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GRANDE-BRETAGNE

VIOLENTE COLLISION
FERROVIAIRE

Cet accident, selon les Che-
mins de fer britanniques, aurait
été causé par un retard dû à une
alerte à la bombe dans la gare
Victoria à Londres ou à une
panne électrique.

Les équipes de sauvetage
continuent à inspecter les voitu-
res encastrées les unes dans les
autres, à l'intérieur desquelles
plusieurs personnes pourraient
encore être prisonnières.

BRIGHTON (ATS/AFP). -
Une collision ferroviaire est
survenue, dans la nuit de mardi
à mercredi, près de Brighton.
Deux personnes sont mortes et
sept blessées.

Dans un choc très violent ,
le train Londres - Littlehampton
a percuté le train Londres -
Brighton, qui le précédait et se
trouvait à l'arrêt à la sortie d'un
tunnel.

On imagine la violence du choc : les wagons se sont chevauches !

ou l'inconfort
des seconds
rôles Rappel

chronologiqueJacques Chirac sait-il
ce qu'il veut ? Moins de
quinze jours après son
appel aux Français dans
lequel il dénonçait bruta-
lement la politique euro-
péenne du président de la
République, il vient d'a-
dresser au premier mi-
nistre une lettre ouverte
qui apparaît comme un
plaidoyer d'auto-défense
par lequel il justifie la
dramatisation de son ap-
pel du 6 décembre der-
nier, réaffirme ses réser-
ves à l'égard de la poli-
tique économique et so-
ciale du gouvernement,
souligne enfin l'impor-
tance du scrutin du 10
juin prochain pour l'élec-
tion du Parlement eu-
ropéen.

Dans l'immédiat, deux
conclusions peuvent être
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de censure du gouverne-

Dans la rue principale de Zermatt, avenue des Champs-Elysées ment P3* 'e g1011!»6 RPR. :
au pied du Cervin, pas de véhicules à moteur. En été, ce sont donc pas de dissolution.
des calèches et maintenant sur la neige bien tassée glissent des p g
traîneaux tirés par des chevaux. Mais cela n 'empêche pas le
progrès et le cocher porte sur lui un appareil à ondes courtes, Suite page 32
qui le relie à sa base ! Photo NF V. j

Mardi 19 décembre, le NF re-
latait l'assemblée des délégués
de la Fédération laitière et agri-
cole du Valais (FLAV) au
cours de laquelle M. Bernard
Varone, député, après ses in-
terventions (rapportées par no-
tre journal) fut battu , au
vote,, pour la réélection au con-
seil d'administration, par M.
Marc Zufferey, directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf. Il s'agissait du
candidat du district de Sion.
Pour les autres districts, tous
les sortants furent réélus, à
l'exception de deux démission-
naires d'Hérens et de Sierre.

Par le surtitre même du
compte-rendu du NF, nos lec-
teurs ont appris que ces délibé-
rations avaient été «animées».
M. Varone s'opposait en effet à
la reconduite - pour un court
terme - du mandat présidentiel
de M. Marius Lampert, auquel
il faisait grief de son âge et il
s'en était pris vivement à M.
Guy Genoud, chef du Dépar-
tement de l'agriculture, qu 'il
accusait d'intolérable ingé-
rence dans les affaires d'une
association professionnelle. De
là à conclure que son éviction
du conseil était la monnaie de
retour de ses propos, il n 'y avait
qu'un pas que M. Varone a
franchi ) comme il l'affirme
dans une déclaration qu 'il nous
a remise hier.

Nous ne pouvions pas laisser
passer cet incident sans l'ex-

poser sous tous ses aspects.
D'où notre enquête auprès des
personnes «intéressées», si l'on
veut bien nous pardonner ce
terme.

Le conseil d' administration
de la FLAV, qui se compose de
18 membres, lors d'une séance
à Ernen, avait adopté une mo-
tion de M. Guy Genoud con-
cernant la création d'un comité
du conseil, afin de renforcer
les structures de la FLAV. Cet
organe intermédiaire a pour
but de faciliter le lourd travail
incombant à une fédération

dont le chiffre d'affaires atteint
75 000 000 de francs.

Déjà avant la séance d'Er-
nen, M. Marius Lampert, an-
cien conseiller d'Etat, ancien
conseiller aux Etats, avait fait
part de son intention de se reti-
rer de la présidence de la
FLAV. Sur l'insistance du con-
seil, il accepta, afin de mettre
en place et de roder ce nou-
veau comité du conseil, de res-
ter à son poste le temps néces-
saire (on a parlé de deux ans) à
l'exécution de cette mission.

M. Bernard Varone, en sep-
tembre à Ernen, s'était rallié à
cette solution.
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Suite page 7

¦ ¦

Pourquoi M. Bernard Varone
n'a-t-il pas été réélu
au conseil d'administration ?

f ^Deux contes
de Noël

Voir page 11

•
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missionnaire
valaisan

Voir page 25

•
Audience
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L'homme
tiraillé

Voir page 31

•
Pour Mme Gandhi

L'Inde
se déchaîne

12000
arrestations

Voir page 32

•
Bases

fedayine
bombardées

au Liban
Voir page 32

JEAN PAUL II
IRA AU MEXIQUE
Annonce officielle demain?
ROME (Kipa). - Jean Paul II se rendra à Puebla, même sans
invitation officielle du Gouvernement mexicain, a-t-on déclaré de
bonne source à Rome.

Le Saint-Siège comprend très bien la position du Mexique.
Mais il ne s'agira pas d'une visite officielle du pape à ce pays : ce
sera sa participation à une assemblée religieuse internationale.

En fait, une simple visite de courtoisie aurait la préférence de
Jean Paul II, qui veut accentuer le caractère pastoral de ses futurs
déplacements à l'étranger au détriment des aspects politiques. Les
contacts avec le Gouvernement mexicain seront réduits au
minimum.

On s'attend à ce que Jean Paul II fasse part de sa décision
demain, lorsqu'il recevra les cardinaux pour les vœux de Noël.
Il a maintenant tous les éléments en main, après avoir reçu les trois
présidents-délégués de la conférence de Puebla, le secrétaire de
celle-ci, et les deux cardinaux latino-américains de la Curie
romaine, Rossi (Brésil) et Pironio (Argentine).

ILS Y ONT LAISSE
DES PLUMES

le coup de
GRIFFE

A la fondation du Journal du
Valais, ses ambassadeurs se
présentèrent chez Maurice
Chappaz.
- Vous, on ne vous veut pas,

dirent-ils. Vous êtes trop mar-
qué par rapport au Nouvelliste.
Par contre, nous prendrons vo-
lontiers Corinna Bille. Pou-
vons-nous la voir ?

Le poète les éconduisit :
- Corinna est en haut. Vous

l 'entendez taper à la machine.
Pas la peine de la faire descen-
dre.

Voici déjà notre thème bien
illustré. Mais continuons.

Il s'agissait alors du recrute-
ment des membres fondateurs,
qu'on pouvait croire appelés à
prêter également le concours de
leur plume au nouvel organe.
Minute :

- Nous ne voulons pas
d 'écrivains, devaient déclarer
les responsables, mais seule-
ment des gens de métier.

Quel métier ?
Sans rancune excessive, l 'au-

teur des Maquereaux des cimes
blanches s'était abonné.

Il n'en croit pas ses yeux en
parcourant le numéro du

gens de métier ont le secret,
rend notoire que « ... Maurice
Troillet est l'oncle gâteux des
petits-fils d 'Edmond Bille. Et
c'est à cause de lui que Chap-
paz a l 'occasion de yoyoter ».

Le lendemain 12 juillet, l 'ar-
ticle reparaît in extenso, mais
dans son ordonnance logique.
Cette fois, Maurice Troillet est
« l'oncle gâteau » (sic). Chap-
paz yoyote sans changement.

Les excuses de La rédaction
s'adressent non à la famille
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devant
les Chambres fédérales!

La session de décembre
des Chambres fédérales
s'est terminée, certes, par
l'adoption de.la TVA, mais
aussi, par une décision ma-
joritaire d'ouvrir une dis-
cussion, lors de la session
de mars prochain, au sujet
des déclarations prononcées
par M. Roland Béguelin, se-
crétaire général du Rassem-
blement jurassien, ors de la
31e fête du peuple jurassien,
le 1" octobre dernier, à De-
lémont.

