
VAUMARCUS
Pour l'humble pollueur

motorisé que je suis, la si-
tuation devenait gênante.
Les écologistes tarau-
daient ma conscience
d'automobiliste et, depuis
leurs accablantes dé-
monstrations, il y avait du
mou dans ma pédale.

Et les complices étaient
nombreux qui venaient à
leur secours ! L 'épouse
qui lorgne ton tour de
taille et te suggère causti-
quement d'aller à pied ;
les chameliers recyclés
dans le pétrole qui hypo-
thèquent notre indépen-
dance nationale et justi-
fient par tes besoins leurs
chantages politiques ; fi-
nalement, les CFF eux-
mêmes qui s 'y étaient mis
et se bombaient le panto-
graphe et multip liant dans

leurs campagnes publici-
taires un « Moi je ne pol-
lue pas » assez exaspé-
rant.

Aujourd'hui , l'automo-
biliste coupable relève un
peu la tête.

Vaumarcus ! Des ton-
nes de bitume polluant
ont couvert des kilomètres
carrés du lac de Neuchâ-
tel, déversées par les CFF.
C'est triste pour les oi-
seaux, les poissons, l'eau
claire et les roseaux. Mais
à part ça, Vaumarcus
n'est-il pas le nom d'une
revanche ? Celle de la
route sale, sur le rail pro-
pre...

Les CFF, rappelés a la
modestie, s 'en souvien-
dront peut-être : « Moi je
pollue aussi... »

Rembarre

Au-dela des divergences,
s'unir pour mieux servir

Apres la sensationnelle victoire de Martial Donnet
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Politique
éqionale

Si je disais que je me réjouis
de la disparition du Journal du
Valais, on m'accuserait, à juste
titre, de triomphalisme.

Si je déclarais qu'elle me
peine, surtout à cause de cette
trentaine de jeunes gens en-
thousiastes, qui se sont battus
pendant une année, d'abord
pour assurer la parution, puis
pour améliorer leur quotidien,
on me traiterait d'hypocrite.

Et pourtant, c'est bien à ces
jeunes gens que je pense, eux
qui, ces derniers temps surtout,
attaquaient notre journal à
boulets rouges, certains - dans
leur ardeur et leur passion -
qu'ils allaient enfin atteindre a
ce haut niveau d'agressivité
que quelques-uns leur récla-
maient.

En réalité, à part ces regrets ^que je sais, moi, très sincères
- je n'ai rien à ajouter, ni à
changer à ce que le Nbuif êlliste
offre depuis 1967, c'est-à-dire
sans attendre une certaine Pen-
tecôte 1977.

Tous ceux qui veulent s'ex-
primer en un langage correct,
ne nous poussant vers aucun
procès, peuvent le faire dans
nos colonnes, en signant de v
préférence leurs articles, ou
même en ne signant qu'une let-
tre d'accompagnement.

Nous offrons depuis une
douzaine d'années des pages
de « Libres opinions », où
n'apparaît aucune note de la
rédaction.

Nous sommes plus que ja-
mais disposés à maintenir cette
offre, en souhaitant qu'on en
profite réellement. Or, le Jour-
nal du Valais et nous, nous

sommes aperçus que les gens
mécontents refont facilement
le monde entre copains, dans
les bistrots, sur un trottoir,
dans les collèges ou universi-
tés... Mais, lorsqu'on leur de-
mande d'avoir une attitude co-
hérente en faisant valoir ouver-
tement leur point de vue dans
un article clair et signé, il n'y a
presque plus personne !

La seule exclusive à cette of-
fre de libre expression concer-
ne la propagande marxiste.

U est impossible que des
gens, qui réclament la liberté
d'expression pour eux-mêmes,
veuillent nous la refuser dans
notre propre journal.

Qu'ils s'expriment donc
comme ils l'entendent, mais
qu'ils nous laissent, de la mê-
me manière, dire ce que bon
nous semble.

Je demeure persuadé que
ceux qui veulent exprimer leur
opinion le font déjà dans le
Nouvelliste. Par contre, ceux
qui lui sont opposés fonda-
mentalement refuseront ce
nouvel appel, sous les prétextes
les plus divers. En définitive,
ces derniers veulent que le Nl :
abandonne ses fortes positions
pour devenir un journal arc-
en-ciel, avachi ou invertébré.
Notre éthique et notre équipe
refusent cet abandon.

Car, comme l'écrivait excel-
lemment M. Michel de Preux,
dans ces colonnes, le 6 décem-
bre dernier : « une presse au-
thenti quement libre doit accep-
ter le préalable d'une vision
partiale des choses, mais éviter
également le piège d'un plura -
lisme relativiste où germe un

pensables du tourisme et
population, s 'associent à la
joie de Martial Donnet et
lui fassent fête. Voici le
champion (à gauche), lors
de la manifestation d'hier
soir, en compagnie ae Ber-
nard Dubosson, professeur
de ski (au centre) et de Joël
Gaspoz, jeune espoir de ta-
lent, impatient die suivre la
voie tracée.

Photo NF

insidieux conditionnement des
esprits ». (...)

« Cette entreprise ne peut
réussir que dans la mesure où
les créateurs et les responsa-
bles d'un journal sont moins
préoccupés de dire le dernier
mot que d'engager une foi. La
conviction ne chasse pas l'hu-
milité , pas plus que la fermeté
n'exclut la souplesse.»

Lorsque on se décidera à
comprendre cela, c'est-à-dire à
éliminer les confusions sur le
fond, il sera plus aisé de voir
objectivement comment résou-
dre les difficultés matérielles
de la presse qui, elles, sont vi-
sibles et non le résultat de co-
gitations fumeuses.

Je pense donc que la déci-
sion du conseil d'administra-
tion de la coopérative «Jours
Nouveaux» n'a rien de surpre-
nant, tant je sais combien il est
difficile de «faire» un quoti-
dien avec tout ce que cela re-
présente d'idées claires sur le
but de la presse, de matière gri-
se, de dévouement et - puisque
cela a été trop dit ces jours
derniers - d'argent

Il est impossible de vouloir
contenter tout le monde et son
père, quelles que soient les po-
sitions prises par une équipe
rédactionnelle. Je dis bien «par
une équipe», car l'image de
l'unique faiseur ou de l'homme
orchestre ne peut être qu'un
très vieux souvenir d'Epinal.

«L'obsession du juste milieu ,
la hantise de l'objectivité tota-
le» ne peuvent conduire qu'à
l'absence d'information et à la
disparition, évidemment, de
l'intérêt du lecteur.

Il faut donc avoir le courage
et la modestie de voir l'événe-
ment avec ses yeux et de le
proposer avec son coeur, sa
conscience et sa conviction. Au
lecteur de le recevoir comme il
l'entend, de se passionner, de
critiquer, de refuser, bref de
s'animer à ce qu'il lit-

Seule la confrontation - par-
fois brutale - des idées et des
opinions justifie l'intérêt du
lecteur pour un journal déter-
miné, auquel il peut être abon-
né sans en accepter tout le con-
tenu.

Si ce quotidien parvient à
mériter cette indispensable au-
dience - controversée ou pas -
il réussira à avoir les moyens
de vivre.

Avec beaucoup d'abonne-
ments, il véhiculera du même
coup (' «information commer-
ciale» qu'est la publicité. Alors
il sera le lien entre les indivi-
dus, le reflet d'une société... de
consommation aimée ou dé-
testée.

*

tous les foyers de la radio et de
la télévision. Je crois qu'il est
plus juste de dire que le NF est
le complément valaisan de l'in-
formation suisse et mondiale.

Je sais aussi que, pour cette
mission d'appoint régional, il
n'y a pas place pour deux... va-
lables et viables.

Cette constatation tient au
faible réservoir de population
et aux conséquences économi-
ques qui en découlent : nom-
bre limité de ménages et pu-
blicité en proportion d'un pou-
voir d'achat minutieusement
déterminé par les distributeurs.

Or, un quotidien ne peut vi-
vre sans une publicité abon-
dante. II se doit donc de colla-
borer avec une agence efficace.
En cette occurrence, je ne puis
que me féliciter des efforts in-
cessants d'amélioration du ren-
dement, en Valais d'abord et
dans la Suisse tout entière, de
la part des collaborateurs pu-
blicistes de notre excellente
agence fermière.

Le Journal du Valais a
incontestablement augmenté
l'ambition du Nouvelliste, qui
est de s'améliorer sans cesse
pour mieux servir, en tout pre-
mier lieu, le Valais et ses habi-
tants.

Au-delà du J VS, au-delà sur-
tout des concurrents venus de
l'extérieur, de la presse écrite
et audio-visuelle, cette ambi-
tion ne peut que se décupler, si
toutes les bonnes volontés de
ce canton, quelles que soient
leurs tendances, s'unissent
pour que notre quotidien soit
davantage le chantre de cette
terre d'accueil, de contrastes et
de beauté.

A. L.

du «JVS »
Voir page 7

de montagne
Voir pages G et 7
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LE PSAUME
ET LE BATTEUR

Le pasteur Aravie savait que
son idée ferait naitre des criti-
ques diverses. Tout en lui rap-
pelant qu'on n'est générale-

phrase du pasteur : « ... il ne
faut pas se laisser effrayer , sans
quoi on est paralysé; et une
paroisse paralysée a peu de
chances d'accomplir sa tâche:
prolonger dans l'actuel le mi-
nistère étemel du Christ. »

Aravié connaissait très bien
Ursula Fahys ; il s'en alla lui
demander conseil : « J'ai un
projet ; je m'adresse à la dan-
seuse et non plus à l'amie d'en-
fance !» - « Vas-y, Robert ! je
t'écoute.» Il parla du bouquin
qu 'il avait lu pendant les récen-
tes vacances d'été : une thèse
ancienne de théologie sur «La
danse comme expression reli-
gieuse ». U tendit à Ursula un
quart de feuille : «J ' ai pensé
que ce fragment de l'introduc-
tion t'intéresserait: «La danse
est née très naturellement du
besoin d'exprimer extérieure-
ment certains sentiments de
l'âme; quand ces sentiments
atteignent un haut degré d'in-
tensité, le corps entier entre en
mouvement comme pour se
mettre à l'unisson des vibra -
tions de l'âme. » - «C'est très
beau , ce texte , je le lirai à mes
élèves. » Après quoi , il y eut un
silence. „ .,

Suite page 42

Ch. Nicole-Debarge

ment pas très favorable aux
nouveautés, le conseil parois-
sial avait donné son accord ;
c'était un peu en réponse à la

Ecole
valaisanne
«Spécial 150e»

Voir pages 2 et 3

•
France - Espagne

Tempête
meurtrière

Voir page 44L J

Le «Journal du Valais» cesse de paraître
SION (ATS). - Dans sa séance
du 13 décembre 1978, le con-
seil d'administration de la so-
ciété coopérative « Jours nou-
veaux », éditrice du Journal du
Valais, après avoir pris con-
naissance du résultat de sa
campagne d'abonnements et
de réabonnements, a décidé de
suspendre la parution du jour-
nal à partir du 15 décembre.

Il a dû constater que l'objec-

tif qu 'il s'était fixé n 'a pas été
atteint. Le nombre d'abonne-
ments recueillis à ce jour et les
recettes publicitaires prévisi-
bles ne permettent pas une
couverture suffisante du bud-
get et laissent apparaître pour
1979 un déficit que le conseil
d'administration ne peut rai-
sonnablement admettre.

De surcroît , les difficultés
engendrées par la rupture uni-

latérale au 30 juin 1978 du con-
trat conclu avec l'imprimerie F.
Mengis ont aggravé notable-
ment cette situation.

Dans ces conditions, et après
avoir avisé le personnel de la
rédaction et de la technique, le
conseil d'administration a donc
décidé de suspendre, dès ven-
dredi , la parution du Journal
du Valais.

Le conseil d'administration
remercie toutes les personnes
qui, avec lui , ont tenté l'impos-
sible.

(Réd. - Nous avons interrogé
plusieurs membres du conseil
d'administration, qui nous ont
prié de nous en référer au com-
muniqué transmis à l'Agence
télégraphique suisse).
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Réflexions
et documents

Aujourd'hui, de l'école enfantine à l'université, nos enfants suivent un chemin par-
faitement jalonné.

Hier, l'instruction publique dépendait des moyens des uns et de la bonne volonté
des autres...

Le premier décret jetant les bases de l'organisation scolaire en Valais1 fut voté par
la Diète le 15 décembre 1828, il y a donc 150 ans aujourd'hui, jour pour jour. L'évé-
nement était de taille, vingt ans avant la Constitution fédérale qui allait introduire
l'école gratuite et obligatoire.

Sous l'impulsion de son président, M. Henri Marin, la Fédération valaisanne des
associations pédagogiques a su célébrer, tout au long de cette année, ce 150e anni-
versaire, avec toute l'admiration et tout le respect que l'on doit aux œuvres de pion-
niers. Ses travaux et ses manifestations ont constamment appelé à la réflexion sur
l'école, dans ce sens constructif permettant, comme le dit Jean Guitton, que le
progrès d'aujourd'hui devienne la tradition de demain au même titre que le progrès
d'hier est devenu la tradition d'aujourd'hui. Ce vendredi 15 décembre 1978, exacte-
ment un siècle et demi après le vote par la Diète du décret rédigé par le chanoine
Joseph-Antoine Berchtold, curé de Sion, le NF s'associe au couronnement de ces
actes commémoratifs par ces pages spéciales. L'histoire, l'avis des partenaires de
l'école, les finalités de celle-ci en constituent le fil conducteur.

En remerciant vivement pour leur précieuse collaboration la fédération et M.
Marin, qui la présidait jusqu'au 1" décembre dernier, notre journal souhaite que
chacun trouve son intérêt dans les réflexions et documents de cette page et y puise
ample matière à méditation.

Gérald Rudaz

Les vœux
des parents

Le plan
psychologique

L'école traditionnelle exigeait
moins de relations profondes entre
la famille et l'école. La société,
l'économie, la philosophie de vie...
nourrissaient des contacts occa-
sionnels suffisants ou les interdi-
saient sans créer de vives réactions.

L'école d'aujourd'hui , plus mo-
bile et plus ouverte, ne peut ignorer
la nécessité de tels contacts et
partant, au préalable, une informa-
tion complète et précise.

Cette information est liée à deux
plans diférents et pourtant concor-
dants : le plan psychologique et le
plan pratique ou technique.

C'est à ce niveau particulier
qu'un changement doit intervenir
car, du climat psychologique, va
dépendre la bonne ou moins bonne
réceptivité du système préconisé,
cette réceptivité étant à compren-
dre comme une disposition de la
société et singulièrement de la
famille à accepter «le système
scolaire mis en place» . rectives données aux établisse

II s'agit , en tout ' premier lieu,
d'établir un climat de confiance
autour et à l'intérieur du cycle
d'observation (5" et 6e primaires)
par la mise au net de types de
relations entre la famille et l'école.
Le milieu se trouverait allégé d'une
pression psychologique voisine
d'une tension permanente: pa-
rents, enfants, maîtres seraient
coopérants dans la manière d'éva-
luer la «situation scolaire » et de
définir la meilleure orientation.
Tout cela n'est possible qu'à partir
de contacts réguliers et de qualité.

L'entrée au CO requiert la même
attention et le même soin. L'organi-
sation matérielle et didactique du
CO put dérouter élèves et parents.
Des contacts précoces et une infor-
mation dosée et permanente con-
duiront à une adaptation harmo-
nieuse ou, pour le moins, révéle-
ront les difficultés auxquelles ,
ensemble, il faudra faire face.

Ce climat psychologique favora
ble peut être développé par :
- la diffusion généralisée des di

ments scolaires , des lois et' règle-
ments ;

- la généralisation souhaitée des
associations de parents , organis-
mes qui seront entendus ;
- l'analyse constante du système
auquel il sera apporté , dans les
meilleurs délais , les retouches
nécessaires ;
- le souci permanent de placer
l'enfant au cœur des problèmes et
d'en sauvegarder l'authenticité et la
personnalité. Ces mots , souvent
répétés, signifiant pour nous , une
éducation et une instruction di gnes
moralement et scientifi quement
(qualité des maîtres).

Tels les enfants...
...C'est ainsi que ce fameux

« examen d'entrée»... que j'étais
condamné à passer, moi aussi,
prenait un aspect de p lus en
p lus terrifiant à mesure que j' en
approchais davantage.

Cette redoutable perspective
s'était peu à peu logée à
l'arrière-plan de toutes mes
pensées et, quelle que fût
l'ardeur que j' apportais aux
jeux de mon âge, auxquels il
m'arrivait de me laisser entraî-
ner, j'en étais anaché soudain
par sa présence retrouvée et ses
menaces, qui me glaçaient
d'une sueur froide, me précip i-
tant de nouveau à mes livres et
mes cahiers.

Voilà comme sont les en-
fants, je pense; les grandes
personnes ne s 'en doutent pas
assez. Un événement très nor-
mal et sans grande importance
leur est présenté (aux enfants)
de telle façon qu 'ils s'en font en
quelque manière une question
de vie ou de mort. On les
persuade qu 'une chose quel-
conque qui doit se faire va
décider de leur vie entière; ils y
croient sans le laisser voir, ils y
croient p lus qu 'il ne convient
On ne voit pas qu 'ils ne sont
pas capables, comme les gran-
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des personnes, de faire la part
de l'exagération intéressée dont
on grossit à dessein et dans de
bonnes intentions, je veux bien,
l'épreuve qu 'ils vont avoir à
subir; les grandes personnes en
ont quand même une vue toute
relative: eux s 'en font une
manière d'absohi. De sorte
qu 'ils vont vivre pendant des
mois dans une véritable terreur.
Une terreur dont les effets sont
d'autant plus malfaisants qu 'ils
la dissimulent à tous les yeux
par amour-propre, et même
affectent des dehors désinvoltes
qui trompent derechef ces mê-
mes grandes personnes, et les
incitent à redoubler leurs pré-
monitions, surenchérissant ain-
si à leurs exagérations mêmes :
d'où un redoublement d'inquié-
tude pour ceux qui ont cette
épreuve à subir. J 'étais, pour
ma part, extrêmement naïf, et
particulièrement disposé à croi-
re tout ce qui m'était avancé:
si bien que cette dernière année
d'école «préparatoire» s 'est
tout entière déroulée pour moi
dans une atmosphère de cau-
chemar.

CF. Ramuz, Découverte du
monde, Ed. Mermod

Le plan pratique
ou technique

Ce niveau postule un type
d'information qui est plus facile à
faire circuler.

En effet , il faut à ce titre :
- placer les parents dans la
connaissance des milieux scolaires ,
des maîtres , des programmes , des
buts particuliers poursuivis...
- faire connaître les exigences , le
rythme de travail , la part réservée
aux activités parascolaires...
- favoriser les entretiens et pro-
mouvoir une information oppor-
tune , faite à temps et clairement
définie...
- multiplier raisonnablement l'in-
formation de caractère scolaire ou
professionnel de manière à rendre
les élèves et les parents conscients
des exigences momentanées et de
la disponibilité du marché du
travail...

A ce sujet , des renseignements
périodi ques émanant du service de
l'orientation professionnelle se-
raient souhaitables.

L'école, pour mieux s'intégrer à
la vie et singulièrement à la vie
familiale, doit mieux évaluer l'im-
portance des activités extrasco-
laires et leur accorder des vertus
complémentaires.

Enfin, l'école doit arrêter une
politique d'interpénétration de la
famille et du milieu scolaire par la
transparence des relations, par le
souci de porter en commun la
promotion de l'éducation et de
l'instruction et d'affecter à cette fin
des échanges qui pourraient épou-
ser la forme de réunions annuelles
des délégués des deux milieux.
Extrait du rapport de la. Commis-
sion d'évaluation du cycle d'orien-
tation , janvier 1978.

«La tradition, c 'est le progrès d'hier,
et le progrès d'aujourd 'hui, la tradition de demain »

Jean Guitton «$

Du côté
des « classes nord »

Huit générations ont donc
composé de leur vie l'histoire
de cette école valaisanne au-
jourd'hui jubilaire. Le retour
aux sources aura montré com-
bien de passions, combien de
tâtonnements, combien de gé-
nérosité, combien de frustra-
tions il aura fallu pour que
l'institution soit, demeure, se
renouvelle, et avec elle la
culture du pays.

C'est donc sans étonnement ,
d'abord, qu 'il convien t d'obser-
ver les tensions actuelles qui
divisent le monde scolaire.

Il faut ensuite beaucoup de
courage pour tout ramener à
l'essentiel, à l'enfant , ou p lu-
tôt, aux enfants , tant ils sont
absents des projets éducatifs.

Alors, alors seulement, l'ap-
proche devient possible...

Je n 'étonnerai personne en
affirmant d'emblée qu 'une par-
tie importante de l'école valai-
sanne se joue sur la division B
du cycle d'orientation. Décriée
fortement par les uns, admise
sans enthousiasme par les au-
tres, elle n 'en reçoit pas moins
près de la moitié de la
population scolaire du canton.

C'est elle qtii fait remettre en
cause la sélection et l'orien-
tation, dans certains milieux la
formation des maitres, avec qu
bout du compte, le système lui-
même.

Parfois, il s 'élève bien quel-
ques voix pour demander sa
revalorisation ; comme il s 'agit
généralement de vœux non
suivis d'initiative, il ne peut en

résulter qu 'un sentiment accru
de dévalorisation...

Le temps de la cohérence
serait donc venu.

Je sais qu 'on n 'en fin it pas
avec le mythe des études
secondaires pour tous ; je sais
aussi combien est pénible le
constat de limites sur un être
promis à l'avenir ; mais j e sais
surtout le devoir de reconnaître
la vraie personn alité de chaque
enfant , ses potentialités pro-
pres : ceci constitue à n 'en pas
douter une des marques de
respect dont il ne puisse jamais
se priver. La division A ou la
division B ne sauraient donc
être que l'instrument p lus ou
moins approprié d'une aide
différenciée à chacun.

Ici se pose une lancinante
question. En ef fe t , nombreux
sont les maîtres de la division
B à constater chez leurs élèves
une absence inquiétante de
motivations, une inappétence
intellectuelle certaine. La part
faite au rejet habituel des
contraintes scolaires, n 'y au-
rait-il pas là une juste revan-
che de la nature ? Après avoir
pris acte au moment de la
sélection des différentes psy-
cho pédagogiques qui séparent
les élèves, le système ne
s 'empresse-t-il pas aussitôt de
les oublier - dans les program-
mes, dans les méthodes, dans
l'esprit - pour 'faire de la
division B un pastiche de la
division A. Il se pourrait donc
sérieusement que les enfants
concernés souffrent d'un traite-

ment inadapte, d'un manque
spécifique. L'avertissement de
Louis Leprince-Ringuet prend
ici une acuité particulière :
« Les moins doués - ceux-ci
représentent la majorité des
jeunes élèves - n 'assimilent
que mal un enseignement aussi
intellectualisé. Ils sont ainsi
doublement amputés : de la
connaissance rationnelle, de la
connaissance pratique, et s 'ins-
tallent dans une grande Confu-
sion de l'esprit qui les prive de
toute attitude critique. »

La même analyse qui dessert
les élèves ne manque pas
d'atteindre les maîtres. Là
aussi régnent allègrement les
théories et les pratiques de la
polyvalence et du nivellement.
Là aussi le bon maître de B est
le maître de A. Et quand ce
médecin souhaite pour Jean,
élève de B, un maître unique-
ment de B, le seul à pouvoir
investir totalement ses compé-
tences à la division qu 'il sert,
alors d'aucuns s 'étonnent en
proie à leur préjugé...

Ces lignes peuvent paraître
dures. Certes, elles mériteraient
nuances et développement. On
leur accordera le seul crédit de
provoquer un débat qui tarde,
ou qui pourrait sombrer dans
l'analyse unilatérale. Mais el-
les se , veulent surtout un hom-
mage à tous ceux qui mettent

; leurs forces dans les promo-
tions - difficiles et rarement
spectaculaires, à tous les maî-
tres qui irradient de soleil les
«classes nord » de notre école...

Henri Marin

LES FINALITES DE L'ECOLE
Une réflexion nécessaire

L'école peut-elle vivre sans va-
leurs, sans une idéologie, sans une
fin? Les faits répondent : non. Car,
en effet , il y a aujourd'hui malaise,
une sorte de mécontentement,
d'insatisfaction, de lassitude, d'en-
nui.

- chez les enseignants : où est
l'enthousiasme, la joie au travail , le
sentiment que l'on sert à quelque
chose, que l'on est estimé, qu'il
vaut la peine de se dépenser, de
payer de sa personne, de lutter, de
persévérer?

- chez les élèves : où est le gai
bonheur d'aller à l'école? Où est le
sentiment qu'on y apprend des
choses utiles qui rendent plus fort,
plus habile, plus apte à affronter la
nouveauté? Où est la joie de la
réussite, du progrès, de la maîtrise
accrue?

- chez les parents : où est la
sécurité face au travail scolaire de
leurs enfants, la sérénité venue de
voir ceux-ci rentrer heureux de
l'école, apaisés et ardents, pleins de
projets, de désirs, de volontés?

- chez les employeurs: où est la
satisfaction d'accueillir des jeunes
gens bien armés en savoirs, en
savoir-faire, en force de caractère ?

- chez les hommes politiques : où
est le sentiment de voir sortir de
l'école et entrer dans la vie une
jeunesse saine, combative et, déjà,
prête à prendre des responsabilités
dans les affaires du pays ?

Tableau abusivement noirci?
Permette le ciel qu'il en soit ainsi.
Et pourtant, si des enfants, si des
adolescents ne sont pas heureux à
l'école, si cette école n'entretient
pas en eux une joie de vivre, un
désir de dépassement, un feu, une
passion, une générosité, c'est que
quelque chose ne marche pas. C'est
que le ménage de l'école est en
défaut.

Que faire ?
Tout d'abord , prendre acte des

accords qui se multi plient sur le
plan technique. Le simple fait
qu 'ils soient recherchés , puis trou-
vés, puis actualisés , ne peut que
susciter des élans plus profonds
qui , de proche en proche, finiront
bien par atteindre le cœur de la
jeunesse.

Secondement , le moment n'est-il
pas venu d'un travail personnel ,
intérieur, auquel chacun des res-
ponsables de l'école accepterait ,
humblement , mais fidèlement et
patiemment , de se livrer?

Hommes politi ques - et parmi
eux les conseillers d'Etat chefs des
Départements de l'instruction pu-
bli que - grand commis , chefs de
service, administrateurs et ensei-
gnants, tous disposés à faire une
place, chaque jour , à la méditation
pour que, à partir de celle-ci ,
se dessine, précise, belle, noble et
lumineuse, l'image de l'homme que

chacun d'eux désire, de tout son
être, voir se former au cœur de
chacun des enfants , de chacun des
adolescents dont ils ont la respon-
sabilité .

L'objectif ultime de l'école serait
alors moins une affaire de texte ,
voire d'une quelconque et solen-
nelle «charte de l'école », que le fait
de chaque fonctionnaire des dépar-
tements de l'instruction publique
(la maîtresse enfantine et le direc-
teur de l'économat, le maître
d'apprentissage et le recteur de
l'université). Intériorisé , contem-
plé, vécu, sans cesse remodelé, il
serait, en raison de son incarnation
dans des servitudes de l'Etat , cette
force animatrice, cette force de
convergence qui , rendant à l'école
le sens de sa mission, ferait réussir
ses projets techniques et, essentiel-
lement , aiderait la jeunesse à
réussir et sa jeunesse, et sa vie.

Samuel Roller, Convergences , Pe
ter Lang, Berne

Les facteurs
de la réussite

Comment expliquer les
différences de niveau d'ins-
truction entre les écoliers ?

Par les aptitudes person-
nelles (quotient intellectuel)
du sujet, proclament les
uns; par le niveau socio-
professionnel des parents,
clament les autres !

Entre ces deux extrêmes,
les chercheurs relativisent.
Os soulignent également
l'importance
- de la santé de l'élève
- des traits de personnalité

des parents et de l'enfant
(caractère)

scolaire
- du style de vie exact de la

famille
- de la nature des rapports

affectifs, inconscients en
particulier, au sein de la
cellule familiale

- des dimensions de cette
dernière

- de l'influence du climat
particulier des classes
fréquentées

- des traditions de la loca-
lité...
De quoi faire rêver les

défenseurs de « l'égalité des
chances»!
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L'AUTEUR DU DECRET
Le chanoine Joseph-Antoine Berchtold
curé de la ville de Sion

Son
programme

Sa pensée
L'ennoblissement de l'hom-

me réside dans la puissance
de son esprit et dans
l 'acquisition des connais-
sances qui lui permettent
d'atteindre son but temporel
et éternel ; il consiste aussi
dans l 'amour du bien, c'est-
à-dire dans l 'amour de la
vertu et dans la force qui
permet de la pratiquer. De
la connaissance et de l 'a-
mour du bien découle la
béatitude pour laquelle
l 'homme a été créé par
Dieu. Il faut donc former la
jeunesse au « savoir » et au
« vouloir » de ce qui conduit
à cette béatitude.

1. L 'instruction religieuse,
base de tout enseignement.

2. La lecture qui nous
permet d 'entrer en relations
avec les meilleurs, les p lus
savants et les plus nobles
parmi les hommes. Les
livres, disait-il, parlent par-
tout, ne tremblent devant
personne et ne meurent pas.

3. L 'écriture : avoir une
« belle » écriture et savoir
écrire sans faute, est un
signe d'éducation ; c'est le
brevet public de la première

formation. L'art d'écrire
nous permet de communi-
quer nos pensées à nos
semblables.

4. Le calcul : tout dans la
nature est mesure, poids et
durée ; le calcul est néces-
saire à tous, à chaque sexe,
à chaque métier.

5. L 'industrie ou l'ensei-
gnement manuel. «Le bon-
heur d'un peuple, disait-il,
dépend en grande partie de
la prise de possession des
ressources de son pays.
Nous resterons dans la
misère si nous voulons
chercher «en l'air» une
prospérité qui se trouve
« dans la terre ». Le travail

de la terre : telle est la vraie
source du bonheur et de la
prospérité; mais pour que
ce travail soit vraiment
humain, il ne faut pas que
l'homme soit moins formé
que le bœuf qu 'il conduit à
la charrue 1 . »

1 Rede uber die Veredlung
des Menschen. Bibl. cant.
val. Le chanoine Berchtold
disait encore : «L'homme
doit travailler au dévelop-
pement de son esprit et de
son cœur. Serait-il le seul
être qui ne tendrait pas vers
la perfection ? serait-il p ire
que la bête ? resterait-il
stupide à côté de son bœuf
qui travaille?»

Décret sur l'instruction publique
du 15 décembre 1878 (extraits)

La Diète de la République et
canton du Valais sur la proposition
constitutionnelle du Conseil d'Etat.

Considérant que la nécessité
d'améliorer l'éducation dans le
canton est généralement sentie par
toutes les personnes éclairées et
amies du bien public ;

Que le moyen le plus efficace
pour y parvenir est l'établissement
de bonnes écoles élémentaires, où
les enfants soient formés à la
connaissance de la religion, à
l'amour de la vertu ainsi qu'aux
éléments des sciences humaines
qui peuvent être utiles dans les
différentes circonstances de la vie ;

Après avoir conféré avec le
révérendissime évêque sur des
dispositions qui, embrassant à la
fois l'enseignement religieux et
civil , demandent l'union de l'auto-
rité ecclésiastique avec l'autorité
civile ;

décrète :

Chap. I
Des écoles élémentaires

A rt. 1". Il sera établi des écoles
élémentaires dans lesquelles l'ensei-
gnement s'étendra aux objets ci-
après :

1. L'instruction religieuse, savoir:
a) l'étude du catéchisme du dio-

cèse
b) l'histoire sainte
c) les explications et les instruc-

tions propres à mettre à la
portée de toutes les classes la
pratique de la morale fondée sur
la foi et sur les princi pes de
notre sainte religion.

2. L'étude des langues usuelles du
canton , comprenant :

a) la lecture et l'écriture
b) l'orthographe
c) les premiers principes pour

l'usage des langues.
3. Les principes du calcul dans les

limites suivantes :
a) les quatre premières règles de

l'arithmétique
b) les fractions
c) la règle de trois.

Art. 2. Cependant , les communes
pourront étendre l'enseignement
au-delà de la sphère marquée par
l'article précédent.

Art. 3. Dans les communes où il
sera établi des écoles sp éciales
pour l'éducation des jeunes filles,
elles recevront , outre les leçons
prescrites à l'article premier, une
instruction proportionnée à leur
âge, soit sur les ouvrages de leur

sexe, soit sur l'administration du
ménage.

Ces écoles ne seront établies que
dans les communes qui pourront
en faire les fonds , et à mesure que
le succès des écoles déjà existantes
conseillera de les propager.

Chap.II
Des régents
et de leur traitement

Art. 6. Dans les paroisses qui
auront des fonds suffisants pour
faire face au traitement d'un régent
ainsi qu 'aux frais de l'école, l'ins-
truction élémentaire sera entière-
ment gratuite.

Art. 7. Dans les communes qui
seront dénuées de fonds pour
former le salaire de leurs régents et
subvenir aux frais de l'école en tout
ou en partie , il sera permis d'y
suppléer au moyen d'une rétribu-
tion payable par les parents des
enfants qui seront appelés d' après
leur âge, à se rendre à leur école, et
par les personnes qui la fréquen-
tent volontairement.

Le conseil de la commune fixera

E. Gilliard

la somme nécessaire à fournir pour
compléter le traitement du régent,
pour l'achat des livres et tableaux
nécessaires, le local de l'école, son
chauffage et autres frais. 11 en
établira la répartition en égale part
et par tète entre tous les enfants
appelés à fréquenter l'école et
autres personnes qui y assiste-
raient.

La quote des enfants apparte-
nant à des parents pauvres sera
payée par la commune.

Art. 8. Sont abandonnées à la
caisse des écoles, pour aider à
fonder leur dotation , les amendes
pour contravention à la police des
cabarets et à l'usage de la pipe, et
toutes celles attribuées aux com-
munes par la loi ou prononcées par
les règlements locaux , qui n'ont
pas été spécialement affectées à la
caisse des pauvres.

Chap. III
De l'instruction
des régents

Art. 14. Il sera ouvert à Sion , aux
frais de l'Etat , deux instituts ou
cours d'instruction pour former des
régents à l'enseignement, en langue
allemande et en langue française ,
et deux autres instituts , pareille-
ment dans les deux langues , pour
former des maîtresses d'école des
jeunes filles.

# # *
Art. 16. Pour être admis au

cours, les candidats devront avoir
les notions préliminaires des ma-
tières énoncées à l'article premier ,
faire constater de mœurs irrépro-
chables et d'exactitude à prati quer
les devoirs de la religion.

Ils produiront à cet effet des
certificats des révérends curés et
des autorités de leur commune.

* * *

mier seront procurés par la tréso-
rerie de l'Etat , qui fera l'avance de
leur prix.

Elle en gardera le dépôt pour
que les dizains et communes
puissent s'y pourvoir de ceux qui
leur seront nécessaires, , en rem-
boursant leur valeur.

Art. 26. Les parents , tuteurs et
curateurs sont tenus d'envoyer à
l'école élémentaire les enfants dont
ils sont chargés, sous peine de cinq
batz , au profit de la caisse de
l'école, pour chaque semaine où un
enfant aura manqué deux jours de
travail , dans le cas où ce serait par
négligence des dits parents ou
tuteurs , ou pour les avoir retenus
sans motifs légitimes.

Art. 27. Les enfants qui n 'assis-
teront pas à l'école, par désobéis-
sance à leurs parents ou tuteurs ,
pourront être personnellement con-
traints par les arrêts ou par toute
autre mesure convenable , sur l'or-
dre du conseil local d'éducation.

Art. 28. Les régents feront préve-
nir les parents toutes les fois qu 'un
écolier aura manqué l'école, et
rendront au conseil local d'éduca-
tion un compte nominatif des
absences des écoliers par semaine.

Art. 29. Ils tiendront en outre un
registre , où ils inscriront les noms
des enfants dont l'instruction , tant
reli gieuse qu 'élémentaire, aura été
jugée suffisante par le conseil local
d'éducation.

Art. 30. Ceux qui ne seront pas en
état de faire preuve de leur instruc-
tion au révérend curé de leur
paroisse, dans ce qui concerne la
religion , ne pourront être admis au
mariage qu 'après s'être personnel-
lement constitués par devant le
révérendissime évêque , qui jugera
de leur capacité à remplir les
devoirs de l'Etat qu 'ils se proposent
d'embrasser.

Art. 31: Les parents ou tuteurs
devront envoyer leurs enfants el
pupilles depuis l'âge de 7 ans
révolus jusqu 'à l'âge de 14 ans

Chap. V
Des conseils
d'éducation

Art. 35. Il y aura un conseil
d'éducation au chef-lieu du canton ,
et un conseil d'éducation dans
chaque commune ou paroisse où
sera établie une école élémentaire.

Art. 36. Le conseil cantonal est
composé de cinq membres, tant
ecclésiastiques que laïcs .

Il y en aura nécessairement un
de chaque arrondissement et deux
de chaque état.

Leur nomination sera faite d'un
commun accord entre le Conseil
d'Etat et le révérendissime évêque.

Le choix du président se fera de
la même manière .

Les membres de ce conseil se-
ront amovibles après cinq ans de
fonctions, et leur renouvellement
aura lieu chaque année par cin-
quième. Le sort décidera des mem-
bres sortants jusqu 'à ce que leur
rang soit établi. Le président sortira
toutefois le dernier. Les membres
sortants ne sont rééligibles qu 'au
bout d'un an.

# * *
Art. 41. Il y aura un c

d'éducation près des écoh
chaque paroisse ou commune

Il sera compose du révérend cure
et d'un nombre de membres
déterminé par le Conseil d'Etat ,
suivant la population ressortissante
de l'école.

Les membres du conseil local
d'éducation seront nommés par le
conseil central et choisis sur la
présentation de deux candidats
pour chaque personne appelée à en
faire partie. Un candidat par
chaque membre à élire sera
désigné par le conseil de la
commune, dans une séance convo-

cu-
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Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener ,
téléphone 5511 29.

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

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

Centre médico-social régional, hôtel de ville,
aile ouest, tél. 555151.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant».
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille, du 3* âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
19 heures; mercredi, 15 à 19 heures; jeudi et mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures
vendredi, 17 à 19 heures; samedi, 15 à et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
17 heures. 20 heures.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs Service dentaire d'urgence pour le week-end
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la
saison, tél. 551826.

Galerie d'art Xires, Crans-Montana. - Exposi-
tion de tableaux de Ralph Augsburger. Ou-
vert de 11 heures à 12 heures et de 14 h. 30
à 18 heures, jusqu'en février.

Médecin de garde. — Le N" 111 renseignera
Pharmacie de service

Vendredi 15 et samedi 16, Duc, 221864 . ments s adresser à ,a responsable du ser-
Dimanches et fêtes: 9 a 12 heures, 15 a vice; M„. Phi|jppe Marin infirmière, chemin
^L^^Mw^hî - a h„.,rQ<, à 10 h i*- de la Prairie 3. Martigny, tél. 23842. Tous les
13h 45T2Î heures jours de 7 à 9 heures" et à partir de 18 heuresi j  n. ia a -: i neures. Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
En dehors de ces heures: pour ordonnances Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion
médicales urgentes seulement: 21 21 91 ,ous ,es vendredis à 2o h. 30. SOS, télépho-
(poste de police); surtaxe de 5 francs. ne 24993 et 54684

Service dentaire d'urgence. - Téléphoner au AA Mart|gny. _ Urgence, tél. 21155 et 54461.
Hôp'ltaf régVonal. - Permanence médicale as- Bibliothèque municipale. - Ouverte selon
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sites, tous les jours de 13 à 15 heures et de dt 15 a 17 h. et 19 h 30 a 20 h. 30; vendredi:
19 à 20 heures Tél. 2111 71. 15 a 17 h., samedi: 15 a 17 heures.

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

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 2121 91.

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage du Stade Riva et Fiorio, Sion, jour:
225057 et 223829; nuit: 223829 et 311740.

Service de dépannage du 0,87„o- - 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'entant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M"" Oggier- Service dentaire d'urgence pour le week-end
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.

Nendaz-Statlon. - Discothèque scotch-bar
Lapin Vert ouvert tous les soirs de 22 à
3 heures.

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

Patinoire. - 8 h. -11 h. 30. 14 h. -16 h. 30, pu-
blic.

Pharmacie de service. - Téléphoner au N" 111
Médecin de service. - Appeler le numéro 111

et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111
Ambulance officielle. - Tél. 22413 et 21552.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 22295.

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

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

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

Dépannage et accidents. - Garage des
Nations par Frassa transports, 24343

Service d'aide familiale: pour tous renseigne-

Patinoire. - 8 h., écoles; 17 h., novice; 19 h
HCM; 20 h. 30, Verbier.

Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet
tél. 43831.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi,
dimanche et jours fériés , tél. 411 92.

Samaritains. - Matériel de secours, tél. 414 54
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.

et les Jours de fête. - Appeler le numé-
ro 111

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 46262,
J.-L. Marmillod, 42204, Antoine Rithner,
43050.

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

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

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

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 44337 .
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 44410 , rfait aUpr IP<; ahhatis rie la dindeï srtspdieiiieiu lu.ibez: id udrodbbti puui

piscine chauffée, saunas, solarium, gym., ' 
(Tait aveC leS aDDaTIS ae la a] uae>- l'extraire), chaque convive doit avoir

ouverture de 8 à 21 heures. Pour la sauce: un quart de litre de un morceau de dinde et un morceau
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les ' v j n blanc sec, 200 g de crème fraîche. de farce. Couper les cuisses et les

mardis au café Industriel, à 20 h. 30. Roger, ailes en morceaux
tél. 41832; Jean, tél. 41339. pouf accompagner: 2 pots de

«»« •» | compote d'airelles. „ . .,
VieOe Préparez la farce: mélangez la votre santé

 ̂ I chair à saucisse, les truffes hachées, Apprenez à vous détendre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet, ¦ |e paj n émietté , le foie haché, le Même si vous n'avez qu'un tub à

tél. 462312. I COgnac et l'assaisonnement. Travail- votre disposition, il faut vous savon-
Service dentaire d'urgence pour le week-end I |ez bjen |e ,out farcissez ,a dinde et ner tous les jours de la tête aux pieds

et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111 I 
cousez ,.ouverture_ Assaisonnez bien avec une savonnette désodorisante.

m I la dinde et entourez-la d'une fine Savonnez abondamment , en mousse

BrÎQUe I barde- Dans un grand plat allant au serrée , tous les plis: aisselles , aine .
î* I four, disposez les carottes et les partout où une désagréable odeur de

Pharmacie de service. - Pharmacie City, télé- I oignons pelés et finement émincés, transpiration a tendance à se déve-
phone 236263. 

J p0Sez la dinde par dessus, arrosez de lopper. Dans l'eau du bain, mettez
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les I beurre fondu et faites cuire 2 h. 30 en une poignée de cristaux de soude,

tu vXîw ™?4R
U
0t

C
Msnf9 ^J;? '"0^ I arrosant souvent avec le 

jus 
rendu et ensuite frictionnez-vous au 

gant 
de

231261 
ZJ804Z. Naters, tél. | gvec |e boui,|on (on compte -, h 30 de crin et à l' eau de Cologne très peu ai-

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig- I cuisson pour les deux premiers kilos coolisée. Vous oxygénerez ainsi votre
ger, tél. 237337. ' puis 30 mn pour chaque kilo sup- peau à la fois par l'extérieur en créant

Patrouilleurs TCS. -Tél. 022/140 ou 031/140. I plémentaire). 15 mn avant la fin de la une micro-circulation d'air à travers
_^^ _̂^____^^^^^^^^^^ | cuisson , retirez les bardes pour faire les duvets, et par l'intérieur en acti-

^̂ V*̂ V!^̂ ^7^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I dorer la peau de la dinde. Gardez-la vant la circulation.

\tJm%m̂\g2mmmmJmâ m̂mmmm m̂m ¦«¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦«•¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦«
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JE NE vous ^DERANGE ¦
_ PAS ? >4H

¦ — —  — - »~ — — - — — — — ¦¦ — ¦¦ — ». ¦» —,

Un menu
Carottes râpées
Poireaux au jambon
Poireaux au jambon
Fromage
Râteau de riz

Le plat du jour
Poireaux au jambon

Laver et couper en bâtonnets de 5
cm de long du poireau blanc. Le cuire
à l'eau bouillante salée et l'égoutter.
Enrouler ces bâtonnets de jambon
(ou de lard) et les arranger dans un
plat à cuire. Arroser de crème fraîche
et saupoudrer d'un peu de fromage
râpé. Mettre au four 25 minutes.

Pour dimanche
Un plat exceptionnel
Dinde rôtie, sauce aux légumes.

Pour 8 à 10 personnes: 1 belle
dinde de 4 kg environ. Farce: 500 g
de chair à saucisse, 2 truffes (en
boîte), 2 tranches de pain de mie
trempées dans du lait et pressées, le
foie de la dinde, 1 petit verre de
cognac, sel, poivre, noix de muscade.

Pour la cuisson: une ou plusieurs
I bardes de lard pouvant envelopper la
I dinde, 5 carottes, 3 gros oignons, 100 g
' de beurre, 2 dl d'eau ou de bouillon

MAIS...PAS Du lOUT .'Puio-JE
SEULEMENT SAVOIR QUI VOUS ÊTES?

7W"=^ x—V^Sé»  ̂ \

«Le secret d' ennuyer est celui de
tout dire » .

Voltaire

dans le four éteint pendant que vous
préparez la sauce. Dégraissez-celle-ci
éventuellement, si trop de gras sur-
nage, puis déglacez-la au vin blanc ,
passez-la au mixer avec les légumes,
et liez-la avec la crème fraîche. Rec-
tifiez l'assaisonnement et faites
chauffer sans bouillir. Servez la dinde
avec cette sauce et la compote
d'airelles (qu'il suffit de faire réchauf-
fer).

Remarque: ne découpez pas la
dinde dès sa sortie du four , mais gar-
dez-la en attente 30 mn dans le four
éteint (enveloppée de papier d'alu-
minium, la chair sera plus moelleuse).
Pour découper, il faut naturellement
un couteau à découper très bien
aiguisé: détachez d'abord complète-
ment une cuisse, couchez la dinde
sur le côté et découpez en biais, dans
le blanc, de fines escalopes que vous
déposerez aussitôt sur le plat de ser-
vice bien chaud. Faites de même de
l'autre côté. Détachez les ailes. La
farce peut être débitée en tranches
séparément (brisez la carcasse pour

M'APPELLEllNDA
5ANDERS0N ,
CE DAYTONA /
JE S U I S J O U R N A
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La tendance sur les marchés européens
PARIS: affaiblie.

Tous les secteurs se sont à nouveau
modérément repliés, durant une bourse
peu animée.

FRANCFORT : irrégulière.
A l'exception de quelques valeurs iso-
lées, de nombreux titres se sont encore
sensiblement inclinés.

AMSTERDAM : irrégulière.
Toutes les valeurs internationales ont
fait preuve d'une bonne disposition , à
l'exception d'AKZO.

BRUXELLES : en hausse.
Durant une séance peu active, toute la
cote s'est raffermie , sous la conduite de
Vieille-Montagne et Gevaert.

MILAN : en baisse.
Sous la pression des ordres de vente, la
baisse a été de règle sur un large front.

LONDRES: en baisse.
Dès l'ouverture, le Stock Exchange s'est
orienté à la baisse, dans un marché
maussade.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 177
dont traités 99
en hausse 37
en baisse 43
inchangés 19
cours payés 247

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

CHANGE - BILLETS
France 38.— 40.—
Angleterre 3.20 3.50
USA 1.65 1.75
Belgique 5.40 5.70
Hollande 81.50 83.50
Italie 19.— 21.—
Allemagne 88.50 90.50
Autriche 12.— 12.40
Espagne 2.20 2.50
Grèce 3.50 4.75
Canada 1.40 1.50
Suède 37.50 40.50
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie 7.75 9.—

Après un début plutôt laborieux , le mar-
ché zurichois s'est bien comporté par la
suite. Ce changement de direction de la ten-
dance s'exp li que en partie par la publica-
tion de résultats annuels favorables de la
société Landis & Gyr. Du reste , l' action «B»
de cette société a bien réagi et enregistre un
gain de plus de 5% par rapport à la séance
précédente. En contrepartie, la Motor-
Columbus a subi des pressions et clôture à
un nivea u légèrement supérieur au cours le
plus bas de la journée. Les titres des grands
magasins sont très entourés aujourd'hui;
par contre , on remarque un certain désinté-
ressement pour les valeurs des secteurs des
bancaires et des assurances.

Chez les étrangères, le volume des échan-
ges est resté relativement modeste. Les cer-
tificats américains se traitent , dans l' ensem-
ble , en dessous de la parité de 1 fr. 70 pour
un dollar. Irrégularité aussi des pap iers
allemands et hollandais.

