
J.A. - 1950 SION - 11e ANNÉE - N" 295

QUOTIDIEN
Téléphone
027/23 30 51 r
Publicité : Publicitas - Sion
Téléphone 027/21 21 11

Le no 70 et

Europe: marathon
de fin d'année

Comme souvent en pareille
période, l'ordre du jour des
Conseils des ministres de
Bruxelles est particulièrement
chargé, mais l'habitude se dou-
ble aujourd'hui d'un enjeu , les
échéances de 1979, dans le do-
maine monétaire surtout.

Les ministres des finances
mettent d'abord la dernière
main au projet de système mo-
nétaire européen qui devra en-
trer en vigueur le 1" janvier
prochain. Seuls quelques dé-
tails techniques restent à régler,
des modalités d'intervention
des banques centrales lors-
qu'une devise s'éloignera de
plus de 2,25 % de son taux cen-
tral avec l'écu et d'utilisation
du fonds de stabilisation doté
de 32 milliards de dollars et

qui, dans les deux années a ve-
nir, devra se transformer en
instrument communautaire de
réserve ayant perdu sa seule
fonction de stabilisation à court
terme.

Quinze jours après les dé-
ceptions du Conseil européen
de Bruxelles, l'accord moné-
taire apparaît aujourd'hui com-
me un franc succès. Sur le
plan numérique d'abord , puis-
que huit des neuf Etats mem-
bres de la CEE y ont souscrit ,
l'Irlande en dernier qui court
ainsi le risque d'une réévalua-
tion de sa monnaie par rapport
à la livre sterling avec qui elle
réalise près de 50 % de son
commerce et alors qu'elle en-
registre déjà 10 % de chômeurs.
La première conséquence de
cette décision, ce sera le 1" jan-
vier prochain l'établissement
d'un régime de contrôle des
changes avec la Grande-Breta-
gne, mais le choix du gouver-
nement de Dublin n 'en appa-
raît pas moins comme un acte
de foi communautaire et, sur-
tout, comme le refus de l'ins-
tauration d'une Europe à plu-
sieurs vitesses. Mais , c'est aussi
une victoire sur le plan écono-
mique car, dorénavant , les Huit
ne constitueront pas seulement
un marché unique, mais aussi
une zone d'homogénéité moné-
taire, seul moyen de sauvegar-
der le libre-échange en période
de récession.

L'accord monétaire devrait ,
à terme, permettre le démantè-
lement des montants compen-
satoires qui perturbent les mar-
chés agricoles et dont auront à
traiter les ministres de l'agricul-
ture. La France, qui subit « les
effets pervers » des montants
compensatoires pour ses ex-
portations agricoles, a d'ores et
déjà demandé une dévaluation
du franc vert, c'est-à-dire de la
référence exprimant en francs
français la valeur des prix com-
munautaires fixés tous les ans
en unités de compte. Le minis-
tre français de l' agriculture re-

Suite page 35
J. F.

HC Sierre
Henzen
cesse la

compétition
Voir page 17

•
Conflit

à Thyon 2000
Voir page 19

•
Découverte

macabre
dans le Rhône

Voir page 34

•
Vandalisme

à l'église
de Riddes
Voir page 34

 ̂ J

Gnmentz et Nax rapp rochés p ar le ski

i

Voila plus de dix ans
que la station de Gri-
mentz est équipée en re-
montées mécaniques. Son
développement s 'est con-
sidérablement accru ces
deux dernières années.
Les champs de neige sont
très bien exploités et la
station a ouvert des itiné-
raires tous azimuts dans
la région allant des Becs-
de-Bosson (3148 m) au
Roc d'Orzival (2852 m),
montagne que nous
voyons ici, dominant les
champs de neige de l'al-
page du Marais et de Ben-
dolla, au-dessus de Gn-
mentz. On y accède sur sa
gauche par un téléski jus-
qu 'au col du Tzan. De là,
le Mont-Noble est à une
portée de ski... sauvage
puisque 2,5 km les sépa-
rent. C'est pourquoi, à
Gnmentz, on attend avec
imnntip.nrp. IPS rénlisn-

Pénurie
d'énergie

Un problème escamote ?
A ma connaissance, jamais

débat ne s'est ouvert si tôt
sur un objet soumis à consul-
tation populaire. Et jamais
débat ne s'est passionné si
vite, jusqu'à susciter d'em-
blée des positions ou des
oppositions qui sont littérale-
ment épidermiques, même si
elles le sont justement... Je le
regrette et le déplore, car le
problème sera finalement
escamoté, « politisé», au lieu
d'être patiemment étudié.

Je veux naturellement par-
ler ici de l'initiative antinu-
cléaire sur laquelle le peuple
suisse devra se prononcer, le
18 février 1979.

Et j'en parle déjà, ni «pour»
ni «contre», afin que chacun
puisse se préparer face à cette
échéance qui suppose une
appréciation mesurée de la
situation actuelle et des pro-
jets envisagés.

En guise d'introduction a
ces propos, je voudrais d'a-
bord citer un bref extrait du
livre de Jean-Claude Cour-
voisier, L'Aube solaire (aux
éditions Pierre Favre, à Lau-

sanne) : « Apres l'euphorie
créée par la découverte du
pétrole et de l'extraordinaire
simplicité de son usage, l'hu-
manité, qui apprend à faire
des comptes, réalise avec
stupeur que cela ne durera
pas... En effet, on découvrait
naguère de nouveaux gise-
ments de pétrole à un rythme
plus rapide que l'or noir était
consommé. Aujourd'hui le
rapport est inversé. Il faut
bien se rendre à l'évidence.
Même sans que les mal
nantis émargent au trésor,
celui-ci sera épuisé dans une
génération» (p. 9/10).

Dès lors, plutôt que de dé-
noncer aussitôt les méfaits
prêtés à l'énergie nucléaire,
plutôt que de miser immé-
diatement sur les ressources
attribuées à «l'Aube so-
laire», j'estime primordial de
constater une double certi-
tude : d'une part, les sociétés
industrielles consomment
énormément d'énergie ; d'au-
tre part, les réserves de
pétrole ne sont pas illimitées.
Bref, par calcul et définition,

les puits s'épuisent forcé-
ment. Donc, il ne s'agit plus
de céder à des passions, mais
de revenir à la raison.

En ces lignes, je ne me dé-
clare encore ni adversaire ni
partisan de l'énergie nu-
cléaire (le sujet me dépasse
d'ailleurs !), je me contente
de relever qu'une alternative
au pétrole est non seulement
nécessaire, mais également
urgente... puisqu'elle s'impo-
serait dans une génération

qu'une chose : de la cons-
cience et de la responsabilité.
Car, dans ce colossal tapage
qui s'entretient à grand ren-
fort de publications plus ou
moins effrayantes, tout me
paraît s'entendre, sauf l'es-
sentiel : quelle peut être l'al-
ternative au pétrole, et dans
un proche avenir?...

Je ne prétends pas que
l'énergie nucléaire reste la
seule réponse à cette ques-
tion, je réalise uniquement
que, pour l'heure, aucune
autre solution n'est valable-
ment proposée ni préparée
pour la prochaine généra-
tion. A mon sens, il ne suffit
pas de s'affirmer contre
l'utilisation de l'énergie nu-
cléaire, il faut aussi songer à
un produit de remplacement
du pétrole... à moins de se
réfugier derrière une « crois-
sance zéro » dont tout le
monde discute, mais que
personne ne veut, ou pres-
que...

Alors, puisque la campa-
gne est amorcée, puisque les
délais sont fixés, que chacun
s'efforce de ne pas esquiver
le problème. Et rendez-vous
au 18 février !

LA FRANCE DANS LE NOIR
«Coup de pompe» à Genève
PARIS (ATS/Reuter). - Une panne d'électricité sans pré-
cédent eh France a plongé la pius grande partie du pays
dans l'obscurité à l'heure du petit déjeuner. A midi, le
courant avait été rétabli à 75 %.

La panne d'électricité a également eu des répercus-
sions à Genève.

Des variations de tension assez importantes ont été
constatées à Genève vers 8 h. 30. Elles ont cependant ra-
pidement diminué et la situation était à nouveau normale
à 9 h. 30. Il n'y a jamais eu de coupure de courant com-
plète.

Ces variations sont consécutives au fait que les réseaux
étant interconnectés automatiquement, la panne surve-
nue en France a provoqué un fort appel automatique de
courant qui, en quelque sorte, a « pompé » les réserves de
courant en Suisse. Cela ne se remarque pas si la panne
est légère ou moyenne, mais en l'occurrence, les trois
quarts de la France étant pratiquement privés de courant,
le déséquilibre a été tel que les réseaux limitrophes l'ont
ressenti.

Voir également page 36
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déjà. C'est pourquoi, je sou-
haite tant que ce problème
ne soit pas escamoté par le
biais de tactiques politiques
ou d'intérêts privés.

Je n'ignore pas les craintes,
les anxiétés, que provoque
toute espèce de recours à
l'énergie nucléaire - ne se-
rait-ce qu'en raison de l'en-
treposage des déchets radio-
actifs - et je les comprends
d'autant mieux que d'illus-
tres savants se contredisent
sur ce chapitre. J'estime
néanmoins que le débat
risque d'être faussé par une
campagne excessive qui sen-
sibilise plus l'opinion qu'elle
n'alimente la réflexion, à
force de brandir tantôt la
menace de la pénurie d'éner-
gie, tantôt la menace de la
radioactivité des déchets.

Pour l' instant , je n'ai pas
l'intention d'entrer pius dans
la controverse, lourde d'in-
connues, je ne demande

POUR COMPRENDRE
LE MONDE ACTUEL
Idéalisme allemand

Elabore par une série de
grands penseurs allemands du
XIXe siècle, l'idéalisme philo-
sophique est déconcertant. Il
suscite admiration enthousias-

te et simultanément déception
attristée : c'est trop parfait
pour être vrai.

Le grand héros du mouve-
ment fut Georges-Guillaume-
Frédéric Hegel (1770-1813).

Son système a toute la force
exaltante des mouvements ex-
trémistes.

Il constitue le terme ultime
et insurpassable du mouve-
ment de pensée qu 'inaugura
Descartes lorsqu 'il sépara la
raison des choses et fit de

r: ">
Notre
avenir

énergétique
Voir page 6

J

l'homme un être purement spi-
rituel.

Il constitue une tentative dé-
sespérée pour redonner l'unité
à un monde fragmenté et
désaxé par les révolutions, les
ruptures, les oppositions, les
contradictions aux plans politi-
que, social , religieux , indus-
triel , culturel , philosophique.

Ces scissions envahissent
tous les domaines de la vie ;
elles écarte lent les hommes et
les contraignent à faire des
choix exclusifs : foi ou con-
naissance, Dieu ou le monde ,
religion ou politique, raison ou
histoire, individu ou commu-
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Autonomistes qui rient, antiséparatistes qui pleurent

On assiste à une curieuse et inat-
tendue évolution de la situation po-
litique dans le Jura bernois. L'é-
vénement n'est pas en soi sur-
prenant, mais la rapidité avec la-
quelle le phénomène évolue sur-
prend totalement Nous voulons
évoquer la succession de M. Ernst
Jaberg, agrarien, au sein du Gou-
vernement bernois. L'élection de
son successeur a été fixée au 18 fé-
vrier 1979. L'UDC du Jura bernois,
forte d'une promesse écrite établie
voici peu, requiert le siège vacant.
Les fédérations des districts de
Moutier et de La Neuveville pré

-sentent la candidature de M. Paul
Gehler, ancien conseiller national,
jadis domicilié à Bassecourt et qui
vient d'émigrer à Reconvilier pour
pouvoir faire acte de candidature.
Mais les organes centraux de
l'UDC entendent bien que le «pou-
lain» de Jaberg, le secrétaire can-
tonal de l'UDC M. Peter Schmid,
de Beme, succède à l'ancien prési-
dent de la délégation bernoise pour
les affaires jurassiennes. A Berne,
on est plutôt embarrassé par les pri-
ses de position très tranchées du
Dr Gehler, notamment dans les

rapports avec le nouveau canton
du Jura. Les ambitions person-
nelles de M. Gehler ne plaisent pas
non plus à tous les agrariens ju-
rassiens qui lui reprochent notam-
ment son autoritarisme et le fait
qu'il s'est toujours refusé à scinder
l'UDC du Jura en deux, une fédé-
ration dans le nouveau canton, une
autre dans le Jura bernois. Il n'en
faut pas plus pour que les agra-
riens du district de Courtelary
créent eux-mêmes cette nouvelle
fédération, se faisant accuser de
dissidence par les amis de M.
Gehler, mais sollicitant du même
coup la reconnaissance officielle
de l'UDC bernoise. Bref, le torchon
brûle entre les agrariens qui consti-
tuent près de 40% des rangs antisé-
paratistes dans le Jura bernois.

Autant dire que, par réaction lo-
gique, c'est l'euphorie et la joie
dans le camp autonomiste qui vient
par ailleurs d'enregistrer une no-
table progression à Moutier où il a
gagné deux des 41 sièges convoités
au sein du législatif prévôtois. A ce
juste motif de satisfaction s'ajoute
la fête organisée pour l'élection du
conseiller national Jean-Claude
Crevoisier lequel remplacera à
Berne son collègue Pierre Gass-
mann désigné tacitement comme
conseiller aux Etats du nouveau
canton. Jean-Claude Crevoisier est
indiscutablement un autonomiste
de premier plan qui fera entendre
la voix des partisans de la réunifi-
cation du Jura, sous la Coupole
fédérale. Son élection est d'autant
plus heureuse, du point de vue des
autonomistes, que le Conseil na-
tional vient de décider d'ouvrir un
débat sur les déclarations de la der-
nière fête du peuple jurassien, dé-
bat qui aura lieu en mars prochain.

La grogne gagne peu à peu les
rangs des antiséparatistes, alors

que l'euphorie est à son comble
dans les rangs autonomistes. Cette
évolution sert d'ailleurs de prétexte
à M. Gehler et à ses amis qui ac-
cusent leurs opposants agrariens de
faire le jeu des autonomistes ne
disant pas amen aux ambitions
personnelles de M. Gehler, même
les dirigeants antiséparatistes les
plus intransigeants sont agacés par
les difficultés suscitées par les am-
bitions de M. Gehler. C'est ainsi
que M" Geneviève Aubry a été
jusqu'à affirmer à un de nos con-
frères que M. Gehler est un excel-

lent médecin qui ne devrait pas
faire de politique...

Mais s'il semble que, sur le plan
du canton de Beme, M. Gehler ne
pourra aboutir à ses fins, il n'est
pas sans appui dans le Jura ber-
nois. Cest notamment le cas au
sein du groupe Sanglier où les plus
durs des militants apprécient sa
fermeté, à moins que M. Gehler ne
se servent d'eux pour faire ré-
pandre ses vues intransigeantes.
On sait notamment que c'est par ce
canal que l'idée d'attribuer un
pouvoir de décision à la toute
jeune Fédération des communes
du Jura bernois a trouvé un écho,
même si cette idée est très mal vue
à Beme, puisqu'elle obligerait le
gouvernement cantonal à faire des
concessions similaires à d'autres
régions du canton Terminons en
disant que le reproche des amis de
M. Gehler adressé aux dirigeants
agrariens selon lequel la candida-
ture Gehler serait écartée parce
que M. Gehler est catholique, n'est
fondé sur aucun élément II est
plus sérieux de voir que le Jura
bernois comptant 6% de la popula-
tion, il est mal séant de vouloir lui
octroyer 33% des sièges au sein du
gouvernement»

Victor Giordano

L'inexécution des obligations (1)
Il arrive souvent que des personnes avec lesquelles l'on a
passé un contrat ne l'exécutent pas ou l'exécutent imparfaite-
ment: l'installation d'un chauffage ne fonctionne pas, l'ache-
teur de la marchandise ne paie pas le prix convenu, le
médecin soigne de façon négligente son malade, etc.

Dans tous ces cas il y a
inexécution totale ou im-
parfaite d'une obligation; il
est évident que celui qui
commande une installation
de chauffage est en droit de
s'attendre à ce qu 'elle fonc-
tionne; de même que le
vendeur est en droit de s 'at-
tendre à ce que sa mar-
chandise lui soit payée, une
fois qu 'il l'a limée, et que le
malade qui s 'est assuré les
services d'un médecin peut
exiger de ce dernier qu 'il le
soigne selon les règles de
son art.

Mais que peut faire, d'un
point de vue pratique, la
victime d'une telle inexécu-
tion?

Elle pourra tout d'abord
demander des dommages et
intérêts : si, par la faute d'un
médecin qui prescrit un

cution de se faire autoriser
à l'exécuter aux frais de
l'installateur. Elle pourra
également demander des
dommages et intérêts si,
malgré l'exécution obtenue
de cette façon , elle subit
encore un préjudice.

En outre, lorsqu'une per-
sonne ne s 'est pas exécutée
dans les délais convenus, il
est toujours possible pour la
victime d'une telle inexé-
cution de se retirer pure-
ment et simplement du con-
trat Elle pourra également
exiger des dommages et in-
térêts qui seront limités aux
dépenses encourues en rai-
son de l'affaire qui ne s 'est
pas faite (frais de voyage,
de téléphones, etc.) et qui
pourront même exception-
nellement prendre en consi-
dération les affaires man-

trattement erronne, une per-
sonne perd l'usage d'une fa-
culté de déterminer, il y aura
lieu de déterminer à com-
bien se chiffre le préjudice
résultant d'une telle invali-
dité.

Mais il se peut aussi que
le dommage subi puisse être
réparé en exigeant que la
personne qui a violé son
obligation l'exécute: l'ache-
teur de la marchandise sera
attaqué en justice et les tri-
bunaux le condamneront à
payer le prix convenu. En
outre, il devra des intérêts
pour cause de retard d'au
moins 5% l'an. Mais il se
peut dans certains cas que
le dommage subi en raison
du retard n 'est pas simple-
ment réparé par le paiement
d'intérêts. Cela sera par
exemple le cas si un appar-
tement promis pour une cer-
taine date n 'est remis que
tardivement au locataire.
Celui-ci pourra exiger non
seulement la remise de l'ap-
partemen t mais encore le
paiement d'une indemnité
s 'il a dû aller loger à l'hôtel
et que le p rix de la pension
soit plus élevé que le prix
du nouveau loyer.

Enfin , lorsque la person-
ne qui ne s 'exécute pas
s'était obligée à fair e une
certaine chose, par exem-
ple, installer un chauffage ,
en bon ordre de fonction-
nement, il sera possible à la
personne victime de l'inexé-

quées en raison du contrat
dont elle a dû se départir ou
le p rix supplémentaire
qu 'elle doit payer pour se
procurer la chose vendue.

Mais la personne qui
n 'exécute pas ses obliga-
tions n 'a-t-elle pas un
moyen de se défendre en al-
léguant que ce n 'est sa
faute si elle n'a pas exécu-
tés ses obligations? Nous
verrons dans un prochain
article ce qu 'il faut penser
de cette défense. Portalis

Communication
de la vie
des Eglises
Retraite
avec la communauté des sœurs
du Cénacle, samedi 23 décem-
bre, à 17 h. 30 au lundi 25 dé-
cembre à 14 heures. « Vivre Noël
dans le partage» - du silence -
de la parole - des liturgies - de
la joie fraternelle.

S'inscrire à Notre-Dame du
Cénacle, secrétariat des re-
traites, 17, promenade Charles-
Martin, 1208 Genève, tél. 022/
364793.
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vivent à l'heure valaisanne
au rythme d'une actualité intense,
illustrée en couleurs
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QUELQUES LIVRES
« LES PANNEAUX »
de Jean-Claude
Fontanet

«Ce livre qui m'aura distrait de
mes démons», me dit Jean-Claude
Fontanet dans sa gentille dédicace.
Quels étaient les « démons » de
Jean-Claude Fontanet? Ceux que
je connais lui ont fait écrire La
Montagne (1970) roman de la ma-
ladie incurabie; L'Effritement
(1975), roman de la désintégration
morale d'un homme; et surtout
cette Mater Dolorosa (1977), nou-
velle où l'on assiste au calvaire
d'une femme que l'exaspération du
sens maternel dérouté précip ite à
une résolution fatale , Tous ces li-
vres ont reçu des grands prix, mais

ce n 'est pas impunément qu'un au-
teur s'attaque à de si redoutables
démons, et f e  félicite Jean-Claude
Fontanet de les envoyer promener

y un moment.
Mais sa récréation se passe en

compagnie d'autres démons, les-
quels, pour offrir un côté comique,
ne font guère moins de ravage:
ceux qui mènent notre belle société
de consommation. Et voici leur
jeu: la consommation suppose la
production, et vice versa, et l'astuce
de ces démons est d'utiliser notre
insatiable fièvre de production et
boulimie de consommation pour
brouiller les rapports et causer les
absurdes situations économiques
dans lesquelles se débat la société
dite libre et civilisée.

L'auteur imagine un «cas», celui
des panneaux, qui peut servir
d'exemple ou de symbole. Toute
une province est envahie de pan-
neaux qu 'on ne sait plus ou entre-
poser, qui assiègent les maisons,
couvrent les jardins, bouchent la
circulation, causent des accidents ;
et le pouvoir est impuissant à en-
rayer le mal, à cause de cet
axiome auquel tout le monde tient
mordicus. « Toutes les difficultés
d'ordre social peuvent être résolues
(et ne peuvent être résolues que)
par un accroissement de la produc-
tion.» De quoi rire (et les diables
rient de tout) si cette folie ne tour-
nait au drame; et dans le drame,
les petits, les plus ignorés, sont les
premiers à pâtir. Et sa compassion
pour un couple de ces petits, je
crois qu 'elle ramène Jean-Claude
Fontanet à ses premiers « démons»,
qui sont, d'ailleurs, les anges de la
miséricorde. Qui nous sauvera de
l'avarice dévastatrice, si ce n'est la
pitié pour les souffrances qu 'elle
cause? Un livre bienfaisant.

(La Baconnière, Neuchâtel).
Marcel Michelet

LE PASSE AU PRESENT
de Gabriel Pont

Sous ce titre, dans l'une de ces
plaquettes artistiques dont il a le
secret et qu'il répand sur nous
comme des étoiles, notre cha-
noine Gabriel Pont met en dia-
logue et spectacle une page de
l'histoire de l'Eglise, celle qui, au
III e siècle et en pleine persécution,
met aux prises le pape Pontien,
image de la miséricorde, et le
prêtre Hyppolite, héraut de la jus-
tice. On sait que leurs différends
faillirent provoquer un schisme, et
que les deux antagonistes se ré-
concilièrent en face de la mort,
dans les prisons de l'Empire. Ils
chantent ensemble le De Profundis
et vont au martyre.

Soleil, lune, étoile, terre, air, feu,
assistent aux démêlés ; et des ves-
tales chrétiennes, le peuple chré-

tien, les notables de Rome.
Ainsi présentés, les débats théo-

logiques ne peuvent faire une pièce
de théâtre ; je pense qu'un tableau
vivant, avec une sorte de déploie-
ment liturgique, peut renforcer
dans notre mémoire cette page en
effet dramatique. Aux dernières
scènes le dialogue devient émou-
vant. Il est surtout évocateur de
certaine crise qui dure et dont nous
attendons avec une ardente pa-
tience le dénouement vers l'unité
dans la charité et la vérité : le passé
au présent. Ne nous contentons pas
de faire des rapprochements :
prions. Et demandons au Seigneur
une meilleure connaissance de ce
qu'est l'Eglise et de ce que doit être
notre foi. La couverture, du cher
Cristofoli , est belle et suggestive.

Diffusion G.S.A., Saint-Maurice.
C. Marcel Michelet

Le Valais en 1820
ou la savoureuse histoire d'un pays
«Essai statistique sur le canton du Valais, par Ph. Bridel, pasteur
de Montreux et membre de plusieurs sociétés savantes de la
Suisse.» D ne faut pas se fier à la rigueur du titre de ce livre devenu
introuvable et que viennent de rééditer les Editions Slatkine à
Genève, car sa lecture est passionnante comme l'est ce Valais des
débuts du XIXe siècle, «grand cabinet d'histoire naturelle» habité
par des gens « dont la bonne foi est telle que, dans plusieurs de
leurs villages, ils n'ont ni serrure, ni livres de comptes ; des entailles
sur une règle de bois y tiennent lieu de contrat.»

Mais cet essai statistique est bien
davantage qu'une simple énuméra-
tion de la réalité valaisanne de
1820. Cest une véritable monogra-
phie qui ne néglige aucune facette
des 13 dixains, 150 communes et
114 paroisses du canton et que
l'auteur passe e", revue avec la ri-
gueur du scientifique, l'honnêteté
scrupuleuse du théologien et l'ima-
gination souriante du poète.

On apprend, par exemple, qu'en
1816 le canton compte 62909
âmes; que le Rhône, de sa source
au lac, passe sous quinze ponts;
qu'à Graechen on a célébré le ma-
riage d'un centenaire avec une fille
de 30 ans; qu'à Sion on visite
dans la banlieue le champ de ba-
taille de la Planta; que «peu de
petits pays offrent dès les temps
anciens aux modernes une plus
belle histoire que le Vallais...»; que
la recette a surpassé la dépense de
18 280 livres; qu'en 1813 il y avait
en Valais 1529 veufs et 2533 veuves ;
que la chasse au chamois contribue
à former d'habiles tireurs; que les
régents sont chétivement payés;
qu'il n'y a de pharmacies dans les
règles qu'à Sion et Saint-Maurice ;
que dans les dixains de Conches,
Entremont et Illiez on ne connaît
pas le crétinisme; que les vignes
pourraient être beaucoup mieux
cultivées qu'elles ne le sont; que le
meilleur des vins du canton est la
Malvoisie de Sierre et de Sion;
qu'en 1812 on comptait 47205 bo-

vins et 1500 mulets; que i'indigene
valaisan dans le Haut reste station-
naire dans sa manière d'être depuis
200 ans, alors que dans le Bas il ne
répugne point à prendre un vernis
étranger qui le polisse davantage,
etc.

L'auteur, en conclusion, remer-
cie le petit nombre de Valaisans
instruits qui lui, ont fourni des ren-
seignements exacts. Et les rensei-
gnements qu'il a, d'autre part,
amassés durant un an et demi, en
allant lui-même les chercher ou en
les sollicitant par lettre, ou encore
en lisant tout ce qui a paru sur le
Valais sont restitués avec un souci
d'authenticité qui sied bien à un
pasteur et membre de plusieurs so-
ciétés savantes de la Suisse. Un ou-
vrage qui a le mérite de la simpli-
cité et du pittoresque dans la des-
cription savoureuse du vingtième
canton de la Confédération helvé-
tique. H. Be

Carte de la
Confédération
en 1715

La «Nova Helvetiae Tabula
Geographjca» de Scheuchzer da-
tant de 1715 vient d'être sortie des
cartons de l'histoire et rééditée par
les Editions Slatkine à Genève. Il
s'agit en fait d'un tirage fort réussi
de ce document qui, au cours du
XVIir siècle, fit autorité et que les
Editions Slatkine ont restitué sous
forme d'un cartable contenant
quatre feuilles de 63 x 53 cm colo-
riées à la main et ornées d'illus-
trations de Johann Melchior
Fuessli.

Cette carte est la somme de 18
ans de travail de la part de Johann
Jakob Scheuchzer qui f h neuf voya-
ges dans les Alpes avec, pour
seules références ses propres ob-
servations, ses notes, croquis et
dessins. A l'aide d'un altimètre
rudùnentaire et d'une boussole il
sillonna le pays en tout sens, sur-
monta d'innombrables difficultés
pour que paraisse enfin la «Nova
Helvetiae Tabula Geographica»,
première représentation de la Con-
fédération à une échelle aussi
grande (1:320000). La réédition de
ce document à la richesse de dé-
tails extraordinaire réjouira certes
les amateurs de témoins du passé
qui apprécient le travail bien fait
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Deux intéressantes brochures à lire

Les meilleures températures
de service des vins

L'Académie internationa-
le du vin (AIV) vient de pu-
blier deux intéressantes bro-
chures qu'il nous semble
utile de signaler à l'attention
de nos lecteurs.

Le premier opuscule con-
tient un rapport de M. Ro-
bert Goffard, courtier en
vins, œnologue et profes-
seur de géographie viticole
à Bruxelles, et qui est intitu-
lé: Traditions, abus et inno-
vations dans le service des
vins à table. Un extrait de
son sommaire donne une
idée de la variété des thè-
mes abordés:
- Les six règles du service
- Le vin moderne
- Le vin et la cuisine.
Le préservice
- La «cave du jour »
- Bouteillers en salle
- Chambrer

Robert Goffard affirme dans son exposé que
le «service» intervient pour une
part importante dans le rapport
qualité-prix du vin!

Cela est valable tout aussi bien
dans le domaine privé qu'au restau-
rant. Un mauvais «service» peut
fausser ce rapport qualité-prix et
anéantir plus ou moins le résultat
d'années de travail du vigneron.

Mais il faut s'entendre ici sur la
signification que l'A.I.V. donne au
mot «service»: le «service» est pris
dans son sens le plus large, du stoc-
kage en cave au remplissage des
verres!

On n'attache pas assez d'impor-
tance, par exemple, à la tempéra-
ture, à l'éclairage, à l'ambiance de
la salle à manger ou de la salle de
restaurant. Le bruit , la fu mée, les
odeurs de cuisine, la couleur de la
nappe, la forme des verres et - ô
combien important - les odeurs
transmises par les verres, peuvent
diminuer considérablemen t le plai-
sir que l'amateur de vin est en droit
d'attendre d'une bouteille de vin

Les bonnes températures
de service
- Jeunesse et fraîcheur
- Débouchage
- Décantation
- Rebouchage
- Taste-vin
Les locaux
- Couleurs
- Bruits
- Odeurs
La carte des vins
- Les renseignements qu 'elle

doit donner
- Repos des vins
- Pour imprimer une carte du-

rable
- Le «droit de bouchon»
Les verres
- Le verre peut dénaturer le

vin
- Lavage des verres
- Précautions pour le Cham-

pagne
Le service
- Le vin d'abord
- Les «goûts de bouchon»

d'origine. A cela s'ajoute l'influen-
ce du service proprement dit : dé
bouchage et rebouchage de la bou-
teille, décantation , température,
remplissage des verres. Et puis il
faut aussi que le service soit fait au
bon moment, c'est-à-dire toujours
un peu avant celui du mets que le
vin doit accompagner.

Tout cela a son importance,
d'autant plus grande que le con-
sommateur est également amateur
et connaisseur!

Un tel recensement pratique de
tout ce qui peut, effectivement, di-
minuer la qualité d'un vin d'origine
entre son arrivée en cave et le mo-
ment de sa dégustation, n 'avait ja-
mais été fait. Il était donc naturel
que l'A.I.V. lui consacre une de ses
premières publications, en insistant
naturellement et avant tout sur les
justes températures de service. Car,
pour chaque type de vin, il y a la
meilleure température, celle qui
met le mieux en valeur ses caractè-

Le vin : un mauvais service à table peut anéantir plus ou moins le
résultat d 'années de travail du vigneron...

res spécifiques. C'est pourquoi
l'A.I.V. a établi un tableau des tem-
pératures de service des vins, très
schématisé, qui pourra être utilisé
facilement dans n'importe quel
pays et pour n'importe quel vin
d'origine.

Tous les lecteurs
de cette intéressante
brochure auront noté
au vol que:

...l'étiquette ne fait pas le vin, le
millésime ne le définit qu'en partie,
le plus vieux n'est pas le meilleur,
la chaleur ne l'avantage jamais et
le verre doit lui permettre de s'ex-
primer.
...toute cuisine de grande classe se
déconsidère par l'accompagnement
d'un vin médiocre, mais un vin de
haute qualité bien choisi peut pres-
que donner du génie à une cuisine
qui n'est que bonne...
...chambrer: un mot à bannir du
vocabulaire œnologique, une pra-
tique néfaste dans nos habitations
surchauffées: à partir de 20° tous
les vins sentent la même chose: la
vinosité, qui masque leurs carac-
tères.
...les vins rouges jeunes et frais
se boivent à la température des
vins blancs: 10°!
...surtout ne rebouchez jamais une
bouteille avec le bouchon à l'en-
vers!

...la meilleure lumière est blan-
che... la bougie est encore préfé-
rable. Au-delà de cinquante déci-
bels le bruit peut provoquer des
difficultés de digestion...
...il y a deux types de cartes des
vins... quels renseignements doit-
on trouver sur une carte des vins
bien faite?
...les vins doivent se reposer après
avoir voyagé plus ou moins long-
temps selon leur type et leur âge:
cela peut varier de quatre jours à
neuf mois.
—il ne faut pas confondre «envi-
ner» et «aviner» ...

...les sept critères de qualité d'un
verre et le verre à dégustation
Afnor, utilisé par les professionnels
dans le monde entier...
...le verre peut malheureusement
contribuer au massacre du cru le
plus réussi...
La flûte s'impose pour Champagne
et mousseux... elle doit être rincée
à l'eau distillée car la moindre tra-
ce grasse sur une flûte fait tomber
la mousse...
...les goûts de bouchon vrais et
faux...
...on n'insistera jamais assez sur le
fait que le service entre pour moitié
dans la qualité d'un vin.

Adresse de l'Académie interna-
tionale du vin 1, quai Turettini,
1200 Genève.

Plus les alcools sont forts, plus
ils provoquent une alcoolémie
importante...

L'alcoolémie est beaucoup plus
forte lorsqu'on boit sans manger.

A certaines doses dites physio-
logiques, le vin peut être considéré
comme un aliment, car il a un effet
d'épargne sur le métabolisme des
protéines. Ces doses vont de 0.5 à 2
g par kg de poids. Cette propriété
d'épargne du métabolisme des pro-
téines a déjà été utilisée avec suc-
cès en réanimation.

Il y a quelques autres effets
positifs du vin, toujours à certaines
doses qui correspondent en moyen-
ne à 2.5 dl environ de vin par re-

A6° C
- les vins blancs liquoreux et

aromatiques
- les vins blancs méridionaux
- les vins blancs secs septentrio-

naux
- les vins rosés
- les vins mousseux
A 8°C
- les vins de liqueur secs

A 10° C
- les vins doux naturels

pas. Au-delà de cette dose, les dan-
gers augmentent considérable-
ment !

Parmi les autres effets plus ou
moins connus du vin , il faut rap-
peler ses propriétés bactéricides,
anti-virales et, semble-t-il anti-
tumorales.

Le vin facilite aussi la digestion...
mais seulement lorsqu 'il a été bu
avec plaisir!...

En conclusion, il faut prendre
conscience du problème de l'uti-
lisation du vin comme aliment, en
évitant sa toxicité.

Et le meilleur moyen d'y par-
venir, c'est de le connaître et de ne
consommer que des vins de
qualité.

- les vins de liqueur doux
- les rouges légers, très jeunes et

très fruités

A 12° C
- les vins blancs secs de grande

origine
- les vins rouges de grande origine

et jeunes ( - de 8 ans)

A 16° C
- les vins rouges de grande origine

à maturité

PLAN D'AMÉNAGEMENT DE NENDAZ
Les autorités communales de

Nendaz viennent de présenter à la
population un plan d'aménage-
ment qui doit remplacer l'ancien,
vieux d'à peine quelques années et,
semble-t-il, déjà usé.

Les discussions que ce plan sus-
cite font apparaître beaucoup
d'idées confuses qui vont de la dé-
fense des intérêts privés, ce qui est
normal, aux réflexions les plus fan-
taisistes. Ni idée directrice ni ob-
jectif prioritaire ne paraissent
émerger vraiment du projet ou de
la manière dont il est présenté et
défendu. J'ai entendu évoquer des
motifs les plus divers pour tenter
d'accréditer la nécessité de ce
nouveau plan , par exemple : suivre
les directives de Berne, éviter le re-
nouvellement d'erreurs qui ont
nom Rosablanche à Super-Nendaz ,
Christiania, Le Torrent, etc., à la
station de Nendaz , préserver les
pistes, ouvnr de nouvelles zones à
la construction pour répondre à la
demande de propriétaires. Les pro-
moteurs du projet se sont sans
doute fixés quelques objectifs pré-
cis, mais je dois dire qu 'ils ne me
sont jamais apparus clairement.
C'est pourquoi , en néophyte et en
excluant toute idée de polémique,
j' ai essayé d'y voir un peu plus clair
en me posant les questions sui-
vantes : un plan d'aménagement
pourquoi? Pour qui? Comment?

Nul ne contestera que l'un des
premiers soucis d'une commune
est de desservir ses habitants en
eau potable, en réseau d'égouts, en
énergie électrique et en voies d'ac-
cès. Dans un village habité toute

3 l'année un plan d'expansion ne
posera pas de gros problèmes sauf
pour quelques indépendants qui
veulent par trop s'éloigner des au-
tres habitants et des réseaux exis-
tants ou prévus.

Dans une station de villégiature
et de sports d'hiver les problèmes
sont tout autres où par définition
les habitants toujours temporaires
recherchent l'isolement , mais en
plus tout de même le maximum de
commodités c'est-à-dire la proxi-
mité d'un centre commercial et des
remontées mécaniques. Naturel-
lement, personne ne veut se passer
d'eau, d'électricité et voies d'accès.

i

Mais c'est là que l'on convient de la
nécessité d'un plan d'aménage-
ment car aucune commune ne peut
suivre un développement désor-
donné en cette matière sans courir
a sa ruine.

Dès le moment où un plan est
établi, il paraît inévitable que cer-
tains propriétaires soient privi-
légiés et d'autres lésés, selon que
leurs terrains seront inclus ou
exclus des zones constructibles du
plan. Mais un plan d'aménagemenl
ne peut pas être établi n 'importe
comment. Les revendications de
toutes sortes provenant de milieux
les plus divers tels que mouve-
ments écologiques, sociétés d'ar-
chitectes et d'ingénieurs, services
forestiers, etc. ont abouti à ce que
la Confédération et les cantons ont
édicté un certain nombre de nor-
mes, de règles et de lois dont il faut
maintenant tenir compte. Dans
l'application de celles-ci il apparaît
très vite que ni la logique ni le bon
sens n'ont toujours prévalu et la
superposition des lois dans le four-
millement actuel des législations
fait que quelques rares spécialistes
s'y retrouvent encore.

C'est ici que la structure de notre
pays doit jouer tout son rôle car
nous sommes en Valais dans un
Etat confédéral certes mais indé-
pendant. Et la décision à prendre
ne pourra l'être qu 'avec le plus
grand bon sens et le plus proche
des utilisateurs locaux , même si
elle n'est pas toujours en parfaite
harmonie avec les directives cen-
trales de Berne.

Pour en revenir à la station de
Haute-Nendaz, il me semble que
l'objectif essentiel à atteindre est la
préservation des pistes de ski. Or,
celles-ci se trouvent pour partie
dans des zones où la construction
de chalets, voire d'immeubles paraît
logique, ou dans tous les cas se jus-
tifier au même titre que beaucoup
d'autres. A ce problème il ne peut y
avoir de solution réelle et durable
que par l'interdiction pure et
simple de construire ou des res-
trictions très sévères. Il est évident
que dans ces conditions la valeur
des terres s'en voit sérieusement af-
fectée et tendra à retrouver le ni-
veau de prix des terres agricoles.

Les propriétaires de ces terrains
sont donc lésés, et il faut faire ap-
pel à la solidarité collective pour
ies indemniser correctement com-
me il se doit. Le problème exige
une étude approfondie avec large
débat et participation des intéres-
sés ou de leurs représentants .

L'aménagement de réseaux ra-
tionnels d'eau, d'égouts, d'électri-
cité, de route et de places de parc
ne peut pas être dissocié du plan
d'aménagement. Dans les zones
que j'appellerais « urbanisées » c'est
à-dire à indices de construction
élevé supérieur à 0.2 par exemple,
il est indispensable que toutes ces
commodités soient prévues sur un
plan bien étudié.

De même il me paraît très im-
portant que le règlement des cons-
tructions soit revu et appliqué avec
rigueur, car il sera seul le moyen
d'éviter la réédition d'erreurs d'un
passé récent. La limitation des den-
sités à 0.5 éviterait déjà le gigan-
tisme dont on s'aperçoit trop tard
de sa laideur. Limiter la hauteur
des bâtiments et imposer un pour-
centage élevé de façades en bois
donneraient le cachet que l'on re-
cherche dans une station de mon-
tagne.

n Dans toutes les zones autres que
:- celles «urbanisées» ci-dessus, je
e laisserais la liberté totale de cons-
is truire dans une limite de densité de
e 0.1, tous les raccordements étant à
si la charge des constructeurs,
e Les zones vertes ou forestières
i- avaient un sens il y a 40 ou 50 ans.

Elles n'en ont plus tant l'emprise
e des forêts s'est étendue et les goûts
e du public pour l'aménagement de
a l'habitat et de ses abords se sont
rt affinés et excluent de plus en plus
e les laideurs que l'on a trop vu au
n début du siècle.
[t Le plan d'aménagement tel qu 'il
;. a été élaboré présente quelques
p bonnes solutions mais trop d'er-
y reurs et d'insuffisances. Il est
e encore temps d'en repenser cer-
:t tains aspects avant de le soumettre
;- à l'approbation des citoyens qui ne
it sauraient se satisfaire de trop de
ir médiocrité. Il y a de bons compro-
"- mis. Ceux qui nous sont proposés
i- ne soulèvent pas l'enthousiasme,
s. Jean Michelet

Au sommaire
Ici aussi, donnons les prin-

cipales têtes de chapitre afin de
montrer la diversité de cette
étude.
Vin-drogue ou vin-aliment ?
Pain, pommes de terre, lait,
viande et sucre, évolution de la
consommation.
Augmentation de la consom-
mation d 'alcool.
Statistique des causes de 500
cas d'alcoolémie dans un dé-
partement viticole français.
Composition générale des vins.
Métabolisme du vin
- tous les organes stockent

l 'alcool

les calories de l'alcool
vitesse d 'absorption de l 'al-
cool
effet d'épargne de l 'alcool
sur le métabolisme des pro-
téines
Tableau de la courbe d'al-
coolémie à jeun, pendant le
repas et quatre heures après
le repas.
A certaines doses le vin est
un aliment !
au-delà, il est un poison

Autres effets du vin
Contre la toxicité du vin : la
qualité et le développement de
notre appareil olfato-gustatif.

La seconde
brochure a pour
titre :
«Le vin et la santé»

Son auteur André Rougereau, est
nutritionniste, professeur à la fa-
culté de pharmacie de Tours et dis-
ciple du professeur Jean Tré-
molières.

La principale question qu 'il pose
est la suivante :

Le vin doit-il être considéré
comme un aliment ou comme une
drogue nuisible?
...l'un et l'autre à la fois sans doute,
c'est question de quantité et de
tolérance individuelle !

Ce rapport s'attache à souligner
tous les effets du vin , négatifs et
positifs, et à étudier si, dans quelle
mesure et pourquoi il pourrait être
considéré comme un aliment?

Notre époque, en effet, doit faire
face à un nombre croissant de ma-
ladies d'origine diéto-alimentaire
auxquelles on attribue peut-être un
peu légèrement le vin comme prin-
cipale cause ! Il s'agit aussi de tenir
compte, par rapport à ces mala-
dies, de l'évolution des mœurs ali-
mentaires et du mode de vie en
général depuis un siècle.

Notre comportement vis-à-vis du
vin a beaucoup évolué lui aussi.
Depuis le XIX e siècle : la consom-
mation de vin a diminué au profit
de la bière et des spiritueux, mais -
selon une enquête faite dans 25
pays, la consommation globale
d'alcool a augmenté de 20% entre
1960 et 1970 !

En 1978, une statistique portant
sur 500 cas d'ivresse dans un
département viticole français, ré-
vèle que 45% des alcoolémies
étaient provoquées par la bière,
26% par des apéritifs ou digestifs
et 20% seulement par le vin. Les
syndicats viti-vinicoles peuvent
donc se rassurer : le vin n'est pas le
principal responsable de l'alcoo-
lisme au volant !

La mortalité due à l'alcoolisme
est cependant stable.

Qu'est-ce qui peut être consi-
déré dans le vin comme éléments
nutritifs?

L'alcool (éthanol) principale-
ment, dont un litre de vin contient
45 à 160 g.



Martigny

Sion

E à  i sJ 'i I L W  i l
IAIINBIIIAI ' ,JLmmmJLJmmÊ> ^mmMmm

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Trevisani

tél. 551433.
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 Tentant» .
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 Sion
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
19 heures; mercredi, 15 à 19 heures; jeudi et
vendredi, 17 à 19 heures; samedi, 15 à _. , . , -., • u „.,.,, -„.
17 heures Pharmacie de service. -Téléphoner au N° 111

Salerie d'art Xires, Crans-Montana. - Exposi- Médecin de service. - Appeler le numéro 111.
tion de. tableaux de Ralph Augsburger. Ou- HflpHal. - Heures des visites chambres com-
vert de 11 heures à 12 heures et de 14 h. 30 mune tous les ]Ours de 13 h. 30 à 15 heures
à 18 heures, jusqu'en février. et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à

20 heures.

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

Mercredi 20, jeudi 21: Magnin 221579; ven-
dredi 22, samedi 23: Fasmeyer 221659.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.
En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 212191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

District d'Hérens-Conthey:
Médecin de garde, Ardon. - Dr Held Jean-Luc,

tél. 861858.
Pharmacie de garde, Ardon. - Mme Mireille

Turci , tél. 861164.
Patinoire. -14 h. -16 h. 30, public.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de tête. - 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-
Dhone 026/23232.

Dépannage et accidents. - Frassa transports
2 43 43.

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

Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
• Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion

tous les vendredis à 20 h. 30. SOS, télépho-
ne 24983 et 54684.

AA. Martigny. - Urgence, tél. 211 55 et 54461.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : en hausse.

Influencée par diverses réactions tech-
niques, la bourse parisienne s'est raffer-
mie sur un large front.

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

AMSTERDAM : meilleure.

BRUXELLES : irréguhere.
Dans un volume d'échanges moyen ,
aucune modification bien importante
n'a pu se faire jour.

MILAN : en baisse.
LONDRES: soutenue.

Dans un volume d'activités peu impor-
tant, de nombreuses valeurs ont toute
fois clôturé sur une note ferme.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 177
dont traités 100
en hausse 24
en baisse 44
inchangés 32
cours payés 255

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

Nos bourses ont fluctué aujourd'hui
marché sous l'influence du marché des
changes. Soutenus en début de séance, en
raison de la stabilité du cours du dollar , les
cours se sont montrés irréguliers par la
suite. Cette évolution s'explique par le fait
que la devise américaine est devenue plus
faible. Cet élément de base a eu des retom-
bées négatives sur les titres du secteur des
industrielles et des chimiques. Les Ciba-
Geigy porteur et le bon ainsi que les Sandoz
porteur et les Sulzer nominatives sont les
perdantes de la j ournée. Chez les hors-

"bourse , les titres de Roche ne comptabili-
sent pas d'écarts très importants, mais les
papiers de la BIZ progressent. Les bancai-
res et les assurances ont fait preuve de résis-
tance.

