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MOSCOU,
VILLE CHAUDE
MOSCOU. - Les Soviétiques
vont avoir le choix cet hiver : se
chauffer dans la rue ou avoir
froid chez eux.

Plusieurs locataires de nou-
veaux immeubles où les élé-
ments de chauffage sont intégrés
dans les murs ont en effet re-
marqué , rapporte lundi la Prav-
da , que la chaleur se propageait
à l'extérieur tandis que les ap-
partements restaient froids.

Des études ont prouvé, in-
dique le journal , que le système
de chauffage « par les murs »
entraîne une consommation de
combustible de 25 % supérieure
à la consommation des radia-
teurs traditionnels. Le système a
tout de même quelques avanta-
ges, conclut le journal : dépense
en métal réduite , coût inférieur ,
conditions sanitaires améliorées,
esthétique plus agréable.

LA GALERE
ONUSIENNE

se dénoue, il en est tant qui

Dieu sait si les nouvelles
du monde sont régulièrement
affligeantes et si les occa-
sions de nous en réjouir nous
sont parcimonieusement
mmrtl00K l Pnur tmo rrÎKO nui

se compliquent; pour une
prison qui se ferme, il est tant
de goulags qui se bâtissent
des annexes ; pour une bonne
loi qui se vote, il est tant de
lois criminelles qui condam-
nent les innocents !

La paix israélo-égyptienne
signée à Camp-David avait
été dans ce contexte une
bouffée d'espoir. Le courage
des présiden ts Sadate et Be-
gin donnait à penser que le
chemin de la guerre n 'était

pas fatal. Enfin , fleurissait
au Sinaï le frêle espoir d'une
faternité retrouvée.

L 'ONU, fondée en 1945
dans le but affirmé de pro-
mouvoir les entreprises de
paix, allait sans doute ap-
p laudir ce succès. Ce sont de
telles réussites dip lomatiques
qui légitiment son onéreuse
existence. Eh bien, non!
L'ONU , la semaine dernière,
a condamné la paix de
Camp-David par 75 voix
contre 53...

La France avec 36 autres
acheteurs de p étrole s 'est
abstenue.

Que diable irions-nous fai-
re dans cette galère !

Rembarre
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Ville de carrefour international, où siège, témoin légendaire du temps
qui passe, la tour séculaire de La Bâtiaz, dont l 'histoire semble conte-
nue dans le cours paisible de la Dranse : Octodure... L'accueillante,
la sympathique Martigny s 'ouvre aux choses de son temps, le touris-

me tout particulièrement. La ville invite ses habitants , ses hôtes à
aimer l'agencement aux lignes modernes de ses quartiers. Ces quar-
tiers, illuminés ici par un soleil hivernal bienvenu.
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r MEUBLES ^FURRER
La maison pour fiancés

et acheteurs
de meubles!
SiOn Av de Tourbillon

027 23 33 93
Centre des meubles
VieÇje Route cantonale
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Un ballet
bien réglé

Voir page 31
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Les impôts
nouveaux
vont arriver...

Comment prévenir la fraude fiscale ?
Le Service cantonal des contributions a eu récemment la délicate attention d'informer les contribuables ,
par la voie de la presse, de l'expédition prochaine des bordereaux d'impôt. Nous pourrons donc apprécier
avant longtemps la confiance dont nous avons bénéficié auprès des agents du fisc ; chacun va savoir dans
quelle mesure il a été tenu compte de ses propres déclarations. S'il est un moyen facile de s'attirer les
sympathies des pleurnichards, c'est bien de se plaindre de l'excès des charges fiscales.

L'obligation de payer des im- sente des réclamations et des re- l'estimation de notre capacité
pots constitue pourtant un de-
voir de conscience que saint
Paul rappelait déjà aux Ro-
mains. La justice sociale exige
en effet que chacun contribue
aux frais de notre vie collective,
à l' entretien d'un patrimoine et
d'une infrastructure matérielle ,
spirituelle et morale dont tous
profitent. Sans un approvision -
nement régulier et constant , le
bien commun tendrait à dispa-
raître , victime d'une inéluctable
nécrose. La vie en société étant
une exigence de la nature
humaine, nul ne peut se dérober
à ses devoirs envers la commu-
nauté sans faire preuve d'un
illogisme foncier et coupable.

Autrement dit , l'Etat - canton
et communes - nous présente,
pour les services qu 'il nous rend ,
une facture que nous aurions
mauvaise grâce à ne pas hono-
rer. Certes le souvenir des bien-
faits reçus dans l'organisation
de la vie sociale n 'est-il pas tou-
jours très vivant dans la mémoi-
re des bénéficiaires. On mécon-
naît aisément les avantages aux-
quels on s'est si bien habitué ,
mais dans l'ensemble le senti-
ment subsiste qu 'il est équitable appartient aux fiduciaires de
de payer un tribut pour financer raffiner de manière à convaincre
les bons offices passés et pré- les agents du fisc de notre bonne
sents comme pour préparer les foi et de' notre honnêteté. Il faut
améliora tions futures. Nous en s'incliner devant le succès de
voyons la preuve dans le fait leurs démarches qui tendent à
que, si individuellement on pré- ramener à de justes proportions

cours, si au café on peste en
chœur contre les impôts, nul ne
prend l'initiative d'organiser une
campagne antifiscale comme il
en existe pour la protection de
l'environnement, la ceinture de
sécurité ou la réduction de la
durée du travail. Il est vra i que
les contribuables forment des
catégories trop diverses pour
être aisément associées, que les
bordereaux sont tro p mystérieux
dans leurs chiffres et leur gri-
moire pour ne pas dérober aux
plaintes l'arme de la précision ,
que la mise sur pied d'une stra-
tégie efficace est malaisée pour
engager avec succès une défense
collective.

Il n'existe même plus de part i
qui inscrive à son programme la
lutte contre la voracité fiscale !
Aucun politicien n 'ose assumer
le risque d'être traité d'égoïste et
d'antisocial. Incapables de nous
grouper en amicale des mécon-
tents ou en club des récalcitrants
pour organiser une défense
même passagère, nous nous re-
trouvons individuellement de-
vant des moyens de lutte stricte-
ment individuels , moyens qu 'il

contributive.
Cet hommage étant ainsi ren

du aux saines réactions d'autodé

fense des recourants et de leurs
supporters , tout comme aux em-
ployés qui savent reconnaître le
bien-fondé des arguments invo-
qués, il reste à souhaiter qu 'un
autre objectif puisse être atteint

O. de Cry
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Bombe à Aigle

Baraquement
militaire
détruit

Voir page 25
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Pas de chars
suisses

pour notre
armée

Voir page 35
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Le (riche) modèle
suédois...
STOCKHOLM (ATS/AFP). -
L'Eta t suédois vient de réussir
un coup d'éclat , en récupérant
en impôts 245 000 couronnes
(près de 100.000 francs suisses)
sur une prime de 200 000
couronnes qu 'il avait versée à un
inventeur.

Le lieutenant colonel Ivar
Saevaas avait réussi à faire
économiser plusieurs millions à
l'armée suédoise en tro u vant le
moyen de réutiliser des pièces
détachées, destinées au rebut ,
sur des missiles d'entraînement
de l'aviation militaire suédoise.
Son ingéniosité lui valut donc
une prime de 200 000 couron-
nes.

Cependant , sur ces 200 000
couronnes , le fisc a commencé
par prélever directemen l

133 000. Le revenu annuel im-
posable de l'officier a ensuite été
relevé de la somme qu 'il avait
effectivement touchée, ce qui lui
valut au total , avec les 133 000
couronnes déjà prélevées, de
payer 165 000 couronnes de plus
d'impôts. Enfin le fisc a de-
mandé à l'école militaire , l'em-
ployeur du lieutenant colonel ,
une somme de 80 000 couronnes
représentant la part patronale
d'impôts sur les revenus supp lé-
mentaires de l'intéressé.

Reprenant ainsi d'une main
un peu plus que ce qu 'il avait
donné de l' autre , l'Etat suédois a
ainsi réalisé un bénéfice de
45 000 couronnes , sans compter
les économies réalisées grâce à
la trouvaille de l'officier.

L'absolu de la foi
Un jeune ami me reproche de

me placer toujours au point de
vue d'une vérité totale que je
m'efforce de justifier par les
jugements portés sur les événe-
ments. Alors que la vérité, me
dit-i l, est partielle, diffuse et
diverse. On ne peut s'en appro-
cher que de loin.

Ce reproche relève d'une
attitude d'esprit, répandue au-
jourd'hui, qui relativise et con-
fond tous les plans de la vérité.
Dans tous les domaines, depuis
les positions religieuses les plus
hautes jusqu'aux questions fluc-
tuantes des sciences et de la
politique. Dans cette perspec-
tive, il n'y a plus de principe sûr
et définitif. Il n'y a pas d'absolu
auquel on est lié par la pensée et
par l'action. Tout est livré à la

recherche, à l'incertitude et au
doute. La seule chose possible,
c'est de s'arranger, dans toutes
les situations, au mieux de ses
intérêts subjectifs el momen-
tanés. On évite ainsi les engage-
ments perpétuels. On reste
disponible pour toutes les aven-
tures et tous les projets.

Cette disposition d'esprit s'op-
pose diamétralement à la foi
chrétienne, qui est toujours mon
point de référence.

Pour le chrétien, le Christ
apporte aux hommes une vérité
absolue et immuable, concer-
nant les mystères de Dieu et de
la destinée humaine.

Lorsque la révélation du
I.D;

Suite page 33

Les «extra-terrestres»
nous l'ont rendu...
CER G Y-PONTOISE (A TS/
AFP). - Le jeune Frank Fon-
taine, disparu le 26 novembre
dernier à Cergy- Pantoise (au

Frank Fontaine

nord-ouest de Paris) après
l'apparition, selon deux de
ses amis, d'un OVNI , a été
retrouvé lundi matin.

Le jeune homme a déclaré
qu 'il s 'était retrouvé à l'en-
droit où il avait disparu, vers
5 heures du matin. Il se serait
ensuite rendu chez un ami, à
qui il aurait déclaré: « Que
fais-tu en pyjama ? Je t 'at-
tends pour partir pour Gisors
(Eure) pour y vendre des vê-
tements.

Les gendarmes n 'ont été
prévenus qu 'à 7 h. 30 du ma-
tin de la « réapparition » du
jeune homme.

Selon les gendarmes, Frank
Fontaine maintient en tous
points la version présentée
par ses camarades lors de sa
disparition le 26 novembre
dernier. Il aff irme ne se sou-
venir de rien de ce qui a pu
lui arriver depuis celte date.
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Pour les Genevois décembre n'est pas seulement une période de fêtes
et de réjouissances, mais aussi un mois historique. Deux événements
y ont trouvé place: l'Escalade de 1602 et la libération, après l'occu-
pation française, en 1813. Cette dernière tombe sur le 31 décembre
qui cumule le dernier jour de l'an, le culte de longue veille et
celui qui commémore notre délivrance de l'emprise étrangère. L'Es-
calade est à portée de main. En effet elle devrait se célébrer dans la
nuit du 11 au 12, mais ces dates tombent au beau milieu de la
semaine. Pour que tout le monde puisse y participer les organisateurs
l'ont avancée de quelque jours, sur un week-end.

Elle se déroulera du vendredi 7 au
dimanche 9. Ce sera le 377' anni-
versaire de la fameuse nuit des
échelles et de la retraite précipitée
des troupes d'assaut du duc de
Savoie. Vendredi, il y aura rassem-
blement dans la cour de l'hôtel de
ville, puis repas public au palais des
Expositions. Le samedi, les échoppes
au plein centre ville ouvriront dès
10 heures. L'après-midi, une couron-
ne sera déposée au temple de Saint-
Gervais et une autre à la ferlasse.
En fin de journée piquiers et arque-
busiers, en costumes de l'époque,

équipés de leur martelet, feront des
démonstrations. Le soir, il y aura la
fêle des enfants.

Le dimanche, de 16 à 20 heures,
ce sera le cortège de la Proclamation
qui parcourra la ville selon l'itiné-
raire traditionnel. Il comprendra 550
participants en tenue du temps,
quatre attelages el cinquante cava-
liers. Un feu de joie mettra un point
final à la manifestation. Mercredi 12,
il y aura culte commémoratif. Deux
nouveautés: un concert d'orgue et la
venue d'une délégation de la corpo-
ration, centenaire également, des

Vient de paraître
Une nouvelle collection
de <cdocuments» format poche

La bibliothèque documentaire de
l'école des loisirs est une collection
de textes documentaires. Les auteurs
choisis doivent satisfaire à une dou-
ble exigence:
- la première, fondamentale, l'inté-

rêt histori que et scientifi que;
- la deuxième formelle, pas de tex-

tes ennuyeux , mal écrits.
Nous pensons que beaucoup de

lecteurs s'intéressent à l'évolution de
la pensée et de l'action humaine sont
rebutés par des écrits maladroits ou
trop théoriques de spécialistes. C'est
pourquoi nous avons cherché des té-
moins de l'action et des écrivains
parfois occasionnels mais portés par
leur sujet. Ce sont, souvent , des
hommes de métier, des savants ou
des explorateurs qui transmettent
leur expérience dans leurs journaux-
mémoires ou comptes rendus. D'au-
tres, scientifi ques et journalistes , ont ;. -
à cœur de populariser , de rendre ac-
cessible et intelli gible le domaine qui
les passionne.

Plutôt que de tracer des frontières
entre la géographie el l'histoire , la
biolog ie et la physi que , la pensée et
le langage , nos auteurs nous ramè-

nent à l'unité des sciences, de la pen-
sée et de l'action : besoins et ambi-
tions de l'homme, moyens qu 'il ima-
gine pour les satisfaire et difficultés
qu'il rencontre.

Rassembler ces auteurs dans une
collection démontre que les sciences,
l'exploration ou l'histoire fournissent
autant de textes passionnants que le
fond littéraire.

Notre pari consiste à croire que
ces richesses - aujourd'hui insuffi-
samment estimées - le seront
demain avec autant de passion que
la fiction.

Volumes disponibles: documents
à dominante historique: La retraite
de Russie, Marbot; documents à do-
minante géographique: Comment
j'ai retrouvé Livingstone, Stanley;
foumal de mon exp édition au p ôle
Sud, Scott ; documents à dominante
scientifique: Hommes de virités %
Rostand , La dérive des continents,
Kiefer, La journée d'un chirgpanzf
sauvage, Îeleki-Steff y.

Une série au format 12.5/19.
Ecole des loisirs . En vente en librai-
rie. Distribution en Suisse: diffusion
Payot Lausanne.

UN MOUVEMENT CONFESSIONNEL NÉ EN VALAIS
«Frères sans frontières» célèbre son 20e anniversaire

Le mouvement « Frères sans frontières », né et grandi dans ses
premières années en Valais, puisque fondé par P. Aebi ,
spiritain, actuellement missionnaire au Cameroun, Guy Balet ,
aujourd'hui président de la commune de Grimisuat et Pierre
Duc-Colombo, décédé en 1967, soutenu par le Centre
missionnaire de Sion, à l'époque présidé par M"" Jeanne de
Werra, a célébré samedi dernier son 20" anniversaire à
Lausanne. Depuis sa fondation, ce service chrétien pour le
développement appelé à ses débuts «Information mission-
naire pour laïcs de Suisse romande» et dont les statuts avaient
été approuvés par Mgr Nestor Adam, évêque de Sion, a
envoyé plus de 600 volontaires en Afrique, en Amérique latine
et en Asie.

Ils interviennent dans des domai-
nes décisifs pour le développement
des pays pauvres: agriculture , santé ,
formation professionnelle , promo-
tion féminine , etc. Exerçant quasi-
ment bénévolement leur métier
(nourris-logés, blanchis ou indemni-
té de vie équivalente , mais frais de
préparation , de voyage , assurance et
petit pécule mensuel pour permettre
la réinstallation au retour) ils contri-
buent à la formation d'authenti ques

Détente au stage de préparation au Bouveret

partenaires, ils offrent a des popula-
tions défa vorisées la possibilité de
changer elles-mêmes leurs condi-
tions de vie selon leurs idées , leurs
moyens, leurs méthodes et à leur
rythme. Ils partagent , autant que
possible, le mode de vie des popula-
tions d'accueil.

Le même jour , une assemblée
générale extraordinaire a permis
d'anal yser les étapes parcourues sur
le route d'une évolution el de

préparer un engagement plus lucide
à l'avenir , réélisant dans leurs
fonctions, notamment le président
M. François Cordonier d'Ollon-
Chermignon, la vice-présidente M"'
Martine Palicot de Lausanne , le
caissier M. Armand Chassot de
Grône...

...Et une célébration eucharistique
par Mgr Gabriel Builet , délégué de

la conférence épiscopale pour les
mouvements d'action catholi que , à
l'occasion de laquelle il a souligné le
sens de l'engagement des jeunes
d'aujourd'hui dans le développe-
ment , nouveau nom de la paix , dans
le cadre de la mission immuable de
l'Eglise.

«Que peuvent entreprendre les
Suisses pour réaliser un nouveau
contrat de solidarité, à l'aube de la 3'
décennie du développement?»

Autour de ce thème, un débat
conduit par M. Gilbert Etienne ,
professeur à Genève, a permis dans
l'après-midi à différentes personna-
lités de s'exprimer: M. Albert
févoédjrè , ressortissant du tiers
monde, directeur de l'Institut d'étu-
des sociales à Genève et auteur du
livre La pauvreté, richesse des
peuples, dont M. Etienne releva de
nombreux passages; M. Marcel
Heimo , directeur de la Coopération
au développement et de l'Aide
humanitaire , à Berne ; M. Pierluigi
Giovannini , secrétaire romand de la
Déclaration de Berne , à Lausanne;
M. Jacques Paternel , directeur géné-
ral à Nestlé , Vevey. De multi ples
proposition d'actions ont été formu-
lées pour promouvoir plus de
solidarité et plus de justice dans les
rapports entre les pays riches et les
peuples pauvres: au plan politi que ,
au plan économique, au plan socio-
culturel , au plan du sty le de vie de
chaque citoyen. Le devenir des
hommes sans voix est lié aux
décisions qui se prennent chez nous
à tous les niveaux et dans tous les
domaines, car si le Suisse, pris en
particulier , est réputé généreux et
donnera facilement son obole , le
peuple, par contre , appelé à voter ,
répondra « non » .

Les nombreux exemples relevés
par les conférenciers , notamment

sur les pourcentages de répartition
aliments , armements, santé «dépen-
ses de santé à l'inverse des mala-
dies » , enfants « Un enfant sur trois
qui naissent aujourd'hui mourra de
maladie jusqu'à l'âge de cinq ans... »
et plus spécialement les multi-
nationales et leur implantation dans
les pays du tiers monde, eurent tôt
fait d'échauffer la salle. Les ques-
tions qui s'ensuivirent en pâtirent
dans leur objectivité , pour ne pas
dire dans leur impertinence, voire
dans leur grossièreté. Et surtout , les
temps réservés au débat étant
passés, de nombreuses questions
sans doute intéressantes ne purent
être posées. Par souci de compensa-
tion d'objectivité , nous relèverons le
rôle d'une multinationale telle Nestlé
dans les pays du tiers monde ,
notamment dans l'amélioration de
l'agriculture , de l'élevage , des sour-
ces de main-d'œuvre . En ce qui
concerne le lait en poudre , nous ne
voulons pas revenir sur une polémi-
que qui a fait couler pas mal d'encre ,
mais conclure avec M. Albert
févoédjrè : «le lait maternel consi-
déré comme la substance , el le lait
en poudre , en cas d'accident , c'est-à-
dire d'absence de lait , ou de tarisse-
ment de celui-ci prématurément» .

Pour terminer sur une collabora-
lion positive , entre mille autres , de
FSE au Rwanda : « Une récente
action a été menée pour le captage et
l'aménagement simple de sources.
L'an dernier, une vingtaine ont été
aménagées. Elles sont autant de cris
de victoire dans la lutte contre la
maladie. Elles s'ajoutent aux 16
étangs piscicoles créés pour amélio-
rer la nutrition. Lentement , toute
une communauté adhère au projet
de développement et l'assume. »

Simone Volet

La belle escalade !...
tailleurs de Zurich. Il régnera beau-
coup de ferveur et de reconnais-
sance dans le cœur de la foule qui
suivra avec joie cet anniversaire.

Le gouvernement
au travail

fandis que s'ouvrait le 8e Salon
des inventions , dont nous avons dit
l'importance et l'attrait , nos autorités
mettaient les bouchées doubles.
Elles prirent part à cette inaugura -
tion à laquelle un délégué, repré-
sentant du Conseil fédéral , prit place
à côté de M. Borner, représentant du
gouvernement.

Ce dernier rentrait de Lyon , où il
s'était rendu avec ses collègues Du-
cret , Wellhauser et Chavanne pour
participer à la X' réunion du comité
régional franco-suisse. C'est dire
l'importance que l'on attache , de
part et d'autre , aux rapports ami-
caux entre voisins, fous les problè-
mes pendants furent passés en revue
et les rapports des nombreux.grou-
pes de travail furent adoptés. Amé-
nagement général , agriculture , eaux ,
économie, protection de l'environ-
nement furent les principaux sujets
traités. La liaison du réseau français
des autoroutes et du suisse, donna
lieu à une vaste discussion. Il faul
parvenir à supprimer le goulet du
poste-frontière de Perly, où l'on
compte, chaque jour , le passage de
19 000 véhicules motorisés!

Enfi n le maire de Genève qui est
aussi titulaire du dicastère des
sports, a reçu les membres des dif-
férents comités de l'Union cycliste
internationale qui tient présente-
ment séance dans notre ville. On sait
la vogue et la popularité des courses
cyclistes dont le nombre va en aug-
mentant chaque saison. Il est indis-
pensable d'établir un calendrier en-
core plus compli qué que celui de la
saison du ski. Enfin les rapports
entre fédérations nationales , diri-
geantes, professionnels, amateurs et
organisateurs d'épreuves nécessitent
ces rencontres de plus en plus rap-
prochées. Zurich et Genève sont les
endroits préférés pour ces congrès et
ces colloques.

Du côté des banques
Les banques tiennent également

à renseigner lé public , par le tru-
chement de la presse. Le Crédit
suisse s'est contenté d'un large
échange de vues sur des thèmes
d'actualité , touchant aussi bien les
activités de cet établissement que les

problèmes économiques généraux.
C'est M. Gut , porte-parole de la di-
rection générale, et ses principaux
collaborateurs qui répondirent aux
questions des journalistes. A aucun
moment on ne revint sur l'affa i re de
Chiasso qui , pour le CS. est dépas-
sée, terminée. Le CS. compte 144
succursales ou agences en Suisse.
Elle envisage d'en ouvrir d'autres,
principalement à l'étranger. Pour
elle , il n'y a pas de problèmes avec
l'Iran. L'année en cours a été bonne.
On en espère un bénéfice net supé-
rieur à celui de 1978. On devrait at-
teindre finalement 10% de plus. Une
augmentation du capital est possible
et , pour le surplus, la marche des af-
faires est très satisfaisante.

Fausse monnaie
L'Union de banques suisses a pris

une très utile initiative, surtout en
cette fin d'année. Elle a mis sur pied
des cours gratuits pour commer-
çants, caissiers, comptables, pour
lutter contre la fausse monnaie, les
faux billets de banque. Les faus-
saires et escrocs en tout genre s'en-
richissent facilement au détriment
des commerçants et des consom-
mateurs. Un film fort bien fait mon-
tre les moyens pratiques pour repérer
les fausses valeurs. Comment les re-
connaître? Que faire avec elles?
Comment se protéger contre elles?

Cest surtout le dollar qui est en
cause. Ainsi on a détecté en Suisse,
en 1975, 25 000 faux billets améri-
cains pour une valeur de 1,5 million
de dollars. Grâce aux mesures
prises, il n'y en avait plus, en 1978,
que 1250 billets pour 111 000
dollars. En 1978, on a saisi 808
billets en francs suisses, alors qu'en
1977 il y en avait 2125. La campagne
entreprise porte ses fruits , mais il est
indispensable de former, d'instruire,
ceux entre les mains desquels
passent billets et monnaie. L'UBS
s'en charge.

Un village
en pleine ville?

Venons-en à une nouvelle initiati-
ve qui suscite une interminable dis-
cussion entre Genevois. Ceux-ci au-
ront un moyen de se départager car
les promoteurs du projet vont lancer
une initiative populaire qui permet-
tra à chacun de prendre position.
Gageons que, cette fois-là, il y aura
du monde aux urnes. Les grands
magasins du centre ville en ont
assez. On a supprimé la circulation
automobile dans les rues basses et
l'on n'a point construit de parking à
portée de main. La fameuse zone
piétonnière, «dada» des pouvoirs
publics, s'étend beaucoup trop. Les
clients motorisés de ce centre com-

mercial ont changé d'orientation el
se ravitaillent dans les grands ma-
gasins suburbains et communaux
(Balexert en est le meilleur exemple)
près desquels ils peuvent stationner.

Pour mettre fin à cette évolution
les initiateurs ne proposent ni plus ni
moins que de construire une sorte de
«village» en plein centre. On démolit
le cinéma Allambra, on le remplace
par un parking de 650 places; sur le
toit et autour on édifie un véritable
quartier avec logements. On habite-
ra de nouveau au centre et cette po-
pulation rendra vie et animation au
plein centre! Enfin un ascenseur,
souhaité depuis si longtemps, per-
mettra aux personnes âgées ou han-
dicapées de retourner dans la vieil le
ville où aucun bus ne conduit plus.

Ce plan mirifique va exactement
en sens inverse des vues des auto-
rités municipales qui veulent sup-
primer la circulation motorisée à
l'intérieur de la petite ceinture. Car il
est évident qu'il faudra rendre des
voies d'accès à ce garage. Il était in-
sensé de fermer les rues basses aux
autos. On s'aperçoit qu'il faudra
bien changer d'avis, car cette zone
n'a jamais connu le succès et elle est
complètement déserte, le soir. Les
gens qui mènent l'affaire l'ont mi-
nutieusement étudiée. Si leur vaste
projet est réalisable, il suscitera le
plus grand intérêt.

FONDATION C.-F. RAMUZ

Un inédit: «Besoin de
Le Bulletin 1979 de la Fonda -

tion CF. -Ramuz présente cette
année un intérêt tout particulier.
Il débute en effet par un inédit
de Ramuz - chose de p lus en
p lus rare de nos jours - intitulé
Besoin de Grandeur, écrit en
1914, dix-neuf ans avant la pu -
blication du grand essai paru
sous ce même titre. Le poète y
fait le point, à un tournant im-
portant de son existence.

Le bulletin reprend ensuite un
très bel article paru en 1944
dans la Gazette de Lausanne,
sous la plume de Georges Ri-
gassi , son rédacteur en chef, à
l 'occasion de la premiè re édition
du Journal 1896-1942 de CF.
Ramuz. Tout en donnant une
excellente analyse de la dé-

marche de l 'écrivain, l 'auteur y
exprime l 'admiration et l 'af-
fection que, dans les circons-
tances difficiles d 'alors, ses
compatriotes portaient à Ramuz.

Le rapport sur l 'activité de la
fondation constitue un rappel
des manifestations fort variées
qui marquèrent, l 'an dernier, le
centenaire du poète.

Mais les illustrations de cette
publication méritent, par leur
originalité, une mention à part : Rappelons l 'adresse de la
il s 'agit des seules photographies Fondation C.F. -Ramuz : case
en couleur de CF. Ramuz , réa- 2786 , 1002 Lausanne.
¦
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Le médecin doit-il dire
la vérité au malade?

LAUSANNE (Af S). - Il n'est pas possible de dégager une règle générale con-
cernant la vérité à dire aux patients, écrit un médecin biennois dans un texte
diffusé par le Service romand d'information médicale, à Lausanne.

Si la vérité sur les affections bénignes ne devrait jamais faire de problème,
les cas où l'on a découvert une maladie incurable et à issue mortelle, comme
un cancer que l'on ne peut plus opérer parce qu'il a déjà développé des métas-
tases dans le foie et la colonne vertébrale, sont en revanche très délicats. Le
médecin devra se demander dans chaque cas s'il doit ou non en informer son
patient. Certains malades supportent la vérité et la demandent même. Le mé-
decin la leur communiquera sans réticence et il sera même content de pouvoir
ainsi parler sans détour de la maladie. Mais ces patients sont rares. Dans la
plupart des cas, les malades se cramponnent à l'espoir permanent d'un mi-
racle et il serait complètement faux de le leur enlever par une « vérité » qui ne
leur offrirait d'ailleurs rien de mieux. Dans de tels cas, on ne pourra plus
parler de guérison, on se contentera d'exhorter à la patience. Le dialogue sera
souvent difficile à mener, mais il est pourtant indispensable qu'il le soit.

Autre chose est la réponse au conjoint et à la famille. Ceux-ci doivent tou-
jours, dans les meilleurs délais , connaître l'entière vérité. Les membres de la
famille pourront ainsi prendre des dispositions préparatoires de nature techni-
que, financière ou d'organisation , parce que la mort d'un proche peut ébranler
toute l'assise de la famille. D'autre part , en révélant à la famille la vérité dans
toute son ampleur, le médecin trouvera parmi les parents du malade de pré-
cieux collaborateurs.

Le 7 décembre prochain
Journée nationale
au profit de l'enfance
en détresse

Le 7 décembre prochain, à l'occasion du XX' anniversaire
de sa création , Terre des hommes organisera un grand gala au
palais de Beaulieu à Lausanne.

De nombreuses personnalités ont accepté de faire partie du
comité d'honneur constitué à cette occasion , dont le prince et
la princelle Saddrudin Aga Khan , le professeur Jean Piaget , le
baron et la baronne de Rothschild , Denis de Rougemont ainsi
que Yehudi Menuhin , récent lauréat du pri x de la paix des
libraires allemands à Francfort .

De même, lors de ce gala , une grande vente aux enchères
sera gracieusement organisée par Sotheby Parke Bernet. Les
œuvres d'art , spontanément offertes par des collectionneurs,
artistes ou galeries recèlent des pièces de maîtres tels que
Picasso, R. Duf y, J . Miro , Klimt , Braque ou Kokoschka.

La recette intégrale de la vente sera mise au service de
l'enfance meurtrie.

Le 7 décembre devrait être pour la population suisse, ses
industries , ses associations, une journée de réflexion et de
partage.

Une journée de remémoration de la déclaration des droits
de l'enfant signée à Genève voilà vingt ans.

Et une manière de prouver que l'Année internationale de
l'enfance qui se termine est aussi le commencement pour eux
du droit premier qui leur est dû : celui de vivre.

(Location : Théâtre municipal de Lausanne.)

grandeur»
Usées en diapositives vers 1932
par Gustave Roud. Quatre cli-
chés reconstituent une petite
scène amusante : Ramuz et son
éditeur Mermod, à cheval sur un
mur de la corniche, à Lavaux,
latent les premiers vacherins de
la saison que leur présente un
marchand ambulant ! Une petite
séquence p leine de saveur et un
document rare parce que tota le-
ment inédit.
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Venez rencontrer
les célèbres personnages du film « LE LIVRE DE
LA JUNGLE » de WALT DISNEY Productions
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au SïïZET RiNôUOUIE &ciE
AU CENTRE DE L'HABITAT

les personnages du « Livre de la Jungle » de Walt
Disney, vous avez une occasion unique de les rencontrer, de les voir
grandeur nature, animés, de leur serrer ... la patte et même de
vous faire photographier - pour un franc symbolique - en leur
compagnie, grâce à la collaboration de la maison Radio TV Steiner,
partenaire du Centre de l'habitat.
Car Baloo, King Louie et quelques autres personnages célèbres de Walt
Disney seront physiquement présents à Etoy, au beau milieu d'une
jungle aussi amusante pour les grands que pour les petits entre le 28
novembre et le 22 décembre !

BALOO & Cie vous attendent...
les mercredis 28 novembre le jeudi 29 novembre

5 décembre )es samedis y er décembre
12 décembre 8 décembre

et 19 décembre 15 décembre *
et 22 décembre

à 10 h.. 11 h.. 13 h.. 14 h.. 15 h.. 16 h. et 17 h.

ainsi que les dimanches 2 décembre
et 9 décembre * de 13 h. à 18 h.

Pendant cette période, le restaurant Môwenpick servira des menus
spéciaux pour enfants à partir de Fr. 1,50.

• Et le Père Noël sera aussi de la partie.
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Faites

Des plus petits aux plus] IMPRIMERIE Un graphisme original
importants, vos imprimés ! j»rCC| FR CA personnalisera vos

reflètent la qualité de lBt»»ttim 3#» imprimés (étiquettes de vin
vos produits ou services. Pré-Fleuri 10 prospectus, affiches, etc..)

Faites doncl 1950 Sion Un devis ne coûte rien
bonne impression Tél. 027 / 23 19 05

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21

Mercredi 5 décembre
dès 15 heures

le Père Noël
assisté
du Père Fouettard
recevront les enfants
accompagnés de leurs parents

<
Ils seront photographiés £gratuitement \
et une friandise leur ,
sera distribuée.

Tous les enfants seront
à ce rendez-vous.
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Sierre

Saint-Maurice

Sion

Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,
tél. 551074.

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 Jt V
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-

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

et les fours de lête. - 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 |es veocirecj j Si samedis et dimanches soirs
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence télé- de 22 h à 3 h. Tél. 88 23 42.
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures.
Adresse : hôtel de ville, bureau N° 28, 2" _ _  -.étage Mart igny

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du m* m
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de 14 à pharmacie de servlce. _ Téléphoner au N" 111
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Yvon Devanthery. Dépannage et accidents. - Garage des Na-

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.
Mardi 4, de Quay, 22 10 16.
Mercredi 5 et jeudi 6, du Nord, 234/j / .
Vendredi 7, Buchs. 221030 et 2234 08.

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

Service vétérinaire d'urgence. - Téléphoner
auW 111.

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

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

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

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage Emil Frev. tél. 229898.

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 Sion, ave-
nue de la Gare 21 , tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»; tél. 23 30 96. Renseignements 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. - M"" Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
jeunesse. - Consultations sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N" 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

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

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

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

lions, par Frassa Transports 2 43 43.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-

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

Patinoire. - 8 h., écoles; 17 h. 30, novices
et minis; 19 h., Juniors - Charrat; 20 h. 45 ,
Sembrancher

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.

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

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

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

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

Taxiphone. - Service jour - nuit , tél. 71 17 17.
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Un menu
Œufs mimosa
Blanquette de veau
Riz
Beignets de fromage blanc

Le plat du jour
Beignets de fromage blanc

Préparation : 15 mn. Cuisson :
20 mn en tout.

Pour quatre personnes : 250 g de
fromage, 1 œuf entier , 1 jaune d'œuf ,
50 g de farine , 4 cuillerées à soupe de
sucre glace, 1 bain de friture.

Egouttez bien le fromage blanc ,
mettez-le dans un saladier , ajoutez la
farine tamisée, fouettez énergique-
ment puis ajoutez les œufs battus en
omelette. Vous devez obtenir une
pâte onctueuse, pas trop liquide.
Faites cuire les beignets dans un bain
de friture puis disposez-les sur un tor-
chon pour les égoutter. Avant de ser-
vir , poudrez de sucre glace.

La recette
des harengs marines

Pour six personnes : 6 à 8 harengs
(selon grosseur), 1 carotte , 3 oignons,
3 gousses d ail, thym, laurier , persil,
5 feuilles de sauge, 1/2 I de vin
blanc sec , 1/4 I de vinaigre, sel , poi-
vre en grains.

Choisir des harengs avec leurs
œufs et leur laitance. Les nettoyer et
remettre œufs et laitance à l'intérieur.
Les disposer, à plat , dans un plat
profond allant au feu.

Dans une casserole verser le vin et
le vinaigre. Y ajouter la carotte et les
oignons coupés en rondelles, l'ail, le
thym, le laurier , le persil, la sauge, le
poivre et le sel. Porter à ébullition et
laisser bouillir jusqu'à cuisson com-
plète de la carotte.

Jeter la marinade encore bouillante
sur les harengs après avoir enlevé le
persil, le thym et l'ail. Mettre le plat
sur le feu , porter à frémissement, et
laisser cuire quinze minutes (ne pas
faire bouillir). Laisser refroidir, couvrir
et mettre au frais.

Les harengs marines se servent
avec des tranches de pain de campa-
gne et du beurre salé.

Le sage vit en paix avec la foule
mais ne se mêle pas à elle.

Proverbe arabe

Votre santé
Les vitamines sont Indispensables
pour notre équilibre

La vitamine A: pour la vue
Le rôle le mieux expliqué de la

vitamine A est sa participation au
mécanisme de la vision; les pigments
visuels qu'elle forme au niveau de la
rétine (pourpre rétinien) sont des
récepteurs de lumière. Une carence
en vitamine A se manifestera donc
d'abord par des difficultés à voir dans
l'obscurité. La vitamine A est aussi
appelée vitamine de la croissance,
car elle maintient aussi en bon état la
peau et les muqueuses. Où la
trouver? Foie de poisson et foie de
boucherie, jaune d'œuf , matière gras-
se du lait, légumes (carottes, salades,
épinards) fruits (abricots, melons)
contiennent d'importantes quantités
de carotène à partir duquel l'organis-
me synthétise vitamine A.

La vitamine E pour la protection
des tissus

Longtemps appelée vitamine de la |
fertilité, elle semble jouer un rôle ¦
physiologique important au niveau I
des organes de la reproduction. Mais I
une de ses propriétés les plus '
remarquables est d'être anti-oxydan- I
te, ce qui peut expliquer son rôle .
d'agent de la désintoxication.

Où la trouver? Foie, huiles végé- ¦
taies , germes de céréales, légumes I
verts , œufs, lait, beurre. I

Et pour finir
Dans le livre de J. Lyon Des trucs

pour vaincre l 'insomnie, j'ai noté ce
passage:

Dormir pour être belle? Un leurre,
dit Sébastien Sabetay, docteur es
sciences. A quoi sert-il de prolonger
la vie si on la raccourcit en dormant?
C'est l'activité jusqu'au dernier jour
de l'existence qui est encore le meil-
leur elixir de jeunesse.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 178
dont traités 113
en hausse 54
en baisse 26
inchangés 33
cours payés 266

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances fermes
industrielles meilleures
chimi ques meilleures
obligations suisses soutenues
obligations étrangères bien soutenues

Cette première séance de bourse de la
semaine s'est déroulée dans une ambiance
animée. La tendance générale est nettement
meilleure et l'ensemble de la cote parvient à
améliorer ses positions. Durant cette seule
séance, l'indice généra l de la SBS a avancé
de 1,8 point au niveau de 331,9. Les bancai-
res ont naturellement profité de cette situa-
tion positive pour gagner du terrain , sous la
conduite des titres de la Banque Leu , traitée
ex-droil aujourd 'hui. Les valeurs du secteur
des assurances se sont aussi mises en évi-
dence. Dans ce groupe, on note les résultats
particulièrement intéressants des deux Zu-
rich , Réassurances porteur , du bon de la
Bâloise et de la Winterthur porteur. Les
financières et les industrielles se sont mon-
trées irrégulières. D'une part , les Sandoz
porteur , Attisholz , Ciba-Geigy porteur et
EG Laufenburg ont avancé , d' autre part , on
note le recul du cours des Forbo. Roco por-
teur . Globus porteur el Charmilles porteur.

Aux étrangères, les certificats américains
s'échangent à la faible parité de New York
calculée à 1 fr. 58 pour un dollar. Les hol-
landaises et les allemandes ont connu quel-
ques problèmes durant cette bourse.

Le marché des obligations s'est amélioré .

CHANGES-BILLETS

France 38.50 40.50
Angleterre 3.40 3.65
USA 1.53 1.63
Belgique 5.40 5.65
Hollande 82.— 84.—
Italie 18.50 20.50
Allemagne 91.— 93.—
Autriche 12.70 12.95
Espagne 2.15 2.45
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.31 1.41
Suède 37— 39 —
Portugal 2.75 3.75
Yougoslavie 7.— 8.50

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

Chemica l Fund D 8.97 9.15
Technology Fund D 9.79 10.70
Europafonds DM 23.48 —
Unifonds DM 15.64 16.50
Unirenta DM 35.27 36.40
Unispecial 1 DM 57.55 60.50

Crossbow Fund FS 3.61 3.68
CSF-Fund FS 16.17 16.50
Intem. Tech. Fund D 10.05 10.24

PRIX DE L'OR
Lingot 21450.— 21 650
Plaquette (100 g) 2 140.— 2 180
Vrencli 166.— 176
Napoléon 168.— 178
Souverain (Elisabeth) 169.— 179
20 dollars or 800.— 840

BOURSE DE ZURICH

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 713311.
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 lunèbres. - Maurice Clerc , 71 62 62,
J.-L. Marmillod, 71 22 04, Antoine Rithner ,
71 30 50.

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux . télé

phone 462125 .
Service dentaire d'urgence. Pour le week-end

et les jours de fête , appeler le numéro 111

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie City Apo-

theke , 236263.
Alcooliques anonymes. - Reunion 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. 231261 .

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

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

Suisse 30.11.79 3.12.79
Brigue-Viège-Zermatt 100 d 100 d
Gornergratbahn 915 of 915 of
Swissair port. 782 783
Swissair nom. 782 790
UBS 3380 3320
SBS 393 395
Crédit Suisse 2250 2275
BPS 1895 1900
Elektrowatt 2120 2120
Holderbank port. 556 563
Interfood port. 4950 4950
lnter-Pan 6 6 d
Motor-Columbus 665 660
Oerlikon-Buhrle 2440 2450
C" Réassurances port . 5750 5950
Winterthur-Ass. port. 2250 2260
Zurich-Ass. port. 12850 12950
Brown , Boveri port. 1795 1785
Ciba-Geigy port. 1275 1295
Ciba-Geigy nom. 681 681
Fischer port. 760 765
)elmoli 1395 1415
Héro 2800 d 2850
Landis & Gyr 1330 1330
Losinger 725 d 700
Globus port. 2325 2300
Nestlé port. 3520 3530
Nestlé nom. 2230 2210
Sandoz port. 4200 4250
Sandoz nom. 1930 1925
Alusuisse port. 1180 1175
Alusuisse nom. 466 467
Sulzer nom. 2770 2770
Allemagne
AEG 36.23 36.5
BASF 130.5 130
Bayer 118.5 116,5
Dai mler-Benz 231 227
Commerzbank 177.5 174.5
Deutsche Bank 239.5 236.5
Dresdner Bank 183.5 181
Hoechst 115 114
Siemens 240 238
VW 175.5 173
USA et Canada
Alcan Alumin. 63.5 62.25
Amax 66 64
Béatrice Foods ¦ 33 32.25
Burroughs 129 124.5
Caterpillar 87.5 85.25
Dow Chemical 50.75 50.25
Mobil Oil 81 d 80.5

La tendance sur les marchés européens
PARIS : en baisse.

Sous l'influence de certains facteurs
d'ordre économique et politique , la
bourse parisienne s'est inclinée sur un
large front.

FRANCFORT : bien orientée.
Durant une séance relativement résis-
tante , de nombreux titres de premier
rang ont fait preuve de fermeté.

AMSTERDAM : en baisse.
Durant une bourse maussade , tous les
secteurs se sont dépréciés sous la con-
duite des valeurs internationales.

BRUXELLES : affaiblie.
Durant une séance calme et irrégulière ,
la plupart des secteurs ont modérémenl
cédé du terrain.

MILAN : en baisse.
Dès l'ouverture , la bourse milanaise s'est
effritée sous la conduite des valeurs
industrielles.

LONDRES : affaiblie.
Sous la pression des prises de bénéfice,
toutes les valeurs énergétiques et indus-
trielles se sont repliées.

