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Eh oui ! elle approche. Il
est temps d'y songer. Déjà
les magasins, les rues
prennent un air de fête.
Nous nous préparons à
offrir des étrennes pour
petits et grands. Parfois,
les idées nous manquent.
Pour aider ceux qui hési-
tent, ceux qui cherchent,
nous publions, dans les
pages 22, 23 et 24, quel-
ques suggestions imagées,
en noir-blanc et en cou-
leur. Photo NF

La guerre ou l'anti-économie (V)

Ainsi, malgré les immenses
perspectives de foisonnement
des biens de toutes sortes ou-
vertes par le progrès technique ,
l'homme, ne pouvant prétendre
tout avoir tout de suite, serait
contraint de s'imposer des
choix ?

Eh oui !
Il en est ainsi !
L'observation des faits con-

duit indubitablement à cette
constatation.

Et c'est peut-être l'une des
raisons pour lesquelles notre
civilisation éprouve une telle
répulsion à l'égard des faits ,

alors qu'elle est si friande
d'idées.

C'est que les premiers ne se
laissent pas bousculer , inter-
préter , dénaturer , vilipender au
gré de l'inconscience, des fan-
taisies ou des intérêts , ¦ tandis
que les secondes se prêtent
sans la moindre résistance à
tous les jeux de l'esprit.

Même les plus gratuits.
Même les plus dangereux.
Eh oui ! ^
En dépit de l'énorme puis-

sance de production des éco-
nomies industrialisées moder-
nes, il faut choisir.

Faute de quoi , ce ne sont
plus les idées, mais la réalité
qui se rebelle.

A travers des signes qui ne
trompent pas :

D'abord l'inique inflation.
Puis le chômage. Enfin , à la

fois , le chômage et l'inflation.

Suite page 7
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né de
la matière
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Terrains

de Martigny
Suite et fin
du rapport
«caché»

Voir page 2
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ACS-Valais

Non
à la vignette

Voir page 2

Parking
souterrain
à la Planta?

Voir page 37

•
«Le Journal
du Valais »
Regarder

les choses
en face

par Michel de Preux
Voir page 45k. _ J

BRUXELLES

La construction de l'Europe,
unie politiquement, économi-
quement, a subi un nouveau
revers, hier à Bruxelles. En ef-
fet, l'Italie et l'Irlande ont re-
fusé d'entrer pour le moment
dans le nouveau système mo-
nétaire européen, qui sera en
vigueur dès le 1" janvier pro-
chain. Ces deux pays ont de-
mandé un délai de réflexion de
deux semaines au bout des-
quelles ils donneront une ré-
ponse définitive.

Dublin et Rome justifient
leur refus provisoire par la réti-
cence des autres membres à fi-
nancer leurs économies chan-
celantes. Leurs demandes de
transfert de ressources ont été
jugées « exorbitantes » par six
pays du Marché commun.

La Grande-Bretagne a, elle
aussi, refusé d'adhérer au
SME. M. Callaghan, premier
ministre, a déclaré que la
Grande-Bretagne « a toujours
été en faveur d'une zone de
stabilité monétaire. Mais, a-
t-il poursuivi, nous avons des
doutes sur les mécanismes
concernant les taux de chan-
ge.»

Voir informations
détaillées en page 48

Nouvel acte de «folie religieuse»
Un couple, adepte d'une
secte, sacrifie sa fille
TRENTE (ATS/AFP). - Une
fillette de 5 ans est morte de
faim, d'épuisement et de sévi-
ces parce que ses parents,
adeptes de la secte de la « Fra-
ternité cosmique», voulaient
qu'elle fasse le «voyage vers la
pureté».

Il a fallu cinq mois aux poli-
ciers italiens pour identifier
son corps, découvert dans un
sac en plastique le 28 juin der-
nier par des enfants dans le clo-
cher d'une église du Trentin.

Les enquêteurs ont pu met-
tre un nom sur le petit cadavre
après le double suicide à Nice,
le 29 novembre dernier, d'un
couple d'Italiens, Cesare et
Margherita Patane, qui avaient
tous deux absorbé des barbitu-
riques. La femme est décédée,
mais son mari, secouru à temps,
a été hospitalisé.

Au cours de leurs recher-
ches, les policiers ont décou-
vert que le couple avait un en-
fant, Désirée Patane, la petite
morte du clocher.

Dans
un cadre
ncuicvai' j- '

SAINT-MAURICE. - Ins-
crit maintenant dans le mé-
mento des camelots suisses,
le marché de Saint-Maurice
prendra une nouvelle di-
mension l'an prochain , grâ-
ce à la persévérance du co-
mité de la Société des arts
et métiers d'Agaune.

Les marchands de l'exté-
rieur relèvent combien ce
marché a d'attrait pour eux
non seulement parce qu 'ils
y font des affaires , mais
aussi par l'ambiance et le
cachet de cette Grand-Rue,
dont les autorités et la po-
pulation désirent maintenir
l'aspect médiéval.

i

UNE SANGLANTE LEÇON
C'est celle qui vient d'être donnée au monde par l'horrible massacre de la
secte du «Temple du peuple» dans les forêts de la Guyana.

Toute la presse en a parlé
avec stupéfaction. Plus de neuf
cents cadavres amoncelés dans
un bois, des hommes, des fem-
mes et des enfants. La plupart
amenés à se suicider par un né-
vropathe exalté. D'autres mas-
sacrés par les adeptes de la sec-
te, afin qu'ils ne puissent pas
alerter la police. Cela dépasse
l'entendement !

Cette cruauté rappelle le
prince des ténèbres. Lorsqu'il

l'adresse de notre époque dés-
axée par le matérialisme et par
la perversion de la réalité reli-
gieuse.

Elle se situe dans l'atmos
phère générale de la multipli

I.D
Suite page 7

se saisit d'une âme, le démon
l'entraîne dans la tyrannie et
l'aberration. Il détruit l'homme
avec un acharnement extraor-
dinaire.

Une armée de journalistes,
de psychologues et de sociolo-
gues, aux Etats-Unis et ailleurs,
s'efforcent d'expliquer ce phé-
nomène étrange. Leurs explica-
tions sont insuffisantes, parce
qu'elles ne touchent pas le
fond du problème.

Pour l'observateur chrétien,
cette affaire sanguinaire et bi-
zarre porte une grave leçon à

Liturgie : parole, signe, silence
TOUTE LITURGIE EST

PAROLE, car c'est par la paro-
le que s'établit la communica-
tion entre les personnes et c'est

par la parole que Dieu con-
tinue à se communiquer ou à
se révéler vitalement aux hom-
mes.

Cependant, lorsque la parole
devient logorrhée, lorsqu'elle

se transforme en commentaires
ou remplissages ininterrompus,
elle perd toute signification et
tue le sens même de l'action li-

turgique. Dénués d'authenti-
que esprit liturgique, de trop
nombreux ministres du culte
ont transformé les cérémonies,
spécialement la messe, en
insupportable bavardage insi-

gnifiant qui « provoque une vé-
ritable nausée chez de nom-
breux fidèles ».

Comme on l'a souvent rele-
vé, il y a là une nouvelle forme
de cléricalisme, d'autant plus
répréhensible qu'il fait fi de tou-
tes les prescriptions de la hié-
rarchie et de toutes les doléan-
ces souvent exprimées des fidè-

A. Fontannaz

Suite page 7
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ce, persuasion aussi, vante sa marchandise.
ndis que le ca

La ligne des médiocres
La SSR passe un mau-

vais quart d'heure. Les dad-
dzi-bao les plus venimeux
amputent le sigle d'une let-
tre.

Une sorte de franc-ma-
çonnerie occulterait l'édifi-
ce, tenu par des inamovi-
bles qui croqueraient du
bourgeois à journée faite
pour se rendre intéressants.
Les seuls vrais talents qui y
auraient accès seraient ra-
pidement é tou f f é s, neutrali-
sés...

Même les jen-min-jibao -
les voix officielles - criti-
quent l'institution, dont le
principal directeur semble
assez mal parti, illustrant
l'adage « qui s 'excuse s 'ac-
cuse ».

Mais que d'exagérations
dans cette mini-révolution
culturelle, et comme on
complique inutilement les
choses !

Que pensent les téléspec-
tateurs et auditeurs de leur
radio-TV ?

Il suffit de le leur deman-
der.

Non par ces sondages
qu 'entreprend l'intéressée,
mais à l'aide d'un question-
naire distribué à tous (et
dressé et adressé bien en-
tendu par un collège d'out-
siders apolitiques.)

Pour rassurer l'opinion B.O

sur les capacités du person-
nel de la SSR, il n 'y aurait
qu 'à procéder au surplus à
une évaluation basée sur le
quotient intellectuel cher
au regretté Jacques Bergier.

On serait certainement
déçu en bien.

Les censeurs compren-
dront qu 'à force d'exiger la
transparence chez autrui,
ils finissent par avoir eux-
mêmes des comptes à ren-
dre. Quoi de plus légitime ?

Quant aux réformes et
aux économies à réaliser

dans le ménage de la SSR,
il est trop facile de dire au-
jourd'hui qu 'on devrait re-
noncer à telle ou telle émis-
sion, à tels dép lacements
dispendieux, qui n 'appor-
tent rien sinon des leçons
de sociologie pour public
infantile, ou à d'oiseux ba-
vardages. Des goûts et des
couleurs...

Voyons d'abord les résul-
tats de la consulta tion. On
peut en attendre d 'intéres-
santes suggestions. Il n 'y a
pas le feu. Allonsry mollo !
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Terrains de Martigny: voici le rapport
que Ton nous accusait de vouloir taire!

Suite du « NF » du 5 décembre
Nous poursuivons aujourd'hui la publication, commencée hier, du
deuxième rapport de la commission Blatter concernant les terrains
de Martigny, rapport que d'aucuns nous ont accusés de vouloir
taire...

Le 19.9.1978, la venderesse fit une récla-
mation, qui fut écartée lé 25.9.1978. Puis
elle déposa le 19.10.1978 un recours
contre cette taxation rectificative, en in-
voquant la nullité de la clause fiscale
contenue dans l'acte authentique.

4. Cette affaire n'est donc pas encore
liquidée, ni sur le plan juridique et fiscal,
ni sur le plan technique.
Entendus ce 10.11.1978 par la commis-
sion, deux représentants du Service
fédéral des routes et des digues ont
d'ailleurs affirmé catégoriquement que
rien n'était encore décidé ou approuvé
par la Confédération, ni quant au tracé et
quant à la dimension de la route
projetée, ni quant au subventionnement
de celle-ci. Ils ont également souligné
que tout était encore ouvert à ce jour,
quant à la déviation de la ville de Marti-
gny par l'est ou par l'ouest.

5. Dans cette affaire, l'Etat du Valais a cer-
tainement subi un préjudice considé-
rable.
Du point de vue financier, ce préjudice
ne peut toutefois être chiffré pour l'ins-
tant, l'affaire n'étant pas liquidée.

IV. Propositions
de la commission

Vu ce qui précède et compte tenu des
constatations faites lors de l'examen
d'autres affaires immobilières. la commis-
sion se permet de formuler quelques pro-
positions concernant des mesures à prendre
au plan administratif et au plan législatif.

A. MESURES
ADMINISTRATIVES

1. Le Conseil d'Etat est invité, sur la base
des responsabilités indiquées ci-devant, à
demander des comptes aux personnes
concernées.

2. Le Conseil d'Etat est invité à réétudier la
déviation de Martigny, en faisant appel à
des experts indépendants et neutres, et
cela avant la mise à l'enquête définitive
d'un projet.

a»

3. Le Conseil d'Etat est invité à fournir aux
taxateurs en matière d'expropriation
l'information nécessaire à l'accomplisse-
ment de leur tâche et à leur signaler
notamment que le prix payé pour les ter-
rains de Martigny est un prix exception-
nel au sens de la loi additionnelle de
1900.

4. U est donné acte au Conseil d'Etat que
les instructions du Service juridique du
registre foncier aux bureaux de registre
foncier, concernant la procédure appli-
cable en matière d'expropriation, parais-
sent adéquates et suffisantes.

5. Le Conseil d'Etat est invité à élaborer des
directives concernant la procédure à
suivre en cas d'achat d'immeubles de gré
à gré, en prévoyant pour les cas impor-
tants l'obligation de faire appel à des ta-
xateurs indépendants et neutres.

6. Le Conseil d'Etat est invité à coordonner
l'acquisition d'immeubles par voie d'ex-
propriation ou par achat de gré à gré, et à
délimiter exactement les compétences à
ce sujet.

B. MESURES LEGISLATIVES

1. Le Conseil d'Etat est chargé de présenter,
sans plus tarder, le projet de révision de
la loi sur les expropriations de 1887 et de
la loi additionnelle de 1900, en prévoyant
notamment l'abolition du quart légal et
du tiers légal dont l'application devient
de plus en plus abusive, au préjudice des
collectivités publiques.

2. Le Conseil d'Etat est chargé de présenter
également un projet de loi concernant les
contributions de plus-values.

3. Le Conseil d'Etat est chargé de présenter,
sans plus tarder, un projet de révision de
la loi sur les routes de 1965, en tenant
notamment compte des points suivants :
a) achat de terrains nécessaires à un pro-

jet de route, avant l'ouverture d'une
procédure d'expropriation ;

b) achat de terrains de réserve : oppor-
tunité et conditions ;

c) délimitation des compétences dans le
domaine routier entre Grand Conseil,
Conseil d'Etat, département, service.

C. AUTRES MESURES

1. Le Conseil d'Etat est invité à suivre de
près l'acquisition d'immeubles par l'Etat,
et à en tenir un inventaire.

2. Le Grand Conseil est invité à faire
l'application désormais de l'article 44,
chiffre 13, de la constitution cantonale,
sous réserve d'un montant minimum à
fixer et au-dessous duquel l'autorisation
prévue pourrait consister en l'approba-
tion du budget et des comptes.

Remarques finales

En conclusion, la commission propose au
Grand Conseil de prendre connaissance de
ce rapport provisoire et d'en différer la dis-
cussion et l'approbation.

En effet, il lui est apparu qu'il fallait
attendre la publication du rapport complet
dans les deux langues, ainsi que celle des
rapports relatifs aux autres affaires immo-
bilières dont l'étude est en cours, avant de
se prononcer, en connaissance de cause,
aussi bien sur les conclusions que sur les
propositions administratives et législatives
qui découlent des constatations consignées.

Sion, le 10 novembre 1978
Au nom de la commission

extraordinaire du Grand Conseil :
Le président : Joseph Blatter

Le vice-président : Bernard Dupont

Comme nous l'avions
annoncé mardi, en pu-
bliant la première partie de
ce rapport, nous y apporte-
rons nos commentaires,
dans une prochaine édition.

B. - DEUXIEME PHASE
La deuxième phase se situe entre le 19

janvier 1977, date de l'institution d'une
commission d'enquête administrative, et le
31 janvier 1978, date de la signature d'une
seconde convention avec la venderesse.

1. Dès qu'il en a eu connaissance, le Con-
seil d'Etat s'est préoccupé de cette af-
faire, qui avait été conclue à son insu par
le Département des travaux publics.
Mais, durant de longs mois, il a omis
d'en informer le Parlement et l'opinion
publique. En particulier, il n'a jamais
répondu à la question écrite déposée, le
31 janvier 1978 déjà, par deux députés.

2. Le 13 mai 1977, à la suite d'une inter-
vention verbale, le chef du Département
des travaux publics s'est longuement
expliqué sur cette affaire devant le Grand
Conseil.
U a dit que tout était en ordre, sans
faire la moindre allusion au premier
rapport de la commission d'enquête ad
hoc, et en affirmant: «J e pense donc que
mon chef de service a agi en bonne
conscience, et moi-même j'ai signé ce
qu'il a traité en bonne conscience.»

3. A la suite du deuxième rapport de la
commission d'enquête ad hoc, le Conseil
d'Etat, impressionné par ses conclusions,
a entrepris diverses études juridiques et
techniques, en vue de sortir de l'impasse.
Le 7 juillet 1977, il décida notamment de
charger le Service des routes nationales
et le Service des ponts et des chaussées
de l'étude «d'une modification du tracé
permettant l'acquisition des terrains, par
la voie de l'expropriation, à des condi-
tions plus avantageuses pour les finances
publiques».
Parallèlement à ces études, le Conseil
d'Etat demeura en contact avec la vende-
resse. Des pourparlers eurent lieu, en vue
d'une rectification à l'amiable de la con-
vention du 14 décembre 1976.
Il était surtout question du problème fis-
cal (impôt sur les gains immobiliers),
ainsi que de la forme de la conven-
tion. Par lettre du 20 décembre 1977,
la venderesse fit savoir au Conseil
d'Etat qu'elle consentait à signer un acte
authentique «devant enlever tous soup-
çons sur la régularité du transfert de
propriété qui est intervenu au registre
foncier de Martigny», aux conditions
suivantes:

1. Le prix de 50 francs (cinquante
francs) le mètre carré est maintenu.

2. Le montant total est payable dans les
trente jours au plus tard le 31 jan-
vier 1978.

3. La venderesse consent à se soumettre
à l'imposition sur les gains immobi-
liers, calculés selon la loi fiscale du
10 mars 1976.

Face à cette proposition transactionnelle,
le Conseil d'Etat devait-il attendre et étudier
le dossier de façon plus approfondie, ou
devait-il agir et trouver un arrangement
immédiat?

Le Conseil d'Etat a finalement opté pour
la seconde solution.

II semble que son choix a été déterminé
par un rapport du Département des travaux
publics, dans lequel les services techniques
de ce département auraient déconseillé de
modifier le tracé initial de mai 1976. Malgré
plusieurs rappels, ce rapport n'a pas été
fourni à la commission.

Le 31 janvier 1978, le chef du Départe-
ment des travaux publics et le chef du
Département de l'économie publique ont
donc signé une nouvelle convention avec la
venderesse, dont voici la teneur:

«L'Etat achète les parcelles contenues
dans la convention du 14 décembre 1976,
aux conditions suivantes: la vente fait
l'objet d'un acte authentique à établir au
plus tôt. La vente se fait au prix de 50 francs
le mètre carré pour les terrains sis en zone
industrielle et de 20 francs le mètre carré
pour les terrains sis en zone agricole (env.
7000 m 2). Le paiement interviendra au
moment de l'approbation du projet par le
Conseil d'Etat, mais au plus tard dans le
délai de 3 mois à compter de ce j our.»

Cette convention, qui contenait incontes-
tablement des points positifs et des points
négatifs, fut acceptée, par le Conseil d'Etat,
dans sa séance du même jour. Pour sa part,
la commission estime qu'U aurait mieux fait
d'attendre et d'étudier plus à fond les
possibilités de contourner les terrains en
question.

Celles-ci existaient, puisque la commis-
sion, avec l'aide de son expert, est parvenue
à établir une variante permettant d'éviter
l'achat de ces terrains, conformément à la
clause 4 de la convention du 14 décembre
1976.

Aussi, au vu des éléments d'information
qu'elle possède, la commission est d'avis
que l'étude entreprise par les deux services
concernés du Département des travaux
publics était manifestement insuffisante.

Avant de se déterminer définitivement, le
Conseil d'Etat aurait donc été bien avisé
d'exiger des études complémentaires.

C. - TROISIEME PHASE
La troisième phase s'étend du 31.1.1978,

date de la décision d'entériner la deuxième
convention du 31.1.1978 par un acte
authentique, à ce jour.
1. Le 31,1.1978, le Conseil d'Etat décida

notamment de prendre acte de la con-
vention du 31.1.1978, de régler le prix de
vente dès l'approbation du projet de la
déviation de Martigny par le Conseil
d'Etat, mais au plus tard dans les trois
mois à compter de ce jour, et de charger
le chef du Département des travaux
publics de comparaître à la signature de
l'acte.

2. Maigre la mise en garde de notre com-
mission par lettre exprès du 24.4.1978,
le Conseil d'Etat n'a pas jugé utile de
suspendre l'exécution de sa décision.
Le Chef du Département des travaux pu-
blics a donc signé le 26.4.1978 l'acte au-
thentique dans lequel il est dit, préala-
blement
«II est expose que les immeubles ci-
après désignés sis sur le territoire de
Martigny ont été inscrits au registre
foncier de Martigny par simple conven-
tion écrite signée le 14 décembre 1976...
Dans le but de donner à ce transfert de
propriété, objet de la convention du
14.12.1976, sa pleine efficacité juridique ,
les comparants conviennent de régulari-
ser la situation au registre foncier par la

vente desdits immeubles sous la forme
authentique. »
En outre, il fut convenu de ce qui suit :
« Ladite vente est faite et consentie pour
le prix de:
a) 20 francs le m2 pour les parcelles sises

en zone sans affectation , soit une
surface de 8340 m2 et

b) 50 francs le m 2 pour les parcelles sises
en zone industrielle et de hameau , soit
pour une surface de 61 226 m 2. »

En plus des parcelles mentionnées dans
la convention du 14.12.1976, l'Etat
achetait une parcelle de 398 m2, soit un
solde d'expropriation racheté par la ven-
deresse en 1975 au prix de 30 francs le
m2.
Dans le même acte, il fut enfin stipulé :
«La venderesse acquittera l'impôt sur les
gains immobiliers sur la base de la loi
fiscale du 10 mars 1976. »
Cet acte fut inscrit au registre foncier et
le prix payé avant la fin du mois.
Sur la base de cet acte authentique, le
Service cantonal des contributions noti-
fia le 6.6.1978 un bordereau (impôt sur
les gains immobiliers) à la venderesse
qui ne fit aucune réclamation ni aucun
recours.
Par la suite, s'étant aperçu d'une erreur
de calcul, le même service fit savoir à la
venderesse, le 5.9.1978, qu'elle avait
moins d'impôts à payer que prévu.

Ne pas faire jf̂ HÉk arrêter
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CS-Valais

Le comité de l'Automobile-Club de
Suisse, section Valais, vient de prendre
position au sujet des routes nationales
N 9 et N 6 ainsi que sur la vignette. Le
communiqué de l'ACS-Valais, signé de
son président, M. Simon Derivaz, sou-
ligne qu'à la suite des nouvelles et ré-

Le commandant
de corps
Reichlin
prend congé
de la troupe
RIED-BRIGUE. - Hier , par un temps
magnifique, le commandant de corps
Reichlin , chef du 3e corps d'armée de mon-
tagne, a inspecté le régiment d'infanterie de
montagne 18. Le pilote Henzelin a trans-
porté en hélicoptère le commandant de
corps Reichlin aux emplacements des di-
vers bataillons, en compagnie du colonel
Pierre-André Pfefferlé et du major Sehmid.

A midi le commandant de corps était
l'hôte du capitaine Willi Schnyder, com-
mandant de la cp EM du rgt inf mont 18. La
réception sur la place du village à Ried-
Brigue a été agrémentée par une aubade de
la fanfare de régiment.

Par cette inspection, le commandant
Reichlin prend congé de la troupe , puisqu 'il
est admis à la retraite le 1" janvier prochain.
Il a remercié officiers et soldats, déclarant
que ce régiment constituait vraiment une
troupe d'élite. Lors du repas de midi étaient
également présents le colonel Pfefferlé , le
major Auidereggen et le capitaine Kummer ,
les officiers de la compagnie, des sous-offi
ciers et des soldats.

Le commandant de compagnie capitaine
Willi Schnyder a remercié le commandant
de corps d'avoir si bien compris les pro-
blèmes du corps d'armée de montagne.

Finalement le commandant de corps s'est
encore exprimé, en un court exposé où il a
évoqué les problèmes et les nécessités de ce
corps d'armée de montagne.

Remerciements
A la suite du brillant résultat

obtenu par M. Bernard Comby,
de Saxon, lors de l'élection com-
plémentaire au Conseil d'Etat du
3 décembre 1978, nous tenons à
remercier chaleureusement tou-
te la population valaisanne.

Le comité de soutien

^affirme son appui
des autoroutes N 9 et N 6

fermement la vignette

Pour les 30 ans de la
création de l'Etat d'Israël

centes attaques démagogiques ainsi
que des interventions aux Chambres
fédérales, l'ACS section Valais tient à
réaffirmer solennellement son appui à
la construction des routes nationales
N 9 et N 6.

Elle se réfère à la prise de position
de son assemblée générale 1977 et prie
les autorités de mettre tout en œuvre
pour que les délais de réalisation
soient absolument respectés.

Il en va de l'avenir économique et
touristique du canton du Valais ainsi
que de la sécurité des usagers du ré-
seau routier cantonal.

L'ACS, section Valais, après avoir
pris connaissance des travaux des
Chambres fédérales sur la vignette au-
tomobile et étudié attentivement ses
conséquences tant économiques que
sociales, se prononce catégoriquement
contre son introduction.

Elle tient à rappeler :

a) que le réseau routier s'est toujours
autofinancé et

b) que l'automobiliste est, actuelle-
ment déjà taxé et imposé au-delà du
raisonnable.

Sion

SION. - La section du Valais de l'Association
Suisse - Israël, à l'exemple d'autres sections ,
a prévu une conférence pour marquer les
30 ans de la création de l'Etat d'Israël. Cette
conférence, qui sera donnée par M. David
Lazar, conseiller culturel près de l'ambassa-
de d'Israël à Paris, sera intitulée « La culture
en Israël ».

Cette conférence aura lieu jeudi 7 décem-
bre, à 18 h. 15, à la salle Supersaxo (21 étage)
et elle sera suivie d'un apéritif. Toutes les
personnes intéressées par ce problème sont
cordialement invitées à y participer.

M. Henri Gianadda, directeur d'UCOVA
Double démission
et une troisième en vue
SION. - Hier en fin de journée, nous
avons été avisé que M. Henri Gia-
nadda, directeur de l'Union commer-
ciale valaisanne (UCOVA) avait pré-
senté sa démission des deux institu-
tions suivantes :
- la Caisse d'allocations familiales, la

CACI
- l'Association commune paritaire

commerciale, l'ACOPACO.
Dans la matinée de mardi , la CACI a

effectivement tenu séance et elle a
accepté la démission de M. Gianadda.

Durant l'après-midi, l'ACOPACO a
tenu également séance, au siège même
de l'UCOVA. Il a été demandé à M.
Henri Gianadda d'assurer la continuité
durant quelques mois. Nous croyons
savoir également que M. Gianadda
aurait présenté sa démission de direc-
teur de l'UCOVA.

Nous avons rencontré M. Henri Gia-
nadda qui nous a déclaré :

« C'est exact que j'ai démissionné de
la CACI et de l'ACOPACO. En ce qui
concerne l'UCOVA il est trop tôt pour

en parler. Je vous informe, par contre,
que je viens d'être chargé d'enseigne-
ment à l'université de Genève au Dé-
partement de l'économie d'entreprise
de la faculté des sciences économiques
et sociales. »
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Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance.
Si elle s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en
fin d'année nous puissions vous témoigner notre reconnais-
sance de façon tangible.

le «H° ,0a» *eT
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Le soussigné souscrit un abonnement au NF, dès le 1 er décembre , au prix de

! i "»¦- 1  [
jusqu'au 31 décembre 1979

(mois de décembre 1978 gratuit)

Nom: : |

Prénom: Fils (fille) de: 

Profession: 

Adresse exacte: 

Lieu: 

Date : Signature : 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nouvellis te et Feuille d'A vis
du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un mois avant
l'échéance.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet , télé-

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

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

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites:
en privé: de 10 à 20 heures; en commune:
de 13 à 16 heures et de 19 à 20 heures; en
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. 5551 51.
Soins: à domicile, soins au centre-, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant».
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille, du 3" âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71 ).

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les (ours 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. 581444.

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

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
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 ,
tél. 027/311269.

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

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

-~. -«T no VITSion
Médecin de garde. - Le N° 111 renseignera.
Pharmacie de service

Mercredi 6 et jeudi 7, Fasmeyer, tél. 22 16 59
Vendredi 8 et samedi 9, Zimmermann , télé-
phone 22 10 36 et 23 20 58.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.
En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 212191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

Hôpital régional. - Permanence médicale as-
surée pour tous les services. Heures des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 heures et de
19 à 20 heures. Tél. 2111 71.

Patinoire. - 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 21 21 91.

Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 22 5716.

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 de l'Ouest , G. Revaz, Sion, jour et
nuit tél. 22 81 43.

Service de dépannage du 0,8V - 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 Slon,
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. - Mm" Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 228622 le lundi et le vendredi de
8 à 11 heures le matin et de 17 à 19 heures
le soir.
Centre de planning familial, Service famille-
jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N" 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

La tendance sur les marchés européens
PARIS: soutenue.

A l'exception des valeurs de la construc-
tion, des magasins et énergétiques , les
cours ont peu fluctué par rapport à la
veille.

FRANCFORT : irrégulière. Durant une séance peu animée, toute la
Les moins-values l'ont emporté dans la cote s'est généralement effritée au fil des
plupart des secteurs, dans un volume compartiments,
d'affaires calme. LONDRES : inchangée.

BRUXELLES : irrégulière. Que ce soit dans un sens comme dans
Seuls certains titres de premier rang ont l'autre, aucune modification bien impor-
tait preuve d'une bonne disposition. tante n'a pu se faire jour.

AMSTERDAM : en baisse.
Sous la conduite des valeurs internatio
nales, le marché néerlandais s'est quel
que peu replié durant cette séance.

MILAN : irrégulière.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 177
dont traités 96
en hausse 17
en baisse 52
inchangés 27
cours payés 206

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
obligations suisses bien soutenues
obligations étrangères bien soutenues

CHANGE-BILLETS
France 37.50 39.50
Angleterre 3.20 3.50
USA 1.67 1.77
Belgique 5.35 . 5.65
Hollande 81.— 83.—
Italie 19.— 21.—
Allemagne 88.50 90.50
Autriche 12.05 12.45
Espagne 2.20 2.50
Grèce 3.50 4.75
Canada 1.43 1.53
Suède 37.50 40.50
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie 7.75 8.75

La séance de bourse de ce j our ne nous a
pas rappelé celle d'hier dans le sens que la
tendance s'est montrée un peu moins bien
disposée. Dans cette ambiance moins cha-
leureuse, la plupart des valeurs indigènes
ont fléchi. Dans un volume d'échanges un
peu moins important , les bancaires reculent
de quelques francs, à l'exception toutefois
de la BPS qui parvient à avancer de 10
francs. Dans le secteur irrégulier des finan-
cières, les actions de Maag et de Buhrle
nom. sortent de l'anonymat et enregistrent
un léger gain. Les assurances restent stables
sous l'impulsion des titres de la Zurich. Le
groupe des industrielles s'est montré un peu
plus lourd sous la conduite des BBC , Glo-
bus nom., des Nestlé , Sandoz et Alusuisse.

Aux étrangères, les certificats américains
se traitent à une parité en baisse de 1 fr. 71
pour un dollar.

Parmi les titres à revenus fixes, les pa-
piers suisses sont bien disposés. Cette
remarque peut aussi s'appliquer aux obli-
gations de débiteurs étrangers.

PRIX DE L'OR
Lingot 10 925.— 11075
Plaquette (100 g) 1 090.— 1120
Vreneli 95.— 105
Napoléon 94.— 104
Souverain (Elisabeth) 87.— 97
20 dollars or 470.— 500

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

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 22413 et 21552.
Pompes funèbres. - Ed. Bochàfày, 22295:

Gilbert Pagliotti, 22502. Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 2413 et 215 52.

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

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

Dépannage et accidents. - Carrosserie Pierre
Germano, jour et nuit, tél. 2 25 40.

Service d'aide familiale: pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la responsable du ser-
vice: Mm° 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

Groupé 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.
Bibliothèque municipale. - Ouverte selon

l'horaire suivant: mardi, 15 à 17 h., mercre-
di: 15 à 17 h. et 19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi:
15 à 17 h., samedi: 15 à 17 heures.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

Service dentaire d'urgence pour 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 Iles, télé-
phone 37339.
Exercices: 2" mardi de chaque mois, dès
20 heures.

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

Un menu

Oeufs mimosa
Macaronis aux moules
Salade
Crème renversée

Plat du jour

Macaronis aux moules

Faites ouvrir un litre de moules et
décoquillez-les. Dans une autre cas-
serole, faites fondre un morceau de
beurre et faites rissoler deux ou trois
oignons. Saupoudrez d'une bonne
cuillerée de farine, mouillez d'un
grand verre de vin blanc, ajoutez un
bouquet garni, puis les moules.
Laissez mijoter doucement un quart
d'heure, après avoir salé et poivré.
Faites cuire à part 250 g de
macaronis, rincez-les, égouttez-les.
Dressez-les sur un plat creux , recou-
vrez-les des moules et servez.

Diététique

A propos du beurre

Quantités quotidiennes conseil-
lées: enfants: 20 à 25 g; adolescents :
30 à 35 g; adultes : 20 g; personnes
âgées: 20 g.

En cuisine:
L utilisation du beurre en cuisine se

limite à trois usages :
- cru sur des tartines ou fondu avec

des légumes et des grillades,
- légèrement chauffé (pas plus de

120°),
- en pâtisserie.

Le beurre en effet ne supporte pas
de hautes températures. Dès qu'il
fume ou qu'il noircit , il devient indi-
geste et perd ses propriétés vitamini-
ques. Les préparations «au beurre
noir» ne doivent être que tout à fait
exceptionnelles.

Mieux vaut ne pas utiliser le beurre
pour faire dorer, revenir ou rôtir un
aliment; en revanche, dans les
gâteaux où la chaleur est diffuse et
sans point de surchauffe, il est tout à
fait à sa place et reste le corps gras le
plus savoureux.

«Je passe mon temps à combattre
ma paresse. Mais quand je l' ai
vaincue, je suis si fatigué que j e n 'ai
plus le courage de travailler. »

Tristan Bernard

Votre maison

Comment enlever des taches fon-
cées sur un meuble en bols?

Des taches plus foncées que
l'essence du bois signalent, en prin-
cipe, la présence de vin, d'alcool,
d'encre... ete, substances possédant
des pigments fortement colorés. A
l'inverse des taches d'eau, il faut
éclaircir le bois pour tenter de le rap-
procher de sa teinte d'origine. Pour
ce faire, déposez sur la tache un pro-
duit décolorant tel que l'eau de Javel,
l'eau oxygénée, l'acide oxalique ou
bien encore un éclaircisseur chi-
mique (chez votre droguiste). Portez
des gants de caoutchouc et évitez les
projections. Laissez pénétrer le bois
pendant plusieurs minutes (15 à 30
minutes) en surveillant le teinte puis |
neutralisez l'effet du décolorant en .
appliquant un solvnt S'il s'agit d'une I
tache très incrustée, reprenez l'opé- |
ration plusieurs fois avant de procé- '
der à la remise en teinte. Ensuite, I
appliquez tout d'abord une cire en
pâte teintée à l'endroit de la tache et |
faites pénétrer le produit en frottant ,
avec un tampon de laine d'acier puis I
encaustiquez et faites briller. ¦

A ce sujet , nous vous rappelons '
qu'une encaustique traditionnelle I
(mélange de cire et d'essence de
térébenthine) convient bien à des I
bois tendres légèrement poreux. En ,
revanche, pour des bois durs moins I
poreux, il est préférable d'employer ¦
une encaustique à base d'un solvant I
plus votatil (type white-spirit): cela I
évite à la couche de cire de rester
poisseuse en surface.

Savez-vous que...

Le vieillissement du cognac doit I
être au moins de 30 mois. Il s'accom- ¦
pagne d'une évaporation considéra- '
ble: la « part des anges» , évaluée à I
20 millions de bouteilles par an.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Croche-

tan, tél. 4 15 44.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux , télé-

phone 46 21 25; vendredi 8 et samedi 9,
pharmacie Anthamatten, tél. 46 22 33.

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

Brigue
Pharmacie dé service. - Pharmacie Central

Naters, tél. 23 51 51.
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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BOURSE DE ZURICH
Suisse 4.12.78 5.12.78
Bri gue-Viège-Zermatt 92 d 95
Gomergratbahn 925 d 925 d
Swissair port. 793 788
Swissair nom. 764 756
UBS 2970 2950
SBS 339 337
Crédit Suisse 2170 2165
BPS 1880 1890
Elektrowatt 1810 1790
Holderbank port . 480 d 478
Interfood port. 3750 3725 d
Inter-Pan 61 60
Motor-Columbus 780 760
Oerlikon-Bûhrle 2635 2630
C" Réassurances port. 4150 d 4225
Winterthur-Ass. port. 2270 2250
Zurich-Ass. port. 10975 11000
Brown , Boveri port. 1665 1650
Ciba-Gei gy port. 1080 1075
Ciba-Gei gy nom. 632 628
Fischer port. 545 545
Jelmoli 1440 d 1430
Héro 2725 d 2710
Landis & Gyr 940 d 950
Losinger 670 d 670 d
Globus port. 2360 d 2350 d
Nestlé port. 3170 3150
Nestlé nom. 2255 2220
Sandoz port. 3750 3700
Sandoz nom. 1860 1830
Alusuisse port. 1080 1055
Alusuisse nom. 482 472
Sulzer nom. 2475 2475
Allemagne
AEG 70.5 70.25
BASF 121.5 120
Bayer 126 125.5
Demag 156 d 156
Daimler-Benz 291 292.5
Commerzbank 204 204
Deutsche Bank 279 280
Dresdner Bank 221 220
Hoechst 120.5 120.5
Siemens 259 259
VW 213 d 214
USA et Canada
Alcan Alumin. 58 58
A max - 81 79
Béatrice Foods 41.25 41.5
Burroughs 126 123
Caterp illar 100 98 d
Dow Chemical 45.75 44.5
Mobil Oil 117.5 d 120
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Divers 4.12.78 5.12.78
AKZO 23.5 23.5
Bull 20 20
Courtaulds 3.8 d —
de Beers port. 10.75 10.5
ICI 12.25 d 12.25 d
Péchiney 30.75 31
Philips 20.25 20.5
Royal Dutch 101.5 101.5
Unilever 100.5 100
Hoogovens 28 27

Bourses européennes
4.12.78 5.12.78

Air Li quide 385 385
Au Printemps 116 121.8
Rhône-Poulenc 117 119.1
Saint-Gobain 147.6 147.5
Finsider Lit. 152.5 150
Mentedison 179.75 176.75
Olivetti priv. v 1201 1155
Pirelli 922 927
Karstadt DM 330 330
Gevaert FB 1340 1324

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 300 310
Anfos 1 152.5 153.5
Anfos 2 132 133.5
Foncipars 1 2250 —
Foncipars 2 1250 —
Intervalor 45 46
Japan Portfolio 390 400
Swissfonds 1 465 475
Swissvalor 217 219
Unversal Bond 65 66
Universal Fund 69 70
AMCA 19.5 19.75
Bond Invest 62.25 62.75
Canac 59 60'
Espac 91 93
Eurit 110 112
Fonsa 91.25
Germac 90.5 92.5
Globinvest 50.75 51.25
Helvetinvest 106.5 107
Pacific-Invest 75.5 76
Safit 110 111.5
Sima 195 196
Canada-Immobil 540 560
Canasec 349 360

BOURSE DE NEW YORK
4.12.78 5.12.78

Alcan 33 708 34 1/4
Burrough .71 5/8 73 3/8
Chessie System 26 26 1/8
Chrysler . 9 1/8 9 1/4
Coca-Cola 42 1/4 43
Conti Oil 27 27 7/8
Corning Glas 56 57 1/4
Dow Chemical 25 7/8 26 1/2
Dupont 122 3/4 127
Kodak 60 61 1/2
Exxon 50 1/8 51 3/8
Ford 41 1/4 41 3/4
General Electric 48 3/8 48 3/4
General Foods 31 32
General Motors 55 3/8 56 3/4
General Tel. & Tel. 28 5/8 28 3/4
Goodyear 15 7/8 16
Honeywell 67 68 7/8
lnco 14 7/8 15
IBM 273 3/8 277 7/8
Paper 39 3/8 39 5/8
ITT 28 28 1/4
Kenecott 22 7/8 23 1/2
Lill y Elly 45 1/2 45 7/8
Litton 21 1/8 21 3/8
Minnesota 61 61 7/8
Distillers 18 5/8 19 1/4
NCR 61 7/8 63
Pepsico 26 1/2 27 3/8
Procter 86 3/4 87 5/8
Rockwell 34 5/8 35 3/8
Sperry Rand 42 3/4 43 3/4
Uniroyal 5 1/4 5 1/2
US Steel 22 1/2 23
United 38 3/8 38 1/2
Woolworth 19 3/4 19 7/8
Xerox 54 3/4 56 1/4
Zenith Radio 13 1/2 13 3/8
Utilities 100.78 (+ 0.51)
Transport 218.20 (+ 2.87)
Dow Jones 820.52 ( +13.70)

Crédit Suisse Bonds 59.5 60.5
Crédit Suisse Intern. 52.75 54.75
Energie-Valor 62.5 64
Swissimmobil 61 1225 —
Ussec 356 370
Automation-Fonds 55.5 56.5
Eurac 238 240
Intermobilfonds 59 60
Pharmafonds 105.5 106.5
Poly-Bond int. 63 64
Siat 63 1200 1205
Valca 64.5 66.5



"k

G Q S @ R 0N 0MOE

iyfi*
i- f- .

WM CINEMAS!
SIERRE EBSSI I MARTIGNY KjjJS

Ce soir à 20 h. 30 - Après «La toubib aux
grandes manœuvres», venez vous faire vacci-
ner avec
LA TOUBIB DU RÉGIMENT
De la gaieté dans l'érotisme - 18 ans

Jusqu'à vendredi 8 à 20 h. 30 - 18 ans
Moto, nana, dodo... superextra !!!
LES PETITS CALINS
Elle roule sur «Kawa 1000» et drague les
«mecs» comme un homme II!

I SIERRE ftpjfll
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film de Mario Monicelli, Dino Risl, Ettore
Scola
LES NOUVEAUX MONSTRES
«... d'un humour étincelant» (Le Figaro)
Avec Gassman, Sordi, Tognazzi et O. Muti

I cT-MAiimrp m±£m_^a
I 

ST-MAURICE KTj WWif mTFSÊmuaj sMMàiAàmm

Matinée à 17 h. et soirée à 21 h. -16 ans
DE L'AUTRE CÔTÉ DE MINUIT
Marie-France Pisier, Susan Sarandon, John
Beck, Raf Vallone
Un amour comme le vôtre...

Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
L'AMOUR VIOLÉ
de Yannick Bellon avec Nathalie Nell
Jeudi 7 à 20 h. 30 et vendredi 8 à 14 h. 30 et
20 h. 30-14 ans
Le chef-d'œuvre d'Yves Robert
LA GUERRE DES BOUTONS

HAUTE-NENDAZ

Soirée a 21 heures - 16 ans
MORTS SUSPECTS
Geneviève Bujold, Richard Widmark

SION p̂ nnmn
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
CAPRICORNE ONE
Avec Eliott Gould, Telly Savalas

SION BBJIfiil
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LA FEMME LIBRE
Un film de Paul Mazursky

I SI0N \WÊ | BEX |
RELACHE Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Unique séance I

2 heures de musique et de paix !
Joan Baez, Joe Cocker , Richie Haevens, Jimi
Hendrix, Santana, The Who , etc. dans
WOODSTOCKj ARDON BfflJUJP

Ce soir: RELÂCHE
Jeudi, vendredi, samedi
TRINITA VA TOUT CASSER

j FULLY ^̂
iflfflU

Aujourd'hui: RELÂCHE
Jeudi 7 et vendredi 8 - 16 ans
Un western avec Lee Marvin
A L'AUBERGE DES CHATTES EN COLÈRE

co:

Souscrire aux plans
d'investissements de la BPS
(dès Fr. 50.- par mois), c'est
assurer un rendement d'année en
année, avec l'avantage de voir son
argent participer à la croissance
économique. y

Chaque succursale de la BPS met
un spécialiste à votre disposition.
Il vous expliquera cette forme
intéressante d'investissement.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

P
-1 CERTAINEMENT ,
/••.EDMOND. POUR
MQ VU MAINTE-V ÎL NANT QUE

L'APPEL DE
M. LA JOIE A DONC H
RÉELLEMENT SAUVÉ
LA VIE DE Mme FOR.
- BES. MONSIEUR ?

PAIR F

A L 'HÔPITAL . UN
PEU PLUS TARD..

I MARTIGNY BÉiUS
Jusqu'à vendredi 8 à 20 h. 30-18 ans
Un drame de la bourgeoisie , ou lorsque les
rôles sont inversés
SERVANTE ET MAITRESSE
Avec Victor Lanoux et Andréa Ferreol

I MONTHEY KBSlBil
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Après «Le 6' continent»
Encore plus fantastique !
LES 7 CITÉS D'ATLANTIS
Dès demain à 20 h. 30 - 14 ans
Le film qui fait courir les foules !
GREASE
Avec l'extraordinaire John Travolta

MONTHEY BÉillI
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
2 heures de franche rigolade avec toute l'équi
pe de «A nous les lycéennes»
LA «PROF» DE SCIENCES NATURELLES

BRAMOIS

Café-restaurant
L'INDUSTRIE

Plat du jour
Spécialités de saison
Entrecôte mexicaine
Charbonnade

Salle - Banquet - Carnotzet
Tél. 31 11 03 Fam. Pfammatter-Maret

&<vi r̂  A r̂  i «<x^inAulU
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M3S2 / V0TRE AM| REPREND NOUS SOMMES PRÈSfJE SUIS...JETTUT TUT
DE VOUS , WILLIE . /SUIS DÉSOLÉ/ M. LA J0I E
VOUS SEREZ VITE/ POUR MES l PAS DE
SUR PIED \y "̂ VETEMENTS... ) PROBLÈ-
 ̂

TîM JE NE SAIS PAS w-  ̂ME ! LE
T***V lk.CE OUI S'EST /TTAILLEUR A
19 tf V\ PASSÉ... / ENCORE VOS

CONSCIENCE ET LE
DOCTEUR VOUS PER

S MET D'ENTRER UN
^ PETIT MOMENT. .

v, • ml \ ĵ 0

distr ibue imr uoeru mundi

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

6.4S Le cahier de l'Avent
par Jacques Chessex

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/ŷ ç^Tk ^
MESURES

vs" •*•¦ y*

I ' t ^Ay TÂ SU IVRE I 14.00 Informations m an _ — _ _ _ _ —. _ _ _ _ _ _ _ _!

Restaurant
l *45y?fe-. relais

XH&M Supersaxo
tyf aàp&2c£££ Sion

027/22 18 92

Passage Supersaxo

Tous les mercredis et vendredis

Arrivage d'huîtres fraîches
sélectionnées chez les meilleurs
fournisseurs

Le chef vous propose
Carré d'agneau
Côte de bœuf
Rognons flambés
ainsi que spécialités de poissons et
fruits de mer

Pour vos sorties de bureau, d'entre-
prise et de lin d'année, le Supersaxo
vous propose ses menus spéciaux

Ouvert tous les jours
Se recommande: MlleZengaffinen

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Affiliated Fund D 7.— 7.55
Chemical Fund D 7.29 7.95
Technology Fund D 8.21 8.97
Europafonds DM 25.40 26.70
Unifonds DM 17.85 18.80
Unirenta DM 38.30 39.50
Unispecial l DM 60.75 63.90

Crossbow Fund FS 3.77 3.86
CSF-Fund FS 15.96 16.31
Intern. Tech. Fund D 8.11 8.23

MtO. MJJ.I..U.I..JM
¦ Emissions en noir et blanc

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

- Les jeunes face au chô-
mage.
- L'invitée de l'émission:
Isabelle Mayereau.
- Livres pour toi
- La baguette magique

18.15 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le Syndicat
suisse des mass média
(SSM) qui exprime, en
toute liberté, sa convic-
tion profonde.

18.35 Pour les petits
- Barbapapa

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 Patrick Juvet :

I love America
Villard-sur-Chamby et
New York sont désormais
les deux pôles autour
desquels s'organise la
carrière de Patrick Juvet.

20.55 Energies pour nous

Ce soir:
- L'énergie solaire
- La géothermie

22.00 A témoin
A l'occasion de la publi-
cation de son livre Les
Occidentaux, Alfred Gros-
ser s'entretient avec
Claude Torracinta.

22.20 Téléjournal
22.30 Football

Retransmission partielle
et différée d'un match de
coupe d'Europe.

IQr-flfffflWffl
17.10 TV-Junior

Faisons-le ensemblel
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi

13. La grand-mère. Série
d'après J. Syri. Avec Ka-
tia Polletin

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Sciences

et techniques
Le sang et les transfu-
sions. L'homme et la voi-
ture. Les édulcorants. Le
téléphone pour handica-
pés

21.10 ¦Chronik der Anna
Magdalena Bach
Film italo-allemand de J.-
M. Straub (1967). Avec
Gustav. Leonhard, et
Christine Lang

22.40 Téléjournal
23.00 Football

Coupe de l'UEFA

IOŒ31
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

Le village de Sabreman-
ge: Molich, chat de garde

18.00 Pour les enfants
Top: en direct du Studio 3

18.30 Pour les petits
La poubelle, dessin animé

18.50 Téléjournal
19.05 In casa e fuori

Réalités familiales et so-
ciales

19.35 Signes
Bimensuel culturel: Gior-
gione à Castelfranco; l'er-
mite de la Verenachlucht

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments

Faits et opinions d'actua-
lité

21.35 Musique au Studio 3
The Barney-Kessel Trio

22.20 Téléjournal
22.30-24.00 Mercredi-

sport
Football.

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première

13.00
13.37

17.55

18.15

18.27
18.32
18.55

19.15

19.20
19.45
20.00
20.35

r^imm.->mmm.i
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TF1 -A 20 h. 35: Le vent sur la maison

18.30
18.55
19.10
19.20
19.40

19.55

20.00
20.30

Magazine régional
L'âge en fleur
2. La fiancée improvisée
(16) 22.05

FRS jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
La télévision
régionale
Il était une fois
l'homme
Les jeux de 20 heures
Rapt à l'italienne
Un film de Dino Risi.
Avec Marcello Mastroian
ni, Oliver Reed, Carol An
dre
Soir 3

-haU»1® .. ..

10.30 Avec Antoine Llvio 14.05
12.05 Le coup de midi

Jeux, humour et promotion 15.00
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz

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

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel 17.00

14.05 Des ronds dans l'eau
Une balade radiophonique 17.30
animée par André Pache

16.05 Feuilleton: 18.00
Ce mort que nul n'aimait 18.05
(8)
de Charles Exbrayat

16.15 Les nouveautés du disque 18.50
par Raymond Colbert

17.05 En questions 19-20
par Jacques Bofford, avec
la collaboration de Jac- 19.30
ques Zanetta

18.05 Inter-réglons-contact
18.20 Revue de la presse 20.00

suisse alémanique
18.30 Le Journal du soir
19.00 Actualité médicale

par Eric Schaerlig
19.15 Radio-actifs

par Bernard Pichon
20.05 Masques et musique

par Emile Gardaz
21.00 Sport et musique

Présentation : Jean-Claude 22.00
Gigon

22.05 Blues In the night
23.00

7.00 Informations 
^̂ W «tr*1

7.05 (s) Suisse-musique mT f̂ WW^^Wf ^rWfff&k -̂--^^ iraO6 ''°ZmProduction: Radio suisse HaaaalftaaBlaaBLtaaaWiMÉBH -̂~̂ Yu" m̂ Ĥm
riîozT

6
! Havrin W A Informations à 6.00 . 6.30, 7.00, •"* 

m \̂̂m\ AW  mM0^*
1 Mozart A Dvorak 7'30' 8'00' 900' 1100' 1230 ' itUi mW  ̂ te*'

9.00 Sa«oni " 
 ̂ £°,°' ^^ ̂ 23'°°' t̂X* *7oO° "°

9.05 Le temps d'apprendre « °__ \ *>"J?"r ^F . Jo 95° _H_,é
Présentation: J. Damien *?? ^otabene , p|u« 

d»Vi,"£,
Cours d'espagnol ™?° *¦¦"?a *° ^L»*'.%'*' ,par Minette Costanzo et 1.55 Pour les consommateurs 

•KWlirtO/fl
Anne-Marie Gut «¦« Félicitations M[ "f\J >

U

9.20 Le domaine espagnol 12.40 Rendez-vous de midi: P̂ ^, # w 
__

par Laura Ymayo „ „ '"' "̂N?" 6' 
n,u8">

ue 

Je* „|. rot*°zY-
Miguel Hernandez (2) £« M"8"»"? Ié9ère / , *

è«»« 
d„ *»*̂Z^

9.30 La défense du français 15.00 Notes et notices /de» "̂ -̂ ^
par Théodule |» mmm **• mmm ¦" "¦ mmm ™> ¦" ¦¦¦  ̂"m — — — •— •
10. Entretien avec André JMyV/ty l ¦ 'Chavanne, conseiller d'E- I t̂ f̂cy I s I

i tat, chef du DIP du canton " &3\TZÇ ?, I
de Genève ôZYJ§ I - ; - Ii 9.45 Echos des rencontres *W3§ "̂ I il

, école et cinéma à Nyon • I
par Dominique Gisling « J l PI r\
4. Les moyens audio-vi- | A 011*111(1 lCS llOCOIlS ? |suels à I école (fin) *

10.00 Savez-vous que...
par François-Achille Roch, J Nord des Alpes et Alpes: stratus sur le Plateau. Ailleurs
avec la collaboration d'une | ensoleillé. Température : +1 dans l'ouest, -4 dans l'est.