Chez les étrangères , les opérateurs ne se
sont pas montrés très empressés et les cours
ont généra lement fléchi. Les obligations,
par contre, améliorent leurs positions.

CHANGE-BILLETS
France 38.— 40.—
Angleterre 3.20 3.50
USA 1.61 1.71
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 1.36 1.46
Suède. 37.— 40 —
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie 7.75 9.—

y ..;

PRIX DE L'OR
Lingot 1275.— 11400
Plaquette (100 g) 1125.— 1155
Vreneli 96.— 106
Napoléon 94.— 104
Souverain (Elisabeth) 89.— 99
20 dollars or 470.— 500

20 décembre
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé-
phone 221158, M™ G'. Fumeaux, avenue
Pratlfori 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
aaraalstes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage des Alpes, Praz et Ciivaz, Conthey
Jour et nuit. 361628.

Service de dépannage du 0,8%,,. - Téléphone'
382363 et 863450.

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

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

Service social de la commune de Sion,
avenue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, coure de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M™* Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 228622 du lundi au vendredi de 8
heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.

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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 223333.

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

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

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

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

Un menu
Champignons de Paris
en salade
Raie à la crème
Pommes de terre
Compote de pommes

Le plat du jour
Raie à la crème

Pour quatre personnes: une raie de
800 g, 500 g de pommes de terre , un
bouqet de persil et de cives hachés, 2
dl de crème salée, poivrée.

Epluchez, détaillez en quartiers et
cuisez à l'eau salée les pommes de
terre. Nettoyez: videz proprement la
raie et la cuire à l'eau salée froide
avec un jet de vinaigre. Beurrez gras-
sement le plat; déposez-y la raie bien
égouttée, autour les pommes de
terre; mélangez le persil, les cives à la
crème salée, poivrée; versez sur l'en-
semble. Mettez au four chaud pen-
dant quelques minutes.

Madeleines de Commercy
Préparation: quinze minutes, cuis-

son: 8 à 10 minutes (th. 5-6). Pour
trente madeleines environ (taille
moyenne): 3 œufs, 150 g de sucre,
150 g de farine, 75 g de beurre, un
demi-zeste de citron râpé, un demi-
citron râpé, une demi-cuillerée à café
de bicarbonate de soude, une pincée
de sel fin.

Mettez les œufs entiers , le sel et le
sucre dans une terrine. Travaillez au
fouet longuement , jusqu'à ce que le
mélange soit mousseux et pâle (au
moins quinze minutes). Ajoutez alors
la farine tamisée, puis le beurre fondu
au bain-marie, le bicarbonate et le
zeste râpé de citron. Versez dans les
divisions des plaques à madeleines.
Celles-ci sont beurrées largement , et
ne doivent pas être remplies à plus
des deux tiers de la hauteur. Faites
cuire à four moyen.

Trucs pratiques
L'entretien du pilou:

Ce tissu de coton pelucheux et très
inflammable se lave à l'eau chaude
savonneuse comme tous les tissus de
coton. Surtout n'utilisez pas un dé-
tachant pour le nettoyer , mais con-
tentez-vous de le laver.
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Parfois un seul mot révèle tout un ca-
ractère comme un éclair suffit à illu-
miner tout un ciel.

Albert Guinon I

...de la peluche:

Si c 'est de la peluche de nylon
(couramment utilisée maintenant
pour les jouets d'enfants) vous pou- ¦
vez' la laver à l'eau tiède savonneuse.
Rincez également à l'eau tiède.

Si la peluche est de coton ou de
soie, brossez-la à contre-poil avec
une brosse douce humectée de tri- i
chloréthylène (attention aux vapeurs I
nocives). Lorsque la surface est ¦
sèche, brossez-la à nouveau avec I
une brosse sèche cette fois, et dans I
le sens du poil.

...des peignes:

Ils doivent être d'une propreté im-
peccable. Tous les jours: petit net-
toyage à la brosse dure (une brosse à
ongles fait très bien l'affaire).

Toutes les semaines: nettoyage à
fond.
- Peigne de corne: trempez-le dans
un bain d'eau chaude additionnée
d'Ajax ammoniaque. Rincez, essuyez, |a Ajax ammoniaque. Hincez, essuyez.
- Peigne de plastique: trempez-le
dans une eau tiède savonneuse (ja-
mais d'eau trop chaude pour le plasti-
que). Rincez dans une eau à même
température. Essuyez.
- Peigne d'écaillé: ne vous servez
pas d'eau. Brossez-le soigneusement
et frottez-le avec du son. Brossez à
nouveau pour enlever le son. Passez
un linge propre et blanc légèrement
imprégné d'huile pour le faire briller.

Conseil de santé i
Si vous voulez profiter pleinement .

des repas de fin d'année, sans crain- I
dre indigestions et crises de foie, pre- i
nez dès aujourd'hui une infusion de
boldo une heure avant le petit déjeu-
ner et une tasse de camomille le soir
avant de vous coucher. L'infusion
doit être légère, bien chaude et non ¦
sucrée.
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

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

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux

tél. 421 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, tel

4621 25.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de fête. - Appeler le numéro 111

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern,

tél. 231515.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

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

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

Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou 031/140
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 18.12.78 19.12.78
Brigue-Viège-Zermatt 94 d 94 d
Gornergratbahn 925 d 925 d
Swissair port. 790 789
Swissair nom. 762 765
UBS 2970 2970
SBS 335 335
Crédit Suisse 2140 2150
BPS 1890 1885
Elektrowatt 1790 1795
Holderbank port. 490 494
Interfood port. 3750 3710
Inter-Pan 45 d 48 d
Motor-Columbus 710 700
Oerlikon-Bùhrle 2560 2540
C" Réassurances port. 4570 4570
Winterthur-Ass. port. 2290 2300
Zurich-Ass. port. 11200 H200
Brown , Boveri port . 1650 1635
Ciba-Gei gy port. 1075 1060
Ciba-Geigy nom. 634 632
Fischer port. 545 545
Jelmoli 1385 1380
Héro 2720 2725
Landis & Gyr 1015 1005 d
Losinger 670 670
Globus port. 2300 d 2275 d
Nestlé port . 3090 3085
Nestlé nom. 2245 2245
Sandoz port . 3800 3760
Sandoz nom. 1835 1825
Alusuisse port . 1065 1060
Alusuisse nom. 480 480
Sulzer nom. 2490 2450
Allemagne
AEG 68 68.5 d
BASF 118 H8
Bayer 121.5 120.5
Demag 153 d 151 d
Daimler-Benz 287 284
Commerzbank 199 198
Deutsche Bank 270 270
Dresdner Bank 218 216.5
Hoechst 118 H8
Siemens 254 254
VW 209.5 210
USA et Canada
Alcan Alumin. 55.25 54
Amax 76 75 d
Béatrice Foods 37.5 d 37 d
Burroughs 115.5 H5-5
Caterpillar 91.5 9°
Dow Chemical 41.25 41.25
Mobil Oil 113 110-5
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Divers 18.12.78 19.12.78
AKZO 21.75 22.5
Bull 19.25 19.25
Courtaulds 4 d 4 d
de Beers port. 10.25 10.5
ICI 12 11.75 d
Péchiney 27.5 26.75
Philips 19.5 19.5
Royal Dutch 97.5 98
Unilever 96.5 97.25
Hoogovens 26 27

Bourses européennes
18.12.78 19.12.78

Air Liquide 384 380.5
Au Printemps 112.1 115.5
Rhône-Poulenc 115 115.1
Saint-Gobain 145.5 145.5
Finsider Lit. 132 130
Mentedison ' 165.25 160.5
Olivetti priv. 1149 1122
Pirelli 878 863
Karstadt DM 323 326
Gevaert FB 1394 1398

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 284 294
Anfos 1 148.5 150
Anfos 2 130 131
Foncipars 1 2250 —
Fonci pars 2 1250 —
Intervalor 43.75 44.75
Japan Portfolio 382 392
Swissfonds 1 465 475
Swissvalor 215 217
Unversal Bond 64 65
Universal Fund 67.25 68.25
AMCA - 18.25 18.5
Bond Invest 60.5 61
Canac 56 57
Espac 86 87
Eurit 110 111
Fonsa 90.75 91
Germac 87.5 88.5
Globinvest 49.5 50
Helvetinvest 107 107.5
Pacific-Invest 71.5 72
Safit 113 115
Sima 199 199.5
Canada-Immobil 540 560
Canasec 335 350

BOURSE DE NEW YORK
18.12.78 19.12.78

Alcan 33 1/8 33 3/8
Burrough 70 3/8 70
Chessie System 25 1/8 25 3/8
Chrysler 8 3/8 8 1/2
Coca-Cola 42 3/8 42 7/8
Conti Oil 26 3/4 26 5/8
Corning Glas 54 1/4 54 1/8
Dow Chemical 25 1/8 25 3/8
Dupont 121 5/8 121 1/4
Kodak 57 3/4 58
Exxon 49 49 1/2
Ford 40 3/8 39 7/8
General Electric 46 7/8 46 1/8
General Foods 31 7/8 31 3/4
General Motors 55 54 7/8
General Tel. & Tel. 28 1/4 28 1/4
Goodyear 15 3/4 15 5/8
Honeywell 65 1/4 65 3/8
Inco 14 3/4 14 3/4
IBM 271 1/2 271
Paper 37 1/2 36 1/2
ITT 26 7/8 27
Kenecott 20 1/8 19 3/4
Lilly Elly 44 1/4 44 5/8
Litton 18 1/4 18 5/8
Minnesota 59 1/2 59 5/8
Distillers 18 7/8 18 7/8
NCR — 56 3/4
Pepsico 24 1/2 24 3/4
Procter 85 85 5/8
Rockwell 34 1/8 34 1/8
Sperry Rand 41 3/4 41 3/4
Uniroyal 5 1/8 5 1/8
US Steel 21 1/2 21 1/2
United 37 36 7/8
Woolworth 18 7/8 19 1/8
Xerox 51 50 5/8
Zenith Radio 12 12 3/8
Utilities 97.70 (-0.07)
Transport 204.52 ( + 0.49)
Dow Jones 788.37 ( + 0.87)

Crédit Suisse Bonds 59 60
Crédit Suisse Intern. 51.25 53.25
Energie-Valor 61 63
jwissimmobil 61 1210 1230
Ussec 349 362
Automation-Fonds 53.5 54.5
Eurac 233 235
Intermobilfonds 57.5 58.5
Pharmafonds 101 102
Poly-Bond int. 63.75 64.75
Siat 63 1230 1240
Valca 63.5 65.5
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SIERRE WÈiM B FULLY ^
Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans
Le film choc de Lina Wertmuller
MIMI METALLO
blessé dans son honneur
avec Giancarlo Giannini

Aujourd'hui : RELACHE
Demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
QUAND LES COLTS SONNENT LE GLAS
Dès vendredi - 16 ans
QUATRE ZIZIS DANS LA MARINE

| SIERRE ¦j|P*J MARTIGNY Kjj r̂ l
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Dernier jour
Sam Peckinpah explose avec
LE CONVOI

Des ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le fameux « western » de Sergio Leone
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
avec Charles Bronson et Claudia Cardinale^̂^̂^ ^̂^̂^ î  uvcu UMLII ICS Diunsui ei ijiauuiLi «-.tir un idiu
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Matinée pour enfants à 17 heures
ASTÉRIX ET CLÉOPATRE
Soirée à 21 heures - 18 ans
PRETTY BABY (LA PETITE)
de Louis Malle avec Susan Sarandon
Dans le quartier réservé, on l'appelait Pretty
Baby.

Jusqu'à vendredi à 20 h. 30 - 12 ans
Le chef-d'œuvre de Franco Zeffirelli
JÉSUS DE NAZARETH
(2* partie)
Un film d'une extraordinaire beauté
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ne. ..«t. A qn u ort . r, 

Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures
(16 ans) et nocturne à 23 heures (18 ans)
VAS-Y MAMAN
de Nicole de Buron
avec Annie Girardot et Pierre Mondy.
C'est drôle, allez-y tous!

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Film d'art et d'essai
BARBEROUSSE
de Akira Kurosawa avec Toshiro Mifume
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
Paul Newman et Robert Redford dans
L'ARNAQUE

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures -16 ans
L'INÉVITABLE CATASTROPHE
d'irwin Allen — Formidable !

SION nfWrfiil
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LES DENTS DE LA MER (2' partie)
avec Roy Scheider

SION K3J2B

RELACHE

SION BJWBP!
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
SONATE D'AUTOMNE
Un film d'ingmar Bergman

i ARDON «wiiirisi
Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi et lundi
GLORIA

Penser «voyage» - Offrir un voyage

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C\ GENÈVE
Affiliated Fund D 6.84 7.38
Chemical Fund D 7.08 7.74
Technology Fund D 7.91 8.64
Europafonds DM 24.95 26.30
Unifonds DM 17.60 18.50
Unirenta DM 38.35 39.60
Unispecial l DM 59.10 62.10

Crossbow Fund FS 3.68 3.75
CSF-Fund FS 15.50 15.84
Intem. Tech. Fund D 7.92 8.04
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Restaurant
H" -*^. relais

&%fi&# fupersaxo
Mà^S -̂ Sion

027/22 18 92.•-
Passage Supersaxo

Tous les mercredis et vendredis

Arrivage d'huîtres fraîches
sélectionnées chez les meilleurs
fournisseurs

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

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

Ouvert tous les jours
Se recommande: MlleZengaffinen

II
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MARCHAIENT MAL
. AUJOURD'HUI !

MAMAN CASINO, >
IL Y A DES PRO-
BLÊMES A L'EN-
TRÉE I UN VIE UX
PROSPECTEUR* ^S'ENTÊTE A" JfA
FAIRE STA- .
TIONNER SA M
GUIMBARDE J

DANS LE mW
JARDIN '- .JM
LA REINE DU JEU
AFFRONTE SON
TROISIÈME ENNUI
DE LA JOURNÉE...

JE î? ̂ T,No,?£fV PE 'W BONJOUR, MA TOUTE
?LSe°cNrFA°URG^» j Jm  BELLE ! "E VOILA-DE
nP?lS.̂  ' T̂7 Ŝ v̂RRETOUR... VENEZ VITE
MES ÈÉ|//5» Ŝ MES BRAS !dPLUS / -  %^W WMZZXNULLE J ~Wf l m  W7~ >̂-,

PART I E"—:¦— ^̂ M VKrW*fâ?\

Am è^ m mi,
r onern mundl

r» J0E RIMFIRE !̂ T
ET MOI QUI TROU- X

VAIS TOUT A-L 'HEU-
RE QUE LES CHOSES

JE SAVAIS BIEN QU'IL
ARRIVERAIT UN AUTRE
k PÉPIN DE TAILLE AU
èî\ JOURD'HUI !

MONTHEY HIFÉVP
Prolongation !
Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans
Roger Moore et Richard Burton dans
LES OIES SAUVAGES
Pour les enfants (7 ans) matinée à 14 h. 3C
Louis de Funès est de retour dans
LE PETIT BAIGNEUR
Deux heures de fou rire !

MONTHEY ¦JttJH|

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Drôle ! Comique ! Irrésistible !
Autant de raisons de venir voir
LES NOUVEAUX MONSTRES
avec V. Gassman. A. Sordi et U. Tognazzi
dans un film de Dino Risi et d'Ettore Scola

I BEX m

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
COMMANDO DELTA
Pour la première fois au cinéma :
LES AILES DELTA dans un grand film d'aven
tures et d'action !

Lebon
de voyage

cadeau apprécié de tous
en toute circonstance !

Demandez-le au guichet des gares«»
Chemins de fer fédéraux suisses

MLmll
TOW11* 1

Leo-A^ oot^four un 1

1 soulage™®-"' cément les ¦
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m ^̂  TTet °'°9
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[OBBSa
16.50 Point de mire
17.00 A la recherche

des pays
de la Bible (3)
La servitude en Egypte.

17.30 Téléjournal
17.40 Ecran de (êtes

17.40 Objectif
18.35 Barbapapa

18.40 Système D
Le jeu des incollables

19.00 Qui était
l' .incollable»?
Jacques Bergier
Sa vie, ses aventures, sa
philosophie.
Ce soir: la troisième
guerre.

19.30 Téléjournal
19.50 Fanfaronnades (3)

La fanfare de la Cave du
Mandement introduite par
l'Union harmonieuse... et
facétieuse.

20.05 Passe et gagne
Le jeu des incollables.

20.20 Jeux sans frontières
Spécial Noël

En différé de villars-sur-
Ollon.
Grande-Bretagne: Rich-
mond on Thames; Belgi-
que: Liège: Italie: Asiago;
Hollande: Dalfsen;
Suisse: Villars-sur-Ollon.

21.20 Mariage royal

Un film de Stanley Donen,
avec Fred Astaire, Jean
Powell et Peter Lawford.

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

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.45 Le cahier de l'avent
par Jacques Chessex

7.35 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Chronique routière
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Microscope

La séquence du consom-
mateur

9.05 La puce à l'oreille
Musique, évasion, contact ,
service, avec l'équipe du
matin

10.30 Avec Antoine Livlo
|̂^̂ ^̂ ^̂ »̂ ^̂ ^̂ ^ IIHII Î ^J

I

\ L'amour c 'est... <

| -ijv-o ?*~-s~ 
i

' ... aller le chercher au bu-
• reau, lorsqu 'il a fait des heu-

res supplémentaires.

I TM Reg U.S. Pal OU-ail righls reserved
c 1977 Los Angeles Times

V^^^^MUMI • *̂~ *̂*0**̂ &m*i^̂

22.50 Téléjournal
23.00 A la recherche

des pays
de la Bible (3)
La servitude en Egypte.

IQiflffTfWffl
17.10 TV-Junior

En parcourant la Suisse:
Delémont

18.00 Carrousel
Musique et informations.

18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi

15. Le fantôme Série d'a-
près Johanna Spyri. Avec
Katia Polletin et Kathi
Bôhm

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Wunnigel

Télépièce de Gerd Anger-
mann, d'après Wilhelm
Raabe. Avec Siegfried
Wischenewski et Susanne
Uhlen

22.05 Téléjournal
22.20 Magazine culturel

et mensuel

"M.)).l )JI,U.l . lf

17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits

Simon au pays des des-
sins (4). Simon rencontre
le maitre et les enfants

18.00 Pour les petits
Viens jouer avec nous.
Série

18.10 Pour les enfants
Top. Une ville qui change

18.50 Téléjournal
19.05 In casa e fuori

Réalités familiales et so-
ciales

19.35 Signes
Bimensuel de la culture:
anniversaire de la bataille
des «Sassi grossi» de
Giornico

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments

Faits et opinions d'actua-
lité

21.35 Musique au Studio 3
22.20 Téléjournal

IGEBMm
12.00 La Bible en papier

3. Cain et Abel
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.37 Les visiteurs

du mercredi
13.38 Jeu des visiteurs du
mercredi. 13.46 Scoubi-
dou. 14.01 La boite à
idées. 14.05 Sketch de Si-
bor et Bora. 14.08 Le
courrier des 6-10. 14.12
Chanson. 14.15 Le jeu
des z'animos. 14.23 Bar-
bapapa. 14.28 Mission
spatiale santé. 14.33 Si-
bor et Bora. 14.36 Du
nouveau pour nous. 14.41
Waldo Kltty. 15.07 Le re-
lais des deux équipes de
jeu 6-10 et 10-15. 15.10
Le club des 10-15. 15.15
Pop. 15.18 Les fous du
volant. 15.39 Ça, c'est du
sport. 15.50 Chanson.
15.55 Woody Woopecker
et Handy Panda. 16.05
Attention, c'est super.
16.10 Sibor et Bora. 16.14
Jeu de la bulle mystérieu-
se. 16.23 Chanson. 16.26
Le courrier des 10-15.
16.30 La parade des des-
sins animés. 16.55 Les in-
fos. 17.16 Poly à Venise
17.43 Epreuve finale.

17.52 Sur deux roues
Plein cadre sur... Trial,
système D.

18.05 A la bonne heure
Des animaux en prison

18.25 Nounours
18.30 L'île aux enfants
18.55 Les oiseaux

de Meiji Jingu (13)
Feuilleton d'André Michel
Avec: Claudine Auger,
Tomoko Ogawa

19.15 Une minute
pour les femmes

19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour

Le radeau du diable
20.00 TF1 actualités

11.00 (s) Polyvalence
de la musique
Chantemusique

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

12.50 Les concerts du Jour
13.00 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
14.00 Informations
14.05 Réalités

par Véra Florence
14.45 La courte échelle

par Monique Pieri

Le coup de midi
Jeux , humour et promotion
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz
Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
Souvenirs 1978:
Notre rétrospective
La petite affiche
par Janry Varnel

12.05

12.30

13.00

13.30

14.05 Des ronds dans l'eau
Une balade radiophonique
animée par Pierre Grand-
jean
Feuilleton:
Ce mort
que nul n'aimait (18)
Un feuilleton de Pierre-An-
dré Régent
Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert
En questions
par Jacques Bofford , avec
la collaboration de Jac-
ques Zanetta
Inter-régions-contact
Revue de la presse
suisse alémanique
Le Journal du soir
Vivre à Rome
par Biaise Evard
Radio-actifs
par Bernard Pichon
Masques et musique
par Emile Gardaz
Sport et musique
Présentation: Jean-Claude
Gigon
Blues in the night
par Madeleine Caboche

7.00 Informations „ nn ,„' "" „' . is.uu «ciuairtes
7.05 (s) Suisse-musique 22 00 ê '""T de

n
crée', n 20.00 Cycles

Production: Radio suisse -, 00 ^
C
î

n
n.

Dan,elle Br°n 20.30 Blues
alémanique 230° ln'orma,lonï 21.00 Revue

9.00 Informations Le cahier de l'avent . par 21.35 D|sco_m|x
9.05 Le temps d'apprendre Jacques Chessex. 23.05-24.00 Nocturne musical

Cours d'espagnol
par Ninette Costanzo et
Anne-Marie Gut _. ̂ m m̂  

__ mm ^_ mmm ^m ,^ ̂m ^m ^^ ^^ ^^ ^m wmm9.20 Domaine espagnol I ,-  .
par Laura Ymayo ¦ X^X^SX
Miguel Hernandez (fin) 5?3\%_ v~.9.30 La défense du français ¦ S\

~
VO- I

par Théodule I %(WS?
9.45 Entretien avec M. Uber- ¦ v "̂« ' 4

schlag ~T  • . , . .président de I Association . JNeige USQU Cil piaille...des écoles pratiques (fin), I c» # JL r
par Jaqueline Damien. ¦ Valais, Alpes, sud des Alpes: le ciel sera très nuageux ou

10.00 Savez-voui que... couvert et des chutes de neige, abondantes au sud des
par François-Achille Roch , i AJ  ̂

auro
„, 

,ieu Ternpérature proche de _2 degrés. Enavec la collaboration d une I „i„:„J .,„„,„ t„:ui» u-» J J - - J J .
équipe de juristes plaine vents faibles, en altitude modères du sud-est.

10.30 Radio éducative Evolution pour jeudi et vendredi : en généra l très nua-

(S) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
A. Honegger; I. Stravinsky;
J.-B. Kuchar; Ed. Pascha;
J. Rheinberger.
(s) Rhythm'n pop
par Gérard Suter
(s) Jazz-contact
par Bruno Durring
Informations
(s) Redilemele
Le rendez-vous des jeunes
avec Jean-François Acker
Per I lavoratori italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
La librairie des ondes
par Gérard Valbert et Yves
Court
(s) Les concerts
de Genève
Transmission directe du 5'
concert d'abonnement de
l'Orchestre de la Suisse
romande
donné au Victoria Hall
A. Roussel; W.-A. Mozart;
Z. Kodaly.
Le temps de créer
Production: Danielle Bron
Informations

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

11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Itinéraires folkloriques:

Festival de Nyon
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La côte des barbares
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Blues
21.00 Revue
21.35 Dlsco-mix

17.00

17.30

18.00
18.05

18.50

19.20

19.30

20.00

Ligne ouverte aux enfants,
de 14.00 à 18.00: (021)
333300.

20.35 L'Everest
ou les Français sur le toit
du monde

22.00 La revue de Chariot
Deux films de Charlie
Chaplin. Chariot soldat .
Le pèlerin

23.15 TF1 actualités

lo m̂mu
12.20 Dessins animés
12.30 Chiffres et lettres

Jeunes
13.00 Belphégor (3)
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur
14.03 Les mercredis

d'Aujourd'hui madame
15.15 Tant qu'on a la santé

Un film de Pierre Etaix.
16.25 Récré A2
18.10 Tarzan
18.35 C'est la vie

Les métiers d'art: un souf-
fleur de verre

18.55 Des chiffres et
des lettres

19.20 Actualités régionales
20.00 Journal de l'A2
20.32 Sam et Sally

1. Le collier. Série avec
Georges Descrières et
Corinne Le Poulain

21.35 ¦ Les tricheurs
Un film de Marcel Carné.
Avec: Pascale Petit, An-
dréa Parisy, Jacques
Charrier, Laurent Terzieff ,
Roland Lesaffre, etc.

23.30 Journal de IA2
23.45 Des compagnons

pour vos songes

[OET2I
17.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision

régionale
19.55 II était une fois

l'homme
20.00 Les Jeux de Noël
20.35 Funny Girl

Un film de William Wyler.
Avec: Barbra Streisand,
Omar Sharif, Kay Medford

22.55 Soir 3

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 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 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi:

Informations et musique
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Portrait de musicien
20.30 Prisme: thèmes de ce

temps
21.30 Pour les consommateurs
22.05-24.00 Music-box



Mfttf t% f%\if^yiif éfi6fflétiflUf* 13 scénarios avec ou sans«w^nn îi^i 5JWi,lHMi;? article constitutionnel
BERNE (ATS). - Le volumineux
rapport sur une conception globale
suisse de l'énergie - 1800 pages - a
été publié.

O a été présenté, hier, au cours
d'une conférence de presse tenue
au Palais fédéral, par le chef du
département responsable, M. Willi
Ritschard, président de la Confédé-
ration, et par le président de la

commission, M. Michael Kohn.
Cette «somme», élaborée durant
quatre ans, comprend 13 scénarios
- entendez plans directeurs de la
future politique énergétique - qui
décrivent l'évolution possible de la
situation et contiennent des re-
commandations. Une majorité de
la commission en a choisi un, tan-
dis qu'une minorité a opté pour un

autre qui, et c'est là l'élément prin-
cipal qui a suscité cette «dissiden-
ce», ne prévoit pas de nouvel arti-
cle constitutionnel, mais toutes ces
variantes sont à la disposition des
autorités politiques qui, après la
consultation qui aura lieu au sujet
du rapport, auront à mettre en rou-
te, par des projets, une politique
énergétique concrète.

Diminuer notre dépendance à l'égard du pétrole
et instituer une taxe sur l'énergie

Pour la majorité de la commis-
sion, une politique énergétique
utile et efficace ne pourra être réa-
lisée que si la Confédération se voit
attribuer des compétences consti-
tutionnelles supplémentaires.

De plus, il faudra se procurer les
moyens financiers nécessaires aux
mesures à prendre. Une taxe sur
l'énergie de 6 % serait supportable,
estiment la majorité des membres,
alors que d'autres souhaiteraient
commencer par 3%. Les mesures
pourraient alors être prises pour

favoriser un emploi plus rationnel
de l'énergie et un approvisionne-
ment diversifié, les changements
structurels qui permettront les
substitutions d'énergie - diminuer
la part du pétrole et recourir à
d'autres agents énergétiques - ne
seront pas faciles à réaliser, mais
n'en seront pas moins indispensa-
bles. Il faut bien se dire que le pé-
trole deviendra toujours plus rare
et toujours plus cher. Plus l'extrac-
tion s'accroîtra ces prochaines an-
nées, plus vite sera atteint le point

de plafonnement La production
annuelle devrait diminuer à partir
de la fin des années 1980 ou au
début des années 1990. On n'en
disposera pas moins, durant le siè-
cle prochain, de pétrole pour des
usages spécifiques (transport, chi-
mie), mais en quantités décrois-
santes. Dans le scénario majoritai-
re, la part du pétrole, au niveau de
la consommation, tomberait de
76,6 % en 1975 à 48 % en l'an 2000.
D'autres évaluations ne la font
passer qu'à 68,2 %.

Gaz, charbon, bois, mais...
Qu'est-ce qui pourra remplacer,

à long terme, le pétrole ? Le gaz
naturel n'entre pas en ligne de
compte vu que l'extraction mon-
diale culminera vers 2010. En re-
vanche, on pourra compter sur une
utilisation de gaz synthétique tiré
du charbon. En attendant, les ven-
tes du gaz naturel pourraient tri-
pler de 1975 à 1985, puis presque
doubler encore jusqu'en l'an 2000.
La part du gaz naturel dans la cou-
verture de la demande en énergie

passerait de 3,4 % en 1975 à 8,3 %
en 1985 et à 8,9 % en l'an 2000. Le
charbon offre des possibilités réel-
les puisque les réserves suffiraient,
au rythme où elles sont exploitées
actuellement, pour environ 2000
ans. Il n'est cependant pas concur-
rentiel par rapport aux huiles de
chauffage et à l'énergie nucléaire.
Un fort accroissement de son utili-
sation sur le plan mondial augmen-
terait la pollution de l'atmosphère
par le gaz carbonique, ce qui pour-

rait avoir des conséquences graves
pour le climat.

Il n'y a donc pas lieu de renoncer
à l'énergie nucléaire pour lui
substituer le charbon. Quant au
bois, il continuera à jouer son rôle
de combustible pour le chauffage.
Il conviendrait d'accroître l'exploi-
tation des forêts suisses pour éviter
leur vieillissement. L'augmentation
serait de 25 % jusqu'en 1985 et de
plus de 50 % jusqu'en 2000.

POUR COMPRENDRE LE MONDE ACTUEL
lOGdllSIIIG cHlGIflcinG liers ou indépenda nts , il n 'y a
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Nestlé :

NOUVEAbx
DIRECTEURS
GÉNÉRAUX

Accident de travail
près de Soleure

APPRENTI
VAUDOIS
TUÉ

Suite de la première page

Genèse des divisions
dans l'humanité

Pour Hegel , la civilisation
grecque a réalisé une harmonie
presque parfaite entre l'homme
et la nature, l'homme et la cité.

C'est le christianisme qui a
amorcé la rupture : affirmant la
réalité d'un au-delà, il a inventé
un Dieu doué d'une existence
distincte de celle du monde et a

VEVEY (ATS). - M. José Daniel et
M. Samuel Senn, respectivement
responsables à Nestlé SA, Vevey,
de l'Afrique et de l'Asie-Océanie ,
ont été nommés directeurs géné-
raux à partir du 1" janvier 1979.
D'autre part , M. Max Gloor, direc-
teur général , prendra sa retraite le
1" avril prochain. Il sera remplacé
à la tête des directions de produits
par M. Aloïs von Reding, qui de-
viendra, dès cette date, directeur
général.

LUESSLINGEN (ATS). - Un ap-
prenti de 16 ans, Marc-André Ros-
selet, d'Ecoteaux (VD) a été mor-
tellement blessé, hier, lors d'un ac-
cident de travail, survenu dans la
cour d'une ferme de Luesslingen
(SO). Le jeune homme et son maî-
tre d'apprentissage étaient en train
d'accoupler un char à un tracteur.
Le jeune apprenti a toutefois des-
serré trop rapidement les freins du
char, qui s'est alors mis en mouve-
ment et a écrasé le malheureux
contre la fontaine de la ferme. Il a
succombé lors de son transfert à
l'hôpital de Soleure.

donné à l'homme l'idéal d'une
patrie séparée de la cité terres-
tre.

Cette rupture fut accentuée
par la situation politique con-
temporaine : écrasés par le des-
potisme des empereurs ro-
mains et par le persécutions, les
chrétiens s'enfermèrent dans la
condition humiliée de pé-
cheurs ; ils projetèrent au ciel
leur besoin d'absolu et de bon-
heur, sous la forme d'un Dieu
séparé, tout-puissant, vengeur
et dominateur, capable de com-
penser toutes les misères terres-
tres. De là naquit pour eux une
situation d'aliénation, une si-
tuation d'opposition et de riva-
lité maître-esclave.

Le christianisme étendit cet
état d'aliénation à la nature en
la dépouillant de son caractère
divin, en la réduisant à un amas
de choses inanimées.

La raison moderne a élargi
cette rupture à tous les domai-
nes. En un premier moment,
avec Descartes, elle a séparé es-
prit et matière, âme et corps, foi
et raison, liberté et nécessité ,
puis, avec Kant , elle a donné à
la scission une dimension abso-
lue en opposant subjectivité et
objectivité.

Effort
de reconstruction
et d'unification

Il est impossible même de
faire entrevoir ici la richesse
extraordinaire (ce qui ne veut
pas dire la vérité) de l'effort de
Hegel pour faire entrer toute
l'histoire de l'univers dans
l'unité d'un système sans faille.

Le système s'appuie sur une
option fondamentale.

Toute la réalité est Esprit , il
n'y a pas de matière. Seul l'Es-
prit absolu (ou Dieu) existe.
Cependant, il n'existe pas com-
me Etre parfait , mais il se fait ,
il devient : il est devenir pur.
L'Esprit contient, ou plutôt
constitue toute la réalité , les
hommes, les choses extérieu-
res, les événements multiples
de l'histoire ; tout cela n'est que
manifestations de l'Esprit et en-
semble des moyens qu'il utilise
pour se faire.

Il n'y a pas d'êtres particu-

liers ou indépendants, il n'y a
aucune division dans la rëalîtë,  ̂j
tou( ifist parfaitement unifia ,,
parfaitement un.

Le devenir de l'Espri t obéit à
une loi rigide qui exclut tout
hasard, tout imprévu, toute li-
berté ; il se réalise selon une
suite indéfinie de trois phases :
thèse, antithèse, synthèse. Selon
cette loi , ou dialectique, l'Es-
prit, prenant conscience de sa
déficience originelle (thèse), se
projette au-delà de soi-même,
s'extériorise dans ce que nous
dénommons le monde exté-
rieur (antithèse) ; il cherche
donc à se réaliser en se niant ou
en niant son intériorité. L'anti-
thèse ainsi constituée est dès
lors une affirmation-négation,
contrainte à son tour à chercher
à se résoudre en se dépassant
dans une synthèse ultérieure.

Prenant a nouveau conscien-
ce de sa déficience, ce nouvel
état de l'Espri t amorce une
nouvelle phase du devenir.
Indéfiniment, le devenir va se
poursuivre jusqu'à la parfaite
intériorisation de l'Esprit ou la
totale réalisation de Dieu. Alors
toute extériorisation, toute
multiplicité , toute division sera
définitivement dépassée et abo- .
lie : Dieu sera tout en tous, par-
faitement Un.

Conclusion
Malgré son caractère mons-

trueusement abstrait et irréel ,
la doctrine de Hegel a marqué
profondément tous les autres
systèmes de pensée en Occi-
dent, même ceux qui s'y sont
opposés le plus farouchement, . '
Marx, Kierkegaard et les exis-
tentialistes attachés à défendre
l'homme dans la réalité concrè-
te de son existence personnelle.

Monstre de la systématisa-
tion, Hegel :
- a lancé dans la culture occi-

dentale l'explosif de l'alié-
nation ;

- a légué l'héritage du devenir
et de la dialectique ;

- a vidé les esprits du sens de
l'être, des essences, des na-
tures stables et les a lancés :
vers une recherche éperdue
du mouvement, du devenir
perpétuel.
Les penseurs sont devenus

des Juifs errants.
A. Fontannaz

Energie nucléaire
avec priorité à la sécurité
RECHERCHE D'AUTRES ÉNERGIES

Energie hydrauliqueProblème
davantage politique
que technique

En revanche, l'énergie nucléaire
a plus de chances de poursuivre
son développement. Y renoncer,
estime la commission, serait fatal à
l'économie nationale, car les éner-
gies de remplacement ne permet-
traient pas pour l'instant de com-
bler la lacune ainsi créée. Mais
l'énergie nucléaire ne doit être uti-
lisée qu'à la condition que l'on ac-
corde la priorité à la sécurité, que
l'on économise sérieusement l'é-
nergie et que l'on encourage acti-
vement les énergies renouvelables.

Le recours à l'énergie nucléaire
devrait doubler de 1975 à 1985 et
augmenter encore de plus de 100 %
entre 1985 et 2000. Sa part dans la
satisfaction de la demande d'éner-
gie devrait passer de 3 % en 1975 à
6 % en 1985 et 10 % en 2000. Mais
aussi longtemps que l'énergie nu-
cléaire ne sera pas acceptée d'une
manière générale, il faudra faire
preuve de réserve à son égard, on

devrait pouvoir persuader l'opinion
publique que les principaux pro-
blèmes de sécurité et écologiques de
l'énergie nucléaire, y compris le
stockage des déchets sont résolus
de manière suffisamment satisfai-
sante pour qu'on puisse fondamen-
talement approuver une utilisation
contrôlée et dosée de cette forme
d'énergie, lit-on dans le rapport.
Les problèmes à élucider sont ac-
tuellement moins techniques que
politique et social.

Centrales nucléaires
au ralenti

La plupart des variantes donnent
le chiffre de 7 centrales nucléaires
(déjà construites ou à construire)
de 1967 à 1982, soit Beznau I
(1969), Beznau II (1971), Miihle-
berg (1972), Fessenheim I et II
(1978), Bugey (1979), Goesgen
(1979) et Leibstadt (1982). De 1984
à 1999, le programme prévoit 3
centrales nucléaires - Kaiseraugst
(1984), Graben (1988) et une troi-
sième centrale, qui pourrait être
construite vers 1993 -1995. Les pro-

nostics aboutissent donc à un amé-
nagement sensiblement ralenti de
l'énergie nucléaire en raison des
perspectives atténuées de la crois-
sance économique. L'importance
croissante de l'énergie nucléaire
s'exprime par le fait qu'elle devrait
couvrir en 2000 plus de 50 % de la
demande d'électricité en hiver. Une
variante «charbon» permettrait à
ce combustible de couvrir à lui seul
13 °/o des besoins.

Les forces hydrauliques de la
Suisse sont à l'heure actuelle en
bonne partie utilisées. Il y a tout de
même des possibilités d'accroisse-
ment de la production chiffrées par
la commission à 2 % jusqu'en 1985
et à 10% jusqu'en 2000. Mais
compte tenu de la progression de la
demande totale, la part de l'énergie
hydraulique à la consommation
tomberait de 13,4% en 1975 à
10,6 % en l'an 2000. La protection
de l'environnement et des sites
constitue un frein pour la construc-
tion de nouvelles usines.

PREMIERES REACTIONS
Satisfaction du forum suisse de l'énergie
BERNE (ATS). - Le Forum suisse
de l'énergie, organisme regroupanl
plus de cent parlementaires de tous
les grands partis, de même,que des
personnalités de la politi que ,'de ta
science et de l'économie, considère
le rapport récemment paru sur une

conception globale suisse de l'éner-
gie (CGE) comme une précieuse
contribution au débat sur l'énergie.
Selon ;lui( ce rapport ne se borne
pas à avancer des;théories, mais:
propose au contraire des solutions
qui doivent être valorisées en Suis-

se. Il montre également que la
Suisse devra à l'avenir recourir à
toutes les sources énergétiques à sa
disposition, relève enfin. le Forum
suisse de l'énergie, dans son com-
muniqué.

et de l'économie électrique suisse
BERNE (ATS). - L'Union des cen-
trales suisses d'électricité (UCS)
accueille avec satisfaction la publi-
cation du rapport final de la Com-
mission fédérale de la conception
globale de l'énergie (CGSE) qui ,
par ses hypothèses réalistes et sa
pondération, fournit les éléments
de base objectifs indispensables
pour un débat public sur la ques-
tion de l'énergie en Suisse. Le rap-
port est caractérisé par le fait que
les problèmes y sont analysés en
profondeur et diffé rentes solutions
concrètes sont proposées pour la
politique énergétique future.

L'UCS peut accepter, dans leur
principe, les objectifs formulés

dans le rapport final. L'économie
électrique est prête à assumer plei-
nement, comme par le passé, son
rôle dans l'approvisionnement
énergétique du pays, compte tenu
des impératifs économiques et éco-
logiques. A cet égard, elle constate
que i'énergie nucléaire joue un rôle
important dans le concept pour
contribuer au remplacement du pé-
trole , et ne peut approuver des
solutions excluant .toute nouvelle
centrale nucléaire à l'avenir.

L'UCS va examiner à fond, dans
les mois à venir, les solutions pro-
posées dans le rapport final. Selon
elle , les variantes basées sur un ar-
ticle constitutionnel ne sont réalisa-

bles dans le meilleur des cas que
dès le milieu des années quatre-
vingt, vu le temps que prendrait
l'élaboration de la législation né-
cessaire. Il serait donc irresponsa-
ble de demeurer inactif d'ici-là , et
c'est pourquoi, l'UCS est persuadée
que la Confédération, les cantons,
les communes et les milieux écono-
miques doivent, aujourd'hui déjà ,
prendre toutes les dispositions né-
cessaires dans le cadre des compé-
tences actuelles, pour atteindre au
moins les objectifs de la deuxième
variante du rapport (économie, re-
cherche, substitution), indique un
communiqué.

Reaction mitigée des importateurs de charbon
BERNE (ATS). - La Kolko , coopé-
rative des importateurs de charbon,
Bâle, a fait connaître son point de
vue sur le rapport final de la com-
mission pour une conception glo-
bale suisse de l'énergie. La Kolko
se félicite du travail accompli par
la commission. Elle présente ce-
pendant une série de remarques
sur des points qu'elle ne saurait ap-
prouver. C'est ainsi qu'elle déplore
l'absence de toute référence à une
politique de l'énergie liée aux pro-
cessus qui ont lieu dans les autres
pays industrialisés , ainsi qu'au pro-
tectionnisme qui se répand dans le
monde et qui empêche un pays
pauvre en matières premières,

comme la Suisse, de mener une po-
litique énergétique autonome. La
Kolko regrette également qu'il n'ait
point été prévu de mesures effica-
ces pour réduire la consommation
de pétrole. Bien que la volonté
d'utiliser des énergies de substitu-
tion soit clairement exprimée, la
primauté du pétrole sur les autres
formes d'énergie demeure intacte.
En outre, la prise en considération
d'organisations internationales im-
portantes, telles que la commission
économique de l'ONU pour l'Eu-
rope, l'OCDE, l'Agence internatio-
nale de l'énergie, etc., fait défaut.
Ces organisations, dont la Suisse
fait partie, ont publié des recom-

mandations qui demandent une
plus forte utilisation du charbon
pour satisfaire les besoins d'éner-
gie. D'une façon générale, la place
du charbon reste modeste dans la
conception publiée hier, ce qui
contredit les tendances se manifes-
tant à l'étranger. Enfin, il est faux
d'affirmer qu'une utilisation inten-
sive de charbon ne serait possible
qu'avec une aide massive de la
Confédération. Le charbon est un
combustible, qui se comporte fort
bien sur les marchés occidentaux
et qui n'a pas besoin de « béquil-
les » pour rendre les services que
l'on attend de lui.

Les opposants a l'énergie nucléaire déçus
ZURICH (ATS). - Les organisa-
tions suisses « Pour la protection
de l'environnement » (FS E, Fonda-
tion suisse pour l'énergie - SSPMV ,
Société suisse pour la protection du
milieu vital - SSES, Société suisse
pour l'énergie solaire - SVV ,
Schweizerischer Verein fur Volks-
gesundheit - WWF , World Wildlife
Fund Suisse), se disent déçues du
rapport final de la Commission fé-
dérale pour la conception globale
de l'énergie (GEK). Celui-ci se pré-
sente comme une « défense ver-
beuse » du programme atomique
décidé par l'industrie de l'électrici-
té. L'hypothèse selon laquelle les
prix de l'énergie resteront stables
manque de réalisme et aboutit à de
faux résultats, indiquent les organi-
sations dans un communiqué.

A l'issue de quatre ans de travail
et avec une dépense de plus de
deux millions de francs, la com-
mission présente un rapport volu-
mineux, qui offre une « foule de
détails statistiques » , mais qui « se
distingue surtout par un manque
d'imagination et une façon tendan-
cieuse de présenter les choses » .

Les organisations estiment que
les possibilités de développement
des énergies dites alternatives sont
souŝ estimées sans exception. Des
projets de chauffage à distance,
coûtant des milliards de francs et
qui sont discutables du point de
vue énergétique, doivent d'autre
part être imposés avec rigueur, si
nécessaire.

BERNE (ATS). - Le comité de
l'initiative pour les « Droits popu-
laires en matière atomique » salue
l'intention des autorités fédérales
de procéder à une consultation sur le
rapport final de la conception glo-
bale suisse de l'énergie (CGSE). Ce
rapport ne peut, en effet, selon lui ,
passer pour une conception à ca-
ractère contraignant pour la politi-
que suisse de l'énergie, du fait no-
tamment que l'industrie énergéti-
que suisse était surreprésentée au
sein de la commission aux dépens
des organisations de protection de
l'environnement. Le comité rejette
également le postulat de la CGSE
de construire en Suisse huit centra-
les nucléaires jusqu'en l'an 2000.
(Réd - La p lupart des variantes
donnent le chiffre de sept.)
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Cette semaine, les films pro-
posés aux spectateurs valaisans
ont déjà été présentés dans les
chroniques précédentes, à
l'exception de L 'incompris , de
Luigi Comencini, réalisé en
1967. Fort mal accueilli lors de
sa sortie en Italie, cette œuvre
délicate sort enfin du purgatoire,
grâce au succès des autres
films de Comencini et à la vogue
actuelle de la comédie à l'ita-
lienne dont l'auteur de Qui a tué
le chat? est un des plus brillants
représentants.

A partir de vendredi, le cinéma
Etoile de Martigny rend hom-
mage à Jacques Brel et présente
L' emmerdeur , une piquante co-
médie d'Edouard Molinaro dans
laquelle le chanteur joue les em-
bêtants de manière fort plaisante
en s'accrochant aux basques
d'un savoureux Lino Ventura. Au
cinéma, Brel était bien meilleur
lorsqu'il était dirigé par les au-
tres que par lui-même.

Une reprise, L'argent de po-
che, retiendra l'attention des ci-
néphiles et des nombreux admi-
rateurs de François • Truffaut.
Dans ce film , Truffaut ne règle
pas ses comptes avec sa propre
enfance. Durant des années, il a
collectionné des histoires vraies
qui concernaient les gosses. Et
au lieu de publier un recueil de
nouvelles, il a tiré de ses archi-
ves le scénario d'une chronique
unanimiste. Plusieurs histoires
se mêlent, mais la construction
demeure rigoureuse de bout en
bout. Truffaut n'oublie jamais
que le premier devoir d'un met-
teur en scène est de plaire. Il at-
teint ce but, par un constant
bonheur d'expression qui ne doit
rien à la mièvrerie ou aux effets
faciles.

