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Demain
c'est
dimanche

mère arrive à temps pour le
rencontrer sur le chemin du
supp lice, portant un gibet
sous lequel il ploie. Elle le
verra agoniser, elle recevra le
cadavre dans ses bras.

...Ça une famille! La sain-
te Famille proposée en exem-
p le... Plus qu 'évidemment, ce
n 'est pas l'exemple de la
réussite bourgeoise : santé,
études, carrière politique, ju-
ridique, scientifique, techni-
que, militaire ; argent, for-
tune, influence, célébrité,
g loire, puissance, - et pas
p lus d'égratignure au vernis
religieux qu 'à celui de la
voiture.

L'Eglise propose la sainte
famille de Jésus, Marie,
Joseph, comme modèle des
vertus spécifi quement chré-
tiennes : tendresse, humilité,
douceur, patience, pardon,
amour de Dieu, amour mu-
tuel, respect mutuel, prière,
chant de reconnaissance.

Mais je crois qu 'elle est
surtout le p hare où doivent
regarder tant de familles bal-
lotées, dispersées, naufragées
dans les tempêtes - pire,
dans les p irateries et p ire
encore, dans les batailles or-
ganisées par les Etats, non,
par les états-majors du dia-
ble pour couler la famille ,
surtout la famille chrétienne.

Prions avec tant de parents
en détresse: « Jésus, Marie,
Joseph, sauvez cette famille.
Donnez à ces pa rents, à ces
mères martyres, le courage, la
foi et l'espérance indéfec-
tibles de Ma rie. »

Et déjà bonne, sainte, heu-
reuse année de grâce 1980
aux lecteurs et lectrices !

MM

Les lauréats du «Fonds de la recherche »

Une triple distinction

Voir page 20

Hier après-midi, s'est tenue à Martigny dans
l'une des salles du Musée gallo-romain l'assemblée
du «Fonds valaisan de la recherche», assemblée
marquée surtout par la désignation des lauréats
1979. En effet, chaque année, (e «Fonds de la re-
cherche» récompense des personnes ou des insti-
tutions dont le mérite en tout domaine est à souli-
gner.

Le «Fonds» récompense également cette année
«l'Association du Comptoir de Martigny» pour
l'effort développé en faveur de l'économie valai-
sanne, ainsi que «Sedunum Nostrum», ce groupe-
ment d'amoureux du passé qui multiplie ses ini-
tiatives pour sauver le Vieux-Sion et mieux le faire
connaître au moyen de publications diverses. No-
tre photo : de gauche à droite, le D' Haenni, MM.
Raphy Darbellay, Bernard Micheloud , vice-pré-
sident du «Fonds» , Georges de Ku lb'eïmaïlen et
Jeanclaude Rouiller. Photo NF +-
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Le
dans la tempête

LES difficultés commen-
cent aux fiançailles.

J Ça va jusqu 'à un doigt
de la rupture et il faut qu 'un
ange intervienne.

Au moment où le premier
va naître, voilà ce recense-
ment qui vous fait partir à
cent cinquante kilomètres,

fnifor

sans monture, sans provi-
sions, sans argent. Pas ques-
tion d'un hôtel. Et l'enfant
vient au monde dans une
étable. Son berceau est une
mangeoire et les premiers à
l'accueillir après ses parents,
ce sont deux bêtes, le bœuf et
l'âne. Puis, au lieu de votre
foyer , c 'est la vraie fuite
devant le sanguinaire Héro-
de, et enfin le p érilleux
retour à Nazareth. Là, c 'est
la vie d'une famille d'arti-
sans obscurs et pauvres. Et
voilà, que cet enfant de
douze ans, le plus gentil, le
plus obéissant, le mieux
élevé du monde, disparait au

cours d'une fête à Jérusalem.
Kidnappé ? Ce n 'est heu-
reusement pas encore l'habi-
tude, et d'ailleurs pour quelle
rançon ? On retrouve l'ado-
lescent au temple. Mais entre
ses parents et lui il y a
comme une faille. On ne se
coifiprend plus, il y a un mys-
tère. Quelques années sans

histoire. Puis le père meurt et
le fils , au lieu d'être le
soutien de sa mère, la quitte
pour une destination incon-
nue. Quelques nouvelles in-
directes : il prêche la con-
version, il soulève les foules.
Pour lui, mais aussi contre
lui. A Capharnaum on le
prend pour un fou ou un
possédé. Sa mère est à la
porte avec des parents éloi-
gnés qui essaient de lui faire
entendre raison. « Qui est ma
mère et qui sont mes frères ? »
répond ce forcené. On ap-
prendra que, monté à Jérusa-
lem pour la Pâque, il est
arrêté. Qu 'on le juge. Sa
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Pour réaliser le rêve merveilleux d'un tour
du monde, il fallait donc faire vite, afin
d'offrir des conditions tout à fait acceptables.

M. Jacquy Lathion et moi, nous nous som-
mes débattus comme de beaux diables pour
proposer à nos lecteurs ce qu 'il y a de mieux ,
aux prix les plus bas.

Nous y sommes, heureusement , parvenus
puisque le Nouvelliste réussit à vous présen-
ter un programme, au traditionnel « presque
tout compris », nettement plus complet que
d'autres connus , pour le prix de 8300 francs
par personne, alors que les plus grandes

Le Régent Hôtel de Fiji , avec sa p iscine et sa p lage immense, est un petit paradis merveilleusement
situé, très proche d'iles enchanteresses, où notre groupe ira également se prélasser.

agences sont nettement au-dessus de ce mon-
tant avec des prestations moindres.

C'est quelque chose de fa n tasti que ce tour
du monde, par Genève, New York , Los Ange-
les, Tahiti , Nouvelle-Zélande, Fiji , Australie ,
Sri Lanka (Ceylan) et fermeture de la boucle
à Genève par Bombay et Athènes.

Nous partirons au premier printemps de
Sion. Ce sera l'arrière-printemps à Los An-
geles, l'été à Tahiti , le bel automne en Nou-
velle-Zélande, de nouveau l'été à Fiji , le pre-

A Tahiti (ici l'hôtel Kia Ora sur Vile de Moorea) n 'importe quoi se dit avec des fleurs , même dans un bar
où cette hôtesse, coiffée de la couronne de fleurs traditionnelle , n 'est pas peu fière de régner sur une
véritable floralie

mier automne en Australie et l'arrière-prin-
temps à Sri Lanka.

Les voyageurs admireront des choses tota-
lement différentes , époustouflantes d' une
étape à l'autre.

De longues journées de délassement , de
bai gnades , de bains de soleil sont prévues
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On me dit que c'est une véritable gageure
que d'organiser un voyage autour du monde,
à cause, essentiellement , du prix de celui-ci.

Il est évident que le kilométrage en avion
doit se payer.

Mais , précisément , qui dit avion dit pétrole.
Or, on sait la pani que qui règne sur le marché
des hydrocarbures. Toutes les compagnies
aériennes annoncent des augmentations suc-
cessives ces prochaines années. Pour faire
bon poids , les meilleurs hôtels se préparent à
«adapter» aussi leurs tarifs , pour utiliser cet
euphémisme qu 'on nous a souvent servi.

CADEA U À SE FAIRE OU À OFFRIRINESTIMABLE



RETRAIT DE LA MISSION CANONIQUE A HANS KUNG

La saison des nettoyages

Par Hans Urs von Balthasar, Bâle

Tonnerre en ciel serein pour beaucoup de gens, cette me-
sure n 'est en réalité que le point final d' une discussion tra -
gique et intensive de dix ans. Qui veut en juger objectivement
ne peut s'épargner la lecture des presque deux cents pages de
documents que la conférence épiscopale d'Allemagne a pu-
bliés comme annexe à la déclaration de la Congrégation de la
foi; (l'ouvrage s'obtient au secrétariat de la conférence,
Kaiserstrasse 163, 5300 Bonn); on y trouve tous les documents
essentiels de 1967 à 1979.

Leurs études impartiale ramène à leur tail le certains gros
éléments de premier plan et trace clairement les positions (les
chiffres renvoient aux pages de cet ouvrage.

Entendre continuellement
mettre le pape en question, avec
un goût bien douteux, demander
même s'il est chrétien et dire en-
suite qu'on retire la mission ca-
nonique à Kiing pour s'en ven-
ger, c'est irritant ; et aussi les
apostrophes de Kiing envers les
représentants de la Congréga-
tion de la foi, sur un ton dé-
pourvu de respect, son obstina-
tion à ne pas répondre à leurs
questions et aux questions des
évêques, à dévier sur des pro-
blèmes de procédure romaine,
qui lui semblent insatisfaisants.

Sa manière de faire traîner la
discussion, de ne répondre aux
invites que fort tard ou par un
«je n 'ai pas le temps », «je suis
en voyage», ou bien «je suis en
train d 'écrire un ouvrage» ou
«c 'est le semestre » peut à bon
droit vous énerver, et l'on ad-
mire la patience angélique
qu'ont eu à son égard tant les
autorités romaines que celles
d'Allemagne.

Insoutenable
On y voit avec un serrement

de cœur comment des personnes
qui lui étaient vraiment favo-
rables ne savent plus que faire el
l'abandonnent, tels le cardinal
Volk (« j e  vous supp lie de vous
entretenir enfin avec Rome») ou
le cardinal Dopfner qui avoue sent les questions d'ordre dog
finalement : Si on ne débarrasse
pas pour de bon toutes ces vieil-
les difficultés , «je ne verrais
plus comment y aider » (115), et
l'évêque de Rottenburg qui lui
aussi dépose les armes (« une
suite désagréable me paraît iné-
vitable » : 185)

On y voit Kiing, sans cesse
pressé de revoir ses thèses, ren-
voyer parfois à des complé-
ments qu'il apporterait dans un
prochain ouvrage.

La procédure romaine fut ar-
rêtée momentanément le 4 sep-
tembre 1974 ; elle enjoignait à
Kiing de ne plus enseigner de
doctrines inconciliables avec la
doctrine catholique - comme
nier que le Christ ait institué un
magistère pourvu d'autorité, ou
affirmer que les laïcs peuvent en
cas de nécessité, et donc en
principe, célébrer validement
l'eucharistie - mais Kiing plus
tard notament dans sa préface
au deuxième ouvrage de Hasler
sur le premier concile du Vati-
can, et dans sa méditation théo-
logique sur l'Église maintenue
dans la vérité, n'en fait aucun
cas. La Congrégation lui rap-
pelait alors que «l'autorité de
l 'Eglise lui avait confié mission
d'enseigner la théologie suivant
l'esprit et la doctrine de l 'Eglise,
mais non de défendre des op i-
nions qui dénaturent cette doc-
trine ou la mettent en doute »
(104).

Plus on avance, plus s'amas-

matique ; elles concernent (no-
tamment depuis son « Etre chré-
tien») non seulement l'autorité
de l'Eglise, mais les problèmes
centraux de la divinité du
Christ, de la trénité, de la ré-
demption, de la grâce. On
voudrait qu'il assume clairement

les énoncés essentiels du credo,
et la réponse tombe, hautaine:
«J e ressens comme une arro-
gance qu 'on exige de moi, pro-
fesseur de théologie catholique à
l 'université, une professio n de
foi » (147). Mais quelques phra-
ses plus loin : il «s 'agit de
problèmes extrêmement subtils
et complexes, qui se pos ent à
tous les théologiens... et qu 'on
ne peut maîtriser par des ré-
ponses de catéchisme» (148).
Une échappatoire d'un côté ou
de l'autre ? Certainement, mais
cela ne mène pas au cœur du
problème.

« Discuter
sans contrainte »

Le cœur du problème est au UnC Hberté S3I1S frdn

fond bien simple. Mettre en doute qu'il y ait
Existe-t-il une autorité ecclé- dans l'Eglise une autorité venant

siale fondée par le Christ ? Voilà du Christ a pour contrepartie
ce qu'il faudrait discuter à fond, une liberté sans frein pour la
pense Kiing, avant d'affirmer ou recherche théologique. Sans
d'exiger quoi que ce soit en ce cesse Kiing fait appel au mani-
domaine, qui pour lui reste en feste - quasi oublié - de 1360
question. Dans l'arrière-plan, la théologiens, qui exigent une
réponse sera bien déjà tombée, telle liberté, attribuent aux évê-
négative, pour Kiing, puisque ques le «min istère pastora l de la
(dans son livre sur «l'Eglise») la prédication » se réservent la
continuité entre le Christ et charge «d' enseigner scientifi-
l'Eglise reste douteuse (c'est quement» et réprouvent « toute
Bultmann qui fait loi), et un tentative si subtile soit-elle,
théol ogien n'est donc soumis d'inquisition » (77). Le «pasto-
qu'à l'autorité de la parole de rai » serait ainsi bien séparé de
Dieu (c'est l'écho de Karl la «théologie» .
Barth), mais non à l'Eglise : «Au Quand on lui demande de
nom de quelle autorité p ropo- préciser sa position, Kiing ré-
serai-je mes opinions ? Au nom pond : «Oui, il y a eu, et c 'est
de l 'autorit é de la parole de toujours possible qu 'il y ait une
Dieu, qu 'un théologien doit ser- communauté ecclésiale catho-
vir » (102) A partir de telles lique sans direction autoritaire
prémisses, Kiing reste consé- stricte (monopole d'interpréta -
quent lorsqu'il exige de la Con- tion de l'Ecriture et de la tradi-
grégation de la foi , qui se pré- tion du magistère ecclésial) », ce
vaut de son autorité, qu 'elle qu'il faudrait , c'est «une re-
prouve d'abord cette autorité cherche scien tifique et sans pré-
par des arguments théologiques. jugés » (179).
«C 'est un cercle vicieux de ne Déterminer les vérités qu'un
citer que les documents du catholique «doit tenir », ce n 'est
magistère qui visent mon cas, «pas si simple» aujourd'hui, si
car on y suppose déjà ce qui de- l'on pèse « depuis les décisions

vrait être prouvé » (51, 74).
«C 'est une claire pétition de
p rincipe de citer les textes du
magistère... qui devraient être
eux-mêmes discutés » (178).

Rome devrait argumenter.
Kiing invite les membres de la
Congrégation à son séminaire
universitaire à Tiibingen, on leur
payerait voyage et séjour (53). Si
les prétentions de Rome ne sont
pas scientifiquement démon-
trées au préalable, le colloque
demandé est « dénué de sens
pour les deux parties » (73). Mais
«la Cong régation de la fo i  est
incapable » de fournir des
«preuves irréfutables » à ce
qu'elle se contente d'affirmer
(137). Qu'elle laisse donc la
paix, qu'elle laisse les théolo-
giens « discuter sans contrain -
te » leurs problèmes (78).

doctrinales dans le cas de Gali-
lée - dont Rome même perçoit
aujourd 'hui l'aspect probléma-
tique - en passant par le Syl-
labus, jusqu 'aux encycliques
« Humani generis » et Humanae
vitae» (96). Mais derrière ces
cas, les définitions anciennes ou
nouvealles des conciles ou des
papes ne sauraient non plus pré-
tendre être «propositions infail-
libles » (172).

A vrai dire, il n'y en a pas de
telles : toute formule est au
moins historiquement condi-
tionnée (75). Le livre de Hasler
sur Vatican I amène à Kiing tant
d'eau au moulin que, dans sa
préface, il abandonne toute
prudence et toute retenue et
qu'il exige une révision com-
plète, (ou un retrait pur et
simple) des propositions conci-
liaires (181).

Peut-on en vouloir à Kiing de
défendre ces propositions, qui
ne manquent pas de cohéren-
ces ? (Sur son honnêteté subjec-
tive, personne n'a jamais voulu
se prononcer). Je ne le pense
pas, car ce sont des opinions
bien protestantes, que beaucoup
de réformés défendent en toute
bonne foi, et parfois avec des ar-
guments que des cathol iques
peuvent comprendre. Ces
croyants peuvent se proclamer
de l'Una Catholica, si celle-ci ne
veut dire que «l'Eg lise univer-
selle qui englobe, en toutes ses
divisions, la communauté des
croyants et la foi  qui se per-
pétue », Kiing aussi s'en réclame
(180). Mais il faut alors porter la
lourde croix d'une telle Eglise:
d'une part se mettre sous l'auto-
rité de la seule parole de Dieu,
et d'autre part citer cette parole
de Dieu au tribunal de la mé-
thode historien-criti que. Kiing
est tout à fait conscient de cette
difficulté.

Une médiation voulue
par le Christ

Il n'est pas nécessaire d'expo-
ser ici plus en détail la position
catholique qui voit dans le mi-
nistère apostolique (des évê-

ques, des conciles, du pape) une
médiation voulue par le Christ
entre nous et le Verbe éternel?"*
fait chair dans le Christ, et cela
bien entendu inclut qu'on ad-
mette la succession apostolique

La position catholique fait
comprendre deux choses :
d'abord, de même que le Verbe
de Dieu parle dans l'Evangile
avec des mots humains et acces-
sibles à chacun, ainsi les vérités
essentielles du credo, des con-
ciles, des catéchismes ont un
sens compréhensible pour tous,
qui est avant ou au-dessus de la
théologie (prise dans le sens de
science spécialisée) ; la théologie
peut les méditer ou les exprimer,
mais sa critique ne peut pas les
supprimer; et ensuite, que l'au-
torité ecclésiale des successeurs
des apôtres (avec Pierre leur
centre d'unité) fait partie de ces
vérités. La tradition catholique
reconnaît cette vérité comme
bien fondée dans le Nouveau
Testament. Et cette autorité a la
charge d'annoncer, mais aussi
de conserver la parole de Dieu
en sa pureté. Pour le faire, elle
doit pouvoir examiner (le mot
terrible d'inquisition ne signifie
qu'examen) ; l'examen peut se
faire de manière tout à fait équi-
table - le cas douloureux de
Kiing le prouve. Les écrits du
Nouveau Testament parlent de
plusieurs nettoyages de ce genre,
qui n'étaient ou ne sont, jadis
comme maintenant, qu'une
constatation des faits. Sans doute
l'autorité spirituelle est un ins-
trument dangereux dans la main
d'hommes vicieux ; plus une
chose s'approche du sacré, plus
l'abus en est facile - s'il n'en
était pas ainsi, la Réforme ne se
serait pas produite.

Je me souviens de ce que me
confiait Karl Barth dans une
conversation peu avant sa mort.
Hans Kiing (envers qui il était
devenu méfiant) lui avait rendu
visite et déclaré sur un ton
triomphal : «Nous revivrons la
Réforme dans l'Eglise» . Et
Barth de lui répondre : « Une
réforme, ce serait déjà beau-
coup.»

L'INTERNATIONALE TERRORISTE: LA FILIERE SOVIETIQUE

L'IEtat terroristeSous le titre «L'internationale terroriste : la filière soviéti-
que », l'institut Jonathan a diffusé cette année, à l'occasion de
la conférence internationale sur le terrorisme, plusieurs études
d'un intérêt évident sur la «face cachée» de ce phénomène.

Nous avons publié, dans notre édition d'hier vendredi , la
première de ces études, intitulée « Une perspective stratégique »
et due à Ray S. Cline, directeur du centre des hautes études
internationales et stratégiques de l'université de Georgetown.

Voici , aujourd'hui, une étude de Robert Moss, chroniqueur
au Daily Telegrap h et rédacteur en chef au journal londonien
The Economist, où il dirige en particulier la section « nouvelles
étrangères ». Robert Moss donne des conférences dans le
monde entier, dans le cadre des universités ou instituts tels
que le Royal collège de Londres ou l'institut de recherches
stratég iques de l'OTAN à Rome. Il est l'auteur d'ouvrages
importants (Guérillas dans la ville, L 'effondrement des dé-
mocraties) et collabore régulièrement aux meilleures publi-
cations des Etats-Unis.

S'il existe une conspiration du silence autour de l'implicat ion de
l'Union Soviétique et d'autre s gouvernements dans le terrorisme
international , il y a peut-être des raisons à cela. Pour ceux qui placent
leurs espoirs dans une détente à sens unique avec la direction totali-
taire de Moscou , il n 'est guère réconfortant de s'entendre rappeler
que les Soviets , dans leurs efforts pour affaiblir les démocraties occi-
dentales et parvenir à l'hégémonie globale, sont décidés à utiliser
toutes les armes

C'est la répugnance généralisée à affronter la réalité de l'Etat
terroriste qui a aidé à engendre r cette paralysie de la politique occi-
dentale si profondément dommageable aux intérêts de l'Ouest.

Le meilleur exemple en est l'Iran. Durant l'année 1978, l'Adminis-
tration Carter a choisi de ne tenir aucun compte de l'accumulation
croissante de preuves indiquant la participation clandestine du bloc
soviétique , de la Lybie et de l'OLP dans la campagne pour renverser
le Shah; à Washington on haussait les épaules en rejetant comme

(1) Robert Moss, chroniqueur au Daily Telegraph et rédacteur en
chef au journal london ien "The Economist ", où il dirige en particu-
lier la section Nouvelles de l'Etranger, donne des conférences dans le
monde entier, dans le cadre des Universités ou d'Instituts tels le
Royal Collège de Londre s ou l ' Insti tut  de recherches stratégiques de
l'OTAN à Rome. L exemple  iranien montre clairement comment se mult iplie le

Auteur d'ouvrages importants (Guérillas dans la ville - L'effondré- nombre des Etats hors-la-lo i, qui s'opposent aux normes de la com-
ment des démocraties), il collabore régulièrement aux meilleures munauté internat ionale:  comment ce nombre risque d'augmenter
publications des Etats-Unis. encore tant  que les gouvernements occidentaux refu seront de s'atta-

dénués de tout fondement les comptes-rendus de presse rapportant en
détail des opérations soviétiques de propagande , relatant l'entraîne-
ment de terroristes iraniens dans des camps palestiniens ou le rôle
vital joué par l'OLP comme médiateur entre l'entourage de
l'Ayatollah Khomeini et Moscou.

Le résultat , c'est le chaos aujourd 'hui en Ira n où une unité spéciale
de l'OLP -j dont les membres ont été sélectionnés par les résidents du
KGB à Bagdad et à Beyrouth et ont subi un entraînement spécialisé
dans les techniques de répression policière en URSS - fonctionne
maintenant comme le noyau d'une nouvelle police secrète , une
SAVAK révolutionnaire. S'il n 'est pas certain que la gauche pro-
soviétique remporte en définitive la sanglante bataille pour le pouvoir
qui continue à dévaster l'Iran , il est en revanche absolument certain
que l'Occident a perdu un allié irremplaçable. Un des tout premiers
effets de cette perte est le spectacle des files d'automobilistes améri-
cains en colère devant les pompes à essence. Non moins significatives ,
la tentative des irakiens pour remplir le vide stratégique laissé dans la
région du Golfe par la disparition du Shah , et l'intense peur de la
contagion révolutionnaire qui guide maintenant la politique de la
monarchie Saoudite.

C'est l'inertie de l'Occident qui a permis à l'Iran de Khomeini de
rejoindre les rangs des Etats terroristes. Deux terroristes palestiniens
membre s de la soi-disant organisation "Mars Noir " qui avaient été
arrêtés après l'échec d'une tentative d'attaque contre l'aéroport de
Bruxelles au début de cette année ont été trouvés porteurs de passe-
ports iraniens. Les extrémistes iraniens ont constitué une source
vite populaire de documents falsifiés pour les terroristes internatio-

naux après qu 'un groupe d'étudiants gauchistes ait occupé en juin
1976 les locaux du consulat iranien à Genève ; des membres du
groupe Baader-Meinhof , interceptés à l'aéroport d'Orly à Paris et à la
frontière entre les Etats-Unis et le Canada éta ient  porteurs de passe-
ports volés à la même époque. Mais aucune organisation indépen-
dante ne dispose d'aussi amples ressources qu 'un gouvernement.
Selon certaines sources, le rég ime révolutionnaire iranien , soutien
juré du mouvement terroriste palestinien , aurait promis de fournir à
L'OLP des avions de fabrication américaine pour les pilotes qu 'elle
entraine en Lybie afi n qu 'ils puissent les utiliser dans une phase
ultérieure de la campagne contre Israël.

quer directement au fait de l ' implicatio n soviétique dans le
terrorisme révolutionnaire, et tant  qu 'ils resteront incapables de
prendre les mesures préventives appropriées.

(A suivre.)

Fête de Nouvel-An
Horaire de nos bureaux
A l'occasion de la fête de Nouvel-An, les bureaux de l'Impri
merie Moderne Sion S.A. (IMS), de l'Imprimerie Beeger S.A
(IBS) et du Nouvelliste et Feuille d 'Avis du Valais (NF) sui
vront l'horaire ci-après.

Lundi 31 décembre : les
bureaux de l'IMS, de l'IBS et
du .Vf sont ouverts jusqu'à
17 heures.

Mardi 1" janvier 1980
(Nouvel-An) : tous les bu-
reaux sont fermés.

Mercred i 2 janvier : IMS et
IBS ouvertes. Les bureaux
rédactionnels du NF sont ou-
verts dès 14 heures.

Le NF ne parait pas le
mardi 1" janvier et le mer-
credi 2 janvier.

AVIS À NOS ANNONCEURS
L'édition du 2 janvier étant supprimée, les annonces prescrites
pour ce numéro seront soit avancées, soit retardées d'un jour.
Les annonces pour l'édition du jeudi 3 janvier doivent être en
notre possession le lundi 31 décembre, à 8 heures.
Les avis mortuaires pour le NF du jeudi 3 janvier doivent être
envoyés par exprès à notre rédaction, ou être apportés ou télé-
phonés à notre rédaction, le mercredi soir, dès 20 heures (téU
027/23 30 51).
Le 31 décembre, les bureaux de Publicitas S.A. seront fermés
à 16 h. 30. Durant les jours ouvrables de cette période de fête ,
Publicitas S.A. assurera son service normalement.

Nous souhaitons à nos lecteurs et annonceurs un bon passage
de l'An nouveau.

L'administration
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« Vista » pour les troupes
d'aviation et de DCA

«Vista » c'est le titre d'un journal
que publie l'ADCA (troupes d'avia-
tion et de défense contre avions). Ce
jou rnal ne manque pas d'intérêt.
Pendant les dernières grandes ma- /
nœuvres, il a publié des reportages '
alertes et vivants, donnant aux lec-
teurs matière à bonne information.

Dans le numéro que j 'ai sous la
main , un sujet d'actualité est traité :
celui de la carence des cadres ro-
mands au sein des troupes ADCA.
Le major Alain Borner, conseiller
d'Etat à Genève, officier d'un régi-
ment d'avia tion stationné en Valais et
le colonel Hans Scholl , chef de la
section du personnel de l'Office
fédéra l de l'aviation militaire et de la
défense contre avions s'accordent à
dire que cette carence des cadres ro-
mands est due au fait «qu 'il est de
plus en plus diffic ile de faire ac-
cepter aux jeunes cadres de longues
périodes d'instruction. Nous vivons
dans un contexte économique où les
jeunes, entre 20 et 40 ans, sont trop
sollicités par leurs activités profes-
sionnelles » (Alain Borner , dixit!)

«Actuellement, l'effectif de la
troupe n'est assuré qu 'à 57% par les
officiers de langue maternelle

française... des corrections pour y
remédier se sont imposées... l'ancien
gr I mob DCA 2 a été converti en
Mob 1 Flab Abt 2 de langue alle-
mande et la cp mob radio av 21, qui
était purement de langue française,
est désignée maintenant de fran-
çaise/allemande. » (col Scholl,
dixit!)

L'absence de cadres de langue
française produit des mixages ou des
suppressions. Dans les deux cas,
c'est regrettable, car les comman-
dements échappent de plus en plus
aux Romands. La «g lissade» n 'est
pas favorable à l'ensemble et à
l'unité de notre armée.

D'autres problèmes sont abordés
dans ce journal , en français , en al-
lemand et en italien , notamment une
évaluation du Pilarus PC-7 «Turbo-
Trainer» qui répond , semble-t-il ,
très parfaitement à ce que l'on at-
tend de lui.

« Vista » nous apprend que ce sont
les Romands qui feront les premiers
leur transition sur les avions «Ti-
ger» . Cela doit être une réalité au
moment où je réd ige ces lignes.

f -g- g-

A la découverte de Hong kong
La vue aérienne, à l'approche de l'aéroport Kai Tak, révèle au

visiteur arrivant pour la première fois à Hong kong, que la colonie ne
comprend pas seulement l'île Victoria, la péninsule de Kowloon et les
nouveaux territoires s'étendant jusqu'à la frontière de la Chine ; il y a
toute une constellation de 235 îles.

A première vue, Hong kong avec
ses 4,5 millions d'habitants , ne
donne pas l'impression d'être une
ville asiatique. Cependant , son -ca-
ractère occidental n 'est que super-
ficiel. En fait , 98% de la population
est chinoise. Il suffi t de pénétrer
dans l'arrière-pays où les paysans
travaillent dans les rizières avec
leurs attelages de buffles , ou d'ob-
server les pêcheurs revenant de la
mer sur leurs lourd s sampans, et
l'impression change totalement Le
charme de Hong kong est fait de
contrastes entre les traditions mil-
lénaires et le dynamisme moderne,
l'agitation de la cité et la tranquillité
de ses baies, l'architecture futuriste
de ses tours d'acier et de verre et
l'art traditionne l de ses temp les.

Comment découvrir
Hong kong

Hong kong offre des moyens de
transport efficaces et peu coûteux.
Des petits bateaux font la navette
avec les îles avoisinantes. A Hong
¦kong. il y a des trams à deux étages,
qu 'il vaut mieux éviter aux heures de
pointe.

Les tarifs des taxis sont raison-
nables. Des minibus jaune et rouge
sillonnent les rues princi pales. Des
trains relien t toutes les heures Kow-

loon aux nouveaux territoires ,
jusqu 'au marché de Shatin et Lo
Wu, à la frontière chinoise. Deux
excellents trains desservent quoti-
diennement Canton et Shangai.
Hong kong reçoit de la Chine non
seulement son approvisionnement
d'eau potable, mais également une
grande partie des denrées alimen-
taires.

Un tour du port en bateau ou une
minicroisière le soir s'impose. Le so-
leil couchant dans un flamboiement
écarlate , reflétant mille feux sur les
eaux de la mer de Chine est une
expérience inoubliable.

Visites recommandées
Les touristes commencent géné-

ralemen t leur visite par une ascen-
sion en funiculaire au Victoria Peak ,
d'où on a une vue panorami que de
la ville , du port et des îles. A une
demi-heure de la ville , au sud . des
baies tranquilles font penser à la
côte méditerranéenne; les plages de
sable fin invitent à la baignade pen-
dant la saison d'été. Une route si-
nueuse conduit à Abe rdeen , où les
familles des pêcheurs vivent sur leur
jonque. C'est là que se trouvent les
plus fameux restaurants flottants.
Une randonnée dans les nouveaux
territoires permet de voir un élevage
de canards, de poissons ou de ser-

pents, de visiter un temple de
Bouddha à Shatin , la tombe de Han à
Li Cheng Uk ou un monastère
chrétien à Tao Fung Shan , où se
confectionnent de magnifi ques po-
teries. Les touristes ne résistent pas à
l'envie de jeter un coup d'œil de
l'autre côté de la frontière de la
Chine, à Lo Wu.

Ceux qui cherchent la simplicité
et la beauté primitive du monde
asiati que se rendront à l'île de
Lantau. C'est l'une des plus grandes
îles, très peu peuplée, pratiquant une
agriculture intensive. On peut visiter
des monastères bouddhistes et trap-
pistes, un fort de l'ancienne dynastie
Ching. De magnifi ques plages dé-
sertes offrent la détente. Deux
petites îles , Peng Chau et Cheung
Chau , abritent de pittoresques vil-
lages de pêcheurs, où la vie tradi-
tionnelle chinoise semble immuable.

Hong kong la nuit
H n 'y a pas de ville plus animée la

nuit que Hong kong. Avec ses mil-
liers de lumières et ses enseignes de
néon, elle fait pâlir même Broad-
way ! La plus grande animation noc-
turne se déroule à Nathan Road ,
Kowloon. Les touristes se mêlent à
la foule de marins et de soldats
venus du monde entier pour se di- chinoise, dont les délicatesses sont
vertir dans les night-clubs et les bars. incomparables à Hong kong. Les
Les magasins et les boutiques sont plus connus sont les plats cantonais
ouverts tard dans la nuit. avec leurs sauces onctueuses ; ils se

Une visite à l'opéra chinois est une composent généralement de riz avec
expérience intéressante. Il vaut la du poulet, du porc ou du poisson. La
peine d'y aller une heure pour s'im- cuisine pékinoise est plus digeste et
prégner de l'atmosphère unique de p|us légère ; elle comprend davan-
ce théâtre. Des représentations tage de mets rôtis. Les rouleaux de
d'opéra chinois sont organisées dans printemps sont une spécialité très
les grands hôtels , mais leur confort connue. La cuisine de Shanghai est
et leurs facilités touristiques sont au pius épicée que celles du nord ou du
détriment de l' atmosphère originale. sud. Certaines spécialités reflètent
Ceux qui désirent voir un authen- plusieurs influences régionales, tel-
ti que opéra chinois se rendront à Kai |es que celles de Szechwan et de
lak ou à Lai Chi Kok , parcs d'attrac- Hunan sur le Yang-tsé-kiang. Une
tion au nord de Kowloon , offrant coutume très populaire à Hong kong
des représentations tous les soirs. est le «yam cha », le thé accompagné

de petites délicatesses appelées « dim

Rendez-vous
des gourmets

Hong kong est un paradis pour les
gourmets et particulièrement pour
les amateurs de cuisine chinoise. En
plus des restaurants offrant des spé-
cialités du monde entier , on trouve
toute la gamme de la gastronomie

sum» .

Centre d'achat
du monde

A Hong kong, les achats sont une
vraie partie de plaisir. Tous les pro-
duits du monde sont offerts à Hong

Le «Kaléidoscope» d'Alitalia
Il s'agit d'un petit journal, bien

modeste, qui vient de paraître et
qui ne manque pas d'intérêt. La
compagnie Alitalia. à travers ce
- Kaléidoscope» , apporte des in-
formations se rapportant à la
compagnie, bien entendu, mais
dont on prend connaissance hors
de celle-ci avec beaucou p d' at-
tention. Ceux qui s'intéressent à
l'aviation ne négligent aucune
lecture permettant de mieux se
familiariser avec les compagnies

dont les activités sont encore
trop souvent méconnues. Nous
saluons d'un coup de chapeau
l'arrivée de ce nouveau-né dans
le monde des journaux d' entre -
prise.

Nous apprenons aussi qu 'un
nouveau poste a été créé pour la
Suisse, celui de directeur de
marketing et de la vente , qui a
été confié à M. Willie ). Reich .
lequel est au service d'Alitalia
depuis 23 ans. f.-g. g.

Présentation du nouveau biréacteur Diamond I
par Mitsubishi, à San Angelo. au Texas

Mitsubishi Aircraft Internatio-
nal a récemment organisé la
première présentation publique
du nouveau biréacteur d'affaires
Diamond I à son usine de
montage de San Angelo, au
Texas. En même temps, la
société a fait connaître de nou-
veaux détails concernant ce pro-
gramme.

Avec ses réacteurs double flux
JT15D-4 de Pratt & Whitney of
Canada et ses ailes en flèche, le
Diamond I atteint une vitesse de
pointe dépassant les 800 km/h
(434 nœuds). Grâce à des volets
fowler s'étendant sur toute l'en-
vergure, le contrôle de roulis
étan t assuré par des spoilers
d'extrados, le Diamond I se
contente de pistes de longueur
modérée. Ce concept d'hypersus-
tentation a fait ses preuves sur
les biturbopropulseurs Marquise
et Solitaire de Mitsubishi. En
plus d'une distance franchissable
appréciable, d'une vitesse de
croisière élevée, d'une consom-
mation de carburant modérée et
d'une finition exemplaire , con-
forme à la tradition de ce cons-
tructeur, le Diamond I offre un
confort exceptionnel aux passa-
gers dans une cabine spacieuse,
confort provenant notamment
d'un nivea u sonore très faible et
d'une pressurisation de 0,63 bar
(9 psi) qui assure une pression
correspondant à 1950 m (6400
pieds) seulement lorsque l'avion
vole à 12500 m (41000 pieds).
D'une manière générale, le Dia-
mond I est caractérisé par un
équilibre remarquable entre les
différents impératifs techniques,
ce qui semble aussi se traduire
par une ligne particulièrement
réussie.

A fin août 1979, Mitsubishi
était en possession de 54 acomp-
tes destinés à réserver une posi-
tion de livraison dont la valeur
totale dépassait 3 millions de
dollars - trois mois seulement
après le début de la campagne
de vente. Bien que le Diamond I
soit le premier biréacteur d'affai-
res de Mitsubishi , la société a
accumulé 24 ans d'expérience

V 

dans la construction d'avions a
réaction , ayant construit sous
licence un certain nombre de
chasseurs américains, dont le
McDonnell Douglas F-15 Eagle,
et ayant lancé en série un
chasseur-bombardier de sa pro-
pre conception, le F-l.

Le Diamond I sera certifié en
catégorie de transport selon FAR
25. L'homologation de la FFA
américaine est attendue avant le
milieu de 1980 et les premières
livraisons sont prévues en 1981.
Tout comme les biturbopropul-
seurs Marquise et Solitaire, dont
la cadence de production sera
augmentée pour répondre à une
demande accrue, le Diamond I
sera assemblé à l'usine Mitsu-
bishi de San Angelo au Texas,
dont l'augmentation de la capa-
cité est prévue.

Le prix du Diamond I entière-
ment équipé, valable jusqu 'au
80' avion , est de 1980000 dollars .
Le nouveau biréacteur sera
exposé à la convention annuelle
de la NBAA à Atlanta , où Mitsu-
bishi présentera également une
maquette en vraie grandeur de
l'aménagement de la cabine.

Nombre de passagers : 7 a 9
Réacteurs : JT15D-4 Pratt &

Whitney Canada.
Taux de dilution: 2,7:1
Poussée au décollage : 1135 kg

x2.
Vitesse de croisière maxi : 806

km/h.
Vitesse de croisière normale:

742 km/h.
Vitesse ascensionnelle: 16,5

m/sec.
Vitesse de décrochage, volets'

sortis, à masse maxi: 161 km/h;
à 4670 kg: 143 km/h.

Pressurisation : 0,63 bar.
Altitude opérationnelle maxi:

12500 m.
Distance franchissable avec 45

minutes de réserve : 2900 km.
Longueur de piste au décol-

lage : à masse maxi 1250 m; à
5440 kg 884 m.

Contrastes de l'ancien et du nouveau : le Hong kong-Club est l'un des plus anciens bâtiments de la ville.
Le club fu t  fondé en 1846 et le bâtiment fu t  construit en 1897. A droite, le pa lais de Justice, érigé en 1912
Au fond , l 'hôtel Furama, avec son restaurant tournant et ses tours commerciales.

Longueur: 14 m 73
Envergure : 13 m 23
Hauteur : 4 m 19.
Masses :

- maxi au décollage 6300 kg
- maxi à l'atterrissage 6300 kg
- à vide 3650 kg
- maxi sans carburant 4800 kg
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kong à des milliers d'exemp laires , à
des qualités et des prix les plus di-
vers. On peut acheter de tout , des
couverts Scandinaves, de l'artisanat
africain, des textiles américains,
des montres suisses, des appareils
électroniques japonais et des anti-
quités chinoises, bien sûr! Les ar-
ticles les plus populaires sont tou-
jours les caméras, les montres, les
bijoux et les vêtements.

Où faire vos achats? Au centre de
Hong kong, et à Kowloon , près du
Star Ferry. Les boutiques les plus
élégantes sont à Connaught Road ,
Des Vœux Road et Queen 's Road.
Derrière Queen 's Road Central et
Wellington , le décor change. Les
rues étroites , grimpant à l'assaut des
collines, abritent une foule exoti que
de petits commerçants. Les bou-
tiques du district de Wanchai , le pe-
tit monde de Suzie Wong, sont pres-
que toutes chinoises. La plupart des
marchands de Kowloon étalent leurs
produits au sud de Tsimshatsui , le
long de Nathan Road. Près du Star
Ferry, se trouve l'Océan Terminal ,

centre d achats ou vous trouverez
pratiquement n 'importe quel objet et
où vous pourrez aisément passer
toute une journée. Une nouveauté à
Hong kong sont les magasins de la
Chine continentale situés de chaque
côté du port. Les marchés nocturnes
à Kowloon ou à Hong kong, sur le
quai du ferry de Macao, sont animés
de 21 heures à 4 heures du matin.
Les prix sont tellement irrésistibles
qu 'ils incitent à des achats les plus
étonnants.

Un mot encore sur les prix. En
princi pe, il est possible de marchan-
der à Hong kong, mais ra rement en
dessous de 10% du prix demandé.
De nombreuses bouti ques affichent
des prix fixes. La qualité vaut un
bon prix , comme partout ailleurs ,
même si c'est meilleur marché à
Hong kong. Il est recommandé de
s'approvisionner dans de bons ma-
gasins , portant l'insi gne Hong kong
Tourist Association , plutôt que de
prendre des risques en faisant une
«affaire » dans la rue et de le re-
gretter plus ta rd.



Sierre

Saint-Maurice

Monthey

Médecin de garde. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

tél. 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centre d'information planning familial. - Mar-
di et vendredi, de 14 heures à 15 h. 30 ou sur Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusidilic , tous tion des naissances et d'aide aux couples,
rendez-vous. tél. 55 58 18. Permanence télé- les vendredis, samedis et dimanches soirs tél. 71 66 11.
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures. de 22 h. à 3 h. Tél. 88 23 42. Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 43 37
Adresse : hôtel de ville, bureau N" 28 2' Patinoire. - Horaire général d'occupation: Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
étage. Lundi, 8 heures à 11 h. 30 et 14 heures à Centre Fitness du Chablais. - Tél. 71 44 10,

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du 16 n- 30' PUD|'C et écoles, 20 h. 30 à 22 heu- piscine chauffée , saunas, solarium, gym.,
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de 14 à res, public; mardi, 8 heures a 11 h. 30 et ouverture de 8 à 21 heures.
17 heures, ainsi que le soir selon programme î 4, !)eu

0
res .a„16._ h' 30' Pub'lc et écoles, Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

propre des activités Tél 55 65 51. ' 20 h- 30 a 22 heures. public ; merc redi. vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Re-
centre d'information permanente soclo-cultu- 14 h.euref aJ 6 heur_es. Pub.lic : ieudL 8 neu- ger, tél. 71 18 32; Jean. tél. 71 13 39.

rel. - Le programme des manifestations de r
f}  1,1 n- 30 e< 14 heures a 16 h. 30 public

la quinzaine, tél. 55 66 00 ?» é=°les : vendredi. 8 heures à 11 h. 30 et - .. ,
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , télé- 

 ̂„
he"res' a„ 16 n' 30, public et écoles , VICCIC

phone 027/31 12 69 20 h. 30 a 22 heures, public; samedi, 14 heu- ^
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi , 17 à "?s à 16.h- 30et 20 h. 30 à 22 heures public; pharmacie de service. - Samedi 29. dimanche

19 heures; mercredi 15 à 19 heures; jeudi et dimanche. 9 h 30 à 1 1 n  30, 14 heures à 30 ,undi 31. Bur|et 46 23 12
vendredi, 17 à 19 heures; samedi . 15 à 17 heures et 20 h. 30 à 22 heures, public. Service dentalre d'urgence. Pour le week-end
17 heures. et les jours de fête , appeler le numéro 111

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la
sa^nn. tel. 55 18 26. RflOIIOCPM t.. m.à de préparation au mariage. - Tél Bl I*JIIC
55 44 33. Rencontres avec un couple tous
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville
de Sierre, entrée ouest , 2' étage.

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24,
Garage Touring, M. Parquet , Saint-Léonard,
jour 31 27 96 et nuit 31 28 66.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,
71 33 11.

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 , appeier 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,

Pharmacie de service. - Samedi 29, dimanche
30, lundi 31: Central Naters, 235151.

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
Loèche-les-Bains

Médecin de service. - Samedi 29, dimanche
30: Dr Endler, 61 17 71 et 61 12 16.
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Un menu
Quiche paysanne
Rôti de porc
Salade de mâche
Fruits

I o niai ri in r Quand on a oublié la chapelure, ¦¦ Le piai OU JOUr 
^  ̂p

aner une 
escalope ou saupou- I

' Quiche paysanne drer un gratin, pas de panique... con- ,
Tapissez un moule à tarte beurré cassez une biscotte, ou du corn-fla- I

_ d'une pâte faite avec 250 g de farine, kes, c'est délicieux.
I 60 g de beurre, 2 cuillerées d'huile, Conservez le fromage toujours ¦
¦ un jaune d'eeuf et une pincée de sel. frais. Enfermez-le dans une boîte Tu- I
I Rangez dans le fond une couche de perware avec un morceau de sucre.
¦ pommes de terre en rondelles très Pour redonner aux noix leur goût |
' minces, recouvrez d'une couche de de fraîcheur, plongez:les cinq à six ¦
| petits carrés de jambon cru et conti- heures dans de l'eau froide légère- I
- nuez en alternant pommes de terre et ment salée. ¦
I jambon. Salez, poivrez. Recouvrez le Plus d'odeur de chou... dans votre '
¦ tout de 2 œufs entiers battus dans du maison. Posez sur le couvercle du ré- I
I lait froid et mélangés à un grand verre cipient un linge épais imbibé de vinai-
¦ de crème fraîche liquide. Cuisez gre d'alcool, bon marché,

trente-cinq minutes à four modéré. La bonne vie des casseroles. En ¦
terre: frottez-les intérieurement avec I

m Recette du gâteau au fromage blanc ¦ une grosse gousse d'ail avant de |
On ne peut pas le rater, il est déli- vous en servir ou faites-les bouillir '

¦ cieux! dans de l'eau et du marc de café. En I
Le gâteau tout simple: 175 g de fro- aluminium: faites bouillir du lait quand

I mage blanc, 175 g de sucre, 175 g de elles sont neuves, elles ne noirciront |
" tapioca, 2 di de lait, 100 g de beurre, pas.
| 3 œufs, un zeste de citron. Faites \#r»tro cant£¦ bouillir le lait avec le sucre et le VOIre sanie .
I beurre. A ébullition, versez en pluie le Une formule rapide
¦ tapioca. Remuez sur feu doux pen- pour vous remettre en forme
¦ dant une minute. Retirez du feu. Ajou- Quand vous disposez de peu de ,
| tez, l'un après l'autre, les œufs en- vous rernettre en forme, I

tiers battus. Incorporez le fromage fait^. ç0U|er dans la baignoire en- |
| blanc, parfumez avec le zeste de ci- vj ron 15 cm d.eau tiède Aj0utez-y de ¦

I tron. Versez dans un moule a génoise ,.h j|e QU des se,s sj vous ,e désirez. I
I beurré. Faites cuire a four moyen Asseyez-vous dans l'eau et brossez- '
¦ pendant trente minutes environ. Dé- vous'b jen fort de la tête aux pieds, I¦ moulez, et servez avec une compote sans gavon Puis debout pressez sur
I 

de 'rul»s- vos épaules une grosse éponge sa- I
turée d'eau froide et séchez-vous |I Des conseils pour la maison vite .

Passez rapidement un chiffon im- .. . ,.,
! bibé de vinaigre sur vos meubles V3ri6l©
) avant de les encaustiquer, ils brille- Métatarses en folie
¦ ront mieux. j_a clientèle des podologistes et pé- I

L'alcool à brûler enlève les taches dicures américains a augmenté de "
I rétives sur les poubelles en plastique. plus de 10 % au cours des derniers |

Pour démouler un gâteau récalci- mojs Les danses disco sont à I ori- .
| trant, recouvrez le moule encore gj ne du phénomène : quantité de I
- chaud d'un linge plié en quatre et en nouvelles maladies résultent , parait-il, |
| ie laissant ainsi cinq minutes sur une des trop longues séances de claque- '
¦ surface froide. Vous le démoulerez ments vigoureux des voûtes plantai- I
¦ ensuite sans difficulté. res sur les parquets.

La tendance sur les
PARIS : en baisse.

Tous les secteurs ont quel que peu cédé
du terrain , dans un marché peu étoffé.

FRANCFORT : îrrégulière.
Dans un marché sélectif , seuls les com-
partiments des machines et de la cons-
truction automobile ont fluctué à la
hausse.

AMSTERDAM : meilleure .
Sous la conduite des valeurs internatio-
nales, la bourse néerlandaise s'est très
modérément raffermie au fil des com-
partiments.

Les gens faibles ne plient jamais I
quand ils le doivent.

Cardinal de Retz I

marchés européens
BRUXELLES : irréguiière.

Durant une séance fort peu animée,
seuls Gevaert , Union minière, Astu-
rienne et Ebes ont fait preuve d'une
bonne disposition.

MILAN : bien orientée.
Durant une bourse très sélective, de
nombreux titres industriels et financiers
ont fait preuve de fermeté.

LONDRES : en hausse.
Dès l'ouverture, le Stock Exchange s'est
orienté à la hausse sous la conduite des
valeurs industrielles.

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.
Samedi 29: Magnin. 22 15 79.
Dimanche 30: Wuilloud, 22 42 35 et 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 12 h. 30 à 19 h. 15
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 177
don t traités 129
en hausse 66
en baisse 37
inchangés 26
cours payés 223

Tendance générale légèrement meilleur e
bancaires meilleures
financières bien soutenues
assurances irrégulières
industrielles meilleures
chimiques irrégulières
obligations suisses irrégulières
obli gations étrangères irrégulières

CHANGES-BILLETS

France 38.75 40.75
Angleterre 3.40 3.65
USA 1.55 1.65
Belgique 5.40 5.65
Hollande 83.— 85.—
Italie 19.— 21.—
Allemagne 91.50 93.50
Autriche 12.75 13.—
Espagne 2.20 2.50
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.30 1.40
Suède 37.50 39.50
Portugal 2.75 3.75
Yougoslavie 7.— 8.50

Le marché zurichois termine cette année
boursière en beauté. Dans un marché rela-
tivement peu animé , la tendance s'est mon-
trée bien soutenue, voire même un peu
meilleure. Chez les hors-bourse, les titres
d'Hoffmann-La Roche , plus faible en début
de séance, ont terminé au niveau de la
veille. Dans ce même groupe , on remarque
une demande soutenue pour les titres
d'Hùrlimann et Haldengut. Sur le marché
officiel , les bancaires se sont bien compor-
tées sous l'impulsion des grandes banques
ainsi que de la Banque Nationale. Les
financières ont fluctué favorablement avec
en point de mire les titres de Forbo B, Elek-
trowatt, Môvenp ick et Pirelli. Dans les sec-
teurs des assurances et des industrielles ,
aucune tendance bien définie n 'a marqué la
formation des cours. A noter l' avance des
Ateliers de Vevey, du bon Ciba-Geigy,
Charmilles et Nestlé porteur.

Aux étrangères , les certificats hollandais
et ang lais ont fait bonne impression ; par
contre, les allemands ainsi que Norsk
Hydro ont eu passablement de peine à se
maintenir aux niveaux précédents. Les
valeurs américaines s'échangent générale-
ment en dessous de la parité de 1 fr. 58 pour
un dollar.

PRIX DE L'OR
Lingot 26 125.— 26 375
Plaquette (100 g) 2 610.— 2 650
Vreneli 190.— 210
Napoléon — -
Souverain (Elisabeth) — -
20 dollars or — -

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

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

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

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

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

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

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

Dépannage mécanique. - ACS Martigny. télé-
phone 026/2 32 32.

Dépannage Jour et nuit. - Garage Elite, tél.
2 32 32.

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

Patinoire. - Samedi: 8 n. 45. minis; 10 h. 15,
écoliers; 13 h. 30, patinage; 17 heures,
Martigny - Fleurier juniors. Dimanche:
10 h. 30, Martigny - Loèche novices; 13 h.
30. patinage; 20 h. 30. patinage.

BOURSE DE ZURICH

.*

Suisse 27.12.79 28.12.79
Brigue-Viège-Zermatt 99 d 101
Gornergratbahn 880 d 900 d
Swissair port. 778 778
Swissair nom. 792 790
UBS 3505 3515
SBS 402 406
Crédit Suisse 2280 2295
BPS 1885 1890
Elektrowatt 2080 2100
Holderbank port. 560 565
Interfood port. 5100 5100
Inter-Pan 6 d 8
Motor-Columbus 650 655
Oerlikon-Buhrl e 2475 2470
C" Réassurances port . 6075 6050
Winterthur-Ass. port. 2380 2410
Zurich-Ass. port. 13400 n500
Brown , Boveri port . 1695 1700
Ciba-Geigy port. 1245 1235
Ciba-Geigy nom. 674 674
Fischer port. 750 755
lelmoli 1390 1400
Héro 2820 2840
Landis & Gyr 1420 1430
Losinger 740 740
Globus port. 2275 2250 d
Nestlé port. 3390 3410
Nestlé nom. 2235 2240
Sandoz port. 4100 -. 90
Sandoz nom. 1915 1920
Alusuisse port. 1135 1150
Alusuisse nom. 458 460
Sulzer nom. 2750 2750
Allemagne
AEG 32.5 32.25
BASF 129 128
Bayer l15 114
Daimler-Benz 226.5 224
Commerzbank 167 167 d
Deutsche Bank 236-5 237
Dresdner Bank 176 177
Hoechst H3 114
Siemens 236 237.5
VW 167.5 171
USA et Canada
Alcan Alumin. 72.5 72.5
Amax 67 70
Béatrice Foods 32 32.75
Burroughs 1265  125.5
Caterpillar 85.25 85.5
Dow Chemical 51.5 52
Mobil Oil 91.75 89.75

Divers 27.12.79 28.12.79
AKZO 19 19.25
Bull 26.25 25.5
Courtaulds 2.8 2.7
de Beers port. 16.5 16.25
ICI 12.75 12.25
Péchiney 37.5 37 d
Philips 17 17
Royal Dutch 123 123.5
Unilever 95.25 96
Hoogovens 17 17

Bourses européennes
27.12.79 28.12.79

Air Liquide FF 490 493
Au Printemps 96.8 93.9
Rhône-Poulenc 135 135
Saint-Gobain 132 129.6
Finsider Lit. 94 95
Montedison 171.5 172.5
Olivetti priv. 1235 1223
Pirelli 667 667
Karstadt DM 247 245
Gevaert FB 948 986

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 311 321
Anfos 1 139 140
Anfos 2 118 118.5
Fonci pars 1 2495 —
Fonci pars 2 1350 —
Intervalor 47.75 48.75
Japan Portfolio 309 319
Swissfonds 1 475 485
Swissvalor 224 227
Universal Bond 58 59
Universal Fund 68.5 69.5
AMCA 21.25 21.5
Bond Invest 56.25 56.5
Canac 74.75 76.75
Espac 67.5 69.5
Eurit 122 123
Fonsa 96.5 97
Germac 86 —
Globinvest 51 51.5
Helvetinvest 98.5 99
Pacific-Invest 61.75 62
Safit 284 286
Sima 206 207
Canada-Immobil 530 540
Canasec 444 454

BOURSE DE NEW YORK
27.12.79 28.12.79

Alcan 46 1/8 46 3/8
Burrough 79 1/4 78 3/4
Chessie System 30 1/2 30 1/4
Chrysler 7 1/4 6 3/4
Coca-Cola 35 34 1/2
Conti Oil 46 5/8 47 3/8
Corning Glas 57 1/4 56
Dow Chemical 32 3/4 32 1/2
Dupont 40 7/8 40 1/2
Kodak 48 7/8 48 1/2
Exxon 55 1/4 55 1/4
Ford 32 1/4 32 1/8
General Electric 50 7/8 50 3/4
General Foods 33 7/8 34
General Motors 51 1/8 50 1/2
General Tel. & Tel. 28 1/4 28 1/4
Goodyear 12 7/8 12 7/8
Honeywell 83 83
Inco 23 1/4 23 1/2
IBM 64 3/4 64
Paper 37 1/8 36 7/8
ITT 25 1/2 25 3/4
Kennecott 29 1/4 30 1/4
Lilly Elly 59 1/2 60
Litton 42 1/8 42
Minnesota 49 7/8 50 1/8
Distillers 29 5/8 29 1/8
NCR 69 5/8 68 7/8
Pepsico 24 7/8 25
Procter 74 3/8 74
Rockwell 46 3/4 47 3/4
Sperry Rand 50 50 1/8
Uniroyal 4 1/4 4 1/2
US Steel 17 1/2 17 1/4
United 43 1/4 43 1/4
Woolworth 25 1/8 25
Xerox 61 3/4 62 1/4
Zenith Radio 10 1/8 10

Utilities 107.03 (-0.58)
Transport 253.26 ( + 0.29)
Dow Jones 838.91 (-1.19)

Crédit Suisse Bonds 55.25 56.2|é
Crédit Suisse Intem. 55.75 57
Energie-Valor 88.25 90
Swissimmobil61 1140 1150
Ussec 420 430
Automation-Fonds 56.5 57.5
Eurac 235.5 237.5
Intermobilfonds 62.5 63.5
Pharmafonds 105.5 106.5
Poly-Bond int. 60.3 61.3
Siat 63 1155 1165
Valca 65 67



JRADIOl
Samedi

Informations a toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55.
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
8.20 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi

par André Nusslé
9.00 Le bateau d'Emile

11.00 Le kiosque à musique
12.30 Le Journal de midi

Edition principale
12.50 Drôle de vie

Une émission de Lova Go-
lovtchiner et Patrick Nord-
mann. réalisée et animée
par Claude Blanc, Lova
Golovtchiner , Patrick
Lapp. Patrick Nordmann et
Jean-Charles Simon.