Cest à l'initiative de l'indépen-
dant bâlois AUgower qu'une telle
discussion va s'instaurer. Avant
d'examiner cet événement futur, il
convient de rappeler que, s'expri-
mant sur le même sujet peu de
jouis après le début d'octobre, le
conseiller fédéral et président de la

Confédération, Willi Ritschard
avait qualifié les déclarations en
cause «d'irresponsables». C'est le
moment de reprendre les textes de
la conférence de presse tenue le
1° octobre par le Rassemblement
jurassien et des discours prononcés
dans l'après-midi, devant la foule
assemblée dans la rue du 23-Juin , à
Delémont Faisons tout d'abord ia
part de la rhétorique, part, tout à
fait admissible dans une ambiance
survoltée. Et, venons-en aux pa-
roles inadmissibles: «L'additif
constitutionnel bernois ne valait
rien». Ce texte à partir duquel le
canton du Jura a été créé ne vaut
rien, dit M. Béguelin, citant d'ail-
leurs des experts du Conseil fé-
déral travaillant au projet de révi-
sion de la Constitution fédérale.
Quel est donc le crime? Celui de
dire que cet additif qui a permis de
créer le canton du Jura était sans
valeur. Pourquoi? Parce qu'il ne
valait rien POUR RÉSOUDRE

DÉFINITIVEMENT LA QUES-
TION JURASSIENNE. Si, M. Bé-
guelin ne le dit pas explicitement,
cela ne permet pas de dire que tel
n'est pas sa pensée. Ajoutons
encore une remarque peu connue
du grand public. Pour cela, réfé-
rons-nous à l'article 138 de la
Constitution cantonale jurassienne
auquel les Chambres fédérales ont
refusé d'accorder la garantie fédé-
rale et qui a la teneur suivante: «La
république et canton du Jura peut
accueillir toute partie du territoire
jurassien directement concerné par
le scrutin du 23 juin 1974, si cette
partie s'est régulièrement séparée
au regard du droit fédéral et du
droit du canton intéressé.» Ce texte
rendait possible l'attachement ulté-
rieur du Jura bernois au nouveau
canton, si la population en cause le
décide démocratiquement et si les
cantons (de Berne et du Jura) l'ac-
ceptent Cet article ne faisait rien
d'autre que de codifier la suite lo-
gique de l'additif précité. Or, qui a
rédigé cet article, en qualité d'ex-
pert de la Constituante juras-
sienne: le professeur Jean-François
Aubert, constitutionnaliste émérite.
Et qui a rédigé l'additif bernois? Le
même Jean-François Aubert. Si
donc les autorités fédérales recon-
naissent toute sa valeur à l'additif
bernois, elles doivent implicitement
faire de même pour l'article 138. Si
bien que les paroles prononcées
par Roland Béguelin n'auront rien
d'irresponsables, d'autant plus
qu'elles sont confirmées par les
faits. L'additif n'a pas permis de
régler la question jurassienne, puis-
qu'elle subsiste et qu'une minorité
importante dans le Jura bernois
n'est pas satisfaite de la présente
situation. On a vu même qu'à
Moutier, une vingtaine d'électeurs
peuvent douter une majorité favo-
rable au rattachement au canton
du Jura.

dus. Ce débat portera aussi atteinte
indirecte au fédéralisme auquel les
Jurassiens sont pourtant très sen-
sibles. Enfin, il pourrait se terminer
par un camouflet au mouvement
séparatiste, dont cinq membres du
comité directeur constituent pour-
tant le Gouvernement élu du can-
ton du Jura, gouvernement élu dé-
mocratiquement.

De quelque manière qu'il soit
envisagé, le débat demandé par
M. AUgower ne peut que porter
ombrage à la paix confédérale au
nom de laquelle il sera instauré. U
ne faut pas oublier non plus que
M. Allgower est un chaud partisan
de la demande en cours tendant à
élever au rang de canton les six
demi-cantons suisses. Résultat pre-
mier d'une teUe modification éven-
tuelle: un coup porté à la minorité
latine que la création du canton du
Jura avait légèrement élevée de son
rang de minorité. C'est pourquoi, à
plus longue vue, ce débat est aussi
porteur de germes dangereux pour
l'équilibre de la Confédération.

Victor Giordano

«LA REGION»
Une brochure intéressante

Nouveau comité
à l'Union
valdotaine
de Genève

En complément des deux pages que le NF a publiées
récemment (Voir NF du vendredi 15 et du mercredi 20
décembre 1978), nous aimerions encore attirer l'atten-
tion de nos lecteurs sur une brochure fort intéressante
qu'édite la Centrale pour le développement économique
régional (OFIAMT). Nous publions ci-dessous la pré-
face du premier numéro signée par M. Jean-Pierre
Bonny, directeur de l'OFIAMT qui donne des rensei-
gnements très précis sur cette nouvelle publication.

Cette publication de la Centrale
pour le développement économi-

| que (CEDER) s'adresse tout d'a-
bord aux comités et secrétaires des
régions, aux offices cantonaux de
développement économique régio-
nal, puis aux autres milieux inté-
ressés par l'aide aux régions de
montagne et par la politique régio-
nale. «La région» est, en effet , con-
çue comme un bulletin d'informa-
tion de la CEDER qui resserrera
ainsi ses liens avec les autorités et
les organismes régionaux. En ou-
tre, cette revue publiera des articles
destinés aux spécialistes des divers
domaines concernés, afin de pro-
mouvoir des échanges entre can-
tons et régions au sujet des expé-
riences faites. Enfin, cette publica-
tion sera trimestrielle.

Etant donné l'abondance actuel-
le des périodiques d'information,
on peut s'interroger sur les motifs
parlant en faveur de cette nouvelle
publication. Aujourd'hui, en effet ,
de nombreux programmes régio-
naux de développement sont déjà

Lors de sa demiere assem-
blée générale qui s'est tenue ré-
cemment à Genève, l'Union
valdotaine vient de se donner
un nouveau comité pour 1979.

M. Livio Brédy a repris la
présidence, car il s'agira d'or-
ganiser les festivités du 80e an-
niversaire.

Secrétaire: Lidonie Verthuy ;
trésorière: Marie Chapel; mem-
bres adjoints: Yolande Ding-
Andruet, Salvatore Mafrica,
Arduino Praz (porte-drapeau) ,
Joseph Real. Vérificateurs des
comptes: Ida Cavin, Albertine
Bordairon.

Programme d'activité

Samedi 24 mars: banquet an-
nuel.

27 mai: sortie en groupe.
24 juin: pique-nique dans la

campagne genevoise.
Août: participation à la tra-

ditionnelle fête de l'émigration
valdotaine en vallée d'Aoste.

Octobre: visite du Comptoir
de Martigny.

Samedi 17 novembre: soirée
récréative et dansante avec
souper.

-Décembre:1 arbre de Noël
valdotain .

approuvés, .car les associations ré-
gionales ont accompli ou accom-
plissent cette tâche ;avec zèle. Ce-
pendant, cette prestation, si impor-
tante soit-elle, ne constitue qu'un
début. Bien que l'aide financière de
la Confédération et des cantons
soit entrée dans sa phase de con-
crétisation, cela ne signifie pas
encore que les buts visés par les
programmes de développement
soient pour autant atteints dans ces
régions. Celles-ci ont donc de lour-
des tâches devant elles. Elles ont,
en effet, à coordonner et harmoni-
ser les activités des collectivités pu-
bliques et celles des particuliers.
Elles doivent donc jouer le rôle de
moteur du développement régio-
nal.

Lorsqu'il s agit de mettre concrè-
tement en œuvre les programmes
de développement, les comités, les
présidents et les secrétaires de ces
régions pénètrent en terrain incon-
nu. Il n'y a pas de recette réussis-
sant à coup sûr. Il importe donc
qu'ils puissent vraiment confronter
leurs vues et partager leurs expé-
riences. Dans cette perspective, la
CEDER est toute désignée pour
amorcer le dialogue et ette espère
que la revue qu'elle crée à cet effet
permettra aussi de le poursuivre de
façon appropriée. Au moment où,
précisément, tant les autorités que
l'économie doivent affronter des
difficultés monétaires à court et
même long terme, l'importance de
la politique régionale ne cesse de
croître. Cela vaut également pour
l'OFIAMT et, depuis que la
CEDER a été rattachée à notre of-
fice, elle a largement contribué à
sensibiliser aux problèmes régio-
naux notre action dans de nom-
breux autres domaines.

A l'exception des communica-
tions de la CEDER, les articles
seront généralement écrits par des
personnes œuvrant en première li-
gne, notamment par des secrétaires
régionaux. Une attention toute par-
ticulière sera vouée au pluralisme
linguistique, de teUe sorte que cha-
que numéro ou presque contiendra
des articles dans nos trois langues
officielles. En revanche, les traduc-
tions seront plus rares.

La direction de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail est convaincue que cette
nouvelle publication de la CEDER
répond à un besoin réel. Nos vœux
accompagnent donc tous les res-
ponsables d'une politique régionale
de développement, afin qu'ils trou-
vent succès et satisfaction dans
l'accomplissement de la tâche pas-
sionnante qui est la leur.