(Sierre, Bourg)

Renaissance du Ciné-Journal suisse?
Le premier numéro officiel du Ciné-Journal suisse parut sur les

écrans le 1" août 1940. A l'époque, précise Freddy Buache dans Le
cinéma suisse (L'âge d'homme , poche), la Confédération avait suscité
la fondation chargée de publier , dans les trois langues, ces actualités
nationales hebdomadaires pour lutter contre la propagande diffusée
par les journaux filmés de l'étranger. L'apparition de la télévision, le
désintérêt des exploitants, des difficultés financières provoquèrent la
dissolution de la fondation du CJS, le 24.1.1975. Ainsi disparaissait un
banc d'essai pour les jeunes cinéastes suisses. Il avait été convenu
que la subvention fédérale serait portée en augmentation de l'aide au
cinéma. «A la demande de J.-J. Speierer et Freddy Landry, l'Associa-
tion de producteurs envisagea la possibilité d'engager une procédure
de recours (contre la décision du Département fédéral de l'Intérieur).
Sans succès!» (Freddy Buache)

Dans le dernier «Ciné-Bulletin» , publié par le Centre suisse du ci-
néma, Jean-Jacques Speierer revient sur cette question et déplore la
disparition du C.J.S. qui offrait aux cinéastes indépendants , aux plus
jeunes d'entre eux , «une occasion exceptionnelle de se perfectionner ,
le court métrage étant l'école du cinéma par excellence» . Il constate
également que les promesses de report n'ont pas été tenues.

Jean-Jacques Speierer propose une renaissance du C.J.S. «Il est
impérieux maintenant de tout entreprendre pour faire revivre le film
suisse dans nos salles et établir ainsi à nouveau un contact étroit entre
nos cinéastes - auteurs, techniciens - et les spectateurs , par la diffu-
sion régulière de films de courts métrages financés par la profession.
Nos cinéastes et nos infrastructures ont fait leurs preuves, à l'extérieur
comme à l'intérieur de nos frontières , grâce à des nombreux films de
fiction, d'enquête et d'animation, et sont parfaitement capables
d'assumer une telle responsabilité.» Il cite quelques exemples de pays
européens qui ont trouvé des solutions à la production et à la diffusion
de courts métrages nationaux. Speierer envisage une complémentarité
cinéma-télévision , sous la forme d'une présentation à la télévision des
magazines projetés d'abord dans les salles obscures. «Enfin , entrepo-
sés et confiés à notre cinémathèque, ces magazines constitueront des
documents uniques, authentiques témoins vivants de notre époque
convulsée, pour les générations futures. »

Jean-Jacques Speierer termine son article en adressant un appel
aux associations professionnelles et aux organisations culturelles
suisses du cinéma:

«Au seuil de cette nouvelle année, unis dans un même combat et
animés par le même espoir , réinventons ensemble un nouveau Ciné-
Journal, seule alternative à notre portée pour rétablir notre présence
régulière et rendre une part légitime de nos écrans au rayonnement de
la pensée suisse.»

, ~^**~  ̂  ̂ • w. „m des Dents de la mer dont Us ont «côté message ou contenu, c 'est
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Vous ne manquerez pas
***Sonate d'automne

d'Ingmar Bergman
De retour au pays, après une

parenthèse étrangère (L' œuf du
serpent), Ingmar Bergman a re-
trouvé ses sources favorites
d'inspiration et un style dépouillé
pour nous présenter le terrible
face-à-face d'une mère et de sa
fille. Œuvre intimiste, cinéma de

Sonate d'automne, avec Ingrid Bergman

chambre, Sonate d' automne va à # :
l'essentiel avec une économie
de moyens qui est la marque ca-
ractéristique des grands maîtres.
Parvenu au sommet de son art,
le cinéaste suédois se plie aux
règles du plus pur classicisme. Il
renonce à l'expressionnisme, I
aux savants mouvements d'ap- co
pareils et braque sa caméra sur ris
deux visages qu'il explore, fouil- Za
le, questionne. Et quels visages! dn

Ceux de Liv Ullmann et d'Ingrid
Bergman, nus, offerts , miroirs de
passions complexes, de senti-
ments contradictoires. La crise
longtemps mûrie jette deux êtres
l'un contre l'autre et Bergman
nous rend témoin de ce cruel af-
frontement inscrit dans un vérita-
ble documentaire de l'âme.

Sierre, Casino
Sion, Capitole

** Les nouveaux
monstres
de Monicelli,
Risi et Scola

Les trois cinéastes et leurs
complices habituels, les scéna-
ristes Age, Scarpelli , Maccari et
Zapponi affichent une verve, une
drôlerie , une méchanceté qui

rendent cette récidive supé-
rieure à la première version tour-
née il y a quinze ans (Les mons-
tres). Les premiers monstres
étaient des malades. Les se-
conds agissent monstrueuse-
ment, en toute bonne conscien-
ce. Les auteurs ont puisé leurs
anecdotes dans la réalité sociale
italienne. Et ce constat , poussé
au noir , prend souvent les allu-
res d'un allègre jeu de massacre.

Monthey, Plaza

La guerre du Vietnam
Ces derniers temps, quelques

films américains ont décrit la
guerre du Vietnam ou ses consé-
quences (Le retour , Les guer-
riers de l' enfer). Ted Post , dans
Le merdier "" , évoque le début
des hostilités. En 1964, à Pe-
nang, le major Barker (Burt Lan-
caster) commande un bataillon

Dans l'œuvre prolifique et iné-
gale de Comencini (62 ans, 40
films), on trouve quelques très
beaux films consacrés à l'en-
fance, De nouveaux hommes
sont nés, Tu es mon fils , Casa-
nova , un adolescent à Venise,
Les aventures de Pinocchio, Les
enfants et nous (une série télévi-

Burt Lancaster , in terprè te principal du Merdier

de recrues. Il reçoit l'ordre d'oc-
cuper Mue Wa où les Français
ont subi de lourdes pertes. Il ne
possède pas les moyens néces-
saires à la réussite de cette opé-
ration. Ce film présente la guerre

see). L 'incompris est consacré
au thème de prédilection de Co-
mencini, l'enfance , l'amour pa-
ternel , filial et fraternel. Le film
est tiré d'un roman larmoyant
écrit vers 1870 par Florence
Montgomery et qui conserve au-
jourd'hui encore les faveurs des
Italiens.

John Edward Duncombe, con-
sul de Grande-Bretagne à Flo-
rence, vient d'enterrer sa femme.
Il a caché ce drame à ses deux
enfants. Mais Andréa, onze ans ,
a tout compris. Lorsque son père
lui apprend la nouvelle, il ne ma-
nifeste aucun chagrin violent.
L'adulte interprète ce manque
d'émotion comme le signe d'une
certaine dureté de cœur et il re-
porte son affection sur Milo, le
cadet, protégé par son insou-
ciance et son égoïsme d'enfant
gâté. Incompris de son père, dé-
sespéré dans le secret de son
cœur, victime des caprices de
son petit frère , Andréa s'isole en
lui-même, s'enfonce dans la soli-
tude et désire inconsciemment la
mort. Le consul découvrira trop
tard la vraie nature de son fils et
ses trésors de sensibilité.

Cette histoire contient tous les
éléments d'un mélodrame. Co-
mencini évite cependant tous les
pièges du genre, écarte toute
sensiblerie de son récit , aborde
avec une grande pudeur les
mystères de l'enfance , entre
«l'âge malin» et «l'âge mali-
cieux» , entre l'innocence et la
découverte du monde. Le ci-
néaste italien a expliqué que le
mélodrame était méprisable «si
les sentiments sont utilisés sans
dimension critique, sans ana-

comme une épreuve terrible qui
révèle la vraie nature des hom-
mes. Vraisemblable et sincère.

Martigny, Corso (dimanche et
lundi).

de Luigi Comencini

lyse». Il opère ici la démarche
contraire et se comporte en ana-
lyste lucide d'une situation
d'échec.

L'écriture du film est d'une
grande élégance et surtout Co-
mencini a brillamment résolu la
difficulté majeure d'une telle en-
treprise: la direction des enfants-

Andréa et Milo.

comédiens. Ses jeunes interprè-
tes ne jouent pas. Le cinéaste a
su les plonger dans leur propre
jeu d'enfant et les amener à être
authentiques.

Sion, cinéma Capitole (à partir
du 25 décembre).

Le requin tueur II

LES DENTS
DE LA MER
(2e PARTIE]

En 1976, en pleine vogue du
film-catastrophe , Steven Spiel-
berg lançait un grand requin
blanc contre les estivants d'une
petite station balnéaire de la
côte Est des Etats-Unis. Il entre-
tenait le suspense en ne dévoilant
qu'après une heure de projec-
tion la vraie nature du monstre

Les dents de la mer , N" 2, une perfo rmance technique

tueur. Le succès de son film fut
extraordinaire et donna des
idées à de nombreux cinéastes.
Le bestiaire fantastique «qui
nous hante en nos cauchemars»
(Maupassant) s'enrichit alors de
quelques spécimens effrayants:
pieuvres, orques et piranhas ve-
nus des grands fonds. Les pro-
ducteurs n'abandonnent jamais
le filon avant de l'avoir épuisé. Ils
ont donc commandé une suite

de Jeannot Szwarc

sur le même lieu, reprend les mê-
mes personnages principaux
que précédemment. Mais il inno-
ve sur le plan technique. Ne pou-
vant jouer sur le caractère indé-
terminé du danger , il exhibe sa
vilaine et méchante bête, en l'oc-
currence un grand monstre mé-
canique parfaitement maniable,

terrifiant. La caméra a été placée
sur une plateforme automotrice,
ce qui a permis de prendre des
vues impressionnantes. De nom-
breuses scènes ont été filmées
du point de vue du requin, par
l'emploi d'une luge sous-marine.
Le résultat est bien sûr specta-
culaire. On peut donc voir ce film
pour sa technique irréprochable ,
parce que, pour reprendre les
déclarations de Jeannot Szwarc.

I
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^̂ ^ x̂jv ¦ssy âKo--- i Adres3° — —

_ f I Lieu No postal 

I Télécommande complète Trains Mârklln HO ¦ I
-I plus planeur avec transformateur | [JARDV /̂ EWTFll*¦ | dès Fr 310- dès Fr. 76.- 'HUDDÏ ICN 1KC|
¦1 LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT QIAN AV - GARE 38 I

 ̂

ET 
JOUETS TECHNIQUES JIUll 027/22 

48 63 
M

Prenez
rendez-vous...

Il
M
$0&

NOËL

... pour profiter

de l'action de
¦ ¦

Y Erika Revaz, Sion
Salon Bel-Etage Coiffure
Bât. Richelieu de la Matze
Tél. 027/22 59 86 Tél. 027/22 38 81

': / ''

LJ2—-—târos lots

J delOO'OOO
îdelOWOr
L Tirage le 6 janvier 1979

O

Artisanat Devanthéry
La boutique vous présente
un grand choix de cadeaux
en bois
crèches sculptées main, bougeoirs
jeux d'échecs, jouets en bois , serre-
livres, seillons.

Sur commande: pyrogravure d'armoi-
ries de famille et bas-reliefs.

R. Devanthéry
Sculpteur-tourneur
Rue de la Cathédrale 15, 1950 Sion
Tél. 027/23 11 75

36-32498

Restez en forme

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

Î ^̂ TCARROSSER \F%
W/ ) n ****** s - *- ^

LK MllU
Tél. 027/23 23 24

PLATTA - SION
- Peinture au four ou normale
- Traitement antirouille
- Travaux garantis 6 mois
- Prix modérés

Auto-secours 24 h. - Sion
027/23 19 19

Au Brin d'osier
Vous trouverez des meubles de
rotin de grande actualité.
Fauteuils, tables, miroirs, paniers,
etc.
Fabrication sur commande.
Réparation sur osier et rotin.
Cannage et rempaillage chaises.

B. Bader
La Balmaz, tél. 026/8 46 29
Fermé les matins du 20 au 23.12.

36-401185



UNE PAGE DE LA VIE SÉDUNOISE SE TOURNE...

La Banque Commerciale de Sion cesse son activité

compréhension règne»

M. MAURICE DE PREUX 

«On ne peut pas b'ràhd-chosê
devant certaines évolutions inéluctables»

Publicitas
Monthey

A parti r du 1" janvier
1979, après 104 ans d'exis-
tence, la Banque Commer-
ciale de Sion fermera défi-
nitivement ses guichets.

Ainsi la dernière survi-
vante des banques locales
abdique à son tour.

Une page de la vie sédu-
noise se tourne.

- M. Maurice de Preux, vous as-
surez avec votre collègue M.
Arthur Imhof, la direction du siège
de Sion de la Société de Banque
Suisse.

Pourquoi cette désignation de
siège et non de succursale ou
d'agence? Tout d'abord?
- Cela provient d'une organisa-

tion propre à la Société de Banque
Suisse, qui s'inspire du fédéralisme
helvétique. Notre banque se veut
diversifiée, non seulement dans ses
prestations mais aussi dans sa
structure. Il n'existe pas une éco-
nomie-type en Suisse. Chaque ré-
gion, chaque canton pratiquement
à la sienne. Le Valais , séparé du
pays par une haute chaîne de mon-
tagnes en est probablement
l'exemple le plus caractéristique
avec le Tessin. La S.B.S. l'a com-
pris et c'est pour cela qu'elle a
établi un siège à Sion, qu'elle en a
confié la direction à des Valaisans ,
qu'elle l'a doté d'une très grande
autonomie et lui a subordonné tou-
tes ses implantations dans le
canton. A 95% les décisions sont
prises sur place par des gens du
pays qui sont de ce fait les mieux à
même de juger et qui peuvent en
plus recourir en permanence aux
services centraux spécialisés
lorsqu'ils l'estiment utile. J'insiste
sur ce point car il est capital pour
l'intégration de la clientèle de la
Banque Commerciale de Sion ha-
bituée à traiter sur le plan local
avec une banque locale dotée de
cadres locaux.
- Et que pensez-vous de la dis-

parition de la Banque Commer-
ciale de Sion?
- Laissez-moi tout d'abord ren-

dre hommage aux administrateurs
et directeurs de cet établissement
plus que centenaire qui a prouvé
tout au long de son existence sa
parfaite justification. Mais les

4 temps changent, plus rapidement
maintenant que jadis. Et si le con-
seil d'administration de la Banque
Commerciale de Sion a décidé de
la remise à notre banque de la con-
tinuation de ses affaires , c'est très
certainement en connaissance de
cause. La concentration résulte du
vieux proverbe plus actuel que
jamais, qui veut que l'union fasse
la force.

En tant que Sédunois, je déplore
certes, ou plutôt j'éprouve une cer-
taine nostalgie devant la dispa-
ritioh'de cette pièce importante de A M t %  M t %l'échiquier économique sédunois. „
Mais en tant que banquier j'en I ".. "*̂

Mais pourquoi ?
Solidement établie au

cœur de la cité, la Banque
Commerciale de Sion jouis-
sait d'une excellente répu-
tation. Elle remplissait son
rôle à la satisfaction de
tous. Elle inspirait aussi le
respect et la confiance , tant
aux déposants qu 'aux em-

comprends les raisons. Le fait
même que la Banque Commerciale
de Sion ait conservé son indé-
pendance longtemps après les au-
tres banques locales de la place
prouve sa parfaite gestion et sa
grande efficacité . Mais on ne peut
pas grand chose devant certaines
évolutions inéluctables qui se ma-
nifestent actuellement. Un établis-
sement indépendant court le risque
de se trouver un jour isolé.
- N'y aurait-il pas eu d'autres

solutions possibles qui auraient
préservé l'indépendance de la
Banque Commerciale de Sion?

- On y a sérieusement pensé de
part et d'autre. Mais cela n'était
guère possible, ni rationnel , que
sur le plan des décisions comme
sur celui des travaux administra-
tifs. C'est ainsi qu'au vu de son dé-
veloppement de ces dernières an-

prunteurs. Sa gestion était
impeccable.

Alors pourquoi ?
C'est ce que nous avons

demandé à l'un de ses di-
recteurs, Monsieur Melchior
Kuntschen, qui a bien voulu
répondre ouvertement à nos
questions.

se, l'Association suisse des ban-
quiers, celles des banques valai-
sannes, et j'en passe. Elle en tire
des adaptations pratiques . Nous
devons faire ce même travail pour
nous seuls et nous maintenir
toujours «à jour» , ce qui n'est pas
une mince affaire.
- Sont-ce là les seules difficultés

que rencontrent actuellement les
banques locales?
- Non. De par leur nature

même, les banques locales ont leur
développement limité au volume
des dépôts de leur clientèle. Par
ailleurs la loi fédérale sur les
banques et les caisses d'épargne
impose une constante adaptation
des fonds propres, ce qui s'est tra-
duit pour nous, ces dernières an-
nées, par des augmentations de ca-
pital social, effort qui a été reporté
sur nos actionnaires, ce qui leur a
imposé parfois certaines contrain-
tes.
- La récession exerce-t-elle une

influence particulière sur les ban-
ques locales?
- Cela dépend. Le Valais jouit

nées la Banque Commerciale de
Sion devait envisager de se doter
d'un équipement électronique dont
la conception, l'introduction et
l'exploitation sont coûteuses. Or, la
nôtre a une capacité suffisante
pour supporter sans problème ses
travaux complémentaires. Cet
exemple pris parmi d'autres , il-
lustre l'évolution qui s'est produite
au cours de ces dernières années ,
qui veut que l'équipement tech-
nique doit être poussé pour assurer
l'efficacité dont le premier béné-
ficiaire est finalement le client.
- Et le problème humain, que

devient-il ?
- Il a été résolu très facilement.
Il n'y a en fait que changement

de locaux car MM. M. Kuntschen
et R. de Preux continueront à s'oc-
cuper des affaires de leurs anciens
clients. Les membres du personnel
de la Banque Commerciale de Sion
seront intégrés aux nôtres dans les
mêmes fonctions que celles qu'ils
exerçaient auparavant. Nous som-
mes d'ailleurs heureux de les ac-
cueillir car il sont qualifiés et
s'adapteront certainement très faci-
lement à nos méthodes de travail
grâce à certains cours particuliers
de formation, en particulier dans le
domaine de l'électronique. Leurs
chances d'avancement demeurent
intactes.
- Vos objectifs?
- Ils demeurent les mêmes que

par le passé, c'est-à-dire assurer
des services de premier ordre à
tous nos clients , car ce sont eux qui
au fond justifient notre présence, et
rester plus sédunois et valaisans
que jamais.

Nous avons ensuite ques-
tionné Monsieur Maurice de
Preux, directeur du siège de
Sion de la Société de
Banque Suisse, établisse-
ment qui reprend la conti-
nuation des affaires de la
Banque Commerciale de
Sion.

N QUS VOUS livrons ci-

heureusement d'une économie pas-
sablement diversifiée, ce qui per-
met une répartition des risques
dans les prêts. La situation est
toute différente là où l'économie
repose essentiellemnent sur une
branche déterminée, l'horlogerie
par exemple.

Il va donc de soi qu'une banque
qui travaille sur un vaste éventail
de régions, voire même de pays,
peut mieux diversifier ses risques.
Il ne faut pas oublier que le crédit,
même le mieux garanti , présente
certains risques. C'est là un aspect
des difficultés inhérentes à la
profession de banque.

- Dès lors, pourquoi ce choix de
la Société de Banque Suisse ?
- Nous entretenions déjà avec

elle d'étroits contacts sur les gran-
des places suisses dans des domai-

. nés qui dépassent les possibilités
d'une banque locale (bourse, émis-

ie sions, transfert de devises , etc.). La
,_ Société de Banque Suisse nous re-

connaissait comme partenaire sans
jt faire valoir sa puissance. Il en a ré-

sulté une confiance mutuelle très
constructive, également sur la
place de Sion, ce que nous nous

] 

plaisons à souligner. Par ailleurs la
Société de Banque Suisse dispose
d'une organisation basée sur un
régionalisme très poussé. Elle est
donc, à nos yeux, parfaitement en
mesure de comprendre les problè-
mes qui se posent aux Valaisans,
en particulier à ceux de nos clients,

yy qui sont habitués à un service per-
sonnel qui pourra leur être main-
tenu puisque la Société de Banque

le Suisse nous accueille M. de Preux
sr et moi-même ainsi que nos col-
nt laborateurs.

- Et comment voyez-vous l'a-
venir?

- Le mieux du monde puisque
le choix est judicieux et que la
compréhension règne.

après les considérations
qu 'ils ont bien voulu nous
confier.

Emission de la semaine,
émission étrangère
en francs suisses

4% Norges Hypotekforening
79/94, à 100 V2% du 15 au
21 décembre 1978.

Bourses suisses
Ces cinq dernières séances de

bourse ont été caractérisées par
un volume de transactions p lu-
tôt modeste. Le nombre de
cours payés s'est située entre
190 et 240 environ journelle-
ment. D'autre part, aucune ten-
dance bien définie n 'a marqué
la formation des cours et l 'in-
dice général de la SBS a finale-
ment terminé en très légère
hausse au niveau de 303 par
rapport au week-end précédent.

Malgré la situation économi-
que incertaine dans laquelle
nous nous trouvons actuelle-
ment, nos marchés font preuve
d'une bonne résistance. Ceci est
dû à différents éléments, parmi
lesquels il convient de signaler
l'absence d'une offre impor-
tante, la stabilité du marché
des changes, ainsi que le rende-
ment intéressant de beaucoup
d'actions. Dans ce dernier ordre
d'idées, certaines catégories
d'actions constituent de vérita-
bles alternatives face aux obli-
gations, en raison du niveau
bas des taux d'intérêts. 

^
ève qu; se p wlonge dans la

En ce qui concerne le marché sidérurgie
des changes, malgré la stabilité
du moment le dollar a donné 

^^ de parisdes signes a essoufflements en
fin de semaine. L" baisse s'est poursuivie du-

Sur le marché de l'or, les rant toutes les séances de la
cours sont meilleurs. Au fixing semaine dernière à la bourse de
de douze heures à Londres, Pam- L'enthousiasme n 'y est
l'once valait $ 206.25, ce qui re-
présentait chez nous 11190
francs pour un kilo.

Bourse de New York
Wall Street a évolué irrégu-

lièrement la semaine dernière
avec un fléchissement assez
marqué durant la dernière
séance de la semaine. D'un

vendredi à l'autre, l'indice Dow
Jones a perdu p lus de six points
pour clôturer au niveau de
805.35. Les perspectives écono-
miques incertaines pour 1979,
le taux d'inflation toujours très
élevé, ainsi que les taux d'inté-
rêts au plus haut de l'année ont
été les éléments négatifs qui
ont provoqué ce pessimisme de
dernière heure.

Bourse de Londres
Soutenu durant la journée de

lundi, ce marché s 'est dégradé
par la suite en raison du climat
social et des perspectives d'une
hausse prochaine du prix du
pétrole. En fin de semaine, on
enregistrait un léger mieux à la
suite du résultat positif du vote
de confiance au gouvernement.
L'indice du Financial Times, a
néanmoins reculé de 12.5
points au niveau de 481.

Bourses allemandes
Les marchés allemands ont

aussi fluctué irrégulièrement la
semaine sous revue. Le volume
des transactions n'a pas été très
important et les écarts de prix
se sont situés dans des marges
étroites. L'opinion dés investis-
seurs allemands est toujours
partagée par les perspectives
d'une évolution favorable en
1979 et, d'autre part, par la

p lus et les opérateurs ont ten-
dance à prendre les bénéfices.
Dans le contexte actuel, il est
clair que tout ne va pas pour le
mieux dans ce pays. Le chô-
mage augmente, le taux d'infla-
tion reste élevé et les perspec-
tives pour ces prochains mois
sont plutôt maussades. D'un
week-end à l'autre, les indices
ont reculé d'environ 2%.

M. MELCHIOR KUNTSCHEN

«Le choix est judicieux et la
- Monsieur Melchior Kuntschen,

vous êtes, avec M. René de Preux,
les directeurs de la Banque Com-
merciale de Sion. Comment expli-
quez-vous cette remise d'exploita-
tion à la Société de Banque Suisse ?

- La première, et le conseil d'ad-
ministration de notre banque l'a
déjà relevé lors de la communica-
tion de l'offre faite à nos action-
naires, a trait à la structure de
notre banque.

Comme vous le savez , notre
banque a été fondée il y a plus de
cent ans par quelques familles. Elle
a conservé ce caractère au cours
des ans et ce sont toujours ces fa-
milles qui ont fourni les directeurs
successifs. Or nous approchons de
l'âge de la retraite et la succession
n'est pas assurée. C'est donc en de-
hors de ces familles qu'il aurait
fallu chercher nos successeurs.
- La Banque Commerciale de

Sion aurait ainsi perdu son carac-
tère familial.
- Exactement. J'ajoute encore

qu'on ne s'improvise pas banquier,

surtout de nos jours ou l'Etat inter-
vient de plus en plus fréquemment
dans le fonctionnement écono-
mique. Une grande banque dispose
d'un état-major qui analyse les
prescriptions émises par le Conseil
fédéral, la Banque Nationale Suis-

L'AUTOMOBILISTE
LAUSANNE (ATS). - Il ressort
d'une enquête menée par le
Comité européen des assuran-
ces, et dont les résultats sont

SUISSE: PRUDENT MAIS COUTEUX

nombre d'accidents (307 sur dent, les Belges 1850 francs, et

communiqués par le Centre les Autrichiens (245), et les
d'information des assurances Français (160).
suisses, à Lausanne , que, Mais si l'on considère le coût
compte tenu du parc automo- moyen des accidents par pays
bile de leur pays, les conduc- pour l'assureur du conducteur
teurs suisses de voitures de responsable, on constate que,
tourisme sont ceux qui provo- su contraire, les accidents les
quent le moins grand nombre plus « chers » se produisent en
d'accidents (72 conducteurs Suisse (environ 3800 francs) et
sur 1000 ont été responsables les moins onéreux en Italie
d'un accident en 1975). Les (environ 700 francs). Les assu-
conducteurs italiens sont ceux reurs français versent en
qui provoquent le plus grand moyenne 1900 francs par acci-

1000 véhicules). Puis viennent les Autrichiens 1400 francs.

La Suisse n'est plus un paradis fiscal
La Suisse est-elle un paradis

fiscal? Si, durant les années 60,
les charge fiscale comparée à
celle de différents pays euro-
péens permettait souvent de
l'affirmer, il est loin d'en être
de même aujourd'hui. L'image
de la Suisse refuge des
personnes fortunées n'a plus
cours aujourd'hui, ainsi que le
signale le magazine américain
US News & World Report dans
son guide des paradis fiscaux:
«La Suisse ne peut plus être
considérée, aujourd'hui, comme
un paradis fiscal et attire des
fonds étrangers essentielle-
ment en raison de son système
bancaire, de la force de sa mon-
naie et de sa stabilité politique el
sociale.

Les charges fiscales sont main-
tenant environ deux fois plus
lourdes en Suisse qu'au Liech-
tenstein». Les études et calculs

faits sur l'ensemble de notre
système fiscal, compte tenu des
particularités qui lui sont pro-
pres, le prouve assez.

Il s'avère en effet, que depuis
1970, le produit des impôts sur
le revenu et la fortune a plus
que doublé en termes nomi-
naux et s'est accru de 45% en
termes réels. D'autre part, pour
des revenus identiques en ter-
mes réels toujours, la charge
fiscale s'est accrue, durant la
même période, de 11% pour les
bas revenus et de 28% pour les
revenus supérieurs. La progres-
sion à froid des impôts sur le
revenu se manifeste de manière
fort sensible, si l'on songe que
la charge moyenne constituée
par les impôts cantonaux et
communaux en 1977 en pour-
centage d'un revenu du travail
de 10000 francs s'élève à 1.93%
pour l'ensemble de la Suisse,
pour un revenu de 25000
francs à 7.85%, pour un revenu
de 50 000 francs à 19,57 %.

Toujours en moyenne suisse,
une comparaison établie entre
les années 1976 et 1977 fait ap-
paraître un recul de la charge
fiscale des revenus jusqu'à
100 000 francs, celle-ci 'passant
de 24% à 23.7%, alors que la
charge grevant les revenus éle-
vés a augmenté, celle d'un re-
venu de 200 000 francs nassant

de 30,5 à 30,8%. Pour un revenu
passant de 80 000 à 90 000
francs par exemple, 41.4% de
l'augmentation environ vont au
fisc. Ce ne sont donc pas les
petits revenus qui subissent le
gros du poids de la charge fis-
cale. La même réflexion s'im-
pose en ce qui concerne l'impo-
sition de la fortune, la charge
fiscale grevant les grandes for-
tunes ayant augmenté durant la
période considérée.

En outre, il faut relever la
charge accrue que constitue la
double imposition du revenu et
de la fortune. Sur le revenu
d'une fortune modeste, par
exemple, 33 à 50% vont au fisc,
le pourcentage variant selon les
cantons et les communes.

Enfin, les cotisations
AVS/AI, lesquelles- n'ont pas
de plafond, représentent un vé-
ritable impôt pour tous les
revenus dépassant 37800
francs, puisque, passé ce seuil,
elles ne sont plus génératrices
de rentes. C'est une charge qui
n'est pas souvent prise en
compte, mais qui joue un rôle
important lorsque l'on évalue
la charge fiscale des revenus
plus élevés.

Il est certain, en conclusion,
que la charge fiscale qui grève
les revenus élevés atteint ac-



La politique régionale au service des régions de montagne (II)
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En plus de la loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de
montagne (LIM) (voir NF du 15 déc.) la Confédération dispose de deux autres
moyens d'action dans le domaine de la politique régionale. Il s'agit de deux lois
fédérales, la première sur l'encouragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de
villégiature et la seconde encourageant l'octroi de cautionnements dans les régions
de montagne, celle-ci en faveur des entreprises de l'industrie et de l'artisanat.
Dans cet article, M. Bernhard Walther, chef suppléant de la Centrale pour le dé-
veloppement économique régional de I'OFIAMT, expose les possibilités offertes
par ces deux lois. Cet article traite enfin de l'aide fédérale dont peuvent bénéficier
les secrétariats régionaux.

Par modification du 13 décem-
bre 1974, le champ d'app lication
de la loi fédérale sur l'encourage-
ment du crédit à l'hôtellerie et aux
stations de villégiature (loi fédérale
du 1" juillet 1966) a été étendu en
faveur des régions de montagne.

En outre, la loi fédérale du 25
juin 1976 encourageant l'octroi de
cautionnements dans les régions de
montagne vise à faciliter l'octroi de
prêts aux petites et moyennes
entreprises de ces régions.

La loi sur le crédit à l'hôtellerie
ainsi que celle concernant l'octroi
de cautionnements sont en quel que
sorte des mesures complémentaires
à la loi sur l'aide en matière d'in-
vestissements (LIM). En outre , on
prévoyait, à l'origine, d'ajouter une
troisième mesure complémentaire ,
sous forme d'une loi fédérale con-
cernant l'aide en matière de crédits
destinés à la construction ou à la
transformation de logements de va-

cances dans les régions de monta-
gne. Un projet de loi avait même
été préparé à cet effet ; cependant ,
il a été momentanément écarté , sa
réalisation étant liée à l'adoption
de la TVA ! Si elle avait pu disposer
de cette loi, la Confédération aurait
encouragé la construction ou l'a-
ménagement de logements de
vacances en accordant des prêts à
des taux d'intérêt favorables , son
soutien pouvant atteindre un quart
des charges admises. Les cantons
auraient dû y contribuer aussi , de
façon appropriée. Cette aide aurait
été limitée aux propriétaires dont
les moyens financiers sont modestes
et qui auraient . pu aménager un
logement de vacances dans la
maison qu 'ils habitent toute l' an-
née. Outre le revenu complé-
mentaire provenant de la location
de tels logements, cette mesure
contribuerait également à mieux
utiliser les logements vides.

ment de la loi fédérale encoura -
geant l'octroi de cautionnements
dans les régions de montagne -
cette Coopérative suisse de cau-
tionnements pour les arts et
métiers peut accorder des caution-
nements jusqu 'à un maximum de
100 000 francs.

Encouragement de l'hôtellerie

- faciliter la reprise d'un hôtel ; est donc" possible que ces projets © le projet de construction d' ur
• . t r -i— ¦ i. • i f ' i ' nniiiral ViAtol (̂ nrroennnn^il firai

,La loi fédérale sur l'encourage- lièrement digne d'encouragement Quoi , outre lej  aspects du projet
ment du crédit à l'hôtellerie et aux dans le cadre d' un programme de 1ui relèvent de l'économie d'en-
stations de villégiature permet à la développement régional. treprise, il s'agit d'examiner et de
Société suisse de crédit hôtelier Les installations concernant les Juger le Proiet sous l'angle de sa
d'accorder ou de cautionner des stations de villégiature entrent conformité avec le programme de
prêts pour: donc dans le champ d'application développement régional. Lorsqu 'il
- la modernisation d'hôtels exis- de cette loi sur le crédit à l'hôtel- s'agit de la loi sur le crédit a

tants, y compris les installations lerie, mais également dans le l'hôtellerie, deux questions essen-
thormaloc- rhnmn H'annllratmn rfp b MM II tielleS Se posent :

- moderniser ou construire des lo- puissent bénéficier a une aide reae- ¦««»;».« ¦¦««•> *y>fvaKgt»< .. »¦».
gements pour le personnel ainsi raie en vertu de ces deux lois. Par ment au programme de deve-
que des installations de cure et exemple, la construction d' un loppement approuve et
de villégiature. centre sportif dans une grande © s'agit-il aussi d'un projet di gne
La valeur de rendement cons- station de villégiature a bénéficié , d'un soutien particulier?

titue en même temps la limite des au titre de la LIM , d'un prêt de la Dans un programme de develop-
prêts ainsi que celle de la caution. Confédération d'un montant de 1,6 pement régional , on trouvera sur-

En revisant cette loi , le 13 million de francs , tandis que , de tout des données concernant l' offre
décembre 1974, on a étendu son son côté, la Société suisse de crédit de llts d'hôtels, son évolution , le
champ d'application à la construc- hôtelier a cautionné un prêt début et la durée du developpe-
tion de nouveaux hôtels, à celle bancaire d'un demi-million de ment souhaite ainsi que d autres
d'auberges de jeunesse et à d'au- francs. données concernant les difficultés
très formes d'hébergement. Cepen- Cette Société suisse de crédit 1ul peuvent se présenter dans la
dant , ces constructions nouvelles hôtelier est une coopérative de région en question au sujel du
ne peuvent faire l'objet d'une aide droit public dont le capital social se rythme de développement des
que lorsqu 'elles sont conformes à monte à quelque 13 millions de infrastructures. En comparant le
un programme de développement francs. La Confédération possède Prolet concret et les données du
régional approuvé , ceci au sens de une part de 6 millions de francs. En programme de développement re-
la LIM En outre, lors de cette outre, la société dispose de 47 mil- 810nal. on s'aperçoit rapidement si
revision de la loi, de nouvelles dis- lions de francs sous forme de prêts Ie Proiet en question correspond
positions ont été adoptées qui per- qu 'elle utilise , à son tour , pour vraiment au programme régional ,
mettent désormais à la Société accorder des crédits aux hôteliers.  ̂lo1 sur le crédit hôtelier prévoit
suisse de crédit hôtelier de prendre Le Conseil fédéral peut également un traitement préfé rentiel (reduc-
à sa charge, pendant cinq années octroyer d'autres prêts à la société, f»°n de la charge des intérêts) pour
au plus une partie de la charge soit jusqu 'à concurrence de 5 mil- les Prolets particulièrement dignes
des intérêts correspondant à sa lions par an , mais au plus 25 mil- de soutien , ceci dans le cadre d'un
caution. D'autre part , ladite société lions de francs. Enfin , la Confédé- programme de développemen t r&:
peut diminuer le taux d'intérêt sur ration accorde une garantie attei- gional . Mais la loi ne dit pas , en
le prêt qu 'elle accorde lorsqu 'il gnant le 75% des cautionnements revanche, quand il convient de
s'agit d'un projet qui est particu- que la société a souscrits. considérer un projet comme tel.

C'est pourquoi la réponse a cette

Tant les nouveaux moyens d'ac-
tion prévus par la loi sur le crédit à
l'hôtellerie (subventions pour nou-
veaux hôtels , réduction de la
charge des intérêts pour des projets
particulièrement dignes de soutien)
que la loi fédérale encourageant
l'octroi de cautionnements dans les
régions de montagne ne peuvent
être app li qués qu 'à des projets con-
formes au programme de dévelop-
pement d'une région. C'est pour-

question doit être cherchée dans le
programme de développement ré-
gional lui-même.L'encouragement des arts et métiers

Dans le message du Conseil
fédéral aux Chambres fédérales
concernant la loi encourageant
l'octroi de cautionnements dans les
régions de montagne, le but de
cette nouvelle loi est ainsi précisé :
« Les petits et moyens établisse-
ments sont souvent désavantagés
par rapport aux grandes maisons
lorsqu 'ils désirent se procure r des
prêts à long terme. De plus , les
régions de montagne, en particulier
les régions marginales des Al pes ,
où le secteur secondaire n'est de
toute façon guère représenté et se
compose presque exclusivement de
petits et moyens établissements ,
connaissent divers inconvénients
d'ordre géographique, tels que
mauvais moyens de communica-
tion , coûts élevés des transports ,
clientèle restreinte, possibilités li-
mitées d'expansion. Une aide im-
portante compensant au moins en
partie ces inconvénients peut être
apportée aux établissements en
question par des mesures facilitant
leur accès au marché des capi-
taux. »

La loi permet donc d accorder ,
en faveur des moyennes et petites
entreprises ou établissements des
régions de montagne, des cau-
tionnements pouvant atteindre jus-
qu 'à 500 000 francs. La condition
requise est que le projet corres-
ponde, quant à son implantation et
à son contenu, à un programme de

développement régional. Cette aide
peut être demandée par des entre-
prises existantes ou à créer , pour
autant qu 'elles soient rentables et
susceptibles de se développer.

L'exécution de cette loi a été
confiée à la Coopérative suisse de
cautionnements pour les arts et
métiers. A cet effet , la Confédéra-
tion rembourse à cette coopérative
les frais administratifs entraînés
par l'exécution de ladite loi. Quant
aux pertes éventuelles sur caution-
nements, la coopérative en sup-
porte le 10%, tandis que la Confé-
dération prend à sa charge le 90%
restant. Cette solution a permis de
bénéficier de l'expérience d'une
organisation existante dans le do-
maine du cautionnement et elle a
aussi permis de renoncer à créer un
appareil administratif supplémen-
taire.

La Coopérative suisse de caution-
nements pour les arts et métiers a
été fondée en 1961. Parmi ses
membres, on compte des coopéra-
tives régionales des arts et métiers ,
des organisations de ce secteur,
quelques coopératives d'achat , ain-
si que les banques cantonales et
certaines banques régionales. En sa
qualité d'organisation économique
privée - c'est-à-dire indépendam-

On peut établir de diverses
manières l'importance d'un projet
pour le développement touristi que
d'une région. Par exemple, on re-
cherchera : l'importance du tou-
risme pour l'économie régionale ,
l'importance de l' endroit en ques-
tion (celui où le projet doit être exé-
cuté) pour le développement de la
région ; la situation dans le do-
maine de l'offre de lits à l'endroit
en question ainsi que les perspec-
tives de développement. On pourra
également établir si le projet
répond ou non à un besoin local et
s'il apporte aussi une amélioration
qualitative.

Il convient d'insiste r sur le fait
qu'un projet est particulièrement
digne de soutien non seulement
lorsqu 'il augmente l'offre de lits,
mais également lorsqu 'il apporte
des améliorations qualitatives.
C'est pourquoi il est évident
qu 'outre les nouvelles construc-
tions, des rénovations importantes
ainsi que des agrandissements
d'hôtels existants, de même que la
création d'installations dans les
stations de villégiature, peuvent
être considérés comme particuliè-
rement dignes de soutien.

les programmes
régionaux
de développement

L'importance
d'un projet

Une coopérative

Les liens avec

Pour les arts et métiers et en
vertu de la loi sur les cautionne-
ments, c'est I'OFIAMT (l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail) qui décide,
après avoir pris l'avis des services
cantonaux compétents, si une
requête de cautionnements corres-
pond, tant en raison du lieu que de
la matière, au programme de déve-
loppement économique régional.

Ainsi, il y a une double exigence
de conformité avec le programme
de développement, la première
touche l'implantation de l'entre-
prise et la seconde sa branche
d'activité. On doit examiner, par
conséquent , si la demande de cau-
tionnements de ' l'entreprise exis-
tante ou à créer correspond bien
aux perspectives du programme de
développement régional en ce qui

concerne la structure des branches
économiques dans la région ainsi
que la répartition des emplois dans
cette même région.

Par exemple, ne serait pas
admise l'implantation d'une entre-
prise bruyante dans un endroit que
le programme de développement
régional réserve à des activités de
délassement dans le domaine du
tourisme et des vacances.

Le crédit hôtelier : 19 prêts et 19 cautionnements
La revision de la loi sur le crédit

hôtelier est entrée en vigueur le 1"
janvier 1976. A ce moment-là ,
seules deux régions disposaient
déjà d'un programme de dévelop-
pement approuvé , remplissant
ainsi une des conditions indispen-
sables pour pouvoir bénéficier des
nouvelles mesures. C'est pourquoi
le nombre des demandes fut relati-
vement rare au début , mais s'éleva
rapidement à la fin de 1976 et en
1977, lorsque d'autres programmes
régionaux de développement fu-
rent approuvés. A fin juin 1978, 36
requêtes avaient été examinées par
I'OFIAMT et la Société suisse de
crédit hôtelier.

Dans 33 de ces cas, la Société
suisse de crédit hôtelier participe
au financement puisqu 'elle a pris
38 engagements (le nombre des
engagements est supérieur au
nombre de cas puisque dans plu-
sieurs de ceux-ci ladite société a
accordé un prêt ainsi qu 'un cau-
tionnement) . Ces engagements de
financement sont les suivants :
19 cautionnements représentant au
total 7,87 millions de francs ; 19
prêts représentant 5,15 millions de
francs ; soit au total 13,02 millions
de francs.

De ce montant global , 7,1 mil-
lions de francs concernent 17
constructions de nouveaux hôtels ,
représentant un volume d'investis-
sement de quelque 46 millions de
francs , tandis que 5,92 milhpns de
francs touchent 16 rénovations
d'hôtels ainsi que des installations
de villégiature , les premières et les
secondes ayant été jugées dignes
d'un soutien particulier. Le volume
de ces investissements se monte à
33,4 millions de francs. Sur ces 38
cautionnements et prêts, 36 sont
accompagnés d'une réduction de la
charge des intérêts. Tous ces
projets qui bénéficient de l' aide
fédérale permettent de créer au
total 900 lits d'hôtel supp lémen-
taires, tandis que les hôtels exis-
tants dont le confort sera amélioré
représentent 300 lits.

A titre d'exemple, on trouvera ci-
dessous quelques données concer-
nant le financement de la construc-
tion de trois nouveaux hôtels assez
semblables:
Nombre de lits : environ 30 dans

chaque cas
Surface du bien-fonds: 800 à

1200 m 2

Coût de construction selon devis :
1,5 à 2 millions de francs

Valeur estimative de rendement:
1 à 1,3 millions de francs

Financement hypothèque 1" rang:
0,7 à 1 million de francs

Hypothèque 2' et 3' rangs: 0,3 à
0,6 million de francs

Financement par des tiers : 1 à
1,3 million de francs

Fonds propres : 0,5 à 0,7 million de
francs

Fonds d'exp loitation : 50 000 à
100 000 francs.
Les hypothèques de 2' et 3" rangs

ont été cautionnées par la Société
suisse de crédit hôtelier ou même
consenties à titre de prêt direct.
Ainsi qu 'on l'a déjà dit ci-dessus, la
loi sur le crédit hôtelier prévoit que
la valeur de rendement constitue la
limite des prêts ' et des cautionne-
ments. Cela signifie, sur le plan
pratique, que la différence entre la
valeur de rendement et le coût de
construction doit correspondre au
moins au montant des fonds
propres. Malgré l'aide pouvant être
accordée en vertu de la loi sur le
crédit hôtelier , dans trois cas, les
fonds propres nécessaires devaient
atteindre environ le tiers du coût de
construction selon devis.

Arts et métiers : 22 cautionnements
La loi fédérale encourageant

l'octroi de cautionnements dans les
régions de montagne est en vigueur
depuis le 1" janvier 1977. A fin juin
1978, 42 demandes de cautionne-
ments avaient été présentées. La
procédure d'examen a été achevée
pour 26 d'entre elles. 4 requêtes
ont été rejetées et , dans 22 cas, la
Coopérative suisse de cautionne-
ments pour les arts et métiers a pu
accorder un cautionnement au titre
de la loi. Le total des cautionne-
ments ainsi accordés se monte à 7,7
millions de francs. Sur ce montant ,
des cautionnements pour 4 mil-
lions ont été accordés pour finan-
cer des investissements (agrandis-
sements, i rem placements, rationali-
sation). Ces investissements repré-
sentent une somme totale de 9 mil-
lions de francs. Les 3,7 millions
représentant les cautionnements
restants ont été affectés à des re-
prises d'entreprises ainsi qu 'à des
crédits d'exploitation. Dans 21 cas
il s'agit d'entreprises déjà existan-
tes, représentant environ 370 em-
plois. Dans les cas examinés
jusqu 'ici , la consolidation et l' a-
daptation aux nouvelles conditions
économiques ont revêtu une im-
portance primordiale. D'autre part ,
es investissements ainsi caution-
nes ont permis de créer entre 30 et
40 nouveaux emplois. Une entre -
prise occupant 10 personnes a no-
tamment pu être créée. Les bâti-
ments de cette entreprise vont être
agrandis par un investissement
d'un million et demi et 5 emplois
supplémentaires seront bientôt dis-
ponibles. Pour financer cet agran-
dissement et cette extension de
l'entreprise , un cautionnement de
500 000 francs a été accordé , ce qui
représente le maximum prévu par
la loi fédérale.

Les nouvelles mesures prises en
vertu de la loi sur le crédit hôtelier
et de celles encourageant l'octroi
de cautionnements sont en vigueur
depuis trop peu de temps pour que
l'on puisse déjà juger de l'efficacité
de ces moyens d'action. Point n'est
besoin d'insister pour se rendre
compte qu 'il s'agit de mesures fort

peu interventionnistes. On s'en
rend bien compte lorsqu 'on consi-
dère les possibilités d'interventions
découlant des mesures prises dans
le même domaine par les pays
voisins. Cette retenue, qui caracté-
rise la politi que régionale prati quée
par la Suisse et les mesures desti-
nées à mettre cette politique en
oeuvre, provient surtout de notre
système économique , garantissant
la liberté du commerce et de l'in-
dustrie ainsi que la libre concur-
rence. ,

Les secrétariats régionaux
Ainsi qu 'on l'a déjà indi qué à la

fin de l'article précédent , les
régions sont placées devant de
lourdes tâches à accomplir tout au
long de la réalisation des program-
mes de développement. En effe t ,
les contacts , tant intrarégionaux
qu 'interrégionaux doivent être pris
et maintenus. D'autre part , il s'agit
par exemple d'organiser la pré pa-
ration d'une zone industrielle à
équi per. Enfin , les communes, les
collectivités et les particuliers ont
besoin d'être constamment rensei-
gnés sur les applications possibles
de l'aide en matière d'investisse-
ments, ainsi que sur ses mesures
complémentaires.