Divers 30.11.79 3.12.79
AKZO 21 20.5
Bull 27 26
Courtaulds 2.85 d 2.8
de Beers port. 14.25 14.75
ICI 12.5 12.5
Péchiney 38 36.5
Philips 17.5 17.5
Roya l Dutch 127 121.5
Unilever 94.5 93
Hoogovens 18.75 18

Bourses européennes
30.11.79 3.12.79

Air Liquide FF — 47 '
Au Printemps — 10a3
Rhône-Poulenc — 135-8
Saint-Gobain — 131-4
Finsider Lit. 91.5 90.5
Montedison 162 158
Olivetti priv. 1280 1268
Pirelli 710.5 715
Karstadt DM 246 249
Gevaert FB 976 1000

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 310 320
Anfos 1 143.5 144.5
Anfos 2 126.5 127
Fonci pars 1 2480 ¦—
Foncipars 2 1340 —
Intervalor 47.5 48.5
Japa n Portfolio 294.5 304.5
Swissfonds 1 475 485
Swissvalor 224 227
Universal Bond 58.75 59.75
Universal Fund 67.75 68.75
AMCA 20.5 20.75
Bond Invest 56 56.25
Canac 70.75 71.75
Espac 66.25 67.25
Eurit 122 122.5
Fonsa 97.25 97.5
Germac 84.5 86.5
Globinvest 50.25 50.5
Hclvetinvest 99 99.5
Pacific-Invest 57.75 58
Safit 239 240
Sima 214 215
Canada-lmmobil 530 550
Canasec 424 434

Crédit Suisse Bonds 59.25 60.25
Crédit Suisse Intern. 56.75 57.75
Energie-Valor 89 90
Swissimmobilei 1140 1150
Ussec 411 421
Automation-Fonds 55.5 56.5
Eurac 236.5 238.5
Intermobilfonds 62.5 63.5
Pharmafonds 104 105
Poly-Bond int. 60 61
Siat 63 1165 1175
Valca 65 67

BOURSE DE NEW YORK
30.11.79 3.12.79

Alcan 39 7/8 39 7/8
Burrough 79 3/4 79
Chessie System 27 1/2 27 1/2
Chrysler 6 3/8 6 1/4
Coca-Cola 33 5/8 33 7/8
Conti Oil 44 3/4 45 1/8
Corning Glas 55 7/8 55 7/8
Dow Chemical 32 31 5/8
Dupont 40 39 3/4
Kodak 48 1/4 . 48
Exxon 58 57 3/8
Ford 30 1/2 30 3/4
Genera l Electric 46 1/8 45 3/4
General Foods 34 1/8 34 1/2
Genera l Motors 50 5/8 50 1/4
Genera l Tel. & Tel. 28 1/4 27 7/8
Goodyear 12 7/8 12 3/4
Honeywell 78 77 7/8
Inco 19 19 1/8
IBM 65 1/4 64 7/8
Paper 37 1/2 37 1/2
ITT 25 7/8 25 7/8
Kennecott 26 27
Lilly Elly 60 1/2 60 5/8
Litton 38 1/8 38 5/8
Minnesota 49 5/8 49 3/4
Distillers 28 5/8 29
NCR 63 1/4 63 1/8
Pepsico 25 5/8 25 3/8
Procter 74 1/8 73 1/2
Rockwell 43 1/2 43 1/4
Sperry Rand 49 48 3/8
Uniroyal 3 3/4 3 5/8
US Steel 17 1/8 17 1/8
United 40 7/8 40 3/4
Woolworth 25 1/2 25 5/8
Xerox 63 62
Zenith Radio 9 5/8 9 3/4

Utilities 107.24 (-0.31)
Transport 247.47 (-0.78)
Dow Jones 819.62 ( + 0.17)
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SIERRE B ĵl MARTIGNY BàttlUI

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance - 16 ans
Un western . plein de crapules »
LE REPTILE
avec Henri Fonda et Kirk Douglas

Aujourd'hui et demain : RELACHE - Théâtre
Dès jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
JE TE TIENS, TU ME TIENS
PAR LA BARBICHETTE

SIERRE KJjJÉli
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
ALIEN Le 8' passager
Dans l'espace, personne ne vous entend crier

CRANS KT̂ WTJTJH!
Ce soir à 21 heures - 16 ans
TOUCHE PAS A MES TENNIS
avec Kim Lankford et James Daughton
Tout peut arriver à Malibu !

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui : RELACHE

SI0N mWÈ r̂iÊ
Ce soir à 20 h, 30 - 16 ans
UN JOUET DANGEREUX
de Giuliano Montaldo avec Marlène Jobert

SION K£Qp3
Ce soir a 20 h. 30 -18 ans
VERS UN DESTIN INSOLITE
SUR LES FLOTS BLEUS DE L'ÉTÉ
Un film de Lina Werthmuller

SION ET*!
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LE TAMBOUR
Grand prix du Festival de Cannes dn 1979
Un chef-d'œuvre

ARDON KUiUI
vendredi et samedi
SCALAWAG (Trésor de Box Canion)

| FULLY [
Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi - 16 ans
COMMENT SE FAIRE RÉFORMER
Dès vendredi — 14 ans
MOONRAKER

MARTIGNY liHI
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le « grand prix du rire 1978 »
COMMENT SE FAIRE RÉFORMER
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Charles Bronson et Jill Ireland dans
AVEC LES COMPLIMENTS DE CHARLIE

Liste des gagnants du tirage N" 48 :
2 g. avec 6 n'" Fr. 1 506 059.60
5 g. avec 5 n" + n" c. 20 000 —

360 g. avec 5 n"~ 3 188.05
17 077 g. avec 4 n " 67.20

254 708 g. avec 3 n" 4.—
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ST-MAURICE BjfljflU
Aujourd'hui : RELACHE
Demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
LES YEUX BANDÉS

MONTHEY niÎfiSr^
Ce soir à 20 h. 30
CONNAISSANCES DU MONDE

MONTHEY affltffi
Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
Un classique du film d'épouvante !
L'INVASION DES ARAIGNÉES GÉANTES
Un film choc !

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
LES DEMOISELLES À PÉAGE
Maîtresses dans l'art de l'amour !

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

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions

Bon»*
**t  mi «.((«M*

Importeur: Distillerie A.Weber
6422 Steinen, Tel. 043 4113 06

r<M.IUIJ.. I .. LI. l ,JM
14.05 Point de mire
14.15 Télévision éducative

TV-scopie : le débat à la té-
lévision.

15.00 TV-contacts
15.00 Les interdictions
professionnelles
(Reprise de «Temps pré-
sent» du 13.9.79)
16.05 Claudio Sulser
(Reprise de « Sous la
loupe » du 18.3.79)

S 16.25 « Salut ben, pis mer-
1 ci » ou Grimentz au Ca-
( nada

(Reprise du 26.12.78)
16.50 Naissance d'un
avion
(Reprise d'Objectif du
19.9.79)
17.10 Un nouvel avion: le
DC-9 super 80
(Reprise d'Objectif du
26.9.79)

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

- Basile, Virgule et Pécora
- Les pouces verts : le ta-
bleau en herbes.
- L'Histoire en papier: la
reine Marie-Antoinette.

18.10 Courrier romand
18.35 SI, si, si...

on sortait du poste
par les marionnettes El-
zévir. Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un jour, une heure
1 " partie

19.30 Téléjoumal
19.45 Un jour, une heure

2' partie
20.00 Le menteur

Le jeu des incollables
20.25 Tell Quel

Magazine suisse d'infor-
mation politique, écono-
mique et sociale.
-Tu me dis d'aimer ,
j 'obéis ».

21.15 L'homme
au cerveau greffé

Un film de Jacques Doniol-
Valcroze , avec Matthieu
Carrière et Michel Du-
chaussoy.

22.35 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

IOŒŒ
9.10-11.25 TV scolaire

Des hommes dans la vie
quotidienne: chef de gare.
10.30 Le langage des ima-
ges: 3. Image et influence

14.45-16.50 Da capo
La Bohème, opéra de Puc-
cini

17.00 Pour les enfants
La maison où l'on joue

17.30 Notre point de vue
Danse populaire, musique
populaire

18.00 Petit guide des antiquités
13. Ustensiles de ménage

18.15 Dein Freund(chen)
Im Amt (5)

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux

sauvages
Les dauphins de Llanos

19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 CH Magazine
21.10 Magazine de l'automobile

8. Les enfants en voiture
21.15 Harry O

Délit de fuite. Série poli-
cière avec David Janssen

22.05 Téléjournal
22.25-23.25 Hockey sur glace

Retransmission partielle
d'un match de ligue A

9.00-9.50 TV scolaire
Musique de chambre:
Quatuor N° 3, Bartok

10.00-10.50 TV scolaire
18.00 Ces quatre

L'arbre. Série animée
18.05 Une fois et jamais plus
18.10 La pierre blanche (10)

Téléfilm de Goran Graff-
man

18.50 Téléjournal
19.05 Le ski , comment? (2)

Un programme réalise
avec la collaboration de la
Fédération de ski de la
Suisse italienne (FSSI)

19.35 Le monde où nous vivons
Les grottes: 2. La vie dans
les ténèbres. Documen-
taire

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Films suisses du passé:
¦ Quattro in una Jeep
(1951). Film de Léopold
Lindtberg et Richard
Schweizer , avec Ralph
Mecker et Joseph Yadin

22.30 Troisième page
Bimensuel des arts, let-
tres , cinéma et spectacle

23.15 Téléjournal
23.25-24.00 Mardi-sports

9.30

9.40

10.10

11.30

12.00
12.30

13.25

13.30

15.30

16.00

17.00

18.00
18.20
18.30
19.02

19.05
19.30

21.30

22.30

7.00
7.05

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande

Le calendrier de l'Avent
sur des textes du père M
Zundel dits par D. Filion
Top-sports
Minute oecuménique
Billet d'actualité
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Le 022/28 28 38 pour vous
servir
Edition du mardi: travail
emploi
Saute-mouton
par Janry Varnel
L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands
La musardlse
par Pascal-Arthur Gonet
Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Fi-
ction et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Bernard Haller
Le bal masqué
Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
Hue dada!
Un jeu de Michel Dénériaz
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le saviez-vous?
Le 022/20 98 11 vous ré-
pond
Philisophie
Le violon et le rossignol
par Gii Caraman
En questions
par Jacques Bofford
Inter-régions-contact
Soir-sports
Le journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique
Actualité-magazine
Transit
par Jean-François Acker
Spectacles-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
L'homme qui a perdu son
nom (2)
Adaptation: Jean Arnaud
Avec: Jean-René Clair ,
François Germond, André
Schmidt, Jean-Louis Feuz,
Gérald Bloch, Adrien Ni-
cati. Michèle Auvray, Jean-
Claude Weibel.
Blues in the night

12.15 Réponse a tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Les après-midi de TF1

13.50 Etre à la une. 14.05
Pieuvres et seiches. 14.25
Variétés. 14.30 Léonard de
Vinci. 15.28 Mardi guide.
15.53 Le regard des fem-
mes sur la société. 16.53
Chant et contre-chant.
17.18 Livres service. 17.38
Variétés. 17.42 Cuisine.
17.54 Variétés

18.00 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour

La belle au bois dormant
19.12 Une minute

pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les Inconnus de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités
20.35 Staline - Trotski

Le prophète et le tsar, d'a-
près Arthur Comte

21.32 Histoire de la marine
7. et fin. Les hommes de la
mer

22.25 Les musiciens du soir
Chorale Vittoria d'Argen-
teuil. Ensemble Piquemal
et Quatuor Mascarade à
Royaumont

22.50 TF1 actualités

lOZ- ẐH
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

de la belle époque
L'automne d une femme
(2)

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

Ces massacres d'inno-
cents avec un livre de Pe-
ter Towsend: «La guerre
aux enfants»

15.02 CNDP
Libre cours , formation
continue

16.30 C'est nous: la Grèce (2)
La vie religieuse - La vie
culturelle

17.20 Fenêtre sur...
Les trois visionnaires: 1.
Les trois amis: Ernst
Fuchs, Mati Klarwein,
Erich Brauer

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

Les dossiers de l'écran:
20.40 Mers el-Kebir

Un film spécialement con-
çu et réalisé pour «Les
dossiers de l'écran»

23.30 Journal de I A 2  4' édition

10.58
11.00

12.00

12.50
13.00

13.15
14.00
15.00
17.00

18.00

18.50

19.20

19.30
19.35

20.00

s ; 

le temps d'apprendre
Production: Véra Florence
Présentation: Jaqueline
Damien
Cours d'italien
Leçon pour débutants, par
la Société cutlurelle Dante
Alighieri (14)
Journal à une voix
Portes ouvertes sur l'uni-
versité
par Jacques Zanella
La poétique de la ville
Un dossier de l'OCDE:
gaspillage et antigaspil-
lage de l'énergie
Le secteur de l'automobile
et des transports
Minute œcuménique
(s) Perspectives musicales
par François Page
(s) Steteo-balade
par Claire Sacchi
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s)Vient de paraître
Réalités
(s) Suisse-musique
(s) Hot Une
Rock line
Jazz line
Les archives du jazz ,
par Eric Brooke
Per i lavoratori italiani in
Svlzzera
Novitads
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
Production: Gérard Valbert
(s) Aux avant-scènes
La maison du prêtre
de Jacques Henrard
Mise en ondes: Daniel Fil-
lion
Avec: Gil Puidoux , Gisèle
Sallin, Œrs Kisfaludy,
Alfredo Gnasso, Jacque-
line Jany et André Neury.
(s) Musique au présent
Informations

Informations a 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00. 18.00
22 00, 23.00, 23.55.
6.00 Musique et inf.
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Disco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

Pleine lune, ciel clair...
I 

Suisse romande, Valais, sud des Alpes et Engadine:
brouillards sur le Plateau. Au-dessus et ailleurs, assez
ensoleillé avec des passages nuageux. Température : 4 à
8 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 2700 mètres.

Suisse alémanique, Grisons: brouillards régionaux.

(
sinon assez ensoleillé, passagèrement nuageux au nord.

Evolution pour mercredi et jeudi : peu de changement.

I A  Sion hier à 13 heures: peu nuageux, 6 degrés. 4 au
Sàntis, 6 à Genève, 8 à Berne, 9 à Zurich et Locarno, 10
à Bâle, 2 à Milan, 4 à Moscou, 9 à Innsbruck , 10 à Franc-
fort et Vienne, 11 à Paris, 12 à Amslcrdam et Berlin,
13 à Lisbonne, 14 à Munich, 15 à Barcelone el Istanbul ,
16 à Nice, 17 à Rome.

[OJS-JSmmZ
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Vivre chez nous: l'ensem
ble de flûtes à bec de Lyon

19.55 Bucky et Peplto (26)
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks
20.35 La conquête de l'Ouest

Un film d'Henry Hathaway,
John Ford et George
Marshall. Avec: Caroll Ba-
ker , Lee J. Coob, Henry
Fonda, Carolyn Jones

23.10 Soir 3

iQTtmim
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Pas de
place pour deux? 17.00 Pour les
enfants. 17.40 Goodbye Johny -
Le cheval qui vit trop de western.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Connaissez-vous le
cinéma? 21.00 Panorama. 21.45
Die Spezialisten, série. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Einmal vor und
Revue. 0.30-0.35 Téléjoumal.
ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.10 Marionnettes israé-
liennes. 17.40 Plaque tournante.
18.20 Dessin animé. 18.45 Les
Wombels. 19.00 Téléjoumal .
19.30 Mathias Sandorf (2), télé-
film. 21.00 Téléjournal. 21 .20
Curd Jurgens : Bonn, comme je le
vois. 22.00 Uira, der Indianer,
film. 23.30 Téléjoumal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Follow me (9). 19.15 Rendez-
vous médical. 20.05 Bonsoir de
Mayence. 21.20-23.00 Spuren in
die Vergangenheit , film.

[QjjVKBHi
AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 ¦
Schweigen ist Gold, film. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Pour les
enfants. 18.00 Fay (2), série.
18.25 Téléjoumal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine.
20.15 Télé-objectif. 21 .00 Der
Mann Severin, film. 21.50-22.55
¦ Videothek : Der Herr Karl ,
pièce.

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

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Grosse Raphaele-Konzer-

torch., dir. A.-P. Waldern-
maier

15.00 Tubes hier, succès au-
jourd'hui

16.05 Musique pour un invité:
D' Heinrich Weiss, fonda-
teur et directeur du musée
des automates à musique
de Suède

17.30 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.15 Jazztime
21.30 Vitrine 79
22.05 Musique légère non-stop
22.30 Championnat de hockey

sur glace
23.05-24.00 Jazztime



"k

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

Consommation Rekord 2000 Spécial Economi que,

à 90 km/h I à 120 km/h I en ville fiable,
7-01 I 9"41 I "-61  I sûre.

Modèle illustré : Opel Rekord 2000 Spécial (74 kW/100 CV-DIN), 4 portes, Fr. 15'975

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

bref, une conduite détendue et plaisante
La Rekord est la voiture la plus achetée
de sa catégorie. Ce n'est pas le fruit du

hasard. Sa fiabilité, sa technique de
pointe, ses performances, sa maniabilité
(diamètre de braquage 10,8 m!) et son
confort de route exemplaire sont parmi

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

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

a
o»

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

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

Le livre à offrir...

JEAN GRAVEN
Membre de l'Académie Rhodanienne des Lettres

et de la Société Valaisanne des Ecrivains

La Symphonie
Valaisanne

VOLUME I

PAY S EN FLEURS
NOBLE CONTRÉE

«LA MATZE» - SION
OUY OESSLER. EDITEUR

Un monument élevé
à la gloire du Valais !

Editions de la Matze S.A., Sion

Vente en librairie
et dans les kiosques Naville

Boucherie de gros
le kg

Porc enctler ou demi Fr. 6.60
Carré de porc ACTION Fr. 12.20
(filet mignon, filet , côtelettes ,
cou)
Veau entier ou demi Fr. 14.80
Veau quartier devant Fr. 13.—
Veau quartier arrière Fr. 18.50
Carré de veau Fr. 19.—
Boeut entier ou demi Fr. 9.70
Bœuf quartier devant Fr. 7.—
Bœuf quartier arrière Fr. 13.20
Cuisse de bœut Fr. 12.40
Aloyau entier Fr. 17.—
(filets , rumst.. entrecôtes)
Agneau entier Fr. 12.—
Saucisses au foie, choux Fr. 7.—
Saucisse ménage Fr. 6.—

Viande pour chien 2- le kg

Passez vos commandes assez tôt!

O Commerce de viandes
w E. Sterchi-Schwarz 029/2 33 22

1635 LA TOUR-DE-TRÉME
(en face de la poste)

17-12078

Golf LS 1976
1600 cm3 - automatique
36 000 km, rouge, 3 portes

Etat de neuf.
Expertisée. Garantie.

Tél. 027/55 46 91.
36-2927

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

36-3293'

VEAS NORVÈGE

VESTFJORDEN AVLÔPSSELSKAP
NESBRU (OSLO)

Une société appartenant à la Ville d'Oslo et aux Communes d'Asker et de Baerum
qui construit et exp loitera une centrale d'épuration des eaux

dans le Fjord d'Oslo

émettra prochainement sur le marché suisse des capitaux
son premier emprunt public.

Cet emprunt sera garanti conjointement et solidairement
par les trois Munici palités.

Soditic S.A.

Grand choix de skis piste et promenade

mWM lWW a?
Avenue des Mayennets 10 Tél. 027/22 29 55

'
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Wir sind ein international fuhren-
des Unternehmen auf dem Kon-
sumgùtersektor.

Zur Sicherstellung des Service-
Kundendienstes suchen wir in ein
kleines Team in Sion einen techni-
schen Berufsmann als

Disponenten

Wenn Sie Freude an abwechs-
lungsreicher Arbeit haben und
zweisprachig (D/F) sind, dann
schicken Sie uns bitte Ihre Unter-
lagen.

Chiffre 75-4278, Schweizer An-
noncen AG ASSA. 5001 Aarau.

Pour entrée tout de suite ou à
convenir, nous cherchons

sténo-dactylo
habile et de confiance.
Age maximum 50 ans.

Faire offres très détaillées et pré-
tentions à:
Henri Corthésy
Case postale 224, 1860 Aigle.

36-33329

La FAMILIA-VIE
cherche a engager, pour la région du Valais central, un à deux

collaborateurs du service
extérieur professionnels

FAMILIA-VIE

Nous offrons

Nous demandons

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

Teufenerstrasse 25
9000 St. Gallen
Tél. 071/23 21 21

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 la vente.

caractère agréable,
dynamisme,
flair pour la vente et l'organisation.

ou bien directement à

FAMILIA-VIE

Tea-room Baumgartner a Sierre ,, , .„„.. . Cherche Cherchons
cherche

Agence générale
M. B. Besse
Place Centrale 7
1870 Monthey
Tél. 025/71 52 73

sommeliere repasseuse
et . . A partir du 15 dé-
Darmald cembre 1979.
de 15 h. à la fermeture

Café du Palais, Netasec,
Genève Montana
Tél. 022/29 56 54. Tél. 027/41 40 49

une dame
de buffet

Tel. 027/55 66 76 , le matin

PUBLICITAS
cherche, pour son agence de

\ hv ~~7 Martigny

\ j  J une secrétaire
\ y/ I en mesure de travailler d'une manière
\ / indépendante.

\ / Domicile : Martigny ou environs immé-
i / diats.

\j Les offres sont à adresser à la direction de Publi-
» citas, avenue de la Gare 25, 1950 Sion.

36-5218

Nous engageons pour notre ma-
gasin de Saint-Luc

vendeuse
Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, à l'admi-
nistration La Source, rue des Ver-
gers 14.1950 Sion.

Nom 
Adresse 
Tél 

36-5812

...frais... prix avantageux ÛSI 49/79 \ ^̂ m~++~̂  ̂

douces, MonUonilGS Jus d'oranges Bonny _ «e
sans pépins CQ^CI IIT1QC brique 1 litre seul ™ ff

^^ 
d'Espagne Café en grains Usego 

^AQ
¦âmi hmÉÉÊ Kib 9̂ SeU

'' 0R0 paquet 250 g seul. mfm net

l̂ w^̂ P̂  <M --mW9fm Fromage à raclette
,#J î m -̂ JJ ¦¦ RONE-FRANCE étr anger 1 ] Q

W f 100 g !• net

^^^
"̂^̂ mm ĝmmm*̂

Bfflfflffll̂ ffiSifflSr raliifflBHSliIi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L^̂y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ v^X | Usego g

Nous engageons pour notre ma-
gasin de Verbier

vendeuse
Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous à l'admi-
nistration La Source, rue des Ver-
gers 14,1950 Sion.

Nom 
Adresse 
Tél 

36-5812

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRES I ¦¦¦̂̂̂ ¦î̂̂ Ml
| _Z ) A vendre à Savièse Wnlre Cha|et pr. 47 QQQ

Cherchons en madriers, 2 chambres à coucher ,
appartement 31/2 pièces ij^lJft!£^™ger¦ cui'

3UX meublé, F, 110 000.-. SïSXSSfiSS. visité
pour bureau permanent (il s'agit Renseignements et vente : a Slerre'
d une section en Suisse romande). M C|erc courtier Renseignements: Vlllaronde S.A.
_ . Avenue de la Gare 39, 1950 Sion. Case postale 245, 3960Sierre
Faire offres a: Tél. 027/22 80 50. Tél. 027/55 75 63 89-44161
Henri Corthésy 36-239
Case postale 224, 1860 Aigle. , %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

36-33329

Aigle: F. Christen Monthey: B. Imoberdorf Verbier: G. Duay
Crans-sur-Slerre: A. Aeschlimann Sion: P. Gaillard Viège: E. Stauble
Martigny: H. Langel Saint-Maurice: G. Centanni Zermatt: K. Schindler

locaux
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^Br; .¦-"":':4̂ §j& '̂ Ë* £u&WlBËt jA ^Êmî mt/j/tt **, fil

1 - ' 'JrafjE* - ^H SkflK £É  ̂ '" *\
m ' S ĴriV " : ï-iûS^ kjMË
im <4i -̂ Aw TSaw^̂ B -/ xv f̂i^H

^ ArnCl̂

Oî^
Â& n->10- Rien de tel qu'une

V\ 0̂ " fondue pour vous
<J Q i " mettre le cœur en fête.
P Et chacun fait la

fondue à sa façon.

La fondue crée la bonne humeur!
-G* Union suisse du commerce de fromage SA

*?fe

4.1

^^à^FIfej î^

wmm
feccy^
£5- '- ? "¦* .-. ":
rb c-i <2" *£» V '

* -VJ& IWtfM

ot i>icoias
offrira une friandise à
tous les enfants sages
mercredi 5 décembre

dans tous nos magasins

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

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

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

Ityç Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

r-—-- ^SP0NTA SA

LEVAGE
MANUTENTION
RAYONNAGES

RAYONNAGES
A PALETTES

La solution idéale à prix avantageux pour 2016 Cortaillod
stocker vos palettes jusqu'à 2000 kg 038/42 14 31 fret personnel!

I
I
I

I
I
Isans risque

Les pieds au chaud cet hiver ! "" „BO I ¦ _m \%™ «Ji r̂a,™
„_ ^03 m m Hi l̂li^HOTaMM gr' JÊmmmmT ' Ml I SOOO - 378.50 266.80 210.90
*7%ew. "̂™ m̂V _ _  f H  mmmm m̂*' m^ .̂ mmmYBSV. . . Ammm\ i  ̂¦ nn n n n  ' n n n  nn  ' r. . ̂  n A ' f- > n  nn

Double
garantie

54

Tout compris:
Double garantie. Service rapide
et personnalisé. Discrétion absolue
Maintenant,
encore meilleur marché:

|20 000.- 928.90 ' 649.80 ' 510.30 1 _

¦ Veuillez Vjl I
¦ m'accorder ¦'" I

39/45 mm.  m ¦¦¦¦n

!
c _ Mensualité 1*1
I désirée environ HL 

i 1 Notre certificat de pro- ¦_
1 tection garantit qu'en cas I om

I I de maladie ou accident . Ŵ  I Prénomm m le paiement des mensualités S j^J I
|  ̂ est suspendu. I ¦ Rue

2. L'Union de Banques I I ¦
I Suisses est garante de prin- | NPA Lieu

: cipes commerciaux loyaux l̂ rH ¦ n
difficulté (chômage, p. ex.) signature
vous pouvez compter sur
notre compréhension.

ud ¦ |fer*_^̂  
 ̂

I ¦ banque auf ma
Hfll I Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

39/46 _ «̂ / U 
brun *̂H* * **'j l  T ri* 

1951 Sion. 2. rue du Scex. tél. 027 22 95 01
double laine SION ^.̂ /̂t ^OAl. WOES 

Centre 
commercial

m^m-JH ¦ >̂  
art et technique

mSmmmm> ^>- fffefl p Cf t S é e
PII RI iniTAS^̂ =—«/e tânnonce
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La sécurité de la Fiat 132
2000 ne saurait être plus
rassurante: zones d'absorp-
tion de chocs à l 'avant et
à l 'arrière , habitacle indé-
formable grâce a trois an-
neaux horizontaux de renforl
traverses dans les portières
aux serrures de sécurité
tridirectionnelles , colonne
de direction à trois tron-
çons emboîtables , i ntérieur
cap i tonné et sans aspérités,
catad i optres sur les por-
tières , sécurité-enfants , 4
phares à iode, servofrein
et répart i teur de freinage.

Vous souvenez-vous
de cette époque
récente où une di -
rection assistée,
une boîte à 5 vites

et des
étaient
pet i te

ses, un volant rég l able
lève-glaces électriques
I 'apanage l uxueux d'une
élite automobile? La Fiat 132
clôt cette ère en vous offrant
tout cela - et bien d'autres
choses encore! - en série. A
un prix qui n'a vra i ment rien
de fastueux...

Les performances de la Fiat 132
2000 se résument ainsi: 112 CV-
DIN tirés d'un moteur de 2 lit-
res! Un moteur alliant une Le rapport prix/contre-

valeur de la Fiat 132
2000 souligne le l uxe de
son équipement de série:
i I comprend - outre les
points susmentionnés -

et un compte-tours élec-
une montre à quartz, des
escamotab l es dans le

miroir de courtoisie.

extrême soup l esse a un silence
étonnant à grande
vites-j, grâce
au 5e rapport
de la boîte.

Ç A CONTRE
U PRIX \\ VALEUR

protection-client de la Fiat
132 est except i onnelle! I année de
garantie , 2 ans de garantie anti-
corros i on et 30 mois d'assurance
frais de réparations He l vétia. l 'ai l umage

troniques,
pare-solei
toit et un

La sobriété de la Fiat 132 2000 *"" " =U1D" ""llul oul« ua"= '«
nérite un compliment: la 5e vi- +oi+ e+ un miroir de courtoisie.

fesse limite la consommation du
noteur de 2 litres à 9,8 1/100 km
(DIN). Stupéfiant , L_ * 

Les .rjrix de la F iat I 32 mer i

n'est-ce pas, pour »"*f^
~ 

te"t 
qu 'on s'y arrête: La

jne voiture de /̂ I J^T^̂  
F1at l32 200° a 5 vitesses

~»++a ^i=o== ? tVf I / [ / /Câ> ;K. vaut Fr.l6 '590.-. Avec boîteà©e

cY

Publicitas 21 2Î ï 1

passe de commentaires : sièges re-
l axants en velours , accoudoir
centra l arrière , sièges-couchettes,
i nsonorisation poussée, direction
assistée ultra-douce, commandes à
portée i mmédiate de la main. sjCP

naa

^̂  ^
HB̂ J • 1**̂  '¦ m\ ' '"* t^Hl

jÊ \ '*1m3rïEÂ Une nouvelle série
Bk «ife à la pièce

t $m " rnSm ' dont le succ ^s
^̂lliSP l i va grandissant.

mmtjf àmmt̂ m ¦ ^%a '- .«JaLv

^̂  cj fl

c3Q mérite un compliment: la 5e vi-
imite la consommation du
de 2 Iitres à 9,8 1/100 km

tesse
moteur

Et avec moteur de I 600cm3
Cr I /t ' OQA -

%

CH HE BIENTÔT NOËL !

¦—¦ IRHk Cette semaine
^¦̂ 0 B

HH| présentation de la
fH nouvelle collection

 ̂ A

SSZ BPS, Â Bijoux Fantaisie

|É|̂  m̂ 
Le cadeau idéal

IBiM î y A pour Madame
MARTI GNY WÈêL

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂mm^̂ mm\ m%.i\'M.l\-VL ^\M À mWkimmmmV ^̂



Des causes de l'explosion des coûts
et des remèdes pour la juguler (9)SANTE PUBLIQUE

; ! '-. • i i —

Interview du conseiller d'Etat Bernard Comby
chef du Département de la santé

Echelonnée, dans un premier temps, du 24 octobre au
samedi 10 novembre, notre enquête sur les coûts de la
santé publique aura permis, nous l'espérons, à un grand
nombre de saisir la réelle importance de ce sujet délicat et
brûlant.

En effet , de tous côtés, en Suisse comme à l'étranger,
nn a^ktP à I I P P  nrkp rip mnsripnrp nuaqi rollprtivp dp ter- si b santé na P3* de Prix' elIe a nous avons de,a pnS certalneson assiste a une prise ae conscience quasi collective ae dispositions en revoyant la cota-l' urgence de repenser la «santé publique» qui doit L'explosion des coûts de la santé tion des actes dits « techniques»
s'intégrer dans un ensemble et non plus seulement publique demeure une préoccupa- (radiologie, laboratoire) au profit
s'appréhender par secteurs cloisonnés. non prioritaire de notre temps sur le des actes intellectuels.

Aujourd'hui , nous abordons un chapitre très important pian national et international. 5. GESTION HOSPITALIÈRE ET
puisqu 'il s'agit de voir comment le Département cantonal La santé publique ne doit pas de- MÉDICALE
de la santé publique a empoigné les problèmes valaisans venir un gouffre financier, une es- Grâce à une meilleure gestion
et de quelle manière il entend les résoudre , avec la pèce de tonneau des Danaides. A hospitalière et médicale, il sera
collaboration de tous les partenaires. La parole est au "'instar de l'économiste Friedrich possible «Tenter un surequ.pe-
rnnqpillpr ri'Ftat Rprnarrl Cnmhv m Walz, nous prétendons que l'utilisa- ment des hôpitaux et des cabinets
conseiller d Etat Bernard Comby. rp 

 ̂judicieuse des fonds Mt une exi. piivés_ Vne action commune dans
1 gence morale pouvant parfaitement ce sens ainsi qu'une collaboration

figurer sur le même plan que les efficace des partenaires intéressés
Quel est le rôle que doit decine libérale, nous disons que obligations éthiques de la médecine. permettront d'atteindre ce but.

jouer l'Etat dans la santé ceWe médecine doil ê,re accompa- En l'espace de quinze ans, les dé- 6. RESPONSABILITÉ DE
Dubliaue "> gnée d'une au,odlsclP1,ne "B0"" penses effectuées en Suisse dans le L'INDIVIDU
H H ' reuse, ceci surtout pour le bien des domaine de la santé publique ont La principale diminution des frais

patients. sextuplé. Le produit national brut de santé devrait venir du compor-
Un rôle Subsidiaire n'a de loin pas suivi la même évolu- tement du malade lui-même ou

irèc imnnriant Que^ est 'e co"t de ̂ a sant^ non. Par 
conséquent, il faut avoir le de l'individu face à son droit à la

publique en Va lais et quelle courage de s'attaquer à toutes les santé, en développant son sens
La santé doit être comprise dans 

 ̂ SQn évolution durant les composantes des coûts de la santé si des responsabilités,
un sens global d'équilibre physique, . ., . „ Ton veut réellement freiner cette ex-
psychique et social de chaque indi- dernières années . piosion. Seriez- vous f a vorable à
vidu au sein d'une collectivité. Les pays qui entrent dans la phase l'instauration d'un conseil

Nous sommes de plus en plus Les avantages justifient Pos, !ndus,rie|le s'interrogent sur /ssg dg /fl santé?conscients que son amélioration ne ( équilibre de leur charge publique.
consiste pas uniquement dans le dé- les dépenses Ils font le bilan de ces années » nmil/n{r riprisînnnplveloppement des services et des H est difficile d'évaluer de ma- d'euphorie que nous venons de vivre ĉ pouvoir UCLlMOIl
soins, mais également dans la re- nière - .

 ̂
,e cou| ôba| de ,a au cours desquelles rien n'était re- UUX CantOHS

cherche d'une certaine harmonie de é 
v 

hXi d.un Etat. Dans un fuse au développement technolo-
chacun dans son mode de vie. Cette £ " cou, devrai, com. gique dévoreur pourtan d énergie , J^^

6
 ̂ j

10

™ ^"f™
notion imphque une coopération nMld ' se„,emen, les investis- de mat.eres premières et d équipe- ., - ^"¦~^

,l
« .̂«_»_ •?"* !»

entre tous les secteurs appelés à pro- s'emen,y.dans |e domaine de „ pre. men.s parfois trop perfectionnes. %™™ ™ 
pôuvol^ décisionneimouvoir une telle attitude sur le plan des soi mais J"ta Depuis quelques années I image ™ ** »* pouvoir decis onnel

individuel et collectif. . d'une société a la mesure de Thorn- uevani resier en main aes autorités
L'évolution que nous avons con- "̂

 ̂ courantes d.exploUa. me Se dessine dans chaque esprit. 
t̂'ILVH ^ ẐLlnue durant ces dernières décennies ri„„. Tous, nous nous interrogeons. La pe- ae pius ae laire aouoie emploi avec

dans le domaine de la santé pub.i- _ "̂'
 ̂ ch |e|,es riode de récession économique dans 

^̂ Ŝ^ Ĥ -̂que engendre une action interdise- de ,̂ * invaUdi,
H
é Jfe laquelle nous vivons depms 1974 me' «rf 

 ̂
T; problèmes «Téné-plinaire et intersectonelle. La santé ,. . rpnrI(>nlpn, e,c nous oblige aussi a le faire. ner son av"s sur les prooiemes gène

publique es, désormais l'apanage de "̂ J n'̂ S effectuer une „ 
« f"d 

, S""* " *"" "T l l l XSm T m^S ^diverses sciences (secteurs med.co- ana| ,oba|e de << Cos(s.Benefi,s», R?stand, déclarait avec raison: «La ™ ™ ™ S*™  ̂de la santésocial, économique, echn.que, etc.) cou(s.bénéfices. Par conséquent, les sc,ence a fa,« de nous des. d'eux P7S" suiss pou la politiquequ, ,ouent chacune leur rôle spec- „„„„, direcls e, indire
H
cls obte. avant même que nous mentions l*^*̂^̂ *^**™

fique dans une politique cohérente nus JQe aux efforts  ̂dans d'e re des hommes.» 
ZaJà le our une contributionde santé. La solution des problèmes fc  ̂

de „ san|e ,£ de. Il faut bien le reconnaître la ««*• a ce ou.
 ̂
une <=°n'nb"„on

complexes de a santé pub .que re- 
 ̂ê(re aussj ca,cu|  ̂,ls

H
consti . science commence a faire peur et les «£ aux Problèmes de santé en

clame une meilleure compléments- |a justification économique e, 'eun
|
es.abo n̂' la

f
v,e dans une Dro: „t|° des représe tams de Emlrite et interdépendance entre tous ia|e J njvea u individue| e

4
, „,. fonde incertitude face a une société ™ * ̂ Jaux économ?Q„e et Tô-ces sçceurs. Il y va de llnteiet de , .f des dé b|i s en fa. de plus en plus technolog,que Dans £ux médicaux, économiques e, so

,ous les c,,oyens contribuables qu. veuf de , JnXé de ,aF 
lation e domame de la santé publique "̂̂  ̂

des direcleurs dessont aussi des pahents ou des mala- Dans „„  ̂ ,us ^eûf ,.„„. l'offre ne do„ pas nécessairement 
^̂ J^̂ "' ê rendes en puissance 

^̂ du  ̂d
F
e |a sanle b|i créer sa propre demande. S la poli- f̂j "̂̂

5
,,  ̂«  ̂

 ̂
™

L Etat a un rôle important a jouer „, „,„. ¦ -  r  ̂ tique est l'art du possible, la politi- «""re aes conseillers a tiai respon
dans ce domaine afin d'offrir à tous «-

ffi
™^ 

{ données que de la santé publique a bel et 
£^Ĵ$?ZS °£%doTerles individus, a ,ou.es les familles, seeUuiéaa COMcenîi„,T1oi« canton. b'f" ses limites. Les progrès de la 
 ̂

canton 
aria, pernianent dansléquelle que soit leur situation finan- ., . .. . ,. „„Hinnp« va science doivent être réalises au ser- " un secrétariat permanent aans le

cière, des chances égales de lutter aiLn„es ae TEmt d
"l%8 à 198 )̂ en vice de |,homme en ,enant comD,e v « Pou

f̂
,r,m,e"x synchroniser

contre les maladies et les accidents Ŝ,i q„ai« cateSes des contraintes de toutes natures im- ' acn°n des différents cantons,
afin de sauvegarder le plus précieux , L'hospitalisation (investissement P "*™ a l'individu et à la société. La
des biens : la sanle. c( exp|ojla,j0n) . politique de la santé publique est (Ju en est-on actuellement

Le canton, dans les limites du z L.asSurance-ma'ladie ; l'affaire de tous. Effectivement, les dans la guerre des tarif s? Les
droit fédéral , édicté des dispositions fonnanon du personnel para- Problèmes poses a la société contem- 

y fc freinent-ils OUqui correspondent a ses besoins et a médical - porame par le développement de la ' .. ' " *J
sa nature spécifique. C'est ainsi 4 L'or),anj'sanon extra-hospitalière science et de la technique nous inlé- augmentent-ils le COUt de la
qu'au cours de ces dernières années, ' 

Dans
B
ces qua(re seCleurs, l aide du ressenl ,ous et Peuven« être résolus santé ?

le Valais a adopté, en application de can,on  ̂
d,environ 7500(m par un sens aigu de notre corespon- „art„„ai,.„cla législation fédérale e, de la loi fran£S M J%8 a ,us de g2000000 sabilite.

cantonale sur la santé publique un de francs au budget 1980. Dans cette optique, la transpa- aSSÎS à la même tablecertain nombre de textes touchant Même é en (ermes re,a,ifs ,.E(at rence des coûts et des avantages
notamment le régime d assurance- d yglais oar rapport à d'autres s impose afin d introduire les correc- Les tarifs médicaux hospitaliers el
maladie, l'organisation des hôpitaux , cant0ns se situe encore à un niveau nfs nécessaires à la politique écono- extrahospitaliers ont certes défrayé
l'organisation médico-sociale, la for- fajble ces deux chiffres démontrent mique et à la politique sociale. la chronique durant ces derniers
mation du personnel paramédical. avec clarté l'effort significatif fourn i Le but à atteindre est un dévelop- mois. Mais la «guerre des tarifs » ,
Les facteurs constants qui sont à la no(Te can(on durant ces douze pement équilibré qui place l'homme pour reprendre votre expression, est
base de cette législation peuvent être dernières années dans le domaine au centre de nos préoccupations. antérieure à la décision du Conseil
très sommairement résumes de la de ,a san«é publique,
manière suivante : Certains qualifient d'étatisation leL Efa, ,oue un rôle subsidiaire controIe ri eux de |unlisation
dans le domaine de la santé pubh- des denjers pub,ics Nous eslimons i
quf' . . ., que ce contrôle est indispensable t

Il faut permettre a chaque citoyen afin de ir upe affec|anon judi.de ,ou.r de prestations sanitaires cje||se de ,,a des contribuab|es
analogues valaisansEnfin, il faut adapter notre poli- .
tique sanitaire aux possibilités finan-
cières du canton. La participation fi- _ , .,
nancière en faveur des hôpitaux et Que pense z-VOUS de l ex- 

f
de l'assurance-maladie a été dictée p iosion des COÛ tS de la santé q
par les limites financières du canton. publique ? i

En résumé, nous eslimons que I
l'intervention de l'Etat est non seule- - «ripnro n f a i t  ri*»ment souhaitable mais indispensable << L,a sl''enLC d Id" ae
dans le domaine de la santé publi- I10US des dicilX avant 2
que. Toutefois, cette intervention ne j n„a r»
doit pas conduire à l'étatisation de la "Icme "U6 IlOUS meri-
médecine; nous restons partisans IlOUS d'être des IlOill -
d'une médecine libérale aménagée, 3
donnant toutes les garanties voulues
à la fois aux patients et aux méde- Le défi permanent de la mort dé-
c,ns- termine cruellement les limites de

Cependant, nous sommes prêts a |>art médical. A l'aube de l'ère post-
intervenir afin de réprimer tous les industrielle, l'heure des comptes a
abus. Lorsque nous parlons de mé- sonné

Dans toutes les sociétés modernes, fait l'industrie pharmaceutique
l'on s'interroge sur l'explosion alar- pourrait être aussi un facteur non
mante des coûts de la santé publique négligeable puisqu'elle ne fai t
provoqués notamment par les éton- qu'inciter le médecin à prescrire
riantes découvertes scientifiques et et l'individu à consommer,
techniques qui marquent notre épo- 4. HONORAIRES MÉDICAUX
que. Sur le plan des honoraires médi-

Mais il n'est pas inutile de le répé- eaux que Ton appelle «surfaits»
ter, si la santé n'a pas de prix, elle a nous avons déjà pris certaines
un budget. dispositions en revoyant la cota-

L'explosion des coûts de la santé tion des actes dits « techniques»
publique demeure une préoccupa- (radiologie, laboratoire) au profit
lion nrinritaire de notre temns sur le des actes intellectuels.

d'Etat.
, Elle a d'ailleurs conduit à la rup-

Quelles mesures preconi- ture des négociations entre les parte-
sez-VOUS afin de juguler cette naires (caisses-maladie et médecins).
explosion des COÛtS ? Et c'est précisément cette rupture

des relations entre les parties concer-
nées qui a contraint le Gouverne-

DeS freins ment p intervenir afin d'éviter l'anar-
Diuridirectinnnels chie qui aurail é,é Préiud 'C'abie à

l'ensemble des patients valaisans.
Différentes mesures doivent être Ceci dit , où en est-on actuelle-

prises dans ce but sans diminuer la ment?
qualité des soins. En voici quelques- Nous avons le plaisir d'informer la
unes : population valaisanne que tous les
1. INFORMATION partenaires : représentants des mé-

l.' n effort accru d'information de decins, des caisses-maladie et des
la population s'avère nécessaire. hôpitaux ont accepté de s'asseoir à

2. PRÉVENTION la même table pour trouver un ter-
Une prévention bien conçue per- rain d'entente dans ce domaine,
mettrait également un certain ra- Nous avons récemment tenu une
lentissement des besoins de santé. séance marquée par une volonté ma-

3. LUTTE CONTRE LE GASPIL- nifeste de tous les partenaires de col-
LAGE laborer activement à la recherche
Une surveillance accrue du gas- d'une solution commune,
pillage en matériel, en actes Enfin , nous tenons à préciser que
techniques superflus, pourrait les nouveaux tarifs médicaux hospi-
aboutir à certaines économies. taliers et extra-hospitaliers ont fait
La diminution de la réclame que l'objet d'une expertise de la part de

deux professeurs de l'université de mentent pas leur importance sans
Genève. une certaine coordination avec les

Une légère augmentation est enre- établissements publics. Dans la né-
gistrée au niveau extra-hospitalier. ' galive, Ton aboutit à une surhospi-
Quant au secteur hospitalier, une talisation dans certaines régions
baisse sensible a été calculée. Dans rompant le bon équilibre qui doit
ces conditions, l'incidence financière exister entre l'offre et la demande,
globale des nouveaux tarifs médi-
caux est pratiquement nulle. L'ob- [)ans quei esprit a été éla-
jectif fixé par le Conseil d'Etat de b é fc  ̂ , f {  f  /gs co„_
stabiliser les coûts médicaux semble . . .  , , . . ,.
donc avoir été atteint . ditions de la participation fi-

nancière de l'Etat à l'exploi-
En quoi consiste l'organi- talion des hôpitaux qui

sation médico-sociale? Y a- (après un premier renvoi) va
t-il une concurrence avec Vac- prochainement passer en
tivité dép loyée par les méde- deuxième lecture au Grand
cins ? Conseil ?