PRIX DE L'OR
Lingot 11050.— 11 175
Plaquette (100 g) 1 105.— 1 135
Vreneli 96.— 106
Napoléon 95.— 105
Souverain (Elisabeth) 88.— 98
20 dollars or 470.— 500

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 tête. - 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.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 13.12.78 14.12.78
Bri gue-Viège-Zermatt 94 d 94
Gomergratbahn 925 d 925 d
Swissair port. 796 794
Swissair nom. 765 764
UBS 2980 2970
SBS 337 336
Crédit Suisse 2160 2155
BPS 1885 1880
Elektrowatt 1815 1815
Holderbank port. 489 487
Interfood port. 3775 3750
Inter-Pan 60 56
Motor-Columbus 740 720
Oerlikon-Biihrle 2610 2610
C" Réassurances port. 4580 4575
Winterthur-Ass. port. 2300 2300
Zurich-Ass. port. U150 1U50
Brown , Boveri port. 1665 1665
Ciba-Geigy port. 1080 1085
Ciba-Geigy nom. 635 637
Fischer port. 555 545
Jelmoli 1385 1395
Héro 2750 2770
Landis & Gyr 980 1030
Losinger 680 650
Globus port. 2310 d 2300
Nestlé port. 3105 3080
Nestlé nom. 2250 2245
Sandoz port . 1840 3830
Sandoz nom. 449 1840
Alusuisse port. 3105 1075
Alusuisse nom. 2250 486
Sulzer nom. 2480 2485
Allemagne
AEG 69.75 69.5
BASF 19 120
Bayer 123.5 124
Demag 157 156.5 d
Daimler-Benz 292 d 292.5
Commerzbank 204.5 204
Deutsche Bank 277 276
Dresdner Bank 220.5 221.5
Hoechst 120.5 120.5
Siemens 259.5 259.5
VW 217 218
USA et Canada
Alcan Alumin. 57.5 ' 57
Amax 78.5 d 80
Béatrice Foods 39.75 40.5
Burroughs 124 120 d
Caterpillar 96 ' 96
Dow Chemical 44.25 43.75
Mobil Oil 118 118

Divers 13.12.78 14.12.78
AKZO 23.5 22.75
Bull 19.75 19.5
Courtaulds 4 d 4 d
de Beers port. 10.75 11
ICI 12.25 12 d
Péchiney 29.75 28.75
Phili ps 19.75 19.75
Royal Dutch 100.5 100
Unileve r 99.5 , 99.5
Hoogovens 26.75 26.5 d

Bourses européennes
13.12.78 14.12.78

Air Liquide 386.5 384
Au Printemps 118.8 116
Rhône-Poulenc 121 119
Saint-Gobain 149.5 149.1
Finsider Lit. 137 130.75
Mentedison 157.5 162
Olivetti priv. U25 1169
Pirelli 894 871
Karstadt DM 326 329
Gevaert FB 1360 1400

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 299 309
Anfos 1 151.5 152.5
Anfos 2 133.5 134.5
Fonci pars 1 2250 —
Fonci pars 2 1250 —
Intervalor 44.75 45.75
Japan Portfolio 390 400
Swissfonds 1 465 475
Swissvalor 216 218
Unversal Bond 64.5 65.5
Universal Fund , 69 70
AMCA 20 20.25
Bond Invest 61.5 61.75
Canac 58.75 59.75
Espac 88 89
Eurit 111 112
Fonsa 91 91.25
Germac 89 90
Globinvest 51.5 51.75
Helvetinvest 107 107.5
Pacific-Invest 74.5 75.5
Safit 111 112
Sima 197.5 198
Canada-Immobil 540 560
\Cânasec 348 360

BOURSE DE NEW YORK
13.12.78 14.12.78

Alcan 33 3/4 33 7/8
Burrough 70 1/2 70 7/8
Chessie System 26 1/8 25 7/8
Chrysler 9 8 3/4
Coca-Cola 43 1/2 43 5/8
Conti Oil 27 7/8 27 1/4
Corning Glas 55 1/2 55 3/4
Dow Chemical 25 7/8 25 7/8
Dupont 124 1/4 125 1/4
Kodak 60 1/8 60 5/8
Exxon 49 5/8 49 3/4
Ford 41 1/8 41 1/8
General Electric 47 1/4 47 1/2
General Foods 32 3/8 32 1/4
Genera l Motors 55 3/4 56 1/8
General Tel. & Tel. 28 3/4 28 5/8
Goodyear 15 7/8 16 1/8
Honeywell 66 3/4 67 1/4
Inco 15 1/4 15 3/8
IBM 274 1/8 274 1/4
Paper 38 3/8 38 1/8
ITT 27 1/2 27 3/4
Kenecott 22 22 3/8
Lilly Elly 44 3/4 45 3/4
Litton 19 7/8- 19.7/8
Minnesota 61 1/8 615/8
Distillers 18 7/8 19
NCR 60 7/8 - 60 1/4
Pepsico 25 1/2 25 3/8
Procter 87 7/8 87 5/8
Rockwell 34 7/8 34 1/2
Sperry Rand 43 3/8 43 3/8
Uniroyal 5 3/8 5 1/4
US Steel 22 1/8 22 1/4
United 38 38 1/8
Woolworth 19 1/8 19 1/4
Xerox 52 3/8 ; 52 7/8
Zenith Radio 13 12 1/2
Utilities 99.73 (-0.41)
Transport 211.14 (-1.22)
Dow Jones 812.55 (+2.69)

Crédit Suisse Bonds 59.5 60.5
Crédit Suisse Intern. 53 54.5
Energie-Valor 64 65
jwissimmobil 61 1210 1230
Ussec 368 380
Automation-Fonds 55.5 56.5
Eurac 239 241
Intermobilfonds 59.5 60.5
Pharmafonds 105 106
Poly-Bond int. 64.25 65.25
Siat 63 1230 1240
Valca 64.5 66.5
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I oicnnc ¦7TJ2J Très drôle... mais pour public averti !

Ce soir à 20 h. 30 -16  ans I MABTIPNV ¦lîQlS
Sam Peckinpah explose avec I ""*" ' lu™ *
LE CONVOI I m̂m m̂milmÊm
Des scènes spectaculaires, un film d'action Jusqu'à dimanche , a 20 h. 30-12 ans
inha'hitupl Le chef-d'œuvre de Franco Zeffirelli'nhaD ' JÉSUS DE NAZARETH (1 - partie)

""¦PJr̂ HfJ^H Un 
film 

d' une extraordinaire beauté
MONTANA KRffffltWfPfl Contrairement à ce qui est annoncé sur les

m̂ ^
mmm^̂ .̂

mmmm

^̂ mJmmtÊÊÊÊÊÊiÊAm affiches , la première partie passe jusqu 'à di-
^.«. iii hoiiros-iBans manche.

Hallucinant. Jusqu a dimanche , a 20 h. 30 - 14 ans
__^- B̂—-̂ ¦̂¦¦ «¦¦¦ ¦B 

Une heure et demie de 
fou rire continu !!!

CRANS Wmm\mWm POUIC-POUIC
*¦*"" _^̂ ĵ 

avec 
Louis 

de 
Funes 

et Philippe Nicaud

^̂ "—  ̂ -"""~ m̂ Un fantastique film d'aventures et d'action !
HAUTE-NENDAZ r — ,r~̂ ^̂ ^—

^̂  MONTHEY WWÊÊ
Séances tous les mercredis et samedis à 21 h. *"" ¦"̂ ~"̂ jg ĝ ĵj ^̂

CIAKI K ĴJl̂ lj^H

""¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Aujourd'hui et demain à 20 h. 30-16 ans
Ce soir deux films , horaire spécial Une opération armée à bord d'ailes delta
A 20 heures-16 ans . COMMANDO DELTA
ATTENTION, LES ENFANTS REGARDENT avec James Coburn et Susannah York
avec Alain Delon p.̂ .̂ _ _̂ â_mHrar |
A 22 heures -18 ans „,.,_»,«, ¦|M»
Un film diabolique! MARTIGNY mmWmffWmWWfm
LE DÉMON AUX TRIPES | mLJmJÏMMimsm
A déconseiller aux personnes nerveuses Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans
^̂^̂^̂^ aa l̂̂ î ^̂^̂ Un immense éclat de rire !!!
I L E  FEUX AUX FESSES

SIERRE Très drôle... mais pour public averti !

Ce soir à 21 heures- 16 ans mancne.
LE DOSSIER 51 I """"""" TE
de Michel Deville avec une distributio n interna- I ST-MAURICE KfflTffB ^T^^Mtionale sur les services secrets contemporains. L— ÛmWmmmmiÊÈmà î
Hallucinant. Jusou 'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans

Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures - TP!^B!̂ flflB BE
16 ans I MONTHEY ¦ÉWMP fi|et en nocturne à 23 heures - 18 ans |_̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂__ B̂ gQ2^^gQ££jJFJ
THE SWAR (L'Inévitable catastrophe) Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Après la ,, Tour infernale » , la superproduction Serrez les dents... comptez les coups...
de Irwin Allen avec Richard Widmark , Michael Roger Moore et Richard Burton dans
Caine, Katharine Ross. LES OIES SAUVAGES

~~^~^^^^^^^^^^^B Un fantastique film d' aventures et d' action !

mmm̂ m̂ m̂ m̂m̂ ^̂ ^̂ ^ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — 
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Pour tous ceux qui aiment RIRE !

SION B0!Vffl |PIIPf| A N0US t-ES LYCÉENNES
amlàaiLÏmZmSzMiïM. avec toute l'équi pe de « La prof de sciences

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans naturelles »
LES DENTS DE LA MER (2' partie) 

^̂^̂^̂^̂^avec Roy Scheider et Lorraine Gary BEX ^̂ ^B \

blUN —W Ce soir a 20 heures-12 ans
iMjflyflgaiiiaiuB LA GUERRE DES ÉTOILES

r= „„ir à on h on 1R an<= Le plus 9rand succès de l'histoire du cinéma !Ce soir a 20 h 30 16 ans A 22 heures - 18 ans révolus
, ,  , ,  H-, S0NAT

Q
E D AUTOMNE JEUNES FILLES AUX 1000 PLAISIRSUn film d Ingmar Bergman. Avec Liv Ullman En v o - s -titres françaiset Ingrid Bergman. Strictement pour adultes avertis

I SION WWF,
RELACHE

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Affiliated Fund D 7.05 7.60
Chemical Fund D 7.30 7.98
Technology Fund D 8.20 8.96
Europafonds DM 25.30 26.60
Unifonds DM 17.90 18.90
Unirenta DM 38.35 39.60
Unispecial 1 DM 60.45 63.50

Crossbow Fund FS 3.79 3.86
CSF-Fund FS 15.98 16.33
Intern. Tech. Fund D 8.11 8.23

Ti-mm
ARDON mT̂ fÊ Ê̂M

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30
On accourt de partout voir les plus belles exhi-
bitions sur
PLANCHES À ROULETTES
(SKATEBOARD)
ATTENTION !
Dimanche à 15 heures matinée pour enfants
dès 12 ans
Pas de séance dimanche soir

Home Le Christ Roi, Lens
Maison d'accueil pour personnes âgées ,

Les administrations communales de Lens et d'Icogne met-
tent au concours ie poste de

directeur ou directrice
du home

Conditions: posséder une formation rassemblant le maximum
de connaissances en matière sociale, pédagogique, paramé-
dicale ainsi qu'une bonne expérience sur le plan de la ges-
tion et de l'administration, ou formation jugée équivalente.
L'engagement d'un couple peut être envisagé.

Langue maternelle: française, si possible connaissance de
l'allemand.

Entrée en fonctions: 1er juillet 1979.

Cahier des charges et traitement: les renseignements utiles
peuvent être obtenus auprès de. Mlle Marie Rywalski , assis-
tante sociale à Crans (tél. 027/41 20 00).

Délai d'inscription: les offres écrites, accompagnées des
pièces usuelles, sont à adresser , jusqu'au 15 janvier 1979, à
Mlle Marie Rywalski, assistante sociale
Bâtiment Rex , 3963 Crans
Lens, Icogne, le 11 décembre 1978.

Administrations communales de Lens et d'Icogne
H. Lamon M. Praplan

36-32607

PENS
ET ME
:OMME

X f̂̂ t- o n n ? .  .? 15.00 Souvenirs en majeur et ^̂ ^T ^̂^ ^<45& — 90? "formations m|neur Ar  ̂ *̂A
"^ * 9.05 Le temps d apprendre 16.05 Rencontre au studio de  ̂ ^AMComment dites-vous? Beme ^̂ . .̂ fB, retapisser ensemble voire par J. Deshusses ' I flfM^^ ^̂ fl
appartement. 9 20 Le cabinet de lecture r--------.-.--..,

par J.-Ch. Malan > . »/• . I
9.30 Sélection-Jeunesse I 

^
K̂Jj* ¦

10.00 Les voyages de Colette I S~( -î} 'rfer> l '
par Colette Jean Ĉ̂ CiS ^ I10.30 Radio éducative I Wl<$T *rM Hog USI Pal 011- ail nghts réservée! i (pour les élèves de 13 à 16 I ^VN è |c 1977 Los Angeles Times , v Ians) ¦ ¦

1 Actualité: le, élèves inter- | TOUJOUFS déprCSSÎf, le tempS |
—2 1 Layaz: les droits de l'en- I

\ ~_^ "* <Z, tant, avec la classe de R. ¦ No™ des Alpes, Valais et Grisons : passablement nua- I
:,] . -^Y ^̂ ^̂  

Chatelanat geux, eclaircies alternant avec des averses. Neige au-dessus I
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Le jeu des incollables. 14 00-14 55 TV scolaire20.25 La lucarne ovale I4.uu-14.55 rv scolaire
¦ ¦ m J- _..I^ nu • Sur les traces de MarcoUne ville d aujourd hui Polo avec rexpédj!ion de

K»» ;~ Ney Z"Ẑ  
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A la bonne heure
Ce cher chargpagne
1, rue Sésame
Les oiseaux
de Meiji Jlngu (10)
Feuilleton d'André Michel
Avec: Claudine Auger,
Tomoko Ogawa , Paul
Guers, Bernard Girau-
deau, etc.
Une minute
pour les femmes
Actualités régionales
L'Inconnu de 19 h. 45
TF1 actualités
Au théâtre ce soin
Ferraille et chiffons
Comédie de Garson Ka-
nin. Avec: Pierre Mondy,
Jacques Balutin , Louis
Velle , Marc Casser, etc.
A bout portant
Ce soir: Pauline Julien
TF1 actualités

18.35

18.55

19.20
19.45
20.00
20.32

21.30

22.45

22.52

C'est la vie
Les métiers d'art: un fon-
deur d'art
Des chiffres et
des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2
Gaston Phébus,
le lion des Pyrénées
Feuilleton d'après l'œuvre
de Myriam et Gaston de
Béarn. Avec: Jean-Claude
Drouot, France Dougnac,
Nicole Garcia, Pascale
Rivault, Georges Marchai
Apostrophes
Sources et racines
Journal de l'A2
Ciné-club:
Le crime
de Monsieur Lange
Un film de Jean Renoir.
Avec: Jules Berry, René
Lefèvre , Florelle, Nadia
Sibirskaia. etc.fO ŜM

13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur

3. L'infraction (23)
Feuilleton d'Odette
Joyeux et Ph. Agostini
Avec: Marcelline Collard,
Manuel Bonnet, Jean-
Louis Manceau, etc.

14.03 Aujourd'hui madame
La maison individuelle: en
marge du concours d'An-
tenne 2. A quels besoins,
à quels rêves le choix de
la maison correspond-il ?
etc.

15.05 Opération danger
13. Erreur d'aiguillage
Série avec: Pete Duel

16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur...

Peintres de notre temps:
Recalcali

17.55 Récré A2

TF1 - A 20 h. 35: Au théâtre ce soir Ferrailles et chiffons
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FR3 jeunesse
Tribune libre
La CGT
Soir 3
Actualités régionales
La télévision
régionale
Des talents et des gens:
les maîtres poêliers
Il était une fols
l'homme
Les jeux de 20 heures
Le nouveau vendredi
Avoir peur en avion
Cinéma du soleil
Il y a trente ans, Raimu ou
tant de rires, tant d'émo-
tions, tant de génie. Avec
des extraits de films
Soir 3

19.55

20.00
20.30

21.30

iRADIOl
10.30
12.00

12.05

Avec Rafel Carreras
Informations
et bulletin d'enneigement
Le coup de midi
Jeux, humour et promotjon
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz
La tartine
par L. Golovtchiner
Le journal de midi
Edition principale et ma-
gazine d'actualité.
La petite affiche
par Janry Varnel
Des ronds dans l'eau
Une balade radiophonique
animée par André Pache
Feuilleton
Ce mort que nul n'aimait
(15)
Les nouveautés du disque
par Robert Burnier
En questions
par Jacques Bofford avec
la ' collaboration de J. 2a-
netta
Inter-réglons-contact

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00)
puis à 23.55

Le journal du matin
Musique variée et informa-
tions générales
7.00, 8.00 Editions
principales
Le cahier de l'avent
par Jacques Chessex
Billet d'actualité
Revue de la presse
romande
Chronique routière
Mémento des spectacles
et des concerts
Avant le week-end
par André Nusslé
La puce à l'oreille
Musique, évasion, contact ,
service, avec l'équipe du
matin

6.00

6.45

7.35
8.05

8.15
8.25

8.40

9.05

16.05

16.15

17.05

18.05
18.20

18.30
19.00
19.15

20.05

21.00

Revue de la presse suisse
alémanique
Le journal du soir
Actualité-magazine
Radio-actifs
par Bernard Pichon
Pourquoi pas?
par Catherine Michel
Les laissés-pour-compte
Un programme musical
d'Andréanne Bussien
Blues in the night
par Madeleine Caboche

17.05 Tandem
18.05 Journal régional

Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Rapide de nuit

(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
J.-S. Bach
L. van Beethoven
M. Kagel, A. Caplet
(s) Rhythm'n pop
par Alain Kobel
(s) Au pays du blues et du
gospel
par Willy Leiser
Floyd Dixon
Informations
(s) Redilemele
Le rendez-vous des jeunes
avec J.-F. Acker
Per i lavoratori italiani in
Svizzera
Novitads
Informations en romanche
La librairie des ondes
par G. Valbert et Y. Court
(s) Les Concerts de
Lausanne
Transmission différée du 4"
concert d'abonnement
donné par
l'Orchestre de Chambre
de Lausanne
Le 4 décembre 1978 au
palais de Beaulieu
R. Sturzenegger
A. Dvorak, W.-A. Mozart
Le temps de créer
Ce soir: Beaux-Arts
Informations
et le cahier de l'avant par
Jacques Chessex

17.00

17.30

18.00
18.05

18.50

19.20

19.30

20.00

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00
22.00
6.00
9.00

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30

14.05
14.45
16.05
18.05
18.30
19.00
20.00
20.40
21.40

22.05

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
A brûle-pour-point
Orchestre de musique
légère RSI
Radioscolaire
Radio 2-4
Après-midi musical
La ronde des livres
Chronique régionale
Actualités
La ronde des livres
Jazz
Disques nouveaux
de musique légère
Evocation historique

23.05-24.00 Nocturne musical

emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIEInformations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
6.05 Bonjour
8.00 Notabene

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05
15.00

16.05

Agenda
Touristorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Jazz
Souvenirs en majeur et
mineur
Rencontre au studio de

L amour c est

7.00 Informations
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de D. Cimarosa,
G. Donizetti, W.-A. Mozart
R. Schumann, O. Schoeck ,
F. Mendelssohn-Bartholdy



La politique régionale au service des régions de montagne (I)
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La loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne
est entrée en vigueur U y a un peu plus de trois ans. Cette loi constitue le moyen
d'action principal dont dispose la Confédération pour développer les régions de
montagne.
Cet article de M. Simon Huber, chef de la Centrale pour le développement
économique régional (la CEDER) fait le point sur l'état du développement de ces
régions et donne quelques exemples d'application de la loi.

A l'exception des cantons de Zoug, Bâle-Ville, Bâle-Campagne,
Schaffhouse, Argovie et Genève, tous les autres cantons possèdent
une ou plusieurs régions de montagne. Cinq d'entre eux ont leur
territoire cantonal qui coïncide plus ou moins avec la région. Sept
régions embrassent des communes appartenant à deux cantons ou
plus. La Confédération compte avec la formation de 52 régions. La
loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions
de montagne y est appliquée ou y sera applicable. A l'heure
actuelle, presque toutes les régions sont constituées.

L'aide en matière d'investissements
Un des points essentiels de .la

conception économique générale
du développement des régions de
montagne, adoptée en 1971, consis-
tait à doter les collectivités respon-
sables des tâches d'infrastructure
dans les régions de montagne d'un
moyen d'action, permettant de
faciliter l'accomplissement de ces
tâches et même de permettre la
construction de bâtiments et d'ins-
tallations publics. En effet , malgré
des subventions considérables al-
louées en vertu de lois fédérales et
cantonales sectorielles, il n 'était
pas rare que des communes ou des
associations de communes n 'arri-
vaient pas à assurer le financement
résiduel indispensable à la réalisa-
tion d'un projet d'infrastructure.
C'est pourquoi la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne,
adoptée le 28 juin 1974 et entrée en
vigueur le 1" mars 1975 (appelée la
L1M), contribue largement à remé-
dier à ces difficultés de finance-
ment.

Le but de la L1M est d'améliorer
les infrastructures à disposition de
l'économie et des ménages. Ainsi ,
elle apporte sa contribution aux
efforts entrepris tant par la Confé -
dération que par les cantons pour
freiner l'émigration en provenance
de ces régions périphériques.

Le champ d'application de cette
loi quant au lieu s'étend aux deux
tiers environ de la surface de notre
pays, comprend plus de 1200
communes, soit plus de 40% de
toutes les communes suisses et
touche donc plus de 1,48 million
d'habitants, soit 24% de la popula-
tion de la Suisse.

Le champ d'application de la
LIM quant à la matière se limite
aux investissements destinés à
développer les infrastructures. La
notion d'infrastructure ou, en d'au-
tres termes, d'équipement collectif
n'est pas à définir de manière
exhaustive et par trop restrictive.
En effet, la LIM donne une marge
de manœuvre certaine permettant
d'interpréter judicieusement cette
notion. Par exemple, la LIM parle
d'équipement dans les domaines
suivants :
- aménagement des voies de

communication
- approvisionnement
- évacuation et épuration des eaux

usées
élimination des déchets et détri-
tus
formation scolaire et formation
professionnelle

- sport et loisirs
- hygiène publique
- culture
- installations de villégiature.

La régionalisation
Partant du fait que les cantons de

montagne ne sont pas à développer
sur l'ensemble de leur territoire ,
mais aussi d'un autre fait selon
lequel le plan communal ne suffit
pas, la LIM impose une planifica-
tion des divers projets d'infrastruc-
ture sur le plan régional, la région
étant ainsi l'unité à considérer.
C'est pourquoi la région comprend
plusieurs communes qui sont étroi-
tement liées du point de vue
géographique et économique et qui
ont des tâches communes à accom-
plir. En règle générale, la région est
donc plus petite que le canton.

A notre connaissance, la LIM est
la seule loi fédérale qui exige la
constitution de régions dotées de la
personnalité juridique pour que
des subventions puissent être al-
louées. La carte que nous publions
dans cette page renseigne sur la
situation géographique des diver-
ses régions de montagne ainsi que
sur l'état d'avancement des pro-
grammes régionaux de développe-
ment. En moyenne, une région
comprend quelque 23 communes,

s sa surface est de l' ordre de 52000
hectares et sa population atteint
28 500 habitants environ. Il y a
pourtant des différen ces sensibles
d'une région à l'autre , certaines
étant plus grandes ou plus peu-
plées, d'autres beaucoup moins.

Les conditions de l'octroi
de l'aide fédérale

Les régions qui désirent bénéfi-
cier de l'aide de la Confédération
en matière d'investissements doi-
vent disposer d'un programme de
développement régional, approuvé
par le Département fédéra l de
l'économie publique. Ce program-
me constitue, en quelque sorte, un
programme de développement à
long terme ou une planification du
développement. Il comprend tout
d'abord une analyse approfondie
de la situation, établit les points
forts et aussi les faiblesses de la
région, définit les objectifs à
atteindre dans les divers domaines
(population , revenu, emploi , struc-
ture des secteurs économiques et
des branches, développement des
infrastructures) et il préconise des
mesures propres à atteindre ces
objectifs. Enfin , le programme
fournit des indications sur des

conséquences financières entraî-
nées par la réalisation des mesures
proposées, conséquences financiè-
res concernant les divers promo-
teurs des projets de développe-
ment.

Un programme de développe-
ment régional se caractérise par sa
vue globale du développement.
C'est pourquoi les problèmes con-
cernant l'aménagement du territoi-
re (protection du paysage, surface
utilisable , conflit d'affectation)
sont aussi intégrés dans le pro-
gramme de développement régio-
nal.

Au sens de la LIM , un program-
me de développement régional sert
de base de décision et de coordina-
tion pour ce qui est de la mise en
oeuvre des diverses mesures d'en-
couragement à prendre par la
Confédération et les cantons, mais
à prendre aussi par les communes
et les particuliers. Par conséquent ,
seuls les projets qui font partie
d'un tel programme et dont le
soutien s'avère justifié , peuvent
bénéficier des subventions de la
Confédération. Sur mandat des
régions intéressées, c'est-a-dire des
associations de communes, les
programmes de développement
sont préparés par des équipes
multidisciplinaires comprenant di-
vers spécialistes (économistes,
aménagistes, agronomes, etc.). En
outre, différents groupes de travail ,
au sein desquels la population de
la région est représentée, sont
constitués.

La Confédération prend à sa
charge, en vertu de la LIM , 80%
des frais consécutifs à l'élaboration
du programme de développement.
Dans la plupart des cas, le canton
partici pe aussi au financement , de
telle sorte que la part restant à la
charge de la région est minime. Un
programme de développement ré-
gional coûte en moyenne entre 300
et 400 000 francs.

Confédération et canton
Une fois le programme de déve-

loppement élaboré , il doit être
adopté par le comité régional puis
mis en consultation auprès de
toutes les communes de la région et
enfin soumis au canton et à la
Confédération qui les examinent.

Sur le plan fédéral , une commis-
sion de coordination a été instituée
par le Conseil fédéra l pour exami-
ner les programmes régionaux de
développement. Elle le fait sous la
direction de la Centrale pour le
développement économique régio-
nal. 22 services fédéraux représen-
tant 6 départements - sans le
Département politi que fédéra l -
font partie de cette commission
dont les activités sont orientées
vers les problèmes des régions de
montagne. Chaque service examine
et apprécie le programme de
développement dans la perspective
qui lui est propre. Cette collabora-
tion interdépartementale revêt une
grande importance et permet de
coordonner les différentes mesures
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| régions de montagne selon les critères de la loi fédérale sur
l' aide en matière d'investissements dans les régions de montagne

] régions de montagne dont le programme de développement est en
cours d'élaboration

|jjj] régions de montagne dont le' programme de développement a été
approuvé

qui sont prises en faveur de ces
régions.

La procédure d'examen se termi-
ne par une séance commune
réunissant la commission de coor-
dination, les représentants du
canton et de la région ainsi que les
auteurs du programme. Ensuite , les
programmes sont mis au point ,
compte tenu des avis et des prises
de position des communes de la
région ainsi que des services
cantonaux et fédéraux. Enfin , le
programme définitif est transmis
aux autorités compétentes du can-
ton et de la Confédération (pour

cette dernière, le Département
fédéral de l'économie publique)
pour approbation.

A l'heure actuelle, 34 régions
disposent d'un programme de
développement qui a été examiné
tant par le canton que par la
Confédération. Sur ce nombre , 21
programmes ont déjà été approu-
vés par le Département fédéral de
l'économie publique. Ces dernières
régions remplissent donc les condi-
tions essentielles leur permettant
de bénéficier de l'aide en matière
d'investissements.

Sur le plan cantonal, la procédu-
re d'examen est le plus souvent
analogue. Ce processus se déroule
sous la direction de l'autorité
cantonale compétente en matière
de développement économi que ré-
gional. Le résultat de cet examen
est communiqué par le canton aux
services fédéraux. Il est fréquent
qu 'en cours d'examen, des contacts
bilatéraux soient pris entre Confé-
dération et cantons.

Nous reviendrons plus loin sur
l'importance de la collaboration
entre les cantons et la Confédéra-
tion.

Données statistiques sur les crédits d'investissement en vertu de la LIM
(état octobre 1978)

Domaines Nombre Coût total Aide aux Coût tôt. Aide aux Rap. aide Coût Aide
de (en mil- investisse- (en mil- investisse- aux inv. total aux inv.

projets liers ments liers ments coût total en% en%
de Fr.) (en Fr.) de Fr.) (en Fr.) en %

01 Projets touchant
plusieurs domaines 3 2721 665 750 907 221 916 24,5 0,7 1 ,2

02 Approvisionnement
en biens de consom-
mation 1 433 65 000 433 65 000 15,0 0,1 0, 1

03 Formation 25 69 041 11743 890 2 761 469 755 17,0 18,5 21,0
04 Santé publique 5 50 908 6 105 860 10 181 1 221 172 12,0 13,6 10,9
05 Approvisionnement

en eau et énergie,
salubrité publi que 68 ,85 936 12 535 054 1263 184 339 14,6 23,0 22,4

06 Installations spor-
25 84 365 12 602 462 3 374 504 098 14,9 22,6 22,5

07 Administration
publi que 7 10 615 1511 600 1 516 215 942 14,2 :2,8 2,7

08 Transports 54 44 508 6 461 746 824 119 661 14,5 11,9 11 ,5
09 Installations .
• culturelles 6 12 942 2 086 600 2 157 347 766 16,1 3,5 3,7
10 Protection

contre les dommages
causés par des forces
naturelles 23 12 305 2 221 420 535 96 583 18,1 3,3 4,0

Total 217 373 777 55 999 382 1658 258 061 15,0 100,0 100,0

Les 217 projets se rapportent aux
18 régions suivantes : Obères Em-
mental , Oberland-Est, Kandertal ,
Thoune-Innertport , Schwarzwas-
ser, Luzerner Berggebiet , Uri ,
Innerschwyz , Sarneraatal , Tog-

"gçnbourg, Surselva , Heinzenberg-
Domleschg/Hinterrhein , Prattigau ,
Locarno e Valli , Conches, Brigue -
Rarogne orienta l, Viège - Rarogne
occidental et Loèche.

Les crédits LIM s'élevant à 56
millions de francs ont contribué à
financer un volume d'investisse-
ments de l'ord re de 374 millions de
francs. L'aide aux investissements
s'élève en moyenne par projet à
Fr. 258 000.- ou à 15% du coût
total.

Le financement résiduel
t ~ l \ exemples suivants per-
(prets; mettent de mesurer l'importance

Les projets d'infrastructure inté- de l'aide en matière d'investisse-
grés dans un programme de ment.

1. Home régional pour personnes âgées

Promoteur du projet : association à but déterminé.

Fr.
Coût tota l 8 584 100.-
Subventions diverses (AVS) 5 407 300 -
Coût restant 3 175 800 -
Prestations des communes membres de l' association 1 298 800 -
Prêt de la Confédération
au titre de l'aide en matière d'investissements 1 878 000 -
soit:
- 22% du coût total
- sans intérêts
- durée du prêt vingt ans.
Sans l'aide de la Confédération en matière d'investissements , l'association
aurait dû faire un emprunt bancaire de 1878000 francs. A un taux d'intérêt
de 5% durant vingt ans , les charges auraient été les suivantes :

Fr.
Intérêts annuels sans l'aide en matière d'investissements 93 900 -

' En revanche, intérêts annuels '
avec l'aide en matière d'investissements 0-
Pour la durée du prêt sans intérêts , l'association peut économiser presque
1 million de francs en vingt ans.
Différence de la charge des intérêts annuels 985 950 -

2. Piscine couverte régionale à Altdorf
Promoteur du projet : coopérative de la piscine.

Coût total
Subventions diverses
Coût restant
Fonds propres
Financement par des tiers
Prêt de la Confédération au titre
de l'aide en matière d'investissements, soit :ae 1 atae en matière d investissements , soit : 1 000 000 -
- 21% du coût total
- sans intérêts
- durée du prêt: vingt-trois ans.
Intérêts annuels sans l'aide aux investissements
5 % de Fr. 2191000.- 109 550.-
Intérêts annuels avec une aide aux investissements
soit 5%de Fr. 1191000 - 59 550.-
Différence de la charge des intérêts pour la première année 50 000.-
La charge totale de l'intérêt pendant vingt-trois ans se monte à Fr.
1314600 - sans aide aux investissements. En revanche, avec cette aide, elle
n'est que de Fr. 714600.-.
La différence de la charge des intérêts annuels
atteint donc au total 600 000-

developpemen t régional peuvent
faire l'objet d'une demande d'aide
en matière d'investissements. Cette
requête doit être adressée à la
Centrale pour le développement
économique régional. Cette aide
consiste à accorder, à procurer ou à
cautionner des prêts à des condi-
tions plus favorables que celles qui
sont usuelles sur le marché ou , s'il
le faut , à assumer la charge des
intérêts. Dans certains cas, il peut
même s'agir de prêts sans intérêts.
Cette aide est accordée sous forme
de prêt à long terme dont l'amor-
tissement peut s'étendre sur trente
ans au maximum. En règle géné-
rale, cette aide ne doit pas excéder
un quart de la somme globale que
requiert la réalisation d'un projet.

Fr
4 792 000.-
1 446 000-
3 346 000.-
1 155 000.-
1 191 000-

L'importance de l'aide en ma-
tière d'investissements ne réside
pas seulement dans les conditions
favorables auxquelles les prêts sont
octroyés. En effet , sans cette aide,
de nombreux projets ne pourraient
jamais être réalisés parce que
leurs promoteurs ne pourraient
trouver les crédits nécessaires,
même en payant des intérêts
élevés.

Bien que la LIM soit en vigueur
depuis peu de temps, les projets
exécutés grâce à l'aide en matière
d' investissements montrent que les
réalisations touchent des domaines
très divers, des coûts fort diffé-
rents. La diversité est également
grande en ce qui concerne la
répartition régionale et les condi-
tions d'octroi des prêts.

En ce qui concerne le nombre
des projets, les plus fréquents con-
cernent l'approvisionnement ainsi
que l'épuration des eaux et l'élimi-
nation des ordures , les transports,
la formation , le délassement, le
sport et les loisirs.

Pour ce qui est des sommes
octroyées pour l'aide en matière
d'investissements, l'accent a été
mis jusqu 'à présent sur l'appro-
visionnement, l'épuration des eaux
et l'élimination des ordures, la
formation , le délassement le sport,
les loisirs.

La part moyenne de l'aide en
matière d'investissements au coût
total des projets varie d'un domai-
ne à l'autre et se situe entre 10,9 et
18,3%.

Un fonds
de 500 millions de francs

Afin de financer l'aide aux inves-
tissements, la Confédération a créé,
pour les huit premières années dès
l'entrée en vigueur de la LIM, un
fonds de 500 millions de francs.
D'autre part , les remboursements
des prêts et les intérêts perçus
reviennent au fonds qui constitue
ainsi un fonds de roulement.

Afin de tenir un compte de l'état
d'avancement des programmes de
développement régionaux dans les
différents cantons et les diverses
régions, on a reserve pour chaque
canton un certain montant de
l'aide fédérale en matière d'inves-
tissements. Ce faisant, on s'est
fondé sur plusieurs critères, soit le
nombre des régions, leur grandeur
et leur structure. Cette manière de
procéder permet de garanti r que
toutes les régions, y compris celles
qui n'ont pas encore achevé
aujourd'hui leur programme de
développement, pourront bénéfi-
cier , le moment venu, de l'aide en
matière d'investissements. Mais , les
parts respectives des cantons revê-
tent aussi une grande importance
sur un autre plan. En effet , elles
permettent aux cantons de plani-
fier leur propre participation finan-
cière en matière d'aide aux inves-
tissements, suite page 7



Gérald Théodoloz, Valaisan né à Genève, rédacteur pendant une
dizaine d'années au Courrier, est venu en Valais en mars 1978
pour, comme il nous l'a dit, «sauter dans le train en marche du
Journal du Valais ».

- Au jour « f »  moins 15 de serait regrettable que par l'ab-
ce quotidien, il écrivait dans un sence de milliers de 31 centimes
éditorial: quotidiens, cette ouverture, cet-
- « Depuis sa parution, le

J VS s'est voulu un véhicule
d'idées, d'opinions sans res-
triction. Cette possibilité offer-
te à ses lecteurs a été utilisée par
ceux qui le voulaient bien. Il

te aventure, prenne fin. »
On sait qu 'elle a pris f in , et

M. Théodoloz a bien voulu
nous confier, hier, ses senti-
ments face à cette décision.
- Je regrette tout d'abord de

n'avoir pu participer depuis le
début à cette aventure du f V S ,
nous a déclaré M. Théodoloz.
Je suis venu en Valais pour
exercer mon métier de journa-
liste, non pour épouser ou pour
combattre une cause. C'est le
côté professionnel de cette
aventure qui me séduisait et
je plaçais beaucoup d'espoirs
dans la réussite de cette entre-
prise au sein de laquelle j'ai
trouvé une excellente ambiance
parce que tout le personnel
rédactionnel et technique était
très motivé.
- Pratiquer le journalisme à

Genève, puis en Valais, est-ce
la même chose ?
- Oh non ! C'est beaucoup

plus difficile en Valais !
- Pourquoi ?
- Pour diverses raisons. Sur

le plan de l'information offi-
cielle, à Genève, on est beau-
coup mieux loti. Chaque jour,
la police organise une confé-
rence de presse qui couvre tous
les faits divers. A l'Etat, même
lorsqu'un chef de département
n'est pas là, ses collaborateurs
sont à même de renseigner par-
faitement les journalistes, ce
qui n'est pas le cas en Valais !
Ou du moins, si l'on obtient
finalement l'information né-
cessaire, celle-ci arrive trop
tard pour pouvoir être traitée
correctement.
- Mais ne s 'agit-il pas là

aussi d'une question d'organi-
sation du journal ?
- Bien sûr, mais je fais la

part des choses entre les «pé-
pins» d'ordre technique ou au-
tre qui n'ont pas manqué au
J VS et le système lui-même de
l'information officielle.
- Monsieur Théodoloz, au-

jourd'hui, ce que vous regret-
tiez d'avance, si l'on peut dire,
dans votre éditorial du 30 no-
vembre, est arrivé. Le JVS cesse
de paraître. Pouvez-vous nous
confier vos premiers senti-
ments à l'annonce de cette
nouvelle ?
- Je n'ai pas été surpris, bien

sûr, car tout le monde s'atten-
dait à cette issue fatale. Mais je
ne vous cache pas ma grande
déception et mes regrets.
- A quoi attribuez-vous cet

échec ?

Asie oubliée
SCIENCE
INFUSE...

Les chrétiens modernes
n 'aiment pas qu 'on leur
parle de science infuse. Et
pourtant, quelle admirable
réalité! Des millions de
Vietnamiens et quelques
milliers d'étrangers eurent
la fortune, en quelques
jours, d'être mis au contact
de ce merveilleux instru-
ment de gouvernement.

Pour le moment, ar-
rêtons-nous à quelques pe-
tits incidents, vite maîtrisés
par les possesseurs de cette
science infuse. Les Bo-doi
connaissent tout naturel-
lement le comportement
spécial de cet animal qui
s'appelle «Honda 50 cm3».
Inutile d'expliquer ! «Biet
roi», «je sais déjà» ! Consé-
quence: que de science in-
fuse achevée contre un
arbre, dans un précipice ,
dans une collision !

Ils savaient aussi cultiver.
Les braves maraîchers du
coin avaient besoin d'être
enseignés. «Des choux ici ?
Allons donc! C'est du riz
qu 'il faut y mettre ! Pensez
donc!» Il est vrai que des
circonstances externes
n 'ont pas permis, jusqu 'à
présent, une réussite satis-
faisante. «Mais, courage !
ça viendra ! »

«Pauvres Vietnamiens du
Sud, nos frères. Nous allons
vraiment vous dépanner.
Mais il faut que le matériel
des usines soit révisé par
vos grands frères du Nord. »
Ce qui fut  fait. Chaque jour
une colonne de centaines
de camions passait sous nos
fenêtres avec du matériel à
réviser au Nord, où l'on sait
tout.

Notre ami le commissaire
savait aussi tout. Mais un
jour, la science infuse lui a
été retirée par le parti qui,
lui, sait vraiment tout.

Cha Lac

L'enrichissement illégitime... (Il]

La politique régionale
au service des régions de montagne p)

L'encouragement de l'hôtellerie
suite de ia page s et des arts et métiers
Prestations des cantons

Le canton ne joue pas seulement
un rôle important lors de la consti-
tution de la région, de l'élaboration
du programme de développement
régional ainsi qu 'à l'occasion de
l'examen de ce programme. En
effet , lors de l'octroi de l'aide en
matière d'investissements, le can-
ton apporte également un soutien
important, dans le but . d'encoura-
ger le développement économique
régional.

C'est ainsi que chaque demande
d'aide en matière d'investisse-
ments, présentée par le promoteur
du projet (le requérant), va de
l'organisme régional au canton qui
l'examine et la transmet , avec sa

^ 
proposition , à la Centrale pour le
développement économique régio-
nal. Pour chaque projet accepté, le
canton a l'obligation d'y contri-
buer.

Cette participation du canton ,
équivalente à celle de la Confédé-
ration, s'opère généralement sous
forme de subvention cantonale.
Cependant, pour certains projets ,
le canton ne peut accorder de
subvention parce qu 'il ne dispose
pas des bases légales indispensa-
bles. En pareil cas, il octroie alors
au promoteur du projet un prêt
d'investissements et le fait aux
mêmes conditions que la Confédé-

ration. C'est dans ce but que de chaque commune et englobe la
plusieurs cantons ont déjà créé la région toute entière.
législation nécessaire. Ainsi qu 'on l'a déjà dit , les

Pour être complet, il convient de Programmes de développement ne
mentionner aussi que les cantons * T f^s 

se
«"<™ent au

répondent , jusqu 'à concurrence de développement des infrastructures ,
50%, des pertes résultant des ™.'s 'ls . co"fernent tou'fs les
engagements pris envers la Confé-  ̂ !m

P°rtï>ntes pour l'avenir
dération par les bénéficiaires de ?™ e reS'°n; p« conséquent ,
prêts qui sont domiciliés sur leur ' ?-lde.en matl?re ,d 'nvestissements
territoire épuise pas, a elle seule, tous les

projets contenus dans le program-
me de développement. Afin que la

L'importance de la région somme considérable de travail , de
temps et de ressources financières

Bien qu 'au début , la création de 1ui est engagée dans l'élaboration
régions, dotées de la personnalité du programme de développement
juridique et d'une organisation ne soit pas perdue, mais au
propre, se soit heurtée çà et là à contraire porte tous ses fruits , il est
une certaine résistance, il s'est donc indispensable que quel qu 'un ,
rapidement avéré qu 'une optique au se'n de la région, veille à ce que
intercommunale était fort impor- tous les objectifs et actions conte- te™m< " est oietj  emaent nel

n
tante dans le domaine de la planifi- nus dans le programme de déve- au une erreur doit être Par contre si la personne
cation du développement. En effet , loppement se réalisent peu à peu. exclue d'emblée. Ainsi le enrichie est de mauvaise
les divers groupes de travail et com- n n'est pas possible de présenter propriétaire du matériel qui foi , elle devra toujours res-
missions spécialisées, composés dans ce premier article toutes les vo't celui-ci utilisé sur le tituer son enrichissement
de représentants des diverses_ corn- mesures que la Confédération a terrain d'autrui ou le voisin initial, même si elle n'est
mimes de la région, contribuent prévues de prendre dans ce do- d'un paysan dont le bétail plus enrichie au moment de
très largement à faire admettre maine. Cependant , un second broute dans son enclos est la demande de restitution.cette optique régionale. Des lors, article les présentera, c'est-à-dire appauvri en dehors de toute Doit être considérée dede nombreuses reunions sont con- nn 'il traitera HP<: InU Pt ™p C nr,.t * x - J _. i ¦ ,
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permet de créer une manière de gne. titué? était viciée. Portails
voir qui va au-delà des frontières Simon Huber 

Nous avons vu dans un précèdent article que dans certains cas
si une personne est appauvrie et une autre enrichie soit par
son propre comportement, soit par celui d'un tiers, elle peut
demander que le montant de l'enrichissement du tiers lui soit
restitué.

Ainsi lorsque le patron de
l'entreprise paye un fournis-
seur de la main à la main
en ignorant que son em-
p loyé a déjà payé au
compte de chèques postaux
dudit fournisseur, le patron
pourra-t -il exiger en principe
que l'enrichissement du
fournisseur lui soit restitué.

Pour réussir dans son ac-
tion, le patron devra dé-
montrer qu 'il a payé dans
l'intention d'éteindre une
dette (la facture du fournis-
seur), qu 'en réalité cette
dette n 'existait p lus (puis-
que elle a déjà été payée
par l'employé), que c 'est par
erreur qu 'il en a admis
l'existence.

Cette exigence que le
paiement ait lieu par erreur
est extrêmement importan-
te. Le code refuse en effet
de protéger la personne
appauvrie si cette dernière
s 'est exécutée en sachant
qu 'elle n 'était pas obligée.
Dans cette hypothèse, il
faut considérer qu 'elle n 'a
pas paye par erreur, mais
désirait, soit ratifier un en-
gagement qui avait encore
besoin de son approbation
pour être valable, soit de
simplement faire un cadeau
à la personne enrichie.

La preuve de l'erreur
n'est exigée que lorsque
l'enrichissement résulte
d'une prestation de l'appau-
vri: ce dernier exécutant
une obligation qu 'il croit
faussement exister. Par
contre lorsqu'une personne
est appauvrie indépendam-
ment de son propre compor-
tement, il est bien évident

Dans la mesure du pos-
sible l'enrichissement doit
être restitué en nature.
Toutefois dans la p lupart
des cas, la restitution aura
lieu en argent. Cela sera no-
tamment le cas lorsqu 'un
paiement a eu lieu en ar-
gent ou que l'enrichis-
sement provient d'un ser-
vice rendu ou d'un travail
effectué (un ouvrier fait des
heures supp lémentaires, en
croyant par erreur y être
obligé).

Toutefois l'obligation de
restitution de la personne
enrichie s 'éteint si elle n 'est
plus enrichie au moment de
la restitution. Au cas où
l'objet qui constitue l'enri-
chissement n 'existe plus, la
restitution est en p rincipe
exclue. Au cas où l'argent
reçu n 'est p lus chez l'en-
richi, il convient de dis-
tinguer deux situations:
- Si l'argent a ete dépense
pour une dépense courante,
qu 'il aurait fallu fa ire de
toute façon , l'on considère
qu 'il y a enrichissement qui
doit être restitué. La per-
sonne qui utilise l'argent de
cette façon étant enrichie
de l'économie qu 'elle a
faite , ayant sans cela dû
utiliser d'autres ressources.
- Si l'argent a été dépensé
d'une façon exceptionnelle,
dépense qui n 'aurait pas
normalement eu lieu sans
l'enrichissement, il n 'existe
pas d'obligation de resti-
tution. Cela sera le cas si au
moyen des fonds reçus la
personne achète du caviar à
titre tout à fait exception-
nel.
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Interview
Gérald Rudaz

- Dans quel sens ?
- On lui avait donné pour

mission d'apporter un autre
souffle, valaisan, par rapport à
la presse du canton et à la pres-
se d'importation. Je crois que
le public entendait par là que
le J VS ferait preuve d'agressi-
vité.
- Et c'était là une attitude

impossible ?
- Oui, dans ce sens que,

groupant en son sein la plupart
des tendances politiques du
Valais, «tirer» sur quelqu'un
signifiait « tirer» sur quelqu'un
de la maison !
- Mais n'aviez-vous pas

conscience, dès le début, de cet
écueil? Il avait été prévu par
tout le monde...

- Je ne tiens pas à insister
sur ce point, si ce n'est pour
préciser que c'est le public - et
pas nous - qui voulait Cette
agressivité et qu'il a probable-
ment été déçu de ne pas le
constater. Je" ne pense pas,
pour ma part, que le bon jour-
nalisme dépende de la vigueur
des mots.
- La fin de toute entreprise

humaine, quels que soient ses
produits, quelles que soient ses
intentions, est toujours un dra-
me. Monsieur Théodoloz,
croyez bien qu 'en dépit des at-
taques contre le NF , malheu-

reuses et trop nombreuses pour
être tues, nous sommes sensi-
ble à ce drame qui vous touche,
vous-même ainsi que tous vos
confrères du JVS. // nous parait
superflu de vous demander vos
sentiments...

- Je dois dire que j'ai passé
à Sion huit mois de ma vie qui
compteront beaucoup. A Ge-
nève, je m'étais installé dans
un journal bien assis, rôdé, où
tout tournait dans l'huile. Si
bien même que la routine com-
mençait à me peser ! A Sion,
tout était, chaque jour, à créer
et à améliorer. Nous avions
tous le sentiment de faire notre
journal et non seulement de
collaborer à sa sortie de presse.
C'était un travail exaltant, d'au-
tant que le peu de surface pu-
blicitaire du journal permettait
une large place à la partie ré-
dactionnelle. Un « bien» payé
très cher, en définitive, puis-
qu'il est aussi la cause de l'é-
chec... Mes sentiments? Je
pense bien sûr à tous ces jeu-
nes rédacteurs auxquels «l'a-
venture» avait permis d'appro-
cher le métier et de s'affirmer.
Je pense à toute cette équipe
rédactionnelle et technique qui
avait saisi en plein l'occasion
d'exprimer ses talents. Et je ne
cache pas ma tristesse, puisque
aujourd'hui tout est fini...
- Au JVS, mais ailleurs ?
- Je ne puis répondre à cette

question.- Je crois que nos ad-
ministrateurs s'exprimeront à
ce sujet. Je vous ai parlé à titre

de journaliste travaillant à Ge-
nève ayant voulu tenter une
aventure dans mon canton d'o-
rigine. Elle se termine comme
vous le savez et j'en éprouve

une grande déception. Pour le
reste, il ne m'appartient pas de
m'exprimer, ce n'est pas mon
rôle. D'autres le feront certai-
nement.

