche

sommelière
Entrée le 20 décem-
bre
Bon gain.

Tél. 026/5 30 51
36-33252

un café
avec maison
d'habitation
à 6 km de Martigny.

Ecrire sous
chiffre P 36-401240 à
Publicitas, 1951 Sion.

Exceptionnel
A remettre, pour
cause de départ
pour le 1er janvier
grand 4 -pièces
à Champlan.
Tout confort, soleil,
tranquillité, garage.
Fr. 490 -, charges
comprises.

Tél. 38 36 59, soir.
143.674.019

A louer a Sion
avenue Maurice-
Iroillet

grand
appartement
4!_ pièces
Tél. 027/21 53 93.

36-33242

Crans-
Montana
Suissesse
désire acheter

appartement
de 4 pièces
Ecrire sous
chiffre P 36-33235 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à l'entrée
de Massongex

une chambre
indépendante
Douche et WC
Libre tout de suite.

Tél. 025/71 30 71.

Einmalige Verdienstmôglichkeit
fur einen willigen, einsatzfreudigen

Mitarbeiter
im Aussendienst
zwischen 25 und 50 Jahren.

Reisegebiet: Wallis.

Unsere landw. Verbrauchsartikel und
unser fortschrittliches Lohnsystem
bieten Ihnen Gewàhr fur eine sichere
und gute Existenz. Sie werden einge-
fùhrt und im Verkauf unterstutzt.

Franzbsisch und deutsch sprechende
Interessenten melden sich bei uns un-
ter Beilage eines kurzgefassten, hand-
geschriebenen Lebenslaufes, Zeug-
nissen und einer Foto.

WALSER & CO. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR.

88-19

Cherchons, pour diriger un petit
home pour personnes âgées

infirmière diplômée
(éventuellement couple), suisse
de préférence.

Entrée à convenir.

Faire offres avec copie de certifi-
cats et références, curriculum vi-
tae, prétentions de salaire, sous
chiffre G 33478-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Nous cherchons, pour saison d'hiver à
Crans

une caissière-
employée de bureau
Entrée tout de suite.

Monterosa Sport Shop S.A., 3963 Crans.
Tél. 027/41 49 49 ou 41 16 14.

36-33210

Val d'Hérens (Valais) A vendre, cause
A vendre à Mase de déménagement

appartement -h__ K__
habitable et conforta- enamore
ble, belle vue. soleil. à COUCher
3 chambres, cuisine,
bains, grande cave. style Louis XV.
balcon plus un tiers Prix: Fr. 7500 -
raccard. cédée à Fr. 3900.-.
Prix Fr. 78 000.-. Etat de neuf.

Ecrire sous Tél. 027/55 05 22
chiffre P 36-900551 à de 16 à 19 heures.
Publicitas, 1951 Sion. 36-33256

A louer à Martigny
rue du Forum

A céder gratuitement
x- .JS— ~ais à scier , à arra-

Ull SlUUlU cher et à prendre sur

meublé
ou non 5ois_de cheminée
Libre a convenir. (pommiers)

Tél. 026/2 56 94. Se renseigner
'36-401256 par téléphone

entre 12 et 13 heures
A vendre au 027/58 17 80

36-7200

Mercedes
450 SLC A vendre
1975 un taureau

d'élevage
Tél. 025/26 41 98
dès 18 heures. Hérens

Race de lutteuses
36-33150

Marco Genetti
publicité : ™™>/36 12 37

no-r/o-i o-i -n entre 12 et 13 heures.
U_ Y /_ 1  _ l  "36-303056

Réservez maintenant
pour Noël

Cocker
Pékinois
Berger allemand
Caniche

et toutes les races avec pedigree et
vaccinés.

Commerce de chien
Brigue, Metzgergasse 1
Tél. 028/23 76 71. 

GRANDE
VENTE

TAPIS
D'ORIENT

MONTREUX-PALACE

Tél. 61 34 26
Pavillon des Sports

Samedi 1" décembre
et dimanche 2 décembre

DERNIERS JOURS
Heures d'ouverture :
du lundi au vendredi

de 14 h. à 21 h.
samedi et dimanche

10 h. à 20 h
Ouvert dimanche

PLUS DE

1000
TAPIS

de toutes provenances
DES PRIX

QUI VOUS FERONT

RÊVER
Tous les jours

TIRAGE AU SORT
D'UN TAPIS

valeur 200.-
(pas d'obligation d'achat)

BOURSE
AUX TAPIS

Dl DONATO FRÈRES
Lausanne, av. Montoie 35A

Tél. 021/26 61 70
Fribourg, rue de Lausanne 62

Tél. 037/22 17 89

Hôtel Beausite, Mayens-de-Riddes
Nous engageqns. pour la saison
d'hiver ou à l'année

deux sommelières
connaissant, si possible, les deux
services.

Tél. 027/86 28 40
86 34 67.

36-33145

Restaurant Cave
valaisane cherche Restaurant Cave

valaisanne cherche
dame ou fille
de cuisine sommelière
Débutante acceptée
Pour début décembre dès le 15 décembre

Tél. 027/22 18 90. Tél. 027/22 18 90.
36-1284 36-1284

Fiat 127, gris métal., 8000 km 1978
Vauxhall Chevette L, 60 000 km 1976
Toyota Corona Mark II, aut. 1972
Peugeot 304, blanche 1971
Chrysler-Simca 1307 GLS 1977
Kadett City 1200, bleu métal. 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, 16 000 km 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 320, rouge, 47 000 km 1975
BMW 525, blanche, aut. 1978
Range Rover DL, gold

68 000 km 1975

Expertisées - Garantie _^^^V

Reprises - Crédit avantageux \f _̂_f

OUVERT LE SAMEDI toute la journée
(tace entrée Placette)



t
Seigneur, que ta volonté soit faite.

Madame Josette MURISIER-DÉLITROZ et ses enfants Christian ,
Lucie, François , Claude et Michel , à Vollêges ;

Monsieur et Madame Alexis MURISIER-TERRETTAZ et leur fille
Marie-Louise, à Vollêges ;

Monsieur Raymond MURIS1ER , à Vollêges ;
Monsieur et Madame Paul MURISIER-TERRETTAZ et leurs filles ,

à Vollêges ;
Monsieur et Madame Pierre-Marie MURISIER-TERRETTAZ et

leurs fils , à Vollêges ;
Madame veuve Louise DÉLITROZ-DELASOIE , à Vollêges ;
Monsieur et Madame Pierre DÉLITROZ-MICHELLOD et leurs

enfants, à Saxon ;
Monsieur et Madame Hugues DÉLITROZ-ABBET et leurs enfants ,

à Vollêges ;
Monsieur et Madame Bernard DÉLITROZ-TARAMARCAZ et leurs

fils , à Vollêges ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Dominique MURISIER

leur très cher époux , papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère , neveu ,
oncle , filleul , parrain , cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 45e année, après une courte maladie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vollêges, le samedi
1" décembre 1979, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente de 19 heures à 20 heures.

Que les personnes qui désirent manifester leur sympathie envers le
défunt et sa famille pensent à la mission du Père Hugues.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration, la direction et le personnel

de Téléverbier S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dominique MURISIER

leur fidèle et dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Ernest LUGON , à Pierre-Olivier , Chamoson ;
Madame veuve Joséphine STORELLI et ses enfants , à Vernayaz ,

Saint-Gingol ph, Martigny et Morg ins ;
Madame veuve Antoine LUGON et ses enfants , à La Verrerie,

Grandson et Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées, LUGON , GAY-BALMAZ ,
ULDRY , LANDRY , ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Ernest LUGON

leur très cher époux , frè re, beau-frère, oncle , grand-oncle , cousin ,
parra in et ami , survenu à la clini que de Saint-Maurice , le 29 novem-
bre 1979 , dans sa 84' année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz , le samedi 1" décembre 1979,
à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : clinique Saint-Amé à Saint-Maurice.

Départ du convoi : place de l'Eglise à Vernayaz.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
À LA MÉMOIRE DE

Monsieur
Marcel BESSE
30 novembre 1959 - 30 novembre 1979

Cher papa.
Ta vie fut toute de travail , de dévouement et de droiture.
Aussi mal gré les vingt années écoulées, rien dans nos cœurs n'estv«iu ternir l'image et le souvenir que nous avons gardé de toi.

Tes enfants et petits-enfants

Lne messe en sa mémoire sera célébrée en l'église Saint-Josep h de
Marligny-Croix , le samedi 1" décembre 1979 , à 19 h. 45.

—— 

Le Football-Club de Vollêges
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur
Dominique MURISIER Dominique

 ̂ MURISIER
ancien membre, père des joueurs François , Claude et Michel et frère
de Raymond, Paul , Pierre-Marie, membres vétérans. Les membres assistent aux

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ obsèques.

Madame Joséphine ROH-FUMEAUX , à Erde ;
Monsieur et Madame Norbert ROH-REYNARD et leurs enfants , à

Erde ;
Monsieur et Madame Mario ROH-MARET et leurs enfants, à

Châteauneuf ;
Madame veuve Innocent ROH-GERMANIER , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Charles ROH-ROH , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marcel SAUTHIER-ROH , leurs enfants et

petits-enfants ;
La famille de feu Robert FUMEAUX , à Conthey, Lausanne, Genève

et Sydney ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

La classe 1941 de Conthey

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Martial ROH

de Joseph

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, oncle, cousin et
ami , survenu le 28 novembre 1979, à l'âge de 61 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de la Sainte-Famille à Erde-
Conthey, le samedi 1" décembre 1979, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église de la Sainte-Famille à Erde-
Conthey, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 30 novem-
bre 1979, de 19 à 20 heures.