¦in on tSIi'P6
!̂
6 'uj.'iStes Evolution pour jeudi et vendredi : peu de changement.

(^uMetSs
6 

de 8 à 10 ' R 
A
 ̂

"" 
* ? ^̂  ?" nUageUX,' ^̂  S* 'i

ans) Bas-Valais a eu de la neige hier matin, le Valais central
11.00 (s) Polyvalence n'a P35 encore eu des flocons en plaine ! -3 à Zurich, -2 à

de la musique Berne, -1 à Bâle, 2 à Genève (partout couvert), 4 à Locarno
Chantemusique (serein), -6 au Saentis (serein), 5 à Milan (serein), 8 à Ma-

nn -̂ **?2i2«j, drid' U à Rome- 13 à Nice (partout serein), 16 à Athènes.12.00 (s) Stéréo-balade L .̂ précipitations moyennes à Lucerne (437 m d'alti-
12.50 Las cor^Xtsdu'jour tude) : de )anvier à àécembia : 59, 53, 66, 88, 119, 157,
13.00 (s) Vient de paraître 15 >̂ 148, 109, 78, 65, 60, année 1154 mm. Maximum pro-

par Demètre loakimidis nonce en été, minimum en février.
W.-A. Mozart. J. Brahms

16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
20.30

21.30

Réalités
par Véra Florence
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
A. Nikolajewitsch Tche-
repnin, Jan Koetsier, E.
von Dohnanyi, A. Hold-
borne, J. Adson
(s) Rhythm'n pop
par Gérard Suter
(s) Jazz-contact
par Bruno Durring
informations
(s) Redilemele
Le rendez-vous des jeunes
avec Jean-François Acker
Per i lavoratori italiani
in Svizzera

22.05-24.00 Music-box

Novitads
Informations en romanche
La librairie des ondes
par Gérard Valbert et Yves
Court
(s) Les concerts
de Genève
Transmission directe du 4"
concert d'abonnement
donné par
l'Orchestre de la Suisse
romande
A. Ginastera, R. Schu-
mann, C. Debussy, M.
Ravel
Le temps de créer
Production: Danielle Bron
Ce soir: Poésie
Informations
+ Le cahier de l'Avent,
par Jacques Chessex

Pour les aînés
Tandem
Sport
Actualités
Top class classics
Prisme:
thèmes de ce temps
Pour les consommateurs

TF1 actualités 14.03
Les visiteurs
du mercredi
Sur deux roues
Plein cadre sur... Spécial
vélo au Japon. Les ren- 15.05
dez-vous de la quinzaine
A la bonne heure
Bètes à fourrure, le mas-
sacre continue
Les Patapluches
L'île aux enfants
Les oiseaux
de Meiji Jingu (3)
Feuilleton d'André Michel
Avec: Claudine Auger,
Tomoko Ogawa, Paul
Guers, Bernard Girau-
deau, etc.
Une minute
pour les femmes
Mais que veut dire le
carré blanc ?
Actualités régionales
L'inconnu de 19 h. 45
TF1 actualités
Le vent sur la maison
Dramatique d'après le ro-
man de Marilène Clément
Avec: Marie-José Nat,
Pierre Vaneck, Pascal
Sellier , Jacques Rispal
Marthe Vilallonga
L'enjeu
Mexique: un nouveau
géant du pétrole. Les
mercenaires de l'emploi
ou le travail temporaire,

TF1 actualités

16.10
18.35

18.55

19.20
19.30

20.15
21.20
21.40

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00
22.00
6.00
9.00

11.50
12.10
12.30
13.00
13.30

14.05
16.05
18.05
18.30
19.00
20.00
20.40
21.10
21.40
23.05-24.00 Nocturne musical

12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
23.00, 23.55.
Musique et Informations
Radio-matin
Les programmes du Jour
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Itinéraires folkloriques:
musique populaire anglaise
Radio 2-4
Après-midi musical
La côte des Barbares
Chronique régionale
Actualités
Cycles
Blues
Rions ensemble
Disco-mix

Les mercredis
d'Aujourd'hui madame
Denise Grey dit un poè-
me. Jack Lantier chante
les chansons demandées
Les Robinsons
suisses
1. Typhon. Série avec:
Martin Milner, Pat Delany,
Willie Aames, etc.
Récré A2
C'est la vie
Recettes à histoires: l'en-
trecôte maître Chais, dans
le Médoc à Paulhiac
Des chiffres et
des lettres
Flash journal
Football
Coupe d'Europe: Duis-
bourg - Strasbourg, en di-
rect.
En intermède à:
Flash journal
Journal de l'A2
Voir
Magazine de l'image: le
sculpteur parlait: curieuse
naissance d'une statue
d'un tronc d'arbre, etc.
Journal de l'A2
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Grand j eu MIGROS
à l 'occasion de ses 25 ans d'activités culturelles

en Valais
Plus de 1000 spectacles p résentés
Le 26 décembre 1952 fut  p résenté pour la première fois en Valais un spectacle organisé par la Migros.
Il s 'agissait de «Pierre et le Loup » de Prokofiev par la Compagnie des Faux-Nez. Ce fut  le prélu de
à toute une activité culturelle qui se développa rapidement par la suite et qui permit au public valaisan
de prendre conscience du désir sérieux qu 'avait la Migros de présenter des spectacles de valeur.
C'est dans cet esprit que plus de 1000 manifestations de théâtres, de ballets, de conférences, de
concerts f urent organisées ou soutenues par Migros Valais au cours de ces 25 ans d'activités cultu-
relles allant de 1953 à 1978.

4000 élèves réguliers chaque semaine dans les 5 écoles-club du Valais
C'est en 195 7 que Migros prit l 'initiative de tenter une offre de cours de f ormation et de loisirs en
Valais. Le public marqua d'emblée beaucoup d 'intérêt pour ces cours et, au gré des saisons, le nombre
des élèves augmenta considérablement de sorte qu 'il fut  envisagé la création de véritables centres
culturels dans nos petites villes. Actuellement les écoles-club de Monthey, Martigny, Sion , Sierre et
Brigue accueillent chaque semaine 4 '000 élèves réguliers dans plus de 330 classes diff érentes.
L 'école-club fait part ie intégrante de la vie de nos cités et la f antastique panop lie de possibilités qu 'elle
offre dans les domaines de la f ormation et de l 'initiation aux disciplines artistiques et sportives est uni-
que et fort appréciée. 180 professeurs, moniteurs et animateurs apportent leur précieux concours au
succès de la formule: apprendre sérieusement dans une ambiance détendue.
L 'école-club a, en effet, l'aspect particulier d'être une école où l'on acquiert réellement des connais -
sances tout en étant aussi un club où l'on se retrouve avec plaisir de semaine en semaine.
Les élèves constituent dans leur ensemble trois grands centres d 'intérêts. Un bon tiers forme le groupe
langues et formation. Un autre tiers celui des arts, arts appliqués , arts domestiques et art de vivre et
le dernier tiers est orienté vers le concept sport-santé.
A l 'école-club chacun trouve sa place quels que soient son âge, son rang, ses convictions ou ses aspi-
rations. C'est l 'école ouverte à chacun tout au long de la vie !

100 000 spectateurs à Connaissance du Monde
Le service culturel de Migros Valais assure depuis 17 ans la présen-
tation des conférences Connaissance du Monde , célèbres à Paris et
touchant le public francophone de France, de Belgique, de Suisse et
du Canada.
Plus de 85 pays révélés sous leurs aspects insolites par des cinéastes
de renom ont conquis jusqu 'iciplus de lOO 'OOO spectateurs en Valais.

1 million de francs chaque année pour promouvoir des acti vités culturelles
Chacun se plaît à reconnaître la valeur des cours des écoles-club et des actions culturelles de Migros.
Ma is le public ignore peut-être que cet effort permanent exige d 'une seule entreprise, Migros Valais,
un subventionnement annuel de l'ordre de 1 million de francs. Cette prestation constitue un cadeau
exceptionnel au public et peut-être encore davantage aux pouvoirs publics qui auraient fort à faire
s 'ils devaient supporter de telles charges pour animer la vie culturelle de nos petites cités.
25 ans d'efforts permanents dans l'organisation de cours et de spectacles de valeur, n 'est-cepas le gage
de notre attachement à la vie culturelle du Valais ?

Vous qui avez "occasion d'apprécier nos services,
participe z au grand jeu des 25 ans
d'activités culturelles de Migros Valais !
De beaux prix vous attendent: des voyages à Londres, Athènes et
Istambul, des randonnées de ski de printemps, des semaines de
vacances de ski, de splendides ouvrages illustrés, des bons-cadeaux
à valoir sur tous les cours et p restations écoles-club.
Alors à vos plu mes !

¦

Grand jeu MIGROS à l'occasion
de ses 25 ans d'activités culturelles en Valais
125 prix seront attribués le 12 janvier 1979 à Sion par un jury ad hoc.
lre question
Migros organise et soutient des spectacles de qualité dans les domaines les
plus divers mais elle n 'intervient que très peu dans les spectacles d'audience
très populaire qui ne présentent pas de risques financiers pour les organi-
sateurs.
Indiquez le seul spectacle de la liste ci-après qui n 'a pas bénéficié du soutien
du Service Culture l de Migros Valais:
Musique Le Journal d'un Fou
Orch. symphonique de Zagreb Les Trois Mousquetaires
Orch. symphonique de Berlin-Est Les Rustres
Orch. symphonique de Stuttgart Les Trois Soeurs
Orch. symphonique de Prague Les Petits Bourgeois
Orch. de chambre bulgare La Mégère apprivoisée
Orch. de chambre de Moscou Le Roi se meurt
Orch. de la Suisse romande Marionnettes - Mime
i Solisti Veneti Théâtre de poupées de MoscouI Musici di Roma Marionnettes de SalzbourgDi Palazzo Pitti Firenze Marionnettes de V. PodreccaEnsemble baroque de Pans Marcel Marceau , mimeOrch. de chambre de Hambourg Théâtre noir de PragueArthur Rubinstein R 11 t
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nbKh Nederlands Dans Theater
M . ïfJ?J^pff Ballet Théâtre contemporainNarciso Yepes "̂ I ' '\™"ï >-«'"c»'P«><"»
The Stars of Faith ™f r e d" Sj !«nce
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Dutch Swing Collège Band ™.f r* Russillo .
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„ .¦ , . ~ . Ballet national des PhilippinesThéâtre lyrique - Opéra Ballet national de CoréeCarmen Jones Ballet national de PologneDon Pasquale Ballet national du Sénéga lLes Noces de Figaro VariPtP*La Belle Hélène r; ",!f,,m„„™La Flûte enchantée KO^SŒCarmen -r,„„ D „,.,.-
Porgy and Bess Zès Frères JacquesBlaçk Nativity Les Qumœ Œs
Xheatre, . Bernard Haller
Oncle Vania ZoucOedipe Roi Isabelle Aubret
Les Justes Anne Sylvestre
Huis Clos Francesca Solleville
Le Médecin maigre lui Barbara
Faust
Tartuffe
2e question
Pour que te public ait un contact direct avec le réalisateur , Connaissance
du Monde exige que l'auteur du documentaire soit présent sur scène chaque
soir et commente son film réalisé en 16 mm.
Indiquez te seul documentaire de la série ci-après n 'ayant été présenté ni
sous l'égide de Connaissance du Monde ni commenté sur scène par son réa-
lisateur:
Crête, île des dieux de Freddy Tondeur
Fabuleux Japon de Eric de Madaillan
Terres et peuples mexicains de L. et Cl. Panassié
Animaux du Kenya de Freddy Boiter
La Guyane df- Michel Cl. Aubert
Le Monde sauvage de Palpe de René Pierre Bille
Israël-Palestine de P. François Degeorges
Côte d'Ivoire de Pierre Gottraux
Liban de Yves Pecsteen
Les Kurdes de Emmanuel Braquet
Désert vivant de Walt Disney
Alaska , splerd^ur sauvage de J.-Cl. Berrier
Volcans d'Europe de Maurice Krafft
Les Grandes-Jorasses de René Desmaison
Pérou-Bolivie de Gérard Civet
Le Yémen de Alain Saint-Hilaire
Rome de Mario Ruspoli
Australie sauvage de Jacques Villeminot
La Californie de Guy Thomas
Mystérieux Népal de Louis Mahuzier
Fabuleuse île de Pâques de Francis Mazières
Marrakech de Marcel Talabdt
Les Indiens d'Amérique de Jean Raspail
Tombouctou de Douchan Gersi
La Provence de Samivel
Ceylan de Jacques Stevens
La mer Roiige de Jean Foucher-Créteau
Le Québec de Ambroise Lafortune
3e question
L'École-club propose un enseignement actif dans le cadre d'un petit groupe
d'élèves.
Quel cours de la liste ci-après ne figure pas au programme de l'école-club
parce qu 'il ne se donne, selon vous, pas en groupe ?
Allemand Premiers secours Cinéma 8 mm./super 8
Français Savoir recevoir Coune et couture ,
Italien Art floral crochet
Anglais Ikebana Tapisser et peindre
Espagnol Soins aux plantes et Teinter et rafraîchir
Cours d'hôtesse taille des arbustes tes meubles
Cours de secrétaire Taille des arbres Guitare
Cours professionnel fruitiers et Flûte douce
d'aide médicale de la vign e Piano
Préparation • Soins de beauté Accordéon
au Cambridge Danses modernes Ballet - danse
Préparation Rock'n 'roll classique
au Goethe Claquettes Jazz-ballet
Correspondance Bridge Fitness
Dactylographie Cuisine Gymnastique
Sténographie Gastronomie pour le dos
Grammaire et Broches et Ski-fitness
orthographe grillades Figurama
Comptabilité Moteur/dépannage Karaté
Psychologie Dessin/peinture Judo
appliquée Poterie/céramique Yoseikan-Budo
Graphologie Peinture paysanne Ski de fond
Astrologie Peinture sur Ski - vacances
Parler efficace- porcelaine blanches
ment en public Sculpture sur bois Ski de printemps
Relaxation Batique Natation
dynamique Emaux Tennis
Parapsychologie Macramé Equitation
Yoga Photos Alpinisme - varappe
4e question
Sachant que nous avions 880 élèves de langues par semaine en décembre
1977, à combien estimez-vous le nombre de participants par semaine aux
cours de langues des 5 écoles-club valaisannes en décembre 1978 ?

s~-— S=*SK . Talon de participation au Grand Jeu des 25 ans d'activités culturelles A
• Migros en Valais 1
I à envoyer ou à remettre au secrétariat école-club le p lus proche avant le ven- .¦ dredi 22 décembre à 22 h.
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A L'ECOUTE DU MONDE

Une sanglante leçon
Suite de la première page
cation des sectes religieuses,
qui envahissent aujourd'hui
tous les continents, l'Améri que
en particulier. Les Etats-Unis
seuls comptent plus de 300 sec-
tes, qui se disputent leurs
adeptes par toutes sortes de
méthodes et de propagandes.
Les plus « dingues », 80 sectes
orientalistes, sont répandues
principalement en Californie.
L'Europe n'est pas à l'écart de
ces proliférations maladives,
qui exploitent la crédulité des
gens avec des procédés saugre-

Le matérialisme de notre
temps est responsable pour
une grande part de ces phéno-
mènes aberrants. L'homme ne
peut pas se passer de religion.
Lorsque le besoin religieux ne
trouve pas à se satisfaire nor-
malement, l'homme se fabri-
que lui-même des religions ar-
tificielles, parfois pleines de
superstitions, à la mesure du
niveau intellectuel de l'indivi-
du. L'entêtement qui en résulte
est d'autant plus tenace qu'il se
fixe sur des formulations de
pensée plus sommaires.

Les perturbations morales et
psychiques qui accompagnent
souvent les manifestations de
ce sentiment religieux frustré

sont très graves. Parce qu'elles
s'enracinent dans les tendances
les plus profondes de l'âme.
Les remous qui viennent des
profondeurs de l'océan sont
toujours plus forts que les tem-
pêtes de surface.

Des déviations attestent,
d'autre part, que l'homme n'est
pas capable généralement d'at-
teindre par lui-même une assi-
se religieuse exempte d'erreur.
C'est Dieu, par lui-même ou
par ses prophètes authenti-
ques, qui révèle à l'homme les
voies qui conduisent vers lui.
Les chemins inventés par
l'homme présentent toujours
des risques d'erreur et de dé-
sarroi. On éprouve ainsi la né-
cessité de la révélation divine
pour fournir à l'humanité les
voies sûres qui l'approchent de
Dieu.

Il faut remarquer, par ail-
leurs, que les déviations, qui se
greffent sur un christianisme
imparfaitement assimilé et mal
vécu, sont plus graves ordinai-
rement que celles qui sortent
des religions naturelles. La cor-
ruption du meilleur engendre
des maux plus profonds.

Les déviations qui partent
du christianisme sont pourtant
très nombreuses aujourd'hui.
Celle du « Temple du peuple »

en est une.
Elles sont, pour une large

part, la conséquence du pullu-
lement des sectes, qui détrui-
sent le sens de la vérité reli-
gieuse. Dans cette dispersion,
beaucoup d'hommes et de
femmes ne savent plus où trou-
ver une orientation religieuse
ferme et sûre. D'autant plus
que l'infidélité des chrétiens
qu'ils côtoient les éloigne des
Eglises. Pour satisfaire le be-
soin religieux qui perdure sous
les incertitudes qui les travail-
lent, ils se livrent à n'importe
quel gourou ou bonimenteur.
Avec une facilité plus grande
lorsque leur jnsécurité morale
et religieuse s'accompagne
d'une insuffisance d'instruc-
tion et de culture.

La prolifération des sectes et
la désorientation des âmes
qu'elle provoque signifient que
le vrai christianisme ne se con-
serve pas dans les esprits et les
cœurs sans un principe d'unité
qui maintient dans le peuple
chrétien la pureté de la foi et
de la vie religieuse. Ce principe
d'unité a. été institué par le
Christ lui-même. C'est le ma-
gistère du pape et des évêques
qui continue la mission confiée
à l'apôtre Pierre de confirmer
la foi de ses frères. j  Q

La guerre ou l'anti-économie (V)
Un espoir né de la matière
Suite de la première page

Cela veut dire qu 'il n'est pas
possible aujourd'hui , même
dans les nations les plus riches
- même aux Etats-Unis - de
poursuivre une politique d'in-
vestissements guerriers, et d'as-
surer en même temps :
- la satisfaction de la demande

des biens de confort de leurs
populations ;

- la couverture des frais con-
sidérables, mais inévitables ,
entraînés par la lutte qu 'il
importe d'entreprendre ou
d'intensifier d'urgence con-

tre toutes les formes de pol-
lutions, à commencer par les
plus graves, puisque tout ne
peut pas se faire en même
temps ;

- une juste participation au re-
lèvement graduel des ni-
veaux de vie du tiers monde.
Or, aucun de ces trois objec-

tifs ne saurait être sacri fié sans
qu 'il en résulte des conséquen-
ces extrêmement néfastes.

Cela est vrai : tout spéciale-
ment pour le troisième, même
si cela paraît moins évident
aux masses, tant il est certain

que la persistance des écarts
actuels ne pourrait conduire, à
moyen terme déjà, qu 'à de san-
glantes épreuves de force, en
raison de contingences aussi
bien économiques (nécessité
d'élargir les échanges ; locali-
sation de matières premières
indispensables ; mouvements
démographiques ; etc.) qu 'hu-
manitaires.

Ainsi le progrès technique
suscite un double mouvement,
dont la contradition se précise
au gré de l'ampleur même :
l'un qui ouvre à la consomma-
tion des diversifications quasi
indéfinies, et l'autre, qui en-
gendre la création des armes
les plus redoutables , et les plus
coûteuses.

De sorte que notre temps se
trouve vraiment placé, à l'é-
gard de la guerre, devant un
choix qu 'il ne pourra plus élu-
der longtemps.

Alors , ce que l'éthique n'a
pas pu provoquer jusqu 'à
maintenant , l'économique va-
t-il le réaliser ?

Il est malheureusement per-
mis d'en douter, aussi long-
temps à tout le moins que l'on
persistera à isoler le second de
la première en le coupant de
l'homme et de la vie.

Edgar Bavarel

Gouvernement jurassien

Les portefeuilles
répartis

Au cours de sa séance d hier ,
le Gouvernement jurassien a
procédé à la répartition des dé-
partements entre ses cinq
membres. Malgré la froideur de
la conférence de presse qui a
suivi cette réunion de travail ,
celle-ci s'est déroulée dans les
meilleures conditions. D'un
commun accord, les cinq mi-
nistres, puisque c'est ainsi qu'il
a été décidé de les appeler, sont
convenus de la répartition sui-
vante : Département des finan-
ces et de la police, plus la co-
opération, François Lâchât
(PDC) ; Département de la jus-
tice et de l'intérieur, Pierre
Boillat (PDC) ; Département
de l'économie et de l'agricultu-
re, Jean-Pierre Beuret (chré-
tien-social) ; Département de
l'éducation et des affaires so-
ciales, Roger Jardin (réformis-
te) ; Département de l'environ-
nement et de l'équipement,
François Mertenat (socialiste).

Il a ete en outre annoncé que
de nouvelles conférences tri-
partites réunissant les prési-
dents des gouvernements can-
tonaux du Jura , de Berne et de
la délégation du Conseil fédéral
pour le Jura - M. Furgler - se
tiendront, vendredi 8 décem-
bre, à Beme. Comme aucun
des membres du Gouverne-
ment jurassien ne siégeait pré-
cédemment au sein du bureau
de la Constituante, le président
François Lâchât a informé ses
collègues du contenu des dos-
siers en suspens. L'Exécutif ju-
rassien, s'il a déjà exprimé les
candidatures pour certains em-
plois de l' administration , ne
procédera à des nominations
que la semaine prochaine. Dès
le 20 décembre, il tiendra ses
séances dans le nouvel immeu-
ble Morépan, construit tout ex-
près pour la nouvelle adminis-
tration cantonale jurassienne.

V. G.

Liturgie: parole, signe, silence
Suite de la première page
les. Ainsi le cardinal Ratzinger
s'élève avec violence contre « la
prédominance exclusive de la
parole, telle qu'elle est déjà
trop souvent préparée dans les
livres officiels ».

LA LITURGIE EST SIGNE
OU GESTE SYMBOLIQUE.
Certains voient dans les gestes
liturgiques un relent de magie : liturgique se réduit à un geste thentiquement la communauté, Et il propose : « Bien que je
le croyant prétendrait avoir pri- , "de d* sens'à une singerie pro- c'est marcher ensemble à l'en- m'oppose ainsi diamétralement
se sur Dieu et par là le con- fanatoire. vers du bruit vers une intério- à la théorie qui prévaut, j'aime-
traindrè. En réalité, les gestes LA LITURGIE EST SILEN- rite qui est ouverture à ,1'au- rais ajouter que l'on n 'est nulle
liturgiques chrétiens sont ex- CE. Le seul activisme physique, delà de soi-même et à l'au-delà ment obligé de dire à haute
pression de fidélité et soumis-
sion aux desseins de Dieu ex-
primés par le Christ. En les ac-
complissant, le croyant, prêtre
ou fidèle, se soumet et se met à
la disposition du Christ à titre
d'instrument n'ayant valeur et
efficacité que par référence au
Sauveur qui est, en définitive,
directement ou par l'intermé-
diaire de l'Eglise, créateur véri-
table des gestes liturgiques.

Et il ne s'agit aucunement de
référence à un passé mort, à Jé-
sus de l'histoire, confiné dans
l'existence particulière qu'il vé-
cut au long de ses années ter-
restres, mais d'une référence
actuelle à un Sauveur vivant,
présent, exerçant en permanen-
ce son ministère d'intercesseur
auprès du Père et de principe
de Vie pour les hommes. C'est
le Christ-Sauveur, et lui seul,
qui confère son efficacité au
geste liturgique.

Vu du côté de l'homme, le
geste liturgique peut être dil
« symbolique », pour marquer

son inefficacité objective, son
inopérance sur les personnes et
sur les choses. Sous cet aspect,
le signe n'agit pas, c'est l'hom-
me, le croyant qui agit, qui se
change, qui entre dans une
relation toujours nouvelle avec
Dieu et avec les autres hom-
mes. Sans cette volonté et cette
réalité de changement, le rite

l'agitation bruyante, l'expres-
sion extérieure par des mouve-
ments communs, tout cela, pri-
vé de véritable silence, bien
loin de créer la communauté,
risque constamment d'enfon-
cer les participants dans leur
solitude personnelle, cette soli-
tude humaine que l'existentia-
lisme a décrit avec une si poi-
gnante intensité et qui marque
si douloureusement la condi-
tion des hommes d'aujour-
d'hui : dans l'agitation, dans les
contacts objectifs constants
avec les autres, chacun se dé-
couvre infiniment seul, chacun
se sent accablé par le sentiment
de son incapacité à vivre de vé-
ritables relations humaines et
par la conviction d'être cons-
cience isolée, fermée sur soi-
même, sans ouverture possible
vers d'autres consciences. Cha-
cun se découvre étranger au
milieu d'autres personnes qui
le nient

C'est à travers le silence que
s'établissent les véritables con-

tacts humains, un silence actif
qui est effort de chacun pour
intérioriser les paroles et les
gestes, pour entrer dans cette
profondeur de conscience où
devient possible la véritable
communion des esprits, des
cœurs, des croyances, des ad-
hésions intimes. Rencontrer
réellement les autres, vivre au-

de l'humain.
Cest par l'invention difficile,

la découverte, la promotion
d'un tel silence que la liturgie
peut trouver sa véritable valeur
et devenir le centre dynamique
de toute la vie chrétienne. C'est
en grande partie l'absence d'un
tel silence actif qui explique les
échecs profonds de tant d'ef-
forts d'animation liturgique.

Le cardinal Ratzinger cons-
tate avec tristesse : « Etant
donné l'importance que revêt le
silence, les quelques secondes,
qui d'ailleurs paraissent sou-
vent artificielles, qui séparent

l'invitation à prier et le texte de
la prière ne pourraient suffire.
D'autres zones de silence s'of-
frent, pendant l'offertoire, ainsi
que pendant et après la com-
munion. Malheureusement, et
en dépit des indications du mis-
sel, le temps de silence qui pré-
cède la communion n'est que
rarement observé. »

voix la totalité du canon. »
A. Fontannaz

P.-S. - Ces réflexions sont ins-
p irées par le remarquable nu-
méro de novembre-décembre de
la revue Communio , consacré à
la liturgie. Je me permets de re-
lever encore cette phrase de
von Balthasar : « Depuis le
concile (mal interprété), on a
vu entrer dans la liturgie quel-
que chose de bien mauvais
goût : la jovialité, la familiarité
bonasse entre le célébrant et
l'assemblée. »

A propos de Télé-Mont-Noble S A.

HIER SUR LE PETIT ÉCRAN

Une étude remarquable sur le contrôle
de la qualité de la vendange en Valais

Un Balois veut se
rendre intéressant !

Comme chaque année, le Laboratoire
cantonal valaisan publie son rapport sur le
contrôle officiel de la vendange. Un rap-
port ? Plutôt une étude extrêmement détail-
lée et unique en son genre par sa précision
statistique. ^_

II y a, en Valais , 101 commerces de vins ,
247 producteurs-encaveurs, réunissant
120 pressoirs, dont la vendange, en 1978, a
fait l'objet de 74 809 sondages par l'intermé-
diaire de 153 contrôleurs assermentés.

Ainsi, les commerces de vins ont encavé
21 519 1791. de blancs extraits de 26 898 974
kg de raisin et 16 619 727 1. de rouges
(20 955 507 kg.), et les propriétaires-enca-
veurs 1 394 3121. de blancs (1 742 891 kg.) et
1 599 823 I. de rouges (2 116 400 kg.), ce qui
représente au total 22 913 491 1. de blancs
(28 641 865 kg.) et 18 219 550 1. de rouges
(23 071.907 kg.). Il y a donc une différence de
plus de 10 millions de kilos entre le raisin
traité (51 713 772 kg.) et le vin produit
(41 133 041 L).

Dans les blancs, c'est évidemment le chas-
seals (fendant) qui vient en tête de la produc
tion avec un degré moyen de 79,1 devant le
rhin (johannisberg) avec 79,2 et la remarqua-
ble variété des autres vins blancs valaisans :
ermitage 81,8, malvoisie 94,6, arvine 88,2,

Au fond de presque chacun de
nous sommeille sans doute un
joueur qui refait surface de temps
en temps, principalement au mo-
ment de remplir son coupon de lo-
terie à numéros ou de Sport-Toto
hebdomadaire. Tell Quel a donc
certainement, sinon passionné, du
moins intéressé la majorité des
téléspectateurs puisqu 'il consacrait
entièrement son émission au jeu
sous toutes ses formes. Aussi fas-
cinant que divers, le monde du jeu
est, à tort ou à raison, quelque peu
brimé par notre Constitution fédé -
rale. Celle-ci limite strictement les
enjeux dans nos casinos qui doi-
vent alors se contenter de végéter et
d'envier leurs voisins français , no-amigne 96,7, muscat 78,7, heida 86,5, char-

donnay 96,5, pinot blanc 90,5, riesling 31,7,
riesling sylvaner 79,6, humagne blanche 83,4,
aligoté 87.

Dans les rouges, ia plus forte production
est celle du pinot avec un degré moyen de
87,1, devant le gamay 82,2, l'humagne rouge
81,5, le syrah 87,3 et le cornalin 87,1. Ainsi ,
alors que le degré limite pour la dôle est de
81 degrés, elle a atteint, en 1978, un degré
moyen de 87,5, tandis que le degré moyen du
goron était de 76,1.

Il est intéressant de comparer le total des

seals, le rhin, le pinot et le gamay, de même
que la quantité par cépage, et par degré en
pour-cent pour les mêmes vins avec, en plus,
l'ermitage et la malvoisie.

tamment de Divonne et d'Evian qui
font des affaires d'or empochant
notamment quelque 150 millions
d'argent helvétique chaque année.uans les rouges, la plus forte production La valeur de cette étude est encore plus évi- , a argent netvettque chaque année.

est celle du pinot avec un degré moyen de dente, avec la publication détaillée de la pro- Une manne aue nos milieux touris-
87,1, devant le gamay 82,2, l'humagne rouge duction vinicole par surface viticole déterm i- tiques "e mient> bien évidemment,
81,5, le syrah 87,3 et le cornalin 87,1. Ainsi , née, soit pour 34 surfaces. P"3 s'envoler sans pousser de gros
alors que le degré limite pour la dôle est de Un exemple ? La surface viticole de Fully soupirs. C'est pourquoi ils espèrent
81 degrés, elle a atteint, en 1978, un degré avec un total de 325 ha, a produi t : qu'une future révision de la Consti-
moyen de 87,5, tandis que le degré moyen du oo„ .c, i . , „ , tution permettra bientôt aux casi-
goron était de 76,1. Z 271 463 kg- de chasselas dont le degré nos helvétiques de rivaliser avec

Il est intéressant de comparer le total des \-yy o\f, k "]oy^? a été de 
77-9 leurs concurrents étrangers. Mais

encavages en litres au cours de ces dix demie- ^9717 v /r " ^?9'8^ cette éventualité n'est pas pour de-
res années : les encavages les plus faibles se i r«7 t J 

ermlta8e. (84>3) main. En revanche, pour combler -
situent en 1974 avec 29 572 622 1. et les plus „ „„ r6' ~? m?Iv01s,e (88,9) 0u exciter - les appétits de jeu hel-
forts en 1977 avec 60 612 286 1. L'année 1978, , ,„, rg' \\,arv?ne (88,2) vétiques, les organisations de lote-
avec 41133 041 L, fait bonne figure puis- i ZZ, kg" *J aml8ne (96> 3) ries vont proposer dès cet hiver un
qu'elle se classe quantitativement au cinquiè- ± KJ A t A >\! 

muscat (82-4' nouveau concours sur les courses à
me rang du total des encavages de ces dix 4«TTI t H ™agne rouSe '81'3) «M lequel précédera, l'année pro-
demières années. 4

 ̂

~r 
rg' \~ plnot <84'5) chaîne si tout va bien, l'avènement

Sur cette même période de dix ans, une y*' Samav (82,6) dans notre pays, de ce tiercé qui
comparaison des degrés moyens des divers Ces renseignements détaillés par surface passionne la France entière, certes,
vins blancs et rouges, permet de dire que le 78 viticole permettent des comparaisons très ma<s ^ns une certaine mesure la
est d'une qualité très intéressante. instructives entre le diverses régions du can- Stpsse aussi Nos compatriotes des

Pour les amateurs de statistiques appro- ton du Valais au sujet de la quantité et du cantons frontaliers ne laissent-ils
fondies, l'étude du Laboratoire cantonal va- degré moyen pour chaque cépage. P"3 chaque année 50 millions de
laisan va plus loin en publiant les pourcenta- Avec cette étude, le Laboratoire cantonal francs au PMU frança is ? En bref,
ges et degrés moyens journ aliers de la pério- valaisan a une position de pionnier, depuis même si le Suisse est moins joueur
de du 13 octobre au 6 novembre pour le chas- plusieurs années. que le Nordique, il faut constater
—^^^^mi^^^^^^^^^^mm̂ ,̂ m̂m,^^^^^^^^m̂î ^^mmmmml̂^^^^^

l qu'il consacre des sommes non né-

gligeables p our satisfaire son «vi-
ce» s'il faut nommer ainsi ce besoin
de vibrer et de se passi onner en re-
gardant un cheval galoper sur le
gazon ou une boule hésiter entre
deux numéros. Tell Quel a fort  bien
fait le tour de la question abordant
la p lupart de ses nombreux aspects
et parvenant à retenir sans peine
l'attention des téléspectateurs grâce
à l'alternance de reportages et de
brèves tables rondes. Tous ceux qui
ont donc choisi cette émission,
parce que pariant par avance sur sa
qualité, se sont retrouvés gagnants
hier soir. C'est le principal, non ?

(R)

BERNE (ATS). - Dans l'affaire
du tunnel sous la Furka, le
Conseil fédéral  doit déposer
plainte civile et p énale contre

Nous croyions avoir tout dil
à propos de la campagne de
diffamation contre Télé-Mont-
Noble S.A., puisque, hier, dans
un communiqué commun, la
Ligue valaisanne et la Ligue
suisse pour la protection de la
nature ont fait un sort aux
agissements du pseudo «Comité
d'action de défense de l'envi-
ronnement Rhône et Dranses»
(CADE-RD), que la Ligue suis-
se a retiré son recours (motivé
par des malentendus de procé-
dure) et qu'elle ne s'oppose pas
à un développement raisonna-
ble de la région, que le permis
de défrichement fera l'objet
d'une nouvelle demande et,
surtout, qu'il a été constaté
qu'aucune irrégularité n'a été
commise par Télé-Mont-Noble
S.A.

Or, voici qu'hier, avec un cu-

lot monstre, le CADE-RD, ce
fumeux comité Rhône-Dran-
ses, remet ça, en constatant
tout bonnement que ses décla-
rations précédentes, qui accu-
saient Télé-Mont-Noble d'irré-
gularités, d'illégalités ...et nous
en passons, sont confirmées par
le communiqué de presse com-
mun de la Ligue valaisanne et
de la bourgeoisie de Nax. Ce
comité, qui décidément se com-
plaît dans des plaisanteries de
mauvais goût, ne ressort de ce
communiqué que deux faits : «Il
y a un malentendu et il y aura
une nouvelle demande.» Cela
lui suffit pour justifier ses atta-
ques diffamatoires. Il laisse
carrément tomber le fait recon-
nu d'absence d'irrégularités et
de parfaite légalité. Nous en fai-
sons donc de même avec ce
comité bidon. NF

i

Le culot monstre du comité
fantôme ADE-RD

\ :



La garantie flexible donnée
par la BNS à l'hôtellerie

Conditions relatives a l'acquisition de DAD
par des résidents, fournisseurs de biens
et/ou de services à des non-résidents

A partir du 1" décembre 1978,
les hôteliers peuvent, dans une
certaine proportion et sous certai-
nes conditions, se protéger contre
les risques de change.

Pour l'instant toutefois, cette
protection est limitée au dollar et
au DM.

Le procédé mis au point peut
paraître compliqué à première vue
à celui qui n'est pas coutumier des
opérations en devises. U mérite
donc quelques explications préala-
bles suivies d'exemples pratiques.

Sur la base des années anté-
rieures et sur celle des contrats
passés avec des agences, ainsi que
des réservations étrangères, l'hôte-
lier peut approximativement ap-
précier à l'avance ses rentrées
futures en devises. Selon ses
estimations, il passera alors avec sa
banque un contrat de vente de
devises à terme. C'est là une
opération de pratique courante,
que les banques traitent fréquem-
ment, en particulier avec l'industrie
d'exportation et dont le cours fait
l'objet d'une cotation quotidienne.

Dès le moment où le contrat est
passé, le vendeur connaît de
manière très précise le montant en
monnaie nationale qu'il touchera à
l'échéance. C'est l'acheteur qui
assume à partir de ce moment le
risque de change, raison pour
laquelle ce genre d'opération se
traite en général à un cours
légèrement inférieur à celui des
transactions au comptant. Il va
sans dire que le vendeur devra
entre le moment où ce contrat est
conclu et son terme fournir à sa
banque les devises vendues d'avan-
ce.

La nouveauté qui a été introduite
est la poss.bu.te offerte au vendeur de notre Le nu

«"
méro ded obtenir en option auprès de la référence du contrat à terme qui estBNS un droit d achat de devises a contrat DAD ne peut être conclu

terme, appelé DAD, au même à )a base du DAD et qui a été
cours.que celui auquel il a traité conclu avec la banque commercia-
avec sa banque, dans une propor- le doit être inscri, sur la présente
bon pouvant aller jusqu'au 40% de formule
cet autre contrat. Pour cet engage- 

 ̂u DAD ne peu, être acquis
ment, la BNS percevra une com- que dans la seule inten tion d'éviter
mission dont le taux sera en la ^̂  de cours 

qui 
apparaî t

foncùon du pourcentage de cou- , ue les rentrées sont moins
verture du nsque de change qu'elle élevées que prévu (cest-à-dire
devra assumer dans le cadre de la lorsqu 'elles sont inférieures au
vente de devises a terme faite par montant du contra t à terme qui a
I hôtelier a sa banque, a savoir : été tondu) et que ,e cours au
- 0,125% en francs suisses du comptant de la devise au moment

contrat de vente a terme pour d i.exécution du contrat à terme
une couverture allant jusqu 'à
10% de celui-ci ;

- 0,2% pour une couverture entre
10 et 20%;

- 0^% pour une couverture entre
20 et 30%;

- 03% pour une couverture de
40%
Que va-t-il se passer à l'échéan-

ce? Dix jours au moins avant celle-
ci, l'hôtelier devra faire savoir à la
BNS s'il entend faire valoir son
DAD. Dans l'affirmative, la BNS
cédera à sa banque, au cours
convenu, les devises réservées.
Dans le cas contraire, il perdra ce
droit

En d'autres termes, cela signifie
que l'hôtelier pourra choisir la
solution qui lui est la plus favora-
ble en fonction de l'évolution des
cours entre le moment où il a
vendu à l'avance les devises qu'il
comptait encaisser et celui où il
doit les fournir à sa banque.

11 va sans dire que d'autres
opérations n'ayant pas trait à son
exploitation commerciale ne peu-
vent entrer en considération dans
ce décompte. En plus le minimum
d'acquisition d'une DAD, est de S
2500. - ou de DM 5000.-. La durée
est de 3 mois au moins et de 2 ans
au plus, la commission se calculant
par trimestre ou fraction de
trimestre.

Exemples pratiques
Un hôtelier compte sur environ

DM 200000- de rentrées au cours
de la saison d'hiver 1978-1979.

Le 15 janvier 1979 il vend à 3
mois de terme à sa banque DM
200 000- au cours de 90 (cours

supposé). U sait des lors qu'il
disposera de Fr. 180 000.- le 15
avril 1979. U devra par contre
remettre jusqu'à cette date les DM
200 000.-vendus.

Il passe simultanément une
option de DM 80 000.- avec la
BNS.

1™ supposition : le cours du DM
baisse.

En reprenant les DM en divise
de ses clients (virements, chèques
touristiques en DM, etc.. mais non
en billets), à un cours de 90, il ne
court aucun risque. S'il les rachète
à un prix inférieur, il réalisera
même un bénéfice de change.
Encore devra-t-il se faire créditer
en compte DM et non les convertir
en francs suisses, opération sur

(T) L'acquisition d'un DAD est
soumise à la condition que des
devises aient été vendues à terme à
une banque commerciale qui est
domiciliée en Suisse et qui a conclu
avec la BNS la «Convention
instituant une garantie flexible des
cours de change pour les paie-
ments à l'industrie suisse d'expor-
tation ». Le contrat à terme vise à
garantir le cours de change de
paiements en monnaie étrangère
que le résident recevra à la suite de
livraisons, à des non résidents, de
biens et/ou de services provenant

est supérieur au cours à terme fixé
en son temps. Par conséquent , le
que simultanément au contrat à

laquelle il serait perdant. A l'é-
chéance du 15 avril 1979, si le
cours du DM est toujours inférieur
à 90 et s'il n'en a pas amassé assez
suffisamment, il pourra acheter le
solde sur le marché et tirer profit
de la différence de cours. Mais,
même en faisant valoir son DAD il
ne perdrait rien puisque le cours de
90 lui est assuré.

2e supposition : le cours du DM
reste stable.

L'hôtelier n'aura aucun avantage
à faire valoir son DAD, mais il
pourrait le faire s'il le voulait.

y  supposition : le cours du DM
hausse.

Dans ce cas l'hôtelier peut subir
une éventuelle perte puisqu'il a
vendu ses DM d'avance au cours

terme ; il doit être conclu au même
cours et pour la même échéance
que celui-ci.
(3) Il est interdit d'acquérir des
DAD lorsque le montant exact des
paiements est connu.
(4) Le contrat DAD est conclu
seulement lorsque les trois exem-
plaires ont été dûment signés par la
banque émettrice et par l'acqué-
reur et que les exemplaires N" 2 et
3 ont été remis ou adressés à la
banque, resp. à la BNS.
(D Les monnaies dans lesquelles
des DAD peuvent être acquis, le
montant minimum d'un DAD , la
durée et la prime sont fixés par la
BNS.
(6) L'acquisition de DAD est limi-
tée à 40% au plus du montant du
contrat à terme de base. Ces
contrats à terme doivent être
proportionnés au chiffre d'affaires
moyen réalisé avec des non rési-
dents en 1977 et 1978.
® L'utilisation de DAD pour des
opérations financières est abusive
et interdite.
© Un DAD ne peut être acquis en Y
vue de paiements qui sont couverts
contre les pertes de change par la
garantie des risques à l'exportation
(GRE)
(9) Les DAD ne sont pas transféra
blés. Sous réserve du chiffre 11

de 90 et qu'U devra les accepter de
ses clients à un cours plus élevé. En
faisant valoir son DAD, il pourra,
pour autant que la BNS l'accepte,
récupérer une partie de son man-
que à gagner.

4e supposition : le cours du DM
varie.

Il se situe tantôt au-dessus,
tantôt en dessous de 90. L'hôtelier
devra établir sa position au moins
dix jours avant l'échéance du 15
avril 1979 et choisir alors, en
fonction du cours la solution qui
lui est la plus favorable.

Comme on ne peut prévoir à
l'avance de telles évolutions, il
serait judicieux de tenir un con-
trôle permanent des entrées en DM
devises (et non billets) afin de
pouvoir déterminer avec précision
le cours d'achat moyen.

lettre d, les parties ne peuvent se
départir du contrat DAD. La prime
n'est pas remboursée par la BNS,
que le DAD soit exercé ou non. Un
DAD ne peut être prolongé au-delà
de l'échéance qui a été convenue.
® [L'acquéreur d'un DAD accorde
à ia BNS, ou à la société de
révision mandatée par celle-ci , le
droit de consulter en tout temps ses
livres et les pièces justificatives ,
notamment les documents concer-
nant toutes les opérations sur
devises et les prévisions de ventes.
® Lorsque l'acquéreur n 'a pas
respecté ses obligations contrac-
tuelles, la BNS peut :
a) exiger de lui le remboursement
des frais de révision ;
b) exiger de lui une indemnité
pour tous les dommages (différen-
ce de cours, perte d'intérêt , travaux
administratifs, etc.) ;
c) lui supprimer la possibilité
d'acquérir d'autres DAD, en adres-
sant une lettre circulaire à toutes
les banques ayant adhéré à la con-
vention,
d^. dans les cas graves, se départir
unilatéralement de tous les. enga-
gements découlant des contrats
DAD existants, qui ont été conclus
avec l'acquéreur contrevenant.
@ Pour tout litige relatif à ce
contrat , le for est fixé à Zurich.

La marche à suivre pour le dollar
est identique.

La Banque Nationale Suisse se
réserve de modifier en tout temps
la prime et les autres conditions
d'émission. p p

D'où proviennent
les travailleurs étrangers
en Suisse?

A fin août 1978, on a recensé en
Suisse au total 324068 travailleurs
étrangers soumis à contrôle; ce
chiffre comprend les travailleurs à
l'année, les saisonniers et les fron-
taliers, mais pas les étrangers au
bénéfice d'un permis de séjour. Le
p lus fort  contingent est fourni par
les Italiens dont la proportion
(55,7%) a cependant baissé de 2%
par rapport à l'année précédente.
En deuxième position, avec 15,3%,
figurent les Espagnols, dont la part
a également diminué, bien que fai-
blement. Viennent ensuite les Fran-
çais, avec 13,3% (ce qui, par rap-
port à août 1977, correspond à un
accroissement d'un demi pour
cent), puis les Yougoslaves (13,2%
contre 11,7% en 1977), les Alle-
mands (8,6% contre 9,2%) et les
Autrichiens (3%). Sdes

Exercice du DAD

L'exportateur soussigné charge sa banque d'exercer le DAD et confirme par la présente
que les conditions figurant au verso ont été respectées.

Lieu et date Raison sociale et signature

\

Le contrat

Banque nationale suisse (BNS)

D r o i t  d ' a c h a t  d e  d e v i s e s  (DAD!

(réf. : contrat de vente à terme No )

Moyennant versement d'une prime, la
raison sociale mentionnée ci-contre
acquiert le droit d'acheter à la BNS,
contre paiement en francs suisses, le
montant en monnaie étrangère ci-dessous :

Prime : % du montant en francs suisses mentionné ci-dessus. = Fr. 

L'acquéreur du DAD confirme

- qu'il conclut l'opération à terme qui est à la base du présent contrat dans le but
de couvrir contre les risques de change les rentrées en monnaie étrangère qu'il
attend par suite de la livraison , à des non résidents, de biens et/ou de services
provenant de notre pays et, par conséquent, que ce contrat n'est pas lié à des
opérations financières, quel qu'en soit le genre;

- qu'il a pris connaissance des conditions qui figurent au verso et qui font partie
intégrante du contrat.

Exercice du droit d'achat
termédiaire, au plus tard 10 jours avant l'échéance. Les droits d'achat non exercés
sont échus sans indemnisation.

Lieu et date :

Au nom de la BNS

NON TRANSFERABLE

en remettant cette formule à la banque ayant servi d ' in

Lieu et date :
L' acquéreur :

DAD No

Exemplaire No 1 destiné à
1 'acque-re

(raison sociale et signature de la
banque servant d'intermédiaire)

Numéro de grossiste
Directives à l'intention de l'acquéreur (le cas échéant)

1. Le contrat doit Stre dûment signé et le numéro de grossiste indiqué.

2. Les exemplaires No 2 et 3 doivent être expédiés conformément aux instructions
indiquées au bas des pages concernées.

3. Si l'acquéreur désire exercer le DAD, il doit remplir la partie ci-dessous et
remettre l'exemplaire No 1 à la banque ayant servi d'intermédiaire, au plus
tard 10 jours avant l'échéance.

Emissions de la semaine

3%% Banque des lettres de gages d'instituts suisses de crédits
hypothécaires 1978-1993 à 100 %, du 1 au 7.12.1978, réservé à
52,5% pour la conversion.

3%% Schindler Holding 1978-1990 à 100 % du 5 au 11.12.1978,
réservé dans sa totalité pour la conversion.
Engadinerkraftwerke Zernez 1978, du 6 au 12.12.1978,
réservé pour la conversion.
Forces motrices du Nord-Est de la Suisse, Baden 1978-1990,
du 7 au 13.12.1978, réservé pour la conversion.

Augmentation
de capital

Sunstar Holding AG Liestal,
émission d'actions au porteur
au prix de Fr. 1150-période du
20.11 au 8.12.1978.

Banque Leu Zurich, émission
de bons de participation au prix
de Fr. 450 -, proportion, 1 bon
nouveau pour 10 actions au
porteur anciennes et 1 bon pour
2 actions nominatives ancien-
nes, valeur théorique du droit
Fr. 12.-, période du 29.11 au
8.12.1978.

Bourses suisses
Cette p ériode sous revue ne

laissera pas un souvenir inalté-
rable aux investisseurs helvéti-
ques. En effet , si l'on excepte
peut-être la séance de vendredi,
durant les quatre autres séan-
ces, la tendance s 'est montrée
irrégulière et les cours ont été
formés dans une ambiance très
calme. La veille du week-end ,
à la suite de la légère améliora-
tion du cours du dollar, les
cours se sont repris, permettant
d'effacer les pertes cumulées
auparavant. D'un vendredi à
l'autre, l'indice général de la
SBS a finalement avancé de 0, 7
point pour terminer au niveau
302,7.

Cette évolution maussade
des marchés helvétiques est due
à des nouvelles moins optimis-
tes concernant la marche des
affaires durant l'exercice en
cours. En premier lieu citons
Alusuisse qui prévoit pour
l'année en cours une baisse de
son chiffre d'affaires de l'ordre
de 12%, en raison de la détério-
ration des cours sur le marché
des changes. D'autre part,
Interpan annonce un déficit de
2,8 millions pour l'exercice
1977-1978, nouvelle qui engen-
dre tout naturellement une
for te  baisse du cours du titre en
bourse.

Bourse de New York
A Wall Street, comme chez

nous, aucune tendance bien
définie n 'influence la for mation
des cours. Dans ce pays, les
opérateurs restent inquiets et se
demandent quel va être le
résultat de l'application du
plan anti-inflation du préside nt
Carter. En fin de semaine,
l'abondance des liquidités sur
le marché et la rep rise de la
devise ont permis aux cours de
se reprendre et à l'indice Dow
Jones de terminer nettement en-
dessus de la barre des 800 soit à
811,15.

Bourse de Londres
La diminution de la tension —

sur le p lan social en Ang leterre,
la emaine passée, a permis aux

'valeurs anglaises d'évoluer fa-
vorablement sur les marchés.
Toutefois les écarts n 'ont pas été

'trop importants, Les mines d'or,
par contre, reculen t légèrement
en liaison avec le fléchissement
du prix de l'once.

Bourses allemandes
La grève des employés de la

sidérurgie crée toujours un
climat maussade sur les mar-
chés boursiers. Dépréciés du-
rant les quatre premières séan-
ces, les cours se sont repris la
veille du week-end, permettant
aux indices de se stabiliser au
niveau du vendredi précédent.

Bourse de Paris
La bourse de Paris a traversé

la semaine sous revue certaine-
ment la période la plus calme
de l'année. Les indices n 'ont
pas varié et le volume des
échanges est resté très mince.
Les opérateurs français atten-
dent des nouvelles intéressan-
tes qui pourraient les faire
sortir de leur immobilisme.

Répartition du commerce
extérieur par secteurs
de transports

Le commerce extérieur de la
Suisse exprimé en poids se répartit
de façon inégale entre les divers
moyens de transports utilisés. C'est
ainsi qu 'en 1977, sur les 31,2 mil-
lions de tonnes de marchandises
importées, 30,8% ont été ache-
minées dans notre pays par route,
25,2% par voie d'eau, 23,6% par
rail, 20,3% par gazoduc et 0,1% par
voie aérienne. En ce qui concerne
les exportations, qui ont atteint
l'année dernière 4,3 mio. t., l'image
est différente , car les gazoducs et
les voies d'eau ne jouent pratique-
ment aucun rôle dans ce sens. Les
marchandises exportées ont été
transportées à raison de 48,7% du
poids par route et de 47,9% par rail.
Par rapport à 1976, l'importance de
la route comme moyen de transport
s'est accrue en 1977 aussi bien pour
les importations que pour les
exportations, tandis que la part
transportée par rail est demeurée
constante pour les imporations et à
reculé pour les exportations.

