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FORMATION PROFESSIONNELLE

UN GRAND OUI AUX JEUNES
C'est à la suite d'un référendum lancé par l'Union syndicale
suisse que le peuple suisse doit S13 prononcer, dimanche pro-
chain, sur la nouvelle loi fédérale concernant la formation pro-
fessionnelle.

Par rapport à la loi de 1963,
dont la révision a débouché
sur celle du 19 avri l 1978 qu 'il
va s'agir de voter, quatre
« nouveautés » apparaissent.
Les maîtres d'apprentissage
devront obligatoirement sui-
vre des cours mis sur pied par
l'OFIAMT. Les associations
professionnelles devront or-
ganiser des « cours d'intro-
duction» sur les techni ques
des métiers, qui seront suivis
en plus des cours théoriques

généraux que l'on connaît ac-
tuellement. La loi institue
l'EPS (école professionnelle
supérieure) qui va devenir le

jours, malheureusement, un
certain pourcentage de jeunes
(on articule le taux de 5 à 8 %)
qui n'ont pas les aptitudes
voulues pour apprendre un
métier, la nouvelle loi n 'a pas
voulu qu 'ils soient pour au-
tant «laissés pour compte ».

Ils pourront , par cette for-
mation élémentaire d'une an-
née au moins, au sens de l' ar-
ticle 49 de la loi , « acquérir
l'habileté et les connaissances
nécessaires à l' utilisation de
procédés simples de fabrica-
tion ou de travail ».

On a dit , avec raison , de
cette disposition qu 'elle ré-
pondait à un besoin social.
Or, c'est justement du côté
où, généralement, on nous
donne des leçons de « social »
que vient l'opposition à cette

Suite page 45

LE CONSEIL FEDERAL LE REAFFIRME:

«L'autoroute de la vallée
du Rhône est indispensable»

Le Conseil fédéral considère l'autoroute de la
vallée du Rhône comme absolument indispen-
sable.

U s'oppose à ce que le tronçon Martigny -
Brigue de la route nationale 9 soit ajouté, comme
le demandait une motion du conseiller national
Jean-François Aubert (lib/NE), aux six sections
du réseau national dont l'Assemblée fédérale a
demandé le réexamen. Les travaux ont d'ailleurs
déjà commencé sur un tracé de quatre voies entre
Martigny et Brigue, et le Grand Conseil valaisan
a libéré les crédits de construction. Il serait donc
de toute manière trop tard pour revenir sur cet
ouvrage, note le Conseil fédéral.

nements des jonctions et du tracé par rapport a
l'avant-projet sont possibles.

U est quasi certain que les Chambres fédérales
suivront l'avis du gouvernement, a-t-on appris
hier soir de source autorisée dans les milieux
parlementaires.

moyen, pour l'apprenti qui en
a les aptitudes, de recevoir
une formation dépassant
celle de l'enseignement obli-
gatoire.

Enfin , quatrième nouveau-
té, la formation dite élémen-
taire.

C'est sur ce point que les
adversaires de la loi concen-
trent leur feu.

Pourquoi ?
Consta tant qu 'il y aura tou-

La logique
demande le statu quo

La nécessite d'une telle réalisation n'étant plus
à démontrer, le Conseil fédéral préfère le postu-
lat, non contraignant, à la motion.

Par ce postulat, s'il était accepté, il faudrait
démontrer une nouvelle fois que l'intensité du
trafic correspond à celle prévue dans l'avant-
projet.

D'ailleurs, un redimensionnement du tracé et
des jonctions dans un sens restrictif restituerait
au trafic local une part évaluée à 60%, d'où la
nécessité de nouvelles déviations. A première vue
donc, l'avant-projet ou statu quo s'impose.

De motion en postulat
Le gouvernement n'est disposé à accepter la

motion Aubert sous la forme de postulat que
dans la mesure où il n'a pas encore été décidé si
le tronçon Riddes - Brigue aura deux, trois ou
quatre voies. On étudie aussi si des redimension-

Protection
des animaux

Voir page 7

L'AUDIENCE GÉNÉRALE DU PAPE

{{Qui est Celui qui vient 7n
Encore que le temps liturgi-

que de l'avent ne commence
que dimanche prochain , je dé-
sire, dès aujourd'hui , vous par-
ler de ce cycle.

Le terme « avent » nous est
désormais familier et nous en
connaissons le sens. Mais cette
familiarité même nous empê-
che peut-être d'en saisir toute
la richesse intérieure .

« Avent signifie « venue ».
Nous devons donc nous de-
mander : qui est celui qui
vient ? Et pour qui vient-il ?

La réponse est facile. Même
les enfants savent que c'est Jé-
sus qui vient , pour eux et pour
tous les hommes. Il vient pen-
dant la nuit à Bethléem , il naît

dans une grotte qui servait
d'étable pour le bétail. Cela' les
enfants le savent bien , comme
le savent les adultes qui parti-
cipent à la joie des enfants et
qui, pendant la nuit de Noël ,
semblent devenir enfants eux-
mêmes.

Beaucoup de questions se
posent pourtant à ce propos.
L'homme a le droit , et même le
devoir, d'interroger pour sa-
voir. Il y a aussi ceux qui dou-
tent et qui , tout en partici pant
à la joie de Noël, semblent
étrangers à la vérité que con-
tient cette fête. Le retour an-
nuel du temps de l'avent nous
invite à pénétrer de plus en
plus cette vérité essentielle du
christianisme.

. Deux centres U
La vérité du christianisme cor-

respond à deux réalités fondamen-
tales que nous ne devons pas per- :
dre de vue. Ces vérités sont étroite-

au temps du concile - on discutait
beaucoup sur la question de savoir
si cette relation était théocentri que
ou anthropocentrique. Nous n'au-
rons jamais une réponse satisfai-
sante à cette question , si nous con-
tinuons à isoler les deux termes de
la question. En effet , le christianis-
me est anthropocentrique, précisé-
ment parce qu 'il est pleinement
théocentrique ; en même temps, il
est théocentrique, grâce à son sin-
gulier anthro pocentrisme. C'est le
mystère de l'incarnation qui , par
lui-même, explique cette relation.
Et voilà pourquoi le christianisme
n 'est pas seulement « une religion
d'avent », mais l'avent même. Le
christianisme vit le mystère de la
venue réelle de Dieu à l'homme , il
en vit et il en vibre constamment.

Suite page 43

A chacune de ses audiences le pape montre
une affection particulière pour les enfants .

ment liées l'une et l'autre. Et préci-
sément , ce lien - si intime qu 'une
réalité semble expliquer l'autre - ce
lien est la note caractéristi que du
christianisme.

La première réalité s'appelle
« Dieu » ; la seconde, « l'homme ».
Le christianisme découle d' une re-
lation réciproque toute particulière
entre Dieu et l'homme.

Ces dernières années - surtout

La plaine du coteau
ROUMAZ , que l 'on voit au premier p lan, domine le

p lateau de Lentine, véritable p laine dans une commune du co-
teau. On sait Savièse p rivilég iée : elle produit de bons vins et
de bons caractères... On y vit de saines et joyeuses coutumes,
sans se refuser le progrès. Cet heureux équilibre est sans doute
influencé par le paysage s 'échelonnant en p laines lisses et
pentes douces et, bien sûr, au soleil, dans le ciel et dans le
cœur. Photo NF
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vers l'harmonisation fiscale (4)
(Suite des 23, 25 et 29 novembre)

En route

On peut classer grosso modo dans trois catégories les réponses
données sur le projet de loi cadre relative à l'harmonisation fiscale
lors de la consultation habituelle faite par le Conseil fédéral.

Il y a tout d'abord ceux qui
estiment que, dans ses grandes
lignes, le. projet est conforme
au mandat constitutionnel, po-
sition adoptée notamment par
le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie et
l'Union centrale des associa-
tions patronales suisses.

Viennent ensuite ceux qui
jugent, pour diverses raisons et
sur certains points, qu'on est
allé trop loin et qu'on s'engage
donc dans la voie de l'harmo-
nisation matérielle. Le canton
de Bâle-Ville , on l'a vu, est de

cet avis, tout comme le parti
libéral et le commerce d'im-
portation et de gros.

D'autres enfin sont de l'avis
contraire et pensent qu'on a
insuffisamment exploité les
possibilités offertes par l'arti-
cle constitutionnel voté en
1977. On y trouve l'Union
syndicale suisse, la Fédération
des syndicats chrétiens et aussi
certains partis politiques com-
me l'Union démocratique du
Centre et l'Alliance des indé-
pendants.

Le principe même de l'har-
monisation formelle n'est ce-

pendant contesté par personne.
Mais où s'arrête-t-elle? C'est là
que les opinions divergent

Peut-on, en vertu des dis-
positions de l'article constitu-
tionnel, imposer aux cantons
l'obligation de percevoir de
nouveaux impôts comme celui,
le plus contesté, sur les gains
sur participations, que trois
cantons seulement, dont le
Valais, ont introduit dans leur
système fiscal ? C'est là une
première question veineuse, de
principe cependant puisque
touchant à la souveraineté des
cantons.

Faut-il unifier certaines pra-
tiques, telles que celles tou-
chant à la production des
déclarations, annuelles dans
certains cantons comme Genè-
ve, biennales dans la plupart
des cas, tout comme pour
i'IDN , avec taxation praenu-
merando ? Doit-on adopter une
pratique semblable pour les
personnes physiques et les per-
sonnes morales ? Peut-on ad-
mettre le maintien des dis-
parités actuelles dans ces do-
maines ou doit-on les sup-
primer, ce qui, dans un cas
comme dans l'autre peut con-
duire, par la voie du référen-
dum, à un vote populaire
éventuel aux aléas multiples, à
commencer par ceux touchant
au «calendrier».

La recherche du compromis
entre ces tendances ne ris-
que-t-elle pas de faire perdre
de vue le but recherché, à sa-

voir une certaine équité alliée à
la rationalisation ?

Et en plus parviendra-t-on à
trouver cette autre équité, celle
qui doit servir de base à la
péréquation financière entre
les cantons ?

Le débat n'en est qu'à ses
débuts , mais d'ores et déjà le
menu apparaît comme co-
pieux. Et il semble probable
que des divergences surgiront
entre les chambres, placées
chacune devant la défense des
intérêts de leurs mandants.
N'appartiendrait-il pas en fait
aii Conseil des Etats de «dé-
blayer le terrain» puisqu'il
s'agit d'un problème touchant
eh premier lieu les cantons?

Ce qui importe avant tout,
semble-t-il, c'est 4e trouver une
définition préalable de l'har-
monisation formelle, de son
but et de ses limites constitu-
tionnelles. Cette vision juri-
dique devrait précéder le débat
politique et technique car il
permettrait de délimiter le
cadre des discussions ulté-
rieures.

C'est là l'enseignement prin-
cipal de cette première consul-
tation, qui a eu le grand mérite
de démontrer qu'un cercle
composé de personnalités
extra-parlementaires, pour la
plupart d'entre elles, à savoir
les directeurs cantonaux des
finances, est en mesure d'éla-
borer un projet qui centre rela-
tivement bien le débat dès le
départ. CEP

«La pénurie
n'est pas pour demain»
PAR GILBERT CASTELAIN

La pénurie ou l'abondance ?
Connaîtrons-nous demain la mi-
sère et la faim ? Allons-nous vers
l'épuisement total des matières pre-
mières ? Existe-t-il des sources
d'énergie alternatives efficaces et
sûres ? Est-il encore possible que
nous vivions dans le superflu et le
gaspillage alors que les deux tiers
de l'humanité manquent du strict
nécessaire ? Quel avenir prépa-
rons-nous à nos enfants ?

Ces questions sont au centre du
débat sur le devenir de notre so-
ciété.

Elles sont abordées dans ce livre
concret et réaliste, à égale distance
d'un optimisme béa t et d'une
crainte exagérée de l'avenir. S'il
faut en croire son célèbre préfacier ,
Alfred Sauvy, l'auteur fait partie
des « optimistes positifs ». On n'en
doute plus après lecture du livret

« La pénurie n'est pas pour de-
main ! » est un plaidoyer pour une
société au service du consomma-
teur. Gilbert Castelain démontre
que nous vivons dans une société
organisée pour la production et
non pour la consommation, ce qui
le conduit à proposer les grandes
lignes de ce que devrait être une
vraie société de consommation où
les hommes ne consommeront plus
ce qu 'ils peuvent produire , mais
produiront ce qu 'ils souhaitent
consommer.

La consommation étant le sup-
port de l'épanouissement humain ,
l'auteur plaide pour l'accès du plus

grand nombre à un niveau de con-
sommation suffisant , la satisfaction
de cet objectif entraînant par ail-
leurs une mise au travail de nom-
breux chômeurs. Il n'est qu 'appa-
remment paradoxal d'apprendre
que la démocratisation de la con-
sommation serait le meilleur
moyen de lutter contre le chômage.

Gilbert Castelain analyse égale-
ment le faux dilemme de l'accrois-
sement de la consommation et de
l'épuisement des réserves : un tiers
du livre est consacré à démontrer
que les ressources existantes et une
gestion intelligente des matériaux ,
qui inclurait le recyclage, permet-
traient de répondre aux besoins de
l'ensemble de l'humanité. Il y a un
peu plus d'un siècle, nous mou-
rions encore de faim alors qu 'il est
à présent tout à fait possible de
nourri r les 10 milliards d'hommes
que le monde pourrait compter dé-
main.

Enfin , il éclaire au passage d'un
jour nouveau la politi que agricole
européenne, qui ne profite ni aux
consommateurs européens, ni à
ceux du tiers monde.

Le raisonnement de l'auteur sé-
duira les uns et déroutera les au-
tres. Il dérangera certains. Il pro-
pose en tout cas une réflexion nou-
velle sur l'avenir de notre société.

« Gilbert Castelain, La pénurie
n'est pas pour demain ! EVO
Bruxelles, 1978. En Suisse : Edi-
tions Georgi, 1813 St. Saphorin-
Diffusion Payot. 2888 pages.

Le nouveau volume de l'Encyclopédie vaudoise

« Les arts de 1800 à nos jours »
Gleyre, Emest Ansermet et

Ramuz, Juste Olivier, Félix
Vallotton et René Morax, tous
les grands créateurs vaudois du

Amis lecteurs du NF
Si vous apprenez une nouvelle pouvant Intéresser nos lecteurs et que voua

aimeriez voir paraître dans notre quotidien, ne manquez pas de nous en
Informer.

Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos bureaux rédaction-
nels, de S heures du matin & 2 h. 30 de la nuit, sauf du samedi à 11 heures au
dimanche soir à 17 heures au numéro 027/23 30 51 ou à nos rédactions
régionales :
Monthey, M. Pierre Chevalley, tél. 02S/4 12 38 ou 025/4 25 46
Martigny, M. Emmanuel Berreau, tél. 026/2 27 10
Entremont, M. Bernard Giroud, tél. 026/2 60 26
Sion, M. Gérard Mablllard , tél. 027/23 30 51 ou 027/38 23 47
M. Gérald Rudaz, tél. 027/22 32 06
Sierre . M. Antoine Gessler, tél. 027/55 91 55

Les nouvelles Importantes que notre rédaction n'aurait pas déjà seront
évidemment rétribuées.

Merci d'avance à tous. NF

X I X e et du XX'  siècles sont au
rendez-vous de l'Encyclopédie
vaudoise cet automne. Le vo-
lume qui porte le numéro VII
est, avec p lus- de 300 pages, le
p lus ample de la collection.
L'histoire de la peinture, de
l'architecture et des arts app li-
qués dans le canton de Vaud
permettait d'of fr ir  une illus-
tration particulièrement belle.
La vie et l'œuvre des écrivains,
d'Alexandre Vinet à Gustave
Roud et de Paul Budry à Phi-
lippe Jaccottet ou Jacques
Chessex, ont inspiré un texte
passionnant. La musique est
présente, avec la naissance ou
l'épanouissement de l'art cho-
ral, les Fêtes des Vignerons,
l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, l 'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, le Festiva l de
jazz de Montreux.

Ce nouveau volume de l'En-
cyclopédie vaudoise s 'intitule
« Les Arts de 1800 à nos
jours ». Il retrace aussi l'aven-
ture du théâtre, de la fondation
du Théâtre du Jorat à la multi-
p lication actuelle des petites
troupes. Il évoque les p hilo-
sophes, les savants, des Forel à
Auguste Piccard. Il fait  place
aux nouveaux moyens d'ex-
pression telles la p hotographie
ou la radio. H décrit l'envol,
l'échec puis le nouveau départ ,
tout récent, du cinéma vaudois.

Il est impossible de résumer
en quelques p hrases un gros
livre où foisonnent les créa-
tions et les créateurs de deux
siècles. Aucun canton suisse
n 'avait consacré à ses écri-
vains, a ses musiciens, a ses
peintres, bref ,  à l'ensemble de
ses artistes, un ouvrage aussi
vivant. Il est passionnant de la
première à la dernière page,

. illustré en noir et en couleur,
enrichi de cartes, d 'index, et
contient une foule d 'informa-
tions qu'il serait difficile de
trouver ailleurs.

Pour le lire d'un trait, afin de
mieux connaître « le pouvoir
des Vaudois » ou pour le con-
sulter dès qu 'on sera à la re-
cherche de renseignements pré-
cis sur notre vie culturelle, on
se réjouit de la parution du
septième tome de l 'Encyclo -
pédie vaudoise. Sept ans de
travail et la collaboration de
quarante personnes ont permis
cette grande réussite.

A genoux devant le
régime de f e u  l 'oncle Ho,
elle ne semble apprécier
son Eg lise que pour au-
tant qu 'elle corresponde à
l'action des dieux nordi-
ques. L 'autre jour, confor-
mément à ses principes,
elle s 'est déclarée scanda -
lisée par l'inertie des pays
occidentaux face à la
situation catastrophique
du Vietnam. Bravo !

Et elle a ajouté: «J e  ne
dis pas que ceux qui
partent sont des lâches... »
Elle le pensait seulement.
Incapable de comprendre
le Vietnamien et bien
traitée par Pham van
Dong, elle ne voit même
pas le cancer qui ronge
inexorablement la popu-
lation du sud-es t asiati-
que.

Au fond , quelle d i f f é -
rence entre la folie suici-
daire de la secte en Guya-
na et celle de la secte
qu 'elle adore ?

Seulemen t, dans ce der-
nier cas, il ne s 'agit pas de
quelques centaines de
personnes, mais de dizai-
nes de millions.

Notre «religieuse» sem-
ble tout aussi inconscien-
te que les neuf cents, et
même plus , de la catastro-
p he qui est en cours
depuis des années.

Nous appelions cette
attitude « l 'inconscience
néo-colonialiste progres-
siste ». Cinquante et un
millions de Vietnamiens
(elle a déjà intégré les
Laotiens) sont gentiment
invités au suicide collec-
tif .  Brave « religieuse » !

Cha Lac

Les Arts
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Comment favoriser la réadaptation
des invalides?
Une question du conseiller national Herber

- A I : mesures de réinsertion seront mises au premier p lan pour observée et court le risque de ne
îles raisons économi ques et l'inan- plus être considérée comme un

Des modificat ions radicales oui nères (..,) . .• (p. 16). mandat impératif.
eu lieu dans les assurances sociales La' ' devise «la readaptation . 'Les dépenses entraînées par les
depuis l'entrée en vigueur,/-::de prime la rente » s'est révélée judi- mesures de réadaptation d'ordre
l'assurance-invalidité il y a bientôt cieuse dans le passé mais , soudain , professionnel atteignent actuelle-
vingt ans. La sécurité sociale a été e''e ne semble plus être tellement ment environ 2,5% des dépenses
renforcée par la forte augmentation totales de l'Ai,
de la rente. Le message de 1958 L'aptitude à la réadaptation et la
montre sans équivoque les efforts
entrepris en matière de réadapta-
tion; le Conseil fédéra l y a déclaré
notamment ceci : « La priorité , dans
le système de prestations de
l'assurance , doit revenir aux mesu-
res de réadaptation. » (p. 30)

«Les mesures de réadaptation

capacité de rendement ont diminué
chez nombre d'assurés, alors que
d'autres invalides se surmènent
manifestement. La constante majo-
ration des rentes au cours de ces
dernières années encourage cette
tendance à verser des rentes et
l'introduction du deuxième pilier la
renforcera vraisemblablement en-
core. De son côté, l'administration
cède fré quemment à cette ten- © " ex,ste actuellement deux
dance : d'une part , elle demande services médicaux d'observation de
toujours plus de mesures de ''AI - a Bale et a Saint-Gall. Il est
réadaptation d'ordre professionnel , Prévu d'en créer d'autres en Suisse
quoique ses organes sachent que le alémanique et en Suisse romande ;
succès de telles mesures est incer- eur nombre sera augmente selon
tain et , d'autre part , les cas où des ,es besoins des commissions AI.
rentes sont accordées peuvent être Toutefois, ces organes ne pourront
réglés plus rap idement et sans travailler qu'avec la collaboration
grandes complications. des hôpitaux de quelque impor-

Les nouvelles circulaires sur «la lance, capables de mettre a leur
coopération entre l'Ai et les offices
du travail» ainsi que les nouvelles
«directi ves sur l'invalidité et l'im-
potence» limitent encore davan-
tage le rayon d'action et de
codécision des bureaux d'orienta-
tion professionnelle (offices ré-
gionaux).

Etant donné ce qui précède, je
demande au Conseil fédéral de
répondre aux questions suivantes:

(V) Ne lui parait-il pas opportun
d'établir une statistique montrant
la valeur économique des mesures
de réadaptation ?
(D Comment et où entend-il créer
de toute urgence les autres services
qui seront chargés d'enquêter dans
le domaine de la médecine du
travail?
(3) Envisage-t-il de prendre des
mesures destinées à favoriser les
invalides actifs , faisant preuve
d'initiative et utilisant leur capacité
de travail résiduelle, au détriment
des névropathes qui attendent
passivement de toucher leur rente?
(4) Quelles possibilités voit-il de
donner un attrait accru au carac-
tère fondamental des mesures de
réadaptation telles qu'elles sont
prévues dans LAI ?

La réponse
du Conseil fédéral

Comme par le passé, le Conseil
fédéra l est d'avis que les mesures
de réadaptation sont importantes.
Il estime que la législation en
vigueur à ce sujet répond bien aux
exigences de notre temps; elle
permet de prendre et de dévelop-
per les mesures de réadaptation là

ou celles-ci se révèlent judicieuses.
Voici lès réponses aux quatre
questions posées :

(Y) On s'emploie actuellement à
étudier une statistique de l'Ai ;
cependant, la réalisation de ce
prujci puae ue S C I I C U A  [iru-ieiiic-,
étant donné la grande diversité des
cas. Pour apprécier notamment la
valeur des mesures de réadaptation
sur le plan économique, il faut
connaître non seulement certains
éléments complémentaires en ma-
tière de revenus et de frais, mais
aussi d'autres données sur le
succès de la réadaptation, données
qui ne peuvent être obtenues qu'au
prix de grandes difficultés.

disposition les services de toutes
leurs divisions spécialisées.
(3) Les difficultés de faire une
distinction objective entre les inva-
lides de bonne volonté et les
névrophates passifs sont bien con-
nues. Une telle appréciation re-
quiert toujours la coopération d'un
médecin expérimenté, générale-
ment d'un psychiatre. Cependant,
cette distinction ne peut jamais être
effectuée d'une manière donnant
entière satisfaction à tous les
intéressés, parce qu'elle est tou-
jours fortement influencée par des
éléments d'ordre subjectif. Quoi
qu'il en soit, le Conseil fédéral
estime - d'après les expériences
faites jusqu'ici - que l'intervention
des services médicaux d'observa-
tion améliorera nettement la situa-
tion. La modification de l'article 20
RAI en vigueur depuis le 1" janvier
1977, prévoyant une extension du
droit aux indemnités journalières
pendant les périodes de mise au
courant, pourrait aussi contribuer à
encourager les invalides qui dési-
rent vraiment se réadapter.
@ Le Conseil fédéral continue à
encourager la réadaptation ; il croit
que l'on est déjà parvenu à de bons
résultats dans ce domaine. Cepen-
dant, il est conscient du fait que la
réadaptation se heurte nécessaire-
ment à certaines limites ; celles-ci
lui sont imposées non seulement
par l'invalidité de l'intéressé, mais
aussi par la situation économique
et par d'autres facteurs d'ordre
régional. Le Conseil fédéral ne
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s'efforce en revanche d'exploiter
au mieux les possibilités existantes
et de les développer.

Asie oubliée

La religieuse

INDUSTRIE GAZIÊRE DU NORD-EST:

Difficultés
bientôt surmontées?
SAINT-GALL (ATS). - 19 communes saint-galloises de la
vallée du Rhin et d'Appenzell ont tremblé cet été... pour leur
gaz. En effet, la Société rhénane du gaz (RGG) une des der-
nières entreprises privées de ce genre en Suisse a dû affron-
ter de sérieuses difficultés financières, à tel point qu'elle a
été contrainte de solliciter un sursis concordataire. Bien que
73 millions de francs figurent en rouge dans les comptes de
la société, celle-ci continuera néanmoins d'assurer l'appro-
visionnement en gaz grâce à l'appui des communes qui
comptent reprendre la RGG et la transformer en société par
actions.

On sera fixé le 6 décembre
prochain au terme de l'assem-
blée des créanciers au nombre
desquels figurent l'Union ga-
zière de Suisse orientale
(GVO), intéressée pour cinq
millions de francs. Cette der-
nière paraît d'ailleurs aussi
souhaiter la « communalisa-
tion » de la RGG.

Cet été, la RGG a subitement
enregistré d'énormes pertes
consécutivement à une petite
« guerre du gaz » qui a sévi
par-dessus la frontière austro-
suisse. Un représentant de la
RGG a en effet affirmé que la
responsabilité de la mauvaise
situation financière incombait
principalement à la Société ga-
zière du Vorarlberg (VGG), en
Autriche, contrôlée par la
RGG. Il a exp liqué que 27 %
du gaz vendu avait été livré par
voie fluviale, sur le Rhin , mais
que le prix de ce combustible ,
contrôlé en Autriche, ne cou-
vrait plus les coûts de pro-
duction . De plus, les gazoducs

en mauvais état auraient en-
traîné d'importantes pertes et
nécessité de coûteuses réfec-
tions. Du côté autrichien on a
cependant réfuté ces alléga-
tions en les qualifiant de « peu
sérieuses » : les ventes à l'é-
tranger ont en effet été, dit-on
trop faibles pour engendrer de
telles pertes.

Depuis lors, la RGG s'est
d'ailleurs défaite de sa filiale
autrichienne. Elle a en outre
subi un autre revers avec la
faillite de son entreprise « Kli-
matechnik AG ». De plus l'U-
nion gazière de Suisse orientale
(GVO) a reproché à la RGG sa
« mauvaise gestion ». « Notre
entreprise gazière se porte à
nouveau bien », estime en re-
vanche, Arnold Graf , directeur
de la RGG. « Tout le monde est
d'accord, a-t-il déclaré à l'AST,
sur le fait qu 'une entreprise de
la société par les communes
constitue la meilleure solution.
Le 6 décembre il ne sera plus
question que du prix. »
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Sierre

Saint-Maurice

Martigny

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 à 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. 5711 71).

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

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

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

garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garages sierrois- , 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. 5814 44.

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. 556551.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tel: 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.
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Médecin de garde. - _e 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: 2121 91
(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. - 8 h. - 11 h. 30, 14 h. - 16 h: 30
public.

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

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 2121 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 0,8%.. - 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 la 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'enfant»: tél. 233096. 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 el
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-sltters. - 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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 223333.

Dancing le Galion. - 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

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)- gn ,'<

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, 22295

Gilbert Pagliorti, 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.

IDépagnages et accidents. - R. Granges et Cie,
carrosserie du Simplon, 22655 et 234 63.

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; 17 h., novices; I

20 h. 15, Martigny - Loèche-les-Bains.

Bibliothèque municipale. - Ouverte selon
l'horaire suivant: mard i, 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.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
tél. 36217.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Salnt-Amé, tél. 36212.

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

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
M™ Marie Rappaz, chemin des lies, 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, crrambres 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 , 46262 ,
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 Fltness 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.

Un menu

Carottes râpées
Rôti de veau
Spaghettis aux olives
Crème caramel

Le plat du jour
Spaghetti aux olives

Faites revenir dans très peu de
beurre 150 g de poitrine salée fine-
ment émincée, deux oignons, et une
gousse d'ail hachés. Ajoutez le
contenu d'une grande boîte de to-
mates pelées et concassées, deux pe-
tits piments et un bouquet garni.
Salez, poivrez et laissez cuire vive-
ment pendant cinq minutes. Ajoutez
deux ou trois filets d'anchois émin-
cés, 100 g d'olives noires, dénoyau-
tées de préférence, et versez sur les
spaghettis cuits à l'eau bouillante.

Conseils pratiques
Pour faire disparaître les cernes qui

se dessinent aux creux des lavabos et
des baignoires, utilisez du vinaigre
chaud, presque pur.

Si dans votre bouilloire le calcaire
s'est incrusté , faites bouillir de l'eau
avec un verre de vinaigre, l'acide acé-
tique viendra à bout du calcaire.

Pour faire disparaître la rouille sur
tous les tissus non synthétiques; fai-
tes de nouveau confiance au citron.
Pressez-le, recueillez-en le jus et
salez-le.
- Frottez la tache avec ce jus de ci-
tron salé puis, avec un compte-
gouttes, versez de l'eau additionnée
de quelques gouttes d'ammoniaque.
Rincez ensuite abondamment.
- Si cela ne suffit pas; ajoutez de
l'acide oxalique (à 1 %) à de l'eau
froide. Laissez agir et rincez abon-
damment , toujours à l' eau froide.

I un coton imbibé de thé de Ceylan
¦ Questions de beauté chaud, vos cernes s'atténueront.

Mon visage est assez régulier , mais
| mon nez est trop long, comment le p» --.... <:__.__ .
i faire paraître plus petit? cl Pour """•••

D'abord la coiffure , évitez les che- Une pénétrante remarque d'un psy- i
I veux trop longs qui allongent les chologue britannique: «Un père a I
' traits, les cheveux trop courts qui dé- l'avantage sur ses enfants aussi long- I
j pouillent le visage, la frange qui at- temps qu'il peut les faire penser à leur '
. tire l'attention sur le nez et le bas du naissance et ne pas les laisser évoquer I
I visage. sa propre mort...»

Le courage , c 'est l' art d' avoir peur
sans que cela paraisse.

Pierre Veron

Optez pour une coiffure floue, mi-
longue (à la hauteur des maxillaires)
ensuite le maquillage. Imitez Sophia
Loren : apprenez à maquiller vos yeux
et vos sourcils. Eclairez vos pommet-
tes avec un peu de gel ou de blush;
choisissez un rouge à lèvres clair et
poudrez-vous le nez avec une poudre
légèrement plus foncée.
Quel est le meilleur éclairage pour
se maquiller correctement?

La lumière naturelle ou artificielle
doit encadrer votre visage. En ce qui
concerne la lumière du jour , la coif-
feuse ou la glace devrait être idéale-
ment placée entre deux fenêtres.
Pour la lumière artificielle, la solution
la meilleure est celle adoptée par les
studios de photo ou de cinéma: la
guirlande d'ampoules autour du mi-
roir. On trouve maintenant dans, le
commerce des appliques de cinq am-
poules prévues à cet effet.
J'ai sous les yeux des cernes
bleuâtres qui s'accentuent encore
lorsque je suis fatiguée. Les anti-
cernes me font ressembler à un
clown. Que faire ?

vous appliquez sans doute votre
anticernes trop généreusement. Ne ca-
chez pas votre peau sous une couche
épaisse de fond de teint. Préférez les
nouveaux maquillages fluides et
transparents et mélangez à votre anti-
cernes une petite touche de rouge à
joues pour qu'il paraisse moins blanc.
Ayez soin de bien unifier. Chaque
jour , avant de vous maquiller, tam-
ponnez le contour de vos yeux avec

La tendance sur les marchés européens
PARIS : soutenue.

Les secteurs bancaire , de la construction
et de l'hôtellerie ont tout particulièrement
fait preuve d'une bonne disposition.

FRANCFORT : irrégulière.
A l'exception de Demag, Bayer et
Brown-Boveri, les cours ont légèrement
cédé du terrain.

AMSTERDAM : en baisse.
Dans le sillage de Wall Street , tous les
compartiments se sont généralement
effrités.

BRUXELLES : irrégulière.
A l'exception de quelques valeurs iso-
lées, tous les secteurs se sont quel que
peu repliés.

MILAN : en baisse.
Durant une séance animée , la plupart
des secteurs se sont inclinés , sous la con-
duite des valeurs industrielles.

LONDRES : affaiblie.
Durant une séance peu active , toute la
cote s'est sensiblement repliée.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 176
don traités 88
en hausse 23
en baisse 29
inchangés 36
cours payés 194

Tendance générale irrégulière
bancaires bien soutenues
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles irrégulières
chimiques soutenues
obligations suisses bien soutenues
obligations étrangères bien soutenues

CHANGE-BILLETS
France - 38.— 40.—
Angleterre 3.20 3.50
USA 1.68 1.78
Belgique 5.45 5.75
Hollande 81.50 84.—
Italie 19.— 21.—
Allemagne 88.75 90.75
Autriche 12.10 12.50
Espagne 2.20 2.50
Grèce 3.50 4.75
Canada 1.44 1.54
Suède 37.75 40.75
Portuga l 3.— 4.—
Yougoslavie 7.75 8.75

La bourse de Zurich a évolué dans un
climat légèrement meilleur que la veille
durant cette séance de mercredi. Cepen-
dant , le volume des échanges n 'a pas battu
de record et les plus-values se sont situées
dans des marges étroites. Chez les hors-
bourse, les titres de Roche couchent sur
leurs positions alors que l'action de la B1Z,
tranche américaine , se raffe rmit. Dans le
marché officiel , les bancaire s, délaissées ces
derniers jours , refont surface. Les fluctua-
tions sont peu importantes dans les secteurs
des assurances et des financières. Aux
industrielles , les Ciba-Geigy porteur et le
bon sont traités activement et profitent de
cette demande pour gagner quel ques francs.
Bonne tenue aussi des Swissair porteur
dans le domaine des transports.

A la suite du recul de la tendance la veille
à New York , les certificats américains trai-
tés chez nous sont échangés en dessous de
la parité de 1 fr. 74 pour un dollar. Dans le
reste de la cote, les valeurs allemandes se
comportent bien ; les hollandaises se con-
tentent de se maintenir à leur niveau pré-
cédent.

PRIX DE L'OR
Lingot 10 775.— 10 90C
Plaquette (100 g) 1 075.— 1 105
Vreneli 95.— 105
Napoléon 94.— 104
Souverain (Elisabeth) 88.— 98
20 dollars or 475.— 505

Viege
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet ,

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

et les jours de fêle. - 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.
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CHEZ EUE,à NYON5.
O NE JOLIE FEMME ...
QUI N 'AVAIT PAS L'AIR
DE S AlAUbER BEAUCOUP

BOURSE DE ZURICH
Suisse 28.11.78 29.11.78
Bri gue-Viège-Zermatt 95 95 of
Gornergratbahn 950 of 925 d
Swissair port. 787 790
Swissair nom. 760 760
UBS 2930 2935
SBS ¦ 330 330
Crédit Suisse 2155 2160
BPS 1800 1815
Elektrowatt 1785 1780
Holderbank port. 475 475 d
Interfood port. 3675 d 3700
Inter-Pan 95 d 93
Motor-Columbus 760 760
Oeriikon-Biihrle 2600 2600
C" Réassurances port. 4150 4650
Winterthur-Ass. port. 2200 2210
Zurich-Ass. port. 10675 10700
Brown , Boveri port. 1660 1655
Ciba-Gei gy port. 1035 1050
Ciba-Geigy nom. 626 626
Fischer port. 540 540
(elmoli 1450 1450
Héro 2780 2730 d
Landis & Gyr 940 940
Losinger 680 670 d
Globus port. 2440 2400
Nestlé port. 3170 3155
Nestl é nom. 2220 2210
Sandoz port. 3610 ' 3600 d
Sandoz nom. 1820 1820
Alusuisse port. 1045 1045
Alusuisse nom. 485 2210
Sulzer nom. 2425 2435
Allemagne
AEG 71 71.25
BASF 120.5 121
Bayer 125 126
Demag 154 d 153 d
Daimler-Benz 297 294.5
Commerzbank 203 203.5
Deutsche Bank 275.5 278
Dresdner Bank 218.5 220
Hoechst 121 d 121
Siemens 259.5 260
VW 214.5 216
USA et Canada
Alcan Alumin. 57 56.75
Amax 76 d 75.5
Béatrice Foods 40.75 40 d
Burroughs 126.5 121.5
Caterp illar 99 98
Dow Chemical 46.5 45.25
Mobil Oil 118 d 117

M ) UNE DISTRACTION
COrAfAODE ET
J 'AVOUE QU 'EUE
A FAIT POUR MOI
QUELQUES FRAI5

DECOQUET - /

?*opéra mundi *ikû2t

Divers 28.11.78 29.11.78
AKZO 24.25 24
Bull 20.25 20.25
Courtaulds 3.95 d 4.1
de Beers port. 11 10.75
ICI 12.25 d 12.5
Péchiney 30 62.5
Phili ps 20.5 20.25
Royal Dutch 104 104
Unilever 101.5 100.5
Hoogovens 28.25 d 27 d

Bourses européennes
28.11.78 29.11.78

Air Li quide 380.5 383
Au Printemps 114.2 113
Rhône-Poulenc ' 118.5 116
Saint-Gobàin 142 143.2
Finsider Lit. 132.5 130¦ Mentedison 176 174.5
Olivett i priv. 1285 1280
Pirelli 915 900
Karstadt DM 326 325.5
Gevaert FB 1320 1320

Fonds de placement (hors cote)

Demandé Offre

America .Valor 300 310
Anfos 1 152 154
Anfos 2 , 133 134
Fonci pars 1 2250 —
Fonci pars 2 1250 —
Intervalor 45 46
Japan Portfolio 400 410
Swissfonds 1 465 475
Swissvalor 214 216
Unversal Bond 69.25 70.25
Universal Fund 69.25 70.25
AMCA 19.75 20
Bond Invest 62.75 —
Canac 59.25 60.25
Espac 95 96
Eurit 114 115
Fonsa 90 90.25
Germac 90.5 91.5
Globinvest 51 —
Helvetinvest 110 110.5
Pacific-Invest 75.5 77
Safit 111 113
Sima 196 197
Canada-Immobil 540 560
Canasec 352 365

Jt HE PEN5A1SPAS QUE CELA POUVAIT
TIRERÀCONbE 'QUENCE ET _ E&U ) 5
PARTI SANS PLUS PENSER À bABELLE.
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BOURSE DE NEW YORK
28.11.78 29.11.78

Alcan 33 33
Burrough 70 1/8 70
Chessie System 26 26
Chrysler 9 1/2 9 1/2
Coca-Cola 41 41 1/4
Conti Oil 25 3/4 25 7/8
Corning Glas 54 5/8 53 7/8
Dow Chemical 26 3/8 25 3/4
Dupont 119 1/8 119 3/8
Kodak 58 3/8 58 1/8
Exxon 50 49 7/8
Ford 40 3/4 40 5/8
Genera l Electric 49 48 1/2
General Foods 31 3/8 31
Genera l Motors 55 1/4 54 7/8
General Tel. & Tel. 28 5/8 28 3/8
Good year 16 15 7/8
Honeywell 64 7/8 64 3/8
Inco 15 1/4 14 7/8
IBM 267 3/4 267
Paper 39 1/8 38 5/8
ITT 28 3/8 28 1/2
Kenecott 23 1/8 22 3/8
Lill y Elly 43 3/4 43 1/4
Litton 21 20 1/2
Minnesota 60 1/2 60 5/8
Distillers 19 1/8 18 7/8
NCR 58 7/8 58 1/4
Pepsico (26 1/8 25 5/8
Procter 85 7/8 85 3/4
Rockwell 33 1/8 32 7/8
Sperry Rand 41 3/8 41 1/4
Uniroyal 5 1/4 5
US Steel 23 22 3/4
United 37 3/4 37 1/4
Woolworth 19 1/8 18 7/8
Xero x 53 1/4 53
Zenith Radio 13 1/2 13 1/8
Utilities 99.80 (-0.10)
Transport 210.17 (-1.70)
Dow Jones 798.16 (-5.98)

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

63.5
53.25
62.75

1210
359
55.5

240
59.5

105
63.5

64.5
55
64

374
56.5

242
60.5

106
64.5

Siat 63 1200
Valca 64.5

1205
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SIERRE __BH II _________________
____J_H___________B Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans

MARTIGNY KjÉrJH

Ce soir deux films, horaire spécial
A 20 heures-12 ans
Après « Woodstock », le plus étonnant et le
plus réussi des films consacrés à la musique
pop
THE LAST WALTZ
A 22 heures
Le couple de « Malizia » dans
PÈCHE VÉNIEL
Laura Antonelli et Alessandro Momo

Du fantastique avec Ernest Borgnine
LA PLUIE DU DIABLE
Dès demain à 20 heures - 12 ans
Quatre heures de spectacle inoubliable
SEN-HUR

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Une heure et demie de fou rire continu III
POUIC-POUIC
avec Louis de Funès et Philippe NicaudSIERRE JBJITII

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Un film de Just Jaeckin
LE DERNIER AMANT ROMANTIQUE
Dayle Haddon, Gérard Tybalt et Fernando Rey

CRANS __§ffffl__f__fj

Ce soir à 21 heures - Grande première
DAMIEN
William Holden
Quand les forces du mal prendront le pouvoir

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui : RELACHE
Séances tous les mercredis et samedis à 21 h

SION ____^!lr^l__l_

Ce soir à 20 h. 30 -44 ans
GREASE
Avec John Travolta , Olivia John

SION ____wj ii_i
Ce soir a 20 h. 30 -16 ans
L'ARGENT DES AUTRES
Avec Claude Brasseur, Catherine Deneuve

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

f mj mmm
ARDON __ffSl_7£r_ffiSI_l

Ce soir: RELACHE
Vendredi , samedi
LA POLKA DES MARINS

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Affiliated Fund D 6.93 7.48
Chemical Fund D 7.18 7.85
Technology Fund D 7.98 8.72
Europafonds DM 25.40 26.70
Unifonds DM 17.70 18.70
Unirenta DM 38.40 39.60
Unispecial l DM 60.45 63.50

Crossbow Fund FS 3-82 3.91
CSF-Fund FS 16.07 1642
Intern. Tech. Fund D 8.04 8.16

'

Production: Radio suisse
romande ™ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ ^™ "™ m̂ mm m̂ mm 
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9.00 Informations , , -  .
9.05 Le temps d'apprendre \__y-MÎ7

Cours d'allemand _^ 3\T fe
9.20 Domaine allemand lll_^£__<_lfllL'œuvre poétique de Goe- ¦ ŷj Qr*

the, par Janine Buenzod *
9.30 Les institutions internatio- ¦

nales et l'éducation —- • .
par François-Achille Roch. i Jr ___SQU6t

10.00 Votre rendez-vous *
avec l'éducation des adul- ¦ _ , _ . _, . i _ i •.- „ -
tes Nord des Alpes, Valais, Gnsons : la nébulosité sera

10.30 Initiation musicale variable , parfois abondante, et quelques chutes de neige
Debussy ou la solitude: I se produiront encore le long des Alpes. La température sera
4. Debussy et les formes ¦ voisine de zéro degré cet après-midi. En montagne vent du
nouvelles (fin), par Fran- | nord-est. Sur le Plateau atténuation de la bise.
çois Magnenat.

11 00 
Produoton™ Radio

3 
suisse ! Evolu«on Probab,e P01" vendredi et Samedi : Sénérale-

romande ment ensoleillé. Toujours froid en plaine, mais hausse de
H. Gagnebin; B. Martinù; ¦ la température en montagne.
A. Mitterhofer; E. Morri- I
cône. A Sion hier à 13 heures : nuageux , -1 degré. -3 et cou-

12.00 (s) Stéréo-balade vert à Zurich, -3 et nuageux à Bâle, -2 et neige à Berne,
par Jean-Pierre Allenbach ¦ o et nuageux à Genève, 7 et nuageux à Locarno, -16 et

12.50 Les concerts du jour | nuageux au Saentis, -2 et neige à Munich, -1 et nuageux à13.00 (s) Vient de paraître . . Francfort, 1 et nuageux à Paris, 2 et couvert à Moscou, 8 et .par Demètre loakimidis _ •_ 5 .j .„ _ - ., . ,„ _ • «
A. Vivaldi - A. Catalani; I. peu nuageux a Madnd , 10 et nuageux a Nice , 10 et serein a I
Stravinsky. Barcelone, 16 et nuageux à Lisbonne. I

Î_ 'n2 J
n'0[.™.a,lons Les précipitations moyennes à Lisbonne (Portugal, côte) :14.05 Réalité^ 

p|orence de janvie_ à décembre . 1U 76i 1Wi 54j 44j 16> j, 4) 33 >
14.30 Conseils - santé 62, 93, 103, année 708 mm. Maximum en janvier , minimum
4 e> nn /_ \  0 . . i_ _ _  __. ._ !  _..._ . __-_ î i i _ l l f > _ _  nr\i\t15.00 (s) Suisse-musique en juillet-août.

Production: Radio suisse I
alémanique M mm m̂ mm wmm m̂ mm, wmm m̂ m̂

Informations à 6.00, 7.00. 8.00
10.00
22.00
6.00
9.00

20.40

22.00. 23.00.
Bonjour
Notabene
Agenda
Musique champêtre
Félicitations 22-30
Rendez-vous de midi 23.05

12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
23.00, 23.55.
Musique et informations
Radio-matin
Théâtre
Les programmes du Jour
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Chants populaires italiens
Radio 2-4:
Musique légère
Après-midi musical
Le monde du travail
Chronique régionale
Actualités
Table ronde
Iphigénle en Aullde, ouv.,
Gluck; Introduction, thème
et variations pour hautbois
et orch., Hummel; concer-
to pour hautbois et orch.,
Mozart; symphonie, Mo-
zart. En intermède: Chro-
nique musicale
Orch. Radiosa
24.00 Nocturne musical

' Sl______

*
; _BP '

_B __

0&,r
^unpeu t

UW_______j|_f JE FERAI  MA DÉPOSITION
ZZ A ^  ̂* LA POLICE. ALLEZ SIM-
VOUS ÉTIEZ SUR X PLEMENT L'APPELER. .
LES VOI ES. QUE p-, _. J^SE PASSAIT-IL ? Z_!*_ f̂fav>_S-______ ^s î£_?!_____K

I UNE TRA-
i CÉDIE SE

TERMINE
DANS UN

TUNN EL DE
MÉTRO...

distribué par opéra mundi

LE VOILA " ! L'OPÉRA-
TEUR DU TÉLÉPHONE

AVAIT RAISON ! z

M. LA JOIE !
M. LA JOIE !
SAPRISTI,

QUE LUI EST
IL ARRIV É

MARTIGNY BJjJH
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 !

ST-MAURICE KWÎJtfJi
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Dans le New York des « paumés », voici
TAXI DRIVER
avec Roberto de Niro et Jodie Foster

I MONTHEY lf_Éi____iiS__i
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Du tout grand spectacle I
L'INÉVITABLE CATASTROPHE
Michael Caine, Katherine Ross, Henry Fonda
et les fantastiques abeilles tueuses d'Amérique!
————— _——vila m

MONTHEY BÉilll
Ce soir a 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Deux heures de franche rigolade
avec Jean Lefèbvre, D. Ceccaldi et H. Guibet
dans
ILS SONT FOUS CES SORCIERS
Un joyeux film de Georges Lautner

I BEX

Ce soir à 20 heures -18 ans révolus
Des aventures galantes à mourir de rire !
SEXE FOU
avec Laura Antonelli et G. Giannini
Un film signé Dino Risi
A 22 heures - 18 ans révolus
Aussi comique qu'erotique !
LA CHEVAUCHÉE EROTIQUE
Strictement pour adultes

tinuitéie. â>ion
f _t" J* - Grand choix de meubles valaisans

A &4 3 anciens
fi-.* " _ _.- ^̂ n - Aménagement complel d'intérieurs

* **¦*'' flpr à ''ancienne
'J V ^̂  — Pose tentures murales el rideaux
nL̂ a l°us travaux de tapissier
jflr* - Tapis d'Orient , objets de décoration

luminaire

René BonVÎ n Ensembller-décorateu
Ruedu Rhône 19 Sion Tel V27 222\ K)

... MAIS
UNE AU-

TRE COM-
MENCE

DANS UNE
CABINE

TÉLÉPHO-
NIQUE...

io_=_____=____i
14.55 Point de mire
15.05 Scaramouche

Un film d'Antonio Isasi-
Isasmendi, avec Gérard
Barray et Michèle Girar-
don.