Levée du corps devant l'église à 10 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes et le deuil ne sera pas
porté. Pensez à la Ligue valaisanne de lutte contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1918

a le profond regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Martial ROH

de Joseph

leur contemporain.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

des entreprises Quennoz, Evéquoz & Cic S.A.
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Martial ROH

père de leur collaborateur et collègue de travail Norbert.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La famille de

Monsieur
Adolphe RIVOIRE

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil , par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs
et couronnes, leurs messages de condoléances et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier à l' administration communale de Bourg-Saint-
Pierre.

Bourg-Saint-Pierre , novembre 1979.

Les classes 1934-1935
de Vollêges

ont la douleur de faire part du
décès de leur contemporain et
ami

Monsieur
Martial ROH

père de leur contemporain Nor-
bert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1911 d'Ayent

a le regret de fa ire part du décès
de sa chère contemporaine

Madame
Caroline SAVIOZ

née MORARD

Monsieur
Edgar HESS-

REMONDEULAZ
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence aux
obsèques, leurs messages, leurs envois de fleurs , leurs dons de
messes, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Binningen , Bâle et Riddes , novembre 1979.

Profondement touchée par les témoignages de sympathie qui lui ont
été adressés lors de son deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Mademoiselle
Françoise

BERTHOUZOZ
fille d'Henri

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de couronnes , de fleurs , leurs dons de messes,
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un grand merc i aux médecins, aux infirmières de l'hôpital de Sion .
au curé de la paroisse, à la classe 1947, à la direction et au personnel
du Grand Magasin UNIP à Sion et aux amis de Conthey .

Sensine, novembre 1979.

————————————————————————————————__________¦»¦": ._¦—«____¦_¦

t
EN SOUVENIR DE

Joseph Georges
SÉVERIN 

de 

SÉVERIN
1971 - décembre - 1979 1978 - décembre - 1*79

Malgré le temps qui passe, votre souvenir reste toujours vivant dans
nos cœurs.

Une messe d'anniversa i re sera célébrée en l'église de Plan-Conthey,
le mardi 4 décembre 1979, à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Auguste PILLONEL

_ !§§ HP^  ̂ T__B

i 1* : é̂ / $fM

6 décembre 1974
6 décembre 1979

Déjà cinq ans,
tu nous as quittés trop tôt ,
époux , papa et grand-papa bien-
aimé.
Ce jour d'anniversaire nous rap-
pelle les heures déchirantes de
la séparation.
Seule l'espérance d'un au revoir
dans ia patrie céleste est notre
consolation.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée au couvent des révé-
rends pères capucins à Sion, au-
jourd'hui vendredi 30 novembre
1979, à 20 heures.

Ton épouse, tes enfants
et petit-enfant
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«Chez DELAY, le service est
inclus dans le prix de location,

on se demande comment ils font!»
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TV couleurs PHIUPS 20C937 PAL
Ecran 51 cm. 12 programmes. Image
en 5 secondes. Reproduction VCR.
Tube image Hi-Bri = 70% de lumi-
nosité en plus. Carénage soft-line,
couleur noyer, etc.
•(minimum 12 mois)
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Gilliardy Auto
1860 Aigle.
Tel. 025/26 13 15.
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St-Maurice
Samedi
1er décembre
Marché
de la
St-Nicolas
toute la journée

36-1387

La sécurité d'une grande organisation,
les conseils du vrai spécialiste
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INVESTIR
en terre d'abondance
Agents pour l'Europe de Wes-
tern Land and Investment
Corp., nous offrons de super-
bes terrains agricoles améri-
cains, en pleine propriété.
Livrés «prêts à l'exploitation»
par fermiers locaux.

Placement sérieux , sûr et ré-
munérateur. Toutes garanties
à disposition. Mise de fonds
de l'ordre de US$ 220 000.-.

Sageco S.A.
Rue Général-Dufour
1204 Genève.
Tél. 022/21 56 66.

mitPOP®Nieten

Land-
Rover
88
bâchée,
60 000 km.

Gilliardy Auto
1860 Aigle.
Tél. 025/26 13 15.

22-120
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Cabaret-dancing
Aux Treize-Etoiles
Monthey

Super spectacle en novembre
avec le magicien Cathery et son crocodile et les plus
beaux déshabillés.

Tenue correcte exigée. Fermé le lundi
M. et M"' Eric Claivaz Tél. 025/71 24 08

NOUVELLISTE 
fr ffi%a|
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CARNAVAL DE SION 1980
Affaire de futurologues

Berne, un canton
charnière»

SION (gé). - Une importante et inté-
ressante assemblée s'est tenue, hier
soir, au carnotzet de la classe 1925
au Grand-Pont. Le président du car-
naval de Sion , M. Evenor Pitteloud ,
a pu saluer quelque 30 personnes
représentant le comité, les quartiers
de la cité, des cliques et groupes
musicaux.

Le carnaval de Sion 1980 est
maintenant affaire de futurologues ,
car le thème donné est précisément
«Le futur» . Aux responsables des
quartiers et des groupes de laisser
vagabonder leur imagination , d'être
perspicaces pour découvrir l'idée,
afin que le public puisse dire «Gé-
nial... il est ce cortège 1980» .

Pour l'heure, 13 cliques ont déjà
donné leur accord de participation.
Quelque 280 à 350 musiciens et
tambours formeront les différents
groupes. Six quartiers seront repré-
sentés.

«A l'Ouest rien de nouveau!» , dit-
on parfois. Mais est-il concevable
que dans le populeux quartier de
l'Ouest de notre cité, il ne s'est pas
trouvé deux ou trois responsables
pour relancer le mouvement , pour
redonner vie à un groupe de quar-
tier?

Ne pas oublier la finance
Aujourd'hui , il n 'est plus conceva-

ble d'organiser une manifestation
sans se pencher sérieusement sur le

> «problème de la fpromeme ae ia nnance. _e carnava l
de Sion n 'échappe pas à cet impé-
ratif. Le budget minutieusement étu-
dié et compressé s'élève à 35 000
francs. Les recettes seront fournies
par l'organisation du loto qui aura
lieu le 21 décembre prochain à la
salle de la Matze, par l'aide de la
commune et de la bourgeoisie, le
bal , la vente du programme, des
médailles et des cocardes, sans ou-
blier les dons éventuels.

Comme l'année dernière, il sera
mis en vente des médailles or (20
francs), argent (10 francs) et bronze
(5 francs). Le port de ces médailles
donnera droit à suivre le cortège et
elles remplaceront les cocardes qui
seront vendues le jour même.

L'invité d'honneur 1980

Pour le carnaval 1980, le comité
s'est assuré la participation d'une
forte délégation du carnaval de ia
ville de Bienne. Ainsi , le carnaval de
Sion, petit à petit , se fait connaître
hors des frontières cantonales , ce qui
est un heureux présage.

Quelques renseignements
L'itinéraire du carnaval 1980 sera

le même que celui de l'année der-
nière. Au terme du cortège, la tradi-
tionnelle « bataille de confettis» aura
lieu au Grand-Pont , vers le podium
officiel , suivie d'une animation par
les cliques et les groupes musicaux.

La prochaine assemblée a été
fixée au 17 janvier 1980; à partir de
cette date, les réunions seront plus
nombreuses car le carnaval 1980
aura lieu le 16 février déjà. Comme
le temps passe à la vitesse d'un jet ,
il faut que tout soit prêt pour le
grand jour.

Je n 'insisterai pas sur la première
partie de l'émission « Temps présent »
concernant les événements de l'Iran,
car je n 'ai strictement rien appris de

Suite de la première page

entre eux et nous. Alors, en fait
de «charnière» ou de «trait
d'union» , parlons plutôt
d'écran !

L'attitude qu 'a eue jusqu 'à
présent M. Martignoni , malgré
sa qualité de président de la dé-
légation du Conseil exécutif ber-
nois pour les affaires jurassien-
nes, est tout à fait dans la ligne.
11 participe régulièrement aux
réunions des échauffés de « For-
ce démocratique» et leur tient
des discours de partisan (alors
qu'aucun conseiller d'Etat du
Jura ne va jamais parler au Ras-
semblement jura ssien !). Récem-
ment, M. Martignoni a osé dé-
clarer à la presse que le canton
de Berne, en lâchant le Jura-
Nord , s'était «sacrifié à la paix
confédérale », et que la privation

nouveau. Claude Smadja n 'a fait
que rapporter des faits et des appré-
ciations que plus personne n 'ignore,
puisqu'ils occupent régulièrement la

de son siège au gouvernement
fédéral serait pour lui « un coup
supplémentaire »... Quel aveu!
Un candidat au Conseil fédéra l
qui se met à ce niveau n 'est pas
digne d'en faire partie.

Plutôt que de faire valoir que
la présence de M. Martignoni au
Conseil fédéral serait utile pour
régler l'affaire jurassienne, di-
sons bien plutôt qu 'il serait alors
juge et partie et que cela ne faci-
literait en tous cas pas ce règle-
ment.