Sdes

Eléments du compte
de la circulation monétaire

Afin d'élaborer un compte suisse
de la circulation monétaire dans
lequel figureraient, faisant pendant
à la comptabilité nationale, les
montants des liquidités et des

crédits circulant dans l'économie
nationale, la Banque Nationale
avait exigé pour la première fois à
fin 1977 de toutes les banques et
sociétés financières une classifica-
tion par secteurs des actifs , des pas-
sifs et des opérations fiduciaires.
La dernière statistique bancaire
vient de fournir ses premiers résul-
tats. Il en découle que sur les quel-
que 244 mrd f r .  que totalisent les
actifs des banques et des sociétés
financières dans le pays, 35%
relèvent des ménages p rivés (dont
presque 70% sous forme de crédits
hypothécaires) 23% des personnes
morales de droit p rivé et 8% des
administrations publiques. Dans les
passifs intérieurs, qui s 'élèvent à
environ 274 mrd fr.  en tout, la part
des ménages privés est également
de 35%, mais celle des personnes
morales privées de 8% seulement et
celle des administrations publiques
de 3%. Tous les postes du bilan ne À
peuvent être classés dans une
catégorie déterminée. Ces «inclas-
sables» représentent 10% du total
des actifs intérieurs et 37% des pas-
sifs intérieurs. Il s 'agit-là essentiel-
lement des obligations de caisse,
des emprunts obligatoires, de même
que des capitaux et réserves qui ne
peuvent être catalogués avec pré-
cision. Dès lors que les bons de
caisse et les emprunts ont la forme
de titres au porteur dont les déten-
teurs sont, pour la pl upart, incon-
nus des banques, il est impossible
de répartir ceux-ci en catégories. Il
en va de même pour les fonds
propres de l'industrie. Sdes



LA FEMME LIBRE
Cinéaste coté de la nouvelle

génération américaine, Paul Ma-
zursky a débuté au cinéma,
comme acteur, dans Graine de

La femme libre, un arrière-goût d

violence. Il participa ensuite aux
activités d'une troupe de comé-
diens ambulants, expérience qui
lui inspirera Next stop, Green-
wich village consacré à la
bohème new-yorkaise des an-
nées cinquante. Avant de passer
à la réalisation, il a mené une
carrière de fantaisiste, puis de
scénariste. Comme Mel Brooks
et Woody Allen, il a été gagman
pour la télévision. Ces dix der-
nières années, il a réalisé, outre
Next stop, Bob et Carole et Ted
et Alice, Les choses de l'amour ,
Harry et Tonto, des films qui
sont des portraits intimistes de
personnages en marge de la
société et de véritables reporta-
ges sur l'évolution de la menta-
lité américaine.

Ce solide quinquagénaire ai-
me montrer la vie «telle qu'elle
est», en puisant dans son expé-
rience et ses observations. Son
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amertume.

dernier film expose le drame
d'une épouse abandonnée, un
thème vieux comme le monde,
mais qu'il renouvelle par le ton.
Paul Mazursky a dédié cette
œuvre à son épouse, avec
laquelle il est marié depuis plus
de vingt-cinq ans. Aux Etats-
Unis, constate-t-il , «deux maria-
ges sur trois ne tiennent pas le
coup». Et II ajoute: «On nous
fabrique partout des films de
gangsters, des rencontres du
troisième type avec les dents de
la mer... Je voudrais voir plus de
films qui nous parlent de nous»,
des films qui traquent la réalité
humaine. La femme libre, c'est
la version américaine de La
femme de Jean, de Yannick
Bellon.

Erica galope dans les rues de
New York. C'est une femme
heureuse, séduisante, bien dans
son corps. Elle est mariée depuis
seize ans, mère d'une fille déjà
pourvue d'un petit ami. Elle
exerce à temps partiel un métier
de luxe, pendant que son mari
dirige un service d'une grande
banque. Le bonheur tranquille!
Et soudain le coup de tonnerre :
au cours d'une séance de
footing, Martin lui annonce de
but en blanc qu'il est fou d'une
fille plus jeune, qu'il va la quitter.
«Je te demande pardon, mais je
l'aime. » Et Monsieur s'en va.

Tout soudain, Erica se re-
trouve seule, paumée, «déma-
riee» , comme le dit le titre
original du film. La «femme
rompue» se retourne vers ses
amies, un petit club de pipe-
lettes, très MLF, qui tiennent des
propos de hussards sur les
hommes. Erica entre dans une
longue et difficile convalescen-
ce. Elle éprouve une véritable
haine pour les hommes dont elle
ne supporte plus la présence.
Elle s'offre un coureur de jupons
et l'humilie, par esprit de ven-
geance. Elle s'accroche à la
psychanalyse, la panacée du
temps. Son analyste lui conseille
d'adopter une attitude positive à
l'égard du sexe opposé, de
renouer avec la vie.

La guérison d'Erica se précise
le jour où elle rencontre un
peintre. Elle se défend dé tomber
amoureuse de lui. Elle ne veut "¦
pas renoncer à ce qu'elle croit11
être une liberté difficilement
conquise. Une nouvelle union ne
serait-elle pas le contre-type de
la précédente, une source de
déboires? Non sans ironie, Ma-
zursky définit ainsi les deux
hommes du film: «Le premier
aime sa femme et cherche sa
liberté ; le second aime sa liberté
et cherche une femme. » Alors,
comment Erica pourra-t-elle
trouver son équilibre, devenir
une personne à part entière?
Aujourd'hui , un homme et une
femme peuvent-ils être des
«compagnons d'éternité» , selon
la belle formule du P. Carré.

Paul Mazursky ne donne pas
de réponses claires à ces ques-
tions. Il n'a pas construit un récit
pour aboutir à une conclusion
nette. Il filme des événements,
des moments d'une vie, oscillant

de Paul Mazursky g

de la drôlerie à l'amertume. Il
enregistre des états d'âme, des
mouvements d'humour et d'a-
mour, de haine aussi. Sa caméra
attentive saisit les attitudes, les
réactions de ses personnages.
C'est du cinéma intimiste qui
gênera peut-être les amateurs
d'histoire fignolée. D'autant plus
que la seconde partie du film
manque de rigueur. Le voyage
intérieur devient une flânerie
dans la bohème new-yorkaise
chère à Mazursky qui ne résiste
pas au plaisir d'épingler à son
tableau des silhouettes pittores-
ques. Les séquences s'allongent
sur le mode d'un cinéma impro-
visé.

L'entreprise repose sur les
épaules de Jill Clayburgh (Prix
d'interprétation féminine à Can-
nes en 1978). Elle s'est totale-
ment identifiée à son person-
nage de femme abandonnée et,
dans cet emploi, affiche un talent
incontestable. Elle est moins
convaincante dans le rôle de la
femme libérée. Ses défauts d'ac-
trice apparaissent alors, la pré-
tention, le dédain, une certaine
veulerie. Les hommes du film
sont plutôt maltraités. Le mari
lâche, l'amant au charme mou
(Alan Bâtes), les amateurs de
galipettes manquent de consis-
tance. Les portraits au vitriol des
amies d'Erica sont beaucoup
plus réussis.

Au total, La femme libre laisse
un arrière-goût d'amertume. La
liberté ici présentée ne conduit
pas au bonheur , à la joie. Elle fait
apparaître le vide spirituel et
moral des personnages, un vide
déprimant que l'humour affec-
tueux de Mazursky ne parvient
pas à dissimuler. On peut préfé-
rer la difficile aventure d'une
liberté qui se donne à un autre...

La femme libre
Réalisateur: Paul Mazursky.

Scénario: Paul Mazursky. Ima-
ges : Arthur Ornitz. Musique: Bill
Conti. Montage: Stuart H. Pappe.
Interprètes: Jill Clayburgh (Erica)
Alan Bâtes (Saul), Michael Mur-
phy (Martin), Pat Quinn (Sue),
Kelly Bishop (Elaine), Linda
Miller (Jeannette), Lisa Lucas
(Patsi).

Sion, cinéma Capitole.

Jill Clayburgh dans La femme libre

Vous pouvez aussi aller voir
** Les nouveaux monstres
de Monicelli, Risl et Scola

Il y a quinze ans, Dino Risl
réalisait Les monstres, un film
composé de sketches corrosifs
écrits par Ettore Scola. Un autre
«grand » de la comédie italienne,
Mario Monicelli, s'est joint à ses
compères pour mettre en scène
Les nouveaux monstres. Les trois
amis et leurs complices habituels,
les scénaristes Age, Scarpelli ,
Maccari et Zapponi affichent une

verve, une drôlerie, une méchan-
ceté qui rendent cette récidive
supérieure à la première oeuvre.
Les premiers monstres étaient
des malades. Les seconds agis-
sent monstrueusement , en toute
bonne conscience. Les auteurs
ont puisé leurs anecdotes dans
la réalité sociale italienne. Et ce
constat, poussé au noir , prend
souvent les allures d'un allègre
jeu de massacre.
Sierre, Casino.

Vittorio Gassman dans Les nouveaux monstres

.

Capricorne One

** Rose de Pinsec
de Jacques Thévoz

Un très beau documentaire
que Jacques Thévoz a consacré à
une paysanne du val d'Anniviers,
une approche pleine de sensibi-
lité d'une grande dame et de son
pays.
Sion, Lux.

** Capricorne One
de Peter Hyams

Ce film de science-fiction
repose sur une excellente idée:
la manipulation et le condition-
nement des foules. Des ennuis
techniques empêchent le départ
de trois astronautes pour Mars.
Mais le chef de l'opération
contraint les héros de l'expédi-

tion spatiale à mimer leur exploit
qui est transmis sur les chaînes
de télévision du monde entier.
Un petit malin découvre la
supercherie. Il faut donc suppri-
mer les astronautes.
Sion, Arlequin.

* Les sept cités d'Atlantis
A la fin du siècle dernier , un

voilier américain en mission

Walt Disney adaptant 20000 ¦«••• ¦¦̂• ¦̂
lieues sous les mers. Un specta- L'invitation de Claude Goretta
de plaisant, bien ficelé. —^—~~~~"̂ ~̂"~~
Monthey, Montheolo.
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Quelques livres
Le cinéma suisse
de Freddy Buache
(Ed. L'Age d'Homme , poche)

Il s'agit de la réédition en collection de poche d'un livre paru en
1974 et qui était devenu introuvable. Cette réédition s'imposait , car
l'ouvrage du conservateur de la Cinémathèque suisse est unique en
son genre. Il retrace les étapes majeures du cinéma suisse de ses
origines à nos jours, contient une foule de renseignements sur les
cinéastes, les courants d'expression, la législation. Un index des films
cités ou étudiés, un index des noms cités rendent la consultation du li-
vre aisée. Freddy Buache parle avec passion du cinéma suisse, plaide
en faveur d'un art engagé. Ses connaissances encyclopédiques nour-
rissent son étude très fouillée, véritable bilan du cinéma suisse qui,
depuis 1968, a connu un développement réjouissant.

Histoire du cinéma suisse d'animation
de Bruno Edera
( Travelling N°s 51-52, documents Cinémathèque suisse)

Ce numéro spécial de la revue Travelling se présente comme un
catalogue de réalisateurs et de films d'animation. En archiviste cons-
ciencieux , Bruno Edera énumère et décrit brièvement les principales
oeuvres du cinéma d'animation suisse , fournit des références pré-
cieuses, des adresses utiles.

/> VN

Alunissons, un dessin animé de Gisèle et Ernest Ansorge

Le cinéma anglais
de Freddy Buache
(Ed. L'Age d'Homme)

Freddy Buache a rassemblé dans ce livre ses critiques de près de
trois cents films anglais, selon une méthode qu'il précise dans son
avant-propos:

«Ce recueil d'études brèves (regroupées au gré des thèmes ou
des réalisateurs) ne se propose pas de retracer les itinéraires précis de
l'histoire du cinéma britannique, ni d'en dresser un dictionnaire com-
plet; il tente plutôt, à partir de notes écrites au sortir de la projection
d'évoquer certaines réalisations, banales ou non mais significatives,
comme aussi les temps faibles et les temps forts d'une production
nationale souvent méprisée par les chroniqueurs de langue
française. »

Un ouvrage à consulter donc , au gré des reprises ou des diffu-
sions sur le petit écran des films anglais. Ce précieux aide-mémoire
constitue un bon outil de travail pour les cinéphiles et les animateurs.

* * *
La Cinémathèque suisse a également publié le découpage tech-

nique et les dialogues du film d'Alain Tanner Jonas qui aura 25 ans en
l'an 2000. Cette publication, richement illustrée, vous permettra de re-
vivre, scène par scène, le film de Tanner. "•

ZjÇ^X.
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VEMENT

Dona Agata avait déjà fait sa toilette. Elle avait peigné le fourneau. Et cet après-midi, je laverai le plancher et
soigneusement ses cheveux courts, parvenant même à y terminerai de fourbir l'armure. Demain, je vérifierai votre
former quelques bouclettes. Après avoir été chercher de l'eau, linge. Ce sera la grande lessive, et après il y aura beaucoup
elle nettoya et remit la table, puis s'attaqua à la vaisselle de de raccommodage. Et le garde-manger a besoin d'être récuré
la veille. Teotocôpoulos, au bout d'un instant, se laissa lui aussi. Pour venir à bout de l'essentiel, il me faudra une
aller sur le sofa. bonne semaine. Mais ensuite, je vous promets que ce sera

— J'avoue que je ne sais pas comment je suis montée bien agréable ici !
dans ma chambre hier soir, dit-elle. J'ai dû boire un peu trop. — Une semaine ? répéta Teotocôpoulos stupéfait. Mais

— Aucune importance, dona Agata. Hier soir, nous avons
tous trop bu. Et avec tout le respect que je vous dois, c'est
moi qui vous ai portée dans votre chambre.

Dona Agata rougit.
Quelques instants plus tard , le mulâtre revenait avec les

petits pains, et tous trois s'assirent du même élan devant
leur petit déjeuner.

— Pour aujourd'hui, dit dona Agata, j'ai de grands
projets, et rien ne m'empêchera de les mener à bien, même
pas ma migraine. Je vais vider complètement le buffet de la
cuisine pour le nettoyer, puis je brosserai le sofa à l'eau
savonneuse, car il est plein de taches. Ensuite, je ferai briller

vous serez depuis longtemps chez vous.
— Qui sait comment tourneront les choses, dit dona

Agata d'un ton sans réplique. Julio ne vous a pas encore
payé, il peut couler beaucoup d'eau sous les ponts avant
qu'il s'y décide. Je pars du principe que nous aurons encore
longtemps à attendre.

Le mulâtre jeta un regard fuyant sur Teotocôpoulos, mais
comme ce dernier contemplait sa tasse en silence, il se tut
lui aussi.

Vous verrez comme tout va devenir agréable ici

(A suivre)

AGATA

dans ma chambre hier soir, dit-elle. J'ai dû boire un peu trop
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LNA: Bienne s'envole et Berne s'effondre!
DES VAUDOIS REVIGORÉS FACE À DES VALAISANS IMPUISSANTS

LAUSANNE - SIERRE 4-1 11-0,3-0,0-lW
Lausanne : Sirois ; Vincent, Guiot ; Do-

meniconi, Valent! ; Bruguier, Dubi, Frie-
drich ; Stoller, Gaggini, Ticozzi ; Weber ,
Bongard, Joliquin.

Sierre : Schoepfer ; J.-L. Locher , R.
Debons ; J.-CI. Locher, Oggier ; Tscher-
rig, Loetscher, J.-B. Debons ; Gagnon,
Krupicka, Rouiller ; Epiney, E. Mathieu,
Bagnoud.

Notes : patinoire de Montchoisi. - 6500
spectateurs. - Arbitres : MM. Baumgart-
ner, Fasel et Vuillet. - Pénalités : 2 x 2'
contre Lausanne et 3 x 2' contre Sierre.
Sierre joue sans Roland Locher , Heinzen
et Nando Mathieu, blessés.

Buts : 6e Valent! 1-0 ; 29* Friedrich 2-0;
34' Bruguier 3-0 ; 39» Ticozzi 4-0 ; 45e
Nanchen 4-1.

Notes : patinoire de Montchoisi. - 6500
spectateurs. - Arbitres : : MM. Baum-
gartner, Fasel et Vuillet. - Pénalités : 2 x
2' contre Lausanne et 3 x 2' contre Sier-
re. Temps froid, Sierre est toujours privé
de Nando Mathieu, R. Locher et Henzen.
Lausanne joue avec son gardien cana-
dien Sirois et, par conséquent sans Grat-
ton. Au 3e tiers-temps, Nanchen remplace
Jean-Claude Locher dans la défense
sierroise. A la 16e minute, un but de Gag-
gini est annulé, Stoller se trouvant dans le
rectangle de but.

Sans avoir assisté à un tout grand
match, les 6530 spectateurs (et par-
mi eux de nombreux Valaisans, qui
avaient fait le déplacement) sont re-
partis satisfaits de Montchoisi hier
soir. Véritable rencontre de la peur,
ce derby était placé sous le signe
de la relégation. On avait donc tout
à craindre d'une atmosphère quasi
dramatique et d'une crispation du
spectacle. Or, Lausanne, que l'on
prétendait moribond, n'a laissé le
temps à personne de se poser ces
questions...

SIERRE ÉTOUFFÉ

Démarrant en trombe, les Lausan-
nois ont étouffé dans l'œuf toute
velléité adverse et se sont résolu-
ment installés dans leur camp d'at-
taque. En toute logique, ils ouvri-
rent la marque après six minutes
déjà par le défenseur Valent!, monté
intelligemment reprendre une pas-
se de Dubi dans un véritable cou-
loir. Pendant ce temps, Sierre ten-
tait vainement de rompre ce rythme
infernal par quelques rares contres
et de fréquents changements de li-
gnes. On vit même Gagnon partir
seul à la 15e minute, mais son tir
trouva sur la trajectoire le gardien
Sirois, qui rendit, hier soir, ses dé-
tracteurs confus. L'image de cet af-
frontement des deux Canadiens ré-
sume d'ailleurs parfaitement la soi-
rée : d'un côté, Gagnon se battit en
vain parce que trop délaissé ; de
l'autre, Sirois peu sollicité fit son
travail plus sobrement que d'habitu-
de, mais avec brio.

Assisté par Bongard (à l' extrême droite), le Lausannois Joliq uin s 'en vient jeter le trouble dans la défense sierro ist
où veillent avec fermeté le gardien Schoepfer (a gauche) et Tscherrig (3). Photo AS

COUP D'ASSOMMOIR

En seconde période, les Lausan-
nois repartirent de plus belle et ag-
gravèrent le score par Friedrich
d'un splendide tir dans la lucarne.

/ On était à la mi-match et tout pa-
raissait encore possible. Les Valai-
sans le comprirent en lançant tou-
tes leurs forces dans la bataille. Re-
trouvant l'ardeur qu'on leur connaît,
ils reprirent le contrôle des opéra-
tions et bousculèrent, l'espace de
quatre minutes, la défense locale.
Hélas, une brillante action de Ba-
gnoud se termina sur le poteau, à la
30e minute, puis la pénalité de Kru-
picka allait réduire tous ses efforts
à zéro. A cinq contre quatre, les
Vaudois prirent le temps de s'orga-
niser. Dubi transmit la rondelle à
Bruguier, qui attendit habilement
que Schoepfer soit coincé pour réa-
liser un 3' but lourd de conséquen-
ces. Ebranlés dans leur moral - et
on sait combien cela est important
pour eux - les hommes de Beaudin
relâchèrent leur concentration. Fa-
talement, Stoller en profita pour
s'infiltrer aux avant-postes et in-
quiéter l'excellent Schoepfer, qui
laissa choir à ses pieds un puck

que Ticozzi poussa au fond des fi-
lets. 4-0, c'était le coup d'assom-
moir...

LA « PATTE » DE VINCENT

Dès lors, le dernier tiers-temps ne
pouvait pas réserver de gros renver-
sements de situation. Il n'y passa
d'ailleurs peu de choses, car Lau-
sanne, éprouvé par ses remarqua-
bles efforts, ne fit qu'assurer l'es-
sentiel. Sierre eut au moins le méri-
te de sauver l'honneur et de maniè-
re étonnante par le néophyte Nan-
chen. Fraîchement rentré à la place
de Jean-Claude Locher, le Jeune
Lensard plaça un tir meurtrier, qui
sembla l'étonner lui-même !

Mais on en resta là et l'équité
sportive fut respectée. On dira
même que les Sierrois s'en sont ti-
rés à bon compte. Trop lents à la re-
lance, ils parurent surtout manquer
d'organisation collective. Ce fut
d'ailleurs significatif que leurs meil-
leurs atouts (Gagnon, Jean-Louis
Locher, Bagnoud) durent se lancer
dans des raids solitaires. Manquant
de mouvement, tardant trop à
colmater les diverses brèches, les
Valaisans se sont pourtant bien bat-

tus. Mais en face, il y avait une équi-
pe (au sens plein du terme), il y
avait une première ligne revigorée
par l'introduction de Bruguier et il y
avait encore une défense - sans
compter le gardien Sirois - où Vin-
cent régna en maître. Il faut aussi ie
dire, omniprésent sur la glace, le
Canadien n'a fait, hier soir, que ré-
colter le salaire de son travail d'en-
traîneur, qui a débouché sur une re-
marquable démonstration collecti-
ve.

Georges Mariétan

Le CP Berne a subi sa troisième de-
faite de la saison au cours du 13° tour
du championnat suisse de Ligue na-
tionale A. Devant son public, il a dû
s 'incliner (2-3) devant le HC Kloten,
qui était pourtant privé de trois titulai-
res. Il se retrouve ainsi à quatre points
du HC Bienne, tenant du titre et grand
bénéficiaire de la soirée, puisque, en
s 'imposant à La Chaux-de-Fonds
(3-2), il a relégué à six longueurs un
autre de ses rivaux.

Les Biennois n 'ont toutefois pas eu
la partie facile à la patinoire des Mélè-
zes. Ils ouvrirent le score à la 16" mi-
nute par contre, mais les Neuchâte-
lois égalisèrent après neuf minutes
dans la seconde période par Houriet.
Lindberg redonna l'avantage aux
Biennois, qui concédèrent cependant
une nouvelle égalisation à la 48' mi-
nute, alors que les Chaux-de-Fon-
niers étaient en infériorité numérique.
Le HC La Chaux-de-Fonds était tou-
jours à un de moins lorsque Zenhau-
sern inscrivit ce qui allait être le but
de la vic toire biennoise.

Dans le bas du classement, Lau-
sanne a obtenu, contre Sierre, son
quatrième succès de la saison. Il
laisse ainsi la « lanterne rouge » à
Arosa, qui s 'est incliné à Langnau,
mais non sans avoir offert une belle
résistance, puisque le score était
encore de 4-4 à trois minutes de la
fin.

RÉSULTATS

Berne - Kloten 2-3 (0-0, 2-3, 0-0)
Chx-de-F. - Bienne 2-3 (0-1,1-1,1-1)
Langnau - Arosa 6-4 (3-0, 0-3, 3-1 )
Lausanne - Sierre 4-1 (1-0, 3-0, 0-1)

CLASSEMENT
1. Bienne 13 10 1 2 80-44 21
2. Berne 13 7 3 3 56-36 17
3. Chx-de-F. 13 7 1 5  59-48 15
4. Kloten 13 6 2 5 60-49 14
5. Langnau 13 7 - 6  49-55 14
6. Lausanne 13 4 - 9 41-65 8
7. Sierre 13 3 2 8 42-71 8
8. Arosa 13 3 1 9  48-67 7

En savoir plus sur...
• CP BERNE - KLOTEN 2-3 (0-0,
2-3, 0-0). - Allmend : 12 833 specta-
teurs. Arbitres : Frei-Feller-Spiess.
Buts : 24' Zahnd 1-0 ; 28' Waeger 1-1 ;
34' Leuenberger 2-1 ; 35' Nussbau-
mer 2-2 ; 38' Waeger 2-3.

Pénalités : 4 x 2' contre Berne ; 3 x
2' contre Kloten.

Kloten sans Wettenschwiler , Urs
Lautenschlager et Wittwer.

• LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE
2-3 (0-1, 1-1, 1-1). - Mélèzes : 7000
spectateurs (guichets fermés). Arbi-
tres : Berchten-Odermatt-Zurbriggen.
Buts : 16' Conte 0-1 ; 29' Houriet 1 -1 ;
33» Lindberg 1-2 ; 48» Gosselin 2-2 ;
50' Zenhausern 2-3.

Pénalités : 4 x 2' contre La Chaux-
de-Fonds, 4 x 2 '  contre Bienne.

• LANGNAU - AROSA 6-4 (3-0, 0-3,
3-1). - llfis-Halle : 4680 spectateurs.
Arbitres : Rickenbach-Niederhauser-
Wenger. Buts : 4' Peter Lehmann
1-0 ; 14' Graf 2-0 ; 19' Graf 3-0 ; 33*
Markus Lindenmann 3-1 ; 38' Kramer
3-2 ; 38' Guido Lindemann 3-3 ; 46'
Kohler 3-4 ; 58e Peter Wuethrich 4-4;
59' Tschiemer 5-4 ; 59' Horisberger
6-4.

Pénalités : 5 x 2' contre Langnau,
6 x 2 '  contre Arosa.

Schlagenhauf (au centre) arrive trop tard, mais peu importe puisque le gardien
Schiller (à droite) met un terme prématuré à l' offensive du Bernois Zahnd (à
gauche) Bélino PHP

r ; >
Automobilisme

GP du Brésil :
premières

préoccupations
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GUENTHARDT BATTU À LUCERNE
Revenu le matin même de Johannes-

burg, le Suisse Heinz Guenthardt n'a pas
réussi à causer la surprise espérée en
quart de finale du tournoi international
par invitations de Lucerne. Il s'est incliné
en deux sets (3-6, 4-6) devant le Rou-
main Ilie Nastase, lequel avait pris ce
match très au sérieux et ne se relâcha
jamais. Dans la première manche, mené
par 3-0, il parvint à revenir à 3-3, mais il
perdit les trois jeux suivants. Dans le
deuxième set, il mena 2-1, mais Nastase
renversa la situation pour s'imposer de
façon indiscutable par 6-4.

Dans le deuxième quart de finale, le
Hollandais Tom Okker (32 ans) a réussi à
prendre le meilleur sur l'Espagnol José
Higueras (N° 15 au classement ATP), qui
avait été appelé en remplacement de son
compatriote Manuel Crantes.

Simple messieurs, quarts de finale :
Tom Okker (Ho) bat José Higueras (Esp)
7-6, 6-4 ; Ilie Nastase (Rou) bat Heinz
Guenthardt (S) 6-3, 6-4 ; Wojtek Fibak

,

(Pol) bat Marty Riessen (EU) 6-2, 7-6.
Dans le dernier match de la soirée,

l'Américain Jimmy Connors (EU) n'a
laissé aucune chance au Yougoslave
Zeljko Franulovic (You), en le battant
6-4,6-1.

FOOTBALL

Flohe au repos
jusqu'en 1979

Heinz Flohe, milieu de terrain de l'équi-
pe de RFA et capitaine du FC Cologne,
ne jouera plus avant l'année prochaine
afin de se remettre complètement d'une
blessure contractée pendant la coupe du
monde.

Victime d'une déchirure musculaire
contre l'Italie en juin dernier, Flohe
n'avait jamais retrouvé tous ses moyens
et, depuis le début de la saison, il avait
souvent dû être remplacé à la mi-temps
en championnat.

t \

Ski

Coupe du monde:
pas de TV

à Schladming!
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Cross

Une fourmilière
active

à l'Ancien-Stand
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A guichets fermés
Le match du championnat suisse

de LNA Bienne - Langnau, prévu le
samedi 9 décembre, se déroulera à
guichets fermés.

Ainsi, 9122 spectateurs assisteront
à la rencontre.

Peter Gaw signe
au EV de Zoug

L'attaquant canadien Peter Gaw,
qui évoluait avec le club tessinois
d'Ambri Piotta, a signé un contrat de
deux ans qui le liera au club de Zoug
dès la saison 1979-1980. Présente-
ment, le Canadien est rentré chez lui,
où il s'entraîne avec un club local. Il a
annoncé son retour pour l'été pro-
chain.

Walter Pfister , qui a été expulsé de
la première équipe lausannoise pour
indiscipline, ne pourra pas retourner
à son ancien club de Zoug, car la pé-
riode de transfert est close. Il jouera
éventuellement avec celui-ci , mais
uniquement pour les matehes d'en-
traînement.

Première ligue

RÉSULTATS

Serrières - Le Locle 6-4

CLASSEMENT

t Forward 8 7 1 - 56-30 15
2. Serrières 8 6 1 1  37-30 13
3. Montana 8 4 2 2 44-31 10
4. Yverdon 8 4 1 3  46-31 9
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Le choix optimum
dans les meilleures marques
permet au spécialiste
de se tenir au premier rang
des meilleurs conseillers
qui savent pertinemment
ce qu'ils offrent.

BLIZZARD
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ÉLECTRICITÉ S.A.
¦ ¦ JinYI^AI%# Avenue de la Gare 46
M A K I IU N Y Tél. 026/2 41 71 /72

Fabrique de «luminaires de style »
en bronze véritable de haute qualité

Renaissance - Régence - Louis XIII - Louis XV - Louis XVI
Directoire - Empire - Ls-Philippe - Napoléon III - Regency
Elégance de lignes - Finition impeccable

Collection et choix incomparable
Plus de 500 modèles

1000 m2 d'exposition de luminaires
Le centre du luminaire le plus important

de Suisse romande

Style Régence

1313/3 . Fr. 237.- W\
1313/4 Fr. 271.- #;' ....
1313/s Fr. 298 - j^̂ A ŷ&m ÎsO& immW ' iiiiiii 'uriïtfBMli*î M ^ ~3m ^S&mmWmmW:

™ î«HHh £  ̂ *̂. - ' :_

Style Louis XV
1515 3 Fr. 227.-
1515/4 Fr. 263.—
1515/s Fr. 293.- ^̂ ÊY

^
%

Style Louis XVI jL
616/3 Fr. 328.- yf
616/4 Fr. 395.- mmJÊÊ mm^616/5 Fr. 438.— ^̂ /̂^B8̂ ^5̂ »s>Ĉ v^̂ ^̂ m 8̂̂ ^»̂ "? «T
Prix sans concurrence «̂  ^raP̂ f
de l'usine à l'acheteur

Vous qui aimez le fer forgé, profitez de notre

baisse permanente
sur notre lustrerie rustique de fre qualité

VERBIER

J. Bochal

Exemple: whisky J. Haig
Fr. 8.70

NTAN

PIANOS
Une gamme très étendue de modèles de pia-
nos de marques renommées pour la qualité
de leur sonorité, leur technique et leur élé-
gance.

Œtétfh *X. ïïï ,: \ i Tonifiante - Purifiante - Rafraîchissante
vAvllv H\JsJ\J indispensable à l'homme moderne!
Vhàk atiX24 ptante$ Quelques gouttes font merveille :

- après le bain, en friction sur la nuque, la poitrine
¦Ny et le dos
^Up' - après un effort musculaire, longue marche, sport

ijjÉ — pour les pieds fatigués ou douloureux, en friction
JÊk ou en bain

:/É] m Le flacon de 80 ml: Fr. 19.50 (port et emballage
Jf jflB ' compris)

JI( JM Adresse : Localité : 

' .ffl 'M Nombre: Signature : 
J9 'y%) \ Coupon à retourner à case postale 867, 2001 Neuchâtel.

^
mm~ J.C1E.

Vente-Echange
Système location
Vente

Entretien accordage  ̂ ^̂ ^̂ iCIE. ¦ I ¦ O» f U
par gens de métiers Rue des Remparts ^̂̂̂ ¦̂̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦̂̂ MBSion-Tél. 027/22 10 63 ¦tm

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

Les championnats
suisses à Lausanne

Les 9 et 10 décembre prochains se
dérouleront à la salle omnisports des
Bergières, les championnats nationaux
de karaté 1978. Cette discipline, do-
minée dès son application en compé-
tition par les Genevois et les Valaisans,
sur le plan national, n'a pas réussi à
s'imposer dans les mœurs du public
helvétique. Malgré une information tou-
jours croissante, le karaté au même titre
que le judo d'ailleurs, demeure le parent
pauvre des sports de compétition, ceci
malgré les résultats obtenus par l'équipe
nationale dans les championnats du
monde entier. La Suisse a en effet aligné
pendant longtemps une formation de
valeur universellement reconnue :
Jordan. Ravonel, Bonvin, Knupfer,
Boescher.

Le rendez-vous de Lausanne, qui met-
tra aux prises samedi après-midi et di-
manche toute la journée, les meilleurs
combattants du pays, consacrera un
champion par catégorie de poids (légers,
moyens, lourds, et open), le titre par
équipes se disputera à nouveau entre
KC Valais, KC Genève sans oublier les
Alémaniques d'Arbon, de Bâle, et de
Zurich, qui ont réussi ces dernières
années à inquiéter sérieusement les
Romands. Le programme:

Samedi 9 décembre. - 14 heures : ou-
verture des championnats. -14 h. 05 -18
heures : éliminatoires par équipes et
repêchages. - 20 heures - 23 heures :
quarts, demi-finales et finales, démons-
trations.

Dimanche 10 décembre. - 9 heures -
12 heures : éliminatoires individuels par
catégorie. - 14 heures - 18 heures :
repêchages et toutes les finales, dé-
monstrations karaté traditionnel et full
contact (éventuellement combat). 18
heures, clôture des championnats.

Test pour 39 fillettes
Réparties en six catégories, 39 fillettes

appartenant aux sections de Brigue, Naters ,¦ Viège, Gampel et La Souste s'étaient re-
trouvées dans la magnifique halle de
gymnastique du centre scolaire de Gampel
pour passer les différents tests à l'artistique.
C'est avec plaisir que nous avons suivi toute
cette pléiade de jeunes filles dont plusieurs
ont du talent à revendre. Il est certain que
de très nets progrès ont été enregistrés ces
dernières années. Ces tests se déroulent
deux fois par année, d'abord sous le signe

de la «coupe jeunesse», puis en fin d'année
pour les classements définitifs.

A la tête d'un jury de cinq personnes, le
chef technique Susanne Reusser a eu beau-
coup à faire en cette journée d'un dimanche
bien chargé et dont les nombreux parents et
spectateurs apprécièrent à sa juste valeur le
travail des responsables. Quant à Franziska
Walker de Naters, elle a droit aux félici-
tations pour être la première fillette du
Haut-Valais à avoir réussi jusqu'à ce jour le
test 6 avec la note de 30,80. MM

Groupe parlementaire
pour les questions de sport

Le comité restreint du groupe parlementaire pour les questions de sport, qui existe a
nouveau depuis une année, a eu sa traditionnelle réunion au cours de la session d'hiver des
Chambres fédérales. Il s'est donné un président en la personne du conseiller national Paul
Wyss, de Bâle, ancien athlète et joueur de hockey sur glace bien connu dans les années
cinquante, et qui avait participé aux Jeux olympiques d'Oslo en 1952. M. Wyss remplace le
conseiller national Andréas Blum, qui démissionnera du Parlement à la fin de l'année pour
des raisons professionnelles.

Siégeant avec des représentants de l'Association suisse du sport , de la Commission
fédérale de gymnastique et de sport et de l'Ecole fédérale de sport , le comité s'est penché
notamment sur les problèmes résultant de la nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons. Le groupe parlementaire pour les questions de sport, composé
d'environ 80 membres des deux Chambres, se renseigne régulièrement sur les questions
touchant à la politique sportive. Voici les noms des membres du comité restreint:

Président: Paul Wyss, conseiller national (BS). Membres: Walter Biel, conseiller na-
tional (ZH); Franz Jaeger, conseiller national (SG); Arnold Koller, conseiller national (AI);
Jacques Morier-Genoud, conseiller aux Etats (VD); Fred Rubi , conseiller national (BE);
Rudolf Schatz, conseiller national (SG).

L'assemblée du Club sportif
des cheminots à Saint-Maurice
Ce soir à 20 heures au buffet de la Gare,

le Club sportif des cheminots de Saint-
Maurice tiendra son assemblée annuelle

sous la présidence de M. Bernard Voeffray .
Ce club est particulièrement actif et

répond à un réel besoin; il ne recherche pas
à tout prix des résultats de haut niveau mais
vise avant tout à pratiquer le sport en pleine
décontraction pour ce qu'il apporte à la
santé et la camaraderie qu'il crée.

Dans toutes les disciplines qu'il pratique
(tir, football, athlétisme, ski) le CSC s'est
distingué, obtenant d'excellents résultats
qui font honneur à ses représentants. Outre
le titre de champion suisse individuel à 300
mètres conquis par Roger Haefliger avec
174 points devant Adriano Luiselli (Tessin)
173, Karl Arnold (Lucerne) 171 et 1301
autres concurrents, -il faut relever la par-
ticipation de la section football à plusieurs
tournois, celle des athlètes à une série de

>urses dont le mémorial Maurice-Coquoz,
le cross du CSC Lausane, les championnats
suisses des cheminots à Fribourg, Sierre-Zi-
nal, Morat-Fribourg, etc. Pour les skieurs, la
plus grande manifestation fut celle des
championnats suisses à Meiringen-Hasli-
berg avec 400 participants et de bons résul-
tats d'ensemble sur la piste de descente FIS
verglacée pour la circonstance.

Borg le meilleur sportif
suédois en 1978

Le champion de tennis Bjom
Borg a été désigné comme le meil-
leur sportif suédois de l'année par
l'Association des journalistes spor-
tifs suédois.

C'est la troisième année consé-
cutive que ces journalistes ont élu
Bjom Borg, le plaçant devant la
vedette de ski alpin Ingemar
Stenmark. Mais cette année, Borg
n'a obtenu que 42 voix de plus que
Stenmark (sur un total de 1188),
alors que les années précédentes il
devançait Stenmark de plus de 200
voix.

AUTOMOBILISME: LE G.P. DU BRÉSIL SE PROFILE...

Les essais au centre des préoccupations!
SANS attendre une décision of-

ficielle sur la date et le lieu du
Grand Prix de formule un du

Brésil, plusieurs écuries se trouvent
déjà sur place pour les premiers essais,
que ce soit sur le circuit de Jaca-
repagua à Rio de Janeiro, ou celui
d'Interlagos à Sao Paolo.

C'est ainsi que l'écurie « Ferrari » et
le Sud-Africain Jody Scheckter ef-
fectuent des tests de pneus à Rio.
«Michelin» a déjà entreposé quelque
600 enveloppes sur le circuit de Ja-
carepagua.

«J e me sens déjà bien adapté à la
voiture, a déclaré Scheckter, et le p neu
radial, c'est l'avenir. Jamais je n 'ai eu
une telle chance d'être champion du
monde. »

Le Français Jean-Pierre Jabouille ,
qui aura comme coéquipier son com-
patriote René Arnoux, effectue de son
côté des essais sur la « Renault-Tur-
bo» est assez optimiste à l'orée
de cette nouvelle saison. «1979 devrait
permettre à la « Renault-Turbo » de
commencer à jouer les premiers rôles,
explique-t-il. Même si c'est seulement
à partir du Grand Prix d'Autriche que
nous serons f in  prêts, je suis opti-
miste. »

Il reste cependant aux techniciens
français à «adapter » la Renault aux
variations climatiques et à maintenir
son rendement par 40 degrés à
l'ombre.

L'Autrichien Niki Lauda et le jeune
Brésilien Nelson Piquet (Brabham) ef-
fectuent également des essais, mais sur
le circuit d'Interlagos à Sao Paolo. Ils
attendent avec impatience le nouveau
modèle (Win-Car) projeté par Gordon
Murray pour pouvoir rivaliser en vi-

fabouille : « 1979 devrait permettre à la Renault de commencer à jouer

rage avec les Lotus.
Le Français Patrick Tambay et l'Ir-

landais John Watson sont aussi en
piste, «j 'ai besoin de m'adapter à la
McLaren, dit Watson. La voiture de-
vrait être plus compétitive en 1979. »

Enfin, le champion du monde,
l'Américain Mario Andretti, dont la
nouvelle Lotus ne sera pas prête pour les
compétitions en Amérique du Sud, es!
également présent et a pris la décision
de se consacrer uniquement aux

les premiers rôles... »

grands prix de formule un. « Ces
constants voyages me fatiguent,
explique-t-il L'an prochain, je ne par -
ticiperai plus à Indianapolis, ni aux
autres épreuves américaines. Je ferai
exclusivement de la Fl. »

Athlétisme: «A travers Aigle»
TRENTE COUREURS INTERNATIONAUX INSCRITS
Le comité d'organisation de la cinquième

course «A travers Aigle» du dimanche 17
décembre 1978, communique que trente
coureurs internationaux , au moins, par-
ticipent à la «course des as»:

Les Suisses: Jearf-Pierré Berset, cham-
pion suisse sur 10000 m en 1978, le Vaudois
François Williemier, 3e au championnat
suisse de marathon en 1978, Jiirg Aebi; et
un rappel des noms déjà cités: Biaise
Schùll, Fritz Rùfenacht, Hugo Rey, Al-
brecht Moser, Jôrg Hàfliger, Markus Jorg,

chez les dames Elisabeth Liebi, Marijke
Moser.

Les Anglais: Peter Standing, 2' de la
«course des as» en 1977, Nigel Gates, bien
connu dans la région depuis cet été, Bernie
Ford, international de cross-country, Tony
Sinimons , déjà annoncé.

Les Belges: Eddy Rombaux 13'31" sur
5000 m, Franz Schiettecatte 13'46" sur 5000
mètres.

L'Allemand Reinhard Leibold, 5e de la
«course des as» en 1977, champion d'Al-
lemagne de marathon en 1978.

Le Français Sylvain Cacciatore, 3e au
championnat d'Europe de la montagne en
1978.

L'Italien Francesco Biagi.
La liste définitive des coureurs, avec

d'autres noms intéressants et peut-être une
grande surprise, vous sera communiquée le
lundi 11 décembre 1978 à 17 h. 30, au café
du Midi à Aigle, lors d'une conférence de
presse à laquelle vous êtes cordialement in-
vités.

Le comité
Club athlétique aiglon

Tennis de table: le championnat individuel
Le sport pongiste a été à l'honneur ce

dernier week-end à Monthey où le club
local a organisé, à la perfection, les
championnats individuels de l'Associa-
tion Vaud-Valais-Fribourg de tennis de
table.

Cette importante compétition qui était
organisée dans la salle omnisports du
Reposieux a remporté un magnifique
succès par le nombre des partici pants et
auprès du nombreux public qui a
manifesté ses encouragements à ses fa-
voris. Un public enthousiasmé par les
excellentes prestations de ses repré-
sentants puisque ces championnats indi-
viduels ont été très nettement dominés
par les pongistes valaisans.

Messieurs
SÉRIE A

(49 participants)
Finale: B. Matile-R. Scarpatetti: 21-

17, 21-23, 21-16, 21-16. Classement : 1.
B. Matile (Renens); 2. Scarpatetti (Mon-
they); 3. E. Pohoralek (Monthey) ; 4. A.
Bâcher (Monthey) ; 5. J.-P. Detorrenté
(Monthey) ; 8. A. Detorrenté (Monthey);
9. M. Detorrenté (Monthey) ; 14. J.
Cherix (Monthey) ; 15. M. Borgeaud
(Monthey) etc.

SÉRIE B
(80 participants)

Finale: A. Bacher-B. Matile: 21-17,
21-17, 22-20. Classement: 1. A. Bâcher
(Monthey) ; 2. B. Matile (Renens); 3. P.
Pfefferlé (Sion) ; 4. R. Scarpatetti (Mon-
they) ; 6. A. Detorrenté (Monthey) ; 7. J.-
P. Detorrenté (Monthey) ; 10. J. Cherix
(Monthey); 11. P. Rossier (Monthey ; 14.
P.-A. Praplan (Sion); 16. P.-M. Amiguet
(Monthey); 19. M. Borgeaud (Monthey) ;
20. J. Cherix (Monthey) ; 22. B. Gex-Fa-
bry (Sion) ; 24. O. Paccolat (Sion); 28.
M. Savcic (Sion); 30. A. Cottagnoud
(Sion), etc.

SÉRIE C
(193 participants)

Finale: Ph. Portier-H. Nguyen: 16-21,
21-18, 14-21, 21-15, 21-17. Classement:
1. Ph. Portier (Renens); 2. H. Nguyen
(Cheminots-Lausanne); 4. J. Cherix
(Monthey) ; 5. M. Raff a (Sion) ; 7. H.
Schutz (Monthey); 10. D. Maller (Viè-
ge) ; 11. D. Reusse (Monthey) ; 13. O.
Paccolat (Sion) ; 14. J. Morisod (Mon-
they); 16. J.-L. Follonier (Sion); 18. A.
Bûcher (Sion) ; 19. S. Ludi (Viège); 20.

WHW»53!̂ WW»555!!̂  22-20, 22-20. Classement: 1. E. Pohora-
M tltiF -.1 * r: ' 'ek " ^- Bâcher (Monthey); 2. P. Pfef-
UVi rr ËlHiHiiîÉ* ' ferlé-A. Cottagnoud (Sion); 3. I P.
** ¦ * * MM t •!»¦¦*# Detorrenté-Ed. Delaurens (Monthey); 5.

- P.-M. Amiguet-H. Schutz (Monthey) ; 6.
- ' ïl l̂*i liÉ̂ ''5r ;:' - M- Ete'orrenté-R. Scarpatetti (Monthey);

• |SSM 1MO 7 joti Cherix Jacques Cherix (Mon-
» they), etc.

ï'MKipiyi^SPÎili *̂ ': ¦¦'•¦" ¦ DOUBLE MESSIEURS C-D
*̂  (78 paires)

"f f ftl«r»ïo ïi VIŒ '- ¦  Finale: B. Repond-R. Mitter - M.
V CllClIdfliia y ¦ Gatti-L. Cretton 14-21, 21-19, 25-23, 21-

mmmmmmmmmmÊmmtmmmmmmmmtmtÊtmÊmûlmi 17.
V. Vernier (Sion); 23. M. Savcic (Sion) ; Classement: 1. B. Repond-R. Mitter
25. A. Frossard (Sion), etc. (Cheminots-Lausanne); 2. M. Gatti-L.

Cretton (Forward-Morges); 3. V. Ver-
SÉRIE D nier-A. Buchs (Sion); 6. H. Holler-Wil-

n m narrioinant^ l'ner (Viège), etc.(126 participants)
Finale: M. Schenker-B. Zalino: 21-19,

21-23, 21-16, 19-21, 21-11.
Classement: 1. M. Schenker (Vevey) ;

2. B. Zalino (Viège) ; 3. T. Wuilloud
(Collombey) ; 5. U. Borer (Viège); 7. F.
Bayard (Viège) ; 9. C. Collut (Sporting) ;
10. J. Borter (Collombey) ; 12. F. Waser
(Viège) ; 14. M. Williner (Viège); 15. S.
Morel (Sion) ; 16. K. Nemeth (Col-
lombey) ; 18. G. De Werra (Sion); 21. C.
Caffellin (Dorénaz) ; 24. S. Pochon
(Dorénaz) ; 26. F. Mivita (Sporting) ; 27.
B. Eggs (Sion) ; 28. T. Rison (Monthey) ;
30. F. Waser (Viège; 31. A. Fuchs
(Viège) ; 32. F. Caloz (Sierre), etc.

SENIORS A-B
(12 participants)

Finale: R. Scarpatetti-E. Pohoralek:
21-16, 21-9, 21-13. Classement: 1. R.
Scarpatetti (Monthey) ; 2. E. Pohoralek
(Monthey).

SENIORS C-D
(30 participants)

Finale: P. Zappelli-H. Lange: 15-21,
21-14, 22-20. Classement: 1. P. Zappelli
(Fribourg); 2. H. Lange (Renens); 3. A.
Buchs (Sion), etc.

VÉTÉRANS
(8 participants)

Finale : Ph. Lauener-Ed. Delaurens :
21-18, 21-14. Classement: Ph. Lauener
(Renens); 2. Ed. Delaurens (Monthey),
etc.

DOUBLE MESSIEURS A-B
(21 paires)

Finale: E. Pohoralek-A. Bâcher - P.
Pfefferlé-A. Cottagnoud: 19-21, 21-18,

DOUBLE MIXTE
(16 paires)

Finale: P. Pfefferlé-S. Morel - B. Matile
- N. AUgower : 21-19, 21-19, 4-21, 21-19.

Classement: 1. P. Pfefferlé - S. Morel
(Sion) ; 2. B. Matile-N. Allgôwer (Renens-
Vevey) ; 3. E. Pohoralek - M.-F. Frache-
boud (Monthey) ; 4. R. Scarpatetti-M.-L.
Lacot (Monthey), etc.

Dames
SÉRIES A-B

(21 participantes)
Finale: M.-F. Fracheboud-P. Devaud:

21-8; 21-14, 21-14. Classement: 1. M.-F.
Fracheboud (Monthey) ; 2. P. Devaud
(Cheminots-Lausanne); 4. S. Morel
(Sion); 5. R. Perraudin (Sion); 7. M -L.
Jacot (Monthey) ; 8. B. Launaz (Mon-
they), etc.

SÉRIES C-D N
Finale: M.-L. Jacot-P. Moura : 23-21,

21-16. Classement: 1. M.-L. Jacot (Mon-
they) ; 2. P. Moura (PTT-Lausanne) ; 4.
B. Launaz (Monthey) ; 5. R. Perraudin
(Sion); 6. S. Morel (Sion) ; 7. A.-C. Fol-
lonier (Sion) , etc.

DOUBLE DAMES
(9 paires)

Finale: P. Devaud-B. Launaz - N.
Allgôwer - A.-L. Follonier : 21-18, 19-21,
18-21, 21-13. Classement: 1. P. Devaud -
B. Launaz (Cheminots-Monthey); 2. N.
Allgôwer-A.-L. Follonier (Vevey-Sion) ;
2. S. Morel-R. Perraudin (Sion) ; 4. M.-F.
Fracheboud-M.-L. Jacot (Monthey) , etc.
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Hôteliers, restaurateurs
Offre N°3

Louches inox
0 6 cm 7.70

10 cm 11.20
12 cm 13.50

Fouets inox
0 25 cm 9.20

32 cm 13.40
38 cm 15.70

Casseroles, manche inox
0 16 cm 46.70

20 cm 63.40
24 cm 87.80
etc.

®P6

Matériel
pour entrepreneurs

Le liquidateur du concordat par abandon d'actif Con-
tini S.A. vendra aux enchères publiques, Jeudi 14 dé-
cembre 1978 dès 9 heures, route de Morges à Crissier ,
au comptant et sans garantie:
poste à souder électrique, poste à souder autogène
avec bouteilles, pelles, pioches, brouettes, niveau à lu-
nette, perceuse à colonne, ponceuse, machine à net-
toyer les plateaux, corbeaux, consoles à échafaudages,
chaînes à ponts, lots de bois, tableaux électriques, rè-
gle vibrante, palan, serre-joint, pattes de maçon, etc.

22-9120

A vendre,
première main

Volvo Break
265 DL
mars 1977,
45 000 km ,
garanti sans accident
beige métallisé
radio-cassettes plus
antenne électrique
plus 2 HP dans por-
tes AV , expertisé
Service autos et TCS
Prix catalogue
Fr. 31 100.-
Vendu Fr. 19 000-

Tél. 022/31 01 31
bureau
022/46 01 76 privé

Le compte salaire
est pratique et sur

Ouvrez-en un
chez nous.

• Restorex équipe et installe
les grandes cuisines

m Projets et devis gratuits
m Financement avantageux
m Propres services

techniques

restorex
CENTRE MAGRO, SION-UVRIER, 027/31 28 53
ainsi qu'à Lausanne-Renens, Roche (VD) et Courrendlin

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ

Raoul Duport
Marterey 5 Tél. 021 /22 41 22
1005 Lausanne 021./22 41 67
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Une réponse à votre problèmeraspra W»

/ A M e/ tf t **. im** : f f i  Ê m
34 vitrines Martigny-Croix ' <- * JëIIF ¦'' ^̂ ^K*f

Le compte salaire
un service de votre banque cantonale

FixationsTyrolia:"Plus déplaisir.
A coup sûr et en toute sécurité!'