14.00 Loisirs en tête
par Jean-Claude Gigon
- Cinéma et photographie
— Chasse sonore mono

15.00 Super-parade de l'année
Une production de Jean-
Pierre Allenbach présen-
tée par Jean-Pierre Hau-
tier

17.00 Propos de table
par Catherine Michel

18.00 La Journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.00 Silhouettes 79

Evocation de quelques
personnalités de l'année

19.30 Fête... comme chez vous
Dixième anniversaire, en
jumelage avec la Société
Radio-Canada.

21.00 Sam'dlsco
par Raymond Colbert

7.00 (s) Valses, polkas et Cie
par Raoul Schmassmann

7.50 Nos patois
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son

par Jean-Claude Gigon
9.00 (s) L'art choral

par André Charlet
10.00 Sur la terre comme au ciel

Le magazine chrétien
10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

C. Debussy; M. Ravel
12.30 Les archives sonores

de la RSR
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 Ils ont fait l'Histoire

par Jean-René Bory et
Jacques Zanetta

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison

15.30 (s) Les chemins
de l'opéra
Alexander's Feast

16.00 CRPLF:
Carrefour francophone
L'épopée des matières
premières, par Olivia Ze-
mor, Michel Pierre et Da-
niel Wolfron
8. Thé, café , cacao

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per I lavoratori Italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
La média hora de los Es-
panoles résidentes en Sui-
za

20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre pour un tran-

sistor
Voir Venise
de Gunter Eich
Avec: Maurice Aufair . Phi-
lippe Mentha, Claire Domi-
nique. André Schmidt .
Adrien Nicati, etc.

23.00 Informations

Informations a 6.00. 6.30. 7.00.
8.00. 9.00. 11.00. 12.30. 14.00.
16.00. 18.00. 22.00. 23.00.
6.00 Bonjour
8.08 Reprises d'émissions

10.00 Magazine touristique
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Ping Pong: musique lé-

gère
14.05 Chœurs et fanfares
15.00 Magazine régional
16.05 La radiophonie:

vous questionnez, nous
répondons

17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Divertissement
20.30 Krlml-Klub
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits internationaux
23.05-24.00 A une heure tardive

Informations à 6.00. 7.00. 8.00
10.00. 12.00. 14.00, 16.00. 18.00
22.00. 23.00. 23.55.
6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-malin

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Histoires de fanfares
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical
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12.00 Un'ora per vol
13.00 Téléjoumal
13.05 L'aventure des cimes

et des protondeurs
El Capitan.

14.00 Tables de tètes
Les huîtres.

14.30 Conte de lees
en Images d'EpInal
Les fées.

14.35 L'auberge
de l'Ange Gardien
2* partie.

15.30 Hockey sur glace
Coupe Spengler:
Suisse - Dusseldort

17.30 Och Och
Dessin animé.

17.35 Flammes sur le Sahara
18.00 Téléjournal
18.05 La course

autour du monde
Ce soir, les films de la on-
zième étape.

19.00 Conte de fées
en Images d'EpInal
Le lézard d'or.

19.05 Si J'étais, si J'avais
19.10 Fêtes vos mots

Ce soir: Jean-Charles et
Charles Apothéloz.

19.30 Téléjoumal
19.50 Loterie suisse à numéros
19.55 Tchlzz

Ce soir: Le dessin animé.
20.20 Fantômas

Ce soir: L'étreinte du dia-
ble.

21.50 Images de mémoire
- « Inventaire » : série d'im-
pressions.
- «Future Memories»: un
live show.
- «Concepts.: Silvie et
Chérit Defraoui.

19.40 Méditation dominical*
19.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
20.00 Téléjoumal
20.20 Uustrlnkete Im Doppelten

Engel
Rosemarie Pfluger fait ses
adieux en compagnie de
ses Invités: Bea Abrecht ,
Werner von Aesch, Ueli
Beck

21.50 Téléjournal

22.00-23.25 Hockey sur glace
Coupe Spengler:
Stockholm - Krlllja
Moscou. En différé de Da-
vos. Commentaire fran-
çais: Bertrand Duboux

23.25 ¦ Charlle Chan à Londres
Série policière avec War-
ner Oland

0.40-0.45 Téléjournal

13.30 La folle course
à travers les Rocheuses
Un film pour la jeunesse

15.10 Au plaisir du samedi
15.14 Les mystères de
l'Ouest. 16.02 Plume d'E-
lan. 16.07 Découvertes
TF1 16.22 Télé-troc. 16.30
L'homme du Picardie.
17.16 Temps X 17.54 Avec
des idées, que savez-vous
faire?

18.09 Trente millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto 1

Rétrospective des grands
prix formule 1 1979

1S.20 Les Inconnus de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités
20.30 Numéro un en tète

Variétés avec: Michel
Freeman, Chantai Goya,

Karen Cheryl, Laurent
Mallet , etc.

21.33 Les quatre cents coups
de Virginie (2)

22.30 env. Cinquante ans
de cinéma avec le journal
«Lite» (2)

23.10 env. TF1 actualités

22.00-23.25 Hockey sur
glace. Stockholm - Krlllja
Moscou
Voir TV suisse alémanique

23.20 Le cinéma
des années toiles
Les mondes disparus
Un film de science-fiction.

0.30 Téléjoumal

tVM lllli—sw
15.25-18.00 Hockey sur glace

Coupe Spengler
Suisse - Dûsseldori
En direct de Davos

18.00 Musique à Einsiedeln (2)
Onze siècles de musique
avec le Big Band der
Stiftsschule Einsiedeln

18.45 Fin de Journée
18.55 Téléjoumal
19.00 The Muppet Show

Invité: Harrv Belafonte

^TELEVISION DIMANCHE ES
ICI i, ¦
12.35 Téléjournal
12.40 La bataille des planètes

Orlon le Fidèle
13.05 L'aventure des cimes

et des profondeurs
50 ans ou la vie d' un
skieur.

13.55 1979 en Images
14.55 Le général Dourakine

D'après le roman de la
comtesse de Ségur.
1" partie.

18.45 FRS Jeunesse
19.45 Spécial Dom-Tom
20.00 Les petits papiers de Noël

Ce soir à Caen
20.30 Les Shadoks
20.35 Aida

Opéra de Verdi
23.00 Soir 3

Cinéma de minuit:
23.20 Au tond de mon cœur

Un film de Stanley Donen.
Avec José Ferrer , Merle
Oberon , Helen Traubel

15.25-17.55 Hockey sur
glace. Dukla Jlhlava -
Dusseldort.
Voir TV suisse alémanique

15.50 II était une lois Hollywood
Un film de montage de
Jack Haley avec Fred As-
taire , Bing Crosby. Gène
Kelly, Liza Minelli , Mickey
Rooney, Frank Sinatra. Eli-
zabeth Taylor. etc.

17.55 Téléjoumal
18.00 Ecran de fêtes

18.00 Bulles de demain
18.20 Les amis de mes
amis

18.45 Présence protestante
— Foi , science et avenir
- Le Sahel revit

19.05 Si j'étais, si J'avais
19.10 Fêtes vos mots

Ce soir: Real Vincent et
Daniel Jeandupeux.

19.27 Conte de fées
en Images d'EpInal
Aventures de M. Lacro-
que-au-Sel.

19.30 Téléjoumal
19.45 Résultats sportifs
19.50 Tchlzz

Ce soir: Jack Rollan.
20.15 La panthère rose

Un film de Blake Edwards,
avec David Niven , Peter
Sellers . Robert Wagner .
Capucine et Claudia Car-
dinale.

22.05 Tommy Steele
and a show

22.35-23.15 Hockey sur
glace. Suisse - Stockholm
Voir TV suisse alémanique

22.55 La soirée
ne tait que commencer
Ce soir. Pascal Auberson
et Patrick Nordmann re-
çoivent leurs amis Henri
Dès . Michel Buhler , Pierre
Chastellain et leurs musi-

23.40 Téléjournal

r<M ",! —¦.,
11.00 De la science-fiction

à notre vie quotidienne
12.00-13.00 Un'ora per vol
13.35 Téléjoumal

15.00 Nature amie
Guide du monde animal,
végétal et minéral
Spécial top

15.25-18.00 Hockey sur glace
Coupe Spengler.
Commentaire Italien.
Voir TV suisse alémani-
que

16.45 Reporters alla rlbalta
Le témoin. Série

18.00 Video llbero
Aujourd'hui: A.G.A. Asso-
ciazione ticinese dei geni-
tori di allievi

18.25 Jazz magazine
4. Goodman & Basie,
Goodman Alumni

18.50 Téléjoumal
19.00 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.05 L'Evangile de demain
19.15 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjoumal
20.45 La Femminlsta e II poll-

zlotto
(Feminist and the Fuzz).
Un film de Jerry Paris,
avec Barbara Eden, David

' Hartman et Farrah Fawcett
22.00 Téléjoumal
22.15-24.00 Samedi-sports

Hockey sur glace: coupe
Spengler, reflets filmés du
match Stockholm - Krilija
Moscou. Nouvelles

12.10 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère

Ananas à l'orientale
12.47 Devenir

L'école et l'entreprise
13.00 TF1 actualités

13.40-14.45 Saut à skis
En Eurovision d'Oberst-
dort

14.45 Die Leute vom Domplatz
Série pour les enfants

15.15 Animaux de Madagascar
menacés

15.27-17.55 Hockey sur glace
Coupe Spengler:
Dukla Jlhlava-Dûsseldort
En direct de Davos. Com-
mentaire français: Ber-
trand Duboux

17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions

L'Europe a-t-elle encore
une chance dans la pro-
chaine décennie?

18.50 Fin de Journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 ¦ Eln Kapltei fur sich (3)
22.15 Klntop - Ciné-revue
22.25 Téléjournal

22.35-23.15 Hockey sur glace
Coupe Spengler:
Suisse-Stockholm
En différé de Davos. Com-
mentaire français Ber-
trand Duboux

13.30 Téléjournal
13.35 Stars on Ice

Spectacle sur glace

13.40-14.45 Saut à skis
Commentaire en italien
Voir TV suisse alémanique

15.25-17.55 Hockey sur glace
Coupe Spengler
Commentaire italien. Voir
TV suisse alémanique

14.00 Un'ora per vol
15.00 ¦ Charlle Chaplin

Un sacré gâchis
15.25 Dessins animés
15.35 L'Agguato délie 100

frecce
17.00 Rendez-vous

â la maison
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique

Concerto en do min. op.
104 pour violoncelle et
orch.

20.00 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjoumal
20.45 Les aventures

de David Balfour (3)
22.15 Le dimanche sportif

Hockey sur glace: coupe
Spengler: Suisse-Stock-
holm

23.15-23.35 Téléjoumal

lomsti
11.45 Journal des sourds et

des malentendants
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
Le canard à l'orange

12.30 Edition spéciale samedi
et demi

13.35 Monsieur cinéma
14.25 Les Jeux du stade

Ski: coupe du monde de
sauts. Basketball

17.10 Les moins d'20 et
les autres

17.55 La course autour
du monde

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Tour du monde

du dessin animé
20.00 Journal de l'A2 2- édition
20.35 Les dames de la côte

2. L'escalier des adieux
Avec: Edwige Feuillère ,
Françoise Fabian, Francis
Huster, Denise Grex

22.10 Régine à l'américaine
23.05 Journal de l'A2 3- édition

9.15 Judaîca
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

10.30 Magazine du diman-
che. 11.00 Messe

12.02 La séquence
du spectateur
Extraits de films

12.30 TF1-TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

Invité: Marcel Amont
14.15 Les rendez-vous

du dimanche
Spécial opérette avec des
extraits d'opérettes

15.30 Tiercé à Vlncennes
15.40 Sports première

Basketball
16.45 Découvertes de Noël
17.45 La vie parisienne

Un film de Christian-Ja-
que, avec Bernard Alane,
Jean-Pierre Darras , ete

19.25 Les animaux du monde
La panthère vagabonde

20.00 TF1 actualités
20.30 Le tracassln ou

les plaisirs de la ville
Un film d'Alex Jofté avec
Bourvil, Pierrette Bruno,
Armand Mestral , etc.

22.15 Les grands classiques
Don Quichotte

22.40 TF1 actualités

IOUSSM ï
11.00 Concert Ravel
11.45 Chorus
12.25 Tremplin 80
12.45 A2V édition du journal
13.20 WonderWoman

3. Le dernier billet de deux
dollars

14.10 Des chiffres et des lettres
15.00 Songfest

de Léonard Bernstein
17.11 Cirque Barnum
18.05 Dessine-moi un mouton
18.45 Tour du monde

du dessin animé
18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2 2' édition
20.35 L'opéra d'un opéra

Avec l'orchestre national
de l'opéra de Monte-Carlo

22.05 Journal de Californie
23.00 Journal de l'A2 3* édition

r<MJPWI..J.H).n.H.
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.00 FR3 Jeunesse
16.15 Rue de l'Opérette

Hortense Schneider. Les
grands airs d'Offenbach

17.10 Azouk
Dramatique d'Alexandre
Rlvemale. Avec: Henri Vlr-
lojeux , William Sabatler .
Annick Alane, etc.

[OE=:16.00 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tlntln

L'affaire Tourneso l, dessin
animé

20.00 Les petits papiers de Noël
Ce soir à Tours

20.30 Les Shadoks
Le roman du samedi:

20.35 Le comte de Monte-Cristo
4' et dernier épisode
La vengeance

22.00 La chauve-souris
Une création de la compa-
gnie des ballets Roland
Petit , avec Zlzl Jeanmaire,
Denys Ganio, Luigi Bonlno

23.30 Soir 3

IOE=3Za
ALLEMAGNE 1. - 14.15 Pour les
enfants, série. 14.45 Après-midi
munichois. 15.30 Walter Sedl-
mayr. 16.15 Le conseiller médi-
cal. 17.00-17.30 Survivre dans la
richesse. 18.00 Téléjournal.
Sports. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 A
l'auberge du Cheval-Blanc, co-
médie. 22.00 Téléjournal. 22.20
Milva. 23.05 ¦ Der Mann, der zu
Weihnachten kam , tilm. 0.35-0.40
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 12.30 Aqui Es-
paça. 13.15 Jugoslavijo , dobar
dan. 14.00 Apo tin Ellada. 14.45
Téléjournal. 14.47 Deux déserts.
15.05 Wallenstein. 16.35 Timm
Thaler (6). 17.05 Téléjournal.
17.10 Miroir du pays. 18.00 Das
Haus am Eaton Place, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Direct.
20.15 ¦ Ein Kapitel fur sich (2).
22.10 Téléjournal. 22.15 Télé-
sports. 23.30 Le commissaire,
série. 0.30 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 15.55 Der Ge-
neral, film. 17.15 La légende de
Stulpner, série. 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Mission Danzig.
19.05 Des pays, des hommes,
des aventures. 20.00 Der Teufel
hat ein Loch im Schuh oder Les-
sing in Leipzig, télépièce. 21.10
Songfest von Léonard Bernstein.
22.20-0.10 Lucky Luciano, film.

lo^mkwm
AUTRICHE 1. - 15.40 ¦ Spuk im
Schloss, comédie. 17.00 Jolly
Box. 17.30 Maja l'abeille. 18.00
Deux fois sept. 18.25 Heltau - Da
capo. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Télésports. 20.15 Mâdchen
fur ailes, comédie. 21.50 Télé-
sports. 22.10 Gala en faveur de
l'UNICEF. 23.40-23.45 Informa-
tions.

COJJBBSI
ALLEMAGNE 1. - 9.45 Un jour
chez Maxims. 10.45 Pour les en-
fants. 11.15 Lass Dir helfen. Ma-
rna, film. 12.00 Tribune des jour-
nalistes. 12.45 Téléjournal. 13.15
Interlude. 14.05 ¦ Der Eine und
der Andere, film. 15.05 ¦ Die
Fôrsterchristl , film. 16.45 Vater
Seidl und sein Sohn, série. 17.45
Lanterna Teutonica (5). 18.30
Téléjournal. Sports. 19.20 Miroir
du monde. 20.00 Téléjournal.
20.15 Die Standarte , pièce. 22.15
Economiser l'énergie. 22.20 Té-
léjournal. 22.25 Rétrospective 79.
23.25 Les fiancés de Tranensee.
0.25-0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.30 ZDF-Ma-
tinee. 12.20 Concert dominical.
12.45 Comment utiliser vos loi-
sirs. 13.15 Question de temps.
13.25 Vacances à Altmuhltal film.
13.40 Les maîtres des sept mers.
14.10 Saut à skis. 15.30 Télé-
journal. 15.45 Der Bail vom ande-
ren Stern, série. 16.40 Timm Tha-
ler (7). 17.05 Téléjournal. 17.10
Magazine religieux. 17.25 Wal-
lenstein. 19.00 Téléjoumal. 19.30
V.I.P.-Schaukel. 20.15 Wencke ,
Udo und der blaue Diamant, co-
médie. 21.30 Téléjournal. 21.35
Coup d'ceil sur 79. 22.50 Die
Verurteilung, film. 0.30 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 3. - 16.10 Buster
Keaton: le cow-boy. 17.15 La lé-
gende de Stulpner , série. 18.00
Pour les enfants. 18.30 Mission
Danzig. 19.00 Informations pour
les enfants . 19.15 Tagebuch ai-
nes Hirtenhundes. 20.15 Je porte
un nom connu (7). 21.00 La Mé-
diterranée. 21.45-22.20 Télé-
sports.

IOJŒ3M
AUTRICHE 1. -15.15 Schiffbruch
der Seelen, film. 16.45 Toby et
Tobias. 17.15 Maja l'abeille. 17.45
Le club des aînés. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Saut à skis. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.50 Télé-
sports. 20.15 Ein Kapitel fur sich
(2). 22.10 Nonstop Nonsens.
22.55-23.00 Informations.

HJKAUIUI
Dimanche

Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 (sauf à 20.00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Radio-évasion
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
7.15 Nature

pour un dimanche (1)
7.50 Mémento des spectacles

et des concerts
8.15 Nature

pour un dimanche (2)
9.00 Dimanche-variétés

11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus

de l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Informations
12.45 Dimanche-variétés

par Gérard Suter (suite)
14.00 Le chel vous propose...

L'Ensemble de cuivres
• La Riviera vaudoise» de
Morges, direction: Jean-
Louis Schmidt.

14.20 Tutti tempi
Avec le Groupe instrumen-
tal romand

15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Antenne verte
18.15 La Journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.00 Silhouettes 79

Evocation de quelques
personnalités de l' année

19.30 Enigmes et aventures:
Beauté fatale
de Maurice Roland et An-
dré Picot

20.15 env. Allô Colette!
22.00 Dimanche la vie
23.00 Jazz-llve

7.00 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

Ch. Tournemire; C. Franck
8.45 Messe

transmise de l'hôpital
cantonal de Genève

10.00 Culte protestant
transmis de l'hôpital can-
tonal de Genève

11.00 (s) Contrastes
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 (s) Musique du monde
15.00 Passeport pour un diman-

che
15.10 L'invité du Jour:

Daniel Humair
Un jazzman suisse à Paris

15.30 Les mauvaises langues
16.00 Un poème pour un diman-

che
par Jane Rosier

16.10 Le magazine
de la musique

16.50 Le point... sur la table
par Antoine Livio

17.00 (s) L'heure musicale
le Beaux-Arts Trio

18.30 (s) Continue
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 (s) A la gloire de l'orgue

Jean-Pierre Leguay, inter-
prète:
J.-S. Bach
J.-P. Leguay

20.00 (s) Fauteuil d'orchestre
Un rendez-vous sympho-
nique international.

22.00 (s) Compositeurs suisses
par François Page
A.-F. Marescotti; E. Bloch
E. Gaudibert

23.00 Informations

Informations à 7.00. 8.00, 9.00,
11.00 , 12.30, 14.00, 16.00, 18.00.
22.00, 23.00.
7.05 Musique légère

10.00 En personne
11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre en dia-

lecte
14.50 Musique populaire
15.30 Sport et musique
17.30 Musique populaire de Ba-

vière et de Grèce
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Critique et satirique
21.00 Controverses
22.05 Sport
22.50-24.00 Musique dans la nuit

Informations à 7.00. 8.00, 10.30,
12.00, 17.10, 18.15, 23.00, 23.55.
7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Causerie évangélique
9.30 Messe

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 F. M... L. Stéréo: Forma-

tion de musique légère,
dir. M. Robblani

11.45 Causerie religieuse
12.05 Chorales
12.30 Actualités
13.15 Divertissement
13.45 Pour les consommateurs
14.15 Le disque de l'auditeur
15.00 Plccolo bar, avec G. Pelll

au piano
15.15 II cannocchlale
15.45 Musicalement
17.15 Le dimanche populaire
18.00 Musique champêtre
18.15 Sport
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.50 Music-hall International
21.30 Trio de Monaco: Trio N* 3,

Glardlnl; Trio Roussel;
Trio N* 1, Beethoven

22.20 R. Saorgln, orgue: extr. du
• Livre d'orgue», Julllen;
prélude et fugue, choral,
Buxtehude, etc.

23.05-24.00 Nocturne musical



SIERRE WtiïHfëM
Samedi à 17 h., dimanche à 20 h. 30 -14 ans
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
Avec Roger Moore dans le rôle de James Bond
007
Dimanche à 17 h.
UNE MESSE POUR DRACULA
Avec Christopher Lee
Samedi à 20 h., dimanche à 14 h. 30 - 12 ans
LES CRACKS
Avec Bourvil
Samedi à 22 h. - Première séance - 18 ans
VIRILITÉ ET SÉDUCTION

I SIERRE WfiÊÊÈ
Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche ma-
tinée à 14 h. 30-12 ans
Jon Voight, Faye Dunaway et Ricky Schroder
Un gosse sublime
LE CHAMPION
de Franco Zetfirelli

I MONTANA Wj WÊrWM
Samedi et dimanche, matinée enfants à 17 h
7 ans
ASTÉRIX LE GAULOIS
Soirée à 21 h. -14 ans
MOONRAKER
James Bond irremplaçable!

CRANS K f̂ T̂liff

l-IAU I L-NCNUAZ

Samedi et dimanche, matinée à 17 h. - Soirée
à 21 h.
NOUS MAIGRIRONS ENSEMBLE
Le grand film comique de l'année avec Peter
Ustinov, Bernadette Lafont
Nocturne à 23 h. - 18 ans
AVALANCHE-EXPRESS
Lee Marvin, Robert Shaw, Maximilien Shell

Samedi matinée enfants à 17 h. - 12 ans
LE TRÉSOR DE LA MONTAGNE SACRÉE
Samedi et dimanche soirée à 21 h. - 14 ans
BÊTE MAIS DISCIPLINÉ
de Claude Zidi avec J. Villeret
Dimanche matinée enfants à 17 h. - 7 ans
LA FLÛTE A SIX STROUMPFS
Samedi nocturne à 23 h. - 14 ans
HAÏR
de Milos Forman

MARTIGNY HWp|

j SION KJffliMiilli

I
I
I
i
I
l
i
I

Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à 15
heures — 16 ans
APOCALYPSE NOW
L'événement cinématographique de l'année

r — — — _ -_  — _ _ _  — _ — _ _ _ _ _ _<_.*. _»>I

* — — — — J

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Prolongation - Dernières séances
APOCALYPSE NOW
«Palme d'or» Cannes 1979 pour ce film de
Francis Ford Coppola avec Marlon Brando,
Robert Duvall, Martin Sheen et Dennis Hopper
Samedi et dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
Le chef-d'œuvre de Walt Disney
CENDRILLON

De l'air froid et humide
Nord des Alpes et Alpes : très nuageux avec averses de neige jusqu 'en plaine.

Quelques éclaircies locales. Température en plaine : 1 à 6 degrés. Vents d'ouest à
nord-ouest modérés avec quelques rafales en plaine et tempétueux en montagne.

Centre et sud du Tessin : temps ensoleillé sous l'influence du foehn du nord.
Evolution pour dimanche et lundi : au nord , souvent très nuageux, chutes de

neige intermittentes, brèves éclaircies, surtout en Valais ; au sud : ensoleillé.
A Sion hier à 13 heures : couvert , légère pluie, 2 degrés. 1 (bruine) à Locarno

et (peu nuageux) à Berne, 3 (nuageux) à Zurich , 7 (nuageux) à Genève, 8 (pluie)
à Bâle, -1 à Vienne, 0 à Munich , 1 à Innsbruck, 3 (pluie, tempête le matin) à Paris
et (pluie) à Copenhague, 5 (pluie) à Amsterdam, 7 (pluie) à Nice et Francfort ,
8 (couvert) à Madrid , 10 (pluie) à Rome, 13 (peu nuageux) à Lisbonne, 14 (serein)
à Barcelone, 15 (nuageux) à Tunis.
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CINEMAS
SION ¦Pfpyf s

Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à
15 h.-12 ans
BUCK ROGERS XXV SIÈCLE
Un film de science-fiction

SION IJTO!!

Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à
15 h. -18 ans
LA DÉROBADE
Avec Miou-Miou, Maria Schneider

ARDON Kwjèyjjl
Attention à l'horaire - Dès 12 ans
Samedi et dimanche à 20 h. 30
Ici pas de commentaire pour
SUPERMANN
Chacun veut voir et revoir ce fantastique spec-
tacle

FULLY

Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 h., et 20 h. 30 -12 ans
Charlton Heston et Yul Brynner dans
LES DIX COMMANDEMENTS
3 h. 30 de spectacle inoubliable

MARTIGNY 
BÉ^fH

Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 h. et 20 h. 30 -12 ans
Jamais on a tant ri au cinéma!!!
LA GRANDE VADROUILLE
Avec Bourvil et Louis de Funès
Demain dimanche à 16 h. 30 - 14 ans
De nouvelles et captivantes aventures
LE DERNIER SECRET DU POSÉIDON
Avec Michael Caine et Sally Field
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ST-MAURICE KfltffU
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Drôle... Très drôle... Plus que drôle...
LA CAGE AUX FOLLES
Avec Michel Serrault, Ugo Tognazzi, Claire
Maurier et Michel Galabru

MONTHEY gJÉwSffl
Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à
14 h. 30 -Admis dès 14 ans
Un des plus célèbres James Bond 007
VIVRE ET LAISSER MOURIR
Avec Roger Moore

MONTHEY MjË|H|
Samedi et dimanche matinées à 14 h. 30
Pour les enfants dès 7 ans
Un merveilleux film de Walt Disney
UN CANDIDAT AU POIL
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Le dernier grand succès comique!
FAUT TROUVER LE JOINT
Deux heures de fou-rire!

I BEX

Samedi à 20 h., dimanche à 14 h. 30 - 16 ans
Gloria Guida dans deux heures de fou-rire
LES LYCÉENNES REDOUBLENT
Samedi à 22 h., dimanche à 20 h. 30 - Dès 18
ans révolus
LES AMOURS EFFRÉNÉES
DE LADY CHATTERLEY
Parlé français - Strictement pour adultes aver-
tis.

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

Chemical Fund D 8.57 9.37
Technology Fund D 10.16 11.10
Europafonds DM 23.42 —
Unifonds DM 15.46 16.30
Unirenta DM 35.61 36.70
Unispecial l DM 58.24 61.20

Crossbow Fund FS 3.75 3.82
CSF-Fund FS 16.18 16.53
Intem. Tech. Fund D 10.43 10.62
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

SAMEDI ET DIMANCHE

Sion

Saint-Maurice

CATHÉDRALE. -Samedi: messe à 18 heu-
res. Confessions à 17 heures. Dimanche:
messes à 7 heures, 8 h. 30, 10 heures,
11 h. 30, 17 et 20 heures. En semaine:
messes à 7 heures, 7 h. 30, 18 h. 10.

PLATTA. - Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche: messes à 10 heures,
(garderie) et 18 heures. En semaine: mer-
credi et premier vendredi, messe à
20 heures.

ST. THEODUL. - Samstag: 8.00 und 17.30
Uhr. Sonntag: Messen um 7.30, 9.30 und
18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45, messa in italiano.

SACRÉ-CŒUR. - Samedi: 18 heures ,
messe anticipée du dimanche. Dimanche:
7 h. 30, 9 h. 30, 11 et 19 heures. En semai
ne: lundi au samedi: 8 h. 10; mard i, jeudi ,
vendredi: 18 h. 15; mercredi: 19 h. 30;
samedi: 7 et 18 heures.

CHAMPSEC. - Mardi et vendredi: 19 h. 30;
dimanche: 10 heures.

BRAMOIS. - Samedi: messe anticipée à
19 heures. Dimanche: messes à 10 heures
et à 18 heures. En semaine: lundi , jeudi et
samedi, messe à 8 heures; mard i, mer-
cred i et vendredi , messe à 19 h. 30. Con-
fession : une demi-heure avant les mes-
ses.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à
17 h. 30; dimanche: messes à 8 heures ,
9 h. 30, 11 et 18 heures. Mard i , mercred i ,
jeudi et vendredi'. 6 h. 45; lundi , mardi
mercredi et vendredi: 18 h. 15; jeudi:
19 heures.

CHATEAUNEUF. - Dimanche: 9 el
17 heures. En semaine: jeudi , messe à
19 heures (soit à Châteauneuf , soit à
Pont-de-la-Morge).

Capucins. - Messes à 6 h. 15 et 8 heures.

Messes quotidiennes: en semaine et mes-
ses de septième et anniversaire, à la
grande salle du collège.
Messes de sépulture: en principe (selon
entente avec les familles):
- défunts de Sarreyer, Fionnay et Lour-
tier: à la chapelle de Lourtier;
- défunts de la Providence: à la chapelle
de la Providence à Montagnier;
- défunts de la paroisse de Verbier , à
l'église de Verbier;
- défunts des villages du bas de la val-
lée: à la grande salle du collège.
Ces messes sont suivies de la cérémonie
de sépulture en présence des parents et
amis au cimetière du Châble.

EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe
dominicale anticipée chantée à 18 heures.
Dimanche: messes à 11 et 18 heures.
Chapelet à 17 h. 30. En semaine: tous les
jours à 19 h. 30 sauf le jeudi.

BASILIQUE. - Dimanche: messes à 6 et 7
heures, 8 h. 45 et 19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
messe à 8 heures.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche: messe
à 9 h. 30.

AIGLE. - Tous les premiers vend redis du
mois, de 20 heures à 6 h. 30, adoration
nocturne à l'église paroissiale d'Ai gle.
Samedi messe à 18 heures, dimanche
messes à 7 h. 30, église paroissiale; 9 heu-
res, chapelle Saint-Joseph; 10 heures,
église paroissiale; 20 heures, église pa-
roissiale.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi: messe a

17 h. 45. Dimanche: messes à 8 et 10 heu-
res. 17 h. 45 (allemand) et 19 h. 45.

SAINTE-CATHERINE. -Samedi: messes à
18 heures, 19 h. 15 (en langue allemande).
Dimanche: messes à 7 heures, 8 h. 30
(en allemand), 9 h. 45, 11 et 18 heures. A
Notre-Dame-des-Marais à 9 heures, mes-
se en langue italienne.

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office de

tierce; 9 h. 15, sainte messe; 17 h. 30, vê-
pres suivies de l'adoration et de la béné-
diction du Saint-Sacrement.

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messes

à 18 et 20 heures. Dimanche: messes à
7 h. 30, 9 h. 30, 11 et 17 heures. A 18 heu-
res, messe pour les fidèles de langue ita-
lienne, tous les dimanches et fêtes. En se-
maine: tous les jours à 7 heures. 8 h. 30
et 20 heures. Le 1" et 3'' samedi du mois ,
à 18 heures, messe pour les Espagnols, au
collège Sainte-Marie.

EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. 30. Di-

manche: messes à 9 h. 30, 17 h. 30 et
19 h. 30.

LE CHÂBLE. - Messes dominicales du
samedi soir à 19 h. 45 à la grande salle
du collège.
Messes du dimanche matin: 7 h. 30 et
9 h. 30 à la grande salle du collège.

La reconnaissez-vous ?

Notre dernière p hoto : Géraldine Chaplin et son mari Carlos Saura.

Nous avons reçu les réponses exactes suivantes :
G. Nanzer, Bienne ; Jean-B. Constantin , Ayent ; Marc Masserey, Sierre.

EVANGELISCHE STADTMISSION. - Sit-
ten , rue de l'Industrie 8. «Deutsch» ,
Silvesterabend , 20.00 Uhr , Gottesdienst ;
Freitag 20.00 Uhr , Bibelabend; Neujahrs -
morgen, 9.30 Uhr , Predi gt und Cottes
Segen zum Neujahrsmorgen.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

ses à 18 heures et 19 h. 30. Dimanche:
messes à 7 heures, 9 h. 30, 10 h. 30 (ita-
lien), 11 h. 30 et 18 heures. En semaine:
messes à 8 heures et 19 h. 30.

CLOSILLON. - Jeudi: 17 h. 45. Samedi:
17 heures. Dimanche: messes à 9 heu-
res et 11 heures (espagnol).

CHOËX. - Samedi: messe à 18 heures à
l'église. Dimanche: messes à 7 h. 30 et
9 h. 30.

CHAPELLE DES GIETTES. - La messe
n'est plus célébrée.

Église réformée
Dimanche 30 décembre 1979

SION : 9 h. 45, culte (garderie).
MARTIGNY:  10 h. 15, culte.
SAINT-MAURICE: 9 h. 45, culte commé-

moratif à Lavey.
MONTHEY: 9 h. 30, culte.
VOUVRY: 10 h., culte à Riond-Vert.
BOUVERET: 10 h. 15, culte.
MONTANA: 9.00 Uhr , Gottesdienst ,

10 h. 15 culte.
SIERRE: 9 h. 30, culte.
LEUKERBAD: 9.30 Uhr , Gottesdienst,

10 h. 45, culte.



Les succès de la quinzaine en Suisse
romande
du 17 décembre au 31 décembre 1979

Auteurs Titres Editeurs Classement
précédent

1. Kaiser La marche Favre 6
aux enfants

2. Maillet Pélagie- Grasset 5
la-charette

3. Kissinger A la Maison- Fayard 1
Blanche

4. Troyat Pierre le Grand Flammarion 7
5. Zorn Mars NRF 8
6. Cavanna Les Rus k o f f s  Belfond 10
7. Garaud y Appel Seuil 3

aux vivants
8. Volkoff Le retourn ement Age d'homme 2
9. Bourin Chambre Table ronde 4

des dames
10. Schwarz-Bart Ti-Jean, l 'horizon Seuil 9

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de
Suisse romande.
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Les Blancs jouent et gagnent
Blancs: Rf7 / pions a2 et h3
Noirs: Ra8 / pions a3 et h4.

La solution paraîtra dans la rubrique du
samedi 12 janvier 1980. Bonne et heureuse
année à tous nos lecteurs . Nous vous
souhaitons de trouver toujours le bon coup
dans la vie!

Solution de l'étude N" 191
Blancs: Rhl / pions f2 et h2.
Noirs: Ra3 / pions a7 et d7.

1. f4 Rb4! 2. h4 d5 3. f5 Rc5 4. h5 d4! 5. f6
Rd6 6. h6 d3 7. f7 Re7 8. h7 d2 9. f8 = D +
Rxf8 10. h8 = D + et gagne.

Les trente meilleurs joueurs
valaisans

Le présiden t de l 'UVE , M. Jean-Yves
Riand de Sion , vient de publier la liste
officielle de classement des joueurs valai-
sans, qui compren d les résultats de sep-
tembre 1978 au 15 septembre 1979. Voici la
liste des trente meilleurs joueurs sur les 180
classés officiellement.

1. Charl es Partos , Marti gny-Sion 815
points ; 2. Jean-Paul More t , Marti gny 563; 3.
Pierre-Marie Rappaz , Sion 544; 4. Gilles
Terreaux , Sion 544; 5. Eddy Beney, Sion
543; 6. Kurt Pelzer , Sierre 538; 7. Charles-
Henri Amherdt , Sion 507; 8. Claude
Olsommer, Sierre 500; 9. Jacques Isoz,
Sierre 494 ; 10. Olivier Noyer , Marti gny 494;
11. Jean-Marie Closuit , Martigny 490; 12.
Beat Bàrenfaller , Bri gue 457; 13. Gérald
Grand , Sion 437; 14. Jean-Yves Riand , Sion
436; 15. Pascal Grand , Sion 427; 16. Conrad
Rudol ph, Monthey 420; 17. Bernhard
Schwery, Brigue 417; 18. André Bosonnet ,
Sierre 416; 19. Gérald Darbellay, Martigny
416; 20. André Gsponer , Martigny 416; 21.
Walter Sigrist , Sierre 416; 22. Jean-Bernard
Terrettaz , Marti gny 416; 23. Ewald Wyss,
Brigue 416; 24. Raphaël Granges , Sion 413;
25. Valéry Allegro. Sion 394 ; 26. Marcel
Allegro , Sion 388; 27. Albert Arlettaz ,
Vouvry 378; 28. André Closuit , Marti gny
378; 29. Fra n çois Rossier , Sion 377; 30 ex
aequo: Raymond Barman , Martigny, Phi-
li ppe Berclaz , Sion , André Biollay, Mon-
they, Romeo Cerutti , Brigue, Pierre-Louis
Maillard , Martigny, Alain Maye, Monthey,
Pierre Perruchoud , Marti gny, Maurice de
Torrenté , Sion , Sacha Savcic , Sion 376, etc.
180 joueurs classés.

La coupe valaisanne à Olsommer
La finale de la coupe valaisanne , disputée

samedi dernier à Sierre , a vu , à la surprise
générale, la victoire de Claude Olsommer
de Sierre face au détenteur du trophée , le
Sédunois Gilles Terreaux.

Lau, vainqueur en Yougoslavie
Le junior ouest-allemand , Ralf Lau , âgé

de 20 ans , a remporté à la surprise générale
le tournoi international de Ribnica , You-
goslavie. Le vice-champ ion de RFA 1979
s'est imposé grâce à un meilleur «Son-
nenborn-Berger • devant un quatuor formé
de Osterman , Yougoslavie , Horvat , Hon-
grie , Cuartas , Colombie et Mestrovic , You-
goslavie. Les cinq joueurs ont réalisé huit
points sur 14 parties. L'ex-champ ion du
monde David Bronstein dut se contenter de
la neuvième place.

Larsen brille à Buenos Aires
Le GMI danois Bent Larsen , peu brillant

au récent tournoi interzone de Riga , a
rencontré des vents favorables dans la
capitale argentine , où il vient de réaliser une
performance époustouflanle. Il y vient en
effet de déclasser plusieurs joueurs de l 'éli te
mondiale dans un tournoi de haut niveau.
Au terme des treize rondes , il totalise onze
points , précédant de trois points un quatuor
formé de Miles , Spassky, Andersson et
Najdorf! Ce résulta t rappelle les heures de
gloire de Bobby Fischer. Larsen a battu ,
Petrossian , Tempone, Panno , Franco, Spas-
sky, Rubinetti , Quinteros , Anders son et
Ivkov. Il a concédé le nul à Miles ,
Gheorghiu , Lombardy et Najdorf.

Classement final : 1. Bent La rsen , Dane-
mark 11 points ; 2. Miles . Grande-Bretagne ,
Najdorf , Argentine , Spassky, URSS et
Andersson , Suède 8; 6. Ivkov , Yougoslavie,

Gheorghiu, Roumanie 7,5; 8. Quinteros ,
Argentine 6,5; 9. Petrossian , URSS , Panno,
Argen tine 6; 11. Franco, Argentine et
Lombardy, USA 5; 13. Tempone, Argen-
tine 3 ; 14. Rubinetti , Argentine 1,5.

Kortchnoi battu en Espagne
«Rien ne sert de courir , il faut partir à

temps» voilà un sujet de méditation pour le
vice-champion du monde Victor Kortchnoi
qui n 'a pu terminer que second au tournoi
international de Linares , Espagne. Sa
course-poursuite remarquable n 'aura pas
permis de combler le handicap de deux dé-
faites face au GMI yougoslave Marovic et
au maître espagnol Rivas en début de
tournoi. A relever que les rondes.se dispu-
tèrent devant une affluence moyenne de
1800 spectateurs .

Classement final: 1. Christiansen , USA 8
points sur 11 parties ; 2. Kortchnoi , Suisse,
Castro, Colombie, Rivas , Espagne 7,5; 5.
Eslon , Suède 5,5; 6. Calvo, Espagne,
Sahovic, Yougoslavie et Marovic , You-
goslavie 5; 9. Ermenkov , Bulgarie 4,5.

Quarts de finale de la team-cup
La rencontre en retard des quarts de

finale de la team-cup opposant Schach-
kooperative 2 au détenteur du tro phée Win-
terthour-Assurances a été remportée par le
second nommé sur le score de 3,5 à 0,5.

Résultats individuels: Schauwecker -
Hug 0,5-0,5; Ecabert - Valencak 0-1; U.
Kiing - Sprysl 0-1; G. Graf - P. Steiner 0-1.

Les demi-finales auront lieu le 6 j anvier
1980.

Coupe suisse 1979-1980
Cinq Valaisans , plus un en sursis , ont

franchi le cap constitué par la troisième
ronde régionale de la coupe suisse indi-
viduelle. Le quintette des qualifiés est formé
de Bosonnet , Amherdt , Oreiller , Terreaux et
Sigrist. Ils rejoindront le maître B, Pierre-
Marie Rappaz , dispensé des trois premières
rondes. Un septième joueur du Vieux-Pays
pourrait disputer la première ronde centrale
fixée au 12 janvier 1980. Il s'agit de Jacques
Isoz , qui a annulé dans la première partie
face au directeur de la région 1, Will y Trepp
de Genève. La seconde partie a été rejouée
hier.

Résultats de la troisième ronde régionale
concernant les joueurs valaisans : Charles-
Henri Amherdt , Sion - Patrick Charrière,
Morges 1-0; Fra nçois Margot , Lausanne -
André Bosonnet , Sierre 0-1; Walter Sigrist ,
Sierre - Alain Lambercy, Lausanne 0,5-0,5,
1-0; Gion Clopath , Genève - Jean-Paul
Moret , Marti gny 1-0; Will y Trepp, Genève -
Jacques Isoz, Sierre 0,5-0,5; Peter Schmid -
Beat Bàrenfaller , Brigue 1-0 forfait; Claude
Oreiller , Massongex - Marcel Allegro, Sion
1-0; Jean-Marie Closuit , Martigny - Gilles
Terreaux , Sion 0-1.

Tournoi des candidats
A la date limite pour le dépôt des

candidatures à l'organisation des quarts de
finale du tournoi des candidats , seule une
offre définitive était en possession du
président de la FIDE. Il s'ag it de celle de la
ville allemande de Bad Lauterberg qui or-
ganisera la rencontre opposant Robert
Hùbner , RFA à Andras Adorjan , Hongrie.
Deux offres sont parvenues respectivement
de Yougoslavie et de Suisse pour l' organisa-
tion de la rencontre Kortchnoi - Petrossian.
Le vice-champion du monde aurait ce-
pendant déclaré qu 'il ne pouvait accepter
de jouer dans un pays qui l'avait boycotté à
l'occasion du tournoi international de Banja
Luka. Pour sa part , la Fédération soviéti que
d'échecs pourrait écarter la seconde va-
riante , car Kortchnoi réside dans notre pays
et aurait ainsi l' avantage du terrain. A
suivre. Le troisième match , opposant Tal à
Polougajewski aura lieu très certainement à
Moscou. Enfin aucune offre n 'a été enre-
gistrée pour la quatrième rencontre op-
posant Spassk y à Portisch !

Partie N° 484
Blancs: Boris Spassky, URSS
Noirs: Bent Larsen , Danemark
Défense Caro-Kann
Tournoi international de Buenos Aires
Décembre 1979

1. e4 c6 2. d4 d5 3. Cc3 dxe4 4. Cxe4 Cf6
5. Cxf6 + gxf6 Cette prise agressive est
saine sur le plan positionne!. Les Noirs
disposent ensuite de deux lignes semi-ou-
vertes d et g, si bien que les Blancs prennent
beaucoup de risque en faisant le petit
roque. Ils disposent en outre d' un fort
centre de pions. La seule faiblesse dans le
jeu des Noirs est constituée par le pion h7 ,
qui est d'ailleurs sacrifié dans la plupart  des
varaintes.

6. Fe2 L'idée de ce coup est d'éviter la
variante 6. Cf3 Fg4 6. ... Ff5 7. Cf3 Dc7 8.
0-0 e6 9. c4 Cd7 10. d5. Cette suite est
considérée comme la plus tranchante. Les
Blancs auraient pu jouer 10. Fd2 10. ... 0-0-
0! 11. Fe3 c5 12. b4 Tg8 13. bxc5 Fxc5 14.
Cd4 Fh3 15. g3 Fxf 116. Fxf 1 Ce5 17. Tbl Cg4
18. Fcl h5 Les positions avec les roques
opposés provoquent un jeu tranchant.
Chaque joueur tente de résister à l'attaque a
l' aile où il a roqué tout en s'efforçant
d'attaquer rapidement et énergi quemcnt la
position du roi adverse. Relevons de plus
que les Noirs vont se débarrasser de leur
pion faible pour détruire le bouclier du roi
adverse. 19. Tb3 h4 20. Fa3 hxg3 21. hxg3
f5 L'idée est d'avancer le pion à f4 pour
faire sauter ce qui reste de la chaîne de
pions noirs 22. Fxc5 DxcS 23. Tb5 Dd6 Un
coup de retrait offensif qui vise la position
affa ib l ie  du roi adverse 24. Db3 f4 25. Txb7
fxg3 26. Txa7 gxf2 + 27. Rg2 Dh2 + 28. Rf3
Dhl + 29. Rg3 Cf6+?  Les Noirs auraient
pu gagner immédiatement par 29. ... Ch2 +
30. Rxf2 Dh4 + 31. Re2 De4 + 32. De3
Dxe3 + 33. Rxe3 Tg3 + ! 34. Rd2 exd5 35.
Cf5 Rb8 36. Txf7 dxc4 + 37. Rc2 Tf3! 38.
Cg3 Tf2 + 39. Fe2 Tg8 40. les Blancs
abandonnèrent.

G.G

Etude N° 192
N.-D. Grigoriev
Schachmatny 1923

Un nouveau dictionnaire encyclopédique
Après les récentes parutions du Dictionnaire géographique de la espagnol Rafaël Albert! en a 16 et l'écrivain autrichien , Hermann

France où l'on trouve des références histori ques, climatiques , Broch , 24!
économiques, etc. sur des milliers de villages, villes et contrées de Les philosop hes de Paris sont à l 'honneur: 18 lignes pour Lacan ,
France, et les deux volumes reliés sur la Peinture, qui comprennent 28 pour Michel Foucauld , 62 pour Roland Barthes !
9000 informations sur les arts graphiques de tous les temps et de Mais pour les savants ! Quelle méconnaissance ! 5 lignes
tous les pays du monde, par ordre alphabétique , voici paraître , aux seulement pour Jea n Bernard , au sommet de l'hématologie, 5 à
Editions Larousse, un fort volume relié de 1510 pages : le Jean Dausset , précurseur des greffes et des anticorps , 6 à François
Diclinnnaire encyclopédique Larousse. Jacob, biologiste qui reçut le prix Nobel , et 7 à l'incomparable

Cet ouvrage, copieusemen t illustré en couleurs , est une synthèse Alfred Kastler , autre prix Nobel sur le plan de la physi que !
de la Grande encyclopédie Larousse en vingt et un volumes, riche Par contre , plus de cen t lignes pour Samuel Becket , et 123 pour
de 700 cartes géographiques, 4000 dessins, schémas et plans et Berthold Brecht !
d' un ensemble étonnant de 10 000 photographies variées. Mais où le parti pris des responsables , sur le plan des valeurs , se

Résumer dans l'essentiel un tel ensemble était vraiment un tour déchaîne, c'est lorsqu 'il s'agit des écrivains présumés de droite,
de force , que la grande équi pe des fiches Larousse a parfaitement B,en sur' charles Maurras et Maurice Barrés ont tout de même
réussi sauf sur le plan de l'impartialité du choix , mais ceci est une dr0" à 24 ''8nes et Georëes Bernanos à 27 ; mais quelle hécatombe
autre histoire , dont je parlera i plus loin. Pour la descendance! Pas une ligne pour Léon Daudet ,
¦ „ „„ ,- i - j - j  , ... . . . Schlumberger , La Varende, Drieu La Rochelle, Robert Brasillach ,Le caractère encyclopédique de cette encvc opedie en miniature n *.<¦ • • o u .  > • ? J- u I/I-U„,. .„. .„f„ - ui ™„ •>- J"-,"F,-,U ,S- «•«¦ l """lulc Roger Nimier , Lucien Rebatet , Maurice Bardeche, Kleber-
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300 cartes géographiques , et Ha|d An,oine B,ondj MJ h , Déo Fabre.L Ja
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ph°,?fraph,,
es de ,out ge"re a"am dC Chardonne, Benoist-Méchain , Alphonse de Chateaubriand etc.la danse a I architecture, du sport a la géologie, etc. Quant a Pau , Morand ;, n >a droi,  ̂4 ,jgnes

Son utilité est évidente, car tout élémen t étant classé par ordre L'esprit politi que ne devrait pas, dans une telle encyclopédie,
al phabétique , en un seul volume, il est aisé de prendre rap idement primer le talent. Une encyclopédie doit être, essentiellement, juste
conscience d'une question posée ou d' un sujet mal connu. ei impartiale.

La partie biographi que m 'a particulièrement intéressé, mais , Cela dit , c'est un ouvrage important et fort utile; un de ceux que
hélas ! c'est là où des oublis fâcheux se multi plient jusqu 'au malaise. l'on criti que dans l'espoir de le voir renaître , amélioré, lors d' une

prochaine réimpression...

pour s intéresser au fonctionnemen t des
armées en tant que grandes muettes d'une

Staline était contre la révolution permanen-
te. Un des sujets les plus intéressants de ce
livre qui remet en cause, dans ses
explications , l'histoire des 60 dernières
années, a trait à la décadence des valeurs
morales, aussi bien en Occident qu 'en
Orient. Thierry-Maulnier et Jean Elleinstein
se trouvèrent finalement d'accord pour
conclure que notre société souffre d' une
crise d'âme, d' un vide où il ne reste guère,
pour les jeunes , que le profit. Une des
raison s des révolutions et du terrorisme,
ajouta Thierry-Maulnier , découle du fait
que les hommes s'ennuient...

Armand et Michèle Mattelart
«De l'usage des médias
en temps de crise »
(Alain Moreau)

Après avoir fait le point de l'évolution de
la Télévision en nous rappelant ses débuts ,
les deux auteurs étudient le pouvoir des
images sur les foules , aussi bien en
Allemagne qu 'au Chili , au Brésil qu 'en

part , ou devenant opérationnelles sur le
plan des remises en ordre par la dictature,
d'autre part ; et des nourritures spirituelles
que consomment les foules , remarquant ,
entre autres , le développement , en France et
en Italie , des magazines de romans photos ,
au détrimen t des grandes revues comme
Elle et Marie-Claire, la presse du cœur
s'imposant aux jeun es, sans doute parce
que, en effet , ils s'ennuient de vivre mécani-
quement.. .

Thierry-Maulnier
et Jean Elleinstein
Un dialogue inattendu
(Flammarion)

Inattendu , en effe t , parce que Thierry-
Maulnier est un technicien de droite et Jea n
Elleinstein un philosop he de gauche; mais
tous deux sont trop intelli gents pour n 'être

Louis Sapin et Pierre Galante
«La grande filière »
(Robert Laffont)

La grande filière , c 'est-à-dire celle de la
drogue avec l'histoire de la croissance, du
déferlement et de la débâcle de la fameuse
« French Connection». On y suit le lent
travail des polices internationales pour
cataloguer et éliminer l' un après l' autre les
trafi quants. Les peines étant relativement
minimes , surtout si on les compare aux
profits , il n 'est pas rare qu 'un comparse se
mette à table et accepte contre la promesse
d'une liberté parfois relative , de servir

que des partisans aveugles , si bien qu 'ils en
arrivent souvent aux mêmes conclusions.
Ce duel habile entre deux fa çons d'interpré-
ter les événements et d'envisager les
remèdes à utiliser pour le mieux-vivre , est
évidemment passionnant en évitant d'être
passionné. Chacun s'exprime à tour de rôle,
ne s'interrompant que poliment. On est loin
des tables rondes de la Télévision où la
p lupart  des partici pants ne cherchent qu 'à
parler plus haut que l'autre. Elleinstein est ,
il est vra i , une sorte de déviationniste du
communisme, un de ceux qui osent
criti quer la politi que du parti que dirige
Georges Marchais. Elleinstein n 'est pas
tendre pour l'URSS qu 'il se refuse à
accepter comme modèle du socialisme
internationalisé. Et surtout pas envers

Mozambique ou dans les pays européens.
En France, le premier émetteur de
télévision fut installé au sommet de la tour
Eiffel , en 1935. Il diffusait trois heures par
jour et cinq jours par semaine; mais la
guerre interrompit cette expérience. Plus
tard , les militaires s'emparèrent de l'infor-
mati que , délaissant le développement de la
télévision. Lorsque le général De Gaulle se
décida , en 1958, à promulguer un statut de
la Radio-Télévision française , ce ne fut  que
dans le but de pouvoir parler directement
aux Français , par-dessus les partis et les
syndicats. Il avait admirablement compris
les bénéfices qu 'un dictateur pouvait tirer
de l'utilisation des médias. Toutefois , en
1962, la France était encore très en retard.
27° o des foyers français possédaient un
poste de télévision , contre 29 en Italie , 37 en
Belgique , 41 en Allemagne fédérale , 50 en
Hollande et 82 en Grande-Bretagne! Mais
les auteurs débordent souvent leur sujet

d'indicateur ; ce qui permettra aux enquê-
teurs de remonter jusqu 'au meneur de jeu ,
confortablement installé sur la Côte d'Azur ,
du côté de Marseille. On assiste , dans ce
livre , au démantèlement de la chaine. C'est
du vrai roman feuilleton. On y voit des
douaniers poursuivre , en avion maquillé , un
autre avion ; des agents de police se
métamorphoser en chauffeurs de taxi ou en
employé d'hôtel ; des pilotes de ligne
devenir des «passeurs » de drogue pour le
compte de la Contrebandista. Egalement la
façon dont certains Etats sud-américains
favorisent les truands en refusant de les
extrader , car ils son t riches et généreux , ce
qui contraint les Américains du Nord à se
livrer au jeu du kidnappage ou de la prise
d'otage tout comme les bandits sardes
lorsqu 'il s'ag it d'un touriste fortuné. Parfois ,
c'est la lettre anonyme d'un complice
mécontent d'un récent partage de bénéfices

Staline bien qu 'il admette que les mécanis-
mes du stalinisme étaient en place dès 1921,
c'est-à-dire sous Lénine et Trotsk y. mais
qu 'ils n 'étaient guère utilisés , du moins
jusqu 'au bain de sang, et aux camps de
concentration. Il reconnaît même que le
communisme fut basé, dès l ' orig ine, sur
l'absence de démocratie politi que, sur un
parti  uni que, sur l'absence de libertés
d'opinions : mais Lénine et Trotsky esti-
maient que la révolution russe n 'était qu 'un
début de révolution mondiale alors que

qui sape la minutieuse organisation des
échanges entre la drogue et l' argen t ; ou
bien , comme ce fut le cas, par une simple
bagarre entre deux pilotes , le vaincu se
vengeant en dénonçant tout le monde. Et il
y a aussi les voitures truquées , etc. Peu de
romans sont aussi passionnants que cette
chasse à la drogue...