Espérons bien au contraire ,
dans l'intérêt de la paix confédé-
rale, et malgré la candeur ram-
pante des radicaux vaudois à
qui l'on prête l'intention de vo-
ter pour Berne, que l'avance de En conclusion : cette émission de
M. Schlumpf se maintiendra jus. « Temp s présent » fu t  nulle dans sa
qu 'au poteau d'arrivée.

C. Bodimer la seconde. rg

presse quotidienne. Bref, images et
commentaires m 'ont paru totalement
superflus. Et j' en viens à la Républi-
que centrafricaine...

Quel changement, depuis la chute
de l'empereur Bokassa ?

A ce propos, je crains qu 'il ne
faille seulement retenir les propos
d'un étudiant: c'est la même pièce
de théâtre, avec d'autres personna-
ges...

En effet , l'actuel président de la
République, David Dacko, fu t  non
seulement un conseiller écouté de
l'empereur Bokassa, mais il reste
entouré de personnalités qui ont
servi le régime désormais honni. Le
changement s 'opère vraiment dans
la continuité. L'empereur Bokassa
avait le monopole du diamant, le
président Dacko s 'est octroyé le
monopole du ciment. Et ce n 'est
qu 'un exemple...

Hors ça, cette émission nous ap-
prend que deux Valaisans se trou-
vent à la tête d'une vaste exploita-
tion d'une société spécialisée dans le
bois précieux. Outre cette remarque
(aux allures d'anecdote), il faut bien
constater que la République centra-
fricaine demeure entre les mains
d'une poigpée de profiteurs, tous
issus de la même tribu. Bref, rien n 'a
fondamentalement changé... et tout
pourrait conduire vers l'exacerbation
des rivalités tribales.

première partie, et intéressante dans

t
La famille de

Mademoiselle
Louise SOLIOZ

profondement touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors du grand deuil qui vient de la frapper ,
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes et leurs
messages de condoléances, l'ont entourée durant ces jours d'épreuve.

Un merci particulier :

- au révérend curé Massy, de Noës ;
- à la société de chant « La Thérésia » de Noës ;
- au docteur Fumeaux.

Noës. novembre 1979

Michel JAQUET
profondément touchée par les
nombreuses et chaleureuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors
du deuil qui vient de la fra pper,
remercie du fond du cœur toutes
les personnes qui ont pris part à
sa pénible épreuve, par leur sou-
tien , leur présence, leurs messa-
ges et l'envoi de fleurs.

Dans l'impossibilité de leur ré-
pondre personnellement, elle les
prie de trouver ici l'expression
de sa très sincère reconnais-
sance.

Novembre 1979.

Conduire en gentleman

Savoir faire preuve
de tolérance
TCS) Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute , ne vous cofnporteî
pas en justicier ou en moralisateur.
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.

Election de trois juges fédéraux
Un Valaisan, M. Claude Rouiller,
candidat à la succession de M. Berenstein

Le 5 décembre prochain, l'As-
semblée fédérale, en plus de
l'élection du successeur de M.
Gnaegi au Conseil fédéral, aura
à désigner trois juges fédéraux.
En effet, à la fin de cette année,
MM. Kâmpfer, Cavin et Beren-
stein vont quitter le Tribunal fé-
déral. Pour prendre leur suite à
Mon-Repos, à Lausanne, les

groupes politiques des Chambres
ont fait leur choix. M. Alleman
sera candidat à la succession de
M. Kâmpfer, M. Junod à celle de
M. Cavin et M. Claude Rouiller
à celle de M. Berenstein.

Ainsi, c'est un Valaisan que le
groupe socialiste a désigné com-
me candidat. Celui-ci a recueilli
29 voix. Les autres «papables »,

qui étaient MM. Bernard Ziegler
(Genève), Raymond Spira (Neu-
châtel) et Philippe Abravanel
(Vaud), ont respectivement ob-
tenu 11, 7 et 3 voix.

Ce choix du groupe socialiste,
qui s'impose par sa netteté, le
Valais l' enreg istre avec vive sa-
tisfaction et, au NF , avec ses fé-
licitations, ce sont les meilleurs
vœux qui vont à l'adresse de M.
Rouiller pour son élection du
5 décembre.

M. Rouiller, député au Grand
Conseil depuis 1969, après avoir
siégé au conseil communal de
Saint-Maurice, a été candidat du
PSV au Conseil national en 1971
(battu de très peu par M""' Nan-
chen) et en 1975. Agé de 39 ans,
cet ancien élève du collège de
Saint-Maurice et des universités
de Genève et de Bâle, est au-
jourd 'hui à la tête d'une étude
d'avocat et notaire à Saint-Mau-
rice et à Monthey.

En septembre 1975, lorsqu'il
s'est agi de remplacer au Tribu-
nal fédéral le juge suppléant
Mmc Margerit Bigler, le groupe
socialiste présenta la candidatu-
re de M. Rouiller. Devant l'As-
semblée fédérale, celle-ci ne fut
pas admise par certains qui re-
prochaient à M. Rouiller son
manque d'expérience dans la
magistrature. L'élection fut la-
borieuse mais M. Rouiller ne
s'en formalisa pas, préférant ré-
pondre à ses détracteurs par son
travail. C'est fait aujourd'hui:
M. Rouiller, qui siégeait à la
première Cour de droit public, a
été appelé à de nombreuses re-
prises â fonctionner comme juge
et comme juge-rapporteur. Tous
ses collègues du TF se plaisent à
reconnaître ses qualités juridi-
ques servies par son parfait bi-
linguisme. Au sein du groupe Rouiller nos meilleurs vœux
socialiste des Chambres, la coin - pour son élection et , ensuite,
mission juridique a examiné se- pour sa carrière à Lausanne,
rieusement les connaissances de Gérald Rudaz

NF

tous les candidats et si certaines
réserves ont pu être émises dans
certains cantons romands, elles
n'ont aucun rapport avec les
qualités unanimement recon-
nues de M. Rouiller.

L'élection du candidat valai-
san, selon nos renseignements,
semble assurée. Le 5 décembre,
on votera en effet au scrutin de
liste, les noms des trois candi-
dats (deux socialistes, un radi-
cal) à la succession de MM.
Kâmpfer, Cavin et Berenstein
étant réunis sur le même bulle-
tin. Si l'on peut s'attendre à
quelques gestes de mauvaise hu-
meur, qui ne sont pas rares sous
la Coupole fédérale, il parait in-
vraisemblable que l'un ou l'au-
tre de ces candidats officiels des
groupes puisse être mis en échec
par un outsider.

C'est donc un nouveau juge
fédéral que le Valais peut s'ap-
prêter à recevoir, après le scrutin
du 5 décembre. On ne peut que
s'en réjouir, en réitérant à M.

Anniversaire à l'EPF de Lausanne
et inauguration d'une nouvelle halle
LAUSANNE. - Le transfert de
i'EPFL vers l'ouest lausannois se
poursuit graduellement et le dépar-
tement de génie civil a pris posses-
sion de son nouveau bâtiment. Si-
multanément, l'une de ses unités,
l'institut de la construction métalli-
que fête ses dix ans d'existence et
marquait , hier jeudi, cet événement
par une manifestation à laquelle
participaient quelque 150 profes-
seurs, techniciens, ingénieurs, physi-
ciens, architectes, venus de toute la
Suisse et même de France voisine,
du Valais également, cela va sans
dire.

Une halle de structure
Diri gé par le professeur Jean-

Claude Badoux , l 'Institut de la cons-
truction métallique , qui vient de
prendre possession de ses nouveaux
locaux à l'EPFL-Ecublens , dispose
maintenant , dans le complexe du dé-
partement de génie civil , de surfaces
appropriées pour l'enseignement et
la recherche et , notamment , d'une
halle d'essais de près de 600 m 2 pour
un volume de 6500 m 5. On pourrait
facilement y loger six villas familia-
les ou deux couches de 14 locomoti-
ves RE 4/4. De telles dimensions
sont nécessa ires pour permettre des
essais en grandeur nature. Nous en
prenons pour exemples un pont de
chemin de fer ou encore, des essais
sur la résistance de pièces métalli-
ques de grandes dimensions. A rele-
ver que cette « halle de structure »
comporte un banc d'essai de 1300
tonnes (soit l'équivalent de 16 loco-
motives) et de près de 4 mètres d'é-
paisseur, soutenu par 6 vérins de 250
tonnes chacu n ; ce banc d'essai re-
pose sur des ressorts pour éviter que
les vibrations provoquées par les es-
sais ne se transmettent dans les au-
tres parties du bâtiment.

Un hommage à Euler
Différents orateurs devaient s'ex-

primer dans l'auditoire CE 6 de
I'EPFL , notamment M. Crottaz , qui
souhaita la bienvenue aux invités , et
le professeur Jean-Claude Badoux
qui , avant de nous entretenir sur le
rôle d'un tel institut de la construc-

tion métallique , mit l'accent sur les
liens établis en dix ans et qui valent
la peine d'être resserrés et sur le père
de la stabilité , le grand scientifique
suisse qui intervient dans tous les
calculs de construction métallique ,
Euler, qui vient d'honorer de son ef-
figie notre nouvea u billet de 10
francs. M. Badoux poursuivit , en
nous donnant force détails et exem-
ples, sur le rôle de l'ICOM , princi pa-
lement axé sur la recherche qui tou-
che notamment la sécurité des cons-
tructions et des charpentes (défini-
tion des charges, marges de sécuri-
té), la construction mixte acier-béton
des ponts et des bâtiments, la stabi-
lité de cadres métalli ques tridimen-
sionnels et le dimensionnement des
constructions soudées pour les ponts
édifices , véhicules et châssis de ma-
chines, rôle sur lequel nous nous
permettrons de revenir , car il n 'inté-
resse pas que les seuls spécialistes.