Complémentarité Triple objectif
et non concurrence et points « chauds »

Les structures d'une organisation Ce projet de décret fixant les con-
sanitaire moderne couvrent une or- dirions de la participation financière
ganisation complète allant de la pré- de l'Etat aux établissements hospi-
vention aux soins hautement spé- taliers reconnus contient en grande
cialisés. Elles comportent ainsi toute partie des dispositions déjà arrêtées
une gamme de personnes, d'institu- par le décret de 1971 actuellement
tions, de services qui ont pour but en vigueur,
d'apporter, dans les circonstances les U poursuit un triple objectif :
plus diverses, une couverture satis- 1. ne pas pénaliser les anciens hôpi-
faisante des besoins des individus en taux ;
matière sanitaire. L'on peut très 2. éviter de trop fortes disparités en-
sommairement distinguer les ser- tre les forfaits hospitaliers des
vices généralisés des services spé- différentes régions; par consé-
cialisés. Les premiers sont couverts quent tenir compte des impor-
dans leur grande majorité par les tants investissements effectués à
omnipraticiens sur le plan de la mé- Sion et à Brigue ;
decine et par les services médico-so- 3. maintenir tous les forfaits hospi-
ciaux (infirmières de santé publique, taliers à un niveau supportable
assistants sociaux, aides familiales) p°ur 'es caisses-maladie et les pa-
sur le plan de l'organisation sani- tients.
taire. Les points «chauds» du décret

Médecins et organisations médi- peuvent se résumer ainsi :
co-sociales jouent un rôle compté- - l'importance de l'effort de l'Etat
mentaire. Dans son application, une dans les dépenses hospitalières
telle perspective présuppose le sens (en 1979, le canton a inscrit un
de la collaboration et de l'entraide. Il montant de 14,5 millions de francs
n'y a donc pas concurrence, mais à son budget comme aide à Tex-
complémentaritc. ploitation des hôpitaux ; au bud-

Nous attachons une très grande gel 1980, un montant de 19 mil-
importance aux services et soins à lions de francs figure à ce même
domicile qui permettent aux patients titre) ;
d'être traités à la maison. - le mode de répartition des subsi-

des entre les différents établis-
V a-t-il une coordination sements hospitaliers ;

. ,i . .  , ¦ . „ . - les conditions de rémunérationréelle entre MaleVOZ et Bn- des médecins chefs de service et le
gue sur le p lan de la psychia- contrôle de leurs contrats avec les
trie ? hôpitaux par le canton ;

- le développement de la psychia-
Décentralisation trie.
HP In nci/rhiitrif A ,,avenir' les pouvoirs publics

(Etat et communes) devront accroi-
La psychiatrie qui se cristallisait il «re encore leur aide en faveur de

y a un certain nombre d'années sur santé publique,
l'hôpital de Malévoz évolue vers une
très nette décentralisation M. Comby , votre conclu-V) une part , nous assistons a I ou- . _ ¦" """¦"¦ "«'«•*'"•
verture de la section psychiatrique Sion .
de l'hôpital de Brigue, qui répond à
un besoin pour l'ensemble de la po- La planification
pulation haut-valaisanne. hosniialipre •D'autre part, cette décentralisa- »«»H"««"*•'*- »
tion se concrétise par l'établissement Un Cadre SOUpIC
d'un certain nombre de psychiatres , careatlprivés et par le développement des Ll "on u" t»,r*'',n
services extra-hospitaliers : service Notre canton dispose d'un excel-
psychiatrique de l'enfance (service |ent instrument de travail grâce à sa
médico-pédagogique) et services planification de la santé publique,
psycho-sociaux. qui ne doit pas être un carcan, mais

Leur but est de promouvoir, en ac- un cadre souple afin d'orienter l'ac-
cord avec les psychiatres privés ou tion de l'Etat dans ce domaine. La
par une prise en charge directe de planification de la santé publique
certains cas lourds, toutes les me- valaisanne comporte deux volets,
sures de caractère médical et social D'une part, le secteur hospitalier ,
propres à maintenir le malade dans d'autre part, le secteur médico-so-
son milieu ou à lui apporter une as- cial, c'est-à-dire celui des services el
sistance sociale lui permettant de des soins à domicile,
s'intégrer dans un nouveau milieu Le premier secteur s'est fortement
d'existence. développé durant les dernières an-

Une étroite collaboration entre nées. D'ailleurs les gros efforts ac-
toutes ces institutions est bien sûr in- complis pour doter notre canton
dispensable. Actuellement, une com- d'un équipement hospitalier mo-
mission de spécialistes est précisé- derne posent aujourd'hui aux autori-
ment chargée de faire des proposi- tés cantonales et locales, ainsi
tions dans ce sens. qu'aux caisses-maladie, des problè-

mes très sérieux.
L'Association des Cliniques Dorénavant, en tenant compte en
. , . "¦ . particulier du phénomène croissant

privées de Suisse souhaite du vieillissement démographique,
que l'Etat prenne COnscien- l'accent devra être porté surtout sur
ce de l'intérêt de la COncur- le développement des services et des
rence privée qui reste un des soi

1
ns,.

a domi?ile' Ils of,re,V ' la P°"
... r  ̂ , ,- . - pulation valaisanne une solution ve-

meilleurs moyens de limi ter ritablement humaine et moins coû-
les dépenses de la santé pu - teuse à ce délicat problème de la
blique et de préserver la mé- sanié publique. Outre la consolida-
decine suisse de l'inhibition *'?" de !'°'ga.nisation régionale mé-

, . . dico-sociale, il faudra rechercher a
qui caractérise tout système ,.avenir une meilleure coordination
étatisé. Comment concilier entre tous les maillons de la chaine
ces conclusions et la p lanifi- de la santé publique.
cation hospitalière valaisan- Chaque individu doit garder le

,, r goût de I effort personnel, du nsque,ne ¦ le sens de l'autogestion, en un mot
être conscient de ses responsabilités.

Complémentarité Dans notre cant0n, l'économie de
OU SUrhOSpitalisatioit la santé doit redevenir une économie

de dialogue si Ton veut résoudre, à
La question des clin iques privées p|eille satisfaction des patients , la

se présente en Valais sous un aspect difficile équation médicale,
très particulier dans le sens que ce
sont toutes des institutions qui ap- f̂ ~¦"""""̂ ~~ "™
partiennent à des ordres religieux. Propos recueillis

U ne s'agit pas ici de concurrence V. . . „ .
mais de complémentarité aussi long- Par Roland Puippe
temps du moins qu'un dialogue en- '
tre hôpitaux et cUniques privées
existe et que ces dernières n'aug- (A suivre.)
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Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Zinal attend l'élite internationale
de ski alpin, lundi 10 décembre

u /> 4  ̂ *>
mW ' $
|̂ R"'"' S.

C'est sur les pentes de Sorebois que se disputera l 'épreuve du slalom géant dames FIS , lundi 10 décembre

PI 
REVU sur deux jours , les

épreuves FIS dames de Zinal
auront lieu avec un programme

légèrement modifié. Toutes les cour-
ses d'Europe étant annulées ce pro-
chain week-end , les organisateurs
du Ski-Club de Zinal , aprè s inspec-
tion des pistes, ont décidé de main-
tenir les compétitions , mais sur un

La première

seul jour , soit un slalom géant deux
manches. Le slalom spécial prévu
pour le mard i 11 décembre a été
annulé en raison de l'enneigement
insuffisant. Ainsi en sauvant une
épreuve , Zinal pourra compter sur
une excellente participation. A ce
jour , plus de treize nations sont an-
noncées et les pays de TOPA n 'ont
pas encore fait parvenir leurs ins-
criptions, ce qui laisse supposer que
plus de quinze nations seront au dé-
part de ce slalom géant prévu à
9 h. 30 (première manche) et à
13 heures (deuxième manche).

Dans l'optique
des championnats
suisses

Malheureusement , il n'a pas été
possible de modifier les dates de ces
épreuves et de les avancer au diman-
che, le calendrier international étant
déjà très chargé. Mais, même un
lundi , il est à souhaiter que nom-
breux spectateurs feront le déplace-
ment sur les hauteurs de Sorebois.
Cette épreuve revêt une importance
certainement pour les organisateurs
du Ski-Club Zinal dans l'optique
d'une candidature future pour les
champ ionnats suisses al pins juniors
en 1981. Espérons que d'ici la fin de
la semaine , les conditions restent
bonnes pour un déroulement parfait
ide cette confrontation internationa-
le. Dans ' quelques jou rs, nous con-
naîtrons les noms des favorites en-
gagées et qui sait peut-être que Lise-
Marie Morerod sera de la sélection
helvétique qui devrait intervenir
dans quelques jours. Pour l'instant ,
tous les supporters de nos cham-
pionnes réserveront le lundi 10 dé-
cembre pour venir les encourager.

Peb.

Mise au point de Me Rumo

Le cas de l'entraîneur
national sur la sellette

Le président de la ligue nationale communique :
« En date du 1" décembre 1979, le comité central de l'ASF et le

comité de li gue nationale se sont réunis à Berne pour examiner , à la
lumière notamment des rapports Wyttenbach et Jordan , le nouveau
«concept directionnel» de l'équipe nationale. Au cours d' un débat
productif , des options fondamentales ont été dégagées.

Le débat a permis de constater qu 'il y avait sur tous les points une
convergence de vues qui fait augurer favorablement des relations
futures entre la li gue nationale et l'ASF.

C'est la première fois que le comité centra l de l'ASF se réunissait
avec le comité de ligue nationale. C'est parce que ce fait a paru signifi-
catif et important aux responsables qu 'un communiqué a été rédigé à
l 'intention des organes de presse.

Cet aspect fondamental de la réunion semble cependant avoir
échappé à un certain nombre de commentateurs qui ont parlé de
divergences entre la li gue nationale et l'ASF, s'agissant du choix de
l'entraîneur de l'équipe nationale. Cette interprétation est erronnée
et, au demeurant , incompatible avec le texte du communi qué et cela
pour les raisons suivantes :
® L 'assemblée composée du comité central de l'ASF et du comité de

ligue nationale n 'est pas un organe statutaire. Elle n 'est habilitée
par conséquent à prendre aucune décision. Elle ne pouvait donc
pas décider de la prorogation du contrat de l'entraîneur national
actuel. Elle était destinée uniquement à permettre un échange de
vues dont le résultat fu t  extrêmement positif.

g) La nomination de l 'entraîneur de l'équipe nationale appartien t au
comité centra l de l 'ASF. Le comité de ligue nationale a un droit de
proposition consacré par les statuts. Ce droit n 'a pas encore été
exercé. Il le sera au cours du mois de décembre, comme l 'indique
clairemen t le communiqué.

@ Le contrat avec M. Léon Walker n 'arrive à exp iration que le
I" juillet 1980. Le droit de proposition de la ligue nationale inter-
viendra donc en temps opportun. Il n 'est ni prématuré, ni tardif.
L 'équipe nationale, contrairement à ce qui a été af f irmé pat
certains journalistes , n 'est donc pas sans coach.

(4) Le comité de ligue nationale donnera son préavis en toute indé-
pendance, sans préjugés , en tenant compte uniquement des critères
qui lui paraissen t les plus aptes à assurer le succès de l'équipe
nationale, sans se laisser influencer par une quelconque pression,
d 'où qu 'elle vienne.

© L 'interprétation erronnée étant surtout le fai t  d'organes de presse
romande, le président de la ligue nationale rappelle qu 'il est fran-
cophone et qu 'il ne lui est pas interdit d'éclairer la lantern e des
journalistes lorsqu 'ils sont habités par un doute...

Freddy Rumo, président de la ligue nationale. »

N.d.l.r. - M' Rumo a voulu faire une petite mise au point destinée
spécialement à une certaine presse romande. Mais , M' Rumo doit
s'être trompé. C'est au quotidien à sensation alémanique qu'il devait
l'adresser, car avant la séance de samedi, ce journal avait déjà cloué
au pilori l'entraîneur Léon Walker, et préparé la venue de Helmuth
Benthaus. Il est évident que l'article du quotidien d'outre-Sarine
intitulé : «Léon Walker ist ein nettes Mensch... » n'aura pas eu l'heur
de plaire à certains dirigeants, ayant déjà sanctionné le
sort de l'enlraineur Léon Walker avant l'expiration de son contrat.
Mieux encore, le même journal avait déjà piégé le Valaisan en l'invi-
tant à une table ronde pour «recoller les pots cassés» avec le joueur
Botteron.

Comme nous connaissons le Valaisan, Léon Walker honorera son
contrat jusqu'en juillet 1980 il se partagera entre sa profession et le
football pour son plaisir. Si l'assemblée de l'ASF décide l'engagement
d'un entraîneur à plein temps, le Valaisan réfléchira à deux fois en
pensant à son entreprise. Attendons, on y verra plus clair le 14 dé-
cembre, date à laquelle la ligue nationale devrait prendre position sur
le fond du problème.

de Stenmark
Le Suédois Ingemar Stenmark a

fêté sa première victoire de la saison
en s'imposant dans le slalom géant
«FIS» disputé hier à Val Senales
(Italie). Stenmark , au terme des
deux manches, a devancé de douze
centièmes de seconde le Yougoslave
Bojan Krizaj et de 25 centièmes l'Ita-
lien Gustavo Thoeni. Classement :

1. Ingemar Stenmark (Su) 2'04"20
(l'02"48 et l'01"72) ; 2. Bojan Krizaj
(You) 2'04"32 (l'03"35 et l '00"97) ;
3. Gustavo Thoeni (It) 2'04"45
(l'02"45 et l'01"93).

HANDBALL

La Chine admise
à titre provisoire

Le conseil de la Fédération inter-
nationale (F1HB) a admis la Chine
comme membre provisoire , a annon-
cé le secrétariat de la FIHB , à Bâle.
Cette décision doit être ratifiée par le
congrès de la Fédération internatio-
nale, qui se réunira à l'occasion des
Jeux olympiques de Moscou.

TENNIS

Les têtes de série
pour Genève

Simple messieurs N" 1 Roland
Stadler , 2 Serge Gramegna , 3 Léon
Van der Merve , 4 René Bortolani ,
5 Hansueli Ritschard , 6 Michel Bur-
gener, 7 Jacques Michod , 8 Mathias
Werren.

Surprise
à Johannesburg

Une surprise a marqué la finale du
simple messieurs du tournoi du
Grand Prix de Johannesburg :
joueur non classé, le Rhodésien An-
drew Pattison a en effet pris le meil-
leur sur le Paraguayen Victor Pecci ,
tête de série numéro 2. Résultat de la
finale : Andrew Pattison (Rho) bat
Victor Pecci (Par) 2-6, 6-3, 6-2, 6-3.

Double messieurs, finale : Bob
Hewitt / Frew McMillan (AS) bat-
tent Buster Mottra m / Mike Cahill
(GB-EU) 1-6.6-1.6-4.

S K I - C L U B  S I O N
8 et 9 DÉCEMBRE
À THYON/LES COLLONS

Cours gratuits
pour juniors et seniors

Rendez-vous : restaurant La Go-
dille , dès 9 h. 30.

Horaire .des cours : de 10 à 12
heures et de 13 h. 30 à 15 h. 30.
Abonnements subsidiés.

Inscription : sur carte postale au
président , F. Monbaron , 32, rue du
Scex , Sion.

Zinal
Téléphérique Zinal - Sorebois

Ouverture 8 décembre
10 et 11 décembre : course internationale FIS,
avec la participation de Lise-Marie Morerod?
Les pistes sont des billards.

Renseignements: tél. 027/65 13 62 - 65 12 88.

Gymnastique: le Japon en tête!
La compétition a débuté par les exercices imposés de l'épreuve masculine par équipes. Après le passage de deux
des cinq groupes - la Suisse ne se produira que dans le dernier - le Japon occupait la tête du classement
provisoire, devant la Hongrie et la RFA. Pour ce qui concerne les chances helvétiques, elles semblent renforcées
du fait de la piètre exhibition réussie tant par les Français que par les Sud-Coréens, deux formations en
concurrence directe avec la Suisse pour la qualification aux Jeux de Moscou. Sur le plan individuel , le
champion d'Europe Stojan Deltschev (Bu!) mène devant deux Japonais , Kajiyama et Kenmot.su. Les positions
de l'épreuve masculine par équipes après le passage de deux groupes aux exercices imposés : 1. Japon 290,60
points ; 2. Hongrie 284,15 ; 3. RFA 283,45 ; 4. Bulgarie 281,90 ; 5. Cuba 280,50 ; 6. France 278,85. - Individuels :
1. Stojan Deltschev (Bul) 58,15 ; 2. Hiroji Kajiyama (Jap) 58,10 ; 3. Eizo Kenmotsu (Jap) 57,90.

^ J

Epreuve de fond à Lourtier
Gabriel devant G. Durgnat

L'épreuve traditionnelle de Lour-
tier, organisé par le ski-club Grand-
Combin , a obtenu un succès, puis-
que plus de huilante concurrents y
prirent part par un temps ensoleillé
et un parcours excellemment bien
préparé. Le meilleur temps est re-
venu au garde-frontière Konrad Ga-
briel (seniors I) devant Raymond
Ecœur, mais le deuxième meilleur
temps de la journée fut l'apanage de
Gaston Durgnat (seniors II). Voici
les principaux résultats de cette
compétition :

()| I. Fille. Au départ : 1. - 1. Micheline
Daves, SC Daviaz . 26'00"6.

OJ II. Filles. Au départ : 3. - 1. Patricia
Jordan , SC Daviaz , 21'31"7 ; 2. Edith
Bruchez . SC Grand-Combin , 21'42"4 ;
3. Doris Biolley. SC Daviaz. 27 16"4.

O) III. Fille. Au départ : 1. - 1 Marian-
ne Cappi , SC Trient , 23'32"7.

OJ I. Garçons. Au départ : 5. - 1. Sté-
phane Gétaz . SC Trient , 24 36 "8 ; 2. Ni-
colas Coppey. SC Val-Ferret , 27'27"5 ; 3
Serge Murisier . SC Val-Ferret , 30'43 "8 :
4. Conrad Davoli, SC Val-Ferrel , 32'50"4;
5. Olivier Hubert , SC Val-Ferret , 3331 "2.

OJ II. Garçons. Au départ : 7. - 1. Sa-
muel Darbellay, SC Vélan , 19'51 "2; 2
Thierry Amaudruz . SC Trient , 2015"! ; 3
Alexandre Cappi . SC Trient. 20'44"5 ;
4. Marius Davoli . SC Val-Ferret , 23'54"5 ;
5. Alain Lovisa , SC Val-Ferret , 26'20 "6 ;
6. Jean-Daniel Lathion , SC Vélan , 26'43 "8
Abandon : Denis Darbellay. SC \ clan

OJ III. Garçons. Au dépari : 19. - 1
Martial Gétaz , SC Trient , 35'35"0 ; 2.
Laurent Reynard. SC Savièse . 36 00 "8 ;
3. Jacques Albasini , SC Vercorin , 37'59'5
4. Laurent Fellay, SC Grand-Combin ,
38'31 "5;  5. Christian Goumand . SC
Trient , 39 52 "8 ; 6. Pierre-Alain Capp i .
SC Trient . 39'57"3 ; 7. lacques Fellav, SC
Grand-Combin , 40'23"2 ; 8. Claude Alba-
sini , SC Vercorin, 40'39"5 ; 9. Charles-
Henri Héritier , SC Savièse, 41'42"5 : 10
Frahçois Amaudruz , SC Trient . 42'05"8

Juniors. Au départ : 7. - 1 Christop he
Albasini . SC Vercorin , 38'14"5 ; 2 Rap h y
Frossard. SC Bcllevue , 38'59"2 ; 3 Willy
Pcllouchoud . SC Val-Ferret , 39 Ï0"4 .
4 Bernard Bruchez, SC Grand-Combin ,
41 '47 "3 : 5. P. -André Deslarzes, SC
Grand-Combin , 43'35"3 ; 6. Domini que
Saudan . SC Ravoire . 44' 11"2. Abandon :
Gilles Favre. SC Vercorin.

Le Valaisan d'Ulrichen, Konrad Ga-
briel, a remporté son premier succès
de la saison, à Lourtier.

Seniors IV. Au dépari : I. - I.  Henri
Sarrasin . Plan-Cerisier . 1 h. 04'48"4.

Seniors III. Au départ : 5. - 1. Cyrille
Praz , garde-frontière 5. 58'20"8 ; 2. René
Fellay, SC Grand-Combin , 1 h 05'08"6 ;
3. René Meylan , SC Bcllevue , 1 h. 09'35"7
4 Antoine Jordan . SC Daviaz , 1 h
1105"7 ; 5 Max Richard . SC Daviaz . I h
1532 '8.

Seniors II. Au départ : 7. - 1. Gaston
Durgnat . SC Daviaz. 49 19 "6 ; 2 Marcel
Richar . SC Daviaz , 55 17"5 ; 3 |ean Da-
niel Marclay, SC Chocx , 58'41"6 : 4 fier
nard Debons, SC Savièse. 59I3"5 . 5
Alexis Jacquério , SC Marti gny, 1 h.
00'50"4 ; 6. Michel Maret . SC" " Grand-
Combin . I h. 03'24 "6 : 7, Albert Daves,
SC Daviaz . I h. 16'31 "8.

Seniors I. Au départ : 23. - I. Gabriel ,
Konrad , g.-frontière 5, 4802"5; 2. Ray -
mond Ecœur , g.-frontière 5, 49'52"4 : 3.
Pierre-Alain Schers , SC Val-Ferret,
51'39"7 : 4. Laurent Darbellav. SC \ clan
52 14 "1 : 5. Freddv Favre Si Kosablan-
che. 52'29 "6 ; 6 André Crettenand , SC
Rosablanche , 53'40"7 ; 7. Patrice Rega -
mey, CS police Lausanne . 53'50"1 ; 8. Al-
bano Beth , SC Vélan. 54'52"6 ; 9 . André
Fellay, SC Bagnes, 55'29"3 ; 10 Phili ppe
Avanthey. SC Daviaz , 56'3f "1

Partici pation 80 coureurs Temps enso
leillé. Organisation ski-club Grand-Corn
bin.

Mardi 4 décembre 1979 - Page 12



"*
ANGLETERRE

Liverpool : 45 matches sans défaite
Manchester United et Liverpool avec un match en moins,

ont été les grands bénéficiaires de la Manchester United a réussi à s'im-
18' journée du championnat d'An- poser à Londres, contre Tottenham,
gleterre de première division. Man- grâce à des buts de Macari et Cop-
chester United, vainqueur de Totten- pelL Jusqu'ici, seul Middlesbrough
ham, a conservé la première place était parvenu à battre les « Spurs »
mais Liverpool (4-0) contre Middles- sur leur terrain,
brough, reste théoriquement leader On pensait que la solidité de la
puisqu'il compte un point de retard défense de Middlesbrough et son art

Mickey Thomas efface son adversaire comme Manchester United a
effacé Tottenham. Vainqueur 2 à 1 sur le terrain londonien, Man-
chester garde la tête de la hiérarchie britannique.

(Bélino UPI)

de la contre-attaque allaient poser
des problèmes à Liverpool. Platt , le
gardien de Middlesbrough, n'avait
encaissé que 11 buts depuis le début
de la saison. Il a dû s'incliner à qua-
tre reprises à Anfield Road, sur des
tirs de McDermott , Hansen, Johnson
et R. Kennedy. Liverpool en arrive
ainsi à son 45' match consécutif à
domicile sans défaite.

Si Manchester parvient tant bien
que mal à se maintenir et si Liver-
pool n'est pas loin d'avoir retrouvé
son meilleur rendement, en revan-
che, tout va de mal en pis pour
Nottingham Forest, le tenant de la
coupe d'Europe, qui a encore été
tenu en échec, sur son terrain, par
Arsenal. Et encore l'équipe de Brian
Clough n'a-t-elle évité la défaite que
de peu. Arsenal avait ouvert le score
en première mi-temps par Stapleton
et ce n'est qu'à quelques secondes
du coup de sifflet final que Pat Jen-
nings dut s'avouer battu sur un tir de
Birtles.

Classement
1. Manchester U. 18 10 5 3 27-12 25
2. Liverpool 17 9 6 2 36-12 24
3. Crystal P. 18 6 9 3 23-16 21
4. Wolverh. 17 8 4 5 22-21 20
5. Arsenal 18 6 8 4 20-12 20
6. Notting ham F. 18 8 4 6 28-23 20
7. Coventry 18 9 2 - 7  31-30 20
8. Aston Villa 17 5 9 3 17-15 19
9. Norwich 18 7 5 6 29-27 19

10. Middlesbr. 18 7 5 6 16-15 19
11. Tottenham 18 7 5 6 23-28 19
12. Southampton 18 7 3 8 31-28 17
13. West Brom. 18 5 7 6 24-21 17
14. Bristol City 18 5 7 6 16-19 17
15. Leeds United 18 5 7 6 18-24 17
16. Manchester C. 18 7 3 8 18-25 17
17. Everton 18 4 8 6 23-25 16
18. Stoke 18 5 5 8 22-28 15
19. Derby Counly 18 6 2 10 19-25 14
20. Ipswich 18 6 2 10 17-26 14
21. Brighton 17 4 4 9 18-30 12
22. Bolton 18 1 8 9 13-30 10

Eliminatoires des championnats du monde
Feu vert pour la Suisse
le 29 octobre 1 980 contre la Norvège

Les représentants des nations engagées dans Kumm et le coach national Léon Walker, alors
ie groupe éliminatoire quatre des champion- que l'Angleterre était représentée par son coach
nais du monde 1982 en Espagne se sont réunis Ron Greenwood, la Roumanie par l'entraîneur
à Zurich pour établir leur calendrier. A une ex- Stefan Kovacs, la Norvège par son secrétaire
ception près - le match Norvège - Suisse - général Nick Johannsen et la Hongrie par son
toutes les dates ont pu être fixées. La compéti- secrétaire Karoly Lakat, la Norvège proposait
tion dans ce groupe, qui réunit l'Angleterre, la une date à l'automne 1981 pour ce match Nor-
Hongrie, la Suisse, la Roumanie et la Norvège, vège - Suisse. Date difficilement acceptable
débutera le 10 septembre 1980, avec le match pour la Suisse, déjà engagée à trois reprises,
Angleterre - Norvège, pour s'achever le 18 no- dont deux fois à l'extérieur, lors de cette pé-
vembre 1981 avec la rencontre Angleterre - riode. De son côté, la proposition suisse de
Hongrie. jouer au printemps 1981 a été refusée par la

Pour ce qui concerne l'équipe de Suisse, elle Norvège,
livrera deux matches en automne de l'année
prochaine, le 29 octobre en Suisse contre la Calendrier du groupe éléminatoire IV: 10 sep-
Norvège et le 19 novembre en Angleterre. Puis, tembre 1980: Angleterre - Norvège ; 24 septembre
au printemps 1981, la formation helvéti que af- 1980: Norvège - Roumanie; 15 octobre 1980:
frontera la Hongrie en Suisse le 29 avril, l'An- Roumanie - Angleterre ; 29 octobre 1980: Suisse
gleterre toujours en Suisse le 30 mai, avant lors 

_ Norvège ; 19 novembre 1980: Angleterre -
de l'automne de se rendre en Roumanie le Suisse; 29 avril 1981: Suisse - Hongrie et An-
10 octobre, puis en Hongrie le 14 octobre et gleterre - Roumanie; 13 mai 1981: Hongri e -
d'accueillir la Roumanie le 7 novembre. Quant Roumanie; 20 mai 1981: Norvège - Hongrie; 30
au match en Norvège, il pourrait avoir lieu à la ma' 1981: Suisse - Angleterre; 3 juin 1981:
fin de la saison 1980-1981 (juin) ou à l'automne Roumanie - Norvège; 6 juin 1981 : Hongrie -
1981. Si les deux fédérations ne parvenaient Angleterre ; 9 septembre 1981: Norvège - An-
pas à un accord, la FIFA imposerait une date. gleterre ; 23 septembre 1981: Roumanie - Hon-

A la réunion de Zurich, à laquelle partiel- g"6' 10 octobre 1981: Roumanie - Suisse; 14
paient du côté suisse le président de l'ASF Wal- octobre 1981: Hongrie - Suisse; 31 octobre
ter Baumann, le représentant de la Ligue na- 19f1: Hongrie - Norvège ; 7 novembre 1981:
tionale au comité central de l'ASF Marcel Jor- Suisse - Roumanie; 18 novembre 1981: An-
dan, le secrétaire général de l'ASF Edgar Ober- gleterre - Hongrie. Reste à fixer: Norvège -
tiïfer, le secrétaire de la ligue nationale Albin Suisse.

Encore et toujours Borg...
Le Suédois Bjorn Borg a de 6-3 4-6 6-3 6-4. - 3' place : John

nouveau battu l'Américain Me Enroe (EU) bat Vitas Geru-
Jimmy Connors, en quatre sets , laitis (EU) 6-4 4-6 6-7 6-2 aban-
lors de la finale du tournoi sur don de Gerulaitis sur blessure . -
invitations de Francfort. Les ré- Suite du classement : 5. Peter
sultats : Fleming (EU) ; 6. Ilie Nastase

Finale, I" place : Bjorn Borg (Rou) ; 7. Uli Pinner (RFA) ; 8.
(Su) bat Jimmy Connors (EU) Adriano Panatta (It).

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N" 48 des 1" et 2 décembre 1979 :
1 gagn. avec 13 p. Fr. 213 336.—
1 gag. avec 13 p. Fr. 213 336-

40 gag. avec 12 p. Fr. 1 733.60
914 gag. avec 10 p. Fr. 75.85
914 gag. avec 11 p. Fr. 75.85

8019 gag. avec 10 p. Fr. 8.65

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N"48 des 1" et 2 décembre 1979 :
1 gag. avec 6 num. Fr. 50 277.30
1 gag. avec 5 num

+ le num. com p. Fr. 8 379.55
116 gag. avec 5 num Fr. 252.85

2 677 gag. avec 4 num. Fr. 10.95
32 243 gag. avec 3 num. Fr. 1.55
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Les mal classés se sont rebel- fa
lés au cours de la 15e journée du p£
championnat de la Bundesliga bt
allemande : Munich 1860, Bayer ur
Uerdingen et Bayer Leverkusen qi
ont gagné alors que Eintracht ch
Brunswick a obtenu le match
nul devant le leader, le SV Ham-
bourg, ce qui lui a permis de ce- pi
der la « lanterne rouge » à Her- B;
tha Berlin. se

Le SV Hambourg a droit à A
quel ques circonstances atté- ai
nuantes. Devant 30 000 specta- dt
teurs (ce derby s'est joué à gui- le
chefs fermés), il s'est présenté à tic
Brunswick sans Kargus , Même- m
ring et Buljan. Il eut la chance bc
de pouvoir ouvrir le score à la \'t
37' minute sur un autogoal de Fr.
Borg , qui expédia dans ses pro- la
près buts un centre de Reimann Ri
dont la trajectoire avait été faus- p£
sée par une violente rafale de ra
vent. C'est assez logiquement bi
que Brunswick égalisa juste m
avant le repos par Popivoda. tei
Eintracht Brunswich aurait pu de

ITALIE

Huit matches... huit buts!
La onzième journée - sans surprise

- du championnat d'Italie a confir-
mé l'avarice chronique des atta-
quants italiens: huit buts seulement
ont été marqués et aucun des
buteurs attitrés du «calcio» , qu'il
s'appelle Rossi , Giordano ou Bettega,
n'a connu la réussite.

L'Internazionale, le leader, courait
le plus grand risque au cours de
cette onzième journée en se dépla-
çant à Cagliari. En y réussissant le
match nul (1-1), les Milanais ont
réussi la meilleure opération du jour
puisque leurs rivaux locaux de l'AC
Milan ont été tenus en échec (0-0) à
domicile par Udinese, que la juven-
tus a et battue (0-1) à Avellino et que
l'AC Torino a été incapable de pren-
dre le meilleur sur Catanzaro (0-0).

L'Inter, qui restait sur une défaite
subie mercredi dernier en coupe
d'Italie contre la Juventus, n'a pas eu
la partie facile à Cagliari. Les Sar-
des, révélations de la première partie
du championnat , ont dominé durant
les 45 premières minutes. Ils se cré-

èrent alors une demi-douzaine d'oc-
casions de buts. Bordon, le gardien
de l'Inter , fut sauvé une fois par l'un
de ses montants, une autre fois par
un coéquipier qui sauva sur la ligne
de sorte que la mi-temps arriva sur
le score de 0-0.

Poursuivant sur sa lancée, Ca-
gliari ouvrit assez logiquement la
marque à la 62' minute par Selvaggi.
Mais la réaction des Milanais fut vi-
goureuse. Ils s'assurèrent rapide-
ment la direction du jeu. A la 77' mi-
nute, à la suite d'une action confuse
dans la surface de réparation sarde,
Pasinato égalisait. L'excellente fin
de match des Milanais est d'autant
plus remarquable que leur déplace-
ment avait été particulièrement pé-
nible. A la suite du mauvais temps,
ils avaient mis plus de 28 heures
pour se rendre en Sardaigne.

En revanche, tous les adversaires
directs de l'Inter ont déçu et en pre-
mier lieu l'AC Milan , le tenant du
titre, qui a été incapable, à San Siro,
de battre la modeste Udinese (0-0).
Torino n'a pas été plus brillant face

à la défense renforcée de Catanzaro,
et ce malgré la rentrée de Renato
Zaccarelli.

Quant à la Juventus, elle s'est éga-
lement heurtée, à Avellino, à une dé-
fense regroupée. Mais ses attaquants
ont fait preuve d'une telle mala-
dresse qu'en définitive , la défaite
subie (penalty transformé par Ponti
à la 41' minute) n'a rien de scan-
daleux.

CLASSEMENT
1. Inter 11 6 5 0 15- 4 17
2. Milan 10 5 4 1 10- 4 14
3. Torino 1 1 4  5 2 9 5 13
4. Cagliari 1 1 3  7 1 7 - 5  13
5. Perugia 11 2 8 I Kl H 12
6. Juventus II  5 2 4 1 1 - 1 1  12
7. Avellino 1 1 3  6 2 5- 5 12
8 l.azio 11 3 5 3 11-  9 11
9. Bologna II  4 3 4 12-11 11

Kl Koma 11 3 5 3 12 15 II
11. Udinese 1 1 1 7  3 7 - 9  9
12. Ascoli 1 1 2  5 4 7-11 9
13. Napoli 10 2 4 4 5 - 5  8
M l lorentina 1 1 2 4 5  9-11 8
15 Catanzaro 1 1 1 6  4 7-14 8
16. l'escara 1 1 1 4  6 5 15 6

ALLEMAGNE
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faire mieux encore s'il n'avait
pas été rapidement privé de son
buteur, Worm , lequel s'est fait
une déchirure musculaire après
quelques minutes de jeu dans un
choc avec le gardien adverse.

Fortuna Dùsseldorf a été une
proie relativement facile pour
Bayern Munich puisqu 'il devait
se passer des services de Klaus
Allofs et de Schmitz (blessés)
ainsi que de Kohnen (suspen-
du). Devant 40 000 spectateurs ,
les Bavarois , qui sont mainte-
nant à égalité de points à la pre-
mière place avec le SV Ham-
bourg, ont gagné par 3-0 , mais
l'addition est un peu sévère pour
Fortuna , qui a notamment raté
la transformation d'un pelnalty.
Rummenigge fut une fois encore
parmi les meilleurs sur le ter-
rain. II a marqué deux des trois
buts de son équi pe dont le pre-
mier sur une action personnelle
terminée par un tir imparable
des 18 mètres.

L'international britannique
Woodcock a fait ses débuts sous
le maillot du FC Cologne, qui a
battu le VFL Bochum (2-1). Les
débuts allemands de l'ancieri
poulain de Brian Clough n'ont
pas été particulièrement bril-
lants et c'est sous les sifflets
qu'il a quitté le terrain à la fin de
la rencontre.

Classement
1. Hamburger 15 8 5 2 32-15 21
2. Bayern M. 15 9 3 3 31-16 21
3. Borussia Dort, 15 9 2 4 31-23 20
4. Finir. Frankf. 15 9 0 6 31-19 18
5. Koln 15 7 4 4 30-24 18
6. Schalkc 04 15 6 5 4 23-16 17
7. Stuttgart 15 7 3 5 28-22 17
8. Monchenglad. 15 6 5 4 27-25 17
9. Uerdingen 15 6 3 6 20-24 15

10. Leverkusen 15 5 5 5 21-27 15
11. Kaiserslaulern 15 5 3 7 24-21 13
12. Bochum 15 5 3 7 17-19 13
13. Werder Bremen 15 5 3 7 20-31 13
14. Fort. Dusseld. 15 4 4 7 29-34 12
15. 1860Mùnchcn 15 3 5 7 14-23 11
16. MSV Duisburg 15 4 3 8 18-30 11
17. Einlr. Braun. 15 3 3 9 15-27 9
18. Hertha Berlin 15 2 5 8 13-28 9
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1. Pour hommes, montre à quartz à affi- Wà
chage analogique , avec calendrier. Boîtier w
en plaqué. Bracelet en métal doré . w
129.- seulement «

2. Pour Lui , chronographe LCD sur 1/100 de «
sec. Avec réveil , timer et 2 zones de temps. w
149.- seulement i V
3. Pour femmes, montre-bracelet à quartz à aiguil- 

^les et calendrier. Boîtier acier. Cadran argenté,
bracelet acier. 149.- seulement
4. Pour elle , montre à quartz LCD 5 fonctions: heures,
minutes , mois, date , secondes, avec lumière. Boîtier et
bracelet acier. 79.- seulement
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Assemblée des gymnastes aux nationaux
Roger Terrettaz, nouveau président

Les deux nouveaux membres honoraires, Rudy Grutier, à gauche et Roger Mottier, à droite, entourent le
président sortant et nouvea u membre d 'honneur Erasme Gaillard et le nouveau président Roger Terret-

En ce premier samedi de décem-
bre, l'Association valaisanne des
gymnastes aux jeux nationaux a
tenu son assemblée cantonale des
délégués à Sierre sous la présidence
de Erasme Gaillard , de Vétroz, et en
présence, notamment , des membres
honoraires Florian Corminbœuf ,
Gilbert Terrettaz , Oskar Krônig et
du vice-président de l'AVCGF,
Arthur Meichtry.

Rapports
...du président: après avoir rendu
hommage aux disparus . Paul Cret-
lon de Charra t , membre fondateur et
membre honoraire et André Dela-
loye d'Ardon , le président Erasme
Gaillard a relevé le peu d'intérêt
manifesté par les sections , pour la
mise sur pied des différentes fêtes ,
malgré les rappels et les nombreux
contacts. Mais une lueur d'espoir ap-
parrait avec les jeunes et il faut
regarder en avant. différentes fêles déjà programmées : de gymnastique a apporté le salut de
...du chef technique: trois cours ont 15 mai: régionales du Bas, a Saxon; l'association et félicité le président
été mis sur pied pour les gymnastes 18 mai: régionales du Centre et du sortant et nouveaux responsables
aux nationaux , notamment à Gam- Haut , à Lens et Viège ; pour leur travail et une belle année

1980.

pel , Charrat et Sierre, avec 25 parti-
cipants alors que 10 d'entre eux sui-
vaient un cours fédéra l d'une
semaine.

Sur le plan prati que, les nationaux
jeunes gymnastes et actifs , ont fait
honneur à l'association , tant sur le
plan régional , cantonal , qu 'extra -
cantonal où plusieurs palmes ont ré-
compensés nombre d'entre eux ,
alors que trois autres gymnastes fu-
rent couronnés à la «fédérale» de
Weinfelden.

Pour conclure, le chef technique ,
Jea n Veraguth a lancé un appel pour
continuer sur la lancée 1979, spécia-
lement pour participer nombreux
aux fêtes valaisannes de 1980.

Fêtes 1980
Après l'admission des comptes,

aucune fête n 'a été attribuée , d' une
part , à la suite d'aucune candidature
déposée, d'autre part , à la suite des

13-15 juin: Fête cantonale de gym-
nastique à Sion ;

21-22 juin: Fête fédérale des natio-
naux , à Gampel.
Fêtes, auxquelles les gymnastes

aux jeux nationaux doivent partici-
per en priorité.

Nominations - Distinctions
A la suite de la démission du pré-

sident Erasme Gaillard , pour raisons
de santé, Martin Stucky, de Monthey
entre au comité de l'association , et
Roger Terrettaz, de Martigny accède
à la présidence.

Erasme Gaillard , après treize ans
de secrétariat et neuf ans de prési-
dence est acclamé membre d'hon-
neur , alors que Riidi Griitter, Loè-
che-les-Bains et Roger Mottier ,
Saxon , sont nommés membres ho-
noraires.

Arthur Meichtry , vice-président de
l'Association cantonale valaisanne

Une collation a prolonge l'assem-
blée et favorisé grandement le con-
tact , au sein de cette AVGN , en
plein renouveau.

Plan des cours pour 1980
Cours de perfectionnement de la

gymnastique au jeux nationaux :
22 mars, à Châtel-Saint-Denis ; camp
de jeunesse aux nationaux: du 7 au
13 avril , à Granges (SO); camp de
jeunesse de lutte: 10-12 octobre, à
Walenstadt.

Cours cantonaux valaisans

Gyms aux nationaux (salle de
gym): 6 mars, à Gampel; gyms aux
nationaux (salle de gym): 15 mars , à
Charrat; cours de lutte et jurys (salle
de lutte): 19 avril , à Sierre.

Les sociétés catholiques
de gymnastique en fête

Le dernier week-end. le tout Viège
s'est mis à l'heure des sociétés ca-
tholi ques de gymnasti que qui fê-
taient le vingt-cinquième annive r-
saire de la fondation de leur asso-
ciation. Pour la circonstance , plu-
sieurs manifestations avaient été or-
ganisées dans le chef-lieu du district
des deux Viège. On profita de l'as-
semblée annuelle des délégués pour
marquer d'un geste particulier la
mémorable réunion du 13 mars
1955. au restaurant "Zur Traube» de
Viège. soirée pendant laquelle l'as-
sociation fut créée. Ce sont environ
80 personnes qui . dès 16 heures , se
retrouvèrent dans l' aula du centre
scolaire Baumgàrten pour répondre
à l'invitation du comité présidé par le
D' Anton Bellwald. économiste à
Brigue. Ce dernier se fit un plai sir de
saluer les nombreux hôtes. Parmi
ces derniers relevons les noms de
MM. Roger Bonvin ancien président
de la Confédération, le D' Paul Bi-
derbost . conseiller national , Hans
Hartmann, président central suisse.
Peler Blotzer . président de Viège.
l'abbé Gustave Mengis, curé de la
paroisse. Louis Imstep f du Déparle-
ment militaire , Arthur Meichtry , du
comité de l'ACVG ainsi qu 'un bon
nombre de membres d'honneur de
l'association.

Quant aux débats qui devaient
durer deux lours d'horloge , ils ont
été intéressants à suivre . Pour la on-
zième fois. le D' Anton Bellwald.
avec cette aisance bien particul ière
qu 'est la sienne, diri gea les débats
tout en trouvant régulièrement la
bonne note au bon moment. A
l'écoute de la lecture des rapports
des «chefs de service» , on a pu se
rendre compte qu 'une belle activité
a été déployée pendant le dernier
exercice. La situation financière de
l'association est saine et le bilan pré-
senté par le caissier Bumann boucle
avec un léger excédent de recettes ,
compte tenu du versement annuel
du montani du Sport-Toto. Passant
ensuite au chap itre des votations . les
délégués devaient élire deux nou-
veaux membres au sein du comité en
remplacement de MM. D' Anton
Bellwald président el Robert Schwe-
ry. chef technique démissionnaires.
Le terrain d'entente ne fut pas facile
à trouver. Finalement , on trouva une
solution de rechange en ce sens que

le vice-président Wemer Reinhard
de Glis prendra la direction de l'as-
sociation . Bruno Ruppen continuera
de s'occuper du secrétariat alors que
Ambros Bumann de Saas Fee a été
confirmé dans ses fonctions de cais-
sier. Quant à Robert Schwery, on l'a
tout simp lement invité à «reprendre
du service» pour une nouvelle pé-
riode administrative de trois ans .
charge étant donnée au comité de se
trouver un vice-président dans les
mois à venir. Relevons en passant
que le KTV Visperterminen a eu
droi t au prix de la société la plus ac-
tive , les handballeurs de Viège, le prix
du comité suisse à l'équi pe la plus
méritante pour son accession pour la
troisième fois à la ligue nationale B
(1963. 1969 et 1979). Toutes nos sin-
cères félicitations vont au D' Anton
Bellwald, qui , après onze années à la
Fête de l'association en a été nommé
membre d'honneur. Finalement ,
après deux heures de débats , c'était
au tour de MM. Hans Hartmann et
Peter Blotzer , président centra l
suisse , respectivement président de
la munici palité locale, de prendre la
parole pour apporter les salutations
et les encouragements des autorités
respectives tout en mettant le ton sur
la place qu 'occupe, ou devrait en-
core mieux occupé, le sport dans les
structure s de notre pays.

