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EN ATTENDANT
L'HEURE
ALLEMANDE

En mai 1978, nous écri -
vions ici même, à la veille du
scrutin sur la possibilité d'in-
troduire une heure d'été, que
la majorité alémani que n 'ac-
cepterait sûrement pas
l'éventualité d'avoir une au-
tre heure que l'Allemagne. Et
le vote populaire confirma
nettement cette facile prévi-
sion. Seuls les Bâlois , dont
on sait les étroites relations
avec l'Alsace, se prononcè-
rent favorablement.

Mais voilà que nos voisins
du nord annoncent leur in-
tention de se mettre à l'heure
d'été l'année prochaine.
Branle-bas immédiat à Ber-
ne, décision du Conseil fédé-
ral de s'aligner par le biais
d'une procédure d'u rgence !

PAR CLAUDE
BODINIER

Cette hâte , ce mimétisme,
ont choqué jusqu 'à des con-
frères partisans de l'heure
d'été.

Après quoi , le Conseil des
Etats a emboîté le pas par
36 voix contre 3.

Le résultat contraire , au
Conseil national (à 2 voix de
majorité!), nous a fait plai-
sir: le réflexe de l'imitation
de l'Allemagne a été moins
fort que la réaction suscitée
par une décision contraire à
la volonté exprimée par le
peup le il y a moins d'un an.
Comme l'écrit un confrère ,
«quand , dans un pays, on
arrive à placer le respect du
citoyen au-dessus des com-
p lications ferroviaires et des
aises du téléspectateur et des
milieux d 'affaires , quand on
accepte le risque de passer
pour ridicule aux yeux de
l 'étranger peu au fait des réa-
lités politiques suisses, c'est
que la démocratie est encore
en bonne santé».

Cela dit. il est évident que
les inconvénients de notre
isolement horaire en Europe
l'emporteront de beaucoup
sur les avantages. Et même
les représentants de la pay-
sannerie , que l' on dit très
opposés au changement
d'heure, ont frapp é, aux
Chambres fédérales , par leur
modération. Ce n'est pas très
étonnant , si l'on se souvient
que l ' année dernière elle
n 'avait d'abord pas bougé
quand les intentions du Con-
seil fédéral furent connues.
Ce n 'est qu 'après le référen-
dum d' une poi gnée d'agricul-
teurs zurichois , réunissant
plus de 80 000 signature s en
un mois, que les grandes or-
ganisations paysannes se
rangèrent dans l'opposition.

De même, le fait qu 'au
Conseil des Etats , où la pay-
sannerie est bien représen-
tée, il n 'y ail eu que trois voix
contre le projet , montre bien
que l'opposition des agricul-
teurs n 'est pas des p lus ré-
solue.

L'heure allemande (qui est
déjà française et italienne de-
puis plusieurs années , mais
cela n 'a guère compté) sera
vraisemblablement adoptée
en Suisse en 1981. une fois
les expériences faites. Et ces
expériences seront surtout
pénibles pour les cantons
frontaliers . Elles ne le seront
pas plus pour les cantons
alémani ques qu 'elles ne l'ont
été jusqu 'à présent pour les
cantons frontaliers romands ;
mais ils verront comment ça
fait . . .
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Le docteur va venu

QUI llia [JUlll^ |yv.l3WllllL. un vun-
table ange gardien , qui n 'avaitvieille tante alitée , toute ratati-

née comme les pommes de
l'époque quand venait le mois

« Nous attachons une très
grande importance aux services
et soins à domicile qui permet-
tent aux patents d'être traités à
la maison. »

(Déclaration du conseiller
d'Etat Comby au porte-parole
du Nouvelliste et Feuille d 'Avis
du Valais, le 4 décembre 1979).

Comment expli quer que cette
phrase m 'ait remis en mémoire
ce qui s'est passé la première
fois où un médecin est venu à
mon chevet , à la maison.

Je n 'étais qu 'un enfant atteint
d'une maladie bénigne. Je me'
sentais plus affecté par l'arrivée
du docteur que par la forte fiè-
vre, le mal de gorge et les cour-
batures. Je me trouvais apte à les
supporter , mieux que la présen-
ce de l'homme de l'art. Com-
ment fa i re pour l'éloigner ?
Il m'a fallu recourir à un stra-

tagème : dire que j'étais déjà

guéri, en donner l'impression;
faire semblant de n 'être que lé-
gèrement atteint. Joyeux men-
songe, qui m 'a permis d'oublier
la réalité , de nier ma souffrance,
tout au moins de mieux la sup-
porter ; de là à entrevoir le re-
tour aux copains et à leurs jeux ,
il n 'y avait qu 'un pas que j'étais
prêt à franchir allègrement.

Mais ce n 'est pas tout. L'ima-
ge de la maladie, dans mon cer-
vi'.'in «i ienne r'éfait relie He ma

de mai , c'était le voisin invalide ,
clopinant et toussotant à lon-
gueur de journée : un monde
terrifiant de vieilles personnes
incapables de se défendre , de
plaisanter , de rire , de fréquenter
les veillées pour y raconter ,
comme d'autres barbes blan-
ches, ces histoires dont mes ca-

#.

marades et moi étions si friands.
Comment pouvais-je admettre
de faire partie , même à titre
temporaire, de la même catégo-
rie ?

Ce n'est que beaucoup plus
tard que je me suis dit que cela
devait bien arranger notre mé-
decin de famille , un homme dé-
voué qui , sur des kilomètres,
passait d'une ornière à l'autre
avec sa moto pour se pencher
...... „, ., nnf '. lc .  nnr. nnnn 1 In „M

pas seulement le temps de rédi-
Suite page 3
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ON VOTERA

L'ÉNERGIE

Un problème
de fin de siècle

Voir page 12

L 'énergie , la crise de l'énergie nous concerne tous aujourd'hui
avec davantage d 'acuité peut-être à l'approche d'un hiver qui
n 'a pas encore donné sa p leine mesure.

Depuis le grand frisson p étrolier de 1973, qui a étonné
l 'humanité en prouvant que la source se tarissait, que les prix
pouvaient grimper indéfiniment et qu 'il ne fallait plus jouer
avec les allumettes, l'homme a tout de même mis cinq ans
pour se pénétrer de cette évidence. A ujo urd'hui les imagina-
tions galopent pour consacrer ces économies de bouts de
chandelles auxquelles nous sommes condamnés. Pourquoi
économiser, comment et sur quelle énergie nouvelle bâtir
l'avenir ? Autant de questions qui font  l 'objet d'un dossier
dont nous commençons la publication

IRAN

ë

MERCREDI 12 DÉCEMBRE 1979

POUR LA DÉFENSE DE L'EUROPE

port de forces favorable pour

Aujourd'hui et demain, se réunit à Bruxelles le Conseil de l'organisation Atlantique, auquel partici pent
les quinze ministres des affaires étrangères des pays membres. L'enjeu est de taille , puisqu'il y va de
l'installation, en 1983, de 108 fusées Pershing II , de 1800 km de portée et de 464 missiles de croisière,
dont la portée est de 2400 km. D'ores et déjà, l'Italie , la Grande-Bretagne et la RFA ont donné une
réponse positive, alors que les Pays-Bas refusaient et que la Belgique était divisée, au risque d'affaiblir un
peu plus un gouvernement déjà déchiré par les querelles linguistiques.

Le Gouvernement américain nion soviétique avait effective- des missiles de la « zone grise »
a pris l'initiative de cette campa- ment installé sur son territoire et sert le président Carter, qui ap-
gne auprès de ses alliés euro- sur celui des démocraties popu- parait à son opinion, en cette pé-
péens, lorsqu'il a découvert, au laires des bombardiers « Backfi- riode pré-électorale, comme le
lendemain de la signature des re », d'une portée de 2700 km à champion de l'intransigeance
SALT II à Vienne, l'été dernier, basse altitude et des missiles face à l'Union soviétique , les ar-
que l'équilibre des forces strate- SS 20 pouvant frapper un objec- guments ne manquent pas en fa-
giques entre les super-grands tif à plus de 4000 km, avec une veur de la thèse américaine. Les
dissimulait une grave disparité marge de quelques mètres. En Soviétiques l'ont d'ailleurs con-
de puissance en Europe. L'U- face de cette panoplie, l'armée fortée, en réagissant avec vi-

américainc en Europe ne pou- gueur à la proposition améri-
vait aligner que des charges nu-
cléaires - 7000, il est vrai - d'une
portée de moins de 200 km.

Face à la réalité de ce désé-
quilibre des forces entre l'URSS
et l'Europe occidentale, certains
gouvernements, comme celui
des Pays-Bas, auraient préféré
engager la négociation avec
Moscou , avant même de prendre
une décision sur les missiles de
moyenne portée, voire lier les
deux mesures : installation de
missiles et négociation.

Les Etats-Unis, appuyés en
cela par l'Italie , la RFA et la
Grande-Bretagne, ont fait valoir
qu'une négociation avec Moscou
ne pouvait être engagée valable-
ment que sur la base d'un rap-

l'Ouest ; la négociation viendrait
de surcroit.

En fait, et même si l'affaire

caine, puisque le 6 octobre der-
nier, Leonid Brejnev annonçait
le retrait de mille chars soviéti-
ques - sur 50 000, il est vrai - et
de 20 000 hommes de la RDA.
Décision, qui vient d'être mise
en œuvre à grand renfort de
propagande. Et puis, il y a le dés-
équilibre objectif entre les têtes
nucléaires américaines de faible
portée et le bombardier ultra-
moderne « Backfire », prati que-
ment indétectable à basse altitu-
de, de même que le SS 20 - de
plateforme mobile, c'est-à-dire
indestructible. La nouvelle pa-
noplie américaine en Europe de-
vrait contribuer à renforcer la
dissuasion en aggravant la me-
nace qui pèse sur le territoire so-
viétique. Toute attaque soviéti-

Suite page 40
J. F.

A Champsec, les 50 ans
de la première centrale de l'EOS
CHAMPSEC (Set). - «Nous
sommes attachés sentimenta-
lement à cette usine qui fut
notre première grande cen-
trale. En 1930 elle fournissait
le 2 pour cent de l'énergie du
pays et aujourd 'hui elle en
fournit encore le... 2 pour
mille!»

Cette phra se, c'est M. Ba-
baiantz , directeur du collège
de l'EOS, qui l'a prononcée
hier à Champsec devant une
foule d'amis et d'invités par-
mi lesquels ses collègues de
la direction , MM. Seylaz ,
Reymondeulaz, Colomb ,
Leibundgut , Guillod et Sa-
vary. Pour l'occasion tous
étaient les invités du chef
d'usine depuis plus de
20 ans , M. Charly Kunz , et
l'on saluait plus particulière-
ment le préfet Albert Monnet
ainsi qu 'une forte délégation
communale conduite par le
président Willy Ferrez. M.
Babaiantz a marqué cette
journée commémorative
d'un geste très sympathi que
en remettant au président
Ferrez de la part de la société
«Energie Ouest-Suisse» un
chèque destiné à toutes les
sociétés locales de la com-
mune de Bagnes. Il signalait
encore les pourparlers déjà
fructueux , entamés sur le ton
de la plus grande cordialité
et compréhension en vue du
renouvellement de la conces-
sion de l'usine. Pour sa part ,
le préfet Monnet déclara :
«L'EOS a largement contri-
bué à sortir cette région de sa
pauvreté et nous lui en som-
mes aujourd'hui reconnais-
sants. » Quant au président
Ferrez , délégué à l'énergie du
canton du Valais , il retraça
avec forces anecdotes l'épo-
pée économique de la vallée
des années trente. En un

mot : une très belle journée
dans la toujours solide usine
de Champsec; une journée
placée sous le signe de l'ami-
tié et aussi , pourquoi ne pas
l'écri re, de la reconnaissance
et du merci. Un mot encore
pour conclure : M"" et M.
Charl y Kunz furent des hôtes
parfaits et l' on a pu se con-

vaincre que le personnel de
l'usine - cinq hommes tota-
lisant tous plus de 25 années
de service - étaient aussi ha-
biles dans la direction , la ré-
paration , l' entretien des tur-
bines que dans l'art de servir
la succulente raclette de Ba-
gnes.
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À PROPOS D'UN OUVRAGE SUR LA «SEXUALITE HUMAINE»

Le Saint-Siège appuie les évêques des Etats-Unis
Dans l'intime
de leur cœur

Il y a compassion
et compassion

Comme nous l'annoncions, la semaine dernière, l'Osservatore Ro-
mano a publié conjointement, pour leur donner plus de relief ,
deux documents condamnant un ouvrage sur la sexualité humaine.
Ecrit à la demande de la «société des théologiens catholiques
américains», le livre a pour auteur l'abbé Anthony Kosnik.

au mariage une fin vaguement
«créative et intégrative » appelée
aussi «croissance créative en vue de
l'intégration» .

Bien à tort , relève-t-on encore
l'auteur prétend que Vatican II a
aboli la doctrine traditionnelle de
l'Eglise sur les fins du mariage Va-
tican II n 'a pas sacrifié la fin pri-
maire à d'autres buts , comme le
montre une lecture attentive de ses
décrets : «l'importance primordiale
de la procréation et de l'éducation
est affirmée au moins une dizaine de

Les évêques américains repro-
chent également à l'abbé Anthony
Komik de rabaisser excessivement
le niveau moral proposé aux époux
en matière sexuelle, et, surtout , de
tenir insuffisamment compte des
lumières et des énergies que les
chrétiens peuvent tirer des sacre-
ments. «Le chrétien ne saurait s'ac-
commoder d'une morale sexuelle de
pacotille » . Créé à l'image de Dieu.
Il est appelé à se dépasser et à
monter sans cesse.

Citons encore un mot des évêques
américains sur la compassion due
aux hommes et aux femmes assaillis
par de pressantes difficultés en
matière de morale sexuelle. Com-
préhension et compassion ne doi-
vent pas dégénérer en connivence.
«Le Christ est venu pour sauver ce
qui était perdu : intransigeant devant
le péché, il était miséricordieux à
l'égard du pécheur» . «Aux prises
avec ses difficultés, le fidèle devrait
toujours trouver dans les paroles et
dans le cœur du prêtre , l'écho de la
voix et de l'amour du Rédempteur ».

«Les évêques ont le devoir de
mettre les prêtres en garde contre la
tentation d'exprimer leur compas-
sion en édulcorant les exigences
d'une saine morale. Cette attitude
serait un acte de cruauté plus qu 'un
acte d'authentique compassion ».
«Comme le disait Paul VI... la com-
préhension pastorale la plus pro-
fonde, la compassion humaine la
plus vraie n 'existent que dans la
fidélité à la parole de Dieu... privée
de cette inspiration , la charité pasto-
rale se révèle incomplète ».

Echo de l'encyclique Humanae
Vitae , les déclarations de la Con-
grégation pour la doctrine de la foi ,
et de la commission doctrinale de
l'épiscopat des Etats-Unis sur: «La
sexualité humaine» ne seront certes
pas accueillies par tous les chrétiens
avec les mêmes sentiments. Elles se
heurteront aussi à des hostilités
sourdes. C'est dès lors le cas, peut-
être, de citer ces réflexions de Paul
VI dans un de ses entretiens avec
Jean Guitton «sur des questions brû-
lantes ».

«Faut-il aligner la loi morale sur
ce qui se fait généralement , réduire
dans ce cas la morale aux mœurs
(qui , entre parenthèses , risquent
d'être demain plus basses encore
qu 'aujourd'hui , et où irions-nous?)
Faut-il , au contraire , maintenir
l'idéal à sa hauteur sublime, même si
ce niveau est peu accessible , même
si l'homme ordinaire se sent inca-
pable ou coupable? Il me semble
qu 'avec les sages, les héros, les
saints , je dirais : tous les vrais amis
de la nature humaine, du vra i bon-
heur humain (croyants ou in-
croyants), dans l'intime de leur
cœur, même s'ils protestent , s'ils
résistent , remercieront l'autorité qui
aura assez de lumière , de force, de
confiance pour ne pas abaisser
l'idéal. Jamais les prophètes d'Israël ,
les apôtres de l'Eglise n 'ont accepté
de diminuer l'idéal , jamais ils n 'ont
atténué le sens du parfait , de la per-
fection, ni réduit l'écart entre l'idéal
et la nature jamais ils n 'ont restreint
le sens du péché: tout au contraire » .
Jean Guitton , dialogues avec Paul
VI , Fayard, pp 332-333.

Rome loue
le courage
des évêques

Le premier des documents émane
de la conférence épiscopale améri-
caine, et précisément de sa commis-
sion doctrinale. Il est de novembre
1977. Le second document , daté du
13 juillet 1979, émane de la Congré-
gation pour la doctrine de la foi , ou
ex-saint-office.

Comment expli quer que , deux ans
après la condamnation portée par la
conférence épiscopale américaine ,
Rome ait jugé opportun de réprou-
ver à son tour l'ouvrage : « La sexua-
lité humaine»? Vraisemblablement
à cause de la diffusion de l'ouvrage ,
qui dans la suite fut traduit en plu-
sieurs langues, l'intervention de
Rome s'expli que peut-être aussi pat
le désir d'appuyer l'épiscopat des
Etats-Unis en une matière si con-
troversée même parmi les chrétiens.

Le document romain loue les évê-
ques des Etats-Unis d'avoir ac-
compli leur devoir pastora l de dé-
fenseurs de la foi , en dénonçant les
graves erreurs d'un ouvrage paru
sous le patronage de la «Société des
théologiens catholiques américains ».
Aux criti ques de nature pastorale ,
faites par l'épiscopat de ce pays, le
document romain joint des observa-
tions de caractère plutôt doctrinale.

Nous relèverons ci-après quel ques
criti ques faites , soit par l'ex-saint-of-
fice, soit par les évêques américains ,
à l'ouvrage «La sexualité humaine ».

On reproche à l'auteur d'user de
deux poids et de deux mesures. Il
cite des textes du concile Vatican II ,
quand ceux-ci lui semblent convenir
à ses thèses, tandis qu 'il ignore d'au-
tres passages du concile manifes-
tement inconciliables avec ces mê-
mes thèses.

Les fins du mariage
Une divergence de vues essen-

tielle porte sur les fins du mariage.
Selon l ' ensei gnement traditionnel de
l'Eglise, le mariage a pour fin
d'abord la procréation et l'éducation
des enfants , puis la croissance des
époux dans l'amour réci proque.
L'abbé Anthony Kosnik néglige
cette hiéra rchie des fins , il assigne

Echo du Valais, chœur mixte de Genève
Ofle A M MS.«A M A»SWAQ13 f l l I INVCI OfllI C

En juillet 1949 l'Echo du Valais
fut fondé par des amateurs va-
laisans aimant la musique et le
chant , désirant se vouer au dévelop-
pement et au maintien des tradi-
tions folklori ques valaisannes.

Le premier président fut M.
Adrien Vallotton qui fonctionna en
1949-1950-1951.

D'emblée la chorale trouve des
adeptes enthousiastes s'initiant au
chant et au solfège sous la direction
de M. Charles Copt.

Déjà au début , la jeune chorale
prête son concours à diverses ma-
nifestations valaisannes , soirées lit-
téraires , arbres de Noël et autres
Nous la voyons chaque année dans
une très bonne ambiance à des soi-
rées familiales , sa sortie annuelle ,
etc.

Dès 1952, elle est présidée par M.
Thomas Deladoey, qui fonctionnera
de 1952 à 1954. et . pour la direction
musicale , M. Armand Gros , qui diri-
gera le chœur de 1950 à 1956.

Dès 1951 , l'Echo du Valais donne
un concert gratuit , et ceci chaque
année , à l'asile des vieillards con-
fédérés à «Val Fleuri » , collabore à
toutes les manifestations des sociétés

Echo du Valais

valaisannes suivantes : Cercle va-
laisan XII I  Etoiles , la Comona Vale-
jàna , le Monte Rosa.

En 1955, changement au comité,
M. Francis Frossard préside à son
tour et jusqu 'en 1961, les destinées
de l'Echo du Valais.

Son activité devient plus impor-
tante; en plus des sociétés déjà
citées, elle partici pe à divers cortèges
et soirées. Nous relevons: La Lyre
de Chêne-Bougeries, l'Union des
Chanteurs genevois, la Fédération
des costumes à Sion , l'Union suisse
des maîtres cordonniers, la paroisse
de Bemex , l'Amicale d'anciens
élèves, etc..

La direction de l'Echo est donnée
à M. Reguin de 1957 à mai 1958. Dès
cette époque, sa destinée est con-
fiée pour la direction musicale à M"'
Lily Carrard , dévouée et bien-aimée
directrice.

En 1960, le comité de l'Echo dé-
cide, malgré ses modestes ressour-
ces, d'acheter un drapeau. En jan-
vier 1961, le drapeau fut béni par le
père Rivalski , en l'église du Sacré-
Cœur à Genève, en présence des
membres d'honneurs , de M. Marcel
Gard conseiller d'Etat membre
d'honneur et de M"" Gard , marraine

du drapeau , malheureusement , tous
deux décédés.

En 1962, le président M. Francis
Solioz, après une période de difficul-
tés, redonne une vie nouvelle au
chœur et on ne compte plus les ma-
nifestations auxquelles il parti-
cipe.

Et c'est samedi 10 novembre 1979
qu 'en la salle des Vieux Grenadiers
de Genève, l'Echo du Valais fêtait ses
30 ans d'existence, une très belle fête
à laquelle participaient les amis de la
chorale, les représentants des socié-
tés valaisannes de Genève, les mem-
bres d'honneur et les autorités
genevoises en la personne de M.
Guy Olivier Segond conseiller ad-
ministratif et de M. Antoine Zuffe -
rey président du Conseil d'Etat va-
laisan qui rappela lors de cette soirée
anniversaire : «Vous avez été trans-
plantés dans une bonne terre où
vous vous épanouissez et dont vous
sentez solidaires. »

Après les messages des représen-
tants de toutes les sociétés valai-
sannes de Genève, la partie oratoire
se termina par l' allocution de M"'
Lily Carra rd directrice d'honneur
qui a été pendant 13 ans à la tête de
l'Echo du Valais et celle de M.
Francis Frossard membre fondateur
et président d'honneur dé la société.

Comme le veut l'usage en pareil
cas, le repas fut suivi d'une partie
musicale et dansante. g.g.

(Photo « Plaza » Troistorrents)
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fois dans la constitution Guadium et
Spes » (cf. numéros 48 et 50).

L'erreur sur les fins entraîne des
erreurs sur les moyens. On reproche
à l'abbé Anthony Kosnik d'en ar-
river à légitimer des prati ques
sexuelles en dehors du mariage, en
les déclarant non seulement per-
mises, mais même vertueuses, puis-
qu 'elles contribueraient à la «crois-
sance créative» de l'homme. Le grand
tort de l'auteur est de méconnaître
l'existence d'une loi morale objec-
tive, fondée sur la parole de Dieu , et
exposée par le magistère.

Ce qui est,
et ce qui doit être

La commission doctrinale de
l'épiscopat américain reconnaît l'im-
portance des enquêtes de psycho-
iogie et de sociologie. Ces travaux
révèlent à la hiérarchie des situa-
tions qu 'elle gagne à connaître, pour
mieux accomplir son ministère pas-
toral. Ces enquêtes ne sont-elles pas
une sorte de consultation des fidèles
touchant leurs problèmes et leurs
difficultés? Mais , à ces enquêtes , on
ne saurait attribuer une valeur
normative : elles révèlent ce qui se
fait , elles ne marquent pas ce qui
doit se faire. (L'alcoolisme, l'éro-
tisme, la malhonnêteté dans les af-
faires, etc. deviendraient-ils licites
dès lors qu 'ils seraient prati ques par
le commun des hommes?)

Une femme à la présidence
du Parlement jurassien en 1982?

nécessaires, une autre tendant à res-
treindre l'emploi du sel de déneige-

DELÉMONT. - Renvoyé il y a hui-
taine, le traitement de motions diver-
ses et la ratification de plusieurs ar-
rêtés aura occupé toute la journée
des députés jurassiens qui ne crai-
gnirent pas, hier à Delémont , de
prendre de nombreuses minutes
pour discuter de broutilles.

Lente donc fut la ratification de
convention , permettant aux Juras-
siens d'être soignés à bon compte à
Lavigny, pour les épileptiques, à Ba-
den et Rheinfelden , pour les rhuma-
tisants , aux aides familiales d'être

formées à Neuchâtel et la Croix-
Rouge de veiller à la formation pro-
fessionnelle du personnel soignant.
Après de longues discussions, les dé-
putés adoptèrent une motion sur la
T 18, reliant Glovelier à La Chaux-
de-Fonds, où des améliorations sont

ment, l'aide aux fabricants de pier-
res d'horlogerie, le soutien de l'éco-
nomie cantonale , la protection des
données, l'accès à la propriété pri-
vée, l'adaptation de l'organigramme
de l'administration , le décret sur les
jours fériés, dont le 1" mai , l'aména-
gement d'une piste synthétique à la
place de sport de Delémont , la créa-
tion d'un centre de protection civile.

L'achat de deux parcelles d'envi-
ron 100 000 m 2 de terrains, aux
abords de Delémont , sur deux pas-
sages obligés de la future Transjura-
ne, donna cours à un débat avorté ,
les députés trouvant les prix du ter-
rain exagérés pour des terres agrico-
les... qui ne le seront plus à la vérité.
Divers points de détail sur la tran-
saction, l'aide gratuite de l'armée
pour la démolition des bâtiments ou
l'état du dossier de la Transjurane à
l'étude dans les milieux fédéraux fu-
rent longuement discutés , les achats
étant finalement ratifiés sans opposi-
tion... La démonstration fut ainsi
une nouvelle fois faite que le Parle-
ment jurassien cherche encore sa
méthode de travail compli quée par
l'ampleur des interventions parle-
mentaires de toutes sortes.

L'élément le plus intéressant de la
journée ne ressortit finalement pas
des débats , mais des déclarations de
coulisse. Il concerne l'annonce offi-
cieuse de la candidature de M"" Li-
liane Charmillot , 45 ans, trois en-
fants , députée démocrate-chrétienne
de Vicques, au poste de deuxième
vice-présidente du Parlement en
1980, avec la probabilité de son ac-
cession à la présidence en 1982. Mê-
me si , cette année-là , le ministre
Pierre Boillat, démocrate-chrétien
lui aussi , assumera la présidence du
gouvernement , la candidature enco-
re officieuse de M"" Charmillot pa-
raît assurée du succès. Socialistes et
chrétiens-sociaux accédant une fois
à la présidence durant la législature ,
une candidature réformiste pourrait
seule la contrarier. Mais elle ne sau-
rait compter sur un appui massif de
la gauche, ni surtout sur un seul suf-
frage des radicaux qui ne voudront
en céder aucun à un candidat de leur
dissidence. L'arithméri que électorale
permet donc de dire que le Jura con-
naîtra en 1982 une première avec
l'accession d'une femme à la prési-
dence du Parlement. Réuni , hier
soir, l'intergroupe rassemblant les
députés de la coalition autonomiste ,
sans prendre la décision formelle, est
du moins parvenu à une telle con-
clusion , d'autant plus qu 'une candi-
dature radicale apparaît comme toul
à fait exclue.

V.G.

Qu'est-ce qu'une violation
de domicile ?

M™ X. est autorisée par le juge
d'avoir un domicile séparé. Con-
formément à la décision du tri-
bunal c'est elle qui peut garder le
domicile conjugal et c'est son
mari, M. X. qui doit le quitter.
Plusieurs mois passent . M. X.
habite toujours chez M"" X. au
grand désespoir de celle-ci. Elle
s'en plaint au juge qui ordonne
l'expulsion du mari par la force.
C'est à la fois l'insoumission à la
décision d'une autorité et la vio-
lion de domicile qui sont sanc-
tionnées. * * *

M. Z., propri étaire d'immeu-
bles, introduit une plainte pénale
basée sur l'article 186 du Code
pénal (violation de domicile)
contre M. C. locataire . Aux dires
de M. Z. le contra t de bail ayant
expiré, M. C. et sa famille se
trouvent sans droit dans l'appar-
temen t qu 'ils occupent. M. C.
préten d que le contrat de bail n 'a
pas expiré. Le parquet refuse de
se saisir de l'affaire tant qu 'une
décision du tribunal civil sur
l'expiration ou non du contrat de
bail n 'est pas intervenue...

« * #
M. et M""' B. jeunes touristes

d'un pays de l'Est se promènent
dans une magnifique allée. Un
monsieur âgé et très colérique
leur ordonne - d'abord en fran-
çais, ensuite en gesticulant - de
quitter immédiatement les lieux.
Les jeunes rien t et ne partent
pas. Le monsieur appelle alors la
police, fait amener les touristes
et dépose contre eux une plainte
pour violation de domicile. Les
jeunes mariés se défendent: ils
ne parlen t pas le français , ils
n 'ont pas prêté attention aux
écriteaux (propriété privée) - en
effet, venant d'un pays pauvre et
collectiviste ils n 'ont même pas
imaginé qu 'un domaine si vaste
puisse constituer une propriété
privée. Enfin ils s'excusent de-
vant le monsieur qu 'ils ont pris
«pour un passant un peu fou qui droit d'en disposer. Il sait que la
les chasse totalement sans droit» . personne qui proteste contre son
La plainte n 'est pas retenue. séjour a le droit de l'expulser. Si

cette conscience fait défaut , l'on,. .. ...
Nous avons décrit trois cas de

plainte pour violation de domi-

cile. Mais en fait , qu 'est-ce
qu 'une violation de domicile? La
loi définit ce délit soit comme le
fait de s'introduire dans une
maison, une habitation , un chan-
tier d'une manière illicite et con-
tre la volonté de l'ayant-droit ,
soit le fait de refuser de quitter
les lieux au mépris de la volonté
clairement manifestée de l'ayant-
droit.

Ce qu 'il faut retenir de cette
définition , c'est tout d'abord que
la loi ne protège pas seulement
les maisons privées et leurs pro-
priétaires mais aussi toutes les
habitations (tentes , roulottes,
chambres louées, chambres
d'hôtels) et les personnes qui ont
le droit d'en disposer. Sont pro-
tégés les lieux de travail (bu-
reaux, ateliers, chantiers) et
toutes sortes d'espaces attenant
aux bâtiments: jard ins, cours ,
espaces et clos. L'injonction de
sortir peut être donnée aussi par
des personnes qui tiennent leur
pouvoir de disposition des lieux
par délégation (employés, do-
mestiques). Par contre le droit de
porter plainte ne revient qu 'au
lésé: l'ayant-droit. (Le proprié-
taire, le fermier, le locataire.)

Ensuite, il fa ut se souvenir
qu 'il n 'y a pas de violation de do-
micile en cas de pénétration li-
cite dans les lieux appartenant à
autrui: les policiers munis d' un
mandat de perquisition signé en
bonne et due forme par le juge
d'instruction, les pompiers qui
défoncent vos portes en votre ab-
sence ne commettent pas de vio-
lation de domicile, même s'ils
violent l 'intimité de votre ap-
partement et que ceci vous fâ-
che, vous révolte ou vous humi-
lie. Leur acte a une base légale -
il devient par là licite.

Enfin - et notre troisième
exemple l'illustre - la violation
de domicile est un délit inten-
tionnel . L'intrus sait qu 'il pénè-
tre dans les lieux contre la vo-
lonté de la personne qui a le

ne peut plus parler de violation
de domicile.

Portalis

Interhome :
presque un bottin téléphonique

Interhome, le spécialiste des loge-
ments de vacances (anciennemen t
Swiss Chalets-lnterhome) vient de
publier le plus gros catalogue de lo-
gements de vacances jamais paru sur
le marché. Il présente, sur 544 pages
(!) les descriptions de plus de 11 500
maisons et appartements de vacan-
ces situés dans huit pays. Mais, cette
augmen tation du volume, ne s 'est
pas faite au détriment de la qualité.
Au contraire, le lecteur trouve toutes
les indications nécessaires pour or-
ganiser des vacances familiales «sur
mesure». Chaque localité est pré-
sentée avec un texte détaillé. De mê-
me, les logements sont décrits avec
la plus grande minutie et Ton trouve
des indications telles que: asp ira-
teur, fer à repasser à disposition, etc.
En outre, chaque maison, chalet est
présenté avec une photographie.

Ce nouveau catalogue des loge-
ments de vacances permet de
comparer tranquillemen t chez soi les
avantages et inconvénients de cha-
que offre. Chaque maison et appar-
tement figurant dans ce catalogue
a été visité par un inspecteur Inter-
home. C'est intentionnellement que
Ton a renoncé à l 'embellir par la
couleur, ou à utiliser des textes p lus
suggestifs. On veut décrire l 'offre et
non pas la vanter.

Un choix de possibilités unique en
son genre allant du petit apparte-
ment à 80 francs à la maison indivi-
duelle à 1800 francs la semaine.
Chacun trouvera ce qui lui convien t
dans ce catalogue. Il y a vraiment
des logemen ts pour tous les goûts et
pour toutes les bourses. Celui qui
envisage de louer un appartement ou

une maison pour ses prochaines va-
cances doit absolument se procure r
un exemplaire de ce catalogue.

Le guide des logements de vacan-
ces «édition complète 1980» peut
être obtenu, gratuitement et sans en-
gagement auprès d 'Interhome, che-
min François-Lehmann 22, 1218 Ge-
nève Grand-Saconnex, téléphone
022/988 244.

Pour p lus de renseignements con-
tactez rM. Jean-Pierre Bar, chef des
ventes.

Résidence Champvert
Dernier

appartement
3 pièces, Fr. 126 000.-,
jusqu'au 31.12.79.
Dès le 1.1.80, 131 000.-.
S'adresser au bureau
J. Nicolet, Crochetan 2
1870 Monthey.
Tél. 025/71 22 52.
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deux de votre anniversai-
re de mariage.
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Par la grâce de 149 parlementaires...
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« RÉPARATION »
Or donc, il s'est trouve 149 parlementaires, en

l'espace de trois petits mois, pour fouler au pied
les libertés individuelles des citoyens suisses. 149
politiciens qui, sans doute, avaient clamé bien
haut, sur fond de campagne électorale, leur « in-
défectible attachement » aux libertés, « piliers
inaltérables de nos institutions démocratiques »...

Nous ne parlerons pas de scandale - l'heure
n'étant pas aux euphémismes - nous bornant à
souligner qu'aussi grave soit-elle, la décision du
Conseil des Etats (comme celle du National le 18
septembre) a été prise sur une base totalement dé-
ficiente.

Il sera sans doute utile, en effet , de rappeler ici
que nos parlementaires n 'ont eu, pour toute « do-
cumentation » sur la ceinture de sécurité , que le
piètre message dressé à ce sujet par le Conseil fé-
déral. Or pour situer l'esprit dans lequel ce docu-
ment a été élaboré, il convient de se rappeler, pre-
mièrement : que le chef du Département fédéra l
de justice et police, M. Kurt Furgler, a toujours
considéré comme une offense personnelle l'arrêt
du Tribunal fédéral du 2 septembre 1977 déclarant
illégale l'ordonnance sur le port obligatoire ; se-
condement : que l'unique et maigrelette source de
documentation retenue volontairement , en la ma-
dère, par notre Gouvernement fédéral fut , reste et
restera l'Institut de médecine légale de l'université
de Zurich, dont le directeur, le jeune Dr Walz ,
jouit d'une réputation - peu enviable pour un
scientifique - de fanati que inconditionnel de la
ceinture dite de sécurité. Que d'éminents pro-
fesseurs (qui, eux, ont fait leurs preuves) lancent
mise en garde sur mise en garde contre les méfaits
- parfois mortels - de la ceinture, qu'importe à
Kurt Furgler... Il exige « réparation » !

D'aucuns estimeront donc que nos parlemen-
taires ont été abusés et que l'on ne saurait , par

Le «non» de M. Guy Genoud
cèdent. Si , en effet, l'on com-
mence à mettre sous tutelle le

Seul M. Guy Genoud a donc
pris la parole, hier , à la Cham-
bre Haute , pour combattre la
modification de l'art. 57 LCR
permettant au Conseil fédéral de
réintroduire l' obligation de por-
ter la ceinture. Au vote, M. Ge-
noud a été suivi par quatre au-
tres conseillers , tous Romands :
MM. Edouard Debétaz (radical
vaudois), Hubert Reymond (li-
béral vaudois), Jean-François
Aubert (libéra l neuchâtelois) et
Roger Schaffter (démocrate-
chrétien jurassien).

Nous avons atteint hier soir
M. Guy Genoud , qui nous a
confirmé que ce vote ne consti-
tuait aucunement une surprise.

En fait , nous dit-il , le résulta t

citoyen à chaque fois que ses
évolutions risquent de coûter
quel que chose à la collectivité ,
on est alors sur le point d'inter-
dire bon nombre d'activités , de
sports , à commencer par le ski...
Puis - pourquoi pas - par les re-
pas des fêtes de fin d'année, sus-
ceptibles eux aussi de représen-
ter des dangers préjudiciables ,

du scrutin corrobore exactement
mes pronostics» .

M. Genoud nous a également
expli qué pourquoi il avait re-
noncé à combattre l' entrée en
matière. «C'eût été inutile , vu la
quasi-unanimité de la commis-
sion d'une part , étant donné
aussi , d'autre part , les sondages
que j' avais personnellement ef-
fectués et sur lesquels j' avais
basé, précisément , les pronostics
dont je vous parle» .

«J ' ai donc pris la parole , pour-
suit M. Guy Genoud , pour ex-
pli quer ma position et les motifs
pour lesquels j' allais voter non à
l'art. 57 LCR modifié» .

C'est ainsi que le conseiller
aux Etats valaisan a exposé à ses
collègues que son opposition ne
visait pas la ceinture propre-
ment dite , mais bien le caractère
obligatoire que l' on veut con-
férer a son utilisation.

Certes , exp liqua-t-il , la fiabi-
lité de la ceinture n 'est pas suf-
fisante pour qu 'on puisse l'im-
poser ; mais même si cela était
le cas, il n 'en demeurerait pas
moins que le port obli gatoire
constitue une atteinte grave au
princi pe de la liberté indivi-
duelle.

11 s'agit là de la première règle
contraignante visant non pas à
protéger l' ensemble des usagers
de la route, mais simplement à
s'en prendre individuellement
au conducteur ou à ses passa-
gers.

Quant à l'argument du coût
social» des accidents de la circu-
lation , M. Genoud l'estime ex-
trêmement dangereux , parce
que constituant un fâcheux pré-

conséquent, les soupçonner de légèreté. Or nous
sommes en mesure de certifier qu'une bonne par-
tie d'entre eux ont été trompés uniquement parce
qu'ils l'ont bien voulu. Une offre de documen-
tation médicale, technique, juridique leur a été
adressée, sans pour autant troubler la suffisance
de ces dames et messieurs.

C'est l'occasion peut-être de rendre hommage
aux parlementaires qui ont eu la conscience de se
renseigner, de ne pas céder à la démagogie des mé-
diocrates de Berne, de dire un non sans ambiguïté
à la société d'assistés permanents vers laquelle
nous sommes en train de glisser progressivement.
Rappelons donc qu'en cette affaire , nos libertés
individuelles ont été défendues par les conseillers
nationaux valaisans Pierre de Chastonay, Bernard
Dupont, Félix Carruzzo, Armand Bochatay (ces
deux derniers ne siégeant plus à Berne). En ce qui
concerne le Conseil des Etats, il convient de saluer
le courageux cavalier seul de M. Guy Genoud, uni-
que député à avoir pris la parole, hier, pour com-
battre le projet de réintroduction du port obli-
gatoire.

Certes, l'issue de la phase parlementaire de la
gestation de la nouvelle loi ne constitue pas une
surprise. Néanmoins, la double décision des
Chambres impliquant rien moins qu'un choix de
société, on doit s'étonner de l'ampleur surprenante
de l'approbation manifestée vis-à-vis de la nou-
velle loi, appui remettant en cause la capacité du
Parlement à jouer le rôle d'un régulateur face aux
velléités technocratiques de l'Etat central.

Devant cette défection, c'est donc aux citoyens
de réagir. Tout d'abord en soutenant et signant le
référendum qui sera lancé sous peu; ensuite en se
rendant massivement aux urnes pour sauver ce qui
peut encore l'être...

J . -P. Riondel

en définitive , à la société...
Enfin , M. Genoud s'étonne

que l'on fabri que de faux pro-
blèmes à partir de statisti ques
qui - c'est notoire - sont émi-
nemment controversées. Le vé-
ritable problème reste celui de
l'ingérence de l'Etat dans la
sphère privée du citoyen , et c'est
en refusant cette ingérence que
M. Genoud a voté non.

Le référendum
officiellement annoncé
Peu après le vote du Conseil des Etats était publie a Sion , hier soir , le communiqué
suivant :

Le comité contre le port
obligatoire de la ceinture
de sécurité a pris acte
avec regret du vote du
Conseil des Etats de ce 11
décembre 1979, modifiant
l'article 57 LCR dans le
but de créer une base
légale à la réintroduction
de l'obligation de porter la
ceinture.

Faisant suite au vote du
Conseil national du 16
septembre dernier, cette
décision - qui marque
ainsi l'aboutissement du

Le marché des capitaux en Suisse
Le marché monétaire et des ca-

pitaux en Suisse reste caractérisé par
une incertitude générale et l'on peut
même employer le mot « irrégulière »
lorsqu 'il s'agit de qualifier la situa-
tion actuelle. En effet , la différence
de taux d'intérêt entre le long et le
court terme continue de se rétrécir.
Avec la troisième tranche des créan-
ciers comptables à court terme de la

cheminement parlemen-
taire de la nouvelle loi -
ne constitue guère une
surprise et le comité s'est
préparé, depuis plusieurs
mois déjà, à entamer une
procédure de référendum.
Celle-ci débutera donc
dès publication dans la
Feuille fédérale de l'art.
57 LCR modifié.

Le comité référendaire
contre le port obligatoire
de la ceinture de sécurité
a son siège à Sion (case
postale 3142, 1951 Sion ;

Confédération , la BNS n'a en tout
cas rien fait pour stabiliser le mar-
ché. Alors que les banques sont for-
cées d'émettre leurs obligations de
caisse de sept et huit ans à un taux
de 33/4 %, la BNS permet à la Confé-
dération d'offrir un taux de 3,76%
par an pour de l' argent à trois mois.
Il n 'est dès lors guère étonnant que
les souscriptions aux nouvelles émis-

c.c.p. 19-5001 ; tél. 027/
22 80 20). Il conduira cette
procédure en collabora-
tion avec les organisations
qui lui sont affiliées, aussi
bien dans les cantons ro-
mands qu'en Suisse alé-
manique et au Tessin.

Le comité informera
régulièrement le public,
en particulier dès le dé-
marrage de la récolte des
signatures.

Comité référendaire
contre le port obligatoire
de la ceinture de sécurité

sions soient insuffisantes. Le taux
d'inflation , les possibilités de place-
ment offertes sur le marché à court
terme, ainsi que la solidité du dollar
et surtout du mark allemand laissent
présager d'une augmentation des
taux d'intérêt , même si la BNS est
d'un autre avis.

Cette incertitude a de nouveau
causé l'échec d' une série de nouvel-
les émissions: preuve en sont les ré-
ductions de montants d'emprunts et
les pertes de cours subies sur le mar-
ché secondaire. On doit même en
venir à corriger les conditions d' em-
rpunts dont la souscri ption est déjà
en cours.

Le secteur des emprunts étrangers
en francs suisses n 'a pas connu une
grosse activité. Les cours ont conti-
nué de reculer. Le programme
reprend le 27 novembre avec l'émis-
sion d'un emprunt 5'/40/o des Tauern-
kraftwerke. Vu le montant modeste
de cet emprunt , on peut estimer qu 'il
parviendra à être entièrement sous-
crit.

La dette hypothécaire
se rapproche
du produit national brut

A fin 1978, la dette hypothécaire
effective se montait en Suisse à 137
milliards de francs environ. Par rap-
port à l' année précédente , l' accrois-
sement de 10 milliards de francs
environ est exclusivement imputable
aux banques dont les engagements
ont passé de 102 à 112 milliards de
francs environ. Selon la dernière sta-
tisti que sur les banques , les autres
crédits hypothécaires non recouvrés
exprimés en chiffres ronds ne se sont
pas modifiés par rapport à l' année
précédente (10 milliards dans les as-
surances , 7 milliards et demi dans
les caisses de pension et 1,3 milliard
dans le cas des pouvoirs publics ,
princi palement de la CNA). Quant
aux hypothèques d'autres personnes
morales et à celles de privés , on ne
peut que se livrer à des estimations.

L'Union de Banques Suisses a pro-
cédé récemment à une estimation de
ce genre et elle est également par-
venue à un montant prati quement
identique à celui de l'année précé-
dente , de 5,5 milliards de francs. Si
l'on met l' endettement hypothécaire
de la Suisse en relation avec son pro-
duit national brut, on s'aperçoit
qu 'en 1978, le premier n 'était infé-
rieur que de 20 milliards de francs
au deuxième. L'écart entre les deux ,
qui était encore de 46 milliards de
francs en 1974, n 'a cessé de s'ame-
nuiser depuis.

Sdes

Les impôts vus par Pén

A pres les dinosaures... le Valais envahi par les fiscosaures !

Le docteur va venir
Suite de la première page
ger des ordonnances et des notes
d'honoraires , mais aussi celui de
me parler , de m 'écouter surtout:
le meilleur des onguents.

C'est à travers son dévoue-
ment et sa bonhomie que j' ai fait
la connaissance du monde mé-
dical. J' ai l'impression qu 'il ne
s'agissait pas seulement chez lui
de déontologie et d' amour du
prochain. Je crois plutôt que son
contact avec un enfant , à travers
son activité professionnelle , était
pour lui comme un enrichisse-
ment et une découverte , la ren-
contre d'un paysage de son
monde intérieur qu 'il devinait
peut-être , mais qu 'il ne connais-
sait pas suffisamment. Sans
doute pensait-il , en rentrant à
son cabinet , qu 'un enfant mala-
de animé d'une telle volonté de
ne l'être plus est déjà un enfant
guéri Existe-t-il un meilleur éli-
xir ? Celui qui fait précisément
défaut au patient scepti que jus-
qu 'au pessimisme et qui , au mé-
decin qui constate une améliora -
tion , répond : « A quoi bon gué-
rir ?» Cet « à quoi bon ?» , n 'est-
il pas l'abandon de la lutte , l'ac-
ceptation de l'issue fatale , le dé-
faitisme qui hâtera les progrès
du mal qui , sans cela , ne serait
pas insurmontable ?

Les chercheurs dans leurs
laboratoires accomplissent à
coup sûr des progrès remarqua-
bles dans la lutte contre les af-
fections les plus diff ici lement
curables , mais leurs efforts sont
trop fréquemment neutralisés ou
annulés par un état général phy-
sique et psychi que impré gné de
sinistrose.

En définitive , je crois bien

que ne guérissent que ceux qui
croient qu 'ils vont guérir. L'acte
seul de la volonté certes ne suffi t
pas à remettre la machine à
neuf , surtout si elle est déjà
vieille et délabré e, mais il peut
remettre le malade en intime
communication avec le tréfonds
de sa propre nature , l'inciter à
voir son existence sous d'autre s
aspects , à donner au ternie de
guérison la signification de cou-
rage dans l'adversité , de con-
fiance dans les ressources de
son organisme et dans les se-
cours de la médecine.

Guérir alors , ce n 'est pas tant
sortir du tunnel rap idement .
c'est surtout voir briller une
lueur à l'autre extrémité et ap-
précier avant de les éprouver
dans son esprit et dans sa chair ,
les beautés et les bontés qui naî-
tront de l'éloi gnement du mal.
Guérir , c'est aller bien , déjà en
regardant avec confiance dans
cette direction , alors que la souf-
france n 'a pas encore disparu.
Guéri r , c'est moins la santé inté-
gralement recouvré e que le sen-
timent d'être capable de com-
prendre ses limites et ses riches-
ses, le sentiment de comprendre
aussi la valeur et les richesses
d' un équilibre qu 'il faut passer
sa vie à rechercher.

Il est fréquent que le fonctio n-
nement de notre corps ne soit
pas parfait  ; l ' essentiel , c 'est que
ses ratés soient de quel que uti-
lité pour notre âme. Il est encore
tant de médecins qui , dans cette
entreprise , savent nous aider ;
c'est pour leur dire notre gratitu-
de que ces lignes ont été écrites

O. de Cry

INFORMATIONS MIN UT
• ABOU DHAB1. - Un bulldozer a
violemment heurté, lundi après-
midi , le gazoduc des Emira ts arabes
unis (EEAU) qui charrie 80 000 ba-
rils jour , provoquant une forte ex-
plosion et un gigantesque incendie
dans la région d'Abou Dhabi . an-
nonce-t-on hier de source bien infor-
mée Des mesures urgentes de sé-
curité ont été prises pour éviter que
le sinistre ne se propage aux habi-
tations voisines» .

• PÉKIN. - Un nouveau-né de 88
jours de sexe féminin , a été récem-
ment opéré en Chine du Nord-Est de
quatre fœtus parasitaires qui s'étaient
développés dans son abdomen, a
rapporté hier l'agence «Chine-Nou-
velle». Les quatre fœtus pesaient 325
grammes au total el le plus dévelop-
pé, mesurant 15 centimètres . Il pos-
sédait déjà des mains et des pieds
formés, ainsi que des cheveux.

• DUBLIN. - M. Charles Haughey
a été élu, hier, premier ministre
d'Irlande par 82 voix contre 62 au
Parlement. Soutenu par tous les dé-
putés du «Fianna rail» au pouvoir , il
a été dénoncé par des membres de
l'opposition pour son attitude à
l'égard de l'Irlande du Nord. Le nou-
veau premier ministre , qui succède à
M. Jack Lynch, devait présenter son
cabinet dans le courant de la soirée.

BERNE (ATS).
- Le port obli-

gatoire de la ceinture de sécurité
sera réintroduit. Le Conseil des
Etats se ralliant à l'avis exprimé
par le Conseil national a en effet
approuvé mard i par 31 voix
contre 5 une modification de la
loi sur la circulation routière
allant dans ce sens. La Chambre
des cantons a également accepté
l'introduction du port obli ga-
toire du casque pour motocy-
clistes , ainsi que le princi pe de
la publication des taux de
nocivité en bruit et en gaz
d'échappement des véhicules
(35 voix contre 1). Elle s'est de
plus donnée un nouveau vice-
président en la personne de M.

Peter Hefti (Rad/GL) qui suc-
cède ainsi à M. Léon Schlump f
élu conseiller fédéral.

L'introduction du port obli-
gatoire de la ceinture de sécurité
a facilement passé la rampe
mardi devant les Etats. UN
SEUL DÉPUTÉ, M. GUY GE-
NOUD (PDC/VS) A EN EFFET
PRIS LA PAROLE POUR
COMBATTRE CETTE OBLI-
GATION AU NOM DU RES-
PECT DE LA LIBERTÉ INDI-
VIDUELLE. La Chambre s'est
donc ralliée à l'avis du Conseil
national qui s'était prononcé en
septembre en faveur de l'obli-
gation par 118 voix contre 29.
Les députés ont toutefois renon-
ce à suivre la proposition du

Conseil national qui demandait
que l' on rende obligatoire la pu-
blication des résultats des mesu-
res du bruit et des gaz d'échap-
pement effectués lors de l'ho-
mologation des véhicules auto-
mobiles et ont accepté la pro-
position de leur commission qui
demandait que la Confédération
publie ces résultats sur demande
et périodiquement.

En plus du nouveau vice-
président , la Chambre a égale-
ment élu les trois scrutateurs ,
soit MM. Jost Dillier (PDC/
OW), premier scrutateur , Wal-
ter Weber (Soc/SO), deuxième
scrutateur et Edouard Debetaz
(Rad/VD), scrutateur suppléant.

Conseil des Etats

(r.)



Sierre

Saint-Maurice

Monthey

Martigny

Viege

Médecin de garde. - Appeler le 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet, tél.

55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

et les Jours de fête. — 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi , 17 à
19 heures; mercredi 15 à 19 heures; jeudi et et 2 15 52.
vendredi, 17 à 19 heures; samedi, 15 à Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 2 22 95.
17 heures. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot et

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs Roger Gay-Crosier 2 24 13 et 2 15 52.
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la Centre de planning familial. - Avenue de la
saison, tél. 55 18 26. Gare 28, tél. 2 66 80.

CPM centre de préparation au mariage. - Tél. Centre femmes. - Tous les mardis de 15 à
55 44 33. Rencontres avec un couple tous
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville
de Sierre, entrée ouest , 2" étage.

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24,
Garage de l'Ouest, Revaz, Sion, jour , télé-
phone 22 81 43; nuit, téléphone, 22 01 24.

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

Dépannage Installations frigorifi ques. - 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. Vœffray, tél. 22 28 30.

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

Service social de la commune de Sion, ave-
nue de la Gare 21 , tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant>: tel. 23 30 96. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à'18 heures.

. AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
CroIx-d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment ser-
vice social, chaque vendredi dès 20 heures.
Service d'aides familiales. - M"" Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
jeunesse. - Consultations sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21 , salle N° 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13

19 heures, échanges d'idées, d'expériences,
etc., place du Midi 1, tél. 2 51 42.

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

Dépannage et accidents. - Garage des Na-
tions, par Frassa Transports 2 43 43. /

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Croche-
tan, 71 15 44.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-
matten 46 22 33.

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Central

Naters, 23 51 51
Alcooliques anonymes. — Réunion tous les

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

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

Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou 031/140.
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Un menu
Champignons de Paris
en salade
Mulet farci aux herbes
Pommes vapeur
Crêpes à la confiture

I Le plat du jour
• Mulet larci aux herbes

Préparation: 20 minutes - Cuisson:
¦ 40 minutes.

Pour quatre personnes: 1 beau mu-
I let de 1 kg 500, 1 carotte, 1 oignon,
. 1 gousse d'ail , 1 échalote, 1 bouquet
| garni, 30 g de beurre, sel, poivre,
¦ 1 jus de citron. Pour faire la farce:
¦ 150 g de mie de pain, 1 verre de lait,
I 1 verre de fines herbes hachées (es-
' tragon, persil, cerfeuil, thym, fenouil).

Videz, écaillez, essuyez le mulet.
Préparez la farce en pétrissant bien

I la mie de pain trempée dans le lait
¦ avec des herbes aromatiques. Salez,
I poivrez. Parsemez de noisettes de
I beurre. Arrosez de jus de citron et
z faites cuire à four moyen pendant
| 40 minutes.

I A noter sur vos tablettes
Pour faire disparaître une tache de

I rouille, de sang ou d'encre, essayez
I un peu de jus de citron.

Pour obtenir une baignoire ou un
I lavabo étincelant , promenez sur toute
. leur surface un citron coupé en deux.
I Le cuivre est parfois difficile à net-
¦ toyer lorsqu'il est ciselé. Avec un de-
I mi-citron, vous arriverez parfaitement
I à le faire briller. Rincez bien à l'eau
' tiède et terminez le polissage avec un
I chiffon de laine.

Ne mettez pas trop souvent d'eau
| dans votre poêle pour qu'elle ne rouil-
¦ le pas. Pour la nettoyer, frottez-la
I avec des chiffons après l'avoir chauf-
I fée et passez-la, de temps en temps , à
• la toile émeri.

Pour enlever les taches d'iode sur
• le linge de couleur, prenez de l'am-
I moniaque étendu d'eau.

I Questions de beauté
| et de santé

Comment dissimuler les cernes
I sous les yeux. D'où proviennent-ils?

C'est parfois un vrai problème. Es-
' sayez d'abord d'en connaître la cau-

_ iNe menez pas trop souvent u eau ¦ ,- . . •„
dans votre poêle pour qu'elle ne rouil- ?£

n
rLd?nne ,le* me'lleurs résultats, j

le pas. Pour la nettoyer, frottez-la ^nez 
'« so,n 

 ̂changer la camo- .

I avec des chiffons après l'avoir chauf- mille a chac*ue application.

I fée et passez-la, de temps en temps , à¦ la toile émeri. Les échos de la mode
Pour enlever les taches d'iode sur Beaucoup de fausses fourrures qui '. le linge de couleur, prenez de I am- imitent ,es robes de fé |jns ; |éopa

H
rd ¦

I moniaque étendu d'eau. panthère ou tigres...

I Questions de beauté „ °n sen inspire pour ,aire soi-même |
iT « I accessoire qui change tout et qui i

| et de santé donnera, par exemple , au pull de l'an I
Comment dissimuler les cernes dernier le bon air de cet hiver...

I sous les yeux. D'où proviennent-Ils? Toque et grand sac à bandoulière,
C'est parfois un vrai problème. Es- style panthère, comme les man- j

' sayez d'abord d'en connaître la eau- chettes des gants.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : affaiblie.

Toutes les subdivisions de la cote se sont
généralement rep liées sous l'influence
de quelques réactions d'ord re économi-
que et politi que.

FRANCFORT : bien orientée.
Tous les titres de premier rang ont géné-
ralement fluctué à la hausse, dans un
marché moyennement étoffé.

AMSTERDAM : en baisse.
Durant une séance hésitante et peu ani-
mée, les moins-values l'ont emporté au
fil des compartiments.

L 'ironie et la pitié sont deux bonnes
conseillères: l' une, en souriant, nous
rend la vie aimable : l 'autre, qui
pleure, nous la rend sacrée.

Anatole France

se. C'est peut-être le manque de som- |
meil ou d'air, une fatigue des yeux, ¦
une consommation insuffisante d'eau I
ou exagérée d'alcool, ou le surme- I
nage, ou la constipation. A tout cela '
on peut remédier , mais , s'il s'agit de I
troubles plus graves, consultez votre -
médecin.

Voici en tout cas un traitement sim- ¦
pie, efficace, qui soulage les yeux fa- •
tigués et stimule la circulation.

Cataplasme de camomille
Il vous faut un paquet de camomille ¦

et une bande de gaz d'environ huit I
centimètres de large.

Coupez la bande en morceaux de '
douze centimètres et faites-en de I
petits sacs où vous placerez une cuil-
lerée à café de camomille. Plongez |
deux sacs pendant cinq minutes dans ¦
une tasse d'eau bouillante. Pendant
ce temps , étendez une couche de i
crème sur votre visage et autour de '
vos yeux. Sortez vos petits sacs, at- I
tendez un instant s'ils sont trop
chauds et placez-en sur chaque oeil. |
Couvrez-les d'un linge sec plié et res- .
tez allongée, les pieds surélevés, jus- I
qu'à ce qu'ils aient totalement re- i
froidi. La chaleur alliée à la camomille '
a un pouvoir calmant. Répété chaque I
jour pendant une semaine, ce traite- '

BRUXELLES : en hausse.
Dans un volume d'échanges calme , la
bourse belge s'est raffermie sur un large
front.

MILAN : en baisse.
Tous les secteurs se sont à nouveau
repliés sous la conduite des valeurs
industrielles.

LONDRES : en hausse.
Sous la conduite des valeurs énergéti-
ques, tous les secteurs du Stock Exchan-
ge ont fluctué à la hausse.

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

à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médicales
urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Mercredi 12. jeudi 13: Gindre, 22 58 08.
Vendredi 14, samedi 15: Wuilloud, 22 42 35-
22 41 68.

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

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

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

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

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

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

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 178
dont trailés 109
en hausse 35
en baisse 41
inchangés 33
cours payés 207

Tendance générale irrégulière
bancaires à peine soutenues
financières soutenues
assurances irrégulières
industrielles irré gulières
chimi ques soutenues
obli gations suisses alourdies
obligations étrang ères plus faibles

CHANGES-BILLETS

France 38.50 ^0.50
Angleterre 3.40 3.65
USA 1.56 1.66
Belgique 5.40 5.65
Hollande 82.25 84.25
Italie 18.50 20.50
Allemagne 91.— 93.—
Autriche 12.70 12.95
Espagne 2.20 2.50
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.33 1.43
Suède 37.50 39.50
Portugal 2.75 3.75
Yougoslavie 7.— 8.50

La nouvelle hausse des dépôts à terme au-
près des grandes banques commerciales a
jeté un froid sur les marchés boursiers
durant cette séance de mardi. Le secteur des
obligations , qui se comportait relativement
bien ces derniers jours , a de nouveau dû
abandonner du terrain.

Le groupe des titres à revenus variables a
aussi souffert en raison de la retenue dont
ont fait preuve les investisseurs. Chez les
bancaire s, la plupart des valeurs s'inscrivenl
à la baisse . Aux financières , on remarque des
dégagements parm i les Buhrle et Môven-
pick porteur. Dans le secteur des assuran-
ces, les deux Réassura nces, la porteur et la
nom. de Zurich perdent du terrain. Les
industrielles ont fluctué irrégulièrement.
Cependant les Accu porteur , les chimi ques
dans l'ensemble et les Holzstoff porteur ont
évolué dans de bonnes conditions.