Une époque révolue
Sur le plan enseignement , fort de

25 personnes, l'Institut de la cons-
truction métalli que assume l'ensei-
gnement traditionnel aux futurs in-
génieurs, met sur pied annuellement
des cours postgrades, des séminaires
et des conférences publiques , pour
offrir aux ingénieurs de la prati que ,
la possibilité de se tenir au courant
des changements techniques impor-
tants. Car les temps ont bien changé
dan s le domaine de la construction
métalli que depuis 1890 quand Eiffel ,
l'auteur de la fameuse tour qui porte
son nom , construisit , dans le canton
de Fribourg, un pont encore utilisé
sur la Sarine !

Une pénurie d'ingénieurs ?
Suivit une allocution du profes-

seur D' Manfred A. Hirt sur l'ensei-
gnement de la construction métalli-
que, qui se donne sous différentes
formes et à plusieurs niveaux : d'une
part, comme le prévoit le plan d'étu-
de du département de gén ie civil ,
sous forme de coure au premier et
deuxième cycles, d'exercices, de pro-
jets et travaux de diplômes ; d'autre
part, pour les ingénieurs di plômés,
sous forme de cours de troisième cy-

cle et de recyclage et par le biais de
colloques, séminaires et conférences.

Le D' Hirt devait encore relever
que le nombre d'étudiants en la ma-
tière est en diminution, ce qui est
vraisemblablement dû à la récession,
diminut ion regrettable cependant,
qui conduira certainement à une pé-
nurie d'ici quelques années.

Enfin , M. Michel Crisinel fit l'his-
torique de I'EPFL , autrefois EPUL ,
en général , de l'institut et du
département de génie civil , en parti-
culier.

Qu'est-ce que l'ICOM ?
C'est un institut consacré à l'ensei-

gnement, à la recherche et à la prati-
que professionnelle, avec une équipe
de quelques cadres permanents ,
mais aussi de beaucoup de jeunes
ingénieurs pour deux à trois ans,
ainsi que des stagiaires étrangers,
d'origines très diverses. Le nombre
élevé d'ingénieurs facilite la conti-
nuité des programmes de recher-
ches, au-delà du renouvellement fré-
quent des jeunes collaborateurs. Il
permet aussi d'accepter au pied levé
des mandats d'expertises, judiciai-
res, par exemple.

L'ICOM , c'est ensuite une infra-
structure matérielle : un important
laboratoire , une bibliothèque spécia-
lisée, un centre informatique , des
équipements de mesures mobiles.
Enfin , et l'organisation de la mani-
festation d'hier devait être quelque
peu intéressée, à juste raison ,
l'ICOM ne s'assure un équilibre sta-
ble que grâce à la complémentarité

des activités de recherches, d'ensei-
gnement et de pratique profession-
nelle. Il doit , pour vivre, s'appuyer
constamment et simultanément sur
I'EPFL, les organisations profession-
nelles, les sociétés scientifiques et
techniques et la pratique d'experti-
ses et de consultes.

Simone Volet

Saint-Maurice :
assemblée générale
de la Société
de développement
SAINT-MAURICE. - Ce soir à
20 h. 15, à l'hôtel de l'Ecu de Valais
à Saint-Maurice, aura lieu l'assem-
blée générale de la Société de déve-
loppement.

Après une courte partie officielle
sera projeté le film retraçant la jour-
née officielle de la commune de
Saint-Maurice au Comptoir de Mar-
tigny 1978.

Invitation cordiale à toutes et à
tous.

Société des remontées mécaniques de Nendaz

Samedi 1er et dimanche 2 décembre 1979
la télécabine de Tracouet et deux téléskis

FONCTIONNENT
Restaurant de Tracouet ouvert

Tél. 027 / 88 22 52
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DANS NOS BOUCHERIES
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r_i-|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A buei
Devenez propriétaire
de votre villa
pour moins de Fr. 1000- par mois avec un minimum
de fonds propres.
Construction de première qualité.

Nous disposons encore de quelques parcelles à Con-
they, Vétroz, Fully, Martigny, St-Maurice et Collombey.

Pour tous renseignements: bureau d'architecture Fran-
cisco CID. rue du Léman 29, 1920 Martigny.

36-401262

A louer à Sion, dans résidentiel,
tout confort , près du nouvel hôpi-
tal

appartement 41/2 pièces
Libre dès le 1er janvier ou à con-
venir.

Tél. 027/61 13 43
36-12919

bureaux
environ 100 m2
dans bâtiment supérieur
ries du Midi à Sion.
dans bâtiment supérieur des Gale-
ries du Midi à Sion.

S'adresser à la direction de
Kuchler-Pellet , Slon.
Tél. 027/23 17 51.

36-3002

P2i ! AFFAIRES IMMOBILIèRES

—— MARTIGNY
'•' Maladière 8

114 m2 de bureau
à destinations multiples (administra-
tives, techniques, cabinets médicaux,
(etc.), libres dans immeuble proche de
la gare.
Pour visiter: Mme Wahry, 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01

un appartement
de 4 pièces

Fr. 390 - plus charges

Tel 026/2 41 12

A louer à Martigny
rue de la Fusion

studio non meublé
Fr. 300 -, charges comprises.

Tél. 026/2 41 12.
36-2477

Particulier cherche à louer ou à
acheter

appartement ou maison
5 pièces, éventuellement à réno-
ver, région Bas-Valais - Chablais.

Ecrire sous chiffre P 36-401260
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à 5 minutes de Sion, coteau
sud, vue imprenable, calme, beaucoup
de charme

une maison
Maçonnerie et madriers, grand living de
30 m2, cheminée, balcon, grande cham-
bre à coucher, bains, douche, chambret-
te, cuisine agencée. Rez-de-chaussée :
petit appartement indépendant, cuisinet-
te, WC , douche, 2 chambres, terrasse ,
chauffage central. Terrain aménagé de
1240 m2. Libre tout de suite. Fr. 345 000.-.

Tél. 022/76 39 14, heures des repas.
22-51861

VERBIER
A louer à l'année ou saison d'hiver

un appartement
3 pièces, 6 lits, tout confort , dans chalet
de 2 appartements entre centre et télé-
cabine Médran, accès voiture avec par-
king.

Tél. 038/31 12 12, bureau 46 12 12.
22-7029

A lour, éventuellement à vendre
dans le Bas-Valais

un café-restaurant
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiff re P 36-33163 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre ou à louer à Evionnaz (VS)

appart. 5 p. en duplex
au 4e étage plus combles (148 m2) dans
immeuble Le Parc.
Tout confort, cheminée de salon, lave-
vaisselle.

Rens.: Arthur Proz, architecte,
1962 Pont-de-la-Morge, 027/36 21 62.

36-33204

Turin-Salins, à vendre

une maison
comprenant:
au sous-sol : garage pour 2 voitures, ca-
ve, buanderie, un studio avec cuisine et
douche;
au rez: cuisine, bain, grand salon-séjour
et 2 chambres;
1er étage: cuisine, bain, 3 chambres.
Avec terrain de 1600 m2 aménagé.
Fr. 390 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-303049 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Verbier
A vendre, centre de la station

appartement-skieur
3 p., 70 m2, Fr. 115 000 -

appartement
résidentiel
3 p., avec cheminée, 70 m2
Fr. 150 000.-

Faire offre sous ch. P 36-33214
à Publicitas, 1951 Sion.



Session d'hiver des Chambres fédérales
¦ .^.^^^^__________^____t^^_______^

¦J.HUUIIIHJM.W : budget des CFF accepte
BERNE (ATS). - Par 113 voix sans opposition, le Conseil national a
approuvé hier le budget 1980 des Chemins de fer fédéraux, qui
prévoyait initialement un déficit de 750 millions de francs. En tablant
sur une amélioration des recettes de 40 millions l'an prochain et en
imposant aux CFF 25 millions d'économies supplémentaires, la
Grande Chambre a toutefois théoriquement ramené le déficit prévu à
685 millions de francs. Ces 25 millions ont d'ailleurs été au centre des
débats au cours desquels la gauche a vainement tenté de «défendre»
les CFF face à la volonté d'économie affichée par le Conseil fédéral
et la majorité des députés.

Bien que le conseiller fédéral Willi
Ritschard , chef du Département des
transports , des communications et
de l'énergie, n 'ait pas précisé quelles
outres mesures de rationalisation et
d'économie», les CFF sont supposés
prendre , une majorité a considéré
qu 'il leur serait possible de réduire
leurs charges d'un centième. Au con-
traire , la gauche emmenée par M""
Amélia Christinat (soc/GE) a expri-
mé la crainte qu 'une nouvelle réduc-
tion des dépenses n 'entraîne la sup-
pression de lignes ferroviaires ré-
gionales ou des compressions de
personnel. Mais elle a été battue par

74 voix contre 57.
Montant pour la première fois à la

tribune, le représentant zurichois des
organisations progressistes (POCH)
Andréas Herzog est allé plus loin :
pour mieux marquer le rôle de ser-
vice public joué par les CFF, il a pro-
posé de doubler l'indemnité qui leur
est réservée pour les prestations non
rentables et s'élève actuellement à
250 millions de francs. Mais on lui a
rétorqué que pareille «astuce comp-
table» ne ferait que transférer des
charges à la Confédération , et sa
proposition a été balayée par 106
voix contre 8.