Ces quelques exemples montrent
qu 'au sein de la région les
exigences sont nombreuses en ce
qui concerne la réalisation du pro-
gramme de développement régio-
nal. Si, en regard de ces exigences
nombreuses , on tient compte du
fait que les membres des comités
régionaux - là plupart des régions
sont en effet constituées en asso-
ciations au sens du code civil suisse
- exercent leurs fonctions à titre
gracieux, on est alors bien oblige
de constater la disproportion qui
existe entre, d'une part , l'amp leur
des tâches et , d'autre part , les pos-
sibilités de les accomplir. La
solution à ce problème réside donc
dans la création d'un secrétariat
régional , devant s'occuper en per-

Certes , il y a également un
autre facteur important: c'est le
fait que ces mesures sont en partie
fondées sur des organismes exté-
rieurs à l'administration. Pour
terminer , il ne faut pas oublier de
mentionner les efforts exception-
nels entrepris , sur le plan cantonal ,
afin de promouvoir le développe-
ment économique régional. Ces
efforts vont au-delà des mesure s
décrites dans cet article, mais
peuvent largement contribuer à les
compléter de façon judicieuse.

manence de ces tâches dont
l'accomplissement permet d'assu-
rer la réalisation normale du pro-
gramme de développement ré-
gional.

La Ll M permet , du reste , de soute-
nir financièrement un secrétariat
régional temporaire. Mais , pour
pouvoir bénéficier de ce soutien, il
faut que lé programme de dévelop-
pement ait été approuvé .

Les fonctions de ce secrétarial
peuvent être exercées par un
organe existant ou à créer. Il
importe surtout de trouver une
forme bien appropriée aux besoins
de la région. Par exemple, la région
peut engager à plein temps, mais
pour une période déterminée, un
secrétaire régional. Elle peut aussi
confier les tâches de secrétariat à
un bureau privé , à une association
ou à une autre organisation adé-
quate. Pour accomplir ces tâches
entrent notamment en ligne de
compte les fiduciaires , les bureaux
de planification , les chambres de
commerce, les offices du tourisme ,
etc.

Jusqu 'à présent , des subventions
fédérales ont été accordées à cinq
régions au titre de participation
aux frais du secrétariat régional.
D'autres subventions de ce genre
ne sauraient tarder.

Bernhard Walther

Brûleurs + circulateurs
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Votre conseiller en chauffage

*\£^̂^±±^^P*  ̂ 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

Inédit
doit être votre
cadeau? Alors venez
voir notre arrivage du
Mexique (tapis de
selle, fonte cuir lisse,
tire-bottes, vestes
Western , ceinturons
à boucle Rodéo, fou-
lards, etc.). Du travail
artisanal de bon goût
à des prix
MILITARY SHOP
MARTIGNY
Hôpital 7
et place Centrale 7

36-3826
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- ŵOC 'ïi 'i ' ili llll''lïo îix- MMMïWmWmm ,:iJ 'M l'f
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êM Aujourd'hui
mercredi 20 décembre

de 15 h. à 18 h. 30 JS^LTX

Chefs-d'œuvre culinaires avec une note de fête

4 'i> Rondo con fuoœ=n

Belbprésente ses rôtis de Jeté: poitrine de veau roulée, carré de porc,
épaule de veau, gigot prove nçal. Les volatiles de rêve: poulets, oies,

dindons et canards de premier choix, du pays et de l 'étranger.
Les meilleures bouchées de viande et condiments pour les fondues

bourguignonne, chinoise, orientale et Bacchus.

DEDICACE
Maurice Zermatten

Edgar Bavarel
Alfred Monnet

Jeudi 21 décembre
OUVERTURE DU CENTRE

jusqu'à 22 heures

*&
Hln

boittes

Gempp & Umold AG
Riehenrig 169
4021 Basel
Tél. 061 /33 90 40

Fabrication d'articles
métalliques en tous genres
Containers Ochsner
particulièrement avantageux

Demandez nos offres

La nouuelle

Télécrédit L oHflRohner ,

lilî v̂ W •̂~4rs Disposition anatomiquement parfaite
iftÉ # ^e 'a P°'9n^e et de l'interrupteur. Balais de charbon
fpff ^-jf . se déconnectant automatiquement.
«Kl Transmission à deux vitesses dans un robuste
IP^

iÉ' boîtier métallique.
j^ M Un summum de sécurité et de précision. 12 mois de garantie. ^
g Trois modèles, dont celui à autorégulation électronique

~~x/ (Elektromatic). Le régulateur de régime
§f en continu assure une puissance constante à toutes
f les vitesses et même en cas de gros efforts.
(200 à 2800 t/min., 0 13 mm, 520 watts).

265.-. Prix indicatif - dix autres perceuses à partir de 69.-

NPMUei

Genève 022/28 07 55
F Banrç '̂TcrècW personne , 

HEM WèW\ -jft&g-.. W Black si Decker
¦Ĥ  ̂ 7>v v4t\v. Des machines professionnelles pour vos loisirs
Wo9 BSB Q) Jl / & § >

surclasse
Albert Ançay
Centre Shell Eurogas, Martigny
vous souhaite de joyeuses fêtes et invite cordialement
sa clientèle à la verrée, vendredi 22 et samedi 23 dé-
cembre.

Bienvenue à tous! 36-32720

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021/53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÛTI
Chexbres-Puidoux

TITM1
: 520 watts

«Titan», la grande nouv eaut é
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1. Coûts de 
crédit bas

W^Z>-̂ ^B 2. Assurance pour
T>V. . OyAjJI mensualités et solde
/ >̂T I de dette comprise

sj£££ËfiLJ 3. Paiement intégral
du montant de votre crédit sans déduc-
tions 4. Discrétion absolue assurée par le
secret bancaire 5. Compréhension en cas
situation difficile involontaire
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Le GP de Zurich admis au «Super-prestige»
Le trophée « Super-Prestige » pour la saison 1979 a été présenté à Paris et fait apparaître

plusieurs changements par rapport à la saison dernière.
Ainsi deux épreuves disparaissent de la cotation internationale : la Semaine catalane et

Paris-Bruxelles, en raison du manque de représentativité de leur participation internationale,
alors que le Grand Prix de Zurich, Milan - Turin, et le Grand Prix de Fourmies font leur entrée.

Dans le même temps, la Flèche wallonne et Liège - Bastogne - Liège sont alignés, en ordre
d'importance, sur la cotation des grandes classiques internationales et le championnat du
monde sur route est revalorisé puisque les 4e et 5" places de cette épreuve recevront doréna-
vant des points.

m il M.-Th. Nadig championne de Noël

(0-5, 0-3, 2-2)

Première ligue
RÉSULTATS

Monthey - Forward 2-10 (0-5, 0-3, 2-2)

CLASSEMENT

1. Forward 10 9 1 0 77-33 19
2. Serrieres 10 8 1 1 46-34 17
3. Yverdon 10 6 1 3 73-39 13
4. Montana 9 4 2 3 47-42 10
5. Martigny 10 4 1 5 51-37 9
6. Château-d'Œx 10 4 1 5 39-53 9
7. Monthey 9 3 1 5  32-46 7
8. Le Locle 10 3 1 6 44-62 7
9. Champéry 10 3 0 7 27-47 6

10. Leukergrund 10 0 1 9 25-68 1

Monthey - Forward 2-10

Monthey : Golay ; Barman , Daven ;
Michellod, Vauthey ; Ciana , Pousaz,
Althaus ; Cosetto, Béchon , Ulmann ;
Cuénod. Entr. : Pousaz.

Buts : 11e et 18e Reinhard ; 14' et 15'
Parvey ; 38e Sauvain ; 19'' et 39' Moinat ;
35' Fehr ; 50' Saegesser ; 52' Rey ; 56'
Ciana ; 57' Béchon.

Pénalités : 2 x 2' contre chaque équi-
pe. Arbitres : MM. Zeller et Gross. Pati-
noire de Villars : 50 spectateurs.

1A 
SUISSESSE Marie-Thérèse Nadig, en prenant la première place du classement provi-
soire de la coupe féminine après les épreuves de Val-d'Isère , a enlevé le titre de cham-

J pionne de Noël du ski féminin aux dépens de l'Autrichienne Annemarie Moser et de
Hanni Wenzel, la détentrice de la coupe du monde.

Mais la grande révélation de ce premier acte a été une jeune Allemande de l'Ouest,
Christa Kinshofer, quasiment inconnue malgré une deuxième place en coupe d'Europe la
saison dernière, qui a damé le pion aux spécialistes du géant à Val-d'Isère.

Après le prologue des «World Séries», la saison 1978-1979 a commencé à Piancavallo,
petite station italienne située dans le Frioul, à une centaine de kilomètres au nord de Venise.
Dès les premiers entraînements de la descente, Annemarie Moser s'affirmait la meilleure,
laissant ses rivales les plus dangereuses à près de deux secondes.

Le jour de la course, l'Autrichienne ne connut aucune alerte et elle glanait les 25 points
de la victoire. Le lendemain, dans le spécial remporté par l'Américaine Abi Fisher devant la
Française Perrine Pelen, devancée d'un centième, Moser prenait à l'énergie une très belle
septième place. Marie-Thérèse Nadig, cinquième du spécial, accrochait une excellente
deuxième place, derrière Hanni Wenzel, dans le géant de Cervinia, transféré à Piancavallo,
et ce, sous une pluie battante.

Une victime de marque, la première de la saison : Maria Epple, qui avait réussi le
meilleur temps dans la première manche, devait abandonner à la suite d'une chute, genou
touché, Maria était transportée à Munich pour y être opérée. Sa saison semble bien
compromise.

Après l'étape de Piancavallo, toutes les équipes se retrouvaient à Val-d'Isère. Le manque
de neige avait obligé la station de la Haute-Tarentaise à reporter son critérium de la première
neige. Le jour de la course, la couche était suffisante pour assurer un bon déroulement des
épreuves. Sur une piste très rapide, Annemarie Moser, une fois de plus, l'emportait.
«Personne ne peut me battre en descente», déclarait-elle à l'arrivée. Pourtant, derrière cette
super-championne de la descente, les écarts ont diminué et toute une meute de jeunes louves
sont prêtes pour une éventuelle relève.

Enfin, dans le géant, dernière épreuve de cette première partie de la coupe du monde,
tout le monde s'attendait à une lutte sévère entre Hanni Wenzel, championne du monde,
Annemarie Moser, Perrine Pelen et Marie-Thérèse Nadig. C'est finalement Hanni Wenzel
qui s'en est le mieux tirée en prenant la deuxième place derrière Christa Kinshofer. Mais, sur
l'ensemble des deux courses comptant pour le combiné, Marie-Thérèse Nadig se montrait la
plus régulière et elle se retrouvait à la première place du classement de la coupe du monde
devant Moser et Wenzel.

Marie-Thérèse Nadig, Annemarie Moser, Hanni Wenzel : tel est donc le tiercé gagnant
de cette première partie de la saison 1978-1979 de la coupe du monde féminine. Si l'on
s'attendait à trouver Moser et Wenzel aux toutes premières places, le nom de Nadig n'était
par contre pas souvent prononcé par les pronostiqueurs.

La lutte pour le trophée sera une lutte à trois, car il est peu probable que Perrine Pelen,
surtout après son faux-pas de Val-d'Isère , ne parvienne à confirmer ses prétentions, d'autant
qu'elle ne peut rien marquer en descente et, par là-même, au combiné.

Moser en descente, Wenzel en slalom, Nadig au combiné. Qui l'emportera ? On aura un
premier élément de réponse au début de janvier avec les épreuves des Gets (spécial et géant)
et la descente des Diablerets.

Mane-Therese Nadig ou le sourire d'un premier contrat bien rempli Photo ASL

Coupe d'Europe: Chr. Zechmeister
enlève le «géant » des Contamines

RÉSULTATS

' ' '::^^ X:.X\ '. - '" - ''X ^ L Christa Zechmeister (RFA) 2'29 75 (25
points) ; 2. Perrine Pellen (Fr) 2'30"19 (20);
3. Fabienne Serrât (Fr) 2'31"06 (15) ; 4.

L'Allemande Chnsta Zechmeister a rem-
porté le slalom géant comptant pour la cou-
pe d'Europe, organisé aux Contamines
Montjoie (Haute-Savoie).

Cette épreuve étant la première de la sai-
son, son classement correspond au classe-
ment général de la coupe d'Europe.

Irène Epple (RFA) 2'31"53 (11) ; 5. Cathy
Kreiner (Can) 2'31"86 (8) ; 6. Régine
Mosenlechner (RFA) 2'31"97 (6) ; 7. Clau-
dia Giordani (It) 2'32"09 (4) ; 8. Andréa
Hauser (Aut) 2'32"22 (3) ; 9. Heidi Preuss
(EU) 2'32"52 (2) ; 10. Traudl Hacher (RFA)
2'32"79 (1).

Il neige à Kranjska Gora
La neige tombe enfin en abondance a Kranjska Gora , où doivent se disputer , demain et

après-demain un slalom géant et un spécial hommes comptant pour la coupe du monde.
Alors que le manque de neige et la température clémente menaçaient de compromettre

le déroulement des épreuves, les conditions météorologiques ont subitement changé dans la
nuit de lundi à hier. Le thermomètre est descendu à moins cinq degrés et il est tombé quinze
centimètres de neige sur les pentes du Vitranc , ce qui devrait permettre une très bonne
préparation des pistes. A moins qu 'un enneigement excessif ne vienne poser de nouveaux
problèmes aux organisateurs...

• ni

LA «SUPER-COUPE» REPART EN BELGIQUE
Liverpool - Anderlecht 2-1 (1-0)

Pour la deuxième fois, Anderlecht a rem-
porté la super-coupe, qui oppose la vain-
queur de la coupe d'Europe des champions
à celui de la coupe des coupes. En match re-
tour de la finale, joué au stade d'Anfield
road à Liverpool, les Belges se sont inclinés
(1-2, mi-temps 0-1) devant le FC Liverpool,
tenant du trophée. Vainqueurs à l'aller par
3-1 le 4 décembre dernier à Bruxelles, ils
s'adjugent cependant la coupe, une coupe

qu'ils avaient déjà gagné en 1976 aux dé-
pens de Bayern Munich.

Devant 23 500 spectateurs seulement, Li-
verpool, toujours leader du championnat
d'Angleterre, ouvrit le score dès la 13' minu-
te par Hughes, mais face à un adversaire
très bien organisé et toujours dangereux en
contre-attaque, il ne parvint pas à creuser
l'écart. C'est au contraire Anderlecht qui
égalisa à la 73' minute par Van der Elst. A

quatre minutes de la fin, Fairclough a don-
né la victoire à Liverpool, une victoire in-
suffisante pour lui permettre de conserver
la super-coupe.

Le début de ce match retour avait dû être
retardé en raison du brouillard.

RFA - Hollande
à guichets fermés

Le match amical RFA - Hollande d'hier
soir, se jouera à guichets fermés (68 000
spectateurs) au Rheinstadion de Duessel-
dorf. Les équipes suivantes seront aux pri-
ses :

RFA : Burdenski ; Kaltz, Bonhof , Zewe,
Dietz, Stielike, Cullmann , Allofs , Abramc-
zik, Fischer et Rummenigge.

Holande : Schrijvers ; Krol , Poortvliet ,
Brands, Hoovenkamp, lansen , Neeskens,
Will y Van de Kerkhof , La Ling, Rep
Koster.

Arbitre : Palotai (Hon).

Le mariage de Kempes

ATHLÉTISME

Mimoun et Zatopek
au départ...

Alain Mimoun et Emil Zatopek parti-
ciperont, le 7 janvier prochain , à la cour-
se des vétérans du challenge Ayçaguer
organisé par le journal Le Progrès de-
Lyon.

Mimoun , qui n'a jamais cessé de cou-
rir, est maintenant âgé de 57 ans. Outre
ses médailles d'or au marathon de Mel-
bourne, en 1956, et d'argent (trois fois)
sur 5000 et 10 000 m, il a remporté
32 titres de champion de France sur
5000, 10 000, marathon et cross-country .

Zatopek (56 ans) est par contre éloi-
gné des stades après sa retraite sportive.
La « locomotive humaine » a notam-
ment gagné l'épreuve olympique du
10 000 m en 1948 et le 5000, 10 000 m
et le marathon en 1952.

BOXE

Pas d'arbitre
pour Evangelista - Cane ?
La Fédération britanni que de boxe a

refusé de désigner un arbitre pour le
championnat d'Europe des poids lourds
qui doit opposer, le 26 décembre pro-
chain, à Bologne, l'Espagnol Alfredo
Evangelista à l'Italien Dante Cane, parce
qu'elle estime que la Fédération euro-
péenne a commis une grave erreur en
désignant l'Italien comme challenger.

La British Boxing Board of Control »
souligne qu'elle a déjà avisé par deux
fois l'EBU de son opposition à ce « gen-
re de contrat qui déshonore la boxe »
ainsi que l'a commenté M. Clarke, secré-

j taire de la fédération britanni que , qui a
précisé : « A l'origine, nous étions oppo-
sés à ce que Cane soit désigné à cause de
son âge - 38 ans - mais, ensuite, à la
dernière réunion, il a aussi été révélé
qu'il souffrait d'une forme de diabète. »

M. Clarke a conclu : « On nous a de-
mandé de désigner l'arbitre pour le com-
bat et nous avons refusé. Nous ne vou-
lons pas qu'un de nos officiels y soit mê-
lé. Je trouve étonnant que les Italiens,
qui viennent de connaître l'affaire Jaco-
pucci (le boxeur décédé après son cham-
pionnat d'Europe contre Alan Minte
l'été dernier) autorisent ce champion-
nat. »
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Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Le tournoi de Moscou
Au cours de la deuxième journée du

tournoi international de Moscou, l'URSS
a battu la Finlande par 4-1 (2-1 1-0 1-0)
et elle a pris ainsi la tête du classement.

Deux buts de Golikov, en l'espace de
41 secondes, permirent aux champions
du monde de se mettre d'emblée à l'abri
de toute mauvaise surprise. Les Finlan-
dais revinrent à 2-1 à la 12' minute par
Koiyulahti. Le match fut dès lors assez
équilibré. S'ils ne donnèrent jamais l'im-
pression de pouvoir être battus, les So-
viétiques ont peiné pour assurer leur vic-
toire. Ce n'est qu 'à neuf minutes de la
Fin que Michailov fit définitivement la
décision en portant le score à 4-1.

Le classement : 1. URSS 2/4 ; 2.
Tchécoslovaquie 1/2 ; 3. Finlande et Ca-
nada 2/1 ; 5. Suède 1/0.

Don Revie suspendu
pour dix ans

L'ancien entraîneur de Leeds et de
l'équipe d'Angleterre, Don Revie, a été
suspendu pour dix ans de toute fonction
dans le football anglais.

La fédération anglaise a jugé que Don
Revie « avait discrédité le football an-
glais en rompant , le 12 juillet 1977, son
contrat d'entraîneur de l'équi pe natio-
nale pour pouvoir rejoindre les Emirats
arabes unis où une situation plus lucra-
tive lui était offerte.

Il a en outre été reproché à Don Re-
vie, qui a nié en bloc les accusations
portées contre lui , d'avoir soudoyé l'in-
ternational Alan Bail , qu jouait , à cette
époque, pour Liverpool , pour qu 'il vien-
ne jouer à Leeds.

La fédération anglaise a en outre con-
damné Bail à 3000 livres pour ce dernier
fait. Bail , qui a plaidé coupable , avait ré-
vélé avoir touché ces dessous de table ,
dans un livre publié récemment.
• Le match du championnat d'Angle-
terre entre Bolton Wanderers et Man-
chester United et comptant pour les pro-
chains Sport-Toto et Toto-X , sera tiré au
sort. En effet , cette rencontre a été avan-
cée à vendredi et, selon le règlement , le
Sport-Toto et le Toto-X ne pourront pas
tenir compte du résultat.

Deux Islandais
en Belgique

Le club belge de première division La
Louvière a engagé deux internationaux
islandais, le gardien Thorsteinn Bjarna-
son, de Keflavik , et le demi Karl Thor-
darson, d'Akranes.

L'Islande appartient au groupe de la
Suisse dans le championnat d'Europe
des Nations.
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Pour préparer les fêtes de fin d'année, les Grands Magasins Menu servi au restaurant Manora
LA PLACETTE et tout le Centre Commercial Monthey offrent le jeudi 21 décembre
encore une ouverture nocturne. .

*> 1*
^  ̂

Entrecôte Café de Paris
llAlIflâiil î Al lfl Pommes croquettes
larwIlICIIII JCUUI Endives braisées

AH QGCGITIDl © Salade de fru its frais

*le Centre Commercial Monthey sera ouvert , sans interruption,
de 9 h. à 21 h. 30. Café crème

Fr. 7.50
C'est là une excellente occasion de faire en famille vos achats  ̂

i"Ar
de Noël et de Nouvel-An.

I ****** I 4W  ̂ I °£L_ I ^ê  ̂I 
35? 

I IWl'̂ x I zmD**i I
Chaussures Prêt- 1/ IM»«> Droguerie ^— ~1

a-porter F Dames-Messieurs Parlumene vêtements pret-a-porter

gjaj 
Restaurant MANORA dfo Grands Magasins

Supermarché PIACETff ^É̂ T 
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Coupe du monde de fond
Coup d'envoi à Telemark
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EPUIS QU'ELLE a confié le poste de «chef de ressort polyathlon d'hi-
ver» à Michel Pralong et qu'elle s'est entourée d'entraîneurs compé-
tents comme Michel Daetwyler (ski alpin), Georges Rollier (tir) et

occasionnellement ceux de la FSS, l'Association suisse de polyathlon mili-
taire, présidée par le major Hugi, enregistre sans cesse de nouvelles
satisfactions avec son ressort polyathlon d'hiver. Le titre de champion du
monde CISM d'Arnold Naepflin de 1977 a trouvé d'heureuses répercussions
l'hiver dernier au niveau international avec les victoires de Toni Siegfried à
Nendaz (Suisse-France), d'Arnold Naepflin à Barcelonnette (France-Suisse)
et à Château-d'Œx (Suisse-France encore) et enfin celle de Henri Beaud à

championnat du monde 1978 opposant laGrindelwald lors du «mini »
Suède, la Norvège, la France,

Tout ceci pourrait donc
croire q,ue l'accent jusqu'ici

la RFA et

laisser
essen-

tiellement porté vers l'équipe natio-
nale, a été la seule constante dans
l'esprit des responsables du po-
lyathlon d'hiver. Les explications de
Michel Pralong, chef de ressort
depuis le 1er avril dernier , prouvent
aisément que les objectifs de la der-
nière des quatre sections de l'As-
sociation suisse de polyathlon mili-
taire (ASPM) - les trois autres étant
le biathlon, le pentathlon moderne
et le pentathlon militaire - refusent
de suivre une ligne directrice trop
rigide :

« Les excellents résultats de notre
équipe nationale viennent naturel-
lement de l'attention que nous lui
avons constamment portée depuis
sa «renaissance » en 1974, mais
celle-ci ne constitue en fait que le
sommet d'une pyramide qui doit
également s'appuyer sur les organi-
sateurs de compétitions, sans les-
quels il est naturellement impossi- posés par le matériel. C'est ainsi du ski alpin et du tir et une le ressort dirigé par Michel Pralong apte à servir de pilier actif à toutes les
ble de se mesurer à ce niveau, et que nous avons introduit cette deuxième, les adpetes du ski nor- une restructuration inévitable à plus tentacules qui prennent aujourd'hui
sur la grande masse des prati- année les catégories «juniors » et dique et du tir, ce choix devant ou moins long terme. Car si elle se corps en elle, mais cela pourrait tout
quants et des adeptes. Je dirais «jeunesse» au sein de notre asso- amener peu à peu les athlètes au suffit actuellement d'une structure aussi bien (et très certainement
même que cette année, l'accent dation. Mais c'est surtout sur le triathlon actuellement en vigueur encore peu mobile (le ressort du mieux si l'on tient compte des imbri-
sera principalement porté sur ce plan pratique où nous avons vérita- (tir, slalom géant et course de fond polyathlon d'hiver est une section de cations déjà évidentes) impliquer un
point. » blement fait peau neuve. L'introduc- de 15 km).» l'Association suisse de polyathlon mariage de raison en même temps

tion du tir à air comprimé (pour les militaire), il est évident qu'à brève que d'amour entre deux associations
APPEL AUX JEUNES deux catégories) devraient dans un VERS UNE NOUVELLE STRUCTURE échéance une telle diversité dans le ou fédérations de même caractère. Et

premier temps régler le problème travail et dans les objectifs avoués ne la preuve n'a pas encore été
Le cri du chef de ressort du po- posé par l'arme. D'autre part, pour L'appel aux jeunes, seule base s'appuyera que toujours plus péni- apportée jusqu 'ici que c 'est la pre-

lyathlon d'hiver n'a cependant rien les jeunes de 1 2 à  15 ans, nous solide d'une pyramide chapeautée blement sur un socle aussi fragile. mière solution qui offre les meilleurs
d'un cri d'alarme. Il est plutôt la ré- avons créé deux catégories: une par l'équipe nationale, est donc Cela pourrait impliquer une re- garanties pour l'avenir!
sultante logique d'un raisonnement première qui réunirait les adeptes lancé. Cela impliquera bien sûr pour structuration interne indépendante Gérard Joris
solide et pensé. « L'équipe nationale ,.. .,,,., .-^ ................................................................................................̂ ^̂ ^ ^ ^^
est une partie d'un tout compact ¦ ¦ f z && et ¦ ¦ m m m ¦B I J S E&V ax:.xx -x -xx -, L élite suisse aux championnats des 50 km
précisément d'intensifier la recher- ¦
che de nouveaux talents ce qui
n'est possible qu'en portant l'ac-
cent sur la masse. L'organisation et
la multiplication des tournois for-
ment déjà un contexte favorable au
développement de cette base indis-
pensable qui s'est par ailleurs for-
tifiée par l'intérêt que lui accorde

Programme des matches pour le
concours au résultat N° 51 des 23-26
décembre 1978 :

Tendances 1 x 2

1. Bolton W.-Manchester U. 3 3 4
2. Chelsea-Bristol City 3 4 3
3. Coventry City-Everton 3 4 3
4. Derby County-Aston Villa 4 3 3
5. Leeds United-Middlesbr. 5 3 2
6. Liverpool-Wolverhampton 7 2 1
7. Manchester C.-Notting. F. 3 4 3
8. Norwich C.-Queen's P. R. 4 4 2
9. Tottenham H.-Arsenal 4 4 2

10. Cardiff C.-Fulham 4 3 3
11. Luton Town-West Ham Un. 3 3 4
12. Newcastle Un.-Burnley 5 3 2
13. Notts County-Sunderland 4 3 3

la Suisse.

maintenant l'armée au niveau de
ses championnats d'hiver mais
c'est par le biais d'une ouverture
sur le plan «civil» que celle-ci
pourra prendre rapidement une di-
mension intéressante. »

Outre l'aspect social - «nous
espérons pouvoir mieux subvenir à
l'avenir aux besoins de nos cou-
reurs sur ce plan» poursuit Michel
Pralong - et l'aspect financier (le
budget pour la saison 1978-1979
prévoit un déficit , selon les plans de
financement , oscillant entre 15 000
et 30 000 francs), celui du recrute-
ment des jeunes athlètes suscepti-
bles un jour de venir grossir les
rangs de l'équipe nationale forme
donc le cœur des soucis du chef du
ressort polyathlon d'hiver.

«En innovant sur trois points,
nous espérons intéresser rapide-
ment les jeunes athlètes amateurs
du triathlon d'hiver, même ceux
confrontés jusqu'ici aux problèmes

Comme il y a un an déjà, dans la vallée de Conches, la première épreuve
des championnats suisses de ski 1979, la course de grand fond 50 km, se dé-
roulera encore avant la fin de cette année. En effet , 77 athlètes (ils furent 82
inscrits l'an dernier, à Oberwald) vont se lancer , samedi 23 décembre, sur les
trois boucles de 16,6 km, tracées dans la région de Pontresina et de Celerina.
Rappelons que les autres compétitions pour les titres nordiques des dames
et des messieurs auront lieu du 26 janvier au 4 février 1979, également dans
la Haute Engadine.

¦f

Tenant du titre, le Valaisan Edi
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Deux des piliers de l 'équipe suisse de triathlon, les Valaisans Beat
Gabriel.

A l'exception du Davosien Heinz Gaehler , le champion de 1976 qui vient
de terminer l'école des gardes-frontière à Liestal, les deux autres lauréats
des championnats de ces sept dernières années seront parmi les
participants samedi prochain. Il s'agit de Alfred Kaelin (1972-1974-1975-
1977) et de l'actuel tenant du titre, Edi Hauser (1973-1978). Parmi les 15 cou-
reurs de notre sélection nationale y seront présents tous les autres athlètes
bien connus, tels le Fribourgeois Egger, Renggli, Gruenenfelder, Ambuehl (les
2e, 3°, 4e et 5e 1978 à Oberwald), ainsi que le Valaisan Hansueli Kreuzer (qui
souffre toujours de la grippe), Wenger et les Romands Francis Jacot , Roland
Mercier , André et Pierre-Eric Rey. Le seul absent de marque sera encore
Conrad Hallenbarter, sixième il y a un an, qui n'a pas encore repris la com-
pétition après son accident de fin juillet (jambe cassée).

45 personnes sont au travail pour préparer la piste. Après une légère
chute de neige à la fin de la semaine dernière, les conditions d'enneigemen,'
y sont satisfaisantes.

Le coup d'envoi de la première coupe
du monde de fond sera donné mercredi
à Telemark, petite station du Wisconsin.
Les Soviétiques et les Tchécoslovaques
(ainsi d'ailleurs que les Suisses) ont
boudé cette première épreuve mais les
meilleurs spécialistes Scandinaves ainsi
que le Polonais Josef Luzsczek, cham-
pion du monde des 15 km et médaille de
bronze des 30 km, figurent parmi la cin-
quantaine d'engagés de dix pays.

Le S km féminin de mercredi et le 15
km masculin de jeudi compteront pour
la coupe du,monde, créée en avril 1977
par la Fédération Internationale de ski
pour une période provisoire de deux
ans. Par contre, les deux relais n'entre-
ront pas en ligne de compte.

Les principaux candidats à la victoire
seront, outre Luzsczek, le Suédois Sven-
Ake Lundbaeck, champion du monde
des 50 km et vainqueur la saison
dernière de l'officieuse coupe du monde,
son compatriote Thomas Wassberg, le
Norvégien Lars-Erik Eriksen et le Fin-
landais Matti Pitkanen. On relève en-
core, parmi les Européens, la présence
du Norvégien Oddvar Braa, du Finlan-
dais Juhani Repo et du Français Jean-
Paul Pierrat , médaille de bronze sur 50
km à Lahti. L'équipe américaine, qui
connaît très bien les pistes de Telemark,
sera emmenée par Bill Koch, médaille

WÊÊm d'argent olympique sur 30 km, Tim Cald-KX^̂ ^̂ ^̂ mm
*******

m vvell et Stan Dunklee.

Burgener (à gauche) et Konrad
Photo Michel Pralong

près de 100 000 dollars aux Américains,
qui doivent payer les frais de voyage et
de séjour des participants.
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Les autres rencontres comptant pour
le concours du Toto-X sont les sui-
vantes:
14. Blackburn R.-Oldham A. 4 3 3
15. Bristol Rovers-Stoke City 4 4 2
16. Cambridge-Crystal Palace 3 4 3
17. Charlton Athl.-Brighton 4 3 3
18. Leicester City-Preston N.E. 5 3 2
19. Orient-Millwall 6 3 1
20. Wrexham-Shelfield United 5 4 1

4 21. Arsenal-West Bromwich A. 3 5 2
22. Aston Villa-Leeds United 4 4 2
23. Bristol City-Coventry City 4 3 3
24. Everton - Manchester C. 7 2 1
25. Ipswich Town-Norwich C. 5 4 1
26. Manchester U.-Liverpool 3 3 4
27. Middlesbrough-Bolton W. 5 3 2
28. Nottingham-Derby County 6 3 1
29. Queen's P.R.-Tottenham 3 4 3
30. Southampton-Chelsea 5 3 2
31. Wolverhampt.-Birmingham 6 3 1
32. Burnley-Blackburn R. 7 2 1
33. Crystal Pal.-Bristol Rovers 6 3 1
34. Millwall-Luton Town 4 4 2
35v--Sunderland-Leicester C. 5 4 1
36. West Ham United-Orient 5 3 2

Communiqué AVCS

Course aux points OJ
Groupement du
Valais central

Organisation: SC Arpettaz, Nendaz
Date: 31 décembre 1978
Course: slalom spécial
Lieu: Haute-Nendaz (le Clou ou

Tracouet , selon enneigement)
Bureau des courses: office du tou-

risme
Remise des dossards: restaurant le

Grenier, dès 7 h. 30
Premier départ: 10 heures
Tirage des dossards: vendredi 29

décembre 1978, dès 19 heures à l'hô-
tel des Etagnes



Cherchons, pour les résidences Rosa
Blanche à Super-Nendaz

couple de concierge
à plein temps

- Aptitude aux travaux manuels
- Sachant s'organiser dàune manière

indépendante
- Appartement à disposition

Faire offre complète avec prétentions
de salaire à Val Promotion S.A., case
postale 193, 1950 Sion 2.

' 36-2653

Entreprise de bâtiment et génie
civil cherche

Nous engageons, tout de suite OL

à convenir

peintre en voiture
Place stable , caisse de retraite ,
13e mois de salaire.

Otto Wichert, carrosserie, Bex
Tél. 025/5 22 03

36-32784

Nous cherchons
pour Saint-Luc

vendeuse
ou aide-vendeuse
Logement £ disposition.

Faire offre à l'administration de la
Source, rue des Vergers 14, Sion.
Tél. 027/22 12 54

36-5812

uuvei (jiqut:

160/200
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Prix
discount

Confection
sur mesure
de lourres
de duvets ,
oreillers,

draps de lit,
doubles molle-
tons pour lits

et tables

Duvet piqué
1 place

baissé à
120/160
95.— 74.—

120/160
120— 87.—
120/160
253— 179.—
120/160
293 — 254.—

Duvet piqué
1 '/, place
135/170
111.— 88.—
135/170
135— 97.—
135/170
315.— 230.—

Duvet piqué
2 places
160/170
171 — 135.—
160/170
364.— 283.—
160/170
450— 406.—

taçon
nordique
160/200
442— 333.—
160/200
i7A Aia 

580.— 508.—

Nous sommes
à votre

disposition
pour toutes

transformations
et épuration

de duvets

Oreillers
baissé à

60/60 plume
18.50 15.50
60/60 plume
21— 17.50
60/60 ", duvet
29.50 21.—
60/60 % duvet
39.80 29.—

Couverture
de laine unie
légers défauts

baissé à
170 x 220
79.50 59.—
170 x 220
102 — 78.—
230 x 260
188— 145.—

120x160 19.90
135x170 21.—

Draps de lit
molletonnés

blancs
bordure à fleurs
165x250 23.—
240x270 36.—

Chemise
hommes

Fourres
à fleurs

100% coton
60 x 60 4.95
60 x 90 6.50

à carreaux
100% coton
molletonné

JNT1 OFFRES ET
|JJJ/j DEMANDES D'EMPLOIS J

qu'à 2

vos caaei
ez le spéc

clu

Société de promotion touristique
ayant des contacts dans le monde entier

cherche

secrétaire
de direction
possédant excellent français , anglais et allemand, sens
de l'organisation et de l'humour , capacité de travailler
de manière indépendante, tout en s'intégrant à un team

Conditions de travail et de rémunération en rapport
avec les exigences formulées.

Age et nationalité: sans importance.

Faire offre avec curriculum vitae et photo:
Raymond Guiger
Administrateur
Pro-Torgon S.A.
1891 Torgon (VS)

Discrétion totale garantie. 36-6429

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à con-
venir

électriciens
mécaniciens-électriciens
serruriers
Nous offrons:
- avantages sociaux
- ambiance de travail agréable

Nous demandons:
- aptitude à travailler de manière indépendante
- permis de conduire

Ecrire sous chiffre P 36-2829 à Publicitas, 1951 Sion.

Technobal, 1860 Aigle
cherche , pour entrée immédiate

s ou à convenir , une

secrétaire-téléphoniste
avec parfaites connaissances du
français et de l'anglais ; de bon-
nes notions d'allemand sont sou-
haitées.

Cette personne sera également
occupée à divers travaux de se-
crétariat.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae ou prendre rendez-
vous par tél. au 025/2 2715.

22-7205

Nous cherchons , pour entrée tout de suite

menuisiers
ébénistes
manœUVreS (hommes et femmes)

Semaine de 45 heures - congé le samedi
Caisse de retraite
Avantages sociaux
Ambiance de travail agréable

RpPRODML
^̂ ^r 

1916 
Saint-Pierre-de-Clages (VS) - 

Tél. 
027/86 31 65

Société de la télécabine
de Vercorin S.A.

OUVERTURE
dès jeudi 21 décembre, de 9 à 16 heures

Carte journalière unique pour indigènes
et étrangers
Adultes: Fr. 20- la journée

Fr. 105 - 7 jours consécutifs
Enfants: Fr. 13-la journée

Fr. 70- 7 jours consécutifs

Le restaurant et la cabane du Crêt-du-Midi sont ouverts

Jours ou semaines forfaitaires comprenant remontées
mécaniques, logement et pension au prix de:
Adultes: Fr. 274.- la semaine
Enfants : Fr. 236 - la semaine

Société de la télécabine
de Vercorin S.A.

Nous cherchons, pour notre département service après
vente

mécaniciens-électriciens
pour entretien ascenseurs et monte-charge.

Préférence serait donnée à personne ayant déjà tra-
vaillé dans la branche.

Nous offrons:
- avantages sociaux
- ambiance de travail agréable

Nous demandons:
- aptitude à travailler de manière indépendante
- permis de conduire

Ecrire sous chiffre P 36-900821 à Publicitas, 1951 Sion.

Salon de coiffure
Georgy Pommaz
à Ardon
cherche

une coiffeuse
2 jours par semaine
dès janvier.

Tél. 027/86 21 32
dès 18 heures

"36-303160

Jeune
coiffeuse
cherche emploi
même temporaire
à temps partiel.

Le Service cantonal des sports de
Neuchâtel cherche, pour un camp Région Sion ou env.
de ski en Valais Libre immédiatement

- m Tél. 027/31 19 22un cuisinier ? ^
Période du 10 janvier a environ fin Homme, 46 ans, célibataire, formation
mars 1979. commerciale vente - hôtellerie, parlant

» français , allemand, anglais, hollandais,
permis de conduire, cherche place

Téléphoner au 038/22 39 35
ou 22 39 36 (heures de bureau) représentation

28-21795 , ..ou réception
Libre tout de suite

Ecrire sous chiffre P 36-32800 a Publia
tas. 1951 Sion.

maCOnS Cherchons

manœuvres
une sommelière

Cherchons

tTime lt ?q?q
VB dUrant 'e Premi6r Pour café-restaurant du Cotterdirimesrre u/a à Chexbres (Vaud).Bons salaires. Chambre a disposi-

tlon Entrée tout de suite.

c. M 
¦ a - „ r  Tél. 021/561203

S adresse a Rampini & Cie
22 bis, rue Lamartine , 
1203 Genève. Tél. 022/44 89 30

36-32706

Personne compétente Travail à domicile
Vous aussi pouvez gagner notre machine

prendrait des travaux de bureau, comp- à tricoter. Dès que vous aurez reçu les
tabilité, facturation, gérances, etc. instructions nécessaires , nous vous pas-

i serons des commandes de tricots. Veuil-
Faire offre sous chiffre P 36-32779 à Pu- lez demander , sans engagement, en
blicitas 1â:)1 Sion nous indiquant votre numéro de télépho-

'____ i ne, la visite de notre représentant.

nn rhP.rhP '< GISO AG , 4563 Gerlafingen, int. 34
! Tél . 065/35 58 68 entre 8 et 11 h.

une sommelière
Débutante acceptée. Entreprise de la place
Congé tous les dimanches et un de Sion cherche
week-end sur deux. pour début 1979

Tél. 027/36 20 80 deUX
36-32773 contremaîtres

deux
Transports chefs d'équipe
Importante entreprise, centre du
Valais, cherche compétents

pour bâtiment et
génie civil.

chauffeur poids lourds
transports suisses-TIR chci,i,re sPU3S6-32749 à

Publicitas, 1951 Sion.
Préférence à candidat transports
internationaux.

Offre sous chiffre P 36-32781 à
Publicitas, 1951 Sion.

Valca S.A., fabrique de machines à café et équipements
d'hôtels, Petit-Champsec, 1950 Sion
On cherche

2 mécaniciens en mécanique générale
2 électriciens
2 appareilleurs
pour travail à l'atelier et service après vente (monteurs)

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/22 53 43 36-7440

Nous engageons, pour entrée tout de suite ou à con-
venir

une apprentie
employée de bureau ou de secrétariat
de langue maternelle française ou allemande, avec
bonnes connaissances de la deuxième langue.

Nous offrons la possibilité d'accomplir un apprentis-
sage complet dans tous les domaines de l'administra-
tion d'une entreprise dont l'activité s'étend à tous les
pays de l'Europe.

Les candidates intéressées sont invitées à prendre con-
tact avec nous afin de fixer une première entrevue.

H. Muller - Fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 16 84 36-4667

Entreprise valaisanne
cherche

agent libre

Ecrire sous
chiffre P 36-32802 à
Publicitas. 1951 Sion.

Pour vivre avec son temps

«7 *JîhfArW

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

On cherche, pour le
val d'Anniviers
à partir du 26 décem-
bre, env 10 jours

étudiantes
ou ¦ ¦ ¦ 

Ne vous cassez

personnes ?SUSvla tête

pour aider à l'hôtel une annonce
dans le
Nouvelliste

Tél. 027/65 11 01 
36-3424 ~~~-~~~""~̂ "-

Une nouvelle
profession

sociale

[ AIDE 1
L FAMILIALE!

Renseignements
Ecole d'aides familiales , avenue Rit* 9,
1950 Sion. La direction : 027/22 27 75
Association valaisanne pour les aides
familiales. 026/5 32 62 et 027/22 99 72

Pfeco Sports
Place du Midi -SION
Tél. 027/22 60 56



HC Sierre: après une carrière admirable de 19 ans

Charlv Henzen doit renoncer
__ _ "W" m m • X .| fIL 

Y A UNE année environ (c'était
le 22 novembre 1977) Charly
Henzen était victime d'un acci-

dent (disques de la colonne écrasés)
suffisamment grave pour se poser
des questions. Dans un premier
temps le valeureux joueur du HC
Sierre voulut mettre un terme à sa
carrière. Cependant, avec l'aide de la
médecine, tenaillé par le démon du
hockey et son amour des couleurs
sierroises, il revint sur la glace.

Le 11 novembre dernier, les mê-
mes douleurs, apparues une année
plus tôt, se réveillèrent à nouveau.
Après un examen approfondi, mer-
credi de la semaine passée, cons-
cient de cette deuxième alerte,
Charly Henzen prenait la décision
d'arrêter définitivement la compéti-
tion.

Il fut le HC Sierre

Sur le livre d'or du HC Sierre,
Charly Henzen occupera la place
qu'il mérite, c'est-à-dire celle réser-
vée à ceux qui ont écrit l'histoire de
leur club. Il fut l'un des joueurs de la
première heure de la merveilleuse
aventure sierroise. Licencié pour la
première fois en 1959 (en juniors), il
entra dans l'équipe fanion en 1960
pour ne plus la quitter, sauf le temps
d'une saison (1970-1971) pour évo-
luer avec le HC La Chaux-de-Fonds
et rayir le titre de champion suisse.

Sept ans de LNB, dix ans de LNA,
cent deux sélections en équipe na-
tionale A, sept en équipe nationale B
et vingt-cinq en équipe nationale
juniors, voilà dans les grandes lignes
la carrière de Charly Henzen. Avec
l'équipe nationale il disputa deux

Jeux olympiques (Sapporo 1972 et
Innsbruck 1976) et cinq champion-
nats du monde dans les groupes A, B
et c.

Mais c'est évidemment au sein du
HC Sierre que Charly Henzen a ap-
porté durant 19 ans une image de
marque de qualité, grâce à son sé-
rieux, à son talent et à l'Immense
amour de son club.

Il restera intimement lié à l'histoire
du HC Sierre, à toute la période qui
précéda l'explosion de joie du 8 mars
1968 (ascension en LNA) et aux dix
années, parfois difficiles qui suivirent
cet événement. Si Charly Henzen dut
s'expatrier pour devenir champion
suisse personne ne lui en voudra. Sa
contribution au club de Graben a été
suffisamment admirable. Avec son
équipe du pays du soleil il connut de
très exaltants moments puisqu'en
1973 (2') et en 1974 (3*) le HC Sierre
obtenait de belles places d'honneur
derrière le HC La Chaux-de-Fonds,
puis derrière cette même formation et
le CP Berne.

De vieux souvenirs

Charly Henzen, né le 4 octobre
1945, est marié, père d'un garçon
(Reto) de deux ans et demi. Il est mé-
canicien de profession.

A l'âge de 13 ans, il débutait avec
les juniors de Sierre au poste de-
gardien. C'est à Sion qu'il joue son
premier match de championnat au
sein de l'équipe fanion. C'était au
début de la saison 1960-1961, sous le
règne de Fred Denny. Depuis ce
moment-là l'ascension de cet arrière
de classe se poursuivra normalement
en équipe suisse juniors, en équipe

nationale B et finalement en équipe
nationale A.

Denny, Jimmy Rey, Larouche, Sé-
néchal, Duguet, Rolf Meyer, Vanek,
Didi Imhof (un compagnon de voyage
durant la longue aventure sierroise),
Beaudin, sans oublier Pelletier à La
Chaux-de-Fonds ont été les princi-
paux entraîneurs de Charly Henzen
durant sa longue carrière d'hocke-
yeur. On pourrait encore citer les
Lalonde, Johns, Holmes, Robertson
ou Killias à l'échelon des équipes na-
tionales.

Henzen: «Je ne regrette rien»

Que pense Charly Henzen au terme
d'un contrat aussi bien rempli? Il
nous dit: «Je ne regrette rien et si
c 'était à refaire je recommencerais.

Comment pourrait-on avoir des
regrets lorsque l' on a connu les joies
de l' ascension avec le HC Sierre ,
celles de champion suisse avec La
Chaux-de-Fonds et celles d'avoir
participé à deux JO et à cinq cham-
pionnats du monde.

Avec le HC Sierre , durant 18 ans,
j ' ai donné le meilleur de moi-même
tout en récoltant de grandes satis-
factions. Au sein de l'équipe suisse il
y eut des moments pénibles ou peu
glorieux mais tout s 'efface lorsque je
pense par exemple aux Jeux olympi-
ques , le couronnement pour un
athlète ou aux championnats du
monde. A Prague en 1972, dans le
groupe A nous atteignions le sommet
en battant la Finlande par 3-2.
Logiquement, un joueur helvé tique ne
peut pas prétendre à plus dans le
concert du hockey mondial.