Aux étrangères , les mines d'or ont profité
de l'avance du cours du métal jaune. Les
Norsk Hydro sont recherchées par les inves-
tisseurs . Les valeurs allemandes et hollan-
daises ont été délaissées durant cette
séance

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

Chemical Fund D 8.45 9.25
Technology Fund D — —
Europafonds DM 23.46 —
Unifonds DM 15.60 16.40
Unirenta DM 35.44 36.50
Unispecial 1 DM 58.14 61.10

Crossbow Fund FS 3.73 3.80
CSF-Fund FS 16.27 16.62
Intem. Tech. Fund D 10.27 10.46

PRIX DE L'OR
Lingot 22 750 — 22 950.—
Plaquette (100 g) 2 275— 2 315 —
Vreneli 172 — 182.—
Napoléon 172.— 182 —
Souverain (Elisabeth) 180 — 190.—
20dollars or 830 — 880.—

BOURSE DE ZURICH

Suisse 10.12.79 11.12.79
Brigue-Viège-Zermatt 100 d 100 d
Gornergratbahn 875 d 875 d
Swissair port . 780 784
Swissair nom. 790 790
UBS 3435 3435
SBS 394 394
Crédit Suisse 2280 2270
BPS 1865 1850
Elektrowatt 2120 2125
Holderbank port. 567 570
Interfood port. 5025 5000
Inter-Pan 7 6 d
Motor-Columbus 660 665
Oerlikon-Buhrle 2470 2445
C" Réassurances port. 6000 5925
Winterthur-Ass. port . 2325 2340
Zurich-Ass. port. 13200 13100
Brown , Boveri port. 1735 1730
Ciba-Geigy port. 1230 1240
Ciba-Geigy nom. 680 680
Fischer port. 750 745
lelmoli 1390 1390
Héro 2775 d 2800
Landis & Gyr 1390 1400
Losinger 660 d 660 d
Globus port. 2300 2250
Nestlé port. 3485 3495
Nestlé nom. 2215 2215
Sandoz port. 4150 4225
Sandoz nom. 1920 1930
Alusuisse port. 1160 1140
Alusuisse nom. 465 461
Sulzer nom. 2780 2785
Allemagne
AEG 35.5 35.25
BASF 128.5 130
Bayer H6.5 117
Daimler-Benz 224.5 227
Commerzbank 172.5 172.5
Deutsche Bank 235 237.5
Dresdner Bank 178.5 179.5
Hoechst 113 113.5
Siemens 238 239.5
VW 166.5 169
USA et Canada
Alcan Alumin. 66.25 66.25
Amax 66.75 67
Béatrice Foods 33.75 d 33.5 d
Burroughs 130 129.5
Caterpillar 85.5 d 86.75
Dow Chemical 50
Mobil Oil 82 82.75

Divers 10.12.79 11.12.79
AKZO 21 21
Bull 27.25 27
Courtaulds 2.8 d 2.8 d
de Beers port. 15.25 15.25
ICI 12.25 d 13
Péchiney 40.5 40
Philips 17.5 17.25
Roya l Dutch 126.5 125.5
Unilever 94.5 94
Hoogovens 18 18

Bourses européennes
10.12.79 11.12.79

Air Liquide FF — 485
Au Printemps 101 99.7
Rhône-Poulenc 135.5 135
Saint-Gobain 134.9 133.5
Finsider Lit. 83.5 81
Montedison 152 154.25
Olivetti priv. 1165 1129
Pirelli 676 656
Karstadt DM — 252.8
Gevaert FB 960 952

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 314 324
Anfos 1 142.5 143.5
Anfos 2 124.5 125
Foncipars 1 2495 —
Foncipars 2 1350 —
Intervalor 47.75 48.75
Japan Portfolio 314 324
Swissfonds 1 475 485
Swissvalor 224 226
Universal Bond 58.25 59.75
Universal Fund 68.75 69.75
AMCA 21.25 21.5
Bond Invest 56.75 57
Canac 73.5 74.5
Espac 69.5 71.5
Eurit 120 121
Fonsa 96.5 99.5
Germac 85.5 —
Globinvest 51 51.25
Helvetinvest 98.5 99
Pacific-Invest 60.75 61
Safit 248 249
Sima 210 210.5
Canada-lmmobil 530 550
Canasec 433 443

Crédit Suisse Bonds 56.25 57.25
Crédit Suisse lntem. 57.5 59.5
Energie-Valor 89.5 91.5
Swissimmobil 61 1140 1150
Ussec 425 435
Automation-Fonds 56.5 57.5
Eurac 237 239
Intermobilfonds 62.5 63.5
Pharmafonds 106.5 107.5
Poly-Bond int. 60.1 61.1
Siat 63 1160 1170
Valca 65 67

BOURSE DE NEW YORK
12.10.79 11.12.79

Alcan 41 1/2 41 1/2
Burrough 80 3/4 80
Chessie System 27 7/8 28 3/4
Chrysler 6 5 7/8
Coca-Cola 34 3/4 35
Conti Oil 45 1/2 45 7/8
Corning Glas 58 5/8 57 1/4
Dow Chemical 31 1/8 31 3/4
Dupont 39 7/8 89 3/4
Kodak 48 3/8 48 1/4
Exxon 56 3/8 56 3/4
Ford 33 5/8 34
General Electric 46 5/8 47
General Foods 35 1/2 35 3/8
Genera l Motors 52 51 1/2
General Tel. & Tel. 28 3/8 28 3/8
Goodyear 12 7/8 13 3/8
Honeywell 82 1/4 81 7/8
Inco 21 1/8 21
IBM 66 1/8 65 3/4
Paper 38 7/8 39 1/8
ITT 26 1/2 26 1/4
Kennecott 26 3/4 26 7/8
Lilly Elly 63 62 1/4
Litton 39 3/4 39 3/4
Minnesota 50 3/4 50 1/2
Distillers 29 3/4 29 1/4
NCR 68 1/4 67 3/4
Pepsico 25 1/4 25 1/2
Procter 74 1/4 73 3/4
Rockwell 43 5/8 43 3/4
Sperry Rand 50 1/4 49 7/8
Uniroyal 3 3/4 3 7/8
US Steel 17 1/2 17 1/4
United 41 7/8 41 5/8
Woolworth 26 26 1/8
Xerox 63 62
Zenith Radio 9 1/2 9 1/2

Utilities 108.49 ( + 0.03)
Transport 254.58 (-0.29)
Dow Jones 833.70 (-0.17)
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SIERRE UjMiiiM I ST-MAURICE Kiîfr̂ fl
Aujourd'hui à 14 h. 30-De Walt Disney-7 ans
LES VISITEURS DU NOUVEAU MONDE
A 20 h. 30-18 ans
Passion et violence dans
VOYAGE AVEC ANITA
avec Giancarlo Giannini

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
L'AMOUR EN FUITE
Un film de François Truffaut
avec Jean-Pierre Léaud et Marie-France Pisier
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
Le merveilleux Bourvil dans son dernier film
LE MUR DE L'ATLANTIQUE

I SIERRE BTJ^JI
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Prolongation
Dernier jour
ALIEN le 8' passager
Dans l'espace, personne ne vous entend crier!

CRANS [yjffifl|iffj||

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures - 16 ans

Ce soir à 21 heures - 12 ans
FOLIE, FOLIE
de Stanley Dorren
avec George Scott
Deux pastiches de comédies

LE RABBIN AU FAR-WEST
de Robert Aldrich avec Gène Wilder

SION BiliTiil
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ
Réalisé par Don Siegel avec Clint Eastwood

SION Bffflfflif!
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
LA DROLESSE
Un film de Jacques Doillon

SION BUJ
Ce soir à 20 h. 30- 12 ans
LE CHAMPION
Un film de Franco Zeffirelli
avec John Voight et Faye Dunaway

| FULLY J
Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi et vendredi - 18 ans
Un spectaculaire film d'aventures
LE CERCLE DE FER

MARTIGNY 
ft^J£H

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un immense éclat de rire !!!
LES BIDASSES AU PENSIONNAT 
A déconseiller aux grincheux et aux moroses ! _.

i MARTIGNY EMm Y ĉirz LA zfêfc
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans it' TT^K à j i ( *j UL  •
dans

"M'°U' Carole Laure et Claude Brasseur h yQ"\V Tèse^
AU REVOIR, A LUNDI ..2 .<- pOUVe* d

èS 3 P

• Au revoir, à lundi ., c'est ce que disent les ,Murterr>emhommes maries en quittant leurs maîtresses le tester 9ral ,„ noS nouveau*
vendredi soir avant de rejoindre le domicile * dOtTl'C"e 
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con|ugal- V racks-h«^Y tf^T

Téléphonez-nous
profitez-en

¦plexiglas
EN FEUILLES, BARRES & TUBES

DËBITAGE — USINAGE — MOULAGE
CUVES. CANALISATIONS EN PVC,

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

2042 Valangin - \P\ facile
Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch

ME CRAINS QUE MA. CHATTE SNOB )
' NE S'ACCORDERA PAS AVEC TOM !r
l C'EST UNE SBANDE \tr/AfiEU3 EV .
 ̂ , VOUS SAVEZ / r̂  ^
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MONTHEY iiHM

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Pour spectateurs n'ayant pas froid aux yeux !
Le film choc de l'année I
ALIEN ou LE 8' PASSAGER
Partout un énorme succès I

MONTHEY W|tt ||

Aujourd'hui à 14 h. 30 - Pour enfants dès 7 ans
Le dernier succès de Walt Disney
LE CHAT QUI VIENT DE L'ESPACE
A 20 h. 30-18 ans
Aussi coquin que comique !
JEUNES FILLES BIEN...
POUR TOUS RAPPORTS
Un énorme éclat de rire !

BEX

Aujourd'hui : RELACHE
Dès demain
LA PERCÉE D'AVRANCHES

CARROSSER I

PA
Tél. 027/23 23 24

PLATTA - SION
Nos prestations
- Travaux sur marbre «Celette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h./24
- Voiture location Hertz

REDIFFUSION
Service-clients ?-3°
027/22 04 22

^̂ 7s 
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MONTE' LEUR CDUfi ^
^W À LA PERFECTION ET SENSIENT
^̂ glSPOSER PE 

rRÈ
SjSfiOS MOTE/Hj^

MA
THÉO RACONTE 

r ' ... ET BOB ET ^
AKDAIA ONR EU VENT, JE / YE

SAIS TROP COMMENT, DE
17A/I/ENT/ON PU D> MUE f
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12.15 Ski alpin

Slalom géant messieurs ,
V manche, à Madona di
Campiglio.

13.55 Sk| alpin
Slalom géant messieurs,
2* manche, de Madonna di
Campiglio.

16.30 Point de mire
16.40 Je m'appelle Ole Uka

et Je suis Massaï
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Télejoumal
17.35 Objectif

- Temps libre: dans le ca-
dre du concours : «La
science appelle les jeu-
nes» ,
- Molécules, aujourd'hui:
datations.
- Il était une fois l'homme:
l'âge d'or des provinces
unies.

18.15 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est l'université
du troisième âge qui ex-
prime, en toute liberté, sa
conviction profonde.

18.35 SI, si, si...
on sortait du poste
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un Jour, une heure
1 '• partie

19.30 Télejoumal
19.45 Un Jour, une heure

2* partie
20.00 Le menteur

Le jeu des incollables,
avec l'invité du soir: Roger
Carel.

20.25 Mosaïque:
Véronique Sanson

Une émission exception-
nelle.

21.15 Ouvertures
Les enfants du malheur.

22.45 Téléjournal
22.55 Football

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.45 Le calendrier de l'avent

sur des textes du père M.
Zundel, dits par Daniel
Fillion

» T0U7 CE QUI
JE PEUX TAIRE
ItA/NTENANTEST
S'ESSAYER DE
GAêNER W
TEtlPS!»

IQrffrTrWrffH
13.15-14.45 Ski alpin

Slalom géant messieurs
1" manche, Madonna di
Campiglio
13.55 2" manche

17.10 Pour les enfants
Timmm Thaler (4)

18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mon ami Taffdi (8)

Une vie pleine de dangers.
Série américaine avec
Charles Durning et Tierre
Turner

19.35 Point de vue
Les programmes

20.00 Téléjournal
20.25 Telearena:

«Weihnachten»
Pièce de Hanspeter
Gschwend, avec Paul Fé-
lix Binz, Gertrud Demen-
ga, Linda Geiser

22.30 Téléjournal
22.50-24.00 Télésports

Football: retransmission
partielle d'un match de
coupe d'Europe. Ski alpin:
slalom géant messieurs à
Madonna di Campiglio

Ift W
9.55-11.00 Ski alpin

Slalom géant messieurs:
1" manche: Madonna di
Campiglio

12.30-13.00 Ski alpin
Slalom géant messieurs,
1" manche

13.55-15.00 Ski alpin
Slalom géant messieurs:
2' manche

18.00 Ces quatre
L'école. Série animée

18.05 Top
Ce soir: Krishna

18.50 Téléjournal
19.05 Tous comptes faits

Pour les consommateurs
19.35 Rencontres

Faits et personnages de
notre temps: Fred Zinne-
mann, le cinéma de la li-
berté

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Hippodrome (3)

Souvenirs d'un été avec
Sacha Distel, Sheila, Jean
Vallée, Marti Caine, les
Turnstyle, les fantaisistes
Roy Castle et Colin Fin-
gers Henry, le ballet First
Edition, les Black Gold et
une sélection de numéros
de cirque et de magie

22.35 Télejoumal
22.45-24.00 Mercredi-sports

Football: reflets filmés
d'une rencontre de coupe

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Le 022/28 28 38 pour vou:
servir
Edition du mercredi: Pro-
blèmes juridiques

8.35 Le cœur sur la main
par Colette Jean

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardise
par Madeleine Caboche

11.30 Ne tiquez-pas I
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Marie Myriam

12.00 Le bal masqué
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.25 Hue dadal
Un jeu de Michel Dénériaz

13.30 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

15.30 Le saviez-vous?
Le 022/20 98 11 vous
répond
Economie politique

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En questions
par Jacques Bofford

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

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par J.-F. Acker
21.00 Sports-première

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

22.15 Spectacles-premières
22.25 Petit théâtre de nuit

Aimez-moi
ou armez-moi
de Vera Feyder
Avec: V. Mermoud, M.
Grobéty, C. Fournier , etc.

23.00 Blues In the night
par Madeleine Caboche

7.05 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'espagnol

9.20 Idées en cours
par J. Deshusses

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes

à la Jeunesse
Arts graphiques

UEFA. Ski alpin: slalom
géant messieurs. Nou-
velles

12.00 Top douze heures
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.41 Présentation. 13.45
Le tableau bleu. 14.10 La
bataille des planètes.
14.33 Interdit aux plus de
10 ans. 15.00 Krempoli.
15.27 Spécial 10-15 ans.
15.29 La petite science.
16.02 La parade des des-
sins animés. 16.25 Les in-
fos. 16.43 Zorro. 17.08
Studio 3

17.40 Sur deux roues
Plein cadre sur.... des vé-
los plein l'école!

17.55 TF quatre
18.13 1, rue Sésame
18.40 Tournoi des Jeunes

musiciens
Demi-finales

19.10 Une minute
pour les femmes
Le logement

19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités
20.30 Ne savoir rien

Dramatique d'après le ro-
man de Suzanne Blum.
Avec: Corinne Marchand,
Valérie Pascale, André
Falcon, Paul Guers, Renée
Saint-Cyr, etc.

21.53 Les apprentis du magicien
Un portrait «oblique» de
l'univers de Boris Vian

23.20 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

de la belle époque
L'automne d'une femme
(8)
Série d'après l'oeuvre de
Marcel Prévost

12.45 A2 V édition du Journal
En direct de Lyon: Fon-
dation nationale de la pho-
tographie

13.25 Football
Salonique - Saint-Etienne:
8" de finale, match retour
UEFA

15.25 Les sentinelles de l'air
1. L'éboulement

16.20 Récré A2
18.10 English spoken

14. Share with me
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

10.30 Radio éducative Î P-̂ f̂ f̂ f̂ l̂ r̂ r̂ rM^̂ f̂ r̂ f̂ H(Pour les élèves de 6 à 8 ^:{T,
m̂ â âÉÊÉÊÈmmmm ^̂ ^̂ ^M

10.58 Minute œcuménique Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
11 00 (s) Perspectives 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,

musicales 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
Chantemusique 6.05 Bonjour
A. Tcherepnine 8.00 Notabene

12.00 (s) Stéréo-balade 10.00 Agenda
par G. Suter 11.55 Pour les consommateurs

12.50 Les concerts du Jour 12.15 FOIIcItatlons
13.00 Formule 2 12.15 Félicitations

Le journal de la mi-journée 12.40 Rendez-vous de midi
13.15 Vient de paraître 14.05 Musique légère

par D. loakimidis 1500 Notes et notices
14.00 Réalités 16-05 Pour les aînés
14.40 La courte échelle 17.00 Tandem

par Monique Pieri 16- 30 sPort
Ligne ouverte aux enfants 18.45 Actualités
de 14 à 18 heures, télé- 19-30 Mendelssohn, Farkas,
phone 021/33 33 00 Haydn

15.00 (s) Suisse-musique 20-30 ™ïme _,
17.00 (s) Hot line Thèmes de ce temps

Rock Une 21.30 Pour les consommateurs
Par G. Suter 22 05 Muslc-box

18.00 Jazz Une 23.05-24.00 Das Schreck-
Art Tatum, par Demètre mflmpfell
loakimidis ._________ ™̂«™™.™Jazz classique, par Bruno f̂ t̂̂ WT^W^̂ ^fj ^UDurring UààmdààmmLmiàmmÊÊÊUM

18.50 Per I lavoratorl Itallanl In Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
Svlzzera -|0.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,

19.20 Novltads 22.00,23.00, 23.55
Informations en romanche 6.00 Musique et Informations

19.30 Journal à une voix g.0u Radlo-matln
19.35 La librairie des ondes 115o Les programmes du Jour

A propos du roman «Le 12.10 Revue de presse
pensionnaire » de Jean 12.30 Actualités
Vuillemier 13.10 La ronde des chansons

20.00 (s) Les Concerts 133o chants et musique
de Genève populaires
Transmission directe du 3* 14.05 Radio 2-4
concert d'abonnement de 16.05 Après-midi musical
l'Orchestre de la Suisse i8.os La cote des Barbares
romande 19.30 Chronique régionale
donné au Victoria Hall ig.oo Actualités

22.00 (s) Le temps de créer 20.00 Cycles
Poésie 20.30 Sport et musique

23.00 Informations 22.30 Blues
et le calendrier de l'avent 2345-24.00 Nocturne musical

I § Ĵ K̂Û ^W^W^̂ '̂ ^

Qui veut encore de Peau ?
Nord des Alpes et Alpes : éclaircies alternant avec un

ciel très nuageux, encore des averses, neige vers 1000 m.

I 
Température : 6 à 11 degrés. Vent d'ouest fort à tempétueux.

Centre et sud du Tessin : changeant, en partie ensoleillé.
Evolution pour jeudi et vendredi : jeudi en partie ensoleillé

au nord, assez ensoleillé au sud ; vendredi ciel devenant très
nuageux, précipitations intermittentes, neige dès 1500 m.

I
A Sion hier à 13 heures : couvert , pluie, 8 degrés. 6 à

Locarno, 7 à Berne, 8 à Zurich, 10 à Genève, 12 à Bâle, -6
au Sântis, -11 à Helsinki, -4 à Stockholm, 0 (neige) à
Copenhague, 7 (bruine) à Milan, 8 à Londres, 9 à Munich
et Amsterdam, 10 à Paris, U à Francfort , 14 à Madrid et
Vienne, 17 à Rome et Lisbonne, 18 à Tunis, 19 à Nice.

20.35 TV2 music-hall
Ou comment Antenne 2
renoue avec le music-hall
d'autrefois. Avec: Alice
Dona Boby Dixon, le grou-
pe Ritz. Mort Shuman

21.40 Magazine scientifique
Objectif demain.
Les antimondes existent-
ils?

22.40 Zig-zag
Picasso: une ronde de nuit

23.10 Journal de l'A2 4' édition

mi *m.MMm,.
18.00 Travail manuel
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito (33)
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks
20.35 Nevada Smith

Un film d'Henry Hathaway.
Avec Steve McQueen, Karl
Malden, Brian Keith,

22.25 Soir 3

[01_li£J
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Cirques
du monde. 17.00 Pour les en-
fants. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Kur in Traver-
mûnde, téléfilm. 21.55 Magazine
culturel. 22.30-23.00 Le fait du
jour.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Trick-
bonbons. 16.30 Rappelkiste.
17.00 Téléjournal. 17.10 Flam-
bards, série. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 KO - OK. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Miroir du sport.
20.15 Bilan. 21.00 Téléjournal.
21.20 Drôles de dames, série.
22.05 Magazine des consomma-
teurs. 22.10 Point de vue. 22.55
Football. 23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Anglais (39). 19.00
Le grand voyage commence de-
main, film. 19.50 Unter glaner
Haut, film. 21.25-22.20 Nous
étions les assistants d'Einstein.

[Q B̂H
AUTRICHE 1. - 10.30-12.10 Der
Gangsterschreck, comédie.
17.00 L'ours polaire. 17.25 L'au-
tobus écarlate. 18.00 Les secrets
de la mer rouge, série. 18.25 Té-
léjournal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Mathias Sandorf (4), télé-
film. 21.45-22.15 Télésports.



Les bourses suisses en novembre
Actions

La pression inflationniste croissante de même que la
hausse des taux d'intérêt ne sont pas restées sans influence
sur le marché suisse des actions. Bien qu'on n'ait pas
assisté à une véritable pression à la vente , l'abstinence du
public et la retenue des professionnels, combinées à
certaines ventes de la part d'étrangers pour des raisons
monétaires , ont créé une ambiance plutôt maussade.
Ainsi , l'indice des actions de la Société de Banque Suisse
a reculé de 335 ,3 à 321 , 7 points jusqu 'au 26 novembre , ce
qui correspond à une baisse de plus de 4%. La crise
iranienne toujours menaçante , l'incertitude des alterna-
tives de placement internationales et l'espoir en un
ralentissement de la progression des taux d'intérêt ont
provoqué vers la fin du mois un renversement de la
tendance. Plusieurs compartiments de la cote ont montré
des symptômes de rétablissement et l'indice des actions
de la SBS a pu rattraper une partie du terrain concédé.

Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100
Résultats jour par jour de l'indice général el des indices de groupe

— Indice général Industrie Banques et assurances

Avec 330, 1 points à fin novembre, la perte mensuelle
n'était plus que de 5,2 points respectivement de 1,6%.

La nouvelle tension sur les marchés des lessives ainsi
que les troubles politiques devraient empêcher, à court
terme également, une pression accrue sur les cours des
actions. L'abolition de l'intérêt négatif sur les avoirs
étrangers pourrait cependant dévier certains fonds sur
des comptes courants qui autrement auraient peut-être
alimenté le marché des actions. (SBS.)

Obligations
En novembre, le marché monétaire et celui des

capitaux en Suisse ont été caractérisés par une
incertitude générale qui a causé l'échec de nombreuses
émissions ; preuve en sont les réductions de montants
d'emprunts et les pertes de cours subies sur le marché
secondaire. Dans certains cas même, les conditions
d'emprunts ont été modifiées en cours de souscri ption
apparemment d'ailleurs sans grand succès. L'inflation
croissante, les possibilités de placement à court terme
ainsi que la fermeté du dollar et du mark allemand
sont les principales raisons de cette évolution. La
différence entre les taux d'intérêt à court et à long terme
a eu tendance à se réduire. Ainsi l'écart concernant les
emprunts de la Confédération calculé par la Société de
Banque Suisse est passé de 119 points de base au début
du mois à 42 points à fin novembre. Le volume des
transactions sur les emprunts récemment émis , a été
faible , ce qui reflète le peu d'intérêt des investisseurs
pour les titres à revenu fixes. Celles-ci ont même été pres-
que inexistantes dans le secteur des titres cotés. Les
institutions comme certains particuliers adoptent une
politique d'attente ou investissent leurs fonds à très court
terme à des conditions avantageuses. Etant donné que
l'on s'achemine vers une période pendant laquelle les
li quidités sont traditionnellement abondantes , une sta-
bilisation des taux d'intérêt pourrait intervenir au cours
des prochaines semaines.

L'activité sur le marché des obligations étrangères a été
limitée aux titres traités hors bourse ou cotés. D'entente
avec la Banque Nationale , les banques ont en effe t
préféré s'abstenir de toute nouvelle émission jusqu 'au 26
novembre 1979, date du lancement de l'emprunt 5 '/4 %
Tauemkrafrwerke 1989, qui a d'ailleurs connu un bon
succès.

L'ampleur des souscriptions s'explique avant tout par
la fermeté du franc suisse, l'incertitude provoquée par la
situation en Iran et , dans une mesure moindre, par la
suppression de l'intérêt négatif - réduit entre-temps à
10°o par an - frappant les capitaux étrangers déposés en
Suisse. (SBS)

Développer et affiner
financière horizontalela

Les caisses Raiffeisen
fusion

péréquation
Actuellement, 30% du produit

brut de l'impôt de défense nationale
est distribué aux cantons, ce qui a
représenté la somme appréciable de
800 millions de francs en 1978 et
représentera, estime-t-on, plus de
900 millions de francs en 1979. Sur
ces montants, cinq sixièmes sont
attribués aux cantons en proportion
du produit de l'IDN levé dans
chacun d'eux et un sixième seule-
ment (appelé le sixième de l'IDN)
est réparti («horizontalement») au
titre de la péréquation intercanto-
nale selon la force financière propre
aux divers cantons. Dans un mes-
sage adressé aux Chambres, le
Conseil fédéral propose maintenant
d'accroître cette part et de la porter à
un quart. Comme il n'en résulte-
rait aucune dépense supplémentaire
pour la Confédération, la part de
l'IDN attribuée aux cantons sur la
base de leur rendement fiscal
tomberait ainsi de cinq sixièmes à
trois quarts.

En outre, en ce qui concerne la

péréquation horizontal e, le projet de
révision voudrait renoncer au mode
de classement quelque peu som-
maire pratiqué jusqu'à ce jour :
cantons financièrement forts, finan-
cièrement moyens et financièrement
faibles, pour le remplacer par une
échelle de graduation plus détaillée.
Cet aff inement (qui est d'ailleurs
devenu réalité depuis un certain
temps en matière d'attribution des
subsides fédéraux) a pour but
d'éviter les préjudices qui pourraient
résulter par exemple du saut brutal
de la catégorie de canton financière-
ment faible à celle de canton finan-
cièrement moyen.

Le renforcement de la péréquation
financière horizontale visé par le
projet est en soi fort louable.
Cependant, on ne doit pas négliger
le fait que dans la pratique quoti-
dienne, les effets de la péréquation
intercantonale sont les plus marqués
lorsque celle-ci relève du domaine
des dépenses de la Confédération, et
surtout des subventions. C'est ainsi

qu'en 1978, par exemple, la quote-
part des cantons aux recettes
fédérales a contribué pour 6,3% aux
recettes totales des cantons finan-
cièrement faibles, pour 6,3% égale-
ment à celles des cantons financière-
ment moyens et pour 5,4% à celles
des cantons financièrement forts,
tandis que les subventions de la
Confédération y ont contribué res-
pectivement pour 17%, 11,9% et
6,9%.

Le mandat des CFF
Dans la mesure où les chiffres

inscrits au budget des CFF pour
1979 et 1980 sont plus ou moins
exacts, les chemins de fer auraient
accumulé en dix ans un total de
déficits de pas moins de quatre mil-
liards et demi de francs, dont trois
milliards et demi entre 1976 et 1980.
Face à de tels montants, on approu-
vera sans réserve le Conseil fédéral
qui a déclaré dans le message qu'il a
publié la semaine dernière sur le
mandat des CFF pour 1980 qu'on ne
pouvait plus rester dans l'expecta-
tive. C'est pourquoi il convient de
définir les tâches futures des CFF
dans le cadre d'un «mandat». Ce
mandat s'aligne sur les objectifs de-
là conception globale des trans-
ports, selon laquelle les CFF de-
vraient jouir d'une large autonomie
d'entreprise, liée toutefois au devoir
d'équilibrer leurs comptes en appli-
quant une saine politique commer-
ciale. L'indemnité en faveur de
l'économie générale devrait toutefois
être versée intégralement par les
pouvoirs publics. Il est prévu à cet
égard que les cantons participeront
au versement de l'indemnité en
faveur de l'économie générale à
partir du produit du trafic régional
des voyageurs. Cette augmentation
de l'indemnité envisagée à partir de
1982 soulagera le compte des CFF, rACÎtttOIlt À \Skmais pas l'ensemble des finances de I COIDWIII O ICI
la Confédération et des cantons. La
conversion des emprunts fédéraux
en capita l de dotation permettra de
réduire la charge des intérêts des
CFF et par conséquent leur déficit.

S'il est possible, à partir de 1982,
de réduire les déficits des CFF grâce
aux mesures évoquées (et à quelques
autres décrites dans le mandat) de
400 à 500 millions de francs par an
et de les ramener à 200 à 350 mil-
lions, cela se fera essentiellement
par des jeux d'écritures relevant de
la technique du bilan - d'ailleurs
parfaitement justifiés - et par l'in-
troduction d'une nouvelle répartition
des tâches entre Confédération et
cantons. Pour l'ensemble des fi-
nances publiques toutefois , l'élé-
ment déterminant d'une réduction
des déficits consisterait en efforts
menés au niveau de l'économie d'en-
treprise. A cet égard, il est peu ré-
jouissant que le budget des CFF
pour 1980 prévoie une augmentation
de l'effectif du personnel de près de
500 collaborateurs. Il faudrait sur-
tout pouvoir disposer d'une marge
de manœuvre assez grande pour
prendre les décisions qui s'imposent
dans les secteurs où les coûts sont
les plus importants, dans le cas des
CFF, il s'agit à raison de 60% des
charges de personnel.

pas officiellement au fraudeur
repenti une porte de réhabilita-
tion, ce que l'amnistie générale,
qui a été décrétée à quelques
reprises, ne semble pas avoir
atteint jusqu'ici.

L'indulgence fait aussi partie
des moyens persuasifs ; elle est
probablement tout aussi efficace
que la répression. F.C.

Emissions de la semaine
4 1/4 % Crédit Suisse 80/87 à
100% du 7au 31.12. 79

Emissions étrangères
en francs suisses
5% Philips Eindhoven 79/89 à
99.75%du 7au 12.12.79
5 5/8 % VEA S 80/90 à 100 %du 6
au 12.12. 79

Augmentation de capital
Banque I.eu Zurich, p ériode

de souscription du 5 au 12.12.79
proportion un titre nouveau
contre six anciens, aux prix di
2000 francs pour les actions au
porteur et nominatives et 401
francs pour le bon. Valeur théo-
rique des bons 320 francs (port),
230 francs (nom) et 43 francs
pour le bon.

Bourses suisses
Les marchés helvétiques ont

ceci de remarquable qu 'ils réa-
gissent en douceur aux mauvai-
ses nouvelles qu 'elles soient
d'ordre politique ou d'ordre
économique. Durant la semaine
sous revue, par exemple, les
informations peu encourageantes
en provenance d'Iran ont simple-
ment engendré une diminution
du volume des échanges. Les
cours, bien au 'irréguliers, ont fait
preuve d 'une certaine résistance
et l'ensemble de la cote a fluctué
dans des marges étroites.

B ien disposé durant les deux
premières séances de la semaine,
sous la conduite des titres du
secteur des bancaires, des assu-
rances et des producteurs d'élec-
tricité, le marché est devenu p lus
irrégulier par la suite, voire
même un peu plus faible la veille
du week-end dans un volume
d'échanges décroissant L'indice
général de la SBS a finalement
terminé au niveau de 331.7
contre 330.1 le vendredi précé-
dent. Les mesures décidées par
notre institut d'émission de dimi-
nuer la masse monétaire et de
laisser le franc suisse s 'apprécier
dans le but de maintenir un taux
d'inflation aussi bas que possi-
ble, ont joué un rôle sur la
formation des cours des valeurs
du secteur des industrielles.

Sur les autres marchés, le
métal jaune continue sa progres-
sion vers le haut et valait en fin
de semaine 22450 francs le kilo,
soit 431.50 S pour une once. Ce
secteur réagit d'une façon plus
sensible aux nouvelles actuelles
sur le plan politique.

I 

Dans le système bancaire suis-
se, les caisses Raiffeisen , orga-
nisées en instituts d'épargne et de
crédit d'utilité publique, à carac-
tère local, selon la conception de
leur fondateur Friedrich Wil-
helm Raiffeisen, occupent une
place à part. Elles ont pour but
de rassembler l'argent produit
par l'économie locale et de le re-
prêter à des conditions aussi fa-
vorables que possible à ceux
qui , sur place, ont besoin de cré-
dit. Sur le total du bilan de
toutes les banques suisses,
l'argent placé dans les caisses
Raiffeisen ne constituait que
2,8% selon la statistique bancaire
de fin 1978, tandis que la part de
leurs fonds publics représentait
4,1% et celle de leurs hypothè-
ques 6,9%, soit un peu plus. Leur
importance est beaucoup plus
grande du point de vue du ré-
seau des agences. Avec 1220
banques, le réseau Raiffeisen
vient à fin 1978 immédiatement
après les banques cantonales
(1272) et devant les banques ré-
gionales (1119).

On n'a encore jamais vu en
Suisse une caisse Raiffeisen être

Faible ces dernières semaines,
le secteur des obligations, tant de
débiteurs suisses que de débi-
teurs étrangers, s 'est stabilisé
durant ces dernières séances. La
hausse des taux d'intérêt semble
être entrée dans une phase de
stabilité.

Bourse de New York
Faible lundi, sur la lancée de

la semaine précédente, Wall
Street s 'est bien repris par la
suite pour terminer la semaine
sur une note bien soutenue. La
faiblesse du dollar ainsi que les
informations en provenance
d 'Iran ont été à l'origine de ce
départ peu favorable. Par la
suite, le risque de guerre étant
écarté entre les Etats-Unis et
l 'Iran , la demande est redevenue
p lus importante, permettant aux
valeurs de refaire surface. Les
valeurs des secteurs des trans-
ports aériens ainsi que des p étro-
les se sont mises en évidence
durant la p ériode sous revue. Le
cours du dollar qui se situait à
I fr.  56 lundi s 'est nettement
amélioré par la suite. Il fallait
payer 1 f r  6275 pour obtenir ce
même dollar la veille du week-
end.

Bourse de Tokio
Après un début de semaine

sans grand relief , la bourse de
Tokyo a continué sa progression
durant les deux séances sui-
vantes. Durant ce laps de temps,
ce sont les pétroles, les mines de
charbon et les industrielles qui
ont profité de la situation. Far
la suite , les automobiles ont
aussi comptabilisé une progres-
sion. Jeudi et surtout vendred i, la
tendance a changé de direction ,
effaçant par la même occasion
les bénéfices initiaux .

Bourse de Francfort
Une fois de plus, le marché

des actions n'a pas particulière-
ment brillé à la bourse de Franc-
fort. Après un début irréguiier,
les cours ont régulièrement
abandonné quelques fractions.
Le secteur des automobiles reste
le plus touché par ce climat
incertain.

Bourse de Paris
L'échec des négociations de

Dublin a jeté un froid sur la
première séance de bourse de la
semaine à Paris. Par la suite, le
climat s 'est nettement amélioré,
permettant à des valeurs telles
que les pétroles. Air liquide,
BS\. Michelin et Peugeot de se
mettre en évidence.

reprise par une autre banque.
Mais on a vu au contraire des
caisses d'épargne locales ven-
dues dans certaines communes
et faire place à des caisses Raif-
feisen, l'idée étant que chaque
commune doit avoir son propre
institut monétaire. Les caisses
Raiffeisen, organisées en coopé-
ratives, juridiquement indépen-
dantes, possèdent deux organisa-
tions faitières en Suisse, la Fédé-
ration vaudoise des caisses de
crédit mutuel qui a son siège à
Bassins et l'Union suisse des
caisses Raiffeisen , établie à
Saint-Gall. Cette coopérative est
un centre de virements des insti-
tuts affiliés et elle agit comme
une banque indépendante. Elle
assure les transferts de fonds
entre les membres, reprend leurs
excédents à des conditions avan-
tageuses et les prête à ceux qui
ne disposent pas de suffisam-
ment de fonds pour octroyer des
crédits. Elle investit aussi ces
fonds, étant donné que les sta-
tuts des caisses interdisent aux
membres d'opérer des place-
ments en papiers-valeur et sous
forme d'effets de change. Sdes-
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men de ces trois cas courants et
communs nous prouve qu'elle
n'existe pas en fait

Faut-il dès lors s'indigner si
certains contribuables s'insur-
gent devant ces «deux poids,
deux mesures» et dissimulent
certains éléments de revenu et
de fortune, estimant, à tort
certes, qu'ils sont en droit de
rétablir l'égalité qui devrait
régner entre tous les citoyens
d'un même pays.

La progression à froid est, elle
aussi, arbitraire bien que chaque
loi fiscale cantonale, tout com-
me l'IDN la prévoie, mais avec
des barèmes différents. Autre
source donc d'inégalité de trai-
tement, qui incite les «justiciers»
à la dissimulation d'une partie
de leur assiette fiscale.

Le cumul des revenus des
conjoints est une autre source de
mécontentement, tout comme
la déclaration de salaire imposée
aux salariés, alors que les indé-
pendants jouissent en apparence
de latitudes plus vastes dans
l'estimation de leur revenu.

Loin de nous l'idée de défen-
dre les fraudeurs, surtout lors-
qu'ils opèrent sur une vaste
échelle, ce qui cependant est de
plus en plus rare. Ils connaissent
les sanctions auxquelles ils
s'exposent en cas de découverte
de leur indélicatesse.

Mais ne conviendrait-il pas,
avant de se lancer tête baissée
dans l'action répressive, de

rétablir l'égalité de traitement
entre les contribuables, en recti-
fiant d'abord, dans le sens de
l'équité, les lois auxquelles ils
sont soumis, afin que le frau-
deur n'ait plus d'excuses à
évoquer pour justifier son
délit.

On y parviendra peut-être
dans le cadre de l'harmonisation
fiscale, qui est actuellement à
l'étude en fonction de l'article
constitutionnel accepté par le
peuple suisse. Mais qu'on pren-
ne garde de ne pas s'aligner
sur les avantages acquis les
plus étendus. Car, ce que l'on
abandonne d'un côté, il faut
bien le retrouver ailleurs, à
moins de réduire le rôle social et
économique de l'Etat.

Entre-temps, il conviendrait
peut-être au fisc de se montrer
moins intransigeant et à certains
politiciens de rectifier leur tir.

Car les contribuables fautifs
agissent aussi par méconnais-
sance des lois. C'est ainsi qu'en
abandonnant l'impôt anticipé,
nombre d'entre eux s'estiment
«en ordre», ignorant même
souvent la possibilité de récupé-
ration de cette perception à la
source.

Certes, aucune loi n'est par-
faite, celles touchant à la fisca-
lité pas plus que les autres. Mais
n'a-t-on pas, pour une part,
suscité la fraude fiscale en
oubliant quelque peu l'équité
et peut-être aussi en n'ouvrant

La fraude fiscale revient périodiquement sur le tapis politique.
C'est là un morceau de choix pour les démagogues qui
peuvent avancer les chiffres les plus hasardeux sans risquer la
contradiction. Les zéros ne coûtent rien. En fait, elle doit
exister pratiquement dans tous les pays qui perçoivent des
impôts directs , la conscience fiscale n'ayant rien de commun
avec le patriotisme dans l'esprit des gens.

Ce qu'on oublie souvent de
citer parmi les causes de cette
indélicatesse, ce sont les inéga-
lités de traitement des contri-
buables prévues par la législa-
tion elle-même. L'équité fiscale
n'est au fond qu'un mot sans
grande signification puisque les
lois prévoient expressément des
différences d'appréciation tant
du revenu que de la fortune
imposables. Faut-il s'étonner
dès lors que le contribuable se
rebiffe et tente par la fraude de
rétablir cette fameuse équité. Ce
n'est certes pas honnête, mais
parfaitement compréhensible.

Un exemple permettra d'illus-
trer le phénomène, celui de trois
épargnants qui ont choisi des
formes différentes de capitali-
sation. Empressons-nous d'ajou-
ter qu'il s'agit ici d'honnêtes
contribuables.

Le premier a opté pour l'assu-
rance mixte, formule quelque
peu contraignante puisqu'elle
l'astreint au paiement régulier
de primes. Il jouit par contre
d'avantages fiscaux dans la plu-
part des cantons, du fait que
jusqu'à concurrence d'un cer-
tain plafond, il peut déduire de
son revenu les primes payées et
même parfois la valeur de
rachat de sa police ne sera prise
que partiellement en considéra-
tion à titre de fortune. C'est
donc un contribuable choyé et
ceci d'autant plus que les inté-
rêts de sa capitalisation ne sont
pas soumis à l'impôt anticipé,
ni non plus les participations au
bénéfice, qui ne sont pas non
plus soumises à l'impôt sur le
revenu.

L'épargnant bancaire n'est de
loin pas logé à la même
enseigne. Seuls quelques can-
tons admettent une déduction
limitée sur le revenu du contri-
buable de l'épargne accumulée
en cours d'année. L'impôt anti-
cipé de 35% est perçu sur les inté-
rêts annuels dès que ceux-ci at-
teignent 50 francs. Le capital est
entièrement imposable à titre de
fortune, les abattements géné-
raux sur cette dernière mis à
part (mais cela est également le
cas pour les assurances). Pas de
cadeau donc pour lui de la part
du fisc. N'y a-t-il pas là une

inégalité de traitement sanction-
née par la loi?

Le troisième de nos épar-
gnants a placé son capital sur
une résidence secondaire qu'il
conserve pour son propre usage.
Il n'en tire donc aucune renta-
bilité, si ce n'est un agrément
pour ses vacances, qui sont
d'ailleurs limitées dans le temps.
Mais le fisc l'attend au contour.
Il le soumet à divers impôts.
Une taxe foncière d'abord et des
charges diverses pour l'évacua-
tion des ordures et des eaux
polluées. Le revenu locatif théo-
rique de son immeuble est
ajouté à son gain selon une taxa-
tion plus ou moins arbitraire.
Enfin, la valeur cadastrale est
incorporée à la fortune. Et si par
dépit, il vend son appartement
ou son chalet avec bénéfice, il
doit supporter un impôt parfois
lourd sur les gains immobiliers,
alors que les profits provenant
de plus-values sur les valeurs
immobilières sont la plupart du
temps exonérées de toutes char-
ges fiscales.

Où est donc l'équité? L'exa-



Vendredi dernier, M. Pinton, délégué général de l'UDF, déclarait à
Lyon que le parti devait être en mesure de «faire face à toute éven-
tualité» ... U est vrai que la session parlementaire d'automne s'achève
sur un constat de dissensions croissantes au sein de la majorité: le
gouvernement a utilisé deux fois, en moins d'un mois, la procédure
de la question de confiance pour faire adopter le budget et le projet
de loi sur le financement de la sécurité sociale; qui plus est, la re-
conduction de la loi Veil a été obtenue grâce aux suffrages de l'oppo-
sition. Le RPR ira-t-il jusqu'à la censure? Le comité central du parti,
réuni dimanche à Paris, ne l'a pas exclu. Mais, en dehors même de
cette hypothèse extrême, il apparaît difficile à l'actuelle majorité de
tenir jusqu'en 1983, terme de la législature, et même jusqu'en 1981,
année de l'élection présidentielle.

Pour prévenir une nouvelle de-
gradation des rapports entre le RPR
et l'UDF, voire une motion de cen-
sure gaulliste, le président de la Ré-
publi que française se décidera-t-il à
dissoudre l'Assemblée nationale? Ce
serait là un moyen radical pour mo-
difier le rapport de forces au sein de
la majorité en faveur de l'UDF. Les
sondages actuels, favorables au prési-
dent de la Républi que et à son pre-
mier ministre , ne peuvent que joue r
dans ce sens; de même que le dé-
sarro i de l'électorat gaulliste face à
un état-major qui condamne le gou-
vernement sans jamais l'exécuter.
Mais la dissolution s'apparente à
une solutio n brutale qui n'est pas
dans le tempérament du président
de la République et qui , d'autre part ,
créerait une situation irrépa rable à la

veille des présiden tielles. Car, si les
sondages lui sont favorables au pre-
mier tour , le président aura besoin
des 12 à 14% de suffrages qui iront à
Jacques Chirac.

Par delà la tourmente parlemen-
taire, la solution reste celle d'un
changement de gouvernement qui
surviendra dans les premiers mois
de 1980, en tous cas avant la session
parlementaire de printemps. M. Ray-
mond Barre devrait être maintenu si
la situation internationale continue
de se dégrader alors qu 'il serait rem-
placé par un gaulliste d'ouverture
dans le cas contraire , voire par une
personnalité non parlemen taire.
Cette formule est bien dans le tem-
pérament du président de la Répu-
bli que qui , dans l'immédiat , encou-
rage son premier ministre à plus de

souplesse face au parti gaulliste. M.
Valéry Giscard d'Estaing, de son
côté, recevra les présidents des grou-
pes parlementaires de la majorité
avant l'ouverture de la session de
printemps afin de désamorcer la si-
tuation.

Reste le problème toujours posé
de l'évolution du RPR qui , aujour-
d'hui , semble décidé à pratiquer la
politique de la douche écossaise.
Alors que Jacques Chirac se tait , le
secrétaire général du mouvement
multi plie ses déclarations, allant jus-
qu 'à mettre en cause la personne
même du chef d'Etat. Mais la mar-
ge de manoeuvre du RPR reste
étroite, après la récusation brutale
dimanche par le comité directeur du
parti socialiste, des soi-disant con-
vergences avec des gaullistes. Ceux-
ci sont seuls et ils savent qu 'une dis-
solution sonnerait le glas de leur
prépondérance parlementaire.
L'état-major du parti est conscient
de sa double faiblesse: c'est un parti
de circonstances , dont le succès en
1978 est lié au programme commun
de la gauche et à «la grande peur»
des Français. Jacques Chirac est
alors apparu comme le chef de la
croisade anti-collectiviste. Mais, sur-
tout , le gaullisme , en tant que doc-
trine spécifique, s'est banalisé. Tous
les partis français , et c'est là sans
doute leur seul dénominateur com-

Super... Supertramp
Il y a quatre ans, la plupart des amateurs suisses de rock n'avaient
jamais entendu parler de Supertramp. Ce week-end, ils furent plus de
35 000 à franchir les portes du hallenstadion de Zurich pour venir
prendre le «breakfast» avec le supergroupe qu'ils attendaient depuis
plus d'une année...

Des débuts timides
A la suite du règne des Beatles ,

s'installa une ère nouvelle , une ère
de recherche pure et d'intellectua-
lisme musical dont font parti e les
Yes, King Crimson , John McLaugh-
lin et autre Klaus Schulze. Mais la
répétition des thèmes allait de pair
avec la stérilité et déjà , à l'orée des
années 70, une relève s'apprêtait avec
les premiers disques d'Electric Light
Orchestra de lOcc, des Wings , et de
Supertramp.

Supertramp le premier album est
nécessaire à la compréhension de
l'évolution du groupe. On y décou-
vre des accents langoureux d'une
mélancolie diffuse et inavouée. Le
groupe ne perce pas malgré de très
beaux morceaux tels Surely, Shadow
Song ou Words Unspoken. Le
groupe est alors constitué de Roger
Hodgson (guitare accoustique, basse
et vocaux), de Richard Davies (cla-
viers et vocaux), de Richar Palmer
(guitare) et de Robert Millar (per-
cussions). Avec Indelibly Stamped .
le second album , Supertramp som-
bra dans une médiocrité qui aura i t
pu annoncer la fin prématurée du
groupe. La pochette, d' un très mau-
vais goût , laissait entrevoir que le
disque serait tout sauf indélébile.

Le retour du printemps
Au retour d' une tournée déplora -

ble , le groupe se sépara. Hodgson et
Davies prirent deux ans pour réunir
de nouveaux musicien s et enregis-
trer un troisième album qui , s'il

n 'avait pas remporté le succès que
nous lui connaissons , aurait été le
dernier: Crime of the Century. Avec
Bob Benberg à la batterie , Dougie
Thomson à la basse et John Antony
Helliwell aux anches et aux claviers
à cordes, le disque produit par
l'habile Ken Scott est une vraie
bombe sans retardement.

Du Super, s'il vous plaît
La suite, chacun la connaît et la

juge à sa façon. C'est la crise, mais
quelle crise? (Crisis? What crisis?),
car en fait de crise , ce 33 tours rap-
porte au groupe à nouvea u un nom-
bre impressionnant de disques d'or
et un succès toujours plus grand.
Even in the quietesl moment, le plus
fin des albums de Supertramp et
Breakfast in America, le petit der-
nier, viennent confirmer ce succès.

Sans jouer à l'Américain (n 'ou-
blions pas qu 'il s'ag it d'un «break-
fast in Europ») qui admire la tour
Eiffel parce que ses trois premiers
étages mesurent 276 m 13, arrêtons-
nous un instant sur certains chiffres
assez parlant quant à l'énorme «ma-
chine» avec laquelle Supertramp
s'est déplacé chez nous. Le groupe a
traversé l'Atlantique avec un maté-
riel d'une valeur d'un million et
demi de nos francs: six camions de
trente tonnes (prêtés par les Who)
transportent cet étonnant matériel.
Vingt-huit techniciens et vingt-qua-
tre roadies (aides) sont nécessaires
au groupe. La puissance est de
34 000 watts: elle est produite par
112 haut-parleurs et le génie du son
se nomme Russel Pope: «Nous
avons besoin de tout ce matériel
parc e que nous voulons obtenir la
même qualité sur scène que sur
disque» , déclare-t-il.

Le Hallenstadion ,
cette boule de feu...

Samedi soir , les 18 000 personnes
du premier plein (puisque Super-

tramp donnait un second concert di-
manche soir), venus des quatre coins
de la Suisse ainsi que de l'Italie ,
l'Allemagne et l'Autriche par cars
organisés, durent jouer des coudes
pour s'entasser dans le grand vélo-
drome zurichois . Quelques minutes
avant le lever du rideau , le parterre ,
jusque-là gentiment assis, se leva
d'un seul élan et des vagues de fans
roulèren t vers le devant de la scène
écrasant ici le pied , là le bras , là en-
core la tête de ceux qui n 'avaient pas
réussi à se lever à temps. Le Hallen-
stadion n 'était plus qu 'une boule de
feu d'hystérie, de pani que, de bri-
quets, de pétards et de feux de
bingal , lorsque le ridea u s'ouvrit sur
l'intro à l'harmonica de Schbol
( Crime of the Century) laissant appa-
raître les cinq idoles du soir.

La musique fut parfaite durant les
deux heures du concert: elle est
l'identi que reproduction des disques ,
jusque dans les aigus des voix , ce
qui est assez rare. L'a sono et le light-
show, l' un des plus sophisti qués,
sont réglés avec beaucoup de minu-
tie et de talent. Le jeu de scène, un
peu trop à «l'américaine» , fait inter-
venir une suite de personnages con-
nus (Superman , Chariot , King
Kong, une banane et un clown) dont
on ne comprend pas bien la signifi-
cation. Des films passent également
en toile de fond.

Supertramp interpréta essentielle-
ment des morceaux choisis parmi les
quatre derniers albums , taillant la
part belle à Crime of the century et
à Breakfast in America. Tous les
musiciens sont excellents sans ex-
ception. Cependant Helliwell (an-
ches et vocaux) ressort du lot , car
c'est lui le meneur. Il joue un peu la
star, mais il en devient d'autant  plus
l'enfant chéri.

Sur scène, Supertramp est assez
stati que, mais la musique va de paire
avec ce comportement et le show
n 'en souffre absolument pas, d'au-
tant plus que samedi , le spectacle
était presque aussi prenant sur scène
que dans la salle illuminée de toute
part par les flammes des bougies et
des briquets. Supertramp superstar:
un concert fou , fou , fou... certes l' un
des plus grandioses qu 'il me fut
donné de voir jusqu 'ici.

PARADE
Enquête N° 48

1. GimeGimeGime (1). Abba
2. Video killed the Radio Star

(3). Buggles
3. Ils ont le pétrole, mais c'est

tout (2). Michel Sardou
4. Toujours là (5). Johnnv Hal-

liday
5. Don 't bring me down (7).

Elo
6. Aline  (4). Christop he
7. No more Tears (8). Donna

Summer-Barbara Streisand
8. Celui qui n 'essaie pas (10).

Véroni que Sanson
9. Spacer (12). Sheila and B.

Dévotion
10. La plage aux romanti ques

(6), Pascal Danel
U. Le monde est merveilleux

(20). Plastic Bertrand
12. Manureva (10). Alain Cham-

fort
13. Oh... j 'cours tout seul (17).

William Sheller
14. Capri c'est fini (13). Hervé

Vilard
15. Gotta go home (11) Boney M
16. Heartache Tonight (9)

Eagles
17. D.I.S.C.O. (18) Ottawan
18. My Sharona (14). The Knack
19. We don't talk anymore (15)

Cliff Richard
20. (ealousy . Amii Stewart

La trahison (5]
Si la responsabilité de la trahison

de notre siècle n 'incombe ni à la
science, ni à la production , entendue
dans son sens large comprenant les
services, faudrait-il l'attribuer à la
répartition?

Commençons par nous rappeler
ce que signifie ce terme.

Sans entre r dans les détails d'une
définition sur laquelle les spéc ialis-
tes ne s'entendent pas toujours , il
nous suffit de savoir que c 'est l'en-
semble des processus qui régissent la
distribution des biens entre les
divers agents humains qui ont con-
tribué à leur production.

Il s'agit donc surtout de ce que
l' on appelle habituellement la poli-
tique des revenus.

En quoi cette politi que pourrait-
elle bien être mise en cause dans
l'éclairage de notre analyse?

Il est juste de dire que le mode de
répartition ne va pas sans déployer
des conséquences importantes dans

le fonctionnement des économies
contemporaines.

Dans le champ de l'équité d'a-
bord.

Les hommes qui ont concouru à
la création d'un bien , dans un sec-
teur quelconque , doivent être rému-
nérés conformément aux exigences
de la justice.

Ainsi , il est admis que celui qui a
consacré à sa formation profession-
nelle une tranche de sa vie notable-
ment plus importante qu 'un autre , se
voie allouer un salaire plus élevé. Il
en va de même à l'égard de celui qui
assume une responsabilité particu-
lière.

D'où un certain éventail des ré-
munérations, dont l'amplitude , plus
ou moins grande selon les pays et les
régimes, a partout tendance à di-
minuer en faveur du redressement
des salaires les plus faibles .

Cet accroissement du revenu des
masses travailleuses s'inscrit d'ail-

leurs parfaitement dans l'ordre des
exigences d' un développement équi-
libré des économies modernes. Dans
ces systèmes fortemen t industriali-
sés, l'élargissement des satisfactions
est en effet lié à la production en très
grandes quantités de biens durables
à usage de longue durée. Or, une
quantité aussi considérable de biens
ne pourra trouver preneurs que si le
pouvoir d'achat des masses labo-
rieuses s'accroit sensiblement.

Et cette appréciation de pouvoir
d'achat doit découler du jeu de deux
facteurs conjugués : d' une part , la
hausse des salaires nominaux les
moins élevés, et , d'autre part , et sur-
tout , la baisse des prix des articles
produits en masse autorisée par les
accroissements de productivité dus
pour la plus large part au progrès
technique.

Il convient de ciseler dans l'airain
ce principe de répartition, car c'est
de son application que dépend es-

sentiellement l'accession des masses
au bien-être matériel. En rendant
possible la réconciliation de l'en-
semble des partenaires sociaux dans
la convergence de leurs intérêts pro-
fonds, elle synthétise à elle seule la
modification la plus importante qui
soit intervenue depuis des siècles
dans les relations sociales.

Production et répartition sont
donc étroitemen t liées , les modalités
de la seconde exerçant une influence
notable sur la première. Mais il de-
meure certain que l'objectif cap ital
reste une production aussi vaste que
possible , de nature à corriger les iné-
vitables inégalités de la répartition.

Dans cette perspective, il est bon
de dénoncer une fois l' erreur qui
consiste à se laisser hypnotiser par
les différences de fortunes. Cette
conception , héritée des temps pré-
industriels où la rareté des biens jus-
tifiait l' aphorisme de Montaigne se-
lon lequel «nul ne gagne qu 'un autre

CE QU'IL FAUT AUSSI SAVOIR

Interdit de voir le pape !
par Michel de Saint-Pierre
dans « L'Aurore » du 6 décembre 1979

Paul Magro ravant , depuis plusieurs mois déjà,

Lorsque je publiai mon roman Les
nouveaux prêtres, je reçus une ava-
lanche d'attaques furieuses et de
condamnations émanant de la hié-
rarchie catholique française - sans
parier des injures que me prodiguè-
rent des journaux dits «chrétiens»,
vendus à l'intérieur de nos églises
par les scribes accroupis et les mar-
chands du temple. Dans le même
temps, les cardinaux de la Curie ro-
maine me couvraient d'encourage-
ments et de fleurs. De quoi s'agis-
sait-il , en somme? De savoir si j'a-
vais raison de dénoncer une crise de
l'Eglise à ses débuts et de montrer
du doigt les responsables de cette
crise, qu'il était temps encore de
conjurer.

Je demandai alors au pape Paul
VI une «longue audience particu-
lière» qui me fut accordée. Mais
trois cardinaux français firent le
voyage dé Rome pour obtenir du
Saint Père qu'il annulât cette au-
dience. Ce qui fut fait , et jamais je
ne devais être reçu par S.S. le pape
Paul VI.

Quinze ans après
Les années passèrent. Lorsque

mourut le pape Paul VI, au terme
d'une maladie supportée avec un
courage héroïque, nous reçûmes
comme un présent du ciel le sou-
rire du nouveau pape Jean Paul I";
lui-même s'éteignit, on le sait , après
un mois de règne; et nous fûmes
alors, le R.P. Bruckberger et moi, les
seuls dans la presse et dans la li-
brairie à réclamer un «pape venu de
l'Est». Aussi bien, quelques mois
après l'avènement de Jean Paul II; je
me permis de lui écrire, rappelant le
tout récent pèlerinage de «Credo» en
Pologne, pour solliciter une «au-
dience particulière», je reçus une
lettre de la Secrétairerie d'Etat (car-
dinal Villot) me signifiant sans com-
mentaire que ladite faveur m'était
refusée. Têtu, je demandai alors une
nouvelle fois, au Saint Père, une au-
dience pour le comité directeur de
«Credo » (André Mignot, Jacques
Plaçon et moi-même): aucune ré-
ponse. Un prélat romain me disait
ces jours-ci: «Le Saint Père n'a cer-
tainement jamais reçu vos lettres!»

Audience à Rome
Nullement découragés, nous

avons (du 10 au 14 novembre der-
nier) emmené à Rome un pèlerinage
de 600 membres de «Credo». Aupa-

nous avions obtenu que ledit pèleri-
nage fût inscrit dans l'audience gé-
nérale du 14 novembre...

Or, deux jeunes prêtres et un non
moins jeune Monsignor italien, amis
de «Credo» avaient décidé que je de-
vais à l'issue de l'audience générale
- parler personnellement au pape. Je
pus donc pénétrer avec une bonne
heure d'avance, grâce à leur pré-
cieux appui, dans l'immense salle
vaticane éclairée a giorno. Dès ce
moment, je devins une sorte de gi-
bier traqué: à chaque instant, un
cerbère revêtu d'un veston lie-de-
vin, ou un huissier à chaine, ou bien
encore un ecclésiastique au visage
dur, venaient me prier de changer de
place - et parfois ils le faisaient avec
une brutalité de ton véritablement
stupéfiante. Mon compagnon, fort
habilement, finit par me conduire
parmi les malades, excipant d'une
bonne arthrose qui n'était pas, hélas
inventée.

Plus de 25 000 personnes - 25 000
âmes comme disaient autrefois nos
curés - se pressaient dans la salle
d'audience, lorsque le Saint-Père fit
enfin son apparition parmi nous.
L'enthousiasme que ce pape soulève
à chacun de ses pas est impossible à
décrire. De sa personne émane un
rayonnement qui est celui d'un hom-
me au comble de sa santé physique
et de ses pouvoirs intellectuels; mais
aussi, celui d'un vicaire du Christ
habité par l'esprit de Dieu. Au mi-
lieu de la foule, cette blancheur du
pape rejoignait pour nous la blan-
cheur de l'hostie. De ma vie je n'ai
vu pareille irradiation chez un être
humain. Et l'immense peuple, sur
son passage, donnait libre court au
délire enfanti n de sa vénération, de
son amour.

Le Saint-Père prit place sur un
trône, installé au milieu du podium -
et divers prélats se succédèrent au
micro, afin de saluer chacun des
groupes présents à l'audience. Parmi
les organisations, ainsi nommées, je
notais un syndicat de coiffeurs et
une société de débitants de tabac.
Mais sur «Credo», qui était de loin
l'association la plus abondamment
représentée, pas le moindre mot; de
ma place, je voyais la consternation
peinte sur des visages que je con-
naissais et que j'aimais bien. (Or la
veille, pour qu'une pareille omission
fût impossible, nous avions fait tenir
à qui de droit une notice sur
«Credo», destinée au Saint-Père) .

Enfin, le pape se leva , pour aller
voir les malades. Il était accompagné
d'un prélat Mgr Del Gallo, dont la

haute stature se dressa devant moi.
«Gallo» signifie «coq». Et pour moi,
ce coq singulier chanta au moins
trois fois: la première, lorsqu'il me
dit avec une fureur contenue: «Que
faites-vous ici?» J'avais à la main
mon livre sur Bernadette et Lourdes,
dédicacé au pape Jean Paul II , et je
le montrai au prélat. «Et vous
croyez, me dit-il haineusement (je ne
trouve pas d'autre mot) que vous
allez parler au pape? Le Saint-Père a
autre chose à faire que vous écou-
ter!» Le troisième chant du coq
s'éleva lorsque, tout près du pape
qui réconfortait les malades avec
une ineffable bonté, Mgr Del Gallo
me dit encore: «Vous n'avez rien à
faire ici!» Le Saint-Père s'appro-
chant , un huisier me saisit le bras
pour m 'écarter. Je ne pus m 'empê-
cher alors de dire à ces gens hostiles:
«Notre Seigneur accueille tout le
monde! Je suis le fils du Saint-Père,
exactement au même titre que
vous!» A cet instant, le pape Jean
Paul II se tourna vers moi, e\ je pus
lui tendre mon livre. Le visage du
aaiiu-i'ere n eian que mansueiuue.
Il saisit mon Bernadette el Lourdes,
me remercia. Je dis: «Nous savons,
Très Saint-Père, que Lourdes est
chère à votre cœur». Puis j'ajoutai:
«Je suis Michel de Saint-Pierre, écri-
vain français. Je suis aussi le prési-
dent de l'Association «Credo»...»
- Ah! Je connais, dit le Saint-Père

en me souriant.
Je lui parlais alors de notre pèle-

rinage en Pologne, l'an dernier; je
lui dis que notre pensée s'envolait
souvent vers l'admirable Cracovie. Il
me prit aux épaules, affirmant: «Je
vous bénis, et je bénis tous ceux de
«Credo».
- Vous savez, Très Saint-Père,

que notre association est présente
ici: 600 à 700 membres de «Credo»
sont venus vous marquer leur fidéli-
té totale et recevoir votre bénédic-
tion..
- Ils sont là? demanda le pape

avec une sorte d'étonnement attris-
té... Je ne le savais pas...