Après les débats , les partici pants
ont assisté à une messe organisée à
sa fa çon par le vicaire Andréa s Sel-
ler suivi d'un apéritif offert par la
munici palité de Viège alors que la
musi que «Vispe » se produisait pour la
circonstance . Finalement , les délé-
gués et invités se sont rendus Zur
Alten Post pour la soirée récréative
et le souper en commun. A cette oc-
casion plusieurs sociétés de l'asso-
ciation se sont produites , notamment
ces Dames de Sion alors que
plusieurs orateurs prenaient la pa-
role , en particulier M. Hans Wyer ,
conseiller d'Etat et Mlle Di Fran-
cesco au nom de l'association fémi-
nine.

Autrement dit . une belle journée
dédiée à la cause de la gymnastique
et une soirée fort bien réussie placée
sous le signe des souvenirs et des
liens unissant les membres et les
sections 'de l'Association catholi que
de gymnastique.

MM

Ouverture
des championnats
du monde

La cérémonie d'ouverture des
20" championnats du monde a
été suivie, dans le grand «Tar-
rant County Convention Cenler»
de Fort Worih , par près de 8000
spectateurs. Si la délégation des
Etals-Unis fui la plus applaudie
des Irente-troi s nations représen-
tées, ce traditionnel défilé des
athlètes se déroula dans une am-
biance «bon enfant» , sans avoir
ce côté guindé qui nuit parfois à
ce genre de manifestations.

Parmi les délégations les plus
remarquées, celle de la Républi-
que populaire de Chine, avec ses
gymnastes, féminines vêtues d'un
élégant tailleur croisé bouton
d'or.

Tous les partici pants reçurent ,
après les discours de bienvenue
et le serment prononcé par le
gymnaste américain Burt Con-
fier, une rose jaune du Texas.
Les concurrents ont ensuite
quitté le plateau de leurs futurs
exploits pour laisser la place à un
spectacle folklorique. Cette deu-
xième partie de la cérémonie
d'ouverture fut tout aussi sym-
pathique mais plus nettement
«hollywoodienne» que la pre-
mière. Sauf la fin , quand les «Up
Wilh People», groupe estudian-
tin qui clôturait cette manifesta-
tion, invitèrent les gymnastes à
se joindre à eux et transformè-
rent le «final» en une joyeuse fa-
randole.

Tir : groupement des quatre districts
Gérard Germanier, membre d'honneur
C'est samedi après-midi a Saint-

Martin que les délégués ont assisté à
l'assemblée générale du groupement
des quatre districts.

Seize sections étaient représentées
sur les vingt inscrites au groupement.
Manquaient à l'appel Ayent , Evolène ,
Riddes et Chamoson.

Le président , M. Michel Corier
ouvre les débats en saluant Em-
manuel Chevrier président d'hon-
neur, Gérard Germanier, ancien pré-
siden t et les délégués au nombre de
26.

Les différents rapports sont ac-
ceptés avec applaudissements.

Le tir annuel a vu la participation
de 386 tireurs à Evolène et les vain-
queurs individuels et par section , ont
reçu les challenges et prix souvenirs.
Le palmarès ayant été déjà publié
nous ne reviendrons pas, sauf pour
signaler que par suite d'erreur de
tireurs la section de Saint-Léonard
passe de la dernière place à la qua-
trième.

Le président Corier donna la parole
au représentant des sous-officiers de
Sion, Hermann Schôpfer. Celui-ci
invita les sections à prendre note des
dates du tir 1980 qui aura lieu les
11, 22, 28 et 29 juin au stand de Sion
avec un plan de tir de 20 000 francs.

Le président a eu ensuite le grand ont pris la parole et chacun s'est réjoui disputera le tir challenge 1981

De gauche à droite, Edgard Kubler, vétéran, André Parvex roi du tir et Gérar
Crettaz, 1" junior.

plaisir de nommer Gérard Germanier de la bonne marche du groupement
ancien président , membre d'honneur qui chaque année va de l'avant,
pour les 13 ans d'activité au sein du l ia  fallu un peu moins d'une heure
groupement. pour liquider l'ordre du jour et c'est

La grande finale se déroulera main- avec une agape que pris fin celte
tenant à une date fixe , le premier assemblée,
samedi d'octobre au stand de Sion. L'année prochaine les délégués se

Dans les divers plusieurs personnes retrouveront à Euseigne localité où se

Lutte : championnat romand de lutte libre

Le Sporting de Martigny, champion

Toute l 'équipe du Sporting de
Marti gny qui s 'est adjugé le titre
romand , ainsi que, le week-end
dernier, les titres valaisans.

Le Sporting de Martigny et le RC de la Singine ont obtenu leur qua-
lification pour la finale du championnat suisse par équi pes de lutte
libre , qui aura lieu à Oberriet les 15 et 16 décembre. Lors du sixième et
dernier tour du champ ionnat romand par équipes , les deux qualifiés
de la région 1 de la Fédération suisse de lutte amateur ont obtenu une
nouvelle victoire.

Résultats du dernier tour: Vevey - Singine 8-32 (2-8); Domdidier -
Martigny 20-24 (4-6). Classement final du championnat romand par
équipes (6 matches): 1. Sporting Marti gny, 6 victoires; 2. RC Singine
4; 3. Domdieir 2; 4. Vevey 0.

Qualifiés pour la finale suisse
par équipes

Cours cantonal
des moniteurs
gyms-hommes
à Bramois

Pour leur cours cantonal d'au-
tomne à Bramois , seize sections sur
vingt-cinq, représentées par leurs
moniteurs et leurs sous-moniteurs ,
avaient répondu à l' appel du comité
cantonal gym-hommes sous la pré -
sidence de Max Gay-Balmaz et sous
la direction techni que de Jean-Char-
les Balet.

Au programme, trois points bien
distincts:

Champ ion suisse de lutte libre par équi pes depuis deux ans , la
Lânggasse de Berne n 'est pas parvenue à obtenir sa qualification pour
la finale du championnat suisse par équipes des 15 et 15 décembre à
Oberriet. Les Bernois ont terminé à la troisième place en Suisse cen-
trale.

Sporting Martigny et la Singine (région I), Willisau et NTV Bâle (ré
gion 2), Kriessern et Einsiedeln (région) participeront à ce cham
pionnat suisse , qui se disputera sous la forme d' un tournoi nordi que ,
en ce sens que touVs les équi pes en lice se rencontreront.

Importante réunion à Copenhague

1. Journée cantonale gym-hom-
mes à Vernayaz , le dimanche 27
avril 1980 avec en voie de prépara-
tion , un concours de section sous
forme de course d'obstacles , un
triathlon où les gymnastes auront le
choix entre sept disciplines et le tra -
ditionnel tournoi de volleyball.

2. Fête cantonale de gymnastique à
Sion , les 13, 14 et 15 juin 1980, où les
gym-hommes effectueront une école
du corps, participeront au cortège en
tenue uniforme (celui de la Fête fé-
dérale de Genève avec toujours des
commandes possibles au foyer
Saint-Hubert) et évolueront dans
leur jeu préféré , le volley ball.

3. Discussion et échanges d'idées
très nourries où par la même occa-
sion a été fixé le prochain cours can-
tonal , vraisemblablement à Marti-
gny, le samedi après-midi 29 mars
1980.

Ce cours sera vraisemblablement
aussi doublé d' un cours d'arbitres.

La plus importante réunion professionnelle au Danemark se déroulera le
6 décembre, à Copenhague, avec à la fois un champ ionnat du monde et un
championnat d'Europe . L'Ougandais Ayub Kalule met en effet en jeu son litre
mondial des poids welters , qu 'il a remporté contre le Japonais Masashi Kudo
au Japon en octobre , contre l'Américain Steve Gergory , sixième sur la liste
mondiale de la WBA. A son côté , l'irlandais Charlie Nash défendra sa cou-
ronne européenne des poids légers contre l'Ecossais Ken Buchanan, ancien
champion du monde.

Steve Gregory, arrivé à Copenhague dimanche dernier , a gagné vingt mat-
ches pour deux nuls , s'imposant à quatorze reprises avant la l imite , ce qui ten-
drait à prouver qu 'il frappe plutôt fort. Son gauche est particulièrement dan-
gereux. Quant à Kalule , qui aurait pu attendre six mois avant de défendre son
titre , il a accepté de le mettre en jeu volontairement mais n 'a pas voulu courir
de risques et il s'est entraîné sérieusement à Aalborg.

A 31 ans, Buchanan a été pratiquement absent du ring durant quatre ans.
C'est cependant un excellent boxeur , tout comme Nash d'ailleurs , ce qui
promet , disent les experts , pour les milliers de spectateurs qui emp liront le hall
Broendby, près de la capitale , un grand match. Nash a enlevé ving des vingt et
un combats qu 'il a disputés. Le vainqueur de ce champ ionnat d'Europe
devrait se voir offrir une chance au niveau mondial contre le champ ion du
monde Jim Watl.
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l'ouverture de leur
salon de coiffure dames

Kl
Jean-Jacques Coiffure S.A.
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Mariage

Veuve cinquantaine
cherche compagnon
âge en rapport.

Ecrire sous
chittre P 36-401266 à
Publicitas. 1951 Sion.
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Urgent
Verbier

cherche

Suissesse
pour garder enlants.

Tél. 026/7 67 94 ou
7 42 22

36-33316

Pour la partie romande du Valais, nous cher-
chons

un homme entreprenant
et aimant le contact d'autrui, pour lui con-
fier, après une formation adéquate, notre
clientèle de la région.

La place convient à un homme à l'esprit vif
et au sens pratique , âgé de 30 à 45 ans.

Notre clientèle se compose d'entreprises ,
d'agriculteurs et aussi de particuliers.

Envoyez une courte lettre avec photo, ou téléphonez-
nous. Vous recevrez une documentation détaillée pour
préparer une rencontre personnelle à notre usine.

Blaser & C", produits chimicotechniques
3415 Hasle-Rûegsau.
Tél. 034/61 37 71, interne 62 ou 88.

A vendre

meuble
de salon
en noyer
avec bar.

Bas prix.

Tél. 025/65 10 21.
36-33304

Occasion

un tracteur
Bungartz
25 CV
moteur neuf ,
modèle étroit pour
vigne.

Fr. 4500.-.

Tél. 026/5 33 33
le soir ou heure des
repas. 36-1011
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concours BOULE ET BILL

Noël, Nouvel-An
Pour vacances sur
une plage magnifi-
que des
Bahamas
dans ambiance dé-
tendue, saine de vil-
lage yoga.
Prix forfait. 2075.-
(enfants 50%).

Org.: Claire Curetti
Ch. des fraisiers 5
1212 Genève
Tél. 022/94 21 11.

A vendre

camion
Ford
basculant 3 côtés ,
charge utile 4500 kg,
expertisé

Bas prix.

Tél. 027/86 29 17.
"36-303084

Distribution des « super prix » Boule et Bill (tous les concurrents
même les « non-élus» , recevront une récompense.

BLICITAS

f̂m Une telle bière ne se savoure qu'en
» m période de fête. Et la prochaine est encore

..m loin. Bière de fête 1876. De l'année de
W fondation de Feldschlôsschen. Originale,
F unique. Brassée spécialement à l'intention

des amis de Feldschlôsschen, selon une
recette qui date de l'année de fondation, 1876.

Au prix de la bière normale. A la vôtre!

09-217
Appareils ménagers

Sion
Tél. 027/23 34 13

Mercredi 5 décembre
Sourire chaleureux de décembre

_U_LJ-

La fête
de Saint-Nicolas à
et son cortège de

coop crty
réjouissances...

" 2000 biscômes distribués par un authentique Saint-Nicolas «à tous
les enfants sages»!

• Animation-musique avec ROLANDO RODUIT , l'inimitable «roi de la
bonne humeur»

Il y aura de la joie... rendez-vous dès 14 heures

r -

Communique a tous les juniors!

Super... les copains!

15 heures : proclamation des résultats

lVlciCnin6S A remettre Expertisée
o Isn/pf

ii««D commerce Honda
linge civic

pf vnicQPlIfi de movenne 9ran-
Cl VaiOoGIIG deur , vins et eaux roule seulement

marques suisses, minérales, aux envi- 10 000 km, cédée à
d'exposition, neuves rons de Lausanne. un Prix intéressant,

avec garanties.
Faire ottres sous

GROS RABAIS chittre PG 308366 L. Planchamps
Facilités à Publicitas, 1891 Vionnaz

de paiement. 1002 Lausanne Tél. 025/81 15 16
-36-425609

Fr. 30.- V
- 
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HOCKEY
Ce soir
15e round

P
LUS on cogne, plus on rit !» Ainsi se libelle l'affiche publicitaire du film de George
Roy Hill, La Castagne. Une fois encore, l'adage qui veut que la réalité dépasse la fic-
tion s'est vérifié lors de la dernière soirée du second tour, samedi dernier. Surtout à

Montchoisi et à l'Allmend. On a beaucoup cogné mais les spectateurs n'ont pas esquissé
un embryon de sourire. Lasse Lilja , par exemple, s'est peut-être inspiré des préceptes de
Paul New man: gagner par tous les moyens ou mourir. Mais le Suédois se met les mains
devant les yeux pour ne pas voir qu 'entre le cinéma et le championnat suisse, il y a une
nuance. Une nuance de dents réellement cassées, de commotion réellement cérébrale. Le
hockey-fiction - visa de censure, âge limite, carré blanc à la télévision - fera-t-il son
apparition dans un avenir très proche? On peut en rire, certes. Personnellement , ça nous
donne envie de pleurer. Et ces larmes ressemblent étrangement à celles qu 'on verse
lorsqu'un être cher est perdu. Actuellement, la majorité des patinoires prennent l'allure
de cimetières où les sportifs creusent leur propre tombe et celle du hockey sous le regard
souvent complaisant de croque-morts au sifflet gelé. Messieurs, arrêtez le massacre. Dès
ce soir. C'est une question de

Bienne - Lausanne

vie ou de mort.

vrait donc déboucher sur la
victoire de Langnau. Pourtant , le
sensationnel parcours de Ca-
dieux incite plutôt à pronosti-
quer le contraire . Même si la
dernière défaite grisonne remon-
te au 27 octobre, à domicile,
contre... Langnau!

Arosa - Kloten

moins qu 'Arosa joue simplement
au hockey. Le comble , c'est qu 'il
en est capable!

Berne - La Chaux-de
Fonds

(10-3. 3-7)
Un seul souhait pour cette ren-

contre: que la «belle» entre ces
deux formations romandes porte
bien son nom! Chaque équipe
s'est imposée une fois sur un
score clair et net. Ce soir , la lutte
devrait être plus serrée. Avanta-
ge tout de même aux locaux
dont le blason manque singuliè-
rement de dorures.

Davos - Langnau
(3-4, 5-4)

Lors des deux affrontements
entre Grisons et Bernois, les visi-
teurs d'un soir se sont imposés.
Cette curieuse constatation de-

LNA féminine
Nyon - Sierre 81-48 (40-16)

Nyon : Guignet (19). Cardino (12), nade les anciennes ont réussi à tirer
Girardet (1), Cujean (4), Pethoud leur épingle du jeu.
(19), Sass (14), Favre (4), Von Holzer Nyon s-échappe

Sierra : Williams (10). Gimmi (-), Les Valaisannes ne sont parve-
I. Constantin (6). M. Gaist (9), M L .  nues à résister réellement que pen-
Favre(I9), P. Moulel (-). Berihod (-). dan( dix minutes. Par la suite
G. Constantin (2). Meyer (2), Cina l'adresse a fait défaut. Les ex-cham-
(.) pionnes suisses ont profité pour

Les Valaisannes semblent déf initi-
vement condamnées. C'est pourquoi
le comité a pris une décision impor-
tante. A partir de ce week-end , les
matches serviront avant tout à pré-
parer la future saison. Désormais,
l'entraineur aura une seule optique :
intégrer les juniors.

Une première expérience a élé
tentée à Nyon. Certes les Vaudoises
ne sont pas le genre d'adversaires à
épargner leurs hôtes. Cela exp lique
l'ampleur du score. Malgré cett e tor-

creuser un écart déterminant. Et
pourtant , les Vaudoises ont aussi
leurs problèmes. En perdant leur
meilleure joueuse l'année passée à la
suite d'un transfert , elles ne peuvent
plus prétendre cette saison jouer les
premiers rôles. -M-

Les résultais : Birsfelden - Es-
pérance Pull y 79-80 (48-38). Roma-
ne! - Fribourg Olymp ic 70-52
(37-21). Nyon - Sierre 81-48 (40-16) .
Stade Français - Muraltese 66-40
(37-17).- Femina Berne - Baden
65-51 (33-24).

HANDBALLEURS A VOS BALLONS
Le défi bernois en coupe d'Europe

En déplacement en Hol-
lande lors du match aller des
huitièmes de finale de la
coupe des vainqueurs de
coupe. BSV Berne s'est im-
posé devant Blauw VV il
Beek sur le résultat étriqué
de 20 à 19.

Cette victoire à l'extérieur
est un succès qui doit être
mis en évidence et qui de-
vrai t  permettre au club de
Berne de s'imposer lors du
match retour et très certai-
nement d'accéder aux quarts
de finale.

Une nouvelle fois BSV
Berne nous montre son haut
degré de préparation et
prouve que sa première place
en li gue nationale A n'est pas
usurpée.

Tournoi
des quatre nations

Notre équi pe nationale fémi-
nine qui participe au tournoi des
nations qui se déroule en France
en compagnie de la Bulgarie , les
USA et le pays organisateur a
bien mal débuté. En effet, face à
la France , nos joueuses se sont
inclinées sur le résultat de 20 à
15.

RÉGION VAUD-VALAIS-
GENÊVE

Les Romands
dans le creux de la vague

En première ligue , les repré-
sentants de la région romande
n 'ont pas encore eu l'occasion de
se distinguer. En effet , après sept
journ ées de compétition les for-
mations de la Suisse alémani que
qui n 'ont cédé que deux points
(2 résultats nuls) dominent très
nettement.

Il est donc déjà possible de
préciser que la relégation en 2"
ligue concernera deux équi pes
de la région Vaud-Valais-Ge-
nève .

Classement : 1. Wacker
Thoune , 7-13; 2. Boedeli . 13:
3. Steffisbourg. 11; 4. BSV
Berne, 11; 5. Lausanne-Bo u r-
geoise. 6; 6. Lausanne-Ville. 5;
7. Crissier. 4; 8. Servette . 3; 9.
US Yverdon . 3; 10. Amis-Gyms.
1.

Deuxième ligue
GROUPE A

Toujours invaincue , la forma-
tion de Viège 2 aura samedi pro-
chain une excellente occasion de
terminer en tête du groupe A de
2' ligue. En effet, en recevant
Lausanne-Bourgeoise 2. les Va-
laisans peuvent s'imposer.

GROUPE B
En déplacement dans la cité

de Calvin. Monthey a élé battu
par la .SFG Helvétia 16 à 13. A la
suite de cette défaite , les Valai-

sans occupent la dernière place
du classement.

Classement du groupe B : 1.
Amis-Gyms 2, 5-9; 2. Nestlé 1.
6; 3. Helvétia , 6; 4. Yverdon 2 .
4; 5. Vevey, 3; 6. HC Monthey,

Troisième ligue
En ballant Bobsl 24 à 19, le

HC Sierre termine le premier
tour sans connailre de défaite.
Avec 10 points el une moyenne
de plus de 20 buts par match, la
formation valaisanne a cette an-
née de sérieuses chances pour le
titre.

Classement du groupe C :
1. HC Sierre 5-10; 2. Sportive
Hôtelière . Lausanne , 7; 3. Nestlé
2, 5 ; 4. Bobsl, 4; 5. Crissier 2, 2 ;
6. SFG Pull y. 2.

Quatrième ligue
En battant Lausanne-Bour-

geoise 3, Monthey 2 termine le
premier tour avec 8 points ce qui
est remarquable.

Classement du groupe D : 1.
Jeunes Com. 7-10; 2. Amis-
Gyms 3. 10; 3. Monthey 2, 8;
4 PF Lausanne. 8; 5. Lausanne-
Bourg. 3, 6; 6. Sullens . 6; 7.
HBC Prilly 2. 4; 8. Cugy 2.

Programme
de la semaine

Salle des sports de Viège . sa-
medi 8 décembre 1979 :

14 heures JC1. Viège - Sierre.
15 heures. 2A Viège 2 - Lau-
sanne-Bourgeoise 2. 16 h. 30
LNB Viège 1 - SC Liestal. Mi
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(7-1, 5-5)
Il y aura certainement des

coups et des grincements de can-
nes, ce soir. Dans leur antre
grisonne, les exécuteurs patron-
nés par l'en t raîneur national (!)
Lilja terrifient tous leurs adver-
saires. Les compagnons de Ber-
nard Gagnon en feront sans
doute la triste expérience. A

censure N° 15.04.12.79

Latinovich (Bienne) est plaqué sur la glace par le directeur de jeu. Detrompez -vous, l 'arbitre n 'est
pas Suisse. Cet instantané a été pris lors de la coupe d 'Europe de la saison passée. H est vrai que la
principale qualité de nos hommes au sifflet n 'est pas la témérité... Malheureusement !

f6-6. 5-3Ï
Un véritable test pour les Neu-

châtelois qui ont enchanté leur
public , samedi. Le départ de
Tremblay serait-il synonyme de
renaissance? Dans cette optique ,
la manière importera plus que le
résultat. Chez eux, les Bernois
évoluent toujours en supériorité
numérique. Grâce à leurs sup-
porters... Mic

Tournoi préolympique
La Suisse à Vevey

Le tirage au sort de la composition **._ - . - • _¦¦ - .  , ..,. ._
des groupes du tournoi préolympi- Championnats indlVldUGlS AVVF
que , qui aura lieu en Suisse du 6 au
10 mai (tour préliminaire) ainsi que
du 12 au 17 mai à Genève (tour fi-
nal) a été effectué à Munich. La
Suisse jouera dans la poule de Ve-
vey, avec la Tchécoslovaquie, la
Grèce, la Suède et le Luxembourg.

Les deux premiers de chaque poule
seront qualifiés pour le tour fi nal qui
désignera les trois équi pes qualifiées
pour les Jeux olymp iques de Mos-
cou. La composition des groupes :

Poule de Lugano : Italie , Hol-
lande , Bul garie , RFA et Irlande.

Poule de Vevey : Tchécoslova-
quie , Grèce, Suède, Suisse el
Luxembourg.

Poule de Neuchâtel : Israël ,
France, Turquie , Autriche et Nor-
vège.

Poule de Lucerne : Espagne , Polo
gne, Finlande , Hongrie et Grande
Bretagne.

PONGISTES VALAISANS EN EXERGUE
Le C.T.T. Vevey vient d'organiser les championnats individuels

de l'Association Vaud-Valais-Fribourg de tennis de table. Cette com-
pétition à l'échelle romande, disputée dans la vaste halle des Galeries
du Rivage, a tenu ses promesses et les concurrents et concurrentes
valaisans se sont illustrés en remportant de très nombreuses places
U'honneur.

Ce fut une compétition très importante par la très grande af-
fluence de concurrents et les organisateurs mirent vingt tables à leur
disposition pour un déroulement parfait des nombreuses rencontres à
l'ordre du jour , c'est-à-dire 110 le samedi et 675 le dimanche...

En voici les principaux résultats :

Simple messieurs (45 partici-
pants) : finale : Antoine Bâcher -
Patrick Pfefferlé 21-12 19-21 21-19
21-12. - Classement : 1. Antoine Bâ-
cher (Monthey) ; 2. Patrick Pfefferlé
(Nestlé) ; 3. L. Wallentin (Nestlé) et
C.-A. Danthe (Renens) ; 5. D. Page
(Renens), J.-P. Detorrenté (Mon-
they), R. Scarpatetti (Monthey) et
TV. Nguyen (Cheminots). - Simple
dames A/B (18 participantes : fi-
nale : Mary-Louise Jacot - Paulette
Devaud , 21-19 21-14. - Classement:
1. Mary-Louise Jacot (Monthey); 2.
Paulette Devaud (Cheminots) ; 3. E.
Grand (Renens) et B. Launaz (Mon-
they). - Double messieurs A/B
(22 paires) : finale : J.-P. Detorrenté-
R. Scarpatetti - L. Wallentin-R.
Haas , 21-17 21-16. - Classement :
1. J.-P. Delorrenté-R. Scarpatetti
(Monthey) ; 2. L. Wallentin-R. Haas
(Nestlé), 3. C.-A. Danthe-D. Page
(Renens) et J.-L. Schàfer-A. Schafe r
(Ependes). - Double dames (6 pai-
res) : finale : A. Allgôver-M. -L. )acot
- P. Moura-E. Kundi g, 21-18, 21-19.-
Classement : 1. N.M.-L. Jacot (Mon-
they); 2. P. Moura-E. Kundig (PTT);
3. M. Frossard-M. Scheidegger
(Sion/Rolle) et B. Launaz-P.  Mans
wirth (Monthey). - Double mixte
(17 paires) : finale : B. Repond-E.
Grand - R. Scarpatetti-B. Launaz ,
21-19 10-21 21-19. - Classement : 1.
B. Repond-E. Grand (Renens) ; 2. R.
Scarpatetti-B. Launaz (Monthey); 3.
A. Bacher-M.-L. Jacot (Monthey) et
Ch. Moser-P. Devaud (Renens/Che-
minots). - Seniors A/B (12 partici-
pants : finale : Reinhold Haas - Reto
Scarpatetti . 11-2 1 23-21 21-19. -
Classement : 1. Reinhold Haas (Nes-
tlé) ; 2. Reto Scarpatetti (Monthey) ;
3. J.-P. Detorrenté (Monthey) et L.
Wallentin (Nestlé). - Double C/D
(89 paires) : finale : P. Moura-R.
Mitter - D. Allgôver-R. Fleischmann
21-18 21-17 21-17. - Classement : I.
P. Moura-R. Mitter (PTT/Lau-
sanne); 2. Allgôver-R. Fleischmann
(Renens) ; 3. P.-A. Buchs-M. Savcis
(Sion) et W. Klose-Y. Gardiol (Lau-
sanne) ; 5. H. Lange-J . Strbat (Re-
nens/CIAG), H. Schiitz-J. Morisod
(Monthey) M. Gatti-C. Creton (For-
ward ) et A. Sahl-M. Charriera
(Sion-Vevey). - Dames C/D (25
participantes) : finale : Christ ine Pi-
card - Pierrette Moura 21-19 21-23

21-17. - Classement : 1. Christine
Picard (Cheminots); 2. Pierrette
Moura (PTT); 3. I. Goy (Mézières)
et R. Peraudin (Sion); 5. A. C. Fol-
lonier (Sion), M. Frossard (Sion), F.
Smaïlis (Olympic) et U. Balmer (Fri-
bourg). - Juniors C/D (44 partici-
pants) : finale : Josi p Strbat - Jean-
Pierre Christen 21-11 22-20. - Fi-
nale : 1. Josip Strbat (CIAG); 2.
Jean-Pierre Christen (Vevey) ; 3. Ph.
Lauener (Renens) et Nydegger
(Sion); 5. H. Lange (Renens), M.
Monney (Renens), P. Zappelli (Fri-
bou rg ) et Th. Kataropoulos (Lau-
sanne). - Série C (243 participants):
finale : Pierre-Alain Buchs - Cons-
tenlino Creton 10-21 21-19 23-21
23-21. - Classement : 1. Buchs
Pierre-Alain (Sion) ; 2. Creton Cons-
tentino (Forward); 3. (osé Grand-
schamp (Nestlé) ; 3. Ex. Loher Ch.
(Bourdonnette) ; 5. Moura P, (PTT) ;
5. Ex. Mitter R. (Lausanne) ; 5. Ex.
Sterchi M. (Vevey) ; 5. Ex. Sahl A.
(Sion) ; 9. Morisod J. (Monthey); 9.
Ex. Savcic M. (Sion); 9. Ex. Reuse
D. (Monthey); 9. Ex. Charlet E.
(Montriond); 9. Ex. Perret O. (Che-
minots); 9. Ex. Christen J.-P. (Ve-
vey); 9. Ex. Resin T. (Renens); 9. Ex.
Allgôver D. (Renens). - Vétérans (15
participants) : finale : Stâhlin Ray-
mond - Heppener Kurt  18-21 21-19
21-13. - Classement : 1. Stâhlin Ray-
mond (Fribourg) ; 2. Heppener Kurt
(Renens) ; 3. Devaud P. (Chemi-
nots) ; 4. Richard T. (Monthey). - Sé-
rie D (165 partici pants) : finale :
Resin Thierry - Sturny Jean-Pierre
21-18 21-16. - Classemenl : 1. Resin
Thierry (Renens); 2. Sturny Jean-
Pierre (E pendes) ; 3. Traversi Mau-
rice (Bulle) ; 4. Fontanna Italo (Ri-
viera) ; 5. Ex. Schafer Christian
(Ependes) ; 5. Ex. Fux André
(Viège) ; 5. Ex. Dupra z Raoul (Epen-
des) ; 5. Ex. Anderson Peter (PTT). -
Série B (100 partici pants) : finale :
Moser Christophe - Repond Bernard
21-11 20-22 21-17 21-15. - Classe-
ment : 1. Moser Christophe (Re-
nens) :2. Repond Bernard (Renens) ;
3. Wallentin Lars (Nestlé) ; ï. Ex.
Cherix Joël (Monthey); 5. Ex. Furter
Jacques (Forward ) ; 5. Ex. Danthe
Claude-Alain (Renens) ; 5. Ex. Ma-
tile Biaise (Monthey) ; 5. Ex. Bâcher
Antoine (Monthey).
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Supporters sierrois
un train spécial
vous attend
pour Fribourg

Les dirigeants du HC Sierre
ont prévu un train spécial pour
le match de samedi 8 décembre
Fribourg - Sierre.

Hâtez-vous pour fa ire votre
réservation à la gare de Sierre,
qui donnera tous les rensei gne-
ments nécessaires.

S55I gj^̂ ggjg
Répétition générale
pour Denise Biellmann

Une semaine avant les champion-
nats suisses à Berne, Denise Biell-
mann et Olivier Hbner, tenants des
titres , ont profité des championnats
cantonaux zurichois pour effectuer
une répétition générale, à la pati-
noire du Dolder de Zurich. Pour
tous deux , ce fut une réussite. Les
résultats :

MESSIEURS : 1. Olivier Hbner
(Zurich) 5/100,52). - DAMES :
1. Denise Biellmann (Zurich)
5/106,88; 2. Salome Brunner ( I I -
fretikon) 10/95,76 ; 3. Mirella Grazia
(Zurich) 15/95,00.

EJEZ ÎH
La semaine gruenenne

Les stations de Bulle-La-Chia , Mo-
léson et Charmey ont uni une fois de
plus leurs efforts pour mettre sur
pied la semaine gruérienne FIS. La
4' édition aura lieu les 15 et 16 jan-
vier 1980 sous la forme de deux sla-
loms à Bulle-La-Chia puis le lende-
main à Charmey. La partici pation de
l'équi pe suisse au complet est an-
noncée.

Les tournois à l'étranger
Rio de Janeiro. - Classement final

de l'open du Brésil : 1. Fidel de Luca
(Arg), 270 ; 2. Roberto de Vicenzo
(arg), 270 (après barrage) ; 3. Arnold
Palmer (EU) et Tommy Aaron (EU)
272 ; 5. Jaime Gonzalez (Bre) et
Bernhard Langer (RFA), 273.

RlESSEffiai
Un nouveau groupe sportif
suisse

Un nouveau groupe sportif
suisse a été constitué à Zurich ,
sous le nom de Cilo-Aufina. Ce
groupe sera patronné par la cé-
lèbre marque Cilo, chère à Hugo
Koblet , et par la banque Aufina ,
société affiliée à l'UBS.

René Franceschi , directeur
sportif , s'occupe actuellement de
mettre sur pied une équipe so-
lide , composée exclusivement de
professionnels suisses.
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Dans un décor de vacances
La «Flight Safety» , à Véro-Beachi

- en Floride - met donc à la disposi-
tion de Swissair son personnel et son
matériel.

Swissair établit le programme à
enseigner et les procédures de vol.
Les instructeurs américains suivent
donc les directives de Swissair.

Un représentant de l 'ESAT, appelé
«training captain» , surveille le pro-
grès des élèves et la standardisation
des procédures enseignées. Cette or-
ganisation permet à Swissair de pré-
semer l'unité de formation, bien
qu 'une partie de l 'instruction soit
confiée à des tiers.

Les pilotes habitent sur le terrain
de l'aéroport, dans les bâtiments de

«Flight Safety » . Comme leurs collè-
gues du monde entier - des élèves
viennent du Maroc, de Tunisie, du
Zaïre, de Lybie, du Yémen, etc., sous
la houlette d'autres compagnies,
bien sûr! - ils sont logés dans des
chambres à deux lits, avec tout le
confort américain.

Vero Beach comprend douze mille
habitants environ, une localité très
étendue sise sur les bords de l'océan
Atlantique. Quelques lacs aussi et
des maisons cossues enfouies dans
des parcs fleuris. La ville est animée
par le tourisme; elle se trouve à
1 h. 30 de Cap Canaveral, à 2 heures
(de voiture) d'Orlando et de Disney
World et à 3 heures du parc national
des Everglades.

En vol et au sol avec des élèves-pilotes suisses
et leur moniteur américain à la Flight Safety

En p lein vol au-dessus de Cap Canaveral: à gauche, aux commandes
Eini Sigrist et à côté du moniteur Coopman. A droite, à l 'arrière, avec
des lunettes, Urs Feusi. Photo NF

Les élèves-pilotes de Swissair sui-
ven t un entraînement quotidien de
six heures, dont trois sont consacrées
aux exercices prati ques en vol.

Avec une équi pe de deux élèves
Eini Sigrist , de Adliswil-Zurich , âgé
de 24 ans et Urs Feusi , de Schindel-
legi (Schwitz), âgé de 25 ans et demi ,
j' ai partici pé au briefing et au de
briefing, en compagnie de leur
moniteur, puis à un vol d'une durée
de trois heures avec un avion «Piper
Aztek» .
- J'ai suivi un premier cours en

Suisse, me dit Eini Sigrist , pour de-
venir contrôleur du trafic aérien. Je

me suis rendu compte , à Zurich , que
je ne pouvais pas envisager un ave-
nir de ce côté-là avant 1982 où l'on
m'aurait envoyé au Luxembourg
pour parachever les études , sans avoir
la garantie d'être engagé ensuite
d'une manière absolue. J' avais une
licence de pilote privé obtenue au
Tessin quand j'étais chez Radio
suisse. J'ai été reçu chez Swissair en
1978. J'ai pensé qu 'on ne m'accep-
terait pas parce que je porte des ver-
res de contact. On croit cela mais
c'est une erreur. J'ai suivi tous les
cours à Kloten et à Hausen am Al-
bis, l' entraînement sur le SIAT et le
PIAGGIO , et maintenant je suis ici

pour obtenir la licence de pilote pro-
fessionnel et IFR et je continuerai
parce que ça me plaît et que tout va
bien.

- Notre instructeur, M. Coopman
est très sévère, mais juste , calme, me
dit à son tour Urs Feusi , qui a obtenu
une licence de pilote privé après
avoir fait des études de droit.

J' ai été admis chez Swissair et j' ai
suivi la filière comme mon ami Si-
grist. Tout à l'heure , nous ferons un
vol de trois heures au-dessus de
Vero Beach , Cap Kenned y, Titus-
ville, Disneyland sur une distance de

Le moniteur américain Coopmann de « Flight Safety » , chargé par l 'ESAT de la formation des élèves pilotes, face à ses deux élèves suisses
Urs Feusi (à gauche, au premier rang) et Eini Sigrist (à droite). Derrière eux, M. Théodor Kaeslin, président de la Commission fédérale
d'enquête sur les accidents d 'aéronefs (laquelle se trouvait du voyage avec MM.  Jean-Pierre Weibel , Fritz Dubs, Hans Hafner , Charles
OU et Adolf Kaechli, tous membres de cette commission). A côté de M. Kaeslin, deux confrères de l'Association suisse des journ alistes
de l 'aviation, Philippe Roy et Georges-André Zehr. (Photos NF)

400 km. Nou s piloterons à tour de
rôle pour effectuer le programme
d'étude fixé pour aujourd'hui.

Malgré un temps mauvais avec
des ascendances très fortes, des
vents parfois violents , les deux élè-
ves-pilotes ont pu démontrer leurs
aptitudes durant ce vol incluant des
approches , de l'IFR plus particuliè-
rement. Au debriefing, ils ont sa-
gement écouté les remarques de
l'instructeur Coopman qui ne laisse
pas passer le moindre détail , la plus
petite faute , l'ombre d'une hésita-
tion , peu importe les conditions at-
mosphériques, f.-g. g.

M. Marcel Deppeler, pilote DC-8,
nous précise qu'à partir du 1" jan-
vier 1980, l'instruction des élèves-
pilotes comprendra deux phases:
- la première, de 8 semaines, sera

consacrée à la formation sur le
monomoteur «Piper Arrow»;

- la deuxième phase, de 6 semaines,
à la formation sur le bimoteur
«Piper Aztek».
A leur arrivée à Vero Beach, les

futurs pilotes auront déjà effectué 80
heures de vol sur un monomoteur à
Hausen am Albis, près de Zurich,
sans oublier les cours théoriques à
Kloten. Ils se seront également en-
traînés sur le «Flight Traîner» , le
successeur du «Link Traîner», à la
radionavigation et aux procédures
de vol aux instruments. La forma-
tion à Vero Beach est donc unique-
ment pratique. En voici le pro-
gramme:

Dans un précédent article, j'indi-
quais que Swissair manquait de pi-
lotes. C'est exact. D'ailleurs, à Vero
Beach (Floride) ils étaient 17, ce qui
est peu en comparaison des besoins
futurs de pilotes de la Swissair.

Le cdt Hanspeter Suter, directeur
de l'Ecole suisse d'aviation de trans-
port (ESAT), a précisé que Swissair
avait besoin, ces dernières années,
d'environ 20 à 25 nouveaux pilotes
par an, mais ce chiffre doublera au
cours des prochaines années.

L'effectif limité des équipages
pourrait freiner l'expansion de
Swissair et, par voie de conséquence,
de Balair.

Personnellement, je déplore l'ab-
sence des jeunes gens de la Suisse
romande à l'ESAT. Aucun ne s'y
trouve en ce moment. La carrière de
pilote de ligne est pourtant intéres-
sante à plus d'un titre. Les Romands
seraient les bienvenus.

L'ESAT a pris deux mesures: aug
mentation de la capacité de forma

Pourquoi Swissair entraine-t-elle
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tion plus réduction du taux d'échec
en cours de formation.

Il est prévu d'atteindre une capa-
cité annuelle de formation de 12 pi-
lotes militaires ou pilotes profession-
nels et de 48 élèves sans grande
expérience de vol, appelés encore
élèves «ab inilio» .

Swissair organisera, à l'avenir
quatre cours de formation de pilotes
par an programmés pour des élèves
«ab initio».

L'ESAT:
une nouvelle méthode
de formation
- A l'avenir, dit encore le direc-

teur de l'ESAT, la période de forma-
tion à l'ESAT, d'une durée de 17
moi s sera divisée en trois étapes: la
première comprend l'instruction aé-
ronautique de base. Elle commence
par 7 semaines de préparation théo-
rique suivies de l'entraînement en
vol à l'aérodrome de Hausen am
Albis. C'est là que nous commen-
çons l'instruction par des vols en
double commande sur l'avion du
type SIAT. Viennent ensuite des vols
en solo sur le même avion jusqu'à
l'obtention de la licence de pilote
privé. Plus tard, les élèves s'initient
aux vols ' acrobatiques; ils passent
sur le Piaggio 149 et effectuent dif-
férents vols de navigation en Suisse
et à l'étranger. Durant cette période
les élèves accomplissent près de
80 heures de vol.

La deuxième étape, dans la-
quelle entrent directement les pilotes
militaires et les pilotes profes-
sionnels, commence par la partie
théorique principale d'une durée de
5 mois. Pendant cette période, les
élèves acquièrent, en fait, toutes les
connaissances théoriques nécessaires
pour passer à la fin de cette phase
l'examen théorique pour l'obtention
de la licence de pilote de ligne.

La partie théorique est interrom-
pue pour une nouvelle phase d'en-

traînement en vol. Les élèves effec-
tuent encore à Vero Beach des heu-
res de vol.

De Hausen am Albis
à Vero Beach

A Vero Beach, nous sommes à la
«Flight Safety International» où se
trouvent les usines «Piper».

Marcel Deppeler, pilote DC-8
est l'un des responsables de
Swissair à VESA T.

La première phase comprend 70
heures de vol sur «Piper Arrow»,
entraînement aux vols en double
commande, aux vols en solo, aux
vols à vue, aux vols aux instruments,
aux approches aux instruments, aux
vols de nuit et aux vols «cross-
country».

La deuxième phase comprend
35 heures de vol sur «Piper Aztek»
un bimoteur. Elle est consacrée à
l'entraînement aux vols à vue, aux
atterrissages, aux procédures de vols
aux instruments (ILS: atterrissage
aux instruments; NDB: radiophone
non directionnel; GCA: approche
contrôlée à partir du sol, etc.), en-
traînement aux vols de nuit, aux vols
aux instruments, dans les couloirs de
circulation aérienne, le tout pouvant
être corsé par l'arrêt simulé d'un
moteur.

Le cours terminé, un expert de
l'Office fédéral de l'aviation civile
examine les connaissances du can-
didat au cours d'un vol d'une heure
et demie. Bien qu'il soit sur le sol
américain, Félève-pilote passe ainsi
le brevet suisse de pilote profession-
nel et la qualification suisse de vol
aux instruments.

Pourquoi la Floride?
Le capitaine H. Maeder répond à

cette question :
«Il y a dix ans encore, cette étape

de formation était effectuée sur DC-
3. A cette époque déjà, il nous fallait
transférer notre entraînement à
l'étranger pour quelques semaines,
parce que la densité du trafic et des
problèmes de bruit nous empê-
chaient d'évoluer librement en Suis-
se. Quand le DC-3 a été abandonné,
on décida de confier l'instruction à
des tiers. Pendant une huitaine d'an-
nées, les élèves-pilotes s'entraînèrent
à Oxford.

Swissair décida, en été 1977, de
confier cette instruction à «Fli ght
Safety», surtout pour des raisons
économiques. Les prix par heure de
vol sont de loin inférieurs aux prix
pratiqués en Europe; les frais d'en-
tretien d'exploitation sont plus bas;
il n'y a pas de taxes d'atterrissage,
etc. Comme notre besoin en pilotes
s'accroît et que le problème du bruit
en Suisse ne fait que s'aggraver,
nous n'avons pas le choix.»

Voilà pourquoi Swissair entraine
ses pilotes en Floride.

F. Gérald Gessler
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VA-T-ON AU-DEVANT D'UNE « GUERRE DE L'ART » À MARTIGNY ?

La difficulté de jouer sur plusieurs... tableaux

CREANT UNE MAISON GÉNÉRALICE Léonard Gianadda
une animation

Une soirée...
avec l'Aurore !

MARTIGNY. - La culture - l'art principalement - a le vent en
poupe à Martigny. Du Manoir à la Fondation Pierre-
Gianadda, de la galerie de la Dranse à la galerie Supersaxo,
les vernissages se succèdent à un rythme soutenu. Pluralisme
réjouissant ? Sans doute, pour autant qu'aucune « guerre de
l'art » ne vienne opposer ceux qui président aux destinées des
différents lieux d'exposition. L'assise du Manoir est connue.
Les aspirations de la fondation manifestes. Nul n'a jamais
contesté la sincérité de la démarche de Louis Moret. Kinette
Clément, quant à elle, affirme vouloir soutenir un courant
extérieur tranquille. Nous avons néanmoins voulu poser la
question aux quatres personnes concernées. Voici leurs points
de vue.

Bernard Wyder :
un choix décisif
à plus ou moins
longue échéance

C'est sans détour que Bernard
Wyder situe les lendemains culturels
de Martigny : « Théoriquement, plus
il y a de galeries, mieux c'est.
Pratiquement, il y a des règles dont
il faut tenir compte : la clause du

besoin, les moyens financiers et les
moyens techniques (personnes sus-
ceptibles de s'occuper valablement
des expositions, locaux bien équi-
pés). Il faut encore avant tout faire
une distinction entre l'initiative
privée (galerie de la Dranse, galerie
Supersaxo) et ce qui est subven-
tionné à 100% (Manoir, Fondation
Pierre-Gianadda). Si les trois cri -
tères évoqués ne peuvent être pris en
considération au plan privé, cela

signifie la fermeture...»
« Dans le cas des lieux subven-

tionnés, c'est un problème qui
devient politique. Les critères
peuvent alors changer : indice de
fréquentation, « rentabilité », écho
favorable du public... »

« Je pense que dans le cadre de
Martigny, la clause du besoin n'a
jamais été le premier problème
puisqu'il y avait le Manoir. Par
contre, voir naître un musée archéo-
logique sur un site déclaré de valeur
européenne, me paraissait une chose
à la fois logique et très positive. Que
pour animer la présentation des
objets, on organise dans un espace
où l'acoustique semble être excel-
lente des concerts de qualité alors
que Martigny ne disposait pas de
salle convenable, voilà une presta-
tion culturelle bienvenue. Que cette
salle soit affectée à des expositions
qui, dans l'esprit, rejoignent celles
du Manoi r, on peut seulement se
poser la question du bien-fondé - du
besoin - d'une telle activité. Ceci,
d'autant plus que Manoir et Fon-
dation s'alimentent à la même
source financière : la commune.