Jean-Pierre Bonny
Directeur de l'Office fédéral

de l'industrie, des arts et métiers
et du travail

Les dangers d'un débat
Mais U faut voir deux graves

dangers au débat qu'instaurera, en
mais, le Conseil national. Premiè-
rement, U met le Conseil fédéral
dans une situation délicate, lui qui
doit déjà intervenir de mille ma-
nières pour que la collaboration
entre Bernois et Jurassiens ne soit
pas à tout instant rompue. Il va en-
traîner la Chambre des députés à
critiquer un mouvement politique
dont le principal meneur est deve-
nu aussi le premier citoyen du
pays, en qualité de président du
Parlement jurassien. De la sorte,
les liens entre les Jurassiens et les
Confédérés, au Ueu de devenir plus
chaleureux, deviendront plus ten-

¦ UCjdl
g m F - m X - ' m en accusation

Asie oubliée
«Rien de p lus précieux

que l 'indépendance et la li-
berté» (Khong co gi quy
doc-lap tu-do): 42 fois nous
avons passé sous des ban-
deroles portant cette ins-
cirption. 42 banderoles, 42
contrôles.

Nous avions presque en-
vie de rire sur ce parcours
de 300 km qui nous condui-
sait de Dalat à Ho Chi-
minh (Saigon), trois mois
après la libération. Quand
le pays Vêtait pas encore li-
béré, on nous contrôlait
deux ou trois fois. Et pour-
tant, nous étions bien ac-
compagnés: un officier FLN
et un officier Bo-doi.

Arrivées à Ho Chi-minh,
bien tard, nous nous ren-
dons à notre école techni-
que ou nous espérons trou-
ver un peu de repos. Le por-
tail ouvert, nous nous diri-
geons vers le bureau du di-
recteur. En quelques secon-
des, nous voilà entourés de
mitraillettes russes. «Com-
ment? Vous osez entrer '
dans une propriété du peu-
ple vietnamien sans vous
annoncer.»

Nous sommes restés jus -
qu'à une heure du matin
dans la maison du peuple:
nos deux gardes de corps,
qui devaient se charger de
notre «protection », avaient ,
«oublié» d'avertir les cama-
rades de notre arrivée. Dou-
ce nuit! Heureusement que

Procès du meurtrier d'Emile Savioz
Deuxième jour très charge

Après la reconstitution sur les
lieux, soit au dancing «Le Grillon»
et sur la place de la Fusterie, l'au-
dience de la Cour d'assises de Ge-
nève a repris hier, à 8 h. 30, pour se
terminer à 23 h. 30. EUe se poursuit
aujourd'hui, car, contrairement à
ce que le jury souhaitait, cette se-
conde journée n'a pas permis de
conclure. Nous en sommes à la pre-
mière intervention du procureur gé-
néral et la culpabilité de Mohamed
Ben H. n'est pas encore établie sur
les quatre chefs d'accusation qui lui
sont reprochés. Il faut encore en-
tendre les plaidoiries de ses deux
avocats avant la première délibéra-
tion du jury. En deuxième phase,
aujourd'hui, on entendra à nou-
veau les parties - à l'exception de la
partie civile - préalablement à
l'évaluation de la peine, pour
autant que le jury, en première dé-
libération, ait rendu un verdict de
culpabilité sur la totalité ou une
partie des chefs d'accusation. C'est
dire que Mohamed Ben H., présu-
mé auteur du meurtre d'Emile Sa-
vioz et de lésions corporelles à ren-
contre du gendarme Bruno Jacque-
mai, accusé en outre de violences
contre l'autorité et de dénoncia-
tions calomnieuses, n'est pas en-

w Valaisanne, originaire de Sion. De-
_ , puis le début de cette décennie, U acore fixe sur son sort. accumulé à nouveau les échecs :En attendant, nous avons enten- na ĉe, en 1970, d'un enfant quidu hier les rapports des experts. „ révèlera b suite men^L un d eux es particulièrement ac- 

 ̂ malade fensions avec Mcâblant pom 1 accuse. Ses analyses beUe-famiUe valaisanne, rupturedes taches de sang prélevé sur ses momentanée de la vie conjugale,propres vêtements, compare aux chômage, et, par-dessus tout cela,groupes sangums de 1 inspecteur ue âssimilation. Il aime laSavioz, du gendarme Jacquemai et SxAsse mais ne s. sent bien etde lui-même. Le hasard a voulu que M rend te aussi qui| ne pour-les trois principaux protagonistes 
 ̂re,ourner ^̂  en Tunisie.du drame soient d'un groupe san- si évocation de son existence

gum différent Emile Savioz était ^m  ̂̂  ̂̂  une ceTt^nedu groupe 
 ̂
Bruno Jacquemai du mesure a ,a ciémence, son interro-

mpe 0 et 1 accuse du groupe B. gloire final, par contre, ne fut pasOr, si 1 on n a pu déterminer sur les â son avantage ,us ies\é_vêtements de Ben H. la présence de 
^̂ à décharge requls en derniè-

taches de sang du groupe p (celui-ci _ _=„„,. ,, revint .„ certaines de
est indécelable par les procèdes
d'analyse courants s'il est mélangé
à du sang d'un autre groupe), on a
trouvé sur sa chemise du sang du
groupe A, tout comme sur le cou-
teau. Ce sang ne peut donc provenir
de l'accusé, qui est du groupe B ; U
correspond en revanche au groupe
sanguin de l'inspecteur Savioz. No-
tons que la chemise porte aussi des
taches de sang du groupe B, mais
ceci s'expUque par le fait qu'après
le drame, Mohamed Ben H. a failli
être lynché par les témoins de la
scène. Lors de l'intervention des
gendarmes, il avait le visage ensan-
glanté et le premier souci des
agents a été de le soustraire à la
vindicte populaire avant même de
savoir ce qui s'était passé.

Le rapport psychiatrique, en re-
vanche, lui accorde des circonstan-
ces atténuantes. Il le met au bénéfi-
ce d'une responsabilité sensible-
ment restreinte : caractère très ins-
table, troubles de la santé mentale
dus à un état dépressif, développe-
ment mental incomplet et troubles
de la conscience imputables à l'al-
cool. L'anamnèse nous apprend
que le sujet a eu une vie d'échecs en
Tunisie, jusqu'à son arrivée en
Suisse, U y a 15 ans. En notre pays,
U eut une période faste sur les plans

social, professionnel et affectif , j
qu'en 1970. En 1969, il épousait i

ses déclarations - notamment
quant au port du couteau - et on le
sentait à deux doigts d'abandonner
son système de défense, basé sur
une absence de mémoire partielle.
Il n'en fut cependant rien : simple-
ment, la période d'amnésie, vraie
ou simulée, que le psychiatre esti-
mait d'une durée de dix minutes
(précisément le temps du drame)
s'était un peu rétrécie. La phase im-
portante, c'est-à-dire l'agression de
deux hommes à coups de couteau,
il ne s'en souvenait toujours pas...

Alain Boujon

• MOSCOU (ATS/AFP). - Deux
anciens collaborateurs des troupes
nazies pendant la guerre ont été
condamnées à mort mardi par le
tribunal militaire de Leningrad sié-
geant à Novgorod, et un troisième
a été condamné à 15 ans de camps
à régime sévère, a annoncé hier la
Pravda. Les trois hommes, qui
avaient appartenu à des unités alle-
mandes, seraient notamment res-
ponsables de la mort de 250 habi-
tants de deux villages de la région
de Novgorod.

Libération,
le camarade-chef FLN de
l 'endroit nous tenait com-
pagnie. Nous avions de la
peine à retenir un affreux
fou rire : le camarade, en-
rhumé, soulageait son nez
en déroulant, petit à pe tit, le
moelleux papier hygiénique
américain «Kiss me».
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Saint-Emilion
Il y  a quelques jours, je

dînais chez une amie, dont
la famille est très ancien-
nement enracinée dans le
sud-ouest. A table, elle me
servit un vin de Saint-Emi-
lion, qui provenait directe-
ment de la propriété. C'était
un baume, un bienfait, pres -
que un médicament. Mais
un médicament agréable.

On dit que le bordeaux
rouge est le vin de la vieil-
lesse: eh bien! oui, peut -être.
(Mais je n'ai que 51 ans).
Moi qui ne supporte jamais
le jus de la vigne, je goûtai
avec délice à ce breuvage,
qui évoquait à la fo is  la
chaleur et l 'austérité du
paysage bordelais.

Les Anglais savent ce
qu'ils font: ce sont de
grands importateurs de bor-
deaux. Ils ont sans doute la
nostalgie de la lointaine
époque où ils possédaient
l 'Aquitaine.

Sait-on que 90% des vins
du Bordelais s 'exportent
vers la mer du Nord et la
Baltique? La Belgique étant
le premier acheteur. Vien-

nent ensuite l'Allemagne, la
Suède et la Grande-Breta-
gne.

Juste après la guerre,
j 'étais en vacances à Saint-
Emilion, petite ville médié-
vale construite dans une
pierre blonde, roux clair,
couleur de miel pâle, où le
dur soleil aiguise les om-
bres. Ruelles, venelles,
placettes, escaliers, cryptes,
cavernes, église monolithe,
disent que cette bourgade
ne fait qu'un avec le rocher
calcaire.

Je m'étais installée pour
dessiner, sur une terrasse
dominant la ville aux toits
de tuiles romaines, ou tuiles
«en tiges de bottes», d 'un
ocre rose de poterie ancien-
ne. Alentour, partout, dans
l 'air flanboyant, vibraient
les travées monotones des
vignobles écrasés de lu-
mière.