Je lui donnai des précisions sur
«Credo»; et me prenant les mains
dans les siennes, penché vers moi
avec un sourire de père, le pape me
répéta intensément:
- Je vous bénis! Je bénis les gens

de «Credo» . Je veux qu'ils le sa-
chent: dites-le leur!

Je le leur ai dit, Très Saint-Père.
Grâce à vous, ce troupeau désolé
s'est transformé en une petite foule
allègre , vive, pénétrée de confiance et
d'espoir. Ah! je vous assure qu'il en
étai t temps, car vous savez à présent
que l'on a tout fait pour nous sépa-
rer de vous : vous qui savez recon-
naître les mal-aimés de l'Eglise -
vous, entre les mains de qui le poids
des jours qui vont venir est déposé.

RTITION
ne perde» , ne résiste pas aujourd'hui
à une vision objective des choses. Il
est hors de doute en effet que la réa-
lisation de l'abondance - qui ne
pourra jamais être que relative -
passe par l'organisation d' une pro-
duction élevée dans l'équilibre
(c 'est-à-dire sans inflation ni chô-
mage) beaucoup plus que par la re-
cherche d' un imposible nivellement
des accumulations.

Il est fondamental que les syndi-
cats comprennent que l'essentiel de
leur action doit s'inscrire dans la li-
gne de cette conquête permanente
sur les masses d'inertie. Ce n 'est
qu 'en répondant à cet impérati f
d'intérêt général qu 'ils pourront
jouer leur rôle bénéfique et irrem-
plaçable en faveur des populations
laborieuses .

Quoi qu 'il en soit , nous devons
conclure une fois encore sans avoir
mis la main sur le responsable de la
trahison reprochée à notre temps.

mum, sont aujourd'hui partisans de
l'indépendance nationale , d'une po-
liti que étrangère autonome, d'une
défense nationale propre et d'insti-
tutions favorables à l'Exécutif. C'est
si vra i que M. Charles Hernu, député
socialiste et spécialiste, dans son
parti , des problèmes de défense, dé-
clarait récemment regretter que le
PS n 'ait pas voté, en son temps, en
faveur de la force de frappe françai-
se...

A cet égard , le RPR n 'a plus de
message original à faire passer , sauf
à ressasser une doctrine qui s'appa-
rente à une antenne. L'avenir est-il
derrière les gaullistes? L'Histoire
écrira que Jacques Chirac a contri-
bué par deux fois à gagner des élec-
tions déterminantes dont le résultat
a profité à d'autres.

L'Iran... vu par Pén

Islam... ente... : triste cire !
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Une Anglaise croqueuse de succès

La Rover est Tune des voitures les
plus économiques de sa classe.

A vitesse constante de 120 km/h , la Rover
2600 se contente de 9,4 litres et la Rover 3500
de 10,1 litres. Cette sobriété , elle la doit à sa
forme aérodynamique très bien étudiée (coeffi-
cient de résistance à l'air: 0,39) et à la parfaite
synthèse entre le moteur et la transmission.

La Rover est l'une des voitures les
plus sûres.

Sûre de par sa construction en général avec
ses zones de sécurité déformables et son habi-
tacle rigide. Mais sûre aussi grâce à des solu-
tions de détails:

1. La Rover est équipée d'un système de
blocage de l'amenée d'essence. En cas de baisse
de la pression d'huile au dessous d'un certain
niveau , la pompe d'amenée d'essence se
déclenche, supprimant ainsi tout risque de
dommage au moteur.

2. La Rover est équipée d'un système de
freinage assisté. Une soupape de limitation de
pression prévient le blocage des roues arrière .

3. La Rover est équipée d'un système
d'amortisseurs avec régulateur automatique
de niveau intégré .

4. La Rover est équipée du pare-brise de
sécurité Triplex Ten Twenty - comme sur les
Concorde et Boeing 747.

La Rover dispose de phares à halogène et
de phares antibrouillard , d' une colonne 'de
direction de sécurité et d'un volant à grande
surface de rebondissement. De plus , elle est
équipée de ceintures de sécurité automatiques
à l'avant et à l'arrière. La Rover a reçu le Don
Safety Trophy et la médaille d'or AA pour sa
sécurité active et passive.

La Rover est l'une des voitures les
plus confortables.

Elle offre au conducteur et aux quatre pas-
sagers tout ce qu 'il faut pour qu 'ils se sentent
parfaitement à l'aise: le calme, des sièges ergo
riomiques, suffisamment de place, la liberté de
mouvement et un maintien sûr: un volant
réglable dans le sens vertical et axial , cinq
larges portes accueillantes et, avec banquette
arrière rabattue , un volume de chargement
semblable à celui d'un combi , soil plus de
1000 litres.

La Rover est l'une des voitures les
plus sportives.

Les hautes performances sportives sont
dues au châssis avec régulateur de niveau, au
système de freinage et aux moteurs. I.a
Rover 3S00 atteint les 100 km»h en 9.2 s et
une vitesse de pointe de 203 km h.

Il n 'est dès lors pas étonnant que la Rover
soit une vraie croqueuse de succès.

Rover 2600, 6 cylindres. Hiii k» ( l .t tO il)IX. I .UiO fiscam
î vitesses Fr.23900.-. Avec hotte automatique: Fr.25300.-
( peinture métallisée movennanl supplément Je prix i
Ro\w3500.H cyundres. llv> k\\ l i r a i  DIX. I".«W C\ fis-
caux, verrouillage rentrai des portes, commande électrique des
vitres, jantes en alliage léger. S .vitesses Fr.28950. -. Avec hutte
automatique: Fr.30350. - (peinture métallisée et sièges recou-
verts de cuir, movennant supplément de pn\ i

'l'Rover
Nous sommes les représentants officiels Rover
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Pour les entreprises, l'artisanat et les particuliers : Levland Multl
Leasing Renseignements: tel ol 52 9" 20 Importateur:
Hritish l.e\ land i Suisse i SA. Ifadenerstrasse 600, 8048 Zurich,
tél. III M 1820

Machines à laver
linge -vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.

Magic Valais, tél. 027/22 73 21
Lausanne, tél. 021 /36 52 12

moteur 4 temps de 8 CV
4 vitesses avant

\ l marche arrière
j-7=, C\> deux régimes

h/^ 
largeur de

L I V \# travail
66 cm

g ta marque de
° qualité

Otto Richei SA
540 1 Baden , tél. 056/83 14 44
1181  Saubraz VD, tél. 021/74 30 15
Le spécialiste
dans votre voisinage:
Martigny: Veuthey & Cie; Monthey: Kù-
derli SA; Meynet SA; Sion: Pfefferlé & Cie

Maigrir Je paie
avec notre Fr. 7.- et plus pour

chaque pièce
tisane de Fr- 2 ~"' avant

. 1968 et Fr. 10-pour
amaigrissante chaque pièce de

Fr. 5.- d'avant 1968.
Cure de 21 jours.
Fr. 19.50 plus port. Me déplace

dès Fr. 1000.-.

Chez Biosanté-
herboristerie, Ecrire à
1950 Sion. case postale 100
Tél. 027/22 21 64. 1530 Payerne.

36-5822 22-361100

Ventes
spéciales
(bas prix)
Beaux salons 3 p. dès 1300 -
Canapé 2 et 3 pi. dès 450.-
Fauteuils et bergères dès 150.-
Parois et vaisseliers dès 980.-
Salle à manger
rustique dès 1500 -
Tables val. 85/200 dès 990.-
Lot de tapis toutes
dimensions et ronds dès 55.-

Franco domicile - Reprises
Facilités de paiement.

Rue de la Dlxence 19
Tél. 027/22 19 06
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Demain soir l̂lfe
Couvert jusqu'à 2Z heuresN^U

Vos cadeaux
chez |e
XSDécialist Grenier de Borzuat

Académie de danse
Cilette Faust
Richard Clavien

Tél. 027/22 60 56

MARTIGNY

Plus de 1000 places de parc
à votre disposition au centre de la ville :
Planta, Sacré-Cœur, Banque cantonale, Parking BP,
place de Foire, etc
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Pfeco Sports
Place du Midi -SION

r ' >POUR LES FETES!
Faites nettoyer vos moquettes
par machines à injection-extraction
au meilleur prix par

TAPIS GUY, av Marc Morand 13, Martigny
Tél. 026/2 32 49

l 2 55 56 (heures repas) 36-33440V J
Occasions

I Pour vos livraisons de fleurs |
à Sion et dans le monde entier

téléphonez au 027/22 25 32
chez ANNY-FLEURS

Service soigné et fleurs de qualité

jolis lits avec matelas, les deux
banc d'angle (bois clair), 150 x120, état
de neuf
très jolie pendule en chêne, 75 cm larg.,
parfait état
accordéon chromatique, touches piartb,
48 basses, 3 registres, Hohner, état de neuf
accordéon chromatique, touches boutons,
Hohner, 80 basses

145.-

275 -

325.-

455.-
195.-
165.-
95.-

95.-
450 -

1 violon 4/4 avec archet et valise, état de neuf
1 projecteur Eumig super 8 mm, parfait état
1 dia-projecteur avec téléguide, parfait état
1 radio-tourne-disque portative avec 2 haut-

parleurs, 20 disques
1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait état
1 manteau en cuir noir pour homme, taille 56,

135
de 10.-à 25ts)ucles

Souliers de hockey avec patins de 10.- à 25.-

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031/22 29 11.
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-305698

Avenue de la Gare 8, Sion Tél. 027/22 25 32

A vendre Centre ooel du Bas-Valais
Garage Addlks-Casanova S.A.,

Opel Rekord Salnt-Maurlcve, tél. 025/65 13 90
E 2000 Nos belles occasions avec garantie:

Opel Rekord D, 30 000 km
Modèle 78. 4 portes. Opel Commodore coupé GS, automatEtat de neuf. Garan- Mercedes-Benz 200, automat.
rrédrt * Mercedes-Benz 280 SE, moteur neuf

Datsun 140 Y, 1978, 30 000 km
Lancia Fulvia, carrosserie Zagato

Tél. 027/55 26 16 Toyota Carola Caravan, 3 portes

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vbus êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera .

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-. sans
caution. Votre signature suffit.

1 115.000 prêts versés à ce iour

Une seule adresse: - o

Banque Procrédit f1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tel 027-23 5023

Je désire Fr.

Nom Prénom
Rue No

NP Lieu
127 L A

OCCASIONS
SPÉCIALES
4 x 4  tout-terrain
Chevrolet Blazer
22 000 km 1977 22 500
Toyota Land Crulser
avec treuil 1977 13 200
Scout International
grand luxe 1978 21 900
Lada Nlva
29 000 km 1979 13 500

MACHINES A COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosses réductions.
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél.,
envoi 15 jours à l'essai. Occasions: un
an de garantie. Elna Fr. 200.-, Singer
Fr. 350.-, Turissa Fr. 460 -, Bernina
Fr. 580.-, Regina Fr. 420 -, Répara-
tions toutes marques. Facilités, loca-
tion.
Agence VIGORELLI , av. de Beaulieu 35
Lausanne. Tél. 021/37 70 46

22-1173

LANGEL
Horlogerie-bijouterie

S^
f  AU

jusqu'à 22 heures

Jeudi 13 décembre
de 9 à 22 heures

de 9 à 22 heures

Vendredi 14 et 21 décembre uit ^̂ouvert le matin à 9 heureô ^̂ SÈIâ

'i/j , i L ^Ài

SUPPLÉMENTAIRE
Dimanche 16.12 à 20 h. 30r*

u soir
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un cadeau original!

ÏWM Un calendrier
Mil avec votre
TSM photo
1? Si préférée

EJ Nous vous photographions
ou vous nous apportez photos,
négatifs ou dias de votre choix.

-̂ IrjKM En exclusivité
î ^É au Centre 

MMM 
Métropole

IL J

Le plus ancien magasin
spécialisé en Valais

Rendez-nous visite...
et même si vous

^_ _ ne cherchez pas

Zoo Loretan ia.petite b«e..
¦™**w ¦"¦w» w *>«»¦¦¦ nous avons un tas
Tél. 027/22 35 27 d'idées-cadeaux.
Rue de la Dixence 17, Sion
face au conservatoire

Oiseaux et poissons exotiques à des prix «anniversaire» !

Elégante. Sportive. Séduisante
Une création Certina. Avec la précision du quartz.
Garantie étanche. Réf. 719.1002.41 acier inoxydable
Fr. 298 - plaqué or jaune Fr. 325 -

CERTINA
Agence générale: GWC General Vvatch (Marché Suisse) SA, 2540 Grenchen

AUTO-CHABLAIS
F. ZUMBRUNNEN
Tél. 025/26 14 21-22
Nous payons cash
votre ancienne
voiture et pouvons
vous offrir :
Renault R 16
73, 74 000 km
36 x Fr. 167.-
CX 2400 Pallas
77, 57 000 km
48 x Fr. 340 -
GS1220,
1974, 70 000 km
36 x Fr. 151-
Volvo 144, 71-72
36 x Fr. 129-
GSX3 ,
79, 26 000 km
36 x Fr. 329.-
GS Spécial break
79, 13 500 km
36 x Fr. 129.-
Flat 128 break
76, 50 000 km
36 x Fr. 161-
Toyota Cellca 1600
77, 33 000 km
36 x Fr. 290.-
VW1303
73, 86 000 km
36xFr. 111.-
Flat 128
73, 85 000 km, 2 p.
36 x Fr. 104 -
2 CV, 74. 70 000 km
36 x Fr. 102.-
Lancla Beta 1300
20 000 km
36 x Fr. 331-
Break GS
74, 69 000 km
36xFr. 153-

Véhicules livrés
expertisés avec une
année de garantie
sans limitation de ki-
lomètres.

^ SWISS^\¦̂ -v GARANTIE
^/

Renseignements:
A. Christln
soir et repas:
025/65 29 15

22-16815

ex libris

Abris pour
véhicules
2 pi. Fr. 2200 -
7 pi. Fr. 5200 -
n' importe quelle au-
tre grand, possible
pour couvert de
march. etc. Très
avantageux, direct
du fabricant.
Rens. chez Uninorm
Lausanne
Tél . 021/37 37 12.

109.119636

a

s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ '̂'̂ ^̂  ̂ A vendre

| AFFAIRES IMMOBILIÈRES II J domaine agricole

Genève: Rue Neuve-du-Molard S
Neuchâtel : Rue des Terreaux 3-5

Friboure: Bouleva rd de Pérollcs 31
La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79

Sion: MMM «Métropole»

126 000 m2, entièrement arrondi, bon
terrain de culture, sis sur la commune de
Port-Valais, le long de la route cantonale
Les Evouettes - Le Bouveret.

Pour renseignements complémentaires,
s'adresser à la case postale 27,
3000 Berne 15. 05-25997

Vente aux enchères
Les héritiers de feu Jean-François Locher, de Jean, de
son vivant, à Salins, vendront par voie d'enchères pu-
bliques, qui se tiendront

le lundi 17 décembre 1979, à 20 heures
au café de la Place, à Veysonnaz,
les immeubles suivants :
sur Nendaz:
Art. 18585, fol. 11, No 45, Pierre-Grosse, pré de 898 m2

taxé Fr. 1800 -
Art. 18586, fol. 12, No 77, Pierre-Grosse, pré de 298 m2

taxé Fr. 600 -
Art. 12214, fol. 11, No 14, Pierre-Grosse, bois 1800 m2

taxé Fr. 2700 -
Art. 18594, fol. 12, No 74, Pierre-Grosse, bois 116 m2

taxé Fr. 58-
Art. 18597, fol. 12, No 64, Pierre-Grosse, pré de 908 m2

taxé Fr. 1815-
Art. 12213, fol. 12, No 64, emp. Pierre-Grosse, champ
de161 m2 taxé Fr. 320 -

sur Veysonnaz:
Art. 1500, fol. 1, No 135b, Pierre-Grosse, pré de 768 m2

taxé Fr. 1152 -
Art. 1501, fol. 1, No 136, Pierre-Grosse, pré de 20 m2

taxé Fr. 30.-
Art. 1505, fol. 1, No 146, Pierre-Grosse, champ 340 m2

taxé Fr. 340 -
Art. 1496, fol. 1, No 157b2, Pierre-Grosse, champ
de 700 m2 taxé Fr. 1050 -
Art. 1484, fol. 1, No 48, Pierre-Grosse, pré de 1570 m2

taxé Fr. 2355.-
Art. 1500, fol. 1, No 35, Pierre-Grosse, pré de 330 m2

taxé Fr. 495-
Art. 1486, fol. 1, No 134, Pierre-Grosse, pré de 446 m2

taxé Fr. 669 -
Art. 1487, fol. 1, No 137, Pierre-Grosse, pré de 4 m2

taxé Fr. 6.-
Art. 1488, fol. 1, No 138, Pierre-Grosse, pré de 20 m2

taxé Fr. 30-
Art. 1489, fol. 1, No 139, Pierre-Grosse, pré de 72 m2

taxé Fr. 102 -
Art. 1490, fol. 1, No 140, Pierre-Grosse, pré de 36 m2

taxé Fr. 54.-
Art. 1491, fol. 1, No 141, Pierre-Grosse, pré de 30 m2,

taxé Fr. 45.-
Art. 1492, fol. 1, No 142, Pierre-Grosse, pré de 124 m2

taxé Fr. 186.-
Art. 1498, fol. 1, No 49, Pierre-Grosse pré de 190 m2

taxé Fr. 380 -

sur Salins:
Art. 3030, fol. 19, No 214, Miseriez. 2/12 maison

taxée Fr. 16 380 -
du art. 2801, fol. 19, No 47-54, Miseriez, place de 8 m2

taxée Fr. 160.-
du art. 2801, fol. 19, No 54, Miseriez, place de 8 m2

taxée Fr. 160 -
Art. 2802, fol. 19, No 53, Miseriez, place de 4 m2

taxée Fr. 80-
Art. 2803, fol. 19, No 55, Miseriez, jardin de 36 m2

taxé Fr. 720 -
Art. 1778, fol. 19, No 51, Miseriez, jardin de 25 m2

taxé Fr. 500 -

Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

P.o. M' B. Cottagnoud

ex libris propose
des marques mondiales

aux connaisseurs en Hi-Fi

Combinaison Hi-Fi
Hi-Fi Marantz 250
"T. T OOO.-" sans rack

Tourne-disque Sanyo TP 30 semi-automatique
avec entraînement direct. Fr. 290.-
Tuner Marantz ST 300 OUC, OM, OL. Sensibilité
OUC (DIN): 1,4 uV. Exécution: aluminium. Fr 395 -
Amplificateur Marantz PM 250. Puissance
sinusoïdale: 2x 58 W pour 4 ohms. Taux de
distorsion: 0,05% pour 1 kHz à puissance nominale.
Largeur de la bande passante: 10-70000 Hz.
Courbe de réponse: 15-60000 Hz. Exécution: alu-
minium. Fr 390 -
Tape deck stéréo Hi-Fi à cassettes Marantz
SD 1000. Système Dolby pour l'atténuation des
bruits de fond. Cassettes normales, au dioxyde de
chrome et au ferrochrome. 2 vu-mètres avec
contrôle lumineux, arrêt complètement automatique
en fin de bande. Fr. 390 -
Haut-parleurs système 3 voies MEL 50. Courbe de
réponse: 38-25000 Hz. Puissance nominale:
50/70 W. Exécution: noyer. Fr. 360 -
Avec le rack correspondant: Ex Libris universal.
Exécution: chêne ou noyer. Dimensions:
490x895x385 mm. Fr. 150.-

GLION-MONTREUX
A louer: 1 appartement 3 pièces soit: 2 cham-
bres, grand living. cuisine, bains, lavabo, bidet
et WC; 1 appartement en attique de 3V, pièces
soit: 2 chambres, grand living, hall, grand bal-
con, grande cuisine avec balcon, bains,
lavabo, bidet et WC: 1 appartement en attique
de 4'/, pièces soit: 3 chambres, living, hall, ter-
rasse, balcon, cuisine, bains, lavabo, bidet et
WC, lave-main.
Prix avantageux.
Pour visiter 61 35 53 M— Pelet, concierge.
Pour traiter Régissa Gérances SA, Vevey. tél.
51 67 69.

A louer à Sion, quartier Wlsslgen

studio meublé
Date d'entrée 15 décembre 1979
ou à convenir.

Agence Imm. Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

appartement 4 pièces
appartement 3 pièces
appartement 2 pièces

Date d'entrée 1" janvier 1980 ou à
convenir.

Agence Imm. Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

A louer à Ardon
Immeuble La Meunière

appartement 3v2 pièces
Fr. 330.- par mois

appartement 41/2 pièces
Fr. 410.- par mois
charges en plus.

Tout confort et excellente situa-
tion. Libre début 1980 ou date à
convenir.

Tél. 027/22 36 48.
36-33605



tjtHlLe pape en
«Le silence glacé qui a entouré le

voyage du pape en Turquie sera vite
oublié face aux progrès de l'effort
œcuménique qui a suivi la rencontre
avec les dirigeants de l'Eglise ortho-
doxe», déclarait avec justesse un
commentateur de radio.

Pour beaucoup, l'indifférence po-
pulaire a été le fait marquant de ce
voyage. Elle a suscité de nombreux
commentaires ironiques de la part
de journalistes même bienveillants à
l'égard de l'Eglise. Elle a douloureu-
sement surpris certains croyants qui
y ont vu une attitude d'hostilité à
l'égard du catholicisme et l'ont res-
sentie comme un échec personnel du
Souverain Pontife. Ils s'étaient déjà
habitués à voir en Jean Paul II la ve-
dette publique glorieuse soulevant à
chacun de ses pas enthousiasme col-
lectif, contribuant par là à rehausser
le prestige de l'Eglise ; ingénument,
certains attribuaient ce rayonnement
à une sorte de fluide qui émanait de
sa personne et électrisait irrésisti-
blement les foules.

Ces réactions dénotent certaine-
ment une totale méconnaissance de
la personnalité et de la mission du

Il est en réalité extrêmement re-
confortant de constater, contraire-
ment à ce que d'aucuns prétendaient
déjà, que Jean Paul II ne se prend
pas pour une vedette à la mode en
recherche d'applaudissements, d'o-
vations, de succès et organisant ses

¦ Ul «|UI^
déplacements à la manière d'un hé- sables qui finissent par se prendre
ros du show-business. U est un hom- pour les propriétaires des affaires de
me de bonne volonté chargé d'une l'Eglise.
tâche surhumaine qu'il s'efforce de U est extrêmement douloureux de
réaliser avec toute la générosité de sa retrouver si souvent au long de l'his-
foi, dans le renoncement et l'humili- toire de l'Eglise ces mêmes travers,
té, dans l'incompréhension de cou- déficiences, défauts, et notre épo-
ches toujours plus larges d'hommes que semble particulièrement fertile
limités dans des horizons purement en ce domaine,
terrestres. A l'inverse, l'humilité courageuse

Dans cette tâche, l'effort de rap- de Jean Paul II doit être pour tout
prochement avec les autres Eglises croyant un éclairant motif d'espoir,
tient certainement une place fonda- La séparation de l'Orient chrétien
mentale, et spécialement le rappro- a profondément appauvri l'Eglise en

chement avec l'Eglise orthodoxe si la privant d'une spiritualité mystique
chère au cœur de chaque catholique. capable de faire contrepoids à la

La séparation de l'Eglise ortho- trop grande rationalisation de la re-
doxe a marqué la première grande ligiosité occidentale. Ce mysticisme
rupture de l'unité catholique. Elle a suscité l'extrordinaire effort doc-
continue à peser d'autant plus dou- trinal des grands docteurs de l'Eglise
loureusement qu'elle n'a pas été pro- orientale, il continue à s'exprimer à
voquée par de véritables dissensions travers une liturgie toute pénétrée de
doctrinales. joie et du sens de la transcendance

Elle résulte bien plutôt de malen- divine,
tendus et de subtilités théologiques U a constamment inspiré la vie
et surtout de conflits humains où se monastique. Plus rigidement que
mêlent l'ambition et l'orgueil per- dans l'Eglise latine, le monachisme
sonnels de nombreux dirigeants ec- oriental est caractérisé par une vo-
clésiastiques, l'orgueil nationaliste, lonté de rupture totale avec le mon-
ta volonté de domination du pouvoir de au profit d'une recherche exclu-
civil, la lourdeur maladroite, har- sive de Dieu à travers la prière, la
gneuse et butée de certains respon- méditation, le renoncement, l'obéis-

¦ H

sance, le travail, la vie soit cénobiti-
que soit anachorétique.

On peut certainement déplorer
cette rupture trop rigide car elle a
comme conséquence une absence
d'influence sur le monde, sur la vie
réelle, mais on doit aussi attribuer ce
phénomène à la situation politique
difficile à laquelle l'islam a cons-
tamment soumis une grande partie
de l'Eglise orthodoxe.

Le Mont-Athos, la Sainte Mon-
tagne, synthétise de façon extraor-
dinaire toute la richesse mystique,
l'intensité de foi de la spiritualité
orientale. Occupé dès le VII' siècle
par de nombreux ermites en re-
cherche de perfection, le Mont-
Athos a trouvé sa véritable structure
et vocation au X* siècle, sous l'in-
fluence d'une personnalité excep-
tionnelle, saint Athanase de la
Laure. Au long des siècles et à tra-
vers toutes les vicissitudes de l'his-
toire, la Sainte Montagne a continué
d'être le lieu où s'est constamment
épanouie une vie monastique im-
muable et cependant toujours re-
nouvelée.

A sa période de plus grande gloire,
au XV siècle, elle comptait plus de
30 000 moines répartis en trente cou-
vents.

La réalité du Mont-Athos est ac-
tuellement beaucoup moins brillan-
te, en relation aux difficultés de la
vie religieuse dans tous les pays
communistes et au déclin général de
la vie religieuse.

Cette situation douloureuse doit
faire prendre conscience à tous les
chrétiens de leur devoir de lutter
pour l'unité, de combattre toutes les
forces de division dont les plus né-
fastes se logent dans l'ambition, la
prétention, l'orgueil, la mesquinerie

La très belle nuit de prière
de l'association «Oui à la vie»

* UIUI3 (.1 IUUILJ IC9 ICUIIIC9 SlglICCS,
mpmp nnHipllpmpnt ' rfnii/pnr pfrp

Plusieurs centaines de personnes nuit de prière une conférence sur la
se pressaient à l'église du Sacré- défense des droits de l'homme par
Cœur à Sion pour participer à la nuit l'Eglise au cours de son histoire et
de prière organisée par l'association plus particulièrement par Jean
valaisanne « Oui à la vie » , le ven- Paul II dans son encyclique « Re-
dredi 7 décembre. Cette veillée, où demplor Hominis ».
l'on fêle déjà l'Immaculée Concep- Le chanoine Amoos, de l'abbaye
tion de la Vierge Marie, est devenue de Saint-Maurice, a eu la très grande
traditionnelle et s'est déroulée dans obligeance de remplacer le confé-
la plus grande ferveur. rencier au pied levé. Il fit une ana-

Elle a débuté par les souhaits de lyse fouillée de l'encyclique et en re-
bienvenue présentés par M"' E. Bu- commanda vivement la lecture à son
clin-Favre au nom du comité de l'as- auditoire, lecture qui , dit-il , malgré
sociation. Puis, l'abbé Berchtold , un abord un peu difficile , procure
curé de la paroisse du Sacré-Cœur, une très grande joie à ses lecteurs,
dans ses paroles d'accueil , a lu le L'heure sainte qui suivit fut ani-
très beau texte du cardinal Renard mée par deux jeunes séminaristes de
sur le respect de la vie reproduit ci- l'abbaye, MM. Dubosson et Roduit ,
après. Il rendit hommage au cha- qui citèrent plusieurs très beaux pas-
noinc Giroud, curé de Vouvry, tragi- sages de « Redemptor Hominis ».
quement décédé et dont l'ensevelis- Après un chemin de croix dit par
sèment avait eu lieu quelques heures l'abbé Ravaz , curé de Savièse, c'est
auparavant. Le chanoine Giroud Mgr Schwery qui présida la grand-
s'élait engagé à faire pendant cette messe concélébrée et fit une homélie

centrée sur la Vierge Marie. Il releva
que l'Eglise, en instituant la fête de
l'Immaculée Conception, avait so-
lennellement démontré quel prix elle
attache à toute vie dès la conception
et rappela avec force la gravité de la
faute qui consiste à supprimer une
vie naissante, malgré tout ce qu'on
lit ou entend à cet égard.

Durant la pause pique-nique au
milieu de cette veillée, des rensei-
gnements furent donnés sur l'ini-
tiative fédérale pour le droit à la vie.
La récolte de signature continue en
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renvoyées sans trop tarder à M' Ber-
nard Couchepin, rue du Nord 4,
1920 Martigny.

Voici , pour clore, le billet du car-
dinal Renard qui porte sur le respect
de la vie et montre l'ampleur de l'en-
gagement pour celui qui dit « oui à
la vie » :

« La lutte pour toute justice. On ne divise pas le combat pourl 'homme.
La lutte pour le travail des jeunes. Le diviser, c'est trahir la vérité de l'homme.
La lutte contre le chômage forcé : L'amour de tout l'homme, c 'est la route du Christ :
C'est le service de l'homme ! Dans la foi , c 'est le même combat p our Dieu !
La lutte pour la paix du monde. Il faut prier pour les hommes,
La lutte pour l'accueil des émigrés, Les sans-visages, les sans-voix, les sans-avoir,
La lutte contre le racisme : Les mal-aimés, les orphelins, les mères abandonnées
C'est le service de l'homme ! Déserter la prière, c 'est déserter le combat chrétien !
La lutte pour la dignité de l'homme et de la femme , Encore faut -il agir dans la vie et l'opinion :
La lutte pour le bel amour des époux , « Prier pour obtenir la victoire (dit Dieu)
La lutte contre la dégradation des mœurs : Et n 'avoir pas envie de se battre.C'est le service de l'homme ! je dis que c'est mal élevé. » (Péguy)
La lutte pour le respect de l'enfant à rtaitre, 
La lutte pour le respect de l'automne de la vie, ~—"""̂ ~""""~~
La lutte contre tout meurtre : Dans la Documentation catholi que N" 19
C'est le sewice de l'homme ! du 4 novembre 1979)

MESSAGE A TOUS LES AMIS
ET BIENFAITEURS DE C0TT0LENG0

Noël ne saurait se passer sans que
chacun ait un geste d'amour envers
les plus deshérités. Ouvrez donc vo-
tre cœur pour susciter dans celui de
vos enfants le don généreux d'un
beau jouet.

Ceux-ci seront recueillis par les
centres de ramassage nommés ci-
dessous. L'an dernier , nous avions
lancé l'action carrés de laine et c'est
plus de 250 couvertures qui ont été
distribuées aux infirmes de Cotto-
lengo . Soyez-en vivement remerciés.

Cette année l'action est axée prin-
cipalement sur un ramassage de
draps, il en faudrait des tonnes ;
bien sûr tout le monde n'a pas de
grande réserve , mais si chacun fai-
sait le geste d'un peu d'argent au
ce.p., on pourrait en acheter des
quantités ; pensez aux 6000 lits à re-
pourvoir. Pour les vêtements re-
cueillis tout au long de l'année ,
veuillez désormais leur accorder
plus d'attention dans leur présen-
tation.

Les dons en espèces peuvent être
adressés à Œuvre de Cottolengo ,
Vouvry, c.c.p. 19- 11155.

Et voici les centres de réception :
Bouveret : Jacqueline Curd y. Vou-

vry : société coopérative. Vionnaz :
Alexis Vannay. Evionnaz : Gérald
Mettan. Saint-Maurice : paroisse
Saint-Sigismond ou Ernest Krebs.
Vernayaz : Ernest Borgeat. Marti-
gny : Ami Bossetti ou Irène Terretaz ,
les Glariers 7 et chanoine Klaus Sar-

bach. Lourtier : Marguerite Per-
raudin. Full y : Irma Dorsaz. Héré-
mence : William Seppey ou vicaire
d'Hérémence. Charrat : Phili ppe
Sauthier. Ayent : Benjamin Morard ,
Saint-Romain. Chamoson : Simon
Juilland. Chermignon : Josép hine
Rey. Vissoie : Raymonde Rossi.
Tourtemagne : Margrit Meyer. Sion :
Bernard Masserey, Gravelone 10 ou
Margot tabacs. Conthey : Henri
Schmid. Aigle : cure catholi que.
Monthey : Laiterie centrale. Mon-
tana : Yvonne Gsponner.

Vous pouvez adresser directement
vos envois à Œuvre Cottolengo ,
poste restante , 1896 Vouvry.
Message de Cottolengo
pour Noël

Le Cottolengo vous remercie pour
votre dévouement. Nous en sommes
profondément touchés. Le Seigneur
nous dit que la plus petite chose
faite en son nom aux plus petits
d'entre les siens, c'est à Lui que nous
l'avons faite. Ne sachant comment
vous remercier , nous prions notre
Seigneur Jésus-Christ afin qu 'il vous
donne les grâces que vous désirez :
car Lui seul voit ce qui se fait dans le
secret !

Vous souhaitant de joyeuses fêtes
de Noël et une année heureuse , les
frères, les sœurs et les malades de
Cottolengo vous remercient.

Frère Gérald

NOTRE GLOSSAIRE DES PATOIS
Tome VI , fascicule 68

Je glane, i. En là. Dans les
alpages de Morg ins je de-
mande à une bergère si elle a
vu passer un groupe de jeu-
nes gens, elle répond : « Oui .
ils sont tout outre en là par
là. » C'était au moins précis.
<• Outre en là » , chez nous
Oeutre-é-réi (mutation de 1
en r que j 'ai curieusement re-
trouvé dans le patois romain
et quelques patois tessinois .
jusque dans l'article défini :
ra luce pour la luce) Outre
en là veut dire : à distance , à
travers accidents de terrain ,
mais à peu près au même ni-
veau. Des habitants de l'au-
tre versant de la vallée , en
face , nous disons : Ceux de
là. Hloeu de deey, et même
de énâ per deey, «en haut par
delà» , imaginant qu 'on est
descendu au fond du val et
qu'on remonte de l'autre
côté.

Et nos voisins de palier
s'appellent , «hlœu de deey»,
••ceux de delà » .

2. Enlever. On dit à Verna-
miège enleva la via. Pas

d 'enlever à Nendaz. On dit
ôtâ.

3. Ennui se dit enoïre :
peur de la nuit ou de la soli-
tude , tristesse d'une sépara-
tion: Yo nie âcho tan énoé de
te (litt. «J e me laisse tel-
lement ennuyer de toi ! »

Mais on peut aussi en-
nuyer quel qu'un, c'est-à-dire
lui casser les pieds par aga-
cements ou bavardage. Alors
mon père fait le geste de m'é-
carter: Eneoeu! «Ennuyeux
que tu es ! »

4. Enragé, souvent au figu-
ré : passionné , obstiné: Fo itr
ênradja po fé i r  hloeu buticu:
«Faut être enragé pour faire
de ces mauvaises farces ! »
On dit aussi: enragé aux car-
tes , aux quilles , etc. et , bien
sûr. fa ire enrager quelqu 'un.

5. Entamer , ëntanâ me
rappelle que « entamer le
pain » , le bon pain de seigle ,
après y avoir tracé une croix
avec la pointe du couteau ,
était une cérémonie quasi re-
ligieuse.

6. Le lecteur profane s'ar-

rêtera davantage à la longue
et intéressante notice folklo-
rique sur le mot enterrement.

On se rappelera les invi-
tations par messagers : An
manda bâ que che vo voèchâ
ini amu a ënterremin...

L'ordonnance du cortège;
le cercueil porté sur les épau-
les. (Et , quand le trajet est
trop dur, mort et cercueil sé-
parés, mise en bière à l'en-
trée de l'église).

Les partici pants , les dons
en nature , le don , par exem-
ple, d'un costume neuf à un
ami contemporain du défunt.

Les repas mortuaires , la
messe de septième , la messe
d'anniversdaire , le chant du
Libéra me sur la tombe , etc.,
tous usages qui avaient un
fondement social et pre-
naient une signification reli-
gieuse ; qui purent donner
lieu à des abus et durent être
réglés par des lois. Mais on
se demandera s'ils sont avan-
tageusement remplacés par
notre civilisation pratique et
affairiste qui tend tout sim-
plement à fa ire oublier la
mort et les morts.

Marcel Michelet

Vient
de paraître

intérieurLe regard vers l'intérieur
PAR ROSELYNE KÔNIG

vers

I n  i n l i i i i w  An 10n nonoc anv

de Roselyne Ko-
nouvea u recueil,
nte Drésentation.

l'auteur a mis en œuvre les thè-
mes majeurs de sa réflexion in-
térieure, et son regard acéré
nous fait redécouvrir un univers
singulier de poésie et de fraî -
cheur qui suggère, au faîte de ses
harmoniques les plus fines , les
Illuminations d 'Arthur Rimbaud
et, plus proche de ses affinités,
les incantations lyriques d'Anna
de Noailles . C'est un art conju-
gué d'élans et d'images qui
tissent une vie extraordinaire de
pensée où les forces les plus vi-
ves de l'âme tentent de se libé-
rer. Nous sommes loin des bal-
butiements premiers, mais déjà ,
dans Lueur dans la nuit et sur-
tout dans Larmes de poésie, ses
précédents recueils, Roselyne
Kônig affirmait ses dons indé-
niables de poète. Le présent re-
cueil a tenu sa promesse, car

\ent ae sa ptume inspirée
oureux et le poète, la fem
't la mère découvriront ic

les motivations les plus sures et
les p lus sereines.

C'est avec la même passion
contenue - à fleur de peau pour
ainsi dire - qu 'elle chante
l'amour, l'enfant et le bonheur,
trinité sainte où se reflèten t les
grands mystères d'une vie fré-
missante dont elle ne maîtrise
pas toujours l'émotion mais à
laquelle elle communie pleine-
ment.

La prosodie demeure originale
comme celle des précédents re-
cueils. Stances courtes et médi-
tations en prose poétique sont ici
harmonieusement mêlées, ce qui
apporte beaucoup de diversité et
ménage les pauses nécessaires à
une plus riche méditation. J 'ai
retenu en particulier les très
beaux poèmes consacrés à l'a-
mour et au bonheur. Pour Rose-

hera les
ces à la vie, au
ntet à la forêt :'onheur , àl' i

L'amour est un rêve
Qu'on tricote à deux
pour habiller la solitude.
Ce kaléidoscope d'images et

de sensations confère au poème
un grand pouvoir d'incantation
et de lyrisme. Avec le temps,
cette richesse bouillonnante se
décantera peu à peu afin de re-
trouver «la voix» unique des êtres
et des choses comme on la per-
çoit si justement chez Verlaine
ou Patrice de La Tour du Pin.
C'est là une question de techni-
que patiente et je suis persuadé
que Roselyne Kônig parviendra
assez vite à cette ascèse du cœur
et de l'intelligence dans laquelle
la ferveur s 'exprimera dès lors
en toute sincérité, avec simplici-
té et sans fioritures.

Mais telle quelle, cette «voix»
nous enchante et son magnétis-
me - je le pressens - saura p in-
cer, à certaines heures privilé-
giées de l'existence, ces cordes
précieuses et sensibles qui dor-
ment en chacun de nous. Com-
ment ne pas être séduit par cette
courte vision aux résonances
rimbaldiennes, lorsque Roselyne
Kônig définit le poète:

Les pieds dans la gadoue
le cœur à califourchon
sur l'arc-en-ciel
il broute des étoiles
Ainsi, c'est à une véritable

«fête» de l'intellec t que nous
convie l'auteur du Regard vers
l'intérieur. Mais, au-delà de ces
bruissements multipliés d'états
et de perceptions , on décèle ici
les qualités d'une authentique
poétesse. C'est tout à l'honneur
de son pays et des lettres valai-
sannes en particulier.

Le lecteur se sen tira très vit e
en confidence en parcourant
avec le poète les larges avenues
de ce domaine intérieur. A cet
ensemble de poèmes intimistes
d'une facture originale, nous
souhaitons de trouver la place
qui lui revient parmi ses pairs et
de recevoir, en 1980, des té-
moignages mérités d'estime et de
succès.

René Galichet
de l'Académie royale de Tolède

lauréat de l'institut
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Dans l'un de ses billets « Au
jour le jour» du Monde,
Robert Escarpit écrivait ce
printemps sous le titre « Les
allumettes » : « Pourquoi le dis-
simuler? Insidieusement, le ra-
tionnement des produits pé-
troliers commence. On ne
peut s'en étonner. Tout le
monde savait bien, et depuis
longtemps, que ce jour devait
venir.

»0n aurait peut-être pu le
retarder en freinant la ten-
dance que nous avons à nous
entourer d'objets qui consom-
ment de l'énergie quand on
les fabrique, quand on les uti-
lise et même quand on les dé-
truit. Je sais bien qu'on n'ar-
rête pas le progrès, mais est-
on bien sûr qu'il s'agisse d'un
progrès /

«Quand il a dompté le feu,
l'homme a certes fait un prodi-
gieux bond en avant , mais
l'avait-il vraiment dompté?
Nous sommes encore dans
notre enfance, et il n'est pas
recommandé pour les enfants
de jouer avec des allumettes.
Comme dans les contes des
images d'Epinal, nous voici
dans la situation de ces af-
freux jojos qui, après s'être
brûlé quelque peu les doigts,
découvrent qu'ils ont mis le
feu à la maison et qu'il ne res-
tera bientôt plus que cen-
dres. »

On ne saurait tracer rac-
courci plus réaliste de cette
crise de l'énergie qui a déjà
mis un terme à une époque de
vaches grasses du monde oc-
cidental. L'énergie ! Ce mot ré-
sume toutes les contradic-
tions de notre temps ; il de-
meurera comme la mauvaise
conscience de l'homme qui,
malgré ses infinies ressour-
ces, n'a pas su ou pas voulu
voir de quelle outrageuse fa-
çon il gaspillait un produit sur
lequel il avait bâti sa fortune.
Comme si le pétrole devait
sortir des entrailles de la terre
par un robinet qui ne se fer-
merait jamais.

Première alerte, première
stupéfaction: le grand frisson

pétrolier de 1973 qui démon-
trait à l'envi que la source
avait ses limites et que le robi-
net pouvait se fermer. Ce
grand frisson qui fut d'ailleurs
vite oublié, trop vite, et qui a
fait perdre cinq ans à l'Occi-
dent, cinq années au cours
desquelles l'homo sapiens n'a
pas cru à la nécessité d'éco-
nomiser l'énergie en croyant
paradoxalement que les prix
du brut étaient réajustés une
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des exportations mondiales)
avaient, grâce à la crise ira-
nienne, arrêté une stratégie
musclée pour le futur: faire
payer le pétrole au prix des
autres énergies afin de ne pas
tarir trop rapidement la source
et se délivrer de la tutelle des
compagnies pétrolières. Une
politique dont on ressent cha-
que jour les effets mais qui
aura déjà eu pour corollaire
une prise de conscience occi-
dentale d'un problème rappe-
lant que l'histoire est meublée
d'hivers où le froid tuait , où
l'on mourait d'une crise de
l'énergie. Dans son livre La
guerre de l'énergie est com-
mencée, Lionel Taccoen, un
spécialiste, résume ainsi la si-
tuation : « L'énergie disponi-
ble d'ici l'an 2000 ne permet-
tra pas, à la fois, l'émergence
du tiers monde et une crois-
sance modérée de l'économie
dans les pays riches. Les
grands événements sont si-
lencieux. Pendant que l'Occi-
dent vivait la révolution du pé-
trole, transformation aussi im-
portante que le passage de
l'âge de la pierre à l'âge du
bronze, le tiers monde conti-
nuait de subir sa terrible tem-
pête démographique. Dans
l'un et l'autre cas, l'histoire
avance sans que les hommes
en aient conscience et sans
qu'ils le décident (...).• Il a suffi
que quelques centaines de
millions d'hommes relèvent la
tête dans les pays produc-
teurs de pétrole pour que
l'Occident tremble sur ses
bases. Qu'arrivera-t-il lorsque
d'autres réclameront leur
part?

«Cinq millions d'hommes
mourront de malnutrition en

m

1979. La moitié de l'humanité
ne dispose aujourd'hui que de
bois comme combustible, dé-
truisant pour survivre les fo-
rêts et l'écologie de territoires
immenses. Cela ne durera pas
toujours : la guerre de l'éner-
gie est commencée. »

Du superflu
et du nécessaire

On croit trop facilement
chez nous que cette crise du
pétrole n'est qu'une mauvaise
querelle d'Arabes, de compa-
gnies pétrolières et de marché
libre de Rotterdam, qu'il s'agit
d'un chantage pour un pro-
duit de l'abondance, inépui-
sable. Combien de fois ai-je
entendu, devant trois décis,
que tout allait redevenir nor-
mal, comme avant! Une telle
appréciation de la situation
peut faire sourire ; elle est
néanmoins dangereuse dans
la mesure où elle ne favorise
pas une sérieuse prise de
conscience. Il est vrai qu'en
touchant le porte-monnaie, on
actionne déjà un frein, auto-
matiquement. Mais connais-
sant les facultés d'adaptation
de l'homme aux situations les
plus périlleuses, je me pose la
question de savoir si l'on ac-
querra cette sagesse qui vou-
drait que l'on se prive, pour
l'instant, du superflu afin de
n'être pas contraints un jour
de nous priver du nécessaire.

Le Financial Times écrivait
ce printemps : «Le déséquili-
bre entre l'approvisionnement
en pétrole brut et la demande
n'est pas énorme. Mais, étant
donné l'insatiable appétit du
monde pour le pétrole, il suffit
d'une très petite différence
pour passer de l'abondance à
la disette. »

L'intérêt de cette publication

Dans les estimations des ré-
serves de la planète en hydro-
carbures, les experts diver-
gent d'opinion sur quelques
centaines de milliards de ton-
nes, qu'ils soient optimistes
ou pessimistes. Seulement ,
les pessimistes admettent au-
jourd'hui que l'échéance fa-
tidique, en supposant la pleine
utilisation de la capacité mon-
diale de production, se situera
vers 2050. Ce qui devrait lais-
ser suffisamment de marge à
l'homme pour se retourner et
maîtriser ces nouvelles sour-
ces d'énergie devenues au-
jourd'hui déjà nécessité. En
attendant, tous les sages, tous
les experts concluent fatale-
ment à une économie. Mais
qu'ils croient aux vertus de
l'effort d'économie individuel
ou qu'ils estiment que le jeu
du marché devrait arranger
les choses, les Européens
sont conscients des risques
qu'ils courent à moyen terme.
Un rapport d'experts le pré-
cise: « La réduction de la
consommation d'énergie et,
surtout, son utilisation plus ra-
tionnelle , sont désormais un
impératif de la croissance
économique. Une relance de
l'économie qui ne serait pas
fondée sur un meilleur usage
de l'énergie buterait très vite
sur un problème de prix et
d'approvisionnements. Réci-
proquement, en l'absence de
croissance, il ne peut y avoir
d'économies par manque d'in-
vestissements. »

Rouler à l'alcool
Dans un dossier consacré à

l'énergie, l'hebdomadaire fran-
çais L 'Express cite notam-
ment les économies que pour-
rait réaliser une sidérurgie
moderne: 30%; un meilleur
urbanisme qui réduirait les
pertes de chaleur: 35% et
l'utilisation de fours à micro-
ondes consommant 20% seu-
lement de l'énergie absorbée
par une cuisine classique. Les
voitures peuvent rouler à l'al-

cool et je dirais même plus, au
gaz ou à l'électricité comme le
démontrait récemment l'ex-
position Projet-Energie orga-
nisée par les jeunes de Mon-
treux. et L 'Express de con-
clure : «En vérité, l'économie
d'énergie bute sur un mot :
« économie », dans un monde
occidental habitué à ne pas
en faire. Une étude récente de
l'Académie des sciences amé-
ricaines estime que, en 2010,
les habitants des Etats-Unis
peuvent jouir d'un niveau de
vie, d'un confort, d'un mode
d'habitation et de transports
identiques en consommant
soit deux fois plus d'énergie
qu'aujourd'hui, soit 20% de
moins. En moyenne, l'Amé-
ricain dévore quatre fois plus
d'énergie que l'Européen -en
payant son essence trois fois
moins cher. Son niveau de vie
et son confort ne sont pas
quatre fois supérieurs.

» Les économies d'énergie
ne signifient pas austérité. En
revanche, l'austérité - brutale
-viendrait inéluctablement du
refus d'économies douces
pour le moment. »

L'office d'électricité de la
Suisse romande (OFEL) pu-
blie chaque semaine une foule
d'informations consacrées à
l'énergie dans son ensemble.

réside dans son actualité el
dans le large éventail de la
matière traitée. Ainsi fait-elle,
dans son numéro 246 du 12 oc-
tobre, une intéressante com-
paraison entre l'expansion
économique de la Suisse et sa

consomme aujourd'hui 4,3
fois plus d'énergie qu'en
1950. En ce qui concerne
l'électricité qui, elle, nous inté-
resse plus particulièrement, la
consommation actuelle est de
3,8 fois plus élevée qu'il y a 28
ans. Calculée en pourcent , la
consommation suisse d'élec-
tricité durant cette période
s'est accrue de 4,9% par an
en moyenne.

Réaction de pénurie
Pourquoi, se demande

l'OFEL, la consommation
d'électricité comme celle d'é-
nergie globale augmente-
t-elle constamment? L'expan-
sion économique a entraîné
un fort accroissement de la
consommation qui s'illustre par
le développement de l'indus-
trie et des services liés à la
création d'une multitude
d'emplois nouveaux depuis
1950. Qu'en sera-t-il à l'ave-
nir? Une lancinante question
qui se pose à travers le rap-
port final de la commission fé-
dérale de la conception glo-
bale de l'énergie, lequel incite
chacun à économiser l'éner-
gie, encourage la recherche
accélérée d'énergies nouvel-
les et le remplacement du pé-
trole par d'autres énergies
puisque l'approvisionnement
de la Suisse dépend à 75% de
cet agent énergétique politi-
quement peu sûr et de plus en
plus coûteux!

Octobre, mois de l'éner-
gie! Cet appel de la Confédé-
ration à l'économie n'a pas eu
le succès escompté malgré
une campagne nationale ron-
dement menée. Est-ce à dire
que l'opinion publique n'a pas

encore été suffisamment in-
formée et qu'il faudra être
réellement en pénurie pour
obtenir une saine réaction?
On peut le penser en consul-
tant les taux d'accroissement
enregistrés en 1977 et 1978
qui sont respectivement de
+ 5,2% et + 3,1% et celui
des six premiers mois de 1979
qui est de + 4,2%. Pourtant le
slogan est lancé: pensez-y
plus, dépensez-en moins, par
l'Office fédéral de l'économie
énergétique qui publie un
courrier de l'antigaspillage du
plus haut intérêt pour tous les
consommateurs que nous
sommes.

D'autres publications et au-
tant d'articles de presse, de
multiples déclarations et mi-
ses en garde de l'autorité po-
litique, plus rien n'est négligé
aujourd'hui pour faire prendre

conscience au pays de la gra-
vité de la situation et de l'im-
portance de l'enjeu. Car on ne
rattrapera jamais la faute éco-
nomique commise dans les
années 50 matérialisée par un
gaspillage « hénaurme » dont
l'utilisation abusive de la voi-
ture fut l'apanage. Il est bon
de rappeler à ce sujet que le
rendement d'un moteur auto-
mobile est faible, 20%, et que

L 'énergie solaire , énergie renouvelable aux possibilités infin ies

Le bois, une énerg ie douce dont on prend soin aujourd'hui

l'on ne parvient pas à l'accroî-
tre. Lorsqu'un cheval-moteur
nous pousse, quatre autres
chauffent l'air en pure perte.
La facture du pétrole corres-
pondant aux transports rou-
tiers n'est pas près de baisser ,
sauf si nous y renonçons. En
1976, rapporte Lionel Tac-
coen, 24 millions de tonnes de
pétrole ont été brûlées sur les
routes françaises dont près
des deux tiers dans les mo-
teurs de voitures particulières.
La route consomme les deux
tiers du pétrole de l'industrie,
libère d'énormes quantités de
gaz carbonique, d'oxyde de
carbone et d'azote et le super
se décompose en libérant des
tonnes de plomb. Cinq cents
kilomètres d'autoroutes stéri-
lisent deux mille hectares et
cent mille voitures en fonc-
tionnement dégagent autant
de chaleur que deux réac-
teurs nucléaires.

La baril de pétrole coûtait
deux dollars en 1950; aujour-
d'hui il coûte dix fois plus.
Conclusion : nous ne pourrons
plus jamais gaspiller l'énergie.
Mais cela ne veut pas dire
qu'il faille réparer une gaffe
par une autre gaffe, c'est-à-
dire se ruer sur le nucléaire
comme s'il s'agissait d'une
panacée universelle. D'autres
sources d'énergie existent,
exploitables à moindres frais
et qu'il importe de maîtriser
très rapidement sur la plus
grande échelle possible. Faut-
il nous rappeler au bon souve-
nir du soleil pour changer
d'orbite ou, mieux encore ,
pour s'infléchir vers un systè-
me de développement moins
brutal si ce n'est plus doux!

(A suivre)

$mmà
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L'évadé
d'Alcatraz

Au revoir a lundi

Alcatraz, « la capitale de l'épouva

Genre: aventure vécue. Origi-
ne: Etats-Unis. Réalisation: Don
Siegel. Scénario: Richard Tuggla,
d'après le livre de J. Campbell
Bruce. Photographie: Bruce Sur-
tees. Musique: Jerry Fleldlng.

L'évadé d'Alcatraz : C//nf East-
wood.

Interprétation: Cllnt Eastwood ,
Patrick Goohan, Larry Hankln, Paul
Benjamlr), Fred Ward.

Alcatraz, la prison des prisons,
un ancien pénitencier militaire, se
dresse sur une île rocheuse à
quelques miles de San Francisco.
Dans les années cinquante, cet
établissement avait été baptisé la
«capitale de l'épouvante». On n'y
connaissait pas de programme de
réhabilitation. Il était impossible
de s'en évader. Les prisonniers
qui tentaient «la belle» étaient
abattus, se noyaient dans les eaux
glacées de la baie, étaient mangés
par les requins ou repris moins de
vingt-quatre heures après leur
échappée.

Apres vingt-huit ans de bon
fonctionnement, Alcatraz connut
une évasion sensationnelle, celle
de Frank Morris et de deux
compagnons, disparus sans lais-
ser de traces. Ces trois spécialis-
tes d'attaques à main armée, de
dangereux gangsters, avaient une
particularité: ils étaient d'une
intelligence exceptionnelle, de
vrais génies du mal. Cette évasion
révéla aux autorités les insuffisan-
ces de ce pénitencier de « haute
surveillance». Il fallait moderniser.
L'opération fut jugée trop coû-
teuse. Le ministre de la justice,
Robert Kennedy, ordonna la fer-
meture d'Alcatraz qui, quelque
temps après, reçut des touristes.

En réalité, le frère du président, ne
voulait plus de cette prison où les
détenus devenaient fous, se muti-
laient, se révoltaient.

Don Siegel s'est donc inspiré
d'un fait réel pour tourner son film

Genre: comédie dramatique.
Origine: France. Réalisateur:
Maurice Dugowson. Scénario
Jacques et M. Dugowson, Roger
Fournler, d'après le roman Moi,
mon corps , mon âme, Montréal,
de R. Fournler. Images: François
Protat. Musique: Lewis Furey,
Jean-Daniel Mercier. Montage:
Jean-Bernard Bonis. Interprètes:
Mlou-Miou, Carole Laure, Claude
Brasseur, David Blrney.

«Au revoir... à lundi » Lucie et
Nicole entendent chaque semaine
cette salutation lancée par leurs
amants qui, mariés, rejoignent

Miou-Miou et Carole Laure, les femmes libérées d'Au revoir à lundi

sur les lieux mêmes de l'action. En
juin 1960, Franck Morris est
transféré de la prison d'Atlanta à
la prison d'Alcatraz. Il subit sans
broncher les habituelles brima-
des, se bat avec la terreur du
pénitencier, puis prépare son
évasion. Tout le film est concentré
autour de la préparation et de
l'exécution de cette évasion. Don
Siegel décrit minutieusement tou-
tes les phases de l'opération. Il ne
s'intéresse pas à la psychologie
des personnages, à leur passé. Le
spectateur ne connaît pas les
motifs de la condamnation de
Frank Morris et de ses compa-
gnons. Le cinéaste filme les
conditions d'incarcération et le
combat d'un homme décidé à
échapper au bagne. Il ne dénonce
pas l'inhumanité de l'univers car-
céral. Il la montre dans un
documentaire saisissant, restitue
l'ambiance infernale d'un quartier
de haute sécurité, décrit l'activité
des « matons». Sous un angle
toujours juste, avec des cadrages
précis, la caméra saisit l'essentiel.
C'est carré, net, dur. Le montage
transforme l'évasion en un sus-
pense haletant.

Inutile donc de chercher ici les
prolongements humains que com-
portaient, par exemple, Le prison-
nier d'Alcatraz ou l'admirable Un
condamné a mort s 'est échappé.
Spécialiste du film d'action (Un
shérif à New York , Sierra torride,
L'inspecteur Harry), Don Siegel
fait preuve, une fois de plus, d'une
belle efficacité, imprime à son film
un rythme soutenu. Aux dialogues
explicatifs, il préfère le geste
révélateur, la vision d'un instru-
ment, des décors. Du travail «à
l'américaine», c'est-à-dire une
réalisation fonctionnelle rigou-
reuse, une efficacité technique au
service du récit.

Clint Eastwood, taciturne, im-
passible, joue le rôle de Frank
Morris avec une sobriété et une
justesse de ton remarquables.
Econome de ses moyens, il reste
fidèle à son image de marque
d'individualiste forcené, de rebel-
le. Inspecteur ou gangster, il
s'impose par sa présence, par une
sorte de magnétisme animal. C'est
l'acteur type de ce genre de
production où seule compte l'ac-
tion, où un seul plan définit un
personnage. Sion, cinéma Arle-
quin.

leur domicile conjugal, le vendredi
soir. Elles ne connaissent que les
amours des jours ouvrables, ces
femmes libérées. Elles s'ennuient,
en ont assez de leur vie bancale.
Elles veulent se fixer , dénicher
l'homme de leur vie. De ruptures
en liaisons, elles se retrouvent
seules, Lucie avec un enfant et
Nicole avec un mariage raté. Il ne
leur reste que leur amitié. Insatis-
faites, angoissées, frustrées, Lu-
cie et Nicole oublient ensemble
leur échec. Triste naufrage qu'un
humour désespéré rend suppor-
table.

Le champion livre un dernier combat

Genre: mélodrame. Origine:
Etats-Unis. Réalisateur: Franco
Zefflrelli. Scénario: Walter New-
man. Images: Fred J. Koenekamp
Musique: Dave Grusln. Montage:
Mlchael J. Sherldan. Interprètes:

Le champion avec Jon Voight et Fticky Schroeder

Jon Voight, Rlcky Schroeder,
Faye Dunaway, Jack Warden,
Arthur Hill , Joan Blondell.

Billy Flynn, un ancien champion
de boxe, travaille dans un haras
de la côte de Floride. Il élève seul

Amer , très amer, ce troisième
film de Maurice Dugowson (Lily
aime-moi, F. comme Fairbanks).
Un film-bilan, peut-être. Il n'est
pas réjouissant le petit monde
libéral et avancé de Nicole et
Lucie. Ces deux filles du siècle,
débarrassées des tabous, libres,
se rendent compte qu'elles ont
été flouées. Tout craque, tout
éclate autour d'elles. Les hommes
sont lâches, baratineurs, bêtes ou
sans consistance. Comment pour-
raient-ils combler leurs aspira-
tions, leur soif de bonheur?
Maurice Dugowson apporte un
témoignage sur la déprime con-
temporaine, après les premiers
assauts du - féminisme qui ont
conduit hommes et femmes dans
une impasse. Comment en sortir?
En réhabilitant le couple, cette
valeur refuge, comme l'a affirmé
Costa-Gavras dans son dernier
film Clair de femme, à condition
de comprendre que « l'amour est
finalement la seule richesse qui
croît avec la prodigalité»?

Maurice Dugowson ne va mal-
heureusement pas jusqu'au bout
de sa démonstration. Il effleure les
problèmes. Sa réflexion s'épuise
dans des scènes de comédie
facile. Il semble avoir été un peu
paralysé par les importants
moyens mis à sa disposition.
Moyens qui étouffent la petite
musique déchirante de ses pre-
miers films. Carole Laure et Miou-
Miou, trop superficielles, ne par-
viennent pas toujours à exprimer
les intentions du cinéaste. Elles
sont drôles et blessées alors
qu'elles devraient être ironiques
et désespérées. Martigny, cinéma
Etoile.

Dans le cadre des séances d'art
et d'essai, les cinémas Etoile el
Zoom présentent une comédie
cauchemardesque de Stanley Ku-
brlck, Docteur Folamour ou com-
ment j ' ai appris à ne plus m 'en
faire et à aimer la bombe. Ce film
traite de la crise nucléaire avec
brillant, avec un humour grinçant
et avec une grande richesse
d'Inspiration.

et tendrement son fils âgé de huit
ans. Sa femme l'a quitté. Le
garçonnet appelle son père le
« champion». Timmy croit sa mère
morte. Billy aime bien boire et
jouer.

