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Pour comprendre
le monde actuel
Emmanuel Kant (1724-1804)

Descartes avait artificielle-
ment fixé l'univers sur les deux
versants opposés d'une chaîne
de montagnes : d'un côté, le
monde des choses ; de l'autre,
le monde des esprits.

A corps perdus, les philoso-
phes se laissèrent glisser sur

d'une méthode inspirée par les
mathématiciens (Spinoza, Leib-
niz, Wolff).

Anglais pour la plupart , les
desccndeurs de l'autre versant
n'aperçurent plus que le monde
matériel et mécanique ; ils limi-
tèrent l'homme lui-même dans
les frontières' de l'expérience
sensible, lui déniant tout aspect
de spiritualité (Locke, Hume,
Hobbes).

Face à cette situation déses-
pérée, Kant va s'efforcer de re-
monter la pente. Nouveau
croisé, il entreprend de sauver
l'esprit, la science, la morale, la
religion. Hardi et novateur sans
peur ni reproche, il entend ce-
pendant rester fidèle aux prin-
cipes fondamentaux de la pen-
sée moderne.

Suite page 9

l'une des pentes, s'engageant en
des positions toujours plus ex-
clusives et plus partielles : mé-
prisant le monde des choses,
disqualifi é comme source d'er-
reur, de doute, d'incertitude, les
uns s'aveuglèrent à ne voir que
les idées qu'ils rêvèrent d'orga-
niser de façon toujours plus
systématique par le moyen

La guerre ou l'anti-économîe (IV)

L 'apocalyps e
Parmi les facteurs de trans

formation de la société - con
sidérée toujours dans la pers
pective des conséquences éco

nomiques de la préparation à
la guerre - il n 'est pas douteux
que le progrès technique joue
un rôle primordial.

Allons sans détour à l'essen-
tiel : c'est la première fois dans
l'histoire du monde que l'hom-

me détient le très redoutable
pouvoir de détruire la planète
entière.

Par quoi il ne faut pas en-
tendre : faire voler en éclats
l'énorme boule qui nous porte.
Mais bien y supprirher toute
trace de vie, et même tout es-
poir de vie nouvelle.

Le génocide est devenu pos-
sible.

Techniquement , l'apocal yp-
se est aujourd'hui réalisable.

Même si cette évocation nous
plonge dans l'horreur, nous de-
vons avoir le courage de l'af-
fronter.

Suite page 9

Voir page 20
le compte-rendu
détaillé de notre
correspondant
Alain Boujon

Triple
évasion
tragique

FOLLE POURSUITE - CABAMBDLAGt - FUSILLADE

Un blessé

Italie: mécontentement dans la DC
A la remorque du parti communiste

Trois détenus, en pos-
session d'un revolver, se
sont évadés hier après-mi-
di de la prison de Champ-
Dollon, à Genève. Après
avoir maîtrisé deux gar-
diens, ils prirent la fuite à
bord d'une voiture, une
R12, parquée à proximité
de la prison. Os se dirigè-
rent non pas vers la fron-
tière toute proche mais en
direction de la ville où la
circulation était dense en
cette fin d'après-midi. La
police engagea immédia-
tement la poursuite, faci-
litée du fait que la voiture
avait ete repérée. Les
fuyards ouvrirent le feu à
la place des Eaux-Vives.
Les policiers ripostèrent.
Un peu plus tard, on dé-
couvrait le corps sans vie
d'un gangster gisant sur la
rue du Rhône. La pour-
suite continua jusqu'à la
place Longemalle. Après
un carambolage, la R 12
fut coincée contre un trot-
toir par une voiture amé-
ricaine (notre photo) dont
le conducteur avait vite
saisi de quoi il en retour-
nait. Nouvelle fusillade et
arrestation des deux au-
tres évades, dont l'un fut
blessé.

Après avoir provoqué un carambolage , la R 12 des fuyards fut bloquée contre un trottoir par
une voiture américaine. Photo Alain Boujon

« Les résultats des récentes
élections dans le Trentin -
Haut-Adige, devraient sonner
comme un avertissement pour
les démocrates-chrétiens qui
croient faire la bonne politique
au moyen de petits jeux et de
combinaisons à la tête du par-
ti ».

L'auteur de cette criti que
sévère n'est pas un adversaire
de la DC, ni un militant quel-
conque : c'est un leader , M.
Pedini , ministre de l'instruc-
tion publi que.

Cette critique n 'est pas iso-
lée. Le mécontentement gronde'
au sein de la DC. Le nombre

Lors d'une rencontre de mé-
mocrates-chrétiens, organisée à
Verceil par M. Oscar Scalfaro,
vice-président de la Chambre,
les orateurs dénoncèrent « une
gestion aristocratique des affai-
res du pays », ainsi qu 'une
« crise du PDC » ; ils relevé-
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Un caprice
de lune!
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des militants inquiets augmen-
te : beaucoup craignent que la
politique actuelle des diri-
geants suprêmes finisse par
« livrer un jour les DC, mains
et pieds liés, au PCI ».

Les tabous

le coup de
GRTFFE

Qui oserait s 'en prendre ou-
vertement, carrément, à la nou-
velle initiative pour la protec-
tion de la grossesse ?

Même les garçons émancipés
qu 'on croyait si montés contre
leurs vieux pensent tout à coup
à leur « moman »...

Un coup d'ép ée dans l'eau,
peut-être. Mais il ne s 'agit pas
de cela. Il s 'agit de dia lectique.

La contre-attaque viendra du
côté des « économistes ». Ils en
feront une question de gros
sous, mais dans le cadre res-
treint.

On objectera aussi que les
« indépendants » (drôle de ter-
me) devraient bénéficier du
même régime.

Les rigolos proposeront que
la fille-mère touche la double
indemnité parentale (qui re-
viendrait soit au papa , soit à la
maman, au choix), afin de fa-
voriser l'union libre si f o rt pri-
sée par certains des auteurs de
l'initiative...

Mais de quoi aurait-on l'air
en attaquant celle-ci non par la
bande, mais de front , pour la
raison que nous avons été déjà
trop loin en matière sociale, et
qu 'il y aurait p lutôt lieu de fai-
re machine arrière ?

Le conformisme socio-politi-
que, qui a si facilement imposé
sa censure en Suisse, fausse le
débat et même le langage.

Quantité de notions élémen-
taires ont tout simplement dis-
paru du contexte, par exemple,

celles de l'esprit d'entreprise ou
de la création de la richesse,
points de départ de toute bonne
leçon d'économie politique. Ne
sont plus à l'ordre du jour que
les problèmes de répartition et
de distribution...

Qui se préoccupe encore de
savoir comment une exploita-
tion hôtelière réussit à tenir de-
bout ? On se borne à interroger
la sommelière pour lui faire di-
re qu'elle est mal payée. Et tout
à l'avenant.

En d autres termes, il n 'est
p lus question que de partager
le gâteau. Quant à savoir qui
l'a fait , comment on l'a fait ,
motus. Pour peu que la dif f i-
culté se présente, on accuse en
bloc le système, et basta.

Il se trouve pourtant qu 'une
nouvelle mode rétro venue de
France pourrait renverser la
vapeur.

Si une certaine gauche,
même modérée, en arrive à ad-
mettre aujourd'hui que la crise
qui sévit dans les chantiers na-
vals a pour cause principale
« l'inflation des salaires, avec
des avantages sociaux trop im-
portants », c'est que nous ne

e les directives.
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ASIE OUBLIÉE (4)

La brave Suisse
La famille de Kim Dung

a eu de la chance. La petite
Madame, malade, ne se
gêne pas de louer le Sei-
gneur.

De la chance ? Oui, parce
que l'accueil des réfugiés
vietnamiens se fait  au
compte-gouttes. A Hong
Kong, l'espace vital se res-
treint de jour en jour. En
Thaïlande, l'intégration
pose un problème de survie
politique : le grand frère
Giap a une faim de loup, et
les Thaïlandais aimeraient
bien pouvoir vivre encore
quelques années en dehors
d'un régime de « libéra-
tion ». Et puis, ce n 'est pas
gai, pour des réfugiés qui
ont tout quitté, de rencon-
trer, loin des côtes, des p i-
rates qui vous flanquent à
l'eau pour pouvoir profiter
des femmes et des enfants.
Il y a bien la Malaisie :
mais celle-ci est encore
moins bien organisée. Que
de barques ont coulé! Et,
depuis quelques mois, inu-
tile de faire du «paquebot-
stop ». Les capitaines ne
sauraient où décharger la
cargaison humaine qu 'ils
pourraient prendre à bord.

Eux, ils ont d'abord eu la
chance de parvenir à Hong
Kong. Puis, ils ont eu une
autre chance : celle de ren-
contrer un ancien mission-
naire chinois du Vietnam

qui a écrit a un autre ancien
missionnaire suisse, qui en
a parlé à une organisation
compétente, qui avait reçu
une offre de services d'une
communauté religieuse,
etc.. Dernière chance, si on
veut : Kim Dung ne pouvait
aller aux Etats-Unis, car ses
poumons n 'étaient pas en
ordre ; mais, la brave Suis-
se, brave de temps en temps
au moins, a bien voulu ac-
cueillir cette dame et sa fa -
mille.

Et le 16 août, ils étaient à
Cointrin. Maintenant, ils
habitent une de nos villes,
sauf la maman : elle est am
sana depuis f in  septembre.

CHA LAC

Contre l'emploi
abusif des animaux
ZURICH (ATS). - L'assemblée
des délégués de l'Union européen-
ne contre l'emploi abusif des ani-
maux (siège à Zurich), réunie ce
week-end à Bâle, a décidé d'encou-
rager la collaboration de toutes les
grandes associations de protection
des animaux. Le président Max
Keller (Zurich), la vice-présidente
Meta Rakette (Francfort) et l'ad-
ministrateur Ebner (Zurich), ont
été confirmés dans leurs fonctions.
l'Union européenne contre l'emploi
abusif des animaux est une organi-
sation faîtière qui regroupe des
associations de Suisse, d'Allema-
gne fédérale, de Belgique, de Fin-
lande et des Pays-Bas.

TROIS MOTS CL
Tant sur le plan national que

cantonal, nous avons beaucoup
de soucis. En cette fin de XX"
siècle, l'évolution si rapide de
la pensée, de la technique, de la
sociologie, et même de la famil-
le est telle, que ceux qui réflé-
chissent, méditent, s'efforcent
de comprendre, n'arrivent plus
guère à envisager, dans son en-
semble, le problème de F ÊTRE.
Certes les difficultés de tous or-
dres que le Suisse moyen ren-
contre brusquement, dépas-
sant les normes habituelles,
l'incitent à se replier sur lui-
même, à se spécialiser, à ne pas
«trop s'en faire», comme on dit
couramment. Nous nous sen-
tons soudain étroitement liés
au reste du monde. Le temps
du paisible et orgueilleux isole-
ment des fils de Tell est révolu.
Nous avons peine à l'admettre
car, malgré l'abondance des
sources d'information , nous
avons l'impression d'être dé-
passés, submergés par les évé-
nements, face auxquels nous
ne pouvons rien, ou presque.

Il faut, dans le flot qui nous
emporte, des «piquets» solide
ment plantés, des phares, des
bouées. Il nous faut des hom-
mes assez courageux pour af-
firmer quelques principes es-
sentiels, vitaux, qui aient la vo-
lonté de les défendre. Ce qui,
dans la merveilleuse célébra-
tion du 75' anniversaire de no-
tre cher Nouvelliste, a le plus
frappé les journaux et les jour-
nalistes genevois qui en ont
rendu compte avec impartia-
lité, est surtout ('OBJECTIF de
notre quotidien, énoncé, sans
défaillance par les trois princi-
paux orateurs de cette inou-
bliable journée: inspiration
chrétienne, antimarxisme et
antimédiocrité.

Sur des bases aussi nettes et
simples, on saisit l'importance
de notre effort et l'on com-
prend pourquoi le Nouvelliste
bénéficie d'une constante ex-
pansion dans toute la Suisse ro-
mande et même bien au-delà,
son audience ne cessant d'aug-
menter.

Fléau universel
C'est plus loin encore qu 'il

faut regarder pour déjouer cer'
tains maux qui rongent l'huma-
nité. Nous possédons à Genève
une sorte de club que préside
un homme d'affaires excep-
tionnel , M. de Wailly. U s'agit
du «Cercle français». Intellec-
tuel racé et cultivé dans tous les
domaines, il organise pour les
membres du cercle des confé-
rences mensuelles qui de-
vraient être accessibles au

grand public , tant elles concer-
nent des sujets vitaux , terme à
prendre à la lettre!

Ainsi l'énergie nucléaire' fut
traitée par le savant français le
plus compétent. D'elle peut dé-
pendre, en bien ou en mal',
l'avenir de l'humanité. Hier ,
une autre sommité dans le do-
maine de la santé et de la re-
cherche médicale, professeur
tant en France qu 'aux Etats-
Unis, le docteur Gabriel Nahas ,
parla de la drogue et de ses mé-
faits , phénomène de dégrada-
tion irréversible. Ceux qui sui-
vent avec attention les remar-
quables articles de notre colla-
boratrice M"" Labin , en savent
les terribles dangers. Après huit
années d'enquêtes, de recher-
ches, d'études, remontant jus-
qu 'à la plus haute antiquité , le
conférencier démontra que le
haschich , la «canabis sativa»
des Chinois millénaires , s'il est
source de joie et d'exaltation
passagères, est devenue, lors
d'ingestions régulières , un dé-
sastre pour l'organisme. Il
rompt l'équilibre du centre cé-
rébral , atteint les fonctions res-
piratoires et mentales, attaque
les domaines essentiels : la re-
production et la survie de l'es-
pèce humaine. Or l'on sait que,
parti d'Extrême-Orient , conti-
nent dont le déclin peut lui être
imputé, le «H» , comme l'appel-
lent les savants, a gagné les
deux Amériques et a envahi ,
surtout ces vingt dernières an-
nées, l'Europe entière. Non
seulement il conduit inévitable-
ment à l'aliénation mentale ,
mais encore, et ce qui est pire ,
il n'y a pas, pour le moment,
moyen de guérir ce mal enva-
hissant, car il en demeure des
résidus, dont on ne peut pas se
débarrasser. C'est le plus terri-
ble fléau qui détruit l'humanité ,
pire que le cancer qu 'on espère
maîtriser un jour. Pour l'heure ,
nous sommes impuissants, face
au nombre croissant de gens,
de jeunes - chez nous comme
ailleurs - qui s'y adonnent ré-
gulièrement. Aux parents , aux
familles d'en prendre cons-
cience.

Promotions civiques
Il est heureusement d'innom-

brables jeunes, sains, vigou-
reux, conscients de leurs res-
ponsabilités et confiants, grâce
à leur travail, en l'avenir. Ge-
nève les réunit une fois l'an, à
l'occasion, traditionnelle de-
puis 35 ans, de la cérémonie
des promotions 'civiques. Le
président du Conseil d'Etat, M.
Donzé, les conseillers adminis-
tratifs de la ville, le procureur

gênerai, par leur présence et
leurs discours entendaient don-
ner toute sa signification pa-
triotique à la manifestation.
Après les autorités, deux jeunes
prirent la parole au nom de
leurs mille camarades. Ils ne
cachèrent pas leurs hésitations,
leurs inquiétudes, leur incerti-
tude devant les difficultés que,
devenus majeurs, ils entre-
voient. Chômage, gaspillage,
pollution. La jeune fille souhai-
te moins de désinvolture et
d'égoïsme pour sa génération,
et le jeune homme, mécanicien,
déplore que la société ne soit
pas plus accueillante, brisant
trop souvent l'élan spontané
des jeunes. Tous les partici-
pants reçurent un diplôme, un
livret retraçant notre histoire et
une médaille du souvenir. «Ce
qu'ai l'aino» et cantique suisse
furent entonnés avec émotion
par l'assistance, et les nou-
veaux citoyens et citoyennes,
soudain adultes, commentèrent
longtemps la conclusion de la
harangue du président Donzé:
«Cette société à venir, sera ce
que vous voudrez qu'elle soit;
mais il faut le vouloir avec
force et ténaicité.»

«Je vis a Genève,
j'achète à Genève!»

Cette fois-ci, le commerce
genevois prend le taureau par
les cornes. Chaque fin de jour-
née, chaque samedi , même
chaque dimanche (car les ma-
gasins sont ouverts en France, à
proximité de nos frontières)
d'interminables files d'autos à
plaques genevoises embouteil-
lent les routes qui conduisent à
Annemasse, Thonon , Saint-Ju-
lien , Gex, Divonne. On va en
famille faire tous ses achats
hebdomadaires en Savoie,
Haute-Savoie , Ain! Le franc
français est si avantageux! Pen-
sez! les prix sont presque les
mêmes des deux côtés de la
frontière , mais ce n'est pas la
même monnaie! Naguère
c'était Savoyards et Lyonnais
qui venaient faire leurs emplet-
tes chez nous. Aujourd'hui ,
c'est juste l'inverse. Tous les
week-ends, c'est la ruée vers, les
restaurants français de toute la
région avoisinante.

La faiblesse du franc fran-
çais et la hausse vertigineuse
du nôtre , ont incité 2500 com-
merçants , grands, moyens et
petits , à créer un «Centre d'in-
formation et de liaison du com-
merce». Il date de 1970, mais
n 'avait pas eu besoin , jusqu 'ici ,
de s'adresser directement au
grand public. Tous s'y trouvent
réunis: Coop, Migros , Grand

1
Passage, Bon Génie, pharmacie
Principale et 25 associations
par branches Spécialisées: tex-
tile , habillement , chaussure ,
pharmaceutique, etc. Face à la
concurrence étrangère, ces mil-
liers d'entreprises en appellent
à la bonne foi des consomma-
teurs. Elles signalent que le
nombre des postes de travail à
plein temps est de 18000, dans
3300 établissements dont 2500,
en ville, compte tenu de la po-
pulation active , d'environ
200000 personnes, le com-
merce de détail représente un
emploi sur dix. Avec 3000 éta-
blissements employant moins
de dix personnes, le petit com-
merce est nettement majori-
taire. Il est en grand danger.

C'est la totalité de l'emploi
qui est fortement menacée.
Mais le commerce genevois
possède d'importants atouts:
qualité , garantie, échange, ser-
vice après-vente, entretien ,
choix.

Par-dessus le marché - c'est
le cas de le dire ! - les Suisses
n 'échappent pas à une «adapta-
tion des prix» à la clientèle
helvéti que. De plus, l'heure
obli ge à un acte de solidarité
entre commerçants et clientèle ,
tant il est vrai que si cette der-
nière continuait à s'évader, il
en résulterait faillites et chô-
mage , avec des conséquences
sociales qui toucheraient tout le
monde. L'action est donc dé-
clenchée par des personnalités
dont les intérêts sont durement
touchés, mais qui ont une con-
naissance approfondie du pro-
blème. Puissent-ils aboutir!
Triomphe
du classique

Dans le domaine artistique ,
semaine sensationnelle pour le
théâtre dramatq ique. Grâce
aux galas Karsenty-Herbert , la
«Comédie-Française» est venue
nous offrir un «Barbier de Sé-
ville», dont tous les jeunes titu-
laires étaient présents. Cette
modernisation dans le ton et la
manière, fut une réussite ines-
pérée. Beaumarchais, le gouail-
leur satirique et novateur de
son époque , en eût frémi d'aise.
Ensuite , la «tétralogie» de Mo-
lière, due à l'extraordinaire et
meilleur metteur en scène ac-
tuel , Antoine Vitez, groupant

1 2cole des femmes, Tartuffe,
Don Juan et le Misanthrope,
emballa , par tout ce qu 'il y a
d'inédit , d'audace et de tempé-
rament , un public autant de
jeunes que de plus âgés. Le
théâtre Migros a réussi là un
coup de maître qui pourrait
bien être le meilleur de la sai-
son!

En route vers l'harmonie fiscale (3)
(Suite des NF des 23 et 25 novembre)

La votation fédérale de juin 1977 avait été, comme toute celle
du genre, précédée de la consultation habituelle auprès des
cantons, des partis politiques et des milieux économiques. Un
projet de référence avait été dressé en 1973 par les directeurs can-
tonaux des finances, dont faisait partie à l'époque l'actuel
conseiller fédéral Willy Ritschard, qui avait pris à son élaboration
une part très active.

La « loi-cadre » d'application ,
qu'on se propose maintenant d'in-
troduire , a repris ce projet comme
base de discussion , en y adjoignant
des propositions d'adaptation de la
législation fiscale fédérale en ma-
tière d'imposition directe.

Le procédé est logique dans le
sens du but recherché. U importe
en effet de faire coïncider l'app li-
cation à tous les échelons. Mais
d'ores et déjà , on s'aperçoit que le
passage à l'application pratique du
principe contenu dans l'article
constitutionnel ne s'opérera pas fa-
cilement , la nouvelle consultation
ayant révélé des prises de position
assez divergentes , qui laissent
même supposer que le droit de ré-

férendum sera utilisé. Dès lors ,

l'entrée en vigueur , que le Conseil
fédéra l voit au 1" janvier 1983,
pourrait bien être retardée , ce qu 'il
admet d'ailleurs lui-même en re-
connaissant qu 'il serait nécessaire
d'octroyer aux cantons un délai
supplémentaire approprié afin de
leur permettre d'adapter leurs pro-
pres lois fiscales à la «loi-cadre »
projetée.

Celle-ci prévoit l'obligation aux
cantons de prélever les impôts
suivants :
- un impôt sur le revenu , les gains

sur partici pation et la fortune
des personnes physiques ;

- un impôt sur le bénéfice et sur le
capital des personnes morales ;

- un impôt à la source pour les
personnes physiques et morales ;

- un impôt sur les gains immobi-
liers ;

- un impôt général sur les gains en
capital , qui peut être prélevé en
lieu et place de celui sur les gains
sur participation.
Le droit de percevoir d'autres

impôts , celui sur les successions
par exemple, demeurerait du res-
sort cantonal , tout comme le calcul
dans le temps (déclaration annuelle
ou biennale, cette dernière étant la
plus fréquente) mais seulement
pour les personnes physiques. La
taxation annuelle par contre serait
imposée aux personnes morales.
Les cantons seraient en droit d'ac-
corder certains allégements, en
particulier aux sociétés holding ou
n'ayant pas d'activité commerciale ,
etc.

Il faut chercher dans cette brève
énumération des dispos i tions prin-
cipales de la loi-cadre les premières
causes des oppositions qui se sont
manifestées provenant des cantons.
Elles sont de deux ordres.

Certains résultent du fait des dif
férences fondamentales qui exis

tent entre les lois actuellement en
vigueur et le projet. C'est ainsi que
l'impôt sur les gains immobiliers
n'est pas encore généralisé et
moins encore l'impôt frappant les
gains sur partici pations et celui sur
les gains en capital.

D'autres objections trouvent leur
origine dans la souveraineté can-
tonale, garantie par la Constitution
fédérale. Le canton de Bâle-Ville
en particulier estime que celle-ci
est transgressée, donc allant au-
delà, du but recherché, qui est
l'harmonisation formelle et non
matérielle de la fiscalité.

Cette opposition , quel que peu
inattendue, constitue la première
question fondamentale qu 'il faudra
trancher et il est probable , vu son
origine d'ordre juridi que , que le
Tribunal fédéral sera appelé à en
apprécier le bien-fondé.

Comme on le voi t , l' unanimité
est, dès le départ , sérieusement
compromise.

CEP
(à suivre)

«Hit-parade» des professions: les médecins
sont les plus considérés, suivis par les ecclésiastiques

ut; HMU... \ v w

Quelles sont les professions que la population considère comme
étant celles engendrant la plus grande estime et la plus grande
considération ? Dans le cadre d'un sondage d'opinions, réalisé dans
dix pays, l'institut spécialisé Scope, profitant de l'aide d'autres
entreprises spécialisées de l'étranger, vient d'établir une sorte de
«hit-parade» des professions.

Les habitants des dix pays sont et la plus grande considération,
unanimes à reconnaître que la pro- Derrière les «dieux en blanc»
fession de médecin est la profes- suivent les ecclésiastiques (pas-
sion méritant la plus grande estime - leurs et curés), les avocats et les

professeurs d'université.
Il est intéressant de constater

que le médecin fait l'unanimité.
Cette profession figure en tête de
liste aussi bien en France, qu'en
Australie, en Suède ou en Suisse.
Quant aux autres professions, elles
sont plus ou moins estimées selon
le pays. En Suisse et en Suède les
pasteurs et curés, les avocats et les
professeurs d'université viennent
immédiatement après les méde-
cins, à Hong Kong on apprécie sur-
tout les ecclésiastiques, en France
les avocats, en Hollande lés pro-
fesseurs. L'instituteur d'école pri-
maire - en Suisse il ne se trouve
pas parmi les 16 premiers du clas-
sement - est surtout apprécié en
Hollande et en Belgique. Parallèle-
ment à la profession de médecin,
celle de pharmacien est aussi très
appréciée. Mais où trouve-t on les
représentants des professions com-

merciales? A l'exception de « mon-
sieur le directeur», que 34% des
Suisses interrogés considèrent
comme étant une « profession à
grande estime », aucun autre repré-
sentant de la branche commerciale
ne figure parmi les «grands» de ce
classement. Quant aux politiciens
de profession il n'est mentionné
que dans un pays : en Hollande où
ils figurent à la quatrième place du
hit-parade des professions. Les
journalistes sont encore plus mal
lotis : dans le classement des seize
professions nommées ils ne figu-
rent qu'à la quinzième place, ne
dépassant que les libraires. Ce son-
dage d'opinions aura encore prou-
vé une chose intéressante : les pro-
fessions engendrant une grande
estime, ne sont pas des professions
de rêve. Dans cette catégorie c'est
le garde-forestier qui vient en tête

CLUB DES HAUT
DE GENÈVE
ce Monte Rosa » fête son
demi-siècle d'existence

Il y a tout juste cinquante
ans, les ressortissants du Haut-
Valais se rencontraient volon-
tiers au café du Valais, à la rue
de Berne, un établissement
tenu par le papa Eduard
Escher. En décembre 1928, ils
se constituèrent en association,
sous le nom de Monte Rosa. Le
petit groupe se choisit pour pré-
sident un employé des douanes,
Heinrich Imesch, tandis que le
patron du café prenait la vice-
présidence. Ils souhaitaien t
alors, sur leur terre d'adoption,
se créer une nouvelle «patrie »
au sein de laquelle les anciens
usages et la langue maternelle
seraient préservés, malgré
l'exil.

La petite troupe du début
s 'amplifia bientôt, et l'on orga-
nisa des banquets, des margot-
tons, un bal. Par la suite, on
mit sur pied des excursions. Il
n 'y a encore pas très longtemps,
l'un de ces voyages avait
mobilisé deux autocars et cinq
voitures p rivées, pour transpor-
ter les membres dans la nature.

De telles excursions ne sont
plus guère possibles mainte-
nant: chacun a sa voiture
privée. On s 'évade chaque f in
de semaine sur les routes et l'on
se trouve trop fatigué pour par-
ticiper à des voyages en groupe.

VALAISANS

La cohésion s 'en ressent. Les
membres les plus anciens pen-
sent avec nostalgie à ces sorties
amicales et familiales, où l'on
se serrait les coudes entre com-
patriotes. Il s 'en trouve même
p our prédire la dissolution de la
société dans les dix ans à
venir...

Mais ce pessimisme, dû à un
effritement hélas bien réel, le
président actuel, Xavier Lerjen ,
ne le partage pas. Il demeure
persuadé que l'âme du pays est
un ciment solide, qui permettra
à «Monte Rosa » de devenir au
moins centenaire. A ussi est-ce
avec confiance et enthousiasme
qu 'il a mis sur pied la fête du
cinquantenaire, qui coïncide
avec ses dix ans de présidence.

Cette fête se déroulera dans
la salle d'Avanchet-Parc , le
samedi 2 décembre, dès 17
heures.

Elle débutera par un vin
d'honneur, agrémenté des pro-
ductions du fodel-Clu b Balfrin ,
de Viège. Le repas sera servi
dès 19 heures, puis, jubilé
oblige, quelques discours ac-
compagneront le café. On
terminera sur le mode récréatif
avec un bal, animé par l'or-
chestre « The Iberian 's ».

Alain Boujon
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Apres le voyage des lecteurs
du <cNF» aux Etats-Unis
On se retrouve dans l'amitié

SION. - La rencontre d'autom-
ne des participants au voyage
que le Nouvelliste organise
chaque printemps est une tra-
dition bien établie.

Samedi ont donc eu lieu à
Sion les retrouvailles des voya-
geurs, amis et lecteurs du NF
qui, du 13 au 27 avril 1978, ont
visité le sud-est américain, en
passant par Boston, Washing-
ton, Atlanta, la Nouvelle-Or-
léans, Orlando avec «Walt Dis-
ney World» «Sea World», le
Centre spatial Kennedy, puis
Fort Lauderdale, Key West à la
pointe sud extrême de la Flo-
ride et finalement New York,
sur le chemin du retour.

La réunion s'est déroulée à

la très belle salle de conféren-
ces de la Caisse d'Epargne du
Valais, gracieusement mise à
disposition par la direction.
Cette salle, très confortable et
installée avec goût, est parfai-
tement équipée pour les con-
férences et les projections.

Quelques personnes seule-
ment parmi les cent quatre
voyageurs d'Amérique étaient
empêchées. Très rapidement,
on a retrouvé la sympathique
ambiance qui avait régné tout
au long du voyage. Et la bonne
humeur n'a fait que grandir, au
cours des projections faisant
resurgir les souvenirs colorés
de toutes les joyeuses péripé-
ties et l'image des splendeurs

rencontrées, qui s'estompaient
déjà dans les mémoires.

Le jury n'a pas pu départa-
ger les films présentés par MM.
François Charles, Lucien Besse
et Ernest Moix, tous de bonne
qualité et qui ont été classés ex
aequo. M. Jean-Luc Aegerter
pour sa part, a montré un re-
marquable montage audio-
visuel à l'aide de dias, qui avait
un caractère didactique inté-
ressant. Tous les auteurs de ces
présentations ont reçu un prix.

Pendant les pauses on a ap-
précié les rafraîchissements et
fait honneur au tonnelet d'ex-
cellent fendant aimablement
offert par la maison Gilliard de
Sion.

En 1979, un exceptionnel
voyage en Asie

Une soirée
dans l'amitié

Pour 1 année prochaine, du
22 avril au 9 mai, le Nou-
velliste propose à nouveau à
ses lecteurs un voyage très sé-
duisant. Ce périple de rêve est
organisé en collaboration avec
«Swissair» et l'agence de voya-
ges Lathion à Sion.

M. André Luisier, directeur
et rédacteur en chef du Nou-
velliste, et M. Jacques Lathion
se sont rendus récemment en
Asie, suivant toutes les étapes
du voyage, mettant tout au
point, pour que le plaisir et le
confort des participants soient
complets.

Samedi en fin d'après-midi,
M. Luisier a présenté les gran-
des lignes de ce voyage, mon-
trant également• une sélection
des diapositives couleur prises
lors de cette mission d'explora-
tion.

Au cours des prochaines se-
maines le Nouvelliste publiera
toute une série de reportages il-
lustrés, dans lesquels M. André
Luisier présentera en détail les
pays qui seront visités, ainsi
que tous les renseignements
éclairant les perspectives de ce
voyage très attrayant. En voici
cependant les détails princi-
paux:
Dimanche 22 avril 1979

Départ de Cointri n à
10 h. 40 par «DC 10» de la
Swissair , pour Bangkok , avec
escales à Zurich , Athènes et
Bombay.
Lundi 23 et mardi 24 avril

Deux jours complets et deux
nuits à Bangkok , une après-
midi libre , visites en car et ba-
teau.
Mercredi 25 avril

Le matin départ pour Hong-
kong par «DC 10» Swissair.
Jeudi 26 et vendredi 27 avril

A Hongkong, où le groupe
logera donc pendant trois
nuits. Visite complète de Kow-
loon, de Hongkong, Aberdeen
et les nouveaux territoires. Une
journée libre.
Samedi 28 avril

Le matin départ pour Manil-
le par vol «Lockheed L 1011»
de «Cathay Pacific airways».
après-midi libre .

Dimanche 29 et
lundi 30 avril

Excursions, cascades de
Pagsanjan le dimanche , spec-
tacle de danses , lundi libre
avec possibilité d'une excur-
sion à l'île de Corregidor.
Mardi 1er mai

Départ pour l'île de Bali pat
vol «Lockheed L 1011» de «Ca-
thay Pacific Airways» , avec es-
cale à Hongkong, arrivée à
Denpasar dans la soirée.
Du mardi 1er mai au soir
au lundi 7 mai le matin

A Denpasar (Bali), six nuits
et cinq jours complets , avec
deux journées libres. Visite de
l'île prestigieuse : les villages ,
les temples, le volcan , les grot-
tes. Croisière à l'île de la
Tortue , danses et folklore bali-
nais.
Lundi 7 mai

A 12 h. 30 départ par vol
«DC 9» de la «Garuda» pour
Singapour, avec escale à Ja-
karta .
Mardi 8 mai

Visite de Singapour, départ
le soir par vol «DC 10» de
Swissair pour Genève, avec es-
cales à Colombo (Cey lan) et
Bombay.
Mercredi 9 mai

Arrivée à Cointrin à 8 h. 55.

Sécurité, qualité et confort

Il faut relever que tous les
vols se feront en avions de li-
gne de la Swissair et des gran-
des compagnies aériennes asia-
tiques, qui présentent un haut
niveau de sécurité et un con-
fort parfait.

Les hôtels que nos voyageurs
utiliseront, maintiennent la
tradition de nos précédents
voyages: luxe et confort, nour-
riture de choix, sans négliger
les grandes spécialités asiati-
ques, souvent très délicates.

Au cours de ces dix-sept
jours, les participants bénéfi-
cieront d'un maximum de visi-
tes, d'excursions et de specta-
cles typiques. Cependant le
programme est conçu de ma-
nière très aérée, avec ses jour-
nées libres et cinq jours com-

Ci-dessus : pendant le dîner, très
agréablement servi, on n 'engendre
pas la mélancolie. Les souvenirs
reviennent à la surface , les p laisan-
teries fusent.
Ci-dessous : à l'hôtel du Rhône, on
présente avec une fierté légitime
l'excellent vacherin glacé en pièce
montée, f rappé du sigle du NF. A
l'arrière-plan, M. Jacques Weber,
du service des ventes de Swissair,
qui a efficacement collaboré à l'or-
ganisation et au déroulement du
voyage, en compagnie de son
épouse.

tmmb

plets dans lue de Bah, ce qui
fait qu'il s'agira de douze jours
de vraie détente, sans grande
fatigue. Relevons aussi que
l'accueil et le service sont par-
ticulièrement agréables en
Asie.

Le prix forfaitaire de ce
voyage s'établit entre 4400 et
4500 francs. Tout y est com-
pris, à part quelques repas de
midi en dehors des balades el
bien entendu les dépenses per-
sonnelles et deux seules excur-
sions facultatives.

La journée s'est terminée par
un dîner à l'hôte l du Rhône à
Sion, remarquablement pré-
paré et parfaitement servi.

En cours de soirée M. André
Luisier a projeté les diapositi-

TRAITE DE PAIX
ISRAÉLO-ÉGYPTIEN

Quel sera le statut
de la Judée-Samarie ?

Il y a quelques jours, M.
Moshé Dayan, ministre des
affaires étrangères en Israël,
devait déclarer à Jérusalem
aux journalistes israéliens:

«Il n'y a plus aucune rai-
son pour que les chefs de la
délégation israélienne re-
tournent à Washington,
le projet de traité de paix
étant entièrement rédigé!»

Le ministre a encore pré-
cisé:

« Je ne vois pas non plus
de raison pour que nos ho-
mologues égyptiens aillent
à Washington. Les détails
qui restent encore à régler
peuvent être parfaitement
mis au point par les deux
équipes israélienne et égyp-
tienne qui se trouvent en-
core dans la capitale des
Etats-Unis.»

Cet accord donc, tant at-
tendu par les partenaires in-
téressés autant que par
l'opinion mondiale, pour-
rait être signé d'un jour à
l'autre. Les négociations
pourraient également con-
naître de nouveaux rebon-
dissements.

Il y a quinze jours, lors
de notre visite à l'université
hébraïque de Jérusalem, M.
Yohanan Manor, du Dé-
partement des sciences po-
litiques, répondait lors d'un
entretien aux questions sui-
vantes:

«Y aura-t-il un accord de
paix ?

- Je suis persuadé qu 'un
accord de paix sera signé,
car l'Egypte veut obtenir
par la paix ce qu'elle n 'a

pas obtenu par les guerres.
Pour l'heure, les dirigeants
égyptiens tentent d'obtenir
le maximum allant même
jusqu 'à menacer de rompre
les négociations.
- Que se passera-t-il

lorsque l'accord sera signé?
- Israël va vivre indiscu-

tablement une période-test
difficile. En effe t , la volonté
égyptienne est ambiguë, car
elle ne repose pas sur des
éléments clairs , précis afin
que les relations de bon
voisinage entre les deux
pays se renouent rapide-
ment et normalement.
Pourtant la paix est aussi
indispensable pour l'Egypte
que pour Israël.
- Que penser de la posi-

tion de l'Egypte qui, derniè-
rement à [ 'Unesco, notait
une résolution contre Is-
raël ?
- La position de l'Egypte

remet en cause le problème
fondamental de l'Etat sio-
niste qui n est toujours pas
reconnu et accepté. Cette
prise de position, dans le
contexte actuel des négo-
ciations en vue de la signa-
ture d'un traité de paix ,
laisse songeur tous ceux qui
croient à la paix.
- L'autonomie de la Ju-

dée-Samarie conduita-t-elle
à l'indépendance ?
- Il ne fait aucun doute

que l'Egypte voudrait sub-
stituer à l'Etat juif autre
chose. Le projet d'autono-
mie pourrait effectivement
apporter une réponse réelle
aux populations de la Ju-
dée-Samarie.

En outre, sur le plan
mondial , de nombreux
peuples profi teraient d'une
telle proposition d'autono-
mie.

Il faudra donc convain-
cre les Palestiniens de saisir
cette chance d'autonomie,
mais ce ne sera pas aisé.
Pour sa part , l'OLP doit ad-
mettre et reconnaître
l'identité juive.

L'autonomie proposée et
acceptée pourrait finale-
ment conduire à l'indépen-
dance de ces régions.
- Que va-t-il se passer?
- Personne ne connaît

l'avenir , mais sachez que
pour l'instant un pourcen-
tage non négligeable de
Palestiniens voudraient
saisir cette chance qui leur
est offerte.

La communauté mondia-
le ne devrait pas donner son
assentiment aux objectifs
de l'OLP qui désire la des-
truction de l'Etat juif. L'opi-
nion mondiale peut effec-
tivement jouer un rôle pré-
pondérant dans le proces-
sus des négociations de
paix.

L'autonomie proposée
laisse les portes ouvertes à
d'autres évolutions. On
peut imaginer la création
d'une fédération ou songer
à l'octroi , finalement , de
l'indépendance. La formule
de la création d'un Etat-
nation , à mon avis , n 'est
pas une solution valable. Il
faut en trouver une qui ap-
porte vraiment une réponse
aux problèmes posés.

Le cauchemar de la population
du kibboutz de Yamit
«C'est pénible,
atroce, mais
si la survie d'Israël
est en jeu,
nous acceptons...»

Ce langage a été tenu par
M. David Arton, secrétaire
d'administration du kib-
boutz de Yamit, situé en
bordure de la mer méditer-
ranée. M. Moshé Dayan
avait prévu d'implanter
dans ce secteur quelque
250 000 habitants. Pour
l'heure l'on n'y trouve que
500 familles environ soit
2200 habitants.

Le secteur en question est

La place principale et une p artie des constructions du kibboutz.
m. 

une zone tampon entre Ga-
za et le Sinaï et qui a vécu
de nombreux troubles.

Ce kibboutz, créé en 1975
devait développer le tou-
risme et aménager plus de
cent établissements agrico-
les et quelques industries.
Le 10% de la population ac-
tuelle est constitué de nou-
veaux immigrés, venus de
Russie et des Etats-Unis,
l'âge moyen était de 32 ans.

Les décisions prises à
Camp Davis ont été res-
senties comme un abandon
de la part des autorités, qui
pour l'instant n'ont pas pré-
cisé quand et dans quelles
conditions il faudra évacuer

les lieux ni dans quelle di-
rection se diriger. Si une
partie de la population vou-
drait effectivement quitter
ces lieux dans les plus brefs
délais, une autre partie at-
tend que la commission
constituée par le gouverne-
ment donne plus de détails
et de renseignements et pré-
cise les conditions financiè-
res quant à l'abandon des
bâtiments. Il faut discuter
avec ces gens pour réaliser
pleinement leur déception,
leur amertume et pour dé-
couvrir que leur foi et leur
volonté les soutiennent et
les aident à affronter et à
supporter bien des difficul-
tés. .. gé -
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Pharmacie de service. - Pharmacie Bonvin,
tél. 551029. ;

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 a 20 heures; en
pédiatrie: 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. 555151.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant».
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille, du 3" âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 571171).

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 552072 et 556042.

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

Ambulance. - SAT, tél. 556363.
Auto-secours pour pannes et accidents des

garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garages sierroip, téléphone jour et nuit:
555550.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Téléphone 552424. SOS - Pannes - Acci-
dents.

Grône Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériels de secours, tél. 581444.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, téléphone
551016. Eggs et Fils, tél. 551973.

Groupe AA. - Chippis, tél. 557681.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés, pro-

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

Bibliothèque. - Tél. 551964 - Ouverture:, lun-
di, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 30 à
18 h. 30; jeudi, de 14 h. 30 à 20 h. 30; same-
di, de 10 heures à 11 h. 30 et de 14 heures à
16 h. 30.

Centre d'Information planning familial. - Mar-
di et vendredi, de 14 heures à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 555818. Permanence télé-
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures.
Adresse: hôtel de ville, bureau N° 10.

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

Centre d'Information permanente socio-cul-
turel. - Le programme des manifestations de
la quinzaine, tél. 55 65 51.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 027/311269.

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

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la
saison, tél. 551826.

Sion
Médecin de garde. - Le N°111 renseignera.
Pharmacie de service

Mercredi 29 et jeudi 30, Duc. 221864.
Vendredi 1" et samedi 2, Gindre, 225808.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 â
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures. .
En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 212191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

Hôpital régional. - Permanence médicale as-
surée pour tous les services. Heures des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 heures et de
19 à 20 heures. Tél. 211171.

Patinoire. -14 h. -16 h. 30, public.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : ferme.

Le marché a été généralement bien
orienté, dans une ambiance calme.

FRANCFORT : irrégulière.
Les troubles qui secouent actuellement
le secteur sidérurgique influencent néga-
tivement la cote.

AMSTERDAM : en baisse.
L'indifférence dont font preuve les opé-
rateurs n'est guère un facteur encoura-
geant pour la bourse , qui clôture affai-
blie.

BRUXELLES : faible.
La majorité des titres se sont orientés à
la baisse, avec toutefois des écarts de
cours peu importants.

MILAN : ferme.
Dans un marché très actif , les valeurs
italiennes ont fluctué en hausse.

LONDRES: ferme.
Le Stock Exchange a enregistré une
belle progression, alors que les valeurs
minières ont cédé du terrain.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 176
dont traités 100
en hausse 22
en baisse 49
inchangés 29
cours payés 242

Tendance générale alourdie
bancaires à peine soutenues
financières à peine soutenues
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
obligations suisses : soutenues
obligations étrangères à peine soutenues

CHANGE-BILLETS
France 38.25 40.25
Angleterre 3.20 3.50
USA 1.69 1.79
Belgique 5.45 5.75
Hollande 81.75 84.25
Italie 19.— 21.—
Allemagne 89.— 91.—
Autriche 12.10 12.50
Espagne 2.20 2.50
Grèce j 3.50 4.75
Canada 1.44 1.54
Suède 37.75 40.75
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 7.75 8.75

Mai gre révolution relativement stable du
marché dés changes, aucune tendance ne
s'est dégagée de la séance de bourse d'au-
jourd'hui mardi. Chez les hors-bourse, les
titres de Roche reperdent les plus-values
comptabilisées la veille. Dans le marché
officiel , les bancaires sont traitées dans un
marché animé , mais les écarts de cours
demeurent faibles. Dans les secteurs des
financières et des assurances, les prix res-
tent pratiquement inchangés. Un climat
irrégulier a régné chez les industrielles , où
les cours sont parfois plus faibles , sous la
conduite des Alusuisse porteur, Saurer por-
teur, Nestlé porteur et des chimi ques.

Parmi les étrangères, les échanges sont ,
dans l'ensemble, peu nombreux. Les certifi-
cats américains fluctuent à la parité de
1 fr. 74 pour un dollar. Les valeurs alleman-
des et les hollandaises se sont montrées sou-
tenues.

Dans le marché des obligations , les titres
étrangers libellés en francs suisses subissent
toujours les conséquences de l'évolution
irrégulière du cours du franc.

PRIX DE L'OR
Lingot 10 900.— 11025
Plaquette (100 g) 1 090.— 1 120
Vreneli 95.— 105
Napoléon 95.— 105
Souverain (Elisabeth) 89.— 99
20 dollars or 480.— 500

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé-
phone 221158, M™' G. Fumeaux, avenue
Pratiforl 29, ouvert de 11 à 13 heures.

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

Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 225716.

Auto-secours sédunois. - 24 heures sur 24,
tél. 231919. SOS pannes - accidents.

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage E. Frey S.A., Sion, jour et nuit , télé-
phone 229898.

Service de dépannage du 0,8700. - Téléphone
382363 et 863450.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217 ,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302,
551848. Vœffray, tél. 222830.

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

Service social de ia commune de Sion,
avenue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'entant»: tél. 23*3096. 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
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M"" Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 228622 le lundi et le vendredi de
8 à 11 heures le matin et de 17 à 19 heures
le soir.
Centre de planning familial, Service famille-
Jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N" 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

Bibliothèque municipale. - Ouverte le mardi,
de 9 à 11 heures et de 14 à 19 heures; le
jeudi, de 14 à 19 heures.

Baby-sitters. - Tél. 223820 et 229663 durant
les heures des repas et 224203 le matin.

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

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 223333.

Dancing le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 à 3 heures et 4 heures suivant la sai-
son. Dimanche fermé.

Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 3 heures,
tél. 224042.

Consommateur-Information. - Rue de la
Porte-Neuve 20, le jeudi de 14 à 16 heures.

Musée des costumes - Vivarium. - Route de
Sierre, Uvrier, ouvert: tous les jours, sauf
lundi, de 13 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Grande Fontaine. - Exposition Stehli,
peintures et Claire Pierpoint, sculptures,
jusqu'au 23 décembre 1978. Ouvert de
14 h. 30 à 18 h. 30. Fermé dimanche et lundi

Martigny

fU

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

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 22413 et 21552.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 2 2295.

Gilbert Pagliotti, 22502. Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 22413 et 21552.

Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 26680.

Dépannage Jour et nuit. - ACS Martigny, télé-
phone 026/23232.

I Dépannages et accidents. - R. Granges et Cie,
carrosserie du Simplon, 22655 et 23463.

Service d'aide familiale: pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la responsable du ser-
vice: M"" Philippe Marin, infirmière , chemin
de la Prairie 3, Martigny, tél. 23842. Tous les
jours de 7 à 9 heures et à partir de 18 heures

Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion
tous les vendredis à 20 h. 30. SOS, télépho-
ne 24983 et 54684.

AA. Martigny. - Urgence, tél. 211 55 et 5 44 61.
Patinoire. - 8 h., écoles; 13 h. 30, patinage pu-

blic; 16 h. 15, mini; 19 h., Salvan - Nendaz;
20 h. 30, Sembrancher.
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Bibliothèque municipale. - Ouverte selor
l'horaire suivant: mardi, 15 à 17 h., mercre-
di: 15 à 17 h. et 19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi
15 à 17 h., samedi: 15 à 17 heures.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 36217.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 36212.

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 36219,
François Dirac, tél. 36514.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
M™1 Marie Rappaz, chemin des Iles, télé-
phone 37339.
Exercices: 2' mardi de chaque mois, dès
20 heures.

Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 37333.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 42302.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés , tél. 411 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél. 41454

et 42330.
Ambulance. - Tél. 46262.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 4 6262 ,
J.-L. Marmillod, 42204, Antoine Rithner ,
43050.

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

Taxis de Monthey. - Service permanent , sta-
tion place Centrale, tél. 41484.

CIRENAC. - Centre d'Information de régula-
tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 46611.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 44337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 44410,

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

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
mardis au café Industriel, à 20 h. 30. Roger,
tél. 41832; Jean, tél. 41339.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet ,

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

et les jours de fête. - Appeler le numéro 111

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie City, tél.

236263.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

jeudis à 20 h. 15, au café des Cheminots ,
tél. 234353, 236246 et 238042. Naters , tél.
231261.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 237337.

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

BOURSE DE ZURICH
Suisse 27.11.78 28.11.78
Brigue-Viège-Zermatt 94 d 95
Gornergratbahn 925 d 950 of
Swissair port. 786 787
Swissair nom. 758 760
UBS 2930 2930
SBS 330 330
Crédit Suisse 2165 2155
BPS 1810 1800
Elektrowatt 1780 1785
Holderbank port. 478 475
Interfood port. 3675 d 3675 d
Inter-Pan 95 d 95 d
Motor-Columbus 770 760
Oerlikon-Buhrle 2600 2600
C" Réassurances port. 4650 4150
Winterthur-Ass. port. 2220 2200
Zurich-Ass. port. 10700 10675
Brown , Boveri port. 1670 1660
Ciba-Geigy port. 1060 1035
Ciba-Gei gy nom. 630 626
Fischer port. 545 540
Jelmoli 1460 1450
Héro 2760 2780
Landis & Gyr 945 940
Losinger 670 d 680
Globus port. 2400 2440
Nestlé port . 3200 3170
Nestlé nom. 2240 2220
Sandoz port. 3625 3610
Sandoz nom. 1825 1820
Alusuisse port. 1090 1045
Alusuisse nom. 490 485
Sulzer nom. 2450 2425
Allemagne
AEG 72 71
BASF 120 120.5
Bayer 124.5 125
Demag — 154 d
Daimler-Benz 297 297
Commerzbank 203 203
Deutsche Bank 278.5 275.5
Dresdner Bank 218.5 218.5
Hoechst 120.5 121 d
Siemens 259 259.5
VW 213 214.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 56.75 57
Amax 77.5 76 d
Béatrice Foods 41.25 d 40.75
Burroughs 123.5 d 126.5
Caterpillar 98 99
Dow Chemical 47 46.5
Mobil Oil 118 118 d
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Un menu
Céleri rave mayonnaise
Rumsteak
Matelote de pommes de terre
Yogourt aux fruits

Le plat du jour
Matelote de pommes de terre

Pelez et coupez en grosses tran-
ches 800 g de pommes de terre.
Chauffez deux cuillerées à soupe
d'huile, mélangez-y une cuillerée à
soupe de farine et laissez blondir.
Mouillez avec un verre d'eau, un
verre de vin rouge. Joignez thym, une
feuille de laurier , poivre noir moulu,
paprika à volonté, trois petites écha-
lotes émincées. Mélangez avec les
pommes de terre et faites cuire à cou-
vert a feu doux durant quarante-cinq
à cinquante minutes. A la place
d'échalottes, vous pouvez mettre
quatre gros oignons coupés en ron-
delles (régime sans sel).i uentfù ^leyiiiie t»diib ùeî .

| Conseils pour votre maison
| Le dérouillage du (er et de la fonte

On frotte énergiquement les parties
I rouillées avec des moitiés d'oignons,
I puis on nettoyé avec un chiffon gras.

¦ Pour remettre en état une cheminée
1 bistrée

Une cheminée se couvre d'une
, couleur bistre lorsqu'elle est fendue.
| Si la partie de la cheminée fait saillie
i dans la pièce et a été construite
I depuis plusieurs années, cette partie
I a tendance à se fendiller. La suie
1 coule alors par les fentes et tache les

pierres. Pour éviter la formation de ce

l dépôt bistre, il est nécessaire de
réparer (plâtre ou ciment) la che-
minée tous les deux ou trois ans

I lorsqu 'on la restaure. On évite ainsi la
formation de fentes.

I Si vous voulez maigrir...
¦ Retenez ceci:Retenez ceci:

Ne jamais sauter un repas. Vous
j ne faites qu'accroître l'avidité des
, cellules graisseuses. Demander aux

sports de donner la forme, mais non de
i faire maigrir. Une grosses bouchée
I de pain suffit à couvrir les dépenses
| d'une heure d'exercice physique

Si l' ennui vous gagne, courez au tra- '
vail: le remède est Infaillible.

Proverbe chinois .

intense. Croire aux massages pour I
tonifier la musculature , là où elle fait
défaut , stimuler la circulation, non |
pour faire fondre les tissus adipeux. >
Penser que de bonnes habitudes I
alimentaires sont la pierre angulaire I
de l'amaigrissement. Ne pas chercher '
à maigrir vite. Le temps est le meilleur |
allié. N'admettre aucun écart durant .
les six à huit premières semaines. |
Après une chute de poids importante , ¦
il n'est pas grave de prendre 300 à '
400 g, si on les reperd le lendemain. I
Vivre couchée, le plus d'heures possi- ]
blés, si on est une femme-éponge. |
L'obésité spongieuse, appelée ainsi ¦
par le D' Gilbert-Dreyfus, se caracté- I
rise par des fluctuations de volume et l
de poids (jusqu 'à 500 g et 2 à 3 cm de '
tour de cuisses en plus) dans la I
même journée. Elle s'accompagne
d'une raréfaction des urines et se j
déclenche à la suite de contrariétés, •
efforts physiques, insomnies , stations I
debout prolongées.

Questions
de beauté et de santé

Si vos ongles se dédoublent, |
ajoutez trois ou quatre gouttes de .
formol dans la base. Le formol I
s'infiltre alors dans les «feuilles» de i
l'ongle qui a la propriété de se re- '
coller.

Si vos ongles se cassent , vous avez
intérêt à limer (côté fin) le dessus de
l'ongle et à faire des bains d'huile
tiède dans laquelle vous ajouterez
quelques gouttes de jus de citron.
Vous pouvez aussi passer de l'iode g
blanc autour, en dessus et en
dessous de l'ongle, ou faire un bain
quotidien dans une solution compo-
sée de 100 g de sel de mer dans un
litre d'eau que vous faites bouillir
pendant cinq minutes. Massez en-
suite la racine de l'ongle à l'huile ¦
d'olive.