16.40 La burette
Télé-service à la carte.
Une émission d'informa-
tions sociales.

17.30 Téléjoumal
17.40 Chronique montagne

I-  

Quelques nouveaux li-
vres de montagne et de
ski.
- Un film de Denis Ber-
tholet , guide à Verbier:
Taulliraju, la tentative de
conquête de ce sommet
par une expédition des
«Ragni di Lecco»

18.05 Courrier romand
Neuchâtel

18.30 Pour les petits
- Barbapapa
- Un ourson nomme
Paddington

18.40 Système D
Le jeu des incollables

19.00 Un jour, une heure
1" partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

2' partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables
20.25 Temps présent

Le magazine de l'informa-
tion.
Ce soir: Afrique à vendre,
Afrique à prendre...
2. La percée communiste

21.25 Le roi
qui vient du sud
1" épisode: le prisonnier
du Louvre (1572-1576)

Avec Jean Barney: Henri
IV ; Roger Carel : Montai-
gne; Nicolas Silberg :
Guise; Guy Michel : Henri
III; Ellen Schwiers : Cathe-
rine de Médicis; Katerina
Jacob: Margot; Gérard

1 RADIO.
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 informa-
tions générales

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

L'amour c 'est...
^̂ ^̂

j Ltt^wJ fe''®! .

<M^&Ç Ẑ Ĵ <&& '

(..•gw
... rester debout avec lui ,
quoique vous tombiez de
sommeil.

'TM Reg. U.S. Pat. 011-ail rights reserved
c 1977 Los Angeles Times
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Berner: Charles IX; Pierre
Forest: D'Aubigne; Wil-
liam Coryn: Alençon.

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

22.40 Téléjoumal

1C___E____I
16.00 Seniorama

L'émission des aînés
16.45 Gymnastique (12)
17.00 Pour les petits

La maison où l'on joue
17.30-17.45 TV scolaire

Les biens de consomma-
tion: 3. L'ébéniste

18.00 Italiano In rosso
e blu (12)

18.15 Vos enfants et vous
12. Le jardin d'enfants

18.45 Fin de journée
19.00 Téléjournal
19.05 Un monde

sans soleil
Les grands glaciers. Série
de E.W. Bauer

19.35 Point chaud
20.00 Téléjoumal
20.25 Musik & Gâste '

Avec Heidi Abel, le Pepe-
Lienhard-Band, Three De-

•grees, Gaston Schaefer ,
Lena Zavaroni, etc.

21.10 Rundschau
21.55 Téléjoumal
22.10-22.55 Les débats

aux Chambres
fédérales

IO____Z________
15.45-17.00 Cérémonie

officielle
en l'honneur du président
du Conseil national, M.
Luigi Generali. En direct
de Bellinzone

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

Le béret de Spillabotti
,18.00 Pour les petits

L'arbre de Carletto: être
malades

18.05 Pour les enfants
Monsieur Tau: 9. Le bal.
Téléfilm de J. Polak et O. ¦
Hofman

18.50 Téléjournal
19.05 Les 365 premiers

jours de la vie
d'un enfant
5. L'enfant a 4 mois

19.35
20.05
20.30
20.45

23.15-23.25 Téléjoumal

Ici Berne
Magazine régional
Téléjournal
L'Uomo délia Porta
accanto
(The People next door).
Film de David Greene,
avec Eli Wallach, Julie
Harris et Hal Holbrook
Débat

18.02

18.27
18.55

19.15

19.20
19.45
20.00
20.35

23.05

Réponse à tout
Midi première
Avec Shella
TF1 actualités
Télévision régionale 17.25
Objectif santé
A propos de certificats
médicaux
Les vingt-quatre 17.55
jeudis 18.35
14.03 Portugal. 14.28 Flâ- 13.55
ner dans la ville. 14.33
Vingt kilomètres à pied. 10 on
14.55 La voix , la psycho- I ^

'AKphonie. 15.07 Des études .19-45
pour un métier. 15.36
Hamburg, die Spinne im
Netz. 16.05 Rendez-vous
à quatre heures. 16.07
Piste d'essai. 16.13 Dos- 20.00
sier. 16.59 Tiens ! Pour- 20.35
quoi? 17.02 Cordes à
jouer. 17.30 Expérience et
expérimentation dans le
cycle d'observation en
sciences naturelles
A la bonne heure 23.15
HLM, le permis de détrui-
re
1, rue Sésame
Les Mohlcans I
de Paris (26)
Feuilleton d'après Alexan-
dre Dumas Avec: Guy
Kerner , andré Chazel, Mi-
chel Fortin, Alain Nobis
Une minute
pour les femmes
Economiser l'électricité,
c 'est aussi mieux l'utiliser
Actualités régionales
L'inconnu de 19 h. 45'
TF1 actualités
Le temps des as (6)
Série de Claude Boissol.
Avec: Bruno Pradal . jean-
Claude Dauphin, Christi- ;
ne Laurent , etc.
Euro 9
L'Europe sur la corde rai-
de
Ciné première
Louis Pauwels, pour «Une
histoire simple» , film de
Claude Sautet
TF1 actualités

17.00

17.30

18.00
18.05

18.50

19.20

19.30

20.00

20.45

21.00

21.30

21.55
23.00

(s) Rhythm'n pop
par Gérard Suter
(s) L'actualité du jazz
par Pierre Grandjean
Informations
(s) Redilemele
Le rendez-vous des jeunes
avec jean-François Acker.
Per i lavoratori italiani
in Svizzera
Novitads
Informations en romanche
La librairie des ondes
par Gérard Valbert et Yves
Court
(s) Opéra non-stop
Qui propose... dispose
Disques demandés par les
auditeurs
Opéra-mystère
Concours par Georges
Schûrch
Ce soir à l'opéra-comique
Une émission d'Antoine Li-
vio et Jean-Pierre Tille
Yvan Susanin
Gazette lyrique
internationale
par Ami Châtelain
Anthologie lyrique
Informations

Le coup de midi
Jeux , humour et promotion
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz
Le billet de l'humeur
Le journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité '
La petite affiche
par Janry Varnel

12.15
12.30

13.30

14.05 Des ronds dans l'eau
Une balade radiophonique
Feuilleton:
Ce mort
que nul n'aimait (4)
de Charles Exbrayat
Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert
En questions
par Jacques Bofford avec
la collaboration de Jac-
ques Zanetta
Inter-régions-contact
Revue de la presse
suisse alémanique
Le journal du soir
Actualité-magazine
Radio-actifs
par Bernard Pichon
Film à épisodes:
La femme du dimanche (4)
Roman de Carlo Fruttero
et Franco Lucentini.

16.05

16.15

17.05

20.30 Fête... comme chez vous
Une bonne heure de con-
versation et de chansons
autour de Michel Dénériaz.

22.05 Blues in the night
par Madeleine Caboche

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00. 11.00, 12.30, 14.00, 16.00
18.00
6.05
8.00

10.00
12.00
12.15
12.407.00 Informations

7.05 (S) Suisse-musique

13.35
13.50

14.03

15.05

Magazine régional
L'âge en fleur
2. La fiancée improvisée
(12). Avec: Marcelline
Collard
Aujourd'hui madame
Le mensuel: maison des
suggestions de cadeaux.
Opération danger
8. Vole qui peut. Avec: Pè-
te Duel
L'invité du jeudi:
Bernard Hinault
Sa carte d'identité: ori-
gines, carrières , idées.
Une journée de sa vie en
Bretagne.
Fenêtre sur...
La sculpture, poétique de
l'espace: les champs ma-
gnétiques
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et
des lettres
Actualités régionales
Emission réservée
aux formations poli-
tiques
Assemblées parlementai-
res: assemblée nationale
Journal de l'A2
Le grand échiquier
Claude Manceron, avec , à
ses côtés: Mireille, Maxi-
me Leforestier , Julien
Clerc, Julos Beaucarne,
etc.,
Journal de l'A2

[0________E
FR3 jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
La télévision
régionale
Il était une fois
l'homme
Les jeux de 20 heures
Tueur d'élite
Un film de Sam Peckin
pan. Avec: James Caan
Robert Duvall, Gig Young
etc.
Soir 3

14.05 Musique

05-24.00 Folk et Country

classique légère
Musique légère au Stu
dlo,7
Théâtre
Tandem
Journal régional. Sport
Actualités
Causerie
Magazine de la santé
Jazz



 ̂

Occasions, à vendre
bons meubles
tous genres

5 chambres à coucher
complètes

très bonne qualité
4 armoires 3 portes

Coiffeuses, lits jumeaux
avec tables de nuit attenantes

bonne literie sommiers et matelas
très propres et en état

Chambres noyer, frêne, bouleau
de Finlande, etc.

1 chambre très moderne beau bois
avec armoire 4 portes, toilette
2 lits avec chevets attenants

2 sommiers Superba,
très bonne qualité

1 belle salle à manger sculptée
avec grand buffet plat, vitrine
table à rallonges et 4 chaises
Jolie salle à manger moderne

stylisée, avec buffet plat,
meuble-bar , table à rallonges
6 chaises, tout état de neuf

Divers meubles séparés, tels que:
armoires à glace 1 porte 1900

1 meuble combiné usagé
crédences, buffets , vaisseliers ,

commodes noyer,
des lits jumeaux complets

1 canapé-divan avec meubles
d'appui

1 salon anglais très bon
mais à récouvrir

2 fauteuils modernes
transformables en lits

1 grand buffet plat moderne
avec portes et tiroirs pour 500 -

Lot de glaces, cadres bois
dessus de commodes

ou autre emploi, à enlever
bon marché, si possible en bloc
Lot de sommiers et bois de lits

à débarrasser bon marché
20 tables simples de chambres

dessus sapin, pieds tournés
Quantité d'autres mobiliers

S'adresser chez

Jos. Albini, Montreux
Meubles d'occasion

Meubles de style et anciens
Avenue des Alpes 18

Tél. 021/61 22 02

Nous vendons le vrai pull breton
importation directe , petit prix ,; grande
qualité. Contrôle laine vierge et confec-
tion par fa Woolmark. Col officier ou en
V , marine ou écru. Fr. 49-, grandes et
super grandes tailles Fr. 54-
Military-Shop, Martigny, Hôpital 7
Exposition-vente pi. Centrale (Martigny)

36-3826
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REMY MONNET, avenue du Château 6, Sierre - Tél. 027/55 32 48

SKIS
Authier Fischer
Attenhoffer Kâstle
Blizzard Rossignol

Vittor-Tua
Vôlkl
Nidecker
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Avenue des Mayennets 10, Sion 36-1085
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Poulets suisses de qualité
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Action supplémentaire grâce
bénéfices de change!

Paquet de 1 kg 1.90aux
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Parboiled USA
reste bien en grains, devient blanc comme neige
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(100 g -1.55.6)
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g,» Sachet de 45 g -.85 Margarine g
«Sanissa» __¦
composée d huile
de tournesol,
de pure graisse
végétale et
de 10% de beurre
Riche en vitamines

Sauce
chasseur
excellente avec
les escalopes, le gibier
les côtelettes, etc.

A+D

Bouteille de 1 litre -.40 ['J IH^i^j j ^ \̂ ^bOU -GillGS S£™S Bouteille 
de 
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et facilite la digestion.
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Bmaizin
Eima zin
non sucre
une boisson de haute valeur
nutritive pour le petit déjeuner
appréciée de grands et petits.

Crèmes
prêtes a servir
chocolat, vanille,
caramel MIGROS f

90
au lieu de 110
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au lieu de 2.50

«•_¦_• MIGROîWm

%M iTf^^^l-ff̂ £ r.de la Porte 

Neuve 

21

D'INTERIEUR
Oyez, oyez. Jean CI. Widmânn
C^he7 nOUS. décorateur, ensemblier
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Seulement avec du beurre

P.Guex
2, rue de Grd St Bernard

1920 Martigny
Nicolas Edgar

1951 Sion
026-22006 027 - 23 22 62
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JEAN FRANÇOIS-PONGET, UN DIPLOMATE
NON CONFORMISTE AU QUAI D'ORSAY

Comme il l'avait annonce lundi a
Bonn, M. de Guiringaud a remis sa
démission et a été remplacé hier
matin même en conseil des minis-
tres par M. Jean François- Poncet

Cest un diplomate au sens le
plus traditionnel du terme qui quit-
te le quai d'Orsay et auquel suc-
cède une personnalité originale.
Tradition d'abord si l'on se réfère
aux origines du nouveau ministre,
fils d'André François-Poncet, am-
bassadeur de France à Berlin au
moment de Munich, industriel,
académicien et journaliste. Jean
François-Poncet a ainsi été élevé
dans «le sérail» et tout naturelle-
ment, il entrera dans la Carrière en
1955. Mais ce diplomate sait faire
preuve d'esprit d'indépendance,
puisqu'il tente en 1967 une carrière
politique locale, en se faisant élire
conseiller général du département
du Lot, puis nationale en 1967 et

1968, essais sans lendemains puis-
qu'il est battu chaque fois. Il lui
faudra attendre 1978 pour se faire
élire président du conseil général
du Lot, département de tradition
radicale, «centre-gauche» selon le
futur ministre des affaires étrangè-
res.

Mais au cours de ces dix années,
Jean François-Poncet confirme sa
vertu de non-conformisme en quit-
tant le quai d'Orsay en 1971, pour
prendre la direction d'une entrepri-
se familiale. C'est donc une
personnalité aux multiples facettes
- diplomate, élu local, industriel -
qui entre au Ministère des affaires
étrangères français, haut lieu de
tradition s'il en est.

La continuité, le nouveau mi- N affaires étrangères en 1976 en le
nistre l'assurera à un double titre. nommant secrétaire d'Etat Dans
D'abord, en conduisant une politi-
que qui restera toujours ceUe du
président de la République dont

l'actuel ministre fut pendant plus
de deux ans le plus proche collabo-
rateur ; à ce titre, il lui appartint
d'assurer la liaison permanente
entre l'Elysée et le gouvernement
et, sans doute, apparaît-il aujour-
d'hui comme l'homme qui connaît
le mieux les ministres, leur entou-
rage et la haute administration
française. Aux affaires étrangères,
Jean François-Poncet réunira les
deux conditions énoncées mardi
par M. Raymond Barre pour être
premier ministre : «un accord in-
tellectuel d'ensemble avec le prési-
dent de la République et une cer-
taine relation personnelle...» Cest
d'ailleurs le chef de l'Etat qui rap-
pelera Jean François-Poncet aux

ses nouvelles fonctions, le ministre
restera fidèle aux grands axes de
l'action conduite pendant deux ans
par Louis de Guiringaud: le tiers
monde, l'Afrique et le Moyen-
Orient La carrière du nouveau
titulaire des affaires étrangères est
là pour attester sa sensibilité aux
problèmes des pays en voie de dé-
veloppement puisqu'il fut en poste
aussi bien à Rabat qu'à Téhéran.

A ce titre donc, continuité. Le
changement se situera au contraire
dans deux directions : l'Europe et
l'ouverture politique. Le nouveau
ministre des affaires étrangères fe-
ra ses premières armes les 4 et 5
décembre prochain à Bruxelles, où
se réunira le Conseil européen pour
une session d'une exceptionnelle
importance, puisqu'elle aura à con-
naître de l'une des échéances ma-
jeures de 1979 : la mise en oeuvre
au 1" janvier du nouveau système
monétaire européen. 1979, et l'on
comprend mieux ainsi le choix
d'un diplomate qui participa en
1957 à la négociation du traité de
Rome, sera en effet l'année de
l'Europe, pour la France tout parti-
culièrement qui assurera pendant
le premier semestre la présidence
des institutions européennes ; pour
les «Neuf», qui éliront le Parle-
ment européen au cours de la pre-
mière semaine de juin et qui pour-
suivront la négociation d'élargis-
sement avec la Grèce, le Portugal
et l'Espagne.

Pour faire face à ces échéances,
le président de la République à
choisi un diplomate sans doute,
mais ayant poursuivi parallèlement
une carrière d'élu local. Cette di-
mension n'est pas dénuée d'intérêt
pour l'avenir. Car le nouveau mi-
nistre des affaires étrangères se
situe ainsi très précisément dans le
créneau politique auquel le chef de
l'Etat souhaite élargir la majorité.
Cest celui d'hommes comme M.
Maurice Faure, qui élabora en 1957
le traité de Rome et dont Jean
François-Poncet fut le collabora-
teur. C'est la tonalité politique du
sud-ouest français, radical de tra-
dition, campant dans l'opposition
depuis vingt ans. L'arrivée de Jean
François-Poncet au Ministère des
affaires étrangères français revêt
ainsi une double signification :
dans l'immédiat c'est le choix des
échéances européennes, a moyen
terme, c'est l'élargissement de la
majorité et peut-être la promesse
de Matignon.

P.S.

v .

UNE OPINION
Police fédérale de sécurité
COMME CHAT SUR BRAISE

J'ai entendu avec beaucoup
d'intérêt, mardi 28 novembre
vers 13 heures, le conseiller fé-
déral P. Aubert, au micro de la
Radio romande, répondre à
des questions sur la « Furgler
Polizei» .

Il était d'ailleurs plus inté-
ressant par ce qu'il taisait que
par ce qu'il disait.

U a naturellement insisté sur
la lutte contre le terrorisme,
mais n'a rien dit des brigades
spéciales existant déjà à Berne,
Genève, Zurich, Bâle-Ville et
en pays de Vaud ; il n'a pas fait
mention non plus du groupe
antiterroriste de 80 agents
constitué dès 1975 par les
corps de police de Suisse cen-
trale, et qui est en mesure d'in-
tervenir n'importe quand dans
toute la.Suisse.

Il n'a pas dit pourquoi , selon
M. Furgler lui-même, on a pré-
vu 200 policiers pour cette lutte
antiterroriste, et 1000 pour le
maintien de l'ordre public...

Il n'a pas dit que la FUPO
pourrait intervenir, en certai-
nes circonstances, sans que le

Vaud : vague
de cambriolages
LAUSANNE (ATS). - 217 . cam-
briolages ont été enregistrés en oc-
tobre dernier par la police cantona-
le vaudoise. A Lausanne, des mar-
chandises valant 196 000, 200 000
et 72 000 francs ont été volées dans
deux commerces de tapis et une bi-
jouterie. A Montreux , des bijoux et
des montres, d'une valeur de
375 000 francs, ont été emportés
d'un magasin. 20 000 francs de bi-
joux ont été volés dans un apparte-
ment de Gland, 20 000 francs de
marchandises, dans un magasin de
tabac de Rolle, 20 000 francs en
espèces, dans le coffre-fort d'une
clinique de Nyon. A Roche, un su-
permarché a été cambriolé trois
fois en quelques semaines. Dans
un chalet d'alpage d'Isenau , au-
dessus des Diablerets, trente-huit
meules de fromage ont été empor-
tées par des voleurs, et ont été re-
trouvées dans l'Oberland bernois...

La police vaudoise a enregistré
aussi le vol de 102 automobiles, 77
motocyclettes et 275 cyclomoteurs
et bicyclettes,

gouvernement cantonal soit
consulté.

Il n'a pas mentionné que le
chef de cette police pourrait
n'être pas de la même langue
que celle du lieu d'intervention
- chose d'une grande impor-
tance psychologique.

Mais aussi, grosse circons-
tance atténuante pour le ma-
gistrat sur la sellette : l'homme
qui l'interrogeait ne posait au-
cune des questions qui vien-
nent d'être soulevées ici. Il pa-
raissait ou bien ne rien connaî-
tre au sujet, ou bien avoir été
« chambré » pour éviter les
questions gênantes. Comment
expliquer autrement un inter-
rogatoire aussi peu incisif?

Il n'a même pas demandé à
ce conseiller fédéral socialiste
pourquoi le parti socialiste
était contre la loi. Bien sûr, il se
fût entendu répondre qu'un
porte-parole gouvernemental
doit donner le point de vue du
Conseil fédéral et non son opi-
nion personnelle. Mais le ton et
la forme de la réponse eussent
été intéressants. En France, en
tout cas, au club de la presse
d'Europe 1 par exemple, cette
question-là n'eût pas manqué
de fuser.

Bref , on est passé comme
chat sur braise sur les points
brûlants. Alors, à quoi rime
une telle émission? Ce n'est
qu'une propagande au plus
haut niveau. On peut, certes,
admettre qu'un gouvernement
prêche pour un projet de son
cru, même si c'est là une nou-
veauté de notre vie politique.
Il n'en reste pas moins que
lorsque des conseillers fédé-
raux s'expriment de façon aus-
si unilatérale que n'importe
quels politiciens partisans d'un
projet, ils descendent d'un
cran. Cela ne rehausse pas leur
prestige.

En définitive cette interview
(comme celles d'autres con-
seillers fédéraux précédem-
ment) n'était guère plus sérieu-
se que le « Mard i les gars » qui
l'avait précédée d'une demi-
heure. Et nettement moins
drôle.

C. Bodinier
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L'élection
vue par nos
caricaturistes

Au
spectacle
ou au bal
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I/OVNI
de 23 h. 23
LISBONNE (ATS/AFP).
- Toutes les montres d'un
immeuble de Figueira da
Foz (centre du Portugal)
se sont arrêtées simulta-
nément pendant environ
une heure au moment où
un « OVNI » aurait été
aperçu sur la ville, rap-
portait hier le quotidien
de Lisbonne Diario Popu-
lar.

Selon le quotidien, un
locataire de l'immeuble,
rentrant après minuit chez
lui, s 'est aperçu qu 'une
montre électronique ré-
cemment achetée s 'était
arrêtée à 23 h. 23. Après
vérification, il s 'est rendu
compte que toutes les
montres de son apparte-
ment s 'étaient arrêtées à
la même heure.

Intrigué, il a réveillé
tous les locataires de l'im-
meuble. Ceux-ci devaient
également constater le
même phénomène. Toutes
les montres se remettaient
cependant en marche une
heure après.

Certaines personnes
n 'écartent pas la possibili-
té d'un phénomène ma-
gnétique provoqué par un
« OVNI »

RDA: 6000 prisonniers
politiques
BERLIN (ATS/AFP). - Quelque 6000 prisonniers politiques, dont
un millier de femmes, sont détenus en RDA , a affirmé, hier à Ber-
lin-Ouest, le « Comité du 13 août », qui s'est donné pour tâche de
défendre les droits de l'homme en République démocratique alle-
mande.

Selon cette source, 250 de
ces femmes, arrêtées ou con-
damnées pour tentative de pas-
sage clandestin à l'Ouest, sont
détenues à la prison pour fem-
mes d'Hoheneck , près de Karl-
Marx-Stadt , où se trouvent
aussi 1250 prisonnières de
droit commun. 200 autres,
âgées de 14 à 18 ans et poursui-
vies pour les mêmes motifs,
sont internées dans des établis-
sements de redressement. En-
fin, environ 25 femmes, origi-
naires de RFA ou de Berlin-
Ouest et condamnées pour
leurs activités dans des organi-

sations de passeurs, seraient
détenues à Bautzen.

Toujours d'après le comité,
qui s'est référé à des déclara-
tions de détenues libérées, les
conditions d'incarcération de-
meurent très dures et les servi-
ces de sécurité exerceraient
souvent sur ces femmes des
« chantages familiaux » en vue .
de faciliter leurs aveux (en me-
naçant par exemple les mères
de confier leurs enfants à des
parents adoptifs, en fournis-
sant à une personne des
« preuves » de l'infidélité de
son conjoint, etc.).
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Arrivée de réfugiés vietnamiens
au Canada

Ces Vietnamiens découvrent (la plupart pour la première fois)
la neige! Après les dures batailles dans leur pays, un affron-
tement à boules de neige ne-leur fait pas peur... Bélino UPI

MONTRÉAL (ATS/Reuter). -
Un deuxième groupe de 161 ré-
fugiés vietnamiens du Hai-
Hong est arrivé hier à Mont-
réal, en provenance de Kuala
Lumpur.

Ils vont être transférés de
l'aéroport international Dorval
à une base militaire proche, où
ils seront logés provisoirement.
Comme leurs 159 compagnons
arrivés dimanche, ils ont été
surpris par la température, in-
férieure à zéro degré, hier,
dans la métropole canadienne.

Le Canada a offert d'ac-
cueillir 604 des 2500 passagers
du Hai-Hong. La province du
Québec s'est engagée à en ac-
cueillir 200 et l'Ontario et la
Colombie britannique sont dis-
posés à en recevoir un nombre
illimité.
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Votations fédérales du 3 décembre 1978

Election d'un conseiller d'Etat

A propos de la prise de position de M. Bender
sur la police fédérale de sécurité faire face aux événemenls
M. Arthur Bender a récemment
pris position en faveur de la police
fédérale de sécurité (NF du 24
novembre). En tant que chef du
Département de justice et police, le
contraire nous aurait étonné. Aussi,
est-ce moins l'homme qu'un sys-
tème que nous aimerions mettre
ici en défaut.

Tout le monde sait que les
opposants à la police fédérale
dénoncent la confusion faite entre
la répression du terrorisme et le
maintien de l'ordre intérieur. La
prise de position de M. Bender
reflète précisément cette confu-
sion.

Le chef du Département de
justice et police insiste sur le fait
que le premier devoir de la PFS
consistera à lutter contre ce
fameux terrorisme. Alors, pourquoi
prévoit-on 200 hommes pour cette
tâche essentielle et 1000 autres
pour garantir le calme à l'intérieur
du pays? Petite contradiction. Il
faudrait savoir ce qui est essentiel.
Ou bien la police fédérale s'est fixé

pour but principal la lutte contre le
terrorisme et par conséquent de-
vrait utiliser non pas les 200 mais
les 1000 policiers prévus par la loi -
ce qui est inutile car la Suisse est
déjà équipée pour ce genre de
travail - ou bien ces 1000 hommes
vont réellement servir au maintien
de l'ordre intérieur qui, par là
même, devient l'objectif numéro
un de la PFS.

M. Bender nous fait ensuite le
plaisir de citer quelques passages
de la Constitution. Subtile Consti-
tution, en effet, qui nous apprend
que «lorsque le Gouvernement
(cantonal) est hors d'état d'invo-
quer le secours, l'autorité fédérale
compétente peut intervenir sans
réquisition ; elle est tenue de le
faire lorsque les troubles compro-
mettent la sûreté de la Suisse». En
d'autres termes, il faudrait que les
paysans de Saxon - par exemple -
viennent faire la révolution dans la
capitale pour y prendre le pouvoir !
Restons sérieux. La police canto-
nale sera toujours en mesure de

faire face aux événements. A quoi
servirait donc la PFS sur le plan
fédéral?

Dernier détail, dernière contra-
diction. M. Bender reconnaît que
les opposants à la PFS «craignent
les abus de la police de sécurité en
matière d'ordre public ». C'est en
effet bien là que la chatte a mal au
pied. Donc il s'agit d'informer les
électeurs. Dès lors, trouve-t-on
honnête de bombarder les Valai-
sans avec une, et une seule abo-
minable affiche nous montrant
un terroriste ? Tous les moyens
sont bons pour faire passer la loi.

Confusion bien regrettable. Es-
pérons que les Valaisans ne se
laisseront pas abuser.

Benoît Aymon

Chambre valaisanne d'agriculture
Oui à l'arrêté laitier

Lors de sa dernière séance, le
comité de la Chambre valaisanne
d'agriculture a examiné les objets
soumis à la votation populaire du
week-end prochain.

Il recommande, à l'unanimité, de
voter OUI à l'arrêté sur l'économie
laitière.

L'arrêté consolide la législation
laitière actuelle, en garantissant le
revenu des pays et favorisant une
bonne mise en valeur des produits
(fromages à raclette). Il permet de
tenir compte de la situation parti-
culière des agriculteurs de monta-
gne; comme actuellement, les
zones II et III bénéficieront d'un
statut spécial , ce qui revient à dire
que 80% des producteurs valaisans
seront libérés des mesures de con-

tingentement. Des moyens sont
également prévus pour poursuivre
la rationalisation des laiteries villa-
geoises.

D'autre part, la disposition de
l'arrêté visant à réduire les frais
d'acquisition des laits de secours et
de renfort revêt une grande impor-
tance pour notre canton; elle
permet d'éviter un enchérissenient
du prix de vente du lait au détail
d'environ 10 et par litre.

Par ailleurs, le comité s'est
prononcé en faveur de la loi sur la
protection des animaux et de la loi
sur la formation professionnelle,
considérant que ces textes légaux
constituent des compromis accep-
tables.

Tous aux urnes
Dimanche prochain le corps

électora l sera appelé aux urnes
pour se prononcer sur quatre ob-
jets importants.

Le peuple ne peut l'ignorer.
Rappelons que dans l'ensemble les
partis gouvernementaux ont donné
leur approbation.

En outre, le peuple valaisan de-
vra élire un conseiller d'Etat , en
remplacement de M. Arthur Ben-
der, démissionnaire. On se trouve
en présence de deux candidats ,
l'un présenté par le parti radical ,
l'autre présenté par le parti socia-
liste. A l'heure où le bulletin de
vote tombera dans l'urne, il faudra
faire son choix. A entendre cer-
taines discussions, ce choix paraît
difficile. Disons d'emblée, puis-
qu'on a défendu le système majori-
taire à la session du Grand Conseil,
que nous voulons dimanche soir un
conseiller d'Etat, élu sans ballo-
tage, sans équivoque, élu au sys-
tème majoritaire, sans abstention.

Puisqu 'il faut faire un choix, di-

sons tout haut ce que beaucoup
pensent tout bas. Nous voulons
préserver l'avenir de ce district et
reprenons des termes utilisés par
certains délégués lors du congrès
du parti socialiste à Monthey : « A
savoir des candidats comme.... on
en trouve à la douzaine ». D'autre
part, les déclarations du visiteur
bâlois Helmut Hubacher ne nous
ont guère convaincus et incités à
l'appui. Et dire qu 'il ne s'est pas
trouvé un seul Valaisan socialiste
dans la salle pour rappeler à l'invi-
té du jour l'élémentaire politesse.

Ainsi , notre vote se fera dans le
respect d'une certaine tradition et
dans le souci de l'avenir de ce
district, de ce pays, même si le
temps de déposer le bulletin dans
l'ume, il faut oublier certaines at-
taques de délégués du parti qui
pratique une politique plus proche
de la nôtre.

Alors, citoyennes, citoyens, tous
aux urnes...

PDC Collombey-Muraz

CONSEIL D'ETAT : AUTHENTIQUE
Récapitulons les appels élec-

toraux diffusés et remémorons-
nous les débats publics organisés
lors des élections antérieures au
Conseil d'Etat. Cela nous permet
de poser cette question : comment
est-il possible que des camarades
nantis et même des sections en-
tières aient pu s 'opposer à notre
participation, alors qu 'il s 'agit cette
fois de circonstances tout à fait
particulières?

Bien sûr, la caisse est vide. Mais
ce n'est pas la première fois que
cela arrive. Ainsi un certain con-
grès avait établi un programme
grandiose de propagande électo-
rale. A la f in  des débats un cama-
rade demande : «Et l'argent?» Un
autre ajoute : « Tiens, encore ce-
la?» Et un troisième: «Oh, je con-
nais quelqu 'un qui en a» . Un qua-
trième: « Dis-le vite». Réponse: «La
banque X. Sur quoi quelques
camarades se rendent au guichet
du dit établissement et signent col-
lectivement l'emprunt nécessaire.

Et bien sûr encore, comme devait
le lancer Albert Dussex : « Le retour
de foire aura lieu dans deux ans,
sans que notre élue ait pu réaliser
quelque chose.» Un camarade ré-
pond: « Certes, seule contre quatre
du système établi, cela pourra être

\ .

vrai. Mais elle aura beaucoup vu,
entendu et appris. »

Notre candidate n 'est pas la pre-
mière venue. Ce n'est pas n 'importe
qui. Ce n'est donc pas un simple
alibi comme certains le prétendent
lorsqu'un parti propose une femme.
Notre candidate est une personna-
lité authentique. La presse, même
bourgeoise, nous a renseignés sur
son travail sérieux et soutenu au
Grand Conseil. Et élue au gou-
vernement, elle saura œuvrer pour
une administration saine, franche
et loyale des affaires de l'Etat, les
yeux et les oreilles grandement ou-
verts.

A notre congrès de Monthey, les
25 délégués opposés à la participa-
tion se trouvaient pour la p lupart
assis à la table 9 et 10. De ma table
8 j'ai pu observer leur comporte-
ment. A l'ovation faite à la can-
didate, ils ont également applaudi
avec enthousiasme. Tout juste
quelques camarades avaient de la
peine à rapprocher les deux
mains. Et sur le chemin du retour à
la maison, un camarade du comité
de la section de Sierre s 'est exprimé
ainsi: «J 'étais aussi un adversaire
de la participation. Au comité et à
l'assemblée de la section j'ai voté
non. Mais maintenant que la déci-

sion est prise, je m 'y  soumets vo-
lontiers. »

Ces deux faits confirment que
dans notre parti le fonctionnement
démocratique est bien compris et
respecté.

«Peuh! disent certainement bien
des personnes, encore une femme» .
Si un parti politique a le droit et
même le devoir de faire élire des
femmes à des postes de haute res-
ponsabilité, c'est bien en premier
lieu le parti socialiste, car c 'est cer-
tainement lui qui a lutté avant tous
les autres partis et avec la plus
grande fermeté pour accorder à la
femme les mêmes droits civiques et ce que nous avons entendu de sa
qu'aux hommes. C'est aussi notre bouche nous permettent de con-
parti qui a le plus grand nombre de dure que le Valais fera avec elle la
femmes dans ses organes et dans même heureuse expérience que la
les représentations parlementaires Confédération avec Gabrielle Nan-
et administratives, non seulement chen.
en vertu des promesses faites lors En septembre 1942 eut lieu un
de la votation de 1971, mais aussi scrutin de ballotage à la suite de la
en vertu de son programme et ses démission d'un conseiller d'Etat.
statuts. Les statuts du PSS de 1917 Un passage de notre appel pour la
mettent, en fait de droits et de de- circonstance disait : «Le corps
voirs civiques, l'homme et la électoral se doit de réparer la
femme sur un pied d'égalité. douteuse réputation que des mani-

D'aitieuTs, l'expérience faite avec tous conservateurs ont fait e du
M"' Gabrielle Nanchen n 'est-elle Valais. Et il la réparera en votant
pas concluante et rassurante ? En pour Dellberg »
1971, il y  avait aussi des gens Et aujourd'hui pour Françoise
qui faisaient la moue lors de sa Vannay. w

présentation, non seulement parce
que c'est une femme , mais bien
aussi vu l'âge de son prédécesseur,
c'était plutôt une enfance qu 'une
jeunesse que le PSV recommandait
au corps électoral. Et aujourd'hui ,
le bilan ? La presse, la télévision et
la radio nous ont informé sur son
activité, sur la valeur de son tra-
vail Pour certaines gens, il est vrai,
Gabrielle Nanchen avance trop
vite. Après quelques années peut-
être déjà, les même personnes la
considéreront comme un pionnier.

Ce que nous avons appris sur
notre candidate au Conseil d'Etat

Les positions
de 1 ASM
Formation
professionnelle: OUI

L'Association suisse pour la
sauvegarde et la promotion des
régions de montagne (ASM)
considère la nouvelle loi sur la
formation professionnelle com-
me un compromis judicieux et
mesuré qui tient compte de
l'évolution économique, tech-
nique et sociale de ces der-
nières années. Cette loi permet
d'offrir à la jeunesse un large
éventail de possibilités de for-
mation en fonction des capa-
cités de chacun. On peut re-
gretter que le libre développe-
ment de la personnalité des
jeunes n'imprègne pas suf-
fisamment l'ensemble de la loi.
n faut cependant reconnaître
que son refus aurait des consé-
quences graves à rencontre de
ce principe et que ce serait
rendre un très mauvais service
aux jeunes qui chercheront des
postes d'apprentissages ces

OUI, mais
Le comité de l'Association

suisse pour la sauvegarde et la
promotion des régions de mon-
tagne recommande d'accepter
l'arrêté sur l'économie laitière
1977. Il regrette cependant que
les agriculteurs de montagne
n'aient pas été totalement li-
bérés du contingentement lai-
tier. La solution transitoire ac-
tuelle qui exclut une partie de
la zone de montagne du con-
tingentement laitier devra à
tout prix être reprise dans les
dispositions d'application.
L'acceptation de l'arrêté 1977
devra permettre à la Confé-
dération de poursuivre de fa-
çon plus conséquente la poli-
tique des revenus en faveur des
régions de montagne. Dans ce
sens, une orientation plus forte
de la production est nécessaire.
L'élevage et la production lai-
tière devront être laissés avant
tout aux agriculteurs de mon-
tagne qui n'ont aucune pos-
sibilité de diversifier leur pro-
duction comme peuvent le faire
les agriculteurs du plateau.

Voir d'autres «libres
opinions» en page 13.

Nous terminons au-
jourd'hui la publication
des avis exprimés par
nos lecteurs, au sujet des
votations de dimanche
prochain. Certains textes
nous sont parvenus trop
tard et nous ne pouvons
donc les publier.

Oui à l'arrêté sur l'économie laitière

tière suisse.
Bernard Varonepropos, j' en retiendra i ici deux des

Parmi les quatre objets soumis à votation populaire le 3 dé-
cembre prochain, l'arrêté sur l'économie laitière retient particuliè-
rement l'attention. En effet, cet arrêté adopté par la presque unani-
mité des Chambres fédérales le 7 octobre 1977 aurait dû entrer en
viguer à fin 1977. Or, paradoxe regrettable, alors que cet arrêté
vise à assainir notre économie laitière dont la tendance aux
excédents freine le développement équitable du revenu agricole,
certains milieux agriculteurs mécontents du contingentement
laitier individuel introduit, lançaient un référendum qui aboutis-
sait de justesse, amenant le peuple à se prononcer.

Si l'on considère le fait que la
production laitière et ses dérivés
représente le tiers du rendement
brut épuré de l'agriculture suisse et
qu'elle se concentre plus particuliè-
rement dans les régions où le cli-
mat, l'altitude, la topographie,
interdisent ou réduisent les cul-
tures des champs ou spéciales, on
se rend mieux compte de l'impor-
tance de cette votation.

Si, pour notre canton , cette
proportion est plus faible (le
quart), du fait de la place prépon-
dérante des cultures spéciales,
n'oublions pas que les deux tiers de
notre SAU (surface agricole utile)
sont en zone de montagne et que
c'est là que se situent les problèmes
les plus aigus posés à l'agriculture
valaisanne et Suisse.

Preuve en est, chez nous, l'évolu-
tion que nous signale l'annuaire
1978 de l'Office cantonal de
statistique : en dix ans, le nombre
de possesseurs de bétail bovin a
passé de 9839 en 1966 à 4886 en
1967 (- 51%) alors que dans le
même temps, le nombre de vaches
passait de 25 254 à 15 844 (-38%).

Pour des raisons tant économi-
ques qu 'écologiques (nécessité de
rentabiliser et d'entretenir nos
21 500 ha de prairies et nos 142 000
ha de pâturages alpestres) notre
canton doit donc soutenir vigou-
reusement un arrêté qui , dans la
situation actuelle, donnera au
Conseil fédéral les moyens d'in-
tervention adéquats.

Dans les limites restreintes de ce

plus importants :
L'AEL 1977 autorise le Conseil

fédéral à soutenir, par des con-
tributions financières, les dépenses
de mise en valeur des produits lai-
tiers.

Ces contributions furent , pour
l'exercice 1976-1977 de 376,1 mil-
lions de francs.

Pour ce même exercice, la par-
ticipation des producteurs sous
forme de retenue sur le prix payé
fut de 93 millions. Les recettes dites
«d'affectations spéciales » (telles
que taxes "sur le beurre importé 28
millions, suppl. de prix sur les
graisses et les huiles 60 millions.

etc.), ont produit 125,5 millions de
francs et enfin les suppléments de
prix sur les fromages importés 13,1
millions. Ceci nous donne un total
de 607,7 millions correspondant à
l'ensemble des dépenses du compte
laitier pour cet exercice.

Dire non à l'AEL 1977 c'est , du
point de vue des agriculteurs, re-
mettre en cause la base même de
garantie du prix du lait et par le
fait même comme on vient de le voir,
une part importante du revenu agri-
cole ; du point de vue des con^
sommateurs, c'est remettre en
question le ravitaillement équilibré
du pays; c'est aussi la voie qui
nous conduirait inévitablement à
un relèvement des prix des pro-
duits laitiers. En effet , les contri-
butions importantes que nous
venons de voir ne profitent pas
seulement aux producteurs mais
aussi aux consommateurs. Par
exemple: l'AEL réduit de 4 francs
le kilo de beurre spécial et de 8
francs le beurre de cuisine ; les
suppléments de pri x sur les fro-
mages importés servent en partie à
abaisser le prix de fromages indi-
gènes dont la vente doit être encou-
ragée.

Agriculteurs et consommateurs'
ont un égal intérêt à soutenir cet
arrêté.

L'AEL 1977 introduit la base
légale pour le contingentement
individuel. Certains producteurs
n'ont pas encore compris que le
principal moyen d'obtenir la fixa-
tion de prix équitables est d'éviter
les excédents. Ce sont ceux-là qui

ont lancé le référendum et qui au-
jourd'hui s'opposent à l'arrêté , re-
joignant en cela ceux qui com-
battent farouchement toute mesure
tendant à soutenir l'agriculture.
Curieuse coalition !

Pourtant, en une année, le con-
tingentement individuel transitoire
a permis, d'augmenter la quantité
de base, de réduire la retenue des
producteurs et de majorer sen-
siblement le prix du lait. Ces élé-
ments me paraissent déterminants
et décisifs.

Il est vrai que cela n 'a pas été
obtenu sans certa ines contraintes,
particulièrement dans certaines ré-
gions de production laitière in-
tensives, dans lesquelles un frein
sérieux a dû être mis à la course
aux records de rendements.

Il est vrai aussi que ce premier
contingentement individuel man-
quait de souplesse et qu 'il entraîna
certaines disparités de traitement
qui ne sont pas étrangères au mé-
contentement de certains produc-
teurs.

Il reste qu 'aujourd'hui , ces mala-
dies de jeunesse ont été soignées :
les zones de montagne 11 et 111
ont été exemptées et il n'y a pas de
raisons pour qu 'elles ne le soient
pas à l'avenir!

La retenue de 40 et pour dépas-
sement de contingent n 'intervien-
dra que pour autant que le contin-
gent de l'association locale des pro -
ducteurs sera dépassée (transfert
possible de contingents); les sur-
faces agricoles exploitées seront
prises en considération , le Valais ,
on l'a vu, en est largement pourvu;
toute une série de dispositions don-
neront enfin au contingentement
individuel actuel et futur une sou-
plesse d'adaptation à l'évolution
des exploitations qu 'il n'avait pas à
ses débuts.

Pour toutes ces raisons et d'au-
tres encore, le Valais se doit par un
OUI d'apporter sa contribution à
l'assainissement de l'économie lai-

Pourquoi je ne voterai pas
«chablaisien»

MONTHEY. -Avec la can-
didature Françoise Vannay-
Bressoud, le parti socialiste
du district appelle les élec-
teurs à voter chablaisien.
Depuis cinquante ans, le
district n 'a pas été repré-
senté au gouvernement, dit-
on avec force. C'est vrai,
mais la belle affaire...

Après ce que les délégués
socialistes ont déclaré à
leur congrès cantonal du 11
novembre à Monthey, il se-
rait aberrant qu'un citoyen
qui se réclame du parti dé-
mocrate-chrétien dépose
dans l 'urne un bulletin por-
tant le nom de la candidate
du parti socialiste valaisan.
Faire preuve de charité, oui,
mais pas au détriment d'une
saine gestion du ménage de
ce canton. On me dira que
« les affaires » ne sont pas
reluisantes pour notre can-
ton, mais c'est bien la vo-
lonté de ceux qui « veulent
du mal à nos autorités et à
notre canton ».

Les déclarations de Fran-
çoise Vannay faites à la
presse écrite et audio-vi-
suelles sont significatives
quant à sa conception de la
société. D 'autre part, je suis
persuadé que nous devons,
quoi qu 'en pensent les so-
cialistes qui ne se gênent
pas de traîner démocrates-

chrétiens et radicaux dans
la fange , faire barrage à
leur candidate : nous la sa-
vons instruite, mais mal-
heureusement manquant de
jugement ou de perspi-,
cacité.

La défense des droits des
Chablaisiens est, certes, très
importante. Mais comme ce
canton, selon le conseiller
national Hubacher, est une
seconde Sicile, il n'y  a pas
lieu que le Chablais valai-
san soit représenté dans un
gouvernement sicilien.

Radicaux et démocrates-
chrétiens valaisans ont été
les cibles du congrès socia-
liste 1978. Pourquoi dès
lors, dans ce Chablais, sou-
tiendrait-on une candidate
de la gauche minoritaire ?

Le charme féminin a pris
une première fois  dans ce
canton ; ce fut  une fois de
trop. Les socialistes sont
d'habiles manœuvriers que
nous devons démasquer.

Haut les cœurs! démo-
crates-chrétiens valaisans,
réveillez-vous.

Dans ce Chablais, les
électeurs ont le souci de
l 'avenir, mais pas dans le
même sens que les socialis-
tes voudraient nous le faire
accepter.

Pierre Chevalley
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de premier ordre
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Bureau de gérance de Sion
Agence générale Patria
Tél. 027/22 44 22

votre journal

Prêts personnelsl
pour tous et pour tous motifs I

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum dédis- I
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
Vos héritiers ne seront pas importunés; <
notre assurance paiera.

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: « I

Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tél. 037-811131

également à : Genève . Lausanne. Neuchâtel ,
Bienne. LaChaux-de-Fonds

Je désire ri". 

Nom Prénom

Rue No 

NP Lieu . . .  
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PHILIPS

m

A vendre pour cause de départ , au plus
offrant

vieux meubles authentiques
(vaisselier, armoires valaisannes, etc.)

Tél. 027/22 91 05 (heures de bureau)
89-171

Tout un hiver
sans avoir froid aux pieds
grâce aux fameuses bottes canadiennes
du Military Shop de Martigny, Hôpital 7
et place Centrale 7. 36-3826

HERBORISTERIE
(Gardez précieusement cette annonce)
Les plantes médicinales sont des médi-

caments naturels et bienfaisants

Vous pouvez obtenir chez nous les mé-
langes de tisanes spéciaux suivants:
Amaigrissante
Anémie
Acné
Angine chronique
Arthrose
Asthme
Bronchite chronique
Cholestérol
Circulation sanguine
Constipation
Chute de cheveux
Déchaussement
des dents
Digestion
Diarrhée
Diabète
Eczéma
Eliminer l'eau
Estomac
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante '
Frigidité

... et en plus, sur demande, d'autres mé-
langes de tisanes, élaborés d'après la
méthode de M. H. Spring, herboriste de
renommée mondiale.

Fatigue générale
Fatigue sexuelle
Goutte
Hémorroïdes
Hypertension
Impuissance
Insomnie
Ménopause
Nerfs
Ongles fragiles
Pertes blanches
Psoriasis
Prostate
Reins et vessie
Rhumatisme
Rhume des foins
Sciatlque
Sinusite
Transpiration
Toux chronique
Urée
Varices
Vésicule

Fumure d'automne

4 BI-FERTIL
PK: 13-26 Mg + B

-r

Vente par les commerces de la branche

HERBORISTERIE PRINCIPALE
H. Spring, Pérolles 18 a - 1700 Frlbourg
Pour tous renseignements, téléphonez

au 037/22 11 10 ou 037/22 71 43
Expéditions rapides dans toute la Suisse

•

2 ÎBl.6 V

Ép' 1 million de téléviseurs Philips. Deux evene
fP  ̂ ments qui méritent bien d'être fêtés.

Pour une fois, nous n'allons pas faire sauter les
traditionnels bouchons de Champagne. Nous avons eu
une meilleure idée. Meilleure pour vous.

Nous tirons au sort 1000 vrenelis en or.

25 ans de télévision suisse. Et, pendant
cette période, nous avons vendu plus de

(car nous avons quelque chose à fêter)

Et puisque vous êtes déjà sur place, profitez-en pour
voir, sans engagement les nouveaux téléviseurs couleur
Philips. Car le concessionnaire Philips vous réserve
encore une autre surprise:

Il sait comment vous faire gagner de toute façon
un vreneli en or.

Vous avez donc de bonnes raisons d'aller le trouver.
Mais avant le 15.12.78. Car après, les 1000 gagnants
auront déjà été désignés par le sort. Bonne chance!

/^̂ K\ Chasse-neige automoteurs.

O éSmj ktk^'¦"•"¦"""H \̂^^̂ ^P^^̂ ^̂ ^̂ .