Une entreprise saine
Au cours de son intervention , le

conseiller fédéral Ritschard a refusé
de considérer les CFF comme un
malade qu 'il s'agi rait de protéger
contre le moindre courant d'air.
C'est une entreprise saine et effi-
ciente, a-t-il dit , mais elle n 'a pas
surmonté la restructuration qui a eu
lieu en matière de transports. Il im-
porte maintenant de lui donner, no-
tamment par la mise en œuvre de la
conception globale des transports ,
de nou velles bases financières com-
me la route en bénéficie depuis long-
temps, a conclu M. Ritschard .

Délai pour acquérir
la nationalité suisse

Les débats qui ont débuté hier
après-midi au Conseil national sur le
renouvellement du délai imparti aux
enfants de mère suisse désireux
d'obtenir la nationalité suisse, ont
donné lieu à une véritable querelle
de juristes. Il s'agissait notamment
de juger du caractère constitutionnel
ou non de la proposition présentée
au nom de la minorité de la commis-

sion par M"" Amélia Christinat (soc/
GE). Cette proposition entend modi-
fier la loi relative au droit de cité de
manière à permettre aux enfants de
mères suisses naturalisés - et non
uniquement aux enfants de mères
suisses par filiation - ainsi qu 'aux
enfants de mères suisses nés à
l'étranger, de demander la nationa-
lité suisse. Tout en saluant les nobles
sentiments qui animent M"" Christi-
nat et la minorité de la commission,
le Conseil fédéral , par l'intermédiai-
re de M. Furgler, ainsi que la ma-
jorité de la commission ont toutefois
estimé, hier, qu 'il n'était pas possible
de discuter de cette proposition 'ors
d'une procédure accélérée devant les
Chambres et sans consulter les
cantons. Rien n'est cependant en-
core joué pour le moment , le vote
ayant été reporté à lundi prochain.

Voir le compte-rendu
de la séance

du Conseil des Etats
en page 3

Accusations contre BBC Brésil
INFORMATION OU AGITATION?
ZURICH - BADEN (ATS). -
Nous n'avons aucune preuve
concernant les obscures activités
auxquelles s'adonnerait au Brésil
l'Agence de relations publiques
et de conseils financiers CIA.
Cest ce qui a été dit , à l'occasion
d'une conférence de presse au
siège de Brown Boveri , à Baden
(AG), où le président du conseil
d'administration de BBC, M.
Franz Luterbacher, a déclaré que
ce qu'avaient fait les deux orga-
nisations tiers-mondistes n'était
pas de l'information, mais de
l' ag itation. M. Luterbacher a,
d'autre part, évoqué les relations
« difficiles » entre BBC et l'in-
dustriel brésilien Kurt Mirow
qui , comme on le sait , a déclaré
avoir été l'objet de représailles
de la part de la CIA agissant
contre lui au nom du cartel « In-
ternational Electrical Associa-
tion » (IEA), dont BBC est mem-

La << Consultares Induslrais
Associados » (CIA) est accusée
d'entretenir des commandos de
tueurs et des professionnels de la
torture par un journaliste brési-
lien, dont les propos ont été rap-
portés en Suisse par le « Groupe
de travail tiers monde » et la
« Déclaration de Berne ». Com-
me elle l'avait déjà fait aupara-
vant, BBC n'a pas nié avoir re-
quis les services de la CIA pour
des campagnes publicitaires et
des éludes de marché, mais dé-
clare ne pas posséder de preuves
en ce qui concerne les sombres
activités, dont la CIA est accu-
sée.

BBC connaît Kurt Mirow de-
puis dix années déjà. Ce dernier
avait fait part l'année dernière à
l'ambassade de Suisse à Brasilia,
des représailles dont il était l'ob-
jet, intimidation de toutes sortes,
vols de manuscrits et agressions
contre sa maison. Celui qui se dil
être une « victime des pratiques
cartellaires » dirige une entrepri-

se d'équipements électriques de
moyenne importance, qu'il a hé-
ritée de son père. Aux prises à des
difficultés financières au début
des années 1960, M. Mirow au-
rait fait appel à BBC qui a dé-
cidé en 1967, après visite de l'en-
treprise, de renoncer à une colla-
boration. En septembre 1971,
Kurt Mirow déclarait, selon
BBC, vouloir s'attaquer par tous
les moyens publicitaires possi-
bles à Brown Boveri, si cette der-
nière ne l'aidait pas à assainir
son entreprise. Deux mois plus
tard, Mirow déposait plainte

pour dumping contre BBC au
Brésil, plainte qui a été repous-
sée par un tribunal brésilien en
1974 pour des raisons « incon-
nues » à Baden. On a d'autre
part appris, mercredi, que BBC
s'était déjà préoccupée des accu-
sations des tiers-mondistes con-
tre la CIA et ses pratiques à l'é-
gard de Mirow en janvier 1978,
et, après enquête, aucune preuve
n'a pu être apportée à ces faits .
Ajoutons enfin que l'industriel
brésilien a écrit un livre intitulé
La dictature des cartels , qui a été
interdit dans son pays.

Cockpit à trois places: des revendications
ZURICH (A TS) . - Deux ou
trois personnes dans le cockp it
de la nouvelle génération des
avions de lignes, particulière -
ment dans celui de l 'Airbus

A-310:  cette question déjà dé-
battue à l 'étranger a donné lieu
hier à une conférence de presse
au cours de laquelle l'Aéro-
pers, Association du personnel

volant de Swissair, et la FEV ,
Union des techniciens de bord,
ont expliqué leurs revendica-
tions concernant le maintien
d 'un cockpit à trois p laces.

Les deux associations ont
motivé leurs revendications par
des exigences de sécurité ac-
crues que seul un cockpit à
trois places peut assurer, et par
les pressions toujours plus
grandes auxquelles est soumis
le personnel volant vu le déve-
loppement du trafic aérien et
que l 'automatisation de certai-
nes tâches ne suffit  pas à sup -
primer.

Les pilotes suisses, contraire-
ment à leurs collègues euro-
péens qui envisagent de faire
appel à ce moyen de pression
pour faire  passer leurs revendi-
cations, ne songent pas à se

mettre en grève, vu que de tou-
te manière cette possibilité est
exclue par le contrat de travail
collectif. Ils soutiennent par
contre les efforts de leurs col-
lègues et sont persuadés que
grâce à une campagne d 'infor-
mation, la conviction de la né-
cessité d 'un cockp it à trois pla -
ces prévaudra.

L 'Airbus A-130 avait été
conçu originellement avec un
cockpit à trois places. Or, après
commande au début 1979
d 'une série d'Airbus A-300
avec cockpit à deux places par
la compagnie d'aviation indo-
nésienne « Garuda Airways »,
le constructeur de l'avion s 'é-
tait décidé pour une automati-
sation accrue et une réduction
du poste de pilotage pour tous
les types.

Budget jurassien 1980 largement approuvé
Six heures de débat et aucune opposition
DELÉMONT. - Les députés juras-
siens n'ont pas mis moins de six
heures pour approuver finalement
par 55 voix sans opposition le bud-
get de 1980 du nouvel Etat qui bou-
cle finalement par un excédent de
charges de 74 205 francs sur 160
millions de dépenses, les investisse-
ments se montant à 41 millions de
francs dont 26 à la charge du canton,
l'insuffisance de financement néces-
sitant le recours à l'emprunt étant de
22,5 millions de francs.

Le déba t d'entrée en matière a été
presque exclusivement consacré à la
désignation de ces termes, l'opposi-
tion radicale s'en tenant aux princi-
pes selon lesquels l'insuffisance de
financement est un déficit déguisé.
Tant le ministre des finances , le dé-
mocrate-chrétien François Lâchât ,
que les porte-parole de tous les grou-
pes n 'ont cependant pas eu de peine
à démontrer que , con formément aux
nouvelles directives de la Conféren-
ce des directeurs cantonaux des
finances , les dépenses d'investisse-
ments accroissent la fortune de l'Etat
et ne peuvent par conséquent pas

être assimilées a des dépenses de
fonctionnement. Elles n 'influencent
pas directement le bénéfice ou le dé-
ficit de ce dernier compte. A noter
que plusieurs porte-parole ont relevé
la nécessité d'établir une planifica-
tion à long terme des investisse-
ments cantonaux et communaux ,
afin de ne pas surcharger l'économie
jurassienne, surtout dans le secteur
de la construction. Il a aussi été
relevé que des aménagements sont
absolument nécessaires dans le do-
maine de la fiscalité , peu attractive
pour les entreprises, la loi bernoise
reprise en l'espèce étant une des plus
défavorables de Suisse. Cette ques-
tion a toutefois été renvoyée à ia dis-
cussion sur le programme de poli-
ti que générale qui sera à l'ord re du
jour de la séance du 13 décembre.