Divers 27.11.78 28.11.78
AKZO 24.75 24.25
Bull 20 20.25
Courtaulds 3.9 3.95 d
de Beers port. 11.25 11
ICI 12 12.25 d
Péchiney 30.5 30
Philips 20.25 20.5
Royal Dutch 104 104
Unileve r 101.5 101.5
Hoogovens 28.5 28.25 d

Bourses européennes
27.11.78 28.11.78

Air Liquide 379.6 380.5
Au Printemps 113 114.2 '.
Rhône-Poulenc 121.1 118.5
Saint-Gobain 144 142
Finsider Lit. 126.25 132.5
Mentedison 176 176
Olivetti priv. 1270 1285
Pirelli 902 915
Karstadt DM 326 326
Gevaert FB 1344 1320

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 304 314
Anfos 1 152 154
Anfos 2 133 134
Fonci pars 1 2250
Fonci pars 2 1250 —
Intervalor 45.25 46.25
Japan Portfolio 401 411
Swissfonds 1 214.5 216.5
Swissvalor 465 475
Unversal Bond 69.5 70.5
Universal Fund 69.5 70.5
AMCA 19.75 20.25
Bond Invest 62.5 63
Canac 59 60
Espac 95 96
Eurit 114 115
Fonsa 90.25 90.5
Germac 91 92
Globinvest 51.25 51.5
Helvetinvest 110 110.5
Pacific-Invest 76.5 77
Safit 112 113
Sima 195 196
Canada-Immobil 540 560
Canasec 350 365

Crédit Suisse Bonds
Crédit Suisse Intern
Energie-Valor
Swissimmobil 61
Ussec
Automation-Fonds
Eurac
Intermobilfonds
Pharmafonds
Poly-Bond int.
Siat 63
Valca
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BOURSE DE NEW YORK
27.11.78 28.11.78

Alcan 32 5/8 33
Burroug h 71 1/4 70 1/8
Chessie System 26 7/8 26
Chrysler 9 3/4 9 1/2
Coca-Cola 40 7/8 41
Conti Oil 27 1/4 25 3/4
Corning Glas 56 54 5/8
Dow Chemical 27 1/4 26 3/8
Dupont 122 3/8 119 1/8
Kodak 59 3/8 58 3/8
Exxon 50 1/4 50
Ford 41 1/8 40 3/4
Genera l Electric 49 5/8 49
General Foods 31 5/8 31 3/8
General Motors 55 1/2 55 1/4
General Tel. & Tel. 28 3/4 • 28 5/8
Goodyear 16 1/4 16
Honeywell 65 1/4 64 7/8
Inco 15 1/8 15 1/4
IBM 269 5/8 267 3/4
Paper 39 1/4 39 1/8
ITT 28 1/2 28 3/8
ICenecott 23 3/8 23 1/8
Lilly Elly 44 1/8 43 3/4
Litton 21 1/2 21
Minnesota 61 5/8 60 1/2
Distillers 18 7/8 19 1/8
NCR 59 58 7/8
Pepsico 26 1/2 26 1/8
Procter 86 1/8 85 7/8
Rockwell 33 33 1/8
Sperry Rand 41 3/4 41 3/8
Uniroyal 5 1/4 5 1/4
US Steel 23 23
United 38 1/8 37 3/4
Woolworth 19 1/4 19. 1/8
Xerox 53 3/4 53 1/4
Zenith Radio 13 5/8 13 1/2
Utilities 99.90 (+0.17)
Transport 211.87 (-3.17)
Dow Jones 804.13 (-9.71)

1210
360

55
241
59

105
63

1200

60.5
106.5
64.5
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FULLYSIERRE ¦MPH
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Un film de Sampieri
Le couple de « Malizia » dans
PÈCHE VÉNIEL
avec Laura Antonelli et Alessandro Momo

Aujourd'hui: RELÂCHE
Jeudi 30 à 20 h. 30 -18 ans
LA PLUIE DU DIABLE
Dès vendredi 1" à 20 h. - 12 ans
BEN-HUR

| SIERRE d I I 
MARTIGNY WÊËÊÊ

Ka^̂ ^m^m^m^mm-^̂ ^B I.A. _„ --t- m0rrrprii è. Où h 30 —14 ans

I MARTIGNY Bjj ĵ

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans - Dernier jour
Un western explosif avec Giuliano Gemma
TEXAS
Un colt contre mille winchesters

Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 -14 ans
Une heure et demie de fou rire continu II!
POUIC-POUIC
avec Louis de Funès et Philippe Nicaud

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
En grande première, en même temps que Paris
(déjà plus de 300 000 entrées) et Genève
L'ARGENT DES AUTRES
avec J.-L. Trintignant et Catherine Deneuve
Ce film d'une brûlante actualité n'est pas sans
rappeler certains « scandales » helvétiques !

CRANS B t̂^Rïl!
Ce soir à 21 heures - Grande première
DAMIEN
William Holden
Quand les forces du mal prendront le
pouvoir...

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures-16 ans
LE TOURNANT DE LA VIE
d'Herbert Ross
avec Shirley Mac Laine et Anne Bancrofl
Onze nominations aux Oscars.

SI0N KÉraR
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
GREASE
Avec John Travolta , Olivia John

SI0N rffffSÉ!
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
L'ARGENT DES AUTRES
Avec Claude Brasseur, Catherine Deneuve

I SION WWÊi

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
VAS-Y MAMAN
Avec Annie Girardot, Pierre Mondy

I ARDON BrfÉiriP
Ce soir: RELACHE
Vendredi, samedi
LA POLKA DES MARINS

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C'% GENÈVE
Affiliated Fund D 6.97 7.52
Chemical Fund D 7.24 7.91
Technology Fund D 8.08 8.83
Europafonds DM 25.40 26.80
Unifonds DM 17.70 18.70
Unirenta DM 38.40 39.60
Unispecial l DM 60.50 63.60

Crpssbow Fund FS 3.86 3.93
CSF-Fund FS 16.11 16.46
Intem. Tech. Fund D 8.11 8.23

^LTSTADT
la seule
assurance
R,C. privée
qui permette d'obtenir les plaques
vélos et cyclomoteurs à prix réduit

78 1 002 71

Encore
I un peu

dé neige ?

7.00 Informations
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre
9.05 Cours d'espagnol
9.20 Domaine espagnol
9.30 La défense du français

9. Entretien avec Jacques
Buenzod

9.45 Echos des Rencontres
Ecole et cinéma, Nyon
par Dominique Gisling (3)

10.00 Savez-vous que...
par François-Achille Roch,
avec la collaboration d'une
équipe de juristes

10.30 Radio éducative
Folklore, rondes, ,
comptines

1 fil i I
Nord des Alpes, Valais, Grisons : nuageux avec quelques

éclaircies, mais encore des chutes de neige éparses , surtout ¦
le long des Alpes. Température : 0 à 3 degrés cet après-

Mercredi 29 novembre-

ConCOUrS de
Monsieur «Muscles»

Entrée gratuite
Prix à tous les concurrents

Animation José Marka
Orchestre

Mig Megers
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ST-MAURICE Wff ĵ

Ce soir a 20 h. 30 - 12 ans
Film d'art et d'essai
IPHIGËNIE
de Michael Cacoyannis avec Irène Papas
Dès demain soir à 20 h. 30 - 18 ans
Robert de Niro et Jodie Poster dans
TAXI DRIVER

MONTHEY KiÏi'iVfl
Dernier soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un film sensation !
Plus fort que les meilleurs « Hitchcock »
SUSPIRIA - ou le triomphe de Satan
A déconseiller aux personnes nerveuses et
impressionnables I
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Les « abeilles tueuses » de Irwin Allen
L'INÉVITABLE CATASTROPHE

MONTHEY ¦¦ |ÉH

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans

I BEX

Deux heures de franche rigolade
avec Jean Lefèbvrê O. Ceccaldi et H. Guibet
dans
ILS SONT FOUS CES SORCIERS
Un joyeux film de Georges Lautner

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans révolus
Un des chefs-d'œuvre de Luchino Visconti
LES DAMNÉS
avec H. Berger, C. Rampling et D. Bogard

Constipation.'
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à prendre.
Elles stimulent l'activité intestinale et facilitent
l'évacuation. Emballages de 40 et 120 pilules Fr.3.10
et Fr. 7.10. En pharmacies et drogueries.

ET SE FRAYE UN CHEMIN VERS LA
¦ I; ' il —n VOITURE DE TÊTE.
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17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

- La baguette magique
- Livres pour toi.
- Styles et percussions
avec Stuff Combe et Da-
niel Humair.
- Les Indiens d'Amérique
du Nord.

18.15 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le parti so-
cialiste genevois qui ex-
prime, en toute liberté, sa
conviction profonde.

18.35 Pour les petits
- Barbapapa
- Un ourson nommé
Paddington.

18.40 Système D
Le jeu des incollables

19.00 Un jour, une heure
1" partie

19.30 Téléjournal
19.40 Un jour, une heure

2' partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables.
20.25 Les idolettes

Les idoles de la chanson
et du cinéma les ont fait
rêver, mais ils ont choisi
de vivre leur rêve jusqu'au
bout:
- L'ombre de Clo-CIo,
avec Eddy François.
- Roberto, un rocker ins-
piré.
- Serge Cardu, peintre
en bâtiment, est-il aussi
Michel Sardou?
- Marlène Dietrich et le
duo Judy Garland - Liza
Minelli: Roger de Grat et
Guy Haesaerts respectent
celles qu'ils adorent.
- La fièvre du samedi soir
dans un dancing bruxel-
lois, avec John Been et
Sherry Kowtko.

JRADIOl
Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00),
puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin

Musique variée et infor-
mations

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

7.35 Billet d'actualité
- 8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Chronique routière
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Microscope

La séquence du consom-
mateur .

9.05 La puce à l'oreille
Musique, évasion, contact,
service, avec l'équipe du
matin
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21.25 Ouvertures
Fin de parcours : la vie
quotidienne dans un
home médicalisé pour
personnes âgées.

22.30 A témoin
A propos d'un livre sur les
Etats-Unis de Jean-
Claude Buffle: Le piège à
rois.

22.50 Téléjournal

IQHfflrWMWrM
17.10 TV-junior

Wickie et les enfants.
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi

12. Monsieur Sesemann.
Série d'après J. Spyri.
Avec Katia Polletin

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Wallenstein

4. Jugement secret. Série
de L. Ahlsen. Avec Rolf
Boysen

21.55 Téléjournal
22.15-23.00 Schein-Werfer

Les coulisses du théâtre

wtKmmmmmm
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

L'aquarium
18.00 Pour les petits

Le théâtre, c'est nous:
spectacle récité et chanté
(4). la taupe au zoo: des-
sin animé

18.50 Téléjournal
19.05 Ecole ouverte

Le monde de l'éducation
et ses problèmes

19.35 Rencontres
Faits et personnalités de
notre temps: Plinio Marti-
ni, écrivain et poète

¦20.00 Votations fédérales
Intervention du conseiller
fédéral Pierre Aubert

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments

Faits et opinions d'actua-
lité

21.35 Musique au Studio 3
Ce soir: Valeria Munarriz

22.25-22.35 Téléjournal

10.30 Avec Antoine Livlo
12.05 Le coup de midi

Jeux humour et promotion
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz

12.30 Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 Des ronds dans l'eau
16.05 Feuilleton:

Ce mort que nul n'aimait
(3)
de Charles Exbrayat

16.15 Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert

17.05 En questions
18.05 Inter-régions-contact
18.20 Revue de la presse

suisse alémanique
18.30 Le journal du soir
19.00 Actualité médicale

par Eric Schaerlig
19.15 Radlo-actils

par Bernard Pichon
20.05 Masques et musique

par Emile Gardaz
21.00 Sport et musique
22.05 Blues In the night

par Madeleine Caboche

12.15 Réponse a tout
12.33 Midi première

Avec Sheila
13.00 TF1 actualités
13.37 Les visiteurs

du mercredi
13.38 Les candidats du
jeu. Le coin des 6-10.
13.46 Scoubidou. 14.07
La boîte à idées. 14.11
Sketch de Sibor et Bora.
14.14 Le courrier des 6-
10. 14.18 Mystère Sibor.
14.25 Mission spatiale
santé. 14.30 Musique
classique. 14.35 Du nou-
veau pour nous. 14.41 Le
Robinson suisse. 14.55
Jacques Trémolin raconte
des histoires d'animaux.
15.07 Relais des deux
équipes de jeu 6-10 et 10-
15. 15.10 Le club des 10-
15. 15.15 Pop. 15.18 Gags
à gogo. 15.27 Tarzan.
15.39 Ça c 'est du sport.
15.50 Chanson. 15.55 La
petite science. 16.10 At-
tention, c 'est super. 16.17
Sketch de Sibor et Bora.
16.20 Jeu de la balle
mystérieuse. 16.25 Le
courrier des 10-15. 16.30
La parade des dessins
animés. 16.55 Les infos.
17.16 Poly à Venise. 17.43
Epreuve finale

17.55 Sur deux roues
Pleins cadres sur... Petits
poussins deviendront
grands, etc.

18.15 A la bonne heure
Les manuels scolaires
sont-ils antiféministes ?

18.25 1, rue Sésame
18.55 Les Mohicans

de Paris (25)
Feuilleton d'après Alexan-
dre Dumas. Avec: André
Valmy, Georges Atlas

19.10 Une minute
pour les femmes
Des fleurs en hiver

19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités
20.35 Les pieds poussent

en novembre
Un film de Pierre Viallet
Avec: Carie Bonnatous
Murât, Raoul-Burdet,
Mimsy Farmer , Philippe
Rouleau, etc.

22.00 La part dé vérité
Georges Suffert

22.55 TF1 actualités

11.00 (s) Polyvalence de
la musique
Choeur de la Radio suisse
romande
J.-S. Bach

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

12.50 Les concerts du jour
13.00 Vient de paraître

par Demètre loakimidis
F. Du Fault, A. Dvorak

14.00 Informations
14.05 Réalités

par Véra Florence
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
O. Messiaen, Ph. de Hys
G. Ligeti

17.00 (s) Rhythm'n pop
par Gérard Suter

17.30 (s) Jazz-contact
par Bruno Durring

18.00 Informations
18.05 (s) Redilemele
18.50 Per i lavoratori Italiani

in Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 La librairie des ondes

par Gérard Valbert et Yves
Court

20.00 (s) Les concerts de
Genève
L'orchestre de la Suisse
romande
J. Haydn, I. Stravinsky

22.00 Le temps de créer
23.00 Informations

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

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes avec Fritz Herdi
16.05 Pour les aînés

ICT ŜmmW
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur

2. La fiancée improvisée
(11). Feuilleton d'Odette
Joyeux et Ph. Agostini.
Avec: Marcelline Collard

14.03 Les mercredis
d'Aujourd'hui madame
Claude Piéplu dit un poè-
me. Marie-Thérèse Orain
chante, etc.

15.05 Mash
10. et fin. Parfois on en-
tend siffler la balle. Avec:
Alan Aida, Wayne Rogers

15.41 Quant tout était
pourri-re
10. et fin. La fiancée du
cheik. Avec: Dick Gautier

16.10 Récré A2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et

des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.32 Les Muppets
21.05 Mi-fugue, mi-raison

Les petits plats dans les
grands

22.20 Hubert Bedard
«Faiseur» 'd'instruments
de musique

23.15 Journal de l'A2

imammummi
18.30 FRS jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision

régionale
19.55 II était une fois

l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Miracle à l'italienne

Avec: Nino Manfredi, Dé-
lia Boccardo , Lionel Stan-
der, etc.

22.25 Soir 3

17.00 Tandem
18.05 Journal régional. Sport
18.05 Actualités
19.30 La Chauve-Souris
20.30 Prisme
21.30 Pour les consommateurs
22.05-24.00 Boîte à musique

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-matin

Election du président du
Conseil aux Etats

11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chants et musique

populaires
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La Côte des barbares
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.40 Blues
21.10 Rions ensemble
21.40 Disco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical
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Dollar et pétrole

3
l
1
I
I
I
I

"k

Conformément à l'attente de la plupart des observateurs
après l'annonce des mesures américaines du 1" novembre,
le cours du dollar s'est stabilisé à un niveau assez élevé ces
derniers jours. Nos industries d'exportation ne s'en
plaindront certes pas ; nos hôteliers non plus. L'optimisme
est réapparu sur le marché des changes, mais se justifie-t-il
vraiment?

On ne peut s'empêcher de
penser qu'il y a quelques mois
seulement, les autorités moné-
taires américaines étaient peu les choses, que la majonte
soupçonnées, accusées même, de leurs avoirs sont libelles en
de se livrer à des manœuvres cette monnaie. S'ils venaient a
de tous genres pour infléchir le y renoncer pour une autre
cours de leur monnaie. La unité de compte, un panier de
justice a ouvert une enquête
sur les activités de plusieurs
banques qui auraient aidé à la
fluctuation du dollar sur les
marchés des changes étrangers
pour en profiter illégalement.
Aujourd'hui, il n'est pas inter-
dit d'émettre les mêmes soup-
çons. Pour quelle raison ?

La concomitance de la re-
montée du dollar avec la
prochaine réunion des minis-
tres de l'OPEP, le 16 décembre
à Abou Ohabi, amène à se
poser quelques questions.
Dans quelle mesure les deux
phénomènes ne sont-ils pas
liés?

On le sait, le prix du baril de
pétrole est fixé en dollars. On
le sait un peu moins, les grands
pays exportateurs de notre
principale source d'énergie ne

j

peuvent renoncer à cette unité
de compte. Pour la simple et
bonne raison, en simplifiant un

monnaies par exemple, le
cours du dollar ne manquerait
pas de s'en ressentir, et par
conséquence la valeur de leurs
avoirs. Arabes et Américains
n'ont donc pas des intérêts
totalement divergents.

Les pays de l'OPEP, l'Irak
particulièrement, préconisent
une hausse sensible du brut,
plus de 5% en tous les cas.
L'Arabie Séoudite, par contre,
se contenterait d'un relèvement
symbolique. U est probable
que cette dernière position
prévaudra, en raison justement
du raffermissement du dollar.
De là à voir une relation entre
les deux phénomènes, le pas
est vite franchi.

Supposons que l'OPEP déci-
de d'une augmentation brutale
du prix du pétrole, de l'ordre

de 15% pour citer un chiffre.
Quelle serait son incidence
directe? Le déficit du com-
merce extérieur américain ne
pourrait être réduit De $ 35
milliards cette année, il devrait
en effet être ramené, selon les
prévisions les plus optimistes,
à $ 25 milliards l'année pro-
chaine. Ce déficit ne pouvant
être réduit, il en résulterait un
nouvel effondrement du dollar
sur toutes les places financiè-
res, un effondrement qui ne
profiterait à personne et dont
souffriraient plus particulière-
ment l'Europe occidentale et
les pays exportateurs de pétro-
le qui commercent peu avec les
Etats-Unis, sans parler des
pays en voie de développe-
ment.L'Europe occidentale, les
industriels suisses en font la
triste expérience, en raison de
la perte de compétitivité que
lui occasionneraient des parités
de changes par trop défavora-
bles. Les pays exportateurs de
pétrole qui commercent peu
avec les Etats-Unis parce que
tout le problème doit être
examiné en fonction des ter-
mes de l'échange.

Nos fournisseurs de pétrole
étant payés en dollars, ce qui
leur importe, c'est que cette
monnaie conserve son pouvoir
d'achat Pour autant que leurs
revenus soient dépensés sur le
continent américain, il suffit
pour cela que le prix du baril
du brut soit indexé sur le taux
d'inflation US. Hors la hausse
probable que décideront les
pays de l'OPEP ne couvrira
même pas la dépréciation de
leur pouvoir d'achat. Cette
modération s'explique, nous
l'avons vu plus haut, par des
intérêts qui ne divergent pas
totalement, mais elle est aussi

Le Suisse mange
toujours plus de viande
LAUSANNE. - Pour les neuf
premiers mois de l'année, la
production de viande d'animaux de
boucherie indigène s 'est accrue de
1894 tonnes ou 0,6 pour cent. Pour
le troisième trimestre de 1978, on
enregistre en Suisse, comparative-
ment à 1977, une nouvelle augmen-
tation de la consommation de
viande d'animaux de boucherie, de
3% en moyenne.

La hausse est de 0,5"b pour ie
bœuf, 4,3% pour le veau et 4,1%
pour le porc, alors qu 'une baisse de
2,1% est observée pour le mouton.
Pour les trois premiers trimestres,
l'accroissement de la consomma-
tion atteint 3,7% en moyenne. Ce
développement pourrait cependant
cesser au quatrième trimestre,
compte tenu des perspectives éco-
nomiques critiques de la Suisse,
remarque la coopérative pour l'ap-
provisionnement en bétail de bou-
cherie et en viande.

le signe que le poids politique
et économique des Etats-Unis
est de loin supérieur à celui de
sa monnaie et que l'on ne peut
écarter l'hypothèse que cette
dernière fait l'objet de manœu-
vres.

Des manœuvres destinées
avant tout à rassurer les
Européens et à faciliter le rôle
modérateur de l'Arabie Séou-
dite lors de la réunion d'Abou
Dhabi. Le vieux continent
supporterait mieux que le
nouveau monde une hausse
même assez forte du prix du
pétrole. Par contre, une nou-
velle dépréciation du dollar
annihilerait tous ses efforts de
relance de l'activité économi-
que. Les deux choses étant
liées, Europe et Etats-Unis ont
donc également des intérêts
convergents à court terme, vis-
à-vis de l'OPEP. La boucle est
ainsi bouclée : tout le monde
retrouve son compte, dans
l'immédiat du moins, dans un
raffermissement de la monnaie
américaine et dans une relative
stabilité du prix du pétrole.
Mais pour combien de temps?

Relevons tout d'abord que
les moyens d'intervention de
nos banques centrales ne sont
pas illimités et qu'elles ne
pourront par conséquent sou-
tenir indéfiniment le dollar. Le
cours de ce dernier dépend
exclusivement, à plus ou moins
brève échéance, de la volonté
politique du gouvernement
Carter de résoudre les problè-
mes intérieurs des Etats-Unis,
l'inflation en premier lieu. Si
cette volonté ne se concrétise
pas par des mesures draco-
niennes pour lutter contre la
hausse des prix, le fragile
équilibre que nous connaissons

La grêle en 1978
IJKUSANNE. - La p ériode des
chutes de grêle peut être considérée
comme terminée pour cette année
en Suisse. La Société suisse d'assu-
rance contre la grêle tire un premier
bilan. Compte tenu de la ristourne,
elle a enregistré 32,5 millions de
francs de p rimes, contre 18 millions
de francs d'indemnités, ce qui
donne une charge de sinistres de
55% par rapport aux primes. 197S
peut donc être considérée comme
une bonne année.

Chaque jour
38122- familles dont 88.5%
par abonnement régulier
soit plus de 95000" lecteurs

vivent a I heure valaisanne
au rythme d une actualité
intense, illustrée en couleurs

" Chiffres officiellement contrôles
par la REMP

sera rompu et le dollar recom-
mencera, sans aucun doute, à
s'effriter. Le mouvement pour-
rait même s'accélérer singuliè-
rement du fait des prises de
bénéfice, les détenteurs de
monnaie américaine cherchant
à mettre à profit la situation
actuelle pour s'en défaire.

Ph. Clerc

Association des banquiers:
exercice meilleur que prévu
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La tournure prise, par l'exer-
cice 1977-1978 fut meilleure
que ne le faisaient prévoir les
perspectives de l' an dernier , re-
lève l'Association suisse des
banquiers dans son dernier
rapport annuel. Mais , pour
l' association , les incertitudes
économiques présentes et l'évo-
lution politique à l' extérieur de
nos frontières laissent toutefois
à longue échéance peu de place
à l'optimisme.

Leur situation étant dans
l'ensemble bonne , les banques
de notre pays ont surmonté les
difficultés héritées de la phase
de récession dont elles subis-
sent toutefois quelques contre -
coups tardifs en politi que inté-
rieure . L'association et ses

I membres se sont occupes tou-
' jours davantage de ces ques-
I tions , en plus des problèmes

causés par la situation moné-
| taire internationale.
¦ L'activité économique en
I Suisse s'est ranimée , relève le
I rapport des banquiers. L'indus-

trie d'exportation a pu mainte-
nir sa place au niveau interna-
tionale et a même pu en partie

j la consolider. Dans le secteur
i important de la construction , le
I recul a été jugulé , même sans
I programme d'investissement
' supplémentaire des pouvoirs

publics.
L'absence d'inflation demeu-

I re un facteur décisif du bon cli-
¦ mat économique interne. Dans

I la situation actuelle , la stabilité
I des prix doit avoir le pas sur

des expériences de croissance
audacieuses.

Le trait essentiel des marchés
I des capitaux et du crédit a été
¦ la stabilité des taux d'intérêt.

I Ceux-ci étant particulièrement
I bas, les industries et les pou-

voirs publics se sont procurés
des fonds à des conditions très

i avantageuses. A long terme
I toutefois, il ne faut pas ignorer
I que la compression des taux
' d'intérêt ne va pas sans effets
I défavorables sur la rentabilité

de certains secteurs de l'écono-
mie , comme les nombreuses
institutions de prévoyance du
deuxième pilier ainsi que l'é-

I pargne formant le troisième pi-
lier. "¦

L'évolution du cours du dol-
lar et ses conséquences sur

| quelques autres monnaies ont
i parfois pris un tour dramatique
I et contraint nos autorités mo-
I nétaires à arrêter des mesures
I énergiques en faveur de l'éco-

nomie d'exportation. Ce sont
les banques qui , en premier
lieu , ont été touchées par ces

I mesures. Les répercussions de
I l'interdiction aux étrangers
I d'acquérir des titres suisses et
' des mesures visant à chasser de
I Suisse des capitaux étrangers

U — — — — — _ _  — _ 

gérés parfois depuis très long-
temps par les banques suisses
et des investissements étrangers
dans notre pays, ne se sont pas
encore pleinement faites sentir
et nous causent certaines ,crain-
tes à long terme. L'association
accepte les mesures qui sont
inévitables , mais les interven-
tions contraires à notre système
économique ne doivent être
prises qu 'en cas d'extrême né-
cessité et ne durer que le temps
minimum pour rétablir la situa-
tion, soulignent les banquiers .

La difficulté de mettre sur
pied une politi que financière à
long terme et la recherche
d'une formule pour la réforme
des finances fédérales ont con-
tinué de marquer l'évolution
des finances publiques. L'appel
lancé en faveur de nouveaux
impôts - adressé spécialement
aux banques - pour financer
les nouvelles tâches de l'Etat va
à rencontre de l'opinion des
électeurs qui , après avoir rejeté
le paquet financier en juin
1977, ont confirmé expressé-
ment , lors de différents scru-
tins, leur volonté d'économies.
Sont prioritaire l'aménagement
des finances fédérales et une
meilleure répartition des char-
ges fiscales , notamment par la
correction de la progression
trop rapide des impôts directs
et par l'introduction de la taxe
sur la valeur ajoutée , dont la
nécessité trouve sa justification
dans le commerce extérieur.

Les banques restent dans no-
tre pays au centre de l'attention
politi que , constate l'associa-
tion. Le lancement d' une ini-
tiative sur les banques , an-
noncé l'année dernière et dé-
cidé en mai 1978 par le parti
socialiste suisse, a pour quel- I
que temps introduit dans la
politi que intérieure des thèmes .
qui auparavant appartenaient à
la politi que bancaire pure.
Dans ce contexte, il appartient
aux banques et à leur associa-
tion de mettre davantage l'ac-
cent sur l'information.

Dans le secteur bancaire mê-
me, la période sous revue a ap- a
porté certains changements. La
disparition de certains éta-
blissements ou des mutations
au sein de groupes de banques
ne sont pas des événements
alarmants mais l'expression de
l'évolution d'un secteur écono- ¦
mique dynami que et en partie
malheureusement aussi , la con-
séquence de comportements
fautifs . Les banques ont tiré les
leçons des expériences faites . Il
leur appartient de veiller à une
évolution équilibrée de leur
secteur et de lui garantir des
structures saines, conclue
l'association.

(cps)

Nestlé S.A.
Rapport intermédiaire

aux actionnaires

Une interview accordée le 25 septembre 1978 à l' agence Reuter par l'admi-
nistrateur-déiégué de Nestlé a reflété une première appréciation de l'évolution
des affaires du groupe pendant l'année en cours. Nous tenons à mettre ces infor-
mations à jour en communiquant que le chiffre d'affa i res réalisé jusqu 'à fin
octobre 1978 a été , compte tenu de la première consolidation du groupe Alcon ef
de Chambourcy France , le 15,8 milliards de francs suisses , contre 17,1 milliards
de francs suisses pour la période correspondante de 1977.

Cette baisse de 7,6% est directement liée au fait que 90% environ de nos acti-
vités s'exercent dans des pays dont les monnaies , en 1978, se sont fortement dépré-
ciées par rapport au franc suisse. A taux de change égaux (octobre 1977), le
chiffre d'affaires consolidé aurait été de 20, 1 milliards de francs , et la progression
par rapport à janvier/octobre 1977 de 17,5%.

En ce qui concerne les tonnages vendus , tous les secteurs ont évolué favora-
blement , à l'exception de celui des chocolats et des boissons cacaotées qui ont
subi le contrecoup du renchérissement du cacao. Les ventes quantitatives de
cafés solubles dépassent sensiblement celles de la période comparative de 1977 ,
année particulièrement difficile pour ce secteur en raison de la hausse drama-
tique , suivie d'une baisse abrupte , du prix de la matière première enreg istrées à
cette époque.

Les fluctuations monétaires de l'année en cours rendent la publication de
chiffres en francs suisses problémati que. On peut toutefois prévoir que la dépré
dation de presque toutes les monnaies par rapport au franc suisse , depuis le début
de l'année, engendrera non seulement une réduction des ventes totales en francs
suisses, mais également des bénéfices consolidés du groupe pour toute l'année
1978 comparé à 1977. Ces fluctuations des cours de charge rendaient aussi plus
difficiles les exportations d'un pays à l'autre ce qui exercera , à son tour , une
influence négative sur les résultats. De même, l'évolution des prix des matières
premières importantes pour le groupe jusqu 'à la fin de l'année peut , ou non , pro-
voquer des dépréciations sur stocks, donc également influencer le chiffre de
bénéfice net.

Emissions de la semaine
3% % Triumph-Intertrade

78/90 à 100 % du 24 au
30.11.78.

3 % Banque Cantonale de
Bâle 78/88 à 100 % du
27.11. au 1".12.78; réservé
pour la conversion.

3\% Electra-Massa
78/91 à 100% du 28.11. au
4.12.78.

3%% Porzellanfabrik
Langenthal 78/90 à 100 %
du 29.11. au 5.12.78; réservé
à 50% pour la conversion.
Pfandbriefbank Schw. Hy-
pothekarinstitute Zurich
78/93 Sie 194 du 1" au
7.12.78; réservé à 52,5%.

Augmentation
de capital

Banque Leu AG Zurich
du 29.11. 78 au 8.12.78, p ro-
portion, 1 bon de participa-
tion contre 10 actions au
porteur et 1 bon contre 2 ac-
tions nominatives prix
d'émission Fr. 450.—, va-
leur théorique du droit Fr.
12.—.

I
Bourses suisses

Nos marchés boursiers
helvétiques se trouvent t
jours dans une situa M
instable, où les cours fluc-
tuent tantôt à la hausse,
tantôt 1 ia baisse, sous l 'in-
fluence de l'évolution du
marché des changes. Ce
dernier marché ayant donné
satisfaction en début de
semaine, baisse du franc
suisse, les cours en bourse
ont bien réagi sous la con-
duite des chimiques et des
industrielles. Par la suite, le
climat s 'est gâté, le dollar
américain et le DM ont lé-
gèrement reculé provoquant
des prises de bénéfice et des
pertes dans tous les secteurs
économiques. La veille du
week-end, les cours se sont
stabilisés sans qu 'aucune
tendance ne se dessine à
l'horizon. D'un vendredi à
l'autre, l'indice général de
la SBS a finalement reculé
de deux points pour attein-
dre le niveau de 302 francs.

Sur le marché des obliga-
tions, les cours évoluent
irrégulièrement actuelle-
ment tant pour les titres
de débiteurs suisses que
pour les titres étrangers. Cet
état d'esprit est dû à diffé-
rents éléments. Tout d'a-
bord, la récente hausse du
cours du dollar américain et
du DM a incité une partie
des opérateurs à investir
dans ces deux monnaies, en
vendant leurs positions en
obligations libellées en
francs suisses. D'autre part ,
malgré l'abondance des li-
quidités à investir, les taux
d'intérêt semblent avoir
touché un plancher et ne
devraient pas continuer à
baisser. Au contraire, du-
rant ces prochains mois, les
taux pourraient se repren-
dre sensiblement. L'anlage-

verbot, interdisant aux
étrangers d'acquérir des pa-
piers suisses joue aussi un
rôle sur la tendance dans ce
marché.

Bourse de New York
Ne travaillant qu 'à qua-

tre reprises la semaine der-
nière, jeudi Wall Street était
fermé en raison du Thank-
sgiving Day, la bourse de
New York a enregistré des
résultats relativement posi-
tifs. Lundi, la tendance était
bien soutenue à la suite du
comportement soutenu du
cours de la devise améri-
caine. Par la suite, les cours
se sont montrés irréguliers
avec une reprise la veille du
week-end. L 'annonce de la
hausse du prime rate dans
certains établissements
bancaires n 'a pas influencé
outre mesure la formation
des p rix dans ce marché.
L'indice Dow Jones a re-
franchi la barre des 800
dans le sens de la hausse
pour se stabiliser au niveau
de 810.12. Le volume des
transactions est reste moyen
durant ces quatre séances.

Bourse de Londres
La bourse a bien réagi

après l'annonce d'un ac-
cord intervenu entre les
syndicats et la direction des
usines Ford en Grande-Bre-
tagne. Par la suite, l'avance
des cours d'été freinée par
les demandes de hausses
salariales en provenance
des mineurs. Comme on
peut le constater, un pro-
blème en chasse un autre et
le climat socia l reste incer-
tain dans ce pays, rendant
les fluctuations des cours
en bourse irréguliers. D 'un
vendredi à l'autre, l'indice
du Financial Times a avan-
cé de 7.6 points à 480.

Bourses allemandes
Maigre des perspectives

écono™ :i..zs favorables
pour l'année prochaine, les
investisseurs allemands
font preuve de prudence
actuellement en matière
boursière et préfèrent s 'abs-
tenir, provoquant, de ce
fait , un petit volume d'é-
changes. L'annonce d'une
grève dans le secteur de
l'acier n'est pas étranger à
ce climat maussade.

Bourse de Paris
La p hase de consolida-

tion qui touche la bourse de
Paris depuis quelques se-
maines déjà a continué à
influencer la formation des
cours. Cependant, les écarts
ne sont pas très marqués.
Les opérateurs français res-
tent dans l 'attente d'un évé-
nement qui pourrait redon-
ner un coup de fouet  à la
bourse. D 'un week-end à
l'autre, les indices ont f ina-
lement perdu environ 2 %.

Métallurgie

Discussion sur le tas
GENÈVE (ATS). - Le conseil d'in-
dustrie (ouvriers et employés de la
métallurgie) de la section genevoise
de la FTMH a décidé d'organiser
jeudi prochain une «journée can-
tonale pour la défense de l'em-
ploi », qui sera marquée par des ar-
rêts de travail d'une heure consa-
crés à la discussion de la situation
et à la signature de la pétition na-
tionale de la FTMH comme l'ont
souligné au cours d'une conférence
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de presse le secrétaire cantonal , M.
Pierre Sehmid , et ses collabora-
teurs, de tels arrêts de travail sont
autorisés par la convention collec-
tive lorsqu 'il s'agit de discuter de
questions urgentes. Les patrons ont
toutefois un droit de veto. «On
verra jeudi s'ils entendent saboter
ces réunions, qui ne sont pourtant
pas dirigées contre le patronat ,
mais contre les autorités fédérales» ,
ont dit les orateurs.

BCZ^

COMPTE
SALAIRE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS



Pour le 30e anniversaire
de la Chaîne du bonheur
A l'occasion du 30e anniversaire de la Chaîne du bonheur inter-
nationale (la première émission - au profit des enfants malheureux
d'Europe - a eu lieu le 23 décembre 1948), une grande campagne
sera lancée sur les ondes de RADIO SUISSE ROMANDE 1, avec
la collaboration de la télévision, Le 1" DÉCEMBRE prochain. Les
bénéficiaires de cette opération seront Les familles qui... les
familles que..., selon la formule utilisée autrefois par les fondateurs
de la Chaîne.

C'est en effet en faveur de per-
sonnes et d'institutions - de notre
pays cette fois-ci - que seront ef-
fectués les versements consentis au
cours de cette journée. Une journée
qui sera longue, puisqu'elle démar-
rera à 6 heures du matin déjà pour
se terminer sur le coup de minuit.
18 heures à l'antenne, durant les-
quelles, dans les émissions habi-
tuelles, Jean Martel et Michel Dé-
nériaz interviendront, avant de
nous présenter, dès 17 heures, un
programme de circonstance. A
l'exception des rendez-vous d'in-
formation, qui seront diffusés aux
heures habituelles, c'est une soirée
absolument originale en effet qu'ils
nous proposeront DES 19 h. 15
notamment, place sera faite à
une grande RÉTROSPECTIVE
CHAINE DU BONHEUR, au
cours de laquelle, grâce à des enre-
gistrements miraculeusement re-
trouvés, nous pourrons nous re-
plonger dans l'ambiance qui a pré-
sidé à la mise sur pied de la Chaîne
et réentendre les voix de ses créa-
teurs.

Mais l'objectif de cette opération

est - ne l'oublions pas - la récolte
de fonds. Dès la première heure,
une centaine de téléphonistes
bénévoles (dont des apprenties des
PTT) desserviront le central, ins-
tallé pour l'occasion, dans le hall
de la Maison de la radio à Lau-
sanne (021/20 16 16). Elles note-
ront les promesses de versement et

Police
fédérale Inquiétudes vaudoises
de sécurité I '
LAUSANNE (ATS). - Le Grand
Conseil vaudois a voté hier, par
93 voix contre 79, la résolution sui-
vante, proposée par M. André Mu-
ret, doyen du Législatif et conseil-
ler national, à propos de la police
fédérale de sécurité : « Le Grand
Conseil se fait l'interprète de l'in-
quiétude justifiée d'une très large
opinion devant le risque d'inter-
vention, sur le territoire vaudois, de
forces de police extérieures au can-
ton et dont le contrôle échapperait
à celui-ci. » Après le vote, le secré-

enverront les bulletins verts aux gé-
néreux donateurs, auxquels, cette
fois-ci, une surprise sera réservée.
Ils participeront en effet à une lote-
rie, dont les numéros seront tirés
LE DIMANCHE 17 DÉCEMBRE ,
au cours d'une émission télévisée
et radiodiffusée de jeux et de varié-
tés, transmise en direct de Villars.
Des voyages outre-mer récompen-
seront un représentant de chacun
des cantons romands, ainsi que du
Tessin et de la Suisse alémanique.

Rappelons enfin, pour ceux qui
seraient empêchés de suivre le dé-
roulement de cette opération, que
le CCP de la Chaîne du bonheur
est toujours ouvert, et qu'il porte le
numéro 10-15 000 Lausanne.

taire du parti radical a précisé que
les voix négatives s'opposaient au
principe de la résolution, sans être
pour autant favorable à la police
fédérale de sécurité.

Le Conseil d'Etat avait aupara-
vant répondu à une interpellation
de M. Muret en relevant qu 'il avait
émis un préavis en faveur du pre-
mier projet de loi, dont est issue la
loi qui sera soumise au vote du
3 décembre (il apparaît cependant
qu'aujourd'hui la majorité des
membres du Gouvernement vau-
dois sont opposés à cette loi).
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DANS LE CADRE D'UN ACHAT
Comment se délier d'un
contrat ou demander
une diminution du prix ?

En cas d'absence d'une
qualité promise ou de dé-
fauts de la chose vendue,
notions que nous avons dé-
crites dans deux articles
précédents, l'acheteur peut
se délier du contrat ou de-
mander une diminution du
prix payé.

Comment doit-il s 'y pren-
dre ?

Tout d'abord il faut souli-
gner que le vendeur ne ré-
pond pas des défauts que
l'acheteur connaissait au
moment de la vente. Il ne
répond pas non p lus des dé-
fauts dont l'acheteur aurait
dû s 'apercevoir lui-même
en examinant la chose,
avec une attention suf f i -
sante, sauf si le vendeur lui
a affirmé qu 'ils n'existaient
pas.

Il existe, en ef fe t , une
obligation de l'acheteur de
vérifier l'état de la chose re-
çue aussitôt qu 'il le peut
d'après la marche habi-
tuelle des affaires : s 'il dé-
couvre des défauts dont le
vendeur est garant, il doit
l'en aviser sans délai.

Lorsqu'il néglige de le
faire , la chose est tenue
pour acceptée, à moins qu 'il
ne s 'agisse de défauts que
l'acheteur ne pouvait dé-
couvrir à l'aide de vérifica-
tions usuelles.

Si des défauts de ce genre
se révèlent plus tard, ils doi-
vent être signalés immédia-
tement ; sinon, la chose est
tenue pour acceptée, même
avec ces défauts.

Le vet, aur qui induit
l'achetew en erreur inten-
tionnellement ne peut se
prévaloir du fait  que l'avis
des défauts n'aurait pas eu
lieu en temps utile.

Une fois  qu 'il a signalé,
en temps opportun, les dé-
fauts de la chose au ven-
deur, l'acheteur a le choix
de faire résilier la vente au
moyen d'une action en jus-
tice (appelée action rédhidi-
toire) ou de réclamer, égale-
ment par une action en jus-
tice (appelée l'action en
réduction de prix) une in-
demnité pour la moins-
value.

Lorsque l'acheteur a en-
gagé l'action rédhibitoire, le
juge peut se borner à ré-
duire le prix s 'il estime que

la résiliation n'est pas justi-
fiée par les circonstances.

Si la moins-value est éga-
le au,prix de vente, l'ache-
teur ne peut demander que
la résiliation.

Lorsque la vente porte
sur des biens remplaçables
entre eux, vente d'une cer-
taine marque d'automobile,
vente d'une œuvre de Pi-
casso, sans détermination
de laquelle il s 'agit,
l'acheteur a le choix, soit de
demander la résiliation du
contrat ou la réduction du
p rix, soit d' exiger d'autres
choses recevables de même
genre.

Le vendeur peut égale-
ment, s 'il ne s 'agit pas de
choses expédiées d'un autre
lieu, se libérer de toute ré-
clamation ultérieure de la
part de l'acheteur en lui li-
vrant sur le champ des cho-
ses recevables du même
genre, et en l'indemnisant
de tout le dommage éprou-
vé. La réserve concernant
les « choses expédiées d'un
autre lieu » a été introduite
dans la loi pour protéger
l'acheteur. Le législateur
craignait en effet que dans
ce cas l'acheteur pouvait
être lésé par le droit du ven-
deur de remplacer l'objet
défectueux en raison de dé-
lais de livraison p lus longs.

En cas de résiliation de la
vente, l'acheteur est tenu de
rendre au vendeur la chose
avec les profits qu 'il en a
retirés : le vendeur doit res-
tituer à l'acheteur le prix
payé, avec intérêts ; il doit
indemniser, en outre,
l'acheteur du dommage ré-
sultant directement de la li-
vraison de marchandises
défectueuses.

Toute action en garantie
pour les défauts de la chose
(absence de qua lités promi-
ses et défauts à proprement
parler) se prescrit par un an
dès la livraison faite à
l'acheteur, même si ce der-
nier n'a découvert les dé-
fauts que plus tard ; sauf le
cas dans lequel le vendeur
aurait promis la garantie
pour un délai plus long.

Le vendeur ne peut invo-
quer la prescription d'un
an, s 'il est prouvé qu 'il a in-
duit l'acheteur en erreur, in-
tentionnellement. Portails
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Beaubourg... Ila fête ?

Mémento
d'histoire
universelle
Des origines a nos jours avec sup-
plément: les grandes étapes de
l'histoire suisse aux Editions Ro-
land Bettex, Lausanne, de Jacques
Hermann.

Un volume au format 12 x 17 cm
de 292 pages , broché , sous couver-
ture laminée.

A la fois outil de travail et de
culture , ce livre de format agréable ,
de présentation claire, qui le ren-
dent facile à consulter - grâce à ses
onglets - trouvera sa place dans
toutes les bibliothè ques familiales.

Ses cartes en couleurs , son index
(plus de 1600 mots), son lexique ,
ses repères chronologiques et ses
bibliographies par partie, son aper-
çu d'histoire suisse, en font un
aide-mémoire aussi précieux pour
l'élève que pour l'adulte.

A notre époque ou les média
font souvent référence à un fait
historique, chacun pourra d'un tissus et de bois, mais depuis sept quence 101,1 mhz, ainsi que l'ont Voici en quoi il consiste: Maurice
geste retrouver , dans ce livre prati- ans il a mis au point un procédé annoncé , dans la nuit de samedi à Mességué fait allusion à l'herbe
que, une date, un événement , un original de peintures en relief exé- dimanche, des affiches placardées aux chantres. De son vrai nom
détail de civilisation oubliés. cutées sur une feuille de polysty- au nom de « Radio Ondà Verde » . vélar. Cette plante a de solides ré-

Les grandes lignes de l'histoire rêne peinte en blanc-gris dont il férences , dit-il. Dans une lettre à
européenne, mais aussi de l'histoire chauffe les parties qu 'il veut dé- Dans les deux cas, les PTT ten- Boileau, Racine racontait le cas
mondiale qui y sont évoquées former. Sur ces parties il plaque les tent de localiser le lieu d'émission. d'un chantre de Notre-Dame qui
intéresseront un public de tout âge, reliefs qu 'il désire , à l'heure ac- Cette entreprise est en effet respon- /"' guéri d'une tragique extinction
de toute nationalité, de toute tuelle surtout géométriques, pour sable de l'installation, de l'exploita- de voix après avoir bu de la tisane
culture. les peindre ensuite dans des tons tion et de l'entretien des postes de vélar.

En résumé, un instrument com- , clairs, pastel , en ajoutant parfois émetteurs. Mais lorsque ceux-ci ne E' voilà, Monsieur, j' ai cru bien
mode nécessaire à tous ceux que dans un coin un petit élément fi- sont pas enregistrés légalement , les faire de vous communiquer ce qui
l'histoire intéresse, ou qui ont be- guratif , silhouette féminine , arbre PTT doivent les détecter sans tar- précède. Mi,t (jiranj)
soin de la connaître. Y.S. ou homme. Cela donne un ensem- der. Genève

Ma première émotion
«artistique», c'est à Beau-
bourg que je l'ai ressentie.
Non pas en découvrant l'é-
chafaudage mégalo-pom-
p idolien (qui contient tout
de même des expositions
permanentes et dès lieux
d'animation de valeur),
mais DEVANT !

Imaginez une grande
place en pente, bordée sur
sa hauteur d'arbres et de
bouches d'aération cornme
on en trouve sur les paque-
bots, sorte de parvis que
l'on descend jusqu'à ce
nouveau temple culturel et
artistique, néanmoins appe-
lé «Centre Georges-Pom-
pidou ».

Touristes ou Parisiens,
les gens vont et viennent.
Ils s 'orientent, dévisagent le
monstre d'architecture ou
s'amusent à suivre du re-
gard les longues cohortes
de fourmis humaines s 'en-
gouffrant dans les boyaux-
escalators.

Çà et là, des attroupe-
ments se forment sur les
grands pavés. On s 'appro-
che. Ici, c'est un mime ja-
ponais, ou un fakir (un faux ,
bien entendu !). Là, un cra-
cheur de feu ou un ava-
leur... de lames de rasoir.
Plus loin, un musicien soli-
taire, jouant frénétiquement
de la flûte de Pan et à
quelques enjambées de lui,
un autre faisant p leurer son
saxophone de manière lan-
cinante.

Tous ces personnages
s 'excluen t et se donnent en
spectacle, suscitant, me
semble-t-il, curiosité et en-
vie, révélant parfois quel-
que sensibilité enfouie au

LES ARTS À PARIS
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Charley Limi
«Le passé composé» .

Charley Limi , 28 ans , peint de-
puis toujours , mais c'est ici sa pre-
mière exposition , dont le thème
veut être la permanence du passé
dans le présent. Sujet ambitieux ,
qu 'il traite fort heureusement à
l'aide d'un humour tonifiant et
d'une palette agréable. Un des
meilleurs exemp les de sa manière :
Contestation: au milieu des fenê-
tres anonymes d'un immeuble mo-
derne, carré , triste, voilà les élé-
ments d'une façade XVIIT qui dé-
gagent un souffle de poésie... Voici
également Salut salute ! toile où
l'on voit la célèbre église de Venise,
coupée en deux morceaux; celui de
droite souffre des marques éviden-
tes de la pollution , et se dégrade
petit à petit irrémédiablement ,
sujet plus souriant Sale de ventes :
un grand billet de banque doré et
imaginaire de 40 000 francs avec
un beau fauteuil ancien. Voici un
artiste qui manie avec la même élé-
gance désinvolte le pinceau et le
calembour. (Galerie Jean Camion).

«Salut salute», de Charley Limi.

Eyot
Peintures en relief

Jean-jacques Eyot , 32 ans, a
d'abord créé des assemblages de
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« Plus haut, un mime équi-
voque et lunaire »...

fond de l'éternel badaud
que nous sommes.

Un tambourinaire pro-
vençal joue du pipeau en
frappant inexorablement
son instrument. La mélodie
est sautillante, on aurait en-
vie de s 'élancer, de saisir
des mains et de form er une
farandole tout autour de la
place! Rien ne se produir a,
nous ne sommes que de
passage, nos élans n 'en sont
pas vraiment...

Plus haut, un mime équi-
voque et lunaire, tout de
noir vêtu et le visage peint à
la ressemblance d'une pou-
p ée triste, se dép loie sur
l'air d'un , célèbre adagio
qu 'un vieil électrophone es-

ble de vingt-huit œuvres aux for-
mes structurées , architecturales ,
dont il faut souligner une certaine
beauté plastique ; souhaitons seule-
ment que ses recherches , très inté-
ressantes, n'enferment pas Eyot
dans le carcan ri gide d' un système.
(Galeri e Vercamer)

Gabrielle Bellocq
Pastels secs
à l'ancienne

Pour sa première exposition per-
sonnelle, Gabrielle Bellocq pré -
sente, dans le cadre prestigieux de
magnifiques meubles Haute Epo-
que, un ensemble de pastels secs à
l'ancienne représentant des paysa-
ges imaginaires , inspirés pour la
plupart de Vendée et de Bretagne ,
de cette région où elle a vécu toute
sa vie, et dont le souffle poétique
l'a profondément marquée. Nuit
enchantée autour des menhirs dans
une gamme très subtile de mauves
et de gris me paraît une des œuvres
les plus significatives de cet état
d'âme, toujours servi par une tech-
nique savante, extrêmement raffi-
née, très personnelle , d'un velouté
incomparable. Des œuvres de cette
artiste sensible, dont l'Etat vient
d'acheter Ouverture vers l'océan
pour le Fonds national d'art con-
temporain, aux poudroiements lu-

PARIS...

saie péniblement de rendre
audible. Il tient à la main
une grande fleur de papier
bleu. Une petite fille s 'ap-
proche. Elle désire la fleur
et veut s 'en emparer. Le
sombre Pierrot ne la lui
donnera pas, ça n 'est pas
prévu dans son numéro...

Une voix s 'élève sur la
droite. Juché sur un bloc de
béton, un vieil homme ha-
rangue la foule et lance
d'incroyables diatribes con-
tre les grands de ce monde,
au nom d'une nouvelle phi-
losophie, la sienne bien sûr,
dont vous pourrez découvrir
la teneur dans un journal
qu 'il vous vendra par la
suite ! Les gens rient, c'est
tout ça de gagné, «merci
Monsieur le politicien de
pacotille»!

Et c'est tous les jours pa-
reil! Même le dimanche où
l'on pourrait afficher «com-
plet» à l'entrée du quartier,
tellement il y a de visiteurs.
Et de pigeons aussi! fidèles
comme sur chaque place du
monde où il y a de la vie.

Car c'est bien de vie dont
il s 'agit et le pourquoi de
mon émotion. Emotion per-
manente et gra tuite (il ne
nous en coûtera que quel-
ques quêtes!), joyeuse pour
les uns, solitaire pour les
autres. Personne ne se re-
garde pourtant, si ce n 'est
qu 'à travers l'artiste, le sal-
timbanque ou le baladin,
prétexte au rassemblement.
On se prend tout de même à
rêver... On n 'est pas vrai-
ment ensemble, ça n 'est pas
encore la fête , mais ça res-
pire quelque chose qui lui
ressemble.

Michel Buchs

aabuîih
mineux , aux tons discrets et rares,
seront exposées en permanence
dans la galerie. (Galerie Phili ppe
de Campos-Art et antiquités)

Ivkovic - Kalcevski
Une communion de pensée cer-

taine entre ces deux artistes , qui
s'expriment pourtant fort diffé-
remment , est l'élément qui frappe
en premier lieu le visiteur de cette
exposition de belle tenue. Yougos-
laves tous les deux , Ivkovic , l'aîné ,
provient du sud du pays, imprégné
de soleil: ses toiles , dont il faut
souligner le côté un peu naïf et sur-
réaliste à la fois, projettent des fi-
gures dans l'espace raréfié et lumi-
naux , tel le Robot humanisé, ou 4
figures. Voici le Voyage à deux, œu-
vre poétique où deux êtres vont
vers le soleil pleins de courage et
d'espoir. Risto Kalcevski , prove -
nant de Macédoine, peint des toiles
abstraites aux tons subtils , aux
études de matière : il affectionne
l'opposition entre la matière lisse et
le relief , symboles à ses yeux du si-
lence et du drame. Ses œuvres sont
les épisodes d'un même discours ,
éléments d'un paysage intérieur ,
tels la belle toile blanc-gris , sorte
de bord de rivière aux petits cail-
loux . (Galerie Camille Renault)

Donatella Micault

Hit-parade
Enquête N° 49

1. Summer Nights (J. Tra-
volta, O. Newton-John)

2. Sing to me mamma (Kà-
ren Cheryll)

3. Santa Maria de la mer ,
(Mireille Mathieu)

4. So long MariaiFreedom
(Gérard Lenorman)

5. Travailler c'est trop dur
(Julien Clerc)

6. You tnake me feel (Syl-
vester)

7. Super cool (Plastic Ber- ¦
trànd)

8. You 're Bicycle Race
(Queen)

9. Shadow Dancing (Andy
Gibb)

10. You 're the one thaï in
Want (J. Travolta, O.
Newton-John)

11. Napo nap iteau (Pierre
Perret)

12. Revoilà ma solitude
(Johnny Hallyday)

13. T'as beau pas être beau
(Louis Chedid)

14. Rasputin (Boney M)
15. En chantant (Michel

Sardou)
16. Shooting Star (Dollar)
17. Si tu savais (Catherine

Bardin)
18. De plus en p lus seul (Pa- |

trick Juvel)
19. Mélodie mélodie (Danyel

Gérard)
20. 28 degrés à l'ombre (Jean

François Maurice)
Nouveaux venus: N" 16 et

Radio : deux
émetteurs pirates
BERNE/BELLINZONE (ATS). -
Depuis quelques jours, un émet-
teur de radio clandestin diffuse des
émissions politiques à Berne. Il
s'est annoncé dimanche soir sur les
ondes ultra-courtes, présentant un
programme d'un quart d'heure.