Elle est simple- Tyrolia 350 WÈ WËÊË Eprouvée en comp étition débutants et avances
ment plus pet i te  et i__ fixation unique  WmXWÊÊÈÊiMJm et robuste' Avcc Lln ë'
plus  légère. cn son genre a Pauthen- ^^H^^S^P  ̂ système-confort unique
Pour enfants et _ tique déclenchement iBsif en son genre: 8 positions
adolescents de 15 diagonal.  TlilefeB!» de chaussage et de
à 50 kg. La talonnière dé- IS déchaussage. Dans n 'im-

clenchc vers le haut  et MËËZZ ĴH porte 9uelle situation. Tyrolia Quick-Stop
la té ra lement  a gauche Wm mW Super-sécuri té grâce à des Bien entendu toutes
ou à droite. Atténue ^tjjjjâ^r valeurs de déclenchement les fixations sont
les dangereuses Tyrolia Diagonal Racing optimales. Pour tous les livrables avec le frein
chutes antéro- La plus sportive des Tyrolia à skieurs de 40 à 100 kg. ski intégré de Tyrolia.
postérieures grâce à avantage diagonal. Attention: ^_-_
un déclenchement valeurs de déclenchement J "Pas de bon ski sansTyroliar y^—^
optimal. accrues - réservée aux skieurs B P̂ r̂T3^̂ l I A |W^|Pour tous les skieurs particulièrement sportifs. ¦ ^̂  LB

IAA 
1 WKJ

de 40 à 100 kg. A partir d'un poids de 55 kg. Tyrolia FIXATIONS DE SKI \+ Ŝ

• . .1978: 5.champions du mondé ont remporté la victoire sur tyrolia. ..
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fkm Pour Noël !
W-M

/r ẑ}%\ Voyez notre grand choix de cadeaux
pèjè^HvX utiles et 

appréciés

Ê̂ È̂ 2 Robes de chambre
\Vv !̂ \%AJ Chemises de nuit
\^)wM-V Blouses - Pulls - Robes

il^Y' #UM Pantalons dames, etc.
k w yNm Chemises de nuit et pyjamas enfants
MM Chemises et pulls messieurs

// \^5W\ EDIDEDr CONFECTION
a^/OT) rnlBEHu NOUVEAUTéS

IÙLÉY^̂  MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20
i 1 \

/ t uX5b(oj Demain jeudi, ouvert jusqu'à 21 h. 30

<m  ̂7

des marques \ ra
les plus prestigieuses 

^du Tout-Paris
et de la haute couture

m m-. sham _M¦ ——-! I

CAPRICE_UHES sl0N
V ^̂ Ê M̂ T̂  Bâtiment hôtel Richelieu - Place du Midi 30

\mW^0 W Tél. 027/23 24 56

Loup - Vison - Kolinsky - Renard - Ragondin, etc.
Cuir fin doublé fourrure Toutes tailles

(fl 111 il! Pour les fêtes Sacs de dames
j U f 0j Petite maroquinerie
il S i 1 Vŵ y? Parapluies
UJ UJ y Up <̂  Gants - foulards

£siéaance EcharPes
.. ,. -, , y Pour les jeunesMartigny, avenue de la Gare «„«.« r\s~~~Mm" A. Juilland et P. Délez S3CS UISCO
Tél. 026/2 30 16

f——: \ y :: 1
Toutes fournitures pour CITROEN

trâVâlIX IlISnil OlS La voiture sans problème
| pour l'hiver

Laine - Coton - Macramé
Livres de modèles Mnc nppacinncCoussins, nappes à broder HUo UbUaolUllo

Tapis Smyrne - Gobelins ; CX 2200 Pallas, climat. 1976
Accessoires de bricolage DS 23, hydraulique 1974
ĝmmmmÊgmmmÊmmM GS 1220 Berline 1975

DSuper 1973
B]5JWPTH |VI GS 1220 break 1974
W. Kl 4 l ié Im GSpécial 1977

HJHHMUB i Ami 8 break 1977
Mme Duc Dyane 1976

Rue des Remparts 13 Des prix! Des garanties! Des facilités!
SION Tél. 027/23 48 12 ¦ _ ', 

., B __ tl 
<w Garage du Mont-Pèlerin S.A. Vevey

Conseils par notre personnel spécialisé Tél. 021 /52 88 52

GRANDE ACTION DE DECEMBRE 78
f ¦» ¦'¦ ¦"" "i

^  ̂

Du 1er au 31 
décembre

t "9 >  IIM rnccocT,,Jgmi %ày Wm Km^rr.Wm mm I comprenant
Jpl? j — 1 channe de 3/4 litre avec ou sans chaîne

Prix de décembre : Ff. 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 ct. la lettre
Nous sommes également à votre disposition pour toutes les réparations de
vos articles en étain. Prix pour sociétés

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

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

Je désire recevoir coffret(s) au prix de décembre de Fr. 280 -

Nom: Prénom : 

Adresse : Signature : 

Le chronographe idéal pour le sport,
la science et l'industrie.

CERTINA G

ty c&izm

Super-antichocs. Etanche jusqu'à 100 m de profondeur. 16 fonctions. Mesure
le temps au dixième de seconde. Aucun autre chronographe n'est à la fois aussi
précis et aussi résistant. Aucun! Réf. 787142041 Acier inoxydable avec bracelet
acier, glace minérale, SWISS MADE Fr. 495.-.

Agence générale: GWC GENERAL WATCH (MARCHE SUISSE) SA, 2540 Grenchen

, Adresse : Signature : 

Y > y
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Schladming: début de la coupe du monde
sans la télévision mais avec le Ski-Toto...

Sepp Walcher, le champion du monde, a déterré la hache de guerre... Faut-il en déduire qu 'il frappera déjà un grand
coup à Schladming ? La concurrence ne manquera pas !

1ES REPORTAGES en direct de
la TV sur les courses de des-

J centes de la coupe du monde
ont toujours été particulièrement
prisés du grand public. Il ne fait
aucun doute que la création du Ski-
Toto va accroître encore leur intérêt.

Le téléspectateur pronostiqueur
pourra fêter doublement le succès
de son favori s'il l'a prévu sur son
coupon. Les retransmissions seront
dans l'ensemble suivies avec d'au-
tant plus d'attention qu'il s'agira
désormais de corriger immédiate-
ment son pronostic. Et les perdants
se consoleront en pensant qu'en
jouant au Ski-Toto, ils ont apporté
leur contribution au développement
du sport suisse tout entier puisque,
comme pour le Sport-Toto et le To-
to-X, les bénéfices laissés par le
nouveau concours, après prélève-
ment des sommes attribuées aux
gagnants, iront à l'ensemble des or-
ganisations sportives suisses.

Le coup d'envoi sera donc donné
dimanche 10 décembre à 12 heures
sur la piste Planai, à Schladming,
Val-d'Isère ayant dû être annulé en
raison de conditions d'enneigement
insuffisantes.

A quelques jours de cette premiè-
re épreuve retenue pour le Ski-Toto,
il n'est peut-être pas inutile de
rappeler que les coupons de parti-
cipation sont à la disposition des
pronostiqueurs dans les quelque
3500 dépôts officiels du Sport-Toto.
Nombre de ski-clubs ont déjà
organisé une participation en com-
mun. Certains magasins d'articles
de sport fournissent également à
leurs clients la possibilité de jouer.
Les pronostiqueurs (à titre indivi-
duel ou par groupes) peuvent en-

voyer leurs coupons de participation
directement à l'une des deux cen-
trales du Sport-Toto, à Bâle ou à
Lausanne. Dans ce cas, une condi-
tion doit être remplie : envoi, dans
les délais (il vaut mieux ne pas at-
tendre le vendredi) du ou des
coupons de participation sous en-
veloppe, avec la mise correspon-
dante (timbre-poste neuf ou quit-
tance du paiement au compte de
chèques postaux du Sport-Toto).

Les coupons qui ne seront pas en
possession du Sport-Toto le samedi
matin ne pourront participer au
concours du week-end. Avant le
début de chaque course, tous les
coupons doivent en effet être fil-
més, puis mis sous clef. Sécurité et
régularité des concours obligent.

Le Ski-Toto a suscité beaucoup de
curiosité dans les pays qui nous en-
tourent, où l'on va suivre avec
intérêt cette première mondiale
dans le domaine des pronostics. Au
Sport-Toto et à la Fédération suisse
de ski, une seule question se pose
pour l'heure : le nombre de tips ne
pourrait-il pas dépasser le demi-
million?

Liste des tendances du concours
N° 1 du 10 décembre : 1. Eberhard
Klaus (Aut), tendance 13. 2. Sepp
FerstI (RFA), 5. 3. Bartl Gensbich-
ler (Aut), 15. 4. Werner Grissmann
(Aut), 6. 5. Erik Haker (No), 12. 6.
Erwin Josi (S), 8. 7. Franz Klammer
(Aut), 1. 8. Peter Muller (S), 3. 9.
Herbert Plank (It), 4. 10. Ken Read
(Can), 7. U. Ulrich Spiess (Aut), 11.
12. Michael Veith (RFA), 10. 13.
Walter Vesti (S), 14. 14. Josef
Walcher (Aut), 2. 15. Peter Wirns-
berger (Aut), 9.

Victoire de l'Autrichien Hans Enn
au slalom géant FIS de Schladming
ming, devant la révélation du géant des

L'Autrichien Hans Enn, 20 ans, a
remporté le slalom géant de Schlad-

« World Séries» à Fulpmes, le Yougos-
lave Boris Strel, et son compatriote
Wolfram Ortner. Le champion olym-
pique Heini Hemmi a terminé au
dixième rang.

D'abord descendeur, le jeune Autri-

chien sait également se battre dans les il signait le meilleur temps de la deu-
disciplines techniques, il l'a prouvé sur xième, se hissant au sixième rang final,
une piste véritablement gelée, et où se II en était de, , même pour Heini
disputera dimanche prochain la pre- Hemmi, qui se plaignait notamment
mière descente coupe du monde. Ces d'un manque d'entraînement sur piste
conditions particulières n'ont pas été dure. La surprise de la journée était
appréciées par tout le monde. En effet, signée par le tout jeune Autrichien
le spécialiste italien Piero Gros ratait
totalement sa première manche, mais

Christian Orlainsky (16 ans), qui par-
tait en 78e position et terminait au hui-
tième rang. <

Les résultats : 1. Hans Enn (Aut)
3'13"50 (l'38"16 + l'35"34). 2. Boris
Strel (You) 3'15"12 (l'39"80 + l'35"
32). 3. Wolfram Ortner (Aut) 3'15"74
(l'39"60 + l'36"14). 4. Bojan Krizaj
(You) 3'16"43. 5. Ingvar Bergstedt (Su)
3'17"09. 6. Piero Gros (It) 3'17"48. 7.
Gerhard Jaeger (Aut) 3'17"54. 8. Chris-
tian Orlainsky (Aut) 3'17"56. 9. Miros-
lav Sochor (Tch) 3'17"70. 10. Heini
Hemmi (S) 3'17"78. Course FIS, 140
participants.

Le Ski-Club Saint-Martin organise
sa course de fond le 17 décembre

Le dimanche 17 décembre 1978, le épreuve est ouverte à toutes les
Ski-Club «Saint-Martin » organise sa catégories et compte pour la coupe va-
traditionnelle course de fond. Cette laisanne.

^^^^^ 
PROGRAMME

L̂W ^^^^ ^  ̂
Lieu

: 
Suen 

- Saint-Martin.
ÀW ^L î Br^^m^^m̂, Départ : Départ et arrivée à Pierre-à-

ÂM ^k ^B ^V Findoie; premier départ à 10 heures.
_U B ^^.̂ 6S^^B Parcours : OJ 4 km 200 , seniors 12 km
fl^^^ ^L^mUMm^ 

600 
(I , II , III , IV), dames 4 km 200 , élite

w^̂ ^̂ ^̂ il '2 km 600, i uniors 8 km 40°-W^^B ¦¦
mlkl

B Inscriptions: Sur formule FSS uni-
^aj^^B^L/̂  ̂̂  y quement au Ski-Club «Saint-Martin » ,
^H fe  ̂ \\w 1961 Saint-Martin , jusqu 'au jeudi 14 dé-

ĤJ fe^Qj ^P^ cembre
^^HJ Ŵ^^̂ Finance d'inscription: OJ 5 francs ,

seniors 12 francs (I, II , III , IV), juniors ,
Cours de ski pour moniteurs 8 h!mcs' éli,e 12 francs- dames 12

du cours des Mayens VeujHez payer votre msctipûon au
CCP 19-9275Le comité communique que les moni- y,- _• 'J J , J _¦•» - i J Z- c A - u Tirage des dossards : Le vendredi soirteurs convoques le vendredi 8 décembre ,. , ™ , .„_„ - „„ , ,-1Q-7D J„:..„„» -„ __a»„-««i. „„ „.«. A ^ 15 décembre 1978, a 20 heures, au café1978 doivent se présenter , en cas de .. .

chute de neige, à Sion, bureau Theytaz , "' S8
.: J A _I . „-i- „ .  c u . J - Distribution des dossards et contrôlea 8 heures. Sans chute de neige impor- . . .  r, D i n L. C >

tante, le cours sera supprimé Rensei- des licences : De 8 a 9 heures , au café
gnements :tél. 31 15 90. BeHevue a Suen. .

Cher de course: Michel Mayor , tel.
. .„, . 027 81 15 58 et Daniel Beytrison , tél. 027
Le comité communique gl 16 39

Vu le manque de neige, les cours gra- Ju8e aAitle: Gérard AVmon. Botye-
tuits sont supprimés ! Ils seron t reportés Ayent. , , .„ ,
à une date ultérieure. Résultats : Place du village de Suen , a

Le comité 15 heures-
Prix : Médaille souvenir a tous les

concurrents. Un prix en nature récom-
Communiqué AVCS 

^

ra les premiers 
de 

chaque caté"
Protêts : Devront être adressés, par

TOURISME écrit, moyennant un dépôt de 25 francs.
PROGRAMME 1979 Responsabilités : Le Ski-Club « Saint-

Martin » décline toutes responsabilités
4.2.1979: Ovronnaz - région du col du en cas d'accidents vis-à-vis des coureurs,

Fénéstral. Organisation: Ski-Club Sail- spectateurs et tiers,
lon. Renseignements: Michel Mayor, chef

25.2.1979: Belalp - Belgrat. Organi- technique, tél. 027 8115 58.
sation : Ski-Club Belalp, Naters. Le départ de la marche populaire aura

25.3.1979: Torrentalp - Restipass - ''eu f°ute de suite après celui des licen-
Lobchental. Organisation : Ski-Club fs. Ski.ciub «Saint-Martin»

28. - 29.4.1979: Poin te de Vouasson. '
Organisation : Ski-Club Evolène. ^T5IMBT?ïW5ïWI!lî!ffl {'î924. - 27.5.1979: vacances blanche s de W J V^WÉMMMlMMllllÉfll'AVCS. Haute route . ^^V VLe chef du tourisme AVCS ^^^^aTCAlbert Escher, Vétroz ^gHg^ym

Biorama à la puissance 3

.

Waltisperg,
nouveau passager de Biland

Pour la saison prochaine, le cham-
pion du monde de side-cars Rolf
Biland, fera équipe avec un passager
suisse. La place laissée vacante par le
Britannique Ken Williams, qui a
émigré en Afrique du Sud, sera prise
par le Lucernois Kurt Waltisperg.
CMui~rî Malt insmi'alnrs l'pnuinipr dp-WV.W » ....... JH»^» -̂ «g..-. _..

Thomas Muller, qui a défendu son
titre de champion d'Europe de la mon-
tagne. Cette formation a glané ses
premiers points en championnat du
monde, lors du Grand Prix d'Allema-
gne.

\i

AUTOMOBILISME

Un pilote suisse
en Grande-Bretagne

L'écurie Tiga Racing de Reading,
dirigée par les Australiens Tim Schen-
ken et Howden Ganley , a proposé un
contrat comme pilote au jeune Suisse
Mario Hytten (23 ans) de Versoix.

Hytten, qui termina cette année troi-
sième de la finale du championnat
suisse de karting, doit faire des essais
au volant de sa voiture de formule
Ford cette semaine à Goodwood, dans
le sud de l'Angleterre. Après ce test ,
son engagement définitif sera décidé.

Derrière Clay Regazzoni et Marc
Surer, le Versoisien deviendrait le
troisième Suisse à figurer dans une
équipe officielle.

MOTOCYCLISME

C'est avec trois numéros totalement
différents que Serge et Patrick Long
prennent position cet hiver sur le marché
des périodiques avec Biorama Ski!

Un enrichissement considérable pour
le sportif averti désireux de tout connaî-
tre du monde si passionna nt du ski de
compétition alpin.

Voici donc ce « tiercé»: Biorama Ski
1979 - L'histoire extraordinaire de la
descente et le spécial Ski-Toto.

Biorama Ski 1979, bestseller du ski,
fort  de 128 pages cette année, encore
plus richement illustré que par le passé,
est resté attaché à sa formule tradition-
nelle mais en renouvelant le genre pour
ce qui est du détail Outre de nombreu-
ses biographies et histoires de cham-
pions, célèbres ou moins connus, les sta-
tistiques portant sur l'ensemble des com-
pétitions, la liste complète des classe-
ments-points-FlS et la chronique de la
saison passée, il comporte la nomencla-
ture (avec adresses !) de 500 coureurs et
- sous forme de tableaux - l'ensemble
de leurs résultats obtenus en 1978 en
coupe du monde, coupe d'Europe ou
encore lors des plus récents champion-
nats du monde ou feux olympiques
d'hiver. Sous cette forme, Biorama Ski

i

1979 est le plus complet de tous ceux
publiés depuis 1972.

Comme son titre l'indique, L'histoire
extraordinaire de la descente est le récit,
par Serge Long, de l'épopée

^ que constitue
l'histoire de l'épreuve-reine du ski alpin.
Depuis ses origines -il y a plus d'un siè-
cle (le saviez-vous ?) à ce jour. Un récit
souvent poignant, toujours passionnant,
de toutes les grandes «classiques» des
championnats du monde, des Jeux olym-
piques, mais aussi des exploits de tant de
champions qui ont marqué leur époque,
de David Zogg, Franz Klammer, en
passant par famés Couttet, Toni Sailer,
Roger Staub, Jean-Claude Killy, Roland
Collombin, Karl Schranz et Bernhard
Russi On y trouve également le classe-
ment de toutes les grandes descentes dis-
putées de 1925 à ce jour. Un document
comme il n 'en existait encore point à ce
jour!

Enfin, le troisième titre, Spécial ski-
toto est lié à l'avènement en Suisse du
ski-toto, six concours portant sur le clas-

Enfin, le troisième titre, Spécial ski-
toto est lié à l'avènement en Suisse du
ski-toto, six concours portant sur le clas-
sement de six descentes masculines de la
coupe du monde. Pour le pronostiqueur
averti désireux de mettre dans son jeu un
élément de plus que le hasard, ce
spécial sm-ioio est un aocument at-
trayant

Pas de retransmission TV a
cause de l'opéra «Carmen »

Les pourparlers engagés entre les responsables de la Télévision
et les organisateurs de la descente masculine de coupe du monde de
Schladming du 10 décembre n 'ont pas abouti. Les raisons invoquées
sont essentiellement d'ordre technique. En effet , les principaux
moyens de retransmission sont bloqués pour la mondovision de
l'opéra «Carmen » dirigé par le maître Herbert von Karajan.

Communiqué de la FSS
A l'occasion du 75' anniversaire de la

Fédération suisse de ski (FSS), le comité
central, qui siégeait à Berne, a décidé de
marquer l'année 1979 par une innova-
tion profitant aux 120 000 membres.
Une assurance ski de protection juridi-
que sera conclue pour le 1" juillet 1979
pour tous les membres FSS, et le paie-
ment des primes sera effectué unique-
ment par le bureau de la Fédération de
ski. '

De plus, le comité central de la
Fédération suisse de ski a entendu
Ewald Roscher (Saut) et Christian Egli
(fond). Les deux techniciens ont exposé
leurs problèmes au cours d'un large tour
d'horizon.

Il importe avant tout, au vu de la si-
tuation, de prendre les mesures qui
s'imposent afin de tenir le pas avec le

développement rapide dans ces disci-
plines nordiques.

Le chef de la relève alpin, Reto
Schild, a également informé le comité
central de son activité. Un concept à
longue échéance de l'encouragement de
la relève. En collaboration avec les asso-
ciations régionales et les clubs.

Par ailleurs, la compétition de coupe
du monde dames alpin du SDS en 1980 a
été attribuée sur proposition au Ski-
Club Arosa (15-16 janvier 1980).

En outre, le comité central salue avec
satisfaction le lancement du «Ski-Toto».
Il espère que cette innovation contri-
buera à populariser devantage encore le
ski de compétition et le sport en général.
D souhaite un plein succès aux
promoteurs de ce concours.
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^k Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

JOUETS MARCLAY
MONTHEY
Pour vos cadeaux de Noël, adressez-vous au spécialiste !

Jouets Marclay R. Rasetti
Rue du Coppet 1 Monthey
Tél. 025/413 55

_
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bon marche, raffinés
sophistiqués '

voilà enfin l'occasion d'offrir un de ces
extraordinaires cadeaux que sont les Montres
électroniques, les Calculatrices électroniques,
les appareils Photo électroniques...
RADIO TV STEINER est spécialiste
de l'électronique des loisirs. De vos loisirs.

NOËL, C'est encore une occasion
de faire de la photol
ne la ratez pasll

Un excellent pocket:
Agfamatic 2008 GR Télé,
avec 2 objectifs (normal et télé)
déclencheur «sensor», étui, dragonne

complet: 99.—

La manière la plus avantageuse
d'obtenir des photos instantanées:
Polaroid 1000

net: 67.50
Un boîtier classique, avec baïonnette
Contax-Yashica, à un prix super-
avantageux:
Yashica FX 2,
objectif 1,9/50, sac:

Calculatrices ... simples,
mais terriblement efficaces!
Hanimex 728:les 4 opérations ( + : x — ) ,

19.-
Texas Ti 30:
la calculatrice des écoliers, très nom-
breuses possibilités: venez la prendre
en mainl

36.-
Texas Ti 51 III:
calculatrice technico-scientifique, avec
8 constantes de conversion, % auto-
matique, 10 mémoires, ete, ete,

MONTRES...
d'une précision... électronique!
Chrono Allorgan (16061) (digitale,
avec chiffres) en acier, étanche, anti-
choc avec heures, minutes, secondes
jour, mois. Temps intermédiaire,
1/100ème sec. Eclairage.

298.-
Le cinéma instantané, ça existel
POLAVISION:
le cadeau de l'année!! complet avec
caméra, récepteur compact:

990.-
(ou en leasing, très intéressant)

.

A SionA Sion Place du Midi 27
Tél. 027/23 28 27

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

A Martigny Rue de la Poste 12
Tél. 026/2 61 60

_^ net: 124

A vendre

***^
attes ev
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plusieurs mètres
cubes de fumier

Roux Raymond, ancien président
Grimisuat
Tél. 027/38 25 23 36-32277

138

Montre de Soirée Allorgan (SE800)
(analogique, avec aiguilles) plate ,
chromée, cadran blanc avec chiffres
romains noir. Bracelet imitation croco

Montre de dame Allorgan (SE700),
plate, avec aiguilles, chromée, cadran
blanc avec chiffres romains noir.
Bracelet imitation croco.

net: IZo. 
Montre de jour Allorgan (10865),
acier, antichoc, cadran bleu, bracelet
cuir. Heures, minutes, secondes, date

Tenonneuse
Muller à disques avec
outillage en bon état
de marche
Bas prix

Tél. 021/37 25 53
Menuiserie
F. Ducommun
Lausanne

^̂  
Profitez

JÊf iff l!*>% de nos

m M̂Ïf JV iPIIPT PRIX DISCOUNT
^EPj:r\gussures

Tél. 026/5 32 39

lAMN tA
7/T\ \ x

Grand choix de bijouterie

Baguée - Colliers - Bracelets - Breloques

HOCH
Horlogerie-biiouterie

avenue de !a gare 10 Sion
Tél. 027/22 34 28

Un présent de goût
Un fauteuil de style avec gobelin fait main,
un guéridon, une chaise de style, un couvre-
lit, un objet décoratif , etc.

Une idée lumineuse
Un luminaire moderne, une lampe inédite
avec pied étain, céramique ou bois

Un cadeau familial
Un vaisselier, un buffet , un bahut en bois
massif , conçu et réalisé par notre atelier
d'ébénisterie artisanale

Et comme toujours
tout au plus bas prix!

Ebénisterie artisanale, Sion
Avenue de la Gare 32, tél. 027/23 40 47
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Une fourmilière active à l'Ancien-Stand
SAMEDI, dès onze heures trente, les terrains situés au nord

de l'Ancien-Stand et mis à disposition par la commune,
se transformèrent en fourmilière active.
En effet, sous un soleil encore timide et un ciel bleu pâle,

une équipe d'instituteurs et de membres du CA Sion pré-
parait fébrilement le parcours de ia première Course pour la
jeunesse sédunoise. Engoncés dans leurs vêtements d'hiver,
les mains protégées par d'épais gants, les uns enfonçaient les
piquets de démarcation dans le sol durci par ie gel; d'autres
dessinaient une chicane; d'autres encore déroulaient les ban-
deroles ou élevaient les mâts de l'arrivée.

A treize heures, le trace de
l'épreuve bien délimité, les premiers
participants venaient déjà recon-
naître les lieux de leurs futures
prouesses.

Treize heures trente ! Les pre-
miers concurrents , des bambins de
huit ans à peine, pas plus hauts que
trois pommes, se pressent sur la
ligne de départ, affublés de dos-
sards plus amples que leurs mail-
lots. Ils écoutent attentivement les
dernière recommandations opinent
sérieusement de la tête lorsqu 'on
leur rappelle de partir lentement,
de ménager leurs forces car ils au-
ront deux tours à parcourir... Mais,
le coup d'envoi donné, ils s 'élan-
cent, à toutes jambes, encouragés
par les spectateurs, parents et amis
venus les applaudir. Pour ces petits,
il s 'agit là d' un jeu dans lequel on
se suit, on se poursuit , durant quel-
ques minutes, entre des banderoles
jaunes.

Jusqu 'à seize heures trente, les
différents groupes se succédèrent ,

échauffes par Geneviève Bonvin, un
quart d'heure avant chaque départ.

Quelle différence entre les plus
grands ef nos benjamins! Chez les
petits, rien que de la spontanéité !
Chez les grands : du calcul, de la
technique, de la méthode! On devi-
nait chez ces derniers, la prépara-
tion, le travail pensé; on appréciait
le rythme soutenu de certains, les
foulées athlétiques d'autres et on
sentait chez tous la volonté d'ar-
river, de prouver leur ténacité. Il
fallait tenir les quatre tours et ils les
ont quasiment tous tenus sans
efforts démesurés. Le mot d' ordre
lancé dans les classes était: «Fran-
chir la ligne d'arrivée, oui, mais sans
forcer, sans vouloir, à tout prix,
obtenir une place d'honneur! »

Bravo a tous les concurrents !
Bravo à ce's courageux derniers, qui
passèrent dans le couloir d'arrivée
en disant peut-être «ouf!» , mais un
«ouf!» très souriant, avant de sa-
vourer le thé brûlant, bien mérité

Leur première grande aventure sur le chemin de la vie, de la volonté et sur celui du refus de la facilité

après l' effort. Bravo aussi à ces pre-
miers, que l' avenir leur réserve
d'autres joies!

L' ensemble de l'épreuve ne por-
tait pas l' accent sur la place occu-
pée à l'arrivée, et chacun reçut

donc le même souvenir , un bonnet
d'hiver, offert gracieusement par le
Crédit Suisse, de quoi tenir au
chaud les quelque mille oreilles qui
ont dû bien rougir en cette après-
midi sportive, ensoleillée mais

fraîche.
Vu le succès remporté par cette

première, nous ne doutons pas
qu 'elle sera suivie par d'autres dans
les années futures.

Luc Brouyère

à la course du bonheur!

'¦' î «S19 ffi^^%-*̂ Hfcfc«. " ' li lÉSK ^1 BUP Ĵ JJIY UM 13'15" ; 12. Gabioud Anne-Dominique 1318" ; 6'59" ; 22. Ruff Sandrine 7'02" ; 23. Rossier Vé-
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Anne-Françoise 13'39"; 16. Baeryswyl Rohner Brigitte 7'12"; 26. Mayor Isabelle

îS||||| Sj HUrHL iP'lfe- !Wffl iS HËËÉîilHBHBKI 8'03": 2 - Joris Fabienne 8'04" ; 3. Devènes 86 7'35" ; 32. Jordan Anne 7'42" ; 33. Rappaz
Béatrice 8'26"; 4. Pidoux Véronique 8'32"; 5. Albane 7'44"; 34. Délèze Murielle 7'45" 35

Contourner les obstacles, se jouer d'eux, courir pour le plaisir , pour le bien de son corps , se surpasser... weiiy Sophie 8'37M; e. Finiez isabeiie 9 02"; 7. courtine Nathalie 8 02"; se. Pitteloud càrine
lp sourire auv (èi/rac ) Huber Nicole 9'09"; 8. Solioz Romaine 9'20"; 8'10"; 37. Rey Sandra 9'20"; 38. Quarroz Bri-ic suui t re  dUX tevreS ! 9 Theytaz Nathalie 9'24"; 10. Bonvin Anne-Ra- gitte 9'28"; 39. Money Valérie 9'33".

r V

rent 5'34"; 5. Chavaz Grégoire 5'37"; 6. Gay- phaële 9'28"; 11. Sauthier Caroline 9'32"; 12.
Crosier Gilles 5'39"; 7. Hoffmann Christophe Monnet Véronique 9'34"; 13. Fournier Mireille
5'40"; 8. Rittiner Jean-Pierre 5'41"; 9. Collet- 9'48"; 14. Porchet Sandrine 10'00"; 15. Studer
Molin Antoine 5'42"; 10. Pidoux Christophe Michèle 10'02"; 16. Antille Marie-France
5'43"; 11. dossard 167 5'44"; 12. Arnold Ce- 10'13"; 17. Bonvin Valérie 10'16"; 18. Donnet-
dric 5'51"; 13. Freysinger Armand 5'57"; 14. Descartes Geneviève 10'17"; 19. Karlen Doro-
Pozzi Alexandre 6'00"; 15. Roux Grégoire
6'01"; 16. D'Andria Mauro 6'02"; 17. Marcozzi
Eric 6'03"; 18. Evéquoz Thierry 6'05"; 19. Ca-
mus Marco 6'07"; 20. Bonjour Christophe 6'09;
21. Monnet Patrick 6'12"; 22. Gasser Benoît
6'15"; 23. Albertoni Giorgio 6'17"; 24. Zermat-
ten Christophe 6'18"; 25. Bayard Patrick 6'20";
26. Monnet Bertrand 6'21"; 27. Buffet Jean-
René 6'22"; 28. Calera Juan, Andenmatten
Norbert 6'23"; 30. Gabus Jean-Claude, Cam-
panile Antonio 6'24"; 32. Marcelli Stefano
6'25"; 33. Carroz Gil 6'26"; 34. Perruchoud
Christian 6'27"; 35. Mutter Laurent 6'30"; 36.
Calera Juan 6'34"; 37. Zumthurm André 6'37";
38. Martin Jean 6'38"; 39. Pralong Boris 6'39" ;
40. Defayes Nicolas, Beney Christophe, Don-
net Michel 6'42"; 43. D'Onghia Gianni, dossard
175 6'43" ; 45. Dussex Gérald 6'44" ; 46. Crette-
nand Patrick 6'48"; 47. Bonvin Nicolas 6'49";
48. dossard 104 6'50"; 49. dossard 177 jaune
6'51"; 50. Vuissoz Gilles 6'52"; 51. Barras Mi-
chel-Antoine, Eichler Gérard 6'53"; 53. Cotter
David 6'56"; 54. Delaloye Pascal 6'57"; 55.
Rcemer Martial 6'58"; 56. Gay-Crosier Yves,
Dayer Jacques 6'59"; 58. Fournier Michel
7'00"; 59. Pralong Stéphane 7'01"; 60. Sierro
Alain 7'08"; 61. Aufiero Joseph 7'10"; 62. Ma-
billard François 7'15"; 63. Bodenmann Chris-
tophe 7'20"; 64. Ruff Eric 7'24"; 65. Comina
Patrice 7'26" ; 66. Haefliger André 7'27"; 67.
Frossard Stanislas 8'15" , 68. Rossier Olivier
8'26" .

Garçons 1970 (1 km 400): 1. Pilliez André
5'38"; 2. Germanier Henri 5'39"; 3. Bonvin Di-
dier 5'43"; 4. Mutter Xavier 5'45" ; 5. Bitz Sté-
phane 5'51"; 6. Roten Laurent 5'52"; 7. Toffol
Nicolas 5'54"; 8. Villa Jean-Claude 5'57"; 9.
Ficzko Frank 6'02"; 10. Baillifard Alain 6'12";
11. Praz Cédric 6'14"; 12. Hoffmann Michael,
Mayor Frédéric 6'15"; 14. Constantin Chris-
tophe 6'17"; 15. Sergi Pietro 6'18" ; 16. Ma-
thieu Alain 6'19"; 17. Ampola Eric 6'20"; 18.
Schneider Patrick, Walther Olivier 6'21"; 20.
Vultagio André 6'22"; 21. Bourban Nicolas
6'24"; 22. Biselx Frédéric 6'25"; 23. Walch
Yvan 6'26"; 24. Avert Stéphane 6'27"; 25.
Schupbach Pierre 6'33"; 26. Papilloud Chris-
tian 6'35"; 27. Thiessoz Jean-Charles 6'38";
28. Kelly Derek 6'41"; 29. Serafino Salvatore
6'43"; 30. Torrent Christophe 6'45"; 31. Bel-
trame Luciano, Pittet Eric, Métrailler Sébastien
6'46"; 34. Escher Pascal 6'48"; 35. Balet
Pierre-Alain 6'49"; 36. Falcioni Pierre-Gilles
6'53"; 37. Fragnière Léonard 6'57"; 38. Car-
bone Antonio 7'00"; 39. Jeanneret Olivier
7'01"; 40. Frass Eric 7'03"; 41. Roten Laurent
7'05"; 42. Schnell Andréas 7'06"; 43. Sidler
Jean-Yves 7'20"; 44. Berset Eric 7'24"; 45.
Aymon Patrick 7'27"; 46. Gay Pierre-Alain
7'30"; 47. Frossard Xavier 7'39".

Fille 1965 (2 km 800): 1. Mabillard Anne
13'05".

thée 10'24"; 20. Follonier Raphaële 10'26"; 21.
Chabbey Régine 10'34"; 22. Valtério Françoise
10'40"; 23. Thiessoz Annie 10'41"; 24. Dussex
Sylvane 10'42"; 25. Jaquet Murielle 10'48";
26. Vial Annick 10'53"; 27. Varonier Anne-Pas-
cale 11 '00"; 28. Bûcher Madeleine 11'05"; 29.
Wuetrich Mireille 11'07"; 30. Puro Sylvie
11'14"; 31. Kalbermatten Barbara 11'24"; 32.
Birchler Géraldine 11'27"; 33. Gitzhofer Su-
zanne 11'29"; 34. Fleury Corinne 11'30"; 35.
Praz Sophie 11 '39"; 36. Rey Marie-Claude
13'18".

Filles 1968 (2 km 100): 1. Solioz Sarah
8'38"; 2. Truffer Jacqueline 8'41"; 3. Margue-
lisch Manuela 9'03"; 4. Perruchoud Sandrine
9'07"; 5. Imsand Nathalie 9'39"; 6. Balet Valé-
rie 9'44"; 7. Steuer Cathy 9'51 "; 8. Monnet Isa-
belle 9'53"; 9. Hoffmann Mireille 10'00"; 10.
Lagger Barbara 10'04"; 11. Zeiser Nathalie,
Genolet Raphaële 10'06"; 13. Luyet Nathalie
10'10" ; 14. Perrier Geneviève 10'13"; 15. Je-
nelten Anne-Ruth 10'18"; 16. Amacker Natha-
lie 10'25"; 17. Bourdeau Nelly 10'32"; 18. Bon-
vin Nathalie 10'33"; 19. Mayor Fabienne
10'34"; 20. Marsoni Patricia 10'36"; 21. Eggs
Corinne 10'54"; 22. Udry Corinne 10'58"; 23.
Antille Nathalie 11'03"; 24. Duc Corinne
11'08"; 25. Antonioli Judith 11'22"; 26. Ma-
thieu Corine 11 '23"; 27. Steuer Cathy 11'25" ;
28. Rapillard Raphaële 11'29"; 29. Favre San-
dra 11 '32"; 30. Di Pasquale Anne-M. 11'37";
31. Varone Viviane 11'38"; 32. Hediger Sabine
11'40";33. Glassey Cathy 13'15".

Filles 1969 (1 km 400): 1. Favre Sabine
5'45"; 2. Besse Carole 5'46"; 3. de Kalber-
matten Sabine 6'12"; 4. Bruttin Fabienne
6'14"; 5. Micheloud Valérie 6'16"; 6. Jacquod
Christiane 6'17"; 7. dossard N" 379 6'19"; 8.
Roth Nicole 6'21"; 9. Bayard Christine 6'26" ;
10. de Roten Alice 6'27"; 11. Baillifard Sonia
6'29" ; 12. Moulin Catherine 6'35"; 13. Jollien
Catherine 6'45"; 14. Bruchez Marianne 7'02";
15. Berteletto Romaine 7'03"; 16. Gerster Mi-
chèle 7'04", 17. Villa Christiane 7'20"; 18. Cor-
zani Claudia 7'21"; 19. Rossier Nathalie 7'22";
20. Fasolato , Emmanuelle 7'23"; 21. Walther
Petra 7'25"; 22. Lonfat Géraldine 7'28"; 23.
Fournier Nathalie 7'30"; 24. Ostertag Anne
7'31"; 25. Mullor Délia 7'33"; 26. Perruchoud
Annick 7'34"; 27. Torrent Catherine 7'41"; 28.
Thiessoz Josiane 7'42"; 29. Gitzhofer Sabine
7'44"; 30. Oggier Patricia 7'45"; 31. Sallin An-
ne-Claude 7'55"; 32. Theytaz Christelle 8'07";
33. Mariéthod Bénédicte 8'16"; 34. Nanchen
Anne-Claire 8'25"; 35. Luyet Valérie 9'08"; 36.
Marguet Anne-Marie 9'24"; 37. Antony Joëlle
9'36"; 38. Bruchez Murielle 9'41"; 39. Barras
Patricia 10'02".

Filles 1970 (1 km 400): 1, Blatter Sabine
6'12"; 2. Lamon Francine 6'16"; 3. Pidoux Co-
rinne 6'19"; 4. Fischer Carine 6'23"; 5. Gard
Stéphanie 6'28"; 6. Schuppli Susy 6'34"; 7.
Valtério Christiane 6'36"; 8. Fricker Sylvia,

Les performances des 447 participants
Garçons 1965 (2 km 800): 1. Ogier Brice

9'59"; 2. Germanier Roger 10'22"; 3. Ebener
Christian 10'31"; 4. Sidler Pascal 11'46"; 5.
Hausamann Joël 12'01"; 6. Tagliaferri Philippe
12'02" .

Garçons 1966 (2km 800): 1. Piffaretti Biaise
10'06"; 2. Treglia Dino 10'21" ; 3. Combe Didier
10'40" ; 4. Lorenz Marco 1V00"; 5. Delaloye
Pascal 11'03"; 6. Zuchuat Olivier 11'12"; 7.
Arnold Pierre 11'14"; 8. Gailland Pierre-André
11*16".; 9. Pascolo Marco 11'18"; 10. Huber
Stéphane 11'24" ; 11. Heinzmann Martin
11'25"; 12. Steuer Sébastien 11'26"; 13. Pan-
natier Pascal 11 '30"; 14. Rey François 11'32";
15. Zerzuben Didier 11'33"; 16. Witschard Da-
niel 11'40"; 17. Follonier Eric 11'49"; 18. Lam-
biel Yanick 11 '57"; 19. Zermatten Philippe
11 '59"; 20. Gilliéron Antoine 12'00"; 21. Pozzi
Gabriel 12'07"; 22. Proton Pierre 12'09"; 23.
Bruchez Christophe 12'13"; 24. Théodoloz
Christophe 12'25"; 25. Fournier Nicolas
12'27"; 26. Zufferey Stéphane 12'29"; 27.
Guyer Henri 12'32"; 28. Zufferey Serge 12'39";
29. Follonier Jean-Pierre 12'41"; 30. Armenti
Stéphane 12'50"; 31. Métrailler Jean-Claude
13'04"; 32. Berthouzoz Stéphane 13'11"; 33.
Varone Jean-Daniel 13'14" ; 34. Moschini Di-
dier 13'16"; 35. Vernay Olivier 13'28"; 36. An-
thamatten Daniel 13'33" ; 37. Maye Benoît
13'55"; 38. Sierro Claude-Michel 14'10"; 39.
Cina André 14'07"; 40. Constantin Jacques
14'37"; 41. Defleur Jacques 14'45".

Garçons 1967 (2 km 100): 1. Loretan Clau-
de-Alain 8'02"; 2. Vesta Tonino 8'15"; 3. Zryd
Christophe 8'19"; 4. Miralles Yves 8'29"; 5.
Rossier Frédéric, Monnet Michel 8'37"; 7.
Schoepfer Claude 8'38"; 8. Pupet Patrick

8'39"; 9. Quinodoz Nicolas 8'40"; 10. Charrex
Olivier 8'43"; 11. Perruchoud Biaise 8'44"; 12.
Jossen Cédric 8'47"; 13. Hertli Frédéric 8'47";
14. Theytaz Daniel 8'53"; 15. Chavan Yves
8'54"; 16. Milo Alfonso 8'55"; 17. Quinodoz
Pascal 8'57"; 18. von Schallen Cédric, Riand
Serge 8'58"; 20. Gomez Garcia-Jose-Antonio,
Lagger Johan, Grand Marc-André 8'59"; 23.
Fumeaux Grégoire 9'00"; 24. Constantin Jean-
Biaise 9'05"; 25. Gillioz Stéphane 9'07"; 26.
Imseng Jean-Marc 9'10"; 27. Mudry Stéphane
9'12"; 28. Hediger Jean-Michel 9'14"; 29. Car-
ron Gilbert 9'15"; 30. Valentin Pascal 9'16";
31. Morand Daniel 9'17"; 32. Biselx Stéphane
9'27"; 33. Moix Philippe-Antoine 9'29"; 34.
Jordan Bernard 9'35"; 35. Chatelan Jean-Ri-
chard 9'36"; 36. Meizoz Christophe 9'43"; 37.
Pfammatter Eric 9'45"; 38. Zaehringer Daniel-
Eric 9'46"; 39. Meichtry David 9'47"; 40. Du-
buis Olivier 9'53"; 41. Fournier François 9'59";
42. Pignat Dominique 10'00"; 43. Proton Vin-
cent 10'01"; 44. Fumeaux Pierre 10'07"; 45.
Duroux Christophe 10'10"; 46. Jansen Fran-
çois 10'18"; 47. Cacciatore Giovani 10'23";
48. Pitteloud Patrick 10'26"; 49. Glassey Jean-
Louis 10'37"; 50. Darbellay Olivier 10'38"; 51.
Dayer Jean-Charles 10'39"; 52. Bernhard Phi-
lippe 10'43"; 53. Antonelli Biaise 10'49"; 54.
Plaschy Didier 11'05"; 55. Rabaglia Paul
11 '45"; 56. Marclay Jean-Claude 11 '50"; 57.
Lamon Jacques 12'00".

Garçons 1968 (2 km 100): 1. Bétrisey Jean-
Biaise 7'54" ; 2. Balet René-Pierre 7'58"; 3.
Grosjean Marc 8'24"; 4. Bacelli Christian
8'37"; 5. Carrupt Eddy 8'38"; 6. Marquis Ra-
phaël 8'40"; 7. Lorenz Jérôme 8'42"; 8. Late-
gola Franco 8'45" ; 9. Crettenand Michel 8'46";

10. Germanier Michel 8'48"; 11. Bétrisey Rémy
8'50"; 12. Pittino Roberto 8'53"; 13. Follonier
Stéphane 8'55"; 14. Dos Santis Damiano
8'58"; 15. Emery Stéphane 9'00"; 16. Dayer
Alexandre 9'01"; 17. Thurre Charles-Henri
9'03"; 18. Bochatay Sébastien 9'04"; 19. Hertli
Gérard 9'06" ; 20. Constantin Nicolas 9'12";
21. Lamon Dominique 9'14"; 22. Seppey Lau-
rent 9'15"; 23. Couturier Guy 9'17"; 24. Claivaz
Jean-Biaise 9'19"; 25. Mayor Stéphane 9'20";
26. Villani Donato 9'21"; 27. 27. Pelufo José
9'23"; 28. Serafino Joseph 9'25"; 29. Jollien
Eddy 9'26" ; 30. Romelli Jean-François 9'29";
31. De Donatis Luciano 9'30"; 32. Bruchez
Christophe 9'32"; 33. Tschopp Victorien, Og-
gier Jacques 9'34"; 35. Theytaz Stéphane
9'36"; 36. Loretan Dominique 9'37"; 37.
Georgy Nicolas 9'39"; 38. Schupbach Olivier
9'41"; 39. Gillioz Vincent 9'43"; 40. Sepe
Alfio 9'47" ; 41. Constantin Thierry 9'50; 42.
Racine Thierry 9'55"; 43. Gard Alexandre
9'58"; 44. Gay-Crosier Christophe 10'00"; 45.
Jacquod Jérôme 10'05"; 46. Sierro Antoine
10'10"; 47. Maye Frédéric 10'11"; 48. Morard
Yvan 10'12"; 49. Karlen Jacques 10'13"; 50.
Coucet Philippe 10'47"; 51. Gex Christophe
10'49"; 52. Bornet Patrice 10'51"; 53. Pittet
Rolf 10'54"; 54. Darioli Christophe 11'04"; 55.
Follonier Patrick 11'17"; 56. Karlen Jean-
Côme 11'18"; 57. Zumstein Alain 11'22"; 58.
Colella Angelo 11 '30"; 59. Meyer Grégoire
11'37"; 60. Rossier Pierre 12'10"; 61. Pianzola
Pierre-André 12'23"; 62. Emery Marc-André
13'09"

Garçons 1969 (1 km 400): 1. Perruchoud
Cédric 5'26"; 2. Fournier Nicolas 5'30"; 3.
Aymon Pierre-André 5'33"; 4. Brouyère Lau-



12e course de fond
(individuelle) à Morgins
La traditionnelle course de fond du

SC Troistorrents aura lieu le dimanche
17 décembre prochain à Morgins, départ
et arrivée près de la frontière, au lieu dit
Lac de Morgins.

PROGRAMME

08.00 Contrôle des licences et distribu-
tion des dossards sur les lieux de
la course

09.30 Premier départ O), dames, juniors ,
seniors, vétérans

14.00 Proclamation et distribution au
buffet à Troistorrents.

Organisation : Ski-Club Troistorrents.
Chef de course : Jacqui Crépin.
Inscriptions : par écrit sur formule

FSS N° 4 jusqu'au jeudi 14 décembre,
date du timbre postale du ski-club, case
postale 5, 1872 Troistorrents.

Finances d'inscriptions : OJ Fr. 5.—.
Juniors Fr. 8.—. Dames, seniors, vété-
rans Fr. 10.-.

Catégories et parcours : OJ 1 2 km ;
dames OJ 2 4 km ; juniors 7 km ;
seniors, vétérans 14 km.

Tirage des dossards : vendredi 15
décembre dès 19 heures au buffet de la
Gare à Troistorrents.

Prix : une médaille souvenir fournie
par M. Jean-Luc Ballestraz , Martigny,
sera offerte à tous les concurrents ayant
terminé la course.

Protêts : devront être adressés par
écrit moyennant un dépôt de Fr. 25.-.

Responsabilité : le Ski-Club de Trois-
torrents décline toute responsabilité en
cas d'accidents, vis-à-vis des coureurs,
spectateurs et tiers.

Renseignements : Jacqui Crépin , tél.
(025) 8 39 43.

Eliminatoire OJ
du Valais central

Organisation : ski-club Les Barzettes,
Randogne-Bluche.

Date : 17 décembre 1978.
Epreuve : slalom spécial en deux

manches au glacier de ia Plaine, à Mon-
tana.

Premier départ : 10 h. 15.
Inscriptions : sur formulaire FSS au-

près de Réto Loretan, 3961 Randogne,
tél. (027) 41 55 92 jusqu 'au 14 décembre
1978 à 18 heures.

Tirage des dossards : le 15 décembre
1978 à 19 h. 30 au café du Rawyl à Ran-
dogne.

Finance : inscription et remontées
mécaniques: Fr. 15-par coureur.

Résultats : dès 16 h. 30 devant le Ci-
salpin.

Honda et Jean-Luc Fournier
un c<Accord» pour l'exploit
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Jean-Luc Fournier (à droite) prend possession de sa fidèle compagne pour cet hiver. Il
reçoit les clefs des mains de M. Brun (au centre), en présence de M. Briffaud (à
gauche).

Une petite cérémonie fort sympathi- suivant l'itinéraire de la coupe du mon-
que se déroulait hier au garage de Tan- de.
guy Micheloud au siège de l'agence se- Hier déjà, il quittait Sion en direction
dunoise de la maison Honda. des Grisons (Laax), où il poursuivra

MM. Jean Briffaud, relations extérieu- {"^înement 
en 

compagnie des mem-
res et Georges Brun, inspecteur de vente bresJe ' e(

'ulPe ™b™*1* « vue de sa
pour la Suisse romande? représentants ?

ntree « «'"P6 d,u 
TA s lf T-

de Honda automobiles (Suisse) SA à ^J^T^ Ĵ T  ̂ ^uT^/-_&..» /,, .̂a„, „=-..o ^. v.i.îo ««,.» MM. Bnffaud, Brun et MicheloudGenève, étaient venus en Valais pour , * . , ' .„ . -
une raison bien précise. Ils allaient re- adressèrent les meilleurs vœux de reus-
mettre les clefs de la magnifique Honda slte. a >ean Luc Fourmer P°ur la salson

Accord à Jean-Luc Fournier, membre de *" commence au cours d un repas pns
l'équipe suisse de ski. en commun

^ r Honda et Jean-Luc Fournier : un
C'est sur cette voiture de classe que le «accord» pour l'exploit ?

slalomeur nendard sillonnera l'Europe Pourquoi pas !slalomeur nendard sillonner;

GYMNASTIQUE: SUISSE - FRANCE JUNIORS GE VENDREDI
Vers une palpitante rencontre à Pully

épaule par Laurent Barbieri, Bruno Gourmelon, Gilles Jamet, Christophe
Maret, Joël Suty et Bernard Thoulé.

Comme annoncé précédemment, la rencontre internationale de
gymnastique Suisse - France junior se déroulera le vendredi 8 décembre
prochain, dès 20 heures, dans la nouvelle salle omnisports Arnold-
Reymond de Pully.
Malgré leur jeune âge (19 ans de moyenne), les gymnastes annoncés, tant
du côté suisse que français, ne sont pas totalement des. inconnus. Ainsi
l'équipe de France sera emmenée par Raymond Martinez, gymnaste qui a
participé aux derniers championnats du monde de gymnastique. Il sera

Du côté suisse, l'entraîneur fédéral des juniors, Marcel Adatte, a fait
confiance à Urs Meister, Markus Lehmann, Peter Komer et Marc Wenger,
tous finalistes des derniers championnats suisses élites de La Chaux-de-
Fonds et à Daniel Wunderlin, Ernst von Allmen et Bruno Cavelti, demi-
finalistes desdits championnats suisses.

Ces dernières années, les équipes
juniors de Suisse et de France se sont
déjà rencontrées deux fois. En décem-
bre 1975 à Neuchâtel où la Suisse
l'avait emporté par 265,65 points à 256,
et en 1977 à Thonon où nous avions
assisté à une nouvelle victoire suisse,
261 points à 256,85. Comme on peut le
constater, la différence séparant les
deux équipes a, en l'espace de deux
ans, fondu comme neige au soleil,
passant de 9,65 points à 4,15 points. Ef

pour la première fois, l'équipe de
France élite a passé devant la Suisse
lors des championnats du monde de
Strasbourg en octobre dernier. U sera
donc très intéressant de voir, vendredi,
si les juniors tricolores vont confirmer
la nette progression de la gymnastique
française sur le plan international.

Quant aux gymnastes suisses, de
lourdes responsabilités reposeront sur
leurs jeunes épaules. On sait que
depuis les derniers championnats du

monde de Strasbourg, la structure de
la gymnastique mise en place par
l'entraîneur fédéral Jack Giinthard a
fait l'objet de vives critiques. Une
défaite face aux juniors français ne
ferait qu'envenimer les choses !