- Je pense d'abord que, sur
le plan rédactionnel, on ne
peut pas parier d'échec. Ces
trois derniers mois, le J VS
s'était beaucoup amélioré. L'ex-
périence des jeunes portait ses
fruits et je puis dire que c'est
en plein élan que notre journal
est tombé. Pour moi, le public
avait formé son opinion sur les
débuts du J VS, sur cette diffi-
cile période de mise en place et
de rodage. Il n'en a pas changé,
en dépit des progrès réalisés
depuis. La faiblesse des numé-
ros de l'été n'a d'ailleurs pas
contribué à un revirement de
cette opinion.
- Il y avait aussi des problè-

mes d'ordre financier ?
- Je ne suis pas habilité à

répondre à cette question, qui
est du ressort de nos adminis-
trateurs. Je pense que face a
ces difficultés , que l'on ne peut
nier puisqu'elles sont la cause
de la fin du J VS, le public va-
laisan auquel nous nous adres-
sions a fait preuve d'un trop
prudent attentisme.
- Ou de manque d'intérêt ?
- Peut-être, si l'on admet

que l'on demandait l'impossi-
ble à notre journal.

Protection de la nature
et sauvegarde
du patrimoine national
Ne confondons pas!

„....,:.. < j„ l̂  ..:„ „_.-„_.

Lisant l'autre jour , dans
certain quotidien, que le
prix Wakker 1979 serait dé-
cerné à la commune d'Er-
nen par la ... Ligue suisse
pour la protection de la na-
ture, il nous a paru qu 'il ne
serait pas inutile d'apporter
au public quelques préci-
sions sur les activités res-
pectives de deux organisa-
tions, certes complémentai-
res et amies , mais tout de
même différentes.

La ligue suisse pour la
protection de la nature (si-
gle : LSPN) s'appelle outre-
Sarine Schweizer Natur-
schutz. Ce n'est pas elle qui
décerne le prix en question
et, comme son nom l'indi-
que, elle ne s'occupe pas
d'architecture, mais de la
flore et de la faune. Elle a
pour tâche principale (fi-

nancièrement parlant) d'as-
sumer une bonne parti e
des charges d'entretien, de
surveillance et d'études
scientifiques du Parc natio-
nal. Elle travaille en outre à
créer des réserves naturelles
- où la nature est plus sou-
vent entretenue qu 'aban-
donnée à elle-même - soit
par achat de terrains, soit
par location, soit par servi-
tudes foncières.

Ce que nos Confédérés
appellent Schweizer Hei-
matschutz, expression long-
temps traduite par « Ligue
suisse pour la sauvegarde
du patrimoine national » ,
s'appelle aujourd'hui , en
une formule plus concise,
Ligue suisse du patrimoine
(sigle : LSP). Elle est histo-
riquement plus ancienne
que la ligue précédemment
nommée, qui en est issue.
Son activité s'exerce prin-
cipalement dans le domaine

, du patrimoine architectural ,
où la protection des ensem-
bles historiques, à l'heure
actuelle, donne beaucoup
plus à faire que celle des
monuments, qui ne sont
plus guère menacés et sur
lesquels viellent en général
les pouvoirs publics. Les
problèmes d'urbanisme,
d'aménagement du territoi-
re, de routes, de circulation ,
et tout ce nui touche à la
quciuic uc ui vie , ciuiciu
aussi dans son rayon d'ac-
tion. One de ses activités les
plus importantes, encore
que trop peu connue, est
celle de ses bureaux techni-
ques, qui conseillent gratui-
tement les particuliers ou
les autorités et services offi-
ciels pour des problèmes de
restauration d'édifices et
toutes autres questions
d'urbanisme , de trafic ou
d'aménagement, et dont les
interventions ont déjà épar-
gné à notre pays bien des
erreurs.

Bien entendu , les deux li-
gues ont souvent l'occasion
de collaborer , d'intervenir
de concert, notamment
pour la défense du paysa-
ge : car les projets de cons-
truction menacent souvent
la nature proprement dite
autant que l'aspect des
sites.

Elles font cause com-
mune aussi en organisant
chaque année la vente de
l'Ecu d'or, destinée précisé-
ment à la protection de la
natu re et du patrimoine ar-
chitectural. Mais elles s'en
partagent le produit et
affectent chacune leur part
à des tâches distinctes.

Le prix Wakker (du nom
d'un banquier genevois
d'origine hollandaise qui lui
a laissé un généreux legs)
est donc attribué par la Li-
gue suisse du patrimoine. Il
honore chaque année une
commune qui - comme Er-
nen - donne l'exemple d'un
développement maîtrisé et
inspiré par le respect du pa-
trimoine architectura l et de
la beauté du site. Ce n'est
pas si fréquent !

C. Bodinier

• LA HAYE (ATS/AFP). - Les
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I P̂ B m MË w ; '̂  ¦ msMULrm W T\ L OC au lieu de

IMpiSPW :.\
^̂  ^

;lll i ~̂ jL, fjjj R HpflttPÇ Calèche , Parfum. f̂|—" 
^
u '

ieu 
de

rW >- -' ' —* u -̂r .̂:-* -̂  ̂ " • • ' îI2 C

m Cigares Pièces <^<gtjî^
MQA au heu de

Weber Assortiment spécial 26 Î P* 18.50
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Truites fumées
1607170 g la pièce,
dans emballage
sous vide, Bordeaux Maître

d'Estournel a.c.

et la Saint-SilvestrePour Noël

Sur les rives de la Gironde
mûrissent des crus de
grande renommée.
Le Maître d'Estournel racé ,

j|HH avec sa robe d'un rouge
l^Wl foncé , en fait partie.

*¦ M *\ Servez-le bien chambré
l Af àtM pour accompagner des
1™ m*^ entrecôtes, du gibier et des

plats de fromage.

r- J " éSO

Saumon fumé canadien
qualitél, sans arêtes,
fraîchement fumé
en Suisse,
tranches de 800-900 g,
dans emballage
sous vide,

009 085
Garder au frais. M r̂v Garder au frais

<%> 

100 g

%^ 7di JQA pfûn JHIVéritable foie gras truffé Vrai caviar russe Jl.tr V A*  ̂ mrdu Périgord, qualitél, Sevruqa *• "• Ti»
marque Delpeyrat, n»<*tPiirtaÉ ¦
2 tranches en boîte P . «« .̂ H,̂ ,̂ mi ,̂̂ VM« Q ,̂̂trapézoïdale, le verre de 28 g net MUÊÊÊmÈ

¦+**f ^

75 g net

Garder au frais. Garder au frais

Mousseux
et champagnes

a bas prix Ml
(jusqu'à épuisement du stock) Ĵam̂ ^

MU» S^ Ê̂^ ÊÊY

550 €2990 [L- L11150umWm de7dl  M* de7dl MUmWm

Champagne Pol Roger
demi-sec

Champagne Rothschild
demi-sec

Vin mousseux de France Moscato spumante
Royal Opéra d'Italia
demi-sec
ou brut
la bouteille
de7dl¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦

Vins de qualité
à bas prix

¦ Ousqu'à épuisement du stock)

' A&a/f a À
\rS'&.±/M/Yttt 'J\

.."""< ecnoi»» t..;

^iNBajnurrMinrrcii ™ \̂".*> rflr,..,r a ta^, rsirr.* '"* L-

seulement I

en vente uniquement
dans les magasins Coop
â grande surface À

f lohannisberi

'*n'"v.v ^p„r.y-'-Bourgogne
Pinot Noir a.c
La Bourgogne, un des plus Johannisberg
illustres vignobles français , p. 

 ̂ RhnnPs'étend de Dijon environ rieur UU rUlUMe
60 km vers le sud. C'est là Le Johannisberg est origi-
que mûrissent des vins naire du Valais ensolleillé.
rouges corsés, pleins de C'est un vin blanc nerveux
race et de bouquet gêné- que l'on boit frais avec du
reux. poisson, des viandes

blanches ou alors en tant
qu'apéro.
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au lieu de

LOEWE OPTA

1950.-

Ecran 66 cm
12 programmes A
Boîtier couleur noyer f
Technique modulaire
Equipé pour canaux spéciaux
(téléréseau)

i Dimensions L x H x P:
75,5 x 5 1 ,0 x 4 4 ,5 cm

DANS NOS MARCHES DE MONTHEY-MARTIGNY-SION - SIERRE- VIEGE-BRIGUE
• Garantie 1 année « Livraison gratuite dans notre rayon d'activité

• Garantie tube-image 3 ans e Service après-vente assuré par nos spécialistes^

m

Représentants
Vous avez la possibilité d'augmenter votre revenu en
coopérant avec moi, en 1979. Pas de représentation
parallèle à la vôtre mais mise en valeur de votre capital
relations. Excellente rémunération, discrétion absolue
garantie. Valable pour représentants visitant tous com-
merces, artisans indépendants à l'exception de parti-
culiers.

Ecrivez-moi à case postale 349, 1401 Yverdon.
22-143637

Nous sommes une maison renommée du secteur des
produits alimentaires spécialisée dans la vente directe.
Pour la vente directe nous cherchons des

collaborateurs
pour le service extérieur
(essentiellement la clientèle privée)
Nous offrons:
- des produits d'une qualité supérieure
- une place stable et sûre
- rayon de vente protégé, près du domicile
- un gain au-dessus de la moyenne par un fixe , des

frais , une provision et une prime trimestrielle
- prestations sociales modernes
- formation de la profession
Nous attendons:
- application, engagement et fidélité
- indépendance et aimant le contact avec la clientèle
- voiture personnelle
- l'activité jusqu'à présent n'a pas d'importance
- l'âge idéal: 25 - 45 ans

N'hésitez pas, envoyez le coupon ci-joint à l'adresse
suivante:
Oswald S.A., Nahrmittelfabrik , 6312 Steinhausen
Tél. 042/36 19 22, int. 17 _

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

CP: Lieu: No de tél.: 

Etat civil: Date naissance: 

Caviste
expérimenté et sérieux , pouvant assumer
les fonctions de chef, serait engagé tout
de suite ou pour date à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae et
références à:

Picard S.A., vins et spiritueux
2412 Le Col-des-Roches , Le Locle (NE)
Tél. 039/31 35 12 28-130825

Zurich
Cherchons, pour tout de suite ou Cherche
à convenir

sommelier
nUrSe OU Place à l'année. .. ., ... Congé le dimanchejardinière d enfants

pour petite fille de 4'/2 ans, dans fa- jeune
mille bilingue français-allemand, cuisinier

Tél. 01/56 66 72 . Tél. 027/22 16 74
44-34295 36-1201

L. Cantova S.A.
Bâtiment et génie civil
Villars-sur-Ollon
cherche pour date à convenir

chef d'équipe
ou contremaître
en génie civil

Personne compétente, sachant assumer
responsabilités.
Personne stable.
Faire offres manuscrites avec références.

140.263.239

Maison Alphonse Orsat S.A.
Vins du Valais
Martigny

cherche

mécanicien
pour son parc de véhicules

mécanicien d'entretien
pour son parc de machines

chauffeur
en possession du permis D

- Entrée à convenir
- Semaine de cinq jours
- Avantages sociaux

Prière de faire offre par écrit.
36-5004

¦n
lllll
]||| La direction des postes de Lausanne

jrj'ji""i|*̂  engage des

apprentis d'exploitation
(facteurs)

Nous offrons:
- une formation professionnelle d'une année
- un bon salaire dès le début
- une garantie d'emploi au terme de l'apprentis-
' sage

Nous demandons:
- une bonne formation scolaire
- âge: 16 à 30 ans

Prière de s'inscrire auprès de la direction d'arrondissement postal de 1001
Lausanne (tél. 021 /40 31 19).

• Conseiller, servir, vendre, voilà des tâches
• fascinantes

En automne 1979, l'entreprise de vente au détail de denrées alimer
taires Mercure S.A. disposera à nouveau de

• 50 places d'apprentissage
S pour vendeurs/vendeuses

Noire offre
- places c

• formatio
m - formatio
f des appi

au point
• - formatio
0 naissanc
0 sonnel
A - possibili

poste d'
• sage)
% - nombrei
m toute la :

places d'apprentissage choisies, spécialement indiquées pour la
formation d'apprentis, dans toute la Suisse
formation systématique, approfondie dans le domaine pratique,
des apprentis à leur lieu de travail, d'après un programme bien mis
au point
formation théorique complémentaire pour perfectionner les con-
naissances de la branche et pour stimuler le développement per-
sonnel
possibilités intéressantes de formation supérieure en vue d'un
poste d'employé(e) de commerce de détail (3e année d'apprentis-
sage)
nombreux emplois possibles dans un de nos 160 magasins dans
toute la Suisse, après l'apprentissage
salaire d'apprenti convenable, excellentes prestations sociales

m Inscrivez-vous à l'aide du talon ci-dessous si vous
0 - aimez être en contact avec d'autres gens
m - avez un caractère aimable et serviable

- avez obtenu des résultats moyens à l'école

m Annonce

Nom, prénom: 

# Rue: 

Domicile: 

m Numéro de tél. : 
m Dans quelle succursale aimeriez-vous faire l'apprentissage?

Envoyer à
MERCURE S.A., bureau du personnel , Fellerstrasse 15, 3027 Berne
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Le légendaire colonelî

Avant-propos
Ceci n'est pas un roman de cape et d'epee du XX'  siècle. C est

l'histoire authentique d'un Helvète bien tranquille, d'un Valaisan
de Naters, confronté tout à coup aux atrocités de la répression
nazie. Rarement la vie d'un homme normal aura subi un tournant
aussi brusque et aussi capital qui puisse réveiller en lui, sous les
couches de l'atavisme, le guerrier implacable. Contrain t de
prendre le maquis en Ligurie, ce combattant malgré lui l'organise
à la Suisse et, à la tête d'une bande de 160 partisans qui finira par
en regrouper bien davantage, il exerce sur les forces du III" Reich
cantonnées à proximité une pression qui confin e à la terreur. Une
suite d'exploits époustouflants , un mép ris total de la mort, ou
p lutôt un sentiment d'invulnérabilité dû à la prédiction d'une
gitane, vont faire de lui, avec l'ascendant qu 'il exerce sur ses
hommes et, il faut bien le dire aussi, son goût de la mystification,
le légendaire colonel Ramon. Qui était ce personnage que peu ont
approché et dont on a très peu parlé après la guerre pour une
raison bien simple: alors que les autres héros de la résistance se
pressaient aux portes de la gloire, toute sa stratégie consistait à se
faire oublier... Qui était cet extraordinaire baroudeur doublé d'un
sage ? Aujourd 'hui il se révèle, il s 'explique. Mais trente-quatre
ans ont passé et l'auteur, qui a recueilli ses confidences et celles
de p lusieurs de ses compagnons d'armes, s 'excuse par avance des
failles possibles du récit. Contrairement à l'avertissement d'usage,
toute non-ressemblance avec des personnages réels et toute non-
concordance avec des faits historiques précis ne pourraient être
qu 'inadvertance ou manque d'information de sa part. B.O.

Prologue 
La fin ou le commencement ?

Vous ! Je vous parle. Vous avez une pelle là-dedans ?
Répondez !

Et comment qu 'il en avait une! Solide, tranchante , presque
neuve : il ne s'en était servi qu 'une fois , pour retourner ce petit
carreau de terre où il venait de planter des fèves , après quoi il
l'avait même graissée, tant il avait horreur de la rouille... De
toutes façons, ils l'auraient trouvée.

Il se relevait lentement, les yeux dans ceux de l'agresseur,
ainsi qu 'on se comporte en face d'une bête féroce.

- Une pelle! Vous avez une pelle? répétait la brute avec cette
lourde patience des dresseurs de chiens.

- Oui. Dans le coffre.
Il était fichu. C'était de sa faute. Il s'était laissé prendre.

Inutile d'accuser personne.
Le cauchemar avait commencé pendant qu 'il dormait , pour-

rissant son sommeil.
Confusément, il s'était senti concerné par ces pas qui s'ap-

prochaient sur le sentier. Pas encore réveillé, il subissait la fas-
cination de la peur.

Il n'y avait que les Allemands pour battre aussi lourdement le
sol en cadence !

Il ouvrait les yeux... Une lumière rose entrait par la lucarne.
Pourquoi n 'était-il pas sorti de son lit à l'aube comme d'habitude?
Il était toujours dehors avant le lever du soleil , en train de faire sa
culture physique pendant que l'eau chauffait dans la bouilloire
pour le Nescafé...

Soudain il réalisait: le ciel était resté muet. Pourquoi ? Son
réveille-matin, c'était von K., premier levé, premier à faire sa
gymnastique quotidienne en l'air , premier à essayer de casser un
moteur de Bùcker sur Ligo. Aujourd'hui l'infernale guêpe jaune
n 'était pas venue faire trembler le toit de la cabane...

Sa cabane des Tenaighe, dans la zone maraîchère jouxtant
l'aérodrome, au couchant. Lui qui la croyait introuvable , ano-
nyme, perdue parmi tant d'autres... Et pourtant si proche et si
pratique. Lui qui l'avait aménagée pour y dormir tranquille de-
puis qu 'il se savait persona non grata chez l'occupant nazi.

Le coup dur vient rarement du côté d'où on l'attend.
Ses bordereaux de fleurs étaient hors de cause. Et ce n 'étaient

ni ses démêlés avec le pouvoir fasciste , ni l'hostilité de Grock , le
clown, qui l'avaient perdu. Ni même le fait en soi - peu démon-
trable - d'avoir soustrait des jeunes gens à l'enrôlement pour les
usines du Reich. Non. Tout le mal venait du refus trop brutal qu 'il
avait opposé à la Kommandantur de Villanova quand celle-ci
l'avait invité à lui servir d'interprète:

- Pas question! avait-il répondu. En tant que neutre , je n 'ac-
cepte pas cette tâche. C'est une question d'honneur.

Il aurait pu temporiser , faire mine de baster , quitte à trouver
ensuite une échappatoire. Mais cela n'était pas dans son carac-
tère. D'ailleurs pourquoi se gêner ? Son comportement n'étaft-il
pas conforme à l'image qu 'il convenait d'imposer de l'incorrup-
tible petit Suisse aux bras noueux ?

Hélas ! il y avait trop d'exemples contraires. A commencer par
Wettach, et d'autres compatriotes qui portaient le drapeau à croix
gammée dans les manifestations...

Toujours est-il que sa répartie ne pouvait sonner juste aux
oreilles des SS, et qu 'une fois le dossier ouvert à la Feldgen-
darmerie, il suffisait du coup de pouce de quelque vil délateur
pour provoquer l'élimination du suspect.

En apparence, rien n'était changé dans l'attitude de son en-
tourage. A l'aérodrome, où il passait assez souvent pour surveiller
l'exploitation des pâtures, il continuait à rendre visite à von K.,
toujours aussi cordial , et le planton le saluait avec la même
déférente raideur. A Villanova, où il habitait avec sa femme dans
la maison que la famille de celle-ci leur prêtait en attendant que
la leur fût terminée, personne ne faisait allusion à sa disgrâce. Ce
n'est que par accident , encore, qu 'il avait été alerté: tout simple-
ment, au café, un sous-officier avec lequel il avait toujours entre-

-*# tenu jusque-là de bons rapports , l'avait accueilli en crachant par
terre un soir qu 'il avait bu:

- Sale cochon de Suisse ! On sait bien que tu es contre les
Allemands !

Il était fixé. L'homme travaillait pour la Feldgendarmerie.
Trop au courant des enlèvements nocturnes, il avait donc

résolu de ne plus dormir chez lui. Autant il était toujours prêt à
faire face à n 'importe quelle situation au grand jour , si possible
bien rasé et correctement vêtu, autant la perspective d'être em-
barqué en chemise de nuit lui donnait la chair de poule.

s y serait-il pas installe commodément > Un joli com de cuisine, carreau fraîchement retourné et planté ! Il tendit la pelle au mal- sai

>

avec un réchaud et une bonbonne de gaz, laquelle alimentait du
même coup le système d'éclairage. Et un vra i lit à l'étage, car il y
avait un étage, un plancher suspendu sous la toiture , auquel on
accédait par une échelle.

Il avait apporté là une demi-douzaine de fiasques de leur vin
de Villanova, et une provision de boîtes de fromage «Chalet»
venues en droite ligne de Suisse - vous savez , ces boîtes rondes en
carton fort , remplies de petits quartiers de fromage que la fa-
brique habille de papier métallique avec une précision horlogère.
Toutes ces boîtes de fromage si bien scellées sur le pourtour
s'empilaient dans une cage en treillis , a l'abri des rongeurs.

Avec des livres et de quoi se préparer un bon café , il était
comme un roi , ce Robinson de la nuit...

Mais, à cette minute , plutôt comme un rat dans sa ratière !
Ils l'avaient découvert.
Son heure venait de sonner.
D'abord cet écœurant coup de grelot intérieur. Puis le glas

audible , ce martèlement sourd des bottes allemandes sur le sen-
tier des Tenaighe.

La lumière du jour inondait la cabane. Il était resté endormi. Il
suffit d'une fois. Von K., ce maniaque de l'acrobatie , n 'avait pas
martyrisé son Bùcker à l'aplomb des cultures maraîchères. Y
avait-il un rapport... Qu'importait.

Dehors, le cliquetis des armes, un ordre sec. Comme dans un
film au ralenti, ne sachant trop s'il était bien réveillé ou encore
plongé dans un mauvais rêve, il glissait à bas de son lit , prenait
ses vêtements...

Ils débouchaient déjà devant la bicoque, et s'ils n 'essayèrent
pas de s'y engouffrer aussitôt , en laissant ainsi à l'occupant le
temps de passer pantalon et tuni que, ce à quoi il tenait tant , c'est
qu 'ils étaient en train de se déployer tout autour. Une vraie opéra -
tion militaire.

Quand les premiers coups de crosse ébranlèrent la porte, il
avait fini de lacer ses chaussures. Prêt pour la revue, il dégringola
l'échelle, son passeport et son livret de service militaire suisses à
la main. C'était un homme de précaution.

- Ouvrez ! Offnen , ôffnen , sofort !
II déverrouilla la porte et se trouva nez à nez avec le chef du

détachement, pistolet pointé.
- Heraus! Dehors !
A peine était-il sorti que l'autre , d'une sacrée bourrade , l'en-

voyait nager sur le terre-plein. L'animal était costaud.
C'était un de ces sous-officiers exerçant dans les pays occupés

des pouvoirs qui les plaçaient très au-dessus de leur condition. En
l'espèce un Stabsfeldweibel affublé du terrible croissant d'acier.

Présentations, pièces d'identité , interrogatoire... Foutaises!
Avant de toucher le sol, le Suisse avait compris qu 'il devait être
exécuté sur place sans formalités.

Le mauser, au poing du tueur , avait suivi sa chute...
Une seconde lonaue comme un siècle. Le nazi allait-il tirer

sans plus attendre ? Une seconde d'hésitation , et la fortune pou-
vait changer de camp...

Pendant cette uni que seconde, jeté par terre comme un dé-
chet, il enreg istra massivement le contexte. Le policier militaire et
sa figure de bourreau , déformée par une fausse lèvre greffée de
travers. La demi-douzaine de soldats rangés derrière lui , armés de
pistolets et de mousquetons, et même d'un fusil-mitrailleur. En
effet , l'un d'eux portait le lourd FM de l'armée allemande, avec le
chargeur de cent coups en forme de marmite. Deux autre s débou-
chaient à l'angle de la maison , et il y en avait encore deux un peu
en retrait , préposés à la garde du sentier. Pour lui tout seul un
Stabsfeldweibel arborant la plaque de la Feldgendarmerie en
sautoir, et dix gaillards taillés en hercules , avec tout cet attirail de
guerre. Quel honneur! Et pour corser le tableau , un énorme soleil
rouge, un soleil de sang qui avait l'air de se dandiner sur l'horizon
et qui embrasait le toit de l'abri.

Oui pendant cette mortelle seconde il n 'avait pas passé mira -
culeusement son existence en revue comme cela se fait beaucoup
dans des occasions pareilles , mais il avait noté avec une précision
phénoménale tout ce qui l'entourait , jusqu 'au petit trou noir du
canon de l'arme à deux pas de sa tempe, jusqu 'au doigt pressé sur
la gâchette.

La seconde avait passé. Le mauser n 'avait pas tonné dans sa
tête. Le Feldweibel ordonnait à ses hommes:

- Fouillez la baraque! Los!
Mais tandis que les premiers se préci pitaient à l'intérieur , une

lueur sardonique avait animé son regard. Il s'était enquis de la
pelle. Satisfait d'apprendre qu 'il y en avait une , il arrêtait les
autres :

-Un moment!

Un formidable marteau pneumati que se mit à secouer la val-
lée de l'Arroscia. La Flak vidait ses chargeurs sur un bombardier
fantôme qui s'apprêtait à larguer sur un semblant d'aérodrome un
chapelet de bombes illusoires. Mais ces p itreries étaient sans
connexion avec la scène du casone. L'Allemand hurlait:

- Apportez la pelle ! Vous avez entendu? Dans le coffre . Mais
fouillez bien partout. Sortez tout ce que vous trouvez dans cette
saleté d'écurie à cochons. Des armes, des pap iers. Un poste de
radio... Peut-être un émetteur, hein , sale cochon de traître?

Rien de tout cela n 'apparut au jour. Hormis les bouquins...
Le Feldweibel arrondit le bra s gauche pour en recevoir une

pile.
- Ziménone. Qu 'est-ce que c'est ? Pornogra phie?
Et il fut agité d'un rire terrible qui était comme une toux.

Terrible en ce sens que l'automati que braqué tressautait dans sa
main droite , dont l'index serrait de si près la détente que le coup
ne pouvait pas ne pas partir -d'un moment à l'autre. On aurait
parié qu 'il le faisait exprès, que c'était un jeu qu 'il jouait avec lui-
même. Partira , partira pas...

Mais son manège ne faisait pas trembler le condamné. Etran-
gement, celui-ci craignait tout autre chose à ce moment-là: de ne
pas réussir à détourner le regard de la cicatrice blanchâtre qui
tordait la bouche du Feldweibel en un rictus hideux. Cette cica-
trice attirait ses yeux comme l'aimant attire le fer , et il devait se
concentrer à un degré incroyable pour les en détacher. Donner à
sentir à l'homme l'effet produit sur sa victime, c'était la goutte qui
ferait déborder le vase...

Pour se délivrer de l'obsession , il se mit à compter les boutons
de la vareuse du nazi. Compter fait du bien. Il comptait toujours

Un récit de Bojen Olsommer
heureux , avança son arme et lui ordonna de creuser.

- Un trou grand comme une baignoire. Los !
L'homme commença donc à creuser sa propre tombe. Schnell!

Tant pis. II allait servir d'engrais pour les fèves. Vous aimez les
fèves? Lui il en raffolait , comme les préparait sa femme, bien
cuites, froides, avec une goutte d'huile d'olive et de bon vinaigre
de vin.

Mais la marche précipitée des soldats resurgis de l'intérieur
avait maintenant quelque chose de triomphal. Du coin de l'œil ,
tout en bêchant , il vit qu 'ils apportaient les fiasques de vin et les
boîtes de fromage. La partie n 'était peut-être pas perdue...

Ces matins de printemps, dans les Tenaighe, sont toujours
humides, et le seul endroit où l'on pouvait s'asseoir au soleil ,
c'était la face est du casone.

C'est là qu 'ils s'installèrent pour leur Fruhstuck , et il ne pou-
vait en être autrement. Béni soit le besoin qu 'ont les gens du nord
de se mettre au soleil! Ils avaient tiré de leurs musettes des boîtes
de pain , mais il fallait les ouvrir , il fallait déboucher les bouteilles ,
déballer le fromage, ôter le papier d'argent... D'où un certain répit
laissé au condamné.

Dessin
de l'auteur

Dans le coin opposé, hors de la vue du groupe , il creusait à
présent sa tombe dans la terre meuble sous la surveillance d'un
simple soldat de la Feldgendarmerie , lequel avait passé son
mousqueton en bandoulière et armé son pistolet Mauser pour le
tenir en joue... Il est vrai que c'était une armoire à glace, et qu 'il
ne quittait pas le captif des yeux , attentif au moindre de ses
gestes, le doigt sur la détente du P38. Tout son indivi du tendu ,
conditionné par la consigne reçue:

- Tant qu 'il creuse, tu le laisses faire. S'il s'arrête , tu tires.
Là-dessus, le Feldweibel s'était hâté d'aller présider la tablée.

Du fromage suisse, du pinard à gogo. Pas si mal.
Le soldat n'avait pas l'air frustré. Mais pas l' air futé non plus.

Par la force des choses, ainsi se manifeste encore la baraka ,
c'était le plus stupide du lot. Car c'est toujours le plus stupide qui
écope des corvées.

Le Suisse l'épiait tout en creusant. Non , son gardien n 'était
pas le genre de type à se poser des questions. Mais il aurait fallu
un fait nouveau pour le désamorcer. A défaut , aucune chance de
tromper sa vigilance. Ce n 'était pas un être humain , c'était une
mécanique. Il exécutait les ordres, insensible à ce qui se passait
sur le flanc ensoleillé de la cabane. Tandis que l'autre, dans sa
fosse, l'oreille aux aguets, n 'en perdait pas une miette; il suivait la
scène comme s'il y avait assisté.

Le fracas des armes jetées sur les cailloux... Puis il avait
entendu le flop ! des bouchons, le déchirement du fer blanc sous
l'ouvre-boîtes, les froissements de papier. Puis des propos de
cantine, pas très instructifs. Vado Ligure , quel trou! Et rien
d'autre à bouffer que cette foutue pasta asciuta , avec les rations
de «singe» de l'armée. Pas de congés en perspective , à cause de
cette foutue chasse aux bandits. La seule ressource, c'était le
lupanar , si bon marché! A cinq marks la passe, c'était donné...

Rien qui concernât le Suisse, par exemple. Pour ces braves, il
n 'existait plus. Il était déjà fini , mort et enterré .

Mais au fait , combien de temps lui restait-il à vivre? Un quart
d'heure? Vingt minutes? Combien de temps faut-il à un individu
musclé pour prati quer dans un jardin , à l'aide d'une bonne pelle ,
un fossé de la taille d'une baignoire? Et combien au soldat en
campagne pour engloutir une demi-livre de pain et le contenu
d'une boîte de fromage, avec un sérieux complément li quide ?

Dans les bruits du repas, une pause à peine perceptible, qui
cependant glaça le prisonnier. Est-ce que déjà... Mais non. A
l'angle de la cabane se profilaient deux bras chargés de ravi-
taillement. Entre vivants, la camaraderie conservait ses droits. Le
commissionnaire vint déposer aux pieds du gardien une fiasque
entamée, une boîte de pain défoncée plus une boîte de fromage
intacte, ensuite de quoi il s'empressa de tourner les talons.

Le simulacre de manier la pelle avec énergie sans rejeter plus
que de faibles quantités de terre ne pouvait abuser le soldat de la
Feldgendarmerie. Mais celui-ci était trop absorbé maintenant par
son propre souci pour analyser le comportement de l'autre. Le
troisième atout du Suisse consistait justement en ceci qu 'ils
n'avaient pas détecté sous la blouse de l'armailli le cœur de
l'homme du Morgarten.

A l'instant, il sut ce que le colosse allait faire , et ce qu 'il allait
faire lui-même. Dans sa tombe au tiers creusée, il ne levait même
plus la tête. Il n'avait qu 'à écouter, et à compter. Dix secondes, il
n'en fallait pas davantage au camarade nourricier pour rejoindre
les autres...

Le gardien , de la main gauche, a pris la boîte de fromage et l'a
déchirée avec les dents, il crache un bout de carton, nuis des
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A MARTIGNY
MoloHiàro n

Bureaux de 114 m2 env. a usages
techniques, administratifs , etc. dispo-
nibles, rez. Immeuble proche de la
gare, situation tranquille. Parking à
proximité.

Pour visiter: Mme Wahry, 026/2 26 64
Pour traiter: Gérances P. Stoudmann
Sogim SA, Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01

Je cherche
en Valais

maisons
anciennes
à rénover

Faire offres sous
chiffre PA 360355-22
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Chippis

un grand
studio
Fr. 250.-

Tél. 027/3814 02

36-6853

On cherche à louer
à Slon, quartier place
du Midi - avenue de
Tourbillon

grand studio
ou petit
appartement
meublé

Tél. 027/22 18 98
'36-303117

Je cherche

appar-
tement
Chalet
3 personnes
du 27.12 au 3.1

Tél. 032/97 60 85
repas

06-121737

Martigny
A vendre ou à louer

appartement
meublé
de 2 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 30 27

"36-̂ 101171

A louer à Martigny
aux Epineys

appartement
de 3 pièces
Libre dès le 1.2.1979
Fr. 320- + charges

Tél. 026/2 36 21
«36-401160

Garage du Mont S.A
Av. Mce-Trolllet 65, J.-L. Bonvin - E. Dessimoz

Tél. 027/23 54 12/20 - Privé 36 11 42

mi t f  i ¦¦ i LvikY B Ĥ

A louer à Slon, Pro-
menade du Rhône

magnifique
studio
meublé
Fr. 350.-
charges comprises.

Tél. 027/22 20 80
heures de bureau

36-32633

Terrains
vaques
Particulier
cherche à acheter
rive droite du Rhône,
centre du Valais
environ 50 000
à 70 000 rr>2

Faire offre sous "
chiffre P 36-302126 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion

appartement
de 2 pièces
Cuisine, dans l'an-
nexe d'une maison
familiale rénovée.
Situation centre ville.

Tél. 027/22 18 38
de 9 h. à 11 h. 30
et de 14 h. 30 à 19 h.

"36-303131

A louer

garage chauffé
sis chemin
de l'Agasse 25
y compris deux pla-
ces de parc.
Fr. 120.-

Pour renseignements
tél. 027/22 91 05
heures de bureau

89-171

A louer à Sion
luxueuse
chambre
indépendante
équipée, salle de
bains, possibilité de
téléphone et de télé-
vision 6 chaînes.
Fr. 250.- par mois
toutes charges
comprises.
Pour tous rens.
tél. 027/22 91 05
heures de bureau

89-171

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties

Prix minimum 180.-

ELNA S.A.
Av. du Midi 8, Sion
Tél. 22 71 70

18-5053

LES COLLONS ,
*tfm j Ê m m àltëfei&b *
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Renseignements auprès ~W
~W du constructeur-promoteur JL
¦jç PROJECT 10-P.-H. Gaillard SA?

Avenue de la Gare 28

-F********^

Résidence
«Mont Noble»

Studios et appartements

- Vente directe
du constructeur

- Acheteur étranger
autorisé

- Crédits hypothécaires
disponibles

- Inscription
au registre foncier

Autres promotions à
Crans-Montana
Les Mayens-de-Riddes
Ovronnaz, Haute-Nendaz
Champex, Verbier

prnJBcr

"A" 1950 SION - VS - SUISSE/~\ -JL-
MJ61 027/23 48 23 \J £

*

*
•
•

A vendre à Evionnaz (Valais)
Appartements neufs tout confort,
dans immeuble résidentiel Le Parc

2 appartements 51/2 p.
en duplex
au dernier étage + combles (148 m2
et 157 m2) avec 2 salles d'eau, che-
minée de salon, lave-vaisselle, fini-
tions très soignées.

Renseignements et vente : Arthur
Proz, architecte, 1962 Pont-de-la-
Morge, tél. 027/36 21 62

36-28714

A louer à Sion, immeuble neuf
quartier Wissigen

studios meublés
Date d'entrée à convenir.

Agence immobilière Armand Favre
Sion
Tél. 027/22 34 64

36-207

appartement résidentiel
de 2 pièces

dans l'immeuble Plaisance
à la rue de Plaisance.

Deux pièces d'eau et place de ga-
rage couverte.
Conditions avantageuses.

S'adresser au 2 23 36 la journée
2 25 03 le soir

36-90589

Peugeot 504
automatique
1975, blanche
expertisée du Jour
Fr. 6800.-

Jean Rey
Automobiles
Avenue de France 63
Sion
Tél. 027/22 36 17

36-5609

•
*
*
*
*
*
*
*

Calé à Sion
cherche

remplaçante
pour tout de suite

ainsi que
sommelière
pour le 2 janvier 79

Tél. 027/22 15 62
36-1202

Mini 1000
1971, très soignée
divers accessoires

Fr. 2700.-

Jean Rey
Automobiles
Avenue de France 63
Sion
Tél. 027/22 36 17

36-5609

Restez
dans le vent

Vous êtes en quête d'une idée... d'un beau
cadeau de valeur stable? Notre exposition
de Noël vous présente un vaste choix Ç
d'appareils les plus récents tout en offrant
les prix les plus avantageux et le conseil le
plus compétent.

Rack Mitsubishi 210
compl. avec amplificateur
(sinus 2x50 W), tourne-dis
ques, magnétophone à
cassettes, enceintes. Ç"~

radio-stéréo
Mitsubishi
JR8200

' r Music
,]

REDIFFUSION SA, Sion : 25, rue du Rhône. Téléphonez-nous pour une
orientation TV-stéréo à domicile : tél. 027 22 04 22.

POUR IMAGE ETSON

REDIFFUSION
A louer à Sion, tout de suite ou à conve-

Mercedes 230 nir, dans quartier tranquille et ensoleillé
Compact
1971 blanche, livrée appartement 31

/2 pièces
expertisée du jour .Fr 8900- trois studios
automobiles avec cuisinette séparée et salle d'eau.
Av. de France 63
Sion Ecrire sous chiffre P 36-32476 à Publici-
Tél. 027/22 36 17 tas, 1951 Sion

36-5609 ou tél. 027/22 04 13 dès 18 heures.

...j^—  ̂
art 

et technique

PUBUCITAS^̂ J-'̂
sgMgg^^
1950 SION

Rue de la Dixence

Du 15 au
17 décembre
et les 19
et 20 décembre

UNE EXPOSITION A VISITER w *i Giuseppe Benso
MOBHI VINZIOli

A 100 km de Gondo
Grand choix
Service après vente et garantie
5000 m2 d'exposition _«̂ i—

A la pizzeria, M. et tvlme Gérard Monod se
feront un plaisir de vous servir leurs célè-
bres pizzas apprêtées au feu de bois, ainsi
que les délicieuses pâtes à l'italienne, lasa-
gnes, tortellinis, etc.

Tél. 027/22 85 21
36-1324

8

1

N '

41.489

Tourne-disques
mono
Philips AF 180
avec haut-parleur

ni ŷ ¦

fcĝ Siilte^,

^pKH
3w"̂ sÇL

Casque
k d'écoute
A stéréo
H SencorS 528
¦ 20-20'OOO Hz

Ambiance
vénitienne
avec le populaire
chanteur
et guitariste



SKI-TOTO
La 2e course

aura pour cadre
la «Saslonch»

La deuxième descente de coupe du
monde comptant pour le Ski-Toto
aura lieu sur une piste qui a souvent,
par le passé, réussi aux skieurs
suisses: la «Saslonch» de San Cris-
tina - Val Gardena, avec ses 3 km 750
(pour 839 m de dénivellation), cette
piste est la plus longue de celles
utilisées en coupe du monde après
celle du Lauberhorn à Wengen. C'est
l'Autrichien Franz Klammer qui dé-
tient le record en 2'01"22 depuis
1975.

Les quatre premières grandes des-
centes organisées sur la «Saslonch»
s'étaient toutes terminées par des vic-
toires suisses: Jean-Daniel Daetwyler
en 1969, Bernhard Russi en 1970
(descente du championnat du mon-
de) et en 1972, Roland Collombin en
1973. Par la suite cependant, Franz
Klammer a pris la relève avec un triple
exceptionnel (1975 et deux fois en
1976). La saison dernière, la victoire
était revenue à l'Italien Herbert Piank
devant Peter Wirnsberger , Franz
Klammer, Michael Veith, Werner Gris-
smann, Klaus Eberhard, Gustavo
Thoeni et Josef Walcher , le futur
champion du monde.

La liste des quinze coureurs qui fi-
gurent sur le coupon du Ski-Toto n'a
subi aucune modification pour ce
second concours de la saison. Elle
sera adaptée après la descente de
Val Gardena, en fonction des résul-
tats de Schladming et de Val Gar-
dena. Il est probable que le Canadien
Dave Murray, en 15* position sur la
liste des points FIS, y trouvera place
après avoir réussi le doublé à
Schladming en compagnie de Ken
Read. Pour l'heure cependant, seul
ce dernier figure sur le coupon. Pour
le reste, il s'agit surtout de savoir si
Franz Klammer, qui avait déclaré
forfait à Schladming, sera totalement
rétabli, si les descendeurs suisses
seront capables d'être à la hauteur
des slalomeurs, si le champion du
monde, Josef Walcher , ne trouvera,
comme l'an dernier, sa meilleure
forme au mois de janvier seulement ,
si, enfin, le Norvégien Erik Haker n'est
pas susceptible de prendre sa re-
vanche (ce qui pourrait aussi être le
cas de Herbert Plank, autre grand
battu de Schladming).

NOMBREUX SUCCÈS VALAISANS

La Fédération italienne part en guerre
" vier dernier). """ ' *""" """ —"•."-» 

La Fédération italienne de ski part en guerre contre le pouvoir « absolu » du co- Cest au cours d'une séance d'essais en . AccpMpMT Dorénaz 2 - Collombey 3 4-6 ; Monthey 7
mité chargé d'organiser la coupe du monde de ski alpin. Ainsi, le président de la Fé- vue du Grand Prix d'Argentine de F 1, qui iXA&sfcMfciN ê 3 6 2  . Sp0rt;ng 2 - Leysin 2 6-0 ;¦tvTr) dération transalpine, M. Arrigo Gattai, a annoncé à Madonna di Campiglio que l'Italie doh avoir lieu le 21 janvier, que Carlos Reu- 1. Sion 1 8 6 1 1 13 Collombey 2 - Montreux 2 4-6 ; Aigle 2 -
demanderait une limitation des pouvoirs de ce comité, notamment en ce qui concerne temann a «bouclé» le circuit en l'47"20, sur 2. Monthey 3 8 5 2 1 12 Dorénaz 3 6-0 ; Sion 7 - Sion 6 5-5 ; Viège 3
les modifications apportées au calendrier en cours de saison. une voiture équipée des pneumatiques qui 3. Vevey 1 8 3 2 3 8 - Viège 2 1-6 ; Viège 4 - Viège 3 0-6 ; Ley-

M. Gattai a souligné que le comité coupe du monde dispose d'un pouvoir « discré- seront utilisés le jour de la course. Nestlé 2 - 8 4 0 4 8  sin 1 - Dorénaz 2 6-4 ; Collombey 3 - Aigle 3
tionnaire », amplifié par tous les problèmes auxquels se heurte l'organisation des Cheminots 2 8 3 2 3 8 6-2 ; Monthey 7 - Yvorne 2 3-6 ; Montreux 2
courses depuis le début de la saison en raison du manque de neige. « Il taut que le I ¦ 6. Monthey 4 7 2 2 3 6 - Dorénaz 3 6-1 ; Aigle 2 - Villeneuve 1 6-4;
comité se contente de l'organisation et de la préparation préalable de la coupe du • CYCLISME. - Les Six Jours de Her- 7. Renens 2 8 2 2 4 6 Leysin 2 - Collombey 2 0-6 ; Viège 2 - Sion
monde et que les cas de force majeure surgissant en cours de saison soient de la res- ning. - Avant la dernière nuit, les posi- 8. Sion 2 7 2 1 4  5 6 6-1.
ponsabillté du conseil de la Fédération internationale, élu par le congrès » fait valoir rions étaient les suivantes aux Six Jours 9- Fribourg 2 8 2 0 6 4
M- Gattai. de Heming : 1. Pijnen / Frank (Ho- DAMES

A l'origine de cette prise de position de la Fédération italienne se trouve l'annula- Dan) 567 p. ; 2. Allan / Clarck (Aus) DEUXIÈME TOUR
tion du géant féminin qui devait avoir lieu à Cervinia et qui a été attribué à Piancavallo 475 ; 3. Sercu / Fredborg (Be-Dan) 436; PREMIÈRE DIVISION
par les membres du comité coupe du monde présents à Schladming. « Une course a 4. Peffgen / Fritz (RFA) 193 ; 5. à un Le deuxième tour vient de débuter quand
été annulée à Cervinia, explique M. Gattai, parce qu'il manquait dix mètres à la déni- tour: Hermann / Svendsen (Lie-Dan) bien même le match aller Sion 2 - Monthey Sion 1 - Fribourg 1 6-2 ; Cheminots 1 -
vellation prévue par le règlement. Mais ce qui s'est passé pour la descente de 557. Puis : 7. à six tours : Debosscher / 4 ne s'est pas encore disputé. Sion 2 - Sion 1 6-3 ; Sporting 1 - Sion 2 2-6 ; Sion 2 -
Schladming, où l'on a vu que l'interprétation des règlements était sujette à une cer- Savary (Be-S) 180. Sion 1 3-6. Succès prévisible de la première Lausanne 16-4.
talne élasticité, prouve qu'à Cervinia, Il n'existait pas un cas de force majeure. » I I équipe sédunoise. R.D.

1

La compétition de l'Association Vaud-
Valais-Fribourg de tennis de tableestprati-
quement arrivée au terme de son premier
tour. Un championnat d'ailleurs très favora-
ble aux pongistes valaisans qui trustent les
succès dans toutes les séries de jeu de cette
discipline sportive.

PREMIÈRE LIGUE
Monthey 4 - Cheminots 2 6-3 ; Nestlé 2 -

Sion 1 3-6 ; Fribourg 2 - Monthey 3 6-4 ;
Cheminots 2 - Sion 1 5-5.

Après sa défaite face à Monthey 3, la pre-
mière équipe sédunoise vient de perd re un
troisième point en partageant l'enjeu avec la
seconde garniture des cheminots lausan-
nois. Un résultat qui n'a que peu d'inciden-
ce pour le classement général de cette sub-
division avec une place de leader pour
Sion 1 qui , au préalable, s'était imposée as-
sez nettement devant les réserves de Nestlé.
Cette dernière équipe qui partage la troi-
sième place avec Vevey 1 et Cheminots 2,
ne peut plus inquiéter les formations de
Monthey et de Sion pour l'attribution du
titre de champion de groupe. A relever éga-
lement la contre-performance de la troi-
sième équipe montheysanne battue par Fri-
bourg 2, mais qui est encore un adversaire
très sérieux pour son adversaire valaisan.

DEUXIÈME LIGUE

Monthey 5 - Blonay 1 3-6 ; Sion 4 - Sion 3
4-6 ; Viège 1 - Vevey 2 1-6 ; Glion 1 - Mon-
they 5 6-4 ; Sion 3 - Viège 1 6-3.

A noter la première victoire de Blonay,
qui jusqu 'à ce jour n 'avait remporté que
trois points pour trois matehes nuls. A do-
micile, Viège 1 s'incline sur le même score
que lors de la rencontre aller face à Vevey 2
et bonne opération pour Glion 1, qui gravit
d'un rang l'échelle des valeurs de cette séri e
de jeu.

CLASSEMENT

1. Sion 3 9 matehes / 14 points ; 2. Ve-
vey 2 8/12 ; 3. Sion 4 8/10 ; 4. Glion 1 9/10;
5. Monthey 5 9/9 ; 6. Viège 1 9/6 ; 7. Blo-
nay 1 8/5 ; 8. Nestlé 3 8/2.

TROISIÈME LIGUE

Aigle 1 - Blonay 2 1-6 ; Sierre 1 - Doré-
naz 1 5-5 ; Sion 5 - Collombey 1 5-5 ; Spor-
ting 1 - Monthey 6 0-6 ; Monthey 6 - Sierre 1
6-0 ; Montreux 1 - Aigle 1 6-4 ; Riviera
Montreux 1 - Yvome 1 6-3 ; Bex 1 - Spor-
ting 1 5-5 ; Dorénaz 1 - Sion 5 2-6.

QUATRIÈME LIGUE

Dorénaz 2 - Collombey 3 4-6 ; Monthey 7

Mosses : confrontations OJ reportées
• Les confrontations inter-régions, qui devaient se disputer aux Mosses
samedi et dimanche, sont renvoyées à une date ultérieure.

MORGINS EN FETE...
LES MORGINOIS n'avaient ja-

mais pu savourer la victoire
¦ d'un des leurs dans une com-

pétition de ski comptant pour la
coupe du monde. Il était donc tout
naturel qu'ils mettent sur pied une
réception spontanée en l'honneur
de Martial Donnet, cet enfant de la
station dont on n'osait espérer une
ascension aussi fulgurante au fir-
mament du ski alpin mondial.