C'est un paysage sévère,
sans p ittoresque facile, où
le voyageur haletant cher-
che de rares ombrages.
Mais là mûrit ce précieux
vin, qui est, à faible dose,
une thérapeutique.

U4R SS

par
Michèle Savary
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2 magnifiques
manteaux
de fourrure
1 manteau en oce ot
taille 40-42
1 manteau
d'astrakan ,

en pattes
taille 42

Prix intéressant.

Tél. 027/23 36 70
«•se-soa.ee

A vendre

salon complet
Fr. 150.-

grande armoire
3 portes, Fr. 150-

2 manteaux
tailles 40-42 , Fr. 80.-
état de neuf

et divers

Tél. 025/8 25 02
36-32809

orvio 
Authier Fischer Vittor-Tua
Attenhoffer Kâstle Vôlkl
Blizzard Rossignol Nidecker

evttttf sro.T
Avenue des Mayennets 10, Sion ae-ioss

Daniel Olloz
Aigle Rue du Collège 3
vous propose

Tous les accessoires
Son assortiment pour votre voiture :
de jouets techniques Batteries — Bougies

Plaquettes de freins
Trains Màrklin Phares Cibié - Filtres
Avions - Voitures Peinture spray - Chaînes
Bateaux, etc. à neige - Produits

d'entretien

DOM.
Mariages

EVITEZ LES SOLUTIONS DE FORTUNE
pour sortir de la solitude. Venez nous trouver. Nous dé-
terminerons ensemble le chemin à suivre pour que
vous rencontriez l'être dont la personnalité répond à
vos exigences.
Rens. par tél. et consultation gratuite, sur rendez-vous.

Sion, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56 - 81 11 12
Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtesl

Tout sous le même toit où Centre de î habitat

Succès fantastique Cadillac

Déjà des dizaines de milliers de visiteurs
en trois semaines.
Attention : =¦ _ .__.-.._____ . __il sera ouvert ~ —

du Centre de F habitat à Etoy.  ̂j J^^̂ \ Sévi,,e
neuve, 1979
toutes options
cédée Fr. 35 000

Tél. 022/45 43 68
"18-337321

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ """ ¦™ Fiat 128
¦ m  ̂ 3 P-. rouge. 6e mois

e m m
mmMm ^mm mmmmmm mmmm mmmM w mm¦ M [/ Garantie 1 année
¦ ^̂ ¦¦HH^t̂ V ^̂ B̂

L̂j  ^Lm\ m Facilités 
de 

paiement

M m  *§ Tél. 027/23 39 77
 ̂ 027/86 13 07

privé
36-2445

Z6 aecemnre -_______________________ _ ^̂  
m»m ^mmWrn] i ^̂ B mm ^̂ | p̂ ^̂  m̂ l mTm Wmr W m̂W \m de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Reprise
Garantie 3 ans
km illimité

de9h.a20h
Profitez de nos prix et du choix incomparable ! Zi¦"km
f-^ . -. «̂  . *-, -m-~\ . m Facilités de paiementSoyez de la tête a Etoy !

Tél. 027/23 39 77
027/86 13 07
privé

36-2445

Tél. 027/23 39 77
027/86 13 07
privé

36-2445

ou par la Route suisse wu; -i ttnn
suivre indication] ETOY> Caravan

ETOY® LAUSANNE
<-"̂ ^̂ —B 58 000 km , 1973

^-^L\ Expertisée
_^H Facilités de paiement

Tél. 027/23 39 77
027/86 13 07

I Do it yourself et Garden Center ¦ ' - jj ^.Schaffner S.A . « C3Sn » ÏN,
I voitures toutes mar- 4f

M I Restaurant Môvenpick ques et exclusivités **C___s_«__P
/ V __/ dès 1970 ^3jrr 

^1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Tél. 0£1 /53 33 53
de 11 à 21 heures
AU'TO-KLÛTI
Chexbres-Puldoux

A vendre

Renault 5 TL

E3H
sortie Aubonne Allaman I ' A vendre

Rabais à l'emporter
Essence gratuite, bonification
du billet CFF/car postal
pour tout achat dès Fr 500.-
Tél. 021/76 3741
B gratuits réservés
CFFl halte d'Etov
Essence - lavage-autoshop

privé 

Radio TV Steiner Achat
ElectroménagfTs Fust S.A. _. ¦¦ ¦immédiat

AUTO-CHABLAIS AIGLE
«Paiement cash»

de votre voiture de reprise
Nous vous offrons pour
536- par mois
- CX 2400 GTI, 78, 15 000 km
454.-
- CX C Matic 2400 Pallas,

77, 25 000 km
226.̂
- CX 2200 Super, 75, 63 000 km,
157.-
- GS break Club, 75, 60 000 km
130.-
-GS1220, 74 , 60 000 km
190.-
- Volvo 144, aut., mot. neuf , 72
189.-
- Alfa Romeo 2000 Berline,

74, 63 000 km
176.-
- Alfa Romeo GTV 2000, 72, 80 000 km
151.-
- Renault R 16 GL, 73, 70 000 km
136.-
- Citroën DS 21 Pallas, 71
253.-
- Lancia Fulvia Coupé, 75, 50 O00 km
226.-
- Rover 3500 S, 74, 70 000 km
199.-
- Fourgon Citroën HY, 72, 81 000 km
146.-
- Mini commerciale 1100,

75, 33 000 km
Tous ces véhicules livrés expertisés .
garantis et sans capital initial.

AUTO-CHABLAIS AIGLE
Tél. bureau 025/2 14 21/22

Heures repas et soir: 025/3 79 15

Maux
de tête?

hi; '' .'l .]',



Sierre

Martigny

Sion

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 l'enfant».
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille, du 3* âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre, les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71).

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

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

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

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

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

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

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

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 7681.
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 _. , _. , ' .., , . ¦.„,...,
17 heures Pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111

Galerie d'art Xlres, Crans-Montana. - Exposi- Médecin de service. - Appeler le numéro 111.
tion de tableaux de Ralph Augsburger. Ou- Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
vert de'n heures à 12 heures et de 14 h. 30 mune tous les jours de 13 h. 30 a 15 heures
à 18 heures, jusqu'en février

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

Turc i, tél. 861164.
Patinoire. - 8 h. - 11 h. 30, 14 h. -16 h. 30, pu-

plic.

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
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 21 2191.

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 Clivaz, 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. Voeffray, tél. 222830.

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

Service social de la commune de Slon,
avenue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - 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 Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 223333.

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

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

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

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

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

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

et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
20 heures.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de fête. - Appeler ie 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-
ohone 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 : soutenue. BRUXELLES : irrégulière.

Seules les valeurs représentatives du A l'exception de quelques valeurs iso-
secteur métallurgique se sont inclinées. lées, les cours ont peu évolué par

FRANCFORT : irrégulière. rapport à la veille.
Durant une séance maussade, seuls MILAN : en hausse.
Brown-Boveri, Degussa et quelques Dans un marché sélectif et calme, de
autres valeurs ont opté pour une en- nombreuses valeurs industrielles et des
dance ferme. assurances ont clôturé sur une note

AMSTERDAM : ferme. ferme.
Sous la conduite de Royal Dutch et LONDRES: bien orientée.
Hoogovens, les plus-values l'ont em-
porté au fil des compartiments.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 177
dont traités 88
en hausse 47
en baisse 19
inchangés 22
cours payés 207

Tendance générale bien soutenue
bancaires meilleures
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
obligations suisses bien soutenues
obligations étrangères bien soutenues

CHANGE-BILLETS
France 38.— 40.—
Angleterre 3.20 3.50
USA 1.60 1.70
Belgique 5.40 5.70
Hollande 81.50 83.50
Italie 19.— 21.—

1 Allemagne 88.— 90.—
Autriche 12.— 12.40
Espagne 2.15 2.45
Grèce 3.50 4.75
Canada 1.33 1.43
Suède 36.50 39.50
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie 7.75 9.—

Malgré la nouvelle faiblesse du cours du
dollar américain , les marchés des valeurs
mobilières se sont bien comportés. Le
volume des échanges est toutefois resté
modeste et l'on a compté seulement 207
cours payés durant cette séance de mer-
credi. Chez les hors-bourse, on note la
bonne tenue des titres de Roche ainsi que
ceux de la Banque des Règlements Inter-
nationaux. Dans le marché officiel , les
bancaires et les financières ont fluctué dans
de bonnes conditions. Bonne tenue aussi
des assura nces, sous la conduite des deux
Zurich. Tendance favorable aussi chez les
industrielles, où l'on remarque cependant
le recul de 30 francs de la Saurer porteur.

Le marché des étrangères n 'est pas parti-
culièrement animé non plus et les certificats
américains sont échangés à une parité de
1 fr. 62 pour un dollar. Dans le reste de la
cote, les valeurs hollandaises sont bien
disposées ; les allemandes, par contre, se
sont montrées irrégulières.