Il est intéressant de relever enfin que
Raymond Martinez (France) et Urs
Meister (Suisse) étaient déjà présents
au sein de leur équipe respective, à
Neuchâtel en 1975 et à Thonon en
1977. Gourmelon, Thoulé et Suty
(France) et von Allmen (Suisse) parti-
cipèrent, quant à eux, à la rencontre de
Thonon en 1977. C'est d'ailleurs Suty

La gymnastique sera à l'honneur, ce vendredi à Pully, grâce aux juniors suisses et français.
Photo Bild + News

qui remporta le classement individuel
devant Urs Meister avec une avance
infime de 15/100° de points.

La nouvelle salle omnisports Ar-
nold-Reymond, où se déroulera la
manifestation, sise à l'entrée de Pully,
aux abords de la route cantonale, se
prête magnifiquement bien à ce genre
de compétition. Avec un parking
couvert contenant près de 200 voitures
et plus de 1000 places assises, elle per-
mettra au public d'assister à la ren-
contre dans les meilleures conditions
possibles.

GO

Belle victoire de 13 Etoiles
au tournoi national de Sierre

De vendredi à dimanche, la pati-
noire de Sierre a résonné au choc des
pierres de curling, puisque le club
local organisait son grand tournoi
annuel auquel 36 équipes participè-
rent.

Après les trois premiers tours, les
participants furent reçus au carnotzet
de l'hôtel de ville où M. Pierre de
Chastonay, président de la ville de
Sierre, se fit un plaisir de recevoir ses
hôtes.

Au terme des trois premiers tours,

seuls Champéry, Lutry, Nendaz et 13
Etoiles restaient en lice pour la vic-
toire. En battant Lutry par 8-7, 13
Etoiles se qualifiait pour la finale en
compagnie de Champéry qui, lui, avait
battu Nendaz par 7-5.

En finale, la formation champéro-
laine avec deux titulaires de l'équipe
qui remporta la «Dolly Cup» se fit
malmener par un 13 Etoiles qui l'em-
porta par 14 à 0. Manque de physique
ou manque de fendant ?

Après cette «piquette » les Champé-
rolains se sont vus relégués à la 5e

place, laissant Sierre-Relais , Verbier et
Berne venir s'intercaler parmi les
premiers.

-ex

CLASSEMENT

1. 13 Etoiles (W. Anthamatten - P.
Nanzer - P. Grichting - J.-C. Renggli)
10/29/63. 2. Sierre-Relais (L. Vouardoux -
A. Tschopp - S. Salamin - A. Salamin)
8/25/39. 3. Verbier (J. Ferment - M. Lehner
- M. Corthay - P. Mayor) 8/25/34. 4. Berne-
Bubenberg 8/23/48. 5. Champéry (M.
Rappaz - A. Giovanola - G. Avanthay - R.
Avanthay) 8/18/29. 6. Sion-Hurlevent (M.
Theytaz - D. Barras - M. Verasani - J.-P.
Favre) 7/24/54. 7. Lausanne-Ouchy 7/22/
38. 8. Lausanne-Pirates 6/25/44. 9. Lau-
sanne-Lutry 6/22/34. 10. Nendaz (A.
Evéquoz - J. Lampert - A. Fontannaz - F.
Vadi) 6/22/32. 11. Montana CC (C. Pinfe-
retti - Renato Balzani - M. Bonvin -
Raymond Balzani) 6/21/34. 12. Guemligen
5/22/38.

Eliminatoires romands
juniors

L'éliminatoire devant qualifier douze
équipes pour le tour final du championnat
romand juniors s'est déroulée â Lausanne,
samedi et dimanche. Les trois équipes
valaisannes inscrites se sont qualifiées.
Ainsi, Champéry, avec Laurent Imoberdof ,
Patricia Avanthay, Eric Thibault et Chris-
tophe Mariétan, Loèche-les-Bains, avec
Jean Roten, Daniel Meichtry, Carlo Nuzzo et
Bruno Grichting et enfin Zermatt, avec
Mark Aufdenblatten, Richard Gruber,
Amédée Kronig et Thomas Furrer se retrou-
veront à Genève, du 5 au 7 janvier pour dis-
puter le tour final en compagnie de Genève
1 et 4, Gstaad 1 et 2, Neuchâtel et Lausanne
1, 2, 3, 4.

Les trois premiers classés de ce tour final
seront qualifiés pour le championnat suisse
qui se jouera sur deux week-ends de février
à Quallisellen.

-cx-

Eliminatoires romandes
seniors

Champéry organisait l'éliminatoire d'un
des groupe seniors devant se qualifier pour
le championnat romand. Sur les trois
équipes valaisannes inscrites, seul Cham-
péry est parvenu à se qualifier, Montana et
Sion n'ont pas passé le cap. Ainsi, les seize
formations qualifiées se retrouveront à
Lausanne, du 5 au 7 janvier pour
l'obtention du titre romand et de la
qualification au championnat suisse.

-ex-

VICTOIRES ET DEFAITES SUISSES
AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE

Après leurs ennuis de la première jou rnée, les Lausannois, qui représentent la Suisse
dans le championnat d'Europe masculin d'Aviemore, ont pu s'aligner au complet pour leur
deuxième match, contre la Norvège. Après avoir mené par 5-1, ils se sont contentés de vivre
sur leur avance pour s'imposer par 6-4.

Chez les dames, où la Suisse est représentée par Duebendorf , une défaite tout à fait inat-
tendue a été enregistrée contre l'Angleterre.

Le quartett lausannois s'est encore montré parfaitement à la hauteur dans le troisième
tour du tournoi masculin. Il n 'a laissé aucune chance à la RFA , troisième du dernier cham-
pionnat d'Europe à Oslo.

Résultats du troisième tour : Danemark - France 7-6. Suède - Angleterre 13-4. Hollande
- Ecosse 6-14. Suisse - RFA 8-4. Norvège - Italie 5-6. - Classement : 1. Suisse et Italie 3/6. 3.
RFA, Suède, Ecosse et Danemark 3/4. 7. Norvège 3/2. 8. Hollande, France et Angleterre
3-0.

Classement du tournoi féminin : 1. Ecosse 3/6. 2. Suède 2/4. 3. Suisse et Norvège 3/4. 5.
Danemark 2/2. 6. Angleterre et France 3/2. 8. RFA 2/0. 9. Italie 3/0.
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Quand vient l'heure du

choix des cadeaux, chacun re-
cherche celui qu'il veut offrir ,
celui qui fera plaisir , celui qui
trouvera le chemin du cœur.

Le choix des cadeaux est
immense, tellement varié,
c 'est vrai. Mais il faut trouver,
dénicher la pièce, l'objet, le
jouet le mieux en rapport avec
les goûts de la personne ou
de l'enfant à qui est destiné le
cadeau.

Que faut-il offrir?
Nos commerçants s'effor-

cent a remplir leurs vitrines
pour suggérer des « recet-
tes », favoriser des « envies »,
stimuler des « désirs ». Mais il
est préférable d'entrer , de voir
de plus près les étalages de
fête mis en valeur sur les
rayons: vêtements de ville, de
soirée, de sport , chaussures,
vélos, skis, sacs, valises,
écharpes, cravates, chemises,
livres, radios, magnétopho-
nes, parfums, jouets, artisa-
nat, minéraux, boutons de
manchettes, vaisselle, stylo-
bille, etc.

Tout est sous les yeux, à
portée de la main. Point n'est
besoin de courir les grandes
capitales. Nos villes y suffi-
sent.

Faites donc votre choix et
si, dans ces pages, nous réus-
sissons à vous donner des
idées pour les étrennes, nous
nous dirons que nous ne les
avons pas réalisées inuti-
lement. Bonnes fêtes !

f.-g. g.
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Assiette de Noél - «Les trois rois mages»
En 1977, la première assiette de Noël de Villeroy & Boch a été accueillie par tous
les collectionneurs de faïence de Mettlach comme un véritable enrichissement.
Cette année, le thème de l'assiette de Noël sera « L'adoration des mages », exécu-
tée selon un tableau d'Albrecht Durer. Les designers de Mettlach ont traité ce
thème partiellement en relief.
i -n ^ io tfp  rie Nnël 1Q7R est f ahrinuée en un nombre limité d'exemplaire;.
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Amapola. - Le relief et la décalcomanie combinés donnent l'impression d'un décor
peint à la main. De larges fleur s et des volutes vertes lui confèrent un aspect gai
où le relief souligne la transparence des couleurs. Amapola peut être obtenu
comme service à café et comme service de table. De plus, l'assortiment comporte
des articles cadeaux tels des pots à vinaigre, à huile et à ép ices.

Fierté et plaisir d'être, si jeunes, des constructeurs de merveilleuses machines.
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La joie de construire un « Boeing 737 », un « Airbus » ou un « DC 10 » et de souvrir au monde.
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Miss Parker by Pucci
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Un tour dans les magasins, ça donne des idées.

Le nouveau stylo-bille à encre ivec pointe bille inédite. Un modèle esthétique et
élégant en acier inoxydable bossé avec décor doré. Dans un joli emballage ca-
deau avec étui en cuir portant '.'inscription « Ms Parker by Pucci ».

Au rayon des livres : du choix.,
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A chacun
selon
son désir

Celui que tous les enfants attendent

d'élégantes entailles se caractérisent par leur form e intemporelle. i f  j

i

Pour les amis du jardin
JH, ¦MKOQ&

RY-P8 pulvérisateur accu «Powerpack» de Wolf pour les produits de protection
des plantes, avec batterie accu interchangeable.
RV-P8 cisaille à gazon accu Varia «Powerpack» avec moteur spécial puissant
pour une coupe rase nette et précise.
RX-P8 cisaille de haies accu «Powerpack» , pour tailler les haies sans se soucier
d'un câble. Moteur puissant, couteaux revêtus d'Hostaflon.
Dans les quincailleries et magasins d'articles de jardinage.

Porte-journaux - porte-disques

De forme élégante et classique, il convient à tous les intérieurs et se monte selon
les besoins. Les barres sont en métal et les traverses en bois. Teintes: barres chro-
mées, bois noir et barres dorées, bois acajou. Dimensions : 30 cm de largeur, 34 cm
de profondeur, 25,5 cm de hauteur.

Sous l'arbre ou... sur la table !

._
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( Merci, Monsieur Alphonse Mex, poète
VOUVRY. - Comme nous 1 avons
annoncé dans notre édition de
mardi, M. Alphonse Mex, Bagnard
d'origine, né à l'ombre du château
d'Aigle puisqu'il vit le jour à
Yvorne, a été tout spécialement
fêté lundi 4 décembre, à Riond-
Vert, à Vouvry.

En début d'après-midi , ce fut
une délégation des autorités de Ba-
gnes, avec le conseiller communal
Marc Fellay, dont la maman Marie-
Louise était la première cousine du
poète Alphonse Mex, accompagné
du secrétaire communal Bernard
Fellay, qui apporta les vœux des
autorités et de la population ba-
gnardes.

Après 17 heures, le conseil muni-
cipal d'Aigle, où Alphonse Mex a
vécu jusqu 'à sa retraite, par son
syndic M. Pirolet, lui a remis le
fauteuil traditionnel des nonagé-
naires en présence de Maurice

Au carnotzet de Riond-Vert, la municipalité aig lonne, accompagnée de son secrétaire communal,
entourant le poète Alphonse Mex, qui apprécie le magnifi que fauteuil de nonagénaire que lui a
remis le syndic Pirolet, au nom de la population et des autorités aiglonnes, heureuses d'apporter les
vœux à leur bourgeois d 'honneur. Photo NF

Mex, son fils , de ses petis-enfants
et arrières-petis-enfants.

Le poète, malgré son handicap
physique, conserve un esprit d'une
limpide lucidité , ainsi qu'une
brillante mémoire des hommes et
des événements. 11 a tenu à dire en
termes que lui seul pouvait expri-
mer, ses remerciements, aux uns et

A gauche, Marc Fellay, conseiller communal de Bagnes et petit-
cousin d'Alp honse Mex, avec, à droite, le secrétaire communal
Bernard Fellay, dans la chambre du poète.

aux autres, de la joie ressentie en
ce jour anniversaire.

Riche de ses souvenirs, Alphonse
Mex et l'auteur de ces lignes ont
évoqué le passé leysenoud, le poète
ayant été un des administrateurs de
la commune, lorsque celle-ci eut le
malheur d'être placée sous tutelle
par l'autorité cantonale.

Chacun des .heureux bénéficiai-
res de cette journée anniversaire
d'Alphonse Mex a quitté Riond-
Vert avec la certitude de retrouver
le poète à l'occasion de son cen-
tième anniversaire dans d'excel-
lentes conditions malgré son han-
dicap physique.

Pholos NF

Pour que notre âme s'eleve
COLOMBEY. - Il faut  d'abord satioir qu 'elle est là-haut, à un
croisement de chemins. Si vous vous rendez à p ied aux Neyres,
c'est forcémen t par un raccourci que vous découvrirez la chapelle
de l'endroit. L'étroit chemin s 'élargit tout à coup alors qu 'il rejoin t
la route carrossable du hameau après avoir passé entre des haies
d'ép ines noires et de coudriers.

Petit chemin âpre et rude, il conduit gentiment, sans danger ni
surprise, vers cet asile de paisible repos.

La vive clarté qui entoure la chapelle fait oublier la terre... La
p rière se mêle aux parfums des fleurs en été, à celui de l'encens
lors d'un office religieux et monte plus agréable auprès de Dieu le
Père. Photo NF
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ments du Sonderbund de 1847 ont ""
Un raiffeiseniste I été abondamment décrits. Dans 1

I son article, M. Jean-Pierre Chuard, res

«-

Le «NF >> présente un artiste de chez nous
M. Félix Clément, sculpteur, Champéry
CHAMPERY. - Il est né, il y a un
demi-siècle, au pied des Dents-du
Midi qu'il affectionne tout particu-
lièrement. Félix Clément, s'il est
conscient de ses dons, est d'un na-
turel pondéré, ne tirant aucune va-
nité de ce que la nature lui a ac-
cordé en qualités artistiques.

Employé aux PTT, il est un des
facteurs de la station champéro-
laine et il la connaît dans ses moin-
dres recoins.

U avait une vingtaine d'années
lorsqu'il commença à pratiquer le
hockey sur glace avec bonheur, oc-
cupant un poste d'arrière et une
place au comité. Aujourd'hui
encore, il est de l'équipe dirigeante
après avoir assuré aussi le poste de
coach jusqu'à l'an dernier. Père de
trois enfants, dont l'aînée est une
fille de 23 ans, alors que la cadette
n'a que 7 ans, Félix Clément est
fier de son fils Diego (19 ans), un
des excellents éléments de l'équipe
fanion du HC Champéry.

Les présentations faites, il im-
porte de relever qu 'à 23 ans, Félix
Clément, après avoir lu de nom-
breux ouvrages d'art, s'inspire de la
technique des grands maîtres qu 'il
y découvre, dont Cézanne qui fut
son guide sur le plan des couleurs.
Les couleurs, il les travaille avec
autant de nuance que de finesse,
accordant toute son importance au
détail. Il a un penchant particulier
pour les portraits et les scènes de la
vie, avouant son indifférence pour
les paysages, par exemple.

Mais Félix Clément, constatant
que sa peinture ne lui donne plus
la satisfaction qu'il en éprouvait, se
tourne vers la sculpture sur bois.
C'est alors pour lui-même et son
entourage une révélation. Il prati-
que ce hobby avec un art con-
sommé, maniant le ciseau avec une
dextérité qui n'a d'égale que son
coup d'œil sûr, précis. Il taille et ci-
sèle avec la souplesse d'un félin,
sortant d'une masse informe un
«Gros-Bellet», une vierge ou un
saint Jean qui , avec ses chérubins,
forment des groupes extraordi-

' ^̂ B̂̂ B̂ ^̂ ^̂ ^M
Les Annales valaisannes, éditées professeur de journalisme à l'uni-

par la Société d'histoire du Valais versité de Neuchâtel , ne les analyse
romand publient chaque année des pas une nouvelle fois. Il rapporte le
articles originaux se rapportant au témoignage d'un poète bellerin ,
passé de notre pays. Celles de 1978, François Oyex-Delafontaine (1817-
qui viennent de sortir de presse, 1884), qui a décrit la campagne de
continuant la tradition. 1847 contre le Valais dans Les sou-

Le groupement des articles par venirs du bord du Rhône.
ordre chronologique met bien en L'article du chanoine Léon Du-
evidence l'intérêt et la diversité des
objets traités. Ceux-ci ont rapport à
des événements qui s'étendent de
l'époque romaine à nos jours.

L'étude de l'histoire ancienne a
de plus en plus d'adeptes. La ré-
cente inauguration du musée gallo-
romain de Martigny, qui a réuni
plus de sept cents personnes, a
montré à quel point le public est
avide de connaître les vestiges de
l'époque romaine de notre pays.
Cet intérêt pour les recherches
archéologiques n'a pas échappé
aux responsables des Annales va-
laisannes. Celles-ci décrivent sous
les plumes de MM. François Wiblé
et Pascal Tissières l'activité archéo-
logique déployée à Martigny du-
rant les années 1976 et 1977.

Le Moyen Age est représenté par
deux articles importants.

D'aucuns apprendront peut-être
avec étonnement que Port-Valais
formait autrefois une seigneurie
dépendante de l'abbaye bénédic-
tine de Saint-Michel de La Cluse
(Piémont). Le prieuré bénédictin
de Port-Valais que décrit le père
François Huet est mentionné dès le
XIII 1' siècle. Ce fief sera cédé à
l'Etat du Valais en 1570 pour 400
couronnes.

L'autre article relatif au Moyen
Age se rapporte au clocher de la
cathédrale de Sion. Construite au
XII 1 siècle et tranformée au XV 1', la
tour de Notre-Dame-du-Glarier a
été consolidée et restaurée entre
mars 1976 et avril 1977. L'abbé Du- '
buis, archéologue cantona l, raconte
son histoire et décrit les travaux de
restauration.

Deux articles se rapportant à
des périodes mouvementées de
l'histoire moderne et contempo-
raine du Valais ont retenu l'atten-
tion de la rédaction des Annales.

L'abbé Jean-Joseph Carrupt
(1741-1811), curé d'Ardon, a con-
signé dans des manuscrits inédits
les événements de la révolution va-
laisanne de 1798. Ces manuscrits
ne sont connus que de quelques
initiés. Ils méritent d'être divul-
gués. M. André Donnet comble
cette lacune en publiant deux rela-
tions de l'abbé Carrupt. Il les fait
suivre de deux rapports officiels ré-

naires de véracité d'expression tant
du visage que des corps.

Félix Clément, un artiste aux
dons multiples, qui vit pour sa fa-
mille, pour le métier de facteur

pont-Lachenal forme une diver
sion. U rappelle le souvenir de trois
personnages dont les restes repo-
sent à la basilique abbatiale de
Saint-Maurice. La vie de ces hom-
mes qui ont joué un certain rôle
n 'est pas sans intérêt. Ils ont noms:
Petermann Stockalper de la Tour,
gouverneur de Saint-Maurice, en-
seveli en 1688; le marquis Frédéric-
Séraphin de La Tour du Pin , dé-
cédé en 1837 et le comte Paul
Riant, décédé au château de la
Vorpillière sur Massongex en 1888.

Dans le but de faciliter les re-
cherches historiques, M. Anton

qu'il a choisi, bien sûr, mais qui
consacre toutes ses heures libres, à
créer des œuvres qui font l'admira-
tion des connaisseurs.

Photo NF

des et ouvra
toire de notre canton, qui ont paru
entre le 1" juillet 1977 et le 30 juin
1978.

Les événements marquants de
l'année 1977 ont été consignés par
M. Léonard Closuit. Son article « De
jour en jour » permettra de repérer
rapidement les faits importants de
l'année.

Enfi n les Annales rappellent la
mémoire de deux membres qui se
sont dévoués considérablement
pour la société: MM. Albert de
Wolff et Ulysse Casanova.

Cette brève analyse ne reflète
que fort imparfaitement le contenu
des Annales valaisannes 1978. Elle
a pour seul but d'attirer l' attention
sur la valeur de la revue éditée par
la Société d'histoire du Valais ro-
mand. Les amis de l'histoire y dé-
couvriront à leur profit des aspects
variés de la vie de notre pays.

Apres la journée agaunoise
au Comptoir de Martigny
SAINT-MAURICE. - Le président
de la société de développement,
Raymond Berguerand qui fut le
responsable, avec quelques bonnes
volontés de la mise sur pied de la
journée de Saint-Maurice au der-
nier Comptoir de Martigny, a rele-
vé que le budget prévu par le con-
seil communal serait à peine suffi-
sant (30000 francs) pour couvrir les
dépenses malgré un apport finan-
cier d'un maximum de 10000
francs assuré par la société de déve-
loppement. Bien sûr, le succès
enregistré a dépassé toutes les
espérances. Cette réalisation qui
comprenait, outre le cortège avec
plus de 870 participants, le stand
de la ville à l'intérieur du Comptoir ,
a été magnifiquement soutenue par
toutes les sociétés locales.

En fait , cette «journée de Saint-
Maurice» a été le point principal de
l'activité des membres du comité
de la société de développement ,
durant l'exercice écoulé.

Mais le comité n'a pas négligé
pour autant les divers aspects de la

gnat, est un élément important à
disposition des touristes et des
hôtes de Saint-Maurice.

Des panneaux touristiques se-
ront apposés aux entrées sud et
nord de la ville, ainsi que la place
de la gare aux marchandises, où
débarquent les voitures des trains
touristiques venant de Paris.

Sans tambour ni trompette, mais
avec une régularité de métronome,
le comité de la société de dévelop-
pement agit en profondeur.
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\fariations séduisantes. -I

Les surprises exquises de la boutique Bell:
paniers garnis, arrangements raffinés sur palettes en teck et assiettes,
délicatesses en pots de cuivre, moules à gratin et coffrets à cadeaux,

salamis, terrines, plaques de saumon fumé- des fantaisies délicieuses
dans toutes les variations et pour tous les désirs.
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Bâtiment Richelieu , place du Midi
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*wL y plaît à la femme ra ffinée
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ar sa lingerie de grande classe

AUBERT Rue de la Poste 7 MARTIGNY
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Magnifiques séries
de

VERRES
CRISTAL

Grandes marques

Pavillons
à outils,
de jardin
serres
Grand choix, très
bon marché pour
commande tout de
suite. Prix dérisoire
pour mod. d'occa-
sion, état de neuf , ré-
servez maintenant
pour printemps pro-
chain!
Prospect-Listes prix
Uninorm
Tel. 021/37 37 12

A vendre

tracteur Fiat 480
4 roues motrices, 1000 heures
avec lame à neige
Prix exceptionnel.

Bonvin Frères, machines agricoles
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64

36-2860
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Offrez-vous un ski qui vous
procure un plaisir optimal!

I 9 Cet hiver aucune autre
marque ne présentera de
meilleurs skis que ceux de
FRITZMEIER »
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Les magasins -mM

MICHEL SPORTS M
vous attendent 

^
dès maintenant
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CHAMPOUSSIN

? le spécialiste

PULLS JUMPER COTON
dans les coloris mode

Des jeans RIFLE y/ | jC /\

\a pièce Fr. I "-~ ^^" ' '

O'JEANS
Place Centrale 14 MARTIGNY
Porte-Neuve 23 SION
Rhonesandstrasse 1 BRIGUE

LA BOURSE AUX JEANS
Rue du Collège 1 MARTIGNY

y ^ HIFI M
SUR MESURE &

Tourne-disque
Technics SL 231
Hifi, 100% automatique,
cellule magnétique diamant
socle et couvercle plexi
fumé.
Ampli-tuner Technics
SA 100
Hifi, 2x18 watts sinus,
récepteur OL-OM-OUC
stéréo , entrée phono,

^̂ m^̂  La chaîne complète,
noir satiné, prix EXPERT sécurité

auxiliaire, enregistreur; réglages séparés tonalité
volume, balance, filtre + présence.

2 haut-parleurs Technics SB 19
2 enceintes à 3 voies, 35 watts sinus.

En option:* Rack Technics sur roulettes 175.—
• Tape-deck à cassettes

^̂ Technics RS 615,

ES

Clément
Savioz
Rue ae la
Majorie 6

Sion
027/23 10 25

Réparations
toutes

marques

CI.
Si
Ru
ME

027/
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t
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Fidèles employés au chemin de fer f __
Martigny-Châtelard LIDDES
MARTIGNY. - En Suisse, dans la
plupart des exploitations ferroviai-
res, le personnel est spécialisé à
outrance. Ce principe d'économie,
s'il favorise le rendement intensif
et qualificatif peut dans certains
cas provoquer des inconvénients
sérieux. En effet, tel employé exer-
çant une activité précise de façon
rapide et parfaite, est généralement
incapable de se substituer, en dépit
du besoin urgent parfois, à un

- Gratien Tomay, 30 ans de
service, d'abord' contrôleur,
puis chef de gare intérimaire.

- Maurice Jacquier, 25 ans de
service; commis de gare, puis
contrôleur, service des gares,
chef de gare de Salvan depuis
1967.

collègue.
Au Martigny-Châtelard, c'est le

principe de l'universalité des fonc-
tions qui tend à dominer. Tout
agent peut être appelé à exécuter
une tâche courante relevant de
l'exploitation sauf, évidemment,
celles qui exigent des qualifications
particulières.

Ce système opposé à la spé-
cialisation rend de nombreux ser-
vices.

- Marcel Abbey, serrurier, puis
wattman; il est actuellement à
l'atelier de Vernayaz, 30 ans de
service.

- Hubert Voeffray, 20 ans de
service; menuisier, conducteur-
contrôleur.

Ainsi, par exemple, au moment
des pointes de trafic, les ouvriers
de l'atelier, généralement occupés
à des travaux d'entretien des
véhicules, fonctionnent en qualité
de chefs de train ou de conduc-
teurs. En revanche, alors que le
trafic faiblit, durant les mortes sai-
sons, ce sont les chefs de train
titulaires, les employés de stations,
les conducteurs qui se muent en
employés de la voie, menuisiers,

- Eugène Gross, 30 ans de ser-
vice, d'abord apprenti, puis
remplacements; actuellement
chef de gare des Marécottes.

- Anne Bochatay, 20 ans de - Roger Gross, 20 ans de ser-
service; employée de bureau, vice; ouvrier de la voie comme
puis chef du contrôle des recet- ses deux frères et son cousin,
tes.

Photos NF

électriciens, serruriers, peintres,
etc.

Et puis, le personnel saisonnier
(à six, trois ou deux mois) occupé
dans les stations et sur les trains,
est recruté dans la région. Ceux
travaillant à l'année restent fidèles
à la compagnie. En 1978, huit
d'entre eux ont fêté un anniversaire
de travail.

A tous, nos sincères félicitations.

- Etienne Moret 30 ans de ser-
vice; commis de gare, roule-
ment, service des gares dans
toute la vallée; actuellement
chef de gare à Vernayaz.

Le Père Noël
à l'école de
MARTIGNY. - Notre Harmo-
nie municipale possède non
seulement ses clairons, ses
tambours, mais encore un Père
Noël attitré et officiel qui of-
ficie depuis plusieurs années.

Depuis plusieurs années
aussi, il se rend à l'école La
Bruyère (ancienne villa Co-
quoz, à la rue du Nord) pour
distribuer des cadeaux, des

Le solitaire
des Follaterres
rendu
inoffensif
FULLY. - Il y a quelques années,
Miki Canon, habitant Châtaignier,
avait fait l'acquisition d'un singe
qui, en été, vagabondait dans une
grande et spacieuse cage, tandis
qu'en hiver il occupait un local
chauffé sis au rez-de-chaussée de
la maison d'habitation.

Par un jour de foeh n, le primate
faussa compagnie à son pr o-
priétaire pour élire domicile dans la
régjion des Follaterres où se trou-
vent une faune et une f lore uniques
en Europe et ressemblant à celles
de certains pay s chauds. Un
biotope idéal pour le petit singe.

Au début, on le voyait souvent
près de Branson, mais personne ne
put le capturer. Les gosses lui don-
naient des cacahuètes, des ba-
nanes. C'était une attraction pour
les promeneurs p arcourant sa
jungle adoptive.

Puis un jour, il devint agressif,
méchant, s 'en prenant à la faune à
plume et à poil, faisant régner la
teneur. Miki Canon dut prendre les
grands moyens: une banane em-
poisonnée suffit Un spécialiste na-
turalisa le singe.

C'est ainsi que demeure le sou-
venir du petit solitaire des Folia-
ires.

Photo NF

Exposition posthume
André Closuit
MARTIGNY. - C'est jeudi 7 dé-
cembre 1978, à 17 h. 30, dans le
hall du CERM que la bourgeoisie
de Martigny aura le très grand hon-
neur de procéder au vernissage de
l'exposition André Closuit (1889-
1977). Cette exposition est or-
ganisée pour faire connaître
l'œuvre dessinée de l'artiste, géné-
reusement offerte â la bourgeoisie
de Martigny par sa famille.

Le chanoine Marcel Michelet

retracera la carrière de l'artiste et
commentera l'œuvre de ce Mar-
tignerain, demeurée jusqu'à ce jour
trop peu connue. Ce vernissage est
ouvert au public qui est très cor-
dialement invité à y participer. Les
dessins et tableaux de l'artiste
seront exposés au CERM jusqu'au
samedi 9 décembre 1978, date à la-
quelle les bourgeois de Martigny se
réuniront pour leur grande soirée
choucroute devenue presque une
tradition. A cette occasion, ils au-
ront donc aussi la possibilité, avant
19 h. 30, de visiter l'exposition
consacrée à André Closuit, cet en-
fant du pays qui a su faire revivre,
par ses dessins entre autres, le
riche passé de notre cité.

Peintures, dessins,
vitraux
et céramiques

FULLY. - La commission cul-
turelle de la commune organise dès
demain jeudi 7 décembre 1978, à la
maison communale, une exposition
de peintures et dessins signés du
curé de Charrat , Maurice Lonfat,
de Camille Ançay, de Gabriel Car-
ron, d'Alexandre Roduit. Le pre-
mier y joindra des vitraux qu 'il
crée lui-même de toutes pièces;
Yves Leroy s'y montrera excellent
céramiste. L'exposition sera com-
plétée par des travaux d'enfants
fulliérains.

Vernissage jeudi 7 décembre
1978, à 18 heures. L'exposition sera
ouverte tous les jours de 18 h. 30 à
20 h. 30; les samedi et dimanche de
15 h. 30 à 20 h. 30, jusqu 'au 16
décembre prochain.

Invitation cordiale à tous.

La Bruyère
friandises aux petits handica-
pés mentaux.

Son arrivée fut annoncée par
un jeune tambour, Yvan Délez.
Le fils du Père Noël - Christian
- donna un petit récital de
clarinette. Participaient aussi à
la petite fête, le directeur de La
Bruyère M. André Dupertuis, le
vice-président de l'Harmonie,
M. Jean-Claude Jonneret , et le
vicaire Sarbach.

Heureuse restauration

LIDDES. - Propriété de M.
Pierre Exquis, fromager à Lid-
des, l'antique demeure fami-
liale des Darbellay, sise en
bordure de route au sommet du
village, subit une très heureuse
restauration.

La façade principale, après
réfection, s'est embellie de cou-
leurs discrètes. Les encadre-
ments de fenêtres ainsi que les
chaînes d'angle ont été fidèle-
ment reproduits. Ces dernières
s'harmonisent en teintes vives
sur un fond de peinture jaune-
ocre. L'ensemble, discret,
s'équilibre à merveille dans le
groupe de bâtiments anciens
avoisinants.

Lors de la mise à l'enquête
publique, le service cantonal
des bâtiments et de la protec-
tion des sites, ordonnait au
requérant, par l'entremise de
l'architecte cantonal , la res-
tauration fidèle de l'ouvrage.

L'escalier de l'entrée prin-

cipale, formant un appendice
sur la route, fut ainsi maintenu.
La touche artistique finale en
façade, les détails divers des
dessins reproduits sont l'œuvre
du peintre-expert sédunois, M.
Germain Karlen.

Ces travaux sont en partie
subventionnés par le canton.
Entrepris depuis plus d'une
année, ils sont aujourd'hui
pratiquemment terminés (notre
document). L'aménagement in-
térieur du sous-sol et du 1"
étage touche à sa fin. Le der-
nier étage, sous-toit, fera l'objet
d'un aménagement ultérieur.

Finalement, de l'avis de M.
Rémy Marquis , président de la
commune de Liddes, il serait
souhaitable que les petites
communes de montagne parti-
cipent, dans la mesure de leurs
moyens, à la conservation de
notre patrimoine et à l'heu-
reuse mise en valeur de nos
pittoresques villages.

Du pain
et des traditions

ORSIÈRES. - Le four banal de
Chez-Les-Reuses conserve ja-
lousement au village une vi-
vante et populaire tradition.
Construit, il y a plus de trois
siècles, il a vu des générations
de villageois s'y succéder et y
confectionner inlassablement
un excellent pain de froment. «cuite». Vingt-quatre d'entre-

L'année passée, 26 socié- elles seront exécutées sans dis-
taires, gens de Chez-Les- continuer en l'espace de trois
Reuses et amis de l'extérieur, jours. Au total, un peu moins
lui ont donné une nouvelle de 3000 pains d'environ 2 kilos
apparence coquette. chacun, ainsi que la tradition-

Devise à 25000 francs , un nelle brioche des enfants, fe-
nouveau bâtiment, construit ront la joie de ces derniers et la
sur les fondations de la vétusté fierté des nombreux «boulan-
chapelle de Notre-Dame du eers occasionnels» de Chez-
Bon-Secours, jouxte le vieux Les-Reuses.
four. L'endroit, destiné à la
préparation du pain , reçoit à la Notre photo: Alois
mi-novembre et à la mi-mars choud, responsable ,
les représentants des 14 mé- banal, avec à sa droite,

derniers sont repartis en grou-
pes de 3 et 4 personnes.

150 kilos de farine, du
froment , soit environ 70% de la
production locale, 70 litres
d'eau, le sel, le levain, subs-
tance vitale transmise fournée
après fournée, composent une



"k

¦

AT *

evetements de sols

MONTHEY Tél. 025/4 21 14
Avenue de la Gare 15 entrée côté immeuble

.̂ ^ Doït*"1̂
Mariages

LA VIE SOUS UN JOUR NOUVEAU
c 'est réellement ce que nous cherchons à vous offrir ,
comme à tous ceux qui nous font confiance. Alors
n'hésitez plus, téléphonez-nous aujourd 'hui encore !
Rens. par tél. et consultation gratuite, sur rendez-vous.

Sion, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56 - 81 11 12
Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

Problèmes de pieds ?
Chez Nigro:
fabrication
de supports
et chaussures
sur mesure

SION

Rue des Vergers 4

027/22 80 35

HIEIILSM[Tiffllïïlyfl AU FIL
¦ÉÈÉiÈÉÉtfH D'ARGENT

FULLY
découvrez le

:; TAPIS PINGOUIN ;: ™ 026 5 37 64
'_ ; à faire soi-même ; ' Trousseaux
V: 170 modèles ¦¦ ¦¦ Linge
= r de tous les styles : ; de maison
l \  Yz Services

= de table
J \ [ y  «Jaeger»
\ '¦. /  Laines

fcr y^rî̂  Rideaux

= ' f**& y^̂ f â̂l MAGASIN
¦ {*&' y i& ŵSH p|NG0U|N
: H II II tf ^C <̂SmH C Bender-Balet

A vendre
un lit
une place et demie
armoire
à 2 portes
avec glace
un divan-lit
un buffet
de cuisine
Olga Pannatier
Saint-Léonard
Tél. 027/31 22 18

36-32274

SUCCÈS
sans précédent

NOS ROBES DE FRANCE
Paris - Lyon

DES CENTAINES
DE MODÈLES

Tous les prix
Taille 36 à 52

VgW
MARTIGNY

100 m de la gare

Nouveau! 600 watts
Perceuse à percussion
à deux vitesses
Sb 600/2 S-automatic
• munie du débrayage de sécurité

Metabo S-automatic

Prix spécial Fr. 279.-

Nouveaul 600 watts
Perceuse à percussion à
deux vitesses électronique
Sb EK 600/2 S-automalic
• munie du débrayage de sécurité

Metabo S-automatic
• variateur électronique de vitesse

avec automaticité de réglage et
kickdown

Prix spécial Tr. 348.-

^_____^ incl. coffret robuste

SUPERGRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

Vendredi et samedi 8 et 9 décembre
A tout prix !
Liquidation du matériel d'exploitation
de l'hôtel Beau-Séjour à Vevey,
avenue de Blonay N° 1 (70 chambres)
Chargé de la vente: S. Dentan, Lutry
A tout prix !
Mobilier XVIII', XIX', Voltaire, Ls-Phi-
lippe, N. III, 1900 et moderne. Grand
salon, piano à queue, Jacobi, chemi-
née, 30 armoires, 25 fauteuils , 25
commodes , 40 tables rondes et rec-
tangulaires, 50 tables de nuit , 60 lits,
80 chaises.
A tout prix !
Grande quantité de bibelots, vaissel-
le, 200 tableaux, petits meubles , lite-
rie, lingerie, argenterie, pendules.
A tout prix !
Vaisselle et bibelots chinois, Canton,
Ming et 1900. Assiettes et vases de
collection, cuivre, étains, etc.
Conditions de vente: à tout prix! Au
comptant , à enlever tout de suite.
(Transporteur à disposition).
Vendredi 8 décembre: 8 h. à 9 h. vi-
site. Vente: 9 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h.
Samedi 9 décembre: 9 h. à 12 h. et
14 h. à 17 h.
Salle chauffée, 80 places assises

C233
1222 Electronic

sion Clément Savioz
Rue de la Majorie 6
Tél. 027/23 10 25

Sierre ' Rémy Monnet
Avenue du Château 6
Tél. 027/55 32 48

Vente et service après vente

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

Une seule adresse: ~ 0

Remorques Banque Procrédit î
en tOUS QenreS 1951 sion' 

Avenue des Mayennets 5 \ .
3 Tél. 027-23 50 23

Attelage et montage

__ .  Je désire i f .  ........... ........... iClaude BosonWIWMMW wwswii Nom Prénom . .
Garage Mazda
1902 La Balmaz Rue . No.

Tél. 026/8 42 78 m NP Lieu j
8 45 24 36-2891 ^^  ̂ L_^

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

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

X 

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

1.115.000 prêts versés à ce jou r

^mm^àRemorques >̂-̂

X

nannsa i ,:::.._
nniimni • ''iCiisu:... =_

Vente et service: AlldrC TeiTettaZ
Machines agricoles
1931 Vollèges -Tél. 026/8 81 56

éJi

ÉL a  
pendule...

toujours à la mode

Horlogerie - Bijouterie

G and-Pont -SION
W Tél. 027/22 23 44
* 36--2610
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La plus douée de sa classe.
La Fiat 131 Supermirafiori fait

partie de ces voitures qui ont tout
pour réussir.

Elle est élégante et sait s'hatidiler
de teintes harmonieuses. Des ortho
pédistes ont dessiné ses sièges,
dotés d'appuis-tête à l'avant et à
l'arrière, et les ont recouverts de

économique.
Il ne faut donc pas s'étonner que

la Supermirafiori soit pratiquement
sans rivale dans sa classe.
Après la réduction de prix,
la Fiat 131 Supermirafiori avec

Toutes les Fiat bénéficient d'une
assurance Helvetia de 30 mois
contre les frais de réparations,
d'une garantie anti-corrosion de
2 ans et d'une garantie usine d'un
an sans limitation de kilométrage

ses nombreux équipements
spéciaux coûte Fr. D 890.- avec
moteur de 1300 ce Fr. 14390.-
avec moteur de 1600 ce La
gamme Mirafiori est complétée
par les versions: L à partir de
Fr. 11390.-. CL à partir de
Fr. 12 890.- et Panorama à par*
tir de Fr. 12 690.-. La sportive
131 Racing coûte Fr. 15 950.-.

velours. En plus, elle est touj ours prête
à vous rendre la vie facile avec son
volant réglable et la répartition
fonctionnelle de ses commandes.

Equipée de série d'un moteur
à double arbre à cames et d'une boîte
à 5 vitesses, elle reste silencieuse et

ETES-VOUS INTERESSE A LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON FAMILIALE ? ... J achète

AVANTAGE PREFABRIQUE +
SECURITE TRADITIONNEL =
CONSTRUCTIONS PRE - ASSEMBLEES GUILDWAY

Si oui , n'hésitez pas à nous téléphoner;
nous vous conseillerons au mieux , sans engagement

Economie sur les prix de construction
Matériaux de qualité supérieure uniquement
Isolation thermique et phonique excellente
Réalisation en un temps très court

Guildway - Tecnodomus
Agent général pour le Valais:
LANZI BIENVENU - Architecte - cp. 75
Rue des Ecoles, 22 - 3965 CHIPPIS.
Tél. (027) 55.41.80

Demandez notre documentation gratuite,
ou prenez rendez-vous pour visiter nos villas

machines
à coudre
portables
électriques

Tél. 021/37 70 46

Fiat leasing pour entreprises: tél. 022/45 8811, interne 278

Fiat 131 Panorama

VOUS QUI AVEZ PAYE PLUS CHER!
i- i  Les meilleurs conseils!

Pour l'avenir: retenez cette adresse... à Martigny depuis 1721 Le meilleur service!
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

¦ ans ' Le prix le plus bas!

Les prix ™oc„ ,™D
les I DORSAZ DISCOUNT

plUS baS Gd-St-Bernard 29 MARTIGNY Tél. 026/2 21 47

"V couleur

"*-¦*¦--»v^

c£^§£,,,_ r .. , m*m*

Hitachi CWP 137 645
Hitachi CRP 149 895
Hitachi CEP 286 925
Hitachi CTP 207 1190
Hitachi CTP 215 1198
Hitachi CTP 217 1198

Fonde en 1906

Lors d'un achat chez DORSAZ DISCOUNTREFLEX

9W
CAMERA
CINÉMA

Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon

1310.-
628,
925/
595,
658.
895.
925 Y
420.
598.,
996,
515,
570,
580,
598,
558,
79.8,
328,

498,

598,

EL
EL
FT
FM
FE

Canon
Canon
Canon
Canon
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Olympus OM
Olympus OM
Yashica FX 1
Yashica FR
avec moteur
Yashica FR II
avec moteur
Yashica FR I
avec moteur
Konica TC
Konica T4
Minolta SRT101B
Minolta SRT 303B
Minolta XG 2
Minolta XD 7

698
<»90 298

248
358
479
725
675
298
678
918
995
995
1295

Eumig
Canon
Canon
Canon
Canon
Canon

M
XL
XL

Bolex
Bolex
Bolex

ica ST 705
ica AZ 1

Ricoh SLX 500
Ricoh XR 1
Ricoh XR 2
Contax RTS

Bolex
Bolex
Rolex

XL

"S 1"4 940.- Bolex 5122

RADIO CASSETTE
3 longueurs ft

_
piles et secteur 98

'

Un plaisir qui dure.

HI-FI

L'industrie
graphique
enrichît "TM

votre J
vie.mmW

6 AVANTAGES DECISIFS !
1 LA QUALITÉ: nous sélectionnons sur le marché photo, radio , les

marques dont la qualité et la robustesse ont été reconnues par
tous les instituts de tests spécialisés.

2 LE PRIX: vous trouverez chez nous les prix les plus bas, étudiés
au mieux de vos intérêts. COMPAREZ !

3 L'EXPÉRIENCE: notre maison a été (ondée en 1906: 3 généra-
tions d'expérience en conseil , vente et service.
DORSAZ DISCOUNT: la plus ancienne maison photo radio en Va-
lais

4 UN SEUL POINT DE VENTE: nous nous sommes toujours effor-
cés, malgré de multiples sollicitations, de ne conserver qu'un seul
point de vente (Martigny), afin que notre clientèle n'ait point affaire
ià d'anonymes et intérimaires vendeurs, mais toujours aux seuls et
imêmes patrons responsables et compétents, assurant ainsi un
iclimat de confiance absolu et un service Impeccable

5 LE SERVICE APRÈS VENTE: toutes les marques (et elles sont
nombreuses) qui n'offrent pas un service après vente rapide et
soigné sont systématiquement écartées de notre programme de
vente. Tous nos appareils bénéficient de la garantie originale
suisse d'un an.

5 LE CHOIX: incomparable! Un coup d'œi
'convaincra.

RADIOS

# %

MONTRES

rv fV^
JKN^Ŝ L , Cadeau original
Sr^W\\ U Z$§Y NOS tasses à tisane

/ ^J*<$& à partir de Fr. 15.90

kiÂ r /  W*-
vfiyjB/ JAZ"' : -?'.<

W{ / SION MARTIGNY

7/ ' Herboristerie Herboristerie
Il de la Matze B. Crettex

Droguerie A. Thévenon Droguerie, me du Rhône 1
Tél. 027/22 38 89 Tél. 026/2 12 56
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COUP D'OEIL SUR LE BUDGET 1979 DE LEYSIN

Objectif numéro un: le tourisme
LEYSIN. - Feu vert et priorité au tourisme! C'est le choix
que se proposent l 'Exécutif et bientôt le Législatif leysenouds
dans le projet de budget de la caisse communale pour
l 'année 1979.

Un choix dicté par les à-coups de l 'économie générale,
les impératifs concurrentiels en matière touristique et sur-
tout l 'effort  nouveau à fournir sur les plans publicitaire,
propagande et promotion, pour créer de nouvelles sources
de clientèle et maintenir Leysin-station au beau f ixe  des
hits-parades touristiques vaudois et suisses.

pour objet de définir l'ensemble
des dépenses de la caisse commu-
nale pour l'année à venir. La mu-
nicipalité est décidée à suivre ce
budget et à éviter dans toute la
mesure du possible des dépenses
extra-budgétaires dont la couver-
ture financière n'est pas assiirée,
ceci pour éliminer les difficultés de
trésorerie. Ce projet de budget que
le Législatif leysenoud est appelé à
ratifier se présente, en résumé de la
manière suivante :

Au chapitre des recettes :
4 888 460 francs.

A celui des dépenses : 4 64S 450
francs.

D'où un excédent de recettes de
243 010 francs.
QUELQUES CHIFFRES...

Les comptes de l'administration
générale, charges et revenus, sont en
augmentation par rapport au bud-
get 1978 ! 620 200 francs de charges
et 212 500 de revenus.

Le département finances et do-
maines se budgétise par 1 169 550
francs de charges et 3 352 700 francs
de revenus.

En matière d'imposition fiscale ,
la municipalité a sagement main-
tenu les chiffres budgetés en 1978 ;
les impôts sur les gains immobiliers
toujours tributaires de la lex Fur-
gler et de ses nouvelles restrictions
peuvent influencer très sérieuse-
ment les éléments de recettes.

Pour l'instruction publique les
charges se montent à 722 800

francs pour une recette de 93 320
francs. La municipalité poursuivra
les travaux d'amélioration au col-
lège communal et se préoccupera
sérieusement de l'avenir de l'inter-
nat ménager des Alpes vaudoises,
menacé par la réforme scolaire , qui
en prévoit la suppression. On
étudie actuellement une solution à
ce problème.

Le poste des travaux publics
présente des dépenses de 1 504 300
francs pour des recettes de 984 100
francs.

Au service des eaux, on prévoit
417 800 francs de charges pour
560 000 francs de recettes et un
amortissement du réseau fixé à
30 000 francs.

Au chapitre de la sécurité
sociale, 154 700 fra ncs sont à
mettre en charges et 56 740 francs
au riette.

Le poin t de la participation com-
munale à l'assurance chômage qui
s'élève à 10 000 francs se présente
dans la perspective d'une aggrava-
tion éventuelle de la situation du
marché de l'emploi. La municipa-
lité n'a donc pas hésité à libérer ce
montant.

Ce tour d horizon du budget
leysenoud avant sa ratification par
le Législatif permet de croire que
Leysin a bien situé ses objectifs
premiers, objectifs caractéristiques
d'une station qui promet et qui
tient, non seulement ses promesses
mais les premières places au hit-
parade touristique suisse.

Subventions pour le
Ainsi, la municipalité a examiné

avec attention une requête de
l'office du tourisme que dirige le
dynamique J.-R. Herren, tendant à
obtenir une aide financière lui per-
mettant de faire face à ses obliga-
tions financières et, plus spéciale-
ment, dans le domaine de la
promotion et de la propagande. La
municipalité a pu se rendre compte
que dans les communes voisines
l'on avait déjà résolu les pro-
blèmes financiers des offices de
tourisme: indépendamment de la
destination des fonds de la taxe de
séjour qui - tant aux Diablerets
qu'à Ollon - sont remis intégrale-
ment aux offices, ces deux com-
munes alloueraient en plus des
subventions importantes pour en
assurer le bon fonctionnement.

Cette pratique ayant fait école

tourisme
Leysin, aujourd'hui , octroie à l'of-
fice du tourisme la subvention spé-
ciale de 40 000 francs à titre de par-
ticipation communale aux frais de
propagande et de promotion de la
station.

La municipalité considère que
cette décision doit permettre à
l'Office du tourisme de Leysin de
faire face à la situation et stabiliser
sa situation financière que grèvent
toujours plus les frais de propa-
gande et de promotion.

BUDGET 1979 :
A SUIVRE DE PRÈS...

Avant de donner les chiffres du
budget 1979, il est utile de relever
que les comptes 1978 se solderont
probablement par un découvert
évalué à 57 690 francs. Ce rappel a

Ce soir, à Saint-Maurice: «L'Histoire du soldat »
SAINT-MAURICE. - Dans le cadre
du 100" anniversaire de la naissance
de C.-F. Ramuz, sous les auspices
du service cultu rel Migros, les Jeu-
nesses musicales du Chablais -
Saint-Maurice présentent L 'histoire
du soldat, dans une réalisation de
Jean-René Dubulluit , sous la direc-
tion musicale de Jean-Marie Auber-
son.

Le sujet de la pièce est tiré du ri-
che répertoire, de tradition orale ,
que promenaient les conteurs qui
se produisaient sur les champs de

Foire de la vieille Russie.
L'histoire est celle d'un soldat

qui , rentrant chez lui , s'arrête pour
se reposer et tire de son sac un petit
violon. 11 aura le malheur de le cé-
der à un personnage qui n'est autre
que le diable. En échange, il rece-
vra un livre magique qui lui per-
mettra de devenir « riche énormé-
ment » mais qui ne lui donnera pas
le bonheur. Au cours d'une partie
de cartes, il réussira à reprendre
son violon et trouvera le bonheur
en guérissant, par sa musique (tan-

go, valse, ragùme), une princesse
malade dont le père a promis la
main à qui lui rendrait la santé.

Mais « un bonheur est tout le
bonheur ». L'imprudente princesse
veut ajouter à la félicité de son
union avec le soldat, la satisfaction
de connaître le pays où est né ce
dernier. C'est alors, sur la route de
son village, que le soldat rencontre
le diable qui l'emmène en enfer aux
sons d'une marche aux accents sar-
doniques et grimaçants d'une rare
éloquence.

La réalisation scenique de Jean
Dubulluit est un gage de réussite,
c'est lui qui interprète le rôle du
diable alors que celui du soldat est
tenu par Jacques Tristan. Pascal
Dayer sera le lecteur.

On s'achemine donc vers une ex-
cellente représentation de L'histoire
du soldat de C.-F. Ramuz, sur la
musique d'Igor Stravinski, en la
grande salle du collège de l'abbaye,
ce soir à 20 h. 30.

Nouveau comité pour les pontonniers
de la section de Bex
BEX. - Les membres de la section
de Bex se sont retrouvés au « Cen-
tral logis » pour assister à leur as-
semblée générale. Le président,
Marcel Vaucher, après avoir sou-
haité la bienvenue à tous les mem-
bres, releva la présence de M. Au-
guste Merz, caissier centra l de la
Société suisse des pontonniers et
membre sympathisant de la sec-
tion, des membres vétérans pour
40 ans d'activité. MM. Roland Bur-
nier et Louis Echenard ; des mem-
bres vétérans pour 25 ans, ainsi que
du président des membres hono-
raires Roland Bernasconi. La socié-
té compte actuellement un effectif
de 67 membres.

Le programme de la saison 1978
a été bien rempli : ce printemps,
pour le Service cantonal des eaux
du Valais, la section a effectué des
relevés de profils et des sondages
du Rhône, dans le secteur de Vou-

, vry, puis pour le bureau Chauvy de
Bex, dans le secteur de Massongex,
pour la construction du nouveau

consacrer tous leurs samedis pour
mener à bien la réfection du toit de

^^B notre local, qui devenait une pas-
t«MMH soire. Le U novembre , c'était le re-
¦UâklilS tour de Brugg de deux membres

qui terminaient leur école de re-
crues dans les pontonniers, soit :
François Feller et Daniel Burnier
qui pourra y retourner le printemps
prochain pour effectuer son école
de sous-officier pontonnier.

pont. Le 18 mars, ce fut l'assemblée
des délégués qui s'est tenue à
Brugg, où Michel Jan et Philippe
Genêt ont été nommés vétérans fé-
déraux pour 25 ans d'activité.