Et , pour la première fois au Tes-
sin, un émetteur clandestin a égale-
ment fait son apparition à Bellin-
zone : un programme de politi que
générale est en effet diffusé de
18 heures à 18 h. 30 chaque diman-
che sur les ondes ultra-courtes, fré-

/•ïc'f att te cé&s j ^ e Z Te c^ t ,

Si votre voix
vous trahit...
Monsieur André Luisier,
Directeur du «Nouvelliste»

Tout d'abord , félicitations pour
le 75' anniversaire du «Nouvellis-
te», votre position parait bien assi-
se! Félicitations aussi pour la gra-
vure idyllique de la couverture

Dans votre numéro du jeudi 23
novembre, il est question d'un arti-
cle sur l'hygiène vocale. Il y a, dans
le livre de Maurice Mességué, un
renseignement qui pourrait inté-
resser les lecteurs du «Nouvelliste» .
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ĜRANDE FOIRE DU LARD
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Demi-porcs • Jambons • Carrés • Lard «etc.
• Assortiment complet de viande pour salaison et fabrication
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POUr VOS C9O03UX Profitez de notre Confection pour hommes Paul GeneuX, Martigny
Avenue du Grand-Saint-Bernard 3

fin fin H'sinnpp LIQUIDATION TOTALE (succ - Marius Donatl)
QU U dl ICC (autorisée du 20 octobre au 20 avril 1979) 36-90562
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fBlfl OFFRES ET DEMANDES D EMPLOIS I

Restaurant Robinson, Haute-Nen
daz , cherche

un garçon
connaissant les deux services

Tél. 027/88 29 60
36-32081

La Brasserie romande à Sion
cherche

une serveuse
connaissant les deux services

Fermé le dimanche.
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 027/22 31 08
36-1206

employée de maison
de confiance, stable, conscien-
cieuse, compétente, avec réfé-
rences, aimant les enfants. Appar-
tement à disposition. TV. Excellent
salaire. Travail agréable avec aide
Tél. 021/39 28 81 le soir

serveuse

fille de cuisine
Nourries et logées.

Restaurant du Lac, Arbaz
Tél. 027/38 24 84

une ieune fille
pour l'office et le buffet

Tea-room-pâtisserie Tairraz
Avenue de la Gare 4, Sion
Tél. 027/22 26 22, dès 18 heures

36-32068

Café-restaurant à Martigny
cherche

sommelière extra
garçon de maison

Tél. 026/2 16 68
36-3417

Montana '
Cherchons

Cherchons, Pour saison d'hiver
pour tout de suite dans sla,10n
ou à convenir valaisanne

une vendeuse vendeuse
bilingue PO"r boutique
pour magasin parlant l'allemand.

Boulangene-patisse-
rie-confiserie
Gerber
Tél. 027/41 22 81

89-45515

Tél. 022/28 42 33
18-5475

Cherche

jeune fille
ou dame
logée ou non
pour garder un bébé
à Verbier, fin décem-
bre - début janvier ,
après-midi et soirs

Tél. 022/55 20 84
18-335442

Employée
de bureau
sans activité dans la
branche depuis quel-
ques années, cher-
che place, banque de
préférence ou autres
Région
Sion - Martigny.

Ecrire à
M"" Maurice Francey
Les Violettes
St-Pierre-de-Clages

*36-32030

Le magasin est ouvert

^  ̂
aujourd'hui

^  ̂ 29 novembre

£41lfcGI C -JRJ 1 R31

Cherche pour

station-service
à Lausanne (gérance
libre) couple actif.

Si qualifié,
bon gain assuré.
Appartement
à disposition.

Tél. 021 /56 23 50
22-1607

On cherche
tout de suite

serveuse
Débutante acceptée
Congé deux diman
ches par mois.

Tél. 026/8 14 15

graphique
ennemi ^m

votre J
vie. M
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La guerre ou l'antî-économie (IV)

L'apocalypse
Suite de la première page

Tout simplement parce qu'el-
le est vraie.

Et que notre seule chance de
dominer une réalité , aussi ef-
frayante qu'elle puisse paraître,
est de la regarder en face.

Non pour s'en désespérer.
Mais pour mobiliser toutes

les forces profondes que l'on
porte toujours en soi, même
sans le savoir vraiment.

Et de les jeter dans le com-
bat.

Dans le bon combat.
Car la prise de conscience de

cette monstrueuse réalité doit
déboucher sur l'action.

Plus précisément: sur notre
propre engagement.

Individuel.
Personnel.
Un engagement d'autant plus

intéressé d'ailleurs que la me-
nace est réelle.

Est-ce à dire qu'il se trouve-
rait dans le monde actuel un
gouvernement, ou un chef d'E-
tat, assez insensé pour décider
d'utiliser la bombe atomique ?

Peut-être pas.
Encore que l'ambition dévo-

rante de certains ou le déses-
poir ultime de certains autres
puissent, dans une conjoncture
donnée, constituer des motiva-
tions fort vraisemblables.

Ce qui demeure certain en
revanche, c'est l'éventualité de
l'accident.

Un accident toujours possi-
ble, eu égard, d'un côté, à l'im-

portance du stock d'engins ato-
miques, et, de l'autre, à la fra -
gilité de l'esprit humain.

Nous savons que des bom-
bes de très grande puissance
gravitent sur des orbites secrè-
tes, toutes prêtes à répondre
sur l'instant à une attaque sou-
daine.

Or, même si les plus grandes
mesures de précaution sont
prises pour éviter toute sur-
prise, l'expérience montre que
l'imprévu peut toujours se pro-
duire dans les choses humai-
nes.

Et, en cette matière, l'impré-
vu...

Mais c'est sans doute l'autre
possibilité qu'il faut redouter le
plus : celle d'un accès de folie
qui pousserait l'un de ceux qui
détiennent le terrifiant pouvoir
à presser sur le bouton.

Cela, c'est pour les perspec-
tives catastrophiques.

Mais il ne faut pas oublier
que, même dans l'hypothèse la
plus favorable, celle du non-
usage des armes absolues, les
conséquences de leur seule
fabrication sont extrêmement
lourdes.

Car si, économiquement, l'a-
pocalypse peut aujourd'hui être
organisée, ce ne peut être
qu'au détriment de la satisfac-
tion de larges couches de be-
soins fondamentaux de l'hom-
me et de la société de ce temps,
comme nous le verrons la se-
maine prochaine.

POUR COMPRENDRE LE MONDE ACTUEL
Emmanuel Kant (1
Suite de la première page

Comme tout véritable philoso-
phe, il est frappé, voire scandalisé ,
par la disparité apparaissant entre
la réalité que saisissent nos sens
extérieurs, la réalité sensible et la
réalité que nous fait connaître notre
esprit. Celle-là est constituée par
une infinité d'éléments disparates ,
sans liens ni relations internes ,
comme des cailloux entassés pêle-
mêle. Celle-ci au contrairejtst faite
d'éléments unifiés, parfaitement
agencés les uns aux autres : ils sont
tous situés dans le temps et dans
l'espace et par là constamment re-
pérables ; ils sont tous moulés dans
les formes bien déterminées que
sont la nécessité ou la contingence,
la substance, la causalité , la finalité ,
etc.

Il faut dès lors, pense Kant , ad-
mettre que nous ne connaissons pas
les choses telles qu'elles existent, la
réalité en soi (ce qu'il dénomme
« noumène »), mais uniquement les
choses telles que, les forme notre
esprit à travers un travail de trans-
formation et d'élaboration plus ou
moins prolongé.

C'est là, au niveau de la pensée,
une véritable révolution coperni-
cienne : à l'imitation de Copernic
déclarant que la terre tourne autour
du soleil et non le soleil autour de la
terre, comme on l'avait toujours ad-
mis, il faut affirmer que ce n'est pas
l'esprit qui s'adapte aux choses
pour les connaître, mais les choses
qui s'adaptent à l'esprit pour être
connues. L'esprit impose son joug
aux choses...

C'est en cela que Kant voit la su-
périorité de la science et l'explica-
tion de ses succès : la science a re-
noncé à connaître les choses en
elles-mêmes, leur nature, leurs qua-
lités objectives, pour ne les considé-
rer que telles qu'elles sont élabo-
rées par l'esprit. Elle ne peut dès

I lors jamais être fausse, puisqu'elle
ne s'occupe que de ce qu'elle cons-
truit elle-même en se servant de la
méthode des mathématiques.

La morale est appelée au même
succès, à condition qu'elle fasse
aussi sa révolution. Elle doit renon-
cer à tout motif relevant de l'intérêt
personnel, de la passion, de l'expé-
rience, pour soumettre l'action hu-
maine a la seule loi du devoir.
L'homme, s'il veut être réellement
homme, ne peut se passer de mo-
rale, mais il n'est un être moral que
s'il renonce à la « morale du bien »
pour se soumettre à celle du « de-
voir » , qu'expriment certaines lois
universelles ou impératifs catégori-
ques : « tu dois » , « agis toujours
comme si la maxime de ton action
devait être érigée en loi universelle
de la nature».

La philosophie, par contre, sous
la forme de la métaphysique, est

/ fc »̂~ I OU4 1 taphysique, d'une connaissance
réelle des choses. Par là, loin d'an-

définitivement condamnée. Les ni?ler la chaîne de montagnes édi-
philosophes anciens ont toujours fiée Par Descartes, il n'a fait qu'ac-
rêvé d'une science de l'être ou
d'une connaissance portant sur les
êtres réels ; ils ont voulu entrer en
contact , saisir et exprimer les cho-
ses telles qu'elles existent, mais
c'est là une illusion fatale , déclare
Kant. Une illusion qui ne peut
qu'avancer d'échec en échec, une
illusion à laquelle il faut renoncer
définitivement

Par là, Kant présente une vision
bien désespérante : les choses nous
sont totalement étrangères et incon-
naissables, elles se réduisent à une
mosaïque de phénomènes sans
consistance, ni liens, ni fondement.
L'homme se voit enfermé en lui-
même, limité dans un cadre étroit
de miroirs déformants qui ne lui
renvoient en définitive que sa pro-
pre image en lui interdisant tout
contact réel avec le monde authen-
tique des êtres et des choses.

Malgré son amour du système ,
Kant ne peut se résigner à une vi-
sion si pessimiste et si tronquée, ce
qui prouve bien qu'on n'échappe
que difficilement à une éducation
traditionaliste et plus difficilement
encore à la logique du bon sens. Par
un artifice de pensée, il va affi rmer
l'existence de trois réalités fonda-
mentales : le monde extérieur,
l'âme humaine, Dieu.

Bien que nous ne puissions pas
connaître le monde extérieur, pas
même savoir réellement s'il existe ,
nous devons néanmoins affirmer
qu'il existe, sous peine de rendre
incompréhensible, inexplicable
toute notre expérience, toute notre
connaissance sensible.

Nous devons également affi rmer
que l'âme humaine existe, qu'elle
est libre et immortelle, sous peine
de faire s'évanouir la réalité même
de la morale et la réalité de notre
responsabilité.

Bien que nous ne puissions pas
connaître s'il existe réellement,
nous devons aussi affirmer que
Dieu existe, qu'il est le fondement
ultime de toute la réalité et de tout
l'ordre moral.

Dieu existe, et par conséquent la
religion est justifiée , l'homme peut
à nouveau vivre dans la confiance
et dans l'espérance.

•
Kant est en fait le point de départ

de tous les avatars de la pensée.
Son influence fut et est encore déci-
sive, même au plan théologique.
Nombre de théologiens n'ambition-
nent en fait que d'adapter la scien-
ce théologique aux exigences de
pensée de Kant.

L'aspect le plus décisif de son
système fut l'affirmation de l'im-
possibilité d'une connaissance mé-

centuer la pente, forçant ses disci-
ples à se jeter, tête en avant , sur une
des deux directions divergentes :
soit oublier l'homme et tout spiri-
tuel pour ne chercher qu'à utiliser
les choses en les façonnant par la
méthode scientifi que ; soit ne voir
que l'homme et le décrire indéfini-
ment comme instrument à fabri-
quer des idées (idéalisme) ou
comme conscience personnelle sé-
parée de toutes les autres conscien-
ces (existentialisme) ou comme
simple structure logique (structura-
lisme et philosophie anal yti que).

A. Fontannaz

Le pape dénonce les intrusions abusives de l'Etat
Depuis quelques années, un

conflit oppose les catholiques
italiens aux autorités des régions
dominées par les communistes et
les socialistes maximalistes. Abu-
sant d'une loi déjà malheureuse
en elle-même, qui décentralise
l'assistance sociale - en la reti-
rant aux autorités centrales pour
la confier aux autorités régiona-
les, provinciales et municipales -
les gauches, partout où elles pré-
dominent, s'emploient à étouffer
les œuvres sociales et caritatives
d'inspiration chrétienne. On leur
refuse toute subvention, quand
on ne va pas jusqu'à les suppri-
mer, purement et simplement.

Et tout cela aux dépens de
milliers d'orphelins, d'aveugles,
de sourds-muets, de vieillards,
de besogneux de tout genre, qui
bénéficiaient jusqu'à ces derniè-
res années du dévouement de re-
ligieuses, de religieux et de laïcs
chrétiens.

Cette guêtre sourde menée
contre les institutions charitables
et sociales des catholi ques par
les forces d'extrême gauche, no-
tament dans l'Italie centrale, a
porté les évêques à protester
maintes fois, sans pouvoir mal-
heureusement enrayer le proces-
sus de nationalisation de l'assis-
tance.

Or, le nouveau pape Jean Paul
II est intervenu dans le débat, sa-
medi dernier, en recevant en au-
dience les juristes catholi ques
italiens, réunis en congrès natio-
nal, pour étudier le thème si dou-
loureusement actuel de «la liber-
té» de l'assistance».

L Etat au service
de la personne
humaine

Jean Paul II a parlé avec l'au-
torité qu'il tient de son charisme
de chef, augmentée par celle
d'une douloureuse expérience
personnelle, comme archevêque
de Cracovie, dans la lutte contre

une idéologie politique totalitai-
re.

«La société, est faite pour
l'homme, dit-il. C'est au service
de la personne humaine que sont
les lois, comme c'est pour le sa-
lut de l'homme que le Christ a
fondé l'Eglise »

«L'Etat se doit d'assurer à tous
les citoyens le plein développe-
ment de leur personne. Cela exi-
ge qu'aux personnes qui, par sui-
te de la maladie, de la pauvreté,
et d'autres épreuves, se trouvent
dans des conditions de nécessité
et de besoin - soient offerts
l'aide et les services requis par
leurs conditions spéciales.»

«Avant d'être une obligation
de justice de la part de l'Etat ,
c'est là une obligation de solida-
rité de la part de chaque ci-
toyen.» A ces motifs naturels
d'assistance viennent se joindre,
chez le chrétien, des exigences
d'ordre surnaturel : la décou-
verte du Christ souffrant dans
les pauvres.

«Le citoyen, isolé ou associé,
doit être libre d'offrir des servi-
ces d'assistance, conformément
à ses possibilités et à sa concep-
tion de la vie.»

«Cette liberté, ajouta Jean
Paul II, ne serait respectée ni

dans la lettre, ni dans l'esprit, si
venait à prévaloir la tendance à
attribuer à l'Etat et à d'autres ex-
pressions locales du pouvoir pu-
blic une fonction, centralisatrice
et exclusive, d'organisation et
d'administration directe des ser-
vices ou de contrôles rigides.
Cette intrusion finirait par déna-
turer, dans les autorités publi-
ques, leur fonction légitime de
promotion, de propulsion, d'inté-
gration et, en cas de nécessité, de
substitution à l'initiative des as-
sociations libres selon le principe
de subsidiarité.»

Jean Paul II cita une récente
protestation de la conférence
épiscopale italienne contre l'in-
trusion des autorités civiles dans
les institutions caritatives chré-
tiennes, et il évoqua les légions
de pauvres, orphelins, aveugles,
vieillards, qui en fin de compte
sont les victimes de cette intru-
sion.

La dimension
verticale
doit prévaloir

La veille de cette audience, qui
ne manquera pas d'avoir des ré-
percussions dans l'opinion publi-

que italienne, en raison de la fer-
meté des propos de Jean Paul II ,
celui-ci avait reçu les supérieurs
généraux de 90 ordres et instituts
religieux masculins.

«Si toute la vie de l'Eglise a
deux dimensions : l'une vertica-
le, l'autre horizontale, les ordres
religieux doivent tenir compte
avant tout de la dimension ver-
ticale.»

Le monde - croyant et même
incroyant - a besoin de ce témoi-
gnage qu'est la vie des personnes
consacrées à Dieu : «Ce témoi-
gnage silencieux de pauvreté et
de dépouillement, de pureté et
de transparence, d'abandon dans
l'obéissance, peut devenir, en
même temps qu'un appel adres-
sé au monde et à l'Eglise elle-
même, une éloquente prédica-
tion capable de toucher même
les non-chrétiens de bonne vo-
lonté, sensibles à certaines va-
leurs.»

Jean Paul II demanda aux su-
périeurs généraux «de rappeler
fréquemment à leurs religieux
qu'une pause de véritable adora-
tion a plus de valeur et porte,
plus de fruits que l'activité exté-
rieure la plus intense, fut-ce l'ac-
tivité apostoli que elle-même.»

Georges Huber

Révolution silencieuse en Chine?

ÉCONOMIQUE AVANT TOUT

et demi que l'émission existe. tionnelle tous les sujets d'une
Un peu vieilli, mais p lein de vi- actualité toute récente ou immédia-

gueur, Richard Nixon a su se mon- te, sur lesquels, le NF aura l'occa-
trer sous un jour très flatteur. Sur sion de revenir dans une prochaine
des sujets aussi divers que sa politi- édition.
que au Vietnam, au Proche-Orient,
avec la Chine et l'URSS , la détente
en général, le rôle de la CIA au
Chili, l'affaire du Watergate, ses
démêlés avec la presse, les fluctua-
tions du dollar, la santé de M"" Ni-
xon, la politique de Ceaucescu, les
sectes fanatiques, la solitude du
pouvoir ou encore l'existence des
OVNI, Nixon a été capable de don-
ner des réponses aussi complètes..-. ~„ „,,,„.„„ „ ,̂o. û n^  ̂

urutmem pu * oeaucoup ei aussi nouvelle loi de sécurité nationale.qu intéressantes, sans jamais se de- bien M- Vannay que M. Comby prévoyant notamment l'abrogationrober, reconnaissant ses faut es, no- n 'ont pu que nous donner, chacun de la peine de mort de la réclu«nntamment dans l'affaire du Water- dans son style propre, un bref aper- £ZSE à £%iî'J I KKgâte, et acceptant den payer le çu mémorisé de quelques inten- sèment, a été adoptée lundi soir àprix. En revanche, il demandait tions en forme de généralités. Brasilia.que l'on admette de façon objective Quant au fantaisiste Paul Sierre, m DAR-ES-SALAM (AFP) -U nles mentes de sa politique en fa-  tf a pTofité & Voccasion pour faire porte-parole de la présidence de laveut de la paix dans le monde, une son numéro habituel, se comparant République de Tanzanie a affirmépolitique étrangère qu il a menée à une outre neuve qui, en casd'élec- hier, que les troupes tanzaniennes
"* 

 ̂
succeJ- qUe l °" S""' ,S T tion> ferait démissionner en bloc les combattaient uniquement en Tan-puyant sur Kissinger auquel il a quatre autres conseillers d'Etat. zanie et non en Ouganda. Le porte-d ailleurs rendu un bel hommage. Décidément, c'est à croire que Paul parole a démenti le communiquéNon seulement Richard Nixon a Sierre prend soit ses rêves pour des de la Radio ougandaise diffusédonne, f uer soir, l éclatante preuve réalités, soit les téléspectateurs lundi, affirmant que trois mille sol-de sa parfaite maîtrise de tous les pour des andouilles... dats tanzaniens menaçaient la villegrands problèmes qui se posent a (R) ougandaise de Masaka
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La Chme s eveiUe-t-elle ? Com- au Gouvernement de Londres, la production, qu'U s'agisse de l'ou-me souvent dans ce pays la per- fente de vendre des avions de com- verture de l'échelle des salaires etception du changement n'est pas b9t à la Chine... de l'encouragement à la productionchose facile, mais I un des indices Mais cette ouverture de la Chine agricole privée. Enfin, l'appel à lamajeur est constitue par la flora.- semble plutôt être l'expression technologie étrangère est attestéeson des journaux muraux. Mao, le d'une révolution silencieuse celle- par le marché de 20 miliards degrand timonier, ne semble pas là, appliquée par Teng Shiao-ping dollars passé en octobre dernierépargne, ce qui multiplie les inter- a l'économie du pays, restée après avec le Japonrogations à l'égard du successeur plus de vingt-cinq ans de maoïsme Pour établir une croissance régu-des.gne p  ̂ses soins, le président officiel en l'état de sous-dévelop- ijère, l'équipe dirigeante chinoiseHua Kuo-feng ; en revanche, une pement. Qu'U s'agisse de la part dispose d'atouts non négligeables:affiche murale a réclame la reha- massive des agriculteurs dans la l'élimination du désordre et de labihtation de Lui Shao-shi élimine population active, de la place tenue famine, dans un pays de près deen 1966 pour dev.ation.sme alots par l'industrie lourde - 23 millions 900 millions d'habitants, la main-que Chou En-lai et Teng Scluao- de tonnes d'acier - du revenu par d'oeuvre, enfin, les matières pre-
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Chine a ™ères, qu'U s'agisse du charbon et1 objet d inscriptions flatteuses. garfe les structures d'un pays en du pétrole. Au regard de ces atouts,
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r6 dE '̂oPPO-ent. E. l'une doubie faiblesse : les moyens fi-font qu accompagner les demie- des causes majeures de cette situa- nanciers et la tradition xénophoberes in.dat.ves de la d.plomat.e chi- ùon doit être recherchée du côté qni pourrait être relancée par unno.se. Le voyage du président Hua des fluctuations politiques qui appel excessif aux entreprisesen août dernier aux frontières de la depuis 1949 n'ont pas cessé de se- étrangèresRussie, en Yougoslavie, Roumanie couer le pays, qu'U s'agisse en u volonté de modernisation dee Iran, celui de Teng Sh.ao-p.ng, 1958-1959 du «grand bond en la Chine et l'accent mis résolumentplus spectaculaire encore au Japon avant», en 1966, de la «Révolution sur f e  problèmes économiquesen octobre, sont d autant d indices cultureUe», enfin, en 1976, de l'agi- constituent les indices d une révo-d une volonté d ouverture a l  Ouest tation suscitée par la «Bande des |ution sUencieuse dans un paysdes dirigeants chinois. Si l on ajou- quatre>>. Si bien que la croissance dont les dirigeants, Mao pendantte le voyage officiel a Pékin de économique annuelle entre 1952 et plus de trente ans en particulier,«Zbig» Brzezwski conseiUer pol.- 1974 a été en moyenne de 8 % avec sauvegardèrent l'unité au prix d'untique du pressent Carter, on saisit une amplitude variant de 16 %... à mythe . ceM de ,a révolution per-nueux le complexe d encerclement 2 % lors des grandes secousses po- manente et d'une réalité, celle duqu. s est empare des dirigeants so- litiques. sous-développement. La Chine devietaques et qu. n est pas sans ex- L'ascension de Teng Shiao-ping Teng Shiao puig entre dans unephquer la livraison des Mig 23 a se traduit à cet égard par une phase de gestion qui s'inscrit dansCuba et la mise en garde adressée réorientation brutale de l'économie la postérité de toute révolution ; le
chinoise.  ̂planification a d'abord prix à payer est double : l'appel à1 ete réhabilitée et, en tête des quatre ja technologie occidentale et le
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AR m ft.1 objectifs qui lui sont assignés fi- complexe obsidional de la Russier t l  E CRAN gure l lndustle- l'agriculture , en qui maintient 43 divisions sur les

deuxième position (alors que le frontières nord de la Chine. Le pe-
notre monde, il a encore montré
par sa sincérité qu 'il n 'avait abso-
lument rien de la canaille dont une

. certaine intelligentsia progressiste
brossait complaisamment le por-
trait lors de l'affaire du Watergate.
Au contraire, Richard Nixon a
prouvé aux téléspectateurs qui n 'en
étaient pas encore convaincus qu 'il
avait la stature d'un grand homme
d'Etat et qu 'il avait été d'ailleurs
un des p lus grands présidents des
USA. D'ailleurs, les Français ne s 'y
sont pas trompés, puisque 80 à
90% des opinions exprimées par
eux étaient tout à fa it favorables à
l'ex-président. En bref donc, une
soirée passionnante, parce qu 'abor-
dant avec cette personnalité excep-

En début de soirée, j 'ai tout de
même suivi sur la chaîne romande
à Un jour une heure la page valai-
sanne qui offrait une minute et de-
mie à chaque candidat au Conseil
d'Etat pour exposer son program-
me. Une minute et demie, ce n 'est
vraiment pas beaucoup et aussi
bien M"" Vannay que M. Comby

maoïsme est avant tout une révolu-
tion des paysans), puis la défense,
enfin la science et la technique.
Pour servir ces objectifs de déve-
loppement, la nouvelle équipe diri-
geante chinoise n'a pas hésité à re-
lancer les incitations matérielles à

MAO
ÉTfliT
UN TRÈS
MA UVAI S
SU IDE

Crechindo...

• BRASILIA (ATS/AFP). - Une

tit livre rouge a sans doute cessé
d'être'le signe de ralliement de la
Chine moderne, mais.la géopoliti-
que mondiale n'a pas fini d'en être
affectée.

P.S.
Voir également en page 40

Lugano : mort
d'une personnalité
italienne

HIER SUR LE
Une fois n'est pas coutume ! J 'ai

fait , hier soir, des infidélités à Spé-
cial cinéma, préférant à ce grand
acteur de l'écran qu 'est Michel
Bouquet, un autre grand acteur,,
mais, cette fois, de la scène politi-
que: Vex-président Richard Nixon.
Ce dernier était en effet  l'unique in-
vité des Dossiers de l'écran , cette
émission aussi populaire qu 'excel-
lente, produite par « Antenne 2 ».
Cette participation était sans doute,
télévision parlant , l'événement de
la saison.

Ce dossier pas comme les autres
a tenu toutes ses promesses et ce
n'est pas un hasard si tous les re-
cords d'appels de téléspectateurs
ont été battus depuis les onze ans
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LOI SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Des charges qu'il faut savoir accepter

Déjà en 1969, une commission fédérale d'experts a été instituée pour élaborer
des propositions permettant de refondre la loi quelque peu dépassée, en se basant
sur l'évolution de tous les secteurs de la formation professionnelle, tant au plan
des progrès accomplis en matière technologique que dans l'enseignement profes-
sionnel.

La conception générale de cette loi a tenu
compte du fait que, à l'avenir comme dans
le passé, l'évolution dans le domaine techni-
que, économique et démographique conti-
nuerait à influencer la formation profes-
sionnelle. C'est pourquoi la loi vise, dans la
mesure du possible, à ne fixer que des prin-
cipes fondamentaux et à offrir des régle-
mentations souples qui permettent une
adaptation permanente au développement.

Tous les milieux intéressés ont été pres-
que unanimes à admettre le système de for-
mation dans l'entreprise.

Le contenu de la nouveUe loi est complété
par une troisième composante inter-entre-
prise, qui légalise les cours d'introduction et
de raccordement

Dans l'enseignement scolaire, l'école pro-
fessionnelle supérieure (EPS) est légale-
ment instituée. Elle donne aux apprentis
possédant les aptitudes nécessaires la pos-
sibilité de recevoir une formation aUant au-
delà de l'enseignement obligatoire. Un élé-
ment important, le maitre d'apprentissage
ne peut pas s'opposer à la fréquentation de
son apprenti à l'EPS.

Autre et importante innovation, des cours
d'appoint doivent être organisés pour les
élèves retardés.

Finalement, l'école professionnelle peut
offrir des cours facultatifs que l'apprenti
peut suivre, bien entendu, à condition de
satisfaire aux exigences fixées.

Dans la pratique, de nombreuses inno-
vations sont également introduites:
- Tout nouveau maître d'apprentissage doit

suivre des cours; U doit être au courant des
problèmes pédagogiques, didactiques, et
méthodologiques de la profession.
- Les associations établiront un guide mé-
thodologique type, qui devra assurer une
meilleure coordination entre la formation
pratique et la formation scolaire, en rendant
la formation plus systématique.
- Chaque trimestre, le maître d'apprentis-
sage devra établir un rapport qui sera dis-
cuté avec l'apprenti et son représentant
légal
- L'apprenti a un droit «approprié» d'être
consulté dans toutes les questions liées à la
formation professionneUe.

LA FORMATION ÉLÉMENTAIRE est
un des points de la loi qui est fortement dis-
cuté par les opposants, c'est leur droit, alors
que nous considérons qu'eUe répond à un
besoin social. En effet, il y aura malheureu-
sement toujours un certain nombre de
jeunes qui ne pourront faire l'apprentissage
d'un métier (5 à 8%), car Us n'ont pas les
aptitudes voulues, ne pouvant en particulier
suivre un enseignement théorique, malgré
les «cours de soutien» introduits par la nou-
veUe loi.

Certains cantons ont déjà commencé à
réglementer la formation élémentaire, il est
donc nécessaire de donner les bases légales
qui permettent de codifier cette importante
possibilité qui est offerte. Cette nouvelle
disposition valorise considérablement la si-
tuation des jeunes sans apprentissage.

Il faut reconnaître que la nouveUe loi im-
pose de nombreuses charges aux maitres

d'apprentissage et aux associations profes-
sionnelles, cependant la formation profes-
sionneUe de notre jeunesse et son perfec-
tionnement passent au-dessus des contrain-
tes énumérées.

Si le peuple suisse accepte la nouvelle loi,
nous sommes assurés que le système actuel
de formation sera maintenu pour un avenu
prévisible ; U subira les retouches nécessai-
res pour tenir compte de l'évolution écono-
mique et technique, ainsi que des expérien-
ces réalisées au cours des dernières années.

Nous devons voter en faveur de la nou-
veUe loi sur la formation professionnelle.
Sans arrière-pensée, le OUI que vous dépo-
serez dans l'urne aura pour corollaire une
amélioration sensible en faveur de notre
jeunesse qui a choisi avec courage et sans
complexe la voie de la formation profes-
sionneUe.

Victo r Berclaz ,
président de l'AVMSC

Pour la loi sur la formation professionnelle

Un comité valaisan
Le 3 décembre prochain le peuple suisse est appelé à voter la nouvelle loi sur la
rormauon pruiessiunneiie.

Pour le Valais et pour nos jeunes, les personnalités suivantes vous invitent à dire
OUI à cette nouvelle loi. '

Ferrez Wuly, président du Grand Con-
seil, Bagnes ; Genoud Guy, président du
Gouvernement, Orsières ; Steiner Franz,
conseiller d'Etat, Brigue ; Wyer Hans, con-
seiller d'Etat, Viège ; Zufferey Antoine, con-
seiller d'Etat, Sierre ; Barras Gédéon, prési-
dent Association hôtelière du Valais , Crans ;
Berclaz Victor, vice-président de la Fédéra-
tion des associations artisanales du Valais ,
Sierre ; Biderbost Paul, conseiller national ,
Naters ; Blôtzer Peter, président de Viè ge;
Bochatay Armand, conseiller national ,
Monthey ; Bornet Bernard, chef du Service
cantonal du tourisme, Nendaz ; Carruzzo
Félix, conseiller national et président de
Sion ; de Chastonay Pierre, conseiller natio-
nal et président de Sierre ; Coppey Paul,
président de la Fédération des associations
artisanales, Plan-Conthey ; Darbellay Vital ,
directeur école professionnelle , Martigny ;
Delaloye Amy, président de la SIA , section
Valais, Martigny ; Dirren Herbert, conseiller
national, Agarn ; Eme Fritz, directeur de
l'Union valaisanne du tourisme, Sion;
Escher Alfred, président! du parti démo-
crate-chrétien du Haut-Valais , Brigue ; Fol-
lonier Gérard, directeur du Centre de for-
mation professionnelle, Sion ; Géroudet Jo-
seph, président de l'Union commerciale va-
laisanne, Sion; Gertschen WiUy, président
de l'Union des industriels valaisans , Brigue ;
Griinwald Richard, directeur de l'Ecole

professionnelle commerciale, Brigue; Gun-
tern Odilo, conseiller aux Etats , Brigue;
Imhof Josef, directeur de l'école profession-
nelle, Brigue ; Luisier Angelin, sous-direc-
teur Alusuisse, Sion ; Luyet Michel, apprenti
monteur en chauffages centraux, Grimi-
suat ; Maag WUly, ingénieur ETS Lonza,
Naters ; May Marc-André, apprenti mécani-
cien en automobiles, Sarreyer; Mayor Li-
liane, vice-présidente parti radical démocra-
tique, Sierre ; Meyer Charles, président
Association valaisanne des entrepreneurs,
Sion ; Michaud Joseph, président Provins
Valais, Sion; Moren Pierre, président cen-
tral de la Fédération suisse des cafetiers et
hôteliers, Sion ; Morisod Georges, président
de l'Union valaisanne des arts et métiers,
Vernayaz ; Mutter Josef , Office d'orienta-
tion scolaire et professionnelle, Ried-Brig ;
Ribordy Adolphe, suppléant député , Sem-
brancher ; Sartoretti René, président de
l'Association valaisanne de l'enseignement
professionnel, Sion ; Schnydrig Ursula, ap-
prentie employée de commerce, Reckingen ;
TraveUetti Adolphe, directeur Banque can-
tonale du Valais, Sion ; Veuthey Germain,
directeur du Bureau des métiers, Sion ; Veu-
they Pierre, président du parti démocrate-
chrétien valaisan, Martigny ; Zuchuat Vic-
tor, président Chambre valaisanne des
agents généraux d'assurance, Sion.

Non à l'arrêté laitier
Après une pluie d'articles et de réso-

lutions en faveur de l'arrêté sur l'éco-
nomie laitière, il n'est pas défendu à
un arboriculteur d'avoir un autre point
de vue. En appliquant le contingen-
tement individuel de la production, on
peut prévoir que des milliers de petits
paysans seront contraints de se recy-
cler ailleurs, mais où ? Réduire la pro-
duction de lait pour produire quoi, du
daim ! Pour les maraîchers et arbori-
culteurs suisses qui traversent ac-
tuellement une crise très dure,- il est
bien clair que toutes augmentations
des terres ouvertes et des cultures ne
peut qu'aggraver leurs problèmes.

Il serait préférable de prendre des
mesures plus énergiques aux frontières
contre les entrées de denrées four-
ragères ; les grands trusts et paysans de
gare qui produisent sans sols n'ont rien
à voir avec l'exploitation familiale tra-
ditionnelle, jardinière du paysage. •

Dans chaque pays industrialisé,
l'agriculture pose des problèmes com-
me les autres branches de l'économie
d'ailleurs, ce n'est pas une raison de

supprimer encore des exploitations fa-
miliales alors que l'agriculture ne re-
présente plus que le 6% de la popula-
tion: Si l'arrêté est refusé , le Parlement
a prévu de maintenir la législation ac-
tuellement en vigueur jusqu'en 1981 ; ce
délai permettra de trouver de meilleures
solutions pour la paysannerire.

'D'après une récente statistique, la
Suisse est le pays le plus pingre parmi
les pays industrialisés dans l'aide aux
pays sous-développés. Il y a environ
un milliard d'êtres humains qui ne font
qu'un repas par jour; dans ce pays chré-
tien, si l'on a parfois quelques surplus
l'on pourrait bien faciliter l'existence
de frères un peu plus éloignés.

On l'a vu avec le pétrole , il n'y a pas
si longtemps, au premier conflit dans
les environs, les cartes de rationne-
ments qui sont déjà imprimées seront
dans nos ménages. Soyons larges
d'esprit et un peu fourmi au seuil de
l'hiver avec un grenier paysan bien
fourni.

F.N.

Police fédérale
de sécurité
Un élément de stabilité
et d'ordre public

Avant les votations du 3 décembre, les
événements de Francfort viennent de
fournir au citoyen suisse une exceUente
raison de voter OUI. En effet, les nou-
velles nous ont appris que les policiers
avaient dû affronter les fameux
K-Gruppen, les troupes de choc de
l'extrême-gauche militante... En face de
manifestants organisés, armés de bom-
bes incendiaires, brisant les vitrines,
dépavant les rues, la police a eu bien du
mal à protéger le consulat des Etats-
Unis... BUan: quelques centaines de
blessés dont quasiment tous les mem-
bres des forces de l'ordre! Il faut bien
avouer que le droit démocratique à la
manifestation a été largement dépassé!

Francfort n'est pas la Suisse, diront
les opposants à la PFS. Certes, mais
pourra-t-on oublier la présence à
Gosgen, à Kaiseraugst et dans toutes les
manifestations antinucléaires de cer-
tains de ces K-Gruppen qui visiblement
jouaient le rôle de meneurs? Que l'on
vienne encore nous dire après cela que
l'arrivée de policiers vaudois en Argovie
serait mal acceptée! Si les gauchistes
engagent dans le «combat» de véritables
troupes entraînées à la subversion, le
Conseil fédéral a le droit et le devoir de
mettre en première Ugne des hommes
suffisamment formés. Car la force d'un
policier bien instruit n'est pas seulement
de savoir se battre, mais aussi de savoir
résister aux provocations; cela ne s'ap-
prend pas facUement, loin de là! La pro-
tection des consultais, des édifices pu-
blics et des centrales nucléaires serait
assurément une tâche trop lourde pour
les polices cantonales. (Par exemple à
Gosgen où la manifestation a dégéné-
ré...) Et rien n'empêchera la formation
de groupes extrémistes en Suisse, il fau-
dra donc leur opposer une force compé-
tente et «cohérente». Il ne s'agit plus
d'assembler quelques troupes cantona-
les comme l'année dernière!...

Ainsi, pour que la Suisse n'en soit pas
réduite à se plier à la volonté de quel-
ques minorités militantes, pour qu'elle
soit en mesure de se défendre contre des
groupements politiques étrangers qui
voudraient lui dicter sa conduite, votez
OUI le 3 décembre, ce n'est pas la dé-
mocratie qui en souffrira!!!

J. -H. Pitteloud

La loi sur la protection des animaux
mérite qu'on l'appuie
C'est à une sérieuse majorité de 1 million contre 200000 voix qu'à fin 1973 le
peuple suisse a accepté d'insérer dans la Constitution fédérale un article sur la
protection des animaux. Ce qui signifiait essentiellement que ce n'était plus aux
cantons de légiférer sur le sujet, mais bien à la Confédération.

Celle-ci a nomme une commission qui ,
après bien des péripéties , a mis au point un
projet de loi qui est soumis, le 3 décembre
prochain, à la votation populaire.

Disons tout de suite que cette loi a
recueilli finalement une large approbation
non seulement des chasseurs et des
pêcheurs, mais aussi des propriétaires de
chiens et d'animaux sauvages (zoo), sans
parler des engraisseurs de veaux, des éle-
veurs et engraisseurs de porcs , des
producteurs de volaille et , cela va de soi , de
la Ligue suisse contre la vivisection.

La loi vise à régler le comportement de
l'homme à l'égard des animaux et, en outre ,
à assurer la protection et le bien-être de
ceux-ci.

C'est pourquoi, s'il est précisé par
exemple dans quelles conditions il convient
de transporter les animaux, de faire des
expériences sur eux, voire de les abattre, la
loi définit aussi la façon dont ils doivent
être surveillés (un certificat de capacité

pourrait être exige des gardiens d'animaux)
et détenus.

A propos de détention , on méditera
utilement le commentaire fédéra l sur ce
point: «Le fait que les animaux supérieurs
perçoivent à leur manière, mais consciem-
ment, les douleurs et les maux, exige
impérieusement qu'on leur assure une
existence conforme à leurs besoins et au
comportement de l'espèce et a mis en
lumière la responsabilité de l'homme à
l'égard de l'animal. Quiconque détient un
animal porte une part de cette responsabi-
lité. »

On ne cherchera pas, dans cette loi , des
mesures détaillées permettant, entre autres
choses, d'éviter les excès si souvent
dénoncés de l'élevage des poules et des
porcelets en batterie ou des veaux sur
caillebotis. Le texte se veut en effet loi-
cadre énumérant des princi pes mais laissant
aux dispositions d'exécution le soin de
régler les détails. Au surplus, c'est aux
cantons qu'U incombera de l'appliquer.

La nouvelle loi est faite pour les
vertébrés : mammifères, oiseaux, reptiles ,
batraciens et poissons. Elle répond à un réel
besoin, tant il est vrai que , sous la pression
économique le plus souvent, l'être humain a
un peu tendance à négliger les besoins de
l'animal au profit d'une exploitation ration-
nelle.

En posant des exigences minimales
relatives aux installations utilisées pour
l'élevage des animaux, en interdisant des
formes de détention qui compromettent
manifestement leur existence , en contrôlant
et en soumettant à autorisation les systèmes
de stabuïation et les aménagements de
garde, il est possible d'assurer à «nos frère s
inférieurs» une destinée convenable en tous
points.

A ce titre-là et à d'autres aussi , la loi sur
la protection des animaux mérite qu'on
l'appuie. Elle n'a d'ailleurs, au stade de ce
qu'on appelle la procédure de consultation
(auprès des cantons, des partis, des
organisations économiques et profession-
nelles), pas trouvé de véritables adversaires.
L'opposition n'est revue que plus tard,
principalement pour des raisons éthiques.

Citoyennes et citoyens n'ont donc plus
qu'à dire OUI à la quarantaine d'articles
destinés à garantir une vie décente à ces
animaux dont nous avons tellement besoin,
matériellement et sentimentalement. CI. J.

L'UNION TECHNIQUE SUISSE
Un oui sans équivoque à la loi
sur la formation professionnelle

L'Union technique suisse - UTS,
l'association professionnelle pari-
taire suisse des ingénieurs et des ar-
chitectes, se prononce pour un oui
sans équivoque en faveur de la nou-
veUe loi sur la formation profes-
sionnelle qui sera soumise au peu-
ple le 3 décembre prochain.

L'UTS est, en effet , convaincue
que le refus de cette loi priverait les
150 000 apprentis de notre pays des
améliorations notables qu 'elle ap-
porte à la formation profession-
nelle. Une telle situation désastreu-
se doit être évitée. La formation
professionnelle est trop imp ortante
pour la mettre en jeu à la légère en
fonction de buts problématiques ou
irréalisables. L'UTS constate que
les innovations qui s 'imposent de-
puis la dernière révision de 1963 se-
ront ancrées dans la nouvelle loi
sur la formation professionnelle. Si-
multanément, on renonce aux expé-
riences qui ont amené, en Allema-
gne notamment, une diminution des

p laces d'apprentissage et il est pos-
sible d'adapter aux circonstances
réelles le mandat donné pour la f o r -
mation de leurs élèves aux écoles
techniques, à l'école supérieure de
cadre pour l'économie et l'adminis-
tration - ESC A, ainsi qu 'aux écoles
d'ingénieurs - ETS. Le fait de re-
noncer en toute connaissance de
cause à des postulats insuffisam-
ment étudiés datant de la p ériode
euphorique de la f in  des années
1960 et du début des années 1970 a
sans aucun doute eu pour résultat
que la nouvelle loi sur la formation
professionnelle est approuvée par
de larges couches de la population.

La nouvelle loi approuvée à une
forte majorité par les Chambres fé-
dérales (au Conseil national par
122 contre 9, au Conseil des Etats
par 24 contre 1) offre la chance à la
formation donnée en Suisse de con-
tinuer à évoluer de manière plus fa-
vorable et cela en conformité aux
exigences économiques.

Une loi qui ne permet
qu'une semi-qualification

Le comité directeur de l'Association
suisse des agents techniques de l'entreprise
des télécommunications (ASATET), fédéra-
tion qui regroupe uniquement du personnel
artisan au bénéfice d'un certifica t fédéral de
capacité recommande aux citoyennes et ci-
toyens du pays de voter:
NON , le 3 décembre à la loi sur la forma-
tion professionnelle.

Cette loi , qui n'apporte rien de bien nou-
veau, en permettant une semi-qualification
que nous n'hésiterons pas à qualifier d'ap-
prentissage au rabais, ne peut qu'aggraver
la situation d'une partie de notre jeunesse
en la privant d'emblée des possibilités de
promotion et en la sacrifiant sur l'autel
d'arguments économiques à courte vue et
de rentabilité immédiate.

D'autre part, dans un monde en muta-
tion, bouleversé par les progrès incessants

de la technique, cette loi ne répond pas aux
besoins des temps modernes et n'est pas
adaptée à la jeunesse d'aujourd'hui et de
demain. En ne prévoyant par une extension
des heures de cours, elle ne permet pas aux
écoles professionnelles de donner aux ap-
prentis, en plus de l'enseignement stricte-
ment professionnel , une formation générale
plus large qui permet à chacun, quelle que
soit la voie de la formation suivie, de se réa-
liser pleinement, tant sur le plan profession-
nel que sur le plan culturel.

Refuser cette loi, c'est demander à notre
Parlement de se pencher à nouveau sur
cette importante question de la formation
professionnelle et de donner à notre jeu-
nesse un instrument permettant de créer les
conditions économiques, politiques, so-
ciales et culturelles qui permettent à chaque
homme de s'épanouir pleinement.

LES POSITIONS
DU PARTI SOCIALISTE VALAISAN
NON à la loi fédérale sur la police de

sécurité
Le parti socialiste valaisan recom-
mande le rejet de cette loi qui tend
à créer une police centralisée , non
intégrée à la population et mal con-
trôlée par le pouvoir qui condui-
rait notre pays dans la direction
d'un Etat policier.

NON à la loi sur la formation pro-
fessionnelle
Le. parti socialiste valaisan consi-
dère que la nouvelle loi sur la for-
mation professionnelle constitue
un recul sur la situation actuelle ,
en consacrant la formation à la
«semi-qualification » qui , en fait ,
est une formation au rabais. Par
ailleurs, elle n'améliore pas la for-
mation générale des apprentis par
le développement des cours pro-
fessionnels.

NON à l'arrêté sur l'économie lai-
tière

Le parti socialiste valaisan cons-
tate que cet arrêté ne tient pas
compte des producteurs en diffi-
culté ni des cas sociaux. De plus,
certaines dispositions de cet arrêté
tendent à faire disparaître toute
une catégorie de petites et moyen-
nes exploitations. Aussi , il en
recommande le rejet.

OUI à la loi sur la protection des
animaux

Le parti socialiste valaisan recom-
mande l'acceptation de cette loi qui
vise à améliorer le bien-être des
animaux. Sa teneur est conforme
aux accords internationaux sur la
protection et le transport des ani-
maux



Votations fédérales du 3 décembre 1978
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Oui à l'arrêté sur l'économie laitière
Oui à la sécurité, aux prix, à la qualité
Consolider la législation laitière , dans l'intérêt des consommateurs autant que
dans celui des producteurs. Voilà l'enjeu de la votation populaire de décembre
1978!
La Suisse a besoin d'une agriculture saine et forte. En temps normal, elle doit ap-
provisionner le pays en produits alimentaires de haute facture. Lors de difficultés
internationales , lorsque les importations peuvent être interrompues, elle doit être
en état d'assurer le ravitaillement de toute la population. En plus, elle joue un rôle
considérable dans le maintien et la protection de l'environnement. Seul un revenu
équitable peut permettre à notre agriculture de remplir sa mission.

Les conditions topographiques et climati-
ques de notre pays favorisent une produc-
tion laitière abondante et de haute qualité.
A lui seul, le lait procure un tiers du revenu
agricole. Pour la plupart des familles
paysannes, la paie du lait est l'unique
source de revenu régulière. Produit noble et
complet, le lait est aussi l'un des éléments
indispensables à une alimentation saine et
variée. C'est dire son importance en matière
de politique agricole et alimentaire.

Importance de l'arrêté

A part la loi sur l'agriculture, il constitue
la base légale la plus importante pour l'agri-
culture suisse. Cet arrêté fédéral sur l'éco-
nomie laitière 1977, contre lequel un réfé-
rendum a été lancé et qui nous vaut d'aller
aux urnes en décembre, que règle-t-il?

D'abord , la couverture des dépenses ré-
sultant de la mise en valeur du lait et de
l'écoulement des produits laitiers dans le
pays. Ensuite, les modes d'allégement du
marché, les améliorations des structures et
l'encouragement d'une production de qua-
lité. Des objectifs qui vont dans le sens
d'une consolidation de la législation , au
profit - et c'est important - des consomma-
teurs comme des producteurs. Mais com-
ment?

Depuis des années, les moyens financiers
disponibles en vertu de la loi sur l'agricul-
ture ne suffisent plus à couvrir les dépenses
de mise en valeur du lait. L'arrêté permet
ainsi au Conseil fédéral d'affecter les res-
sources complémentaires, nécessaires pour
garantir aux producteurs un prix de base
aussi élevé que possible, tout en mainte-
nant , au profit des consommateurs, le prix
des produits laitiers à un niveau acceptable.

Faute de quoi, il faudrait, soit abaisser le
prix payé aux producteurs, soit augmenter
le prix de consommation des produits lai-
tiers, notamment du fromage et du beurre .
Des mesures diamétralement opposées aux
efforts qui sont faits pour le rriaintien d'une
agriculture forte et saine au service du pays.

Pourquoi un référendum?

Dès l'approbation de l'arrêté , à une très
large majorité, par les Chambres fédérales
en octobre 1977 - par 131 voix contre 6 au
Conseil national et par 35 voix contre 0 au
Conseil des Etats - l'Union des producteurs
suisses, un groupement de paysans romands
à caractère syndical , y a fait opposition. Le
référendum qu 'elle a lancé a abouti en dé-
cembre 1977. Pourquoi cette opposition?

Principalement, parce que ce groupe-
ment, l'UPS, estime que le contingentement
laitier ancré dans le nouvel arrêté sur l'éco-
nomie laitière est inacceptable et restreint
par trop la liberté d'entreprise du paysan.
Qu'en est-il?

Depuis quelques années, la production
laitière de la Suisse - à l'instar des pays voi-
sins - est en augmentation, alors que la con-
sommation des produits laitiers en général a
plutôt tendance à stagner. Il en résulte un
accroissement parallèle des dépenses de
mise en valeur. Pour stabiliser ces dépenses
au niveau du compte laitier, diverses me-
sures ont été prises. D'abord , depuis des
années, une participation des producteurs
sous la forme d'une retenue de 2 centimes
sur le prix du lait. Ensuite , pour prévenir
des excédents de production coûteux , le
gouvernement fixe , chaque année, une
quantité de base, qui est actuellement de

29 millions de quintaux. En cas de dépasse-
ment, il est déduit à l'ensemble des produc-
teurs un montant supplémentaire sur le prix
du lait. On parle ainsi d'un contingentement
global. Les livraisons ayant encore augmen-
té en dépit des mesures prises, le Parlement
a introduit dès le 1" mai 1977 un système de
contingentement individuel , qui consiste à
attribuer à chaque producteur un quota de
production. En cas de dépassement, le pro-
ducteur voit, pour la quantité livrée en trop,
son prix du lait être abaissé de 50 centimes
par litre.

L'article 5 du nouvel arrêté donne au
Conseil fédéral la compétence de maintenir ,
ou de réintroduire la même mesure si la si
tuation du marché l'exige. Pour éviter les
excédents, il n'y a pratiquement que deux
possibilités: prix aussi élevé que possible
garanti pour une quantité prescrite à
l'avance à chaque producteur - c'est le con-
tingentement individuel - ou baisse de prix
substantielle pour un volume de production
qui n'est pas limité individuellement. La
première est plus sélective et ne pénalise
pas l'ensemble des producteurs. Au surp lus ,
le nouvel arrêté prévoit que le Conseil fédé-
ral doit tenir compte des régions de
montagne. Des motions déposées dans ce
sens aux Chambres fédérales proposent de
libérer les paysans de montagn e du contin-
gentement laitier. Il y a tout lieu de croire
que le Parlement ne s'opposera pas à la pro-
longation d'une mesure déjà en vigueur.

Conclusion

L'enjeu est trop important pour' ne consi-
dérer l'arrêté que sous un seul aspect. En di-
sant OUI , en acceptant l'arrêté sur l'écono-
mie laitière les 2 et 3 décembre, le peuple
suisse donnera au gouvernement les
moyens de maintenir les prix des produits
laitiers à un niveau acceptable, d'encoura-
ger la qualité, de favoriser la vente du lait et
des produits laitiers et de faciliter l'acquisi-
tion de lait - dit de secours - pour les po-
pulations valaisannes et tessinoises, notam-
ment, qui ne peuvent compter sur la pro-
duction locale, insuffisante pour les appro-
visionner, et qui devraient payer leur lait
plus cher si l'arrêté n'existait pas.

Dire OUI à l'arrêté sur l'économie laitière
en décembre, c'est rendre possible trois
objectifs: sécurité , prix , qualité. Dire OUI
c'est assurer la paie du lait au producteur ,
assurer le ravitaillement du pays en toutes
circonstances, maintenir les prix du beurre
et du fromage à un niveau acceptable pour
le consommateur, poursuivre une politi que
de qualité du lait et des produits laitiers.

Rarement, une votation populaire aura
mis en évidence l'intérêt que producteurs et
consommateurs ont à dire OUI à la même
question.

Comité de soutien de l'arrêté
pour l'économie laitière

Arrêté sur l'économie laitier
et indépendance du pays

S'il est une question peu évoquée au sujet
de l'arrêté sur l'économie laitière, c'est bien
celui de l'indépendance alimentaire du
pays.

A quoi bon d'un côté, consacrer des som-
mes énormes du budget de l'Etat pour ga-
rantir la défense militaire du pays, et de ne
pas assurer de l'autre, en cas de guerre, ou
de fermeture des frontières, la nourriture
nécessaire au peuple suisse.

Un nouveau plan Wahlen n 'est pas appli-
cable aujourd'hui , car la population paysan-
ne, qui était de 28% en 1939, n 'est plus que
6,2% et diminuera encore. Si en 1955 l'agri-
culture produisait 76% des besoins alimen-
taires, la production n'est plus actuellement
que de 40 %. L'arrêté sur l'économie laitière ,
qui institue pour dix ans le contingentement
individuel à la production est une mesure
restrictive qui touche spécialement les
petits et moyens paysans. Il va décourager
beaucoup d'entre eux et faire ainsi grossir le
nombre des chômeurs. Il va entraîner la dis-
parition graduelle des exploitations fami-
liales, base la plus sûre d'une , agriculture
solide.

Un nouveau plan alimentaire fédéra l, pu-

blie au début 78, demande en temps de
guerre ou de crise « de gros sacrifices de la
part des consommateurs et d'énormes ef-
forts des paysans». D'autre part , sur appel
du Conseil fédéral , plusieurs grandes chaînes
de magasins conseillent de constituer des
stocks d'aliments. Pourquoi , d'un côté , ap-
peler la population à constituer des réserves
alimentaires, et l'avertir des difficultés en
cas de guerre ou .de crise, et d'un autre , éli-
miner les forces de travail en mesure d'assu-
rer notre indépendance alimentaire, notre
approvisonnement?