Une fleur pour la culture
Abordant la discussion de détail , les
députés ont tout d'abord repoussé
une proposition chrétienne-sociale
de ne rétribuer qu 'une séance de
groupe par séance plénière et non

pas deux , l'économie qui aurait ete
réalisée ayant pu être affectée à
d'autres buts. Il s'est formé en re-
vanche une belle entente au sujet
d'une autre proposition chrétienne-
sociale d'allouer une provision sup-
plémentaire de 110 000 francs pour
les dépenses culturelles , cette propo-
sition rejoignant une intervention
socialiste et recueillant l'appui du
parti radical. Quant aux démocrates-
chrétiens, attachés à l'équilibre bud-
gétaire, ils ont préféré s'abstenir sur
ce point. Malgré tout , c'est un léger
déficit que les députés ont adopté en
fin de séance, avant de reporter à
jeudi prochain l'examen des motions
figurant encore à l'ordre du jour.

Le collège Saint-Charles
Toujours dans la discussion de

détail , à relever deux interventions
du pop iste Pierre Guéniat au sujet
de la subvention allouée au collège
Saint-Charles de Porrentruy quant à
savoir si elle est assortie d'un con-
trôle financier , de l'enseignement et
des conditions d'admission des élè-

ves, ce qui est effectivement le cas.
Il s'en est ensuivi un échange de
propos très vifs , bien que le subside
en soi ne fût pas mis en cause. Pro-
pos aigres-doux une fois encore à la
suite d'une intervention de même
cuvée relative aux contributions de
l'Etat aux Eglises reconnues, dont
notamment 3,8 millions pour l'Eglise
'catholi que-romaine , à destination
des salaires des ecclésiastiques dont
la plupart ont signé des cessions de
créance en faveur des églises. A ce
sujet également , pas de déba t vérita-
ble, l'aide de l'Etat aux Eglises figu-
rant dans la Constitution.

Ajoutons encore que, dans les
questions orales posées à brûle-
pourpoint aux ministres, il fut ques-
tion de l'implantation d'une agence
de la Caisse nationale en cas d'acci-
dents dans le Jura et des tractations
menées par l'armée en vue de l'achat
d'un domaine de 680 000 m 2 en
Ajoie. Le gouvernement n 'étant pas
au courant de ces contacts , il inter-
viendra sans délai pour que de telles
démarches cessent. Il faut dire que ,
en Ajoie, où sont en activité la place
d'armes de Bure et celle de tir de
Calabri , la population est très sensi-
bilisée à tout projet de nouvelle im-
plantation militaire , ce qui expli que
la fermeté du gouvernement dans ce
domaine.

V. G.

POSTES DE POLICE À VENDRE
Opposition du Grand Conseil fribourgeois

Attaques a main armée,
agressions et chasse à l'homme

FRIBOURG (ATS). - Le Grand
Conseil fribourgeois a décidé hier le
renvoi d'un projet de décret concer-
nant la vente de différents postes de
gendarmerie et l'achat d'un poste à
Charmey. Le problème, a-t-il été es-
timé, devra être revu lorsque la loi
sur la gendarmerie - un projet en-
core vague - aura été élaboré et ac-
cepté. Les députés ont encore en-
tendu le développement d'une mo-
tion sur le renforcement de la colla-
boration et de la péréquation inter-
communale et approuvé plusieurs
naturalisations et recours en grâce.

Le projet de décret présenté hier
par le directeur de la police, Joseph
Cottet , visait à la vente de 5 postes
de gendarmerie et à l'acquisition
d'un poste à Charmey. La vente des
5 postes serait , selon le gouver- francs et de 50 millions de lires

nement, justifié par une réorganisa- dans leur commune de domicile,
tion de la gendarmerie, certains quitte à étendre leur champ d'action,
postes étant rattachés à d'autres, ou Le Parlement a finalement suivi , par
par la vétusté des bâtiments. 8 dé- 52 voix contre 40 et 22 abstentions,
pûtes sont intervenus dans le débat. la proposition de renvoi du projet ,
L'un d'eux a notamment souligné tant qu 'il n 'existe pas de nouvelle loi
qu 'une réorganisation ne devrait pas sur la gendarmerie, formulée par le
empêcher de laisser les gendarmes PDC Jean-Marie Berset.

• ZURICH (ATS). - Trois malfai-
teurs âgés de 20 à 24 ans, armés de
pistolets et de revolvers, se sont em-
paré mercredi d'environ 40 000

(100 000 francs en chiffre rond) dans
un bureau de change à Zurich-Oer-
likon el ont pris la fuite. Le même
bureau avait déjà été attaqué le
22 novembre dernier.
• AVRY-DEVANT-PONT (ATS). -
Un cambrioleur, récidiviste notoire ,
qui s'était évadé lundi des établis-
sements pénitentiaires de la plaine
de l'Orbe, a été pris en flagrant délit
mercred i à midi par un garde-chasse
dans un chalet d'Avry-Devant-Pont.
U réussit , après une dispute, à en-
fermer le garde-chasse et un voisin
venu à la rescousse dans le local de
chauffage avant de s'enfuir au vo-
lant d'un véhicule volé dans lequel
des armes ont été retrouvées. Les
poursuivants ont réussi ensuite à
sortir du local et à donner l'alerte.
Après une chasse organisée par la
gendarmerie cantonale , le malfaiteur
a pu être appréhendé, vers 16 heu-
res, et incarcéré à Bulle.
• GENÈVE (ATS). - Deux facteurs
ont été attaqués hier à Genève. L'un
à Chêiie-Bougerie, l'autre aux Eaux-
Vives, par deux individus au visage
masqué - peut-être les mêmes à
chaque agression - qui ont fui en
emportant les sacoches des fonction-
naires, blessés tous deux, notam-
ment au visage. Les facteurs ont im-
médiatement reçu les soins nécessai-
res. Tous deux travaillaient au ser-
vice des chèques, mandats et pa-
quets. On ignore l'importance des
montants qui ont pu leur être déro-
bés. La première agression a eu lieu
à 8 h. 30 et la seconde à 11 h. 30.
• ZURICH (ATS). - Deux incon-
nus armés ont attaqué, hier matin ,
vers 8 h. 30, deux employés d' une
entrepri se zurichoise qui venaient de
retirer , à la Société de Banques Suis-
ses, les 250 000 francs destinés à la
paie des ouvriers. Les deux inconnus
ont emporté tout l'argent et , en s'en-
fuyant , ont tiré un coup de feu con-
tre un passant qui tentait de venir en
aide aux deux employés de l'entre-
prise. Personne n 'a été blessé.

Espion suisse en Autriche

Pas très sérieux!
BERNE (ATS). - L'affaire d'es-
pionnage de Vienne, qui a provo-
qué l'arrestation d'un ressortissant
suisse, ne paraît pas avoir perturbé
de quelque façon les relations entre
la Suisse et l'Autriche, indique-t-on
au Département fédéral des affai-
res étrangères, à Berne. L'Autriche
n'a fait parvenir aucune note à ce
sujet. Du côté autrichien, on a fait
savoir que l'on croyait au début
avoir à faire à un classique «espion
de l'Est». C'est avec surprise que
l'on a constaté que le citoyen suisse
arrêté - Kurt Schilling - avait ma-
nifestement agi pour la Suisse.

L'inculpé, qui a 57 ans, et est
chef d'exploitation, a donc exécuté
un mandat que lui avait donné un
fonctionnaire du Département mi-
litaire fédéral - le colonel Albert
Bachmann - qui a été mis à pied
entre-temps. K.S. s'est fait attrap-
per, indique-t-on du côté autri-
chien, parce qu'il a roulé à plu-
sieurs reprises, dans une auto
louée, à proximité d'installations
secrètes. Après son arrestation, il se
faisait d'abord passer pour un ci-
toyen britannique. Il sera traduit
devant un tribunal civil et répondra

vraisemblablement du chef d'accu-
sation d'espionnage. On a déclaré,
en Autriche, qu'il se pourrait tou-
tefois qu'il soit acquitté. Dans l'ar-
mée suisse, il était officier de ren-
seignements (avec le grade de pre-
mier-lieutenant).

Au DMF, on indique que le co-
lonel appartenait au groupe ren-
seignements et sécurité. En en-
voyant un observateur en Autriche,
le colonel a manifestement outre-
passé ses compétences. Le dépar-
tement s'est nettement distancé de
l'initiative prise par le haut fonc-
tionnaire. On estime au DMF qu'il
ne s'agit pas en fait d'une véritable
affaire d'espionnage, mais plutôt
d'une mission d'exercice. Le colo-
nel a voulu «tester» K.S. pour
éventuellement lui confier plus
tard des missions plus importantes.
Le colonel Bachmann était l'un des
auteurs principaux du petit livre de
la défense civile, qui a été forte-
ment contesté, on ne saurait dire
pour l'instant, a-t-on dit au DMF ,
si une poursuite judiciaire sera en-
gagée contre le colonel et si le Mi-
nistère public de la Confédération
se saisira de l'affaire.

LE P.D.C. APPROUVE
BERNE (ATS). - Le parti démocra-
te-chrétien (PDC) approuve la tenta-
tive d'établir une réglementation des
transports, indiquait hier un com-
muniqué. Cette nouvelle réglementa-
tion doit , selon le PDC, « mettre fin
à tous les développements incontrô-
lés dans la politique suisse des trans-
ports ».