16CV -115 cm.'^tV ^t^"/ \«_EÏ_fî^7 7

' Egalement en machines polyvalentes ' —^-°%^^__B!'____ 3_Pô _V'! 1 M I >. '* \ll_ l̂ „
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^
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BON pour documentation I ^ Ŷ^_Z_ *y

Nom | Notre agent en Valais:

Adress9 ! Jean-Jérôme Héritier
Sion

_ i Tel 097/93 31 43

Vous pourrez peut-être en gagner
Un avec un peu de chance. C'est très
simple:

Vous allez chez le concessionnaire
Philips le plus proche et vous lui
demandez le bulletin de participation
gratuit pour le concours des vrenelis
en or de Philips. Répondez aux deux
questions posées et glissez votre bul-
letin dans la boîte aux lettres dorée.

•¦•

'¦'- _RïT >~ V ,^S~yi;

PHILIPS
Si votre concessionnaire Philips est trop éloigné, vous
pouvez aussi nous demander le bulletin de participation
directement. Envoyez-nous simplement ce coupon.
Nom 
AH rfltoaAdresse : 
Philips SA, Dépt.RGT, 1196 Gland.
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Votre grande chanceWM%MMB _.5«l< I
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|/ 6UTëSSP& I
Avenue du Midi 10
Tél. 027/22 63 33
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Nous avons un grand choix à votre disposition en

Costumes - Vestes - Pantalons
uOnfeCllOn Manteaux - Cabans - Imperméables

Daim et cuir doublé
Mouton retourné
Important rayon chemiserie

Blousons
LOISirS Jeans Sierra et Wrangler •

Jeans velours côtelé

' I
Vestes et pantalons de ski 36-6856

GRANDE ACTION DE DÉCEMBRE 78
JWWWW ^W—w JLl'"'W

j_T"" ~J__ I Du 1er au 31 d®cembre
____^-4_Pf Il M rAECPETfgK: ^R.'f WI_ I wwrrnE I comprenant
i ^— J ~ ^ Crianne de 3/4 litre avec ou sans chaîne
Lggjg^N̂ k - 1 plateau - 6 gobelets

4\ valeur Fr. 362.-

H Prix de décembre: Fr. 280.—

De nombreux autres articles sont à votre disposition pour les cadeaux de fin
d'année.
Vous recevrez également un magnifique cadeau d'une valeur de Fr. 30.-
pour tout achat dès Fr. 100.- (sauf pour les coffrets)
Gravure dans les 24 heures - Prix: 30 et. la lettre \
Nous sommes également à votre disposition pour toutes les réparations de
vos articles en étain. Prix pour sociétés

MAGASIN «A LA CHANNE», SI0N
Avenue de la Gare 38 - Tél. 027/23 14 09

D. OLLOZ

AIGLE Rue du Collège 3
vous propose

son assortiment tous les accessoires
de jouets techniques pour votre voiture

BATTERIES, BOUGIES, FILTRES
TRAINS MÀRKLIN

AVIONS, VOITURES, BATEAUX Produits d'entretien
etc. aux meilleures conditions

Celle splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer , richemenl sculptée à la main, d' une fabrication et d'une finition arlisa
nales . donnera à voire intéreur , grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur
style louis XV . une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie
De plus , de par notre propre fabrication , son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine ,'vous y trouverez
un grand choix de salons , salles à manger , chambres à coucher et parois-élémenis

Ouverture : tous les Iours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

I

____ ____ _l̂  _f* _i ¦"_ I™ T" _»_ __¦  pour recevoir une
______ ______ l 4 l  lKr I BON documentation

__l !_•_¦____ ^_" ̂ —  ̂-  ̂™* * s ans Gn a a 9emenl

BHill .̂ S Meubles de Style S. A. Nom et prénom

^M pr Rue du Vieux-Ponl 1 le m'intéresse à
^  ̂ W  ̂ Tél. (029) 2 90 25

• Une présence
féminine
au gouver-
nement

• Un véritable
contrôle mino
ritaire résolu
et sans
complaisance

• Un Valais
sans scandale

Votez Françoise Vannay-Bressoud
députée et conseillère communale

éf Ĵ^YT]] \ Cadeaux pour les 
jeunes

ŷ^J f̂/  j ^'-y Chaînes stéréo à tous les prix
/ "Y/ £—, U|1 $K' V ciniM Enregistreurs-radio-cassettes
H" M ' ' J V_J$  ̂ S ZJZ Tourne-disques
/  '** ANS  ̂:'B̂ lrl_f t__lT Accordéons - Guitares

MUSIQUE • Bâtiment Richelieu , place du Mid i -027 '22 12 07

A vendre A vendre

Simca 1000 VW Coccinelle
automatique , parfait 1500
état de marche
expertisée modèle 1968

Fr 1500.-
Parfait état

Tel. 027/38 19 05
après. 19 heures

'36-<S02998 Tél. 027/38 11 03
¦ 5 "36-303004

Mariages
UNE VIE A DEUX, N'EST-CE PAS MERVEILLEUX?

... partager ses joies et ses peines, avoir entin une rai-
son de vivre. Venez nous trouver et nous vous aiderons
à découvrir cet être qui transformera votre vie.
Rens. par tél. et consultation gratuite, sur rendez-vous
Sion, rue Mazerette 36 - Tel 027/22 44 56 - 81 11 12
Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

A Vendre , aux plus offrants
1 volume Ernest Bieler, par J.-B. Manson , directeur de
la Tate Gallery de Londres , avec 88 planches et textes.
Editions Concorde, Lausanne 1936
2 aquarelles de Lélo Fiaux , 1958 (scènes du hagreb)

Offres à O. Fornera, Via Quiète 13, 6900 Lugano.

Prévenir vaut mieux
que guérir!
Pour votre santé, cure thermale aux

Bains de Saillon
• Pour ordonnance médicale , soins don-

nés par physiothérapeutes
• Remboursement intégral par caisse-ma-

ladie ou assurance
• Massages
• Cours de natation
• Possibilité de louer studios pour 2-3 se-

maines aux abords immédiats ou loger
dans pension

• Assiette froide servie à toute heure

Horaire: 8 h. 30 à 20 h. 30
Fermé samedi et dimanche

Renseignements à la caisse
Tél. 026/6 35 10-6 24 19

Service de car depuis les gares de Martigny,
Riddes et Sion aux Bains de Saillon
Veuillez consulter les horaires !

36-763

MAGASIN «A LA CHANNE» -SION
Avenue de la Gare 38

GRAND
CONCOURS

à l'occasion des fêtes
de fin d'année

doté des prix suivants :
1. un abonnement au FC Sion pour la sai-

son 79-80
2. un abonnement au HC Sion pour la sai-

son 79-80
3. un bon d'achat de Fr. 50-
4.-10. un bon d'achat de Fr. 20-
11 -30. un bon d'achat de Fr. 10-

Règlement du concours :
1. Toutes les personnes peuvent participer
2. Toutes les réponses justes seront tirées

au sort devant notaire
3. Aucune réclamation n'est admise
4. Le délai d'envoi des réponses est fixé au

20 décembre à minuit
5. Les gagnants seront avisés personnelle-

ment. La liste paraîtra dans le Nouvelliste
Des coupons-réponses sont à votre disposition au ma-
gasin.

Questions:
1. Quelle est l'équipe de football qui est sor-

tie championne du monde en 1978?
2. Quelle est l'équipe de football qui est sor-

tie championne suisse en 1978?
3. Quelle est l'équipe de hockey qui est sor-

tie championne suisse en 1978?
4. A quel rang le FC Sion a-t-il été classé

lors du championnat suisse 77-78?
5. Quelle est l'équipe de football qui a ga-

gné la coupe suisse en 1978?

Coupon-réponse ,
à retourner au magasin A la Channe
Avenue de la Gare 38, 1950 Sion

. 1 -. 

2 

3 

4 

5.. 

Nom: Prénom : 

Adresse: 
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L'ensemble 13 Etoiles champion suisse
Ainsi donc - et c'est fantastique! - le Brass Band 13 Etoiles, sous la direction de Géo-Pierre
Moren, a conquis le titre de «champion suisse», catégorie «hors classe», samedi soir au
Kongresshaus de Zurich. C'est la première fois, en cinq années de compétition nationale, que
ce titre suprême revient à un ensemble valaisan. L'événement de première importance mérite
qu'on s'y arrête quelques instants.

Une joute au sommet
Dix-sept brass bands partici paient à ce

«5' concours suisse des ensembles de cuivres 1
1978». Huit d'entre eux dont l'«Ensemble
des Dents-du-Midi» (dir. H. Klopfenstein)

valaisan (dir. A. Mathier) et le brass band
13 Etoiles .

Outre ces trois ensembles valaisans, on
relève parmi les concurrents des formations
de Bienne, Eschlikon , Oberland bernois,
Villars-sur-Glâne, Mont-sur-RoIle, Trien-
gen, Coire, Lenzbourg, Eglisau , Escholz-
matt , Halsen, Rotkreuz , Zuzgen et Zurich.

C'est dire que ces joutes avaient rassem-
blé les ensembles indubitablement parmi
les meilleurs de Suisse.

Le sérieux de la confrontation est égale-
ment confirmé par la composition du jury :

- Roy Newsome du Yorkshire, chef réputé,
professeur de musique à Salford et l'un
des plus grands spécialistes en tant que
jury de concours internationaux.

- Albert Benz , réputé lucernois , professeur

inscrits en l™ classe, et neuf en catégorie
«hors classe», dont l'Ensemble de cuivres]

de conservatoire , compositeu r prolifi que
(plus de 50 œuvres à ce jour) .

- Jean Balissat, élève de Haug, Marescotti ,
Baud-Bovy, professeur de composition et
d'orchestration (Fribourg), compositeur
de la musique de la dernière Fête des
Vignerons.

Les prestations
Dans la célèbre salle du Kongresshaus de

Zurich, plus de 1700 auditeurs attentifs
avaient pris place, enthousiasmés par les

M. Géo-Pierre Moren, actuel directeur du prestations des 17 ensembles démontrant on
brass band 13 Etoiles. ne Peu* mieux quels immenses et rapides

progrès la Suisse a fait dans le domaine de
la musique de cuivre (le grand Roy
Newsome n'a pas caché son admiration à ce
sujet) .

Toutes les formations avaient à interpré-
ter une œuvre imposée à leur catégorie.

En l" classe, il fallait redonner «The
Prizewinners» une œuvre de Phili p Sparke
particulièrement imposante dans le do-
maine rythmique.
-'«Ensemble de cuivres Dents-du-Midi» -

dont on se souvient des productions radio-
phoniques et télévisées ainsi que du disque
gravé en 1973 - s'y distingua avec honneur ,
à peine un point (sur plus de 200) de la
Musikgesellschaft Zuzgen , alors que la pre-
mière place de cette catégorie revint au
brass band des Grisons. En catégorie «hors
classe» s'étaient présentés avec «Challen-
ging Brass» de Gilbert Vinter, le brass band
13 Etoiles, et l'Ensemble de cuivres valai-
san. Ce dernier qui , ne l'oublions pas, avait
brillé lors des précédents rassemblements
nationaux (notamment à Crissier , sauf er-
reur), s'il n'apparut pas parmi les premiers ,
n'en précéda pas moins le grand brass band
Zurich, pour ne céder qu'un seul petit point
à «La Melodia» qui , en 1974, sortit vain-
queur au Festiva l suisse de musique de cui-
vres à Crissier.

Le vainqueur
Le brass >band 13 Etoiles qui s'était

déplacé à Zurich avec quelque trente mem-
bres, nous revient donc auréolé du titre de
«champion suisse».

Présidé par Eddy Vergères, cet ensemble
est actuellement dirigé par Géo-Pierre Mo-
ren qui succéda , ii y a une année , à son ami
Michel Barras à la tête du 13 Etoiles.

Le profane ne saurait s'imaginer ce que
cela représente en efforts-, en ponctualité et
fidélité , en désintéressement aussi , que de
se préparer pour un concours national.

Indépendammen t du fait que les frais de
participation (transport , logement, etc.)
représentent environ 5000 francs , il faut sa-
voir que le 13 Etoiles a répété depuis de
nombreuses semaines à raison de trois fois
hebdomadairement , ce qui représente pour
le chef , compte tenu des répétitions indivi-
duelles de registres , cinq fois par semaine.

Mais le brass band 13 Etoiles , à l'instar
d'ailleurs des ensembles similaires , peut
compter sur l'enthousiasme de ses mem-
bres, tous chefs de pupitre (voire trompettes
militaires) dans des sociétés du Valais
central. L'âge moyen des instrumentistes est
de 26 ans et leur stamm est fixé à Vétroz.

Ce titre de champion suisse vaut à
l'Ensemble 13 Etoiles un pri x de 1000
francs en espèce, un euphonium ainsi
qu 'une magnifique coupe qui , pour être
acquise définitivement, devrait être gagnée
trois années consécutives.

Nous avons appris , par ailleurs , que le
brass band 13 Etoiles passera sur les ondes
de la Télévision suisse alémanique le 5 dé-
cembre à 19 heures et qu 'il défendra le titre
de champion d'Europe à Londres en octo-
bre 1979.

Nous ne pouvons que l'encourager à
poursuivre ses généreux efforts pour aller
au-devant de nombreuses satisfactions en-
core.

M. Michel Barras, prédécesseur et collabo
rateur de M. Géo-Pierre Moren.

L'enthousiasme valaisan
Il y a, si je ne fais erreur , quatre ensem-

bles de cuivres du Valais, dont trois ont par-
ticipé au concours de cette année. L'intérêt
pour ce genre de formation nous fut apporté
par les grandes tournées des brass bands
anglais.

Aujourd'hui le Valaisan montre à quel
point il sait s'enthousiasmer pour une
bonne musique. Certes, en matière d'art , et
surtout d'art musical , les fortunes varient: il
y a des hauts et des bas. Cela peut tenir à
quelques détails. Et s'il y a parfois un esprit
de compétition entre ces formations de cui-
vre, nous voudrions souligner ici combien
nous fait plaisir le succès des unes et des
autres.

Si d'aucunes pensent être «au creux.de la
vague» , nous attirons leur attention sur les
résultats de ce concours 1978 où'certaines
sociétés vainqueurs ces années passées,
n 'ont pas eu le même succès cette année.

Enfin nous ne voudrions pas passer sous
silence l'excellente collaboration qui a
existé entre l'actuel chef du 13 Etoiles , Géo-
Pierre Moren , et son prédécesseur Michel
Barras, ce durant toute la préparation de ce
concours. En effet , Michel Barras a réguliè-
rement assisté Géo-Pierre Moren , plus par-
ticulièrement, lors des répétitions partielles
dont on sait l' importance.

C'est là un exemple merveilleux de colla-
boration qu 'il nous plaît de citer , le monde
musical n 'étant pas particulièrement gâté
dans ce domaine.

A tous ces brass bands qui ont concouru
samedi passé à Zurich , au 13 Etoiles plus
particulièrement, et à son chef , vont nos
félicitations et nos vifs remerciements pour
leur excellente prestation en tant qu 'ambas-
sadeurs musicaux valaisans.

N. Lagger

Election d'un conseiller d'Etat

Oui à l'arrêté sur l'économie laitière
Le comité valaisan de soutien

Cet arrêté consolide la législation
laitière actuelle, dans l'intérêt des
consommateurs et des producteurs.
La disposition visant à réduire les
frais d'acquisition des laits de
secours et de renfort revêt une
grande importance pour notre
canton ; elle permet d'éviter un
renchérissement du prix de vente
du lait au détail dans les régions
qui ont une production déficitaire.
L'arrêté contribuera également à
garantir le revenu du paysan, tout
en tenant compte de la situation
particulière des agriculteurs de la
montagne.

Un comité de soutien à l'arrêté
sur l'économie laitière a été créé en
Valais. Il rassemble les personnali-
tés du monde politique, agricole et
économique suivantes :

MM. Willy Ferrez , président du
Grand Conseil , Bagnes; Guy Ge-
noud , président du Gouvernement ,
Orsières; Actis Jean , directeur
Provins Valais , Sion; Ammann
Léo, président Société de laiterie ,
Tourtemagne; Barras Gédéon , pré-
sident Association hôtelière du Va-
lais , Crans; Bérard Jacques , direc-
teur Association hôtelière du Va-
lais , Sion ; Besse Angelin , président
Société de laiterie, Verbier; Bider-
bost Paul , conseiller national , Na-
ters ; Bochatay Armand, conseiller
national , Martigny ; Blôtzer Peter ,
président parti chrétien-social du
Haut-Valais, Visp; Bonvin Roger ,
ancien conseiller fédéra l , Sion;
Borter Alfons , président Oberwal-
liser Bauernverband , Ried-Brig;
Borter Hermann , vétérinaire, Bri-
gue; Carruzzo Félix, conseiller na-
tional , Sion; de Chastonay Pierre ,
conseiller national , Sierre ; Che-
seaux Jean-Laurent , président de la
Fédération valaisanne des produc-
teurs de fruits et légumes, Saillon;
Constantin Marc, président de
l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes, Sion; Coppex
Paul , président Fédération des
associations artisanales, Plan-
Conthey ; Darbellay Charly, prési-
dent Groupement population de
montagne du Valais romand , Char-
rat; Darbellay Vital , président
Fédération syndicats chrétiens,
Martigny ; Deslarzes Pierre , prési-
dent Fédération Caisses Raifeisen
du Valais romand, Bruson; Deslar-
zes Pierre, président Valrhône S.A.,
Sion; Dirren Herbert , conseiller
national, Agarn ; Dupont Bernard ,

conseiller national, Vouvry ; Eggs
Raymond, directeur Usego-Valais ,
Sierre; Escher Alfred , président
parti démocrate-chrétien du Haut-
Valais , Brigue; Follonier Joseph ,
président Société de laiterie , Les
Haudères; Frossard Jacques , prési-
dent Société de laiterie, Vollèges ;
Gay René,- président Union des
négociants en vins du Valais, Fully;
Géroudet Joseph , président Union
commerciale valaisanne, Sion;
Gertschen Willy, président Union
des industriels valaisans, Brigue;
Guntern Odilo , conseiller aux
Etats, Brigue; Kampfen Alois ,
président Société de laiterie , Bri-
gue; Lampert .Marius , président
Fédération laitière et agricole du
Valais , Ardon; Levet Othmar ,
président Société de laiterie , Vou-
vry ; Locher Denis, président Laite-
ries réunies Sion-Bramois, Aproz;
Masserey Eric, directeur Union
valaisanne pour la vente des fruits
et légumes, Sion; Meyer Charles ,
président Association valaisanne
des entrepreneurs , Sion; Michaud
Joseph , président Provins Valais ,
Sion; Morand Edouard , avocat et
notaire, Martigny ; Moret Georges,
président Centrale laitière valai-
sanne, Martigny ; Morisod Georges,
président Union valaisanne arts et
métiers , Vernayaz; Nellen Ray-

mond, directeur Fédération laitière
et agricole du Valais , Sion; Piccot
Marcellin , président Fédération
élevage race tachetée rouge, Sion-
Châteauneuf; Ritz Joseph , secré-
taire Oberwalliser Bauernverband ,
Blitzingen; Tissières Michel , direc-
teur La Source , Sion; Tissières
Rodolphe, ancien conseiller natio-
nal , Martigny ; Tornay Emile , prési-
dent Société de laiterie , Orsières;
Travelletti Adolphe, directeur Ban-
que Cantonale du Valais , Sion ;
Varone Bernard , président Asso-
ciation des agriculteurs du Valais ,
Bramois; Venetz Anton , directeur
Office de propagande pour les pro-
duits de l'agriculture valaisanne
OPAV , Sion; Veuthey Pierre, pré -
sident du parti démocrate chrétien
valaisan , Martigny; Zufferey Ga-
briel , président Société de laiterie ,
Sierre; Zufferey Marc , directeur
Ecole cantonale d'agriculture Châ-
teauneuf-Sion; Zumtaugwald Karl ,
président Braunviehzuchtverband
Oberwallis, Viège; Zysset Willy,
directeur Entrepôt régional Coop,
Châteauneuf-Sion; Zuchuat Victor ,
président Chambre valaisanne des
agents généraux d'assurance , Sion;
Udry Marc , président GOV-grou -
pement des organisations viticoles,
Conthey.

Et pourquoi pas Mme Françoise Vannay?
En parcourant la presse quo-

tidienne de ces derniers jours ,
nous ne pouvons pas nous em-
pêcher de ressenti r l'amertume
des barons du radicalisme va-
laisan , style Edouard Morand ,
de ne plus être les faiseurs de
conseiller d'Etat. Ces gens de
grande audience ne peuvent
pas admettre que le Valais a
changé, que la politique des pe-
tits copains a fait faillite. Afin
de masquer leur profond désar-
roi , provoqué par l'éviction du
candidat agréé par les bonzes
noirs , ils donnent des signes
d'inquiétude, s'attaquent au
parti socialiste par une argu-
mentation futile et de bas éta-
ge-

Faudrait-il en déduire que
toutes les femmes sont des de-
meurées ou des citoyennes de
deuxième cuvée? U fut un
temps pas très lointain lors du-
quel seulement une catégorie
de la population pouvait se
payer le luxe de faire des
études. Et , comme il fallait avoir
« bouffé du grec et du latin» et
posséder son brevet d'avocat
pour entrer au conseil d'Etat ,
les couches primaires de la
population étaient exclues des
fonctions gouvernementales. La
féodalité de l'intellect a rem-

placé l'aristocratie.
Les femmes - nouvelles ve-

nues en politique - devraient ,
selon l'opti que de ces mes-
sieurs, servir de support élec-
toral et se satisfaire de cette
fonction. Les postes de gouver-
nants resteraient ainsi , comme
par le passé, en main d'une cer-
taine caste de la population.

Au sein du parti socialiste , et
nous en sommes fiers, ces pro-
blèmes de sexe ne se posent
pas. Nous sommes très à l'aise
et apprécions beaucoup le tra-
vail et les compétences fémi-
mines. C'est pou rq uoi nous re-
vendi quons - avec une femme
- une place au Conseil d'Etat.

Le parti démocrate chrétien
estime qu'il est utile qu 'un
siège gouvernemental revienne
aux partis minoritaires. Dès lors
il est permis d'inviter ses mem-
bres à faire un usage utile du
bulleti n de vote.

Voter blanc ne signifie rien ,
vu que ces bulletins ne comp-
tent même pas pour le calcul de
la majorité absolue.

Assimiler le premier tour de
l'élection au Conseil d'Etat à
des élections primaires - donc
provoquer le ballotage - est
une erreur encore plus grande
et financièrement catastrophi-

que pour l'Etat et les commu-
nes qui doivent organiser ces
scrutins.

Voter radical , ainsi que nous
l'a déclaré récemment un mem-
bre de ce parti , signifie «voter
pour le parti qui possède la
plus grande assiette fiscale du
canton» . Il oublie simplement
ce bon radical , que l'assiette est
vidée par les escamotages
fiscaux. L'assiette ne se remplit
que du moment qu 'elle a été
garnie par les impôts des
salariés qui , eux , ne peuvent
rien escamoter.

Dans ces conditions , nous
jugeons qu 'il vaut mieux en-
voyer M"" Vannay au Conseil
d'Etat. Etant issue de ceux qui
garnissent l'assiette , elle sera
mieux à même d'utiliser la
garniture à bon escient , c'est-à-
dire pour financer une politi-
que sociale juste et équitable en
faveur des faibles et des travail-
leurs.

Le jeunesse d'aujourd'hui
doit construire le Valais de
demain. Françoise Vannay pos-
sède les qualités requises pour
la réalisation de ce Valais , donc
faisons-lui confiance et en-
voyons-la au Conseil d'Etat.

Jean-Pierre Zufferey

Police fédérale de sécurité: une nécessité

Ceux qui propagent de telles ré- posée

Je suis très surpris de la position flexions font preuve d'une légèreté
de certains Valaisans, parmi les inconsciente. Il ne s'agit plus ici de
plus respectables, qui prétendent sous, mais dé vies humaines!
que l'on ne peut fai re confiance au Le terrorisme, aux méthodes au-
Conseil fédéral et lui donner cette jourd'hui connues (chantage, dé-
police de sécurité, parce qu'en tention, assassinat) s'organise sur
d'autres circonstances (arrêtés con- une échelle internationale : il est
joncturels , interdictions de ventes donc bien normal que notre Gou-
aux étrangers, etc.) il a manqué de vemement fédéral puisse disposer
souplesse et de considération pour rapidement d'un moyen de riposte
le Valais. et d'intervention national.

On peut, en effet , regretter cer- L'improvisation, dans ce do-
tains excès dans l'application de maine, est criminel puisqu'elle
ces législations pas très favorables expose des hommes mal prépares à
au développement touristique de des gens qui n'hésitent pas à tuer,
notre canton, particulièrement ré- C'est la principale raison qui
glant la vente d'immeubles aux amène notre autorité fédérale à
étrangers. nous proposer ce projet.

Mais tout de même, il y a un Ces mêmes personnes craignent
monde entre ces considérations pour notre souveraineté cantonale,
d'ordre économique et les exigen- L'article 16 de la Constitution fédé-
ces implacables de la lutte contre le raie est suffisamment rassurant a
terrorisme. ce propos et la loi qui nous est pro-

H

ment dit et redit Mais ce qui me
parait important de souligner c'est

LA J.O.C.
Non à la loi sur la formation
professionnelle nouvelle

La Jeunesse ouvrière chré-
tienne (JOC), réunie à Neuchâ-
tel le 18 novembre, invite à
l'unanimité les travailleurs à
refuser massivement la nou-
velle loi sur la for mation
professionnelle. Elle dénonce
les tentatives visant à institu-
tionaliser une formati on au
rabais de semi-qualifié, forma-
tion sans lendemain qui abou-
tira inévitablement à accentuer
la sélection déjà impitoyable
pour les jeunes de la classe
ouvrière. Elle déplore qu 'au-
cune amélioration substantielle

du statut de l'apprenti n 'ait été
concédée. Finalement, la jeu-
nesse ouvrière chrétienne voit
dans cette loi l'empreinte des
associations patronales sou-
cieuses, pour leurs profits , de
maintenir l'apprentissage sous
leur domination afin de s 'assu-
rer les services d'une main-
d'œuvre à bon marché.

Voir autres «libres opinions»
en page 9

Votations fédérales du 3 décembre 1978
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W Produit de lessive spécial
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Cabinet de médecine générale à Sierre
cherche

¦
1
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La qualité suisse à des prix ex bbns

Installation combinée
Hi-Fi Lenco R 50

Receiver Lenco R 50 Haut-parleurs
Tuner Hi-Fi 2 longueurs MEL 50
d'ondes: OUC , OM Système Hi-Fi 3 voies
Puissance sinusoïda le: Courbe de réponse ,
2 x 50 W à 4 ohms. 38-25 000 Hz

Tourne-dis que _ _H___H________lliP
Lenco L 133 avec cellule km
magnéti que Shure II
M 75 B/II  19

Pour embellir
votre intérieur
Grand choix de

WX

Lausanne: Place de la Palud 22 La Chaux-de-Fonds

R - 4  / \g \{\ Genève : Rue Neuve-du-Molard 8 Rue de la Serre 79
' / _ _ _ ¦ _  Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 Sion:
# _I__4rf\/\Jm Fribourg : Boulevard de Pérolles 31 MMM "Métro pole
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de style

en laiton
et
en fer forgé
(pour portes et meubles)
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assistante médicale
ou évent. laborantine

____l capable d' assumer travaux de labora
toire, radiologie, ECG et soins

|Ë== Travail complet ou partiel.
___  ̂ Date d'engagement : janvier 1979.

¦ 

Ecrire sous chiffre P 36-32074 à Publier
tas, 1951 Sion.

j==EE Magasin Le Cellier

^̂ ^̂  
à côté Migros à Verbier
cherche

un livreur
=̂  ̂

pour la saison

¦ 
Tél. 026/7 48 06

36-90562

LYRE DE MONTREUX

¦ 
Harmonie municipale
A la suite de la démission , pour raison

^̂ E= professionnelle, de son chef actuel , la
EEEEE^E Lyre de Montreux cherche un

H directeur
^̂ ^= 

Entrée 
en fonctions vendredi 16 février

^̂ = 1979.

¦ 
Faire offres avec prétentions de salaire
jusqu'au 31 décembre 1978.

¦ 

Pour adresse: Alfred DUCROS
Rue du Pont 33, 1820 MONTREUX
Tél. 021/62 27 00 22-120
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Sécurité en tout temps
consolider

Fr 1950
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manteau
de ligne actuelle !
se porte décontracté
dans des styles \
bien différents. ;

Tailles
34 à 50

! I
Autres modèlessv dès

\ / Fr. 189.-

iĥ f}M^ ê^^^
G. Amoos-Romailler
Rue du Rhône - Sion

RENAULT Bureaux à louer , 120 m2 fj_ __¦ J _ i _ _ ¦» * n i _ of—* . . _. i :,—. _^ i 4 n _  Atnn.-> nilinlmr, /"to rhniv ____ - ¦ ' "¦ k

A vendre
Le chef vous propose..

Un moyen simple, efficace
notre rubrique

A Sion, avenue de la Gare 18, Le Cardinal, 1er étage, situation de choix,
au centre des affaires; libre tout de suite ou à convenir.
Partiellement agencé.

S'adressera: André Roduit , av. de la Gare 18, tél. 22 19 31
Bernard Roduit , av. de la Gare 18, tél. 22 90 02

36-258

i<_Epour bricoleur

Tél. 027/86 24 96

"36-32096

«GASTRONOMIE

A vendre
i

Toyota Celica
mod. 73, 76 000 km
expertisée
Fr. 4500.-

Fiat124
Sport 1800
moteur neuf
expertisée
Fr. 6500.-

l/ous avez raison
Seul un cadeau iné-
dit à la fois utile et
beau fera vraiment
plaisir. Alors décou-
vrez les multiples
possibilités offertes
par le Military Shop
de Martigny, Hôpi-
tal 7 et pi. Centrale 7

36-3826

TV couleurs
avec télécomn

Ecran 66 cm
12 programmes
Boîtier couleur n
Technique modi
Equipé pour can
spéciaux (téléréi

L0E
5066

1750N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF ».

Fr. ¦ M

au lieu de

0**% mV^Ê Auto-électricité BEJM
11 r____r__ __¦l Alternateur - Démarreur _ _ ¦»___»¦ i¦̂W-Wm Allumage - Eclairage IROSdHIBatterie-Auto-radio-Stéréo l** ~wmm^*m 11
MARTIGNY Carburation - Dépannage ____, SERVICE __
Tél. 026/2 20 06 Ma9asin de vente

7736 TV couleurs
avec télécommande

Ecran 66 cm

Boîtier couleur noyer
Technique modulaire
Equipé pour canaux
spéciaux (téléréseau)

I Fr. Il JUi" au lieu de Fr. 1950.- I I

DANS NOS MARCHES DE MON THEY - MARTIGNY- SION - SIERRE- VIEGE - BRIGUE

1 • Garantie 1 année • Livraison gratuite dans notre rayon M

^  ̂• 
Garantie tube - image 3 

ans 
• Service après - vente _^^
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^̂ ^̂ ^S vers Noël **
«L^̂ ĵw avec St Nicolas
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M WtSsk AU ŒnTRd nnCTROPOLf
Hr̂  /JmÊmWw *Avant d'accueillir à 14h30
^  ̂ *^̂ -4^@P̂  ses 

petits 
amis et de 

remett
re *|H_^K_̂ «̂ Bmi ^ chaque enfant sage une friandise,
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LONGINES SUPERDISCOUNT
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TABACS

JOURNAUX(SA)
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CHOCOLATS
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STAVA AG
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Largeur de déblaiement 62,5 cm
Hauteur de déblaiement 55 cm
Capacité en surface : 1 re vitesse env. 406 m2/h

2e vitesse env. 887 m2/h
Distance d'éjection : env. 6-12 m
Diamètre du cylindre de fraisage 38 cm
Diamètre de la roue centrifuge 32 cm
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Aucune course de la coupe du monde n'aura lieu la semaine prochaine à Val-d'Isère. Cette décision a
été prise par les responsables en accord avec le délégué technique de la FIS, le Suisse Peter Baumgartner

Malgré les chutes de neige de ces derniers jours, les pistes ne pourraient être prêtes au moment voulu.
Les deux courses masculines se dérouleront aux mêmes dates à Schladming en Autriche : le slalom géant,
le samedi (9 décembre) et la descente, comptant pour le Ski-Toto, le dimanche.

Les épreuves féminines de descente et slalom géant auront lieu du 17 au 21 décembre 1978 à Val-d'Isè-
re. La station reste officiellement à la disposition de la FIS pour l'organisation ultérieure d'une épreuve de
descente masculine, qui ne pourrait pas, pour une raison quelconque, se dérouler à l'endroit prévu.

ÉPREUVES MASCULINES DES WORLD SERIES *>- _ _ _ _ _

•
¦H B ¦ m mm m m m mm^ B ¦ ¦ m m Bulgarie - Irlande du NordTest significatif: Stenmark victorieux

q^p 
La 

Bul garie prend un mauvais depariLa Bulgarie prend un mauvais départ
^HB^^^H^^^^^^^^_a________________________________________________________________________ i en championnat d'Europe des nations ,

groupe 1. Après un match nul (1-1) au

DES 
SURPRISES avaient marqué l'épreuve féminine de slalom spécial Danemark, les Bulgares ont concédé

au glacier du Stelvio, à Bormio, des World Séries. Chez les hommes, ™* surprenante défaite a Sofia.

en revanche, la logique a été respectée. En présence de 25 ooo spectateurs ,
Le champion du monde et vainqueur de la coupe du monde, Ingemar par un temps pluvieux et sur un sol dé-

Stenmark, a dominé ses adversaires avec son autorité coutumlère. Appa- trempé, l'Irlande du Nord s'est imposée

remment bien remis de l'attaque grippale qui l'avait handicapé quelques 
 ̂ îTTtaS^Zute^iÏÏt

jours plus tôt, le Suédois obtenait le deuxième meilleur temps dans les deux Sennam HolspuTcS Armsïong
manches. La première revenait au Liechtensteinois Paul Frommelt, la ouvrait la marque. Le gardien d'Arsenal
seconde à l'Allemand Christian Neureuther. Au classement final, Frommelt jennings réalisait des prouesses lors de
prenait la troisième place et Neureuther la seconde avec un retard de 26 ia réaction d'adversaires mortifiés.
centièmes. Le remplacement de l'ailier Stankov

Alors que chez les dames, quelques favorites semblaient ne pas avoir par Tsvetkov n'augmentait pas la force
pris cette course avec tout le sérieux voulu, chez les hommes, il est permis de frappe de l'attaque bulgare qui avait
de parler d'un test extrêmement significatif. Des conditions atmosphériques déjà tiré à blanc (î-o) à Turin contre
meilleures que la veille incitaient aussi les concurrents masculins à se l'Italie. A la 82' minute, l'arrière de
livrer sans réticence. A l'exemple de Stenmark, ce sont des slalomeurs Manchester United jimmy Nicoll portait
chevronnés, tel l'Allemand Neureuther (29 ans),qui ont dominé l'épreuve. jf c°uP de -râce aux footballeurs de
Le représentant de la RFA, à la faveur de son deuxième rang, s'est assuré ' Est-
pour une longue période sa place dans le premier groupe FIS. L'Italien Après trois matches, l'Irlande du
Gustavo Thoeni, parti avec le numéro 23, a pris une remarquable quatrième Nord' q.ue d'rige Danny Blanchflower,
¦ est invaincue et elle devient le princi pal

Ce n'est pas la première fois que Paul Frommelt réalise le meilleur jJJ f̂
r 

de 

'Angleterre dans ce

temps dans la première manche, mais échoue au classement final. Cette n«_ .mPn* • i wu^^ H„ I
.„,

H •*
fois, une hésitation dans le dernier tiers du parcours de la seconde manche mâ / 5 points (4 i) 2 Angleterre
fut fatale au représentant du Grand-Duché, qui concédait finalement 31 2/3 (5 4) . 3

K
Eire 3

v
/3 (4 4) . 4

6
Dane_

centièmes de seconde à Stenmark. mark 4/2 (9-n) ; 5. Bulgarie 2/1 (2-4).
Quatre des huit Suisses engagés ont été classés : ils ont même terminé

parmi les 15 premiers. L'an dernier dans le slalom des World Séries à
Crans-Montana, le meileur Suisse avait dû se contenter d'un 13e rang. Cette Pays de Galles - Turquie
fois, Peter Aellig (dossard N" 16), a pris le sixième rang, Peter Schwendener t n /n n\

(39) le dixième, Martial Donnet (24) le 13e et Werner Rhyner (48) le 15e. Peter A"u v"""'1

Luescher, le meilleur spécialiste helvétique, était éliminé dans la seconde . .  . . - _ - ... Malt • nar

V-̂ H " <- tsorussia ounin - r _- I N U _T _ II IU _ I K U -Z .

ftï
k________ • Match amical à Adélaïde : Sélection

du Sud de l'Australie - Olymp iakos

Après le congrès de l'UCI '*̂ f^ " ^w "w WW- "5J" 
W_ »  *_IW ¦ ^_r -_r_  

• Match amical : Angleterre - Tchécos-__ 
_ _ ^~. _ lovaquie 1-0 (0-0).

Les Six Jours de Zurich Amoux chez Renault
¦ S S ___ __t ___ _T _tii_t_ii . _ _ .  _ r_ Jl___ _l___ Le pilote français René Arnoux a étéKl 11611 - o3V3r V ©n I6IG , oisi p - ¦ -• p°- p |oi r¦ _ ¦ _ _ -_- _ ¦ W I^

W M I  w -_r_  ¦ _ -__r_ -_r deuxième voiture de formule 1 de la

Pour l'instant,
épreuves coupe d'Europe
de Verbier maintenues

Le Suédois Ingemar Stenmark , remis de sa grippe, s 'est rappelé à la bonne mémoire de ses
adversaires...

J_ vr _ _ _ .  _ _ _ _ _» «._ .__  _ <) réunissait aes cnampions en renom ae aix aiscipnnes et ae six pays auierenis. ment sur l'identité du camarade d'équi-
| >- ___ 9_ ~"< La deuxième étape de l'épreuve amateurs des Six Jours de Zurich s'est terminée par une pe de Jabouille, mais également sur celle
IfiS __Î_T__ _1V_-S COUnG O H UrOnG victoire des Suisses Hans Kaenel - Urs Freuler. Au classement général intermédiaire , la du team britannique de Ken Tyrrell.__ / _» vj/ i vu f  v. vvuju'vu ___ _ _ _ _  vfS -/ formation Ole Persson - Michael Vaarten (Dan-Be) est au commandement. Encore officieuse, la composition

j  -r j  « • • . Classement des Six Jours amateurs après deux étapes : 1. Ole Persson - Michael Vaarten de celui-ci puise ses racines en Fran-
_ J Ê  V errlIGr m_l i n T_ . n U 6 S  (Dan-Be) 47 p. ;2 .  Ledermann - Kuehnis (S) 29 ;  3. Fretz - Maerki (S) 23. - A un tour : 4. ce uniquement , avec Jean-Pierre |a-
%*%"' " _/o_ R_F _.% _̂. 111U11I IV11UV. Kaenel - Fretz (S) 38 ; 5. Koller - Blum (S) 12 ; 6. Gerosa - Voegeli (S) 4. - A deux tours : rier et Didier Pironi, contraint fina-

. __ , . .
¦; , - . _ _ , „ _  , . Romano - Clerc (Fr) 41 ; 8. Forster - Preisig (S) 10 ; 9. Burg i - Menzi (S) 9 ; 10. Koot - Slot lement de rester fidèle à son patron , une

Réunis en assemblée sous la présidence d Engelhart Eugster, les organisateurs t^0 \ 2 saison encore.
des coupes d'Europe des 16 et 17 décembre prochain à Verbier ont pris connaissance Classement de la deuxième étape : 1. Hans Kaenel - Urs Freuler 25 2 Romano - Clerc Deux Français chez Renault , deux
de la situation actuelle. Tout a ete mis en œuvre par l'Ecole suisse de ski et 20 ; 3. Koller - Blum 10 ; 4. Waelchli - Siegenthaler (S) 0. - A un tour : 5. Persson - Vaar- Français chez Tyrrell, cela signifie que
Televerbier pour le damage de la piste. Néanmoins, les conditions actuelles d'ennei- ten 24. les horizons en grand prix sont dégor-
gement sont pilaires (30-40 cm). Une décision définitive sera prise le mercredi 6 dé- , .. . ,. . . ,. . ._ . . , , , ,  , ."- mais obstrués oour Keke Rosbere pour
cembre après inspection du parcours par les responsables locaux, du SC Alpina. C'est méla] ?n?T taZTc^e ^^ "" "" "

Sh0W
" °U '"  ̂"* ""̂ * Bmno Giacomdli et pour Jacky ' Ickx.

à l'issue de cette reconnaissance, que le maintien ou l'annulation des épreuves seront „ - _, * , „. '._ , , _ • • _ • _ ,., • _ _ _ _ _ , « . . ' <„_o_, A „...„II „™„„, 1» _„_ J„:_.«„„ J. on _..._ .„_.__ :_ ...-_.» ÀLu „ :„ A„ Rene Savary s aff irmait une nouvelle fois intraitable au sprin t final de 1 américaineprises. Actuellement, la participation de 80 coureurs (messieurs) était envisagée. ._... . •_.. ... , , _.. . _ _ ,._ _ ¦(50 km) qui constituait le morceau principal des Six Jours proprement dits. A la moyenne de
_ -  • ' _ _ T.-I.-I 61 km 500/heure , Savary l'emportait , devançait Wilfried Peffgen et l'inattendu Constant TEN S

Communique AVCS : Toume.
nnnnnnw rta nnolifinofinn Après Cette américaine, René Pijnen - René Savary prenaient la tête de l'épreuve avec La pluie en Australie
COnCOUlS Uc qUaiiriCailOn un tour d'avance sur Wilfried Peffgen - Albert Fritz. Patrick Sercu - Daniel Gisiger avaient

déjà concédé deux tours. En raison de la pluie, la deuxième
Initialement prévu à Loèche-les-Bains (Torrenthorn) et en raison de l'insuffi- Positions des Six Jours hier soir à 23 heures : 1. René Pijnen - René Savary (Ho-S) 67. journée de la coupe de la fédération à

sance de neige, le concours de qualification OJ est prévu samedi 2 décembre à Saas- A un tour : 2. Peffgen - Fritz (RFA) 58. A deux tours : 3. Clark - Allan (Aus) 69 ; 4. Gimondi Melbourne a vu son programme pertur-
Fee. La sélection valaisanne OJ et les qualifiés des groupements sont convoqués à - Hermann (It-Lie) 41 ; 5. Sercu - Gisiger (Be-S) 20. A trois tours : 6. Betz - Betz (RFA) 3. A bé. La rencontre entre la Suisse et la
l'hôtel Europa à 8 heures en tenue de ski. Matériel : skis fartés RS + SL, licence, quatre tours : 7. Hempel - Haritz (RFA) 32. A cinq tours : 8. Toume - Svendsen (Be-Dan) 31. Roumanie a été interrompue alors que
équipement de gymnastique. Frais du cours : 60 francs à payer sur place. Licencie- A sept tours : 9. Medhurst - Burton (GB) 43 ; 10. Frank - Fredborg (Dan) 23. A huit tours: 11. Petra Delhees menait 3-0 contre Floren-
ment : dimanche 3 décembre à 15 heures. Baumgartner - Dill-Bundi (S) 86. A neuf tours : 12. Schuetz - Schmutz (RFA-S) 83 ; 13. Alge- ta Mihai au premier set.

. Le chef cantonal OJ : G. Gillioz ri - Porrini (It) 21. A onze tours : 14. Hindelang - Wolfer (RFA-S) 100. A 15 tours : 14. Vicino
 ̂ <* - Van Gastel (It-Be) 49. f

:

Luescner, le meilleur spécialiste neiveuque, eum cumin- __..» ¦_ ___ - n__ Aprè_ avoi_ .̂g ,es Ma|tais par
manche alors qu'il abordait la dernière partie du tracé. Il avait eu un bon 7_ 0 le Pays de Galles a remporté sa
comportement dans la manche initiale. , deuxième victoire dans le groupe 7 du

Cette épreuve de Bormio a mis en évidence le représentant italien Peter championnat d'Europe des nations. A
Mally (5e rang). Le jeune Norvégien Jostein Masdal (19 ans) a pris une Wrexham, en présence de 11 000 specta-
étonnante huitième place. teurs. Ies Gallois ont battu la Turquie

Le vainqueur de la coupe d'Europe, l'Italien Leonardo David, par 10 (mi-temps 0 0).
disqualifié, provoqua une certaine sensation en étant plus rapide que 

Gâ ^̂  f^^è ,>o (o-i)
e

Neureuther et Stenmark dans la deuxième manche. Lors de la première, il 3 Maite 1/0 (o-V) - L_ RFA n'a pas
avait obtenu le dixième temps. David, qui avait déposé un protêt après sa encore disputé de match.
mise hors de course, n'a pas trouvé grâce auprès du jury.

• Coupe de la RFA, 2' tour : Tennis_________ < _SSSSS__SK£ „_K__œ__s^_____m^ ™ Booissia Berlin - FC Nueremberg 0-2.

EtonnB-TiGnt 6ti Poloonc .1̂ ,, ,:,, - , H
,„ ,̂-

%M En match retour du deuxième tour de la
Le président de la Fédération polonaise de cyclisme, M. Vitold Dluzniak , trouve pour le coupe Ronchetti , Nyon BBC, déjà battu

moins «bizarre» le fait que l'Union cycliste internationale (UCI) n 'ait pas sanctionné les au match aller , a été éliminé par VA
coureurs Gilbert Glaus (S), Jacques Esclassan (Fr) et Van den Broucke (Be), dont les tests °rly sur le score de 76"65 (mi-temps
antidopages s'étaien t révélés positifs aux derniers championnats du monde amateurs. 45-31).

M. Dluzniak , qui a assisté au dernier congrès de l'UCI à Genève et dont les propos sont
rapportés par le quotidien Trybuna Ludu, considère que cette «mansuétude» envers les • BASKETBALL. - Coupe Korac. -
fraudeurs est un précédent pouvant avoir de «fâcheuses conséquences» sur le cyclisme, voire Matches retour (suite) : Pagnossin Gori-
le sport en général. zia - Verviers 116-100 (61-47) ; Hapoel

«Les explications de l'UCI , qui s'est abritée derrière des manquements techni ques lors Haïfa - ABC Milde Sorte Vienne 87-82.
des analyses, ne m'ont guère convaincu» , ajoute-t-il. Sont qualifiés pour le 3' tour : Pagnossin

Glaus a remporté le championnat du monde amateurs en battant au sprint le Polonais Gorizia (It) et Hapoel Haïfa.
Krzysztof Sujka , classé deuxième. «Dans ces conditions, conclut le président polonais,
j' estime que «moralement» le véritable champion du monde est bel et bien Sujka» .

AUTOMOBILISME

. . régie qui s'alignera dans les courses du
Soirée de liesse au Hallenstadion avec la «Nuit  du sport» qui attira plus de 9000 specta- championnat du monde des conducteurs

teurs. Entre deux chassés des pistard s engagés dans les Six Jours de Zurich , le champ ion de pç ^ ia saj SOn 1979 René Arnoux se-
lutte Noldi Ehrensberger battait le coureur automobile Clay Regazzoni en finale d'un tournoi condera Jean-Pierre Jabouille.
de poursuite. _ , „ „ , ,  (Réd.). - L'engagement par la Régie

Un autre match-poursuite se terminait par une parfaite égalité entre Markus Ryttel et Renault du talentueux René Arnoux
Cornelia Buerki. (30 ans), met donc un point final à une

Les responsables de l'aide au sport suisse étaient les grands vainqueurs d'une soirée qui longue période de suspense non seule-
réunissait des champions en renom de dix disciplines et de six pays différents. ment sur l'identité du camarade d'éaui-

Aellig, premier Suisse 6
Slalom spécial masculin au glacier du Stelvio pour la World Séries,

classement final : 1. Ingemar Stenmark (Su) 110"87 (57"96 et 52"91) ; 2. Chris-
tian Neureuther (RFA) 111"13(58"24 et 52"89) ; 3. Paul Frommelt (Lie) 111 "18
(57"88 et 53"30) ; 4. Gustavo Thoeni (It) 111 "35 (58"02 et 53"33) ; 5. Peter
Mally (It) 111 "87 (58"60 et 53"27) ; 6. Peter Aellig (S) 112"79 (58"95 et 53"84);
7. Wolfram Ortner (Aut) 113"07 (59"60 et 53"47) ; 8. Jostein Masdal (Nor)
113"66 (58"66 et 55") ; 9. Stig Strand (Su) 114"13 (59"31 et 54"82) ; 10. Peter
Schwendener (S) 114"14 (59"95 et 54"19) ; 11. Klaus Heidegger (Aut) 114"22;
12. Philippe Hardy (Fr) 114"51 ; 13. Martial Donnet (S) 114"53 (59"4 et 55"09) ;
14. Vladimir Andreiev (URSS) 114"83 ; 15. Werner Rhyner (S) 115"09 (60"11 et
54"98). - 75 partants , 29 classés.