Depuis 25 ans des dizaines de milliers de
paysans quittent leur terre chaque année, les
régions de montagne ont été tout spéciale-
ment touchées. Nous devons nous opposer
à la diminution des petits et moyens
paysans. Cest cette couche de paysans qui
est la plus nombreuse et la plus productive.
Nous devons favoriser le maintien des ex-
ploitations agricoles familiales à travers tout
le pays. Pour cela il faut dire non à l'arrêté
sur l'économie laitière, car il est contraire
aux intérêts de la majorité du peuple.

Pierre Pitteloud

Pas de paradis terrestre,
mais la sécurité à long terme

En même temps qu'il offre la sécurité né-
cessaire en matière de production et de for-
mation du revenu agricole, l'arrêté sur l'éco-
nomie laitière donne les moyens de main-
tenir les livraisons de lait dans certaines li-
mites. Il donne donc au consommateur et
au contribuable l'assurance que les dé-
penses faites dans le secteur laitier n'aug-
menteront pas indéfiniment... Ces propos
d'un éminent spécialiste des affaires lai-
tières, le professeur Rudolf , directeur sup-
pléant de la Division fédérale de l'agricul-
ture, montrent bien que l'approbation par le
peuple, le 3 décembre, de l'arrêté fédéral
sur l'économie laitière sert les intérêts tant
des consommateurs que des producteurs.

La protection à la frontière, accordée à
notre agriculture par la législation fédérale,
n'est pas excessive dans la mesure où nous
avons besoin, en tout temps, d'une paysan-
nerie saine et productive. Personne ne con-
teste la nécessité de pouvoir jouir de zones
de délassement entretenues, rappelle le pro-
fesseur Rudolf. Ceci implique, pour notre
agriculture, la possibilité de commercialiser
un volume suffisant de production, ce qui
n'est pas pensable sans une certaine protec

tion contre la concurrence étrangère. Aussi
longtemps que cette protection reste dans
les limites observées jusqu'ici - fait remar-
quer le professeur Rudolf - personne n'est
en droit de se plaindre, d'autant que la ré-
glementation des importations permet d'al-
léger le compte laitier et même d'abaisser
directement le prix de certains produits
indigènes vendus dans le pays.

Comme le déclarait pour sa part M. A.
Castella, vice-président romand de l'Union
centrale des producteurs suisses de lait, l'ar-
rêté fédéral sur l'économie laitière ne nous
apportera pas le paradis terrestre mais la sé-
curité à long terme. Et la sécurité de la paie
du lait pour le producteur, de l'approvision-
nement en denrées alimentaires de base
comme le sont le lait et les produits laitiers
pour le consommateur, cela donne à réflé-
chir. La sécurité des prix, celle de la qualité,
autant d'éléments importants à déposer
dans la balance au moment de se pronon-
cer.

OUI à l'arrêté sur l'économie laitière le
3 décembre.

Comité romand
pour l'arrêté laitier

Commission cantonale
des apprentissages

Le comité suisse d'opposition
à la police fédérale

Oui a la loi
sur la formation
professionnelle

Réunie à Martigny, le 6 novembre
1978, la commission cantonale des
apprentissages a examiné la nou-
velle loi fédérale sur la formation
professionnelle.

Elle a constaté que, dans son en-
semble, cette loi apporte une amé-
lioration sensible tant de la forma -
tion de base que du perfectionne -
ment. C'est pourquoi, elle souhaite
qu 'elle soit accueillie favorable -
ment par les citoyens lors de la vo-
tation du 3 décembre prochain.
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Sous le nom Comité suisse d'opposition à
la police fédérale de sécurité , un groupe
d'action s'est formé, rassemblant des hom-
mes politiques de tendances diverses, des
trois régions principales linguistiques de
notre pays: libérale, radicale, indépendant ,
de l'UDC et du PDC.

En font partie: MM. Marcel Blanc, con-
seiller d'Etat , UDC, Lausanne; Argante Ri-
ghetti, conseiller d'Etat , PRD , Bellinzone;
Franz Jàger, conseiller national , indépen-
dant , Saint-Gall; Romain Berberat , député

qu'un corps anonyme dépendant d'une
administration centrale où technique et bu-
reaucratie tiendront lieu de psychologie.
Cette loi porte donc sur deux objets diffé-
rents que l'on a pas le droit d'identifier.

La loi ne tient aucun compte de ce que les
principaux cantons ont déjà constitué des
troupes antiterroristes parfaitement au
point actuellement. L'effectif de ces troupes
est à peu près celui prévu par la loi. La même
remarque vaut pour les troupes de service

L'arrêté sur l'économie laitère
Un pas de plus vers la ruine
de l'agriculture familiale

Pour une durée de dix ans, cet arrêté
introduit « un contingentement indivi-
duel à la production ». Il a pour but de
fixer au litre près la production autorisée
pour chacun des 78 500 producteurs de
lait du pays.

Chaque paysan qui livrera plus de lait
que la quantité f ixée préalablement se
verra retenir par l'Etat 50 ct par litre
livré en plus. Chaque paysan sera ainsi
obligé de livrer des milliers de litres à
perte. S 'il refuse, il sera condamné à une
amende pouvant aller jusqu 'à 5000
panes et même la prison.

Pour les petits et moyens paysans,
dont le travail est organisé sur la base de
la famille, cela signifie une perte sèche
de 15% sur leur revenu. Et c'est juste-
ment la paie du lait qui permet aux fa-
milles paysannes d'assurer les dépenses
courantes indispensables à leur survie
(ménage, loyer, etc.).

De l'aveu même de l'Union suisse des
paysans, qui pourtant fait campagne
pour le oui, l'application de cet arrêté
entraînerait la disparition à plus ou
moins brève échéance d'au moins
10% des 78 500 producteurs de lait en
Suisse.

On justifie cet arrêté par une soi-di-

sant surproduction de lait, on agite la
menace de la marée blanche. Mais la
réalité est que la Suisse devient le dépo-
toir des surplus agricoles des pays qui
nous entourent. Par exemple, on a im-
porté en 1977 près de 10 000 tonnes de
beurre de Hollande, d'Allemagne fédé-
rale, de Suède, de Finlande.

On dit aux paysans : « Vous produisez
trop cher, il faut rationaliser, on va
acheter à l'étranger. » Depuis 25 ans,
12 000 paysans ont dû quitter la terre
chaque année. Et ça continue !

On dit aux travailleurs : « Produire en
Suisse c 'est trop cher, il faut rationaliser,
on va produire à l'étranger. » Depuis
quatre ans, p lus de 400 000 postes de tra-
vail ont été supprimés. Et ça continue !

La similitude des arguments doit
éveiller notre attention. Voter NON le
3 décembre, c'est dire NON à la liquida-
tion de la petite et moyenne paysannerie,
c'est marquer cette solidarité entre la
ville et la campagne, entre le monde ou-
vrier et le monde paysan, entre l'agricul-
ture familiale et tous ses amis en Suisse.

Daniel Mayor
membre du comité,

membre du
« Comité Ville-Campagne »

Le Cartel syndical valaisan
et les votations du 3 décembre

Lors de sa dernière séance, le comité du
Cartel syndical valaisan (CSV) a formulé les
recommandations suivantes:

Loi sur la formation professionnelle:
NON

Loi fédérale sur la protection des ani-
maux: OUI

Arrêté sur l'économie laitière : liberté de
vote

Loi sur la police fédérale de sécurité:
NON

L'Union syndicale suisse, estimant que la
loi sur la formation professionnelle présente
de graves lacunes et ouvre la voie à une évo-
lution dangereuse, a lancé le référendum.
L'institutionnalisation de la formation à la
semi-qualification est, en effet , de nature à
priver des milliers de jeunes gens de toute
chance de promotion professionnelle et à
stimuler ainsi les pressions sur les salaires.
Seul un rejet peut ouvrir la voie à une véri-
table réforme de la formation profession-
nelle, conçue de manière à répondre aux
exigences nouvelles. Le CSV se réjouit de
l'aboutissement du référendum et invite à
voter NON à la loi présentée.

La loi sur la protection des animaux ren-
force efficacement cette protection , mais en
écartant les solutions extrêmes. Le Cartel
syndical valaisan tient pou r judicieux que le
législateur se soit borné à fixer les princi pes
fondamentaux de cette protection , ce qui
permettra d'adapte r par étapes les prescrip-

tions au progrès de la science et de la tech-
nique.

La liberté de vote recommandée pour
l'arrêté sur l'économie laitière est conforme
aux conceptions de l'USS en matière de po-
litique agricole. Elle ne veut ni sanctionner
la politi que officielle par un oui , ni favoriser
par un non les adversaires du contingente-
ment du lait. L'USS tient pour nécessaire un
contingentement par exploitation, aux fins
d'écarter la surproduction. En revanche,
elle ne peut se rallier à la perception de sup-
pléments de prix grevant les consomma-
teurs. La liberté de vote recommandée par
l'USS est d'ailleurs justifiée par le fait que
ce sont avant tout des conflits agricoles
internes qui sont en jeu et le Cartel syndical
valaisan, à son tour, laisse la liberté de vote.

Pour ce qui est de la police fédérale de sé-
curité , aucun délégué n'a proposé le oui. Le
projet de loi dépasse cependant le cadre de
la lutte contre le terrorisme, cette police
pouvant être également affectée au main-
tien de l'ordre public , et cela même contre
la volonté des cantons directement intéres-
sés. La loi ouvre donc la porte à des inter-
ventions arbitraires contre les manifesta-
tions populaires qui ne conviennent pas au
pouvoir. C'est incompatible avec notre con-
ception de la démocratie.

A l'unanimité , le comité du Cartel syn
dical valaisan recommande le NON à la po
lice fédérale. C.S.V.
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Il y a une dizaine d'années, un scandale tinancler suivi d'un krach
retentissant, occupa longtemps la une des Journaux français. La
femme de l'un des accusés, Nancy Markham, écrivit un livre sur cette
affaire afin de prouver que son mari, trop confiant, avait été la victime
de financiers véreux et des lois Implacables qui gouvernent cer-
taines provinces du monde de l'argent. Christian de Chalonge a tiré le
scénario de son film du roman de Nancy Markham avec la collabora-
tion de Pierre Dumayet. Mais, dépassant le fait divers, les auteurs ont
écrit et réalisé une œuvre «à la limite du fantastique de par son climat
de peur générale».
Ancien assistant de René Clair, Henri Verneuil, Costa Gavras ou Tony
Richardson, Christian de Chalonge avait retenu l'attention des ciné-
philes avec O Salto, qui présentait les problèmes des travailleurs
immigrés. Ce film obtint, en 1967, le prix Jean Vigo. Trois ans plus
lard, L' alliance confirmait son talent original. L'argent des autres
devrait lui valoir les faveurs du grand public. C'est un excellent
dosage de spectacle et de réflexion, un film bien fait, captivant,
conduit comme un suspense policier.

dialogues incisifs, caustiques de
Dumayet. Le rythme est soutenu ,
les moments de détente dis-
crètement humoristiques prépa-
rant l'arrivée des temps forts.

La direction d'acteurs mérite
les plus vifs éloges. Les comé-
diens se trouvent «en situation ».
Il existe de secrètes affinités
entre leurs personnages et leur
jeu. On ne peut dès lors qu'ad-
mirer la performance de Jean-
Louis Trintignant, le roi des
nuances subtiles, de Claude
Brasseur , canaille séduisante, de
Michel Serrault , prodigieux dans
un rôle dramatique, de François
Perrot, une surprise agréable, et
de Catherine Deneuve dont les
rares apparitions crèvent l'écran.

Un tel film n'évite pas les
pièges de la simplification et il
serait certainement abusif d'en
tirer des conclusions hâtives surL'ARGENT I

DES AUTRES|de Christian de Chalonge ii
L'affaire de l'« héritage fon-

cier» est vue du côté du
«bouc émissaire », de l'employé
modèle Henri Rainier qui, hier,
cadre heureux, ami du directeur ,
se retrouve brusquement chô-
meur. Vidé, remercié, il s'adres-
se à un institut de sélection pour
trouver un nouvel emploi. C'est
chose difficile lorsqu'on traîne
derrière soi une réputation d'es-
croc. Et pourtant, Henri Rainier
se sait non coupable. Au cours
des entretiens avec les «sélec-
tionneurs », il expose sa situation
et, par ce biais, le cinéaste nous
explique les mécanismes de
l'escroquerie montée par un
client de la banque et avalisée
par le naïf employé.

Henri Rainier a été piégé, mais
par qui et comment? Ses patrons
sont-ils aussi des victimes ou
bien se servent-ils de lui pour
camoufler des opérations dou-

Cathenne Deneuve et Jean-Louis Trintignant dans L'argent des autres

teuses? Et pourquoi son ami lui
fait-il endosser la responsabilité
d'une falsification? Il éprouve
une véritable vénération pour
son ancien directeur et la ban-
que en général, et cette attitude
l'incline à la résignation. Sa
femme le pousse à la révolte.
Avec son aide, il va progressive-
ment découvrir les rouages de la
machination. Malgré la compli-
cation de l'imbroglio financier , le
spectateur suit son développe-
ment. La réalisation rend claires
les combinaisons les plus sordi-

L'argent des autres: magouilles financières et manipulations
bancaires.

Aujourd'hui, à 18 heures, au cinéma Capitole de Sion, la
Fédération romande de publicité et Central-Film présentent les
films primés au XXV" Festival international du film publicitaire à
Cannes. Parmi les 394 films cinéma et les 1266 spots TV
inscrits en compétition, les organisateurs ont retenu toutes les
productions qui ont obtenu une distinction.

des, crée un climat inquiétant, à
la limite du fantastique. Dans ce
film , proche parfois de l'univers
de Kafka , tout le monde a peur et
tout le monde veut être jugé,
mais à l'issue du verdict, person-
ne n'est ni innocenté ni con-
damné.

Henri Rainier a présenté lui-
même Claude Chevalier d'Aven à
son directeur, rapidement séduit
par cette fripouille sympathique
à l'imagination fertile. Ses pro-
jets plaisent aux financiers qui
ne se laissent pas impressionner
par une succession de faillites
effacées par le succès de (' « hé-
ritage foncier» qui ratisse les
économies des petits épargnants.
Jusqu'au jour où une inspection
du Ministère des finances révèle

un trou de deux milliards... Il faut
que quelqu'un porte le chapeau.
Ce sera Henri Rainier.

Chemin faisant , Christian de
Chalonge aborde des thèmes
d'actualité : le chômage des
cadres et leur difficile reclasse-
ment, les méthodes utilisées
pour classer les individus, définir
leur « profil », l'opiniâtreté des
femmes face à l'adversité, l'at-
trait qu'exerce l'argent sur les
affairistes. Tous ces thèmes
s'inscrivent naturellement dans
le récit mis en valeur par les

la malfaisance généralisée des
milieux d'affaires. Les faits pré-
sentés accusent certes des hom-
mes cyniques et ils se sont bel et
bien produits. Ils se répéteront,
sans doute. Mais il faut ici tenir
compte des lois du spectacle et
se garder de les confondre avec
la réalité. La volonté de convain-
cre amène parfois un réalisateur
à forcer le trait. Christian de
Chalonge, emporté par sa dé-
monstration féroce, ironique, uti-
lise cette méthode sans jamais
tomber dans la caricature et son
film contient aussi un ardent
plaidoyer pour la justice et la
défense des victimes des ma-
gouilles financières. Son film
captivant illustre efficacement le
mot célèbre d'Alexandre Dumas
fils: «Les affaires, c'est très
simple, c'est l'argent des au-
tres. »

L'argent des autres
Réalisateur: Christian de Cha-

longe. Scénario: Pierre Du-
mayet, Christian de Chalonge,
d'après le roman de Nancy
Markham (Ed. J.-C. Lattes). Ima-
ges: Jean-Louis Picaret. Musi-
que: Patrice Mestral. Montage:
Jean Ravel. Interprètes : Jean-
Louis Trintignant (Henri Rainier),
Claude Brasseur (Chevalier d'A-
ven). Michel Serrault (Mireman),
Catherine Deneuve (Cécile),
François Perrot (Vincent), Ju-
liette Berto (Ariette Rivière).
Sion, cinéma Capitole.
Martigny, cinéma Etoile.

Vous pouvez aussi aller voir
Grease
de Randal Kleiser

Le scénario de ce film « dans
le vent» est débile, la réalisation
bâclée, l'interprétation nulle et
pourtant Grease marche grâce à
la présence de John Travolta, la
nouvelle coqueluche des jeunes.
Le cinéma a toujours su tirer
profit des modes d'une époque

Grease: dans «le vent» et
niais.

en faisant de larges concessions
à la niaiserie ambiante!
Sion, Arlequin

Ils sont fous ces sorciers
de Georges Lautner

L'idée de départ du film est
bonne: en voyage à l'île Maurice,
deux Français se moquent invo-
lontairement d'un dieu local un
peu farceur qui se vengera en
les transformant en sorciers. De
retour au pays, les deux hommes
exercent leurs talents surpre-
nants.

Georges Lautner nous avait
habitués à plus de finesse, à des
réalisations soignées. Ici, il pa-
tauge dans la grosse farce et sa
mise en scène est inconsistante.
Monthey, Plaza

** L'amour violé
de Yannick Bellon

Autopsie réaliste d'un viol,
L'amour violé est un film de
combat généreux. Son auteur
est convaincant lorsqu'il montre
ie drame d'une femme violée,
lorsqu'il décrit les conséquences
de certains conditionnements
éducatifs ou sociaux.
Martigny, Etoile. - Saint-Mau-
rice, Zoom, séances d'art et
d'essai.

** Last Waltz
de Martin Scorsese

Martin Scorsese a filmé le
concert d'adieu du groupe The
Band au Winterland Arena de

San Francisco. Pour cette sortie,
réalisée en pleine gloire, le
groupe a invité tous ses amis,
chanteurs et musiciens du pop,
du folk et de la «country music ».
Le film de Scorsese dispense un
plaisir audio-visuel d'une rare
qualité.
Sierre, Bourg.

L'inévitable catastrophe
d'Irwin Allen

Les abeilles attaquent et leurs
raids donnent naissance à un
film qui ne dépasse pas le niveau
d'une honnête série B. Il faut
saluer au passage l'intelligence
des insectes. Ils massacrent les
figurants et épargnent les vedet-
tes. Elles peuvent encore servir!
Monthey, Montheolo.

Vas-y maman
Annie Larcher , épouse d'un

PDG et mère de deux enfants,
constate un jour qu'elle est
devenue un robot domestique. A

Vas-y maman avec Annie Girardot

la maison, plus personne ne
remarque sa présence. Ses re-
pas sont avalés dans l'indiffé-
rence. Elle est presque exclue
de l'univers de ses gosses. Alors,
elle éclate, clame son droit à
l'existence, claque la porte et
s'engage comme standardiste
dans une clinique d'accouche-
ment.

Vous voyez le tableau avec, au
centre, Annie Girardot s'écriant:
«Je suis une glace, une vitre, je
suis transparente. Saint-Gobain,
c 'est moi» , et dans le fond Pierre
Mondy, surpris par ces paroles
proférées en présence des en-
fants. L'effet produit est piquant.
La crise bientôt qaqne toute la

famille. Monsieur découvre les
surprises de l'électroménager ,
les humeurs de ses enfants. Il se
réfugie dans son entreprise, puis

dans une caravane. Madame
entreprend une course contre la
montre épuisante. Elle entre-
prend la rédaction d'un livre où
elle raconte ses expériences. Un
prix couronne ses efforts. Mais le
bonheur a fui la maison des
Larcher.

Nicole de Buron (Les Saintes
chéries) sait raconter, sur un ton
très vif , drôle, des histoires tirées
des embarras de la vie contem-
poraine (Erotissimo, Elle court,
elle court la banlieue). En deve-
nant réalisatrice, elle poursuit
sur sa lancée. De la cause
féminine, elle donne une version
sage. Sans agressivité, elle mon-

de Nicole de Buron y

tre combien il est difficile de
concilier, pour une femme , les
aspirations personnelles et les
devoirs familiaux.

Vas-y maman est une comédie
satirique, amusante, sans vulga-
rité, un produit appétissant, dans
le style du théâtre de boulevard,
de «bon ton». La réalisation met
en valeur le récit et l'interpréta-
tion des comédiens. Elle est
simple, directe, efficace. Les
gags portent, les traits décochés
atteignent leur cible.

Le cinéma comique français
vole souvent très bas. Nicole de
Buron, sans atteindre des som-
mets, s'élève au-dessus des
pochades égrillardes. C'est une
bonne surprise et elle mérite le
déplacement.

Sion, cinéma Lux.
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Les coupons peuvent être encaisses aux domiciles de souscription et de paiement suivants ./''o'N. .^m^f  ̂\ Ê̂ &̂Union de Banques Suisses (siège central et succursales ) (UBS) A+LW*"̂
Lombard , Odier& Cie , Genève La Roche &Co., Bâle >H/ :' • " à r m*\\&%
Choliet ,Roguin&Cie , Lausanne Banque Cantrade S.A., Zurich Union de BanQUCS SlllSSCS f P

'i

au 30 novembre 1978

Aux porteurs de parts
domiciliés en Suisse

Moins impôt anticipé suisse
de 35%
Montant net

Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse , avec
déclaration bancaire

Aux porteurs de parts
domiciliés en Suisse

Moins impôt anticipé suisse
de 35% .
Montant net

Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse , avec -
déclaration bancaire

Vous pouvez réinvestir la répartition annuelle jusqu 'au 29 décembre 1978, à des conditions préférentielles
en parts du fonds correspondant. Toutefois , en vertu des dispositions actuelles interdisant le placement
de capitaux étrangers en titres suisses, cette offre , en ce qui concerne l 'HELVETINVESTet le SI M A . m
s'adresse qu 'aux porteurs de parts domiciliés en Suisse et aux Suisses résidant à l'étranger , ainsi
qu 'aux non-résidents disposant sur compte spécial - VIW - d'un avoir correspondant provenant de la
vente ou du remboursement de titres suisses.

* Déclaration bancaire non admise. Les détenteurs de parts peuvent  néanmoins demander à bénéfic ier des al légements
fiscaux prévus par d 'éventuelles conventions contre la double imposition.
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Etudes et projets sans engage-
ment, devis et maquettes pour
meubles sur mesure, boiseries et
parois, lambris, bibliothèques, ar-
moires, sièges, rideaux , tentures
murales, décoration. Installation
complète ou partielle d'apparte-

les styles, de toutes tendances et
à tous les prix.
Exécutions artisanales dans nos
propres ateliers

Armand Goy
Ensemblier-décorateur
Martigny, av. de la Gare 46
Tél. 026/2 38 92-2 34 14
24 vitrines, expositions permanen-
tes, choix considérable de meu-
bles et mobilier d'art.
Prix inespérés.

MARIAGE

Machine
à laver
linge - vaisselle

Retour d exposition
légèrement griffée
a céder avec gros
rabais

Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch '
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

,; ' .-'.' Livraison et pose
gratuites
Facilités de paiement

jyySSï Location dès Fr. 30.-
par mois
Réparations
toutes marques

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021 /36 52 12

Agencement
de cuisines
rustiques
et modernes
Ebénisterie
Travaux soignés
Offres sans engage-
ment.
Prix intéressants.

S'adresser à
L. Giovagnoni
1893 Muraz-Collomb.
Tél. 025/4 58 85

36-100795

Nous achetons n'im-
porte quelle quantité
d'huile
de marmotte
filtrée proprement.

Pharmacie Kern
8867 Niederurnen
Tél. 058/21 27 28

19-66

le spécialiste du sportif :us sûr, pas plus cher
Le choix optimum
dans les meilleures marques
permet au spécialiste
de se tenir au premier rang
des meilleurs conseillers
qui savent pertinemment
ce qu'ils offrent.

BLIZZARD
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La fondue crée
la bonne humeur!

Avec le bon mélange du spécialiste!

EURIT
Fonds d'Investissement
en Actions Européennes

Coupon No 25

Fr. 4.I0

Fr. I.435
Fr. 2.665

Fr. 3.50

HELVETINVEST
Fonds de Placement
en Valeurs Suisses à
Revenu Fixe

' Coupon No 7

Fr. 4.80

_F£. L68_
Fr. 3 1 2

Fr.3.12*

SIMA
Fonds Suisse de
Placements Immobiliers

Coupon No 28

Fr. 7.50

Fr. 2.625
Fr. 4.875

Fr. 4.875*

GERMAC
Fonds de Placement
en Actions Allemandes

Coupon No 21

Fr. 2.60

Fr. -.91
Fr. 1.69

Fr. 2.10

ESPAC
Fonds de Placement
en Actions Espagnoles

Coupon No 23

Fr. 6.-

Fr.̂ jO
Fr. 3.90

Fr. 6.-

FRANCIT
Fonds d 'Investissement
en Actions Françaises

Coupon No 21

Fr.3.-

Fr. 1 .05
Fr. 1 .95

Fr. 2.-

Le bénéfice de change
immédiatement repercuté
sur la vente , permet au spécialiste
d'offrir de meilleurs prix
sans faire la moindre concession
quant à la qualité de ses services.

A vendre

tronçonneuse
neuve, McCulloch
Homelite Jo-Bu
et grand choix
d'occasion
et de démonstration.
Révisée av. garantie

Tél. 024/51 12 89
22-473656

A vendre
violon neuf compl.
75.-; guitare 100.-;
guitare concert 180.-
guitare électr. 130.-
tlûte travers. 320.-

Tél. 061 /43 63 48
03-112000

RON1ETAC INVEST
Fonds de Placements
Internat , dans le Secteur
des Matières Premières et
l ' Industrie Energétique

Coupon No 6

Fr. 8.20

Fr. 2.87
Fr. 5.33

Fr. 7.40

ITAC
Fonds de Placement
en Actions Italiennes

Coupon No 22

F'r. 3.20

Fr. I .12
Fr. 2.08

Fr. 3.20

Vend toutes marques, prix incompara-
bles - Reprise-échanges - Répare aussi
tout Valais appareils même achetés ail-
leurs (monteurs régionaux valaisans)
Magasin d'exposition entrée de Montreux , à droite en
venant du Valais (arcades hôtel National)
Machines à laver, frigos, lave-vaisselle, cuisinières,
potagers bois-charbon, aspirateurs, congélateurs, etc.
Toutes facilités de paiement pour vos achats

Tél. centrale: 021/61 33 74 ou régionaux/service:
025/3 75 49 ou 4 54 52 - 026/2 58 09

Jeune homme svmnaShinim
ferait immédiatement connaissance avec
fille ou femme décidée à vivre et à rom-
pre avec solitude.

Ecrire sous chiffre 3161 à Orell Fùssli
Publicité S.A., 1870 Monthey.



"kmwm
rmtma AFFAIRES IMMOBILI èRESiw ll _ ;

f

t au «eu de ** au lieu de 1*5

lectric

Un cadeau
ne doit p as orcement être coûteux

De bonnes idées pour faire des cadeaux utiles
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A louer ou à vendre à SIERRE

STUDIO
meublé ou non
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements
s'adresser à
AGENCE MARCEL ZUFFEREY
SIERRE
Tél. 027/55 69 61

36-242
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CRANS-MONTANA (Valais)
A vendre appartements-skieurs
à cinq minutes du centre

3 p. économie Fr. 120 000 -
4 p. Fr. 178 000.-
plein sud, zone tranquille

Rens.: D. Chavaz, route de Loèche 22
1950 Sion, tél. 027/22 02 89

36-31710

Une machine robuste à 2 vitesses avec
rouleau d'appui
Scie sauteuse compacte
350 watts, 2200/2800 vibrations/min. Profon-
deur de coupe jusqu'à 45 mm, coupes obliques
jusqu'à 45°. Soufflerie pour le nettoyage des
surfaces de coupe. Avec butée parallèle et
3 lames de scie de haut rendement.

L'appareil de grand rendement pour des travaux
de précision
Appareil de superfinition compact
20'000 vibrations/min. Grand patin avec plaque de caout-
chouc mousse, 107 x 205 mm. Y compris poignée prati-
que et 6feuillesabrasivesdifférentes.Desirons échanger

terrain à bâtir (vigne) 1300 m2 à
Sierre-Ouest, belle situation

contre
800 à 1000 m2 environ
à Crans-sur-Sierre

Ecrire sous chiffre P 36-32025 à
Publicitas, 1951 Sion.

110.
Saillon - Leytron - Chamoson
On cherche à acheter

maison familiale
ou maison à rénover

même en mauvais état.

Jardin indispensable.

Faire offres avec prix sous chiffre
P 36-900780 à Publicitas, Sion. TîlVO

Set perceuse-frappeuse
Avec un bon outillage, bricoler est un jeu d'enfant! Cela
évite des frais inutiles et en même temps cela fait plaisir.
Le coffret pratique en plastique contient:

• Une nerceuse-franneuse de 310 watts, mandrin 10 mm.Une perceuse-frappeuse de 310 watts, mandrin 10 mm,
avec poignée et butée de perçage. Percussion déclen-
chable. Convient également pour tous les appareils
portés mio-lectric.
Une garniture comprenant les principaux outils.
Une mèche à pierre et un assortiment de douilles.La plus avantageuse dans sa catégorie

Perceuse-frappeuse à 2 vitesses
400 watts, commutation électrique de la vitesse, 2300/
2700 t./min., percussion déclenchable, mandrin
10 mm. Avec poignée et butée de perçage. Tous les appareils mio lectric sont parfaitement

isolés et approuvés par l'ASE. Ils sont garantis 12
mois. Leurs modes d'emploi détaillés vous facili-
tent la manipulation.

• 
u lîeU de •* * Dans nos magasins, vous trouverez encore un

&u grand choix d'autres appareils mio lectric qu'on
a toujours plaisir à offrir ou à recevoir.

™J mto tectnc
¦*
ï

La plus vendue pour les bricoleurs et
les professionnels
Perceuse-frappeuse électronique
530 watts, vitesses mécaniques, 0 -1050, resp. 2100 t./min
Percussion déclenchable', disjoncteur, mandrin 13 mm
poignée et butée de perçage.

studio meublé
Date d'entrée à convenir.

Pour traiter , s 'adresser à
Agence immobilière Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64 36-207'

A louer à Sion, rue du Sex

appartement 3 pièces
appartement 2 pièces
Date d'entrée le 1er janvier.

Pour traiter , s'adresser à
Agence immobilière Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64 36-207

On cherche
aux mayens d'Arbaz
ou mayens de la Zour

terrains à bâtir
pour chalets

Faire offre , en indiquant le numéro de
parcelle, surface avec prix et condi-
tions, sous chiffre P 36-32085 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

t"»-*83
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Nous cherchons à acheter
dans station valaisanne

café La maison des cafeanx ':—
MIGROS

I t  

„ ¦ «..¦jr»l!J!jr àr- Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès le 1er décembre , auLe premier quotidien p __ 
du Valais vous offre i i Q__

^^BHW^^^^^Ma^^^niBH^^BM^^^HMMHMM ^^^^^^ i^^

jusqu'au 31 décembre 1979
(mois de décembre 1978 gratuit)

Nom : 

Prénom : 

Profession: —

Adresse exacte

Fils (fille) de

I
Date : Signature : — 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d'A vis du Valais . 13 , rue de l'Industrie
1951 Sioni so i ûion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite u
mois avant l'échéance.

Le journal de tous
pour tous

Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance.
Si elle s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en
fin d'année nous puissions vous témoigner notre reconnais-
sance de façon tangible.



Nouvelliste f MENOTTI RESTE JUSQU EN i982et Feuille il Avis du Valais L'entraîneur de l'équipe nationale d'Argentine, César Menotti, signera un nouveau contrat le
confirmant dans ses fonctions jusqu'au 31 décembre 1982, soit pour une période couvrant la préparation
et le déroulement de la prochaine coupe du monde d'Espagne, a-t-on appris de bonnes sources à Buenos
Aires.

Menotti, qui dirigeait l'équipe argentine vainqueur de la dernière coupe du monde en juin dernier, se
verrait confier, toujours selon ces sources, la responsabilité suprême de toutes les équipes nationales
argentines. Le montant du contrat que signerait Menotti ave - la Fédération argentine n'a pas été dévoilé

L'équipe A d'Argentine doit rencontrer l'année proche ne les sélections nationales de Hollande,
d'Italie et d'Allemagne de l'Ouest. Des pourparlers sont actu lement en cours pour qu'elle affronte aussi
l'Ecosse, la Tchécoslovaquie et l'Autriche.

LNB: trois équipes au commandement!
Viège - Villars 5-8 (2-4,0-2,3-2)

Viège : Truffer (21e Zuber) ; Furrer ,
Sehmid ; Clemenz, Mazotti ; W. Zenhaeu-
sern, Anthamatten, F. Wyssen ; B. Zen-
haeusern, Peltonen, A. Wyssen ; Marx ,
Kuonen.

Villars : Croci-Torti ; Croci-Torti , Gi-
roud; Knobel , Frolich; Arnold, Dupertuis,
Rabel ; Boucher, Croci-Torti , Imesch ;
Riedi, Aymon , Favrod ; Kohli , Bonzon.

Buts : 1" Croci-Torti ; 5e Giroud ; 7" An-
thamatten ; 10" Clemenz ; 14" Boucher ; 15"
Rabel ; 27e Aymon ; 36" Imesch ; 49" B.
Zenhaeusern ; 55" Boucher ; 57" Knobel ;
59" Marx ; 60" B. Zenhaeusern. Patinoire de
Viège.

Pénalités : 4 x 2' Viège, 3 x 2 '  Villars.
Arbitres : Reichen - Vuillet. - 1000 specta-
teurs. Viège se passe des services de Roten
(malade).

La chance a souri à l'équipe visiteuse de
Villars. En effet, dès le coup d'envoi, Villars
se porta résolument dans le camp de défen-
se des Valaisans. C'est ainsi que Croci-Torti
inscrivit le premier but dans la... première
minute de jeu. Il fut suivi par Giroud , si
bien qu 'après cinq minutes, Villars menait
par 2-0. Grâce à un solo d'Anthamatten et à
un tir puissant de Clemenz, les Viégeois
pouvaient refaire le chemin perdu. Ce
n'était que partie remise pour les Vaudois ,
qui , une fois de plus, surprirent leur adver-

saire en obtenant en l'espace de 35 secondes
deux nouveaux buts dans le premier tiers.
Plus équilibrée, la seconde période vit les
Viégeois tenter de revenir à la marque. Le
changement de gardien, Zuber pour Truf-
fer, ne donna néanmoins pas le déclic psy-
chologique souhaité. En effet , à la 27", le
score s'aggrava par Aymon, puis ce fut au
tour d'Imesch de porter la marque à 6-2 en
faveur de Villars au terme du second tiers.
Dès lors, tout était dit, et les Vaudois
avaient la victoire en poche. Une fois de
plus, c'était sans compter sur la volonté lé-
gendaire des Viégeois, qui par Bruno Zen-
haeusern revenait à 6-3. Le Canadie n Bou-
cher sentit venir le danger. Il s'en alla assu-
rer la victoire de son équipe, et fut imité
deux minutes plus tard par Knobel. Il restait
donc à Viège de limiter les dégâts et d'assu-
rer un score plus honorable devant ses sup-
porters. C'est ainsi que Marx , puis B. Zen-
haeusern réduisirent finalement l'écart
avant le coup de sifflet final.

Int

Trois équipes se retrouvent à égalité à la première place du classement du
championnat suisse de LNB au terme de la 14e journée. Davos, qui a pris le meilleur
sans trop de difficulté sur Rapperswil/Jona (8-4), a rejoint à la première place le
HC Lugano qui a concédé sa deuxième défaite de la saison face au SC Zoug (0-2).
Les Zougois se hissent eux aussi à la hauteur de leur «victime».

Devant 'leur public, dans le match au sommet de la soirée, les Luganais onl
longuement résisté aux Zougois qui durent attendre la 51' minute pour ouvrir le score
par Huber. Obligés de se découvrir pour tenter d'égaliser, les Luganais encaissèrent
un second but en fin de rencontre.

Derrière, le HC Villars, vainqueur à Viège par 8-5, reste à une seule longueur
de la triplette de tête. Le CP Zurich a pour sa part ravi la cinquième place au HC
Fribourg, mais il suit à distance respectueuse.

Résultats et classement
Duebendorf - CP Zurich 2-6 (1-2,

1-3, 0-1) ; Olten - Fribourg 2-1 (1-1, 1-0,
0-0) ; Langenthal - Ambri Piotta 8-6
(2-1, 3-1, 3-4) ; Sion - Fleurier 3-5 (0-0,
1-2, 2-3) ; Viège - Villars 5-8 (2-4, 0-2,
3-2) ; Davos - Rapperswil Jona 8-4 (2-2,
4-1, 2-1) ; Neuchâtel-Sports - Genève
Servette 4-5 (0-1, 3-3, 1-1) ; Lugano -
Zoug 0-2 (0-0, 0-0, 0-2).

CLASSEMENT

1. Davos 14 11 1 2 90- 31 23
2. Lugano 14 11 1 2 83- 40 23
3. Zoug 14 11 1 2 68- 39 23
4. Villars 14 11 - 3 99- 54 22
5. CP Zurich 14 8 2 4 102- 60 18
6. Fribourg 14 8 1 5 71- 53 17
7. Olten 14 7 3 4 72- 57 17
8. GE Servette 14 7 - 7 76- 82 14
9. Dùbendorf 14 5 3 6 51- 60 13

10. Rapperswil 14 6 - 8 81- 63 12
U. Viège 14 4 4 6 56- 63 12
12. A. Piotta 14 5 2 7 72- 82 12
13. Fleurier 14 2 2 10 50-109 6
14. Langentha l 14 2 1 11 51- 88 5
15. Neuchâtel 14 2 1 11 30- 89 5
16. Sion 14 1-13 33-115 2

Assemblée de l'Association cantonale
Penser Valais, oui, mais comment?

>

Hier soir , s'est tenue l'assemblée d'au-
tomne de l'Association valaisanne de tennis
sous la présidence de Max Kaeslin. Dans la
grande salle du Rotary à l'hôtel du Midi ,
19 clubs sur les 28 étaient représentés. Il fal-
lut plus de deux heures pour li quider un or-
dre du jour de 10 points, où l'on entendit
avec plaisir les différents rapports présiden-
tiel, de gestion et technique. Aptes avoir passé
en revue l'activité de 1978, le calendrier
pour 1979 s'établit comme suit : champion-
nat interclubs dès les 5-6 mai , champion-
nats suisses juniors 9-15 juillet à Sion ,
championnats valaisans seniors et vétérans ,
organisateur TC Martigny, séries A, P, et Bl ,
TC Brigue, juniors TC Viège, D, TC Alu-
Chippis, B, TC Gravelone-Sion, tournoi des
présidents 8 septembre TC Grône. Il est
précisé que le délai pour les inscri ptions est
arrêté au 21 juillet , tirage au sort unique le
28 juillet. Cette nouvelle formule du cham-
pionnat cantonal supprime la coupe valai-
sanne. Le mérite sportif de l'association sera
attribué pour cette année à Michel Burge-
ner. Quant à l'assemblée de printemps , elle
aura lieu en principe au mois de mars à
Sion.

Les équipes 13 Etoiles
Le point chaud de la soirée fut sans au-

cun doute le problème concernant les équi-
pes 13 Etoiles, représentées l'année dernière
par le TC Viège. Le débat dura près d'une
heure. Rappelons brièvement que l'équipe
des dames évolue en LNB, alors que celle
des messieurs a été reléguée en première li-
gue. De plus, la seconde formation mes-
sieurs du TC Viège (2" ligue) a accédé à la
première ligue en cette fin de saison. Les
règlements de la Fédération suisse interdi-
sant l'inscription d'une équipe cantonale en
championnat suisse interclubs , les forma-
tions désignées sous le nom de «13 Etoiles»
doivent obligatoirement défendre les cou-
leurs d'un club, en l'occurrence celui du TC
Viège jusqu 'à cette année. Le comité canto-
nal, désireux de regrouper les meilleurs élé-
ments valaisans dans une seule équipe et
pour un problème de commodité (comme
devait le préciser J.-P. Duc, joueur) , propo-
sait au TC Viège de transférer la formation
pour le championnat de 1979 au TC Valère ,
sans quoi il n 'était plus d'accord de financer
ces équipes représentatives. Les Viégeois ne
l'entendirent pas de cette oreille, ses délé-
gués le firent bien sentir. Après de nom-
breuses discussions, aucune solution ne fut
trouvée, si bien que le président devra re-
mettre l'ouvrage sur le métier. Il est pour-
tant impensable qu'entre les 28 clubs, on

garde amoureusement cet esprit regiona-
liste. Penser Valais , c'est bien , mais mettre
en pratique, c'est une autre chanson ! Dans
le cas présent , il est absolument nécessaire
pour la promotion du tennis de maintenir
ses deux équipes dites cantonales. A notre
avis, il ne s'agit pas de demander aux clubs
s'ils sont d'accord , mais c'est au comité can-
tonal d'imposer sa décision. Que ces deux
formations soient prises sous la coupole du
CC, peu importe sous quel club , elles seront
inscrites en championnat , l'objectif étant de
représenter le tennis valaisan. Une aussi
longue discussion était inutile. Il appartient
au comité cantonal de choisir le club en
fonction de la représentativité géographique
des joueurs , et des possibilités d'entraîne-
ment offertes. Espérons que d'ici quel ques
jours, le président Kaeslin aura pu résou-
dre le problème pour le bien du tennis
valaisan. C'est là notre voeu en guise de con-
clusion.

Peb

• FOOTBALL. - Prague. - Match re-
présentatif : Tchécoslovaquie B - Ang le-
terre B 0-1 (0-0). - But : 56" Daley 0-1.

• HANDBALL. - Championnat suisse
de ligue nationale A. - Matehes en re-
tard du 5" tour : Amicitia Zurich -
Grasshopper 16-19 (6-11) ; Zofingue -
Soleure 27-15 (13-8). - Classement : 1.
BSV Beme 5/10 ; 2. Grasshopper 5/9 ;
3. Zofingue 5/7 ; 4. Pfadi Winterthour
5/5 ; 5. Yellow Winterthour 5/5 ; 6.
Amicitia Zurich 5/5 ; 7. Emmenstrand
5/5 ; 8. Suhr 5/2 ; 9. St. Omar Saint-
Gall 5/2 ; 10. Soleure 5/0.

Val-d 'Isère : prépara tion
en force pour la descente !
Depuis plusieurs jours, les organisateurs du Critérium de la première neige s 'affairent
à préparer les p istes. Un important dispositif est mis en p lace, en espérant pouvoir
tenir les promesses pour faire disputer la descente (dames mercredi et messieurs
dimanche). Une décision sera prise aujourd'hui pour cette épreuve, par contre, les
slaloms géants sont maintenus au programme initial. Les premières épreuves coupe
du monde auront-elles lieu ? Réponse aujourd'hui, dans cette attente, les nombreux
ratracs préparent les p istes. (Notre photo).

Killias suspendu
par son club

Le HC Arosa , dernier en championnat
suisse de ligue nationale A, a suspendu
son entraîneur, Rudolf Killias , jusqu 'à
nouvel avis. L'entraînement de l'équipe
a été confié à Barry Jenkins et à Rolf
Altdorfer.

Sélection allemande
pour affronter la Suisse

L'entraîneur de l'équi pe de l'Allemagne
de l'Ouest a fait connaître la sélection défi-
nitive qui affrontera la Suisse les 20 et 22
décembre à Augsbourg :

But : Erich Weishaupt (Mannheim), Rai-
ner Makatsch (Cologne), Sigmund Suttner
(Deilinghofen). - Défense : Udo Kiessling,
Harald Kruell (Cologne) , Ignaz Berndaner,
Bob Murray (Riessersee), Host-Peter
Kretschmer (Dusseldorf), Klaus Auhuber
(Landshut) , Peter Scharf (Rosenheim), Dic-
ter Medicus (Kaufbeuren). - Attaque : Rai-
ner Philipp (Bad Nauheim), Martin Hinter-
stocker, Ernst Adlmeier (Berlin), Hermann
Hintestocker, Vladimir Vacatko (Dussel-
dorf), Marcus Kuhl (Cologne), Wolf gang
Hellwig, Holger Meitinger (Rosenheim),
Franz Reindl (Riessersee), Uli Egen (Fus-
sen), Emst Hoefner (Augsbourg), Gerd
Truntschka (Landshut). - Remplaçants :
Bernd Engelbrecht (but/Landshut), Paul
Sommer (défenseur/Munich), et Gerhard
Baldauf (attaque/Rosenheim).

Sion - Fleurier 3-5 (O-0,1 -2,2-3)
Sion : Melly ; Fontannaz , Héritier ; Nan-

chen, Schroeter ; Métrailler, Zago, Vivace ;
Praz, Martignoni, Mayor ; Truffer , Bûcher ,
Salvator,

Fleurier: Jeanrenaud ; Grandjean , Ulrich;
M. Girard, Huguenin ; Stauffer , Dumais,
J. Steudler ; Jeannin, W. Steudler , Domeni-
coni ; Cl. Girard, Gaillard , Emery.

Buts : 26" Zago/Métrailler 1-0, 12" Du-
mais 1-1, 37" Dumais 1-2, 44" Vivace 2-2,
46" Jeannin 2-3, 47" W. Steudler 2-4, 53"
J. Steudler 2-5, 56' Métrailler/Schroeter 3-5.

Notes : patinoire du Vieux-Stand, 100
spectateurs. Arbitres: MM. Ungemacht et
Fasel. Pénalités : 4 x 2' contre Sion et 4 x 2
plus 2 x 10' contre Fleurier , les pénalités de
méconduite étant infligées à Domeniconi et
Huguenin. Fleurier sans Suter (blessé) et
Sion sans Senggen (blessé) , Vouilloz (ma-
lade) et Zermatten (service militaire) .

Le HC Sion a montré hier soir ses limites
face à une équi pe où certainement le Cana-
dien Dumais (deux buts, un assist et quatre
poteaux) a fait la différence dans beaucoup
de domaines.

Sion avait pourtant bien entamé son
match. De bonnes occasions ont été man-
quées, certes, mais de grosses fautes au fil
des minutes ont fort heureusement été cor-

rigées par le jeune gardien Melly qui a four-
ni une prestation remarquable. Après avoir
laissé passer l'orage, les Fleurisans se sont
mieux organisés, parce que plus frais , au
contraire des Sédunois qui se fatiguent trop
à vouloir tout faire plutôt que de faire cir-
culer le puck. Une insigne faiblesse dans les
lignes d'attaque - hormis Vivace qui fut cer-
tainement le meilleur dans les rangs sédu-
nois - nous oblige à dire qu 'à 5 contre 3,
Sion a eu l'honneur d'ouvrir la marque
grâce à un autogoal !

Le manque de cohésion , le fait que trop
de joueurs - et ce n 'est pas l'apanage des
jeunes malheureusement - qui jouent la tête
dans un sac et voilà que cette rencontre a
été perdue... perdues peut-être aussi les
chances de s'en sortir à l'issue de la saison.

La nervosité des Sédunois dans ce duel à
quatre points a certainement été leur pire
ennemi, mais Fleurier, pour sa part , jouait
lui aussi sa saison au Vieux-Stand hier soir.

II est donc malheureux de devoir cons-
tater que les Sédunois, s'ils n 'épargnent pas
leurs forces et fontà chaque fois preuve d' un
courage admirable, n'ont pas été, jusqu 'ici,
à la hauteur de leurs adversaires, même les
moins bien classés !

But

w
Course de Lourtier

reportée
L'épreuve de fond qui devait se dispu-

ter dimanche 3 décembre à Lourtier, est
reportée à une date ultérieure.
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El
Victoire

canadienne
à la route
du Rhum

Le Canadien Michael Birch a rempor-
té, après 23 jours et 7 heures de mer, la
route du Rhum, première transatlanti-
que française en solitaire. C'est sur la
fin, après une longue attente, qu 'il s'ust
imposé dans les derniers mètres de cette
course de plus de 7000 km , aux dépens
du Français Michel Malinovski.

Ce dernier, en tête de la course, a été
rejoint et dépassé par le Canadien en
vue de l'arrivée. La course s'est jouée à
environ deux kilomètres de l'arrivée.
Soudain , le monocoque «Kriter V» du
Français parut arrêté dans son élan. Im-
perturbable, sans même jeter un regard
à son rival, Brich , à la barre du petit tri-
maran jaune «Olympus» , a passé au
large et il s'est envolé vers la victoire ,
obtenue finalement avec environ 300
mètres d'avance.

Né le 19 novembre 1931 à Vancouver ,
Birch , marié et père de deux enfants ,
exerce la profession de convoyeur de
yachts. Il navigue onze mois sur douze
et il traverse l'Atlantique plusieurs fois
par an en solitaire.

Second de la Transat anglaise 1976,
sur un trimaran de 9 m 30, Birch avait
pris le départ de la Transat française sur
«Olympus» , un trimaran en contre-p la-
qué de 11 m 50 pour 7 m 40 de large , pe-
sant 1,2 tonne. Le mât du bateau , cintré ,
haut de 12 mètres, porte 71 m2 au prés,
et aux allures portantes , le spinnaker
ajoute 60 m2 de toile.

m
Les Six Jours de Zurich
Deux records de la piste du Hallensta-

dion ont été battus au cours de la pre-
mière étape des Six Jours amateurs de
Zurich. Sur 50 km , les Suisses Hans Le-
dermann et Hanspeter Kuehnis ont été
crédités de 56'55"7. Ensuite, le Bel ge
Michel Vaarten , vainqueur l'an dernier ,
et le Danois Ole Persson .ont réussi
52 km 730 dans l'heure. Cette distance-
record leur a permis de prendre la tête
de la course.

Classement des Six Jours amateurs
après la première étape :

1. Michel Vaarten - Ole Persson (Be-
Dan) 23 p. ; 2. Heinrich Fretz - Hans-
ruedi Maerki (S) 22 ; 3. Hans Leder-
mann - Hanspeter Kuehnis (S) 14. A un
tour : 4. Sergio Gerosa - Roland Voegeli
(S) 0. A deux tours : 5. Hans Kaenel -
Urs Freuler (S) 13 ; 6. Bruno Buerg i -
Edwin Menzi (S) 6.

Kurmann
perd son record du monde

A Copenhague, le Danois Hans-Hen-
rik Oersted a établi un nouveau record
du monde des 10 km départ arrêté sur
piste couverte dans le temps de
12'06"28. Le précédent record était tou-
jours détenu par le Lucernois Xaver
Kurmann, qui l'avait battu il y a dix ans
au Hallenstadion. Le record de Kur-
mann était de 12'26"2.

m
La coupe Korac
Deux défaites suisses

En match retour du deuxième tour de
la coupe Korac, à Pull y, Iskra Olympia
Ljubljana a pris le meilleur sur Pully par
125-106 après avoir mené au repos par
72-46. La qualification des Yougoslaves ,
déjà vainqueurs à l'aller par 43 points
d'écart, n'a jamais fait le moindre doute.
En première mi-temps, le cinq de base
yougoslave, avec notamment les interna-
tionaux Papic, Subotic et Jelovac, a litté-
ralement écrasé les Vaudois. Par la sui-
te, l'entraîneur balkanique fit entrer ses
réservistes, de sorte que Pull y put
réduire légèrement l'écart.

• Dans le second match de la soirée in-
téressant une équipe suisse, Lignon Bas-
ket s'est incliné en Belgique devant
Eveil Monceau, vainqueur par 84-68
(mi-temps 39-35). Les Genevois avaient
déjà perdu de quatre points à l'aller et ils
se trouvent ainsi éliminés, comme d'ail-
leurs les deux autres formations helvé -
tinnpç pn lire dans ce deuxième tour.
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BLACK EXCELLENT MINK, ALLONGE l̂^B̂ ^̂ ^̂ K'Un modèle exclusif YOUR SIXTH SENSE fait de \^
peaux souples et soyeuses, en noir , très distingué. ^̂ Iplll ^S^^̂ ^

Qualité supérieure, confection parfaite. Coupe ^"̂ ^^^̂ ^̂ p̂
classique, légèrement cintrée. c&A sion. Centre Métropole

Une fourrure de luxe au prix exceptionnel de: Téi 027/2293 33

A vendre

Ford Escort
1300
1974, jaune
68 000 km

VW Pick-up
double cabine, 1970

VW1300
année 1968

Mini 1000
année 1971

4 pneus neige
pour Mini
5.45 SR 10

Tél. 027/55 75 01
36-32072

A vendre

A vendre

1971
Expertisée
Equipée pour l'hiver

25 000 km, 1977
Etat de neuf
Prix à discuter

Tél. 027/38 16 06
89-61019

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19 -8045

PUBLICITAS

Entreprise du Valais romand cherche

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Une annonce
dans le «NF»,
par exemple.

A vendre
à bas prix
1 très beau lot
d'étain poinçonné
à 95%
1 collection de chan-
nes avec chaîn ' , 8 p.
1 soupière, 2 plats,
1 fontaine, 1 seau à
Champagne, 2 bou-
geoirs, 1 vase à fleurs
1 cendrier, 1 lampe
1 salière, 1 service
à café
Le tout Fr. 1300.-

Tél. 027/22 39 92
89-306

NouvellistePrendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

ntraire, un petit déjeuner co- ReSiCZ . ïP§l l»̂ Zzâ,, et Feuille d'Avis du Valais
iux est recommandé. Plutôt dans 16\2^̂ —ma ~~~=:~YYz'- t̂tm
sndre cinq ou six repas très lé- mf^Tmm ^̂ zmÊb -̂. M. LE J0URNAL D'ACTUALITÉ
rs dans la journée que deux re- .-isez 1 2  ¦̂ ^Bik- .-f À L 'IMAGE DU VALAIS
s trop chargés. Et, bien sûr, pas ^̂ ^̂ H ' ilcool. Wmm̂ ^9^

I B. Eichhom, atelier mécanique

1

1917 Ardon

cherche

B. Eichhom, atelier mécanique
1917 Ardon

cherche

mécanicien
(outilleur)

pour entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/86 15 62
36-32041

technicien diplôme
connaissant: calcul des prix, organisation de chantier ,
métrés
capable de diriger une entreprise moyenne

Préférence sera donnée au porteur du diplôme d'en-
trepreneur.

Les offres de service avec curriculum vitae sont à
adresser sous chiffre P 36-900778 à Publicitas,
1951 Sion

une secrétaire
Conditions de travail et ambiance agréables.
Semaine de 40 heures.

Les candidates intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae, copie
de certificats et prétentions de salaire sous chiffre
P 36-32049 à Publicitas, 1951 Sion.
Discrétion garantie.

Porsche
912
Expertisée
juin 1978

Tél. 025/2 42 68
36-32082

Capri
2000 GT
1971
Expertisée

Prix à discuter.