« A coté des subventions, il y a
l'apport des « consommateurs » qui
paient une entrée et qui peuvent
acheter des œuvres. Si l'organisateur
doit tenir compte de cet apport, il
rejoint, d'une part, la galerie privée
(et la concurrence) et, d'autre part,
ce qui est plus grave, il risque
d'adapter son programme aux
« goûts » du public payant ».

« Si l'on veut trouver une complé-
mentarité, elle se situe , pour l'ins-
tant, au niveau des locaux et des
options quant au programme. En
effet , on ne peut trouver plus grande
différence entre les salles intimes du
Manoir et la stricte ordonnance de la
Fondation. D'autre part, les deux
programmes poursuivaient des buts
distincts :
- à la Fondation, les valeurs sûres
avec l'accent mis sur les artistes
locaux (alors que pour la musique,
les critères se rapprochent de ceux
du Manoir) ;

¦

S

Sacré A lbert Chavaz ! Il avait oublié de signer un des tableaux présentés a la Fondation. Le voici a
l'œuvre sous l'œil intéressé de Léonard Gianadda et Louis Moret.

- au Manoir, la poursuite d'une
politique dont les grandes lignes ont
été définies il y a dix ans, à savoir
présenter des expositions où l'esprit
de curiostié, de nouveauté et la
découverte l'emportent sur le con-
ventionnel et le connu ».

nécessaire
pour un musée «vivant»

Avant d'entrer dans le vif du
sujet , Léonard Gianadda tient à
rappeler la vocation initiale de la
Fondation Pierre-Gianadda :
- assurer la conservation et la mise
en valeur des vestiges du temple
gallo-romain;
- mettre à disposition du Service des
musées cantonaux des locaux pour
l'exposition d'objets romains dé-
couverts à Martigny et ainsi créer le
musée gallo-romain;
- utiliser à des fins culturelles les
salles d'exposition et les parcelles
cédées;
- contribuer d'une façon générale à
l'essor culturel de Martigny.

« La complémentarité musique -
art est donc évidente lance Léonard
Gianadda. Pourquoi une telle op-
tion ? Je voulais un musée « vivant ».
Pour cela, il fallait une animation
permanente ».

Il cite un chiffre : « La fréquen-
tation de la Fondation illustre à elle
seule la justesse de nos vues puisque
en un an 25 000 visiteurs ont été
accueillis dont 10 000 pour diverses
manifestations (concerts principa-
lement). Le reste se partage les
suggestions du musée et précisément
des expositions ».

M. Gianadda met encore en
exergue sur ce plan un constat :
« Les visiteurs viennent et revien-
nent avant tout pour les expositions.
Un musée, on le sait, cela se visite
une ou deux fois... »

En fait , c'est le cadre de la
Fondation qui a incité Léonard
Gianadda à s'ouvrir au domaine
musical el pictural. D'où la recher-
che d'une collaboration avec les J.M.
et les milieux artisti ques de Marti-
gny. Dans un cas comme dans
l'autre , - il l'affirme - le résultat est
probant. Voilà pourquoi il se flatte
des relations cordiales qu 'il entre-
tient avec Bernard Wyder , Louis
Moret et Kinette Clément et les
responsables des |.M.
Une «guerre de l'art»? Il répond im-

média tement: «Les quatre galeries ont
des vocations tout à fait distinctes.
Leur complémentarité est indénia-
ble. Elle est d'ailleurs souhaitable ».

Pas de guerre , soit ! Mais , la
concurrence ?... H conclut : « Il n'y

; en a pas puisque Louis Moret fait
partie dt notre commission d'anima-
liou permanente  et que Bernard
Wyder a manifesté son goodwill
dans le cadre de l'exposition « Cinq
siècles de peinture ».

Kinette à la galerie Supersaxo

Louis Moret :
«Une féconde
complémentarité »

Si la musique prend une place
prédominante au bord de la Dranse
chez Louis Moret , l'art s'y épanouit
depuis quel que temps avec convic-
tion. Pourquoi une « galerie de la
Dranse » ? Louis Moret rappelle ses
activités d'anta n : « Pendant près de
quarante ans, j'ai exploité à Sion
« L'atelier » un commerce d'ameu-
blement et de décors. Dès le départ,
en marge de celle activité , j'ai eu
envie de promouvoir des expositions
et plus tard des récitals de musique.
Ce qui m'a valu , dans le premier cas
d'acceillir de nombreux « jeunes »
artistes valaisans. (H cite les « grands
noms » d'aujourd'hui).

Lorsque sonne l'heure de la
retraite , Louis Moret retrouve Marti-
gyn...et l'insupportable conséquence
de l'inactivité : « La nostalgie de tant
de souvenirs m'a fait reprendre les
récitals et les expositions ».

Au début , il œuvre en solitaire
avant de se rallier à une fructueuse
collaboration avec les Jeunesses
musicales. Le volet artistique ne
prend un nouvel essor que plus tard ,
sous une forme qui se refuse à la
concurrence : « Si j'avais ce senti-
ment, je serais le premier à
m'effacer. Je crois à une féconde
complémentarité. Je crois que l'on
peut faire un travail merveilleux en
toute harmonie ».

Quand on lui parle d'un éventuel
conflit , il voit les choses autremen t :
« Tout est question de volonté de
contact , de dialogue ».

Kinette Clément
«Une démarche précise»

« J'avais envie de faire ça parce
que j'aime ça ». Spontanéité chez
Kinette Clément qui donne les
raisons de la réouverture de la
galerie Supersaxo. Dans sa dé-
marche , aucune crainte ni esprit de
concurrence. «J'ai voulu sortir des
sentiers connus d'une peinture va-
laisanne qui a eu audience ici et là et
favoriser les aspirations de jeunes qui
auraient, à coup sûr, des difficultés
pour exposer ailleurs ».

Un mot sur <¦ les autres » : MM.
Moret , Wyder, Gianadda n'hésitent
pas à me donner des conseils. Nos
discussions sont très cordiales ».

Sur leurs options réci proques , une
phrase encore : « Les vocations des
uns el des aulres sont spécifi ques.
Martigny a tout à gagner d'une telle
image ». Elle cite un exemple : « Il

Photos NF

m'est souvent arrivé d'accueillir des
visiteurs qui étaient auparavant
passé à la Fondation, au Manoir ou
chez M. Morel. C'est l'assurance que
le choix martignerain répond à des
vœux précis ».

Une enquête de Michel Pichon

MARTIGNY (p hb). - Récom-
penses aux jeunes membres qui
la composent , reconnaissance à
l'adresse des membres sympa-
thisants et de la municipalité en
particulier : telles étaient, ce
week-end, les intentions de la
société fédérale de gymnastique
l 'Aurore, qui tenait sa soirée
spectacle annuelle à la salle de
gymnastique de Martigny-Bourg.

Maintes productions - parmi
lesquelles essentiellement celles
des pupilles et pup illettes - ont
ravi les spectateurs accourus en
nombre et parmi lesquels on
saluait la présence des autorités,
dont M. fean Bollin, président de
Martigny, et p lusieurs conseil-
lers, de même que les représen-
tants délégués des sections bas-
valaisannes invitées.

M. Pierre Schàrs, en remplace-
ment du président absent , salua
l'assistance, soulignant au pas-
sage que 1980 marquera officiel-
lement le 6ff  anniversaire de la
première demande d'adhésion
faite par la société bordillonnc à
l 'Association valaisanne de gym-
nastique ; de même, on saluera
comme il se doit les 50 ans
d'existence de l'Association va-
laisanne de gymnastique fémi-
nine, à laquelle, depuis 30 ans,
la section de l'Aurore se trouve
affiliée.

Point important de l'activité
1980 de la SFG Aurore, l 'orga-
nisation par la section féminine .
en collaboration avec les actifs
du club et pour la première fois
en Valais, d'une rencontre spor-
tive féminine en juin prochain .
intéressant tout le canton. Préci-
sons que la soirée de la SFG
A urore fut  traditionnellement
rehaussée par la distribution des
distinctions qui sont lu fierté de
la dynamique jeunesse de la
société.

Mgr Lefebvre quitte le Valais
RIDDES/ECONE (Set). - On le
savait depuis quelque temps
déjà : Mgr Marcel Lefebvre
envisageait de quitter le Valais
pour s'établir dans une nouvelle
résidence. On en a aujourd'hui
la confirmation officielle , par le
biais d'une lettre de la fraternité
sacerdotale de Saint-Pie X
(« Lettre aux amis et bienfaiteurs
N" 17 ») signée de Mgr Lefebvre
el datée du 11 octobre 1979.

Dans cette lettre , Mgr Lefe-
bvre déclare notamment :

> Vous avez déjà remarqué
que le nombre des prieurés
augmente d'année en année.
C'est pourquoi il m 'a semblé
urgent d'organiser les instances
centrales de la société par une
maison généralice où se trouve-
ronl le secrétaire généra l et
l'économe général el où seront
adressées toutes les correspon-
dances destinées au supérieur
général. Celle manière d'agir
nous mettra encore plus en
conformité avec le droit canon,
la législation de l'E glise, les
districts étant les bases de
futures provinces »r

La lettre porte ensuite le « ren-
seignement pratique » suivant :

Maison généralice : adresse où
faire parvenir le courrier desliné
à Mgr Marcel Lefebvre. ainsi
qu 'au secrétaire général, l'abbé
Patrice Laroche, et à l'économe
général , l'abbé Denis Roch :
maison Saint-Nicolas de Flûe.
4613 Rickenbach (Soleure) tél.
062 46 18 18.

Notre téléphone
à Rickenbach

Nous avons pris contact hier
avec la maison Saint-Nicolas de
I-lii e à Rickenbach et avons
retrouvé au téléphone une per-
sonne que les journalistes con-
naissent bien pour avoir tous eu
au moins une fois recours à ses
services : sœur Marguerite, col-
laboratrice très proche de Mgr
Lefebvre. Cette dernière nous a
confirmé l'établisemenl du pré-
lat dans le canton de Soleure et
nous a notamment déclaré :
« Nous sommes à Rickenbach
depuis le début octobre et
désormais Mgr Lefebvre, quant
il est en Suisse, résidera ici ».

Un commentaire ?
Peut-on faire un commentaire

sur ce départ du Valais de Mgr
Lefebvre ? Difficilement. Il
s'agit en fait, comme nous l'a
expliqué sœur Marguerite, d'une
restructuration profonde de l'or-
ganisation de la fraternité , donc
à priori de questions internes el
administratives qu'il ne nous
appartient pas de commenter. La
nouvelle, certes, frappera l'opi-
nion publique et les traditionna-
listes valaisans auront certaine-
ment un pincement au cœur.
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C'est cet ancien hôtel-restaurant qui est devenu la \
maison généralice de la Fraternité Saint-Pie X .

Ce qu'en pense
l'évêché

Finalement cette décision tou-
che-t-elle l'évêché de Sion ? La
réponse nous a été donnée par le
porte-parole de Mgr Schwery, M.
Rémy Abbet, qui nous a déclaré :
« Nous n'avons pas de commen-
taire à faire sur ce départ. Nous
pouvons seulement être con-
cerné par le problème de fond.
En l'occurrence, s'agissanl d'un
simple changement de domicile,
c'est-à-dire d'une affaire privée,
cela ne nous concerne pas ».

Soleure : surprises...
La nouvelle, dans le canton de

Soleure, constituera une surpri-
se. Tout d'abord, au village de
Rickenbach, où le vice-président
a appris la chose par un journa-
liste régional.

On savait certes que la maison
avait été achetée par la Frater-
nité de Saint-Pie X, mais per-
sonne ne s'était jamais douté que
Mgr Lefebvre allait en faire le
centre spirituel et administratif
de la congrégation.

Le même correspondant de
notre confrère Oltner Tagblatt a
également pu enregistrer la
surprise de l'évêché de Bâle, où
le chancelier épiscopal Hofer lui
a déclaré apprendre la nouvelle
de sa bouche même el en être le
premier surpris !
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MONTANA-CRANS

du 15 décembre 1979 au 15 avril
1980 (éventuellement)

profession décoratrice
trilingue français - italien -
allemand (y compris dialecte)
ski de fond niveau supérieur
facilités de contacts

Agneaux frais du Valais
le kilo 17.60Gigots
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Mandarines Satsumas
d'Espagne le kno I ¦""""

Je cherche

Tél. 027/22 78 66
Sion

"36-303087
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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
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Restez
dans le vent

ÉMTI OFFRE S ET pî ^M^̂^M^̂^""
frUJ/j DEMANDES D'EMPLOIS J Publicitas Sion

r
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• Mfli M Le travail, vous aimez?
Nous cherchons d'urgence 1 UllG S©Cl Clflll ©

employé de commerce I î -is . .̂I mmiifip i bilingue
J UUClllllrJ (poste a responsabilité) p "•*
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w nelle allemande.

\ JL\  j\rXr \I\l HVjWhi H, Vos offres écrites sont à adresser à la di-

t

cRvi 5 rue des Mayennets. Sion, tél . 027/22 05 95 ' rection de Publicitas, av. de la Gare 25,
24,av. de la Gare "Le Market ", Monthey, tél . 025/71 2212 ¦ 1950 Sion.
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Lausanne-Chablais

Nous cherchons, pour nos deux boucheries de Bex et
Saint-Maurice

Voulez-vous gagner davantage ?
Nous cherchons quelques

représentants
(activité précédente peu importante)
pour la vente de nos articles de marque de première
classe dans des rayons libres. i

Nous demandons:
- assiduité et engagement total.

Nous offrons:
- position de vie assurée,
- assistance de vente continuelle,
- revenu garanti , frais et commissions,
- prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
pries de retourner le coupon sous chiffre 14833 Rb OFA
à Orell Fussli Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom: Prénom: 

Rue: Date naiss.: NF

Localité : 

Tél.: Profession: 

vendeuses
en charcuterie

La préférence sera donnée à personnes qualifiées ou
expérimentées , ayant du goût pour la vente et le sens
des contacts avec le public. Nous compléterons égale-
ment volontiers la formation de toute dame manifestant
de l'intérêt pour ce secteur.

Faire offres au service du personnel de COOP LAU-
SANNE-CHABLAIS, chemin du Chêne 5, 1020 Renens.
Tél. 021/34 97 91.

r 
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s abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année KM MMM 1951 Sionnous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- 

EfiSE Iffi làS EuHS L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
. mois avant l'échéance. 
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privé. ¦ 
—^_^ 22-120 à 7

.. .. . L̂ r'D'INFORMATIONS
publicité : VOIRE JOURNAL f~ ~̂^

027/21 21 11
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Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité

Pays 

Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^-obligatoires) ¦
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -* 

Profession «
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Nom de la rue •«—

0CIOI5 I I I l

N° postal Nrm de la localité

0I9

Pour adresse
à l'étranger

*««..«_¦-.-------¦¦¦-¦- —

Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Pays ou province étrangère ** 

mi i z l i i i i i i i i i i I |

Changement valable

du au

Jour Mois Année Jour Mois Annéf

I 

JÊA ^m ^
L'agence générale du Valais a Sion
cherche

un(e) employe(e)
pour le service des polices.

Langue allemande désirée.

Faire offres à Georges Long, agent général
Avenue de la Gare 20,1951 Sion.
Tél. 027/22 42 42.

tf rue »
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Voir nos autres

informations
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Distinction pour M. Tullio Santi
MARTIGNY (M.P.). - Originaires
de Vérone, mais naturalisés Suisses,
deux coiffeurs, établis en Valais ,

M. Tullio Santi

viennent de faire l'objet d'une dis-
tinction accordée par la Chambre du
commerce et de l'industrie de Vé-

rone. MM. Tullio Santi , de Martigny,
et Silvio Mattuzzi , de Savièse, ont en
effet reçu des mains d'un représen-
tant ministériel italien une plaquette
et un diplôme. Il s'agit d'un titre de
reconnaissance publique, décerné
« pour avoir su promouvoir le nom
de Vérone à l'étranger et y avoir en-
trepris des activités multiples » .

Il est intéressant de relever que les
citoyens originaires de Vérone, dis-
séminés à travers le monde, forment
aujourd'hui une « colonie » de
15 000 personnes. Sur le plan suisse,
la distinction , introduite (pour la
première fois) par la Chambre du
commerce, a sanctionné les mérites
de quinze personnes dans cinq caté-
gories.

Chez les cinq indépendants hono-
rés, l'on trouve les deux Valaisans.
Arrivé en Valais en 1954, M. Tullio
Santi s'établit à Martigny en 1960.
Naturalisé depuis dix ans, il est père
de deux enfants , Steve, 16 ans, et
Flavio , 15 ans, qui fréquentent ac-
tuellement le collège de Saint-Mauri-
ce.

Un « Cœur » pour les chefs de chœur
Le nouveau foyer musical de Martigny
MARTIGNY (M.P.). - Comme nous le soulignions
dans notre édition d'hier, l'Association valaisanne des
chefs de chœur vient d'inaugurer son foyer musical.
Equipé d'une bibliothèque, d'une discothèque et
d'une « cassettothèque », le nouveau lieu de rencon-
tres permettra à l'avenir de répondre aux soucis de
formation et de recherche des chefs de chœur. La mi-
se à disposition d'un grand nombre de partirions ré-
pertoriées favorisera, à n'en pas douter, l'élaboration

Autour de leur président, les responsables de l 'A VCC ont pris p lace, découvrant avec un éviden t
plaisir les possibilités of fertes  par le nouveau foyer.

des programmes liturgique et profane. La formule
choisie devrait ainsi éviter aux responsables des en-
sembles choraux des déplacements aussi multiples
qu'inutiles à l'extérieur du canton.

Un autre point retient l'attention de l'A VCC : dé-
sormais, il sera possible de concentrer en un seul
point l'orientation didactique qu'on peut attendre de
chefs de chœur ou d'animateurs expérimentés. La
porte du foyer sera largement ouverte sur ce plan là...

d'investissements
gnés par les deux régions et leurs
communes. C'est ainsi que ces
commissions ont à s'occuper de
l'agriculture, de la sylviculture
de l'industrie, de l'artisanat, de la
construction, de l'urbanisation,
de l'infrastructure sportive, du
tourisme, des loisirs et des
sports, des services et équipe-
ments collectifs, des finances
communes.

En avril 1980, toutes les com-
missions devront avoir remis
leur rapport au bureau.

Le calendrier du 9 mai 1979 a
prévu le dépôt des rapports de
commissions le 30 novembre,
l'établissement du programme
de développement à fin février
1980, pour arriver, en avril 1980,
à l'adoption du rapport général
final .

Les bureaux d'études ont en
main pour la région 552 projets
d'investissements, ce qui repré-
sente une moyenne de 20 projets
par commune pour un total de
1 159 433 000 francs, qui se dé-
composent en investissements à
court terme (1981-1984) pour
389 546 000 francs, à moyen ter-
me (1985-1989) pour 661 202 000
francs, et à long terme (1990-
1999) pour 108 685 000 francs.
Ces investissements ne compren-
nent pas les projets de la sylvicul-
ture. A cela, il faut encore ajouter
une dizaine de projets touristi-
ques pour la région des Mosses.

Le président Mariétan releva
que les réunions des commissions
sont un enrichissement pour tous
ceux qui y participent , chacun en
retirant des amitiés qui se déve-

Le coteau de Chernalier, sur la rive droite de la Vièze, à Troistorrents, avec, au fond , la chaine des Diablerets,
le Lion d'Argentine et le Grand Muveran , qui formen t les plus hauts sommets du Chablais vaudois , qui ont
reçu la première neige, alors qu 'au premier pla n, subsistent encore les couleurs d'un arrière automne.

Photo NF

loppent de part et d'autre du Rhô-
ne. En conclusion de son exposé,
il souhaita que Berne prête une
oreille très attentive aux projets
mis en évidence par les rapports
¦ des commissions, afin que la ré-

gion puisse bénéficier, dans des
délais raisonnables, de la manne
fédérale, qui sera forcément la
bienvenue pour le Chablais. En
terminant, il remercia l'associa-
tion qui a largement subvention-
né le départ des études, son bu-
reau ayant immédiatement saisi
l'occasion d'apporter son appui
au comité de coordination de la
LIM , qui a eu une entrevue avec la
commission fédérale des chemins
de fer, celle-ci désirant connaître
sa position dans l'affaire du main-
tien ou pas des chemins de fer pri-
vés ASD et AOMC, notamment.

Il fut encore question de la
commission des horaires des che-
mins de fer, de la Lex Furgler,
avant que M. Mariétan souhaite
que chacun, dans ce Chablais,
comprenne toujours mieux qu'il y
a lieu de tirer avec force à la même
corde dans l'intérêt de l'économie
de la région.

JEUNESSES MUSICALES MARTIGNY

Soirée de musique baroque

550 projets pour 1,159 milliard

tant les p ièces les plus appréciées du
répertoire et en ressuscitant des ma-
nuscrits inédits.

Composé de musiciens prestigieux,
Mirko Pezzini, violon, Martin Wen-
del, f lûte , Michaël Kiihn, hautbois,
Manfred Sax, basson, el Oskar

Birchmeier, clavecin, cet ensemble
s 'est attiré les louanges des critiques
les plus sévères.

Pour ce concert, sixième de
l'abonnement , la location est ouver-
te à l'entrée de la Fondation Pierre-
Gianadda , téléphone 026/2 39 78.

M A R I  IGNY.  - Une soirée gracieuse,
toute de charme et d'enchantement ,
nous est proposée par les jeunes ses
musicales de Martigny, à la Fonda-
tion Pierre-Gianadda, mercredi pro-
chain, à 20 h. 30. En cette p ériode
proche de Noël, rien ne semble en
effet mieux convenir que la chaude
et sereine atmosphère de la musique
baroque.

Pour cela, les jM ont / ait appel à
un ensemble suisse de renommée in-
ternationale, le Quintette baroque
de Winterthour , dont la discographie
et les nombreux concerts ont porté
au loin un renom mérité.

La première partie de la soirée pré-
sente trois concertos, dont le p lus
connu est certainement la Pastorella , ¦ LE BOU VERET (cg). - Lors de I péry) a fait un exposé sur l'orga- Id Antonio Vivaldi. Ces œuvres a la- Vassemblée de l'Association des nisme qu'il préside pour les 14chantes mettent en valeur la chaleur | chab|ais va|aisa„ £, vaudois | commlmes £|éressé£ des dis. |« t oj ™f * P mPns a chMl u* >™- que préside M. Charles Reitzel tricts de Saint-Maurice e. detrument. Il est a remarquer que le 

£ £n dj c d,Ai ,e e, un des Mon.hey.mot .concerto es pris ta dans son ^dateurs de l'association,, M. H rappela que cette loi a étésens premier-cest-a-dire  de lutte a Marce) Marie(an (présiden, du édictée le 26 juin 1974, qu'unela manière des chevaliers du Moyen comité de coordination de la I ordonnance d'exécution date du IAge - ou le violon, la jlute , le haut- UM pour le Chablais, reconnu 9 juin 1975, alors que l'Associa-is et le basson conversent en se comme en(ité économique par ,e | tion du chablais date de 1971 ;
iTîiammnZ " "" " °" Conseil fédéral le 3 OC,obre 1977' I son bul mi,ial é,a" ''é,ude et la

. . , ' . . , ,  , par ailleurs président de Cham- I promotion du développementApres la période baroque, le con- r r r ¦
cert se terminera à l'aube du classi-
cisme, avec un quintette de j ean-
Chrétien Bach, où le clavecin aban-
donnera son râle de continua pour
devenir vraiment concertant.

Fondé en 1958, le Quintette baro-
que de Winterthour s 'est attaché à
faire connaître la musique des
XVIV et XVI IV  siècles, en interpré-

harmonieux des Chablais valai-
san et vaudois sur les plans de la
culture, de l'économie et des loi-
sirs. M. Mariétan souligna que
l'Association du Chablais, dès la
mise en place de l'ordonnance
d'exécution de la LIM , s'est
préoccupée d'établir des études
sur les besoins de la région. Elle
a donné mandat à des bureaux
d'études aiglons et sédunois de
réaliser des projets préliminaires
et de rechercher des possibilités
de bénéficier, en tant que région,
des avantages offerts par celte
loi fédérale d'aide aux popula-
tions de montagne.

Il présenta les différentes ap-
proches et les réponses de Berne,
puis évoqua le devis d'étude, fixé
finalement à 850 000 francs, le
11 novembre 1977, puis le man-
dat donné aux bureaux d'études
le 21 novembre 1977, rappelant
en outre les critères fixés à l'arti-
cle 5 de l'ordonnance, détermi-
nant les besoins d'aide aux com-
munes de montagne, précisant
également les critères qui ont dé-
terminé le Conseil fédéral à réu-
nir les deux régions valaisanne et
vaudoise en une seule région.

Dès lors, il fallut prendre les
contacts nécessaires pour la for-
mation de la nouvelle région
chablaisienne inlercantonale Va-
lais - Vaud.

Ce fut ensuite la constitution
du comité de coordination des
deux régions et la constitution
des commissions, au nombre de
sept, qui ont tenu à ce jour une
cinquantaine de séances avec les
quelque 120 commissaires dési-

Le NF souhaite une bonne journée

MARCEL DUCH0UD.
AGRICULTEUR
MONTHE Y (cg). - De famille
paysanne, Marcel Duchoud est
entré dans sa 55' année, le 14
avril dernier, el a pu marquer
tout spécialement l'année 1979
en célébrant le 25' anniversaire
de son union avec M"' Simone
Vieux, qui lui a donné deux en-
fants.

Après avoir suivi les écoles
primaires de sa ville natale, puis
les classes « industrielles . qui
sont aujourd'hui les secondaires
du 1" degré, Marcel Duchoud a
fait un stage à l'AOMC et à la
campagne. En 194b. il s 'engage
aux ateliers Giovanola Frères et
devient un sp écialiste de la sou-
dure, étant spécialement occupé
en déplacement , notammen t sur
les chantiers de la Grande- Di-
xence. Onze ans de soudure,
c 'est suff isant pour Marcel Du-
choud, qui a toujours aimé tra-
vailler la campagne pendant les
moments de liberté que lui
laissaient ses occupations pro -
fessionnell es à l'usine Giova -
nola. C'est ainsi qu 'en 1957, il
retourne aux travaux de la terre.

C'est dans la p laine, entre la
ville et le Rhône, au lieu dit Les
Preyses, que Marcel Duchoud et
sa famille s 'installent dans une
ferme ; il y a de cela 22 ans.
L 'élevage du bétail l'intéresse
particulièrement, sans pour cela
qu 'il délaisse les grandes cultu-
res, admirablement soutenu par
son épouse. Ses qualités d'agri-
culteur, éleveur el producteur de
lait font  que les membres de la
Société de laiterie de Monthey
l'appellent à siéger à leur conrité
de direction, où il est apprécié
pour son bon sens et ses connais-
sances.

C'est aussi au couple Marcel
Duchoud que la bourgeoisie de
Monthey accorde l'exploitation
des alpages de Sassex et Tovas-
sière. dans le vallon de Morgins,
propriété des bourgeois monthey-
sans. C'est ainsi que Marcel Du-
choud succède à son père pour

a...

l'exploitation de ces alpages, qui
sont la fierté de la bourgeoisie
montheysanne, dont il fait  partie.
Bien connu et très apprécié des
touristes et promeneurs qui par-
couren t ce vallon de Morgins. ve-

nant de Champéry ou s 'y rendant
en passant par Les Crosets, Mar-
cel Duchoud et son épouse sont
les tenanciers, accessoirement,
de la buvette de ces alpages, où
il fait  bon faire une halte.

Plutôt discret, peu bavard, le
béret basque bien p lanté sur la
tête. Marcel Duchoud est de cel-
te solide race d'agriculteurs , dont
le caractère a été formé par les
saisons qui dirigent tous les tra-
vaux de la terre, toujours géné-
reuse pour ceux qui la travaillent
avec amour certes, mais aussi
avec les qualités et connaissan-
ces qu 'elle requiert , afin qu 'elle
soit toujours soignée selon ses
besoins et selon ce qu 'on attend
d'elle.

Le N F  souhaite - en celle pé-
riode où la terre a pris » ses va-
cances », afin de se reposer pour
mieux repartir au printemps -
une bonne journée à M. Du-
choud.

Vers une fusion
attendue
MARTIGNY (phb). - La fusion du
Club-Alpin Suisse (CAS) avec le
Club-Alpin Suisse des femmes alpi-
nistes (CSFA) figurait en bonne pla-
ce à l'ordre du jour des débals an-
nuels de l'assemblée générale du
CAS-Martigny. Quelque 35 person-
nes ont réservé un accueil favorable
à cet événement qui fera date dans
l 'histoire déjà riche du club et qui
sera très officiellement el définitive-
ment débattue, le 26 janvier pro-
chain, lors d'une séance extraordi-
naire.

En dehors de ce point particulier,
l'assemblée a pris connaissance du
programme d'activité de la prochai-
ne saison. Ce dernier, très important,
n'a rien à envier à celui mis en place
lors de la dernière saison et qui don-
na entière satisfaction.

La jeunesse du club, qui fait mon-
tre d'une activité débordante, profi-
tera des cours d'entraînement OJ re-
conduits à son intention par les res-
ponsables.

Nouveau départ
au Caméra-Club
MARTIGNY. - Le Caméra-Club, à
la suite de la mise à disposition d'un
nouveau local par la commune de
Martigny. va connaître un nouveau
départ d'activité.

Pour permettre à toutes les per-
sonnes qui s'intéressen t à la photo et
au cinéma de se rencontrer, le
Caméra-Club de Mart igny et envi-
rons met sur pied, demain mercredi
5 décembre, à 20 h. 15. au café des
Messageries, à Marti gny (1" étage),
une séance d'information avec pro-
jection du film La balade des dames
du temps jadis , film tourné par des
membres du club, sous la direction
de Michel Darbellay.

Tout le monde est invité à se re-
trouver et aucune convocation ne
sera adressée Soyez a l'heure...



Un conseiller gênerai radical part en guerre
MARTIGNY. - Depuis quelques jours, divers échos se répandaient en ville de Martigny, faisant état
d'une opposition ouverte qui se déclarerait tout prochainement quant à la construction de la
centrale de chauffage à distance. Nous avons naturellement « ouvert notre enquête » et très
rapidement appris que l'initiative de ce mouvement venait du conseiller général radical Max
Granges. Nous l'avons rencontré et voici ce qu'il nous a déclaré :

- Il est vra i que je suis l'élément
moteur d'une action qui a pour but
de faire opposition à la construction
de la centrale de chauffage à
Martigny. J ' ai à cet effet rédigé le
texte d'une pétition avec le concours
d'un avocat martignerain et cette
pétition devrait sortir d'imprimerie
ce jeudi 6 décembre prochain.

En voici le texte :

Pétition à l'intention
du conseil communal
de Martigny

Considérant :
a) que l'utilité des centrales de

chauffage telles que prévues par la
commune de Marti gny est fortement
mise en cause par de nombreux
experts en Suisse ;

b) que l'autorité communale n 'a
pas fait vérifier par des experts
compétents et neutres les conclu-
sions du seul burea u d'études privé
contacté ;

c) que les conclusions de ce
bureau d'études se basent sur des
chiffres qui n 'ont plus de valeur
actuellement (spécialement : prix du
carburant) et encore moins pour un
futur incertain ;

d) que les pertes annuelles éva-
luées à 150 000 francs doivent être
fortement majorées ou les pri x à la
consommation augmentés ;

e) qu 'au surplus ces pertes an-
nuelles (150 000 francs ou plus)
n 'ont été arrêtées sur la base d'aucun
contra t ferme avec des utilisateurs
potentiels ;

f) qu 'au contraire les utilisateurs
potentiels dont parle la commune
sont , pour certains en tous cas, très
réticents à l'égard de cette source de

chaleur en raison des conditions
aléatoires qui leur ont été présentés ;

g) qu 'il est proprement inexpli-
cable que le permis de construire de
la centrale ait été déposé avant toute
décision financière du conseil géné-
ral ;

h) qu 'il y a là un précédent grave
du fait d'avoir commencé la cons-
truction de la centrale sans avoir
obtenu préalablement l'accord fi-
nancier indispensable et exigé par la
loi de la part du conseil généra l ;

i) que l'utilisation d'huile lourde
contribuera à augmenter sensible-
ment la pollution atmosphérique ;

j) qu 'une reconversion au gaz
signifierait pour être rationnelle une
autre imp lantation de l'usine, à
proximité du gazoduc (près de la
gravière de Branson) ;

k) qu 'il est inéquitable de faire
supporter par tous les contribuables
des avantages éventuels consentis à
quelques gros industriels et particu-
liers ;

les électeurs et électrices soussi-
gnés demandent :
1. l' arrêt immédiat des travaux de

construction de la centrale de
chauffage à distance ;

2. une étude approfondie du besoin
de la commune de Marti gny
d' une centrale de chauffage à
distance ;

3. une information claire et objec-
tive destinée à l' ensemble de la
population ;

4. un large débat contradictoire
avant de prendre une décision
définitive.

Comité pour une utilisation
rationnelle de l'énergie

et pour la protection
du contribuable

- Quel but espérez-vous atteindre
par cette pétition ?
- Le texte en est clair et j'espère

soit obtenir des mesures provision-
nelles et l'arrêt des travaux, soit
alors, par votation au bulletin secret
lors du prochain conseil général , le
refus du budget puisque l'on ne peut
en refuser un point précis seulement.
- Avez-vous formé un comité pé-

ti t ionnaire ?
- Il n'y a pour l'instant pas de

comité mais de nombreuses person-
nes m'ont promis leur appui , j'ai pris
des contacts avec le parti démocra-
te-chrétien de Martigny et je vais en
prendre avec le parti socialiste
j'adresserai également une lettre
circulaire à tous les conseillers
généraux. Finalement sont déjà en
cours une étude administrative faite
par la greffière du tribunal d'arron-
dissement, Mlle Felley, et une étude
d'aspect technique par un ingénieur
de la maison Giovanola à Monthey.

Le président Jean Bollin
nous dit :

Nous nous sommes ensuite immé-
diatement approché de l'autorité
communale et M. Bollin , présiden t
de Martigny, nous a déclaré ce qui
suit :

« Si l'on fait un historique de cet
« événement » on s'aperçoit tout
d'abord que la demande de renvoi
faite par un conseiller générai absent
à l'étranger lors du conseil général
du 12 juillet dernier, renvoi qui
concernait la centrale de chauffage à
distance, fut refusée et ce point à
l'ordre du jour traité par 52
conseillers généraux sur 60. Ensuite
le rapport de commission de gestion
a déclaré que cette dernière était

consciente que le conseil municipal
ne s'engageait pas à la légère.

Pour sa part la commission
d'édilité et d'urbanisme du conseil
général a déclaré qu'elle était
d'accord que la commune prenne le
risque de cette construction et que la
conjoncture actuelle était favorable
à cette réalisation. Elle a demandé
que le gaz soit utilisé, ce dont le
conseil municipal se préoccupe
activement depuis plusieurs mois.

Ensuite, dans ce projet, l'écologie
n'a pas été oubliée et il est à relever
qu'un seul brûleur et une seule
cheminée valent mieux que X
brûleurs et X cheminées, ne serait-ce
déjà que dans le contrôle des
émanations. Il semble que ce projet
constitue dans ce domaine de la
pollution un progrès évident.

Le conseil général comme le con-
seil communal souhaitent que cette
centrale ne serve pas à quelques-
uns seulement et les contacts pris
par le conseil dans ce sens sont
réjouissants, je vous dirais encore
qu'il est ressorti des discussions au
conseil général qu'un bureau techni-
que de l'extérieur consulté par un
preneur éventuel n'a pas mis en
cause le projet lui-même. Le conseil
générai savait que dès le mois
d'août, la municipalité devrait pren-
dre des engagements précis et par
conséquent les honorer. Nous sa-
vons, tout comme le conseil général,
que des grandes villes suisses ont
déjà des quartiers desservis de cette
façon. Pourquoi pas Martigny ? Et
là je puis le dire : c'est maintenant
où jamais.
- On vous reproche d'avoir dé-

buté les travaux avant même que le
budget ait été approuvé ? Qu 'en
pensez-vous ?
- Toutes les conclusions du mes-

sage du conseil munici pal ont été
approuvées par le conseil général en
date du 12 juillet dernier par 49 oui
et 3 abstentions et ce même vote
répondait à la demande de la

commune ainsi formulée, notam-
ment aux points b et c de nos conclu-
sions : b) passer mandat définitif
aux bureaux d'études chargés de la
réalisation du projet, c) engager les
dépenses découlant des études aux-
quelles il est fait allusion ci-dessus et
en conséquence porter dans le
budget 1980 et suivant des tranches
de crédit correspondant aux travaux
prévus. Nous n'avons fait qu'appli-
quer les décisions prises par le
conseil général.

Après « l'encyclique de
Vaison-La-Romaine »...

Pour la bonne compréhension des
choses, il faut faire un bref retour en
arrière. Lors du conseil général du
12 juillet dernier , Max Granges se
trouvait en vacances à Vaison-La-
Romaine en compagnie d'un autre
conseiller général et député, PDC
cette fois , Guy Voide. Il écrivit une
longue circulaire adressée à tous les
conseillers généraux et une lettre au
conseil généra l demandant de ren-
voyer de l' ordre du jour le sujet de la
centrale de chauffage à distance.
Cela fut refusé et personne , nous
nous en souvenons fort bien , ne
voulut se lever pour défendre cette
demande. Aujourd'hui , le conseiller
gênerai Max Granges sonne la
charge contre un projet qui a fait
une très large majorité d'approba-
tion dans tous les partis de Marti-
gny ? L'attitude peut donc paraître
de prime abord bizarre et permet de
poser la question suivante : en veut-
on véritablement à un projet ayant
fait autour de lui une unanimité
positive ou sommes-nous plutôt face
à un nouveau conflit politi que
interne ? Toujours est-il que M.
Granges, depuis de nombreux mois
déjà , se trouve souven t en conflit
ouvert avec son propre parti et, tout
dernièremen t encore dans un éta-
blissement public , devant témoin , il
annonça sa démission après la
prochaine séance du conseil généra l

du 13 décembre prochain. 11 nous a
d'ailleurs personnellement confirmé
cette attitude. Dans tous les cas,
quelles que soient les raisons
« profondes » de cette « action coup
d'éclat », on peut aujourd'hui déjà
regretter la polémique qui ne va pas
manquer de surgir quant à la
centrale de chauffage à distance.
Une centrale qui avait fait l' objet
d'un très brillant rapport du con-
seiller communal Pascal Couchepin ,
devenu aujourd'hui conseiller na-
tional et qui avait surtout fait l'una-
nimité du conseil général. Ce dernier
n 'est-il pas le représentant du peu-
ple ? Il devra donc le prouver tout
prochainement... Sel

En souvenir
d'Emile Bruchez
FULLY. - Le glas a sonné en cette
fin du mois de novembre. Notre cher
et viel ami Emile s'en est allé , tout
doucement , rejoindre les siens, dans
le royaume éternel.

Homme de la terre , né Sur le mont
de Chiboz , Emile éleva , avec sa
chère épouse, une belle famille. Per-
sonnage simple , naturel et attachant ,
il n 'avait que des amis. Encore alerte
pour son âge, on l'a vu encore l'an
passé, circuler sur son vélo, droit
comme un « i » , au milieu de la cir-
culation urbaine. Cet été, il était af-
faibli , mais l'esprit toujours éveillé.

Ami du patois , il avait un réel
plaisir de pouvoir converser dans
cette langue avec ses amis. Discret et
cordial , aimant la société, Emile pre-
nait plaisir aux réunions d'amis. Sa
place restera vide et on se sou-
viendra longtemps encore de cet
homme intègre et bon.

Emile s'en est allé , quittant ce
monde, sur la pointe des pieds , con-
fiant et dans la piété ; son rôle étant
terminé.

Seigneur, malgré notre peine ,
nous nous inclinons. Del

MARTIGNY

Le Noël des enfants adoptifs
MARTIGNY (phb). - 60 paires d'yeux reconnaissants et romande.
émerveillés ont chaleureusement accueilli le Père Noël , Tour a tour , les enfants défilèrent devant la hotte
dimanche dès 15 heures à l'hôtel Kluser à Marti gny. En généreusement garnie de saint Nicolas. Des enfants
effet , près de 30 familles se sont retrouvées pour une enchantés qui se sont faits les auteurs admirés et
manifes tation empreinte d'amitié , cette rencontre étant applaudis de comptines, de chants , de danses, etc.
mise sur pied par l'association « La Fraternelle des
parents de Terre des Hommes », grâce notamment à M. L'ambiance de la fête se prolongea fort agréablement
Gérard Bochy, de Martigny, président de l'Association devant une table garnie de friandises...

Echange de bons procédés, dimanche, lors de la Saint-Nicolas des
enfants adoptifs à Martigny : un cadeau du Père Noël pour une
production enfantine...

Succès bordillon: la foire du lard
MARTIGNY (p hb). - Animation sympathique, hier, sur les nouveaux pavés de la rue du Bourg où
la Foire du lard renouait avec son traditionnel succès. En effet, de l'occupation savoyarde à nos
jours, ce marché ancestral a su admirablement conserver son caractère de fête régionale et locale.

Certes, les commerçants prennent le pas sur les ventes privées agricoles, mais les habitudes et
besoins attirent une affluence record de gens curieux, d'acheteurs ou d'amis désireux de se
rencontrer dans une atmosphère résolument gaie et détendue.

Les amoureux de l'Espagne ne sont pas des amoureux comme les
autres. Ils sont gourmands et . ils ont le goût de la découverte. Et l'Espagne
les invite au voyage. La gastronomie espagnole est régionale et locale. Canta-
brique, galicienne, levantine, castillane, andalouse, elle a gardé l'accent et la
saveur de la région où elle est née. Il y a celle des bords de mer et celle des
villages de l'intérieur. Celle des pêcheurs et celle des bergers. 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

ADRESSEZ-VOUS A VOTRE AGENCE DE VOYAGES OU A :
m OFFICE NATIONAL.ESPAGNOL DU TOURISME, 1, RUE DE BERNE 1201 GENÈVE - TÉL. (022) 31.69.40
• SPANISCHES FREMDENVERKEHRSAMT SEEFELDSTRASSE 19 8008 ZURICH - TEL.(OI) 34.79.30/3 1

Sensibiliser les enseignants
aux problèmes de la drogue
MARTIGNY (M.P.). - Récemment,
nous nous étions fait l'écho de la
démarche entreprise par la Commis-
sion régionale du cycle d'orientation
auprès du Gouvernement en vue
d'organiser une journée d'informa-
tion sur la drogue. Comme nous
l'avait alors précisé Mme Gabrielle
Sola, il s'agissai t de sensibiliser tous
les maîtres du CO (Martigny el
Leytron) à un problème dont
l'actualité n'est plus en doute.

Les milieux cantonaux concernés
viennent de répondre favorablement
à la commission : le 7 décembre, une
séance d'orientation se déroulera au
collège Sainte-Marie.

Discothèque-dancing

Dès mardi 4 décembre
nouveau dise-jockey

Kamal
Ancien musicien-chanteur de l'orchestre Papageno

Tous les soirs dès 22 heures
18 ans révolus
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On cherche à louer
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luxueux studio
Tout à tait indépen-
dant. Possibilité de
TV 6 chaînes et télé-
phone.

Pour rens.:
tél. 027/22 91 05
heures de bureau.

89-171

appartement
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à 4 pièces
non meublé.

Faire ollre sous
chiffre P 36-303077 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement
3 pièces
Pour entrée tout de
suite ou à convenir.

Pour traiter: Fr. 9000.-.
Dans petit immeuble de 10 appar-
tements, construction récente,
avec tout le confort , au 3° étage.
Séjour avec balcon-véranda en
partie couverte , hall avec armoi-
res encastrées, coin à manger ,
cuisine équipée, une chambre pa-
rents, une chambre enfants, hall,
salle de bains, WC.

ou chambre meublée
indépendante.

Entrée immédiate.

Tél. 026/5 39 60.
36-1119

Tél. 027/31 27 57
heures des repas.

"36-303088

Prix Fr. 105 000.-.

Solde par mensualités
de Fr. 475.-.

Tél. 027/22 19 28 M. J. Blatter
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Par le système SUPERH E RMETIC
Garantie 20 ans, sur n'importe quel type de fenêtres.

Prendre la décision de faire poser par des spécialistes
le système SUPERHERMETIC
ne demande que peu d'énergie.

Téléphonez simplement ou répondez
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O. ZURCHER D. BERTHERIN
Av. de la Sallaz 40 La Fin
1010 Lausanne 1699 Le Crêt
Tél. (021 ) 32.59.64 Tél. (029) 8.53.72
Atelier: (021)33.49.34

Nom Prénom 
Rue Tél 
No oosta l Ville.