Roland Villeneuve
« Les procès de sorcellerie »
(Payot)

On retrouve dans cette étude le fameux
livre Malleus maleficarunt (marteau des
sorcières) publié en 1486. dont parle Yves
Castan el qui devint la bible de la
répression des hérésies pour l ' Inquisi t ion.
Les premières femmes que l'on qualifia de
sorcières n 'étaient sans doute que des
guérisseuses de village , des connaisseuses
en herbes miraculeuses qui n 'avaient
aucune relation avec le diable. Les
convaincre de sabbat nocturne les mena
rapidement au bûcher lorsqu 'il devint
indispensable de purifier les croyances.
Après , on se mit à confondre magiciens et
empoisonneurs comme on avait confondu
hérétiques et sorciers... Pierre Béarn

Côté peintre , pourquoi Yves Brayer est-il sauté alors qu 'il est
dans le Petit Larousse en couleurs ? Pourquoi rien sur Michel Ciry
et 40 lignes sur Marcel Duchamp alors que Mathieu n 'en a que 11
et U trillo et Modi gliani 14?

Côté sports , on chercherait en vain Borotra et même Borg.
Anquetil a 13 li gnes et Mercks 15; Poulidor est oublié!

Mais où les inégalités flagrantes se multiplient c'est sur le plan
de l'écriture , selon qu 'elle est rouge ou d'une autre teinte.

Les surréalistes très connus sont fort bien représentés : 45 lignes
sur André Breton , 29 sur Apollinaire, 25 pour Eluard , 21 pour
Aragon , 11 pour Desnos, 10 pour Trista n Tzara , 7 pour Crevel et 7
pour Philippe Soupaul t, mais on cherche en vain des
renseignements sur des précurseurs du genre Pierre Albert-Birot
ou André Salmon, deux oublis difficiles à comprendre. Et
Ribemont-Dessaignes ?

Côté nouvea u roman , Robbe-Grillet a droit à 33 lignes , Michel
Butor à 22 et Marguerite Duras à 19; mais pas un mot sur Claude
Simon ! Phili ppe Sollers est décrit en 11 lignes, mais on ne dit rien
de Jean Ricardou.

Côté poètes , 3 lignes seulement pour Paul Fort ! 5 pour Pichette;
6 à Pierre Emmanuel et 10 à Supervielle, mais 17 à René Char alors
que le grand Max Jacob n 'en a que 8...

Ramuz a 6 lignes , Rodolphe Toppfer aucune.; mais Sion a 5
lignes, autant  que le village du même nom en Lorraine.

Mac Orlan doit se contenter de 7 lignes alors que le poète
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Hôpital régional de Sion
cherche

des aides
pour les différentes divisions
de soins

employées
de la lingerie
et
un employé
pour la buanderie
S'adresser au 027/21 11 71, interne
2121. 36-3217

"k

MARIAGE
Douce, pleine de gentillesse, gaie, ou-
verte, une

très jolie secrétaire
24 ans, quelque peu timide, d'une inté-
grité à toute épreuve, possédant le
sens de la famille et du foyer , souhaite-
rait rencontrer l'âme sœur afin de créer
un ménage réussi.
Ecrire sous C 1040226 F/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, c.p. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/238886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Charmant solitaire
42 ans, d'excellente présentation, sé-
rieux, serviable, ayant une bonne situa-
tion, stable, cultivé, loyal, sportif, mal-
heureusement la solitude assombrit la
vie de ce monsieur qui serait prêt à tout
pour l'élue de son coeur. Il accepte aussi
un enfant pourvu que son foyer soit du-
rable et uni.
Ecrire sous B 1023042 M/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, c.p. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/238886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Attirante dame de 57 ans
d excellente présentation, avant tout
femme d'intérieur, aimant faire la cui-
sine, le jardinage, les marches en mon-
tagne ou en forêt. Discrète, sensible,
sympathique, possédant un petit chalet,
désirerait faire la connaissance d'un par-
tenaire qui pourrait, avec elle, partager la
douceur d'un foyer.
Ecrire sous B 1024457 F/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, c.p. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/238886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Séduisant jeune homme
26 ans, entreprenant, sensible, sincère,
équilibré, cultivé et réfléchi, ayant une
excellente situation, aimant les concerts,
le théâtre, la peinture, la sculpture, dé-
sire rencontrer une femme douce qui
pourrait l'aider à trouver le bonheur dans
une union harmonieuse.
Ecrire sous C 1051026 M/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, c.p. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/238886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Charmante ieune femme
41 ans, douce et féminine, d'un carac-
tère gai et spontané, gentille et très sen-
sible, connaissant parfaitement les en-
fants et la vie d'intérieur, s'intéressant au
théâtre, à la musique, à la natation, au ci-
néma, serait très heureuse de rencontrer
un partenaire qui souhaiterait fonder un
foyer uni et durable.
Ecrire sous C 1041741 F/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, c.p. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/2388 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Belle infirmière
31 ans, féminine, dévouée, aimant beau-
coup la vie d'intérieur, très gaie, pourvue
de beaucoup de bon sens, aux loisirs
multiples, elle fonde de grands espoirs
en cette annonce qui lui permettra peut-
être de connaître le bonheur auquel elle
aspire.
Ecrire sous C 1048631 F/63 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, c.p. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/238886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

PLUS JAMAIS SEUUE)
avec Astro-Alliance 021 / 22 22 08

CENTRE DE CONTACTS
vous présente le (al partenaire à votre convenance
Téléphonez-nous ou retournez ce coupon-réponse

Nom : 28

Prénom : nélel 

Adresse : N° > 

Localité : Tél . 

12 bis place Saint François 1003 Lausanne
Ouvert : Lu Ve de 13 à 19 h et Sa de 10 à 16 h

fm  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS I

Etude d'avocats et notaires
cherche

secrétaire expérimentée
pour le 1" février 1980.

Ecrire sous chiffre P 36-34208 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café du Rawyl, Sierre
cherche

une sommelière

M"" Rôssner-Walden. | __ __ ,_ -̂  JJL I36-34201 urgent ;
iieUne NOUS cherchons

ferblantier-couvreur

un night-auditor
une sommelière , 

à partir du 1" février.

Congé le dimanche.

Tél. 027/55 32 53.
Mm* Rôssner-Walden

trouverait emploi stable à Sion, au ni- Uli Chauffeur de taxi
veau de ses capacités.

Tél. 027/41 23 69.
Horaire libre et salaire exceptionnel pour 36-34116
personne sérieuse. 

Thyon 2000
Tél. 027/23 59 41. 36-34206 Station hiver - été

cherche
Café du Thovex à Monthey
cherche . 

avec expérience,
pour tout de suite.

Faire offre à:
Débutante acceptée. direction générale
Nourrie, logée. 1973 Thyon 2000.

Tél. 027/81 16 08.
Tél. 025/71 27 44. 36-245

36-34203 

Martigny une somme|ièreRue du Léman 6

On cherche
Glsssfiv S A pour clale a conven 'r

u »„.¦„, AI .,„ Débutante acceptée.cherche, pour son atelier électro- K
mécanique Café des Amis, Evionnaz

Tél. 026/8 41 85.

un serrurier Restaurant Le Grenier
Les Collons - Thyon 2000pour montage de petite serrurerie chercheet de châssis pour appareils.

Nous demandons: qarÇOn OU fille
- certificat de capacité, ~ *
- expérience dans la branche, £16 CUISIR©
- sens des responsabilités.

Tél. 027/81 16 37.
. .. 36-34117Faire offre par écrit ou prendre 

contact avec l'entreprise. j_a pizzeria Choucas cherche
36-90615 pour Loèche-les-Bains

URGENT ! serveuse ou serveur
jeune cuisinierCherche :«••••««. ~...:~:

Un CUISinier Entrée tout de suite ou à convenir.

pour la saison d'hiver.
Tél. 027/61 24 13.

Tél. 025/81 29 72, le soir 36-34145

Internat du collège de l'abbaye, Saint-Mau-
rice, cherche

dames ou jeunes filles
pour le travail de l'office et l'entretien du rez-de-chaussée.

Horaire: une semaine de 7 à 14 h. et/ou de 17 à 20 h.
une semaine de 8 à 14 h. et/ou de 16 à 20 h.
ou encore les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
12à 14 h.

Début du travail : tout de suite, 7 janvier 80 ou à convenir.

Prière de téléphoner au 025/65 11 83
de 9 à 12 h. ou de 14 à 17 h.

36-34196

Café-restaurant du Château
Vissoie

Tél. 027/65 13 15

Menu de Saint-Sylvestre
La patronne vous propose

Hors-d'œuvre maison
Consommé au porto
Le roastbeef Château

La jardinière de légumes
La pomme Dauphiné

Salade caprice
***

Mandarine grivrée
Les fruits de saison

»**
24 heures:

vin chaud à la marmotte
et cotillons

Prix du menu Fr. 40-
Réservez votre table, s.v.pl.

La famille Florey-Bassi souhaite
à sa fidèle clientèle et à ses amis

une bonne année 1980

Saint-Sylvestre au
restaurant

de la Belle-Ombre
Bramois

Menu de circonstance
Orchestre

Réservation: tél. 027/31 13 78
36-1280

BEX
Grande salle du Parc
Lundi 31 décembre, dès 21 h.

Grand bal
de la Saint-Sylvestre

animé par l'orchestre
New Merry Boys
Salle décorée.
Ambiance, gaieté.

36-34122

Brocante!
Antiquités, occasions
Grand choix meubles anciens et
occasions.
Bibelots.

Rue des Alpes, Martigny
Ouvert tous les samedis.
Tél. 026/2 29 65, heures repas.

36-667

Garage de Valère
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/23 53 64

Nos occasions expertisées

Ford Taunus 1600 77 65 000 km
Volvo 244 DL 77 61 000 km
Mitsubishi Céleste 77 21 000 km
VW Golf 1100, 5 p. 77 27 000 km
Hondamatic, 4 p. 76 80 000 km
VW Golf 1100 75 46 000 km
Vauxhall Chevette 75 65 000 km
Peugeot 104 73 95 000 km
VW 1302 S 72 50 000 km

Vendeurs:
Attilio Tresoldi Tél. 22 30 36
André Morard Tél. 22 86 25

Ouvert le samedi matin.

DISCOTHEQUE

Fin d'année 1979
Programme spécial

dès jeudi 27 décembre
avec

l'animateur-imitateur

Maurice Baulieu

Saint-Sylvestre
dans la joie et la gaieté

au seuil de l'an nouveau
avec

dans son show
et à la discothèque

Kamal
et

Maurice Baulieu

Cotillons
Surprise du patron

Consommations:
tafifs normaux dès Fr. 6-

Hôtel-buffet de la Gare
Sembrancher

Menu de Saint-Sylvestre

Saumon fumé
Toast

Consommé diabletin
Longe de veau aux chanterelles

Jardinière de légumes
Pommes du chef

Bouchon Champagne

La soirée sera agrémentée
par les accordéonistes

Les Frangines
Fr. 38.—

Par la même occasion,
l'hôtel de la Gare à Sembrancher
vous présente ses meilleurs vœux

pour l'année 1980.

Tél. 026/8 81 14

Café des Pèlerins
Bramois

Vacances annuelles
du 1" au 25 janvier

et vous présente
les meilleurs vœux pour 1980.

'

Joyeux réveillon
avec le fantaisiste

Serge YSSOR
et

l'orchestre d'ambiance
Tenerife Group

Dimanche 30: ouvert



1950 Si

LUNDI 31
LES GRANDS MAGASINS PLACETTE OUVERTS

DÈS LE MATIN
Monthey 8 h. -17 h. sans interruption
Sion 8 h. -17 h. sans interruption
Noës-Sierre ouvert dès 8 h., fermeture à 17 h.

NOES-SIERREl MONTHEY

Ï RA T>H OT.OG
| apprenez quelqu e chose que les autres ignorent. Acquérez une /

science qui fera des jaloux . Informations gratuites sur notre
^
l1

I formation par correspondance avec diplôme de fin d'études oar o

VOTRE CHEMINÉE
refoule-t-elle la fumée? Le bon tirage est-il entrave par
le fœhn? A-t-elle un défaut de construction? Qu'importe

LE VENTILATEUR EXHAUSTO
va résoudre tous ces problèmes - Efficacité assurée

Démonstration
sans engagement
PROKAMIN AG
Case postale 42
4153 Reinach 2 (Suisse)

Tél. 061/76 96 01
de 8 à 12 heures

61-7971

Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si j' avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: . 0

Banque Procrédit |i
1951 Sion. Avenue des Mayennets 5 \ .
Tel 027-23 5023

Je désire rT.

Nom Prénom

Rue No.

NP Lieu I
L 127KJ

Droits de presse Cosmopress Genève I 59

H

WrM Ï^WTB I TKIàI V T~^  ̂kiL-J

Tuyaux
hydrauliques

Service
rapide pour

tuyaux, raccords

Toyota
Land-
Cruiser

n La garde la plus nombreuse est postée à la porte du néant, là
où il n'y a rien à garder, disait-il. Peut-être est-ce parce que le vide
est quel que chose de trop honteux pour être rendu public. »

Dans le taxi , Rosemary lui fit des reproches. On devait déposer
Clay à son hôtel , et Dick escortait Rosemary à un thé auquel Nicole
et Mary avaient renoncé pour terminer au dernier moment tout ce
qu 'Abe avait négligé de faire. Rosemary disait :

« Je m'étais dit que si le test était bon , je pourrais l'emporter en
Californie. Et peut-être que, s'il était apprécié là-bas, vous pourriez
venir me rejoindre et tourner avec moi un film où vous seriez la
vedette masculine. »

Il était stupéfait. « Entrons-nous ?
«C'est rudement gentil, cette idée-là... mais je préfère vous regar- — Ça m'est égal, dit Rosemary. Jeferaitout ce que vous voudrez. »

der, vous. Dans ce machin-ci, vous êtesà peu prèsleplus joli spectacle II réfléchit,
qui me soit jamais passé sous les yeux, dit-il. » Je crois qu 'il faut que j'entre... Elle veut acheter quelques

— C'est un film splendide, déclara Collis. J'ai été le voir quatre tableaux à un ami qui a besoin d'argent... »
fois , et je connais un type à New-Haven qui ne l'a pas vu moins de Rosemary lissa légèrement ses cheveux un peu en désordre,
douze fois. Il a été jusqu 'à Hartford pour y assister. Et , quand j' ai « Nous ne resterons que cinq minutes, décida Dick. Vous ne trou-
amené Rosemary à New-Haven, il était tellement intimidé qu'il n'a verez pas ces gens-là à votre goût. »
pas voulu l'approcher. Qu 'est-ce que vous dites de ça ? Cette fille-là , Elle supposa que c'étaient des gens ennuyeux et conventionnels,
elle vous les fiche par terre, vlan ! » ou grossiers, ou buveurs, ou des fâcheux de l'espèce que les Diver

Dick et Rosemary se regardèrent , souhaitant visiblement être évitaient soigneusement. Ce fut tout autre chose.
seuls ensemble, mais Collis ne sut pas le comprendre.

« Je vais vous déposer là où vous voulez aller, oiïrit-il. Moi , je suis A suivre

mod. 78. 45 000 km. V — w" «nw«i- .«¦.»»«.. ,--
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5-2923 pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21
descendu au Lutelia.

— C'est nous qui vous déposerons, dit Dick.
— Mais c'est plus facile que ce soit moi , voyons ; je vous assure

que ça ne me dérange pas du tout.
— Et moi, je crois qu 'il vaut mieux que nous vous déposions.
— Mais... » recommença Collis.
Il finit pourtant par comprendre la situation et examina avec

Rosemary où et quand il pourrait la revoir.
A la fin , ce tiers encombrant , quoique sans importance, s'éloigna.
L'auto stoppa — trop tôt — à l'adresse donnée par Dick. Il fit

un grand soupir.

SION

A vendre
pour bricoleur

Lancia
Beta 1600
modèle 1973
moteur 30 000 km,
pneus neige 80%.
Fr. 500.-.

Tél. 027/86 23 43.
•36-303254

1̂ pl§
fiËi§=q POTAGER ÉMAILLÉ, ditn. 73 x 50 h. 80 cm, four vitré,

 ̂
bouilloire inox Fr. 460 -

JHH H pM? —' No 21 - idem, dim. 84 x 53 h. 80 cm, four vitré, bouilloire
inox Fr. 490.-, sortie de fumée droite ou gauche.

21

\VlJ** -.̂  No 22 - POTAGER COMBINÉ GAZ ET BOIS avec loge-
f^itfekJEc MC» ment de la bouteille de gaz. Dimensions 115 x 53 h. 80 cm,

6̂̂ ! ' *i ZZm four vitré, bouilloire inox Fr. 680.-, émaillé blanc, bordure

-~*̂  ̂ FOURNEAU de chauffage bois et charbon à partir de
22 -̂J Fr. 170.-

mkwT .̂pm No 23 - POTAGER SARINA adaptif avec grand tiroir,
r jpgS?CZlIjvFr. 908.-, dim. 60 x 42 h. 85 cm.

— - No 24 - idem sur pieds, dim. 60 x 36,6 h. 85 cm, prix:
l - El A Fr. 545.-.*TTL }=4 'i 25
*° l] | J No 25 - Adaptif avec circulation d'air chaud et grand

I' | 24 » foyer dim. 53 x 55 h. 80 cm, émaillé blanc, bordure inox,

a

1- Fr. 390.-
No 27 - CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 plaques, une avec
thermostat et rapide, dim. 53 x 60, h. 85 cm, avec couver-
cle et tiroir, four vitré avec lumière dans le four. Gril infra-
rouge, tourne-broche électrique, four démontable, entail-
lée blanche, Fr. 490.-
No 28 - CUISINIÈRE TOUT GAZ avec grand confort

f "" r̂- No 29 ~ CONGÉLATEUR ARMOIRE
11 / ^ ï̂lf ] 

Dim
- 98,5 x 7 2  127 x 72 h. 85 cm

! "™I=I Cont. totale 155 265 330 1
Cont., utile 125 210 270 1

—, , iiiiij::: 440.- 598.- 695.-
^̂ ^"' * ¦ ^m^ma^.

—^ -LJJL  ̂̂  No 30 - CONGÉLATEUR BA-
HUT, intérieur inox

¦JiJHHHHBi 30 Contenance¦—¦=¦ totale 280 385 1
29 r̂ Ss- / uti,e 25

° 
350 1

([ _1L —"~"—X§8î / Prix 480 ~ 580'~
|tv •̂  ̂ A LAVER ÉLECTRONIQUE avec 22 program-
| fJFfeS "*ïï = mes, essorage 100 à 800 tours à la minute. Puissance

nl<K ifl r̂ ^  ̂ 5 kg + programme économique de 1 à 3 kg. Prix de lan-

# 

cernent Fr. 1490.- inox de qualité ayant fait ses preuves
durant de nombreuses années.
Ancien modèle 5 kg Fr. 380.-, Fr. 580.-, Fr. 850.-,
Fr. 1000.-, Fr. 1290.-, neuve avec garantie une année.

I C. VUISS0Z-DE PREUX
\  ̂*A oe oe dépositaire-grossiste exclusif
NI 

34'35'36 J GRONE-Tél. 027/58 12 51

Nicol
ervice BOSC

A vendre

Volvo 144
de luxe
Fin 1973.
Expertisée.
En pariait état.
Avec équipement
d'hiver.

Tél. 027/55 24 93.
36-34198

A vendre

VW Golf
LS
Modèle fin 1975,
expertisée.

Prix à discuter.

Tel 027/22 35 09.
•36-303265



Hollywood fai t , depuis longtemps, partie intégrante de Los Angeles tellement cette
ville s 'est développée. Il y a beaucoup de choses passionnantes à voir.

Non loin de Papeete, capitale de la Polynésie française, les rustiques hôtels, partiel-
lement dissimulés dans la verdure, sont des p lus accueillants et offrent  tout le confort
souhaitable.

Les bungalows disséminés sur
méprendre, aux huttes de village

INESTIMABLE CADEAU (Jf)
À SE FAIRE OU À OFFRIR oréoar

« tour
Jrrr i l ri prépare par l 'organisatio

19 jours
d'un programme
agréablement
« dosé »

Suite de la première page

dans les îles les plus charmantes et accueil-
lantes et tellement belles.

Cette phénoménale diversité de spectacles,
de saisons, de fuseaux horaires donne un ca-
ractère vraiment hors du commun à ce voya-
ge autour du monde.

Notre organisation a, d'ores et déjà,tout mis
en œuvre pour satisfaire les moindres désirs
de ceux qui voudront vivre avec nous cette
inoubliable aventure du 17 avril au 5 mai
1980.

Texte et photos AL - NF

C'est le jeudi 17 avril à 14 h. 45 que les par-
tici pants au « Tour du monde » s'envoleront de
Cointrin , à bord d'un «Boeing 747» de Swis-
sair , à destination de New York , où ils logeront
à l'hôtel New York Hilton.

Le vendredi 18 avril , la matinée est libre ,
avec repas de midi à l'hôtel. L'après-midi , une
visite facultative de la ville, en car, est prévue,
avec un guide parlant le français , comme tous
ceux qui accompagneront le groupe pendant le
voyage. Le soir à 18 heures, départ pour Los
Angeles, avec un «Boeing 747 » de United Air-
lines. Logement pour une nuit à l'hôtel Beverly
Wilshire.

Samedi 19 avril , le groupe fera un tour de
ville , avec repas de midi inclus. L'après-midi ,

visite de Bel Air , de Beverly Hills et de;
de Holl ywood.

Après le repas du soir dans un excel
taurant , ce sera le départ pour Tahiti ,
« DC-10» de la compagnie UTA.

Dimanche 20 avril, l'arrivée est p
4 h. 35 à Papeete. La matinée sera libre
pas de midi est compris , à l'hôtel. L'api
on fera le tour de l'île de Tahiti en car , <
visite du célèbre musée de Gauguin. L
groupe bénéficiera d'une soirée typ iq
M"" Vienot. On logera trois nuits dans I
hôtel , le Maeva Beach.

Lundi 21 avril, ce sera le tour d'une 1
cursion d'une journée , en bateau , à I
avec repas de midi à l'hôtel Kia Ora , (

Une suite
de reportages
seront publiés

dès la fin
janvier

New York - Vue aérienne de Manhattan

Fiji - A  100 mètres de la plage de l'hôtel , de petits avions
amphibies (dont un est p iloté par un Bâlois) ou des
bateaux peuvent vous conduire en quelques minutes sur

Depuis l'aéroport de Bora Bora, qui est situé sur un immense cercle de corail et de
palm iers entourant Vile et son pic volcanique, on circule sur les lagunes à bord d'un
rap ide et ag réable bateau à deux coques.

des îles merveilleuses.
Aukland (Nouvelle-Zélande), aimablement vieille Albion et port impressionnant Un des îlots fijiens, aux p lages et aux coraux incomparables

Ce petit Tahitien s 'égayé
pêche polynésien

dans une miniature de ce qui est i

La population des Fiji est exub
pour vous comprendre (par gesti



tahitienne ressemblent, à s 'y Fiji - Village de pêcheurs fijiens éclaboussé par la blancheur d'un frangipanier. Tahiti - L 'une des très belles p lages de Bora-Bora sur le chemin de Marana.

monde » hors du commun
,/7/sfe », Lathion-Voyaaes et Swissair , du 17 avril au 5 mai 1980

Sourire tahitien.

ET DÉCOUVERTES

de baignade. Repas du soir à l'hôtel à Pa-

rdi 22 avril , un voyage d'une journée en
à Bora Bora , avec repas de midi à l'hôtel
a et possibilité de farniente et baignade,

i du soir à l'hôtel à Papeete.
rcredi 23 avril , journée libre , repas de
ibre , repas du soir à l'hôtel.
di 24 avril, à 3 h. 40, départ par « DC-10 »
:ompagnie Air New Zealand.
idredi 25 avril, arrivée à Auckland à
5. (Ne pas s'inquiéter et penser au déca-
loraire!). La matinée est libre et le repas
di est compris. L'après-midi , tour de ville.
du soir à l'hôtel Intercontinental.

ted i 26 avril, depuis Auckland , départ en
ir pour Waitomo et les célèbres grottes de
irm.
otorua , visite des geysers, repas de midi à
International-Rotorua , retour à l'hôtel à

and.
as du soir à l'hôtel Intercontinental , avec
icle maori ,
nanche 27 avril, 7 h. 30 départ par « B 737 »

TE. Arrivée à Nadi , aux j'Ies Fiji, à
?5, repas de midi inclus , après-midi libre.
du soir et logement à l'hôtel Régent of

idi 28 avril , excursion d'une journée en
a l'île Mana et l'île de la Plantation , lents services de Swissair. Les autres déplace-
e midi sur une des îles. Baignade. Re- ments auront recours aux lignes régulières des
hôtel et repas du soir. meilleures compagnies aériennes américaines
Il 29 avril, la journée est libre, avec et du Pacifi que Sud.
blés possibilités de détente. Le repas du Comme lors des précédents voyages, nous
hôtel , est inclus. avons partout pris en considération des hôtels

En Nouvelle-Zélande, on trouve ce bizarre buisson dont l 'inflorescence s 'appelle
« brosse à bouteilles ». La similitude est effectivement frappante.

Malgré la beauté des p lages et l 'incomparable propreté de l'eau, une magnifi que
piscine agrémente le parc de l 'hôtel Régent.

liante, et fait l'impossible
habileté rare.

Mercredi 30 avril, à 7 heures , départ pour
Sydney, avec un «B 747 » de la PA.

Arrivée à Sydney à 10 h. 45. Départ avec le
bateau « Lady Géraldine » pour une croisière
dans la baie de Walsh. Repas de midi sur le
bateau , retour à Sydney dans l' après-midi.
Repas du soir à l'hôtel Hilton.

Jeudi 1" mai, voyage d'un jour en avion à
Melbourne, visites , repas de midi inclus , retour
en fin de journée, repas du soir libre.

Vendredi 2 mai, à Sydney, matinée libre. A
14 h. 15, départ par «DC 10» de la Thai. Escale
à Singapour et continuation par Air Lanka. Ar-
rivée à Colombo (Sri Lanka , île de Ceylan). Lo-
gement à l'hôtel Bentota Beach.

Samedi 3 mai, journée libre , petite excursion ,
repas inclus.

Dimanche 4 mai, journée libre. Départ de Co-
lombo à 21 h. 45, avec un «DC 10» de Swissair,
escale à Bombay.

Lundi 5 mai, atterrissage à Genève à 5 h. 10,
transfert en Valais en autocar.

SECURITE, CONFORT

Pour les vols Genève - New York et
Colombo - Genève, nous utiliserons les excel-

et des restaurants qui garantissent un service
impeccable, une gastronomie cie bon aloi et un
confort total.

Du 17 avril au 5 mai 1980, c'est-à-dire
pendant vingt jours de voyage, les partici pants
bénéficieront d'une suite bien équilibrée de
découvertes enrichissantes, d'excursions ra-
dieuses et de spectacles certainement inédits
pour la plupart.

Nous avons également pensé à la nécessité
de jours de repos et de délassement et
nous nous sommes efforcés de mettre sur pied
un programme très aéré, avec des journées
libres et des étapes de quatre jours à Tahiti et
trois jours à Fiji.

C'est un voyage qui fait une très large part à
la détente, dans des pays prestigieux dont les
noms font surg ir des rêves dans tous les esprits.

Le programme que nous publions ci-dessus
ne saurait relever tous les détails , toutes les
facettes de ce tour du monde, que nous prépa-
rons avec tout le soin voulu.

Il faudra pour cela , et pour se rendre bien
compte de toutes les merveilles qui vont s'offrir
aux partici pants , se référer aux reportages
illustrés qui vont suivre au cours des
prochaines semaines, ainsi qu 'au prospectus
définitif qui sera établi au début de 1980 et que
nous transmettron s à tous ceux qui ont déjà
partici pé à l'un ou l'autre de nos voyages, ainsi
qu 'à toutes les personnes qui s'y intéressent.

Un prix qui supporte
toutes les comparaisons

Il est évident que l'on ne saurait supputer en ce
moment toutes les incidences pouvant encore
découler de nouvelles augmentations du prix
du pétrole sur les tarifs aériens et terrestres. Nous
avons pu , dans les circonstances présentes , ar-
rêter le prix de ce voyage à

8300 francs par personne.

Il faut savoir qu 'une grande agence suisse de
tourisme pour un voyage présentant des simili-
tudes avec celui que nous vous proposons, de-
mande 500 francs de plus par personne. Et cela
sans toucher la Nouvelle-Zélande ni le Sri
Lanka , en n 'offrant pas la pension quasi
complète ni toutes les excursions , comme nous le
faisons.

Or, notre voyage comprend presque tout , en
demi-pension , avec en plus une dizaine de
repas de midi , lors des visites et croisières. Nos
voyageurs jouiront de plus des excellentes
prestations des meilleurs hôtels et restaurants ,
sans compter quelques agréables surprises que
nous leur réservons , que nos habitués con-
naissent déjà.

Sydney est aussi une ville de contrastes, avec ses quartiers anciens, remarquablement
rénovés, et ses gratte-ciel qui poussent rapidemen t dans le centre commercial.

Même sous la pluie de novembre, éclate la blan-
cheur de l'extraordinaire Opéra de Sydney, en Australie.



Dukla Jihlava - AIK Stockholm 6-2 (2-0, 3-1, 1-1)
Davos. - Spectateurs : 4600. - Ar- plus équilibrée , plus intéressante

bitre : Frei (S). - Marqueurs : Klap- aussi. A l'image de leur jeune
ka (11" 1-0) ; Kadlec (20' 2-0).; Ma- gardien international Lindberg, par-
chala (28' 3-0) ; Ulander (31' 3-1) ; fois bien désinvolte, les Suédois
Kupec ( "59 4-1) ; Kokrment (39' n'affichaient pas toute la résolution
5-1) ; Isaksson (59' 5-2) ; Riha (60' souhaitée. Leur défaite face à
6-2). Oiisseldorf EG la veille a-t-elle eu

Les 4600 spectateurs étaient en raison de leurs bonnes intentions ?
droit d'attendre une confrontation L'an dernier, Dukla Jihlava s'était

Finlande - Suisse 19-1
(6-0, 6-0, 7-1)

Helsinki, - 4500 spectateurs. - Ar-
bitre : Kuryk (Can). - Buts : 2'
Blomqvist 1-0 ; 4' Laeteenmaeki
2-0 ; 11' Arima 3-0 ; 12' Arbelius
4-0 ; 14' Helkearo 5-0 ; 19' Kurri
6-0 ; 20' Kurri 7-0 ; 21* Laeteen-
maeki 8-0 ; 26' Helkaero 9-0 ; 33'

Arbelius 10-0 ; 33' Jalonen 11-0 ; 34'
Huikari 12-0 ; 40' Maekitalo 13-0 ;
49' Tuomi 14-0 ; 52' Jalonen 15-0 ;
54' Ruotsalainen 16-0 ; 56' Schla-
genhauf 16-1 ; 56' Helkearo 17-1 ;
57' Arbelius 18-1 ; 58' Ruotsalainen
19-1.

Pénalités : 6 x 2' contre la Fin-
lande, 9 x 2', 1 x 5' (Trump ler),
2 x 10' (Trump ler et Baldinger)
contre la Suisse.

imposé d'extrême justesse (2-1) face
aux Scandinaves. Cette fois, la cause
paraissait déjà entendue à l'issue du
premier tiers. Sans forcer leur talent ,
les Tchécoslovaques prenaient un
avantage de deux buts. Le premier
était le fruit d'un exploit personnel
de Klapka, le second était marqué
par Kadlec, alors que les deux équi-

Suisse : Eberle (Green) ; Ritsch ,
Waidacher ; Mazzoleni , Marco Mill-
ier ; Baldinger, Petey, Peter Schla-
genhauf , Remo Gross, Eggimann ;
Lohrer , Niederer , Trump ler ; Foschi ,
Kuonen , )akob Gross.

Après avoir honorablement résisté
à l'URSS (0-6), les juniors suisses
ont été écrasés par la Finlande. A
Helsinki , dans leur deuxième match
du championnat du monde A. De-
vant 4500 spectateurs , les Finlandais
se sont imposés par 19-1 (6-0, 6-0,
7-1). Oblig és de modifier leurs lignes
à la suite de la blessure de Bernhard
Wist , les Suisses ont été dominés
dans tous les compartiments du jeu
par un adversaire plus homogène
(c 'est pratiquement avec les mêmes
joueurs que les Finlanda is avaient
été champions d'Europe des moins
de 18 ans, il y a deux ans).

Le seul but suisse a été marqué à
la 56' minute par Peter Schlagen-
hauf , sur passe de Lohrer , alors que
le score était déjà de 16-0. Il faut en-
core préciser que le gardien Green ,
entré à la 14' minute en remp la-
cement d'Eberle , a été parmi les
meilleurs de la sélection helvétique.

Il a réussi au moins une douzaine
d'arrêts de grande classe. C'est dire à
quel point les Finlandais furent su-
périeurs , des Finlandais qui ont
réussi un exp loit parmi d'autres en
marquant à trois reprises en l'espace
de 37 secondes au cours de la
deuxième période.

• Autres résultats de la journée. -
Groupe A : URSS - Canada 8-5
(4-1 , 1-3, 3-1). -Classement : 1. Fin-
lande 2/4 (21-2) ; 2. URSS 2/4
(14-5) ; 3. Canada 2/0 (6-10) ; 4.
Suisse 2/0 (1-25). - Groupe B :
Tchécoslovaquie - RFA 13-4 (5-1 ,
5-1, 3-2) ; Suède - Etats-Unis 5-5
(3-1 , 2-2. 0-2). - Classement : 1.
Tchécoslovaquie 2/4 (20-7) ; 2.
Suède 2/3 (10-6) ; 3. Etats-Unis 2/1
(8-12) ; 4. RFA 2/0 (5-18).

pes jouaient à 4 contre 4. A l'ultime
seconde d'une première période in-
sipide, Ulander ratait une cible
facile.

A la 28° minute, Machala , sur une
mêlée, dissipait les derniers doutes.
Le but d'Ulander , trois minutes plus
tard, inscrit alors que les Suédois
étaient en Infériorité numérique, re-
lançait un peu l'intérêt , mais coup
sur coup à la fin du deuxième tiers,
Kupec , le plus véloce patineur sur la
glace, et Kokrment redonnaient une
marge de sécurité confortable à
Dukla Jihlava.

Le troisième tiers n'était qu'un ai-
mable remplissage. Un but de
chaque côté dans les ultimes instants
ne changeaient rien au rapport des
forces.

L'écart aurait été plus net si l'ar-
bitre avait validé un but de Reznar
sur un tir à mi-hauteur qui frappait
l'intérieur de la cage avant de res-
sortir.

A la faveur de ce succès, Dukla
Jihlava prend la tête du classement
et fait oublier son départ pénible le
premier jour devant la Suisse.

• Classement après la 3' journée :
1. Dukla Jihlava , 2 matches / 4
points (11-6) ; 2. Krilija Moscou 2/3
(12-7) ; 3. Dusseldorf EG 2/3 (9-8) ;
4. AIK Stockholm 2/0 (6-11) ; 5.
Suisse 2/0 (5-11).

Seconde défaite de Dynamo Moscou
au Canada

Dynamo Moscou a perdu les deux premiers matches de sa tournée au
Canada. Après s'être incliné devant les Canucks de Vancouver , un club
professionnel (2-6), l'équi pe moscovite a été battue , à Cal gary, par la sélection
olymp ique canadienne , laquelle s'est imposée par 9-5, trouvant ainsi une
petite consolation à ses déboires du tournoi de Moscou et de celui de Lake
Placid.

Précisions de M. Wollner
«Je suis pour des mesures
draconiennes... »

A Davos , la li gue suisse de
hockey sur glace a tenu une
conférence de presse, dans le
cadre de la coupe Spengler.

M. François Wollner a abordé
le problème posé par le forfait
des joueurs biennois convoqués
en équi pe nationale. Le prési-
dent de la LSHG a précisé que le
comité centra l se prononcerait
lors de sa séance extraordinaire
prévue au début jan vier , soit
lorsque tous les membres du
comité pourront être réunis.
Deux d' entre eux fonctionnent
actuellement comme chefs de
délé gation à l'étranger.

C'est la première lois que la
LSHG est confrontée à une telle
at taque , a souli gné M. Wollner :
« Nos règlements ne sont pas
prêts pour répondre à une telle
situation. Nous devons prévoir
leur adaptation. Cette révision
des statuts aura valeur de test ,
elle donnera l'occasion aux clubs
de démontrer s'ils sont prêts à
donner les compétences néces-
saires à la li gue a-t-il souligné.

L'orateur n 'a pas caché que
l' affaire des joueurs séélandais
s 'inscrivait dans une longue série
de conflits entre les clubs. L'an
dernier , lorsque Vanek.  du CP
Bienne. diri geait l'équipe na-
tionale Langnau ne lui avait pas
facilité la tâche. Aujourd 'hui ,
c'est le retour du bâton pour
Ame Slromberg . entraîneur de
Langnau et de la sélection
helvétique.

M. Wollner répugne à taire
payer les lamp istes. H se dit

¦ conscient que les Zenhausern et
autre Kolliker ont la main forcée
par leur président M. Will y
Gassmann. Les vrais coupables
ne sont pas les joueurs. A mots
couverts , le président de la
LSHG a laissé entendre que des
mesures de retorsions pourraient
être prises contre le CP Bienne.
en refusant par exemp le son
autorisation à des re t ransmis-
sions des matches de champ ion-
nat par la TV ou en remettant en
question l'autorisation de dispu-

ter des rencontres à l'étranger.
M. Wollner s'est exclamé : « Je
suis pour des mesures dracon-
niennes » . Une suspension pour
une longue durée du président
du CP Bienne , M. Will y Gass-
mann , n 'est donc pas à exclure.

Cette conférence de presse
avait également pour but  de
justifier la position de la li gue
face au problème de Lake
Placid. M. Wollner n 'a pas
diss imulé  son ressentiment. Il
estime que le comité ol ympi que
suisse, à l'instigation du comité
national du sport d'élite , a évincé
préci pitamment  la candidature
helvéti que pour le tournoi olym-
pique de hockey sur glace. Il n 'a
pas été tenu compte dans cette
décision de la modification ap-
portée par la LIHG dans la
classification des équi pes.

L'entraîneur national actuel .
Arne Stromberg, est en place
jusqu 'en 1981. Pour la saison
1980 81 , une proposition con-
crète de la LN a été faite en date
du 15 décembre 1979, sur la base
du projet des entraîneurs na-
tionaux , à l ' intention du comité :
le champ ionnat de LNA débu-
tera le 27.9.80 et il s'arrêtera
après 24 matches . le 13.12.80.
Les clubs se sont engagés à
mettre leurs joueurs à disposi-
tion des équi pes nationales du
14.12.80 au 3.1.81, ceux de
l'équi pe nationale A n 'étant à
disposition que du 14.12.80 au
24.12.80 et étant libres à dispo-
sition de leurs clubs respectifs du
25.12.80 au 3.1.81, Le champ ion-
nat reprendra le 6.1.81 pour se
terminer le 3.3.81. Dès le 4.3.81,
les joueurs seront à nouveau à
disposition pour la préparation
de l'équi pe nationale.

Ainsi , l'équi pe suisse ne parti-
cipera pas à la coupe Speng ler
1980. Les organisateurs du tour-
noi davosien envisagent , en
remp lacement. l ' engagement
d'une sélection des Grisons
composée des meilleurs joueurs
de Davos et d'Arosa.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Football, un certain 11 avril...
On se souviendra longtemps du 11 avril 1979. Ce jour-là , toute l'Eu-

rope du football pensa que l'Ang leterre avait perdu sa couronne euro-
péenne. Une couronne que Liverpool avait cru abandonner à son
voisin , Nottingham Forest , un soir d'octobre 1978. Et voilà qu 'en ce 11
avri l , le FC Cologne semait le doute dans les esprits anglais , moins de
20 minutes de jeu et , dans un «City Ground » consterné , Dieter Muller
trompait Peter Shilton pour la deuxième fois , dans ce match aller des
demi-finales de la coupe d'Europe des champ ions , plus un Ang lais
n 'aurait alors parié un penny sur les chances de Nottingham d'accéder
à la finale.

L'équipe de Brian Clough y arriva pourtant.  Elle parvint à combler
son handicap de deux buts et réussit à prendre l'avantage à 3-2. Mais
les Allemands égalisèrent (3-3). A l'issue de ce match « fou » , l'Europe
entière considérait à juste titre que les Allemands allaient aisément
obtenir leur qualification lors du match retour sur leur terrain. A
l'étonnement généra l , Brian Clough , lui , affichait une confiance
incroyable. «Nous gagnerons à Cologne dans quinze jours » déclara-t-
il après la rencontre. Et le 25 avril , Nottingham gagna à Cologne (1-0
sur un coup de tête de Bowyer).

En finale , le 30 mai , dans un stade olympi que de Munich envahi par
des hordes de supporters ang lais , Notting ham Forest devait s 'imposer
devant le FF Maimoe , succédant ainsi à Liverpool au palmarès de la
coupe d'Europe, au terme d' une rencontre décevante sauvée par une
action de génie de Francis Trevor. Après les «Reds» de Liverpool , les

Keds» de Notting ham parvenaient à leur tour au sommet. Formida-
ble ascension d'une équi pe qui , en un temps record , a gravi les éche-
lons menant de la deuxième division anglaise à la coupe d'Europe des
champ ions.

Une réussite fulgurante , contrairement à celle du FC Barcelone, qui

 ̂

a dû patienter jusqu 'au 16 mai 1979 pour connaître enfin une victoire ,
à Berne , en 1961, les Catalans avaient connu une cruelle déception en
finale de la coupe des champions contre Benfica. La Suisse leur a été-
plus clémente cette fois. A Bâle, ils ont remporté la coupe des vain-
queurs de coupe aux dépens de Fortuna Dusseldorf (4-3 après prolon-
gation).

L'Argentine , championne du monde, c'était le 25 juin 1978. Un peu
moins d' un an après, le 22 mai , dans le cadre des festivités organisées
à l'occasion du 75' anniversaire de la FIFA , les Argentins se sont im-
posés une nouvelle fois face aux Hollandais , dans un match revanche,
aux penalties , après un nul 0-0. Quel ques mois plus tard , en
septembre, au Japon , l'Argentine enlevait un autre titre mondial , celui
des juniors . Une nouvelle étoile confirmait ses qualités , Diego
Maradona , digne successeur de Mario Kempes. Une continuité
argentine qui fait bien des envieux.

L'URSS par exemple, dont le football marque le pas. Même si au
niveau des clubs , Dynamo Tbilissi a pu s'offrir le luxe d'éliminer
Liverpool de la coupe d'Europe des champions , avant de tom ber face
au SV Hambourg.

L'équi pe nationale d'URSS a été victime de la Grèce dans le tour
préliminaire du champ ionnat d'Europe des nations. Elle est tombée,
dans son groupe , en compagnie de la Hongrie. La défaite subie à
domicile devant les Etats-Unis (0-2) a montré l'importance du mal
dont souffre actuellement le football hongrois. Mais les lacunes
actuelles de ses principaux adversaires n 'enlèvent rien aux mérites de
la Grèce, qui se retrouvera , en juin prochain , en très belle compagnie
lors du tour final du champ ionnat d'Europe. Les autres qualifiés sont
en effet l'Italie , l'Angleterre , la Tchécoslovaquie , la Belgique , la Hol-
lande, l'Espagne et la RFA

Patinage de vitesse, c'est tout bon
pour la Suissesse Silvia Brunner
Pas de problème pour la Oavosienne Silvia Brunner au cours de la deuxième
journée des tests de Davos. Sur toutes les distances, ainsi que dans le combiné de sprint,
elle a obtenu les limites de qualification pour les championnats du monde et les jeux
olympiques. Avec 189,366 points (contre 173,350 à Silvia Brunner), Dolores Lier a éga-
lement atteint le total demandé pour prendre part aux championnats du monde.

Sélection mondiale
battue à Dortmund

Le tournoi de Paris
Dans le premier match du tournoi

international de Paris , les Etats-
Unis , représentés par une sélection
dite «Athlètes In Action» , ont battu
l'URSS , qui vient de gagner le tour-
noi de Madrid , par 74-71 après avoir
mené au repos par 35-30. Le héros
de la rencontre a été le petit Amé-
ricain Derrick Jackson qui a réussi
21 points et qui a souvent affolé une
défense soviéti que qui , pourtant , en
a vu d'autres.

Dans le second match , la Tchéco-
slovaquie a pris le meilleur sur la
France par 80-78. Au repos, les
Français menaient par 45-42.

Défaite suisse
à Aix-les-Bains

A Aix-les-Bains , devant un millier
de spectateurs , l'équi pe suisse a Susic 0-1 ; 65' Petrovic 0-2 ; 77' Vôge 1-2 ; 82' Vôge 2-2 ; 88' Holz 3-2.
perdu le premier de ses deux Sélection mondiale : Pantelic (Radnicki Nis) ; Beckenbauer (Cosmos),
matches contre les espoirs français. Kaltz (SV Hambourg), Pezzey (Eintracht Francfort), Krol (Ajax Amsterdam),
Ceux-ci se sont imposés par 103-84 Botteron (FC Zurich), Plus Six (Marseille , dès la 60 ), Keegan (SV Hambourg),
après avoir mené par 55-39 au repos. Hansi Muller (VfB Stuttgart), Susic (Sarajevo), puis Panenka (Bohemians
Le match retour aura lieu samedi à Prague, dès la 70 ), Cruy ff (Los Angeles Aztecs), Blochine (Dynamo Kiev),
17 heures à Vevey. puis Petrovic (Etoile Rouge Bel grade, dès la 60'')|

A Dortmund , devant 38 000 spectateurs , Borussia Dortmund a battu la
sélection mondiale par 3-2 (mi-temps 0-0) dans un match organisé au profit de
l 'UNICEF. Seul Suisse retenu dans la sélection , René Botteron (FC Zurich) a
été remplacé après une heure de jeu. A la 58' minute , il avait adressé au
Yougoslave Susic la balle qui lui avait permis d'ouvrir le score.

La sélection mondiale , placée sous la direction de Hennés Weissweiler et de
Branko Zebec, a prati qué un football très offensif , mais qui fut longtemps
improductif. Après avoir mené par 2-0, la sélection s'est fait rejoindre à la
marque pour finalement encaisser un troisième but à deux minutes de la fin.
Cette défaite n 'est pas conforme à la physionomie de la partie car c'est la
sélection qui a fait tout le spectacle el qui s'est créé les occasions les plus
favorables.

Borussia Dortmund - Sélection mondiale 3-2 (0-0)
Westfalenstadion. 38 000 spectateurs. - Arbitre : Refels (RFA). - Buts : 58'
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Tournoi de Villars

Lausanne - Villars
en finale dimanche
4-0 (3-0, 0-0, 1-0)
Lausanne - Grenoble

Lausanne : Andrey ; Dome-
niconi , Lot h ; Ulrich , Vincent ;
Gratton , Dubi , Friedrich ; Mes-
ser, Bongard , Joliquain ; Vuille,
Bruguier , Moyant.

Grenoble : Sozzi ; Broussea u ,
Arnold ; Muscara , Maldera ;
Brown , Noreau , Gingras ; Treil-
le , Leblond , Leblond ; San Gior-
gio, Petersen , Baudiang.

Arbitres : Fatton , Ungemacht ,
Spiess.

Buts : 1" Dubi ; 10' Dubi ; 17'
Gratton ; 51' Moynat.

Pénalités : 5 x 2' contre Lau-
sanne, plus 5' à Bongard , 6 x 2 '
contre Grenoble , plus 5' à Mus-
cara .

Notes : patinoire de Villars.
1450 spectateurs . Lausanne est
privé de Niderer , Stoller et Be-
nacka. A vingt seconde de la fin ,
Lausanne ayant évolué en sur-
nombre, c'est un penalty pour
Grenoble, mais Andrey peut
éviter la capitulation !

En dilettante...
Le HC Lausanne n'avait pas

très envie de jouer au hockey
hier soir. Il s'est qualifié pour la
finale de la coupe de Villars en
battant Grenoble sans encaisser
de buts, mais il fut bien loin de
soigner la manière comme ce fut
le cas l'an passé contre La
Chaux-de-Fonds (13-2).

L'esprit en vacances, les Lau-
sannois ont voulu classer l'af-
faire le plus vite possible. En
marquant trois fois dans les dix-
sept premières minutes. La cé-
lèbre ligne «GDI» estima avoir
rempli son contrat... Dans son
sillage, tous les Lausannois pliè-
rent armes et bagages... et tout le
monde tomba dans l'ennui.

Il faut dire que, en dépit de la
présence de quatre Canadiens (et
non six comme annoncé), et du
Villardou Arnold, les Français
n'ont pas montré grand chose.
Malgré le dilettantisme des Vau-
dois, ils ne parvinrent pas à
tromper la vigilance d'André) 1 .
fidèle à lui-même, mais souvent
délaissé. Ces Grenoblois com-
batifs et malhabiles à la conclu-
sion, devraient donc être à la
portée du HC Sierre. qu'ils ren-
contreront ce soir à 20 heures.
L'incertitude parait plus grande
en revanche pour la finale des
gagnants, car les Lausannois ont
déçu. Non pas seulement par
leur manque d'application et de
combativité, mais aussi par des
gestes de mauvaise humeur
(n'est-ce pas Vincent !), qui
n'étaient pas de circonstance.
Espérons que tout cela ne se ré-
pétera pas contre le HC Villars !

-Ma -

• PROGRAMME : aujourd 'hui
20 heures , Sierre - Grenoble. Dr
manche, 17 heures , Villars - Lau
sanne.



Dimanche passé s'est courue la 13e course de fond organisée
par le Ski-Club Troistorrents. Le départ et l'arrivée avaient pour
cadre le lac de Morgins. Voici les principaux résultats :

FILLE OJ 1 : 1. Daves Micheline,
Daviaz , 19'48"2.

FILLES OJ II : 1. Bruchez Edith ,
Grand-Combin , 16"40 ; 2. Jordan
Patricia , Daviaz , 17'14"1 ; 3. Biollay
Doris, Daviaz, 21'56"0 ; 4. Bornet
Catherine, Arpettaz , 22'52"0.

GARÇONS OJ I : 1. Coppet
Nicolas , Val Ferret, 19'40"1 ; 2.
Hubert Christian , Val Ferret,
19'48"7 ; 3. Murisier Serge, Val
Ferret , 21'32"0 ; 4. Gétaz Stéphane ,
Trien t , 22'16"9.

GARÇONS OJ II : 1. Darbellay
Samuel , Vélan , 15'29"0; 2. Amaudru
Thierry, Trient, 15'37"7 ; 3. Capp i
Alexandre, Trient , 15'38"5 ; 4. Ri-
chard Domini que , Daviaz , 17'12"2 ;
5. Darbellay Denis , Vélan , 19'18"8 ;
6. Lattion Jean-Denis, Vélan ,
19'49"8; 7. Moret Alain , Troistor-
rents , 19'59"5 ; 8. Hubert Pascal , Val
Ferret , 20'51"2 ; 9. Délèze Christian ,
Arpettaz , 21'28"6 ; 10. Métrailler
Yves, Arpettaz , 23'49"1.

GARÇONS OJ III : 1. Reynard
Laurent , Savièse, 13'29"3 ; 2. Capp i
P.-Alain , Trient , 14'00"0 ; 3. Gou-
mand Christian , Trient , 14'05"6 ; 4.
Albasini Jacques , Vercorin , 14'05"9 ;
5. Fellay Laurent , Grand-Combin ,
14'30"4 ; 6. Albasini Claude , Verco-
rin , 15'02"0 ; 7. Amaudru gfrançois,
Trient , 15'24"0 ; 8. Perruchoud
Laurent , Vercorin , 15'31"7 ; 9. Cha-
peron Paul , Daviaz , 15'41"2 ; 10.
Héritier Ch.-Henri , Savièse, 15'43"1.

JUNIORS : 1. Mattey Stéphane,
Salvan , 25'41"3 ; 2. Gailland Jean-
Daniel , Verbier/Bagnes, 27'19"9 ; 3.
Amaudru Paul-Victor , Trient ,
27'36"5 ; 4. Pelluchoud Will y, Val
Ferret , 29'14"6 ; 5. Frossard Rap hy,
Bellevue, 30'47"3 ; 6. Deslarzes P.-
André, Grand-Combin , 30'50"0 ; 7.
Albasini Christophe, Vercorin ,
30'51"9 ; 8. Bruchez Bernard ,
Grand-Combin , 32'49"5 ; 9. Rouiller
Daniel , Troistorrents , 35'34"7.

DAMES : 1. Hediger Marl yse,
Bex, 37'25"7 .

SENIORS I : 1. Ecœur Raymond ,
GF, 37'50"4 ; 2. Gay Alain , Bex ,
38'01"0; 3. Gailland Stanislas , Ver-
bier/Bagnes, 38'28"6 ; 4. Favroz
Ch.-Henri , Bex, 38'35"6 ; 5. Favre
Freddy, Rosablanche, 38'39"3 ; 6.
Crettenand A.-Marcel , Rosablanche,
39'38"3 ; 7. Schers P.-Alain , Val
Ferret , 40'00"0 ; 8. Henguely Jean-
Michel , Bex, 40'00"7 ; 9. Beth
Albano , Vélan , 40'19"2 ; 10. Wua-
gnaux Nils , Bex, 40'45"8.

SENIORS II: 1. Durgnat Gaston,
Daviaz, 40'53"4 ; 2. Richard Marcel ,
Daviaz, 42'32"9 ; 3. Marclay Jean-
Daniel , Choëx , 44'21"1 ; 4. Debons
Bernard , Savièse, 44'47"4 ; 5. Jac-
quérioz Alexis, Martigny, 46'16"7 ;
6. Keilerals , J.-Jacques , Chassera i ,
47'02"1 ; 7. Darbellay Cyrille , Val
Ferret, 48'04"5.

SENIORS III : 1. Jordan Tony,
Daviaz, 53'22"3 ; 2. Richard Max ,
Daviaz, 57'25"2.

SENIORS IV : 1. Sarrasin Henri ,
Daviaz , 46'45"4.

28e tournée des Quatre-Tremplins

Hansjôrg Sumi :
son mot à dire

La 28' édition de la tour-
née des Quatre Tremplins
débutera demain à Oberst-
dorf et elle se poursuivra le
1" janvier à Garmisch-Par-
tenkirchen, le 4 janvier à
Innsbruck et le 6 janvier à
Bischofshofen. Plus de 100
sauteurs de 19 pays seront en
lice mais les spécialistes
s'attendent avant tout à une
lutte à trois entre les stylistes
finlandais et autrichiens
et les Allemands de l'Est ,
pour lesquels la distance
passe souvent avant le style.
Le Suisse Hansjôrg Sumi Kokkonen, Kari Vliantti la ,
pourrait avoir son mot à dire Taio Raeisaenen (Fin), Ma-
dans cette confrontation au thias Buse, Jochen Oanne-
sommet. berg, Henry Glass, Martin

Budgetée à 600 000 marks,
la tournée risque bien de
coûter plus cher car le
redoux a causé passablement
de problèmes aux organisa-
teurs. Si la pluie ne se met
pas de la partie, tous les con-

cours pourront avoir lieu,
mais sur de la neige trans-
portée à gros frais par
camion. Pour le premier con-
cours, à Oberstdorf, la neige
est amenée de Rohrmoos,
localité distante de 16 km.

La tournée 1979-1980 se
caractérise par deux innova-
tions : les quatre concours
comptent pour la coupe du
monde de saut et seuls les 50
meilleurs de la première
manche pourront prendre
part à la seconde.

Principaux inscrits : Pentti

Weber, Harald Duschek,
Klaus Ostwald (RDA), Toni
Innauer, Willy Piirstl, Armin
Kogler, Claus Tuchscherer
(Aut), Per Bergerud, Johan
Saetre (No), Josef Samek
(Tch), Hansjôrg Sumi (S).

Benfica Lisbonne : état de crise

2î6 cartes pour sportif s if élite
Une carte A pour les Valaisans
P. Délèze et R. Dill-Bundi

Mandaté par l'Association
suisse du sport, le comité
national pour le sport d'élite a
examiné les demandes présen-
tées par les fédérations et il a
attribué ou renouvelé pour 1980
216 cartes de lég itimation pour
athlètes d'élite de sports d'été.
Les titulaires de cartes A, au
nombre de 61, sont les suivants :

Escrime (5) : Patrice Caille.
Daniel Gi ger . Christian Kauter ,
Michel Poffet . François Sucha-
necki.

Poids et haltères (1): Michel
Broillet.

Canoë (6) : Martin Bàrlocher.
Martin Brandenburger, Urs

Robert Dill-Bundi reçoit le salaire de
ses efforts : une bise à une Thaï-
girl el une carte A de sportif
d'élite.

(Photo Geisser)

Duc, Milo Duffek , René Paul ,
René Zimmermann.

Gymnastique (1) : Romi Kess-
ler. Il n 'y a pas de carte A chez
les hommes.

Trampoline (1) : Ruth Keller.
Athlétisme (10) : Rolf Bern-

hard , Cornelia Biirki , Pierre
Délèze, Franz Meier , Peter Mus-
ter , Markus Ryffel , relais Rolf
Gisler, Peter Haas , Urs Kamber
et Rolf Srittmatter.