Tél. 027/88 25 30
36-32081

A vendre

fraiseuse
Peter Junior
sur chenilles
ou roues, type BM 30
moteur VW 1600
Largeur de déblaie-
ment 1,20 m
évent. reprise
Fr. 8500.-
Tél. 027/41 67 26

41 26 92

A vendre
NSU TT
53 000 km, Fr. 1500.-
Cpour bricoleur)
Datsun 1300
mod. 72, expertisée
Fr. 2200.-

Tél. 027/41 67 26
41 26 92

36-32071

Jeep Land-Rover
Châssis court, mod
1972, carrossée,
7-places, peu roulé
expertisée

Tél. 025/7 45 16
143.267.086

A vendre

Bultacco
Alpina
250
Moteur neuf

Tél. 027/86 28 96
36-32026

A vendre d'occasior

fourneaux
potagers
et
calorifères
bois
et charbon
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/36 15 39

36-32083

Anzère
A louer à l'année

appartement
de 5 pièces
dans chalet

Tél. 027/23 33 24
36-5293

N abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF»
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Dimanche prochain
Premier tournoi des champions
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Serge Gramegna, champion suisse 1978

D'entente avec le Tennis-Club de Chalais, l'entreprise de construction
sportive Fatio de Lausanne, qui a actuellement couvert les courts de
Chalais, organise dimanche 3 décembre le premier tournoi des champions.
H s'agit en fait d'une compétition intéressante qui réunira quatre
champions suisses, soit Serge Gramagna, Michel Burgener, Francky Grau
et Paul Mamassis. Le classement s'effectuera de la manière suivante:
chaque joueur disputera un set de neuf jeux contre ses trois adversaires. Le
vainqueur recevra deux points, ce qui déterminera le classement; en cas
d'égalité, un set de neuf jeux départagera. Des prix en espèces seront
attribués: 1" Fr. 600.-, 2\ Fr. 450.-, 3e Fr. 300 -, 4e Fr. 150 -̂. Le tirage au sort
aura lieu le matin à 9 h. 45, puis dès 10 heures le premier match. L'entrée
est libre, et on espère que les adeptes du tennis seront nombreux à venir
assister à ces rencontres qui promettent de beaux spectacles.

Le classement ATP
John McEnroe, la nouvelle vedette du tennis américain, cinquième du clas-

sement des «grands prix», s'est également hissé à la cinquième place du classement
par ordinateur de l'ATP, déterminant les têtes de série mondiales à la suite de ses
récents succès.

Le joueur new-yorkais de 19 ans a soufflé la cinquième place à son compatriote
Eddie Dibbs et menace maintenant Vitas Gerulaitis , numéro 4 mondial. Le clas-
sement:

1. Jimmy Connors (EU) 88,50 points; 2. Bjom Borg (Sd) 74,20; 3. Guillermo
Vilas (Arg) 53,87; 4. Vitas Gerulaitis (EU) 48,00; 5. John McEnroe (EU) 44,74; 6.
Eddie Dibbs (EU) 40,59; 7. Brian Gottfried (EU) 34,24; 8. Paul Ramirez (Mex) 33,57;
9. Corrado Barazzutti (It) 30,77; 10. Harold Solomon (EU) 30,44.

Championnats suisses des écoliers
Médaille d'or pour le Valais

Cest à Rapperswil que les championnats
suisses écoliers se sont disputés en lutte li-
bre. Plusieurs Valaisans étaient en lice qui
se sont fort bien comportés, remportant
deux médailles, une or et une d'argent.

En effet, le jeune Alain Bifrare, d'Il-
laisaz s'est imposé en plus 68 kg, alors que
le Saviésan Pierre Jollien a terminé
deuxième en 50 kg. D'autres lutteurs se sont
fort honorablement classés. Voici d'ailleurs
les résultats de nos jeunes représentants :

30 kg: 5. Jacques Claivaz, Conthey; 34
kg: 6. Régis Claivaz, Conthey; 38 kg: 4.

Stéphane Carruzzo, Conthey ; 7. Christ Eris-
mann, Illarsaz; 9. Bertrand Claret, Marti-
gny; 42 kg: 7. Jean-Claude Rey, Savièse; 50
kg: 2. Pierre Jollien, Savièse; 55 kg: 6.
Claude Putallaz, Conthey ; 60 kg: 7. Patrick
Jacquier, Martigny; 68 kg : 7. Stéphane Jol-
lien, Savièse; Plus de 68 kg : 1. Alain
Bifrare, Illarsaz; 6. Pierre Mounir, Savièse;
8. Johnny Baumann, Martigny.

Les derniers essais de la ELF X
La nouvelle moto de compétition « Elf X »

a achevé dimanche , sur le circuit du Cas-
tellet , ses essais, fort contrariés en fin de
séance par le vent.

Cette moto, conçue par l'ing énieur André
de Cortanze, reprend des techniques d'auto-
mobile de course, particulièrement au
niveau des suspensions. Elle a été conduite
dimanche par Michel Rougerie et le Suisse
Michel Frutschi.

En matière de vitesse pure, la «Elf X» a
dépassé les 300 km/h. La nouvelle moto
entrera en compétition dans le courant de la
saison prochaine en catégorie 750. Rou-
gerie, devant probablement entrer comme
pilote officiel chez Suzuki , Frutschi aura le
champ libre.

Yves Mourousi a essayé lui aussi la «Elf
X» et a fait une pointe à 286,4 km/h , mais
en s'arrêtant au stand « M. Moto » a fait
chuter l'engin, causant de légers dommages
aux commandes et au carénage.

Le fosse entre «pros» et amateurs se creuse
La chasse lancée au cours de la pre-

mère nuit des Six Jours de Zurich a
provoqué une impitoyable sélection
entre les équipes fortes et faibles.

Cinq formations se retrouvent dans
le même tour. Les Australiens Clark/
Allan, qui ont cueilli le plus grand
nombre de points, figurent en tête.

Les Suisses Baumgartner/Dill-
Bundi, qui font la loi parmi les ama-
teurs, ont mesuré la différence qui les
sépare encore des professionnels.
Mardi matin, ils étaient déjà relégués à
trois tours au dixième rang.

Position à la neutralisation de mardi
matin: ,

1. Clark/AUan (Aus) 42 p.; 2.
Pijnen/Savary (Ho/S) 18; 3. Peff gen/
Fritz (RFA) 18; 4. Gimondi/Hermann
(It/Lie) 13; 5. Sercu/Gisiger (Be/S) 4.
A 1 tour : 6. Hempel/Haritz (RFA) 14;
7. Betz/Betz (RFA) 0. A 2 tours : 8.
Frank/Fredborg (Dan) 12; 9. Med-
hurst/Burton (GB) 7. A 3 tours : 10.
Baumgartner/Dill-Bundi (S) 29; 11.
Algeri/Porrini (It) 14; 12. Tourne/
Svendsen (Be/Dan) 13; 13. Schuetz/
Schmutz (RFA/S) 4; 14. Hindelang/
Wolfer (RFA/S) 37. A 4 tours : 15.
Vicino/Van Gastel (It/Be).

Daniel Gisiger (à gauche) et Patrick
Sercu (à droite) forment une équipe sou-
dée qui attend encore beaucoup de cette
épreuve zurichoise.

Bélino UP1

Veysonnaz a l'honneur
Depuis le 22 novembre au 16 décembre, les grands magasins City-Coop présentent une

promotion touristique dans leur surface. Cette année, c'est la station de Veysonnaz qui est à
l'honneur. Au rayon «sports », on retrouve la présence de cette station village sous la forme
photographique, alors qu 'à l'extérieur , une cabine des remontées mécanique ainsi qu 'un
ratrac attirent l'attention des clients. Plusieurs manifestations sont prévues durant cette
semaine avec la collaboration de la maison Valaiski de Saxon et la présence des cham-
pions Roland Collombin et Konrad Hischier lors de la journée officielle du samedi 9
décembre. Un concours est également oreanisé. des conseils et renseignements neuvent être
obtenus auprès de l'hôtesse de la station et des spécialistes du rayon sport. La journée du
samedi 9 décembre prévoit la projection du fil m Collombin et Vittor Tua, qui sera suivi
d'une séance de dédicace, et d'un concert du Chœur des jeunes de Veysonnaz, qui se
produira dans la magasin. Nous auron s l'occasion de revenir sur cette journée , mais d'ores et
déjà nous invitons les nombreux sportifs à venir se documenter sur la saison qui vient de
s'ouvrir.

Vendredi a Sion: un film a voir!
«L'aventure du ski»

L'histoire du ski remonte au temps des
chasseurs de l'âge de pierre qui pour-
suivaient le gibier jusqu 'au point extrême
nord. Le ski s'est développé en tant que
moyen de déplacement pour aller à la
chasse et ne s'est guère transformé au cours
des siècles. Cependant, depuis quelques
décennies, le ski est devenu un sport de
masse et aucun sport n'a connu un tel essor
dans le monde entier.
• La course de fond. - La course de fond
est l'ancêtre du ski et - comparé au ski
alpin - n 'a pas tellement évolué. Sans doute,
les skis sont devenus plus effilés et l'équi-
pement extrêmement léger; les techniques
de fart et de course ont été améliorées , mais
l'homme et sa performance demeurent le
point le plus important. De plus , l'homme
est en contact direct avec la nature. C'est
pour cela qu'aujourd'hui ce sport peut
rivaliser avec les autres sports d'hiver.
• Descente extrême. - Les skieurs de pente
raide sont des gars téméraires. L'un des
meilleurs et parmi les plus audacieux est
sans doute Heini Holzer du Haut-Adige. La
caméra était là lorsqu'il descendit la paroi
nord du Cima Cantone dans le Bergell.
Cette paroi a un angle d'inclinaison de 55
degrés et compte parmi les parois de glace
que les meilleurs alpinistes ne bravent
qu'avec crampons et consolidation de
corde.
• Course alpine. - Chaque année, les «pi-
lotes du ski» se mettent en chasse de points
FIS et de points pour la coupe du monde à
travers le monde. Comment se présente la
vie d'un coureur qui se précipite de course
en course, à la chasse de centièmes de
secondes, acclamé par des milliers d'hom-
mes au bord de la piste ou à la télévision ,
mais aussitôt oublié lors d'une défaite ?
Cinq champions de cinq nations racontent
leur histoire.
• Tour alpin Bemina. - C'est la traversée à
ski de la Bemina par deux gars et une jeune
fille. Cette chaîne des Alpes est célèbre pour
sa beauté et sa grandeur.
• Vol delta à ski. - C'est l'un des sports les
plus sensationnels que l'homme vient de
découvrir. Cinq caméras filment Jiirgen
Gorter lors de son envol du Piz Palù. L'une
des caméras est fixée sous l'aile. Une
aventure sans précédent... L'AVENTURE
DU SKI.

Venez vivre avec nous la GRANDE aven-
ture à ski au travers du merveilleux film

sonore, en couleur, d'environ une heure et
demie.

L'AVENTURE DU SKI

Jiirgen Gorter vous présentera son «der-
nier-né» personnellement à Sion , vendredi
1" décembre 1978, (deux séances) 18 h. 30
et 21 heures.

Location: aula du collège.
Réservation: à l'entrée.
Réservation: à l'entrée, 1 heure avant le

spectacle.
Pris des places: adultes 10 francs; enfants

15 ans et 3e âge 6 francs.
Organisation: Ski-Club de Sion.

Juergen Gorter, alpiniste-cinéaste, pendant
ses travaux de tournage dans le massif de la
Bemina.

Le SC Sion informe
Venez nombreux dès le début de la

saison, vous en serez ravi !
1978

9-10 DÉCEMBRE
COURS GRATUIT POUR JUNIORS

ET SENIORS
Rendez-vous: restaurant La Godille

Les Collons, dès 9 h. 30.
Horaire des cours: de 10 à 12 heures

et 13 h. 30 à 15 h. 30.
. Abonnements subsidiés.

inscription: sur carte postale au prési-
dent F. Monbaron , rue du Scex 32, Sion.

17 DÉCEMBRE
FOND ET RANDONNÉE

Cours gratuit à Thyon 2000.
Rendez-vous: 10 heures à la patinoire

de Thyon 2000.
Inscription: W. Pfister , Le Mas, 1917

Ardon. Tél. 861385.

TOURISME
Sortie au Simplon.
Rendez-vous: 8 heures sur la Planta.

Voitures privées.
Inscription: Michel Roh . Tél. 224066

ou Aman Valette. Tél. 221092.

2 AU 6 JANVIER

Cours des Mayens
Nous rappelons le dernier délai po -r

les inscriptions, fixé au mercredi 6 dé-
cembre. Précisons que les enfants qui
s'annoncent pour le ski de fond pour-
ront recevoir gratuitement skis , bâtons
et souliers sur place.

\ 7 JANVIER
COURS GRATUIT POUR JUNIORS

ET SENIORS
Les Collons. Inscription: identique

que 9 et 10 décembre.

Les juges-arbitres
valaisans en assemblée

Samedi, 25 novembre dernier, le Ski-
Club de Sion accueillait les juges-arbi-
tres du ski valaisan pour leur assemblée
annuelle. M. Walter Hugo, leur prési-
dent, a pu dénombrer la présence de
plus de 30 arbitres venant de toutes les
régions du canton et présenter, dans le
cadre de deux tours d'horloge.une liste
de problèmes tant techniques qu 'admi-
nistratifs.

Cette réunion a été honorée par la
présence de M. Georges Zermatten, chef
juge-arbitre de la fédération, M. Emile
Mayor, délégué FIS, le patron des O.J.
M. Gaston Gillioz et du vice-président
de l'A.V.C.S. M. Albin Jost.

Il ressort de cette réunion que l'accent
doit être mis sur un travail précis des or-
ganisateurs tant administratif que tech-
ni que et que le juge-arbitre est là pour
conseiller et aider les organisateurs afin
de présenter des courses parfaites et
bien structurées.

Il a été aussi mis l'accent sur le com-
purieiiteiu ues couicui b, les licences qui
doivent être en ordre et la disposition
des départs.

Un calendrier complet est prêt, il est
très chargé. Les juges-arbitres seront ,
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Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance.
Si elle s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en
fin d'année nous puissions vous témoigner notre reconnais-
sance de façon tangible.

^_ _ _  _ _ .

Le soussigné souscrit un abonnement au NF, dès le 1er décembre , au prix de 1

jusqu'au 31 décembre 1979
(mois de décembre 1978 gratuit)

I
Nom: 

Prénom: Fils (fille) de: 

Profession: |

l
I
I
I

Adresse exacte

I Date : Signature : 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nouvelliste et Feuille
du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un mois
l'échéance.



Sport-Toto
Programme des matehes pour le con-

cours au résultat N" 48 des 2-3 décembre
1978 :

Tendances
1 X 2

1. Bâle-Sion 7 1 2
2. Chiasso - Lausanne-Sp. 3 4 3
3. Grasshopper - Young Boys 6 2 2
4. Neuchâtel Xamax - Chênois 5 3 2
5. Saint-Gall - Nordstern 7 2 1
6. Servette - Zurich 5 3 2 \
7. Berne - Kriens 4 3 3
8.. Bellinzone - Granges 4 3 3
9, Bienne - Chaux-de-Fonds 3 3 4

10. Etoile Carouge - Wettingen 5 3 2
11. Frauenfeld - Fribourg 3 4 3
12. Lucerne - Lugano 2 5 3
13. Vevey-Sp. - Winterthour 5 3 2

Toto-X
Les autres rencontres comptant pour

le concours du Toto-X sont les sui-
vantes :
14. Aarau - Young Fellows 8 1 1
15. Leytron - Renens 5 3 2
16. Malley - Boudry 5 4 1
17. Meyrin - Stade Lausanne 3 4 3
18. Orbe - Monthey 4 4 2
19. Raron - Martigny-Sp. 6 3 1
20. Aurore - Kôniz 4 4 2
21. Boncourt - Central 5 3 2
22. Bulle - Solothum 5 3 2
23. Derendingen - Dùrrenast 3 3 4
24. Laufen - Rap. Ostermundigen 4 4 2
25. Lerchenfeld - Delémont 4 3 3
26. Allschwil - Birsfelden 4 4 2
27. Baden - Blue Stars 6 3 1
28. Briihl - Unterstrass 6 3 1
29. Concordia BS - Suhr 4 3 3
30. Muttenz - Schaffhausen 5 3 2
31. Red Star-Glattbrugg 4 4 2,
32. Balzers - Chur 6 2 2
33. Emmenbrùcke - Stàfa 4 4 2
34. Locarno - FC Zug 5 3 2
35. Mendrisiostar - Vaduz 5 4 1
36. Riiti - Emmen 5 3 2

PREMIERE EPREUVE DES WORLD SERIES
Victoire italienne - Brigitte Glur 3e

Le slalom spécial des « World Séries », qui se courait sur les pentes du
Stelvio, à plus de 3000 mètres d'altitude, a été remporté par l'Italienne Maria
Rosa Quarlo devant sa compatriote Claudia Giordani et la jeune Suissesse
Brigitte Glur.

Ainsi, l'équipe transalpine est bien repartie pour s'imposer une
troisième fois consécutive dans cette compétition par équipes. On misait
surtout sur la chevronnée Claudia Giordani, qu'une chute l'année dernière
avait écarté de cette même épreuve. Mais elle aura trouvé en la jeune Mila-
naise Maria Rosa Quarto (17 ans), une compatriote aux dents longues. En
effet, cette dernière a remporté brillamment les deux manches, pour gagner
finalement avec près de deux secondes d'avance sur sa dauphine Claudia
Giordani.

Côté suisse, l'entraîneur René Vaudrez, successeur de Hans Schwein-
gruber, a pu se consoler de l'absence de Lise-Marie Morerod, avec une mé-

ritoire troisième place de Brigitte Glur. La Llechtensteinoise Hanni Wenzel -
qui s'entraîne avec l'équipe helvétique - encore troisième à l'issue de la
première manche, a fait les frais d'un parcours pentu et glacé lors de la deu-
xième manche de même que l'espoir des Français Perrine Pelen.

Les Italiennes auront été les grandes dominatrices de cette première
prise de contact, en plaçant six des leurs dans les dix premiers. Les Améri-
caines, qui n'ont pas bénéficié des meilleures conditions d'entraînement, ont,
tout de même arraché les neuvième et dixième places avec Becky Dorsey et
Tamara McKinney. Les Françaises, pourtant annoncées en grande condi-
tion, n'ont pu placer qu'une Fabienne Serrât, prudente, à la 6* place. A rele-
ver la déroute complète des Autrichiennes, ce qui relance donc les chances
de l'Italie, pour peu que l'équipe masculine avec les Piero Gros, Gustavo
Thoeni et autre Mauro Bernard! retrouve un punch qu'elle avait perdu
depuis deux saisons.

Le classement :
1. Maria Rosa Quario (lt) 91 "29 (45"52 et 45"77). 2. Claudia Giordani (lt)

93 "16 (46 "32 et 46 "84). 3. Brigitte Glur (S) 94"36 (48"09 et 46"27). 4. Wilma
Gatta (lt) 94"71. 5. Daniela Zini (lt) 94"84. 6. Fabienne Serrât (Fr) 94"92. 7.
Wanda Bieler (lt) 95"35. 8. Tea Gamper (lt) 96"93. 9. Becky Dorsey (EU)
97"25. 10. Tamara Mc Kinney (EU) 97"56.

Classement par équipes : 1. Italie 27 p. 2. Suisse 6. 3. France 3. - 51
filles au départ , 18 classées.

Le GP du Brésil
sans doute à Sao Paulo

De nouvelles conversations se dérou-
leront cette semaine entre Bernie Eccle-
stone, président de l'association des
constructeurs, et les responsables locaux
en vue de l'organisation du Grand Prix
du Brésil 79, apprend-on au Brésil.

A l'issue d'un entretien avec les di-
rigeants de la fédération , Ecclestone ren-
contrera les directeurs d'une importante
chaîne de télévision , puis les différents
organisateurs.

Bien que le circuit d'Interlagos (Sao
Paulo) doive être choisi selon la règle de
l'alternance qui vit Rio de Janeiro mettre
pour la première fois l'épreuve sur pied
l'année dernière, rien n 'est encore défi-
nitif. L'influence de Fittipaldi en faveur
de Sao Paulo va sans doute faire défini-
tivement pencher la balance du côté de
la grande métropole industrielle.

Les écuries Brabham , McLaren et
Lotus ont d'ailleurs prévu des test de
pneus les 4, 5 et 6 décembre à Interlagos
avec Goodyear. Quelques jours plus
tard, ce sera au tour de Ferrari d' ef-
fectuer des essais avec les enveloppes
Michelin dont un stock vient d'arriver à
Rio. Ces essais marqueront le coup
d'envoi de la saison 79.

Les 15 descendeurs du Ski-Toto
TROIS SUISSES RETENUS

La Fédération suisse de ski a désigné les
quinze descendeurs qui figureront dans le
Ski-Toto, pour les six descentes de la coupe

du monde. Tous les hommes du premier
groupe ont été retenus, à l'exception de
l'Italien Renato Antonioli (Nu 13 FIS) et du
Canadien Dave Murray (N" 15 FIS) aux-
quels la fédération a préféré l'Autrichien
Bartl Gensbichler (N" 18) et le Suisse Erwin
Josi (N° 20).

Voici la liste des 15 descendeurs :
Klaus Eberhard (Aut/N" 14 FIS), Sepp

FerstI (RFA/5), Bartl Gensbichler (Aut/18),
Wemer Grissmann (Aut/9), Erik Haker
(No/6) , Erwin Josi (S/20), Franz Klammer
(Aut/4), Peter Muller (S/11), Herbert Plank
(It/1), Ken Read (Can/8), Ulrich Spiess
(Aut/7), Michael Veith (RFA/3), Walter
Vesti (S/12), Josef Walcher (Aut/2), et
Peter Wirnsberger (Aut/10).

Présentation
de la voiture

de Patrick Nève
La présentation officielle de la voiture

de formule 1 du Belge Patrick Nève a eu
lieu à Bruxelles.

C'est à l'initiative de l'ancien pilote
allemand Willy Kauhsen qu 'une nou-
velle formule 1 a vu le jour. Le nouveau
bolide TWK F 1, dessiné par Kurt
Chabek, est le résultat des études en
soufflerie effectuées à l'université d'Aix-
la-Chapelle et présente la particularité
de ne disposer que d'un seul aileron ar-
rière situé devant les roues motrices.
Bâti sur châssis monocoque en alliage
léger riveté, la nouvelle venue dévelop-
pant environ 480 cv à 10 400 tours/min.
est animée par un moteur DFV Cos-
worth 8 cylindres et équip ée d'une boîte
de 5 ou 6 vitesses, selon les circuits. Le
ooids de la voiture est de l'ordre de

m point de la voiture aura
s prochains jours sur le cir-
pûPastellet.
^'pourra disposer de trois
chaque grand prix , deux
montées et une en pièces

ais complète .
entièrement
détachées m

Villars, descente CM
1er février

Passer du stade de la coupe d'Europe, des
championnats de Suisse à celui de la coupe
du monde masculine représente une étape
importante. A tout point de vue d'ailleurs ,
que ce soit dans le domaine de la main-
d'œuvre bénévole ou de l'argent. A Vil|ars-
sur-Ollon, cette gageure va être tentée le
1" février 1979 sur la célèbre piste des Bou-
quetins. Il était logique finalement que la
première descente masculine coupe du
monde sur territoire suisse romand se dé-
roule dans cette station. C'est en effet sur
ces pentes-là que Jean-Daniel et Michel
Daetwyler ont appris à skier, avant de
réussir les exploits que l'on connaît.

Les deux sportifs seront d'ailleurs en pre-
mière ligne, avec une série de personnes
compétentes, qui ont compris l'impact sym-
bolisé par une telle compétition , pour que
cette grande « première » corresponde à une
réalisation couronnée de succès. Indé pen-
damment de la configuration favorable du
terrain, du beau temps qui en général est
l'allié des gens à initiative de la région , de la
bonne volonté des responsables, il y a en
plus les retombées de la nouvelle formule
de la coupe du monde. Pour accroître la
recherche de polyvalence des différents
coureurs, il a en effet été décidé que les
points ne seraient plus attribués uni que-
ment aux dix premiers mais aux vingt-cinq
mieux classés dès que l'épreuve fait partie
d'une des trois dernières au calendrier. Le
1" février, à Villars , ce sera le cas, ce qui
relance l'intérêt de la coupe du monde. A
n'en pas douter, cette escale sera cap itale.

Cours cantonal de moniteurs
des gym hommes à Saint-Maurice

W\

L'Américain John Bertland est devenu

E 

champion du monde 1978 de finn , devant
l'Espagnol Joaquim Bianco, tenant du titre
en 1977. Deux autres Américains se sont
adiueés les 31 et 4' places.

En la salle de gymnastique de l'école pri-
maire de Saint-Maurice , s'est déroulé sa-
medi , le cours cantonal pour moniteurs de
gyms-hommes.

23 participants, représentant 18 sections
sur 24, ont répondu présent au président
Max Gay-Balmaz qui a également fonc-
tionné comme directeur de cours (mise en
train de l'après-midi et medizinball) en
compagnie de Jean-Charles Balet , moniteur
cantonal (mise en train du matin , anneaux
balançants, gymnastique au sol , bancs sué-
dois) et Gérard Chanton , organisateur de la
journée (barres parallèles). -

Alors qu 'Alwin Meichtry , participant ,
s'occupait également dé la comptabilité , il
est heureux de relever que pour la première
fois, les gyms-hommes valaisans partici-
paient a un cours sur une journée. Le par- "̂** :
cours Vita au Bois-Noir a été le prélude . » „u„_,_:„__„* A., .„,..-. A,.
d'un apéritif Orsat 'par lé représentant Le Championnat du monde
Rappaz, participant au cours et de la mise de finn
sur pied du programme 1979 :

Pedroza garde son titre
Le Panaméen Eusebio Pedroza , cham-

pion du monde des poids plume (version
WBA) a conservé son titre en battant aux
points en quinze rounds à Panama son
challenger portoricain Enri qué Solis.

Eusebio Pedroza , doté d'une allonge et
d'une technique supérieures, a dominé le
combat du début à la fin et s'est imposé
sans problèmes à un adversaire qui' a
cherché visiblement , mais sans succès, à
porter un coup pouvant entraîner la déci-
sion.

C'est la seconde fois que le champion
panaméen défend avec succès son titre
mondial des plume.

Cours cantonaux : 31 mars 1979 a Stal-
den. 24 novembre 1979 à Bramois.

Tournoi de volleyball gytn-hommes :
Le calendrier du tournoi d'hiver de vol-

ley-ball gym-hommes s'établira prochaine-
ment par régions, le Haut , le Centre et le
Bas qui effectueront chacune un tour éli-
minatoire avant la finale cantonale prévue
pour le début avril.

En plus, il reste à fixer la date du tournoi
cantonal de jeux.

Avec un comité dynamique , la gym-hom-
mes est en pleine progression , preuve de la
santé de la gymnastique en Valais.

gc

Les 70 participants au championnat , qui
s'est déroulé à Manzanillo (port de la côte
pacifique mexicaine), ont couru six régates,
avec un vent de 6 à 14 nœuds. Le classe-
ment :

1. John Bertland (EU) 46,7 p. 2. Joaquim
Bianco (Esp) 59. 3. Cari Bucham (EU) 61. 4.
Louis Mody (EU) 67,7.

Une annonce
signée

PUBLICITAS

Le laboratoire de
métrologie sensorielle

de notre département «Développement tech
nologique» cherche unse détache

Citoyennes, citoyens
«J' aime cette phrase de Camus: «Que la
»vie soit libre pour chacun et juste pour
»tous, c 'est le but que nous avons à
«poursuivre. »

Elle illustre une politique digne de l'hom-
me. Le Valais nouveau ne se construit
pas en un jour.

C'est pierre après pierre qu'il nous faut
ensemble l'édifier , en surmontant nos di-
visions et nos passions dans le respect
des valeurs profondes du Vieux-Pays. »

Bernard Comby

et frappe

laborant
pour lui confier les tâches suivantes:
- mesures des prorpiétés physiques des ali

ments (texture, couleur) par des techni
ques physiques et sensorielles, en colla
boration avec des groupes de dégusta
teurs
programmation sur mini-ordinateur

Le 3 décembre

votons Bernard COMBY
Dr es sciences économiques et sociales

Député

• TENNIS. - La coupe de la fédération.
L'équi pe féminine suisse formée d'Isa-
belle Villiger et Petra Delhe«s pour le
simple, et de Annemarie Rueegg et
Monica Simmen pour le double , a passé
sans trop de problèmes le cap du pre-
mier tour de la coupe de la fédération , à
Melbourne , sorte de coupe Davis fémi-
nine. En effet , Petra Delhees et Isabelle
Villiger se sont imposées par 6-1 6-0 face
aux Irlandaises , pendant que la paire
Annemarie Rueegg et Monica Simmen
prenait le meilleur en double par 10-8 et
6-3. Dans le tour suivant , les Suissesses
rencontreront les Roumaines, qui se
sont défaites de l'Italie.



La première et triple évasion de Champ-Dollon finit tragiquement
Folle poursuite dans les rues de Genève - Carambolage - Fusillade
¦ ¦ m m r IBÉliJL' ÉJ^JJëSJMi BBB MTK"~ '%. '̂ ^^* / **WmmmWÊÊÊ!Ê̂ Yê'

Les deux autres arrêtés

I U  n«r«A nn..~r **m., *rjours est-il qu'à 16 h. 35 environ, hier, Un gCSie COUragCUX
il se trouvait dans la main d'un redou- *
table truand, Carlo Drua, Italien, qui , w ,. , 'Y . ". ,
purgeait une peine de réclusion suite à  ̂

la 
place Longema le, ou la cir-

l'affaire dite de la rue de Lausanne culat,on ?"* } ** df nse <* fa" ?
,ors

m.i I» ¦>-> ftWi-r 1Q77 nvai* ™Iî i» •»" peu plus de 17 heures), la voiture

En l'état actuel de l'enquête, on ne
sait pas encore comment le « Smith &
Wesson P.38 » est arrivé dans l'encein-
te de la prison de Champ-Dollon. Tou-

qui, le 22 février 1977, avait coûté la
vie à un agent de police et la santé à un
second qui n'est pas encore rétabli à
l'heure actuelle.

C'était l'heure de la fermeture des
ateliers. Carlo Drua, son arme à la
main, braqua un surveillant et lui fit
savoir- qu'il désirait s'évader, avec un
second repris de justice, Jacques For-
cet, Français, qui avait déjà été interné
au pénitencier de Regensdorf , à la
suite d'un hold-up commis à Zurich et
qui s'était évadé une première fois ; re-
pris, il avait été incarcéré dans les
geôles genevoises.

Un second gardien survint à l'impro-
viste. Sous la menace de son revolver,
Drua le fit enfermer dans une des toi-
lettes de l'établissement en prenant
soin de lui retirer son appareil de liai-
son radio!. Il enjoignit ensuite au pre-
mier gardien de faire sortir de sa cel-
lule un troisième détenu. Pablo Guisa-
sola, Espagnol, qui était devenu pen-
sionnaire de la maison pour avoir no-
tamment cambriolé un consulat. Les
trois détenus en cavale, tenant toujours
en respect le surveillant avec leur ar-
me, franchirent la porte de la prison,
puis le grillage extérieur et escaladè-
rent le mur d'enceinte grâce à un ma-
tériel de fortune qu'ils avaient fabriqué
et caché sur place.

A l'extérieur, une voiture « R 12 »
verte, sans chauffeur, les attendait.
Elle était pourvue de plaques françai-
ses du département de la Haute-
Savoie. Ils prirent place à bord et s'en-
fuirent en direction de Chêne-Bourg.

fuite, ils ne s'arrêtèrent pas sur le mo
ment

des fuyards força les feux qui étaient a
la phase rouge et provoqua un caram-
bolage qui se solda par des dégâts ma-
tériels sur plusieurs véhicules, sans
blessé, heureusement. .

Le conducteur d'une grosse voiture
américaine, qui ne tient pas à ce qu'on
lui fasse de la publicité, a compris im-
médiatement de quoi il retournait et il
eut le réflexe juste. U est vrai que c'est
un citoyen qui, par sa situation fami-
liale, a certaines attaches avec la police
genevoise. Se trouvant sur les lieux par
hasard, il réagit immédiatement et
coinça la voiture des évadés contre un
trottoir, la mettant définitivement hors
d'usage. Ceux-ci - ils n'étaient alors
plus que deux - jaillirent immédiate-
ment de leur épave et tentèrent d'extir-
per le conducteur de la voiture améri-
caine de derrière son volant pour pou-
voir continuer leur fuite à bord de cet
autre véhicule et, le cas échéant, pren-
dre ledit conducteur en otage.

Mais les agents de police étaient par-
venus sur les lieux dans l'intervalle. Ils
firent encore usage de leurs armes
pour intimider les fuyards et ceux-ci se
rendirent finalement sans résistance.
L'un d'eux, Carlo Drua, était légère-
ment blessé dans le dos, tandis que Pa-
blo Guisasola était indemne. Quant à
Jacques Forcet, c'est celui dont on
avait aperçu le corps gisant sur la rue
du Rhône, près de la place des Eaux- '
Vives, transporté à l'hôpital, son décès
fut constaté par le médecin. Une balle
avait traversé la poitrine de part en

De cette voiture, une R 12, les fuyards ouvrirent le feu. On retro uva de nombreuses cartouches sur la banquette
arrière et quatre douilles (dans le cercle) sous le tableau de bord. Photo Alain Boujon

Italie: mécontentement dans la DC
A la remorque du parti communiste
Suite de la première page

rent « une rébellion de la bourgeoisie » con-
tre la DC et une « guérilla des courants » au
sein du parti. Les mécontents cherchent à
serrer les coudes en vue? de la réunion en dé-
cembre du comité centra l du parti et surtout
en vue du congrès national au printemps
prochain.

Parmi les orateurs de la rencontre de Ver-
ceil, figurait M. Bartolomei , président du
groupe DC du Sénat. Avec un autre leader ,
M. Arnaud , il demande que son parti cesse
de se mettre à la remorque du PCI. Cette
politique discrédite la DC, elle lui fait per-
dre des voix , aussi bien à sa droite qu 'à sa
gauche, témoins les récentes élections dans
le Trentin - Haut-Adige. « Nous devons une
bonne fois nous rendre compte qu 'un gou-
vernement aristocrati que du pays n'est plus
admissible », c'est-à-dire un gouvernement
où tout se décide par le président du conseil
et par les secrétaires des cinq partis de la
coalition gouvernementale. Les Chambres
ont leur mot à dire. »

Que votre langage soit :
oui, oui ; ou non, non.

Quant à M. Zola , démocrate-chrétien , il
estime que, bon gré, mal gré, les démocra-
tes-chrétiens devront se prononcer nette-
ment aux prochaines assises nationales du
parti sur l'opportunité ou non d'admettre
les communistes dans le gouvernement. Le
silence sur ce point capital serait inadmissi-
ble dans un régime démocra tique.

« Le pays a le droit de savoir ce que
l'équipe de M. Andreotti entend faire de
l'Italie : une société peu à peu transformée ,
par des opérations indolores , en un régime
gris, bureaucrati que à l'excès, nivelé comme

les démocraties populaires de l'Est ; ou une
société qui appartienne de plein droit à
l'Europe occidentale.»

Un appui indistinct
Pendant qu 'au nord de l'Italie , des démo-

crates-chrétiens faisaient un examen de la
situation et affilaient leurs armes en vue du
prochain congrès national , une conférence
de deux jours se tenait à Reggio Emilia. Or-
ganisée par le PCI, elle avait reçu l'adhésion
du président de la Républi que , celle des
cinq partis qui appuient le gouvernement
Andreotti et des trois centrales syndicales.
Thème : comment aider les peup les de
l'Afrique australe dans leur lutte contre le
colonialisme et l'apartheid ? Parmi les ora-
teurs figuraient deux personnalités démo-
crates-chrétiennes : MM. Granelli , de ten-
dance gauchisante, et Radi, sous-secrétaire
aux affaires étrangères.

Une motion finale demande au Gouver-
nement italien de tout mettre en œuvre pour
contribuer à isoler les régimes colonialistes
et de condamner les gouvernements qui leur
procurent une assistance militaire ou écono-
mique. En outre, la motion finale exprime
la solidarité des partici pants avec tous les
guérilleros de ces pays, sans considération
de leur méthode de lutte (que des guérille-
ros massacrent aussi des missionnaires, peu
importe !).

« Nous ne savons pas , commente II Gior-
nule de Milan , si le nombreux public qui
suivit les travaux de Reggio Emilia , soit au
théâtre communal , siège de la conférence ,
soit à la TV, s'est bien rendu compte de
l'orientation des hommes que nos partis po-
litiques se sont engagés à appuyer et de la
nature.de leurs objectifs. »

Une empoignade
Pour illustrer cette interrogation , le jour-

nal de Milan donne l'interview de Sam Nu-
joma, chef du Mouvement de libération de
la Namibie.

Question : « Vous usez toujours d' une
terminologie marxiste. Une fois au pouvoir ,
accepterez-vous un régime pluraliste ou
vous comporterez-vous comme les mouve-
ments similaires de l'Angola et du Mozam-
bique, qui ont instauré le princi pe du parti
unique ? »

Réponse : « Pour le moment , nous som-
mes un mouvement de libération nationale.
Ce que nous serons plus tard , nous vous le
dirons après avoir conquis le pouvoir. En
Angola et au Mozambi que, la solution mar-
xiste ne fut choisie qu 'après la libération du
pays.»

Le journal italien insiste : « Mais du mo-
ment que vous êtes venu ici pour solliciter
notre appui , nous avons le droit de vous de-
mander de quel côté vous vous tenez , c'est-
à-dire le droit de savoir si vraiment vous
avez des visées démocratiques ? »

Le chef des guérilleros répondit abrupte-
ment : « Qui donc êtes-vous pour me poser
ces questions ? Etes-vous un magistrat colo-
nialiste ? Si vous voulez nous aider , vous
devez le faire sans poser de conditions. La
Namibie est notre pays et vous n'avez pas à
nous dire comment nous devons le gouver-
ner.»

Les orateurs de la rencontre de Verceil
n 'avaient-ils pas raison d'affirmer que la
DC, par certains de ses leaders, se met à la
remorque du PCI ? La conférence de Reg-
gio Emilia ne fournit-elle pas une nouvelle
preuve de cette vassalité, sujet de perplexité
pour beaucoup d'électeurs ?

Georges Huber

Les truands ouvrent
le feu

Avant l'évasion, la présence de cette
voiture avait déjà semblé bizarre au
personnel de Champ-Dollon. Aussi,
dès que l'on put donner l'alerte, le rap-
prochement fut immédiatement l'ait et
le dispositif policier fut orienté sur
cette voiture. Repérée peu après dans
la localité de Chêne-Bourg par une pa-
trouille, l'automobile des fuyards se di-
rigeait vers la ville et, à l'entrée de
celle-ci, elle fut prise en chasse par une
autre patrouille de police. A la place
des Eaux-Vives, les occupants de la
« R 12 » n'hésitèrent pas à ouvrir le feu
sur les gendarmes, sans dommage
pour ces derniers, bien que l'on ait pu
constater par la suite trois traces de
balles sur la voiture de patrouille. Mais
les gendarmes ripostèrent et la chasse
se poursuivit dans la rue du Rhône.
C'est là que les gendarmes repérèrent
un corps gisant sur la chaussée ; leur
objectif étant d'arrêter la voiture en

Une fois que les deux rescapés fu-
rent amenés sous bonne escorte à l'hô-
tel de police, on retrouva dans leur voi-
ture accidentée quatre douilles de bal-
les percutées ainsi qu'une vingtaine
de balles non utilisées sur les coussins.

Cet épisode sanglant s'est terminé
par la mort d'un des évadés. Mais c'est
un miracle que cette course folle n'ait
pas fait d'autres victimes, soit au sein
des forces de l'ordre, soit parmi les
citoyens qui, totalement ignorants de
ce qui se déroulait, regagnaient paisi-
blement leur domicile à cette heure de
la journée.

On peut se demander aussi ce qui a
poussé les évadés à choisir la traversée
du centre de la ville à un moment de la
journée où il était plutôt malaisé de s'y
frayer un passage. L'évasion par la
frontière toute proche de Champ-
Dollon eût semblé plus logique et
peut-être moins risquée. Probablement
avaient-ils des raisons et visaient-ils un
but bien déterminé ? Il est possible
que l'enquête nous l'apprenne.

Alain Boujon

0> N'oubliez pas de comparer.Voyez Magro ménager

cest meilleur marché

Des quantités de nouveautés viennent encore
d'arriver. Les prix sont au plus bas, grâce à nos
énormes achats et au cours élevé di/franc suisse.
Profitez !

10 idées de cadeaux utiles et beaux,
au hasard parmi des centaines:

moules a pâtisserie - poêle cuivre pour flambés - nécessaire
électrique à manucure - hotte de ventilation - peigne souf-
flant - shampoigneuse à tapis - yaourtière - trancheuse - ma-
chine à café - horloge de cuisine, etc.

tout est garanti officiellement
Nos propres services prennent la responsabilité
de vos livraisons, installations et service (bien)
après vente.
Facilités de paiement légales et loyales.

• • •

Un choix exceptionnel d'arts ménagers de grandes
marques: cuisinières, frigos , congéla teurs, machines à
laver linge ou vaisselle, calandres, séchoirs , aspira-
teurs, etc. Tous les petits appareils. De la vaisselle, des
luminaires, et toute la casserolerie , même pour les pro-
fessionnels de la restauration.

à MAGRO MENAGER
aux centres Magro Uvrier-Sion (027/31 28 53) et Roche (VD)
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Au sommet de cette photo, des
ouvriers procèdent à l'assem-
blage des demi-fermes. On dis-
tingue un des camions-grues.

Les extrémités faîtières .des
demi-fermes reposent au sol.
Deux camions-grues procèdent
à leur élévation jusqu 'à la hau-
teur du faîte, soit à 14 mètres de
hauteur.

AU MANOIR
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s'occuper des écoles profes-
sionnelles de Sion, Bri gue,
Viège et Martigny, du collège
de Brigue, de l'école ménagère
rurale de Chàteauneuf , de
l'école commerciale de Mar-
tigny.

Dans le domaine hospitalier ,
enfin , il a travaillé entre autres
à l'agrandissement de l'hôpital
psychiatrique de Malévoz et
réalisa l'aile maternité de l'hô-
pital de Monthey.

On peut ajouter encore que
son activité d'architecte can-
tona l a amené M. Zimmer-
mann à s'intéresser de près à
des réalisations aussi diverses
que le centre sportif d'Ovron-
naz, ou de nouveaux bâtiments
de la police cantonale, d'Orsiè-
res à Gondo... En matière de
restaurations importantes, on
peut citer les refuges de Schall-
bett et d'Engeloch, sur la route
du Simplon , l'église romane de
Saint-Pierre-de-Clages, celle
des jésuites à Sion, la Grange-
à-1'Evêque et le Vidomat à
Sion, ainsi que les châteaux de
Saint-Maurice, de la Porte-du-
Scex et de La Bâtiaz, etc.

Et ce n'est là qu 'un pâle
résumé d'un « palmarès » im-
posant. « Il faut préciser, nous
dit M. Zimmermann, que j' ai
été efficacement soutenu par
une équipe de collaborateurs

Un cycle d'expositions
qui se termine en apothéose !
MARTIGNY. - Nous avons déjà eu l'occasion de présenter ici, oar Braque. Le goût et la connaissanceMARTIGNY. - Nous avons déjà eu l'occasion de présenter ici, par
le texte et par l'image, la prestigieuse exposition qui se tient depuis
peu au Manoir, réunissant cinq maîtres de la peinture mondia-
lement connus. Nous y revenons aujourd'hui pour citer l'inté-
ressant exposé présenté lors du vernissage, ce week-end, par M.
Bernard Wyder, directeur des expositions.

Picasso, Braque, Rouault , Ma-
tisse, Chagall, voilà un quintette de
prestige. Qu 'ils soient réunis au
Manoir de Martigny et qu 'ils occu-
pent à eux seuls les salles de l'an-
tique maison patricienne relève à
la fois de la volonté de céder à
l'envie de montrer au public valai-
san des signatures mondialement
connues et du hasard de mes pros-
pections, qui m'a fait un jou r, ren-
contrer un collectionneur qui con-
servait dans ses cartables des gra-
vures et des lithographies aussi
exceptionnelles.

Parler de signature célèbre laisse
souvent p laner un doute : on peut
supposer une entreprise médiocre
qui a besoin, pour sauver les ap-
parences, d'une garantie qui repose
fragilement et artificiellement sur
le seul nom, quitte à montrer des
pièces contestables ou mineures. J e
ne crois pas que le Manoir coure
aujourd'hui le risque de se voir for-
muler ce reproche.

Pas d'arbitraire
Car la collection qui est révélée

au public pour la première fois est
exemplaire. D'emblée, il me faut
dire qu 'il ne s 'agit pas, dans les
salles de Martigny, d'un choix que
l'aurais fait arbitrairement, mais
bien de l'ensemble de ce qu 'un
collectionneur avisé a rassemblé de
chacun de ces cinq artistes. Ceci est
important pour situer les goûts de
notre collectionneur. Et ses critères.

L'acquisition de ces gravures

Soixante ans
de gravure

Picasso est présent par soixante
ans de gravure. A l'exclusion de la
période cubiste (on y rencontre ce-
pendant un Braque de 1908), la
collection comprend des pièces
significatives de tout l'œuvre gravé
de l'artiste espagnol. La très clas-
sique « Suite Vollard » constitue le
noyau de l'ensemble, mais on y
trouve aussi la p lupart des thèmes
chers à l'artiste : la tauromachie, le
peintre et son modèle, le cirque.
L'éventail des techniques est illus-
tré de brillante façon par les Pi-
casso de cette collection. Parmi les
cinq artistes présentés au Manoir,
Georges Braque est le moins riche
par le nombre de ses estampes.
Leur qualité par contre est indé-
niable, d'autant plus que l'artiste
est particulièrement bien représenté
dans cette collection. Chagall est
surtout connu pour ses lithogra-
phies. Son œuvre gravé, réalisé
bien avant sa rencontre avec Fer-
nand Mourlot , comporte de très
belles eaux-fortes, dont deux exem-
ples sont exposés ici. De Rouault ,
qui se spécialisa dans des suites
que le célèbre Ambroise Vollard se
proposait d'éditer, le Manoir mon-
tre quelques aquatintes typ iques de
son expression où dominent des
scènes de cirque. Les eaux-fortes et
les lithograp hies de Matisse enfin
célèbrent exclusivement la femme.

l'emportent sur la recherche de la
signature dans les choix qui sont ici
dictés avant tout par la qualité de
la p lanche et sa rareté. L'exemple
de Matisse illustre fort  bien mon
propos.

Deux autres critères, objectifs
cette fois , viennent corroborer cette
thèse : la date des œuvres (aucune
lithographie de Chagall n 'est pos-
térieure à 1964) et l'importance du
tirage. On notera avec satisfaction
- et peut-être avec une certaine sur-
p rise - le sérieux de ces artistes
connus qui ne se sont pas autorisés
à multip lier jusqu 'à les dévaloriser,
leurs gravures et leurs lithogra-
phies. L'échelonnement des dates à
l'intérieur de l'œuvre d'un même
artiste permet de suivre une évolu-
tion illustrée par des p ièces de
choix, qui confèren t à l'exposition
du Manoir le poids et l'intérêt qui
seuls peuvent encore justifier une
manifestation de ce genre. Il s 'agit
p lus de p énétrer dans une collec-
tion inconnue, remarquablement
constituée pendant p lus de trente
ans, que de « découvrir » Picasso,
Braque ou Chagall.

Valaisans... l'espace
d'une exposition

M. Bernard Wyder dit en con-
cluant : « Le mérite en revient
exclusivement à ce collectionneur
qui a rassemblé ces gravures et ces
lithographies. Il aura surtout per-
mis à quelques grands noms de
l'art de ce siècle de devenir valai-
sans l'espace d'une exposition. Le
public du Manoir, après s 'être pa-
tiemment initié aux techniques de

Le «NF» souhaite une bonne journée à..,

M. Charles Zimmermann
ARCHITECTE CANTONAL
MONTHEY. - A la fin de cette
année, le Valais changera d'ar-
chitecte cantonal, l'actuel titu-
laire, M. Charles Zimmermann,
va en effet quitter ce poste, où
il y sera remplacé, comme nous
l'avons déjà annoncé, par M.
Bernard Attinger , architecte à
Sion.

Les dates-clefs de la vie pro-
fessionnelle de M. Zimmer-
mann, qui fêtera demain ses
65 ans, peuvent se résumer
comme suit : après un appren-
tissage de dessinateur en bâti-
ment, il entreprend des études
complètes d'architecte à l'Ecole
technique supérieure de Burg-
dorf et obtient son diplôme en
1934.

En 1938, il ouvre un bureau
d'architecte à Saint-Maurice.
Dès 1947, et durant 12 ans, il
enseigne le dessin en bâtiment
au Centre professionnel de
Sion.

En 1950, il fonde à Monthey
un nouveau burea u d'architecte
et obtient , trois ans plus tard ,
son inscription au Registre
suisse des architectes. En 1961,
enfin , il est nommé architecte
cantonal, charge qu 'il assume
parallèlement à ses oropres

Notons d'abord qu 'une série
de bâtiments religieux ont bé-
néficié de ses talents. Ainsi ,
avant même d'ouvrir son pre-
mier bureau , M. Zimmermann
avait collaboré à l'agrandisse-
ment des églises de Savièse et
de Fully. Par la suite, il
s'occupa notamment de la
transformation du couvent des
capucins de Saint-Maurice ,
puis de la restauration des égli-
ses de Salvan, Vérossaz, Saint-

MONTHEY

Aujourd'hui... la patinoire sera couverte !
MONTHEY. - Hier mardi, à
l'aide de deux camions-
grues, on a procédé à la mise
en place définitive des 14 fer-
mes du toit de la patinoire en
réunissant les extrémités faî-
tières des 28 demi-fermes
fixées aux murs des façades
principales la semaine der-
nière. C'est la première fois
que ce procédé est utilisé en
Valais. Grâce aux excellentes
conditions atmosphériques,
le planning de construction a
pu être non seulement main-
tenu, mais amélioré de quel-
ques jours.

i : . ¦
n . i u

Détails de l'assemblage des deux demi-fermes en bois collé. Au pre-
mier p lan, la jonction faite , on a procédé à la fixatio n des deux extré-
mités. Au second plan, les deux ouvriers qui travaillent à 14 mètres
au-dessus du sol, guident les deux demi-fermes af in qu 'elles s 'encas-
trent l'une dans l'autre. A gauche, on remarque le bras du camion-
grue soutenant les deux demi-fermes de gauche.

La réalisation en cours a
été l'objet d'âpres discussions
entre partisans et opposants à
la construction de cette pa-
tinoire-halle polyvalente
D'aucuns prétendent aujour-
d'hui que seul le groupe radi-
cal du conseil général pouvait
se targuer d'une pluralité
d'opinions alors que le vote
aurait été « dirigé » au sein
des deux autres partis.

Bien sûr, on peut prétendre
que la future construction est
une réalisation hybride, d'au-
tant plus que la salle polyva-
lente ne pourra être utilisée

qu'en bonne saison. Quant à
l'emplacement choisi il est
clair qu'il ne facilitera pas les
projets de « réanimation » de
la ville.

Quoiqu'il en soit, la pati-
noire artificielle couverte est

entrée dans la voie de la réali-
sation. Il s'agira d'en organi-
ser une utilisation optimum ;
pour cela, défenseurs et op-
posants sont du même avis.
En effet, avec plus d'un demi-
million de charge en 1979 et

360 000 francs annuellement
dès 1980, il s'agira de prévoir
un taux d'occupation maxi-
mum, si ce n'est pour renier
les investissements, du moins
pour couvrir les frais d'ex-
ploitation.

JEAN TAUBENBERG

Messerschmitt et ornithologie!...
BOUVERET. - Né en Bavière , il
est le fils d'un gros propriétaire ter-
rien et d'une Américaine. C'est
dans le cadre du sympathique res-
taurant bavarois des parents que se
rencontrent différentes personnali-
tés : Willy Messerschmitt, le cons-
tructeur de l'avion à hélice le plus
rapide du monde, le Messerschmitt
109-G14, ainsi que le consul Willy
Sachs, fils du fondateur de l'énor-
me complexe industriel qui porte
son nom.

Toutefois , ce n'est pas sous leur
influence que Jean Taubenberg-
Savoy devient aviateur , mais sim-
plement par l'envoi de son ordre de
marche, le 1" septembre 1939. Il
devient pilote de Messerschmitt
durant la guerre de 1939-1945. Du-
rant les cinq années passées au
front, il consacre tous ses instants
de liberté à l'ornithologie, sa pas-
sion de toujours. Avec son avion , il
suit les grands oiseaux nordi ques
qui traversent la France pendant
leur migration et nous révèle de Photo NF

sensationnelles observations sur le
mystère de leur orientation.
L'avion, instrument insolite , va lui
permettre de pousser plus avant
des méthodes de recherches jus-
qu 'alors inconnues et que les Amé-
ricains reprendront beaucoup plus
tard.

En 1958, il épouse une Suissesse
de Vevey, Paulette Savoy, qui de-
vient une excellente cameraman.
Elle se passionne pour l'ornitholo-
gie et leur travail en commun se
voit récompensé par le festival de
Cannes : A la découverte des fla-
mants roses:

Aujourd'hui , Jean Taubenberg-
Savoy nous livre ses observations
dans un livre qu 'il a titré Insolite,
comprenant une septantaine d'il-
lustrations. C'est un document
d'une très grande valeur ornitholo-
gique qui intéressera chacun , parce
qu 'écrit avec simplicité, pour être à
la portée de tous les lecteurs qui y
trouveront beaucoup de plaisir.



t *eaam :
, 4£ Une maison pleine de cadeaux

Mercredi 29 novembre 1978 - Page 22

.'' .*

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

-.86



"k

Sembrancher

Scrutin du 3 décembre 1978 :
heures d'ouverture

Hôtel de ville : vendredi 1978 : de 17 à 19 heures.
1" décembre 1978 : de 17 à Vote par anticipation : le
19 heures ; samedi 2 dé- vote par anticipation pourra
cembre 1978 : de 10 à 12 être exercé à l'hôtel de ville,
heures ; dimanche 3 dé- au greffe municipal, les
cembre 1978 : de 10 à 12 mercredi 29 novembre et
heures. jeudi 30 novembre 1978, de

Bâtiment de La Grenette, 14 à 17 heures.
Bourg : samedi 2 décembre L'administration

Bientôt la Foire du lard

MARTIGNY. - On sait les im-
portants travaux d'édilité en-
trepris tout le long de la rue du
Bourg, depuis la poste jusqu 'à
la chapelle Saint-Michel. Les
habitants ont assisté à un beau
remue-ménage et on se deman-
dait, la semaine dernière enco-
re, si la célèbre foire pourrait
s 'y dérouler. Certains plaisan-
tins ont même fait courir le
bruit que la manifestation se
déroulerait... en ville. Ce qui
déclencha chez les gens trop
crédules, de véhémentes pro-

Assemblée d'automne du club motorisé
MARTIGNY. - Vendredi 1" dé-
cembre prochain , les membres du
club motorisé (ancien moto-club),
mettront un terme à leur activité
1978 avant la soirée familière en

assistant à l'assemblée générale
d'automne. Elle se tiendra au café
du Lion-d'Or et débutera à 20 h. 15.