Hier soir, alors que la neige était
tombée en abondance toute la jour-
née, les musiciens de l'Helvétiene
se retrouvaient au café Helvétia,
prêts à donner une aubade au vain-
queur du slalom spécial de Madon-

na di Campiglio. On l'attendait avec
impatience, sachant que le matin
même it avait encore participé à un
slalom parallèle. Parti de cette sta-
tion en début d'après-midi, c'est
peu après 20 heures qu'il est arrivé
chez son associé Bernard Donnet,
où une fouie d'admirateurs l'atten-
daient.

Il y avait aussi des journalistes
(dont plusieurs qui étaient déjà arri-
vés la veille afin de faire un repor-
tage sur Morgins et la famille Don-
net).

Morgins, grâce à Martial Donnet
et à Joël Gaspoz. voit monter son
étoile de station d'hiver et tous, là-
haut, s'en réjouissent. Aussi, hier
soir, les responsables du tourisme
et les autorités politiques de la
commune de Troistorrents - Mor-
gins, avec leur président André Ber-
rut en tête, ont fait fête au premier
skieur de la station inscrivant son
nom dans une épreuve de la coupe
du monde. L'événement devait être

spécialement marque et il l'a ete en
toute simplicité et avec beaucoup
de cœur par toute la population.

Le NF se joint aux félicitations
adressées à Martial Donnet, sou-
haitant à ce sportif tout de simpli-
cité et de volonté, de nombreux
succès dans les nombreuses cour-
ses prévues au calendrier de la
coupe du monde.

m
Courses de sélection à Igls
Les trois meilleurs équipages suisses en-

gagés dans les courses de sélection de bob à
deux, à Igls, au-dessus d'Innsbruck , n 'ont
été départagés que par 61 centièmes de se-
conde au terme des trois manches. Peter
Schaerer, qui a réussi le départ le plus rap i-
de (5"31) a finalement été devancé par son
frère Erich , vainqueur au total des trois
manches, et par Hans Hiltebrand. Treize
équipes ont participé à ces sélections. Les
résultats :

1. Erich Schaerer - Josef Benz 249,21
(56"40 - 56"38 - 56"43) ; 2. Hans Hiltebrand
- Alain Piaget 249,49 (56"41 - 56"56 -
56"52); 3. Peter Schaerer - Max Ruegg
249,82 (56"36 - 56"62 - 56"84) ; 4. Fritz
Luedi - Aldo Faglia 252,68 ; 3. Hugo Leute-
negger - Peter Thum 252,79 ; 6. Hanspeter
Buehler - Walter Rahm 253,32 ; 7. Reto
Grendelmeier - Bernhard Speich 253,62 ; 8.
Reto Reinalter - Pierre Dula 253,92.

Positions au classement des points de sé-
lection : 1. Erich Schaerer 1104 p. ; 2. Hans
Hiltebrand 1001 ; 3 Peter Schaerer 928 ; 4.
Fritz Luedi 670 ; 5. Hugo Leutenegger 540 ;
6. Giancarlo Torriani 456.

Action de la relève
du ski valaisan...

CCP 19-9215
ki . Ĵ

DIMANCHE «A TRAVERS AIGLE»
Organisée par le Club athlétique aiglon,

cette épreuve annuelle revêtira, dimanche
17 décembre, une ampleur importante sur le
plan international , une dizaine de cham-
pions s'étant inscrits dans l'espoir de ravir
les premières places à nos «cracks» natio-
naux.

Qu'on en juge : Tony Simmons, Angle-
terre, recordman de l'épreuve l'année der-
nière ; Peter Standing, Angleterre, 2' l'an
passé ; Bernie Ford, Angleterre, internatio-
nal de cross ; Graham Tuck, Angleterre, in-
ternational de cross ; Eddy Rombaux , Bel-
gique, 13'31" sur 5000 m ; Frans Schiette-
catte, Belgique, 13'46" sur 5000 m ; Gunter
Zahn, Allemagne, champion de RFA de
cross ; Reinhard Leibold , Allemagne, cham-
pion de RFA de marathon ; Sylvain Caccia-
tore, France, 21 de ia CIME 1978 ; Frances-
co Biagi, Italie ; Nigel Gates, Angleterre ,
vainqueur du trophée des Dents-de-Morcles
et T du trophée des Martinaux, à Lavey,
plus les Anglais Chris Ridler , Keith Penny ,
Glyn Harvey, Mike Short , Lee Presland ; les
Belges Jean-Marie Ancion, Patrick Delivey-
ne et Jacques Roger ; l'Allemand Anton
Gorbunow, le Français François Cacciatore,
l'Italien Fabbri, et nous en passons.

Chez nos nationaux , s'il est remis de sa
blessure, Albrecht Moser , Biaise Schiill ,
Jean-Pierre Berset, Fritz Riifenacht , Fran-
çois Wulliemier, Jôrg Hàfliger , Gérard Von-
lanthen , etc., et toute une pléiade de con-
currents habitués à ce genre de compétition ,
au total plus de 500 participants , dont une

quarantaine d'internationaux , une quinzai-
ne de dames, 140 juniors , cadets et ecolières
et écoliers.

Sur le circuit habituel de 1 km 220,
départs et arrivées à la rue du Midi , 8 tours
pour les as, juniors, seniors et vétérans, 3
tours pour les dames, un pou r les cadets et
écoliers, la compétition débutera à 12 h. 15,
les internationaux prenant ie départ à
15 h. 45.

Avec une telle participation , et de qualité ,
le 5' «A Travers Aigle» va certainement au-
devant d'un grand succès, le parcours s'ef-
fectuant à travers les rues de la cité.

Reutemann :
encore plus vite

En couvrant les 5962 mètres du circuit de
Buenos Aires en l'47"20, l'Argentin Carlos
Reutemann (Lotus) a encore battu son
temps de la veille de 28 centièmes de se-
conde. Reutemann a réalisé cette perfor-
mance sur le bolide que pilote habituelle-
ment le champion du monde, l'Américain
Mario Andretti. La veille, le pilote argentin
avait tourné en t'47"48 (contre l'47"75 au
record du circuit d'Andretti, établi en jan-
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Charlie George transféré
à Southampton

L'ancien international anglais Charlie
George, avant-centre de Derby County,
a été transféré dans un autre club de
première division anglaise, Southamp-
ton, pour la somme de 350 000 livres. La
semaine dernière, Nottingham Forest
avait offert 400 000 livres pour George
(28 ans), mais Derby avait refusé de le
transférer au club voisin - il y a seule-
ment une vingtaine de kilomètres entre
les deux villes - craignant que le joueur
n'emmène des supporters avec lui.

• DÉCÈS DE «MANDI» SPRIN-
GER. - A Zurich, Herrmann «Mandi»
Springer est décédé huit jours après
avoir fêté son 70e anniversaire. Springer
avait porté à 36 reprises le maillot de
l'équipe suisse et il avait joué notam-
ment dans la formation qui avait battu
l'Allemagne aux championnats du mon-
de de 1938. Par ailleurs, il avait gagné
quatre titres de champion suisse et sept
finales de coupe dans les rangs des
Grasshoppers.
• ROME. - Match amical : Lazio Ro-
me- équipe nationale de Tchécoslova-
quie 1-1 (1-0).
• ANGLETERRE. - Coupe de la ligue ,
derniers quarts de finale : Leeds Uni-
ted - Luton Town 4-1 ; Nottingham Fo-
rest - Brighton/Hove Albion 3-1 ; Stoke
City - Watford 0-0.
• ECOSSE. - Coupe de la ligue, demi-
finales : Hibernian - Aberdeen 0-0 ap.
prol. ; Rangers - Celtic 2-2 ap. prol.
• YOUGOSLAVIE. - Finale de la cou-
pe des Balkans a Rijeka : Rijeka - Kiul
4-1 (2-0).

• CURLING. - Renvoi à Crans-Mon-
tana du tournoi «Hurlevent» , qui était
en concurrence avec les championnats
valaisans (éliminatoires). Une nouvelle
date sera choisie.

• HOCKEY SUR GLACE. - Une vie
toire de la Tchécoslovaquie en match in-
ternational disputé à Goeteborg, la
Tchécoslovaquie a batt u la Suède par
6-3 (2-0, 3-2, 1-1). Trois des six buts
tchécoslovaques ont été réussis par Lu-
kac.

Dans le deuxième match qui mettait
aux prises les deux équi pes, les Tchécos-
lovaques se sont également imposés face
aux Suédois, toujours à Goeteborg, sur
le score de 4-2 (1-2, 1-0, 2-0).
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Boutique du 1 er étage

Dimanche 17 décembre à 14 h. 30

SION - LAUSANNE
Vente des billets: kiosque Defabiani, avenue Ritz , Sion; kiosque Wuest , place du Midi , Sion; bar La Grange, Montana
Location: tous les jours de 14 h. à 17 h. - Tél. 027/22 42 50
Les billets réservés au secrétariat et qui ne sont pas retirés un quart d'heure avant le match seront mis en vente.

Aujourd'hui (14 h. 30)
inspection décisive...

Comme nous l'avons annoncé, c'est aujourd'hui à 14 h. 30 que M. Delley viendra
inspecter le terrain de Tourbillon, en présence des représentants des deux équipes. A notre
avis, la décision devrait être positive de jouer à Sion. En effet , nous avons pu constater hier
après-midi, l'état de la pelouse de Tourbillon. Les neuf dixièmes du terrain sont en bon état,
alors que, à l'aide de deux pompes, l'on a épongé l'ultime partie devant les tribunes. Selon
les dires de Michel Savioz, tout le terrain a été pompé de son eau depuis lundi dernier.
Six hommes ont travaillé d'arrache-pied afin que le terrain soit jouable. Ce matin encore de
la tourbe sera répandue aux endroits délicats, si bien que tout sera prêt pour l'inspection.
Pour l'entraineur Szabo, que nous avons rencontré au stade, il est très important que ce
match se joue à Sion. «Nous nous sommes une fois de plus préparés pour cette rencontre
importante, et nous serions très déçus si nous devions aller jouer à la foutaise. » Vraiment,
tout a été mis en œuvre par les responsables de la commune, qui sont à féliciter. De plus, de
grands plastiques sont tendus devant la partie des tribunes, afin d'éviter que le sol ne gèle. Il
est éventuellement prévu de recouvrir tout le terrain, si toutefois les conditions météorologi-
ques se détérioraient avant dimanche. Comme on a pu le constater, les dirigeants du FC Sion
auront fait le maximum pour donner satisfaction à l'inspecteur de l'ASF. A lui de jouer
maintenant, et nous attendrons son verdict avec impatience cet après-midi.
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I Ce duel aura-t-il lieu, dimanche, entre Guillaume et Balet ? Rénon-
l se : aujourd'hui en début d'après-midi.
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LA TERRE SAINTE
Jérusalem - Bethléem

Pèlerinages 7 Massada - Mer Morte
d'une semaine Tibériade - Nazareth

J 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 ^ 70

°Y"̂ °uZng„
C 021/26 51 43 C 037/46 32 91 tf7 037/23 49 57

/^PBR^X<f PELERINAGES BIBLIQUES y
Case postales. de /
752 \ SUISSE ROMANDE /<£ 021 /22 61 86
1001 Lausanne  ̂ -̂ ^

Occasions
1 chambre à coucher , 2 lits avec matelas,

2 tables de nuit, 1 commode, 1 belle armoire
(glace) 3 portes, 210 cm haut., 160 cm larg.,
60 cm prof. 395 -

1 bureau chêne clair , 150 x 80 x 78 cm haut. 185 -
2 lits bas avec matelas, bon état, les deux 80-
1 beau divan-lit 200 cm long., 2 fauteuils et

1 table de salon, le tout 185 -
1 machine à écrire portative Hermès Media

révisée 110-
1 longue-vue 60x80, état de neuf 165.-
1 machine à coudre électrique portative

Darling, avec valise, révisée 95-
1 téléviseur couleurs Telefunken 395 -
1 projecteur à dias avec téléguide, bon état 95-
1 guitare avec housse, état de neuf 85-
1 trompette de jazz , état de neuf 185 -
1 accordéon chromatique , touches piano,

12 basses, état de neuf 95-

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE
Tél 031/22 29 11 Fermé le lundi
Frais de transport : tarif CFF 05-305827

Bières belges

WESTMALLE
véritable bière des pères

TRAPPISTES
Aussi Lamot et Gueuze

bouchonnée

Tél. 021/87 20 94
Renseignements entre 14 et 20 h.
Se recommande: M. Ed. L'Homme

1349 PENTHAZ 

LAMES
DE PIN
dès 8.50/m2
Event. avec pose ou
mise à disposition
des machines.

Livraison à domicile.

Scierie Donazzolo
Ardon
Tél. 027/86 13 03

36-2230

Pour vivre avec son temps
^ZL' aà/taaa/e

ZfôruApu*

vous offre une

sélection de cadeaux
dès Fr. 35.-

Chemisiers, pulls, jupes, robes
Foulards, parapluies et bagagerie Ch. Dior

 ̂
Rue du 

Rhône 17, Sion - Tél. 027/23 56 02

PETIT-CARR0Z, fourrures
Rue du Château 6, SIERRE Tél. 027/55 08 01

Merveilleux modèles en
Renard

Loup
Lynx

vison
et autres matières nobles en vogue

Collection MiWfflflKMiEl Canada
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Succès époustouf lant T̂^̂ ^̂ \du Centre de l'habitat à Etoy i* ^̂ ^Déjà des milliers et des milliers de visiteurs ^̂Attention: „ - _ -̂  kj Mm¦l sera ouvert i

dimanche
17 décembre
de 13 h, à 18 h.
Profitez de cette chance pour vos cadeaux de dernière minute,
ou pour un premier coup d'oeil en vue de vos achats
de printemps 
Bus à disposition vallée f V A  00 A
de JOUX , L'ISle , COSSOnay, sortie Aubonne Allaman

Mnntrirhpr Rièrp Pnnr ou par la Route suisseivionuicner , oiere . rour suivre indication| ETOY>réservation, téléphoner au wuSANNE
20 33 41 Jjjj |
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Rabais à l'emporter g^ma^^^m^^m ̂t Â ^^̂ ^Essence gratuite, bonification wSL
du billet CFF/car postal m T f-f —— 
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Radio 
TV Steiner
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Sierre doit reagir avant la pause!
BERNE! - AROSA

LANGNAU - KLOTEN

La soirée de samedi qui mettait fin à la première moitié de ce championnat
1978-1979 de LNA a été riche en émotions. L'expulsion de Bernard Gagnon, la
victoire lausannoise à Kloten, la défaite du champion Bienne devant ses incon-
ditionnels supporters et même le succès chaux-de-fomiier à Arosa ont été les faits
marquants d'événements très révélateurs de la situation actuelle du hockey suisse.
Le problème de l'arbitrage a été étalé au grand jour et il aura alimenté bien des
conversations , surtout dans notre canton. U faut cependant le rattacher une fois de
plus à la montée de la violence qui se généralise dans les sports d'équipe. Dans ce
contexte où prime la force physique, on salue donc avec d'autant plus de plaisir la
brillante performance des techniciens lausannois à Kloten et celle des Chaux-de-
Fonniers à Arosa où la rencontre fut d'excellente qualité. On le voit, il est encore
possible de bien jouer au hockey et de récolter des points ! Bienne le prouve en
occupant la tête du classement. C'est d'ailleurs significatif que les Seelandais se
soient inclinés samedi pour avoir cette fois cédé aux provocations des joueurs de
Langnau dont on connaît la mentalité !

REMISE EN QUESTION?
Ces quatre victoires d'équipes visiteuses qui correspondent presque à autant de sur-

prises remettent en question une certaine hiérarchie des valeurs. En résumé, on constate que
Bienne n'est pas imbattable, que Langnau se ressaisit , que Lausanne est tout à fait capable
de se tirer d'affaire, mais que Sierre, en revanche, ferait bien de réagir...

Ces constatations, ont peut les faire parce que notre hockey suisse a subi un spectacu-
laire nivellement qui pourrait permettre - par exemple - à une honnête formation de LNB de
surprendre le champion national l'espace d'une soirée. Dans les prévisions à long terme, il
faut toutefois convenir que Bienne demeure le grand favori et que La Chaux-de-Fonds et
Langnau ont bien peu de chances de lui ravir le titre suprême. Il reste Berne comme
principal rival des Biennois. Pour avoir vu à Graben les joueurs d'Unsinn manquer sin-
gulièrement d'imagination, nous préfé rons garder une bonne part de notre confiance à
Anken, Zenhausern, Lott, Lindberg, Latinovich , Conte et autres Burri.

Contre la relégation, la situation a évolué largement en faveur de Lausanne (qui a
totalisé quatre points en deux matehes) la semaine passée. Arosa demeure dernier , mais c'est
une formation qui progresse gentiment et qui ne se laissera pas facilement abattre. Sierre a
donc toutes les raisons de s'inquiéter. Les hommes de Beaudin ont prouvé contre Berne
qu 'ils ne manquaient pas de ressources. Mais le problème pourrait bien se situer désormais
sur le plan psychologique. Une nouvelle défaite demain soir aux Mélèzes laisserait des traces
pendant les trois semaines de la pause de Noël. Cela , il faut à tout prix l'éviter !

En allant gagner mardi soir à Lugano, Davos est devenu le seul leader de la LNB après
17 manches. Réputée déjà au début de saison comme équipe à battre, la phalange de Paul-
André Cadieux sera désormais la principale terrreur du groupe. On sait que Lugano et Zoug
n'ont jamais laissé une impression très redoutable qui ait pu faire d'eux de véritables
candidats à l'ascension. En fait - sur le plan de la qualité du hockey présenté - on peut dire
que Davos aurait plutôt à craindre les arguments de Villars et de Zurich qui ont d'ailleurs,
comme par hasard, les meilleures attaques du groupe !

Mais voilà, Zurich a déjà sept points de retard et c'est beaucoup trop à ce stade de la
compétition (il ne reste que 13 matehes). Quant à Villars, on sait qu'il n'a jamais songé
sérieusement à réintégrer la LNA cette saison. II y a pourtant des indices qui prêchent pour
la réussite de la formation vaudoise dirigée par Georges-Claude Rochat. Ses individualités
que sont les trois frères Croci-Torti, le Canadien Boucher et Riedi ont un comportement
exemplaire ; et là nous saluerons tout spécialement au passage la « conversion » du fougueux
ailier Jean-Luc Croci-Torti qui a perdu presque toute son irascibilité ! Mais surtout, Villars
s'est mis. à jouer collectivement et a réappris (après l'ère Bastl) à faire circuler le puck. C'est
dire que si les Chablaisiens reviennent demain soir de Zurich avec une partie de l'enjeu, ils
pourraient faire un «malheur» lors de la reprise le 6 janvier en accueillant Lugano. Et alors,
tout serait permis...

Chaque rencontre est prati quement d'égale importance demain soir. A l'Allmend , Arosa
va tenter l'impossible. A en juger par la prestation des deux équipes lors de leurs dernières
sorties, le débat devrait d'ailleurs être très ouvert. Les Bernois déçoivent en dépit de leur
second rang. Ils n'arrivent pas à constituer deux lignes de défense et ils n'ont plus de fer de
lance en attaque où Martel et Momonen font leur travail sans grande motivation. Le
formidable public de la ville fédérale mérite certainement mieux !

Le redressement amorcé par Langnau a de bonnes raisons de se poursuivre. En battant
les Zurichois, qui avouent décidément de terribles limites sur le plan de l'inspiration du jeu ,
les joueurs de Stromberg les relégueraient à quatre longueurs et du même coup
provoqueraient une cassure au milieu du classement. Avec la rentrée de Tschiemer, la
grande forme de Grubauer et la solidité de sa défense, Langnau peut faire davantage que
jouer les utilités, ne l'oublions pas !

HC SION ! LA DERNIÈRE CHANCE
Demain, les autres prétendants à la promotion joueront tous à domicile et on les voit

mal y perdre des plumes : Lugano (contre Fleurier), Davos (contre Olten) et Zoug (contre
Viège) devraient donc entamer la pause avec un mora l au beau fixe.

En queue de classement, Neuchâtel a peu à attendre de son dép lacement à Fribourg qui
prend un nouveau départ sous la houlette de Pelletier, assisté par Daniel Waeber (l'ancien
joueur). Si les Fribourgeois parviennent à assimiler les conseils de Pelletier , ils devraient
pouvoir utiliser à meilleur escient leur remarquable condition physique et mettre fin de la
sorte à leur passage à vide. Fleurier va donc à Lugano et en reviendra certainement les mains
vides. La grande affaire de la relégation se jouera bien plutôt sur la patinoire de l'Ancien-
Stand où le HC Sion jouera sa toute dernière carte face à l'avant-dernier Langenthal qui n'a
perdu que de peu à Ambri-Piotta. Pour les Sédunois, une défaite serait fa tale , si tant est que
l'espoir subsiste encore... Cinq points d'écart sur le 14", ce serait la certitude de l'inévitable.
On va donc jouer avec la dernière énergie à l'Ancien-Stand où le rôle du public (fût-il réduit)
ne sera pas négligeable ! _ Ma -

Dans le cadre
du 75e
anniversaire
du «NF»

Un match
a ne pas
manquer!
Dimanche (14 h. 15) à Graben
HC Sierre - Anciennes gloires

Dimanche après-midi (14 h. 15), la
halle de Graben sera le théâtre d'une
rencontre spéciale, delà sera également
la fête du hockey sierrois. En effet , les
dirigeants du HC, avec Eddy Duc en
tête, ont mis sur pied une partie amu-

sante entre le HC actuel , et les anciennes
gloires de Sierre. Ce match est placé
sous le patronage du « Nouvelliste »,
dans le cadre des festivités de son 75e
anniversaire. On aura l'occasion de re-
voir sur les patins de nombreux sportifs,

dont celui qui fut le grand gardien des
équipes professionnelles canadiennes
Jack Plante. La formation des anciens,
sera donc renforcée par Plante et l'en-
traîneur actuel Norman Beaudin. Nous
donnons ci-après les noms de cette for-
mation : Rouiller Charles-Henri , Ge-
nève ; Faust Pierre-Henri , Sierre ; Zwis-
sig Angelo, Sierre ; Imhof Claude ,
Sierre ; Théier Bernard , Sierre ; Taillens
Reto, Montana ; Debons Jean-Jacques ,
Sion ; Dayer Norbert, Sion; Bonvin
François, Sierre ; Dondainaz André ,
Champlan ; Chavaz Denis , Sion ; Zuffe-
rey Jacky, Sierre ; Emery Jeannot ,
Crans ; Kilian Locher, Réch y ; Golz Ber-
nard , Sierre . - Renforcé de : Beaudin
Norman , Sierre ; Plante Jack , Crans.

Un rendez-vous donc à ne pas man-
quer, dimanche à 14 h. 15 à la patinoire
de Graben.

Basket: Fribourg en danger?
mil

mm
Sans oranrl intérêt face à Stade Fran Çais. les Fribourgeois dou-
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mairie dernière aux dépens de Bellinzone ne peneure.
rassure pas les dirigeants vaudois. Chaque Fédérale - Lausanne

Toutes faveurs Suspendues rencontre est abordée par les joueurs dans Les Tessinois font le point. Lors de ces
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Pregassona - Stade Français 17
Pully - Viganello 17
Nyon - Bellinzone 17
Lignon - Fribourg Olympic 17
Vevey-Lugano ' 17
Fédérale - Lausanne 20

Encore un « match de la peur »
Bellinzone connaît un destin parfaite-

ment similaire à celui des Vaudois de Pully.
Chaque point grignoté permet d'éloigner le
spectre de la relégation. Son adversaire du
jour , Nyon , paraît disposer d' un mora l net-
tement supérieur.

Lignon - Fribourg Olympic
Après avoir éviter de justesse le ridicule

déjà l'impression d'être incapables de gagner
le championnat. Lausanne est vraiment trop
faible pour profiter de ce passage à vide de
Raga et de ses coéquipiers.

Derby valaisan
A la fin de ce premier tour , on constate

qu 'aucune équi pe valaisanne n 'est parvenue
à concrétiser ses ambitions. Sion et Mon-
they , directement confrontés cette semaine ,
sont toujours menacés par la relégatibn. Il
est difficile de prévoir l'issue de ce derb y.
Progressant sans cesse les Sédunois sont
bien capables de provoquer une surprise.
Une défaite cependant n'arrangerait guère
l'équipe bas-valaisanne de Gilbert Gay.
Martigny déçoit également. Il s'est incliné

Dimanche 17 décembre à Graben
Match anniversaire à 14 h. 15

LAUSANNE - BIENNE
Montchoisi fera à nouvea u le plein pour la visite du leader. L'enthousiasme des sup-

porters lausannois est d'ailleurs en passe de revigorer une équi pe que la malchance n 'a pas
épargnée. Les Lausannois prati quent un bon hockey, on le sait. Dans le sillage de leur
entraîneur Vincent qui accomp lit des merveilles malgré ses 29 ans , ils vont se lancer avec culot
à l'assaut de la forteresse biennoise. Si la ligne des jeunes (la 3*j renouvelle sa performance
de Kloten , il n 'est pas dit que les deux premières ne puissent contenir les deux tri plettes de choc
du champion...

LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE
On ne se fera pas de cadeaux dans ce derby romand. Les Neuchâtelois doivent gagner

s'ils désirent être-toujours dans la foulée du leader lors de la reprise. Ils sont en forme et tout
spécialement Gosselin, Cusson , Turler et le gardien Schlaefli. En face, les Valaisans ne se
laisseront pas intimider. Les prochaines échéances des Sierrois se nomment Langnau , Bienne
et Beme au début janvier. Il est donc pré férable de ne pas revenir bredouilles des Mélèzes. Et
pour cela, il faudra jouer avec le même cœur que samedi , et pendant 60 minutes. En espérant
aussi que certains défenseurs soient plus à leur affaire... - Ma -

lre ligue: Leukergrund condamné?
Nous sommes arrives au terme du pre-

mier tour dans le groupe romand de pre-
mière ligue. Il reste en fait un match à dis-
puter (F. Morges - Monthey) qui avait été
renvoyé pour cause de pluie. La situation
est terriblement claire et on doit hélas
presque admettre que les choses ont été
trop vite pour l'intérêt de la compétition. En
effet , on peut affirmer - à mi-parcours -
que Forward-Morges partici pera aux finales
de promotion en LNB. Pour l'accompagner ,
Serrières est en excellente posture avec 4
points d'avance sur le 3' Yverdon. Si les
deux finalistes sont prati quement connus, la
situation a encore plus rapidement évolué
en queue de classement où Leukergrund
fait vraiment fi gure de relégué après sa dé-
faite contre Pavant-dernier Champéry (1-4).
Comme son rival bas-valaisan s'est imposé
trois jours plus tard face à Monthey (7-5),
Leukergrund - qui n 'a toujours qu 'un point
- se retrouve maintenant à cinq longueurs
de son devancier au classement. C'est beau-
coup. C'est même énorme quand on a vu les
gars de Loèche afficher - vendredi passé
contre Champéry - une évidente résignation
et, surtout , perdre toute notion de jeu col-
lectif.
MORGES ET SERRIÈRES À DOMICILE

Le programme de ce week-end devrait
renforcer encore les positions des deux pre-

miers. Forward-Morges reçoit ce soir déjà
Château d'Œx. Avec sa ligne de choc (Rein-
hard-Rey-Sauvain) et ses remarquables
qualités techni ques, la formation morgienne
devrait imposer sa loi et se mettre à l'abri de
toute mauvaise surprise afin de préparer les
finales dans un climat favorable. Serrières
sera peut-être plus inquiet en accueillant
Champéry qui vient de réussir deux résul-
tats positifs qui auront agi sur le moral.

Tandis qu 'Yverdon et Le Locle (un ben-
jamin sans complexe) «croiseront les can-
nes» dans une partie au rythme probable-
ment élevé, il y aura deux derbies valaisans
pleins de saveur. A Montana-Crans tout
d'abord , l'équipe locale - qui accuse une lé-
gère baisse de régime - attend de pied
ferme le HC Monthey qui aimerait encore
bien mettre un ou deux points «au chaud»
afin d'assurer ses arrières. Le duel vaudra le
déplacement sur la glace d'Ycoor où le pu-
blic se fait décidément tirer l'oreille...

Enfin , on jouera à nouveau à Graben
contre la relégation pour autant que Leu-
kergrund croie encore en ses chances. Face
à Martigny - qui a besoin de se refaire une
beauté et qui l'avait battu 11-1 au match al-
ler - la troupe de Sewer ne doit pas se
bercer d'illusions. On est pourtant surpris
de voir cette légendaire ténacité haut-valai-
sanne s'estomper si promptement !

-Ma-
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10 ans LLL: augmentation
de 250000 skieurs de fond

Il semblera sans doute caractéristique
aux auteurs et promoteurs du boom du ski
de randonnée en Suisse, et même aux
fondeurs en général, que cet anniversaire
qui arrive à échéance (celui de l'action LLL)
ne soit pas commémoré spécialement.
« Nous ne voulons pas faire des dépenses
pour des cérémonies de jub ilé », affirm e
Karl Braschler, président de la Commu-
nauté de travail LLL/FSS, «mais bien
plutôt employer cet argent pour des frais
d'infrastructure!» Quoiqu 'il en soit: le fait
que l'action LLL/FSS (lattes légères,
longévité) ait vu le jour il y a maintenant dix
ans déjà , mérite d'être mentionné ici. 10 ans
également se sont écoulés depuis les succès
remportés par Aloïs « Wisel » Kâlin (médail-
le d'argent combiné nordique) et Josef
«Sepp» Haas (médaille de bronze 50 km)
aux Jeux olympiques d'hiver 1968 à
Grenoble. C'est certainement pour une
grande part grâce à ces succès que le sport
du ski de fond et de randonnée s'est
développé en Suisse pour passer d'une
tendance de mode à une nécessité pour un
grand nombre de skieurs en hiver et l'on
pense aujourd'hui dans les milieux spéciali-
sés qu'il y a environ 250 000 fondeurs dans
notre pays !

Alfred Muller, l'un des fondateurs du
mouvement LLL, se rappelle les débuts : «A
vrai dire, la réelle impulsion pour la
création de l'action LLL s'est produite au
mois de février 1968 en Engadine. Avec l'un
de mes camarades du fond , nous y avons
vécu des semaines de randonnée inoublia-
bles. En tout cas, nous étions persuadés
qu'il devait être possible, grâce au ski de
fond, de vivre plus longtemps. La décision
de démontrer l'exactitude du slogan « Lattes
légères, longévité» et de gagner à la cause du
ski de randonnée jeunes et moins jeunes , a
été vite prise. Deux semaines après seule-
men t, un quartette s'est réuni à Lucerne qui
devait devenir l'élément moteur de cette
action, ce « trèfle à quatre feuilles » étant
composé de MM. Aloïs Troller, Hans von
Segesser, Martin Mengelt et Alfred Muller.
Celui-ci se remémore: «Après une année
déjà , mon travail pour LLL a débordé et
après deux années d'intense activité de
publicité, il a fallu trouver une possibilité
appropriée pour continuer l'œuvre com-
mencée. La Fédération suisse de ski (FSS) a
alors accepté de s'en charger et le 2
novembre 1970, la Communauté de travail
LLL/FSS a finalement été créée à Beme.
LLL/FSS se compose de membres venus du
comité d'action de Lucerne, de la Fédéra -
tion suisse de ski , de l'Association suisse de
tourisme pédestre, de l'Association des
compagnies suisses d'assurances, de la
Société suisse de médecine sportive et de
maisons intéressées de l'industrie des
articles de sport.

Durant les années qui ont suivi , de
nouveaux moyens ont été trouvés et mis en
place de maniè re courante , destinés à
l'encouragement du ski de fond. Ainsi , la

brochure Ski de randonnée (l'édition de
cette année vient de sortir à la Fédération
suisse de ski à Berne), la promotion des
marches populaires à skis, les concours
LLL, la recommandation pour la sauvegar-
de des pistes et itinéraires de ski de
randonnée, le test suisse du fond , etc..

Cet hiver, nous voulons nous attaquer au
problème de l'entretien des pistes de ski de
fond. Sur une base de non-obligation , on
voudrait parvenir au financement des pistes
de fond. «Notre idée est que chaque
fondeur devrait verser une contribution
annuelle à la société locale des pistes de
fond , là où il en utilise les parcours un
grand nombre de fois au cours de l'hiver» ,
indique Karl Braschler. « En contrepartie, il
pourrait pratiquer le ski de fond et de
randonnée à titre gratuit sur les pistes et
itinéraires de fond et de randonnée partout
ailleurs. » Cet essai, soutenu par la FSS, est
limité à cinq ans.

Concours O.J. 1978
à Bruson-Bagnes

Le Ski-Club de Bagnes organise le sa-
medi 23 décembre deux slaloms géants
comme éliminatoires et course aux points
pour les championnats valaisans O.J. 1979.

Epreuve: deux slaloms géants.
Piste: piste de la Pasay, Bruson.
Catégories: filles et garçons , catégories
let2.

Inscriptions: par écrit auprès de M. Pier-
rot Fellay, président SC Bagnes, 1934 Le
Châble, jusqu 'au mardi 19 décembre 1978.

Finance: 13 francs par enfant y compris
l'abonnement sur les remontées mécani-
ques.

Prix : seul les trois premiers de chaque
épreuve et catégorie recevron t une médaille.

Programme
Dès 7 h. 30: contrôle des licences et dis-

tribution des dossards au bureau commu-
nal, Le Châble.

9 h. 45: premier départ du premier slalom
géant. Le deuxième slalom se déroulera de
suite après la fin du premier slalom géant.

15 h. 30: proclamation des résultats .
Les listes officielles des résultats seront

envoyées aux différents clubs partici pants
dès le mercredi 27 décembre 1978.

Course FIS d'avril
à Thyon 2000

L'épreuve FIS qui aura lieu les 4 et 5 avril
1979 se prépare avec sérieux par le Ski-club
Sion. En effet , plusieurs séances ont déjà eu
lieu sous la présidence de Francis Monba-
ron. Tout sera prêt pour l'heure «H» . Une
nouvelle séance du comité est prévue pour
lundi 18 décembre à Thyon 2000.

Pensez a la relevé
du ski valaisan, c.c.p. 19-9215
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v̂ ŜSSSS

Jean-Luc Fournier Philippe Roux Bernadette Zurbriggen Brigitte Briand Sepp Buercher Didier Bonvin

Action pour la relève — Aktion fut den Nachwuchs

A SSOCIATION
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La sécurité oar Pélectroniaue
Les fixations modernes de sécurité pour skis sont des éléments de construction

d'une perfection technique avancée. Ce banc d'essai à commande hy draulique est ins-
tallé chez GEZE, l'un des plus importants fabricants de fixations du monde. Il permet
de simuler en laboratoire les situations les p lus fréquentes pour un skieur. L 'indica-
tion électronique fournit la mesure simultanée d'une force , d'un moment de force, de
la distance et du temps sur une fixation , ceci sur trois p lans, tant en mouvement lent
(quasi statique) que dynami que

Cours de ski nordique gratuit
Dimanche 17 décembre à Thyon 2000.
Rendez-vous des participant s à 10 heures

vers la patinoire.
Départ des cars Theytaz de Sion à 8 h. 30.
On peut s'annoncer chez Pfister , télé-

phone 861385.

Cours des mayens:
plus de 900 enfants

Le cours des mayens 1979 qui se dérou-
lera du 2 au 6 janvier a enregistré l'inscri p-
tion de 920 enfants. Le comité s'occupe ac-
tuellement de répartir les classes et dans
quelques jours , chacun recevra sa carte de
participation.

Pour bien préparer la prochaine saison et
jouir pleinemen t des joies du ski , les mem-
bres du club sont conviés

Mercredi 20 décembre 1978 à 20 heures
à la salle de gymnastique de Haute-Nendaz
à une

initiation à l'entretien de son matériel
Nous espérons par là vous donner des

conseils pra tiques sur le fartage , l'aiguisage
des carres, etc. Un spécialiste et probable-
ment un coureur de talent seront là. Ils se
feront un plaisir de répondre à vos ques-
tions et vous livreront quelques-uns de leurs
secrets.

Venez nombreux, surtout vous les pa-
rents de nos futurs champions.

Ski-club Nendaz

SKI-CLUB « NENDAZ»n
Où irons-nous

skier ?
• Bettmeralp : 40-50 cm de neige pou-
dreuse. Une partie des installations fonc-
tionne. Piste de fond balisée.
• Champéry : Téléphérique et téléski
fonctionnent. (Liaison avec Les Crosets
ouverte.) Si les conditions le permettent ,
d'autres installations seront mises en ser-
vice ce week-end. Piscine, patinoire et cur-
ling ouverts.
• Champoussin : neige poudreuse. Télé-
siège et téléski fonctionnent. Le week-end,
piste de fond balisée.
• Crans-Montana-Amlnona : 30-40 cm
neige poudreuse, pistes bonnes. Téléca-
bine des Violettes fonctionne. Les installa-
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• Graechen : 20-40 cm neige fraîche. Les
installations fonctionneront à partir du
20 décembre. Patinoire et piscine ouvertes.
• Grimentz : 25 cm neige poudreuse,
piste de fond balisée. Patinoire et piscine
ouvertes.
• Leukerbad : 30-50 cm neige fraîche à
poudreuse, pistes très bonnes. Toutes les
installations fonctionneront à partir de ce
week-end. Piste de fond balisée. Patinoire
et piscine ouvertes.
• Morgins : 30-40 cm neige fraîche , pistes
bonnes. Les installations de la Foilleuse et
une partie des installations au village fonc-
tionnent. Patinoire gratuite ce week-end.
Piscine ouverte.
• Haute-Super-Nendaz : 10-35, cm neige
poudreuse, pistes bonnes. Les installations
sont partiellement ouvertes. Liaison Super-
Nendaz et Verbier ouverte. Piste de fond
balisée. Patinoire et piscine ouvertes. Le
bus Haute-Nendaz - Super-Nendaz est
compris dans l'abonnement de ski.
• Ovronnaz : 20-80 cm neige poudreuse ,
pistes praticables. Ouverture des Installa-
tions samedi. Piste de fond balisée.
• Riederalp : 30-50 cm neige poudreuse,
pistes bonnes. Les installations fonction-
neront à partir de samedi. Piste de fond ba-
lisée.
• Riddes/La Tsoumaz : 20-45 cm neige
fraîche , pistes praticables à bonnes. Télé-
cabine fonctionne.
• Saas-Fee : 40-90 cm neige fraîche ,
pistes bonnes. Téléphérique plus trois télé-
skis à Felskinn et deux téléskis au village
ouverts.
• Super-Saint-Bernard : 30-70 cm neige
fraîche, pistes bonnes. Tout fonctionne
Piscine à Bourg-Saint-Pierre ouverte.
• Taesch : 25 cm neige fraîche. Patinoire
ouverte.
• Val-d'Illiez/ Les Crosets : 30 cm neige
soufflée , pistes bonnes. Une partie des ins-
tallations fonctionne.
• Verbier : 20-70 cm neige poudreuse,
pistes bonnes. Les principales installations
fonctionnent. Piste de fond balisée.
• Zermatt : 20-00 cm neige poudreuse,
pistes bonnes. 7 téléskis et chemin de fer
du Gornergrat plus téléphériques au
champ de ski fonctionnent. Piste de fond
balisée. Patinoire, piscine, curling ouverts.
• Zinal : 40-50 cm neige fraîche à pou-
dreuse, pistes bonnes. Les installations
fonctionneront à partir de demain vendre-
di. Piste de fond balisée.

• à Zermatt, la course de fond du 17 dé-
cembre aura Heu.
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Mercedes

automatique
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Auto US Import
J.-P. Wider - Sion - Tél. 027/22 22 02

Mercedes 350 SLC 75
Mercedes 200 72 automatique
Maserati Gibli 69
BMW 3.0 S 74 automatique
BMW 3.0 Si 74
Volvo 244 DL JQ
Peugeot 504 familiale 75
Porsche 911 SC 2.7 74
Datsun Sunny 120 break 77
Renault 14 75
Citroën CX 2200 Super 76
Ford Granada 3000 GXL 72 automatique
Opel Karavan 1700 3 p. 71

Voitures neuves US
en stock - livrables tout de suite
2 Chevrolet Malibu Classic , 4 p.
Jeep C-l-7 Renegade 6 cyl. manuels i
2 Jeep C-l-7 autom., moteur V8 hardtop
Pontiac Grand Le Mans, 4 p., V8 automatique

Livrables fin 1978
Chevrolet Camaro , moteur V8 automatique
Pontiac Trans AM, hardtop, Coupé, V8 , automatique

Vendeur: Ai Rotzetter -Tél. 027/23 56 01 dès 19 h.
36-761b

Au Pescador
J.-D. Rochat, Monthey

Nos suggestions pour Noël et Nouvel-An
.. „ Poissons

Vo,a,nes P„,sso„s *SST %£&.
1—¦———— ——————— . ^^̂^̂^̂^̂^ «"

Dindes Soles Bêlons Saumon fumé
Oies Saumon Huîtres Anguilles
Poulets Baudroie Coquilles Fil. truites
de Bresse Turbot Saint-Jacques
Poussins colin Moules Fo le, g/,as

Canettes Ombles Cuisses véritable
Canards Truites de grenouilles Gallantine
Pintades et filets Langoustes Pâte

Pigeons divers Homards Te rr ne
Cailles Scampis Caviar

Crevettes etc. et toutes
préparations

Réservez dès maintenant, tél. 025/4 11 44

Bottes cuir
doublées cuir, brun
latigo, double cou-
ture de semelle, fa-
brication artisanale
avec utilisation ex-
clusive de prod uits
naturels. Des bottes
dont vous serez sa-
tisfaits. Fr. 129.-
(moins notre cadeau
tout neuf!)
Military Shop
Martigny, Hôpital 7
et place Centrale 7

36-3826

™ 21 21 11

A la de de la bonne occasion

ouiysic
Citroën
Citroën
Daf Ma
Datsun

Meubles Pramotton
NUS

A 12 km d'Aoste, direction Turin
Route nationale, à 400 m après le village

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre tous genres de MEUBLES: de
styles divers, rustiques, modernes, etc. - Salons cuir et
tissu à des prix avantageux.
Douane et livraison rapide à notre charge.
Ouvert tous les jours de 8 à 12 heures

de 14 à 19 heures
Sauf le dimanche
Service après vente 36-27141

Vallée d'AOSTE ,. , ¦
Tél. 0165/67952 113116
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Le trio vainqueur du slalom parallèle, de g. à dr. Carlo Trojner (3 e), le Suédois Ingemar Stenmark , vainqueur et l 'Ita-
lien Mauro Bernard! (2°). Bélino UPI

se facne...
et aaane !
AU 

STADE des huitièmes de finale tout commença par un coup de
théâtre lorsque le départ fut donné au Suédois Stenmark et à son

k adversaire l'Autrichien Stock. Seul le premier sortit du portail pour
effectuer en solitaire cette manche initiale. Après l'arrivée d'Ingemar
Stenmark, le haut-parleur annonça qu'à la suite d'un ennui technique,
(l'Autrichien n'aurait pas entendu le signal du départ, ce qui nous paraît très
discutable) il fallait recommencer. Le directeur technique Hermann Nogler
et son élève apprécièrent très peu cette décision car au début décembre à
San Vigilio dans la même épreuve des World Serires, un drame presque
identique s'était déjà déroulé pour Stenmark. L'as Suédois se mit dans une
telle colère (il donna des coups de pieds aux bottes de paille qui bordaient
le stade d'arrivée) que nous pensions un instant qu'il allait quitter la course.

Ce bouillonnement compréhensible en partie se calma peu à peu à
mesure que Stenmark montait vers la ligne de départ. Tant et si bien que
Stock fut battu à la régulière sans le moindre sursis à l'addition des deux
manches.

En quart de finale, Krizaj subit à son
ur la loi su Suédois, tout comme
îureuther en demi-finale et Bernard! en
laie. Ingemar Stenmark , battu la veille
ir Martial Donnet, ne voulait pas quitter
adonna di Campiglio sans prendre sa
vanche. Il le fit avec une maîtrise qui lui
;t propre et qui ne souffre aucune
scussion. ll reste un coureur d'excep-
>n.

Nations: la Suisse en tête
Classement final : 1. Ingemar Sten-

mark (Su); 2. Mauro Bernard! (lt); 3.
Karl Trojet (lt) ; 4. Christian Neureu-
ther (RFA); 5. Bojan Krizaj (You); 6.
Hans Enn (Aut) ; 7. Leonardo David
(lt); 8. Peter Mally (lt) ; 9. Martial Don-
net (S); 10. Jan Bachleda (Pol); 11.
Bohumir Zeman (Tch); 12. Piero Gros

bat Peter Luescher (S). Mauro Ber-
nard! (lt) bat Petar Popangelov (Bul).
Karl Trojer (lt) bat Jean-Luc Fournier
(S). Hans Enn (Aut) bat Martial Don-
net (S). - Quarts de finale : Neureu-
ther bat David. Bernard! bat Mally.
Trojer bat Enn. Stenmark bat Krizaj.

Demi-finales : Stenmark bat Neu-
reuther 1"5 + 0"263. Bernard! bat
Trojer 0"221 - 0"192. - Finales : 1"
place : Stenmark bat Bernard! 0"784
+ 0"100. - 3' place : Trojer bat Neu-
reuther 0"477 - 0"206. - 32 concur-
rents au départ.

Classement par nations de la
coupe du monde : 1. Suisse 169
points ; 2. Italie 158; 3. Autriche 79; 4.
Etats-Unis 63; 5. RFA 57; 6. Suède
52; 7. Canada 51; 8. Liechtenstein
42; 9. France 35; 10. URSS 17; 11.
Yougoslavie 16; 12. Tchécoslovaquie
12; 13. Bulgarie 11; 14. Belgique 3;
15. Pologne 1.

(lt)
Seizièmes de finale. - Résultats

des Suisses ; Christian Neureuther
(RFA) bat Werner Rhyner (S). Peter
Luescher (S) bat Frank Woerndl
(RFA). Jean-Luc Fournier (S) bat Bo-
ris Strel (You). Hans Enn (AU) bat
Jacques Luethy (S). Martial Donnet
(S) bat Cary Adgate (EU).

Huitièmes de finale : Ingemar Sten-
mark (Su) bat Leonhard Stock (Aut).
Bojan Krizaj (You) bat Piero Gros (lt).
Leonardo David (lt) bat Jan Bachleda
(Pol). Christian Neureuther (RFA) bat
Bohumir Zeman (Tch). Peter Mally (lt)

YSÉXS Ŷ-Y: . &sÉy 1JSASSJ! Y\mi
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Les Suisses ne passent pas
les huitièmes de finale!

TROJER TROISIÈME

Carlo Trojer , cet Italien de 28 ans se
trouve curieusement embarqué dans la
Squadra Azzurra. Lui qui ne compte à
son palmarès qu'une victoire dans le sla-
lom de Flums en 1977 se permet de
tutoyer l'élite mondiale dans cette
spécialité.

Hier encore il élimina successivement
Paul Frommelt , Jean-Luc Fournier (vic-
time d'une plaque de glace il chuta sur le
premier parcours , rata une porte et subit
la disqualification), et Hans Enn. Ce n'est
qu'en demi-finâïë qu'il s'inclina devant

I

son compatriote Bernardi qui lui-même
s'était défait de Mally, Popangelov et An-
ton Steiner.

Ainsi donc Trojer disputa la finale pour
la troisième place face à Neureuther et
s'imposa.

LES SUISSES STOPPÉS

L'aventure du parallèle de Madona
cessa à la porte des quarts de finale pour
Luescher , Fournier et Donnet alors que
Rhyner et Luthy ne pouvaient franchir le
premier ,obstacle nommé respectivement
Neureuther et Enn.

Mally sortit Luescher , Trojer bénéficia
de la chute de Fournier et Enn enlevait
tous les derniers espoirs à Donnet ,
brillant vainqueur du «spécial».

Il n'y a aucune raison de dramatiser le
relatif échec helvétique dans ce parallèle
même si Martial Donnet prouva à plus
d'une reprise face à l'élite mondiale,
dans divers parallèles la saison dernière
qu'il était redoutable dans cette dis-
cipline. Après son fantastique succès
dans le spécial de Madonna sa mission
en terre italienne était largement ac-
complie.

J. Mariéthoz

Val Gardena: Roux qualifié pour l'épreuve
Les spécialistes de la descente ont

effectué jeudi à Val Gardena les deux
premiers entraînements chronomé-
trés en vue de la descente de coupe
du monde, qui sera courue samedi.
Remis de son refroidissement , l'Autri-
chien Franz Klammer a réussi le meil-
leur temps dans la première manche
alors que dans la deuxième le Cana-
dien Ken Read, vainqueur dimanche
dernier à Schladming, signait le meil-
leur « chrono » .

Dans le camp suisse , ces deux en-
traînements chronométrés servaient
d'éliminatoire interne. Outre Peter
Mueller et Sepp Buercher, qui avaient
été désignés, Walter Vesti , Toni Buer-
gler , Conradin Cathomen, Erwin Josi,
Philippe Roux et Silvano Méli se sont
qualifiés pour la course. Roland Lutz,
toujours blessé à un genou, Armin

Grab, Werner Ambuehl (victime de
deux chutes) et Bruno Fretz ont par
contre été moins heureux. Ce dernier ,
tombé dans le « schuss » d'arrivée
lors de la première manche , a même
dû être conduit à l'hôpital mais ses
blessures n'ont heureusement aucun
caractère de gravité.