Je crois que ma carrière a été bien
remplie et que j ' ai le droit de ne pas
prendre le risque de continuer. Je
souhaite de tout mon cœur que le HC
Sierre poursuive comme par le passé
sa mission de formatio n valaisanne
au sein de l'élite suisse.

Moi, je me retire , avec un peu de
nostalgie. Je me consacrerai enfin
pleinement à ma profession mais je
resterai fidèle à Graben... comme
specta teur. »

Charly Henzen s'en va! Le hockey
valaisan lui doit un grand merci.

peu jaiAfucs iviaric uiuu

Charly Henzen : il aura marqué intensément la vie du H
longue carrière.

erre durant sa

Le communique du HC Sierre
Le HC Sierre communique: « Sur ordre médical , son joueur Charly

Henzen (33 ans) doit renoncer définitivement à la compétition.
« Henzen appartient depuis 19 ans au HC Sierre (à l 'exception

d' une saison à La Chaux-de-Fonds) et compte 102 sélections en
équipe nationale.

«Le défenseur reste cependant à la disposition de son club, pour
'"-"1er formation des juniors notamment. »

Le championnat
suisse

à Saint-Biaise
Le championnat suisse de cyclo-

cross aura lieu cette année en Suisse
romande , à Saint-Biaise, où il sera
organisé le 14 janvier 1979 par le
Vélo-Club du Vignoble.

Mis sur pied à une semaine des
championnats du monde de Saccolo-
gno, près de Padova, cette confron-
tation nationale ne manquera pas
d'intérêt sur un circuit qui a fait ses
preuves ces dernières années à l'oc-
casion du cyclocross international de
Saint-Biaise.

Reconnu et homologué par les
instances fédératives du SRB et de
l'UCS, le circuit neuchâtelois est très
sélectif. Seul un athlète en pleine pos-
session de ses moyens tant physi-
ques que moraux pourra y décrocher
la consécration dans une discipline
où le titre nationale est devenu aussi
difficile à obtenir que celui de
champion du monde.

à K\ &
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En vente dans le commerce spécialisé

Peter Frischknecht défendra son titre
à Saint-Biaise.

Volleyball: des victoires valaisannes
RÉSULTATS DE LA SEMAINE
DU 13 AU 16 DÉCEMBRE

¦ Première ligue nationale masculine:
VBC Monthey - VBC Fribourg 3-2
VBC Sion - LTV Sensé 3-1

Avec deux victoires valaisannes, le
deuxième tour de la première LN est bien
parti.

Tout d'abord Monthey, en battant Fri-
bourg, leader du classement , s'est cer-
tainement surpassé et joue actuellement
nettemet mieux. En retard dans sa prépa-
ration physique, Monthey est actuelle-
ment en pleine forme. Gardant son six de
base, l'équipe de Jean-Jacques Défago a
su rester calme, samedi, au Reposieux ,
en présence d'un public enthousiaste.

Gagnant le premier set par 15-9, elle
perd les deux suivants, 12-15 et 10-15
mais l'équipe bas-valaisanne revient à
égalité au 4e avec un 15-9 sans commen-
taire. Tout était donc pqssible.

Dès lors, Fribourg, excité, devient
mauvais et provoque les Montheysans,
mais ces derniers, brillants dans les
contres réussissent à créer la différence
et remportent le dernier set par 15-10 s'as-
surant une magnifique victoire , suite
logique de leurs résultats en coupe
suisse.

Sion 1, pour sa part se mesurait face
au dernier du classement , Sensé. Il se
devait de gagner absolument. Il est parti
assez fort , Sensé se montrant plus faible
qu'au premier tour ou bien Sion est meil-

leur et a progressé. Son relâchement à 2
à 0 lui a fait perdre le 3e set , nécessitant
un 4e toujours délicat. Le principal est
qu'il a gagné et avec 6 points s'éloigne
petit à petit de la zone dangereuse.

LNM - Classement fin du 1" tour
1. Fribourg 9 16 26- 7
2. Star Onex 2 9 16 24- 7
3. Lausanne 9 14 21-12
4. Yverdon 9 10 18-14
5. Montreux 2 9 10 20-17
6. Monthey 1 9 8 16-18
7. EOS Lausanne 9 6 15-18
8. Nyon 9 4 12-23
9. SION 9 4 7-25

10. Sensé 9 2 8-26

• Coupe suisse:
Yverdon - Monthey 1 2-3

Cette 3e victoire consécutive de Mon-
they en coupe suisse lui permet d'accé-
der au 32° de finale et de rencontrer
prochainement VBC Berne. Toutes ces
victoires ont été acquises à l'extérieur et
à Yverdon, Monthey a eu des débuts
assez pénibles.

Menés par 2 sets à 0, les Montheysans
ont réussi non seulement à refaire leur
retard mais à gagner consécutivement
les trois derniers sets , et surtout le 4° qui
se passe de commentaires avec un 4-15.

Il est heureux de relever la bonne forme
présente de Monthey, qui refait le chemin
perdu.

• 2* Ligue masculine:
Naters - Sion 2 3-2
Monthey juniors - Savièse 1-3
Monthey 2 - Naters 3-0

La rencontre Naters - Sion 2 a connu
des rebondissements divers. La lecture
des sets explique à elle seule cette
situation: 16-14, 12-15, 15-8, 4-15 et 15-
6. Monthey juniors vainqueur du premier
set a perdu successivement les trois sui-
vants et dans un rythme dégradant allant
de11-15à9-15et 3-15.

Puis Monthey 2 a été accroché
sérieusement par Naters au 2' set avec
un 16-14.

Classement fin du 1" tour: 2 LM

1. Fully 8 16 24- 3
2. Monthey 2 8 14 22- 4
3. Naters 8 12 20-11
4. Martigny 8 10 16-11
5. Sion 2 8 8 15-14
6. Sion 3 8 4 11-20
7. Savièse 8 4 8-19
8. Monthey Juniors 8 4 8-21
9. Viège 8 0 3-24

• 2* Ligue féminine:
La situation depuis la semaine der-

nière n'a pas changé, il reste un seul
match à jouer dans le premier tour , soit
Sion VBC - Bramois qui se jouera le 22
décembre. Après il sera possible de
donner le classement définitif du premier
tour. gc

GP du Brésil: l'incertitude
Nul ne peut dire actuellement où se

tiendra le prochain Grand Prix du Brésil
de formule 1 en dépit de la présence de
Bernie Ecclestone, président de l'asso-
ciation des constructeurs, qui poursuit
au Brésil de laborieuses négociations à
ce sujet.

Si la certitude demeure que la course
aura effectivement bien lieu, Rio de
Janeiro et Sao Paulo continuent de se
livrer en coulisses une petite guerre où
se mêlent les intérêts commerciaux , les
influences politiques et la notoriété des
groupes de presse.

La fédération brésilienne devait garan-
tir 400 000 dollars à Ecclestone. Actuel-
lement, elle n'a pu réunir que la moitié
de cette somme et le dialogue se pour-
suit avec le gouverneur de l'Etat de Sao
Paulo pour l'obtention du complément
financier exigé par contrat.

L'évolution politique du Brésil (chan-
gement de président de la République et alors probablement une solution rapide
de gouvernement le 15 mars), l'Impor- des problèmes en suspens.

tance de la dette externe et les
prochaines hausses du prix du pétrole,
alourdissent incontestablement le climat
des négociations. Le grand cirque de la
«F1 » et ses coûteuses têtes d'affiche
deviennent chaque jour un jouet de plus
en plus cher pour les pays en voie de
développement.

Si le boycottage n'est pas ouverte-
ment déclaré, le retrait de la plus puis-
sante chaine de télévision locale dans le
domaine essentiel des appuis publici-
taires, confirme le peu d'enthousiasme
entourant désormais cette compétition.

Au cas où l'Etat de Sao Paulo ne par-
viendrait pas à garantir avant mercredi
soir le chèque en dollars attendu par
Ecclestone, Rio de Janeiro et son circuit
de Jacarepagua se transformeraient en
planche de salut. D'importants intérêts
touristiques et hôteliers amèneraient

Le seul avec
........ rotofermeture
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Vente pour la Suisse: Heierling SA, Davos

B
Deux fois

Suisse - RFA
Les hockeyeurs helvétiques ne

s'attarderont pas sous le sapin de
Noël. Jusqu 'à la fin de l'année, il
ne leur est laissé que deux jours
de détente, le 23 et le 24
décembre.

Ce mercredi , les internationaux
suisses disputent à Zoug le
premier de leurs deux matches
contre la RFA. Vendredi 22, ils
retrouveront le même adversaire
à Augsbourg. Ce double test pré-
parera leur participation à la
coupe Spengler (26-31 décem-
bre), facilitera la recherche d'une
bonne cohésion.

L'entraîneur Jaroslav Jirik a
innové dans le choix de ses
hommes. Les circonstances le
forçaient d'ailleurs à découvrir
des solutions neuves. Une fois
encore, des éléments cotés ont
décliné toute sélection sous des
prétextes parfois discutables.
L'équipe nationale de hockey sur
glace, comme celle de football,
ne reflète pas exactement la va-
leur de l'élite helvétique. C'est un
état de fait qui dure depuis trop
longtemps.

La RFA présente un champion-
nat dit de «Bundesliga» à douze
équipes qui comprend également
un tour final à six. EV Augsbourg
vient d'accéder à la première
division.

Contre la Suisse, deux élé-
ments chevronnés, Alois Schlo-
der et surtout le buteur Erich
Kuehnhackl font défaut. Le se-
cond nommé souffre d'un genou.
L'équipe a été réunie le 15
décembre à Essen Dour un staae.



55Ĵ °L L'esquisse d'un petit joyau!

Brèves indications techniques
Moteur: placé longitudinalement à

l'avant. 4 cylindres. Cylindrée: 1397
cm3. Alésage x course: 76 x 77 cm.
Puissance maximale: 70 ch (DIN) à
5500 tr/mn. Couple maxi: 11 mkg
(DIN) à 3500 tr/mn. Taux de com-
pression: 9.5:1. Indice d'octane: 98.
Refroidissement à eau.

Transmission: mécanique avec
boite Volvo. Quatre vitesses logées
contre l'essieu arrière , combinées au
différentiel et au pont conformément
à la disposition «transaxe ». La boîte
est commandée par une tringlerie.
Rapports de démultiplication: 1" :
3,705; '2e : 2,159; 3" : 1;369; 4" : 1,000;
arrière : 3.683.

Suspension: AR: transmission à va-
riation continue exclusive à Volvo ,
c 'est-à-dire sans rapport fixe. AV: par
jambes élastiques. Ressorts hélicoï-
daux combinés aux amortisseurs
télescopiques. Type Mac Pherson.

Direction: mécanisme à crémail-
lère. Colonne déformable. Diamètre
de braquage: 9,25 m.
Freins : à disques à l'avant , à tambours
à l'arrière, autorégleurs. Limiteur de
pression évitant le blocage des roues
arrières en cas de freinage d'urgen-
ce. Double circuit de freinage distinct
entre l'avant et l'arrière. Servofrein.
Frein à main agissant sur les roues
arrières.

Roues et pneumatiques: 13 pouces
avec pneus de 155SR 13 sans
chambre à carcasse radiale et ceintu-
re d'acier.

Poids et dimensions: réservoir
d'essence : 45 litres. Poids à vide :
989 kg. Poids autorisé en charge :
1440 kg. Charge maximale : 451 kg.
Charge mxi au toit 50 kg. Longueur
hors-ton! : 4205 mm. Largeur hors tout
1380 mir. Hauteur hors tout : 1392
mm. Coffre à bagages: 380 dm' (1200
dm' avec rabattement de la banquette
arrière).

Performances: de 0 à 80 km/h:
10"2. De 0 à .100 km/h: 16"5.

Prix: 13 800 francs.

LE 
marché automobile n'échappe pas aux lois de

l'économie. La demande engendre donc l'offre et l'offre¦ doit forcément répondre à la demande. Le cercle,
condition sine qua non de la réussite , pour être vicieux, n'en
est pas moins une des vérités les mieux établies du marché
automobile actuel.
A l'instar des autres grands constructeurs européens, la firme
suédoise a d'ailleurs compris l'actualité du slogan. En lançant
la 343, Il y a de cela tout juste deux ans - la première mondiale
a eu lieu au Salon de Genève de 1976 - elle a en tout cas
merveilleusement complété une gamme qui souffrait jusque-là
de l'absence d'une voiture d'utilité, c'est-à-dire avec hayon
arrière, moteur avant et traction favorisant à la fois la stabilité
du véhicule et son accoutumance aux conditions extérieures.

La 343 DL qui nous est présentée aujourd'hui n'apporte
guère de nouveauté, il est vrai, par rapport à la 343 initiale. A
part l'appellation, quelque peu enrobée, le passage de la
boîte automatique à une boîte manuelle à quatre vitesses, rien
de fondamental n'a ete modifie. Cela nous permettra donc tout
au plus de revenir sur le sujet pour tenter de le cerner avec
l'expérience, cette fois, comme support.

Un moteur
« monnaie courante »

La qualité du moteur sert
souvent de critère de jugement
fondamental. Celui monté sur la
343 DL n'engendre ni stupéfac-
tion ni désillusion. Avec ses 70
ch (DIN) à 5500 tr/mn, le moteur
de la 343 DL se place sur le
même palier que la majorité des
modèles concurrents, ce qui, en
l'occurrence, ne représente en
tout cas pas un inconvénient.

Certes, aurait-on peut-être
souhaité un peu plus de «punch»
de sa part dans les accélérations
(notamment avec les rapports
supérieurs), mais ses perfor-
mances (10"2 de 0 à 80 km/h et
16"5 de 0 à 100 km/h) ne
doivent strictement rien à per-
sonne.

Sûre d'elle en pleine accéléra-
tion grâce à un système dit
«transaxe » (moteur avant avec
boîte à l'arrière) qui se traduit
par une répartition judicieuse du

parfaitement aux critères habi-
tuels. Cela ne lui vaut peut-être
pas l'oscar de l'année mais en
tout cas la considération de
l'automobiliste averti pour qui la
recherche de l'exceptionnel
n'est pas forcément le seul argu-
ment considéré!

L'utile et l'agréable
La loi de l'offre et de la

demande dirige le marché. Si
cela est vrai pour l'ensemble
cela l'est également pour le
particulier. Parfaitement dans la
ligne générale en ce qui con-
cerne le moteur et ses aptitudes,
la 343 DL ne s'écarte pas plus du
conventionnel sur le plan du

confort général que sur celui,
tout aussi important, de l'utilité.

Agréable à l'œil en raison
d'une ligne souple et dénuée de
fioritures souvent inutiles, con-
fortable malgré la restriction
relative à la place accordée aux
passagers arrières en raison de
la tringlerie de la boîte, la 343 DL
à l'instar de la majorité de
ses concurrentes les mieux do-
tées, accorde en plus une atten-
tion extrêmement soutenue à
l'aspect utilitaire. La qualité
d'une suspension à peine trop
rigide la gratifie déjà sur ce point
d'un atout non négligeable. Pour
notre part, c'est cependant éga-
lement le volume développé à
souhait de son coffre à bagages
(380 dm3 en position normale
mais 1200 dm' avec rabattement
de la banquette arrière) qui lui
vaut a ce niveau notre total
assentiment. Lorsqu'une voiture
parvient à allier simultanément
l'utile à l'agréable, son crédit
s'en trouve forcément renforcé.
Et ce n'est pas l'inconvénient, i
mineur mais malgré tout évident,
de la disposition du tableau de
bord (très ramassé mais malheu-
reusement partiellement dissi-
mulé derrière le volant lorsque le
chauffeur recule son siège au
maximum) qui nous imposera
des réserves majeures, indénia-
blement, la Volvo 343 DL se veut
complète et parfaitement adap-
tée - jusqu'à son prix (13 800
francs) — aux exigences du
marché actuel. C'est sans doute
le meilleur garant d'un succès
qui sera sans doute encore
réservé à cette esquisse d'un
petit joyau!

G. Joris

Ford Mustang 79, nouvelle ascension?

Les prix 1979 en baisse!

E¦Mi N 1964 , l'arrivée de la première
Mustang dans les locaux d'exposition
des concessionnaires Ford fit l' effet
d'une bombe. Le premier jour de
vente , le nombre des commandes
dépassait déjà les 22 000 voitures.
Après une année, les ventes attei-
gnaient 417 000 unités et au cours
des 14 ans de l'histoire de la
Mustang, sa production a atteint pas
moins de 3,8 millions de voitures.

Ce succès va-t-il se renouveler
avec le lancement de la Mustang 797
Les chiffres de vente en Suisse
semblent l'indiquer; en effet , dans les
deux premiers mois qui suivirent son
lancement en octobre 1978 , les
ventes ont atteint 500 unités, soil

Conformément à la politique des prix pratiquée par Ford, qui consiste à
maintenir autant que possible un degré d'uniformité dans ses prix , et malgré la
reprise du dollar, Ford Suisse a fixé les prix définitifs de ses voitures
américaines à un niveau inférieur aux limites établies lors de l'introduction de
ces modèles. Les baisses varient entre 5,8 et 16%. Elles entrent en vigueur
immédiatement et représentent des réductions selon les modèles de 970
francs jusqu'à 5570 francs. La Ford Pinto ne coûte maintenant que 15 730
francs, et le modèle de prestige, la Continental Mark V coûte aujourd'hui
40 830 francs. Il est presque difficile de croire que le prix de la toute nouvelle
Ford Mustang 79, avec moteur 6 cylindres, boïtë automatique et niveau
d'équipement Suisse n'est que de 15 850 francs, Inférieur de 14% au prix de la
première Mustang qui en 1964 - 14 ans plus tôt - conquit le marché.

quatre fois plus de Mustang vendues
que durant la période correspondante
de l'année précédente. Le nombre
des commandes passées par les
concessionnaires Ford a déjà atteint ,
pour la Mustang seulement , le chiffre
de 1600 voitures.

Une esthétique attrayante et aéro-
dynamique qui souligne l'élégance de
la Mustang - dont la carrosserie
s'inspire toujours du concept «clas-
sique» des coupés sport - et un
grand choix d'équipements spéciaux
raffinés tels que toit panoramique ,
contrôle automatique de la vitesse,
volant réglable ou sièges cuir consti-
tuent les qualités «optiques» qui
expliquent le succès de la nouvelle
Mustang. Parmi ses valeurs «inter-
nes» , les clients Mustang apprécient

surtout ses nouveaux trains avant et
arrière et le sentiment de conduite
«européen » qu'ils procurent, sa con-
sommation raisonnable obtenue grâ-
ce à une diminution de poids et à un
aérodynamisme bien étudié , son
habitacle agrandi et enfin aussi le
choix intéressant de moteurs. Ce qui

détermine de façon décisive le choix
des clients, c 'est aussi la simplicité
accrue des services et la diminution
des frais d'entretien qui en résulte
ainsi que le prix actuellement très
favorable des voitures américaines.

Les commandes enregistrées jus-
qu'ici montrent que le moteur V6 de

¦SSN-..W

2,8 litres avantageux au point de vue
assurances et le puissant huit cylin-
dres de 4 ,9 litres se partagent les
faveurs des acheteurs. La version
fastback trois portes représente deux
tiers et la version hardtop deux portes
un tiers des Mustang vendues à ce
jour.
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Tourisme
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Les nuitées
ont baissé
de 20%
CHAMPÉRY. - Dans son rapport
de gestion à l'assemblée de la socié-
té de développement, le directeur
de l'office du tourisme, M. Michel
Heuzé, constate que la régression
des nuitées dans l'hôtellerie a été de
20% durant l'année 1977-1978,
contre 43 % dans la para-hôtellerie.

Ainsi, dans l'hôtellerie, de no-
vembre 1977 à avril 1978, on a enre-
gistré 36 187 nuitées contre 40 790
pour la période correspondante
précédente, soit une baisse de 4603
nuitées ou de 32 %. De mai à octo-
bre 1978, ce sont 22 206 nuitées qui
ont été enregistrées, contre 32 681
l'été précédent, soit une forte ré-
gression de 10 474 nuitées ou 32 "o.
Au total, pour l'année 1978, on a
dénombré 58 393 nuitées contre
73 471 l'anaée précédente, d'où une
baisse de 15 078 nuitées, correspon-
dant à 20 %.

Plusieurs raisons peuvent être
avancées : les conditions atmo-
sphériques particulièrement défa-
vorables en début d'été, les fêtes de
Noël et de Nouvel-An tombant un
dimanche, les rentrées scolaires
précoces en été et , surtout, la cherté
du franc suisse qui « empoisonne »
le tourisme à tous ses stades.

Cette situation est très préoccu-
pante ; de nombreux hôtes tradi-
tionnels sont allés chercher sous
d'autres cieux de meilleures condi-
tions.

Il est difficile d'émettre des pers-
pectives pour 1979, celles-ci dépen-
dant de plusieurs facteurs : condi-
tions météorologiques, prix, parité
de notre monnaie.

Bloc-notes
chablaisien
CR pour professeurs
de ski
LES CROSETS. - Ce dernier
week-end, les professeurs de
ski de Torgon, Morg ins,
Champéry-Les Crosets et
Les Marécottes ont participé
à un.«cours de répétition »,
qui s'est déroulé dans de
bonnes conditions d'enneige-
ment. Ernest Eggen, Daniel
Bovay et Bernard Perrin en
étaient les chefs de classes.
On a revu la technique d'en-
neigement et l'on s'est fami-
liarisé avec les nouveautés ,
dont la terminologie émise
par Pinter-Association du ski
suisse (IASS).

L'ESS de Champéry-Les
Crosets a également organisé ,
en collaboration avec la com-
mission cantonale, un cours
de juges de tests, groupant les
directeurs d'ESS et leurs col-
laborateurs, de Nendaz à
Torgon.
Un aprës-midi
pour les anciens
MONTHEY. - Demain, jeudi
21 décembre, à 14 h. 30, une
rencontre des anciens est or-
ganisée par la commission
communale des personnes
âgées. Tous les anciens de la
commune, jusqu 'à la classe
1903, ont été invités person-
nellement. Les p lus jeunes
auront donc 75 ans.
Avec les Français
du Haut-Lac
MONTHEY. - Ils se sont re-
trouvés une quarantaine de
petits Français avec leurs pa-
rents, membres de l'Amicale
française du Haut-Lac, que
préside M. François Royer.
Avant que le Père Noël ne re-
mette ses cadeaux , les en-
fants se produisirent. Ce fut
ensuite une collation fort ap-
préciée.

Le Messager
champérolain
CHAMPERY. - Ce journal
d'information de la commune
et de la Société de développe-
ment de Champéry en est à
son quatrième numéro, le
premier ayant paru en 1977.

Chaque numéro traitant
 ̂ d'un dicastère communal,

celui de décembre 1978 per-
met au conseiller communal
fean-Albert Clément, en tant
que président de la commis-
sion scolaire, de traiter de
l'évolution de l'enseignement
au niveau primaire et à celui
du cycle d'orientation.

Deux pages sont exclusive-
ment consacrées à un aperçu
des finances communales,
avec un intéressant tableau
des recettes fiscale s couran-
tes de 1968 à 1977.

Succès universitaire

FULLY. - A l'université de Fri-
bourg, Marcel Délèze a brillam-
ment passé les examens pour l'ob-
tention du grade de docteur es scien-
ces (mathématiques).

Marcel Délèze, fils de Pierre-
Louis, est né à Nendaz en 1948. A
la mort de sa mère, il a été recueilli
et élevé par son oncle Ulrich Vallo-
ton, de Fully. Il fit ses études à
l'Ecole normale de Sion, puis à
l'université de Fribourg. Actuelle-
ment, il est professeur au collège
du Sud à Bulle. Nous lui présen-
tons nos plus vives félic itations.

Doyennes
de la bourgeoisie agaunoise

SAINT-MAURICE. - Chaque
année, le samedi où des sapins
de Noël sont mis à disposition de
la population de la ville par la
bourgeoisie, les membres du
conseil bourgeoisial rendent visi-
te à tous les anciens de la bour-
geoisie, qui ont dépassé le cap
des 70 ans. Ces contacts avec les
aînés sont l'occasion pour les
conseillers non seulement de
leur remettre un « flacon », mais
surtout de maintenir le contact
entre ceux qui firent la cité et

A la clinique Saint-Amé, où elles sont choyées dans leur paisi-
ble retraite, nous avons rencontré M""" Marie Rappaz, née en
octobre 1889 (à gauche), et Julie Duchêne, d'une année la ca-
dette de M" Rappaz. A gauche, le président de la bourgeoisie,
M. René Duroux, et à droite, le vice-président, M. Edmond
Amacker. Photo NF

ceux qui en ont repris le flam-
beau.

On échange des propos agréa-
bles ; on égrène des souvenirs ;
on revit intensément, durant
quelques minutes, un passé plus
ou moins lointain.

C'est ainsi que de 10 heures du
matin à la tombée de la nuit ,
avec un arrêt pour prendre le re-
pas de midi en commun, que les
conseillers bourgeoisiaux par-
courent la cité d'immeubles en
bâtiments, d'un quartier à l'au-
tre.

Nouveau mandataire
commercial
à Migros-Valais

MARTIGNY. - Nous apprenons
avec plaisir que M. Michel Mottaz ,
chef du secteur viande fraiche et
produits carnés de Migros-Valais, a
été promu, à partir du V janvier
1979, mandataire commercial.

M. Michel Mottaz, né en 1931,
est Vaudois d'origine.

Après un apprentissage de bou-
cher-charcutier à Lausanne, il fut
engagé à Migros-Genève, en mars
1955, comme garçon de plot. Puis
il gravit les échelons hiérarchiques
de la profession : gérant de bou-
cherie, puis inspecteur des rayons
boucherie-charcuterie, pour deve-
nir ensuite adjoint au chef du dé-
partement des produits carnés.

Ayant épousé une Valaisanne, il
souhaita venir s'établir dans ce
canton qu'il aime particulièrement.
Cest ainsi qu'il se vit offrir le poste
qu'il occupe actuellement à Mi-
gros-Valais, le 1" septembre 1968.

Sa promotion comme mandatai
re commercial réjouira certaine
ment ses nombreux amis et ses col
lègues de travail.

Nos sincères félicitations.

THYON 2000
Conflit parmi les dirigeants de la station
Vers la mise en place d'une nouvelle direction ?

Tyhon 2000 a pris un dé- voya régulièrement, chaque La CEV a joué un rôle de ments intervenus au sein des
part rapide à l'époque de la
haute conjoncture. Mais l'en-
trée en vigueur des disposi-
tions de la Lex Furgler, la ré-
cession économique et des
difficultés financières ont ra-
lenti, voire paralysé, le mou-
vement des constructions et
l'ardeur des promoteurs.

Les responsables de la sta-
tion, pour ne pas écrire les di-
recteurs se sont succédé ;
des difficultés sans nombre
se sont accumulées et les
chiffres rouges ont persisté.

Les « sauveurs »
inattendus

L'adage dit avec raison :
« Nul n'est prophète en son
pays ! »

L'arrivée d'Inter-Groupe,
une agence touristique spé-
cialisée d'outre-Atlantique, a
fait croire à certains que
Thyon 2000 était sauvé ! Un
contrat fut établi par les re-
présentants de cette agence et
la Caisse d'Epargne du Va-
lais, en accord avec la Société
de promotion de Thyon 2000
S.A. Ce contrat fixait les mo-
dalités de location de la sta-
tion et les investissements qui
seraient « injectés » à Thyon

A la fin du mois de novem
bre 1977, de nombreux mai
très d'état, non sans satisfac
tion, encaissèrent d'impor"«"t viivtuuavi viii «a impui
tants arriérés pour des tra-
vaux exécutés dans la station.

La banque voyait dans
cette intervention « cana-
dienne » une solution pour
résoudre pas mal de problè-
mes. Les nouveaux responsa-
bles procédèrent immédiate-
ment à des restructurations
dans l'organisation de la sta-
tion, dans le secteur du per-
sonnel, dans la manière de
travailler, etc.

La saison d'hiver 1977-
1978 fut relativement bonne.
Dès le printemps 1978, alors
que la neige tardait à dispa-
raître, l'agence International
Week-ends, de Boston, en-

tr —

semaine, un lot de clients
d'outre-Atlantique. Quelque
8000 personnes sont ainsi ve-
nues à Thyon 2000.

Conflit
de compétences
à l'échelon
de la direction

Depuis quelques temps,
une guerre épistolaire met
aux prises MM. Tontchev,
d'origine bulgare, conseiller
en gestion, et Vallois, d'ori-
gine canadienne, responsable
de la vente.

Il s'agit avant tout d'un
conflit de compétences.

M. Gatthas, comptable
d'Inter-Groupe, a été para-
chuté à Thyon 2000 pour ten-
ter d'apaiser les esprits, mais
sans succès. Des télex arri-
vant du Canada annonçaient
un jour le limogeage de l'un
des responsables et, un autre
jour, de l'autre. Ces menaces
n'ont pas été mises à exécu-
tion.
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Thyon 2000 : des maladies de jeuness e.

« Nicolas de Fluë », tentant
de trouver une solution, ou
du moins un compromis à la
veille de l'ouverture de la sai-
son d'hiver.

Le 15 décembre, une im-
portante réunion s'est tenue
dans les locaux de cette ban-
que. Le lundi 18 décembre)
une nouvelle séance avait
lieu, sans qu'on puisse trou-
ver une solution satisfaisan-
te. Nous apprenions hier que
la Caisse d'Epargne du Va-
lais et la Société de Thyon
Promotion S.A. nommeraient
incessamment un nouveau
directeur de la station et qu'il
pourrait s'agir d'un Sédunois.

Une nouvelle station tou-
ristique est inévitablement
confrontée, durant quelques
années, à de graves problè-
mes. Des expériences doivent
être faites avant que l'on
trouve une bonne assise et
des structures efficaces. Pour
l'instant, Thyon 2000 en est
toujours au stade de la re-
cherche, malgré les change-

dirigeants.
Il faut donc s'attendre,

dans les prochaines heures, à
un communiqué annonçant
la mise en place d'une nou-
velle direction de la station.

Manière
d'outre-Atlantique...
' Pour la saison qui com-
mence, les responsables
avaient prévu l'engagement
d'un groupe d'employées et
d'employés venant d'Espa-
gne et du Portugal. Un con-
trat d'engagement avait été
signé. Mais avant même que
ce personnel ne commence
son travail, il aurait été licen-
cié, conformément aux dis-
positions du contrat qui pré-
voient un temps d'essai de
14 jours ! Mais ce lundi
18 décembre, les mêmes res-
ponsables étaient à la recher-
che de nouveaux employés.
Cette manière d'agir, dit-on,
est courante outre-Atlanti-
que... _gé_

Nomination
à la Banque Romande
MARTIGNY.

- Dans sa séance
du 15 décembre, la direction de
la Banque Romande, à Genè-
ve, a promu , au grade de man-
dataire commercial de sa suc-

cursale de Martigny, M. Régis
Dini, de Charrat, qui est affecté
aux services des titres, bourse
et gérance de fortune.

Nos sincères félicitations.
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Jeudi 21 décembre
OUVERT jusqu'à 22 h

Lait UP

Farine fleur

Tourte Foret-Noire

Johannisberg provins

Eldorado

le litre I m£m*\3

le k i lo  "".if U

bout. 7/10 £*-¦«!%)

10 portions OB™̂ ™

Notre snack
dans son nouvel habit
vous propose dès 18 heures
son

BUFFET FROID
au prix de Fr. 9.50

SION-UVRIER

VEMENT
&A AGATA

Epyright by
smopress , Genève

/

MggBM

Le soir vint. Doua Agata se montra fort taciturne, n'indi-
quant même pas les améliorations que son travail avait
apportées, mais ils découvrirent avec étonnement, dans le
coin entre la fenêtre et le buffet de cuisine, une petite table
dressée comme un autel, recouverte d'un linge blanc, sur
laquelle trônait la madone miraculeuse.

Teotocopoulos n'en crut pas ses yeux :
— Où avez-vous trouvé ces fleurs de cire ? Et ces

cierges ? Je ne les ai jamais vus.
— Les fleurs de cire étaient dissimulées sous la couche

de poussière à l'intérieur du buffet , et quant aux cierges, je
les ai découverts dans le garde-manger.

— Tout devient possible, quand tu es soûl ! expliqua
Lollo. Tu es capable de mettre à cuire un de tes anges gar-
diens pour en faire du bouillon.

Puis leur regard tomba sur l'armure, cuirasse et casque,
d'un bleu sombre étincelant, installée devant la petite table.
Quelque chose manquait dans la cuisine, leur sembla-t-il. Le
mulâtre fut le premier à le remarquer : les rideaux.

Ce repas fut lui aussi une merveille. Le mulâtre engouffra

C62

Nom 

NP/Localitè 

Habite ici depuis _

Domicile précédent

Date de naissance

Lieu d'origine 
Chez l'employeur
actuel depuis 
Revenu mensuel
total 
Loyer
mensuel 

Date 

Signature 

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place, 027/41 32 32. 1920 Martigny 1,

Av. de la Gare 21, 026/233 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/4 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 2847. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/554601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

d'énormes quantités de viande et de légumes, tout en rotant
t joyeusement. Enfin , le Poète prit la parole :
; — Et maintenant, doha Agata, il est temps de vous pré-
» parer à retourner chez vous. Nous vous déposerons à une
r centaine de mètres de votre villa.

Dona Agata s'était redressée, droite comme l'un des cierges
de Teotocopoulos :

— Non... Ce soir, non... J'ai mis les rideaux a tremper
avec les draps de lit et le linge sale que j'ai trouvé dans la
chambre à coucher. Il faut que ce soit lavé et repassé dans
la journée de demain. Demain soir, d'accord ! Le plus gros
sera fait. Mais, aujourd'hui, c'est impossible.

Le Poète s'éclaircit la gorge :
— Dona Agata, nous vous sommes extrêmement recon-

naissants de tout ce que vous avez fait pour nous...
— ... et nous sommes heureux de pouvoir vivre désormais

dans une maison qui est aussi propre, confirma Lollo.
— ... Sans compter

ajouta le mulâtre.

Etat civil

les bons déjeuners et les bons dîners,

Profession

(A suivre)

}| ¦JCîCïl^ î̂
r>de la Porte Neuve 21

D'INTERIEUR
JeanCI.Widmann
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Crédit Mensualités pour remboursement en
12 mois I 24 mois I 36 mois I 48 mois

Voici quelques exemples de notre tant

1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80
8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90

10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10
16000 - 1412.80 743.05 519.80 408.20
18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20
25000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80

Inclus l'intérêt , tous les Irais ainsi que la prime pour l' exonération des
mensualités en cas de maladie , d'accident ou d 'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autre s frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

Je désire un prêt personnel de
remboursable
par mensualités
deFr

Prénom

Rue/No

Téléphone
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La bourgeoisie récompense
douze apprentis fraîchement diplômés
MARTIGNY. - La tradition veut,
quand viennent les fêtes de fin
d'année, que le conseil bourgeoisial
de Martigny convie les apprentis
qui viennent d'obtenir leur diplôme
à une sympathique cérémonie.

Sur douze diplômés octoduriens,
huit répondaient à l'invitation,
lundi dernier en fin d'après-midi, à
la salle du conseil communal à
l'hôtel de ville.

Chacun reçut une somme de 200
francs, produit des intérêts du legs
Aubert, du nom du généreux do-
nateur et ancien bourgeois de Mar-
tigny. Par ailleurs, et selon la cou-
tume, les bourgeois ont participé à
l'événement par une rallonge sub-
stantielle au don. Entouré des
membres du conseil bourgeoisial,
M. Georges Darbellay, président, a
précisé les buts de cette récom-
pense destinée à encourager les
jeunes gens qui en bénéficient, tout
en symbolisant matériellement
l'entrée dajns la vie professionnelle.

Une verrée offerte par la bour-
geoisie prolongea agréablement

La poignée de main et les vœux du p résident de la bourgeoisie, M
Georges Darbellay, aux nouveau dip lômés 1978.

cette cérémonie. Roland Farquet, Pascal Gay-Cro-
Voici la liste des jeunes gens siet, Pierre-Alain Giroud, Bertrand

ainsi congratulés par la bour- Huberti, Daniel Jergen, Brigitte
geoisie : Mathey, Patrick Moret, Angelo Vi-

Jean-Pierre Chappot, Jacques sentini et Jérôme Vouilloz. Nos fé-
Cretton, Pierre-Edouard Darbellay, licitations à tous.

NOËL DE L'HARMONIE Bureau
des étrangersMARTIGNY. - Vendredi après-

midi, en la salle communale, l'Har-
monie municipale de Martigny a
fêté Noël entourée de ses très nom-
breux amis, familles des membres,
parents des élèves, membres ho-
noraires et d'honneur, délégués des
autorités. Au nombre des person-
nalités qui avaient tenu à s 'associer
à cette manifestation, nous avons
remarqué la présence de M. fean
Bollin, président de la munici-
palité, accompagné de son épouse.

Après les souhaits de bienvenue
de M. Raymond Métrai, président
de la société, M. fean-Claude Jon-
neret, vice-président, introduisit
l'audition des élèves auxquels cette
fête était p lus particulièrement des-
tinée, en présentant les responsa-
bles de leur formation, MM. Jean-
François Gorret, directeur, Gaston
Darioly et Raymond Farquet. Les
productions des « musiciens en
herbe » de l'Harmonie, dont la plu-
part affrontaient pour la première
fois le public, avec l'émotion que
l'on devine, recueillirent de cha-
leureux app laudissements. Pro-
fesseur s et moniteurs méritent, avec
notre admiration, nos félicitations
pour la peine qu 'ils prennent à in-
culquer à leurs jeunes élèves les
rudiments d'un art difficile , certes,
mais aussi source de richesse et de
satisfactions pour ceux qui auront

franchi avec succès le cap de l'ini-
tiation.

Une surprise était réservée à
l'auditoire qui eut le privilège d'ap-
p laudir, en avant-première, le
Quatuor de saxophones de Mar-
tigny formé de MM. Jean-François
Gorret, Raymond Métrai, Philippe
Collaud et Pierre-François Mettan.
Une audition tout à fait remar-
quable, à l'image des aptitudes
musicales des interprètes de ce
nouveau groupement qui fera vrai-
semblablement parler de lui et au-
quel nous souhaitons succès et
longue vie, pour le p lus grand plai-
sir des mélomanes d'ici et d'ail-
leurs.

Et, comme il se doit pour toute
fête de Noël digne de ce nom, le
père Noël, personnifié traditionnel-
lement par notre dévoué camarade
Clément Bohnet, distribua des
friandises alors que les élèves de
l'Harmonie, accompagnés au p iano
par fean-François Gorret, enton-
naient de tout leur cœur un chant
de circonstance.

Les aînés ne furent pas oubliés
dans la distribution. Le vin chaud,
accompagné de délicieuses pâtisse-
ries aimablement confectionnées
par les épouses des membres et les
amies de la société, leur fut  servi
dans une joyeuse ambiance de fra-
ternité et d'amitié.

de Marti gny

Le Bureau des étrangers de la
ville de Martigny rappelle aux em-
ployeurs utilisant de la main-d'œu-
vre étrangère domiciliée à Mar-
tigny l'obligation de signaler la
date du départ ainsi que la fin de
service de leurs ouvriers.

qw
les

En chanson et en musique pour 2300 apprentis
SION. - Pour marquer la f in  du tri-
mestre au Centre professionnel de
Sion - et en guise de vœux - la di-
rection, les professeurs et les chefs
de section organisent, cette se-
maine une fête à l'intention des
2300 apprentis.

Chaque après-midi, depuis lundi
et jusqu 'à vendredi, de 15 heures à
16 h. 30, les élèves ont le p laisir
d'entendre le chanteur valaisan
Léo Devantéry, le célèbre accor-
déoniste Freddy Balta et l'excellent
guitariste Jean Couroyer, les deux
derniers étant bien connus à la
radio et à la TV, notamment.

M. Gérard Follonier, directeur du
centre professionnel, ne se contente
pas de présenter les trois artistes,
mais, avec humour et troussant des
rimes, il adresse aux apprentis des

vœux chaleureux, de même qu 'aux
parents et aux patrons.

L'ambiance est donc à la détente
au centre professionnel où vibre
déjà un petit air de Noël, préludant
des vacances qui seront appréciées
par tous.

Il est inutile de préciser que Léo
Devantéry trouve un écho favo-
rable avec ses chansons dont « Le
Pain », « Le Rhône », « La Ra-
clette », etc., qui - toutes pleines de
poésie, de tendresse — évoquent le
Valais qu 'il aime de tout son cœur.

Freddy Balta - qui fu t  champion
du monde de l'accordéon — et Jean
Couroyer sont deux virtuoses extrê-
mement appréciés par les jeunes
aussi bien que par les adultes.

Ce sont donc de belles heures
offertes aux apprentis à l'occasion
des fêtes de fin d'année. f.-g. g.

B̂udget "cadeaux" plus léger? Magro ménager
Des quantités de nouveautés viennent encore
d'arriver. Les prix sont au plus bas , grâce à nos
énormes achats et au cours élevé du franc suisse
Profitez !

^
W^ 10 idées de cadeaux utiles et beaux,

^  ̂
au hasard parmi 

des 
centaines :

moules à pâtisserie - poêle cuivre pour flambés - nécessaire
électrique à manucure - hotte de ventilation - peigne souf-
flant - shampoigneuse à tapis - yaourtière - trancheuse - ma-
chine à café - horloge de cuisine, etc.

tout est garanti officiellement

Léo Devantéry, Freddy
Balta et Jean Couroyer

e sap

Le professeur François Schaller hôte
de la Société de recherches économiques et sociales

Les derniers développements
du marché monétaire mondial
C'est sur ce thème que s'est exprimé M. François Schaller, vice-
président de la Banque nationale et professeur aux universités de
Berne et de Lausanne, devant la Société valaisanne de recherches
économiques et sociales (voir NF de samedi). Voici les principaux
points de cet exposé passionnant :

L'effondrement du dollar et du
mark allemand de cet automne a
créé à notre pays la situation la
plus grave qu'il ait connue depuis
la déclaration de guerre de 1939.

Les Américains sont conscients
qu'ils commettraient une grave
erreur en déclarant une guerre mo-
nétaire à l'Europe ; cette guerre ne
serait pas dans leur propre intérêt.

Pourtant l'effondrement du dol-
lar a provoqué une véritable pani-
que en Suisse. Et chacun avait des
solutions pour faire face à la crise.
Je ne m'attarderai pas à la liste des
remèdes proposés que le conféren-
cier a analysés, puis réfutés.

Le problème
Selon le conférencier, aucun

pays ne peut, par ses propres
moyens, empêcher la chute du dol-
lar, si les Américains n'aban-
donnent pas leur politique laxiste
de ces quinze dernières années. II y
a grosso modo 600 milliards de
pétro dollars et d'euro-dollars sur
le marché. Quant on sait que la
base monétaire de la Suisse n'est
que de 20 milliards de francs,
vouloir s'en prendre seul au dollar,
« ce serait vouloir vider le lac de
Neuchâtel avec une petite cuil-
lère ».

Le fond du problème réside dans
la disparité de l'inflation entre les
Etats-Unis (plus de 10 % par an) et
les pays à monnaie forte (Japon,
Allemagne et Suisse : 1 à 3 %). Et
la question qui se pose est de sa-
voir comment empêcher la plus-
value de la baisse du dollar ou de
la hausse des monnaies fortes. Le
dollar est sous-évalué et les mon-
naies fortes sont surévaluées.

Mais depuis le début de no-
vembre, les Etats-Unis ont pris des
mesures concertées avec les pays à
monnaie forte, ce qui a suscité
immédiatement une reprise sen-

sible du dollar et favorisé nos ex-
portateurs.

11 faut mettre fin au plus tôt aux
changes flottants, qui ne traduisent
aucune réalité économique ; mais
en attendant ce moment, il faut
prendre des mesures pour arrêter
la baisse du dollar et, en même
temps, du mark allemand.

Les raisons de la hausse
du franc suisse

D s'agit de poser un diagnostic
juste. On a donné toutes sortes de
raisons à la baisse du dollar et du
mark.

La cause fondamentale est à re-
chercher dans la disparité des taux
d'inflation en Suisse (moins de 1 %
l'an) et aux USA (plus de 10%
l'an).

En outre les déséquilibres des
balances des revenus ont connu
une ampleur inhabituelle.

Alors que les déficits s'accumu-
lent aux Etats-Unis, la Suisse con-
naît des excédents actifs d'une am-
pleur inhabituelle ; en trois ans, de
1975 à 1977, notre balance des re-
venus a accusé un excédent actif
de 23,4 milliards de francs. Or uni-
quement pour l'année 1978, les
USA connaîtront un déficit de plus
de 20 milliards de dollars !

Comme conséquence, le franc
suisse est demandé et le dollar est
offert. D'où l'exagération de la
hausse du franc suisse et de la
baisse du dollar.

Afflux de capitaux
et surdimensionnement
du système bancaire

Certains relèvent que la hausse
du franc suisse serait due à l'afflux
de capitaux étrangers et au surdi-
mensionnement du système ban-
caire.

M. Schaller n'y croit pas.
En réalité, la Suisse exporte plus

de capitaux qu'elle n'en importe.
La balance des capitaux était défi-
citaire de 4,37 milliards de francs
en 1975 et de 4 milliards en 1977.

En ce qui concerne notre sys-
tème bancaire, le conférencier sou-
ligne que ce n'est pas le volume
d'activité qui influence le cours de
la monnaie, mais la loi de l'offre et
de la demande. C'est la disparité
entre l'offre et la demande d'une
monnaie qui en modifie le prix. Le
franc suisse étant fort demandé, il
ne pouvait que monter. En fait, les
banques, par les exportations de
capitaux, ont contribué à diminuer
la pression sur le franc suisse.

D faut certes veiller à conserver
une base d'activité industrielle très
large ; elle constitue l'activité fon-
damentale sur laquelle s'appuient
les services. Nous devons veiller à
ne pas «basculer» dans le tertiaire
(banque, assurance, commerce,
professions libérales, etc.). Or la

Suisse est le pays d'Europe où,
après l'Allemagne, le secondaire
est le plus fort : 44 % de la popu-
lation active, contre 46 % en Alle-
magne, qui est en tête du peloton.

Voici quelques chiffres concer-
nant la proportion du tertiaire dans
la population active en 1975 :

Etats-Unis : 60 % ; Danemark :
58,7 % ; Pays-Bas : 58,6 % ;
Royaume-Uni : 56,4 % ; France :
50 % ; Suisse : 49 % ; Allemagne :
46,6%.

La Suisse est ainsi, avec l'Alle-
magne, le pays le moins « tertia-
lisé » d'Europe, ce qui est heureux
et démontre aussi que le système
bancaire de notre pays n'est pas
surdimensionné.