Ordre du jour statutaire.
Pour l'an prochain , la cotisation

a dû être portée à 30 francs pour
tenir compte des augmentations
cantonale et fédérale. Les membres
honoraires, eux , paieront 24 francs.
Des explications à ce sujet seront
données en cours d'assemblée.Marché-concours

de taureaux
AOSTE. - Hier, a eu lieu le tra -
ditionnel marché-concours-exposi-
tion de taureaux et taurillons des
races valdotaines pie-rouge et pie-
noire. 363 sujets étaient présentés
dans le but d'effectuer des estima-
tions morphologiques et fonction-
nelles des reproducteurs sélection-
nés dans les 50 sociétés d'agricul-
ture de val d'Aoste.

Parmi les 45 000 têtes de bétail
bovin qui constituent le cheptel de
la région, un millier seulement sont
fécondées artificiellement.

La tâche des sociétés d'élevage, a
précisé l'assesseur à l'agriculture,
M. Hector Marcoz , est d'améliore r
toujours davantage les caractères
de race des bovins afin d'obtenir
des productions croissantes. Les ré-
sultats positifs constatés ont fait en
sorte que le bétail valdotain est
particulièrement prisé par les éle-
veurs des zones alpines et préalpi-
nes du Piémont et de la Ligurie.
Ceci grâce à ses caractères de rus-
ticité et de robustesse. On parvient
à produire une bonne quantité de
lait alors que les animaux s'alimen-
tent dans les maigres pâturages de
montagne et dans des conditions
de milieu souvent défavorables.

Verbier : les cours
de godille

nisateurs de bals, lotos et divertis- nés
sements divers ne voudront certes «pi^_T ront d adresse pour distraire leur sements divers ne voudront certes « premier coi

J public. j pas manquer. blanche».

ï
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Avec les gymnastes
bordillons
MARTIGNY. - Ce samedi encore,
ce sont les gymnastes de l'Aurore
qui convient leurs amis dans la
grande halle du Bourg, à l' occasion
de leur soirée annuelle. Actifs, acti-
ves, pupilles, pup illettes rivalise-

rpnninn HPS 
VERBIER. - Grâce aux chutes de

rcUIUUn des nejge ,je ce dernier week-end,
DrésidentS grâce aussi à la célérité de
" Téléverbier qui a immédiatement

aménagé de nombreuses et bonnes
SEMBRANCHER. - Tous les pré- pistes de ski, la direction de l'Ecole
sidents des sociétés locales de Sem- suisse de ski a décidé l'ouverture
brancher se réuniront jeudi 7 du 2e cours de godille, le premier
décembre prochain pour fixer d'un ayant dû être annulé, pour lundi 4
commun accord le «calendrier décembre prochain. Pour l'instant
annuel des manifestations». Voilà la participation annoncée est des
un rendez-vous que tous les orga- meilleures puisque 4 à 500 person-

i sont déjà
lier conti

La Cena
del Chinchon

Para darnos une prueba
H | de su reconocimiento a

'̂ mmmss^mmsmmmmmmmmm nuestra paciencia y resigna-
testations c^n de alëuna aue °l ra vez

Qu'on se rassure, la Foire du tener aue arreglamoslas
lard aura bien lieu à l'intérieur Para cenar' tortdla esPa-
du Bourg, même en l'absence nola f na' bien merecido
de pavés. Comme au temps de tlenen estas amas de casa
Bonne de Bourbon qui l'autori- un P°co de Paz-
sa Puez bien para recom-

Cette foire conservera donc
son décor meublé par les étala-
ges, une foule qui se presse, qui
défile devant la balance romai-
ne accrochée à la fa çade d'une
maison, au moyen de laquelle
on pèse les quartiers de porcs.

MARTIGNY. - Por pobre
que parezea una noticia y el
corresponsal que la rre -
coja , siempre pone un poco
de su tinta, en las cuales
hay en estas algùn detalle
importante y remarcable
pudiendo analizar una con-
clusion, el nuestro de hoy es
humoristico, avecinandose
las fiestas navidehas.

Bien merecido que lo
tienen hecharemos unas
florecillas a ciertas sehoras
y senoritas de nuestra loca-
lidad de Martigny. Alla
vamos.

Figurense Uds. que du-
rante el curso del ano entre
sdbados y domingos âpre -
surandose a sus compras
hogarehas, se reunen en el
Centra Espanol haciendose
dos o très « Mesas Re-
donda » empieza estas al
termina de la tarde entre
seis y média hasta las once,
la batalla es dura el « fuego
del Chinchon » necesita ré-
flexion y para éllo las
senoras nos sobrepasan es-
ta es vedirico.

El sentido de mi escrito
es un detalle digno de
menciôn honorandolas a su
favor (Florecillas hemos
dicho florecillas les damos).

pensamos y damos une
prueba de afecciôn hacia
nosotros, se han reunido
entre ellas y a unanimidad
han decidido organizar una
velada gastronomica en un
establecimiento de la loca-
lidad, remarcable la factura
sera de su cuenta, debido a
este gesto y congratu larlas
cual sera nustro agradeci-
miento ? Le menas que
podemos hacer es tenerlo
présente por las fiestas de
Navidad, sera ello nuestra
moneda de recambio a
tantos sacrificios que nos
profesan soportando nues-
tros caractères bien me-
recen unas florecillas pero
esta vez naturales que les
levaremos personalmente
este dia no les parece ?

Terminâmes asi pues con
el deseo de pasar une agra-
dable velada en familia y
con la plena confianza de
que su Menu escojido su-
pesto que somos sus invi-
tados les ponga a la altura
de las cuales son dignas.
Senoras a vosotras la pa la-
bra, atentamente el por -
tavoz.

Damiân Bauzâ

Exposition
André Closuit
MARTIGNY. - L'an dernier, décé-
dait un auteur délicat qui illustrait
ses textes lui-même à l'aide de des-
sins d'une belle facture. Il avait 88
ans et avait fait les beaux jours de
la revue mensuelle Treize Etoiles.
C'était André Closuit.

Pour honorer sa mémoire, la
bourgeoisie de Martigny - sa ville
natale - a organisé une exposition
de l'œuvre dessiné de l'artiste géné-
reusement offert par sa famille. Le
vernissage aura lieu au CERM le
jeudi 7 décembre prochain, à
17 h. 15 (halle d'entrée).

Signalons que la bourgeoisie de
Martigny a édité, à l'occasion de ce
don, un ouvrage comprenant une
biographie de l'artiste et 16 dessins
originaux reproduits sur format
21 x 29,7 cm avec légendes au ver-
so. L'édition est limitée et numé-
rotée.

"k
Chaque jour

38122* familles dont 88,5%
par abonnement régulier
soit plus de 95000* lecteurs

vivent à l'heure valaisanne
au rythme d une actualité
intense, illustrée en couleurs

Vers la 13e amicale
des fanfares DC
du district de Martigny

Les délègues des fanfares
démocrates-chrétiennes du dis-
trict de Martigny ont tenu ré-

cemment leur assemblée à
Saillon, sous la présidence de
M. Jean Chambovey, de Bover-
nier.

Deux tours d'horloge ont été
nécessaires pour maîtriser les
douze points mis à l'ord re du
jour dans la bonne ambiance
habituelle.

Des félicitations toutes parti-
culières ont été adressées à
L'Avenir d'Isérables , qui orga-
nisait, le printemps dernier, la
12e Amicale. C'était la troisiè-
me fois que les Bedjuis organi-
saient une telle manifestation.
Si les deux premières ont eu
lieu à Riddes, cette fois-ci, ils
décidèrent de la faire dans leur
propre village. Ils savaient
qu 'ils allaient au-devant de
grandes difficultés, d'autant
plus que deux mois avant la
manifestation, la principale
route d'accès était emportée
par un glissement de terrain.
Loin de se laisser battre, les
Bedjuis ont retroussé les man-
ches et leur amicale a remporté
un succès bien mérité.

Conformément au tournus
établi le printemps passé, c'est
à La Lyre de Saillon qu 'échoit
l'honneur d'organiser la 13e

Amicale, qui aura lieu les 27,
28 et 29 avril prochain. A cette
occasion, elle fêtera son 90>' an-
niversaire.

Les vendredi et samedi se-
ront consacrés à une fête villa-
geoise avec concert et bal. Le
dimanche, La Lyre recevra ses
dix sœurs du district, ainsi que
quelques autres sociétés amies.
. Nous sommes certains que le
comité d'organisation , présidé
par M. Marcellin Fumeaux,
mettra tout en œuvre pour que
les musiciens et accompa-
gnants gardent un excellent
souvenir de la 13e Amicale.

Harmonie municipale ]
de Martigny ]

25 novembre : Sainte-Cécile -
concert église. Souper choucroute.

2 décembre : concert Loterie ro-
mande.

8 décembre : office religieux au
CERM .

16 décembre : audition des élè-
ves. Verrée de fin d'année.

1" janvier : sortie de l'An.
3 février : concert annuel au Ca-

sino.
29 avril : 75" anniversaire de

l'Harmonie de Sion.
13 mai : fête patronale, Marti-

Souper choucroute
du CAS
MARTIGNY. - Samedi 2 décem-
bre, à 16 h. 45, les membres du
groupe Martigny de la section
Monte-Rosa du CAS, se retrouve-
ront au foyer du Casino, où se tien-
dra l'assemblée générale d'autom-
ne. Ils y entendront les différents
rapports d'activité et fixeront le
programme des courses pour l'an
prochain.

Comme d'habitude, l'assemblée
sera suivie du souper choucroute et
de la soirée familière. Inscriptions
à l'office du tourisme jusqu 'à jeudi,
tél. 2 10 18.

VALLÉE DU GRAND-SAINT-BERNARD :

Plus de mille lits touristiques !
BOURG-SAINT-PIERRE. - Depuis quelques années déjà, la val-
lée du Grand-Saint-Bernard fait un gros effort promotionnel en
faveur de son tourisme. Mais au fait, qu'entend-on par «vallée du
Grand-Saint-Bernard»? Ce sont tout simplement les villages situés
sur l'artère internationale c'est-à-dire Sembrancher, La Duay, Or-
sières, Liddes, Vichères-Bavon, Bourg-Saint-Pierre et finalement
l'hospice du Grand-Saint-Bernard. Ces villages, du moins les so-
ciétés de remontées mécaniques, les hôteliers et aubergistes con-
cernés se sont réunis dans un même prospectus et font
actuellement une offre hivernale qui nous fait véritablement dé-
couvrir les possibilités de cette région.

On constate en effet que la
vallée peut mettre à disposition
d'une clientèle diversifiée plus de
mille lits dont 415 sous forme de
dortoirs. En voici la répartition:
BOURG-SAINT-PIERRE : 9 éta-
blissements offrant 170 lits d'hôtels
et 135 lits-dortoirs.
LIDDES : 4 établissements offrant
66 lits d'hôtels.
VICHÈRES-BAVON: 3 établisse-
ments et 6 chalets offrant 81 lits
d'hôtels et 125 lits-dortoirs.
ORSIÈRES : 4 établissements of-
frant 112 lits d'hôtels et 120 lits-
dortoirs.
LA DUAY : un établissement of-
frant 50 lits d'hôtels et 35 lits-dor-
toirs.
SEMBRANCHER : 2 établisse-
ments offrant 83 lits d'hôtels.

11 faut ajouter à ces chiffres les
80 lits-dortoirs mis à disposition
par la commune de Bourg-Saint-
Pierre et la possibilité de logement
pour 100 personnes de l'hospice du
Grand-Saint-Bernard. On s'aper-
çoit ainsi que l' allée du Grand-
Saint-Bernard propose en fait 1077
lits touristiques susceptibles d'ac-
cueillir aussi bien un « tourisme
privilégié et de luxe» qu 'un touris-

me familial , voire également de
groupes.

L'offre touristique hivernale

Bien entendu le but de ce « pros-
pectus publicitaire et commun»
n'est pas de mettre en évidence les
multiples possibilités d'arrêt qu 'of-
fre la vallée tout entière mais bien
au contraire les possibilités de
séjour, plus particulièrement hiver-
naux , qui s'offrent à tous les ama-
teurs amoureux de la nature , de la
détente en plein air et dans un
cadre merveilleux. Ces offres d'hé-
bergement sont assorties d'un
réseau de remontées mécani ques
dont les installations du Super-
Saint-Bernard sont le moteur avec
l'accès à la fantasti que plate-forme
de Menouve avec descente soit sur
l'Italie soit sur la piste nord en di-
rection de Bourg-Saint-Pierre. Ce
« moteur» est encore doté de la
piste facile avec remontée mécani-
que du «plan du jeu » au départ de
la télécabine et, à l'hospice du

Grand-Samt-Bernard de la remon-
tée de «la Chenalette ». Le touriste
trouvera ensuite un téléski de
famille, «la Lorette» et une piscine
chauffée couverte à Bourg-Saint-
Pierre, tout le complexe des
remontées de Vichères-Bavon ainsi
qu 'une école de ski diri gée par
Pierre-André Darbellay et Daniel
Troillet à Liddes. Quant aux per-
sonnes ayant choisi comme lieu de
séjour, Orsières, Sembrancher ou
La Duay, elles trouveront à quel-
ques minutes de leur lieu de séjour
soit le fantastique complexe de
Verbier , soit les remontées de
Champex, La Fouly ou celles du
haut de la vallée du Saint-Bernard
dont nous avons donné Pénuméra -
tion plus haut. Enfin , et pour parler
chiffres, on s'aperçoit que l'offre
est également des plus intéressan-
tes sur le plan financier puisque
tous les établissements de la vallée
ont pu conclure un «forfait-ski»
aux conditions étonnamment avan-
tageuses. Ce forfait-ski ne concerne
pas les dortoirs ou des arrange-
ments spéciaux peuvent encore
être conclus. Il donne en revanche
droit aux remontées mécaniques de
l'ensemble de la vallée à l'excep-
tion des deux périodes de pointe
allant du 22 décembre au 8 janvier
et du 12 au 19 avril.

Comme on peut donc le consta-
ter, la vallée du Grand-Saint-
Bernard n 'entend pas rester sim-
plement un «lieu de passage » mais
veut bien devenir une région tou-
ristique qui fait les efforts néces-
saires pour attirer dans son cadre
superbe une partie de l'immense
essor touristique de l'Entremont.

Raoul Follereau,
messager d'espoir et de vie
MARTIGNY. - Françoise Brunnschweiler, licenciée en scien-
ces sociales et politiques, a bien connu Raoul Follereau, puis-
qu'elle a travaillé en collaboration avec lui au cours de ces dix
dernières années. Dans son livre Raoul Follereau, messager
d'espoir et de vie, préfacé par Dom Helder Camara, elle évo-
que la figure de cet homme de bonne volonté, totalement
« donné », dont toute la vie témoigne que l'espoir n'est pas un
songe creux.

Ce livre est une mise en
évidence de la ligne de vie
de l'apôtre des lépreux, du
vagabond de la charité, de ce
fi l  d'or de l'amour qu 'il a f i -
dèlement suivi et qui donne
une remarquable unité à sa
vie, sans aucune monoto-
nie, car, de sa quinzième à sa
soixante-quatorzième an-
née, il l'a conduit sur les
chemins les p lus variés.

59 ans de luttes dures et
difficiles contre la misère et
l'injustice.

32 fois  le tour du monde
pour débusquer l'égoïsme,
la lâcheté et la peur et ap-
porter secours, espoir et vie
« aux plus douloureuses mi-
norités opprimées de tous
les siècles », comme il ap-
pelle les lépreux.

Des campagnes auda-
cieuses et originales :
« L'heure des pauvres », Le
Noël du p ère de Foucauld »,

« La Journée mondia le des
lépreux », « Un jour de
guerre pour la paix ».

Des milliers de conféren-
ces à travers le monde pour
bâtir le bonheur des « lé-
preux de toutes les lèpres ».

C'est bien une «bataille
pas comme les autres» qu 'il
lima, «parce qu 'il n'en résul-
ta point des vies fauchées,
mais des vies sauvées ». Et
ses « soldats » ne reçurent
qu 'une consigne : aimer.

Des lépreux lui ont dit :
« Nous étions crucifiés ;

c'est toi qui as arraché les
clous. »

Des jeunes lui ont dit :
« Vous m'avez fait renaî-

tre.»
« Vous avez donné un

sens à notre vie. »

Ce livre se trouve actuel
lement en librairie.

Programme d'activité
pour la saison prochaine

gny, de 8 à 12 heures.
24 mai : fête des tambours . Uni-

quement le groupe des tambours.
27 mai : fête bas-valaisanne,

i Collonges.
3 juin : fête des harmonies,

Sierre et fête de gym , Martigny
(cortège)

10 juin : fête cantonale des musi-
ques à Vouvry.

29-30 juin , 1" juillet : grande
: sortie.

1e" août : manifestation du
1" Août.
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Conseil pastoral de Grimisuat
Sa fonction dans la paroisse
GRIMISUAT. - Samedi, plus de 300 personnes se sont retrouvées à la salle de la
protection civile du nouveau centre scolaire de Grimisuat pour recevoir une infor-
mation sur le conseil pastoral. Le président, M. Jean-Claude Schwab, a relevé avec
plaisir la présence du chanoine Bérard, vicaire épiscopal, l'abbé Georges Evéquoz,
desservant de la paroisse. Il a remercié les paroissiens d'être venus si nombreux.

M. Schwab a rappelé brièvement les réa-
lisations intervenues depuis l'entrée en
fonction du conseil pastoral le 29 janvier
1975. Dans les projets à l'étude figurent le
problème des jeunes de la paroisse et la for-
mation des adultes.

¦yrâf°*WwihiiiY • 

Le clocher de l'église de Grimisuat

Fonction du conseil pastoral
dans une paroisse

Le chanoine Bérard a présenté un inté-
ressant exposé sur la fonction du conseil
pastoral.

«C'est en 1971 que Mgr Adam a demandé
de constituer dans les paroisses un conseil
pastoral. Mais il ne faut pas oublier que
l'activité des fidèles dans une paroisse
remonte au temps de la prédication de
l'Evangile.

Le Concile a rappelé le rôle que doivent
tenir les fidèles dans la communauté parois-
siale. Dans la vie quotidienne, les parois-
siens doivent se manifester et certains
assumer des fonctions particulières. »

Qu'est-ce qu'une paroisse?

Dans les Ecritures il est fait état d'une
communauté de chrétiens, soit des hommes
et des femmes réunis par la foi. Cette com-
munauté des chrétiens est un corps vivant et
elle doit être dirigée par une autorité. Cette
communauté se construit autour de l'Eu-
charistie.

Le prêtre en est le premier animateur. Il y
une dizaine d'années, dans le diocèse, il y
avait de nombreux prêtres par rapport à la
population. L'habitude a certainement été
prise de se reposer sur eux, et pas mal de
paroisses se sont endormies. Les jeunes
Eglises des pays en voie de développement ,
qui disposent de moins de prêtres sont en
général plus vivantes.

La mission du conseil pastoral
0 Un conseil pastoral doit tout d'abord

réfléchir sur la situation de la paroisse.
Il doit voir de quelles manières se réali-
sent les objectifs de la communauté,
comme les problèmes liturgiques, la for-
mation et l'instruction chrétienne, etc..

© Il doit susciter des activités qui peuvent
se réaliser.

@ La grande préoccupation des membres
d'un conseil pastoral doit être celle de
l'unité au sein de la communauté.

• Ce conseil pastoral ne doit pas être un
organisme trop lourd. Lorsqu 'il s'agit de ré-

soudre des problèmes particuliers , d'autres
personnes de la communauté peuvent être
appelées à intervenir.
• Les représentants des différents mou-
vements paroissiaux y ont leur place.
• La majorité des membres doit être dési-
gnée par l'ensemble des paroissiens.

Quelques remarques du
desservant de la paroisse

L'abbé Georges Evéquoz a tout d'abord
dit tout son plaisir pour le généreux accueil
qui lui a été fait. Il a félicité les paroissiens
pour leur générosité.

La dernière fête de l'église a rapporté , par
exemple, un bénéfice net de 15 250 francs.
• Il est distribué dans la paroisse 460 bul-
letins paroissiaux. Sur ce nombre 176 exem-
plaires seulement sont payés. Il y a un
sérieux effort à faire.

• Selon une entente entre l'Etat et le dio-
cèse, le conseil de fabrique a la surveillance
des églises, de la cure et des bénéfices de la
cure.

L'institution du conseil de fabri que, a
précisé le chanoine Bérard , vicaire épisco-
pal, remonte au siècle passé. Conformément
aux dispositions de la loi valaisanne, les
communes ont la responsabilité des frais du
culte si les bénéfices de l'église ne suffisent
pas. Mais cette pratique depuis le début du
siècle ne repose pas sur des bases légales.
Le conseil de fabrique doit se réunir au
moins une fois l'an , et il doit dresser un
rapport à l'intention du conseil communal.
Parfois, plusieurs de ses membres sont des
conseillers communaux, ils sont donc juges
et parties.

Il serait certainement nécessaire de préci-
ser les attributions du conseil de fabrique, ce
qui éviterait bien des difficultés.

A l'issue de cette intéressante réunion , il a
été servi le verre de l'amitié.

Cours en plein air
pour les aînés d'Ayent

DE VALERE

Le groupe des gymnastes de Pro-
Senectute Ayent a décidé de rompre une fois
avec les habitudes.

Ce mercredi 22 novembre, après-midi
habituel pour la rencontre des cours de gym-
nastique, les aînés ont décidé d'en faire
plus.
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En partant a pied d'Ayent a 13 h. 30, ils se
sont rendus jusqu 'aux Giettes pour effectuer
en plein air cette fois-ci leur cours hebdo-
madaire de gymnastique.

A part quelques personnes en difficulté et
qui ont été prises en charge par M. Soutter,
chacune et chacun ont fait le trajet.

En arrivant aux Giettes, le cours a débuté
dans l'ambiance qui se retrouve chaque fois
parmi les aînés, et a été donné sous l'œil
attentif de Marguerite qui a été secondée
par Jeannine.

Après le cours, au chalet de M mr Célina
Fardel; tout le monde s'est retrouvé pour
partager un goûter valaisan anosé d'un vin
délicieux.

Le retour à p ied vers 17 heures a prolongé
l'exercice p hysique du groupe.

Cette rencontre animée par M"" Beney et
Savioz, à qui va notre reconnaissance, fu t
une réussite.

Bravo et merci. R.

Un remède
On a beaucoup écrit à propos des

délices et des tourments procurés
par «l'herbe à Nicot» . De nombreu-
ses personnes tentent de ne plus
fumer, mais sans y parvenir. En
effet , peu à peu, le tabac agit
comme une drogue sur les fu meurs.

Mark Twain disait pour encou-
rager ses contemporains désireux de
surmonter enfin leur funeste pas-
sion : « Cesser de fumer est la chose
la plus facile du monde : je l'ai déjà
fait  déjà au moins un millier de
fois. »

Pour sa part, Sacha Guitry avait
édicté un code du fumeur tenant en
deux p hrases : article premier : le
tabac est un poison ; article 2 : tant
pis.

Un médecin affirmait dernière-
ment qu 'il existe maintes fa çons de
se débarrasser du tabac.

La volonté du fumeur peut être
un élément déterminant. Toutefois
les échecs et les rechutes sont nom-
breux.

Mais dès le moment où le
médecin peut dire à son client: «Si
vous continuez à fumer, vous
n'avez guère plus de trois mois à
vivre!» Les résultats sont probants.

La peur reste toujours le com-
mencement de la sagesse !

-gé-

PRIX DE LA VILLE DE SION:

Les remerciements du lauréat
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siasme. Pardonnez-moi d'avoir beaucoup
trop parlé quand j e  devais dire tout simple-
ment merci.»

Offre N° i
Marmites aluminium
0 Gaz Electricité
28 cm 75.50 114.—
32 cm 99.80 156.—
36 cm 124.80 199.—
40 cm 165.50 305.—
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Ce soir, à 18 h. 15 , M. Maurice Zermatten

donnera sa dernière conférence de l'année
1978.

D nous parlera de l'écrivain le plus repré-
sentatif de la génération de 1950 : Roger
Nimier (1925 - 1962) et de son Le hussard
bleu.

La suite des conférences Zermatten aura
lieu dès le début de février 1979.

Dans l'intervalle, c'est M. Bernard
Wyder, historien d'art, qui prendra la
relève, dès mercredi prochain 6 décembre, à
20 heures. Ses conférences-projections met-
tront en relief les sources de l'art
d'aujourd'hui.

SION. - Le prix de la ville de Sion
1978, a été remis, comme nous l'avons
annoncé dans notre édition d'hier, au
docteur en droit et archiviste cantonal,
M. Grégoire Ghika. L'éloge du lauréat
a été fait par M. André Donnet, pro-
fesseur associé à l'université de Lau-
sanne. Nous reproduisons ci-dessous
une partie des remerciements formulés
par M. Ghika.

« Vous êtes en droit d'attendre de ma part
un très profond merci pour la haute distinc-
tion dont, à ma grande surprise et
confusion, la ville de Sion a bien voulu
m'honorer aujourd'hui.

Ce prix, je le conférerais tout d'abord à
M. Canuzzo, président de Sion, écrivain et
orateur de classe, non seulement il écrit par
des actes l'histoire de notre pays, mais il dé-
fend toujours avec goût et discernement le
patnmoine artistique et historique de notre
ville, ses archives, ses anciens monuments
ou édifices, il est en outre très attentif aux
menaces qui pèsent sur notre environne-
ment naturel, et de tout cela ses concitoyens
lui doivent beaucoup de gratitude. Son
conseil municipal in corpore mériterait bien
le même prix car il soutient les efforts de
son président et il œuvre le plus souvent
dans l'ombre, le silence et le dévouement, à
l'amélioration spirituelle et matérielle de
notre cité. En tant qu 'archiviste cantonal,
c'est bien l'Etat du Valais, tout autant que
ma famille ou ma personne qui se trouve
également honoré. Je dirais toutefois que je
me sens plutôt serviteur des historiens
qu 'historien à proprement parler, force m'est
donc de m'en remettre au jugement indul-
gent et bienveillant d'historiens chevronnés,
et en particulier de mon ancien directeur et

ment utiliser au mieux le montant alloué. Je
puis vous assurer que je penserai à des pu-
blications sédunoises et cantonales qui ont
besoin de quelque appui financier; et que je
penserai aussi à faire fructifier, si Dieu veut
mieux que par le passé, les années qui me
séparent de la retraite.

Le beau prix qui m'a été donné n 'est-ce
pas d'avoir été reçu dans une ville, puis
dans une bourgeoisie comme celle de Sion ?
Lorsque je compare mon sort à celui de tant
de proches, d'amis et connaissances, victimes

de la guerre de 1939 a 1945 et des révolu-
tions, qui en ont été la conséquence, je dois
reconnaître à quel point j' ai été privilégié.
Mon travail ne mérite pas de p rix, il doit
être un simple acte de reconnaissance en-
vers la Providence et le pays qui m'a reçu.
M. André Donnet, qui a assumé la direction
de la bibliothèque et des archives cantona-
les dès 1941, avec le regretté et précieux.
Adolphe Favre, a beaucoup facilité mes re-

Pendant la cérémonie, de gauche à droite, au premier p lan, M"" Giroud, M
Antoine Zufferey,  conseiller d'Etat, M"" Ghika, M. Ghika, M"" Félix Carruzzo.

cherches. Voyant que je pouvais le seconder
pour déchiffrer des grimoires latins ou alle-
mands et que j'avais de l'intérêt non seule-
ment pour une thèse, mais encore pour divers
articles, il eut l'amabilité de me proposer de
faire équipe avec lui, à titre d'archiviste ad-
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On skie tous les jours
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Ce soir à l'aula du collège de Sion

Le problème nucléaire
Deux conférenciers prendront la pa-

role ce soir, mercredi à l'aula du collège
de Sion, pour traiter de l'important pro-
blème nucléaire : MM. Yves de Haller et
Lucien Borel.

M. Yves de Haller, de Genève, a fait
des études de mécanique à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich. U a été
occupé pendant de nombreuses années
à Brown-Boveri, Baden, où il a travaillé
au développement et à la construction
de turbomachines et de turbines à gaz. Il
est employé à EOS-Lausanne depuis
1963 et il a participé aux études des pro-
jets des centrales thermique de Chava-
lon, nucléaire de Verbois. Comme
scientifique engagé dans des études
pour la production d'énergie, il a été
appelé à siéger dans les Commissions
fédérales des rejets de chaleur et du
chauffage à distance. Il participe égale-
ment aux travaux de divers comités et
commissions internationaux regroupant
des producteurs d'électricité.

M. de Haller est donc très bien
informé sur les problèmes d'énergie
nucléaire, il en connaît aussi bien le côté
technique que le côté juridique et il
pourra donner de nombreuses préci-
sions sur ce problème qui divise actuel-
lement le peuple suisse.

Le professeur Lucien Borel est
d'origine française et U a commencé ses
études à l'Ecole nationale profession-
nelle de Voiron (Isère) et à l'Ecole na-
tionale d'ingénieurs des arts et métiers
d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
avant d'entrer à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne. Il a travaillé chez
Sulzer Frères à Winterthour (turbines à
gaz) et aux Ateliers des Charmilles S.A.
à Genève, avant de devenir professeur

de l'EPF-Lausanne, directeur de l'Insti-
tut de thermodynamique. Il préside la
direction du projet d'Ecole d'économie
énergétique et chauffage des bâtiments
et est ingénieur-conseil aux Ateliers de
Constructions mécaniques de Vevey
S.A. Il a participé à des travaux indus-
triels importants, entre autres à de nom-
breux essais de perception des centrales
thermiques de Chavalon (vapeur) et de
Cornaux (vapeur et gaz). Dans le cadre
de la conception globale de l'énergie
(GEK) il a travaillé sur des problèmes
de chauffage à distance et de dégrada-
tion. Le professeur Borel prône un sys-
tème énergétique basé sur des énergies
renouvelables, véritable «arche de Noë»
énergétique pour la Suisse devant être
étudié avant le recours systématique à
l'énergie nucléaire. II soutient une tech-
nologie douce à visage humain, adaptée
à la taille de l'homme et décentralisée. Il
aimerait placer les valeurs morales,
esthétiques, culturelles et sociales au
même niveau que la rentabilité écono-
mique.

On ne peut pas parler d'un véritable
débat contradictoire même si l'on enten-
dra deux points de vue opposés sur le
problème. Chacun des conférenciers
présentera sa conception des problèmes
d'énergie et dans ce cadre marquera une
attention particulière sur le problème
nucléaire. Les auditeurs recevront des
données scientifiques qui leur permet-
tront de s'en faire une opinion person-
nelle. L'aspect contradictoire apparaîtra
tout de même, nous l'espérons, en fin de
soirée, par l'intermédiaire des questions
qui seront posées.

La Murithienne, société valaisanne
de sciences naturelles
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VERBIER
Supermarché cherche
pour la saison d'hiver

vendeuse ou vendeur
aide-magasinier

Entrée a convenir.

Tél. 026/7 52 87
36-90561

Mécanicien
avec certificats de capacité
- mécanicien-ajusteur
- mécanicien automobiles

permis de conduire
cat. A, B, C, D

cherche olace
comme mécanicien d'entretien
région Martigny - Monthey.

Ecrire sous chiffre P 36-401120
à Publicitas, 1951 Sion. *

Café-restaurant des Alpes vaudoi-
ses cherche pour place à l'année

sommelière

fille d'office
(étrangère permis B ou C)

Tél. 025/6 25 72-6 11 54

Si vous avez beaucoup d'amis, de
connaissances ou de relations, et
que vous aimiez la vente, alors té-
léphonez-nous!
Nous cherchons des

agent(e)s libres
Travail à mi-temps, éventuelle- I Essais sur les animaux. Sè-
ment à plein temps pour person- I Ion l'art. 13. les essais sur
nés capables. I les animaux ne peuvent être
Aucun investissement! effectués qu'après autori-

I sation cantonale. Selon
Tel 022/82 02 25 I ''a/*. 14/ 1. de tels essais doi-
heures de bureau I vent être limités au strict

18-33652 I nécessaire.

I

Des commissions cantona-
les surveillent les essais sur
les animaux en fonction de
la loi et selon les directives
de la commission fédérale.

li appartiendra à la protec-
tion des animaux de veiller
à ce que le texte de loi soit
respecté dans un plein esprit
de responsabi I itéà rencontre
de l'animal. Il ne doit plus v
avoir sur les animaux d'es-
sais non indispensables
voire même inutilestelsque,
par exemple, des expérien-
ces à pur caractère de répé-
tition.

Tél. 022/34 78 10
ou case post. 314 , 1211 Genève 2.

36-1136

[Mis©ïrï!STro©K] <mm\i
DES ANIMAUX

AGATA

"̂ ¦| Dona Agata s'étonna :
—' — Les enfants du portier n'avaient pas le droit de

fréquenter la même école que nous.
^^^ — Moi non plus, moi non plus, hélas ! s'exclama le
^. ^^^ Poète. Mais j'étais prudent : je regardais seulement du
13^̂  ^^^ dehors, par la fenêtre , jour après jour , et quand je
tjfrf v̂EfW _ ^^^ m'ennuyais à une fenêtre , je passais à l'autre. D'abord , ils
Kgj|23re g^̂  ^̂ H ont voulu me chasser , puis ils se sont habitués à moi et
ri i^nrlffTr îS -̂ m'ont permis d'écouter! L'ennui , c'est que tous ces élèves

^^^^^Q^^^^^N. 
appartenaient 

aux trois 

classes 

terminales 
: ils savaient

Ĵv^^g^W/iVf?£ ô<ft déjà lire et écrire en entrant au lycée. Et même ils étaient
^^^S* 

bien 
au-dessus de cela , si bien que je n'ai jamais appris , moi ,

-=2jSJg Jgrèr à lire et à écrire .
Dona Agata dit soudain d'une voix rêveuse :

VEIVIEN1 — Dans votre lycée Bolivar, j'avais un ami, un jeune
L- licencié en mathématiques, de pur sang espagnol ; seulement

il n'était pas riche...
Le Poète ne l'avait même pas écoutée. Toujours debout,

il continuait à discourir en gesticulant :pyri ght by
Bmopress , Genève Les pauvres se plaignent de n'avoir pas l'occasion

d'accéder à la culture. Mais on pourrait louer les fenêtres
des lycées et des écoles supérieures : dix centavos la
matinée ! Dès lors, il y aurait assez d'écoles et d'élèves.
Regardez-moi : ne dois-je pas tout à l'école ? Toute ma
culture ! Ma personnalité !

Teotocôpoulos secoua la tête :
— Et qu'est-ce que tu en as tiré ? Jusqu'ici, rien ! Abso-

lument rien ! Tu vis la plupart du temps chez moi, chez
moi qui suis un ignorant venu de sa campagne. Tu vis
du magasin que je tiens sans savoir qu'il a existé un homme
qui collectionnait dans des paniers des têtes qu'il faisait
couper, et un' autre qui composait de la musique comme
un insensé. Tu n'as jamais rien compris aux affaires. Tu as
des idées, mais tu es incapable de les réaliser. Tu as toujours
besoin des autres. Tu n'entretiens même pas ta famille : ta
femme doit faire la blanchisseuse ! C'est cela, le résultat de ta
maudite culture !

3*eoOU..
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Secrétariat central
Birsfelderstrasse 45
4052 Bâle

(A suivre)

Crans-Montana
Magasin confection dames et hommes
engage, pour la saison d'hiver

une vendeuse qualifiée
(bilingue]

couturière-vendeuse
Entrée tout de suite ou a convenir.
Ecrire, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffre P 36-32034
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous avons besoin de cette

Loi sur
la protection
des animaux
La loi sur la protection des animaux: moderne et
d'avant-garde
La comparaison au niveau international révèle que notre
loi sur la protection des animaux - sur laquelle nous aurons
à nous prononcer le 3 décembre - est la loi la plus moderne
et la plus avancée. Elle se distingue en particulier par le fait
qu'elle libère l'animal de son statut désespéré et désarmé
de simple marchandise pour lui offrir en tant que créature
une protection juridique éthiquement bien fondée et réglée
parla loi.
La confiance oui... mais en gardant l'œil ouvert.
Comme pratiquement toutes les lois à l'échelon fédéral, la
loi sur la protection des animaux constitue un compromis.
Un compromis pour lequel, cependant, la protection suisse
des animaux a lutté âprement. Nous aurions préféré que la
loi contienne déjà des interdits clairs et nets: élevage de
volaille en batteries, élevage de porcelets en batteries de

L art. 4 delà loi sur la protec-
tion des animaux relatif à
l 'élevage industriel en
masse stipule: (Le conseil
fédéral interdit tous les
modes d'élevage étant
clairement en contradiction
avec les principes de la pro-
tection des animaux>.

Si la Confédération sou-
haite être prise au sérieux et
rester crédible à l'avenir
également, il lui faut non
seulement interdire l'éle-
vage en cages de poules et
de porcelets ainsi que l'éle-
vage en obscurité, mais
encore différents modes
d'élevage de porcs repro-
ducteurs et engraissés,
de veaux, de lapins et de
différents autres animaux ,
contrevenant aux principes
de la protection des ani-
maux.

cages, élevage du bétail de rapport en obscurité perma
nente, élevage de veaux sur sols cannelés. Notre Parlament
n'a pas voulu ancrer de tels interdits dans une loi cadre,
souhaitant qu'ils soient réglés par voie de décret.
L'ex-conseiller fédéra l Brugger a fait à plusieurs reprises,
tant à la protection des animaux qu'au public, des pro-
messes qui, de pair avec le texte de loi, nous avaient con-
vaincus que ce décret d'exécution essentiel serait élaboré
rapidement et dans un plein espritderesponsabilitéà l'égard
de l'animal. Le conseiller fédéral Honegger a confirmé qu'il
reprenait entièrement a son compte lesassurances données
à ce sujet par l'ex-conseiller fédéral Brugger.
La protection suisse des animaux mobilisera toutes ses
énergies pour que cette loi sur la protection des animaux -
ensemble avec le décret d'exécution - n'ait pas une seule
fonction d'alibi déclamatoire, mais protège effectivement la
créature muette contre l'arbitraire, la cupidité, l'insouciance
et le manque de scrupules.
Si, contre toute attente, nos espoirs - et nos exigences -
relatifs au décret d'exécution devaient être déçus, la protec-
tion suisse des animaux n'hésiterait pas à emprunter la voie
de l'initiative constitutionnelle pour tenter d'obtenir les
interdictions en question.
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Votations fédérales et élection
cantonale du 3 décembre 1978
Ouverture des bureaux de vote

Vendredi 1er décembre 1978 : de
16 à 19 heures, au Casino.

Samedi 2 décembre 1978 : de 10
heures à 12 h. 30, au Casino, au
Sacré-Cœur (ancienne direction des
écoles), à Saint-Guérin (salle pa-
roissiale).

De 17 à 19 heures, au Casino, au
Sacré-Cœur et à Saint-Guérin.

De 18 à 19 heures, Bramois (sous
la salle de gymnastique), Château-
neuf (sous la chapelle).

De 18 h. 30 à 19 h. 30, Uvrier (sal-
le de gymnastique).

Dimanche 3 décembre 1978 : de
10 heures à 12 h. 30, au Casino,
Sacré-Cœur, Saint-Guérin et Bra-
mois.

Un nouveau cours
de sauvetage à Nendaz
NENDAZ. - Les 4, 7, 11, 12 et 14 décembre
1978, de 19 h. 30 à 21 h. 30, la section des
samaritains d'Isérables organise un nou-
veau cours de sauveteurs valable pour le
permis de conduire.

Ce cours se donnera au cycle d'orienta-
tion de Basse-Nendaz.

Les inscriptions sont prises par M. Paul-
André Gillioz, à Isérables, téléphone
86 38 54.

/ ^U'̂ u r̂e c0t* âTeZi^
«Prestation de serment de nouveaux
naturalisés»: quelques précisions
Concerne : votre article paru en page
42 du NF du 23 novembre dernier et
intitulé « Prestation de serment de
nouveaux naturalisés ».

1
Monsieur le rédacteur en chef,

En tant qu 'abonné et lecteur attentif
de votre jou rnal, je me permets d'ap-
porter une rectification à l 'article men-
tionné ci-dessus.

Lors de la séance du vendredi 16 no-
vembre, le Grand Conseil acceptait la
naturalisation de 30 personnes. Parmi
celles-ci, un certain nombre d'entre el-
les, dont moi-mêpie, possédait déjà la
nationalité suisse provenant de divers
cantons. Nous avons dû, comme vous
l'avez justement relaté dans votre jour -
nal, prêter serment à la Constitution
cantonale et fédérale. , C,H

En tant que Confédéré et de mère
valaisanne par surcroît, j 'ai été surpris
de constater, selon l 'interprétation de
votre article, qu 'en demandant l'achat
d'une bourgeoisie valaisanne, ' nous
perdions par là en quelque sorte l'exer-
cice de nos droits civiques antérieurs,
puisque ceux-ci nous ont été octroyés
après notre prestation de serment et
naturalisation.

Je vous remercie d'avance pour le
correctif que vous voudrez bien appor-
ter à cet article et, par la même occa-
sion, vous me permettrez d'ajouter que
la loi valaisanne en matière de
naturalisation demanderait une petite
rénovation.

Veuillez agréer. Monsieur le rédac-
teur en chef, mes meilleures saluta-
tions, E. Elzingre,

, géomètre officiel

Sion: une assemblée bien fréquentée

Icogne

L'assemblée générale de l'Association va-
laisanne pour le mariage, qui s'est tenue ré-
cemment à Sion , devait s'avérer exemplaire ,
non seulement par le nombre de partici-
pants, mais aussi par leur réceptivité.
Ouverte par la présidente de l'associa-

tion, M"" Michèle Loretan , l'assemblée a
pris connaissance du travail des conseillère s
en planning familial de Martigny et de Sion.
Chacune à sa manière a résumé ce travail
qui se situe sur les plans suivants :

- consultations au centre de planning aux
heures prévues et, en dehors, sur rendez-
vous ;

- consultations par téléphone par des per-
sonnes en crises aiguës et d'autres dési-
rant garder l'anonymat ;

- informations à des groupes : élèves de
classes terminales et, plus spécialement ,
à la catégorie des travailleurs sociaux et
enseignants, informations par le canal de
l'hôpital ;

- formation continue des coneilllères par
des rencontres régulières sur le plan can-
tonal et sur le plan romand. Un de ces
colloques romands a eu lieu à Mart igny.

Si on fait la statistique des cas traités , on
peut schématiser un tiers d'adolescents et
deux tiers d'adultes. Les contacts sont bons ,
plusieurs personnes, après coup, au hasard
d'une rencontre avec la conseillère , ont lais-
sé entrevoir la valeur de l'aide reçue au
centre. En plus de l'information indivi-
duelle, les cas traités relèvent de problèmes
surgissant, par exemple, de l'inquiétude des
parents envers leurs enfants , de mésentente
conjugale, de ménopause. Le prêt de livres
est très apprécié, mais les bibliothèques ac-
tuelles ne sont pas très fournies et ce point
sera relevé lors de la lecture des comptes
afin d'y consacrer un plus grand budget.

Lors de la discussion qui a suivi , il a sur-
tout été relevé que les centres doivent se
tourner vers les jeunes pour répondre à
leurs questions et les aider à devenir forts,

t Après les conseillères en planning, nous
avons entendu une représentante du conseil
conjugal. Tout d'abord leur formation est
très exigente. En plus de leur formation per-
sonnelle (médecine, théologie, sociologie) et
après une sélection , le conseiller conjugal
suit un cours de base de 200 heures, qui se
poursuit par 300 heures de consultations et
300 heures de colloques et bien sûr , en fin
de stage, il doit présenter un travail. Leur
action est très délicate : il s'agit de laisser
libérer l'agressivité accumulée par les crises
et d'aider les consultants à se connaître ,
dans la discrétion et le respect les plus abso-
lus ; le conseiller conjugal n'est ni un juge,
ni un donneur de conseils, mais avec ses
consultants il tient conseil.

Enfin, la présidente a présenté le rapport
d'activité pour l'année 1977-1978, activité

d s'est centrée sur les cinq points sui-
nts :

La publicité qui s'est traduite par des affi-
ches et des dépliants, une campagne de

•

presse, des mentions faites dans des pu-
blications municipales.

- Le développement du Conseil conjugal ,
de l'Association valaisanne pour le ma-
riage devenant officiellement membre de
la Fédération romande des centres de
consultations conjugales.

- Les pourparlers avec le comité d'initia-
tive pour la création de centres de plan-
ning familial dans le Haut-Valais.

- La révision de statuts. Ceux-ci doivent
correspondre aux situations nouvelles. Ils
seront probablement présentés au prin-
temps 1979, lors d'une assemblée géné-
rale extraordinaire.

- Les relations avec tous services et mou-
vements s'occupant de la famille , afin
d'assurer une collaboration.
Comme on le sait , l'association est active

même si son travail se fait dans l'ombre .
Le point concernant les comptes est rap i-

dement liquidé : lecture, vérification et
approbation.

Au chapitre des divers, l'assemblée a pris
connaissance de la démission de M"' Antoi-
nette Bruttin , après 15 ans d'activité au co-
mité, et du couple Germain Veuthey, après
18 ans de fidélité à ce même comité . L'as-
semblée acquiesce en applaudissant chaleu-
reusement ces pionniers de la première
heure pour leur œuvre et leur ténacité.

Mais relevons encore, dans les divers , une
intervention à propos des revues pornogra-
phiques vendues dans nos kiosques et une
intervention soulevant le problème très ac-
tuel d'une assurance maternité. Les mem-
bres de l'assemblée se sont déclarés en prin-
cipe favorables à une telle assurance.

En fin de séance, chacun s'est senti en
union avec la présidente pour remercier les
munici palités qui prêtent leur concours
pou r les centres de planning et surtout les
conseillères qui font preuve d'une disponi-
bilité exemplaire.

En fait , une assemblée constructive et
chaleureuse. Marguerite Roh-Delaloye

Si vous avez la chance de vous balader
sur le versant gauche de la Lienne, ne man-
quez pas de rendre visite au petit établisse-
ment du village. Malgré son âge for t  respec-
table, la patronne, sommelière, taillée tout
d'une pièce, vous accueillera avec sa p hilo-
sophie bien montagnarde, c'est-à-dire avec
la chaleur humaine d'un bon chez soi. Car
ici on dit ce qu 'ailleurs on ne dit p lus.

Quel aubaine pour ce charmant village de
pouvoir s'enorgueillir de compter en p lus,
un conseiller fédéral, une conseillère natio-
nale, un des chanteurs les plus talentueux
de notre temps, j 'ai nommé Gilbert Bécaud,
ainsi qu 'un président toujours en verve.

Bref, si Icogne plonge ses pieds dans la
Lienne, sa tête rayonne encore bien sur le
Wildstrùbel. Avec son estomac à Crans et le
coeur au village, n 'est-ce pas une heureuse
petite patrie .'... Un touriste

Soirée à l'intention des fiancés
et jeunes mariés

Vous savez bien que nous ne sommes pas
épargnés par les retombées tragiques d'une
mentalité ambiante qui privilégie la réussite
matérielle et l'individualisme. Que de dra-
mes, lorsque ces retombées atteignent la
communauté conjugale ou familiale !

Vous ne pouvez pas ne pas vous pose r des
questions, au moment même où vous êtes

confrontes a un choix qui engage tout votre
être, toute votre vie et celle de l'être aimé
avec qui vous désirez fonder un foyer. Pour
vous aider, des foyers et un prêtre du CPM
de Sion vous invitent à un échange, ven-
dredi 1" décembre, au centre médico-so-
cial de Saint-Guérin, rue Saint-Guérin 3, à
20 h. 15.

Fiancés, jeunes mariés, cela vous concer-
ne, car on ne s 'improvise pas époux, ni pa-
rents : un mariage se prépare !
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CLUB CYNOPHILE DE SION:

Trente ans d'existence en 1979
L'assemblée générale de notre club s'est te-

nue récemment dans un établissement de la
place, où elle s'est déroulée normalement et à
la satisfaction de la majorité des membres.

A cette occasion, la société a formé un
nouveau comité, avec les responsables sui-
vants : Luc Fournier, président ; Jean-Pierre
Penon, vice-président ; Michel Baur, secré-
taire ; Jean-Charles Schroeter, caissier et
Carlo Balzacchi, membre adjoint et chef de
la commission technique.

La caisse du club ayant été sainement gé-
rée, la cotisation annuelle n'a pas été aug-
mentée. De plus, pour permettre aux mor-

dus de la cynologie de pouvoir s'entraîner le
soir, l'assemblée a décidé d'allouer un cer-
tain montant pour la pose d'une lumière
adéquate à proximité de la cabane.

Lois de cette dernière rencontre, nous
avons aussi eu le plaisir de saluer parmi
nous la présence de trois membres fonda-
teurs du club : MM. Gilbert Revaz qui, du-
rant de longues années a tenu les rênes à la
direction du comité, Carlo Balzacchi, encore
actuellement chef de la commission techni-
que, et Raymond Bessero, secrétaire sor-
tant. A tous les trois, nous disons merci
pour leur dévouement et leur souhaitons en-
core de nombreuses années au sein de la so-
ciété. Nous relevons aussi que notre club fê-
tera dans le courant de l'année 1979 ses
trente ans d'existence.

Au moment où nous écrivons ces lignes,
nous apprenons que notre membre, Geor-
ges Devènes, sélectionné pour le champion-
nat suisse (toutes races) à Nyon, est sorti
vice-champion. Le comité le remercie pour
son assiduité au travail, pour l'exemple qu'il
donne à tous les conducteurs, jeunes et
moins jeunes, et le félicite pour sa belle
réussite. Notre ami Georges a connu en
1978 avec son chien « Fifi » les grands mo-
ments de la cynologie suisse. Dans tous les
concours, il a assuré les places d'honneur,
pour ensuite gagner le championnat valai-
san, participer au championnat romand et,
enfin, se trouver deuxième au championnat
suisse.

Nous sommes persuadés que le Club
cynophile de Sion connaîtra encore dans les
années à venir d'heureuses satisfactions.

Le comité

Cours pour arboriculteurs
amateurs

Dans le but de promouvoir l'enseigne-
ment pratique et direct des travaux cultu-
raux d'arboriculture , notamment de la tail-
le, la Station cantonale d'arboriculture met
gratuitement à la disposition des propriétai-
res, des moniteurs formés à cet effet. Pour
bénéficier de ces cours, les propriétaires
doivent constituer des groupes de cinq.

Les moniteurs sont à disposition durant
un à cinq jours, à tour de rôle, chez tous les
propriétaires.

Inscriptions jusqu'au 15 décembre 1978,
tél. (027) 36 20 03.

Station cantonale d'arboriculture
Chàteauneuf

«COMMENT CIRCULER ET SE DÉPLACER EN TOUTE SÉCURITÉ?»
Aujourd'hui , mercredi 29 novembre,

à 14 h. 15, aura lieu, au mini-théâtre
ASLEC (ruelle du Temple), une séance
d 'information à l'intention des aînés,
dans le cadre de l 'Université populaire
de Sierre.

« Un jour ou l'autre, ça devait arri-
ver... ! »

Non, l'accident n 'est plus fata l, il ne
l'a jamais été.

Certes, il est la conséquence de p lu^
sieurs facteurs qui, réunis en même
temps, le provoquent.

Il suffit qu 'une des conditions de
l'ensemble ne soit pas exactement sa-
tisfaite pour que l'accident n 'ait pas lieu.
A vous donc de « désarticuler » le sys-
tème. C'est peut-être chose aisée, si
l'on est conscient que c'est le facteur
humain qui est prépondérant dans la
genèse des causes de tous les acci-
dents.

Nous devons donc chercher à acqué- " 
rir ce que l'on appelle communément ments qui vous permettront de traver-
« l'esprit de sécurité » afin de mettre ser avec un « feu  vert pour une vieil-
toutes les chances de notre côté. lesse sans accident » que la police can-

Pour cela, il faut  se renseigner, être tonale et le TCS vous invitent à parti-
averti et savoir se comporter face au ciper à cette séance audio-visuelle où
danger. vous pourrez compléter « le passeport

C'est pour vous apporter ces élé- pour votre sécurité ».

Commune de Chippis

Assemblée primaire
pour budget 1979

Nous portons a la connaissance de
chaque citoyenne et citoyen que l'as-
semblée primaire de la commune de
Chippis est fixée au vendredi 15 dé-
cembre 1978, à 20 heures, à la halle de
gymnastique, avec l'ordre du jour sui-
vant :
1. Lecture du protocole de la dernière

assemblée primaire.
2. Budget communal 1979.
3. Renouvellement d'un crédit de

258 000 francs auprès de la Société
suisse d'assurances générales sur la
vie humaine.

4. Divers.
Nous invitons chaque citoyenne el

citoyen à bien vouloir prendre part à
cette assemblée primaire qui lui per-
mettra d'être orienté sur le programme
1979 de la municipalité.

Un fascicule du budget 1979 sera
adressé, ces prochains jours , à tous les
ménages de la commune.

Les personnes qui désirent en obte-
nir un exemplaire supplémentaire peu-
vent se le procurer au secrétariat com-
munal, durant les heures d'ouverture.

L'administration communale

Restaurant
t rslsis

Iflô  ̂fy persa*°
027/22 18 92

Passage Supersaxo

Tous les mercredis et vendredis

Arrivage d'huîtres fraîches
sélectionnées chez les meilleurs
fournisseurs

Le chef vous propose
Carré d'agneau
Côte de bœuf
Rognons flambés
ainsi que spécialités de poissons et
fruits de mer

Pour vos sorties de bureau, d'entre-
prise et de (In d'année, le Supersaxo
vous propose ses menus spéciaux

Ouvert tous les jours
Se recommande: MlleZengaffinen

Fête de saint Eloi
SION. - Comme les années précédentes, la
Société des arts et métiers de Sion et envi-
rons fêtera , le 1" décembre prochain , son
saint patron saint Eloi. A 18 h. 15, une
messe sera célébrée à l'église de Saint-Gué-
rin. Cette messe sera chantée par le chœur
des jeunes de la paroisse. A la sortie de la
messe, une collation sera servie au café du
Rallye.

La reine des Catherinettes élue a Sierre

Lundi soir, dans le cadre de la braderie 1978, avait lieu à Sierre l'élection de la
reine des Catherinettes. Toutes les jeunes filles pouvaient pa rticiper à ce concours
organisé pour l'animation de la cité. M" c Thérèse Chèvre, âgée de 25 ans, de
Chippis, que l'on voit sur notre photo, entourée de M"" Andrée Rouvinez, à gauche
et de M. Markus Constantin, président des cafetiers-restaurateurs sierrois, à droite,
remporta ces joutes sympathi ques grâce à l'originalité de sa coiffure.

Brûleurs + circulateurs

Un Sédunois
à l'exposition
de «L'Estampe
d'aujourd'hui»
SION. - A la Bibliothèque nationale de
Paris, vient d'être inaugurée l'exposition
«L'Estampe d'aujourd'hui». Cette der-
nière présentant des œuvres des années
1973 à 1978, est patronnée par les il-
lustres maîtres, Picasso et Matisse, et
présente les meilleurs graveurs actuels.