PRIX DE L'OR
Lingot 11375.— 11500
Plaquette (100 g) 1135.— , 1 165
Vreneli 98.— 108
Napoléon 95.— 105
Souverain (Elisabeth) 91.— 101
20 dollars or 470.— 500

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

Saint-Maurice [m IPharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, Wmm Mmm __________^___________fe
Médecin de service. - En cas d'urgence enl'absence de votre médecin habituel, clini- I iin mQr.„que Saint-Amé, tél. 36212. , un menu
Service dentaire d'urgence pour le week-end Salade de chou-fleur

et les jours de fête. -Appeler le numéro 111 g Steak grilléPompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 36219, Carottes maître d'hôtelFrançois Dirac , tél. 36514 ^arones maître a notei
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire, Clémentines et dattes

M™ Marie Rappaz, chemin des Iles, télé- I Le Dlat du ÏOUrphone 37339. K '
Exercices: 2* mardi de chaque mois, dès20 heures.

Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 37333.
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Salade de chou-fleur
Pour 5 à 6 personnes: 1 petit chou-

fleur , 1 poivron vert , 100 g de gruyère
coupé en petits dés, huile, 1 citron,
thym, laurier, sel et poivre.

Préparez le chou-fleur et faites-le
cuire, soit en casserole, soit en auto-
cuiseur (il doit rester encore un peu
ferme mais il cuira plus vite si vous le
détaillez en tout petits bouquets).
Laissez-le macérer pendant une à
deux heures dans la sauce faite avec
huile, jus de citron, sel , poivre, thym
et laurier. Au moment de servir , ajou-
tez le poivron détaillé en petites la-
melles et le gruyère en petits dés.

Offrez des truffes au chocolat
faites à la maison
¦ Faciles à réussir elles se conser-
I vent une douzaine de jours.

Pour 1 kg: 500 g de chocolat à
| cuire , 375 g de crème fraîche , 1 sa-

I chef de sucre vanillé, 1 petit verre de
rhum, 250 g de chocolat de couver-
¦ ture (chez les confiseurs), 250 g de
' cacao.

Faire bouillir la crème , y incorporer
le sucre vanillé et le chocolat con-
cassé. Laisser refroidir. Le lende-
main, travailler la pâte au fouet. Ver-

I ser le rhum. Poser une feuille d'alumi-
nium sur la tôle du four. A la poche à

' douille à bout uni de 10-12, faire des
tas de la grosseur d'une noix. Faire
durcir au réfrigérateur. Dans le cho-
colat de couverture fondu au bain-
marie, tremper une à une les truffes

I arrondies entre les mains. Les rouler
¦ aussitôt, à l'aide d'une fourchette,

dans le cacao.
I Le temps des bougies

Comment nettoyer les bougies?
La poussière qui s'incruste sur la

I cire des bougies blanches ou de tein-
I tes pastel rendent celles-ci grisâtres à

la longue. Pour les nettoyer: trempez
| la bougie dans une eau savonneuse
, très froide. Rincez également à l'eau
| froide. Essuyez avec un linge doux et
¦ sec. Passez délicatement un pinceau
I souple imbibé d'alcool à brûler.¦ souple imoioe a aicooi a oruier. <_.I_> __ IG _.I iya_ >_ ci.

ENCORE UN RETOU
C'EST DRôLE .' POUR RENI
AU 551,CET TE COURSE

MARQUE UN —mt
W RETOUR... ____¦

K If/ A
PARFOIS DE

CES COiNCI
. DENCE5.

JE REVIENS

J ai toujours vu que pour réussir dans
le monde, il fallait avoir l' air fou et être
sage.

Montesquieu

Notez que lorsqu'une bougie est
trop grosse pour pénétrer dans la bo-
bèche, il suffit de faire fondre l'extré-
mité, soit à la flamme , soit à l'eau
bouillante pour la «mettre à la taille» .

Trucs pratiques
L'œuf: Le jaune, additionné d'al-

cool à 90°, sert à remettre à neuf les
reliures de cuir ternies. Imprégner un
chiffon de ce mélange, frotter, es-
suyer, laisser sécher et lustrer au
chiffon doux. Le blanc, battu en neige
et passé au pinceau, ravive les sièges
de cuir. Les coquilles, écrasées,
mises dans les carafes avec un verre
d'eau, et bien secouées, rendent au
verre son éclat initial.

Les moquettes font de plus en plus
partie des revêtements de sol cou-
rants. Et bien sûr, leur entretien de-
vient un sujet de préoccupations.
Voici donc quelques conseils quant
au nettoyage des principales taches:
- Taches grasses (beurre, vinai-

grette, ete): employez un détachant
liquide ou en poudre du commerce.

- Taches solubles à l'eau (jus de
fruits, sucreries, boissons alcoo- 1
Usées, ete): utilisez un mélange
constitué d'une cuillère à café de
détergent doux avec une cuillère
à café de vinaigre blanc diluées
dans un litre d'eau.

Votre élégance
Une poitrine lourde est vraiment un ¦

handicap pour s'habiller dans les for- ¦
mes modernes. Si vraiment vous vous I
détestez, et pour cause, en chandail,
portez un petit gilet déboutonné des-
sus, il coupera la ligne de la poitrine
de même que les écharpes.

Si vous êtes, avec l'âge, devenue I
frileuse, il est inutile de vous envelop-
per de châles comme la fée Cara-
bosse, mais avoir à la portée de la
main une longue ëtole de mohair de
couleur pastel. ¦

ExCUSE7_-MOI,MAI5 JE 5UI5
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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, 46262,
J.-L. Marmillod, 42204, Antoine Rithner,
43050.

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

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

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

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

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.

Viege
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, tél

462125.
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

/ /-UM |.'#sf Capyriçhi opéra mundt \ WTl f <~̂

BOURSE DE ZURICH
Suisse 19.12.78 20.12.78
Brigue-Viège-Zermat t 94 d 94 d
Gornergratbahn 925 d 925 d
Swissair port. 789 785
Swissair nom. 765 765
UBS 2970 2975
SBS 335 336
Crédit Suisse 2150 2160
BPS 1885 1895
Elektrowatt 1795 1795
Holderbank port. 494 492
Interfood port. 3710 3720
Inter-Pan 48 d 48 d
Motor-Columbus 700 705
Oerlikon-Biihrle 2540 2530
C" Réassurances port. 4570 4575
Winterthur-Ass. port. 2300 2300
Zurich-Ass. port. H200 11250
Brown , Boveri port. 1635 1640
Ciba-Gei gy port. 1060 1075
Ciba-Gei gy nom. 632 635
Fischer port. 545 545
Jelmoli 1380 1375
Héro 2725 2725
Landis & Gyr 1005 d 1010
Losinger 670 660
Globus port. 2275 d 2300 d
Nestlé port . 3085 3095
Nestlé nom. 2245 2260
Sandoz port. 3760 3775
Sandoz nom. 1825 1835
Alusuisse port. 1060 1075
Alusuisse nom. 480 480
Sulzer nom. 2450 2450
Allemagne
AEG 68.5 d 68.5
BASF 118 118.5
Bayer 120.5 120
Demag 151 d 151.5
Daimler-Benz 284 284.5 d
Commerzbank 198 198.5
Deutsche Bank 270 271
Dresdner Bank 216.5 216
Hoechst 118 118
Siemens 254 254.5
VW 210 212.5
USA et Canada
AlcanAlumin. 54 54.5
Amax 75 d 75
Béatrice Foods 37 d 38
Burroughs 115.5 117
Caterpillar 90, 90.5
Dow Chemical 41.25 42.25
Mobil Oil 110.5 112.5 d

Divers 19.12.78 20.12.78
AKZO 22.5 22.75
Bull 19.25 19.25
Courtaulds 4 d 4
de Beers port. 10.5 10.25
ICI 11.75 d 12 d
Pechiney 26.75 28.25
Philips 19.5 20
Royal Dutch 98 98.5
Unilever 97.25 97.75
Hoogovens 27 27.5

Bourses européennes
19.12.78 20.12.78

Air Liquide 380.5 380
Au Printemps 115.5 115.6
Rhône-Poulenc 115.1 117
Saint-Gobain 145.5 146.8
Finsider Lit. 130 131
Mentedison 160.5 164
Olivetti priv. 1122 1144
Pirelli 863 890
Karstadt DM 326 325.2
Gevaert FB 1398 1400

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor
Anfos 1
Anfos 2
Foncipars 1
Fonci pars 2
Intervalor
Japan Portfolio
Swissfonds 1
Swissvalor
Unversal Bond
Universal Fund
AMCA 18.25 18.75
Bond Invest 61 61.25
Canac 55.5 56.5
Espac 85 86
Eurit 110 112
Fonsa 90.25 90.5
Germac 87.5 88.25
Globinvest 49.75 50.75
Helvetinvest 107 107.5
Pacific-Invest 71.5 72
Safit 114 115
Sima 199.5 200
Canada-Immobil 540 560
Canasec 330 340
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BOURSE DE NEW YORK
19.12.78 20.12.78