Première manche (69 portes, piquetée par Franco Rigori (It). - 205 m de
dénivellation : 1. P. Frommelt 57"88 ; 2. Stenmark 57"96 ; 3. Thoeni 58"02 ; 4.
Neureuther 58"24 ; 5. Mally 58"60 ; 6. Anton Steiner (Aut) 58"64 ; 7. Masdal
58"66 ; 8. Aellig 58"95 ; 9. Strand 59"31 ; 10. Donnet 59"44. - Eliminés : Phil
Mahre (EU), Andréas Wenzel (Lie), Piero Gros (It), Bojan Krizaj (You), Peter
Papangelov (Bul), Leonardo David (It), Jacques Luethy, Jean-Luc Fournier et
Didier Bonvin (S).

Deuxième manche (67 portes, piquetée par Torgny Svensson (Su) : 1. Neu-
reuther 52"89 ; 2. Stenmark 52"91 ; 3. Mally 53"27 ; 4. Frommelt 53"30 ; 5.
Thoeni 53"33 ; 6. Ortner 53"47 ; 7. Aellig 53"84 ; 8. Schwendener 54"19. - Eli-
minés : Steiner, Peter Luescher (S).

Positions de la World Séries (après deux courses) : 1. Italie 36 ; 2. Suisse
9; 3. Suède 8 ; 4. RFA 7 ; 5. Liechtenstein 6 ; 6. France 3 ; 7. Autriche 2 ; 8.
Norvège 1.
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Rue du Rhône 25 - Sion
Tél. 027/22 04 22

Centre d'Occasions
Exposition permanente
Garantie OR + crédit

Ouvert le samedi

Renault 4 GTL 1 200 km 78
Renault 4 TL 36 000 km 76
Renault 4 break 40 000 km 76
R 4 Safari 36 000 km 76
Renault 6 TL 36 000 km 75
Renault 6 TL 4x4 traction 74
Renault 12 TL 85 000 km 73
Renault 16 TS 78 000 km 73
Renault 30 TS autom. 46 000 km 77
Datsun Coupé 120 A 38 000 km 76
Simca 1308 GT 32 000 km 76
Simca 1301 S 51 000 km 75
Ford 1600 L 43 000 km 76
Citroën GS Pallas 20 000 km 77
Citroën GS break 36 000 km 75

Représentants :
Valmaggla René, Sion 22 60 88
Michaud Francis, Riddes 86 35 19

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Avenue Ritz - Route du Rawyl
Sion

Tél. 027/22 34 13

RENAULT
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LNA: le derby Neuchâtel Xantax - Chênois pour le sixième rang!
IE 

CHAMPIONNAT suisse de football est en train de tirer ses dernières
cartouches avant la pause hivernale. Si le temps le permet, il vivra ce

_f prochain week-end une ultime journée, la 16e du tour qualificatif
précisément II ne restera dès lors plus que six matches à disputer pour
chaque club au printemps, afin de connaître la répartition pour le tour
final.
Il faut le dire, le moment est venu de faire une pause. Une saturation com-
mence à se faire sentir et, surtout, l'arrivée impromptue de l'hiver incom-
mode tout le monde. On l'a vu ce récent week-end, où 23000 spectateurs
seulement (même pas 4000 de moyenne) se sont déplacés pour les six
parties au programme. La compétition parait pourtant se découvrir de
nouveaux intérêts grâce à un nivellement sensible à tous les niveaux qui est
en train de fractionner le classement en trois groupes de quatre équipes. En
tête, les deux meilleures formations du pays (Zurich et Servette) doivent
donner la main à Saint-Gall et Young Boys. En queue, Lausanne doit se
résoudre à préparer le tour de relégation en compagnie de l'infortuné trio
Nordstern, Chiasso, Sion. Au milieu de tout cela, la dispute bat son plein
afin de désigner deux «heureux élus » parmi le quatuor composé de Bâle,
Grasshopper, Chênois et NE Xamax.

L'affiche des Charmilles
En perdant, et nettement (4-1) au

Wankdorf , Xamax a fait une très
mauvaise affaire qui l'oblige à rempor-
ter deux points dimanche. Or, il va
accueillir l'étonnant Chênois avec
lequel il est au coude à coude pour
décrocher le fameux 6e rang. On voit
ce que cela veut dire : une nouvelle
défaite neuchâteloise serait synonyme
d'un écart de trois ou quatre longueurs
avec l'équipe classée sixième (Grass-
hopper ou Chênois). Cela serait
beaucoup pour les joueurs de Vogel
qui n'ont déjà pas de la motivation à
revendre !

Ce derby romand va tenir la vedette
par ses incidences directes sur le débat
qui, à lui seul, se doit de justifier
l'existence de ce tour qualificatif. Cette
confrontation ne va cependant pas
masquer l'importance d'autres rendez-
vous. Nous pensons à l'affiche des
Charmilles, où Servette attend Zurich
pour un spectacle de premier choix. Ce
sera là l'affrontement royal entre la
meilleure attaque de Suisse (40 buts) et
la meilleure défense (15 buts). Mais on
sait que le duel sera pourtant attrayant
avant tout au milieu du terrain (!), où
le fameux Jerkovic se heurtera au trio
Barberis-Andrey-Schnyder.

Dans la perspective de la qualifica-
tion, il faudra suivre également de près
les performances de Bâle (qui reçoit
Sion) et Grasshopper (qui ne sera pas
à la noce avec la venue d'YB). Deux
victoires locales n'arrangeraient bien
sûr pas les affaires des Romands
Xamax et Chênois, qui semblent bien

décidés à ne pas laisser Servette seul
face à l'opposition alémanique...

Chiasso - Lausanne
Voilà un match qui ne fera pas

recette outre-Gothard. Chiasso va
plutôt mal, en dépit des efforts de son
entraîneur-joueur Luttrop (50 ans) et
de Prosperi. L'état de santé des
Lausannois n'est guère plus rassurant.
On a beau retourner le problème dans
tous les sens, dirigeants, entraîneur,
joueurs et journalistes vaudois ne
trouvent pas de recette miracle. Affaire
d'état d'esprit...

Grasshopper - Young Boys
Le champion national va son petit

bonhomme de chemin et s'accroche à
sa 6e place. Décidément, sa réputation
semble lourde à défendre. L'équipe de
Johanssen manque d'enthousiasme (sa
grande force, l'an passé). Cela est
évident et pourrait bien durer encore.
Les Bernois ont laissé une très bonne
impression contre Xamax. Et comme ils
ne sont encore pas assurés de leur
qualification, ils ne s'en laisseront pas
conter.

NE Xamax - Chênois
Principale affiche de l'après-midi,

ce derby romand vient à une mauvaise

Première ligue: 15e journée
Rarogne - Martigny en vedette

Les Cartes de sportifs d'élite
Six Jours p0ur treize basketteurs
U __P _ _ ¦ _ _ !  I \ J P I  Au cours de sa dernière séance , le comité directeur de la Fédération suisse de ba sketball

La défaite de Nyon a Boudry a fait
l'affaire du duo de tête, Rarogne et
Stade Lausanne, qui caracole au
sommet du classement de première
ligue (groupe 1). Si les Stadistes
remportent leur match en retard , ils
rejoindront les Haut-Valaisans et
compteraient cinq points d'avance sur
leurs poursuivants immédiats. C'est
dire que la démarcation est nette et
qu'elle peut rendre le débat pour la
qualification aux finales joliment
abrégé...

La situation a également évolué en
queue de classement où Yverdon, Le
Locle et Viège sont en train de perdre
sérieusement du terrain. Cette évolu-
tion un brin surprenante appelle
cependant quelques commentaires : la

Programme
du week-end

LNA
Bâle - Sion
Chiasso - Lausanne
Grasshopper - Young Boys¦ NE Xamax - Chênois
Saint-Gall - Nordstern
Servette - Zurich

LNB
Aarau - Young Fellows
Berne - Kriens
Bellinzone - Granges
Bienne - Chaux-de-Fonds
Carouge - Wettingen
Frauenfeld - Fribourg
Luceme - Lugano
Vevey - Winterthour

1" LIGUE

Le Locle - Viège
Leytron - Renens
Malley - Boudry
Meyrin - Stade Lausanne
Nyon - Yverdon
Orbe - Monthey
Rarogne - Martigny

valeur des équipes doit être estimée
avec nuance pour la bonne raison que
les fluctuations de forme sont specta-
culaires. On l'a vu avec Martigny, puis
avec Leytron, avec Renens, avec Viège ,
voire avec Monthey qui ont tpus connu
des périodes particulièrement bonnes
ou mauvaises.

Leytron : pas dramatique
Le cas du FC Leytron surprend

incontestablement. Voilà une forma-
tion qui prit un départ sur les
chapeaux de roues et qui vient d'enre-
gistrer plusieurs défaites de suite. Or, il
apparaît que les chiffres sont trom-
peurs. Les hommes de Pellaud ont
perdu en jouant bien à Vidy (2-1) et
ont perdu largement d'autres fois en ne
jouant pas si mal. La situation n'est
donc pas dramatique, d'autant plus
que le classement est honnête (8e avec
13 points). 11 n'empêche qu 'un succès
dimanche en recevant Renens, qui a le
vent en poupe, ferait du bien. Pour le
moral surtout... v ¦ J , , . . ,. , (FSBA) a enregistré la démission d'Achille Donada , vice-président , qui a été remplacé par

Mais le grand match du week-end 
vainqueur a une américaine disputée sur Jean-Daniel Theraulaz (Lausanne). Le poste de responsable des associations a été confié pro-

sera éWde^ment le dÏrby
'
me^tLl Zt£ %,  ̂au" ffidaîs^é 

visoirement à Herbert Bueh.er, membre suppléant.
prises le leader Rarogne à son Pijnen, prenait la tête des Six Jours de Le comité directeur étudie divers problèmes et pris plusieurs décisions:
traditionnel rival cantonal Martigny. Zurich à l'issue de la deuxième nuit. - il a fixé au 17 février la prochaine assemblée générale déjà FSBA. Cette assemblée sera
On connaît les «affinités » qu 'ont ou Finalement , l'américaine compta 67 km organisée par l'association bâloise;
n'ont pas nos deux représentants Qu' furent couverts à la moyenne de 52 km - le tirage au sort des 8" de finale de la coupe de Suisse sera fait par Michel Rouiller ,
valaisans. La confrontation promet à -504 à l'heure. Jusqu 'à la neutralisation mer- président de la FSBA, le 24 décembre au siège de la FSBA à Fribourg;
nouveau des étincelles et on espère cre(*' mann ' 'e duo Savary-Pijnen défendait - à la suite des incidents survenus lors du match Federale-Olymp ic Fribourg, la commis-
seulement qu 'elle se déroule sans le tour d'avance conquis au cours de Paméri- sion de discipline a ouvert une enquête sur la question de la sécurité dans les salles ;
acerrv Martionv — nui a maintenant came . . , .  - le match Fédérale - SP Lugano du 9 décembre a été avancé à 16 h. 45;
H P„V malX. Jl r^t.rH n_ »__ i t  _;«, Positions a la neutrahsation de mercredi _ l'Association suisse du sport à décerné les cartes de légitimation de sportifs d'élite auxdeux rnatcties en retard - pourrait bien mann: 1. René Savary - René Pijnen (S/Ho) basketteurs suivants: Dominique Briachetti (Nyon), Lorenzo de Tiani (Vevey) , Marcelmettre les Haut-Valaisans dans 1 em- 67 points.. A 1 tour: 2. Danny Clark - Don o^e (Fribourg Olympic), Rainer Dressler (Fribourg Olympic), Jean-Pierre Frei
barras avec sa solide défense , la Allan (Aus) 59 ; 3. Wilfried Pfeffgen - Albert (Vevey), André Moine (Pully), Jean-Pierre Nussbaumer (N yon), Pierre-Alain Porchet
meilleure du groupe avec onze buts. Fn_ (RFA) 58; 4. Fehce Gimondi - Roman (Vevey), Pius Portmann (Lucerne), Michel Reichen (Pull y), Christof Ruckstuhl

Importante rencontre aussi pour LkiTmann ("-Lie) 41; 5. Patrick Sercu - (Champel), Roberto Zali (Pully) et André Zbinden (Pully.
Viège dont le déplacement au Locle î^r Betf- EVete fR^ T.. _

SîïïCST  ̂ rRirk¥5svlT£h_^ Deuxième tour de la coupe Koracplace avec 7 points. Une défa ite serait Maurice Burton (G-B) 43; 9. Constant ¦
fatalement lourde de conséquences. Toume - Kim Gunnar Svendson (Be-Dan) Matches retour: Cibona Zagreb - Stockport 115-73. Inter Bratislava - LKS Lodz 89-75
Quant à Monthey, il va à Orbe et c'est 31. A 6 tours: 10. Gerd Frank - Nils Pineda Barcelone - Standard Liège 73-79. Panathinaikos Athènes - Orthez 88-67. Wolfen-
un déplacement qui paraît être «de Fredborg (Dan) 23. A 7 tours: 11. Walter buettel - Slavia Prague 60-80. Raci ng Matines - Hapoel Haifa 85-64. Granollers - Caen 78-87.
trop» pour les joueurs de Dubosson Baumgartner - Robert Dill-Bundi (S) 86; 12. Antibes - San Sébastian 118-79. Badalona - Challans 125-86. Eveil Monceau - Lignon Basket
qui viennent de réaliser de très bonnes Horet Scnuete " Gody Schmutz (RFA-S) 83; 84-68. Jugoplastika Split - Vevey 122-81. Iskra Ljubljana - Pully 125-106.
opérations, mais qui sont visiblement ,13' K?? ^geri„.Djn

1° 
Porn

D
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¦'". o- .• , ,.« ¦/¦# _ _ _
¦ _-_ .farienips tours: 14. Hans Hindelang - Bruno Wolfer Sont qualifies pour le 3e tour: Partizan Belgrade et Rieti (qualifies d office) , Cibonatangues. (RFA/S) 100. A12 tours: 15. Bruno Vicino - Zagreb, Iter Bratislava, Standard Liège, Orthez, Slavia Prague, Racing Malines, Caen ,-Ma— Hugo Van Gastel (It/Be) 49. Antibes, Badalona, Eveil Monceau, Jugoplastika Split , Iskra Ljubljana.

ce aerDy romand vient a une mauvaise
heure pour les Neuchâtelois qui ont n » ¦ ¦& 

____
"¦  I * m  ̂ ¦ ¦ I ^ ___.t___\__ _ _'ï__ LNB: un trio deîa bien place!

dimanche, ils devraient passer l'hiver à S ' _ -
enretenir des illusions. Mais Chênois _ . ... .-, ..,.On sait que les trois premiers du championnat de LNB seront Beyeler gravement malade - seront' en difficulté. Hélas , les condi-

promus à la fin de cette saison. Or, après 13 matches seulement (sur tions atmosphériques risquent bien de jouer un mauvais tour à ce
30), Lugano et La Chaux-de-Fonds ont déjà fait le « trou » avec le grand rendez-vous. Il suffit de ra ppeler qu 'il n 'y eut que 850 spec-
peloton principal et notamment avec Aarau et Winterthour qui se tateurs de moyenne par match le dernier week-end...
partagent le 4' rang. L'écart est respectivement de 9 et 8 points et Dans ,,ombre de ce choc ,e comportement de La Chaux-de-Fondstout laisse supposer que Tessinois et Neuchâtelois peuvent se pre- est à dre en considération . Katic Eisig et leurs camarades vontparer a rejoindre J élite. Dans leur foulée, le FC Lucerne émerge à Bienne m derb horloger hui manquera probablement delentement mais sûrement de cette fantastique melee. Avec trois sayeur d Qn connaît ,,état désolant du footbal , biennois . Toutespoints d avance sur Aarau , par exemple, les Lucernois peuvent voir ,_. autres rencontres au programme sont naturellement très ouvertes1 avenir avec une certaine sérénité. Cette situation fait que , pour la 

^ même ,a ,anterne y Fe„ows se dédde àgrande partie des clubs toute ambition d accéder a la LNA est pre - et  ̂de comptabiliser trois points.maturement réduite. On pourrait des lors s acheminer vers un
second tour qui manquerait singulièrement de «points chauds» Du côté romand , on notera que Vevey accueille Winterthour avec
alors que cette compétition 1978-79 s'annonçait précisément plus de petites chances de victoire. Il faut cependant se rappeler que la
passionnante avec la promotion de trois clubs... troupe de Garbani tarde à trouver son équilibre. Carouge, qui attend

Wettingen , est dans la même situation alors que le FC Fribourg de
Prnmpltpnr I nr-prnP I iiaann Jean-Claude Waeber entretient quelques problèmes offensifs qu 'ilf romeneur i_ucerne Lugano ne xta pas fad ,e de résoudre a Frauenfe id. Espérons tout de même

Pour ce week-end, il y aura encore toutefois quel ques affiches que pune de ces formations romandes garde le contact avec le trio
prometteuses. C'est avant tout le choc au sommet opposant Luceme de tête et soit en mesure de jouer encore les trouble-fête une fois la
à Lugano qui retient l'attention. Il y aura foule à PAIlmend lucernois pause hivernale passée...
où les Tessinois - qui ne peuvent désormais plus compter sur -Ma-

Le Yougoslave Jerkovic (à gauche) représentera encore le plus grand danger pour le gardien genevois Engel.
Photo Bild + News

n'est pas imbattable, malgré sa nou-
velle cohésion et l'allant de gens
comme Mustapha, Lopez, Duvillard
ou Tachet.

Saint-Gall - Nordstern
Les Saint-Gallois n'ont pas fini

d'étonner. A un point du leader, ils ont
en tous les cas de fortes chances de
vivre au printemps la grande aventure
de la course au titre. Chez eux surtout,
ils sont redoutables. Disposant d'hom-
mes forts dans chaque compartiment
(le gardien Schuepp, le libero Stoeckl ,
le demi Gisinger et le buteur Labhart),

ils devraient venir à bout du néo- n'est guère propice. Au 3 décembre,
promu qui présente de respectables l'air pourrait être frais et la pelouse
qualités mais sans plus. grasse !

Bâle - Sion
Servette - Zurich LeS sédunois ont connu une fin de

Il devrait y avoir un bon moment de match pénible contre Servette. Rien
football aux Charmilles. Le leader n'est facile pour eux en ce moment. A
zurichois traverse une phase eupho- Bâle également, la tâche sera rude. Ils
rique où tout semble lui réussir. n'ont cependant rien à perdre. En
Comme les Genevois ont confirmé à tentant crânement leur chance face au
Tourbillon qu'il fallait encore compter FC Bâle, qui a décidément de la peine
avec eux et surtout avec leur remar- à faire confiance à ses «meneurs » Von
quable jeu offensif , l'affrontement ne Wartburg et Tanner, les Valaisans
manquera pas de saveur. Hélas, la date peuvent espérer... -Ma-
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A vendre

Peugeot 504
année 73, 84 000 km
expertisée
Prix à discuter

Tél. 025/4 31 90
heures des repas

143.010.204

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

Tél. 025/7 45 16
143.267.081

^Y  ^̂ ^̂ T Chaussure de ski
"•̂ ^̂ JBf Matériau: SURLYN: avec

MJ système de boucles à
câble.

i Réglé au millimètre.

W 36-46 99.—

MJ (Vous économisez Fr. 30.-)

MJ Chaussure de ski
MJ pour jeunes

MJ En ETYPOL; avec languet-
^W 

te 
à forme anatomique.

W 36-41 74.-
W Chaussure de ski
' pour enfants

Modèle à 3 boucles de
conception moderne dans

les couleurs actuelles.
En rouge, gris-rouge.

30-35 59.—

Sion, place du Midi 32
Sierre, av. Général-Guisan 30

^

Reverberi S.A.
MONTHEY MONTAN

Land-Rover
109 2.6 L
1971, remise à neuf,
treuil, galerie, pièces
Fr. 14 000.-

Tél. 022/98 81 67
82-62048

A vendre

Land-Rover 88
fin 70, bâchée, visite
passée, équipée de
jantes larges plus
pneus stables neufs

Fr. 7800.-

Tél. 022/82 92 00
bureau

"18-335593

5000 portes
cadres
huisseries
pour chaque besoin
pour chaque local
Prix Imbattables I
Portes d'intérieur
128.-/185.-/228.-
Portes de cave
et d'atelier
98.-/128.-/148.-
Portes d'entrée
290.-/380.-/780 -
Idéal pour constr. !
neuves et rénova-
tions.
Montage simple!
L'occasion à saisir
pour le privé et le
professionnel.

Téléphoner tout de
suite à Uninorm
021/37 37 12

109.119.636

samedi 2 décembre
Nouveau: au Torrent , téléski jus-
qu'au départ de la piste de des-
cente FIS. Téléskis à grand débit
(au total 5) sans attenté
Nouveau : piste de descente jus-
qu'à Loèche-les-Bains
Nouveau: plus de 40 km de pistes
bien préparées
Nouveau: pour les apprentis et
étudiants de la région 2 : réduction
importante sur l'abonnement d'hi-
ver (seulement sur présentation
de la carte d'identité)

et, en plus, nous appliquons les mêmes tarifs qu'en 75-76 quand bien même
nous offrons plus.

Testez les magnifiques pistes des championnats suisses 77
de ski alpin!
Restaurant panoramique: assiette-skieur avantageuse, dortoirs agréables
pour sociétés et ski-clubs. Prix spéciaux pour week-end.
Renseignements : Torrent-Bahnen AG, 3954 Leukerbad, tél. 027/61 16 16

Paroi par éléments en chêne véritable avec faces rustiques. Les
charnières et fermetures exécutées en bois massif sont le travail Economiser de la place - gagner de la place: des lits d'une très
d'artisans expérimentés. Les possibilités de combiner sont prati- grande utilité.
quement illimitées grâce à un système de construction bien étu- Lits pliants et studios en diverses exécutions sont également une
dié. Tiroirs bois sur roulements métalliques. Disponible sans ou de nos spécialités.
avec dos plaqué chêne. Grandeur comme figure : 347x50 - 38x Nous vous renseignons volontiers gratuitement et nous vous re-
210 cm (longueur/profondeur/hauteur) commandons de visiter notre grande exposition.
Selon photo Fr. 5449 - ____________________________________________i

„ Savièse Anzère
Crans-Montana

Sierre-Brigue

Mwk et, f iurs
JAW HéwtlfiMhwW.
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PARAîTRE
^ente wonnes librairies
da"s leS

naes N '̂>«e
les K,osaues E

Case pos^e,

Prix Imbattable Fr. 4015-

Chambre à coucher de style, en chêne, également disponible en
lit français de 160 x 190 cm. Fr. 3490.-

Livraison franco domicile dans toute la Suisse

Coupon
Demandez notre documentation
d'aménagement!
Vous la recevrez gratuitement
et sans engagement!

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

NP et localité : 

Envoyer à: Meubles Furrer
3930 ViègeL POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

Lausanne
Martigny

Avenue de TourbillonI
Val d'Hérens

Nendaz

mTZ

ALEXANDRE BOURDIN
Plantes médicinales, Euseigne
informe tous les intéressés qu'il se
trouve, les samedis 2, 9 et 16 décem-
bre, de 9 h. à 11 h. 45,
chez A. Schroeter, droguerie-herbo-
risterie Biosanté à Sion, pour dédica-
cer son livre La santé par les plantes
et renseignements sur les plantes

36-31955

fildo itofethOUVERTURE
de la saison d'hiver 78-79

w Place
du Midi

MEUBLES
FURRER

PAS UN PAS SANS ttot **
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mmmmmmwmm Apres Lausanne, Genève...
Lorsque, cet été, les Genevois appri-

rent que Lausanne mettait «le paquet»
pour organiser à son tour un Salon in-
ternational de compétition auto-moto,
le mot concurrence revint régulière-
ment dans leurs discussions. Aujour-
d'hui, au lendemain de la réussite ren-
contrée par l'exposition de Lausanne
(20 000 visiteurs) et à quinze jours de
l'ouverture de la troisième édition de la
fête du sport auto-moto de Genève,
toute animosité a pratiquement dispa-
ru entre les deux villes. La raison en est
simple: les deux manifestations de-
vraient se compléter harmonieuse-
ment A Lausanne, les spectateurs eu-
rent l'occasion d'admirer pas moins de
dix bolides de formule 1 ainsi que les
principales protagonistes des divers
championnats internationaux auto et
moto. A Genève, du mercredi 13 dé-
cembre au dimanche 18, ce sera véri-
tablement la «fête familiale» avec la La Renault Turbo de Jean-Pierre Jabouille et Jean-Pierre Jarier en chair et en os : deux des attractions de la prochaine fête  du
participation de toutes les écuries du sport auto-moto de Genève, prévue du 13 au 18 décembre pro chain...
bout du Lac qui assureront une anima-
tion particulière à chaque angle du
palais des Expositions.

Mais les Genevois auront également
leurs têtes d'affiches et pas n'importe
lesquelles puisque l'usine Renault prê-
tera sa monoplace à moteur turbo-
compresse et que la McLaren M26 de
Hunt et la Wolf WR 7 de Scheckter
seront aussi visibles. Autres attractions
qui, il faut le souligner, ne se
trouvaient pas à Lausanne à mi-no-
vembre: l'Alpine-Renault que Jaus-

B . . .  .....

saud et Pironi menèrent à la victoire
lors des dernières 24 Heures du Mans,
la Peugeot coupé 504 vainqueur de
«L'East African Safari» avec Jean-
Pierre Nicolas, l'Alpine 1600 cham-
pionne de France de rallye-cross entre
les mains de Bruno Saby, la Chevron-
Roc B36 avec laquelle Ferrier et Pi-
gnard glanèrent le premier rang au
Mans dans la catégorie 2 litres, la «Blue
Flame» enfin, un monstre de près de
12 m de long, capable d'atteindre une
vitesse de plus de 1000 km/h. ,

ïssâïM

Un tel salon ne se conçoit pas sans le
concours de vedettes nationales et in-
ternationales, que ce soit sur deux, trois
ou quatre roues. Là aussi, les Genevois
ont pris garde de ne pas réinviter les
mêmes «têtes» que celles aperçues à
Lausanne. Ainsi, venant de l'étranger,
sont annoncés certains: Mlle Mouton
et Coconi qui ont récemment remporté
le Tour de France auto au volant d'une
Fiat 131 (ce sera pour le mercredi 13,
journée d'ouverture), Léon-Chemarin,
les spécialistes des courses d'enduran-

ce sur deux roues et notamment du Bol
d'or (jeudi 14), Giacomo Agostini, le
multiple champion du monde, actuel-
lement à la recherche d'une notoriété
similaire en F2 et bientôt en FI
(formule Autora) - il viendra le samedi
16 - et Jean-Pierre Jarier le nouveau
leader de l'écurie Tyrrell (samedi) et
Jacques Laffite (dimanche). De quoi
inciter les Romands à rejoindre en
masse à mi-décembre les couloirs du
palais des Expositions de la cité de
Calvin... j _ M w.

Entrainement des juniors ATCV
Les cadres régionaux formés
L'Association des tennis-clubs valaisans ,

tenant compte des tests de condition phy-
sique et des sélections faites par MM. Bur-
gen et Michod et considérant exclusivement
les classes d'âge 1961 et 1962 (classes B ou
Cl), a donné connaissance des cadres ré-
gionaux d'entraînement. Les voici:

RÉGION VALAIS-CENTRE
Liste des participants:
Filles: de Quay Brigitte, TC Gravelone;

Zermatten Véronique, Valère ; Zermatten
1 Carole, Valère; Pralong Michèle, Valère;

Guay Doris, Gravelone, Michelet Raphaële ,
Gravelone; Lehner Christiane, Sierre ; Sa-
vioz Véronique, Gravelone; Bonvin Domi-
nique, Alusuisse; Arnold Claire, Alusuisse.

Remplaçantes: Pitteloud Nicole, TC Gra-
velone; Steinegger, Françoise, Alusuisse.

f ê i

Garçons: Gertschen Diego, TC Sierre ;
Guay François, Gravelone; Rey Patrick ,
Montana; Pitteloud Yves, Gravelone; Pfé-
fferlé Eric, Gravelone; Lehner François ,
Sierre; Zen Ruffinen Patrick , Gravelone;
Zahringer Philippe, Gravelone; Chevey
Philippe, Valère; Ctîevey Nicolas , Valère;
Loretan Philippe, Gravelone; Chevey Jé-
rôme, Valère.

Remplaçants: Zufferey Pierre-Antoine ,
TC Sierre; Savioz Bernard , Gravelone;
Widmann Charles, Valère.
• SANTIAGO DU CHILI. - Simple mes-
sieur: McNamee (Aus) bat Barazzutti (It)
6-1 3-6 6-2; Gildemeister (Chili) bat
Cornejo (Chili) 6-1 6-2; Pecci (0-4) bat Re-
bolledo (Chili) 7-6 2-6 6-3; Van Winitski
(EU) bat Benavides (Bol) 6-4 6-4; Cao (Arg)
bat Lina (Chili) 6-4 3-6 8-6.

Importantes décisions de l'AUA
Le record de Tully (perche) homologué ?

É_^_i_W * 
-*jjj |B Athlétisme: le site des champ ionnats mieux. Rendez-vous, ce soir, à la

___P 1̂F'̂  ̂ i Ĥ ¦>?!»« _; américains 1979, qualificati fs pour les (eux patinoire de Marti gny, dès 20 h. 15.

. . _ _ __________ ! _, .____ !_____. desJteU-Ums^ 9. 
Champéry 6 1 0 5 13-34 2

Silvio Giobellina, Jean-Piene Passerat, Roger Pont, Jean-Paul Monnard f ignolent comité d'athlétisme de l'AUA pour une pé- lu - LeuKergrund O U I .  1.-4U 1
leur «fo rmule I des glaces» avant le départ. riode de deux ans. Jim Bush (Ucla) avait Ce soir se jouera également le

déjà été nommé entraîneur en chef pour les match Château-d'Œx-Champéry.
_———_______—————_________________________ _¦____________¦______________________________¦-' Jeux panaméricains en septembre dernier. I 

L'Amateur Athletic Union , confédération
omnisports des Etats-Unis, qui tient sa 91'
convention à San Antonio, au Texas, a pris
plusieurs décisions importantes en vue des
Jeux panaméricains 1979 à Porto-Rico et
des Jeux olympiques 1980 à Moscou.
NATATION. - Championnats nation-
naux 1979: les championnats des Etats-Unis
en petit bassin , qualificatifs pour les Jeux
panaméricains, auront lieu en avril à Los
Angeles et les championnats en grand bas-
sin au mois d'août à Fort Lauderdale en
Floride. Les dates exactes n 'ont pas encore
été arrêtées.

Jeux panaméricains (juillet 1979): Frank
Keefe, entraîneur de l'université de Yale, a
été désigné entraîneur en chef de l'équi pe
américaine de natation à Porto-Rico. Il sera
assisté par Dick Jochums (université d'Ari-
zona), Roy Buzzard (université du Tennes-
see) et Colin Graham (université de Cali-
fornie à Los Angeles).

Jeux olympiques 1980: George Haines,
un des grands patrons de la natation améri-
caine, dirigera l'équipe des Etats-Unis à
Moscou. Ex-entraîneur de la fameuse équi-
pe de Santa Clara , entraîneur à l'université
d'UCLA, Haines avait été l'entraîneur en
chef de l'équipe américaine aux champion-
nats du monde 1978 à Berlin . Il sera assisté
à Moscou par Mark Schubert (Mission Vie-
jo), Paul Bergen (université du Tennessee)
et Don Gambrill (université du Texas), trois
des meilleurs entraîneurs américains.

Les épreuves de sélection américaines de
natation pour les Jeux olymp iques de 1980
auront lieu en juin 1980 à l'université du
Texas à Austin. La piscine texane, très rap i-
de, avait accueilli cette année les champion-
nats nationaux en petit bassin. Austin , qui a

Enfin , l'AUA a décidé à San Antonio de
présenter à l'IAAF pour homologation le
record du monde controversé de saut à la
perche établi au printemps par Mike Tully
(5 m 71). Le vent avait fait tomber la barre
après le saut de l'Américain , ne permettant
pas de remesurer la hauteur. Il est probable
que la , Fédération internati onale suivra la
recommandation de la fédération améri -
caine, comme l'avait indiqué M. John Holt ,
secrétaire général de l'IAAF , au congrès de
Porto Rico.

Hockey: ce soir
Martigny - Leukergrund
Le HC Martigny occupe actuel-

lement au classement une place qui
ne reflète pas du tout ses pos-
sibilités.

Les différentes mésaventures de
ce début de championnat font
qu'aujourd'hui il se trouve avec un
point d'avance sur son adversaire
de ce soir, le HC Leukergrund, qui
lui, occupe la queue du classement.

Leukergrund, face à une équipe
du Bas-Valais , ne va pas venir à
Martigny en victime et les Octo-
duriens se doivent d'être sur leurs
gardes.

Mais, avertis et tout à fait cons-
cients, les joueurs et coéquipiers de
Bil Udriot savent qu'ils doivent
gagner. Ds en ont certes les moyens
mais ils ont surtout le devoir de
prendre confiance dans leurs réelles

Apres quinze jours de relâche
LES B0BEURS REPARTENT EN GUERRE!

Apres quinze jours de «relâche» , nos bobeurs vont repartir à l'attaque de la
compétition.

En effet , s'il n 'y avait pas de compétition durant ces derniers quinze jours , ce
laps de temps devait être réservé aux descentes d'entraînement , en particulier à
Konigsee; malheureusement cette piste fut interdite aux nations étrangères par la
fédération allemande, ceci relevant une petite guerre des nerfs en vue des champ ion-
nats du monde !

Mais pour l'équipe leysenoude de Silvio Giobellina les deux semaines furent
mises à profit pour perfectionner les engins , sans oublier l'entraînement physique et
également la coordination de l'équi pe pour les départs.

Ainsi à plusieurs reprises on put les voir en plein effort sur la patinoire du centre
des sports de Leysin.

Ce week-end c'est à nouvea u le départ pour Oberhof (DDR) où des compétitions
en bob à deux les attendent. Puis la semaine suivante les sélections suisses en bobs à
deux et quatre.

Souhaitons à cet équi page romand de suivre leur lancée du début de la saison et
de confirmer ainsi leur valeur. M. Favey

ROUTE DU RHUM : DIFFICULTÉS
Le sort de deux concurrents de la route

du Rhum , le Français Alain Colas et le Gua-
deloupéen Jacques Palasset , suscite actuel-
lement quelques inquiétudes à Pointe-à-Pi-
tre.

Palasset n'a pas donné de ses nouvelles
depuis le départ de la course à Saint-Malo
(France) . Pour sa part , Alain Colas a assuré
le 16 une vacation avec une radio périphéri-
que, alors qu 'il naviguait un peu au bord de
la mer des Sargasses, non loin de Michel
Malinovsky. La nuit suivante, le ski pper de
Kriter V était contraint de lutter contre un
vent très violent.

La situation des deux hommes étant
préoccupante, mais pas encore alarmante ,
des missions de reconnaissance n 'ont pas
encore été effectuées. Elles pourraient l'être
d'ici 48 heures, pour tenter de repérer Colas
au nord-est de la Guadeloupe , dans une zo-
ne où il est censé évoluer. Par contre , il
semble impossible de localiser Palasset ,
dont nul ne sait où il peut se trouver.

L'Américain Weld a pris la troisième pla-
ce de l'épreuve. A la barre de son Trimara n
« Rogue Wawe », il a coupé la li gne d' arri-
vée à 2 h. 51'32" GMT, soit moins de 8 heu-
res après le Canadien Michael Birch et le
Français Michel Malinovsky.

___

Eliminatoire suisse
régionale (cadre IV)

Deux Valaisans se sont déplacés à
Neuchâtel pour tenter de se qualifier
dans cette catégorie au cadre pour la fi-
nale.

Jean-Jacques Travaglini de Martigny
et Alain Rech de Sion se sont particu-
lièrement bien comportés sur les tables
neuchâteloises. En effet , le premier
nommé obtient la seconde place avec
une moyenne générale de 4.05 et la
meilleure série de cette éliminatoire avec
35 points. Le Sédunois a obtenu la qua-
trième place ainsi que la meilleure
moyenne particulière avec 6.66 points,
sa"moyenne générale étant de 4.16.

Eliminatoire 3e catégorie
Le championnat valaisan de billard

débutera samedi 2 décembre par les éli-
minatoires de la troisième catégorie.

Le club de billard sierrois en sera l'or-
ganisateur. Il nous informe que onze
joueurs se sont inscrits. Les groupes sont
répartis de la manière suivante :

Groupe 1 (à Sierre dès 13 h. 30): 1.
Geiger, de Sion, (moyenne générale
1.70) ; 2. Briguet de Sierre, (1.60); 3.
Gaillard, d'Ardon (1.50); 4. Gay-Balmaz
de Martigny, (1.10); 6. Zambaz, de Sion
(1.00).

Groupe 2 (à Sion dès 13 h. 30): 1.
Juillard , de Sion (1.30); 2. Gard , de
Sierre (1.20); 3. Morand , de Marti gny
(1.10); 4. Giavina , de Sierre (1.00); 5.
Perraudin , d'Ardon (1.00) ; 6. Ebiner , de
Sion sous réserve.

Les trois premiers de chaque groupe
partici peront à la finale du 9 décembre à
Sierre.

M.J.
ATHLÉTISME

Le cross du CHP à Genève
Le club hygiénique de Plainpalais

mettra sur pied la treizième édition de
son cross national dimanche après-midi
au stade de Champel à Genève. Le dé-
part de la catégorie élite (8,4 km) sera
donné à 15 h. 50. Parmi les inscrits , on
trouve Michel Lenta, le vainqueur de
l'an dernier, Bruno Lafranchi , champion
suisse du 3000 m steeple, sélectionné
pour les championnats d'Europe de
Prague, Rolf Kopp (ST Berne), cham-
pion suisse junior du steeple, Andréas
Siegenthaler (Langenthal), membre du
cadre national pour le marathon , Daniel
Schaefer (LC Zurich), qui a déjà pris à
trois reprises la deuxième place du cross
du CHP et Jean-Pierre de Greck, qui
constituera le principal atout du club or-
ganisateur.

Les premiers départs, ceux de la caté-
gorie écolières, seront donnés à 12 h. 30.

HIPPISME

Schockemœhle en tête
de la coupe du monde

L'Allemand de l'Ouest Paul Scho-
ckemœhle, montant «El Paso» a pris la
tête de la coupe du monde de saut d'obs-
tacles grâce à sa deuxième place dans
l'ultime épreuve du CSIO de Berlin , le
championnat de Berlin. Les résultats:

Championnat de Berlin: 1. Peter Lu-
ther (RFA), Livius, 1,25, 43"1; 2. Paul
Schockemœhle (RFA), El Paso, 4, _9"1;
3. Walter Gabathuler (S), Harley 4, 2_ "2;
4. Hendrik Snœk (RFA) Gaylord, s,
30"5; 5. Johan Heins (Ho), Pandour , 4,
31"5; tous au barrage.

Classement provisoire de la coupe du
monde: 1. Paul Schockemœhle (RFA )
18 points; 2. Con Power (Irl) 14; 3.
Hugo Simon (Aut) 13; puis: 8. Walter
Gabathuler (S) 6.

BOXE

Un championnat
du monde

Le Portoricain Samuel Serrano a con-
servé son titre mondial des super-plume
(version WBA) en battant aux points en
quinze rounds le Japonais Takao Maru-
ki , à Nagoya (Japon).

C'est la septième fois que Serrano, âgé
de 25 ans, défend victorieusement son
titre. Face à Maruki (24 ans) le cham-
pion portoricain a largement dominé le
combat, envoyant notamment son
versaire au tapis à la cinquième ref
sur un crochet du droit à la rnâchoiri

'a le cours
stolet à air
s (2e sous-
Les cours
:s: (de 19 à
19 décem-
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Fromage d'alpage le kuo

Chocolats Fémina came r boîte 500 s

11.70
12.60

Pour vos cadeaux de fin d'année :
grand choix de boîtes de chocolat de marque

Champagne et vins français
AU PRIX DE GROS !

Uvrier/Sion

rMml AFFAIRES IMMOBILIÈRES
.Bil l — >

A vendre ou à louer à Sion

locaux commerciaux 190 m2
avec vitrines
(magasins ou ateliers)

Ecrire sous chiffre P 36-31377 à
Publicitas, 1951 Sion
ou tél. 027/22 33 34

Famille vaudoise
cherche à louer
à l'année
(évent. achat)
chalet
bien exposé, accessi-
ble sans problème
pour handicapé
y compris l'hiver,
proximité installât, de
ski souhaitée.
Offres détaillées à
case postale 146
1800 Vevey 1.

Cherche à acheter

petite
maison
ou chalet
2 - 4  pièces, sans
confort , indépendant
avec terrain, situé
sur la rive droite.

Offres sous
chiffre P 36-32098 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sierre
Glarey

appartement
de 2% pièces
dans maison
à deux étages

Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 250.- par mois.

Tél. 026/2 46 71
'36^101125

A louer , pour période
du 23.12 au 7.1.79
environ, près de
Montana (VS)

magnifique
chalet
5-6 lits
confort moderne

Tél. 027/22 04 44
143.157.860

BULLETIN D'ABONNEMENT

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.

Cherche a acheter

terrain
pour arboriculture ou
terrain déjà planté.

Région Sierre-Ardon

Ecrire sous *
chiffre P 36-32098 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Martigny
quartiers gare
et Pré-Borvey

boxes
dans parkings
fermés
Fr. 50.— par mois.

Tél. 026/2 31 13
36-2649

A vendre
au Bouveret

maison
avec 3 pièces
comprenant cuisine,
salle de bains avec
grange et remise
plus 600 m2 de jardin

Fr. 130 000.-

Pour tous
renseignements :
tél. 021/34 86 71

22-307630

A vendre
à Sion

appartements
de 4 pièces
dès Fr. 115 000.-

Ecrire sous
chiffre P 36-900771 à
Publicitas, 1951 Sion

Primeurs
POmmeS Golden lA, par caisse le kilo

Choux blancs le kuo

Pommes de terre Bintje sac 50 kg

POmmeS de terre pour raclette le kilo

Carottes lavées e k,i c

Alimentation

t __ ______ 5 ___. __. . -- — -i-î — ¦ Le soussigné souscrit un abonnement au A/F dès le 1er décembre, auLe premier quotidien PnX de -
du Valais vous offre 119.—

mummmumuummmmmmmmmmm jusqu'au 31 décembre 1979
I (mois de décembre 1978 gratuit)
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Nouvell iste 

et Feuille d'Avis du Valais , 13 , rue de l'Industrie ,
Bf̂ ^^^^^^ f̂f^^WnfflB 1951 Sion
^^^^^

|̂ ^UJ2________ -______—I L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
mois avant l'échéance. j
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A quelques minutes
du centre de Sion
venez habiter dans
un cadre de verdure
et de tranquillité
Louez un

appartement
3/ _ pièces
qui est libre tout de
suite.

Vous pouvez obtenir
tous renseignements
en téléphonant au
027/22 85 77 à Sion

A louer ou à vendre
à Sion, dans petit im-
meuble centre ville,
en PPE de 3 prop.

très bel
appartement
6 pièces
env. 200 m2, 2 salles
d'eau, garage.

Prix très avantageux.

Tél. 027/23 53 45
36-32107

A vendre à Sion
centre ville

appartement
31/2 pièces
80 m2
Balcon
Situation ensoleillée

Agence Afiva , Sion
Tél. 027/23 44 77

36-85

A louer
au Grand-Pont , Sion

appartement
de 3 pièces
avec cuisine
salle de bains
Fr. 280- par mois
Libre tout de suite

Tél. 027/22 48 62
heures de travail

36-600

A louer
à Chamoille sur
Sembrancher

40 000 m2
de prés

Tél. 026/8 83 96
36-31897

Votre journal

__¦_______[ MW ^^rWlM̂ * _X______M___É__É______
____P_T-9V^n̂ ^^L_______i_________ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Chaque jour
près de 40 000 exemplaires

A louer à Sion
Avenue de la Gare

chambre
meublée

Tél. 027/22 35 80

"36-302999

A louer
à Martigny

studio
moderne
meublé
ou non

Tél. 026/2 31 13
36-2649

A vendre
en plaine de Saillon

une vigne
de 1200 m2

et
un terrain nu
de 2500 m2

Tél. 026/6 28 96
36-31757



fWjl OFFRES ET j
Y f̂A  DEMANDES D'EMPLOIS J

iSw&tâ? 'Séû^mâ^ SmëUte?,
Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel,

St-Gall , Sion, Zurich

Pour la gérance de sociétés auprès de no-
tre siège de Bâle, nous cherchons

un collaborateur
capable de traiter d'une manière indépen-
dante les dossiers de clientèle. Les tâches
variées à accomplir comprennent en outre
tous les travaux relatifs à la tenue de comp-
tabilités, la correspondance française ainsi
que la collaboration aux services de place-
ments et de gérance de fortune. L'âge idéal
serait de 25 à 30 ans.

Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à notre service du
personnel.

SOCIETE FIDUCIAIRE SUISSE
St. Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle

Tél. 061/22 55 00

Cherchez-vous une

situation
indépendante
et des possibilités de gain
plus grandes?

Nous vous offrons un poste de re-
présentant dans notre organisation (assu-
rance-vie) pour les secteurs Vaud ou Valais.

Une formation scolaire spéciale
n'est pas absolument nécessaire.

La mise au courant est faite par
nos soins. Nous vous fournissons des adres-
ses.

Fixe, commissions , frais. Presta-
tions sociales étendues.

Informez-vous , sans engagement ,
à case 565, 1000 Lausanne 17, ou par télé-
phone au 20 33 81.

. 

Nous cherchons, pour nos bureaux de
Martigny

employée de commerce
(éventuellement un employé)

Nous donnons la préférence à une per-
sonne ayant fait l'apprentissage de com-
merce.
Entrée à convenir.

Offres sous chiffre P 36-900783 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Je cherche, pour un nouveau cabinet den-
taire à Martigny

aide en médecine
dentaire

Entrée en service: janvier 1979.
Apprentie acceptée.

Je vous prie de m'envoyer votre offre sous
chiffre P 36-90566 à Publicitas , 1951 Sion.

stenodactylôgraphe
au service communal des travaux publics

Conditions:
- diplôme d'une école officielle de commerce ou for-

mation équivalente
- langue maternelle: française
- habile stenodactylôgraphe

Traitement selon l'échelle des salaires du personnel de
la municipalité de Sion.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir,

N.B. - Toute demande de renseignements complémen-
taires peut être obtenue auprès du service communal
des travaux pyblics, rue de Lausanne 23, 1950 Sion
(tél. 027/21 21 91).

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vi-
tae, photo, références et photocopie de certificats, sont '
à envoyer à l'adresse suivante :
__nr_tarlat mimi<-in_ l hnlol Ho ulll_
Grand-Pont, 1950 Sion
jusqu'au mardi 5 décembre au plus tard , avec indica-
tion sur l'enveloppe d'envoi de la mention «Stenodac-
tylôgraphe STP ». Toute soumission tardive sera écar-
tée.
Sion, le 21 novembre 1978.

L'administration communale

Nous cherchons
pour notre centre Coop
de Montana

une vendeuse
expérimentée
pour notre rayon charcuterie
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à : COOD Sion-Slerre et environs
Place du Midi 1950 Sion
Tél. 027/23 14 56 36-1065

sophistiqués
bon mairché, raffinés

Vous aimez la musique, Nous avons la technique
Haute Fidélité par Radio TV Steiner.