Le PDC donne sa préférence à la
variante 2 de la CGST qui, en propo-
sant un accroissement modéré de
l'offre , facilite ra le choix des moyens
de transport Toutefois , les solutions
prévues par la CGST pour une nou-
velle hiérarchie des transports ne sa-
tisfont pas encore le PDC et celui-ci
souhaite que cette question soit re-
vue à fond.

Concernant le mode de finance-

ment, le PDC approuve la création
de deux fonds séparés pour les
transports publics et privés. Le
fonds des transports privés devrait
être alimenté principalement par
l'introduction d'une taxe sur les tun-
nels alpins (au lieu d'une vignette
auto-routière) et par une plus forte
imposition du trafic lourd (augmen-
tation du prix de l'essence diesel).

50 km/h à Berne
BERNE (ATS). - Le Conseil de ville
de Berne (Législatif) a accepte une
motion en faveur de la participation
de la ville à l'essa i « Tempo 50» . On
devra donc bientôt rouler au maxi-
mum à 50 km à l'heure en ville de
Berne.
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Iran: le fanatisme s'enfle encore
Tout recours légal écarté...
que peuvent faire les Etats-Unis?

(ATS/AFP/Reuter). - M. Abolhassan Banisadr était trop modéré aux yeux de l'ayatollah Khomeiny, il a
été limogé et remplacé à la tête des affaires étrangères par M. Sadegh Ghotbzadeh, directeur de la Radio-
Télévision iranienne. Cette décision, prise mercredi soir à Qom par le conseil de la révolution - organe
dirigeant de la République islamique - compromet sérieusement la participation de l'Iran au débat du
Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation en Iran. M. Banisadr semblait être enclin à prendre
part à la réunion du conseil de sécurité, auquel l'ayatollah avait par avance dénié toute compétence dans
l'affaire des otages américains. En revanche, son successeur a déclaré hier à «France Inter» qu'il n'était
«pas très chaud à l'idée de partir pour New York en ce moment» .

M. Ghotbzadeh :
plus proche
de Khomeiny

M. Banisadr ne sera resté que
vingt-deux jours à la tête de la diplo-
matie iranienne , poste auquel il avait
été nommé le 6 novembre par inté-
rim. Dans l'exercice de ce court
mandat , il avait tenté de faire admet-
tre à l'opinion publique iranienne le
bien-fondé d'un dialogue avec les
Etats-Unis , raison pour laquelle il
avait annoncé qu 'il se rendrait à
l'ONU. Selon des responsables du
Ministère iranien des affaires étran-
gères, le remplacement de M. Bani-
sadr par M. Ghotbzadeh est la con-
séquence directe de l'opposition
croissante qui s'était manifestée au
sein du conseil de la révolution à
rencontre de la politi que menée par
M. Banisadr. Les membres du con-
seil étaient notamment opposés à sa
venue aux Nations unies.

Folklore et crétinisme
Des manifestations géantes ont eu

lieu hier à Téhéran et dans toutes les
capitales de province à l'occasion de

l'anniversaire du martyre de Hus-
sein, fils d'Ali, fondateur du chiisme.
Cette journée , la «tassoua» , ainsi que
celle de vendredi , la «hachoura » ,
sont les plus sacrées du calendrier
chiite.

Dans la capitale, des centaines de
milliers de personnes se sont rassem-
blées sur la place de la liberté , où ,
après avoir entendu des discours an-
tiaméricains, la foule a acclamé une
résolution en douze points, célébrant
«le guide» qui l'avait dictée. S'adres-
sant à la foule, l'ayatollah Mahalati a
lu cette résolution de soutien à
l'Imam Khomeiny «qui a réduit à sa
merci le grand satan» , les Etats-
Unis. La résolution rejette d'avance
toute décision du Conseil de sécurité
«ou de tout autre organisme de ce
genre» qui n'agissent «que dans le

La Cour internationale
de justice sollicitée

sens du plus fort» .
Alors que la foule scandait : «Al-

lah est grand , Khomeiny est notre
chef» , des centaines d'adolescents se
frappaient le corps de coups de chaî-
ne, au son des tambours qui bat-
taient le rythme. En cette journée de
deuil , certains des manifestants
étaient revêtus de linceuls blancs ,
symbolisant leur désir de mourir
pour leur foi.

Washington a demandé, hier, à la
Cour internationale de justice d'or-
donner à l'Iran de libérer les quaran-
te-neuf otages américains détenus
depuis le 4 novembre à l'ambassade
des Etats-Unis à Téhéran , a annoncé
un porte-parole de l'ambassade
américaine à La Haye.

La requête est contenue dans une
lettre de M. Cyrus Vance, secrétaire
d'Etat , à Sir Hump hrey Waldock
(Grande-Bretagne), président de la
Cour internationale.

C'est ia première fois depuis plus

LONDRES. - British Petroleum (BP) a annoncé
que ses bénéfices ont atteint 1,24 milliard de dollars
pendant le troisième trimestre de 1979, soit une
hausse de plus de 600 % par rapport au trimestre
précédent. (Reuter).

de vingt ans que les Etats-Unis de-
mandent à cette cour d'intervenir en
leur nom.

Un avion
du «Kitty Hawk»
s'abîme dans l'océan

Un appareil basé à bord du porte-
avions américain «Kitty Hawk» et
utilisé pour le brouillage des radars
s'est abîmé mercredi dans l'océan
Indien , annonce la marine améri-
caine.

Le «Kitty Hawk» fait route vers le
golfe d'Oman pour rejoindre l'es-
cadre américaine comportant le
porte-avions «Midway» , assemblée
en riposte à la situation créée par
l'occupation de l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran.

L'avion perdu , un «EA-6B» , esl
tombé en mer à 2410 km des côtes
iraniennes. Des recherches ont été
entreprises pour retrouver d'éven-
tuels survivants. Les quatre hommes
d'équipage ont péri.

Pour agenouiller le Cambodge
le Vietnam exploite la famine

WASHINGTON (ATS/Reuter). - Les milliers de tonnes de vivres envoyées au
Kampuchea par les organisations internationales de secours s'entassent dans
les entrepôts, car le Gouvernement pro-vietnamien de Phnom Penh refuse de
collaborer à leur distribution aux populations, a déclaré hier, à l'agence Reu-
ter, M. Malthew Nimetz, coordinateur de l'aide américaine et conseiller au
Département d'Etal.

Sur 13 000 tonnes envoyées sur
place, 10 000 se trouvent peut-être
encore dans les magasins du régime,
a déclaré une autre personnalité du
Département d'Etat. La situation
pourrait encore empirer, si la politi-
que vietnamienne et de Phnom Penh
ne changeait pas, ajoute-t-on.

Bien au contraire, le Gouverne-
ment américain dispose d'informa-
tions indiquant que les 200 000 sol-
dats vietnamiens au Cambodge dé-
truisent les cultures et posent des
mines dans les rizières, pour empê-
cher les forces du régime khmer rou-
ge de M. Pol Pot de s'approvision-
ner.

Jusqu'à présent, les autorités de
Phnom Penh n'ont permis aux orga-
nisations internationales d'envoyer
que onze personnes pour aider à dis-
tribuer les vivres. Les convois de

nourriture, à une ou deux exceptions
près, n'ont pas le droit de s'éloigner
de plus de cent kilomètres de Phom
Penh.

Pendant ce temps, la population
se déplace massivement vers la fron-
tière thaïlandaise, région où la
Croix-Rouge internationale et
I'UNICEF distribuent des vivres.
700 000 personnes sont massées
dans des camps, dans celte région, a
déclaré M. Nimetz.

Le porte-parole américain a décla-
ré que le Vietnam exploitait la fami-
ne, peut-être, pour s'assurer le con-
trôle total du Cambodge.

« Quand vous voyez ces popula-
tions entières transplantées, la liqui-
dation des cultures, l'absence de tou-
te distribution sérieuse de vivres, les
réticences à l'idée de livraisons par

camions, et que vous connaissez la
longue hostilité entre les deux peu-
ples, il faut bien envisager cette pos-
sibilité », a-t-il dit.

« Nous croyons que maintenant, il
n'y a pas eu de semailles », a déclaré
M. Nimetz. Il ne faut attendre aucu-
ne récolte. « Les gens qui traversent
la frontière sont si affamés que c'est
impossible à décrire.»

• ROME. - Une grève des chemi-
nots, ayant pour objet d'appuyer la
réforme des chemins de fer , va pa-
ralyser aujourd'hui le trafic ferro-
viaire en Italie.

• COPENHAGUE. - La couronne
danoise est dévaluée de 5 %, a un on-
ce-t-on officiellement.

• SAN SALVADOR. - Le Salvador
a rompu ses relations diplomatiques
avec l'Afrique du Sud à cause de la
politi que d'apartheid , annonce un
communiqué officiel publié hier à
San Salvador. La nouvelle est pu-
bliée au lendemain de l'enlèvement
par la guérilla urbaine de l'ambassa-
deur Dunn.