Un jour, Billy gagne une grosse
somme. Il achète des cadeaux
pour ses amis et il offre une
pouliche à son fils. Celui-ci la fera
courir sous le nom de « Duches-
se» . Malheureusement, le cheval
tombe. Par un heureux hasard, la
mère volage assiste au concours.
Elle y rencontre son mari et
comprend alors que c'est son
propre fils qu'elle vient d'encou-
rager, de cajoler. Elle veut le
consoler. Mais « champion» s'op-
pose à ses entreprises. Malgré
cette hostilité, elle parvient à
rencontrer Timmy et, à la suite de
l'emprisonnement de son ex-mari,
elle recueille son fils et lui avoue
la vérité. Que peut faire «cham-
pion»? Reprendre l'entraînement,

remonter sur le ring, vaincre une
destinée contraire et reconquérir
son fils...

Ce film est une nouvelle version
d'une œuvre célèbre réalisée en
1931 et interprétée par Wallace
Beery et Jackie Cooper. Délais-
sant les fresques religieuses
(François ou le chemin du soleil,
Jésus de Nazareth) et le théâtre
shakespearien (La mégère appri-
voisée, Roméo et Juliette), Franco
Zeffirelli a joué sans réserve la
carte du mélodrame, étoffant le
personnage de la mère qui n'était
qu'à peine indiqué dans le film de
Vidor. L'histoire est larmoyante et
le réalisateur italien la traite avec
une sensibilité un brin forcée. Il ne
manque aucune occasion d'ajou-
ter à une situation déjà émouvante
des éléments qui chatouillent les
glandes lacrymales des specta-
teurs. La romance, non déDour-

à cette histoire qui comporte des
valeurs humaines fort honorables
et que défend rarement le cinéma.
La volonté d'émouvoir à tout prix,
qui anime Zeffirelli, enlève au
scénario l'ingénuité qui transcen-
de le mélodrame dans les meil-
leures réussites du genre.

Si finalement l'on ne boude pas
son émotion, c'est parce que le
professionnalisme du réalisateur
italien balaie les objections. La
réalisation est soignée : photogra-
phie léchée, décors et costumes
choisis avec goût, cadrages artis-
tiques, variétés et souplesse des
mouvements, rythme alerte. Zeffi-
relli, l'esthète délicat, offre aux
spectateurs une succession de
scènes formellement réussies,
harmonieuses. Ses acteurs, le
gosse surtout (Ricky Schroeder)
restent dans le ton attendrissant,
un peu sucré du mélo. Sion,
cinéma Lux.

Le chat qui vient
de l'espace 

Cette production des studios
Walt Disney est sympathique et
divertissante et s'adresse à tous
les publics. Elle raconte les
aventures d'un chat cosmonaute
qui s'est posé malgré lui sur notre
planète. L'animal cherche la colla-
boration d'un savant capable de
réparer sa soucoupe volante. Son
collier phosphorescent possède
des pouvoirs stupéfiants.

Le chat qui vient de l'espace

de Norman Tokar

Norman Tokar jongle avec les
effets spéciaux , les gags, les
situations comiques et le suspen-
se et fait sourire aux dépens de la
science et de l'armée malicieuse-
ment caricaturées. Monthey, ciné-
ma Plaza.

Hermann Pellegrlnl
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Sierre - GE Servette 6-2 (1-0, 3-1, 2-1)

• La Chine a perdu sa seconde
rencontre face à la Norvège, à
Oslo, par 2-3 (1-1 , 1-1, 0-1). La
veille , l'équi pe nationale chinoi-
se s'était inclinée sur le score de
5-8.

• TENNIS. - Des Suissesses en
Australie. - A Adélaïde , aux cham-
pionnats open de l'Australie du Sud .
les deux Suissesses engagées dans le
simp le dames ont été éliminées au
premier tour . Christiane Jolissainl a
été battue 6-3 7-6 par l'Américaine
Bctlina Bunge. qui occupe le 33'
rang au classement de la «Women
Tennis Association» (VVTA). Petra
Delhees a également offert une belle
résistance . 6-4, 7-6. à une joueuse de
renom . l'Américaine Dianne Desfo r
(70' WTA).

FOOTBALL

Les obsèques
d'un grand président

Au soir des obsèques du président
du FC Zurich , le comité de la ligue
nationale a tenu à publier le commu-
niqué suivant : «Le football suisse a
porté en terre Edy Nàgeli. Le prési-
dent du FC Zurich fut une fi gure qui
manquera pendant de nombreuses
années à un sport auquel il a tout
donné.

«C'est avec une profonde tristesse
et un grand respect que le comité de
la ligue nationale prend congé d'un
grand président. Il associe à son
hommage les présidents de la li gue
nationale et tous les amis du foot-
ball. »

La liste des transferts
de la ligue nationale

Trois joueurs seulement figurent
sur la dernière liste de transferts
publiée par la ligue nationale : Rolf
Meier (Winterthour) . Yvan Parini
(Bellinzone) et Domenico Amantea
(Aarau).

Sierre : Schopfer ; J.-C. Locher ;
R. Debons, Schlater ; Nanchen ,
Wyssen, Métrailler ; Tscherrig ; J.-B.
Debons , Pochon ; Lemaire ; Ba-
gnoud , Mathieu ; Krupicka ; E. Lo-
cher.

Genève-Servette : Cherix ; Roc-
cati ; Petey, Hammer ; Gira rd , Mer-
cier ; Galley, Ambord ; Trottier ; Su-
ter , Ganz ; Rémy ; Ammann , Pojdl ;
Morisoli ; Bucheli.

Buts : 18* Mathieu 1-0 ; 21' J. -B.
Debons 2-0 ; 23l Schlater 3-0 ; 34'
Bagnoud 4-0 ; Ambord 4-1 ; 51'
Trottier 4-2 ; Tscherri g 5-2 ; 60' J.-B.
Debons 6-2.

Notes : patinoire de Graben. 2500
spectateurs. Bon arbitrage de MM.
Claude et Ungemacht. Dans l'assis-
tance , trois journalistes canadiens de
Toronto avec leurs cameramen , oc-
cupés à un reportage sur le HC Sier-
re de Jacques Lemaire.

Pénalités : GS 5 x 2 minutes.

UN MATCH SANS PASSION

On était très loin , hier soir , de l'â-
preté de la dernière rencontre de Fri-
bourg et les fautes qui furent com-
mises l'ont été plus par nervosité
que par méchanceté. La rencontre
devait prendre plus de couleur
durant le tiers médian , l'ouverture
du score par Mathieu ayant donné le
piment qu 'il fallait pour qu 'il en fut
ainsi. Durant le premier tiers , on vit
par moment un bon GS, bien décidé
à ne pas faciliter la tâche aux Valai-
sans et ses actions de « pressing »
entre la T et la 9' minute eurent mé-
rité un sort plus heureux , mais préci-
pitation et maladresse empêchèrent
la moindre réalisation. Il faut dire
que durant  cette période . Sierre ne
fit pratiquement rien pour donner
du rythme à la rencontre.

Villars - Vièg
Villars : Croci-Torti ; Croci-Torti ,

Giroud ; Arnold , Dupertuis ; Ay-
nion ; Croci-Tort i , Boucher , Cha-
mot ; Riedli , Grobéty, Rabel ; Fa-
vrod . Suter , Bonzon.

Viège : Truffe r ; Furrer , Schmidt;
Roten . Mazotti ; Matter ; B. Zenhàu-
sern . A. Wyssen , Anthamatten ;

ON PREND LES CHOSES
EN MAIN

En augmentant la marque dès le
début du deuxième tiers , J.-B. De-
bons, qui avait déjà eu une magnifi-
que occasion deux secondes aprè s le
début du match , donna immédiate-
ment le ton et Sierre se mit alors « à
tourner ». N'exagérons rien , car les
réactions de l'adversaire assez mal-
heureux dans sa construction lui op-
posèrent juste la résistance qu 'il fal-
lait pour que les Sierrois soient obli-
gés de garder l'initiative des opéra -
tions. Ils le firent avec du brio par-
fois , mais aussi sans trop se forcer. Il
y avait un peu de désinvolture dans
la relance et à chaque fois , G S es-
sayait de mettre à profit l' erreur de
l'adversaire et la rupture d'Ambord
devait être fort justement couronnée,
de succès, après que Bagnoud , trè s
actif , eût mis pratiquement son
équi pe hors d'atteinte. On vit certes
beaucoup de magistrales « loupées »
de part et d'autre , des passes qui
n 'arrivaient pas où elles devaient ,
bref , un gentil match.

LA VICTOIRE QU'IL FALLAIT

En réussissant le deuxième but
pour GS, Trottier repiquait les Sier-
rois au vif et c'est Tscherri g qui lui
répondait immédiatement. J. -B. De-
bons inscrivait le résultat final de
manière toute normale. Cette victoi-
re est donc la bienvenue et GS qui
eut en Cherix son meilleur homme ,
n 'a pas eu les ressources nécessaires
pour la contrecarrer valablement. Le
gardien genevois s'est montré excel-
lent et il réussit à compenser, à l' ex-
ception de la dernière , les infériori-
tés numériques de son équipe.
Bruno Schopfer eut certes moins de

e 4-7 (2-3, 1-2
Marx , Peltonen , F. Wyssen ; W.
Zenhàusern , Kuonen , Zeiter.

Buts : 11' F. Wyssen ; 15' Suter :
16" W. Zenhàusern ; 19" Peltonen ;
19' Boucher ; 21* Boucher ; 24' Kuo-
nen ; 25' Anthamatten ; 45' Zenhàu-
sern W. ; 60' B. Zenhàusern.

Pénalités : Villars , 5 x 2', 1 x 5'

J. -B. Debons inscrit le deuxième
but sierrois, le gardien Cherix est
impuissant sur ce tir tendu.

Photo Varonier

travail , mais ce qu 'il eut à faire , il le
fit bien.

CONFÉRENCE DE PRESSE
DU GENÈVE-SERVETTE

On sait que GS a des problèmes et
il appartenait à M. Michel Rossetti ,
son président , d'oriente r la presse à
ce sujet. C'est à l'issue de la rencon-
tre qu 'il fit connaître une décision
qui était un peu attendue. J.-P. Kast
.démissionne de son poste d'entraî-
neur , charge qu 'il prit officiellement
le 1" mai 1978. Il reste au club en
qualité de responsable techni que
avec des tâches de coordinateur. La
situation était devenue intenable
pour lui et c'est en plaçant les inté-
rêts du club au-dessus que , d' un
commun accord avec le comité , la
décision a été prise. Son remp laçant
sera connu aujourd 'hui. M. Rossetti
ne devait pas manquer de remercier
J. -P. Kast pour le travail accomp li.
Ainsi, ce dernier a, comme bien
d'autres entraîneurs , été victime de
l'opposition de certains joueurs qui ,
par leur attitude , envenimèrent la si-
tuation. GS n 'a qu 'un seul but , ne
pas tomber en 1" ligue et il espère
que le choc psycholog ique causé par
l'arrivée d'un nouvel entraîneur lui
permettra de s'en tirer. Il nous a été
assuré que la décision n 'avait pas été
prise sous la pression des joueurs in-
criminés, mais qu 'une anal yse très
sérieuse l'avait révélée comme iné-
luctable.

-Nep-

1-2)
1 x 10' ; Viège, 3 x 2', 2 x 5', 3 x 10' .
Pénalité de match pour Roten.

Arbitres : Reichen-Zeller.
Spectateurs : 650.

Etonnants ces Viégeois, qui font
match nul au premier tour , se font
corriger chez eux au deuxième, et
viennent dicter leur volonté à Vil-
lars , lors du troisième tour. Dès le
début du match , les Valaisans cher-
chèrent à construire par les ailiers et
réussirent dans leurs entreprises .
sans toutefois emp êcher les Vil-
lardous de marquer à leur tour et
sans jamais leur permettre de refaire
totalement le terrain perdu. Ce ne
fut pas un match de grande qualité ,
loin de là , mais il y avait chez les Va-
laisans un certain Peltonen , qui s'est
conduit en grand patron , tant bien
même, à part Bruno Zenhàusern , ses
élèves ne réussirent jamais à se his-
ser au niveau supérieur. Plus les mi-
nutes s'écoulaient , plus les accrocha-
ges se firent nombreux , à tel point
que les pénalités s'inscrivent en
nombre et pourtant , les arbitres fu-
rent très gentils , tant les coups pleu-
vaient de partout.

Si les Viégeois sortirent finale-
ment vainqueurs , c'est qu 'ils app li-
quèrent à la lett re les consignes de
leur entraîneur et ont pu également
compter sur un gardien en grande
forme. Quant à Villars , s'il veut vrai-
ment prétendre à rivaliser avec les
meilleurs , il faut absolument que ses
joueurs fassent un effort supp lémen-
taire dans un jeu plus collectif dans
l'offensive. -ch-

avc a ï it-c \-t- / ;. I.C3
ont très mal joué et s'ils
attus , ils ne doivent s'en
qu'à eux-mêmes. Le

te souffre en effet guère

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

PRÉSENTATION DE PARIS - NICE
Paris - Nice , dont ce sera la 30' édition , débutera , début mars , par

deux courses contre la montre (individuellement et par équipes) et
s'achèvera de la même manière dans le col d'Eze .

L'épreuve a été présentée hier à la maison de Radio-Fr ance par son
organisateur . Jean Leulliot : «J ' ai voulu construire une course beau-
coup plus athléti que que les précédentes et. pour ce fa i re, j 'ai décidé
d'abandonner la vallée du Rhône pour aller faire étape à Villars-de-
Lans», a déclaré Jean Leulliot.

LES ÉTAPES SERONT LES SUIVANTES :

Mercredi 5 mars : prologue contre la montre à Charenton (5. 1 km)
leudi 6 mars : a) Barbizon - Nemours (31 km contre la montre par
équi pes) b) Nemours - Auxerre (104 km). - Vendredi 7 mars : Auxerre
- Château-Chinon (166 km). - Samedi 8 mars : Château-Chinon -
Villefranche-sur-Saone (185 km). - Dimanche 9 mars : Villefranche -
Saint-Etienne (160 km) avec la côte de Rochetaillée en fin de parcours.
Lundi 10 mars : Saint-Etienne - Villars-de-Lans (164 .5 km) par le col
du Grand-Bois et la montée terminale. - Mard i 11 mars : Digne -
Mandelieu - La Napoule (141 km) par les cols de Luens et de
Yalferrière . - Mercredi 12 mars : a) Mandelieu - Nice (58 km) b) mon-
tée du col d'Eze contre la montre (11 km).

L'épreuve réunira 14 équi pes de 8 coureurs.

Le Suisse Rhyner, numéro 1 !
Le Suisse Werner Rhyner portera à nouveau le dossard N" 1 lors du second slalom géant masculin de la coupe du
monde, à Madonna di Campiglio. 1. Werner Rhyner (S) ; 2. Klaus Heidegger (Aut) ; 3. Phil Mahre (EU) ; 4. Piero
Gros (It) ; 5. Gary Adgate (EU) ; 6. Andy Wenzel (Lie) ; 7. Nojan Krizaj (You) ; 8. Halsnes (Nor) ; 9. Ingemar Sten-
mark (Su) ; 10. Boris Strel (You) ; 11. Peter Luscher (S) : 12. Jacques Liithy (S) ; 13. Albert Burger (RFA) ; 14. Jean-
Luc Fournier (S) ; 15. Hans Enn (Aut) ; 16. Anton Steiner (Aut) ; 17. Steve Mahre (EU) ; 18. Peter Popangelov
(Bul) ; 19. Christian Neureuther (RFA) ; 20. Christian Orlainsk y (Aut) ; 21. Bruno Nockler (It) ; 22. Odd Soerl i
(Nor) ; 23. Alex Giorgi (It) ; 24. Gerhard Jàger (Aut) ; 25. Jean-Manuel Fernandez-Ochoa (Esp) ; 26. Manfred
Brunner (Aut) ; 27. Ulrich Spiess (Aut) ; 28. Bohumir Zeman (Tch) ; 29. Kjell Waloeen (Nor) ; 30. Torsten
Jakobsson (Su). : 35. Joël Gaspoz (S) ; 45. Christian l l cmmi  (S) ; 65. Peter Aellig (S) ; 103. Urs Ràber (S). Première
manche à 10 heures , deuxième manche à 14 heures.

Coureurs qualifiés
pour les courses de confrontation
des 15 et 16 décembre à Saas-Fee

Filles : Zurbriggen Heidi , Bournissen Chantai . Bruchez Sophie.
Uldry Véronique , Sierra Martina , Bourban Murielle , Gaspoz Sandra ,
Koller Nadia , Ecceur Alexandra , Wynniger Myriam , Vanroth Corinne.
Uldry Florence, Bovier Sandra , Bressoud Corinne , Gillioz Denise.
Anthamatten Kari n , Maître Claire-Lise , Gaudin Joëlle , Michellod
Armande , Gillioz Françoise , Grichting Evel yne, Summermatter Anne-
lore, Burgener Corinne , Schwéry Isabelle . Zurbriggen Germaine.

Garçons : Lauber Sven , Studer Armido , Mariéthoz Antoine .
Bumann Jonas , Locher Steve , Steiner Carlo , Héritier Thierry . Bender
Christophe , Roduit Samuel , Kurt Arnold , Glassey François . Zurbri g-
gen Patrick , Grichting Christian , Kell y Scan , Grichting Phili ppe.
Anthamatten Nestor , Bourban Frédéric , Follonier Pascal . Bonvin
Steve, Anthamatten Michael , Bovier Gilbert , Lochmatter Kilian.
Perraudin Alexandre, Giovanetti Fulvia , Bourban Pierre-Olivier .
Dubosson Eric , Hauser Frédéric , Stoffel Mari o, Manta Roland . Mento
Pierre-Antoine , Revaz Florian , Abgottspon Klaus , Guntern Roman .
Zumtaugwalder Stefa n . Pitteloud Christian . Rey Régis , Bruttin Chris-
tophe.

Remplaçants : Pfammatter Christian . Mariéthoz Frédéric. Roduit
Olivier, Gaudin Jean , Berchtold Kurt , Besse William , Gillioz Pierre-
André, Perrin Patrick.

Commission technique
AVCS

Les épreuves de coupe du monde
Zell am See, c'est 0K
Schladming, incertain

L'enneigement insuffisant de la partie inférieure de la piste de
descente de Zell am See, où aura lieu , le 19 décembre une descente
féminine de coupe du monde, a amené les organisateurs à transférer le
dépa rt à 1750 mètres d'altitude et l' arrivée à 1200 mètres. La longueur
de la piste sera maintenue à 2 km 320 pour une dénivellation de
550 mètres.

Les organisateurs ont précisé hier que cette mesure n 'a été prise que
pour des raisons de sécurité et que l'organisation même de la descente
n 'était nullement mise en cause.

A Schladming en revanche , le manque de nei ge suscite de
l'inquiétude. Grâce aux dépôts de neige constitués par précautions par
les organisateurs , on estime cependant que la descente masculine de
coupe du monde prévue pour le 22 décembre sera maintenue. Une
décision définitive sera prise demain.

NVv La coupe d'Europe
 ̂ ¦ des vainqueurs de coupe

Tous les favoris se sont imposés en huitièmes de finale de la coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe. Les chances du BSV Berne semblent de ce fait
sérieusement compromises quant à espérer une qualification pour les demi-
finales. Les résultats :

Messieurs. - Coupe des vainqueurs de coupe. Matches retour : Trakia
Plovdiv - Borac Banjaluka 26-19 (12-11), score total 56-52 ; Dozsa Debrecen -
CSL Dijon 27-15 (12-5), score total 55-4 1 ; Grùnweiss Dankersen - Bagsvàrd
Copenhague 21-11 (8-4), score total 30-20 ; BSV Berne - Blauw Wit Beek
21-20 (12-8), score total 41-39 ; Vikingur Reykjavik - Heim Goeteborg 19-22
111-11) et 19-23 (10-13), score total 38-45 ; Cal pisa Alicante - Union Krems
28-15 (14-7), score total 49-32 ; FC Porto - Slavia Prague 23-28 (10-18),
47-63 ; VfL Gummersbach - Fjellhammer 25-17 (12-6), score total 45-32.

Dames. - Coupe des vainqueurs de coupe : Guts Muths Berlin - Almada
31-9 et 38-6, score total 69-15 ; Espérance Herstal - Aia Tranebjerg 5-19, score
total 6-50 ; Skjeberg I F -  Iskra Pratizanske 11-10, score total 23-24 ; RTV Bâle
- Standard Luxembourg 23-9 (8-4), score total 42-17 ; Confectia Bucarest -
Admira Landhaus Vienne 25-4 (11-1), score total 30-9 ; Zska Septemberfahne
- Lokomotiv Zagreb 11-13 (5-7), score total 23-26.
• Championnat suisse de ligue nationale A. Match en retard : Yellow Winter-
thour - BSV Berne 12-15 (7-8). - Classement : 1. BSV Berne 7/13 ; 2. St.
Otmar Saint-Gall 7/12 ; 3. Grasshopper 6/10 ; 4. TV Zofingue 7/9 ; 5. Ami-
citia Zurich 7/5 ; 6. Yellow Winterthour 7/5 ; 7. Pfadi Winterthour 7/5 ;
8. ATV Bâle-Ville 6/4 ; 9. TV Suhr 7/3 ; 10. SC Frauenfeld 7/2.

Menace sur le Grand Prix du Brésil
«Ou bien les organisateurs acceptent nos exigences et effectuent les améliora -

tions du circuit que nous souhaitons ou bien le Grand Prix du Brésil se
déroulera... sans pilotes. » C'est ce qu 'a déclaré le Français J. -Pierre fabouille
sur le circuit d'Interlagos où depuis 24 heures l'écurie Renault effectue des tests
de pneus Michelin. fean-Pierre fabouille estime en effet que l'association des
p ilotes, présidée par le Sud-Africain Jody Scheckter, risque for t  de boycotter le
Grand Prix du Brésil, la seconde épreuve de la saison.

Le spectre de l'absence de commanditaires ayant été écarté grâce à l'inter-
vention de Bemie Ecclestone, président de l'Association des constructeurs
(FOCA), un autre danger menace donc l'épreuve brésilienne : restés silencieux
depuis quelques mois, les pilo tes dont les voitures à effet de sol (wing-car)
accroissent chaque saison leurs performances en virages, n 'oublient cependant
pas les dangers qu 'ils courent. Bien que les deux Brésiliens, Fittipaldi et Piquet,
se refusent à prendre position, les autres conducteurs de monoplaces exigent une
chicane dans la ligne droite qui précède les boxes afin de réduire la vitesse avant
le grand gauche précédant la ligne droite. Le revêtement de la p iste devra être
également refait pour que les pilotes acceptent de s 'aligner au départ le
27 janvier.

Mikkola en tête au rallye du Bandama
La firme française Peugeo t décimée , la marque allemande Mercedes

domine trè s nettement le U* rall ye du Bandama . dernière épreuve de la saison
comptant pour le champ ionnat du monde de la spécialité. Parmi les pilotes de
Peugeot , le Finlandais Timo Makinen a connu des ennuis avec son pont
arrière alors que le Français Jean-Claude Lefèbvre a cassé son moteur. Au
terme de la deuxième étape , à Yamoussoukro , les positions étaient les
suivantes : 1. Hannu Mikkola (Fin), Mercedes , 59' de pénalisation ; 2. Bjom
Waldegaard (Su), Mercedes , 1 h. 03' ; 3. And y Cowan (GB), Mercedes .
1 h. 17' ; 4. Vie Preston junior (Ken), Mercedes , 1 h. 23' ; 5. Ove Andersson
(Su) . Toyota , 2 h. 05' ; 6. Alain Ambrosino (Côte-d'lvoire), Peugeot , 2 h. 16' ;
7. Timo Makinen (Fin), Peugeot , 3 h. 26' .
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FRIBOURG - SIERRE fSUlTEl 

Le hockey, c'est si beau...

De la bagarre, il y en a parfois sur la glace, souvent sur les gradins. Et les arbit res ? Eux, ils
regardent...

Voici onze ans que je suis un des plus fidèles supporters du
HC Sierre. Je me déplace depuis Orsières pour chaque match
et cela représente pour moi un trajet aller-retour de 120 km
pour assister à mon sport favori. Durant toutes ces années, je
peux affirmer avoir manqué exactement huit matches se dis-
putant dans la cité du soleil. Je ne compte également plus les
nombreux déplacements effectués à l'extérieur, allant de
Lausanne à Langnau en passant par Berne, Bienne, Zurich,
Zoug, Kloten et j'en passe.

Dans ma «petite carrière» de spectateur et de supporter,
j'ai eu l'occasion de voir et d'entendre toutes sortes de gens.
Des publics assez froids comme à Zoug, des publics connais-
seurs et chauds comme à Berne ou Bienne , des publics chau-
vins mais corrects comme à Lausanne, Ambri et Sierre. Par
contre, ce qui m'a été donné de voir à Fribourg, tient à un
véritable scandale et dépasse tout entendement.

Le rôle du journaliste
Pourtant. Messieurs les jour-

nalistes romands, plus particu-
lièrement M. Régali de La
Suisse, et M . Brodart (un authen -
tique fribourgeois) de la Tribune
le matin , se félicitent du magni-
fi que match qu 'ils ont vu. Pour
eux. il ne fait aucun doute :
Fribourg est la meilleure équipe
du groupe et sa victoire est am-
plement méritée. Bravo ! Heu-
reusement que le journaliste du
Nouvelliste a remis les choses un
peu à leur juste p lace. Car il
serait nécessaire que ces Mes-
sieurs fassent leur travail correc-
tement en écrivant ce qu 'ils ont
vu et non pas ce qu 'ils ont en-
tendu ou cru voir, le regrette de
le dire mais ceux qui ont eu la
chance de ne pas assister au
match et qui lisent les journaux
garderont vraiment une image to-
talement fausse de la rencontre,
le n 'ai pas la prétention de me
substituer aux journalistes dits
¦ spécialises - (en quoi?) , f e  reste
cependant persuade que des lec-
teurs sportifs et supporters du
club ont le droit le plus élémen-
taire tde connaître la vérité.
Puisque Messieurs Régali et
Brodart n 'ont pas jug é utile et
honnête de le faire, je vais m 'y
employer. Voici donc exactement
ce qui s 'est passé à Fribourg.

Un «taudis»
La patinoire d'abord n 'a de

patinoire que le nom. Sa conte-
nance réelle doit à mon sens
aivisiner les 3000 à 3500 p laces.
Or vous vous retrouvez plus de
4000 personnes amassées comme
dans une boite de sardines. Son
éclairage tient plus à du folklore
qu 'à de l 'électricité et la nuit do-
mine le ring. Ajoutez à cela une
épaisse fumée répandue durant
tout le match sur la tête des
joueurs et vous comprendrez
enfin que c 'est un véritable

p laisir - de jouer à Fribourg.
Mais cela n 'est encore rien.

Lorsque vous entrez dans ce
« taudis ». vous êtes immédiate-
ment pris à parti par le' public
fribourgeois. Ce dernier vient
déjà deux heures avant le match
en se « chauffant  » avec des litres
de pomme. Ce public dans un
langage réservé généralement à des
charretiers vous explique genti-

ment que vous auriez mieux fait
de rester chez vous.

Quand enfin , les équipes p énè-
trent sur la glace, vous entendrez
des adversaires siffles et cons-
pués comme nulle part ailleurs
en Suisse. A ce concert de sifflets
s 'ajoutent bien entendu une vé-
ritable avalanche d'insanités
adressées aux joueurs et sup -
porters adverses.

Il parait qu 'une chanuante
speackerine annonce la forma-
tion des équipes. A moins de
posséder une véritable amplifi-
cation dans ses oreilles, je défie
quiconque de me répéter le nom
d'un seul joueur et ceci n'est
toujours rien !

Le match commence et le
véritable spectacle offert par les
Fribourgeois aussi. Le public
hurle à se défoncer les poumons :
"Allez Gottéron, tapez, frappez ,
cassez-leur la g... ». Le grand Luis-
sier obéit le premier et donne le
ton après quatre minutes de jeu..
Il frappe Lemaire. Le vilain Sier-
rois ose se défendre et se retrouve
sur le banc des p énalités. Le pre-
mier tiers se termine dans la joie :
Fribourg mène un à zéro.

La complicité des arbitres
Mais attention, le second tiers

débute avec un HC Sierre qui va
répondre à un public imbécile
par sa vraie valeur. Sierre at-
taque sans relâche, acculant les
Fribourgeois dans leur camp de
défense et bientôt le score est
renversé à deux à un pour les
Valaisans. Ce n 'est pas fini ,
l 'extraordinaire Lemaire va lit-
téralement clouer les supporters
fribourgeois qui le conspuent
depuis le début du match en
criant : « A bas vache en l'air en
traversant toute la patinoire et en
marquant un but d'antholog ie
comme seul un véritable profes-
sionnel de sa classe peut le faire.
C'est trois à un pour Sierre dans
un silence qui serait cher à une
cathédrale. Toutefois, le public
n 'a pas dit son dernier mot . Il
hurle de plus belle et prend le
match en mains avec la com-
plicité des arbitres qui pensent
certainement déjà à leur sortie.
Les joueurs fribourgeois se cou-
chent les uns après les autres. Le
public anticipe, réclame justice
et deux Sierrois se retrouvent en
prison. Fribourg joue à cinq.

Sierre a trois et c 'est trois à trois.
Bagnoud fait écran de son corps
pour bloquer le puck à la bande,
un Fribourgeois se couche, le
public hurle, deux minutes à
Bagnoud et quatre à trois pour
Fribourg. Le tiers se tennine dans
une véritable hystérie.

Je passerai sous silence la der-
nière période qui fut  la répéti-
tion des deux autres. Un seul
exemple de l'impartialité des ar-
bitres dirigés par le public. Le
maire part seul au centre de la
patinoire. Il se fait descendre par
une canne dans les patins. Les ar-
bitres font signe de jouer. Le
public app laudit. Quelques ins-
tants p lus tôt, le même Lemaire
rentre involontairement dans
Luissier, deux minutes à Lemaire!

Le match se termine par l'en-
vahissement de la patinoire.
Nous quittons les «Augustins»
écœurés. Mais surprise! Quel-
ques rares supporters fribour-
geois nous accompagnent à notre
train en s 'excusant et en recon-
naissant le véritable scandale
vécu.

Que Ton me comprenne bien.
Certaines pénalités infligées
étaient indiscutables. D'autres
tout aussi inexistantes et exig ées
par le public qui les a obtenues.

Deux poids deux mesures
Ce qui me parait beaucoup

plus grave dans toute cette his-
toire, c 'est l'attitude des arbitres
et des dirigeants de la LSHG mis
en garde pourtant après le pre-
mier match entre ces deux équi-
pes.

La patinoire de Fribourg est
indigne de la ligue nationale.
L'éclairage est faible. Le public,
n 'ayons pas peu r des mots, est un
véritable public de voyous. A
chaque but de son équipe , à
chaque pénalité infligée à l'ad-
versaire, c 'est une véritable p luie
d'objet qui arrive sur la glace. Le
comble de l'opération, ce sont les
arbitres qui balaient la glace...
Ce même public est assis sur la
toiture intérieure recouvrant le
banc officiel et celui des p énali-
tés. Les gens sont appuyés contre
les bandes, entourent le banc des
équipes , insultant les joueurs qui
passent sous leur nez. Le
speacker ne peut rien annoncer
vu que le système radio est nul.

Quand on connaît les ennuis
que le HC Sierre et d'autres
clubs aussi ont eu suite à des jet s
de bouteilles sur la glace, des
mesures de sécurité imposées à
ces mêmes clubs, on se dit qu 'il
y a vraiment deux poids et deux
mesures au sein de la LSHG. Ce
qui se passe à Fribourg est un
véritable scandale, f e  tire par
avance bien bas mon chapeau à
l 'équipe qui arrivera à s 'imposer
dans un tel enfer.

Ceux qui ne croient pas à cette
réalité, je les invite à se rendre
une fois au moins du côté de la
« basse»...

Joris Mce

Curling: Vercorin et Champéry 3
Tournoi du Lausanne Sports

Alors que Vercorin avec P.-A. Zu-
ber, S. Boillal, H. Mélrailler , J. -C.
Renggl i prenait la troisième place du
tournoi du Lausanne Sports derrière
Genève-City et Lausanne-Léman,
Champéry prenait également la 3'
place de la coupe Schaefer Sports
qui se disputait également dans le
cadre de ce tournoi, devant Villars ,
Griment/  se classait au 9' rang.

A Genève où se disputera la finale
du championnat suisse en février
prochain , douze équipes ont disputé
¦e tournoi «Juniors Genève». Si les
trois premières places sont revenues
à des formations venant d'outre-
Sarine, l'équipe de Loèche-les-Bains
avec J.-R. Roten, M. Bayard , D.
Meichlrjf et G. Nuzzo a pris une
excellente 5' place devant Bâle Take-
out et Megève.

Championnat suisse
Ce prochain week-end, les pre

miers éliminatoires des champion
nais suisses «messieurs» et «open
air» se disputeront à Lausanne
Champéry, Château-d'Œx et Leysin

En «messieurs», les équipes valai-
sannes de Montana , Champéry I,
Vercorin et Zermatt I se rendront à
Lausanne alors que Loèche-les-
Bains, Champéry II et Zermatt II
rejoindront Champéry en compagnie
de Genève I et IV ainsi que Lau-
sanne CC.

Sur les 18 participants, 12 seront
qualifiés pour les deux tours finals
qui se disputeront à Genève, en jan-
vier.

En «open-air» 12 équipes valai-
sannes participeront au premier tour
qui groupe 25 teams et dont 16 for-
mations seront qualifiées pour le
championnat romand qui se dérou-
lera à Sierre du 11 au 13 janvier.

A Château-d'Œx, Sierre I, Verbier
II , Montana, Zermatt I seront op-
posés à Château-d'Œx I, Gstaad,
Villars, Lausanne Sports, Lausanne-
Pirates , Genève II et IV.

Enfin, à Leysin, Loèche-les-Bains,
Zermatt II , Sierre II , Verbier I,
Sierre III , Zermatt III , Viège et
Champéry retrouveront Leysin,
Montreux-Caux , Château-d'Œx II ,
Genève I et III et l.ulrv.

c.\

Résultats du 4e tour: Laus.-Pilloud
- Laus.-Schenkel 6/4 - 6/4 *; Berne
CC - Bienne CC, 11/6 - 3/3° ;
Loèche-les-Bains - GE-Rêve, 9/6 -
8/3*; Laus.-Landolt - GE-Reichen-
bach , 9/6 - 6/4 *; GE-Keiser - Me-
gève CC, 11/5 - 5/4 *; Soleure CC -
Bâle Take-out , 10/6 - 2/2.
*end nul

Classement final «Challenge se-
maine sportive»: 1. Berne CC (J .
Legler), 7 p., 46 pierres, 25 ends; 2.
Soleure CC (R. Simen), 7-43-22;
3.Bienne CC (M. Dôrflinger),
6-37-22; 4. Genève-Keiser (S.
(Keiser), 6-29-14; 5. Loèche-les-
Bains (G. Nuzzo), 4-33-20.

Classement challenge Lausanne
Sports: 1. Genève-City, 10-27-52; 2.
' j usanne-Léman, 7-28-38; 3. Ver-
corin , 7-25-65.

Classement coupe Schaefer
Sports : 1. Lausanne Elysée, 7-23-36;
2. Lausanne-Ouch y, 5-25-39; 3'
Champéry, 5-20-33; 4. Villars
4-20-28.

Puis : 9. Grimentz 2-16-28, B
Genoud , E. Salamin , D. Salamin. N

Le CABV Martigny en assemblée
On s'occupe du futur...
Ce week-end, le restaurant Olympic de Martigny recevait les

membres du Centre athlétique Bas-Valais Martigny, réunis en assem-
blée générale.

Plus de 50 athlètes, parents et amis avaient répondu à l'appel du
comité. Cette assemblée, longue de plus de trois heures confirma tout
le bien que l'on pensait du CABV Martigny.

Le président, Walter Fink, ouvrit cette neuvième assemblée
générale avec le sourire (il n'avait jamais vu autant de monde par-
ticiper à une telle réunion) et souligna la présence de M. Frédéric
Gay, ministre des sports de notre ville. Ses propos se fixèrent prin-
cipalement sur l'inauguration des installations d'athlétisme qui fut en
tous points une réussite. Il remercia très sincèrement les autorités de
Martigny pour le beau cadeau offert en cette année pré-olympique et
assura que l'on ferait «l'impossible» pour s'en montrer dignes.

Le chef techni que , Paul Morand ,
pri t ensuite la parole pour le bilan
des résultats de la saison écoulée. Il
remarqua essentiellement les résul-
tats d'Isabelle Savary : 1 m 79 au saut
en hauteur , et 14,41 sur 100 m haies
ce qui la propulse dans l'élite suisse.
De plus, Isabelle a conquis le titre de
championne de Suisse sur 100 m
haies et la médaille de bronze du
pentathlon. Gilles Stragiotti est
également champion national du
saut en hauter (15 ans) avec 1 m 85
et Christophe Bonvin médaille de
bronze au triple-saut avec II m 96.
D'autres excellentes performances
sont à mettre à l'actif des gars du
CABVM , celles réalisées par Sté-
phane Schweickhard t sur 5000 m et
10 000 m retenu dans l'équipe suisse,
de Domini que Solioz et Claud y
Reuse, des espoirs sûrs des courses
de demi-fond ; de Carol Schaller
(7 m 29 en longueur , 1 m 95 en hau-
teur) de Paul Morand , lui-même
(4 m 20 à la perche, 15.3 sur 110 m
haies). Les jeunes ne sont pas restés
en arrière et Véroni que Keim , cham-
pionne romande du 600 m en l'45"89
(3' performance suisse de la saison)
et Marie-Noëlle Pagliotti , 10'8" sur
80 m (également 3" dans les tabelles
nationales), Nicolas De Boni ,
1 m 53 en hauteur , Christian Mottet ,
13.7 sur 80 m haies , Alain Saudan ,
11 .0 sur 80 m ressortent du lot parmi
plus de trente jeunes gens et jeunes
filles qui se sont mis à la prati que de
l' athlétisme dans notre région.

Quant au renouvellement du
comité, il se fit sans problème:
Phili ppe Savary remplace Armand
Favre au poste de secrétaire et Eric-
Monnet succède à Robert Bruchez
comme membre, représentant des
athlètes.

La lecture des comptes fut  très
polaisante à l'oreille car depuis très
longtemps le caissier ne nous avait
habitué à des résultats positifs , ceci
grâce au travail collectif , seul moyen
efficace d'arriver à la réussite.

Les manifestations 1980 furent
discutées. Il en ressort une saison
chargée mais bien échelonnée. Voici
les princi pales dates à retenir :

20 janvier 1980 : cross pour la
jeunesse.

3 au 5 avril 1980 : camp d'entraî-
nement.

7 mai 1980 : meeting du soir.
15 mai 1980: match des six can-

tons romands.
17-18 mai 1980 : champ ionnats va-

laisans par branche.
31 mai- I "  juin: interclubs suisse.
16-17 août 1980: championnats

suisses de penthathlon féminin.
30 août 1980 : meeting d'après-

midi.
24 septembre 1980 : champ ionnats

valaisans de relais plus 10 000 m.

Tous les jeunes qui désirent
prati quer l' athlétisme peuvent
s'adresser aux responsables : Lucien
Gay, Pré Borvey à Marti gny ou Ter-
rettaz Jean-Pierre , rue du Bourg à

Martigny, ou également lors des en-
traînements qui sont fixés le mard i
de 18 heures à 19 heures au stade
d'Octodure, le mercredi de 16 h. 30 à
18 heures à la nouvelle salle de gym-
nasti que de Marti gny-Bourg ou le
vendredi de 17 heures à 18 heures au
même endroit que le mercredi.

Le CABV Martigny fêtera son di-
xième anniversaire en 1980 et le
week-end des championnats suisses
de pentathlon lui donnera l'occasion
de remercier et d'honorer les mem-
bres fondateurs.

Le nombre des membres, compte
tenu des admissions et des démis-
sions et des cas en suspens se monte
à 110; ce sera la base pour 1980
à laquelle viendront se joindre de
nombreux jeunes , nous l'espérons.

Un moment très apprécié des pa-
rents et athlètes : les distinctions. La
première palme revient à M. Frédé-
ric Gay, président d'organisation de
l'inauguration des installations
d'athlétisme de Martigny et fer de

lance pour la construction de ce
complexe.

Les mérites sportifs attribués en
1980 reflètent la valeur des athlètes
durant la saison 1979 car trois per-
formances sont retenues : les cham-
pionnats cantonaux , l'interclub et le
meilleur résultat de la saison ; toutes
ces performances sont traduites en
points. Voici le nom des lauréats :

Actifs : Carol Bonvin.
Cadets A: Didier Bonvin
Ecoliers: Nicolas De Boni.
Cadettes A: Catherine Turin.
Juniors : Stéphane Schweickhard t
Cadets B: Gilles Stragiotti
Dames: Isabelle Savary
Ecolières : Véroni que Keim
Bavo à tous ces sportifs méritants !
Armand Favre et Robert Bruchez ,

membres démissionnaires du
comité sont remerciés et reçoivent
Un petit cadeau , pour services ren-
dus au CABV Martigny.

1 M. Frédéric Gay, prend ensuite la
parole pour dire combien il est sa-
tisfait de l'activité de cette société
marti gneraine , et combien il a été
heureux de travailler avec elle lors
de l'inauguration des installations
d'athlétisme. Il se déclare prêt à
reprendre le flambeau pour les
championnats suisses de pentathlon
organisé en août prochain par le
CABVM , ce qui est apprécié par
l'assemblée qui applaudit.

Cette assemblée se termine sur ces
belles paroles de notre ministre des
sports et par une phrase d'un
membre du club , je cite: «Ce que
l'enthousiasme fait en un jour , la rai-
son met un siècle pour le réaliser!»

jpt
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Monthey vice-champion suisse
Les assises annuelles de la

CMFSA (club de marche Fédé-
ration suisse athlétisme), se sont
déroulées au restaurant de la
Patinoire des Vernets , prises en
charge qu 'elles étaient par le CM
Genève.

L'ordre du jour chargé a
demandé cinq tours d'horloge de
délibérations dans une ambiance
tendue.

Les principaux points à re-
tenir sont la nomination du nou-
veau président (par intérim
jusqu 'aux élections de l'an pro-
chain) du Tessinois Franco Cal-
derari par 272 voix sur 305 bul-
letins.

Karl Streffenegger (président
sortant , démissionnant pour des
raisons professionnelles en plein
mandat) fut acclamé membre
d'honneur.

Les points 10 et 11 (récom-
penses) intéressaient spéciale-
ment les Valaisans. En effet:
Monthey (champion suisse sor-
tant , qui fut durant toute l' année
l'équi pe à battre , s'est accrochée
jusqu 'à la fin du champ ionnat
aux Tessinois de la S.A.L. ne
leur concédant que 368 points).
Un 2' rang honorable donc au-
quel on associe avec joie la 8'
place du CM Treize Etoiles de
Sion , la 12' de Conthey et la 16"
du C.A. Sierre.

CHAMPIONNAT SUISSE
INTERCLUBS 1979

1. S.A.L. Lugano 4374,5 p.; 2.
CM Monthey, 4006.5; 3. CM

PTT Genève, 3710.4; 4. SC Pan-
ther (ZH) 3500; puis: 8. CM 13
Etoiles Sion , 2446; 12. CM Con-
they 904 ; 16. CA Sierre. Le chal-
lenge Géo Lanz couronnant le
marcheur le plus régulier de
l'année est revenu au sym-
pathi que Montheysan Sylvestre
Marclay (pour la 3' fois consé-
cutive).

CLASSEMENT COUPE
GÉO LANZ

1. Sylvestre Marclay, Monthey,
39 p.; 2. Waldo Ponzio, Bel-
linzone, 36; 3. Orlando Gallard i ,
Lugano, 33; 4. René Hugi , Cour
(LS), 32; 5. René Pfister , LCZ
19; 6. Rap hy Ponzio, Bellinzone

Epreuves en Valais
pour 1980

Le calendrier 1980 établi à
l'assemblée des présidents donne
au Valais les épreuves suivantes :

22 juin: Monthey-Champéry
(CM Monthey);

27 juillet : Mayens Conthey
(CM Conthey);

6 septembre : Trophée du 15*
anniversaire (CM Monthey);
20 septembre: Grand Prix Mé-
tropole (13 Etoiles , Sion);

28 septembre : Ronde des ven-
danges (Conthey).

La rédaction du NF félicite
tous les vaillants marcheurs du
Vieux-Pays et leur souhaite une
excellente pause hivernale.



LE TOURNOI DE BASKET
SCOLAIRE DE SIERRE
Des finales passionnantes

Dribbles Butteuses -
CSn..-» lO 11

Parascolaire - Ministar 20-8 quaient pour la première fois le bas- CATÉGORIE B
ket en part icipant à ce tournoi.

L'équi pe du parascolaire a rem- Fribourg Olympic -
porté cette finale grâce à sa plus Depuis le début on a remarqué des flolibe Trotters 6-3grande habitude de pratiquer ce progrès intéressants et l'on espère vi- «JlODDe i rouers 00
sport. vement que ces jeunes persévèrent Le score reflète bien l'intensité de

L'équipe Ministar était formée de de manière à les revoir l'an prochain ce match disputé entre deux équipes
joueurs de 8 et 9 ans qui prati- à ce même tournoi. de Iorce sensiblement égale.

*"*"*i»t'v ." "~2I2 1. BBC Venthône qui remporte le
Le vainqueur du tournoi, le BBC Venthône. De gauche à droite, debout: Abdul , Zappellaz , 2 Les'iDraggons
Vuistiner, N. Robyr, M.-A. Robyr. A genoux : V. Biel, Berclaz, Vianin, Truffer. 3. Gibbon 's Club

Photo Salamin

En effet, la différence s'est faite en
faveur de l'équipe qui a su le mieux
dominer son excitation.

CATÉGORIE FILLES

jitnt 10-11

Bon match malgré la nervosité af-
fichée par les deux équipes en début
de partie. Cependant la meilleure
cohésion des Dribbles Butteuses a fi-
nalement prévalu contre l'équi pe
sierroise qui disposait de la meil-
leure individualité sur le terrain.

CATÉGORIE A

BBC Venthône -
Les Draggons 15-13

Cette finale très indécise qui a
connu son dénouement dans les ulti-
mes secondes de la rencontre, a tenu
les supporters des deux équipes ainsi
que quelques parents en haleine. En
effet , ce match entre deux équi pes
qui s'étaient déjà rencontrées en éli-
minatoi res fut beaucoup plus dis-
puté que le premier qui avait déjà vu
Venthône s'imposer sur le score sans
appel de 26-15. Mais , depuis le dé-
but de ce tournoi l'équi pe des Drag-
gons s'est améliorée et a présenté un
jeu d'équipe (quatre joueurs diffé-
rents pour inscrire 13 points) supé-
rieur à celui de son adversaire. Ven-
thône doit beaucoup de son succès
à l'omniprésence de son capitaine ,
auteur de 12 points pour cette fi-
nale.

CLASSEMENT CATÉGORIE A

4. Les X .

1 f&****M*„

/j ÊfflvÊk :jflH*fb| Michel Frutschi

MT-JTP *?1PH Philippe Coulon
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Ir à 15 h. 30, les posters du Nouvelliste.
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Michel Frutschi Philippe Coulon

Exposition des nouveaux modèles Suzuki fe
en exclusivité romande par Philippe Coudray, 1̂ _ _^ Ĵ|j»f
de Motovalère , Vétroz (tél. 027/36 25 01). gr lÊÊÊÊL- ẑ  ̂W

Le verre de l' amitié sera offert par les huiles MOTUL \£gjjjÈr~ 
^̂ SS0̂

LNA féminine
Sierre - Muraltese
56-60 après prol.

Sierre: Williams 4, Gimmi 4,
Constantin J., Gaist 22, Favre
M. -L. 20, Mouliet 2, Berthod ,
Constantin G. 4, Meyer, Cina.

Muraltese: Maggi , Schindler,
Lazzarin , Panzeri , Zaccheo,
Giulietti , Egger, Pelliscioni ,
Branca , Meuli.

La leçon des
«anciennes»

Sierre a véritablement de la
chance de pouvoir compter dans
ses rangs deux excellentes
joueuses: Manuella Gaist et Ma-
rie-Louise Favre. Fidèles au club
depuis de longues années, elles
luttent aujourd'hui encore pour
retarder au maximum la fatidi-
que échéance. Très bien assis-
tées par leurs jeunes coéqui-
pières, elles sont presque parve-
nues à leur fin, samedi. Fati-
guées par un très long voyage,
les Tessinoises ont semble-t-il
péché par excès de confiance.
Cette décontraction a failli leur
coûter cher.

Une fin de match
captivante

Il restait quelques secondes
de jeu. Muraltese menait d'un
petit point. Tentant l'impossible,
Marie-Louise Favre tire ; elle
est victime d'une faute. Les arbi-
tres lui accordent les lancer-
francs. Elle en réussit un. Le
score étant nul, 54-54, on joue
les prolongations. Les Sierroises
généreuses dans l'effort jusque-
là s'écroulent lors de ces cinq mi-
nutes supplémentaires. Deux
excellentes réussites de Branca,
précipitent la défaite. Dommage!
Les Valaisannes méritaient
beaucoup mieux. Ce redresse-
ment subit fait renaître l'espoir.

Sélection suisse
pour affronter la Belgique

L'entraîneur national Pero Janjic a
donné la liste des joueurs appelés à
disputer , les 22 et 23 décembre à
Winterthour et à Frauenfeld contre
la Belgique.
Voici les noms retenus:

Gardiens: Hanspeter Lutz (St.
Otmar Saint-Gall), Matthias Hauri
(Amicitia Zurich), Martin Ott (Yel-
low Winterthour) . Edi Wickli (Pfadi
Winterthour) . Joueurs de champ:
Ernst Ziillig (Pfadi), Robert
(ehle, Walter Millier , Peter Jehle ,
Peter Sturm (tous St. Otmar), Ueli
Nacht , Ruedi Weber, Konra d Affol-
ter, Daniel Buser (tous BSV Berne),
Max Schaer, Hans Huber (Zofin-
gue), Peter Maag, François Gibel
(les deux Grasshopper), Werner
Krauer (Emmenstrand).

Les journalistes et les bars
de Lake Placid

Un groupe de septante journalistes
américains ont effectué , la semaine
dernière, un tour guidé des installa-
tions des feux olympiques d'hiver
1980 de Lake Placid.

Pamii les questions les plus sou-
vent posées aux guides, on a relevé:
- Combien de personnes habite-

ront dans le village olymp ique?
- 12000.
- Combien de journalis tes «cou-

vriront " les Jeux?
- 1700.
- Quel est le nombre d'athlètes

participant aux Jeux?
- 1700.
A la fin du tour, un journaliste

posa une question insolite: «Jusq u 'à
quelle heure les bars pour la presse
reteront-ils ouverts?»

La réponse fusa: «Comme nous
savons que vous travaillerez très dur
et souvent très tard , l'heure de fer-
meture des bars sera portée de 3 à
4 heures du matin. Avez vous d'au-
tres questions»?

«Oui , demanda un autre journa
liste, à quelle heure sera la réouver
ture?»



engage, pour ses magasins
de Sion et Sierre

vendeuses qualifiées
Connaissance de la branche pas
nécessaire.

Tél. 027/22 33 06, Sion
demander M. Fournier

Tél. 027/55 41 12, Sierre
demander M. Richard

ou se présenter à la caisse.
36-2620

Les Transports publics du Chablais

cherchent, pour entrée tout de suite ou à convenir

des aspirants
conducteurs-contrôleurs
au service des trains

un ouvrier au service de la voie
lieu de stationnement: Villars ou environs

un apprenti commis de gare
libéré des écoles, avec certificat de l'école primaire su-
périeure ou d'un collège secondaire

Offres écrites à adresser à la direction des Transports
publics du Chablais, avenue de la Gare 38, 1860 Aigle.

22-243

L'Administration cantonale valaisanne cherche

un chef de section
auprès de l'office de patronage du Département de justice.

Condition*:
- diplôme d'assistant(e) social(e)
- expérience pratique souhaitée.

Langue maternelle: française ou allemande; bonne connais-
sance de la deuxième langue officielle.
Entrée en fonction: Immédiate.
Cahier des chargée: celui-ci peut être consulté soit auprès de
l'office susmentionné, soit auprès de l'office cantonal du per-
sonnel.
Traitement: l'office cantonal du personnel donnera , sur de-
mande, les renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service, rédigées sur formule spéciale fournie sur
demande par l'office cantonal du personnel, Planta, 1951 Sion,
devront être adressées à ce dernier jusqu'au 28 décembre
1979. 36-2228

Le point chez les volleyeurs
lr£ ligue
nationale

CLASSEMENT logique des positions où Mon-
1. Fully 1 6 12 18- 2 ,hey et Martigny restent les
2. Bramois 1 7 12 19- 8 équipes toujours à la recherche
3. Sierre 7 8 15-14 de points.
4. Sion-Fémina 6 6 12-10
5. Monthey 6 6 10-13 CLASSEMENT
6. Martigny 1 6 4 11-13 , „. ,
7. Ayent 6 4 11-15 [' ?!on ' , 7 12 21- 8
8. Savièse 6 4 9-15 ?' ^

a},eis, ' 6 10 15"10
9. Brigue 6 0 4-18 * f""*1 „ 7 8 17-10

4. Monthey II 6 2 8-16
PROCHAINES RENCONTRES 5 Martigny I 6 0 3-18

Mercredi 12 décembre, Sierre - PROCHAINES RENCONTRES
Fully I; jeudi 13 décembre, Mon-
they - Martigny I; jeudi 13 dé- . Mercredi *2 décembre, Mar-
cembre Sion-Fémina - Ayent u

^, ' ! Nalers ,'¦ mercredi
12 décembre, Monthey - Sion I

Arthur Ashe: prochaine
intervention
chirurgicale

L'Américain Arthur Ashe a décla-
ré à New York qu 'il subira dans un
proche avenir une intervention chi-
rurgicale pour l'élimination de dé-
pôts de graisse entravant ses artères
coronaires.

Ashe, 36 ans, avait été victime
d'une légère attaque cardiaque , le
31 juillet dernier. La semaine der-
nière, à Jacksonville, lors d'une
séance d'entraînement , l'ancien
vainqueur de Wimbledon s'était
plaint de vives douleurs à la poitrine.
Entré trois jours en clinique , où il a
¦passé des tests médicaux concluants ,
il en est ressorti vendredi dernier.

«Actuellement , je me sens tout à
fait bien , a indi qué Ashe. Mais ,
après avoir consulté plusieurs mé-
decins, ceux-ci m 'ont recommandé
de me faire opérer. Je vais suivre
leurs conseils. »

LE TOUR DE FRANCE

Un trio de raquettes
La 6e étape du Tour de France

qui a eu lieu à Strasbourg, a été
marquée par un regroupement
en tête du classement général où
trois des quatre joueurs sont
actuellement ex aequo avec
10 points.

A Strasbourg, en effet, Noah
et Dibbs, en gagnant leurs sim-
ples, ont rattrapé le Polonais Fi-
bak.

Le classement à l'issue de la
6l étape : 1. Noa h, Dibbs et Fi-
bak 10 points; 4. Portes 6.

Danny Clark et Don A llan: une
paire australienne qui domine
les nuits des Six Jours de Her-
ning. (Photo Geisser)

ES
Les Six Jours de Herning
ENCORE LES AUSTRALIENS

La paire australienne Danny
Clark/Donald Allan a conservé
la tête des Six Jours de Herning,
à l'issue de la quatrième nuit. Le
Suisse René Savary, associé au
Liechtensteinois Roman Her-
inanii . reste toujours en cinquiè-
me position, mais à deux tours
des premiers.

LE CLASSMENT: 1. Danny
Clark/Donald Allan (Aus) 332
points; 2. René Pijnen/Gert
Frank (Ho/Dan) 329; 3. Wil-
fried Peffgen/Kim G. Svendsen
(RFA/Dan) 213; 4. Albert Fritz/

Martin Venix (RFA/Ho) 174; 5.
Roman Hermann/René Savary
(Lie/S) à 2 tours, 240.

masculine
Fribourg - EOS, 1-3; Meyrin -

Yverdon 3-0; Luc II - Montreux
II 3-1; Gatt GE - Sensé 2-3;
Monthey - Schmitten 3-0.

Monthey-
Schmitten 3-0

Face à une équipe vraiment
faible, sans grand joueur suscep-
tible de shmasher, Monthey n'a
pas connu de difficultés et en a
profité pour faire jouer les rem-
plaçants..

Le jeu ne s'est malgré tout
déroulé que dans un sens et si
Schmitten a marqué des points,
c'est souvent par surprise et par
un déroulement de jeu impré-
visible.

Ce match permet à Monthey
de consolider sa position au clas-
sement général et de rattraper
Fribourg en nette baisse de forme.

CLASSEMENT
1. Meyrin 8 16 24- 6
2. Sensé 8 14 21-12
3. Luc II 8 10 18-11
4. EOS Lausanne 8 10 18-15
5. Fribourg 8 8 15/13
6. Monthey 8 8 16-15
7. Montreux II 8 8 16-18
8. Yverdon 8 4 11-19
9. Gatt GE 8 2 12-22

10. Schmitten 8 0 3-24

PROCHAINE RENCONTRE
Samedi 15 décembre EOS

Lausanne - Monthev à 16 heures.

3e ligue masculine
Savièse - Viège J. 3-0; Naters

II - Sion II 3-1; Sion III - Sion J.
3-1.

Naters est champion du pre-
mier tour devan t Sion , au goal-
average, suivi à deux points par
Savièse. Ce trio annonce un
deuxième tour ouvert pour le
titre alors que trois équi pes se
partagent le milieu du classe-
ment et que Monthey Juniors va
essayer de revenir sur ce trio et
que Fully II a bien de la peine à
concrétiser et à gagner.

Le deuxième tour débutera
dès le 16 janvier 1980.

gc

3e ligue féminine
La 3' ligue féminine com-

mence déjà une première série
de rencontres du deuxième tour
en ce mois de décembre avec
notamment: mercredi 12 dé-
cembre Sion J.- St-Maurice.
Samedi 15 décembre Viège -
Bramois II.

Forest espère engager
Bowles

Nottingham Forest , champ ion
d'Europe , s'est mis d'accord avec
Queen's Park Rangers pour le
transfert de son attaquant in-
ternational Stan Bowles. Si le
joueur passe un examen médical
et accepte les conditions d'em-
ploi de Forest , il fera ses débuts
samedi contre Middles brough à
Nottingham.

Forest est en baisse de forme
très nette, et est tombé à la 7'
place du classement. Les cham-
pions d'Europe espèrent évi-
demment que Bowles bouchera
le grand trou laissé au milieu du
terrain par le départ cette saison
de Archie Gemmill , le « stratè ge » KBjffWIBl
de ĴLV^^^ŷl

Bowles, âgé de presque trente
et un ans , à la réputation d'être
un des «mauvais garçons » du Matches 1-4: hockey sur glace,
footabll ang lais , mais il a mar-
qué soixante dix buts en deux Les rencontres suivantes comptent
cent cinquante matches pour les également pour le Toto-X:
Rangers depuis son transfert de ; Leverku$ _ B M c|adb , 3 4
Carhsle United en 1972, pour ,5 Diiiseld . Duj sb urg 5 3 2
110 000 livres. Il avait précédem- ta Stuttgart - Hertha B. 7 2  1
ment joué pour Manchester City,
Bury et Crewe Alexandra .

Il a été sélectionné pour
l'Angleterre en 1974, jouant
contre Galles et l'Irlande mais a
été évincé de l'équipe parce qu 'il
avait refusé de prendre l'avion
pour l'Ecosse.

Un Finlandais
à Munich

L'international finlandais
Pasirantiainen , du HJK Helsinki ,
a signé un contrat de deux ans,
qui entrera en vigueur le 1"
juillet 1980, avec le club de Bun-
desliga Bayern Munich.

Programme des matches pour le
concours au résultat N" 50 des 15 el
16 décembre 1979.

1. Arasa - Lausanne 7 2 1
2. Berne - Kloten . 6 2 2
3. Davos - Chaux-de-Fonds 7 2 1
4. Langnau - Bienne 5 3 2
5. Blue Stars - Drending. 5 3 2
6. Malley - Renens 4 3 3
7. Morbio - Riiti 5 3 2
8. SC Zoug - Mendris. 3 3 4
9. Bayer Urd . - Cologne 3 3 4

10. Borrusia D. - Kaisersl . 4 3 3
11. Eintracht B. - Bayem M. 2 4 4
12. Munich - Eintracht F. 3 3 4
13. Schalke 04 - Hamburger 3 3 4

17. Ascoli - Cagliari 3 4 3
18. Fiorentina - Avellino 5 4 I
19. Milan - CAtanzano 6 3 1
20. Napoli ¦ Lazio Roma 4 4 2
21. Perugia - |uventus T. 3 5 2
22. Roma - Internazionale 2 4 4
23. Torino - Pescara 7 2 I
24. L'dinese - bologna 3 4 3
25. Brig hton - Stoke City 4 4 2
26. Coventry C. - Manchest. 3 3 4
27. Leeds L'. - Wolverh 4 3 3
28. Liverpool - Crystal P. 5 3 2
29. Manchester - Derby 5 3 2
30. Norwich - Bristol City 4 3 3
31. Nottingham - Middlesb. 5 4 1
32. Southampt. - Everton 4 4 2
33. Tottenham - Aston Villa 4 3 3
34. West Brom. - Arsenal 2 5 3
35. Turicum - Oberenlfelden 6 3 I
36. L'zv, il - Zug 7 2 I

2e ligue masculine
Monthey II - Full y 1 1-3; Sion

1 - Martigny I 3-0.