Service garanti.
Livraison Gratuite partout en Suisse

de Marantz, un tout grand nom en
Haute-Fidélité internationale,
Chaîne 1050. complète ampli 2 x 40 W
Sinus. Tuner L.M.FM. Platine cassette
Dolby. Platine disque et 2 Enceintes.
net: 2690.- QQSystème Steiner: 5151 ¦ —
par mois, 5 mois minimum

__
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L'ensemble conçu et construit
spécialement pour la Suisse:
Aimor Tower System 403 FL
Complet, ampli-tuner L.M.FM et
Télédiffusion, 2 x 30 Watts, Sinus.
Platine cassette intégrée Dolby.
Platine disque, 2 Enceintes et meuble
«Rack»
net: 1590.— A*Système Steiner O I • "~
par mois, 5 mois minimum

LE BON RAPPORT
PRIX/PERFORMANCE:
Superscope R 1302 (de Marantz)
Complet, ampli-tuner M. et FM. 2x35 W
Platine cassette Dolby. Platine disque
et 2 Enceintes et meuble «Rack» gratuit!
net: 1995. — -m-j
Système Steiner: / / ¦ —
par mois, 5 mois minimum

Une allure et une technique raffinée:
ITT Hi-Fi, série 80.
exemple: ensemble 8033 ampli-tuner
L.M.C.FM, 2 x 65 Watts. Sinus. Platine
cassette Dolby. Platine disque et
2 Enceintes. Meuble «Rack»
net: 2995.- 149Système Steiner: I IO ¦ —
par mois, 5 mois minimum

La première Chaîne Compacte (Hi-Fi)
avec Télécommande
de toutes les fonctions:
Sharp SG 500
ampli-tuner L.M.C.FM, 2x45 Watts.
Sinus. Platine cassette Dolby. Platine
disque et 2 Enceintes
net: 2995.- 11fSSystème Steiner: I l O « —
par mois, 5 mois minimum

Un ensemble complet , compact et de
belle présentation:
Toshiba 3350
ampli-tuner L.M.C.FM, 2 x 23 Watts.
Sinus. Platine cassette Dolby, Platine
disque et 2 Enceintes.
__»- 11 an _ _net: 1180.- m g*
Système Steiner: 10» ~~
par mois, 5 mois minimum

Un petit ensemble compact ,
stéréo, robuste et de bonne qualité:
ITT Schaub-Lorenz 7100
ampli-tuner L.M.FM, 2 x 9  Watts. Sinus
Platine cassette et disque intégrées
2 Hauts-parleurs.
net: 695.- «%£
Système Steiner: __D ¦ 7—
par mois, 5 mois minimum

Beaucoup d'allure et des qualités
évidentes, normes Hi-Fi:
National SG 5090
ampli-tuner L.M.C.FM, 2x28 Watts.
Sinus. Platines cassette Dolby et
disque intégrées. 2 Enceintes.
net: 1995.— -y-y
Système Steiner: / / ¦ 
par mois, 5 mois minimum

a Sion
27, Place du Midi (027) 23 28 27

Martigny rue de la Poste.12
Tél. 026/2 61 60 (J. 9 h. 30.

Aigle rue de la Gare 13
Tél. 025/2 25 48

pour conseils
à domicile
(027) 55 04 25

Cherchons
On cherche

Urgent! tout de suite

Commune de Sion
monteurs-électriciens serveuse
dessinateur-électricien ÏZ T^r^

ches par mois.serruriers-soudeurs
Tél. 025/ 4 66 62 Tél. 026/8 14 15

027/22 33 63 36-32043
36-7441 

Commune de Sion

Mise en soumission
La municipalité de Sion met en soumission un poste de

Aéroport régional de Sion
Mise au concours public

La municipalité de Sion, exploitante de l'aéroport civil régional, met au con
cours public le poste de

chef de place de l'aéroport
Conditions possession d'une licence de pilote privé souhaitée

connaissances: de la législation sur la navigation aérienne
connaissances : en gestion d'entreprise
qualités de chef et d' organisateur
aptitudes à maîtriser les problèmes propres à l'exploitation
d'un aéroport
connaissances linguistiques: - français et allemand requis
connaissances linguistiques: - anglais: dans la mesure
connaissances linguistiques: nécessaire au service
nationalité suisse

- âge minimum: 30 ans

On offre: - sécurité de l'emploi
- travail varié
- avantages sociaux
- salaire selon l'échelle communale des traitements

Entrée
en fonctions: immédiate ou à convenir

Les candidats peuvent prendre connaissance du cahier des charges et
rar*a\ / r \ t  _ ?J/^ I i + «_r* » i r \ f s \ r m  «^tirtno ru infÀo /-J I I  r*n*M'Â*rii'lnl nmnn rv\ i J ¦ _  «-t I A I ' l-\ ,£» t .*v I /-J _ \reuevuu tuuies iiiiumiauuiib auprès ou secrétariat communal , a i notei ue
ville , ou au service communal des travaux publics, rue de Lausanne 23,
-men o;^n nA\ nn- 7 /oi m O-Mi _ _ u _ iui i i,iei. .u* : / /£ i  £ i  3i j .

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, photo, références,
certificats et prétentions de salaire, seront envoyées à l'adresse suivante:
Secrétariat communal, hôtel de ville, Grand-Pont, 1950 Sion
au plus tard le mardi 5 décembre, avec indication sur l'enveloppe d'envoi de
la mention « Chef de place de l'aéroport régional ». Toute soumission tardive
sera écartée.
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A la chasse comme à l'armée: on
ne part pas sans ordres !

Le retour du braconnier?

Lorsque le gibier se fait atten
dre...

Des hêtres pas trop serrés pour
que le gibier s 'y trouve chez lui!

Un bon gourdin et la voix aigui
sée: les armes des traqueurs.

Des forêts de feuillus, belles
sous la brume de l'automne.

«Ici vous êtes dans la
petite Suisse luxembourgeoi-
se. Ça vous fait plaisir,
non?» me demande mon
guide qui a décidé de me
faire les honneurs de sa
chasse couvrant 730 hecta-
res à une trentaine de kilo-

ou cerf - du montant des
mises, du curriculum vitàe
des intéressés et peut-être
aussi de l'âge du capitaine.

, La durée de location est de
neuf ans.

Si vous êtes étrangers
mais habitez le Luxembourg

se fait attendre. Les tra-
queurs, bien en ligne, obéis-
sent au coup de trompe et
les chasseurs placés comme
les pièces de l'échiquier
attendent l'ouverture. Les
coups (de feu) se répètent ,
rapidement, font surgir un
lièvre qui détale, indemne,
fauchent dans sa course
extraordinaire un chevreuil
qui a eu moins de chance.

Mais, la chasse n'est plus
ce qu'elle devait être. J'ima-
ginais le son du cors , la
meute de chiens lâchée pour
l'hallali, des chevaux écu-
mants et le château en toile
de fond, comme l'image
d'Epinal ou les récits enflam-
més des chasses royales
d'une époque qui n'est plus.

La mode est plus prosaï-
que aujourd'hui et corres-
pond mieux à nos mœurs. Au
Luxembourg, les territoires
de chasse se louent à un
syndicat de chasse, compo-
sé de cinq paysans qui
n'accordent pas forcément le
privilège au plus offrant. Il y a
là un véritable réseau de
tradition, d'habitudes, d'ami-
tiés que seuls les initiés
connaissent et démêlent. Je
me suis borné à essayer de
comprendre, poliment. La
chasse est territoire commu-
nal ou privé et se loue de
2000 à 10 000 francs belges
l'hectare, ça dépend du
gibier qu'elle recèle - lapin

depuis dix ans, votre mise
est acceptée. Car toutes les
couches de la population
pratiquent la chasse sur le
territoire du Grand-Duché et,
en regard de 350 000 habi-
tants, 3000 permis de chasse
sont délivrés. Ce qui laisse
aux chasseurs de grands
espaces à couvrir et suffi-
samment de gibier pour
payer la location. Bien que
cette année fut plus maigre
qu'habituellement.

Pourquoi chasse-t-on là-
bas? Pour cultiver le sport,
l'amitié, les affaires aussi, ce
qui m'a semblé être un
prétexte suffisant pour ap-
précier cette accueillante pe-
tite Suisse luxembourgeoise
où, m'a-t-on dit, seuls les
Luxembourgeois et les san-
gliers supportent le climat.
Mais ça doit être une plaisan-
terie.

Reportage
Hugo Besse

mètres de L
Ben oui!

plaisir ce rappel du pays,
même si l'on vient tout juste
de le quitter.

La petite Suisse luxem-
bourgeoise avec sa « capita-
le» Echternach, l'image est
vraiment ressemblante. Des
forêts de feuillus, belles sous

la brume de l'arrière-autom-
ne et dont les feuilles couleur
d'automne font un véritable
tapis sous nos pas. Quelques
vignes ici et là, de doux
vallonnements recouverts de
hêtres bien droits, pas trop
serrés, juste ce qu'il faut
pour que le gibier s'y trouve
chez lui.

Pour le Béotien, une partie
de chasse au Luxembourg
est un prétexte à la promena-
de qui semble être d'ailleurs
le sport favori des Luxem-
bourgeois et le principal
attrait touristique de ces
lieux boisés. L'un et l'autre
s'accommodent parfaitement
de la présence dans les
forêts de fayards, de lièvres,
de chevreuils, de sangliers,
de cerfs, de perdreaux, de
faisans et j'en oublie, qui
ajoutent à la curiosité du
promeneur et à la passion du
chasseur.

Deux journées de chasse
dans le bois de cette petite
Suisse, c'est plus qu'il n'en
faut pour les jambes du
traqueur que je n'étais pas
en arrivant. Un gourdin à la
main, une voix suffisamment
aiguisée pour faire déguerpir
le gibier de son gîte, ce sont
les armes idéales du bon
traqueur de gibier. Et son
rôle paraît plus agréable que
le temps de veille du chas-
seur, surtout lorsque le gibier

dans la petite Suisse "̂ ^̂ ™̂
luxembourgeoise 
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LA CHASSE



vous. Cette collaboration « journal-
commerce » s 'agrémentait encore
de l'aide bénévole de la police mu-
nicipale de Martigny qui s 'est fait
un p laisir d'escorter tout le convoi
de l'ancienne halte du MO - par le-
quel le Père Noël était descendu du
ciel - à travers l'avenue de la Gare
et jusqu 'à la rue du Nord.

%EŒ___3_____™ 
Une liaison routière très discutée

SAINT-MAURICE. - C'est le comi-
té de la Société des arts et métiers
d'Agaune qui a incité ses membres
à discuter en assemblée puis à
prendre position sur la future liai-
son Monthey - Saint-Maurice, avec
l'ouverture de la nouvelle route in-
tercantonale Monthey - Bex.

En effet, dans la région des Tar-
dy, à la limite des communes de
Massongex et de Monthey, à mi-che-
min entre la voie CFF et le Rhône, la
nouvelle jonction Monthey - Bex
comportera une bifurcation pour
Massongex, ce qui permettra d'évi-
ter également le passage à niveau
des Dettes.

Ce que désire le commerce agau-
nois, c'est que cette route soit tou-
jours classée route principale,
qu'une signalisation adéquate soit
installée au carrefour, mentionnant

Saint-Maurice et son tourisme
(château, musée militaire, abbaye
et son trésor, grotte aux Fées, etc.).

On a relevé combien avaient été
importants l'effort et les dépenses
pour l'amélioration du fameux pas-
sage du château, après la traversée
de Saint-Maurice. Avec la mise en
service de la nouvelle jonction
Monthey - Massongex, il y aura
donc lieu d'inviter les automobilis-
tes venant de Saint-Gingolph à en-
trer en Valais par Massongex et
Saint-Maurice. Il serait aberrant,
estime-t-on, pour un automobiliste
de Chablais valaisan de pénétrer
dans le Vieux-Pays en passant par
Bex alors qu'existera enfin une ar-
tère excellente entre Monthey et
Saint-Maurice par Massongex.

D faut aussi relever que Saint-

Maurice enregistre un effectif de
80 personnes qui travaillent à Ciba-
Geigy. En admettant que ce qui est
vital pour Saint-Maurice ne l'est
peut-être pas forcément pour Mas-
songex ou Monthey, le comité des
arts et métiers agaunois exprime
ses craintes que cette route ne soit
plus classée, ce qui serait d'ailleurs
aberrant

L'assemblée, après avoir entendu
plusieurs de ses membres, le député
Maurice Vuiloud et le président de
la ville Roger Udriot, soutient son
comité qui interviendra avec des ar-
guments de poids auprès du conseil
communal pour inciter ce dernier à
intervenir auprès du Département
des travaux publics pour le main-
tien de cette artère comme route
principale.

VILLARS
Nouveau président à la bibliothèque
VILLARS. - Lors de son assemblée
générale du vendredi 24 novembre,
l'Association de la bibliothèque des
jeunes de Villars a choisi un nou-
veau président M. L.-F. Ardoullie
a été appelé à ce poste en rempla-
cement de M. Gilbert Viret , qui
avait demandé à être relevé de
cette fonction, pour des raisons
professionnelles et familiales.

M. Ardoullie est également prési-
dent de l'Association des proprié-

r——: 
Ouverture de la saison
à Champéry-Planachaux

CHAMPÉRY. '- Les premières installations sur les champs de
chutes de neige quelque peu se- ski de Planachaux et des Cro-
rieuses autorisent la mise en sets.
service - comme prévu d'ail- Quant au nouveau télésiège
leurs - des installations de re- Champéry - Planachaux, dont
montées entre Champéry et le départ est situé au Grand Pa-
Planachaux (téléphérique, télé- radis, il dispose maintenant
cabine et télésiège) à partir de d'un grand parking entière-
ce samedi 2 décembre, ment aménagé et goudronné,

Parallèlement donc, on an- pouvant recevoir huit cents vé-
nonce l'ouverture partielle des hicules.

L_ ______ 

taires de résidences secondaires de
Villars et environs (APRSV) â qui
l'on doit d'ailleurs la création de
cette bibliothèque des jeunes. Par
une participation importante à la
mise de fonds constitutive et un
apport considérable dans la collec-
tion initiale, I'APRSV, animant en-
core d'autres concours, couronna
son initiative en inaugurant la bi-
bliothèque le 13 décembre 1975,
dans la salle de conférence de l'of-

fice du tourisme mise gracieuse-
ment à disposition.

Depuis cette date, grâce au dé-
vouement bénévole de quelques
membres de I'APRSV et de plu-
sieurs dames de la station, des cen-
taines de livres prêtés ont déjà fait
la joie d'enfants de tous âges et oc-
cupent de façon constructive quel-
ques longues soirées d'hiver. Les
jeunes peuvent choisir, parmi plus
de 2000 livres dûment classés et ré-
pertoriés, l'ouvrage répondant à
leur soif d'évasion, de fantaisie ou
d'information.

Destinée à l'origine uniquement
aux enfants, l'initiative connut un
tel succès qu 'elle suscita d'autres
gestes généreux ; et grâce à des
dons, 1?> bibliothèque dispose ac-
tuellement de nombreux livres
pour adolescents et pour adultes,
avec quantité de romans récents de
langue anglaise.

Dans la ligne de ses préoccupa-
tions d'intégration à la vie de la
station, I'APRSV, donnant ainsi
une nouvelle preuve de son intérêt
pour la communauté villardoise,
prit l'initiative, en 1977, de suggé-
rer à tous les intéressés de faire don
de la bibliothèque à la commune
d'Ollon. Démarche couronnée de
succès, puisque le 13 juin 1977 eut
lieu l'assemblée générale constitu-
tive de l' « Association de la biblio-
thèque des jeunes », ayant pour tâ-
che la gestion de cette bibliothè-
que.

Cette bibliothèque est ouverte à
tous les habitants du plateau , qu 'ils
soient autochtones ou hôtes tempo-
raires. Le prêt a lieu le mardi et le
samedi, de 16 à 17 heures. Entre
Noël et Nouvel-An , on projette de
l'ouvrir éventuellement tous les
jours.

Les feux de l'avent dans le Chablais
MONTHEY. - C'est le dimanche 3
décembre, à 18 heures précises,
que les feux de l'avent seront allu-
més, parfois à d'autres endroits que
l'an dernier. Ces feux de l'avent
constituent un des aspects du
ministère de Crêt-Bérard .

Ce sont des groupes de jeunes,
certains moins jeunes, qui mettront
le feu à du bois ou a de la poudre
de bengale aux endroits les plus es-
carpés.

Des feux seront donc visibles le
soir du 3 décembre, dès 18 heures,
sur la jetée du grand canal, à Ville-
neuve, à La Berneuse, aux Agittes,
à Corbeyrier, Yvorne, Saint-Tri-
phon , Drapel s/Aigle, au Chamos-
saire, à la Croix-de-Javerne, aux
Monts-sur-Bex, à l'Aiguille-sur-
Mex, à la Tête-de-Chalin , à la Dent
de Valerette, à la pointe de Belle-
vue, à la tour de Don, à Pré-Des-
sus, au Bouveret, à Plan-Collet sur
Saint-Gingolph.

Et la chevauchée de l'avent
Comme ces années dernières

des groupes de cavaliers et d'é

cuyères parcourront le Chablais , ce
premier dimanche de l'avent , pour
îire, en présence de la population
de nos villes et de nos villages, la
« Proclamation de l' avent ». Ils se
feront ainsi les messagers de l'espé-
rance chrétienne. Ce témoignage,
rendu fidèlement depuis 1971, unit
dragons et sociétés hippiques civi-
les.

Chronique des bridgeurs montheysans

Bernard Comby à Vouvry

MONTHEY. - Ce dernier week-
end s'est déroulé à Vevey le second
tour du championnat suisse de 3'
ligue par équipes de quatre. Ce fu t
un véritable marathon, chaque
équipe jouant 112 donnes, restant
ainsi à la table de 14 heures à mi-
nuit, avec une courte interruption
pour se restaurer, soit au total 16 à
18 heures de bridge en deux jours.

Notre première équipe monthey-
sanne, déjà en tête à l'issue du pre -
mier tour, s 'est magnifi quement
comportée en remportant six ren-
contres sur sept Cette performance
lui permettra de jouer en catégorie

r~ 
VOUVRY. - Ce soir jeudi 30
novembre à 20 heures à la
grande salle de Vouvry se tien-
dra l'assemblée extraordinaire
du parti radical démocratique.

A l'ordre du jour : présen-
tation du candidat radical à l'é-
lection complémentaire au
Conseil d'Etat, M. Bernard
Comby, et allocution de ce der-

__^_Baaa_____________________________________________________________________ tM____î  de leur groupe respectif . \

r

supérieure l'année prochaine. Sou-
haitons-lui donc bonne chance en
attendant que les modalités de pro-
motion-relégation pour les groupes
de 2e et 3' ligues soient clairement
définies. Notre équipe victorieuse
était formée de Gaston Luy (capi-
taine), Bochatay, Boissard et Kohn,
remplaçants : Victor de Kalbermat-
ten et Moret, qui ont également
contribué à la victoire en gagnant
quelques matches. Nous donnons
ci-dessous le classement définitif
du groupe :

1. Monthey, 97 points ; 2. Nestlé
Vevey, 81 ; 3. Riviera Vevey, 80 ; 4.

nier. Présentation par M. Ber-
nard Dupont, conseiller na-
tional, des quatre objets fédé-
raux soumis à la votation popu-
laire.

Tous les amis et sympathi-
sants radicaux du district de
Monthey sont cordialement in-
vités à participer nombreux à
cette réunion d'information.

Bergues Genève, 77 ; 5. Martigny,
74 ; 6. Hôp ital Mon-Genève, 69 ; 7.
Sion, 42 ; 8. Montreux, 33.

Notons que Martigny, après un
début malheureux, s 'est nettement
repris sur la fin et a ainsi contribué
à la victoire montheysanne, en bat-
tant nettement ses principaux ad-
versaires. Quant à l'équipe de Sion,
il est difficile d'expliquer sa contre-
performance, ses joueurs chevron-
nés nous ayant habitué à beaucoup
mieux.

Mais revenons aux joueurs mon-
theysans pour signaler qu 'en série
formée  de M m" Andrey (capitaine),
G. Giovanola, Y. de Kalbermatten
et A,-L Monay a brillamment rem-
porté le titre de champion de son
groupe, ne perdant aucun des cinq
matches les opposant aux équipes
régionales entre Vevey et Sierre.
Cette victoire leur permettra de dis-
puter la poule finale A 4 pour l'as-
cension en 3' ligue. Avec nos félici -
tations, nous leur souhaitons bon-
ne chance.

Bonne performance égalemen t
de deux autres équipes monthey-
sannes. dirigées p ar R Marclav et
F. Malzac, qui sortent deuxièmes

f  N

La Chine vue
par un conseiller national
VOUVRY - Samedi 2 décem- images qu 'il nous rapporte de
bre, à 20 h. 30, à la salle com- Chine. Ce film, d'une durée de
munale, le conseiller national 50 minutes, sera suivi d'un ex-
Bernard Dupont sera l'invité de posé où le conférencier nous
la commission culturelle com- dévoilera les aspects insolites et
munale. inconnus de la Chine d'après

Suite à un voyage qu 'il vient Mao.
d'entreprendre dans l'ancien
empire, en compagnie d'autres Un documentaire saisissant à
parlementaires fédéraux, M. ne pas manquer. L'entrée est
Bernard Dupont présentera des gratuite. : J

DIFFUSE PAR 400 RADIOS...

«Noël valaisan dans le monde»

CE SOIR JEUDI I 1

HÉRÉMENCE. - Grâce aux ondes
courtes, Radio Suisse internatio-
nale peut informer un auditoire
mondial de manière directe, rapide
et sans intervention de tiers.

Depuis 1972, elle s'est mise à
produire systématiquement des
transcriptions musicales. En quel-
ques années, ces albums « Musica
Helvetica » ont conquis un cercle
de plus de 400 stations de radio
dans le monde entier, en majorité
dans les pays anglophones. Le der-
nier album est intitulé « Noël valai-
san dans le monde » ; il est un
message de paix des bergers va-
laisans.

Jean Daetwyler, musicien, com-
positeur, a signé la musique de
cette magnifique œuvre, tandis que
M Emile Dayer, président de
l'Association dés patoisans valai-
sans, en a écrit le texte patois. Le
langage simple et sincère reflète
celui des paysans montagnards du
Valais.

Voici d'ailleurs le début de la
pièce :

« Tout est calme et tranquillité
en cette paisible nuit.

Dans la montagne, les bergers
veillent sur les chèvres et les mou-
tons endormis. Quelques légers
nuages se balancent au firmament.

Là-haut, dans le paradis, les
anges jouent avec les étoiles.

C'est la paix, la paix douce et
tranquille. »

Le dimanche 3 décembre pro-
chain, dans la moderne et incom-
parable église d'Hérémence, sera
donne pour la première fois un L'' _______ »
concert public. Ce •• Noël valaisan ______!I R ¦ ¦ 

~ 
Hdans le monde », et cela avec les G-. y  - _ '- . -• '" - 'm

mêmes interprètes que ceux de la i___ ^^___j _B[ ~~ "
'"' .._

production radiophonique. H m
Le Chœur mixte d'Hérémence, H

et la Chanson du Rhône interpré- B / '_><_« ~—~ ~|
feront cette pièce inédite, originale, HJ J t̂f f t ?  -1 ~— .'. 1
qui dès le 24 décembre prochain _/__ nUlTrm_B
sera diffusée sur les ondes de quel- ______B_flf_______l_________ l Kque 400 chaînes de radio.

Bravo à MM. Jean Daetwyler,
Emile Dayer, aux différents
chœurs et à tous ceux qui ont ap- CfT"1
porté leur collaboration à la réali- jt"j_
sation de cet incomparable « Noël
valaisan dans le monde », ainsi L 'église d 'Hérémence, l 'imposant béton se mariant aux anciennes
qu'à Radio Suisse internationale. constructions. Photo NF

Exposition-vente
de travaux d'élèves
MARTIGNY. - Comme chaque an- gies. tricots d'enfants, jouets en tis-
née à pareille époque, les classes su, coussins, friandises, confitures...
AI, de développement, B termina-
les de la commune, joignent leurs Vous pourrez également vous
efforts pour organiser une exposi- désaltérer à la burette. Pour encou-
tion-vente de travaux créés par les rager l'imagination et la créativité
élèves. des enfants, venez nombreux ce

Mille et une idées de cadeaux soir jeudi 30 novembre, ,  de 16 à
vous y attendent : tissages, cartes 21 heures. Les maîtres de classes
de vœux, corbeilles en rotin , pots AI , développement et terminales,
en macramé, bourses en cuir , bou- les élèves vous y attendent.

Le père Noël en visite à Martigny
C'était hier iour de fête aux

« Grands Magasins Innovation », à
Martigny, et ceci grâce à notre con-
frère  La Gazette de Martigny .' Eh
oui ! ce sont les moyens de trans-
port de ce journal régional qu 'avait
choisi le... Père Noël pour venir
visiter ses petits amis martignerains
qui n 'ont pas manqué le rendez-

'mm

Comme on peut donc le consta-
ter, commerce privé et Père Noël,
journal régional et maréchaussée
font à Martigny vraiment bon mé-
nage et, en l'occurrence, pour le
plus grand plaisir de tous les gosses
de la cité.

(Comm pub.)
Photo NF

Automobilistes
et foire du lard
MARTIGNY. - La foire du
lard se tiendra lundi prochain
au Bourg.

La police locale nous prie
d'aviser le public que le par-
cage des voitures sera interdit
entre la poste et la place
Saint-Michel, depuis diman-
che en fin d'après-midi déjà,
afin de permettre aux com-
merçants et camelots d'ins-
taller leurs éventaires. Elle
prie d'autre part les automo-
bilistes de bien vouloir res-
pecter la signalisation routiè-
re provisoire mise en place
pour l'occasion.
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D'une élégante simplicité, cette
robe du soir au coloris très mode
est en jersey 100% polyester. Une
fine bordure de paillettes au dé-
colleté se prolonge en bretelles
et orne la longue et large écharpe,
très chic. Prune. Tailles 36, 38,
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f Nettoyage de tapis
comme un
professionnel

Jules Tapparel - MONTANA

r.réateur de la flamme

;OMX
COSMOS

M-

(0

Profitez, action

MEUBLES NEUFS

la sensationelle méthode de lavage pour vos
tapis et meubles rembourrés

VD LTA BOY
enlève toutes
saletés et restes
de shampoiny
collants de la
texture.

Salons cuir, tissu dès 1890
Salles à manger complètes
Chambres à coucher
bois véritable 1890 -

Esthétique nouvelle
Hublot panoramique
Email vitrifié 850°
Récupérateur fonte

Mobilier complet des 4900.-

Louez chez nous le VD LTA BOY
pour Fr. 20.- seulement
(exel . produits de nettoyage)

L. Baud S.A. - SION
Place du Sex

NOUVEAU!
ra Batterie 0ERLIK0N
/?v\v Faible entretien

) ^JW GARANTIE:
i ï l  __i _P_.

. y^ 1 O mois

r"— AUTO-'
ELECTRICITE

GERARD PUGIN
Rue de la Treille, 1950 Sion

L Tél. 027/23 41 81 j
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Nouveau
Unique en Valais

Cheminée Godin
en fonte

Modèles dès Fr. 880.—
Pas d'installation spéciale

Grande exposition en magasin

Pour mazots, chalets, villas
maisons de campagne, etc.

(~\f*~~~Yâ wk
4H ___TT )̂"*_ - _ _>

En exclusivité chez

_ _̂_if^ Wïl Ul *Mw{Ju2sGQ[î23
Rue des Remparts 21

Envois de prospectus sur demande

AVANTAGEUX POUR LA

VIGNE
AMENDEMENT ORGANIQUE

FERTISOL
_______ E-KSl

à base de compost et de fumier
Plus facile à épandre que le fumier parce que 50%
moins lourd et emballé en sacs.
Plus riche: 35% de matière organique active.
Economique:
Dès Fr. 24 - les 100 kg pris au dépôt en Valais
Dès Fr. 22.50 les 100 kg livré sur place par camion
complet
Deux dépôts en Valais
Les Fils de J. Bovio
Fruits et transports , 1926 Fully, tél. 026/5 33 64
AGROL
Agence agricole de Sierre, 3960 Sierre, 027/559333

FERTISOL SA, 1095 Lutry, tél. 021 /39 14 14 
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Voyage d'un autre temps

qui prient

MARTIGNY. - Au milieu du siècle dernier, le réseau ferroviaire
était très peu développé dans le Piémont. On n'en était encore
qu'aux balbutiements. De Turin partaient des lignes en direction
de Suse, de Pignerol, de Saluce, de Coni , à l'ouest En direction de
Milan et à l'est en passant par Alexandrie ou Verceil. Des embran-
chements secondaires, bien sûr, mais sans grande importance.
Point de liaison directe avec le val d'Aoste, si ce n'est une tête de
Hgne à Ivrée. (Nous utilisons à dessein ces toponymes franco-
phones). Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a fallu pas mal
de temps pour découvrir depuis le sud, la vallée parallèle à celle du
Rhône. En effet, depuis Ivrée, les voyageurs devaient avoir recours
au service des postes à chevaux. Très onéreux. Lents.

Ils disposaient de voitures à tirés par quatre chevaux et con-
deux roues, couvertes ou décou- duits par deux postillons formaient
vertes ; de chariots, de calèches. la troisième classe. Pour cinq ou
Ça, c'était la première classe avec six passagers, on exigeait six che-
quatre personnes au maximum, vaux et deux postillons. L'enfant ,
plus le postillon et trois animaux jusqu'à l'âge de dix ans, n 'était pas
de trait. Pour la deuxième classe, considéré comme voyageur. En hi-
on utilisait des bastardelles, des li- ver, le prix de la course était aug-
monières, des landaus avec trois mente de 50 centimes pour chaque
chevaux et un postillon ; pour cheval et par poste (relais),
chaque personne en plus, on payait Le guide « Itinéraire de l'Italie »,
une lire par poste (relais). de A. J. Dupays, édité en 1857 par

Les berlines et landaus conte- Hachette à Paris, nous décrit Ivrée
nant jusqu 'à quatre personnes, ainsi :

L'aspect du pays devient de plus
en plus agréable. Ivrée (Eporedia)
9000 habitants. Ville située sur la
Dora-Baltea et bâtie en partie sur
le penchant d'une colline. On y fait
un commerce considérable de bes-
tiaux et de fromages. Filatures de
soie et de coton ; entrepôt de fer de
Cogne. Le vieux château sert de
prison C'est à Ivrée que furent
vendus à l'encan, comme esclaves,
56 000 Salasses (Réd. - ancêtres
des Valdotains), vaincus par Teren-
tius Vairon.

Au-delà d'Ivrée, on ne tarde pas
à s'engager dans les montagnes et
dans le défilé à travers duquel
s 'écoule la Dora-Baltea, grossie par
tous les affluents descendus du
grand et du petit Saint-Bernard, des
glaciers de toute la chaîne S.O. du
Mont-Blanc et de ceux qui s'éten-
dent entre le Vélan, la pyramide du
Cervin et le Mont-Rose. On tra-
verse successivement Pont-Saint-
Martin, à l'entrée du val Lésa et du
torrent du Lys (sur lequel les Ro-
mains avaient jeté un pont hardi) et
Donnaz, près duquel on voit taillée
dans le roc une mesure d'itinéraire
romain, marquant X X X I I .

A 2000 mètres au-dessus de
Donnaz, le défilé est fermé et
commandé par le fort de Bard.

Ouvrons ici une petite paren-
thèse.

Cette forteresse est assez mal
construite, mais située sur le aperçoit à gauche l'ouverture de la qu 'Auguste y envoya la fit nommer refusa de recevoir les dogmes de
sommet d'un rocher escarpé. En vallée de Champorcier qui conduit ainsi. Aujourd'hui (Réd. - 1857) Calvin. Elle porte l'inscription sui-
1800, elle faillit arrêter l'armée de en 6 heures au col de Reale et de elle n 'a d'autre avantage que sa po- vante :
Napoléon Bonaparte qui venait de là, par la vallée de Soana dans la sition favorable au commerce à Hanc Calvini fugi erexit anno
traverser le Grand-Saint-Bernard vallée de l'Orco. cause de p lusieurs vallées qui y M.D. XLI
dans l'intention de descendre en _ Verres (deux lieues et demie de aboutissent, et dont elle est le Religionis constantia reparavit
Italie pour y surprendre le généra l Pont-Saint-Martin) vient aboutir à centre et la capitale. Elle est située anno M.D. CCXL1
autrichien Mêlas, occupé à assiéger droite le val Challant. à 660 mètres au-dessus du niveau Une partie de la population est
Masséna dans Gênes. L'armée Le guide nous signale ensuite au de la mer. affligée de goitre et de crétinisme.
tourna le fort par un sentier passage le val Tournanche, le col On y remarque quelques restes (Réd. - C'est pas gentil !)
abrupt (celui d'Albaredo) et l'artil- Saint-Théodule, Châtillon. antiques : un arc de triomphe élevé C'est d'Aoste que part le chemin
lerie tirée à bras par de courageux Chambave produisant des vins en l'honneur d'Auguste par Teren- menant à l'hospice du Grand-
soldats, passa 'sous les canons du estimés en Piémont. Remontant dus Vanon ; un pont romain en Saint-Bernard et par lequel on peut
fort par le rue du Bourg, sur la- cette vallée riche d'une belle végé- partie caché sous des maisons ; les se rendre en Valais et à Martigny.
quelle on avait étendu de la paille tation et qui abonde de beaux as- restes d'un amphithéâtre ; des mu- Le gouvernement piémontais s 'oc-
et du fumier pour amortir le bruit. pects, on arrive à : Aoste. 7000 ha- railles et des tours très anciennes. cupe d'ouvrir entre cette partie des
Le fort de Bard , pris et démantelé bitants (hôtels : la Poste, L 'Ecu-du- La cathédrale, de style gothique, Alpes une nouvelle communication
en partie par les Français, a été Valais, la Couronne). doit être visitée, ainsi que la collé- plus facile et p lus sûre.
relevé en 1815 par le roi de Sardai- Cette ville est l'ancienne Au- giale de Saint-Ours. Il a fallu attendre le siècle de
gne. gusta Salassorum ou Augusta Prae- Sur la grande place est une croix Maurice Troillet pour y parvenir...

Au-delà du défilé de Bard, on toria. Une colonie de 3000 soldats en piene, élevée lorsque la ville Em. B.

Adoration nocturne en Valais le vendredi 1er décembre
« Tout ce que vous demanderez en mon ' tracasserie administrative, mais parce que HCUFÊUX CCUXnom, je le ferai , pour que le Père soit glo- nous avons de la peine à assurer les heures

rifie dans le Fils. » Jn 1413
Quelle plus grande glori fication du Père

pouvons-nous désirer que celle de l'unité de
son Eglise, « Jésus-Christ continué et ré-
pandu » ? Quel coeur de chrétien n 'a pas
vibré en apprenant que Mgr Lefèbvre avait
voulu être reçu par notre nouveau pape el
que celui-ci l'avait accueilli ? Joie de savoir
qu'ils avaient pu se parler , ôter peut-être
certains malentendus. Joie de savoir que cet
entretien serait suivi d'autres dialogues.
Tous nous avons beaucoup parlé de discor-
des, de sanctions... Et si tous les chrétiens
« des deux bords », si j' ose dire sans du tout
vouloir être péjorative , se joignaient , d'un
seul cœur, très souvent et plus particuliè-
rement en cette nuit d'adoration du ven-
dredi 1" décembre pour supplier le Père au
nom de Jésus, de nous donner cette unité ?

j Je pense que nous pouvons le faire dans une
confiance très grande, avec la certitude
d'être exaucés. Pourqoi ? mais parce que
c'est certainement le désir le plus grand du
cœur du Christ : Il veut nous donner cette
unité ; Il veut surtout tellement que nous
priions pour l'obtenir. N'oublions pas que
c'est d'abord « sa » prière : « Garde en ton
nom ceux que tu m'as donnés , pour qu 'ils
soient un comme nous. » Jn 17.11

Nous lançons un appel pressant aux per-
sonnes qufvont à Collombey et à Martigny
pour qu 'elles s'inscrivent. Ce n 'est pas par

après minuit. Nous serions aussi très heu- f l l l ï  flf-Plltreux de partager cette adoration avec de *J l__ JJ I i_ _I l
nouvelles personnes désireuses de vivre une
heure dans l'intimité du Seigneur dans le Au mois de novembre, durant lequel nous
calme et le silence de la nuit. Voici les lieux av0I\s Pensé et Prié Pour nos chers défunts ,
d'adoration : succède le temps de l'avent , échelonné sur

quatre semaines. Cette période, qui marque
Monthey et environs : chapelle des ber- le début de la nouvelle année ecclésiasti que ,

nardines à Collombey, de 20 à 6 heures. nous invite a nous préparer à la grande fête
Messe à 19 h. 30. Tél. 025 - 3 67 85. de Noël : la venue du Christ , offert au

Saint-Maurice et environs : chapelle des monde par Marie pour sauver tous les
capucins, de 20 à 24 heures. Messe à 20 hommes,
heures. Tél. 3 67 85. Cette joie du salut qui s'approche va s'in-

Martigny et environs : chapelle du sémi- tensifiant à mesure qu 'on avance vers Noël,
naire de 22 heures à 6 h. 30. Messe à Chaque année l'Eglise nous prépare, par un
6 h. 30. Tél. 026 - 8 10 73. renouveau de vie chrétienne , à célébrer

Entremont : chapelle de la Providence à dans la confiance et la joie, la naissance de
Montagnier , de 21 à 6 heures. Tél. 027 - Celui Qui est venu arracher nos âmes au
57 il 51. péché, transformer nos vies par sa grâce et

Sion et environs : chapelle du couvent nous entraîner vers le ciel dans son
Saint-Ursule. Entrée au couchant , rue Pré- royaume de gloire.
d'Amédée. Garde d'honneur toute la jour- Nous ne pouvons pas mieux nous prcdis-
née suivie de l'adoration nocturne de 18 à P°ser à cette grande fête qu 'en priant. In-
6 heures. Messe à 6 h. 50. Tél. 027 - voquons donc la Vierge Marie sans nous
22 52 95. lasser et remercions-la du merveilleux don

Sierre et environs : église de Chalais de qu'elle va offrir à l'humanité entière. Pour
20 h. 30 à 7 heures. Bénédiction à 7 heures. cela . durant tout le mois de décembre , le
Tél. 027 - 55 25 51. chapelet est récité tous les soirs de la se-

Val d'Anniviers : chapelle de Mission de maine, du lundi au vendredi , à 18 heures, à
21 heures à 6 h. 30. Tél. 027 - 65 10 65. 'a chapelle de la Sainte-Famille, à Sion , sauf

Lens et environs : église de Lens de 20 à le mard i ou ' on Pne le rosaire.
24 heures. Tél. 027 - 43 22 87. Un ami du rosaire

Les assises des Amis
de Plan-Cerisier
MARTIGNY. - Sur le coteau
martignerain, les vignes se sont
couvertes de rouille et de chez Clé-
ment s'échappe une bonne odeur
de brisolée. Les travaux à l'exté-
rieur des pressoirs et des caves sont
achevés.

C'est le moment que choisissent
les Amis de Plan-Cerisier pour tenir

leurs assises annuelles. Elles au-
ront lieu samedi après-midi au café
Besse, à 14 heures et on y entendra
différents rapports parmi lesquels
ceux du président Bernard Lonfat ,
du responsable du mazot-musée,
Arthur Rouiller, de celui des mar-
ches, Amédée Guex. L'assemblée se
terminera par une visite du musée
et un verre au guillon.

Marche de la voiture
d'occasion
MARTIGNY. - Commé̂ nous l'a-
vons déjà annoncé, le marché de la
voiture d'occasion ' du CERM à
Marti gny continuera selon une for-
mule qui a déjà fait ses preuves, à
savoir : le 1° mercredi de chaque
mois.

C'est ainsi que le prochain aura
lieu le mercredi 6 décembre de
9 h. 30 à 21 heures sans interrup-
tion.

Le restaurant, amélioré et sym-
pathique, recevra les. visiteurs qui
désireraient étancher leur soif , trin-
quer à leur nouvelle voiture ou
simplement déguster un repas

chaud.
Il est bon de rappeler que l'en-

trée est libre et que chacun peut
faire une visite sans aucune obli-
gation d'achat , simplement pour
satisfaire sa curiosité ou passer un
agréable moment.

Le Marché de la voiture d'oc-
casion de Martigny représente le
plus grand choix du canton, de
véhicules de toutes marques et à
tous les prix et à ce titre, il est
unique en Suisse romande.

Il vaut la peine de réserver le
mercredi 6 décembre pour lui faire
une petite visite.

Des cadeaux comme vous aimeriez en recevoir

>

Vous n'avez plus besoin de courir
à la chasse aux idées. La Boutique

m \  du Cadeau en a plus qu'il ne vous
mJLmJ faut.

Dans un cadre chaleureux , des centaines de
suggestions irrésistibles. Dans tous les sty-
les, à tous les prix.

Aussi bien pour vos cadeaux d'affaires - enfin autre chose
que les sempiternelles bouteilles! - que pour faire vraiment
plaisir à ceux qui vous sont chers.

Offrez-vous le plaisir gratuit de vous balader tranquillement
au centre Magro d'Uvrier , dans cette lumineuse Boutique du
Cadeau, encore agrandie -succès oblige.

Et vous verrez: avant même d'avoir ouvert vos paquets, on
admirera déjà votre goût.

i
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CHANGEMENT D'ADRESSE

Industrie suisse, avec siège à Fribourg, cherche un

programmeur-analyste
au bénéfice de quelques années d'expérience

Ce futur collaborateur devra:
- posséder de façon approfondie le langage COBOL
- être de langue française ou allemande avec bonnes con -

naissances de l'autre langue
- avoir si possible formation commerciale

Il lui sera offert :
- traitement en rapport avec capacités
- poste stable et varié
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Entrée tout de suite ou convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
offre détaillée sous chiffre P 17-500735 à Publicitas,
1701 Fribourg.

Garage Transalpin
Martigny

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir

un laveur-graisseur
et service de la station d'essence

• Place bien rétribuée
• Avantages sociaux
• Caisse de retraite

Tél. 026/2 28 24
36-2847

Urgent!
Je cherche

dessinateur-
architecte
capable et conscien-
cieux , pour me
seconder.

Prendre rendez-vous
au 027/41 37 27

36-32113

Avis rectificatif

MEFRAN
Leader européen de l'échataudage
Pour l'expansion de notre secteur du Valais , nous cher-
chons un

REPRÉSENTANT
ayant beaucoup d'initiative et de contact humain
Nous demandons les prestations suivantes:
- expérience dans le domaine de la vente
- esprit de persuasion
Nous offrons:
- produits de haute qualité
- assistance technique et commerciale
- fixe et commission , participation aux frais de voyage

Veuillez vous présenter au Terminus à Martigny, ven-
dredi 1er décembre, à 10 h. 30 et à 13 h. 30.
Demander M. Ramponi 22-32068

¦ MANPOWE R Le travail j 'aime
Cherchons d'urgence:

serruriers
tuyauteurs
maçons
Rejoignez le groupe MANPOWER,
vous verrez... vous aimerez.
B̂̂ ^^^^^m 24, av. de la Gare
¦ Monthey» 025-4 2212

¦ J£^i —l
W 
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Le quotidien 11 _a ___. co.,.»»..D. »T _ INM_ NHIlefik.
1820 MONTREUX

cherche

rédacteur (trice) RP
appelé à faire valoir ses talents au sein de la rédaction régio-
nale du district d'Aigle.

Le poste conviendrait parfaitement à une personne aimant
l'indépendance, recherchant le contact avec la population ,
ayant de l'intérêt pour les domaines suivants : tourisme , vie
sociale, agriculture, viticulture, i

Adresser les offres (comportant curriculum vitae et photo) à
M. P.-A. Luginbuhl, rédacteur en chef
L 'Est Vaudois, 1820 Montreux. 22-202

_-_-______________________¦_ -___¦___¦------------_¦-_-¦

Sommelière
cherche emploi
à Sion, danc bar
à café ou caté.

Congé tous les soirs
plus le dimanche.

Tél. 027/81 15 15

"36-303003

B. Eichhorn, atelier mécanique
1917 Ardon

cherche

mécanicien
(outilleur)

pour entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/86 15 62
36-32041

La Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins, à
Nyon, cherche pour son domaine
expérimental de 108 hectares à
Changins

un apprenti agricole
de 1re ou 2e année.

Entrée au plus tard au printemps
1979.

Prendre contact par téléphone au
022/61 54 51.

22-7620

Auberge de la Douane, Moudon,
cherche

sommelier(ere)
Tout de suite ou a convenir.
Nourri(e), logé(e).

Se présenter ou téléphoner au
95 10 25 22-32055

vendeuse responsable
pour magasin de tabac-journaux
à Morgins

Tél. 026/2 52 25
36-4619

secrétaire -réceptionniste
bilingue

Entrée mi-janvier 1979.

Offre sous chiffre P 36-31993 à
Publicitas , 1951 Sion.

Bureau fiduciaire de Martigny
cherche

employé de commerce
plus spécialement destine a des
travaux de comptabilité.

Offre sous chiffre P 36-900782 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous engageons

un chef carrossier
Nous offrons:
- place stable
- salaire correspondant aux capaci-

tés

Adresser offres à la direction du

^̂^ L_2A^̂ ^̂ ^

A. ANTILLE
3960 SIERRE - Tél. 027/55 33 33

36-2832

Une nouvelle
profession

sociale

f AIDE 1
LFAAULIALEJ

Renseignements
Ecole d'aides familiales, avenue Rltz 9,
1950 Sion. La direction : 027/22 27 75
Association valaisanne pour les aides
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72

Dame
cherche à Sion

gérance
de magasin

Faire offre sous *
chiffre P 36-303001 à
Publicitas. 1951 Sion.

vmrv ____r
vie. M

L'industrie
graphique
enrichit ^W

Non-
pas au volant!

W. m:^Un bon conseil
de la section valaisanne
du Touring-Club suisse1— ------- ------———— - ¦Avis important a nos abonnes

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

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

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

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

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

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

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité
Pays 

provenance étrangèreLieu ou

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

Veuillez

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

Nom. prénom ou raison sociale , filiation •* 

Prolession

l»|Q i4 l i i
Nom de la rue ¦*—

N° postal Nom de la localité

|«|0|9l I

Pour adresse
à l'étranger

i i I I I L__J I
Date 

¦ 
|

L---------- -------- ---
Jour Mois Année Jour Mois

r Salon ^
Coiff-Sport

DAMES - MESSIEURS

Vital et Madeleine
Clavien-Haenni

SIERRE
Rte de Sion 26 / " 55 35 99

Ç»
cherche

coiffeur
coiffeuse
pour hommes

Tél. 027/55 35 99
36-1825

Jeune dame
cherche place
comme
secrétaire
à mi-temps

Libre après les fêtes.

Tél. 027/36 33 71
- '36-302867

Restez en forme

Prendre 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.

TERRE DES HOMMES
VALAIS

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

W rue

_|0|7
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Lotion Aramis *M
After-Shave120ml PK"

Eau d'Alliage _lft _-Estée Lauder 120 ml feU

Autres créations de parfum
d'Estée Lauder:
Aramis: Eau de cologne

Spray eau de coiogne
Déodorant
Savon

Estée Lauder: Eau d'Alliage
Youth Dew
Aramis 900
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OX ĈÙIAJ

HT
(Prix conseillé 22.-)

1 P 8 il Hl'

: :MÊ:̂ MM!'̂M-

If
tm... ^^mÊf ÊmémA m
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Mercredi 6 décembre, journée de la Saint-Nicolas n y aura de ia joie
C'est la fête des enfants... à COOP CITY ! avec '

%££%£*£%, i . h. 45

Jackv Laqqer... et Kotchan l *__ *____,, gra_ite
WMWimJ fc*"5J5J de «biscômes » par le Saint-Nicolas
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SIERRE
A vendre , rue d'Orzival

appartement 31/2 p.
3e étage, tout confort
Fr. 125 000.-

Pour tous renseignements
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey
Sierre
Tél. 027/55 69 61

r^ ^T ^ ^ ^ ^U  m m ¦>¦» ¦¦J M «J _- — ¦— _¦ ¦¦ ¦_¦___

A échanger
Costa del Sol

superbe appartement 105 m2,
deux chambres à coucher , living,
salle de bains, cuisine, balcon
pleine vue sur mer, plage à 10 m
contre appartement ensoleillé et
balcon à Lens - Montana - Crans
Affaire saine, se traitant en Suisse
Fr. 150 000.-

Ecrire sous ch. F 334802-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3

maison ancienne
à transformer

Fr. 45 000 -

Pour tous renseignements
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242

31/2 et 4/2 pièces

A remettre , dans important chef-lieu du
canton de Vaud, proximité gare, poste,
centre et parking

Nous louons des appartements
à Sion

(subsidiés) dès Fr. 312.- et 348.50
+ charges, grand confort , cons-
truction soignée, cuisine équipée,
tranquiliité, verdure , place de
parc, TV 6 chaînes, place de jeux ,
etc.

Agence Joseph Pellet
20, rue Dent-Blanche, Sion
Tél. 027/22 16 94

36-263

. vendre à Sierre . immeuble Les £
| Cèdres, au 3e étage

s
j appartement 5 p.
| Tout confort k

S Deux salles d'eau
Q Fr. 250 000.-

k Pour tous renseignements
fi s'adresser à t
| Agence Marcel Zufferey, Sierre

S
' Tél. 027/55 69 61 £

36-242 j
t̂ M̂MJK ê̂TJÊ 'JKmmÊr s m̂m

grand cafe-restaurant
dancing

Estavayer-le-Lac
Tél. 037 63 24 24 17-1610

Chiffre d'affaires: Fr. 1 000 000.-
Salle pour banquets. Appartement
Grande patente nécessaire.
Remise: Fr. 420 000 - plus stock
Capital nécessaire : Fr. 200 000 -

Agence immobilière Claude Butty

VERBIER
A louer , du 15 décembre 1978 au 15 mai
1979. date à choisir à votre convenance

appartement 3 pièces
[5 lits) plein centre, tranquille
1er étage.