Pentathlon militaire (1) :
Ernst Engeli.

Course d'orientation: Hanni
Fried. Max Horisberger , Will y
Muller , Ru th  Schmid-Baum-
berger . Dicter Wolf.

Hippisme (4) : Christine Stii-
ckelberger , Arthur  Blickenstor-
fer , Thomas Fuchs. Walter
Gabathuler.

Cyclisme (8) : Walter Baum-
gartner. Robert Dill-Bundi, Kurt
Ehrensperger. Gilbert Glaus ,
Urs Freuler . Heinz Isler, Hans
Kànel. Richard Trinkler.

Aviron (8) : Daniel Hom-
berger. Stefan Netzle. Peter
Rahn , Bruno Saile. Peter Sto-
cker , Roland Stocker , Hans-
Konrad Trumpler . Jorg Weit-
nauer.

Tir (5) : Hans Bram. Helgas
Buchner. Roman Burkard . Mo-
ritz Minder. Kuno Bertschy.

Natation artistique (2) : Ré-
nale Baur. Caroline Sturzeneg-
ger.

Yachting (3) : Jean-François
Corminbœuf , Roger Guignard.
Robert Perret.

Tennis (1) : Petra Delhees.

Un groupe de sociétaires du Ben- chée à la direction , rendue respon-
fica de Lisbonne va demander la sable du départ de certains des meil-
convocation d'une assemblée gêné- leurs joueurs du club , comme Joao
raie pour renverser l'actuelle direc- Alves (au Pari s St. Germain). Le pré-
tion du club , présidée par Ferreira sident du Benfica avait fait , il y a
Queimado. Ce groupe estime que deux semaines, l'acquisition du
l'assemblée générale doit se pronon- Brésilien César, l'un des meilleurs
cer en faveur d'une « profonde «re- buteurs de son pays. Mais son pre-
strucruration >• du club et écarter l'ac- mier match , à Lisbonne, contre
tuelle direction , qui est incompé- Estoril , a été décevant,
tente.

Benfica occupe actuellement la • PARAGUAY. - Match retour de
troisième place en championnat du la finale du championnat : Olimp ia
Portugal derrière le Sporting et le FC Asuncion - America 0-0. Vainqueur
Porto. C'est avant tout cependant sa à l' aller par 1-0. Olimpia Asuncion
politi que des transferts qui est repro- est champ ion du Paraguay.

^̂ J b̂ ÂJUI Arguello-Castillo
ATHLÉTISME

Records suisses
homologués

La Fédération suisse d'athlé-
tisme a homologué les records
suisses suivants :
• DAMES. - 800 m: Cornelia
Biirki en 2'01"14 le 18 juillet à
Lausanne. Juniors filles. 4 x
400 m: Olympic La Chaux-de-
Fonds (Gigandet-Dubois-Cavin-
Carrel) en 3'55"11 le 13.9.1979 à
La Chaux-de-Fonds.
• MESSIEURS. - 3000 m:
Markus Ryffel en 741 "00 le 18
juillet à Lausanne.

Les 7 41 "00 de Markus Ryffel sur le
3000 m de Lausanne viennent d 'être
homologués par la fédérati on suisse.

AUTOMOBILISME

Confirmation
pour le Grand Prix
d'Argentine

La première manche du
championnat du monde des
conducteurs aura lieu comme
prévu le 13 janvier à Buenos
Aires. Les organisateurs de ce
Grand Prix d'Argentine ont
convenu avec l'Association des
conducteurs que le départ serait
donné à 16.00 gmt. Les essais
auront lieu les 11 et 12 janvier.

le 20 janvier
Le Nicaraguayen Alexis Ar-

guello, champion du monde des
super-plume (version WBC)
mettra pour la septième fois son
titre en jeu face à l'Américain
d'origine mexicaine Ruben Cas-
tillo, le dimanche 20 janvier à
Tucson. Arguello compte à son
palmarès 58 victoires (48 avant
la limite) et 4 défaites. Castillo,
classé numéro trois mondial par
le WBC, est invaincu en 43 com-
bats (22 victoires avant la
limite).

TENNIS

L'open d'Australie

Une surprise a été enregistrée,
à Melbourne, dans le premier
tour du simp le dames des inter-
nationaux d'Australie. La Rou-
maine Virginia Ruzici s'est in-
clinée devant l 'Australienne
Maud Sawyer après avoir pour-
tant gagné le premier set par 6-0.
Principaux résultats :

Simple dames, premier tour:
M. Sawyer (Aus) bat V. Ruzici
(Rou) 0-6 6-2 6-4. N. Sato (Jap)
bat E. Little (Aus) 7-5 6-4. J.
Chaloner (Aus) bat L. Cassel
(Aus) 2-6 6-0 6-3. J. Newberry
(EU) bat E. Divers (Aus) 6-4 6-4.
S. Walsh (EU) bat M. Mesker
(EU) 6-7 6-2 6-4. J. Diesselin
(RFA) bat J. Dimond (Aus) 7-5
6-4. K. Pratt (Aus) bat C.
Newton (Aus) 6-1 6-3.

Simple messieurs, troisième
tour : J. Saadri (EU) bat K. War-
wick (Aus) 3-6 4-6 6-3 6-2 9-7.
V. Amaya (EU) bat P. McNamee
(Aus) 7-6 6-3 7-6. R. Frawley
(Aus) bat G. Malin (EU) 6-7 6-2
6-0 6-4. S. Bail (Aus) bat W.
Maze (EU) 6-3 6-3 6-4. P. Ren-
nert (EU) bat S. Krulevitz (EU)
6-4 7-5 6-1. M. Edmonson (Aus)
bat W. Maher (Aus) 7-6 6-4 6-4.

WENGEN POUR SCHLADMING
La descente de coupe du monde

de Schladming, qui avait dû être
interrompue le 22 décembre, sera
courue le 18 janvier 1980 à Wengen.
Les entraînements débuteront le 15
janvier. La descente du Lauberhorn
proprement dite aura lieu comme
prévu le samedi 19 janvier.

Le Ski-Club de Kitzbùhel avait

proposé d'organiser cette descente
de remplacement le vendredi II
janvier, la veille de la descente du
Hahnenkamm. L'offre n 'a pu être
acceptée étant donné qu 'il n 'y aurait
eu que deux jours d'entrainement
entre le slalom de Lenggris (RFA )
prévu pour le 8 janvier et la date du
11 janvier.

SLALOM F.I.S. À SÔRENBERG

Hanni Wenzel devant Hess
La Liechtensteinoise Hanni

Wenzel a remporté le slalom FIS
de Sbrenberg (Lucerne) devant
la Suissesse Erika Hess, laquelle
était en tête à l'issue de la
première manche. Hanni Wen-
zel a redressé la situation sur le
second parcours pour s'imposer
avec 47 centièmes d'avance.

Marie-Thérèse Nadig n'a pas
pu prendre le départ. Elle s'est
légèrement foulé la cheville en
se rendant au départ, ce qui va
f obliger à prendre quatre à cinq
jours de repos. Lise-Marie-
Morerod a pris une douzième
place qui ne constitue en aucune
façon une déception. Personne
ne pensait qu'elle pourrait faire
beaucoup mieux dans • l'état
actuel de sa préparation.

Le classement :
1. Hanni Wenzel (Lie) 100"01

(49"84 et 50"17) ; 2. Erika Hess (S)
100"48 (49"71 el 50"77) ; 3. Petra
Wenzel (Lie) 101 "21 (50"08 et
51 "13) ; 4. Ingrid Eberle (Aut)

101 "45 (50"73 et 50"72) ; 5. Brigitte
Glur (S) 101"91 (50"85 et 51"06) ; 6.
Andréa Bader (RFA) 102"79 ; 7.
Urusla Konzett (Lie) 102"95 ; 8. Rita
Nàpflin (S) 103"70 ; 9. Fabienne

Hanni Wenzel : une « bouille » sympa et une classe certaine

Pralong (S) 104 "17 ; 10. Maria
Walliser (S) 104"45 ; 11. Marianne
Ilummel (S) 105"38 ; 12. Lise-Marie
Morerod (S) 106"70 ; 13. Zoé Haas
(S) 106"76.

Il pleut sur Lake Placid
Le manque de neige a contraint

les organisateurs à annuler les
épreuves de sélection olympique
américaine de fond et de saut qui
devaient se dérouler à Lake Placid.
La pluie tombe depuis cinq jours sur
la station qui accueillera les pro-

chains Jeux olympiques d'hiver et
elle a fait fondre le peu de neige qui
recouvrait les différents parcours
olymp iques. La température est
actuellement de 9 à 10 degrés centi-
grades.

De mieux en mieux !
Si l 'on en croit les statistiques

relatives aux accidents publiées
chaque année chez nous ou à
l 'étranger, ce sont ceux de ski qui
sont proportionnellem ent les
plus fréquents et qui, surtout ,
entraînent le p lus grand nombre
de jours d'incapacité de travail.
Tout en se gardant de mettre en
doute les chif fres fournis dans
notre pays par des organismes
aussi officiels que la C.\'A ou le
BPA, on a cependant le droit de
se montrer quelque peu scepti-
que quant aux conclusions que
d'aucuns s 'empressent toujours
d'en tirer.

Selon d'autres sources égale-
ment très sérieuses, il est aussi
pennis d'af f irmer que le ski (dont
on oublie généralement de rele-
ver les bienfaits) est de moins en
moins dangereux. Les accidents
dus à sa pratique auraient même
diminué de moitié au cours des
sept dernières années. Les ris-
ques de se blesser sérieusement
seraient de l'ordre d'un pour trois
mille journées de ski, ceux de
récolter un bobo nécessitant une
visite médicale d' un sur neuf
cents '. Donc, pas de quoi peindre
le diable sur la muraille comme
on a un peu trop tendance à le
faire.

Ce qui est certain, c 'est qu 'il y
a progrès et qu 'on le doit tout à
la fois à une foule d 'améliora-
tions, allant du matériel à
l'aménagement des p istes, en
passant par la condition p hysi-
que et technique des skieurs eux-
mêmes. Cela ne signifie évidem-
ment pas qu 'il soit impossible de
faire encore mieux, bien au
contraire. A ce propos , les
médecins spécialisés continuent
d'insister sur la préparation
spécifique réclamée par ce sport ,
une préparatio n qui ne doit pas
débuter huit jours avant de s 'en
aller skier pour la première fois ,
mais plusieurs semaines aupara-
vant, basée aussi sur d'autres
sports tels que le tennis , la
course à pied ou la bicyclette,
pour n 'en citer que quelques-uns.

Si la condition physique du
sujet n 'est de surcroit pas des
meilleures, il est principalement
recommandé une bonne gymnas-

tique préparatoire basée sur des
exercices de musculation, des
assouplissements el un déblo-
cage articulaire. Ce qui est
important, c 'est de donner à
l'avance au corps certains ré-
flexes donl il tirera bénéfice sur
la neige. Grosso modo, trois
groupes de muscles jouent d'ail-
leurs un rôle essentiel dans la
pratique du ski et ils doivent être
renforcés en priorité. Ce sont les
abdominaux, les quadriceps
(cuisses) et les dorsaux.

Bien évidemment, des précau-
tions sont aussi à prendre dans le
choix du matériel. Elles ne
consistent surtout pas , comme
beaucoup se l'imaginent, à se
procurer systématiquement des
accessoires de champions, mais
bien p lutôt adaptés à son propre
niveau. Dans ce domaine-là, nos
marchands d'articles de sport
détiennent une responsabilité
énorme el qu 'on voudrait les voir
assumer plus consciencieuse-
ment encore.

Il n 'est enfin pas inutile de
savoir qu 'on ne se casse pas une
jambe indifféremment à n 'impor-
te quelle heure de la journée.
Chacun devrait être assez sage
pour mesurer ses ef forts  quoti-
diens, en tenant compte de sa
condition physique. Je son expé-
rience de la neige, voire de son
adaptation à une certaine alti-
tude.

Ils sont heureusemen t de
moins en moins nombreux à
oublier ces quelques préceptes
généraux et c 'est tant mieux,
aussi bien pour eux-mêmes que
pour les compagnies d'assuran-
ces ou pour leurs employeurs.
Puisse l'année nouvelle leur être
encore meilleure, aux uns com-
me aux autres I

) .  Vd.
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L'homme
et la nature
Le premier parc Pré-Vert de Ruschli-
kon a été donné au public par les fon-
dateurs de Migros, Adèle et Gottlieb
Duttweiler, en 1946. Dès cette date,
Migros allait se consacrer à un nouvel
idéal : lutter pour que l'homme prenne
toujours plus conscience des bienfaits
d'une nature protégée, partout, source
de joie, de santé, de bien-être et de
beauté. Ce parc fut le premier maillon
d'une chaine constituée de fondations
semblables sises au Signal de Bougy
et, prochainement, près de Bâle.

Mais avant de parler de cette dernière
fondation Pré-Vert , il est nécessaire de
présenter la plus importante exposition
suisse jamais organisée depuis l' «Expo
64» . En effet, du 12 avril au 12 octobre
1980, Bâle accueillera la «Griin 80» , la
2' Exposition suisse d'horticulture et
de paysagisme. Celle-ci est consacrée
aux jardins et aux fleurs , et se propose
également de faire l'inventaire des rap-
ports entre l'homme et la nature .
«Griin 80» dispose d'une surface nette
de 462 850 mètres carrés et d'un
budget de plus de 35 millions de
francs. Elle attend au moins trois mil-
lions de visiteurs.

Restaurant Le Mazot, Salquenen
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Menu de Saint-Sylvestre
Consommé Julienne
Cocktail de crevettes

Les trois filets aux morilles
Pommes croquettes

Jardinière de légumes
Salade assortie

* * *
Ananas frais Jamaica

Menu complet Fr. 39-
Réservez votre table s.v.pl.

Tél. 027/55 29 25

La famille Bilgischer Silva vous présente
ses meilleurs vœux pour 1980!

CONCERT DE NOËL
Anciens et nouveaux succès

LE GRAND RETOUR

ALAIN MORISOD
et son orchestre

¦ EGLISE CATHOLIQUEDimanche I CHAMPÉRY
Of\ à 20 h. 30

Renseignements, location et vente
décembre I des billets à l'Office du tourisme,
m^̂ ^jgjj Champéry. tél. 025/79 1141.

Org : A. Toth, Delémont
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rf atv&uc!
Série de 150 c. Fr. 3.- Série de 750 c. Fr. 17
Série de 300 c. Fr. 6.- Série de 900 c. Fr. 20
Série de 450 c. Fr. 10- Série de 1050 c. Fr. 24
Série de 600 c. Fr. 14.- Série de 1200 c. Fr. 28

W""* ' en noir et çou\e^

| p. ex. Fr.20'000.- à seulement 11% d'intérêt 11
ij| au lieu de 18%, que l'on peut vous réclamer ||l
$! ailleurs, p.ex. remboursement en 60 mensua- ||l
| lités de Fr. 426.50 seulement. Vous payez pi
| Fr. 3'560.-de moins! ^Îm piMBB IBHi HiHMHHiHIMHMj
:•:•: Assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTl
8: dette avec triple protection | dessous!

I Né(e| le Étal civil

^^^^_ 
Banque 

Rohner

J'ACHETE H
• Voitures accidentées récentes I :j:j:
• Voitures récentes «double emploi» I Si

départ, décès, etc.. I :&
• Paiement comptant I :¥•

A vendre
Ford Mustang
Boss 302
8 cyl., 5000 cm3,
1970, 100 000 km,
expert., très bon état ,
pneus neufs, radio-
cassette, Fr. 7000 -
pneus neufs, radio- ¦ '¦¦'¦:'¦
cassette, Fr. 7000.- " ¦ ¦:•:•
Tél. 027/22 51 78. ¦ ¦$:

36-5218 ¦ <:¦:

contre les risques comprise: I /\i ¦¦
libération du paiement des ¦ CJUla je désire P 587 .
mensualités. 1. en cas de l™->Ajrf j„ u.^,,, »̂ ^̂ .
maladie/accident, 2. en cas ¦ un crédit de Mensualité désirée |
d'invalidité, 3. paiement du ? pr ^  ̂_nw p_
solde de la dette en cas de | *" = i ""'•• ': ¦
décès. ¦,.¦ Nom
Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti S Pfénom |
sans aucune déduction, ¦
sans frais supplémentaires! | !?H?/.n.? I

Bien entendu discrétion | N P./lieu
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire

111211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
|| Tél. 022/2807 55

"*L.———-—

m Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr. l'épouse Fr.I ¦

S Date

¦ Signature

APPRENEZ À PILOTER
UN AVION!
Pour un forfait de Fr. 150.-

vous faites un ou plusieurs vols d'ini-
tiation sans formalités spéciales et
sur un appareil moderne.

Renseignements dès 18 heures à
Frédy Zumbrunnen
Ecole vol à moteur du Chablais.
Tél. 025/26 14 21.

T

AUTO SECOURS SIERROIS
(24)heures sur@

WILLY FOURNIER
V 3960 SIERRE - (027) 55@@

Une exposition
inoubliable
Griin 80 est subdivisée en six secteurs.
«Le marché»: un gigantesque bazar
bariolé où l'on peut acheter tout ce qui
a quel que rapport avec le thème de
l'exposition. Ce secteur comprend
aussi un hall de 5000 mètres carrés
abritant trois expositions spécialisées
de l'horticulture suisse et la tour pano-
ramique, haute de 76 mètres , d'où l'on
jouit d'une vue splendide sur l'en-
semble de tout ce que l'homme a créé
jusqu 'à ce jour et montre comment , en
prenant la nature pour exemple, nous
pourrions peut-être résoudre les pro-
blèmes que nous pose notre environ-
nement.
«Paysage et eau», sur l'emplacement
de notre futur parc , un lieu de délasse-
ment avec de vastes prés et des che-
mins de promenade, des places de re-
pos, de détente , de gril et de pique-
nique a pris place. C'est le royaume
des promeneurs , des enfants et des
jeux d'eau..
«Beaux jardins» , qui formera en partie
le futur jardin botanique, présente les
plus belles plates-bandes de roses, de
lys, de tulipes , de rhododendrons ,
d'arbrisseaux et de bruyère.
Le cinquième secteur, dénommé «Se-
mailles et récoltes» , constitue le do-
maine des horticulteurs : pépiniéristes,
éleveurs de plantes en pots, fleuristes

et jardiniers amateurs y seront à
l'œuvre. «L'université verte» donne
l'occasion de tout apprendre sur les
plantes utiles et sur la symbolique des
plantes. Un «labyrinthe d'identifica-
tion» permet de tester ses propres con-
naissances en matière de botani que.
«Griin 80» promet d'être une exposi-
tion orig inale , intéressante et de haute
qualité.

blic qui répondra certainement à l'at-
tente des visiteurs , lesquels pourront y
découvrir la nature , la tranquillité et le
contact humain. En bordure de deux
lacs artificiels , nous construisons ac-
tuellement un restaurant de 480 places
intérieures , avec une salle de conférence
de 200 places et un grand nombre de
places extérieures pour le beau temps.
Il sera ouvert dès le début de l'expo-
sition et continuera de fonctionner
après la «Griin 80» , mais cette fois
pour les visiteurs du parc Pré-Vert.

Ajoutons que dans les sites du Monte
Generoso, du val Varusch, près de
Zuoz en Engadine, de Ruschlikon, du
Signal-de-Bougy et bientôt de Bâle, ou-
verts gratuitement au public, Migros
s'efforce de réconcilier l'homme et son
environnement.

une belle
étole
de vison
sauvage

Tél. 027/23 59 23.
36-34099

Une nouvelle fondation
Pré-Vert
Migros est heureuse d'être associée à
cette réalisation. En effet, sur la plus
grande partie des secteurs «Paysage et
eau» et «Beaux jardins» une nouvelle
fondation Pré-Vert a vu le jour. Elle
offri ra après l'exposition un parc pu-

Au tournant de l'année, nous présentons nos meilleurs vœux pour
1980 à nos coopérateurs et à nos clients.

Notre spot télévisé pour la nouvelle année est entièrement consacré au
thème

«L'homme et la nature»
11 sera diffusé à la Télévision romande ce samedi soir à 19 h. 55 ainsi que le
mercredi 2 janvier 1980 à la même heure.

Un journal indispensable à tous

M ^mm̂Mr l̂mÊm
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comptant immédiat
jusqu'à un tiers, et même plus, meilleur marché !
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ÂfiSfiF Dernières instructions
^̂  ̂avant le rassemblement de cette jeunesse
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Nouvel entraîneur
à Fédérale

une carte de supporters du FC Sion
pour le 2e tour (à moitié prix)

Tribunes B
Fr. 120

A 

QUELQUES JOURS de faire le grand pas en 1980, il est utile de donner les dernières instructions
pratiques pour le cours des mayens 1980, qui se déroulera du 2 au 6 janvier. L'ensemble de l'orga-
nisation repose sur les épaules des dirigeants du Ski-Club de Sion, sous la présidence de Francis

Monbaron, avec les chevilles ouvrières du secrétariat général, Denise et Guy Rappaz. Tous les nom-
breux travaux de préparation sont terminés et le cours 80 peut débuter dans de bonnes conditions.
Evidemment l'enneigement actuel est parfait sur le cône de Thyon-Les-Collons-Veysonnaz , ce qui laisse
supposer une réussite complète de ce rendez-vous de la jeunesse, si le beau temps est de la partie durant
ces cinq jours de vacances blanches.

Un millier
de bonnets rouges

En 1973, le record de participation
avait été battu avec 1180 personnes
dont 1052 enfants. Disons-le d'em-
blée, il ne sera pas battu. Néan-

moins, le chiffre de 1042 (toul
compris) est enregistré, qui se
répartit de la manière suivante : 847
enfants (108 classes), 34 futurs
moniteurs, 23 compétiteurs, 12 adul-
tes et 3 skis de fond, 110 moniteurs,
13 comités et responsables de dicas-

Dès mardi 2 janvier, ils seront plus de n
les employés des remontées mécaniques
la jeunesse de Suisse.

Offrez à vos connaissances et amis

tères. Il y aura 15 cars pour transpor-
ter ces skieurs aux Collons el à
Thyon 2000. Les chefs de cours
seront Paul Glassey (aux Collons) et
J.-P. Miserez (à Thyon 2000). Préci-
sons encore une fois que la carte de
transport a été envoyée par la poste

I â " j SSj f c  Le Boxing-Club Martigny balayé
m':J«ÊÊ oar un vent de jeunesse

M̂ËËÊÊkmkmÊÊËÊk f i f "\  ANS la vie de tout être humain, il arrive un jour où on sent le besoin de se mettre en face
_ l du miroir de l'âme pour réfléchir et faire ce qu'on nomme un examen de conscience.

ets rouges sur les hauteurs des Collons. Souhaitons que Ce tête-à-tête avec soi-même, le Boxing-Club Martigny l'a accompli dernièrement. Les
leur contribution à la réussite du p lus grand cours pour conclusions de cette enrichissante réflexion ont été agréablement portées à notre connaissance,

jeudi soir.
Vil nouveau Comité raisons. Professionnelles) a été

MWHMHB .̂aa ,̂̂ .,̂ —^̂ .̂ ^,̂  nomme membre d'honneur.
Martigny, on le sait, est un Voi|à comment se présente cette

gros village balaye souvent par nouve|| e structure destinée à
la bise. La société du noble art <(atHSer la f ,amme pUgj| is,jque

— —¦ octodurien pouvait donc diffici- martigneraine» .

il Wfl | f i l  III 11 M ti ^r m?ié3oB iqueT loties. - et déjà des résultats!
¦ ¦ I V ¦¦ I II UU IK pi b Conséquence princi pale: un Ce petit club - trois licenciés
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avant Noël, tous ceux qui ne
l'auraient pas encore reçue, doivent
se présenter mardi matin à 8 heures
au bureau Theytaz, afin de régulari-
ser cette situation.

Où s'arrêtent les cars ?
Le départ des cars est prévu à

Sion à 8 h. 15 précises tous les jours ,
le retour vers 16 heures. Certains
cars s'arrêteront à différents endroits
pour prendre en charge les enfants
des quartiers de la périphérie. Res-
pectez donc les heures de départ
mentionnées sur votre carte de
transport. Les heures sont donc les
suivantes : Sion 8 h. 15 (carte
blanche Thyon 2000, côté Caisse
d'Epa rgne du Valais), carte chamois ,
Les Collons côté bureau Theytaz. Le
car pour les moniteurs sera en face
du bureau Theytaz. Casernes 8 h. 15.
pont de Bramois 8 h. 15, La Crettaz
8 h. 20, Vex 8 h. 30, bifurcation
Hérémence 8 h. 35, Sainte-Anne
8 h. 40, Mayens-de-Sion 8 h. 45,
bifurcation Veysonnaz 8 h. 50, Les
Collons 9 heures, Thyon 2000 9 h. 15.
Rassemblement puis début du tra-
vail à partir de 9 h. 30; avec un arrê t

collation» dès 10 h. 30 et reprise du
tra vail jusqu 'à 14 heures, ensuite
repas dans les différents restaurants.

Le retour à Sion est prévu chaque
jour dès 15 heures (Thyon 2000),
15 h. 15 (Les Collons).

f

Dans quel degré
se trouve votre enfant?

De nombreuses questions avaient
été posées l'année dernière lors de la
journée officielle par des parents,
afin de connaître les aptitudes de
leurs enfants. Or, la formation des
classes demande un grand travail de
la part des organisateurs. Le fichier
mis à jour chaque année permet de
classer les enfants selon leurs
progrès techniques, et d'opérer les
mutations d'un degré à l'autre. Ainsi,
pour cette année, la répartition est la
suivante : degré 1, classes numéro-
tées de 1 à 16 (débutants) ; degré 2
(17-31); degré 3 (32-58) ; degré 4
(59-72); degré 5 (73-87); degré 6
(88-98) ; degré 7 (99-104); futurs
moniteurs (105-108).

Journées officielles
Selon la tradition , le samedi 5 jan-

vier sera la journée officielle avec la
visite des classes par nos autorités.
Dimanche , dernier jour , le final aura
lieu sur la place de la Planta , dès
15 h. 30. Nous aurons l'occasion
d'en reparler.

Dans l'attente de retrouver tous
ces bonnets rouges le mardi 2 janvier
en pleine forme pour cinq jours de
vacances au grand air , nous souhai-
tons à tous nos meilleurs vœux pour
le «grand » saut dans l' année olym-
pique.

vent de jeunesse souffl e désor-
mais au sein de ce club. En
effet , pour tenter de faire
connaître ce sport plutôt
méconnu et pour «dynamiser»
ce groupement, des forces jeu-
nes et nouvelles ont été insuf-
flées dans la base même, c'est-à-
dire dans le comité. Celui-ci se
présente dorénavant comme
suit: Philippe Moret (24 ans!),
président (nouveau); Marcel
Huguenin, vice-président (nou-
veau); Gérard Ferretti , caissier
(nouveau); Alain Gay-Crosier,
secrétaire (ancien); Reynald
Iten , chef technique et entraî-
neur (ancien). A ce quintette
s'ajoute un second sous la forme
d'un comité élargi composé de
la manière suivante: Dominique
Savoye, représentant des bo-
xeurs ; André Savioz, commis-
sion technique; Jacky Pict,
photographe; Michel Cretton,
responsable du matériel , et
Christian Alter, membre. Signa-
lons encore que le président
d'honneur s'appelle Hermann
Perroud et que Pierre Josquin
(président démissionnaire pour

r

Fédérale Lugano s'est séparé
de son entraîneur, Lamanna. Il a
fait appel pour le remplacer à
M. Brumana, un technicien
d'Emerson Varese.

seulement mais une dizaine de
jeunes garçons qui s'entraînent
régulièrement - désire démon-
trer que le renouveau adminis-
tratif débouche d'emblée sur des
résultats concrets. Par exemple,
avec l'organisation, le 6 février
1980 à Martigny, des demi-
finales du championnat suisse
amateurs, une manifestation
d'envergure nationale.

Le souvenir du cœur
Le «renaissant» Boxing-Club

Martigny prouve par ailleurs
qu'il a un cœur et que cet
organe se niche à la bonne
place. En mettant sur pied, à la
fin juin de chaque année, un
mémorial Jérôme-Rouiller, le
BCM rend un mérité hommage
à celui qui offrit une grande part
de sa merveilleuse personne à la
cause de la boxe martigneraine.

Ce geste d'amitié et du
souvenir se transforme en une
raison supplémentaire de soute-
nir cette société à laquelle on
souhaite que l'année 1980 soit le
début d'une longue marche en
avant. MiC
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Tribunes A + C
Fr. 90

Tribunes Est
Fr. 60

Tous renseignements
'et commandes au
Secrétariat du FC Sion,
case postale 157 1951 Sion

Jérôme Rouiller: sa passion pour la peinture n 'ai
amour du noble art. Le Boxing-Club Martigny
hommage en organisant chaque année un mémori

rj Knzzmam
Convalescence
de cinq semaines
pour Ashe

Le tennisman américain Arthur
Ashe, opéré le 13 décembre dernier
des artères coronaires, est sorti de
l'hôpital Saint-Luc à New York.
«L'opération que j' ai subie a été un
succès total. Mon cœur est p lus fort
que jamais. Cela fait plus de trois
ans que je ne me suis senti aussi
bien.

Arthur Ashe demeurera en con-
valescence dans son appartement de
New York pendant cinq ou six se-
maines. Il avait été victime d'une

légère attaque cardiaque le 31 juillet
dernier. Puis , début décembre, lors
d'une séance d'entrainement à |ack-
sonville, il s'était plaint de vives
douleurs à la poitrine.

En dehors de son état de santé ,
qu 'il estime lui-même «par fa i t » .
Arthur Ashe jouit d' un moral «à tout
casser» . Parlant de ses projets ,
l'ancien vainqueur de Wimbledon a
confié : «j'adore le tennis et je n 'ai
certes pas l 'intention d 'abandonner
la compétition, je compte reprendre
l'entraînement début lévrier et faire
ma rentrée vers avril ou mai. je
pense même être à Wimbledon en
juin prochain.
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Vêtements
Place Centrale
Martigny

vous informe que le magas
les 2 et 3 janvier 1980
et vous présente ses meille
pour la nouvelle année.

Lundi 31 décembre

Sion-Uvrier ¦ ¦ ¦ ¦ #-Roche <VD) toute la journée
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A louer
à Martigny
Pré-Borvey 4

appartement
de 3' . pièces
Libre dès
le 1" mars 1980.

Tél. 026/2 52 04.
•36-401324

A vendre à Mollens
pour Fr. 5000.-
plus hypothèque

appartement
neuf
de 2 pièces
dans petit immeuble
résidentiel de 6 loge-
ments.
Vente libre aux étran-
gers.

Tél. 027/41 40 22.
36-34162

A vendre ou à louer à
Slon, rue des
Pécheurs 18, dernier
étage

appartement
de 4':r pièces
avec 2 bains et W.-C.

Libre tout de suite.
Prix avantageux.

Tél. 027/41 40 22.
36-34162

A vendre
dans village
aux environs
de Sierre

villa
Renseignements :
tél. 027/55 38 12.

•36-303260

A louer
à Veyras-Sierre

appartement
3 chambres à cou-
cher, salon, salle à
manger, bain, cuisi-
ne, confort, cave.

Tél. 027/55 38 12.
•36-303259

Agençât officielle! Alla Romeo en Valait
Garage Central S.A., Martigny
Garage Elite, Sierre 027 / 55 17 77 / 78
Garage du Mont S.A., Slon 027/23 54 12/20
Garage Croset, Collombey-le-Grand 025/71 65 15

de recherches ménagères (IRM)

Machine a laver
automatique
WA 700

Kurt Brandalise
Vente et service

Capacité env. 4,5 kg de linge sec. 12 pro- t\Url DraMUdUbt
grammes. Rinçage-stop pour textiles sans Me|ier mécanique, 1917 Ardon
repassage. Programme lainage-essorage j ^, 027/86 13 90
bref. Sécurité-enfants. Fabrication en acier '
au chrome.

Notre prix ultra-avantageux

E» OCA . Alliances - Brillants
¦ • 5P^W#>™ o* hrillant»; n Pfl carat cédés à Fr. 5

Pascal Rossier

¦ ¦ • ¦̂ »*»W» 24 brillants 0.20 carat, cédés a Fr. 525-
Faites votre choix idéal: 9 machines à laver (»" Prix 

J£ 
8»-\w"*»; °J2l£

x 
£ f$k~-

. „ 0A„hr.- r„ Alliance Wesselton 1 carat cedee a 1980 -
61 Z secnoirs (son jx 2800.-). Diamants de Fr. 150- à
1 an de garantie totale - conseil - livraison pr 20 000.-.
à domicile. RIVE-REINE, bijoux, LAUSANNE.

Petit-Chêne 32 - Tél. 021 /23 21 46.

Entreprise électrique

i Prêts I
A Tarif réduit

'. l ĵ tmmW {̂û Lmm̂ i£ViÊL Sans caution
¦ - T"̂ f^̂ ''̂ ^^?ZjU Formalités simplifiées
;¦£ \Q ~\ ofi».* y»- i*-Kp Service rapide

m l̂tffîÇJ L———

Envoyei-moi votre documentation sans eno,aoament
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Une nouvelle
non européenne

Le «Continental Circus », le championnat du monde de vitesse , avait
hérité de cette appellation du temps où les grands prix se disputaient
tous en Europe et étaient animés par les seuls coureurs européens.
C'était l'époque du roi «Ago» .

Les temps ont changé. Maintenant que les géants de l'industrie ja-
ponaise ont inondé le marché , ne cherchant plus simplement a expor-
ter vers la vieille Europe, mais aussi vers l'Améri que du Sud et partout
dans le monde, une nouvelle génération de pilotes est apparue. Il y eut
le Vénézuélien Johnny Cecotto, maintenant il y a le Sud-Africain Kork
Ballington , l'Australien Greg Hansford et surtout l'Américain Kenny
Robert ;,. Ce dernier , après avoir été couvert de tous les lauri ers chez
lui , a décidé de venir se frotter aux Européens sur leur terrain. Résul-
tat , depuis deux ans , il est champ ion du monde de la catégorie «reine»,
celle des 500 cm 1.

Kenny Roberts, avec sa Yamaha d'usine, a remporté cinq grands
prix (Autriche, Italie, Espagne, Yougoslavie et Angleterre) contre trois
au Britanni que Barry Sheene (Venezuela, Suède et France), qui aban-
donnera la saison prochaine sa Suzuki pour une Yamaha. Le dauphin
de Roberts fut toutefois l'Italien Virginio Ferrari (vainqueur en Hol-
lande) et qui sera à l'avenir le deuxième pilote d'usine chez Yamaha.

Victoire également d'un non-Européen en 250 cm ', le Sud-Africain
Ballington (Kawasaki), qui conserve son titre (devant l'Australien
Hansford) et remporte également celui des 350 cm ' (devant Ferrari).

Dans les plus petits cylindrées, dont l'avenir sera aléatoire si le
projet de «World Séries» (championnat 250 et 500 cm ', non reconnu
par la fédération internationale mais auquel ont d'ores et déjà souscrit
les princi paux pilotes comme Roberts, Sheene, Ballington, Pons, Sar-
ron , etc.) voit le jour en 1980, il n 'y eut guère de lutte pour empêcher
l'Espagnol Nieto (Minarelli) en 125. guère plus pour contester la vic-
toire à l'Italien Eugenio Lazzarini (Kreidler) en 50 cm 1.

génération

Remarquable Frutschi
Pour terminer le chapitre des championnats du monde, il faut

accorder une place au remarquable comportement de Michel Frutschi
en 750 cm\ deuxième derrière le Français Patrick Pons, ainsi qu 'à
celui des spécialistes de side-car Biland-Waltisberg et Holzer-Meier-
hans, vainqueurs des deux catégories, révolutionnaires et conven-
tionnels. Sans oublier Roland Freymond, auteur d'une bonne saison.

Hors championnats, à signaler la victoire de Ferrari dans les 200 mi-
les du Castellet et celle de l'Américain Dale Singleton à Daytona.

En endurance, discipline essentiellement européenne avec ses
épreuves phare que sont le «Bol d'or», les «24 Heures du Mans», les
«24 Heures de Monljuich» ou les 1000 km de Brands Hatch , Honda a
conservé sa suprématie grâce à l'équi page vedette, les Français Chris-
tian Léon et Jean-Claude Chemarin , tenants du litre depuis quatre ans.

Une étoile de H ans
pour une année de transition

Lu jeune Américaine Mary
Meagher. 14 ans. s'est brillam-
ment révélée cette saison , en
abaissant par trois foi s le record
du monde du 200 m papillon qui
était détenu depuis 1978 par
Tracy Caulkins. C'est le fait mar-
quant d'une année de transition
en natation, où les compétiteurs
se sonl affûlés el n 'ont pas dé-
voilé leurs batteries avant les
Jeux olympiques de M oscou.

Douze records du monde ont
été améliorés en 1979. ce qui est
peu par rapport aux autres sai-
sons. Il y en a eu cinq chez les
messieurs, qui ont surtout profité
aux Soviétiques (200 m libre:
Serge Kopliakov en l'49 '83.
400 m libre: Vladimir Salnikov
en 3'51"4 1 et 351 "40. 800 m li-
bre: Salnikov en 7'56 '43. le der-
nier revenant à l'Américain |esse
V assallo au 200 m 4 nages en
203 29.

Outre Mary Meagher au 200 m
lion (2 09 "77 . 208 "41.

2'07"01. les Américaines Cyn-
thia W oodhead (200 m libre en

23) et Kim Linehan
(1604 "498 au 1500 m) se sonl

en évidence comme aussi
la Soviétique Lina Kashushi teau
200 m brasse (2 28" 36) que sa
compatriote Svellana Varganova
avait -contesté- quelques jours
auparavant (23 1 "09).

Les Etats-Unis, qui ont redoré
«ur blason l'an demier à Berlin-

uest côté féminin, restent les
meilleurs. Pourtant, ils sont de
plus en plus contestés.

Ainsi, en nage libre, naguère
domaine incontesté des Améri-
cains, les Soviétiques se mon-
tren t de plus en plus entrepre-
nants. Ils possèdent actuellem ent
les records du monde des 200.
400 el 800 m libre et auront l'a-

vantage de nager chez eux à
Moscou l'an prochain.

Côté féminin , les Allemandes
de l'Est profondément choquées
par leur mésaventure de l'an
dernier  aux champ ionnats du
monde, n 'ont pas redressé la
barre et les Américaines - sauf
en brasse - vont encore se dis-
tinguer aux Jeux olympiques .

Une coupe
du monde
éphémère?

L'année 1979 a été marquée
par la création de la première
coupe du monde qui s 'est dérou-
lée début septembre à Tokyo.
Cette épreuve n 'a pas rallié tous
les suffrages, aussi bien des di-
ri geants que des concurrents.
Certaines équi pes. RDA et RFA
notamment, se sont tout simple-
ment désistées et bon nombre de
nageurs, prétextant la fati gue,
sont restés chez eux.

Conscients du peu d'intér êt
qu 'offre cette coupe du monde,
les responsables de la fédération
envisageraient delà remplacer par
des championnats du monde qui
auraient ainsi lieu tous les deux
ans. il n 'y aurait donc plus de
-trou • entre deux olympiades.

En coupe d'Europe (Londres
et Utrecht). lès performances
n 'ont pas été extraordinaires
Deux records du Vieux-Conti-
nent ont été battus en papillon
(100 m par l'Allemand de l'Es t
Roger Pyttel et 200 m par le So-
viét i que Sergei Fessenko). Les
Soviétiques l'ont aisément rem-
porté chez les messieurs, tout
comme les Allemandes de l'Es t
chez les dan

ES

Hinault... et les autres !

K% BBBI
Bouleversement des valeurs

Les Russes et Tkachenko
après un lustre de disette
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IL  
EST prématuré de vouloir à

tout prix faire entrer Bernard
Hinaul t au «Panthéon» des cou-

reurs cyclistes alors qu 'il a tout juste
25 ans. A plus forte raison vouloir
lui attribuer dès à présent une place
numérotée au milieu des Merckx,
Coppi, Anquetil et autres Van Looy,
Van Steenbergen ou Bartali.

Disons plus simplement qu 'il a
révolutionné une certaine forme de
cyclisme - mais n 'en disait-on pas
autant de Merckx voici quelques an-
nées - et qu 'il s'affirme sans contes-
te comme le meilleu r coureur de sa
génération. De la saison qui s'achève
pour le moins. Encore qu 'un jury
italien , «Timone d' oro» , affirme à
ce sujet au travers d'un vote que
c'est Giuseppe Saronni...

On alimentera donc pas cette dis-
cussion de «café du Commerce»
«Robinson aurait-il battu Monzon?
Coppi aurait-il lâché Merckx? Nur-
mi était-il le meilleur de tous les
temps?» Il faut en rester aux faits.

Ces faits , quels sont-ils? Même s 'il
a subi des revers (Paris-Nice , cham-
pionnat du monde et Grand Prix
d'automne), le Breton d'Yffiniac a
triomp hé cette année sur tous les ter-
rains , que ce soit contre la montre
(les nations à Cannes), dans les laume en fanfare dans sa nouvelle :<; "( "m "f ^MM\w 
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grands tours , Le Tour de France, carrière de directeur sportif. ,Ê ïL*' W^^^^Hm
après avoir bien failli le perdre dans Entre-temps , le peloton s'était . ' ¦' ~ 

- .IL-..1' ^fe' ' -
l'étape des pavés de Roubaix , ou le transporté sur les routes du nord de ^ ,.- . . , - - ^
Dauphiné avec des écarts d'un autre la France et les Flandres. Francesco „ , " , , .
âge, ou encore dans des épreuves en Moser profitait d'une crevaison et Bernard Hinault grimace souvent en course avant de laisser la place
ligne comme la Flèche wallone et surtout d' une chute de Roger de à un large sourire... après la ligne d 'arrivée.
surtout le récent Tour de Lombardie, Vlaeminck pour remporter Paris-
où il ajouta l' exploit d' un raid de Roubaix et Jan Raas infli geait «l'af- Moser dans |e <lGiro „ Hinau ,t écra. _
plus de 100 km a une victoire qu, front » aux Belges sur leur terrain sai , ,0 ,(Daupn j né „ de sa dassc. *Vd«K», -
signait deftmtivement son succès au préféré , le Tour des Flandres. Dans |a tourmente, Zoetemelk per- Champion d'un JOUF
trop hée «Super Prestige» , seule co- En Wallonie on parlait allemand daj( |us d .un d ,,leure e| Van A ès une fruclueuse ioumùe detat.on permettan de dégager ven- avec Dietrich Thurau , qu, inscrivait , ,ou, jr de revemr u„ jour crjtériums au cours de , „e unetablement le meilleur de la sa1Son. enfin une «classique» a son palma- au ie lan accusation de dopage de ZoetemelkComme le fut Merckx en son temps res. Mais déjà le Tour de France se dans le «Tour» fit long feu . faute dee. Italien Fmcesco Moser en 1978. Ltege-Bastogne-Liege, et Hmau t fj ,ai , Sans Sar0nnj . 

a„cndra v£S e, d.enquête
e
sérieuse( ,oulLa saison avait pourtant débute en montrait le bout de son nez en bat- encore deux ans s> a|j { monde se retr0

H
uvait en Hollandedemt-.ein.e pour le coureur français tan Saronni au spr.nt dans la Flèche mais avec une é f  „ Ra|*i gn>

6
por. un champ ionnat du monde oualors que Belges et Hollandais , a wallonne. . teuSe de gros espoirs pour battre le la caméra indiscrète de la télévisionleur habitude entamaient I année a Puis le peloton s éparpillait et en F is 

e
vam £ur ,̂ nnêe passee. jeta un voi,e, |e mat in  dans |a c6tt; degrandes pédales. Premier rendez- Italie Saronni enfilait un maillot Les Pyrénées d'entrée de jeu , Vackenbourg, sur le maillot arc-en-vous de haut niveau . Par.s-N.ce rose taille, parait-il , sur mesure pour j enl |es hommes de pe(er pos, cj e| -, Ra * devai, d f.

se faire piéger. Ensuite , ils refai- d'après-midi , après un trouble épi-

L'année pré-ol ymp ique aura été marquée en gymnastique par un profond
changement qui pourrait déboucher sur un large bouleversement des valeurs
l'an prochain aux Jeux olympiques de Moscou.

Ce changement , qui se manifesta lors des championnats d'Europe en mai ,
s'est confirmé en fin d'année à l'occasion des champ ionnats du monde , les
premiers organisés sur le continent américain , à Fort Worth , près de Dallas.
C'est en effet une très large redistribution des cartes qui s'est effectuée au
Texas. Pour la première fois en vingt ans, le Japon a perdu sa suprématie
mondiale dans la gymnasti que masculine et pour la deuxième fois en vingt-six
ans l'Union soviéti que invaincue depuis 1966, a dû s'incliner dans la
gymnasti que féminine. Les «tombeurs» de ces formations , qui paraissaient il
n 'y a pas bien longtemps intouchables , ont été l'Union soviéti que du déclinant
Nikolai Andrianov et la Roumanie de la prestig ieuse Nadia Comaneci.

Mais les bouleversements ne se sont pas arrêtés là. Les deux titres
individuels ont changé de mains. Chez les hommes, Alexandre Ditiatin ,
22 ans. un élégant athlète de Leningrad , a préci p ité la chute de son compa-
triote Nikolai Andrianov , champ ion du monde et champ ion olymp ique. Chez
les femmes, c'est la gracieuse et très féminine eurasienne Nelly Kim qui a
succédé à sa compatriote Elena Moukhina , qui , blessée, ne défendait pas ses
chances.

Outre les étonnants progrès de l'équi pe roumaine , l'année aura été marquée
par le formidable bond en avant des Etats -Unis , p lus heureux toutefois , avec
trois titres el huit  médailles, chez les hommes que chez les femmes (aucune
médaille), le retour remarqué de la Chine , qui a enlevé un titre féminin (Y. Ma
à la poutre) qui en appellera d'autres , et le recul très inquiétant des Japonais ,
grands battus du rendez-vous américain , qui n 'ont pas ra mené le moindre
titre , ce qui ne leur était pas arrivé depuis 1950.

Lnfin . dernier enseignement d'importance , la jeunesse a plus que jamais fait
la loi. C'était déjà vrai chez les femmes , où seule Nelly Kim a pu résister à la
poussée des fillettes». Ça l'est maintenant chez les hommes, où la moyenne
d âge des champ ions est passée de 25 à 22 ans.

Alexandre Ditiatin (à gauche) et Nikolai Andrianov (à droite : l 'éto ile
montante et l 'étoile f i lante de la gymnastique soviétique et mondiale.

semblait se saborder un moment en
offrant les meilleures places du clas-
sement généra l aux Hollandais de la
«Raleigh» dans un long contre la
montre par équipes, mais un autre
Hollandais , Joop Zoetemelk relan-
çait l'intérêt de la course et entamait
ce qui allait être sa meilleure saison ,
en faisant sauter le verrou et en dé-
boulonnant son compatriote Henk
Lubberding dans les monts du
Forez.

Dès lors, la saison était lancée.
Zoetemelk triomphait à Nice et
quel ques jours plus tard le Belge Ro-
ger de Vlaeminck glanait sa qua-
trième victoire dans Milan-San Re-
mo.

«Hop Joop...»
Pour les Hollandais , ce n 'était pas

terminé. Jan Raas , futur champion
du monde, restait abonné à
«L'Amstel Gold Race» , mais surtout
Zoetemelk, continuait sa moisson: le
Critérium national de la route, dans
l'arrière pays varois , contre Bernard
Hinault , et surtout un Tour d'Espa-
gne qu 'il survolait , faisant du même
coup débuter Jean-Pierre Danguil-

saient une partie du terrain perdu
dans cet exercice nouveau et payant
pour les rouleurs que consti tuaient
les contre la montre par équipes .

Avoriaz , escalade contre la mon-
tre , sonna le glas des espérances de
Zoetemelk de gagner enfin un Tour
de France, et les montées vers les
Menuires et l'Al pe d'Huez virent
Hinault  se hisser au niveu des meil-
leurs spécialistes.

I 

Après la conquête des titres
olymp ique en 1972 et mondial
en 1974, l'URSS n 'était plus par-
venue à inscrire son nom au pal-
marès d'une grande épreuve, cé-
dant sa suprématie à la Yougo-
slavie. Or , en 1979, à une année
des Jeux de Moscou , les Sovié-
ti ques renouèrent avec la vic-
toire.

Ainsi , l 'équi pe d 'URSS , avec à
sa tête l'immense Vladimir Tka-
chenko, remarquable pivot de
2 m 20, doué et athléti que , re-
conquit le titre européen , met-
tant  un terme à une série de trois
victoires de la Yougoslavie qui ,
cette fois , ne pris que la troisiè-
me place. La médaille d'argent
revint à Israël , étonnante for-
mation , américanisée- il est
vra i, qui s'offrit le luxe de battre
la Yougoslavie (77-76) avant de
chuter nettement en finale contre
l 'URSS (98-76).

De cette année 1979, on re-
tiendra aussi la victoire des
Etals-Unis aux Jeux panaméri-
cains devant Porto-Rico , le Bré-
sil el le Canada et le succès de
l'URSS dans la coupe intercon-
tinentale devant la Tchécoslo-
vaquie , la France et l'Argentine.
Le championnat professionnel
des Etats-Unis , la comp étition la
plus spectaculaire du monde, fut
enlevé par Seattle devant Was-
hington , le titre universitaire

sodé au cours duquel le rôle de Thu-
rau , deuxième , ne fut pas clairement
compris.

Chez les amateurs , le «Hinault»
est un Soviétique au nom impronon-
çable, Soukhoroutchenkov , vain-
queur deux années consécutives du
Tour de l'Avenir et cette saison de la
course de la Paix , ce qui se fait de
mieux à ce nivea u avec le titre mon-
dial sur route (l 'Italien Giacomini).

I

américain étant conquis par Mi-
chigan State.

En coupe d'Europe, un club
yougoslave inscrivit pour la pre-
mière fois son nom au palmarès
de l'épreuve réservée aux cham-
pions : Bosna Sarajevo. Cette
formation , avec notamment De-
libag ic , Radovanovic et Varajic ,
réussit l'exploit de vaincre les
Italiens de Varese en finale.

Les autres victoires revinrent à
Cantu (coupe des coupes), Parti-
zan Belgrade (coupe Korac),
Etoile Rouge de Belgrade (cou-
pe des champions féminine) et
Sofia (Ronchetti). En coupe in-
ternationale , le club de Sao Pau-
lo gagna pour la première fois
aux dépens de Sarajevo après
prolongations.

Toujours ia politique
En basket féminin , le sommet

de l'année aurait dû se situer à
Séoul , à l'occasion du cham-
pionnat du monde. Mais plu-
sieurs pays de l'Est , dont l'URSS ,
championne en titre et favorite ,
refusèrent de se rendre en Corée
du Sud pour des motifs politi-
ques. Dans ces conditions , la
compétition perdit de son intérêt
en dépit de la qualité de l'équi pe
américaine , qui eneleva le titre
confirmant sa médaille d'argent
de Montréal en 1976.

m
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Handball:
les Suisses à Moscou

On n 'oubliera pas de si tôt l' exploit réussi par l'équipe suisse de handball qui
pour les Jeux olympiques de Moscou. C' est aux championnats du monde d
Espagne que les Suisses ont obtenu leur qualification.
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Football:
4 coupes au Servette

i ^

i

mpion suisse, la coupe suisse, la coupe de la ligue et I



"k rmmmmimnniMm 
Avec les « pompiers
sous-marins »
de la ville de Monthey

Le corps des sapeurs-pompiers de Monthey est d'intervention par plongeurs. Cette réalisation a
constitué en un centre de secours incendie (CS1) et été rendue possible grâce à l'action de M. H. (J.
par là-même, appelé à intervenir en renfort de Witschi, municipal et président de la commission
Saint-Gingolph à Epinassey ainsi qu'à Torgon, de sécurité et M. B. Bussien, commandant du
Morgins, etc. Au niveau des plans d'eau, cette zone corps.
d'intervention comprend la partie valaisanne du II nous faut ici saluer leur justesse de vue
Léman, le Rhône, le lac de Tanay et plusieurs car, pour l'année 1979, le groupe-plongée est
gravières. Les tâches de plus en plus nombreuses intervenu plusieurs fois, dans le Rhône et jusqu'au
qui échoient aux sapeurs-pompiers ont conduit les lac d'Emosson. Cela démontre et justifie l'effort
autorités montheysannes à créer un groupe consenti.

Le problème particulier que
soulève l'immersion nécessite une
excellente formation. Dans le cas de
Monthey, celle-ci est prodiguée par
Maurice Badoux , instructeur fédéral
de la Fédération suisse des sports
subaquati ques . Les exigences de
la Fédération suisse des sapeurs-
pompiers sont nombreuses et sé-
vères. Tous les plonguers du groupe

y satisfont. Ils sont tous titulaires du
brevet de plongeur 2 étoiles de la
Fédération suisse de sports suba-
quariques et du brevet de sauveteur
expérimenté de la Société suisse de
sauvetage. Enfin , ils sont astreints,

ment justifie un perfectionnement.
Avec les vêtements de plongée
courants , en plusieurs pièces, le
plongeur est en contact avec l'eau
qui s'infiltre lors de la mise à l'eau.
Celle-ci se réchauffe au moyen de la
chaleur du corps et séjourne entre le
corps et l'habit. L'isolation thermi-
que est donnée par la structure
alvéolaire du matériau qui constitue
la combinaison. Les séjours en eau
froide sont réduits , environ 45
minutes, les pertes de chaleur ne

chaque année, à un nombre précis
d'exercices et cela quelle que soit la
saison.

Si les règles à respecter sont aussi
impératives qu 'en plongée sportive ,
règles ne tolérant pas l'improvisa-
tion , les sapeurs-pompiers ne peu-
vent pas différer leurs engagements
en invoquant de futiles prétextes . Le
princi pe de servir les oblige à
abandonner l'idée que l'eau est
froide, trouble, polluée. L'impossibi-
lité d'esquiver un devoir imp li que
une disci pline plus rigide encore,
afin de maîtriser le sujet pour
garantir ainsi le travail , sa sécurité et
celle du groupe. L'intervention ne
devient plus le fait d'un amateu-
risme, mais confine au professionna-
lisme et cela est bien compréhen-
sible.

C'est lors de l'un de ces exercices
que nous avons rencontré le groupe
de Monthey. Ce jour-là , le thème de
l'entraînement consistait en un per-
fectionnement à l'emploi de combi-
naisons étanches. Pour intervenir
valablemen t en eau froide - ce qu 'ils
rencontrent la pluplart du temps - ce
genre de combinaison , qui autorise
une immersion de plusieurs heures
dans de l'eau à 4"C, est indispen-

A lea /acta est... sable. Mais la complexité de ce vête-

I

Les pompiers-plongeurs de la ville de Monthey. De gauche à droite : Maurice Badoux, instructeur, Francis
Pirard, Roger Girard, Roger Nanchen et Guy Rouiller.
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sont pas négligeables.
Avec le vêtement étanche, le

plongeur n 'est plus en contact avec
l' eau. Il portera des sous-vêtements
en fourrure synthétique et l'isolation
thermique sera fournie par l' air que
le plongeur injecte dans son vête-
ment au moyen d'une valve d'addi-
tion. Le plongeur se trouve alors
enfermé dans une bulle d'air. Pour
se maintenir au niveau d'immersion
souhaité , il agira sur la quantité
d'air. Il doit , soit introduire de l'air
pour éviter de s'enfoncer, soit en
laisser échapper une partie au
moyen d'une soupape de surpression
pour éviter de remonter. Cette
quantité d'air , qui varie avec chaque
profondeur , n 'est pas toujorus très
bien contrôlée par des débutants et
des remontées intempestives peu-

vent se produire. Les risques d'acci-
dents existent , ce qui rend nécessaire
ce perfectionnement occupant ac-
tuellement les pomp iers monthey-
sans.

Le groupe d'intervention par plon-
geurs du corps des sapeurs-pompiers
de Monthey est composé de cinq
plongeurs . Outre M. Badoux déjà
cité, il compte MM. Roger Gira rd,
Roger Nanchen , Francis Pirard et
Guy Rouiller. Chaque partici pant
possède son propre équipement ,
acquis avec ses propres deniers . En
apprenant que cet équi pement est
estimé à plus de 4000 francs par
plongeur , et en observant la volonté
d'être efficace, associée à la géné-
rosité de servir , nous nous sentons
rassurés et nous pouvons les remer-
cier de leur dévouement.

Le NF souhaite une bonne journée à...