Naters n'ayant pas joué , Sion
prend la tête, les rencontres
s'étant déroulées dans l'ordre

Les assises de l'URG à Prilly
Genève, le nouveau vorort Silver Star - Pochtenetz

Sofia à Genève
En quart de finale de la coupe desEn ce dernier dimanche bru- Autres rapports En I"811 c'e f' na 'e de 'a coupe des

meux et pluvieux, les délégués _, , _ j  , , , . villes de foires , le Silver Star de Ge-
de l 'Union romande de gymnas- Claude Bedaux, chef techni- nève affrontera les Bulgares de
tique se sont retrouvés à la salle aue' a raPPeié l'activité basée sur Pochtenetz Sofia. Ce match aura lieu
du conseil communal de Prilly, {'^ifj cation des concours dans à Genève le mercredi 19 décembre ,

sous la nrésidence de Francis ks différentes associations, en des 20 heures , au local du club gene-

SÏ«. W«îS3iSA5? ï
" vue de la Fête romande de 1981, vo., 33, rue de Vermont.

sonnes étaient présentes. Pu,s p - A -  Huguenm a relevé les 
*„„,„„„ „,

1T1 R C, doit inup r In mrte bonnes relations avec la presse • BOBbLfciUH. - L équipage est-

romaî uf Vp ^déra l̂  écrite, parlée et télévisée, It Erci -"S-StS . îSr2 ::
malgré l 'absence de fêtes , une Juller pour les j eunes gymnas- "j£ 

 ̂
¦ 

a r'éalisé |es deux
activité débordante a été dé- tes, a donne la date de la finale *to|,eurs ,emps au cours d.une
ployée, a rapporté le président romande, reportée au 14 septem- séance de tests internationaux à
Fivaz tout en relevant le soutien ^re 1980, à La Chaux-de-Fonds. deux , qui s'est déroulée sur les pen-
moral et financier des autorités r. \, . . ,cs du mon« Van Hoevenberg de
politiques Elections statutaires Lake piacid.

Puis le
'
président s 'est f a i t  un Après Neuchâtel, c 'est au J^t^RDAJ ^W'O^Tplaisir de relever le travail des tour a l 'Association genevoise à r07"66 - 2 Joe Kilbum (Can)

Romands rentrant dans le rang diriger l'U.R.G. et le président l'08"06'+ l'08"23; 3. Erich Scharer
dans le cadre du fédéral, travail Gérard Ramseyer a présenté le (S) l'09"l2 + l'08"06; 4. Brian Va-
effectué par Pierre Chabloz, nouveau comité. Président ro- chon (Can) l'09"84 + l'09"06; 5.
président central et Georges mand : René Bohnenblust, chef Walter Delkekarth (Aut) l'09"83 +
Durussel, membre du comité technique : Jean-Louis Reber. l '09"52.
central, et de donner tous les CCP : Jean Picchiottino. • BOXE. - Dans la salle du Cirque
encouragemen ts et les soutiens à d'Hiver à Paris , le Français Sylvain
ceux qui ont accepté une rS<M 1Qon Watbled a pris sa revanche en
nouvelle charge ou qui entrent ™f/

y8U 
tAt , 'ourds 'fSf" face au Britanni que

en fonction au sein de ces i3:15 luln :Jete cantonale Bunny Johnson qu il a battu aux
autorité* Mnrrel n<,er R<w valaisanne a Sion et fête  can- P«'nts. Quinze mois auparavant , leautorités Marcel Heer René 

Renevoise rr Français avait subi un k.-o. quasi sa-
Kuhn et Daniel Bumand. wnme ëenevotse. GC i|è f - adversaire.

lrc ligue nationale
féminine
Star-Servette - Sion
3-0

N'ayant pu obtenir que ce
résultat, sans détail nous ne
pouvons pas donner de com-
mentaire , ni de classement.

Rappelons que Sion reçoit Lau-
sanne le samedi 15 décembre
1979 à 17 heures à la salle de
Sainte-Marie-des-Anges, pour
son dernier match du premier
tour.

2e ligue féminine
Fully I - Monthey 3-0; Mar-

tigny I - Savièse 3-0; Sierre -
Bramois I 1-3; Brigue 1 - Ayent
2-3.

Si Fully et Bramois ont con-
firmé, Marti gny I a remporté une
nette victoire sur Savièse et le
rattrape au classement, alors
qu 'A yent a peiné à Brigue mais à
tout de même récolté deux
points bienvenus, points qui
doivent lui donner confiance
pour jeudi, face à Sion-Fémina.

Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021/36 52 12

83-7506

un(e) employé(e)
de commerce
ou

un(e) aide-comptable
avec quelques années d'expérience,
pour tous travaux de comptabilité, salai-
res, décompte de charges sociales, etc.

Date d'entrée: janvier 1980 ou à conve-
nir.
Ambiance de travail agréable.
Salaire selon capacités.

Ecrire sous chiffre 3366 à My ofa, Orell
Fùssli Publicité S.A., 1870 Monthey. MlMWIiMil

021 / 2538 81
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

?; :r.".Occasions
1 transporter Aebi TP
20, avec remorque
LD 20
1 transporter Aebi
TP 1000
1 Aebi AM 70
avec remorque
1 faucheuse-mois-
sonneuse Bûcher K 4
1 faneuse à bande
Diverses fraises
à neige.

Prix intéressants.

Tél. 028/23 15 32.
36-012424

Jeune
cuisinier
cherche emploi.
Libre tout de suite.

Tél. 027/55 01 21.
•36-303161

un petit
chiot
Tél. 027/55 29 57.

36-33636

NOUVELLISTE

Votre
journal

350 SL
couleur beige.
60 000 km . mod. 73.

Tél. 027/36 12 42.
36-2873

vachette
12 jours .
mère 22 litres par
jour .
MM.

Tél. 027/22 21 30.
36-33635

PENSEZ PIASTIQUE
PENSEZ BURNAND

Brante à fumier
couleur noire.

Brante à granulés
à manche articulé.
Réhaut de brouette

de vigne

Entreprise du génie civil du Bas-Valais
cherche

MARIAGE

Jeune homme
34 ans
rencontrerait dame
ou demoiselle, ai-
mant voyages et ci-
néma. Nationalité in-
différente.

Ecrire sous
chiffre P 36-303163 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre

A vendre
cause départ

chaîne stéréo
compact (disques,
radio-cassettes)
Aiwa AF-5050
avec 2 enceintes,
Fr. 900.-
(Prix neuf: 1550.-).

Tél. 027/22 66 50
à partir de 18 heures

36-33426

A vendre

Mercedes
coupé

Je cherche

accordéoniste

pour le 31 décembre

/
Tél. à Chatel
le 73 21 16.

•36^25629

Je cherche

un associé
pour ouvrir un com-
merce à Sion, centre
ville.
Petit fonds néces-
saire.

Ecrire sous
chiffre P 36-33613 à
Publicitas. 1951 Sion.

Crans-Montana

On cherche pour sai-
son d'hiver ou à l'an-
née

1 chauffeur
de taxi

Entrée Immédiate.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

A vendre
Datsun Cherry 100 A
mod. 73, 70 000 km,
peinture neuve
Datsun Cherry coupé
120, mod. 73,
75 000 km, état par-
fait
Slmca Chrysler 160
mod. 71. 57 000 km ,
peinture neuve
Toyota Corona
Mark II 2000
mod. 74, parfait état
Véhicules garantis et
expertisés.
Pour bricoleur:
Peugeot 504, 70
Morris 850, 67
Datsun 240 C, 72,
automatique
Datsun 1200, 73
Garage de Muzot
Agence Datsun
Veyras.
Tel 027/55 12 25.

36-2890

Montana-Crans
On cherche

1 jeune fille
de tout urgence,
pour la saison d'hi-
ver , pour garder 2
enfants et aider au
ménage.
Vie de famille.

Tél. 027/22 10 52.
89-44652

Secrétaire
expérimentée cher-
che travail à mi-
temps dans la région
de Martigny ou Sion.
Libre dès le 1.1.1980

Tél. 026/2 18 28
le matin ou
027/86 28 01

l'après-midi.
"36-^01294

A donner contre
bons soins

Publicitas: 212111
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On distingue nettement, ici, le train avant à roues indépendantes, qui Encore un atout de la Portaro : son moteur Diesel 2,5 litres pro venant
constitue l'un des atouts de la Portaro, aussi bien sur route que dans de chez Daihatsu. Une souplesse et une sobriété exemplaires,
le terrain.

Robustesse slave... souplesse latine...
ascétisme extrême-oriental... un fameux cocktail...

La Portaro 250 diesel
Que diriez-vous d'un véhicule d'origine roumaine, mais fabri-
qué au Portugal et propulsé par une mécanique japonaise?
Bof ? Et pourtant...

Si beaucoup d'entre nous manifestent encore une inclina-
tion «culturelle» pour les voitures de nationalité homogène, il
faut bien admettre, cependant , que la position de celles-ci
n 'est pas allée se renforçant durant ces dernières années.
Aujourd 'hui, alors que de grands constructeurs, traditionnel-
lement «nationaux », se lancent dans d'audacieux échanges
---/--•- - > . * - o- ~ j7 j  ' "T  tionnel essieu rigide, fleuron de iAro roumaine, avec moteur a
lement «nationaux », se lancent dans d audacieux échanges réco|e ang|0.saxonne au profit essence de cylindrée identi que (2 ,5
techniques et commercia ux entre entreprises et par-dessus les d.une SUSpensjon à roues indépen- litres) coûte quel que 40% plus cher
frontières, on voit mal comment dénier à de petits fabricants le dantes. Celle-ci comprend des le- que sa cousine portugaise.
droit de procéder, eux aussi, aux cocktails de leur-choix. viers transversaux triangulés , géné-

En outre, le but de ces combinaisons restant le p lus souvent reusement dimensionnés, et des Planche de Salllt...
la qualité, la fiabilité, l 'économie, bref la compétivité sur le ressorts hélicoïdaux.
marché, le client d 'aujourd 'hui ne devrait plus, en définitive , On appréciera les indéniables ™™ nllh^L. ^fs-n?"* T,
w nMier rl'un nrnduit rPsnhnnp ni rnïmnnnlitP qualités de ce train avant , tant sur la moteur Daihatsu confè rent a la
se méfier d un produit résolument cosmopolite. 

 ̂  ̂^^ conduj( comme Portaro un lempéra ment tout à fait
V . ¦* une voiture) que dans le terrain suffisant pour un véhicule de ce

(qu 'elle épouse sans rechigner) . genre, même si l'on effectue régu-
Importée depuis peu dans notre me-oriental tout à la fois. Le résultat lièrement à son volant des trajets

pays, la Portaro résulte bien de ce de cette rare synthèse s'avère carré- routiers .
croisement «ni ppo-roumano-portu- ment surprenant... Un plein : 1000 km ! Mais c'est dans le terrain , bien sûr ,
gais» que nous venons d'évoquer. Pour animer ce châssis, nous que ,on g°ûtera le mieux aux

Fabri qué sous licence dans la . . l'avons vu . le constructeur portugais ^^^^^^^^HM
région de Lisbonne , ce tout- terra in  ClaSSlClSmC a opté pour un moteur Diesel. Un ¦U f̂fm!Vk *T3est en effet dérivé de l'Ara, elle- 

nerfectionné choix bien loë'que. °n connaît en Uiyyg |ild
même produite à Cimpulung-Mus- pciicwiiu effc( ,es que|ques inconvénients de ^^^^^^^^^^^^^^^^
cel , en Roumanie . Il s'en distingue Boudant sans ambiguïté la vogue ce tvDe de mécaniaue: prix d'achat r,^^n,,rr-pK Hn diesel dont l'éton-
principalement par son moteur : des tout-terrain de luxe , la Portaro plus élevé et relative mollesse en nante souplesse -son couple de 17,5
ainsi , alors que l'Ara est mue par un affiche une très nette vocation utili- accélération. Inversement , on con- mkg se situe à 2200 t/mn - permet
4 cylindres à essence, émanation taire , sans du tout que cela imp li que na ît aussi ses qualités: robustesse, de travailler régulièrement dans des
d'un groupe Renault (et voilà en sus -bien au contra i re - le renoncement fiabilité , longévité , simplicité d'en- régimes relativement bas , et donc de
l'esprit gaulois...), la Portaro , de son à tout raffinement tretien , sobriété exemplaire , puis- rendre moins fréquents , ces change-
côté, se voit équi pée d'un 4 cylindres S'agissant de ce qu 'on appelle sance à bas régime, souplesse de ments de rapports qui , en certaines
Diesel provenant de chez le cons- communément une «jeep» , on a fonctionnement , etc. * postures, s'avèrent souvent épineux,
tracteur japonais Daihatsu. opté pour un châssis semi-long à Tous ces avantages, s'agissant De même, on appréciera en descente

Ce mélange décomplexé confère à longerons et traverses, avec caissons d'un tout-terrain utilitaire , contreba- l'imperturbable frein moteur de la
la Portaro la robustesse slave, la soudés; on ne saurait fa ire plus lancent largement les quelques in- Portaro, véritable planche de salut
soup lesse latine et l'ascétisme extrê- robuste. A l'arrière de ce cadre, on convénients que nous avons cités. dans les pentes les moins hosp ita-

lières...

La Portaro dans sa livrée de travail... On reconnaît ce modèle standa rd à sa calandre directement héritée
del 'Aro roumaine.

L 'exécution de luxe n 'est pas dépourvue d 'un certain chic. A noter la calandre, dessinée par un ouvrier
de la fabri que portug aise...

trouve un solide essieu rigide avec
ressorts à lames, permettant de
charger sans arrière-pensée quel que
900 kg à bord du véhicule.

Rien de très original jusqu 'ici,
sans doute , l'efficacité étant surtout
garantie par des formules éprouvées.
En examinant l'autre extrémité du
châssis, en revanche , on constate
que l'on a tourné le dos au tradi-

Certes, le carburant diesel est plus
cher, dans notre pays, que l'essence
super - son prix atteint actuellement
1 fr. 20 envi ron le litre. Mais il faul
également considérer qu 'en dépit de
ses 1630 kg (à vide), la Portaro, avec
son réservoir de 95 litres , disposé
d'une autonomie sur route dépassant
les... 1000 kilomètres ! On peut ainsi
estimer qu 'en utilisation routière ,
l'Ara roumaine, avec moteur à

4 x 4 ou 4 x 2
La transmission , de son côté, se

révèle tout à fait à la hauteur de
cette mécanique agréable et perfor-
mante. La boîte 4 vitesses est d'un
maniement aisé et son étagement
bien dosé, encore que sur route , on
souhaiterait évidemment disposer
d'une quatrième légèrement surmul-
tipliée plutôt qu 'en prise directe.
Certes, aucun tout-terrain n 'offre un
tel rapport - et pour cause - mais
dans le cas particulier , la suspension
avant manifeste un comportement
tellement «routier» que l'on aspire
parfois à une vitesse de coisière p lus
élevée, en même temps qu 'à un
niveau sonore plus faible.

Comme tout vrai tout-terrain de
travail , la Portaro peut être utilisée
soit en 4 x 4, soit en propulsion
arri ère seulement. Elle est même
équipée en série d' un dispositif
«roues libres» à l'avant , dispositif
qui , comme on sait , permet d'éco-
nomiser mécani que , carburant... et
muscles.

Quant à la boîte de transfert , qui
offre une démulti plication de 2,18:1.
elle est équi pée pour le montage de
prises de force centrale et arrière.

C'est au pied du mur...
Etant donné la nécessité , dans le

domaine bien particulier des tout-
terrain , de sépare r l'ivraie du bon
grain , le bre f portrait qui précède
devrait suffire à démontrer que la
Portaro n 'a rien d' un gad get.

Nous avons voulu néanmoins la
mettre à l'épreuve dans son «bio-
tope . c'est-à-dire dans le terrain.
Finalement , du véhicule ou du con-
ducteur , nous ne savons pas très
bien lequel a mis l' autre à l'épreu-
ve...

Toujours est-il que. la confiance
s'étant établie peu à peu. nous avons

Poids et dimensions
Poids à vide : 1630 kg. Poids

maxi : 2520 kg. Surface de char-
gement arrière : 2,58 m2. Empat-
tement: 235 cm. Voies AV et
AR: 146 cm. Longueur: 403 cm.
Largeur: 177,5 cm. Hauteur: 195
cm. Diamètre de braquage: 12 m.

A Taise partout... Ici, le modèle de base (bâché, deux portes) dans un
terrain modérément confortable...

pu tâter quel que peu les «limites» de
la voiture et les «répertorier» comme
suit:
- son gabarit; non que la Portaro

soit trop massive , mais sa vaillan-
ce propre incite à s'aventurer fort
loin en fo rêt ou dans les pierriers.
Or, fatalement arrive un moment
où «ça ne passe plus» ...

- les lois de la physique ; on aime à
les braver avec ce genre de
véhicule. Dans le cas particul ier ,
vu la surp renante motricité de la
Portaro et la qualité des pneus
dont elle était chaussée, nous
avons transgressé lesdites lois plus
fréquemment que prévu. ..

- les hésitations du conducteur;
problème connu...

- l'eau ; c'est , paradoxalement , par-
ce qu 'elle s'y sent à l'aise que nous
avons classe l'élément aquatique
dans les obstacles que l'on peut
rencontrer. En fait , équi pée d'un
diesel , la Portaro s'accommode
fort bien d' un mètre d'eau s'il le
faut;  seule précaution à observer,
bien sûr: ne pas submerger la
prise du filtre à air...
Bref , on le voit : la Portaro ne

manque pas d'arguments, faisant
montre de capacités extrêmement
performantes dans le terrain. A cela ,
il convient encore d'ajouter l'excel-
lent comportement du train avant -
à roues indépendantes, nous l'avons
dit - dont la souplesse et les facultés
d'adaptation non seulement aboutis-
sent à un trè s bon confort en terrain
accidenté , mais encore permettent
de conserver en toutes conditions
une fort appréciable précision direc-
tionnelle.

Un ouvrier esthète
Pour habiller cet intré pide véhi-

cule , force est d'admettre qu 'on ne
s'est guère embarrassé des canons de
l'esthéti que automobile. Néanmoins ,
les lignes simp les et fonctionnelles
de la Portaro ne sont de loin pas
désagréables. Nous n 'aimons guère ,
en ce qui nous concerne, la calandre
(véritable «grille» de radiateur) héri-
tée directement de l'Aro.

Notons à ce propos que le patron
de l'usine Portaro reçut un beau jour

Grâce à son moteur Diesel, la Portaro ne craint pas l 'eau. Nous nous
sommes même laissé conter que le représentant sierrois de la marque
avait traversé le Rhône à p lusieurs reprises, à hauteur du bois de
Finges...

Performances
Force de traction : 5 tonnes

(avec frein). Rampe maximum :
35°. Sta bilité transversale : 30".
Vitesse maxi : 112-120 km/h
(selon modèle). Vitesse minimum
stable 4 km/h. Autonomie :
environ 1000 km.

la visite de l' un de ses ouvriers.
Celui-ci , n 'aimant pas non plus cette
calandre , en avait tout simplement...
dessiné une autre ! Coup d'œil
intéressé du patron sur l'esquisse qui
lui était présentée et , quel ques jours
plus ta rd , tous les modèles «de
luxe» sortaient de la fabri que
équi pés de la nouvelle calandre .
d'un apport esthéti que indéniable
rééquilibrant l'ensemble des lignes
de la voiture (voir le modèle vert
fi gurant sur nos photos). C'est là
tout le charme d'une production
artisanale...

Pour le reste, la caisse de la
Portaro ne nous a insp iré qu 'un seul
regret: l'absence d'arceau de sécu-
rité sur l'exécution bâchée. Outre un
effet psychologique incontestable,
un tel accessoire a parfois aussi des
effets physi ques qui ne le sont pas
moins...

Attention !
En définitive , notre essai nous a

montré que la Portaro ne doit aucu-
nement - comme on nous l'avait
suggéré - être considérée comme un
bricolage international. Résultant de
solutions éprouvées mais n 'excluant
pas les raffinements techni ques , elle
vient enrichir l'offre des véritables
tout-terrain , et ce dans une catégorie
de prix fort intéressante : de 24 500
francs pour la D 250, modèle
standard , bâché, deux portes (en gris
sur nos photos), à 25 500 francs pour
la DGL 250, modèle de luxe ,
carrossé, 3 portes (en vert sur nos
photos).

C'est dire qu 'une fois assise sa
réputation de tout-terrain sérieux ,
robuste , performant et économi que ,
la Portaro devrait se tailler une
bonne place sur un marché où. en
règle générale , on sait compter., (r.)
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Rennié agit vite
dans c
l'estomac 4r!>v

MOLLENS.
A louer à l'année

appartements
2/2 et 31/2 pièces
Meublés et non meublés, avec chemi-
née française.
Conditions favorables de location.

Vétroz, il reste quelques

villas
jumelées dans notre nouveau lotisse-
ment.

Surface habitable: 120 m2; sous-sols:
60 m.2. Prix de vente, formule clés en
main; Fr. 255 000-, soit Fr. 1420 - au
mètre carré. Terrain environ 500 m2.

Ces prix sont valables jusqu'au 31 dé-
cembre 1979. Dès 1980, une augmen-
tation des prix de construction de 5 à
7% est prévue.

Burn Immobiliers
1915 Chamoson.
Tél. 027/86 45 53.

36-232

bâtiment industriel à Bex

A louer, dès février 1980 ou pour date à
convenir

Bureaux modernes, atelier équipé, grand
dépôt, appartement 4 pièces. Accès CFF
et camion. Situation exceptionnelle pour
garage, carrosserie, vente et entretien
des machines, etc.

Pour tout renseignement et visite des
lieux, veuillez vous adresser à Rieder
S.A., Bex-Vouvry, tél. 025/81 11 79.
(Fermé du 21.12.79 au 20.1.80.)

22-194

A vendre, dans immeuble récent
à Venthône, aux combles

grand appart. 41/2 p.
couvrant la surface totale du palier,
garage et cave.
Fr. 230 000.-.

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

36-242

magnifique appartement
comprenant: hall d'entrée, salon, salle à
manger, cheminée de salon, cuisine avec
coin à manger, vestiaire avec WC de jour
et lavabo, 5 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, très grand balcon-logia.
Cet appartement est situé au 5* et dernier
étage d'un immeuble.
(Jonstructlon de premier ordre.
Eventuellement à louer ou location-vente.
Taux d'intérêts favorables. Mise de fonds
selon possibilité du preneur.

Renseignements : tél. 027/36 24 65.
36-5202

Tout terrain Portaro \.
Tout terrain Aro J 4 x 4
Modèles Aro dès Fr. 18 990.—
Modèles Portaro dès Fr. 24 500.—
Subside fédéral Fr. 5000.—

Démonstration dès 15 heures tous les samedis ou
sur rendez-vous - 027/55 68 81
Rendez-vous à 14 h. 30, station Agip,
Garage Morandi, Sierre.
En exclusivité pour le Valais

Garage Morandi
Route de Sion 30, station Agip, Sierre
Tél. 027/55 68 81. 36-2880

WZ&
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tion avant, la suspension à 4 roues indépendantes (le Wagon GLSDans le monde automobile,'Civic est synonym e d'un immense suc-
cès remporté par un concept d'avant-garde. Technique de pointe,
format compact et fonctionnel, qualité et économie en sont les
atouts principaux.
Et voici les Civic de la nouvelle série 1,3.Toutes sont «en pleine fo rme»
La ligne aérodynamique des nouvelles carrosseries réduit la résis-
tance à l'air et la consommation d'essence. Le nouveau moteur de
1335 cm 3 a été conçu en vue d'une économie maximale de carbu-
rant. Il développe 44,1 kW (60 ch DIN) et accélère sans peine de 0 à
100 km en moins de 13,5 sec. La cinquième vitesse des modèles
GLS est un gage supplémentaire d'économie et de silence. La trac-

offre un plus grand volume de chargement grâce à son essieu
arrière rigide), les freins à disques à l'avant et le double circuit de
freinage caractérisent le modernisme exceptionnel de ce concept
De plus , ces voitures sont spacieuses et dotées d'un confort ainsi
que d'un équipement encore plus à l'avant-garde. Le dossier du
siège arrière à 4 positions réglables constitue une nouveauté bien
pratique.

Honda Civic 1,3: la nouvelle série de voitures «en pleine forme»,
étonnantes par leurs prix universellement accessibles.

HONDA
AUTOMOBILES
liaMIia H'aifanl fiarHo Itniir la CllitCa Q QOA f + transport Fr. SO.-J Civic LS, 3 portes, 4 vitesses. 'ft Atitï (+ transport Fr . 80 -) Civic GLS, 5 portes. 5 vitesses
naniUC II dfant'JfalUC IIUUI W 9UI»C 707Vi* La technique de pointe au service de l'économie. Ht9Ua" Hondamatic:: Fr. 500 - Métallisé: Fr 250.-.

/oVwm^w ô V '/ & ̂> -̂%^%; V̂V
AT 90 km/h 5,8 5,6 5,5 6.0 11100 km
AT 120kmlh 8,3 8,1 7,7 8,2 11100 km
ECE15 (en ville) 9,3 9,3 9,3 9,3 1/100 km

Ces chiffres illustrent les consommations exceptionnellement Mfk QQA (+ transport Fr. 80.-) Civic GLS. 3 pones.5 vitesses. «|<f QQA <+ transport Fr. 80 -) Civic Wagon GLS. 5 portes ,
basses d'essence normale de ta nouvelle série des Civic 1.3. IU OaPUa* Hondamatic: Fr 500- Métallisé: Fr. 250- I I 99Vi* 5 vitesses. Hondamatic: Fr. 500.-. Métallisé: Fr. 250.-.

Aigle: Gilliardy Automobiles, Tél.025/222 67/261315/262287 - Ardon: Garage A. Bérard. Tél. 027/8611 50 - Brlg-Gamsen: Auto-Center, O. Heldner. Tél. 028/351 64/316 79 - Fully: Garage du Centre , J. Renon
Tél. 026/5 33 68 - Grenglols: Garage Guldersand, Zurwerra + Schmid, Tél. 028/27 25 76 - Monthey : Garage Europa, Tél. 025/4 38 76 - Montreux : Garage Auto Moto Sport SA, J.C. Favre, Tél. 021/62 49 59 - Muraz-Collom
bey : Garage du Rovr^ . M. Martig, Tél. 025/417 82- Noës et Sierre: Garage Bruttin Frères , Tél. 027/55 07 20 -Sion: Garage T. Micheloud, Tél. 027/22 70 68-Ulrlchen: Garage Nutenen, Tél. 028/7311 26-Vlsp: Sud-Garage
B.Zerzuben, Tél.028/463333 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève. Tél.022/42 9240.

A vendre
Sur commune de Fully, au lieu dit
Petit-Pont, environ 2000 m de

A vendre

magnifique
chalet
de trois
appartements
800 m d'altitude.
Vue imprenable.
Accès voitures.

Ecrire sous
chiffre P 36-33532 à
Publicitas, 1951 Sion.

I

terrain à bâtir
Offre à Lucien Gilliéron
Av. Belmont 18, 1820 Montreux.
Tel, 021 /61 27 23. 22-361235

Martigny, Pré-Borvey
A vendre ou à louer
magnifique 4'/2-pièces, dernier étage, ga
rage souterrain, balcons (3), cheminée
une chambre avec eau courante.
Pour fin janvier ou février 1980.

Téléphoner au 021/38 40 80.

Sion
A louer

3-pièces
hall, cuisine, bains/WC, Fr. 430.- +
charges, quartier Matze.
Appartement remis à neuf.

Offres sous chiffre 9177 L à Orell
Fiissli Publicité, case postale,
1002 Lausanne.

A louer à Pont-de-la-Morge
Immeuble Les Morgettes

2 appartements 31/2 pièces
dès Fr. 275.- plus charges,
libres le 30 novembre

appartements 41/2 pièces
dès Fr. 335.- plus charges
libres tout de suite.

Situation privilégiée. Prix intéressants.

Tél. 027/23 22 25. 36-280

A louer à Martigny

café-restaurant
Très bonne situation.
Bon chiffre d'affaires
assuré.

Ecrire sous chiffre P 36-900574 à
Publicitas, 1951 Sion.

Châteauneut-Conthey/
Devenez propriétaire de votre

APPARTEMENT
dans immeubles complètement
rénovés
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à
Fr. 10 000 -, le solde au moyen d'un crédit
à un taux favorable

Directement du promoteur

Renseignements au
027/36 10 52 - 36 12 52

36-5202

A louer à Sion

une chambre
indépendante
pour un homme seul.

Eau courante, dou-
che à disposition.
Fr. 150.-par mois.

Tél. 22 34 66.
36-3006

A louer à Château-
neut-Conthey

appartement
de 4'/2 pièces
6 chaînes TV.
Fr. 380.-
plus charges.

Tél. 027/22 34 66.
36-3006

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennié. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennié
pour mieux digérer
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ON 
NE SAURA JAMAIS si le Bulgare Peter Popangelov

aurait battu le roi Ingemar Stenmark... Paul Frommelt
déclarait toutefois que ce slalom avec ses enfilades en

fin de parcours représentait le terrain idéal pour celui qui planta
admirablement bien le décor de la première manche. Popan-
gelov menait le bal avec 33 centièmes d'avance sur Bojan Krlzaj
et 54 sur le phénomène nommé Stenmark.

Toutefois le Suédois ne tomba pas dans le panneau (une
chicane meutrlère placée dans le dénouement de la deuxième
manche par l'entraîneur yougoslave Vogrlmec). Il avouait après
la course: «J'avais remarqué cette difficulté en reconnaissant le
second tracé et deux portes avant de la franchir j 'ai frein é pour
éviter toute surprise. Une prise de conscience qui ne fut pas
celle de mon principal adversaire Peter Popangelov».

C'est précisément là, à une dizaine de portes de l'arrivée, que
le Bulgare chuta et perdit tout le bénéfice de son meilleur temps
intermédiaire de la première manche, le meilleur temps du
premier parcours et le meilleur temps intermédiaire de la
manche de l'après-midi. Parallèlement, Ingemar Stenmark
apportait la preuve qu'il ne suffisait pas d'être le meilleur par à
coups mais sur l'ensemble de cette épreuve vraiment spéciale.

TOUS LES CLASSEMENTS
1. Ingemar Stenmark (Su) Classement de la première man-

T37"20(49"35 + 47"85). 2. Bojan che: 1. Peter Popangelov (Bul)
Krizaj (You) 1'37"59 (49"14 + 48"81. 2. Bojan Kriza| (You)49"19.
48"45). 3. Paul Frommelt (Lie) 3. Ingemar Stenmark (Su) 49"35.
1'38"74 (49"86 + 48"88). 4. 4. Gruber 49"46. 5. Steiner 49"56.
Manm RomarHi rih 1"îfl"7R /WOR c Lln:̂ nnnnv 4fV>cn -r c*......

Stenmark, battu pour la derniè-
re fols en spécial le 7 février de
cette année à Oslo par l'Infortuné

Régularité et surprises

Le retour de Stenmark dans la
seconde manche (Il accusait 33
centièmes de retard sur Popange-
lov et 21 sur Krlza) en matinée)
confirmait que le personnage res-
tait fidèle à son Image de marque.
Krizaj quant à lui faisait preuve
d'une régularité étonnante (2e à
l'heure de l'apéritif II le restait au
moment de la sieste). Il gagnait
une place sur le podium par rap-
port à son troisième rang en 1977
et comme à Val d'Isère en géant i)
se plaçait immédiatement à pro-
ximité du Suédois.

Mais Paul Frommelt, le médail-
lé de bronze de Garmisch et
champion suisse de la spécialité,
réussit lui aussi à surprendre son
entourage. Douzième au terme du
premier chapitre de ce «spécial»
à 1"05 de Popangelov, Il parvint à
se hisser sur la troisième marche
du podium au prix d'une seconde
manche époustouflante.

Le représentant du Liechten-
stein bénéficia certes, comme
bien d'autres de la disparition des
Popangelov, Phll Mahre, Heideg-
ger ou Andreev, quelques per-
sonnages qui marquèrent l'entrée
en matière de ce slalom spécial.

Bojan Krizaj (à gauche)... sur la droite d 'Ingemar Stenmark. Cela s 'était déjà vu à Val-d'Isère, en
« géant». Photo ASL

Une situation qui profita égale-
ment à Bernard! (il passe de la
24e à la 4e place), à Wenzel (de
15e à 5e), à Lùthy (de 14e à 6e)
ou à Neureuthér (de 20e à 10e)
mais qui en aucun cas ne diminue
leurs mérites.

Jacques Lùthy:
l'escalade

Révélé en slalom géant la sai-
son dernière, le Fribourgeois
poursuit son escalade dans un
domaine qui lui convenait beau-
coup moins par le passé. Et pour-
tant, le champion suisse du com-
biné avait déjà réalisé un exploit
certain le 28 janvier dernier à
Garmisch en rentrant dans le club
des dix premiers d'un spécial de
la coupe du monde. Hier à Ma-
donna il sauvait l'honneur suisse
une fois de plus, en comptabili-
sant son meilleur résultat dans
cette spécialité au niveau mon-
dial

Derrière Lùthy le bilan helvéti-
que souffre à nouveau de caren-
ces: Lûscher 14', Donnet 18'
Aellig 28e et Fournler 32e c'est
raisonnable sans plus. Mais lors-
que Lûscher et Donnet étemuent,
toute l'équipe s'enrhume...sauf
Lùthy. Si l'on Jette un regard sur
le passé pas très lointain, Il ne fait
aucun doute que les slalomeurs
helvétiques n'ont pas passé de

l'hôpital à la morgue...
Dans le brouillard et sous la

pluie de Madonna di Campiglio la
Suisse posait certaines bases
avec passablement de déchets en
plus des abandons de Gaspoz,
Seliner, Schwendener et Rhyner.

La plupart de nos coureurs
bénéficieront d'un sursis de cir-
constance aujourd'hui dans le
slalom géant.

Excellentes prestations des Valaisannes
EH 

OUF. on respire ! Sur les mettre un chat dehors» , le brouil-
deux épreuves au program- lard , la neige et des rafales de vent
me. une seule enfin a pu se ont tenu compagnie aux 140 concur-

disputer mardi dans la tourmente de rentes de ce slalom spécial FIS
l'hiver. Un effet , un temps «à ne pas dames. Il avait neigé plus de 25 cm

De gauche à droite: J ean-Michel Melly, chef de course, Lenka Vlckova (gagnante) Erika Hess (3') et le
président du CO, Georgy Vianin. Photo NF

de fraîche durant la nuit , si bien que
les dévoués organisateurs ont dû
réaliser un exploit pour mett re un
parcours de bonne qualité à dispo-
sition. Malgré le peu de visibilité (on

y voyait goutte... déclara Lise-Marte
après avoir été éliminée dans le pre-
mier tracé dû à l'entraîneur suisse
Chevalier), après la première man-
che, 72 filles étaient classées, soit le
50%. Ce qui était normal compte
tenu des conditions.

« Lenka » deux fois
le meilleur temps

Une jolie blonde tchè que de 17
ans . se prénommant Lenka a fait la
nique à toutes les fa vorites. Elle est
d'ailleurs déjà sélectionnée pour
Lake Placid et dispute les coupes du
monde depuis deux ans. Après la
première manche, elle distançait
l'Allemande Zechmeister de un
centième et la Yougoslave Zavadlav
de dix centièmes , la première Suis-
sesse Erika Hess était 6' , avec
nonante-sept centièmes de retard. A
ce moment , les Morerod . Napfl in ,
Fischer, Konzett . Glur et Fleckstein
étaient déjà éliminées.

Les courageuses Valaisannes

Les jeunes Valaisannes ont eu
beaucoup de mérite de s'élancer sur
un parcours pratiquement à l'aveu-
glette. Car avec des numéro s de dos-
sards élevés, elles ne pouvaient plus
rivaliser avec les meilleures. Néan-
moins, l'exploit vint de Marielle
Studer (dossard 131). qui termine
cette première manche au 29' rang.
Citons également Fournier 23" (dos-
sard 49). Guinnard 21' (51), Eugster
25' (81). Andeer 51' (113), sans
oublier Brigitte Nansoz U* (19).

Le second tracé , couru dans des
conditions encore plus mauvaises
que le matin , mod ifia très peu les
positions. C'est ainsi que la Tchèque
Lenka Vlckova s'adjugea le meilleur
temps et du même coup la victoire
finale. Quant à la jeune Française
Laurençon (5' le matin , elle réussit
un excellen t parcours lui permettant
de ravir la seconde place à Zech-
meister , reléguée au 4'. Quant à
Erika Hess, elle améliora sa perfor-
mance matinale et vint comp léter ce
trio Brigitte Nansoz conserva sa 11*
place alors que toutes les autres Va-
laisannes gagnèrent plusieurs rangs.

Bravo aux organisateurs

Compte tenu des conditions dé-
plorables , il faut tire r un grand coup
de chapeau aux organisateurs qui
ont effectué un travail de titan pour
sauver une des deux épreuves.
C'était l'essentiel. Par cet aspect ,
l'équi pe de Georgy Vianin a prouvé
ses excellentes qualités pour mettre
sur pied des épreuves internationa-
les. Peb

• Classement: 1 Lenka Vlckova (Tch)
102 '30 (49"47 - 52"83). 2. Marina Lau-
rençon (Fr) 103"95. 3. Erika Hess (S)
104"09. 4. Christa Zechmeister (RFA)
104"18. 5. Tamara McKinnei (EU)
1W55 6 Anja Zavdlav (You) 104"60. 7.
Claudia Zoitel (Aut) 105"71. 8. Christine
Cooper (EL) 106"05. 9. Pamela Behr
(RI \ ) 106"13. 10. Dojana Dornij (You)
196 "30. 11. Brigitte Nansoz (S) 107"39.
20. Françoise Guinnard (S) 109"75. 21.
Corinne Eugster (S) I10"ll. 23. Micheline
Fournier (S) Ill"39. 24. Marielle Studer
(S) 111 "88. 30 classées
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Un quart de siècle au service des malades
gravement atteints
MONTHEY (cg). - Au début des an-
nées cinquante , le traitement des
maladies chron iques graves consti-
tuait souvent , pour les patients , un
problème financier pénible. En cas
de séjour hospitalier , la durée des
prestations imposées légalement aux
caisses-maladie correspondait sim-
plement à 180 jours par période de
360 jours. Cette durée était tout à fait
insuffisante , lorsqu 'on pense qu 'à
cette période il fallait encore comp-
ter avec de nombreux cas de para-
lysie infantile. D'innombrables pa-
tients ne pouvaient compter que là-
dessus alors que leur vie durant ils
auraient eu besoin d'une assistance
médicale. De même, toutes les mesu-
res nécessaires au traitement des sui-
tes de la paralysie infantile (cures
balnéaires et traitements physiothé-
rapiques) n 'étaient pas considérés
comme prestations obligatoires de
l'assurance-maladie.

Cette situation déplorable con-
duisait les responsables du Con-
cordat suisse des caisses-maladie
à fournir, à ceux qui en avaient
besoin, l'aide et les traitements
nécessaires, en fondant la Caisse
suisse de réassurance pour lon-
gues maladies (CLM), en 1954.
Son action, pratiquement incon-
nue du grand public , n'en contri-
bue pourtant pas moins depuis à
soulager nombre de personnes.

Après la polio,
l'hémodialyse

Tout d'abord conçue dans le but
de venir en aide à tous les enfants et
adultes victimes de suites de la po-
liomyélite, la CLM se développa de
plus en plus et se mua bientôt en une
communauté de risques de toutes les
caisses-maladie pour combler les
graves lacunes de l' assurance-mala-

die sociale. Après 1957, avec l'intro-
duction du vaccin contre la polio-
myélite , éliminant du même coup les
suites pénibles d'une paralysie, la
CLM s'engage dans de nouvelles
voies avec la même motivation.

La CLM se consacra de plus en
plus à la tâche d'aider les caisses-
maladie à trouver des solutions pour
toutes les situations où la mise en
œuvre de nouvelles acquisitions
scientifiques significatives posait de
gros problèmes financiers à toutes
les couches de la population. Ce fut
le cas notamment pour la prise en
charge des frais consécutifs au trai-
tement vital des patients par un nou-
veau médicament : le desféra . La
CLM combla la lacune et rendit pos-
sible, désormais, l'inscription de
cette spécialité dans la liste des mé-
dicaments à charge des caisses.

Lorsque l'on commença à prati-
quer les opérations à cœur ouvert ,
lorsque les «pacemaker » (stimula-
teurs cardiaques) firent leur entrée
dans la thérapie courante et que l'hé-
modialyse (purification du sang
pour les patients souffrant d'attein-
tes irréversibles des reins) ou que
d'autres progrès thérapeutiques fu-
rent mis en œuvre , la CLM décida de
prendre à sa charge les plus coûteux
de ces risques.

La CLM fut également un «p ion-
nier» en ce qui concerne de nom-
breuses autres prestations de la mé-
decine de pointe et leur application
aux patients à qui elles étaient desti-
nées. Ce fut par exemple le cas pour
ce qui a trait à la transplantation de
la moelle épinière.

Prestations
«révolutionnaires»
de la CLM

Un seul chiffre permet de mesure r
l'importance de la CLM : environ

mille patients, contraints à une hé-
modialyse constante et vitale, reçoi-
vent grâce à cette institution du Con-
cordat des caisses-maladie suisses,
pas moins de 27 millions de francs
pour ce genre de prestations. La
CLM permet également à 200 pa-
tients de se dialyser eux-mêmes, à
domicile, au moyen d'un appa reil-
lage adéquat.

A l'occasion du 25' anniversaire
de la CLM , l'assemblée des délégués,
qui s'est tenue à la maison de cure
de Serpiano (Tessin), était présidée
par M. A. Plfuger , membre fonda-
teur et juge cantonal à Soleure.

Au cours de cette journée, M. H.
Nàf , vice-directeur de l'Office fédé-
ral des assurances sociales, qui
représentait le conseiller fédéral
Hurlimann , a mis en évidence les
prestations « révolutionnaires» de la
CML en fa veur de l'assurance socia-
le. Le président du concordat , M.
Félix Schrôder, mit en parallèle l'im-
portance de la CLM et le développe-
ment qui se dessine dans le domaine
de la santé en général et celui de
l'assurance sociale en particulier.
«Sera-t-il à la longue possible de
payer les frais de la médecine ac-
tuelle , en perpétuelle augmenta-
tion?» , demande M. Schrôder en
pensant aux difficultés qui se feront
jour lors de la nécessaire consolida-
tion financière de l'assurance sociale
dans l'optique de la révision de la
LAMA. L'Etat central vise à une
nouvelle répartition des charges en-
tre la Confédération et les cantons. Il
est permis de penser que notre sys-
tème actuel de caisses-maladie de-
meurera ce qu 'il est. «Mais pour
cela , il faut , comme condition préa-
lable , que l'assurance sociale de-
meure une affaire fédérale », conclut
M. Schrôder.

La CLM compte 5,8 millions d'ad-
hérents , assurés par l'intermédiaire
des caisses-maladie qui lui sont affi-
liées. En 1978, la CLM a pris à sa
charge 72,3 millions de francs con-

cernant 12 233 patients (les frais
d'hospitalisation ont représenté à
eux seuls 66,6 millions de francs
pour 1,3 million de journées d'hospi-
talisation). Pour les stimulateurs car-
diaques, les valvules artificielles , les
opérations à cœur ouvert , les hémo-
dialyses et les transplantations réna-
les, les prestations d'assurance ont
atteint 35,5 millions de francs.

Grâce à cette caisse de réassuran-
ce, toutes les caisses-maladie, même
les plus petites, peuvent garantir
pleinement le traitement de tout pa-
tient durement touché physique-
ment.

Le Judo-Kai
montheysan

« LES PAPILLONS DU VALAIS
Riche ouvrage de M. Raphy Rappaz [È^«jSatS

** B B s'est tenue l' assemblée générale du

SION (gé, - M. Rap hy Rappaz . trè s paz . qui en huit  ans , a préparé cet - Existait-il déjà un OU- ^t^ou^^ZcoL^é.connu a Sion , en Valais et même ouvrage scientifique sur la faune ac- Vraefi SUr les papillons ?
hors des frontières cantonales s'est tuelle des lépidoptères du Valais. _ M_ CIaude Dufav> qui a écri, ,a ayoJr en(endu ,a lec(ure dyenthousiasme , des I âge de 50 ans , préface de mon „vre re|a(e que „ Le ^, de ,a dernj ère assembIéeipour la faune entomologique du Va- Va)ais d is ron é,udi , j f mernbres aoDrécièrent le rapportlais. Ancien agent de la pohce car, - Quand aveZ-VOUS COm- secMe
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sSn dû'îSnt qui retevatonale , attache au service de la mence votre collection de pa - les entomologistes, surtout pour les d'entrée la nomination au professo-chasse e pèche ,1 était très souvent piUons? lépidoptères. Un grand nombre ra, de son chef technique Michel«en ballade» dans la nature que d'espèces et de sous-espèces, de races Vejvara alors que Daniel Lenoirpetit a petit il a appris a découvrir et et de formes , é(é décriles de ceMe ac^édait au Je de ceinture noireà a mer Son hobbv nour es Dam - - J ai commence la collection en . „ , . . . . ,. . . ., icceuan du gr<iuc ue i t iniuri  nuirea aimer , sun noooy pour les papn i bellg e, ncne reg|0n .Mais un travail dans le club de maître Mikami àons est devenu finalement une pas- 1962. A I époque, je prenais les plus d.ensembie sur ia fallne de ce canlon , nS le aU° ae ma 
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sion beaux sujets que je découvrais dans le a.ensemble sur.la !aun.e de "canton Lausanne. Dans son tour d horizon
«« • • i •. J J- n avait pas ete réalise depuis trois de l'activité du clnh le présidentcanton. Mais a la suite de divers con- _. J, tx ¦ • ¦ • - c ' «"•llvlle uu LIUD . ,e presiuem
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S. . .  '"" Lenweiter souligna la bonne marche

de presse un ouvrage de près de 400 entomologistes j'ai app ris que notre *en,a,r* c°mpI.e' « Ma«olepidop- de celui-ci , l'équipe de compétition
pages inti tulé : Les pap illons du canton était l'un , si ce n 'est le plus ?res." ^flTi /.«oo, i . f ™"™* 

en
Ue.K sa,lsfac"on , a lous

Valais. Hier , nous avons eu l' avan- riche, de la Suisse au point de vue des - 
du XIX siècle (1899). A cette ies niveaux. Il y eut encore les rap-

tage de rencontre r M. Rap h y Rap- insectes et de la botani que. T^". A - .es.pece* , en.v'.r°n .v Pcrts de la commission technique et6 v ' v ^ étaient dénombrées. L activité de du coach. Il fut souligné que 40 mé-
_ Raphy Rappaz, en une vingtaine dailles ont été obtenues par les

d'années a élevé ce chiffre à un peu membres du club dans les diverses

Quinze papillons du Valais de
gauche à droite et de haut en bas. dont
voici la liste:

1 Syntarucus p itithous
2 Lycaeides idas vallesiaca
3 Meleageria daphnis
4 i.rcbia cassioides revers
5 Scolitantides orion revers
6 Meleageria daphnis

¦i

7 Coenonympha arcania revers
8 Plebeius py laon trappi revers
9 Erebia tyndarus revers

10 Coenonympha daruiiniana revers
11 Plebeius pylaon trappi revers
12 Hybride C. arcania x C. daru'i

niana
15 Lampides boeticus revers
14 Adscila albanica
15 lolana iolas revers.

»

plus de 1300 soit 180 papillons par
jour , près de 500 noctuelles, un peu
plus de 400 géomètres et plus de 250
espèces d'autres familles.
- Combien d'espèces avez-

vous réuni dans votre collec-
tion ?

- J'ai réuni dans ma collection
1200 espèces sur les 1400 espèces qui
existent .  L'Etal du Valais a fait l'ac-
quisition de cette collection. Comme
toute collection la mienne a égale-
ment une valeur suggestive. Il aurait
été regrettable qu'elle parte dans un
autre canton ou un autre pays car il ne
s'agit que de papillons du Valais. La
solution trouvée m'a fait grand
plaisir.
- Le livre sur « Les pap il-

lons du Valais »
- C'est un peu la suite de ma col-

lection. J ' ai travaillé durant huit ans
afin de mettre au point cet ouvrage.
Durant ces huit ans, grâce au travail
de la commission internationale plu-
sieurs noms d'espèces ont changé.
Comme ce travail s'est terminé en
1978, j' ai pu apporter les modifica-
tions intervenues.

Cet ouvrage contient deux grandes
subdivisions :
a) les papillons de jour et les papil-
lons de nui t ;
b) dans chacun de ces groupes, il y a
la famille , les sous-familles, le genre
et quelquefois les sous-genres, l'es-
pèce, quel ques fois des sous-espèces.
En fin de l'ouvrage neu f planches
couleurs présentent plus spéciale-
ment les espèces propres à notre
canton. Je suis fier d'avoir pu sortir
cet ouvrage, qui est vendu dans les
librairies et par moi-même. D'autre
part , les 14 et 18 décembre de 14 à 18
heures, je serais présent, au Centre
Métropole avec des écrivains, pour
signer cet ouvrage.

Tous les musées d'histoire natu-
relle de Suisse ont déjà acheté mon
livre. J'ai vendu également un exem-
plaire à Londres, deux à Bruxelles, un
à Paris et un à Vienne.

en assemblée

compétitions de l'année écoulée.

La situation financière du club est
relativement saine a relevé le caissier
avant que l'assemblée ne passe au
chapitre des nominations statutaires.
C'est ainsi que le comité est renou-
velé avec à la présidence P.-M. Len-
weiter; Jean-Daniel Lenoir (vice-
président), Henri Devènes (secré-
taire), Serge Parvex (caissier) . M"'"
Y. Gattoni et E. Schusseie (mem-
bres). La commission techni que sera
présidée par Michel Vejvara assisté
de P.-M. Lenweiter, G. Frossard ,
J.-M. L. Lenoir.

Conduire en gentleman

Avoir dei réiervet
TCS) Ne roulez jamais à la limite
des possibilités de votre véhicule.
Votre voiture est un objet utilitaire
et non un bolide; la route n'est pas
un circuit de compétition . Gardez
toujours une marge d'accélération
- elle peut être salvatrice - main-
tenez-vous à un espace suffisant
du véhicule qui vous précède -
deux secondes au minimum.

Les torrents
giuù îa^^iu

• M

MONTHEY (cg). - Us chutes de
pluies inhabituelles de ces trois der-
niers jours grossissent démesuré-
ment les torrents affluents de la
Vièze. Plusieurs personnes âgées
précisent qu'elles ne se souviennent
pas d'avoir vu des chutes de pluies
aussi abondantes dans le premier
tiers du mois de décembre. La Vièze
a atteint un important niveau de son
débit en période estivale lors de la
fonte des neiges. Mardi matin , lés
chutes de pluies ont été très fortes
dans la partie supérieure du val
d'Illiez donnant quelques soucis
quant au risque de glissements de
terrain à certains endroits exposés à
ce genre de danger.

On souhaite que les chutes de
neige succèdent avec une certaine
importance aux chutes de pluies afin
d'apporter la manne nécessaire à nos
stations de montagne pour les fêtes
de fin d'année.

Avec nos amis valdotains
Dans une lettre du 7 août 1979, le

président de la Junte , M' Mario An-
drione, adressée à M"" Inès Avoyer,

présidente de l'Union valdotaine de
Martigny et environs (de Sierre au
Bouveret) écrivait les lignes sui-
vantes : «fai  pris note avec regret de
votre lettre m 'annonçant votre dé-
mission de la charge de présidente de
l'Union valdotaine de Martigny.
Votre décision est sans doute moti-
vée mais je crains que votre société
sera éprouvée par votre départ car je
sais que vous la dirigiez avec
dévouement et empressement, f e
souhaite sincèrement que votre suc-
cesseur saura suivre votre exemple et
conserver panni vos sociétaires cet
esprit valdotain auquel vous at-
tachez tant de p rix. »

Nous précisons que nous sommes
d'accord avec les termes du prési-
dent Andrione pour rendre hom-
mage à tout l'ancien comté en
fonction jusqu 'à ce jour , depuis
septembre 1962. Nous formons les
meilleurs vœux pour que cet esprit
se manifeste encore sous le régne du
nouveau comité, conformément aux
statuts adoptés à l'époque: soit
l'intensification des échanges cul-
turels, touristiques, etc. entre le
Valais et notre chère vallée d'Aoste.

Des membres de l'Union valdotaine

Le NF souhaite une bonne journée à...
Maurice Beytrison, concierge
SA INT-MA URICE (cg). - Ayant
atteint l'âge de l'A VS le 7
décembre, Maurice Beytrison, le
très sympathique et dévoué con-
cierge du collège de l'abbaye
depuis 1961, est le 5'd'une famille
de dix enfants dont le R.P. Victo-
rien, capucin, et une religieuse,
sœur Candide.

Très jeune, Maurice dut aider
ses parents aux travaux de la
campagne dont l'exploitation exi-
geait des bras vigoureux. A
l'âge de 18 ans, il est domestique à
l'hôpital de Sion en remplace-
ment de son frère aîné et ceci
jusqu 'à l'âge de 23 ans, ayant dû
quitter le domaine, celui-ci ayant
été vendu. Il devient alors bûche-
ron durant deux ans, avant d'être
mineur de galerie à Guttanen,
Crengiols, Boltigen et à la Grande
Dixence. 1945 : il quitte Saint-
Martin avec son épouse , née Zer-
matten, une union consacrée
deux ans auparavant , et dont sont
nés deux garçons et une fille.

C'est alors Cheseaux s/Lau-
sanne, puis Port-Valais où il pra-
tique l'agriculture jusqu 'en 1955,
date à laquelle la famille se dé-
place à Saint-Maurice. Maurice
Beytrison est alors occupé à la fa-
brique de Bois Homogène jus-
qu 'en 1961. C'est l'occasion pour
lui de démontrer son intérêt pour
l'action syndicale en fondant la
section de Saint-Maurice de la
Fédération chrétienne des ou-
vriers du bois et du bâtiment. Très
vite, il est appelé à exercer son
activité syndicale au sein du
comité d'arrondissement du Bas-
Valais de la FCBB, présidé par
Pierre Chevalley. Homme pon-
déré, aux conseils et actions tou-
jours marqués au coin du bon
sens, Maurice Beytrison est tou-
jours membre du comité d'arron-
dissement de la FCBB.

Comme nous le soulignons p lus
haut, Maurice Beytrison est con-
cierge du collège de l'abbaye
depuis 1961. Appuyé par son
épouse, il assume cette responsa-
bilité avec un doigté sans pareil,
n 'ayant jamais arrêté son activité
pour cause d'indisposition béni-
gne ou de maladie, ce qu 'il appré-
cie personnellement comme d'ail-

VENDREDI A MONTHEY

leurs certainement ses emplo -
yeurs.

Les Agaunois ont reconnu les
qualités de Maurice Beytrison
puisque durant deux périodes, ils
l'ont appelé à siéger au conseil
général dans les rangs du PDC où
il était apprécié pour ses qualités
de citoyen aux vues larges
toujours empreintes d'une objec-
tivité sereine; une ligne de con-
duite ne souffrant aucun débor-
dement ni aucune restriction,
comme d'ailleurs dans toutes les
réunions syndicales auxquelles il
participe.

Grand-père de quatre petits-
enfants qui font sa joie et celle de
son épouse, Maurice Beytrison est
de cette catégorie de citoyens pour
qui l'adage de «pour vivre
heureux, vivons cachés » est vrai,
en partie seulement, puisqu 'il
trouve aussi sa joie dans les ser-
vices qu 'il peut rendre à la collec-
tivité.

La rédaction chablaisienne du
NF lui souhaite une bonne
journée.

Concert de la Clé de Sol
MONTHEY (cg). - C'est vendredi 14 que les mélomanes et tous les
amis de la Clé de Sol se retrouveront à l'église paroissiale pour assis-
ter à son concert anniversaire qui débutera par les prestations du
chœur d'enfants avec une pièce remarquable écrite tout spécialement
pour voix enfantines Hodie Maria Virgo d'Antheaume (XVIII* siè-
cle).

Les litanies à la Vierge Noire guette du jeune et talentueux Fran-
Notre-Dame de Rocamadour pour çois Mottet , cet ensemble , dont la ré-
trois voix de femmes avec orgue est putation n 'est plus à faire , amènera
une prière émouvante composée par une heureuse diversion.
Francis Poulenc en 1936, décédé en
1963. Comme l'écri t M"* Gard à qui
nous devons les renseignements sur
ce concert , F. Poulenc a été qualifié
par certains musicologues d'aristo -
crate de ia musique.

En première audition , le chœur
d'enfants nous réserve une agréable
surprise : pour clore l'Année de l'en-
fance, voici leur Prière des enfants
sur une musi que de M"" Colombara ,
orchestrée par F.-Xavier Delacoste.
Après le Cantique de Racine de Fau-
ré en chœur de dames avec orches-
tre, le sympathique chœur d'hom-
mes d'Epinassey interprétera un
Veni Creator de Besozzi. Sous la ba-

La pièce maîtresse de ce concert
reste évidemment la Messe brève de
Mozart en ré majeur KW 149, en
chœur mixte avec accompagnement
d'orchestre et orgue. Elle bénéficiera
de ia partici pation de solistes :
Lilianne Crittin (soprano), Rina
Lussetti (alto) et Rino Brugnolo (té-
nor), Pierre-Antoine Gschwend
(basse).

Mozart , nom évocateur de perfec-
tion et de beauté , précise M"* Gard .
Enfant prodige, il laisse une œuvre
abondante et variée. Parmi ses com-
positions religieuses, dont ie Re-
quiem inachevé, la Messe brève en ré
majeur, composée à 18 ans , fut
chantée pour la première fois en
1775 à Salzbourg. Le charme mélo-
dique se dégageant de cette œuvre
est remarquable. Gaie de nature ,
cette messe n 'est brève que de nom.
Elle présente des passages dont la
majesté et la profondeur sont incon-
testables. Son auteur évite les tradi-
tionnelles fugues. Il tient à ce que
chaque mot soit distinctement com-
préhensible tout en exprimant de
manière émouvante les nuances du
texte , d'où l'emploi fréquent de mo-
dulations en mineur.

Les 50 chanteurs du chœur mixte
ont mis toute leur ardeur à la prépa-
ration de cette messe pour fêter le
40' anniversaire de la Clé de Sol. Ce
jubilé est avant tout celui de leur
directrice , M"" D. Colombara , fon-
datrice. Nos lecteurs comprendront
que, dans la mesure de leurs
moyens, ces dames de la Clé de Sol
et leurs amis chanteurs leur témoi-
gnent hommage et reconnaissance.
Avec l'heureuse collaboration de
onze musiciens professionnels à l'or-
chestre et celle à l'orgue de Lucien
Genoux , les chœurs interpréte ront
en final Psaume 150 de César
Franck. A l'orgue , en intermède un
Magnificat de F. E. Kindermann et
Noël de C. Balbastre.
de C. Balbastre.

Que tous les amis de la Clé de Sol
et les mélomanes réservent cette soi-
rée de vendredi 14 décembre .
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Crans
Cherchons

coiffeuse diplômée
(Suissesse)

pour le 15 décembre 1979, (sai-
sonnière ou à l'année).

Tél. 027/41 76 40.

La marque de qualité
La nouvelle Audi 80: plus spacieuse , p lus longue , p lus large et encore plus
belle! Technique et forme lui ont valu de décrocher le «Volant d'Or». Chasse/
legaspil - Roule/ Audi !

SIERRE Garage Apollo , A. Antille 55 31 31
23 35 82
22 14 91
86 29 60

6 33 33
2 12 27
4 12 50
8 82 17

SION Garage Olympic , A. Antille
SION Garage des Deux-Collines, A. Frass
CHAMOSON Garage des Plantys, Y. Carrupt
SAXON Garage J. Vouillamoz
MARTIGNY Garage Olympic S.A.
ORS1ÈRES Garage B. Monnet
SEMBRANCHER Garage L. Magnin
MONTHEY Garage de Monthey S.A.
MONTHEY Garage G. Froidevaux
CHAMPÉRY Garage de Champéry , B. Défago
LES EVOUETTES Garage du Haut-Lac , D. Clerc

71 73 13
71 22 56
79 12 76
81 17 34

fl M

Sp écialités Bell p our f aire f ê t e  chaque j our.
Bell vous présente ses saucisses et saucissons de classe,

entiers ou coupés en fines tranches: salami tipo Milano (entier 100g 2.80),
salami Nostrano (entier 100 g 2.80), salami Verzasca (entier 100 g 2.60),

salami Mesolcina (4.90 la pièce de 200 g),
ballotine, saucisse à la langue, saucisse Madagascar, saucisse de Lyon,

saucisson de fête à savourer froid.
Ou encore la viande séchée des Grisons, le j ambon cru, le jambon saumoné

et 88 autres délices qui font de chaque jour un jour de fête.

On cherche pour tout de suite Guallno Vitrerie
Martigny
cherche pour le 15 janvier 1980une jeune fille

pour aider au buffet et à la cuisine
dans restaurant sans alcool.
Age minimum 17 ans.

Tél. 027/23 33 66.
36-2421

VITRIER

tent. Salaire intéressant. Tous les
Place stable pour ouvrier compé-

avantages sociaux du bâtiment y
compris caisse de prévoyance.

Se présenter: av. de la Gare 24, ou
téléphoner au 026/2 21 45.

36-2635

r̂ -

une employée

i Helvetia
L'agence de Sion de la Société de se-
cours mutuels Helvetia cherche à enga-
ger

Nous demandons:
- formation commerciale ou expérience

pratique du travail de bureau,
- aisance dans le travail avec les chif-

fres ,
- apte à prendre certaines responsabi-

lités,
- bonnes connaissances de ia langue

allemande.

Nous offrons:
- un travail intéressant et indépendant,
- une place stable,
- des prestations sociales modernes.

En cas d'intérêt, vos offres de service,
accompagnées d'un curriculum vitae,
copie de certificats et prétentions de sa-
laire, sont à adresser à la Société suisse
de secours mutuels HELVETIA, avenue
de la Gare 39, 1950 Sion.

22-2196

Zermatt
Nous cherchons

vendeuse
pour rayons charcuterie-traiteur,
produits laitiers.

Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14, 1950 Sion.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

Année de naiss. :

Occupation actuelle

Libre dès le: 

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

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 . 645.45 505.95
24000.- 1 2113.75 1109.35 '774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que 1a prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

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

Fr
Je désire être servi
parla succursale CS suivante: 

Nom Prénom

NP/Localité Rue/No

Téléphone 

Etal civil Profession

Habite ici depuis _

Domicile précédent

Date de naissance

Lieu d'origine 
Chez l'employeur
actuel depuis 
Revenu mensuel
total BEB
Loyer
mensuel

Date 

Signature

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place , 027/41 32 32. 1920 Martigny 1,

Av. de la Gare 21,026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 2847. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/554601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

Chaque année mieux coté

Un journal indispensable à tous

P̂ Br Prêt
personnel
avantageux,
discret et
.̂ rap ide A

Voici quelques exemples de notre tarif

Je désire un prêt personnel de
¦j-  ̂ - r remboursable
U |* ¦- par mensualités
X !• L\̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^EL deFr 
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vous libère
de l'échelle

Self î̂^ Oorientable «gÈK  ̂Xtr*
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[PWLe sécateur I
léger, solide, I

maniable. I
Réduit l'effort. I

Extensible I
par éléments I

de 0,5 m I

/—- 1̂—rv ŝ"-̂w «^ fev y > >  ̂v  ̂nJ

finmnân
V i l / y y v  J v  nJ

Pour tailler, élaguer et
cueillir. Accès facile par-
tout sans grimper , sans se
baisser, sans s'égratigner.

Cadeau utile
pour les amis du jardin

En vente dans les Garden-Centre et
chez

tous les spécialistes du Jardinage.

P.leyar^-Fils
Fabrique de sécateurs

L CH1962 Pont-de-la - Morge

PENDULES Fr. 170.-
neuchâteloises

Fr. 598.-, cédé à 428.- Ls XV et
Ls XVI fleuri , ce grand modèle
avec socle, haut. 60 cm. Discount
sur toutes pendules «Genève Or-
bis», «Noblesse», «Palais royal»,
«Du Château» , etc.
Morbiers, montres et bijoux.

RIVE-REINE, Petit-Chêne 32.
Tél. 021/23 21 46.

22-864

DOCGC/O f ous invite à foire plai-

sir en offrant...

ISF^H BU c h a n d e l i e r

BL.-4 Î^BJH °̂ v*rre py reK souff /4 .
W 1 ¦ Wouj s me/ut ra p or ses
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presse-pap ier JFHTTl I i
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Couvert Je cuir. Tgt e 'riûur velourt roui*.

6ois ia//- /ÉKK^̂ C ï^̂ ^̂ ^̂ r^̂  *̂  X
/(?'« /?»/• i9 h m ^L r̂ ^W/ r  ̂j f

\̂ m /S *^£̂̂ ^̂ ^  ̂mené, / eu/ sejcuer
¦̂ ^^̂  set/J ou en socJm'ie. r~r. tS>-

-.- ou of'outres or/ie/e* exclusif s ovr vous
trouverez dans notre ca ta Soque .' _ D
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/a maison f u t  vous otCe à choisir c/e$
cadeaux iam^t'U et vra iment émaux *

fiN jr.iii
[Dés le 12.12

1er choix

Salami
Diunnumnm.w «M / Dinuunciiu

pnsm
| B-I5.I2 1̂

Rôti de
génisse

cuisse

Q50
L  ̂ 4A75

m Q80
au lieu de O

P^Tf yî
i rouies X *̂3-"v Bruxelles \T

Bricelets

vol-au-vent j
à l'escargot '
surgelés, prêts à chauffer

paq.12 pces,250g

JDès le 12.12
POISSONNERIES
SION - SIERREI 12-15 12 M

Truites /Tm mfraîches (f £|MJ
du valais V .NJ1I valais w T,„.*650

vidées Ŝ Î BB^̂

bourguignonne en
faïence, brun-beige
aspect rustique,
5 compartiments

r̂  ~r~. i i 

v^H

2.50
Verre à vin rouge
17 cm

IWfe-
Fribourg Monthey Martigny
Arc. de la Gare Centre comm. Av . de la Gare 1

Bulle Yverdon
Grand-Ru* 28 Ru* du Lac 24

Vestes fourrure
loup-gae

Fr. 498.-

OFFRE
SPéCIALE m '¦; k
Machine à traire j j jr ^  i
sur chariot Mm" ®t
- électrique ou moteur y* 9~~~-**\

à essence ^*mr \
- équipement complet
- prête à l'emploi dès Fr. 2100.-

Voitures- à enlever, prix exceptionnels

I de Fr. 1900.-àFr. 2500.- |
| Toyota 1200 et 1600 - Opel 1900 - VW - Ford I

Opel Kadett , etc.

j de Fr. 2600.- à Fr. 4500.- j
Datsun - Volvo - Peugeot - Toyota 2000
Toyota Celica - Opel Ascona, etc.

Garage des Nations
Martlgny-Bourg -Tél. 026/2 22 22
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OUVERTURES NOCTURNES

Jeudi 13 décembre « * _Vi AA

Jeudi 20 décembre

Farine fleur 5 x 1  kg le w io ™,
-"b

Noix de France 5 kg le sac ib.Oll

Chocolats Femina Cailler 500 g ia boîte IZ.70

Marrons glacés 410 g ia boîte l£-DU

Terrine foie gras truffé Dina 450 g ia boîte 10.30

Bordeaux Château Vallière 78 coffret de 3 bohèmes I 9.80

PaStiS 51 coffret cadeau fcfaiOU

Au Primeur
Grand choix de dates, figues, amandes, noisettes, ananas, etc.
au meilleur prix du jour

Le centre sera animé par le chansonnier Jean d Arville

£*¦.#%*¦ ¦¦*»¦*¦¦¦¦ * I PARKING GRATUIT
SION-UVRIER USSEITCE —:

r»
«»«Mfliw Le travail, vous aimez?

Nous cherchons d'urgence

mécanicien-
2 tourneur-fraiseur |

(qualifié) '

manœuvres I|(ffD MANPOWER I
t

c llVl 5. rue des Mayennets. Sion, tél . 027/22 05 95 J24, av. de la Gare "Le Market ". Monthey. tél. 025/71 22 12 ¦

Ouvert jusqu'à 22 h

Entreprise du Bas-Valais
cherche

maçons et
manœuvres

Tél. 025/71 17 91
heures de bureau.

36-100800

Pour Verbier
nous cherchons

vendeuse
Faire offre à
M. André Malbois.
Tél. 026/7 52 87.

35-5812

|fPT OFFRES ET
|iJJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

La Société des ciments Portland
de Saint-Maurice S.A.

engagerait, immédiatement ou pour date à
convenir-

un électricien
en possession du certificat de capacité.

Ce poste offrirait à un jeune professionnel
l'occasion de se familiariser avec les tra-
vaux du secteur industriel.

un mécanicien
en mécanique générale

bénéficiant si possible d'une certaine pra-
tique dans l'industrie.

Nous offrons des salaires intéressants,
des postes stables et une ambiance de
travail agréable, ainsi que des avantages
sociaux appréciables.

Faire offres avec certificats et références
au siège de la société à Saint-Maurice (tél.
025/65 13 15).

36-6009

La Société pour le développement sportif et touristique
S.A. de Champoussin en Valais met au concours les
postes suivants:

1 sténodactylo
français-allemand ou anglais, expérience en construc-
tion souhajtée

1 secrétaire
français-allemand ou anglais, avec expérience comp-
table.

Faire offres sous chiffre 3364 à My ofa, Orell Fiissli Pu-
blicité S.A., case postale, 1870 Monthey.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

un mécanicien
sur machines
agricoles

ayant, si possible, quelques années de
pratique.

Nous offrons:
— place stable,
— bon salaire selon aptitudes,
— prestations sociales modernes.

Veuillez adresser vos offres à

GRUNDERC0 S.A.
1217 Meyrin 2-Tél. 022/82 13 30.

82-49

On cherche

un employé de commerce

qui serait intéressé par un poste
à responsabilités, dans la branche
«agencement de cuisines».

Nous offrons un travail varié com-
prenant la réception du client à
l'exposition, les choix et leur con-
firmation.

Les candidats âgés d'au moins
25 ans sont priés d'adresser une
offre manuscrite avec curriculum
vitae détaillé, certificats, photo et
prétentions de salaire.

Ecrire sous chiffre P 36-7433 à Publici-
tas, 1951 Sion.
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argentfne%lecA°sn Une cabane-refuge aux Dents-du-Midi
Salvan et Champéry directement concernés TW ~7^

â9\ ¦x

RIO: LE TIERCÉ DE LA CHANCE
Encore des points de vente

BEX. - C'est décidé : en 1981, une cabane-refuge de 24 places sera
implantée à 2884 mètres sur un éperon rocheux au pied du glacier de
Plan-Névé, dans le massif des Dents-du-Midi. La section argentine

du CAS (qui regroupe des membres de Bex et environs) concrétisera
ainsi un vœu depuis longtemps formulé. Si les Bellerins et les varap-
peurs en général ont toutes les raisons de se réjouir d'une telle déci-
sion, les Champérolains (l'école d'alpinisme, notamment) et les Sal-
vanins seront eux aussi les premiers bénéficiaires de l'opération. Car
c'est principalement de l'une ou l'autre des stations que partiront les
itinéraires d'accès au futur refuge.

Située en fait sur le territoire de la souscription que la section entend
commune d'Evionnaz , la cabane lancer,
s'inscrira dans un site prodigieux.

Le gardien de la cabane
D'ores et déjà , la planification de la J Susanfeconstruction est déterminée. Sept °
éléments (ils seront , le moment Fernand Berllioud :
venu , acheminés par hélicoptère) u u f f •
formeront l'ossature du refuge, dont « Une DOnne aitaire »
les dimensions atteindront 9 m 10 «
sur 5 m 70. Couchettes, coin salle à Gardien de la cabane de Susanfe
manger et cuisine constitueront un depuis onze ans , le guide champéro-
intérieur fonctionnel doublé de bois. Iain Fernand Berthoud se trouve di-

rectement concerné par la construc-
Devisée à 116 000 francs , la caba-

ne-refuge bénéficiera de subsides du
CAS... et du résultat attendu de la

-v/ rsierea
En effet, c'est ce que devait nous

confirmer l'équipe d'ouvriers de la
compagnie, dépêchée sur place. Si
les travaux de remise en état de la
voie sont pratiquement insignifiants,
il n'en va pas de même pour la ligne
électrique qui céda sous le poids du
sapin. Sur près de 500 mètres, celle-
ci fut totalement desaxée et les sup-
ports métalliques des poteaux et
quelques-uns de ces derniers mal-
menés. Précisons qu 'un contrepoids
d'environ 500 kilos est sorti de ses
guides.

Par chance, compte tenu de l'im-
portance de l'arc électrique, consé- MARTIGNY (phb). - Le 26 août
culive à la rupture de la ligne, per- dernier le pari Trio a ete lance dans
sonne ne fut blessé. notre Pavs ' c'est l'équivalent du cé-

Le service posta l du Martigny - lébre tiercé français. Ce jeu de pro-
Orsières assure dans l'intervalle nos,lcs rencontre un intérêt certain
l'acheminement des passagers, selon en Sulsse romande. Cette région fait
la correspondance ordinaire. a e,le seule' en effet ' Plus de chlffre

En conclusion : un sapin de Noël, d'affa ires que toute la partie aléma-
dont le M-O se serait bien passé !

Sortie du Ski-Club
Martigny
MARTIGNY (phb). - Les responsa-
bles du Ski-Club Martigny, en
collaboration avec M. Fredd y Kar-
len . professeur FSS, informent leurs
membres qu 'une sortie à skis est
prévue dimanche 16 décembre ' à
Verbier.

Les partici pants sont priés de
s'inscrire d'ici samedi à midi au
Colibri à Martigny où tous rensei-
gnements complémentaires leur se-
ront communiqués.

Le comité

tion envisagée. Au lieu d'y voir,
comme certains, une concurrence
possible, il se réjouit de ce nouveau
maillon , qui favorisera la fréquenta-
tion générale du massif. Il s'en expli-
que :

« Pour moi , pas de problème ; ça
va ramener du monde dans les
Dents-du-Midi. Actuellement, il y a
peu d'alpinistes dans cette région.
Pour ainsi dire, le samedi et le di-
manche, depuis la cabane de Susan-
fe, surtout l'été, il y a peut-être trente
cordées qui vont dans le massif.

nique et tessinoise reunies et ce avec
la moitié moins de dépositaires.

Si le trio est bien connu dans les
cantons de Vaud et Genève - les
hippodromes d'Yve rdon et de Di-
vonne y sont sûrement pour quelque
chose - il est par contre beaucoup
moins entré dans les moeurs valai-
sannes. Cela peut s'expli quer par le
manque de champs de courses dans
le canton et que seul vingt dépôts y
sont installés. A titre de comparai-
son , le pays de Vaud en possède 110
sur les 238 répartis en Suisse ro-
mande. Mais cette situation va
changer dès l'année prochaine , car
la Loterie romande - organisatrice
du jeu - a décidé d'augmenter sensi-
blement le nombre de ses points de
vente.

Alors, s'il y a un refuge là-haut, der-
rière, ça ramènera des alpinistes.
Oui, ça favorisera l'essor de l'alpi-
nisme dans la région. Même après,
depuis les Dents-du-Midi , surtout
dans les tours Salières, les gens des-
cendront sous la cabane pour aller
faire des courses de glace de l'autre
côté, sur l'autre versant.»

Fernand Berthoud poursuit :
« Ce qui sera surtout valable, ce

sont les courses de printemps. A
peaux de phoque, ce sera l'une des
plus belles randonnées, en allant de-
puis Salvan, par exemple, par le col
de La Colette, avec descente sur Sa-
lanfe et montée à la cabane. Et le
lendemain, descente sur Salanfe, col

De la simplicité
aux multiples
combinaisons

En quoi consiste le Trio: ce jeu
part d'une idée toute simp le qui a
fait sa gloire à l'étranger. Il suffit ,
dans une course déterminée, de
trouver les trois premiers chevaux
classés. Deux rapports étant payés,
la combinaison jugée dans l'ordre
d'arrivée (1er rang) et celle dans le
désordre (2' rang). Les questions
administratives sont du ressort des
organisateurs , soit l 'ILL (Loterie in-
tercantonale suisse alémanique), la
SEVA bernoise et la Loterie ro-
mande pour ce côté de la Sari ne. Ce
sont ses diverses sociétés qui se
chargent du ramassage des coupons ,
ainsi que de leur triage.

Trio innove...
Le pan Trio a procédé a quel ques

du Jorat et Mex. Ce sera quelque
chose d'extraordinaire.»

Fernand Berthoud est d'ailleurs
loin de se montrer restrictif :

« Cette nouvelle construction sera
un privilège pour toute la région ,
aussi bien pour Salvan que pour
Champéry.»

« Au niveau de la pratique de la
varappe, conclut le guide champéro-
lain , la nouvelle cabane offrira de
multiples possibilités. On pourra fa-
cilement faire deux courses dans la
journée. Pour l'Ecole d'alpinisme de
Champéry, cela offrira des circuits
intéressants.»

Michel Pichon

petits changements. En effet les en-
jeux peuvent être déposés auprès de
rtépositairpc H H vpndredi au diman-
che matin , soit à quelques heures
seulement du départ de la course.

D'autre part , le dépouillement est
effectué dès que le résultat de
l'épreuve est connu. Ce système
permet de communi quer les rap-
ports le dimanche soir déjà. Quant
aux heureux parieurs, il peuvent
toucher leurs gains dès le mardi.

Contrairement aux autres jeux , les
dépositaires ne sont pas unique-
ment des kiosques. Imitant l'exem-
ple français , les organisateurs ont
surtout choisi des Cafés-restaurants.
C'est en effet dans ces endroits
publics que les paris sur les courses
sont les plus attractifs. Enfi n , ia mise
minimale est de un franc et il est
possible de faire de nombreuses
combinaisons que votre dépositaire
se fera un plaisir de vous expli quer.

Dans une prochaine édition , nous
nous ferons un plaisir de porter à
votre connaissance la situation effec-
tive des courses de chevaux dans
notre pays; de même que nous
parlerons d' une écurie particulière-
ment efficace et qui par ailleurs a
fait dernièrement honneur au Valais.

Le Noël du Martigny
MARTIGNY-CROIX (phb). - Hier,
aux environs de 12 h. 30, la voie du
chemin de fer Martigny - Orsières
fut obstruée par la chute d'un sapin ,
suite à un violent coup de vent. L'in-

cident s'est produit environ à 500
mètres en aval de la gare de Marti-
gny-Croix, provoquant l'interruption
du trafic jusqu 'à vraisemblablement
aujourd'hui en début d'après-midi.

Importante assemblée
du PDC d'Orsières

ORSIÈRES (Set). - Le parti dé-
mocrate-chrétien d'Orsières met
sur pied pour vendredi 14 dé-
cembre prochain , une très im-
portante assemblée générale ré-
servée à tous ses adhérents et
sympathisants.

L'assemblée prévoit notam-
ment l'ordre du jour suivant:
- analyse des élections fédérales

de 1979;
- élection des organes du PDC

d'Orsières;
- rapport du groupe démo-

crate-chrétien du conseil com-
munal;

- exposé sur les travaux du
Grand Conseil par le député
René Gabioud.

Le point 3 de l'ordre du jour
sera plus particulièrement inté-
ressant, puisque le groupe DC de
l'administration communale pré-
sentera le rapport complet con-
cernant le recours, la plainte dé-
posée par les six conseillers radi-
caux et qui viennent de recevoir
réponse du Conseil d'Etat. (Voir
\'F d'hier). Les documents offi-
ciels transmis par la chancellerie
cantonale seront lus en assem-
blée.

Une importante rencontre
donc pour les démocrates-chré-
tiens d'Orsières ce vendredi
14 décembre, à 20 h. 30 au local
de l'Edelweiss.

COURS DE GODILLE À VERBIER
Impressionnant départ de saison

VLRB1ER (Set). - Depuis quel-
que» années les cours de godille
comprennent non seulement la
pratique du ski sous la conduite

expérimentée de moniteurs de
l'Ecole suisse de skis , mais
encore d'indéniables avantages
économi ques sur le plan du sé-
jour qui sont devenus en quel que
sort e le «moteur de lancement»
de la saison.

L'an dernier, le manque de
nei ge avait malheureusement
forcé les responsables de la sta-
tion a annuler le premier cours.
Les cinq autres se déroulèrent
normalement et virent l'inscri p-
tion totale de quelque 600
skieurs.

Or. cette année, on constate
avec la satisfaction que l'on peut
imag iner , une véritable explo-
sion de cette manière de se pré-
parer à la saison hivernale. En
effet, le premier cours de godille
a enregistré une participation
record de 310 personnes. Le
second qui se déroule cette se-
maine a. lui . les faveurs de 220
skieurs . Autrement dit . ces deux
premiers cours de la saison 1979-
1980 atteignent déjà presque à
eux seuls... le résultat global de
la dernière saison.

C'est, bien sûr. pour l'Ecole
suisse de skis , toujours dirigée
avec compétence par Ami Gi-
roud. un succès qui marque véri-
tablement une impressionnante
entrée dans l'hiver 1979-1980.

Verbier
Un nouveau
télésiège pour Noël
VERBIER (set). - Les responsables
techniques de Téléverbier mettent
ces jours la dernière main à une
nouvelle installation : le télésiège de
la Chaux I. Cette installation dont le
départ se situe très exactement vers
les écuries de la Chaux pour se pro -
longer sur quel que 1.2 km permettra
d'accéder au col de Médran et sup-
primera ainsi une bonne partie des
longues files d'attente aussi bien dans
le secteur du Mont-Gelé que celui des
Attelas. Il s'agit en fait du rem-
placement de l'ancien téléski par
une installation d'importance et dont
le débit sera de quel que 1400 per-
sonnes/heure.

Cette installation devrait entrer en
service pour la période des fêtes
puisque c'est mard i 18 décembre
prochain que les services compé-
tents de l'Office fédéra l des trans-
ports procéderont au collationne-
ment de l'installation

CYCLE D'ORIENTATION DU DISTRICT DE MARTIGNY
Accords sur la mixité au collège Sainte-Marie
MARTIGNY (phb). - En prolongement de notre article paru
vendredi dernier relatif à l'assemblée générale du cycle d'orientation
du 5 décembre, qui a tenu ses assises à l'hôtel de ville de Martigny, le
compte rendu de la commission scolaire (rapport particulièrement
étoffé) présenté à cette occasion par Mme Gabrielle Sola, présidente
de la commission, conseillère municipale, appelle quelques commen-
taires, principalement en ce qui concerne les problèmes de l'introduc-
tion de la mixité au collège de Sainte-Marie de Martigny.

En effe t , au nom de la commission
régionale des treize communes affi -
liées, Mme Sola s'est , à cette
occasion , recommandée auprès du
conseil d'administration du CO pour
étudier une solution à ce problème.
«Je sais , dit-t-elle , que vous êtes liés
par une convention avec Sainte-
Marie et que vous louez ces locaux
où . lorsqu 'on parle d'échange , on
parle de priorité. Cependant , si nous
désirons introduire la mixité (les
nombreux sondages effectués pen-
chent en fa veur de cet uti le  et
rationnel regroupement) avant trois Sainte-Marie nous permettant de ré-
ans, la commission scolaire vous pondre aux questions posées par le
prie de bien vouloir vous pencher DIP (Dé partement de l'instruction
sur le contenu de cette convention. » publique) afin qu 'il puisse nous ac-
Convention à revoir... f°r df r le ,feu ver! ,Le s°ndaëe, «*«-

, tue dans la population (parent d de-
dans 1 intérêt gênerai ves de 5* et 6') donne le résultai

«La mixité: voilà bientôt deux ans suivant: 70 °,o de oui; 10% sans
que la commission scolaire régionale option; 20 o de non.
essaie, déclare Mme Sola . de plani- L'association de parents nous
fier ce problème, soucieuse du bien communi quait , pour sa part , son
de l'élève , enrichie de l'expérience résultat de 49 oui contre 1 non. Il
de Leytron et de celle des classes semble que les parents , les premiers
mixtes de Sainte-Mari e, dont les
maîtres sont enchantés et ne vou-
draient plus revenir en arrière (selon
rapport du personnel enseignant du
collège Sainte-Marie). Nous pensons
en effet que c'est un aboutissement
normal des classes primaires en mi-
xité dans toutes les communes à part
une. Nous avons pesé avantages et
désavantages pédagogiques et mo-
raux. Le conseil d'administration a

étudié la question et se déclare
favorable. Aujourd'hui .nous serions
prêts. »

Dernièrement , une sous-commis-
sion de la commission scolaire , com-
posée des trois directeurs , a essayé de
mettre au point la mixité des maîtres
également dans les deux cycles de
Martigny, celle des élèves et la répar-
tition des cours. «Nous avons abouti ,
dit en substance Mme Sola , (du
moins lui semble-t-il) à une étude
bien poussée quant aux échanges de
cours entre Sainte-Ieanne-Antide et

responsables , attendent cette mixité.
Si, pour sa part , M. Kessler , directeur
à Sainte-Marie , n 'est pas contre la
mixité (-ce dernier a déjà chez lui
cinq classes mixtes et qu 'il a souvent
dit qu 'il souhaitait avoir des classes
tout en mixité plutôt qu 'une minori-
té au sein d'une grande majorité de
garçons) il voudrait que l'on résolve
le problème en respectant l' autono-
mie de chaque institution. Ce vœu

sous-entendrait pour le CO de Mar-
tigny la construction à double de
locaux tels que: cuisine, buanderie ,
atelier de repassage , etc. Or, l'étude
effectuée démontre qu 'en dédou-
blant les classes (entre Sainte-Jean-
ne-Antide pour les travaux spécifi -
quement féminins et Sainte-Marie
pour les travaux pratiques garçons),
la salle de gymnasti que du collège
Sainte-Marie satisfaisant tout à la
fois , aux besoins des filles et des
garçons, le CO pourrait , une fois la
convention modidifiée , s'organiser
sans frais et profiter des locaux
existants. Mme Sola précise que
«des dépenses nouvelles ne sau-
raient intervenir, ne fut-ce qu 'en
regard du problème de la dénatalité;
les enfants du cycle en 1985 sont
nés, j' ai souci qu 'on investisse de
l'argent pour rien , conclut la prési-
dente» .

Le CO par le détail
Dans des remarques d'ord re plus

généra l , les élèves du cycle d'orien-
tation ne lisent pas toujours des
livres valables et d'actualité. Par
contre , ils suivent la télévision , fré-
quentent trop les bars et les bals.

Des cours d'appui (rattrapage)
sont dans la plupart des cas une
remise en question de la manière de
travailler de l'élève. Ils les suivent en
général sans contrainte; bien sou-
vent , le retard en français est trop
important pour un aplanissement
des difficultés. Dans le cadre des
rattrapages en mathémati ques , les
cours ont apporté 50 % de réussite.

L'ortogra phe laisse souvent à dési-
rer, surtout dans les récitations et
dans les rédactions où l'on soigne
davantage le style.

Au troisième trimestre, selon un
sondage précis , il est constaté que
presque tous les adolescents qui

allaient être libérés de la scolarité
obli gatoire avaient tro u vé ce qu 'ils
allaient faire dans la vie... Le fait est
rassurant!...

En matière d'engagement du per-
sonnel enseignant , la commission
scolaire s'est assurée que tous les
anciens maîtres aient un poste à
plein temps. Sur préavis de celle-ci ,
plus particulièrement en ce qui
concerne les nominations de maî-
tres, il convient d'insister auprès des
directeurs pour avoir une situation
claire beaucoup plus vite afin de
mieux élaborer les programmes d'en-
seignement.

Sans vouloir entrer dans les dé-
tails propres à chaque centre sco-
laire du CO du district de Martigny,
précisons que 24 enseignants , dont 5
femmes et 19 hommes professent à
Leytron. 260 élèves fréquentent ce
complexe , soit 127 garçons et 133 fil-
les.

Pour Sainte-Marie , notons que
l'arrivée du nouveau directeur fut
agréablement fêtée le 5 septembre ,
jour de l'ouverture officielle des
classes: 499 élèves sont répartis en
27 classes, soit pour les catégories
suivantes : 299 en A , 242 en B, et 28
en B terminale. La situation à
Sainte-Jeanne-Antide présente pra-
ti quement la même physionomie , à
savoir que 429 élèves se répartissent
en 20 classes, soit 207 en A , 184 en B
et 38 en B terminale.

En conclusion , si le départ de
l'année scolaire 1978-1979 fut mar-
qué par l'arrivée d'un nouveau
directeur à Sainte-Marie, en la
personne du docteur Albert Kessler ,
la commission scolaire eut l'heur de
saluer et fêter le départ de M.
Eugène Claret avec tout ce que cela
comporte de remerciements pour
tant d'années de dévouement
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Trouvailles gastronomiques...

Un véritable marché de fête où les produits frais appellent des
arrosés des meilleurs crus d'ici et d'ailleurs...

Corbeille garnie «à la
Offrez une corbeille garnie, préparée avec toute la délicatesse de notre
désirs et votre budget (dès 30.-)

Coop City jette • UNE CORBEILLE GARNIE | 
« l'atout GOURMANDISE »> • Un fromage du Valais à gagner U

• Un carton de bouteilles de vin I
Demandez les bulletins de participation au supermarché!

Jeudi
13 décembre

A l'affiche de ce programme

Devant l'entrée principale
Ramequins à gogo, la pièce Fr. 1.—, avec un verre de vin

M . Jeudi 13 décembre ouvert de 09.00 à 22.00 heures
nuraire Vendredi 14 décembre ouvert de 09.00 à 18.30 heures
de fêtes Jeudi 20 décembre ouvert de 09.00 à 22.00 heures
> n  n.# Vendredi 21 décembre ouvert de 09.00 à 18.30 heures
3 bOOp Uliy Lundi 24 décembre ouvert de 08.00 à 17.00 heures

Mardi 25 décembre fermé
Mercredi 26 décembre (fermé matin) ouvert de 13.30 à 18.30 heures
Lundi 31 décembre ouvert de 08.00 à 17.00 heures
Mardi 1er janvier 1980 fermé
Mercredi 2 janvier 1980 fermé

l oo coop crtyB
• <

Demain soir, cuisine chaude jusqu'à 21 h. 30

 ̂ KIlïï j Emincé à la crème - nouilles - salade Fr. 6.— JJ
^1 Steak de bœuf - pommes frites - légumes Fr. 7.50 *m
M ... et toujours nos spécialités de pâtes fraîches ¥k
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VW Golf GLS
1600LA GRANDE JOURNEEkr  ̂ l̂ B ¦ 1*"  ̂¦« "W Wm *# ** *̂  

¦¦¦ «¦¦ 
Um J 

modèle 
1977,

a m w^A expertisée.

POUR VOS ACHATS DE NOËL! S -
- Animations par Gérard Bersier m\ L. P̂ ^P*
- Ambiance musicale par Music-Power, Sion J* mo^TsTisie.
- Séance de signatures avec des écrivains valaisans fj  '36^25623

- 20 heures: tirage au sort W A vendre d occasion
- Concours Veysonnaz - Coop City à notre rayon sports d'hiver, >•#

où toute l'équipe technique de la maison Vittor Tua 
 ̂

Renault 16
attend tous les sportifs ! M ExpertiséeExpertisée.

Moteur à refaire.

Bas prix.

Tél. 027/36 17 63
heures des repas.

36-33600

e/d tckerti
 ̂Fabrique de meubles

Brigue, Sion/Centre Magro,

r-...............
Institut
de beauté

I J^^T ĉU^
Tous soins
esthétiques
avec les produits I

I
I
I

I anne foucard

Audi 100SPK
 ̂

VEHICULES iUlOKOBIHS I

^P A vendre

Louisa Vouardoux

Rue du Rhône 38
Sion

Tél. 027/22 36 35...........
1977-1978

A vendre

I

A. 1967,120 000 km.
¦̂ A Fr. 2500.-.

WA Tél. 021/20 07 44
^. 23 53 64
#i Lausanne.
T M 22-6351

Avant de faire votre choix définitif ,
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Nous vous offrons:
- un choix très important

de première qualité
- un prix compétitif
- un stock important dans tous les car-

reaux exposés

Notre exposition est ouverte
tous les Jours, le samedi également jus-
qu'à 16 heures.

Lai h 15 parking gratucl
des fr 20 -
d'achats

\

7000 km, Fr. 9900-

Matra
Bagheera S
1978. bronze, impec-
cable, Fr. 10 900 -

Toyota 2000 St
Liftback
1979, 5 vitesses,
verte, Fr. 11 900.-

Renault 30 TS
1976, gold métal.,
automatique, toit ou-
vrant, état de neuf ,
Fr. 15 900.-

Jeep Kaiser
Wagoneer
1968, révisée, exper-
tisée, Fr. 7500.-

Echange avec véhi-
cules Renault possi-
ble.

Tél. 066/22 24 61.
14-197

A vendre

superbe
Jaguar
3,4 litres, série II
1977, avec radio,
4 pneus neufs,
multigarantie,
expertisée.

Tél. 037/30 91 51.
17-605

un autocar
de vovaae
Setra S 10
année 64, 38 places,
300 000 km.
Fr. 11 000.-.
60 000 km depuis la
révision du moteur.

Furka-Oberalp-Tours
Brigue.
Tél. 028/23 23 23.

36-12743

Machines
à laver
linge

et vaisselle
marques suisses,

d'exposition, neuves
avec garanties.

GROS RABAIS
Facilités

de paiement.

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

Nos occasions
dès Fr. 390.—.

Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion
Tél. 027/23 34 13

140 263 584
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'ont jamais servis... Faute d'argent!
d'autres investissements. La situa-Parc e que votre budget est prisonnier

tion serait évidemment toute différente s'ils tournaient.
Grâce au leasing de Lisca, vous pouvez faire financer
ments à 100% et garder votre argent disponible pour les
tion. Vous ne faites appel ni à vos capitaux propres, ni à
crédit.

vos investisse-
frais d'exploita-
vos sources de

Le leasing est une sorte de location - achat. En effet, à l'échéance de
votre contrat, vous bénéficiez d'un droit de préemption qui vous per-^
met d'acquérir, pour une somme modique, l'objet pris en leasing.
D'ailleurs, le tout ne revient pas plus cher que si vous financiez l'affaire
avec l'aide d'une banque sérieuse ou par vos fonds propres.
De plus, vous créez une situation budgétaire claire pour une période
de plusieurs années, car les intérêts du leasing ne sont pas indexés.
Appelez donc Mademoiselle Zéni. Elle se chargera avec plaisir de vous
faire parvenir dans les deux jours, une offre de leasing sans engage-
ment. Vous comprendrez alors aisément de quel côté il vaut mieux vous
placer. C'est qu'en matière de leasing, tout est clair avec Lisca.
Une précision encore: nous sommes une filiale de seize banques canto-
nales.

iscaLisca Leasing SA, "jlw^lWl
Route d'Oron 2, 1010 Lausanne, tél. 021/33 5161 ^^ Âeasing AG
r , , .

 ̂ -, _ _ -, ¦ n «, Miisv4ïrliAn l"e souss'9né souscrit un abonnement au NF dès ce jour , au prix de

BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 125.- ~|

^̂ WPP̂ f̂77^̂ W IBS3HESHBÏEÏ3I Jusqu'au 31 décembre 1980
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l̂ j£j£tJLAiM«iifl 
Nom : 

f̂f!l!WWH!W!WWW ^1 Prénom : Fils (fille) de 

—  ̂_. Profession : 

Le jOUrnâl de tOUS W îmmrrmmmi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m Adresse exacte : 
pour tous |AUi|ttjw9|̂ ^̂ |H 

"̂" "¦¦""¦̂  ̂ Date : Signature : 
Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle PWSy^lïWWWfS H 

Coupon à détacher 
et 

à retourner à l'administration du
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ J ŷ^̂  Nouvelliste et Feuille d 'Avis du Valais . 13, rue de l'Industrie,
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X^_ mois avant l'écnéance. A

Mercredi 12 décembre 1979 - Page 27

%

Entrepreneurs, vignerons, municipalités
Pour tous vos travaux de fouille, raccorde-
ment d'égouts, défoncement, curage de ca-
naux, etc., plus de problème.

La nouvelle, rétro SNAV
est arrivée
avec machiniste expérimenté, elle gravit les pentes jus-
qu'à 100%.
Equipement spécial pour travail dans l'eau et terrain
marécageux.

Demandez offre et référence à:
Entrepr. François Moren & Fils, 1963 Vétroz.
Tél. 027/36 17 63, heures des repas.

36 18 31, bureau. 36-4902

dix
porcs
de 75 cm.

Tél. 025/71 27 96.
•36-425626

Garage du Mont-
Pèlerin S.A., Vevey
Av. Gén.-Gulsan 52
Tél. 021 /52 88 52

Austin
Princess
6 cyl., 25 000 km.
Echange-Facilités.

22-16498

^̂ iwmr
Plaisir d'offrir
- Machines à écrire

dès Fr 168.— A^^- Calculatrice électronique ^Jê^TJ/J
dès Fr. 29.- 

\^7̂ f̂^^- Choix d'articles cadeaùxl " i ,^^^r

Votre magasin spécialisé

PAPETERIE ^HHH ORGANISATION
û DE BUREAUMayennets 10
Sion

ll|iii] a Atelier
V Tél. 027/22 62 28 ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ de réparations J|̂  <M+± à̂



Tribunal d'arrondissement de Sion

Collision entre Botyre et Grimisuat
LE JUGEMENT

Le tribunal d'arrondissement
de Sion a rendu son jugement
dans l'affaire de ia collision entre
autos qui s'est produite le 4 août
1979, un peu après minuit , sur la
route Botyre-Grimisuat. Le con-
ducteur de la voiture qui descen-
dait , reconnu coupable de viola-
tion des règles de la circulation
et de lésions corporelles graves , a

été condamné à une peine de
trente jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans.
Les prétentions civiles ont été ré-
servées.

Le procureur avait requis trois
mois d'emprisonnement avec
sursis et ie défenseur de l'accusé
concluait principalement à l'ac-
quittement , subsidiairement à
une amende.

Le tribunal a également déli-
béré sur l'affaire des autos ma-
quillées qui a été plaidée lundi et
dans laquelle sont impliqués P.
Annunziata , un récidiviste no-
toire, actuellement en fuite , voire
décédé et G.H., ancien joueur du
FC Sion. Le jugement ne pourra
être communiqué qu'aujourd'hui
à la presse, de même que celui
concernant l'affaire de vols qui
est venue en débats lundi. g.r.

Tous a l'ouvrage
pour le journal de «Terre des Hommes»

SION. - Ces jours-ci, chaque famille
du Valais romand et de Viège rece-
vra un numéro spécial du journal
Terre des Hommes , dans lequel, tout
en transmettant des nouvelles con-
cernant les activités de la maison, à
Massongex , des appels sont relancés
pour que l'on puisse « aller plus
loin », c'est-à-dire faire plus et
mieux encore en faveur des enfants
que l'on veut sauver, d'où qu'ils
soient. La souffrance et l'extrême
misère n'ont pas de frontière.

Un travail énorme est accompli
avec le concours d'innombrables
adultes et jeunes gens, se mettant
bénévolement et avec enthousiasme
au service de « Terre des Hommes ».

Mais il reste encore beaucoup à
réaliser dans l'immédiat et dans

LJ.II.IIHI.IUI,

Un groupe d'écoliers (garçons et filles) en p leine action, dans un sec
leur de notre service d'expédition.

l'avenir. « Devenez membre sou-
tien... en décidant vous-même le
montant que vous verserez mensuel-
lement, trimestriellement ou annuel-
lement.» C'est le sens de l'appel de
Terre des Hommes, ce journal qui
est tiré à 60 000 exemplaires et dans
lequel est encarté un bulletin de ver-
sement.

Hier, dans notre service d'expédi-
tion, ça bourdonnait comme dans
une ruche. Les élèves des deux clas-
ses primaires de MM. Balet et Dus-
sex se sont unis pour donner un
coup de main à plusieurs dames et
hommes dévoués venus assurer l'en-
voi du journal Terre des Hommes.

Ces écolières et écoliers de Sion -
âgés de 10 à 12 ans - avaient reçu
une bienveillante autorisation de la
direction des écoles. Que de remue-
ménage heureux, positif , apprécié !
Que d'application avec le sourire el
le sentiment absolu de rendre service
à d'autres enfants ! Le tout offert
dans l'esprit du « cadeau de Noël ».

Souhaitons bon succès à la nou-
velle démarche de « Terre des Hom-
mes », qui a tant besoin d'argenl
pour sauver davantage de gosses, in-
nocentes victimes de fléaux, de guer-
res et de famines dans le monde.

f-g- g-

A la mémoire
du maréchal de Lattre de Tassigny

Conseil général de Martigny

Du nouveau à la commission de gestion

nation d'un nouveau rapporteur de la commission de
gestion en remplacement de M. Gilbert Reuse. démis-
sionnaire. A ce sujet, nous sommes en mesure de

MARTIGNY (M.P.). - Comme nous
l'écrivions, hier , une plaque commé-
morant le passage, il y a 30 ans à
Martigny, du... général de Lattre de
Tassigny, a été apposée devant la fa-
çade de l'hôtel du Grand-Saint-Ber-
nard. Pour l'anecdote, on retiendra
que la mention inscrite porte le titre
de... maréchal. (Un juste hommage).

Alors que M. Léonard Closuit au-
rait dû découvrir vers 11 h. 30 la pla-
que en question en compagnie du
président de la société de développe-
ment el du directeur de l'office du
tourisme, MM. Roby Franc et Geor-
ges Saudan, les facéties du vent eu-
rent raison avant l'heure du carton
qui masquait momentanément l'ins-
cription.

MARTIGNY (Set). - Comme on le sait , le conseil
général de Martigny est convoqué pour ce jeudi 13
décembre à 20 heures à la grande salle de l'hôtel de
ville. Principal sujet à l'ordre du jour: le budget 1980
de l'administration communale et des Services indus-
triels. Point subsidiaire à cet ordre du jour la nomi-

renseigner aujourd'hui déjà nos lecteurs. En effet ,
après multiples séances de la commission de gestion,
c'était lundi soir au tour du groupe radical de se
réunir. Ce dernier a décidé quasi à l'unanimité de
voter l'entrée en matière et le budget de l'adminis-
tration communale. U a ensuite décidé de proposer la
candidature de M' Pierre Crittin - conseiller général
et député - pour le poste de rapporteur de la commis-
sion de gestion.

Le nouvel hôpital et l'épuration des eaux

Les observations
de Me Jacques Rossier
SION. - A la suite de l'interview qui
m'a été accordée par M. René Bor-
net, directeur de l'hôpital et de l'ar-
ticle que j'ai publié , M' Jacques Ros-
sier a fait parvenir à notre rédaction
la lettre que voici :

« J ' ai pris connaissance avec inté-
rêt de votre article du 7 courant con-
cernant l'évacuation des eaux usées
du nouvel hôpital régional de Sion.
Vu que je suis l'auteur de cette inter-
vention , ce que vous n'avez pas cru
devoir mentionner, je me permets de
vous faire les observations suivantes ,
observations que je vous saurais gré
de bien vouloir insérer dans un pro-
chain numéro.

Tout d'abord , je vous fais observer
que mon intention n'était pas de ter-
nir encore une fois notre canton et
notre bonne ville de Sion , comme
vous le laissez penser, mais bien plu-
tôt de savoir comment les égouts du
nouvel hôpital étaient épurés , vu que
la STEP de Chandoline , à laquelle
doit se raccorder l'hôpital , n'entrera
en service , selon le programme
prévu , qu 'au mois de juin 1980.

Il ressort de la réponse que m'a
donnée le président M. Carruzzo et
des explications embarrassées de M.
Bornet , directeur , que les eaux usées
de l'hôpital seront déversées dans le
Rhône sans aucune épuration.

Vu les dispositions légales en la
matière et leur application très
stricte pour les particuliers , il est ex-
trêmement regrettable qu 'une telle
situation puisse se produire .

Si les mesures annoncées par l'hô-
pital sont de nature à éviter peut-être
des contagions extrêmement graves ,

elles ne sauraient constituer une
épuration quelconque , ces mesures
devant être prises même après rac-
cordement à la STEP.

Au lieu de criti quer vos confrères ,
vous auriez mieux fait de donner
une information complète sur ce
sujet. En effet , dans votre édition du
7 décembre , vous avez à peine
effleuré la chose et encore avec des
sous-entendus incompréhensibles.

Si, dès lors, l'image du Valais est à

nouveau ternie , la responsabilité
n'en incombe pas à ceux qui ont di-
vulgué cette question mais bien plu-
tôt aux autorités qui ont failli à leur
devoir.

Espérant que la présente mise au
point aura l'honneur de votre publi-
cation , je vous prie de croire . Mes-
sieurs, à l'expression de mes senti-
ments distingués. »

Jacques Rossier, avocat

A Fully: Molière en voyage
Le Mamamouchi - Théâtre de Ful-

ly, fondé l'an dernier, fait preuve
d'une sympathique audace. Pour sa
première pièce, la troupe n 'a pas
craint de choisir une comédie-ballet
de Molière : Le bourgeois gentil-
homme. Cette p ièce, écrite en 1670,
était conçue comme un spectacle
complet, mêlant étroitement la co-
médie, la musique, le chant , la dan-
se, pour le plus grand plaisir des
spectateurs.

Les difficultés ne manquaient pas
pour respecter la volonté de l'auteur,
mais les spectateurs des deux repré-
sentations données ce printemps à
Fully ont pu s 'en convaincre : le ré-
sultat dépasse les espérances et vient
récompenser l'important travail de
tout un hiver.

Il faut dire que les atouts de cette
troupe sont nombreux. D'abord,
Fully comme d'autres communes du
canton, possède un riche terreau
d'acteurs amateurs de qualité, for-
més au théâtre dans les sociétés lo-
cales : gymnastique, scouts, jeunes-
ses des partis. Venus de ces horizons
divers, les acteurs du Mamamouch i,
sous l'efficace direction du grand
Muft i  Marcel Rausis, ont réussi à se-
mer et faire croître la graine d'une
amitié tenace et sans calcul. Solidai-

res et enthousiastes, les acteurs n 'ont
ménagé ni leur temps, ni leur peine,
pour améliorer leur jeu , créer les dé-
cors, chercher les costumes...

Autre atout majeur : la mise en
scène subtile, précise, originale de
Laurent Canon, qui a su parfaite -
ment éviter les p ièges des effets faci-
les, pour nous offrir une représenta-
tion p leine de finesse et de surprises.
Tout en respectant entièrement l 'es-
prit de Molière, la mise en scène ris-
que quelques innovations hardies
qui ont reçu un accueil extraordinai-
re de la part du nombreux public
présent.

Devant le succès remporté ce prin-
temps à Fully, la troupe a décidé de

faire voyager le bourgeois : après
une nouvelle représen tation à Fully
(beaucoup de Fulliérains veulent re-
voir la pièce), la troupe transportera
décors et costumes dans d'autres sal-
les de la région, notamment à Fin -
haut , Bagnes et Martigny.

Des projets ? Bien sûr, beaucoup !
D'ailleurs, sans plus attendre, la
troupe va commencer les répétitions
d'une nouvelle p ièce qui, elle aussi,
s 'écartera résolument des chemins de
boulevard. Mais... n 'en disons pas
p lus pour l'instant et allons nous di-
vertir aux malheurs du bourgeois,
avec le Mamamouchi - Théâtre. Une
soirée de pleine joie, de rire subtil , de
spectacle complet, samedi 15 décem-
bre, à Fully, dès 20 h. 30.

Pour que l'information
soit complète...

Le bon
evoyage

Bien surprenante cette réaction de
M Jacques Rossier qui se met en
cause à propos de mon article du 7
décembre concernant l'ensemble des
précautions prises pour que les eaux
ne soient pas déversées dans le
Rhône sans aucune épuration. Je
n'ai pas eu à m'occuper de l'inter-
vention de M Rossier au conseil
général. Il n'est donc pas cité dans
l'interview du directeur de l'hôpital.
Qu'il veuille bien la relire. Nulle
part, j'ai écrit ou laissé sous-
entendre, dans mon texte , que M'
Rossier «avait l'intention de ternir
encore une fois notre canton et notre
bonne ville de Sion».

Je sais, M' Rossier que vous
n'avez jamais terni ce pays, ni pré-
cédemment, ni aujourd'hui.

L'information , par le canal de la
presse, est mon souci.

Or, pour que cette information
soit complète et pas seulement
accusatrice - venant hors du canton
- il fallait entendre le point de vue
de ceux qui assument des responsa-
bilités dans le cadre du nouvel hôpi-
tal.

Ont-ils pris des précautions à pro-
pos des déchets et des eaux usées?

M. René Bornet a répondu. La
population avait le droit le plus strict
de connaître ses réponses, et, à
travers elles, les mesures et les consi-
gnes en application.

Jusqu'au 7 décembre, personne
n'en avait dit mot.

Si M' Rossier n'a pas bien compris
ce qui a été expliqué par M. Bomet,
je reste persuadé que le directeur de
l'hôpital acceptera de lui montrer
comment fonctionnent les moyens
de prévention.

Ayant très nettement le sentiment
d'avoir apporté des informations

complémentaires nécessaires et in-
dispensables, je reste toujours dispo-
nible pour en accueillir d'autres
encore, dans l'intérêt du public.

Cela dit , M Rossier, faites-moi
signe quand vous «dégusterez» une
« truite au Merfen» . Je la partagerai
avec vous et je payerai l'addition.

f -g- g

Penser -voyage- - Offrir un voyage

cadeau apprécie de tous £
en toute circonstance !

Demandez-le au guichet des gares

GASTRONOMIE
•••••••••••••••••

Le LAPIN-VERT
à NENDAZ
vous souhaite *»|

une bonne journée
et espère
vous revoir ce soir

Notification de l'impôt communal 1979
En raison de circonstances indépendantes de sa volonté , l'administration

communale de Martigny informe les contribuables que les bordereaux d'impôt
communal 1979 seront notifiés à partir du 10 janvier 1980.

Les réclamations contre les taxations sont à adresser au Service cantonal
des contributions , dans les 30 jours suivant la notification de l'impôt cantonal.

L'administration communale

ANDY BOND

••••••••••••••

<&
Chemins de fer fédéraux suisses

21.30-3 h. 88 20 03

De retour
de Londres
notre super
dise-jockey

Jean Follonier
à Savièse
SAINT-GERMAIN . - « Trontzé
Lecture» a le très grand p laisir
d'annoncer à ses amis que l'écri-
vain Jean Follonier dédicacera
ses livres à leur intention lors
d'une séance de signatures le
samedi 15 décembre à partir de
14 h. 30.

Les organisateurs souhaitent
que de nombreux Saviésans
viendront faire la connaissance
d'un écrivain du Vieux-Pays.

Le charme et la simplicité de
ses écrits ont su conquérir le
cœur de nombreux Valaisans.
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MARTIGNY '

Ensembles

80¦

28?°
Blouses

pour bébés

depuis

pour dames,
en jersey,
couleurs
mode
tailles 34 à 50

Robes
pour bébés
en velours côtelé
rouge ou bleu
grandeurs 80 à 92

Glassey S.A.
Avenue du Léman 6
1920 Martigny

1 chef d'atelier
1 dessinateur
1 serrurier
1 câbleur

cherche pour travaux électro-
mécaniques en 1980

1 magasinier
Faire offre par écrit ou
prendre rendez-vous avec
la direction de l'entreprise.

Hôtel de la Gare, Saxon
cherche

une fille
de cuisine

à temps partiel ou à plein temps ,
pour trois mois au minimum.

Tél. 026/6 28 78.
36-1314

une employée
de bureau
pour facturation et correspondan-
ce, à la demi-journée jusqu'au
1.8.1979, ensuite à plein temps.
Entrée début janvier ou février.
Connaissance de l'allemand sou-
haitée. Débutante avec certificat
de capacité acceptée.
Faire offres complètes manuscri-
tes avec copie de certificats, pho-
to, références, prétentions de sa-
laire à Annonces Suisses S.A.
ASSA, pi. du Midi 27, 1951 Sion.

Nous engageons

un apprenti vendeur
en papeterie
de préférence bilingue.

L'apprenti que nous cherchons
pourra compléter sa formation
dans nos divers services (bureau,
librairie, etc.) et aura la possibilité,
l'apprentissage terminé, de rester
dans notre entreprise.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites détaillées à
J. Amacker
Librairie-papeterie
3960 Sierre. 36-1 6

rïïTPI OFFRES ET¦ 111/ J ncuiunee rvcum /Me

Je cherche

2 étudiantes
pour aider dans une pension-
restaurant en montagne (val d'An-
niviers) du 22.12. au 5.1.1980 en-
viron.

Tél. 027/65 12 20. 36-33646

jeune fille

Qui a envie de venir à Zurich
après Noël?
Nous cherchons une

qui aime s'occuper des enfants et
du ménage. Nous sommes une fa-
mille gaie avec 2 enfants (2 et 5).
Tu trouves chez nous une vie de
famille avec chambre indépen-
dante et possibilité de suivre des
cours d'allemand.

Fam. Scheiner, tél. 01 /66 03 78.

une sommelière

Le café de la Promenade
à Monthey

cherche

Travail en équipe.

Tél. 025/71 23 55
*36^t25628

Bar à café L'Oasis
à Monthey cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. ou se présenter.
Tél. 025/71 12 18.

•143.010.204

Londres
Cherchons jeunes fil-

Hl les au pair dès 18 ans
M 6 mois minimum.

^̂ ^̂ t̂ *W Care Agency
^^  ̂ J Mme D. Péguiron

/ Av. du Château 60
 ̂ ^y 1008 Prilly.

Tél. 021/35 40 94.
Le café du Pont à lllarsaz
cherche

jeune sommelière

36-33546

Débutante acceptée.

Tél. 025/26 20 22.

Le café-restaurant-pizzeria
Chez André, Sierre

cherche

sommelière
* Débutante acceptée.

Travail en équipe.
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/55 12 08.
36-1301

Café-restaurant des Chasseurs
Mayens-de-la-Zour
engage

une sommelière
si possible connaissant les deux
services pour deux mois (décem-
bre et janvier).

Tél. 027/22 14 05.
36-33634
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^̂ ^̂ mimiSÉ ' M «¦ WtâW I allemande.
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Ï ^̂ B^̂  4 ,̂ , VETROZ - SION
V  ̂

T- 32S2T"*"""• Tel. 027/362439 027/2228 85/

C'est un travail intéressant et varié que nous offrons à
notre nouveau ou nouvelle

opérateur ou opératrice
Nous désirons compléter notre équipe par un élément
jeune, actif, expérimenté ou pas, la formation du candi-
dat ou de la candidate pouvant se faire également chez
nous.

Si l'informatique vous intéresse et si vous désirez colla-
borer au sein d'un groupe jeune et dynamique, faites-
nous vos offres de service.
- Délai d'engagement: immédiat ou à convenir.
- Semaine de cinq jours.
- Salaire fixe en rapport à l'expérience éventuellement

déjà acquise.

Traitement électronique de l'information S.A.
Case postale, 1951 Sion.
 ̂ 36-33602

Agence générale d'assurances,
siège à Sion
engage

inspecteur de sinistres
avec responsabilité du service

Nous demandons:
- formation en assurances,
- si possible expérience dans le service

des sinistres,
- connaissances juridiques.

Nous offrons:
- fixe, frais, caisse de retraite.

Entrée en fonction: 1" février ou 1" mars 1980.

Faire offre sous chiffre P 36-33633 à Publicitas, 1951
Sion, jusqu'au 20 décembre 1979.
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¦ Agences FIAT et BMW I

Tél. 026/2 10 28 - Télex 38 172

Occasions
BMW 1502 14.10.75 77 700 km
BMW 2002 30.04.75 38 000 km ¦
Fiat 128, 4 portes 28.06.76 41 000 km ¦
BMW 316 14.10.75 66 000 km
Daihatsu-Jeep 21.04.77 21 000 km
Fiat 128, 4 p. 10.01.75 55 500 km
Opel Kadett 21.06.73 70 000 km ¦
Peugeot 504 28.06.78 44 200 km |
Simca 1100 Ti commerciale 26.09.74 62 800 km

I Fiat 128, 2 portes 16.05.72 53 000 km
i AutoblanchiA112 19.09.75 81 800 km

BMW 3.0 inj, 4 p. 16.10.75 90 200 km ¦
| Citroën CX 2000 commerciale 25.10.76 30 300 km

| Véhicules expertisés, entièrement contrôlés et vendus ¦
avec garantie écrite.

Grandes facilités de paiement.
Leasing avantageux.

I Bruchez & Matter S.A. |
Garage City, rue du Slmplon 32 B ¦

MARTIGNY ¦
Tél. 026/2 10 28

Garage

Région de Sion
cherche

Entreprise expérimentée et bien
équipée de me.nuiserie-charpente-
rie cherche pour date à convenir

Coopérative de Leytron
pour son café sans restauration
engage

36-2809

I

Nous engageons à Sion, au début
de janvier ou en février, deux jeu-
nes

manœuvre
Tél. 027/36 12 42.

36-2873

jeune machiniste qualifié
menuisier qualifié
charpentier qualifié

Places stables, bien rétribuées.

Ecrire sous chiffre P 36-32844 à
Publicitas, 1951 Sion.

une sommelière
à plein temps ou temps partiel.
Travail indépendant. Bon gain as-
suré. Frais de pension, logement
et déplacement payés.

Tél. 027/86 23 16.
36-33610

employées de bureau
pour l'un des deux postes, une
expérience de perforatrice-vérifi-
catrice est souhaitable. Les per-
sonnes ayant de bonnes connais-
sances d'allemand auront la pré-
férence.
Nous répondrons à toute offre ac-
compagnée des documents
usuels, soit curriculum vitae et
copie de certificats, et mention-
nant les prétentions de salaire.
Discrétion assurée.
Prière d'adresser offres écrites sous chif-
fre 3367 à ofa, Orell Fiissli Publicité S.A.,
case postale, 1951 Sion.

cherche, pour compléter l'effectif du personnel ad-
ministratif à sa centrale de Martigny

I une employée de bureau ¦

I 
précise et consciencieuse, ayant de bonnes notions
de dactylographie. I

Gain intéressant. Prestations sociales propres à ¦

une grande entreprise. Horaire variable.

Les candidates sont invitées à adresser leurs offres
. au service du personnel de la



venez rencontrer
les célèbres personnages du film « LE LIVRE
LA JUNGLE » de WALT DISNEY Productions

RiNôUOUIË&C
GILAUBERT

AU CENTRE DE L'HABITAT

Présentés pa

du 28 novembre
au 22 décembre

X— ŷ Si vous avez aimé ^V
les personnages du « Livre de ia 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 samedjs -, er décembre
pt qHf

06"1
?

6 8 décembreet 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.

A louer
à Saxon

confortables
3-plèces
440.- plus 50-

4 -pièces
540.- plus 60.-.

Machine à laver
la vaisselle...

Tél. 027/22 66 23.

36-702

A louer
quartier du Bourg
a Martigny

appartement
3 pièces
Confort moderne.
Avec cave à voûte.
Galetas.
Loyer modéré.
Libre dès le 1.3.80.

Tél. 026/2 14 84
de 12 h. 30 à 13 h. 30

36-33603
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magnifique
café-restaurant

100 places, carnotzet, spécialités
valaisannes. Chiffres d'affaires
environ Fr. 300 000.-.
Prix Fr. 150 000.-.
Facilités de paiement à personne
du métier.
Ecrire à case postale 163
1820 Montreux 2.

•36-303158

A louer à 6 km de Sion, rive droite,
900 m d'altitude

magnifique villa jumelée
4 pièces, entièrement rénovée, grand
jardin, piscine.
Libre dès le 1" janvier 1980.
Tél. 027/22 19 12.

89--I4651

A louer à Sion,
Tourbillon 34

appartement
meublé
2 pièces
Fr. 385.-charges
comprises.

Tél. 027/2310 76.
36-33606

Montana-Cran*
A louer à l'année

joli
appartement
4/2 pièces une vigne
Prix modéré.

Tél. 027/55 03 42.
36-33639

Je cherche
à acheter
à Basse-Nendaz

terrain
à construire
de 800 m2
environ

Faire offre sous *
chiffre P 36-303165 à
Publicitas. 1951 Sion.

A Leytron
on cherche
à acheter

de 1000 à 4000 m2.

Faire offre sous •
chiffre P 36-303166
avec prix à Publicitas
1951 Sion.

A vendre aux Collons
dans immeuble neuf

un studio
de 34 m2 avec che-
minée française,
grand balcon, vue
imprenable. Place de
parc couverte, sau-
na-piscine. Libre tout
de suite.
Prix très avantageux.

Ecrire sous
chiffre P 36-900589 à
Publicitas, 1951 Sion.

"k

en vente partout

J-1

A louer à Sion

appartement
3 p. meublé
centre ville, dans villa
quartier tranquille.

Tél. 026/2 61 30
heures de bureau.

89-44650

terrain
à Sion
Semi-industriel.
2000 à 3000 m2.

Ecrire sous
chiffre P 36-900587 à
Publicitas. 1951 Sion.

Martigny
A louer

un studio
moderne
meublé ou
non meublé
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 13

36-2649

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.

Prix minimum
Fr. 180.-

Elna S.A.
Av. du Midi 8. Sion.
Tél. 22 71 70.
Radiomoderne-
Télévision S.A.
Général-Guisan 29
Sierre.
Tél. 55 12 27.
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Une vue d'ensemble de la maison Reusse où l'on constate que les Une épaisse fumée noire et malodorante se dégageait des fenêtres de Une des deux équipes «gaz» du service du feu  de Sion est prête à
dégâts ne sont apparemment pas trop graves. Les apparences sont l'atelier. ' «p longer» .
malheureusement trompeuses

Grimisuat: le feu à l'atelier Vulc-Pneu - Importants dégâts
GRIMISUAT (gé-bl). - Mardi matin,
M. Jean-Pierre Reusse, exploitant
l'atelier Vulc-Pneu procédait , avec
son employé d'origine yougoslave
(qui rentre dans son pays ce malin
même) à l'inventaire du matériel et
des produits fabriqués se trouvant
dans deux locaux aménagés au rez-
de-chaussée d'un imposant chalet
construit en contrebas de la route
Grimisuat-Arbaz, à la sortie nord du
village de Grimisuat. M. Jean-Pierre
Reusse nous a dit:

«Il était environ 8 h. 30 lorsqu 'à la
suite d' un faux mouvement , une
bouteille placée sur une étagère et
contenant de la benzine pure est
tombée sur le fournea u électrique.
Cette bouteille s'est cassée et la
benzine provoqua d'immenses flam-
mes. Avec l'employé, nous avons

tenté de circonscrire ce début
d'incendie, mais étant donné l'in-
tense chaleur et la fumée qui com-
mençait à remplir les locaux et
même à monter jusqu 'à l'étage, nous
avons abandonné la lutte. Nous
avons, d'autre part , tiré une conduite
d'arrosage pour tenter de circons-
crire les flammes. Mais vu l'ampleur
du sinistre nous avons alerté les
pompiers.
- Aviez-vous d'autres produits in-

flammables dans l'atelier?
- Mise à part cette bouteille de

benzine pure , il n 'y avait pas , dans
l'atelier , d'autres produits inflam-
mables ou qui auraient pu pro-
voquer une explosion. Mais il y avait
un récipient contenant du trycloré-
ty lène qui dégage un gaz très nocif.
Ce récipient , heureusement n 'a pas
été atteint par le feu .

L'intervention
des pompiers

Le tocsin a été sonné par M. Guy
Balet, président de la commune, qui
a également fait une série de télé-
phone pour alerter les officiers et
sous-officiers du corps des sapeurs-
pompiers. Sous les ordes du pli Guy
Roux et du It Pierre-André Ma-
billard , 13 sous-officiers et pompiers
sont arrivés sur les lieux rapidement.

Mais étant donné la particularité

de ce sinistre, le corps de pompiers
de Grimisuat ne disposant pas de
spécialistes de protection contre le
gaz, on fit appel, à 9 h. 05, au corps
des pompiers de la ville de Sion qui
dépêcha sur les lieux deux groupes
de protection contre les gaz, bien
entrâmes et bien équipés qui se mi-
rent à la disposition du cdt des
pompiers de Grimisuat.