Les meilleurs temps de l'entraî-
nement de jeudi :

1" manche : 1. Franz Klammer
(Aut) 2'08"86; 2. Peter Wirnsberger
(Aut) 2'08"81 ; 3. Peter Mueller (S)
2'08"87; 4. Dave Murray (Can)
2'09"09; 5. Ken Read (Can) 2'09"48;
6. Steve Podborski (Can) 2'09"53;
7. Toni Buergler (S) 2'09"74; 8.
Walter Vesti (S) 2'09"88; 9. Erik
Haker (No) 2'10"03; 10. Klaus Eber-
hard (Aut) 2'10"10; puis les autres
Suisses : Conradin Cathomen

2'10"30, Philippe Roux 2'10"76,
Erwin Josi 2'12"48, Silvano Méli
2'11 "21, Sepp Buercher 2'11 "44, po-
land Lutz 2'14"47, Armin Grab
2'14"24, Werner Ambuehl et Bruno
Fretz ont chuté.

2* manche : 1. Read 2'09 "92; 2. Mi-
chael Veith (RFA) 2'10"23; 3. Catho-
men 2'11"53; 4. Vesti 2'11"60 ; 5.
Douglas Powell (EU) 2'11"87; 6.
Klammer 2'11"97; 7. Murray 2'12"25;
8. Herbert Plank (lt) 2'12"42; 9.
Mueller 2'12"71 ; 10. Peter Fischer et
Plank (lt) 2'12"42; 11. Mueler
2'12"71 ; 12. Peter Fischer (RFA)
2'12"78; puis les autres Suisses :
Lutz 2'13"51, Buergler 2'13"64, Méli
2'13"79, Buercher 2'14"12, Roux
2'14"78, Grab 2'15"51. Ambuehl a
chuté , Fretz n'a pas prix le départ.

Val-d'Isère : modifications
Les Suissesses en force

Le programme des épreuves féminines de coupe du monde de Val-d'Isère
a été quelque peu modifié en raison... des chutes de neige. Longuement atten-
due par les organisateurs, la neige, qui est tombée en abondance, risquait en
effet de compromettre le bon déroulement des courses. Déjà, jeudi matin, la
reconnaissance par les concurrentes de la descente a dû être retardée, le vent
soufflant en tempête au départ de la piste « bleue ».

Il a donc été prévu d'organiser l'épreuve de descente, samedi ou di-
manche (10 h. 30), et le slalom géant, dimanche ou lundi (première manche à
10 heures, deuxième manche à 14 h. 30), selon les conditions atmosphériques.
De toute façon, si la descente ne pouvait être disputée samedi ou dimanche,
elle serait programmée ultérieurement et le combiné ne pourrait de ce fait être
attribué.

Pourtant, les organisateurs ont fait le maximum pour que tout se déroule
normalement. Ainsi, samedi dernier, plus de 150 volontaires sont montés à
pied ou à skis sur la « Bleue » pour tasser la mince couche de neige, afin de
constituer une bonne sous-couche. Actuellement, avec la neige fraîche, la sta-
tion peut accueillir tout à fait normalement les épreuves de'coupe du monde.
Une seule préoccupation : il faudrait que les chutes de neige marquent une
pause pour les courses du week-end.

Finalement, une manche d'entraînement chronométrée a tout de même pu
être disputée jeudi. Si l'Autrichienne Annemarie Moser a réussi le meilleur
temps, les Suissesses dans l'ensemble ont laissé une forte impression. Les
meilleurs temps de jeudi : 1. Annemarie Moser (Aut) 1'28"59. 2. Marie-Thérèse
Nadig (S) à 0"05. 3. Clndy Nelson (EU) à 0"06. 4. Annemarie Bischofberger (S)
à 0"72. 5. Doris De Agostini (S) à 1"55. 6. Jamie Kurlander (EU) à 1"86. 7. Ber-
nadette Zurbriggen (S) et Heidi Riedler (Aut) à 1"93. 9. Martlna Ellmer (Aut) à
2"25. 10. Cornella Proell (Aut) à 2"68. Puis les Suissesses : Brigitte Glur à
3"06, Evelyne Dirren à 3"36, Christine Klossner à 4"64, Zoe Haas à 6"70,
Yvonne Seeholzer à 6"86, Gaby Infanger à 6"95, Linda Huegi à 7"60, Brigitte
Nançoz, à 15"24.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ
DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE VERBIER

Le reflet fidèle
d'une station dynamique

VERBIER. - Mercredi soir, sous l'experte direction de M. Maurice
Baillod, la Société des commerçants et artisans de Verbier tenait
son assemblée générale annuelle. On constate d'abord avec plaisir
que les comptes de la société sont bien gérés et bouclent avec un
léger bénéfice. On apprend ensuite que dans une assemblée préli-
minaire, dirigée par le conseiller municipal Armand Michellod, les
commerces alimentaires ont déjà trouvé un terrain d'entente pour
la mise sur pied du désormais traditionnel «tournus d'exploita-
tion» des dimanches et jours de fête, ainsi que de l'horaire inhérent
à ce tournus.

Le rapport présidentiel
Dans son rapport présidentiel,

M. Maurice Baillod, après avoir
évoqué les difficultés que vaut au
commerce la «revalorisation en
flèche du franc suisse», releva plus
particulièrement les soucis touris-
tiques causés par les taux de
change. A ce sujet, il devait notam-
ment déclarer :

«Il va sans dire que les mesures
prises à l'égard du marché des
changes l'ont été dans la meilleure
des intentions. La Banque Natio-
nale a été obligée d'intervenir sur le
marché pour atténuer l'ampleur des
écarts de cours. L'évolution des
dernières semaines a montré à
l'évidence que cet objectif n 'a été
que partiellement atteint. »

Le président ne devait pas
manquer non plus de relever que si
dans le domaine de la construction
l'année fut bonne pour la région de
Verbier, une nouveUe ombre sem-
ble vouloir à nouveau se dresser à
l'horizon, menaçante, avec le désir
émis par certains de voir la trop
fameuse Lex Furgler rendue en-

Le président Maurice Baillod avec, à sa droite, le conseiller
communal Armand Michellod. Devant eux, le nouvea u
macaron de la société. Photo NF

core plus ngide, particulièrement
en ce qui concerne la vente aux
étrangers. On avance déjà une
mise en vigueur éventuelle pour fin
juin 1979, ce qui ne manquerait
pas de causer de nouveaux et
graves problèmes au marché de la
construction.

M. Baillod fit ensuite un tour
d'horizon exhaustif des différentes
activités de la société :

- participation à la mise sur pied
du « Mémorial Paul-Chaudet
Enfants du Monde » ;
- aide financière de 3000 francs au
ski-club Alpina , de 500 francs au
Hockey-Club Verbier-Bagnes, de
500 francs, sous forme de publicité,
au golf-club et dans la revue « Golf
et Country», participation à l'orga-
nisation des deux kermesses de la
rue de la Piscine, collaboration à la
plupart des manifestations mises
sur p ied par la société de dévelop-
pement, etc.

Un nouveau macaron
Afin de mieux se faire connaître

de tous les hôtes de la station , la

Société des commerçants et arti-
sans a réalisé un «macaron de
membre » qui sera affiché sur les
vitrines des commerçants et arti-
sans partenaires. A ce sujet , il a été
fait appel à notre confrère , la
Gazette de Martigny, journal offi-
ciel de la station, pour assurer dans
le grand public verbiérain une
diffusion maximum de ce nouveau
sigle. Le comité a également
réédité une nouvelle liste de
membres qui sera publiée dans les
différents chalets , hôtels et appar-
tements de la station.

Aménagements sportifs
et SD:
intéressantes déclarations

La Société des commerçants et
artisans est bien sûr membre de la
société de développement. C'esl
donc en primeur que le président
Baillod a annoncé quelques chif-
fres et nouveautés émanant des
comptes provisoires de la SD,
comptes qui seront officialisés à
l'assemblée générale d'avril pro-
chain.

Cest ainsi que l'on apprend avec
satisfaction que l'exercice compta-
ble de la société de développement
pour la période allant du 1"
novembre 1977 au 31 octobre 1978
est des plus encourageants. Princi-
palement en ce qui concerne les
taxes de séjour, on a enregistré les
chiffres suivants :

Pour les chalets 490000 francs,
pour les hôtels 122700 francs et
pour les propriétaires 188000
francs contre 430000 francs, 123000
francs et 162000 francs pour l'exer-
cice précédent. Cela représente
donc une très sensible amélioration
de 85700 francs

Autre nouvelle importante, et Finalement, on constate donc que
concernant les aménagements la Société des commerçants et arti-
sportifs et touristiques de la sans de Verbier déploie une
station : le conseil d'administration 'activité des plus bénéfiques à
de cette société, comme la société
de développement, ont déposé en
son temps à la commune de
Bagnes, une demande officielle

afin d'obtenir la possibilité de
recourir à des bases légales pour le
financement du centre sportif.

L'administration communale de
Bagnes s'occupe activement de la
chose de même qu'une commission
spécialement formée à cet effet et
composée de la manière suivante :
Charles Meyer (président de la
Société valaisanne des entrepre-
neurs), président, Raymond Mé-
trai, architecte, J.-L. Cheseaux ;
MM Raymond Fellay et Raoul
Lovisa, respectivement président et
directeur de la SDV, ont collaboré
à cette étude. Cette commission est
aujourd'hui en mesure de proposer
l'application légale de la plus-value
sur les trois critères suivants :
- la surface des terrains à bâtir

(environ 1 million de m2) ;
- la valeur cadastrale du bâti

(environ 400 millions de francs) ;
- le nombre de lits (environ

20000).
L'étude se poursuit maintenant

sur la répartition des différents
critères.

Divers
Dans les divers, les nombreux

membres présents purent se rendre
compte de l'efficace travail de
propagande réalisé par la société
de développement, grâce à des
projections commentées par M.
Raoul Lovisa , projections montrant
plus particulièrement l'activité dé-
ployée à Bâle lors de la campagne
promotionnelle mise sur pied en
collaboration avec l'ORTM sous le
sigle des « Etoiles du Sud» . Une
fort intéressante causerie fut en-
suite donnée par M. Jean-Marc
Imboden sur le problème des
relations « moyennes et petites
entreprises-banques » .

l'ensemble du mouvement écono-
mique de la station , le tout dans
une ambiance agréable et des plus
cordiales.

DANS LES RUES DE VERBIER
Salage inévitable..
VERBIER. - Le problème du
salage des routes enneigées et
verglacées de la station de
Verbier n'est pas nouveau.
Pour la « nième fois », un
comité avait relancé la discus-
sion en demandant à l'autorité
d'intervenir afin que cesse le
salage des rues et artères dans
le but principal de conserver la
neige sur les routes et , du
même coup, un caractère plus
hivernal encore à l'ensemble de
la station.

L'idée est certes généreuse et
aurait très certainement ap-

*W porté un «quelque chose de
plus au coup 'd'oeil et à l'envi-
ronnement». Mais elle est
irréalisable. C'est en effet ce
qui ressort d'une très récente

discussion qui a eu lieu entre
les responsables de la station ,
le voyer Etienne Emonet , un
représentant de la police canto-
nale et surtout le chef du
service de l'entretien des rou-
tes, M. Bernard Gaspoz. Ce
dernier a notamment fait valoir
les raisons de sécurité et n 'a pu
accéder au voeu du comité
d'initiati ve. La position de M.
Gaspoz est tout à fait compré -
hensible et on ne saurait lui
reprocher de faire passer la
sécurité routière avant... le
coup d'oeil. Même si nous
sommes parmi ceux qui préfè -
rent de beaucoup voir un
amoncellement de neige scintil-
lante que certains nuages de
poussière ou de désagréables
rigoles de neige fondante !

Publicitas
Monthey

KijiirLlLlu^̂ U j i\ A. X  /L mM nouveau partenaire est une port
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ECOLE REGIONALE DE L'ENTREMONT

Election
d'un nouveau bureau
ORSIERES. - L'Ecole régionale de
la vallée d'Entremont à Orsières
(ERVEO) a tenu son assemblée
générale. Les délégués des quatre
communes de Bourg-Saint-Pierre ,
Liddes, Orsières et Sembrancher
étaient tous présents.

L'assemblée a élu un nouveau
bureau qui se composera de la
manière suivante : M. Fernand
Dorsaz, président de Bourg-Saint-
Pierre, et Gérard Tornay, président
d'Orsières, assureront respective-
ment les fonctions de président et
vice-président de l'ERVEO. M.
Clément Métroz , président de

Sembrancher , assurant le secréta-
riat.

L'assemblée générale a ensuite
approuvé les comptes d'exp loita-
tion de l'année écoulée, ainsi que la
gestion annuelle.

L'établissement compte actuel-
lement 232 élèves provenant des
quatre communes et la direction
est assurée avec une grande
compétence par M. René Gab-
bioud.

Finalement , le bureau a constaté
que l'expérience faite avec l'in-
troduction de la «1" commerciale
décentralisée» a largement répon-
du aux vœux de la population.

AU TRIBUNAL DE MONTHEY

Ils avaient tenté d'extorquer
90 OOO francs au directeur
de la Banque Cantonale
MONTHEY. - Le tribunal du 3e
arrondissement a siégé jeudi sous
la présidence de M. Georges
Pattaroni, assisté des juges Phi-
lippe Chastelain et Collombin, M.
Chanton fonctionnait en qualité de
greffier, alors que le siège du
procureur était occupé par M.
Roger Lovey.

Il s'agissait d'une affaire qui a
tourné au rocambolesque pour les
auteurs accusés de délit manqué
d'extorsion de fonds.

On se souvient que le soir du 13
septembre dernier, la police avait
mis la main au collet de G. F., né
en 1952, célibataire, et de R U.,
âgé de 30 ans, divorcé, tous deux
domiciliés à Monthey, alors pris en
flagrant délit

R V. et G. F. étant tous deux
démunis d'argent, sur instigation
du premier nommé, décidèrent
d'écrire une lettre au directeur de
la Banque Cantonale du Valais à
Monthey, M. Louis Buttet, pour lui
enjoindre de mettre à leur disposi-
tion un montant de 90000 francs.

Cest ainsi que la lettre postée le
12 septembre exigeait une somme
de 90000 francs versée en coupures
de 500 francs placées dans une
enveloppe «A 4» à déposer à un
endroit qui serait communiqué à
l'intéressé le soir du 13 septembre à
20 heures, au café Central, à
Collombey. La missive affirmait
que ses auteurs étaient contraints
d'agir ainsi pour sortir d'une
situation financière inextricable. Us
déclaraient vouloir procéder au
remboursement de ce montant
dans les trois ans. D'autre part, Us
déclaraient, sans donner plus de
précisions, que si M. Buttet ne
suivait pas leurs instructions, leur
position se durcirait Les nécessités
de la vie les contraignaient à
utiliser un tel procédé.

U apparaît nettement que les
responsabilités de cet acte sont
partagées à parts égales par les
deux prévenus qui ne nient pas les
faits.

la barre pour dire combien elle lui
fait confiance dans le sauvetage
qu'elle a entrepris. R U. a écrit à
M. Louis Buttet pour lui dire son
repentir en regrettant amèrement
de faire souffrir ceux qu'il aime,
affirmant qu'il n'a pas voulu être
une crapule.

Quant à G. F., il était tout jeune
lorsqu'il commit ses premières
infractions sanctionnées par la
LCR en 1967. U fut, d'autre part,
poursuivi en 1973 dans une affaire
de stupéfiants.

Tous deux prétendent avoir
cherché à se procurer ces fonds
pour lancer une affaire d'importa-
tion de chalets italiens.

Le procureur requiert finalement
contre chacun des accusés 20 mois
de réclusion ainsi que les frais à
payer solidairement pour délit
manqué d'extorsion de fonds.

Relevons que le directeur local
de la BCV, M. Louis Buttet
entendu par le tribunal, confirme
le déroulement des faits. U a pris
immédiatement très au sérieux les
menaces dont lui-même et son
entourage étaient l'objet, il a
immédiatement informé sa direc-
tion générale et la police qui l'a
assisté lors de la mise en place du
scénario imaginé par les deux
inculpés.

Si G. F. n'a pas jugé utile d'être
assisté d'un défenseur, M' J.-L.
Spahr représente RU., il ne
conteste pas le délit manqué
d'extorsion de fonds mais estime
que la lettre de menaces adressées
à M. Louis Buttet est un enfantil-
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t̂y%£c =229.50dMémut
D COGW

CORDONS
r\ rv\j ^  ̂̂  ̂ ^  ̂̂ ^ Sur désir de nos clients
\)YY\ 40 Vbl.%M« Cil nous repetons l'action:

GIN 256o££.OU BEAUJOUXIS
. ., __  _^  PRIMEUR ac

G/da/f anûàê325 50 s*28^QfaUlVV SUean d'Ardières
Mis en bouteille dans
la région de production

RUM
CORU 2&§a

—i——

40 Vol. %
70 cl

]2§ â
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Limoges
Sélection

vous offre pour Fr. 980 - seule-
ment en très belle porcelaine de
Limoges un service de table 43
pièces, un service à café assorti
pour 12 personnes , 12 verres à vin
rouge, 12 verres à vin blanc,
12 verres apéritif, 12 verres à li-
queur et 12 coupes à Champagne
Différents modèles Les 130 piè-
ces pour Fr. 980 - seulement.
Facilités de paiement.

Demandez échantillons à
Limoges-Sélection
Case postale 192, 2610 St-lmier

Bavoux Sports, rue Nationale 29, Evian
Tél. 50/75 38 52

Saison sports d'hiver 78-79

Des prix sensationnels !
Quelques exemples Vendus détaxe comprise

à partir de Fr.s. d'achat
Set de skis enfants
Skis Rossignol + fixations Tyrolia Fr.s. 114.50
Set de skis adultes Compact
Skis Rossignol + Tyrolia 153.50
Set de ski de fond complet
Skis fibre, fixations, bâtons, souliers 153.—
Chaussures ski de piste adultes Caber 70.50
Vestes de ski à partir de 104.50
Vestes duvet enfants 69.10

Skis: Rossignol, Dynastar, Fischer , Track , Kâstle
Chaussures: Trappeur , San Marco, San Giorggio, Dynafit , Caber , Nordica

Tout l'habillement du skieur
Montage des fixations par spécialiste 36-425631A &JZ,r y/ '̂VÎ'V^A, ^J 
muiiiayc 

un 
iiAaiiuiia |

i

; Beaujolais
78 nouveau
est arrivé

Q

3.90 w
J*

¦plexiglas
EN FEUILLES . BARRES & TUBES
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CUVES, CANALISATIONS EN PVC,
PP. etc. POUR LABORATOIRES

HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - [P] facile
Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch
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large variété, depuis la chaîne
d'or ou d'argent, très abordable,
jusqu'à la montre-joaillerie. En
passant par toute la gamme des
pierres décoratives et pré-
cieuses. Venez regarder, venez
demander; nous vous dirons
tout sur les caractéristiques
des montres, la qualité certifiée
des pierres, et sur les prix
Richard. Venez, et puis prenez
le temps de la réflexion; quand
vous aurez apprécié la qualité
de notre accueil, nous savons
que vous reviendrez nous voir.
A bientôt, donc...

Bouc/es d'oreilles, tsfêkor faune et brillant; Utif*
1

Fr. 598.- J&fa.

Chevalière
or jaune;
initiales or blanc
18 cts;Fr. 630-

Co/lier or 18 cts
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f r  2600:- ¦
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A vendre

Jaguar XJ 6 3.4
année 1978, blanche, intérieur ve-
lours, 15 000 km, radio-cassettes ,
4 haut-parleurs

Fr. 25 500 -

Tél. 026/2 26 55
026/2 19 06 privé

36-2843
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Monthey : faut-il regrouper
MONTHEY. - L'Association de parents de Monthey avait invité,
jeudi soir à la salle du Cerf , la population montheysanne à une as-
semblée d'information. Les responsables de l'association ont pré-
senté un dossier de cette « affaire » sans chercher en aucune ma-
nière à discréditer autorités, enseignants, ni l'une ou l'autre insti-
tution. L'association ne pouvait passer sous silence un dossier aussi
important, d'autant qu'il ne s'agit pas d'une affaire financière,
mais de l'éducation de nos enfants.

Les arguments
en faveur
d'une concentration

Les partisans de cette concen-
tration du CO. affirment qu 'il y
va d'une heureuse rationalisation ,
d'une meilleure cohésion du per-
sonnel enseignant, d'un meilleur
équipement du Reposieux , d'une
mixité qui n'est pas systématique,
d'un dédoublement éventuel de
classes. L'argument effectif est dé-
veloppé, à savoir qu 'aucune com-
paraison ne serait plus possible
entre les classes du Reposieux et de
Saint-Joseph.

Le conseil communal estime que

l'effectif des classes serait équi-
libré ; la concentration suppri-
merait la cohabitation des classes
primaires et du CO. ; il y aurait
une meilleure cohésion du corps
professoral ; l'organisation des
cours serait plus aisée et simpli-
fierait les tâches de la direction ,
tout en supprimant les déplace-
ments entre les deux centres sco-
laires ; l'utilisation d'un complexe
scolaire et sportif bien adapté à
des adolescents serait rentable.

Les arguments contre
le regroupement

L'APM estime que les arguments

présentes pour le regroupement
peuvent être qualifiés de faibles ,
car l'on parle plus des professeurs
et de la direction que des premiers
intéressés : les élèves.

Le CO. filles à Saint-Josep h
fonctionne très bien ; les résultats
scolaires sont bons, comme l'esprit
de l'ensemble est bon et l'ambiance
saine. Rappelons que la pétition
demandant le maintien de ces
classes CO. à Saint-Josep h a été
signée par 700 personnes. Les lo-
caux anciens de Saint-Joseph, sou-
ligne l'APM, conviennent aux clas-
ses CO. mais pas aux classes pri-
maires, qui ont des effectifs plus
nombreux. Il en est de même
pour les locaux de gymnastique et
de sport en général. Quant au
préau, il faudrait l'agrandir si le
collège Saint-Joseph devient un
centre primaire.

Il faut admettre que si les classes
primaires gênent les élèves du CO.
Reposieux, ces mêmes primaires
gêneraient alors les élèves de
l'école de commerce de Saint-Jo-
seph.

Quant aux dép lacements, ils se-
raient maintenus pour les filles du
CO. dans le sens Reposieux - école
ménagère.

Le fait que d'ici trois ou quatre
ans, la période d'essai du CO. va-
laisan prenne fin incite à attendre
ce moment-là pour prendre une dé-
cision.

Le point capital est le fait
qu 'avoir près de 600 élèves adoles-
cents, à un âge que l'on sait diffi-
cile et dans une fourchette de trois
ans, réunis sous un même toit et
sous une seule direction ne facili-
tera ni l'instruction, ni l'éducation ,
ni l'esprit de l'école. L'anonymat
risque de s'instaurer entre la di-
rection et les élèves, entre les ensei-
gnants eux-mêmes.

On rationalisera peut-être maté-
riellement. Ces arguments sont tout
aussi importants pour le CO.
déplacé depuis Saint-Joseph que

Pour eux, Noël
c'est encore quelque chose
SAINT-MAURICE. - Il sont plus
de quarante. Leur passion com-
mune : la musique. Ils la servent
avec joie et, croyez-moi, elle le leur
rend bien !.. L'orchestre du collège
et des Jeunesses musicales de
Saint-Maurice , dont la présentation
n'est plus à faire, c'est une éternelle
découverte.

Animés d'un amour presque
immodéré pour leur compagne, la
musique, ses membres lui offrent
volontiers une grande partie de
leurs loisirs. Inlassables, répétition
après répétition , ils essayent, mesu-
rent , répètent et se perfectionnent
afin d'approcher un maximum de
perfection.

Son origine se perd dans la nuit
des temps. Au siècle dernier déjà
l'orchestre animait la vie culturelle
de Saint-Maurice. D'abord exclu-
sivement réservé aux membres de
l'abbaye et du collège, il s'est peu à
peu ouvert et a accueilli une sym-
pathi que équi pe de jeunes musi-
ciens qui sont devenus bientôt de
vrais amis.

Aujourd'hui il semble avoir
atteint un sommet, mais pourtant
demain déjà , insatisfait , remis sans
cesse en question par son chef
extraordinaire et exigeant : le cha-
noine Marius Pasquier , il veut
essayer mieux encore. Stimulé par
de jeunes talen ts, chacun se per-
fectionne, travaille son instrument
et améliore ainsi la qualité de l'en-
semble.

Le registre des cordes, plus sou-

vent mis a contribution et très
homogène, réagit avec souplesse
aux moindres impulsions et désirs
du chef. Celui des vents compte en
son sein tan t de jeunes talents qu 'il
donne un éclat particulier aux
pièces les plus ardues et une pléni-
tude aux œuvres les plus riches.

La dernière note laisse toujours
un regret. On voudrait te retenir ,
ne point s'en séparer. Mais heureu-
sement que chacun sait que tout
continue, tout converge vers le pro-
chain concert où le miracle se re-
produira.

Il y a dans l'engagement de ses
musiciens, de ses animateurs et de
son chef un tel enthousiasme que
l'on oublie souvent qu 'il s'agit d'un
orchestre d'amateurs.

Vous les connaissez déjà ? Inu-
tile de vous convaincre, vous avez
déjà retenu la date de leur prochain
concert de Noël. Vous ne les avez
jamais entendu ? Une belle occa-
sion vous est offerte de les décou-
vrir en vous rendant dimanche
17 décembre prochain à la grande
salle du collège de Saint-Maurice à
15 h. 30.

Ils annonceront à leur manière la
belle fête de Noël. Puissent-ils vous
communiquer un peu de leur joie !

Signalons enfin qu 'un deuxième
concert permettra aux amis mélo-
manes du val d'Illiez et de ses
hôtes hivernaux de les entendre
vendredi 29 décembre prochain à
20 h. 15 dans la belle église de
Champéry.

-

LE NEGOCE » FRAPPEE AU CŒUR...Pour nos abonnes
NOUVEAU CONCOURS n s'installe à la rue des Remparts
La meilleure histoire
vraie de Noël

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos abon-
nés que nous organisons cette année à leur in-
tention un nouveau concours de Noël, doté de
cinq prix.

Il s'agit pour eux d'écrire et de nous trans-
mettre la meilleure histoire de Noël, certifiée
authentique, touchant soit aux enfants, soit aux
adultes. Cela ne doit être ni un conte, ni un
poème, mais bien la description d'un sympathi-
que événement vécu, dans le cadre du temps
de Noël.

Les textes devront avoir au maximum la lon-
gueur d'une page dactylographiée, avec interli-
gnage normal. Ils devront nous parvenir AU
PLUS TARD LE JEUDI 21 DÉCEMBRE. Les
meilleures histoires seront publiées par notre
journal.

Cinq prix en espèces seront attribués, pour
un total de 800 francs :

1er prix :
2e prix :
3e prix :
4e prix :
5e prix :

Il ne reste à nos
I œuvre, en retrouvant dans leurs souvenirs, ré-
cents ou anciens, des événements dignes
d'être relatés, dans l'ambiance de la belle fête
de Noël. Nous leur souhaitons plein succès.

NF
<_ 

300 francs
200 francs
150 francs
100 francs
50 francs

lecteurs qu'à se mettre à

Jusqu 'à il y a peu , M. Montandrau exerçait ses talents
dans son magasin « Le Négoce », à l' avenue de Tour-
billon. Malheureusement ses qualités n 'étaient pas juste-
ment récompensées dans cette rue excentri que de grand
passage où les Sédunois ne songent pas à se rendre pour
leur marché.

Mal gré cette mauvaise situation géogra phi que , « Le
Négoce » a obtenu un succès d'estime remarquable et
s'est acquis une clientèle de gourmets , qui n 'hésitaient
pas « à fa ire le déplacement » pour goûter aux spécialités
succulentes de Montandrau.

Mais les clients ne cessaient de répéter au patron du
« Négoce » combien ils regrettaient que tant de gens ne
puissent apprécier ses produits , simplement à cause de
cet isolement.

M. Montandra u n 'est pas homme à mécontenter ses
amis et, mal gré un côté artiste bien plaisant , il garde
assez de sagesse pour écouter les conseils...

C'est pourquoi dès demain « Le Négoce » ouvre ses
nouvelles portes au cœur de la cité commerçante , au fond
de la rue des Remparts.

La nouvelle réjouira « ses » habitués et permettra aux
« nouveaux » de délicieuses découvertes. Le magasin ,
entièrement fait à neuf est très agréable et , surtout , on
s'est surpassé pour que les normes d'h ygiène ne puissent
subir le moindre reproche.

Inventaire...
C'est toujours avec délectation

que je regarde l'étalage des « épi-
ceries » lorsqu 'elles sont tenues par
des gens qui ont le « feu sacré » :
ce qui s'étale là est chargé de pro-
messes de moments gourmands ,
d'odorants fumets , bref , de ces ins-
tants qui font que la vie vaut d'être un assortiment de conserves choi-
vécue ! sies qui n 'ont absolument rien à

Allez voir au « Négoce » ces voir avec « la cuisine en boîtes » de
quelque vingt variétés de terrines et sinistre réputation,
pâtés, sagement alignées au frais #^ ,
(de la terrine de foie gras à celle de La pièce maîtresse !..
sanglier), laissez-vous tenter par la
gamme de charcuteries fines (je Ce n'est pas pour le flatter , mais
vous recommande les véritables rU- la pièce maîtresse de cet inventaire
lettes d'oie du Mans)... Voyez les c'est incontestablement le patron !
volailles : cailles, dindes, véritables N'hésitez pas à lui demander con-
poulets de France, canards de Bar- seil : il vous donnera mille idées

barie et j' en passe... Vous verrez à
la couleur de la chair que ces pro-
duits sont frais , vous verrez aux
pattes et aux têtes qu 'ils sont vrais.

On ne sau rait oublier dans cette
visite de jeter un regard plein de
tentation sur les mille ingrédients
nécessaires à la cuisine chinoise et

pour prépare r vos plats, vous don-
nera pour les décorer des fleurs
taillées dont iil a le secret . H vous
indiquera quel vin choisir , com-
ment le servir, à quelle température
et tous autres renseignements qui
vous transforment un repas en
festin.

Je conclus pour vous permettre
la joie de la découverte : allez sa-
medi , demain , vous laisser sur-

Une invita
Photo NF
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«Interneige » a Villars
VILLARS. - Villars, à l'heure
féerique des jeux de Noël
« Interneige », vient de se faire
surprendre par la neige. Il avait
raison, M. Willi de l'office du
tourisme, qui annonçait les
jeux avec la neige à Villars...
Les jeux commenceront demain
officiellement et aujourd'hui ,
les équipes d'Angleterre, de
Belgique, de Hollande, d'Italie
et de Suisse s 'entraînent el
répètent le programme des jeux.

Sept chaînes de télévision re-
transmettront les jeux à l'occa-

sion de Noël el de Nouvel An,
en différé.

Villars et sa patinoire sont en
effervescence et les décors ont
transformé la patinoire en un
paradis glacé. Hier soir, les
joueurs des cinq pays étaient
reçus par la municipalité d'Ol-
lon et les cadeaux ont été
échangés entre équipes. C'est
demain, samedi, à 20 h. 15, que
Villars recevra tous les spec-
tateurs à la patinoire pour ces
joutes sympathiques.

le C.O. ?
pour les élèves actuellement au
Reposieux.

L'avis du chef du DIP
L'APM déplore qu'on n'ait pas

demandé l'avis du chef du Dépar-
tement de l'instruction publique.
Nous avions publié, en son temps,
l'avis de M. Antoine Zufferey, qui
a d'ailleurs précisé récemment
dans une interview diffusée par un
journal extérieur au canton : « La
situation du cycle d'orientation à
Monthey à l'heure actuelle est par-
faitement conforme tant à la légis-
lation qu 'aux directives du DIP.
Elle est identique à celle qui donne
pleine satisfaction à Saint-Mau-
rice, Martigny, Sion et Sierre. Dans
la mesure où des fonctionnaires du
DIP ou moi-même avons été
consultés en ce qui concerne l'en-
seignement donné à Saint-Joseph,
nous avons exprimé notre satisfac-
tion. Nous avons exprimé nos ré-
serves sur les difficultés qu 'il y
aurait à gérer, sous une même di-
rection, un centre de p lus de 700
élèves qui résulterait du regrou-
pement... »

On n'a pas demande non plus
l'avis de l'inspecteur des CO. ; on
n'a pas tenu compte de l'avis des
parents et des enfants ; on n'a pas
cru devoir tenir compte de l'avis
exprimé par les pétitionnaires, on
n'a pas tenu compte du désir ex-
primé par la commune de Col-
lombey-Muraz.

Cet exposé informatif de l'APM
prend acte des arguments du
conseil communal pour voter le re-
groupement du C.O., regrette de
constater que le dossier n'est pas
complet et ses arguments très fai-
bles. L'APM constate que les con-
séquences de ce regroupement sont
incalculables et ne seront connues
que dans quelques années. Pour-
quoi dès lors, changer une situation
satisfaisante pour aller à l'aven-
ture ?

LE CLUB CYNOPHILE
A QUINZE ANS
MARTIGNY. - C'est dans la
boinne humeur et la décontraction
- caractéristiques de cette société -
que le Club cynophile de Martigny
et environs (CCME) a fêté ré-
cemment le 15'' anniversaire de sa
fondation , à l'occasion de son as-
semblée générale-soirée annuelle.

Lors de la partie administrative ,
rondement menée par le président
Eric Pétremand , l'assistance rendit
un dernier hommage aux membres
décédés, notamment MM. Emile
Moret (membre fondateur et pré-
sident d'honneur), et Jacques Four-
nier.

Résultats remarquables

Dans son rapport , le président
rappela les objectifs du club et les
faits saillants de 1978.

fJociété ouverte à toutes les races
de chiens, le CCME a pour objectif
princi pal le dressage de chiens de
compétition et de sauvetage, sans
négliger pour autant les proprié-
taires qui désirent simplement in-
culquer une éducation de base à
leurs compagnons quadru pèdes.
Alors que la plupart de ces derniers
propriétaires réduisent fortement
leu rs activités dès que leurs chiens
sont devenus suffisamment socia-
bles, les compétiteurs constituent le
noyau actif du CCME ; passionnés
de cynologie, prêts à (presque !)
tout lui sacrifier , ils ont fêté à leur
manière le quinzième anniversaire
du club, en enregistrant un nou-
veau record de 17 chiens ayant par-
tici pa à des concours en 1978, avec
un total formidable de 37 mentions
de travail !... Pour un petit club de
quel que 80 membres, il s'agit là
d'un résultat magnifi que, produit
de la très bonne collaboration entre
les conducteurs de chiens et les
moni teurs dirigés de main de maî-
tre piir Georges Gaillard , dans une
ambiance de franche camaraderie
que [ui envient bien des clubs ana-
logues !

Deux; membres d'honneur

Aprèts adoption des divers rap-
ports, l'assemblée procéda au re-
nouvellement du comité , qui se
présente comme suit : E. Pétre-
mand (président), F. Bruttin (vice-
président), Moni que Darbellay (se-
crétaire,'), A.-M. Arlettaz (caissier)
et G. Gaillard (chef technique). En
récompense des éminents services
rendus depuis la fondation du
CCME, l'assistance acclama Geor-
ges Gailllard et Marcel Thomas en
qualité de membres d'honneur , dis-
tinction amplement méritée par ces
deux spécialistes qui ont permis au

club d'atteindre son niveau actuel
grâce à leurs efforts incessants.

Après avoir rappelé le vif succès
des Journées des chiens organisées
par le club à l'occasion du Comp-
toir de Marti gny, le président ter-
mina la partie administrative en
rendant attentif chaque membre au
fait que même les chiens de travail
doivent être avant tout des chiens
sociables, et en exhortant les com-
pétiteurs à intégrer au mieux cha-
que nouveau membre, afin que
tous se sentent vraiment à l'aise au
sein du club, quels que soient leurs
buts en y adhérant.

Ainsi levée à l'heure de l'apéritif ,
l'assemblée générale fit place à la
soirée annuelle , où le quinzième
anniversaire fut fort joyeusement
fêté en musique - comme il sied à
toute société qui se respecte !

Représentation
des gyms fulliérains
FULLY. - La nouvelle halle poly-
valente de Charnot recevra demain
soir samedi, les membres des Amis-
Gyms et leurs amis. Les premiers,
en effet , y organisent leur grande
représentation annuelle. Le comité,
les moniteurs, monitrices, les pu-
pilles, les pup illettes, les actifs ,
actives, les dames, les hommes,
tous ensemble ont travaillé pour
présenter un programme de valeur.
Nous sommes dès lors persuadés
que le public ne sera pas déçu.

Samedi, 20 heures, dans la nou-

Dernière visite
commentée
au Manoir
MARTIGNY. - Ce soir
vendredi une dernière vi-
site commentée de l'expo-
sition Picasso, Braque,
Rouault, Matisse, Cha-
gall, aura lieu au Manoir.
Ouverture de 20 à 22 heu-
res. M. Bernard Wyder,
directeur, accueillera les
visiteurs à 20 h. 15.



Concerts de Noël 1978
de la Schola des Petits Chanteurs

A Sion, dimanche 17 décembre, à 20 h. 30
PETITS CHANTEURS _ . ,. , I —

DE NOTRE-DAME en l'église de la Trinité à Fully, vendredi 22 décembre
SION I 

PETITS CHANTEURS
DE NOTRE-DAME

SION

HtBjr Z Z/j) u;ionl.

Dépositaire magasin

H

• A Sion
Magasin angle rue de Lausanne - rue Porte-Neuve

• A Crans
Centre commercial Grand-Place

Ces magasins seront ouverts le 24 décembre
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

• Autres adresses St Dupont à Sion
Magasin Revaz, av. de la Gare
Magasin Revaz, rue de Conthey - Grand-Pont

36-5637

Prix sans conc«ti >̂is
vus.

vsS»̂ ^**W  ̂barré?
W&* NON! "**'««*„

Des prix clairs — Des prix justes
OUI!

ft

i

G£H*
des machines

à tout repasser
Canapé 3 places, 2 fauteuils en hêtre massif sion CLéMENT SAVIOZ

,_ i- i- 
^ _i / - \~  Rue de la Majorie 6

siège avec carcasse a ressorts, tissu velours de Gènes Téi 027/231025
Sierre RÉMY MONNET

au *̂b 
^

m
m\ -^*k Avenue du Château 6

Fr. OÎf !/¦"" net Téi 027 55 32 4s
Vente plus service après vente

La meilleure qualité pour le prix le plus avantageux! LANGE

Horlogene-bi outen

ARTIGNY

Discothèque Lona, Grimentz

Réouverture vendredi 15 décembre
Gérard et Nicole vous invitent cordialement
Jean-Pierre vous présente les derniers succès

36-32595

meubles sa J,JJA^,sois-Noir st^Mauiice ^pa^R* o26/8 42 62

CHEMINÉE
« Franklin»

en fonte
Prix: Fr. 1350 -
Prix : Fr. 950 -

Renseignements et documentation:
COGESA, case postale 42
1816Chailly-Clarens 22-3528

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.-. mar
teau 38.-. manteau
mouton retourné
40.-)
Une bonne adresse
PRO-DAIM
1844 Villeneuve,
Quai 18
Tél. 021 /60 20 72

tranches
de
Leckerli
fraîches , au pur miel
d'abeilles

Fr. 11.50 le kilo

Hans Kramer AG
3210 Chlètres
Tél. 031 /95 53 61

17-91
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Eterna Royal Qu

Votre style person

^^B 
^̂  ̂

Acier raffine
^IJM 

^^  ̂

pour 
hommes 

Fr. 1500.
^̂ B B̂ k disponible également en

^¦Jl Ĥ  ̂ or/acier ou en or 18 el.

La Royal Quartz Kontiki est un chef-d'œuvre
de la technique horlogère suisse. La beauté simple de sa
forme est incomparable et empreinte du raffinement arti-
sanal du boîtier et du bracelet. Ce design exclusifest signé
d'un nom réputé pour sa technique maîtrisée dans
le domaine du quartz : Eterna.

La Royal Quartz Konliki est l'expression d'un
style personnel - la montre de notre époque et des hom-
mes qui font l'événement.

Elles sont arrivées !

Î SBr ôHÎ B
- ' il : ESBËNI IppnMfl

ijj^̂ ^lïïtplg 1 /- 7 fc f-*lW/L^mU.

A^2*0

EXPOSITION
Grand-Pont 24, SION

Demandez notre action!

•..• ETERNfl
La nouvelle génération Quartz

SWISS MADE
Agence générale:

GWC GENERAL WATCH (MARCHE SUISSE) SA .2540Grenchen

Brocante,
antiquités
meubles anciens et occasions

Rue des Alpes, Martigny
Ouvert tous les samedis

Tél. 026/2 29 65 (hres des repas)
ou sur rendez-vous

M. et Mme Paul Hofstetter
Relais International, Bourg-St-Pierre
remercient leur sympathique et fidèle clientèle pour la con-
fiance qu'elle leur a témoignée durant leur activité à Bourg-
Saint-Pierre.

Par la même occasion, ils informent leur honorable clientèle
qu'ils ont remis leur commerce à M. et Mme Ramsauer, nou-
veaux propriétaires.

Le verre d'amitié sera offert samedi 16 décembre dès 16 h.

M. et Mme Jacky Ramsauer
ont le plaisir d'inviter leur future clientèle à trinquer le verre
de bienvenue samedi 16 décembre, dès 16 heures.

D'avance, ils vous remercient de votre confiance. 36-32559

Pour cause de transformations, à vendre à l'état de
neuf, construction 1973

2 pressoirs hydrauliques
horizontaux Bûcher
type LHP 4000 avec corbeilles en acier et commandes
100% automatiques, avec garantie d'usine.

Tél. 021 /28 92 68 - Bucher-Guyer S.A.
no_onrto

Salle de l'académie GTSUCI Q3ï3  Après le gaia U II
de danse, rue d'Italie  ̂

fi 
U

Samedi 16 décembre dès 21 heures aV6C Claude Dail ll m m W E  !¦ avec l'orchestre Mistral

BULLETIN D'ABONNEMENT î;e Pf
re

l
m.ier ciuoticiion

du Valais vous offre

Le journal de tous ^̂ g2jûûa»aài2fiffla
pour tous QQgQjnH^m

Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. P̂ BPBVJPPVVVn jP̂ VQiPJP QVSi elle s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en
fin d'année nous puissions vous témoigner notre reconnais- BPWnPrtTfiffiiHuWWmfflJsance de façon tangible. BBaUa Ĵ^̂ JUUU^Blrt^UUdkaidfll

L ___

'

Exemple: whisky J. Haig
Fr. 8.70

SERVICES D'ARGENTERIE
POUR TOUS À NOËL
argentée (avec certificat de garantie)
16 cuillers, 6 fourchettes, 6 couteaux , 6 cuillers à mocca , 1 lou
che, 1 cuiller à pot, 1 grande fourchette , total 27 p. pour Fr. 95.-
(Fr. 50.- contre remboursement -t- Fr. 45.- dans les 30 Jours)
Mêmes services complets pour 12 personnes : total 51 p. pour
Fr. 195.- (Fr. 100.- contre remboursement + 95.- dans les
30 Jours)
Demandez prospectus

Articles d'argenterie, case postale 126, 6904 Lugano.

4 A A 
I I "T B^^

jusqu'au 31 décembre 1979
1 mois gratuit

Nom : : 

Fils (fille) dePrénom

.Profession: ; 

Adresse exacte : . 

Lieu : 

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

«Négligence - ignorance -
SION. - A la salle du Tribunal
cantonal siégeait, hier, la Cour,
présidée par le grand-juge ; le lt
colonel Henri Magnenat, de Lau-
sanne, accompagné des juges :
cap Bernard Cosandey, Fri-
bourg; plt Claude Pralong,
Sion ; plt Bernard Schwéry,
Sierre; sgtm Olivier Crottaz,
Lausanne; app Pierre Kaeser,

Fribourg; sdt Raphaël Dalléves
Sion.

L'auditeur était le major
Patrick Foetisch, Lausanne. Le
plt Jean-Daniel Martin, Lau-
sanne, a fonctionné comme
greffier et le cpl Gilbert Delisle,
Lausanne, comme audiencier.

Le défenseur d'office pour
toutes les causes a été le It-colo
nel Jean Koelliker, à Lausanne

10 Aï

«Fruste, simple
et mal conseillé »

Un sdt du train, habitant un village du
centre du canton, effectuait son cours de
répétition 1977 avec le bat fus mont 1 alors
même qu'il était incorporé dans la col tr
11/10. Lorsqu'il reçut, au mois de mars
1978, l'ordre de marche pour accomplir son
CR, il adressa à son cdt d'unité une
demande accompagnée d'une déclaration
de son employeur. Cette demande fut
refusée. Il en rédigea une seconde qui
complétait la première en mentionnant que
son père étant en convalescence, après une
grave maladie, if devait s'occuper du bétail
de l'exploitation familiale.

Cette deuxième demande fut refusée
également mais l'intéressé ne se présenta
pas au cours de répétition.

Pour l'auditeur, ce sdt du train fait la
«mauvaise tête». U sollicite du tribunal une
peine de deux mois d'emprisonnement sous
régime militaire.

Pour le défenseur, le It-colonel Koelliker,
l'accusé est un fruste, un simple, et surtout
s'est vu mal conseillé par son entourage. Les
deux mobiles évoqués dans se demande de
dispense peuvent être retenus.

Le tribunal a condamne l'accuse a deux
mois d'emprisonnement avec un sursis
durant trois ans.

adj.-sof Hermann Luyet , Savièse; sgtm Ê̂ÊÊMmÈ«Le COUP de « bOUrdon » « l e  PrOS HraS Akio Vi àril' Pril |y;  aPP Urs Sladelmann , '\ g ^f  L.K S* Y
3 

Y . ' , Lavey-Village. Les auditeurs étaient le maj *;*H$4L2. VvA J53et la peUr « peU discipliné », Gilbert Schwaar , de Lausanne , et le cap ; ' -Z ^mMl ^mi âÉM
d '^te^^ .̂4 .̂ .̂ ls*r * .̂^~.r.:~r. • ,ï François Pfefferlé , de Sion. Le plt Pierre- '-^îtt ËSrm Ê̂ÈÊÊèï&MÈm.arrronter les copains » mais excellent André Gattien , de Genève, tenait ie greffe m̂ â X̂yJÊÊi , ,  . ct le sgt Gaston Zurbuchen, de Lausanne, ŜH^̂ P^̂ ^̂ fe^̂ ^l

Un soldat de la cp fus mont 11/6 
COmDallalU >> fonctionnait comme audiencier. L* plt t̂mWmi

''
^W Ĵr t̂l

accomplissait avec son unité son CR 1978 à C'est une recrue grenadier qui se présenta f ™ ?* de Rougemont, de Lausanne, eta.t
Zweisimmen. Huit jours après son entrée W« devant le tribunal ; «un gros bras.. , qui, le défenseur d office. M. René Luyet
en service, devant se présenter au tribunal au civil > se fai« parfois comprendre en Un cap,,,  ̂nc en 1957, de Nendaz , était
correctionnel de Lausanne pour une affaire employant ses poings. Au mois de février accusé d'absence injustifiée. Lors du
de vols, le cdt de cp lui accorde trois jours 197?> a «? convoque a l'ER gren à Isone. paiement de ses galons, il n'était pas rentré
de congé. Cependant, l'intéressé, qui fut Après t*015 iours. a q«'We la caserne et à l'école de recrues, après un congé, errant m
condamné par le tribunal correctionnel à rentre chez lui. 

^ plusieurs jours dans la nature. Le tribunal a jÉf
six mois d'emprisonnement avec sursis, ne " déclare aux juges : «Je n'avais pas retenu la « désertion» au sens de l'art 83 du fl
rejoint plus son unité. Il explique au juge d'argent et beaucoup de dettes. Je voulais Code péna| muitaire e, a condamné ce cpl à
pour quelles raisons : «J'étais sans argent, trouver du travail.» deux mojs d'emprisonnement avec sursis
sans moral. Je n'avais même pas de quoi Au mo,s de juillet suivant, il est pendant deux ans, alors que l'auditeur avait
acheter un billet CFF pour regagner reconvoque sur la même place d'armes où il 

^  ̂un mois. Y^L 
¦¦¦mËlà

Zweisimmen. Je ne voulais plus effectuer termine d'ailleurs son école de recrues. f fÉHBpll
mon service militaire.» L'auditeur sollicite quinze jours d'empri- Est venue ensuite la cause d'un fusilier,

Pour le cas d'absence injustifiée, l'audi-
teur, le major Foetsich, requiert deux mois
d'emprisonnement.

La défense est convaincue que si
aujourd'hui l'accusé affirme qu'il n'avait ni
argent ni moral, la raison principale est qu'il
n'avait pas de courage pour affronter ses
camarades de compagnie qui, par les
journaux, avaient appris sa condamnation.
Le tribunal a condamné ce fusilier à vingt
jours d'emprisonnement sous déduction de
deux jours de prison préventive subie, la
peine étant accompagnée d'une durée
d'épreuve de deux ans.

sonnement ferme. La défense situe en
quelques phrases ce «tout grand et ce tout
petit» grenadier. Peu discipliné, il a été
durant l'école un excellent combattant. Il a
d'ailleurs mérité l'insigne sportif. Le tribu-
nal l'a finalement condamné à dix jours
d'emprisonnement avec sursis durant deux
ans.