Edouard Burkhalter
de «Terre des Hommes»
MASSONGEX (cg). - Il y a
quelques mois, Terre des Hom-
mes Valais a eu la main
heureuse en donnant la respon-
sabilité de « La Maison » à
Edouard Burkhalter, Neuchâte-
lois de naissance mais d 'origine
bernoise. A 37 ans, le respon-
sable de « La Maison » de TdH
est marié et p ère d'un enfant.

Il a su insuffler un esprit
extraordinaire au sein de l'équi-
pe d 'animateurs qui ont accepté
de consacrer leur vie à adoucir
celle des petits pensionnaires de
passage à Massongex.

Qui est Edouard Burkhalter ?,
C'est à Peseux qu 'il a suivi les
écoles primaires, puis à Neuchâ-
tel les écoles secondaires avant
d'entrer au technicum de cette
ville, puis à ceux de La Chaux-
de-Fonds et du Locle pour
obten ir un dip lôme d'ingénieur-
technicien-mécanicien ETS. Il
étudie l 'anglais, la philosop hie,
le dessin d'art et la p hotographie
en prenant des cours du soir à
Genève, avant de se rendre en
Angleterre pour l'obtention d'un
certificat de langue ang laise.
C'est, en 1972-1973, l'étude de la
langue espagnole au centre
Doret de Vevey, avec des cours
du soir.

Mais durant ces études, il faut
vivre et, de 1964 à 1965, il est
employé aux ateliers des Char-
milles à Genève, qu 'il quitte
après 22 mois pour voyager
durant quatre mois à travers le
Proche et le Moyen-Orient.

D'avril 1966 à juillet 1969, il
est délégué à la coopération
technique du Départemen t politi-
que fédéral. Il se rend alors au
Cameroun où il enseigne le
dessin technique, les mathéma-
tiques au niveau seconda ire,
organise un bureau d 'étude dans
le collège d 'Edea, participe à
l'étude et à la réalisation de
machines simples, à de fréquents
contacts avec les ateliers méca-
niques, d 'électricité et de chau-
dronnerie-soudure du pays, et est
adjoint à un chef de chantier
pour la construction d'une école
et d'un hôpital.

Il est ensuite occupé par
l'UNESCO et le BIT comme
participant à une mission de
consultation au Gabon et au
Tchad : puis c 'est l'International
Secrétariat for  Volunteer Service
(Genève) qui le demande pour
les programmes de développe-
ment. Il est chef d'équipe et
participe au recrutement de la
première équipe multinationale
de volontaires. Il se rend à Sanaa
et Taiz (République arabe du
Yémen) comme agent de liaison
entre l'équipe de volontaires sur
le terrain et les différentes orga-
nisations d'envoi.

De retour au pays en juin 1971 ,
Edouard Burkhalter sera occupé
jusqu 'en mai 1974 en tant véritable père de famill e alors
qu 'ingénieur-conseil dans une que son épouse le complète
entreprise de Puidoux. C'est là admirablement dans ce rôle qui
qu 'Edmond Kaiser le contacte n 'est pas une sinécure, lorsque
pour son mouvement de Terre les enfants proviennen t d'hori-
des Hommes, comme adminis- zons si différents,
trateur du village d'enfants et co- A Edouard Burkhalter, à son
directeur de la construction de ce épouse et à tous leurs collabo-
village en Ethiopie, à Kom- rateurs de -La Maison- le NF
bolcha, à 450 km au nord souhaite une bonne jo urnée,
d'Addis-Abeba . centre capable ainsi qu 'à tous leurs petits
d'héberger 400 enfants orphelins pensionna ires.

ou abandonnés, tous victimes de
la sécheresse du Sahel, en
automne 1973. Avec son épouse,
c 'est une épopée extraordinaire
en Ethiopie, à Kombolcha puis à
farri , où il construit un village
définitif groupant 400 enfants de
4 à 16 ans et une cinquantaine
d'adultes éthiopiens, membres du
personnel. Durant un an, il
occupe 300 manœuvres et une
cinquantaine d'ouvriers qualifiés
pour construire 53 bâtiments à
un niveau, soit 4200 m2 de
surface construite. Il fallut cap-
ter une source et établir un
réseau d'eau potable, ainsi que
celui des eaux usées. L 'électricité
est fournie par un g énérateur et
40 ha de terrains agricoles sont à
disposition pour la formation
professionnelle des enfants.

C'est ensuite, de mars à avril
1977, avec la colla boration de
son épouse, le remplacement
d'un représentant de TdH en
Tunisie, avec des actions de
secours de TdH au bénéfice des
enfants tunisiens, en collabora-
lion avec les services compétents
de la santé tunisienne, du
ministère des affaires sociales et
le parrainage d'enfants affamés.

Terre des Hommes Valais ne
pouvait mieux choisir son res-
ponsable de •< La Maison » de
Massongex. Depuis un an envi-
ron, Edouard Burkhalter et son
épouse ont marqué la vie de TdH
à Massongex. Toujours disponi-
ble, animateur aimé des pension-
naires et aimant ceux-ci, il a le
sens de l'organisation, de la
gestion, ce qui est d'une impor-
tance capitale pour une œuvre
telle que celle de TdH. D'un
abord engageant , le visage tou-
jours souriant, la main largement
tendue vers son interlocuteur,
Edouard Burkhalter a donné à

La Maison » l'âme qui lui
manquait peut-être, celle d'un

Uarc un **Anta*A mîecÎAnnaîrâ

TROISTORRENTS . - Le week-end Berthe Dubosson en est devenue -
des 15 et 16 décembre, les parois- par la bouche du R.P. Salvi - la mar-
siens étaient invités à assister à une raine pour son esprit d'initiative , son
conférence du révérend père Lino don de soi. Dans cette exposition , il
Salvi , de La Chaux-de-Fonds. Agé faut spécialement relever le nombre
de 33 ans, ce missionnaire en a déjà
passé huit au Zaï re. Dans sa confé-
rence, suivie d'un film , il a fait dé-
couvrir à l'assistance, la grande pau-
vreté du pays africain : les hôpitaux
pour lépreux , les mamans avec les
enfants , une pauvreté effrayante. Il
arrive que les mamans doivent don-
ner naissance à leur enfant sur des
feuilles de bananiers ; souvent les fa-
milles ne peuvent se nourrir qu 'une
fois par jour. Quelle matière à ré-
flexion lorsqu 'on pense à notre con-
fort-

Une merveilleuse exposition avait
été organisée. Le révérend père Salvi
a dit sa surprise et sa reconnaissance
pour l' accueil chaleureux et l'organi-
sation d'une telle œuvre. La princi-
pale âme de cette manifestation , M •

d'articles utiles surtout aux enfants
et aux dispensaires. Sur le plan mé-
dical , il y a un urgent besoin de ma-
tériel (seringues et aiguilles , panse-
ments, fils opératoires , etc.). Chemi-
settes, brassières , culottes , pyjamas ,
chaussures, couvertures par cen-
taines étaient exposées avant d'être
expédiées et remises aux mission-
naires. Quel exemple de générosité
de la part de toutes les personnes qui
se sont dévouées pour cette œuvre
d'entraide.

Que cette manifestation soit l'heu-
reux départ d'un centre missionnaire
très actif , c'est le vœu que l' on doit
formuler pour 1980.

A l'ouvrage pour le règne de Dieu
et l' amour des plus pauvres.

Une visiteuse de l'exposition

tSuccès valaisan à Zurich
Un nouveau docteur
es sciences techniques

M Phili ppe Celtou , fils de Marc et
de Colette, est né le 16 juin 1950 à
Massongex. Il obtint un di plôme de
commerce en 1967 et une maturité
scientifi que en 1970 au collège-lycée
de Saint-Maurice. Il reçut un di-
plôme d'ingénieur chimiste à l'école
polytechni que fédérale de Lausanne
en 1975 et s'adonna ensuite à la pré-
paration d'une thèse de doctorat à la
haute école de Zurich sous la direc-
tion du professeur D' Norbert Ibl. Il
soutint sa thèse Préparation de bro-
inate et d'oxyde de propy lène par
électro lyse de bromure dans la cel-
lule «swiss roll ». le 19 décembre
dernier avec grand succès.

Durant ses années d'études , Phi-
li ppe Cettou. ami de la montagne, a
exercé une intense activité sportive.
Il était fort apprécié comme moni-
teur de ski dans les camps Jeunesse
et Sport. L'année dernière il prit part
à l'expédition valaisanne dans la
Cordillère des Andes.

La thèse de Phili ppe Cettou pré-
sente un grand intérêt en chimie in-
dustrielle. A l'échelon mondial il se
fabri que aujourd 'hui 3 millions de
tonnes d'oxyde de propylène. pro-

duit intermédiaire dans la synthèse
des matières plasti ques . La voie con-
ventionnelle produit deux tonnes de
déchets non recyclables par tonne de
produit utilisable alors que la voie
étudiée par Phili ppe Cettou permet
d'éviter cette production parasite.
Nos félicitations...

Ses amis

CE SOIR À OVRONNAZ

L'Orchestre du collège
et des JM de Saint-Maurice

Dresser une carte de visite com-
plète de cet ensemble symphoni que
parait bien hasardeux. En effet , son
hétérogénéité apparente peut laisser
songeur. Qui sont-ils? avant tout des
serviteurs de la musique. Ils la ser-
vent et, soyez-en certain , elle le leur
rend bien !... L'orchestre du collège
et des JM de Saint-Maurice, c'est
une incessante découverte.

Ses membres, animés d'un amour
parfois immodéré pour leur compa-
gne, la musique, lui offrent volon-
tiers une grande partie de leurs loi-
sirs. Inlassables, répétition après ré-
pétition, ils essayent, mesurent, répè-
tent et se perfectionnent sans cesse
afin de ne pas la décevoir, afin d'of-
frir à ses amis auditeurs, un maxi-
mum de qualité.

Son origine se perd dans ta nuit
des temps. Au siècle dernier déjà ,
l'orchestre animait la vie culturelle
du collège et de l'abbaye de Saint-
Maurice. Il animait les spectacles
théâtraux et accompagnait les
chœurs. Il était présent aux fêtes et
aux jubilés. D'abord exclusivement
réservé aux membres de l'abbaye et
aux étudiants du collège, il s'est peu
à peu ouvert et a pu accueillir ainsi
une sympathique équipe de jeunes
musiciens, venus de tous horizons ,
qui sont devenus bientôt une solide
équipe d'amis.

Aujourd'hui , il semble avoir at-
teint un sommet, mais pourtant de-

main déjà, insatisfait, remis sans
cesse en question par son chef extra-
ordinaire et exigeant , le chanoine
Marius Pasquier, il veut essayer
mieux encore. Année après année
son jeu s'affine, sa cohésion se ren-
force. Stimulé par de jeunes talents
el encadrés par de fidèles anciens
chacun se perfectionne, tra vaille son
instrument et contribue ainsi à amé-
liorer ta qualité de l'ensemble.

Le registre des cordes, plus sou-
vent mis à contribution et très ho-
mogène, réagit avec souplesse aux
moindres impulsions et sollicitations
du chef. Celui des vents compte en
son sein tant de jeunes talents qu 'il
donne un éclat particulier aux pièces
les plus ardues et une plénitude aux
œuvres les plus riches.

La dernière note d'un concert
laisse un regret. Mais déjà tout con-
tinue, tout converge vers le prochain
concert où chacun espère que le mi-
racle se reproduira .

Ce soir l'orchestre est très heureux
de se présenter pour la première fois
devant le public et les hôtes
d'Ovronnaz. Il remercie les person-
nes qui ont collaboré à l'organisation
de ce concert et est très heureux de
présenter un programme varié dans
l' espoir qu 'il plaira à chacun et sera
ainsi un prélude heureux à ta nou-
velle année 1980.

Ce soir, donc à ta chapelle
d'Ovronnaz dès 20 h. 30, un concert
de qualité.

Tirage conlrô'e : 36122 exemplaires
(FRP 26 5 1977)

Le quotidien du Valais romand
A t t e i n t  plus de 69 % des ménages

TARIF DE PUBLICITE NOIR-BLANC des ie i i 1979
Annonces:
Réclames :
Réclames tardives :
Comrnunriqués de sociétés
Gastronomie :
Mortuaires -
Contrats d'annonces :

1 000 mm 3 ',
2 500 mm 5 '.
5 000 mm 7.5 *»

10000 mm 10 '.
Contrats de réclames :
Rabais de répétition:

Annonces sans rabais :

10 col X 25 mrr.
6 COl X 44 mm
6 coi . x 44 mm
6 col x 44 mm
6 col- X 44 mm
6 cof X 44 mm

15000 mm 12 .5 *,
22 500 mm 15 %
30 000 mm 17.5 * .
40 000 mm. 20 ".

•eclame *= 1 mm annonce
3 V 5 '. 13 X 50 ',
6 X 7 5 *. 26 X 15 * .
3 w i s  ei remercernents mortua<res
annonces poMiquéS

— 58,5 le mm
2 35 le mm
2 80 le mm
1 20 le mm
1.40 le mm

— 90 le mm

50 000 mm. 22.5 c
75 000 mm 25 a

150 000 mm 27 5 r

52 X 20 \

m memonam

TARIF COULEUR dés i.
Annonces

ViVl — 75 te mm
noir - 1 COOJ.II v ive
(sociétés locales) — 73 le mm¦ 2 ccw!  vives — 86 le mm¦ 3 c nul vrvM — 98 lé mm

m.es — 98 I* mm
quadrichromies —98 le mm
Rabats : COR I b.an-c

1 1 1979

(mm 500 mm )

[m;n 500 mm )
(min i 4 p )
(min 1 4 p j
, m i r ' ¦¦-

cniri U p )
^contrats et repet.t>on)

Réclames
2 65 le mm ( m m .  150 mm

2 90 le mm
3 X le mm
3 30 ie mm
3 X le mm

(mm. 150 mm ;
(min 1 8 p )
(min 1 8 p j
i m n 1 8 p j

TARIFS SPECIAUX des i«
Pave en manchette a gauche du tttre
Pave en manchette cahier sports
Supplément pour emplacement prescrit

Fr 121 —
Fr 110 —
20 du brut

m
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tes lauréats du Fonds valaisan de la recherche

Honorer la véritable image du Comptoir
// est deux images du Comptoir de M artigny :

celle qui favorise les rencontres faciles au gré
des p intes dressées dans les halles du CER M et
donne au rendez-vous un air de bruyante ker-
messe et celle qui vaut à la foi re-exposition du
Valais d 'imposer son image de marque, c 'est-à-
dire de contribuer à la j uste promotion de
l 'économie cantonale. C'est cette image là que
le Fonds vala isan de la recherche a voulu ho-
norer.

On ne peut qu 'éprouver une large satisfac-
tion dans le geste qui rend ainsi hommage à
une poignée d 'hommes dont on sait la
constante motivation et l 'inlassable ardeur.

Il y eut Jean Actis et l 'équipe du départ. Il y a
aujourd 'hui Rap hy Darbellay et « les autres ».
Non, les temps n 'ont pas changé: l 'enthousias-
me et la fo i  demeurent. Cela valait à double
titre la distinction accordée.

M.P.

• Le Comptoir de Martigny
• Sedunum Nostrum
• Le révérend père Siegen
MARTIGNY. - Réuni en assemblée générale à la fondation Gianadda, le Fonds valaisan de la
recherche a honoré hier trois «lauréats» , à savoir le Comptoir de Martigny, Sedunum Nostrum
et le révérend père Johann Siegen, prieur de Kippel.

Après avoir rendu hommage aux
promoteurs de la fondation Gia-
nadda , le D' Joseph Haenn i brosse à
grands traits le rapport d'activités du
fonds, rappelant le but poursuivi par
le «FVR»:  encourager toute initia-
tive favorisant le développement du
Valais dans les domaines culturel ,
économique, artistique, scientifi que,
technique et social.

Dans le domaine de la recherche
proprement dite , le fonds procède à
des enquêtes et à des études en rap-

port avec ses objectifs ainsi qu 'à
l'organisation de conférences. Dans
le premier cas, on peut mettre en
exergue le rapport consacré à l'utili-
sation des forces hydrauliques,
l'étude axée sur un projet de chemin
de fer rapide de Bâle à Milan par
une ligne de conception nouvelle
Beme-Brigue-Simplon, l'étude sut
l'influence des transports par voie
aérienne sur le tourisme en Valais,
un rapport sur le chemin de fer de la
Furka (et notamment sur le tunnel

en cours de construction ), un rap-
port sur le tunnel routier du Rawyl,
enfin , un rapport sur le tourisme,
son importance économique pour le
Valais et les incidences de la Lex
Furgler.

A noter que le FVR a procédé à
une enquête auprès de la jeunesse
afin de déterminer les idées et les
tendances des jeunes Valaisans face
à leur avenir, à celui de leur com-
mune et du canton.

SEDUNUM NOSTRUM
Bientôt dix ans et 1500 membres
SION (bl). - Issue des cendres
de la société des Amis du Vieux
Sion , Sedunum Nostrum a été
fondée en 1970. Elle aura donc
l'occasion de commémorer en
1980 son dixième anniversaire,
un événement qui va donner lieu
à des manifestations culturelles
importantes. Le fameux bré-
viaire de Josse de Silenen ,
évêque de Sion en 1493, sera
entre autres publié à cet effet. Il
s'agira d'un ouvrage de luxe il-
lustré de 30 reproductions des
miniatures dudit bréviaire. De
plus , les miniatures des incuna-
bles du chap itre de la Cathédrale
de Sion sortiront également de
presse l' an prochain.

Les buts sacrés de Sedunum
Nostrum , tels que définis par les
statuts , consistent à faire de la
ville de Sion une cité toujours
plus accueillante et vivante , de
sauvegarder la cité histori que et
artistique de la ville , de susciter
l'intérê t de chacun pour les tré-
sors qu 'il nous est donné de
côtoyer chaque jou r, d' encoura-
ger les efforts de restauration des

particuliers et de rassembler tous
ceux qui sont attachés à la con-
servation de la vieille ville. Le
moyen prati que de mener à bien
ces vues consiste notamment à
publier des bulletins tri mestriels
et des annuaires , des ouvrages à
même de sensibiliser l'opinion
sédunoise. Les annuaires , dont la
tenue littéraire et artistique est
véritablement remarquab le , sonl
au nombre de neuf , à fin 1979.
ils ont pour titre : L'hôtel de ville ,
Guide artistique illustré de Sion
(existe en allemand également),
Les anciennes portes de Sion , Les
stalles de Valère, Le décor du fer ,
Le portra it des évêques de Sion ,
La peinture murale à Sion et
Longeborgne.

Concrètement, les réalisations
de Sedunum Nostrum ont requis
des investissements de l'ordre de
3 millions de francs. C' est ainsi
qu 'ont été restaurées la maison
Zermatten-de Platea (1 ,5 mil-
lion), la maison de la Lombardie
(0,5 million), la fresque « Uffem
Bort» y compris son officine
(100 000 francs) et la maison

Contat-de Preux (qui vient d'être
terminée). A cette liste s'ajoutent
toutes les restaurations entre-
prises par la commune de Sion el
suggérées par Sedunum Nos-
trum. De plus , un inventaire ar-
tistique el sociolog ique de la
place des Tanneries a été établi.
Une maquette de cette place a
été réalisée dans le but de lui res-
tituer son attrait et son aspec t
d'autrefois pour en faire la place
de rencontre de la vieille ville. Il
va de soi que tous ces tra vaux
ont été effectués grâce aux sub-
ventions fédérales , cantonales el
communales , le solde étant fi-
nancé par les propriéta ires des
monuments restaurés.

Sedunum Nostrum ne saurait
exister sans le généreux appui
financier de donateurs ou de
mécènes. Il y a tout juste un an ,
la Fondation du centenaire de la
Société de Banques Suisses lui
avait remis un prix conséquent.
Et voilà qu 'aujourd 'hui  le Fonds
valaisan de la recherche a fait de
même. C'est tant mieux !

Une triple distinction
C'est dans un exposé concis que le SeduilUm NoStl'UITI

D'Haenni devait situer les raisons du „ . . . . .
rhni de 1979 "" * a vlng« c,ntl ans a Pe,ne 1ueenoix ae i*/*. |a vj||e de sion fl connu u[] essQr re

, , jouissant , notait ensuite M. Haenni.
Comptoir de Martigny Les constructions diverses se mul t i -

„.. - , •
_ _

,„ plièrent dans les environs de la ville«Situe au carrefour de voies rou- P 
c'est-à-dire

t ères et ferroviaires internationales , ,"• J , À îi-i . ij  ¦• J- ui u.. : u..<i.n., £<»!< parfois douteux. Parallèlement, ledevait dire M. Haenni , Martigny était v '¦A .¦ ¦ • A~ D„i. ..„ ,.„„.„. Ac centre de la cite se dégradait , lesprédestine a devenir un centre de . ° '
. j. - u„ „„ ,,.,;, ;, f.,, viei es bâtisses inconfortablescommerce et d échanges. Mais il tal- . . , ¦. ..

A „ „„„ ..,.,.„. J» ,.«.. étaient peu a peu abandonnées aulut une dose peu commune de cou- ,, r 4 . .
rage et d'audace à la poignée d'hom- **** *? c°"s<r

(
uc<'°"s "lodernes.

mis qui entreprit en 1959 de créer le  ̂( "JO enfin , Sedunum Nostrum
Comptoir de Mart igny. Conçu avec vint , révélant aux citoyen de la ville
prudence, organisé avec intelli gence les **«¦" architecturales histori-
et ténacité, ce comptoir qui ouvrit ?ues e , ««isUques q« "* côtoyaient
ses portes en 1960 ne tarda pas à lournellemen! sans en apprécier m
prendre un magnifique essor. Il suf- meme e" v°'r la ™.leul - Depius lors,
fit de constater le chemin parcouru san* relac

,
he;. ^unum Nostrum

au cours de ses vingt ans d'existence * es' mls ¦ '*/"he.» E. le D Haenn,
, . 6„ ,„ ,-.„ ^„__ de rappe er e nombre de lieux rcs-pour s en rendre compte. De Comp- ,vv

toir de Marti gny, il devint la Foire du taures.
^Valais, le nombre d'exposants pas- Le révérend père

sant successivement de 64 en 1960 à i L _ c:po0n
245 en 1979, alors que le nombre de JOIldnn aiegCO
visiteurs durant cette même période «Enfin , le FVR a tenu à rendre
passait de 22 000 à 115 743. Ce bel hommage à un grand citoyen du
anniversaire méritait une mention Haut-Valais , remarquait pour ter-
particulière , concluait le président. miner M. Haenni , un digne prélat , un

amoureux de la montagne, de l'his-
toire, des anciennes coutumes, du
patrimoine artistique et culturel : le
révérend père Johann Siegen, prieur
de Kippel , D' honoris causa de l'uni-
versité de Fribourg, célèbre par ses
écrits historiques, ses conférences,
ses ouvrages fort divers. Il est entré
dans sa 94' année et vit actuellement
à Steg. »

Tableau , chèque
et channe...

Un tableau de Jeanclaude Rouiller
pour le Comptoir, un chèque pour
Sedunum Nostrum, une channe
pour le révérend père Siegen: c'est
ainsi que M. Haenni, au nom du
FVR , concrétisa la trip le distinction.

«Nous avons plaisir à voir hono-
rer notre manifestation économique,
devait noter M. Raphy Darbellay,
président du comptoir en recevant
«son» prix. Nous avons surtout plai-
sir à voir honorer ceux qui en 20 ans
ont formé l'équipe du comptoir.
Nous acceptons cette distinction
aussi pour la ville de Martigny qui
nous a toujours soutenus » el M.
Darbellay de s'arrêter sur le tableau
du peintre de Plan-Cerisier: «Le
choix de Jeanclaude Rouiller cons-
titue à nos yeux un prix qui a une
double valeur. »

Prenant à son tour la parole, M.
Georges de Kalbermatten , président
de Sedunum Nostrum devait s'ex-
primer en ces termes : «Nous som-
mes très sensibles à votre geste, un
geste qui honore la commune de
Sion tout entière. »

N'ayant pu se déplacer pour la cir-
constance, le révérend père Siegen
recevra son prix ultérieurement.

Michel Pichon

Le prieur Siegen, une figure de proue
î PF**" Le Fonds valaisan de la

recherche, en at t r ibuant  son
prix pour 1979 au prieur Sie-
gen , a vraiment couronné un
homme dont l' œuvre cultu-
relle , toute de respect à
l'égard de notre passé valai -
san , est considérable.

Le prieur Siegen est né en
1886 à Ried-Blatten dans le
Lotschental. Après sa matu-
rité classique, il accomplit
des études théologiques au
Canisianum d'Innsbruck , où
il a été ordonné prêtre en
1912. Jusqu 'en 1974, il a été
prieur de Kippel , soit pen-
dant plus de 60 ans. Si son
souci premier , pendant cette
période, a constamment été
son rôle de pasteur, il n 'en a
pas moins trouvé le temps,

en véritable humaniste  du
terroir , d'œuvrer sans relâche
pour le sauvetage des tradi-
tions et leur mise en valeur.

Il est impossible de citer
toutes les publications qui
viennent de lui , toutes les
conférences qu 'il a faites et
surtout les manifestations in-
nombrables de son amour à
l'égard de son pays. En 1943
il était nommé docteur hono-
ris causa de l' université de
Fribourg. Encore actuelle-
ment , à plus de 93 ans , il
continue à étudier , écrire.
Nous lui présentons nos sin-
cères félicitations et nous
souhaitons que la santé lui
soit encore accordée, le plus
longtemps possible.

Port franc de Martigny
Augmentation du capital
MARTIGNY (M.P.). - En date du 11 novembre 1979, la
société Port-franc de Martigny S.A. a modifié ses statuts el
décidé de porter son capital de 50 000 à 750 000 francs par
émission de 700 actions nominatives de mille francs, entière-
ment libérées.

^¦¦j L'énergie solaire est déjà valable et rentable !
Dans le NF du mercredi 19 décembre, en page 29, a paru un article intitulé « Utilisation de l'énergie

solaire - Réalisation sédunoise primée sur le plan suisse ». Les architectes André et Jean-Pierre Perraudin
ont pleinement mérité cette haute distinction. Le lendemain , soit jeudi 20 décembre, en page 24, le NF
revient sur le sujet sous le titre : « Chauffage solaire - Des installations qui coûtent cher ! ». Cet article
traite du « rendement réel » d'une telle installation et à la lecture de ce
que l'énerg ie solaire n'est pas encore valable pour l'instant.

Cependant , lorsque nous lisons à
l'avant-dernier alinéa : « Si l'on con-
sidère que l'économie de mazout est
de 6000 francs par an (10 000 I à
60 et environ) et (...)•> . nous ne som-
mes pas du même avis. Car dans ce
cas-là on part du princi pe que le prix
du mazout restera stable durant  les
quinze prochaines années ! Or.
comme chacun l'a constaté , le prix
du mazout a doublé en l'espace
d'une année... Il est tout bonnement
impensable d'imaginer que ce prix
va maintenant brusquement se sta-
biliser durant une très longue pé-
riode. Les effets des hausses déci-
dées récemment par la plupart des
pays producteurs de pétrole se
feront bien vite sentir. El il ne faut
pas se leurrer : la flambée des prix
de l' or noir n 'a fait que commencer.
Le processus est désormais irréver-
sible et ira en s accentuant. Les pays
producleurs savent qu 'ils sont très
puissants , qu 'ils ont intérêt à aug-
menter leurs prix et à diminuer leur
production s 'ils ne veulent pas rester
avec des puits vides dans quinze ou
vingt ans.

Revenons maintenant au projet
primé. En estimant que l 'huile de
chauffage augmentera de 10 et par
année (ce qui est modeste), la
somme économisée chaque année
sur les frais de chauffage augmen-
terait de 1000 francs par an. Dans 15

ans, elle serait de... 19 000 francs (ou
18 000 si nous calculons une hausse
de 2000 à 3000 du prix de l'élec-
tr ic i té) .  Voilà ce qui change comp lè-
tement le calcul de rentabilité ! Au
bout de ces 15 années, le ou les pro-
priétaires du bâtiment en question
auraient économisé pour 210 000
francs de mazout. En déduisant
45 000 francs pour les frais d'élec-
tricité , l'économie nette serait de
165 000 francs. Huit ans suffiraient
pour amortir les 65 000 francs dé-
pensés en plus pour l'installation so-
laire. Donc après 15 ans . les heureux
propriétaires de cette « maison so-
laire » auraient presque assez d'ar-
gent de côté (100 000 francs) pour
payer comptant une nouvelle ins-
tallation (dont le prix , à ce moment-
là. aura certainement baissé). Même
si nous calculons une hausse très
modeste de 5 et par année pour le
prix du mazout , l'amortissement se
ferait en 10 ans et après 15 ans le
bénéfice serait encore de l' ordre de
30 000 francs !

Comme nous venons de le voir ,
l'énergie solaire est déjà valable et
rentable à l'heure actuelle et elle per-
met même de faire d'appréciables
bénéfices . D'ailleurs , et nous n 'hési-
tons pas à l'écrire , dans une dizaine
d'années, lorsque pour un ¦ plein »
d une citerne à mazout de 10 000 li -
tres il faudra débourser probable-

texte, on serait tenté de conclure

ment environ 15 000 francs et lors-
que les locataires devront payer peut-
être 200 francs de charges par mois
uni quement pour le chauffage et
l' eau chaude, on assistera à une
« exp losion » des installations de
captage de l'énerg ie solaire.

Tout le monde sait maintenant
que la moitié du pétrole importé en
Suisse sert à chauffer les bâtiments ,
contre un quart pour les moyens de
transport. Or, à l'heure actuelle , il
est possible - le projet des archi-
tectes Perraudin le prouve - d'é-
conomiser 60 °o de l'huile de chauf-
fage grâce au soleil. Nous avons la
chance de vivre dans un canton où
l' astre de jour est particulièrement
généreux. Sur le cotea u de la rive
droite du Rhône , entre Loèche et
Branson, on compte plus de 2000
heures de soleil par an ; sur le Haut-
Platea u , on arrive même à 2150 heu-
res et les mois d'hiver y enregistrent
encore plus de 100 heures de soleil.
En juillet dernier , on a compté plus
de 300 heures à Gravelone ! 11 est in-
concevable que l'on continue à igno-
rer cette source d'énergie gratuite-
ment et abondamment envoyée par
Phœbus. La gaspiller dirions-nous ,
car elle est présente , il suffit  de la
capter. Nos vignes , nos cultures le
font admirablement et produisent
des vins (du soleil en bouteilles !), des
fruits , des légumes d'excellente qua-

lité. Alors nous contenterons-nous a
l' utiliser uni quement pour nous
bronzer ? La crise de l'énergie est
l' une des grandes préoccupations du
moment. Grâce au soleil , il serait
possible de diminuer de fa çon sen-
sible (20 ù o sur le plan suisse dans
dix ans serait déjà un bon résultat)
l 'importation de produits pétroliers.
Cela non seulement profiterait au
portemonnaie de chacun de nous,
mais en même temps contribuerait à
ralentir la hausse de l' or noir (sur-
tout si les autre s nations euro-
péennes s 'y mettent également) et à
diminuer la dépendance de la Suisse
de l'étranger pour son approvision-
nement énergétique. Alors pourquoi
attendre encore dix ou quinze ans
lorsque nous serons contraints de
nous « ruer » sur l'énerg ie solaire
parce que nous ne pourrons tout
simp lement plus payer le mazout ?
Dans l'intérê t du pays et dans notre
propre intérêt , nous avons avantage
à nous y mettre dès à présent. Le Va-
lais , grâce à son climat favorable et à
l'ingéniosité de ses architectes el
promoteurs , peut jouer dans ce do-
maine un rôle de pionnier. Lors de
l'élaboration de toute nouvelle cons-
truction - villa , chalet ou immeuble
locatif ou industriel , peu import e -
on devrait envisager la pose d' une
installation solaire , même partielle.
Les autorités peuvent jouer un rôle
stimulateur dans ce domaine par des
encouragements , des crédits à taux
réduit. L'énergie solaire est l'énergie
de l'avenir. Le Valais sera encore
une fois privilégié lorsque l'on son-
gera à construire des centrales élec-
tro-solaires dans les Alpes. On a
calculé qu 'en couvrant 50 km 2 de

pentes exposées au sud , on pourrait tention d'eau chaude pour le chauf-
produire autant d'électricité que fage et les besoins du ménage, un
toute les centrales hydroélectri ques riche éventail d'installations nous est
ensemble ! De telles usines solaires offert actuellement. Alors allons-y
ne verront probablement pas le jour tout de suite , nous avons tout à y ga-
avant la fin du siècle, mais pour l ob- gner ! A. Vanhees, Sion

Création de la coopérative
«La librairie valdotaine »

Sous l'impulsion du comité des
traditions valdotaines , une société
coopérative à responsabilité limi-
tée , intitulée «La librairie val-
dotaine » a été constituée récem-
ment , selon acte reçu par le notaire
Emile Chanoux et dûment homolo-
gué par le tr ibunal d'Aoste.

Les statuts approuvés par les
nombreux membres fondateurs pré-
voient principalement : l'achat et la
vente de livres , de matériel pédago-
gique , de disques et de matériel
audio-visuel , et des échanges cultu-
rels.

La coopérative a aussi pour but
d'assurer une meilleure diffusion de
livres en provenance des pays fran-
cophones (France , Suisse, Belg ique,
Québec, etc.), et des pays de langue
allemande (pour la communauté
Walser), en plus , bien sûr , de tous
les ouvrages traitant de la vallée
d'Aoste.

Dans sa première réunion , le con-

seil d'administration nommé par
l' assemblée constituti ve a élu prési-
dent M. Jean Thumi ger, et vice-
président , M. Henri Armanda. Il a
également décidé d'adhérer à la
Fédération des coopératives valdo -
taines et d'établir un programme
d'activité.

La coopérative La librairie val-
dotaine» demande à chaque person-
ne avan t  à cœur la cause de la cul-
ture valdotaine de lui donner son
adhésion. Pour tous renseigneme*^
on peut s'adresser au bureau ™
C IA' (Comité des tradition s valdo-
tes) 8, place Emile-Chan oux à
Aoste, ouvert de 10 à 13 heures les
mardis , jeudis et samedis.
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GRAND-SAINT-BERNARD
L'hospice sous six
ENTREMONT (phb). - Plusieurs
groupes en retraite, des vacanciers,
des skieurs, au total quelques 85
personnes, dont 10 religieux, sous la
houlette du chanoine Cretton, ont
passé un Noël pieux et coulent des
jours paisibles (agrémentés par un
temps splendide) à l'hospice du
Grand-Saint-Bernard .

Trois mètres de neige sont tombés
là-haut en ce seul mois de décembre,
ce qui porte à 6 m 15 le total des
chutes enregistrées à l'hospice. Une
température relativement clémente
(-9 degrés à 2472 m), des conditions
excellentes pour la pratique du ski
favorisent les sorties à peau de
phoque et notamment les déplace-

ments depuis la vallée en direction
du Grand-Sainl-Bemard.

Depuis le 26 décembre, selon la
coutume, les vacanciers ont succédé
aux groupes en retraite ; 25 d'entre
eux ont réservé leur place pour la
saison hivernale et une dizaine ont
d'ores et déjà goûté aux vertus repo-
santes de l'honorable refuge.

* Hôtel Panorama *
J Mollens
*
jMenu de Saint-Sylvestre
*â Cornet de saumon fumé
» à la russe
* ***

Toast et beurre
 ̂ *»»i

*. Consommé royal
 ̂ ***

* Carré de veau Châtelaine
* **»
* Pommes croquettes
*w ****
3*. Gratin de cardons
w. ***
* Salade mimosa
* *«*
J Parfait à l'orange flambée

J Fr. 38 —
* Réservez vos tables
Jf au 027/41 28 92

$*•••*•*•*••*

t restaurant du Midi
* La soirée du réveillon

J au

*- à Sion J
* *+ Menu J
* La perle strasbourgeoise *
ï en galantine J
J * *
*¦ -a.
yi Le cristal Elixir au xérès J)?¦ Les sacristains diables *.i * ?Les pavés d'Ostende *Walewska *i * ** *jf. Le sorbet au Champagne J

*• Le délice du charolais jf
sur feu de bois Jf

ï La garniture Helder J
* 

ou 
*^.Le colvert rouennais Bigarade 2

* Les croquettes Berny 
^*¦ La doucette Aida *

* * *TLe cabanon givré St-Sylvestre *
*. La corbeille Belle-Fruitière JT » ** ** Cotillons *
* * *
J Ambiance avec le trio >f
T Sedunls *î *Jf- j.jj . Pour réservation de table: J
* tél. 027/23 13 31/32 ï
* *'k'ik'&irlrititirlritiriririritiriri

*¥¥***J

ï Hostellerie
î de Genève
* Martigny 2

* M. et M"" A. Luyet J
jj . vous souhaitent de bonnes Jf
* fêtes de fin d'année *
* et vous proposent 5
* î
*Menu de Saint-Sylvestre»
* à Fr. 58.- *ï *Apéritif blanc cassis Z
ï accompagné de deux huîtres *î ••• *4 La salade gourmande ** *** J
* L'oxtail clair en tasse JSacristains ?

J Le feuilleté de filet de sole j+
M. Florentine *î ••• ?
* Le cœur de tilet de bœuf J
* Helder ï
J Les pommes Parisienne ï
ï La jardinière de légumes *.ï "* ** Les poires flambées *
* à la Williamine *
* SOrchestre Gaspard J
-* (2 musiciens) *.
y Cotillons-Ambiance %¦
* Dès 2 heures : *
* soupe à l'oignon *

Prière de réserver votre table?
au 026/2 31 41. J

*Notre établissement est fermé*
le 1" janvier f

JEUNE VALAISAN A L'HONNEUR A ZURICH
Docteur en technologie alimentaire

Un jeune Valaisan de Leytron, M.
Jean-Claude Vilettaz, vient d'obtenir
à Zurich un doctorat peu commun -
il est d'ailleurs le premier Valaisan a
s'être spécialisé dans ce domaine - à
savoir le titre de «docteur en techno-
logie alimentaire ».

Jean-Claude, 28 ans, fils de Jules
Vilettaz, vigneron bien connu à
Leytron, avait tout d'abord fréquen-
té l'Ecole cantonale d'agriculture où
il sortit, avec son diplôme, en tête de
peloton. Passionné d'oenologie et de
viticulture, il décida de poursuivre
ses études. Comme il n'avait pas fré-

quenté le collège en vue de l'obten-
tion d'une maturité, il suivit avec
acharnement des cours dans un
institut privé de Zurich et put ainsi
s'inscrire ensuite au polytechnicum
de Zurich. Il entra dans la section
«agronomie» et prépara au long de
quatre ans d'études son diplôme
d'ingénieur en technologie alimen-
taire, ce qui est nouveau sur le plan
suisse. Puis ce fut, en ce mois de dé-
cembre, le couronnement de son
périple avec le doctorat qu'il vient
d'obtenir.

Le jeune Valaisan a été immédia-

tement engagé par une grande
maison bâloise où il consacrera son
temps aux problèmes touchant la
chimie et le vin, les enzymes, la fer-
mentation, la clarification , le fil-
trage, etc.

Nos félicitations à M. Vilettaz.

Un nouvel « Echo
dans la vallée » de Ferret
ENTREMONT (p hb). - A Praz-de-Fort comme dans tout le val Ferret, à
Orsières même, de nombreux spectateurs-auditeurs salueron t, mieux encore,
honoreront par une présence massive, la reprise officielle des activités du
groupe vocal L'Echo de la vallée.

En effet , après 10 ans d'interruption d'activité , toute relative d'ailleurs
puisque la chorale a coutume d'animer l'office du dimanche, L'Echo de la
vallée, qui a la chance de compter dans ses rangs un jeune directeur en la
personne de M. Maurice Tornay, nourissait le désir de paraître à nouveau en
public. Ce sera chose faite ce soir , dès 20 h. 30. à la salle du collège de Praz-
de-Fort , pour le plaisir et le divertisement des gens de la région et des
vacanciers.

La soirée, en dehors d' une première partie musicale chantée par L'Echo de la
vallée , donnera aux membres du groupe l'occasion de se révéler dans une
comédie divertissante intitulée La fraîcheur des fontaines, mise en scène par
M. Guy Formaz. professeur et guide réputé. A l'occasion de ce nouvea u bain
de foule il appartiendra à la présidente de la société de préciser la raison de ce
nouvea u départ . Bon vent donc à l'Echo de la vallée...

De interes para la colonia
espanola de Martigny
MARTIG N Y. - Con la ocasiôn de la
Misiôn Catôlica de Martigny que se
llevara a cabo desde el 13 de Enero al
3 de Febrero dei prôximo ano 1980
nuestro Padre Rdo. Capellân Emilie
Dayen se preocupo en buscar
especialistas en espiritualidad cris-
tiana y versados en nuestros idioma
espanol.

Por suerte, se encontraron los
Padres Feli pe Barbier , frances de los
Padres de Groley y Juan Maria Ar-
tadi . Marianista teôlogo moralista.

El primero nos dictarâ charlas
adaptadas a los temas de la Santa
Misiôn los dias 22,23 y 24 de Enero , a
las 20 horas p.m.. en el Colegio Santa
Maria o en el Inslituto Sainte-Jeanne
Antide.

El Padre Artadi darà conferencias
especiaimente dedicadas a los malri-
monios, los dias 1 y 2 de Febrero, a la
misma hora y lugar indicados.

l'ara asegura r un âmbiente ade-
cuado a las circunstancias , se busca
un grupo de dos o tres guitarristas que
realcen los canlos aprop iados a estas

reuniones.
Asi como nuestro Capellân que con

tan grande afa n nos prodiga sus ser-
vicios relig iosos tuvo éxito en su bûs-
queda , no dudamos que la nuestra
sera plenamente correspondida.

Se ruega a los jôvenes que quieran
correspondera esta invitaciôn y, para
mayores informes diri g irse a esta
casa. Telefono 2 48 25.

Damiân Bauzâ, Colaborador
Misiôn Catôlica

***************
* Restaurant Transalpin î
$ Martigny-Croix *

***************

.£ M. et M"" *
y. Robert Jaquier-Burnet *
.«. nouveaux propriétaires *"
.£ vous souhaitent la bienvenue"*
vet profitent de cette occasion*
.v pour vous présenter
fleurs meilleurs vœux pour 1980*

-;ÀMenu de Saint-Sylvestre*
¦X- aux chandelles £.
•* y.
¦X- Foie gras frais de Strasbourg*
* « » * #.¦X- Lady Curzon ^.
1 r. ** Gratin d ecrevisses jf.
* * * *  *¦* Le trou valaisan x.

* ... £-X- Contrefilet de bœuf #.
"X Légumes £¦X Gratin dauphinois ^.¦X- Salade mimosa u.

* '" £¦* La ronde des fromages i¦X- ... .̂•X- Soufflé glacé Grand-Marnier ^.

* Fr 45- \%
¦XSoirée animée par l'orchestre^.

Teddys Boys Jt

"X- Prière de réserver votre table -X-
* au 026/2 16 68 #

mètres de neige...
La fête de Noël aura donné l'occa-

sion aux hôtes de participer à une
messe solennelle concélébrée par
tous les chanoines et prêtres invités;
laies et religieux se sonl donc re-
trouvés ensemble, réunis dans la
prière et l'amitié. Avec les fêtes de
fin d'année et la traditionnelle veillée
de prière du 31 décembre, la

joyeuse agape qui suivra, agréa-
blement réhaussée par par une par-
tie récréative, donnera l'occasion à
chacun d'engager la nouvelle année
sur le chemin de la bonne humeur.
Tous nos voeux, donc, à l'adresse
des vacanciers privilégiés et des
chanoines de l'hospice du Grand-
Saint-Bernard.

Soirée-variétés à Fully
FULLY. - C'est devenu tradi-
tionnel, lors des fêtes de fin
d'année les Vilains Bonzhommes
de Fully organisent une soirée-
variétés dont le but est d'appor-
ter un peu d'animation dans la
commune. Le programme de
cette année est des plus copieux,
puisque pas moins de 12 produc-
tions permettront au public d'ap-
précier les talents variés d'artis-
tes de la région, à la guitare folk ,
classique, au piano, au trombone,
au banjo, à la mandoline, au
saxophone, dans des chants et
des sketches, etc.

C'est une soirée de style caba-
ret : la bonne humeur el l'amitié
prévalent , l'ambiance est déten-
due. Ce doit être le rendez-vous
de ceux qui veulent vivre une
soirée de détente idéale en cette
fin d'année. Ce soir, 29 décem-
bre, à 20 h. 15. au café-restau-
rant de Fully.

T
Les bureaux de Publicitas
MARTIGNY et MONTHEY
seront fermés
les 31 décembre et 2 janvier

En cas d'urgence, r7T7
s'adresser à Publicitas Slon, avenue de la Gare 25 \F/
Tél. 027/21 21 11. V

CHATEAUNEUF
Train routier en difficulté
CHÂTEA UNEUF (bl). - Hier, m%. 'Ff. .„.,.......ut̂ mMMJMÊMSÊWkW.dans la matinée, un train routier tkWWmBSSBSS ^vaudois appartenant à une entre-
prise d'engrais agricoles a connu
quelques difficultés sur la route
de Châteauneuf-Conthey, à quel-
ques mètres de l'Ecole cantonale
d'agriculture. En s'engageant à
droite sous le petit tunnel de la
voie ferrée, la remorque s'est en
effet couchée sur le côté, empor-
tée par l'élan involontaire occa-
sionné par le verglas. Plusieurs
agents de la police cantonale et de
la police municipale sont inter-
venus et il fallut s'assurer les ser-
vices d'un trax pour dégager la
chaussée. La route de Château-
neuf-Sion a dû être déviée durant
près d'une heure. Les dégâts sont
minimes. Aucun blessé n'est à dé-
plorer.

Succès du 8e tournoi de Noël d'échecs

déroulé jeudi et vendredi, à la salle de l'église Saint-
SION (gé). - Le 8e tournoi de Noël d'échecs, qui s'est

Guérin a été un succès de par la participation des
joueurs et la parfaite organisation. Les 108 participants
garderont un lumineux souvenir des joutes toutes
amicales. Nous reviendrons plus en détail sur ce tournoi

Charrat: fond sur fond

CHARRAT. - Hier matin, vers 10 heures, M. Roland Follonier, 49 ans,
domicilié à Genève, circulait sur la route principale de Martigny en
direction de Charrat. A proximité du dépôt Veuthey, son véhicule
dérapa sur la chaussée, quitta cette dernière à droite et alla s'immobi-
liser sur le toit , dans le canal. La passagère de la voiture, M" Albert
Follonier, née en 1930, domicliée à Genève, fut blessée et conduite à
l'hôpital.

ORSIERES : L'AN NOUVEAU
ARRIVERA EN MUSIQUE
ENTREMONT (phb). - Une bonne
et heureuse année en musique, tel
est le souhait traditionnel et alterna-
tif des deux fanfares politi ques
d'Orsières: une façon aussi originale
que sympathi que de marquer le pas-
sage de l'an , d'animer un 1" jan vier ,
les rues du village.

Selon le toumus , il incombe donc
à la fanfare radicale d'assurer cette
année cette animation. Il appartient

en effet aux musiciens de L'echo
d'Orny de jeter un sort à la morsure
du froid qui colle les lèvres aux
embouchures et engourdit les doigts.
Il est vra i que les haltes successives
dans les tavernes, la verrée généreu-
sement offerte que l'on y rencontre,
auront l'heur de dégeler l'atmosphè-
re et de réjouir le coeur des Orsié-
rains . à qui nous présentons nos
meilleurs voeux de fin d'année.

dans une prochaine édition.

Notre photo: une vue de la salle pendant l'une des
rondes.
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«Aux innocents les mains pleines»
EROE (gé). - La confrérie des In-
nocent a 21 ans d'existence. Le pré-
vôt, M. Innocent Vergère, peut être
fier et satisfait, le nombre des mem-
bres augmentant d'année en année
et la relève étant assurée par moult
jeunes Innocent.

La confrérie a comme principal

objectif le culte de l'amitié et de
l'entraide afin de favoriser une vie
plus douce et plus harmonieuse.

Les confrères sont, par ailleurs,
propriétaires d'une vigne où les tra-
vaux sont exécutés en commun.

Le 28 décembre, jour des Saints-In-
nocents, la confrérie a sa fête. Celle-
ci a commencé par l'assemblée ad-

Deux jeunes Innocent, membres
de la confrérie.

ministrative qui s'est tenue au car-
notzet du café de La Place, à Erde.
Le prévôt a tout d'abord souhaité la
plus cordiale des bienvenues aux
jeunes et aux moins jeunes mem-
bres, puis a rendu hommage à la
mémoire de cinq membres et du
membre honoraire, Conrad Curriger,
décédés depuis la rencontre de 1978.

M"" Innocente Solliard, scribe de
la confrérie, a présenté les comptes
qui bouclent favorablement, grâce à
l'apport de la vente de la vendange.
Le capital actuel de la confrérie est
de l'ordre de 18 000 francs.

A l'issue de cette assemblée ad-
ministrative, toute démocratique, les
confrères ont assisté à la messe célé-
brée à l'église de la Sainte-Famille
par le desservant de la paroisse. A mm"¦ ^^TPWH
cet office religieux participaient éga- pf
lement les parents des membres dé- M- ¦
funts.  Le repas a été pris ensuite au ff WÊBËM9\WnMMMmtMmB$ 
café du Pont, à Aven, tandis que la
soirée se déroula à Turin-Salins. Les confrères réunis à Erde pour l'assemblée administrative

*X* *X* *X* *X* *iX' *X* *X* *X* *X* X̂* *X* *£* *X* *X* *X**f* «Y» «  ̂«y» *̂ * ^% *̂ Jf * »Y* *f * f̂  ̂ »̂ *x» *̂ *f *

¦x- Restaurant Le Chalet *¦X- Binii-Savlèse -X
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¦X" M. et M™' Germain Roten jX

et leur personnel
"Xvous présentent leurs meilleurs*
"X vœux pour l'an nouveau *
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II Médaillon de foie gras d'oie 2.
ïï truffé ïï
£ Gelée au Martell S.
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j* Restaurant Jr Les Fouaères r

Châteauneuf
j- M. Délitroz vous souhaite jy

J* une joyeuse nouvelle année^
«£î et vous propose «£j

# Saint-Sylvestre 1979 <£j

Bernard Constantin : le seul
chanteur de rock au monde,
enrobé de chocola t !

ABATTOIRS DE SION
«£jSouper aux chandelles^

* MenuDaànFsre48- * Augmentation de 20% des
*
*
*
*
^
*
#
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La terrine de fruits de mer
garnie à la Parisienne

ou
Les huitres portugaises

**•
La petite marmite

au vieux porto

>j SION (gé). - Durant le 3' trimestre
. 1979, les abattoirs de Sion ont d'une

>£ part enregistré une augmentation

***
La caille Vigneronne

Le riz créole
# # #

^Le carré de veau au poivre verÇj 
* Restaurant *La barquette de bolets L -X- -» "X"

H Provençale -ix * Belvédère *
t Laru7eîiér

r
e
0q

choisie * * M°̂ a |
¦>£f, La salade Mimosa -\X .̂ ¦&
L *** L ĴVIenu de Saint-Sylvestre^-

T* Le parfait glacé de l'An neuf •* y. à Fr. 40.— j fc
£ & * *LPrière de réserver votre tableL -¥. Pâté maison ¦&
V au 027/36 15 18 "̂  * * *

£ Menu £
J de Saint-Sylvestre -ft

v Le restaurant ^j* de la Vinicole #
JT Saint-Léonard -yï
"2 ^•"pî Un menu exceptionnel L

j* Terrine de lapin «£j
** * * » Jy
ĵ Consommé aux profiteroles JT

j- « » * "v*
Filet de perche >j

«yî Tournedos à la moelle T*
j
^ 

Pommes croquettes >*
T  ̂ Jardinière de légumes >»

K- Dessert surprise y&
-tt

<Jï Fr. 45 - par personne jT
K^ 

avec l'orchestre Apollo "V*
"̂  J

^
 ̂

Réservez vos places
j~ Tel 027/31 22 03 -{X
 ̂ -tx
 ̂

Jean-Yves Bugna
et Isabelle Roserens «Jl

«yî vous remercient j ^
j- et vous présentent >*
** leurs meilleurs vœux «£j
¦ŝ  pour 1980. T

^f lîr
-ĵ -sîr TÎr 
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sensible du nombre de têtes de gros
bétail abattues sur place et, d'autre
part, constaté une certaine stabilisa-
lion du nombre de kilos de viandes
importées.

il Saumon en Bellevue -X-

* * *•X- Filets Provençale %
¦X * *jt Jardinière de légumes -X-

* * *'y. Pommes croquettes *

* * -x
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¦X * *.̂ Musique 

et 
cotillons -X-
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•X- -x
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.£ tél. 027/41 17 63 -X-

* t"X Le jour de l'an, un apéritif ?
() vous sera gracieusement Tf

f̂- -x
Tous nos voeux 0

* pour la nouvelle année j/
Famille Henri Cuche TT
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Voici d'ailleurs quelques statistiques

L'augmentation des bêtes abattues sur place (gros bétail plus les veaux) est
de 20%. La quantité de viandes importées n'a augmenté que de 5,1 %.

Les abattoirs de Sion

*£
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Les aines ont fête Noël... à Nax...
Un peu tardivement - mais il n 'est

jamais trop tard pour dire merci - je
voudrais, au nom de tous les partici-

pants , remercier très chaleureuse-
ment les jeunes filles de la paroisse
auxquelles s 'était join t un sympathi-

que jeune homme ; ces jeunes filles
ont eu la gentillesse de chercher cha-
que aine à son domicile, pour le con-
duire à la salle de paroisse joliment
décorée, où des tables bien garnies
nous attendaient; l'arrivée de notre
doyen Joseph Melly et de son épou-
se, aimablement accompagnés par le
curé, fu t  saluée par de vigoureux ap-
p laudissements ! Quel copieux et dé-
licieux goûter ! Tant de p âtisseries
confectionnées et offertes par ces
jeunes filles. Après quelques bons
mots pleins de sagesse, de notre
doyen, s 'adressant à cette jeunesse,
qu 'il engagea à jouir p leinement de
ce bel âge, en n 'oubliant jamais de
remercier le dispensateur de tous nos
biens et d'être sur leurs gardes envers

des garçons trop entreprenants ! De
bonnes paroles el des remerciements
du curé, puis ce furent p lusieurs
chants de notre enfance entonnés
par tous. N'oublions pas de remer-
cier et mentionner notre talentueux
accordéoniste boute-en-train ! Puis,
chaque jeune, prenant un aine com-
me partenaire, ce fu t  un petit bal
bien sympathique au son joyeux de
l'accordéon. Un délicieux vin chaud
nous fu t  offert avant de nous séparer.

Un tout grand merci pour ce bel
après-midi p lein de soleil et de cha-
leur fraternels.

Après la messe, samedi soir, un
vin chaud fort apprécié nous f u i  of-
fert par ces jeunes filles. Encore un
grand merci.

ANZERE

«Funky new year » !...

abattages

ANZÈRE (bl). - Le Funky Pétard
propose à ses fidèles et infidèles de
terminer l'année Funky de manière
irrésistible. C'est la ra ison qui a donc
incité le manager du petit cabaret à
engager pour les 28 (c 'était hier!), 29
(c'est ce soir!) et 30 (c 'est demain !)
décembre, le seul et uni que chanteur
de rock au monde, enrobé de cho-
colat: Bernard Constantin , donc lui-
même! Chanteur et musicien de
rock, auteur-compositeur insp iré par
le délire verbal et les situations drô-
les, Bernard est plus un artiste dé-
gagé qu 'engagé.

Ils et L'occasion fait le larron,
deux titres gravés sur son deuxième
disque enregistré aux USA témoi-
gnen t bien de ce détachement , de
son humour disons surréaliste. Les
trois concerts de cette fin d'année, -

une manière de vous souhaiter la
« Funk y New Year» -, sont en fait
un spectacle-histoire intitulé « Les
aventures de Klitovitch superstar
dans les rhubarbes » où le mime, le
rock and roll et la poésie s'unissent
pour décrire des situations cocasses
cfui se retrouvent dans les milieux
« rock and rolliens» .

Pour ses représentations, Bernard
Constantin s'est assuré l'accompa-
gnemedt de deux musiciens qui sont
loin d'être tombés de la dernière
averse. Ce sont Jean-Paul Faivre ,
bassiste, ex-Handle With Care, le
groupe de Gérard Sutter , et musicien
de Jean-Pierre Huser , et Domini que
Houlmann , batteur , ancien percus-
sioniste du même Gérard Sutter.

Des moments en perspective en at-
tendant Pollack Cibrario , Ariel et
Pierre Chastellain...il

Gros bétail + veaux Viandes importées
kg de viande kg

1978 1979 1978 1979

Juillet 21897 29787 196348 235743
Août 22342 24312 198443 197555
Septembre 25473 29981 165865 156130

Total 69712 84080 560656 589428

L'Imprimerie Moderne S.A. à Sion
cherche

un correcteur qualifié
Préférence sera donnée à candidat de lan-
gue française ayant de bonnes connais-
sances de l'allemand.