A louer à Sion, à l'avenue du Gd-
Champsec, à 800 m du nouvel hô-
pital

appartements
de 3 et 4 pièces

subsidiés

Fr. 353.-/Fr. 357 - plus charges
Libres tout de suite ou à convenir On cherche à louer

à Sion
ou environsRenseignements : Régie

rue de la Dent-Blanche
Tél. 027/22 16 94.

J. Pellet ,
20, Sion.
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- équipement complet
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indépendante
Meublée.

Tél. 021/24 01 11
le soir.

«36-303082

Cherche à louer
à Martigny

local ou garage
à l'année

Tél. 026/2 28 55
interne 14.

36-3100

A louer
à Martigny
avenue d'Oche 11

local
commercial
de 33 m2
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TARIF DE PUBLICITE NOIR-BLANC des ie i i 1979
Annonces: 10 col. \ 25 mm — .58.5 le mm
Réclames: 6 col S 44 mm 2 35 le mm
Réclames tardives: 6 col X 44 mm 2 80 le mm
Communiqués de sociétés: 6 col x 44 mm 1 20 le mm
Gastronomie: 6 col. X 44 mm 1 40 le mm
Mortuaires : 6 col \ 44 mm — .90 le mm
Contrats d'annonces:

1 000 mm 3 % 15000 mm 12,5 S 50 000 mm 22.5 e .-
- 2 500 mm. 5 % 22 500 mm. 15 •; 75 000 mm 25

5 000 mm 7,5 ". 30 000 mm. 17.5 ' - 150 000 mm 27.5 V
10 000 mm 10 % 40 000 mm. 20 %
Contrats de réclames: 1 mm réclame ~ 1 mm annonce
Rabais de répétition: 3 X 5 ° . 13 X 10 0 o 52 X 20 T.

6 X 7.5 °0 26 X 15 %
Annonces sans rabais: avis et remerciements mortuaires • m memonam

annonces politiques

TARIF COULEUR dès ie 1 1 1979
Annonces Réclames

noir * 1 coul vive — 75 le mm (min 500 mm ) 2 65 le mm (min. 150 mm )
noir + 1 coul v ive
(sociétés locales) — 7 3  le mtjn (mm 500 mm )
noir •*¦ 2 coul vives — 86 le mm (mm 1 4 p ) 2 90 le mm (min 150 mm )
noir + 3 c  oui vives — 98 le mm (mm 14  p | 3 30 lo mm (min 1 8 p )
trichromie* — 99 le mm imm 14  p ) 3 30 le mm (mm 1 8 p )
quadrichromies — 98 le mm (mm 1 4 p ) 3 30 le mm (min 1 8 p )
Rabais: comme pour noir blanc (con t ra ts  et répétit ion)

TARIFS SPECIAUX de, u> 11 1979
Pavé en manchette à gauche du titre Fr 121 —
Pavé en manchette cahier sports Fr 110 —
Supplément pour emplacement prescrit 20 du brut
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Les champions suisses de judo ont «fêté ça» en Valais
o

.es judokas champions suisses du Nippon Zurich ont posé pour la p hoto-souvenir dans le vignoble de
ialavaud avant de regagner les bords de la Limmat.

Nippon Zurich , l'équipe victo-
rieuse du championnat suisse dis-
puté le week-end dernier à Morges,
ainsi que nous l'avons relaté dans le
NF d'hier , a fêté sa victoire en Valais
en compagnie d'une cinquantaine de
supporters qui avaient fait le voyage
de Zurich pour la circonstance.

Pourquoi le Valais ? Pour la bon-
ne raison que l'un des judokas Jean-
Paul Dieing est valaisan - il a « tiré »
quelques années dans les rangs du
ludo-Club Sion - et qu 'il paraissait
tout naturel aux champions suisses
de choisir le Vieux-Pays ensoleillé
pour arroser ce huitième titre na-
tional conquis par l'équi pe depuis
1969. Sous l'œil vigilant de leur
grand patron Walter Eichenberger ,
les judokas ont passé la soirée à
Vuisse devant une raclette servie au
café des Amis dans la belle-famille
de Dieing puis ont sacrifié dimanche
à la traditionnelle visite de cave chez
les fils d'U. Germanier à Balavaud-
Vétroz sous l'experte conduite de
Roland Genoud. Notons que trois
des judokas du Nippon , Burkhard ,
Rôthlisberger et Jehle ont été défi-
nitivement sélectionnés pour les JO
de Moscou et que les deux premiers
partici peront de surcroît aux cham-
pionnats du monde à Paris.

Nos vœux les accompagnenl

SAMEDI 8 DECEMBRE
Immaculée Conception
Horaire de nos bureaux

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

VENDREDI 7 DÉCEMBRE : les bureaux de l'IMS, de l'IBS
et du NF sont ouverts jusqu'à 17 heures.

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

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

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

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

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

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

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

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

L'administration
Après le «claquage de porte»
des radicaux de Vernayaz

Nous avons relate, dans notre édition de samedi présidents du parti radical et du PDC de Vernayaz.
dernier, comment les radicaux de Vernayaz
avaient claqué la porte du conseil communal. A Nous avons reçu néanmoins, hier, un communiqué
cette occasion, nous avons donné la parole suc- du parti radical démocratique de Vernayaz, que
cessivement au président de la commune et aux nous publions ci-dessous :

OÙ est la vente ? (goudronnage route) , il ne s'agit
que d'entreprises extérieures et

Le communiqué du pa rt i radical- l'adjudication a été faite sous ré-
démocrati que de Vernayaz paru serve de rabais d'adjudication
dans la presse de vendredi et samedi (2°*) et d'un rabais spécial , ce que
a fait l'objet de commentaires et l'entrep rise adjudicataire a con-
d'interprélations qui ne corres- senti.
pondent pas à la réalité et qui nous 2. En ce qui concerne les travaux de
obligent , afin d'éviter toute équi- réfection de la toiture de l'ancien
voque , à préciser ce qui suit : collège, il eut été normal , avant
1. 11 faut comparer ce qui est com- d'adjuger les travaux , d'envisager

parable . Le règlement interne est un alignement des prix pour res-
applicable lorsque l' une ou l'autre ter dans la fourchette d'au moins
des entreprises ayant siège social 5% prévu par le règlement. Ce qui
à Vernayaz esl soumissionnaire . n 'a pas été fait.
Or, dans la justification apportée 3. Quant à l' allusion de savoir ce

t 

qu 'en pensent les électeurs qui
ont donné leur voix à des con-
seillers qui claquent la porte du
conseil , nous pensons que les élus
du peuple sont avant tout nom-
més pour défendre les intérêts de
la communauté
Nos représentants au conseil com-

munal ont toujours travaillé dans ce
sens et n 'ont jamais refusé une col-
laboration basée sur la confiance et
sur le respect des minorités.

Parti
radical-démocratique

de Vernayaz

LA TONTE DES MOUTONS...

Un travail de jolie fille, aussi !
Christiane Chanpendal , 24 ans ,

brune , jolie , sympathi que , très sym-
pathique même, a choisi un métier
d'homme, du moins jusqu 'ici l'était-
i l !

Tondeur de moutons ou plutôt
tondeuse - je ne sais si le terme colle
déjà à la laine - c'est une manière de
traverser l'existence , agréablement je
crois, à l'image de ce compagnon-
nage qui refleurit de nos livres d'his-
toire comme pour mettre un bâton
dans les roues d'un certain progrès.
Christiane Chanpendal est française ,
mais suisse aussi rectifie-t-elle aussi-
tôt. Elle sillonne Suisse et France
avec sa 2 CV et sa tondeuse pour
tout bagage au gré du travail qui
l'appelle dans l'Aveyron et les Py-
rénées-Atlanti ques pour les agneaux
de lait au printemps et dans le Var ,
la Drôme, l'Ain , la Haute-Provence,
Val-d'llliez , Moléso. Bagnes , l'été
et l'automne pour les bre ' is.

- Ça fait deux ans que j' ai com-
mencé, dit-elle. Pourquoi ? Parce
que je suis une fille de la campagne
et que j 'aime beaucoup les moutons.

Avare de ses mots, elle répond aux
questions par un sourire. Comme si
ce n'était pas forcément le travail
d'une jeune fille que de tondre les
moutons professionnellement.

Je parviens tout de même à savoir
qu 'elle a commencé dans la vie
comme gardienne de moutons dans
la Drôme, qu 'elle a fré quenté avec
succès une école d'agriculture puis a
suivi les cours d'un institut spécia-
lisé... dans la tonte des moutons
selon une méthode mise au point en
Nouvelle-Zélande , comme il se doit.

Deux ans déjà de ce dur métier
qui imp li que tout d'abord de la
techni que pour mettre le mouton en
condition de tonte !

- j ' ai de la peine avec les gros
moutons, mais c'est pareil pour les
hommes, n 'est-ce pas.. Une question
de proportions !

Christiane a déjà tondu 12 000
moutons dans sa carrière qui vient
de commencer mais , ajoute-l-elle
comme pour s'excuser, il y a des
tondeurs qui en font 40 000 par an.

- Lorsque / 'arrive dans une ferme
et que je me présente, les paysans
restent généralement bouche bée

quelques instants avant de réaliser
qu 'ils ont devant eux la personne qui
va tondre leurs moutons. Ils sont mé-
fiants ! Vous le seriez, vous ?

- ???

le conçois que l'on puisse être un
instant envahi par le doute devant
une si jolie tondeuse qui n 'a pas for-
cément la tête de l'emp loi. Mais il
suffi t de la voir à l'œuvre pour re-
venir immédiatement sur terre.
Chronomètre en main dans l'écurie
de Berthe Oreiller à Verbier-Village
où officiait Christiane l' autre jour ,
j 'ai calculé 2'15" pour que la toison
d'une brebis tombe, d'une seule piè-

ce, comme on enlève son pull de laine.
Pas de fausse coupe, des passes

longues et rapides, la manière de te-
nir le mouton , facile à dire ! Mais la
méthode de Nouvelle-Zélande paraît
excellente à voir les moutons se faire
tondre par Christiane Chanpendal.
On a même l'impression qu 'ils y
prennent plaisir.

A l'heure de l'arrivée des feuilles
d'impôt dans nos chaumières , cela
peut paraître bizarre de voir des ton-
dus heureux.

Merci peureux , Christiane.

H. Be

EN BREF DU VAL D'AOSTE
Après le décès
de Joseph Filliétroz

AOSTE (emb). - On se souvient
du décès subit de l'assesseur Fil-
liétroz , survenu en octobre der-
nier. Le conseil régional a
pourvu à son remplacement au
Législatif en désignant le « vient
ensuite » de la liste de l'UVP. Il
s'agit de M. Maurice Martin ,
30 ans , syndic de Polleil.

On veut des journalistes
valdotains au siège
régional de la RAI
AOSTE (emb). - Le conseil ré-
gional , réuni en séance extraor-
dinaire, devant l'imminence des
recrutements de personnel au
siège régional de la RAI pour la
Iroisième chaine, compte tenu de
la situation valdotaine parti-
culière mainte fois exposée, de-
mande que l'on engage exclu-
sivement des journalistes valdo-
tains. Il sollicite à ce propos des
garanties précises et, partant, des
décisions adéquates en se réser-
vant toute action au cas ou or

n'observerait pas les droits cons-
titutionnels et les aspirations
légitimes des Valdotains.

Une résolution dans ce sens a
été envoyée au président de la
RAI, à son directeur général , aux
directeurs de la troisième chaîne,
au président de l'Association des
journalistes de la vallée.
Usagers de la route,
c'est pour vous
AOSTE (emb). - Dès aujour-
d'hui et pendant toute la saison
d'hiver , le Bureau d'information
touristique (8, place Emile-Cha-
noux , à Aoste) est pourvu d' un
service de renseignements sur
l'état du réseau routier régional ,
des tunnels du Mont-Blanc et du
Grand-Saint-Bern ard (y compris
les premiers tronçons des routes
française et suisse à la sortie des
tunnels , ainsi que des tronçons
d'autoroutes Aoste-Quincinetto ,
Quincinetto - Santhia , Quin-
cinetto - Turin. Turin - Milan .
Turi n - bretelle , Turin - Pia-
cenza.

Les intéressés pourront télé-
phoner tous les jours (dimanches

et jours fériés compris), de 9
heures à 13 heures et de 14 heu-
res à 20 heures aux numéro s sui-
vants : préfixe 0165 - 3 56 55 et
4 05 26.

La vallée manque
de mazout et grelotte
AOSTE (emb). - Un grave pro-
blème pour les Valdotains : le
manque d'huile de chauffage !

Un décret-loi du Gouverne-
ment italien prévoyait l'octroi de
50 milliards de lires pour l'achat
de gas-oil sur le marché libre, en
vue de le destiner aux commu-
nes de l'arc alpin, a été renvoyé à
la commission du Sénat par les
communistes et les socialistes en
particulier. Le comportement
relève d'une pure démagogie et
n'aide certainement pas à résou-
dre les graves problèmes liés à la
pénurie.

Face à cette situation qui ris-
que de devenir désastreuse, l'as-
sesseur Guy Chabod a demandé
à la direction du ministère com-
pétent , la mise en applications
de mesures extraordinaires pour
la vallée d'Aoste.

En attendant une réponse,
c'est la chasse aux vieux calo-
rifères à bois.

Toujours la SS 26
AOSTE (emb). - La commission
« architecture et paysage » du
comité des traditions valdotaines
vient de voter une résolution.
Elle souhaite que pour éviter de
futures récriminations dues à des
erreurs de conception concer-
nant le tronçon de la SS 26 entre
Quart et le tunnel du Mont-
Blanc , une discussion serrée et
objective dû problème s'impose.
Toutes les solutions possibles de-
vraient être soumises aux habi-
tants de la vallée d'Aoste pour
leur permettre de s'exprimer et
d'opérer un choix médité et en
pleine connaissance de cause.

Nouveaux relais
de télévision
BRUSSON (emb). - Le Centre
régional pour la vallée d'Aoste
de la RAI (Radio-Télévision ita-
lienne) a fait savoir que les répé-
titeurs TV du val d'Ayas , en plus
des programmes de la deuxième
chaîne italienne, émettent éga-
lement ceux de la première
chaine, de la chaine française
Antenne 2 el de la chaine suisse
romande.

Hommage a Bernard Lonfat
et Fernand Rouiller

Le bon
dévoyai

Penser -voyage- - Ollrir un voyage

cadeau apprécié de tous
en toute circonstance !

Demandez-le au guichet des gares

MARTIGNY. - Bernard Lonfat était
prédestiné à servir la vie publi que de
sa région , ceci pour le plus grand
bien de ses amis et concitoyens. On
sait l'importance que la politi que
régionale et cantonale occupait dans
ses préoccupations de chaque jour.
Mais il est un domaine , tout aussi
important , pour lequel il s'est in-
téressé passionnément , y consacrant
son intelligence vive et ses rares ins-
tants de loisir : la protection du pa-
trimoine architectural et des tradi-
tions populaire s de la région de Mar-
tigny.

Il m 'a très souvent répété, en pré-
parant une séance de comité ou une
assemblée générale , qu 'une com-
munauté qui ne respecte plus l 'héri-
tage culturel légué par ses ancêtres
et qui ne le transmet pas intact à ses
enfants , afi n qu 'il puisse subsister
pour les générations à venir , ne rem-
plit pas son rôle social et s'achemine
sûrement vers la destruction de son
âme, de ses traditions , et qu 'elle est
vouée à disparaître. C'est pourquoi
Bernard Lonfat , en tant que vra i ter-
rien , né de parents vivant si proche
de la nature ,  à la campagne, préoc-
cupés par les problèmes de l'arbori-
culture et de la viticulture , était
attaché à conserver les sites, encore
préservés, à l'abri de la destruction
et de l'enlaidissement comme ce
n 'est hélas que trop souvent le cas au
XX' siècle. Il s'est consacré à la sau-

vegarde, à l'embellissement du ha-
meau de Plan-Cerisier et à la créa-
tion de son charmant petit musée
local du vin.

Mais encore, il s'est dévoué au
sein de la Ligue suisse du patrimoine
national , section du Valais romand,
et de l'Association des Amis de
Plan-Cerisier qu 'il présida depuis sa
création et où il prodigua ses avis et
conseils judicieux ainsi que ses en-
couragements réitérés à la Fondation
Pro Octoduro dont il suivait l' acti-
vité avec un intérêt constant. La ré-
gion de Martigny et , plus particuliè-
rement, la communauté de Plan-Ce-
risier lui doivent une immense re-
connaissance pour tout ce qu 'il leur a
apporté. j

Des hommes désintéressés, d'un
goût sûr, œuvrant pour protéger un
site menacé, pour embellir les toits
d'un hameau ; des hommes de la
trempe de Bernard Lonfat et Fer-
nand Rouiller sont devenus rares et
c'est , malheureusement , toujours
après leur départ que l'on se rend
compte de leur réelle valeur et com-
bien ils étaient nécessaires et utiles à
la société. Inclinons-nous respec-
tueusement et reconnaissons leurs
mérites. Hélas , trop souvent , dans ce
domaine, le vide esl difficile à com-
bler, aussi tâchons de transmettre
leurs conseils et de respecter leurs
vœux.

Léonard Closuit
4f r

Chemins de 1er fédéraux suisses
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UN BARAQUEMENT
MILITAIRE DÉTRUIT
PAR UNE BOMBE À AIGLE

VaiiiHiiT ie

AIGLE (DDK). - Un baraquement, situé dans le camp militai-
re d'Aigle au bas des Glariers , a été partiellement détruit, dans
la nuit de samedi, par une explosion, probablement une
bombe, qu'un ou des malandrins ont déposée dans le local de
la chaufferie.

Pour l'heure, les gendarmeries aiglonne, cantonale , ainsi
que la police de sûreté, qui ont immédiatement ouvert une en-
quête, se perdent en conjectures, car un tel attentat revêt un
caractère particulier, puisqu'il s'agit de construction militaire.
Se trouve-t-on en face de mauvais plaisantins ou s'agit-il d'un
acte anti-militariste ?

Les dégâts, eux, sont considérables, car toute la partie des
installations et la chaufferie sont détruites.

Des armoires contenant des effets, des vitres et des glaces
ont volé en éclats. Sur l'autre partie du bâtiment, d'importan-
tes fissures peuvent être remarquées.

Hier, plusieurs corps de métier étaient dépêchés sur place
pour remettre en état ce baraquement, qui devra être réutilisé
prochainement par les troupes militaires en cours de répéti-
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Les jeunes de Villars
et la lecture
VILLARS. - Lors de l'assemblée gé-
nérale du 23 novembre de l'Associa-
tion de la bibliothèque des jeun es de
Villars, le président , l'ingénieur
L.-F. Ardoullie , également président
de l'Association des propriétaires de
résidences secondaires de Villars et
environs (APRSV), a souligné la très
forte progression des prêts par rap-
port à l'exercice précédent. Alors
que du 1" octobre 1977 au 30 sep-
tembre 1978 on «sortait» 1253 livres ,
la période 1978-1979 correspondante
enregistra le prêt de 2210 volumes ,
soit près du double. Quand on est
conscient de l'apport culturel que
peut signifier pour l' enfant la lecture
d'ouvrages appropriés à son âgé, il
faut se féliciter de ce développement
significatif. Tout au long des mois
du récent exercice, on a vu l'avance
s'accentuer , le record étant détenu
par la séance du 18 août 1979 où pas
moins de 83 livres furent prêtés.

C'est grâce au concours éclairé
des maîtres , M"" Liliane Hofer, Ali-
ce Kalbfuss et Lise Meylan , et MM.
François Corthésy et J. -P. Cherix ,
que le goût de la lecture se dévelop-
pe parmi les jeunes de Villars, mal-
gré l'attrait , parfois justifié d'ailleurs ,
du sport ou de la télévision.

Le prêt , à raison de deux séances
par semaine, le mardi et le samedi ,
est toujours assuré par cinq dames
dévouées de Villars, M m" H. Demar-
chi , M. Luisier , S. Charbonnet , G.
Bastl , L. Hofer. Elles ne sont guère
de trop pour faire face à la «clien-
tèle» grandissante de la bibliothèque ,
mais leur dévouement et leur en-
thousiasme sont à l'échelle des résul-
tats obtenus. La plus grande récom-
pense de leurs efforts , c'est de voir se
multiplier les demandes , tant en
nombre qu 'en diversité.

Les collections
s'étoffent

La bibliothèque jouit de l'appui fi-
nancier qu 'accordent annuellement
la munici palité d'Ollon , l'Office du
tourisme de Villars , la Société des
commerçants et artisans de Villars et
l'APRSV. Grâce à ces concours, il
est posible d'augmenter progressive-
ment la collection des œuvres , sui-
vant les bons conseils d'un membre
de l'APRSV, M. CI. Bron , professeur

à l'Ecole normale cantonale de Neu-
châtel et collabo rateur à la Radio
suisse romande , pour laquelle il ana-
lyse les ouvrages pour la jeunesse
(de 3 à 18 ans) présentés dans l'émis-
sion «Le temps d'apprendre ».

Au cours du dernier exercice, pas
moins de 170 livres neufs se sont
ainsi ajoutés à une collection déjà
bien fournie , sans parler de nom-
breuses contributions privées où des
membres de l'APRSV ont fait don à
la bibliothèque de plusieurs dizaines
de livres - environ 60 - récents. En
fait les collections s'étoffent telle-
ment qu 'il faudra sérieusement envi-
sager une extension des rayonnages
destinés à les recevoir. Voilà une né-
cessité encourageante, qui témoigne
du succès de cette Bibliothèque des
jeunes de Villars.

Grâce au concours de M. Claude
Bron , tous les maîtres d'école ont
d'ailleurs pu s'abonner individuelle-
ment à la revue Sélection-Jeunesse,
où ils trouvent des commentaires sur
les plus récentes publications à des-
tination de la jeunesse, classées par
genres et par âge. Sur la base de ces
informations , les maîtres peuvent
obtenir en prêt gratuit de la «Biblio-
thèque des jeunes » des séries de li-
vres identi ques à faire lire par tous
les élèves d'une même classe. La
comparaison des réactions indivi-
duelles permet de juger de l'intérêt
et du profil tiré de telles lectures.
C'est ainsi que se crée une véritable
atmosphère «lecture» qui expli que
la forte augmentation des prêts.

Ces prêts ne se limitent d'ailleurs
pas uniquement aux jeunes vivant
en permanence sur le plateau de Vil-
lars, comme en témoignent les fortes
fréquentations exceptionnellement
élevées au cours des mois de décem-
bre , de février , de juillet et d'août.
Les hôtes aussi ont appris à connaî-
tre le chemin de la bibliothèque où
leurs enfants trouvent de quoi se dis-
traire utilement.

Malgré les succès déjà enregistres ,
les animateurs de la bibliothèque ne
comptent pas en rester là. Au débul
de 1980, une campagne d'informa-
tion sera à nouveau centrée sur les
six classes de Villars dont les élèves
seront invités à écouter un exposé
introductif de M. Bron , avant de par-
courir les rayons où les ouvrages in-
téressants leur auront été spéciale-
ment recommandés. A cette occa-
sion il sera tenté de familiariser les
parents avec l'existence et le services
offerts par la bibliothèque : ils seront
invités à accompagner leurs enfants
afin de vivre avec eux ces moments
de détente culturelle.

Actuellement la bibliothèque a
d'ailleurs «pignon sur rue » car un
panneau rouge et blanc , discret mais
efficace, renseigne aux passants les
heures d'ouverture et le mode
d'accès du local sous l'OTV.

La solitude des «Vieux cœurs»

La fête à Riond-Vert
VOUVR Y (cg). - Nous appre
nons avec plaisir que le samedi
8 décembre prochain, la direc-
tion et le personnel du home
Riond-Vert organisent une ren-
contre, qui débutera à 10 h. 30,
par un apéritif en musique. Dès
12 h. 30, les visiteurs pourront
apprécier une choucroute garnie
mode « Riond-Vert ». A 14 heu-
res, le programme permett ra aux
participants d 'apprécier une sé-
rie de diapositives sur « la mon-
tagne et le Valais », alors qu 'à
17 heures, se déroulera la messe
de l 'Immaculée Conception, à la
chapelle de Riond-Vert.

Les personnes intéressées, qui
désirent prendre le repas de
midi, sont priées de s 'annoncer
au téléphone 025/81 1121 , jus-
qu 'au 6 décembre, à 18 heures.

M. André Vieille, directeur de
Riond-Vert, qui nous a transmis
ces informations , nous a fait
également parvenir les quelques
lignes, que nous reproduisons ci-
dessous :

« Comme les flancs de vol-
cans chargés de lave, la vieilles-
se pétrifie les muscles et les os.
Elle ralentit l 'exercice de toutes
les fonctions . A l 'inverse, on di-
rait qu 'elle détrempe les cœurs,

qu 'elle les fait plus tendres, p lus
sensibles. Elle rajeunit l'affecti-
vité que l'âge d'adu lte avait dur-
cie. Le p lus dur chez les « vieux
cœurs », c 'est l'oubli, l 'indiffé-
rence, la dureté.

Alors, venez-tous à notre ren-
dez-vous du 8 décembre, le cœur
en fête , nous vous attendons.
Venez avec nous leur apporter
la joie : un sourire de jeune fille ,
la rencontre d'un ami, le respect
d'un jeune homme, une cordiale
p laisanterie, le baiser d'un en-
fant ou, tout simplement, la
beauté d'une fleur , voilà ce qui
leur faut.

Nos « vieux cœurs » vous at-
tendent. Solitude et mélancolie
ne doivent pas exister. A vec
nous, faites en sorte que leur so-
litude ne se fonde pas avec la
vôtre. »

Une vue du bâtiment, où la bombe a détruit les murs.

Première réunion de Noël
celle de l'AVIVO-Plaine

MONTHEY (cg). - L'AVIVO valaisanne esl présidée par
M. )ean-Louis Donnel-Descartes qui est également à la
tête de la section de Monthey groupant des adhérents de
Massongex à Saint-Gingol ph. Dimanche après-midi , c'est
dans la grande salle de Collombey-Muraz que se retrou-
vèrent quel que 500 adhérents de la section de Monthey.
pour leur fête de Noël.

Aprè s avoir salué les invités, dont les délégations de
Neuchâtel . Genève et du canton de Vaud . de la commune
de Collombey-Muraz. le président |ean-Louis Donnet-

Descartes a remercié tout spécialement le groupe choral
des «vive la Vie» qui fêlera en juin 1980 son dixième
anniversaire , ainsi que M"" Lagoutte et ses élèves de
danse classique qui ont prêté généreusement leur con-
cours à cette manifestation.

Une organisation impeccable des transports a été trè s
appréciée des partici pants qui ont pu rejoindre ensuite
leur domicile dans des conditions agréables après avoir
reçu le traditionnel «cornet » confectionné par des mains
bénévoles.

Une nouvelle cabane
CAS
aux Dents-du-Midi

Lors de sa 56e assemblée gé-
nérale, tenue samedi dernier à
Bex, la section argentine du
Club-Alpin Suisse, qui groupe
près de 300 membres de Bex et
de toute la région, a voté la
construction d'une cabane refu-
ge, qui sera placée sur le versant
sud des Dents-du-Midi , sur un
penon rocheux voisin du glacier
de Plan-Névé , territoire de la
commune d'Evionnaz et domi-
nant le lac de Salanfe.

Dans une prochaine édition ,
nous reviendrons sur les princi-
pales décisions de cette assem-
blée et sur les caractéristiques
de la nouvelle cabane.

ch.

« La vie est un songe nalmenée
par ia compagnie Stuart Seïde

SAINT-MAURI CE. - Jeudi soir, la
Compagnie Stuart Seide présentait ,
en la grande salle du collège , la pièce
La vie est un songe de Calderon.
Calderon de la Barca naquit en 1600.
C' est à 30 ans qu 'il écrira La vie est
un songe : c'est l'époque baroque du
théâtre : dans toute l'Europe l'hom-
me cat holique de la Contre-Réforme
saisit et conçoit le monde comme un
théâtre au milieu duquel l'homme,
pareil au comédien, mène sa vie
pleine de folie el d'héroïsme , de
grandeur el d'illusion.

La vie est un songe balance entre
le drame d'aventure, partagé par la
force molièresque et le débat sar-
trien , et la tragédie peu destinée à
offrir une image réconfortante du
monde des hommes. Chaque per-
sonnage de la pièce possède d'ail-
leurs, de façon volontaire ou non. un
double visage : ils subissent le mon-

de qu 'ils se sont eux-mêmes créé.
C'est une vision moderne des hom-
mes: qui sommes-nous derrière l' ad-
dition de tous ces masques que nous
avons construits pour nous-mêmes?
La pièce pose bien cette question :
«Qu 'est-ce que la vie? Frénésie , illu-
sion , ombre , fiction. Le bien le p!u."
précieux est une misère , car la vie
tout entière est songe, el les songes
ne sont que des songes. »

La vie est un songe est un carre-
four tragi-comique où s'entrecroi-
sent les luttes entre un père et son
fils. C'est ce combat entre enfants et
parents autour duquel se ramassent
les notions de révolte et d'obéissan-
ce, de rêve et de réalité, de liberté el
de répression.

leudi soir, la Compagnie Stuart
Seide ne.fit pas l'unanimité. Si Sigis-
mond . le fils enfermé dès son enfan-
ce dans une tour déserti que par son

propre père retrouva sa pleine vie
sous les accents de Thierry-Gabriel
Fortineau et si Clairon , bouffo n lâ-
che, affamé et provocateur renaquit
de ses cendre s dans la peau de |ean-
Louis Grinfeld , le reste ne fut guère
d' un trè s haut niveau. Rosaure et
Etoile , les deux personnages fémi-
nins de la pièce , ont franchement
mal joué ; leurs atti tudes , accom-
pagnées de voix désagréables , allè-
rent souvent jusqu 'à la vulgarité.
Clotalde et Astolphe (Louis Samier
et Philippe Duclos) ne firent pas
grosse impression, mais ne furent
pas les plus mauvais. Stuart Seide,
quant à lui. quoique jouant bien , dé-
rangea plus d' un spectateur par son
accent américain. La mise en scène
était également signée Stuart Seide ,
et là, il faut nous arrêter un instant.

Que l' on présente une pièce de
théâtre classi que de façon assez mo-

derne , cela se conçoit et se défend
fort bien , mais il y a certaines limites
à cela et Seide semble les avoir dé-
passées. Imaginez-vous au beau mi-
lieu d' un chef-d' œuvre de Calderon :
un homme tombé d'une fenêtre gil
sur la scène. Soudain un quidam de
la troupe sort de coulisse et , craie à
la main , dessine le contour du mori-
bond à la manière de nos gendarmes
et lui crie: «C'est bon . tu peux te le-
ver!» C'est ce qui se passa jeudi. De
même , près d'une demi-heure avant
la fin de la pièce les décors (trois
grandes toiles représentant des ro-
chers ou l'intérieur d' une grotte )
s'abattirent sur la scène laissant ap-
paraître les grosses conduites métal-
liques et le désordre du «backstage » .
Non vraiment , jeudi soir ce pauvre
Calderon fut bien malmené.

Paul Magro



| DU NOUVEAU!

I DU NOUVEAU! SUBARU
I DU NOUVEAU!

* Un intérieur spacieux

SUBARU 1600
4 WD

ET QUOI DE PLUS NOUVEAU !
ET QUOI DE PLUS NOUVEAU!
ET QUOI DE PLUS NOUVEAU!

i CHEZ QUI TROUVER ET ESSAYER?
I CHEZ QUI TROUVER ET ESSAYER?

CHEZ QUI TROUVER ET ESSAYER?

Un intérieur spacieux
Un rapport de première plus court
Une
Une
Une
Une
Une

finition luxueuse
version berline Sedan 4 portes
version station-wagon 5 portes
ligne pure et racée
puissance accrue de 4 ch DIN (71) Sedan Fr. 14 990.-

Gantes alu en option)

Station-wagon
Fr. 15 790.-

* Un véritable tout-terrain sans concurrence
* Des prix sans aucune concurrence
* Une qualité légendaire

CHEZ QUI TROUVER ET ESSAYER?
Jîmmi GARAGE EMIL FREY S.A
""LT̂ jrrJr Rue de la Dixence 83E?TS»̂ T" Rue de la Dixence 83
'IBr SION

Garage Gulf Garage Bruttin Frères Garage du Rhône
Vouilloz J.-P. Schiffmann
Martigny Noës-Sierre Susten

M̂
9 m* 0,8 me

Condensât© 'NicolineW

Réouverture du salon
de coiffure Shop'France
Haute coifture de Paris
Dames - Messieurs - Enfants
Bâtiment Xiries
près de la rôtisserie de la Reine

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

^̂ ^̂ ^̂ ^*^̂ ^mmMUlmmmmWÊmmmmWmmmmmMmm------~-mmmmmmmmmmMmmm
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Toutes
vos annonces
par Publicitas

A Tél.
Y 027-2121 11

3 serres d'env. 1000 m2
Etat de neuf , avec chauffage.
Event. à démonter par acquéreur.

Tél. 022/96 60 11
022/51 22 44 après 19 h.

18-33044

Pensez
aux petits oiseaux !

HELVETIA j
_Al iiiimiiimiil S

m>m
M »"'  ̂;

PUBLICITAS
Pour un service plus précis,
préfère recevoir vos annonces par écrit
PUBLICITAS
SERVICE DES ANNONCES
AV DE LA GARE 25 - 1950 SION

'* ĵe<f

T~»
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MONTHEY PIACETTÎF NOËS-SIERRE
y  ̂ Saint-Nicolas >
parachuté de son hélicoptère

sur le Centre Commercial !
Malheureusement NON, mais, rassurez-vous, il sera bien présent ! Fidèle au ren
dez-vous, il vous attend, tous, petits et grands

Grâce à la dextérité d'Air-Glaciers, il débarquera de son hélicoptère en pleine forme
les mains pleines de friandises , de cadeaux pour les tous petits.

¦:•: ¦:- .-

m

SIS

Ne manquez pas ce sympathique débarquement!

MONTHEY NOES-SIERRE
Essence Manor super 1.06

A vendre

Grande action jusqu'au 31 décembre Ford
m « Escort
â& mu UM rnpcQCT ldUU
JMPI UUI-hKt l comprenant

Î Ï3
»'1'16 d6

C
3 / 4  

K ^  ̂°
U ^^ Ch3Îne FacSdfpaiemen,<? 1 plateau - 6 gobelets

pÉjÉffl k valeur Fr. 362.- Tel 027/55 26 
4̂

H Notre pHx: Fr. 240.— A vendr e

J | WmmWŝ - '-' Mercedes
De nombreux autres articles sont à votre disposition pour les cadeaux de fin wwrfmn km
d'année. Gravure dans les 24 heures. D?eue
Nous sommes également à votre disposition pour toutes les réparations de Tcl n„ ,.A A n r>A
vos articles en étain. Prix pour sociétés. des "g heures

n i
' 

... 22^184642«Pour Noël » 
Grande action armOlriCS de familICS sur bois simple ou double ^"^

I Prix imbattable! BMW 3,0 SI
Le soussigné commande coffrets à Fr. 240 - ! 90 000 km . bleu met.,
soit Fr Ouverture nocturne: T î̂T'ÏTnr.„.„ _ ..„ .  ,. „„ . de mouton, valeur
Nom: Prénom - I 

13.12 - 20.12 )usqu a 22 heures actuelle 9000-,
cédée à 5500.-.

Rue Lieu Magasin A la channe T«.O26/8 42 7BOU
A retourner a i  adresse ci-conlre. 

j ^27^23 u ls  
M " ̂  ° 41 56 " 8 45

36-2B9,

A vendre

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

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

Rendez-nous visite...
et comparez!

Utilitaires
dès Fr. 50.- par V: jour
(y compris 75 km)
Martigny 026/ 2 23 33
Sierre 027/55 08 24
Sion 027/22 20 77

f̂ * I f  M Ê ^^m Location de voitures

^̂ ^̂ m̂mmmmM Utilitaires
| Leasing

le mètre f̂l^k

Problèmes de pieds?
Chez NIGRO
Maîtrise fédérale
Rue des Vergers, Sion
Tél. 027/22 80 35
Fabrication de supports sur mesure

Isolation, humidité
Injection de mousse.
Traitement de murs humides

G. Schurch, tél. 021 /24 61 96
(dès 19 h. ou week-end).
Spécialiste depuis 10 ans.

22-307787

Jcuobsen Impérial
déblaie partout

toute neige

le mètre A^g^

€ w

teur 4 temps de 8 CV
4 vitesses avant

1 marche arrière
, ^> deux régimes

la marque de
qualité

TiSSU pour
robes
de chambre
dame
satin molleton
né, imprimé,
largeur 90 cm

Otto Richei SA

m m

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

Tissu
imitation
gobelin
pour rideaux
et ameuble-
ment ,
largeur 130 cm
19- baissé

largeur 140 cm
27-, baisséPrêts personnels

pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vbus êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000 - à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse; . O

Banque Procrédit j»
1951 Sion. Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 50 23

Je désire Fr.
Nom Prénom

Rue No
NP Lieu

127 L

Prix
discount

Tissu coton
délavé
coloris bleu
et vert,
très solide,
largeur 150 cm
le mètre A^-^

Tissu
pour
manteau
de St-NIcolas
coloris rouge
vif ,
largeur 150 cm
qualité nylon,
le mètre A*

G W
le mètre —^^^

laine et po-
lyester

C m

Tissu
lainage et
térylène
largeur 140 cm
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SAINT-LÉONARD
Le budget 1980 accepté
SAINT-LÉONARD (gé). - Samedi
soir, à la salle du collège de Saint-
Léonard, quelque septante citoyens
el citoyennes ont participé à l'assem-
blée primaire plus spécialement con-
sacrée au budget 1980. Après la pré-
sentation de ce budget par le secré-
taire communal, M. Edouard Dela-
lay, président, a apporté une infor-
mation sur l'un ou l'autre poste, et
l'assemblée a accepté ce budget à
l'unanimité.

Afin d'éviter des problèmes de tré-
sorerie, le conseil communal a de-
mandé à l'assemblée de se pronon-
cer sur l'extansion des montants des
comptes-courants de 300000 à
500 000 francs. Cet accord a été donné.

A l'ordre du jour figurait encore la
ratification de deux ventes: soit celle
du canal d'Uvrier se trouvant sur le
territoire de la commune de Sion. En
effet, lors des travaux d'assainisse-

ment de la plaine en 1881, la com-
mune de Saint-Léonard avait solli-
cité la participation de la commune
de Sion. Mais depuis 1958, il ne lui a
plus été demandé de contribuer aux
frais d'entretien de ce tronçon du ca-
nal. Dans le but de régulariser la si-
tuation et pour éviter des problèmes,
la commune de Sion a manifesté
l'intention de racheter ce tronçon du
canal. Sur proposition du conseil,
l'assemblée a décidé la vente aux
conditions suivantes:

• le tansfert de propriété se fera
gratuitement;
• il ne sera plus demandé de parti-
cipation à la commune de Saint-Léo-
nard;
• les frais d'acte sont à la charge de
la commune de Sion.

En 1978, les CFF ont construit une
station de couplage au nord de la
voie; dans cette intention U a été
demandé à la commune de céder
quelque 465 mètres carrés de terrain.
Un acte a été stipulé, en précisant
que la vente ne devenait effective
qu'après la ratification par l'assem-
blée primaire. Le prix de vente a été
ficé à 20 francs le mètre carré. A
l'unanimité l'assemblée a ratifié
cette vente.

Sous la rubrique des divers, le pré-
sident Edouard Delalay a apporté
une information au sujet des équipe-
ments sportifs, dont dispose la com-

La différence
- Tout récemment, j 'assis-

tais à un défilé de mode.
Dans le métier que nous pra-
tiquons, nous sommes ap-
pelés dans les milieux de la
haute-couture aussi bien que
chez les cimentiers, les cor-
donniers, les menuisiers, etc.
C'est très varié. La mode a
ceci de plaisant : elle change
à chaque saison. Il fu t  un
temps où les grands coutu-
riers tentaient d'imposer des
robes dans lesquelles les
femmes étaient enserrées au
point de ne plus pouvoir
bouger. Elles étaient raides
comme des morceaux de
bois. Elles furen t libérées
jusqu 'à gorge déployée...
Elles sont élégantes.

- La femme , en Europe,
soumise ou non aux canons
de la mode, a toujours -
comme le dit si bien Jules
Vallès : « un petit rien, un je
ne sais quoi qui vous ra-
masse le cœur et vous laisse
tomber le désir de sa jupe ».
Eh bien, Ménandre, on ne
peut en dire autant des fem -
mes américaines. La p lupart
d'entre elles s 'attifent étran-
gement. On dirait qu 'elles se
déguisent.. Elles portent des
robes extravagantes ou trop
courtes ou trop larges, par-
fois avec des dentelles et des
froufrous. Et se maquillent
comme des clowns.

Pourquoi cette différence ?
Je me pose la question.

Isandre

Les Yougoslaves établis en Valais
ont commémoré la fête nationale

L'Ensemble Mostarske Kise lors de ses productions

SION (gé). - Il y a 36 ans, le 29 no-
vembre 1943 p lus précisément, ta
nouvelle Yougoslavie a été créée.
Pour commémorer cet anniversaire,
les Yougoslaves, établis dans notre
canton, se sont rencontrés dimanche
soir, à ta halle des fêtes. Cette mani-
festation a été honorée de la pré-
sence de M"" Smiljka Rodnic, consul
général de Yougoslavie â Genève, de
MM. Bernard Comby, chef du Dé-
partement de justice et police, René
Gex-Fabry, chef du Service cantonal
des étrangers et de M"" Paul Dayer,
commissaire de la police municipale.

ainsi que des représentants du con-
sultai yougoslave à Genève et des re-
présentants de groupes ou colonies
de Yougoslaves établis en Suisse.

Cette soirée, toute familière , a été
animée plus spécialement par le
groupe Mostarske Kise, venu spécia-
lement de Yougoslavie pour se pro-
duire, à l'occasion de cet anniver-
saire, soit à Zurich, à Genève ou à
Sion.

Les jeunes chanteuses, souriantes,
détendues, malgré les 1600 km de
déplacement , ont apporté aux émi-
grés de leur pays , leurs voix câlines,

harmonieuses, tendres, voire mélan-
coliques en interprétant des chan-
sons de leur pa y s .

Musiciens, chanteuses et public
ont vécu durant quelques heures au
rythme yougoslave.

L'un des participants à cette soi-
rée, établi dans le canton depuis
deux ans, nous confiait : « C'est
beau, c'est touchant , c 'est aussi
triste, car chacun de nous aimerait
pouvoir vivre dans notre pays , même
si en Suisse et en Valais, nous som-
mes bien reçus et bien intégrés ! »

Statistiques
paroissiales
de Saint-Guérin

Baptêmes :

Sébastien Salzrriann, Petit-Chas-
seur 78 ; Joëlle Farine, Pratifori 29 ;
Christophe Math ys, rue Saint-Gué-
rin 18 ; Christelle Berthousoz, rue
Saint-Guérin 2 ; Elvire Henrichot ,
av. Maurice-Troillet 1 ; Karin Pittier ,
rue de Lausanne 114 ; Sandrine
Rovere , Petit-Chasseur 80 ; Vanesa
Anton, av. Maurice-Troillet 15 ;
Jérôme Constantin , rue de Lausanne
65 ; Véroni que Savioz , av. Maurice-
Troillet 123 ; Sabrina Roch, Lau-
sanne.

ariages :

Michel Héritier el Stella Maret.

Décès :

Alice Richard née Sprenger, 83
ans, Condémines 3 ; Serge Maye , 19
ans, av. Maurice-Troillet 35 ; Claude
Zermatlen, 40 ans, passage de la
Matze 18 ; Maria Mosquini née
Hugon, 88 ans, rue de Lausanne 84.

APRES UN ACCIDENT...
SION. - Nous avons publié , dans notre édition d'hier , un bref entre -
filet relatant un accident survenu en ville de Sion dans la nuit de sa-
medi à dimanche , accident lors duquel M"" Marie-Thérèse Héritier
fut blessée. Or, une erreur de transmission nous a fait écrire que cet
accident s'était produit à 5 heures du matin , alors qu'en réalité il
était survenu vers 23 h. 30. Dont acte.

à l'unanimité
mune. Il n'y a aucune loi qui
demande à la commune de partici-
per à l'aménagement de ces équipe-
ments sportifs, mais le conseil est
conscient qu'il peut accorder son ap-
pui. Afin de faire une étude à ce su-
jet, une commission formée, entre
autres, des représentants des sociétés
locales, a été constituée avec mission
de dresser un inventaire des éuipe-
menls existants, un inventaire de ce
qu'il faudrait encore faire el surtout
de chiffrer les investissements indis-
pensables pour réaliser ces nou-
veaux équipements. Mais ce sera
toujours l'assemblée primaire qui se
prononcera, en définitive , sur ce qui
devra se faire. Le président a donné,
également, des renseignements sur
l'installation du câble TV qui per-
mettra de capter les productions des
chaînes françaises. Chaque proprié-
taire va recevoir une communication
de la part des Services industriels à
ce sujet.

Quant à l'imposition fiscale, une
étude entreprise auprès de onze
communes du Valais central a dé-
montré que celle de Saint-Léonard
n'a pas une imposition fiscale trop
élevée.