Les anticipations
La hausse ou la baisse d'une

monnaie est due, pour une bonne
part, à des facteurs psycholo-
giques.

Si on annonce un déficit de la
balance américaine des revenus, le
dollar baisse dans les cinq minutes
qui suivent.

Jusqu'au début de novembre, un
fait était certain : pour les débi-
teurs étrangers de factures en
francs suisses, plus ils tardaient à
payer, plus ils perdaient, leur mon-
naie nationale se dévaluant par
rapport au franc suisse ; à l'in-
verse, tout Suisse, détenant une
facture en dollars ou en livres ster-
lings, avait intérêt à attendre,
puisque, à terme, il déboursait
moins de francs suisses.

Ajoutez à cela, l'augmentation
de l'inflation aux USA et la faible
inflation en Suisse et vous com-
prendrez pourquoi le franc suisse
ne cessait de monter jusqu'en no-
vembre 1978.

Pour retourner le mouvement, il
suffirait que l'inflation et le déficit
de la balance des revenus dimi-
nuent aux USA. Bien plus, nous
pourrions avoir des excès inverses
à ceux d'aujourd'hui.

Il faut bien se rappeler cepen-
dant que le renversement de la ten-
dance sera difficile : depuis cinq
ans, acheter des francs suisses,
c'était gagner de l'argent et acheter
des dollars, c'était en perdre.

Mais depuis le début de novem-
bre, le dollar s'est redressé par
suite de l'action concertée des
USA, du Japon, de l'Allemagne et
de la Suisse ; malheureusement le
redressement est encore trop fai-
ble, et il est tempéré par suite de la
continuation du déficit de la ba-
lance américaine des revenus.

La seule solution
La Banque nationale a pris des

mesures diverses pour soutenir le
cours du dollar et surtout du mark
allemand. Ces mesures sont judi-
cieuses, mais elles demeurent des
palliatifs.

La vraie solution ne se trouvera
que dans la recherche générale des
Etats pour stabiliser les prix et la
balance des revenus, rétablir l'é-
quilibre budgétaire et, enfin, re-
mettre sur pied un nouveau sys-
tème monétaire international.

Henri Roh



Mission secrète (suite]
Je rédigeai ma requête sur pap ier timbré et la dé posai au poste

local des carabiniers , de là elle partit pour Savone où elle resta en
panne un certain temps au secrétariat des corporations , avant
d'être transmise à Rome... J' aurais ma réponse quatre mois p lus
tard : pas de cuvette anglaise pour une région rurale telle que Vil-
lanova.

D'accord. On pouvait s'en passer. Mais comment admettre le
fait que les paysans du coin ne disposaient même pas de vraies
charrues pour leurs labours ! Ils continuaient à se servir du
modèle arabe , c'est-à-dire du pieu pointu avec une pièce de ren-
fort qui le tient incliné quand le bœuf tire dessus. Quel satisfecit
délivrer à un système de gestion des intérêts publics capable de
maintenir en plein vingtième siècle cet outil de la préhistoire ?

Grâce à mon passeport suisse, j' avais toutefois réussi à acheter
une charrue moderne à la Foire de Milan.

Une révolution pour Villanova. Tout le clan des Isoleri au
travail pour essayer l'engin. En sorte qu 'en un mois ou deux le soc
était complètement usé, fissuré , fichu.

Comment le remplacer ? Inutile bien entendu de songer un
seul instant à se procurer la pièce d'ori gine. Le forgero n du
patelin m 'assura qu 'il était à même de le façonner - ces artisans
sont parmi les plus habiles du monde, ceci compensant cela -
mais il lui fallait dix kilos de fer. Remp lir des formules et attendre
des mois ? Taratata. J' ai préféré chi per un vieux rail de chemin de
fer.

Il serait malhonnête de ne pas avouer qu 'au début Mussol ini
nous avait plu. Nous nous imag inions qu 'il avait rég lé la pendule ,
nous autres Suisses qui préférons qu 'elle sonne à l'heure.

SAINT-MAURICE

Ouverture nocturne
des magasins
vendredi 22 jusqu'à 21 h.

Le Père Noël distribuera Les grandes surfaces et les
commerçants de Sain t-Maurice

- friandises pour les enfants et vous souhaitent bonne fête
- vin chaud pour les aînés de fin d'année

Pommes
Golden
Franc-Roseaux
etc.

Il reste encore
quelques caisses

Tél. 027/36 20 50
"3G--303154

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de

Mpç Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

ITIOUtOn Pour cause de chan-

retourné fvendœ
6 race

R. Poffet , tailleur vacr,esEcluse 10 vacnes
Neuchâtel 1 Hérens
Tél. 038/25 90 17

vélêes
A vendre de bonne qualité

r*it.~x.— o r»\/ c Pierre-Daniel Roten
Citroen 2 CV 6 1965 Drône-savièse

Tél. 027/23 54 76
35 000 km, 2 roues ; "36-303156
neige, voiture impec- j 
cable , expertisée
Fr. 3750 - Occasion à saisir

A vendre
Ecrire sous chiffre

Mo^se Annonces SA SlmCa H O O
Rue de Lausanne 12 GLS break
1951 Sion.

année 76, 43 000 km
expertisée

Neuf importation pr 4500.-
directe

Tél. 027/36 17 63
Orgue heures des repas
t ¦ . . 36—32785électronique , „
complet (avec mé- tt̂ -*\ -V-sthode rapide), 2 cla- iV W \lîw~viers , pédalier , ampli- ryrï&^fjs '*
fié , rythmes. n - T»Sïiï»V '̂Démonstration à do- HP"* 'BEW'1'
micile possible. '"J 
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Téléphonez La seule maison
de 8 à 20 heures au qui donne
025/ 6 75 81 ou E : *»____* !_
021/37 56 62 5 ans Garantie
Orgue Hammond RESPO-TECHNIK
e, Balean,

139.262.507 0 027 55 68 92
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^̂ ^
^̂  ̂ '̂ ^âMMW^

**^̂  X WBÊÊklÊÊ.

111 t tu m IH 115 11s i" m m

un Valaisan chef de maquis en Lieurie
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CADEAUX

Mais , quant à moi , je n 'avais pas eu a attendre de m 'établir en
Ligurie et de tenter d'y construire une maison pour être édifié. 11
m'avait suffi de débarquer quelques années plus tôt à Avellino ,
dans la Basse-Italie...

Voyez-vous, là-bas, le matin , tous les sans-travail étaient
réunis sur la grand-place , et il y en avait des milliers. Arrivaient
les chefs d'exploitation fascistes. Ils choisissaient leur main-
d'œuvre pour la journée. «Toi , toi , toi là-bas , et toi... Non , pas toi
(un faiblard ou une mauvaise tête). » Le tri fait , les élus allaient au
boulot , pour recevoir en fin de compte vingt lires et quel ques den-
rées (un kilo de riz ou de farine, quelquefois du sucre ou une fias-
que de vin). Les autres , qui restaient sur le carreau à se tourner les
pouces, la grande masse, avaient droit à une soupe à midi et le
soir. Et le lendemain , même scénario , et chaque jour ouvrable.
Retour à la Rome païenne, en moins bien , puisque les laissés
pour compte n 'avaient pas le p lus petit combat de gladiateurs à se
mettre sous la dent. Ils en étaient réduits à se battre entre eux
pour se passer le temps. N 'empêche qu 'on entendait claironner
partout: «Le Duce a vaincu le chômage.» Merci bien.

Le bon peuple lui-même en avait ras le bol , de ce bluff , de
cette mise en scène appliquée du haut en bas de l'échelle pour
impressionner les gogos. Mais au fait , si on me demande aujour-
d'hui: qu 'est-ce que c'était , le fascisme ? la première définit ion
qui me vienne à l'esprit est précisément celle-ci: une mise en
scène. Hormis cela , le mot me semble vide de tout contenu spé-
cifi que.

Ai-je eu a en découdre pour de bon avec ces gens-là ? Franche-
ment non. J' ai passé entre les gouttes. Mais peut-être cela s'expli-
que-t-il par le fait qu 'ils restaient des hommes , et qu 'on pouvait
les contrer par un comportement d 'homme , à la différence de la
mécani que nazie.
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Roland Collombin
et Konrad Hischier
vous conseilleront
dans l'achat
de vos skis

jeudi 21 décembre «en nocturne»
Skis de fond
«Marathon» avec peaux
180 - 210 cm 39

Set complet , avec fixations
bâtons et chaussures cuir

Skis alpins TUA HF «Compact»
160 - 190 cm, alliage alu + fibre
de verre + noyau polyuréthane
injecté , semelle transparente
1 année de garantie casse
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Un récit de Bojen Olsommer

Pourtant , une fois , j' ai eu chaud. C'était peu après notre
mariage, célébré le 12 octobre 1939. Comme convenu , j' avais
conduit Letizia en Suisse pour lui faire connaître ma patrie , et
nous y séjournions encore quand survint une lettre de ses parents
qui nous déconseillaient de regagner Villanova. Un jaloux m 'ayait
dénoncé au Fascio local , lequel en référait en haut lieu/ Attitude
antifasciste: en raison même de son imprécision , l'accusation
m'inquiétait.

«Bah ! me suis-je dit. Où qu 'on soit , quoi qu 'on fasse, si tant
est qu 'on fasse quel que chose, il se trouvera toujours un fâcheux
pour vous débiner , une oreille comp laisante pour l'écouter , et une
autorité prête à vous faire des misères. Vu le caractère planétaire
du phénomène, quelle raison aurais-je d'en être impressionné là-
bas plus qu 'ailleurs ?»

N'empêche que , en rentrant , je me sentis moins sûr de moi
quand le secrétaire du Fascio m 'apprit que je devais me présenter
d' urgence au Fédérale , le plus haut fonctionnaire fasciste de la
province , et qu 'il me remit à cet effet une convocation écrite .

Le lendemain , j'étais à Savone , encore moins fier que la veille.
L'importance des pontes du rég ime se mesurait au nombre et

à la qualité des solliciteurs qui faisaient la queue chez eux. Celui-
ci n 'était pas n 'importe qui , à en juger par l' occupation de sa salle
d'attente, (e me consolai en pensant qu 'il devait aller lui-même
faire sa cour à Gênes, et que celui qui lui tiendrait là-bas la
dragée haute resterait lui-même en carafe à Rome pendant des
matinées entières...

En remettant ma convocation a un huissier , je n espérais
certes pas être introduit avant tout ce beau monde , et pourtant
c'est ce qui adv in t .  UJWz\ l\\f l 7̂ k\
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A table
- Dans certains milieux on se

singularise en dépensant beaucoup
d'argent dans des agapes énormes
au cours desquelles les convives se
gavent (ou sont gavés), s 'empiffrent ,
se repaissent non point pour restau-
rer leurs forces mais pour s 'en met-
tre p lein la panse... Par plaisir,
disent-ils !
- Sérieusement, Ménandre, où

est ce plaisir ? Est-ce celui de ban-
queter à la manière de Pantagruel?
Est-ce celui de paraître, de se mon-
trer grand prince en offrant à des
amis dgs gueuletons où les gros
morceaux l'emportent sur la fi-
nesse ? Dans les deux cas, c'est ridi-
cule. Snobisme ? Peut-être ! Ce
n'est pas mieux. Il m'est arrivé de
participer à des banquets sans fin et
ne plus avoir envie de toucher à
quoi que ce soit après le deuxième
plat Et de ne pas comprendre com-
ment les autres allaient jusqu'au
bout du festin, réclamant parfois
une deuxième portion. Bouffer pour
bouffer !... Non. C'est du barbaris-
me. C'est jeter son argent par la fe-
nêtre, en p lus.

Je crois, d'ailleurs, que les panta-
gruéliques exploits qui marquent
des rencontres sans doute fort
joyeuses, sont très éloignés de la
gastronomie.

Il y a -  c'est certain - des confu-
sions regrettables.

Ce déviationnisme est affligeant.
Au diable les atroces gueuletons.
En revanche, il est plaisant d'être

à table quand se trouve, à la cui-
sine, un magicien des mets. Celui
qui vous met peu dans l'assiette
mais vous régale de petits plats dé-
licats confectionnés avec amour,
avec art, avec une bonne connais-
sance aussi des vins d'accompagne-
ment

Un coup de fourchette ne doit pas
être un coup de gueule pour canni-
bales affamés.

La table exquise n'est pas la plus
chère. Et c'est tellement moins dé-
primant que la tambouille des ban-
quets ne réunissant que des glou-
tons.

Isandre

Collision
à Haute-Nendaz
Un blessé

Stagiaires africains
en ville de Sion

La direction des écoles a pri s en
charge un cours de formation bancaire
pour stagiaires africians.

Elle serait reconnaissante aux famil-
les qui voudraient bien recevoir l'un de
ces jeunes gens pour le repas familial
de la journée de Noël.

Prière de s'inscrire, par téléphone, à
la direction des écoles 21 21 91, le ma-
tin.

HAUTE-NENDAZ. - Hier matin vers
10 heures, M. Nestor Pitteloud, né en
1913, domicilié à Diolly-Sion, circulait
au volant de sa voiture de Sion en
direction de Haute-Nendaz. Parvenu à
la hauteur du bureau postal de Haute-
Nendaz, dans une courbe à droite, son
véhicule entra en collision avec un
camion conduit par M. Maurice Four-
nier, né en 1927, domicilié à Baar-
Nendaz, qui venait en sens inverse. M.
Pitteloud blessé, a été hospitalisé.

A ne pas lire la nuit... Cours

Concours de sténo a l'institut
de commerce: les résultats

... le guide des restaurants du Valais
publié par la revue Treize-Etoiles.
Faute de quoi vos papilles en éveil et
votre estomac insomniaque vous
contraindront à un pique-nique im-
promptu à des heures indues...

Dans cette édition 1979, le guide des

De Valère à Tourbillon

restaurants recense non moins de 266
établissements, qui se répartissent
entre le Chablais vaudois et la vallée
de Conches. Dans chaque cas, par des
symboles, sont fournis des renseigne-
ments ayant trait au genre de res-
tauration pratiqué par le restaurant , à
l'ampleur de sa cave, au nombre de
places disponibles, aux possibilités de
parking, au jour de fermeture. Enfin ,
on vous indique en quelques mots ce
qui caractérise tel ou tel établissement
(son cadre, sa cuisine, ete).

Par ailleurs, les amateurs éclairés
trouveront quelques recettes propres à
annihiler les dernières velléités de
régime que plusieurs articles fort
intéressants sur les eaux-de-vie valai-
sannes ou sur le rôle des vins en
cuisine, ainsi qu 'un petit lexique de
définitions culinaires.

Un guide, en définitive, qui vous
fera apparaître le Valais gourmandicrd dppdrdure ic valais gourmand r.™..... \iUsse 162 syllabes: Flavienne Vergères, Vitesse 54 syllabes: Patricia Barras,sous un jour fort séduisant. Vétroz; 144 : Olivier Udriot, Troistorrents ; Sierre; Claudine Cheseaux, Saillon; Lisbeth
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

COUTS de forge A2 135 . Craziella Dumusc, Les Evouettes et Coudray, Vernayaz; Romaine Dutoit, Sion;
Ce cours est ouvert aux serruriers et Marie-Gabrielle Monnay, Sion ; 126 : Inès Marylène Hinzé, Martigny; Marie-Christine
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apprentis 

de 
4e année d'apprentissage ayant Giglio, Chippis et Diego Sonnati, Monthey; Rausis, Orsières; Yves Roduit, Sion.

^^OAlSUftJ C*U(9H • déJà suivi un cours de forge Al ou A2. 108 : Pierre-Alain Comte, Sion ; 81 : Brigitte D'autre part, p lusieurs candidats se sont
*̂  Il se déroulera aux ateliers-écoles des ser- Actis, Champion ; Marlyse Burgener, Sion; présentés à la session de Noël des examens

Une petite pilule aide efficacement. ruriers du centre professionnel de Sion les Fabienne Cotture, Fully ; Corinne Fauchère, du diplôme de commerce, le jury étant
Les netites oilules Carter sont aeréablé à orendre samedis 13> 20 et 27 janvier, ainsi que 3 et Sion ; Nicolas Godel Sion ; Nadine Pra- présidé par M. Louis de Riedmatten, ancien
Elles" stimuîentlactiWté imestinak et fadnfent » février 1979. long, Evolène et Frank Vadi, Salins. juge instructeur, et MM. Maurice Bovier, et
l'évacuation.Emballagesde40 et l20 pilulesFr.3.10 Les uiscnpdons avec nom, prénom, date Vitesse 63 syllabes: Elisabeth Bindsched- Aloys Praz, licencie en droit, professeur a
et Fr. 7.10. En pharmacies et drogueries. de naissance, date des examens de fin d'ap- Ier. Val-d'Illiez; Jean-Claude Bruttin, Gri- l'école professionnelle.
^^^^^^^ ¦̂ ¦̂ ^¦̂ ^¦̂ ^¦̂ ¦̂ ^¦̂ ^¦̂ ^¦1 prentissage , domicile et adresse exacte, misuat; Doris Burgener, Sion; Gislaine De nouveaux cours de six et neuf mois

ainsi que le nom de l'employeur doivent Carrupt, Chamoson; Claudia Cheseaux, s'ouvrent lundi 8 janvier 1979 à 9 heures.
VhF'l *\ I J M  parvenir par écrit au Bureau des métiers, Sion; Manuela Chabbey, Anzère; Marie- PoUT tous renseignements s 'adresser à la

tdïul^M ^J Â ^^^A ^Ê av. Tourbillon 33, 1951 Sion et ceci jusqu 'au fosé Dessimoz, Sion; Corine Emonet, direction: M. Alexandre Théier, institut de
¦HHI Ĥ^̂ HIIMMII ĤHI vendredi 29 décembre 1978 au plus tard . Sembrancher; Diana Ghibeltino, Sion '; commerce, Sion, tél. 027/222384.

> ¦ v <

de perfectionnement
pour serruriers

L'Association valaisanne des maîtres ser-
ruriers et constructeurs, d'entente avec le
Service cantonal de la formation profes-
sionnelle et le Centre professionnelle de
Sion et en collaboration avec la commission
professionnelle paritaire de la serrurerie el
construction métallique , organise les cours
suivants:

Cours de soudure

Ce cours peut être fréquenté par des
chefs d'entreprises et travailleurs en pos-
session d'un certificat de fin d'apprentissage
de serrurier, ainsi que par des apprentis de
3' et 4e année d'apprentissage.

Il se déroulera aux atelirs-écoles des ser-
ruriers du centre professionnel de Sion les
10, 11 et 12 janvier prochain.

Matières traitées: soudage Co2, MIG ,
TIG, Microplasma , électrodes et coupage
Plasma.

SION. - Le traditionnel concours de sténo-
graphie de l'Association internationale
Aimé Paris organisé chaque trimestre pour
l'obtention du certificat de sténo a eu lieu le
13 décembre dernier.
Voici le palmarès:

Marie-Françoise Jaquet, Sierre; Marie-
Pierre Micheloud, Bramois; Pascale Petric-
cioli, Orsières; Françoise Rey, Sion; Marika
Rey, Lens; Elisabeth Roduit, Sion; Jean-
Claude Roten, Savièse; Bernadette Savioz,
Les Haudères; Anne Vouilloz, Vernayaz.

Vitesse 54 syllabes: Patricia Barras,
Sierre; Claudine Cheseaux, Saillon; Lisbeth
Coudray, Vernayaz; Romaine Dutoit, Sion;
Marylène Hinzé, Martigny; Marie-Christine

Si Ton vous dit...
«Ils peuvent bien dire de moi tout

ce qu 'ils veulent, ça ne m'atteint
pas, car je ne suis pas susceptible.»

«Sans vouloir me vanter, f e  suis
certain être le premier et le seul à
avoir fait cette déclaration.»

«Cinquante ans! jamais on ne
vous les donnerait!»

^ 
«Pour sortir du chaos actuel, c'est

simple il n'y a qu 'à...»
«Je n'ai pas de conseils à vous

donner, mais à votre place, je
refuserais tout simplement l'offre
faite. »

«Avec cette voiture, c'est bien
simple, je n'ai pas ouvert le capot
depuis 10000 kilomètres.»

«C'est peut-être un peu juste,
mais cela s 'assouplira à l'usage.»

«C est peut-être un peu large, ça
rétrécira au lavage. »

... n'y croyez pas !
-gé-

Le chemin de fer de la Furka ou les conclusions du
dossier établi par le Fonds valaisan de la recherche

w&m&mm0&smm
SION. - Comme nous l'avons annonce dans notre édition d'hier, le fonds
valaisan de la recherche a établi un intéressant dossier sur le chemin de
fer de la Furka. Ce dossier ne tient pas compte, parce que réalisé avant la
récente réunion des Chambres fédérales, des derniers développements rela-
tifs au tunnel de la Furka. On y Ut cependant les conclusions suivantes:

© Le maintien du chemin de fer
Furka-Oberalp n'a en fait guère été
contesté. Seule l'importance croissante
des déficits d'exploitation de cette en-
treprise s'est révélée inquiétante. La
Confédération, détenant près de 80 %
du capital-actions, se devait d'étudier,
avec les trois cantons intéressés, toutes
mesures propres à rationaliser l'ex-
ploitation et à réduire les déficits du
chemin de fer. Les autorités se trouvè-
rent devant l'alternative suivante:
a) se contenter de mettre le chemin de
fer en état dans les conditions d'ex- Cette solution relativement coûteuse
ploitation actuelles et garantir la sécu- ne résolvait pas la question du déficit
rite, sans modification du tracé, ou d'exploitation qui devenait toujours
b) procéder à un assainissement tech- plus inquiétant. Selon les experts, ce
nique fondamental permettant d'assu- déficit était essentiellement dû au fait
rer une exploitation toute l'année et de que la ligne ne pouvait être exploitée
réduire du même coup les déficits que durant quatre mois par an.
d'exploitation. La première solution La seconde solution exigeait la réali-
exigeait les investissements suivants : sation d'une liaison souterraine à une

Améliorations techniques
de la voie et
du matériel roulant Fr. 24 000 000

Réfection du tunnel
de faîte taxé
primitivement à plus
de huit millions,
puis à près de Fr. 20 000 000

Remise en état
des voies Fr. 8 000 000

Total Fr. 52 000 000

altitude permettant une exploitation
toute l'année. Cette formule, la plus
onéreuse, permettait d'espérer une ré-
duction sensible des déficits et, peut-
être même leur suppression, grâce aux
possibilités de transport de véhicules
routiers. Son coût fut estimé à 80 mil-
lions de francs.

Vu la faible différence de prix et la
garantie d'une considérable améliora-
tion des conditions d'exploitation, il
fut décidé au Conseil fédéral et aux
Chambres fédérales, d'opter pour la
seconde solution pour des motifs,
d'ordre économique, social et militaire.

© La première erreur fut commise
par le Parlement qui réduisit le crédit
de 80 à 74 millions à une époque de
haute conjoncture où les coûts étaient
en progression constante.
(3) L'augmentation du coût de la vie et
notamment des salaires fut de 85% de
1970 à 1976. L'incidence sur l'ouvrage
Oberwald-Realp se traduisit par un
renchérissement de 64 millions.

Les modifications du tracé, décidées
par le Conseil fédéral, provoquèrent
une dépense supplémentaire de quel-
que 10 millions. Les difficultés géolo-

giques occasionnèrent des frais impré-
visibles de plus de 8 millions. Le chan-
gement dans la direction des travaux et
les erreurs dans la conception techni-
que de l'ouvrage, commises par cer-
tains «experts» maladroits, ont provo-
qué des frais supplémentaires qui se
situent entre 3 et 8 millions de francs.
0 Aucune malversation ne fut repro-
chée aux personnes chargées de res-
ponsabilités. Si quelques erreurs d'ap-
préciations furent commises, elles
s'expliquent aisément par la conjonc-
ture économique des années 70 à 76 et
par le trop grand nombre d'inconnues
et d'imprévus dans cet ouvrage.
© La position prise par le Conseil na-
tional à une faible majorité, il est vrai,
à la suite de la violente campagne lan-
cée par la presse alémanique, s'est ef-
fectuée dans une atmosphère de pas-
sion inadmissible au sein d'un tel par-
lement. Elle amena cette Chambre à
prendre des décisions manifestement
iniques et illogiques portant gravement
atteinte au sérieux et au prestige de
notre institution.

En définitive, ce dossier reste tou
jours ouvert.

Conthey, sauve ton patois !
CONTHEY. - Au mois d'avril dernier, sor-
tait de presse l'ouvrage intitulé: Conthey
sauve ton patois écrit par M. Louis Ber-
thouzoz, instituteur à Plan-Conthey. Un
deuxième tome vient de sortir de presse ces
jours-ci.

L'auteur devait préciser: «Ce livre n 'est
pas une œuvre littéraire. II est sans ambi-
tion. Il ne vise qu'à aider à découvrir ou à
redécouvrir le patois. Un encouragement à
le parler, à le faire parler, à le sauver.» «La
valeur future de cette publication est difficile
à estimer, déclare M. Emile Dayer, prési-
dent des patoisans valaisans, tout dépendra
du sort qui sera fait au patois. Si ce dernier,
qualifié de moribond, depuis plus d'une
décade, ne parvient pas à retrouver sa place,
l'ouvrage de Lauis Berthouzoz, aura pour le
moins la valeur d'une pièce authentique.»

M. Louis Berthouzoz.

Pommes de garde
Lors d'une séance, tenue récemment à

Châteauneuf, la bourse des pommes de
garde a pris les décisions suivantes:

Paiements: 80% des prix officiels fixés
par la bourse du 12 octobre 1978.

Troisième choix: dans le cadre de l'action
spéciale industrie, le prix du troisième choix
a été fixé à 15 centimes le kilo.

Tout-venant industrie: en cas de livrai-
sons par sondage, aucun frais de triage n'est
imputable au producteur.

Retenues supplémentaires: la retenue de
0,05 centimes par kilo, sur toutes les va-
riétés a été confirmée (décision du 12 oc-
tobre 1978). Par contre, pour les variétés
suivantes : golden, Jonathan et le groupe
des red delicious, une retenue complé-
mentaire sera perçue après décompte final
(fin de campagne).

Fédération valaisanne
des producteurs de fruits et légumes

Paul Viaccoz expose a la galerie
de la Grange-à-l'Evêque
SION. - Paul Viaccoz exposera ses
œuvres dès demain, jeudi 21 dé-
cembre, et jusqu 'au 28 janvier, à la
galerie de La Grange-à-l'Evêque à
Sion.

Ses eaux fortes et ses aquatintes
se lisent car elles racontent effecti-
vement des épisodes d'histoire.

C'est à partir d'un titre de Mirô,
d'un texte de Breton ou d'Artaud
que l'artiste ordonna sa composi-
tion. Les images se réduisent pres-
que uniquement à des signes.

Au tour de l'idée centrale, un
nombre restreint de formes sur de
petits panneaux remplissent, par

Une composition de Paul Viaccoz : «Le bel oiseau déchiffrant l'inconnu au couple
d'amoureux»

rapport au thème principal, la fonc-
tion de commentaires.

En 1976 et 1977, Paul Viaccoz, a
reçu de la ville de Genève, une
bourse du fonds Berthoud, Lissignol
Chevalier et Galland. Au mois de
mars 1978, il bénéficiait d'une autre
bourse décidée par la Commission
fédérale des beaux-arts.

Le vernissage de cette exposition
aura lieu demain jeudi dès 18 heu-
res.

L'exposition sera ouverte tous les
jours de 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures sauf les lundis.



Sierre, rue des Longs-Pres 16
A louer tout de suite

appartements 472 pièces
Tranquillité. Vue contre le sud.
Terrasse ou balcon.

Tél. 028/23 33 85
36-3277?
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ACTION SPECIALE DE NOËL
Jusqu'au 31 décembre

choisissez vos vins dans un cadre chaleureux
OUVERTURE ««—b. -^

de 10 a 18 heures

a
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Une aubaine qu'il faut savoir saisir!
10% de réduction pour tout achat

de nos bouteilles de marque
Les grandes spécialités de nos domaines garniront dignement vos tables de fêtes. Brûlefer , Mont-Fleuri , Clos
du Château, Terra Cotta , Cornegidouille , Saint-Eloi , Arvine, Amigne, Malvoisie , Muscat de Clavoz.

AU CENTRE DE DEGUSTATION DES PRESSOIRS
en face de la gare de Sion Q devant les pressoirs
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A louer à Sion, rue du Sex

***̂  Sion X X „

***f condémines 22 appartement 4 pièces
appartement 3 pièces

Locaux de 264 m2 environ sur 2 éta- ___ _» x r\
ges pour atelier, dépôt , etc. ou autres appartement C pieCeS
activités. Loyer Fr. 575 - par mois.
Pour visiter: 027/22 90 23 Date d'entrée le 1er janvier 1979
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ou à convenir.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01

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

36-207
On échangerait3 A louer à Sion, av. de Tourbillon
un appartement de 3 pièces à la monta-

^nirê To'icha^'
rive droi,e appartement 4 pièces

de bonne construction , sur la rive droite. 3DD3rtement 2 DlëCëS
Offre détaillée sous chiffre P 36-900820 n .- .,. '. . . '; H • ,_,
à Publicitas , 1951 Sion. Date d en,ree le 1er Janvler 1979

ou a convenir

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

36-207

- - ^-^ .- -- ^ -.̂ ^ ^

SIERRE
A vendre , rue d'Orzival

appartement 31/2 p.
3e étage, tout confort
Fr. 125 000.-

Pour tous renseignements
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey
Sierre
Tél. 027/55 69 61

é
r«g^̂ ^̂ ^̂ r̂ «r^̂ ^̂ ^ w ¦¦¦¦¦¦¦

On cherche à louer

A vendre , à Pont-de-la-Morge à Sion

1 bureau

Villa familiale avec vitrine

grand confort Tél 027 88 32694t8o2

B Sous-sol: garage, buanderie, chaufferie , une grande i
cave plus cave-abri. S A louer à Sion
Etage: séjour avec cheminée française , 3 chambres à J à jeune homme
coucher , cuisine, bain, douche, WC séparé, dégage- t dès le 1er janvier
ment, terrasse.

K Cubage SIA 800 m3 B chambre
Surface terrain 1000 m2 v indépendante
Fr- 320 000- meublée

5 Pour tous renseignements, s'adresser à fc confort.
S Agence Marcel Zufferey, Sierre

Tél. 027/55 69 61 36-242 1 Té|. 027/22 70 12
^yil^iyy^y^̂ y^̂ ^̂ yW^̂ ^jj) "36-303162

i Aiitiqurninra Hobby - Divertissement î Bâ -^-T—— -—£¦
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂Discipline ! ^—-{̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^&^Tf^ Le 

tir 
pratiqué à domicile 
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Agence générale Armes à air Comprimé Po°we!
e
Line

0
CO 2 ^ \^4\

pour la Suisse " Carabines Bayaria 60 coups Fr. 155.- \\ \\" Carabines Daisy de 50 a 200 coups K \\ (-\\\
Richard Tonossi <¦- pistolets co,2- 60 coups \VX»J\

En vente dans les commerces spécialisés £H '
Visitez notre exposition permanente (lundi-samedi) Rue du Bourg 2 3960 Sierre Tél. 027/55 77 44

Particulier cherche
à acheter , sur le co-
teau de Sion

terrain
à construire
de 600 à 1200 m2
environ

Faire offre sous
chiffre P 36-303153 à
Publicitas , 1951 Sion.

Jeune couple cher-
che à louer à Sion
dans vieille ville
ou centre

appartement
de 3 pièces
pour début avril.

Faire offre sous
chiffre P 36-303155 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

A louer à Sion. . \ .  .
Rue du Sex 19

appartement
de 2 pièces
Fr. 360 -
charges comprises

Tél. 027/23 36 65 •

36-32683

A vendre ou à louer
à Sion
(Pont du Rhône)

beau studio
7e étage
Libre tout de suite.

Tél. 027 '22 33 34'
36-2472

A louer
à Ayenl

ferme
Tel. 027 38 22 81

"36-303157

A vendre
a Martigny

bel
appartement
de 3 pièces

Ecrire sous
chiffre P 36-32771 à
Publicitas , 1951 Sion.

A louer a Bramois
dans villa locative
quartier résidentiel

beau studio
avec balcon
libre dès le 1.1.79

Tél. 027/31 15 86 ¦

36-32772

A louer à St-Maurice
Rte du Simplon 54-56
à l'état de neuf

appartement
de 3 pièces
Fr . 360.- + charges.

Jean-Louis Hugon
Martigny
Tél. 026/2 16 40

143 266.161

A vendre a Sion
aux Iles Supersaxo
sud aérodrome

champ
arborisé
de 1300 m2
S'adresser à
M. Urbain Roh
1961 Saint-Séverin-
Conthey.

"36-303150

A louer à Sion
proximité Migros
studio meublé
et
centre ville
appartement
2y2 p. meublé
Fr. 250.-

Tél. 027/22 23 89
préférence le soir

36-2670

A louer ,
ouest de Sierre

studio meublé
avec parking

Libre le 1er mars.
Fr. 290.-

Tél. 027/55 61 34
le soir

36-32748

Mariage
Veuf , 70 ans
en parfaite santé
aimerait rencontrer

une compagne
affectueuse et hon-
nête, pour rompre
solitude.
Habite au milieu d'un
vignoble du canton
de Vaud.

Ecrire sous
chiffre P 36-32747 à
Publicitas. 1951 Sion

Abris
pour véhicules
2 places Fr . 2200.-
7 places Fr. 5000-
n'importe quelle au-
tre grand, possible
pour couvert de mar-
chandises , etc.. Très
avantageux , direct.
du fabricant.

Rens. chez Uninorm
Tél . 021/37 37 12

A vendre

cheminée
française
en pierre
de Bourgogne

Tél. 027/36 25 33

36-32746

A vendre

Audi 100
Coupé
Modèle 1974
63 000 km

Prix à discuter.

Tél. 027/55 96 68
36-32787

Séville

Machine
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG -Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement j»n
Location dès Fr. 30.- C3QÎII9C
par mois. _ , ...
Réparations
toutes marques

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

83-7506

neuve , 1979
toutes options
cédée Fr. 35 000.-

Tél. 022/45 43 68
"18-337321

Qui pourrait
me prêter
la somme de
Fr. 50 000.-?
Remboursement sur
3 ans avec garantie.

Case postale 193
1870 Monthey.

143.010.204

un plaisir éviden

A vendre

VW Golf LS
1976. 45 000 km
5 portes
très soignée

Fr. 8250.-

Tél. 027/22 32 92
repas

"36-303151

Beau
manteau de fourrure

LYNX
impeccable
payé Fr . 9500.-
à vendre
pour Fr. 5800.-

Té'l. 021/27 88 12
22-308085
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De l'or pour leValais
Nombreux sont les Valaisans déjà lopfen Gold. Une bière fraîche et
titulaires de distinctions en or. racée de la Brasserie Valaisanne.
Des sportifs, joueurs, artisans, et des Le brasseur a choisi pour elle le meil-
gastronomes. Dès maintenant, leur malt, le houblon à l'arôme
il y a de l'or pour tous les Valaisans, subtil et les a mariés à l'eau de roche
de Gletsch à St-Gingolph et de pure. Union parfaite de matières
Saas-Fee au Val d'Illiez. premières nobles, et <la touche) de

&',M-d| notre Maître-brasseur; un résultat
\ qui vaut son pesant d'or. Hopfen Gold

recompense tous les Valaisans
qui apprécient les spécialités de leur
vallée et qui aiment s'offrir une bière

„ de classe.
. ¦¦.¦¦.¦y.iv/j'f .

Hopfen Gold.
La bière qui tient ' '
ce que leValais promet

Votre avenir

'

I MtWIM
C "tafl

LJEBSI
La bière suisse
est bonne.

Diplôme de commerce
et de langUeS (reconnu la FSEP)

Nouvelles classes:
15 janvier raMn^H
Chemin de Préville 3
Tél. 021 /20 15 01Un 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

LANGEL

MARTIGNY Jl MF±1111111

Jeudi 21

Horlogerie-bijouterie

Vente de bons meubles
d'occasion

Plusieurs belles chambres à coucher complètes
modernes , classiques, deux lits

Avec armoires 3 portes, coiffeuses, 2 lits jumeaux
et tables de nuit attenantes , sommiers et bons matelas

bonne construction

Salles à manger très complètes, etc.

, Une grande paroi murale de 2 m 40 de hauteur
et 2 m 80 de longueur, blanc et brun moderne

2 fauteuils modernes transformables en lits
Plusieurs divans-lits à une place, sommiers divans

et matelas, coffres , tables de nuit, etc.
Buffets, vaisseliers, table ronde à rallonges
avec 6 chaises noyer solide et comme neuf
Table rectangulaire à rallonges moderne

avec 4 chaises, comme neuf
1 table à rallonges chêne rustique et 4 chaises
Quantité de meubles d'occasion tous genres

Grand choix meubles de style
et anciens

Très beaux meubles bois de rose marqueterie
Bureaux, commodes , chevets, superbes vitrines Ls XV

Vitrine hollandaise noyer ronceux
Beau lit capitonné Louis XVI bois laqué

1 m 60 de large avec sommier et matelas laine
Beau canapé Louis-Philippe-Belle commode noyer

Louis-Philippe - Petit canapé et fauteuil Louis XV
ancien sculpté. Peintures de Berlie

Chez Joseph Albini, montreux
Avenue des Alpes 18- Tél. 021 /61 22 02

en face du poste de gendarmerie , Montreux
Places de parc à côté

Occasions
1 chambre à coucher , 2 lits avec matelas,

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

1 belle table ronde à rallonges, 120 cm diam.,
74 cm haut, et 4 chaises rembourrées , le tout 225 -

1 commode ancienne, avec dessus marbre,
104 cm larg., 70 cm haut., 4 tiroirs 65.-

1 beau divan-lit 200 cm larg., et 2 fauteuils,
et 1 table de salon, le tout 225 -

1 machine à écrire de bureau Hermès , révisée 110-
1 machine à coudre électrique Helvetia,

portative, révisée 125 -
1 guitare avec housse, état de neuf 85-
1 trompette de jazz , état de neuf 185.-
1 accordéon diatonique Stradella , 8 basses,

bon état 195.-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

Stradella, 80 basses, 2 registres 465 -
3 jolies robes et 1 manteau d'hiver pour dame

taille 38-40, le tout 39._

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE
Tél. 031/22 29 11 Fermé le lundi
Frais de transport : tarif CFF 05-305847

Pour . W 027votre 1# _ . _ .  ..
publicité }f 21 21 11

rsHo ifc^Z^L Cadeau original
v.̂ Wvk ^i*  ̂ Nos tasses à tisane

/ L/> 4$âr à partir de Fr. 15.90

^ÂZx̂s ^PP

]j r  \ SION MARTIGNY

'(] ' Herboristerie Herboristerie
Il de la Matze B. Crettex

Droguerie A. Thévenon Droguerie, rue du Rhônel
Tél. 027/22 38 89 Tél. 026/2 12 56L 
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Une soirée bien sympathique
pour le personnel de l'hôpital de Sierre

Les membres du conseil d'administration de l 'hôpital, lors de la soirée de vendredi.

Quelque 250 personnes, membres du personnel de l'hôpital de Sierre, se' retrou-
vaient vendredi soir à la salle de gymnastique de Miège pour leur rencontre
annuelle. M. Marin Solioz, directeur de l'établissement, ainsi que M. André
Zufferey, président du conseil d'administration, saluèrent autorités et participants.

Au cours de cette sympathique soirée,
plusieurs employés fidèles furent récom-
pensés. En voici les noms :

Jubilé 5 ans

Berthe Angéloz, infirmière ; Hermine An-
denmatten, sage-femme ; Suzanne Antille,
aide-laborantine ; Marguerite Barfuss , nur-

se ; Zlatka Brasic, aide-infirmière ; Marie-
Madeleine Bruchez, infirmière ; Alfred
Cina, aide-infirmier ; Francesca Cocca, se-
crétaire ; Agnès Dorsaz, aide-infirmière ;
Christa Dupont, nurse ; Olive Emery, femme
de ménage ; Gasparine Emery, infirmière
chef de service ; Michèle Gillioz, infirmière;
Edita Glavacevic, aide-infirmière ; Olymp ia
Lago, employée de lingerie ; Roberte Meich-
try, infirmière ; Frieda Pont, aide-infirmière

CRS ; Thérèse Tonossi,, employée de cou-
ture ; Marie-Thérèse Wemli, aide-infir-
mière, veilleuse ; Birte Zufferey, infirmière-
veilleuse ; Christiane Zufferey, infirmière ;
Elise Zufferey, aide-veilleuse ; Nelly Zuf-
ferey, sage-femme.

Jubilé 10 ans

Monique Favre, secrétaire ; Brigitte Giromi-
ni, aide-infirmière ; Stana Kusturic, em-
ployée de cuisine ; Huguette Locher, infir-
mière-veilleuse ; Rosa Karkaianis, secrétai-
re; Giovanni Pisu, aide-jardinier ; Gérard
Vianin, électricien-mécanicien chef ; Jean-
Louis Zufferey, chef de cuisine ; Jeannine
Zufferey, infirmière-veilleuse.

Jubilé 15 ans

Sœur Marie-Noëlle Chetelat, technicien-
ne en RX.

REMARQUABLE ACTIVITE
POUR LES TAMBOURS ET FIFRES SIERROIS

L'assemblée générale des Fifres et tam-
bours sierrois s'est tenue vendredi dernier
au café National. Placés sous la direction de
M. Marcel Bonvin, ces débats ont confirmé
une nouvelle fois la brillante progression de
cette société, qui s'est notamment illustrée
ces derniers mois en créant une nouvelle
section de fifres. Des fifres pleins d'entrain,
grâce surtout au dynamisme et aux compé-

, tences techniques de leur chef-moniteur, M.
Jean-Daniel Blanc. Ces fifres auront l'hon-
neur de porter à l'avenir le même costume et notamment une sortie en France (Mou
d'époque que leurs amis batteurs ! Le chef
moniteur des tambours, M. Louis Salamin,
releva la réjouissante progression de sa sec-
don et les bons résultats obtenus lors du
concours fédéral de Will. Les tests ont été
réussis et il s'agit maintenant de préparer
avec le plus grand sérieux la Fête cantonale
de Savièse et le concours romand de Neu-

Le comité des Fifres et tambours sierrois lors de l'assemblée de vendredi dernier.

chàtel (8-10 juin 1979). Au chapitre des ad-
missions, signalons que de nombreux mem-
bres ont rejoint les Fifres et tambours sier-
rois lors de cette assemblée marquée éga-
lement par la distribution des récompenses
aux membres méritants, s'étant particulière-
ment distingués lors des répétitions ou pres-
tations.

L'année 1979 sera tout aussi char-
gée que les précédentes, puisque l'on re-
trouvera une bonne vingtaine de prestations

lins), du 13 au 15 juillet 1979. Dynamique et
active avec une relève fortement assurée
(brillants succès lors du concours cantonal
de Monthey 1978), la société des Fifres el
tambours sierrois va au-devant d'un avenir
radieux. Puisse cette année 1979 confirmer
les excellentes dispositions de ce groupe-
ment

Vers quelle médecine en Valais ?

*̂*****************MSmt *******nm^mW^^^^^^mÊ^k^ ¦>> ¦.¦- . - ¦:¦': X»., personnes parmi vous qui sont bien do- hôpitaux français fonctionnarisés. Les
L'Association des directeurs des écoles suisses de ski du val d'Anniviers, de tees n'auront aucune peine à se faire Français accidentés ici et qui goûtent

4 gauche à droite, MM. Paul Ep iney, président, Maxi Devanthéry, Jacques Theytaz, soigner n'importe où, par n 'importe de nos établissements encore libérés,
Régis Theytaz et Joseph Savioz. qui, elles y mettront le prix. Cepen- sont particulièrement intéressants dans

dant, la majorité de nos Valaisans de- leurs commentaires. Les rapports qui
ZINAL. - Samedi et dimanche derniers, écoles suisses de ski de l'ensemble du val Vra s 'accommoder des possibilités lo- émanent d'Angleterre sont explicites
l'Association des professeurs de ski du val d'Anniviers, Vercorin compris. Lorsque ces cales- En orientant les destinées de nos aussi dans ce domaine. Cependant , il
d'Anniviers mettait sur pied un cours de cours débutèrent en 1970, on n'en dénom- hôpitaux, nos pouvoirs politiques pren- pa raît que les expériences vécues ail-
perfectionnement, destiné aux moniteurs et brait que 22. On voit aujourd'hui combien nent donc une option importante. Con- leurs ne doivent pas compter pour
aux professeurs auxiliaires. C'est la huitiè- ce cours d'instruction générale prend de naissent-ils bien le fond d'un problème nous !
o e \T„e Ti? ¦ces cou.r? , sont organisés. l'ampleur. dont les chiffres ne sont qu 'un des élé- Dans l'enjeu actuel, nous tenons
tion'cl; r^^Zf 'nTi'J 

tde l'as
^

cia; ments de la donnée ? Il est permis d'en pour capitale l'interprétation du bi-non, ces cours sont précieux, puisqu il est -^— _̂ _̂_______ r \x n j
nécessaire de se recycler et d'adopter une ._ î_ î_ î_^|_ l̂__ douter- Z™ d& l° M"te- f ersonne "e P eut ad~
méthode commune d'ensei gnement. Cette Pllffl!ffi!!_el!mfl-i Lorsque ces mesures restreignent les mettre que le domaine de la santé
dernière est calquée sur celle adoptée par -_ûQ§!f llïl9lll!R possibilités de libre gestion de nos hô- coûte si cher. Nous ne pensons pas ce-
l'Intér-Association du ski suisse. -WfflMWBffi. pitaux, elles découragent et nivellent pendant que ce domaine soit exorbi-

tés cours, qui ont été donnés à Sorebois WWfjJÊ gÊ toute initiative particulière. En somme, tant : la société, la poussée sociale a
sur Zinal , ont réuni 85 partici pants des cinq H_-E_S9-fl elles atténuent la responsabilité de voulu chez nous, et c 'est très bien ain-
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Lors de la dernière assemblée des délégués de l'hôpital de Sierre, en plus
d'une analyse des budgets, un médecin compétent, fort reconnu dans sa
branche, tint à intervenir, se posant maintes questions sur l'avenir de la mé-
decine dans notre canton. Voici aujourd'hui le texte intégral proposé à la
réflexion des délégués par l'intervenant :

Il nous faut prendre quelques minu-
tes de votre temps pour vous entraîner
sur un autre plan que celui des chif-
f r e s  : c'est celui de l'exercice de la mé-
decine hospitalière, celui avec lequel
nous sommes confrontés quotidienne-
ment, et qui chancelle actuellement
chez nous. Cela vous regarde bien, évi-
demment, et en priorité : en effet , si
vous êtes ici, c'est parce qu 'il y a des
patients à soigner, ce qui constitue le
rôle de base d'un hôpital dont vous en-
térinez les décisions.