Les 13, 14 et 15 mai, c'est le
grand départ pour la descente de
l'Aar, de Bienne à Brugg, qui laissa
à tous les participants d'inoublia-
bles souvenirs, même si le soleil n'a
pas toujours été de la partie. Les 24
et 25 mai , les pontonniers de Bex
participent au concours cantonal
de Wynau où ils se classent au
9° rang. Deux juges de Bex font
partie du jury. Le 29 juillet , à titre
amical, à Villeneuve, un concours
de canot de sauvetage a, lui aussi,
laissé de bons souvenirs. Le
l" août, cortège avec une nacelle
tractée, illuminée et encadrée par
des membres porteurs de torches.
Le 27 août, c'est la descente du
Rhône-Massongex - Bouveret avec
un groupe de Pully. Le 23 septem-
bre, la section est inspectée par un
officier du génie et le jeune Daniel
Udry passe avec succès le cours 2.
Les mois de septembre et octobre,
les membres n'ont pas craint de

Au comité, on doi t enregistrer les
démissions de Jean-Pierre Udry,
chef de navigation, d'André Jaggi ,
moniteur du canot à moteur ; après
plusieurs propositions, le comité est
réélu comme suit : président, Mar-
cel Vaucher, vice-président et chef
de navigation, Edouard Burnier ,
adjoint au chef de navigation , Luc
Cherix, caissier, Louis Eschenard,
secrétaire, Michel Jan , chef du maté-
riel José Zeiter, sous-chef du maté -
riel, Jean-Louis Wursten, chef des
jeunes, Jean-Pierre Guignet , moni-
teur du canot à moteu r Jean-Michel
Udry, archiviste Marcel Vaucher.
Le président souhaite la bienvenue
au comité à Luc Cherix et Jean-
Michel Udry et espère qu 'ils y trou-
veront beaucoup de satisfaction. Il
remercie André Jaggi et Jean-Pierre
Udry pour leur dévouement à des
tâches qui n 'ont pas toujours été fa-
ciles. Les challenges mis en com-
pétition ont été remis par le prési-
dent : challenge Maret à Jean-
Pierre Guignet ; challenge Hausa-
mann à Daniel Burnier et Daniel
Udry ; challenge Al. Rapaz à Luc
Cherix ; un nouveau challenge des
jeunes est offert par notre membre
A. Merz au jeune Daniel Burnier.

La parole n'étant plus demandée
dans les divers, le président met un
point final à cette assemblée. Quel-
ques membres se réunissent pour
partager le traditionnel souper de
fin d'année, qui cette année était
constitué d'une excellente chou-
croute garnie.

Un membre

BLOC-NOTES CHABLAISIEN
Saint-Maurice :
ski de fond
pour le troisième âge

Les responsables de Pro
Senectute vont organiser,
comme ces années derniè-
res, des sorties régulières à
ski de fond, avec moni-
teurs, pour les personnes du
troisième âge et pour celles
qui se préparent à y arriver.

En attendant une neige
plus favorable et des pistes
praticables, une séance d'in-
formation aura lieu lundi
11 décembre, à 20 h. 30, au
Cercle des loisirs (salle cen-
trale).

Toutes les personnes d'â-
ge mûr, désireuses de prati-
quer ce sport, idéal pour la
santé et accessible à cha-
cun, sont cordialement invi-
tées à cette séance. Quel-
ques films intéressants agré-
menteront la soirée au
cours de laquelle seront
donnés les renseignements
et notées les inscriptions
pour les courses de cet hi-
ver qui débuteront dès que
les conditions le permet-
tront.

L'Université
populaire
du Chablais
sera décentralisée

Le 30 novembre 1978 s'est
constituée à Monthey l'Univer-
sité populaire du Chablais, une
association au sens des articles
60 et suivants du Code civil.

Dans le but de favoriser
l'éducation permanente des
adultes, elle proposera , dès jan-
vier, 28 cours répartis sur plu-
sieurs localités du Chablais va-
laisan.

Le bureau de l'Université po-
pulaire du Chablais est sou-
cieux de s'adapter aux besoins
réels de la région qu 'elle re-
couvre. Ainsi, il espère obtenir
une collaboration active des
autorités et des associations lo-
cales.

Soirée scoute
à Vouvry

C'est samedi soir à 20 h. 30
qu 'aura lieu la soirée annuelle
du groupe scout de Vouvry. Les
éclaireuses ont préparé des
danses et des chants , tandis
que les éclaireurs ont prévu des
sketches. Les louveteaux et lu-
tins ont exécuté quelques chants
mimés; les pionniers, la 4" bran-
che, les chefs enfin, tous ont
contribué, par leur long travail
de préparation, à la réussite de
cette soirée. Près de 80 scouts
défileront sur la scène de la
grande salle de Vouvry,, pour
vous distraire, vous émouvoir
ou vous amuser. Ce samedi
soir, le programme sera Varié :
plus de 25 présentations diffé-
rentes ! Chacune d'elle a été
mise sur pied en partant des
idées (quel quefois farfelues)
des enfants, certaines n 'ont
même pas été retouchées par
les chefs. Beaucou p de variété
donc, pour cette soirée (que
nous voulons offrir à nos pa-
rents, à nos amis de Vouvry et
d'ailleurs. Une cord iale invita-
tion vous est donc adressée,
pour le samedi 9 décembre , à
20 h. 30, à la grande salle de
Vouvry.

Les scouts de Vouvr v

Le mariage :
à défendre
AIGLE. - Réunie en assem-
blée, la paroisse aiglonne pro-
testante et son conseil synodal
ont émis le vœu de voir l'Eglise
défendre encore mieux le ma-
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riage, mis en danger par la lé-
gislation sociale et fiscale. A
noter l'intervention du syndic
A. Pirolet, qui n'est pas d'avis
que la recrudescence des divor-
ces doit être imputée ni à la lé-
gislation, ni à la fiscalité, mais
constitue bien plutôt un fait
social.

La paroisse
catholique
en assemblée
LEYSIN. - C'est lundi 4 dé-
cembre dernier que la commu-
nauté catholique leysenoude
s'est réunie, comme tous les
automnes, à la salle paroissiale
du Feydey. Etude du budget
1979, bilan de l'action «Leysin
en fête» et une revue de la vie
paroissiale furent à l'ordre du
jour. Une verrée de l'amitié
pour bien terminer la soirée.

Roche présente
son budget
ROCHE. - C'est la période de
projets de budget et Roche
n 'échappe pas à la règle. Un
budget sain et prudent : 844 000
francs de recettes et des dépen-
ses évaluées à quelque 830 000
francs dont celles de l'adminis-
tration générale (207000 francs),
l'instruction et les cultes (277000
francs). Les travaux , eux, sont
estimés à 135 000 francs , dus
principalement aux aménage-
ments sportifs et aux traite-
ments des eaux propres et
usées.
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lusqu a 18 h (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement a la rédac-
tion du journal au 027 23 30 51 jusqu'à 23 heu-
res)
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Surface de composition d une page 289 x 440
millimètres
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54 mm)
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Le vieux tilleul d'Ollon a disparu...
Voilà un jeune érable

OLLON. - Il avait deux cents ans ,
le vieux tilleul légendaire sur la
place de PHôtel-de-Ville. Planté là
en souvenir de la bataille du col de
la Croix, la légende veut que, sous
son tronc, des héros soient enseve-
lis. »

Effectivement quel ques osse-
ments ont été découverts lorsqu 'il a
fallu déterrer l'aïeul qui n 'en finis-
sait plus de se dessécher et de se
mourir sur le rond-point. Hier, M.
Yves Bolay, garde-forestier com-

munal, aidé de quelques ouvriers, a
planté le jeune érable plane qui
tâchera tant bien que mal de
grandir et de prendre la place
laissée à regret par le tilleul. Un
petit tube de fer contenant un mes-
sage daté et signé de l'autorité
municipale a été placée entre les
racines de l'arbre pour perpétuer le
souvenir... Une manifestation que
les citoyens d'Ollon ont un peu
boudé... à cause du petit air glacial ,
sans doute.
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Demain...
10 h. 45: Messe concélébrée avec

Mgr Henri Schwéry

12 h. 00 : Pique-nique tiré du sac
(boissons chaudes et froides sur place)

13 h. 30: Animation

15 h. 00: Bénédiction du Saint-Sacrement

Garderie d'enfants

8 DEIEHIBRE 78 - ÏERIH - HHUtTIGIIV

5 coloris à choix

295

SAXON Sortie 1 km direction MARTIGNY
Tél. 026/6 36 36

Meuble-téléphone
Style Louis XIII
coloris au choix

295S
mm

n
m
m

Nous cherchons
5 possesseurs

exigeants
cl' installations Hi Fi

la àdomicileetpouruncertaintempscomment 'nn mfm'.mmmmmm i"&y A RODUITW les enceintes Philips MFB peuvent améliorer 1E mh^̂ ZZjMsm &m : „ . . „ a. i-iuuuil
leur installation HiFi actuelle. ' - '- -¦ -- >™ ~- ™

y. J'aimerais pouvoir écouter gratuitement vos
Retournez-nous le coupon ci-dessous ou ¦ . y ;: ¦¦ "ti/VS' É : ence'ntes MFB quelque tempe en les bran-
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4 portes, 4 tiroirs flf> rT» tSoUi" ̂

Chambre à coucher rustique /<7 x̂complète, sans literie Fr. ( O iloU."^
Peut s'obtenir séparément

SAXON Tel. 026/6 36 36



MmaLmy —. ̂mma^ m̂mmmmmmma m̂U^^^^^ f̂mmmm '̂ m̂^UÊÊm] Mercredi 6 décembre 1978 - Page 33

VOYAGE D'UN AUTRE TEMPS

Plus de 50 heures de route pour se rendre de Genève à Milan
MARTIGNY. - Nous avons vu
comment, il y a 120 ans, on tra-
versait les Alpes pennines dans la
région du Grand-Saint-Bemard. A
pied, à cheval et en voiture.
Comment aussi on découvrait le
val d'Aoste à partir de la plaine
piémontaise.

Notre propos d'aujourd'hui est
de rappeler les 50 heures de route
(sans les arrêts) qui séparaient à la
même époque la cité de Calvin de
la capitale de la Lombardie, Milan.

Une véritable expédition qui se
faisait en diligence, sauf entre
Morges et Lausanne où existait un
tronçon de voie ferrée.

Le voici ce fameux horaire de la
poste à chevaux, tel que le publiait
« Itinéraire de l'Italie », de A. ).
Dupays, édité en 1857 :

Postes
De Genève à Coppet 1 3/4
Nyon 1 1/2
Rolle 1 1/2
Morges Ch. de
Lausanne fer
Vevey 2 1/2
Aigle 2 3/4

Saint-Maurice 3/4
Martigny 2 1/4
Riddes 2 1/4
Sion 2 1/4
Sierre 2 1/4
Tourtemagne 2 1/4
Viège (Visp) 2 1/4
Brig 1 1/2
Berisaal 2 1/2
Simplon 3
Isella (Piémont) 2 1/2
Domod'Ossola 2 1/4
Vogogna 2
Baveno 3
Arona 2 1/2
Sesto Calende (Lombardie) 1
Gallarate 1 1/4
Cascina del Buon Gesù 3/4
Rhô 1 1/4
Milan 1 1/4

Au tiers du parcours, un impor-
tant relais : Martigny pour qui le
commerce a de tout temps con-
tribué au développement. C'est lui
déjà qui avait fait d'Octodure la ca-
pitale du Valais des César ; et c'est
la disparition du commerce, consé-
cutive à la dislocation du monde
romain qui entraîna la décadence
du « Forum Claudii Vallensium ».
Lorsqu'après l'an mille, Martigny
sortit de l'ombre, c'est par là que
passait tout le commerce de transit
en Valais. Trois voies s'y rencon-
traient : la voie internationale du
Simplon, qui amenait les marchan-
dises de Milan et de la Haute-Ita-
lie ; l'antique voie du Mont-Joux ,
dont le trafic s'était peu à peu res-
treint au profit du Simplon ; et la
voie de la Forclaz qui donnai!
accès au Faucigny, avec qui Mar-
tigny entretenait des relations étroi-
tes mais toutes locales.

Le guide de Dupays cite ensuite :
SION. - 507 met., 2926 hab. (Hô-
tels : le Lion-d'Or ; la Poste ; la
Croix-Blanche). - Capitale du Va-
lais, siège d'un évêque dont les pré-
décesseurs furent pendant un
temps les plus puissants et les plus
riches seigneurs de la Suisse. Les
deux rochers isolés qui la dominent
lui donnent de loin un aspect pitto-
resque.

SIERRE (ail. Siders). - 875 hab.
(Hôtel : le Soleil-d'Or).

TOURTEMAGNE (ail. Turt-
mann) . - (Hôtels : la Poste ; le
Lion-d'Or). - A 10 min., belle cas-
cade de Tourtemagne, à l'ouverture
de la vallée de ce nom.

VIÈGE (allem., Visp). - 529 ha-
bitants. (Hôtels : le Soleil, la
Poste). A l'entrée d'une vallée
formée par la réunion des vallées
de Saas et de St-Nicolas. Les gla-
ciers du Saasgrat qu 'on aperçoit

La traversée de Simplon-Village.

dans le fond ont ete souvent pris
pour ceux du Mont-Rose. - En ap-
prochant de Brieg, on aperçoit, à
dr., les premiers travaux du Sim-
plon, le beau pont construit sur la
Saltine, et le chemin qui s'élève
insensiblement et apparaît à tra-
vers les sombres forêts de sapins.

BRIGG ou BRIEG (Sempro-
nium). - 708 met., 721 hab. (Hô-
tels : d'Angleterre, du Simplon).
Brigg est l'endroit où s'arrêtent
ordinairement les voyageurs avant
de traverser le Simplon.

A quelque distance de Brigg, on
va visiter le glacier d'Aletsch, le
plus grand des glaciers de la
Suisse.

De Brieg à Domo-d'Ossola, 14 h.
Dilig. t. les j. en 10 h. 35 m.,
14 fr. 15 c. - Avec des chevaux de
poste, on peut aller en deux jours
de Brieg à Milan.

La route du Simplon
SIMPLON (ail. Simpelm ; ital.,

Sempione ; en latin, Mons Sem-
pronius, Scipionis Mons).

Quelques archéologues font venir
ce nom de celui de M. Servilius
Cœpio, qui l'aurait traversé 117 ans
av. J.G, pour marcher contre les
Cimbres. Excepté le mont Cenis,
cette route fut la première à voi-
tures ouverte sur les Alpes occi-
dentales. On mettait autrefois trois
jours à la traverser. C'est la voie la
plus courte pour se rendre de Paris
à Milan. Elle a 17 postes 1/2 de
moins que la route du mont Cenis,
mais elle a été dégradée en beau-
coup d'endroits et elle n'a pas été
entretenue avec le soin que méritait
ce beau travail du commencement
du siècle.

Ce fut immédiatement après la
bataille de Marengo que Napoléon
décida la construction de la route
du Simplon.

Elle fut commencée du côté de
l'Italie en 1800 et du côté suisse en
1801. Il fallut six ans pour la ter-
miner ; 5000 ouvriers y travail-
lèrent pendant cinq étés. Le nom-
bre des ponts construits entre Bri-
gue et Domodossola est de 22 - 38
entre Domodossola et Arona. Ajou-
tez à cela de vastes constructions
telles que terrasses en maçonnerie
massive de plusieurs kilomètres de
long ; des galeries dont plusieurs
taillées dans la roche vive et d'au-
tres bâties en pierres solides, et 20
maisons de refuge.

La largeur de la route est de 8 m
environ ; les pentes ont été telle-
ment ménagées qu 'elles n 'excèdent
nulle part 70 millimètres par deux
mètres.

La dépense fut de 18 millions de
francs supportés pour une partie
par la France, et pour la majeure
partie par la république Cisalpine.
C'est sans doute pour rappeler à
l'avenir cette lourde contribution
qu 'on a placé dans la galerie de
Gondo cette inscription peu poé-
tique : « ERE ITALO MDCCCV ».

Le point le plus élevé du passage
(2193 m) est indiqué par une croix
de bois, poursuit le guide de
Dupays. A quelques minutes s'élè-
ve le nouvel hospice fondé par Na-
poléon pour recevoir les voyageurs
et terminé aux frais des religieux
du Saint-Bernard.

Simplon-Village
1513 m., 364 habitants. 31 km de

Glis.
Ce village est entouré de hautes

montagnes qui le privent pendant
plusieurs mois de l'année des
rayons du soleil ; l'hiver y dure huit
mois et le froid v est souvent exces-

L'hôtel de La Tour, à Martigny. Aujourd'hui collège Sainte-Marie. A droite, la route cantonale conduisant

sif. Les habitants se font une res-
source du transport des marchan-
dises et en travaillant à déblayer la
route de la neige.

Du village du Simplon à Domo-
dossola (Oscella), il y a un trajet de
six lieues. C'est le plus dangereux
de la route. Bientôt commence la
sombre vallée de Gondo Les mon-
tagnes s'élèvent et se rapprochent.
On n'entrevoit le ciel qu 'à une hau-
teur de 600 à 700 m. La route,
creusée en corniche dans le granit ,
est suspendue sur un abîme au
fond duquel mugit la Diveria. On
la traverse au-delà du 8L' refuge sur
un pont de bois.

Dans un des rochers à pic qui
resserrent le défilé , la mine et le
ciseau ont creusé la galerie de
Gondo (224 m de long) ; la plus
belle et la plus longue de celles
qu'on y a taillées. Pour l'éclairer,
on y a pratiqué latéralement deux
grandes ouvertures. A l'issue de la
galerie, chute remarquable du tor-
rent de Fressione.

A 20 minutes, Gondo, dernier
village du Valais, groupé autour
d'un grand bâtiment à plusieurs
étages, auberge bâtie par la famille
Stockalper et dont la lugubre archi-
tecture est bien en harmonie avec
l'aspect des lieux.

A 30 minutes, Iselle. On y trouve
les premières douanes et les cara-
biniers sardes demandent les pas-
seports.

Le val d'Isella surpasse celui de
Gondo en aspect désolé. Mais au
sortir de cette triste gorge, vers
Dovedro, un peu de riante végé-
tation , des jardins en terrasses, des
treilles de vigne à la manière ita-
lienne. A Crevola on traverse une
dernière fois la Diveria sur un pont
hardi de 30 m de hauteur. Belle vue
sur la vallée où coule la Tosa.

Domo-d'Ossola (58 km de Glis)

Vers Milan
Pliis loin, le guide se fait moins

loquace. Une partie du lac Majeur
se rattachant au Piémont, il s'agira
de se munir du visa circonstancié.

A Baveno situé à 8 heures de
poste de Milan (rive sarde) on nous
propose une promenade aux îles

I

Borromées en bateau à rames. Prix
pour un trajet de deux heures avec
deux rameurs 5 francs ; pour
chaque heure de plus 1 franc ;
dans un mauvais temps 7 fr. 50 ; à
Laveno avec trois rames 10 fr. 50 ;
à Magadino 24 francs ; à Seto ou
Luino 16 francs ; à Pallaza 6
francs ; sans compter la bonne

main. Pour la navigation à vapeur
sur le lac, on nous renvoie à la
première partie de l'indicateur
général.

Et nous voilà après cette brève
visite à l'Isola Bella, à l'Isola
Madré, à l'Isola Superiore, aux
portes de Milan.

Cinquante heures et plus de

à Charrat.

route (sans compter les arrêts)
depuis Genève. C'était long, long,
mais certainement passionnant.

Et dire qu'aujourd'hui le TEE
Léman effectue le trajet en moins
de quatre heures d'horloge.

Confortablement et en sécurité...

Em. B.

-
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Assemblée des délègues
de cf Coop Sion-Sierre et environs »
Réjouissante progression
SION. - Vendredi passé s'est dé-
roulée à l'hôtel du Rhône l'assem-
blée des délégués de « Coop Sion-
Sierre et environs ». 57 délégués
sur 66 étaient présents.

Le comité directeur composé de
MM. Paul Grosclaude, Montana,
René Zufferey, Chippis et Gaspard
Zwissig, Sion, a été complétée par
la nomination de MM. François
Emery, Flanthey et Marcel Maury,
de Nax.

Quant au conseil d'adminis-
tration il comprend, outre les mem-
bres du comité directeur, M"" Hé-
lène Marclay, Sierre ; Renée Wue-
trich, Sion ; MM. Fernand Zuber,
Chalais ; Adrien Théodoloz, Grô-
ne ; Marceliin Zufferey, Chippis ;
Baptiste Premoselli, Sion ; Robert
Tissonnier, Sion; Bernard Mé-
trailler, Grimisuat ; Michel Roh,
Daillon ; Daniel Vuignier, Saint-
Martin ; Oscar Dessimoz, Con-
they ; Michel Putallaz, Premploz ;
Emile Roh, Aven et Michel Pellis-
sier, Savièse, élu en remplacement
de M. Clovis Luyet, décédé.

Plusieurs délégués ont été at-
teints par la limite d'âge. Ils ont
reçu un cadeau très sympathique.
Ils sont remplacés par M"" Maria
Gessler, Sion ; Bernadette Bergue-
rand, Sierre ; Chantai Maillard,
Sierre ; MM. Grégoire Debons, Sa-
vièse ; Albert Pralong, Sion ; Paul
Lamon, Sion ; Paul Glassey, Bra-
mois ; Emmanuel Chevrier, Bra-
mois ; Jean-Bernard Reuse, Chà-
teauneuf ; Daniel Renaud, Mon-
tana ; Oscar Rossier, Chippis ;
Michel Zufferey, Chippis ; Jean-
Pierre Genoud, Chippis ; Maurice
Gillioz, Sierre.

M. Robert Clivaz , Sion, a été
nommé à l'organe de contrôle en

portant lors des fusions de 1975. Il
a rendu également hommage à la
mémoire de M. Gabriel Zufferey,
chef de gare SMC à Sierre, décédé
le 23 mars 1978. Membre du con-
seil d'administration, il s'est tou-
jours dévoué à la cause.

Quant à la marche des affaires,
il faut relever que le chiffre d'af-
faires de la société a augmenté de
43 % en 1977, par rapport à 1976.
A noter que l'indice suisse du com-
merce de détail, avec les nouvelles
surfaces, n'a enregistré en 1977
qu'une progression de 2,3 %.

La « Coopérative Sion-Sierre et
environs » groupe un grand maga-
sin (City), trois centres Coop avec
boucherie et 18 magasins avec libre
service, dans une répartition géo-
graphique couvrant la plaine et la
montagne. Le nombre de coopé-

rateurs a passe de 8236 au 1" jan-
vier 1975 à 12 671 au 31 décembre
1977, soit une augmentation de
54 %.

M. Jean Sautiller, directeur, qui a
présenté en détail les comptes, a
souligné la constante progression
de ces trois dernières années, ainsi
que l'amélioration de rendement. Il
a rappelé aussi la récente visite
faite en Valais, en période de ven-
danges, par la direction de Coop-
Suisse, soulignant aussi que Coop-
Suisse est en Valais le plus grand
acheteur de produits du sol, si l'on
additionne les secteurs agricole et
viticole. Les comptes ont été ac-
ceptés à l'unanimité.

M. Grosclaude, président, a
conclu l'assemblée en adressant ses
remerciements à tous les collabo-
rateurs et membres du personnel.

Fête comme chez vous
L'équipe radiophonique de l'é-

mission Fête comme chez vous se
trouvera jeudi soir dans le village
de Chalais.

Une vingtaine de personnes se
trouveront ainsi autour du micro,

en direct sur les ondes de Radio
suisse romande 1, dès 20 heures.

L'émission sera diffusée depuis
la nouvelle salle de spectacle-halle
de gymnastique de Chalais.
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Congélateur-armoire

Frigo Bosch
252 ZL ****
Contenancetotale: 250litres
Congélateur 4 étoiles ****
de 67 1. pouvant contenir
jusqu 'à 50 kg d'aliments
congelés. Dégivrage 100%
automatique du réfrigéra-
teur (contenance 183 I. )
Dimensions: H x L x P
144 x 60 x 60 cm.

• amWi

Bosch GS 262 T
Capacité utile: 214 litres.
NOUVEAUTE: interrup-
teur de congélation rapide ,
lampes de contrôle et indi-
cation de la température
interne placés dans le
plateau supérieur permet-
tant ainsi une vision rapide
et prati que du fonctionne-
ment.
Dimensions: H x L x P
147 x 60 x 60 cm. Capacité
de congélation: 18 kg/24 h.

Charles EGLIN
Electricité
Martigny
Tél. 026/2 39 61 -2 25 50
Service après vente assuré en Valais
Tél. 027/22 77 41

¦£¦ F=rir3AR
l£^IMICOLA5
iBOSCHl 1950 SION - TEL.(027)23 22 62
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Radio-
enregistreur

Stereo ITT WEEKEND 109
3 longueurs d'ondes: OUC, OM, OL. Puissance de sortie

3,5 Watt. Correcteur de tonalité et régulateur de balance.
2 microphones à condensateur incorporés. Unité à cassettes avec

indicateur LED pour enreg istrement automatique. Sélecteur pour bandes
au chrome ou ordinaires. Arrêt automatique et compteur. Alimentation

piles et secteur.

seulement

12 mois
de garantie Coop

plmln + imisir 78 4SI

*
¦¦¦¦¦ ,4f .:.-£* .:vSw.

^00SÊmmm  ̂Ra(j|0.
enregistreur JVC RC 222 E

Cassettes au bioxyde de
chrome Cr02 ERAS0UND C 90
(2xa5 min.) 

7QQL pièces memm mw
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longueurs d'ondes: OUC. OM. OL.
Antenne téléscopique orientable. Correc-
teur de tonalité. Unité à cassettes avec
arrêt automatique. Microphone •
à condensateur incorporé.
Boîtier anthracite avec poi- JÊf_\W ̂mgnée. Alimentation piles et B̂ J«B™
secteur. seulement B̂ ^^̂ »

12 mois de garantie Coop

«ouoSion: Coop City

r——i
m Ẑ '•¦¦¦¦¦

COMME Ç f̂/rv/Af/? VOTRE* ISI DétaX6S à lex Portation
DE NUIT \ <* "" mm^mWmmT «  ̂ V|£ ||g  ̂ Livraison par nos camions

La
Trouvaille
1012 paires
skis
Fr. 20.-
501 paires
souliers
Fr. 20.-
202 paires
bâtons
Fr. 10.-
plus fixations
Fr. 20.-
Rossignol,
Fritzmeier
Kneissl, Marker
Salomon, etc.

La Trouvaille
Chippis
Ouvert : les jours
pairs l'après-midi
plus samedi
toute la journée

Tél. 027/55 40 40
36-2444

êp—V|20-seulement  mmmmmwm

Radio réveil SANYO RM 7500 E
3 longueurs d'ondes: OUC. OM. OL.
Affichage digital LED rouge des chiffres .
avec régulation automatique de l'intensité
lumineuse. Système automatique d'assou-
pissement et de réveil. De couleur blanc-
ivoire. 12 mois de garantie Coop

(Mantes etf eurs
*„ „// > ri (tctntté ((r¦ ClioM»*

(n-ii idlre s/on

nlilo j mf ètti

Auto-Chablais, Aigle
«PAIEMENT CASH»
de votre voiture de reprise
Nous vous offrons pour:
536.- par mois
- CX 2400 GTI, 78, 15 000 km
536 -
- CX 2400 Cmalic Pallas, 79, 9000 km
226.-
- CX 2200 Super, 75, 63 000 km
157.-
- GS break Club, 75, 60 000 km
130 -
-GS1220, 74, 60 000 km
239.-
- Volvo 144 GL, aut., cuir , 72, 45 000 km
136.-
- Citroën DS 21 Pallas, 71
275.-
- Alla Romeo GTV, 75 , 50 000 km
253.-
- Lancia Fulvia Coupé, 75, 50 000 km
151.-
- Break Lada, 76, 37 000 km
175.-
- Break Peugeot 304, 75, 57 000 km
226.-
- Rover 3500 S, 74, 70 000 km
275.-
- Renault 30 TS, 76, 68 000 km
275.-
- Simca Horizon GLS, 78, 1800 km
199.-
- Fourgon Citroën HY, 72, 81 000 km
146.-
- Mlnl commerciale 1100, 75, 33 000 km
Tous ces véhicules sont livrés expertisés , ga
rantis et sans capital initial

Auto-Chablais , Aigle
Tél. 025/2 14 21/22 bureau

025/3 79 15 heures repas ou soir

CADEAUX
APPRÉCIÉS!
Manteaux chauds

Robes habillées
et fanta isies

Ensembles
Jaquettes

Casaques
Véritable lapin

Jupes - Pulls - Chemisiers
Pantalons
Immense choix
Prix avantageux

S&Ê2À
MARTIGNY

100 m de la gare

PARAîTRE
Ventet c bonnes Vibrais
dans \es bon 

v.ue
les Kiosques _

^EOTTgfS^
Case postai

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 troide 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

Carrelages
revêtements

Grès d'Artois
20x20 AR 1 er choix Fr. 45.- le m2
20x20 MF 1 er choix Fr. 55.- le m2
30x30 MF 1 er choix Fr. 62.- le m2

Faïences
15x15 dès Fr. 12.50 le m2
10x20 " dès Fr. 18.— le m2
Fond émaillé 20x20 dès Fr. 15.— le m2

Tous les modèles exposés sont en stock

Exposition ouverte
samedi jusqu'à 16 heures
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SION-UVRIER
ROCHE (VD)

etc.)

Cadeau fantastique
La scie sauteuse
électronique

AEG 350 w.
avec table
auxiliaire
de fixation

Le tout dans un coffret-ca

La scie électronique adapte
automatiquement sa vitesse
à la matière à scier (bois,
métal, plastique, céramique

Un prix
une

qualité

r
v Le crédit lair play J

2. Assurance pour ^^mensualités el solde I ^k
de dette comprise I H \\m
3. Paiement intégral I ¦ ¦ Noro

du montant de votre crédit sans déduc-
tions 4. Discrétion absolue assurée par le
secret bancaire 5. Compréhension en cas
situation difficile involontaire

Ptenom

Bue/**»

»

Télécrédit II-

i A21l Gen4r022/280^
3 
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ffPPI OFFRES ET¦ lil/ J ncuiunce n'cuoi mc

Décoratrice-
vendeuse
cherche emploi
à mi-temps
dans boutique

Région de Sion.

Tél. 027/23 19 03
le matin

•36-303057

On cherche

jeune commis
de cuisine -
aide de cuisine

Hostellerie d'Orzival
3961 Vercorin
Tél. 027/55 06 76

5515 56

36-1298

I
1
\

Jeune

radio-
électricien
cherche place
Libre tout de suite.

Tél. 026/4 15 87
•36-401144

Importation directe
Prix extraordinaires
Choix grandiose de toutes provenances
Quelques belles pièces anciennes
ou de collection ' 

Dn«. de participation à
| BON la tombola gratuite, |

à déposer dans
I l'urne à notre exposition,
¦ rue Rieter 4, Bulle

pistard

ie auu
36-7007 I

pour la saison d'hiver I

Tél. 027/65 12 68
027/65 17 73

Une chance à saisir!
Gagner un tapis d'Orient
valeur Fr. 2000 -
en participant à notre tombola
gratuite (sans obligation d'achat)
dont le tirage sera effectué par de-
vant notaire, dans notre exposi-
tion, rue Rieter 4, dimanche 17 dé-
cembre à 16 heures ¦ I

I Localité : 
-- — — — — — :>£'»

Heures d'ouverture: tous les Jours, de 9 à 21 heures
dimanches et 8 décembre, jusqu'à 18 heures

Le 8 décembre et les dimanches 10 et 17 c
EXPOSITION UNIQUEMENT

¦ HUM ¦¦¦ UIHH ¦¦¦ ^™ IHHI Mm

I Nom: i

' Prénom : .
¦ Rue: "

I No postal: I

Télé-Chandolin
Anniviers S.A.
engage

Institut de commerce - Sion
Fondé en 1941

Rentrée : 8 janvier

¦ 

Certificat d'études commerciales et
Diplôme de commerce en 6 et 9 mois
Professeurs avec grades universitaires
Etudes surveillées

Pour tous renseignements , s'adresser à la direction
Dr ALEXANDRE THELER, professeur diplômé
SION - Tél. 027/22 23 84 - Rue des Amandiers 9

Crans-sur-Sierre

Jeune fille
ou dame
est cherchée tout de
suite pour le ménage

Nourrie, logée.

Tél. 027/41 25 55
36-32315

Jeune fille
cherche travail
dans ménage
ou pour s'occuper
d'enfants.

Faire offre sous *
chiffre P 36-303063 à
Publicitas, 1951 Sion.

W027
2V21 11

ANNONCES DIVERSES

A vendre

vache
8 ans, 18 I. de lait
et

génisse
deux ans et demi
prête pour le 17 dé-
cembre
Tél. 027/36 23 79
Denis Duc, Conthey.

"36-303052

A vendre d'occasion

meubles de
salle à manger
1 table + 6 chaises

(skai)
1 buffet bas
1 buffet vitrine
Le tout en parfait état

Tél. 027/22 49 50

A vendre

1 harmonium

à soufflets

Fr. 600 -

Tél. 026/2 39 69
"36-401143

A vendre

4 pneus neige
Metzeler 165-15
radiaux

Conviennent pour
Volvo 144

Tél. 026/2 17 66
«36-401145

A vendre ,

Simca 1308

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.

1977
Parfait état

Fr. 8900.-

Tél. 027/36 29 8
heures des repa

36-

UNIQUE
du 7 au 17 décembre

GRANDE VENTE DE
TAPIS D'ORIENT
organisée par GOBET MEUBLES DE STYLE S.A.

Rue du Vieux-Pont 1 - BULLE - 029/2 90 25

Restaurant de Slvlez
à Super-Nendaz
cherche

une employée
pour la saison d'hiver

Heures de travail
de 9 à 17 heures

Tél. 027/88 24 58
36-3218E

o Dl C Rue Rieter 4
d DULLC (derrière le Centre Coop)

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.

Une nouveUe

AIDE
FILIALE

Renseignements
Ecole d'aides familiales, avenue Ritz 9,
1950 Slon. La direction : 027/22 27 75
Association valaisanne pour les aides
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72
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A vendre
d'occasion

Perdu
samedi 2 décembre

bâche grisé
de camionnette

Entre Riddes
et Aproz.

Tél. 027/83 11 20

Boucherie
chez Charly Fuchs
à Saint-Martin
Tél. 027/81 15 42 -81 1223

Action du 6 au 16 décembre 1978
BŒUF
- Quartier devant entier , 1re qualité le kg Fr. 8.50
- Cuisse sans jarret pour saler le kg Fr. 11.50
- Cuisse avec jarrets , 1 re qualité le kg Fr. 12.50
PORC
- Jambon entier sans pied le kg Fr. 9.—
- Epaule entière le kg Fr. 7.50
- Carré entier le kg Fr. 12.50
- Gilet de lard le kg Fr. 6 —
- Poitrinette le kg Fr. 6.—
- Tête de porc le kg Fr. 6.—
- Lard gras le kg Fr. 2.50
- Foie le kg Fr. 3.50

remorque
de voiture
Tél. 027/36 19 74
de 12 à 14 heures

Café du Réservoir
à Sion
Vendredi 8 décembre
à 14 heures

Match aux cartes
et vous recommande
ses filets frais du Léman

36-303055

mja M̂  ̂art et technique
PUBUCITAS^™̂

SkiS 0.80 m - 0.90 m Fl*. 98.— SW\ COIlipaCt 1.50 m - 1 .90 m
1 m . -| 10 m Fr. 1 1 O ¦¦¦ avec fix ation Marker ou Gertsch Fr. 200 -

' . ' , . '' „" Fr! 159.- Bagutti Sports, Martigny
avec fixation Gertsch Tél- 026/2 14 14

•îittiaHt

-i ĥ
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C&A Sion, Centre Métropole
Tél. 027/22 93 33
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ROBE DE CHAMBRE CHARMANTE CHEMISE CHEMISE DE NUIT ET TRÈS JOLIE CHEMISE
MATELASSÉE DE NUIT , , ,__ NEGLIGE - D* NU" . m ^

I — ¦ 

(A gauche) (Au centre à gauche) (Au centre à droite) (A droite)

genre dentelle, en coton/
polyester. Décolleté réglable
avec un ruban de satin.
Coloris ciel, rose ou blanc.
Tailles 36/38. 40/42. 44/46.

style Empire, richement
ornée de dentelles. En poly
amide. Coloris ciel, rose,
blanc ou noir.
Tailles 36/38,40/42,44/46.

fins volants et délicates
broderies. En coton/poly
ester. Coloris rose ou ciel
Tailles 36/38,
40/42, 44/46.

avec longue ceinture à nouer
et deux poches latérales.
En polyester. Coloris rose,
lilas ou pêche.
Tailles 36/38. 40/42, 44/46.

25r 40r 40r



Un Sédunois devient
vice-champion

Les 25 et 26 novembre dernier, la So-
ciété cynologique de Nyon organisait à
Chéserex, les championnats suisses 1978
des chiens d'utilité.

Près d'une centaine de concurrents se
disputèrent, avec leur compagnon de
tous les jours, pour l'octroi des trois ti-
tres de champions suisses, convoités en
catégories « sanitaire », «internationale »
et « défense », sous la surveillance géné-
rale de M. Henri Bourban, de Jussy,
Paul Fazan, de Rolle, vice-président,
Jean-Pierre Michaud, de Nyon, chef de
concours et responsable des pistes, M.
Jean-Bernard Surchat, de La Cure. La
visite sanitaire obligatoire était assurée
par M. Fritz Gubler, vétérinaire.

Ainsi, au terme de ces deux jours de
concours, le Sédunois Georges Devènes
s'est classé deuxième en catégorie « dé-
fense », en compagnie du malinois
« Alf ». Nous adressons nos félicitations
à ce membre du Club cynophile de Sion,
dont ce prix vient en outre récompenser
les efforts.

LANTA

Jfrmsmamsmi
Bientôt un parking souterrain
à la Planta ?

M. Pierre Leyat
50 ans
de fabrication
de sécateurs

m'a fallu cinq ans pour m'introduire sur

CHATEAUNEUF. - Cela fait un demi-
siècle que M. Pierre Leyat, fils d'Ulysse,
répare et fabrique des sécateurs. Aujour-
d'hui encore, malgré ses 65 ans, qu 'il ne
porte vraiment pas, il poursuit son tra-
vail, car c'est la vie, sa santé, sa passion.

Après avoir terminé les classes obliga-
toires, à l'âge de 15 ans, il a commencé à
travailler dans le petit atelier, aménagé
par son père dans le bâtiment de Ried-
matten, au Grand-Pont

Jusqu 'à l'âge de 25 ans, il a travaillé
pour le compte de l'entreprise familiale,
sans bénéficier ni de vacances, ni de sa-
laire à part l'argent de poche.

M. Pierre Leyat pourrait écrire ses mé-
moires, tant il pourrait raconter de cho-
ses. Sa modestie l'empêche de se mettre
en avant et de parler de sa personne.
Une chose est certaine : il est heureux et
f i e r  que trois de ses fils travaillent dans
l'entreprise qui va sans cesse de l'avant.

Il précise : « En 1918, mon père a
commencé à fabriquer les premiers séca-
teurs, dans des conditions vraiment arti-
sanales. On ne trouvait pas la matière
première et puis les vignerons, les agri-
culteurs ne disposaient pas d'argent. Sa
première vente importante a été faite au
magasin Niklaus-Stalder, qui a acheté
300 sécateurs.»

En 1953, la famille a construit une
maison avec un atelier au chemin du
Calvaire. « J 'ai travaillé dans cet atelier
jusqu'en 1969, lorsque j'ai pris la déci-
sion de m'installer à Chàteauneuf, sous
la raison sociale Piene Leyat, fabrique
de sécateurs et coutellerie.

L'entreprise, petit à petit, a pris de
l'importance. J 'ai été dans l'obligation
de changer radicalement d'orientation
en songeant aux marchés étrangers. Il

différents marches mondiaux. La pre-
mière exportation de sécateurs a eu lieu
en 1964. Quatre ans p lus tard, les expor-
tations représentaient 50 % de la pr o-
duction totale. Aujourd'hui, ce pourcen-
tage est de 80 %.

Pour rester compétitif sur les marchés
étrangers, nous ne devons offrir que des
sécateurs de qualité. C'est l'unique
chance de conserver une clientèle dans
divers continents. Nous en vendons au-
jourd'hui dans plus de 30 pays, dont en
Nouvelle-Zélande. »

M. Pierre Leyat reste l'âme de l'entre-
prise. Il poursuit ses expériences, ses re-
cherches pour découvrir de nouvelles
formes, de nouveaux modèles de séca-
teurs.

Ce qui compte pour lui, c'est avant
tout la bienfacture des produits vendus.

Nous le félicitons chaleureusement
pour ce long bail et lui souhaitons la
santé pour qu 'il puisse encore longtemps
poursuivre son activité créatrice.

SION. - Périodiquement, le problème de la construction d'un parc souter-
rain à la Planta est étudié. En effet, Sion, comme la plupart des villes, a
besoin de nouvelles places de parc.

Lors de sa séance du 10 février 1977, le
conseil communal acceptait une proposition
de Suisselectra pour la réalisation d'un parc
à voitures sous la Planta.

Une convention fut signée le 10 mars
1977. Elle comportait les points principaux
suivants :

a) Une étude technique et économique
sera faite pour un parc souterrain de 500 à
600 voitures.

;. ' '

508 " — -^Ĵ^ -̂r
Un croquis situant l'emplacement du pa rking souterra in (en grisé)

b) Suisselectra renonce à une rémunéra- "~~"""¦""""" ~
tion si le projet n'est pas réalisé.

Le 30 juin 1977, le dossier contenant
l'étude technique et les calculs économiques
fut remis au conseil communal. L'examen
du dossier par le conseil aboutit aux conclu-
sions suivantes :

Le 30 juin 1977, le dossier contenant
l'étude technique et les calculs économiques
fut remis au conseil communal. L'examen
du dossier par le conseil aboutit aux conclu-
sions suivantes :

© L'étude technique présente une bonne
solution pour l'implantation et l'exploitation
d'un parc sous la Planta.

© Les calculs économiques doivent être
réexaminés. Une comparaison établie entre
la solution Suisselectra (construction par
une SA. et exploitation par la commune) et
la solution d'une construction et l'exploita-
tion par la commune.

Cette comparaison fut faite et elle aboutit
à la conclusion que, sur le plan financier la
solution construction et exploitation par la
commune est nettement plus avantageuse.
La commune n'aurait à payer ni dividendes,
ni impôts, elle pourrait se procurer des capi-
taux à taux inférieurs.

king souterrain. La faible pente d'environ
33 %, dirigée du nord-est vers le sud-ouest,
peut être maintenue aux différents niveaux
du parking. Les conditions géotechniques
touchant l'aire de la Manta sont très favora-
bles également à l'exécution d'un parking
souterrain.

L'emplacement de ce parking souterrain
de 500 places a été choisi en tenant compte
de divers facteurs comme :

8|ECONC|
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- accès court pour piétons à la vieille ville ;
- accès pour voitures de l'avenue .de la

Gare ;
- possibilité de réaliser un deuxième par-

king ;
- animation de la place de la Planta ;
- superstructure prévue pour l'avenir.

Ce parking est donc prévu dans la partie
est de la place. L'extension au nord est limi-
tée par le jardin de l'évêché, au sud par la
rue de Lausanne et à l'est par les bâtiments
cantonaux.

Accès pour voitures

L'accès aux voitures doit tenir compte
des éléments suivants :
- capacité de la route d'accès ;
- orientation pour l'automobiliste ;
- séparation des voitures et des piétons, ce

qui mène à une rampe rectangulaire à
l'avenue de la Gare. La situation péri-
phérique de la rampe facilitera l'aména-
gement de la place de la Planta pour les
piétons.

Accès pour piétons

Il a été prévu trois accès pour piétons au
parking souterrain, soit :
- accès nord en direction de la cathédrale,

de l'administration cantonale, du collège
et en direction ouest ;

- accès est devant le bâtiment Aymon com-
me accès principal à la vieille ville ;

- accès sud, l'accès principal qui mène au
centre commercial.
Le accès nord et sud seront équipés d'as-

censeurs tandis que l'accès central aura des
escaliers seulement.

Coût de la construction

Les installations de chantier ont été esti-
mées à 5 % du coût des travaux et, pour les
travaux imprévus, il a été ajouté une réserve
d'environ 6 % du coût total de la construc-
tion. Le coût total de la construction, cal-
culé sur ces bases, est de 5 000 000 de
francs, soit environ 9850 francs par place de
parc.

Le coût total des installations est de
1500 000 francs, soit environ 30 % du prix
de la construction. Les frais divers (honorai-
res d'ingénieurs et direction des travaux, les
intérêts intercalaires (6 %), frais de constitu-
tion de gérance et divers 1200 000 francs.
Cette œuvre coûtera donc 7 700 000 francs.

Une
pour la Cible de Chalais

^^

La paroisse de Chalais célébrait diman-
che la Sainte-Barbe, patronne des artilleurs.
Les membres de la Cible du village inaugu-
raient, le matin même, à l'office divin, leur
nouvelle bannière

La fanfare L'Avenir et la société de chant
L'Espérance ont accepté d'être parrain et
marraine de ce drapeau, qui complète fière-
ment les bannières de Chalais.

Après un apéritif, précédé d'un cortège,
les sociétaires de la Cible se retrouvèrent en
assemblée générale.

Au cours de ces débats, M. Claude Perru-
choud a été désigné comme nouveau capi-
taine, en remplacement de M. Hermann
Siggen. M. Francis Vaudan, quant à lui, a
été nommé lieutenant

\

S

bannière et un nouveau capitaine

Chez Kuoni
les voyages individuels
sont en nette
augmentation.

Kuoni est connu pour ses voya-
ges à forfait étudiés et organisés
de manière exemplaire.

Ce qui est moins connu, c'est
que Kuoni apporte le même soin
à l'organisation .dé voyages indi-
viduels.

Parce que chacun a ses propres
exigences en matière de voyages
et de vacances, Kuoni tient à la
disposition de ses clients une offre
exhaustive:

A l'échelle mondiale, la palette
va des simples voyages forfaitaires
organisés à l'avance aux exigeants
Inclusive-Tours faits exactement
sur mesure. Mais dans chaque cas
Kuoni met à contribution toute
son expérience pour en faire un
produit de qualité.

Si vous faites des projets de
voyages ou de vacances, deman-
dez donc conseil à la succursale
Kuoni la plus proche. OMAA IU ,

Situation urbaine
La place de la Planta représente toujours

le cœur de la ville. Le futur parking sera
placé en son centre, près du palais du gou-
vernement Il desservira les commerces de
la vieille ville. Il est situé au bord de la zone
piétonnière de la rue de Conthey. Ce nou-
veau parking sera avant tout nécessaire au
nouvel aménagement de la place de la Plan-
ta dans lequel il sera intégré harmonieu-
sement. En plus ce parking est nécessaire
aussi pour la libération de la place des voi-
tures stationnées et pour une amélioration
de la circulation créant la condition pour
une canalisation du trafic avec des zones
sans voitures.

Conditions topographiques
et géotechniques

La configuration de la place actuelle se
prête parfaitement à la création d'un par-

Université populaire de Sion

mm^m IAI paroisse uc ouatai;, teieurau uiiiiau- /\pres un apenui ,
Ay ™m. M Tf" JfcTTJH  ̂B^"̂ T c*le 'a Sainte-Barbe, patronne des artilleurs. les sociétaires de la C

A^mm^Ê__~m "̂̂  ^^^mm* m L  ̂membres de la Cible du village inaugu- assemblée générale.
j  .g raient, le matin même, à l'office divin, leur
I (T\ C-£Xt 1 I £\ * 

nouvelle bannière Au cours de ces dél
JLd. v̂J U.JLVJ' k*1 fanfare L'Avenir et la société de chant choud a été désigné i

_^^ L'Espérance ont accepté d'être parrain et laine, en remplacent
PJ.SST. ï*3_H C *̂f^ marraine de ce drapeau , qui complète fière- Siggen. M. Francis V

r ^"̂  ^••'¦VV/ ment les bannières de Chalais. été nommé lieutenantménage/ ^___ 
IVA .̂ privée Brûleurs + circulateurs
avec une prime combinée réduite

7B 1.002 61 
^̂^̂^̂ ^̂
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• Jàger Martin

Ne na* faire ̂ ^ 4̂. arrêter In-Albon AndréNe pas faire ̂ K 
Ĵ  sg Epiney Remy

de publicité g \̂f \ montre Briguet Alain
pour i l  pour Bèillard Alfred

économiser 
 ̂

M gagner Mottier Claude
signifie... >^^rdu temps | I 

Votre conseiller en chauffage

Nous réparons tous brûleurs
Vente et service par notre personnel qualifié

Le cours d'histoire de l'art
renvoyé
SION. - Par suite d'empêchement de
dernière heure, le cours d'HISTOIRE
DE L'ART, qui devait être donné par
M BERNARD WYDER ce soir mer-
credi 6 décembre à 20 heures, n'aura
pas lieu.

L'ouverture de ce cours est remise
au MERCREDI 10 JANVIER , à
20 heures, au cycle d'orientation des
filles, Petit-Chasseur 39.

®
Les vacances - c'est Kuoni

Championnat des chiens
d'utilité :



fHTjr OFFRES ET
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¦BS un monteur
^1 pour

Çs3 FIXATION
9 DE SKIS

_ Nous cherchons

Prière de s'adresser
¦ ¦̂¦M par téléphone au 026/2 28 55
MARTIGNY M Stoffel

Entreprise de construction de machines
pour le génie civil du Valais central
engagerait, pour une date à convenir

un ingénieur ETS
ayant une formation en mécanique ou en constructions
métalliques

Fonctions: adjoint du chef du bureau technique.

Connaissances et qualités nécessaires:
- capacité de résoudre des calculs statiques simples

en constructions métalliques
- aptitude et goût pour la construction mécano-soudée
- faculté de travailler de manière indépendante

Langues: français ou allemand, bonnes connaissances
de la deuxième langue souhaitées.

Les offres avec curriculum vitae, diplômes, certificats
de service, photos et prétentions de salaire sont à
adresser sous chiffre P 36-900796 à Publicitas, 1951
Sion.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

réceptionnaire d'atelier
qui aura pour tâches de:
- recevoir , conseiller notre clientèle
- enregistrer ses désirs
- planifier le travail
- effectuer la facturation et livraison

Nous désirons un jeune homme actif , ayant une forma-
tion commerciale, avec un intérêt pour le domaine au-
tomobile , ou un mécanicien ayant d'excellentes notions
de commerce.
Bilingue: français-allemand.

Nous cherchons également

auto-électricien-mécanicien
Si vous êtes qualifié et voulez faire partie d'une équipe
de collaborateurs heureux... nous vous attendons.
Nous offrons: >
- salaire en rapport avec les compétences
- prestations sociales d'une grande entreprise
- locaux et ambiance de travail agréables
- aide, formation, promotion assurées

Faire offres ou se présenter au Garage Emil Frey S.A.,
rue de la Dixence 83, Sion -Tél. 027/22 52 45

Voulez-vous fixer votre salaire vous-même?
Aimez-vous avoir du contact avec tout le monde?
Possédez-vous assez de caractère pour remplir votre

devoir en travaillant complètement in-
dépendant? alors répondez à cette an-
nonce pour un entretien sans obliga-
tion.

Nous sommes une maison renommée du secteur des
produits alimentaires, spécialisée dans la vente directe.
Vous recevrez une instruction solide pour votre nou-
velle activité en qualité de

collaborateur
au service extérieur
(surtout la clientèle privée)

Nous vous offrons: des possibilités de gain au-dessus
de la moyenne par un fixe, des frais, une provision éle-
vée et des primes trimestrielles. En plus, nous garantis-
sons de très bonnes prestations sociales.
L'âge idéal: 25-45 ans.