Plusieurs citoyens et citoyennes
sont encore intervenus au sujet de
l'aménagement de routes et de la
participation des propriétaires, à
chaque fois, les renseignements ont
été donnés par le président de la
commune

MISE EN EXPLOITATION
DU NOUVEL HÔPITAL
Ce qu'il faut savoir
Déménagement
• Mardi 4 décembre 1979 dès 12 h. 30:

Transfert des malades.
PAS DE VISITE AUX PATIENTS DURANT CETTE J OURNEE

Numéros de téléphone

Nouvel horaire des visites

Dès le mardi 4 décembre 1979 à 7 heures:
Nouvel hôpital: N" de téléphone 211171 (inchangé) admission des

urgences (salle d'opération , salle d'accouchement , etc.).
Ancien hôpital: N" de téléphone 212181.

Pour l'ancien et le nouvel hôpital , l'horaire de visites pour tous les
patients est de 12 h. 30 à 19 h. 15.

Appel au public
Les transferts prévus provoqueront probablement quelques perturba-
tions de la circulation. Ces entraves étant inévitables, la direction de
l'hôpital prie la population de faire preuve de compréhension el
d'éviter, dans la mesure du possible, de se rendre en voiture à Grave-
lone le 4 décembre prochain.

Toute petite la machine

Noël : haut et court...

de décembre est franchi et les

SION (bl). - Deux entre-
prises de génie civil de la
place de Sion ont eu l'oc-
casion récemment de tester
l'efficacité d'une des plus pe-
tites finisseuses du marché
actuel. L'expérience, si elle
ne fut point spectaculaire ,
n'en fut pas moins probante.
Elle permit , en effet , de cons-
tater l'aspect pratique de ce
« crache-bitume» dont le ga-
barit habituel tient plus du
bulldozer que de la simple
machine de chantier.

L'avantage de cette finis-
seuse, car tel est son nom,
réside principalement dans
sa taille. Celle-ci ne dépasse
pas celle d'un tracteur et , de
de ce fait , résout le pro-
blème du revêtement des
chemins de campagne qui
devait généralement s effec- concrète de son fonctionnement. La voici à l 'œuvre sur un chemin du
tuer à la main. Cette machine plateau de Montorge.
peut dérouler un tapis bitu-
meux dont la largeur mini- —"——— ^̂ ^̂^̂ ~~ ^̂ —~
mum n'atteint que 80 cm,
son maximum étant ae ZDU
cm. Sa capacité journalière
est de 400 tonnes à plein ren-
dement. Son pont arrière,
d'où coule le goudron, est
mû par un système escamo-
table à force hydrauli que.

De nombreux spécialistes s 'étaient dép lacés pour se faire une idée

Voilà pourquoi l 'étroite rue du Rhône fut  fermée à la circulation.

Sion (bl). - Noël 1979 pénètre
ces jours dans les esprits. Le cap

vitrines des commerces de la
cité brillent de mille et une bou-
les et guirlandes. Parents et en-
fants pensent aux cadeaux, les
uns pour décider de ce qu'ils
vont offrir, les autres pour sou-
haiter ce qu'ils aimeraient rece-
voir.

Pourtant le temps est a l'éco-
nomie : économie d'énergie, de
personnel, de temps, d'argent...
Preuve en est l'effort consenti,
en ce mois de décembre, par la
municipalité sédunoise. Chaque
année, en effet , à l'approche des
fêtes de fin d'année, la décora-
tion « lumineuse » de la cité
prend des proportions accrues.
Depuis peu néanmoins, une at-
tention particulière a été vouée à
la pose de guirlandes d'ampou-
les dans les rues de la ville. Les
SI doivent donc désormais veiller
à réduire le nombre, tout en tâ-
chant de conserver l'effet initial.

C'est la raison pour laquelle,
on voit ces jours à Sion déam-
buler un camion muni d'un bras
au bout duquel une nacelle est
fixée. Deux employés y pren-
nent place, se laissent monter
dans les « cieux » et suspendent
« haut et court », avec adresse et
imagination, les kilomètres res-
treints de guirlandes lumineu-
ses.

A défaut des lumières de la
fête, voici la fête de lumière...

Des cours de fromagerie
La Station cantonale d'industrie

laitière de Châteauneuf organise un
cours de fromagerie du 14 janvier au
1" février 1980, à l'école d'agricul-
ture de Châteauneuf , comprenant un
exercice pratique dans les laiteries
de Fey et Châteauneuf.

Le cours est gratuit , une indem-
nité est versée pour les frais de dé-
placement.

Condition : les candidats devront
nous présenter au début du cours un
contrat de travail valable pour l'an-
née 1980, pour une fromagerie ou un
alpage.

Les intéressés sont priés de s'an-

noncer à la Station cantonale
d'industrie laitière , 1950 Château-
neuf .jusqu'au 23 décembre 1979.

Saint-Nicolas des enfants
GRIMISAUT (gé). - Depuis dix ans,
la Saint-Nicolas des enfants est or-
ganisée. Cette année, le Père Noël,
accompagné du Père fouettard distri-
buera son traditonnel cadeau le mer-
credi 5 décembre prochain à 15 heu-
res au centre scolaire de Grimisuat.

Les responsables des Bletzettes
ainsi que tous les donateurs désirent,
en cette année de l'enfance, réu-
nir tous les enfants de la commune.

Le HC Sierre totalement pare!

SIERRE (A). - I l  y a vraiment des entreprises généreuses dans la cité du soleil, et qui ne manquent pas de
se manifester pour la cause sportive. En ef fe t , samedi, le HC Sierre sortait pour la première fois sa
nouvelle tenue de ville. Veston marine, pantalon gris, un gros écusson sur le cœur et sourire sur tous les
visages. Ce nouvel uniforme sera utilisé pou r les joueurs et leurs dirigeants lors des déplacements , et des
manifestations officiels du club. A l 'issue de leur première sortie, les joueurs et leur entraîneur ainsi que
les membres du comité ont présenté leur nouvelle tenue au p hotographe de service.



Mercredi 5 décembre,

Vdu

Amené en

une descente
150 mètresde Grand-Verger

de notre magasin

Chaque enfant recevra
Técu en chocolat du

Père Noël.

Du 1er au 24 décembre, sur notre parking,
carrousel pour les enfants

innovation
MARTIGNY

Nous ne vendons pas
de la saucisse...

...nous vendons
des appareils

radio-TV-Hi Fi

Des aujourd'hui
nous vous offrons la possibilité de faire
plaisir à vos amis et relations d'affaires en

les invitant à notre

Menu complet à Pr» 30«~"
— seulement le midi —

et toujours notre grande carte
ainsi que nos menus gastronomiques

Fermé le lundi

Volvo 264 GLE
oct. 1977, 68 000 km, état de neuf ,
autom., servodirection, vert métal.,
expertisée le 13.7.1979.
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lia Gérondine sous le signe des festivités
pour son trentième anniversaire
SIERRE (Raph). - Pour une soirée
de réjouissances, ce fut une réussite.
Celle de samedi soir revêtait une im-
portance supplémentaire pour la Gé-
rondine en raison d'un jubilé peu
commun.

En effet , l'hôtel Terminus héber-
geait pour la trentième année, sous
le règne de M. André Oggier, cette
dynamique société.

Le président , M. Victor Berclaz,
ne se fit point faute de mettre en

évidence l'événement.
L'éclat des festivités se voyait

enrichi par les présences de
MM. Antoine Zufferey, président du
Conseil d'Etat , Michel Evéquoz , di-
recteur des établissements péniten-
tiaires, ainsi que leurs épouses.

Outre la partie oratoire, il in-
comba à M. Berclaz de procéder à la
distribution des récompenses pour
les prestations propres aux membres
de la Gérondine.

Le palmarès
Parmi les vétérans au festival de

Miège, MM. Laurent Martin et
Charles Seitz reçurent la médaille
cantonale pour 25 ans d'activité ,
ainsi que M. Arthur Berclaz pour
35 ans d'activité.

Une distinction , pour 50 ans d'ac-
tivité , dont 32 ans à la Gérondine ,
fut décernée à M. Rino Romanelli.

Au sein de la Gérondine, et pour
la saison 1979-1980, plusieurs mem-
bres furent également félicités. U
s'agit de MM. Dominique Martin ,
Alain Rouvinez, Jean-Marc Tave) ,
Charly Theytaz pour 5 ans d'acivité;
Oswald Clavien , 10 ans; Henri Bo-
cherens, Roland Rey, 20 ans; Lau
rent Martin , Camille Plaschy, Charles
Seitz 25 ans; Roland Casutt , Gérard
Vianin , Georges Vouardoux , 30 ans;
Maurice Morier , Georges Seewer,
40 ans d'activité.

Plusieurs membres reçurent égale-
ment des récompenses pour leur as-
siduité à partici per aux prestations ,
soit: MM. Jean-Jacques Briguet , Jac-
ques Antille , Albert Crettaz , Daniel
de Courten , Camille Plasch y, Albert
Pont , Norbert Marclay, Rémy Pont ,
Jean-Marc Tavel , Victor Berclaz , Ni-
colas Fournier , Raymond Sartorio,
Georges Vouardoux , Oswald Cla-
vien et Renaud Fornerod.

M. Victor Berclaz lors de son allocu
tion.

25 ans au service de la poste
pour M. Perruchoud

CHALAIS (A). - Le buraliste
posta l de Chalais, M. Rémy
Perruchoud, f ê t e  ces p ro-
chains jours ses 25 ans de
service. C'est en 1954 qu 'il
entra en service à la poste de
Chalais comme remplaçant.
Il f i t  son apprentissage en
1955 et effectua divers stages
à Lausanne, puis à Sion. Du-
rant les années 1957 à 1960,
il fonctionna comme bura -
liste au barrage de la Gran-
de-Dixence, puis f u t  nommé
à Chalais en remplacement
de son père, M. Narcisse Per-
ruchoud. Durant 19 ans, il
assura le service de distribu-
tion de Réchy-Les Fermes.
Son métier fort passionnant
l'a conduit à se spécialiser
dans le domaine de la f i -
nance. Depuis quelques an-
nées, il assure la fonction de
caissier au sein de la banque
Raiffeisen. Ayant réussi à
sextupler les chiffres du bi-
lan, M. Perruchoud s 'est
orienté définitivemen t vers
cette fonction.

Tous nos compliments à
M. Perruchoud et meilleurs
vœux pour sa nouvelle car-
rière.

SI de Sierre: belles preuves de fidélité
Les Services industriels de la commune de Sierre vien-

nent d'avoir le plaisir de fêter quatre fidèles employés
ayant accompli 25, 33 et 40 ans d'activité au sein de
l'entreprise.

Samedi dernier , au carnotzet munici pal , une sympa-
thique manifestation était organisée en l'honneur de M"'
Nelly Zwissig, aide-comptable , pour 40 ans de service ;
M. Henri Ebenegger , sous-directeur, pour 40 ans de ser-
vice; M. Georges Nanzer, chef des achats, pour 35 ans de

service ; M. Fernand Zuber, contremaître à l'agence de
Montana , pour 25 ans de service.

Le président de la municipal ité , le président de la com
mission des SI , le président de la commission du per-
sonnel , le directeur des SI , le président de l'Union du
personnel ne manquèrent pas de féliciter chaleureu-
sement ses fidèles employés et leur apportèrent les vœux
et souhaits , ainsi que les cadeaux d'usage avec la re-
connaissance de l'administration communale.

d'électricité
de Grône-centre

Afin de permettre d'effectuer des
travaux d'entretien à la station trans-
formatrice qui alimente la com-
mune, une interruption de courant
aura lieu le mercred i 5 décembre, de
14 heures à 15 h. 30 environ.

Nous prions les abonnés de pren-
dre leurs dispositions et espérons
que cette interruption ne leur cau-
sera pas trop d'ennuis.

Toutefois , le rétablissement pour-
rait avoir lieu avant l'heure prévue.
En conséquence, nous vous prions
de considérer vos installations
comme étant sous tension.

Services industriels
de la commune de Sierre yne fête mémorable pour les employés des SI de Sierre.
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Cours
d'interprétation
et récital
Eduardo Vercelli
renvoyés

Les Jeunesses musicales
de Sierre communiquent: en
raison de l'indisponibilité de
l'artiste , pour cause de mala-
die, les jeunesses musicales
de Sierre se voient dans
l'obligation de renvoyer à
une date ultérieure les cours
d'interprétation et le récital
du pianiste Eduard o Vercelli.

Les nouvelles dates de ces
manifestations, initialement
prévues pour les 4 et 6 dé-
cembre (cours) et 7 décem-
bre (récital), seront commu-
ni quées prochainement.

Les Jeunesses musicales
de Sierre prient le public de
bien vouloir excuser ce con-
tre-temps indépendant de
leur volonté.

Association haut-valaisanne des maîtres de gymnastique

«Vers l'introduction de la 3e heure de gym »
GLIS. -Samedi , les membres de Erwin Eyer a pu saluer avec
l'Association haut-valaisanne plaisir une nombreuse partici pa-
des maîtres de gymnastique se tion , relevant tout spécialement
sont réunis en assemblée gêné- la présence de M. Joseph Gun-
rale ordinaire. Le président M. tern , chef du Service de l'ensei-

gnement secondaire, représen-
tant l'Etat du Valais.

Dans son rapport le président
a relevé avec satisfaction l'inté-
rêt constant témoigné par les
membres. Il a aussi souligné
également que l'on s'acheminait
toujours davantage en Valais
vers l'introduction de la 3' heure
de gymnastique dans les écoles.
II n 'y a plus que 60 communes
qui n 'ont que deux heures
consacrées au sport. M. Erwin
Eyer adresse aussi ses remercie-
ments au Département de l'ins-
truction publique.

Le chef technique, M. Rolf
Michlig, a également félicité les

membres pour leur participation
aux cours et manifestations di-
verses. C'est ainsi que 25 maîtres
et maîtresses ont pris part au
cours de ski de fond à Ulrichen ,
et 95 au cours de ski à Zermatt.

Les finances sont saines et les
comptes ont été approuvés. Le
président Eyer ayant démis-
sionné, l' assemblée a désigné
M. Marcel Volken comme nou-
veau membre du comité.

Le docteur Herbert Zimmer-
mann a fait un très intéressant
exposé sur la question toujours
plus actuelle du maintien des
enfants à l'école et des déforma-
tions de la colonne vertébrale.

Sociétés de musique
du district de Viège
Une contribution importante
RA NDA . - Dimanche a eu lieu à
Randa l'assemblée des délégués de
l'Association des sociétés de musi-
que du district de Viège. 43 délégués
étaient présents, représentant les 16
sociétés affiliées. L'assemblée était
présidée par M. Adolf Burgener, qui
a relevé la présence de l'abbé Alfons
Burgener, curé de Randa, de l'abbé
Karl Burgener, des membres d'hon-
neur M. Edmund Fux et M. E.
Schnyder, ainsi que celle de M. A lex
Oggier membre du comité central de
la Fédération suisse des sociétés de
musique et de M. Otto Wyer, vice-

président de l'Association cantonale.
L'ordre du jour qui appelait une

modification des statuts s 'est déroulé
sans encombre. Le comité a été réélu
dans son ensemble. La période de
fonction sera désonnais de quatre
ans.

La fêle de musique du district
aura lieu en 1980 à Randa et à Lal-
den en 1982. Le président de la com-
mune M. Ferdinand Brantschen a
apporté les vœux des autorités loca-
les, relevant l'importante contribu-
tion des sociétés de musique à la vie
culturelle valaisanne.

rofpe
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Les gymnastes d'Eyholz en assemblée
EYHOLZ. - Lorsqu'une fois l'an , les
gyms du petit bourg d'Eyholz se re-
trouvent pour les délibérations sta-
tutaires , tout le village prati quement
est de la partie. Il en fut ainsi , ven-
dred i soir, à l'occasion de la 21' as-
semblée générale de la section des
actifs, réunion à laquelle 50 per-
sonnes environ partici pèrenl.

Deux dates ont marqué durant le
dernier exercice, la vie de la société ,
soit le 27 mai (Fête des jeunes gym-
nastes du Haut) et le 13 août (20
années d'existence de la société).
Modeste dans ses effectifs et ses
moyens, la SFG Eyholz a fait un bel
effort ce printemps pour mettre sur
pied les retrouvailles des jeunes
gymnastes. Celte manifestation s'est
déroulée dans d'excellentes condi-
tions et c'est une somme assez ron-
delette que l'organisation pourra
mettre à disposition de la section , le
moment venu. Quant aux débats
proprement dits , ils ont été assez
longs et mouvementés, notamment
au chapitre des votations puisque
plusieurs membres du comité
avaient  déposé leur mandat. Fina-
lement , on trouva un terrain d'en-
tente. Walter Bittel , moniteur depuis
seize ans et ancien président de
l'Association du Haut , fonctionnera
dès maintenent comme caissier en
remplacement d'Erwin Heldner , dé-

légué de la section «Mànner» . (osef
Schnydrig occupera les fonctions de
moniteur , Hans-Peter Manz celles
de porte-drapeau alors que fina-
lement, mais non sans peine. Mar-
kus Manz et Pius Heldner ont ac-
cepté de reprendre du «service »
comme respectivement président el
vice-président. Relevons en passant
qu 'Albert Heinzmann a été nommé
membre d'honneur de la section,
alors que quatre autres actifs rece-
vaient le diplôme de « Freimit-
glieder» pour leur dix ans de
sociétariat. Finalement , trois jeunes
gymnastes ont reçu la traditionnelle
cuillère en argent pour leur assiduité
aux répétitions. Pour ce qui est de
l'activité future de la section , elle
sera importante dans les douze mois
à venir , ceci en fonction des dates du
calendrier de l'ACVG , soit la fête
régionale du Haut à Viège le 18 mai.
celle de la jeunesse à Brigue le 25
mai et . bien sûr. la fête cantonale des
13 el 15 juin à Sion.

Finalement. Ulrich Heldner, con-
seiller communal , apporta les en-
couragements et félicitations des au-
torités de Viège. ajoutant quelques
précisions au sujet des pourparlers
en cours à l'échelle régionale el
cantonale pour la construction d'une
halle de gymnastique et d'un terrain
de sport à Ey holz. MM

piâyiipiim
On a nos relations , au Pla-
tinum . Et des laveurs tout à
fait spéciales dont vous
allez profiter: nous aurons
maintenant des

disques inédits
qui ne sont pas encore
ans le commerce. Au Platin
>us savez tout à l'avance!
Dise-Jockey. Jean-Claude

BARS
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*-*-*-*-*****•*-*-*-*•*•*•*****«***¦***¦***«*¦*'*¦*'***»*¦*»***¦*»*¦*¦***•"•*»*•*•* •*•***•* '*•* •*•"•*•* •'•* •*•*•* •* •* •* •*¦*¦*¦"•** * ' * * .• • ¦• •¦*¦'¦* -'¦*¦'-»¦»-«¦»-«-»- «-«- ».'.».*¦».»-».*.«-«¦'.*.».•.* -•.».*.*.*-*.*- .*.*.*-*.*.*.*.*.*.*.*. .'J*. 

Il est 3 heures du matin, ce 28 fé-
vrier 1979, sous une tente de Saint-
Romain (Ayent) où tire à sa fin le
bal masqué du mardi gras organisé
par la société des majorettes. Pas-
sant rapidement à travers la salle, un
jeune homme bouscule quelqu'un
qui proteste. On discute, on s'expli-
que, mais sans aucun geste mena-
çant de part et d'autre. C'est alors
qu'un tiers sort de la foule , bondit
sur le jeune homme, le frappe une
ou plusieurs fois au visage et conti-
nue à le frapper à violents coups de
pied alors qu 'il est à terre.

Cette affaire va tourner en tra-
gédie. En effet , le jeune homme est
dans le coma. Transporté d'abord à
l'hôpital de Sion, il a été transféré à
Lausanne, où il n'a repris conscience
qu'un mois el demi après. Sa vie a
été sauvée, mais son cerveau reste
gravement atteint. Il est paralysé de
tout le côté droit du corps, il a perdu
l'usage de la parole el restera inva-
lide pour le restant de ses jours.
C'étail un apprenti de 19 ans, qui
donnait toute satisfaction. Si bien
qu'en raison des circonstances, l'au-
torité compétente lui a accordé sans
examen le certificat fédéral de ca-
pacité. Mais un certificat , dira M
Yves Balet, son avocat «qu 'il ne
pourra qu'épingler au mur sans ja-
mais être à même de s'en servir»...

L'auleur des coups etail lui , hier ,
devant le tribunal d'arrondissement
(M. Crittin , président , MM. Berclaz
el Franzé, juges, M. Theytaz , gref-
fier) au banc des accusés pour lé-
sions corporelles graves.

Pourquoi esl-il intervenu si vive-
ment et si méchamment contre un
jeune homme avec lequel il n 'avait
eu ni discussion , ni quoi que ce soit
qui puisse justifier son accès de vio-
lence ? Lui-même a déclaré être in-
capable d'exp li quer son attitude. H a
cru avoir reçu un coup sur la joue ,
mais aucun témoin de la terrible
scène n'a accordé crédit à cette ver-
sion.

Dans son réquisitoire . M. Anto-
nioli , procureur, fe ra parler ces lé-
moins. Aucun d'eux n 'a vu le jeune
homme donner un coup de poing à
l'accusé. Tous ont vu , par contre , ce
dernier frapper son vis-à-vis avec
sauvagerie. «|e lui ai dit , tout de
suite après, que l'on ne ferait pas
aux bêtes ce qu 'il a fait au jeune
homme» , déclara l' un de ces lé-
moins... Pour le procureur, il s'agit
d'un acte sauvage , d'une véritable
agression qui mérite une peine sévè-
re. Il en fixa la quotité à 15 mois
d'emprisonnement , avec sursis pen-
dant deux ans.

Partie civile et plai gnante . M'
Balet avait à ses côtés le père de la
victime , comparaissant pour son fils
toujours cloué sur son lit de douleur.
D'emblée. M' Balet dira qu 'il s'op-
pose à l'oclroi du sursis. Non par
vaine vengeance : la famille si terri-
blement frappée par cette tragédie a
attendu , avant de porter plainte , un
gesle de l'accusé qui n 'est pas venu.
Mais parce que malheureusement «il
existe encore dans notre canton des
gens qui courent bals et kermesses
pour chercher bagarre , pour assou-
vir leurs besoins de violence. Si l' on

Transfert du matériel de l'ancien au nouvel hôpital
SION (gé). - Une section du cours d'introduction pour services com-
plémentaires sanitaires, stationnée à Lausanne, a transféré , dans la
journée d'hier, une partie du matériel de l'ancien au nouvel hôpital
régional de Sion-Hérens-Conthey. Tous ceux qui ont déménagé une
fois savent les problèmes qui se posent pour ce fa ire (meubles, vais-
selle, effets d'habillements, etc.). Il est donc aisé d'imaginer la quan-
tité de matériel qui doit être transportée d'un hôpital à un autre.

Pour les amateurs de statisti ques, il a été transporté , durant la jour-
née d'hier :

50 lits de malade (50 autres le seront aujourd'hui) ; le mobilier de
la lingerie ; le matériel de 30 bureaux des médecins assistants ; les
dossiers des malades ; les dossiers d'urgence ; le matériel du service
de radiologie ; une table d'opération ; tous les médicaments.

Le transfert se poursuivra durant la matinée d'aujourd'hui. Dès 14

heures, les malades seront amenés au nouvel hôpital régional de
Champsec.

Tout se déroule normalement, selon le programme minutieusement
préparé. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans notre prochaine
édition.

Diverses p hases de cette première étape du déménagement.
PHOTOS NF

veut mettre fin à ces actes inadmis-
sibles, indignes d'une société qui se
veut civilisée, il faut les réprimer
avec rigueur. Si non, leurs auteurs
vont continuer à sévir et à se vanter
de leurs «exploits» dans les cafés» .

Si l'accusé avait escroqué l'Etat de
quelques millions ou s'il avait violé
une enfant mineure, vous le con-
damneriez à une peine ferme. Or, il
a brisé irrémédiablement la vie d'un
jeune homme de 19 ans, s'écria M'
Balet, et il est temps que notre jus-
tice tienne pour des valeurs à pro-
téger en priorité la vie et l'intégrité
corporelle en ces temps où la vio-
lence est , pour certains, un moyen
de se défouler.

M' P.-A. Luyet avait la difficile

tâche de défendre l'accuse. Pour lui ,
l'alcool a joué son rôle dans ce dra-
me. Son client a cru intervenir pour
défendre un homme bousculé, il a
cru recevoir un coup de poing, mais
il ne sait pas de qui. Il a frappé, cer-
tes, mais il doit être jugé sur sa cul-
pabilité , non sur les résultats invo-
lontaires de son acte. L'accusé
n'avait en effet , plaida M' Luyet , au-
cune intention de mettre en danger
la vie de son vis-à-vis, se croyant en
droi t de repousser une attaque dont
il a cru être l'objet. Et rien ne prouve
que les coups portés soient la cause
des lésions subies par le plaignant.
En tombant , celui-ci a pu heurter
une pièce en métal de la charpente
de la tente. Ne voyant ni conscience,

ni volonté délibérées de causer le
dommage dans l'attitude de son
client , il conclut par un appel à la
clémence, compte tenu des circons-
tances relatives à l'examen de la cul-
pabilité et, aussi , du rôle joué par
l'alcool.

Dans sa réplique, le procureur a
déclaré que si le tribunal voulait
augmenter la peine et refuser le sur-
sis, il serait le premier heureux de
cette rigueur qu 'il réclame lui-même
depuis longtemps contre les «cher-
cheurs de bagarres et les casseurs»
qui sévissent dans le canton et dont
les actes provoquent parfois la mort
de leurs innocentes victimes.

Au tribunal de dire donc «Ça suf-
fit» !

Va-t-on enfin prendre conscience
èri Valais?du fléau de

Deux cas de consommation et de
trafic de drogue ont retenu l'atten-
tion du tribunal (M. Pitteloud, pré-
sident), hier après-midi. Deux cas
semblables, dans ce sens qu'ils n'ont
élé découverts qu'à la suite de graves
accidents (overdoses).

Le premier accusé est un récidi-
viste, condamné cinq fois depuis
1972 pour violation de la loi fédérale
sur les stupéfiants. Il en est aux dro-
gues dures : morphine, héroïne, co-
caïne. Il est aussi accusé de trafic.
Grâce à de l'argent emprunté à un
ami pour soi-disant acheter «des
pierres et des bijoux» , il s'est rendu
en Thaïlande et a importé en Suisse
de la poudre qu'il a revendue en par-
tie à Zurich (fait retenu par l'acte
d'accusation mais contesté par l'ac-
cusé). En mai 1979, à Sion , il fournit
de la drogue à un jeune homme de
Conthey qui s'injecta une dose. Ce
fut le drame de l'overdose, les soins
d'urgence à lui prodiguer et l'inter-
vention de la police.

Même scénario tragique pour le
second accusé, qui avait livré de la
drogue à un jeune homme, lequel
prépara une injection pour un ami.
Victime d'une overdose, le toxico-
mane fut transporté à l'hôpital et la
police retrouva le fournisseur , qui
répond aujourd'hui de consomma-
tion (il a déclaré avoir fumé du «H»
dès 1976 pour environ 3000 francs)
et de trafic.

Nous ne nous attarderons pas aux
détails de ces affa ires, encore et tou-
jours sinistrement les mêmes. La
Thaïlande , les Indes , le Népal : che-
mins battus , avec Amsterdam et ,
chez nous même, tant d'autres éta-
pes bien connues du milieu de la
drogue.

Ce qu 'il faut retenir , c'est l'ampleur
du mal qui s'est solidement installé
en Valais. Le second accusé a ra-
mené de deux voyages en Asie 62
grammes de poudre pay ée 1890
francs. Il en revendit 25 grammes

? la drogue
pour 10 000 francs. On voit d'emblée
le rôle joué par l'attrait de ces fabu-
leux bénéfices. Mais ce qu 'il faut
surtout considérer , c'est qu 'avec 15
grammes, on fabri que 350 doses et
qu 'à partir de 10 injections on de-
vient dépendant , psychi quement et
physiquement , de la drogue. Autre-
ment dit , les seuls 25 grammes ven-
dus sur les 62 importés peuvent met-
tre en état de dépendance environ 55
personnes. Et assurer de ce fait une
clientèle fidèle aux trafi quants...

Et qui «trinque» dans tout ça ?
M'' Délèze et M' B. Ambord , avocats
respectifs des deux accusés, ont posé
la question chacun à leur manière.
Pour M' Ambord , l'essentiel est de
mettre un frein à la démission des
autorités et des parents au lieu de se
voiler la face.

«On fume , on prise, on se pique à

bilan qui , pour un avocat d'hier,
serait celui de la «faillite du manque
d'autorité» . Qu'au moins ce cri
d'alarme soit entendu !

Disons tout de même que , dans les
deux cas jugés hier , le procureur a
demandé pour chacun des accusés
une peine de deux ans d'emprison-
nement et que les avocats ont plaidé
le sursis et l'inutilité de la prison
comme mesure de prévention gé-
nérale contre la drogue.

Gérald Rudaz
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LA FRAUDE FISCALE?
devant les écoles et que fait-on , si ce
n 'est de laisser faire ! Aujourd'hui ,
on rigole lorsque l'on parle d'auto-
rité. Les jeunes se moquent de celle
de leurs parents et nos gouver-
nants , au lieu d'app li quer les lois
existantes , admettent le concubinage
comme un fail moderne irréversible
el s'occupent avec faveur de péti-
tions pour abolir la censure ou
abaisser l'âge civique à 18 ans ! »

Les accusés ? Ils nous font l'effet
de poissons ayant été pris par hasard
dans un filet ne retenant qu'une mi-
nime partie de ce monde de la dro-
gue QUI EST UNE TERRIBLE
RÉALITÉ CHEZ NOUS, mais dont
beaucoup se refusent encore à pren-
dre conscience. Hier, deux affaires
de drogue après trop d'autres déjà.
Mais combien en dehors du prétoi-
re ? Mais combien de noms bien de
chez nous avons-nous notés au gré
des séances, impliqués dans ce fatal
cheminement de la drogue ? Nous
n'osons pas répondre, établir ce

Suite de la première page

dans le cadre d'une lutte effi-
cace contre la fraude fiscale.

Afi n d'obtenir , pour le plus
grand profi t des finances publi-
ques, pour un meilleur rende-
ment des impôts, que l' obliga-
tion morale joue son rôle intégra l ,
l'Etat , du plus haut  des magis-
trats au dernier des fonctionnai-
res, se doit de nous faire la dé-
monstration qu 'il ne dilapide
pas les deniers publics , mieux
encore, qu 'il veille quotidien-
nement à ce qu 'aucun de ses

serviteurs ne s'écarte de la voie
des économies. C'est le meilleur
moyen d'apaiser chez les mé-
contents le désir - pour ne pas
dire le besoin - de frauder; c'est
en tous cas leur retirer l'argu-
ment princi pal qu 'ils n 'invo-
quent hélas pas toujours à tort.

Chez les consciences droites ,
le devoir de payer l'imp ôt serait
d' autant plus profondément res-
senti que la sagesse de l'admi-
nistration procéderait , dans le
respect de droits de l 'homme et
de Ja famille , à une app lication
correcte des dispositions de nos
lois fiscales.

O. de Cry

Les impots nouveaux vont arriver... ¦

Collision frontale
TROIS BLESSÉS
ACKERSAND. - Une collision fron-
tale s'est produite, hier malin, peu
avant 8 heures, à Ackersand. Une
voiture, conduite par M. Bernhard
Gruber, de Grâchen, âgé de 27 ans,
circulait de Stalden en direction de
Viège. Elle entreprit une manœuvre
de dépassement, à un certain mo-
ment, et entra en collision avec un
véhicule arrivant en sens inverse. Le
conducteur de ce dernier, M. Ulrich

Schmidhalter, 52 ans, de Naters, et
son passager, M. Kurt Bumann, 22
ans, de Glis, ont été blessés et hospi-
talisés. Un passager de la voiture qui
doublait , M. Giuseppe Odonini ,
blessé lui aussi, fut également con-
duit à l'hôpital.

L'état de la voiture, qui circulait cor-
rectement et de laquelle on retira
deux blessés.

Assemblée de l'Association
de la presse valaisanne
De nouveaux membres
SION (gt). - C'est au buffet de la
Gare de Sion que l'Association de la
presse valaisanne (APV) a tenu hier
son assemblée générale. Au cours de
celle-ci , les membres présents ont
rendu hommage à deux de leurs col-
lègues décédés, MM. Conrad Cor-
riger, doyen de la presse valaisanne ,

et Sylvain Maqui gnaz, ancien prési-
dent.

Dans son rapport présidentiel ,
M. François Dayer a brossé un tour
d'horizon de l'année écoulée. Il s'est
plu à relever la parfaite organisation ,
à Sion , du procès Savro lequel avait
attiré une cinquantaine de journa-
listes de la presse écrite, parlée et
télévisée. Grâce aux moyens mis sur
pied par les autorités valaisannes , la
couverture de ce procès s'esl déroulée
à la plus grande satisfaction de ceux
qui devaient en décrire le déroule-
ment.

Le président a encore relevé l'aug-
mentation constante qu 'enreg istre la
section valaisanne de la Fédération
suisse des journalistes. Cette aug-
mentation s'est encore trouvée justi-
fiée par les admissions suivantes ,
prononcées par l'assemblée :

Membres actifs RP : Bernard Gi-
roud (lllarsaz), Beat Jost (Bri gue),
Peter Szekendy (Brigue), Thomas
Rieder (Ki ppel), Danièle Delacrétaz
(Grimisuat) et Reinhard Eyer (Viè-
ge). - Membres candidats : Christian
Michellod (Martigny), Claude Dé-
fago (Monthey) et Gérard Crittin
(Sion). - Membres passifs : Fernand
Mariétan (Sion), Rémy Zuchuat
(Bramois) et Cisca de Ceballos
(Sion). - Transfe rt à la presse ber-
noise : Heinz Wirz. - Démissions :
Jean-François Lovey (Orsières) et
Geneviève Pui ppe (Sierre).

Au cours de cett e assemblée, les
membres présents , après avoir ap-
prouvé les différents rapports , ont
encore reconduit le comité pour une
nouvelle période administrative. En-
fin , des félicitations ont été adressées
à M. Philippe Schmid pour ses vingt
ans de secrétariat au sein de l'APV .
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Madame Maria FUCHS-CAMINADA , a Miege ;
Madame et Monsieur Armand SERMIER-FUCHS et leurs enfants

Joé et David , à Sierre ;
Monsieur Christian FUCHS , à Miège ;
Monsieur Milko FUCHS , à Miège ;
Madame veuve Alphonse FUCHS-CLAVIEN , à Miège ;
Monsieur et Madame Rémy FUCHS-SCHMID et leurs enfants , à

Bottmingen (BL) ;
Monsieur Peter CAMINADA , à Walenstadt ;
Madame et Monsieur Meinrad JÂGER-CAMINADA et leurs enfants ,

à Tamins (GR) ;
Madame veuve Marl yse BRUNATTI-CAMI NADA et ses enfants , à

Lugano ;
Monsieur Georges CAMINADA , à Rhaziins (GR) ;
Monsieur et Madame Joseph CAMINADA-BEKARELLI et leurs

enfants , à Riimlikon (ZH) ;
Monsieur et Madame Franz CAMINADA-SCHMIDT et leurs

enfants , à Otelfingen (ZH) ;
Monsieur et Madame Anto n CAMINADA-PERETTI et leurs enfants ,

à Rhaziins (GR) ;
Monsieur et Madame Paul CAM1NADA-SANEMANN et leurs

enfants, à Thusis ;
Madame et Monsieur Rudolf SCHAAD-CAMINADA et leur fille , à

Wettingen ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert FUCHS

représentant

leur bien cher époux , père, beau-père , grand-père , fils , frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin et parrain , survenu à l'âge de 55 ans ,
après une longue maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège , le mercredi 5 décembre 1979.
à 10 h. 30.

Départ du domicile mortuaire à 10 h. 20.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Distillerie Buro Sierre - Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert FUCHS

employé et collaborateur de la maison.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille

Monsieur et Madame Paul ROU1LLER-FAVRE et leurs filles , a
Chavannes ;

Mademoiselle Josiane ROUILLER , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Ken NEISES-ROUILLER et leurs enfants , à

Washington (USA) ;
Monsieur et Madame Jean-Claude ROUILLER-CAMPITELLI et leur

fils , à Lavey ;
Monsieur et Madame Georges ROUILLER-PELLISS1ER , à Sion ;
Madame Adrienne THIÉBAUD-ROUILLER et famille , à Thonon ;
Monsieur et Madame Robert ROUILLER-GROSSENBACHER et

famille , à Yverdon ;

Les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Paul ROUILLER
WINKELMANN

leur très cher papa , beau-pere , grand-père , frère , beau-frère, oncle ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche 2 décembre
1979, dans sa 73'' année , après une longue et pénible maladie vail-
lamment supportée.

Culte au temp le de Lavey, aujourd 'hui mardi 4 décembre 1979, à
13 h. 30.

Départ et honneurs à 14 heures.

Incinération le 4 décembre 1979. à 15 heures, au crématoire de
Vevey.

Domicile mortuaire : clini que Saint-Amé . Saint-Maurice.

Domicile de la famille : Grand-Rue 14. Saint-Maurice.

Heureux ceux qui ont le cœur pur ,
car ils verront Dieu.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Le personnel de la Distillerie Buro Sierre - Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert FUCHS

leur collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise René Essellier, électricité
à Sierre, Crans et Vissoie

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert FUCHS

père de notre collaborateur Christian.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Club de pêche de Miège

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert FUCHS

son dévoué caissier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les familles de

Madame
Léonie KITTEL-

PRAPLAN
profondément touchées par les marques de sympathie reçues lors de
leur deuil , remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son ensevelissement.

Un merci particulier :

- au révérend père Zacharie ;
- à la Société de chant de Montana ;
- aux médecins et au personnel de l'hô pital de Monthey.

Icogne , Montana , décembre 1979.

t
La famille de

Madame
Jérémie MABILLARD

née Agnès JUILLAND

profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection
qui lui sont parvenues en ces heures de deuil , remercie toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs fleurs ou leurs
dons, ont témoigné de l'amitié pour leur chère disparue.

Elle adresse un merci particulier :
- à tous les prêtres qui ont partici pé à la messe de sépulture ;
- au docteur Montani , médecin-chef de la clini que Sainte-Claire à

Sierre, et à ses assistants , ainsi qu 'au personnel soignant de la
clini que ;

- à l'Association des taxis de Sion ;
- à la société La Croix d'Or ;
- à l'Association valaisanne des conducteurs abstinents ;
- à la Société des cafetiers du Valais ;
- à l'Association des propriétaires de campings du Valais.

Grimisuat , décembre 1979.

Madame Françoise SERMIER-BONVIN , à Arbaz ;
Monsieur et Madame Sylvain SERMIER-CONSTANTIN et leurs

enfants , à Arbaz ;
Madame et Monsieur Jea n BONVIN-SERMIER et leurs enfants , à

Arbaz ;
Monsieur et Madame Martial SERMIER-BONVIN et leurs enfants , à

Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Aimé COUPY-SERMIER et leurs enfants , à

Arbaz ;
Madame veuve Anastasie SERMIER-BONVIN et ses enfants , à

Arbaz ;
Madame et Monsieur Bernardin CONSTANTIN-SERMIER et leurs

enfants, à Arbaz ;
La famille de feu Justin SERMIER ;
Madame veuve Angèle BONVIN-SERMIER , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Henri SERMIER , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Jérémie BONVIN-TORRENT , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Germain CONSTANTIN-BONVIN , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Eugène BONVIN-CONSTANTIN , ses enfants et

petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de vous faire
part du décès de

Monsieur
Germain SERMIER

leur très cher époux , père, beau-père, grand-pè re, oncle, parrain ,
cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui dans sa 74' année , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Arbaz , le mercredi 5 décem-
bre 1979, à 10 h. 30.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa servante

Madame
Amélie FOURNIER

tertiaire de Saint-François

leur maman , grand-maman , sœur, tante et cousine , endormie dans la
paix du Seigneur à 79 ans.

Vous font part de leur peine et de leur espérance :

Monsieur et Madame Rémy FOURNIER-THÉODULOZ , leurs
enfants et petits-enfants , à Veysonnaz ;

Madame et Monsieur Julien BONVIN-FOURNIER , leurs enfants et
petits-enfants , à Sion , Genève et Clarens ;

Madame et Monsieur Michel BONVIN-FOURNIER et leurs enfants ,
à Sion ;

Mademoiselle Anne-Marie FOURNIER , à Veysonnaz ;
Monsieur et Madame Michel FOURNIER-DÉLÈZE , à Nendaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Denis FOURNIER-THÉO-

DULOZ, à Veysonnaz, Lens et Lausanne ;
Monsieur Félicien FOURNIER , ses enfants et petits-enfants , à

Veysonnaz, Genève et Sion ;
Madame veuve Adrien FOURN1ER-FRAGNIÈRE , ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants , à Veysonnaz ;
Monsieur et Madame Edouard FOURNIER , leurs enfants et petits-

enfants , à Veysonnaz , Sion et Nendaz ;
Madame veuve Lucien FOURNIER , ses enfants et petits-enfants , à

Veysonnaz, Sion et Riddes ;
Les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Veysonnaz, le mercredi 5 décembre
1979, à 10 h. 30.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni couronnes.

P. P. E.
Maman, là où tu es,
Demeure avec nous.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d' affection reçus lors du décès de

Madame
Isaline PAVILLARD

MICHAUD
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons , vos
messages, vos envois de fleurs et de couronnes. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Ballai gues, Vallorbe et Lausanne , décembre 1979.



t
Le chœur mixte Echo des Alpes, Arbaz

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Germain SERMIER

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Docteur Martin JUON et son fils Roman , ainsi que leurs familles ,
ont la douleur de faire part du décès subit de

Madame
Elene JUON

survenu le 2 décembre 1979, à l'hôpital de Sierre.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Montana-Station , le
mercredi 5 décembre 1979, à 10 h. 30, suivi de l'inhumation au
cimetière de Lens.

Adresse de la famille : Immeuble Nevada , Crans.

Le présent avis tient lieu de fa i re-part.

t
Monsieur et Madame Emile GROLIMUND-de CHASTONAY , à

Sion ;
Madame et Monsieur Will y MENGISEN-GROLIMUND , à La

Coudre (NE) ;
Monsieur et Madame André GROLIMUND et leurs enfants Michèle

et Christian , à Fribourg ;
Mademoiselle Danièle GROLIMUND , à Sion ;
Monsieur et Madame Rolf MENGISEN et leurs enfants Nicole et

Jean-Claude , à Zollikofen ;
Madame et Monsieur Gilbert MASSON-MENGISEN , à Echandens ;
Monsieur et Madame Pierre MENGISEN , à La Chaux-de-Fonds ;
vous font part du décès de

Madame
Anna GROLIMUND-

HOTZ
leur chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère et mar-
raine, enlevée à leur tendre affection dans sa 91' année.

L'ensevelissement a eu lieu le 1" décembre 1979, à Balsthal (SO).

Sa vie fu t  amour et fidélité.

Pensez au home «Marienheim » à Wangen bei Olten (SO), cep
46 - 806.

t
EN SOUVENIR DE

Rose AMACKER-
MORISOD
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4 décembre 1969 - 4 décembre 1979

Dix ans déjà que tu nous as quittés , épouse et mère chérie.
Ton souvenir ne s'efface pas.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église paroissiale de
Saint-Maurice , le vendredi 7 décembre 1979; à 19 h. 30.

t
Madame et Monsieur Docteur J. de COCATRIX-FAJARD , à La

Tour-de-Peilz , et leurs enfants ;
Madame Jean BASCHET, ses enfants et petits-enfants , à Boulouri s ;
Madame Anny GUT, à Zurich, ses enfants , petits-enfants et arrière-

petit-enfant ;
Monsieur et Madame Charles-Albert PERRIG , à Marti gny ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petit-enfant de feu Adol phe

PERRIG ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame DELHERSE , à

Marseille ;
Les familles parentes et allées ;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles FAJARD

survenu au Pavillon de Mottex , le 30 novembre 1979.

Selon les désirs du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité le
3 décembre 1979.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Adrien

VERCELLINI
5 décembre 1978
5 décembre 1979

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église du Sacré-
Cœur à Sion , le mercredi 5 dé-
cembre 1979, à 19 h. 30.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

t
L'entreprise

Constantin et Zufferey
Arbaz - Uvrier

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Germain SERMIER

beau-père de Bernardin.

Pour l'ensevelissement , veuillez
consulter l'avis de la famille.

N t
À LA MÉMOIRE DE

Madame
Alexandrine
CLOSUIT
née PIERROZ

4 décembre 1959
4 décembre 1979

Déjà vingt ans d'écoulés
Mais nous n 'avons pas oublié
Le cadeau d'une maman
A tous ses chers enfants.

En ce jour du souvenir
Malgré la séparation
Nous tenons à te dire
Toute notre affection.