Le grand-juge Henri Magnenat a fait
preuve hier de fermeté et de compré-
hension.

Le tribunal, quant à lui, a démontré
une grande clémence empreinte d'hu-
manité, -gê-

né en 1956, domicilié à Bassecourt, qui ne
s'était pas présenté à son cours de répétition
ni à l'inspection en 1978. Sa femme venait
d'accoucher dans des circonstances diffici-
les, il était le seul à pouvoir s'occuper d'elle
sans avoir les moyens de prendre une aide
familiale. L'accusé a eu très largement
l'occasion de s'expliquer. Finalement, le
tribunal l'a acquitté, tenant compte de cette
situation difficile, les frais étant mis à la
charge de la Confédération.

Puis on a jugé une recrue, née en 1956,
d'Yverdon, qui a fait défaut à son école de
recrues. C'est le cas d'une enfance malheu-
reuse. L'accusé invoque des motifs d'objec-
tion de conscience. U est sous le coup d'une
condamnation civile avec sursis, pour une
question de drogue. Le tribunal l'a
condamné, en se basant sur l'art 81 du
CPM, à deux mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant trois ans.

Une dernière affaire, un relief de
jugement, a été renvoyée pour complément
d'enquête.

>
T

Où
irons-nous

ce
week-end

Voilà, les vacances sont terminées !
Hôtel-restaurant
des Pyramides, EuseigneLe restaurant

Les Grands-Mélèzes
Mayens-de-Sion
vous attend pour le week-end

Choucroute
(7 viandes diftérentes)
Réservez votre table au 027/22 19 47
Réouverture
Samedi 16 décembre, à 11 heures
Apéritif offert de 11 à 13 heures

Remontées
mécaniques

Morgins

Portes-du-Soleil
Office du tourisme
025/8 33 64

«Un qui oublie
de demander
un congé militaire»

On peut être cuisinier de profession,
aimer les voyages, mais devant un tribunal
militaire on se présente avec une tenue
correcte. Le grand-juge a donc envoyé
l'accusé, aide de cuisine dans une unité de
forteresse, chez le coiffeur afin qu'il
raccourcisse sa chevelure.

En 1974, ce dernier se rendit en Corse,
sans se soucier auparavant de demander un
congé militaire. De ce fait, il n'a plus,
depuis cette année-là, accompli de CR ni
effectué d'inspection d'armes et d'habille-
ment

Au début 1978, il revient en Suisse et
accomplit son cours de répétition. Pour
l'auditeur, l'impressionnante liste de fautes
graves est la conséquence de deux mobiles
soit : sa convenance personnelle et sa haine
contre le militaire. Il requiert en consé-
quence une peine de trois mois d'emprison-
nement.

La défense déclare au tribunal : «Vous
avez à juger un humaniste qui a commis
pour seule faute de ne point solliciter un
congé militaire en bonne et due forme.

L'accusé est finalement condamné à deux
mois d'emprisonnement sous déduction des
trois jours de détention préventive subie el
d'un sursis durant trois ans.

Pour vos soirées
. , de lin d'année:

>Av <ï> , un bon repas

# î̂kâ o s'impose

- iV^
'
fiaJ-Vr Réservez

>' *X* /J*ST"SMI'!M votre table au
f ' NP-A 027/81 12 49

Fermé le lundi
Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisine

Champoussin
Village
sur Val-d'Illiez

jlJ&tE û

vous ouvré ses ma- S
gnifiques champs de \ J l a i ï /neige, reliés à Mor- f*. {tflfr A*.gins, aux Crosets , '̂ CivSssLge! ^
Avoriaz, Torgon IfPOU'
On y skie, on y mange, on y loge
On y revient!
Téléski Pony gratuit - Abonnement pour
groupes (14 pers.). 1000 places de parc.
Rens.:025/821 10-821 18-838 01

indiscipline»
A la salle
Supersaxo

Une deuxième Cour siégeait à la salle
Supersaxo à Sion. Le grand-juge en était le lt-
coloncl Jacques Herren, Genève, assisté
des juges : cap Sigismond Jacquod, Sierre ;
cap Jean-Paul Godel, Fribourg; plt Jimmy
Delaloye, Sion ; sgt Michel Dupont, Roma-
ne) ; app Olivier Delavretaz, Montblesson ;
fourrier René Grasset, Fribourg. L'auditeur
était le major Edouard-John Logoz, d'Ecu-
blens, le greffier le cap Jean-Luc Martenet,
de Monthey, et le sgt Jean-Jacques Stoud-
mann, de Lausanne, fonctionnait comme
audiencier.

Le premier cas concernait une recrue, née
en 1957, de Saint-Légier, qui ne s'était pas
présentée à son école de recrues.

Le défenseur d'office, lieutenant Robert
Wuest, de Sierre, a demandé le renvoi de la
cause pour plus ample instruction, jusqu'à
la réception d'un rapport psychiatrique, ce
que le tribunal a admis. Le prévenu a été
finalement très déçu de ne pas pouvoir faire
la déclaration d'intention qu'il avait prépa-
rée. Cela valait probablement mieux pour
lui.

Le deuxième prévenu, un appointé , né en
1943, habitant en Alsace, ne s'est pas
présenté. Il s'agissait pourtant du relief d'un
précédent jugement, le condamnant à deux
mois d'emprisonnement pour divers motifs.
Il n'a pas pu être établi si la convocation lui
avait vraiment été notifiée par la voie
diplomatique, et la cause. Deux autres cas
ont également été reportés, par suite de
l'absence des prévenus.

La troisième Cour
Elle a siégé à la salle du tribunal

d'Hérens-Conthey, dans la composition
suivante : major Gilbert Sepey, Sion,
grand-juge. Juges : maj Raphaël Morend,
Saint-Maurice ; cap René Vuichard, Fri-
bourg; cap Michel Hentsch, Collonge (GE) ;

M. André Wolleb, nouveau directeur
de Publicitas-Lausanne
LA USA NNE. - La direction générale
de Publicitas S.A. Suisse vient de
nommer à la tête de son agence de
Lausanne, avec rang de directeur-
adjoint , M. André Wolleb, de Sion. Il  y
succède à M. Charles de Preux,
malheureusement décédé le 4 mars
1978.

M. Wolleb est né à Sion le 26
octobre 1935. Il est le f i l s  de Paul
Wolleb, qui a œuvré pendant p lus de
quarante ans à Publicitas-Sion, et cela
depuis la création de cette agence en
1920.

M. André Wolleb, après ses études
commerciales au collège de Sion, entra
en apprentissage à l 'agence de Sion de
Publicitas.

Il f i t  ensuite des stages à Zurich et
Francfort, pour revenir ensuite travail-
ler à Sion de 1960 à 1968, sous la
direction de M. Charles de Preux. Il
était ensuite désigné comme respon-
sable de . «RIPSA » (Représentation
internationale de publicité S.A.) à
Paris, organisme qui ' est devenu
maintenant Publicitas-Paris.

Il rentrait à Lausanne en 1972 à
Publicitas avec la fonction de chef de
publicité de 24 Heures. Il fu t  ensuite
nommé mandataire commercial, avec
la responsabilité de la section Edi-
teurs, et promu fondé de pouvoirs le 1"
janvier 1978.

Il est marié, a deux enfants et habite
à Lausanne. Il est major, avec la
fonction de chef de secteur mobilisa-
tion à l 'EM p i mob 303.

Il aura donc désormais la responsa-
bilité complète de la grande succur-
sale de Publicitas à Lausanne.

Nous lui adressons nos sincères
félicitations et nous lui souhaitons
plein succès dans l 'exercice de ses
nouvelles et importantes fonctions.

M. André Wolleb.

Cinéma Etoile, Martigny

Modification de programme pour

Jésus de Nazareth

Contrairement à ce qui a été an-
noncé sur les affiches

La 1re partie de ce film passera
jusqu'à dimanche inclus.

La 2e partie passera mardi 19,
mercredi 20 et jeudi 21 décembre.
Seulement trois jours !

Nous vous prions de nous excuser
de ce changement indépendant
de notre volonté.

36-1607

Deux nominations
à Publicitas-Valais
Nous apprenons avec plaisir que, sur proposition de la direction générale de
Publicitas et de la direction valaisanne, ie conseil d'administration de cette impor-
tante entreprise suisse de publicité a nommé, pour la succursale de Sion, M. René
Luyet, en qualité de fondé de pouvoirs, ainsi que M. Charles-Henri Berthouzoz,
mandataire commercial.

M. Charles-Henri Berthouzoz

Né en 1946 à Savièse , M. René Luyet
est entré au service de Publicitas en
1962 déjà. Après son apprentissage
dans tous les secteurs de l'entreprise, il
s'intéresse très vite et avec succès à
l'organisation et à l'informatique, ce
qui lui permet de prendre progressive-
ment des responsabilités plus impor-
tantes. Les problèmes de vente le
captivent également. Ainsi, après avoir
suivi un cycle complet de cours
publicitaires donnés à Lausanne, il
obtient en 1972 le diplôme de techni-
cien en publicité FRP/ASP. Homme
polyvalent, profondément sensible aux
problèmes humains, connaissant fort
bien son métier, il occupe aujourd'hui ,
avec grande compétence, le poste de
chef d'administration à Publicitas-
Sion.

M. Charles-Henri Berthouzoz, le
nouveau mandataire commercial, est
né en 1944 à Sion. Après de solides
études commerciales à Sion, puis à
l'université de Lausanne , il entre à
Publicitas-Sion dans le département
des ventes. 11 parfait ensuite sa forma-
tion publicitaire en suivant les cours y
relatifs de l'Ecole de cadres de
Lausanne et obtient , en 1968, son
diplôme de technicien en publicité
FRP/ASP. Depuis, il assume la
coordination 'du service technique de
Publicitas-Sion et, parallèlement, la
responsabilité des canaux de vente de
la succursale. Il est également chargé
de la gestion et de la promotion de
budgets publicitaires plus importants.
Cette dernière activité le met plus
directement en contact avec la clien-
tèle qui a pu ainsi apprécier ses
immenses qualités professionnelles et
humaines.

Nous adressons aux heureux « pro
mus» nos plus vives félicitations ainsi
que nos meilleurs vœux de succès dans
leurs activités ces prochaines années.
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LIQUIDATION TOTALE ".::fefe:fe;fe: '::fe
Par suite de résiliation du bail et de la dissolution de la maison de meubles Napoléon, plus d'un
million de marchandise en stock et exposée sur 2000 m2 et deux étages, est mise en liquidation.

tout le stock choisi et acheté en son temps avec beaucoup
TÛPIQ ri'flRIFNl de soin et d'amour dans les provinces d'Orient sont mis en
IMl lO U UniL. Il I vente à des prix sacrifiés.

Maintenant provenant des provinces Heriz, Kaschgai, Mehrewan, Shiraz, Djoshe-
rabais C/\0/ 9an' Hamadan, Ghom, Karadja, Beloutsch, etc., ainsi que des pays
jusqu'à OU /O Afghanistan, Chine, Pakistan, Indes, Russie, Turquie, Roumanie, Alba-

nie, Egypte, etc.

UULLbl» I lUNNhlmo Ci AMATEURS! ment des pièces anciennes isolées
et précieuses aux prix de liquidation les plus bas.

» - — , . _ . _ _  le stock entier est également mis en liquidation, nous vendons des cen-
iVIrlIRI F A taines de petits meubles, salons, parois, chambres à coucher , salles à
I" l-U ULLU manger, lustrerie, tables, chaises, tables de salon, lits rembourrés avec
un rabais jusqu'à 50% et plus.

_ f des centaines de modèles différents dans
|W|P||P| pO RFMRf IRRF N 

toutes les couleurs et de tout genre, par
IYILUDLLO 11 L.IYI U U U 11 11 L.O exemple: groupes rustiques en bois/tissu
ou cuir , groupes par éléments avec coussins mobiles ou canapé-lit , des groupes modernes et
élégants en tissu velours d'une haute qualité, etc.

un immense choix de chambres à coucher
PUAMRRPQ A PfllIPUPR de qualité suisse en divers bois. Grâce à
UnMIYIDnLO fi UUUUnLII notre liquidation totale , vous avez la possi-
bilité d'acquérir une nouvelle chambre à coucher à un prix nettement inférieur à la norme , par
exemple: chêne, de qualité suisse, au lieu de Fr. 3280 - maintenant Fr. 1995 -, do. moderne , au
lieu de Fr. 2170 - maintenant Fr. 1380 -, etc.

IMPORTANT POSTE DE COUPONS MOQUETTES JUSQU'À
90% MEILLEUR MARCHE
P ARÛnJTIC Chaque tapis d'Orient acheté chez nous'bénéficie de la garantie d'authen-

PûR ÛMTIP Tous nos meubles et rembourrés proviennent de fabricants suisses et étran-
uHriHIi I IL gers renommés et sont de haute qualité.

CIAMPC'O /EI / IMPCCQ achetez aujourd'hui votre mobilier complet à un prix de liqui-
rlHIllf CO/ rlHllliLLû dation. Au lieu de payer Fr. 20 000 - à Fr. 25 000 -, vous trou-
verez un mobilier magnifique et de haute qualité pour moins de Fr. 10 000.-. Vous épargnez main-
tenant des milliers de francs!

• Garde-meubles gratuit contre petit acompte •
• Utilisez cette chance, profitez de l'occasion de l'année •
¦«¦¦—¦—¦—^̂ ^«̂  

^̂^̂ 
Centre commercial Marly

v̂ FribOUra S\. «¦¦ I 5 minutes de Fribourg - 20 minutes

^5*§>1 \ K jl Tél . 037/46 21 74
^

ÎMARLYJ jkujp lEuStE sS  ̂grande place de parc

^
r X HvwSIFffl nB 1 er ^'a9e

• \ .. \Wik\W m̂m lundi-jeudi: 9 à 18 h. 30
Lausanne ^BUIie ÂLWj Ë̂W vendredi: 9 à 20 heures

Le préposé :

Dm KlinZj IÏC|llïCl3t©Ur 8105 REGENSDORF , r 01/840 14 74
¦ 

?

Cilo course 10 vit .,
pédalier alu à

Grand choix à
Fr. 498.- 598 - etc.
par ex. le sensationnel

Fr

àFr 995 -.

rv i ce
pécialiste

Slon : Cyclorama J. Willy, rue de la Dixence
Lochmatter M., carrefour de la
Matze

Sierre : Vuistiner J., avenue de France
Martigny : Cycles Comte, La Bâtiaz
Chamoson : Monnet H.
Vernayaz : Coucet R.
Monthey : Cycles Meynet SA
Riddes : Consiglio L.
Saxon : Fellay-Perrier M.Saxon : Fellay-Perrier M.
Saillon : Crettenand R., garage de la Sarvaz

I FABRIQUE DE CYCLES AW/kW LAUSANNE

WFmtmTmfMÊmWÀ W

l i  u *i'J|
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Il faut  parfois

marier 80 eaux-de-vie de Cognac
pour l'aire un grand Cognac.

C est pourquoi Hennessy
dispose des plus grandes réserves

de vieux cognac du monde.

V.S.O.P
L ^ml ï̂a/Tyu^m J&

Mennessy
Zf ineÇZ/îanif 'iay iif
•gt ~§>0Tia£<%3»T*TU4«y ¥ tris?
vfalStainyiapTiteafta.uctu 'natoaçe
ta< /KUi/Cu4 «tmraJr-mr/ïlînW^
m&iWtmêrtttUt druxf.t ftfU of taJ *
Syiac ¦YiamàéC^ù& vf enyuf*

ifV , COGNAC _ . .40 vol. % vsop 70 cl
Hennessy Cognac France

;¦};¦¦*;
' K2&

COGNAC
HHennessy
Agents exclusils: Ernest Favre SA. 1211 Genève 2C

Déménagements
Suisse et étranger
Devis
MAURICE TORNAY
Lavey-Vlllage
Tél. 025/3 60 28-3 78 78
Saint-Maurice, tél. 025/3 77 22

36-6841

Evitez les chutes !
Crampons réversibles et
talons antidérapants

«MINUTE»
Semelles antidérapantes
et toutes réparations
«EXPRESS»
sur chaussures fines

r̂ ô Ë̂5ipù^/o f̂T^̂ X Travail

m̂W ~̂ Hè\ S°i9né
l ^̂ m^̂

'
^mW j  Ch6Z N '9r0

V y f ^ f̂ t rf̂mW / Vergers 4
YzMmàwmW+Y Sion

ôj ^̂ ^Zy 
027/22 

80 35

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
ta bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

ma^

Rennië h
pour mieux digérer IM' -TV.; |

i '¦ [• II ' E l|
diôlâ^ K̂JfflSISIIffiLSiOra Hfr' r- 1
îâ mWWnWim - '•'
ÏM ^m^

m .̂ î 
AMI* ,1.4-é
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Neuf écoles commerciales
valaisannes
allient pratique et théorie
grâce à la DAT

Ce ne sont pas moins de neuf télex que
la DAT de Sion a mis gracieusement à la
disposition de certaines écoles commer-
ciales valaisannes.

Ainsi, à Martigny, le collège Sainte-
Marie et l'institut Sainte-Jeanne Antide,
de même qu'à Sion, le collège commer-
cial et l'école de commerce des jeunes
filles, ainsi qu'à Sierre, les écoles de
commerce des filles et des garçons, et à
Brigue, l'institut Sainte-Ursule, le collè-
ge commercial et l'école Sehmid, peu-
vent , depuis le 11 et jusqu'au 22 décem-
bre prochain, bénéficier d'un télex , per-
mettant aux élèves de 3' année de se fa-
miliariser avec cet appareil.

Sur le plan suisse, 60 écoles alémani-
ques ont utilisé, durant le mois de no-
vembre dernier, ce moyen de transmis-
sion. II est à noter cependant que sur le
plan romand, excepté dans le canton de

Genève, ou durant quelques cours, des
élèves ont pu s'exercer à l'emploi du té-
lex, seul le Valais s'est montré désireux
de tenter l'expérience. Une expérience
en outre qui débuta l'an dernier à pareil-
le époque et dont les résultats positifs
motivèrent son renouvellement cette an-
née. S'insérant dans les cours techniques
de bureau, cette pratique du télex vient
compléter ces derniers et semblent pour
l'heure satisfaire pleinement et les res-
ponsables et les élèves, principaux con-
cernés. Ces derniers trouvent d'ailleurs
ces exercices pratiques autant enrichis-
sants que divertissants. Correspondre
entre les différentes écoles devient un
plaisir, plaisir intensifié, lorsque certains
particuliers les autorisent à utiliser leurs
lignes.

Une expérience peu commune en vé-
rité que nous espérons voir se poursui-
vre à l'avenir.

Vers la 16e Amicale
des fanfares du val d'Hérens
NAX. - Les délégués de l'Amicale des fan-
fares du val d'Hérens se sont rencontrés , à
la salle de l'Echo du ' Mont-Noble à Nax ,
pour leur assemblée annuelle.

Les divers points à l'ordre du jour de
cette réunion , présidée par M. Eugène Vui-
gnicr des Haudères furent rap idement me-
nés à terme.

Les 18 délègues de l'Amicale ont recon- res :
duit leur comité, qui se composera, pour une
période de trois ans, de la manière sui- 3 mars 1979 : La Perce-Nei ge, Sainl
vante : M. Eugène Vuignier , Les Haudères , Martin. '
président ; M. Georges Crettaz , Mase , secré- 17mars : Echo des Glaciers , Vex.
taire-caissier ; MM. Hermann Favre , Vex , 7 avril : Echo du Mont-Noble , Nax.
Firmin Bruttin , Nax , Ulysse Rudaz , Vex , 21 avril : Dixence , Hérémence.
Baptiste Sierro, Hérémence, membres. 22 avril : L'Aurore , Vex.

Au cours de cette assemblée, la société
Echo du Mont-Noble de Nax , organisatrice
de la prochaine Amicale des fa n fa res de la
vallée , proposa aux délégués de retenir la
date du 8 juillet 1979 pour cette manifesta-
tion. Cette proposition fut acceptée.

L'assemblée a pris note également des
concerts donnés par les différentes fa n fa -

CHRONIQUE DES TRIBUNAUX

Deux acquittements
1 undi , devant le tribunal d' arrondis- terranée de Villars. On sait qu 'il avait

sèment de Sion. un propriétaire , en pro- emprunté cette calèche pour un défilé,
ces civil avec l'acquéreur de ses terrains , qu'il l'avait gardée pendant quelques
était accusé de faux témoignage. Le Mi- mois puis, sommé de la restituer , il avait
nistère public soutenait cette accusation finalement rendu un véhicule reconnu
portée par la partie plaignante, tandis par le club à sa réception, puis contesté,
que M' François Pfefferlé plaidait l'ac- Le tribunal a certainement, dans ses
quittement pur et simple de l'inculpé. considérants, admis les arguments de M"

Le tribunal s'est rallié aux conclusions Jacques Rossier, défenseur, qui avait
du défenseur. Il a prononcé l'acquitte- plaidé et le doute et l'absence de la enn-
uient, dition d'enrichissement illégitime néces-

 ̂
saire à 

la qualification d'abus de con-
fiance, délit dont son client était accusé

Le même tribunal a également, faute et pour lequel le procureur avait deman-
de preuves, acquitté le directeur d'un dé une peine de six mois d'emprisonne-
manège de Sion, accusé de ne pas avoir ment avec sursis,
rendu la bonne calèche au Club Médi- g. r.

Une semaine a Sion
pour deux classes d'élèves zurichois

Les élèves de Nurensdorf (ZH)  posent devant l'entrée du NF, ap rès l'avoir visité hier matin

Depuis quelques semaines, les 3A 1" et
3A 2" année du cycle d'orientation des gar-
çons de Sion étaient en effervescence ; en
effet , un échange avec deux classes de
Niirensdorf-Zurich se préparait.

Très vite, les p
d'accord. Et, lun<

et l'école se mirent i
;s Zurichois débar-

quaient , accueillis par les familles sédunoi-
ses.

Un programme avait été spécialement
préparé pour cette semaine : découverte de
Sion , ses coutumes , ses environs , son histoi-
re.

Ce contact nous a permis de nous appré-

cier mutuellement et de mieux nous
comprendre.

Une semaine est vite finie et nous nous
réjouissons déjà de revoir nos amis au prin-
temps à Nurensdorf.

Des élèves de la 3 A du COG

Société de recherches économiques et sociales
Rester confiant malgré tout
SION. - Hier après-midi , s'est tenue à la
salle du Grand Conseil, l'assemblée an-
nuelle de la Société de recherches économi-
ques et sociales, présidée par M. Jean Métry
qui a relevé plus spécialement la présence
de MM. Willy Ferrez, président du Grand
Conseil, Maurice D'AUèves, préfet , Jean-Mi-
chel Georgy, conseiller communal, M'
Adolphe Traveletti , directeur de la BCV,
François Schaller, professeur, conférencier
du jour.

Un hommage de reconnaissance a été
rendu à la mémoire de MM. Clovis Luyet ,
ancien président de Savièse, et Albert
Zermatten , tous deux membres de la
société.

Rapport d'activité
M. Métry a relevé tout d'abord les mérites

de M. Henri Roh, directeur, qui , en dépit
des difficultés inhérentes à la conjoncture , a
réussi à maintenir le bon cap. Ses mérites
sont d'autant plus grands qu 'il a à faire face
à la concurrence de nombreux cantons. Ce
reproche n'est pas du tout fondé car la
société a aussi amené en Valais des
entreprises indépendantes et a contribué à
la consolidation de celles qui étaient déjà en
place.

La situation conjoncturelle actuelle , selon
M. Métry, doit être placée sous le signe de
l'insécurité et de l'accentuation de la
recession.

Travailleurs étrangers en Suisse
Le 31 octobre 1977 le nombre de permis

saisonniers s'élevait à 12 000 et au 31 octo-
bre 1978, ce nombre était de 13 650. En ce
qui concerne les travailleurs étrangers au
bénéfice d'un permis d'établissement ou
d'un permis à l'année, la situation est toute
différente.

Le chômage dans notre canton se
présente ainsi :

chômeurs
M0js chômeurs partiels

complets heures

Septembre 1977 91 2000
1978 147 2950

Octobre 1977 120 2550
1978 150 16100

Novembre 1977 246 1000
1978 275 3100

Décembre 1977 629 850
1978

Il y a davantage de chômeurs comp lets en
1978 qu 'en 1977, ce qui n'est pas le cas pour
le chômage partiel.

Face aux assauts de la crise
M. Henri Roh , directeur de la Société de

recherches économiques et sociales , a fait
une rétrospective des activités de la société.
Il a notamment déclaré :

« L'action de la société continue malgré la
modicité de ses moyens. Au mois de mai
dernier, grâce à un crédit supp lémentaire de
30000 francs de l'Etat du Valais , nous avons
participé avec la fédération économique et
notre section du Haut-Valais , à l'exposition
Inter-Dex, à Bâle, sur l'imp lantation
industrielle.

Au cours de l'hiver 1977-1978, le cycle du
commandement a été fréquenté par seize
personnes ; celui de l'hiver 1978-1979
comprend 31 personnes.

A la table d'honneur, de gauche à droite, MM. Henri Roh, directeur, Jean Métry, président, et
le professeur François Schaller.

Le Conseil d'Etat a bien voulu confier à
la société la présidence du groupe d'état-
major chargé de la conception directrice
cantonale. Ces travaux ont commencé il y a
trois ans environ et ont abouti à la réunion
d'un volumineux dossier de propositions
provenant des divers responsables de
groupes.

Le rapport des exercices 1976 et 1977
faisait état de 155 entreprises industrielles et
artisanales. Si l'on tient compte des
créations nouvelles et de la fermeture de
quelques petits ateliers, le chiffre de 155 n'a
pas varié à fin 1978. C'est donc dire que les
créations récentes ont assez bien résisté aux
assauts de la crise. »

Les comptes et le budget ont été acceptés.
MM. René Marquis et Germain Varone ont

été nommés nouveaux membres du comité
en remplacement de MM. Zermatten et
Luyet, décédés.
Problèmes monétaires actuels

M. François Schaller, vice-président de la
Banque Nationale , a présenté un excellent
exposé sur la situation monétaire actuelle-
tout en rappelant certains faits et décisions
importantes et en soumettant une série de
réflexions. Nous reviendrons sur cet exposé
dans une prochaine édition.

M. Willy Ferrez, président du Grand
Conseil, a apporté un message à la
nombreuse assistance. «A l'heure des
inquiétudes, comme grand baillif , a précisé
M. Ferrez, je suis tout de même optimiste.

(à suivre)

Budget de l'hôpital

DES CHIFFRES
Nous présentions, dans notre dernière édition, l'assemblée des délégués des

communes à l'hôpital de Sierre.
Au cours de cette rencontre, le budget 1979 a été présenté de manière claire et

détaillée. &——*£.
Voici aujourd'hui les chiffres détaillés à cette occasion :

„. _„ .' ,. „ . Comptes 1977 Budget 1979Charges Libelle K 
fr "V

Sal. des médecins-assistants + stag. 528'787.05 691'700.—
Sal. du personnel soignant 2'898'405.60 3*300 * 200.—
Sal. des autres disciplines médicales l'355'654.40 l'801'500.—
Sal. du personnel administratif 483'682.55 554'100.—
Sal. du person. économat + maison 943'110.35 1"065"500.—
Sal. du person. technique + jardin 170'504.50 204'100.—
Honoraires médicaux l'935'902.60 1*881*000.—
Charges sociales 752'499.30 931*000.—

Salaires et charges sociales 9'068'546.35 10*429 * 100.—

Matériel d'exploitation médicale l'401'274.— l'317'900.—
Produits alimentaires 718'477.60 718'000.—
Autres charges ménagères 173'990.80 116'000.—
Achat, entretien, amort. imm. + équip. l'177'859.40 452'000.—
Eau et énergie 241'152.45 265'000.—
Intérêts 149'437.75 200*000.—
Frais de bureau et d'administration 319*604.35 269* 000.—
Assurances et autres charges 104* 994.55 100* 000.—
Frais "Maison du personnel" 301*000.— 262*000.—
Frais d'exploitation annexe 7*725.80 10*000.—

Charges d'exploitation 4*595*516 .70 3*709 * 900.—

Total général des charges 13*664*063.05 14*139 * 000.—

Provisions et divers 407*592.15 -.-
Excédent de produits 59*546.14 -.-

Total 14*131*201.34 14*139*000.—

_ , . Comptes 1977 Budget 1979
Produits Libelle Fr pr

Produits, cas hospitalisés 10*040*800.14 9*638*550 .—
Traitements ambulatoires 1*294*781.85 1*301*000.—
Autres prestations aux malades 118*250.30 110*000.—
Subventions 2*29.8*634.30 2'084'800.—
Prestations au personnel et divers 227*670.05 210*000.—
Produits "Maison du personnel" 135*705.05 125*000.—
Produits d'exploitation annexe 15*359.65 '20*000.—

Total des produits 14*131*201.34 13*489*350.—

Excédent de charges 649*650.—

Brûleurs + circulateurs
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Votre conseiller en chauffage

mJlmm— —̂m+m^  ̂ Nous réparons tous brûleurs
^^^̂ ^̂ ^  ̂ Vente et service par notre personnel qualifié

Jager Martin Turtmann 028/42 14 45
In-Albon André Brigue 028/23 52 59
Epiney Remy Sierre 027/55 20 93
Briguet Alain Granges 027/58 1183
Beillard Alfred Martigny 026/ 2 19 51
Mottier Claude Aigle 025/ 2 24 23
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#JF Si vous trouvez ^ \b ilk
Jlp ailleurs - soit à \k Kà
||P Sion , soit à Domodossola là m
JljpY un costume identique W-M

moins cher , FERRERO FRÈRES
vous rembourse la différence M M

de prix h /j*
Hl. sur celui que vous venez S ifp
H de 'ui acheter. JfJimWl
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MODE MASCULIN E

Place du Midi
SION 

der p i i x̂cadeaux»
servir-boy

lampadaire- JSKS.
rouet K-Sv»\ tabie té'éphone

ïâHïT table chevet

mand
meuble

MONTHEY
Angle Av. d'Europe-Av. de la Gare 65
(à 50 m Gare CFF) Tél. (025)416 86

Boucherie chevaline Boucherie chevaline
Schweizer Vergères-
Succ. R. Willommet ^rhwoi7or
Rue du Rhône 5 

bCllWeiZer

SI0N MARTIGNY-BOURG
Tél. 027/22 16 09 Tél. 026/2 10 51

Viande fraîche parée sans os
et sans graisse pour boucherie
Viande hachée, le kg 8.— Cuisse, morceau pour
Traincôte, le kg 8.80 salé, le kg 14.— 15.—
Epaule, le kg 9 80 Bouilli, côtes

le kg 4.50 5.—

Demi-port payé en dessus de 10 kg
Fermé le lundi toute la journée
Pour envois urgents le lundi
Tél. 037/61 22 58 Payerne 36-788

S^Ynn 1 w% Fr. 8000.-de lots m̂ mmm \̂\ Aperçu de nos Iots —^—^——
llll ll̂ tf à\mm\ rfl Demi-porc , quart de porc Carte supplémentaire

raiô Hn rûrr.iûi-auonir lP |lll âl m MM M WM Train de côtelettes pour détenteur
Café dU Cercle L Avenir 

«"Ukl WW% Ë M M  M ^̂  Fromages du pays, etc. d'abonnement : Fr. 1.-

Dimanche 17 décembre III fl %M n 1 abonnement Fr. 30.- —~
à 14 h. 30 *

WM L ¦¦
> - , Organisation : 2 abonnements : Fr. 50.-

Wam mm  ̂ société de chant La Cécilia
™̂ 36-32621

La Senator est une des voitures les plus avancées parmi les
modèles de pointe de la classe internationale. Une voiture
qui est déjà un standard pour l'avenir, et dont les performances
extraordinaires sont faites pour vous convaincre,

Essayez-la, jugez vous-même. Nous vous attendons ! _

Le cercle des voitures de luxe
comprend un nouveau membre. ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂

Georges REVAZ, SION _I«MN ,,„ -À
Tél. 027/22 81 41 MgT  ̂ "" ,M
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Services industriels
Rue de l'Industrie

Maurice
Glassey
App. sanitaires
Sion

Fellay
& Maret
Electricité
Sion

Rey A
& Fils
Peinture
Bramois

L. Fauchère
Menuiserie
Bramois

Tecnopromo
Locarno
Agencement
de bar

val Frigo
Technic
N. Niemeyer
Sion

A l' occasion de l' ouverture, un apéri ti f vous sera servi
gra tuitement de 17 à 19 h., ainsi que la dégusta tion gra tis

de la fameuse bière
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La vraie bière de Bâle

Se recommande : fam. J. Willy-Cotter

aaraae«Anny Fleurs »
Pour Noël
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Achat
immédiat

Vous aussi choisissez le

TEC_N9""_--ss3^

• on bûlonarme
• trnnsportnble
• pose rapide el

facile
• plusieurs dimensions

nous disposons d'un grand choix
d'arrangements givrés

Arrangements sapin bleu avec bougies et
boules '

Arrangements de fleurs séchées
Fleurs de soie - Fleurs de plumes, etc.
¦ Une visite vous convaincra

TECIMORIVlï
10. rledBS'grw 1260NYON 0Ï2/6U267

« cash »
voitures toutes mar
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021/53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÛTI
Chexbres-Puidoux

m̂mmmm  ̂ AUTO-KLûTI
Avenue de la Gare, Sion - Tél. 027/22 25 32 Chexbres-Puidoux

Pension-restaurant
du Pas-de-Lona
Eison - Saint-Martin

M. et Mme Félicien Pralong-Vuissoz remercient leur
aimable clientèle de la confiance témoignée et la prient
de la reporter sur leurs successeurs, M. et Mme Gaby
Molx-Pralong.

A l'occasion de l'ouverture, le verre de l'amitié sera
gracieusement offert le samedi 16 décembre dès 17 h.
Votre visite nous fera toujours plaisir.

36-32579

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Riddes
Tél. 027/86 35 19

SION É i | A chaque tour:
Salle de la Matze Hj tffe P̂ tf% Ê̂r un fromage du pays

?èfif?3* LU m U du Cercle des nageurs Abonnements : Fr. 10-

Carrelages
Grès d'Artois

20x20 AR 1 er choix Fr. 45.- le m2
20x20 MF 1er choix Fr. 55.- le m2
30x30 MF 1 er choix Fr. 62.- le m2

15x15
10x20
Fond émaillé 20x20 ' dès Fr. 15.— le m2

Faïences j
dès Fr. 12.50 le m2
dès Fr. 18.— le m2

Tous les modèles exposés sont en stock
Exposition ouverte samedi jusqu'à 16 heures

Enchères publiques
Mme Vve Raymond Rey, née Solange Juillard de Jo-
seph, Mme Marinette Morard-Rey, MM. Roger et Arsène
Rey de Raymond, à Ayent, exposeront en vente par
voie d'enchères publiques qui se tiendront au café de la
Coopérative à Botyre-Ayent, samedi 16 décembre 1978
à 15 h. 00, les immeubles suivants sis sur la commune
d'Ayent:

1. No 434, Botyre, 10/18 de bâtiment
(comprenant 1 cave, 1 salle, appartement de 5 piè-
ces plus cuisine, salle de bains, toilette, demi-gale-
tas)
No 432

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

Pour visites et renseignements , s'adresser à M. Roger
Rey, rue des Vignettes 17,1950 Sion.
Tél. 027/23 19 10

Sion, le 5 décembre 1978.
P.o. Marc Perruchoud, notaire

Botyre
Botyre
Botyre
Botyre
Botyre

grange
grenier 1/3
grange 1/2
grenier démoli, soit la place
grange démolie, soit la place

99, Brêt de Villaz, jardin de 38 m2
102, Brêt de Villaz, pré de 122 m2
27, Corbarae Chérouche, pré de 375 m2
41, Corbarae-Chérouche, pré de 643 m2
209, Corbarae-Chérouche, champ de 457 m2
273, Trébutyre Prémençon, pré de 839 m2
93, Marennes, jardin de 261 m2

Nouveau à Verbier

Boutique La Grange
Tout sur la mode classique ou disco, pour
l'après-ski ou pour vos soirées

(A 50 m de la place Centrale, route de Savo-
leyres)

Ouvert depuis le 1er décembre 1978.
36-32371

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

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

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: » 0

Banque Procrédit 
^1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \

Tél. 027-23 50 23

Je désire ni*. 

Nom Prénom 

Rue ... . No 

NP Lieu



, même plus avantageuses
dèles mécaniques.
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L'indUStne M I Samedi 16 décembre

engZ£?T I Réouverture de l'auberge
———— des Charmettes a Bourg-St-Pierre

4
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Un CADEAU qui LA ravira !
Alors pour MADAME, un cadeau

portant la griffe « KARTING »

Karting, c'est la mode en vogue
et Karting c'est un choix d'étrennes formidables

Place du Midi 46, bât. Les Rochers, Sion - Tél. 23 36 26

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

Tous les articles d'hiver
pour votre voiture —
De votre magasin
spécialisé, naturellement!

Il est bien entendu, que
vous aurez toujours des
prestations impeccables
concernant qualité et prix
comme p.e.:
porte-ski "ALPIN"
fermant à clef, Fr. 79

¦ Découper et envoyer à l'adresse
m ci-contre
I D Veuillez m'envoyer votre cata- |¦ logue d'hiver

Nom/Prénom

Adresse: 

1951 Sion
47, rue de Lausanne
Tél. 027-22 90 44

GARAGE f ̂«ETOILES

REVERBERI S.A.

Monthey
Tél. 025/4 10 39-443 71

Lancia Beta 2000 1977 30 000 km
Vauxhall GL 2000 1978 8 500 km
Alfa GT Coupé 1974 69 000 km
Opel Ranger automatique 1973 55 000 km
Citroën 2 CV 6 1976 60 000 km
Alfasud Ti 1976 60 000 km
Morris 1300 Expert, bas prix
Simca 1308 S 1977 42 000 km
Fiat 127 1976 30 000 km
Nos utilitaires
Fiat 131, 5 portes 1977 15 000 kmAustin Allegro break 1977 39 000 km
Opel Combi 1900, 5 p. 1971 bas prixFiat 850 T Combi ' 1972 33 000 km

Service de vente Roger ValiTiaggia Tél. 027/22 40 30

ESCHLER URANIA SA

Lieu/numéro postal

" Signature: H

A vendre
pour bricoleur

VW 1600 L
60 000 km, année 73
Expertisée
4 pneus neufs
Fr. «00.-

Tél. 027/38 16 31
027/38 10 27
le soir

36-32635

Fiat 126
1977, jaune, toit
ouvrant, 17 000 km
état de neuf

Fr. 4800.-

Jean Rey
Automobiles
Avenue de France 63
Sion
Tél. 027/22 36 17

Yamaha moto-cross n * I
Samedi après-midi 16 décembre D M i» L'apéro est offert de 17 à 19 heures
Exposition - Démonstration et essai gratuit des nou-
velles Yamaha de cross championne du monde 1978 Spécialités: fondue Bacchus, Potence maison
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En cas de chute de neige, exposition des machines Se reCommande: famille Jean-Hubert Monnet-Delasoie 36-32521chez Claude Maret , Fontenelle

Renseignements: tél. 026/7 32 91 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «

R0Y SCHEIDER
LORRAINE GARY MURRAY HAMILT0N

JAWS2
UNE PRODUCTION ZANUCK BROWN

Ecrit par CARL GOTTLIEB et HOWARD SACKLER Réalisé par JEANN0T SZWARC
D'après les personnages créés par PETER BENCHLEY Musique de JOHN WILLIAMS
Produit par RICHARD D. ZANUCK et DAVID BROWN Producteur associé JOE ALVES

Livre paru chez Hachette/Olivier Orban - Bande originale sur disques MCA
ECHNIC0L0R PANAVISION UN FILM UNIVERSAL "" DISTRIBUE PAR CINEMA INTERNATIONAL CORPORATION 

^

Cinéma Arlequin — Sion — dès le 15 décembre
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Garage Transalpin
Martigny-Croix

R. Pont - Tél. 026/2 28 24

Pour cessation d'activité
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Ueneve: Kue iNeuve-du-ivioiard s ¦¦¦ ¦
Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 ^^^ m —• \\ m W m̂ .̂ MMM éf .̂ribour g : Boulevard de Pérolles 31 kT ̂ ĝ \\ ŴM U*mmm\aux-de-Fonds: Rue de la Serre 79 ^^^AvL m\ ^Mu l^JSion: MMM «Métropole» ^mwÂT^m. I ¦ WmmW ¦ M ^a ^
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Le magasin spécialisé ei

*LIOU Rue de Lausanne 14
wlUI Horlogerie - Bijouterie - Optique

Le magasin spécialisé en brillants

HOCH PIERRE
Cherche

potager
à bois
fonte noire
avec bouilloire
3-4 trous
bon état

Tél. 022/21 77 22
heures de bureau

18-337277

Expertisées 1 ANNÉE de garantie
Alfetta 1800, blanche 1978 Kadett 1200 CAV, bleue 1978
Simca 1100, verte 1974 Manta GT/E, orange 1976
Mlnl 1000, rouge 1972 Ascona 16 S, beige 1971
Renault 12 TL, rouge 1972 Ascona 16 LS, jaune/noire 1975
VW 1302, beige 1971 Ascona 1200, verte 1973
VW Polo M, rouge 1977 Ascona 1900 Spécial 1978
Kadett City J, bleue 1977 Ascona 19 SR, automat. 1974
Kadett 1200, jaune 1974 Rekord 1700, rouge 1972
Kadett 1200 S, bleue 1974 Rekord 1900 S, blanche 1972
Kadett 1100, grise 1973 Rekord 2000, automat. 1976
Kadett 1200 S Coupé, verte 1974 Rekord 2000 S, gold 1977
Chrysler-Simca 1300 1976 Rekord 1900 Karavan 1974
Range Rover, blanche 1976

CENTRE OPEL
Roger Gailloud, avenue de l'Europe 4, Monthey

(face entrée Placette) - Tél. 025/4 56 26
Ouvert le samedi toute la journée

Nos occasions
1 Peugeot 304
1 Peugeot 504 automatique
1 Peugeot 604
1 break 504 automatique
1 Citroën GS 1220 Club

Nos utilitaires
1 bus Mercedes pour transport ouvriers ou écoliers

17 places
1 Land-Rover, demi-cabine diesel, révisé
1 fourgon Peugeot J 7, bon marché
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DUMAS + EGLOFF S.A. 1618 Châtel-St-Denis
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sur les prix de liquidation des vêtements d'hiver: anoraks, pantalons ski
naisons ski dame, pulls dame, jupes, pantalons de ski pour enfants de 6

DES MILLIERS DE VÊTEMENTS À DES PRIX INCROYABLES
Grand choix de coupons de tissus

Vente permanente du mardi au samedi, de 9 h. à 18 h. 30, sans interruption (samedi fermeture à
17 h lundi fermé) Vente autorisée du 1 er novembre 1978 au 30 avril 1979

Dès maintenant

manteaux dame, combi
à 16 ans, etc.

Entrée route de Vevey
Grand Parking

Salins
A vendre

10 à 12 toises
de foin
et regain
à port de camion

Tél. 027/22 22 83

36-32618

A vendre
verrerie
et vaisselle
diverse

ainsi que
bonbonnes ùzt\oa
paillées
Café du Relais
Collombey
Tél. 025/4 26 12

"36-425641

A vendre

une tron-
çonneuse
essence, 30 cm
état de neuf
12 mois garantis

Fr. 370.-

Tél. 027/38 17 05
36-32612

Garages
en béton armé , toit
plat avec étanchéité,
porte basculante
Qualité suisse!
Mod. standard
seul. Fr. 3800.-
mod. utilitaire
seul. Fr. 4800-
Garages enterrés
prix très avantageux
pour commandes
rapides

Tél. tout de suite au
021/37 37 12
Uninorm

109.119.636

FABRIQUE D'EMBALLAGES
DE CAPSULES METALLIQUES S.A

SAXON

A l'occasion
de l'inauguration officielle
de son nouveau complexe

industriel
F E M organise
une lournee

portes ouvertes
vendredi 15 décembre

Ouvert au public
dès 9 heures du matin

Prendre la route derrière le Casino
direction Martigny
800 m du Casino

Pour les amis
delà

musique classique

Tchaïkowsky
Intégrale des Sym-

phonies/«Manfred»,
poème symphonique
par l'Orchestre phil-

harmonique de
Londres , sous la

direction de Mstislav
Rostropovitch.

7 disques 30 cm ,
dans un coffret avec

plaquette.
No de commande

EL 16047

- », fc*i**«Kr-v». A *** '•-• * • -

Fr. 90
(2 bons)

Lausanne: Place de la Palud 22
Genève: Rue Neuve-du-Molard 8

gg*  ̂ISCH^CWSKy
Éf SINFOHXEN NR.1-6

I MANFRED
London Philharmonie Orchestra
Dirigent: Mstislaw. Rostropowitsch
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Jeune Chambre économique de Sierre:

UN NOUVEAU PRÉSIDENT

Lors de l'assemblée de mercredi soir, Mmc Béatrice Zufferey, présidente sortante, et M
Michel Zufferey, nouveau président de la ICE.

La Jeune Chambre économique de Sierre
convoquait ses membres, mercredi soir,
dans la salle bourgeoisiale de Salquenen, en
assemblée générale annuelle, sous la prési-
dence de M"' Béatrice Zufferey.

MM. Jean PériUaid, Alain Pfyffer, Michel
Oggier et Yves Salamin furent admis à
cette occasion.

Des nominations statutaires figuraient à
l'ordre du jour de cette rencontre. M™' Zuf-
ferey céda sa place à M. Michel Zufferey,
architecte à Sierre. M. Roger Epiney ayant
demandé sa démission du comité, en raison
d'un surcroit de travail professionnel,
l'équipe responsable de la JCE de la cité du
soleil se composera pour 1979 comme suit :
M. Louis-Fred Tonossi , premier vice-prési-

dent, M. Luc Bruttin, deuxième vice-presi-
dent, M. Philippe Lamon, secrétaire, et M.
Arnaud Tavelli, caissier.

M. Jean-Jacques Zuber fut nommé séna-
teur, haute distinction accordée par la Jeune
Chambre économique internationale à un
membre méritant.

L'année prochaine sera placée sous le
thème de l'enfance. Toutes les commissions
traiteront donc ce sujet, de près ou de loin.

A l'issue de cette assemblée, un apéritif
fut offert par le président de la municipalité
de Salquenen, M. Adrien Mathier, précé-
dant un repas en commun et une soirée de
distraction, organisée par M. Alexis Mon-
tani, membre JCE sortant.

JIM ET BERTRAND
Des cantons de l'est au Vieux-Pays

Des enfants, faire des partenaires

Une liaison directe
entre Toerbel
et Zeneggen

Jim Cormoran et Bertrand Gosselin
seront, dimanche 17 décembre, dès
14 h. 30, au centre scolaire de Muraz- «
Sierre, les hôtes du Folk-Clu b des
Alpes.

Au pays de l'arrière-scène, deux pro-
fils, un duo, qui avance, qui gagne du
terrain, de jour en jour, de saison en
saison. Jim et Bertrand regardent droit
devant eux et leur horizon s 'élargit,
s 'élargit... et leur musique surgit du
Québec.

J im est Irlandais de souche, né à
Sherbrooke avec, entre 13 et 19 ans,
des années « lived in USA ». Installé
dans les Maritimes, il enseigne à la pe-
tite école et distrait les jeunes de là-bas
en leur enseignant de vieux airs du fol-
klore celtique et américain. Il écrit
poèmes, histoires et nouvelles, entre-
prend des études de philo et un second
baccalauréat lui fait choisir le fran-
çais. On lui offre une guitare, il fait  un
bout de « shoumin » tout seul et ren-
contre Bertrand...