Cela vaut la peine d'en savoir plus, ne tardez pas, en-
voyez le coupon ci-dessous à la maison
OSWALD S.A., Nâhrmittelfabrlk, 6312 Stelnhausen.
Tél. 042/3619 22, int. 17

Nom: Prénom: 

Rue : Profession : 

CP Lieu: No de tél.: , 

Etat civil: Date naissance: 

¦ «̂ ¦

Société suisse d'assurance sur la vie
Agence générale du Valais
engagerait, pour son rayon de Martigny

un inspecteur d'assurance
Nous demandons:
- caractère et moralité irréprochables
- contact facile avec la clientèle
- initiative et persévérance
- intérêt au service externe

Nous offrons:
- instruction approfondie
- salaire élevé garanti
- fixe de frais
- commission d'acquisition
- commission sur le chiffre d'affaires
- indemnité pour le maintien du portefeuille
- caisse de retraite
- divers avantages sociaux

Faire offre sous chiffre P 36-900797 à Publi-
citas, 1951 Sion.

a 

Nous cherchons
pour notre centre Coop
de Montana

une vendeuse
pour notre rayon charcuterie
éventuellement à temps partiel

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à: Coop Sion-Sierre et environs
Place du Midi
1950 Sion
Tél. 027/23 14 56

36-1065

r̂ ^pHj Aimez-vous le contact?

K̂ M Pour notre succursale 
de 

Sion,
F̂ fl W à̂U nous 

cherchons , pour tout de

^̂  ̂
^^M suite ou à convenir

une vendeuse
Nous offrons:
- une bonne rémunération
- les avantages sociaux d'une

grande entreprise
- un travail agréable

Si vous êtes intéressée par
Vêtements Frey cette offre, prenez contact
Place du Midi 24 avec le gérant, M. Badertscher,
1950 Sion qui se fera un plaisir de vous

recevoir et de vous renseigner.
Tél. 027/22 54 92

Garant S.A.
Entreprise de désinsectisation ayant l'exclusivité de
produits pour la Suisse, désire trouver des

agents régionaux
pour le Valais.

Exclusivité possible.

Prière de prendre contact par écrit ou téléphone avec:
Garant S.A.
Caroline 7 bis
1003 Lausanne - Tél. 23 33 33

22-1924

On cherche l|T

yf 21 21 11
sommelier/sommelière 

Debutant(e) accepte(e).
Bon gain. Vie de famille

Café de l'Aéroport, Sion
Tél. 027/22 34 02

KAvez-vous pensé MU
à offrir un bon cadeau JHHËS

de la j g ' I l|f|£
~
efl fc Boutique 

 ̂
m &L-

^TJ xoa>ia JBEL
ÉM G. Evéquoz li Mm.

MM Crochetan 2, Monthey ËÉ
A W m m V  Tél. 025/4 57 58 «

Les dernières nouveautés mk Y
de Paris vous attendent ! "Jp̂ pr

k 1L_ J

jeune fille ou dame
pour le travail de maison

Nourrie, logée (logement indépen-
dant). Congé le week-end.

Tél. 027/23 56 33
36-32316

VERBIER
On cherche pour la saison d'hiver

barman ou barmaid
Entrée immédiate.

Tél. 026/7 66 48
36-1326

Entreprise commerciale
de la place de Sion engage

une opératrice
pour son parc ordinateur.

Acceptons une débutante, qui re-
cevrait la formation voulue.

Date d'entrée : 2 janvier 1979.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-900798 à Publicitas,
1951 Sion.

Employé de commerce
30 ans, cherche emploi à responsabili-
tés dans bureau d'administration, com-
merce ou industrie.

Faire offre sous chiffre P 36-303060 à
Publicitas, 1951 Sion. *

Bar L Express à Martigny
cherche

une sommelière
libre tous les soirs, le dimanche et
trois demi-journées par semaine

une dame de buffet
Travail 20 heures par semaine

Tél. 026/2 35 21, int. 253
36-90572

Le Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV)

engagerait pour tout de suite ou
date à convenir

laborant ou laborantine Sommelière qualifiée
* ' cherche place, saison

Faire offres détaillées à

M. J.-C. Grandchamp, chef du bu
reau de gestion du personnel
1011 Lausanne

des le 22 décembre
dans restaurant soigné
(dans région de ski)

Offres sous chiffre 41-302355 à
Publicitas, 8401 Winterthur.

Hôtel du Rhône
Sion
Nous cherchons

femme de chambre
pour deux mois (éventuellement
demi-journée)

S'adresser à la réception de l'hôtel
Tél. 027/22 82 91

36-1065

Caviste
avec connaissance du métier de tonne-
lier, cherchant à revenir dans la région,
cherche place.

Date à convenir.
Rayon Bex-Vevey ou Bex-Martigny.
Est en possession de la patente de mar-
chand de vins.

Faire offre par écrit sous chiffre 1775 au
Journal de Bex, 1880 Bex.

Chevaline S.A.
cherche, pour entrée tout de suite

gérant (e)
qualîfié(e)

pour la tenue de sa succursale
de Sierre.

Gros gain plus pour-cent sur la
vente.

Tél. 022/34 78 10
ou case post. 314,1211 Genève 2.

36-1136

Entreprise de la place de Genève
cherche

un technicien-
contremaître
ferblantier
des ferblantiers
des couvreurs
des installateurs
en sanitaire
bricoleur sanitaire

Eventuellement, studios ou appar
tements mis à disposition

Ecrire sous chiffre A 34043 Publi
citas, 1211 Genève 3

Secrétaire, dame, bonne culture
générale français, espagnol, an-
glais et allemand, cherche

poste intéressant
dans le domaine des relations pu-
bliques. Région Valais central.
Eventuellement mi-temps ou ho-
raire libre.

Offre sous chiffre P 36-401142 à "
Publicitas, 1951 Sion

mécanicien

Garage Croset, rie d'Illarsaz
Collombey-le-Grand
Tél. 025/4 65 15-4 19 15
engage

en automobiles, qualifié ou jeune
homme possédant permis de con-
duire A pouvant être formé.
Faire offres avec prétentions de
salaire ou téléphoner pour pren-
dre rendez-vous. 36-2917

Buffet de la Gare
Nurse OU Blonay
jardinière cherche tout de suite

d'enlant
sommelière

cherchée par diplo-
mate suisse pour 3 _., „
petites filles pour Tel. 021/53 11 80
l'Argentine.

Demande

Pour tous renseigne- Serveuse
ments: écrire ou té-
léphoner connaissant les deux

services
Congé le dimanche
et lundi

Govy
Hameau de Fossard Café de l'Etoile
1225 Chêne-Bourg Aigle

Tél. 025/2 28 81
Tél. 022/48 47 22 

Etudiant
anglais, ayant con-
naissances de fran-

Chef çais, cherche emploi
de CUisine de """janvier à mi-

. , avril 79.expérimente
Ecrire sous

cherche remplace- Ch. 22-473727
ments ou à l'année à Publicitas

1401 Yverdon

Faire offre sous *
chiffre P 36-303054 à Calé-restaurant-
Publicitas, 1951 Sion pizzeria Chez André

Sierre

Jeune fille cherche

28 ans ayant déjà fait .. ,
2 saisons dans rhô- sommelière
tellerie suisse, cher-
che place dans sta- Débutante acceptée,
tion de ski , région du
Valais Travail en équipe.
Lizet Geneviève Salaire garanti.
Rés. Victor-Hugo Entrée tout de suite
11, rue Jean-Moulin ou à convenir.
Studio 57
ST CYR 37100
France Tél. 027/55 12 08
Tél. 51 50 52 36-1301
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Fr. 2800.-

Une nouvelle adresse...

Institut de beauté 

¦ 
Vita-Charme ¦¦

par Mlle Louisa Vouardoux
esthéticienne diplômée

Produits du Dr Renaud
pour tous soins personnalisés

du corps et du visage

Avenue Europe 63, Monthey
Tél. 4 67 34 ou 4 44 10

36-1128

BERARD S.A
1917 ARDON
Tél. 027/86 11 75

Parois-éléments

Fr. 1950

Modèle Tahiti
Chêne clair
largeur 340 cm

-m%2Modèle Atlanta
chêne foncé
largeur 350 cm

Décoration - Rideaux - Parquets

william karlen

Moitiés de pêches Cocktail de fruits Bigarreaux rouges
«Del Monte»
Boîte de 850 g
(poids égoutté 548 g) 2.10

«Del Monte»
Boîte de 825 g
(poids égoutté 510 g) 1.90

Boîte de 450 g
(poids égoutté 250 g)
2.50

^boites2 boites rnsm
^̂  ̂

16.12.-lJr i2H«sa ^boîtes
N .j  /MKmosI

«#»

CARROSSERI

PAM ,
" "  

Tél."027/23 23 24
PLATTA - SION

- Peinture au four ou normale
Traitement antirouille
' ravaux garantis 6 mO'S

- Prix modérés

Auto-secours 24 h - Sion

027/23 19 19

A vendre A vendre

Ford Austin Maxi

Cortina 1500

ICnO PT 1970. 58 000 km
I DUU llI pneus d'hiver

expertisée
Bas prix

Fr. 2800.-
Tél. 027/36 26 42
heures des repas Tél . 027/41 51 51

36-32340 36-765

/S©rvic© ^\
/ Ouverture^ A vendre

/ Serrures
Cles en tous genres)

l CoHres-torIs ¦' .
V Dépannage / OrSHO
al Ferme-portes / ^
/ ^Combinaisons S C 3 IO

/ f T î̂ ^> à mazout

l/ffiY~y*Yà P1̂ ' 
au serv 'ce

5§WÛ' ;4 Tél. 027/36 11 45
'W. *% 36-32278

Grand-Pont 14, Sion 
Tel 027 22 44 66 ____

Maux
de tête?
¦ NTriëiâT̂ S TTFHf [̂ QjlSj

^^^Fsoulage vite.

l i l i h'l i J . Jl
I 6.12.-12.12. ]

ï aWteP>

Brique de 1/2 litre

au lieu de 3.70

Demi-creme «valf lora»
MIGROS

contenant 25% de la graisse du lait. §>

data teupensee K̂m>

Boîte de 870 g 3.20
(poids égoutté 540 g) mmm ̂ boîtes tg ^is. ijz .-irîn £ ^̂ ^

CTMTïïI >>paquets 'msS
e.u.-iTui 

 ̂ ^î ,̂ ^^^

«Cravattine»

Paquet de 400 g 1

Pâtes aux œufs
frais Tipo M*"

(100 g = -.18.8)

Jardinière
de légumes
contenant des petits pois
carottes, salsifis et au lieu de 2

Brioche de 720 g

champignons. I /gjl

/7*/7MIGRO?T|

Brioche de Dresde
MÎGROS enrobée de beurremi
Udld

'̂ wfe*

Milans
Crêtes de coq
Etoiles à la cannelle

310 g

320 g

240 g

500 gMélange de Noël

2.- (i oo g=

2.- (îoo g -

2.20 (î oo g ¦

3.50 (îoo g

64.5)

62,5)

.91,7)

-.70)

Etoiles de pain d'épice 240 g 2.30 tioo g - -.95,8)
enrobées de chocolat _ . . ¦ ¦ _. ¦~ MIGROS (ZSY)

^̂ r̂ ŜS  ̂ëS HJ
^^"-̂ rîespnXj f^—¦ Z=YS

—E Ŷ*;^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Pralinés du Confiseur Boîte de 350 g 8

Pralinés du Confiseur Boîte de 650 g 14.50 iioo g

6

(100 g 2.28,6)

2.23,1)

¦ 1.81,8)

-1.97)

330 g

660 g

Boîte de 305 g

Boîte de 280 g

V *En vente dans les principaux Marchés Migros. fH?/ VOJ&gg

6.- (îoo g

13.- (îoo

6.70 (î oo g

Boîte de pralinés
'Boîte de pralinés de luxe

Pralinés Surfins
Truffes
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La Bella-Tola, qui culmine a 3025 m.

SAINT-LUC. - Lors de l'assemblée gêné- rent en trois jouis d'atteindre le sommet,
raie du CAS section Monte-Rosa, que nous bivouaquant dans la neige poudreuse sur
avons relatée dans notre édition d'hier, le les contreforts de la montagne. A leur re-
bibliothécaire, Jean-Marc Biner, devait tour, la population parla d'un exploit in-
relever un fait fort sympathique. En effet, sensé et téméraire,
en 1878, la Bella-Tola, appelée aussi le
Righi du Valais, fut vaincue lors d'une pre- La chronique alpine est bien vivante,
mière hivernale. Une cordée formée de trois Cette première hivernale d'il y a cent ans en
Genevois et de deux Lucquerants entrepri- témoigne.

Concert militaire
à Ried-Brig
RIED-BRIG. - Vendredi prochain,
8 décembre, à 20 h. 15, la fanfare  du
régiment d'infanterie de montagne 18
donnera un concert à la halle de gym-
nastique de Ried-Brigue, auquel toute
la population est cordia lement invitée.

Viège: magnifique concert
de musique baroque
VIEGE. - C'est sous le signe d'un concert de
l'avent que l'orchestre Musica Practica, de
Berne, s 'est produit , dimanche soir à la salle
de l'hôtel de ville de Viège.

De par la présence d'un quatuor d 'ins-
trumentistes dont la renommée a dépassé
les frontières de notre pays , cette soirée dé-
diée à la musique baroque a laissé une p ro-
fonde impression aux nombreux mélomanes
de la région.

Tous nos remerciements vont à l'Orches-
terverein pour l'excellente idée d'avoir fait
appel à l'ensemble Musica Practica. M.

JEUNESSE RADICALE DE SIERRE:
Nouveau comité et nouveau président

G Q S QR 0N 0M() E

M. Jean-Pierre Guidoux (à gauche) en compagnie du nouveau président, M. Ber
nard Grand.

La Jeunesse radicale de Sierre tenait
vendredi dernier son assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Jean-
Pierre Guidoux.

Une poignée de jeunes seulement
participaient à cette assemblée, qui
n'en fut pas moins animée pour autant.
Plusieurs membres du comité - dont le
président - ayant décidé de passer la
main , il s'agissait en effet de renouve-
ler le comité.

Auparavant , dans son rapport , le
président releva qu 'après une période
d'activité marquée par quel ques
«hauts faits» , la Jeunesse radicale de
Sierre était en quelque sorte entrée en
léthargie. Aussi exprima-t-il le souhait
que la nouvelle équipe qui allait pren-
dre la relève apporte enthousiasme et
idées neuves. Le caissier remarqua que
l'avenir de la Jeunesse radicale de

Sierre pouvait être envisage avec con-
fiance puisque les finances sont saines.

Il fut ensuite procédé à l'élection
d'un comité de sept membres et à la
désignation du nouveau président.
C'est M. Bernard Grand qui a été
choisi pour succéder à M. Jean-Pierre
Guidoux. M. Grand , qui est avocat-
stagiaire , n'est pas un nouveau venu
dans la Jeunesse radicale. Il fait partie
du comité directeur sur le plan
cantona l et a été précédemment mem-
bre du comité sierrois. Il sera entouré
d'une équipe jeune et dynamique,
composée des personnes suivantes :
Mlle Bernadette Rauch, MM. Christian
Rouvinet, Jean-Marie Grand, Marcel-
Henri Gard , Marc-André Berclaz et
Jean-Claude Zufferey.

Le nouveau comité, s'est fixé comme
objectif de participer de manière active
et critique à l'activité politi que sier-
roise et de prendre position de manière
régulière sur les questions de politique
locale, cantonale et fédérale.

Buffet de la Gare - Saint-Pierre-de-Clages
«Chez Marie-Jo»

Jeudi 7 décembre, complet : dès 18 h. souper de classe

Un petit coin sympathique où l'on est bien servi!
Fondue - Fondue aux tomates - Tranches au fromage - Assiettes valai-
sannes, accompagnées des bons vins d'Albert Blollaz & Cie « Cave du
Prieuré».

Fermé le dimanche Marie-Jo Carrupt
Tél. 027/86 23 51

¦

UNIVERSITE POPULAIRE DE SIERRE:

«L'Afrique des animaux» - «Mission accomplie
au Rwanda. pays des mille collines
SIERRE. - Aujourd'hui , à 14 h. 30, au mini-
théâtre ASLEC, F.-Gérard Gessler présen-
tera deux films-conférence.

Avec «L'Afrique des animaux» nous ap-
procherons d'assez près, dans leur milieu
ambiant , de nombreux animaux de la sa-
vane: éléphants , girafes , guépards , rhino-
céros, lycaons , buffles , zèbres , lions, etc. et
nous verrons quelques beaux paysages et
dans les réserves au pied du Kilimanjaro ,
les tisserins et d'autres oiseaux, rapaces, etc.

Avec «Mission accomplie» c'est un
parcours à travers le Rwanda , sur la crête
Congo-Nil, pays tout en collines où vivent
les Hutu , les Tutsi et les Twa à l'état primi-
tif. Ce film, d'un réalisme très sévère, nous
montre, au-delà des paysages , la vie difficile
des missionnaires sacrifiant leur existence
pour sauver à la fois les êtres humains affa r
mes et malades tout en leur apportant les
secours de la religion.

Anneliese en automne 1977 cons-

Procès de presse
dans le Haut-Valais
Peter
Boaenmann
débouté
SION - BRIGUE. - Dans notre
édition au vendredi r décembre
1978 nous avons signalé le recours
en cassation de M. Peter Boden-
mann, rédacteur responsable de la
Rote Anneliese, venu devant le Tri-
bunal cantonal contre la décision
du 5 mai 1978 du tribunal de Brigue
acceptant, en ce qui concerne le dé-
lai, une plainte de M. Heinrich
Heinzmann, rédacteur en chef du
Wailiser Volksfreund. Celui-ci esti-
mait qu'un article paru dans la Rote

tituait une atteinte à son honneur.
Le Tribunal cantonal a écarté le

recours de M. Peter Bodenmann,
constatant que la plainte Heinz-
mann était recevable, du point de
vue du délai. Les frais sont répartis
entre le fisc et Peter Bodenmann.

La cause devra donc être suivie
par le tribunal de Brigue, à moins
que M. Peter Bodenmann ne
dépose un recours au Tribunal fé-
déral.

Très beau concert
de Noël à Brigue

wir gehen nach Beth lem et Go, tell it on te
the mountain.

BRIGUE-GLIS. - Le concert de Noël de
l'harmonie municipale «Saltina» et du
Mannerchor de Brigue aura lieu le vendredi
8 décembre, jour de l'Immaculée Concep-
tion, à 17 heures, à la halle du Simplon. Les
deux sociétés présentent un programme très
attrayant et l'entrée est libre.

La «Saltina», sous la direction de Leonar-
do Pacozzi, a prévu le programme suivant:
une pièce tirée de Orphée aux enfers de
Jacques Offenbach, La danse du temp le de
I.offler ainsi que Feria à Séville du même
compositeur. Suivra le Tiger-Rag, toujours
de Lof fier ainsi que sa Mélodie de la prairie.
La troisième partie comprend Houtenanny
de Walters, une czardas de Lof fier et le tra-
ditionnel pot-pourri de mélodies de Noël.

Pour sa part, le Mannerchor interprétera
tout d'abord des airs populaires américains:
Swannee Ribber, Old Kentucky home et le
negro-spiritual Joshua fit de Battle ob Jéri-
cho. En deuxième partie, ce seront des mé-
lodies de Noël d'un peu partout, comme Tu
scendi dalle stelle, Noël alsacien, Kommt,

Succès universitaires
haut-valaisans
FRIBOURG. - Sept jeunes Haut-Valai-
sans viennent de se distinguer à l' univer-
sité de Fribourg, lors des examens d'au-
tomne.

M. Willi Zimmermann , domicilié à
Eggerberg, a obtenu brillamment son
doctorat en droit avec une thèse sur
«Les problèmes de droit de la raréfac-
tion de l'énergie» .

M. Roland Schmidt de Grengiols est
devenu licencié en sciences économi-
ques et sociales.

Mlle Béatrice Henzen de Blatten ,
MM. Stefan Jaeger de Tourtemagne ,
Marcel Mangisch de Betten, Peter Mar-
gelist de Baltschieder et Hanspeter
Pianzola de Glis , ont obtenu leur licence
en lettres.

Nous leur présentons nos sincères
félicitations.

On fabrique de la neige
artificielle en Valais !
SAAS-FEE. - Fatigués d'attendre
une neige qui ne vient pas, alors
que des milliers de skieurs piéti-
nent d'impatience, les Valaisans
vont fabriquer des flocons artifi-
ciels. C'est le cas notamment dans
la station de Saas-Fee où ces pro-
chains jours, si le ciel demeure
sur sa réserve, des canons venus
d'Allemagne recouvriront certaines
pistes de neige artificielle. II fau-
dra, cependant, que la température
se maintienne à quatre degrés au
moins sous zéro pour qu'il soit
possible de transformer l'eau des
glaciers en neige.

L'absence de neige dans bien

des régions des Alpes a contrarié
de nombreux skieurs. Des cours de
godille ont été en partie désorgani-
sés. Plus de 300 skieurs qui
devaient normalement séjourner
actuellement à Grindelwald, ont
été acheminés en Valais où les
pistes d'altitude sont ouvertes.

Si la neige fait toujours défaut
un peu partout au niveau des sta-
tions, les skieurs peuvent, cepen-
dant, goûter aux joies du sport
blanc au-dessus de 2000 mètres
d'altitude. C'est le cas à Verbier,
Crans-Montana, Saas-Fee et Zer-
matt.

Association des sociétés catholiques
de gymnastique :

De saines finances!
C'est dans la grande salle du centre pa-

roissial de Lalden que s'est déroulée ,
samedi dernier , la vingt-quatrième assem-
blée de l'Association catholique de gym-
nastique, comptant actuellement 500 pu-
pilles et pup illettes ainsi que 513 membres
actifs . Les débats ont été dirigés par M. An-
ton Bellwald, de Brigue, qui rappela dans
son exposé les faits marquants du dernier
exercice. Il s'agissait en particulier de la
journée de ski à Bellwald , de la Fête fédé-
rale de lutte des sections Catholiques à Glis
et de l'assemblée des délégués, sur le plan
suisse, les 19 et 20 novembre derniers , à
Morel. En outre , la journée annuelle des
pup illes et pup illettes , tout comme la
Vespia Nobilis Cup, organisées par la sec-
tion de Viège sont des manifestations tou-
jours très remarquée au sein de l'associa-
tion.

Cette dernière a vu ses rangs se grossir
avec la venue de deux nouvelles sociétés,
soit le FC Saltina et le FC Rotweiss-
Zenhausern, alors que dix sections de pu-
pilles et pupillettes voyaient le jour. Quant
aux athlètes de Visperterminen , ils furent
une nouvelle fois à la pointe de l' actualité
puisqu'ils ont eu droit au prix du meilleur
sportif dédié par l'association. La situation
financière de celle-ci , est des plus saines
puisque les comptes bouclent avec un excé-
dent dey recettes d'envi ron 4000 francs et

que la fortune se monte actuellement a
15 500 francs.

Le programme remis aux sections pour
l'année prochaine comprend une vingtaine
de manifestations s'échelonnant du 28 jan-
vier avec la journée de ski à Torrent , jus-
qu 'à la prochaine assemblée des délégués
que la section de Viège organisera en même
temps que les vingt-cinq ans de la fondation
du KTV Viège.

Finalement , après nonante minutés de
débats, le président Bellwald pouvait passer
la parole aux hôtes du jour , notamment au
préfet du district de Viège , M. Willi Fux , à
Mlle Mathilde Di Francesco , présidente de
l'Association féminine et au président de la
commune de Lalden, M. Viktor Zeiter, alors
que les Fifres et tambours du lieu appor-
taient une note particulière à l'heure de
l'apéritif. MM

'
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Aujourd'hui

7e marché
de la voiture
d'occasion
au CERM, Martigny

de 9 h. 30 à 21 heures.
36-1129
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Du lundi 4 décembre au samedi 9 décembre
à notre supermarché

Grande action Ors
Dégustation
gratuite
Nul besoin de vous présenter
Orsat , qui fait la renommée
du vignoble valaisan.

Une semaine durant , chaque jour
dès 10 h. et jusqu 'à 18 h.,
vous pourrez humer et déguster
les grands vins d'Orsat.

Et, si le cœur vous en dit, vous pouvez au
enrichir votre cave...

WwÊËr* ss / if

Une alliance en diamants
parce que l'amour est éternel

Nous vous proposons des
alliances diamants à tous les prix

montres npuis
MARTIGNY AV GARE  ̂̂ inil llDlHUN uu

O

-ùS Artdonay

/ fra) « 1963 Vétroz
/_. f.-..lt *̂d Tél. 027/36 36 76

Vous propose d'exécuter tous vos travaux
de sablage sur métaux , bois.
Sur demande, application de couches de
protection. 36-93

Diplôme de commerce N'est-ce pas là un avant-goût des fêtes ?

et de langues (reconnu !a FSE P)

Nouvelles classes:
15 janvier
Chemin de Préville 3
Tél. 021/20 15 01

A4 VV.,ViUU'. :U'.y ¦

¦ 
fl I Salon de

JUxU * iSm\ûU. CJ L̂*
Chaussures Préi- J \nwt» '

a-portt *f f Dames-Messieurs

Ĵ.sana f̂t

Supermarché PVlYCcTlit ncoyage
r chimique

Bricolage "̂  Jk. Manor

PV/VCETff | j  ̂- - |
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Randogne

Enchères publiques
Les hoirs de feu Charles Gasser mettront en vente, par
voie d'enchères publiques, qui se tiendront à

Randogne, au café du Rawyl
samedi 9 décembre 1978, à 16 h.

les immeubles suivants:

Sur Randogne
No 2307, fol. 27, Cordonette, pré 2419 m2, taxé Fr. 5.- le m2
No 2025, fol. 27, Les Moulins, pré 693 m2, taxé Fr. 5.- le m2
No 2026, fol. 27, Les Moulins, pré 459 m2, taxé Fr. 5- le m2
No 2034, fol. 27, Les Moulins, bois 91 m2, taxé Fr. 3- le m2

eau 31 m2
No 2252, fol. 27 , Tsampeitros , pré 480 m2, taxé Fr. 25- le m2
No 2334, fol. 27, Tsampeitros , pré 527 m2, taxé Fr. 8.- le m2
No 261 1. fol. 28, La Vignerie, pré 1549 m2, axé Fr. 40.- le m2
No 2200, fol. 27, La Rochette, pré 427 m2, taxé Fr. 15- le m2

Sur Mollens
No 2369, Cotâblio. pré 140 m2, taxé Fr. 3- le m2
No 2168. Cotâblio . pré 100 m2. taxé Fr. 3- le m2

Les conditions de vente seront données à l'ouverture
des enchères.

P.o. M' Luc Epiney, notaire , Sierre
36-32239

A vendre trois voitures de service à
l'état de neuf , avec garantie 1 année

Simca Horizon GLS
(1300 cm3), 6000 km env. rouge
Fr. 10 950.-

Simca Horizon GLS
(1442 cm3), mod. 79, 5000 km, métal-
lisée, Fr. 11 450 -

Mercedes-Benz 280 CE
métallisée, climatisation, radio-cas-
sette , 9000 km env. Fr. 35 000 -

Garage Hediger , Sion
Tél. 027/22 01 31 36-2818

SPORT-PROMOTiON/so , 7\
fully- centre / /
tel: 026 S4433
case postale
1926 fully Rue du Bourg 29 3960 SIERRE Tél. 027/55 49 17

Offres spéciales de Noël, profitez-en !

VOUS OFFRE

Skis Compact avec fixations i Spalding
dès Fr. 248.- | Kâstle

Skis alpins avec fixations | Elan
dès Fr. 268.- ! Attenhofer

Skis enfants avec fixations Caber
dès Fr. 98- Lange

Set de fond (skis , fixations, bâtons) Nordika
dès Fr. 119.- Kastinger

Ellesse 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Radio Multiplex ROYAL FM 40 4 + 2, 4 servos , chargeur
+ avion de début Svenson WINDY , aile styro, accessoires
+ moteur OS 20 RC avec silencieux
Radio Multiplex ROYAL FM 40 4 + 2, 2 servos, chargeur
+ planeur de début Multiplex FILIUS
Radio Multiplex DELTA 2, 2 servos, sur pile
+ voiture électrique 1 /12 MINI-RACER

Le tout:
Fr. 925.-

au lieu de Fr. 1029 -
Fr. 695.-

au lieu de Fr. 760 —

Fr. 396.-
au lieu de Fr. 426 -

JSLEEEHEEE]
A louer

jolis
appartements
à Verbier-Station et
à Médlères-Verbier

Libres pour toute
la saison d'hiver.

Tél. 026/7 58 30
le soir

36-32317

l suD
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 ̂ h*Jfc>c znufoiDroguerie- ^m+r r i
Parfumerie vêtements prêt-à-porter

Restaurant MÂN0RA (6fà Grands Magasins
dimanche ¦ lundi u h. - 19 h 30 , V^ c V\ fkCETTJF
¦nardi samedi 8 h 30 • 19 h 30 Umon d= Ban"ua SulHCS r»r«»fc I f a.

Centre Commercial _)¥(_
Monthey Irf2 - I heure]

m^à9M Garderie Mi
3?r • déniants *«*¦
(ËB ĵi BAMBINETTE

¦Bn 1ère heure graluile
^
mc

&u îles Meures suivantes Fr

Monthey
Appartements à louer
Immeuble neuf «Sous-Hautavy» - Ch.
d'Arche
2'/2 pièces subventionnés Fr. 350 -
+ charges
3% pièces subventionnés Fr. 400 -
+ charges
Calme, vue. place de jeu , jardins à
disposition. Installation téléréseau
Pour visiter: M™ Duarte
Tél. 025/4 67 21
Pour traiter: Régie Jean Rigolet , rue
du Coppet , Monthey, 025/4 53 63

36-5652

A vendre à Sierre
Avenue de France 6

appartement 31/2 p.
1er étage, garage
Fr. 115 000.-

Pour tous renseignements
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242
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Une empreinte
qui ne s'efface pas

Pourquoi ce besoin de trouver dans
la presse ou dans les livres la

confirmation de ce que l'on a en- ,
tendu à la radio ou vu sur le petit

écran? Parce que la chose imprimée
s'inscrit'mieux dans la mémoire
que les paroles ou les visions fugi-
tives. Il en est de même
pour votre offre.

L̂zi Publicité intensive -
Publicité par annonces.*

4fr Avant de se décider pour une acquisition importante, les acheteurs
consultent les annonces 5 fois plus que tout autre moyen de publicité comparable

Ceci n'est nullement une affirmation gratuite, mais bien le résultat -
maintes fois corroboré - de sondages.

Les j ournaux et périodiques suisses

Votre journal

Chaque jour près de 40 000 exemplaires

A vendre On cherche
à acheter

jeep agricole
avec remorque agrïette
prix à discuter.

Event. échange d'occasion mais en
contre R4 ou R6 bon état

Tél . 027/22 68 85 Tél. 026/5 32 16
36-32299 36-4811

2 Fr. 29.50
Belles
occasions
A vendre
Renault 18 GTS
neuve, 1979
prix spécial
Fiat 131 Spéciale
pneus été-hiver, 1976
40 000 km
Ford Escort 1300
4 portes, 1976
Fiat 132 1600
40 000 km, 1974
Fiat 1321800 Spéciale
1973
Volvo 144 de luxe
1972, Fr. 4000.-
Minl 1000
1974, pneus été-hiver
41 000 km
Opel 1900 S
1973, Fr. 4700.-
Opel Kadett
1972, pneus clous
Fr. 2400.-
Datsun Caravane
1972, 240 C
Fiat 131 1300
1976
Toyota 1900
1971, Fr. 2000.-
Jeep Daihatsu 1000
11 000 km, possible
agricole, Fr. 10 000-
Land-Rover 88
12 ch, Fr. 6300 -

Garage du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52

"36-303058

PNEUS
NEIGE
VW GOLF GL

Photo Bonnardot
Sion
Tél. 027/22 00 40 

^36-745 ^"

Machine j P
à laver *
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele.-Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig -Bosch
Indesit -Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques

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

83-7506

A vendre

Fiat 131
Supermirafiori
4500 km
couleur blanche
année 1978
facilités de paiement

Tél. 027/22 23 52
027/22 03 47

89-86

A vendre

Audi 60
1971, 15 000 km
nouveau moteur
expertisée
plus 2 roues d'hiver

Fr. 3950.-

Tél. 027/41 51 52
36-765

Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité 

Pays 

Lieu ou provenance étrangère

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

ĵfc-obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation m\

,«|0 |3 | I I I I I I I I l I

Profession •* 

«|0 |4 | I I M
Nom de la rue ¦*— 

mois i M M  I
N° postal Nrm de la localité

Pays ou province étrangère •*— _^
Pour adresse luM |2 I I i I i I I I I I I I I I I I Ia olrûnnor I I * ¦—' ' ' ' ' 'à l'étranger

0I9

Achat
immédiat

B tu>iiaiî cuiciiL vaiauic

M̂ M  ̂ du au 
|

VM \ifi_\W Jour Mois Année Jour Mois Année _m

}J027 \ i I I I i I 1 [
21 2111 [" .....M.J

« cash »
voitures toutes mar
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021/53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLOT1
Chexbres-Puidoux

PLANS
DE DIFFUSION
ET DE PARU-
TIONS

PUBLICITAS
vous permet
de reconnaître
AU PREMIER
COUP D'ŒIL
dans quel support et a
quelle date devront paraître
les annonces. Annonces
qui peuvent être classées
soit par sujet, par produit,
par grandeur ou par points
de vente.
Avantage : vous pouvez
ainsi constater immédiate-
ment toute concentration
ou toute dispersion
d'annonces et ordonner
les autres mesures publici-
taires et promotionnelles
parallèles en les reportant
également sur ce plan.

PUBLICITAS

Sion, avenue
de la Gare 25
Tél. 027/21 21 11

Agences a Brigue,
Martigny et Monthey

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

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

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

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

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

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

Changement valable

du au

B U R G E N E R S A
ouïe du Simp lon 26

3960 su: R RI :
027 ÎS (fi S

W rue »

tfi O i? I I I



Madame Anita GAUDIN-CONSTANTIN , à Ayent ;
Monsieur Cyrille GAUDIN , à Ayent ;
Madame et Monsieur Michel RODUIT-GAUDIN et leur fille , à Genève ;
Monsieur Jean-Pierre GAUDIN , à Ayent ;
Monsieur André GAUDIN , en France ;
Madame Clémentine GAUDIN , à Ayent ;
Madame et Monsieur Candide MATHIS-GAUDIN , leurs enfants et petits-enfants ,

à Champlan ;
Madame et Monsieur Victor TRAVELLETTI-GAUDIN , leurs enfants et petits-

enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Jean MABILLARD-GAUDIN et leurs enfants, à Grimisuat ;
Monsieur et Madame Olivier GAUDIN-SAVIOZ et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur Armand GAUDIN et son fils , à Genève ;
Madame veuve Octavie BONVIN-CONSTANTIN , ses enfants et petits-enfants,

à Arbaz et Sion ;
Madame veuve Marie CONSTANTIN-BONVIN , à Arbaz ;
Madame veuve .Rose SARBACH-CONSTANTIN et ses enfants, à Sion ;
Monsieur Henri CONSTANTIN-TORRENT et ses enfants , à Sion ;
Sœur Marie-Solange, à Bruges (Belgique) ;
Madame et Monsieur Alphonse BONVIN-CONSTANTIN , leurs enfants et petits-

. enfants, à Arbaz et Sion ;
Madame et Monsieur André ROSSIER-CONSTANTIN , leur fille et leurs petits-

enfants, à Arbaz ;
Madame et Monsieur Sylvain BONVIN-CONSTANTIN et leur fille , à Arbaz ;
Madame et Monsieur Joseph BONVIN-CONSTANTIN , à Arbaz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Raymond GAUDIN

représentant BCV

leur cher époux , papa , grand-papa , fils , frère , beau-frère, oncle, cousin et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affection à l'âge de 59 ans, à l'hôpital de Sion ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent , le jeudi 7 décembre 1978, à 10 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

t
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raymond GAUDIN
représentant pour le rayon d'Ayent depuis le 1" mars 1960, collaborateur
au Comptoir d'Anzère et père de M. Jean-Pierre Gaudin , employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société de Secours Mutuels Helvétia
Section Ayent

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond GAUDIN

vice-président de la section. "

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Administration communale d'Ayent
a le devoir de faire part du décès de

t

Monsieur
Raymond GAUDIN

Monsieur
Adrien VERCELLINI

Jules
Albert. *

ancien secrétaire communal. .. , ... . .père de Michel,
r, , . . ., . -~ ~. „ . , , „ .„ Pour les obsèques, prière de consulter
Pour les obsèques, on est pne de se référer a l'avis de la famille. ,,avis de la famille Pour  ̂ohsèques prière de consult

père de son membre et ami Charles

Le personnel et la direction de l'entreprise Max Roduit, à Fully
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
LOVEY

La société de musique
Union instrumentale

Ayent-Anzère

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond GAUDIN

membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La classe 1919 d'Ayent

a le pénible devoir d'annoncer le décès
de leur contemporain

Raymond GAUDIN
Les membres sont priés de se trouver
aujourd'hui mercredi 6 décembre 1978,
à 20 heures, au café Travelletti.

2 *1
Dieu est Amour
Le travail fu t  sa vie
Repose en paix

Madame Jeanne HAENNI-GURTNER ,
à Vesin ;

Monsieur et Madame Will y HAENNI-
MESSER et leurs filles , à Cugy ;

Madame et Monsieur Hans IMHOF-
HAENNI et leurs filles , à Neuenegg
(BE) ;

Monsieur et Madame Adolphe HAEN-
NI-ROULIN et leur fils , à Grimi-
suat ;

Monsieur et Madame Roger HAENNI-
GODEL et leurs enfants , à Domdi-
dier ;

Monsieur Charly HAENNI , à Vesin ;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Oscar HAENNI

maréchal-f errant

leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère , parent , oncle et ami,
enlevé à leur tendre affection après
une longue maladie supportée avec
courage, le 4 décembre 1978, à l'âge
de 70 ans.

Le culte d'adieux suivi de l'ensevelis-
sement aura lieu à Cugy (Fribourg), le
jeudi 7 décembre 1978, à 14 h. 45.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital de la Broyé à Estavayer-le-Lac.

Domicile de la famille : La Forge, 1482
Vesin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le club des marcheurs
Treize Etoiles de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien VERCELLINI

père de son membre Georges.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Les contemporams
de la classe 1947 de Bramois

ont le profond regret d'annoncer le
décès de

La Cave de producteurs de vins de Sion et environs
et Provins Valais

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raymond GAUDIN

leur dévoue membre du comité dont ils sauront garder un souvenir reconnaissant

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

a le profond regret de faire part du décès de

t
Le FC Fully

Monsieur
Raymond GAUDIN

père de son joueur Jean-Pierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la maison Edgar Nicolas, à Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond GAUDIN

frère de leur collaborateur M. Olivier Gaudin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame Adrien VERCELLINI-COURTINE , à Sion ;
Madame et Monsieur Roland HAEFLIGER-VERCELLINI , leurs enfants et petits-

enfants, à Sion et Tours ;
Madame et Monsieur Pierre PRÉVOST-VERCELLINI et leur fils , à Chavannes-

le-Veyron ;
Monsieur et Madame Georges VERCELLINI et leurs enfants , à Bramois ;
Monsieur Charles-Albert VERCELLINI , à Sion ;
La famille de feu Denis VERCELLINI , à Genève et Seon ;
La famille de feu Charles COURTINE , à Sion et Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien VERCELLINI

leur très cher époux, père, grand-père, arrière-grahd-père, frère , beau-frère , oncle,
cousin et ami , survenu à l'hôpital de Sion , le 5 décembre 1978, à l'âge de 85 ans ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église du Sacré-Cœur à Sion , le jeudi 7 décembre
1978, à 11 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta.

La famille sera présente de 18 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient 'lieu de lettre de fa ire part
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2 places
160/170
171 — 135.-
160/170
364.— 283.—
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450 — 406.-
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façon
nordique
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478— 438.-
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580— 508.—

Nous sommes
à votre

disposition
pour toutes

transformations
et épuration
de duvets

ACTION
Couverture

LAMA
double face

1er choix
220 x 250

287.-, baissé
199

Capt-Flam

Tél. 027/36 36 76

Artdonay S.A.. Vétroz
027/2217 40 36-93

i „.! - Départ vers radiateur

Le chauffage central
et l'eau chaude
de consommation
par la cheminée

- Retour radiateurs

Dès ce soir
et jusqu'au
14 décembre

Ambiance
parisienne

avec le Caf'Conc

de Jean d'Arville

m
1950 SION

Rue de la Dixence

le célèbre
chansonnier

Comme a l'accoutumée, M. et Mme Gérard
Monod se feront un plaisir de vous servir
leurs célèbres pizzas apprêtées au feu de
bois, ainsi que les délicieuses pâtes à l'ita-
lienne, lasagnes, tortellinis, etc.

Tél. 027/22 85 21 36-1324

Voir ou revoir¦ WWII  VU ICTUM ¦ ' ¦ ¦ —••̂ ^̂ î ^̂ »

LA TERRE SAINTE

] 

Jérusalem - Bethléem
Massada - Mer Morte
Tibériade - Nazareth
Haïfa - Tel Aviv

No 1:10 au 17 lévrier 1979
Direction : abbé J.-R. Allaz
No 2:17 au 24 février 1979
Direction: P. Bruno Moery

No 3: 24 février au 3 mars 1979
Direction: abbé André Kolly

Fr. 1220.-OFFRE EXCEPTIONNELLE
en chambre à 3 lits (Fr. 1290 - à 2 lits)

Vols de ligne - Pension complète - Circuit
en autocar - tout compris

au départ de Genève-Cointrin

Programme et inscription :

Abbé J.-R. Allaz P. Bruno Moery Abbé André Kolly
Ch. Beau-Rivage 3 Rte de Fribourg 18 Rue de Morat 237
1006 Lausanne 1723 Marly 1700 Fribourg
? 021 /26 51 43 0 037/46 32 91 P 037/23 49 57

Fr. 20- de réduction pour toute inscription ferme au 15 dé-
cembre.

/ P̂ÊBR X̂
( PELERINAGES BIBLIQUES y

Case Postale\ oU|SSE ROMANDE J^752 -̂ZL Y>  ̂ 0 021/22 61 86
1001 Lausanne 

Occasions

1 beau divan-lit 200 cm larg. et 2 fauteuils,
et 1 table de salon, le tout 195 -

1 armoire combinée 170 cm haut., 180 cm
larg., 45 cm prof. 125 -

1 joli buffet brun foncé , sculpté, 120 cm larg.,
100 cm haut., 50 cm prof, avec dessus
vitrine, 90 cm haut., 30 cm prof. 195 -

1 téléviseur , grand écran , bon état 75-
1 téléviseur , récent modèle , grand écran 475 -
1 auto-radio 2 long, d'ondes, 12 volts 45-
1 machine à écrire portative Hermès Media,

révisée (valise) 125 -
1 trompette de jazz , état de neuf 185 -
1 accordéon diatonique, 8 basses, parfait état 215.-
1 guitare, état de neuf , avec housse 85-
1 machine à laver Sobal, 220 volts 65-
1 batterie Sonor 285 -
1 beau manteau en cuir noir pour homme,

taille 48 (doublure) 125 -
Souliers de ski à boucles, la paire de 10- à 45.-
Pantalons, vestons, souliers pour
homme de 5 - à  25-

E. FLÙHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE
Tél. 031/22 29 11 Fermé le lundi
Frais de transport : tarif CFF 05-305761

> >y

Boules a reflets soyeux en rouge, or ,
argent , vert ou orange:

sv 1 pièce . ' 5 cm -.50
%. 1 pièce . ' 6 cm —.70

2 _̂ 1 pièce . ' 7 ,5 cm- .90

*V, Boules à reflets
¦
l̂ lj î MffiffflliÉ soyeux laminées

gÉj9J H en rouge
Hl or ou argent

1 pièce
¦ . 4 ,5 cm -.50

BP"*  ̂ -.70
. • 7.5 cm 1.10

Papier de fèi
le rouleau de
le rouleau av

ix70cm 1.80
2 feuilles 3.90

Exposition-vei
d'articles de décoration
sapins artificiels, crèches garnies, p
décorations de table, etc.

ouïes , guirlande

UM 1 ;. ^5 parkmy yraluil
des le 20 -
d'act"3ts

Assortiment complet pour hôtelier
restaurateurs et cafetiers

co coop erry n

m

C'est la
Saint

C'est la

icolas !

fête des enfant

uiourd'hui
Coop-City

avec

Jacky Lagger
... et

Kotchan

Distribution
de friandises
à tous les enfants
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Immaculée Conception

Horaire de nos bureaux
A l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception, chômée en Valais,

les bureaux de l'Imprimerie Moderne Sion SA (IMS), de l'Imprimerie
Beeger SA (IBS) et du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais (NF), seront
fermés toute la journée du vendredi 8 décembre.

Les bureaux rédactionnels du NF seront ouverts le vendredi soir
8 décembre, dès 20 heures.

Aucune distribution postale n'ayant lieu en Valais, le Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais ne paraîtra pas ce vendredi 8 décembre.

Avis à nos annonceurs
L'édition du 8 décembre étant supprimée, les annonces prescrites pour

ce jour seront avancées, soit retardées d'un numéro.
Les annonces pour l'édition du samedi 9 décembre doivent être en

notre possession le mercredi 6 décembre à 16 heures.
Les avis mortuaires pour l'édition du samedi 9 décembre doivent être

envoyés par exprès ou alors transmis par téléphone le 8 décembre, dès
20 heures, au (027) 23 30 51.

Les bureaux de Publicitas SA seront fermés le jeudi 7, dès 17 heures,
ainsi que le vendredi 8 décembre toute la journée. ,

Nous souhaitons une bonne fête à tous nos lecteurs et annonceurs.
L'Administration

Madame et Monsieur Benjamin MÉTROZ-LOVEY , leurs enfants et petits-
enfants , à Sembrancher, Charra t, Martigny et Chamoille ;

Monsieur et Madame Gaston LOVEY-SCHWARZ et leurs enfants , à Fully ;
Madame Henri LOVEY-PAULY, ses enfants et petits-enfants, à Evionnaz ,

Martigny et Monthey ;
Madame veuve Camille LOVEY-LAMBIEL, ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Léonce LOVEY-VOUTAZ ;
La famille de feu Julien TISSIÈRES-LOVEY ;
La famille de feu Jules RODUIT-LOVEY ;
La famille de feu Etienne RODUIT-LOVEY ;
La famille de feu Aimé DUAY-CARRON ;
Madame veuve Philippe CARRON ;
La famille de feu Joseph TORNAY-VAUDAN ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de vous faire part
du décès de

Monsieur
Angelin LOVEY

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle ,
grand-oncle, cousin , parent et ami , survenu après une courte maladie , dans sa
82l année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le jeudi 7 décembre 1978, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la famille sera
présente de 18 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Madame
Marie REVAZ-BOCHATAY

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence,
de vos dons de messes, de fleurs , de vos messages de condoléances , et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier :

au clergé de la paroisse ;
à l'abbé Firmin Rudaz ;
aux amis non-entendants ;
aux membres de la classe 1910 ;
à la Caisse Raiffeisen de Salvan ;
au parti radical de Salvan ;
à la société de gymnastique Le Luisin ;
au Ski-Club de Delémont.

Les Marécottes, décembre 1978.

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Marcel ANTILLE

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs dons de
messes et leurs envois de fleurs , l'ont entourée pendant ces jours d'épreuve, et les
prie de trouver ici l'expression de sa gratitude émue.

Un merci particulier :

au clergé de la paroisse de Sainte-Catherine ;
au docteur Rossier ;
à la classe 1921 de Sierre ;
à la Sainte-Cécile ;
aux amis du quartier.

Sierre, décembre 1978.

LE «JOURNAL DU VALAIS
Regarder les choses en face

Après une année de parution, ou
presque, le Journal du Valais constate
lui-même son échec : « Mathématique-
ment destiné à disparaître... » : la for-
mule lui est empruntée. Elle se veut
cantonnée dans la plus stricte objecti-
vité. M" François-Joseph Bagnoud ,
dans son propos intitulé « Maléfice »
en donne un commentaire aussi bref
qu 'éloquent : « Je serais tenté d'écrire :
tout va bien ! sauf... le moyen de survie
indispensable : l'argent...»

Pour ma part, je ne suis pas si cer-
tain que la raison invoquée épuise la
question posée à la presse valaisanne
par la disparition éventuelle de ce jour-
nal. Certes, je conviens que la création
d'un nouveau quotidien présente en soi
des risques financiers incontestables.
D'autant plus qu 'il est faux de préten-
dre qu 'il y a en Valais un monopole de
l'inforrnation. Le fait que le NF soit le
seul quotidien du Valais romand
imprimé chez nous ne le dispense pas
de faire face à une concurrence tout à
fait réelle, à laquelle s 'est du reste
achoppé le Journal du Valais lui-mê-
me. Il me semble qu 'à la source de
l'impasse économique de ce quotidien,
il y a une analyse faussée de la situa-
tion exacte du marché de la presse en
Valais. On ne substitue pas impuné-
ment le mythe à la réalité.

La deuxième erreur de ce journal fu t
précisément de ne pas afficher de cou-
leur politique ou doctrinale. Son p lura-
lisme avoué et délibéré, s 'il le distingue
du NF, engagé quoique non gouverne-
mental, l'assimile en fait à l'ensemble
de la grande presse romande, extérieu-
re au canton, dont il constitue une
composante dénuée d'originalité. Là
encore, la carence d'analyse de la si-
tuation valaisanne me parait évidente :
avions-nous besoin d'un nième journal
d'information calqué sur le modèle
d'une presse déjà en p lace (sinon d'une
presse étrangère aux talents mieux
éprouvés), ou d'un quotidien d'opposi-
tion ? De fait , l'éthique du Journal du
Valais reproduit parfaitement le neu-
tralisme de plus en plus généralisé au-
quel tendent aussi bien la presse d'in-
formation que les milieux politiques.
L'obsession du juste milieu, la hantise
dé l'irréfutable objectivité , conduisent
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manière sournoise, à l'uniformité du
discours, qui précède sa consécration
officielle. Le débat, essentiel à la sur-
vie d'une presse réellement diversifiée,
ne saurait exclure la subjectivité , ni
même la passion. C'est dans ce sens
qu 'il faut reconnaître la vérité de cette
phrase de Charles Péguy : « Une revue
n'est vivante que si elle mécontente
chaque fois un bon cinquième de ses
abonnés. La justice consiste seulement
à ce que ce ne soit pas toujours les
mêmes qui soient dans le cinquième.
Autrement, je veux dire quand on s 'ap-
p lique à ne mécontenter personne, on
tombe dans le système de ces énormes
revues, qui perdent des millions, ou en
gagnent, pour ne rien dire, ou p lutôt à
ne rien dire.» (« L'Argent »)

Ceci me permet de faire justice d'un
grief que l'on nourrit abusivement con-
tre le NF : le goût de la polémique dans
l'information et une propension certai-
ne à ne pas dissocier celle-ci d'un con-

texte moral et religieux, qui lui sert de
référence critique. Mais croyons-nous
tout d'abord que la grande presse quo-
tidienne romande, neutre par rapport à
d'anciennes valeurs éthiques ou reli-
gieuses, ne véhicule à son tour aucune
morale, aucune idéologie ? Cela me
paraît difficilement soutenable. Il y a
simplement substitution d'une morale
à une autre et changement de référen-
ces axiologiques. Pour en venir main-
tenant au fond de la question, je me
demande en quoi les excès de langage
nous rebutent-ils tant aujourd'hui ? Se-
raient-ils d'un alcool trop fort pour nos
esprits anémiés ? Ne voir dans la tona-
lité d'un discours qu 'une tentative de
monopolisation de la parole est une
vue bien spécieuse de la réalité. On

Ils ont fait leurs feux
avec Roland Jay

»

faitement adéquate d'une société bien
définie , terriblement actuelle, dans la-
quelle le conformisme et l'impersonna-
lité dominent, un monde d'êtres sem-
blables, dont les convictions dégénè-
rent en opinions, un monde engourdi
dans l'indifférence pratique sur le sens
à donner à l'existence personnelle. On
peut donc légitimement admettre que
le recours à des formules jugées tran-
chantes ou abruptes ne signifie nulle-
ment une prise de possession du droit à
la parole et l'exclusion de l'autre, mais
bien davantage un certain jeu dont les
conventions sont tacites et grâce au-
quel les cartes de l'adversaire, si celui-
ci veut bien sortir de ses retranche-
ments et engager lui aussi sa responsa-
bilité, trouvent un terrain où se dé-
ployer.

Une presse authentiquement libre
doit accepter le préalable d'une vision
partiale des choses, mais éviter égale-
ment le piège d'un pluralisme relati-
viste où germe un insidieux condition-
nement des esprits. Naviguer sur une
telle ligne de crête est certes extrê-
mement diff icile. Cette entreprise ne
peut réussir que dans la mesure où les
créateurs et les responsables d'un jour-
nal sont moins préoccupés de dire le
dernier mot que d'engager une foi. La
conviction ne chasse pas l'humilité,
pas plus que la fermeté n 'exclut la sou-
plesse.