Pour location, tél. au 021/35 60 67/68 ,
de 8 à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30
(lundi au vendredi)

22-3719

Entreprise de maçonnerie, béton
armé, génie civil

cherche à participer
(financièrement)

à la construction
d'immeubles , villas, chalets, dans
stations touristiques valaisannes
et en plaine.

Pour tous renseignements, veuil-
lez écrire sous chiffre P 36-900774
à Publicitas, 1951 Sion.
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Hit<weekend>
du jeudi 30 novembre au samedi 2 décembre 1978

Sapins
de Noël
A vendre en gros
quelques centaines
rouges et blancs
premier choix

Ad. Cavin
agriculteur
Brenles
Tél. 021/95 13 52
heures des repas

eXfx

_^̂ 2M ED Datation
KËjP V _§ COOP

Le Poète, qui n'écoutait que lui-même, n'entendait rien : — Us ne m'ont pas laissé l'épouser parce qu'il était trop
— Deux pauvres diables à une fenêtre, cela ne gênerait pauvre . J'étais si jeune. Il me donnait des leçons parti-

personne. Et la volonté des riches s'accomplirait quand culières de géométrie. Ma mère, assise dans un coin de la
même : ils resteraient à l'écart des pauvres. pièce, tricotait. Mais elle a dû sortir deux ou trois fois, et il

— Non , dit Lollo. Ce n'est pas cela que veulent les 'm'a embrassée, oui-.. Mais quand il a demandé ma main,
riches. Ce qui est important pour eux, c'est que les pauvres mon père lui a interdit la maison. Et plus tard , j'ai eu un
demeurent des idiots. Un idiot , ça se manœuvre plus faci- autre soupirant , mais il s'est tué à cause de moi. Il était déjà
lement, comprends-tu. Avec un idiot , on peut faire ce qu'on - marié. Marié , si l'on peut dire ! Après six mois de mariage,
veut. Il obéit, il croit tout , il se laisse rouler. Tant qu'il ne sa femme, l'abandonnant pour un autre, avait disparu à
sait rien et ne peut rien , il dépend des riches. Et les riches tout jamais. Mais on est marié pour l'éternité, n'est-ce pas ?
ne désirent rien d'autre . Et il n'a pas tenu jusqu'au bout. Je pourrais vous montrer

Teotocôpoulos revint à la proposition du Poète : des lettres qu'il m'a envoyées... des lettres...
— De toute façon , on ne pourrait utiliser que les fenêtres Sa voix se brisa , et elle commença à sangloter.

du rez-de-chaussée. Ça ne ferait pas beaucoup de place pour — Allons, encore un petit verre, dit Teotocôpoulos. Cela
les pauvres. Trois ou quatre à chaque fenêtre , qu'est-ce que vous fera du bien.
ça donnerait ? En la servant , il renversa la moitié du liquide. Le Poète,

— Pour les étages supérieurs, on pourrait mettre des qui s'était assis, regarda le verre de dona Agata avec des
échafaudages, des balustrades, plaisanta Lollo. yeux vitreux. Lollo leva la main :

VEMENT

pyngnt oy L_ mulâtre ronflait depuis longtemps. Dona Agata se mitBmopress, Genève . r- o r o
b___^_________________________ J a pleurer :

MONTREUX
Service de vente

CITY GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél. 021/61 22 46

Commodore 2.8 I aut. 4 p
Rekord 1900 S

Berlina aut. 4 p
Rekord 2000 S 4 p
Rekord 2000 S Favorit 4 p
Rekord 2000 S Toscana 4 p
Rekord 1900 S 4 p
Rekord 1900 S Kar. aut. 5 p
Rekord 1900 S Kar. 5p
Rekord 2000 S Kar. 5 p
Rekord 1900 S Kar. 5 p
Ascona 1200 S 2p
Ascona 1600 S 4 p
Ascona 1600 LS 4 p
Ascona 1600 LS aut. 4 p
Ascona 1900 SR 4 p
Ascona 1600 LS aut. 4 p
Manta 1900 SR 2p
Manta 1900 SR 2p
Manta 1900 GTE * 2p
Kadett 1000 S 2p
Kadett 1000 S 2p
Kadett 1200 Spéciale 4 p
Kadett 1200 Spéciale 4p
Kadett 1200 Spéciale 2 p
Kadett 1200 Spéciale 4p
Kadett 1200 Spéciale 4p
Kadett 1200 Luxe Cpé 2p
Kadett 1200 Luxe Cpé 2 p. 72
Kadett 1200 Kar. 3 p. 77
Kadett 1200 Kar. 3 p. 77
Mitsubishi Galant 1600 4 p. 78
Renault 16 TL 4 p.
Fiat 128 spéciale suisse
Fiat 128 Spéciale
Austin 1300
Plymouth Chrysler 18 ch aul
Alfa Romeo 1750 GTV Cpé
Simca 1100 Ti
Simca 1301 Spéciale 4 p.
Peugeot 204 break 5 p.
Peugeot 304 4 p.
Lada 1200 Caravan 5 p.
VW K 70 luxe

uuï'- .Tt le samedi
Garantie OK - Reprise - Crédit GM

¦'nphon- o: :è t i dt^nor-
d.o ht .i_ . je i;ure,IU

G. Loutan R- Doria D. Savary
021/54 31 79 021/54 09 71 021/62 41 25

76 13 000

75 9 200
78 11 000
76 9 300
76 9 600
73 6 000
75 8 800
75 9 000
76 9 300
75 4 900
73 4 800
72 5 800
73 5 500
73 6 900
76 10 000
76 10 000
72 4 500
76 10 900
76 11 500
75 4 900
75 5 500
76 8 200
75 7 200
75 6 300
74 6 500
76 6 900
74 7 000
72 3 500
77 8 5008 500

8 000
10 000
6 900
10 500
4 000
3 500
7 800
3 800
6 950
4 500
4 500
3 900
6 500
2 900

matelassée. Vert-oli-
ve, 4 poches, double
fermeture. Tailles 40
à 58. Encore une of-

Fr. 58.-
seulement, c'est le
prix de la veste Nato,

fre super-avantageu-
se du Military Shop
de Martigny
Hôpital 7 et place
Centrale 7

36-3826

K_ ___S_I
Agence officielle
Occasions
garanties 100 %

Préparation soignée

Prix modérés
Audi 80 GLS, aut. 34 000 km 77
VW Golf GTE 55 000 km 77
VW Passât Var. 47 000 km 76
Honda Civic, 5 p. 8 000 km 78
Audi 80 GL 65 000 km 74
Ford Granada Ghia 50 000 km 75
Renault 12 TL 25 000 km 76
Alfasud L, 4 p. 47 000 km 74
Peugeot 204 50 000 km 75
Audi 80 L 65 000 km 73

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION -Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale



A _A_4N_AU A vendre
TV couleurs Mediator
61 cm, multinorme
Fr. 1100.-
1 lit d'enfant
Fr. 150.-
1 commode assortie
Fr. 150.-
1 chaise d'enfant
Fr. 50.-
1 pousse-pousse
Fr. 120-
ou le lot Fr. 400.-

Tél. 026/2 47 84
«36-401124Pour offrir

tbsK. ' ' ' '̂'SH

¦V-NS.V-S.V_____iV_\^W_\V_^___.. ^WWSfc*

D.C.
HOCH

Horlogerie-bijouterie

avenue de la gare 10 Sion
Tél. 027/22 34 28

Epices gratuits

i

Pour 10 litres d'essence vous
recevez 1 bon et pour 1 litre
d'huile moteur BP 4 bons.
En échange de 8 de ces bons
vous recevez gratuitement
1 verre d'épices McCormick;
il y en a 6 au choix.

Nous vous informons que notre station
service qui avait été partiellement fermée
lors des travaux de rénovation est à nou-
veau ouverte. Nous nous tenons à votre
service du lundi au dimanche de:
06.00 à 22.00.

Cadeau de bienvenue
Un très joli cadeau sera remis à chaque
automobiliste qui fera le plein d'essence

A vendre
de particulier

pièces
de monnaie
suisses
Timbres-poste fran-
çais neufs plus enve-
loppes premier jou r.

Tél. 026/2 47 84
"36-^101123

A vendre

2 petites
épandeuses
à fumier , surbaissées
à 2 distributeurs ver-
ticaux , marque Men-
gele et Bûcher, dont
l'une jamais utilisée

Prix intéressant.

Chassot Frères
Orsonnens (FR)
Tél. 037/53 11 05

17-2215

Location
Père Noël
et petits
ramoneurs
enfants
Chez Mme Ebener
Place Centrale 2
Martigny
Tél. 026/2 37 16

s36^t01121

PE1ÏT-CARR0Z, fourrures
Rue du Château 6, SIERRE Tél. 027/55 08 01

Merveilleux modèles en
Renard

Loup
Lynx

Vison
et autres matières nobles en vogue

Collection ___J______SJ_M3 Canada

^™" Teste et 
recommande par l'Institut suisse

KSJI de recherches ménagères (IRM)

La collection d'hiver

Wrangfèr
Jeans denim et velours
Pulls
Chemises

^ Blousons
Si S B rf _l*_k ]E ___"___ fe_H Jf__ _fh ~_jff S Kl B__h. ^_ fc lf __ tf% ___[ .(Bh IV_ ' fl _. <oS¥|B __F_f. i_ _ST _f%

plus actuelle que jamais

chez

La Croisée SION - MONTANA

m
r--.T-

Lave-vaisselle
automatique GS 281
Mod. à poser ou à encastrer. Capacité:
12 couverts standard complets + vaisselle
de service. 6 programmes automatiques.
Adoucisseur d'eau incorporé. Raccorde-
ment eau froide ou chaude. Supersilen-
cieux. Judicieusement économique. Tuyau
blindé et cadre décoratif.

Notre prix ultra-avantageux

Fr.950
Faites votre choix idéal: 4 mod. a encastrer
et 3 mod. à poser.
1 an de garantie totale - conseil - livraison
à domicile.

Clément Savioz
Rue de la Majorie 6, Sion

Tél. 027/23 10 25

Réparations toutes marques

BRITIBH

#
LEYLAIMD
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DEVELOPPEMENT CULTUREL EN VALAIS :

Un avenir menacé faute de subventions suffisantes!
SION. - Lors de la récente session du canton. Cependant les interventions de cer-
Grand Conseil, il a été beaucoup question tains députés sont restées sans résultat
d'augmentation de subventions en faveur Dimanche après-midi, à la chapelle du
du développement de la culture dans notre Conservatoire cantonal de musique, un cri
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L'équipement socio-culturel dans le «bassin sédunois» .

d'alarme était lancé par le comité afin que
de nouvelles ressources soient attribuées,
faute de quoi l'existence même du conser-
vatoire serait mise en cause. Le niveau de
vie de la population d'un canton, d'un pays
n'est pas uniquement déterminé par son
revenu, il est aussi dépendant de la qualité
de sa vie culturelle et des possibilités
d'épanouissement sur le plan intellectuel.

Dans le bassin sédunois, «étendu et
divers», les chances sont inégales et mal
réparties. Il devient donc indispensable de
diminuer et de régulariser ces disparités.

Les dépenses culturelles
de fonctionnement

Dans le projet global de la «Conception
de développement économique de la région
de Sion» les responsables précisent ce qui
suit au sujet de la culture et des loisirs. Le
rapport «Ciottu» situe le Valais au 21' rang
des cantons suisses en matière de dépenses
culturelles de fonctionnement. Ces dépen-
ses, celles des communes et du canton, sont
de l'ordre de 9,1 mios par année, pour une
moyenne fédérale de 34 mios.

Sur le plan théâtral, ce même rapport
relève le sous-développement des régions
du canton, Saint-Maurice et Brigue excep-
tés.

Toutefois, l'absence de bases légales can-
tonales ne permet ni d'encourager un
véritable développement culturel du canton
ni de provoquer la création des organisa-
tions régionales susceptibles d'animer les
régions.

Objectifs de développement
Il y aurait lieu en un premier temps d'en-

courager le développement des activités cul-
turelles par la mise à disposition des locaux
et le subventionnement, des expositions
itinérantes, par exemple, pourraient être
prévues, et il faudrait d'autre part, créer un
Centre de rencontres, de loisirs et de culture
en mettant à disposition des locaux et les
moyens financiers.

Enfin les pouvoirs publics doivent
prévoir une augmentation des subventions
aux institutions en place, car leur existence
est menacée.

AU THÉÂTRE DE VALÈRE:

« L'histoire du soldat »
_.„ . .. .. . .  de Ramuz et StravinskiDiffusion de livres a la paroisse du Sacre-Cœur 

*Z**

SION. - Le samed i 2 et le dimanche 3
décembre, à la sortie des messes, le groupe
de presse de la paroisse du Sacré-Cœur
organise une diffusion de livres et de revues
pour enfants de 4 à 12 ans.

Cette diffusion s'adresse d'abord à vous ,
parents ; elle vous propose des publications
pour vos enfants et des ouvrages pour vous
aider à dialoguer avec eux.

Parmi les différents livres que vous
pourrez consulter - et offrir si vous le
désirez — nous attirons votre regard sur
certains d'entre eux qui ont retenu notre
attention.
• Education chrétienne en famille (2 à 6
ans). - Ce livre est le résultat du travail d'un
groupe de parents. 11 a été rédigé par Anne-
Marie Bardet, une des responsables de la

nement Messe
SION o:

es valais ;
Ouvert tous les jours de 10 à 24 heur

Restauration chaude jusqu'à la fermel
_ 1 er : spécialités françaises et italiennes

les pizzas du patron
_ie ae conierence Fam. Glardo

catéchèse familiale de Lyon.
• La collection «Réjouis-toi» (2 à 6 ans). -
Dirigée par Françoise Destang, responsable
de l'éducation religieuse des jeunes enfants
à Paris et rédactrice de la revue Dans la
lumière, qui leur est consacrée. Les
quarante petits albums de la collection
« Réjouis-toi » reprennent , chacun , un des
aspects de la vie quotidienne du petit
enfant.

Pour les plus grands , notons au passage :
• Prières et récits pour toute l'année (6 à 9
ans). - De Audiret et Dubuisson , que
certains connaissent déjà.
• La bible en bandes dessinées (9 à 12 ans).
- Du père Berthier, ouvrages qui , en plus de
leur valeur divertissante , ont un caractère
éducatif certain. Ces albums parlent le
langage de l'enfant et sont une invita tion
pour lui à lire la Bible , plus tard .

Ceci n'est qu 'un aperçu de notre diffu-
sion ; d'autres livres intéressants s'y trouve-
ront , qui seront des occasions de dialogue
entre parents et enfants.

Il apparaît comme particulièrement heu-
reux qu'après l'inauguration du théâtre de
Valère par les sociétés de la ville, le premier
spectacle offert aux Sédunois dans leur
nouvelle salle soit, demain soir, vendredi 1"
décembre à 20 h. 30, L'histoire du soldat, de
Ramuz et Stravinski, que donne à voir et à
entendre Adera-Théatre 13, dans une

Un dernier au revoir à
Aurore Muller
Son prénom , c'était sa vie
La fraîcheur , l'enthousiasme , la joie de ses

[vingt printemps
Son courage malgré les ennuis
Son aide malgré sa peine
Le message d'espoir , d'amour et de

[fraternité auquel elle croyail
Et qu 'elle nous laisse
Lumineuse Aurore, ce n 'est pas un éloge

[que nous lui faisons
Mais un dernier merci que nous voulons

|lui dire
La petite flamme qu 'elle a fait jaillir en nous
Brûle à jamais en nos cœurs
Comme elle brillait dans ses yeux.

Ses camarades de l'école
valaisanne d'infirmières (1977-1980)

réalisation de Jean-René Dubulluit et sous
la prestigieuse direction musicale de M'
Jean-Marie Auberson.

Evénement heurux à plusieurs titres. Nul
n'ignore en effet que nous fêtons cette
année le 100° anniversaire de la naissance
de C-F. Ramuz et simultanément le 50E

anniversaire de la création de cette œuvre.
Par ailleurs, il est important de souligner
que l'initiative de cette réalisation est partie
du Valais, qu'elle associe à sa concrétisation
des comédiens valaisans, que les décors ont
été dessinés et peints pas un jeune peintre
valaisan. Comme l'écrit J.-R. Dubulluit ,
«nous souhaitons traduire un peu de ce
pays à l'étranger, mais aussi et surtout en
Valais»...

Il serait donc impensable qu'après le
triomphe qu'ont fait à ce spectacle les
publics de Berlin ou de Bruxelles (parmi
d'autres), le public sédunois boude l'invita-
tion à cette fête qui lui propose le CMA. La
réservation est ouverte auprès de la librairie
Pfefferlé et à l'entrée du théâtre dès 19 h. 30
(réduction pour les bons Migros et les JM).

M /r̂ Y l
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 ̂_ _ _ _ _ _ _ _»' W ou Mademoiselle ?
- La question nous a été posée Pour André Billy - et bien

de savoir s 'il fallait écrire, en tête d'autres - une célibataire ayant le
d'une lettre adressée à une femme droit de vote ne s 'offusquera pas si
de plus de trente ans «Madame» ou on lui donne le titre de madame. Ce
«Mademoiselle», cela en ignorant si titre correspondant à une promo-
cette personne était mariée ou non. tion.

- Et, d'un commun accord , nous Oui, je sais bien qu 'en Valais
avons opté pour «Madame» . Vous, certaines demoiselles tiennent à
Ménandre, moi et quelques autres cette dénomination:
participants à cette interrogation, Mais, en principe, celles-là sont
avons pensé que nous ne blés- connues et Ton ne s 'y trompe pas.
serions pas l'amour-propre d'une En revanche s 'il y a doute,
demoiselle en l'appelant madame et n 'hésitons pas. Ecrivons «ma-
que l'inverse eut choqué. En cela, dame». Nous vivons dans une
nous nous sommes ralliés à André société évoluée. La plupart des
Billy, de l'académie Goncourt, pour femmes travaillent, gagnent leur
lequel une fille-mère est une dame, vie, sont toutes des électrices; elles
une divorcée reste une dame, une paient leurs impôts ; elles sont nos
femme non mariée ayant adopté un égales. Alors, allons-y pour «ma-
enfant est aussi une dame. On ne dame» ! La célibataire qui regimbe
verrait pas à l'école, l'institutrice se fera connaître et nous nous sou-
appeler un élève: «Julien, Made- viendrons de telle ou telle «demoi-
moiselle votre mère vous de- selle» qui entend le rester jusque
mande». Les copains crouleraient sur le papier.
de rire. Isandrek__ 
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En pharmacies et droguer.es
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Inauguration d'
bureau postal à
CHAMOSON. - Samedi en fin de
matinée, une sympathique manifestation
venait marquer l'ouverture du nouveau
bureau postal de Chamoson. Le révé-
rend curé Masserey, desservant de la
paroisse, procéda à la bénédiction des
nouveaux locaux, aménagés dans un
ancien magasin, sis au rez-de-chaussée
du bâtiment appartenant à M. Camille
Carrupt.

La commune de Chamoson était
représentée par son président, M. Jean-
Edmond Giroud, M. et Mme Krapp
représentaient l'arrondissement des PTT
de Lausanne, et MM. Jean Faust et
Rodolphe Escher, respectivement admi-
nistrateur et chef de service de la poste

Le nouveau bureau postal

i un nouveau
à Chamoson
«

de Sion, venaient au nom de cette
dernière. M"" Simone Carrupt , buraliste
postale, a été félicitée et complimentée.

L'ancien bureau de poste avait été
construit par M. Marcel Carrupt en 1939
et fut occupé par M"" Carrupt depuis
1959.

Le nouveau bureau est plus vaste,
mieux disposé, car se trouvant au centre
du village. Une place de parc est
réservée aux véhicules de la clientèle.

C'est une nouvelle étape qui com-
mence pour la poste de Chamoson.
Nous la souhaitons longue. Après avoir
apprécié un généreux apéritif dans le
local même du nouveau bureau posta l,
les invités ont partagé un repas à la
colonie La Clarté.
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Le grand succès
maintenant à un prix
encore
plus favorable
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la maison du cadeau
qui fait plaisir
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Skis saison 78-79 .
? <«

** Le magasin ¦*

: Theytaz-Sports aux Collons :
vous propose pour vos enfants

location à la saison: skis + chaussures

y Egalement nombreux skis de fin de série ^? à des prix avantageux avec assurance ¦*
Rossignol - Authier - Blizzard - Vôlkl

______¦____ .? mW$ W *_1E_S  ̂ <
 ̂

Tél. magasin: 027/81 13 56 M Vex: 027/22 22 60 
^

: le spécialiste ÊÊÊLW du sportif :
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La
Trouvaille
1012 paires
skis
Fr. 20.-
501 paires
souliers
Fr. 20.-
202 paires
bâtons
Fr. 10.-
plus fixations
Fr. 20.-
Rossignol.
Fritzmeier

Bottes cuir
doublées cuir , brun
latigo, double cou-
ture de semelle, fa-
brication artisanale
avec utilisation ex-
clusive de prod uits
naturels. Des bottes
dont vous serez sa-
tisfaits. Fr. 129 -
(moins notre cadeau
tout neuf!)
Military Shop
Martigny, Hôpital 7
et place Centrale 7

36-3826

Offre du mois!
Lit a étages
rustique
complet avec matelas

Knelssl , Markër
Salomon, etc.

La Trouvaille
Chippis
Ouvert : les jours
pairs l'après-midi
plus samedi , ,
toute la journée

Tél. 027/55 40 40
36-2444

A vendre
à bas prix
1 très beau lot
d'étain poinçonné
à 95%
1 collection de chan-
nes avec chain ,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. 027/23 39 92
89-306

Vf _ . «- __
i« c i _: i i l

Permanence
téléphonique
pour

- indépendants
- représentants
- commerçants
- entrepreneurs
- personnel médical, etc.

Chaque, jour , du lundi au vendredi,
de 8 à 20 heures, nous prenons
res téléphones pendant votre ab-
sence, notons ordres et comman-
des, etc.

Conditions spéciales pour perma-
nence pendant les vacances.

Demandez notre documentation,
sans engagement, sous chiffre
P 36-31965 à Publicitas, 1951
Sion, ou par tél. au 027/235721
entre 18 h. 30 et 20 heures.

A vendre

génisse
de 8 mois , pour finir
d'engraisser.

S'adresser à
Robert Haldi
1853 Yvorne
Tél. 025/2 25 45

36-100803

A vendre

moteur
Opel 1900
entièrement révisé
garantie six mois
avec accessoires
Fr. 1580.-

Tél. 027/22 98 26
privé
027/22 07 53

'36-302977

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

i
____
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^La machine à tricoter

iî/lo5/tr®
s'achète chez le spécialiste
Accessoires - Laine à tricoter

Instructions - Service après vente
Possibilité d'obtenir du travail

à domicile

Mme Duc, rue des Remparts 13, Sion

Saba *̂twrBBBr
compact R PC 963
La chaîne compacte moderne à 2x30 watts
de puissance de sortie et avec une qualité
du son extraordinaire. 4 longeurs d'ondes ,
présélection de stations SM, tourne-disque
et recordeur à cassettes automatiques et
une paire d'enceintes acoustiques avec
système à 2 voies.
Mesures: 63 x 20 x 975 cm
Couleurs: noyer ou metallic/anthracite
Prix de vente net

Fr. 990.-
Sons minages
Radio «Télévision 'HiFi
Aigle rue Colomb 5 (025) 2 1112
Martigny Moya 2 (026) 2 25 89
Montana Bât. L'Olympia (027) 41 68 62
Monthey Av. de la Gare 8 (025) 4 30 30
St. Maurice Grand Rue 24 (025) 3 62 36
Villars Grand Rue (025) 3 23 23
Villeneuve Grand Rue 92 (021) 60 16 83

1178/A
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Flint ultra légère.
Aucune ultra-légère

n'a plus de goût.

CONDENSAT,^ H

NICOTINE , V f̂ .
0,3mg /«% / J

Soyez fort. Fumez léger

Comité d action suisse pour quatre OUI. Berne: PDC. PRD. UDC Cette annonce ne doit pas être utilisée comme bul'etin de vote. Mercedes

1

.—— -̂^—__________________________________________________________________________ 280 CE, blanche

BV automatique
expertisée

A vendre très belle

Tel. 021/38 32 11
dès 19 heures

22-359598

Avez-vous vu
les pulls canadiens
du Military de Marti-
gny? Un cadeau
royal pour Fr. 89-
En exclusivité pour le
Valais.

Hôpital 7 et
place Centrale 7

y—  1 © —  3
Bulletin de vote pour la votation populaire du 3 décembre 1978 Bulletin de vote pour la votation populaire du 3 décembre 1978

Réponse A i ¦ . RéponseAcceptez-vous la loi
fédérale du 9 mars 1978Acceptez-vous I arrête sur l'accomplissementdu 7 octobre 1977 sur • des tâches de la Confédé- -I III économie laitière 1977? AI II ration en matj ère AI II

wWI de police de sécurité? vMI

t- ZJ CONFEDERATION SUISSE * T m  \- t CONFEDERATION SUISSE A\w 2 u 4
Bulletin de vote pour la votation populaire du 3 décembre 1978 Bulletin de vote pour la votation populaire du 3 décembre 1978

Réponse Réponse

Acceptez-vous la loi Acceptez-vous la loi
fédérale du 9 mars 1978 

^ 
fédérale du 19 avril 1978 #

sur la protection des Al II sur ia formation profes- AI II
animaux? Mil sionnelle? f 11

I.." :„»»___

NOUVEAU
à MARTIGNY

JEvINS SHOP

¦>

Avenue de la Gare 38
(anc. Rebroff-Mode)

„

IOZ ST-LEONARD N BITSCH
DU SIMPLON, 3958 SAINT-LÉONAR

TÉL. 027/31 17 37
OUT

£OSSOB05_5ggggiffi^
n\ Lustrerie. lanternes ou lampadaires o
Ii Nouveautés 11

Dormez sur
vos deux oreilles
avec nos bons

duvets

M ¦ Couverture SB
m r ^lf ¦naj lit une place il

û aCry ' il
__*i_Z_°___ _

Le magasin ¦ HPV| MWM VH Ht)pour tous vos _^ __ld _L M̂ m̂ »M II)



Pour les fê tes
un beau

tapis
s'achète à la maison

PRINCE
AMEUBLEMENTS

Rue de Conthey 15

SION
Tél. 027/22 28 85

Grand choix
en toutes qualités

et toutes dimensions

MBiH(sau ĤBtN_-«u_niMi n̂ Ĥmr^^

=rT 2̂décernbre

Mandarines
Satsumas sans pépins

kilo mm

95¦

Pour Commencer. Pour continuer. Pour terminer

Arachides
Sunstar

duopack 2 x 200 g

Pour toutes
les femmes élégantes

Nos robes
de France

Choix inouï
Dans tous les prix
Taille 36 à 52

100 m de la gare - Martignv

j Ê: 'kswmssmm BBïmnr A i.
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VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOÎTE
MANUELLE SPORTIVE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

La nouvelle Volvo 343 DL est Caractéristiques techniques : molai r
désormais équipée d'une boîte 4 cylindres en ligne 1397 cm JO ch DIN.

., ^ .. -. _ . norte arrière , collre a bauaue.s a capacitémanuelle sportive. Ou en option ^ari .lb,c par rabattement de la banquette
de la célèbre transmission entière- arrière , essieu arrière De Dion.
ment automatique , encore per- Boite 4 vitesses , fr; I38UO. -
tectionnée pour une conduite ' Bôîlc aulomali que à variation continue.
souple et confortable. Autres nou- !.. l4 W)0 ~
veautés : cockpit et nouveau volant. \
Faites un essai pour en savoir bien ' M"
plus encore sur la nouvelle Volvo "̂ _7"tf _lT "̂ L^ _T^

La voiture pour la Suisse.

SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

-L-J-Eâ r G- Revaz

[WpmrTOŝ - SI0N

orage do l'Ouest <_ . 22 si 41

vous offre cette semaine
Opel Rekord 2000 S aut. 1976
Opel Ascona 16 S Luxe, 2 mod. 1977
Toyota Corolla Liftback 1977
Peugeot 504 GL 1971
Opel Manta Berllna (radio) 1977
kadett Karavan, 2 mod. 1977

Occasions préparées
pour l'hiver
- avec 4 pneus à neige
- traitement antirouille
- garantie 6 !mois

Simca 1307 S
mod. 1977 Fr. 9800.-

Simca1308 GT
mod. 1976 Fr. 9500.-

Simca 1308 S
mod. 1977 Fr. 8900-

Garage Hediger , agence Simca
Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

1950 Sion : Garage Vultagio Frères S.A., avenue Maurice-Troillet 84,
tél. 027/22 39 24

3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer , tél. 028/3 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20

Grand-Pont 6 SION Tél. 027/23 16 26

Nous avons le plaisir d'informer notre clientèle que nous avons repris la succession de la Maison Schuler S.A. à Sion

M. Savioz et Ph_ Debons J.-F. Bovay
Papiers peints Décoration
Revêtements muraux Articles cadeaux

Listes de mariage

Faites votre choix de papiers peints à l'Atelier,
en collaboration avec les entreprises de peinture

A votre service pour tous projets de décoration et architecture
d'intérieur

A

! -^

1

Savourez
doucement

la magie céleste
des plantes alpestres

Une des 45 plantes et
condiments qui donnent à

Aunée/lnula Helenium

mm;.

l'APPENZELLER ALPENBITTER
son incomparable arôme
APPENZELLER ALPENBITTER
garanti sans produits artificiels,
à servir frais - sec ou à l'eau!
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LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ÇIAN AV GARE 38
ET JOUETS TECHNIQUES jIUll 027/22 48 63 M

our toutes vos annonces : Publicita
Chauffez-vous A
cet hiver àU\
avec le gaz |\(f
en bouteilles W i_T"""̂ Sv(£sso)

'IHH

avec bouteille
M incorporée

Sans installation
Sans fumée

I j  Sans flamme
mgZ %M Sans odeur

'̂ M mm Sans feu

Chauffage sûr, pratique, propre, élégant,
allumage automatique

Documentation, renseignements, démonstration:

chez le spécialiste WAv̂ , ^___ _^_Ç»r_f
du gaz en bouteilles r _______!! iï~1 ttiÎJ ll__.̂ ___l
ESSO , mA\Mf9ÊVSé .Qff__

Rue des Remparts 21
Tél. 027/22 13 07

^̂ ^̂  Î^______B»_B_«ÏÏ_B_IE

La boulangerie-pâtisserie

Alcide Epiney
à Vissoie
avise sa clientèle que son magasin

sera ouvert vendredi 1er décembre.
36-2243

avec un &jjgi§? i 1 *%¦ .
vêtement _f ___ l.

M©IX I

CUIR
cuir de qualité, noir
ou brun foncé , col et
doublure fourrure ,
poches combinées,
deux prix imbatta-
bles: 198.- col fixe ,
218-, col amovible
Bien sûr au
Military Shop
de Martigny
Hôpital 7 et
Place Centrale 7

36-3826

une vache
10 litres de lait
par jour

/
Tél. 027/58 17 61

36-32109

A vendre

chambre
à coucher
Un grand lit complet ,
en noyer du Caucase
Etat de neuf

Fr. 1200.-

Tél. 027/31 27 95
36-303002

fumier
Livraison immédiate
du stock
ou à convenir.

Tél. 027/86 13 61
86 39 20

36-29150

/"""""ij""" "̂ 
/"¦"¦¦ *\

flOPC | "DEMANDEZ NOTRE f
IUUVV DOCUMENTATION

B H H (Assortiment de catalogues)

¦ I f ¦"" JB W% £M\ £k I I L̂¥ - Modèle catalogue Fr
^UÊ ̂ LM L̂M t_ m Ll __- _¦ -_T_-I Lfl .̂ rV (pius P°r1 et con t

re 
remboursement) I

_ O Train et accessoires , catalogue Fr. 8.-
(Expédition rapide partOUt) (plus port et contre remboursement) I

— D Prospectus contre Fr. 1.- ^
en timbres-poste

^̂ ^̂^MW^̂  ̂ ___________P^Kî__ _̂____ I 
Prén
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« x ¦HOBEWENTRE!
|i LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ÇIAN AV. GARE 38
A ET JOUETS TEt.HNIOIIFS Oilfil noi /OO â* fi3 f

W '

c est
la mode

¦t /̂gr^BEE?

Non conformiste *̂
et d'une beauté naturelle La Croisée
ce modèle en renard bleu n'est pas un rêve _. 1UIN
mais une réalité qu 'il vous faut voir au plus vite. M OIVT AIV A
Notre nouvelle collection de fourrures
vous réserve de merveilleuses surprises.

, , _^-_-^-^-—-----__e-_^_^_^_^_^_B_^B______>____________Hi



L'AVIATION À LA PORTÉE DE CHACUN
SION. - Qui n'a pas rêvé, au moins
une lois dans sa vie, de monter en
avion, en voyant ces machines se dé-
placer dans l'immensité bleue du ciel?
Qui n'a jamais admiré, voire envié, ces
héros de l'air, pionniers d'une aventure

Robin DR-400, quadriplace, équip é d'un moteur de 180 ch, avion d'écolage et de
remorquage (Photo U. Germanier)

devenue aujourd'hui un moyen de
transport irremplaçable? Qui, enfin,
n'a jamais souhaité prendre les com-
mandes d'une de ces merveilleuses
machines volantes? A tous ceux qui
ont rêvé, admiré, l'occasion est don-

née, samedi et dimanche, de mettre
enfin à exécution un projet sans cesse
remis au lendemain.

Alors que, pour de nombreuses discipli-
nes sportives, début décembre marque la
morte saison, l'aviation ne connaît pas de
repos. L'arrière-automne présente même
certains avantages pour les vols de plai-
sance, une visibilité souvent excellente et
une atmosphère généralement stable as-
surant des conditions de vol idéales.

Conscients de ces avantages, les respon-
sables de l'école d'aviation de la section
Valais de l'AéCS mettent sur pied, ce week-
end, des vols d'initiation qui permettront
aux intéressés d'esquisser une première ap-
proche de ce que d'aucuns considèrent
comme sport, simple délassement ou moyen
de transport indispensable.

Grâce à une première partie théori que
autour d'un avion-école, en compagnie d'un
instructeur qualifié, l'apprenti pilote s'initie-
ra aux commandes et aux instruments de
vol et saisira progressivement les princi pes
fondamentaux de l'aérodynamique. Le pre-
mier décollage, déjà , en double com-
mandes, lui permettra de sentir et de com-
prendre les réactions de sa machine
L'expérience sera inoubliable , beaucoup re-
viendront...

Les personnes absentes durant ces deux
jours peuvent prendre contact avec l'école
d'aviation et noter que ces journées d'initia-
tion se répéteront à intervalles réguliers.

Samedi et dimanche, les conditions
météorologiques seront favorables; les
instructeurs et pilotes du groupe de vol à
moteur seront à disposition des intéressés
pour répondre aux questions de chacun , au
sol et en vol. JAT

Trois caniches
champions internationaux

U_7/__ 4_ _0.

Mme Gautschy en compagnie des champions et la série de distinctions

CONTHEY. - Depuis une dizaine d'année,
•M. et Emile Gautschy, domiciliés . à
Plan-Conthey, élèvent par hobby des ca-
niches nains blancs. Ces caniches, pos-
sédant un précieux pe digree participent à
différentes expositions mondiales. Les suc-
cès récoltés jusqu'à ce jour encouragent M.
et Af" Gautschy à poursuivre leurs expé-
riences.

Actuellement, la Fédération canine in-
ternationale a catalogué 182 races de chiens
reconnues. A l'exposition-concours ne sont
présentés que des sujets ayant p lus de 15
mois d'âge et déjà sérieusement sélectionnés
par leurs propriétai res.

D'autre part, la société de cynologie orga-
nisatrice de l'exposition-concours publie un
catalogue qui fournit les conditions requises
pour participer à l'exposition et la liste de
tous les chiens qui y sont présentés avec
leur nom, le nom de la mère, le nom du
père, le pedigree et la classe dans laquelle
ils se présentent.

Notre vue
aujourd'hui - demain
SION. - Ce soir conférence du docteur
Franz Marty, ophtalmologue, à 20 heures,
au cycle d'orientation des filles , rue du Pe-
tit-Chasseur 39, A ne pas oublier!

Une vernere
de plus de 60 mètres
dans le ciel de Sion

-SION. - Une imposante verrière de plus
de 60 mètres carrés s'est «promenée»
mercredi dans le ciel de Sion... II s'agis-
sait en fait d'un spectaculaire transport
exécuté par un hélicoptère piloté par M.
Femand Martignoni. Cette verrière, à
l'état de carcasse était destinée au bâ-
timent de l'administration et de la police
communale (angle rue de Lausanne, rue
des Remparts), dont elle composera une
partie de la toiture. Quelques minutes
ont suffi au pilote des glaciers, survolant
le décor de Valère et de Tourbillon pour
mettre en place cette pièce de plus de
830 kilos.

Retraite pour adultes
« Peut-on faire l'expérience
de Dieu?»

Tel est le thème que l'abbé Jean-Mark
Patois développera au cours d'une retraite
destinée à des adultes qui désirent appro-
fondir leur foi pendant trois journées de
prière, de recueillement et de réflexion.

Cette retraite aura lieu à Notre-Dame du
Silence, à Sion. Elle commencera le jeudi
soir 7 décembre à 20 heures et se terminera
dimanche, le 10 décembre, à 17 heures.

Si vous désirez bénéficier de cette halte
spirituelle, vous pouvez vous inscrire à
Notre-Dame du Silence, Sion, téléphone

Lors de l'expositions-concours, le jury se
préoccupe:
- d e l à  morphologie de l'animal
- de son caractère et de son comportement.

Distinctions obtenues par
les chiens de M. et Mme Gautschy
© « Moushkah» de Châteauneuf, a obtenu

le titre de champion international de
beauté à Lausanne (en 1970) à Varèse
(en 1971) à Milan (en 1971) et à Mar-
seille (en 1971).

@ « Sonia» de Châteauneuf, la fille de
« Moushkah » a obtenu le titre de cham-
pionne internationale de beauté, à la
suite des certificats d'aptitudes rem-
portés lors des concours de Berne, Va-
rèse, Evian, Marseille, Paris, Venise, Tu-
rin, Monte-Carlo, Lausanne et Bellagio.
Ces différentes aptitudes et le titre de
championne internationale de beauté
ont été homologués officiellement le 1"
mars 1978.

© «Sonia» a également remporté le
championnat de beauté dé France,
d'Italie et de Monte-Carlo.

© «Igor» de Châteauneuf, mâle de 19
mois, a remporté le C.A.C. et le
C.A.C.I.B. aux expositions de Burgdorf,
Belp, Evian, Lausanne, Bellagio, Stutt-
gart, Colmar, Marseille et Milan. « Igor»
peut encore «décrocher» le titre suprême
durant plusieurs années.

La collection des challenges est déjà
impressionnante, et ce n'est pas fini.

Nous félicitons M. et M"" Emile Gautschi
pour les succès rencontrés pa r leurs ca-
niches nains blancs lors des expositions
concours sur le plan mondial

_r Annonceurs !x
Dans chaque rég ion

du Valais
un vendeur-conseil

Publicitas
est à votre disposition

Région de Sion :
M. Gérald Antonin

Publicitas

Avenue de la Garé 25
1950 Sion

Tél. 027/21 21 11

Nouveaux citoyens reçus par la municipalité
de Chippis

CHIPPIS. - « Nous ferons tout pour vous ai-
der et vous comprendre ». C'est par ces
paroles d'encouragement du président Ed-
gard Zufferey qu'a débuté la petite fête
mise sur pied par la munici palité de Chipp is
pour la promotion civique de douze jeun es
qui ont eu vingt ans durant l'année. M. Ed-
gard Zufferey - entouré de MM. René Zuf-
ferey, Hans Henzen, Joseph Favre, Michel-
André Zufferey, conseillers communaux,
du secrétaire Roland Caloz et du curé
Raphaël Amacker - a remis a chaque nou-
veau citoyen un livre intitulé «Chi ppis à tra-
vers les âges» , de MicKel-André Zuffe rey.
Une joyeuse agape avait été prévue et c'est
dans une bonne ambiance que l'on a fêté
cette prise de responsabilité.

Voici les nouveaux citoyens et citoyennes

de Chippis: Patricia Zufferey, Dominique
Devanthéry, Jacqueline Henzen, Patricia
Schirinzi, Sonja Schnyder, Marie-Claude

Quelques participants à la promotion civique

Zufferey, Jean-Rene Balet , Robert Dill
Bundi, Kurt Escher, Marcel Jordan , Domi
nique Melly, Raymond Zufferey.

En zig zag
SIERRE. - M. Jean-Dominique Morard ,
fils de Robert, employé au Crédit Suisse,
vient d'obtenir avec succès sa maîtrise
fédérale d'employé de banque. Toutes
nos félicitations.

GRANGES. - La société de musique la
Stéphania s'est donnée un nouveau
comité. Après la démission de MM. Guy
Constantin, Pascal Perruchoud et Henri
Germanier, le comité de la Stéphania a
le visage suivant : Gérald Romailler, pré-
sident; Alfred Romailler, vice-président ;
René Glassey et Maurice Germanier.
Les vétérans sont MM. Guy Constantin
et Charles-Henri Salamin.

•
CHIPPIS. - Il aura fallu trois ans de re-
cherches inlassables, de classement dé-
taillé à M. Frély, membre du comité de
l'Association cantonale de musique pour
cataloguer les 7000 musiciens réunis
dans 147 fanfares . Maintenant que ce
travail de titan est achevé, M. Frély intro-
duira le tout dans un ordinateur. Dès
lors, il sera facile à toute fanfare de con-
naître l'itinéraire des musiciens à travers
d'autres sociétés et ainsi d'attribuer avec
exactitude les récompenses jubilaires.

CHERMIGNON. - Lors de la patronale
de la musique La Cecilia, trois vétérans
ont été fêtés. U s'agit de MM. Alfred
Bonvin pour 50 ans, Sylvain Bonvin et
Emile Rey pour 25 ans d'activité.
D'autre part, la présidence du parti pro-
gressiste dont la fanfare fait partie a
changé. M. Gustave Cliva/, a cédé son
poste à M. Nicolas Cordonier.

Cadeaux de Noël et de Nouvel-An

Offrez 3 cassettes TIP-T0P
Matin - midi - soir = 42 chansons anciennes
chantées, sifflées, accompagnées à l'accordéon
au prix de Fr. 25.- la cassette

S'adresser au calé des Alpes, Chez Tip-Top, 1915 Chamoson
Tél. 027/86 23 20 36-1246

Du 2 au 22 décembre,
4000 Saviésans en mission
SAINT-GERMAIN. - Samedi 2 dé-
cembre, sera donné le départ de la
grande «Mission» paroissiale, prêchée
par sept missionnaires rédemptoristes à
l'intention de 4000 Saviésans.

Depuis une bonne année, cette
«Mission» a été discuté et préparée. Ce
«Petit concile» est avant tout l'affaire
des desservants de la paroisse et des pa-
roissiens.

Comme à l'accoutumée, Savièse, que
ce soit sur le plan communal ou sur le

plan paroissial s'applique pour organiser
chaque manifestation avec grand sé-
rieux. Les préparatifs faits jusqu'à ce
jour permettront à chacun de prendre
un bon départ.

Des innovations
s-

Dans le but d'innover, d'intéresser
tout le monde, de leur donner l'occasion
de présenter et de discuter leurs préoc-
cupations, leurs problèmes, il a été fait
appel à une équipe de sept mission-
naires rédemptoristes.

Ainsi, nous pouvons reconnaître, le
père Emest Rey-Mermet, missionnaire
ayant fondé la communauté à Cham-
pagne au Mont d'Or; le père breton
Jean-Marie Segalen , dernier directeur du
petit séminaire; le père vosgien René
Trevot, ancien professeur d'allemand ; le
père André Barjon, de Saint-Etienne,
missionnaire ; le père Jean-Louis Pour-
celot de Pontarlier, le plus jeune père de
l'équipe; le père Bernard Rey-Mermet,
le frère du père Ernest, qui s'occupera
plus particulièrement des jeunes ; le père
Jean Didier Laurent de Nancy, respon-
sable de l'équipe.

Le programme du déroulement des
divers offices, des visites, des réunions
des discussions a été minutieusement
étudié et maintenant la réussite de cette
«Mission» dépend de la participation de
chaque paroissien.

Périodiquement, il est indispensable
de s'arrêter pour réfléchir et prier.

Le nouveau départ
du théâtre de Valère
SION. - Une semaine après son inaugura-
tion, le théâtre de Valère entre déjà en
pleine activité. «L'Histoire du Soldat»
trouvera les feux de la rampe et nous féli-
citons la direction du collège de permettre
aux élèves des classes supérieures d'ap-
p laudir ce spectacle.

Nous espérons, toutefois, que les maîtres
qui accompagneront les élèves leur fassent ,
au préalable, un exposé de la pièce de
Ramuz et qu 'ils mettent l'accent sur la
tenue des spectateurs. Il serait regrettable
que le sol soit souillé par des emballages de
chewin-gum, des coquilles de cacahuètes ou
autres ingrédients ou que les sièges tout
neufs soient maltraités et salis.

Nous souhaitons qu 'un bon usage soit fait
de ce théâtre et que chacun y mette du sien,
la jeunesse aussi, pour le maintenir propre
et en bon état. T.

SIERRE ET NOES:
Limitation de la fourniture d'eau

Dans le cadre des travaux de correction
de la Signièse (chantier de Sierre-Est), nous
remplaçons la conduite d'eau principale
0 350 mm par une conduite 0 400 mm ali-
mentant le réservoir de Muraz depuis le
pompage de la Raspille du lundi 4 dé-
cembre 1978 à 7 heures au mercredi 6 dé-
cembre 1978 à 7 heures.

Durant ce laps de temps, nous inter-
rompons l'alimentation du Réservoir de
Muraz. De ce fait , la fourniture de l'eau ne
se fera que par la conduite de ceinture de
ville en quantité réduite.

Pendant ces deux jours, l'utilisation de
l'eau sur le réseau pour des besoins autres
que ceux de première nécessité est stric-
tement interdite.

Nous engageons donc nos abonnés à
n 'utiliser que le strict minimum d'eau afin
d'éviter toute pénurie dans le réseau.

En cas d'interruption passagère, nous
vous recommandons de fermer soigneu-
sement vos robinets durant la p ériode d'ar-
rêt afin d'éviter une inondation lors de la
remise en service de la conduite.

Nous vous prions également de vérifier
les clapets de retenues des réservoirs d'eau
chaude (boilers) et de fermer, pendant
la durée de l'arrêt, les robinets de com-
mande de ces appareils afin d'éviter les re-
tours d'eau chaude sur nos compteurs. Les

compteurs détériorés seront réparés aux
fra i s  des abonnés.

Nous vous prions de prendre les dispo-
sitions nécessaires et espérons que cette
limitation de la fourniture d'eau ne vous
causera pas trop d'ennuis. Elle s 'avère iné-
vitable mais nous nous efforcerons de la
réduire dans toute la mesure du possible.

Nous vous remercions de votre compré-
hension et de votre collaboration.

Services industriels
de la commune de Sierre

" ~""~
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EAU MINÉRALE ALCALINE
NATURELLE
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Pommes frites _-%on| I Pinot Noir

_____." ______ mm̂  ^-̂  «Collines des Merles»
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Crème
glacée
Lusso

bloc famille

Fendant
Mont-Soleil

R. Bonvin, Sierre

¦bout. 7/10

90¦
bout. 7/10

Mélange
de biscuits 095
Finpak «Wernli» boite 800 g ^^^

Crevettes 495
surgelées «Frionor» 75 g

DISCOUNT COMBIDISCOUNT COMBI
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Nouveau!
Caravanes TE mod. 79
Aménagement complet
Qualité « Made in Germany»
Prix imbattable, plus prix «hiver»!