Un hôp ital doit apporter à la popu-
lation qu 'il dessert avant tout des soins
efficaces consistant à remettre les pa-
tients sur pied. Et chacun de vous, tout
aussi évidemment, prend à cœur que
les soins distribués dans notre maison
soient ceux dont lui-même souhaiterait
faire l'objet si par aventure il y était
hospitalisé. Il s 'attendrait à y trouver,
bien sûr, l'efficacité - un certain con-
fort - et probablement, de plus en p lus
actuellement, une chaleur humaine.

Or, ces temps-ci, les pouvoirs politi-
ques de chez nous mettent sur pied une
série de mesures qui influenceront net-
tement et défavorablement notre capa-
cité de soigner bien. Ces mesures sont
axées sur la stabilisation des coûts, et
poussent les administrations des hôp i-
taux à remettre en question leur ges-
tion. Ces mesures peuven t tenir en
quelques sentences lapidaires :
— soumettre les administrations des

hôpitaux à un contrôle draconien
visant à imposer tous azimuths une
restriction des dépenses ;

- faire du médecin un fonction naire
d'hôpital.
Ces mesures sont simplistes.
Elles le sont à la base et de manière

chacun. Il n'y a pas de raison de tenter celle d
mieux, puisque l'Etat doit décider fina- guéri a
lement L'administration de notre hôpi- travail
tal nous paraît se confronter progressi- une ai
vement à ce mur. Et c'est là aussi une publiq
option importante que prennent nos lors, q,
pouvoirs politiques. confro

Enfin , le vent souffle dans cette val- l'on di
lée du Rhône pour faire du médecin dans d
hospitalier un fonctionnaire d'hôp ital. Nou
Le calcul est très superficiel et tient en xion e
une phrase : il ne parait pas normal propos
que le médecin gagn e bien sa vie. Im- tout si
posons-lui un salaire limité. bien d

Là encore, c'est une option impor- ses, do
tante. C'est le choix entre une médeci- teur ce
ne libérale, avec, certes, des abus pos- p lus pi
sibles, et une médecine fonctionnari-
sée. C'est à ce choix que s 'attachent
actuellement nos pouvoirs publics va-
laisans. Les prémices penchent nette- i
ment vers la médecine fonctionnari-
sée.

Pénétrant dans le même défilé qui
ne cesse de se resserrer dans d'autres
pays, le médecin que nous sommes va
bientôt se retrouver bloqué à un poin t
impossible : le point d'opposition entre
les intérêts de l'individu que nous soi-
gnons et les influences des pouvoirs
sur nos possibilités et nos moyens d'ac-
corder les soins. C'est à ce point-là ,
dans le domaine de la santé, que nous
allons reculer, pour mieux sauter, en-
tendons exploser. Nous nous découvri-
rons peu à peu employé aux soins sous
une administration toute puissante, qui
ne sait rien, ou for t  peu de choses des
impératifs qui régissent la relation en-
tre le médecin et son patient.

Il nous semble inutile de nous éten-
dre sur ce que cela pourra donner :
nous connaissons, pour l'avoir vécue

si, des établissements bien conçus,
sans cesse adaptés au goût du jour -
l'éventail de la plupart des disciplines
médicales - un service médico-social
efficace. Cela est en p lace et coûte
cher. Les bénéfices , car bénéfices il y a,
passent, hélas, dans une autre caisse :
celle de l'économie glo bale. L'individu
guéri a coûté au système de la santé, il
travaille maintenant et rapporte dans
une autre caisse : celle de l'économie
publique. H n 'est pas étonnant, dès
lors, que le système de la santé ne soit
confronté qu 'avec des dépenses , que
l'on digère mal. Les bénéfices tombent
dans d'autres caisses.

Nous vous offrons cet objet de réfle-
xion en guise de conclusion, tout en
proposant de mûrir nos décisions avant
tout sur le principe de la recherche du
bien du patient, qui, dans nos entrepri-
ses, doit rester le p lus grand dénomina-
teur commun, et non pas en devenir le
p lus petit commun multiple.

Les professeurs de ski se perfectionnent
xf^ê^
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Jean Roll expose à Montana
L'artiste genevois fean Roll présente

durant la saison d'hiver ses réalisations
récentes sur les cimaises de la galerie
Annie à Montana-Crans.

Samedi, en fin d'après-midi, ce créa-
teur invitait ses amis et les hôtes de
la station à un vernissage de son expo-
sition.

Jean Roll n 'est pas un inconnu des
amateurs d'art du Valais. Ses tableaux
animèrent des galeries sur le Haut-Pla-
teau et à Sion notamment.

Incontestablement Roll fait partie de
l'élite de la peinture suisse. Ses œuvres
s'appréhendent , se découvrent avec res-
pect tant le talent de l'homme éclate.

Chantre de la transparence du verre,
fean Roll semble éprouver une dévotion
pour les objets et les êtres qui l'entou-
rent. Natures mortes et paysages compo-
sent l'essentiel des huiles actuellement a
découvrir à Montana.

Poésie d'un monde au premier abord

L'artiste Jean Roll, samedi lors du vernissage, en compagnie de la respon
sable de la galerie Annie.

figé mais dont l'âme subtile se capte, se
laisse apprivoiser. A la rigidité d'une
composition traditionnelle, Roll subs-
titue la magie d'une vision personnelle,
originale, profondément humaniste.

Un rayon de lumière qui accroche le
translucide d'un vase, d'un paysage dé-
pouillé, nimbé de teintes douces, le
rendu velouté d'un fruit, la fine hampe
d'une plume, le bord déchiqueté d'une
coquille d'œuf... l'artiste saisit cet
univers complexe, le transforme, le
sublime pour le rendre au spectateur,
métamorphosé dans la beauté de sa sim-
plicité.

Jean Roll étonne, ses toiles attirent
l'attention du visiteur, lui font franchir
une gamme d'émotion intense avant de
ne lui laisser que la liberté de se fondre
en une osmose plus complète...

Pour quelques semaines, une exposi-
tion qu 'il convient d'approcher avec mo-
destie, avec humilité...

Jonny Gay
Christofle

a agrandi
et rénové pour vous
son magasin de la

Galerie
Fontainebleau
à Crans-sur-Sierre

(près du Sporting)

Lampes - Meubles
Objets d'intérieur
et pour la table

Articles-cadeaux

Le plus grand choix
de cadeaux de qualité

Faites vos achats
de Noël

chez

Jonny Gay
. Crans-sur-Sierre

LIQUIDATION
autorisée

jusqu'au 15 mai 1979
à des prix

exceptionnels
(réduction jusqu'à 50%)

dans son magasin
Avenue-Ouest

(en face de Bouby-Sports)

Lampes - Meublas
Objets d'Intérieur
et pour la table

Articles-cadeaux

Dès le 15 décembre 1978:
ouvert aussi le dimanche
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Edmond Moulin
Entreprise de gypserie et peinture

Maîtrise fédérale

Sembrancher

Remaillage de baignoires
ou réparations partielles de parties écaillées

En blanc ou en différentes couleurs
Le travail est effectué sur place avec maximum de propreté
et garantie

Technique Emaii: Hervé Trincherini, Vétroz
Tél. 027/36 13 59
A votre service dans tout le Valais

CARRELAGES
Halte à la hausse des prix!

Nous vendons moins cher qu'en 1977

EXPO-CÉRAMIQUE
Rue Marc-Morand 23 Avenue Industrielle 47
Martigny Monthey

Tél. 027/86 29 46 - 86 30 56

BOIS DE CONSTRUCTION BOIS DE MENUISERIE
Planches et carrelets de coffrage Lames toutes dimensions
Plateaux d'échafaudages, charpentes Panneaux de coffrage JAVOR

MAGASIN-ATELIER SPÉCIALISÉ
FREINS - EMBRAYAGES
et toutes fournitures automobiles
Equipement de garages

t

L. & P.
BERGUERAND
MARTIGNY
Tél. 026/2 51 51-2 51 52
Télex 38 850

Un mariage heureux! Polytoi! — PetlfleX
Système d'isolation thermique par l'extérieur
pour les constructions neuves
et la rénovation des façades

Siegfried Keller SA FIBRIVER

1009 Pully, tél. 021 /28 15 55 Représenté par
Représenté par Frédéric Schneller
Marc Epiney, Sierre 1920 Martigny
Tel. 027/55 68 24 Tél. 026/2 36 57

COUTAZ S.A. ~ Ferblanterie
w w w  ¦ **¦" *»¦**¦ _ couverture
,i li . ... - InstallationsMa.tnses fédérales sanitaires

- Etanchéité
Saint-Maurice - Ventilation

- Energie solaire
- Gaz

/

Délèze Frères s à i  Sion

[o]0|I-
Fabrique de menuiseries

fenêtres , portes, etc.

Rue de la Piscine Tél. 027/22 94 54

BRUCHEZ SA Electricité
j

Martigny Tél. 026/2 21 71/72

Lumière - Force - Téléphone conc. A
Radio - TV
Atelier électromécanique - Bobinage

i
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Tél. 028/6 25 04
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Le conseil du spécialiste

Isolation thermique
des immeubles
par la maison FIBRIVER
Chemin de Mornex 3, 1001 Lausanne
Energie: y penser plus, en dépenser moins!
N'ouvrir que brièvement les fenêtres , utiliser sa voi-
ture raisonnablement , n'enclencher les plaques de
sa cuisinière que le temps nécessaire, éteindre la
lumière de la pièce que l'on quitte, etc. sont autant
de moyens non négligeables pour économiser quo-
tidiennement de l'énergie. La plus grande économie
reste cependant celle que l'on peut réaliser grâce à
une meilleure isolation thermique des bâtiments.

Généralités
Un bâtiment comporte plusieurs types d'isolation.
Celle qui nous intéresse au premier chef actuelle-
ment est l'isolation thermique. Néanmoins, on peut
aussi concevoir des isolations aux bruits aériens ou
des corrections acoustiques qui contribuent égale-
ment au bien-être de l'homme et améliorent son envi-
ronnement. Ce confort ne se mesure cependant pas
en argent comme pour l'isolation thermique qui, en
plus, rapporte puisqu'elle permet d'économiser jus-
qu'à 40% du combustible.
Pour les constructions neuves , il faut savoir que si
l'isolation est bien étudiée dès l'élaboration du pro-
jet de base, le coût de la construction peut être
même abaissé. En effet , les appareils de chauffage et
les équipements de production d'énergie thermique
n'ont pas besoin d'être aussi largement dimension-
nés lorsque l'épaisseur d'isolation est judicieuse-
ment calculée. Même lors de la rénovation d'un bâti-
ment existant , le prix de la réisolation est compensé
en peu d'années par la réduction des coûts de
chauffage, bien que la pose d'une nouvelle isolation
nécessite un volume de travail plus élevé que dans
une construction neuve.

Notions techniques
Quels sont les matériaux qui se prêtent le mieux à
une bonne isolation thermique? Des matériaux lé-
gers," durables et ne subissant pas de réactions au
contact d'autres éléments. Ces matériaux doivent
contenir une quantité maximale d'air prisonnier ,
mauvais conducteur de chaleur. Les techniciens dé-
terminent la faculté de transmission de chaleur d'un
matériau au moyen d'un facteur appelé lambda (\).
(A = quantité de chaleur qui passe à travers un ma-
tériau d'un mètre d'épaisseur pendant une heure).
Plus le A d'un produit est petit , plus le produit est
isolant.
Les matériaux isolants à base de fibres minérales
sont actuellement les plus sûrs et parmi les meil-
leurs. Ils ont un lambda de 0,035 à 0,040 watt/m2K.
Par comparaison , cela signifie qu'une isolation de
80 mm en fibres minérales isole autant qu'une pou-
tre de bois de 27 cm d'épaisseur , qu'un mur de bri-
ques de 100 cm, qu'un mur de plots de ciment de
180 cm , qu'un mur de béton armé de 410 cm. Cela
démontre bien l'énorme pouvoir isolant des produits
en fibres minérales.
Lors de discussions avec un technicien, il est sou-
vent fait mention du coefficient K. Qu'entend-on
par coefficient K? Rarement un mur est monolithe ,
c'est-à-dire constitué d'un seul matériau. Un mur
comprend généralement un crépissage, un mur por-
teur en briques , métaux , bois, une partie isolante,
un doublage intérieur , éventuellement un revête-
ment de plâtre. Chacun des composants de ce mur a
un lambda spécifique. Le coefficient K est la valeur
d'isolation totale de l'élément de mur avec tous ses
composants. A l'aide de ce coefficient K, on peut
calculer la quantité de chaleur qui passera à travers
une telle partie de l'enveloppe d'un bâtiment.
Dans un prochain article , nous présenterons dans
les grandes lignes la recommandation No 180-1 de
la SIA (Société suisse des ingénieurs et architectes)
relative à la protection thermique des bâtiments en
hiver.

W¥* WCŒfïï
Burgener SA - Route du Simplon 26, Sierre - 027/55 03 55

Fermé le lundi ""IT^S^̂ -̂ .Livraison gratuite \ gj  ̂E3 
^̂ ^ rl

Coupons de tapis - lEEE3^P  ̂N\3 RxlSTapis mur à mur - ~==rrrr̂ ::~rr8i_^ -̂J KM̂ *Milieux - Orient - Rideaux "~~"»̂ ^r~̂ ^^

Gérant: Walter Biaggi
Sur demande, pose faite par spécialistes
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er réunie vis au vaiai
Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour, au
prix de

114.-
jusqu'au 31 décembre 1979

(un mois gratuit)
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d'Avis 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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Ouverture du soir >
jusqu'à 22 heures z.

Jeudi 21 décembre J

Plus de 1000 places de parc
à votre disposition au centre de la ville :
Planta, Sacré-Cœur, Banque cantonale, Parking BP
place de Foire, etc.

Vendredi 22 décembre
ouvert le matin à 9 heures

i i >

PuUicitas : 212111
Exigez plus

dépensez moins

ACTION REPRISE

TV couleurs ITT
Schaub-Lorenz 1844

Grand écran 67 cm - Sélecteur sensor
100% transistorisé - Modules enfichables

Idéal Color -Tube «in-line », sélecteur
spécial pour téléréseau inclus

Notre prix net 1998.—
Reprise de votre ancienne TV 200.—

Net 1798.-
livrée à domicile

Service après l *à Z ^*  Garantie
.vente à domicile krv % une année
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Mon...
pas au volant!

Un bon conseil
de la section valaisanne
du Touring-Club suisse

Auj|i\(̂ nl n Les meilleures
i( M̂y \  | %i 2 chansons de Noël
J-"\/ Z-, '. U iî & V SION - sur disques 30 cm dès Fr. 8.-

I—,- .-J [ V__ \̂$/;. - r mw -̂™« - sur cassettes et 8 pistes

S ¦*" A.\o < "W \̂ MW MWLM **¦ Bâtiment Richelieu, place du Midi

MUSIQUE **** mrm**m Tél. 027/221207 36-602

LA FONCIÈRE
Fonds suisse de placements immobiliers

Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles : Fr. 266 000 000 -

Pa iement DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT :

dU COUpOn Semestriel Banque Vaudoise de Crédi t , Lausanne
N° AQ Hoc lo 11 Hôromhra 7A Banque Cantonale Vaudoise, LausanneN <|» aeS le Jl aeCemOre fV crédit Foncier Vaudois, Lausanne

Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
~™~™~"™——~""̂ ~~~~~~~~~ ™~~~~~~~~~~~~~~~ " Banque Cantonale du Valais , Sion

Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Banque Hypothécaire du canton de Genève,

Certificats de Genève
1 part 2 parts Banque Leu AG, Zurich

Banque Galland & Cie SA , Lausanne
Montant brut Fr. 20.— Fr. 40.— Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne

dont à déduire Schweizerische Depositen- und Kreditbank , Zurich
35% impôt anticipé Fr. 7.— Fr. 14.— Solothurner Handelsbank , Soleure

Banca Solari & Blum SA , Lugano

Montant net Fr. 13.- Fr. 26.- Bank von Emst * Cie AG. Berne
————— Bank Heusser & Cie AG, Baie

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront Schweizerische Depositen- und Kreditbank,
demander l'imputation ou le remboursement de Saint-Gall
l'impôt anticipé. Luzerner Landbank AG, Lucerne

Société Bancaire Barclays (Suisse) SA, Genève
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Genève
lequel la Suisse a conclu un accord de double im- é SA Qenèveposition pourront demander le remboursement de "™ 1 • ' , riA„A(e o;-,,,,
l'impôt anticipé dans le cadre et les conditions de Ban°.ue Sulsse de Créd" ej de, 

DePots' S,erre

ces conventions. Investissements Fonciers SA , Lausanne

La banque dépositaire : La direction du Fonds
BANQUE VAUDOISE DE CREDIT INVESTISSEMENTS FONCIERS SA

Lausanne Chemin de la Joliette 2, Lausanne
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de Crans-Montana
Les membres de la Société de développement de Montana-Vermala
étaient convoqués lundi après-midi en assemblée générale annuelle
extraordinaire, à « l'hôtel de la Forêt ». De nombreuses personnes avaient
répondu à cette invitation. M. Marius Barras, président, salua tous les par-
ticipants avant de passer la parole à M. Vital Renggli, directeur de l'Office
du tourisme de Montana et secrétaire de la SD, pour la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée.

A l'ordre du jour figurait la fixation du M. Claude Blanc, au nom des hôteliers
montant de la finance d'entrée et de la qu'il préside, intervient à plusieurs reprises
cotisation. Si, dans les montants arrêtés au cours des débats afin de demander que
pour la finance d'entrée aucune modifica- toutes les cotisations soient pareillement
tion n'est à relever, les hôtels et pensions proportionnées entre les différents par-
paieront leur cotisation annuelle 22 francs tenaires. Il obtint du comité l'assurance que
par lit contre 27 francs précédemment. Il ce problème sera réglé sous peu.
s'agit là en fait d'une compensation M. Richard Bonvin, responsable de la
accordée en raison de la taxe d'hébergé- commission des finances de la SD présenta
ment alors le budget pour l'exercice 1978-1979.

Lors de l'assemblée de lundi : de gauche à droite, MM. Maurice Ciivaz, Gaspard Crettol, Marius Barras, président, Vital
Renggli , directeur de l 'OT, et Richard Bonvin, responsable de la commission des finances.

Il s'agit d'estimations prudentes, le
budget établi restant le reflet d'une poli-
tique d'équilibre.

La Société de développement de Mon-
tana-Vermala a repris à son compte la pa-
tinoire artificielle d'Ycoor,' les courts de
tennis et le mini-golf, auparavant régis par
trois groupements distincts.

Ce retour de l'exploitation du complexe
d'Ycoor à la SD s'avère normal. Tous ceux
qui œuvrèrent pour un bon développement
de ces installations furent chaudement re-
merciés.

Chaque responsable de commission
présenta par le détail le fonctionnement de
son groupe de travail.

Voici les chiffres de ce budget, qui
prévoit un bénéfice de plus de 20000 francs.

Recettes

Taxes de séjour 760000
Taxes d'hébergement 35000
Cotisations 90000
Exploitation d'Ycoor
Autres recettes 5000
Subventions communes 80000

970000u_  948500.-

Total des recettes 970000 -
Total des dépenses 948500 -
Bénéfice 21500.-

La protection contre les avalanches
Grimentz attend avec impatience la réalisation Une technique nouvelle
U Une llalSUn aVeG DiaX MUNSTER. - Dans la région de «Lôuwene», sur les hauts de Munster, on a

... pratiquement terminé, avant les premières neiges, la construction d'un système de
Grimentz voit, sans aucun doute, de nouvelles possibilités de développement dans été amélioré, notamment en ce qui concerne protection contre les avalanches, d'une conception nouvelle,
de futures liaisons avec d'autres stations. Actuellement, par exemple, il est possible les locaux sanitaires et l'agencement,
de joindre Sorebois à Grimentz, mais le contraire n'est pas possible. Les installa- D'autre part, en mars dernier, nous inaugu- Au moyen d'engins de chantier on a Selon les explications de M. Hans Dônni ,uc jumure soreouis a iinmeniz, mais le contraire n esi pas possmie. Les installa- "«¦-¦»«. po>i, *•¦ u_> «m™, u«ua maugu- ..- ...-, •— —.£,...- — —....... «.. « aauii m Mptaiium uc m. naiu uunni ,
tions de Grimentz s'étendent principalement vers l'ouest, c'est-à-dire, vers le rions la nouveUe voie d'accès aux Becs-de- édifié des petites collines de terre et de forestier d'arrondissement, les masses de.
vallon de Réchy, et plus directement vers la partie supérieure et centrale de ce B°!*°" Par 

Jf* 
^lallations des Crêts - La pierre a des intervalles réguliers Pour cela, neige qui ne sera ient pas retenues par lafl

vallon. Deux possibilités sont offertes: 1. par le
"
téléski des Becs-de-Bosson; 2. par TsV Be

^;.
de-B°ss°'V Cette doublure de .la fallu déplacer 5000 m ̂ de ma teriaux. Les d.gue devraient être fremees par les 25»

Xv . t s i & v i - A  D A 'n - i  • .. -^. i ™«J .. 7., L, . Z ""' •*• *"" nos installations a son importance. 25 petites collines, qui doivent servir de buttes.le eleski du Roc-d Orz.val qu. se trouve a 2 km 500 du Mont-Noble. Actuellement, _ 
 ̂

H 
hein pour les ava,anches, sont complé. Elles seraient coupées en divers

la liaison s effectue déjà a skis sauvage par le col de Coux. nouveautés? 
«"« M» tées par une digue de dérivation, d'une hau- bras, dont la vitesse serait considérablement

- Nous attendons avec une certaine voient d'un bon œil la liaison qui va s'éta- - A Grimentz même, nous avons réalisé teur movenne de 15 mètres , qui devrait réduite. Selon M. Dônni , on n'a pas suf-
impatience la réalisation de Télé-Mont-No- blir tôt ou tard. Ainsi ne serez-vous point cette année la piscine publi que de Grimentz dévier la plus grande partie d'une avalanche fisamment tenu compte dans le passé de
ble, nous a expliqué M. Lucien Epiney, pré- étonné d'apprendre que parmi la popula- SA. Auparavant, la piscine privée, elle, a été éventuelle contre un obstacle naturel , en l'oc- toutes les possibilités de freinage qui s'offrent
sident de la Société de développement de tion, plusieurs Grimentzards ont acquis des rachetée par la bourgeoisie , la commune et currence une paroi de rochers. dans la protection contre les avalanches.
Grimentz. Les habitants de notre station actions à Télé-Mont-Noble , par amitié, par Société des remontées mécaniques. Elle est

désir sincère de contribuer à une réalisation
qui peut un jour permettre un aller et retour
Grimentz-Nax.
- Est-ce à dire alors que Grimentz pour-

suit son effort constant d'équipement?
- Bien entendu! Durant l'été, la société

des remontées mécaniques de Grimentz a
procédé à maints travaux de correction des
pistes. Le buldozer est entré en action.
L'équipement du restaurant de Bendolla a

MM. Lucien Epiney, président de la So-
ciété de développement (à gauche) et
fean Vouardoux.Jean Vouardoux. Les champs de neige de Grimentz avec, au centre, les Becs-de-Bosson (3148 m).
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^+ Jf

ouverte à tous.
«Une piste de fond a été préparée spé-

cialement pour Noël. Nous avons fait
l'acquisition d'une machine traceuse et da-
meuse afin que la piste de fond soit tou-
jours impeccable. La patinoire offre une
place de qualité qui permet le curling.'
- A quand l'ouverture officielle?
- Toutes nos installations fonctionneront

dès aujourd'hui.

du Léman Le? resta.uran ts de l'hôtel Parking | Elargissement de l'Association
pour l'épuration des eaux
de la région Rarogne-Tourtemagne* m 026/2 M 75 a Martigny

* vous proposent, dès ce jour et jusqu'à la fin de l'année

# * F-P^l  If A I 11- CP I PO n C  BUI C D L'Association intercommunale pour
* I LU I | V H L  Ut  lU I  | -̂  U C  If I KB I I  1 l'épuration des eaux de la région Karogne-
ï * Tourtemagne, qui comprenait déjà les coni-
£ Loup de mer - Huîtres - Moules - Langoustines - Coquilles Saint-Jacques, etc. * munes de plaine de Rarogne, Niedergestein,
-k ^ 

Steg, Gampel, Brâtsch et Tourtemagne,
-k ¦¦ M, ^% 

_ _ ¦_ 
_ __. __

_ _
L _ _ .__, - « * • - > •  -k s'est élargie le 13 décembre par l'adhésion

t o ï-NVIVP<ï 1 TP Restauration a la carte ou menu * ^-—es de mo».agne de parci™ ,
* *mw m %à* W ¦ W *J> ~_# A I  *Uf * Eischoll, Ergisch, Oberems, Unterems ,
* Jf vXWII///  * Erschmatt, Bratsch (village plus Engersch) et
* ¦ ¦ Il -̂  '//XX * Gampel Oetzinen).
1 5111 V O U% 51 W\ _Tl & 1 I _3 ̂  JT= À  ̂ t A la sal,e de ,a 

bourSeoisie- a s,e8- les
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communes de l'association ont désigné les
* — , ^^^/^^\v5f|ï_i(w ï délégués à l'assemblée, au nombre de 32 et
-fc JlIltdl^'rs-fP* -K nommé le comité directeur ainsi que la
-K QailQ nfPhPCtfP X& *&&il&' ^&S ± commission de révision des comptes.
L^^,^,,» « °all5> U,UI,CJ>1,C JÊëtff lr ï Le président de l'assemblée des délégués
*̂ ******* *̂JM»f**^********̂ *******^ sera l̂ Gottfried Maugweiler, Steg, le vice-

l

Tél. 026/2 18 41 £
+
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président M. Josef Martig, Gampel et le se-
crétaire M. Fabian Kohlbrenner de Bratsch.
Font en outre partie du comité directeur
MM. Arthur Kalbermatter, Niedergestein,
Fritz Meyer, Tourtemagne, Ernst Troger,
Rarogne, Hugo Zenh Ausern , Ernst Burchen,
Oswald Andres, Ergisch, Hans Sterren,
Eischoll, Andréas Bregy, Oberems, Erwin

de développement

Dépenses
Administration/
Office 325000
Aménagement 269000
Manifestations/
Animation 144500
Publicité 210000
Amortissements -

Un don de 5000 francs à «Pro Leuca »
LOÈCHE-VILLE. - Lundi passé, à la
salle de la bourgeoisie de Loèche, M.
Ernst Grand, directeur du siège de Viège
de l'Union de Banques Suisses, a remis à
l'association Pro Leuca un chèque de
5000 francs, provenant du fonds culturel
crée par la banque, à l'occasion de son
100e anniversaire. Ce montant devrait
être affecté à la création du futur musée
local.

Pro Leuca poursuit à Loèche, des buts

culturels et historiques, en s'efforçant de
protéger les valeurs architecturales et
artistiques du passé, dans le vieux bourg
de Loèche.

M. Ernst Grand s'est déclaré particu-
lièrement heureux de remettre ce mon-
tant à sa ville natale, M. Gustav Loretan,
président de Pro Leuca, a exprimé sa re-
connaissance, et rappelé les buts de l'as-
sociation, qui compte sur le soutien de
tous.

On parle de carnaval à Naters
NATERS. - Jeudi passe, le comité de la so-
ciété du carnaval de Naters, les «Dra-
chentôter» (Tueurs de dragons) s 'est réuni
avec les cafetiers et restaurateurs de Naters.

M. René Page, de son nom carnavalesque
«Prince et comte Jozzelin II» a présenté le
programme du carnaval de 1979. Les fes-
tivités débutent le 16 février avec la pre-
mière sortie du dragon et elles se terminent
le 27 février avec la chasse finale au mons-
tre légendaire. Les points culminants seront
les manifestations de quartiers (Weingrat,

Rhodan, Omavasso - zer Flùô), le bal
masqué et la soirée de variétés.

Un élément nouveau l'année prochaine:
les concours masqués le jeudi gras, avec des
prix d'une valeur totale de 1200 francs.

Les cafetiers et restaurateurs ont approu-
vé le programme présenté et les heures pré-
vues pour la fermeture des établissements.

Le carnaval va certainement au-devant
d'un grand succès. On signale entre autres
la présence de la célèbre « Guggenmusik
Trilli Traiter ».
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Rue de la Porte-Neuve 11, Sion

Notre cadeau de Noël
BON

Contre présentation de ce bon,
vous obtenez, un jour de votre choix , un

rabais de 10%
' ; sur votre achat (valable jusqu'au 31 décembre 1978)

Votre visite nous réjouira !

Sion place du Midi Sierre Centre commercial \

*
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Tél. 027/22 24 04

JEUDI 21 DÉCEMBRE
ouverture nocturne jusqu'à 22 h

expositionVisitez notre i
de tapis

chinois
à des prix
abordables! pour notre clientèle !

Urgent! A enlever

aaencement de cuisine
"yVXM") neuf 23° x 6°. cuisson combinée , bois- _
—«gX charbon canal gauche, électricité 4 pla- O |*|"0|îlflOQ

ques , four , plonge inox 1 bac. VOI I blCIUUO
' Valeur à neuf Fr. 5500.-, cédé 3000.-

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21 iToo3Tamu2nsne
A ', p,ace Chaudero

22
14

748 
Grès d Anois

^̂ -^̂ ^—^——^̂ —^—^̂ —— *̂ ^—^̂ — -̂^——^——-^—^—— ; ¦ 20x20 AR 1 er choix Fr. 45.- le m2

Faïences
dès Fr. 12.50 le m2
dès Fr. 18.— le m2

15x15
10x20
Fond emaille 20x20 dès Fr. 15.— le m2

Tous les modèles exposés sont en stock
Exposition ouverte samedi jusqu'à 16 heures

Philips AS 476 "̂-̂ --̂ "̂
radio M et FM, avec réveil, minuterie
et compte-minutes à signal acoustique

bon marche, raffines
sophistiqués

498

645

240

I Ẑ  ̂ 33 5̂

Faites plaisir à coup sûr: §(
Offrez un Transistor, un Enregistreur, un Radio-Reveil...
...on a toujours besoin d'un petit transistor avec soi...

Tokyo Flipper
radio L.M.FM + cassettes

net: 98 • 

AVEC UN PETIT COTE «OLE-OLE»
le transistor Adam et Eve vous offre
les ondes moyennes...

net: 18. —
Philips AR 284
Portatif piles et secteur,
radio L.M.C.FM et cassette

net: 198. 

Philips AL 072
transistor de poche
dimensions 12,5 x 7 x 3,5 cm 280 g

Aimor ST 8100
Portatif. Mais stéréo. Radio
et cassette

M.C.FM

net: "MO ¦ ~~~
avec casque GRATUIT

National TR 5001 S
Portatif. Mais radio L.M.C.FM

TVenregistreur cassette et

Toshiba QR 2000
glissez-le dans votre poche!
l'un des plus petits radio-réveils
du marché, ondes M et FM

ius (j iub punis iduiu-ieveus "%f fX
arche, ondes M et FM net: O/U. Handic 21P

168. TALKIE-WALKIE agrée PTT

|̂ ^̂ ^g _̂^M

ijgg^̂^ l̂ EM|  ̂
net: I 911 ¦ "~ pièce

|MHM-(_B_HM-MM  ̂ 4SI 2 canaux: 27MHz 27,135 MHz
avec signal sonore

STAG 005 SW
Ondes L.M.FM grands chiffres
s'enclenche automatiquement

9H___i net: 99. 

CUISINES

r---- - -¦ i

J
i
i

«Anny Fleurs
vous offre pour Noël

son magnifique assortiment de

fleurs coupées
arrangements floraux et givrés

terrines, plantes fleuries
et plantes vertes

Arrangements givrés dès Fr. 3.50

.. Le fleuriste au plus grand choix

Av. de la Gare 027/22 25 32
36-5821

155
Philips N 2210
enregistreur cassette piles et secteur
portatif. Robuste

net: #9. —

ITT Schaub-Lorenz 58
enregistreur cassette portatif
très simple à utiliser
piles et secteur

29net: £.<*. —~

ITT Schaub-Lorenz Junior 108,
petit format (21 x 16,5 x 5,5 cm)
ondes L. M. FM

net: #9 ¦ 

National GX5 (RF 1105)
ondes L.M.C.FM. bonne puissance
piles et secteur

net: 165. 
Tokyo Skylark
12 longueurs d'ondes + BFO

140
Sanyo 2565
Onde L.M.C FM et cassette

i ~~™

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

¦ •(- ¦¦ ¦¦ ¦¦ P C'est si simple chez Procrédit.
•Vjj Vous recevez l'argent dans le minimum
»•¦ de temps et avec le maximum de ais-
yjj Util crétion.

(*,H Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
e-*^ Vos héritiers ne seront pas importunés;
i Q

. notre assurance paiera.
__ _ . ... ;- ,„«_,, „«« ^__  ̂ Prêts de Fr. 1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans
27, Place du Midi (027 ) 23 28 27 JL caution. Votre signature suffit.

AIGLE  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour
Rue de la Gare 13, 025/2 25 48 Une seule adresse: 0
MARTIGNY Ho noc/oci cn Banque Procrédit >Rue de la Poste 12, 026/2 61 60 1951 Sion. Avenue des Mayennets 5 \

mWk\. Tél. 027-23 50 23

Je désire r"f. .

Nom . . .  Prénom 

Rue . No. . I
I

NP . . , Lieu i

% f à Sion



Madame et Monsieur René MAYERLE-JOUVENAT , à Meyrin ;
Monsieur et Madame Freddy JOUVENAT-VERMILLOD et leurs enfants, à

Genève ;
Madame et Monsieur Claude GIROUD-JOUVENAT et leur fils , à Châtelard ;
Mademoiselle Maryda JOUVENAT et sa fille, à Martigny ;
Madame et Monsieur Bernard BAPST-JOUVENAT et leur fille, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve
Alfred JOUVENAT

née Rachel PELLAUD

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, nièce, tante et cousine,
survenu dans sa 67e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saxon, le jeudi 21 décembre
1978, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte de la chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente de 19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Denise MARIÉTHOZ-MONNET ;
Mariette MARIÉTHOZ-FOURNIER ;
Ruth MARIÉTHOZ-MONNET et ses enfants ;
Irène et Camille BOURBAN-MARIETHOZ, leurs enfants et petits-enfants ;
Eva FORT-MARIÉTHOZ et ses enfants ;
Urbain et Thérèse MAjRIÉTHOZ-ZUFFEREY et leurs enfants ;
Rosine et Charly MORAND-MARIÉTHOZ et leurs enfants ;
Lucette et Lucien DÉLÈZE-MARIÉTHOZ et leur fils ;
Monique et René FOURNIER-MARIÉTHOZ et leurs enfants ;
Georgette et René MÉTRAILLER-MARIÉTHOZ ;
Fridoline MONNET-CRETTENAND ;
Sidonie et Isidor BURLAMACCHI-MONNET , leurs enfants et petits-enfants ;
Willy et Vreni MONNET et leurs enfants ;
David et Bernadette MONNET-VOUILLAMOZ et leurs enfants ;
Fernande et Georges MONNET-MONNET et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Sylvain MARIETHOZ

leur cher époux, fils , beau-fils, frère, beau-frère , oncle , cousin et parrain , décédé
dans sa 49e année, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Fey-Nendaz , le jeudi 21 décembre 1978, à 10 heures.

Le corps repose au centre funéra ire de Platta à Sion , où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 20 décembre 1978, de 18 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Gaston BESSE

pne 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.

Un merci particulier au clergé de la paroisse de Bagnes, au vicaire de Verbier , au
père Bienvenu , au père Victorien , au personnel du Sanatorium valaisan , à la classe
1931, à la jeunesse Saint-Pierre, à la famille Aloïs Nicollier , à ses cousins, amis et
voisins.

Prarreyer, décembre 1978.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame veuve
* Jeanne ZUFFEREY-FLOREY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs _ . . .., . «, D - u J '„„~,K™ I CVTBmessages de condoléances, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de La «Diana» de Nendaz-Veysonnaz Rechy, décembre 1978.
couronnes, ont pris part à sa cruelle épreuve et les prie de trouver ici l'expression ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^___________________________^_^_^_^-^—
de sa profonde et vive gratitude. a le regret de faire part du décès de ¦i_B___B_B_l_^-_^_^-^-^-^_^_^-^_^_^-~_~_~_~^~^~^~^~^~^~-~-~-~-~-~

m «r *

Elle adresse un merci spécial aux révérends curés de Vissoie, Saint-Luc, Ayer et „ - . ...m^rr,,^™ I ~~ ~"~ 
Bramois, au docteur Wiget de Vissoie, à la Bourgeoisie de Saint-Jean , à la Société Sylvain MARIETHOZ
des paroisants et costumes de Vissoie, à la société de chant , à tous les amis de membre de la société. POITipeS flHlèbreS régionales de Martigny
Vissoie et de Noës. Transports Internationaux - Service officiel d'ambulances

, Pour les obsèques, se référer à l'avis de Roqer Gay-Crosier & FilsV.ssaie, décembre 1978. la famille. successeurs de Marc Chappot et Roger Gay-Crosler
— Rue d'Octodure 4 - Tél. 026/2 24 13 - 2 15 52

I
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Monsieur Jean ROBERT ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel et

Aline ROBERT-PELLET ;
Madame et Monsieur Théodore

BERRA-DUBOSSON et leurs en-
fants ;

Madame Léon TROMBERT-DUBOS-
SON et ses enfants ;

Monsieur et Madame Pierre DUBOS-
SON-DONNET-MONAY et leurs
enfants ;

Madame Antoine DUBOSSON-FEL-
LAY et ses enfants ;

Madame Gabriel GRANGER-DU-
BOSSON et ses enfants ;

Monsieur et Madame André DUBOS-
SON-DONNET et leurs enfants ;

Madame Paul JORIS-DUBOSSON et
ses enfants ;

Mademoiselle Agnès ROBERT ;
Monsieur André ROBERT et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Pierre RO-

BERT ;
Monsieur et Madame Fernand

ROBERT et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Farid-Hassan

MONTASSER-MARTIN ;
Mademoiselle Eve ROBERT ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, tous nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Marie-Innocente

ROBERT
née DUBOSSON

notre chère épouse, maman , soeur,
belle-sœur, tante, marraine, parente et
amie, qui nous a brusquement quittés
le 19 décembre 1978, pour entrer dans
la plénitude de la joie éternelle.

La célébration aura lieu en l'église
Saint-Pie-X, Le Bouchet, le jeudi
21 décembre 1978, à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de
Chambésy.

La défunte repose à son domicile , 13,
avenue du Bouchet , 1209 Genève.

Prière de ne pas faire de visite.

Un car est organisé pour le jeudi
21 décembre 1978.
Départ de Val-d'Illiez à 11 h. 30.
Départ de Troistorrents à 12 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Fernand TOR-
RENT-TERRETTAZ et leurs en-
fants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Jean TERRET-
TAZ-VUADENS et leurs enfants , à
Vouvry ;

Monsieur Bernard TERRETTAZ et sa
fiancée, à Charrat ;

Madame veuve Marie PELLAUD-
TERRETTAZ et famille , à Vollèges ;

Madame veuve Ida TERRETTAZ-
BERGUERAND et famille, à Vollè-
ges ;

Madame et Monsieur Charles PRAZ-
MURISIER et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur Denis MURISIER , à Vollè-
ges ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Louis TERRETTAZ

MURISIER

Monsieur
Alphonse DEVANTHÉRY

leur très cher père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
neveu, parent et ami , décédé à l'âge de
65 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry ,
le jeudi 21 décembre 1978, à 14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente
près de l'église, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui de 19 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs dons de messes, leurs messages de condoléances,
leurs envois de couronnes et de fleurs , et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement le révérend curé Zufferey, le docteur
Fumeaux, M™' Jacques Zufferey et Gérald Devanthéry, infirmières, la société de
chant L'Espérance.

La Commission scolaire du C.O. de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
David THÉODULOZ

beau-père de M. Norbert Fragnière, membre de la commission

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la
famille de

Monsieur
Martin ROSSIER

Mase

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.

Un merci tout particulier aux prêtres , à la congrégation de Saint-François de Sales,
à la commune de Mase, à la chora le, au Clairon des Al pes, à la classe 1934, au
personnel du Foyer Saint-Josep h à Sierre.

Mase, Euseigne, Troistorrents, Genève, décembre 1978.

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Camille BASTAROLI

. . . -. .. ... - . . .
sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin. Elle est en
particulier reconnaissante envers celles qui ont apporté soutien et coura ge au
malade.

Sion. décembre 1978.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de
son deuil , la famille de

Madame
Virginie SCHWEIKHARDT

née CRETTENAND

prie tous ceux qui , par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs
et leurs messages, ont pris part à sa douleur, de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Saxon , décembre 1978.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de
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Au barrage de l'usine
électrique de Lavey
Découverte macabre
SAINT-MAURICE. - Hier, vers
16 h. 30, au barrage de l'usine élec-
trique de Lavey, le corps d'un hom-
me de 65 ans a été retiré des eaux.

C'est probablement en procédant
aux travaux de décantation périodi-
que du barrage que le cadavre a été
découvert par les employés occupés
à cette tâche.

La police, avisée pour procéder
aux formalités de la levée du corps,
a conduit une rapide enquête pour
procéder à son identification.

En fin de soirée, l'identité du dé-
funt était communiquée officielle-
ment : il s'agit de M. Louis Terret-
taz, âgé de 65 ans, domicilié à Vou-
vry.

Le malheureux avait disparu de
son village depuis le 9 novembre
1978 et personne depuis n'avait de
nouvelles à son sujet. On ignore
évidemment encore les circonstan-
ces de ce tragique décès.

A tous ceux que cette mort affli-
ge, le NF présente ses condoléan-

Le Valais reçoit son cadeau
de Noël : de l'or blanc

un beau cadeau de Noël, une
neige fine et poudreuse, a « inon-
dé » hier soir tout le canton, jus-
qu 'en p laine.

Même si les automobilistes feront
grise mine ce matin, on imagine la
joie de toute une population, sans
compter les touristes, pour qui cet
or blanc vient à point nommé. La
neige en plaine signifie évidemment
que les immenses domaines skia-
bles d'altitude en seront recouverts
en quantité largement suffisante
pour les fêtes de f in  d'année.

Toutes les stations valaisannes
sont parées, les installations méca-
niques fonctionnent partout. Un
seul souhait : que ce ne soit pas une
fausse « alerte » !

La météo est optimiste, alors
ayons confiance !

Madame
Renée ROTEN

21 décembre 1977 - 21 décembre 1978

Un an déjà.
Ton fils , tes parents

qui ne t'oublient pas

Une messe d'anniversaire sera dite en
l'église du Sacré-Cœur à Sion , le jeudi
21 décembre 1978, à 18 h. 15.

Monsieur
Jean DIRREN

21 décembre 1973 - 21 décembre 1978

Dans le silence de la cruelle sépara-
tion , ton doux et lumineux souvenir
demeure présent et vivant dans nos
cœurs.
Il reste sur not re chemin l'exemple de
ta vie de bonté, de courage et de tra-
vail.

Ton épouse, tes enfants

Une messe sera dite à Montana , le
jeudi 21 décembre 1978, à 18 heures.

Veysonnaz

Décès
de M. David
Théoduloz

VEYSONNAZ. - A l'âge de 53 ans à peine ,
vient de décéder M. David Théoduloz , habi-
tant Veysonnaz.

Après avoir terminé la scolarité obli gatoi-
re, il commença à travailler sur divers chan-
tiers. Durant une dizaine d'années, il fut
employé de la Stuag, puis , en qualité de
contremaître, il travailla à l'entreprise de gé-
nie civil Carron , qu 'il quitta après 12 ans
pour des raisons de santé. Père de quatre
enfants, il était très connu et très estimé.

A son épouse, à ses enfants , nous présen-
tons nos sincères condoléances.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Louise FUMEAUX

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin , par leur présence
aux obsèques, leurs dons de messes, leurs messages de condoléances et leurs
envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Conthey, décembre 1978.

Le cœur des Alpes attire
les «commerçants des ondes »

I ĴK^̂ çîWîJJÇP::;

Les auditeurs valaisans pourront-ils capter, dès le début de l'année prochaine,
encore une nouvelle station de radio ? La mise en service de Radio 4000, qui
émettra ses émissions depuis la pointe Helbronner, au-dessus de Courmayeur, ris-
que bien de leur donner cette possibilité. La SSR diffuse déjà une série d'informa-
tions de caractère régional, mais Radio 4000 veut aller plus loin encore. Notre can-
ton serait concerné en premier chef. Pour en savoir plus, nous avons pris contact
avec M. Henri Meyer de Stadelhofen, président directeur général de la nouvelle
station. Sédunois d'origine, M. de Stadelhofen réside fréquemment à Crans-Mon-
tana, où il se trouve actuellement.

- Monsieur de Stadelhofen , tout
d'abord, pourquoi créer une nouvelle
station de radio ?
- Journaliste de métier, j'ai un goût

très prononcé pour la radio. Après une
longue collaboration avec la SSR, j'ai
travaillé avec Europe N° 1 et Radio
Monte-Carlo.

Si je n'apprécie guère le côté admi-
nistratif d'une station, je me sens attiré
par l'aventure.

J'ai donc décidé de participer à la
création de Radio 4000, la plus haute
du monde. Comme vous le savez, notre
émetteur est situé à la pointe de l'Hel-
bronner, sur la plateforme d'arrivée
supérieure du téléphérique du Monte-
Bianco, téléphérique qui appartient à
l'un de nos partenaires, le comte Titta
Gilbert!, important industriel italien.

Nous avons choisi l'Italie en raison
de la liberté de concession en la matiè-
re.

Le financement est, lui, assuré par
un groupe italo-franco-suisse.
- Pour quelle date pensez-vous être

opérationnels ?
- Si le besoin s'en fait sentir, nous

pouvons commencer à émettre très
rapidement, mais je ne pense pas qu'il
faille être pressé !

Nous commencerons durant la pre-
mière partie de l'année prochaine.
Contrairement à l'autre poste, « Canal
blanc », qui aura besoin de quelque six
mois pour édifier à coups de millions
ses infrastructures, nous avons tout en
place. Nos studios se trouveront à l'hô-
tel Royal-Palace, à Courmayeur.
- Quelles régions pensez-vous ainsi

toucher ?
- Ces derniers jours, à l'aide de cer-

veaux électroniques, nous œuvrons à
déterminer les meilleures trajectoires,
à affiner les calculs pour le passage
des ondes.

Courmayeur, la Lombardie, Turin,
la vallée d'Aoste, le Valais et une gran-
de partie de la Romandie seront vrai-
semblablement touchés. Nous allons
diffuser nos programmes en langue
française, sur les bandes FM des 100 et
104, pour ne pas gêner les postes suis-
ses et français.
- Comment financerez-vous cette

opération ?
- Par la publicité, mais à de fré-

quentes interventions sur l'antenne,
nous préférerons des émissions patro-
nées par tel ou tel annonceur.
- Quels genres de programme avez -

vous définis pour Radio 4000 ?

- Nous trouvant sur les principaux
axes de communications entre l'Est el
l'Ouest, nous aurons principalement
un programme touristique, composé
d'informations locales, d'émissions uti-
les et de musique.