Loin de susciter un regain d'intérêt
pour le débat d'opinion, ce qui paraît
être la meilleure garantie de vitalité
d'une presse réellement diversifiée, le
Journal du Valais , en se cantonnant
dans le style d'une information neutre,
n'a même pas sur ce plan répondu à
l'attente que certains pouvaien t mettre
en lui. Son échec est la confirmation
d'une absence, d'une démission aussi ;
car accepter le rôle d'opposant, c'est
reconnaître ce que nous devons à l'au-
tre dans et pour sa propre existence.

Où est l'intolérance ?

t
Monsieur et Madame Victor MOOS et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Albert MOOS ;
Monsieur et Madame Jean MONNET-MOOS et leurs enfants ;
Mademoiselle Emma MOOS ;
Monsieur et Madame Alphonse MOOS et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michel VIDMER-MOOS et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Francis AYMON-MOOS et leurs enfants , à Anzère ;
Monsieur .et Madame Roger GIGON-MOOS , à Ayent ;
ainsi que les familles MOOS, MORARD , RETEUNA , NARDI , parentes , alliées et
amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marc MOOS

leur cher frère , beau-frère, oncle, neveu , parrain et ami , enlevé à leur tendre
affection le 5 décembre 1978, dans sa 48e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Notre-Dame à Genève , le jeudi
7 décembre 1978, à 10 heures.

L'inhumation suivra au cimetière du Petit-Saconnex.
i

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Plainpalais , rue des Rois , Genève.

1201 Genève,

de faire part.

Domicile : 6, rue V

Cet avis tient lieu c

peut tout aussi bien considérer qu 'une
certaine manière de forcer les proposi-
tions, de pousser les choses à un degré
extrême est une invite à solliciter, à
provoquer même le désir d'intervention
de l'autre. Or, c'est précisément ce que
ne veut pas la presse à prétention de
pure objectivité. Son but n 'est pas de
susciter le débat ou la controverse,
mais de le rendre en quelque sorte su-
perflu. Et voilà pourquoi cette presse
dite d'information, apparemment diffé-
renciée, mais de p lus en plus profondé-
ment uniformisée, certes nuancée, finit
pas monopoliser un discours sans si-
gnification.

En outre, le désir de ne pas choquer
le lecteur (et ce lecteur a plusieurs vi-
sages, il est un composé de visages, un
homme-type ou standardisé) conduit
cette presse dite pluraliste à niveler son
style au niveau de la consommation
courante, à ne pas dépasser un seuil
d'intolérance qu 'elle sait trop engagé,
trop risqué. Mais cette prudence est
elle-même à son tour l'expression par-

Quatre Valaisans
aux cinq premières places

Nous avions signalé en son temps la
parution du premier numéro de la revue
Faites vos jeux, éditée par Gabriel Vicque-
rat et dont le rédacteur en chef est Roland
Jay, un premier numéro, assez gratiné il faut
bien le dire, à tel point qu'il ne s'est pas
trouvé 30 concurrents pour en venir à bout
et expédier leurs réponses dans les délais.
On nous promet que la seconde parution
comportera des épreuves un peu moins
tarabiscotées. Elle devrait sortir de presse
très prochainement.

En attendant , les concurrents du numéro
inaugural ont reçu leurs récompenses : des
prix en espèces allant de 120 francs à 1340
francs.

Le premier prix est revenu a une ressor-
tissante du Bénélux, établie dans le canton
de Genève, M1™ Margareta Van Houve. Im-
médiatement derrière elle et ex aequo, on
trouve un couple valaisan , Mary-Anne et
Jean-Pierre Nater, domicilié à Martigny.
Eux-mêmes sont suivis de très près par un
autre couple habitant Les Valettes, Nicole et
Félix Bourgeois.

Rappelons que selon la formule de Faites
vos jeux, il n'y a pas de tirage au sort.
Toutes les réponses justes sont gagnantes et
la somme globale attribuée pour chaque nu-
méro est répartie au prorata du nombre de
solutions trouvées par chaque concurrent.
En l'occurrence, pour nos quatre Valaisans ,
il valait la peine de se creuser la cervelle, les
récompenses assez substantielles sont parti-
culièrement bienvenues à l'approche des
fêtes. Toutes nos félicitations à ces concur-
rents astucieux.

Alain Boujon

La classe 1930 d'Ayent

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc MOOS

mois, à Ayent

leur contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

I »ï r-lirrû art (>rvminniinn nnîmii'^'UiiîLa classe est
mercredi à 20
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heures, au café du Cha-
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WPatria
Bureau de gérance de Sion
Agence générale Patria
Tél. 027/22 44 22
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Vos
annonces :
027/21 21 11

Cest le tabac qui compte
ĵ] AFFAIRES IMMOBILIERES J 

¦¦ A louer à Sion

emplacement commercial
de premier ordre

mmm Sion
™̂_f Condémines 22

Locaux de 264 m2 environ sur 2 éta-
ges pour atelier, dépôt, etc. ou autres
activités. Loyer Fr. 575 - par mois.
Pour visiter: 027/22 90 23
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01 3e sous-sol :

dépôts, 37,40 m2, prix à discuter

2e sous-sol:
locaux commerciaux, respectivement dé-
pôts, 150 m2, possibilité d'aménager se-
lon convenance, prix à discuter.

Vouvry
Appartements à louer

Grammont A
2'/2 pièces Fr. 304 - + charges
1 pièce Fr. 211.—F charges

Grammont C
1'/; pièce Fr. 234.—F charges
Pour visiter: L. Barthe , concierge
Tél. 025/7 45 82
Situation calme, verdure, cuisine
agencée. Téléréseau.

Pour traiter: Régie Jean Rigolet
Rue du Coppet 1, Monthey
Tél. 025/4 53 63

36-5652

A vendre à Sion
SUR LE COTEAU

c<Résidence Les Amandiers»

appartements 51/2 - 41/2 - 31/2 pièces

Profitez de nos prix de promotion!

Visitez l'appartement-témoin!

Î Î Î B Î̂ Î Î Î Î Î HÎ Î Î Î M Rue de Lausanne 10
MB SION

î ^̂ ^JrJPy4j|Ff'jiW Tél. 027/22 24 47
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Samedi 

9 décembre

€ wft w le père Noël
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accompagné par le 

chœur 
d'enfants Les Bransonniards , com-
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posé de plus de 50 enfants de 4 à 12 
ans 

et dirigé 
par Mme 

Lau-
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rence Dorsaz

f .Jm^ËmW ^^^^^^k, donne rendez-vous à tous ses petits amis
BBS j ÉflHiK ^̂ ^ k à 13 h. 45 sur la 

place 
Centrale

-! JE W m ĵ I Le cortège de Noël descendra l' avenue de la Gare en chantant et
'̂^̂ ™ M Wk 1Ê I se rendra aux Grands magasins Innovation.

MARTIGNY É ¦ M WL . ^Ê I Distribution de friandises à chaque enfant.

Ĵj M WL ::̂ B I Quelques productions du chœur d'enfants sont prévues dans le magasin.

Vouvry
Appartements à louer

Immeuble La Résidence
3 pièces dès Fr. 315.- + charges

'31/;, pièces dès Fr. 370 - + charges
Pour visiter: A. Caputo, 025/7 40 63

Immeuble La Cité
3 pièces subv. Fr. 226 - + charges
Pour visiter: M. Iglesias, 025/7 46 02

Immeubles Souvanel «A» et «B»
4 pièces Fr. 439 - -F charges
2 pièces Fr. 277.—F cljarges
Pour visiter: P. Lombilla, 025/7 55 28
Situation calme, verdure, cuisine
agencée, installation téléréseau

Pour traiter: Régie Jean Rigolet
Rue du Coppet, Monthey
Tél. 025/4 53 63

36-5652

Crans-Montana
A vendre appartements-skieurs
à cinq minutes du centre

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

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

36-32329

Collombey
Appartements à louer au Foyer A
3% pièces subventionnés Fr. 290.—
+ charges
2% pièces subventionnés Fr. 251.50
+ charges
Appartements à louer au Foyer B
4'/2 pièces subventionnés Fr. 372 -
+ charges
3'/;. pièces subventionnés Fr. 328-
+ charges
2 pièces subventionnés Fr. 261 -
+ charges
Immeubles neufs, tout confort , tran-
quillité, verdure, grande place de jeu,
jardin à disposition. Installation télé-
réseau.
Pour visiter: N. Logean, Foyer A,
Tél. 025/4 41 59 - G. Jerjen, Foyer B
Tél. 025/4 52 88
Pour traiter: J. Rigolet , rue du Coppet
1, Monthey, tél. 025/4 53 63

36-5652

A louer à Monthey

Route de Collombey 19
Résidence Pré-Fleuri

magnifique
appartement 4 pces

'Fr. 538 - -F charges.
Libre dès le 1.1.1979
Immeuble neuf. Tout confort . Cuisine
grahd luxe avec machine à laver la
vaisselle. Situation calme. Près du
centre. Grande place de détente.
Jeux. Installation téléréseau.
Pour visiter: M™ Tolardo, concierge
Tél. 025/4 31 65

Pour traiter: Régie Jean Rigolet
Rue du Coppet 1, Monthey
Tél. 025/4 53 63

36-5652

locaux commerciaux
comprenant un magasin de vente de 60
m2 avec deux grandes vitrines, un dépôt-
atelier de 60 m2 et un dépôt au sous-sol
de 50 m2.

Faire offres sous chiffre P 36-900799 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer ou à vendre à Sion
au Petit-Chasseur

appartement 3y2 pièces
Libre le 1er mars 1979.

Tél. 027/55 43 36
89^*5648

locaux commerciaux
comprenant un magasin avec locaux an-
nexes d'une superficie de 135 m2.
Bon emplacement à proximité du centre
commercial.

Faire offres sous chiffre P 36-900800 à
Publicitas, 1951 Sion.

locaux industriels
de 500 et 400 m2

Complètement équipés. Ponts rou
lants. Air comprimé, etc.

Tél. 027/36 36 76 -Vétroz
36-93

Jolie villa
A vendre, très bien située, Som
met-des-Vignes sur-Martigny, so
leil, vue dégagée, état impeccable

Living, trois chambres à coucher
deux bains, grand garage, jardin

Conditions intéressantes.

Ecrire à case postale 261
1920 Martigny.

36-205

bâtiment avec
café-restaurant

a proximité de Monthey
Pour traiter: Fr. 200 000.-
Ecrire à case postale 46, Monthey

*36-425623

terrain à bâtir
de préférence quartier de Condé-
mines

Faire offres avec prix et plans de
situation sous chiffre P 36-900794
à Publicitas, 1951 Sion

Dame seule
cherche à louer
à Sion, centre

appartement
de 2 pièces
moderne
pour le 1er avril.

Faire offre sous *
chiffre P 36-303059 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer a Slon
Rue des Condé-
mines 13

studio
meublé
Libre le 1er janvier.

Tél. 027/23 14 75
'36-303056

Cherche

un terrain
pour villa

Dans la région
de Venthône.

Ecrire avec offres à
Robert Schllenger
Ringstr., 3954 Loè-
che-les-Bains.

36-32314

A louer à l'année
Sommet-des-Vignes
sur-Martigny

3-pièces
avec cuisine installée
bains, cave, garage,
meublé
Fr. 350-par mois.
Confort.

Tél. 021/51 05 23
22-167195

A vendre
à Nendaz-Station

appartement
2 pièces
en attique

Ecrire sous
chiffre P 36-32246 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Sion
Av. Tourbillon 38

appartement
3 v2-4 pièces
Fr. 470.—F charges
Libre tout de suite

Tél. 027/22 33 06
36-2620

A louer
à Martigny

magnifique
2'/2 pièces
Tout confort

Tél. 026/2 31 13
36-2649

A louer à Saxon
dans immeuble
récent
confortable
3-pièces
avec machine à laver
la vaisselle
parcelle de jardin
à disposition.

Fr. 430.-
plus 50.- charges

Rens. et visite
sans engagement
Tél. 027/22 66 23
heures de bureau

36-702

A vendre
à Ovronnaz

chalet
en cours de cons-
truction, comprenant
4 chambres à cou-
cher, 1 salle de jeux
1 séjour, 1 cuisine
avec agencement en
arolle, 2 salles d'eau
Prix non meublé
Fr. 285 000.-

Ecrire sous
chiffre P 36-900795 à
Publicitas. 1951 Sion

A vendre (pour cause
imprévue) à l'Alpe-
des-Chaux

studios
comprenant cuisine,
douche, lits, rideaux ,
vaisselle.
Gros rabais
Hypothèques à dis-
position

S'adresser au:
Dépôt Cardinal, Bex
Tél. 025/5 21 51

A vendre

maison
récente à 10 mn de
Montana: grand li-
ving + 3 chambres à
coucher. 1500 m2 de
terrain

Prix à discuter

Tél. 021/29 87 81

A louer à Sion
quartier ouest

appartement
de 2'/2 pièces
Libre dès
le 1er janvier 1979.

Tél. 027/23 42 46

36-31313

A louer à l'année
à Montana-Village

appartement
non meublé
de 2 ', pièces
plus grand balcon

Tél. 027/41 27 23

36-32228
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~—T" T, ~~. I LE CONSEIL NATIONAL APPROUVE LES MESURESGrand Conse.l vaudo.s DE LUTTE CONTRE LES DIFFICULTÉS ECONOMIQUESPour un réveil civique -—-
TOUJOURS LE CONFLIT GAUCHE - DROITELAUSANNE (ATS).-Le Grand

Conseil vaudois a modifié hier
la loi de 1948 sur l'exercice des
droits politiques et pris acte du
rapport du Conseil d'Etat sur la
motion de l'ancien député
Jean-Jacques Cevey, syndic de
Montreux, relative à l'absten-
tionnisme civique. La modifi-
cation de la loi sur l'exercice
des droits politiques introduit
des mesures nouvelles pour re-
médier à l'abstentionnisme ci-
vique. En outre , à la suite d'une
initiative parlementaire, la men-
tion de l' «apparentement» en-
tre des partis, pour ries élec-
tions législatives au système
proportionnel , figurera désor-
mais sur les listes de candidats.

35 millions de francs pour
avancer la construction des
routes nationales Yverdon -
Grandson et Chavornay - Val-
lorbe, ainsi que 2,1 millions de
francs pour le chemin de fer
Montreux - Oberland bernois ,
à titre de partici pation canto-
nale au programme d'améliora -
tion de la ligne se montant à 20
millions au total.

BERNE (ATS). - C'est par 114 voix contre 5 que le Conseil national a adopté hier le programme de la
Confédération « destiné à atténuer les difficultés économiques ». Dans les exposés des quelque 40
orateurs, qui ont pris position à propos de ce «paquet » de mesures, deux tendances essentielles se sont
dégagées : selon les uns, principalement les représentants du groupe radical , ce programme est
suffisant, certains craignant même pour la liberté des entreprises, pour les autres, orateurs socialistes
pour la plupart, ce projet, tout en étant le bienvenu, ne suffit pas à enrayer le chômage.

Quatre mesures
édier à l'abstentionnisme ci- -fc Ce «paquet» propose quatre me-
que. En outre , à la suite d'une sures: un arrêté modifiant l'imposi-
itiative parlementaire, la men- tion des sociétés pour la défense
in de l' «apparentement» en- En réponse à une interpel- nationale, une loi allouant une con-
: des partis, pour ries élec- lation, le Conseil d'Etat a expli- tribution de la Confédération à
>ns législatives au système que , à propos des deux hôp i- l'Office national suisse du tou-
oportionnel , figurera désor- taux régionaux de Vevey , qu 'il risme (pour la publicité à l'étran-
ais sur les listes de candidats. donnait la préférence à l'hôpi- ger) et, enfin , un arrêté qui offre à

, tal du Samaritain sur celui de la Confédération une série de cré-
la Providence parce que le pre- dits supplémentaires pour l'achat

Puis le Grand Conseil a voté mier est mieux équi pé. de matériel et l' encouragement de
la recherche.

PnilFI IT P A I I O U r  n i in iTE ter notamment une aide a la rc-
O U I M r L I  t l A U U I l t  " U t l U I  t cherche d'énergies de remp lace

ment du pétrole.
contre 5 que le Conseil national a adopté hier le programme de la Enfin, le Conseil a rejeté par une
les difficultés économiques ». Dans les exposés des quelque 40 forte majorité - 96 contre 18 - une

>os de ce «paquet » de mesures, deux tendances essentielles se sont p ™poj Tn ¦ ." A 
«"!chois

¦ . , £ _» - A - A j - i  Albert Siegrist , qui demandait quelement les représentants du groupe radical , ce programme est ,,on fme 
H
urement el sim£Ie.

pour la liberté des entreprises, pour les autres, orateurs socialistes ment toutes les contributions au
nt le bienvenu, ne suffit pas à enrayer le chômage. développement et à la formation

technologiques,
combat. Le radical argovien Urs contre 44, cette banque dont le
Schwarz , porte-parole d'une mino- centre d'accès est prévu à Berne. 11
rite de la commission , a proposé s'agit en fait d'une collection d'in- Emnloi : DOStlllat
que l' on renvoie le projet au Con- formations sur un domaine de con- , -. .* . ,
seil fédéral en lui demandant d'éla- naissance déterminé qui peut être SOCiallSte 3CC6ptC
borer une proposition qui profi te à consultée par téléphone notam- Jg justessel' ensemble de l'industrie textile. Le ment.
radical thurgçvien Otto Keller , en Une minorité de ,a commission ,
revanche, estime qu il est temps . composée de députés socialistes , a
d aider cette branche et demande LCOnOmiSer proposé une motion «pour lutter
que l'on répartisse cette commande l'énereie î contre le fléchissement de l' emploi
sur le plus grand nombre possible ?" 6 ' qui menace>> . Ses points princi-
d'entreprises. La Grande Chambre ne pas gonfler le Crédit paux: un «paquet » de dépenses de
lu. donne raison par 89 voix con- 500 millions de francs pour encou-
re 26. La Grande Chambre a ensuite rager l'économie intérieure en fi-

refusé de doubler , comme le pro- nançant notamment la réfection de
I Inp hnnniip rlp Hnnnpps posait une majorité de la commis- bâtiments anciens et l' achat de ma-
Une Daiique ae données sion (S0utenue par M paui gider- tériel roulant pour les régies publi-
pOUT tOUS bost) le crédit de 4,7 millions de ques, une aide financière par le

francs destiné aux mesures d'éco- biais de cautionnements, crédits et
Contrairement à l' avis du radical nomie d'énergie dans les bâti - partici pations , et enfi n, l' encoura-

zurichois Ulrich Bremi - qui estime ments. La majorité , défendue par le gement de la formation profession-
qu 'une banque de données ne pro- président Hans-Rudolf Nebiker nelle pour lutter contre le chômage
fite qu 'aux grandes entreprises - (UDC BL) et le rapporteur René des jeunes ,
les députés ont accepté , par 76 voix Felber (soc NE), entendait y ajou-

SEULEMENT SOUS FORME
DE POSTULAT

Aéroport de Genève Histoire de chemises
m m m __ __ ; __ __ C'est ce dernier train de mesuresIn nouveau chasse-neipe  ̂p™*^ e  ̂d in™**¦¦ ¦¦***¦ W *#M»« V i l MW W W  ¦¦wnjjw fions. Il v a d'abord un crédit de 30
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mal l' encouragement du secteur de la
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_ ¦23 nouveaux timbres

Pour les régions r . . ¦ . - ¦
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millions de francs avec lequel la
... Confédération se propose d'acheter

( 1 des chemises de tricot que les sol-
, 5 I dats porteraient sous la tenue de
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BERNE (ATS). - Résigné parce
que persuadé qu 'il n 'était guère
possible d'agir autrement , le Con-
seil des Etats a accepté par 29 voix
sans opposition le budget de la
Confédération pour 1979. Il aL'engin est beau comme un CV-DIN qui actionnent la turbo- Confédération pour 1979. Il a

camion. Sur le plan de l'esthétique, fraise et au moteur de 145 CV-DIN adopté à peu de choses près la vér-
on ne lui en demande pas plus. Sa assurant la propulsion, l'engin peut sion concoctée par le Conseil natio-
marraine, en revanche, est franche- travailler à 3 km/h dans la neige nal la semaine précédente. Ce der-
ment mignonne et pas du tout im- dure et à 20 km/h avec de la neige nier avait réussi à économiser en-
pressionnée par son monstre de fil- légère et fraîche. Il dégage une core 30 millions environ. La Cham-
leul. C'est M"" Irène Possa, l'une bande de 2,4 m de largeur, pouvant bre des cantons rogne les dépenses
des hôtesses de l'aérogare de atteindre une hauteur de 2 m. de 5 millions de plus environ , grâce
Cointrin. Navré pour elle, mais Au vu de ces performances, on au fait , notamment , que le . refus ,
c'est de la machine qu'il nous faut " '' comprend que c'estyavec une dimanche, de la police de sécurité
parler. certaine fierté que MM. Jean-Pierre par le peuple permet le retrait de

Cette machine, un chasse-neige Jobin, directeur technique, et Her- deux crédits importants qui de-
turbo-fraise fabriqué par la firme bert Voegeli, chef des services valent financer cette force fédérale.
Rolba S.A. de Wetzikon, est la pre- techniques de l'aéroport de Genève
mière d'une série de trois ou quatre ont présenté leur acquisition qui D'autre part , la commission de re-
destinées à remplacer le parc des coûte la bagatelle de 390 000 cherche en matière de logements
véhicules de déneigement de l'aéro- francs. A cette manifestation par- recevra 400 000 francs de moins
port de Genève. ticipaient également M. Phili ppe pour ses mandats de recherche. Le

Elle a déjà été expérimentée à Rochat, directeur administratif de déficit se monte maintenant à 1,341
Kloten où elle a donné entière sa- l'aéroport , le capitaine Duchosal, milliard au lieu de 1,377 milliard.
tisfaction jus qu'à ce que les Zuri - adjoint au chef de service de Comme cela avait déjà été le cas au
chois choisissent un modèle encore sécurité aéroport (SSA), et M. Conseil national, une proposition
plus gros. Alfred Nell , fondé de pouvoirs de socialiste visant à assouplir quelque

Quoi qu 'il en soit, ce modèle R l'entreprise Rolba S.A. peu le blocage du personnel a été
1500 a déjà une puissance de travail rejetée (par 25 voix contre 5) et une
assez phénoménale. Grâce aux 262 Alain Boujon idée radicale demandant un projet

^
mm

H^^I^^MB^^Bimiii^,̂ ^^^^^^^^^^^  ̂ accéléré pour réaliser 500 millions
d'économie dans les mois à suivre

LAUSANNE (ATS). - Un soir, moins d'une heure plus **w J*"""" »' de l aide a t amélioration ae loge- 1979. D'une valeur de 20, 40, 70 et
homme de 24 ans, J.B., aide- tard, sur une autre cyclomoto- „ . , ,, ,. ments dans les régions de monta- 80 centimes ces nouvelles émis-
mécanicien, habitant la région riste entre Gressy et Belmont, Quelques Beaux morceaux d elo- gne. Le Conseil fédéral avait pro- sions sont divisées en 7 catégories.
lausannoise, a été condamné au-dessus d'Yverdon. Le 25 quence ont ete inspires par l aide posé 12,5 millions. Le Conseil na- 

^ 4 «timbres spéciaux » émis le 21
hier par le Tribunal correction- octobre, même tentative au cult"relle a " /non" Z 

L '5 m''"on tional avait porté ce montant a 15 février: 100" anniversaire de la
nel de Lausanne, pour viol qua- chemin Verdonnet, à Lau- au lieu de 225 000 trancs otterts millions (proposition soutenue par naissance de O.H. Ammann , 50'
lifié, crime manqué de viol et at- sanne, où il attaqua une infir- ¦ . 
tentât à la pudeur avec violen- mière qui allait prendre son IIIIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIH«BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ™IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ces, à la peine de deux ans et service de nuit dans un hôpital

SÎJ^ÏiZ û, ôP7r.KJreie Conditions de détention à Champ-Dollon
reur avait requis trois ans). Les le 1" décembre 1977.
faits qui lui sont reprochés sont A l'audience, cet homme, M f|»M l lfOI  ICOC îl *M ûl ÏTI YVk t ï  Cl 11 O ITI ÎliC HP I1ÎI Cgraves: il est en effet coupable marié, n'a pu donner aucune 11 U I I I U I  CUdCO CI 111 Cl IU I CI II UI  flO l l ldlO lit? Udd
d'un viol et de quatre tentatives explication valable de ses actes.

En été 1977, l'accusé prit dans s'en est pris à de très jeunes I s U n i U n U l C  VIC Cil Ul lSOn CI VIC U I V I I C
sa voiture une auto-stoppeuse femmes et même à une mi- *
qu'il tenta de violenter sans „eure

^ 
« a usé de menaces à GENÈVE (ATS). - Le conseiller convient donc de rendre hommage M. Fontanet a souligné en con-parvemr a ses fins. Le 15 août 1 égard de ses «eûmes, allai; d,Eta( G 

l
Font'ane( chef du Dé. au taVBi| difficile du personnel de clusion que le principe généralde la même année, sur la route jusqu a dire a une d elles qu d partement de justice et police, a la prison qui , par une vigilance était de traiter les détenus avec hu-Grandson-F.ez, il s en prit a k. tuerart si elle ne se soumet- commenté hier au cours d une con- constante, s'efforce de les éviter. manité, en préparant leur réinser-

unejeune cyclomotoriste corn- tait pas. Us experts psychiatres férfince de , , Autre problème : celui des «on dans la société. Mais ces dé-mettant une nouvelle tentative parient d une responsabilité «-, r . v . n .. ¦ " ï. _ . _¦ J . . . • .. J ¦. _ . * •
de viol, qu'il répéta le même

d'un viol et de quatre tentatives explication valable de ses actes. septembre : centenaire de la So-
de viol. Dans toutes ses agressions, il Oft flfOtlfl ^O IflO DU MÏ*ÏCf lfl Ot IflO f*î t f î l f*  ^ suisse de numismatique,

En été 1977, l'accusé prit dans s'en est pris à de très jeunes w U I I I U I I U I C  VIC Cil U I I O U I I  Ct VIC O I V I I C  année internationale de l'enfant ,
sa voiture une auto-stoppeuse femmes et même à une mi- cinquantenaire de l'Union suisse
qu'il tenta de violenter sans „eure

^ 
U a usé de menaces à GENÈVE (ATS). - Le conseiller convient donc de rendre hommage M. Fontanet a souligné en con- d
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de la même année, sur la route jusqu'à due a 'une d'eUes qu'd partement de justice et police, a la prison qui , par une vigilance était de traiter les détenus avec hu- " 1 Jlt,m .br

f 
ordinaire , em.s a la

Grandson-FKz, il s en prit a b tuerait s. eUe ne se soumet- ^„mmenté hier 'au cours d'u„e con- constante, l'efforcé de les éviter. manité, en préparant leur réinser- m,eme d.ate ' fonts ^ptamaux de
une j eune cyclomotonste com- tait pas. Us experts psychiatres férence de e ,  , Autre b|ème ce,ui des tf dans ,/ .̂  ̂ Maj s ces dé. 1 église de Saanen (Be).
mettant une nouveUe tentative parlent d'une responsabuite Gouvernement cantonal adresse au toxicomanes. Il est exclu de les soi- , tenus sont des gens qui ont parfois " 4 <<hmbres Pr0 J^entute » ar-
de VK)I, qu i! répéta le même légèrement diminuée. Grand Conseil en réponse à des gner en prison, la création de petits ' commis de graves délits, et une moines communales : Cadro,

mÊ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂^^m^^ ûuK motions et interpellations concer- établissements spécialisés est sou- stricte surveillance reste indispen- ue e' c wamen ln8en e er-
nant les conditions de détention à haitable de même que, pour cer- sable. y '

E>Kâl17 \L\ia**k m W *%* H û K A I l t A  la nouvelle pris0" préventive de tains débiles psychiques que les
i C f l I Z i i  VV NJU"! Q v DO U l C  Champ-Dollon. Ce rapport aborde asiles psychiatriques refusent de .̂ ^ "̂̂ ^^^^^^^^™ ,—""̂ ""̂ ™"̂ ^™,™"",̂ —^^~^^^,̂ ™^^-"—

successivement les problèmes des soigner, il conviendrait de trouver

par le Tribunal fédéral £̂^7̂  tr^ r̂ t̂ r̂ Création d'un pool d'assurances¦̂ et de la vie individuelle. Le Conseil dans ce domaine sous forme d'un 
***%*%**£* lac tramlllamnilfg «IA lon-o

LAUSANNE (ATS). - La Chambre l'ancien bâtiment ainsi que la d'Etat souligne que les améliora- «atelier protégé». COull C IGS irClflUlcITIcllIS 06 I C I I C
de droit public du Tribunal fédéral surface verte existante. L'associa- tions apportées au régime de dé- Psychologiquement, des contacts
a déclaré irrecevable le recours de tion a ensuite attaqué la décision tention sont nombreuses, mais qu 'il plus fréquents entre détenus horn- BERNE (ATS). - Dès l'an pro- droit public existant dans 18 can-
A u. LI:.. î_à !. i f f  i»-,—nn:n -ointnn*r. Aa in r~.~.~.i~~î .~ »n« ne C3iiiriiî< ptrp niipdi/in Hp cnrfpn. mes et femmes seraient souhaita- -i :_ i :JC*_ J AU . -. J : . _. • *
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droit public interjeté par l'associa- rejetante de la commission can- ne saurait être question de confon- mes et femmes seraient souhaita- chain, les propriétaires d'immeu- tons et demi-cantons, qui couvrent
tion «Sauver Montreux», présidée tonale devant le Tribunal fédéral. are la vie en prison avec la vie ci- blés, mais il est extrêmement diffi- blés et les bailleurs de fonds béné- non seulement le risque d'incendie,
par M. Franz Weber, dans l'affaire Celui-ci a considéré que l'asso- «le. Il rejette donc trois proposi- cOe de les organiser à Champ-Dol- Scieront en Suisse également d'une mais également la couverture des
de l'hôtel Continental. Cet arrêté- a dation n'avait pas qualité pour tions : les visites d'une cellule à lon. Toutefois, la vie communau- couverture des dégâts causés par dégâts causés par les éléments
été rendu hier à l'unanimité. recourir, puisqu'elle ne faisait pas l'autre, les visites intimes de con- taire des détenues a été améliorée ies séismes. L'Association des éta- naturels.

valoir une violation de ses droits ou joints et la création de comités de (atelier de tissage, sport, etc.). Pour blissements cantonaux d'assurance Dans les cantons où l'assurance
L'association avait vainement re- intérêts personnels mais qu 'elle détenus. tous les détenus, hommes et fem- contre l'incendie a en effet pa- immobilière a adhéré au pool, les
couru à la Commission cantonale essayait de protéger des intérêts Depuis juin 1977, a relevé M. mes, d'autres progrès sont encore tronné hier à Berne la création dommages immobiliers pourront
de recours en matière de police des généraux en faveur desquels le Fontanet, il y a eu quatre suicides à signalés dans le rapport : possibili- (!•„„ pool d'asSurance contre les être entièrement payés dès le 1"
contractions pour obtenir l'annu- recours de droit public n 'est pas Champ-Dollon, ce qui n'est, statis- té de prendre les repas en commun, tremblements de terre. Cette forme janvier 1979 jus qu'à concurrence
lation de la décision municipale de admis. De plus, le recours man- tiquement, pas excessif. Mais il est autorisation d'avoir un poste de té- de couverture va donc plus loin de 25 millions de francs. Une cou-
délivrer le permis de construire un quait d'une motivation suffisante bien clair pour le Conseil d'Etat lévision, engagement d'un institu- que celle offerte actuellement par verture partielle est prévue pour 25
nouvel hôtel moderne à la place de au sens de la loi. que tout suicide est un drame. Il teur qui organise divers cours. les assurances immobilières de autres millions de francs.
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modeste en comparaison de la .. . _ _ ¦* .. w .  w-« . locaux et le centre de renfort de
Suisse alémani que ou de l'«autre Lausanne. Selon les premiers élé-
minorité», la Romandie. Le con- PULLY-LAUSANNE (ATS). - ments de l'enquête, un acte de mal-
seiller fédéral Chevallaz a eu beau Lundi soir, vers 23 h. 30, un incen- veillance n'est pas exclu. Le mon-
défendre l'orthodoxie en matière die a détruit le stand de tir inter- tant des dommages est élevé,
d'économies et rappeler que le Tes- communal du Volson, à Pully, d'autant plus que le stand avait été
sin reçoit de toute façon sa part du s't"é dans ia forêt du vallon de la agrandi et abritait du matériel tech-
budget culturel de la Suisse - 53 Paudèze, entre Pully La Rosiaz et nique et une buvette.
millions - la Chambre a fait son mm^^^^^^^^^^^ mm^^^^^^^^—^^^^^^^^m*^^^^^^^^^choix. Mais le vote a été assez
«juste» : 17 voix contre 15

Un autre combat a été livré pour BERNE (ATS). - L'entreprise des Fête fédérale de tir à Lucerne,
la défense de régions peu accessi- PTT sujsses se propose d'émet- congrès mondial d'espéranto à
blés : il s'agissait de fixer l' amp leur 
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23 nouveaux timbres-poste en Lucerne et aéroport de Bâle-

de l' aide à l'amélioration de loge- 1979 D.une valeur de 2Q w< 7fJ et Mulhouse,
ments dans les régions de monta- 80 centimes ces nouvelles émis- - 4 «timbres portraits » consacrés
gne. Le Conseil fédéral avait pro- sions sont divisées en 7 catégories. à des Suisses d'adoption émis à
posé 12,5 millions. Le Conseil na- - 4 «timbres spéciaux » émis le 21 la même date : Rainer Maria
tional avait porté ce montant à 15 février: 100" anniversaire de la Rilke, Paul Klee, Hermann Hes-
millions (proposition soutenue par naissance de O.H. Ammann , 50e se et Thomas Mann.
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4 «timbres Pro Patria » châteaux
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Spiez, Porrentruy et Rapperswil.
4 «timbres spéciaux» émis le b
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Autoroute du Simplon
A pas de géant!
DOMODOSSOLA (ATS). - Le projet de
construction d'une autoroute sur le versant
italien du Simplon est en train de prendre
corps. En effet, le Bureau italien des auto-
routes vient de terminer les plans pour la
première phase de construction, c'est-à-dire
pour une distance de 15 km, de Gravellona-
Toce à Migiandone. La seconde phase, qui
s'étend sur une distance de 40 km et qui ira
jusqu'à la frontière, devra être terminée
avant le printemps prochain.

GOLDA MEIR TRES MALADE
«Grand-mere
courage»!

• LA HAYE (ATS/Reuter). - Le
millionnaire néerlandais Pierre
Menten, libéré hier par un tribunal
après avoir été accusé de crimes de
guerre en Pologne, se trouve ac-
tuellement dans une clinique psy-
chiatrique de la banlieue de La
Haye, où il est en observation , a
confié son avocat, M' Léo Van
Heijningen, sans autre précision.

JÉRUSALEM (ATS/AFP). - L'état
de santé de M"" Golda Meir s'est
brusquement aggravé, a-t-on ap-
pris hier à l'hôpital Hadassah à Jé-
rusalem où l'ancien premier minis-
tre d'Israël est en traitement depuis
plus de trois mois.

M" Meir souffre actuellement
d'un ictère qui nécessite une sur-
veillance incessante des médecins,
précise-t-on de même source. Elle
se trouvait en traitement à l'hôpital
Hadassah pour ce que les méde-
cins appelaient une «fièvre virale »
et «de violentes douleurs dorsa-
les», mais la rumeur publique avait
parlé d'une grave maladie.

L'ancien premier ministre, qui a
fêté ses 80 ans au mois de mai en
même temps que les 30 ans d'Israël
dont elle fut l'une des fondatrices,
avait été à plusieurs reprises, au
cours de ces trois mois, autorisée à
rentrer chez elle pour quelques
jours. Les médecins avaient fait
état récemment d'une légère amé-
lioration de sa santé, lui permettant
de recevoir quelques visiteurs.

Vietnam: sur la route de la liberté
MORTS. FAMINE ET HAINE
BANGKOK (ATS/AFP). - Septante-deux réfugiés vietnamiens se sont
noyés avant que leur navire n'atteigne, samedi, les côtes de Thaïlande, a-
t-on indiqué hier à Bangkok de sources proches des réfugiés. Le navire,
selon ces sources, avait quitté le Vietnam avec 350 passagers. Il s'était
retourné au large de la ville de Narathiwat, et seuls 278 d'entre eux ont pu
être sauvés et placés dans un camp proche. Selon les dernières estimations
officielles, le nombre de réfugiés Indochinois en Thaïlande est actuellement
d'environ 136 000. laige de Taïwan par des pêcheurs
Taïwan l 1U' Ie5 on* emmenés à Kaohsiung,

I . a-t-on appris hier à Taipeh. Selon
après Un Calvaire les rescapés, leur navire transpor-
TAIPEH. - Trente-quatre réfugiés tait au début du voyage 120 per-
vietnamiens ont été recueillis au sonnes.

Le bateau, de 15 mètres de long,
avait quitté le Vietnam le 2 octo-
bre, puis avait dérivé pendant qua-
rante-deux jours avant de s'échouei
sur un atoll. Les passagers n'a-
vaient emmené que 15 kilos de riz,
du combustible et de l'eau pour dix
jours. Le responsable du groupe,
M. Wang Yung-ken, 35 ans, a dé-
claré que sur 11 membres de sa fa-
mille partis avec lui, sept étaient
morts de soif et de faim.

Amin Dada «retrouve»...
UNE PURGE... DRASTIQUE!
NAIROBI (ATS/AFP). - Le prési-
dent Idi Amin , dont on avait an-
noncé il y a peu la disparition , a
mis fin aux fonctions de plusieurs
officiers supérieurs qui s'étaient
opposés à l'invasion du territoire
tanzanien par les forces armées ou-
gandaises, selon des informations
en provenance de Kampala parve-
nues à Nairobi.

Le chef d'état-major de l'armée
le général Yusuf Gowon, et le res

pensable des opérations et de la
formation au sein de l'état-major,
le général Isaac Mailyamungu, ont
été mis en congé forcé, indique-t-on
de même source. Selon certains,
ces deux hommes, qui comptent
parmi les plus proches collabora -
teurs du chef de l'Etat ougandais,
auraient été en outre assignés à
résidence. Plusieurs autres officiers
supérieurs ont également été écar-
tés de leurs fonctions, ajoutent ces
informations.

Malaisie :
la population
repousse des réfugiés
KUALA LUMPUR (ATS/AFP). -
Un bateau transportant 240 réfu-
giés vietnamiens a tenté d'aborder
lundi soir, près de Kuala Trangga-
nu , sur la côte-est de la Malaisie, et
a été repoussé par la population
locale, a-t-on appris hier à Kuala
Lumpur.

• FLORENCE (ATS/Reuter). -
Des secousses teiluriques , mesu-
rant jusqu 'à 7 degrés sur l'échelle
de Mercalli, ont ébranlé hier toute
la région centre-nord de l'Italie.

OTAN: l'écart se creuse entre l'Est et l'Ouest
BRUXELLES (ATS). - Dans son rapport sur l'équilibre des forces entre l'Organisation du traité de
l'Atlantique-Nord (OTAN) et celle du Pacte de Varsovie, le général Hermann Gundersen a estimé que
la balance penchait de plus en plus en faveur des troupes des pays de l'Est. Le responsable du comité
militaire de l'OTAN a précisé que l'Union soviétique n'avait plus de retard dans le domaine des armes
nucléaires tactiques, de même que d'énormes progrès avaient été réalisés à la suite de la mise en
chantier de grands programmes de recherches et de développement. De même, dans le domaine des
armements classiques, a ajouté le général norvégien, l'équilibre des troupes du Pacte de Varsovie s'est
notablement modernisé, de même que l'on note une nette amélioration

Le général Gundersen a, d'autre
part, estimé que l'un des plus
grands problèmes qui se posaient à
l'OTAN était celui du passage des
renforts et de l'approvisionnement
à travers l'Atlantique.

Données financières
Les pays de l'OTAN, sans la

Grèce et la Turquie , auront dépen-
sé 178,189 milliards de dollars (288 1977).
milliards de francs suisses) pour la Ces données sont à rapprocher
défense en 1978, dont 105,135 mil- des estimations d'experts occiden-
liards pour les Etats-Unis, a précisé taux selon lesquelles l'Union sovié-

hier le secrétaire général de
l'OTAN dans son traditionnel com-
muniqué annuel sur les données fi-
nancières de la défense atlantique.

Par rapport au produit intérieur
brut , note le communiqué, cela re-
présente 4,2 % pour l'ensemble de
l'Alliance (contre 4,4% en 1977),
5 % pour les Etats-Unis (contre
5,4 % l'an dernier) et 3,6 % pour les
pays d'Europe membres de l'Al-
liance (même pourcentage qu 'en

de la qualité des troupes.
tique continue d'affecter à la défen-
se 13 % de son produit national brut
(les dépenses soviétiques augmen-
tent chaque année de 4 à 5 % en ter-
mes réels). Moscou a cependant an-
noncé, au début de la semaine, que
son budget militaire de 1979 serait
le même que celui des deux derniè-
res années.

La France en tête...
Toujours selon les statisti ques

officielles de l'OTAN pour 1978,

c est la France qui , parmi les pays
européens de l'Alliance, dépense le
plus par tête d'habitant (274 dol-
lars). Viennent ensuite l'Allemagne
fédérale (265), la Norvège (257), la
Belgique (231), les Pays-Bas (229),
le Danemark (198), le Royaume-
Uni (195), le Canada (166), l'Italie
(80), le Luxembourg (74) et le Por-
tugal (57). La Grève et la Turquie
refusent toujours de se communi-
quer leurs chiffres respectifs . Pour
leur part , les Etats-Unis dépensent
425 dollars par tête d'habitant. Par
comparaison , la Suisse a dépensé
462 fra ncs (272 dollars) par tête
d'habitant en 1977 selon le Dépar-
tement militaire fédéral.

Les experts de l'OTAN font en
outre remarquer que , si l'Union so-
viétique peut dépenser au moins
80 % de son budget en achats
d'équipement , les budgets occiden-
taux sont grevés par les dépenses

de fonctionnement (plus de 50 %
pour le seul personnel militaire).
Les dépenses d'équi pement repré-
sentent 17,7 % du budget pour les
Etats-Unis, 14,2% pour l'Allema-
gne, 12,3 % pour la Belgique, 10,8 %
pour le Canada , et 2,4 % pour le
Portugal.

...la France fait
bande à part

Les pays membres de la structure
militaire intégrée de l'OTAN ont
décidé, hier , à Bruxelles, après trois
ans de tergiversations, de s'équiper
d'une flotte de 18 Boeing 707 amé-
ricains, foncti onnant comme des
« radars volants » (AWACS), ap-
prend-on de plusieurs sources mi-
nistérielles.

Les ministres de la défense des

treize pays intégrés , réunis hier , au
siège de l'OTAN , signeront un con-
trat d'engagement pour 1,860 mil-
liard de dollars (2,88 milliards de
francs suisses). La Belgique, dont le
gouvernement actuel ne peut que
régler les affaires courantes en at-
tendant les élections du 17 décem-
bre, s'associera ultérieurement au
projet.

La Grèce, non représentée à
Bruxelles, cofinancera aussi cette
acquisition. Quant à la France,
selon des sources non françaises ,
elle a fait savoir qu 'elle n'envisage
pas de financer l'achat, ni même de
s'abonner ultérieurement aux infor-
mations des radars , contrairement
à ce qu'elle avait annoncé il y a six
mois.

Selon des indications de sour-
ce belge, non confirmées par la
France, Paris pourrait mettre au
point , comme les Anglais , un sys-
tème français de « radars volant ».

Nouveau système monétaire «européen»

HP «pauvres» manquent d'assurances...
BRUXELLES (C.E.E.) (ATS/AFP). - Le Conseil européen de Bruxelles,
réuni lundi et mardi pendant près de 36 heures, s'est terminé sur un demi-
échec dans le secteur monétaire. .

Seuls six pays de la CEE - la France, la RFA, les trois pays du Bénélux et
le Danemark - ont accepté immédiatement et sans réserves de participer, à
partir du 1" janvier prochain, au nouveau système monétaire européen
(SME). Ce système prévoit une zone de stabilité des changes appuyée sur un
énorme fonds d'intervention et de soutien de 32 milliards de dollars.

Deux autres pays, l'Italie et L'Irlande, ont demandé un délai de réflexion
de deux semaines avant de se prononcer sur leur adhésion au nouveau
système. Rome et Dublin jugent insuffisantes les aides financières offertes
par la France et la RFA au titre du transfert des ressources vers les pays les
moins développés de la Communauté européenne.

La Grande-Bretagne a fait savoir officiellement, de son côté, qu'elle n'en-
visageait pas pour le moment de faire entrer la livre sterling dans le nouveau
mécanisme de change.

Dans ces conditions, on peut se demander si le nouveau SME sera effecti-
vement communautaire au 1" janvier prochain.

D'ici à quinze jours, de nombreuses consultations auront lieu en Italie et
en Irlande en vue de connaître avec précision leur attitude.

M. Giulio Andreotti , premier ministre italien, a justifié ses réserves en esti-
mant que les propositions faites par la France et la RFA dans le secteur du
transfert des ressources, ainsi que pour l'augmentation du fonds régional eu-
ropéen, étaient nettement en dessous des prévisions.

Seule note positive : les chefs d'Etat et de gouvernement de la CEE sont
apparemment d'accord sur les principes du système qui deviendra opéra-
tionnel le 1" janvier prochain pour six pays de la CEE, sûrement, et, peut-
être, pour huit.

Folie criminelle
des séparatistes basques
Trois policiers tués
MADRID (ATS/Reuter). - Trois
jeunes gens, que l'on croit mem-
bres du mouvement séparatiste
basque ETA, ont abattu hier trois
policiers dans un bar de Saint-Sé-
bastien.

Les victimes sont deux inspec-
teurs-chefs en civil et un agent de
la police municipale de Saint-Sé-
bastien.

Selon des témoins témoins ocu-
laires, les trois assassins avaient

fait irruption dans l'établissement,
r«Urgull», criant à la douzaine de
consommateurs «Couchez-vous».
Brandissant des pistolets, ils tirè-
rent alors à bout portant sur les
trois policiers. Deux d'entre eux
furent tués sur le coup. Le troisiè-
me devait mourir pendant son
transfert à l'hôpital.

Les trois tueurs prirent alors la
fuite dans une automobile rouge,
criant, en basque, «Vive le Pays
basque libre».

Par la suite, la police a trouvé
sur le plancher du bar plusieurs
cartouches de 9 mm.

Les trois victimes étaient des
clients réguliers du bar.

Le guide téléguidé
de la révolution chiite
PARIS (ATS/AFP). - L'ayatollah
Khomeiny, chef de l'opposition re-
ligieuse au régime iranien réfugié
en France, a déclaré hier soir à la
presse qu 'il rentrerait en Iran lors-
qu'il jugerait que son retour «ser-
virait la révolution» dans son pays.

Commentant, depuis sa résiden-
ce dans la région parisienne, l'invi-
tation que lui a adressée hier ma-
tin, par le biais de la presse étran-
gère, le général Azhari, chef du
Gouvernement iranien , l'ayatollah
a ajouté : «Ce gouvernement doit
tomber indépendamment de ma
décision de rentrer ou non en Iran.
C'est un gouvernement despotique
et illégal. »

Au cours d'une conférence de
presse à Téhéran, le général Azhari
avait notamment déclaré que l'aya-
tollah pourrait regagner l'Iran s'il se

• SAN FRANCISCO (ATS/Reu-
ter). - M" Dianne Feinstein, 45
ans, a été élue lundi maire de San
Francisco par le conseil municipal

comportait «comme tout le monde».
11 avait toutefois souligné que le chef
religieux était «un objet entre les
mains des ennemis de la nation ».

La Suisse se méfie
et n'adhère pas

BERNE (ATS). - Les reactions aux
résultats des négociations de
Bruxelles sont très diverses en
Suisse. Alors que l'on se montre
très réservé au Département des fi-
nanes et des douanes, les opinions
des milieux industriels et syndi-
caux sont, elles, plus ou moins
tranchées. Contrairement à l'USS,
le Vorort se dit plutôt opposé au
SME, plus particulièrement à une
participation suisse. Le problème
est d'importance pour la Suisse : la
moitié de ses exportations prend le
chemin des pays de la CE et deux-
tiers de ses importations en pro-
viennent. En ce qui concerne l'ave-
nir du SME, on se montre opti-
miste au Département fédéral des
finances et des douanes. Pour son
spécialiste des problèmes monétai-
res, M. Daniel Kaeser, les condi-
tions d'une mise en place du SME
se sont améliorées : les niveaux
d'inflation se sont rapprochés et les
problèmes posés par les bilans de
paiement de plusieurs pays euro-
péens ne sont plus aussi graves
qu 'il y a quelques années. A propos
des modalités et des conditions
d'une participation suisse au SME ,
M. Kaeser reste réservé. La Suisse
ayant fait connaître son intérêt
pour une collaboration. Il se pour-
rait que l'on en arrive à des négo-
ciations, mais aucune consultation
n'a encore eu lieu. Certes, la Suisse,
ne pourra profiter du système de
crédit de la communauté. Les rela-
tions de la Suisse avec le SME pas-
seront par l'institut d'émission et
seront de nature technique. M.

Kaeser a, par ailleurs, souligné que,
comme toujours, la Suisse veillerait
à ce que la collaboration de la
Suisse avec la CE ne comporte pas
d'obligation politique.

Le Vorort pessimiste
M. Frank Ruehl, secrétaire et

spécialiste des affaires monétaires
du Vorort s'oppose, pour sa part, à
une entrée et même à une associa-
tion de la Suisse au SME. Seule
l'industrie horlogère s'y montre fa-
vorable. L'industrie chimique, elle,
s'y oppose. La position définitive
du Vorort n'est toutefois pas en-
core arrêtée. Pour M. Ruehl, une
entrée de la Suisse dans le SME si-
gnifierait une diminution de sa
souveraineté.

En outre, il est peu probable que
le SME puisse durer. Ou bien les
devises fortes, comme le mark al-
lemand, devraient être réévaluées
en permanence ou la République
fédérale devrait accepter un taux
d'inflation moyen et ni l'une ni
l'autre voie ne sont souhaitables.
La Suisse, en cas d'association, se
trouverait dans une situation sem-
blable. Des réévaluations auraient ,
par ailleurs, des répercussions poli-
tiques. Le SME ne nous protégerait
pas d'une pression à la réévalua-
tion. Le problème posé par le dol-
lar reste, de toute manière, sans
solution et il pourrait même en être
aggravé. A ce propos, le représen-
tant d'une banque a émis l'opinion
qu'une entrée en vigueur du SME
affaiblirait encore le dollar.

Le Caire et Sofia
se fâchent... très fort
LE CAIRE (ATS/AFP). - L'E-
gypte a décidé de rompre ses
relations diplomatiques avec la
Bulgarie, a-t-on annoncé hier

après-midi officiellement au
Caire. Cette décision fait suite à
l'intervention des forces de l'or-
dre lundi après-midi à l'ambas-
sade de Bulgarie pour arrêter
des fonctionnaires de l'ambas-
sade.

Pour sa part, la Bulgarie a
donné hier trois jours à l'am-
bassadeur d'Egypte pour quit-
ter Sofia, rapporte l'Agence
bulgare de presse. Elle a égale-
ment prié son ambassadeur de
regagner Sofia en raison de
«l'invasion et l'occupation or-
ganisées de l'ambassade bulga-
re au Caire» .

M. Vance ira au Proche-Orient
RALLUMER LA MÈCHE DE PAIX
WASHINGTON / LE CAI-
RE (ATS/AFP). - Le secré-
taire d'Etat américain, M.
Cyrus Vance, se rendra au
Proche-Orient le week-end
prochain pour avoir des
conversations avec MM.
Anouar el Sadate et Mena-
hem Begin, annonce-t-on
officiellement à Washing-
ton.

Il étudiera avec le chef de
l'Etat égyptien et le premier

ministre israélien les moyens
de reprendre leurs discus-
sions et parvenir à une con-
clusion des négociations.

D'autre part, l'Agence du
Moyen-Orient (MEN) pré-
cise que M. Vance demeu-
rera au Caire et ne se ren-
dra en Israël qu'après le re-
tour du premier ministre is-
raélien Menahem Begin
d'Oslo, où il doit recevoir le
prix Nobel de la paix.