Bertrand est lui aussi né à Sherbroo-
ke dans les cantons de l'Est. On lui
offre une guitare à sept ans et, trois ans
plus tard, il entreprend des études (sé-
rieuses) de guitare classique avec des
loisirs en forme de guitare électrique...
Bassiste dans un groupe de Sherbroo-
ke: « Les Jeun-Airs », il travaille le

i»:.. «_ *»-»-.. i— .—. -I—. ft —. ~ ~.-.-***** wm **~ TW . f oi datts tes capacités des enfants. CesMise en service de 9 programmes TV : demie™ ne sont p as seulement de f u-turs adultes, de f uturs travailleurs, de

OGcinCG CI ImOriîIcllIOri 3 UhippIS tiens. Auj ourd 'hui déj à , ^enf ants
pensent, agissent, se transforment,

Le conseil communal, en collabora - divers. changent des situations autour d'eux.
tion avec Télévision Sierre SA, société, Nous tenons à préciser qu 'en plus Personnes à part entière, capables de
dont fait partie la municipalité de des programmes TV ci-dessus, les pro- prendre des initiatives, de s 'organiser,
Chippis, a décidé, suite à la réception grammes radio suivants seront égale- les enfants sont également aptes à ac-
de neuf programmes TV dès le 15 dé- ment distribués sur la même prise en cueillir l'Evangile de Jésus-Christ, à le
cembre 1978, d'organiser une séance OUC (UKW) : Suisse romande 1 et 2, vivre et à l'annoncer.
d'information publique, destinée à tou- Suisse alémanique 1 et 2, Suisse ita- Par les enfants, Dieu parle et se
te la population. lienne 1, France Musique (stéréo), donne à son peuple. Dès lors, l'évangé-

Celle aura lieu, à la halle de gym- France Culture, France Inter, Aile- lisation ne peut p lus être envisagée
nastique : le dimanche 17 décembre magne 1 et 2 (stéréo), Allemagne 3. dans une perspective à sens unique où
prochain, à 19 h. 45, avec, à l'ordre du L'introduction de ces programmes ra- les enfants sont les partenaires des jeu-
jour, les points suivants : 1. bienvenue, dio interviendra quelques semaines nés et des adultes. Le Mouvement des
par M. Edgar Zufferey, président ; 2. après la mise en service des program- enfants se veut ce lieu de respect, d'at-
orientation, par M. André Rieille, pré- mes TV. tention constante à toute leur vie. Ceci
sident de TV Sierre SA ; 3. renseigne- Nous espérons que vous participerez pour y découvrir les signes de l'esprit.
ments techniques, par M. Gilbert Fel- nombreux à cette séance et vous pré- Cette mission d'accompagnemen t des
lay, ingénieur ; 4. présentation des sentons, Mesdames, Messieurs, nos enfants requiert du sérieux, l'amour
neuf programmes TV : trois suisses, meilleures salutations. des enfants.
trois français et trois allemands ; et 5. L'administration communale C'est parce qu 'ils prennent très au

piano, compose dans les deux discipli-
nes avant de se consacrer entièrement
à la guitare. Il donne des spectacles
seul pendant quatre ans et rencontre
Jim...

Comme plusieurs musiciens de leur
génération, ils choisissent de vivre sans
se laisser étouffer par la machine du
spectacle rentable et à grand déploie-
ment : « Nous ne sommes pas des
chansonniers de style traditionnel.
Nous ne faisons ni du pop, ni du rock'n
mil, mais une sorte de folk contempo-
rain qui est le résultat de l'expérience
de la ville. Nous sommes deux guitares
et deux voix. On a des moments d'im-
provisation, mais c'est toujurs à l'inté-
rieur d'un spectacle travaillé. Il faut
donner quelque chose de beau au pu-
blic. Tout ce qu 'on cherche finalement,
c'est des occasions de jouer et de vivre
des expériences nouvelles. Nous ne
voulons pas perdre nos valeurs. »

Leur succès au festival folk d'Epa-
linges, de même que leur disque « La
fête en gigue » leur ont valu la consé-
cration en obtenant le Grand Prix du
disque folk du récent Festival de jazz
de Montreux. Leur grande originalité,
la qualité de leur interprétation, leur
technicité remarquable, leur excellente
utilisation de la sonorité classique,
leurs chansons a capella, leur nouvelle
manière d'approcher la mandoline et
leurs compositions personnelles vous
attendent ce dimanche, dès 14 h. 30, à
Sierre.

Bye, bye nuages... welcome soleil,
notre ville se réchauffera à leur pas-
sage.

Folk-Club des Al pes, Sierre

A l'hospice du Simplon, le week-end
dernier, p lus de 30 responsables du
Mouvement d'apostolat des erifants et
préadolescents (parmi eux des jeunes
représentant les Jeunes croisés et les
louveteaux) se sont réunis pour appro -
fondir leur engagement auprès des en-
fants et leur adhésion à Jésus-Christ.
La participation de tant de jeunes, à de
telles journées de réflexion, est le signe
visible d'une Eglise qui bouge et s 'in-
terroge sur la façon de toujours mieux
remplir sa mission. Mgr Schwéry, parti-
cipant au forum pastoral interdiocé-
sain, n'a pu être présent. Néanmoins,
conscient de l'importance de ces jo ur-
nées, de l'enjeu d'un mouvement d'en-
fants dynamique , il n 'a pas manqué de
manifester tous ses encouragements au
Madep-Valais.

Le Mouvement d'apostolat des en-
fants et préadolescents (MADEP), ac-
tif dans tous les cantons romands et
dans près de 40 pays du monde, avan-
ce, parmi ses intuitions premières, la

sérieux les enfants, qu 'ils les aiment,
que les responsables valaisans pré-
sents au Simplon se sont efforcés de
découvrir comment permettre aux en-
fants de devenir d'authentiques parte-
naires dans la société, dans l'Eglise.
En tout cas, il ne fait pas de doute que
leurs découvertes changeront leur fa-
çon d'être et de vivre avec les enfants.

1979 a été décrétée Année interna-
tionale de l'enfant. Pour le « MADEP-
Valais », ce sera l'occasion de recueil-
lir et de faire connaître les aspirations
des enfants. Le monde nouveau, ça
concerne aussi les enfants. Ils ont leur
mot à dire, l'avenir leur appartient.

ZENEGGEN. - Les citoyens de Zeneg-
gen seront orientés, lors de l'assemblée
primaire, qui se déroulera dimanche
prochain, en ce qui concerne le projet de
route entre Zeneggen et Toerbel.

La commune de Toerbel a déjà pous-
sé la route forestière jusqu'au hameau
de Burgen, en direction de Zeneggen.
On projette de continuer cette route jus-
qu'à la région de « M a cru felli », c'est-à-
dire jusqu'à la limite des communes de
Toerbel, Zeneggen et Stalden.

Les communes de Zeneggen et Toer-
bel sont actuellement reliées par un che-
min à piétons, représentant une heure de
marche. Le projet, par une vaste courbe,
conduira la route jusqu'à Gstein et, de-
puis là, par deux autres courbes, dans la
région au-dessus du village de Toerbel.
Il est important que les citoyens exami-
nent à fond ce problème, sans tarder. Il
est prévu de construire cette route en
collaboration étroite des communes

'¦* - - - * * ^ - * *'- — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  

A vendre a Sierre
Rue d'Orzival

attique grand confort
Fr. 400 000.-

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

36-242
tWMWWWWMOTW ^̂ PMW

Appartement
5 pièces
à louer à Martigny

Tél. 026/2 32 23
36-4646

(gtj

«

Studio meublé
à louer à Martigny

Fr. 310.-, charges comprises.

Tél. 026/2 32 23
36-4646

llliillil ANIS$

Une grande soirée de musique à Chalais
Dans le cadre de sa saison d'activité, la

société de développement l'Edelweiss, de
Chalais, organisera demain une grande soi-
rée avec la participation de l'Octuor vocal
de Sion, François-Xavier Amherdt et Jean-
Pierre Pfammatter, en duo de guitare.

L'Octuor de Sion, groupe vocal formé de
huit chanteurs de la capitale et des envi-
rons, surprend par l'originalité de sa com-
position : outre la formule traditionnelle du
chœur d'hommes avec deux basses et deux
ténors, il utilise en effet , sur le modèle du
fameux ensemble anglais « The King's Sin-
gers », un type de voix complètement mé-
connu dans nos régions : les contreténors .

La solide formation vocale de ses mem-
bres (chacun d'entre eux appartient à un
chœur valaisan réputé et deux pratiquent
même la direction à Sion), jointe à l'enthou-
siasme qui caractérise ses productions, font
de l'Octuor de Sion un groupe à l'aise dans
beaucoup de genres musicaux (motets et
madrigaux, chansons populaires et adapta-
tions de chansons françaises contemporai-
nes, œuvres denses et comiques), et dans ia
plupart des circonstances (animation de li-
turgie, concerts, prestations dans les éco-
les...).

François-Xavier Amherdt et Jean-Pierre
Pfammatter, malgré leur jeune âge, essaient
depuis plusieurs années déjà de faire con-
naître leur instrument en Valais.

Le premier est diplômé du Conservatoire
cantonal de Sion et tous deux enseignent la
guitare classique, en parallèle à leurs études
universitaires.

Groupés en duo depuis maintenant six
ans, afin d'explorer des domaines inconnus
à la guitare seule (surtout pour ce qui est
des transcriptions d'autres instruments tels
que le piano), ils offrent un aperçu très
complet des possibilités que comporte le ré-
pertoire guitaristi que , depuis la musique
pour le luth jusqu'au vieux jazz et au fla-
menco, en passant par le baroque, le classi-
que et les rythmes espagnols, voire sud-
amencains.

Bien que le programme qu 'ils présentent
soit totalement neuf et fraîchement mis au
point (à noter qu 'il recèle une ou deux
adaptations personnelles pour deux guitares
de F.-X. Amherdt), la finesse de leur jeu et
la cohésion de leur ensemble ne s'en ressen-
tent point.

Pour « aérer » leurs prestations, ils ont
l'habitude, en deuxième partie, d'interpréter
chacun à son tour, un morceau caractéris-
tique de la littérature pour guitare seule.

L'Octuor de Sion

Sierre: Noël chanté
par la maîtrise de Fribourg

C'est sous les auspices des Jeunesses
musicales que la Maîtrise de Fribourg
donnera, ce samedi, à 20 h. 15, en
l'église Sainte-Croix, un concert de
Noël : heureuse perspective pour le
public sierrois en cette période de
l'avent !
_ , . _ , , , , . grand plaisir à leurs enfants en les em-
Noël chante par des enfants menant écouter des noëls chantés..-' „ ' . , „ .. par des camarades de leur âge. C'est làLa Maîtrise de Fribourg est un ,a meilleure approche de la musiquechœur d enfants, âges de 8 a 18 ans. _

uj sojtLes registres des soprani et des alti Le programme du concert émerveil-
sont tenus par des garçons ri ayant pas ,era ,es jeunes surtout dans sa deuj dè_
encore mue, ce qui oblige le chœur a me rti consacrée à des chants derenouveler continuellement ses effec- Noë, profaneSi dont certains sont ar_

s' chi-connus (Entre le bœuf et l'âne gris
Fondée il y a un peu plus de deux ou Stille Nacht). Ces noëls, la Mai-

ans, la Maîtrise de Fribourg a déjà ac- trise de Fribourg les a gravés sur un
quis une excellente réputation grâce au disque qui sort présentement sur le
haut niveau de qualité de ses interpré- marché. La première partie du concert ,
tations. Cette réputation est le fruit plus austère mais non moins belle, tout
d'un travail en profondeur, puisque au contraire, comprendra des pages sa-
François Page, qui dirige la maîtrise, crées du XVI 1' siècle pour le temps de
astreint ses quelque 45 chanteurs à un Noël : de quoi ravir tous les amoureux
rythme de trois répétitions par semai- de la musique vocale.

ne, sans compter les camps musicaux
et les tournées de concerts.
Un programme accessible à tous

Selon l'expression consacrée, le con-
cert de la Maîtrise de Fribourg s'adres-
se à des auditeurs âgés de sept à sep-
tante-sept ans. Les parents feront donc
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soioaie, zxzz wan musique, tnceimes acousti-
ques: Deux enceintes à 3 voies.

sinusoïdale, 2x38 Watt musique. Enceintes acou-
stiques: deux enceintes à 3 voies.

VUlitpiia V.CIIUtC viyildllill ^uv *;• uiaitn»». i 
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settes: Pour tous les genres de bandes, indication
des valeurs normales et de pointe. Partie amplifi-
cateur: Puissance de sortie 2x30 Watt sinusoïda-
le, 2x45 Watt musique. Enceintes acoustiques:
deux enceintes à 3 voies.

Vous recevre2 une documentation détaillée dans tout bon commerce spécialisé
ou directement auprès de ia représentation générale:

John Lay, Bundesstrasse 9-13,6000 Luzern 4, téléphone 041-234455

E3 National E3 Panasonic
Garage du Mont-
Pèlerin S.A. Vevey
Général-Guisan 52
Vevey
Tél. 021 /52 88 52

Citroën
CX 2200 Pallas
Climatiseur
33 000 km
Expertisée
Garantie

22-16498

A vendre d'occasion 8 tonnes
de skis

treuil Fr. 20.-
Q
. .. la paire au choix

KIU RI ©lt a avec ou sans
fixations

Bonvin Frères
Machines agricoles La Trouvaille
1964 Conthey Chippis
Tél. 027/36 34 64 Après-midi les jours

36-2860 pairs plus samedis
Tél. 027/55 40 40

36-2444
Egaré 

chienne Cause déPart
. . à vendrebouvier
bernois meubles
9 mois, avec médaille anciens
vaccin de la SVPA ¦.
Région Entremont - Bu,,et Régence,
Martigny noyer massif sculpté

Armoire Louis XIII
Tél . 026/4 12 02 d'époque, noyer

4 11 Qg Chambre à coucher
36-32646 Napoléon, noyer

Tables, etc.

A vendre
Tél. 027/41 40 75

violon neuf compl. 41 26 71
75.-; guitare 100.-;
guitare concert 180.- !36-303122
guitare électr. 130.- 
flûte travers. 320.-

A vendre
Tél. 061/43 63 48

03-112000 ancienne
_
^̂ ^̂ ———_ chaudière

L'indUStfiG a circulation d'eau
*»«•«*¦£•«•** tout en cuivregraphique en parfait état

enrichît "̂ Ê ,acile à transformer
votre M

VÎe. m r̂ Tél. 025/5 16 18
pl̂ aBaB lHBl 36-32648

A vendre

Buick Riviera
Parfait état
100 000 km
Peinture neuve

Tél. 038/36 1116
87-60197

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

A vendre
Fr. 118.-

MinHOOOSuperbes vestes en
simili cuir noir avec 1975| 50 000 kmfermeture éclair , dou- mg non accj .
blure chaude, col tri- é excellent étatcot, marque Lafont. Fr 3500-
Magasin Pannatier N tj . Marine s AVernayaz Le Bouvere,

JO D'iu ' 025/ 7 52 28 bureau
021/60 22 10 soir

Vous avez raison 36-100825

Seul un cadeau iné-
dit à la fois utile et
beau fera vraiment Transformation
plaisir. Alors décou- . retouchevrez les multiples el reioucne
possibilités offertes
par le Military Shop vest°ns " Pantatons
de Martigny, Hôpi- manteaux - robes
tal 7 et pi. Centrale 7 p̂ flT^..

36-3826 RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
A vendre à pantalons

SUR MESURE

4 _..».... ¦._¦_.. costumes - manteauxpneus neige et robes
R. POFFET

avec jantes Tailleur , Ecluse 10
grandeur: 155/13 Neuchâtel
pour Alfasud Tél. 038/25 90 17
r- „„« 87-108
Fr. 220.-

Tél. 027/55 45 82 A vendre•36-32620 A Ve"dre

Avez-vous vu Opel Manta
les pulls canadiens « i n  on
du Military de Marti- A I U ûH
gny? Un cadeau
royal pour Fr. 89.- très soignée
En exclusivité pour le 68 000 km
Valais.

Hôpital 7 et Tél. 026/2 22 67
place Centrale 7

36-3826 "36-401170

VéGé Fr. 68-
roulette

Blousons aviateurs
Achète les numéros en toile imperméable
suivants vert olive
à Fr. 500.- chacun co1 et intérieur en

fourrure amovible

4 33 55 76 Magasin Pannatier
Vernayaz

L . 36-5102Ecrire sous 
chiffre P 36-32195 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pour la fabrication M3M8-
du fromage sje cherche Danièle de
une chaudière Saint-Bry
environ précise, rapide
200 litres et d' une discrétion

absolue, connaît
et dirige les fluctua-

Tél. 025/8 48 18 tions de votre vie.

36-32478 Résultats garantis.
Autorisée

Station-wagon par l Etat

Audi 75
Tél. 022/82 75 93

1972, parfait état ' 18-34402
expertisée 
Fr. 2800.-

Tél. 025/8 32 56 .
36-2889 A vendre|eunes

_ . dalmatiensToyota et collies
Corona 2300
automatique avec Pedigree
1973, 52 000 km et vaccinés
entièrement révisée
pneus neufs Prlx abordable.
Fr. 4900.-

Tél. 021/39 46 40 Tél. 037/52 10 23
22-360339 17̂ 1023

Lada 1200
limousine, 4 portes
expertisée
à céder Fr. 3700.-

Lada 1200
break
5 portes
à céder Fr. 6700.-

Tél. 025/7 45 16
•143.267.086

BMW 2002
1970, parfait état
expertisée

Fr. 3800.-

Tél. 025/8 32 56
36-2889

Fr. 198.-
Blousons cuir noir
col et doublure
fourrure
poches combinées
col amovible

Magasin Pannatier
Vernayaz

36-5201

Kaspar sa

SION 027/2212 72
Représentants
Kunzi Ulysse Privé 027/22 86 05
Jeltsch Roland Privé 027/36 23 02
Bugnon Rémy 027/36 29 24

MARTIGNY 026/2 63 33
Représentant
Walpen J.-P. Privé 027/23 32 48

EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Escort GL 40 000 km 77
Escort 1300 L stw 18 000 km 77
Taunus 1.6 40 000 km 77
Taunus 2.0 60 000 km 75
Taunus 2.0 100 000 km 74
Taunus 1.6 stw 50 000 km 72
Mustang 2.8 70 000 km 75
Granada 2.6 50 000 km 76
'Granada 2.8 I S 6 000 km 78
voiture de direction
Alfasud 42 000 km 75
Lada 1.2 70 000 km 72
Chrysler S 7 60 000 km 76
Volvo 144 100 000 km 71
Renault 12 70 000 km 74
Peugeot 304 stw 27 000 km 73
Opel Rekord 2.0 S 35 000 km 76
Autobianchi A 112 15 000 km 77
Toyota Liftback
1.6 GSL 15 000 km 77
Escort 1300 L 62 000 km 74
Estate 63 000 km 72
Lancia Fulvia Cpé
1 -3 L 43 000 km 73

Attention!
Granada 2000 L dès Fr. 16 000 -
Taunus 1600 L dès Fr. 12 780.-
FiestaHOO dès Fr. 9 750.-

Nos offres de reprises
une surprise!

Pour vos pneus
cloutés

ARCIONI SA

(nouvelles normes)

Pneus - Pots d'échappement
SION

tél. 027/23 53 23

Peugeot 304 break
Gris métal., 32 000 km, année 76
Deux jeux de pneus. Fr. 7500 -

Tél. 026/7 55 45
36-271

GRANDE VENTE
DE MACHINES A COUDRE

D'OCCASION
avec garantie

Elvetia 190.- Bernina 450.-
Salmoiraghi 240.- Singer 390.-
Turissa 320.- Bernina 520.-
Elna 250.- Vigorelli 550.-
Machinos neuves de démonstration
cédées avec très grosse réduction
Garantie 10 ans. Démonstration sans en-
gagement à domicile. Un coup de téléphone
suffit. Facilités de paiement, sans supplé-
ment. Réparations toutes marques.
Agence Vigorelli, av. de Beaulieu 35
Lausanne - Tél. 021 / 37 70 46. . '

Machines à laver
et tous appareils ménagers

Service rapide et soigné

J.-D. Rey
Service pour le Valais

3962 Montana-Village
Tél. 027/41 56 38
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franc:
èreté naturelle.

MAITRISE
DE

FRIBOURG

781.154471

Un

En
j usqu'au

31 décembre 197A

Dans un livre magni-
fique , l'histoire

passionnante des plus
beaux châteaux forts

de Suisse , avec de
merveilleuses photo-
graphies en couleurs.

Un volume relié , grand
format , 23,5 cm x

30 cm , avec jaquette
couleurs , 320 pages
nombreuses photo-

graphies en couleurs.

Prix de souscription
jusqu 'au 31 décembre

1978:

'¦ t\ x

11»,

Lausanne: Place de la Palud 22

Fr

x
demain, samedi 16

dès le 1er janvier 1979:
Fr. 45.- (2 bons)

No 78853

Vous pouvez obtenir
le même ouvrage en

allemand:
Das grosse Burgenbuch

der Schweiz
No 77213 Fr. 45.- (2)

Une exclusivité

j T W  11 fr*Xft*ir* iSiiu
Ru

NeTseTer;Sr3d-5 le Centre commercial sera «plein de chansons»
¦ ¦¦ I 1 ¦¦ 1̂ ^  ̂

Fribourg: Boulevard de Pérolles 31 M
I ^^^pr^r^^ ^L^7I Bm. m l a  Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 7e) I Ce chœur , regroupant plus de 45 enfants de 9 à 18 ans , se produira sous la direction

^̂ MWmW m ¦ ¦ mméW m M m̂mW Sion: MMM «Métropole» I de M. François Page à 16 h. 30, dans le mail.

^— coupon de commande par poste:  ̂— Cette aubade sera donnée en avant-première du concert
Prière de découp er et d'envoyer à: Veuillez m'envoyer le livre. «Châteaux forts de Suisse» à l'examen dll Samedi 16 à l'égliSC Saînte-CrOlX, dès 20 h. 15

^^^ Ex Libri s. case postale 605 (avec droit de retour dans les 10 jours ) Fr. 39.-(2 bons ), dès le 1er B^^B p

¦̂  ̂ 1000 Lausanne 17 janvier 1979: Fr. 45.-(2 bons). (Frais d'expédition Fr. 1.60.) No 78853. mmwM
•¦¦ Nom M./Mme/Mll e WmWM I M

-̂ - ^̂ = O PIACETHF
~^H ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JBJ I \ 11

^̂  V Noës-Sierre 
^

k

BL BJ ¦¦ â9*m, ¦ __ Noes-Sierre
Avec la

Système de filtration
hautement efficace
à 5 éléments, aux
granules de charbon
actif et de Poly gel
d'origine naturelle.

DXC
rJXC
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Sécurité comprise

Moteur frontal , traction avant , voie
extra-large , freins assistés assurant une
tenue de cap idéale - voilà les atouts
hivernaux de la Fiesta! Ajoutez-y les phares
à iode H4, l'essuie-glace/lave-glace et
le dégivreur arrière, le rétroviseur extérieur
réglable à distance (depuis le modèle «L»)
et le légendaire équipement de sécurité
Ford.

Ses 3,5 mètres compacts invitent
cinq adultes avec leurs bagages. Pour
9750 francs seulement (Fiesta 957 cm3)!

Grands services espaces de 20000 km
Ford: La qualité allemande livrée directe
ment depuis l'usine.

Le signe du bon sens

Garage
du Mont-Blanc

Boisset & Moulin S.A.
Votre concessionnaire

0 
RENAULT
Martigny et environs
Tél. 026/2 11 81

Occasions
R5TL 74 orange 38 000 km
R5TL 76 bleu métal. 55 000 km
R 4 Safari 77 verte 25 500 km
R16TS
automat. 73 blanche 75 000 km
R 4 TL 74 bleue propre
Peugeot 204
break 75 blanche 58 000 km
Fiat 127 A 76 verte 54 000 km
Alfasud 75 rouge 82 000 km
Datsun break 72 blanche 99 000 km
Mini Caravan 72 beige 86 000 km

^k Nouveaux prix

 ̂
chez RENAULT

^F Passez nous voir!
W C'est payant!

Photo: Ford Fiesta 1300 S

Après la baisse de prix: contre-valeur maximale et qualité allemande!
Ford Escort 1300 Fr 9 490 -, Ford Fiesta 957 Fr 9 750 - j

Ford Taunus 1300 Fr 11 700 -, Ford Capri 1600 L Fr 13 500 -, Ford Granada 2000 Fr 14730.-.

COllOmbGV-IVlUrnZ I Abonnement: 30.-(I carte) Service de car gratuit
™ M H ^̂ ^̂ Ŵ H^̂ ^BB .̂ 50.— (2 cartes) Transport par Jean-Paul Tornay - Excursions - Monthey

^anlro crnlairo I I m̂\ MMmïik wkmmm W .̂ offert par l'organisateurueilue stuidiic ¦¦ J BL La dernière quine paie votre

Samedi 16 décembre II 
B̂^B» * 

abonnement de 30- Mart.gny 19 .00 Gare CFF
à 20 h 15 ¦¦ ¦ IIB JM Vernayaz 19.10 Bâtiment PTT

¦ Ĥ K^ AU ¦B B, . M m  1re quine: valeur 50.-à  120 - Evionnaz 19.20 Bâtiment PTT
Il ABBH ifeBH W 2e quine: valeur 30-à 70- Saint-Maurice 19.30 Place de la Gare
¦ lj |  rSMmm MT 3e quine: valeur 30.- à 60- Bex 19.40 Place du Marché

I AtC innnO — ¦ HM mVmwr m̂\ JT Carton: valeur 160.- à 300.- Massongex 19.45 Place de l'Eglise
^**

»0 ¦ WW" m m  ̂ ^̂  ̂ Monthey 19.50 Place 36-6020

yEMENT
&A AGATA

les^^H — Et tu le feras chaque fois de très bonne foi. Seulement
chaque fois, nous te convaincrons que tu dois prendre part à
la prochaine expédition , la dernière ! Nous te ferons retom-
ber dans le péché, tu es en fin de compte un homme faible,
si faible...

— C'est vrai que je suis faible , soupira Teotocôpoulos.
— Il faudra que vous fassiez la même chose avec moi ,

s'écria le mulâtre. Moi aussi , je veux rester un homme bien !
Teotocôpoulos, du doigt, indiqua le ciel :
— Et vous croyez qu'on me pardonnera là-haut ?
— Voyons, dit Lollo, Jésus a un cœur gros comme ça !

Moi, je compte toujours sur lui ! Si on ne pouvait pas se fier
à la bonté de Jésus, ce serait à désespérer de tout. Pense à
toutes les histoires sur lesquelles il a déjà fermé les yeux !

que la contrebande de whisky pour lui ? De laQu'est-ce
gnognote i

la soutane que tu porteras ?
n'est pas Jésus que je roulerai, mais les gabelous

— Et
— Ce

Ça fait une différence !
Cette explication avait rasséréné le mulâtre. Teotocôpou

pyright by
Bmopress, Genève

¦

los avait encore des doutes :
— Et toi, Lollo, comme penses-tu t'arranger avec ta

conscience sur le principe même de l'affaire ?
— Comme toujours ! Avec l'extrême-onction ! D'un

seul coup, au moment où on va mourir, on est lavé de tous
ses péchés. Alors, pourquoi hésiter ?

Cependant Teotocôpoulos avait perdu un peu de son assu-
rance première :

— Et si la police demande à voir notre usine d'articles
de piété, le local d'où nous menons notre commerce ?

— Ça, j'en fais mon affaire , dit le Poète. J'aurai dans
l'arrière-boutique une grande auge pleine d'argile toujours
humide et molle, et il y aura toujours deux ou trois statues,
disons des sacrés-cœurs en train de sécher sur une planche
à claire-voie. Bien en vue j'aurai disposé quelques pots de
peinture , et le tour sera j oué. Si des espions viennent reni-
fler par ici, ils me verront, ceint d'un vieux tablier, occupé à
sculpter un gentil Jésus. Comment un policier pourrait-il
soupçonner que tout est de la frime ? S'il n'est pas d'avance

(A suivre)
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HELVETIA, Schweizerische
Feuerversicherungs-Gesellschaft
in St. Gallen, Generalagentur
Sitten, sucht einen

j / \ Schaden-
// 

 ̂
inspektor

gg _l_ k ^r cias Gebiet Siders und Ober-

Es handelt sich um einen vielseitigen und
verantwortungsvollen Posten.

Sozialleistungen einer modernen Unter-
nehmung.

Eintritt nach Ubereinkunft .

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf
und Photo sind zu richten an:

Cyrille Pralong,
Generalagent
Rue de la Dent-Blanche 20, 1950 Sitten
Telefon 027/22 91 22

36-422

La commission d'impôt
et recette de l'Etat
du district d'Aigle
cherche

employe(e)
de bureau
qualif ié(e)

titulaire du certificat fédéral de ca-
pacité de commerce , banque ou
d'administration.

Demandons plusieurs années de
pratique, contact aisé avec les
chiffres, connaissance du conten-
tieux, bonne rédaction, apte à tra-
vailler de manière précise.

Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et certificats au préposé-
receveur de l'Etat , à Aigle.

Tél. 025/2 12 24
MD 22-

une sommelière
Travail par équipe
Congé le dimanche

une remplaçante
deux jours par semaine

Café de la Croisée
Rue de la Dent-Blanche, Sion
Tél. 027/22 53 60

36-1378

La commission d'impôt
du district d'Aigle
à Aigle

engagerait

contrôleur
d'impôt

au bénéfice du certificat fédéral
de capacité d'employé de com-
merce ou d'administration G (ges-
tion) ou titre jugé équivalent.

Pratique professionnelle de 5 à
6 ans avec spécialisation dans les
domaines fiscal , comptable et
économique ou maturité commer-
ciale ou diplôme fédéral de comp-
table.

Offres de service, avec curriculum
vitae et certificats, au préposé-re-
ceveur , à Aigle.