Il fallut une bonne heure pour
pouvoir maîtriser ce sinistre. Comme
ies deux groupes de spécialistes de
Sion étaient intervenus avec leur
matériel, un groupe de protection
contre les gaz, de la commune
d'Ayent , également alerté, n'eut pas
à intervenir.

Les dégâts causés à l'atelier, au
bureau, à un autre local et au chalet

lui-même par la fumée et l'eau sont
élevés. M. Reusse nous a donné le
chiffre de quelque 150000 francs. La
police de sûreté est arrivée rapide-
ment sur les lieux pour mener
l'enquête. On notait par ailleurs la
présence du président de Grimisuat,
M. Guy Balet, et de M. Eric Roux,
président de la commission du feu.
Samedi dernier, le corps des pom-

piers de Grimisuat avait eu son tra-
ditionnel exercice d'automne. Ce
sinistre, assez particulier, a été l'oc-
casion de mettre en pratique l'en-
seignement reçu. Grâce à la prompte
intervention et à la collaboration des
spécialistes du corps des pompiers
de Sion, on a pu éviter que toul le
chalet ne soit la proie des flammes,
fort heureusement.

Cr»or>îal îcf c

Lors du traditionnel gueule-
ton de l 'Union valaisanne
des bureaux techniques, les
convives ont pu apprécier
entre la poire et le fromage,
cette définition du spécialis-
te, donnée par le secrétaire
Michel Mauron à ses pairs:
«Un spécialiste est une per-
sonne qui sait de p lus en p lus
de choses sur un sujet de
plus en p lus restreint et qui
finit par tout savoir sur rien. »
CQFD H.

Légère
augmentation

Conférence
publique

L'Avenir de la petite
et moyenne entreprise

La Société valaisanne de recher-
ches économiques et sociales tiendra
son assemblée générale annuelle le
jeudi 13 décembre 1979 à 10 h. 30, à
la salle du Grand Conseil , à Sion.

A l'issue de la séance administra-
tive, le conseiller d'Etat Bernard
Comby présentera un exposé sur
l'avenir de la petite et moyenne en-
treprise.

Le public est cordialement invité à
participer à cette manifestation qui
est ouverte aux non-membres de la
société.

Société valaisanne de recherches
économiques et sociales

J. Métry, président

Entre 1973 et 1977, le nombre to-
tal des salariés étrangers en Suisse
s 'est sensiblement contracté, tom-
bant de 89 7000 (niveau record) à
650000 (chiffres relevés chaque fois
au mois d'août). Mais depuis 1977,
la tendance est à la consolidation et
l'on observe un certain accrois-
sement des effectifs. Ainsi le nombre
des travailleurs étrangers s 'est élevé
à 663000 en 1978 et à 667000 en
août 1979. Cette progression de 2%
enregistrée en une année est essen-
tiellement imputable à l'augmen ta-
tion des effectifs des personnes au
bénéfice d' un permis d'établissement
ainsi que des saisonniers; en revan-
che, le nombre des travailleurs avec
permis de séjour à l'année a conti-
nué de diminuer. Cependant , le ni-
veau global des deux catégories
«établis» et «annuels» , qui ont le
plus d'importance dans l'apprécia-
tion du degré de surpopula tion étran-
gère, a encore baissé.

Sdes

CROISIERES]
PAQUET

wÊPÊSéi ' -~_ _̂ /_ bénéticier de tarifs
particulièrement
avantageux

C'est choisir l'une de nos croisières d'hiver.
Multiples départs en janvier, février et mars 1980.
Durée à choix: 7 jours - 8 jours - 11 jours -14 jours.
Un grand nombre de destinations: Gibraltar - Madère - Canaries -
Maroc - Espagne - Sénégal - Italie - Grèce - Egypte - Chypre -
Israël - Crète.
Des tarifs extraordinaires: dès Fr. 550.- pour une croisière de
sept jours.
Réduction proportionnelle exceptionnelle sur certains départs.
Et attention... Une exclusivité des Croisières Paquet : notre contri-
bution aux frais de voyage jusqu'à Toulon. Déduction de Fr. 100.-
sur toute croisière à bord d'Azur et de Massala.
Et aussi, à bord de Mermoz (le 4-étoiles des mers), d'autres croi-
sières... vers d'autres destinations.

f 

Brochures illustrées, renseignements et inscriptions:
L votre agence de voyages ou Veron, Grauer , agent gé-
\ néral, rue Rothschild 42, 1211 Genève 1.

Tél. 022/32 64 40

Fuir les rigueurs
de notre climat
pour retrouver le

Population active étrangère

La pastorale peut (aussi) passer par le football...
SION (gé). - Le père Gabriel
Mohamed, qui s'occupe plus
spécialement des jeunes de Ma-
junga, à Madagascar, vient de
solliciter du Centre missionnaire
de Sion un appui en vue de cons-
truire un terrain de football pour
cette jeunesse. Cet aménagement
coûterai! quelque 150000 francs
malgaches, ou 1200 francs suis-
ses. Malheureusement, le Centre
missionnaire de Sion destine ses
fonds à des oeuvres humanitaires
prioritaires et ne peut distraire
un montant pour un but sportif.

A l'approche des fêtes de
Noël, il se trouvera certainement
des bonnes volontés pour tendre
la main à ces jeunes qui appar-
tiennent à un milieu déshérité.
Les dons les plus modestes,
s'ajoutant les uns aux autres ,
permettront au Centre mission-
naire de Sion d'offrir au père
Gabriel Mohamed et à ses jeunes
un joli cadeau de Noël . Centre
missionnaire de Sion c.c.p. 19-
3295 avec au dos la mention
«Football Madagascar» .

Le père Gabriel Mohamed
avec son équipe de jeunes.

»¦¦ ¦.

Avec le Lion's Club de Sion et du Valais romand
Journalisme
engagé

Tel que l'a relaté le NF vendredi
dernier , le Lion 's Club de Sion et
Valais romand a organisé récem-
ment une soirée d'information. Son
objectif de l'année , mis à part son
activité dans le domaine social , est
d'animer ces rencontres mensuelles
par des confé rences et discussions
sur l'avenir que semble nous réser-
ver l'évolution des dernières décen-
nies. Forts des exp ériences du passé,
agissant tel que nous le faisons dans
le présent , quelles seront nos chan-
ces pour un monde plus équitable et
plus humain dans le fu tur  et dans
quelle direction aiguiller nos efforts
pour les augmenter? C'est dans ce
contexte que les Lions ont in-
vité M. André Luisier , rédacteur en
chef du Nouvelliste, pour leur
parler de la situation du journalisme
d'aujourd 'hui et de demain. L'ex-
posé fut des plus instructifs et la
discussion animée. En fin de soirée
l'assemblée se disloqua à l'impri-
merie pour suivre , sur le vif . le
processus de la rédaction , de la
composition et de l'impression qui .
aujourd 'hui force l'admiration des
connaisseurs bien au-delà des fron-
tière s de notre pays. C'est aux heures
avancées de la nuit que les par-
tici pants quittèrent le Nouvelliste,
fort édifiés de ce qu 'ils avaient eu le
plaisir de voir.

Une presse engagée, c'est plus
qu 'un simple journal d'information.
Par sa ligne de conduite de centre-
droite il devient un organe de «com-
bat dont l'enjeu est la subsistance
d' une forme moderne de civilisation
chrétienne ou sa disparition pure et
simple» . La question est de savoir si
cet engagement recouvre un besoin
et correspond à une réalité cultu-
relle, politi que et économi que.

Que nous ayons des valeurs à
défendre dans le domaine socio-cul-
turel est une nécessité qui n 'est pas à

Quelques Lions, jeudi soir dernier, autour du pup itre de commande de la rotative de l 'Imprimerie
moderne. A droite, M. Jean Pignat, secrétaire de rédaction.

prouver , à une époque où notre
civilisation se voit enra yée de toute
part , et que notre patrimoine est
constamment exposé aux irruptions
extérieures qu 'il s'agit d'assimiler.

Est-ce pour cela ou pour son
caractère , finalement bien valaisan ,
de bagarreur , que le Nouvelliste doit
le fait d'être introduit dans 71 %
des ménages du Valais romand et en
ceci même , et de loin , le palmarès
des journaux suisses ?

Quant à la géogra phie politi que , le
conférencier se plait à relever , qu 'en
face d'un 2,4°o de l'extrême gauche
et un 23°o du socialisme, le corps
électoral se compose finalement au
ICf .o de l'ensemble des partis dits
bourgeois. Si l'on considère l'en-
semble des tendances gauchisantes
et destructives de la presse écrite et
audio-visuelle romande, il apparaît ,
sans aucun doute , qu 'un engage-
ment de droite , dans le sens le plus
large du terme, devient un objectif

indispensable , dicté par l'analyse
lucide de la proportion et de l'équil i-
bre des forces.

Pour consolider son assise éco-
nomi que , le journal d'aujourd'hui
n 'échappe pas à l'inévitable phé-
nomène qui se produit dans l'en-
semble de la Suisse, c'est-à-dire la
fusion dans une région donnée de
tous les efforts , aussi bien financiers
que rédactionnels , pour lui donner
une importance suffisamment gran-
de pour que l'impact publici taire
offert lui amène les ressources
financières indispensables à sa sur-
vie.

Si la disparition d'un certain nom-
bre de journaux locaux , fort sympa-
thi ques, est regrettable , cela devra
nécessairement et de plus en plus
engager l'organe desservant une
région tout entière à devenir la tri-
bune d'expression d' un ensemble
d'opinions de son territoire, mais
ceci est une option qui ne peut se

réaliser en sens uni que. Si le journal
la met à l'affiche de sa ligne de con-
duite , encore faut-il que toutes les
couches de lecteurs fassent l' effort ,
de leur côté, de s'en servir.

Bien sûr , et Monsieur de La Palice
vous le confirmera , un journal
engagé n 'est plus tout à fait un
journal neutre . Il se donne une
couleur et il en exclut une autre , et
par là , devient un organe de combat
critiquable et criti qué , exposé aux at-
taques , et notamment par ceux qui
s'identifient à la couleur exclue. Il
faut  donc, pour le faire , de ce même
courage d'homme que pour devenir
une personnalité , c'est-à-dire de-
venir quelqu 'un , au lieu de rester
quelconque , et c'est en cela que tout
compte fait , une telle presse nous
sert de point de repaire à laquelle
orienter nos propres opinions et
décisions , et c'est en quoi elle force
notre admiration.

g.m.
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Que
feriez-vous ?
- Ce que je vous rapporte

est authentique. Dans un
hôtel, un client très riche,
imbu de sa personne, exigeait
une chose impossible à lui
donner. Il s 'adressa au maî-
tre d 'hôtel qui lui f i t  re-
marquer, très polimen t,
qu 'avec la meilleure volonté,
on ne pouva it le p lacer, à
table, dans la salle à manger
dominant l 'immeuble. Toutes
les p laces ayant été retenues
depuis quinze jours. Furieux,
le bonhomme f i t  venir le di-
recteur. Ce dernier ne put
que confirmer les explica-
tions du maître d 'hôtel.
« Cher Monsieur, lui dit-il, je
suis vraiment navré, mais il
vous faudra prendre votre
repas dans la grande salle à
manger du rez-de-chaussée,
ou, d 'ailleurs vous serez tout
aussi bien servi ». Vers mi-
nuit , le client apparu dans la
salle du haut, commanda
une bouteille de Champagne,
l 'ouvrit en face du directeur
et lui envoya le contenu en
p leine figure.

- Quel malotru ! A sa
p lace, Ménandre, j 'aurai ros-
sé cet affreux individu...

- Non, le directeur, mouil-
lé des p ieds à la tête f u t  beau
joueur et ne dit rien en se
rappelant qu 'on lui avait
appris que le client était roi...

- A h !  je proteste, Mé-
nandre. Le client même le
p lus fortuné, n 'a pas tous les
droits. Ce type-là est un sa-
laud. Oui, je sais que si le
directeur avait réagi en p la-
çant on uppercut mérité sur
la gueule de ce riche-qui-se-
permet-tout il se serait fai t
renvoyer par son conseil
d'administration. Dans un
cas semblable, amis lecteurs,
que feriez-vous ? Dites-le
nous, car, entre-nous, les
avis divergent terriblement.

Isandre

Faux
dans le titre.
SION. - Nous avons relaté , dans
notre édition de mard i , l'ouverture
de la 3' quinzaine du livre valaisan
qui se lient au Centre Métropole
sous l'égide de l'Association valai-
sanne des écrivains , que préside M.
Jean Follonier.

Nous avons relevé à cette occasion
que l'événement coïncidait avec ia
sortie de presse de trois nouveaux
ouvrages , dont un du Dr Adol phe
Sierro. Or une erreur de transmis-
sion nous a fait déraper quel que peu
sur le titre de ce livre , titre que nous
rétablissons donc dans sa teneur
propre : De l 'univers p hysique à
l 'âme immortelle ». Cet ouvrage du
Dr Adol phe Sierro est paru aux
éditions -La pensée universel le» .
Paris.

Vaste offre de services

Des prestations Kuoni
un peu moins connues.

Kuoni est connu pour la con-
fiance qu 'inspire son nom en ma-
tière de voyages et de vacances
et pour son aimable assistance.

Mais Kuoni offre également
tout un paquet de services que
vous ne soupçonnez peut-être
même pas: la réservation de billets
de train , de wagon-lit et d'avion ,
la location de voitures , la réser-
vation de chambres d'hôtel , de
passages en bateau et de croi-
sières , d'assurances- bien sûr aux
prix tarifaire s les plus avantageux.
Donc sans un centime de supplé-
ment pour vous.

Si vous laites des projets de
voyages ou de vacances, deman-
de/ donc conseil à la succursale
Kuoni la plus proche.

0
Les vacances - c'est Kuoni

Sur le marché
des fruits et légumes

La bourse des légumes de garde
du 7 décembre 1979 n 'ayant pas été
en mesure de délibérer valablement ,
l'L'CF (Union des coopératives frui-
tières et maraîchères du Valais) a
confirmé sa décision de verser, avec
effet immédiat , pour les:
Carottes Fr. -.42
Oignons (sans fanes, déduites
sur le poids: 10%) Fr. -.52

Choux-blancs et rouges Fr. -.25
Choux-frisés Fr. -.30
Céleris Fr. -.55
Céleris gros Fr. -.35
moins les retenues habituelles:
location emballages Fr. 0.01
transport (pour la mar-
chandise prise sur pro-
priété) Fr. 0.02

UCF

La raclette des soixante ans
Dans son numéro de novembre ,

consacré plutôt aux nourritures ter-
restres - un « Guide des restaurants
du Valais » lui est annexé - la revue
mensuelle illustrée Treize Etoiles
parle surtout du fromage , des fro-
mageries et des soixante ans de la
Fédération laitière et agricole du
Valais.

C'est Hugo Besse qui , d'un coup
de sonde déguste et analyse en con-
naisseur le fromage à raclette à
l'inimitable saveur , fabri qué dans les
vallées du Haut-Rhône.

Pays de rochers , le Valais nous
vaut aussi une esquisse topony-
mi que sur les noms de lieux , puis la
révélation des traces des dinosaures
découvertes dans la région du
Vieux-Emosson et un récit orig inal
de René-Pierre Bille sur le grand
corbeau des Alpes.

La revue , richement imagée, parle
encore du Kolleg ium Spiritus Sanc-
tus à Brigue , par la plume de son
recteur Dr Léopold Borter et celle de
Liselotte Kauertz. De larges ru-
briques sont également consacrées
au tourisme, aux potins mensuels
d'Edouard Morand , à l'horlogerie
dans les vignes , aux jeux et à ia page
humoristi que de Sky ll , etc.

Le centre médico-social de Lens transfère PROMOTIONS à LA BANQUE SUISSE
Le Centre médico-social local est

transféré dans le home du Christ-
Roi. Il est ouvert tous les mercredis ,
de 13 h. 30 à 14 h. 30, sans rendez-
vous , pour tous traitements ambula-
toires: injections , pansements , con-
trôles de tension artérielle ou

information sociale , conseils divers ,
etc. En dehors de cette heure et pour
les soins à domicile il faut prendre
rendez-vous auprès de l'infirmière
responsable.
M"' Gasparine Emery, tél. 432205
ou 571151.

dm  
collaborera , comme par le passé

^%
tT avec M"" D' 

Barras', pour les consul-
tations pour nourrissons qui ont lieu
tous les derniers mardis du mois , dès

Petite anecdote à relever . M 13 h. 30. au centre médico-social de
Berclaz fonctionnait , avant son ma- ,,:; Lens (home du Cnrist .Roj ). gg
riage, comme garde-barrière à Sal-
quenen et c'est en descendant du ^™—»^—^¦
train que M. Berlcaz fit la connais- _ , . _
sance de sa future épouse. Depuis Î5311 lt~ .TNlCOlclS
cette période ils n 'ont plus quit té la
région du rouge d'Enfer. o Cr3nSM. Berclaz est très connu dans la V^lCMU
région. II a récemment été acclamé
membre d'honneur de la Gérondine
et de la fanfare de Salquenen , pour
ses, respectivement , 53 et 57 ans
d'activité , avec son insé parable
basse.

Il a quitté , il y a peu la distillerie
sierroise , où il a travaillé pendant
plus de 40 ans comme disti l lateur
spécialisé.

Nous"souhaitons encore de nom-
breuses années de bonheur , à ce
charmant coup le , et nous leurs pré-
sentons nos vives félicitations pour
leur jubilé.

En cas de non réponse, s'adresser
au Centre médico-social à Sierre , tél.
555151.

Consultations
pour nourrissons

Le Centre médico-social régional
a engagé, dès le 1" janvier 1980, M""
Berthe Nanchen , sage-femme, qui

CRANS-SUR-SIERRE (daf).
Après sa tournée dans les écoles de
la station jeudi, Saint-Nicolas dé-
ambulait dans les mes de Crans,
avec sa traditionnelle hotte, remplie
de cadeaux, pour les petits enfants.

Tout était parfait , sauf la neige
hélas, qui aurait mis un peu de
bonheur dans le cœur de chaque
enfant.

Freddy Caloz (Photos Frido Pont) Eddy Métrailler

Le conseil d'administration de la
Banque Suisse de Crédit et de
Dépôts a promu mandataires com-
merciaux avec effet au 1" janvier
1980, M. Freddy Caloz et M. Eddy
Métrailler , à la succursale de Sierre.

M. Freddy Caloz est entré au
service de la banque en 1972. Il oc-

cupe la fonction de chef du service
des titres.

M. Eddy Métrailler est entré au
service de la banque en 1974. Il oc-
cupe la fonction d'adjoint au chef
comptable et assume la respon-
sabilité du service électronique.

Nous félicitons ces deux nou-
veaux cadres et leur adressons tous
nos vœux pour la suite de leur car-
rière.

Salautf&n£»n
SALQUENEN. - Une charmante
réunion de famille  s'est déroulée ,
samedi dernier , dans un établis-
sement réputé de la place , pour
célébrer le 50' annive rsaire de ma-
riage de M. et M""' Hermann Ber-
claz-Meyer.

M. Hermann Berclaz , né en 1901 à
Sierre, fils d'Edmond , est issu d' une
des plus grandes familles sierroises
(18 enfants), il a épousé voilà 50 ans
M"' Ida Meyer , originaire de Ran-
dogne.

De cette union naquirent cinq en-
fants. Raymond établi actuellement
à Zurich et père du récent champ ion
suisse de patinage de vitesse. Léo
employé de poste à Salquenen , Ed-
mond , footballeur bien connu dans
la région , buraliste postal à Varone.
Alice , femme d'André Cina . tenan-
cière du café de la poste à Salquenen
et Berthe la cadette qui a épousé M.
Furre r chef de gare à Salquenen.

Au Bridge-Club de Sierre
Tout en disputant les tours de

promotion ou de champ ionnat suisse
ainsi que le champ ionnat valaisan
les bridgeurs sierrois ne manquent
pas les compétitions traditionnelles
toujours bien fré quentées. Le pro-
chain tournoi mensuel se déroulera
le mercredi 19 décembre à 20 heures
à l'hôtel Atlantic .  Ensuite ce sera la
pause de fin d'année avec la reprise
arrêtée par le premier tournoi 1980
au soir du 9 janvier.

Une manche du simultané suisse a
été jouée à Sierre avec les résultats
suivants:

1 M'" Barbe - M. M.-A. Gard 132;
2. M'"" N. Rey et G. Faini 127; 3.
M S. Widmer - M. Tschopp 126; 4.
M'"" j. Vadon - H. de Werra 109: 5.
ex aequo M"" - R. -P. Antille - L. Ger-
manier . et M'"" H. Cutajar. D' Droz-
dowski 109

Tournoi du 7 novembre
1 M""" Meyer - M. Terrettaz 140;

2. M""" Barbe - M. Gard 132; 3. M""
Favre-More t 117; 4. M"'" de Werra-
Vadon 117; 5. M"" Rey - D' Droz-
dowski 109.

Tournoi du 21 novembre
1. M"" Savioz - M. Terrettaz 278;

2. M""- Avalle - Favre 271; 3. MM ,
Derivaz - Perrig 242 ; 4. M"" Moret -
M. de Quay. ex aequo M"" Dupuis-
Turini 241.

Tournoi du 5 décembre (tirage au
sort)

1. M"" Derivaz - M. Cochand 96;
2. M" 1 Barbe - Rey-Cutajar 95; 3.
M"" Gard-Deprez 93; 4. M de
Chastonay J. - Meyer 91; 5. M"'"
Perrig - Martin 84.

M. Georges Barras remet à M.
Vincent Barras, la traditionnelle
channe pour ses 25 ans de fidélité.

(Photo Daniel Favre)

Grands magasins, bureaux communaux et commerciaux..

Vague de cambriolages
en novembre
SION. - La police cantonale
vient de publier la statisti que des
affaires judiciaires qu'elle a eues
à traiter durant le mois de no-
vembre dernier. Voici ces chif-
fres:
Vols par effraction , esca-
lade , etc. 165
Vols simples 25
Tentatives de vols 29
Alarme bombe 1
Suicides 4
- tentatives de suicides 2
Levées de corps , personnes
retrouvées sans vie 3
Arrestations et personnes
appréhendées pour
interrogatoire pour: 130
- attentats à la pudeur

des enfants 5
- escroqueries , abus de

confiance 5
- dommages à la propriété 3
- refoulements 18
- atteinte à l'honneur 1
- lésions corporelles 3
- stupéfiants 9
- ivresse et scandale 6
- vols et soupçonnés de vols 54
- divers 26

Evasions 3
Disparitions 7
Fugues 3
Agression 1
constats d'incendies 7
Accidents de travail 3
- avec blessés 3
Délits et contraventions
de chasse 44
Délits et contraventions
de pêche 1

Le commandant de la police
cantonale , M. Ernest Schmid ,
assortit cette statistique des com-
mentaires suivants:

«Durant la première quinzaine
de novembre, nous avons enre-
gistré une vague de cambriolages
de bureaux communaux et com-
merciaux , ainsi que de magasins
à grande surface.

»Les auteurs, des profes-
sionnels, s'attaquaient ordinaire-
ment aux serrures de sécurité ,
dont ils arrachaient les cylindres.
Puis, à l'aide de chalumeaux , ils
éventraient les coffres-forts et
faisaient main basse sur l'ar-
gent.

»Dans un bureau communal,

ils ont emporté des cartes d'iden-
tité vierges, mais aussi de la
documentation réservée à l'usage
de la police.

Dans les grands magasins, ils
se sont intéressés aux vêtements
de valeur.

Des soupçons précis ont été
émis et les investigations se
poursuivent activement sur le
plan suisse. La collaboration
intercantonale est excellente.

Recherché
activement

La police recherche active-
ment un individu qui , pour ob-
tenir un prêt comptant auprès
d'une banque , a incité un
apprenti de commerce, employé
auprès d'un bureau communal
de la région du Bas-Valais , à
dérober et à établir une fausse
carte d'identité. Avec ce do-
cument, il s'est présenté au
guichet de la banque et a ainsi
obtenu plusieurs milliers de
francs.

Ollon : 25 ans de fidélité

OLLON (daf). - Une fort sympa-
thi que réception a eu lieu , la se-
maine dernière , dans la cave à M.
Vincent Barras , de David , au cœur
du village d'Ollon. En effet. M.
Georges Barras, représentant la
hoirie Victor Barras à Crans, remet-
tait une sp lendide channe valaisanne
en étain avec les gobelets pour 25
ans de fidélité . En effet, il y a déjà 25
ans que M. Vincent Barras a été
nommé métra i au service de la hoirie
Barras.

Un double anniversaire puisque
M. et M"" Vincent Barra s viennent
de fêter leurs 25 ans de mariage
Toutes nos félicitations.
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Le Raccard
Crans
Réouvert
Raclettes - Fondues - Mets
de brasserie - Pizzeria

Familles Balleys R.
Le Raccard à Crans
Au Vieux-Pêcheur, Villeneuve

Haut-Plateau
les vedettes
arrivent...
CRANS (daf). - C'est vers la mi-
décembre que le Haut-Plateau s 'ani-
mera. Mais il y a toujours des vedet -
tes qui apprécient la station quand
elle est calme, sans trop de touristes.
Comme Joseph Bruyère par exemp le,
rencontré vendredi soir chez notre
ancien portier national Jacques
Barlie. L'ancien coéquipier d'Lddv
Merckx est un vieil habitué du Haut-
Plateau où Ton a toujours du p laisir
à la rencontrer chaque année à peu
près à la même date. Louis Massis,
l'animateur du ' César Band» a
également été aperçu à Montana où
il prépare sa saison d'hiver sur les
hauteurs de Vermala.
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meilleur service

Les livres à offrir...
Collection «Peintres de chez nous»

N° 1 Frédéric Rouge
N° 2 Joseph Gautschi
N° 3 Albert Chavaz
N° 4 Charles Menge
N° 5 Paul Monnier
N° 6 CC. Olsommer
N° 7 Christiane Zufferey
N° 8 Léo Andenmatten
N° 9 Fernand Dubuis
N° 10 Suzanne Auber

Henry Meylan

Demandez également nos conditions pour
ces ouvrages en édition de luxe.

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

36-2232:

Zoo de la place du Midi
Place du Midi 37, Sion
Tél. 027/23 12 66

Offre de Noël
Cages à oiseaux et hamsters
à partir de Fr. 9.90

Aquariums complets
à partir de Fr. 55-
Réservez pour Noël 36-8220

La vie d'Edmond Kaiser, fondateur de
Terre des hommes, défie
les meilleurs romanslisez

IA MARCHE
AUX ENTANTS

DIFFUSION

Bon
DE COMMANDE
À L'EXAMEN
A renvoyer à la Diffusion
@ Heures , avenue de la
Gare 39, 1001 Lausanne,
tél. 021/20 31 11' (M. Guidoux)
ou à votre libraire
Je désir recevoir exemplaire(s) du livre ¦
LA MARCHE AUX ENFANTS, par Edmond Kaiser , au
prix de lancement de Fr. 29.70 au lieu de Fr. 34.70 jusqu'au1er février 1980 (+ 1.50 de port et expédition), montant que

• je paierai au moyen de la carte de versement que vous me ferez .
I parvenir, si je n'ai pas retourné l'ouvrage en parfait état dans
i les 8 jours. ¦

Nom : Prénom : 
' Rue (cases postales exclues) : 

N° postal : Localité: 
i Date : Signature :
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¦̂  • Jeans de marque en US 
denim, coupe parfaite, dès 45.—

* pi IA jeans forme carotte, dernière mode, dès 55..—
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Tous les coloris mode, tous les nouveaux modèles, toutes les tailles et
demi-tailles jusqu'à 42

Du choix

DCS CXClUSivitéS fift®^  ̂ velours élastique, le hit de l' automne 79.—

ffifiK ï̂hJf US denim, forme tube o9.—

ffifi)®<dlih!f cord, coupe parfaite 59.—

Et une agréable surprise avantage,1"6 Jecifl/ystCfft
9 r notre nouveau I ^

La griffe... ça marque!
le cadeau aussi / A^~ Demain
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AmÊ jeudi

&*£ Vvfyl (jusqu'à 22 heures)

ei vous explique
ses nouveaux outils
électriques
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Par exemple:
Ponceuse vibreuse DN 44Les lave-vaiselle de

Constructa, un concept pour
l'économie et la qualité.

Demandez la documentation
^ auprès de votre magasin

ou
scie sauteuse DN 31
1 vitesse, avec coffret

^1 WSSs ^̂ "̂ spécialisé ou à:
NOVELAN service et vente S.A. « I D
Rue de la Dixence 24, 1950 Sion (anc. à St-Léonard) 1 I I "
Tél. Q27/22 48 60 _ ï I

I 
Centre Magro, Uvrler, tél. 027/31 28 94
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Amateurs d'ensembles
rustiques harmonieux

de notre propre
fabrication

S 727 Equipe
frein intégré à la talonnière et rétractable ,

bêche du frein dirigée vers l'arrière .
S 727

fixation de compétition multidirectionnelle

fixation de sécurité multidirectionnelle,
possédant les mêmes caractéristiques mais

avec des valeurs de déclenchement
plus faibles.



Les Saint-Nicolas en super forme

Le Saint-Nicolas des commerçants du cœur de Sierre
(Photo Salamin)

SIERRE (C). - Il ne se passe guère
de jours sans qu 'un Saint-Nicolas
face , ci et là , des apparitions. C'est
même un métier qui ne connaît
point de répit depuis le début de
décembre . Les commerçants du
cœur de Sierre avaient dépêchés le
leur durant la semaine dernière et
l'activité qu 'il répandit fut couron-
née de succès. Si à l'ouest de Sierre
les moyens héli portés permettaient à
Saint-Nicolas de se poser directe-
ment sur le parking, un autre centre
commercial de Sierre avait dépêché
le sien à travers la ville de Sierre, en
charette et mulet. Samedi en fin
d'après-midi le Ski-Club de Noës
mettait sur pied le Noël des enfants.
Là également , la fête fut d'une belle
réussite grâce à une bonne organisa-
tion. Dans le même contexte de fête ,
aujourd'hui mercredi , les patients de
l'hôpital de Sierre recevront la visite
du grand homme à barbe blanche.

Ensemble de cuivres valaisan
Nouveau président

L'Ensemble de cuivres va-
laisan a tenu récemment ses
assises en terre sierroise.
Après la nomination de son
nouveau directeur, M. René
Bobillier, l'ECV s'est choisi
un nouveau président en la
personne de M. Francis
Défago dit «Milou» . Musi-
cien bien connu, originaire
de Champéry il habite et tra-
vaille à Martigny. Contre-
bassiste de talent , homme
minutieux et dévoué , «Mi-
lou» parait bien être l'hom-
me de la situation.

Nul doute qu'à la veille
d'une saison musicale in-
tense, le choix de l'Ensemble
valaisan de cuivres, ne pou-
vait être plus judicieux.

Tribune du lecteur - A Damien Caloz
et à quelques autres de là-haut

Sur la route de Sierre à Vissoie , il
existe un lieu sauvage qui s 'appelle
le Creux du Grand Rêver. Parmi les
Anniviards, seuls quelques-uns fré-
quentent cet endroit apparemment
inhospitalier: les chasseurs, les
amoureux de la nature et des fleurs
rares, les bûcherons. Et puis, il y
avait , bien sûr, les braconniers. Mais
c 'est fini , puisqu 'il n 'y a plus de
braconnier dans le val d'Anniviers.

Le dimanche 25 novembre, je suis
monté dans le Creux du Grand-
Rever, en direction du «Colio
Blanc», à la mémoire de Damien
Caloz. C'était un ami qui venait bru-
talement d'être arraché à l'affection
des siens. 11 y a bien longtemps,
Damien m 'a conduit ici et m 'a appris
quelques dédales obscurs et quel-
ques secrets. Car, dans cette mon-
tagne particulière, ce Chandolinard
se sentait chez lui.

Il était de ceux qui sortaient des
chemins connus. 11 était de ceux qui
connaissaient la forêt et les rocs, de
nuit comme de jour.

II était de ceux qui ont trouvé en
ces lieux une manière de vivre, jus-
qu 'au bout, leur liberté.

Lui. venait ici pour le bois et
l 'amour des fleurs...

I l  ça lui convenait bien, à Da-
mien. le Creux du Grand-Rever.
puisque ça se trouve un peu à mi-
chemin entre Sierre et Chandolin.
donc sur sa route. II était de Chan-
dolin. mais établi depuis bien long-
temps à Sierre. plus précisément à
Villa.

C'était un véritable Chandolinard.
Et puis, dans ce Creux du Grand-

Rei>er, j ' entends encore sa voix de
là-haut. Ceux de Chandolin ont un
patois p lus lent, beaucoup p lus lent
que nous autres du fond de la vallée.
Et quand ils vous parlent , on ne se
doute jamais, qu 'au bout de cette
phrase, si gentille , si calme, si lente.
il y a une grande malice qui vous at-
tend bien souvent et qui vous cloue
sur p lace, sans possibilité de répli-
que !

Damien Caloz avait en lui toute la
finesse et toute la malice des
Chandolinards ! Et aussi leur sens de
l'amitié.

Dans ce vallon sauvage, avec la
mémoire de Damien Caloz. d 'autres
noms me reviennent, liés par une
étrange et belle histoire. Quand
i étuis muletier à la cabane du Petit-
Mountet , nous nous trouvions quel-
ques fois à plusieurs, Edouard
Epiney. Ernest et Gennain Vianin,
Louis Salamin. Damien Caloz et son
gendre Louis le gardien. Alors, à
l'automne commençant , nous évo-
quions le souvenir d'un autre, mort
bien avant . Adolphe Ep iney. Tous
les porteurs et aspirants-guides d'An-

niviers gardent un souvenir vivant et
une gratitude profonde envers Adol-
p he dont la bonté les accueillait et
les nourrissait sur le dur chemin du
Grand-Mountet. Ah! Adolphe! Quel-
le reconnaissance je vous dois pou r
le morceau de pain, le verre de vin et
les conseils qui accompagnaient la
dure montée des porteurs de cabane !

Nous parlions beaucoup, surtout
avant l 'ouverture de la chasse. Et le
matin du grand jour, quand Edouard
et les frères Vianin montaient au
pied du Besso, Damien nous con-
duisait aux fleurs alpines, Louis le

Damien Caloz
(Photo Frido Pont)

guide et moi le porteur. Et quelles
fleurs, nous avons rencontrées !

Parfois , nous apprenions , bien
plus tard dans Tannée, qu 'un autre,
durant toute la nuit, avait veillé et
surveillé dans l 'ombre les veilleurs
du Petit-Mountet. Un autre, un autre
grand amoureux de la montagne:
\ital Vouardoux. le garde-chasse. Et
voilà une autre f i gure inoubliable de
là-haut: Vital ancien grand bracon-
nier devant l 'Etemel, devenu garde-
chasse, peut-être bien pour pouvoir
vivre, courir, manger, et très souvent
dormir, dans la seule montagne.

Une fois , quelques-uns de ces per-
sonnages se sont rencontrés dans la
très sauvage Creux du Grand-Rever.
Edouard et Gennain avaient, ce
jour- là. cueilli des fruits défendus.
\ ital. qui passait là. par hasard , les a
attendus à la sortie d'un p érilleux
chemin à jamais mémorable. Il y eut
des haussements de voix. Mais la loi.
c 'est la loi!

Damien ce /our-la, était aussi par
hasard , dans le Creux du Grand-Re-
ver. 11 y était allé au bois et aux
fleur s, comme à son habitude. Et

pour les fleurs, il avait des secrets.
Certains représentants de la loi ont
voulu lui arracher le secret des fleurs
sauvages du Grand-Rever. Mais
envers et contre tout, Damien a gar-
dé son secret.

Ah ! fantastique Creux du Grand-
Rever! Si tu pouvais parler! Ici, je
vous demande de ne jamais nous ou-
blier, hommes libres qui avez couru
la montagne, votre vie durant! A
votre mémoire je redis cette p hrase
que Ramuz met dans la bouche de
Farinet parlant aux montagnes:

«f e  ne me rends pas, je reste libre
f comme vous jusqu 'au bout

Tel que vous m 'avez fait
[jusqu 'à la fin

Fidèle à vous jusqu 'au bout ,
[montagnes, et à la liberté... »

Bernard Creltaz

Une amicale
des trompettes
et tambours
à Naters
NATERS. - Un comité d'initiative
s'est créé dans le Haut-Valais qui
entend regrouper en une amicale les
anciens tambours et trompettes du
régiment d'infanterie de montagne
18 et du régiment d'infanterie de
montagne 66. Une assemblée gé-
nérale aura lieu en juin 1980. Les
intéressés sont priés de s'adresser à
M. Hans Ruppen , Furkastrasse 22,
3904 Naters , tél. 028/238320.

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

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

ADflESSEZ-VOl/S A VOTRE AGENCE DE VOYAGES OU A :
• OFFICE NATIONAL ESPAGNOL DU TOURISME, 1, RUE DE BERNE 1201 GENÈVE - TÉL. (022) 31.69.40
• SPANISCHES FREMDENVERKEHRSAMT SEEFELDSTRASSE 19 8008 ZURICH - TEL.(01) 34.79.30/31

La succession
de la baronne
Tita von Oettineer
SAAS-FEE. - L'assemblée pri-
maire de la commune de Saas-
Fee, qui s'est tenue lundi soir, a
décidé de racheter les biens
provenant de la succession de la
baronne Tita von Oettinger. En
présence de l'avocat Adolf An-
thamatten, qui s'occupait de ce
cas, la décision a été prise à main
levée, avec une majorité très
claire. Le prix d'achat se monte à
1,55 million de francs.

Avec la Société féminine
de gymnastique Loèche-La Souste
LOECHE-LA SOUSTE. - La sec-
tion féminine de Loèche - La Souste
de la Société fédérale de gymnasti-
que a tenu son assemblée générale

samedi passé, sous la présidence de
M"' Annelis Meichtry. On a pu enre-
gistrer onze nouvelles admissions et
le groupe arrive à 70 membres, ce
qui est très réjouissant.

M"" Marianne Ruppen entre au
comité, en tant que représentante de
la gymnastique pour les mères et les
enfants, en remplacement de M""
Marie-Thérèse Ruffiner démission-
naire. La présidente de la section,
Annelis Meichtry, a été nommée à
l'unanimité au comité central.

Le championnat annuel a été
remporté par M"" Marie Wyder,
devant M"" Margrith Locher et M""
Marie-Louise Grand.

Glis
Exposition

Dix-neuf nouveaux
caporaux d'aviation

Réception
du nouveau pasteur
de Brigue

*ty{ Vj oVœ.

dans un home
GLIS. - Dans le home Saint-Sébas-
tien à Glis sont actuellement expo-
sées plus de 100 œuvres du peintre
animalier Fritz Hug. 65 de ces li-
thographies proviennent de collec-
tions privées, les autres faisant partie
de l 'inventaire du home.

Les locaux communs et les cor-
ridors ont été transformés en galerie.
Le peintre , dont les travaux sont sé-
duisants , est né en 1921 à Dornach
et a passé quel ques années de sa
jeunesse à Java. L'exposition dure
jusqu 'au 20 janvier et elle est ou-
verte , du lundi au samedi , de 14 à 17
neures- LOÈCHE-VILLE. - Vendredi pas- de forêt en Valais , contribué très ac-

sé à la salle des Bourgeois à Loèche. tivement à préserver diverses régions
¦IMMHH^^^^^^^H^^H^^B^M 19 élèves de l'école de 

sous-officiers 
du Haut-Valais d'une véritable ca-

r>, I r> 4 des trou Pes d'aviation , stationnée à tastrophe. La manifestation s'est ter-
r 3010 1 arente l'aérodorme militaire de Sion , ont minée par un apéritif et une sympa-
à la palfriP Tnrlnk reçu leur brevet de caporal. thi que collation.a ici gui t-lit- JUUUH c-est |e lieutenant-colonel Kuhn , Il est intéressant de noter que
BRIGUE. - Samedi passé s 'est dé- commandant  d'école, qui a procédé deux Haut-Valaisans seulement sont
roulé le vernissage de l'exposition du " cette promotion , en présence du pilotes actifs dans notre armée : le
peintre italien Paolo Parente, à la président de la commune M. Locher pilote Willi de Zermatt , breveté
galerie fodok à Brigue.

Le peintre, âgé de 25 ans, est né
près de Florence. Depuis quelques
semaines il réside à Naters. 11
présente des huiles des dessins el des
eaux-fortes, dont la p lupart ont un
grand charme. Il a aussi travaillé
dans la décoration d'églises et un
livre de fables qu 'il a illustré va
sortir prochaineme nt.

Cette intéressante exposition , à la
galerie fodok , est ouverte jus qu'au
23 décembre, tous les jours à partir
de 16 heures.

avec une délégation de son conseil ,
des représentants de l'aérodrome
mili taire de Sion , sans oublier un
tambour en costume histori que.

Le commandant d'école a rappelé
le long chemin que les futurs pilotes
militaires doivent parcouri r, depuis
les premiers tests à l'âge de 17 ans.
En tant que caporaux , ils devront se
présenter l'année prochaine à une
école d'aviation.

L'abbé Schnyder , capitaine-aumô-
nier , dans une allocution pleine de
bon sens, a relevé l'importance de la
mission des futurs pilotes et des res-
ponsabilités qui vont leur incomber.

Le président de la commune a
félicité les aspirants-p ilotes en re-
merciant le commandant d'école
d'avoir choisi Loèche pour la céré-
monie de promotion. Il a aussi
rappelé que l'aviation militaire avait
l'été dernier , lors de divers incendies

récemment et le cap itaine Antonietti
de Viège, officier-instructeur , qui
était d'ailleurs parmi les cadres de
l'école qui vient de se terminer.

BRIGUE. - La paroisse réfor-
mée-évangélique de Brigue pro-
cédera le dimanche 6 janvier
1980 à la réception et à l'ins-
tallation solennelle de son nou-
veau pasteur M. Andréas-Phili p-
pe Aider. La cérémonie reli-
gieuse se déroulera au temple de
Brigue et la fête profane au
buffet de la Gare à Brigue.

Un cours de patrouilleurs
militaires à Gluringen
GLURINGEN. - La semaine passée
s'est déroulé à Gluringen le cours de
patrouilleurs de la division de mon-
tagne , sous la direction du major
Peter Bossard . 250 patrouilleurs y
ont pris part , dont une trentaine du
Haut-Valais. Des instructeurs exp é-
rimentés ont introduit les hommes
dans les secrets du ski de fond , et
plus spécialement dans la conduite
des patrouilles militaires.

Le cours était cantonné dans les

baraquements du camp de DCA de
Gluringen. Les conditions de neige
étaient bonnes dans l'ensemble,
malgré quel ques problèmes dûs au
fohn.

Vendredi passé la direction du
cours a invité les autorités de
Reckingen et de Gluringen à une
intéressante démonstration , avec en-
gagement au tir. Le cours s'est
terminé par une course de fond.

Loèche:
on parle
de carnaval
LOÈCHE/LA SOUSTE. - On pense
déjà au carnaval de 1980, à Loèche
et à La Souste. Sous la présidence de
M. Ernest Grand le comité élargi a
tenu p lusieurs séances préparatoires.
On parle de nouveautés. Le journal
est déjà en travail.

Le 4 janvier se déroulera l'as-
semblée générale des «gens du car-
naval». Comme on le sait le résultat
financier de 1979 a permis de sou-
tenir p lusieurs œuvres. Le carnaval
de 1980 débutera le 27 janvier.
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GARAGE CENTRAL S.A.
1820 Montreux

Service de vente
CITY GARAGE

Rue de la Paix 8

Tél. 021 /61 22 46

Voitures de service
Manta 1600 luxe 20 000 km 78 11 950.-
Rekord 2000 S

aut. 70 000 km 79 14 950 -
Senator3ICD 18 000 km 79 27000 -

Opel Rekord
1900 S aut. 60 000 km 75 7 500.-
1900 luxe 85 000 km 73 4 500.-
2000 Favorit 50 000 km 76 8 500 -
2000 S 57 000 km 78 11 300.-
Kar. 1900 5 p. 78 000 km 76 7 300 -
Kar. 1900 5 p. 66 000 km 76 7 900.-
Kar. 2000 5 p. 55 000 km 77 8 900.-

Opel Ascona
1200 2 p. 85 000 km 73 3 900-
1600 S 4 p. 42 000 km 72 4 900.-
2000 Sp. 4 p. 18 000 km 79 9 800.-
2000 Sp. 4 p. 42 000 km 78 8 200.-

Opel Kadett
1100 2 p. 64 000 km 73 2 800-
1100 2 p. 80 000 km 71 2 000 -
1200 Sp. 4 p. 90 000 km 74 4 700.-
Coupé1200 69 000 km 72 3 500.-
1200 Sp. 37 000 km 77 7 900.-
Kar. 1600 aut. 3 000 km 79 10 800 -

Américaines
Chevrolet Camaro LT V8

35 000 km 77 12 500.-
Chevrolet Monza V8

coupé 75 000 km 75 7 500.-

Marques étrangères
Toyota Corolla 1600

Littback 26 000 km 77 8 500 -
ToyotaCressida 14 000 km 77 10 500 -
Mazda818cpé 93 000 km 72 3 500.-
Austin 1300 65 000 km 72 2 700.-
Ford Cortina 2000 GXL

4 p. 100 000 km 72 3 900.-
Ford Granada 2,3 I

aut. 23 000 km 78 13 500.-
Ford Granada 3 I, aut.

station, 5 p. 100 000 km 73 5 500 -
Ford Taunus GXL 2000

6 cyl. 70 000 km 73 5 500.-
Renault 16 TL 69 000 km 75 5 500.-
Simca1301 Sp. 63 000 km 73 3 900.-
Peugeot 304 85 000 km 71 2 800 -
Peugeot 504 aut. 71 000 km 77 7 900.-
Alfasud 4 p. 55 000 km 73 3 800.-
Alfa 1800 Aliéna

4 p. 94 000 km 74 5 300.-
Alfetta 1800 St

coupé 65 000 km 76 10 900.-
VW Passât, 4 p. 80 000 km 73 4 700.-
Chrysler 2 I. aut. 77 000 km 73 4 200.-
Mazda 616 luxe 100 000 km 75 3 900.-

Ouvert le samedi jusqu'à 17 h.
GARANTIE OK - REPRISE

CREDIT GM

Vente de bétail ovin
Le lundi 17 décembre, à 15 h., au do-
micile de M. Marcel Loth, au lieu dit
Crau-au-Fer à Belmont-sur-Lausan-
ne, l'office des poursuites de Lausan-
ne-Est procédera à la vente aux en-
chères publiques, à tout prix et au
comptant, sans aucune garantie de
l'office, de
- 22 brebis blanches et noires dont

12 portantes
- 6 agneaux
- 1 chèvre
- 1 bouc
- 2 béliers adultes
Rendez-vous des amateurs devant la
poste de Belmont-sur-Lausanne à
14 h. 30.

Office des poursuites
de Lausanne-Est

W. Jeanmonod

Droits de Dresse Cosmopress Genève I 46
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Datsun Cherry
à traction avant - pour rouler fout

l'hiver en toute sécurité.
Traction avant:

sécurité accrue en hiver.
Rouler en Datsun Cherry, c'est

l'assurance d'un comportement routier par-
faitement sûr, même dans les pires con-
ditions, dans la neige ou la gadoue. Grâce à
sa traction avant, la Cherry vous permet
d'affronter l'hiver en toute sécurité. Car elle
développe toute sa puissance au sol là où
c'est le plus nécessaire: à l'avant. Afin que
rouler en hiver soit pour vous (presque) un
plaisir!

Présentant une ligne à l'élégance
raffinée et offrant un intérieur extrêmement
spacieux, avec beaucoup de place pour
adultes, enfants et bagages, c'est vraiment
une voiture étonnante, à tous points de vue.
Nerveuse et maniable. Et compacte, en dépit
d'un habitacle incontestablement plus vaste
que celui des autres modèles les plus vendus
de cette catégorie - grâce à la traction avant
et une technique d'avant-garde.

La Cherry n existe pas qu en une
seule version. Vous avez le choix entre 5 mo-
dèles. Avec moteur de 998 ou 1171 cm3. En
version à 3, 4 ou 5 portes, Hatchback, berline,
coupé ou break.

Contre-valeur optimale

Cherry Hatchback Cherry GL Break
998 cm*, 45 CV/DIN (33 kW) Fr. 9250.- 1171 ans 52 CV/DIN (38 kW) Fr. 11490

m̂ssp0̂  ^̂ p̂p -̂
Cherry GL Coupé Nouveau: Cherry GL Berline, 4 portes
1171 craJ 52 CV/DIN (38 kW) 1171 cm' 52 CV/DIN (38 kW) Fr. 10 390.-
5 vitesses, levier au plancher Fr. 11750.-

Grâce à tous ces avantages - qualité
élevée, remarquable longévité, fiabilité, sécu-
rité, économie, richesse d'équipement,
confort et ligne élégante - la Datsun se révèle
être un investissement judicieux. Si vous ne
vous en apercevez pas avant, vous le réali-
serez après avoir parcouru les premiers
100000 kilomètres au volant de votre Cherry,
en constatant qu'elle possède encore une
valeur de revente élevée.

Quatrième constructeur automobile
du monde, Datsun emploie davantage (env.
17%) de personnel pour les contrôles de qua-
lité que les autres fabricants. Ce qui a permis
à Datsun de triompher des puissantes écu-
ries européennes d'usine, dans le Rallye-
Safari. Cette recherche constante de la qualité
se révèle payante: l'Europe seule compte
plus d'un million de propriétaires de Datsun;
aux USA, Datsun fait chaque année plus
d'un demi-million de nouveaux adeptes. Pour
des raisons que vous découvrirez aisément
lors d'une course d'essai.

Il vous suffit de vous rendre chez l'un
des 240 concessionnaires (pour trouver le plus
proche de chez vous, veuillez consulter la
liste au bas de l'annonce). Il vous présentera
les modèles Cherry... qui n'ont pas que
leur prix pour vous séduire!

Rentabilité et économie
faites voiture.

La Datsun Cherry est encore plus éco-
nomique que tous les autres'modèles Datsun,
d'une sobriété pourtant légendaire. En Fin-
lande, lors d'un test organisé par le Gouverne-
ment, la Cherry s'est révélée comme la plus
économe des voitures de la catégorie jusqu'à
1000 cm3 , avec une consommation de
5,24 litres/100 km. Aux USA aussi, dans un
test pour les «petites cylindrées», la Cherry
a triomphé de toutes ses concurrentes euro-
péennes.

Déjà réputée pour son faible coût
d'entretien - d'où d'appréciables économies
pour vous - la Cherry est aussi d'une fiabilité
et d'une qualité de construction supérieures
à la moyenne, ce qui lui garantit une plus
grande longévité.

Offrant un rapport qualité/prix opti-
mum à l'achat, la Datsun Cherry est aussi
ultra-économique à l'usage -. f n-^'^ 'i
(comme l'écrit un magazine ',*̂
anglais, il est possible de changer 

^
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son embrayage au bord de la route...YiSîl
sS^BBBW^v en 30 minutes!). JrTl
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Datsun - no 1
Conthey: S. Weiss , Garage Edelweiss, 027/3612 42. Martigny:
J. Zermatten, 027/551006. Sion: Garage Théier, 027/22 4848

Ayent: Garage du Wildhorn , G. Dussex, 027/381476. Conthey: Garage Kaiser , Auto-Marché, 027/362323. Haute-Nendaz: V. Girolamo, Garage de Nendaz, 027/8827 23. Saint
Léonard: Garage Stop, R. Zwimpfer , 027/31 22 80. Saxon: Raymond Metroz, Garage International, 026/635 35. Veyras: Garage du Muzot, G. Perren, 027/55 1225.

Pour elle, des trains partaient de Chicago et traversaient toute la
ronde panse du continent , jusqu 'en Californie. Pour elle, les fabriques
allumaient leurs foyers ; les ceintures-chaînes s'allongeaient, mail-
lon par maillon. Pour elle, des hommes mélangeaient et trituraient
des pâtes dentifrices dans de vastes récipients, ou composaient des
élixirs variés ; ailleurs, des jeunes filles mettaient prestement en
boîtes de conserves les tomates du mois d'août , ou travaillaient
t dur » dans les « Prix uniques » à la veille de Noël. Des Indiens
métis fournissaient leur travail sur les plantations de café brési-
liennes ; des rêveurs devenaient athlètes avec leurs nouveaux bre-
vets de tracteurs... Voilà quelques-uns des travailleurs qui don-
naient leur dîme à Nicole, et toute la gigantesque machine, en
s'ébranlant , donnait comme un éclat fiévreux aux achats de Nicole,
de même qu'un visage de pompier rougeoie lorsqu 'il doit demeurer
à son poste devant un brasier grandissant.

Elle illustrait quelques principes fort simples, gardant pour elle-
même sa propre condamnation, mais les illustrant de façon si pré-
cise qu'il y avait de la grâce dans ce processus, et que Rosemary
était tentée de l'imiter

Il était près de quatre heures. Nicole était dans un magasin, avec
une perruche sur son épaule, et elle se laissait aller à l'un de ses rares
accès de bavardage :

« Dites, qu'est-ce qui serait arrivé si vous n'aviez pas fait tous
ces plongeons au mois de janvier ? Je me pose parfois de ces ques-
tions... Juste avant la guerre, nous étions à Berlin. J'avais treize ans.

Des raffinements
supplémentaires, sans

supplément.
Le prix est étonnamment avan-

tageux, en dépit des nombreux raffinements
conçus pour que vous ayez vraiment du
plaisir à conduire: compteur journalier, aver-
tisseur à deux tons, essuie-glace à 3 vitesses
et fonctionnement intermittent réglable,
lave-glace, verrouillage du volant, ceintures à
enrouleur, dégivrage du pare-brise et des
vitres latérales, accoudoirs et appuie-tête,
témoin lumineux pour liquide de freins,
choke, indicateur de pression d'huile, contrôle
de charge, clignotants de panne, phares de
recul, baguettes latérales décoratives, rétro-
viseur intérieur commutable et lunette arrière
chauffante.

L'équipement de la plupart des mo-
dèles comprend en outre : compte-tours,
montre à quartz, déverrouillage automatique
du coffre et du couvercle de réservoir, miroir
de courtoisie, sièges-couchette, pare-brise
fe en verre feuilleté, vitres teintées, phares à
B iode, lave/essuie-glace de la lunette et
1 sièges arrière rabattables individuellement

des voitures importées en Europe
P.-M. Ramuz, Garage du Levant, 026/21447. Massongex: Albert Morisod, 025/71 3735. Sierre: Garage de Finges

C'était peu de temps avant la mort de ma mère. Ma sœur devait aller
à un bal de la cour, et trois princes de sang royal s'étaient déjà ins-
crits — par les soins d'un chambellan — sur son carnet de bal. Une
demi-heure avant le moment de partir pour le bal, elle fut prise d'une
douleur dans le côté, avec beaucoup de fièvre. Le doc'_ ~j r dk que
c'était l'appendicite, et qu'il fallait l'opérer. Mais maman avait fait
ses plans, et Baby alla au bal et dansa jusqu 'à deux heures du
matin, ayant une poche de glace fixée sur le ventre, sous sa
robe de soirée. Et on l'opéra le lendemain matin à la première
heure... »

Belle chose que d'être dur à soi-même. Tous les gens de valeur sont
durs... Mais quatre heures avaient sonné et Rosemary ne cessait
de penser à Dick, attendant maintenant Nicole à l'hôtel. Il faut
qu'elle y aille... elle ne doit pas le faire attendre... Et elle ne cessait
de penser : « Pourquoi ne partez-vous pas ? » Puis, tout à coup :
« Oh l laissez-moi y aller , si vous n'en avez pas envie I » Mais Nicole
entra dans un autre magasin afin d'acheter des blouses pour elles
deux et en faire envoyer une à Mary North. Ce n'est qu 'alors qu'elle
parut se souvenir... et brusquement elle appela un taxi.

« Au revoir, fit Nicole. Nous nous sommes bien amusées, n est-ce
pas ?

— Oh ! oui », répondit Rosemary.
C'était plus difficile qu 'elle ne l'aurait pensé, et tout son être pro-

testait lorsque Nicole s'éloigna. A suj

Qualité et fiabilité
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf
Téléphone 01/734 2811
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Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les témoignages de sym
pathie reçus lors du décès de

Monsieur
Sylvain MAQUIGNAZ

son épouse, ses enfants et petits-enfants remercient très sincèrement tous ceux qui
ont compati à leur douleur.

Un merci tout particulier

a Monseigneur Pierre Mamie ;
à M. le révérend doyen Mayor ;
à M. le curé Clavien ;
à M. le chanoine Imesch ;
aux révérends chanoines de Saint-Maurice ;
aux docteurs Bonvin , Wasem , de Werra ;
à leurs assistants et au personnel de l'hôpital de Sion ;
aux autorités fédérales , cantonales et communales ;
à ses amis de ia presse ;
au Nouvelliste et Feuille d'A vis du Valais ;
à la Banque Pictet à Genève ;
à toutes les personnes qui les ont réconfortés par leur présence, leurs envois deet a toutes les personnes qui les ont reconfortes p

fleurs , dons pour des messes et messages personnels

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance

Sierre. décembre 1979

Monsieur l'abbé
Maurice FOLLONIER

l ient a vous dire de tout cœur combien votre témoi gnage d'affection
et de sympathie lui a été un réconfort en ces jours de peine. Elle vous
exprime sa trè s profonde reconnaissance.

Elle adresse un merc i particulier :

- à Monsei gneur Schwery ;
- aux révérends chanoines ;
- au révérend doyen et au révérend curé de Saillon ;
- à tous les membres du clergé ;

- à M. le président A. Luisier et à l 'Administra tion communale de
Saillon ;

- au chœur mixte Laurentia de Saillon ;
- à toute la population de Saillon ;

- à la direction et au personnel de la Résidence ;
- au personnel soignant de l'hô pital régional de Sion ;
- à toutes les personnes, amis et connaissances qui , par leurs

visites et leurs encouragements , ont réconforté et assisté le défunt
et qui l'ont accompagné à sa dernière demeure .

Suint-Maurice . Vernamiège et Grône . décembre 1979.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
el d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Dominique MURISIER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leurs dons de messes, leurs offrandes à la
mission du père Hugues , leurs envois de fleurs , gerbes et couronnes,
leurs messages de condoléances, et les prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier :

- au clergé :
- aux médecins et au personnel de l'hô pital de Marti gny :
- à Téléverbier S.A. ;
- aux classes 1934-1935 :
- à Valrhône S.A. ;
- au FC Bagnes ;
- à la classe ébéniste III ;
- au collège de Bagnes ;
- au FC Vollèges ;
- à la classe de M. Pierre Joris :
- à la société de chant Sainte-Cécile.

Vollè ges. décembre 1979

t
Madame Francesca MORANDINI , à Sion ;
Monsieur Jean-Marie MORANDINI , à Vignone (Italie) ;
Monsieur et Madame Gino MORANDINI-CHATELET et leur fille

Adeline , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Giacomo MORANDINI

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, survenu dans sa
50'' année, après une courte maladie courageusement supportée,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vignone (NO), Italie , le jeudi
13 décembre 1979.

Le corps repose aujourd'hui mercredi 12 décembre 1979, au centre
funéraire de Platta à Sion , où la famille sera présente de 17 à
19 heures.

Domicile de la famille : 31, route des Casernes, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Chœur des petits chanteurs de Saint-Guérin

à Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Lucien DE POORTER

beau-p ère de son dévoué directeur M. Robert Poncelet.

Les obsèques auront lieu en Belg ique.

t
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

Madame veuve
Françoise REVILLOUD

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 dons , leurs envois de fleurs.

Elle les prie de croire à l'expression de sa vive gratitude.

Aproz . décembre 1979.

La direction et le personnel de SEBA S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Louise LATHION

mère de leur employé et collègue M. André Lathion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
Martial ROH

profondément touchée par les
très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son
grand deuil , vous remercie sincè-
rement de votre présence, de vos
dons, de vos messages de con-
doléances et vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Erde. décembre 1979.

t
La section

du parti socialiste
de Bovernier

a le regret de faire part du décès
de son camarade

Alfred OLINI
Pour les obsèques , se référer à
l'avis de la famille.

t
Monsieur Camille OLINI , ses enfants et petits-enfants , à Bovernier et

Martigny ;
Madame Stéphanie PITTET-OLINI , ses enfants et petits-enfants , à

Martigny ;
Monsieur et Madame René OLINI-GIROUD et leurs enfants , à

Ravoire ;
Les enfants de feu Joseph MEILLAND-OL1N I , à Lausanne et

Genève ;
La famille de feu François REBORD ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Alfred OLINI

leur très cher frère , beau-frère , oncle , cousin et parrain , décédé
subitement à l'âge de 64 ans.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Bovernier , le jeudi
13 décembre 1979, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de la chapelle Saint-Michel à Mart i gny-
Bourg, où la famille sera présente de 19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Théodule DONNET , leurs enfants , petits-

enfants et arrière-petits-enfants , à Troistorrents et Marti gny ;
Madame Sidonie MARTENET-DONNET , ses enfants , petits-enfants

et arrière-petits-enfants, à Troistorrents ;
Sœur Madeleine DONNET , en France ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alexis

MARTENET-DONNET , à Troistorrents ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maurice

DONNET , à Martigny, Sion et en France ;
Madame veuve Angèle DONNET , à Troistorrents ;
Famille Clément DUBOSSON , à Troistorrents ;
Famille Adol phe BELLON , à Troistorrents ;
Famille DÉFAGO, à Val-d'IIIiez ;
ainsi que les familles parentes et alliées , vous font part du décès
de

Monsieur
, Gabriel DONNET

de Félicien

leur cher frère , beau-frè re, oncle, grand-oncle , arrière-grand-oncle ,
parrain et cousin , survenu à l'â ge de 80 ans , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu en l'église de Troistorrents , aujourd'hui
mercredi 12 décembre 1979, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part .

t
La société La Cible

à Salvan

a le regret de faire part du décès
de son membre

Paul GROSS
Pour les obsèques , auxquelles
les membres sont priés d'assis-
ter, veuillez consulter l'avis de
la famille.

t
Le Club cynophile

de Martigny et environs

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Louise LATHION

mère de son dévoué membre
Charly Lathion , à Haute-Nen-
daz.

t
La classe 1946
Haute-Nendaz

a le profond regret de fa ire part
du décès de

Madame
Louise LATHION

maman de Jean-Jacques.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

r \
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Contrebande et falsification d'origine

Perquisition «concluante»
dans un hôtel d'Evolène
EVOLÈNE (gé). - U y a peu
de jours, un fonctionnaire de
la direction des douanes
suisses et un inspecteur de la
police secrète valaisanne ont
effectué une perquisition
dans un hôtel d'Evolène.