Alcan 33 3/8 33 1/4
Burrough 70 70 5/8
Chessie System 25 3/8 25 1/8
Chrysler 8 1/2 8 3/8
Coca-Cola 42 7/8 43 1/2
Conti Oil 26 5/8 26 3/4
Corning Glas 54 1/8 53 3/4
Dow Chemical 25 3/8 25 1/2
Dupont 121 1/4 121 1/8
Kodak 58 58 3/8
Exxon 49 1/2 49 1/8
Ford 39 7/8 39 7/8
General Electric 46 1/8 46 3/8
General Foods 31 3/4 32
Genera l Motors 54 7/8 54 3/8
General Tel. & Tel. 28 1/4 28 1/4
Goodyear 15 5/8 16
Honeywell 65 3/8 65 7/8
Inco 14 3/4 14 7/8
IBM 271 281 1/2
Paper 36 1/2 36 1/4
ITT 27 26 7/8
Kenecott 19 3/4 20 1/4
Lilly Elly 44 5/8 45 1/8
Litton 18 5/8 19
Minnesota 59 5/8 60 1/8
Distillers 18 7/8 18 7/8
NCR 56 3/4 57 5/8
Pepsico 24 3/4 24 3/4
Procter 85 5/8 85 7/8
Rockwell 34 1/8 34 3/8
Sperry Rand 41 3/4 41 3/4
Uniroyal 5 1/8 5
US Steel 21 1/2 21 1/4
United 36 7/8 37 1/4
Woolworth 19 1/8 19 1/8
Xerox 50 5/8 51 1/8
Zenith Radio 12 3/8 12 1/2
Utilities 97.56 (-0.21)
Transport 203.54 (-1.07)
Dow Jones 788.81 (-1.04)

Crédit Suisse Bonds 58.75 59.75
Crédit Suisse Intem. 51 53
Energie-Valor 61 63
Swissimmobil 61 1210 1230
Ussec 348 360
Automation-Fonds 53.5 54.5
Eurac 233 235
Intermobilfonds 57.5 58.5
Pharmafonds 100.5 101.5
Poly-Bond int. 63.75 64.75
Siat 63 1230 1260
Valca 63.5 65.5
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blessé dans son honneur l̂ ^̂ ™"™™"™"̂ ^̂ ™™"W9WP _̂_i

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm^̂ ^̂ m m̂mvmmmmm mmmmmmm mm

Ingrid Bergman et Liv Ullmann ^^^B_-_-------_____________________________p_aB_

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
MARTIGNY BPiff|

MONTANA ¦¦ 
Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 12 ans_____--«---------̂ -—^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ™ Le chef-d 'œuvre de Franco Zeffirelli

Matinée pour enfants à 17 heures JÉSUS DE NAZARETH (2* partie)
UN VENDREDI DINGUE DINGUE Un film d'une extraordinaire beauté
Soirée à 21 heures- 16 ans
L'ARGENT DES AUTRES I ___F7!ffW ¦§
de Christian de Chalonge ST-MAURICE KfflfKA ^̂ ^S
avec J.-L. Trintignant. Claude Brasseur , I *̂ a*r:ffiMi___i________j
Catherine Deneuve Dès ce soir à 20 n 30 _ 14 ansLes cnminels en col blanc Action Humour suspense...
__________________________________ _____________________ ___________________________ ___ L'ARNAQUE
^̂™' Wi 'ïflïlB 'PWi avec Paul Newman et Robert Redford

CRANS ftjfWBfili.

^̂ ™̂ "— "—"M Deux heures de fou rire I
HAUTE-NENDAZ

—————^JM I f »^—— ŴI«IM|

Ce soir deux films, horaire spécial Ï*J°''[ fi° h' 3? ~ 16 ,an!> ,
A 20 heures - 14 ans Violent ! Féroce ! Sanglant !
Le grand succès de François Truffaut °W"D LES COLTS SONNENT LE GLAS
L'ARGENT DE POCHE * en!?n à 20 h. 30 - 16 ans
A 22 heures - 18 ans Apres " Comment se ,l» 'e reformer » , ne man
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E
hT0ACLd

LO
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MIMI METALLO 
blessé dans son honneur _r̂ ^̂ ™1™""","̂ ^̂ ™""W! l________________________________

I
tj ltMMt B Jusqu'à lundi, à 20 h. 30 - 16 ans

—¦—î î ^̂ »̂ ^4«ÉIBii» "iBlBÉ -̂----l Dimanche 24 en soirée : RELACHE
Ce soir à 20 h 30 -16 ans Le fameux « western » de Sergio Leone
Un fflm de Ingmar Bergman IL É™J "NE/°IS DANS L'0UEST
SONATE D'AUTOMNE avec Charles Bronson et Claudia Cardinale
Ingrid Bergman et Liv Ullmann .T™"""-̂ ™^^^^^—̂ ¦̂WWH__________________

Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures I MONTHEY
(16 ans), nocturne à 23 heu/es (18 ans) ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "¦¦"¦¦¦'¦¦'¦¦¦¦¦¦¦ ™
THE DRIVER Ce soir à 20 h. 30 - 7 ans
Ryan O'Neal, Bruce Dern. Isabelle Adjani Louis de Funès est de retour dans un de sesL'as du volant au service des gangsters plus célèbres films

LE PETIT BAIGNEUR
l —~~-_-------------------------------------B Deux heures de fou rire !

Aujourd'hui : RELACHE Mum ncT KTTWTOT ^̂ W

flfflff Ce soir à 20 h. 30-16 ans
SION Wfrlr â^Wrfvm Dr°'e ' Comiclue ! Irrésistible !

_____________________________________ __>ni^̂ Jg2iMMÎifiiBii _B Autant de raisons de venir voir
LES NOUVEAUX MONSTRES

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans avec V. Gassman, A. Sordi et U. Tognazzi
LES DENTS DE LA MER (2- partie) dans un film de Dino Risi et Ettore Scola
avec Roy Scheider

I ~^—— H

I
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RELACHE Ce soir a 20 heures-Des 16 ans
« Les ailes delta » dans un grand film d'aven

^̂_P
_^_

B«™ _̂_______________« tures et d'action.
1 COMMANDO DELTA
I SION 

mmMrE?^ErttfvM A 22 heureè-18 ans révolus
l̂ ^̂ ^ -̂ ^>~—JUi>>M _---Éi-_l Le sommet de l'érotisme I
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans LES DEUX SŒURS
SONATE D'AUTOMNE Strictement pour adultes
Un film d'Ingmar Bergman

j ARDON BfWfW
Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi et lundi
GLORIA

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Affiliated Fund D 6.87 7.41
Chemical Fund D 7.15 7.81
Technology Fund D 7.99 8.73
Europafonds DM 24.95 26.30
Unifonds DM 17.65 18.60
Unirenta DM 38.35 39.60
Unispecial 1 DM 59.05 62.—

Crossbow Fund FS 3.65 3.72
CSF-Fund FS 15.40 15.74
Intern. Tech. Fund D 8.00 8.12

SRADIO

>.è£V
IT ET METTEZ-̂

'VOUS BIEN CECI
DANS LA TÊTE:JE

14.00 Informations
14.05
14.30
15.00

17.00

17.30

18.00
18.05

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

Le Journal du matin
Musique variée et informa-
tions générales
7.00, 8.00 Editions
principales
Le cahier de l'avent
par Jacques Chessex
Billet d'actualité
Revue de la presse
romande
Chronique routière
Mémento des spectacles
et des concerts
Microscope
La séquence du consom-
mateur
La puce à l'oreille
Musique, évasion, contact ,
service, avec l'équipe du
matin

6.00

6.45

7.35
8.05

8.15
8.25

8.40

19.30

20.00

20.45

21.00

¦ par Dtiiiidru riunun 21 30I 20.05 Court métrage
L OmOUr C eSt... f Le répondeur automatique 21 35

S -h
JL \ \ __r^_______________B^____as_________________r« 1830 Chronique régionale

_^fl i ' V /  ' \ \. .̂̂  \w-^ 
1900 

Actualitésmm .___,y K Y Xwm mm\ 20 00 Table ronde
^H -̂ / f V̂̂  l__ _̂^^__ _̂ _̂__!̂ !̂ ____ 20-40 Haydn. Boccherinl

 ̂ _& »\ / sA mf mmfmmmmmmmmmjmnmrrm WmWA m ' A  ¦¦ Schubert
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21.50 

Chronique 
musicale

 ̂ ,'.\X , / l / J \ l i Y,  m*B <B91 22.05 Les chansons des Beatles
>| I -jSii ,.\U VhW -i Ĵlnlf/j, mt'kW 11 22.30 Orchestre Radiosa
j^̂ B y ° 7.00 Informations __________________________________________________________ ____! 23.05-24.00 Nocturne musical
\j i i ^̂ > "̂  7.05 (s) Suisse-musique _ ______ ______ ______ « ____ _____. ____. ____ _ _

ĵm Production: Radio suisse I ,,. 
m̂ ™"  ̂̂m m̂ |

S ,¦ , , . romande ¦ t^ij-iVlV ¦WZ. . , ... confier au vent un baiser « m inlnmiflilnn. I vST V̂î*'j p .  ̂* . . w.uu iniormauons | __£/"> T V-*_. :
t ĵ Çf  pour lui. 905 Le temps d'apprendre ^ V̂>?r Cours d'allemand ;WC&? § I 1 *"™e< TM Reg us Pai OH -ail nghts réservée 9.20 Domaine allemand | »-SN It'All |e'977 Los An9eles Timos 9.30 Les Institutions Internatlo- I , . .