MD 22-

^r *m T̂ îm
L DANCING ¦
M MOTEL I
¦ RESTAURANT _|
¦ LA POULARDÊ

MSNT T ET 52272^
Cherchons

une barmaid
pour le dancing

Tél. 037/52 27 21
17-683

~~~~^*«:«« couple de concierge
secrétaire à PieinVemPs
- bilingue (français-allemand) - Aptitude aux travaux manuels

- Sachant s'organiser d'une manière " Sachant s organiser daune manière

indépendante indépendante
^ - Appartement a disposition

Faire offre complète avec prétentions .
de salaire à Val Promotion S.A., case Faire offre complète avec prétentions

postale 193,1950 Sion 2. *" q̂.
a ™ Prom°Uon S.A., case

36-2653 postale 193, 1950 Sion 2.
36-2653

Chefs-d'œuvre culinaires avec une note de fête

f j j i m
> ¦• iitt

m m̂
B^7M^m c' *JM "-1 123,9WLPQI A

< - — »-•-

vous Par téléphone. 22-32423 j ê qUintette original de Bell pour les gourmets:
0n cherche modérément salé, épicé avec délicatesse, cuit dans son jus, conditionné

sous vide, se conserve 40 jours, avec garantie de qualité Bell.
SOITIITieliere Palette Bell Quick 23- le kgjambon roulé Bell Quick 25- le kg

Téi 026/6 23 92 cou Bell Quick 26- le kg noix de jambon Bell Quick 25- le kg
36-32594 langue fumée Bell Quick 21.90 le kg. .

une dame

Hôtel Royal, Crans, engage

Famille dans chalet On cherche
Nous cherchons pour la saison aux Mayens-de-Sion pour Sion
d'hiver 78-79 cherche

rounip <-.. une dameL-uupit? une jeune fille
lui : garçon de cuisine .
elle: femme de chambre-lingère (région de Sion) pour pour neures
ainsi que garder les enfants dé ménage

du 26 décembre
cuisinier-pâtissier au 7 janvier

«.iiinmia^ Ecrire sous *(.Dilingue; Tél. 22 64 41 chiffre P 36-303127 à
36-32644 Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/81 11 31 36-32510 

Henri Ruchet S.A., chauffage et sanitaire
1884 Villars-sur-Ollon, tél. 025/3 22 12
cherche , pour entrée tout de suite ou à
convenir

3 monteurs en sanitaire
qualifiés
Nous offrons:
- place stable à l'année
- place à responsabilités bien rétribuée

(chef d'équipe)
- technique moderne
- ambiance jeune
Nous demandons:
- personne de confiance
- avoir le sens des responsabilités

Faire offres écrites ou prendre rendez-
vous par téléphone. 22-32423

femme de chambre Maintenant avec 50-100points Silva selon grandeur
barman ou barmaid

Tél. 027/41 39 31
89-45677

Bonvin Grands Domaines, Sion
cherche

,,_ . «orertr,„a collaboration financièreune personne
éventuellement avec entreprise, pour

pour nettoyage journalier construction d'habitations en plaine.
de ses bureaux.

Ecrire sous chiffre PC 360358-22 à Pu-
Se présenter, rue des Vergers 1, blicitas, 1951 Sion.
aux bureaux. : 

36-633 Nous cherchons

société de distribution de produits jeune fille comme sommelière
de marque internationale en hôtel-
lerie et restaurant cherche Sa|àire garanti.

Congé un jour par semaine plus

représentants (tes) un dimanche sur deux
Tél. 027/38 14 44

avec expérience de la vente 36-32631

Poste à repourvoir au 1er janvier. Urgent! Café-restaurant de Full;
_ . ,  „ _ _ - /, - J , à Fully cherche
Tel. 022/35 93 15 '

Urgent! Café-restaurant de Fully
à Fully cherche

18-34429 Une sommelière
du 15 décembre au 15 mars

On cherche
Bon gain.

ouvrier - chef d'équipe Tél 026/5 33 59 3 1̂255
dans exploitation spécialisée dans la cul- 
ture des petits fruits. _

Concierge
Ce poste conviendrait à personne ayant
formation agricole, horticole, arboricole, est demandé pour immeuble à l'a-
etc , et cherchant emploi avec responsa- venue de la Gare à Martigny, dès
bilités. le 1er mars 1979.
Beau logement à disposition. Appartement de 3 p. à disposition.

Fruits Roethlisberger, 2075 Wavre M" Francis Thurre, avocat-notaire
Tél. 038/33 46 45 (entre 18 et 19 h.) Martigny, tél. 026/2 28 04

28-21725 36-682C

Cherchons, pour les résidences I Cherchons pour les résidences Rosa

Rosa Blanche à Super-Nendaz Blanche a Super-Nendaz

—«fc*̂ .. ¦*-_ , 7

Cherche à Monthey Jeune fi l l e
URGENT!
Entreprise valaisanne de vente de pro- sommelière 23 ans
duits agricoles cherche cours de cafetiers

Débutante acceptée. plus certificat de ca-
, pacité de sommelière

représentant Téi . 025/412 ta. . . le matin cherche emploi.
pour le Valais 143 010204
Ecrire, avec prétentions de salaire et ré- 

rC e 
chiffre pie 303121 à

férences éventuelles, sous chiffr.e P 36- . . Publicitas, 1951 Sion.32615 à Pgblicitas, 1951 Sion. UH6 JGUne 
fille
pour aider
au commerce.

Congé le dimanche

Tél. 026/2 21 30

Wir suchen

ĴkmtLmK-ar
Cherche à l'année

personnel
de maison
qualifié
pour minimum
6 heures par jour

Téléphoner ou se
présenter: M. Cartier
chalet Jacar Essam-
pilles
Crans-sur-Sierre
Tél 027/43 21 26 \ technischenï£_V technischen
~e Angestellten
pu que wird in eine moderne Branche
diplômée eingearbeitet. Verantwortungs-
en"aScia? voile Dauerstelle mit Aufstiegs-
cherche emploi môglichkeiten.
à plein temps
ou temps partiel.

Muttersprache deutsch, Franzô-
^

é9'on ,. sischkenntnisse erwùnscht.vevey - Martigny.

Bitte richten Sie Ihre Offerte an
chiff

r
re

Sp036-425643 à Chiffre 36-900809 an Publicitas,
Publicitas, 1951 Sitten.
1870 Monthey. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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Hopfen Gold.
La bière qui tient
ce que le Valais promet

De l'or pour le Valais
Nombreux sont les Valaisans déjà
titulaires de distinctions en or.
Des sportifs, joueurs, artisans, et des
gastronomes. Dès maintenant,
il y a de t'or pour tous les Valaisans,
de Gletsch à St-Gingolph et de
Saas-Fee au Val d'Illiez.

lopfen Gold. Une bière fraîche et
racée de la Brasserie Valaisanne.
Le brasseur a choisi pour elle le meil-
leur malt, le houblon à l'arôme
subtil et les a mariés à l'eau de roche
pure. Union parfaite de matières
premières nobles, et <la touche) de
notre Maître-brasseur; un résultat
qui vaut son pesant d'or. Hopfen Gold
récompense tous les Valaisans
qui apprécient les spécialités de leur
vallée et qui aiment s'offrir une bière

- ™,.. de classe.

rflkWM|J__1
La bière suisse
est bonne.

GRILL-KOENIG **

GRILL-KOENIG £_

GRILL-KOENIG rend la vie croustillante

GRILL- KOENIG £ft

pour réussir mieux encore \%%^^
vos grillades et vos cuissons 

^ APPAREILS KOENIG SA
le plus vendu Bocklerstrasse 33, 8051 Zurich
- grâce à sa qualité confirmée ^^ 01-41 5125
prix avantageux - pour toutes les IS'à^  ̂mmmm |W I I ̂ ™
exigences, de frs. 198.- à frs. 448.- |\Vj CZ l\l I v3

K , s¥JNtS»>.-<

KOENIG - le choix du roi

A vendre lévriers

afghans
de parents primés
avec pedigree
Fr. 1000.-

Tél. 063/61 39 83
05-25928

A vendre

accordéon
et
téléviseur
noir-blanc
Bas prix

Tél. 026/2 37 73

'36-401169

A vendre et à louer
environ 120
pianos
dès Fr. 2780.-
marques: Steinway,
Bechstein, Burger &
Jakobi, Schmid-Flohr
Feurich, Bluthner,
Grotrian-Steinweg
etc.
pianos à queue
Epinettes/Orgues
Tél. 031/44 10 82
Jeudi vente du soir

79-7143

Nouveau à Martigny !
• Très beau choix de blocs de cuisine

en chêne massif , chêne plaqué, stratifié
• Articles de première qualité
• Prix très compétitifs

HEURES D'OUVERTURE
Du mardi au jeudi: de 14 à 18 heures
Le vendredi, de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures
Le samedi, de 8 à 12 heures et de 14 à 17 heures

A 
 ̂
AGENCEMENTS 

DE 
CUISINE SA

M Place de Rome S
^m Bâtiment Bel-Air

I CUISINE Téi 026/2 22 83 MARTIGNY

A LAWNEAU
^¦̂ ^  ̂ // Y*̂ ^mm^^d*\̂P ^^

// T\\
Pendule neuchâteloise

D.C.
HOCH

Horlogerie-bijouterie

avenue de la gare 10 Sion
Tél. 027/22 34 28
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Madame et Monsieur Joseph ANTILLE-ZUFFEREY , à Miège, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Norbert ZUFFEREY-TURINI , à Sierre , leurs enfants et

petite-fille ;
Mademoiselle Nelly ZUFFEREY ;
Madame et Monsieur Michel THÉLER-ZUFFEREY et leurs enfants , à Uvrier ;
Monsieur et Madame Victor ZUFFEREY-SAVIOZ, à Sierre, leurs enfants et

petits-enfants ;
La famille de feu Joseph ZUFFEREY-FAVRE ;
La famille de feu Florin ZUFFEREY-FAVRE ;
La famille de feu Gilbert CLAVIEN-FAVRE ;
La famille de feu Benjamin ANTILLE de Joseph ;
La famille de feu Henri ANTILLE de Joseph ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Félicien ZUFFEREY

de Joseph

leur très cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frè re,
oncle, cousin et parrain , survenu à Muraz-Sierre , dans sa 821' année , après une
maladie chrétiennement supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Catherine à Sierre, le samedi
16 décembre 1978, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui

Madame et Monsieur Marcel HUBERT-DUAY , à Som-la-Proz ;
Monsieur et Madame Louis DUAY-PICT, leurs enfants et petits-enfants , au

Grand-Lancy-Genève et Pully-Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert RICHARD-DUAY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Som-la-Proz, Orsières, aux Valettes et à Marti gny ;
Monsieur et Madame Maurice DUAY-LOVEY et leurs enfants , à Som-la-Proz ;
Monsieur et Madame Rémy DUAY-RIBORDY et leurs enfants , à Orsières ;
Madame et Monsieur Cyrille BERSET-DUAY-PRODON , leurs enfants et petits-

enfants , à Genève ;
La famille de feu Cyrille MURISIER ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Louise DUAY

née THÉTAZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine et cousine, enlevée à leur tendre affection le 14 décem-
bre 1978, dans sa 90e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Orsières, le samedi 16 décembre
1978, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

VOS ENFANTS SE SOUVIENNENT

VOCAT - MARTIN
Ernestine e. Joseph-Augustin

15 novembre 1978 15 décembre 1977

15 décembre 1978

La main dans la main nous cherchions une étoile ;
tu l'as aperçue et tu l'as suivie,
seule j'ai continué ma route jusqu 'au jour
où je l'ai retrouvée ; alors je l'ai rejointe.

La messe d'anniversaire sera célébrée à Venthône, le samedi 16 décembre 1978a 19 heures.

Madame
Walter-J. HELLER

GISCHIG
GILBERTE BORLAT

Photographe
Avenue du Midi
1950 SION
0 027 / 2219 56

IMPRIMERIE
GESSLER S.A.

Pré-Fleuri 10
1950 SION
Cf i 027 / 2319 05

née Colette CLAIVAZ
épouse de son patron.
L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Nicolas à Berne , le lundi
18 décembre 1978. à 9 h. 30.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun ,
la famille de

Madame
Antoinette SIGGEN-

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs messages de
condoléances, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs , de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement le révérend curé Zufferey, les médecins et le
nnOTnnnnl A , .  1 » U A « ." i .. 1 A ~ CI..—_ 1 .. !£*£ A .. _ I A I , T? ' pciauimti uc i nu|juui uc aicuç, ia aucune ue c i ian i  L, espérance.

Chalais, décembre 1978.

Madame Emma WEBER-ARLETTAZ
et famille , à Genève ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Ernest-Fernand WEBER
survenu le 14 décembre 1978, dans sa
83" année.

Le défunt repose en la chapelle du
cimetière de Plainpalais , rue des Rois ,
à Genève.

Le culte aura lieu en la chapelle des
Crêts, Grand-Sacohnex, le lundi
18 décembre 1978, à 10 h. 30.

Domicile: 52, chemin Sarasin , 1218
Grand-Saconnex , Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La diana de Bagnes

a le regret de faire part du décès de son
membre

Monsieur
Louis MOTTIER

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur
Marc MOOS

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs ,
l'ont entourée dans son chagrin , et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Remerciement aussi pour la classe
1930.

Genève, décembre 1978.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
François TORNAY

16 décembre 1968 - 16 décembre 1978
Une messe sera célébrée à Monthey,
aujourd'hui vendredi 15 décembre
1978, à 19 h. 30.

Monsieur
Casimir

LUGON-MOULIN
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence aux
obsèques, leurs dons de messes, leurs
messages de condoléances, leurs en-
vois de couronnes et de fleurs , et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Finhaut , Chamonix , Marti gny, décem-
bre 1978.

Madame Clara MORAND-NEVEU , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Léonie MARIAUX-MORAND , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame NICOLLERAT-MORAND , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Marcel TURIN , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Louise MORAND et ses enfants ;
Mademoiselle J. NEVEU ;
Messieurs Robert, Marcel et Paul NEVEU ;
Monsieur et Madame Jean NEVEU et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Livio BONNELLI et leurs enfants ;
Madame Lucienne TAUXE , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Après Noël... à Gryon

GR YON. - Avis aux amateurs!
Le 26 décembre à 20 h. 30,
l'église de Gryon sera le théâtre
d'un concert d'orgue et trom-
pette. Sans aucun doute une
soirée de haute qualité qui fera
l'unanimité des mélomanes. A
ne pas manquer donc !

•k
Bex apprécie le théâtre
BEX. - Les Surprises du
divorce, par les Artistes asso-
ciés, est une p ièce qui fait une
excellente tournée dans tous le
Chablais. Hier soir, les Belle-
rins ont eu leurs moments de
détente avec ce vaudeville,
signé Alexandre Bisson. C'est
le Syndicat d'initiative et de
développement qui a eu l'heu-
reuse idée de cette soirée.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Marcel MORAND-NEVEU

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère , oncle , cousin et ami , enlevé
à leur tendre affection le 14 décembre 1978.

L'inhumation aura lieu à Aigle, le lundi 18 décembre 1978.

Culte en l'église du Cloître à 14 heures.

Départ et honneurs à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpita l d'Aigle.

Domicile de la famille : chemin de Bellevue

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise de menuiserie-charpente Viaccoz, à Ayer

a le regret de faire part du décès de Y >-

1860 Aigle.

L'Eternel est ma délivrance.
Ps. 27

Monsieur
Georges GROSSET

père de son employé Jean-Noël

L'entreprise W.-J. Heller S.A., à Sion

a la douleur de faire part du décès de
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Le psaume et le batteur
Suite de la première page

Ils étaient sur la terrasse du restaurant du
Grand Lascar; on apporta le thé et les petits
fours. «Alors voilà , Ursula! une idée m'est
venue pour la fête de Noël ; j' ai besoin de
ton avis... parce que j 'aimerais que ce soit si
beau que toute l'assistance vive l'adoration ,
non pas comme un souvenir des bergers et
des mages, mais comme un besoin ac-
tuel...»

Dans ce clair après-midi d'automne, une
lumière limpide, offerte par le vent du sud ,
était étendue sur le sol comme un drap à
blanchir. Derrière elle, une sorte de vapeur;
il s'en élevait une voix muette, blanche et
or , elle montait le long des pentes éclairées.
Aravié connaissait cette voix : celle des
choses qu 'on imagine, qu 'on attend , qu 'on
veut voir naître. En fin de compte, on les
possède, ces choses, parce que l'espri t qui
les façonne les tient dans ses griffes et ne les
lâche plus. Cette voix muette de l'enfante-
ment peuplait la pensée d'Ursula et d'Ara-
vié : il fallait que cela soit!

Il s'agissait du cent cinquantième psau
me, le dernier du recueil :

Alléluia!
Louez Dieu dans Son sanctuaire

Louez-Le dans le firmamen t de Sa force.
Louez-Le pour Ses prouesses ;

Louez-Le pour tant de grandeur.
Louez-Le avec sonneries de cor ;
Louez-Le avec harpe et cithare;

Louez-Le avec tambour et danse ;
Louez-Le avec cordes et flûte ;

Louez-Le avec des cymbales sonores ;
Louez-Le avec les cymbales de l'ovation.

que tout ce qui respire loue le SEIGNEUR !
Alléluia !

Ursula n'hésita pas un instant à accepter
de le danser. C'était un poème tellement
ardent que ses jambes et ses pieds tentaient
déjà de le dessiner, comme ses bras accou-
dés et ses mains exprimaient dans une grâce
mesurée, hésitante aussi , le contour de la
louange montant vers le Seigneur.

Elle fit aussi retraite quinze jours chez les
sœurs de Béthulie, cette communauté de
veuves vouées au service d'accueil et à celui
de la prière. Elle en revint avec un visage
éclairé par une sorte de bonheur immaté-
riel ; et son bloc à dessiner était devenu un

Le bonhomme Hiver se manifeste en-
fin ! Et les chutes de neige de ces deux
derniers jours ne peuvent que réjouir les
milieux touristiques de notre canton. Et,
hier soir, nous pouvions déjà faire un
bref « topo » de la situation dans la plu-
part des stations valaisannes. Ainsi,
dans le Bas-Valais, il neige jusqu 'à envi-
ron 1000 m. A Morgins et aux Crosets, la
couche atteint 30 à 40 cm ; il neige sur
les hauts de Torgon, à Leysin et à Vil-
lars.

Dans l'Entremont, la neige a naturel-
lement aussi fait son apparition, à la
plus grande satisfaction de tous les res-
ponsables de l'activité touristique. On
comptait, hier soir, sur les hauts de Ver-
bier et à la station une couche de neige
fraîche , variant entre 40 et 70 cm., ce qui
donnera, bien sûr, d'excellentes condi-
tions de ski pour ce premier week-end
hivernal. H en est de même pour la ré-
gion de Bruson, qui pourra mettre en ser-
vice son téléphérique principal. Au Su-
per-Saint-Bernard , les conditions s'avè-
rent, elle aussi, au plus grand soulage-
ment du guide et chef d'exploitation,
Laurent Darbellay, enfin excellentes.
Sur le p lan routier, la neige est descen-
due pratiquement jusqu 'au Châble d'une
part, et sur les hauts d'Orsières, d'autre
part. Mais, hier, on ne notait aucun en-
combrement ou ennui de circulation sur
l'artère internationale du Grand-Saint-
Bemard.

Dans le Valais central, la neige tombe
également jusqu 'à 1000 m. A Anzère, la
couche atteint 20 cm à la station. Aux
Collons, à Thyon, Veysonnaz el Nendaz ,
30 à 40 cm de neige fraîche sont venus
blanchir le décor. Il est bien évident que
l'équipement d'hiver est recommandé
sur les routes, surtout au-delà de 1000 m.

Dans la région sierroise, les conditions
sont à peu près semblables : neige égale-
ment jusqu 'à 1000 - 1200 m.

Mais ces nouvelles réjouissantes ne
vont pas sans un danger sérieux de ver-
glas. Les routes étant mouillées et la tem-
pérature ayant tendance à s 'abaisser, les
automobilistes auront avantage à roulei
très pmdemment.

album de pas et de postures: tout ce
psaume était là, écrit dans un autre langage,
mais sans avoir perdu une seule braise de sa
louange brûlante.
- Quelle musi que? demanda Aravié ;

Bach? Haendel? Mozart?...
- )e n'ai rien trouvé... rien!... 11 faut quel-

que chose qui s'appa rente aux temps an-
ciens... à la lyre... à la flûte... Alors voilà!...
je te suggère simplement une batterie... les
tambours , les cymbales , la douceur moel-
leuse du xylophone... tout cela entre les
mains d'un seul... d'un batteur...
- Alors ça... ! Et tu espères trouver celui

qui pensera comme toi...
- J' ai osé en parler déjà à Hérimiadès...

tu sais ce grec orthodoxe employé de librai-
rie chez Carnolet , et qui , dit-il de lui-même ,
«se repose des livres dans l'art de la percus-
sion»... et il est bien équi pé, je t'assure!...
Et puis, à titre de garantie, la gérance de son

immeuble n 'a jamais reçu de plainte à son
sujet!... Il nous faudra nous voir tous les
trois...

Un soir chez Hérimiadès. D'abord une
simple conversation. Vers 10 heures, il y eut
un essai, sur un seul vers : «Louez-Le pour
tant de grandeur!» Ursula dansait sur le
sens de ces mots. Hérimiadès les récitait en
caressant la cymbale fixe de son balai mé-
talli que et pressait la pédale de la grande
mailloche frappant la grosse caisse dans la
douceur d'un rythme lent. Dans ses doigts
effilés, il tenait la petite mailloche : les sons
forestiers du xylophone s'enchaînaient les
uns aux autres comme en une guirlande.
Aravié ne parvenait pas à détacher son
regard du batteur , tant ses gestes étaient de
l'ordre mystique ; rejetant en arrière sa tête ,
il semblait contempler les cieux dans une
sorte de prière muette... il semblait voir
Quelqu'un et Lui parler de ses yeux con-
fiants...

Ursula, Hérimiadès et Aravié n'avaient de
cesse de répéter cette exécution qu 'ils vou-
laient sans bavure : deux fois , trois fois par
semaine... Puis vint la fête. Devant les fonts
baptismaux, on avait édifié un petit po-
dium, sur ce petit podium , il y avait une
crèche vide d'où jaillissait une intense
lumière. Devant cette crèche , le cent cin-
quantième psaume fut interprété par Ur-
sula, Hérimiadès, et Aravié qui lisait le texte
presqu'en le vivant , lui aussi, dans son être
entier.

Quelques enfants s'étaient déjà endormis ,
appuyés contre le papa ou la maman , lors-
que retentit le dernier «Alléluia!» . Alors
il y eut ceci, qui arriva sans qu 'on puisse
expliquer comment: l'assistance dit d'une
seule voix : « Amen ! ». ch. Nicole-Debarge

MARTIGNY. - Réunis en séance plénière à
la grande salle de l'hôtel de ville, sous la
présidence de M. Roby Franc , les 54 con-
seillers généraux de la commune de Marti-
gny ont approuvé le budget et les conven-
tions figurant à l'ordre du jour.

Dans son préambule, M. Franc salue la
présence des membres du conseil commu-
nal, plus particulièrement M. Jean Bollin ,
président de la commune, et M. Georges
Darbellay, président de la bourgeoisie. M.
Franc brosse un tableau général , bref et
concis, des activités socio-économiques lo-
cales jugées favorables. II souligne notam-
ment l'heureux essor culturel consta té dans
la cité grâce aux efforts conjugés des auto-
rités et de certains privés. A cet effet , la
Fondation Pierre-Gianadd a musée gallo-ro-
main d'Octodure vint illustrer les propos du
président.

Tant le CERM que le Comptoir de Marti-
gny conservent avec un impact nouveau et

A l'approche des fêtes et de l'aubaine que
celles-ci représentent pour le commerce en
général, le vol dans les grands magasins
était sans aucun doute un sujet de circons-
tance pour Temps présent. Un sujet qui peut
aisément se résumer ainsi : les grandes sur-
faces n 'incitent pas seulement, par leurs
magnifiques étalages, les clients à acheter,
mais également, parfois, à se servir en «ou-
bliant» de payer.

Et plus l'abondance, plus l 'incitation est
grande, p lus les vols et les larcins sont nom-
breux. Comme le disait assez justemen t le
commentaire d'hier soir : «On vole superflu
en le prenant pour l'essentiel».

Bien réalisée, j 'enquête de Temps présent
ne manquait donc pas d'intérêt pour le télé-

non négligeable le label de qualité des foi-
res-expositions du Valais romand. Ces foi-
res influencent notablement la vie écono-
mique locale.

Le conseil général salue comme il con-
vient la nomination de M. Bernard Comby,
nouveau conseiller d'Etat.

Grâce à un long et minutieux travail
d'approche des groupes, l'ord re du jour sera
rapidement épluché. Le budget et conven-
tions, préalablement considérés article par
article, font l'unanime approbation de tout
le conseil général.

Le budget 1979 prévoit 18 879 075 francs
de dépenses et 17 912 580 francs de recettes.
Le budget des différents services des SI a
également été approuvé de même que le
captage des eaux de la source « Bienvenue »
pour un million de francs et la convention
relative au centre commercial du Manoir.
Nous reviendrons sur cette séance dans no-
tre prochaine édition.

Gros cambriolage à Verbier
VERBIER. - Dans la nuit de mer-
credi à jeudi, un ou plusieurs cam-
brioleurs se sont introduits dans le
magasin Médran-Sports , propriété
de MM. Pierrot Michaud et Marc
Deléglise.

Ils ont naturellement procédé par
effraction en forçant un saut-de-
loup et en s'introduisant de cette
manière dans les sous-sols de cet
important magasin sis dans le com-
plexe résidentiel et commercial en
face du Sport-Hôtel.

Les malandrins ont fait main bas
se sur des vêtements, des survête-
ments de sport, des skis, en faisan!
preuve... de bon goût et en choisis-
sant les plus belles pièces. Il est
difficile, avant d'avoir fait un
inventaire complet, d'évaluer le
montant du vol, qui semble toute-
fois se situer au-delà de 10 000
francs.

Une enquête a naturellement été
ouverte et la pohce de sûreté de
Martigny se trouvait hier sur les
lieux.

Première «nocturne »
des magasins sédunois
Affluence et grande animation
SION. - Comme les années précédentes ,
les commerces de la cité sont restés ouverts
hier jusqu 'à 22 heures.

Ainsi Sion a connu une animation toute
particulière, malgré les conditions atmos-
phériques peu favorables.

Cette première nocturne appelle quelques
réflexions :
(T) La plupart des commerces ont fait un
effort particulier d'animation musicale et
le personnel a réservé un accueil chaleureux
à la clientèle.
(D 11 y a eu beaucoup de monde qui , par

curiosité, passait d'un commerce a rautre
à la recherche de l'article-cadeau ou de
divers produits. En cette première ouverture
nocturne, les gens ont effectivement pris le
temps de comparer la qualité et le prix.
© Quelques commerçants, même satisfaits
du chiffre d'affaires réalisé , pensent que
l'on pourrait , par exemple, prévoir l'ouver-
ture nocturne des magasins deux soirs
durant la semaine même de Noël.

Si cette première soirée a été plutôt celle
de l'observation, durant la deuxième les
achats seront certainement plus nombreux.

Chavallon: baisse de la production
La Société de la centrale thermique de Vouvry a enregistré une production brute de

1251,3 millions de kWh dans sa centrale de Chavalon, pendant l'exercice 1977-1978.
La production nette, qui a atteint 1197,4 millions de kWh, est en diminution
d'environ 10% par rapport à l'exercice précédent. Les ventes aux partenaires ont pro-
duit une somme de 97,9 millions de francs (104 ,2 millions de francs en 1976-1977). La
consommation de combustible lourd s'est élevée à 272 000 tonnes. Le bénéfice net de
2,1 millions de francs (semblable à celui de l'exercice précédent) a permis de verser
un dividende inchangé de 4% au capital-actions de 50 millions.

Dans son rapport d'activité, la société relève qu'en fin d'exercice, après une
longue période de pluie, des mouvements anormaux se sont produits dans le terrain
proche de la centrale, menaçant de déformer les conduites d'eau et de pétrole et la
route d'accès. Des mesures ont été prises immédiatement pour sauvegarder les
installations et suivre l'évolution du phénomène, qui parait être maintenant stabilisé.

Remontées mécaniques
de Nendaz

Au cœur des 4-Vallées
Installations ouvertes

Secteur gênerai: 80 installations
Secteur La Printze : 30 installations
Tarif indigène pour les personnes domiciliées en Valais et
dans la zone 2. Carte journalière pour le secteur La Printze :
Fr. 20-

Réduction pour les familles
Exemple: abonnement de durée

2 parents
2 enfants
4 personnes pour le prix de deux abon-
nements

Nouveautés téléski Prarion - Les Fontaines
abonnement valable pour l'utilisation du car
postal Haute-Nendaz - Super-Nendaz
restaurant Combatzeline (à l'arrivée du télé-
siège de Novelly)

Renseignements: tél. 027/88 22 52 - 88 28 88

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^

Contre les abus
dans le secteur locatif
Nouvelle ordonnance
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéra l a édicté
une ordonnance où sont désignées celles
des communes qui continueront , au 1" jan-
vier 1979, d'être assujetties à l'arrêté fédéral
instituant des mesures contre les abus dans
le secteur locatif. U a en même temps mo-
difié l'ordonnance relative à l' arrêté sur les
abus dans le sens qu 'à l'expiration de l'ar-
rêté sur la surveillance des prix le texte ori-
ginal sera repris et l'ancienne situation juri-
dique rétablie.

En vertu de l'arrêté sur la surveillance des
prix du 19 décembre 1975, toutes les com-
munes étaient soumises à l'arrêté contre les
abus dans le secteur locatif. Or, cet arrêté
fédéral arrive à échéance à la fin de décem-
bre 1978. Une nouvelle définition du champ
d'application des dispositions légales con-
cernant les abus dans le secteur locatif s'im-
pose de ce fait. Par circulaire du 23 juin
1978, le Conseil fédéral avait invité les can-
tons à désigner celles des communes qu 'ils
se proposent de continuer à soumettre à la
législation sur les abus. Parmi les critères
déterminant ce choix , il y avait notamment
ceux de la pénurie de logements et du man-

que de locaux commerciaux. L'ordonnance
sera publiée le 1" janvier 1979 dans le re-
cueil officiel des lois fédérales.

COMMUNES VALAISANNES
SOUMISES À L'ARRÊTÉ

Ardon, Ayent, Bagnes, Brigue, Chermi-
gnon, Chippis, Collombey, Fully, Lens, Loè-
che-les-Bains, Martigny, Montana, Mon-
they, Naters, Orsières, Port-Valais, Rando-
gne, Riddes, Saas-Fee, Sierre, Sion, Saint-
Gingolph, Saint-Léonard, Saint-Maurice,
Vernayaz , Vétroz, Veyras, Viège, Vouvry,
Zermatt.

SUISSE ROMANDE

80 communes vaudoises sont touchées,
dont 6 du Chablais , soit : Aigle, Bex , Ley-
sin, Montreux , Ollon et Villeneuve. Toutes
les communes des cantons de Fribourg,
Genève et Neuchâtel sont concernées ainsi
que 31 communes du canton du Jura.
Signalons encore que six communes ber-
noises sont soumises à l' arrêté .

Genève: scission
dans les syndicats chrétiens?
Communiqué: la FCTC
pour une véritable alternative

Décidée à représenter une réelle alterna-
tive pour les travailleurs de la construction
de Genève qui souhaitent le maintien d'un
syndicalisme d'inspiration chrétienne et
d'action démocratique et sociale, la FCTC
(Fédération chrétienne des travailleurs de la
construction de Suisse) ouvrira , dès le
1" janvier 1979, un secrétariat professionnel
rattaché directement à la FCTC centrale.

M. Georges Grosse a été élu secrétaire de
cette nouvelle section (ou arrondissement)
dont l'adresse est la suivante : 14, boulevard
Georges-Favon, 1204 Genève.

Selon le point de vue de la FCTC, cette
«séparation de corps » d'avec la Fédération
genevoise des syndicats chrétiens (FSCG)

doit permettre aux uns et aux autres une
réflexion sérieuse sur la mission d'un syndi-
calisme d'inspiration chrétienne et la
recherche des conditions d'un rapproche-
ment futur.

La FCTC fera tout ce qui est en son
pouvoir pour assurer aux travailleurs de la
construction et les branches annexes de
Genève les services qu 'ils sont en droit
d'attendre d'une importante organisation
professionnelle (deuxième organisation de
Suisse des métiers de la construction).

Fédération chrétienne des travailleurs
de la construction de Suisse

Secrétariat central
A. Perruchoud

, 

...un
UN CADEAU de... abonnement

365 jours... au 
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Hier sur le
petit écran

spectateur, qui a pu ainsi se rendre compte
des diverses méthodes de surveillance et des
différentes politiques des grands magasins
envers les voleurs surpris sur le fait.

Une question seulement. Pourquoi n 'a-
voir pas circonscrit ce reportage à la Suisse
et s 'être tellement intéressé à la France ?
Les personnes coupables de larcins se lais-
seraient-elles p lus volontiers filmer chez
nos voisins que chez nous ? Ou alors, ces
séquences ont-elles été réalisées en France
pour éviter que l'on puisse reconnaître les
personnes concernées ?

Quoi qu 'il en soit, c'est somme toute sur
une bonne émission que se termine l'année
1978 de Temps présent. Serait-ce de bon
augure pour 1979 ? (R.)



**
Meilleur statut pour les réfugiés
BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal a approuvé hier sans opposi-
tion la nouveUe loi sur l'asile. Par-
mi les principales dispositions qui
ont retenu l'attention des députés
durant les quelque quatre heures
de débat, on peut citer :
- l'octroi de l'asile dans des cir-

constances exceptionnelles
- l'activité lucrative et l'établisse-

ment des réfugiés
- l'assistance des réfugiés accueil-

lis
- le principe du non-refoulement.

Cas de dérogation
En vertu du texte adopté par la

Grande Chambre, le Conseil fédé-
ral peut, en dérogant la loi, régler
d'une manière restrictive l'octroi de
l'asile et le statut des réfugiés. Les
députés ont toutefois adopté une
proposition du socialiste lucernois
Anton Muheim, qui exige que le
Conseil fédéral fasse rapport à
l'Assemblée fédérale sur les dispo-
sitions qu'il a prises en dérogeant à
la loi.

Un réfugié qui demande asile a
la frontière suisse peut-il être re-
foulé si sa vie ne paraît pas mena-
cée? Oui, répond le Conseil natio-
nal, en y ajoutant toutefois que ces
cas devaient être examinés par
l'Office fédéral compétent Ce der-
nier ne peut pas rejeter une deman-
de d'asile sans entendre le requé-
rant en personne, lequel peut se
faire assister.

Facilités pour le réfugié
installé en Suisse

Le projet de loi amendé hier ac-
corde à un réfugié le droit de sé-
journer en Suisse jusqu'à la fin de
la procédure engagée à la suite de
sa demande d'asile. Il ne peut pas
être renvoyé dans un pays étranger
s'il y a séjourné quelque temps
avant son arrivée en Suisse. Au
bénéfice de l'asile en Suisse, le ré-
fugié peut exercer une activité lu-
crative aussi bien dépendante
qu'indépendante. Enfin, après cinq
ans de séjour ininterrompu en
Suisse, le réfugié a droit ,à l'autori finances élargie.

sation d'établissement. U s'agit là
d'un privilège puisque normale-
ment cette durée est de dix ans
pour les étrangers, explique M. fur-
gler.

Assistance fédérale
aux réfugiés accueillis

La Confédération accorde l'as-
sistance aux réfugiés qu'elle a ac-
cueillis.

Elle peut toutefois la confier aux

Finances :
deux motions adoptées
BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal a adopté hier matin, dans le ca-
dre de la réforme des finances
fédérales, deux motions invitant le
Conseil fédéral à soumettre des
propositions, d'une part en vue
d'assurer l'équilibre des finances
fédérales dès 1981, d'autre part,
avant la fin de 1979, sur les possi-
bilités d'accroître l'imposition des
banques. U a ainsi suivi les recom-
mandations de sa commission des

oeuvres d'entraide reconnues ou, si
les circonstances l'exigent, en tout
ou en partie aux cantons.

Principe
du non-refoulement
respecté

Aucune personne ne peut être
contrainte à se rendre dans un pays
où sa vie est menacée, dit en résu-
mé l'article consacré au «principe
du non-refoulement».

Nouveau régime
financier

Oui à l'arrête
sur l'économie sucrière

C'est par 64 voix contre 18 que le
Conseil national a approuvé , hier
soir, l'arrêté fédéral sur l'économie
sucrière indigène. Les débats ont
été marqués par une vive contro-
verse entre partisans de cette loi -
principalement les milieux paysans
- et adversaires - principalement
les indépendants et les socialistes -,
ces derniers s'opposant non pas à
l'agriculture, mais à une plus forte
participation de la Confédération
et des consommateurs au maintien
d'une production sucrière indigène.

Entré en vigueur en 1974, l'ac-
tuel arrêté sur l'économie sucrière
arrive à échéance en automne
1979. Les principales innovations

du projet adopté sont l'extension
de ia surface de culture encouragée
de 14 000 à 17 000 hectares et la
création d'un fonds, qui permet de
compenser la différence entre le
prix du sucre indigène et celui de la
marchandise importée.

Cet arrêté fédéral doit permettre
de développer la production indi-
gène, assurer l'approvisionnement
du pays et améliorer la position des
sucreries.

M. DUPONT (rad./VS) est in-
tervenu dans ce débat pour souli-
gner que l'arrêté adopté en 1974
expirant en 1979, les sucreries
n'auront alors plus de base pour
orienter leur production. La pro-
duction actuelle ne couvre que le
30 %. Pour les paysans, la culture
de la betterave constitue une solu-
tion de rechange intéressante par
rapport à la production animale.

Catastrophe
de Vaumarcus

LOTERIE ROMANDE DANS LE JURA
FIN D'UNE PETITE GUERRE
Par voie d'annonces dans les jour-
naux jurassiens, la Loterie roman-
de cherche dans le canton du f u r a
un ou une responsable cantonale,
chargé de l'acquisition des dépôts ,
des ventes et des encaissements de
la comptabilité cantonale et du se-
crétariat. Cette annonce fait suite à
la décision du bureau de la Consti-
tuante d'autoriser la vente des bil-
lets de la Loterie romande dès l'an-
née prochaine dans le canton du
fura.  Ces dernières années, ils
étaient en vente plus ou moins ca-
mouflée dans p lusieurs kiosques.

Après le vote plébiscitaire de juin
1974, cette vente avait été fait e au
grand jour et même stimulée par
des annonces publicitaires. La po-
lice bernoise avait alors procédé à
des perquisitions et les agents de la
loterie bernoise SEVA avaient
même retiré à certains kiosques le
droit de vendre leurs propres billets
de loterie par mesure de rétorsion
du fait qu 'ils avaient vendu des bil-
lets de la Loterie romande. Cette
petite guerre est donc désormais
terminée.

V. G.

Opération
sauvetage
YVERDON (ATS). - L'accident
ferroviaire de Vaumarcus a provo-
qué le déversement dans le lac de
Neuchâtel de 150 000 litres d'huile
lourde. Deux mille oiseaux sont
mazoutés et risquent de périr rapi-
dement. Vingt mille autres sont
menacés. Jusqu'à présent, cinq
cents oiseaux ont été récupérés sur
la rive neuchàteloise. Les autres
sont dispersés sur le lac et attei-
gnent les rives vaudoise et fribour-
geoise. Les sections romandes du
Fonds mondial pour la nature
(WWF) lancent un vibrant appel à
leurs membres pour qu'ils consa-
crent leur week-end au sauvetage
des oiseaux. Elles demandent aussi
aux chasseurs d'arrêter leur activité
le long des rives et de se joindre
aux efforts des protecteurs de la
nature.

Election du vice-chancelier
de Moutier: incertitudes ?

Après l'élection des autorités
communales, c'est aujourd'hui cel-
le du vice-chancelier qui met en
émoi les deux camps opposés à
Moutier. Le vice-chancelier remplit
la fonction de remplaçant occa-
sionnel du secrétaire communal,
tenant donc les procès-verbaux du

conseil communal et du conseil de
ville. L'Exécutif prévôtois recom-
mande au conseil de ville de dési-
gner à cette charge une personne
qui soit bien au courant des dos-
siers, qui connaisse le mieux les
problèmes à traiter par le conseil
municipal. En conséquence, il pro-
pose d'élire M. Daniel )abas, 28
ans, qui vient d'être élu au conseil
de ville sur la liste du Rassemble-
ment des patriotes jurassiens et qui
est donc autonomiste. Il devrait
remplacer le titulaire , qui se démet
après huit ans d'activité. L'atout de
M. Jabas est sa qualité d'employé
au secrétariat municipal. On se de-
mande si, lors de la séance de lundi
soir, les antiséparatistes, qui comp-
tent 21 voix sur 41 au sein du Lé-
gislatif , se rendront à l'argumenta-
tion du conseil municipal et accep-
teront de donner leurs suffrages au
candidat autonomiste ou si l'ostra -
cisme, qui est souvent de mise à
Moutier, l'emportera sur les inté-
rêts bien compris de la cité . V. G.

Les radicaux
voteront «oui»
BERNE (ATS). - Le groupe parle-
mentaire radical s'est réuni à nou-
veau hier matin pour décider du

>Hni*r"Ki • <•> ' M .„vote,final qui doit intervenir au
jourd'hui au sujet du nouveau ré-
gime financier. Par 42 voix contre
5, il s'est prononcé pour le «oui» .
Les députés radicaux voteront
donc «oui» lors de la votation fi-
nale qui se déroulera à l'appel no-
minal - et cela à la demande du
PDC. On sait que mercredi , les
groupes du PDC et de l'UDC
avaient déjà décidé de soutenir le
projet du nouveau régime finan-
cier. Les députés libéraux et évan-
géliques seront plus partagés : la
majorité dira «oui» , mais certains
voteront négativement.

Nouveau port-franc
à Vevey
VEVEY (ATS). - Le conseil com-
munal de Vevey a accepté , mercre-
di soir, par 67 voix contre 24, la
construction d'un nouveau port-
franc, pour remplacer celui qui fut
anéanti par un incendie il y a deux
ans. Le projet, qui prévoit un bâti-
ment de trois étages avec entre-
pôts, bureau de douane principal ,
gare CFF, entre l'avenue Relier et
l'avenue des Deux-Gares, est éva-
lué à plus de 12 millions de francs
de travaux, somme comprenant le
déplacement des locaux de la voi-
rie municipale.

Incident
dans une fabrique
d'horlogerie à Genève
GENÈVE (ATS). - Le licenciement
de deux ouvriers de l'entreprise
horlogère « Gay Frères », à Genè-
ve, intervenu « pour raisons de tra-
vail » , le 6 décembre, a suscité un
incident hier. Des délégués syndi-
caux, qui voulaient pénétrer dans
l'entreprise, en ont été empêchés
par la police, appelée par la direc-
tion. Les délégués affirment que les
deux ouvriers ont été licenciés par-
ce qu'ils exercent eux aussi des
fonctions syndicales.

L'affaire a été brièvement évo-
quée l'après-midi au Grand Con-
seil, et le conseiller d'Eta t Guy
Fontanet, chef du Département de
justice et police, a donné l'assuran-
ce que le gouvernement allait inter-
venir pour favoriser la négociation.

Un détenu fait la grève
de la faim

L'année internationale
de l'enfant est lancée
BERNE (ATS). - L'Année interna-
tionale de l'enfant est ouverte en
Suisse : jusqu'au 20 novembre
1979, jour de la proclamation des
droits de l'enfant aux Nations
unies, diverses manifestations vont
se dérouler pour rappeler que l'en-
fant doit être replacé au centre de
l'intérêt et de la responsabilité de
chacun de nous et pour inciter à
des actions, tout en relevant la co-
responsabilité à l'égard de tous les
enfants du monde. Plus d'un mil-
liard d'enfants vivent dans les pays
en voie de développement : or,
dans un appel lancé dans les qua-
tre langues nationales à l'occasion

de la cérémonie d'ouverture, qui
s'est déroulée hier au Théâtre mu-
nicipal à Berne, en présence du
conseiller fédéral Hans Huerli-
mann, la Commission suisse pour
l'année de l'enfant a déclaré qu'elle
s'engageait tout spécialement pour
les enfants les plus déshérités.

Dans son allocution, le conseiller
fédéral Huerlimann, chef du Dé-
partement de l'intérieur, a relevé la
nécessité de définir de nouveaux
critères des besoins et des problè-
mes de l'enfance pour nos actions
en tant qu'individus et de commu-
nauté. U a évoqué les difficultés
que connaissent les enfants de no-
tre société occidentale, mettant en
parallèle la misère et le dénuement
du tiers monde : 15 millions d'en-
fants meurent de faim chaque an-
née, a-t-il rappelé.

Nestlé en Corée du Sud
VEVEY (ATS). - En coopération
avec la société sud-coréenne «Agri-
culture and Fishery Development
Corporation » , Nestlé SA, Vevey, a
créé une nouvelle société de pro-
duction en Corée du Sud, dont le
capital s'élèvera à cinq milliards de
wons (environ 17 millions de
francs suisses). Chaque partenaire
détiendra une participation de
50 %, indiquait hier Nestlé dans un
communiqué.

L'accord prévoit la fabrication
d'une gamme de produits alimen-
taires comprenant des bouillons ,
des produits pour nourrissons et
des produits pour enfants à base de
céréales. 250 personnes seront em-
ployées par la nouvelle société.

« Inter-rail-senior »

Jugement confirmé
GENÈVE (ATS). - La Cour de cas-
sation de Genève a rejeté , hier,
comme étant infondé, le recours
déposé par Arno P., cet Autrichien
de 23 ans, qui fait une grève de la
faim depuis plus de deux mois
pour clamer son innocence. La
Cour a confirmé le jugement le
condamnant à quatre ans de réclu-
sion pour trafic de stupéfiants.

L'intéressé était absent à l'au-
dience. Il est au quartier cellulaire
de l'hôpital cantonal. Il peut encore
recourir au Tribunal fédéral ou fai-
re une demande de grâce au Grand
Conseil. La Cour de cassation n'est
pas entrée en matière sur le problè-
me de la grève de la faim.

Elections fédérales 1979

«Ce n'est pas la SSR
qui choisira... » Participation

des CFF et du BLSAu cours du bref débat que le puissent faire un choix après con- u "" «cuu-iiuiiiuii ^—^—^—^— 
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Conseil national a consacré au re- sultation des représentants des par- Mnrt PARIS (ATS). - L'Union interna-
nouvellement de la concession de tis siégeant dans les commissions». ZURICH (ATS). - Hier, peu îviuri

^ tionale des chemins de fer va lan-
la SSR, il a été prétendu que, pour Pour des raisons techniques, la av?nt mî ',> t™* inconnus ar- Je ['écrivain espagnol cer sur le marché, dès le 1" mars
la campagne électorale de 1979, les SSR s'emploiera cependant à évi- mes ont dérobe un butin esti- Coli/oHm- Af  lV/Iarlai-îona 1979 e' a **tee d'essai pour deux
représentants des partis politiques ter, par exemple, que la majorité "* a 0'"* milIion de francs OdlVdUUr UC LVldUUITdgd ms ,a caite „ inter-rail-senior »»
dans les émissions de la radio-TV des participants à un débat pro- dans la banque Leumile-Is- MURALTO (ATS). - L'écrivain, dont bénéficieront les personnes
seraient choisis par la SSR et non viennent d'une même région ou ra{*' (Suisse) de Zurich. Les historien et politicien espagnol Sal- ayant 65 ans révolus. Cette carte
par les partis. soient représentatifs d'un seul sec- auteurs du hold-up ont pu fa- vador de Madariaga, âgé de 92 ans, permettra aux titulaires de voyager

Interrogée à ce sujet, la SSR tient teur économique. Mais les détails cjlement faire irruption der- est décédé hier matin à 5 heures à à demi-tarif sur le réseau d'émis-
à préciser, dans une prise de posi- de la collaboration entre la SSR et son domicile, l'hôtel La Palma à sion et gratuitement sur les autres
bon publiée hier, que telle n'est pas les partis seront réglés par les com- que, partiellement sans pro- Muralto, près de Locarno. Selon le réseaux de l'Europe occidentale.
et n'a jamais été son intention. missions régionales instituées à cet tecnon, ou ils obligèrent les médecin traitant, la mort serait due Les CFF et le BLS font partie de

Selon les directives émises «n effet. cinq employés a se coucher 
 ̂ une insuffisance cardiaque inat- l'accord intervenu sous l'égide de

vue des élections de 1979, c'est bel sur le so1- _APrès qu'un des tendue. De Madariaga habitait le l'UIC. Le prix de la carte a été fixé
et bien aux partis qu'il incombe de Pour le reste, la SSR rappelle gangsters eût raflé tout l'ar- Tessin depuis 1972, d'abord à Mi- à 360 francs UIC en deuxième clas
veiller «à ce que, eu égard aux thè- qu'en vertu de la concession, elle nusio et dès 1975 à Muralto. se et à 450 francs UIC en première.
mes et problèmes à traiter, plu- porte l'entière responsabilité des Cî!*Se'< • ' mconn ŝ' a8e|i Ses œuvres les plus connues Sa durée de validité est d'un mois.
sieurs représentants soient mis à la programmes qu'elle diffuse et qu'il de 25 a 30 ans, ont pris la fui- 

^̂  f{ eman Cartes, Simon Boli- Elle ne sera valable que sur un seul
disposition du programme, afin ne lui est pas permis de partager te> ** seParant P6" après. var et [j BS mémoires d'un fédéra- réseau de l'Europe orientale, celui
que les responsables des émissions cette responsabilité . V^^aBmnaaaai ^^ 

liste. 
de la Roumanie.

CONSEIL DES ETATS
Imposition des banques
poursuite des travaux

*

BERNE (ATS). - La motion DC - au Conseil fédéral par la complexi-
due au Grison Cantieni et acceptée té de la matière.
par le Conseil national - a été .
adoptée également par le Conseil SSR : de la patience,
des Etats . Elle vise à ce que l'exa- demande M. Ritschardmen d un éventuel assujettissement
fiscal des banques soit poursuivi A ,a faveur d>une int „ationjusqu a, s il y a heu la préparation suf  ̂émission de ,a T£,éyisiond un message et d un projet d ar- aiémanique consacrée aux festivi-re te. Un delà, est imparti a la reali- tés du 17y anniversaire de ,a créa.sation de cette motion : f.n 1979. tjon du canton  ̂ ie et : aU Conseil des Etats, a explique le été fort crM é ,e °résidentlje ,aprésident de la commission, M. Confédération, M. Willi Ritschard,Hofmann (PDC/SG), n est pas op- „ mdi é ,a SSR étaj( e„e.pose au principe d une impos.tion même consciente de certaines lacu.des banques. Mais le projet soc.a- nes concemanl Ia représentativitéliste de frapper de 1 impôt anticipe de ,a po ulation dans ses 0certaines opéra ions bancaires Pour remédier à cet état de choses,n etau pas bon : il pouvait condui- me ^̂  

des 
sUms 

esf 
gnre a un transfert a 1 e ranger du cours ; deyrait ttre auxgenre d affaires vise par 1 impôt. Ce „  ̂„ de Ms medias d,gssu_

qu il faut a dit, pour sa part le con- rer w meiUem contac, ayec ,seiller fédéral Chevallaz , c'est un bIjc e, à œ demier de mieux f 
«î

projet solide, étudie dans un delà, sayoir œ , ., désire „ fa(jt de ,araisonnable. La , motion adoptée {i a djt M Ritschard en
£T1 F™ *

™ 
, â"em ê parlant de la SSR, mais la réformee but en 1979

f 
Elle a ete adoptée 

 ̂structures  ̂bonne yojetacitement par le Conseil des Etats.

Contrat de mariage
et «égalité des sexes»

Parmi les autres objets traités
hier figurait l'initiative parlemen-
taire en vue de réviser le Code civil
de façon à permettre une autre ré-
partition du bénéfice, par le contrat
de mariage, que celle prévue par le
code (un tiers à l'épouse, deux tiers
au mari).

Contrairement au Conseil natio-
nal, qui entend que l'on donne sui-
te à cette initiative, le Conseil des
Etats, par 16 voix contre 12, préfère
attendre la « grande » révision du
droit de la famille dans ce secteur,
réforme qui est en préparation au
Département de justice et police.
Ce vote crée une divergence avec le
Conseil national. b0'

etr
Le Conseil des Etats s'est aussi S

occupé d'une autre initiative - il vue
s'agit d'une initiative populaire et 1
cette fois-ci - qui tend à l'égalité veil
des droits de l'homme et de la ' me:
femme dans les différents secteurs siei
de la vie du pays. Il a accepté de dis]
prolonger d'un an le délai imparti que

i
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f Alcool frelaté en Inde

275 morts
NEW DELHI (ATS/AFP). -
Avec 275 personnes mortes em-
poisonnées par de l'alcool fre-
laté et plus de 500 hospitalisées
- dont 200 dans un état jugé
très sérieux - la ville minière de
Dhanbad, dans l'est de l'Inde, a
battu tous les records d'intoxi-
cation par absorption d'alcool
méthylique en Inde, notent les
observateurs à New Delhi.

En juillet dernier déjà, onze
personnes, pour la plupart des
mineurs, étaient mortes à
Dhanbad, dans des conditions
identiques.

A Baroda (Etat du Gujara t -
ouest du pays), 40 personnes
ont succombé, fin novembre,

après avoir bu également de
l'alcool frelaté. Enfin à New
Delhi, six personnes sont mor-
tes en mars 1978 et 24 autres, à
la fin de l'année dernière, pour
les mêmes raisons.

Selon les estimations du gou-
vernement, plus de 200 person-
nes meurent chaque année en
Inde par absorption d'alcool
trafiqué. La plupart des victi-
mes sont originaires des deux
Etats où la prohibition, intro-
duite par le parti janata en
mars 1977, au moment de son
arrivée au pouvoir, est totale -
le Tamil Nadu et le Gujarat.

Cette politique de prohibi-
tion favorise la distillation clan-
destine.

Pour la liberté religieuse
en Bulgarie
Plaidoyer du pape
CITÉ DU VATICAN (ATS/Reu-
ter). - Le pape Jean Paul II a de-
mandé aux autorités bulgares d'ac-
corder une plus grande liberté à
l'Eglise catholique pour lui permet-
tre de mener sa mission.

Recevant mercredi M. Petar
Mladenov, ministre bulgare des af-
faires étrangères, le pape a déclaré:
«L'Eglise ne recherche pas de pri-
vilèges. Mais, comme partout, elle
a besoin d'espace vital pour mener
sa mission religieuse et, conformé-
ment à sa nature spécifiquement
religieuse et avec ses propres
moyens, pour œuvrer en vue du dé-
veloppement intégra] et pacifique
de tous les hommes et de chaque
homme.»

Les propos du souverain pontife,
qui ont été rendus publics, hier,
illustrent une nouvelle fois sa dé-
termination à engager les gouver-
nements des pays d'Europe orien-
tale à lever les nombreuses restric-
tions auxquelles sont soumises les
activités de l'Eglise catholique.

Le pape a déclaré que le nombre
des catholiques en Bulgarie, la plu-
part de rite orthodoxe, avait dimi-
nué ces dernières années et, selon

Radio-Vatican, qui a avancé le
nombre de 100 000, il faut recher-
cher une explication dans le fait
qu'il n'existe pas de séminaire dans
le pays et que l'âge moyen des 52
prêtres qu'il compte est supérieur à
soixante ans.

LE CAIRE (ATS/Reuter). - Après
l'échec apparent de sa mission en
Israël, M. Cyrus Vance devait ren-
contrer, hier au Caire, le président
Sadate avant de regagner aujour-
d'hui Washington. « Je retourne
aux Etats-Unis pour des raisons
qui n'ont absolument rien à voir
avec le Proche-Orient », a indiqué
le secrétaire d'Etat américain,
après une troisième entrevue avec
M. Menahem Begin.

Ces propos laissent penser que le
départ précipité d'Israël du secré-
taire d'Etat n'était pas motivé par
les objections élevées, dit-on, par
les dirigeants israéliens aux nou-
velles propositions, dont il était
porteur.

A son départ de Tel Aviv , M.
Vance a annoncé qu'il resterait en
contact étroit avec les Israéliens.
« J'ai l'espoir que l'on parvienne à
une paix durable », a-t-il dit. De
son côté, M. Moshe Dayan s'est dit
incapable de prédire si le traité
pourra être signé, comme prévu à
Camp David, d'ici le 17 décembre.
Mais, a-t-il ajouté, « nous trouve-
rons un moyen de poursuivre les
négociations et de progresser vers
la paix ».

M. Sadate : tôt ou tard
Le traité de paix avec Israël sera

signé « tôt ou tard, quelles qu'en
soient les conséquences », a décla-
ré, hier soir au Caire, le président
Anouar el Sadate, à l'issue d'une
séance de travail de plus d'une
heure avec le secrétaire d'Etat, M.
Cyrus Vance, dont une demi-heure
en aparté.

Par ailleurs, le quotidien cairote
Al Akhbar, dénonçant l'intransi-
geance de M. Begin, écrit que le
président Carter devra peut-être
réunir un « sommet de Camp Da-
vid bis », en cas de nouvelle impas-
se.

La Radio égyptienne indique, ci-
tant une source autorisée, que
l'Egypte insistera pour que ses en-
gagements arabes priment sur
toute autre obligation », indiquant
ainsi que Le Caire n'a pas renoncé
à faire amender l'article six du pro-
jet de traité.

A Tel Aviv, le cabinet israélien
se réunit ce matin en session ex-
traordinaire.

Le Gouvernement israélien, dit-
on, pourrait faire soudainement
machine arrière et donner son ap-
probation aux propositions que M.
Begin et six de ses ministres ont
jugé inacceptables mercredi. Dans
ce cas, l'échéance du 17 décembre
pourrait, à la dernière minute, être
respectée.

MM. Menahem Begin et Cyrus Vance

LORD SN0WD0N SE REMARIE
LONDRES (ATS/AFP). - Lord Snowdon , le photographe Tony
Armstrong-Jones , ex-mari de la princesse Margaret , épousera sa
secrétaire, M"" Lucy Lindsay-Hogg, aujourd'hui à Londres , ap-
prend-on officiellement dans la capitale britannique.

La cérémonie sera célébrée à la mairie de Kensington , à Lon-
dres.

Les enfants de la princesse Margaret et de Lord Snowdon , le vi-
comte Linley, 17 ans, et Lady Armstrong-Jones , 14 ans, n'assiste-
ront pas à la cérémonie.

Tempête sur l'Ouest de la France et la Galice

Six morts, nombreux disparus, énormes dégâts
RENNES (France) (ATS/AFP). - Le premier bilan des victimes de la tempête qui souffle depuis mardi sur l'Ouest de
la France s'établissait , hier, à cinq morts et dix marins disparus. Le cargo grec Regalsea a perdu un homme et deux
de ses marins ont été blessés. Le paquebot italien Eugenio , avec 1500 passagers à bord, a été obligé de se mettre à
l'abri à Belle-Ile. On reste sans nouvelles du chalutier français Alcyon , disparu avec dix hommes à bord au large de
Land's End (Grande-Bretagne). Il y a eu quatre morts à terre dans diverses localités.

Les vents soufflent à 130 km/h.
Aucune amélioration n'est prévue
pour les prochaines 24 heures.

Un énorme dock flottant de
15 000 tonnes, long de 200 mètres
et large de 45 mètres, haut de 17

mètres, dérivant depuis plus de 24
heures dans l'Atlantique, après
avoir rompu ses amarres de remor-
quage avec quatre hommes à son
bord a été évacué. Il s'est échoué
sur les rochers de Saint-Guénolé,

petit port breton déjà éprouve par
la tempête. La marine a évacué par
hélicoptère les quatre personnes et
onze techniciens qui avaient tenté
de reprendre les amarres des re-
morqueurs néerlandais Typhon et

panaméen Biscay Star , qui con
voyaient ce dock vers le Pérou.

En Galice
D'autre part, le bilan de la tem-

pête qui souffle depuis lundi matin
sur la Galice (nord-ouest de l'Espa-
gne) s'établit à un mort et à plus de
deux milliards de pesetas de dégâts
(43 millions de francs suisses envi-
ron) et une désorganisation sensi-
ble de l'activité économique consti-
tuent le bilan provisoire de la tem-
pête.

Mercredi soir, des vents de plus
de cent kilomètres à, l'heure conti-
nuaient à endommager plusieurs
ports et les autorités de la région
préparaient une requête afin que
Madrid déclare la Galice zone si-
nistrée.

La seule victime est un habitant
du village de San Julian (province
de Lugo), retrouvé mort sous les
décombres de sa maison détruite
par la tempête.

La ville de La Corogne a été la
plus touchée. Le boulevard qui
borde la plage a été partiellement
emporté par les vagues et une ving-
taine de véhicules, qui y étaient
parqués, ont disparu. Un haut-
fourneau d'une valeur de 500 mil-
lions de pesetas a en outre été dé-
truit par le vent.

Divers ports galiciens ont été
obstrués par des moellons de plu-
sieurs tonnes arrachés des môles.
Près de trois cents embarcations
diverses ont coulé. Dans l'ensem-
ble de la région, les avaries causées
à diverses centrales électriques ont
forcé des industries à interrompre
leurs activités.

• MARRAKECH (AFP/ATS). -
Un trésor de plus d'une demi-tonne
de pièces d'argent marocaines et
espagnoles dont un certain nombre
remontent au début du XVIII'  siè-
cle vient d'être découvert au Maroc
dans la région de Marrakech.

C'est en effectuant des travaux
sur un terrain domanial à Kelaat-
Sraghna, agglomération située au
pied de l'Anti-Atlas, que des ou-
vriers ont dégagé sept jarres en
porcelaine remplies de pièces de
monnaie.
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Un dock flottant de 15 000 tonnes s 'est échoué sur les rochers de Saint-Gué
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France: ce la vieille garde UDR »
critique sévèrement M. Chirac
PARIS (ATS/AFP). - M. Alain Peyrefitte a adressé, mercredi , aux députés
du RPR et apparentés une lettre critiquant vivement les récentes initiatives
de M. Jacques Chirac.

Il reproche en premier lieu au
chef du rassemblement les propos
outranciers « de son message du 6
décembre, propos qui , dit-il , sont
d'autant plus regrettables qu'ils
viennent non d'un leader de l'op-
position, mais d'un responsable de
la majorité. Comme moi, vous avez
pu mesurer le trouble qu'ils ont jeté
dans l'esprit des électeurs » .

Le garde des Sceaux - qui rap-
pelle qu'il fut dans le passé secré-
taire général du mouvement gaul-

liste - reproche également à M.
Chirac d'avoir demandé à un cer-
tain nombre de responsables RPR
de lui envoyer personnellement
« une signature en blanc pour lui
laisser le soin de prendre à leur
place des décisions concernant
l'Europe » . Cette délégation de
pouvoir est contraire au besoin de
vra i dialogue que ressentent nos
compagnons, estime M. Reyrefitte.
Si elle devait s'étendre à des parle-
mentaires, elle équivaudrait au
mandat impératif interdit par la
Constitution.

Avec une pointe d'ironie , M.
Peyrefitte ajoute : « Je veux croire
que ces démarches surprenantes
s'expli quent par l'absence mo-
mentanée de Jacques Chirac. Je
veux croire qu'elles ont été prises
par certains personnages occultes ,
qui semblent s'être emparés de
l'appareil de notre mouvement. Je
veux croire que son président , au-
quel nous souhaitons un prompt
rétablissement , donnera rap ide-

ment et sans équivoque les apaise-
ments qui s'imposent.»

En conclusion, le garde des
Sceaux invite ses compagnons à ré-
fléchir à des initiati ves qui « mena-
cent gravement la cohésion de no-
tre groupe et de notre mouvement,
la solidité de la majorité, le fonc-
tionnement régulier des institu-
tions » .

• BELFAST (ATS/Reuter). -Deux
policiers ont été arrêtés en Irlande
du Nord et sont actuellement inter-
rogés dans le cadre de l'enquête sur
l'enlèvement d'un prêtre catholique
en juin dernier.

• PARIS (ATS/AFP). - La France
retirera son contingent opération-
nel, mis à la disposition de la
«FINUL» (Force intérimaire des
Nations unies au Liban), a-t-on
appris hier de bonne source à Paris.
Elle y laissera cependant son déta-
chement de soutien logistique, en-
viron six cents hommes, chargés
notamment de l'intendance du
transport, des télécommunications
et du génie.

Si Israël fait volte-face, la paix
sera signée dans deux jours

Iran: «Je vous prie
humblement de reprendre
le travail»...
TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reuter) . -
Le premier ministre iranien, le gé-
néral Gholam Reza Azhari , « a prié
humblement » , hier, les grévistes
des raffineries de pétrole de re-
prendre le travail. Le chef du gou-
vernement a fait cette déclaration
au cours d'une conférence de pres-
se avec des journalistes iraniens ,
retransmise par Radio-Téhéran. Le
général a déclaré que les grévistes ,
qui tentent de mettre le gouverne-
ment à genoux, ont été « trompés
par les ennemis de l'Iran » .

Le gouvernement a été contraint
d'acheter du pétrole à un pays
étranger, a indiqué le premier mi-
nistre, qui a ajouté « qu'il avait eu
honte » d'en avoir été réduit à cette
démarche. Evoquant la prochaine
conférence de l'OPEP , le général
Azhari a souligné que l'Iran s'y
trouverait en position de faiblesse.
II . a ajouté que les pertes des reve-
nus provenant de l'extraction pé-
trolière compromettaient le plan de
développement économique du
pays.

« Ce soir, j'ai dénoncé le crime
que constituent les grèves, j'espère
que le travail reprendra demain » ,
a conclu le premier ministre.
MESURES CONTRE
LES MANIFESTANTS

Le Gouvernement iranien a an-
noncé, hier soir, que des instruc-
tions avaient été données à tous les
gouverneurs de province et aux

forces de sécurité pour qu'il soit
mis fin aux manifestations qui
compromettent l'ordre et la paix
publique.

Ordre a été donné à tous les mi-
nistères et à toutes les administra-
tions de révoquer quiconque n'ac-
complit pas son travail.

Nombreux sont les fonctionnai-
res et ouvriers qui ont cessé le tra-
vail.
48 MORTS, 400 BLESSÉS
À ISPAHAN, NAJAFABAD
ET CHIRAZ

Les violents affrontements , mer-
credi, à Ispahan et Najafabad entre
défenseurs du shah et opposants au
régime iranien, ont fait au moins
trente morts et quelque quatre
cents blessés, ont indiqué des
médecins de l'hôpital Soraya d'Is-
pahan.

18 personnes ont été tuées, mer-
credi soir, par l'armée, à Chiraz
(sud-est de l'Iran), apprend-on de
bonne source, dans la capitale ira-
nienne.

Les incidents, qui ont été très
violents, mercredi, selon l'opposi-
tion, avaient débuté mardi soir.

RFA: terroristes condamnes
STUTTGART (ATS/AFP). - Vol-
ker Speitel (27 ans) et Hans-Joa-
chim Dellwo (27 ans) ont été con-
damnés respectivement, hier, à
trois ans et deux mois de prison et
à deux ans de la même peine par le
tribunal de grande instance de
Stuttgart siégeant à la prison de
Stammheim. Us sont reconnus cou-
pables de «soutien à association
terroriste» pour avoir servi de cour-
riers à la «Fraction armée rouge».

De plus, Speitel aurait, en 1974,
enquêté sur les possibilités d'orga-
niser un attentat contre l'ambassa-
de de RFA à Stockholm.

Le tribunal a tenu compte dans
son verdict de l'attitude adoptée au

cours du procès par les deux préve-
nus qui ont avoué le rôle qu'ils ont
joué dans l'organisation terroriste,
passant même pour des témoins de
l'accusation.

Volker Speitel est le mari d'An-
gelika Speitel, une des «terroristes»
les plus recherchées de RFA, qui a
été arrêtée en septembre dernier
après une fusillade avec la police
près de Dortmund.

Hans-Joachim Dellwo est le frè-
re de Karl-Heinz Dellwo, condam-
né à la prison à vie pour sa partici-
pation, en avril 1975, à l'attentat
contre l'ambassade de RFA en
Suède, où deux diplomates furent
tués.

Pologne: ces toutes
petites restrictions.
VARSOVIE (ATS/AFP). - M""
Adelia Ries, épouse du journaliste
français d'Infonnations ouvrières,
M. Philippe Ries, arrêté récemment
en Pologne pour avoir rencontré
plusieurs dissidents, a été interro-
gée trois heures environ, mercredi,
par la police de Varsovie.

Arrivée mardi en Pologne dans
l'intention de voir son mari détenu
à Gdansk, M" Ries a déclaré au
représentant de l'AFP qu'elle avait

été appréhendée par quatre poli-
ciers en civil, en fin d'après-midi,
alors qu'elle sortait d'une pharma-
cie en plein centre de Varsovie.
Elle a été relâchée en début de soi-
rée. Au cours de l'interrogatoire
qui, selon M" Ries, s'est déroulé
dans une atmosphère amicale, la
police lui a fait promettre de
n'avoir pendant son séjour en Po-
logne aucun contrat avec les dissi-
dents.

Peur a Prague
PRAGUE (ATS/Reuter) . -
Un disque 33 tours de Kare l
Gott, le chanteur pop le plus
apprécié en Tchécoslovaquie ,
a été interdit pendant quel-
que temps à la vente, les
autorités estimant qu'une des
chansons contenait des allu-
sions anti-soviétiques. Mais
l'ordre a ensuite été annulé.

Il semble que les autorités
avaient craint que les paroles
de la chanson Où est allé
mon frère jan ? puissent être
interprétées comme une allu-
sion à Jan Palach, l'étudiant
qui s'était immolé par le feu
en 1969 pour protester contre
l'invasion de la Tchécoslova-
quie l'année précédente.