Un merci du fond du cœur
Pour tout ton dévouement.
Dans l'Eternelle demeure
Repose en paix chère maman.

Te revoir un jour au ciel
Voilà notre consolation
Nous resterons fidèles
A toutes tes recommandations.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de La
Bâtiaz , le mercredi 5 décembre
1979, à 20 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Damien REY
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4 décembre 1969
4 décembre 1979

Déjà dix ans que tu nous as
quittés. Nous gardons au fond
de nos cœurs le souvenir lumi-
neux de ta douce présence au-
près de nous.

Donne-nous ta main pour pour-
suivre le chemin que tu as tracé
pour nous et qui nous conduit
chaque jour plus près de toi.

Tes enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Isidore

GILLABERT
d'Arthur
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Décembre 1978
Décembre 1979

Mal gré la séparation , tu es tou-
jours avec nous !

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Val-d'Il-
liez , le jeudi 6 décembre 1979, à
19 h. 30.

Ta famille

L'absolu de la foi
Suite de la première page

Christ est déclarée et définie par
le magistère de l'Eglise auquel
elle est confiée, il n'y a plus de
place, pour les croyants, aux
accommodements et aux hési-
tations. La parole de Dieu veut
être acceptée dans son intégra-
lité et selon toutes ses exigences.
Elle est un absolu qui s'impose à
tous les esprits et à tous les
cœurs.

Le chrétien qui ferait des
choix dans l'enseignement du
Christ, sur la base de ses désirs
personnels, ne serait plus dans
l'optique d'une foi sincère et
pure. Celle-ci est totale et sans
partage, sous peine de se
dégrader et de se saborder.

Encore faut-il que la vérité de
la foi soit dégagée des super-
fétations dont elle a été affublée
au cours des âges dans l'esprit
de beaucoup de chrétiens, des
hommes d'Eglise eux-mêmes.

Il ne s'agit pas en particulier
de confondre la foi avec des
habitudes de pensée et des
comportements individuels el
sociaux, respectables parfois,
mais introduits pour un temps
seulement, sans une référence
certaine aux données fonda-
mentales de la révélation.

La vérité absolue de la foi à

laquelle il faut donner une
adhésion sans réticence est celle
qui est définie clairement et
positivement dans les docu-
ments officiels du magistère
suprême de l'Eglise. Non pas
toujours celle qui est clamée par
des chrétiens insuffisamment
éclairés, plus soucieux parfois
d'exploiter la vérité chrétienne à
leur profit que de la saisir et de
la vivre dans toute sa pureté.

Ce qui contrarie l'estime et la
diffusion de la doctrine chré-
tienne, ce ne sont pas unique-
ment les résistances de l'orgueil
qu'elle rencontre dans les cœurs,
c'est aussi les contrefaçons et les
insuffisances sous lesquelles elle
est présentée trop souvent. Au
lieu de l'eau pure et limpide de
l'évangile, on offre des eaux
frelatées et imbuvables !

Le croyant sincère, en présen-
ce d'une donnée et d'une
exigence précise de sa foi , est
nécessairement intransigeant. Il
se trouve sur un terrain infini-
ment précieux qu'il ne peut
céder à aucun prix.

Cela ne l'empêche pas d'avoir
du respect, de l'amour et de la
compréhension pour les person-
nes qui ne partagent pas son
point de vue, qui ne le peuvent
pas parce qu'elles n'en ont pas
reçu le don. I.D

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et
de sympathie reçus à l'occasion du deuil qui vient de la frapper , la
famille de

Monsieur
Aloys MAURY

tient à exprimer sa reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont
soutenue durant ces jours d'épreuve , par leurs visites , leur présence
aux obsèques, leurs messages , leurs offrandes de messes, leurs envois
de fleurs.

Elle les prie de croire à l'expression de sa vive gratitude.

Un merci spécial à toutes les personnes qui ont entouré notre cher
défunt durant sa maladie , en particulier sœur Marie Bosco et le
personnel du service de gériatrie de l'hô p ital de Sion.

Mase, décembre 1979.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Raymond GAUDIN
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4 décembre 1978
4 décembre 1979

Déjà une année que tu nous as
quittés pour la demeure céleste,
dans laquelle nous espérons te
rejoindre un jour.

Le souvenir de ta gentillesse et
de ton lumineux sourire reste
gravé dans nos cœurs.

Que le Seigneur nous aide à
supporter l' attente qui nous sé-
pare afin qu 'un jour nous puis-
sions ensemble nous réunir dans
le bonheur éternel.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-Ro-
main-A yent , le samedi 8 décem-
bre 1979, à 19 heures.

t
La Société de gym dames

d'Arbaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain SERMIER

père d'Emma , beau-père d'Eu-
phrasie et grand-père de Gisèle ,
toutes membres.

t
Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus , la famille de

Monsieur
André FAVRE

remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
son deuil , par leur présence,
leurs dons , leurs envois de
fleurs , leurs messages, et les prie
de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merc i tout particulier :

- au révérend curé Pont ;
- au corps médical ;
- à la marraine ;
- à ses filleuls et à sa filleule ;
- à la classe 1930 ;
- à la société télécabine THST

S.A. ;
- aux amis du quartier et du

dehors ;
- au chœur mixte.

Vex , décembre 1979.
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Son monocle tomba. Il se redressa de toute sa hauteur.
« J'espère ne jamais le revoir.
— Ah I tant pis, mais je crois que je ne peux pas y aller. Ma

mère en serait fâchée, »
Lorsque Rosemary entra chez elle,

ensommeillée , et lui demanda :
t Ou donc étais-tu ?

Lorsque Rosemary entra chez elle, Mrs. Speers se redressa, encore
ensommeillée , et lui demanda :

« Ou donc étais-tu ?
— Ohl je ne pouvais pas dormir. Rendormez-vous, maman.
— Non, viens dans ma chambre. »
Comme elle s'asseyait dans son lit, Rosemary alla près d'elle et la

mit au courant de ce qui s'était passé.
« Pourquoi ne vas-tu pas y assister ? suggéra Mrs. Speers. Tu

n'aurais pas besoin de t'approcher, et tu pourrais être utile,-ensuite. »
Rosemary ne se voyait pas assistant au combat et elle ne changea

pas d'avis. Mais sa mère, encore à demi ensommeillée, se souvenait
d'appels désespérés, la nuit , au temps où elle était la femme d'un
docteur :

« J'aime à te voir faire des choses de toi-même ; tu as fait bien
plus difficile pour les sketches de publicité de Rainy. »

Malgré tout, Rosemary ne voyait pas la nécessité d'y aller, mais
elle obéit à la voix claire et sûre qui l'avait placée à l'entrée des
artistes un jour qu 'elle avait douze ans.

Elle crut qu 'elle échappait à la corvée lorsque, des marches du
perron , elle vit Abe et McKisco partir en auto. Mais, au bout d'un

instant, l'auto de l'hôtel vint se ranger devant l'entrée, et
Campion , avec des petits cris de ravissement, la fit monter près
de lui.

« Je m'étais caché là derrière, craignant qu 'ils ne veuillent pas
nous laisser venir. J'ai ma caméra. »

Elle rit, désarmée. Il était si terrible qu'il n'en était plus terrible
du tout, seule ment déshumanisé.

i Je me demande ce que Mrs. McKisco a contre les Diver, dit-
elle. Ils ont été très aimables avec elle.

— Oh l ce n'est pas ça. C'est quelque chose qu 'elle a vu. Nous
n'avons pas pu savoir exactement quoi , à cause de Barban.

— Alors ce n 'est donc pas ce qui vous rend si triste.
— Oh ! non, répondit-il d'une voix brisée. C'est quelque chose

d'autre qui s'est produit quand nous sommes rentrés à l'hôtel.
Mais maintenant je m'en fiche. Je m'en lave les mains com-
plètement, s

Ils suivirent l'autre voiture le long de la côte, au delà de Juan-
les-Pins, où s'élevait la charpente squelettique du nouveau casino.
Il était un peu plus de quatre heures, et sous le ciel gris bleu les
premiers bateaux de pêche prenaient la mer. Bientôt l'auto quitta
la grand'route et rentra dans les terres.

« C'est au terrain de golf, cria Campion, je suis sûr que ce doit
être au terrain de golf. »

A suivre
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Nous cherchons, pour entrée immédiate

secrétaire
Fonctions:
- correspondance, contentieux
- central téléphonique.

Nous demandons:
- langue maternelle française , très bonnes connaissances

de l'allemand,
- diplôme de commerce ou certificat de fin d'apprentissage ,

si possible avec pratique,
- esprit d'initiative.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable,
- horaire variable,
- contrat d'engagement avec prestations modernes.

Veuillez adresser vos offres à la

ffu
Mobilière Suisse

Société d'assurances
Agence générale du Valais romand, Willy Kraft

Avenue du Midi 10, 1950 Sion - Tél. 027/22 54 56
36^104

On cherche On cherche
pour Saint-Maurice

boucher
qualifié

pour la saison d'hiver
dans importante station
du Valais central

Tél. 027/23 40 81.
36-2036

î^^^r̂ A La 
commune 

de 
Monthey 

met au concours

un poste de secrétaire
(dame) au service de l'administration générale

Conditions:
- diplôme d'une école de commerce officielle ou certificat

d'apprentissage d'employée d'administration ou de com-
merce,

- si possible: une ou deux années de pratique.

un poste de secrétaire
(homme ou femme), au bureau du contrôle de l'habitant
Conditions:
- diplôme d'une école de commerce ou certificat de fin

d'apprentissage d'employé d'administration ou de com-
merce,

- connaissance de la langue allemande indispensable.

Traitement: selon qualifications et statut du personnel.
Date d'entrée en fonction: 1e' mars 1980.
Il est possible d'obtenir tous renseignements au sujet des
postes à repourvoir auprès du secrétariat communal.
Les offres manuscrites doivent être adressées au secrétariat
communal , accompagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats, jusqu 'au vendredi 14 dé-
cembre 1979. g

i
Monthey, le 30 novembre 1979. L'administration g

Page 34

jeune vendeuse
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite.

S adresser à la
Boulangerie Constantin
Tél. 025/65 10 82.
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PAS DE NOUVEAUX CHARS SUISSES
Le Léopard II (allemand) et l'XM 1 (américain) seront évalués
BERNE (ATS). - La Suisse ne développera pas un nouveau char de
combat. Elle poursuivra l'évaluation du char allemand Léopard II -
qui semble avoir le plus de chances - et de l'engin américain XM 1
(d'autres modèles français et israélien n'étant pas exclus a priori).
L'industrie suisse participera à raison de 60-70 % à la construction du
nouveau modèle. C'est la décision la plus importante que le Conseil
fédéral a prise au cours de sa séance d'hier. Il la motive par des ques-
tions de délai - 15 ans pour le développement et la mise en service du
nouvel engin sont un peu justes - et financières - 4 milliards pour un
char suisse, 3 milliards pour le Léopard II et 2 pour le XM 1.

Le Léopard II allemand.

En 1978, le Conseil fédéra l a char-
gé la maison Contraves-Bùhrle d'or-
ganiser les travaux de développe-
ment d'un nouveau char de combat
suisse. 37 millions ont déjà été inves-
tis dans ces travaux préparatoires.
Ces études portaient également sur
la possibilité d'acquérir un char
étranger. En renonçant à faire cons-
truire un char suisse, le Conseil fédé-
ral a toutefois tenu à souligner que
l'industrie helvétique était parfaite-
ment capable de réaliser un tel pro-
jet , mais que, d'une part , le délai
était trop court et , d'autre part , les
frais étaient trop élevés. Il a pris
cette décision après avoir entendu à
plusieurs reprises les représentants
de l'industrie, des syndicats et des
commissions techni ques.

Finances et délais

L'acquisition d'une série de chars
(suisses) pour 4 milliard s de francs
environ mettrait en cause pendant
une longue périod e la réalisation
d'autres projets importants d'arme-
ment , note le Conseil fédéral. Un
crédit additionnel de 500 millions de
francs devrait être demandé tout de
suite pour les seuls travaux de déve-
loppement. Ce montant équivaudrait
à près de 70 % de la somme totale
prévue pour la recherche et le déve-
loppement pour les 10 à 15 pro-
chaines anées ou à 8 % des dépenses
totales pour le matériel de guerre.
Enfin , au prix de 1978 (c 'est sur cette
année-là que se fondent les estima-
tions), 400 millions de francs de-
vraient être dépensés annuellement
pendant les périodes de planification
à partir  de 1985 jusqu 'en 1994 pour
l'acquisition de blindés suisses. Il
faudrait  donc réduire le nombre

d'engins, ce qui serait contraire au
plan directeur de l'armée 80.

Le Conseil fédéral s'est également
penché sur le problème du délai
pour la fourniture d'un char suisse.
L'industrie suisse se propose de li-
vrer jusqu 'en 1994, 450 chars de
combat. Or, a souligné Rudolf
Gnaegi , à l'issue de la séance du
Conseil fédéral , ce délai est si court
qu 'il peut être sérieusement compro-
mis par des problèmes techniques
imprévus.

Participation
de l'industrie suisse

Tout contrat d'achat avec l'étran-
ger sera soumis à la condition que
l'industrie suisse puisse participer à
la construction sous licence du nou-
veau char, a précisé M. Gnaegi. Des
négociations ont déjà été entamées à

L 'XM I américain

ce sujet avec les autorités alleman-
des. Pour M. Gnaegi, la participa-
tion suisse devrait se monter à 60-
70 %. En outre, bien que l'on ne pré-
voie pas des affaires compensatoi-
res, il est parfaitement pensable que
l'industrie suisse soit chargée de pro-
duire certaines pièces pour le Léo-
pard II monté en Allemagne. Notons
que, selon les calculs de la Société
suisse des constructeurs de machi-
nes, l'acquisition du char suisse au-
rait fourni 28 000 hommes-année de
travail (en d'autres termes, du travail
pendant deux ans à 14 000 hommes
ou pendant 7 ans à 4000 hommes,
etc.), contre 16 200 hommes-année
de travail en cas de production sous
licence.

Léopard II ou XM 1 ?

américain et, enfin, les négociations
avec les autorités allemandes sont
déjà en cours. L'Allemagne pourrait
d'ailleurs livrer en 1981 déjà les pre-
miers modèles pour faire des essais
dans notre pays. Dans ces condi-
tions, l'acquisition des nouveaux
chars pourrait avoir lieu dans le ca-
dre du programme d'armement
1983. Toutefois, le XM 1 américain
conserve toutes ses chances, car les
autorités américaines ont, semble-t-
il, l'intention d'accélérer son déve-
loppement. De plus, 450 XM 1 coû-
tent environ un milliard de francs de
moins que 450 Léopard (deux mil-
liards contre trois milliards). Notons
enfin que devant les Chambres fédé-
rales, le XM 1 risque de souffrir de
l'« affaire » des M-109 , américains
également. Le fait que le prix de cet
obusier blindé a plus que doublé en-
tre la première et la dernière com-
mande avait suscité des remarques
très vives à l'égard des autorités
américaines

L'engagement des formations mécanisées
Tout tourne autour des blindés

L'adieu aux AMX 13
GROLLEY (ATS). - C'est le jeudi
29 novembre que le bataillon d'ex-
ploration 1 a remis son étendard
dans l'enceinte du parc automobile
de l'armée à Grolley. Commandé
par le major Daucourt . ce corps de
troupe était le dernier à être équipé
de chars AMX 13. d'origine fran-
çaise.

Ce n 'est pas sans émotion que la
troupe a vu disparaître ce char racé
et mobile qui est aujourd 'hui dé-
classé par ses rivaux, les chars de
combat équi pes de systèmes de tir  et
munitions supérieurs. Le bataillon
d'exploration 1 fe ra son cours d 'in-
troduction sur char Centurion modi-
fié, en 1980. à Thoune.

BERNE (ATS). - Dans un ra pport
approuvé hier, le Conseil fédéra l es-
time qu 'il n 'y a pas lieu de modifier
fondamentalement notre conception
relative à l'engagement des forma-
tions mécanisées à l'échelon opéra-
tionnel et tactique. C'est pour ré-
pondre à un postulat de la commis-
sion des affaires militaires du Con-
seil national que le Conseil fédéral a
pris position dans un rapport sur la
question de la conduite des forma-
tions mécanisées. La riposte, lit-on
dans le document, en ce qui concer-
ne l'engagement le plus efficace des
forces blindées, parait bien être
réalisable et promise au succès. Mais
les idées qu 'on se faisait au début de
la conception 66 de la réalisation
pratique de la ri poste ont dû être
adaptées aux expériences faites de-
puis lors. Il n 'empêche que les pres-
cri ptions directrices sont en voie
d'adaptation afi n d'éliminer les in-
certitudes et les divergences d'opi-

nion qui pourraient exister a ce pro-
pos parmi les commandants de trou-
pe. Enfin , constate le gouvernement ,
si nous voulons conserver notre con-
ception d'engagement à la fin des
années 1980, par rapport au déve-
loppement prévisible à l'étranger
dans le domaine de la technique
d'armement , il importera de garantir
le remplacement en temps utile de
nos blindés actuels par des chars
plus modernes el plus efficaces.

Améliorer le char 68
L'efficacité de nos troupes blin-

dées, poursuit le Conseil fédéra l ,
leur permettra , à l' avenir aussi , si les
défauts du char 68 sont supprimés,
de remplir , face à un adversaire mo-
derne, le rôle dévolu à nos forma-
tions mécanisées dans le cadre de la
conception en vigueur. En uti l isant
d'une manière habile les avantages
de notre propre terrain , notamment
par des mesures de planification et
de préparation soigneusement éta-
blies , il est possible de combattre
avec de grandes chances de succès la
plupart des types de blindés des
armées étrangères.

Les améliorations prévues de la
valeur combative de nos chars , telles
que l'introduction des obus-flèches ,
le montage d'une installation simp le
de conduite du tir sur le char 68
ainsi que d'un appareil de visée ef-
ficace sur le char 61, devraient per-
mettre d'utiliser les blindés actuels
pour la riposte jusqu 'au-delà du mi-
lieu des années 1980.

Une nouvelle série
de «Tiger»

La mobilité tactique à l'échelon
opératif des formations mécanisées
dépend principalement de l'impor-
tance de la couverture aérienne. De
tous les moyens de combat dont

nous disposons à cet effet , seuls les
avions «Tiger» sont capables d'as-
surer la protection de l'espace aérien
pendant toute l'action d'une forma-
tion mécanisée. La durée de leur en-
gagement est toutefois limitée. De
plus , le nombre d'avions dont nous
disposons ne permet pas d'assurer
une couverture aérienne à plus d' un
corps d'armées à la fois.

Grâce à l'acquisition d' une
deuxième série de «Tiger» , il serait
possible d'offrir une protection aé-
rienne aux actions simultanées de
deux corps d'armée de campagne.
En outre , l'introduction prévue dans
le plan directeur - armée 80 de fu-
sées de DCA permettrait de garantir
une mobilité complète de nos six
régiments de chars , ainsi que l' ut i l i -
sation optimale de leur puissance
combative.

Compte tenu de l'état actuel de
notre armement , nous nous voyons
toutefois contraints de limiter les ac-
tions de formations mécanisées à des
engagements sur des distances de
déplacement relativement courtes
(jusqu 'à environ 20 km).

• INTERLAKEN (ATS). - A l'issue
de dix ans de travaux un nouveau
tronçon d'autoroute bernois, le troi-
sième en l'espace de deux semaines
a élé ouvert hier après-midi à Inter-
laken. Il s'agit de 2 km 800 permet-
tant le contournement de la métro-
pole touristique oberlandaise. La
N 8 qui prend son départ dans la ré-
gion de Spiez, progresse ainsi en di-
rection du col du Briinig par la rive
gauche du lac de Brienz. Rappelons
que 1 km 500 d'autoroute avait été
inauguré le 22 novembre à Berne
(N 1) el 5 km 400 le 28 novembre en-
tre Schonbiihl el Latti (T 6).

L'heure d'été au National
Tenir compte de la votation populaire
BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal a adopté hier le projet de loi sur
le droit de cité dans un sens moins
large que ne le demandait une mino-
rité emmenée par M"" Amelia Chris-
tinat , socialiste de Genève. La pro-
position minoritaire visait à permet-
tre aux enfants de mères suisses na-
turalisées - et non uniquement aux
enfants suisses par filiation - ainsi
qu'aux enfants de mères suisses nés
à l'étranger, de demander la natio-
nalité suisse. Mais cette proposition
a été rejetée par 90 voix contre 63.
La Chambre du peuple a donc pré-
féré la version majoritaire et suivi
l'avis du conseiller fédéral Kurt Fur-
gler qui avait estimé qu 'il n 'était pas
possible de discuter sur cette propo-
sition dans une procédure accélérée
sans consulte r les cantons. On en
reste donc au projet tendant à pro-
longer le délai imparti pour deman-
dera nationalité suisse et à ne pas
supprimer la distinction entre Suis-
sesse par naturalisation et Suissesse
par filiation. Au vote sur l'ensemble,
la nouvelle loi sur le droit de cité a
été approuvé par 155 voix sans op-
position.

Le Conseil national a aussi com-
mencé le débat sur l'heure d'été. Le
Conseil des Etats a déjà, par 36 voix
contre 3, adopté le principe d'un
changement d'heure en été. La
Chambre du peuple, en revanche, a
manifesté une diversité d'opinions
qui montre bien les hésitati ons des

députés. Les réticences s'étaient déjà
manifestées au sein de la commis-
sion. Unemajorité d'orateurs qui se
sont déjà exprimés ont pris position
contre la procédure accélérée. Celle-
ci, pensent-ils, ne tient pas compte
de la votation populaire de mai 1978.
Il vaudrait mieux, comme le sou-
haite une minorité de la commission,
que le Conseil national reprenne
l'examen de l'objet au mois de mars.
S'il y a référendum, le peuple pour-
rait alors se prononcer en connais-
sance de cause au mois de septem-
bre. On verrait, à l'expérience, ce
que veut dire vivre dans un système
horaire différent de celui de l'ensem-
ble de nos voisins.

Alors que la démocrate-chrétienne
Gertrude Spiess, de Bâle-Ville , a dé- En début de séance, le Conseil na-
fendu la version du Conseil fédéra l tional a renoué avec une ancienne
au nom de la majorité de la commis- procédure appelée l'heure des ques-
sion (procédure accélérée), toute une lions. Des députés ont"- pq.se une
série de députés ont préféré la\pro- quinzaine de questions difConscil
cédure normale. Ainsi le socialiste fédéral. Chaque conseiller féderdï a
du Locle René Felber , le radical de défendu le point de vue de son dé-
Berne Urs Kunz , le libéral genevois parlement sur la question posée.

• ZURICH (ATS). - Dès aujour-
d'hui, l'essence Migrol coûtera 4
centimes de plus par litre, le nou-
veau prix maximum de l'essence
«super» étant fixé à 116 centimes sur
le Plateau suisse, à 115 centimes
dans les régions frontalières de Bàle,
Genève et Aigle, et à 113 centimes
au Tessin. Le prix de l'essence «nor-
male» sera inférieur d'un centime au
prix de la «super» dans chacune des
régions concernées. Cette nouvelle
hausse des prix est en relation avec
la forte augmentation du prix
d'achat que nous connaissons ac-
tuellement.

André Gautier. L'indépendant Franz
Jâger ne souhaite même pas que l'on
s'impose un calendrier pour la
procédure à suivre. Il faut réexami-
ner la chose quand on aura accumu-
lé suffisamment d'expérience. Enfin ,
le leader de l'Action nationale, M.
Valentin Oehen , Berne, soutenu par
un radical tessinois, M. Pier Felice
Barchi , souhaite que l'on refuse car-
rément l'entrée en matière. En re-
vanche, la gauche, avec le groupe
PDT/PSA, et le parti socialiste suis-
se, défendue par MM. Jean-Claude
Crevoisier, Moutier , et Werner
Meier , Beme, s'est rangée du côté de
la majorité de la commission. La dis-
cussion reprend ce matin.

Grand Conseil vaudois
• LAUSANNE (ATS). - Après
avoir volé des crédits supplémentai-
res au budget de 1979, par 5 858 000
francs, le Grand Conseil du canton
de Vaud a entamé hier l'examen du
budget des recettes et des dépenses
ordinaires de l'Etat pour l'an pro-
chain (projet joint à celui du budget
des dépenses d'investissement pour
la même année et au projet de décret
sur l'allégement des charges finan-
cières de l'Etat). Le projet de budget
ordinaire prévoit un déficit de 49,7
millions de francs, sur un total de
dépenses de 1616 millions.

SESSION DES CHAMBRES
Le Conseil des Etats
accepte le budget des CFF
BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats a accepté, hier, à l'unanimité ,
le budget 1980 des CFF. Les proposi-
tions du Conseil fédéral - augmenta-
tion des recettes de 40 millions , ré-
duction des dépenses de 25 millions
- n 'ont pas suscité d'opposition. La
Petite Chambre a en outre éliminé
les deux divergences qui la sépa-
raient encore du National au sujet de
la loi sur les contributions à l'exploi-
tation agricole du sol. Enfin , elle a
approuvé un supplément de 93 mil-
lions de francs au budget 1979 des
PTT et accordé la garantie fédérale
aux constitutions révisées des can-
tons de Claris, Appenzell Rhodes-
Intérieures, Thurgovie, Neuchâtel et
Genève.

C'est une bonne nouvelle pour les
Genevois que le conseiller fédéral
Willi Ritschard a annoncée, à la sui-
te de l'intervention de M"" Moni que
Bauer-Lagier, concernant le budget
des CFF : le Conseil fédéra l adopte-
ra lundi le message sur la liaison fe r-
roviaire Cornavin - Cointrin. Pour le
reste, rappelons que le budget des
CFF prévoyait à l'orig ine un déficit

de 750 millions de francs. Le Conseil
fédéral - plus optimiste que les CFF,
particulièrement dans le domaine du
trafic de marchandises - a ramené
cette somme à 710 millions. De plus ,
il a chargé les CFF de trouver les
moyens d'économiser 25 millions sur
les dépensés.

Le Conseil des Etats a décidé d'ac-
cepter la version du National de la
loi sur les contributions à l'exploita-
tion agricole du sol. Le projet de loi
- qui est ainsi adopté définitivement
par les Chambres fédérales - vient
en aide aux paysans travaillant dans
des conditions difficiles (paysans de
montagne). Les deux divergences
éliminées, hier , concernaient les ins-
tances de recours et le versement
d'une partie des contributions aux
propriétaires qui n 'exploitent pas
eux-mêmes leurs terrains. Ainsi; il
sera possible de recourir dans tous
les cas auprès du Tribunal fédéral.
En outre , seule une partie des contri-
butions d'al page pourra être versée
aux propriétaires qui n 'exp loitent
pas leurs terres, mais qui subvien-
nent à l'entretien de l'infrastructure.
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Portugal : la majorité change de camp!
TRÈS IMPORTANTE DÉFAITE DE LA GAUCHE

DEM
iMMiimMiHmfBis- ^mÊjljÊÊIÊm: m * n;

Les trois chefs de file de l'Alliance démocratique, de gauche à droite : MM. Freitas Do Amaral ,  Francisco
Sa Carneiro et Ribeiro Teles, au cours d'une conférence de presse convoquée après que l'on eût connu la
victoire du centre droit.

sflf

LISBONNE (ATS/AFP). - L'« Al-
liance démocratique » portugaise
(centre droit) a remporté, dimanche,
une grande victoire en privant la
gauche de la majorité à l'Assemblée
de la République (Parlement), pour
la première fois depuis la révolution
d'avril 1974.

Mais elle ne pourra célébrer offi-
ciellement sa victoire que lorsqu'au-
ront été dépouillés, dans dix jours,
les votes des 120 000 électeurs ins-
crits à l'étranger, en majorité des tra-
vailleurs émigrés, qui élisent quatre
députés au Parlement de Lisbonne.

Hier, les statistiques provisoires
du ministre de la communication so-
ciale indiquaient que l'Alliance
(groupement de quatre partis de
centre droit) avait juste obtenu 125
sièges, soit exactement la moitié des
250 que compte le Parlement portu-

l.a gauche, désunie, n'obtenait
que 121 sièges, du fait d'une perte de
plus de 30 sièges du parti socialiste,
qui a subi à la fois les effets de l'usu-
re du pouvoir et d'une campagne
électorale désastreuse.

L'Alliance démocratique , si l'on se

reporte aux scrutins antérieurs, est
assurée d'obtenir par les électeurs de
l'étranger le siège qui lui manque
pour être appelée à gouverner. Mais
elle ne le saura officiellement que le
12 décembre.

A l'heure de l'équilibre
politique

Déjà le parti communiste, après la
déroute du parti socialiste, s'est af-
firmé comme le premier parti d'op-
position , bien qu 'il ne détienne que
47 sièges ( + 7) contre 73 au parti so-
cialiste.

Malgré les risques d'affronte-
ments politiques entre l'Alliance dé-
mocratique et la gauche, et entre le

Voici les résultats définitifs des élections en voix et en
sièges, avec la comparaison de 1976. (Le nouveau Parlement
compte 250 députés contre 263 pour le précédent.)

1979 1976
Partl Sièges % Sièges %

Alliance démocratique 125 45,2 115 40,90
Parti socialiste 73 27,4 107 34,87
APU (communiste)47 19,0 40 14,35
UDP (extrême gauche) 1 2,2 1 1,67

Les partis qui ne seront pas représentés au Parlement ont
obtenu :
Parti démocrate-chrétien 1,1 % (0,54 % en 1976)
PCTP/MRPP (extrême gauche) 0,9 % (0,60 % en 1976)
UEDS (extrême gauche) 0,7 %
PSR (extrême gauche) 0,6 % (0,39 % en 1976)
POUS (extrême gauche) 0,2 %
OCMPL (extrême gauche) 0,1 % (0,58 % en 1975)

Le nouveau Parlement devrait se réunir avant Noël , selon
les délais constitutionnels.

chef de l'Alliance, M. Francisco Sa
Carneiro, prochai n premier ministre,
et le président de la République, qui
s'opposent notamment sur la révi-
sion constitutionnelle, les observa-
teurs considèrent que la campagne
électorale et les résultats des élec-
tions montrent la maturité du Portu-
gal.

Pour la première fois, le parti
communiste a pu faire campagne et
faire élire deux députés dans le nord
très catholique, tandis que l'Alliance
faisait une percée spectaculaire dans
l'Alentejo très communiste.

Le parti socialiste reste le grand et
le seul perdant de ce scrutin et cer-
tains observateurs se demandent
quel peut être son avenir dans un
pays de plus en plus «bi-polarisé».

ARABIE SAOUDITE
VIOLENTES MANIFESTATIONS DANS L'EST
BEYROUTH (Reuter/ATS). - Vingt
mille soldats saoudiens ont été dépê-
chés dans l'est de l'Arabie Saoudite ,
maintenant coupé du reste du pays ,
à la suite de manifestations violentes
qui se sont produites les 27 et 29 no-

• LIMA. - Plus de 200 Indiens
aguarunas ont mis à sac les installa-
tions devant servir au tournage d'un
film de Werner Herzog, Fitzcaraldo,
dans la jungle péruvienne.

Armés de fusils, de lances et de
machettes, les Indiens, qui viennent
de la région du Haut-Maranon , un
affluent de l'Amazone, ont lancé une
attaque surprise, samedi à l'aube.

vembre dernier, faisant plusieurs
morts et des dizaines de blessés, in

di que-t-on de source informée saou-
dienne à Beyrouth.

Des milliers de personnes ont ma-
nifesté vendredi , jour de l'Achoura ,
fête religieuse chiite , pour demander
à l'Arabie Saoudite de cesser d'ap-
provisionner les Etats-Unis en pé-
trole en soutien à la révolution ira -
nienne. Pour la première fois , des
femmes figuraient parm i des mani-
festants dont certains scandaient des
slogans hostiles à la famille royale
saoudienne , ajoute-t-on.

Les manifestations , qui ont été
suivies d'une centaine d'arrestations ,
ont eu lieu près de la raffinerie de
Ras Tannoura h , non loin du Dah-
ran , et à Khafji , sur le Golfe .

Le quotidien libanais As Safir , ge-
néralement bien informé, affirmait
hier en première page que d'impor-
tants affrontements ont fait plusieurs
victimes dans les régions pétrolifè res
de l'Etat de l'Arabie Saoudite.

L'ensemble de ces info rmations
sont démenties , de source officielle
saoudienne, à Beyrouth , où on affir-
me qu 'elles sont sans fondement.

• WASHINGTON. - Le Départe-
ment d'Etat a annoncé, hier, que le
Gouvernement libyen a présenté ses
excuses aux Etats-Unis, à la suite de
l'incendie et de la mise à sac, la
veille, de l'ambassade américaine à
Tripoli.

Ces excuses, transmises oralement
au chargé d'affaires américain, M.
William Eagleton, par le ministre
libyen des affaires étrangères, M.
Abdelsalam Iriki . sont toutefois j u-
gées insuffisantes par les Etats-Unis.

Genève: conservateur
de musée diffamé
PARIS (ATS/AFP). - M"" Zina Rouabah , directrice du quotidien parisien
Libération, el une journaliste , M"' Maryse Lapergue, ont été condamnées
chacune, hier à Paris, à 400 francs d'amende pour diffamation envers M.
Claude Lapaire, conservateur du musée de Genève, qui obtient 1000 francs de
dommages et intérêts.

L'article incriminé, paru le 15 décembre 1978 dans ce quotidien , accusait le
requérant de «détenir un record dans un domaine généralement dédaigné par
ses confrères : celui du recel d'oeuvres volées».

Cet article faisail référence à l'exposition , dans le musée de Genève, de fres-
ques catalanes du XI' siècle provenant de la petite chapelle San Salvador à
Casenoves (Pyrénées orientales) et achetées en 1953 par un anti quaire d'Avi-
gnon, M. Simon, à deux des cinq copropriétaires individis de ce bâtiment
culturel. Un procès engagé par les autres copropriétaires aboutit , eh 1960, à
l'obligation pour M. Simon de restituer les fresques qu 'il avait revendues, en
fait , depuis 1954, ces œuvres étant passées entre-temps dans les mains de plu-
sieurs acquéreurs.

Efrlilij jj
• GENEVE. - Alors qu 'il n 'avait
reçu, comme salaire, en 1968, que
17 200 dollars après son accession à
la tête de l'Etat , Don Francisco
Macias Nguema , dictateur de la
Guinée équatoriale . recevait , dix ans
plus lard , une année avant d'clre
renversé, 10,6 million s de dollars de
l'Etat, à tilre de salaires , qu 'il avait
fixés lui-même.
• SAN JUAN. - Deux marins amé-
ricains ont été tués et huit autres
blessés, hier, à Porto Rico, dans une
embuscade tendue par des hommes
armés à un autocar de la marine
américaine, sur une roule isolée à
une quarantaine de kilomètres à
l'ouest de San )uan. Une camionnet-
te s'est portée à la hauteur de
l'autocar qui transportait les marins
à leur travail et plusieurs hommes
ont ouvert le feu simultanément .
• PRAGUE. - Le D' Frantisek
Kriegel, un des responsables du
« Printemps de Prague » en 1968. esl
mort , dans la nuit de dimanche à
lundi à Prague, des suites d'un
infarctus du myocarde.
• CAMPIONE D'ITALIA. - Un
incendie au Casino de Campione,
l'enclave italienne dans le canton du
Tessin, a causé des dégâts pour
environ 100 000 francs suisses, no-
tamment au mobilier de rétablisse-
ment.
• BANGKOK. - Neuf étudiants
laotiens , qui tentaient de fuir  en
traversant à la nage le fleuve Mé-
kong, ont été tués , vendredi , par les
soldats laotiens , a ra pporté hier la
police thaïlandaise. Un seul étu-
diant , âgé de 18 ans , a survécu aux
tirs en rafales et a été repêché par
des villageois thaïlandais

Rhodésie : manque un élément
au beau puzzle britannique

LONDRES (ATS/AFP/Reuter) . -
La Grande-Bretagne a conclu, hier,
un accord bilatéral avec le gouver-
nement de Salisbury sur le règle-
ment du problème rhodésien.

Le Front patriotique, qui n'a pas
souscrit à cet accord , a été invité par
le gouvernement de Londres à s'y
rallier.

«Je ne désespère pas encore de
pouvoi r conclure un accord mais je
dois avouer ne jamais avoir été aussi
près de désespérer que ce soir», a dit
Lord Carrington.

«Aucune porte n 'est définitive-
ment fermée mais je ne peux atten-
dre indéfiniment la réponse du Front
patriotique. Nous ne pouvons per-
mettre que tous les acquis de ces

trois mois de négociations soient sa-
crifiés», a poursuivi Lord Carring-
ton.

Il a souligné qu 'un décret l'autori-
sant à dépêcher un gouverneur au
Zimbabwe-Rhodésie allait être pu-
blié incessamment. Le gouverneur ,
doté des pleins pouvoirs, sera chargé
de superviser la période de transition
devant conduire à de nouvelles élec-
tions puis à une indépendance légale
de la colonie rebelle.

Vendredi, alors que l'on attendait
une réponse du Front patriotique
aux propositions britanni ques sur
l'organisation du cessez-le-feu, les
maquisards avaient formulé de nou-
velles exigences. Ils réclamaient que
l'aviation de combat de Salisbury

soit clouée au sol pendant la période
de transition. Ils demandaient en ou-
tre un élargissement de la force de
paix du Commonwealth à un nom-
bre accru de contingents africains
notamment ghanéens et nigériens.

Au Foreign Office, on faisait ob-
server que le plan britannique ayant
déjà été accepté par le Gouverne-
ment rhodésien, il n 'était pas ques -
tion de le modi fier.

Un Etat palestinien...
LONDRES (ATS/Reuter). - Les Palestiniens auront recours a des moyens
pacifiques pour atteindre leur objecti f d'un Elat laïque et démocratique dans
ce qui est maintenant Israël s'ils ont la possibilité d'établir un mini-Etat
(n.d.l.r. dans les territoires occupés) au côté de l'Etat hébreu, a déclaré hier , à
Londres, le président de la commission des relations étrangères de l'OLP.

...avec le vivre et le couvert?
TEL AVIV (ATS/Reuter). - Au deuxième jour de la nouvelle session des
pourparlers tripartites sur l'autonomie, la délégation d'experts israéliens a mis
en relief , hier à Tel Aviv , la dépendance quasi totale de l'économie de la Cis-
Jordanie vis-à-vis de l'Etat hébreu.

M. Yaâcov Lifshitz , ancien conseiller économique au Ministère de la
défense, a fait valoir le relèvement considérable à ses yeux du produit national
brut el du niveau de vie dans les territoires occupés en douze ans.

«Référendum» en Iran: farce triste
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Les opérations de vote du référendum iranien,
portant sur l'approbation de la nouvelle Constitution consacrant la fin du
régime monarchique et l'instauration en Iran d'une République islamique
théocratique , se sont achevées, hier en début de soirée.

La fermeture des bureaux de vole : participation. Lors des deux précé-
devait intervenir à 18 heures locales dents scrutins de l'Iran révolution-
(14 h. 30 GMT) , mais la Radio ira- naire , le pourcentage des votants
nienne a lancé un appel demandant
qu 'ils restent ouverts « jusqu 'au der-
nier votant ».

Les quelque dix-huit millions
d'électeurs disposaient d'un bulletin
vert pour le « oui », et d'un rouge
pour le « non ». En l'absence de lis-
tes électorales , les votants présen-
taient leur carte d'identité. La sécu-
rité des bureaux de vote était assurée
par des « gardiens de la révolution »
en armes.

Les résultats du scrutin devraient
être connus samedi prochain , mais
le Ministère de l'intérieur a laissé en-
tendre qu 'ils pourraient l'être « dès
jeudi prochain ». Alors que la victoi-
re des « oui » ne fait aucun doute , la
princi pale inconnue est celle de la

n'avait pas été précisé dans les résul-
tats officiels.

Les oppositions
Aucu n incident n 'a été signalé au

cours des opérations de vote à Téhé-
ran, où la participation a été massi-
ve. II n'en a pas été de même,
notamment dans les provinces à
majorité sunnite.

Dimanche et hier, des incidents -
urnes brûlées, occupation de bâti-
ments publics, manifestations - ont
été signalés dans les provinces à
population kurde , ainsi que dans le
Balouchistan et le Sistan (sud-est de
l'Iran). Des « troubles » ont égale-
ment eu lieu à Tabriz (Azerbaïdjan),
où la population suit l'ayatollah

Chariat-Madari , qui avait émis des
réserves sur le projet de Constitu-
tion.

Le parti démocratique du Kurdis-
tan iranien (PDKI) a lancé , hier , un
ultimatum aux autorités iraniennes,
déclarant que, « si, d'ici le 19 décem-
bre, la Constitution n'était pas rema-
niée dans un sens respectant le droit
des minorités » , ses militants « ne

respecteraient plus le cessez-le-feu et
reprendraient le combat ».

Avant même la clôture officielle
des opérations de vote, la presse ira-
nienne a publié des « résultats par-
tiels », qui confirment le pourcenta-
ge massif des « oui ». En prenant
comme base ces chiffres, on arrive,
sur 300 048 suffrages exprimés , à
299 427 « oui », contre 621 « non ».

J. Carter
se représente
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
président Jimmy Carter annoncera
officiellement sa candidature à l'in-
vestiture du parti démocrate pour les
élections présidentielles de 1980 cet
après-midi dans la salle de presse de
la Maison-Blanche , a indi qué hier
M. Robert Strauss.

M. Strauss , dans sa première con-
férence de presse en tant que res-
ponsable officiel de la campagne de
M. Carter, a ajouté que le président
avait l'intention de venir prononcer
quel ques mots au dîner  officiel de
lancement de la campagne , ce soir
même à Washington.

Le lancement officiel de la campa-
gne sera complété dans l'ensemble
des Etats-Unis par 2800 réceptions
de soutien à M. Carter.

Les «étudiants» commencent
l'interrogatoire des otages
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - Huil
des otages de l'ambassade des Etats-
Unis à Téhéran subissent actuelle-
ment des interrogatoires en prévi-
sion d'un éventuel procès d'espion-
nage, a déclaré, hier, l'un des « étu-
diants islamiques » occupant l'am-
bassade.

Les huit captifs sont interrogés sé-
parément sur la base de documents
secrets pris à l'ambassade, le 4 no-
vembre, a-t-il dit à l'agence Reuter.

Parmi eux figurent MM. Malcolm

Kalp el William Daugherty, qui ,
selon les « étudiants », ont travaillé à
Téhéran comme agents de la CIA.

L'« étudiant » en question a dit
que les interrogatoires étaient effec-
tués par des « experts » et que tout
procès en l'occurrence serait présidé
par des juges islamiques compé-
tents.

« Les interrogatoires pourraient
être la base d'un vrai procès si le shah
n'est pas extradé par les Etats-
Unis », a-t-il dit.

«Curieuse» déclaration
du candidat Kennedy
SAN FRANCISCO (ATS/Reuter). -
Le sénateur Edward Kennedy, can-
didat à la présidence des Etats-Unis,
a vivement critiqué le règne de l'ex-
shah d'Iran, dans une interview, pu-
bliée hier par le quotidien San Fran-
cisco Chronicle.

C'est la première fois que le séna-
teur démocrate se prononce sur la
question iranienne.

« Le shah tenait les rênes du pou-
voir en Iran et y a instauré l'un des

régimes les plus violents qu 'ait con-
nus l'humanité par son terrorisme et
ses atteintes systématiques aux
Droits de l'homme, par les condi-
tions de vie des plus cruelles qu 'il
imposa à son peuple », a déclaré M.
Kennedy.

« Les intérêts des Etats-Unis doi-
vent être solidaires de ceux du peu-
ple iranien et non pas de ceux du
shah », a-t-il poursuivi.

Fort de tabac
La déclaration du candidat à

la présidence des Etats-Unis,
Ted Kennedy, a pu scandaliser le
monde libre ! Comment ne pas
s'indigner devant la bêtise, la
platitude et le manque de digni-
té ? Car, enfin , n'est-ce pas bête
de croire que les « intérêts du
peuple iranien » seraient de tuei
le shah, n 'est-ce pas manquer de
dignité face à un homme qui n 'a
plus de pouvoir, qui n'a aucun
moyen de défense, que de l'en-
foncer de pareille façon , n 'est-ce
pas stupidement plat que d'accu-
ser le shah d'avoir été plus cruel
qu 'Amin Dada, Bokassa, Macias
Nguema, Pol Pot et tous les au-
tres tortionnaires du moment ?

Comment admettre de la part
d'un candidat à la Maison-Blan-
che qu 'il s'oublie pareillement ?

Comment ce catholique, qui se
laisse complaisamment photo-
graphier agenouillé, la mine
enfarinée, sur la tombe de son
frère John-Fitzgerald, peut-il
manquer de la plus élémentaire
charité ? Cette charité dont a fait
preuve M. Sadate, par exemple,
prenant d'énormes risques politi-
ques et personnels. Peut-être,
est-ce parce que M. Sadate pas-
sera à la postérité comme l'hom-
me de la paix avec Israël et que
M. Kennedy sera dans l'histoire
un pla> boy et l'homme de
Chappaquidick ! pf