Faire offres à la direction de l'Imprimerie
Moderne S.A., 13, rue de l'Industrie , Sion.
Tél. 027/23 30 51

... a Ardon...
ARDON. - Pour perpétuer la tradi-
tion, le Club des aines d 'Ardon-Ma-
gnot , avec l'appui de la commune
d'Ardon et de Pro Senectute, a
organisé, à l'occasion de Noël, une
rencontre des personnes du 3' âge, le
samedi 22 décembre dans la grande
salle du Hall populaire. Celle réu-
nion a été honorée de la présence de
M. Pierre Putallaz. p résident de la
commune, entouré de ses collègues
du conseil communal , du révérend
curé Melly, desservant de la paroisse
et de M"" Crettenand, déléguée de
Pro Senectute.

L'accordéoniste «Tip Top» assu-
rait la partie musicale de la manifes-

tation, contribuant avec la collabo-
ration de personnes dévouées, à
agrémenter et animer cet après-midi
récréatif par des chants et des jeux.

La partie administrative, avec le
rapport d'activité, la présentation des
comptes a été sumie de la remise de
cadeaux d'anniversaire à M"" Céline
Gaillard, née Lampert, pour ses 90
.ans et à cinq personnes âgées de

S0 ans,
Le traditionnel goûter, servi par

des dames dévouées, a été très ap-
précié. Un chant de Noël, le tirage
d 'un mini-loto ont mis un terme à
cette rencontre qui s 'est déroulée
dans une ambiance toute familière.

... et a Ayent
A YENT. - C'est dans la grande salle
communale de Saint-Romain que
150 aines se sont retrouvés ce 25 dé-
cembre après-midi, pour fêter ensem-
ble Noël et l 'achèvement d'une an-
née.

Répondant à l 'invitation qui leur
avait été faite par M'"" Marguerite
Beney el Jeanine Savioz, ces nom-
breux aines ont ainsi perp étué la tra-
dition voulant qu 'à pareille époque
et chaque année, on fête Noël entre
gens d 'une même génération.

M '"" Beney et Savioz, entourées de
nombreuses bonnes volontés avaient
tout prévu pour que la fête se passe
dans une bonne ambiance.

M. J . -Michel Coller, major de ta-
ble, passa d'abord la parole pour la
bienvenue à M. le vica ire Stean.

Pour marquer l 'année de l'en-
fance, les scouts et les enfants aussi
avaient voulu s 'associer à la fête , en
présentant des productions, - sket-
ches, danses, poésies, chants - sous
la direction des maîtresses el maîtres
d'école.

Le conseil communal , dans sa
presque totalité, étail également pré-
sent. Le président adressa son gentil
message à tous les aines, message

qui fu t  suivi de celui du révérend
curé Séverin.

Inutile de dire que cet après-midi
ne se passa pas sans un excellent
goûter, arrosé d'un non moins excel-
lent vin chaud.

Les remerciements de M"" Mar-
guerite Beney, monitrice de l'ro-Se-
neclute à Ayent, mirent f i n  à celte
agréable rencontre de Noël qui, sans
doute, restera longtemps dans les
mémoires des participants.

En f in d'après-midi, comme en dé-
but, les brancardiers de Lourdes
étaient présents pour le transport des
handicapés.

Pour cette belle fête , bravo et
merci à tous.

Une partici pante

PARKING DE LA PLANTA
Mise à l'enquête publique
SION (gé). - La municipalité de Sion vient de mettre à l'enquête
publique la demande d'autorisation de construire d'une place de
stationnement souterraine sur la parcelle N" 573, soil sous la place
historique de la Planta.

Les observations éventuelles, à rencontre de cette demande, doivent
être déposées auprès du bureau du service technique de la ville dans
les dix jours. Nous aurons l'occasion d'y revenir une fois ce délai
passé.

Madeleine et Simon Ferrero-Fracheboud
de la ŴJ /Zr / l f̂ éUÊJJ^M

W*i*itJ '(('ii[î
Avenue du Midi 1, Sion
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 1980.
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Auberge du

Pont-du-Diable
Savièse

Menu de Saint-Sylvestre
à Fr. 38.-

La terrine du gourmet
Crudité
•Jambon à l'os

Pommes vapeur
•Filets de Saint-Sylvestre

Sauce forestière
Salade de saison

Riz surprise
Pommes croquettes

•Coupe de vin de dessert
Vacherin glacé
Tarte aux fruits

•Orchestre - Cotillons

Réservez votre table s.v.p.
Tél. 027/22 43 33

A.-A--A. .A. .1. J. .à. ¦!--<

****************** | Hotel-restaurant
* «5̂ =̂ —- L t f Terminus
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* Avec
J comme les années dernières ?

l'orchestre The Regys 
^? (5 musiciens), sa formidable -fc

^ 
ambiance et sa musique +c

* pour tous les goûts *
* et tous les âges. *
¥ *
* Fr. 48- *
J tout compris: dîner, danse. +
^ 

cotillons. *
* *
* Prière de réserver votre table *
* tél. 55 04 95. t
* L'établissement est réservé J
î aux dîneurs. *

HOTÏl- REJTAUPAtIT

* Saint-Sylvestre 1979 *
* î
« Dîner aux chandelles *
* servi à 20 h. 30 îr Le foie gras de Strasbourg ^* et ses garnitures -fc
+ La gelée au porto M
* Toast et beurre ¦¥
•¥. * * *  *

* Le consommé double J
au vieil armagnac M

-lt Le train de côtes -te
t̂ aux herbes de Provence *
* Le feuilleté aux morilles *
* Les pommes Berny J
J La farandole de légumes I

* *£ La bombe glacée -fc
.* Porte-Bonheur ¦*

* André Oggier *

M. et Mme Rolaz-Mabillard

Le Bouveret
Menu du 31 décembre

Fr. 29.—

Hors-d'œuvre
et saumon du Nord

**#
Bouchée Saint-Sylvestre

***
Consommé Castelamare

***
Carré d'agneau entier au jus

***
Epinards

Pommes Parisienne
#»*

Mandarine givrée

Tél. 025/81 23 15

uvert)

Cafe-rest. Le Relais du Rawyl
Champlan

Tél. 027/38 23 19
vous proposent, pour la Saint-Sylvestre

Terrine maison
» * •

Saumon Bellevue
* • •

Consommé au sherry
* * »

Colonel
* • *

Côtes de boeuf aux bolets
* * «

Bouquet de légumes
• • •

Pommes du chef
* » *

Parfait flambé au Grand-Marnier» * •
Soupe à l'oignon
plus une bouteille

Fr. 50.-
Ambiance

Uniquement sur réservation

Grand parking - Fermé le mardi

CRANS-MONTANA

Une saison de concerts
de tout premier ordre !

Deux interventions
d'Air-Zermatt

Restaurant *

* Buffet 79 *
* Consommé Sandeman *
J Barquette de filet de sole *

Tournedos J? Sauce poivre, sauce morilles jj.
^ Bouquetière de légumes 

*4- Pommes du chef *Jf Mousse au Marsala *
j  Bricelet maison
JL JLZ Au petit matin 

^*. soupe à l'oignon *

MONTANA-CRANS (jep). - U sor-
tie du dépliant des premières semai-
nes musicales de Crans et Montana
nous donne l'occasion de revenir

plus en détails sur une série de ma-
nifestations qui s'annoncent sous les
meilleurs auspices. Crans el Mon-
tana, bien connus des vacanciers el
des sportifs, offrent maintenant aux
mélomanes une saison de concerts
de tout premier plan.

Un programme
intéressant

L'affiche proposée se distingue
d'emblée par son haut niveau artis-
tique, elle a de quoi séduire les plus
exigeants. Les organisateurs ont
misé sur la carte du sérieux et n'ont
pas lésiné devant l'effort. Tous les
musiciens invités font une carrière
internationale et sont des concou-
ristes chevronnés, mais en plus de
leur talent, ce sont des natures atta-
chantes et chacun d'eux apporte un
message et une conception person-
nelle de la musique. D'ailleurs, obte-
nir la collaboration d'artistes aussi
renommés que Graziella Sciutti ou
Bruno Rigutto, et cela pour un fes-
tival qui débute, voilà qui tient de la
gageure.

Six concerts
Le concert d'ouverture aura lieu le

18 janvier prochain à l'hôtel du Golf
à Crans ; il sera donné par Catherine
Eisenhoffer, harpiste et Brigitte Bux-
torf , flûtiste. Ces deux artistes for-
ment un duo très original et rare-
ment entendu en concert. Elles pro-
posent un programme allant de la
période baroque à nos jours, avec,
notamment, une œuvre du composi- u * >M^ ̂  ̂¦ #% ^I^ ^ B ¦ 

m «^> a  
m\ m m ¦mm

leur Jean-François Zbinden , compo- bre. Mais dans la mémoire de ses ha- Ht m) | j*fc Mt m) M. |\f 1 ¦ ^k |
sée à leur intention. Le second con- bitants, le passé ne s'efface jamais B ¦ ¦ ^  ̂B ̂  ̂ B™ ̂  ̂

m9tw W ^m #% %âw M\.
cert, vendredi 1" février, sera un ré- tout à fait et le besoin s'est fait sentir _ « »^^ ^  ̂ m. — n ¦fe ^^ B ¦ ¦»
citai Chop in par le pianiste Jean de renouer avec cette filiation histo- A lf O C A l  ̂fe #̂t ~\) W. \W%Micault; il se déroulera à l'hôtel de rique. De nombreuses personnalités àr*k W \tv \f à wmi m à̂w m \âw %àw ¦ ¦

ville de Sierre, en raison de l'aide ap- ont vécu ou séjourné dans le pays ; _ _ ^%Mi^BH B  ̂¦ ¦ JT. J  ̂¦ M ^ ¦ Bportée par cette commune. Le ven- bien des œuvres y ont été conçues et ^k J ~| jl %^J M) W.
dredi 15 février sera consacré au pia- réalisées. C'est dans cet état d'esprit ^M^% #̂1 I mm maW m̂w m̂*%*w ̂ ¦¦ MI^H
niste Bruno Rigutto dans un pro- résolument constructif que le comité
gramme romantique, à nouveau à d'organisation s'est mis à la tâche SIERRE ()ep) . - Nous appre- ment leurs examens pour l'ob-
l'hôtel du Golf à Crans. avec fa collaboration active du fonds nons avec plaisir que trois tention du brevet d'avocat. Il

Retour à la musique de chambre, Georges-Haenni, sous la férule de juristes du district de Sierre s 'agit en premier lieu de M.
le vendredi 29 février : le trio des frè- son brillant président M. Paul Ger- viennent de terminer brillant- Dany Perruchoud, habitant Cha-
res Risler est un bel ensemble, où manier. Il mettra le meilleur de lui- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
[ajs tj is d'Edelbert , employé

l'entente musicale est faite de com- même à accueillir les grands artistes d 'usine et tenancier du «café de
plicité. Le 7 mars, Graziella Sciutti , des semaines musicales et à conti- „ , . ... o . - .  Paris» à Chalais; le second estsoprano, présentera une soirée de nuer ce travail de longue haleine. hmbOUieillage 3 L-Orin .. , D,„„.„ 7 ,t(oro„ j„  ç;or
mélodies de Mozart, Rossini, etc., Renseignements et location : r , ui««.„X 

lean-y ierre ïujjerey, ae zier-
agence Barras, Crans, Offices du Un DleSSC re, f i l s  de Joseph, agriculteur a
tourisme de Crans et Montana , Li- CORIN. - Dans la nuit de jeudi à Chandolin. Le troisième a avoir

Graziella Sciutti.

des Chasseurs *
Mayens-de-la-Zour *

Menu de Saint-Sylvestre J
*

Cotillons, ambiance *Fr. 35- *

7 Réservez votre table J
J au 22 14 05 J
¥¥¥¥-**********¥¥JM

mettant au service de sa voix magni-
fique un sens de la scène assez éton-
nant. Le 28 mars, le pianiste brési-
lien Roberto Szidon conclura la sai-
son avec un récital d' oeuvres de sa
prédilection ; Rachmaninoff , Scna-
bine et Vilia-Lobos trouvent en lui
un des meilleurs interprètes actuels.

On le voit , Crans et Montana font
bénéficier leur public d'un apport
musical incontestable. Chacune de
ces soirées peut donner l'occasion
d'entendre, de voir, de rencontrer de
grands interprètes. Il n'est pas néces-
saire d'être un mélomane averti pour
en retirer de grandes joies.

Compléter
le développement
du Haut-Plateau

La région du Haut-Plateau a un
riche héritage culturel que sa récente
expansion tend à laisser dans l'om-

brairie Amacker à Sierre

ZERMATT. - Hier les hélicoptères
d'Air-Zermatt ont dû intervenir à
deux reprises dans la région de Riffel-
berg. Deux skieurs étaien t entrés en
collision et un autre avait été atteint
d' un malaise. Ces trois skieurs ont été
transportés à l'hôp ital de Viège.

vendredi , vers 1 h. 50, M. Charles obtenu son brevet est M.  Phi-
Mittaz , né en 1958, domicilié à lippe Pont, de Sierre, f i l s  de
Ollon , circulait au volant de sa Jacqueline, fleuriste et député
voiture de Sierre en direction de au Grand Conseil. Les trois
Corin. Dans cette localité , peu après candidats étaient déa notaiI église, dans une courbe a gauche 

& d désormais em-pour une raison indéterminée , il , • • . ^^ KJ
,,,,

U ,O

quitta la chaussée à gauche par brasser la profession d avocat-
rapport à son sens de marche et alla notaire, profession que nous
emboutir deux véhicules garés de- souhaitons pleine de succès et
vant l 'immeuble Pré-Pierre. de satisfactions. Le NF leur

Blessé, le conducteur a été conduit adresse ses plus vives f élici-
à l'hôpital. talions.

TÏEtSÊ
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\ Restaurant du Raisin ]
£ Magnot-Vétroz J

& Réveillon de St-Sylvestre)
û Menu à Fr. 50.- i
i 7k Saumon fumé garni \
v * * ë
f Jambon d'Ardennes a
w Salades variées

li Consommé double
ï> aux profiteroles 4
k * v
», Sorbet à la vodka i

!* Coeur de charolais Forestière!
P Pommes mignonnettes ï
» Bouquetière de légumes 1
K * J

% Porte-Bonheur... 1980 \

j» Dès 3 h., soupe à l'oignon 2

Réveillon animé par le trio ;
& musette La Belle-Epoque 1

J Réservez votre table. {
i Tél. 027/36 15 22 ,
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t Hôtel *
* Trois-Couronnes *Martigny-Bourg 

^
* |
* M. et M"™ Varone remercient AL

* leur aimable clientèle «.
* et lui souhaitent une bonne y,
* et heureuse année. «.
* H
 ̂

Ils vous proposent, pour la AL

 ̂
Saint-Sylvestre #

* leurs menus à la carte t£
AL 3jfTV Réservez votre table su

au 026/2 25 15 
^

SL ** L'établissement sera fermé «.
du 2 au 7 janvier su

DES CHALETS MAGNIFIQUES
MAIS... SANS VOIE D'ACCÈS !
L'histoire d'une duperie

montagne, maintenant isolées à quelque 1600

tal avec le glacier et la Lôtschenliicke dans le
fond , on laisse croire qu 'il s'agit effectivement
de ce merveilleux lieu de séiour et noint de

glacier d'Aletsch et de la Jung frau , notamment,
dont les alpinistes allemands sont friands. En
réalité, le nouveau village de vacances sur

NATERS/BLATTEN (mt). - Sis sur le terri-
toire de la commune de Naters, sur le coteau
entre Blarten et Belalp, au terme d'un chemin
agricole asphalté, le lieu dit Tschuggen est
devenu célèbre, depuis qu 'un promoteur
viégeois, avec la collaboration plus ou moins
active d'un fonctionnaire de l'Etat, eut l'idée
d'y construire une centaine de chalets. Ceux-ci
étaient bien évidemment destinés à la vente.
Par l'intermédiaire d'une importante agence de
voyages d'outre-Rhin, ces nouvelles construc-
tions « partirent comme des petits pains frais »
et devinrent propriété principalement de
citoyens allemands. Il n 'y aurait absolument
rien à dire à cela si ces tractations s'étaient
déroulées normalement et si ce nouveau centre
de villégiature n 'était pas éclaboussé par une
invraisemblable histoire.

Il y a Blatten et Blarten...
La façon dont la localité est présentée en

Allemagne laisse déjà songeur. Par la publica-
tion d'une vue suggestive de Blatten/Lôtschen-

départ des grandes randonnées en direction du

Blatten/Naters se trouve à plusieurs kilo-
mètres du Lotschental...

Puis, sur le prospectus publié à cet effet , on
assure que Tschuggen, où l'on a également
construit des boxes pour véhicules, est attei-
gnable en voitures durant toute l'année. La
réalité est bien différente. Du 10 décembre
jusqu 'à la fin de la semaine suivant Pâques, ce
chemin est interdit à la circulation automobile
et sert de piste de ski. En raison de conditions
particulières, son entretien hivernal serait
d'ailleurs beaucoup trop onéreux. A certains
endroits, on devrait même avoir recours aux
camions pour transporter la neige en un autre
endroit.

Comme le promoteur semblait ignorer cette
prescription , l'Office du tourisme de Naters
s'en mêla. La police, de son côté, intervint pour
mettre fin au trafic automobile qui s'était
prolongé après le 10 décembre.

Pour l'heure les choses en sont là et les
propriétaires se demandent comment ils
pourront atteindre leurs maisons dans la

mètres d altitude, a proximité d une route dont
le goudron disparait actuellement sous une
épaisse couche de neige. A moins qu 'on leur
trouve une solution de rechange : la construc-
tion d'un sentier entre la localité et la station
intermédiaire du télénhériaue. Mais, ce n 'est de
loin pas ce qui leur avait été promis. Les
intéressés s'en déclarent d'autant plus déçus
qu 'ils ont le sentiment d'avoir été grugés sur
toute la ligne.



"*
grâce à une sonde
magnétique

Rétréci;. .

ZER MA TT (mt). - Le NF a fai t
mention de la tragédie survenue
sur la route Tàsch-Zermatt,
lorsqu 'une gigantesque avalan-
che descendue de la « Tàsch-
wang » a emporté une voiture
dans laquelle a trouvé la mort
M.  Niko Smirnov, un astronome
allemand de 30 ans, en vacances

au pied du Cervin. M.  Smirnov
était parti de Zermatt vers 4 heu-
res du matin, samedi dernier,
pour rencontrer à Brigue ses
parents venus d 'Allemagne. On
sait que sa machine a été
retrouvée sous 8 mètres de neige,
grâce à une sonde magnétique.

Or, les secouristes zermattois
tiennent à préciser que cet ins-
trument, d'une grande utilité
dans la recherche d'objets mé-
talliques, leur a été mis à dispo-
sition, gracieusement, par la
Communauté internationale de
sauvetage, représentée par M.
Werder, de Saint-Gall.

L'AMOUR
c'est...

l̂ o *¦»
... lorsqu 'il surgit dans
chacun de vos rêves.

TM Reo US P.l Ott — »ll rlghts rmwved
« 1979 Los AnooKM Tim« Syndicat.

Sur la «rectiligne de la mort »

12 ACCIDENTS, 2 MORTS
ET 14 BLESSÉS
EN UN MOIS !
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). - Le NF a signale
hier la nouvelle tragédie survenue sur la route du
Simp lon entre Domodossola et Villadossola , surnom-
mée la « rectiligne de la mort» . Tout l'Ossola proteste du
mauvais état de la chaussée, indigne d'une artère inter-
nationale , ainsi que de l'absence comp lète de signalisa-
tion sur l' asphalte. Au cours de ce mois, on y a
dénombré douze accidents qui ont fait deux morts et
quatorze blessés et ce, seulement sur ce parcours reliant
les deux princi paux centres de la rég ion.

Le NF a signalé

GRATUIT
Qualité — rapidité

plus un agrandissement photo 13x18

DANS LES 24 HEURES

A vendre à Sierre A louer à Vétroz

appartement un Jardin
de 3 pièces 5000 m 2
meublé Conviendrait pour
plus garage. plants de vigne ou
Situation calme cultures maraîchères
et ensoleillée.

Ecrire sous • Tél. 027/36 36 73.
chiffre P 36-303237 à ,mmmimmmammmmmmmPublicitas , 1951 Sion.

gmjr *i « ^̂- -̂———————————'. m̂ A vendre à Mase ,
rmitk AFFAIRES IMMOBILIÈRES P'ès f,es s,a,!°"= de
A m || ¦ ski. ait. env. 1350 m,
' ™™ —~^̂ — * petit village calme el

. ¦„ ^ #»_» ensoleilléA vendre à Grône m»»™.»

appartement
une maison d'habitation

indépendant. 3 piè-
_ . ces. cuisine, salle ae
Trois chambres, cuisine, salle de bains réduit et cave.
bains et cave. Partait état.
Avec terrain.

Mise de fonds:
Tél. 027/58 26 30. comptant 30 000.-

36-34216 plus hypothèque.

A louer à Vétroz A louer Ecrire à case

appartements à conthey-piace 
Ç^,

™6'

ë?? ? . appartement ftfîet 4 pièces de 3 plèces 
" ""

Kl* Confort , balco, "#"* !"«
„bres

9
,ou, de suite. «.. (évrj er 'SgfcfSr .m 027/ lî ] lîi  votre M

143.149.488 Tél 027 '36
3
3
6
2
i
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UNGELÔSTE PROBLEME

Rekurse hàngig

Des problèmes
reportés

Das Wallis bringt ein ganzes Paket ungeloster Problème ins neue
Jahr ein. Dem ist gut so. Es muss ja nicht ailes heute und jetzt gelost
werden. Ein Problem allerdings darf nicht mehr langer vor sich
hergeschoben werden: die Finanzierung des Gesundheitswesen. Hier
ist noch keine Losung in Grif f naiie. obwohl das Problem drângt. Ober
die Jahreswende jagen sich rund um dièse Frage die Sitzungen, doch, so
will es wenigstens scheinen, bringt reden in diesem l'aile die
Kontrahenten keine Spur nâher.

Bekanntlich hat der Walliser
Staatsra t , nachdem sich Krankenkas-
sen und Àrzte zu keiner Einigung
kamen , einen Tarif erlassen. Die
Regierung tat dabei einen kiihnen
Wurf. Sie trennte die Spitalmedizin
und die Medizi n in der Privatpraxis
der Àrzte. Die Spitalmedizin , genauer
gesagt die arztlichen Leistungen in
den Spitàlern , wurde verbilli gt. Dies
fùhrte zu Protesten der Spitalàrzte ,
die ihre Einkommen gemindert sa-
hen. Heute allerdings soll man in
einigen Spitàlern bereits wieder Ver-
rechnungsmethoden entwickelt ha-
ben, die die Ausfàlle wettzumachen.

Auf der anderen Seiten wurden die
Leistungen der ambulanten Medizin
besser honoriert , besonders die Lei-
stung des Arztes selber , so etwa die
Untersuchung des Parienten, zu der ja
auch das Gespràch mit dem Kunden
gehôrt. Der kiihne Schritt des Staatra-
tes hatte einen Rekurs der Kranken-
kassen gegen den spitalexternen Tarif
zur Folge, auf der anderen Seiten
einen Rekurs der Àrzte gegen den
Spitaltarif.

Das Département
in Zeitnot

Das Gesundheitsdepartement , das
der Regierung ganz offensichtlich
eine Vorlage unterbreitet , die nichl
durchstudiert war , sieht sich jetz t in
Zeitnot. Experten haben die spital-
externen Tarife untersucht und
kommen zum Schluss, dass der
Staatsra t hier eine Lohnaufbesserung
fiir die Àrzte erliess , die sich bei rund
8% bewegt. So etwas wird der Bun-
desrat bestimmt nicht honorieren , da
man in der ganzen Schweiz gegen die
Kostenexplosion im Gesundheits-
wesen kàmpft , kann doch nicht eine
Regierung ohne dass eine entspre-
chende Forderung der Àrzte da ist ,
eine achtprozentige Verteuerung be-
schliessen. Wenn das Gesundheits-
departement heute die Rechnung
macht , dass die Verbilligung der
Spitalmedizin und die Verteuerung
der spitalexternen Medizin sich auf-
wôgen, so nimmt den Experlen im
Gesundheitswesen dièse Milchrech-
nung niemand ab, weil die Rechnung
vora b fiir die Krankenkassen und die
Versicherten nicht aufgeht. Da der
Bundesra t die Behandlung des Re-
kurses der Krankenkassen nicht
mehr ewig hinausschieben kann .

dràngt jetzt das Gesundheitsdepar-
tement auf eine Verstàndigung, die
jedoch , sowie die Fronten heute sich
abzeichnen , nur schwer zu erzielen
sein wird , denn seitens der Arzte-
schaft spricht man immer nur von
Anpassungen der Konvention im
Sinne der Erhohung der Bezahlung
der Leistungen. Die Krankenkassen
sind ohne weiteres bereit. gewisse
Leistungen besser zu bezahlen, ver-
langen aber auf anderen Gebieten ,
besonders in der technischen Medizin
Einsparungen.

Der Grosse Rat
da mitten drin

Der Walliser Grosse Rat steht da
mit seinem Spitalfinanzierungsde-
kret mitten in der Diskussion. Fiir die
Grossràte geht es darum , einen Weg
zu finden , den Betrieb der Spitàler ,
vora b der neuen Spitàler von Bri g
und Sitten , sicherzustellen. Wer soll
dièse Sicherstellung ubernehmen ,
schwergewichtig die Krankenkassen
und damit die Versicherten , die in
diesem Falle die Spitàler iiber die an
sich unsozialen Kopf pràmien iiber
die Runde bringen mussten oder soll
der Kanton aus Steuergeldern ein
Vermehrtes leisten? Es miissen wohl
beide Seiten ihre Anstrengungen ver-
stàrken. Es versteht sich aber . dass
die Krankenkassen nicht bereit sind ,
unwirtschaftlich gefuhrte Spitàler
iiber hohe Tagespauschalen zu be-
lohnen. Sie verlangen eine strikte
Kontrolle der Kosten in den Spità-
lern. Zueinem Politikum sind hier die
Chefa rzthonoraregeworden. Warum
in dieser Sache nicht zu einer fixen
Besoldung schreiten , wie dies in den
allermeisten Spitàlern der Schweiz
der Fall ist? Berechti gterweise kann
man sich sodann die Frage stellen , ob
die Amortisationen und die Zinsla-
sten , die vom Kanton massiv subven-
tioniert werden , in die Berechnung
der Tagespauschale eingehen sollen.
Ober die Amortisationen kann die
Rechnung eines Spitals derart mani-
puliert werden , kônnen Gewinne
verschleiert werden , dass kein Exper-

te mehr mitkommt. Eine Vereinheit-
lichung der Rechnungsfuhrung,
eventuell eine relativ einheitliche Ta-
gespauschale fiir die arztlichen Lei-
stungen in den Spitàlern sowie Per-
sonalkosten , die pro Krankentag in
etw a in gleicher Hohe fiir aile Spitàler
sich bewegen, sind Voraussetzung
dafùr dass Kanton und Krankenkas-
sen ihre Leistungen an die Sp itàler
massiv erhôhen kônnen . Staatsrat.
besser gesagt Gesundheitsdeparte-
ment und Krankenkassen miissen in
dieser Sache enger zusammenarbei-
ten . die einen verwalten Steuergelder.
die anderen Krankenkassenpràmien.
Zahlen tut beide Maie der gleiche
Biirger. Das - Gesundheitsdeparte-
ment als politische Behorde ist aller-
dings stàrker als die Kassen auf
politische Riicksichten angewiesen.
Dies schliesst aber ein engeres Zu-
sammengehen und eine bessere Ab-
sprache als dies heute der Fall ist
nicht aus.

Werden uns die ersten Monate des
neuen |ahres in dieser Frage einen
Schritt vorwàrts bringen? Victor

Dans son texte de ce jour ,
«Victor» rappelle que de nom-
breux problèmes ne sont pas
réglés en Valais, el que la
solution devra en être reportée à
1980 au plus tard. Il pense
cependant qu 'une de ces ques-
tions, dans tous les cas, ne
devrait plus être tra înée en
longueur, c'est le financement de
la santé publique. Le NF a publié
récemment une importante série
d'articles à ce sujet.

«Victor » en fait à nouveau le
tour, en résumé. Il pense que
dans ce secteur, si les séances se
mult i p lient ,  la question en soi
n 'avance guère.

A vendre
A Martigny
Appartement de 3 pièces plus garage aux Epineys,
pour cause de départ ; prix intéressant.
A Evionnaz
Dépôt plus petit appartement sur un terrain de 1700 m2;
prix à discuter.
A Sion
Maison ancienne près de la clinique générale, sur un
terrain de 900 m2; prix à discuter.

Pour tous renseignements , téléphoner aux heures de
bureau au 026/25033, ou écrire à case postale 289,
Martigny. 36-34197

Martigny
Rue Saint
Théodule
A louer

studio
Tél. 026/2 21 71
heures de bureau.

36-656

Hâtez-vous!

La résidence La verbière
Verbier
au calme, mais dans le centre de la sta-
tion, vous propose ses tout derniers
appartements, du 2'/2 au 4-pièces.

Renseignements sans engagement:
Pierre-Alain Noirjean
Bar La Taverne, 026/7 63 44
chaque jour de 10 à 12 h. ou 16 à 18 h.
Visites : tél. 026/7 44 29.

22-2576

A vendre à Nax-sur-Sion

un chalet
Situation ensoleillée.
Tél. 01 /932 21 47.

A visiter du 23.12 au 12.1.80.
Tél. 027/31 10 17.

36-34111

une belle propriété
en plein rapport , 12 000 m2 avec
installation d'arrosage, variété
Golden, Jonathan.

Ecrire sous chiffre P 36-34207 à
Publicitas, 1951 Sion.

Particulier vend
à Vouvry
dans les vignes, situation tranquille, en-
soleillée, vue

maison
de 2 appartements de 4 pièces
et 2 studios
à Chemex-sur-Monthey
situation magnifique (2300 m2), vue pa-
noramique imprenable, style rustique

villa de 7 pièces
2 W.-C, s. de b., 2 cheminées, grande
salle de jeu ou atelier, buanderie, caves,
etc.
Vente autorisée aux étrangers.
Prix intéressants à discuter.

Tél. 025/39 22 33. 36-100828

A vendre à Vétroz
(éventuellement à louer)

café de la Treille
avec appartement correspondant.

S'adresser à Michel Cottagnoud
Case postale 36, 1963 Vétroz.
Tél. 027/36 19 94.

36-34149

Cherche à acheter, région de Mar-
tigny ou environs

un terrain
dans zone industrielle.

Ecrire sous chiffre P 36-401322
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Saint-Léonard

une maison d'habitation
1" étage: 5 pièces avec confort .
Rez : local commercial aménagé, avec
dépendance.

Possibilité d'achat séparé, échange éven-
tuellement contre terrain à bâtir ou vigne.

Ecrire sous chiffre P 36-34213 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre

grand chalet
neuf
4 lits plus dortoir ,
terrain de 821 m2
Situation exception-
nelle.
Vente autorisée
aux étrangers.

Fr. 205 000.-.

Tél. 027/38 28 69
heures des repas.

36-258

•MW O . F . I l ,,
W- f A OIM'NOt» DtM»,OH 1

Cherche

aide
de cuisine
pour la saison
d'hiver.

Tél. 027/81 13 13

36-34123

Café-restaurant
du Commerce
Grône
cherche
pour entrée immé-
diate ou à convenir

sommelière
Salaire assuré.
Congé deux jours
par semaine.

Tél. 027/58 11 28.

36-34120

Les Chevreuils
Haute-Nendaz-
Statlon, engage

sommelière
et
sommelier
connaissant les deux
services, français-
allemand

Tél. 027/88 24 98.
36-34146



¦¦•' «M Br «£&$: «WsS^^HWEbv

J^%mmmm%>' -  ̂̂ ÊL
/ç£É ^^. ^Ék*j P̂ BB

Grande tombola d'anniversaire. ^ferML
Plus de 60 prix , plus de Fr. 9000 - HLJL
de lots. Billets à retirer au maga- ^MjW u hr
sin. Une tradition de qualité au &'-* <̂ j i *iservice des sportifs. Le rendez- ^ÛQ _̂ ^&££&
vous des grandes marques. VHB V

Bouby-Sports
Bouby Rombaldi
Golf and ski pro shop
Crans-Montana
Tél. 027/41 40 70 36-756

rfll H'*  «Et IUHOIIL t«l* I

Notre menu de Saint-Sylvestre

Le roi de l'océan en «Bol vue»
Les tomates Parisienne

Les concombres émincés
Les deux sauces

présentées sur buffet

***
Les gouttes d'or «Bonne-Année»

*•*
Le cœur de charolais Wellington

Le bouquet Pavillon
Les pommes Saint-Florentin

La sauce Périgord

***
La neige a la Malvoisie 

^
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Le panier de friandises *•? vétementt FREY
\L. Avenue du Midi 24

ĝf Âf \éf \̂ Slon
¦̂ P"* "̂̂ T̂  "*-y cherche à louer

 ̂
à Sion. tout de suite

Menu complet Fr. 45.- \L
. . .. 3 chambre

Prière de réserver votre table. Jf
¦JJ  ̂ ou studio

Nous vous présentons nos meilleurs vœux 
^

JM ,
pour la nouvelle année! j L% ITIGUblG

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
H pour jeune homme.

Tél. 027/22 54 92.
36-34205

PRÊT A-PORTER

111
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LA CROISEE-SION

Le plus grand loto H D II M 11 ¦ ^% 
¦! 

^% 
de Nouvel-An ^̂ i t̂^̂ ^de l'année a Sierre UIII1 IMI ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ t^̂ ^̂ ^ ^^^^

m Hôtel Arnold Invitation cordiale! Trois séries spéciales, 5 lots
- Dimanche 30 décembre Café de la Terrasse Abonnement soirée Fr. 30.-
? dès 16 heures Hôtel Terminus î l̂ B ̂p^ese^er ^eeeeeeew (30 séries, 1 carton par série)
8 Restaurant du Casino  ̂ W  ̂W en faveur des familles de la FTMH Abonnement 10 cartons Fr. 15.-
" ^̂ ^̂  ̂ ^^̂  ̂ ^̂  ̂ Le carton Fr. 2 -

publicite :
027/21 21 11

m Ambiance - Cotillons J?*

OLLON
Grande salle
Mardi 1" janvier 1980
dès 20 h. 30

Bal
Mercredi 2 janvier 1980
dès 20 h. 30

Bal masqué
/^̂  

Concours de masques

(Z P[̂ \ Orchestre Les Georgy's

^ v ï̂m) Parc sous la P°ste-
Organisation SFG 36-34147

A vendre d'occasion plusieurs

systèmes de saisie
d'information
alpha-numérique, sur bande papier , 8 ca-
naux, marque Facit, comprenant:
- une machine à écrire 3821 et
- un perforateur de bande 4070
Fr. 1000 - par système (neuf Fr. 9000.- en
1973.)

S'adresser à l'Imprimerie Moderne S.A.
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.
Tél. 027/23 30 51, demander M. J. Gaillard

31 décembre 1979 Motel-rMtaur.nl

Dîner aux nhanrifillpç INTER

Saumon trais de Norvège
en Bellevue
Sauce verte

•Crème de morilles

*Feuilleté au foie de volaille
•Sabayon frais d'ananas
•Train de côte de bœuf

à la broche
Pommes Williamine

Epinards en branche
• Romaine»

Carottes .Cultivateur.
Salade de rampon

vinaigrette
•Surprise de Saint-Sylvestre

Bols-Noir ,
Saint-Maurice

Menu de l'An Fr. 34.-
V janvier 1980

Galantine de canard
au genièvre

•Consommé double
aux petits légumes

•Jambon à l'os du pays
Gratin valaisan

Cœur de laitue braisé
paysanne

Salade «Interalps.
•Vacherin glacé à l'orange
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^xP\ \
V 

FOURNISSEUR EN SUISSE \J

#5L Bouby-Sports
. C^Qb), Bouby Rombaldi

jiÉfrfiM.tffifliÉ ^olf and ski pro sh°p
M m Crans-Montana

f̂UifcK Tél. 027/41 40 70
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Les Transports publics de la région lausannoise
engagent quelques

aspirants conducteurs
de 21 ans au moins, de nationalité suisse ou étrangers avec
permis C.

La formation à la conduite des trolleybus , puis, selon les
besoins, à celle des autobus est assurée par l'entreprise.

Salaire dès le début du stage de formation. <

Horaire de travail irrégulier. Après ans de service environ, tournus: de
4 jours de travail - 2 jours de congé - 5 jours de travail - 1 jour de congé.:
Vingt dimanches de congé au minimum par année.

Communiquez votre adresse au bureau du personnel TL, avenue de Mor-
ges 60, 1002 Lausanne. Tél. 021/24 84 41; nous vous enverrons une
tormule de demande d'emploi et nos conditions d'engagement.

22-1808

Entreprise d'étude et de fabrication de produits métal-
liques, située dans le bassin lémanique, agissant en
Suisse et sur de nombreux marchés étrangers, cherche

responsable de vente
Ce nouveau collaborateur doit posséder des connais-
sances commerciales de degré supérieur, être de lan-
gue maternelle française ou allemande, maîtriser parfai-
tement l'autre, posséder au surplus de très bonnes con-
naissances de la langue anglaise.

Ayant son bureau au siège de l'entreprise, cette person-
nalité sera appelée à se dépacer très souvent en Suisse
et à l'étranger.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre 800002 à Publicitas, Vevey.

Entreprise commerciale renommée, ap- Etablissement financier de Slon
partenant aux secteurs agricole et artisa-
nal, cherche encore quelques bons cherche

représentants et conseillers une apprentie employée
FnnanpmpntQ fiYÉiç Intmrli \ r t \c \ r \  ci nrpç. UC OUI! TlCl UCEngagements fixes. Introduction et près- uc i»uminci oc
talions sociales assurées. Langue alle-
mande exigée. - cycle A ou collège,

- entrée tout de suite,
Les offres avec documents usuels et - travail au centre ville,
photo seront adressées sous ch. 37 - L
25386 à Publicitas, c.p., 4502 Soleure. Faire offre sous chiffre P 36-33404

à Publicitas. 1951 Sion.
Dancing Treize-Etoiles, Monthey, 
cherche Vétroz, café de l'Union

cherche

un sommelier
Tél. 025/71 24 08

une sommelière
143.150.573 Tél. 027/36 13 47

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

engage

jeunes ouvrières
pour travaux d'assemblage de modules électroniques.
Stage d'une année maximum à la maison mère de Fontainemelon. Au terme
de cette période, garantie d'un emploi dans nos usines valaisannes de Sion
ou d'isérables.

L'entreprise prend à sa charge:
- les frais de transport et de logement pendant la durée du stage,
- la pension pendant les premiers six mois.

Vous obtiendrez tous les renseignements souhaitables quant à la nature de
ces activités et conditions d'engagement en vous présentant directement au
service du personnel de notre usine de Slon, rue de la Piscine 20, dès le
2 janvier 1980.
Tél. 027/22 83 93. 28-12

Décolletage S.A. St-Maurice
1890 Saint-Maurice
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

ouvrières d'usine
mécaniciens-régleurs

pour départements reprises.

Faire offre écrite au bureau de
l'usine ou téléphoner au numéro
025/6527 73, interne 22, pour
rendez-vous.

36-2006

Entreprise de transports et génie
civil cherche, pour son départe-
ment entretien et réparations

un mécanicien
avec connaissance moteur diesel

un mécanicien
en mécanique générale

un serrurier
S'adresser à > ¦
Quennoz S.A., Pont-de-la-Morge.
Tél. 027/36 14 87.

36-5400

! ¦ I ¦¦¦¦¦ M il. I ¦¦¦ ¦ H

Magasin d'alimentation i ™e cherche
du Bas-Valais une nurse

diplômée
engage

pour nouveau-né
habitant la Grèce.

UnG Q6rSni6 Prière de téléphonerm̂ mm
*" 9*"U •"¦¦•̂  ̂ au 027/431550

i à Crans-sur-Sierre,
Entrée date à convenir. ; entre 17 et 19 heures

jusqu'au 4 janvier
sinon écrire à

Veuillez faire offre sous chiffre RuV^vou"?
P 36-900610 avec curriculum vi- Palco Psihico
tae à Publicitas, 1951 Sion. Athènes (Grèce).

! 36-765

Urgent!
une sommelière Café.restaurant du
et un aide de maison cRhaewr

y
cne

Champlan

S'adresser à l'hôtel Bellavista, S0lî1ITI6lièr6
Montana.
Tél. 027/41 41 33. m 027/38 23 19

— M™ Rolaz.

MOOSER&GRAETZ
Personolberotung

Nous cherchons, pour une importante société indus-
trielle située à Zurich

une dessinatrice
pour la réalisation d'études de faisabilité et de contrats
d'assistance technique dans les domaines géologiques
et industriels.

La titulaire, qui doit accorder une grande importance à
la qualité de présentation du travail, fera partie d'un
petit groupe. Elle sera, entre autres, chargée d'exécu-
ter des view-graphs, des croquis et des montages.

Il s'agit d'une activité indépendante et variée qui per-
mettra à une collaboratrice dynamique et aimant les
contacts de mettre en valeur ses capacités profession-
nelles.

De bonnes connaissances d'anglais et d'allemand sont
nécessaires.

Prière d'adresser vos offres détaillées ou de prendre
contact avec M"* Mooser pour de plus amples détails.

44-4840

PMC Muhlebachstrasse2
l 8008 Zurich Tel. 01-47 10 56

MOOSER&GRAETZ
Personolberotung

Nous cherchons, pour une importante société indus-
trielle située à Zurich

un dessinateur
pour la réalisation d'études de faisabilité et de contrats
d'assistance technique dans les domaines géologiques
et industriels.

Le titulaire, qui doit accorder une grande importance à
la qualité de présentation du travail, fera partie d'un
petit groupe. Il sera, entre autres, chargé d'exécuter
des view-graphs, des croquis et des montages.

Il s'agit d'une activité indépendante et variée qui per-
mettra à un collaborateur dynamique et aimant les con-
tacts de mettre en valeur ses capacités profession-
nelles.

De bonnes connaissances d'anglais et d'allemand sont
nécessaires.

Prière d'adresser vos offres détaillées ou de prendre
contact avec M"* Mooser pour de plus amples détails.

44-4840

PMG MuhlebochstrQS5e2
. 8008 Zurich Tel. 01 ~A7 10 56
Jeune fille Restaurant Rothorn
cherche place Sierre
comme cherche
apprentie
cou.ur.er. 

S0mme |jère
Pour août1980. w w «  ¦¦¦¦¦ »»¦¦ w» w

S'adresser à pour tout de suite
M™ M. Schoofer ou à convenir.
Bornuit A , 1880 Bex.

36-34176 TéL 027/55 11 92.

On cherche
pour entrée tout de suite

un samaritain-skieur
Faire offre à la direction de Tel-Aminona,
3967 Aminona-Montana.

Tél. 027/41 33 82. 89-64688

J'ai toujours
du temps pour vous!

Même si vous n'avez jamais travaillé
dans la vente, vous pouvez trouver
dans notre service externe l'activité
variée et bien payée (dans tous les
canaux de vente) que vous cherchez.
Excellentes possibilités de gain, frais ,
avantages sociaux, etc.

Voulez-vous discuter ma proposition
sans aucune obligation? Alors, télé-
phonez-moi, le soir à partir de 19 h.,
au 021-32 30 51, ou envoyez le talon
ci-dessous à M. Othmar Gùbeli, re-
présentant en chef , Ringier & C,e S.A.,
case postale 211, 1010 Lausanne La
Sallaz.

Nom: Prénom: 

Date naiss.: Profession: 

Domicile: Tel : 

Adresse exacte : 



Regard sur
une année grise

Si 1979 reste l'année du renou-
veau de l'islam, c'est aussi, et
pour des raisons inverses, celle
de la remontée imprévisible du
président Carter, alors même
que sa cote de popularité dans
l'opinion américaine étail tom-
bée avant l'affaire des otages de
Téhéran, au-dessous de celle de
Richard Nixon au plus fort du
scandale du Watergate. Engagée
au lendemain de sa retraite à
Camp David, l'offensive prési-
dentielle a bénéficié de la prise
d'otages et du sang-froid de Jim-
my Carter face à une crise qui
permettait à la nation américaine
de vaincre le traumatisme viet-
namien et au président de forger
un nouveau rapport de force
avec le Congrès. Face à un prési-
dent ayant enfin trouvé la
dimension historique, le sénateur
Kennedy subissait un double re-
vers, dû à l'annonce de sa can-
didature quelques jours avant la
prise d'otages et, surtout, à ses
déclarations hostiles à l'ex-
shah.

Inébranlable au cours de la
crise iranienne, le président Car-
ier a su se poser en champion de
l'équilibre des forces occidenta-
les face à celles du pacte de Var-
sovie. La révélation de la dispa-
rité des moyens nucléaires en
Europe et l'acceptation par la
Grande-Bretagne , la RFA et
l'Italie , d'installer sur leurs terri-
toires des euro-missiles, permet-
tent , aujourd'hui , au président
Carter de répondre à ses adver-
saires qui , au lendemain de la si-
gnature des Sait II , l'accusaient
de faiblesse face à Moscou.
I. 'exigence préalable par les
F.lats-Unis d'un vole favorable
de l'Union soviétique en faveur
du blocus économique de l'Iran
avant toute ratification des Sait ,

ne peut que servir les intérêts du
président. Mais, surtout, celui-ci
donne à son opinion l'image
d'un leader intransigeant et à
l'Europe occidentale une nou-
velle garantie pour sa sécurité.

1979, année de l'islam, et, sur-
tout , du pétrole, utilisé comme
l'arme politique absolue. Les
réunions de l'OPEP en mars,
juin et décembre derniers, pro-
voqueront une augmentation de
près de 100% du baril , qui passe
de moins de 3 dollars en 1972, à
plus de 30 aujourd'hui pour les
pays producteurs d'Afri que. Les
treize Etats membres de l'OPEP
n'en sortent pas moins divisés de
la conférence de Caracas . Le
cartel n'existe plus et la structure
des prix est plus que jamais
anarchique, avec un prix de base
à 24 dollars et un prix sur les
marchés libres de 40 dollars.
Plus gravement, les modérés,
conduits par l'Arabie Saoudite,
sortent affaiblis de la confronta-
tion de Caracas, tant sur le plan
économique que politi que, après
l'occupation de la grande mos-
quée de La Mecque.

Les pays consommateurs, de
leur côté , ont digéré, en 1979, le
deuxième choc pétrolier comme
le premier, en 1973-1974. Les
échanges commerciaux des
Etats-Unis restent, certes, défi-
citaires, mais les Huit de la CEE,
en l'absence de la Grande-Bre-
tagne, ont réussi la gageure de
mettre en application, dès mars
dernier, le système monétaire eu-
ropéen qui , hormis un léger
aménagement en septembre, a
bien résisté. Si le niveau des re-
venus a pu être maintenu en Eu-
rope occidentale, leur progression
n'a cessé de se réduire et le sou-
tien de la conjoncture a fait ap-
pel, dans une mesure croissante,

aux dépenses publiques. Cet ef-
fort d'adaptation de l'économie
européenne à un prélèvement de
richesses sans précédent a été fa-
cilité par le plafonnement des
importations, décidé par les
Neuf de la CEE et les Vingt de
l'Agence internationale de l'éner-
gie.

Mais cette souplesse de l'éco-
nomie occidentale trouvera-t-elle
ses limites en 1980, alors que le
déficit des paiements occiden-
taux atteindra 30 milliards de
dollars, que le chômage devrait
s'aggraver et que la grisaille en-
vahit l'économie mondiale, à
l'Est comme à l'Ouest? Les ex-
perts n'annoncent-ils pas l'once
d'or à 650 dollars dans un an et
le taux de croissance ne se rap-
proche-t-il pas dangereusement
du niveau zéro?

Après vingt années d'expan-
sion continue, l'économie occi-
dentale entre ainsi de plain-pied
dans l'ère du repliement. Une
certitude pourtant , la récession
joue en faveur de l'ordre établi;
les socialistes français en ont fait
l'expérience à leurs dépens en
mars; les sociaux-démocrates
autrichiens , les conservateurs
britanni ques et les centristes
portugais à leur avantage. La
crise ne favorise ni les alternati-
ves ni les programmes dépen-
siers des partis de gauche. L'ima-
gination compte moins que la
gestion rigoureuse.

C'est l'une des composantes
du «nouvel état du monde»,
avec le freinage de la produc-
tion , la rareté et la qualité des
biens de consommation, le ralen-
tissement des modes de vie. Le
besoin de sécurité l'emporte dé-
finitivement sur l'instinct de li-
berté. 1968 est bien mort.

PS

Bilan de douze mois en Grande-Bretagne
L'année avait commencé par un dur hiver, et comme un

mauvais présage. «Le pire que nous ayons connu depuis
quinze ans», a-t-on observé. Tempête de neige, grand vent,
inondations, glace, tel un vrai paysage de Dickens. Et en plus,
vague de grèves, hôpitaux fermés, les malades renvoyés chez
eux, désordres de tout genre, anarchie rampante, livre sterling
en chute libre, inflation...

Aussi, après cinq ans de socialisme, les conservateurs
revenaient au pouvoir avec une large majorité électorale au
printemps et , le 4 mai, M"" Thatcher entrait à Downing Street.
Mémorable événement : une femme au pouvoir dans un pays
longtemps considéré comme «masculin». L'euphorie qui
l'accompagna faisait penser à celle qui suivit le couronnement
d'Elisabeth II en 1952.

Qu 'en reste-t-il? Une sorte de cu-
rieuse mixture : ainsi , d' un côté, une
réduction du fardeau fiscal el fort
bien accueillie , mais d'un autre une
TVA déjà pesante passant de 8 à
15 uo: de même, parallèlement à une
diminution des dépenses publi ques
au grand dam des partisans du mi-
robolant Wclfare State , une inflation
redevenue galopante attei gnant plus
de l7 0o. Retour à la libre entreprise ,
fin des grands monopoles d'Etat ,

Margaret Thatcher, premier ministre.

sont des objectifs du gouvernement
fort bien venus ; par ailleurs de-
meure cependant le pouvoir exorbi-
tant des puissants syndicats.

L'année a été marquée par des
faits de divers e importance. Quel-
ques-uns sont déjà tombés dans
l'oubli. Ainsi , de la trag ique et hon-
teuse affaire des « Boat People» ,
comme maintenant mise sous le
boisseau... après bien d'autres (au

fait , certaines «belles âmes » si pré- monwealth («ni  richesse, ni rien de
occupées des «droits de l'homme»
se sont-elles jamais souciées du sort
tout aussi tragique de Rudolf Hess,
85 ans, le plus vieux prisonnier du
monde à Spandau , et dont le gou-
vernement britanni que est l' un des
grands responsables?). Quant au
fameux procès dit «du siècle» (par
un quotidien intéressé) de l' ancien
«leader» du parti libéral Thorpe ,
accusé d'incitation au meurtre et
finalement acquitté , il n 'intéresse
plus personne. Autres faits de
l'année : deux gros blocs d'apparte-
ments à Birkenhead qu 'on fit sauter

commun» , disait Enoch Powell), en
Zambie qui abrite les groupes ter-
roristes de Nkomo, et d'y danser
langoureusement le tango avec le
socialiste et président «à vie» Kaun-
da. Puis en annonçant qu 'une autre
conférence allait se tenir , à Londres
même, sur la Rhodésie. Celle, donc ,
de Lancaster House. Buts non
avoués ou masqués : dépouiller le
pays de ce qui reste de pouvoir
blanc , contacter de nouvelles élec-
tions comme pour favoriser la prise
du pouvoir par Nkomo ou Mugabe,
tous deux armés et soutenus par
l'URSS (le grand stratège soviétique
qui les diri ge ou les manœuvre est
Vassily Solodovnikov , haut fonc-
tionnaire du KGB et ambassadeur
russe en Zambie).

Sombre avenir pour une Rhodésie
«noircie» en Zimbabwe et hier si
prospère et bien civilisée. Or , le
même avenir ne parait pas très ré-
jouissant pour la Grande-Bretagne
elle-même. L'IRA frappant à nou-
vea u, grèves, querelles avec les alliés
de la CEE , plus un sentiment général
d'insécurité. « Un sens de crainte
uni que depuis les années 30» , dit
même Peregrine Worsthorne dans le
Sunday Telegraph. Aussi M"' That-
cher va-t-elle avoir beaucoup à faire
pour rassurer le pays, et au mieux ,
en faisant en sorte que la «dame de
fer» ne tourne pas en plastique ,
c'est-à-dire en dangereusement
flexible el malléable à souhait.

parce qu 'ils étaient d' une telle
laideur que personne ne voulait y
vivre , grèves multi ples dont celle des
mécaniciens (redevenue menaçante
à ces heures), de la chaîne de télé-
vision indé pendante ITV qui dura 75
jours , du cher à l'Establishment
Times disparu pendant toute l'année
(il a finalement réapparu en no-
vembre), puis les énormes révéla-
tions sur les activités du conseiller
des arts de la reine Anthony Blunt
qui avait trahi son pays pour l'URSS
durant trente ans.

La Grande-Bretagne , plus exac-
tement le Royaume-Uni (de celle-ci
avec l 'Irlande du Nord), n 'a pas été
épargné par le terrorisme. Ce fui
d'abord l' assassinat du député Airey
Neave. à proximité de la Chambre
des Communes (bombe piégée), puis
en août celui de Lord Mountbatten
en Irlande , et la 2000' victime de
ITRA. Ce fut aussi le < lundi noir » de
la même IRA:  18 jeunes soldats bri- s
tanni ques tués dans un guet-apens.
On vit alors faire une visite éclair sur
les lieux M "  Thatcher en battle
dress et béret para . Une vraie «dame
de fer» stigmatisant cet effroyable
massacre. Sans pourtant qu 'on n 'y
ait donné quel que suite sérieuse
(cinq autres soldats viennent d'être
tués sous l' exp losion d' une mine
posée par 1 1RA). A l'époque , Ca-
mille-Marie Galic avait remarqué
dans « Rivarol » :  «Mais , quand Mar-
garet Thatcher flétri t le terrorisme ,
sans doute serait-elle plus «cré-
dible» si . dans l'affaire de Rhodésie, E!
elle n 'avait pas privilégié les révo- M
lutionnaires aux dépens des po- iff
liriques. Il est difficile de condamner ?
l'assassinat de Mountbatten dans le
même temps où l' on invite à Londres
Mugabe et Nkomo. organisateurs de '
tant de massacres ".

Cela n 'empêcha pas M¦'" Thatcher
de se rendre l'été passé à la con-
férence annuelle du mythique Com-

Le pénible
drame
des réfugiés
Des centaines de milliers de
fugitifs du Vietnam et du
Cambodge ont connu cette
année des souffrances indici-
bles, beaucoup sont morts après
d'atroces moments. Ceux-ci,
parmi les «beat-people» ont eu
la chance d'atteindre la côte de
la Malaisie.

La chute de deux tyrans sanguinaires
A A .A A Alt A A

Deux tyrans sanguinaires africains ont été déchus cette année, Amin
Dada, Ouganda, le 11 avril et «l'empereur» Bokassa, Centrafrique, le
22 septembre.\ AA J c A A A A A

§88?

Grande alerte atomique

Une des plus grandes alertes atomiques s 'est produite en mai à
la centrale nucléaire « Three Mile Island » en Pennsylvanie,
aux USA. Dans le réacteur N" 2 (voir la flèche), une pompe de
refroidiss ement présentait des fuites. Les environs ont dû être
évacués et l'exploitation arrêtée.

Un DC-10 brûle: 271 morts
A la suite d'une rupture d'un réacteur, un DC-10 d'American Air-
lines s'est écrasé à Chicago, en mai. 271 personnes ont trouvé la mort.
Ce drame a provoqué la mise hors service de tous les appareils de ce
type, pendant un certain temps.



Au grade de colonel
Lieutenant-
colonel
Guy Studer

Lieutenant-
colonel
Pierre Sommer

Lieutenant-
colonel
Even Gollut

amwmmwmmmmmt î —̂m-mmm-mmB wm**iimmmwm. .ttttw WMHMIH

Né en 1931, il est originaire de Originaire de Saint-Léonard, né
Ouerrenroth. Au civil il a fait en 1931 à Montreux. Juriste. Direc-
carrière dans les arts graphiques et leur adjoint à la Banque cantonale
l 'imprimerie, et il est directeur d'une vaudoise et chef de l'informatique,
imprimerie à Neuchâtel. Officier d'artilleri e, a commandé le

Officier d'infanterie, il a toujours gr ob 25. Officier EMG , il est chef
appartenu à la br fort 10 el à la div EM de la div mont 10 depuis janvier
mont 10. Actuellement cdt a i de la 1979. Garde cette fonction avec le
pi mob 302, il en devient cdt depuis grade de colonel,
le 1" janvier 1980, avec le grade de
colonel.