Parmi les nombreux exposants figure
le peintre sédunois-parisien Léonce
Gaudin, bien connu, à qui nous adres-
sons nos sincères félicitations. J-G.

L'unanimité
lors de l'assemblée générale
de la JDC d'Ardon

Récemment se tenait au hall populaire
d'Ardon l'assemblée générale de la JDC
d'Ardon. C'est devant une forte assemblée
que le président , M. Jean-Paul Rouiller , a
ouvert les débats selon l'ordre du jour sui-
vant, après avoir salué la présence de M.
Réginald Broccard , président du PDC, ainsi
que de MM. Gabriel Delaloye et Bernard
Rebord, conseillers communaux.

L'assemblée a accepté par acclamation et
unanimité tous les points proposés à l'ordre
du jour , à savoir : lecture du protocole ,
rapport du président , situation financière et
nomination statutaire. Relevons pour cette
dernière, l'élection du nouveau comité , qui
se présente de la manière suivante : Jean-
Luc Valette, président ; Jean-Paul Rouiller ,
vice-président ; Pierre-Antoine Brandalise ,
secrétaire ; Gabriel Bérard , caissier ; Jean-
Claude Broccard , Joël Delaloye et Patrick
Crettaz, membres.

L'assemblée générale s'est terminée par
une collation, où chacun trinqua le verre de
l'amitié dans l^llégresse générale.
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A céder, pour cause de manque de place

important stock de lustrerie
comprenant: lampadaires, lustres, lampes de table et
de chevet, appliques et plafonniers
Marchandise neuve, classique, moderne, rustique et de
style. i
Valeur prix de vente : Fr. 70 000 -
Prix demandé: Fr. 10 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-32089 à Publicitas, 1951 Sion.

Désaccoutumer de fumer
par suggestion et hypnose

Jeudi 30 novembre, 20 heures
Hôtel Victoria, Sierre
Vendredi 1er décembre, 20 h.
Hôtel Tourlng, Slon

M. Frommherz, Therapeut
8357 Guntershausen
Tél. 052/47 12 58 41-362

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

Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

X 

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

1.115.000 prêts versés à ce jou r

Une seule adresse: ç O

Banque Procrédit |
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \
Tél. 037-811131

également à : Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Bienne, La Chaux-de-Fonds

Je désire hr. 

Nom Prénom 

Rue No

^L 
NP 

Lieu

«̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r̂ r̂ r̂ r BHrBr r̂ar^HraH^̂

•>

Aujourd'hui, mercredi 29 novembre, à notre rayon librairie, dès 14 heures
séance de signature réservée aux enfants

Le célèbre dessinateur
Louis-Michel Carpentier
illustrateur des merveilleux contes de la Comtesse de Ségur, dédicacera le livre de votre choix

L ^̂  coop city mB=
^r̂ ^^. ^LÇft^TlT* £M Vi fc l* !» »̂îfl>m*jLt ĵl̂  ̂lU r̂™

Vends 
^

Nappes coton bro- ^  ̂ .
dées main Chine 

 ̂
SKIS Q OCCaSIOil avec fixations Salomon

180 x 135 cm avec „ ' ¦ •. .. c, -.«n i. e. -ton
6 serviettes Fr. 40.- i>- Gr. adultes Fr. 120.- à Fr. 180.-

^. Gr. enfants Fr. 80.- à Fr. 140.-
Tél. 061 /43 63 48 encore dans toutes les tailles03-112001 ?

? Chaussures Nordica d'occasion

? Oreiller-Sports, Verbier
À vendre  ̂ ^r ' 30.— encore dans toutes les pointures
d'occasion ^-

Un groupe 
 ̂

Tél. 026/7 49 72machine 
^à traire

Bas prix m̂-
Bonvin Frères
Route Cantonale
Conthey
Tél. 027/36 34 64

36-2860

?». le spécialiste

O

lïAràrmation T
*^
»

en Valais ^^^F4|-H~I OFFRES ET
¦ 1 l 1 f J nciiAkincc n'CUDl r\1C

Mitarbeiter
une vendeuse fiir den Aussendiensl

tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J Fur die Zukunft
M\ (  m + gesicherter Arbeitsplatz

Chandolin - Anniviers wir suchen einen
Magasin d'alimentation cherche

du 15 décembre au 30 avril 1979 Reisegebiet: Kanton Wallis. ,
Sie besuchen mit unseren Verbrauchs-

Tél. 027/65 17 27 artikeln die Landwirte. Es handelt sich
65 16 94 dabei um einen vielseitigen, selbstandi-

36-32045 gen Posten.¦ Wir bieten: fortschrittliches Lohnsystem
Urgent! Cherchons mit interessanten Provisions-Ansàtzen;

¦ einem initiativen Mitarbeiter ùberdurch-
VenQeUSeS schnittliches Einkommen; gute Sozial-

llldLjaoll MCI o Franzôsisch und deutsch sprechende In-
avec expérience dans le commerce de 

teressenten zwischen 25-50 Jahren mel-
detail 

r den sich bei uns unter Beilage eines
femme de ménaQe kurzgefassten , handgeschriebenen Le-

benslautes, Zeugnissen und einer Foto.
Laiterie-épicerie Victor Barras
Crans-sur-Sierre WALSER & CO. AG
Tél. 027/41 10 61 (heures de bureau) Artikel fiir die Landwirtschaft

36-32047 9044 Wald AR 88-19

Jardinier-horticulteur
d'expression française ou allemande, avec de bonnes con-
naissances de la seconde langue. Capable de diriger une
équipe de 3 à 5 personnes et de s'occuper de
- la culture en serre ou en plate-bande, de fleurs à couper ou

en pots et de légumes
- l'entretien de pelouses, d'arbres d'ornement et fruitiers
- la création de parterres floraux
- la décoration de salles

Trouverait un travail varié dans une entreprise offrant une
place stable, une caisse de pension et prestations sociales.

Adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae, copie de certificats ,
photo et prétentions de salaire à

Aluminium Suisse S.A
Service du personnel employé
3965 Chippis

du sportif

Voyages CFF
Samedi 2 décembre 1978
La Saint-Nicolas
en Fribourg !

Grand train spécial
Un seul prix au départ de toutes les gares valaisannes :
Fr. 62.-. Fr. 54.- avec l'abonnement demi-tarif. Fr. 47-
enfants 6-16 ans

Tout est compris:
- /e train spécial rapide, confortable , sonorisé
- le repas de midi à Guin
- les presta tions champêtres de Gasser et ses musi-

ciens
- le « biscôme » de Saint-Nicolas
- le cadeau — royal - du Père Fouettard
- les nombreux lots de la tombola
- les divertissements de l' après-diner: Gasser , cor des

Alpes, groupe folklorique dansant et chantant , trio de
jodel , lanceur de drapeau et socié té de gym de Guin

- les services attentionnés de vos guides des CFF

Menu:
le consommé

les champignons sur feuilleté
le carré de bœuf braisé
la bouquetière de légumes
les nouilles au beurre
la salade verte

le biscuit glace
•le café crème
(inclus également dans le prix)

On s 'inscrit jusqu 'au vendredi soir , le 1er décembre (s 'il
reste encore des places)

Demandez dans nos gares le programme détaillé avec
l'horaire., et inscrivez-vous à temps!

I
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J.-M. GILLIOZ ST-LEONARDN.BITSCHNAU
ROUTE DU SIMPLON, 3958 SAINT-LÉONARD

TÉL. 027/31 17 37

Votre magasin de sport
vous offre davantage.
Venez vous en convaincre !

Avis aux skieurs:
votre magasin de sport
vous offre davantage...

Le meilleur assortiment

Les meilleurs conseils

Le meilleur rapport
priK — qualité

Le meilleur service

Votre magasin de sport vous propose une vaste
offre d'articles de marque connus et éprouvés
dans la pratique. L'assortiment judicieusement
composé ne retient que des produits conformes
aux exigences de qualité, de fonctionnalité et
de mode.

Votre magasin de sport emploie des spécialistes
compétents qui connaissent à fond la pratique
du ski et les articles qu'il vous faut. Pour choisir
votre équipement approprié, ils vous conseillent
individuellement et vont au-devant de vos
souhaits spécifiques.

Jamais encore, votre magasin de sport ne vous
a proposé un équipement de ski à prix aussi
avantageux. Et puisque le magasin de sport sé-
lectionne son assortiment en fonction de critè-
res de qualité rigoureux, vous serez sûr de faire
le meilleur choix!

Votre magasin de sport dispose de son propre
atelier. Tous les travaux de montage, réglage,
réparation et ajustement sont exécutés par des
spécialistes compétents dans les plus brefs dé-
lais et à prix raisonnable. A l'achat d'une paire
de skis, votre magasin de sport vous fait béné-
ficier d'une garantie de fabrique ainsi que d'une
assurance contre le bris. Plus de 670 magasins
de sport en Suisse mettent à votre portée ce
service complet.

et 1 tiroir
2 lits bas avec matelas, les deux
1 machine à écrire électrique IBM avec tabu-

lateur , parfait état
1 machine à écrire portative Hermès Media,

révisée, valise
1 machine à calculer électrique avec bande

Tél. 031 /22 29 11 Fermé le lundi
Frais de transport : tarif CFF 05-305720

Occasions
1 joli bureau brun foncé, 130x70x78 cm 165 -
1 beau sofa 160 cm laro.. et 2 fauteuils

de contrôle 49
auto-radio 2 long, d'ondes, 12 volts, parfait
état 45
appareil photo Praktica LLC, objectif
Pancolar Jean 1,8/50 185
projecteur Ricoh super 8 et normal 8 mm,
état de neuf 165
accordéon chromatique, touches boutons,
Hohner , 96 basses, 3 registres 395
téléviseur couleurs portatif National,
état de neuf 395
beau manteau d'hiver noir pour dame,
taille 50, état de neuf 55
costume d'hiver et 2 robes pour dame,
taille 40, le tout 26
Souliers, pantalons, vestons
pour homme de 5- à 25

FLUHMANN, MÙNSTERGASSE 57, BERNE

A vendre •

fraisière
en plein rapport,
prix intéressant
Une excellente affai-
re comme activité
accessoire

Ecrire sous
chiffre P 36-31850 à
Publicitas, 1951 Sion
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Le Dr Daniel Blanc Le Dr Sylviane BLANC
Médecine générale Médecine générale

- Ancien assistant du service de chirurgie du Centre hospi- - Ancienne assistante du service de médecine interne de
talier universitaire vaudois (CHUV) l'hôpital Nestlé au Centre hospitalier universitaire vaudois
(Prof. Saegesser) (CHUV)

- Ancien assistant du service de chirurgie expérimentale - (Prof. Freedman)
(CHUV) - Ancienne assistante du service de pharmacologie clinique
(D' Mirkowitch) (CHUV)

- Ancien assistant du service de neurochirurgie (CHUV) (Prof. Schelling)
(Prof. Zander) - Ancienne assistante du service de cardiologie (CHUV)

- Ancien assistant du service d'anesthésiologie (CHUV) (Prof. Rivier)
(Prof. Freemann) - Ancienne assistante du service de pneumologie à la clini-

- Ancien assistant du service de chirurgie osseuse et répa- que Sylvana (CHUV)
ratrice (CHUV) (Prof. Favez)
(Prof. Livio) - Ancien médecin du personnel du CHUV

vous annonce vous annonce
l'ouverture de son cabinet médical l'ouverture de son cabinet médical

lundi 4 décembre à lundi 4 décembre à
HAUTE-NENDAZ HAUTE-NENDAZ

Immeuble Greppon Blanc (place Téléphérique) Immeuble Greppon Blanc (place Téléphérique)

Reçoit sur rendez-vous - Tél. 027/88 13 63 Reçoit sur rendez-vous - Tél. 027/88 15 34

Visites à domicile Visites à domicile

MPBBHP Association suisse PBBT11 ¦MYIU ¦% des magasins ¦fc rll FnVIIinV d'articles de sport VI M
Association suisse des
fabricants, fournisseurs el
agents d'articles de sport

~7T-*

¦ t '.-Z-À

<u -v'̂ -A
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Mini 120
Innocenti
Fr. 187.- x  36 mois
ou 6400.- cpt.

Tél. 022/71 25 35
18-5881

sans risque
"¦¦̂— un

sans risque ™,̂  v
prêt personnel de fr.

mensualités



«k

* ' ^Hl B̂ r̂ Bfe: ̂ ^̂ ^Wll
P̂ ^É̂ ^̂ ^̂ ^H SB^̂ ^::-:y::̂ ^^^  ̂ ŜHfl
';'fefe : fe ' y , ¦ ¦ '¦¦¦¦% . ¦;;¦¦ c> Y
' ".. ̂ <<.̂ ^%mmm ^WÊÊÊ

:-y 'Z- -- . .. .-ZMÊ. . - ¦ ' "
:: ;
""ï- YY ,;Y ' ' y

* ^Aj^fe^^y
' J»" ' '̂ P̂ ISIrlÇ' B̂ MH -̂

I& * 2̂ B̂ î
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S^S ANNONCES DIVERSES ^Rl
^̂  ̂H ¦ ESCHLER URANIA SA

Tous les articles d'I
pour votre voiture
De votre magasin
spécialisé, naturelle
Il est bien entendu
vous aurez toujour
prestations impecc
concernant qualité
comme p.e.:

Antigel
bidon à 3 lt.
Fr. 9.50

r.............
Découper et envoyer à I adresse _
ci-contre
D Veuillez m'envoyer votre cata- Jlogue d'hiver

Nom/Prénom: I

Adresse: |

Lieu/numéro postal: 1

prénom

lue/ N» .

nanoiuli»

lue

depuis .. . .

l0,ei me™

smnaïuii

r 
Rempli
Rohner

loi¦ *u
m isr

CY lïy "̂  1- Coûts de 
crédit

WÊY ẐZY^Wil 

bas 
2. Assurance

WI ""V Ymi Pour mensualités et
\K OO-r ^^ solde de dette com-

{ Le crédit fair-play | Pn'se 3- Paiement inte-
^^mm^—Ê—ÊÊÊmÊ^ gra\ du montant de
votre crédit sans déductions 4. Discrétion
absolue assurée par le secret bancaire
5. Compréhension en cas de situation
difficile involontaire
Quelques exemples de crédits. Vérifiez et comparez!
Celui qui choisit un crédit Rohner joue à «coup sûr»,
grâce a la quintuple garantie de fair-play Rohner!

NPWto» 

jom.ul.e .̂te.r.5

4om.de ?«»??«

;hoisit un crédit Rohner joue à «coup sûr», j k W fp  ." ¦• ¦¦¦•• "
quintuple garantie de fair-play Rohner! Imwlm eia"""1

Votre mensualité 
~ 

1 
/f M 

'
^«j.

pour la durée de IK I
12mois 24mois 36 mois 48mois 60mois /¦//A saieue™™ 5»6!..'

359.50 191.80 135.90 107.95 91.20 /¦// %m\
539.25 287.70 203 90 161.95 136.80 /¦//  ̂

a?c 

1 067.70 565 - 397.50 313.75 263.45 W// ¦ _
V597.50 843.70 592.45 466.75 391.45/M//  ̂ ^JV775- 937.45 658.25 518.65 434.90W// -

Votre
crédit

I
B?
I
I
I

/

ESCHLER URANIA SA
1951 Sion
47, rue de Lausanne
Tél. 027 - 22 90 44

Rohner SA
1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

Banque
1211 Genève
\

r > ——l^ —~

4'000
6'000

12'OOD
18'000
20'000

MOBILIERS
à vendre

très bonne affaire
2 buffets plats de 2 m de large

hauteur env. 1,05 m, avec 2 portes
et 6 tiroirs au centre, 1 tirette
1 grande table de 2 m de long

et 1 m 10 de large, plus 4 allonges
Meubles d'ancienne qualité noyer

très bien construits
les 3 pièces à liquider pour 2000 -

faute de place
Affaire intéressante pour salle
à manger, particulier ou même

pour restaurant

A la même adresse : 1 grande paroi
murale moderne, blanc et brun

largeur 2 m 80 et hauteur 2 m 40
(payée Fr. 3500.-), à liquider

d'occasion pour Fr. 800.-

A visiter chez

Jos. Albini, Montreux
Avenue des Alpes 18

En face du poste de gendarmerie
Tél. 021 /61 22 02

Arbres de Noël
pour revendeurs
Epicéas, sapins Nordmann, sapins bleu,
etc.
Livrables en grandes quantités.
Demander s.v.pl. notre liste de prix.

Jôrg Meier , grossiste en arbres de Noël
Frohberg, 8630 Riiti (ZH)
Tél. 055/31 54 54 161.328.156

Citroen Ami 8
1976, 36 000 km, très soignée
avec 4 pneus neige.
Prix intéressant.

Tél. 027/86 32 12
*36-302991

Machines à laver
marques suisses, neuves d exposition
Bas prix. Nos occasions Miele, Schul-
thess, AEG, Zanker , Indesit dès Fr.
390- Réparations toutes marques
sans frais de déplacement.
Tél. 025/32960, dépôt Electro, Aigle

¦f—JCTTyj «.11IJH.HIMWMJ

ik.-j l̂Mà]i,grJ.J.yJ.
 ̂

f ï T  
' 

^Peugeot 504 GL 76 10 800- "
Peugeot 504 L 74 6 900-
Ford Granada 72 6 500 -
Alfa Romeo 2000
5 vitesses 74 8 200 -
Mini Cooper
Innocenti 75 5 800-
Citroën Ami 8 70 2 800-
Renault 6 TL 72 2 900 -
VW1300 73 3 900 -
Porsche 924 CH 78 25 000-

. Ford Escort 1300 L 77 7 800 -

Fr-. B58Ï ^
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SIERRE DANS LA PEINE:

Décès subit de Pierre Franzetti
Avec stupeur, les Sierrois appre- Le défunt , père de trois enfants, nés

naient le décès survenu hier matin , à 4 de son mariage avec M"c Thérèse Pit-
heures, d'une personnalité du monde teloud, vint s'installer à Sierre dans les
culturel de la cité du soleil , M. Pierre années quarante.
Franzetti.

Agé de 54 ans, on le savait atteint Très vite, il s'intégra harmonieu-
dans sa santé depuis quelques se- sèment à la vie de la communauté lo-
maines déjà. Mais la rapidité fou- cale. Membre de la Sainte-Cécile, de la
droyante avec laquelle Pierre Franzetti Chanson du Rhône, Pierre Franzetti
fut enlevé à l'affection des siens rendit fit , dès 1946, partie du groupe théâtral
plus brutale encore cette disparition. des « Compagnons des Arts ».

W

Montant sur les planches comme
d'autres entrent en religion, Pierre
Franzetti garda à jamais , comme une
seconde peau, cette passion du théâtre.

Ainsi, en plus de ses activités de pro-
fesseur puis de commerçant, il mit in-
lassablement son immense savoir et
son talent au service du Cercle théâtra l
de Chippis - avec lequel il préparait
jusqu 'à ces derniers temps une pièce.

La formation des comédiens à Rid-
des, une collaboration avec l'Echo de
Miège, la mise en scène de la pièce
«Huit femmes» jouée à l'occasion du
cinquantenaire de l'école de commerce
des jeunes filles , les Soirées sierroises...
autant d'activités que Pierre Franzetti
assuma avec enthousiasme, avec foi.

Membre à part entière du Grenier de
Borzuat , il savait se transformer au gré
des rôles, démontrant ainsi ses capa-
cités d'artiste.

Tout en donnant encore des cours de
comptabilité aux élèves des cours de
cafetiers, l'homme poursuivait la route
qu 'il s'était tracée.

Malgré quelques , déceptions qui
l'avaient profondément atteint dans sa
sensibilité de poète, Pierre Franzetti ne
perdit pas courage.

Comment oublier son éblouissante
interprétation de Coppélius , en 1977,
dans le cadre des galas Cilette Faust?
Les souvenirs, le défunt les évoquait
avec fougue : son interprétation du rôle
du fils , dans le «Silence de la terre »,
dans une mise en scène de Paul Ichac ,
pièce qui fut jouée au gala de la Co-
médie de Genève, le premier prix
glané au concours de théâtre amateur
de Suisse, avec les Compagnons des
Arts, sa mise en scène de « Lorsque
l'enfant paraît» , une réalisation qui
remporta un véritable triomphe...

Avait-on besoin d'un homme de
cœur, toujours disponible , prêt à
s'engager pour le rayonnement de
Sierre? Sans faillir , Pierre Franzetti ré-
pondait présent.

Comme le grand comédien qu 'il
était , Pierre Franzetti a su quitter la
scène de la vie, interprétant le rôle as-
signé pour lui par l'existence , avant de
s'écrouler dans la coulisse, après un
dernier salut au public...

A son épouse, à ses enfants et aux
nombreux amis que Pierre Franzetti
quitte , les laissant dans la plus cruelle
douleur, nous adressons ici nos pen-
sées émues et présentons nos plus
sincères condoléances.

Ililii^^Hii^KiiHiiii
Samedi en fin d'apres-midi , au cours de ( office divin de 18 heures, Mgr Henri

Schwéry, évêque du diocèse de Sion , vint à l'église Sainte-Catherine pour conférer
le diaconat à un jeune Sierrois.

Le jeune diacre, M. Bernard de Chastonay, fils de M. Armand de Chastonay,
administrateur postal à Sierre, prononça dimanche l'homélie.

Au service de l'Eglise, Bernard de Chastonay se trouve ainsi à l' ultime étape
avant l'accession à la prêtrise.

On le voit ici sur notre photo recevoir son diaconat en présence de Mgr
Schwéry.

2000 hommes stationnés dans le Haut-Valais

Avec la section valaisanne de la Société
suisse des voyageurs de commerce

;. i w : ¦¦¦: \ recevoir les « hôtes ». L'infanterie com-
llll prend toute une série de spécialistes , service I n  m ây ^m niA 

*% ¦ ¦ |KMAc ijlM|| f
' -Wm ' des munitions. armuriers , téléphonistes et Ul 1UUV VuU Ul CdlUIrll I

" î lllr ;¦ ; radio, gens du renseignement et sanitaires.
&. I ' MË y C'est ainsi qu 'au cours de ce service ces spé- NATERS. - Samedi passé s'est déroulée à En 1978, la section a enregistré 12 nou-

cialistes feront un stage à Fiesch , pour amé- Naters l'assemblée générale de la section veaux membres, l'effectif étant maintenant
mmmmmi^^^__^^_^^_^^____^_^^„ ' liorer leur formation. valaisanne de la Société suisse des de 80 membres.

RnmntiQoo nffî * I Les automobilistes, pour leur part , rece- voyageurs de commerce, sous la présidence Le président Anton Heinen a présenté sa
rvdlTIOnage OinCiei . . CW " U 'U vront cette formation spéciale à Sion. La de M. Anton Heinen. démission du comité, de même que M.

AviS de PaSSa&e 
a f,nD0Ur8 fanfare du régiment est également à Fiesch. Celui-ci, dans son rapport présidentiel, a |-™s Pansera. MM. Amandus Meichtry et

., j  . . . i»»»«»»«6*' ses hommes sont instruits en même temps relevé oue l'année 1Q7R ava it donné raison Ruffener entrent au comité, en remplace-
L'administration communale «.forme A la suite d'une «coquille» , nous que les sanitaires. Le plt Kohler fonctionne ^.3»  ̂ mTîvan ZhSS 

ment 
des 

deux 
démissionnaires, et c'est M.

tous les interesses que le second ramonage avions récemment annonce le voyage or- comme instructeur et le major Ramseyer est „",=?E'TSram.^„!i« à «»„„ , \A™ ZZr Manfred Matter qui a été élu président. M.
des cheminées s'effectuera, cette année, gamse par le service des voyageurs CFF ¦, responsable du cours, en tant que médecin S, riS^T 

aPPrenare a savolr ""« avec Anton Heinen, auquel on a rendu hom-
dans notre localité, dès aujourd'hui, mer- de Sierre à Fribourg pour la Saint-Nico- militaire. recession. mage, prend la présidence du comité
credi 29 novembre 1978. las en date du mercredi 2 décembre. Le major Richiger dirige l'instruction des La section du Valais s'est vu confier l'or- d'organisation de l'assemblée suisse des

Pour tous détails et renseignements com- II s'agit bien évidemment du samedi 2 chefs du matériel. Le service des munitions ganisation de l'assemblée suisse des délé- délégués, qui aura lieu à Brigue le 25 avril
plémentaires, nous vous prions de bien décembre. a fait hier un exercice pratique de ravitaille- gués pour 1979. C'est la formation des 1979.
vouloir vous adresser directement à M. Rappelons que les amateurs peuvent ment dans le terrain. membres qui est au centre de l'activité de la M. Richard Gertschen, président de Na-
Marcel Udry, maître ramoneur, 3960 Sierre encore s'inscrire pour participer à cette Qn peut vraiment estimer que ces cours section. C'est ainsi qu'il y a trois semaines a ters, a apporté les vœux des autorités, avant
(tél. 55 68 51). excursion en pays fribourgeois. spéciaux revêtent une grande utilité. Ils se débuté la nouveUe série de cours pour voya- le repas de fête, qui s'est déroulé dans une

L'administration communale Ln^_ t̂̂ mmmmmmn\ déroulent dans une excellente ambiance. gems de commerce, qui groupe 16 «élèves». très cordiale ambiance.

BRIGUE. - Lundi est entré en service le ré-
giment d'infanterie de montagne , placé sous
le commandement du colonel EMG Pierre-
André Pfefferlé. Les 2000 officiers , sous-
officiers et soldats, ont gagné le même soir
leurs emplacements de cours de répétition ,
après les travaux de mobilisation et les
prises de drapeau.

Pour le bat fus mont 88, commandé par le
capitaine Kilian Blotzer , cette cérémonie a
eu lieu au château Stockalper, en. présence
du président Werner Perrig, du comman-
dant d'arrondissement Louis Imstep f , du
brigadier Otto Supersaxo et du colonel
Nanzer.

A Viège, la prise du drapeau a eu lieu au
Martiniplatz pour le bat fus mont 89 placé
sous les ordres du major Fritz Blaser. Le
président Peter Bloetzer avec son conseil
municipal représentait les autorités civiles.

Le bat fus mont 18, sous les ordres du
major Klaus Anaereggen , pou r sa part , a
reçu son étendard à Ried-Brigue. Là aussi le
conseil communal était présent et égale-
ment tous les enfants des écoles avec leurs
maîtres et maîtresses.

Le cours de cette année du régiment est
placé sous le signe de l'instruction. Dans ce
but des cours spéciaux se déroulent à
Fiesch, sous le commandement du premier-
lieutenant Amadée Perrig qui , en tant que
directeur de l'Office du tourisme de Saas-
Fee, a de l'expérience dans la manière de

Des armuriers à l'instruction au centre de formation spéciale à Fiesch

LE RÉGIMENT INF MONT 18 EST ENTRÉ EN SERVICE

LE HAUT-PLATEAU ACCUEILLE
LE 4e FORUM SUISSE
SUR L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Plus d'une centaine de délégués offi-
ciels des Départements de l'instruction
publique des cantons suisses et de prati-
ciens de la mathématique se trouvaient
lundi après-midi dans un hôtel du Haut-
Plateau pour le 4e forum suisse de l'en-
seignement mathématique.

Cette rencontre, placée sous le thème
« la géométrie à tous les degrés de la
scolarité obligatoire » se tiendra jusqu'à
aujourd'hui.

Le forum est mis sur pied par le
groupe mathématique de la commission
pédagogique de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'instruction pu-
blique.

M. Werner Heller , de Riiti, préside ce
groupe mathématique, M. Alfred Gilgen
de Zurich assumant la responsabilité de
la Conférence suisse.

Quelle est l'action du groupe mathé-
matique ? L'une de ses premières tâches
fut de recueillir le maximum d'informa-
tions sur la nature et l'amp leur du renou-
vellement de l'enseignement mathémati-
que, durant la scolarité obligatoire, dans
tous les cantons.

Dans ce but, une double enquête avait
été lancée en 1973 pour connaître la si-
tuation et ses tendances, d'une part, et
les conceptions souhaitées pour la coor-
dination d'autre part.

A la lumière de cette enquête, la Con-
férence décida en date du 15 novembre
dernier que le groupe mathématique se-
rait maintenu pour assurer de manière
intensive l'information entre les cantons
et les régions.

L'échange d'informations sera, à
l'avenir, stimulé et amplifié par l'organi-
sation de forums tel celui qui se tient ac-
tuellement sur le Haut-Plateau.

Un programme varié
Lundi, M. Antoine Zufferey, chef du

Quelques participants, lors de la séance d'ouverture du forum

Département de l'instruction publique
du canton du Valais et conseiller d'Etat,
salua les participants au nom des auto-
rités cantonales.

M Zufferey releva que l'on pouvait
faire de la mathématique pour la mathé-
matique comme on fait de l'art pour
l'art. Mais cette branche dans l'ensei-
gnement participe sous deux aspects dif-
férents : sous forme de jeu ou sous
forme utilitaire.

La reflexion, pour le chef du DIP va-
laisan, est nécessaire car il faut suivre
l'évolution de la mathématique et dé-
boucher sur une discussion au niveau
national.

M. Heller présenta alors les anima-
teurs des différents groupes: MM. Henri
Délier, Fredi Weiss, Wemer Jundt , Ar-
min Kuratle, Werner Luedi, Francesco
Jaquet , Georges Reusser, Christophe
Soland et M" Nadia Guillet.

M. André Delëssert, professeur à
l'université de Lausanne vint, hier, pré-
senter « la place de la géométrie dans la
pratique et l'enseignement des mathé-
maètiques ».

Cet après-midi enfin, une allocution
de M. llri-Peter Trier, président de la
commission pédagogique de la CIDP
précédera une séance plénière consacrée
à une brève synthèse des travaux des
groupes par les animateurs et une dis-
cussion.

MM. Roger Sauthier et Emile Blanc,
secrétaire de la Conférence, veillèrent
également au bon déroulement de ce fo-
rum qui permet au groupe mathémati-
que d'assurer sous une forme intensive
cet échange d'informations si important
sur tout ce qui touche au renouvel-
lement de l'enseignement des mathéma-
tiques dans toute la Suisse et pour tous
les degrés de la scolarité obligatoire.
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Les Services industriels de la ville de Sion
cherchent, pour leur service financier

un employé
de commerce

Conditions d'engagement:
- certificat de maturité commerciale ou titre

équivalent
- bilinguisme désiré (français - allemand)
- limite d'âge : 30 ans environ

Traitement :
- selon l'échelle des salaires de la munici-

palité de Sion

Entrée en fonctions :
à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vi-
tae, références et copie de certificats, sont à adresser

I à  
la direction des Services industriels de Sion, jusqu'au

lundi 18 décembre 1978. 36-5807Ia  
>a direction oes services inoustrieis ae aion, jusqu au

lundi 18 décembre 1978. 36-5807

profitez maintenant !
MI-48/291178 • • * • ...•'.

Désirant donner une nouvelle impulsion à notre ser-
vice de vente, nous cherchons, pour début 1979 ou à
convenir (région Vaud-Valais), un

représentant
Demande: maître menuisier ou menuisier ayant des
aptitudes de vendeur , possédant la volonté de réussir
dans la vente des bois, panneaux , etc., soit de tous les
produits utilisés par les artisans et industriels de la
branche du bois.
Homme de 25 à 35 ans, énergique et sérieux , bilingue
(français-allemand). Domicile idéal : Montreux - Marti-
gny.

Offre: voiture de la maison, salaire au-dessus de la
moyenne (fixe, provision, commission), 13e mois, pres-
tations sociales complètes. Introduction et appui au-
près de la clientèle existante et nouvelle.

Homme de contact agréable pour la visite régulière de
la clientèle artisanale et industrielle ainsi que des archi-
tectes et promoteurs est invité à prendre contact avec
nous sous chiffre P 36-900760 à Publicitas, 1870 Mon-
they.
Discrétion assurée.

I 5 kg 34 8̂01

Ssët
HAIRSPRAY
fixation normale et
plus accentuée
Pour une tenue élastique
et un éclat naturel

£90 Oiïf U

MM
déodorant atomiseur

^3.60
Crans-Montana
ou environs

Secrétaire
cherche emploi
à mi-temps
dans agence, récep-
tion ou autres.

Français , allemand,
anglais.

Tél. 027/41 48 62
le matin

*36-302996

Commerce de matériaux de construction
cherche, pour sa succursale d'Aigle, un

représentant
(25 à 35 ans)

pour visiter la clientèle du Bas-Valais et de
la plaine du Rhône (principalement archi-
tectes et maîtres d'état)

Bonne situation dans société bien structu-
rée et offrant un solide appui à ses colla-
borateurs.

Fixe, commissions , tous frais remboursés,
conditions sociales modernes.

Pratique de la vente et expérience profes-
sionnelle similaire indispensables, goût
pour l'aspect technique de la branche.

Les candidats sont priés d'adresser une
offre manuscrite avec curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire au ser-
vice du personnel de Gétaz Romang S.A.,
1800 Vevey.

22-2332

On cherche

cuisinier
du 15 décembre 78
au 30 janvier 79

ainsi qu'un

garçon
pour le restaurant
pour la saison d'hiver

Tél. 027/86 21 63

36-1331

Annonceurs !
Dans chaque région

du Valais
un vendeur-conseil

Publicitas
est à yotre disposition

Région de Sion
[. Gérald Antonin

Publicitas
venue de la Gare 25

1950 Sion
Tél. 027/21 21 11

Restez en forme

intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

Café aux environs Employée
de slon H«* m,lo„«
cherche de maison

cnmmo liûrQ pour 2 personnes,
sommelière aimant les animaux.

Débutante, étrangère Entrée à convenir.
acceptée.
Congé le dimanche.

Dr Kaufmann
1249 Puplinge (GE)

Tél. 027/36 14 78 Tél. 022/50 11 46
36-32080 36-32079

Jeune
boulanger

Vous cherchez
un emploi ?

cherche place
Valais central.

Tel. 027/36 18 21 vite une annonce

•36-302995 dans le «NF»
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Machines - Baraques
Véhicules

pour entrepreneurs
Le liquidateur du concordat par abandon d'actif Con-
tini S.A. vendra aux enchères publiques, mardi 5 dé-
cembre 1978, dès 14 heures, route de Morges à Cris-
sier , au comptant et sans garantie:
grue Peschke TK 30, grue BF 65, pelle Fuchs-301 , grue
Blitz, bétonnières, rouleaux, vibrateur , compresseur in-
sonorisé Ingersold, compresseurs, pompes à moteur,
scies circulaires, Dumper, pervibrateurs, vibropilon-
neuse Wacker , silo à ciment , silo à béton, voie de grue,
bennes à béton et à terre, chariots à béton, étais métal-
liques, baraques de chantier , lots de bois, trax Interna-
tional P 150, pelle Jumbo Y 35, rouleau Lokomo vibreur,
scie à ruban, remorque 10 tonnes Steimer, panneaux
Cotub, poutrelles de coffrage, darda avec éclateur, ca-
mion MAN année 1968, camionnette Saurer OM.

Biens visibles le jour de la vente de 10 à 12 heures.

N.B. - Les autres actifs de l'entreprise seront vendus
jeudi 14 décembre, dès 9 heures (voir publication ulté-
rieure). 22-9120

Produits de lessive Coop.
Tonte l'année

à des prix avantageux.
Teddymat Doranda
Le produit de lessive toutes tem-
pératures au savon pur et doux,
avec le nouveau succédané de
phosphate qui ménage les eaux
usées.
Pourquoi du succédané de
phosphate?
Les phosphates ont une très bonne
action sur le résultat du lavage,
mais une moins bonne sur les eaux
usées. Ils sont nécessaires dans
un produit dé lessive pour lutter
contre le calcaire et adoucir l'eau.
En parvenant dans les eaux usée
les phosphates agissent comme
des engrais. Les algues croissent
plus rapidement et épuisent les
réserves d'oxygène des lacs et des
rivières.
Jusqu 'à maintenant, on ne pouvait
pas se passer de phosphates, puis-
qu 'on ne connaissait pas de matière
de remplacement équivalente. Jus-
qu 'à maintenant , puisque la recher-
che est parvenue à mettre au point
un succédané ménageant les eaux
usées et pouvant se substituer dans
une grande mesure aux phosphates.
En exclusivité à la Coop!

le bon produit de
lessive pour la lingerie
fine. Se prête à tous
les textiles modernes
blancs et en couleur,
de même qu'à la laine.
Doranda ne contient
pas d'agents de
blanchiment et se prête
à merveille au lavage
en machine et à
la main, à des tempéra-
tures de 30°-60°

i

£1tf°Paquet ^Vl II
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A vendre
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^
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Privé vend

Citroën GS

A vendre
Opel Blitz, carrosserie Aluvan, 73
pour transport de meubles
Moteur neuf et expertisé

Lucien Torrent , Grône
Tél. 027/58 11 22 89-198

VOUS
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
gidaire-Philco-Riber
- Zanussi - Zoppas e!
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphpnez au

doranda

Boîte
économique

de 1,7 kg

Renault
30 TS
Fr. 320.- x  36 mois
ou 13 900-cpt.

Tél. 022/71 25 35

18-5881

VW
Golf
Fr. 190,-x  36 mois
ou 6900.- cpt.

Tél . 022/71 25 35
18-5881

Garage-box
simpl. seul. Fr. 2000-
double seul. 3200.-
triple seul. 4700.-
dim. 2,7 x 5,4 m, neuf
toit plat, éléments
complets à monter
soi-même. Sur désir ,
rendu posé. Réser-
vez tout de suite !

Uninorm
Tél. 021/37 37 12

109.119.636

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021/53 33 53 ,
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÛTI
Chexbres-Puidoux

ZurichLUK.
Et ce qui était compliqué

devient simple.

.5/4 12

Rausis Maurice + Rey Jean-Paul I
Av. de la Gare 36, Martigny Av. de

Tél. 026/2 2680 T<

Hermann Armand

Club 1220A vendre
1973,65 000 km

HJOnda expertisée

Walther Fr 480°-
750* w w  Tél. 027/22 77 23

heures des repas ,17 000 km *367302992

Tél. 026/2 63 07 A vendre
"36-31985

Alfetta 1600
Mercedes-Benz ™d

85oo'
40 00° km

350 SE
bleu foncé, moteur Audi Passâtneuf, sièges en ve- u . .
lours, climatisation, Variant
jantes LM, radio-en- mod- 75- Fr - 650°-
registreur
reprise, acompte Renault  16 TS
1 année de garantie mod. 74, Fr. 6500-

M. Arnet AG, Aarburg véhicules expertisés.
Représentation off.
Mercedes-Benz
Tél. 062/21 67 67 Tél. 027/86 36 03
Demandez 86 44 60
M. K. Lanz

29^146 36-31848

lortêTûi

ZURICH
ASSURANCES

Ijl se font un plaisir ' Jf j m
ÉMÉ l̂ 

de vous annoncer |J|§ l|j
mm BrSrH l' ouverture :MmW^mÊmm

Christian de leur carrosserie Jean-Marie
Vouilloz RoserenVUUIIIU£ Saint-Maurice »w»»iwn

Atelier La Cascade S.A., G M-
Vernayaz *= —-

M Pissevache ^—

et s'efforceront de vous donner entière satisfaction IIM
en effectuant n'importe quel travail sur toutes les Atelier
marques de véhicules. La cascade

Zone industrielle
Tél. 026/8 20 40 
(à partir de fin décembre) MMa

L'assurance vie, accidents et maladie en une seule police

-BOSCH
La qualité d'une bonne maison

/ M  ̂ Frigo Bosch
I în .̂ , 153 TL***
m ïSr. Contenance- 1S0Contenance: 150 litres. Con

gélateur 3 étoiles *** de 20 I
Dégivrage 100% auto-
matique du réfrigérateur.
Dimensions: H x L x P
85 x 50 x 60 cm. '

Congélateur-armoire
Bosch GS 122
Capacité utile: 91 litres.
Système de congélation
rapide avec lampes de
signalisation el contrôle
réseau. Réglage auto-
matique de la température
par thermostat.
Dessus formant table.
Dimensions: H x L x P
85 x 50 x 60 cm. Capacité •
de congélation: 9kg/24 h.

Charles EGLIN
Electricité
Martigny
Tél. 026/2 39 61 -2 25 5C



JUS DE RAISINS
PROVINOR litre 1

LESSIVE OMO 5kg | 3?°

^

k ENTREPOTS
I COOP
" VALAIS
HATEAUNEUF

85 etJUS DE POMMES

65

brique de 1 litre FOIRE
AU LARD

DANS NOS BOUCHERIES

LARD FRAIS
maigre E* 90

kg «Ja

JAMBON FRAIS
entier

890¦

VIANDE
DE BŒUF
pour sécher

750
1/2 kg f a

GORON ROC VIEUX di 4.

à YOGOURTS
Arôme et mocca O pour Cm

BANANES

ROTI DE GENISSE 750
1/2 kg f ¦

GATEAU DE LINZ

FROMAGE FRONTALINO

A DECOUPER

BON
Valeur

3.-
à faire valoir sur un jumbo
de lessive complète

TEDDYMAT
d'une valeur de

11?°

A RACLETTE

FROMAGE FONTAL 6P°
750¦

A DECOUPER

BON
Valeur

2.-
A faire valoir sur une boîte
économique de lessive
pour lingerie fine

DORANDA
d'une valeur de

6.90

8?°LARD SECHE en plaque, kilo

COUVERTURE
FABRICATION VALAIS
Acryl, 170/220 39

Dans tous les magasins Coop
rayon Martigny - Brigue



t
Le Kiwanis-Club Sion-Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FRANZETTI

frère de Joseph Franzetti , membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1924 de Sierre

a le pénible devoir de faire part du décès de leur contemporain et ami

Pierre FRANZETTI
Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

t
« Le Grenier de Borzuat »

a le chagrin de vous faire part du décès
de

Pierre FRANZETTI
son acteur et animateur dévoué.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t
La troupe

« Les Amateurs associés»
de Riddes

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FRANZETTI

son dévoué metteur en scène.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La Fédération suisse

des sociétés théâtrales d'amateurs
FSSTA

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre FRANZETTI

metteur en scène du Cercle théâtral de
Chippis.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
L'étude

de Maitres Zufferey et Turrian
avocats à Sierre

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FRANZETTI

beau-père de M" Jean-Yves Zufferey.

Pour les obsèques, se référer à l' avis de
la famille.

t
Le personnel de l'Etude

de Maîtres Zufferey et Turrian
avocats à Sierre

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre FRANZETTI

beau-père de leur employeur Jean-
Yves Zufferey.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le Football-Club de Riddes

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Pierre FRANZETTI

frère de son président.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

1 MHHHB1H

t
Le parti radical démocratique

de Salvan

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie REVAZ

épouse de M. Ernest Revaz , membre
du comité.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille.

Le Rotary Club de Sierre
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FRANZETTI

membre fondateur du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Bureau d'architecture Joseph Franzetti et François Musy
et leurs collaborateurs, à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FRANZETTI

frère de M. Joseph Franzetti , leur associe et estime patron

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Cercle théâtral de Chippis
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FRANZETTI

son dévoué metteur en scène et ami , père de son membre actif Patrizia

Dans l'impossibilité de répondre à chacun et très touchée par les marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées , la famille de

Monsieur
Ernest ROTH

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs dons, leurs
envois de fleurs et couronnes, leurs messages, se sont associées à son deuil et ont
apporté à son défunt l'hommage de leur estime et de leur affection.

Un merci tout particulier :
- aux révérends curés Mayora z et Pitteloud ;
- aux chantres ;
- au docteur Pasquier ;
- aux infirmière s ;
- au corps de musique ;
- à L'Avenir ;
- aux autorités communales et au personnel de la commune ;
- à M. Maurice Milhit ;
- à MM. Marcel Follin et Michel Farinet :

aux classes 1915, 1917, 1937, 1943, 1944
aux employés de Profruits , à Sion ;
aux chasseurs ;
aux cheminots ;
à PArbarintze ;
à la Cp 3/203.

Saxon, novembre 1978.

Madame Thérèse FRANZETT1-PITTELOUD , à Sierre ;
Monsieur et Madame André FRANZETTI-FISCHER et leur fils Pierre-Yves , à

Sierre ;
Madame et Monsieur Jean-Yves ZUFFEREY-FRANZETT I et leurs enfants

Caroline et Julien , à Veyras ;
Mademoiselle Patrizia FRANZETTI , à Sierre ;
Monsieur et Madame Joseph FRANZETTI et leurs enfants , à Riddes ;
Monsieur Jean-Baptiste FRANZETTI et ses enfants , à Riddes ;
Monsieur et Madame René BORGEAT-PITTELOUD et famille , à Crans ;
Monsieur Jean-Pierre PITTELOUD et famille , à Sierre ;
Monsieur François PITTELOUD , à Sierre ;
Madame Blanche MULLER-PITTELOUD et famille , à Lausanne ;
Monsieur Henri ARNOLD-PITTEL OUD et famille , à Sierre ;
Monsieur et Madame Robert ANTOINE-PITTELOUD et famille , à Renens ;
ainsi que les familles parentes, alliées FRANZETTI , FRATTINI , BOGGIO
VANETTI , à Caravate (Italie), ont la grande douleur de vous faire part du décès
de

Monsieur
Pierre FRANZETTI

enlevé à leur tendre affection à l'âge de 54 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Catherine à Sierre , le jeudi
30 novembre 1978, à 10 h. 30.

I
Cet avis tient lieu de faire-part.

Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimés.

Le personnel du Chat Botté à Sierre
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FRANZETTI

leur cher patron.

Nous garderons un souvenir ému de son immense gentillesse

t
Les Compagnons des Arts de Sierre

ont le profond chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur
Pierre FRANZETTI

leur fidèle et regretté compagnon qui , par son talent , s'est distingué dans de
nombreux rôles.

Ils garderont de leur ami un souvenir ému et indéfectible.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Catherine à Sierre , le jeudi
30 novembre 1978, à 10 h. 30.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise R.-B. Héritier et Cie, à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FRANZETTI

frère de leur associé et patron Jean-Baptiste Franzetti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Association des anciens élevés
de l'Ecole supérieure de commerce de jeunes gens de Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FRANZETTI

professeur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Un exemple: la salle des ordinateurs est en

danger. Une acre fumée noire se dégage.
Les détecteurs d'incendie réagissent.

Instantanément. L'alarme est donnée, et,
à l'instant même, toute l'installation Halon

entre en action : les valves s'ouvrent, le gaz
s'échappe des réservoirs. En dix secondes

il s'est mélangé à l'air ambiant. Les flammes
reculent, elles ne peuvent se développer,

le feu est maîtrisé, il s'éteint. Des vies

humaines ont été protégées, des installations coûteuses et
des informations irremplaçables ont échappé au désastre
La rapidité d'intervention d'un équipement Halon
est foudroyante.L'Halon , tel qu'il est utilisé.est un gaz
extincteur inoffensif pour l'homme comme pour le
matériel à préserver.

SULZER - Conception et réalisation d'installations de
prévention et de lutte contre l'incendie. Une protection
sûre et de l'argent bien placé ... en toute sécurité!

SULZER

Etudes, installations, service après vente: 2502 Bienne, Unt. Quai 92, tél. 032/23 S5 23 - 1700 Fribourg, ch. Monséjour U,
tél. 037/2411 33 - 1211 Genève 2, CP. 387, rue Gevray 3, tél. 022/31 7360-1006 Lausanne, av. Dapples 54, tél. 021/2774 11 -
2740 Moutier, rue Centrale 47, tél. 032/93 3727 - 2000 Neuchâtel, rue St-Honoré 2, tél. 038/25 6821 - 1950 Sion, av. de la Gare 23,

. tél. 027/2239 43 -1400 Yverdon, rue Maison-Rouge 7, tél. 024/216673.
\ 

Prévention d'incendie
Sulzer Frères Société Anonyme
Chauffage - Climatisation - Sanitaire

irmation.
; n'avons pas le dr<

Martigny
A vendre

une parcelle
de 10 000 m2
tdared de 10 ans
en palmettes

Ecrire sous
chiffre P 36-302954 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer
à Martigny

magnifique
2/2 pièces

Tout confort

Tél. 026/2 31 13
36-2649

&ÉÉ

leu

Dfessionnelle I

A louer à Saxon

appartement
de 3 pièces
Fr. 420.-
charges comprises
avec machine à laver
la vaisselle.

Tél. 027/22 66 23
36-32027

Ovronnaz, à vendre

terrain
pour chalets ou immeubles

Excellente situation.
Zone résidentielle.
Vue et ensoleillement maximum

Ecrire sous chiffre P 36-31952 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 4 pièces
appartement 2 pièces
Date d'entrée 1 " janvier ou à convenir
Pour traiter , s'adresser à
Agence immobilière Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64 36-207

appartement dans chalet neuf
4 a 5 personnes. Accès en voi-
ture. Ensoleillé.

Tél. 026/6 34 26 -6  21 77
36-32048

A vendre
à Crans-Montana

2-pièces
meublé
pour 4 personnes
plus place de parc
Prix intéressant.

Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/4 64 20

143.266.981

St-Gingolph
Magnifique terrain
équipé, avec vue im-
prenable sur le lac.
Aussi maison villa-
geoise.

S'adresser à
case postale 23
Orient 2, Vevey

143.556.620

A louer à Crans
pour tout de suite
studio meublé
avec deux lits, salle
de bains, cuisine sé-
parée.

Pour la saison: 300.-
charges comprises
(chauffage et lumière)

Tél. 027/41 43 72
heures des repas

36-32044

A louer à Slon

chambre
indépendante
avec salle de bains,
frigo et TV

Fr. 150 - par mois.
Date à convenir.

Tél. 027/22 32 21
36-32046

( M )

Les hommes préfèrent
Metabo

p. ex. la scie circulaire 4341 Metabo
avec débrayage de sécurité S-automatic

Cette scie circulaire Metabo est munie d'un
moteur robuste de 720 watts avec un rende-
ment de plus de 58% (puissance débitée =
420 watts) et d'une lame rapportée en métal
dur à revêtement tenon. Profondeur de coupe
0 à,45 mm. Plaque de base inclinable pour
coupes en biais jusqu 'à 45°. Le débrayage de
sécurité Metabo S-automatic incorporé,
éprouvé des millions de fois , veille à votre
sécurité et garantit la longévité. Une machine
maniable, puissante et sûre.

Metabo n'est en vente que dans le com-
merce spécialisé: La garantie d'information,
de conseils et de service après-vente par le
même spécialiste.

Coupon NVpour prospectus.
A envoyer à la représen
tation générale

S. Kisling & Cie. AG
| Badenerstr. 816
I 8048 Zurich 
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A louer
à Martigny

Avenue de la Gare 4G

bureau
1 pièce
Tél. 026/2 31 13

36-2649

A louer
à Saint-Léonard

appartement
de 2% pièces
Cuisine équipée
Balcon ensoleillé
Cave, galetas
Place de parc
Loyer: Fr. 270-

Tél. 027/31 28 44
36-31799

<*^

^

Relais de Tortin, Haute-Nendaz
Tél. 027/88 21 89
MM. Ph. Voruz et P.-Th. De Zawadzki informent leur
aimable clientèle de la

réouverture 1978
du Relais, le 1er décembre, à 9 heures, et se réjouis-
sent de la servir à nouveau.

Cuisine chaude non-stop de 12 à 20 heures
NOUVEAUTÉS
Fondue bourguignonne (sur commande 24 h. à l'avance)
Choucroute garnie sur assiette 36-28895

(u)
Nouveau! 600 watts
Perceuse à percussion
à deux vitesses
Sb 600/2 S-automatic
• munie du débrayage de sécurité

Metabo S-automatic
Prix spécial Fr. 279.-

Nouveau! 600 watts
Perceuse à percussion à
deux vitesses électronique
Sb EK 600/2 S-automatic
• munie du débrayage de sécurité

Metabo S-automatic
• variateur électronique de vitesse

avec automaticité de réglage et
kickdown

Prix spécial Tr. 348.-

®M*abo

incl. coffret robuste

A 15 minutes
de Martigny
à vendre
avec hypothèque

appartement
neuf
de 3';, pièces
meublé, tout confort
dans résidence
très ensoleillé
grand balcon

Tél. 026/2 22 90
36-603

Crans-sur-Sierre
A vendre

magnifique
appartement
4"2 pièces
de 120 m2, non meu-
blé, situation calme
et ensoleillée

Ecrire sous
chiffre P 36-302955 à
Publicitas, 1951 Sion



Monsieur. Marius PELLOUCHOUD-ANSERMOZ et ses enfants Evelyne, Michel
et Patrice, à Aigle ;

Mademoiselle Jacqueline BESSON , son fils Pascal et son fiancé ;
Monsieur René METTAN , à Aigle ;
Monsieur Michel BESSON , à Aigle ;
Monsieur et Madame Francis PARIS-ANSERMOZ et leurs enfants Yvan et

Raoul , à Aigle ;
Madame veuve Valentine PELLOUCHOUD et son fils Jean , à Prassurny ;
Monsieur et Madame Léa FORMAZ-PELLOUCHOUD et leurs enfants, à

Prassurny ;
Monsieur et Madame Marcel PELLOUCHOUD-BRIGUET et leurs enfants , à

Saillon ;
Monsieur et Madame Frida MÉTROZ-PELLOUCHOUD et leurs enfants , à

Sembrancher ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Antoinette PELLOUCHOUD

ANSERMOZ

Thérèse MAILLARD-BISELX

leur chère épouse, maman , grand-mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et
belle-fille, survenu après une courte maladie , le 27 novembre 1978, à l'âge de
50 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Aigle, le jeudi 30 novembre 1978.

Culte en l'église du Cloître à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille: Cité-Parc D, 1860 Aig le.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté .

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Toi qui as tant travaillé
Toi qui as tant donné

Pourquoi si vite ?

t
La société de chant «La Thérésia » d'Epinassey

a le pénible devoir de faire part du décès de

i Madame

mère de son très dévoué membre M. Marius Maillard

Épinassey, le 28 novembre 1978.

Hier on a accompagné à sa dernière demeure

Madame
Thérèse MAILLARD-BISELX
maman d'Antoine, membre de notre société.

A l'adieu que nous lui adressons, nous joi gnons , pour les siens, l'assurance de la
part que nous prenons à leur douleur.

Société Kalt et C", La Fouly

Madame ,
Elie REYNARD

veuve d'Alphonse

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante , cousine et marraine ,
décédée à la suite d'une longue maladie chrétiennement supportée, munie des
sacrements de l'Eglise, dans sa 83" année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Savièse, le jeudi 30 novembre
1978, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : La Crettaz-Savièse. .'

Visites jusqu 'à 23 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Jean NANCHEN

de Pierre

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs dons de

Monsieur
Bertrand HÉRITIER

remercie avec émotion toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs messages, se sont associées
à son grand deuil et ont apporté à son cher défunt l'hommage de leur estime et de
leur affection.

Elle adresse un merci spécial :

- aux amis du premier secours ;
- aux révérends membres du clergé ;
- à la direction, aux cadres et au personnel de l'horlogerie SGT , Savièse ;
- à la classe 1954 garçons et filles ;
- aux copains ;
- au secrétariat FTMH à Sierre ;
- à l'entreprise Blanc et Duc et à son personnel ;
- au garage Moix et G rosset ;
- à Fabienne Théoduloz ;
- à la classe 1935 hommes et dames ;
- à la maison Pfefferlé à Sion.