Ils font « honneur » a la Suisse
MILAN (ATS). - Deux des six hom-
mes de nationalité helvétique, arrê-
tés à Milan, il y a .une dizaine de
jours, ont été condamnés à cinq
mois de détention avec sursis. Rap-
pelons que les personnes appréhen-
dées s'étaient rendues coupables
d'offense à la morale publique , en
urinant dans la rue, et de coups con-

tre des policiers.
Selon un journal tessinois, les

accusés ont été défendus par un avo-
cat tessinois el un avocat conseil du
consulat helvétique de Milan. Les
accusés, après un procès dont la pro-
cédure a été accélérée, ont pu rejoin-
dre la Suisse. Ils appartenaient à un
groupe de voyageurs argoviens.

Le ministre se droguait-il?
WASHINGTON (ATS/AFP). - La consommé de la cocaïne.
Cour fédérale chargée du dossier de M. )ordan a été accusé d'avoir uti-
M. Hamilton Jordan , secrétaire lise de la cocaïne à deux reprises , à
généra l de la Maison-Blanche , a dé- New York en juin 1978, et à Los An-
cidé hier de nommer un procureur gelés en septembre 1977. Le secrétai-
spécial , qui enquêtera sur les accu- re général de la Maison-Blanche a
sations, selon lesquelles il aurait toujours nièces accusations.

Dans l'indifférence... « massive »
JEAN PAUL II POURSUIT SON PÉRIPLE TURC
ISTANBUL (ATS/AFP/Reuter). - Le pape Jean Paul II est arrive hier a Istanbul, deuxième étape de son
périple turc. Il a été reçu par les dignitaires religieux, dont le patriarche orthodoxe Dimitrios 1". Comme à
Ankara, la population d'Istanbul est restée indifférente à la visite du Saint-Père, malgré l'appel implicite
que ce dernier lui avait lancé avant de quitter Ankara : « J e me demande s'il n'est pas urgent de
reconnaître et de développer les liens spirituels qui unissent chrétiens et musulmans».

Appel à l'union
Après avoir exprimé l'estime de

l'Eglise catholi que pour les valeurs
religieuses de l'Islam , Jean Paul II ,
qui s'adressait à un petit groupe de
chrétiens dans la chapelle de l'am-
bassade d'Italie , a évoqué la néces-
sité d'un dialogue entre chrétiens et
musulmans. Les deux religions , a-t-il
dit , pourraient «protéger et encoura-
ger» la justice sociale, les valeurs
morales, la paix et la liberté. Le pape
a fait remarquer que si les musul-
mans ne reconnaissaient pas la divi-
nité de Jésus, ils le vénéraient en tant
que prophète , et ils honoraient sa
mère, Marie.

A l'issue de cette cérémonie reli-
gieuse célébrée pour la communauté
catholique d'Ankara le Saint-Père a
pris l'avion pour Istanbul.

L'accolade œcuménique
Le patriarche Dimitrios 1", primat

de l'orthodoxie, attendait le pape à
l'aéroport d'Istanbul et les deux
chefs religieux se sont embrassés
chaleureusement. Le pape a éga-
lement salué les autres di gnita ires
religieux présents : le patriarche or-
thodoxe arménien Shnork Kalous-
tian , l'archevêque catholique armé-
nien Jean Tcholackian , l'évêque ca-
tholi que d'Istanbul , Mgr Pierre Du-
bois, ainsi que des représentants des
Eglises orthodoxes et anglicanes.
Dans la journée, le souverain pontife
devait avoir des entretiens avec Di-
mitrios 1" sur l'unité entre leurs
Eglises. Ces entretiens devaient se
dérouler au «Phanar» , le Vatican or- I jB  ap ^Hl
thodoxe, modeste un I _______________________ K__________i H___L_________i ^_E______i I I
quartier misérable. C'est là que les ^^____________________________________________________ -_--------_---------------------̂
deux chefs religieux devraient an-
noncer l'ouverture officielle du dia- Le pape s 'adresse aux prélats orthodoxes et catholiques, en présence du patriarche Dimitrios 1", à droite

logue entre catholi ques de Rome et
orthodoxes.

Visite de Sainte-Sophie
Avant de se rendre au Phanar ,

Jea n Paul II a visité Sainte-Sophie ,
ancienne basilique transformée en
mosquée en 1453, puis en musée en
1935. La presse locale avait de-
mandé à Jean Paul II de n 'accomplir
à Sainte-Sophie «aucun geste qui

pourrait froisser les musulmans» . Le
pape, qui est resté un quart d'heure
dans l'ancienne basilique , a donc
évité de faire ce qu 'avait fait en 1967
son prédécesseur Paul VI : prier. A
l'époque, le fait que Paul VI ait prié
à Sainte-Sophie, alors que les musul-
mans n 'en ont plus le droit , avait
suscité des remous au sein de la po-
pulation. Jean Paul II s'est égale-
ment rendu au palais Topkap i des
sultans.

Le pape fait le vide
devant lui

Des centaines de journalistes , des
milliers de policiers et soldats, mais
l'indifférence totale de la population
turque , à 98% musulmane : tel est
l'aspect qu 'offrait Istanbul , au mo-
ment où Jean Paul II visitait les.sites
historiques de la cité byzantine.

L'armée avait barré tous les accès
à la grande place du Sultan Ahmet ,
craignant des manifestations d'extré-
mistes musulmans.

L'opération militaro-policière ,
sans précédent en Turquie par ses
dimensions, résulte apparemment de
menaces proférées par un assassin
qui s'est évadé de prison.

L'ex-shah prêt au départ?
NEW YORK (ATS/Reuter). -
Le New York Times ra pportait
hier qu 'un avion est en attente
sur l'aéroport Kennedy, prêt ,
semble-t-il , à ramener l'ex-shah
d'Iran au Mexi que.

Le journal cite un porte-parole
de l'aéroport new-yorkais qui a
fait savoir qu 'un avion turbo-
propulseur « Lockhead Electra »
étai rangé à l'écart des pistes

principales , sous la surveillance
de plusieurs agents de sécurité.
Les couleurs mexicaines sont
peintes sur le fuselage.

Le New York Times ajoute
que l'ancien souverain , soigné
dans un hôpital new-yorkais de-
puis le 22 octobre pour une tu-
meur et un calcul biliaire , pour-
rait quitter l'établissement dans
les heures qui viennent.

Accident du DC-10

La victime suisse
un Saint-Gallois

AUCKLAND (ATS/AFP/Reuter). - II n'y a aucun survivant parmi les 237
passagers et 20 membres d'équipage du DC-10 de la compagnie «Air New
Zealand » qui s'est écrasé dans la nuit de mardi à mercredi sur les pentes du
volcan Erebus (3700 mètres) au cours d'un survol «touristique» dans
l'Antarctique, ont annoncé hier les responsables des opérations de secours à
Auckland.

Trois alpinistes néo-zélandais, qui
ont été lâchés sur les lieux de la ca-
tastrophe par un hélicoptère de la
base américaine de McMurdo, ont
pu examiner l'épave de l'avion et
confirmer l'absence de survivants.
Les montagnards n'ont pu toutefois
mettre la main sur la « boite noire »
et l'on ignore encore les raisons de la
catastrophe. La presse néo-zélan-
daise soulignait hier que cette catas-
trophe était la première enregistrée
par «air New Zealand», ne man-
quant pas de relever les précédents
accidents survenus au DC-10 (cinq
accidents graves depuis cinq ans).

Parmi les 257 passagers du DC-10
se trouvait un Suisse, M. Jurg Meier,
d'Ebnat (SG), de 23 ans, selon les
informations du Département fédé-
ral des affaires étrangères, ainsi que

deux double-nationaux, Suisse -
Nouvelle-Zélande, MM. Heinz Burgi
et Urs Locher. Rappelons que cet
avion effectuait un vol dit touristi-
que de cette zone glaciaire.

• MADRID. - Le congrès des dépu-
tés basques a ratifié hier soir le sta-
tut d'autonomie basque par 298 vo-
tes contre 8 et 11 abstentions.

• ROME. - Les autorités militaires
françaises ont libéré Jean Fabre, pré-
sident du parti radica l italien , après
l'avoir condamné à six mois de pri-
son (dont cinq avec sursis) pour dé-
sertion.

• MILAN. - Un jeune ténor sovié-
tique, Gegam Grigorian, qui devait
inaugurer la saison lyrique de la
Scala dans le rôle de Dimitri de
Boris Godounow (Moussorgsk y). le
7 décembre prochain, a disparu
après avoir, semble-t-il, demandé
l'asile politique à Trieste.

FA0: ah, bon!...
ROME. - Le directeur gênerai de
la FAO, Edward Saouma, a pré-
senté ses excuses à la délégation
helvétique qui se trouve à Rome
pour suivre les travaux de la
20' conférence de la FAO. M.
Saouma espère que l'incident ne
portera pas préjudice aux bon-
nes relations que les deux parties
entretiennent. On se souvient
que M. Saouma avait attaqué
très vivement la délégation suis-
se qu avait osé prétendre à savoir
où allait l'argent versé à la
FAO...

Démocratie
Ta gueule!
PÉKIN (ATS/AFP). - Le «prin-
temps de Pékin» a reçu son coup de
grâce, hier, à Pékin , avec la suppres-
sion du «mur de la démocratie» du
carrefour Xidan. L'interdiction d'af-
fichage sur le «mur de la démocra-
tie, sur lequel , s'épanouissaient
des mouvements démocratiques du
«p rintemps de Pékin» , depuis no-
vembre 1978, a en effet été décidée
par la 12e session du comité perma-
nent de l'Assemblée nationale popu-
laire chinoise.