Une collaboration avec d'autres pos-
tes francophones, Radio-Québec, Ra-
dio-Louisiane, Radio-Tahiti, une sta-
tion d'Afrique francophone encore à
déterminer, Radio-Azur 102 et Radio-
Caraïbes internationale permettra de
varier nos émissions.

Radio 4000, si ses émissions par-
viennent le long de la vallée du Rhône,
espère pouvoir collaborer avec les offi-
ces de tourisme régionaux , pour une
meilleure promotion touristique du
cœur des Alpes suisses, italiennes et
françaises.

Propos recueillis par A. Gessler

M. H. de Stadelhofen, à droite,
étudie la carte avec M. Jean
Castet, à gauche, ingénieur spé-
cialiste.

Le Chœur mixte de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Christine DELÉGLISE

membre actif du Chœur de dames.

Les membres sont priés d'assister
aux obsèques.

Aucune crainte
à la Radio romande qui y voit
plutôt un stimulateur

Questionné à la Radio romande sur
l'éventuelle concurrence que ces radios
privées pourraient un jour exercer sur
les émetteurs de caractère public , M.
Bernard Nicod , directeur des program-
mes, a notamment déclaré : « Je réagis
comme si on m'annonçait l'ouverture
d'un grand magasin. Pourquoi ? Tout
simplement, parce que la radio com-
merciale existe pour faire de l'argent,
alors que la motivation d'une radio
comme la nôtre est toute différente.
Nous sommes d'intérêt public. Nous
sommes liés par une concession qui
nous oblige à un certain nombre de
prestations, qui n'ont rien à voir avec
la motivation des radios commerciales.

Cest possible qu'il y ait un brin de
concurrence, mais les raisons d'exister
surtout seront tout à fait différentes.»
Malgré l'apparition de radios privées,
fixées à l'étranger et pouvant arroser
une partie du territoire suisse, M. Ni-
cod déclare rester « un fervent adver-
saire de la publicité en radio ».

« Tout cela va peut-être nous obliger
à nous secouer un peu, a déclaré égale-
ment le directeur des programmes. Ça
va sans doute nous obliger à revoir la
conception même de nos programmes.
Je n'ai aucune crainte pour l'avenir et
je me réjouis même pour ceux qui vont
tenter cette expérience.»

Vandalisme
à l'église de Riddes
L'acte d'un déséquilibré?
RIDDES. - Nous apprenions hier
que, mardi de la semaine dernière,
M. Conus, curé de Riddes, trouvait
la sacristie sens dessus dessous,
constatait que deux portes avaient
été fracturées et s'apercevait que le
tronc avait été pillé.

Poursuivant ses investigations,
M. Conus remarquait que le, ou les,
vandale avait tenté de mettre le feu
à une armoire. Heureusement le
malandrin ne réussit pas dans sa
tentative. En effet, il avait allumé le
feu à l'intérieur d'une armoire, dont
il a refermé la porte, ce qui a étouf-
fé les flammes.

Le curé de Riddes avisa immé-
diatement la police et fit remarquer
qu'il pourrait peut-être y avoir un
lien entre ces actes de vandalisme

et la série d'incendies criminels
dont la région est le théâtre depuis
quelque temps.

Nous avons écrit que la sacristie
avait été mise sens dessus dessous :
tous les objets ont été déplacés. Il
semble cependant que ce ne soit
pas pour trouver des objets pré-
cieux cachés, puisque ciboires, cali-
ces et patènes n'ont pas été empor-
tés.

M. Conus pense plutôt à l'action
d'un déséquilibré. II fonde ses
soupçons sur le fait que des objets
ne pouvant rien cacher, comme le
linge et la savonnette du lavabo, ont
aussi été déplacés ! Souhaitons que
la lumière soit faite rapidement sur
cette troublante affaire.

Sion :
succès universitaire
SION. - Nous apprenons avec plaisir que
M. Léon de Riedmatten , de Sion, a passé
brillamment ses examens pour l'obtention
de sa licence en lettres à l'université de Fri-
bourg.

Son mémoire avait pour objet le Burundi
et spécialement la ville de Gitega , étudiée
quant aux fonctions nouvelles et à l'organi-
sation de l'espace, le tout complété par les
perspectives d'avenir de ce pays attachant.

M. de Riedmatten a obtenu sa licence
avec la mention « summa cum laude ».

Nous le félicitons chaleureusement et lui
souhaitons plein succès pour son avenir.

Excellente neige
à la Foilleuse
MORGINS. - Une erreur de trans-
mission nous a fait écrire, hier, en
page 3, que toutes les installations
mécaniques fonctionnaient à Mor-
gins sauf celles de la Foilleuse. Or,
le télésiège de cette dernière fonc-
tionne mormalement et dessert tou-
tes les installations de remontées où
les conditions d'enneigement sont
excellentes.



Le meurtrier de l'inspecteur Emile Savioz

r.dépr.":r,";in.,,sr„S Restructuration au sein de l'ASUAG

On se souvient des faits. Dans la side M. Pierre Fournier. II est assis-
nuit du 22 au 23 juillet 1977, vers té par M" Michel A. Halperin et
2 h. 45 du matin, le jeune inspec- Jacques Barillon. C'est le procureur
leur de sûreté Emile Savioz - il général en personne, M. Raymond
avait tout juste 24 ans et demi - Foex, qui représente le Ministère
était abattu à coups de couteau public Quant aux deux parties ci-
alors qu'il tentait d'apaiser une dis- viles, soit la veuve de l'inspecteur
cussion à proximité d'un dancing Savioz et le gendarme Bruno Jac-
de la rive gauche genevoise. Un quemai (le blessé), elles sont défen-
gendarme en civil, qui se trouvait dues par M' Marc Bonnand.
sur les lieux et avait tenté de s'inter- L'accusé, c'est un monteur en
poser, reçut lui aussi un coup de chauffage central, Tunisien de
couteau au bas-ventre, qui ne mit 40 ans, Mohamed Ben H., en chô-
loutef ois pas ses jours en danger. mage au moment des faits. Il est

Le meurtrier présumé - selon le poursuivi sous quatre chefs d'accu-
nouveau code de procédure, il ne sation : meurtre (art. 111 CP), lé-
peut être considéré comme coupa- sions corporelles simples (art.
Me tant que le jugement n'est pas 123 CP), violence contre l'autorité
prononcé - comparaît actuellement (art. 285 CP) et dénonciations ca-
devant la Cour d'assises, que pré- lomnieuses, infraction réprimée par

l'article 303 du Code pénal. de José Rudaz, resté en retrait.
Le meurtre et la violence contre Celui-ci l'a ramassée et c'est lui qui

l'autorité concernent bien sûr l'a remis plus tard à des gendarmes
l'agression contre l'inspecteur Sa- appelés sur les lieux,
vioz. Les lésions corporelles sim- L'accusé ne reconnaît pas les
pies sont relatives à la blessure por- faits. Selon lui, il a été frappé par
fée au gendarme Jacquemai. En ce derrière peu après être sorti du dan-
qui concerne cette victime-ci , l'ac- cing et il déclare ne plus se souvenir
cusation de violence contre l'auto- de ce qui s'est passé après... Le té-
rité ne peut être retenue car l'agent moin principal, l'Algérien avec
ne s'était pas légitimé, au contraire lequel Emile Savioz était en vive
de l'inspecteur ; ce dernier avait discussion, n'est pas plus explicite,
montré sa carte, si bien que l'agres- Il se contredit dans ses témoignages
seur ne pouvait ignorer à qui il et réfute en grande partie la déposi-
avait affaire. Enfin, la diffamation tion du gendarme Jacquemai, ceci
calomnieuse découle de l'instruc- malgré d'autres témoignages qui
don : Mohammed Ben H. a pré- sont à l'appui de celui du gendar-
tendu avoir subi des sévices et des me. Aujourd'hui, l'audience sera
menaces de mort de la part des ins- consacrée, pour sa première partie,
pecteurs qui l'interrogeaient et, à l'audition des experts. Peut-être
d'autre part, il a accusé du meurtre en apprendrons-nous plus sur les
une personne qu'il savait inno- circonstances de ce drame,
cente. A. Boujon

En début d'audience, avant l'au- 
__

______-_-
__
-_-_-_-_-_-_-_-_-i

dition des témoins, la défense a de-

lieux. Elle avait déjà formule cette ¦ ¦-»-*»•¦ M W ««*¦ «~1 »¦ Wl H UM «9^1 I I  VU» ¦ _¦»-_- ~_~ #-» ~M
demande au stade de l'instruction

:£SEsx De 30 à 50 emplois supprimes
tant pas à la reconstitution. Il esti-
mait simplement que cela alourdi- BIENNE (ATS). - L'ASUAG (So- ses à la retraite. Les personnes con- Ion) seront renforcées pour leur as-
rait inutilement le dossier. Il faut ciété générale de l'horlogerie suisse cernées sont, avant tout, des cadres surer une plus grande autonomie
bien reconnaître qu'il n'avait pas S.A., Bienne) prendra , au début de et des employés de l'administra- d'action à leur échelon. Ensuite,
tort : le président Fournier a finale- l'année prochaine, une série de me- tion. C'est à l'assemblée générale des fabri ques spécialisées dans des
ment accédé à cette demande et la sures visant à simplifier, dans la d'Ebauches S.A., en mai dernier, produits non horlogers (la Sinter-
reconstihition a eu lieu hier soir, structure du groupe, la répartition que la mise à l'étude des possibili- werke de Granges, l'Oscilloquartz
sans, semble-t-il , apporter aucun des tâches entre les sociétés et leurs tés de restructuration des direc- de Neuchâtel et la Technica de
élément nouveau déterminant. organes de direction. Cette restruc- tions avait été annoncée. Granges) seront subordonnées di-

Pour le reste, les témoignages re- turation aura pour conséquence la Par ailleurs, les services des rectement à la direction diversifica-
cueillis au cours de la journée n'ont suppression de 30 à 50 emplois, grandes fa briques d'Ebauches tion du groupe ASUAG, tandis que
pas donné toute la lumière sur la une partie des départs s'effectuant (ETA, Ebauches électroniques, Fa- certains services d'Ebauches S.A.
matérialité des faits. Il semblerait soit naturellement, soit par des mi- brique d'horlogerie de Fontaineme- et de General Watch Co Ltd seront
que le gendarme Jacquemai soit in- -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-¦ subordonnés à la direction du
tervenu et ait été blessé avant que groupe.
l'inspecteur Savioz ne soit lui- t .,  | _ B™ __àB» B^_^M T n / ih laH _-_____-_-_-_-_-_-_-_-_---_-__i
même mortellement frappé. Mais le MU « lmlM 4.X£mGT I S1ÇJDI31Ï »
rôle joué par l'accusé n'est pas éta- Mort du gUÏdc"j ttîsiïpizz Une prudence qui irrite G™&s chariet«ssïîsïïr-^; Une prudence qui irrite G™&s chariet
au départ, lors de l'intervention de „ „ „„ ,„
l'inspecteur ¦ - ¦" M. CHAMONIX (ATS/Reuter). - Le

flPC ini||'r_ 2t||QÎPQ guide Georges Chariet , frère d'Ar-
Ce dernier s'adressait en effet à UOO JU U I  I I U M Ul b t f i n  mand Chariet, vient de mouri r à

un autre Nord-Africain - originaire Argentières à l'âge de 78 ans.
d'Algérie, celui-là - et, selon le té- Les redacteurs du quotidien lu- Tagblatt, on a pu lire, samedi , en Bien qu 'il fut moins célèbre que
moignage du gendarme en civil, cemois Luzemer TogMatf sont mé- lettres grasses : «Hô pital canto- son frère, il avait réalisé 80 premiè-
Ben H. serait intervenu alors que contents : un articie, qui aurait dû nal : le cas Hauser déjà liquidé ? » res dans le massif du Mont-Blanc ,
inspecteur lui tournait le dos, et paraître dans le numéro de samedi Comme les responsables de ce blo- notament celle du couloir Cou-

1 aurait ceinture. Voyant la scène, le demier a été (< Woqué „ sur j nter. quage de VaTtic\e avaient tout sim- rier à l'Aiguille-Verte,
gendarme serait intervenu a son vention du conseil d'administra™ , .^plepient oublie de faire modifier le Au cours de sa carrière de guide ,
tour, posant la main au collet de ,ion Dans une prise dg position un tex te du placard , les lecteurs ont il avait réalisé l'ascension de 21
Ben H. et celui-ci se serait retourne porte-parole du conseil d'adminis- cherché en vain l'article en ques- sommets de plus de 4000 mètres en
en le lardant d un coup de couteau tration de l'entreprise Keller et C» a tion... (e.e.) France et en Suisse.
(ce que le gendarme prit tout ecj s -, ,., ne $ issai( d> un 

______________________________
_
________ _________________ _

d abord pour un simple coup de g, e au sens * *du mo,poing) L Algérien se serait alors mais d,une mesure de sécurité C„trpnricPC ciliccoc ri» trancnnrtenfui a toutes ïambes et le gendar- Certains membres du consej , dad. tiltrepNSeS SUISS6S Cté tmiISpOrt
me laurait poursuivi sans pouvoir ministration ont voulu lire l'article ADnuUCMrilTC n imro niomi. A «o ...»le rattraper, laissant Inspecteur avam ,a - car „ s, jssaj t ABONNEMENTS-JEUNES JUSQU'A 26 ANSSavioz seul avec le Tunisien. d>m pap£r suf ,e médecin  ̂chef

Le témoignage de deux amis de du service gynécologique de l'hôpi- BERNE (ATS). - Pour l'an pro- en car postal, ainsi que sur la plu-
l'inspecteur Savioz, Stany Levraut  ̂ cantonal de Lucerne (nous
et José Rudaz, tous deux Valaisans, avons également parlé de cette af-
sortis du dancing dans l'intervalle, fajre) Et comme plainte avait été
nous aide à comprendre la suite. déposée à l'époque contre le quoti-
Aux prises avec le Tunisien, Emile djen lucernois, une grande pruden-
Savioz aurait repéré ses amis sur le ce est de rigueur. Cet avis n'est pas
trottoir et appelé l'un d'eux : « Sta- partagé par l'auteur de cet article,
ny, défends-moi, j'ai reçu des coups notre confrère Ronald Roggen. Il
de couteau I... » Levrant déclare considère l'intervention du conseil
qu'il s'est alors précipité et a fait d'administration comme étant in-
une clé au cou de Ben H. tandis que désirable et nuisible à la liberté du
l'inspecteur parvenait à lui faire là- rédacteur. Le lecteur du journal a
cher le couteau. Levrant a ensuite lui aussi été touché par cette affai-
poussé l'arme du pied en direction re : sur les placards du Luzemer

chain, la limite d'âge pour l'utilisa- part des bateaux, chemins de fer de
tion des abonnements pour demi- montagne et téléphériques. Grâce
billets que les entreprises suisses de aux cartes journalières, ils peuvent
transport délivrent aux jeunes sera être transformés en de véritables
relevée de 23 à 26 ans révolus. Du abonnements généraux, aux jours
1" janvier au 31 décembre 1979, choisis par l'abonné. L'abonne-
tous les jeunes qui n'auront pas en- ment d'un mois coûte 25 francs,
core fêté leur 26' anniversaire celui de 12 mois 150 francs,
pourront donc se procurer un
abonnement à prix réduit pour les Dans le trafic international, la
jeunes. Ainsi que l'indique un com- limite d'âge pour l'obtention de
mimique des CFF, les abonne- l'abonnement inter-rail est aussi
ments pour les jeunes permettent relevée de 23 à 26 ans révolus dès
de voyager à moitié prix en train et le 1" janvier, prochain.

Les PTT essaient
l'énergie solaire
BERNE (ATS). - A Feutersoey solaire, aussi les chauffages à
dans la commune bernoise de huile, électriques et à pompes
Gsteig, les PTT vont construire thermiques et doit permettre
leur premier central chauffé à d'enregistrer des renseigne-
l'énergie solaire. Etant donné ments techniques sur l'énergie
qu'une solution architectoni- fournie et l'énergie consom-
que a pu être trouvée en étroite mée, ainsi que de fournir des
collaboration avec les autorités informations générales sur la
locales, qu'elle tient compte des fiabilité de divers systèmes. Les
formes de construction locales, PTT veulent avec cette installa-
et qu'elles s'intègre parfaite- tion pilote apporter leur contri-
ment au paysage, le conseil bution dans l'optique des re-
communal de Gsteig a délivré commandations du Conseil fé-
l'autorisation de construire. Un déral visant à appliquer et à
vaste programme de mesure, chercher de nouvelles techno-
qui porte sur huit bâtiments, logies propres à diversifier les
englobe, en plus de l'énergie forces d'énergie.

Le Jura devenu canton
l'horaire ferroviaire
sera meilleur

A l'occasion d'une Conférence de tent ses écoles, grâce à une meil-
pressë Organisée hier, à Delémont, leure liaison matinale qui leur fera
le nouvel horaire ferroviaire bisan- gagner 40 minutes au départ de
nuel des CFF, qui entrera en vigueur Delémont.
en mai 1979, a été exposé et longue- Les Chemins de fer jurassiens
ment commenté. Il a été reçu avec (CJ) également ont fait un effort
satisfaction, car il comporte, pour afin d'améliorer les liaisons régio-
le Jura , plusieurs améliorations sen- nales. Porrentruy, Delémont et Sai-
sines par rapport à l'horaire en gnelégier notamment pourront
cours actuellement et, en particu- communiquer plus facilement et
lier, il permet de constater que les plus fréquemment, ce qui rendra
liaisons en direction de la France, service aux usagers des services ad-
par Délie et Belfort , sont plus que ministrahfs cantonaux qui seront
satisfaisantes, alors qu'on se faisait , décentralisés dans ces localités,
depuis pas mal de temps, du souci à Nouveauté appréciable aussi : les
leur sujet. écoliers des Franches-Montagnes,

En effet, les Jurassiens seront à en partant le matin de Saignelégier
même de faire, dès mai 1979, le à 7 heures, arriveront à temps pour
voyage d'aller et retour à Paris en suivre les cours des écoles de Por-
une seule journée. Partant le matin rentruy. Ce n'était pas possible jus-
de Delémont à 7 h. 56, ils attein- qu 'à présent,
dront la ville Lumière à 13 heures et
seront déjà de retour à Delémont le Quant a la capitale , Delémont ,
même soir à 21 heures. Ce voyage elle recevra, dès l'année prochaine ,
éclair sera possible grâce aux liai- Pinter-city « Genfersee » qui relie
sons réalisées à Belfort avec le nou- Hambourg à Genève,
veau rapide « Arbalète ». Une se- L'amélioration des transports , à
conde garniture de trains , au départ partir du Jura ou à destination du
de Belfort et de Berne, sera égale- jura, est liée à l'accession du Jura à
ment à disposition des Jurassiens l'autonomie cantonale. Les reven-
dons le milieu de la journée. dications jurassiennes ont générale-

Porrentruy conservera ses deux ment pu être prises en considéra-
liaisons directes journalières avec tion. il appartient dorénavant aux
Beme et Genève et cette ville d'étu- utilisateurs de faire la preuve que
des pourra être jointe plus facile- les améliorations apportées répon-
ment le matin, par les lycéens et daient effectivement à une néces-
écoliers de Delémont qui fréquen- site. (Intérim)

unhôtd Europe: marathon de fin d'année
n# lin |*P>cf fll]t°f)rit Ptl f Pli
, Suite de la première page d'agriculteurs, 38 % de popula- convaincue que le libre-échan-
a Berne tion active industrielle et 42 % ge s'accompagne d'obligations

viendra aussi sur sa revendica- d'emplois tertiaires, les Neuf pour les Etats excédentaires à
30 P6rSOHH6S «on traditionnelle de fixation découvrent que l'Espagne a des l'égard des pays importateurs.
, , d'un prix-plancher pour le vin , structures économiques pro- C'est pourquoi le gouverne-
eV<lCU66S et ceci dans la perspective de ches de celles des Pays-Bas ou ment de Bonn ne s'est pas op-

Coup d'œil sur le petit écran
Agréable soirée que celle d'hier tion du merveilleux Cabaret avec OML le «Wdsses KrLz" ont dû à se Profiler - à ''ho»2011 des maine de la sidérurgie, des au fait que l'Allemagne est le

sur le pe tit écran. Lorsque j' ai tour- l'époustouflante Liza Minelli. Il être évacués puis ont pu regagner Neuf , une autre échéance, celle constructions navales ou des premier payeur du fonds régio-
ne le bouton de mon récepteur, m'est arrivé de regretter, dans le ,eur rfte on ne dépiore aucun de l'adhésion de l'Espagne à la industries de produits de biens nal et y trouve ainsi un instru-
lacques Bergier s 'entretenait avec cadre de cette rubrique, la qualité blessé CEE, sans doute en 1982, avec de consommation. Reste sans ment majeur de puissance.
deux pTd écLrait hieT^oTte "V™™ }̂™ 

P™
e?tés à l'en- Selon les pompiers, l'intérieur du tous les risques, réels ou suppo- doute l'inflation, mais celle-ci,

quasiment mort, donc n 'avoir p lus trouZ m revanche a7en cette f in ^«aurant a entièrement brûlé. 
II 

a ses, qui lui sont prêtés dans les , qui était de 26 % en 1977, de- La France a refusé tout net à
rien à craindre de personne, aura d'année les téléspectateurs sont fallu recounr aux masques a gaz provinces du sud-ouest fran- vrait passer à 12 % en 1979. Bruxelles, les 4 et 5 novembre
décidément gardé son mystère jus- vraiment gâtés puisqu 'ils ont pu 

en raison de la densité de la fumée çais. Le président Giscard d'Es- L'élargissement de la CEE il- dernier, l'initiative du Parle-
que dans la tombe. Même l'évoca- voir successivement mardi dernier -JJL * 

de8aseait. L incendie a pu tajng) parnsan dès le premier lustre ainsi les tensions qui ment de Strasbourg et, depuis,
tion par lui-même de son extraor- Les choses de la vie et hier soir 

 ̂d
"
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'
dans 'our de cette adhésion > a entre" affectent les pays membres, l'impasse est totale. Faut-il s'en

dinaire vie notamment d'agent se- donc Cabaret. Ce film est une suc- les installations
™ 

ventilation pro Pris de désamorcer ces protes- ceux de l'Europe du Nord s'ap- tenir au montant accepté par
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tantô}  drôles- bablement dans unearmoirechauf- tations en préparant un plan de prêtant à accentuer leurs im- les ministres, sans prendre en
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tantôt 

émouvantes, tantôt impres- fante développement pour ces ré- portations d'agrumes et de vin compte les vœux du Parlement
t^datleŝ l^qT:. IZ f̂onrcoZTsTLZscTnl gions, mais les structures éco- spagnol, touf en augmentant européen, ou la commission des
suivi la guerre ne nous a guère d'un cabaret dans un Berlin déca nomiques dépassées et un état leurs exportations de produits communautés doit-elle execu-
appris qui était vraiment ce person- dent et de la montée du nazisme ArgOVÏe : d'esprit favorable au protec- industriels, alors que l'Italie et ter les décisions du Parlement,
nage hors du commun. Sans doute, ? ' 

U ' ' tionnisme ne favorisent pas la France redoutent I'augmeri- au risque d'être censurée ? Le
les mots sont-ils impuissants pour Du grand art encore rehaussé par Cadavre Carbonise l'acceptation de la politique tation des importations venues débat est insoluble, mais il
exprimer le fo nd de son incroyable le sensationnel talent de chanteuse identifié d'élargissement. d'Espagne et les difficultés illustre bien les pesanteurs à
personnalité. et d'actrice de Liza Minelli que C'est pourquoi les ministres croissantes de leurs régions venir de la CEE : la montée enA noter ensuite une bonne émis- nous avons eu le p laisir de retrou- SCHUPFART (ATS). - Le cadavre des affaires étrangères des méridionales. puissance du Parlement, l'im-
TL^n r^n

n
JT ',

me re 
T ^"T S"? "f 

- ' ^nisé, qui avait été découvert Neuf examineront l'avis de la C'est la raison pour laquelle portance des dépenses régiona-a propos du rapport de la commis- lors de l intéressant gros p lan rea- samedi soir dans une maison de „ ,,, . , , j,, "• ">""" H""' '"M11»" f v ° "
sion sur l'énergie. De l'excellent Usé par Christian Défayes qui lui Schupfart AG) détruiteTar Z"ieu «>™nission sur l'adhésion de le débat sur le budget de la po- les de péréquation financière et
travail d'information, à saluer com- était consacré. En bref, un véritable vipnt H-PH-P iH-'ntifiP • il s'aoit H P 1 Espagne qui fait ressortir I ex- htique régionale européenne, surtout, la prépondérance detravail d'information, à saluer com- était consacré. En bref, un véritable vient d'être identifié : il s'agit de i espagne qui tau ressortir i ex- inique régionale européenne, Miriuui, la prépondérance ae
me iFse doit Spécial cinéma de fête pour notre l'épouse du propriétaire, âgée de ceptionnel bond en avant de qui réunira les ministres des af- l'Europe du Nord sur l'Europe

Mais le clou du programme, plus grand régal. 55 ans. Les causes du sinistre ne l'économie espagnole pendant f aires étrangères, revêt une im- du Sud.
c'était bien évidemment la profec- (R) sont paS encore déterminées. l'ère franquiste. Avec 20 % portance majeure. La RFA est J. F.

J V 
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l'adhésion de l'Espagne qui ,
BERNE (ATS). - Un incendie, qui grâce à une politique d'irri ga-
a éclaté hier à l'aube dans le res- tion bien comprise, est en me-
taurant «Baerenhoefli», en ville de sure de quadrupler sa produc-
Beme, a causé des dégâts considé- tion de vin commence ainsi à
rables Les 30 hôtes del hotel atte- a se fi , à 1>horizon desnant, le «Weisses Kreuz», ont du .. c * . - n.. . , . Neuf , une autre échéance, celleêtre évacues, puis ont pu regagner , „ * ,T_" . j  t- v-"ta",-v-' **""'
leur gîte. On ne déplore aucun de l'adhésion de l'Espagne a la

d'agriculteurs, 38 % de popula- convaincue que le libre-échan-
tion active industrielle et 42 % ge s'accompagne d'obligations
d'emplois tertiaires, les Neuf pour les Etats excédentaires à
découvrent que l'Espagne a des l'égard des pays importateurs,
structures économiques pro- C'est pourquoi le gouveme-
ches de celles des Pays-Bas ou ment de Bonn ne s'est pas op-
de la France, qu 'elle souffre posé à la proposition du Parle-
d'un déficit de ses échanges ment européen de doubler les
agricoles, mais s'est dotée dans crédits du Fonds régional euro-
le même temps de secteurs in- péen. La position de la RFA
dustriels modernes dans le do- n'est pas étrangère, il est vrai ,
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Vandalisme dans
le vignoble vaudois
Plus de 1500 ceps
sciés au ras du sol
LAUSANNE (ATS). - La poli- ait déjà été adressée à tous les
ce vaudoise a annoncé hier que vignerons par le Service canto-
des dommages très importants nal de la viticulture, de nou-
avaient été commis ces demie- veaux dommages viennent d'è-
res semaines dans des vignes tre découverts,
de Bremblens (La Côte), Lutry
et Grandvaux (Lavaux). Un ou ." est devenu nécessaire de
des vandales inconnus ont scié *""* appel à la population,
plus de 1500 ceps à quelques Toute personne qui aurait fait
centimètres au-dessus du sol. ou ferai ' des constatations au
Les pertes sont d'ores et déjà suJe* été ces actes de vandalis-
estimées à plusieurs dizaines de me> et pourrait fournir des ren-
milliers de francs. Il est diffi- seignements, est priée de pren-
cile de constater les dégâts à dre imméditement contact avec
première vue, du fait que les 'a police cantonale à Lausanne
plants, avec leurs sarments at- (tél- "21/44 44 44) ou avec le
tachés et sans feuilles, restent P05*6 de gendarmerie le plus
debout Bien qu'une circulaire proche.
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Brejnev classé
m trois étoiles »-.-

MOSCOU (ATS/A FP). - M. Leonid Brejnev , secrétaire général du comité
central du parti communiste de l 'URSS , président du praesidium du Soviet
suprême, maréchal de l'URSS et deux fois héros de l 'Union soviétique,
a reçu hier, à l'occasion de ses 72 ans, l'ordre de Lénine (la p lus haute
décoration soviétique) et une troisième « étoile d'or» , par décret du
praesidium du Soviet suprême, annonce Radio-Moscou.

Cette dernière décoration, qui implique automatiquement le titre de héros
de l'Union soviétique, ainsi que son 5e ordre de Lénine, lui ont été attribués
«pour services éminents rendus au parti communiste et à l 'Etat soviétique,
pour le renforcement de la puissance économique et militaire du pays
pendant les années de la grande guerre patriotique et lors de la p ériode
d'après-guerre, pour le labeur infatigable dans la lutte en faveur de la paix
et à l'occasion de son anniversaire».

[e ijjg \ A l'heure du «p'tit noir»...
de Jîm Jones la France s'est retrouvée ce bec de gaz»!
inculpé IBaBËfeà '! m̂mMMMMMMMMMMMMmWËÊ $T^SMÊÊMM
GEORGETOWN (ATS/Reu-
ter). - Les autorités guyanai-
ses ont décidé hier d'inculper
Stephen Jones, 19 ans, fils de
Jim Jones, le fondateur dé-
funt du «Temple du peuple»
pour le meurtre du porte-
parole de la secte, M"" Sha-
ron Amos et de ses trois en-
fants retrouvés égorgés le
18 novembre au quartier gé-
néral de la secte à George-
town.

L'inculpation a été pronon-
cée hier par le magistrat ins-
tructeur, M. Mannie Ramao,
après le témoignage que Ste-
phen Jones a donné la veille
sous serment au cours de
l'avant-procès d'un autre ac-
cusé, M. Charles Beikman,
initialement inculpé des mê-
mes crimes.

Au cours de l'audience
préliminaire, Stephen Jones a
reconnu avoir tué Sharon
Amos et ses enfants et avoii
essayé d'en faire porter la
responsabilité sur M. Beik-
man. Jamais le « p'tit noir » n'avait paru si foncé...

PARIS (ATS/AFP/Reuter). - Tou- indiqué M. André Giraud , ministre
te la France, sauf le Nord-Est , a été
privée d'électricité hier matin à
l'heure du petit déjeuner.

Des milliers de personnes se sont
trouvées bloquées dans des ascen-
seurs , des rames de métro ou des
trains alors qu 'elles se rendaient à
leur tra vail.
i La plupart des villes ont connu
de gigantesques embouteillages en
l'absence de feux aux carrefours.

A Paris, des banques sur les
Champs-Elysées n'ont pu ouvrir
leurs portes commandées électri-
quement. Les casernes de pompiers
ont dû répondre à des milliers
d'appels pour secouri r des person-
nes bloquées dans les ascenseurs.

C'est la défaillance d' un câble
reliant la Lorraine à la région pari-
sienne qui a provoqué la panne , a

français de l'industrie , dans une
déclaration faite hier matin à l'El y-
sée.

«C' est alors que l'ensemble du
réseau était particulièr ement char-
gé par la pointe de consommation
qui se produit à cett e heure et sur-
tout à cette époque de l' année , a dit
M. Giraud , qu 'un câble reliant la
Lorraine à la région parisienne a
cessé de fonctionner. La panne
s'est étendue de proche en proche
sur tout le réseau , sauf dans le
Nord-Est. Comme il n 'y a pas eude
dégât dans le matériel , a dit encore
le ministre de l'industrie , la remise
en route a pu se faire immédiate-
ment. »

Enfin , le ministre a lancé un
appel aux Français à la télévision ,
les invitant à limiter dans l'immé-

diat leur consommation au strict
minimum.

• LA HAYE (ATS/AFP). - La
Cour internationale de justice à La
Haye s'est déclarée, hier, incompé-
tente pour résoudre le différend
existant entre la Grèce et la Tur-
quie, relatif au Plateau continental
de la mer Egée. La Cour a arrêté
cette décision par douze voix con-
tre deux.
• STRASBOURG (ATS/AFP). -
Le tribunal correctionnel de Stras-
bourg a condamné, hier, à six mois
de prison avec sursis, pour « incita-
tion à la haine raciale », le D' Mar-
cel Ifftig, 52 ans, fondateur du
« Mouvement régionaliste d'Alsa-
ce-Lorraine » et directeur du men-
suel autonomiste Eisa.
• GUECHO (Biscaye) (ATS/
AFP). - Deux hommes masqués
ont tué hier matin Joaquim Maria
Azaola, un habitant du village bas-
que de Guecho, en Biscaye. Les
deux hommes, qui étaient armés de
revolvers « parabellum 9 mm »,
arme habituelle des commandos
séparatistes de l'ETA, ont pri s la
fuite dans une voiture conduite par
un complice.

Nouveaux attentats en Italie
ROME (AFP/ATS). - De nou-
veaux attentats ont été commis
dans la nuit de lundi à mardi dans
le nord de l'Italie contre des fonc-
tionnaires de l'administration péni-
tentiaire et un local du patronat.

A Turin, les «rondes prolétaires
de combat» ont revendiqué l'incen-
die de l'appartement d'un gard ien
des «prisons neuves» et la destruc-
tion par le feu d'une voiture ap-
partenant à un téléphoniste du
même établissement.

A Mestre (région de Venise), un

sous-officier d'artillerie a ete brûle
et légèrement blessé par l'engin ex-
plosif qu 'il tentait de désamorcer
au siège régional du patronat.
L'alerte avait été donnée par le gar-
dien de l'immeuble, qui a vu s'en-
fuir un jeune homme qui venait de
déposer un paquet dans la cage
d'escalier.

Un télégramme anonyme à la ré-
daction de l'agence italienne ANSA
a revendiqué l'attentat au nom des
«organisations ouvrières pour le
communisme».

Apres un rapt: quatre arrestations
CAGL1AR1 (Sardaigne) (ATS /
AFP). - Deux sergents de l'aéro-
nautique italienne, Gaetano Pa-
lumbo, 24 ans, et Giorgio Atzi ,
26 ans, ont été arrêtés ainsi que

Vatican - Liban

quatre bergers sardes dans le cadre
de l'enquête sur l'enlèvement d'un
responsable de la firme automobile
Ferrari, M. Giancarlo Bussi. Ce
dernier, enlevé dans sa villa de
Villasimius , dans le sud-est de la
Sardaigne, le 4 octobre dernier, est
toujours entre les mains des ravis-
seurs bien que la famille ait, sem-
ble-t-il , payé une rançon. Les en-
quêteurs n'ont pas indiqué les mo-
tifs pour lesquels les deux militai-
res - les premiers à être notoire-
ment impliqués dans une affaire
d'enlèvement - ont été arrêtés.

Pas de résultat
BEYROUTH (ATS/AFP). -
La mission de conciliation au
Liban entreprise à la deman-
de du pape par le cardinal
Paolo Bertoli et qui s'est ter-
minée hier, ne parait avoir
abouti à aucun résultat con-
cret , du moins dans l'immé-
diat.

L'émissaire pontifical , dans
la déclaration qu 'il a faite
avant son départ , a d'ailleurs
noté que les étapes à franchir
pour la reconstruction du bi-
lan , n 'étaient «ni simples, ni
faciles» . «Bien au contra ire,
a-t-il dit , elles semblent se
compli quer à la suite d'évé-
nements de plus en plus
lourds de conséquences» .

INDIRA GANDHI ARRETEE ET EMPRISONNEE
Pour abus de pouvoirs et outrage au Parlement
NEW DELHI (ATS/AFP). - La Chambre basse du Parlement indien a décidé hier d'emprisonner
M"" Indira Gandhi jusqu'au vendredi 22 décembre, date d'ajournement de la session, et de l'exclure
du Parlement jusqu'à la fin de l'actuelle législature, en 1982, pour «abus de privilèges» . Ces mesures
exceptionnelles ont été votées par la Chambre - 279 voix pour, 138 contre et 37 abstentions - sur
proposition du premier ministre, M. Morarji Desai. La Chambre a le pouvoir de condamner à des
peines de prison les personnes reconnues coupables d'abus de privilèges et d'outrage à son égard.

• BELFAST (ATS/Reuter). - Un
soldat britannique a été tué hier à
Belfast. Il s'agit du onzième mili-
taire britannique tué en Irlande du
Nord cette année. Un autre soldat,
qui l'accompagnait en patrouille, a
été blessé.

Deux policiers, l'un grièvement
atteint a perdu une jambe et un
bras, et six passants ont été blessés
par l'explosion d'une voiture pié-
gée près d'un commissariat dans
l'ouest de la ville.

L ancien premier ministre , qui a
regagné la Chambre le 5 novembre
dernier , à la suite d' une élection
dans le sud du pays, assistait hier à
la séance au cours de laquelle elle
a été condamnée. Assise aux pre-
miers rangs des bancs de l'opposi-
tion , M"" Gandhi a écouté le ver-
dict très calmement. Cette condam-
nation a cependant provoqué un
certain tumulte à la Chambre et le
«speaker » a décidé d' ajourner les
travaux de la séance.

Le vote est intervenu à la suite
de plusieurs jours de débats et sur
une motion présentée par M. De-
sai. Celui-ci demandait aux dépu-

tes d'entériner les conclusions d' un
rapport du «comité des privilè ges»
de la Chambre.

Le rapport a reconnu M"" Gan-
dhi coupable «d' abus de privilè-
ges », notamment pour avoir empê-
ché, alors qu 'elle était premier mi-
nistre , des hauts fonctionnaires de
fournir des informations à la
Chambre , en avril 1975, sui les ac-
tivités de son fils cadet , Sanjay, et
plus particulièrement sur les pro-
jets de ce dernier quant à la cons-
truction d' une usine d'automobiles
(«Maruti»).

«VENDETTA»?

M. D. Sen, à l'époque chef des
services de renseignements, et un
proche collaborateur de M"" Gan-
dhi , M. R. K. Dhawan , ont été re-
connus coupables des mêmes agis-
sements. La motion votée hier or-
donne également leur emprisonne-
ment pour 48 heures.

Dès la fin des débats de la séan-
ce d'hier , les partisans de M"K Gan-
dhi ont pris à partie M. Desai. Ils
ont accusé la formation du premier
ministre , le parti «Janata », de vou-
loir se venger de M"" Gandhi. M.
Desai a répli qué qu 'il ne s'agissait
aucunement d'une «vendetta poli-
ti que » , mais que chaque citoyen ,
quelles que soient les fonctions
qu 'il occupe, devait se «soumettre
à la loi du pays» .

M"" GANDHI ARRÊTÉE '
M"" Indira Gandhi a ete arrêtée

par la police à New Delhi. Agée de

détention jusqu 'à la fin de la ses
sion parlementaire en cours , c'est
à-dire jusqu 'à vendredi au plus tôt

Israël accuse l'Egypte
JERUSALEM (ATS/Reuter/AfP).-
M. Menahem Begin a accusé, hier ,
l'Egypte de porter l'entière respon-
sabilité de l'échec des négociations
pour la conclusion d'un traité de
paix avant le 17 décembre, échéan-
ce fixée à Camp David.

S'adressant à la Knesseth (Parle-
ment) lors de la séance d'ouverture
du débat sur les négociations, le
président du conseil a répété qu 'Is-
raël était prêt , il y a trois semaines,
à signer le projet de traité sur le-
quel Israël et l'Egypte, avec l'appui
des Etats-Unis , s'étaient mis d'ac-
cord à Washington le 11 novembre.

M. Begin a ensuite énuméré ce
qu 'il a appelé les «nouvelles exi-
gences égyptiennes» transmises par
les Etats-Unis à Israël.

Le ministre des affa ires étrangè-
res, M. Moshe Daya n , est intervenu
aussitôt après le discours du pre-
mier ministre pour apporter , a-t-il
dit, les «précisions importantes» sans
lesquelles il est diffici le de «com-
prendre la position israélienne» .

M. Dayan a souligné notamment
que «le projet de traité de paix
israélo-égyptien , approuvé par le
Gouvernement d'Israël le 18 no-
vembre 1978, n'est pas une propo-
sition israélienne, mais le résultat
d'un compromis établi après de
longues et difficiles négociations
entre Israël et l'Egypte, avec la par-
ticipation active des Etats-Unis» .

La sourde
oreille

Il a noté que l'accord à rechange
d'ambassadeurs dès la fin de la
première étape du retrait israélien
du Sinaî , a été donné par la déléga-
tion égyptienne après qu 'elle eut
demandé sur ce point là , comme
sur bien d'autres, l'autorisation
exprès du président Sadate» .

Le chef de la di plomatie israé-
lienne a fait remarquer que «ce
projet est le premier dans l'histoire
des relations d'Israël avec les pays
arabes, qui ait été élaboré en com-
mun, à la suite de négociations».
«D'autres projets , certainement
tout aussi valables, avaient le désa-
vantage d'être un monologue israé-
lien sans interlocuteur intéressé à
les écouter», a-t-il ajouté.

SVETLANA STALINE, AMERICAINE
NEW YORK (ATS/AFP). - La fille de Staline , M"" Svetlana Alliluyeva ,
52 ans, qui vit aux Etats-Unis depuis dix ans , a annoncé lundi qu 'elle avait
obtenu la nationalité américaine le 20 novembre dernier.

Dans un entretien téléphoni que avec l'AFP, M"" Svetlana Alliluyeva s'est
étonnée d'autre part que Nikita Khrouchtchev l' ait qualifiée de « loyale
communiste et d'amie personnelle en dépit des crimes de son père » , ainsi
que l'affirme Newsweek dans son numéro de lundi. Elle a indi qué n '« avoir
jamais eu de contacts privés» avec Khrouchtchev , ne l'avoir «rencontré
qu 'à deux ou trois reprises » au Kremlin lorsqu 'il était premier secrétaire
du PC soviétique et ne l' avoir « pas revu depuis 1960 ou 1961 ».

• PARIS (ATS/AFP). - M. Jac-
ques Chirac, président du RPR
(Rassemblement pour la Républi-
que), a écrit à M. Raymond Barre,
dans une lettre rendue publique
hier, pour lui confirmer, que le
RPR ne mettra pas « en cause
l'existence du gouvernement »,
malgré ses réserves sur la politique
économique et européenne du pre-
mier ministre.
• JOHANNESBURG (ATS/Reu-
ter). - M 1™ Sal ly Motlana , vice-pré-
sidente du Conseil sud-africain des
Eglises, a été libérée, hier , après
environ deux mois de détention.

Skylab: épée de Damocles
HOUSTON (Texas) (ATS/Reu-
ter). - La NASA a annoncé lundi
qu'elle avait abandonné tout espoir
de récupérer la station spatiale
« Skylab », la plus importante ja-
mais construite, et laisserait l'engin
de 85 tonnes tomber en chute libre
dans l'atmosphère terrestre, quel-
que part entre juin 1979 et juin
1980. La trajectoire de chute du
« Skylab » devrait le précipiter
dans l'océan. L'agence a toutefois
précisé que quelques débris pour-
raient toucher la terre avec, cepen-
dant, des risques minimes.

L'engin spatial est susceptible de
disperser ses débris le long d'une
trajectoire de 4800 km sur une lar-
geur de 80 à 160 km. Certains de
ces débris pourraient peser plu-
sieurs centaines de kilos, selon une
étude réalisée en 1973, lors du lan-
cement du vaisseau spatial.

« Skylab » passe au-dessus de
plusieurs agglomérations dans le
monde entier. La NASA a indiqué
que les derniers jours du vaisseau
seraient étroitement surveillés et
que « des plans d'urgence en prévi-
sion de son retour sur terre étaient
étudiés ».

Le porte-parole de la NASA n a
pas précisé ce qu'il entendait par
cette phrase.

Une entente entre Taïwan et l'URSS ?
La sagesse chinoise prévaut...
TAIPEH (ATS/AFP). - L'éventualité d'une entente
entre Taïwan et l'URSS a provoqué lundi un débat
très animé lors d'une réunion plénière d'urgence du
comité central du Kuomintang, indiquait-on hier à
Taipeh de sources journalistiques.

Cette question a été soulevée par un membre du
comité central, M. Hu Chien-chung. Ce dernier, consi-
dérant que les Etats-Unis avaient trahi Taïwan, a estimé
que le parti devait étudier l'éventualité d'une alliance
avec l'URSS. «Tout le monde joue des cartes ces
jours-ci. Les Américains jouent la carte chinoise, la
Chine communiste joue la carte américaine. Pourquoi
ne jouerions-nous pas la carte russe?», a demandé
M. Hu Chien-chung.

Cette proposition a soulevé immédiatement de fortes
objections, notamment de la part de deux délégués.
Le premier, M. Tsao Sheng-fen, a qualifié de « très
dangereuse» la proposition et a rappelé à cet effet
«l'amère expérience» du président Sadate avec l'URSS.
« Le Gouvernement pro-soviétique du président Sadate,

a estimé M. Tsao, a presque été renversé par les Sovié-
tiques. Il serait extrêmement périlleux pour nous de
devenir amis ou d'établir des relations avec Moscou» ,
a-t-il conclu.

De son côté, M. Tsai Wei-ping, ancien ministre
adjoint des affaires étrangères, s'est également opposé à
la proposition de M. Hu, déclarant : «Un pays avec
lequel nous avons eu des liens traditionnels d'amitié
s'est révélé peu digne de confiance. Comment pour-
rions-nous nous fier à un pays avec lequel nous avons
des relations marquées par une animosité historique ? »

Pour sa part, le résident Chiang Ching-kuo s'est
déclaré surpris que soit ainsi suggéré un lien éventuel
avec l'URSS et l'a rejeté comme « une grande erreur» .
«Le président américain a commis une erreur en éta-
blissant des relations diplomatiques avec les commu-
nistes chinois, a-t-il poursuivi, si nous nous entendons
avec les Soviétiques, nous commettrons une erreur
encore plus grande.» Le président Chiang a conclu en
affirmant qu'il n'envisagerait jamais d'avoir affaire
avec les pays communistes, l'URSS y comprise.

Belgique: qui?
BRUXELLES (ATS/Reuter). - Le roi Baudouin a reçu hier les présidents
des deux Chambres du Parlement sortant et plusieurs personnalités politi-
ques, afin de participer aux premières consultations avant la nomination ,
probablement avant Noël, d'un « informateur » chargé d'établir qui a les
meilleures chances de former le prochain gouvernement de coalition. En at-
tendant, le cabinet de M. Paul Vanden Boeynants expédie les affaires cou-
rantes. Les élections de dimanche n 'ont rien réglé et certains prédisent que
la crise pourrait ne pas trouver de solution avant des semaines , voire des
mois.

LYON: IL TIRE SUR LES PASSANTS
LYON (ATS/AFP). - Un forcené a été arrêté par la police âpres avoir semé
la terreur, hier après-midi, pendant quelques dizaines de minutes dans une
rue de Lyon, et blessé deux personnes.

Le forcené, âgé de 25 ans, a tiré seize coups de fusil de la fenêtre de
son appartement Un automobiliste a été atteint dans le dos. Il a été trans-
porté dans un état grave à l'hôpital. Un passant a également été touché,
mais plus légèrement.

Le jeune homme ne semble pas jouir de toutes ses facultés mentales.