Savièse, novembre 1978.

t
L'entreprise de transports

N. Défago & Fils, à Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Madame
Céline HISCHIER-

PERRIN
mère de son employé M. Fernand
Hischier.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

t
Le Footbal-Club de Riddes

a la douleur de fa ire part du décès de

Madame
Cécile HISCHIER-

PERRIN
belle-mère de son caissier Kurt Perren.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
L'Echo de la Vallée, Val-d'IUiez

a le regret de faire part du décès de

Madame
Céline HISCHIER

membre honora ire et mère de Marc ,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La Police municipale de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert GAILLARD

père de leur collègue M. Gabriel Gail-
lard .

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Les vétérans musiciens d'Ardon

ont le pénible devoir de fa i re part du
décès de leur camarade

Monsieur
Albert GAILLARD

de Jules

membre de l'amicale.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

Les membres de l'amicale sont invités
à se rassembler sous la bannière .

La fanfare L'Indépendante
à Riddes

a le regret de faire part du décès de

•Monsieur
Albert GAILLARD

ancien membre et père de René et
Gabriel , membres actifs .

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Pour vos annonces
mortuaires

Y 027/21 21 11

t
Madame et Monsieur Alexis ROUGE-HISCHIER et leurs enfants, à Aigle ;
Monsieur et Madame Raymond HISCHIER-RODLUT et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Joseph HISCHIER-GILLABERT et leurs enfants , à

Val-d'Illiez ;
Monsieur Fernand HISCHIER , à Val-d'Illiez ;
Madame et Monsieur Gyula LENZSER-HISCHIER et leurs enfants , à Monthey ;
Madame et Monsieur Gabriel ROUILLER-HI SCHIER et leurs enfants, à Trois-

torrents ;
Monsieur et Madame Marc HISCHIER-DONNET et leurs enfants , à Val-d'Illiez ;
Madame et Monsieur Josef KAISER-HISCHIER et leurs enfants, à Riddes ;
Madame et Monsieur Gilbert CHAMPOUD-HISCHIER et leurs enfants , à Bex ;
Madame et Monsieur Kurt PERREN-HISCHIER et leurs enfants , à Riddes ;
Madame et Monsieur Pius LEHMANN-HISCHIER et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame Amélie RAMELET-PERRIN et famille , à Lausanne ;
Madame Lina VIEUX-PERRIN , à Val-d'Illiez , ses enfants et petits-enfants , à

Nyon et Champéry ;
Monsieur Clément PERRIN , à Val-d'Illiez ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Céline HISCHIER-PERRIN

à Val-d'IUiez

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, cousine, tante , marraine ,
parente et amie, survenu à l'hôpital de Monthey, le mardi 28 novembre 1978, dans
sa 63" année, après une longue maladie , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Val-d'Illiez , le jeudi
30 novembre 1978, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : Gyula Lenzser , avenue de l'Europe 89, Monthey.

Veillée de prières à l'église de Val-d'IUiez , aujourd'hui mercredi 29 novembre
1978, à 19 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Rémy Moulin S.A., à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

\ m m _ J _ _Madame
Céline HISCHIER

mère de leur collaborateur et collègue Raymond Hischier

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Germain REYNARD-VARONE et leurs enfants Charles-
Alphonse, Jean-Félix et Anne-Francine , à Savièse ;

Monsieur et Madame Norbert REYNARD-ROTEN , à Savièse ;
Monsieur et Madame Benoît REYNARD-MORADPOUR et leurs filles Valérie et

Sabine, à Paris ;
Madame et Monsieur Roger PERROUD-REYNARD et leurs fils Jacques et Jean-

Luc, à La Sionne ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques JACQUIER-REYNARD , à Savièse ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès de



Election des conseillers aux Etats jurassiens
Liste commune socialiste - chrétienne-sociale
Les radicaux évinces?

Le parti socialiste jurassien, réuni hier
soir, a acepté de présenter pour l'élection
des deux conseillers aux Etats jurassiens une
liste commune avec le parti chrétien-social
indépendant, liste comportant les noms de
MM. Pierre Gassmann, conseiller national
socialiste, et Gabriel Roy, chrétien-social ,
secrétaire adjoint du Rassemblement juras-
sien. L'entente des deux partis a pour but
d'empêcher le parti radical jurassien (26%
des suffrages) d'emporter le second siège à
la Chambre des cantons. Quant au premier
siège, il ne saurait échapper au PDC (31%
des suffrages) qui a désigné ses deux can-
didats, à savoir MM. Roger Schaffter , vice-
président du Rassemblement jurassien, et
Gabriel Theubet , maire de Porrentruy. Ces
deux personnalités sont arrivées en tête de

liste dans leur district, lors de l'élection du
Parlement jurassien. Pouvant compter sur
l'appui massif du Rassemblement, M. Roger
Schaffter a de très bonnes chances d'être
élu. Quant à la liste commune socialiste-
chrétienne-sociale qui regroupe 32% de
Félectorat, elle aura aussi le soutien du Ras-
semblement jurassien qui en recommandera
les deux candidats. Elle a aussi de bonnes
chances d'obtenir le second fauteuil , d'au-
tant plus que les radicaux orthodoxes réunis
hier soir ont décidé d'attendre l'ultime délai
de candidature qui expire ce soir à 18 heu-
res pour déposer une liste éventuelle. S'ils
ne le font pas, un retrait de candidature de
dernière heure n'est pas exclu afin d'aboutir
à une élection tacite. A noter encore que les
socialistes recommanderont l'élection de

Pierre Gassmann en arguant du fait qu 'élu
il pourrait laisser son siège au Conseil natio-
nal à son suivant, M. Jean-Claude Crevoi -
sier, vice-président du Rassemblement
j urassien, et domicilié à Moutier , ce qui est
d'une importance politi que non négligeable
à l'heure actuelle et dans la perspective de
la réunification du Jura. V. G.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Marc DÉLÈZE

a Versegeres

remercie toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques, leurs dons de
messes, leurs messages de condoléances et leurs envois de fleurs , ont pris part à
sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial à la classe 1910 et à la compagnie fusiliers de montagne 111/12.

Novembre 1978.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées à l' occasion de iiod deuil , la farrfilte de

Madame
Amélie MÉTRAILLER

GLASSEY
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes et leurs envois de fleurs, ont participé à sa douloureuse
épreuve. Elle les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Sion. novembre 1978

Profondement touches par les innombrables gestes de sympathie et témoignages
d'affection reçus lors de leur grand deuil ,

Monsieur
Marcel LIECHTI

sa famille et ses parents remercient très sincèrement toutes les personnes et tous
les amis qui ont pris part à leur chagrin , par leur présence, leurs messages récon-
fortants ou leurs envois de fleurs , et les prient de trouver ici l'expression de leur
profonde gratitude.

Un merci particulier aux révérends curés de Clarens et Montreux pour leur
soutien moral , aux docteurs M. Katchaluba et C. Pfeiffer pour leurs soins, au
personnel soignant de l'hôpital de Montreux pour son dévouement, ainsi qu 'aux
nombreuses sociétés qui ont partici pé à leur très grande douleur.

Clarens, Lausanne et Salins , novembre 1978

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d' affection
qui lui ont été témoignées à l'occasion du deuil qui l' afflige , la famille de

Monsieur
Luc HERMAN

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier au révérend curé Massy de Noës , aux docteurs Ch.-D. Rey,
Broguet, Burri, au chœur mixte La Thérésia et à la classe de 3e primaire.

Novembre 1978.

Canton de Zoug
Haro sur les
«femmes à barbe»

Une femme a-t-elle le droit de jouer au
Saint-Nicolas ou cette tradition est-elle
exclusivement réservée aux hommes ? Voilà
la question que l'on s 'est posée à Oberae-
geri, une commune zougoise connue pour
ces traditions. Aussi étrange que cela puisse
paraître, mais la commission culturelle de
la commune a fait paraître, dans la feuille
officielle du canton, une annonce dans
laquelle il est précisé que « la tradition de
Saint-Nicolas doit être réservée aux hom-
mes, les femmes ayant la possibilité de se
déguiser en anges et de participer aux cor-
tèges réservés à cet effet. Cette annonce a
fait l'effet d'une bombe dans la commune
zougoise et les réactions, venant d'autres
communes et même d'autres cantons, n 'ont
pas  tardé. Et voilà aussi la raison pour
laquelle on est d'avis, en Suisse centrale, que
Saint-Nicolas est synonyme de masculin.
Au cours de ces dernières années on a cons-
taté de plus en plus que des Saint-Nicolas à
la voix particulièrement haute étaient en
tournée un peu partout. Mais personne ne
s 'est préoccupé de ce problème jusqu 'à
aujourd'hui A Oberaegeri, la tradition du
« Chlauseseln » - un cortège de nombreux
Saint-Nicolas - a mis le feu aux poudres :
cette année on veut en ef fe t  éviter que des
femmes dissimulent leur visage derrière des
masques barbus. Ces dames renonceront-
elles à leur p laisir? On en saura davantage
le 5 décembre prochain où le « Chlauseseln »
d'Oberaegeri se déroulera à nouveau.

(ee)

La Confédération
soutient une action
de rapatriement
au Shaba
BERNE (ATS), - Les autorités fédérales ont
décidé de répond re à un appel urgent lancé
le 30 octobre dernier à la communauté
internationale par le Haut Commissariat
des Nations unies pour les réfug iés pour lui
permettre de faciliter le rapatriement libre-
ment consenti de réfugiés zaïrois , puis leur
réadaptation dans leur propre pays, notam-
ment dans le Shaba , d'où sont originaires la
plupart.

Elles ont chargé M. Arthur Bill , délégué
du Conseil fédéral aux missions de secours
à l'étranger, de concentrer l'effort sur la
première phase, celle du rapatriement.

Le président de la Républi que du Zaïre,
M. Mobutu Sese Seko , a promul gué le
28 juin dernier une loi portant sur l'amnistie
de ceux des quelque 160 000 réfugiés zaïrois
qui regagneront leur pays avant le 31 dé-
cembre 1978. A sa demande, le Haut Com-
missariat des Nations unies pour les réfu-
giés a accepté d'accomp lir cette tâche
humanitaire importante , dont le coût a été
estime à 11 millions de dollars pour une
année

Lausanne : deux salons en un
LAUSANNE (ATS). - Parce que le premier
était trop tôt dans la saison et le second trop
tard , parce qu 'ils entraient en concurrence
avec d'autres expositions importantes à
Genève et à Berne, parce qu 'enfin la prolifé-
ration de ce genre de manifestations com-
mence à lasser le publ ic , le Salon interna-
tional du tourisme et des vacances et le
Salon international de l' enfance et de ' la
jeunesse (Kid), à Lausanne , ont décidé de se
tenir aux mêmes dates, au palais de Beau-
lieu , tout en restant autonomes: le 21* Salon
du tourisme et le 3' « Kid » seront organisés
simultanément pour la première fois, du
24 mars au 1" avril 1979.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Mademoiselle
Anita JACQUIER

institutrice

vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vos
messages de condoléances, vos dons
de messes, vos envois de fleurs et de
couronnes.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde et vive reconnais-
sance.

Savièse, novembre 1978.

Voiture dans le lac de Zoug
UNE MÈRE ET SON FILS TUÉS
KUSSNACHT (ATS). - Un grave acci- quelques personnes aient tenté de venir
dent de la route, provoquant la mort de au secours des deux occupants du véhi-
deux personnes, s'est produit hier entre cule , les plongeurs de la police n'ont pu
Kiissnacht am Righi (SZ) et Artli (SZ). que ramener leurs corps. II s'agit de
Une voiture a dérapé dans un virage et M"" Anita Buergi, 38 ans, de Kussnacht,
est tombée dans le lac de Zoug. Bien que et de son fils Beat, âgé de 5 ans.

Apres l'attaque d'un train
Le gros coup a raté
NOIRAtGUE (ATS). - Les deux bandits
qui ont attaqué un wagon postal, lundi à
19 h. 04 peu après Noiraigue, dans le val
de Travers, courent toujours. La police de
sûreté neuchâteloise n'a diffusé hier aucune
information complémentaire. De source
officieuse, il paraît toutefois se confirmer
que les agresseurs ont passé de près à côté
d'un «gros coup». Les trois sacs qu'ils ont
emportés, après avoir arrêté le train en dé-
clenchant l'alarme, toujours selon la même
source, contiendraient essentiellement des

envois recommandes, tels des actes nota-
riés et des avis officiels. Selon plusieurs
sources, il semblerait d'autre part qu'ils
étaient en possession d'une clé, peut-être
d'un passe, pour ouvrir la porte donnant
accès au wagon. Rappelons qu'une brève
poursuite s'était engagée entre le chef du
train et les malfaiteurs, qui n'avaient pas
hésité à faire feu, n'atteignant toutefois pas
leur cible. La police était alertée sept minu-
tes après l'agression, mais toutes les recher-
ches devaient demeurer vaines.

24 heures après : hold-up à la poste de Hautenve
HAUTERIVE (ATS). - Vingt-quatre heures
après l'attaque d'un wagon postal dans le
val de Travers, un hold-up a été commis,
hier soir à 19 h. 20, à la poste de Hautenve
(NE). Alors qu'il quittait son bureau, le
buraliste a été agressé par un individu armé
et masqué. Sous la menace d'un revolver, le
buraliste fut contraint de retourner dans son
bureau, d'ouvrir le coffre, puis de se retour-

ner, face contre le sol, pendant que le mal-
faiteur vidait le coffre de son contenu. Il a
pris la fuite à travers les vignes, jusque vers
une villa où une voiture l'attendait. Le mon-
tant du vol n'a pas encore été évalué, mais
il ne fait pas de doute qu'il doit être assez
important, le coffre de la poste de Haute-
rive ayant été complètement vidé de son
contenu emporté dans un sac.

Aux Arts et Métiers de Saint-Maurice

Déviation de route
et de poubelles
SAINT-MAURICE. - Depuis longtemps
l'assemblée générale de la Société des
arts et métiers de Saint-Maurice n'avait
connu une telle affluence. L'ordre du
jour préparé par son président , M. Fred-
dy Baud , assisté d'un comité dynami que
comprenait, outre le rapport de gestion
et les élections statutaires, deux points
importants: 1) la déviation de la route
cantonale Saint-Gingolh - Saint-Mau-
rice ; 2) les divers où fut relevé le mé-
contentement des commerçants à pro-
pos du montant de la taxe des poubelles.

Cette assemblée s'est tenue en pré-
sence des présidents de la ville et de la
bourgeosie, respectivement MM. Roger
Udriot et René Duroux , Maurice Vuil-
loud (député), Raphy Coutaz (vice-prési-
dent du conseil général).

Relevons que les taxes communales
sur les ordures ménagères ont provoqué
l'ire de quelques commerçants qui esti-
ment que le système de taxation est basé
sur une fourchette de répartition qui ne
tient qu 'insuffisamment compte de la
réalité. Les intéressés s'étonnent que des
commerces semblables soient taxés dif-
féremment quant au montant , alors
qu'ils ont les mêmes déchets. La discus-
sion fut très animée, mais le président
de la ville , particulièrement visé, con-
serva un calme olympien devant les

assauts répètes de quelques commer-
çants. D'ailleurs il accepta volontiers
que soit réexaminée cette fameuse four-
chette de répartition en souhaitant que
le comité de la société des arts et métiers
émette des suggestions susceptibles de
pouvoir être prises en considération .

Nous reviendrons sur le très intéres-
sant débat qui a permis à l'assemblée de
faire le point en ce qui concerne la liai-
son de Saint-Maurice avec le Chablais
en vue de la prochaine mise en service
de la déviation de la route Monthey -
Saint-Maurice par Bex, c'est-à-dire par
une nouvelle artère intercantonale.

En fait l'assemblée a approuvé la pro-
position de son comité d'intervenir par
écrit auprès des autorités communales
concernant la signalisation routière et le
maintien de la route Monthey - Saint-
Maurice par Massongex comme route
principale.

Relevons encore qu 'une animation
spéciale a été prévue pour les fêtes de
fin d'année avec la partici pation person-
nelle des commerçants qui se dispute-
ront trois prix:  le sapin d'or, le sapin
d'argent et le sapin de bronze.

Samedi prochain 2 décembre se dé-
roulera le dernier marché de l'année.
celui dit de Saint-Nicolas , avec distnbu
tion de friandises aux enfants.

py-p f̂sg Convocation
!>-/ l L̂ AS-^̂ ) .

ŝr de

^^  ̂ l'assemblée
O/ lTS) générale

Le MDCS convoque son assemblée générale pour le jeudi
30 novembre 1978 à 20 heures, à l'hôtel Terminus à Sierre.

L'ordre du jour comprendra les points suivants:

1. Rapport du président
2. Votations fédérales
3. Election au Conseil d'Etat
4. Information sur les problèmes communaux
5. Divers.

La séance sera suivie d'une verrée, au cours de laquelle
se poursuivra le dialogue avec les élus.
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Des écoliers découvrent 600 grammes
d'héroïne dans la nature
^  ̂

_ m. M." 
ressortissants allemands. Ces in-Quatre arrestations ^zrsszsrss*
L'un d'eux, âgé de 20 ans à

THAYNGEN(ATS). -Les élèves grammes d'héroïne. La poudre peine, avait introduit la drogue
d'une classe zurichoise qui visi- était dissimulée dans des paquets en Suisse à l'aéroport de Kloten.
talent le site préhistorique de Kes- de cigarettes. L'enquête des orga- Il comptait la vendre à des inter-
serloch, près de Thayngen (SH) nés de police zurichois, schaff- médiaires à Singea au prix de
ont découvert sous un tas de pier- housois et du sud de l'Allemagne 250 marks le gramme. Le
res un sac contenant environ 600 a conduit à l'arrestation de quatre Kesserioch lui servait de dépôt.
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Le Conseil national et le budget
de la Confédération

GRISE MINE
BERNE (ATS). - L'examen du
budget 1979 de la Confédéra-
tion a commencé hier au
Conseil national. Une fois
encore lourdement déficitaire,
ce budget a été accueilli sans
enthousiasme par les différents
groupes politiques, mais seule
l'alliance des indépendants l'a
jugé inacceptable dans son en-
semble. Par ailleurs, les dépu-
tés ont approuvé au cours de la
même séance l'ouverture d'un
crédit de 18,5 millions de
francs pour la construction
d'un nouveau bâtiment destiné
à l'Ecole des douanes de
Liestal.

Le projet de budget présenté
par le Conseil fédéral prévoit
pour 1979 des dépenses totales
de 16,529 milliards de francs et
des recettes de 15,152 milliards,
soit un déficit de 1,377 milliard.
En comprimant certaines dé-
penses, la commission des fi-
nances du Conseil national est
parvenue à ramener ce déficit à
1,3425 milliard , c'est-à-dire à
économiser 34,5 millions. Les

porte-paroles de la commission
ont affirmé qu 'il était impossi-
ble de diminuer davantage les
dépenses, un gros effort ayant
déjà été consenti par les
départements. Au surplus, une
politique déflationniste serait
particulièrement malvenue
dans la situation économique
actuelle. Le conseiller fédéral
Chevallaz, chef du Départe-
ment des finances, a souligné
lui aussi les limites s'opposant
à une modération plus mar-
quée des dépenses, qui de-
vraient augmenter dé 2,2% l'an
prochain.

Dans l'ensemble, les députés
qui ont exprimé le point de vue
de leurs groupes au cours du
débat d'entrée en matière se
sont rangés à cette argumenta-
tion. Le socialiste Jean Riesen a
assez bien résumé la position
des partis gouvernementaux en
déclarant que le budget présen-
té, quoique mauva is, était le
seul possible.

La discussion se poursuivra
aujourd'hui.

le de collabo
Dans l'affaire du détournement à

Genève de l'avion TWA, les autori-
tés fédérales ont travaillé en par-
faite entente avec le Gouvernement
genevois, a déclaré en substance M.
Kurt Furgler. Des critiques avaient
été formulées à son égard dans le
débat sur la PFS, lui reprochant no-
tamment d'avoir empiété sur les
compétences cantonales genevoi-
ses. Le conseiller d'Etat Guy Fonta-
net, directeur de la police gene-
voise, avait accepté qu 'un bataillon
soit concentré dans la région gene-
voise pour boucler la zone en cas de
combat. Il était au courant de l'arri-
vée d'un groupe de spécialistes alle-
mands (des techniciens et non des
soldats de choc, a dit M. Furgler) à
Payerne. Quant à demander l'auto-
risation des autorités vaudoises
pour faire atterrir ces hommes sur
l'aérodrome militaire de Payerne,
cela va trop loin , estime M. Furgler.

M. Furgler assure les cantons
du respect de leur autonomie
BERN E (ATS): - Le débat sur la police fédérale de sécurité s'est
poursuivi hier au Conseil national. Répondant aux interventions de
près d'une quinzaine de députés - dont une dizaine avaient parlé
lundi soir - le conseiller fédéral Kurt Furgler a déclaré une fois de
plus que la loi sur la police fédérale de sécurité (PFS) ne touchait
en rien à l'autonomie cantonale en cette matière.

Expliquant son attitude lors du deux socialistes Heinz Bratschi
détournement de l'avion de la (BE) et Helmut Hubacher (BS) ont
TWA à Genève, le chef du Dépar- précisé leur position : le premier est
tement fédéral de justice et police pour une police antiterroriste de
s'est en outre élevé contre les repro- 200 hommes mais émet des réser-
ches selon lesquels il n'aurait pas ves quant à la troupe de 1000 hom-
respecté la souveraineté cantonale mes dévolue aux « tâches de pro-
genevoise dans cette affaire. tection ». Le second ajoute qu 'il est

Précédant M. Kurt Furgler, les inadmissible de reprocher aux op-

posants à la PFS de sympathiser
avec les milieux terroristes d'extrê-
me gauche. Deux autres voix se
sont élevées pour soutenir le projet
de M. Furgler : celle de l'Argovien
Bruno Hunziker (rad) qui a déclaré
que les députés « anti-PFS » ont
abusé de cette tribune pour leur po-
litique électorale, et celle du Ber-
nois Walther Hofer (UDC) qui
ajoute un nouvel élément à la dis-
cussion : pour lui , la PFS est une
affaire de solidarité européenne. La
Confédération doit avoir les
moyens d'honorer les accords
qu'elle passe avec des Etats voisins
sur la lutte contre le terrorisme.

Faute de pouvoir publier l'ordonnance
(en préparation), le Département de justice
et police en donne les directives

A la suite des débats du Conseil national , le
Département fédéral de justice et police (DFJP) a
publié hier les directives, approuvées par le Con-
seil fédéral, concernant la police de sécurité. L'or-
donnance y relative - qui règle l'exécution de la
loi -est en préparation au DFJP. Au cours de leur
séance des 9 et 10 novembre à Schwyz, les
directeurs des polices cantonales en ont approuvé
les principes. Si le peuple accepte la loi le week-
end prochain, une procédure de consultation sera

engagée auprès des cantons.
L'ordonnance réglera les questions concernant

l'engagement, l'effectif , l'organisation et l'instruc-
tion de ce corps de police. Elle fixera également
l'indemnité à laquelle auront droit les cantons et
les membres de cette police ainsi que les presta-
tions sociales offertes à chaque fonctionnaire
durant le service qu 'il accomplira pour le compte
de la Confédération.

a orure, ia lormauon ue oase a lieu
dans les cantons, alors que la for-
mation de cadre et de spécialistes
d'état-major est assurée par la
Confédération.

En ce qui concerne l'équipe-
ment, l'ordonnance devra notam-
ment régler l'acquisition, la remise
et l'entretien de l'équipement per-
sonnel et du matériel de corps. U
est prévu que la remise ait lieu sous
forme de prêt, à titre gratuit, et que
l'équipement ainsi fourni puisse
également être utilisé, à des fins
policières, en dehors du service ac-
compli pour la Confédération.

James Schwarzenbach se retire
BERNE (ATS). - Le conseiller na-
tional James Schwarzenbach (Rep-
ZH) a annoncé sa démission pour
la fin de la session d'hiver en cours.
Il sera remplacé par M. Franz
Baumgartner, âgé de 52 ans, de
Herrliberg, qui a d'ailleurs déjà
succédé à M. Schwarzenbach à la
présidence centrale du Mouvement
républicain suisse.

Agé de 67 ans, M. Schwarzen-
bach démissionne pour des raisons
de santé.

Il appartient au Conseil
national depuis 1967. Fondateur
par la suite du Mouvement républi-
cain, il est entré à la grande
Chambre comme représentant de
l'action nationale « contre l'emprise
étrangère en Suisse».

Les cantons largement consultes

M. WiUi Ritschard
reçoit des écoliers

Voici un résumé des points essentiels de ces directives :

Service administratif permanent chargé des tâches pré-
. . paratoires sera la commission deet Commission spécialistes. Il s'agit d'une commis-

de Spécialistes s'on consultative, composée de
" spécialistes de la police et dont le

Pour effectuer les travaux ad- rôle doit être de tacihter la solution
ministratifs, de même que les tra- des problèmes d ordre tactique et
vaux préparatoires nécessités par technique. Ces membres seront
l'instruction et l'engagement, la po- nommes par le Çonsed fédéral sur
lice de sécurité de la Confédération proposition de la conférence des
devra disposer d'un service admi- directeurs cantonaux de justice et
nistratif. Celui-ci comptera cinq P*»*- ,EUe ,?eri» P^sidee par le
personnes, ainsi que le prévoit le chef de la pohce fédérale.
message du Conseil fédéral : un

Lutte contre
le terrorisme
et service de protection
et d'ordre

La structure de la police de sécu-
rité est déterminée par l'éventail
des tâches à accomplir. Une com-
pagnie antiterroriste a été prévue,
qui comptera 200 hommes. 100 au-
tres supplémentaires, qui recevront
une instruction leur permettant
d'être prêts à intervenir 24 heures
sur 24, en constitueront la réserve.
A cela viennent s'ajouter des for-

chef de l'instruction, qui doit aussi
être capable de diriger un engage-
ment, deux aides du chef de l'ins-
truction, un chef dé l'administra-
tion, un secrétaire. Un autre organe

BERNE (ATS). - A l'occasion de
l'émission d'une nouvelle série de
timbres Pro Juventute , le président
de la Confédération , M. Willi
Ritschard , qui préside également
les activités de l'association Pro Ju-
ventute, a reçu, hier, dans ses bu-
reaux du Palais fédéral , une délé-
gation de douze écoliers. Originai-
res des quatre communes, dont les
armoiries sont représentées sur les
timbres, ces enfants ont ensuite as-
sisté aux débats du Conseil natio-

mations destinées au service de
protection et d'ordre. Leur effectif
total est d'environ un millier
d'hommes.

Une escadrille d'hélicoptères
soutiendra ces deux catégories de
troupes dans les tâches de surveil-
lance et de transport Pour diriger
toutes ces formations en cas d'en-
gagement, un état-major sera re-
cruté en partie parmi les membres
du personnel du service adminis-
tratif et en partie parmi les effectifs

nal , visité la fosse aux ours, le
Vieux-Berne, le musée des PTT et
les installations de la poste princi-
pale bernoise.

des corps de police cantonaux et
municipaux.

Recrutement
et instruction

C'est le Conseil fédéral qui fi-
xera les contingents cantonaux,
ainsi que les conditions et critères
applicables pour l'incorporation,
après avoir entendu les cantons. Le
choix et l'incorporation des fonc-
tionnaires affectés à la PFS seront
réalisés sur la base de ces critères,
par les cantons eux-mêmes. Le rè-
glement de service est édicté par le
Département fédéral de justice et
police, qui aura auparavant consul-
té les départements cantonaux
compétents.

Le service administratif planifie
et prépare l'instruction en collabo-
ration avec la commission des spé-
cialistes et les cantons. Une partie
des cours sera assurée par l'Institut
suisse de police de Neuchâtel. Pour
la compagnie antiterroriste, la for-
mation suivante est prévue : trois
semaines de cours de cadre, quatre
semaines de formation de base
pour la troupe, cours annuels de
répétition (une semaine de cours
préparatoires de cadre, deux se-
maines de cours de répétition),
pour le service de protection et

et engagement
Le Département fédéral de justi-

ce et police peut procéder à la mise
de piquet générale ou partielle de
la police de sécurité. La décision
d'engagement général ou partiel est
réservée exclusivement au Conseil
fédéral. Les gouvernements canto-
naux ont, tout comme le Départe-
ment fédéral de justice et police, le
droit de proposer l'engagement. La
mise sur pied est l'affaire des can-
tons.

Indemnités
et sécurité sociale

Les membres de la PFS ont droit
à une solde. Les frais de salaires
seront remboursés aux cantons. En
outre, la Confédération verse aux
cantons une somme de dix francs
par homme et par jour, ce qui
constitue la solde d'attente.

En ce qui concerne les presta-
tions sociales allouées aux fonc-
tionnaires de police cantonaux af-
fectés à la police de sécurité, la
Confédération complète au besoin
les sommes auxquelles le fonction-
naire de police ou les survivants
ont droit selon les dispositions can-
tonales, jusqu'à concurrence du
montant équivalent aux prestations
sociales versées au personnel de la
Confédération en cas d'accidents
de service.

Conseil des Etats

200 millions pour aider
l'économie du tiers monde
BERNE (ATS). - Le deuxième
crédit - 200 millions — proposé par
le Conseil fédéral pour l'aide au
tiers monde a passé facilement le
cap de la seconde Chambre. Le
Conseil des Etats a en effet à son
tour accepté le deuxième volet de
notre aide aux pays en développe-
ment qui prévoit le financement de
mesures destinées à faciliter une
meilleure répartition des profits de
l'économie mondiale en faveur des
régions les plus défavorisées du
globe. Ce crédit, alloué par 29 voix
sans opposition, doit s'ajouter à
celui de 735 millions de notre
coopération technique proprement
dite (déjà adoptée par le parle-
ment) et à celui de 270 millions qui
sera encore demandé pour l'aide
humanitaire internationale.

Trois types d'aide
de nature différente

Cette répartition en trois tran-
ches a précisément à nouveau
suscité les réserves habituelles:
cette « tactique du salami» , a dit
l'indépendant zurichois Heimann ,
reprenant une expression quelque
peu galvaudée depuis pas mal de
temps en Suisse, pourrait faire
croire que l'on a quelque chose à
cacher. Le conseiller fédéral Ho-
negger y a mis bon ordre - les trois
types d'aide sont de nature diffé-
rente et comportent des activités
également différentes pour lesquel-
les les compétences se partagent
entre deux départements. De plus,
les projets arrivant à échéance im-
posent des délais et un calendrier
que l'on croit respecter. De toute
façon le gouvernement a fait con-
naître suffisamment tôt l'ampleur
des trois crédits qui allaient être
demandés. L'imbrication de notre
aide avec les intérêts de notre céno-
mie ne doit pas choquer, a-t-on
encore souligné, surtout en période
de récession. C'est là une attitude
pragmatique que l'on a eue bien
souvent en Suisse,

Contingentement
laitier: deux
modifications

La Chambre des cantons avait
aussi à s'occuper d'un problème
agricole fort complexe : le contin-
gentement du lait. Deux motions

ont été déposées simultanément
dans les deux conseils demandant ,
la première une extension aux or-
ganisations locales du droit de
codécision au sujet des contin-
gents, la seconde, une libération
des régions de montagne en ce qui
concerne le contingentement. Les
deux motions ont été acceptées
tacitement, non sans que la procé-
dure accélérée qui consiste à traiter
des interventions parallèlement
dans les deux Chambres ait fait
l'objet de réserves. Pour la pre-
mière motion, qui a pour auteur le
Thurgovien Herzog (UDC), le
Conseil fédéral a tenu à supprimer
un des points qui prévoyait une
prise de décision «à la majorité
qualifiée» des organisations lai-
tières locales. Le motionnaire a
accepté cet amendement qui se jus-
tifie pour des raisons juridiques.
Les deux motions - la seconde est
due au démocrate-chrétien Vin-
cenz - ont suscité l'étonnement de
plusieurs députés qui se sont de-
mandés s'il était opportun de vou-
loir changer un arrêté sur lequel le
peuple se prononce dimanche pro-
chain. On aurait dû ou bien trouver
la bonne solution tout de suite ou
bien attendre quelque temps avant
de vouloir l'amender. C'est psycho-
logiquement peu favorable , a dit
un orateur. Les deux motions n 'en
ont pas moins été approuvées par
la Chambre.

Krocher et Moller
cessent leur grève
de la faim
BERNE (ATS). - On apprend par
un communiqué de police que les
deux terroristes allemands de
l'Ouest, Gabriele Krôcher-Tinde-
mann et Christian Moller ont mis
un terme jeudi dernier à la grève de
la faim qu 'ils avaient entreprise
deux semaines auparavant. Rappe-
lons que Krocher et Moller avaient
été condamnés le 30 juin dernier
par la Cour d'assises de Porrentruy
à, respectivement, 15 et 11 ans de
réclusion, suite à l'affaire du poste
frontière de Fahy. Ils purgent leur
peine pour l'instant dans la prison
de district de Berne.

Ce qui devait
arriver...
USTER (ZH) (ATS). - Ainsi que
l'indique la police cantonale zuri-
choise, une jeune fille de 15 ans,
qui avait fuit le home dans lequel
elle vivait pour rejoindre un groupe
de jeunes travailleurs italiens, a été
retrouvée, hier, dans le district de
Hinwil. Cinq jeunes gens, âgés de
17 à 20 ans, sont prévenus d'atten-
tat à la pudeur des enfants. Ils de-
vront aussi répondre de quinze au-
tres délits, notamment de recel et
de vol avec effraction.

Hausse de la taxe radio-TV
SURSIS DE COURTE DUREE

Autres nouvelles

BERNE (ATS). - Le président de mité central , éventuellement à
ia Confédération a reçu hier le l'assemblée générale, le maintien
directeur général de la SSR, M. du budget 1979, approuvé en te-
Stelio Molo, pour un entretien nant compte de l'augmentation de
consacré à l'examen de la situation
financière de la SSR, après la dé- ^»^M^_^_^
cision récente du Conseil fédéral. j
M. Ritschard a exprimé les raisons DrOSUG
politiques qui ont amené le Conseil »—
fédéral à décider un renvoi de
l'augmentation des taxes de radio EllCOïCet de télévision, tout en confirmant IVWI V

sa conviction de la nécessité d'une 11Î1 HrPPPÇaugmentation afin d'assurer le U1I UCtCa
meilleur développement des pro- ZURICH (ATS). - Un ma-
grammes, apprend-on dans un nœuvre de 21 ans, domicilié
communiqué publié à l'issue de la au Niederdorf, à Zurich, a
rencontre. succombé à une injection

M. Molo a donné au président de d'héroïne, a indiqué hier la
la Confédération l'assurance que la P01"?6. cantonale zurichoise.
direction générale de la SSR mettra ^
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consommateur
tout en œuvre pour maintenir les d héroïne connu de la pohce
plans de programme de l'année depuis 1975.
prochaine : elle proposera au co- ^^^™^^^^^^^^^^M™«^^^^^^

suisses

v

15% décidée le 10 mai par le
Conseil fédéral. Les deux interlo-
cuteurs se sont ensuite accordés
pour que, dans le cadre de l'au-
tonomie reconnue par l'Etat , soit
assurée à la SSR la possibilité
d'une réelle planification finan-
cière à long terme.
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Roumanie La révolte
contre Moscou

Pour les peuples
du Proche-Orient

BELGRADE (ATS/Reuter). - Les désaccords survenus entre la Roumanie
et les autres pays du Pacte de Varsovie durant la conférence au sommet de
Moscou au milieu de ce mois ont pris un tour nouveau et plus dramatique
hier. A la suite de nouvelles déclarations sans nuance du président roumain
Nicolae Ceaucescu, les dix pays qui, avec la Roumanie, font partie du Pacte
de Varsovie, ont rappelé, hier matin, pour consultations, leur ambassadeur
en poste à Bucarest.

Ces ambassadeurs qui , selon une
source diplomati que haut placée à
Belgrade, sont partis vers leur pays
respectif à bord d'avions spéciaux ,
ont été sans nul doute rappelés à
cause du discours prononcé lundi
soir par M. Ceaucescu, qui a affir-
mé que seul l'état-major général
roumain pouvait donner des ord res
aux forces armées nationales.

« Nous ne permettrons jamais à
une seule unité roumaine ou à un
seul soldat roumain de recevoir des
ordres de l'étranger, a déclaré le
président , devant un aréopage de
généraux et de responsables du Mi-

nistère de Pinteneu r.
Ce n 'est que dans notre pays que

pourra être donné aux armées l'or-
dre de combattre.»

Les journaux de Bucarest , qui
rapportaient hier la teneur du dis-
cours du président , indiquaient
clairement que ce dernier a rejeté ,
lors du sommet de Moscou, les ten-
tatives de contrôle supranational
plus étroit du Pacte de Varsovie.

LA BREBIS GALEUSE !

En faisant publi quement état des
désaccords survenus durant le

LE CAIRE (ATS/AFP). - Le prési-
dent égyptien, M. Anouar el Sada-
te, a réaffirmé que l'Egypte œuvre
pour la réalisation d'une paix juste,
durable et globale pour les peuples
du Proche-Orient et notamment le
peuple palestinien, dans un messa-
ge adressé à M. Kurt Waldheim,
secrétaire général des Nations
unies, à l'occasion de la Journée de
la Palestine.

sommet de Moscou , M. Ceaucescu,
s'est ainsi dissocié nettement de ses
alliés de l'Europe de l'Est.

Vendredi déjà , devant le bureau
politique du parti communiste rou-
main et samedi ensuite, devant un
groupe de travailleurs, M. Ceauces-
cu, qui avait déjà été critique par
l'URSS pour avoir accueilli le pré-
sident Hua Kuo-feng au mois
d'août dernier, avait expliqué qu 'il
avait refusé de signer une déclara-
tion condamnant les négociations
israélo-égyptiennes et s'était oppo-
sé à une ̂ augmentation du bud get
militaire du Pacte de Varsovie.

Seul pays d'Europe de l'Est à en-
tretenir des relations diplomatiques
avec Israël , la Roumanie s'était
déjà singularisée en soutenant les
initiatives de paix du président
égyptien Anouar Sadate, l'année
dernière.

VISITE DE FAMILLE...

BERLIN-EST/VARSOVIE (ATS/
DPA/Reuter). - Le Ministère est-
allemand des affaires étrangères a
démenti , hier , les informations se-
lon lesquelles l'ambassadeur de
RDA à Bucarest a été rappelé à
Berlin-Est pour consultations. Le
Pologne a fait de même par le biais
de l'agence de presse « Inter-
press » . L'ambassadeur polonais,
en poste à Bucarest , a regagné hier
la capitale roumaine, après une vi-
site privée rendue à sa famille en
Pologne, a affirmé l'agence polo-
naise.

Piquant
RIO (ATS/Reuter). - M"'
Paiva adorait sauter en para-
chute. Pendant la descente,
elle manœuvrait habilement
l'une ou l'autre des nombreu-
ses cordes de l'engin, afin
d'atteindre le point de chute
qu'elle s 'était f ixé.  Elle est
depuis lundi à l'hôpital et
souffre de 150 douleurs. Elle
a tiré sur la mauvaise corde
et a atterri... dans une ruche.

La deuxième révolution culturelle chinoise? rlfl:U.4J
PEKIN (ATS/Reuter) . - Tout en
réaffirmant le droit du peuple chi-
nois à s'exprimer librement par la
voie des affiches murales, le vice-
président du Conseil, M. Teng
Hsiao-ping a souligné hier l'unité
de la direction du parti commu-
niste chinois.

Les journaux rapportent des pro-
pos tenus par M. Teng au cours
d'entrevues avec des hommes poli-
tiques japonais et un journaliste
américain au cours des deux jours
précédents.

A propos de la campagne de
« dazibaos », M. Teng a déclaré :
« Rédiger des affiches en gros ca-
ractères est permis par la Constitu-
tion de notre pays. Nous ne pou-
vons le nier , ni critiquer les masses
pour leur usage d'un droit démo-
cratique en apposant des affiches.
Si les masses ont des récrimina-
tions, nous devons les laisser s'ex-
primer. »

Mais, a également déclaré le
vice-président du Conseil , d'après

la presse officielle :
« Le comité centra l du parti , pré-

sidé par le camarade Hua Kuo-
feng est uni et pleinement confiant
de pouvoir mener à bien les quatre
modernisations de la Chine d'au-
jourd'hui : agriculture, industrie ,
science et technologie et dans le
domaine militaire. »

Forts de l'approbation de M.
Teng Hsiao-ping au droit du peu-
ple chinois à la liberté d'expres-
sion, plusieurs milliers de Pékinois
ont participé hier soir à deux réu-

nions de masses, ovationnant les
orateurs parlant en faveur de la dé-
mocratie et des droits de l'homme.

Des applaudissements chaleu-
reux éclataient chaque fois qu 'était
prononcé le nom du vice-président
du Conseil. La presse chinoise, qui
du même coup mentionnait pour la
première fois la campagne des
« dazibaos », a rapporté des propos
tenus par M. Teng déclarant que
« rédiger des affiches en gros
caractère est permis par la Consti-
tution chinoise... Si les masses ont
des récriminations, nous devons les
laisser s'exprimer ».

Certains estimaient à environ
10 000 le nombre des personnes
qui se sont assemblées pour écou-

ter les orateurs près du « mur de la
démocratie » où sont apposées les
affiches. Ensuite, la plus grande
partie de la foule s'est rendue place
Tien An Men - lieu des émeutes de
1976 après la mort de Chou En-lai
- et s'est rassemblée autour du mo-
nument des martyrs. Les jeunes
étaient les plus nombreux.

Plusieurs des assistants ont dit
aux journalistes étrangers qu 'il y
avait longtemps qu 'ils attendaient
d'entendre les sentiments exprimés
par M. Teng et que c'était de lui
qu 'ils les attendaient.

« Vous êtes témoin du plus
grand événement arrivant en Chi-
ne », a dit un jeune homme au cor-
respondant de Reuter.

• NAPLES (ATS/AFP).- Le direc-
teur de la prison de Santa Maria
Capua Vetere (Italie), a été blessé
hier dans un attentat, devant son
domicile à Nola, une localité à une
vingtaine de kilomètres de Naples.

• MADRID (ATS/AFP). - Le pri-
mat d'Espagne, le cardinal Marcelo
Gonzalez-Martin, lance une violen-
te attaque contre la nouvelle Cons-
titution espagnole, dans une lettre
pastorale, qui sera lue dimanche,
soit trois jours avant le référen-
dum, dans toutes les paroisses du
diocèse de Tolède. La Constitution
ouvre la porte à « une société per-
missive, qui n'est pas conciliable
avec une société à fondement éthi-
que et, pour cette raison, la Consti-
tution est contraire à l'exercice pré-
cieux de la liberté », affirme le pré-
lat

• LONDRES (ATS/Reuter). - Le
Times , le plus ancien des journaux
de Grande-Bretagne, cessera sans
doute de paraître pour une durée
indéterminée, après les numéros de
mercredi et jeudi ,' en raison d'un
conflit social considéré comme l'un
des plus sérieux dans l'histoire so-
ciale déjà mouvementée de la pres-
se britannique.

• BONN (ATS/AFP). - Le général
Harald Wust, 57 ans, chef d'état-
major général de la «Bundeswehr»
depuis décembre 1976, a demandé
au ministre ouest-allemand de la
défense, M. Hans Apel, sa mise en
disponibilité anticipée. Sa deman-
de a été acceptée. U avait été, ces
derniers temps, l'objet de vives cri-
tiques de la part de parlementaires
social-démocrates, à l'occasion des
débats de la commission d'enquête
sur l'affaire d'espionnage des
époux Lutze.

• COLOMBO (ATS/Reuter). - Le
cyclone qui a ravagé le Sri Lanka ,
la semaine dernière, a fait environ
1000 morts sur la côte Est , le sec-
teur le plus touché.

Fin heureuse d'une odyssée
pour 400 fugitifs vietnamiens
BANGKOK (ATS/Reuter). - Pour la deuxième fois en une semaine, un bateau de pêche vietnamien
avec quatre cents réfugiés à son bord a retrouvé abri , hier, dans les eaux thaïlandaises. Tous ces réfu-
giés s'étaient vu promettre l'accueil en Allemagne fédérale, lorsque le bateau avait été remorqué dans '
les eaux de la Thaïlande, samedi dernier, par le cargo ouest-allemand Tom Jacob. Mais la marine thaï,
sans doute pas au courant de l'offre de l'Allemagne fédérale , avait approvisionné le bateau en vivres et
en eau et l'avait remorqué à nouveau en haute mer.

Une foi s le malentendu éclairc i,
les autorités thaïlandaises ont mon-
té une opération aéro-navale pour
retrouver le bateau des malheureux
fugitifs.

Leur odyssée s'est terminée
quand une vedette de patrouille de
la marine thaïlandaise les a remor-
qués jusqu 'à l'île Rouge (Koh noo),
proche du camp de réfugiés de
Songhla , dans le sud de la Thaïlan-
de, a déclaré un porte-parole de
l'ambassade de RFA.

L'ambassade a demandé au Mi-
nistère ouest-allemand des affaires

Étrangères l'envoi d'un avion pour
transporter en RFA les réfugiés ,
une fois qu 'ils auront été enregis-
trés par le haut-commissariat des
Nations unies pour les réfugiés.

Outre ces 400 réfugiés, l'Allema-
gne fédérale a promis de recevoir
550 Vietnamiens du Hai-Hong.

LA THAÏLANDE FERMÉE
AUX RÉFUGIÉS ?

Par ailleurs , à Bangkok , un arti-
cle du Bangkok Post , intitulé
« Kriangsak ordonne de fermer la

porte aux réfugiés », à causé une
certaine émotion parmi les repré-
sentants des fugitifs vietnamiens et
les diplomates qui s'occupent de
ceux-ci. Le journal attribuait au
premier ministre, le général Kriang-
sak Chamanand , une déclaration
selon laquelle tous les réfug iés
vietnamiens devaient être renvoyés
dans les eaux internationales , après
avoir reçu vivres et soins médicaux
urgents. On s'est demandé si le
Gouvernement thaïlandais chan-
geait de politique à l'égard des ré-
fugiés.

Il n'a pas été possible d'interro-
ger le général Kriangsak. Mais
dans son entourage, on doutail
qu 'il ait décidé de modifier le com-
portement des autorités thaïlandai-
ses à l'égard des fugitifs du Viet-
nam

Un industriel enlevé
MILAN (ATS/AFP). - Un industriel milanais, M. Andréa Zenesini, 55 ans,
propriétaire d'une usine d'appareils de radio et de télévision, a été enlevé
enlevé hier soir à Milan.

Selon des témoins, M. Zenesini, qui s'apprêtait à entrer chez lui, a été
contraint par deux hommes à monter dans une puissante automobile qui
s'est ensuite éloignée très rapidement.

Enlèvement
au Pays basque
SAINT-SÉBASTIEN (ATS/AFP). - Trois individus masqués ont
enlevé, hier à Saint-Sébastien (capitale de la province basque
de Guipuzcoa) le délégué provincial du Ministère de la culture ,
M. José Javier Crespo Verisa , a-t-on app ris de sources policiè-
res. Crespo Verisa a été enlevé hier matin par deux hommes mas-
qués qui s'étaient présentés la veille à son domicile en compagnie
d'un troisième individu , a-t-on indiqué encore.

Pendant toute la nuit , les ravisseurs , sous la menace de leurs
armes ont gardé en otage M. Crespo ainsi que plusieurs membres
de la famille de ce dernier. Ce n'est qu 'à 6 heures du matin hier ,
que deux des assaillants ont emmené M. Crespo, prenant la fuite
dans l'automobile de leur victime.

Le troisième agresseur a continué à menacer les membres de la
famille du délégué à la culture jusqu 'à 13 heures hier, avant de
réussir à son tour à prendre la fuite .

La branche politico-militaire de l'organisation séparatiste
ucisquc « D I A »  CïI icsfjuuaauic uc i uiucvciuciii uu ucicguc uu
Ministère de l'éducation à Saint-Sébastien , M. José Javier Crespo,
indique une note du Ministère espagnol de l'éducation , publiée
hier soir à Madrid.
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Matérialisme sans biens matériels...
ou. des rêves creux aux estomacs creux
MOSCOU (ATS/AFP). - M. Leonid Brejnev a dressé, lundi à Moscou, un
bilan très sévère de la situation de l'économie soviétique au cours du
plénum du comité central, réuni à Moscou.

Le chef de l'Etat et du PC soviétiques a notamment qualifié de « prati-
que inacceptable » le fait que la production des biens de consommation
reste négligée par plusieurs secteurs de l'économie.

« La demande de viande n'est pas entièrement couverte », a déclaré M.
Brejnev, en soulignant que « l'essentiel est de faire sensiblement augmenter
la production de viande, de lait et des produits d'élevage ».

Le chef de l'Etat a regretté que les pertes de céréales, légumes et fruits
restent trop importantes et a demandé que l'on fasse preuve de sévérité
« face aux personnes coupables de négligence ».

M. Brejnev a également dénoncé « la disproportion non négligeable en-
tre les plans et leur réalisation pour ce qui concerne les grands travaux de
construction, où le nombre d'ouvrages inachevés se multiplie et où des
équipements de plusieurs milliers de roubles attendent inutilement dans les
dépôts ».

« Nous sommes toujours limités en métaux et en combustibles », a
ajouté le secrétaire général du PC soviétique qui, par ailleurs, a souligné les
problèmes des transports qui entravent la bonne marche des divers secteurs
de l'économie.

Une commission spéciale du bureau politique a été constituée pour
prendre des « mesures d'urgence en vue d'améliorer le fonctionnement des
moyens de transport », a précisé M. Brejnev au cours de son intervention à
la réunion plénière du comité central.

Le chef de l'Etat soviétique a enfin accusé les ministres et les départe-

ments concernés de n'avoir pas su obtenir « l'amélioration de la qualité du
travail et l'accélération du progrès technique ».

Pour remédier à la situation, le plénum a décidé d'augmenter le rôle
coordinateur du plan dans les différentes branches de l'économie, a-t-il
indiqué.

M. Brejnev, en conclusion, a insisté sur la « responsabilité personnelle
des ministres et des dirigeants des branches économiques, qui accomplis-
sent leurs tâches avec lenteur ».

Le président Boumediene
dans un état désespéré
ALGER (ATS/AFP). - Le pré-
sident algérien, Houari Boume-
diene, est retombé dans un
coma « profond » depuis hier
matin, apprend-on de source
sûre.

Dès lundi soir, le chef de
l'Etat algérien, précise-t on de
même source, ne réagissait plus
ni à la voix ni aux stimulations.

D'autre part, le professeur
suédois Jan Waldenstroem, qui
a regagné lundi son pays après
avoir procédé à de minutieux
examens médicaux sur M.
Houari Boumediene, a rendu
avant de partir un diagnostic
pessimiste, apprend-on à Alger
de sources sûres.

Le professeur suédois a con-
firmé que le chef de l'Etat était

attemt de la maladie de « Wal-
denstroem », appelée égale-
ment « maladie du système »,
sous une forme « maligne »,
c'est-à-dire qu'il ne resterait au
président algérien aucune
chance de guérir.

Selon le professeur Walden-
stroem, les quelques jours à ve-
nir pourraient être décisifs,
souligne-t-on de mêmes sour-
ces. Le grand spécialiste n'ex-
cluerait cependant pas que,
passé ce cap, le président puis-
se survivre encore un certain
temps.

Le professeur a indiqué que
le président algérien n'a jamais
été atteint d'un cancer et que le
blocage des reins dont il a
souffert, et qui est un des

symptômes connus de la mala-
die de « Waldenstroem », est
maintenant stabilisé grâce à
l'hémodialyse dont l'utilisation
n'est désormais plus nécessaire
en permanence, souligne-t-on
de mêmes sources.

Le spécialiste suédois n'a pu
se prononcer sur les dégâts oc-
casionnés dans le cerveau du
chef de l'Etat par la présence,
depuis onze jours, d'un caillot
qui en bloque une partie. Il a
écarté, pour le moment, toute
idée d'intervention chirurgi-
cale, jugée trop dangereuse, et
estime que tout doit être mis en
œuvre pour tenter de dissoudre
ce caillot par un traitement chi-
miothérapique.

UN APPEL AU PEUPLE ALGERIEN
PARIS (ATS/AFP). - Le comité de
la « Coordination des réfugiés algé-
riens » (CRA) a publié, hier à Paris,
un appel au peuple algérien pour
« qu 'il en finisse avec le régime de
dictature et de misère de Boume-
diene » et impose « l'arrivée au
pouvoir du vieux pharmacien Fer-
hat Abbas ».

Le CRA affirme s'être constitué
en 1973 et déclare recruter dans les
milieux harkis et berbères , ainsi
que parmi « l'Amicale des Algé-

riens en Europe » et « les confréries
de l'Oranais ». Fehrat Abbas, qui
fut le premier président du Gou-
vernement provisoire de la Répu-
blique algérienne, a été écarté du
pouvoir en 1963 et serait, depuis
cette date, en résidence surveillée
dans la banlieue d'Al ger.

Le CRA a également diffusé un
« ava nt-projet de charte » , qui se-
rait à la base du nouvel Etat algé-
rien. Celui-ci serait un « Etat-na-
tion humain , fort et arbitra l », fon-

dé sur le mot d'ordre « drapeau ,
patrie, Dieu ». La famille en consti-
tuerait la cellule fondamentale. Le
régime serait présidentiel et un
« nationalisme réaliste » caractéri -
serait sa politique étrangère.

L'avant-projet préconise le re-
tour à la terre et prévoit l'abolition
du système de planification écono-
mique en vigueur. Le droit de grève
serait réglementé et des garanties
juridictionnelles promulguées.

Ils ont fui la RDA
Hier, un couple d'Allemands de l'Est a atterri en République

fédérale allemande, dans un champ, à Duderstadt, près de la
frontière. Alfred et Martine Schulze, tous deux âgés de 27 ans, de
Karl Marx Stadt, ont fui à bord d'un vieil avion de tourisme. Us
sont ici photographiés avec tout le bagage qu'ils ont pu emporter...

(Bélino DPA)

Et « l'industrie privée »
Les produits des lopins de terre individuels en URSS contribuent large-

ment à accroître les ressources alimentaires du pays, rapportait hier
l'agence Tass.

Actuellement, la superficie des 32 millions de lopins individuels est de
six millions d'hectares. Leur part dans le volume total de la production agri-
cole est de 12 %, respectivement de plus d'un quart pour les légumes, de
presque deux tiers pour les pommes de terre et d'environ 30 % pour la
viande et le lait, précise TASS.

Pour l'agence, « l'existence d'exploitations auxiliaires ne contredit nul-
lement les principes du socialisme, mais traduit le souci de l'Etat de satisfai-
re les besoins des travailleurs en vivres ». Les lopins de terre individuels,
ajoute TASS, ne sont pas concurrents des « kolkhozes » (fermes collectives)
et des « sovkhozes » (fermes d'Etat), qui constituent la base de l'agriculture
socialiste ».