Veuillez visiter notre exposition
route cantonale, Saxon

VALCARM/ANE
• QQ
Tél. 026/5 39 39 - Saxon 36-5602
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sont éliminés rapidement chez les
enfants avec le traitement combiné
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Saisissez l'occasion de gagner une de ces chemises et faites-vous
montrer toute la gamme des dessins et des coloris chez

MARTIGNY
Herboristerie

B. Crettex

SION

' Herboristerie Herboristerie
de la Matze B. Crettex

Droguerie A. Thévenon Droguerie, rue du Rhône 1
Tél. 027/22 38 89 Tél. 026/2 12 56
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Coupons de tapi .
à prix discount

|ours 50 - 70% meilleur mai

Tapis mur à mur

Ii choix tapis d'Orient

ffre permanente
10% sur tous nos rideau

_3_ __

sgiapp1
RGENER S.A

Koutc du Simplon 26
3960 SŒRRE

_____ 027/55 03 _ _____

Le spécialiste dans votre voisinage
Glis: Johann Schmidhalter, Napoleonstrasse 38
Monthey : Kuderli S.A., quincaillerie, avenue de la Gare 16

Meynet S.A., tondeuses, rue du Coppet
Sion: Pfefferlé & Cie S.A., quincaillerie, rué des Ronquoz

Double porte-bonheur avec Mediator
Votre nouveau téléviseur Mediator couleur est

^&mswmm un appareil de pointe. Et votre fournisseur spécialisé
vous fait lui-même un cadeau de valeur à

# )  
savoir: un cochonnet porte-bonheur garni d'argent

1 comptant. Allez le voir, il en sait davantage..
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Radio - TV - Hi-Fi, avenue de l'Industrie 10, tél. 025/4 20 12 - MONTHEY

Une montre/
c est tellement

personnel. 1 r ̂

Strictement fonctionrielléou plutôtélégante, votre
montre souligne votre personnalité. Elle doit con-
venir à vos exigences aussi bien qu'à votre style
de vie.
C'est pourquoi l'horloger spécialisé tient à votre
disposition un choix si vaste des meilleures mar-
ques. Et c'est pourquoi il accorde une telle impor-
tance à un service personnel.
Ce symbole désignelespécialistequiconnaît
le langage de la montre et qui saura vous
conseiller.

Les magasins portant ce signe è fo nt partie de l'Association Suisse des Horlogers:
Crans-sur-Sierre : A. Aeschlimann, J. Kirchhofer, G. Saucy, A. Taramarcaz, A. Triponet. Lens: D. Nanchen.
Martigny: B. Gallay, H. Langel, R. & G. Moret. Montana: A. Aeschlimann, F. Kirchhofer. Monthey: B. Imo-
berdorf , R. Langel. Sierre : Gil Bonnet, Buro & Fils, R. Carlen, I. Hansen, Titzé & Fils. Sion: A. Donzé,
G. Farine, horlogerie du Midi, L. Farine, horlogerie des Galeries, R Gaillard , R Gaspoz, J.-Cl. Hoch, A l'Anneau
d'Or, E. Kohler, Maison Titzé, B. Titzé, Big T, Yerly & Farine. St-Maurice : G. Centanni, R. Gex. Verbier:
J. Bochatay. Vercorin : P. Treuillaud.
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Le centre d'hémodialyse de l'hôpital
de Sierre fête ses 10 ans

L'équipe qui anime le centre d'hémodialyse : (de gauche à droite), le D' Rey, M"" Berger, le D' de Werra, M'" Gillioz, chef du
centre, M"" Vaudan, le D' Rossier, M'" Ervo.

SIERRE. - Il y a dix ans qu 'a été installé à
Sierre le premier centre d'hémodialyse (rein
artificiel). L'hôpital de Sierre a été le
premier établissement non universitaire de
Suisse à en faire l'acquisition. Cet anniver-
saire a été marqué mardi soir à l'hôpital de
Sierre par une petite manifestation qui
réunissait toutes les personnes travaillant
sur le centre d'hémodialyse. Son initiateur,
le D' de Werra , ainsi que les médecins Rey
et Rossier étaient présents. Le président de

la commission médicale, M. Wyss, se plut à
relever l'énorme travail du centre qui a
contribué au bien-être des malades. «Il
fallait avoir le courage de se lancer dans des
frais énormes pour avoir à Sierre ce centre
indispensable à nos malades », a notamment
déclaré M. Wyss.

Puis le D' de Werra , rendant hommage à
tout le personnel qualifié, déclara : «C'est
un capital humain indéniable que nous
avons acquis. » Puis rappelant que bien des

patients, sans le rein artificiel, ne seraient
plus de ce monde, le Dr de Werra insista sut
l'efficacité des bienfaits de la médecine
moderne.

En présence du directeur de l'hôpital , M.
Marin Solioz, du personnel soignant et des
médecins et assistants, le D' de Werra .vc
son verre au 10" anniversaire du r _ntre
d'hémodialyse de Sierre.

Pour la découverte
de jeunes talents

Le jeune Sandra, en compagnie de José

Pour mettre un terme aux activités de M"' Mottet et MM . Alain Clivaz,
mises sur pied pour l'animation de la Marcel Bomet, Pierre Salamin et Michel
braderie de la Sainte-Catherine 1978, se Villa, établit le classement suivant : 1.
déroulait mardi soir à Siene un grand Sandra Zufferey déjà gagnante l'an der-
concours de chant, destiné à trouver de nier; 2. Gabrielle Bruin; 3. le groupe des
jeunes talents. Lions.

Après de difficiles délibérations, le
jury, p lacé sous la présidence de M. La lauréate pourra enregistrer un
Jean-Marie Delessert, et composé de Zoé, disque aux studios JOP.

Marka

Afin de marquer la Sainte-Catherine, les
responsables du Centre commercial de
Noës ont a nouveau organisé leur grand jeu
gratuit sus au cochon.

Les amateurs pouvaient, en lançant une

Cérémonie de promotion civique à Sierre
Pour donner suite à une décision du con- de l'hôtel de ville. Tous les jeunes filles et

seil communal, l'administration communale garçons, nés en 1958, domiciliés à Sierre,
de Sierre organisera pour la première fois
cette année une cérémonie de promotion ci-
vique. Elle a pour but de marquer tout par-
ticulièrement l'entrée dans la vie civique et
civile d'une nouvelle classe d'âge.

Cette manifestation aura lieu vendredi 1"
décembre 1978 à 19 h. 30 à la grande salle

boule dans les trous pratiqués dans la figure ,
ici sur notre photo, emporter la pièce de
porc visée.

Ces joutes sympathiques remportèrent un
succès considérable.

ont reçu une invitation personnelle. Nous
espérons donc que les jeunes seront nom-
nombreux à répondre à l'invitation des au-
torités communales.

Ceux qui, par omission, n'auraient pas
reçu une invitation peuvent s'adresser au
greffe communal, qui fera le nécessaire.

économie laitière

^ >

Comité d'action pour l'arrêté laitier:
P. Schmid, resp. À

COMMUNE DE GRÔNE

Des finances saines et équilibrées
L'assemblée primaire de la commune de

Grône était convoquée, à la fin de la
semaine dernière, à la salle de gymnastique
du centre scolaire.

En première partie de cette rencontre, M.
Raboud, biologiste, présenta l'étude, réa-
lisée sur trois ans, sur les problèmes relatifs
à la prolifération des moustiques dans la
réserve de Poutafontannaz.

Dès 21 heures, les participants se pen-
chèrent sur l'examen du budget financier.

Grône, au cours de ces dernières années, a
investi quelque 20 millions de francs pour
ses grands travaux. Aujourd'hui, tant la
plaine que la montagne se trouvent
équipées à satisfaction.

Il convenait donc de présenter un budget
équilibré, en harmonie avec la situation
actuelle. Prévoyant un amortissement de
l'ordre de 500 000 francs sur un budget de
quelque 2 millions de francs, Grône suit une
politique de raison remarquable.

Epuration et adduction d'eau, route de
déviation de Grône, de liaison Grône-Nax,
centre scolaire, piscine couverte, centre de
protection civile, équipements techniques,
autant de réalisations qui furent consenties,
profitant de l'époque de haute conjoncture.

Le coefficient d'impôt s'élève à 1,3.

Les habitants de la commune présents
acceptèrent les chiffres ainsi présentés.

Sierre. une vil I e q u i c h a ng e

Depuis une dizaine d années, le visage de Certains impératifs - certes parfois con-
nos villes s'est souvent profondément testables - ont poussé administrations com-
modifié. munales et collectivités privées à démolir

maints immeubles, à percer de nombreuses
voies de communication.

Sierre n'échappe pas à cette règle, qui
semble imposée par un meilleur dévelop-
pement de nos cités.

Ainsi , la cité du soleil s'est agrandie en
direction de l'ouest notamment. Sur le plan
de la circulation routière, rappelons la mise
en place du sens unique pour la traversée
du cœur de Sierre.

On peut voir sur nos photos deux étapes
de la réalisation de ces améliorations: à
gauche, il y a quelque huit ans, on procédait
à la percée du Cuchon , endroit devenu une
artère importante. A droite, l'état des lieux
tels qu 'ils se présentent actuellement.

LES FORESTIERS HAUT-VALAISANS
FONDENT UNE ASSOCIATION
BRIGUE-GLIS. - Samedi passé a eu lieu à
Glis la fondation de l'Association haut-
valaisanne des forestiers, en présence de M.
Franz Steiner, chef du Département des
travaux publics du canton du Valais. Certes,
des liens et des contacts existaient aupara-
vant entre les forestiers, mais ils seront
désormais organisés de manière convena-
ble.

Les buts principaux de l'association sont
la défense des intérêts de la profession et la
formation continue des membres.

Un comité provisoire, composé de MM.
Othmar Lauwiner, de Ried-Brigue, Hans

Imhasly, de Lax, Stanislaus Studer, de
Vispertenninen, et Raoul Willa, de Loèche,
avaient élaboré un projet de statuts, qui a
été accepté par l'assemblée constitutive,
présidée par le forestier cantonal, M.
Heinrich Andenmatten.

Le comité d'initiative a été confirmé en
tant que comité définitif, le président en est
M Othmar Lauwiner, qui sera également le
délégué à l'Association suisse des forestiers.
L'organisation faîtière était représentée à
cette assemblée par le président central. Le
forestier d'arrondissement, M. Hans Doeni,
assistera le comité de l'association haut-
val ai sannc.

Sécurité, prix, qualité: la bonne mesure
dans l'intérêt des producteurs
comme des consommateurs

Votez OUI

à l'arrêté fédéral sur I

le 3 décembre

Le Prix de la ville de Sierre
à l'historien Michel Salamin

Par lettre du 17 novembre, les au-
torités communales de la ville de Sierre
informaient M. Michel Salamin, his-
torien bien connu dans notre pays, qu'il
était lauréat du Prix de la ville de Sierre
1978.

Professeur au collège de Sion, M.
Salamin est ainsi honoré pour l'en-
semble de son œuvre et pour sa contri-
bution essentielle à la connaissance du
Valais et de Sierre.

En raison d'un calendrier d'activité
chargé, la remise solennelle de ce prix
par les autorités municipales aura lieu à
l'occasion d'une cérémonie qui se dé-
roulera dans le courant de janvier pro-
chain.

Le Prix de la ville de Sierre, aupa-
ravant annuel, n'est plus décerné que
chaque quatre ans. Les Compagnons des
arts reçurent notamment cette brillante
distinction, qui consiste en une somme
de 4000 francs et un diplôme.

Documents de l'histoire suisse de
1140 à 1968 - en cinq volumes - histoire
politique de la République helvétique en
Valais, histoire de la République in-
dépendante du Valais figurent parmi les
ouvrages les plus connus et les plus
fréquemment cités de M. Michel Sala-
min.

Mais c'est sans doute la publication
de son remarquable livre: Le Valais de
1798 à 1940 qui le fit connaître et
apprécier plus encore du public.

Nous avons demandé à M. Salamin
les sentiments que lui procure la
nouvelle de la remise de ce prix.

«Je suis très surpris, mais d'une
manière très agréable. J'éprouve deux

M. Michel Salamin, Prix de la ville
de Sierre 1978.

sentiments en apprenant cette nouvelle:
une évidente satisfaction d'une part car
mes recherches dans les bibliothèques
valaisannes et suisses s'en trouveront
évidemment facilitées. Je pourrais ainsi
poursuivre mes travaux sur des docu-
ments encore inexploités.

D'autre part, je m'avoue très sensible
à la raison qui a poussé les autorités
sierroises à m'attribuer ce prix.»

A notre tour, nous adressons ici à M.
Michel Salamin nos plus sincères féli-
citations.

N

François Chaumette et
Michel Etcheverry de
la Comédie-Française
au Casino-théâtre
de Sierre
SIERRE. - Les galas Karsenty-Herbert
présenteront Le barbier de Séville di-
manche soir, 3 décembre. Dans cette
pièce, en quatre actes, François Chau-
mette et Michel Etcheverry, de la Co-
médie-Française, sont en tête d'affiche,
entourés de Marcelline Collard, Jean-
Paul Moulinot, Georges Riquier, Ri-
chard Berry et Joël Demarty.

Ecrite tout d'abord en cinq actes, cette
comédie est tombée à plat et Bau-
marchais l'a reprise, serrée en quatre
actes. Ce fut le succès, le 26 février 1775.
Depuis, Le barbier de Séville a été joué
plus de 1100 fois. Michel Etchever-
ry en a fait une nouvelle mise en scène
et tmiant flinv Prnnrnîc ffiatinifaiti» lui



Madame Joseph SÉVERIN-ÉVÉQUOZ , à Plan-Conthey ;
Monsieur et Madame Michel SÉVERIN-REMELE , à Plan-Conthey ;
Madame Adriano PIAZZA-SÉVERIN, à Genève ;
La famille de feu Placide DESSIMOZ-SÉVERIN, à Premploz ;
La famille de feu Pierre-Marie UDRY-SÉVERIN , à Erde et Vétroz ;
La famille de feu Innocent JACQUEMET-SÉVERIN , à Delémont ;
La famille de feu Paul MARET-ÉVÉQUOZ , à Sion, Villars, Lausanne, en France

et aux USA ;
Madame veuve Joseph ÉVÉQUOZ-VERGÈRES et famille, à Conthey, Magnot ,

Sion et Martigny ;
La famille de feu Alfred ÉVÉQUOZ-GERMANIER , à Conthey-Bourg, Sion et

Lausanne ;
Madame veuve Amédée ÉVÉQUOZ et famille, aux USA ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Georges SÉVERIN

fils de Joseph

leur cher fils, frère et cousin, enlevé à leur tendre affection le 29 novembre 1978,
dans sa 48e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le vendredi 1" décembre 1978, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : crypte de l'église de Plan-Conthey.

La famille sera présente de 19 a 20 heures

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui

Madame Yolande RUDAZ-BORIOLI ;
Monsieur Guy RUDAZ et son fils Thierry ;
Madame et Monsieur Silvio PATELLA-RUDAZ et leur père ;
Madame et Monsieur Félix PACHE et leur fils Phili ppe ;
Monsieur et Madame Mario PATELLA et leurs filles Nathalie et Silvia ;
Madame Mariette RUDAZ, à Vex ;
Madame et Monsieur Pierre LOTTERIO ;
Madame et Monsieur Jean JACOT , leurs enfants et petits-enfants , à Lyon ;
Madame Simone RUDAZ, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame François RUDAZ et famille, à Paris ;
Les familles RUDAZ, DUSSEX , FAVRE , BOVIER , à Vex et aux Agettes ;
Madame Juliette BORIOLI ;
Madame et Monsieur André BOUCHET ;
Madame et Monsieur Henri PETITPIERRE ;
Mademoiselle Dominique BOUCHET et Monsieur Patrick GAY ;
Monsieur et Madame Carol PETITPIERRE ;
Mademoiselle Olivia PETITPIERRE ;
Madame Georgette BORIOLI ;
Monsieur et Madame Auguste MOTTAZ , leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Lina MOTTAZ, à Rolle ;
Monsieur et Madame Pierre-André RUTSCHMANN ;
Mademoiselle Montsé RONZANO ;
Madame Célina GAUYE , à Vex ;
ainsi que les familles parentes et amies, ont l'immense douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Calixte RUDAZ

leur bien-aimé époux , père, grand-père, frère , beau-frè re, oncle , neveu, parrain ,
cousin , beau-fils, parent et ami, survenu subitement le 28 novembre 1978, dans
sa 65'' année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre œcuménique de Meyrin , où le
défunt repose, le vendredi 1" décembre 1978, à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Meyrin-Village.

Domicile: 6B, rue de la Gare, 1217 Meyrin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon.

La Société gym dames de Riddes

a le chagrin de faire part du décès de

Madame
Céline HISCHIER

PERRIN
maman de son membre Marie-Rose
Perren.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Très touchée et reconnaissante des
nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
Angel MARTINAL

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à cette
séparation, soit par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou envois de
fleurs.

Un merci spécial à la Salanfe S.A., aux
amis de la Verrerie, aux classes 1920,
1918 et 1949, à la pétanque La Pisse-
vache, aux vétérans du FC Vernayaz, à
l'Association des pêcheurs du district
de Saint-Maurice, aux employés de
Ciba-Geigy, bâtiment 366, à la Cp fus
mont III/9 et au bataillon soutien 12.

Vernayaz, novembre 1978.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Anna WENGER

*k
S.

1" décembre 1977 - 1er décembre 1978

Un an déjà que tu nous as quittés.
Ton souvenir est toujours vivant dans
nos cœurs.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée
en l'église de Saint-Guérin à Sion , le
vendredi 1" décembre 1978, à 18 h. 15.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Charles SARRASIN

11 août 1977

Une messe d'anniversaire sera célébrée
en l'église du Châble, le samedi 2 dé-
cembre 1978, à 9 h. 30.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de la petite

Maryline GERMANIER
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs , ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Conthey, novembre 1978.
F

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean AYMON

" 
V': ' ' ' .:£'ï

30 novembre 1968 - 30 novembre 1978

Une messe de souvenir sera célébrée
en l'église du Sacré-Cœur à Sion, au-
jourd'hui jeudi 30 novembre 1978, à
18 h. 15.

Ta famille

Vendredi 1er décembre, à 20 h. 30, salle de la Gare, Monthey
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Le Théâtre de Vidy présente
«LES AMBASSADEURS»

Le Centre dramatique de Lausanne pour-
suit une saison orientée vers le théâtre con-
temporain avec Les ambassadeurs, d'Adolf
Muschg, qu 'il a choisi de tourner en Suisse
romande.

Sujet brûlant , dérisoire et dramati que.
Deux ambassadeurs, l'un d'un petit pays,
l'autre d'une grande puissance, sont pris en
otage par des guérilleros dans un pays
d'Amérique latine. Ils vivent quarante jours
dans une cabane et leurs rapports devien-
nent extrêmement violents. A leur libéra-
tion, la face diplomatique les réunit dans
une conférence «chic ». Le contraste déten- M. G.
tion - public relations révèle les faux pro-
phètes. Théâtre moderne, réaliste, psycho- Location : Office du tourisme de Mon
logique, œuvre d'un auteur de 43 ans, they, 025 / 4 55 17.

suisse, Adolf Muschg, qui vit à Kilchberg,
près du lac de Zurich , et qui a senti la
nécessité de s'engager: «De nos jours une
seule étude a un sens, l'étude de la société ».

Les ambassadeurs (création en langue
française), dans une adaptation de Franck
Jotterand , une mise en Scène de-Niko Ker-
kenrath , seront interprétés par Gérard Car-
rat et Gilbert Divome.

Un théâtre à la une qui touche aux réa-
lités parfois paradoxales du monde dans
lequel nous vivons, avec ses incohérences et
sa machine infernale.

Un jeune Sédunois se distingue
SION. - Nous apprenons avec plaisir qu 'un jeune Valaisan, M. Pierre-Alain Revaz, fils
d'Arthur, de Sion, vient de remporter un brillant succès.

Agé de 25 ans seulement, il s'est présenté aux examens pour l'obtention du brevet de
chef d'atelier de construction métallique. Il s'agit là d'épreuves théoriques et pratiques
difficiles que l'on n'aborde pas sans une minutieuse préparation, ni d'excellentes qualités
professionnelles.

Quinze candidats de Suisse romande ont affronté les experts qui, durant cinq jours
consécutifs, ont siégé à Lausanne. M. Revaz est sorti le premier, avec une note moyenne
rarement atteinte. Nos félicitations.

Soirée politique à Sierre
SIERRE. - C'est ce soir qu'aura lieu , a
la grande salle de l'hôtel de ville, dès
20 h. 30, l'assemblée publi que organi-
sée par les syndicats sierrois.

Au programme de cette manifesta-
tion figurent un débat contradictoire

sur la police fédérale de sécurité,
animé par MM. Adolphe Ribordy et
Ernest Schmid, commandant de la
police cantonale, un exposé de M.
Gérard Follonier, directeur du centre
professionnel de Sion, sur la loi fédé-
rale sur la formation professionnelle
ainsi que la présentation de M. Ber-
nard Comby, candidat radical à l'élec-
tion complémentaire au Conseil d'Etat.

La terre a tremble
deux fois
SION. - La terre a tremble, dans la nuit
de mercredi à jeudi, dans la région du
Valais central.

Une première secousse a été ressentie
à 0 h. 44, son intensité atteignant 2,9
degrés sur l'échelle de Richter. A 1 h. 36,
une seconde secousse était enregistrée,
de 1,7 degré.

L'épicentre de ces séismes a été situé
à Montana.

Toute personne ayant des observa-
tions à fournir à ce sujet est priée de les
communiquer au Service suisse des
tremblements de terre, Ecole polytech-
nique de Zurich, 8093 Zurich.

Père, que Ta volonté soit faite

Madame Germaine CAMPICHE-GENOUD , à Sion ;
Madame Simone PR1MAZ-GENOUD , ses enfants et petits-enfants , à Martigny ;
Madame et Monsieur Heinz SCHLEGEL-GENOUD , leurs enfants et petits

enfants , à Bâle ;
Madame et Monsieur Frédéric PUIPPE-GENOUD , à Sierre ;
Madame Berthe GENOUD , ses enfants et petits-enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Denis ZUBER-GENOUD , leurs enfants et petits-enfants ,

à Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles et Marguerite ROH-M1CHELLOD ,

à Granges ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse ROH , à Sierre ;
Madame Hermann ROH et ses enfants , à Granges ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alix JACCARD , à Sainte-Croix ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la très grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Georges CAMPICHE

leur très cher époux, beau-frère , oncle, grand-oncle , cousin et ami , survenu à
l'hôpital de Sion, le 28 novembre 1978, dans sa 73' année.

L'ensevelissement aura lieu au temp le de Sion , le vendredi 1" décembre 1978, à
14 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta , où la famille sera présente de
18 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue de Tourbillon 30.

Plutôt que d'envoyer des fleurs, pensez au Fonds des orgues du temple, cep
19 - 403 Paroisse réformée de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

L'Union suisse des marchands de chaussures
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FRANZETTI

leur dévoué membre

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le feu dans
les vignes de Clavoz
SION. - Hier en début de soirée , on
pouvait voir de loin à la ronde trois
foyers dans les vignes de Clavoz et de
Brûlefer. Nous nous sommes rendu sur
place et avons constaté que le feu avait
été mis à des déchets de bois et que
par moments il s'étendait aux herbes
sèches de la colline. C'était impres-
sionnant, mais non dangereux.



"k 
Grand Conseil vaudois
Nouveau plan hospitalier
LAUSANNE (ATS). - Un nouveau
plan hospitalier cantonal a été ac-
cepté en vote final , hier, par le
Grand Conseil vaudois. U s'agit de
la planification et du financement
des établissements sanitaires d'in-
térêt public et de la modification
de l'organisation sanitaire. L'un
des buts du plan est d'éviter le gas-
pillage dans l'exploitation des hô-
pitaux et de freiner l'accroissement
des coûts hospitaliers.

Nouvelle initiative
Weber

Les députés ont d'autre part en
tendu un rapport de majorité et un
de minorité sur l'initiative constitu-
tionnelle du comité Franz Weber
proposant d'accorder au peuple
vaudois (et non plus simplement

au Grand Conseil) le droit d'initia-
tive du canton de Vaud en matière
fédérale. La majorité de la commis-
sion, suivant en cela le préavis du
Conseil d'Etat, propose de soumet-
tre cette initiative au corps électo-
ral en en recommandant le rejet ,
sans contre-projet. En revanche, la
minorité de la commission, elle,
tout en se ralliant au préavis de
rejet de l'initiative, suggère de lui
opposer un contre-projet qui limi-
terait la modification constitution-
nelle au seul domaine dans lequel
le renforcement des droits popu-
laires aurait une portée pratique et
en ferait un simple droit de propo-
sition aux Chambres fédérales
dans certains cas particuliers,
comme cela se pratique déjà dans
six cantons alémaniques. La suite
du débat a été renvoyée à la semai-
ne prochaine.

.urisme valaisan
_fc O ^hîlfrAe Préférences (sur le
m9 VI I Cw mode d'hébergement)

ne économique, revue
lie publiée par le Dé-
:nt fédéral de l'écono-
blique, consacre un de
pitres au tourisme valai-
1977. Mais comme l'an-
ristique ne correspond
ctement à l'année civi-
; statistique se base sur
de qui va du 1" novem-
6 au 30 octobre 1977,
nant ainsi une saison

d'hiver et une saison d'été.
Quoique très concise, cette

étude fournit une quantité de
renseignements intéressants
sur la capacité d'accueil du
canton, les nuitées enregistrées,
la nationalité des hôtes, etc..
Certains d'entre eux méritent
d'être mis en évidence car ils
sont en généra l méconnus des
Valaisans eux-mêmes. Ils sont
reproduits ci-après.

La para-hôtellerie jouit de la
préférence des Hollandais
(84 %), des Belges (75 %), des
Allemands de l'Ouest (72 %),
des Suisses (68 %), des Luxem-
bourgeois (67 %), des Britanni-
ques et des Français (54 % cha-
cun).

Les Américains (82 %), les
Scandinaves (55 %) et les Au-
trichiens (53 %) fréquentent
plutôt les hôtels et les établis-
sements de cure.

L'élément distance semble
donc jouer un certain rôle, tout
comme la notion des vacances
familiales.

D
mensui
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ses cha
san en
née toi
pas exi
le, cet.
la péri«
bre 19j
comprt

Cap
Hôteh
Cliniq

Total

Chalet
Campi
Dortoi
Auberj

Total

Total §

Preir
pond g
que lor

Préférences
(selon les saisons)34 400

176 300

210 700

La balance penche légère-
ment en faveur de l'été (54 %).

Penchent pour l'hiver les
Scandinaves (80 %), les Alle-
mands de l'Ouest (75 %), les
Français (50 %), les Italiens
(58 %) et les Britanni ques
(56 %). Moins de Belges par
contre (38 %) et de Hollandais
(29 %).

Celui qui en désire plus lira
avec profit l'article de référen-
ce, qui a le grand mérite de
fournir des données précises et
chiffrées, bien préférables aux
impressions souvent fausses ou
imprécises qu 'on éprouve par-
fois.

La vue d'ensemble est bien
préférable. F.C.

Quatre nouveaux
centenaires vaudois
LAUSANNE (ATS) . - Quatre habi-
tants du canton de Vaud sont entrés
dans leur 100' année, ces dernières
semaines, et ont été fêtés par les
autorités.

M. Loys Renaud , né le 23 octo-
bre 1879 à Saint-George, près
d'Aubonne, a longtemps travaillé
en France, avant de rentrer dans
son village, où il a été pendant
46 ans secrétaire municipal.

M"" Marie Testuz-Chevalley, née
le 30 octobre 1879 dans une vieille
famille vigneronne de Lavaux, a
épousé le propriétaire d'une mai-

son de vins de Treytorrens, au Dé-
zaley. Elle s'est retirée dans un
home à Saint-Légier.

M"" Emma Dumas-Mayor, née le
31 octobre 1879 à Baulmes, a été
au service d'un diplomate anglais
dans l'île de Wight , avant de ren-
trer au pays pour y épouser un
Vaudois. Elle habite Morges.

Enfin, M"° Georgette Simonet
née le 4 novembre 1879 à Royan ,
en France, a enseigné dans des éco-
les privées de son pays et de Suisse.
Elle vit aujourd'hui dans une mai-
son de repos de Gimel , près d'Au-
bonne.

cité d'hébergement (places en 1977)

Nui

motels, pensions 33 500
es de montagne, et de cure 900

appartements et chambres mis en location 117 500
g, caravanning 35 900
;, colonies, etc. 22 000
:s de jeunesse 900

énéral 210 700

lière constatation : le nombre de places disponibles corres-
rosso modo à la population résidente , ce qui équivaut à dire
squ 'elles sont toutes occupées, la population totale double.

ées (en milliers) Dont
étrangers
1808
3639

Hôtellerie
Hébergement complémentaire

Total 10 752 5447

Ainsi , l'hôtellerie n 'enregistre qu 'environ le tiers du total des
nuitées, l'hébergement comp lémentaire s'en attribuant les deux
tiers. Le nombre des nuitées de Suisses et d'étrangers est à peu près
égal sur l'ensemble du canton. La clientèle suisse domine cepen-
dant dans le Haut-Valais (53 %), alors que dans le Bas-Valais , c'est
l'inverse (43 % contre 57 % d'étrangers).

On enregistre d'importants écarts entre les deux régions sur le
plan de la provenance des hôtes étrangers, comme en témoigne le
tableau suivant (% des nuitées) :

Valais Haut Bas
Allemands . 38,5 55 , . 19 ,
Bel ges 20,5 13,5 28,5
Français 15,5 6 26,5
Hollandais 12 11,5 12,5
Autres 13,5 14 13,5

Total % 100 100 100

L'affinité linguisti que joue donc un rôle important pour les Aile
mands et les Français en particulier.

UDC: l'initiative sur les banques
est dangereuse
BERNE (ATS). - De l'avis de
l'Union démocratique du centre
(UDC), l'initiative sur les banques
présentée par le parti socialiste
suisse est « inutile et infondée »,.
Elle est en outre « dangereuse pour
notre économie et pour notre systè-
me démocratique basé sur la liber-

té », écrit l'UDC dans son service
de presse.

La requête du PSS vise, de l'avis
de l'UDC, à réduire la protection
de la sphère privée du client d'une
banque. En exigeant que les ban-
ques réduisent leurs activités avec

d'autres entreprises, le PSS « em-
prunte une route qui est dangereu-
se pour de nombreuses entrepri-
ses ». En période de récession, bien
des entreprises ont pu survivre grâ -
ce aux banques, assurant ainsi des
milliers d'emplois. L'UDC critique
aussi le fait de créer artificielle-
ment une opposition entre la Suis-
se, place financière et la Suisse,
place de travail. Notre pays doit
être et rester les deux à la fois car
la place financière et la place de
travail sont tributaires d'une de
l'autre, conclut l'UDC.

Information
sur le problème

j an.imee.Rar.MM. Lucien WnSkffiR.

nucléaire
SION. - Hier soir, à l'aula du col-
lège, le Murithienne, société valai-
sanne de sciences naturelles , a or-
ganisé une soirée d'information sur
le problème nucléaire. Elle a été

tesseur a 1 fcPFL , et Yves de Haller ,
ingénieur , directeur adjoint à
l'EOS.

M. Jean-Claude Praz a présenté
à quelque 150 personnes les deux
conférenciers qui , à tour de rôle , se
sont prononcés en faveur ou contre
le « nucléaire ». Nous reviendrons
plus en détail sur les exposés dans
notre prochaine édition.

Fédération des communes
au Jura bernois: satisfaction

Les organes diri geants de la Fé-
dération des communes du Jura
bernois sont tout particulièrement
satisfaits que les organisations au-
tonomistes se soient décidés à
jouer le jeu démocratique et à en-
trer sans réserve dans les organes
de la fédération. Celle-ci ayant ac-
quis la personnalité juridique et le
rang de collectivité de droit public ,
les autonomistes ne pouvaient plus
prétendre que cette association ne
servait que les intérêts d'une partie
de la population. Ils ont donc dû se
résoudre à y entrer et à jouer le jeu
des forces majoritaires. En défini-
tive , les autonomistes auront ainsi
l'occasion de s'exprimer sans rete-
nue aucune , de faire valoir leur
point de vue, de montrer en somme
leur volonté de ne pas capituler et
de continuer à revendiquer l'auto-
nomie pour le Jura bernois. La Fé-
dération des communes du Jura
bernois leur servira donc de tribune ,
de sorte que, à long terme, la satis-
faction des dirigeants de cette fé-
dération après l'entrée des autono-

mistes dans leur sein pourrait être
une source de désillusions pour ces
dirigeants. V. G.

Examen médical

Les officiers supérieurs
seront aussi examinés
BERNE (ATS). - Désormais, les
candidats à un commandement de
régiment ou d'école ou ceux qui
sont pressentis comme chefs d'état-
major des divisions, des zones ter-
ritoriales et des brigades ou de
sous-chefs d'état-major d'un corps
d'armée ou à un commandement
ou fonction exercé par un officier
général devront passer un examen
médical , dont les critères médicaux
sont définis par le médecin en chef
de l'armée. Cet examen est renou-
velé après une période d'un à qua-
tre ans.

H Qui est Celui qui vient ?»

HIER SUR LE PETIT ECRAN

ùieu. A ce propos, la constitution
pastorale Gaudium et spes de Vati-
can II nous enseigne justement que
plusieurs formes d'athéisme déri-
vent de l'absence d'un rapport adé-
quat avec ce concept de Dieu. Elles
sont donc , ou du moins peuvent-el-
les être, des négations de quel que
chose ou plutôt de quelqu 'un , qui
ne correspond pas au vrai Dieu.

mencement » indi que Dieu comme
celui qui existe avant ce commen-
cement , qui n 'est limité ni par le

uite de la pre

temps ni par l'espace, et qui
« créa », c'est-à-dire « donna l'exis-
tence » à tout ce qui n 'est pas Dieu ,
ce qui constitue le monde visible et
le monde invisible (ou , comme
s'exprime la Genèse, le Ciel et la
terre).

Cette réalité est tout simp lement la
vie même du christianisme.

Il s'agit d'une réalité tout à la
fois profonde et simple. Elle se lais-
se facilement sentir et comprendre
de tout homme et surtout de ceux
qui, à l'occasion de la nuit de Noël ,
savent devenir comme des enfants.
Ce n 'est pas en vain que Jésus pro-
nonça ces paroles : « Si vous ne
changez et ne devenez comme les
enfants, vous n 'entrerez pas dans le
Royaume des Cieux. « (Mat. 18,3).

La richesse insondable
d'un mot

Les premiers mots
de la Bible

Le temps litu rgique de l'avent
nous ramène aux origines de la ré-

Dans ce contexte , le verbe
« créa » dit de Dieu , avant tout ,
que lui-même existe, qu 'il est , qu 'il
est la plénitude de l'être , que cette
plénitude se manifeste comme tou-
te puissance, qu 'il est à la fois sa-
gesse et amour. La première phrase
de l'Ecriture nous dit toutes ces
choses sur Dieu. De telle façon , le
concept de Dieu se forme dans no-
tre intelli gence, si nous nous repor-
tons aux débuts de la révélation. Il

A la source
de la pensée...

Pour comprendre à fond cette
double réalité , qui anime conti-
nuellement le christianisme , il faut
remonter aux origines de la révéla-

Assumer pleinement sa person-
nalité n'est certes pas chose aisée
et certains préfèrent s 'identifier à
leurs voisins, croyant ainsi avoir
trouvé une voie j udicieuse. Mais

tion préfères. Or, l'excellent film
que nous offrait hier l'émission
Ouvertures vient fav oriser l'éven-
tualité d'une vie finissante où ap-leurs voisins crovant ainsi avoir 7 1,- 1,  mem f avoriser l even- double réalité , qui anime conti- vélation. C'est précisément là que choses sur Dieu. De telle façon , le . l
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(M) l'idée de « Théos », c'est-à-dire de plément de circonstance « au com- dès le premier chapitre - nous

trouvons la vérité fondamentale sur
l'homme, que Dieu (Elohim) créa à
son « image et ressemblance ».
NousNy lisons, en effet : Dieu dit :
« faisons l'homme à notre image, à
notre ressemblance » (Gen. I , 26) ,
et dans la suite : « Dieu créa l'hom-
me à son image ; à l'image de Dieu
il le créa ; mâle et femelle , il les
créa » (Gen. I , 27). i

Mercredi prochain , nous revien-
drons sur le problème de l'homme.
Mais, dès aujourd'hui , nous devons
signaler cette relations particulière
entre Dieu et son image, c'est-à-di-
re l'homme. Cette relation nous
éclaire sur les bases mêmes du
christianisme. Elle nous permet
aussi de donner une réponse fon-
damentale à deux questions. D'a-
bord , que signifie « l'avent » ? En-
suite, pourquoi l'avent fait-il partie
précisément de la substance même
du christianisme ? Ces questions ,
je les laisse à votre réflexion. Nos
futures méditations nous y repor-
teront plus d'une fois. La réalité de
l'avent est pleine de la vérité la plus
profonde sur Dieu et sur l'homme.

haque jour

SION. - C'est avec un plaisir sans
mélange que nous avons visionné,
hier au cinéma Arlequin, les meil-
leurs films publicitaires primés à
Cannes cette année.

Si depuis longtemps, l'Angleterre
est passée maître en ce domaine, il
est intéressant de relever l'excellen-
te performance de notre voisin
français, qui employa à maintes
reprises la palette humoristique et
originale. Les prix qui lui ont été
décernés viennent d'ailleurs le con-
firmer. Parmi ceux-ci, nous relè-
veront notamment trois spots con-
cernant une campagne anti-tabac
et pour lesquels trois lions d'or fu-
rent décernés à notre voisin , dont
la compétence dans le domaine pu-
blicitaire tendrait à s'imposer.

En revanche, la Suisse dévoila
ses faiblesses en matière de publi-
cité, en n 'obtenant qu 'un prix en
bronze, quoique encore immérité à
nos yeux, pour des langes destinés
aux petits.

76 distinctions pour l'Angleterre ,
36 pour la France, 11 pour les USA
et le Brésil , le reste se perdant dans
les méandres du commun.

Les deux premiers pays cités ont
fait preuve effectivement de beau-
coup de fraîcheur , de naturel et de
nouveauté, retenant ainsi une at-
tention qui , au fil des séquences
dont on nous abreuve quotidien-
nement, aurait tendance à mourir
étouffée par la niaiserie.

(M)

Les meilleurs
films
publicitaires
1978
hier à Sion
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Votations fédérales du 3 décembre
Formation professionnelle

UN GRAND OUI AUX JEUNES

Les positions
du Groupement
des populations
de montagne
du Valais romand

Suite de la première page

formation élémentaire ! A
ceux qui ne veulent rien en-
tendre de ce qu'ils appellent
une semi-qualification, on
pourrait objecter de nom-
breuses prises de position ,
notamment en ce qui concer-
ne l'école, qui disent exacte-
ment le contraire de ce qu'ils
soutiennent aujourd'hui...

En fait , c'est par pure réac-
tion politicienne que la nou-

COMMUNIQUE
Dans sa séance du 29 novembre

1978, le comité du GPMVR a exa-
miné les différents objets soumis
au peuple le 3 décembre prochain.

Il recommande de voter :
Oui à l'arrêté sur l'économie lai-

tière. Cet arrêté assure la garantie
du prix du lait et facilite l'acquisi-
tion de lait de secours. Il est donc à
l'avantage et des producteurs et des
consommateurs. De plus, il prévoit
un contingentement tenant compte
des régions de montagne.

Oui à la loi sur la protection des
animaux. La résolution adoptée
constitue un compromis raisonna-
ble.

Oui à la loi sur la formation pro-
fessionnelle. Les jeunes monta-
gnards sont aussi les bénéficiaires
d'une formation améliorée. La
prospérité d'une région dépend de
la qualité de sa main-d'œuvre...
Sion, le 29 novembre 1978.

Le comité du fiPMVH

p—————————————————— _¦

velle loi n'a pas leur agrément
sur ce point : ils craignent
« un encouragement des
pressions sur les salaires » et
l'usage que des employeurs
« rétrogrades » pourraient
faire de ces « semi-quali-
fiés » .

Ce raisonnement revient à
dire, en définitive , que la nou-
velle loi augmenterait l'effec-
tif des apprentis choisissant
la formation élémentaire.
C'est absurde ! Et c'est même
injurieux pour nos jeunes ,
dans un certain sens, que
d'imaginer ceux qui en ont les
aptitudes nécessaires choisir
la semi-qualification au lieu
du cycle normal que suivent ,
aujourd'hui , environ 150 000
garçons et filles dans toute la
Suisse, dans la formation ré-
gie par la loi fédérale !

Autre point pour lequel la
nouvelle loi n'est pas jugée
bonne par ces mêmes mi-
lieux : elle n'introduit pas la
participation des apprentis et
des syndicats aux décisions
concernant la formation pro-
fessionnelle. Encore une fois ,
c'est une question politicien-
ne qui intervient au niveau
des syndicats alors que le
Conseil fédéral et les Cham-
bres, en présentant et en
adoptant la loi , n'avaient en
vue que d'assurer l'apprentis-
sage aux jeunes parvenus au
terme de leur scolarité obliga-
toire, ceci même pour cette
frange de 5 à 8 % de nos jeu-
nes « dont l'orientation est es-
sentiellement pratique » .

Si l'on voulait emboîter le
pas à de telles considérations ,
on pourrait noter que les nou-

veaux maîtres d'apprentis-
sage, auxquels on va imposer
l'étude de la pédagogie, de la
didactique ou de la méthodo-
logie, se passeraient volon-
tiers de ces nouvelles con-
traintes et que les associa-
tions professionnelles, aux-
quelles il est beaucoup de-
mandé dans le domaine de la
coordination école - pratique,
pourraient en faire de même.

En définitive, dans cette loi
qui consacre le maintien de
l'apprentissage dans une en-
treprise artisanale ou indus-
trielle et qui favorise la re-
cherche en matière de forma-
tion professionnelle, chacun
peut trouver quelque chose à
redire, s'il entend la combat-
tre. Si le comité valaisan (dont
la liste des personnalités en
faisant partie a été publiée
dans le NF de mercredi 29 no-
vembre) groupe aussi bien
nos principales autorités que
les responsables de nos as-
sociations professionnelles
et les directeurs de nos éco-
les de formation profession-
nelle, c'est que cette loi est fai-
te non pour des syndicats ou
des associations patronales,
MAIS POUR NOS JEUNES.
Pour tous ceux qui choisis-
sent la voie de l'apprentissage
et qui ont droit aux améliora-
tions que la loi leur apporte .
Dans cette optique, les imper-
fections d'un texte comptent
aussi peu que les charges qu'il
impose aux maîtres et aux
employeurs. C'est donc un
grand OUI , pour nos jeunes ,
que l'on votera dimanche.

Gérald Rudaz

j__-_s_ _ _  Parfaitement adapté
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Concernant cet important projet de loi , M. Maurice Eggs,
chef du Service cantonal de la formation professionnelle , a bien
voulu nous faire les déclarations suivantes :

Les motifs de la révision de la
loi de 1963 sont de deux ordres.
U y a eu tout d'abord un certain
nombre d'innovations qui ont été
introduites depuis l'entrée en vi-
gueur de la loi de 1963 et ensuite,
ce sont de nombreuses interven-
tions parlementaires qui ont ré-
clamé, depuis quelques années
déjà, la révision de plusieurs dis-
positions de cette lot Mais il faut
s'en tenir aux faits. Le législateur
n'a modifié en rien l'esprit dans
lequel les anciens textes, qui sont
actuellement en vigueur, ont été
conçus.

La formation professionnelle
continue d'être placée sous l'en-
tière responsabilité des associa-
tions professionnelles. Et le rôle
de l'enseignement professionnel,
aussi important qu'il soit, de-
meure néanmoins complémen-
taire. Alors à ces deux compo-
santes, formation dans l'entre-
prise et formation à l'école pro-
fessionnelle, s'ajoute la troisième
composante, qui est la formation
en ateliers-écoles dans des cours
d'introduction. Ces cours étaient
jusqu'à maintenant facultatifs.
Ils deviennent obligatoires pour
toutes les professions.

Les principales
innovations

Ces innovations sont au nom-
bre de 33, nous citerons celles
qui sont les plus importantes.

La première, à mon sens, c'est
la fréquentation obligatoire de
cours de formation, par les maî-
tres d'apprentissage. A l'heure
actuelle, les maîtres d'apprentis-
sage ne suivent pas de cours de
méthodologie, de pédagogie et
de systématique. Pour l'avenir,
les exigences qui sont déjà requi-
ses des maîtres d'apprentissage,
qui sont d'ordre professionnel et
d'ordre moral, sont maintenues.
Mais, en plus, il y aura ces cours
pour maîtres d'apprentissage,
que les nouveaux patrons de-
vront suivre, à moins qu'ils aient
formé avec succès deux appren-
tis jusqu'à maintenant Le légis-
lateur a estimé qu'à l'heure ac-
tuelle, U n'était pas normal de ne

pas préparer, sur le plan éduca-
tif , les patrons auxquels sont
confiés des adolescents, souvent
confrontés à des difficultés déli-
cates, qu'ils doivent surmonter.

Une innovation qui est très
importante, c'est l'introduction
de la formation élémentaire. Cet
élément est du reste passable-
ment combattu, c'est un des ob-
jets de l'opposition de certains
milieux. La première constata-
tion qui s'impose, c'est que 5 à
8% des jeunes, que ce soit des
garçons ou des filles, révèlent ne
pas avoir les aptitudes suffisan-
tes pour pouvoir accomplir leur
apprentissage réglementé. Leurs
difficultés se concrétisent notam-
ment au niveau de l'enseigne-
ment professionnel, et cela, mal-
gré l'assistance pédagogique qui
peut leur être offerte. U y a une
autre constatation, c'est le fait
que l'industrie et l'artisanat, de
même que certaines professions
du secteur des services requiè-
rent l'appoint d'une main-d'œu-
vre semi-qualifiée. U est venu
tout naturellement à l'esprit du
législateur d'offrir à cette catégo-
rie de jeunes la possibilité d'une
formation propre à leur permet-
tre d'accéder à des postes de se-
mi-qualification.

Selon les termes de la loi, cette
formation de semi-qualification
s'adresse à des jeunes gens, dont
l'orientation est essentiellement
pratique. C'est cela qui est im-
portant, dans cet article de loi.
Cette formation devrait durer
une année au moins et permettre
de passer d'une entreprise à l'au-
tre. Et pendant toute la durée de
la formation, le jeune homme ou
la jeune fille devra suivre l'ensei-
gnement professionnel.

Une autre innovation qui, je
crois, est assez importante à
l'heure actuelle, c'est le fait que
les exigences requises pour être
admis à l'examen de fin d'ap-
prentissage, sans avoir fait l'ap-
prentissage, sont diminuées. Au-
jourd'hui, les personnes majeu-
res, qui n'ont pas fait d'appren-
tissage, peuvent se présenter à
l'examen, à la condition qu'elles
aient exercé In nrnfpccinn m>n.
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prennssage. La nouvelle loi pré-
voit que c'est après avoir prati-
qué la profession pendant une
fois et demie la durée d'appren-
tissage, qu'elles peuvent être ad-
mises. Cela aurait pour effet, en
particulier à cette époque de dif-
ficultés économiques, de faciliter
la réadaptation de certains tra-
vailleurs. C'est aussi un élément
important

Je vous ai déjà dit que les
cours d'introduction, qui sont fa-
cultatifs maintenant, devien-
dront obligatoires. Leur but est
d'initier les apprentis aux techni-
ques de travail. Cela ne changera
pas grand-chose pour le Valais,
dans ce sens que nous les avons
déjà dans la plupart des profes-
sions et qu'ils sont très bien sui-
vis, d'une manière générale.