Y a-t-il eu une dénoncia-
tion, ou les services spécia-
lisés suivaient-ils l'affaire
depuis quelque temps ? U est
difficile de le dire, car la
douane, comme la police,
sont muettes à ce sujet.

Lors de cette perquisition,

il a été découvert dans l'éta-
blissement en question et
dans un dépôt, tout proche,
appartenant à une tierce per-
sonne, un stock d'alcools
divers venant d'Italie.

D'autre part , il a été cons-
taté, après contrôle minu-
tieux, que des alcools venus
d'outre-Simplon, avaient été
mis dans des bouteilles por-
tant des étiquettes indiquant
un produit valaisan, suisse,
ou étranger.

L'enquête devra donc dé-

terminer si effectivement il y
a eu contrebande d'alcool.
Une chose est certaine : l'hô-
telier en question allait très
souvent en Italie.

Ce qui est plus grave, par
contre, c'est de mettre des al-
cools venant d'Italie dans des
bouteilles avec des étiquettes
ind iquant des produits du
pays.

Ces abus vont être trans-
mis à la justice, qui en jugera
la gravité.

Des Valaisans et des Genevois unis
pour mieux rire et... suer

Ils vont traverser
le désert d'Arabie à

Avis aux
empoisonneursDes dissidents de l'Est parlent a Zurich

La force de la liberté

être aveugle pour
evoir que nous au-

SIERRE

Au revoir «Louison »
Conseil d'Etat neuchatelois
Prochaine démission
de M. René Meylan (soc.)

vélo

ZURICH (ATS). - La liberté est
la force qui réunit, elle est la
base de la démocratie univer-
selle qui est en train de naitre.
C'est l'espoir formulé hier soir
par l'écrivain yougoslave Mihaj-
lo Mihajlov. Il était le premier
dissident à s'exprimer à Zurich
dans le cadre d'une série de con-
férences consacrées aux droits
de l'homme et à la dissidence.
Lundi était également l'anniver-
saire de la déclaration univer-
selle des droits de l'homme en
1948 par les pays membres des
Nations unies. Si les droits de
l'homme ont pour vous plus un
intérêt intellectuel, il s'agit pour
nous d'une nécessité vitale, a dit
l'écrivain yougoslave à l'audien-
ce réunie dans une salle de
l'EPFZ. Dans l'idée d'un monde
démocratique, la sauvegarde des
droits de l'homme a cependant
une signification tout aussi
grande ici que chez nous.

Un cvcie de conférence rons une société universelle
dans 100 ans ou moins, sera-t-

Au cours de ce cycle de con- elle totalitaire ou démocratique,
férences de sept jours intitulé c'est là la grande question. M.
«A contre courant», s'exprime- Mihajlov, écrivain d'origine so-
ront entre autres orateurs l'as- viétique, mais né en Yougosla-
trop hysicien soviétique Cronid vie et mondialement connu pour
Liubarski , actuellement membre son livre Eté moscovite, estime

NEUCHATEL (ATS). - Le parti so-
cialiste neuchatelois a annoncé hier
soir , en présence de l'intéressé , que
M. René Meylan démissionnera du
Conseil d'Eta t le 15 juin 1980. M.
René Meylan a indi qué qu 'il y avait
deux raisons à sa démission : d'une
part , dans la perspective du renou-
vellement du Conseil d'Etat en 1981,
les deux membres socialistes de ce
conseil , MM. Rémy Schlà ppy et
René Meylan , envisageaient de dé-
missionner. Or, a estimé M. Meylan ,
«la non-représentation simullanée.

de la commission des droits de
l'homme de RFA, qui parlera de
«technique de répression» et
l'écrivain tchécoslovaque Vla-
dimir Boukovski s'exprimera
sur le thème «Pouvoir de l'indi-
vidu». Etaient également pré-
sents lundi soir trois membres
zurichois du comité d'action
pour un groupe européen d'Hel-
sinki. Ils ont rappelé les buts à
moyen terme de l'organisation
qui sont notamment la création
d'un groupe européen d'Helsin-
ki avant la conférence sur la
sécurité et la coopération en
Europe de novembre 1980 à
Madrid, et l'élaboration d'une
charte pour l'aide humanitaire
dont les fondements ont été dis-
cutés, selon le comité, avec le
conseiller fédéral Pierre Aubert.

Une société universelle
Il faudrai
pas s'ape

en 1981, des deux conseillers d'Etat
de notre parti nuirait à la bonne
marche des affaires ». Dès lors, c'est
M. Meylan qui a décidé de partir le
premier , en accord avec M. Schlàp-
py, qui désire mener encore à chef
différents projets de lois importants
dont il répond.

D'autre part , un sur-
croit de travail au Conseil des Etats
(M. Meylan se trouve être le seul so-
cialiste de formation juridique dans
cette Chambre) a également joué un
rôle , a indiqué M. Meylan.

SION (bl). - Partir de Djeddah,
ville saoudienne sise près de La
¦Mecque , pour ralier d'abord
Ryad, puis Manama , sur les
bords du golfe Persique, au sud
du Koweït, le tout à bicyclette,
tel est l'étrange exploit auquel
va se livrer une équipe formée
de deux Genevois et de trois
Valaisans. Cette expédition pour
le moins insolite représentera
quelque 1750 kilomètres dont la
plupart se réalisera sur route
carrossable, même s'il s'agit tout
bonnement de la traversée,
d'ouest en est, de tout le désert

que les régimes totalitaires et ^
démocratiques ne peuvent à cj homrnes partici peront à
long terme continuer d exister cet,e randonnée rendue difficile
cote a cote et que 1 avenir nous ,a chaleur et par rétat du
dira dans quel sens penchera la bacé emprunté n s'agit des
balance pour cette société uni- Genevois Marcel Lachat et du
yerselle. Le développement de D, Farj d Mansour médecin, et
l'humanité dépendra des solu- des Valaisans Gérard Crittill itions trouvées a deux questions. Bernard Crettaz et Didier Favre
Sous forme imagée, 1 écrivain Marce, Lachat es, connu
les a formulées de manière sui- ses ,oits s j fs „ fut en
vante :1a lutte pour les droits de rffe, ch a ion suisse de voll'homme dans les régimes totali- ,ibre et cna ion du monde par
taires est égale a la lutte contre . . 

Cest ,uj également ui
la variole dans les pays en de- mun j d ,me aj ,e ddta s,é,
veloppement, les moyens sont
connus, mais il reste une ques- —-————^—^————————
tion pratique. La question de la
sauvegarde des droits de l 'hom- ^*niltl'û IAQ foi'C
me dans les pays démocratiques Wwll»!  ̂

I^O I C I W
est semblable à ia recherche de - . a_ r
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fin d année, une recrudescence
de cambriolages spécialement
dans les magasins à grande sur-
face. Pour lutter plus effica-
cement contre cette vague de
méfaits et tenter d'arrêter les
«rats des supermarchés», la col-
laboration intercantonale a été
intensifiée.

«La collaboration intercan-
tonale est excellente», note à ce
propos le commandant de la

Avis aux abonnés d'électricité cernent contre cette vague de
des ateliers Sacco Vugo, MEV , méfaits et tenter d'arrêter les
Chalais zone du téléphérique, «rats des supermarchés», la col-
Optigal/Chalais, centre de réé- laboration intercantonale a été
ducation Crêtelongue, camping intensifiée,
et zone est de Granges «La collaboration intercan-

Afin de permettre d'effectuer des lonale *** excellente», note à ce
travaux d'entretiens sur la ligne propos le commandant de la
principale à haute tension, une inter- police cantonale valaisanne.
ruption de courant aura lieu mer- Des soupçons précis ont été
credi 12 décembre 1979, de 13 à émis à la suite de certains vols et
16 heures environ. les investigations se pouisuivcnt

Nous prions les abonnes de pren- activement sur le plan suisse»,dre leurs dispositions el espérons r ¦ . ¦_ . , f., , c
que cette interruption ne leur eau- f .Fa,sal* h,!r- ,e

. 
b,.lan des af "

sera pas trop d'ennuis. faires judiciaires traitées par la
Toutefois, le rétablissement pour- police de son canton durant le

rait avoir lieu avant l'heure prévue. mois de novembre, le chef de la
En conséquence, nous vous prions gendarmerie valaisanne relève
de considérer vos installations com- qu 'on a, par exemple, enregistré
me étant sous tension. sur Son territoire 165 vols par ef-

Services industriels fraction, 25 vols simples, 29 ten-
de la commune de Sierre tatives de vols, une alarme à la

Le directeur bombe. Les agents ont procédé à

du haut du Cervin. Bernard
Crettaz est sociologue et écri-
vain , et Didier Favre est bien
connu dans les milieux suisses
de la promotion du cycle. Quant
à Gérard Crittin , chargé de rap-
porter un souvenir filmé du pé-
riple, il fut , on s'en souvient , le
vainqueur de la fameuse «Cour-
se autour du monde» 1978-1979.

Comment ?

Plusieurs firmes suisses et
même deux princes saoudiens
dont Son Altesse royale Ab-
dallah et Faisal ont accepté de
patronner cette opéra t ion. Le
groupe, qui entend partir sur les
traces du roi Abdulaziz , sera
reçu au terme de son voyage par
le ministre des sports d'Arabie
Saoudite et, parait-il , par le mi-
nistre du pétrole.

Pourquoi ?

«L'un des buts de notre expédi-
tion , devait relever l'un des cinq
partants , est de, bien sûr, pro-
mouvoir la bicyclette en ces
temps de pénurie d'énergie. C'est
pour cela que nous tenons à lon-
ger les puits de pétrole et à nar-

130 arrestations. A cela s'ajou-
tent 45 délits de chasse et de
pêche, 3 évasions, 7 disparitions
et une agression.

// est des jours où l'on vou-
drait changer les couleurs du
temps et il en est d'autres où
celles-ci s 'harmonisent si bien à
notre état d'âme. C'est ainsi
qu 'en cette blafarde journée de
décembre, le temps s 'était mis
au rythme de notre douleur. La
grisaille de cette pâle lumière
hivernale convenait à la tristesse
de tout un village endeuillé. Une
brave Nendette, maman de neuf
enfants , «Louison» , comme on
l'appelait familièrement, était
ravie subitement à l 'affection
des siens et de tous ceux qui ont
eu le bonheur de la connaître.

Dévouement, bonté, travail,
attention chaleureuse faisaient

guer la crise de l'énergie. Mais , à
côté de cela , il reste également
l'aspect purement sportif et un
brin d'aventure quand même»...
Le départ devrait avoir lieu à la
mi-janvier 1980.

La population est rendue
attentive au fait que, de plus
en plus fréquement , dans
certaines régions du canton ,
des chats et des chiens sont
empoisonnés avec de la
strychnine, poison violent
qui provoque des convul-
sions , chez l'homme comme
chez l'animal , et entraine la
mort sous de terribles souf-
frances.

Ce sont là des actes de
malveillance (dommages à la
propriété) à l'égard des pro-
priétaires de ces animaux et
des actes de cruauté envers
les bêtes.

Par conséquent , nous lan-
çons un appel pressant à tou-
te la population , chasseurs et
agriculteurs en particulier ,
afin qu 'elle s'absti enne, à
l'avenir , de distribuer des ap-
pâts contenant de la strych-
mine pour éliminer les ani-
maux sauvages ou errants,
afin d'éviter à des bêtes inno-
centes des souffrances inu-
tiles.

Le commandant
de la police cantonale

Ernest Schmid

Le vétérinaire cantonal
D'Georges Brunner

d'elle cette personne attachante
que nous ne verrons plus devant
sa chère maison, distribuant aux
amis de la route le «carburant»
nécessaire ; mais surtout dispen-
sant à tous ses sages conseils,
son optimisme et sa joie de
vivre.

Hélas ! une tombe se referme
bien trop tôt sur maman «Loui-
son». Elle était bonne, labo-
rieuse. Elle était prête et c'est
pourquo i les angoisses des der-
niers adieux lui furen t épar-
gnées.

A son époux Marius, à ses
neuf enfants et à toute sa chère
famille dans le désespoir, nous
adressons notre sympathie émue
et attristée. ,„ r h.

Lausanne : exercice 1979 et remise des diplômes
à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques
Sous la présidence de M. Jean-Pierre Nicollier suivante, section décentralisée de l'Ecole d'études
s'est tenue, hier en fin d'après-midi , l'assemblée sociales de Genève, l'école compte trois sections :
générale de l'Association de l'Ecole d'études Assistants sociaux, éducateurs spécialisés, jardi-
sociales et pédagogiques (EESP) à Lausanne, nières d'enfants. En 1965, une nouvelle section
reconnue d'utilité publi que par décision du Dépar- voit le jour: l'école d'ergothéra pie. En 1967, un
tement des finances du canton de Vaud en 1968. «centre de formation à l'animation» s'ouvre qui
Au moment de sa création, en 1964, après la fusion s'intégrera progressivement dans l'école de service
de l'Ecole d'assistantes sociales et d'éducatrices. social. En 1972, la formation de maîtres sociaux-
fondée en 1952, et du Centre de formation d'édu- professionnels voit le jour. Elle est rattachée à la
cateurs pour l'enfance inadaptée, fondé l'année formation des éducateurs spécialisés.

Rappelons que l 'Insti tut  d'études Le financement de l'école est la Confédération... »), qui est la plus
sociales de Genève , seule école com- assuré par les écolages. les dons et ancienne. Elle s'élève actuellement à
parable à l'EESP en Suisse romande. cotisations des membres de l'asso- 35^0 des dépenses de salaires du
forme aussi des assistants sociaux. ciation . les subventions des cantons corps enseignant et de l'administra-
des animateurs el . depuis 1970. des de Vaud . Neuchâtel, Tessin. Valais. tion pour l'école de service social et
éducateurs pour inadaptés. Relevons Berne . Fribourg el Jura . L'EESP bé- d'animation et le centre de fo rma-
qu 'il n 'y a que trois écoles d'ergothé- néficie de trois types de subventions tion d'éducateurs spécialisés,
rap ie en Suisse, à Zurich . Bienne et fédérales: histori quement , c'est la L'AI , selon des critères diffé rents.
Lausanne. Quant aux «éducatrices subvention du Département fédéra l contribue de manière substantielle
et éducateurs de la petite enfance. de l'intérieur en faveur des «écoles aux frais de formation des ergothé-
nouvelle dénomination des jardiniè- de service social" (comme l' a laissé rapeutes et des éducatrices et éduca-
res d'enfants . l'EESP esl la seule à entendre M. Claude Pahud . direc- teurs pour invalides , le Département
les former en trois ans à partir de leur, «sujet d'inquiétudes de l'EESP. fédéral de justice et police, selon des
18 ans. la compression des contributions de critères s'inspirant de ceux de l'Ai.

contribue lui aussi aux frais de for-
mation du personnel qualifié s'occu-
pant des délinquants , des caracté-
riels et des cas sociaux.
TYPES DE FORMATION

L'EESP , selon ses statisti ques , a
compté 375 étudiants en formation .
soit 113 hommes et 262 femmes pen-
dant la période 1978-1979, qui se ré-
partissent dans les différentes sec-
tions «assistants sociaux et anima-
teurs » , «éducateurs spécialisés » ,
«éducatrices et éducateurs de la pe-
tite enfance » , pour lesquelles elle
offre deux types de formation : une
formation à plein temps de trois ans
et une formation en emp loi de trois
ans. On y compte quelque 22 étu-
dian ts venant du Valais , soit le 6°o,
partici pation évidemment en baisse
depuis la création de l'Ecole de ser-
vice social dans le canton du Valais.
Si l'on considère le nombre des an-
ciens étudiants de l'Ecole, le Valais y
figure également pour un 6'V

Relevons encore que l'école occu-
pe actuellement un nouvea u bâti-
ment dans le quartier de Grand-
Vennes , au-dessus de Lausanne , et
qu 'il n 'aurait pas été possible d'en-
visager sa construction sans la con-
vention qui lie les cantons romands
et le Tessin d' une part , l'EESP d'au-
tre part. Cette convention définit les
modalités de la prise en charge des
frais des étudiants de chacun des
cantons concernés qui fréquentent
l'école et celui des anciens étudiants
en activité en Suisse romande et au
Tessin , ce qui représente, pour le
canton du Valais, une participation à
titre de subvention de 183 139 francs
pour l'exercice 1978-1979.

Pour en revenir à l'ordre du jour
statutaire de cette assemblée géné-
rale , on procéda à la lecture du rap-
port d'activité signalant les princi-
paux événements qui ont marqué la
vie de l'école , puis au rapport des
comptes. On relève dans le bilan un
prélèvement de 292 000 francs pour

l'exploitation 1978-1979 et un excé-
dent de recettes de 97 913 fr. 98 pour
la même période. Ensuite , réélection
du comité et divers.

Suivit la proclamation des di plô-
mes, soit 93 au total , et la présenta-
tion par leurs auteurs de quatre tra-
vaux de diplômes trè s intéressants et
défendus avec brio :
- La présence masculine auprès

de petits enfants vivant en collec-
tivité: pour compenser l'absence ou
une carence du père ; Marie-Françoi-
se Gogniat.
- Si on les laissait parler: enquête

dans le sous-prolétariat , comme le
nomme Anne Curchod.
- Guide de réflexion pour une

préparation à la sortie des centres
1MC par Heidi Krà yenbuhl. Chris-
tianne Pittel et Francis Theytaz.
- Approche de point fixe : lieu

d'écoute et d'accueil autour de l'ho-
mosexualité: par Jean-Yves Savoy.

Simone Volet



CESAR EX ERIMESTIIME fl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS fr^yj

PAR frec

On chercheOn cherche, pour Haute-Nendaz, Hôtel-restaurant Bâren
pour la saison d'hiver 37! 3 Relchenbach-Kandertal (BE)

cherche, pour entrée à convenir

un jeune cuisinier
un(e) sommelier(ère)

Horaire de travail: 8 h. - 18 h. 30
tous les jours. Si possible bilingue.

Tél. 026/2 64 63. Tél. 033/76 12 51.
*36-401290 36-33574

monteur-électricien
pour service réparation et vente
d'appareils ménagers.

Faire offre sous chiffre avec pré-
tentions de salaire à P 36-900586
à Publicitas, 1951 Sion.

Le service discret du Vous faut-il de l'argent? Il mensualités u 
nt \

Êrêt comptant de De l'argent à bon compte? Il seuiem 
.̂ T̂^

1 Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? V , WIIIITMMTT

• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tOUt Simple: Allez à la SUCCUrsale la plus proche
nous saurons vous conseiller rje |a Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptantrapidement et discrètement. ..?. .
ou bien: aux conditions avantageuses. a
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que i — ^^̂ T^vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. 46 O

I J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. 

M""¦— ' Nom, prénom 

' Rue, no. 

BANQUE POPULAIRE SUISSE | 
No posta ' et 'oca'ité 

La banque universelle aux services financiers , TJËL i 
complets. I Adresser à: Banque Populaire Suisse. CAM, Case postale, 3000 Berne 16

Meubles Furrer - Sion
Pour compléter notre personnel, nous cherchons

représentant
pour le rayon du Valais central.

Nous offrons:
- place stable au sein d'une petite équipe,
- formation faite par la maison,
- larges possibilités de rémunération.

Age idéal: entre 25 - 35 ans.

Faire offre à:
MEUBLES FURRER
Avenue de Tourbillon 47
1950 SION
Tél. 027/23 33 93 36-12333

La Fondation des foyers « Feux Verts »
cherche, pour «LA CLAIRIÈRE» -établissement d'éducation
pour adolescents conprenant un groupe carcéral, un groupe
d'observation, un groupe ouvert, des ateliers et une classe -
sise à Verbier, près de Genève

un(e) directeur(trice)
Les candidats doivent: — avoir exercé une activité de direction avec du -

personnel,
— avoir de solides notions administratives,
— jouir d'une formation de niveau universitaire,
— avoir des connaissances concrètes dans le do-

maine de l'éducation,
— s'intéresser à la rééducation des mineurs délin-

quants,
— être dans la quarantaine.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès su
secrétariat de la Fondation des foyers «Feux Verts», route de Montfleury 86,
1214 Vernier (GE), où les candidatures sont à envoyer jusqu'au 15 janvier
1980.

Date d'entrée en fonction à convenir.
18-33836

Nous sommes une maison de commerce interna-
tionale ayant siège à Aigle

Pour faire face au développement constant de nos activités,
nous cherchons

une secrétaire
maîtrisant parfaitement la langue allemande et ayant de bon-
nes connaissances de l'anglais (pour notre directeur)

une secrétaire
ayant de très bonnes connaissances de la langue allemande
(pour notre service commercial)

une secrétaire
habile sténodactylographe (pour notre service transports-
expéditions)

Nous offrons une place de travail stable, une ambiance agréable au sein
d'une équipe jeune et un salaire en rapport avec les capacités.

Date d'entrée: 1- janvier 1980 ou à convenir.

Offre d'emploi, avec curriculum vitae manuscrit , copie de certificats, photo-
graphie, devront nous parvenir à l'adresse ci-dessous.

Frank & Schulte Aigle S.A.
Rue de la Gare-Margencel 24
1860 Aigle 33-52392

Par suite de l'extension de notre service de ventes,
nous engageons un jeune

employé de commerce

capable, dynamique et bilingue (français-allemand).

Place stable avec avantages sociaux et bon salaire.

Faire offres écrites à la
MAISON HENRI BADOUX VINS
1860 AIGLE



Le Conseil national approuve le budget de la Confédération

Après la réunion de l'Agence internationale de l'énergie

Une dernière rallonge pour
BERNE (ATS). - Au terme d'un examen qui s'est étendu sur quatre
séances, le Conseil national a approuvé hier le budget de la Confédé-
ration pour 1979, qui prévoit un déficit d'environ 1,3 milliard de
francs. Il a eu ensuite beaucoup moins de peine à accepter le budget
des PTT, qui se solde lui par un bénéfice de 237 millions. Les députés
ont en outre voté un second crédit supp lémentaire de 102 millions
pour la construction du tunnel de la Furka ainsi qu 'un crédit de
25 millions destiné au versement de primes de garde pour les
chevaux de train et les mulets utilisables pour l'armée.

Les dernières passes d'armes
suscitées par le budget de la Confé-
dération ont porté d' une part sur le
blocage des effectifs du personnel ,
d'autre part sur une nouvelle com-
pression des dépenses.

Maintien du blocage
du personnel

Devant les inconvénients présen-
tés par le blocage du personnel de la
Confédération , en vigueur depuis
1974, plusieurs députés ont proposé
d'y renoncer ou de l'assouplir quel-
que peu. Mais ni M. Werner Ca-

robbio (PSA/TI), qui voulait carré-
ment le supprimer , ni M. Werner
Meier (soc/BE), qui suggérait une
augmentation de 163 agents au
maximum , ni M. Camillo Jelmini
(PDC/TI), qui voulait transformer
756 auxiliaires en fonctionnaires à
part entière , n 'ont obtenu gain de
cause. Us se sont heurtés à la ferme
résolution du Conseil fédéral et de la
majorité de la Chambre de ne pas
toucher au blocage du personnel ,
symbole tangible de leur volonté
d'économie. Par contre, le conseil a
approuvé une proposition de M. Da-
niel Millier (rad/SO) visant à créer ,
au moyen des postes devenus va-
cants , une réserve d'emp lois égale à
1/2 % des effectifs : selon ses parti-
sans, cette mesure devrait faciliter
les transferts d'un service à l'autre el
la fixation de priorités par le Conseil
fédéral.

Pas de «western budgétaire»

Après une série d'escarmouches
au chap itre des crédits d'engage-
ments , deux députés ont prétendu

• RE1DEN (LU) (ATS). - Un cyclo-
motoriste de 17 ans, Slephan Schàrli,
de Reiden. a été happé, lundi soir ,
alors qu 'il pleuvait fortement , par un
Irain routier, sur la route principale
entre Uffikon et Dagmersellen. Le
jeune homme fut projeté sur la
chaussée. Il est mort sur place. A no-
ter que le cyclomotoriste circulait
sans feu arrière.

• NEUCHÂTEL (ATS). - L'assem-
blée générale extraordinaire des ac-
tionnaires de chocolats Suchard
S.A.. à Serrières (NE) a nommé, hier ,
un nouvea u président de son conseil
d'adminislration en la personne de
M. Vann Richter. président du part i
radical suisse el président du Labo-
ratoire suisse de recherches horlogè-
res de Neuchâtel. M. Richter succè-
de à M. Jean Carbonnier . président
de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie.

• MOUTIER (ATS). - Une voiture ,
qui circulait , hier vers 14 h. 50, de
Moutier en direction de Delémont, a
brusquement quitté la route à la sor-
tie de Moutier pour se précipiter
dans la Birse. Le conducteur a sur-
vécu à l'accident, mais son épouse,
passagère, a été tuée. La victime est
M"" Nancy Allimann-Ruchet , domi-
ciliée à Moutier, âgée de 75 ans.

• BELLINZONE (ATS). - La récol-
te de raisin au Tessin et dans le
Misox s'avère cette année particuliè -
rement importante. On a récolté en
effet prè s de six millions de kilos de
raisin contre 2.8 millions en 1978. La
Commission cantonale de contrôle
la qualifie dans son rapport de
« bonne ». La récolle vaut au total
cette année quel que 20 millions de
francs.

• YVERDON (ATS). - Les recher-
ches faites en vue d'identifier l'au-
teur de l'agression commise lundi
matin contre M. Robert Helfer , 55

imposer au Conseil fédéra l de nou-
velles compressions de dépenses.
M. Walter Biel (ind/ZH) demandait
au gouvernement de présenter pour
la prochaine session un projet de di-
minution des dépenses de transfe rt ,
et en particulier des subventions ,
d'au moins 400 millions. Le conseil-
ler fédéral Georges-André Chevallaz
s'est résolument opposé à ce qu 'il a
qualifié de «western budgétaire» ,
annonçant pour le mois de janvier
un programme d'économies moins
improvisé et à plus long terme. De
son côté , M. Otto Fischer (rad/BE)
invitait le Conseil fédéral à procéder
à une nouvelle coupe de 200 mill ions
dans les dépenses, à l'exception de
l'armement militaire , ce qui a fait
bondir le député progressiste zuri-
chois Andréas Hercog. Malgré quel-
ques ralliements surprenants , M.
Fischer a été battu par 99 voix
contre 43, tout comme M. Biel par — — m  _ 

^̂  mHSàsaft» Les reserves formulées par la Suisse
lourd par son déficit et sa charge fis-
cale que ceux des pays voisins, a été ,, _ ,  , . . .
approuvé par 103 voix contre 12 BERNE (ATS). - La Suisse n'a pas dans ce cas, l'approvisionnement se- sant les importations. D autres pays Notre pays a cependant la volonté

FF été le seul pays qui , lors de la réu- rait assuré par le système des stocks se sont trouvés dans une situation de poursuivre les objectifs fixés. Au
pTT . nion des vingt Etats membres de obligatoires et celui du rationnement semblable, mais n'y ont pas attaché cas où les importations augmente-
F l ¦} '• l'Agence internationale de l'énergie de l'AIE. autant d'importance. La Suisse ne raient de nouveau, la situation sérail
un budget plus réjouissant (AIE), ait émis des réserves lors de la Par ailleurs, la Suisse ne pouvait fait aucune différence entre les obli- réexaminée. La Suisse se trouve

fixation de contingents nationaux en pas se lier par des obligations plus galions juridiques el politiques : dans une situation assez bonne el on
Le budget 1980 des PTT, qui pré- maiière d'importations de pétrole. importantes, du fait que les bases ju- « Nous ne voulons pas prendre un pu atteindre le but fixé en mars der-

voit un bénéfice de 237 millions de 
 ̂délégation suisse, dirigée par le ridiques manquent dans notre pays engagement que nous ne pourrions nier de réduire les importations de

francs , dont 150 seront versés à la conseiller fédéral Willi Ritschard , pour fixer de telles contraintes, vi- pas tenir », ajoute encore M. Schmid. pétrole de 5%.
caisse fédérale , a facilement passé le chef du Départemen, des transports _^̂ -^—^—cap de la deuxième Chambre. La e( commulljca„ons e, de l'énergie, a —^—¦—^̂ ^̂ - ¦—¦¦
seule discussion a tourne autour de mdiqué dans une déclaration que la
la création de 42 emplois auprès de Suisse reconnaissait les quota com- Wll I A 1)1 1 QU AU  A C A IMT-MORITZla direction générale et des services me ayan( une va|eùr indicative/ VILLA UU DIlAn M «11111 I ¦HlVm I fc
centralisés de l'entreprise , que con- c'est-à-dire comme constituant un ^_ ^_testait u nouveau M. Otto Fischer. objectif %1 f t lB%4n S M *% Wfe S ̂ % V% V% ̂  ̂ ^* ¦ ¦ F̂ ̂ mMais il a été largement battu et c'est Lors de la séance, des mesures ont ¦*12 [6 ¦ C ICI |C dllpar 112 voix sans opposition qu a ete élé conseillées dans un but de déten- " ¦«•¦¦¦ «"̂  ¦ ¦ '̂ "" ¦ " ̂  " " " " ^
adopté un budget unanimement ,e sur ,e marché internanona| du pé- , . , . .
qualifie de rqouissant. frôle. La décision prise à l'issue de la BERNE (ATS). - La Républi que de l'Etat iranien. La plainte ira- nexes y relatives . Le shah ayant

séance qui a duré un jour consiste à islamique iranienne a déposé cette nienne s'appuie sur le fait que selon selon les représentants iraniens ac-
Furka : un gros Oui réduire de près de deux millions de semaine une plainte de droit admi- le code civil le registre foncier est quis certains biens de manière anti-

à la «dernière» rallonge barils jusqu 'en 1985 les importations nistratif au Tribunal fédéral. Cette public , et que quiconque peut constitutionnelle et au mépris des
de pélrole des Etats membres et sou- plainte vise le gouvernement du can- donner des raisons crédibles pour droits de homme, ils estiment avoir

106 «oui» et 3 «non» au deuxième mettre à contrôle le maintien des ton des Grisons qui a refusé de déli- justif ier son intérêt à le consulter , un droit légitime de regard sur les

crédit supplémentaire - supposé être plafonds nationaux. Comme l'a indi- vrer certains documents concernant peut exige r d'avoir accès aux feuilles avoirs de I ex-souverain. Four ap-

le dernier- de 102 millions de francs que M. Hans Luzius Schmid, direc- la «villa Suvretta» aux représentants qui le concernent ainsi qu 'aux an- puyer leur demande, les represen-
IE UCIIIICI uc iu I M I IUI » «p 

,.„. J„ t-i,,, n,,!., «™„ i, „„„„ • tants iraniens donnent 'exemple dupour achever la construction du un- e_ur de: I etat-major pour la concep- 
de ^.̂   ̂  ̂ ^nel sous la Furka : les irréductibles tion globale de l'énergie et membre ____^___̂ __ «mon « <^neve. uans un cas
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famille du shah était en cause, les
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droit fédéral a Genève devrai 1 être
ans. agriculteur, au moment où il nés et en 1985 14,5 millions. *¦¦!¦¦ « ¦** V M I I I U I I  MO ¦ U U U  également aux Grisons estiment
sortait de sa ferme, près de Cronay donc les, représentants de la Repu-
(VD), ont abouti hier et permis De retour de Paris, M. Schmid de- LAUSANNE (ATS). - Un incendie a cause de la surchauffe d'un redres- bhque islamique.
d'établir que l'agresseur était un ou- vail déclarer que l'Autriche, l'Aus- éclaté hier , vers 5 h. 30 du matin , seur qui a communi qué les flammes , ¦—™^^^««M——»^^^^^^—
vrier agricole, M. S., de nationalité Iralie- la Suède, la Norvège, la Tur- dans la ferm e des frères Agenor et à du mobilier et à l'outillage d'un ga- « BERNE (ATS) - En novembre
tunisienne. Il semble que son acte ait quie, la Hollande et la Grèce avaient William Guex , à La Chaux-sur-Cos- rage. L'appartement a subi des dé- 424 personnes entrées illégalement
élé molivé par un conflit de travail emis les mêmes reserves que la Suis- sonay. C'est un feu de cheminée qui gâts d'eau. L'incendie a pu être mai- en Suisse ou fj chées ont été remises
avec son employeur. Cet individu a se- c« réserves n 'ont pourtant pas s'est propagé à une partie de la mai- trisé aprè s avoir fait pour environ a )a poiice contre 361 le même mois
été incarcéré. Sa victime a été hospi- é,é cilees dans le communique final. son. La toiture a souffert des flam- 10 000 francs de dommages. de l'année précédente En outre le
talisée à Lausanne, dans un état gra- La Suisse a eu en premier lieu le mes et l'appartement a subi de gros • Lundi matin , à cause d'un court- corps des gardes-frontière a dcc'ou-
ve. avec plusieurs fractures du s»"" fl"e >'°n me"6 une politique dégâts d'eau , mais les pompiers ont circuit , un autobus de la compagnie verl 66 cas de contrebande de siupé-
crâne. ordonnée. Notre délégation a été pu circonscrire le sinistre et sauver le des transports publics de la région fj ants (COnlre 37 en novembre ded'avis que , par le mécanisme des rural. Le montant des dommages lausannoise a pris feu au dépôt de |'an née dernière) 478 (541) contra-
• LAUSANNE (ATS). - Deux res- Prix ' " fallail avanl ,oul °b»enir une s'élève à 80 000 francs. Prélaz , à Lausanne. La carrosserie et ventions à la loi sur la circulalion
sortissanls belges, qui circulaient à «partition optimale du brut. Il ne • Lundi soir, le feu s'est déclare une partie de l'équi pement ont été routière ont été annoncées à la po-
bord d une voiture volée dans leur faudrait s'écarter de ce principe que dans l' immeuble de M. Josep h détruits. Les dommages dépassent |ice 7137 (6976) personnes ont été
pays, ont forcé la douane franco- dans une s'<"a"on de crise. Mais, Beaud , à Mies, près de N yon , à 100 000 francs. refoulées à la frontière
suisse à Chavannes-de-Bogis (VD).
hier après-midi. Pris en chasse par la
police cantonale vaud qise entre
Nyon et Lausanne , ils oni élé inter-
ceptés à un barrage dressé à l'entrée
de la ville par la police municipale
de Lausanne. Appréhendés sans
coup férir , ils seront refoulés de
Suisse aujourd'hui. Arrestation spec-
taculaire , mais affaire sans gravité ,
commente la police , qui précise qu 'il
n'y aura pas de poursuite judiciaire.

• BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a nommé quatre nouveaux am-
bassadeurs extraordinaires et pléni-
potentiaires. Il s'agit de MM. Yves
Berthoud (Sénégal et Mauritanie),
Dieter Chenaux-Repond (Turquie),
Luciano Mordasini (Pérou) et Fritz
Rudolf Stahelin (Japon). Il a de plus
nommé M. Michaè'l von Schenck ,
actuellement ambassadeur extraor-
dinaire et pléni potentiaire au Ghana ,
au Libéria el en Sierra Leone en
cène même qualité en Républi que
togolaise.

• ALTDORF (ATS). - M. Aloïs
Herber. 67 ans. d'Altdorf (UR) a été
happé par une voiture , lundi , alors
qu 'il traversait une rue à Altdorf.
Grièvement blessé. M. Herber est
décédé peu après son admission à
l'hôpital.

sont deux indépendants, Claudius
Aider (BL) et Meinrad Schà'r (ZH) -
el un démocrate-chrétien, Edgar
Oehler (SG). Notons que le groupe
de l'Alliance des indépendants a tou-
jours émis de sérieuses réserves à
propos de ce projet.

A moins d'événements naturels
imprévisibles - tremblement de terre
ou autre - la facture finale de ce tun-
nel se montera à 300,4 millions de
francs alors que le crédit initial voté
en 1971 était de 74 millions, ont
rappelé M. Hanspeter Fischer (UDC
TG), président de la commission, et
M. Francis Lotscher (soc/BE), rap-
porteur en langue française. Ce sup-
plément porte à 225 millions de
francs le crédit (renchérissement
non compris) alloué jusqu 'ici à cette
construction. Si l'on y ajoute le ren-
chérissement jusqu 'à la fin des tra-
vaux - fin 1980, début 1981 - la
somme totale passe à 300,4 millions.
Motifs pour justifier cette dernière
rallonge : les conditions géologiques
extrêmement difficiles dans lesquel-
les les travaux doivent être menés à
bien. Il reste actuellement encore un

la Furka
tronçon de 1 km 700 à excaver. Les
mauvaises surprises ne sont plus
guère possible, ce qui fait que la li-
gne de chemin de fer pourra proba-
blement être ouverte en 1982.

Nous disons oui , mais sans en-
thousiasme. C'est ainsi que l'on peut
résumer les interventions des porte-
parole des groupes parlementaires.
Ce n'est plus le moment de revenir
sur les erreurs commises dans le
passé, a noté le radical soleurois Da-
niel Millier. Pour M. Francis Lot-
scher, la principale erreur c'est
d'avoir fait croire au Parlement qu 'il
était possible de creuser 20 km de
galeries pour 74 millions de francs.
Note plus optimiste de M. Werner
Meier (soc/BE) : ces investissements
auront des effets positifs à long ter-
me, notamment en faveur des popu-
lations des montagnes. Un dernier
grondement du bouillant Bâlois Karl
Flubacher (rad) : il n'existe en Suis-
se aucun tunnel qui ait coûté quatre
fois plus cher que la somme prévue
initialement. La leçon a été chère,
mais une telle affaire ne se repro-
duira plus.

Conseil des Etats
Oui à la ceinture

de sécurité
Voir page 3
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Jura: programme de législature du gouvernement
DELÉMONT. - Le Gouvememenl
jurassien in corpore a présenté ,
hier à Delémont , son programme
de gouvernement pour la présente
législature . Au terme de la Consti-
tution cantonale , le gouvernement
doit présenter au Parlement un
programme de politi que générale
au début de chaque législature. Les
travaux de mise sur pied de
l'appareil étati que et , notamment ,
la nomination des 500 fonctionnai-
res jurassiens n 'ont pas permis à
l'Exécutif de respecter scrupuleu-
sement cette exigence, au début de
cette année. Le Parlement jurassien
avait d'ailleurs implicitement ad-
mis ce retard , en reportant à
l'après-programme l'examen de
diverses motions, dont les objets
pourraient être inclus dans le dit
programme. En renvoyant à janvier
la discussion sur un autre pro-
gramme, celui de développement
économi que , le gouvernement s'est
encore donné un délai supp lé-

mentaire . Quant au document
présen té hier à Delémont , il se
présente sous la forme d' un épais
volume de 120 pages, dont les trois
quarts sont consacrés à un examen ,
à une radiographie minutieuse des
réalités jurassiennes , dans tous les
domaines. On notera à ce sujet une
approche très précise de ces
réalités et des constats trè s affinés ,
qui sont autant d'éléments en
faveur du gouvernement.

En revanche , la dernière partie ,
consacrée aux objectifs , est beau-
coup moins nette et même un cer-
tain flou s'en dégage. Le président
François Lachat n 'a pas caché ,
hier , que , faute de données finan-
cières très précises , notamment
quant aux rentrées fiscales en 1979
et quant au volume exact des char-
ges supportées , il n 'était guère pos-
sible d'établir un ordre de priorités
dans la réalisation. Or, la norme
constitutionnelle évoquée plus haut
stipule bien que le Parlement «dis-

cute du programme de politique
générale et de sa réalisation ». Le
gouvernement en est donc réduit à
naviguer à vue et agir au coup par
coup, selon les disponibilités légis-
latives et financières. A ces deux
points de vue, la boulimie parle-
mentaire qui encombre la Cham-
bre du peuple d'une foule d'inter-
ventions n 'est pas de nature à faci-
liter la tâche de l'Exécutif. Elle ne
lui permet en tout cas pas d'être
plus précis que l'énoncé des six
priorités suivantes : développe-
ment économi que et social , qualité
de la vie, mise sur pied consolidée
de la fonction publi que , adaptation
de la législation cantonale et de la
législation d'exécution des pres-
criptions fédérales.

Il est certes aisé de retrouver , au
nombre des quelque 40 objectifs
détaillés en fin de volume une séri e
de projets , dont beaucoup seront
réalisés ou du moins entamés dans
la présente législature. Mais faute

de mention de tout ord re de pré-
séance, ce serait un exercice vain
que d'en citer l'un ou l'autre , qui
ne seront peut-être pas entrepris en
premier lieu.

Si les explications données par le
gouvernement , hier , sont plausi-
bles, l'examen du programme par
le Parlement , dans sa séance du 20
décembre, promet cependant un
débat nourri. Outre le fait que les
députés n 'auront guère la possibi-
lité d'influer sur son contenu , qui
n 'est pas susceptible d'amende-
ment , sa présentation dépourvue
de planification et son élaboration
qui n 'a pas été précédée d'une lar-
ge concertation des partis politi-
ques feront l'objet de remarques
qui pourraienl être longues. C'est
que les députés jurassiens ont par-
fois de la peine à comprendre
qu 'ils sont dans une situation parti-
culière et que la meilleure manière
de l'abréger n 'est pas de ruer dans
les brancards... v.G.

Le topinambour,
vous connaissez?

BELLECHASSE (A TS) . -
L 'Office cantonal pour la
culture maraîchère de Gran-
geneuve (Fribourg) et diver-
ses centrales d 'achat de légu-
mes du grand marais (See-
land) conviaient la presse à
la «sortie » d 'un légume
« tout neuf ». En fait , il s 'agit
de la réactualisation du topi-
nambour, connu en Europe
dès avant 1603, introduit en
Suisse où il fut  répandu
vers 1900, avant d 'être sup-
planté par les pommes de
terre. En 1945, par exemple ,
la Régie fédérale des alcools
avait cessé de reconnaître ce
légume. Pourtant, le top i-
nambour, une tubercule dont
le goût s 'apparente à celui
des artichauts, devrait avoir
tout pour plaire : ses éminen-
tes qualités diététiques le dé-
signent comme «la pomme
de terre des diabétiques ».
Outre les qualités culinaires
(cru ou cuit) qu 'il a pour
l 'homme , le topinambour
peut être utilisé dans l 'ali-
mentation du bétail. Porcs,
lapins et gibier l 'apprécient...

Mais aussi les souris et les
rats. La tige est éga lement
mangeable pour les bestiaux.
La culture est aisée : sans
resemer ou replanter , le topi-
nambour tient durant cinq ou
six ans. Le gibier pourrait, en
hiver, profiter de cet aliment.
Enfin, les fleurs du top inam-
bour sont jolies (plus jo lies
que celles de la pomme de
terre...). Tous ces atouts de-
vraient faire du topinambour
un comp lément aux autres
cultures des jardins potagers
familiaux.

Pour l 'instant, dans le
grand marais, la culture reste
expérimen tale. Selon un des
directeurs d 'une centrale de
distribution de légumes
d 'anet, l 'estimation du succès
commercial du top inambour
est difficile. Le produit est
inconnu sur le marché indi-
gène. Mais il est imposé en
petite quantité, depuis cette
année, dans quelques maga-
sins de détail. Suivant le
succès, la culture dans le
grand marais et la vente s 'in-
tensifieront.
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« Honneur à nos camarades Barbara et Matteo » ont inscrit les terroristes sur
les murs de la salle du carnage.

TURIN (ATS/AFPf. - Le terro-
risme italien a franchi un nou-
veau degré hier en devenant
pour la première fois terrorisme
de masse : une vingtaine d'hom-
mes et de femmes armés et mas-
qués, se réclamant de l'organisa-
tion extrémiste « Première li-
gne» ont blessé dix étudiants el
enseignants de l'école d'admi-
nistration des entreprises de
Turin.

Cette action, spectaculaire par
l'importance des moyens hu-
mains mis en œuvre, semble
faire pendant à la nouvelle stra-
tégie de l'organisation voisine et
rivale des «Brigades rouges» .

Les derniers attentats commis
par les «brigadistes» ont révélé
qu'ils avaient abaissé d'un éche-
lon le niveau social de leurs vic-

times pour s'en prendre a d'ano-
nymes policiers ou carabiniers,
dont cinq ont trouvé la mort
entre la fin novembre et le début
décembre.

Dans le même temps, deux
attentats commis coup sur coup
à Turin contre des carabiniers
ont montré qu'ils avaient nette-
ment amélioré la qualité de leur
armement: ils disposent mainte-
nant de lance-grenades anti-
chars.

Les terroristes
ont tiré dans le tas

L'attentat commis hier après-
midi, dans un bâtiment bas en-
touré de jardins et voisin du siè-
ge turinois du Bureau interna-

tional du travail (BIT) semble
avoir été préparé minutieuse-
ment.

Les assaillants, venus à bord
de nombreuses voitures volées,
ont pénétré dans l'école et ont
fait d'abord irruption dans la bi-
bliothèque. Sous la menace de
leurs armes ils ont neutralisé les
personnes présentes tandis que
des «détachements» poussaient
les personnes présentes vers le
local. Une fois le rassemblement

effectué , les terroristes ont tiré
indistinctement sur le groupe
blessant aux jambes cinq ensei-
gnants (quatre cadres de la com-
pagnie Fiat et un d'Olivetti) et
cinq étudiants.

Avant de quitter les lieux les
terroristes ont signé leur acte à
la peinture sur les murs et ont
écrit le nom de deux des leurs,
tués le 28 février dernier au
cours d'une fusillade avec la po-
lice.

Bombe a Tripoli: Kadhafi
suspend l'aide libyenne à l'OLP

Déclaration très dure contre Arafat
et offre de réconciliation avec Washington
NEW YORK/BENGAZI (ATS/Reuter/AFP). - La Libye suspend son aide financière à l'Organisation de
libération de la Palestine, a annoncé hier le colonel Muammar Kadhafi dans une interview au New York
Times. Cette mesure intervient quarante-huit heures après l'expulsion de Tripoli du représentant de
l'Organisation palestinienne, M. Souleyman al Chourafa. Le chef de l'Etat libyen reproche à l'OLP de
brader la cause palestinienne.

Le colonel Kadhafi évoque éga- déclaré : «Les déclarations d'Abou
lement dans cette interview les
relations entre la Libye et les Etats-
L'nis, affirmant qu'il n'envisage plus
de suspendre les livraisons de pé-
trole à destination des Etals-Unis
comme il y avait naguère songe.
Dans une autre interview , accordée
à l'AFP à Bengazi (Libye) , le colonel
Kadhafi a accusé Yasser Arafat et
les dirigeants du Fatah (principale
organisation palestinienne) de
«conspirer contre la révolution pa-
lestinienne» .

Le colonel Kadhafi a notamment

Ammar (Yasser Arafat , chef de
l'OLP) contenant des insultes per-
sonnelles à mon égard démontrent
qu'il y a une conspiration contre la
révolution palestinienne. »

«S'il y a des différends politi ques ,
ils n'existent pas entre la Libye et le
Fatah, mais entre d'une part les for-
ces progressistes palestiniennes et
celles de la fermeté arabe et d'autre
part celles qui acceptent les solu-
tions défaitistes. »

«Il n'y a aucune différence entre
Begin et un Palestinien qui tente de

convocation d'une conférence des
pavs arabes «le plus tôt possible et àsoumettre le peuple palestinien a sa £* , , niveaU)) afin d>exa.

volonté» , a-t-il ajoute. 
 ̂ <<|es ,en(atives du ré ime n.

Le dirigeant libyen a encore affir-
mé: «A près avoir eu affaire avec le
Fatah ces derniers jours, je com-
prends que les Libanais, qui ont subi
des provocations intolérables, aient
préféré s'allier à notre ennemi israé-
lien, plutôt qu'avec le Fatah. Je com-
prends aussi que l'armée syrienne
les aient frappés en entrant au Li-
ban, que le Gouvernement irakien
ait combattu le Fatah et que le roi
Hussein les ait chassés de Jordanie.»

Le «Fatah» réclame
une conférence arabe

Le comité central du «Fatah» a
demandé, hier soir, à Beyrouth , la

byen de désagréger le « front de la
fermeté » et de miner la représenta-
tivité de l'OLP à un moment crucial
de sa lutte» .

Cette demande du «Fatah» , la
plus importante des organisations
palestiniennes, a été prise au terme
d'une réunion extraordinaire de ce
mouvement dans la capitale liba-
naise, rapporte un communiqué de
l'agence palestinienne d'informa-
tions «Wafa» .

• MARMANDE (sud-ouest de la
France). - 377 500 cigares de contre-
bande, représentant près de 400 000
francs (160 000 francs suisses) ont
été saisis à Sainte-Bazeilie (Lot-et-
Garonne), a annoncé hier matin la
gendarmerie de Marmande.

Les cigares, qui venaient de Suisse
el devaient être livrés en Espagne,
étaient transportés dans un camion.
• ATHÈNES. - M Christina
Onassis a décidé de divorcer, a dé-
claré hier à l'AFP son avocat athé-
nien , M. Stelios Papadimitriou. Le
divorce interviendra très prochaine-
ment , probablement avant Noël , a-t-

il ajouté. L'héritière de la fabuleuse
fortune de l' armateur grec Aristote
Onassis s'était mariée avec le Sovié-
tique Serguei Kaouzov il y a seize
mois à Moscou. C'était son troisième
mariage.
• FORLI. - L'industriel Serafino
Feruzzi, l'un des grands noms du
commerce des céréales en Italie,
s'est tué dans un accident d'avion
qui a fait au total cinq morts, dans la
nuit de lundi à mardi à Forli. L'avion
privé de l'industriel , qui allait atter-
rir, s'est littéralement logé dans le
deuxième étage d'une villa à un ki-
lomètre de l'aéroport. Les deux pi-
lotes, l'industriel et deux habitants
de la villa ont péri. Deux autres per-
sonnes habitant la villa ont été hos-
pitalisées.

au théâtre d'opérations euro-
péen, d'où pourront partir des
missiles capables de frapper les
grandes villes soviéti ques.

Après l'installation par la
France sur son territoire de mis-
siles « Pluton » , d'une portée de
500 km, une nouvelle étape de-
vrait ainsi être franchie dans la
« nucléarisation » de l'Europe.

S'il s'agit là à coup sûr d'un
point marqué par le président
Carter et son conseiller Brze-
zinski , quel en est le bilan pour
l'Europe occidentale ? Sur le
plan militaire , la sécurité euro-
péenne devrait être paradoxale-
ment renforcée. Reste le deuxiè-
me volet inséparable du pre-
mier, le désarmement et la négo-
ciation avec Moscou. Les Sovié-
tiques seront-ils plus enclins à
négocier ? Sans doute, mais en-
core faut-il , avant d'engager les
S A L I  III , que les SALT II aient
été ratifiées. Et ici encore, le
Congrès américain tient la clef
de la décision.

TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reuter). - Les troubles régionaux de ('Azerbaïdjan oriental se sont étendus, lundi
et hier, à l'Azerbaïdjan occidental . La situation paraissait toutefois plus calme hier après-midi, à Tabriz et
à Ouroumieh, capitales des deux provinces azerbaïdjanaises. Pendant ce temps, le secrétaire d'Etat amé-
ricain Cyrus Vance poursuit sa tournée européenne. Après Londres et Paris, M. Vance a partagé la jour-
née d'hier entre Rome et Bonn. A Téhéran, où les otages sont bien traités , selon l'un d'eux, on annonce la
constitution d'une commission internationale « pour faire connaître au monde les crimes commis en Iran
par les Etats-Unis au cours du dernier quart de siècle ».

Les troubles s'étendent
L'Azerbaïdjan occidental et sa

capitale Ouroumieh ont également
élé touchés lundi par les heurts entre
partisans des deux princi paux chefs
religieux chiites iraniens. Les affron-
tements ont fait deux morts el hui t
blessés. Selon une déclaration du
gouverneur général de la province à
l'agence Reuler , les troubles ont
commencé lorsque des partisans de
l'ayatollah Khomeiny ont tenté de
s'emparer du siège du parti républi-
cain du peup le musulman (PRPM) ,
qui se réclame de l'ayatollah Kaze m
Shariat-Madari . La situation restait
tendue hier à Ouroumieh. Des mani-
festations s'y sont déroulées à l'occa-
sion des obsèques des victimes de
lundi.

En fait , a précisé le gouverneur ,
des affrontements en relation avec
les événements de Tabriz avaient
déjà eu lieu dimanche soir. A Tabriz ,
où les troubles régionaux ont com-
mencé la semaine dernière , le calme
semble se maintenir.  Les rues , enva-
hies dimanche et lundi par des cortè-
ges de manifestants , étaient rendues
;i la circulation automobile. La mis-
sion de conciliation gouvernemen-
tale a commencé ses entretiens avec
les dirigeants locaux. Dans une in-
terview publiée par le journal Bam-
dad. l'ayatollah Shariat-Madari a
mis en cause « certaines autorités de
Tabriz pour leurs provocations et
leur inconséquence ». A propos de
l'autonomie de l'Azerbaïdjan. l' aya-
tollah a estimé que l'instauration
d' un Etal fédéral en Iran n 'était pas
pour l'instant dans l'intérêt du pays.

Les remontrances
de Cyrus Vance
aux Japonais

Si le plus grand secret entoure
encore la teneur des entretiens avec
les dirigeants britanni ques el fran-

çais - les conversations ont été qua-
lifiées de « trè s utiles », sans aucun
détail - les Etats-Unis ont , par con-
tre , fait connaître leur mécontente-
ment à l'égard du Japon, à propos de
la politique suivie par les autorités
nippones depuis la prise d'otages de
Téhéran.

Ces reproches, de source autori-
sée, sont de trois ordres : Washing-
ton juge « ambiguë » la réaction ja-
ponaise à la prise des otages, repro-
che au Japon « sa hâte » à se ravitail-
ler sur le marché libre du pétrole ,
depuis l' interruption des importa-
lions américaines de bru t iranien , et ,
enfin , estime que les banques japo-
naises aident l'Iran à tourner le
« gel » décrété sur les avoirs iraniens
aux Etats-Unis.

La grande soif...

Depuis que l'Ira n a cessé d'expor-
ter du pétrole vers les Etats-Unis , le
Japon a acheté p lus de 21 millions
de barils de brut iranien sur le mar-
ché au comptant , ignorant les de-
mandes pressantes de Washington ,
qui souhaite isoler Téhéran sur le
marché mondial en guise de riposte
à l' affa ire des otages, déclarait-on.
hier , de source informée.

Les compagnies pétrolières japo -
naises, craignant une nouvelle haus-
se du brut à l'issue du prochain
Conseil ministériel de l'OPEP. qui
s'ouvre le 17 décembre à Caracas ,
ont « suracheté » le pétrole iranien
disponible sur le marché au comp-
tant , ajoute-t-on.

Payant un prix moyen de 40 dol-
lars le baril - presque deux fois le
prix OPEP - les Japonais ont signé
des contrats d'une valeur totale de
800 millions de dollars pour du brut
iranien , dit-on.

On ajoute , de même source, que
les compagnies pétrolières euro -
péennes ont acheté entre 5 et 6 mil-
lions de barils sur le marché au
comptant depuis le début de novem-
bre.

M. Ghotbzadeh
convoque le corps
diplomatique

Le ministre iranien des affaires

étrangères , M. Sadegh Ghotbzadeh
a convié à une réunion , aujourd 'hui
tous les membres du corps di ploma-
ti que accrédités en Iran , ainsi que M
Yuheir Yammin , émissaire à Téhé-
ran du secrétaire généra l de l'ONU
a déclaré hier le porte-parole de M
Kurt Waldheim.

Cette nouvelle a été comuni quée,
hier, au téléphone à M. Waldheim
par M. Yammin qui , arrivé lundi
matin à Téhéran , n 'a pas encore été
reçu par M. Ghotbzadeh.

Pour la défense de l'Europe

L'OTAN doit
faire le pas

Suite de la première page

que en Europe donnerait lieu
aussitôt à un échange nucléaire
et à une seconde frappe venue
des Etats-Unis. Or, tout le pro-
blème de la stratégie nucléaire
est celui de la survie à la premiè-
re frappe, condamnée en cas de
représailles massives venues des
Etats-Unis.

La décision , qui sera sans
doute prise par le Conseil Atlan-
tique, n'ira pas sans conséquen-
ces politiques de première im-
portance. U s'agit d'abord de
l'extension de la dissuasion
américaine à l'Europe occiden-
tale , car l'armée américaine aura
la maîtrise absolue de ses arme-
ments. La « finlandisation » de
l'Europe, objectif cher à la di-
plomatie soviétique, apparaît de
plus en plus improbable, dès
lors que le blocage des arme-
ments stratégiques soviétique el
américain, du fait des SALT II ,
confère une importance accrue

France: le gouvernement
à la merci du RPR
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PARIS (ATS/AFP). - Le Gou-
vernement français va être dans
l'obligation , pour la troisième
fois en un mois , d'engager sa res-
ponsabilité à l'Assemblée natio-
nale pour faire adopter ses pro-
jets.

Le président du groupe des
députés RPR (Rassemblement
pour la Ré publi que - gaullistes),
M. Claude Labbé, a en effet indi-
qué, hier , que son groupe ne vo-
terait pas le projet de budget
1980 en seconde lecture. Le RPR
a déjà obligé à deux reprises le
gouvernement à faire appel à
l'article 49-111 et à engager ainsi
sa responsabilité , après que les
députés gaullistes eurent refusé
de voter le budget en première
lecture et le projet de finance-

ment de la sécurité sociale.
M. Labbé a expliqué que le

RPR , n 'ayant pas obtenu satis-
faction sur les deux milliards de
francs d'économies qu 'il propo-
sait dans le train de vie de l'Etat ,
ne voterait pas l'ensemble du
projet de budget en deuxième
lecture.

Le budget 1980 devrait toute-
fois être définitivement adopté ,
mais les observateurs s'interro -
gent une nouvelle fois sur l' uti l i-
sation répétée d'un article d'ex-
ception de la Constitution , qui
permet au gouvernement d'enga -
ger sa responsabilité , afin de fai-
re adopter un texte , qui aurait
été repoussé.

Le dernier gouverneur
arrive en Rhodésie
LONDRES (ATS/AFP). - Le der-
nier gouverneur de la Rhodésie. lord
Christopher Soames, a quitté Lon-
dres hier soir pour Salisbury afi n d'y
conduire à l'indépendance la colonie
britanni que rebelle.

Lord Soames, 59 ans, gendre de
sir Winston Churchill , aura autorité
pour faire respecter par les forces
militaires rhodésiennes el les maqui-
sards du Front patrioti que qui s'af-
frontent depuis sept ans dans une
guerre civile qui a fait plus de 22 000
morts, le cessez-le-feu accepté ce

mois à Londres.
Par ailleurs , le Parlement du Zim-

babwe-Rhodésie a voté hier soir à
l' unanimité sa propre dissolution.

• SALISBURY. - Quinze civils
noirs dont treize hommes, une fem-
me et un enfant , ont été tués lundi
près de la frontière orientale rhodé-
sienne, un tracteur ayant fait ex-
ploser une mine laissée par les gué-
rilleros.

Fermeté américaine
BRUXELLES et WASHINGTON (ATS/AFP/Reuter). - Le secrétaire
d'Etat américain à la défense, M. Harold Brown, n'a pas exclu , hier à
Bruxelles, un blocus naval de l'Iran pour faire évoluer la situation des
otages américains.

Dans une déclaration faite en marge de la session ministérielle de
l'OTAN , le secrétaire américain à la défense a indiqué que les Etats-
Unis « n'avaient ni exclu ni prévu » un blocus naval de l'Iran.

Il a ajbuté enfi n, sans plus.de précisions : « Il est temps de prendre
des mesures concrètes, économiques et diplomatiques.»

Les Etats-Unis viennent d'ailleurs de renforcer encore leurs unités
navales au Proche-Orient et dans l'océan Indien.

Un porte-parole du Pentagone a annoncé, hier, qu'avec l'arrivée
dimanche d'un navire-atelier dans l'océan Indien , la flotte américaine
compte, dans la région, du moins temporairement, 23 navires qui ne
bougeront pas tant que durera la crise américano-iranienne.

De plus, selon le porte-parole , les Etats-Unis disposent sur diffé-
rents porte-avions de 300 chasseurs bombardiers au moins, capables
d'atteindre à tout moment des cibles en Iran.

PILOTES DE LIGNE
Pour plus de sécurité
FRANCFORT (ATS). - 600 pilotes
et techniciens de bord venant de 18
pays européens ont manifesté hier à
Francfort pour obtenir un équipage
de trois hommes dans le cockpit des
Airbus 310 et des Boeing B-757.

Différentes associations nationa-
les de pilotes qui sont affiliées à
l'association faîtière européenne
« Europ ilote » ont déclaré qu 'elles
n 'excluent pas la possibilité de se
mettre en grève si les compagnies
n 'acceptent pas leur requête. Les 23
pilotes et techniciens de bord suisses
qui ont fait le voyage de Francfort

ont exprimé , quant à eux , l'espoir
que . selon la tradition helvétique , ils
pourront atteindre leur objectif par jg
la voie de la négociation.

Les pilotes et les ingénieurs de vol
réunis à Francfort ont exigé que es
avions de type A-310 et B-757 soient
pourvus d' un équi page complète-
ment inté gré de trois hommes de
cockpit. Il faudrait donc ajouter une
troisième place de travail. Ils protes -
tent contre le fait que les compa-
gnies aériennes, pour des raisons
d'ord re économique, veulent renon-
cer à un troisième homme et dimi-
nuent ainsi le degré de sécurité.