I* — . . 1 ^TRICT"0" I Perturbation neigeuse |
Avec la chronique de Suisse romande et Valais : augmentation de la nébulosité |

REGARDEZ DONC CE QUEY NOM D'UN CHIEN l] l'UNESCO, par Hector Car- I puis chutes de neige éparses à partir du sud-ouest. Tempe-
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AfHFTFP i i VII i c i A  ̂ \̂ l'éducation des adultes ¦ modère du sud.¦~~~—.j -, —r  ̂ J j m \ m  m\  10.30 Initiation musicale Evolution pour vendredi et samedi: en général très
/ r̂ \jL // y ,̂L Àm Jean Sibelius nuageux, précipitations intermittentes, surtout dans le sud.
\ S\fC I . ~ -̂\ mXî - î̂. 
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Sul»»e"mu,l<!ue A Si011 U6' à 13 heures: peu nuageux, 1 degré. -9 et I
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Production: Radio suisse ¦ brouillard au Saentis, -1 et nuageux à Zurich, 0 et couvert
j^OBJCîK l-___/T l rT  ̂ V ^̂ _ -3 

romande >à Beme, 1 et nuageux à Bâle, 3 et peu nuageux à Genève,
Ç*«Sfc l̂if£>A 1 - , ''(F/JÉV  ̂ ^̂  io nn 

M"s'c2"^suisses 4 et bruine à Locamo, -15 et peu nuageux à Moscou, 0 et
Bafe\«fï«r>$=_!__ Wfr̂ î SU/1 ls)_ .'̂ " .. couvert à Madrid. 2 et couvert à Milan. 10 et serein à Nice.f\ky JJL' , p H a t  couvert a Madrid, 2 et couvert a Milan, 10 et serein a Nice.

N 
dJf* 12.50 Les concerts du jour Les Précipitations moyennes à Montreux (408 m d'alti-

Réalités
Conseils-santé
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
(s) Rhythm'n pop
par G. Suter
(s) L'actualité du jazz
par Pierre Grandjean
Informations
(s) Redilemele
Le rendez-vous des jeunes
avec J.-F. Acker
Per I lavoratori Italiani In
Svizzera
Novitads
Informations en romanche
La librairie des oncles
par G. Valbert et Y. Court
(s) Opéra-non stop
Qui propose... dispose
Disques demandés par les
auditeurs
Opéra-mystère
Concours par G. Schurch
Ce soir
à l'Opéra-Comique
Marout
Livret de Lucien Nepoty
Musique d'Henri Rabaud
Avec: M. Lecocq, A.-M
Blanzat, F. Pétri etc.
Gazette lyriqueGazette lyrique Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
internationale 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Anthologie lyrique 22.00 , 23.00, 23.55
L'heure espagnole 6.00 Musique et Informations
Comédie musicale de M. 9.00 Radio-matin
Ravel 11.50 Les programmes du Jour
Avec: G. Bacquier. M. 12.10 Revue de presse
Sénéchal, J. Gireaudeau, 12.30 Actualités
etc - 13.10 La ronde des chansons
Informations 13.30 Chants populaires Italiens

14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Causerie

^̂ ^̂ ___________^̂ ^̂ ^rw 18-30 Chronique régionale
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Lelion
de voyage

Grand choix de meubles valaisans

Amé nagement complu
à l'ancienne

M. r ' l l. -u r  ;

Tapis d'Orient, objets de décoration
lu m In aire

René Bonvin ecor

Penser «voyage» - Offrir un voyage

cadeau apprécié de tous
en toute circonstance!

Demandez-le au guichet des gares
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Chemins de fer fédéraux suisses
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12.00 La Bible en papier
4. Le déluge

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Les temps difficiles

(D
Série d'après Charles
Dickens. Avec: Patrick Al-
len, Timothy West , Alan
Dobie , Barbara Ewing,
etc.

14.30 Le paradis du chien
14.45 Deux pays,

une jeunesse
La jeunesse franco-alle-
mande

15.15 Regards sur l'histoire
Le soleil et l'écureuil

16.15 Le cirque
Chlpperfield
Avec: The Mohawks. ba-
reback horseriding Yuri
et Tonya, Dick Chlpper-
field et ies tigres, etc.

17.00 Les contes
de Beatrix Porter
Avec les danseurs Frede-
rick Ashton, Alexander
Grand, Michael Coleman,
Beende Last , etc.

18.27 Nounours
18.32 L'île aux enfants
18.55 Les oiseaux

de Meiji Jlngu (14)
Feuilleton d'André Michel
Avec: Claudine Auger,
Tomoko Ogawa

19.15 Une minute
pour les femmes
L' alcooltest même les
soirs de réveillon

19.20 Actualités régionales
19.45 Emission des assem-

blées parlementaires
Le Sénat

20.00 TF1 actualités
20.35 Histoire du chevalier

des Grieux et
de Manon Lescaut
D'après l'oeuvre de l'abbé
Prévost. 2' époque. Avec:
André Reybaz , Fanny Cot-
tençon

21.37 Les lumières
de la ville
Un film de Charlie Cha-
plin. Avec: Charlie Cha-
plin, Virginia Cherill , Flo-
rence Lee

23.00 TF1 actualités
V

16.00 Seniorama
Programme pour les aînés:
représentations théâtrales
destinées au troisième
âge

16.45 Horticulture
Les décorations de table

17.00-17.30 Pour les petits
La maison où l'on joue
Le secret des mers
Les coraux , avec les pê-
cheurs de Corse. Série du
commandant Cousteau
Fin de Journée
Téléjournal
Conseils aux aînés
Point chaud
Téléjournal
Musik und Gâste
Avec Heidi Abel, le Pepe-
Lienhard-Band, Georges
Moustaki, Milva , Jean Val-
lée, chant, etc.
Rundschau
Nouvelles de l'étranger

17.55

18.45
18.50
19.05
19.35
20.00
20.20

21.05 Rundschau
Nouvelles de l'étranger

22.05-22.50 Souvenez-
vous...
Un téléjournal , il y a vingl
cinq ans

lomamm
12.15 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom
géant messieurs, 1™ man-
che. En différé de Kranj-
ska Gora.

12.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
géant messieurs. 2" man-
che. En Eurovision de
Kranjska Gora.

14.20 Point de mire
14.30 TV-Contacts

14.30 Récital Cathy
Barberlan
15.00 La caverne mys-
térieuse de Jules Verne
(Reprise du 29.12.76)

16.15 La burette:
spécial Noël
Télé-service à la carte

17.00 A la recherche
des pays
de la Bible (4)
L'exode

17.30 Téléjournal
17.40 Ecran de fêtes

17.40 Un jeune Robin des
bois
18.35 Barbapapa

18.40 Système D
Le jeu des incollables

19.00 Qui était
¦'«Incollable»?
Jacques Bergier
Sa vie, ses aventures, sa
philosophie

Ce soir: 4. Bizarre, bi-
zarre...

19.30 Téléjournal
19.50 Fanfaronnades (4)

La fanfare de Corgémont
introduite par l'Union har-
monieuse... et facétieuse.

20.05 Passe et gagne
Le jeu des incollables.
Pour le 100' anniversaire
de la naissance
de CF. Ramuz:

20.20 L'histoire du soldat
Une oeuvre , lue, jouée et
dansée par Eva Trachsel ,
la princesse; François
Maistre, le diable; Roger
Jendly, le soldat; Domi-
nique Paturel, le lecteur

21.15 Le roi qui vient du Sud
4" épisode: Le saut pé-
rilleux (1589-1596)

22.10 Téléjoumal
22.20 A la recherche

des pays
de la Bible (4)
L'Exode
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9.00-9.30 TV scolaire
Cycle: le corps humain
3. Le coeur

10.00-10.30 TV scolaire
17.50 Téléjoumal
17.55 Pour les tout-petits

Simon au pays des des-
sins (5): Simon et la mer

18.00 Pour les petits
L'arbre de Carletto: pen-
sées hivernales

18.05 Pour les enfants
Monsieur Tau, téléfilm.
12. La valise

18.50 Téléjournal
19.05 Les 365 premiers

jours de la vie d'un en-
fant
8. L'enfant a 7 mois

19.35 Tous comptes faits
Pour les consommateurs

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Un piano nell'aria

(Zongora a levegoben).
Un film comique de Peter
Bacso, avec J. Durdiak

23.10-23.20 Téléjournal

10.30 Avec J.-Ch. Spahni
12.05 Le COUD de midi

Jeux, humour et promotion
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz
Le billet de l'humeur
Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
Souvenirs 1978:
notre rétrospective
La petite affiche
par Janry Varnel
Des ronds dans l'eau
Une balade radiophonique
animée par Pierre Grand-
Jean
Feuilleton
Ce mort que nul n'aimait
(19) d'Exbrayat
Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert
En questions
par Jacques Bofford, avec
la collaboration de Jac-
ques Zanetta
Inter-réglons-contact

12.15
12.30

13.00

13.30

14.05

16.05

16.15

17.05

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

alémanique
18.30 Le journal du soir
19.00 Vivre à Rome

par Biaise Evard
19.15 Radio-actifs

par Bernard Pichon
20.05 Court métrage

Le répondeur automatique
de Michel Bory
Avec : C. Coderey. Ayo-
Kossi, J.-P. Moriaud etc.