Une autre nouveauté est l'éla-
boration par les associations pro-
fessionnelles de guides méthodi-
ques type. Ces guides doivent
être en conformité avec le pro-
gramme prévu par le règlement
d'apprentissage. Us doivent être
remis aux apprentis et doivent
permettre de leur donner une
formation systématique. Bien
sûr, ces guides seront assez sou-

La loi dé
tionnemenl
élargit la ne
nement, en

a la realite

ainsi que tous les cours de per- seignement à l'école. Il faut si-
fectionnement destinés à ces S "3 *™ en Posant qu'à ce mo-
._-;<-» ment-ci, 30% des apprentis bé-

ples pour laisser la possibdité
aux maîtres d'apprentissage d'a-
dapter la formation à la réalité Quelques objections
de l'entreprise, laquelle dépend . , -
en principe de l'état d'avance- Q"» SOnt avancées
ment des travaux et des com-
mandes des clients. EUes som* d'ordres divers,

L'insertion dans l'enseigne- mais nous en citerons deux,
ment de l'école professionnelle Les opposants à cette loi au-
supérieure est une autre nou- raient préfère une formule beau-
veauté, qui fait actuellement """P Plus progressiste, notam-
l'objet d'un arrêté de l'OFIAMT ment en ce V» concerne l'ensei-
et de l'Institut suisse de pédago- gnement professionnel, dont la
gie pour la formation profession- duree -urai« du être généralisée à
nelle, qui fait lui, à l'heure ac- deux i0UIS de couts P» semaine,
tuelle, l'objet d'un arrêté du Pour l'ensemble des professions.
Conseil fédéral Le but de l'école °*' a ne faut P85 oublier que la
professionnelle supérieure, c'est durée de l'enseignement profes-
de permettre aux jeunes gens, sionnet qu'il soit technique ou
qui ont les capacités requises et scolaire, doit être adaptée aux
qui le désirent, de suivre un jour exigences des professions. Ainsi,
de cours supplémentaire par se- P" exemple, si pour telle ou telle
maine, ceci à côté de l'enseigne- profession, un jour de cours suf-
ment professionnel obligatoire. fit, il n'en est pas de même pour
Quant à l'Institut suisse de peda- ,ra _•¦«•--»_"-' -____¦•vi_._. _
gogie pour la formation profes- techniques, qui sont beaucoup
sionneUe, il s'occupe de la for- P,us scolarisées et pour lesquel-
mation spécifique des maîtres de '«¦ « est absolument indispensa-
l'enseimement nrofessionnel. ble de prolonger la durée d'en-

nit mieux le perfec-
professionnel. Elle
on de ce perfection-
e sens qu'elle intro-
de l'adaptation aux
i cliniques et écono-
fossibilité de déve-
ulture générale, de
•émouvoir la motivi-
utelle et à permettre
s tâches supérieures.

Ja reconnais-
techniques et
écoles supé-

pour l'écono-
tion. Elle défi-

sance des éco
l'introduction
rieures de cad
mie et l'admini
nit les objets, les modalités de la
recherche en matière de forma-
tion professionnelle.

Du côté de l'enseignement
proprement dit, je puis vous si-
gnaler les cours facultatifs que
l'apprenti peut suivre, pour au-
tant qu'il satisfasse aux exigen-
ces fixées, sans retenue de salai-
re. L'apprenti a le droit à l'école
d'être consulté d'une manière
appropriée. Il est délivré de tout
travail à l'entreprise les jours de
cours, ce qui supprimera certains
abus. Les maîtres professionnels
sont tenus de se perfectionner.

helvétique
nehcient déjà de plus d'un jour
de cours par semaine, alors que
la durée de l'enseignement pro-
fessionnel n'est pas fixée par la
loi actuelle. Et pour fixer le nom-
bre d'heures hebdomadaires, il y
a toujours lieu de tenir compte
de ce qui, pour une profession,
peut être enseigné par le maître
d'apprentissage et de ce qui doit
être enseigné par l'école. Trop de
rigidité dans ce domaine doit
être rejeté à mon sens. U faut
être bien conscient du fait que,
d'une manière générale, les ap-
prentis ne souhaitent pas une
prolongation du temps d'école.
Cest, du reste, très souvent
pour cette raison qu'ils ont choisi
pour leur formation la voie de
l'apprentissage, ceci même pour
les professions du commerce.

Une autre opposition s'est éle-
vée contre la formation élémen-
taire. Alors on arrivera par ce
moyen à recruter de la main-
d'œuvre à bon marché au mo-
ment où le personnel étranger di-
minue. A ce sujet, il faut savoir
que la formation élémentaire,
bien que non prévue par les dis-
positions légales sur la formation
professionnelle actuellement en
vigueur, existe déjà. J'en veux
pour preuve les contrats de for-
mation conclus par certains pa-
trons à titre privé et qui sont en
réalité des contrats de travail,
système de formation auquel
nous n'avons pas les moyens lé-
gaux de nous opposer. Seul
pourrait .'opposer le représen-
tant légal de l'apprenti ou l'ap-
prenti lui-même s'il est majeur,
s'il estime avoir été trompé, et en
intentant une action en justice.
J'en veux aussi pour preuve les
règlements de formation élémen-
taire, qui ont déjà été élaborés
par certaines associations patro-
nales. Et ces règlements de for-
mation élémentaire échappent
au contrôle des organes chargés
de la surveillance de la forma-

élémentaire dans la loi, dont l'ar-
ticle y relatif précise qu'elle s'a-
dresse aux jeunes gens d'abord,
dont l'orientation est essentielle-
ment pratique, la soumet au con-
trôle des cantons et à certaines
règles bien déterminées et pré-
voit en outre la fréquentation de
l'enseignement professionnel. La
réponse est assez facile à donner.
L'institutionalisation de la for-
mation élémentaire est dans l'in-
térêt de ceux à qui elle s'adresse,
elle est donc souhaitable. Il fau-
dra éviter que cette formation
simplifiée et accélérée ne devien-
ne un oreiller de paresse pour
certains jeunes, qui auraient ten-
dance à choisir cette solution de
facilité. Mais là, ce sont les dis-
positions d'exécution tant fédé-
rales que cantonales, qui devront
fixer le cadre dans lequel devra
s'effectuer cette formation élé-
mentaire.

En dehors des oppositions des
auteurs du référendum, il y en a
une autre, assez dangereuse.
Cest celle de certains chefs d'en-
treprise, qui estiment que la loi
actuelle est suffisante, et qu'il est
inutile de la modifier. A ce sujet,
je dois dire que c'est vrai que la
loi actuelle est bonne,.qu'elle a
fait ses preuves, qu'elle a permis
une très bonne formation de no-
tre jeunesse. Mais ce qui est
aussi vrai, c'est que la loi propo-
sée est encore meilleure et qu'el-
le garantit une amélioration de la
formation.

En cas de refus...
Pour l'immédiat, rien ne se

passerait. La loi de 1963 conti-
nuerait à être appliquée. Le refus
serait-il interprété comme un dé-
sir des citoyens d'en rester à la
législation actuelle ou comme un
désir de modifier fondamentale-
ment le système ? Nous n'en sa-
vons rien. Ce que nous savons .
par contre, c'est que la loi propo-
sée reste dans les limites des pos-
sibilités économiques et finan-
cières du pays et s'adapte à la
réalité helvétique. Elle est avan-

PROTEGER LES ANIMAUX?
i, bien sur

Levote du peuple suisse,
en 1?3, en faveur d'une ins-
criptin dans la Constitution
fédétle d'un article concer-
nantles animaux, a déclen-
ché : processus habituel de
misen place de la législation
d'apjication de ce principe.
Restât de ce travail : la loi
sourjse dimanche au vote
popiaire. Au gré de ses
37 ancles, elle détermine le
comprtement normal que
l'ho
des
veu
seil
pre;

jme doit avoir vis-à-vis
iiimaux vertébrés. En fa-
des invertébrés, le Con-
édéral peut édicter des
riptions sur leur trans-
ît leur commerce,
loi réserve, bien enten-
s droits des chasseurs et
lêcheurs, des zoos, etc.,
ae elle maintient en vi-
• toute la législation spé-
le concernant la protec-
je la nature et du pay-
ainsi que les cas de ri-
• (épizooties , etc.).

L détention des animaux ,
leur: commerce, la publicité
au moyen d'un animal , le
traisport, les expériences et
les pratiques interdites font
l'oljet des différents chapi-
treide cette loi. On notera au
pasage que celle-ci interdit
de loper un animal en vue de
joUes sportives. Nos combats
de eines, en Valais , s'ils tom-
ber! sous le coup de la dispo-
sitbn qu'on vient de lire , ne
sott pas mis en danger cepen-
dait par l'alinéa c de l'arti-
cle22 qui « interdit d'organi-
ser des combats entre ani-
maix ou avec des ani-
maux » : il et dit , tout de suite
apès, que cette interdiction
n'iitervient que dans le cas
où les animaux « sont mal-
traités ou mis à mort ».

Point important de cette
loi : .lie interdit « de lâcher

ou d'abandonner, dans l'in-
tention de s'en défaire, un
animal dont l'existence dé-
pend des soins de l'homme » .
En plus de sa cruauté, cette
pratique comporte un grave
danger en ces temps de rage.
Nous pensons à tous ces
chats abandonnés par leurs
propriétaires (souvent par des
étrangers en vacances) qui
constituent un véritable fléau.
Le plus difficile ne sera pas
d'interdire, mais de retrouver
ceux qui se livrent à cette pra-
tique courante chez nous !

Protéger les animaux ?
Mais qui pourrait répondre

non à une telle question ?
Surtout que la compétence
d'appliquer les principes gé-
néraux énoncés par la loi est
laissée aux cantons et que la
procédure de consultation a
fait le tour de tous ceux dont
la profession est de travailler
avec des animaux. Pour les

Horizon économique
Paul Jolies voit une éclaircie
ZURICH (ATS). - Le pre-
mier secrétaire d'Etat de la
Confédération, l'ambassa-
deur Paul Jolies, a fait un ex-
posé sur la situation écono-
mique actuelle hier soir de-
vant la presse zurichoise. Se-
lon M. jolies, les inquiétudes
de l'économie sont justifiées
à court terme, mais l'ambas-
sadeur voit, à long terme, une
éclaircie à l'horizon. On ne
peut cependant pas encore en
mesurer l'importance.

Le directeur de la division
du commerce qualifie le mar-
ché avec la Chine d'excellent.
Il approuve la participation
de l'économie helvétique au
développement actuel de ce

élever comme pour les tuer :
la loi n'entend pas du tout
faire un végétarien de chacun
de nous ! Elle n'a pour but
qued'em pêcher les EXCÈS et
à ce titre, la loi mérite notre
appui. S'il en allait autre-
ment, on serait tenté de pen-
ser que devoir mettre sur pa-
pier la manière de se compor-
ter avec les animaux dénote
bien la méconnaissance to-
tale de la nature que l'on re-
trouve, trop souvent, chez
bien des « engagés » de la
protection de ceci ou de cela
qui poussent aujourd'hui
comme des champignons...

Pour le Valaisan, né dans la
terre, vivant quotidiennement
avec des animaux, pas besoin
de tant de paragraphes pour
lui dire comment se compor-
ter avec eux : il le sait d'ins-
tinct.

Mais puisque l'on en est à
la répression des ABUS, nous
serions bien mal avisés de ne
pas donner la main à une loi
qui ne vise que ce but.

Gérald Rudaz

pays. Dans cette optique, la
division du commerce tient
compte des problèmes des
petites et moyennes entrepri-
ses. M Jolies réaffirme que la
division du commerce est là
pour ouvrir des portes, mais
que c'est à l'économie privée
de s'imposer elle-même.

Selon l'ambassadeur, une
tâche importante consiste à
appuyer le processus d'assai-
nissement de l'économie
mondiale. Il faut ainsi amé-
liorer les relations Nord-Sud
et faire progresser les négo-
ciations du GATT de Genè-
ve. Cela permettra de s'assu-
rer de nouveaux marchés.
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Conseil national: M. Hanspeter Fischer
élu vice-président

Budget 1979 accepté
Blocage du personnel maintenu
1,5 million pour la défense
de la langue et de la culture au Tessin

BERNE (ATS). - Le nouveau vice-président du Conseil national
s'appelle Hans Peter Fischer (UDC/TG). Elu hier matin, il succède
à M. Luigi Generali (Rad/TI) qui occupe maintenant le siège du
président

M. Fischer a été élu par 98 voix sur 160 bulletins valables.
46 sont allés au libéral genevois André Gautier. 16 voix ont été
attribuées à des députés divers, 7 bulletins blancs ont en outre été
déposés.

C est par 106 voix contre 4, que
le Conseil national a approuvé le
budget 1979 de la Confédération.
De 1,377 milliard selon les propo-
sitions du Conseil fédéral et 1.342
selon celles de la commission, le
montant du déficit budgeté par le
national sera légèrement supérieur
au second chiffre. Au cours de ces
débats budgétaires, les députés ont
également maintenu le blocage de
l'effectif du personnel de la Confé-
dération. Ils ont rejeté deux propo-
sitions à ce sujet, l'une visant la
suppression pure et simple du blo-
cage, l'autre à la libération de 473
emplois bloqués dans l'effectif ac-
tuellement autorisé.

Des économies sur le budget ont
notamment ete réalisées grâce à
une réduction de 20 millions de
francs de l'aide aux investisse-
ments dans, les régions de mon-
tagne. Ces subventions sont en par-
ticulier destinées aux infrastructu-
res de ces régions qui doivent alors
faire l'objet d'un programme de dé-
veloppement approuvé par la Con-
fédération. En fait, il ne s'agit pas
de réduire l'aide mais de l'adapter
aux besoins, les régions concernées
n 'étant pas encore prêtes à recevoir
ces contributions. Du côté des aug-
mentations décidées par la grande

Chambre, il faut relever en parti-
culier la somme destinée « à la dé-
fense de la langue et de la culture
du canton du Tessin» qui passe de
225 000 francs à 1,5 million. En
outre, la proposition du Saint-Gal-
lois Andréas Duerr (PDC), qui fait
passer de 12,5 à 15 millions l'aide à
l'amélioration du logement dans
les régions de montagne, est adop-
tée par 82 voce contre 49.

Deux députés du parti du travail ,
MM. Armand-Auguste Forel (VD)
et Roger Dafflon (GE), sont inter-
venus au sujet du budget militaire.
Le premier propose le refus du
budget du DMF, estimant que ces
dépenses sont faites au détriment
du secteur social. Le second de-
mande que l'on réduise de 3,85
millions les dépenses militaires et
que l'on consacre cette sommes
aux sports de la jeunesse. Les deux
propositions sont rejetées.

Ne en 1930, dans le canton d'Ar-
govie, le nouvel élu représente le
canton de Thurgovie à la grande
Chambre depuis 1963. Ingénieur
agronome de for mation, il est père
de trois enfants. Depuis 1977, il
préside le groupe UDC (Union
démocratique du centre) des Cham-
bres fédérales.

M. Fischer a été membre du
Grand Conseil thurgovien de 1962
à 1975. Dès 1965, il siège au comité
central de l'Union démocratique du
centre. Conseiller d'Etat thurgo-
vien, il dirige le Département de
l'intérieur et de l'économie pu-
blique depuis 1975. Durant l'exer-
cice 1978-1979, il est vice-président
du gouvernement thurgovien, Il est
généralement considéré comme le
successeur prob able de M. Rudolf
Gnàgi au Conseil f édéral.

Rénovation des «Grottes »
«Vite et bien» demande
l'Exécutif de Genève

Décès du peintre
Ernest Becker
LAUSANNE (ATS). - Le peintre
vaudois Ernest Becker, qui fut di-
recteur de l'Ecole suisse de.cérami-
que à Chavannes-Renens, de 1922
à 1949, et professeur de dessin à
Lausanne, est mort dans cette ville
à l'âge de 95 ans.

GENÈVE (ATS). - Le conseil mu-
nicipal de Genève a abordé une
nouvelle fois, mardi soir, l'affaire
du quartier des Grottes, remise au
premier plan de l'actualité par l'éva-
cuation par la police de quel ques
squatters installés dans des immeu-
bles du quartier depuis une année.

Dans une déclaration lue par le
maire, M. Pierre Raisin , le conseil

administratif a marqué sa ferme
intention d'entreprendre vite et I
bien la rénova tion de ce quartier ^^ancien , décidée au printemps der-
nier par le conseil municipal. Il a 0\ajouté qu 'il était indispensable que
l'action entreprise se déroule dans \m
la sérénité et le respect des institu-
tions. Il a enfin annoncé comme n
mesures immédiates , parmi d'au- E
très, et en ce qui concerne les pro-
priétés de la ville, la réfection d'ap-
partements vides en bon éta t et la I
rénovation complète d'un immeu- auj
ble encore partiellement occupé. le j
Le reste suivra en fonction de l'in- eff
ventaire en cours. dél

Euthanasie «zurichoise»
Non sans équivoque
de la commission du National

BERNE (ATS). - La commission
chargée par le Conseil national de
l'examen préliminaire de l'initia-
tive populaire du canton de Zurich
demandant l'euthanasie à la de-
mande des malades incurables a
décidé à l'unanimité de proposer
de classer cette initiative. L'examen
des questions touchant à l'euthana-
sie sera poursuivi sur les plans na-
tional et international.

Tout en reconnaissant que l'ini-
tiative zurichoise ne vise pas à lais-
ser mourir un malade en renonçant
à des mesures qui prolongeraient
sa vie, mais tend à abréger délibé-
rément la vie en donnant la mort
au mourant , la commission a con-

sidère «qu 'il ne peut être dans les
attributions médicales de donner
ainsi la mort par pitié» .

Selon la commission, en effet , le
médecin doit guérir et secourir, et
lorsqu 'il ne peut guérir, « il doit se
limiter à calmer les souffrances» .
La commission a fait remarquer
que la demande du patient de met-
tre fin délibérément à ses jours «est
liée à des circonstances passagè-
res » et que la décision du patient
peut se modifier avec son état de
santé. En conclusion, la commis-
sion a estimé que « donner la mort
à une personne heurte les princi pes
éthiques fondamentaux de la mé-
decine et du droit» .
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Voiture contre autobus: un mort

ABTWIL (ATS). - Une voiture
a glissé hier après-midi sur les
plaques de neige à Abtwil
(SG). Déportée sur la chaussée
gauche de la route, elle est en-
trée en collision frontale avec
un autobus des transports pu-

blics de Saint-Gall circulant
correctement en sens inverse.
Une passagère de la voiture,
M"~ Geneviève Sonderer, 43
ans, de Turbenthal (ZH), est
décédée des suites de ses bles-
sures à l'hôpital cantonal.

Voiture contre camion
2 morts
MORAT (ATS). - Hier vers
midi, un accident de la circula-
tion a coûté la vie à deux habi-
tants d'Avenches, M" Sylvia
Steiner, 35 ans, et M. Jacob
Zurcher, 63 ans. Près de Morat ,

leur voiture a glissé sur la
chaussée recouverte de neige
soufflée sur quelque 200 mè-
tres et, déportée à gauche, a
percuté frontalement un ca-
mion arrivant en sens inverse.
Les deux occupants du véhi-
cule furent tués sur le coup
dans le choc très violent

Essence
Migrol
aussi...
ZURICH (ATS). - Dès aujour-
d'hui, Migrol augmentera les prix
de l'essence de trois centimes. Le
litre de super coûtera 94 centimes
dans les régions frontières de Bâle,
Genève, du Tessin et dans la région
d'Aigle, et 95 centimes au maxi-
mum ailleurs. L'essence normale
reste un centime meilleur marché.

Un porte-parole de la compagnie
Esso a déclaré que d'autres aug-
mentations étaient dans l'air.

Selon Migrol, l'augmentation est
due au cours plus élevé du dollar et
à la hausse des prix sur le marché
mondial. Le coût des transports sur
le Rhin s'est également élevé, du
fait du faible niveau de l'étiage.

Mort
de Camille Sauge,
journaliste
GENÈVE (ATS). - La journalis te
Camille Sauge-de Bellet vient de
décéder à Genève des suites d'une
grave maladie. Fille du pasteur
Gustave Favre, du Petit-Saconnex ,
elle avait fait ses premiers pas dans
la presse à Lausanne par une col-
laboration à la revue Annabelle.
Elle s'occupa ensuite des pages fé-
minines des quotidiens La Suisse,
Le Courrier et La Liberté.

nseil des Etats et déficit des CFF
. mur des lamentations

IE (ATS). - On n'était pas loin de l'impression d'un
il des Etats défilant devant le mur des lamentations, hier,
urs de la séance consacrée au budget des CFF pour 1979.
ateurs prenaient, en effet, les uns après les autres le relais
gémir sur les chiffres rouges de nos Chemins de fer
mx, dont ils ne paraissent pas pouvoir sortir de si tôt

député - le Bâlois de la
cajgne, Jauslin , qui appartient
aurti radical - avait même
pnlté une proposition de
rer au Conseil fédéral pour
quilui-ci prenne enfin les me-
sui propres à améliorer la
sitpn financière de notre
gre entreprise fédérale. Mais
la ambre des cantons a fini
pa ranger à l'avis du chef du
dé ement concerné, M. Willi
Ri ard , président de la Confé-
déon, qui a montré que le
pliage est tout de même d'ac-
cej le budget déficitaire -
58l millions de découvert -
et préparer activement les
mçes destinées à infléchir
dale bon sens notre politique
deransports. Le budget a été
adé par 31 voix sans opposi-

> orateurs qui se sont pro-
mis en faveur du budget ont
toinsisté sur un point: la so-
lui est de nature politique.
Ai M. Carlos Grosjean, radi-
cade Neuchâtel , qui , en sa
quté de président du conseil
d'ministration des CFF, a
érgiquement défendu la gran-
dégie. Cette décision politique,
a-l dit , est entre les mains du
Pâment. Il faut cesser de
ccidérer les CFF comme une
edeprise commerciale et en
fa; une entreprise d'intérêt pu-
bL Une telle politique n 'em-
pherait pas une gestion saine
etéconomique. Une « décapi-
tai. » des prestation s aurait en
ranche des conséquences très
gives, notamment pour les ré-
ghs défavori sées qui verraient
ledisparités économiques aug-
mnter avec les zones industria-
liïs. Même avis du côté

socialiste. Le Vaudois Morier-
Genoud , par exemple, a souligné
le rôle de service public des CFF,
comparable à la fonction qu 'as-
sument les hôpitaux. Comprimer
davantage les dépenses équi-
vaudrait à démonter les réseaux
et compromettre l'avenir du che-
min de fer en Suisse.

Le choix politique qui in-
combe aux Chambres a été
évoqué par le chef du départe-
ment responsable, M. Willi Rit-
schard, président de la Confédé-
ration. La conception globale des
transports montre la voie à
suivre et offre une série de va-

riantes. Lundi prochain com-
mence la procédure de consulta-
tion au sujet des 40 thèses qu 'elle
propose. Ce sont bien là des ma-
térieux de base pour les futures
constructions politiques aux-
quelles on pourra s'atteler dans
peu de temps.

Il faudra promouvoir une
évolution du rail et de la route
qui tienne compte des réalités.
On ne supprimera jamais l'auto
qui est un phénomène sociolo-
gique, ni le train qui est si utile à
nos populations de montagne, à
l'économie, voire à l'armée.
Développons ces deux moyens
conjointement et harmonieuse-
ment. Payons le prix quand il est
réellement indispensable de le
payer. Et économisons sans
compromettre les activités es-
sentielles du pays.
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des deux conseillers
•assiens, prévue pouraux Etats

le 17 décembre, n'aura pas lieu. En
effet, hier» quelques minutes du
délai de tpôt des listes, les dé-
mocrates-crétiens ont déposé une
liste ne confortant que le nom de
M. Roger Sbaffter, vice-président
du Rassemlement jurassien. Le
second canidat démocrate-chré-
tien, M. Gabcl Theubet, maire de
Porrentruy, létait plus en liste.
Presque simitanément, l'entente
socialiste-chréens-sociaux a dé-
posé un bulldn portant le seul
nom de M. Pirre Gassmann. Le
nom du chréten-social Gabriel
Roy n'y figurai pas non plus. Ce
changement decap, par rapport

aux positions prises hier résultait
du fait que le parti libéral-radical
avait décidé de ne pas déposer de
candidature.

Les particularités du règlement
qui prévoient le dépôt des candi-
datures et non leur envoi par la
poste, a permis ce suspense de der-
nière heure, d'un goût discutable.

Néanmoins, les Jurassiens ne se-
ront pas fâchés de pouvoir s'abste-
nir d'une élection, en ces temps
d'abondance. Par ailleurs, la dépu-
tation du nouveau canton à la
Chambre des Etats sera particuliè-
rement de qualité. M. Roger
Schaffter est un vieux routier de la
politique qui aura du poids. Quant
à Pierre Gassmann, transfuge du

cédera le pas à son colistier, Jean-
Claude Crevoisier qui, tout en
étant domicilié à Moutier, repré-
sentera le Jura à Berne. Autono-
miste en vue, il aura lui aussi un
poids important sous - la coupole.
Quant au chrétien-social Gabriel
Roy, il est assuré par convention de
l'appui socialiste en automne 1979,
pour les élections au Conseil na-
tional. De la sorte, déjà écartés du
gouvernement cantonal, les radi-
caux se trouveront également écar-
tés - du moins les forces politiques
permettent-elles de le supputer -
de la représentation du Jura dans
les deux Chambres fédérales.

V.G.

Hold-up sanglant àHold-up sanglant à Bâle
Trois ___) __ _____ _____ ____. _____ ___» seconde asressi°n

Opuv inrnnnuc armpe i

BALE (ATS). - Trois inconnus, aidés par un quatrième complice,
ont attaqué mardi soir, dans le centre de Bâle, la boutique d'un
orfèvre. Ils ont tiré sur une des employées et l'ont grièvement
blessée. Prenant la fuite à pied, deux agresseurs ont à nouveau
ouvert le feu pour s'emparer d'une voiture et ont blessé deux autres
personnes, alors que leur deux complices (le quatrième attendait
dans une voiture) ont pris la fuite en automobile.

Vers 18 h. 15, trois bandits ont
pénétré dans le magasin et ont me-
nacé les employés avec des armes à
feu. Une vendeuse a néanmoins pu
déclencher l'alarme, avant qu 'un
des individus n'ouvre le feu sur
elle, la blessant à la poitrine. Ils ont
ensuite pris la fuite, emportant les

se, que la police ne possédait que
très peu de renseignements sur les
malfaiteurs. Les deux voitures
qu 'ils ont utilisées n 'ont pas encore
été retrouvées. Malgré la mobilisa-
tion immédiate de forces spéciales
de police et de gardes-frontière,
aucune trace des bandits n'a pu
être découverte. Le montant du
butin s'élève à 130 000 francs.

Deux inconnus armes, que la
police suppose être de nationalité
yougoslave, ont attaqué hier vers
16 heures à Bâle, dans un bâtiment
commercial, le caissier d'une entre-
prise qui préparait les salaires des
employés. Ils se sont enfuis avec un
butin de 44 700 francs.

Pénétrant dans les bureaux de
l'entreprise sise dans le centre de la
ville rhénane, les bandits ont me-
nacé le caissier avec un pistolet et
l'ont contraint à se coucher par
terre. Après l'avoir attaché , un des
agresseurs rafla l'argent pendant
que le second pressait son arme
contre le visage du caissier. Celui-
ci réussit à se libérer quelques mi-
nutes après la fuite des deux hom-
mes et à donner l'alarme. Les deux
inconnus ont cependant disparu
sans laisser de traces.

Politique étrangère
Le Conseil des Etats avait

également a examiner deux ob-
jets de politique étrangère pré-
sentés par Odilo Guntern , rap-
porteur, qu 'il a accepté tous les
deux. Il s'agit d'une convention
de l'ONU sur la prévention de la
pollution des mers résultat de
l'immersion de déchets, ratifiés
par 18 voix, et d'un accord d'in-
demnisation avec le Maroc , ap-
prouvé par 22 voix. Au sujet du
second, le conseiller fédéral
Pierre Aubert a fait remarquer
que les 2 millions versés par le
royaume cherifien pour indem-
niser les propriétaires suisses
lésés par la réforme agra ire ma-
rocaine constituent un geste non
négligeable, malgré la relative
modicité de la somme. La Suisse
et le pays qui a reçu proportion-
nellement le plus en comparai-
son des autres pays. Un tel ar-
rangement est hautement sou-
haitable avec l'Algérie. Notre di-

plomatie s'efforce de normaliser
nos relations avec ce pays, qui
sont, comme on sait , quelque
peu « gelées ». La Chambre des
cantons a enfin aussi agréé la
seconde rallonge budgétaire des
PTT pour 1978 (53,6 millions de-
mandés).

Accueil chaleureux
pour M. Luder
SOLEURE (ATS). - Le nouveau
président du Conseil des Etats,
M. Ulrich Luder, a été reçu en
grande pompe hier à Soleure où
la population et les autorités
cantonales et communales lui
ont fait un accueil chaleureux.
Pourtant une bise impitoyable
balayait la ville au moment où le
train spécial est entré en gare. Le
cortège présidentiel a alors gagné
la place du Marché, dans la
vieille ville, où s'était réuni un
public nombreux.
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M. Brejnev tonne
beaucoup, ces jours ...
MOSCOU (ATS/Reuter). - M.
Leonid Brejnev, chef du parti
communiste soviétique, a vio-
lemment critiqué la presse offi-
cielle de son pays à qui il re-
proche de ne pas remplir sa
tâche de propagande. Dans un
discours prononcé devant le
comité central du parti commu-
niste, discours qui a été repro-
duit mardi par tous les jour -
naux soviétiques, M. Brejnev
s'est plaint de ce que les arti-
cles de journaux, les émissions
de radio et de télévision man-
quaient singulièrement de con-
viction. «C'est le devoir des tra-

vailleurs du front idéologique
des média d'améliorer la qua-
lité et l'efficacité de leur tra-
vail» , a déclaré notamment M.
Brejnev. Ce dernier a ajouté
qu'une commission spéciale du
comité central allait élaborer
des propositions pour amélio-
rer le travail des média.

C'est dans un souci de pro-
pagande que le chef de l'agence
de presse officielle Tass, Leo-
nid Samjatin , avait été nommé
au début de l'année à la direc-
tion du département de l'infor-
mation du comité central.

Le Polisario attaque des pécheurs
espagnols en mer: huit morts!
LAS PALMAS (ATS/AFP). - Un
chalutier espagnol Cruz del Mar a
été coulé mardi soir au large du Sa-
hara par l'explosion d'une bombe
déposée par plusieurs assaillants,
apprenait-on hier à la capitainerie
de Las Palmas (Canaries).

Le Cruz del Mar était immatri-
culé à Vigo (Galice), mais Las Pal-
mas était son port d'attache depuis
de nombreuses années. Dès l'an-
nonce de l'attentat, de nombreux
navires de guerre espagnols se sont
rendus sur les lieux.

Le dernier bilan de l'attaque
s'élève à huit morts, apprenait-on
hier de source officielle.

Une note de la capitainerie du
port de Las Palmas indique que
trois membres de l'équipage ont

survécu à l'attentat, qui s'est pro-
duit mardi soir à 20 heures à quatre
milles du petit cap de « El Cabi-
no », proche de l'ancien cap Boja-
dor.

L'un des survivants a déclaré à
Las Palmas : « Nous avons été sur-
pris dans l'obscurité. Les assail-
lants nous ont obligés à sortir de
nos cabines, en même temps qu'on
nous mitraillait Nous estimons que
les assaillants étaient des hommes
du front Polisario.»

Les trois survivants se sont jetés
à l'eau au moment de l'attaque, ce
qui leur a sauvé la vie. Us ont été
repêchés par un petit chalutier el
par le destroyer Churruca, qui les a
amenés à Las Palmas.

A plusieurs reprises dans le pas-

PARIS (ATS/AFP). - La France participera a la formation et au rééquipe-
ment de la nouvelle armée libanaise en vue de la restauration de l'unité du
Liban.

Au cours de sa visite à Paris, le président du Liban, Elias Sarfcis, a renou-
velé et précisé à ses interlocuteurs français les demandes d'aide présentées
fin octobre par son ministre des affaires étrangères et de la défense, Fouad
Boutros, lois de ses entretiens avec les ministres français des affaires étran-
gères, M. Louis de Guiringaud, et de la défense, M. Yvon Bourges.

Dès cette première approche, le
Gouvernement français avait don-
né son accord de principe et décidé
de l'envoi au Liban d'une mission
militaire chargée d'étudier les be-
soins de l'année libanaise. . '

L'aide de la France prendra deux

se, des unités du front Polisario ont
attaqué des bateaux de pêc; e espa-
gnols croisant au large des côtes du
Sahara occidental, divisé mjour-
d'hui entre la Mauritanie eMe Ma-
roc, et des membres d'équipage ont
été tués ou faits prisonniers.

La dernière attaque du front Po-
lisario avait été lancée contre un
chalutier hollandais basé à Cura-
çao, dont tous les hommes d'équi-
page sauf un avaient été tués, au
début octobre. Jusqu'à présent, les
équipages des chalutiers espagnols
étaient faits prisonniers, puis relâ-
chés par le front Polisario en signe
de « bonne volonté à l'égard de
l'Espagne ».

formes: livraisons de matériels el
formation des officiers. La forma-
tion sera assurée d'une part au
Liban, par l'envoi d'instructeurs, et
d'autre part en France où le quota
des jeunes officiers libanais admis
dans les écoles d'application sera
élargi

Pour équiper cette nouvelle ar-
mée qui, selon le général Victor
Khoury, commandant en chef , doit

compter 46 000 hommes en 1981,
le Gouvernement libanais pourrait
passer avec la France, selon des
sources libanaises, un marché d'un
milliard et demi de francs français
(environ 580 millions de francs
suisses).

Les fournitures d'armement, se-
lon les mêmes sources, qui com-
prendraient notamment des chars
« AMX 30» de 36 tonnes dans leur
version «pays chauds», armés d'un
canon de 105 mm, des chars légers
«AMX 13» et d'autres engins blin-
dés légers, «AMX 10» ou auto-mi-
trailleuses légères « Panhard ».

L'armée libanaise souhaiterait
également recevoir des hélicoptères
«Puma SA 330» qui peuvent trans-
porter 21 hommes équipés ou 3,4

tonnes de matériel, et des «Gazel-
le», hélicoptère léger d'observa-
tion, de transport et de lutte anti-
char. Les «Gazelle » peuvent être
équipés avec les missiles antichar
« Hot».

En outre, la France pourrait
fournir seize pièces d'artillerie de
155, une centaine de missiles anti-
chars portatifs «Milan» d'une por-
tée de 2000 mètres ainsi que, pour
la marine, trois vedettes lance-mis-
siles.

Enfin, les dix «Mirage III» de
l'armée de l'air libanaise, inutilisés
depuis longtemps, pourraient être
remis en état, comme les équipe-
ments de surveillance radar fournis
par la France.

INFORMATIONS MINUTE
• SAN FRANCISCO (ATS/AFP).
- Dan White (32 ans), auteur pré-
sumé du meurtre du maire de San
Francisco, M. George Moscone, et
de l'un de ses conseillers munici-
paux, a été accusé mardi de «dou-
ble meurtre dans des circonstances
spéciales». Aux termes du code
pénal californien, il risque la peine
de mort.

• PALERME (ATS/AFP). - Le
chef du bureau de placement de
Palerme, M. Arcangelo Alaimo, a
été blessé à coups de feu alors qu 'il
traversait une rue pour aller pren-
dre sa voitu re, hier à Palerme. Tou-
ché à la tête et aux jambes, M.
Alaimo a été hospitalisé. L'agres-
sion a été aussitôt annoncée dans
un appel téléphonique anonyme à
un journal local.

• LONDRES (ATS/AFP). - Le
chancelier de l'Echiquier, M. Denis
Healey, a indiqué mardi devant la
Chambre des Communes la teneur
des sanctions qui seront appliquées
au constructeur automobile « Ford-
Grande-Bretagne » pour avoir en-
freint la règle d'augmentation des
salaires limitée à 5%.

U s'agit de l'arrêt probable des
commandes gouvernementales à la
compagnie Ford, de la remise en
cause de futurs contrats, du refus
d'aide financière et de crédits à
l'exportation.

• NEW YORK(ATS/AFP)-Le pré-
sident Carte r s'est plaint , récem-
ment, du travail des différents servi-
ces secrets américains , notamment
de la CIA, à qui il reproche d'être
incapables de prévoir des événe-
ments étrangers tels que ceux surve-
nus en Iran .
• ROME (ATS). - Depuis le 21
mai 1973 (date du premier) jus-
qu'au mardi 28 novembre 1978,
371 personnes ont été enlevées,
dont, en moyenne, une par semai-
ne, en Italie. D'autre part, les ran-
çons payées par les familles pour la
libération d'un des leurs atteignent
un montant de 357 millions de
francs suisses. En plus, parmi les
personnes enlevées, 62 ont été
tuées par leurs ravisseurs et 12 sont
portées disparues.

• LE CAIRE (ATS/AFP). - L'E-
gypte recherche une formule d'ac-
cord « logique et acceptable pour
les deux parties » qui permettrait la
reprise des négociations de paix
avec Israël , a indiqué hier après-
midi le premier ministre égyptien ,
M. Moustapha Khalil , à son départ
du Caire pour les Etats-Unis, via
Paris.

M. Khalil , qui commentait les
nouvelles propositions égyptiennes
pour surmonter les difficultés dans
ies négociations, s'est refusé toute-
fois à en révéler la nature.

M. Nixon a la TV: dimension historique

tage du monde, l'application d'un Mais, au-delà du phénomène de

Qu'est-ce qui fait courir l'ex-président Nixon, lundi et mardi à Paris, hier à Londres ? Et surtout, qu est-
ce qui le fait parler à nouveau sous les feux de la rampe, comme ce fut le cas pendant plus de deux heu-
res, mardi soir, sur l'écran d'« Antenne 2 » ?  Le débat avait été précédé d'un film bien documenté, re-
traçant les grandes étapes de sa carrière. Celle-ci se situe au confluent de trois influences : l'anti-com-
munisme d'abord, puisque Richard Nixon entre en politique peu avant la guerre de Corée et se révèle
tout de suite comme l'un des plus ardents pourfendeurs du communisme, à l'époque du mac-carthys-
me ; la fidélité aux valeurs traditionnelles de l'Amérique, le libéralisme, l'individualisme, l'esprit pion-
nier qui lui vaudra de se faire élire vice-président des Etats-Unis à 39 ans ; l'obstination enfin et surtout,
car la carrière de Nixon, fulgurante à sa façon, est traversée de secousses graves, voire d'échecs retentis-
sants : l'accusation de corruption à l'époque Eisenhower, l'élection de Kennedy en 1960, qui le bat de
moins de 500 000 voix, l'échec à l'élection au poste de gouverneur de Californie.

Mais chaque fois, Richard Nixon
fait face et on a revu la fameuse
émission de télévision , où il fait
pleurer l'Amérique entière, après
avoir été accusé de corruption , se
relève et l'emporté finalement en
1968. Commence alors pour Ri-
chard Nixon la grande époque ,
marq uée par la réélection triom-
phale de 1972, années qui sont , sion, lorsqu'il reconnaît devant
avant tou t , celles d'une politi que l'opinion américaine l'aggravation
étrangère sans précédent , mar- du conflit , mais en même temps
quées par le voyage à Moscou, au- l'impossibilité pour les Eta ts-Unis
quel répond celui de Brejnev aux de se laisser humilier par le Nord-
Etats-Unis , la visite en Chine de Vietnam. Le propos apparaît déri-
1972, puis en Roumanie. Para - soire, lorsqu'il annonce au peup le
doxalement , Richard Nixon est américain les accords de Paris ,
entré en politique grâce à l' anti- mais sans doute , Richard Nixon a-
communisme et il sera pourtant le t-il revu avec une secrète satisfac-
président du dégel avec l'URSS et tion les manifestations de la jeu-
la Chine ; il sera le partenaire nesse américaine contre la guerre,
écouté, respecté et regretté des So- au moment où , cinq ans après, les
viétiques, partisan d'une diploma- libérateurs sont devenus les op-
tie planétaire, reposant sur le par- Dresseurs du Vietnam...

code de bonne conduite entre su- rejet d une guerre lointaine, l affai-
per-grands et le refus de toute ini- re du Vietnam est d'abord révéla-

/

tiative ne rentrant pas dans un ca-
dre préétabli. Le Kremlin a sans
doute déjà beaucoup regretté Ni-
xon et ce, malgré la guerre du Viet-
nam , qui commence à dessiner la
zone d'ombre de la présidence Ni-
xon. C'est le grand tourment du
président et on en perçoit bien l'in-
tensité en l'observant à la télévi-

trice d'un problème de politique in-
térieure américaine : le divorce en-
tre le président et les forces vives
du pays, la jeunesse, les intellec-
tuels, la presse, pourtant vitale
dans ce pays. Et c'est cette dernière
qui aura raison de Nixon avec le
Watergate. Interrogé sur le sujet ,
l'ex-président n'a paru ni embar-
rassé ni soucieux de farder la véri-
té. Il a rappelé la phrase de Talley-
rand , après l'exécution du duc
d'Enghien : « C'est plus qu'un cri-
me, une faute. » Il a reconnu sim-
plement que c'était une tentative
« imbécile » pour obtenir des ren-
seignements.... Finalement, et par-
là , il a montré qu 'il était toujours
un homme politique d'une excep-
tionnelle dimension, Richard Ni-
xon est resté pendant deux heures
d'émission souriant, même lorsque
les questions étaient désagréables ,
et surtout prolixes. N'oublions per-
sonne, ni le président Giscard d'Es-
taing, félicité d'être intervenu en
Afrique, ni le président Carter ,

(

dont les initiatives de Camp David
ont été jugées « brillantes », Ri-
chard Nixon a montré qu 'il restait
un lutteur avec une capacité excep-
tionnelle, décidé à instruire le pro-
cès de sa réhabilitation. Les télé-
spectateurs français ont été séduits ,
puisque 80 à 90 °/o ont posé des
questions favorables à l'ex-prési-
dent. Qu'en est-il aux Etats-Unis ?
Richard Nixon ne reviendra pas
aux affaires ; il a aujourd'hui 65
ans , mais , plus qu 'une coquetterie ,
il tient à l'image qu 'il laissera à la
postérité.

Aux Etats-Unis , cette tâche est
difficile , car le film a souligné
l'existence de deux Amériques, la
première , soucieuse des valeurs
traditionnelles , mais âgée, c'est
celle qui élit Nixon en 1968, celle
qui lui permit de se relever ; la se-
conde, celle de la jeunesse, celle
des campus universitaires , celle des
quartiers noirs de Watts à Los An-
geles, celle des modes de vie per-
missifs de Californie , celle des sec-
tes qui conduisent tout droit à la
tragédie de la Guyana. C'est cette
Amérique qui élit Carter , il y a
deux ans et qui vient de répudier
brutalement, il y a un mois, l'enga-
gement de politique étrangère de
Nixon , en portant au Congrès des
députés élus sur des critères pure-
ment locaux.

Nixon , l'anti-Carte r , jamais la
démonstration ne fut aussi éclatan-
te que mardi soir sur les écrans
d' « Antenne 2 ».

P. S.

M. Luns: nous sacrifions
nos intérêts à nos idéaux
LISBONNE (ATS/AFP). - Lé
secrétaire général de l'OTAN,
M. Joseph Luns, qui participe à
Lisbonne à la 24° assemblée de
l'Alliance, estime que les pays
membres devraient procéder à
une révision des principes de 1_
politique d'assistance au tiers
monde, en attribuant une aide

plus importante à des pays
comme le Portugal, la Turquie
et la Grèce.

Sinon, a ajouté M. Luns,
« on pourrait être en droit de se
demander si nous ne courons
pas le risque de sacrifier nos
intérêts à nos idéaux ».

Neige et feu en tempête
CATANE (Sicile) (ATS/AFP).
- Une nouvelle coulée de lave
s'échappait hier de l'Etna et
descendait en direction du vil-
lage de Zafferana Etnea (7000
habitants) à 5 km à vol d'oi-
seau.

La coulée, la quatrième de-
puis la reprise de l'activité du
volcan, sort d'une bouche érup-
tive, qui s'est ouverte, dans la
nuit de mard i à mercredi , sur le
versant sud-ouest , à 1650 mè-
tres d'altitude. La lave a « sau-
té » la vallée dite du Bœuf , où
se canalisent d'habitude les
coulées, a parcouru une des-
cente appelée « le Saut de la ju-
ment » et a atteint un bois de

pins et de châtaigniers, près des
vergers de Zafferana , s'appro-
chant de la route qui mène au
village.

La situation ne présente, tou-
tefois pour l'instant , aucun
danger, estiment les experts du
Centre de vulcanologie de Ca-
tane, Zafferana se trouvant à
une distance relativement gran-
de du front de la coulée.

Une tempête de neige sévit
dans le même temps sur le
sommet, de l'Etna , où la visibi-
lité est mauvaise et où la tem-
pérature est descendue à plu-
sieurs degrés au-dessous de
zéro.

M. Sarkis: pas de Palestiniens au Liban

Assiduité parlementaire

PARIS (ATS/AFP). - L'implanta- possibilités d'absorption économi-
tion des Palestiniens sur le territoi- que ne le permettent », a déclaré
re libanais « ne peut être envisagée hier à Paris le président du Liban ,
en aucune circonstance, car ni Elias Sarkis.
l'équilibre politique du pays ni ses A l'issue de sa visite officielle en

ROME (ATS). - Alors que le Sénat
italien était réuni mardi pour enta-
mer la discussion sur les traite-
ments des fonctionnaires, M.
Amintore Fanfani, président du Sé-
nat, a dû faire un rappel à l'ordre,
étant donné que seuls six sénateurs

sur 322 étaient présents dans l'hé-
micycle. Pourtant, le manque de
discipline n'est pas un « privilège
du Sénat ». La semaine dernière,
durant le débat de la Chambre des
députés consacré à l'activité de la
« RAI » (Radio Télévision italien-
ne), seuls trois députés sur 630
étaient présents. De même, lorsque
« l'affaire Moro » fut au centre des
débats de la Chambre, il y a un
mois, quatorze députés seulement
étaient restés jusqu'à la fin.

France, qui sera suivie d'une visite
privée à Paris, jusqu 'au 1" décem-
bre, M. Sarkis a souligné que le Li-
ban doit être à l'abri des répercus-
sions du conflit du Proche-Orient ,
« source de malaise, de conflit ».

Il a estimé que le règlement du
conflit du Proche-Orient devait
passer par « la restitution des terri-
toires occupés par Israël en 1967 »
et la « sauvegarde des droits natio-
naux du peuple palestinien ».

« U incombe à la communauté
internationale d'œuvrer pour favo-
riser la création de cette entité poli-
tique sur les territoires occupés par
Israël », a ajouté M. Sarkis, selon
qui toute tentative de règlement sur
d'autres bases, « et en particulier
sur la base de l'implantation des
Palestiniens dans les pays d'ac-
cueil », serait source de graves
difficultés.

France: Jean François-Poncet
remplace Louis de Guiringaud

M. Louis de Guiringaud

PARIS (ATS/AFP). - M. Jean Fran-
çois-Poncet a été nommé ministre
français des affaires étrangères en
remplacement de M. Louis de Gui-
ringaud, a annoncé hier à Paris M.
Pierre Hunt, porte-parole de la pré-
sidence de la République.

«Sur proposition du premier mi-
nistre, le président de la Républi-
que a mis fin aux fonctions de M.
Louis de Guiringaud en tant que
ministre des affaires étrangères et
d'autre part M. Jean François-Pon-
cet a été nommé ministre des affai-
res étrangères », a déclaré Hunt.

M. fean François-Poncet

M. Jean François-Poncet était
jusqu'à présent secrétaire général
de la présidence de la Ré publique.
Il sera remplacé à ce poste par M.
Jacques Wahl, qui occupait les
fonctions de secrétaire général ad-
joint de la présidence de la Répu-
blique.

Au cours du conseil des minis-
tres, réuni hier, sous la présidence
de M. Valéry Giscard d'Estaing, le
président de la République a tenu à
rendre hommage à M. de Guirin-
gaud. Voir page 7

Les «nîet » de Bucarest
MOSCOU (ATS/AFP). - La création d'un organisme militaire de
niveau très élevé, coordonnant les activités des armées du Pacte de
Varsovie, figurait parmi les trois propositions soviétiques avancées
au cours du récent « sommet » de Moscou et qui ont rencontré
l'opposition résolue de la Roumanie, apprenait-on hier de bonne
source à Moscou.

Les deux autres projets exposés dans le rapport étaient une aug-
mentation du budget militaire des pays membres, et une coordina-
tion de ces budgets militaires, ajoute-t-on de même source.

Ces propositions étaient contenues dans le "rapport fait devant
les dirigeants des pays membres du pacte par le maréchal Victor
Koulikov, commandant en chef des forces armées du pacte, réunis .
pour une session du comité politique consultatif, les 22 et 23 no-
vembre.

Le nouvel organisme proposé par les Soviétiques aurait, semble-
t-il, eu des attributions beaucoup plus larges que l'actuel comman-
dement unifié du pacte.

Cette proposition soviétique est à rapprocher des déclarations
faites à son retour à Bucarest par M. Nicolae Ceaucescu. «Nous
n'avons jamais cédé et nous ne céderons jamais à personne le droit
d'engager l'armée roumaine dans une action militaire », avait indi-
qué le chef du PC roumain.

De même, la comité politique exécutif du PC roumain, approu-
vant l'attitude adoptée à Moscou par M. Ceausescu, a souligné « la
nécessité d'asseoir fermement la collaboration militaire (au sein du
pacte) sur les principes sacrés de l'indépendance et de la souverai-
neté nationale, chaque armée étant subordonnée exclusivement à
la direction du pays considéré ».

Par ailleurs, le maréchal Koulikov a justifié, dans son rapport, la
nécessité d'augmenter les budgets militaires des pays membres du
pacte par l'accroissement considérable des dépenses d'armement
prévues par l'OTAN, ajoute-t-on de bonne source.