Originaire de Massongex , né en
1933. Maturité en sciences commer-
ciales. Chef de la section exploita-
tion à l'Intendance du matériel de
guerre (direction des arsenaux), à
Berne. Officier de DCA, a comman-
dé le gr L mob DCA 10. Officier
EMG à l'EM div mont 10 depuis
janvier 1978. Au 1" janvier 1980
reprend le commandement du rgt
DCA 8, avec le grade de colonel.

Au grade de lieutenant-colonel
Major
François
Valmaggia

Major
Eric Biselx

Major Major
Albert Schmid Bruno Allet

Originaire de Oberehrendingen
(AG). il est né en 1934 à Naters. Il
esl directeur des écoles commercia-
les professionnelles à Brigue. Offi-
cier d'infanterie, il a commandé le
bat fus mont 18. puis a été officier
adjoint à l 'EM rgt inf mont 18.
Depuis le r janvier 1980. il esl
officier adjoint au rgt inf 66. avec le
grade de lieutenant-colonel .

Ori ginaire de Sion , il est né en
1935. Ing énieur civil di plômé de
l'EPF de Zurich , il est chef de service
à l'Elektrowatt à Zurich et domicilié
à Au (ZH). Officier EMG . il a
commandé le bat fus mont 11. A
partir du 1' janvier 1980. avec le
grade de lieutenant-colonel , il esl
a t t r ibué à l'EM zo ter 10. en tant
qu 'officier EMG.

Ne en 1937 a Champex. Collège
de Saint-Maurice et école hôtelière.
Propriétaire d' un hôtel à Champex.
Depuis janvier 1980 assurera égale-
ment le secrétariat de l'Association
hôtelière du Valais. Officier des
troupes d'aviation et de DCA, est
actuellement chef ,d' un secteur de
mob à l 'EM p i mob 302. Garde la
même fonction avec le grade de
lieutenant-colonel.

Né à Sierre en 1936. Ingénieur
ETS en électricité à l'Alusuisse
depuis 1964. Depuis 1977 responsa-
ble du service de la protection
d' entreprise (environnement , acci-
dents, incendie) et RP.

A commandé le gr trm 10. Depuis
janvier 1978, of trm EM div mont 10.
Dès le 1" janvier 1980, EMA . corps
électro-ingénieur.

Gilbert Seppey
Major

Né en 1930. il est originaire
d Hérémence. Juriste , il occupe un
poste important dans une grande
compagnie d'assurances. Lieutenant
d'infanterie en 1953. il est transféré
en 1957 à la justice militaire en tant
que greffier. Cap itaine en 1964. il est
juge d'instruction de 1965 à 1972. De
1976 à 1979. il est grand juge au
tribunal militaire de division 10 A.
Dès janvier 1980. avec le grade de
lieutenant-colonel, il sera président
d'une des sections du Trib div 10 A.

DANS LE CORPS DES OFFICIERS

Major
Peter Bloetzer

Né en 1933. bourgeois de Viège.
Ferden et Wiler. Ing énieur EPF
Zurich. Bureau d' ingénieur à Viège.
Officier d'infanterie , a commandé le
bat fus mont 89. A parti r du 1"
janvier 1980. officier d'état-major du
rgt inf mont 18. avec le grade de
lieutenant-colonel.

Lieutenant-
colonel
Bernard Revaz

Né en 1935 à Sierre, domicilié à
Sion. Ingénieur civil de l'EPUL.
Pilote de l'escadre de surveillance.
Instructeur d'aviation dès 1962.
Major en 1973, stage en Angleterre
et brevet de l'Ecole supérieure
d'état-major de la RAF. Dès janvier
1978, chef d'aviation div méc 1.
Depuis 1976, commandant des éco-
les de pilotes militaires. Avec le
grade de colonel, il reste chef d'avia-
tion de la div méc 1.

Lieutenant
colonel
Hubert
Constantin

Originaire d'Ayenl et de Salque-
nen, est né en 1926. Est chef de
l'Inspection cantonale du feu et de la'
protection civile du canton du
Valais. Officier d'infanterie, il a
commandé le bat fus mont 17.
Depuis 1973, il est attribué à l'EM pi
mob 304, en devenant le cdt a i en
janvier 1978. Depuis le 1" janvier
1980, avec le grade de colonel il sera
commandant de cette place mob.

Major
Major Amédée
Bernard Launaz Arlettaz

Originaire de Vionnaz , il est né en
1936. Etudes commerciales à Saint-
Maurice , Sion et Bâle. Fondé de
pouvoirs , il est chef du personnel de
l'Alusuisse à Chi pp is. Il est président
du Conseil général de Sion. Officier
d' infanterie , il a commandé le bat
fus mont 12 pendant 4 ans. Depuis
1977, il est officier supérieur adjoint
à l 'EM rgt inf mont 6, fonction qu 'il
conserve avec le grade de lieutenant-
colonel.

Né en 1931 , il est originaire de
Full y. Il est avocat et notaire , avec
son étude à Marti gny. Il est député
au Grand Conseil valaisan. Officier
d'infanterie , il a commandé la cp fus
mont 11/11 et le bat fus mont 11.

Depuis le I" janvier 1980, avec le
grade de lieutenant-colonel , il sera
chef du service d'économie militaire
à l'EM zo ter 10, fonction qu 'il
exerce déjà comme chef a i.

Major
Vital Jordan

Né en 1935 à Evionnaz. Ecole de
chef de chantier , maîtrise fédérale
d'entrepreneur. Directeur de l' entre-
prise Citajor à Evionnaz. Officier du
train , chef du train br fort 10, puis à
l'EM div mont 10. Garde la même
fonction avec le grade de lieutenant-
colonel.

Colonel
Bernhard
Schnyder
Nouveau commandant
du rgt inf mont 18

Le colonel EMG Bernhard Schny-
der, promu le 1" janvier 1979, est né
en 1930, originaire de Gampel.
Après des études très poussées de
droit à Fribourg, Lausanne, Freiburg
en Brisgau el Zurich, il est devenu
professeur de droit et d'histoire du
droit à l'université de Fribourg, dont
il est actuellement le recteur.

Officier d'infanterie, il est devenu
officier EMG. Il a commandé le bat
fus mont 89. Major en 1970, il étail
promu colonel à l'EMG en 1979.

U reprend au 1" janvier 1980 le
commandement du rgt inf mont 18
(Valaisans et Oberlandais).



Au grade de major
Capitaine Capitaine C
Gérard Dayer André Viscolo F

Originaire d'Hérémence, il est né
en 1943. Licencié es sciences écono-
miques et sociales. Il est fondé de
pouvoirs à la SBS à Sierre, supp léant
de la direction et responsable du
service commercial. Officier d'infan-
terie , il a commandé la cp fus mont
12. En 1976 il devenait officier
EMG.

Officier EMG de la div mont 10, il
est maintenu à ce poste, avec le
grade de major.

i

1

Ne a Montana en 1935. Avocat et
notaire. Officier d'artillerie , transfé-
ré dans la justice milita i re en 1965.
Greffier , juge d'instruction jusqu 'au
31 décembre 1979. Dès le 1" janvier
1980, auditeur du tribunal div mont
10A, avec le grade de major.

Capitaine
Stefan
/iirnrioo pn

Il est né en 1939, originaire de
Betten et Saas-Grund. Etudes de
médecine spécialisées à Fribourg,
Berne et Zurich. Il est chef de la
section radiolog ie à l'hô pital de
Bri gue. Officier d 'infanterie ,  il est
depuis 1973 of rens au rgt 66. Il
garde cette fonction, avec le grade
de major depuis le I janvier 1980.

DANS LE CORPS DES OFFICIERS

Capitaine
Peter Muller

Capitaine
René Achard

Né en 1934, il habite à Sion , où il
est chef du groupe exploitation de
Sion de l'Office fédéral des aérodro -
mes militaires (directeur de l'aéro-
drome militaire). Pilote militaire , il a
commandé l'escadrille d'aviation 5,
puis a été officier adjoint au gr aérod
1. Il devient, au 1" janvier 1980, avec
le grade de major , commandant du
gr exploit av et DC A 2.

Né à Sion en 1940, il est originaire
de Zeneggen. Licencié en droit de
l' université de Saint-Gall , il est
greffier-directeur de la chancellerie
du Tribunal fédéral à Lausanne et
suppléant de la faculté de droit à
l' université de Genève. Officier PA,
il a été ensuite transféré à la justice
militaire. Avec le grade de major , il
devient à partir du 1" janvier 1980
auditeur du trib div 10B.

Capitaine
lean-Pierre
Salamin

Né à Sierre en 1942. Licencié es
sciences de l'éducation et di plômé
de pédagogie scientifi que. U est
conseiller pédagog ique au Dépar-
tement de l'instruction publi que du
canton du Valais et directeur d'un
projet suisse de recherches pédago-
giques. Officier d' artillerie de forte-
resse, il sera attribué dès le 1'' janvier
1980 à l'EM rgt fort 19.

Capitaine Capitaine
Rudolf Fantoni Léo Jossen

Né en 1940, il est originaire de
Brigue. Etudes de médecine dentaire
à Fribourg et Berne. Cabinet de
médecine dentaire à Bri gue. Officier
des troupes sanitaires , il a comman-
dé deux cp du gr san mont 9. Depuis
janvier 1979 il est médecin-dentiste a
i à l'EM div mont 9. Avec le grade de
major depuis janvier 1980, cette
fonction à part entière lui est
confirmée.

Né en 1939, originaire de Grà -
chen. Etudes d'économiste à l' uni-
versité de Fribourg . Il est professeur
à l'école commerciale profession-
nelle de Brigue. Officier d'artilleri e,
il a commandé la cp EM fort 26.
Depuis le 1" janvier 1980, avec le
grade de major , il devient comman-
dant du gr fort 26.

à ski des enfai
GRIMISUAT (gé). - Le cours à ski
des enfants débutera à Anzère le
mercredi 2 janvier 1980. Les cars-
quitteront Champ lan et Grimisuat
aux environs de 8 h. 30. Les organi-
sateurs rappellent aux parents que la
distribution des bonnets et des abon-
nements se fera le lundi 31 décem-
bre 1979 de 13 à 15 heures , au nou-
veau centre scolaire de Grimisuat.

Sympathique «fête de famille »
' ¦¦;¦

•

MARTIGNY (M.P.). - Atmosphère familière et détendue hier soir au café des Touristes où la direction de la
distillerie Morand fêtait trois de ses employés : MM. Edouard Franc et Emile Rouiller, pour leurs quarante
ans de service, et M. Hervé Revaz, pour ses vingt ans d'activité. Rendant hommage aux jubilaires, M. Louis
Morand se fit une joie de situer leur carrière professionnelle à coup d'anecdotes pleines d'humour. MM.
Revaz et Franc lui répondirent... sur le même ton, ce qui contribua à créer parmi la cinquantaine d'employés
rassemblés autour d'une demi-douzaine de tables un climat de bonne humeur et de tranquille amitié.

Notre photo : M. et M"" Louis Morand en compagnie des jubilaires.

risr on '¦¦NHHII
SION (bl). - M. Ferrari, juge souvient en effet que le corps
instructeur de Martigny, vient
d'accorder à la fabrique d'as-
censeurs d'Aproz (AMCA)
un sursis concordataire qui
expirera le 18 avril 1980. Il
s'agit d'une procédure tout à
fait normale en vue de l'ob-
tention du concordat qui re-
pose désormais dans les
mains des créanciers de cette
entreprise du Valais central.

Elle n'aurait donc que très
peu d'intérêt si le directeur
de l'usine n'avait été le meur-
trier de M. Joseph Vouilla-
moz, dont le corps avait été
retrouvé le 21 mai 1979 dans
les eaux du Rhône près d'E-
vionnaz-Collonges. On se

du malheureux était enchaî-
né lorsqu'il fut découvert. De
toute évidence l'affaire était
criminelle et les enquêteurs
parvinrent assez vite à iden-
tifier l'auteur de ce geste.
Etant en prison, il était clair
que le directeur ne pouvait
dès lors plus poursuivre ses
activités et gérer son usine.

C'est donc pour abandon
d'actif que l'avocat du meur-
trier et le commissaire du
sursis ont demandé le con-
cordat qui permettrait d'évi-
ter une faillite tout en visant
la liquidation de l'entreprise
et la radiation de sa raison
sociale. AMCA occupait à

DIFFICULTÉ
fin 1976 quelque 25 person-
nes à travers le canton. La
fabrique d'ascenseurs Schin-
dler AG avait , quant à elle,
fait de la fabrique d'Aproz
une sorte de succursale puis-
que AMCA et son ex-direc-
teur ne représentaient plus
que des produits Schindler
tout en préservant un atelier
de réparation et de service.
Au lendemain de l'arrestation
de ce chef d'entreprise, les
créanciers s'étaient bouscu-
lés au portillon afin de faire
valoir au plus vite leur dû. Ce
sursis concordataire et,
plus tard vraisemblablement,
l'obtention du concordat ré-
soudraient l'affaire quant à
son aspect financier.

à

Hommage à
M. Antoine
Ebener

C'est le temps de Noël , les familles
réunies dans la chaude ambiance de
la Nativité devisent : leur regard
scrute la lumière du nouvel hôpital
où les malades ont eu, à 18 h. 30,
une belle messe. Antoine Ebener
nous disait : «j ' entre à la chambre
611, je sera i de retour pour les fê-
tes» . Cependant , l'homme propose
et... au soir de ce 26 décembre, l'En-
fant divin a souri , Antoine , résigné ,
lui a répondu et nous le pleurons.

Il suffisait de lui rendre visite pour
retrouver un meilleur moral. Bien
sûr , il se sentait terriblemen t fati gué,
cependant , rarement une plainte sor-
tait de son cœur. Homme d'une
grande simplicité , il avait confiance.

Aujourd'hui , il nous reste le sou-

venir d'un être calme, tranquille ,
consciencieux dans son travail. Sou-
cieux du bien-être des siens, il se
montrait  ingénieux à découvrir des
«trucs ., comme il le disait si bien.
Parfait bricoleur , il était tout heu-
reux de terminer son chalet et tout
fier de nous montrer sa magnifi que
cheminée française.

Disponible , on le retrouve dans le
groupe liturgi que , au sein du chœur
mixte la Sainte Cécile , en qualité de
porte-drapea u et chanteur assidu.

Ses enfants et ses proches ai-
maient sa compagnie et se souvien-
nen t avec ravissement et émotion de
sa fameuse «corde-voltige » à Nax.

Au revoir Antoine! Merc i d'avoir
été un de ces hommes équilibrés qui
font du bien , sans faire de bruit !

Un proche

Foire agricole du Valais: l'énergie solaire à l'honneur
Le groupement valaisan de la So-

ciété suisse pour l'énergie solaire
participera, en qualité d'hôte d'hon-
neur , à la Foire agricole du Valais
qui se tiendra à Martigny, dans les
halles du CERM , du 7 au 10 février
1980.

Le comité du groupement présidé
par M. Jean Schiitz, de Sion, entend
saisir cette occasion de mieux infor-
mer le public valaisan des intéres-

santes possibilités qu'offre l'utilisa-
tion rationnelle du rayonnement so-
laire dans un canton au climat par-
ticulièrement favorable. Les visiteurs
pourront interroger les spécialistes
présents à la Foire, examiner les di-
vers appareils actuellement disponi-
bles et se procurer la documentation
dont ils ont besoin.

Toujours dans un souci d'infor-
mation objective, le groupement se

propose de faire paraître prochaine-
ment une série d'articles sur les
moyens d'économiser l'énergie.

Le groupement rappelle en outre
que des membres de son comité se
tiennent à disposition de toute per-
sonne intéressée par l'énergie solaire
le premier vendred i de chaque mois,
à 19 heures, à l'hôtel Treize Etoiles ,
à Sion.



La prépondérance de la puissance matérielle
et le prestige politique: facteur d'échec

Si, dans une rétrospective de l'année écoulée, on considère le
domaine social, économique et politique, on se trouve en présence
d'un vaste ensemble d'événements et de faits d'une extrême com-
plexité. A tel point que les plus grands spécialistes n'arrivent pas à les
cerner avec précision.

Plutôt que de faire une nomenclature des événements que les lec-
teurs du Nouvelliste ont pu suivre au fil des jours, il me semble plus
utile de hasarder un jugement global , même très sommaire, sur les
mouvements innombrables du monde contemporain. Quitte à suc-
comber à une certaine prétention et à s'exposer à l'influence
d'options personnelles dont personne n'arrive à se dégager tout à fait.

A considérer les événements de tinées à réformer le système cap ita-
notre époque par les sommets , dans liste par lequel il vit.  Celui-ci n 'as-
une vue très générale, on a le senti- sure plus assez l'ordre et le bien-être
ment que , par toute une tranche de de toute l'humanité. C'est la raison
l'espace donl il dispose , notre monde cachée, semble-t-il , entre autres des
est à la recherche de solutions des- discussions interminables sur l' in-

flation , le cours des changes , le dé-
veloppement économi que, la répar-
tition des énergies , la révision des
frontières... C'est une explication .
partielle au moins , des terrorismes
qui bouleversent la plupart des pays.

|e veux comprendre dans ce sens
la réflexion récente de François
Schaller dans la Gazette de Lau-
sanne. «On ressent aujourd'hui l'ab-
sence de quel que grand projet de so-
ciété capable de cristalliser les vo-
lontés et d'orienter les efforts dans
une direction commune.»

De nouvelles clés de rép artition et
d'organisation doivent apparaître
pour réaliser un meilleur équilibre
entre les pauvres et les riches.

Notre monde, agrandi par la
science et la technique , comme dit
Bergson , n 'arrive pas à assimiler ses
découvertes et à les mettre au service
de tous.

Une conscience obscure parcourt
l 'humanité que ces problèmes dif-
ficiles exi geraient un accroissement
du potentiel spirituel dans les âmes.
Avec ce supp lément d'âme, seraient
plus vite résolues les questions rui-
neuses et angoissantes de la proli-
fération des armements , qui occu-
pent la majeure p artie de la scène
internationale , et bien d'autres pro-
blèmes.

Parc e que l ' on n 'est attentif qu 'à
la prépondérance de la puissance
matérielle et du prestige politi que,
on n 'arrive pas à se mettre d'accord
pour obtenir une viabilité suffisante
de toutes les économies ni même
pour soulager immédiatement les
misères les plus épou vantables.

D'un autre côté, les parties du
monde jetées dans l'expérience com-
muniste , arrivent , semble-t-il , à un
constat général d'échec. Le commu-
nisme , comme le disait Maritain , il y
a longtemps déjà, a perdu la partie.
Il a épuisé son dynamisme.

Mais les idéologies sont souvent
plus dures que les faits. Leurs parti-
sans se détachent difficilement des
idoles qu 'ils servent. Ils y viendront
quand même , à la longue , pur des
voies qui n 'apparaissent pas encore.
Des signes s'esquissenl peut-être du
côté de la Chine , dont le réalisme
dépasse celui des Occidentaux.

D'un autre côté encore, les mou-
vements de l'islam dont l'Ira n est le
centre le plus agissant , sont un té-
moin obscur des aspirations de notre
monde.

Ces peuples anciens, attachés à
leur reli gion jusqu 'au fanatisme .
sont fatigués par le matérialisme
qu 'on a cherché à leur imposer , au
mépris de leurs traditions sp irituelles
et à coup de graves injustices.

A vra i dire cependant , l'idéolog ie
politico-reli gieuse d'un Khomeiny
est un trompe-l 'œil. Il n 'est pas pos-
sible de sauvegarder la vitalité d' un
esprit religieux imp li qué à ce point
dans les problèmes politi ques .

Même si les questions ne se posent
pas pour l'islam dans les mêmes ter-
mes que pour les pays chrétiens , on
ne peut s'empêcher de redouter ce
qui résultera de la confusion des do-
maines dans laquelle le peup le ira-
nien est engagé.

Pour ne pas achever cette brève
rétrospective sur une évocation de
révolution et de guerre , j' aime mieux
rappeler le prix Nobel de la paix dé-
cerné à mère Thérésa. La charité de
cette grande âme religieuse pèsera
plus lourd dans les desseins de Dieu ,
en vue du bien réel de l 'humanité ,
que les guerres, les révolutions et les i
démarches fracassantes des grands
de ce monde. I. D. 'L'ayatollah Khomeiny à son arrivée à Téhéran

Quelques-unes parmi les nombreuses
personnalités décédées dans l'année

Voici quelques personnalités
parmi tant d'autres , de la
politi que, de l'économie et de la
culture qui sont décédées en
1979. Voici, de gauche à droite
et de haut en bas : le financier
John D. Rockfeller , le chef des
républicains italiens Ugo La
Malfa , l'ancien ministre britan-
nique chancelier de l'Echi quier
Reginald Maudling, Lord
Mountbatten , le philosophe
Herbert Marcuse, le leader
kurde Mustap ha Barzani , le
président coréen Park Chung
Hee, le président de Berne et
conseiller national Reynold
Tschappet , le président de l'Etat
tchèque Ludwik Svoboda et le
président de l'Etat algérien
Houari Boumedienne.

Depuis la troisième rangée,
l'acteur Walo Linder , le régis-
seur Kurt Friih, le producteur de
films Heinrich Fiiter, l' acteur
René Deltgen et l'actrice Jean
Seberg, l'acteur John Wayne, le
régisseur Jean Renoir , la veuve
de Benito Mussolini M"" Ra-
chele, M""' Yvonne de Gaulle la
veuve du généra l , et « Mamie»
Eisenhower, veuve du généra l et
ancien président des USA.

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

Un îlot extraordinaire
de prospérité et de paix

Au milieu du monde , la Suisse re-
présente un ilôt extraordinaire de
prospérité el de paix.  C'est le pays
de la stabili té.  En face des boule-
versements et des lourdes contesta-
tions qui affectent les autres pays , il
semble que rien d ' impor tan t  ne se
soit passé chez nous.

Le princi pal événement est pro-
bablement là mise en place progres-
sive du nouvea u canton du |ura . La
création de ce vingt-troisième Eta l
cantonal esl une preuve que le cadre-
confédéra l où nous vivons est capa-
ble de résoudre sans se dégrader les
plus graves confl i t s  pol i t i ques jn fer-
nes.

La Suisse se montre toujours réti-
cente à partici per à la vie internatio-
nale. Elle a de la peine à se libérer
d' une tendance au repliement sur
soi . qui est lu rançon de su précieuse
neutralité ,  du sérieux de son travai l
et de son aisance. Les difficultés du
conseiller fédéra l Pierre Aubert me
paraissent en témoi gner.

Toutefois , sous la pression des né-
cessités économiques , plus que sous
l'influence de l'idéal et de la généro-
sité , des ouvertures se sonl produites
en cette année 1979. qui auraient  été
impensables autrefois.  Les conseil-
lers fédéraux eux-mêmes ont fa i t  des
visites remarquées aux pays étran-
gers: aux Etats-Unis, à la Chine , au
Japon, à la France, à l 'Allemagne , à
l'Autriche, à l 'I raq ,  à l 'Arabie  Saou-
dite , au Koweï t, même aux pays au-
delà du ridea u de fer. Ils ont
rapporté des contrais el des rensei-
gnements économi ques et politi ques ,
importunls  pour le développement
de l'industrie et du commerce hel -
vétiques.

Les préoccupations économi ques,
qui sonl toujours au premier p lun
des in tent ions  de nos diri geants, ont
maintenu un effort constant pour
conserver notre standard indu s t r i e l
et commercial Aussi l ' ensemble des
industries suisses, à part l'horlogerie ,
a supporté lu récession d' une
manière satisfaisante.

Les soucis financiers n 'ont pus
manqué cependant. Le taux de notre
monnaie , la jugulation de l ' inflation ,
ont occup é nos autori tés  et nos ad-
ministrateurs. Les succès obtenus
jusqu 'ici sonl enviés pur les autres
pays.

fl en fut de même du maintien des
postes de travail  A cette heure , il
n apparaît pas que le chômage soit
très inquiétant .

Par ai l leurs , lu crise de l 'énergie

ne fut pus absente , pas p lus en
Suisse que dans les autres rég ions du
monde

Pourtant  les oppositions au nu-
cléaire restent très actives. Elles sont
un signe , semble-t-il . à la fois d' un
souci de prudence vitale el peut-être
aussi d' un désir obscur d' un autre
modèle de société.

Le Conseil fédéral s'est heurté à
diverses reprises à des refus de pro-
jets fiscaux paraissant pourtanl ur-
gents pour le ménage fédéral. Ces
rejets relèvent de réclamations con-
tre la cherté de la vie , contre une
emprise exag érée de l'Etat sur les af-
faires privées, contre les injustices
concernant la répartition des reve-
nus et des salaires.

Divers événement s de notre vie
confédérale furent une aff irmation
heureuse et bénéfi que des exi gences
du fédéralisme, sans lequel la Suisse
ne peut pas exister. |e pense entre
autres aux objections élevées contre
le projet de révision de la Const itu-
tion et au rejet d' une police fédérale
(e ne serais pas étonné que l'élection
du Grison Schlump f ne soit due
en purtie uux tendances fédéralistes
de noire Parlement.

Tous ces événements cl ces faits
d'ordre économi que , social et politi-
que, ne louchent pas aux difficulté s
les plus graves de notre vie helvéti-
que Celles-ci s'expriment , à mon
avis , dans les dessensions qui ont
surgi dans le domaine législatif au su-
jet de l ' avortement et du droit à la
vie. Ces affrontements sont un
symptôme de graves divisions dans
les conceptions morales qui com-
mandent l'avenir de notre peup le Ils
sont le signe d'un relâchement pro-
fond des mesures les plus élémen-
taires , sous la pression du matér ia-
lisme. La dégradation de notre vie
nationale pourrait en être la consé-
quence.

La solution de ces conflits fonda-
mentaux ne sera pas trouvée par les
seules mesures législatives . Elle
exige un renouvellement difficile de
la moralité générale, de l ' esprit de-
solidarité et du sens civi que de la
vieille Helvétie.

1.1).

Nouveau
record
dans
l'espace
Les cosmonautes Vladimir Lja-
chow (à gauche) et Valeri Rju -
min ont établi un nouveau
record, avec un séjour de 175
jours dans l 'espace, à bord du
vaisseau spatia l «Saljout 6» .
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Au début de 1979, on dénombre sur terrain fédéral 17 ini-
tiatives populaires, dont 8 ont déjà abouti, et 9 sont au stade de
la récolte de signatures. Cela donne d'emblée une idée du
«climat» politique. Dans son discours de Nouvel-An, le
nouveau président de la Confédération, M. Hans Hiirlimann,
constate que les positions se sont un peu durcies (c'est une
année électorale), et que les exigences sociales exagérées
constituent une menace égale à celle qui, venant d'un autre
bord, semble viser les acquis sociaux.

mande. Il n'y a eu que 520 réponses
de simples citoyens. On constate,
dans l'ensemble, un désir général de
continuité , de maintien de l'essen-
tiel , sous réserve de quelques ré-
formes nécessaires. Le projet officiel
parait condamné. Comme l'observe
très justement un journal schaf-
fhousois: «une Constitution ne peut
être le moteur du changement , mais
seulement le reflet d'une volonté de
changement» .

devra ménager les réseaux pédestres
dans l'accomplissement de ses pro-
pres tâches. C'est un progrès.

En mai, la commission du Conseil
national propose de rejeter sans
contre-projet l'initative contre le
bruit des roules, mais vote une mo-
tion en faveur du renforcement pé-
riodique des prescriptions. Le
Conseil national , puis celui des
Etats, adopteront la même attitude.

En juin, les Chambres votent una-
nimement la nouvelle loi sur l'amé-
nagement du territoire (LAT) ; les
cantons recevront des directives
(non obligatoires) et ont cinq ans
pour établir leurs plans directeurs,
huit ans pour leurs plans d'affecta-
tion.

En novembre, le Conseil fédéral
soumet à consultation son nouveau
projet de loi sur la protection de
l'environnement. Il vise surtout les
nuisances (bruit , pollution atmo-
sphéri que, déchets, produits chi-
miques), ainsi que l'isolation des
bâtiments et la sauvegarde des bio-
topes. Il maintient le principe du
«pollueur-payeur»» et prévoit des
mesures d'ordre préventif.

En matière d'environnement, les enf ants ont souvent une vision plus
poétique et parfois plus réelle que les aînés.

C'est en ce 1" janvier que le nou-
vea u canton du Jura entre en sou-
veraineté et commence à s'organiser,
au terme d'un gigantesque travail
préparatoire, tandis que se pour-
suivent les conciliabules avec Berne
pour régler une multitude de pro-
blèmes pratiques. En mai , on an-
nonce la signature de plusieurs di-
zaines de conventions de coopéra-
tion. C'est un succès dont on peut
féliciter les deux parties.

Mais c 'est ce même mois que le
torchon brûle entre le gouvernement
jurassien et l'autorité fédérale. Le dépu-
té Crevoisier a été insulté par le conseil-
ler fédéral Fuigler au parlement. L'opi-
nion jurassienne comprendrait mal
que les festivités du 11 mai , en
l'honneur du 23' canton , soient
maintenues sans que l'incident ait
été réglé au préalable. Mais , loin de
retirer ses paroles blesssantes, M.
Furgler fait savoir qu 'il a tout le
Conseil fédéra l derrière lui. Le Gou-
vernement jurassien, qui s'est inu-
tilement dépensé en coulisse pour
dénouer la situation , annule la ma-
nifestation officielle. Fureur dans le
pays légal , où l'on s'aperçoit que ce
jeune gouvernement , ces «néo-
phytes " auxquels tout le monde
donne des conseils , ne se laisseront
pas «récupérer » comme on l'espé-
rait.

Par lettre du 17 août , le Gou-
vernement jurassien demande au
Conseil fédéra l la création d'une
commission permanente pour veiller
au libre exercice des droits fonda-
mentaux dans le Jura-Sud. Le bien-
fondé de cette demande est démon-
tré dès la fin du mois : les invités de
la conférence des communautés
ethni ques de langue française , à
Delémont , tombent dans une em-
buscade des «Sangliers » , qui re-
çoivent une bonne raclée des « Bé-
liers », près de la Perrière.

En septembre , la conférence tri-
parti te (Berne, |ura , Berne fédérale)
décide la mise à l'étude de la com-

mission fédérale de contrôle de-
mandée : l'examen des sanctions pé-
nales réclamées par Berne après la
sommation du RJ , lors de sa fête an-
nuelle , de rendre Moutier; et les
deux gouvernements cantonaux
expriment leur commune volonté de
fa ire cesser toutes les actions illé-
gales.

En janvier, les demi-cantons
s'adressent au Conseil fédéral. Ils
désirent, indépendamment de la ré-
vision de la Constitution fédérale,
devenir des cantons à part entière.
Pour rassurer, ils précisent qu'ils ne
veulent pas d'une modification de la
structure du Conseil des Etats (telle
que l'attribution de trois sièges aux
cantons les plus peuplés).

En Suisse romande, on perçoit
tout de suite le danger d'un
renforcement alémanique: les demi-
cantons devenus cantons enverraient
douze députés au lieu de six au Con-
seil des Etats. Et pourtant, quand
l'affaire passe au Conseil national ,
pas un seul député romand ne for-
mule celte objection !...

Par 77 voix contre 45 (des députés
qui estiment dangereux de mettre le
doigt dans cet engrenage), le Conseil
national décide en juin de pour-
suivre l'élude du problème. En oc-
tobre, le Conseil fédéral lance une
procédure de consultation à ce sujet.

Peu de jours avant la mise en service définitive de la centrale
nucléaire de Gôsgen (SO), un pylône à grille supportant des instru-
ments de mesure, a été détruit à l'exp losif par des inconnus. Les
dégâts ont été très importants.

Les escarmouches commencent
dès le mois de janvier. En prévision
du prochain scrutin sur l'initiative
«pour un contrôle démocratique du
nucléaire», le Conseil fédéral dis-
tribue aux citoyens un commentaire
officiel où il interprète le texte de
l'initiative de façon incontestable-
ment tendancieuse. Le comité d'ini-
tiative proteste ; Berne maintient.

Le Conseil fédéral lance une pro-
cédure de consultation sur son pro-
jet de responsabilité civile illimitée
pour les promoteurs de centrales nu-
cléaires. Ceux-ci ne sont pas ravis.

Le 9 février, l'initiative est repous-
sée de peu : 51,2% de « non ». Le
Tessin et tous les cantons romands
(sauf le Valais) sont acceptants. Ce

Ce grand-père ne connaît pratiquement aucun problème d'énergie.
Puisse son sourire engager les « grands » à p lus de sérénité dans
l 'étude des problèmes énergéti ques.

En mars, le Conseil fédéra l lance
un appel en faveur des économies
d'énergie. Il est grand temps ! Le
mois suivant, on apprend que l'Of-
fice fédéra l de l'économie énergé-
ti que esquisse un projet d'arrêté
fédéral urgent qui introduirait un
l'impôt sur l'énerg ie sans attendre
l'application de la .. conception glo-
bale de l'énergie - .

Ce projel de conception globale
est mis en consultation au mois de
mai. La commission qui l'a conçu
fait place en septembre à une «com-
mission fédérale de l'énergie» , dont
la composition suscite une vive pro-
testation du tt 'WF: elle comprend
une forte majorité de pro-nu-
cléaires » et c'est elle qui sera appelée
à juger la «preuve du besoin» atten-
due des constructeurs...

En octobre, au Conseil national,
une motion demandant des mesures
urgentes pour économiser l'énergie
est repoussée à deux voix près, mais
une autre motion est acceptée,
contre l'avis du conseiller fédéra l
Ritschard. en faveur d'un article
constitutionnel permettant à la
Confédération de prendre de telles
mesures. La Fédération suisse de
l'énergie réclame à son tour un ar-
rêté fédéral urgent

n'est pas un blocage, mais un coup
de frein. Le conseiller fédéral Rit-
schard tire la conclusion: «Aussi
peu de centrales que possible» .

En mai, les gouvernements des
deux Bâles signifient au Conseil
fédéral leur opposition au projet de
Kaiseraugst. Le 20, scrutin populaire
sur la nouvelle loi dite atomique,
plus restrictive que la précédente,
mais encore insuffisante aux yeux
de beaucoup. Malgré cette opposi-
tion, elle est acceptée à une forte
majorité et par tous les cantons sauf
(e Jura .

En octobre, résultat de la consul-
tation sur la responsabilité illimitée :
tous les partis, et presque tous les
cantons, expriment leur accord.

Ce mois d'octobre a été déclaré ,
sur le plan international , «mois des
économies d'énergie» . On constate,
expérience faite , un indéniable suc-
cès psycholog i que. La TV, le TCS.
ont fait de persuasives démonstra-
tions sur la meilleure façon de
rouler. Les fabricants d'appareils
servant à récupérer la chaleur pu
l'énergie sont débordés. Enfin , l'an-
née s'achève sur l'espoir que la
réduction de 5° o de la consomma-
tion de pétrole, demandée par
l'Agence internationale de l'énergie,
aura été à peu près réalisée en Suisse
pour 1979.

Le 9 février, le peuple et les can-
tons acceptent le contre-projet
opposé par les Chambres à l'ini-
tiative (retirée en sa faveur) sur la
protection des chemins pour piétons.
Encore un de ces nombreux sujets
qui , à première vue, ressortissent
aux cantons, mais qu'on a portés sur
terrain fédéral parce que les cantons
ne font rien. La Confédération se
bornera d'ailleurs à définir des
princi pes, à collaborer avec les can-
tons et les organismes privés, et

En attendant le résultat de la
vaste consultation (à laquelle sont
conviés jusqu 'aux simples citoyens)
sur le projet de révision totale de la
Constitution , divers groupes et partis
présentent des sortes de contre-pro-
jets. En févier. un - groupe de travail
pour une constitution libérale - , qui
garde un curieux incognito , présente
son ours, vite jugé: il prévoit la
transformation de tous les demi-can-
ijilis en cantons. En juin , c 'est au
Twor du parti radical, qui s'écarte
nettement des tendances révolution-
naires du projet officiel. Le PDC. en
juillet , donne un son de cloche ana-
logue, tout en insistant plus que
d'autres sur la nécessité, à ses yeux..
d'une révision totale.

La consultation générale prend fin
au 30 juin. Il y aura quelque 20 000
pages à dépouiller et classer, dont la
majorité viennent de Suisse alle-

En janvier , le Conseil fédéral
soumet à une consultation élargie
(cantons, partis , associations profes-
sionnelles et économiques, commis-
sions fédérales intéressées) la «con-
ception globale suisse des trans-
ports » , conçue avant la crise du pé-
trole, car elle table sur un énorme
accroissement de la demande pour
le trafic routier. Elle est, d'autre part ,
malaisément conciliable avec les
principes actuels d'aménagement du
territoire , d'économie d'énergie et de
protection de l'environnement: Cette
remarque vaut également pour l'idée
de trains à grande vitesse sillonnant
le pays d'une extrémité à l'autre.

Ce rapport a suscité approbations
et criti ques. Parmi ces dernières,
celle de l'Union des entreprises
suisses de transport , surprise à juste
titre de n'avoir rien trouvé sur le
chapitre très important des trans-
ports urbains. Ceux par voie fluviale
n 'ont pas été beaucoup mieux trai-
tés. En résumé, conception moins
globale qu'elle n'en a l'air.

Janvier 1979 signifie la mort de
«Monsieur Prix» . Les consom-
mateurs devront se contenter de l'af-
fichage des prix qui reste en vigueur.
Mais une commission du Conseil
national propose un article constitu-
tionnel sur la protection des con-
sommateurs et la surveillance des
prix.

Le 9 février, le souverain rejette
l'initiative des Bons-Templiers visant
l'interdiction de la publicité en fa-
veur des produits «engendrant la dé-
pendance». On annonce bientôt que
le coût de la vie a augmenté de 0,4%
en janvier. En mars, le parti républi-
cain annonce une initiative contre le
dépérissement du petit commerce
(preuve du besoin pour les grandes
surfaces, élimination des distorsions
de concurrence, fiscalité équitable). JEn mai, la montée des prix se con- ï
firme v

En juin, les organisations des con- *
sommateurs déposent une initiative -k
sur la surveillance des prix (130 000 *
signatures), prévoyant en outre la r
possibilité d'abaisser les prix si les ï
circonstances l'exigent. En juillet , le 

^Conseil fédéral déclare son intention -je
d'opposer à l'initiative de la Tat -ÏC
(1977) sur la protection des con- Jsommateurs un contre-projet don- f
nant à la Confédération la compé- J
tence générale de prendre des me- ^sures de sauvegarde, selon les cir- -fc
constances. Le Conseil national entre M
dans ces vues en septembre. M

*
*••*•••• *•••• **•••*

* L'année 1979 avait été
* proclamée année de l'en-
* fance. Partout, en Suisse
£ également, des actions ont
* été organisées. Ce jeune
£ n'a qu'un seul désir, que
* les enfants puissent vrai-
î ment vivre harmonieuse-
* ment.

Transports : la collaboration rail-route n 'est-elle que sur la pho to?

••••••••••••••••••A-******

Les licenciements sont malheureusement trop fréquents. De telles
images devraient être vraiment du domaine du passé.

En février , trois partis d'extrême projet de loi sur l'assurance-chô-
gauche (PdT, PSA , POCH) pour la mage , qualifié de «moderne» , sur le-
première fois réunis , lancent une ini- quel la quasi-unanimité s'est faite : il
tiative pour la défense de l'emploi. ne vise pas seulement les indemnités
«Manœuvre électorale» , déclare de chômage, mais tend à prévenir et
l'Union syndicale. Le parti socialiste à abréger le chômage,
n 'est pas emballé non plus. Les En dépit d'un certain nombre de
manifestations du 1" mai se dérou- fermetures d'entreprises , la situation
leront néanmoins sur ce thème. de l'emploi reste nettement plus fa-

Novembre verra la publication vorable que dans les autres pays
d'une importante ordonnance sur la industrialisés ,
formation professionnelle , qui en- _ .
trera en vigueur en janvier , et d'un SUIIB pdfJB 32

.̂ •••••••••••••• ••••••••••••• ******** ** *



"*
Suite de la page 31 TVA, M. Chevallaz étant plutôt réti-

cent.
A la fin du mois, la délégation des

finances des Chambres dépose son
rapport : il constate que la gestion
est bonne, mais que des économies
sont possibles ; notamment, les pos-
sibilités de supprimer des postes de
fonctionnaires ne sont pas épuisées.

En décembre, les Chambres vo-
tent un budget prévoyant 16 mil-
liards de recettes et 17,3 milliards de
dépenses. Et M. Chevallaz lance une
bombe au Conseil des Etats : le
gouvernement se propose de rame-
ner le déficit à 500 millions d'ici 3
ans (alors qu'on avait prévu un
déficit de 3,3 milliards pour 1983) :
modération systématique des dé-
penses, sauf en matière sociale et
militaire ; blocage du personnel ;
marge plus restrictive pour les sub-
ventions ; nouvelle répartition des
charges entre Confédération et can-
tons ; taxe sur les poids lourds. Le
«non» du 20 mai a porté ses fruits.

Au début de l'année, le Conseil
fédéral décide, non sans courage, de
fixer au 20 mai, donc bien avant les
élections, le scrutin sur l'introduction
de la TVA , qui doit aller de pair avec
l'installation définitive de l'impôt
fédéral direct (mais cela, personne
ou presque n'en dit mot). En mars, le
parti socialiste déclare son opposi-
tion, sous prétexte que le projet n'in-
corpore pas d'imposition sur les
banques. Attaquée à droite aussi
bien qu'à gauche, la TVA est rejetée
le 20 mai par tous les cantons. Un
journal zurichois invite M. Chevallaz
à quitter les finances, et le PDC fait
de même ; on oublie que c'est le
Conseil fédéral comme tel qui a
voulu cette nouvelle mouture de

M. Aubert en Afr i que. Saura-t-il se faire comprendre ?

L'année du Département politi que l'impression que c'est , au fond , le
s'ouvre pur un plaidoyer de M. P. «style» de M. Aubert qui déplaît , el
Aubert , à l 'Institut suisse de recher- sa tendance à trop parler.
ches internationales , pour notre En avril , la commission fédérale
entrée à l 'ONU. En février , le mi-
nistre des affa ires étrangères de
Suède , en visite à Berne , déclare que
lu Suisse à l 'ONU serait un renfort
pour les pays neutres. En juillet , M.
Aubert déclare à l'ATS que la Suisse
n 'entrerait pas à l 'ONU sans faire
une déclaration de neutralité. Sur-
prise en août : un sondage d'opinion
révèle qu 'il y a plus d' un Suisse
romand sur deux pour souhaiter
l'adhésion de notre pays à l'ONU.

Janvier est aussi le mois du voyage
Aubert en Afri que noire. Il fait à Lagos
une déclaration sur l' apartheid jug ée
intempestive non seulement par une
partie de la presse, mais aussi par
ses collaborateurs Gnaeg i et Furg ler ,
qui le disent au journal Blick. Positif
à maints égards , ce voyage est ap-
prouvé en commission , la question
de Lagos restunt ouverte ; M. Aubert
rappelé à ce propos , devant les
Chambres , qu 'il n 'a fait que répéter
ce que le Conseil fédéral u déjà dit
publ i quement  en 1977 et 1978. On u

... MOI , GRAND SORCIER

PoLitiaue TRIBU PTî SUI'SSES

V£ *NU POUR DÉVELOPPE MENT,
COMMERCE , ETC.. .

. PRS POUR. S f lFHRÎ  !

des banques admet que la BCA ap-
partient à l'Etat al gérien. Dégel de
nos relations avec ce pays, qui se
concrétisera en août par l' envoi d' un
ambassadeur d'Algérie à Berne. Ce
même mois, l'ambassade suisse à
Mexico est occupée par un com-
mando qui cherche à attirer l'at-
tention sur le sort des prisonniers
politi ques. Ici encore le «sty le»
Aubert étonne : on attendra tran-
quillement que les occupants s'en
aillent , et l' ambassadeur de Suisse
en vacances , n 'est même pas
rappelé à son poste. Mais on se
promet d'étudier le moyen de mieux
protéger nos missions dip loma-
ti ques.

Sur quoi , la Suisse accepte d'être
présente à Cuba , pour la conférence
des pays soi-disant non alignés , avec
le statut d'invitée. La justification
officielle est que notre présence
manifestera notre compréhension
pour les problèmes du tiers monde ,
et que nos contacts seront l' ap-
prentissage d' un monde nouveau.

Le colonel commandant de corps Senn, chef de l 'instruction, salue le
conseiller fédéral Chevallaz, nouveau président de la Confédération,
sur le quai de la gare à Berne. L 'un et l 'autre ne savent pas encore
que le second sera le chef du premier...

Les élections fédérales du 21 oc-
tobre se caractérisent par un absten-
tionnisme de plus de 50%, qui
s'expli que par l'absence de toute ba-
garre sérieuse, du fait de la partici-
pation des socialistes au gouverne-pation des socialistes au gouverne- a voulu associer le parti socialiste a
ment - même si celle-ci est com- l'élaboration du prochain régime
battue par une partie de la « base» . financier, et l'on comprend que le
Progressent légèrement, les radi- magistrat vaudois ait eu envie de
eaux, l'UDC, les libéraux ; reculent changer d'air. Il esl fort capable de
non moins légèrement: le PDC, les remettre de l'ordre au Département
indépendants, les Républicains. Et- militaire. M. Furgler, hélas, reste
fectif socialiste inchangé (recul au mailre d'un mauvais projet de Cons-
National , avance aux Etats). Entrée titution et des affaires jurassiennes.
au parlement de l'extrême gauche el
d'un écologiste.

Suit l'élection du Conseil fédéral ,
où le Grison Schlumpf l'emporte de
loin sur le Bernois Martignoni.
Berne perd son siège pour la pre-
mière fois depuis 1848.

Et l'année s'achève par un coup
de théâtre qui ridiculise tous les pro-
nostiqueurs : M. Ritschard prend les
finances et M. Chevallaz le Dépar-
tement militaire. Il est probable qu'on

D'aucuns dép lorent que le «ben- K Ŝ&SF» ETwal
jamin» hérite du Département de M. BnlBS il
Ritschard ; mais pour s'occuper des gMfl BPIjM
transports , de I énergie , du nucléaire , BËfl '*' ¦¦

"
la fermeté et l'intelli gence de M.
Schlumpf serom-elles de trop? ™- Schlumpf (a gauche), nouveau conseiller fédéral, félicité par celui

C. Bodinier qui s 'en va, M. Gnaegi.

Le char 68, vedette du Département militaire cette année.

Des fus iliers du bataillon 114 en manœuvres près de Davos.

Aide au développement
C'est aussi en ce mois d'août

qu 'on apprend que la Suisse a pris
au Koweit la première place, dans le
classement des pays d'après le pro-

duit national par habitant. Or, la
communauté internationale com-
mence à être exaspérée (c'est M.
Mac Namara, directeur de la Ban-
que mondiale, qui nous l'a dit, lors
d'un passage à Genève) par la min-
ceur de notre aide au développement :

prospérité privée et mesquinerie pu-
blique.

Le fait est qu 'en Suisse on préfère
l'aide bilatérale (là, on sait où va
l'argent) à l'aide multilatérale. Mais
notre cas s'aggrave du fait qu 'en
1979 des prêts octroyés au tiers
monde doivent être remboursés...
Aussi nos autorités se proposent-
elles de transformer ces prêts en
dons.

L'année est caractérisée par du
tirage'entre la SSR et les autorités. Il
y a d' abord l'interview tronquée
d' un ministre iranien à la TV. M.
Furgler.déclare au Conseil national
que celte interview était inoppor-
tune.  Il a peut-être tort , mais la TV a
tort aussi de contester au Conseil
fédéra l le droit d'exprimer son avis.
Le Département des PTT enquête et
donne son avis en juin : la conces-
sion a été violée, le téléspectateur
n 'ayant pu se former une opinion
objective , mais la TV s'est excusée et
M. Molo a décidé que dorénavant ,
on lui soumettrait les projets d'inter-
views délicates. Ultérieurement , une
émission sur les prisons suscite un
recours de la Fédération romande
des téléspectateurs et auditeurs. Le
Département Ritschard estime que
la concession a été une fois encore
violée , les policiers n 'ayant pu s'ex-

primer suffisamment.  La SSR re-
court au Tribunal fédéral.

Octobre est le mois de la hausse
de 15% des taxes radio et TV. Il est
vrai que la SSR a fait 10 millions de
déficit  en 1978. Mais la commission
de gestion du Conseil nat ional
estime que la surveillance exercée
par la Confédération sur la SSR est
insuff i sante  en matière d' exp loita-
tion et de finances . «Allons-y
Molo » . proteste son directeur:  si
l 'Etat  surveille l' exploitation , il sur-
veillera aussi les programmes. Le
problème : comment empêcher la TV
d'être systémati quement gauchi-
sante, sans intervention exagérée de
l'Etat?

En fin d' année. la SSR modifie ses
statuts. Dorénavant, le public sera
représenté en ses conseils par des as-
sociations cantonales.

L'armée alarmée
En avril , programme d'armement :

1140 millions pour combler des la-
cunes en matière de DCA , d avia-
tion , d'artillerie (200 chars blindés).
Et cela presse, déclare M. Gnaeg i.
En juin , un divisionnaire demande
l' arrêt de la production du char 68.
Le chef de l'état-major général ad-
met en juillet qu 'il a des défauts . En
octobre , le Parlement bloquera les
crédits en attendant (' «évaluation»
des experts. Mais on parle déjà du
char 90, qui sera vraisemblablement
étranger.

A la fin de la session d'été, M.
Gnaegi annonce sa démission , tan-
dis qu 'un congrès extraordinaire du
parti socialiste décide d'exiger le réfé-
rendum facultatif pour les dépenses
militaires . U publie en septembre un
«Livre noir» dénonçant la mauvaise
direction du Département militaire.
Hors de ce parti , on se demande
aussi si M. Gnaeg i a mal maitrisé les
différends entre colonels.

En décembre, dépôt d' une ini-
tiative (113 000 signatures) en faveur
d' un service civil de 18 mois.

Un DC 8
de Swissair
sort de piste
à Athènes

14 morts
14 blessés
En octobre à Athènes un
DC-8 de Swissair est sorti de
la piste et a pris feu. L'acci-
dent a provoqué la mort de
quatorze personnes. Qua-
torze autres passagers ont été
blessés. Le pilote a été arrêté
puis relâché quelques jours
plus tard.

Le plus
grand
scandale
bancaire
de Suisse

A Chiasso s'est déroulé le procès
relatif au plus grand scandale
bancaire que notre pays ail
connu. Le Crédit Suisse aurait
perdu environ 1,4 milliard de
francs dans cette affaire. Voici,
lors du procès à Chiasso, de
gauche à droite, les principaux
inculpés, Elbio Gada, Ernst
Kurhmeier, Claudio Laffranchi
et Alfredo Noseda.



Madame Francine CLERC-COPPEX , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Henri DAVEN-CLERC , leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Pierre HÂRING -CLERC , leurs enfants et

petits-enfants , à Genève ;
Monsieur André PANCHAUD-CLERC , ses enfants et petits-enfants ,
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•Monsieur et Madame César CLERC-TORRENTÉ , leurs enfants et
petits-enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Max BERGIEN-CL ERC et leurs enfants, à
Territet ;

Monsieur et Madame Cyrille CLERC-TRISCONI et leur fils , à Sion ;
Madame et Monsieur Gilles ROHRBACH-CLERC et leurs enfants, à

Cossonay ;
Madame et Monsieur Eric ALTHAUS-CLERC et leurs enfants, à

Vouvry ;
Mademoiselle Christiane CLERC et son fiancé Alain MUNSTER , à

Vouvry ;
Ses frères et sœur, ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont
la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Philibert CLERC

leur très cher époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle, cousin , parrain et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion à l'âge de 85 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vouvry, le lundi
31 décembre 1979, à 14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente où la famille sera présente
le soir de 19 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Bochatay & Cie S.A., à Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine EBENER

frère de son employé Gabriel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les témoi
gnages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Adolphe CLAVIEN

Madame
Aline LAGGER-PUIPPE

son épouse et ses enfants remercient très sincèrement tous ceux qui
ont compati à leur douleur.

Un merci particulier :

- à l' abbé Hervé Clavien et à l'abbé Puippe ;
- à l' abbé Gauye et au personnel de la clini que Sainte-Claire ;
- aux aumôniers et au personnel du CHUV , à Lausanne ;
- à la classe 1911 de Miège ;
- à la Société de tir militaire de Miège ;
- à la société de musi que La Concordia de Miège ;
- à la société de musi que L'Echo de Venthône ;
- à la société de chant L'Echo de Miège ;
- à M. Parquet , organiste à Sierre ;
- au docteur Truffer , à Sierre ;
- à la direction et au personnel de la BSCD, à Sierre ;
- à la direction et au personnel de Rhônevin , à Miège ;
et à toutes les personnes qui les ont réconfortés par leur présence ,
leurs envois de fleurs , leurs messages personnels et leurs dons de
messes.

Ils les prient de trouver ici l' expression de leur profonde reconnais-
sance.

Miège. décembre 1979

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie
et d'affection reçus à l'occasion du deuil qui vient de la frapper , la
famille de

Kt à exprimer sa reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont
autenue durant ces jours d'épreuve, par leurs visites , leur présence
ux obsèques, leurs messages, leurs offrandes de messes, leurs envois
e couronnes, gerbes et fleurs.

Ile les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

ierre. décembre 1979.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Louise LATHION-

VOUILLAMOZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages de condoléances , leurs dons de messes, leurs envois
de fleurs et de couronnes , ont pris part à son épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au clergé de la paroisse de Nendaz , à M""' docteur
Sylvianne Blanc à Haute-Nendaz , à M. Michel Mariéthoz , ambu-
lances, à Haute-Nendaz.

Nendaz , décembre 1979.

t
Le docteur Martin Juon et son fils Roman , ainsi que leurs familles ,
vous remercient de tout cœur pour votre témoignage d'amitié et de
sympathie reçu lors du décès de

Madame
Elène JUON

Sentir la présence de tant d'amis , recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de si belles fleurs , les ont aidés à supporter leur douloureuse
épreuve.

Crans, décembre 1979.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Mademoiselle
Adeline

PELLOUGHOUD
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages
de condoléances , leurs dons de messes, leurs envois de fleurs , ont pris
part à son épreuve.

Un merc i particulier :

- aux sœurs et au personnel de la Providence ;
- au docteur Jost ;
- au vicaire du Châble ;
- au curé et au vicaire de Verbier ;
- à la maison Keim.

Genève, Verbier , décembre 1979.

La famille de

Monsieur
Paul ROH

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes et leurs
messages de condoléances , l' ont entourée durant ces jours d'épreuve.

Un merc i tout particulier :

- au révérend curé Emery ;
- au docteur Amacker ;
- au personel de Provins , Ardon-Sion ;
- à la classe 1925 de Conthey ;
- au chœur mixte la Sainte-Famille.

Conthey, décembre 1979.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Monsieur
Jean HISCHIER

sa famille vous remercie trè s sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve , par votre présence, vos dons , vos
messages de condoléances , vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Châteauneuf-Conthey, décembre 1979.

t
Ailleurs se sont réunis les deux frères et nos amis

Hugo et Mario
PANIGAS

Le mardi 1" janvier 1980, à 19 h. 30, en l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, messe de souvenir.

t
La famille de

Charly GIROUD
curé de Vouvry

exprime sa profonde gratitude à tous ceux qui , par leur assistance
aux funérailles , leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs dons
pour l'église de Vouvry, leurs envois de couronnes et leurs messages
de sympathie et d'amitié , ont bien allégé son grand chagrin.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Elle adresse un merc i tout particulier :

- à Son Excellence Mgr Henri Schwery, évêque de Sion ;
- à Son Excellence Mgr Attilio Coût , abbé généra l des CCRR du

Latra n ;
- à Son Excellence Mgr Maurice Bitz , abbé général de Windesheim ;
- à Son Excellence Mgr Dicter Kanduth , abbé de Torlupara ;
- à Mgr Angelin Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard ;
- à M. le doyen Mabillard , révérend curé de Monthey ;
- aux révérends chanoines Emonet et Bruchez ;
- à la Confédération des chanoines réguliers ;
- aux religieux , religieuses et clergé séculier ;
- à M. Bernard Dupont , président de Vouvry ;
- à M. Julien Delavy ;
- au conseil et à l'administration de la commune ;
- au chœur mixte L'Amitié ;
- au conseil pastora l ;
- à la classe 1923 de Ravoire et de Vouvry ;
- à la maison de retraite de Riond-Vert ;
- aux autorités et au personnel du centre scolaire ;
- au Groupement des veufs et à celui des sacristains ;
- au Centre Cottolengo ;
- à la Fanfare munici pale et aux scouts.

Marti gny, décembre 1979.

t
La famille de

Mademoiselle
Marie LAMBIEL

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et leurs messages de
condoléances , l' ont entourée durant ces jours d'épreuve.

Elle les prie de trouver ici l' expression de sa vive gratitude.

Riddes , décembre 1979.

t
Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie
et d' affection reçus lors de son deuil , la famille du

Docteur
Jules EYER

remercie de tout cœur tous ceux qui y ont pris part , par leur présence,
leurs dons et leurs messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l' expression de sa plus vive reconnais-
sance.

Saint-Maurice , décembre 1979.

f
Profondément touchée par les témoignages de sympathie qui lui ont
été adressés lors de son deuil , et dans l' impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur
Marc CLIVAZ

prie toutes les personnes qui l'ont entourée , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs dons de
messes, de trouver ici l ' expression de sa vive reconnaissance.

Mollens , décembre 1979.



Le FC Saint-Maurice

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Placide ROH

père de Michel , membre de sa
première équipe.

Le football-club L'Eclair
de Brignon-Nendaz

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Catherine

FOURNIER
mère de Francis, Louis et Jean-
Pierre Fournier et belle-mère de
Denis Charbonnet.

Il les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa plus vive sympathie.

La classe 1957 de Bramois

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Antoine EBENER

père de son contemporain Jean-
Marc.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph SALAMIN

29 décembre 1978
29 décembre 1979

Un an déjà que tu as quitté ce
monde sans pouvoir nous dire
au revoir à nous tous qui t 'ai-
mons et dont il faisai t  bon vivre
à chaque occasion de te rencon-
trer.

Eh oui , bien souvent tu nous
rappelais combien la vie est
belle et précieuse, surtout cette
vie de famil le  que tu as trouvée
au travers de ton mariage.

C'est face à ton travail , devant
tes œuvres d'art que tu créais ,
que l'on découvrait en toi cette
volonté professionnelle qui nous
fait  défaut à nous tous.

En quelques mots, ton bref pas-
sage sur cette terre aura été un
exemp le pour tous ceux qui
t 'ont connu et aimé. Seules la
prière et la foi nous aideront à
comprendre sinon à accepter ce
brusque départ.

Au revoir . Joseph.
Un ami

Y

SECOURS EN MONTAGNE

Assurance collective accidents pour les

La famil le  de

SION (gé). - La Commission canto-
nale de secours en montagne nous a
fait parvenir hier le communiqué ci-
après :

« A la fin du mois de juillet 1979,
tous les chefs de stations de sauve-
tage du canton du Valais et les au-
tres instances concernées par le se-
cours en montagne ont été orientés
sur les diverses modifications ap-
portées. L'une de ces modifications
se rapporte à l'assurance collective
accidents pour les sauveteurs.

Dès le 1" janvier 1980, les nouvel-
les dispositions de l'assurance sont
réglées comme suit :

0 Bénéficiaires
de l'assurance

• L'assurance couvre les membres
des colonnes de secours et toutes
les personnes appelées à interve-
nir dans le cadre d'une action de
secours en montagne, sur réquisi-
tion de la police cantonale, ainsi
que pendant les exercices et
cours organisés par l'autorité
compétente.

• Le chemin direct du domicile au
lieu d'activité et retour est éga-
lement assuré.

© Les prestations

• En cas de décès Fr. 200 000.—
• En cas d'invalidité

normale Fr. 400 000.—
• Indemnité journalière

pour perte de gain Fr. 150.—
(par jour, dès le 3e jour)

• Frais
de traitement illimité durant 5 ans

Il est à relever qu 'avec ces amélio-
rations , une fois de plus , le canton
du Valais fait œuvre de pionnier
dans le domaine du secours en mon-
tagne et pour le bien de notre tou-
risme» .
La composition
de la commission

La Commission cantonale de se-
cours en montagne est formée des
membres suivants :

MM. Théodore Wyder (Uvrier/
Sion), président , représentant de
l'Etat ; Sigisbert Zumthurm (Sion),
représentant de l'Etat ; André Pont
(Sierre), représentant le CAS ; Beat
Perren (Zermatt), représentant les
compagnies aériennes ; Georges
Zermatten (Sion), représentant le
Département militaire ; Camille
Bournissen (Arolla), représentant les
guides et professeurs de ski ; Peter
Fessier (Martigny), chef de secteur
des gardes-frontière ; Hubert Bu-

mann (Saas-Fee), représentant l'as-
sociation des remontées mécani-
ques ; Roland Coquoz (Saint-Mauri-
ce), représentant le corps médical ;
Jean-Claude Chaperon (Saint-Mau-
rice), expert dans le domaine des se-
cours ; Rémy Henzelin (Sion), ex-
pert dans le domaine des secours, et
Heli Wyder (Glis), directeur des
cours de sauvetage.

Les raisons d'une rupture
Nous avons rencontré M. Théodo-

re Wyder , président de la commis-
sion, qui nous a exp liqué pourquoi
le CAS n 'a plus voulu assurer les
sauveteurs .

«Jusqu 'à cette année, le CAS as-
surait tous ses membres participait! à
un sauvetage. Mais comme il a passé
une convention avec la GASS , le
canton du Valais, le seul canton
suisse, n 'a pas voulu reconaitre celte
convention, car il veut organiser et

sauveteurs
prendre les dispositions qu 'il juge
opportunes dans chaque cas. Sur les
41 sommets suisses de p lus de 4000
mètres d'altitude, le Valais en comp-
te 39, ceci explique que le 80 % des
accidents ont lieu en Valais. £¦

«Mais il faut savoir aussi que le
Valais a toujours été à l'avant-garde
dans le domaine des secours en
montagne. C'est M. Hermann Geiger
qui a inauguré les intenientions en
avion et en hélicoptère en montagne.
D'autre part , le Valais est le seul
canton et la seule région au monde
où les guides peuvent obtenir des
liaisons radio.

«Avec la décision prise par le
Gouvernement valaisan, tout va ren-
trer dans l 'ordre car les nouvelles
dispositions sont plus favorables que
celles appliquées jusqu 'à ce jour, par
exemple, l 'indemnité journalière
pour perte de gain est de 150 francs
au lieu de 50 francs seulement jus-
qu 'ici. »

Louis CASSER
Villa-Sierre

30 décembre 1969
30 décembre 1979

Voilà dix ans que tu as quitté
cette vallée de larmes. Malgré ce
laps de temps, ton souvenir est
resté vivant parmi nous.

Nous prions pour toi. Toi , du
ciel , pense à nous.

Ta famille et ta parenté

Monsieur
Germain CLAVIEN

profondément touchée par les
nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues lors du
deuil qui vient de la frapper ,
remercie toutes les personnes
qui l' ont entourée, par leur pré-
sence aux obsèques , leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et
dons de messes, et les prie de
trouver ici l' expression de sa
reconnaissance émue.

Elle adresse un merci spécial :

- au révérend curé de Miège ;
- au personnel de l'hô p ital de

Sierre ;
- aux sociétés locales ;
- aux amis du quartier.

Miège , décembre 1979

Reunion
de fin d'année
du personnel
de Provins

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès
de

SION (gé). - La direction de Provins
a réuni , à la centrale à Sion , hier
après-midi , le personnel soit quelque
120 personnes, pour la traditionnelle
rencontre de fin d'année. M. Jea n
Actis, directeur , a fait le bilan de
l'année qui s'achève puis il a pro-
cédé à la remise de cadeaux aux
fidèles employés, soit à :
M. Ernes t Bortolani , représentant ,
pour 40 ans de service.
MM. André Ramuz , chef d'exp loita-
tion et Léon Coppey, chauffeur ,
pour 35 ans d'activité.
MM. Antoine Udry, Louis Evéquoz
et Denis Torrent pour 25 ans de ser-
vice.
M. Daniel Sauthier pour 15 ans de
service.
MM. Bernard Arrigoni , Daniel Roh ,
Marcel Dalla Corte, Raymond Mi-
chellod et Joseph Héritier pour
10 ans de service.

A tous nos félicitations et bonne
année.

Monsieur
Alfred OLINI

la famille remercie toutes les
personnes qui , par leurs prières ,
leur présence aux obsèques,
leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes ,
y ont pris part , et les prie de
trouver ici l' expression de sa
vive reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial au
curé Clivaz , au docteur Gillioz ,
à la classe 1915 de Bovernier , au
parti socialiste, à la société de
chant L'Antonia.

Bovernier , décembre 1979.

Joseph SALAMIN
29 décembre 1978
29 décembre 1979

Déjà un an que tu nous as qui t -
tés , papa chéri , et maintenant ,
au seuil de l'an nouveau , sois
notre étoile et guide nos pas sur
cette route où tu n 'es plus là ,
pour nous tendre la main.

Ton épouse et tes filles

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Grimentz ,
aujourd 'hui  samedi 29 décembre
1979. à 19 h. 15.

Un changement au
« Peuple valaisan »

Trois piétons renverses
VERBIER. - Hier à 16 h. 20, M""
Marina Ettlin , née en 1945, domi-
ciliée à Chêne-Bougeries, circulait
au volant de sa jeep de la Motrentze
en direction du carrefour Brunet à
Verbier-Station. Peu avant ledit car-
refour , elle heurta et renversa les
piétons MM. Albert Klug, né en
1927, domicilié à Jens, Martin 1-cll-
mann , né en 1925, domicile à Evi-
lard , et Urs Scha'fl i .  M. Albert Klug
fut blessé et hospitalisé. Les deux
autres piétons purent regagner leur
domicile après un contrôle à la cli-
nique de Verbier.

Dans son édition du 28 décembre,
sous la signature de Lucien Rosset ,
le Peup le valaisan publie en pre-
mière page un éditorial qui dresse un
bref bilan de l'année écoulée et qui
analyse les perspectives de celle qui
va débuter. Le dernier paragrap he de
cet éditorial apprend aux lecteurs
que l 'auteur de ces lignes, Lucien
Rosset, «abandonne la responsabi-
lité politique» de l'hebdomadaire,
poste qu 'il occupait depuis une di-
zaine d'années. Lucien Rosset écrit
notamment: «il ne m 'appartient pas
de laire un bilan de ce bail, encore
moins de vous laisser un testament
politique puisque je ne rentre pas
sous la tente, je poursui vrai ma col-
laboration à notre hebdomadaire ».

L hebdomadaire du parti socialiste
n 'en dit pas plus. Il faudra donc at-
tendre une prochaine édition du Peu-
ple valaisan pour savoir qui va suc-
céder à Lucien Rosset, et à quelles
tâches va se consacrer ce dernier à
l'avenir. Les nouveaux citoyens de Sembrancher officiellement accueillis par les autorités locales.

Accident à Turin
recherche de témoins

Hier vendredi , vers 17 heures -
17 h. 15, un accident de circulation
s'est produit sur la route Nendaz-
Sion, à Turin-Salins, à la hauteur de
la place de parc du café du Belvé-
dère. Un automobiliste, se dirigeant
de Sion vers Nendaz , s'était arrêté en
bordure de la place de parc, dans
l'intention de monter les chaines à
neige. Son épouse l'aidait dans ce
travail. A un moment donné, un
véhicule roulant de Nendaz vers
Sion, dérapa sur la chaussée vergla-
cée el vin! heurter le véhicule en sta-
tionnement. Le conducteur el son
épouse furent blessés el transportés
à l'hôpital de Sion. Nous invitons les
témoins éventuels de cet accident à
s'annoncer au poste de gendarmerie
de leur domicile ou au commande-
ment de la police cantonale valai-
sanne, tél. 027/225656.

Bagnes: attribution des mérites

LE CHABLE (phb). - C'est en pré-
sence de M. Albert Monnet , préfet
du district , des représentants des
autorités bagnardes , du député Ray-
mond Fellay et d'un public nom-
breux que les différents mérites
sportifs et autres mérites spéciaux
ont été décernés , hier soir , au café-
restaurant de la Poste au Châble par
M. Gaston Barben , conseiller, res-
ponsable de la commission cultu-
relle et sportive communale de
Bagnes.

Septième du nom , la cérémonie mi-
se sur pied par l' autorité communale
tenait à saluer et récompenser les ex-
ploits , tant individuels que collectifs ,
de certains Bagnards.

Sportifs élites:
Pour le Ski-Club de Bagnes: MM.

William Besse; Romain Bircher; Sé-
bastien Maret; Jean-Paul Maye; Mlle
Sophie Bruchez et Alexandre Perro-
din. Pour le ski-club Alpina , en sa
qualité de champ ionne valaisanne
de slalom spécial , Mlle Françoise
Guinnard. Pour le Club de pétanque
de Verbier: Mario Collombari qui

décroche le titre de champion suisse
en doublette et finalement le FC
Bagnes pour sa brillante perfor-
mance en deuxième li gue.

Mérites spéciaux :
Pour le Tennis-Club de Verbier ,

Mme Marguerite Andeer; Paul Bru-
chez pour les Fifres et tambours de
Lourtier; André Fellay, en qualité de
président dévoué pour le compte du
groupe folklori que No s'atro bon
Bagna; Jean Dumoulin pour le Ski-
Club Lourtier; pour plus de 50 ans
de fidélité à la musi que , MM. Léon
et Ul ysse Delamorclaz et Albert Ni-
collier; Louis Gard pour la société
Alpenrose de Bruson; Louis Du-
moulin pour la Diana de Bagnes.

Mérites sportifs
Se sont mis particulièrement en

évidence et largement acclamés pour
leurs exp loits respectifs : Paul fara-
marcaz, champ ion suisse de volti ge
aérienne; ainsi que (respectivement
sur notre document de gauche à
droite entourant Paul Taramarcaz):
MM. Serge Picchio , Marc Oreiller ,

Jacques-Al phonse Orsat; Huguenin
Contât , Marcel Nicollier (manque
Jack y Bessard), distinguéschamp ions
suisses de golf série B.

M. Albert Monnet , hôte de marque ,
sut pour sa part formuler , dans son
allocution , des félicitations précises et
aborder le thème de la jeunesse face à
un avenir préoccupant mais fait de
promesses en regard de la quali té  et
du dynamisme de la jeunesse ba-
gnarde.

Contre un arbre
Hier , à 9 h. 50, M"" Pierrette Che-

seaux, 1939, domiciliée à Sion , cir-
culait de Châteauneuf-Sion en direc-
tion de Châteauneuf-Conthey au vo-
lant d' une voiture. A la hauteur de
l'école d'agriculture , pour une raison
indéterminée, son véhicule se ren-
versa sur le côté droit et heurta vio-
lemment un arbre. La conductrice
ainsi que son mari , Firmin Che-
seaux , 1930, furent blessés et hosp i-
talisés.

Promotions civiques à Sembrancher
SEMBRANCHER (phb). - Sympa-
thique manifestation hier , dès
17 heures ; à la salle du conseil de
Sembrancher où les autorités locales,
dans leur majorité , entouraient les
nouveaux citoyens. Onze jeunes
gens sur 17 au total - douze garçons
et cinq filles - partici paient à cette

petite cérémonie de promotions ci-
viques.

Une manifestation agréa -
blement introduite par une petite
agape valaisanne. A l'heure des offi-
cialités , M. Clément Métroz , prési-
dent de la commune, céda la parole
à Mme Droz, conseillère municipale ,
responsable du département jeu-

nesse et sport. Mme Droz sut très
justement définir les devo irs et obli-
gations des nouveaux citoyens. Ap-
pelant ces derniers à plus de fidélité
envers les réalités locales , elle plaça
son discours sous le couvert de
l' amitié et des responsabilités judi-
cieusement partagées entre aines et
citoyens néo-promus.

I
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Ce qui changera dès le 1er janvier 1980
Aménagement du territoire
et formation professionnelle
BERNE (ATS). - Neuf lois et arrêtés
de portée générale, et pas moins de
56 ordonnances entreront en vi gueur
le 1™ janvier 1980. La Chancellerie
en a publié la liste hier. On y trouve
des textes importants tels que la
nouvelle loi sur l'aménagement du
territoire et celle relative à la forma-
tion professionnelle, sans oublier le
nouvea u Code pénal militaire. Les
nouvelles prescriptions sur la cir-
culation routière et celles concernant
l'assurance-chômage et l'AVS sont
contenues dans plusieurs des textes
d'ordonnances que mentionne la
liste. L'agriculture y trouve éga-
lement son compte.

Les nouvelles lois
' La nouvelle loi sur l'aménagement
du territoire sera donc mise en ap-
plication dès le 1" janvier. Contraire-
ment au projet précédent , elle n 'a
pas été remise en cause par un réfé-
rendum. Elle donne aux cantons -
qui auron t cinq ans pour établir
leurs plans directeurs - les princi-
pales compétences en matière d'a-
ménagement. Quant à la nouvelle loi
sur la formation professionnelle , elle
avait été combattue par un réfé-
rendum , mais le peuple l'avait ac-
ceptée en décembre 1978. Elle s'en
tien t au système des cours théori-

ques donnés dans une école profes -
sionnelle - ou même dans une école
professionnelle supérieure - et qui
sont combinés avec l'apprentissage
proprement dit. L'ordonnance d'exé-
cution , qui entre aussi en vigueur ,
règle notamment la question contro-
versée de la formation élémentaire.
A cet égard , certains abus pourront
être combattus grâce à ce nouvea u
texte. Le nouveau Code pénal mili-
taire et la nouvelle procédure mili-
taire adapteront les prescri ptions à
la situation actuelle , et notamment
aux règles sti pulées par la conven-
tion européenne des droits de l'hom-
me. La question des arrêts de ri-

gueur et du recours en matière dis-
ciplinaire est notamment réglée par
de nouvelles dispositions. Dans le
domaine de l'agriculture , la produc-
tion d'oeufs et de viande pourra être
orientée grâce aux modifications ap-
portées à la loi actuelle. Le législa-
teur a voulu en particulier lutter con-
tre l'expansion des «fabriques d'ani-
maux» (élevage intensif) . La viticul-
ture aussi fait l'objet d'un réajus-
tement des textes légaux , qui favori-
seront mieux la recherche de la
qualité des vins. Dans le secteur de
l' alimentation , une révision permettra
dorénavant de fonder juridi quement
l'obligation de déclarer la compo-
sition des denrées.

Les ordonnances
Parmi les ordonnances mises en

app lication en 1980 figure celle qui
permet d'achever l' exécution de la 9*
révision de l'AVS et de consolider fi-
nancièrement notre édifice de sé-
curité sociale. On sait que la plupart
des rentes seront augmentées dès le
1" janvier de 4,5 à 5 °/o. En outre , on
y trouve des dispositions sur l'abais-
sement de la rente complémentaire
pour la femme mariée et sur l' adap-
tation des rentes. Plusieurs ordon-
nances concernant la circulation
routière. L'une d'elle indi que , des-
sins à l'appui , quels seront les nou-
veaux signaux et les nouvelles mar-
ques routières utilisées. Il s'agit de
signaux de danger (gravillon , chutes
de pierres , passage de gibier), de si-
gnaux de prescri ption (vitesse mini-
male , accès interdit aux piétons,
nouveau signal stop, signal rue rési-
dentielle), de signaux d'indication
(tunnel , place d'arrêt pour véhicules
en panne, indicateurs de direction ,
guidage du trafic , panneaux de dé-
viation , etc.), de plaques complé-
mentaires (chaussée verglacée, han-
dicapés), de marques routières (ligne
d'attente , ligne interdisant l'arrêt), et
de signaux destinés au trafic lourd
(longueur maximale , distance mini-
male et zone de protection des
eaux). Mentionnons aussi les textes ,
sur les limitations d'importation de
vins blancs en bouteille , sur l'im-
portation de chevaux et d'ânes, sur
le marché des œufs , sur le transit
communautaire (accord avec la
CEE) et sur l' assurance-chômage
(accords avec la France , l'Italie, le
Liechtenstein et l 'Autriche).

Protection de la nature et du paysage

Dix ans d'application
BERNE (ATS). - Depuis quel-
que temps, des voix s'élèvent
pour criti quer le droit de recours
des organisations d'importance
nationale se vouant par pur idéa l
à la protection de la nature et du
paysage. Ces organisations abu-
seraient de ce droit et leurs re-
cours paral yseraient l' activité
des administrations et des tribu -
naux , indi que vendredi un com-
muni qué de la Fondation suisse
pour la protection et l' aménage-
ment du paysage (FSPAP).

Dans sa thèse intitulée : « Les
voies de recours des associations
pour la protection de la nature et
du paysage dans le droit suisse» ,
Enrico Riva démontre que ces
affirmations sont dénuées de tout
fondement.

En dix ans, c'est-à-dire de
1967 - année où la loi fédérale

sur la protection de la nature et
du paysage est entrée en vigueur
- à 1977, le Tribunal fédéral a
été saisi de 81 recours de droit
administratif de la part des asso-
ciations précitées, ce qui ne re-
présente que 1,9û b du nombre to-
tal des recours de droit adminis-
tratif interjetés auprès du Tribu-
nal fédéral durant la même pé-
riode.

Mais plus étonnante encore est
cette statisti que établie par la
Ligue suisse pour la protection
de la nature d'où il ressort que
sur l'ensemble de ses recours
(basés sur l' article 12 de la loi
fédérale sur la protection de la
nature et du paysage) adressés
aux divers organes de la Con-
fédération (Tribunal fédéra l ,
Conseil fédéral , Département fé-
déral de l'intérieur), 45% ont été

acceptes. A titre de comparaison ,
durant cette même période , le
Tribunal fédéra l n 'a accepté que
le 18°b des recours qu 'il a traités
et le Conseil fédéra l 10%.

D'autre part , il s'est révélé que
divers recours, bien que rejetés ,
acceptés partiellement ou retirés ,
n 'en ont pas moins eu des con-
séquences positives pour la pro-
tection du paysage. Ceux-ci ne
sont pas compris dans la précé-
dente statistique.

Ces chiffres démontrent clai-
rement que les organisations
suisse de protection de la nature
et du paysage agissent avec mo-
dération et n 'interjettent un re-
cours que dans des cas dûment
fondés . On ne peut donc les ac-
cuser de paralyser l'activité des
administrations et celle des tri-
bunaux , indi quent la FSPAP.

En marge de l'affaire Kiing

Télégramme des laïcs
catholiques suisses au pape
FRIBOURG (ATS). - En marge de
l'affaire Kiing et de la venue à Rome
d'une délégation de la Conférence
épiscopale allemande, dirigée par
son président , le cardinal Joseph
Hôffner , archevêque de Cologne,
l'Association des laies catholiques
suisses a adressé au pape Jean Paul
II le télégramme suivant :

Très saint Père,
l'ermettez-nous , au nom de l'As-

sociation de laïcs catholiques (ALC),
avec siè-;e à Zurich et Fribourg

(Suisse), mais aussi dans le sens
d 'une majorité silencieuse de catho-
liques du monde entier, de vous
adresser une pressante requête: c 'est
en 1957, déjà , que le Saint-Office , au
Vatican, a ouvert le dossier Kiing. Il
y a donc p lus de vingt ans que dure
celte lutte, entre l'erreur et la vérité.
Enfin , le 15 décembre 1979, la Con-
grégation pour la doctrin e de la foi  a
constaté que «Hans Kiing ne peut ni
être considéré comme théologien
catholique, ni enseigner à ce titre:
Les erreurs lourdes de conséquences

de Kiing dans le domaine doctrinal ,
ne sauraien t être lavées par de nou-
velles discussions entre évêques. La
tolérance, voire le soutien de Kiing et
d'autres hérétiques sont une violation
de là véritable charité et frisent même
l 'inconscience. Des âmes immor-
telles s 'en trouvent intoxiquées pat
l 'erreur et peuven t se perdre éter-
nellement. Et pourtant les évêques
ont le devoir de défendre la vérité de
Dieu, même au prix de leur vie.

»De même, sans une rétractation
publique et sans équivoque de toutes
ses hérésies par le professeur Kiing,
une remise en question de votre déci-
sion doctrinale du 15 décembre 1979
aurait des conséquences inca lcula -
bles et de la p lus haute gravité. La
confiance de millions de fidèles en
l 'Eg lise infaillible serait définiti-
vement détruite. Il y va de la préser-
vation de la vérité contre toutes les
attaques qu 'elle subit. C'est pour-
quoi, très saint Père, nous vous
prions de ne pas vous écarter de
votre décision, afin que la vérité du
Christ et de son Eglise reste victo-
rieuse pour le salut des âmes.
¦Dans cet espoir, nous vous

p rions, très saint Père, d 'accueillir le
filial hommage de notre p lus pro-
fond dévouement. »

Mission 80 »

Ouverture officiel
LAUSANNE. - C'est au son de la
trompette, et introduit par un défilé
de porte-drapeaux représentant quel-
que 26 nations , que «Mission 80» a
officiellement ouvert ses portes au
Palais de Beauiieu . à Lausanne , le
27 décembre au soir.

Organisé par TEMA (L'Associa-
tion missionnaire européenne), ce
congrès est la plus grande manifesta-
tion de ce genre.

Des délégués des quatre coins du
continent ,  dans onze langues diffé-
rentes, ont rappelé aux partici pants le
théine du congrès : Que toute langue
confesse que Jésus-Christ est Sei-
nguer.

L'arrivée de p lus de 7000 jeunes a
dépassé de loin le nombre d'inscri p-
tions originellement prévu à 3000.
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Les prévisions durent donc être
révisées pour faire face à la situation.
La cérémonie d'ouverture eut lieu
s imul tanément  dans les deux plus
grandes salles du Palais de Beauiieu.

Le directeur du congrès. Eric Gay.
a accueilli les visiteurs en les appelant
à un «engagement total pour Jésus-
Christ - .

C'est par une journée ensoleillée
que les congressistes sont arrivés. Sé-
parés par langues , mais unis par leur
enthousiasme pour Jésus-Christ , ils
durent faire de longues queues pour
s 'inscrire . Les premiers arrivés purent
visiter l' immense exposition mission-
naire où plus de 200 organisations
missionnaires ont monté un stand.

Le programme de «Mission 80» se
poursuit jusqu 'au 1" janvier 1980

Construction d'étables
Plus d'autorisation
BERNE (ATS). - L'ordonnance
du 10 décembre 1979, instituant
le régime de l'autorisation pour
les étables stipule qu 'il ne sera
pas donné suite aux demandes
tendant à un accroissement du
cheptel existant lorsqu 'il y a ris
que de surproduction durable
dans le secteur concerné. Etant
donné le mauvais état du marché
de la viande de veau et des œufs,
cela depuis un certain temps
déjà , et vu les pronostics défavo-
rables émis pour l'évolution de
celui du bœuf et du porc, l'Of-
fice fédéral de l'agriculture se
voit dans l'obligation de recourir
à cette clause, c'est-à-dire, de re-
fuser dès le 1" janvier 1980 et
jusqu 'à nouvel avis toute nou-
velle autorisation de construire
dans les secteurs du gros bétail

d'engraissement, des veaux d'en-
graissement , des porcs d'élevage,
des porcs d'engraissement et des
poulettes d'élevage et pondeuses.

Les services fédéraux ne don-
neront donc plus le feu vert que
dans les cas où il s'agit de trans-
former ou de remplacer des éta-
bles existantes , pour autant que
les travaux en question ne déter-
minent pas une augmentation du
cheptel. Le producteur reste tou-
tefois libre de construire dans la
mesure où son exp loitation ne
comptera pas, pour la catégorie
d'animaux concernés, plus de
dix têtes de gros bétail d'engrais-
sement, dix veaux d'engraisse-
ment, dix truies , trente porcs
coureurs, trente porcs d'engrais-
sement , cinq cents poulettes
d'élevage, cinq cents pondeuses.

Utilisation des banques de données
Offre gratuite à chaque citoyen

M. J. Freymond
directeur d'un
programme national

BERNE (ATS). - Des réponses sans
question , telle est souvent la situa-
tion des banques de données aujour-
d'hui. Mais à part le spécialiste , qui
sait comment les utiliser? Pourtant ,
tout le monde a besoin d'informa-
tion et en Suisse où l'industrie doit ,
pour survivre , se consacrer au déve-
loppement et au perfectionnement ,
la nécessité d'une meilleure informa-
tion à tous les niveaux s'impose.
C'est donc bien avant tout pour per-
mettre au public suisse de se familia-
riser avec ces méthodes nouvelles
d'information que le Département
fédéral de l'économie publi que sou-
tient le SITI , Inst i tut  suisse pour la
recherche techni que , dans le cadre
du programme d'impulsion pour une
relance économique. La phase de
lancement , durant laquelle le SITI
offre des recherches gratuites aux ci-

toyens et aux entreprises suisses, se
termine au 1" avril 1980.

Qu'est-ce qu'une banque
de données?

Depuis de nombreuses années ,
déjà , les entreprises ou organismes
disposant d'ordinateurs puissants ,
les ont utilisés pour y introduire leur
fichier de références bibliogra phi-
ques. Le développement des télé-
communications et des terminaux
avec écra n et imprimante en permet-
tent maintenant la consultation à
distance. La logique voulait donc
que l'on centralise toutes les infor-
mations ayant trait à un domaine et
qu 'on les rende accessibles à tous.
Ainsi sont nées les banques de don-
nées ou banques d'information.

H existe donc aujourd 'hui  des ré-
seaux de communication sur les-
quels sont branchées ces banques
d'informations. Les grandes banques
de données des Etats-Unis , par
exemple, sont reliées à l'Europe par
deux réseaux auxquels on peut se
raccorder , à Zurich , par téléphone
de toute la Suisse. Le résea u euro-
péen «Euromet » sera mis en service
dans un an environ. Encore faut- i l
disposer , chez soi d' un terminal , soit
un écra n ou une imprimante , sur le-
quel on verra apparaître les réponses
du fichier consulté. Les particuliers
et les petites entreprises ne vont pas
s 'équi per de ces terminaux , pour les
rares occasions où il pourrait leur
être utile d'interroger une banque de
données. Pour cette raison , les
grandes entreprises , les universités ,
les écoles pol ytechni ques et les cen-
tres de documentation spécialisés
mettent à disposition du public leur
personnel et leurs équi pements pour
exécuter ces recherches moyennant
paiement. (Waldheimstrasse 18,
3000 Berne).

Prati quement tout le monde de-
vrait les interroger: le commerçant
qui veut distribuer ou faire distri-
buer un nouveau produit , l'agent de
brevets qui fait une recherche avant
de déposer un nouveau brevet pour
un de ses clients , l 'étudiant ou le

chercheur désirant une bibliographie
dans un domaine déterminé, tous
peuvent trouver facilemenl une ré-
ponse à leur problème dans les
banques de données... Mais les par-
ticuliers et les petites entreprises qui
n 'ont pas l'occasion d'approcher un
terminal ou de consulter des textes
sortant d'une imprimante d'ordina-
teur sont réticents à faire appel à ces
techni ques . Faire un essai à peu de
frais est un bon moyen de briser ces
réticences et , grâce au soutien finan-
cier de la Confédération , le SITI , qui
a quatre ans pour devenir financiè-
rement indépendant , offre à chaque
particulier une recherche gratuite et
à chaque entreprise cinq recherches
gratuites durant sa phase de lance-
ment. Il a accès aux grandes ban-
ques d'information scientifi ques et
techni ques d'Europe et des Etats-
Unis qui couvrent , entre autres , la
chimie , la physique , l'électroni que ,
l'engineering, la mécani que en parti-
culier.

BERNE (ATS). - Au cours de sa
dernière séance, la division des pro-
grammes nationaux de recherche du
Fonds national suisse a élu M. Jac-
ques Freymond , profes^eur à l ' I n s t i -
tut des hautes études internationales
à Genève, directeur du programme
national «politique de sécurité Le
plan d' exécution de ce programme a
récemment été ratifié par le Dépar-
tement fédéral de l ' intérieur et mis
au concours par le Fonds national.

Son cahier des charges compren-
dra notamment l' orientation des re-
cherches qui seront subventionnées
vers les objectifs qui ont été détermi-
nés dans le plan d'exécution , ainsi
que la coordination entre les diffé-
rents projets et avec d'autres travaux
de recherche qui se proposaient les
mêmes objectifs .

Dix-huit initiatives
demeurent pendantes

BERNE (A TS). - Deux ini-
tiatives popula ires - celle
pour un Ombudsman dans
l'armée et celle p our la pro-
priété non spéculative du sol
- ont été enterrées ces jou rs-
ci. Elles n 'ont en e f f e t  pas
obtenu les 100 000 signatures
requises dans les délais -
échéance le 1" janvier -. De
ce fait , il reste 18 initiatives
en suspens, les unes prêtes à
être soumises au vote, les au-
tres ayant abouti mais atten-
dant le débat aux Chambres,
les autres simplement an-
noncées par leurs auteurs qui
récoltent des signatures.

Le débat parlemen taire est
achevé au sujet de l 'initiative
pour la séparation de l 'Eta t
et de l 'Eg lise, sur laquelle le
peuple et les cantons se pro -
nonceront le 2 mars pro-
chain. A ussi bien le Conseil
fédéral que le Parlement en
ont recommandé le rejet et
ont renoncé à lui opposer un
contreprojet. Pour ce qui est
de l 'initiative sur le bruit des
routes, en revanche, il n 'y
aura pas de votation, car les
auteurs l 'ont retirée après
son rejet par les Chambres.

L 'in itiative populaire pou r
l 'égalité des droits entre
l 'homme et la femme se verra
opposer un contreprojet que
le Conseil fédéral a mis au
point. Il dépendra du débat
aux Chambres que les asso-
ciations féminines retirent ou
non l 'initiative en question.
Quant à l 'initiative «Etre so-
lida ire» en faveur d'une nou-
velle politique à l 'égard des
étrangers, il n 'est pas ques-
tion pour le moment que ses
auteurs la retirent. On sait
que le Conseil fédéral pro -
pose de la rejeter sans con-
treprojet. Les promote urs
d'«Etre solidaire » attendent
ce qu 'il adviendra de la ré-
vision de la loi sur les étran-
gers lors du débat aux Cham-
bres. Ils prendront alors une
décision. Le gouvernement a
préparé un contreprojet à
l 'initiative popula ire pou r la
protecti on des droits des con-
sommateurs. Le Parlement
est saisi de cette question à

la faveur d 'une initiative in-
dividuelle d 'un conseiller na-
tional.

Depuis plus d 'une année,
une initiative a été lancée
par les producte urs suisses de
lait contre les importations
excessives de denrées four-
ragères. D 'ap rès le comité, il
ne sera question d 'un retrait
éventuel de l 'initiative que
lorsque les e f f e t s  de la ré-
vision de la loi sur l 'agricul-
ture - concernant les «fabri-
ques d'animaux» - se feront
vraiment sentir. L 'ordonnan-
ce, semble-t-il, ne donne pas
satisfaction sur tous les
poin ts.

Cinq initiatives ont été
lancées durant l 'année qui
s 'achève : l 'initiative pour
une surveillance des prix (as-
sociations de consommatri-
ces), l 'initiative sur les va-
cances (Union syndicale
suisse et parti socialiste suis-
se), l 'initiative sur les ban-
ques (parti socialiste suisse),
l 'initiative contre le bradage
du sol national (Action na-
tionale) et l 'initiative pour un
service civil authentique. Il y
a enfin une série d 'in itiatives
en cours dont le délai de
dépôt échoit en 1980. Il s 'agit
des initiatives pour une pro -
tection efficace de la mater-
nité, pour le droit à la vie,
pour la p rotection de l 'em-
ploi, po ur l 'indemnisation
des victimes d 'actes de vio-
lence, pour assurer l 'appro-
visionnement en biens d'im-
portance vitale (contre la
mort des petits magasins).
Pour ce qui est de l 'initiative
radicale en vue de l 'harmo-
nisation de début de l 'année
scolaire, la collecte des si-
gnatures pou rra durer jus -
qu 'au p rintemps 1981. Enfin ,
deux initiatives ont été sim-
plemen t annoncées : l 'une
pour l 'introduction du réfé-
rendum en matière d 'arme-
ment (conseil de la paix et
organisations de gauche),
l 'autre étant la seconde ini-
tiative nucléaire (fondation
pour l 'énergie, adversaires
des centra les nucléaires el
organisations écologiques).
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Après le coup d'Etat soviétique
éclair en Afghanistan
Un nouveau déséquilibre s'installe
WASHINGTON (ATS/AFP). - Tandis que les Etats-Unis se voient depuis près de deux mois défiés par
l'Iran où ils tentent en vain, par des moyens diplomatiques légaux, de faire libérer 50 otages, l'URSS a
donné, jeudi, une leçon de force brutale en Afghanistan. Tel était, hier, le sentiment des milieux informés
à Washington, pour lesquels le nouvel homme fort afghan, M. Babrak Karmal, est une personnalité
totalement à la solde de Moscou. Les événements de Kaboul, notent les observateurs, offrent une
similitude frappante avec ceux de Tchécoslovaquie en 1968. Comme à Prague, l'URSS est intervenue en
organisant un pont aérien avec une promptitude qui laisse les planificateurs militaires américains rêveurs
et inquiets.

Le scénario du coup d'Etat retenu
par les milieux informés s'est déve-
loppé comme suit : une fois leurs
forces en place, et devant le refus du
président Ma fi/ .ul lah Amin de céder
à la persuasion - une mission sovié-
tique conduite par le ministre des
télécommunications Nicolai Talyzi-
ne étail arrivée, dans ce but, la veille
de Noè'l - Moscou est passé à la
deuxième phase de son action.

Karmal arrivait
de Moscou...

En quelques heures, Amin était
renversé, jugé et exécuté, et Karmal,
apparemment arrivé de Moscou
dans les fourgons soviétiques, pre-
nait la lête du pays.

Comme en Tchécoslovaquie,
l'URSS a justifié après coup son in-
tervention en affirmant que ses for-
ces avaient été appelées par Kaboul
pour faire face «aux ennemis inter-
nes et externes ».

Dans les milieux officiels améri-
cains, on estime que l'URSS a fait
preuve de «la forme la plus grossière
de comportement international et
d'ingérence éclatante dans les affai-
res d'un pays tiers ».

Une action
au grand jour !

Mais, au-delà de cette réaction, les
événements de Kaboul représentent
un changement profond dans l'équi-
libre géopolitique de l'Asie mineure,
el vont appeler à un réexamen
sérieux des relations américano-so-
viétiques, estiment généralement les
observateurs.

Pour la première fois, depuis la
fin de la Seconde Guerre mondiale,
l'URSS a envoyé des troupes dans
un pays n'appartenant pas encore au
bloc communiste proprement dit ,
alors que, jusqu'à présent, elle opé-
rait dans ces pays par Cubains inter-
posés.

Gare aux tribus
Moscou va maintenant tenter d'en

finir avec la guerre en Afghanistan,
estiment les observateurs. Pour élar-
gir sa base politique, Karmal a offert
la réconciliation aux tribus en lutte
contre le pouvoir central, promis de
libérer les prisonniers politiques el
de respecter la propriété privée.

Si celle politique ne porte pas de
fruits, les Soviétiques disposent
maintenant d'une tête de pont solide
dans le pays - 6000 hommes armés
pour le combat, au moins - et ils onl
massé 5 divisions sur la frontière de
l'Afghanistan, affirme-t-on officiel-
lement à Washington.

S'ils ont pris -le risque d'un coup
d'Etat aussi voyant à Kaboul , on ne
doute guère, dans les milieux infor-
més américains, qu'ils n'hésiteront
pas à mater eux-mêmes la rébellion
afghane si la nécessité s'en fait
sentir.

Les conséquences
politiques

A court terme, les observateurs
prévoient que le coup d'Etat accélé-
rera les plans de déploiement amé-
ricain d'une force permanente dans
l'océan Indien , et facilitera peut-être

l'octroi d'installations sur la côte est
africaine pour une telle armada.

Il amènera aussi les Etats-Unis à
réétudier les moyens de soutenir le
Pakistan auquel ils ont supprimé
leur aide militaire en raison des pro-

jets nucléaires de ce pays.
Il facilitera, sans doute, aussi la

vente à la Chine de matériel techno-
logique susceptible d'applications
militaires. Le secrétaire à la défense,
M. Harold Brown, doit se rendre à
Pékin en janvier pour en discuter.

Enfin, sur le plan intérieur, le
coup d'Etat devrait accentuer le vi-
rage conservateur de la politique
américaine, et risque fort de porter
un coup fatal à la ratification des
accords américano-soviétiques
SALT II sur la limitation des arme-
ments stratégiques par le Sénat, esti-
ment les observateurs.

ITALIE: LA MEDECINE GRATUITE !
Au pays des miracles, l'utopie est reine
ROME (ATS/Reuter). - C'est le 1" janvier, au terme d'une laborieuse gesta-
tion, que la République italienne accouchera d'un nouveau-né attendu depuis
bien longtemps : le SSN (Servizio sanitario nazionale), autrement  dit la méde-
cine gratuite pour tous, qui alignera l'Italie sur ses autres partenaires du Mar-
ché commun. Mais , loin d'être saluée par un feu d'artifice , cette naissance
provoque le scepticisme de la part de la profession médicale, des milieux poli-
tiques et de la presse.

« Vers un coma
irréversible »

Pendant que des protestataires vê-
tus de blanc défilaient dans les gran-
des villes du pays en proclamant que
le SSN allait incarner la bureaucratie
et l 'inefficacité , le président de l' une
des nombreuses associations mé-
dicales que compte l'Italie déclarait:
«Le SSN ira d'une naissance infor-
tunée vers un coma irréversible» , un
diagnostic évidemment peu favora-
ble.

Four sa part , l 'op inion publi que
n 'a pas encore réagi , surtout faute
d'avoir été informée sur le SSN par
une campagne publicitaire du gou-
vernement dans les médias. La
majorité des Italiens n 'ont encore
jamais entendu parler du SSN.

Gratuité des soins
Sur le pap ier pourtant , le SSN

pourrait difficilement apparaître
sous une forme plus encourageante.
L'Italie sera divisée en une mul t i tude
d' unités de la santé , gérées par des
médecins n 'acceptant pas plus de
2000 personnes sur leurs reg istres.
Chacun pourra se faire inscrire au-
près de son médecin préféré , qui fera
fonction de généraliste et qui adres-
sera ses malades à des spécialistes
quand il le jugera nécessaire. Les
médicaments sur ordonnance seront
gratuits , de même que les soins dans
les hôp itaux , les examens et les tests.
Enfin , chaque citoyen recevra un li-
vret personnel où seront inscrits ses
antécédents médicaux.

La sécurité sociale sera unifiée et
remp lacera le pot-pourri d'assuran-
ces privées qui existait jusqu 'à pré-
sent et qui laissait encore à l'écart
près de 3 millions d'Italiens.

Réduire la demande
Pourquoi , alors, un tel chœur de

protestations?
Probablement parce qu 'il ne faul

pas attendre du SSN qu 'il opère des
miracles instantanés.

Avant même que le projet ne soit
entré en vigueur , M. Altissimo , mi-
nistre de la santé, a paru approuver
les arguments de ceux qui déclarent
que dans son climat économi que ac-
tuel , l 'Italie ne peut pas se permettre
la médecine gratuite. Il a notamment
déclaré : «J e sais que personne ne va
à l'hôp ital pour son plaisir , mais il
nous faudra réduire les traitements
qui ne sont pas nécessaires. Nous
établirons , probablement dans le
courant de 1980, des frais minima de

visites médicales et de soins hospita-
liers pour réduire la demande. »

Le ministre n 'a pas précisé qui de-
vrait payer , ni combien , mais il s'est
refusé à en exclure les personnes
âgées, déclarant: «Ce sont elles qui
vont chez le médecin le plus sou-
vent , parce qu 'elles disposent de
beaucoup de temps. »

On comprend le souci de M. Altis-
simo de limiter les dépenses , étant
donné que le SSN aura lui-même à
fournir pendant les trois premières
années de son existence l'équivalent
de 21 milliards de dollars tous les
ans. Ce chiffre , qui représente deux
dollars par jour pour chaque travail-
leur du pays, est comparable à ce
qui existe , par exemple , dans un
pays comme la Grande-Bretagne.
Mais il ne tient pas compte des dé-
penses pour l'établissement du SSN
lui-même.

IRAN: CARTER MENDIE LA VOIX DE BREJNEV
Mgr Duval raconte la nuit de Noël des otages

TÉHÉRAN (ATS/AFP). - M. Khomeiny a rencontré, hier, l'ambassadeur d'URSS à Téhéran, M. Vladi-
mir Vinogradov, apprend-on de source proche du Ministère des affaires étrangères. Aucune précision n'a
été fournie sur la teneur de l'entretien, ni sur sa durée, mais on estime généralement à Téhéran que les
deux hommes ont évoqué la nouvelle situation créée par le nouveau coup d'Etat pro-soviétique de jeudi
en Afghanistan. Jusqu'à présent, les dirigeants iraniens n'ont pas pris position sur l'évolution des événe-
ments chez leur voisin.

Par ailleurs , l'ayatollah Khomeiny
a demandé, hier , à la population ira-
nienne de prendre son avenir en
main : lançant un appel à la «mobi-
lisation générale contre l'anal phabé-
tisme» , il a souli gné que les Iraniens
ne devaient pas «compter sur l 'Etat»
pour les aider à répondre à ce be-
soin.

De leur côté , les «étudiants qui
suivent la li gne de l ' imam» et qui
occupent l'ambassade des Etats-
Unis depuis le quatre novembre, ont
formellement démenti , hier , que sept
otages aient été transférés de l ' am-
bassade à la prison d'Evin pour rai-
sons de santé. Ils répondaient ainsi à
une déclaration faite en France par
un député giscardien , M. Nicolas
About , de retour de Téhéran. Les
étudiants n 'ont cependant pas pré-
cisé si ces sept otages, manquant
dans les décomptes faits par les pré-

lats venus à l ' ambassade au cours de
la nuit  de Noël , étaient encore dans
les lieux ou avaient été transférés
ailleurs qu 'à Evin.

Carter et Brejnev :
s'entendre...

Le président Carter a pris person-
nellement contact avec le président
soviétique Leonid Brejnev et les diri-
geants chinois pour demander leur
soutien dans le vote des sanctions
économiques contre l'Iran au conseil
de sécurité, affirme jeudi soir la
chaine de télévision CBS.

Selon CBS, le chef de la Maison-
Blanche, qui est depuis vendredi
dernier dans sa retraite campa-
gnarde de Camp David (Mary land),
s'est également entretenu au télé-
phone avec les dirigeants des pays
alliés des Etats-Unis.

Interrogé , le porte-parole de la
Maison-Blanche , M. Jody Powell ,
s'est borné à dire que le président
s 'était «activement préoccupé» de
trouver des soutiens pour le vote des
Nations-Unies.

Le cardinal Duval
raconte

Le cardinal Duval , archevêque
d'Alger a décrit , hier , après son re-
tour à Al ger, l'émotion ressentie par
les otages américains lors de la
messe de Noël qu 'il a célébrée avec
eux à Téhéran.

«L' un des moments les plus
émouvants de cette cérémonie a été
quand les deux femmes prisonnières
qui venaient d'assister à la messe
catholi que ont entonné d'elles-mê-
mes un canti que , suivi d' un deuxiè-
me puis d' un troisième» , a raconté à

l'AFP le cardinal Duval.
«C'est en quittant la pièce où je

venais de concélébrer la messe avec
Mgr Thomas Gumbleton qu 'elles
ont eu ce geste, a déclaré Mgr Duval.
Elles manifestaient plus leur émo-
tion que les hommes mais elles sont
très courageuses. Les étudiants isla-
mi ques étaient surpris de constater
un tel courage de leur part. »

« Un autre moment d'intense émo-
tion , a poursuivi l' archevêque d'Al-
ger , fut celui où nous nous tenions
tous par la main pour réciter le pater
qui fut suivi du baiser de paix. »
Parlant des étudiants islamiques ,
l' archevêque d'Alger a souli gné
«leur unité et leur discipline » . Ils
ont des leaders qui ont une influence
incontestée» , a souligné le prélat.

Extradition du shah...
Le Panama est prêt à examiner la

demande iranienne d' extradition du
shah , a déclaré le président pana-
méen Aristides Royo .

Néanmoins , l'extradition peut être
considérée comme «quasi-impos-
sible» , a-t-il dit , la loi panaméenne
sur ces questions étant très rigide.

Israël regorgerait de pétrole
TEL AVIV (ATS/AFP). - Le Minis-
tère israélien de l'énergie a accueilli
avec une certaine réserve le rapport
du professeur américain James Wil-
son, selon lequel Israël posséderait
d'importants gisements de pétrole.

Le professeur Wilson , une som-
mité dans le domaine de la géologie,
s'était rendu en Israël à la demande
du Ministère de l'énergie et avait
confirmé que les réserves israélien-
nes devraient s'élever au moins à 400
millions de tonnes. (La consomma-
tion annuelle d'Israël a été en 1979

de 8 millions de tonnes).
Le porte-pa role du Ministère de

l'énergie a déclaré que 800 millions
de livres israéliennes (25 millions de
dollars ) seraient consacrés en 1980 à
la prospection pétrolière.

Accord de prospection
entre l'Egypte et Shell

LE CAIRE. - Un accord de prospec-
tion d'une durée de huit ans a été

signé jeudi par le ministre égyptien
du pétrole , M. Ezz El Din Helal et la
compagnie «Shell Winning », rap-
porte hier le quotidien Al Ahram.

L'accord , d' une valeur de 83 mil-
lions de dollars , prévoit la prospec-
tion et l'exploitation de pétrole dans
une superficie de 25672 kilomètres
carrés dans la région Sotra au sud de
la dépression de Kattara dans le dé-
sert occidental.

CUBA: DEUX PASTEURS EN PRISDN

France : une loi
hors la loi?...

WASHINGTON (ATS/AFP). -
Deux pasteurs protes tants améri-
cains ont été condamnés à 24 ans de
prison à Cuba , pour avoir fait de la
propagande religieuse, a déclaré
jeudi à Washington un ancien pri-
sonnier anticastriste , M. Emilio Ri-
vera, libéré le 13 octobre dernier.
Cette information a été confirmée
par le Département d'Etat.

Selon un porte-parole du Dépar-
tement d'Eta t , les deux pasteurs
avaient reçu , en mai dernier , l'au-
torisation des autorités cubaines de

survoler l'île. Les pasteurs ont utilisé • DAMAS. - C'est après avoir été
cette autorisation pour déverser sur convoqué à Damas pour rendre
le pays enviro n 60 000 tracts reli- compte de ses positions «contraires»
gieux qui «proclamaient la supério- à la politique syrienne que le délé-
rité du Christ sur Karl Marx» . gué permanent de la Syrie aux Na-

PARIS (ATS/AFP). - La session ex-
traordinaire du Parlement français ,
consacrée au réexamen de la loi des
finances de 1980, a été suspendue,
hier, jusqu 'au 7 janvier prochain ,
après l'adoption par le Sénat du pro-
jet de loi autorisant le gouvernement
français à percevoir , à partir du 1"
janvier 1980, les impôts et les taxes
existants.

Toutefois , le groupe communiste
de l'Assemblée nationale a saisi le
conseil constitutionnel (sorte de

Cour suprême), pour demander l'an-
nulation de l'alinéa concernant les
taxes parafiscales (taxes sur les auto-
mobiles par exemple) qui , selon les
communistes, est contraire à la
constitution.

Le Conseil constitutionnel , qui
avait déjà annulé la première loi des
finances , adoptée le 19 décembre,
pour non-conformité avec la consti-
tution , devra donc se prononcer
avant le 1" janvier , date d'entrée en
vigueur du projet de loi.

lions-Unies, M. Hammoud Al Chou-
fi, a présenté sa démission, apprend-
on hier à Damas de source officielle
syrienne.

«M. Al Choufi , précise-t-on de
même source, avait été convoqué à
Damas après avoir ouvertement coo-
péré avec le délégué égyptien, lors
du récent débat sur la crise du Pro-
che-Orient qui s'est déroulé à
l'ONU. Il avait également adopté
une position sympathisante de la po-
litique de Camp David, hostile à l'at-
titude syrienne ainsi qu'aux résolu-
tions des sommets arabes », pour-
suit-on de même source.
• SALISBURY. - Les élections lé-
gislatives rhodésiennes auront lieu
le 14 février , pour les vingt sièges
destinés à des élus Blancs , et du 27
au 29 février pour les huilante autres
sièges réservés aux représentants
Noirs , a annoncé hier , à Salisbury, le
gouverneur britanni que pour la
Rhodésie, Lord Soames.

• BERGAME. - Une caserne de ca-
rabiniers, en construction à la péri-
phérie de Bergame (nord de l'Italie),
a été détruite hier matin par un at-
tentat.

Plusieurs charges explosives
avaient été placées dans les sous-sols
et au premier étage du bâtiment en
construction. L'attentat, qui n'a pas
encore été revendiqué, n'a pas fait
de victime.

• CASTELGANDOLFO (Italie). -
Le pape Jean Paul II a reçu hier cinq
prélats allemands à Castelgandolfo.
afin de s'entretenir des répercussions
de la condamnation du théolog ien
Hans Kùng.

Les prélats présents étaient le ca r-
dinal Joseph Ratzinger , de Munich ,
le cardinal Joseph Hoffner , de Colo-
gne, président de la conférence épis-
copale allemande , et le cardinal Her-
mann Vol k, de Mayence, ainsi que
Mgr Georg Moser , évêque de Rot-
tenburg-Stuttgart , et Mgr Oskar
Saier, archevêque de Fribourg-en-
Brisgau.

Le cardinal Ratzinger a déclaré
avant la réunion qu 'il ne pensait pas
que la sanction serait levée. (Voir
pages 2 et 35).

Inondations en Grande-Bretagne

Au moins dix morts
LONDRES (ATS/Reuter). - Pour la
deuxième nuit consécutive, le pays
de Galles et les régions Est de l'An-
gleterre ont été gravement éprouvées
par de très violentes tempêtes qui
ont causé des inondations et obligé
des milliers d'habitants à évacuer
leurs demeures. On comptait, hier
matin, au moins dix morts ou dis-
parus.

Le sud du pays de Galles a parti-
culièrement souffert de la tempête ,
la plus forte depuis vingt ans. Des
vallées ont été bloquées, des ponts
emportés par les cours d'eau en
crue, des voies ferrées submergées et
de nombreuses routes coupées par
les inondations. Plusieurs rues de
Cardiff , la capitale galloise, ont été
noyées sous jusqu'à 1 in50 d'eau.

La Suisse aurait
servi de planque
à des terroristes
italiens!...
MILAN/LUGANO (ATS). -
Les groupes terroristes ita-
liens ont probablement trou-
vé refuge en Suisse et notam-
ment au Tessin : c'est ce qui
semble ressortir des aveux
faits par Carlo Fioroni, con-
damné à 27 ans de prison par
la justice italienne, et longue-
ment rapportés, au cours des
derniers jours, par la presse
de la péninsule et la presse
tessinoise.

La Suisse - selon le Car-
rière délia Sera - aurait servi
de refuge à Fioroni au début
des années 70. Agé aujour-
d'hui de 36 ans, Fioroni fut
appréhendé en mai 1975 à
Lugano, ainsi que deux au-
tres personnes, alors qu'il
tentait de changer une partie
de la rançon obtenue après
l'enlèvement de l'ingénieur
milanais Carlo Saronio.

Fioroni fut extradé en dé-
cembre de la même année et
condamné en février 1979
pour sa participation à cet
enlèvement.

Selon le Carrière délia
Sera, il existait en Suisse des
cachettes. D'autres articles
parlent de l'ouverture à
Zurich, en 1972, d'un bureau
international du mouvement
«Potere operaio». D'autres
publications reprennent l'hy-
pothèse, pourtant nullement
confirmée, de l'existence, au
Tessin, de camps d'entraine-
ment paramilitaires pour les
terroristes

L'autopsie
de Dutschke

COPENHAGUE (ATS/AFP). -
Rudi Dutschke , ancien chef des
étudiants contesta ta ires ouest-
allemands , est mort lundi dans la
baignoire de ses amis à Aarhus
(Danemark) par étranglement dû
à un vomissement et par noyade
dans l' eau de la bai gnoire.

C'est ce qu 'il ressort de l'au-
topsie de son corps , prati quée à
l'institut médico-légal d'Aarhus.

Enterrement jeudi *
Rudi Dutschke sera inhumé

jeudi prochain à Berlin-Ouest,
apprenait-on hier à Francfort
dans l'entourage de sa famille.

L'enterrement aura lieu au ci-
metière «Sankt-Annen » dans le
quartier de Dahlem , précise-t-on
de même source.