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

22.05 Blues in the night
par Madeleine Caboche

Dessins animés
Chiffres et lettres
jeunes
Belphégor
Feuilleton de Claude Bar-
ma, d'après le roman
d'Arthur Bernède. Avec:
Juliette Gréco, René Da-
ry, François Chaumette,
Sylvie , Paul Crauchet, etc.
Magazine régional
L'âge en fleur
4. Le grand jour (27)
Feuilleton d'Odette
Joyeux et Ph. Agostini
Aujourd'hui madame
Monique et les mille
étangs de la Dombe
Bartleby
Téléfilm de Maurice Ro-
net, d'après la nouvelle
d'Herman Melville
Avec: Michel Lonsdale
Maxence Mailfort , Mau-
rice Biraud, etc.
L'invité du jeudi:
Thierry Le Luron
Tarzan
C'est la vie
Les métiers d'art
Des chiffres et
des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2
Samson et Dalila
Opéra de Camille Saint-
Saëns. Avec: Viorica Cor-
tez , Jon Vickers, Ernest
Blanc. 21.15 A l'entracte:
Il était un musicien: M.
Saint-Saëns.
Journal de l'A2

relmmj mmmm
FR3 jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
La télévision
régionale
Il était une fois
l'homme
Les jeux de Noël
Les aventures
du capitaine Wyatt
Un film de Raoul Walsh .
Avec: Gary Cooper , Mary
Aldon, Richard Webb,
Ray Teal, etc.
Soir S

Informations à 6.00, 6.30. 7.00
7.30,
14.00
6.05
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40

14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
20.30
21.30
22.05

8.00, 9.00, 11.00. 12.30
16.00, 18.00, 22.00. 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Aubade
Félicitations
Rendez-vous de midi
Informations et musique
Musique classique légère
Kurt Félix au studio 7
Théâtre
Tandem
Sport
Actualités
Concert
Consultation
Famille et société
Nouveautés du Jazz

23.05-24.00 Folk and Country
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Grand-Marnier m ĵwÈ m^6 personnes 1000 ce ^  ̂%W I

Bouchon de —^ A/\Champagne 
^̂  ^̂4 pièces, 6 dl ^ ĵ ^^
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Après l'assemblée de la Fédération laitière et agricole du Valais (FLAV)
Pourquoi M. Bernard Varone n'a-t-il pas été réélu
au conseil d'administration?

Le voteSuite de la première page

Par la suite - pour des rai-
sons qu'il explique dans sa dé-
claration - il changea d'avis. Il
fit valoir son opposition à une

nouvelle présidence de M.
Lampert lors d'une séance du
conseil, en l'absence de ce der-
nier mais, au vote, il se retrou-
va seul ou presque. C'est là-
dessus qu'arriva l'assemblée
des délégués de lundi.

place a une force jeune. Sous cou-
leur de prouver mes faiblesses, M.
Varone a cru bon y aller de cer-
taines critiques et accusations
contre la fédération que je ne pou-
vais accepter, car elles ne reposent
sur aucun fondement Je me devais
d'y répondre et je l'ai fait, en re-
grettant profondément un tel inci-
dent dont je n'ai pas eu l'habitude
au cours de ma carrière d'homme
public.

Je dois ajouter ceci : au cours
d'une précédente séance du con-
seil, M. Varone, ayant changé d'a-
vis depuis Ernen, a demandé une
discussion et un vote sur la recon-
duction intérimaire de ma prési-
dence. J'ai donc quitté la salle et
j'ai attendu devant la porte près
d'une heure et demie avant que
l'on vienne m'annoncer que le vote
avait donné - sur 14 membres pré-
sents —.13 voix en ma faveur et une
seule contre, celle de M. Varone.
Plaçant le bien de la fédération
avant celui de ma modeste person-
ne et conforté par cette marque de
confiance quasi unanime des ad-
ministrateurs, je ne pouvais donc
céder, devant les délégués de lundi.
Je regrette simplement que M. Va-
rone, au lieu de s'enferrer dans son
opposition, n'ait pas su tirer les
conséquences du vote du conseil.»
- Monsieur Lampert, est-ce par-

ce que M. Varone voulait la prési-
dence pour lui qu 'il a, comme vous
venez de nous le dire, « parlé sans
avoir réfléchi » ?
- Je n'en sais rien, mais vous

pouvez penser que c'est bien le cas,
car je ne vois pas, si vraiment je
« radotais » et je « manquais d'é-
lan », comment tous les autres
membres du conseil ne s'en aperce-
vraient pas aussi ! Et, les connais-
sant bien, ils n'auraient pas man-
qué de me le dire si c'était la réa-
lité !

- M. Varone prétend qu 'on l'a
évincé du conseil parce qu 'il avait
osé intervenir contre vous et M.
Genoud ?

- Tout ce que je puis dire, c'est
qu'il s'est comporté de façon pour
le moins maladroite et que celle-ci
n'a pas été appréciée de l'assem-
blée, qui le lui a fait savoir par son
vote. Si la transparence manquait à
la FLAV et si le comité du conseil
n'était qu'une innovation ne chan-
geant rien à ses problèmes, ces
« défauts » devaient exister déjà
lors de la séance d'Ernen, en sep-
tembre. Or, à cette date, M. Varone
n'a rien relevé du tout et - vous
pouvez consulter le protocole - il
s'est rallié entièrement aux déci-
sions prises.

Encore une fois, je regrette pro-
fondément que de tels incidents
puissent surgir au sein de la FLAV,
où nous avons toujours travaillé en
parfaite collaboration et dans la
meilleure ambiance et je suis navré
- mais c'était mon devoir envers la
fédération plus qu'envers moi-mê-
me - d'avoir dû m'inscrire en faux
contre les déclarations de M. Va-
rone.

même le devoir d'intervenir à titre
de membre du conseil, dont les dé-
cisions d'Ernen avaient été prises à
l'unanimité, M. Varone compris.
- Il est aussi question d'une al-

lusion à la « zizanie » entre pro-
ducteurs de lait...
- Parlons-en ! M. Varone a en

effet demandé une fois la mise sur
pied d'une péréquation entre pro-
ducteurs « centraux » et « margi-
naux ». n est clair que les frais de
transport du lait ne sont pas les
mêmes pour les producteurs situés
près de la centrale que pour ceux
des vallées du Bas-Valais, par
exemple. La péréquation aurait
donc dû consister à ce que les pro-
ducteurs avantagés (de la région de
Sion notamment) consentent à un
petit sacrifice sur le prix de leur lait
en faveur d'une sorte de caisse de
compensation.

Est-ce cette condition qui a dé- '
courage M. Varone ? Toujours est-
il qu'il n'en a plus parlé... si ce
n'est, lundi à l'assemblée, pour re-
procher à la FLAV, de n'avoir rien
fait dans ce sens !

Je ne tiens d'ailleurs pas à
m'étendre sur cet incident que,
pour ma part, je considère comme
réglé. Je tiens toutefois à répéter
que c'est uniquement l'attitude de
M. Varone qui m'a forcé à interve-
nir pour défendre M. Lampert et la
direction, injustement mis en cau-
se. Si je l'ai fait un peu vivement,
c'est à la mesure des attaques. L'es-
sentiel est maintenant que la fédé-
ration puisse poursuivre son travail
comme elle l'a toujours fait, en
toute compétence et en toute cor-
rection.

Au cours de notre enquête, nous
avons appris - et ceci modifie la
déclaration de M. Varone - qu 'à
l'ouverture de l'assemblée, 181 dé-
légués ayant droit de vote étaient
présents.

Pour le district de Sion (ailleurs
il n'y eut aucun problème), M.
Marc Zufferey a été élu par 116
voix sur 178 bulletins rentrés. M.
Bernard Varone a obtenu 52 voix
et il y eut dix bulletins blancs.

Si l'on a parlé de la présence
dans la salle de 250 personnes,
c'est que, comme chaque fois, il y a
de nombreux invités et officiels,
qui n'ont pas le droit de vote. H n 'y
aurait donc eu en définitive que
trois abstentions, mais personne ne
peut dire si ces délégués étaient dé-
jà partis ou s'ils se sont volontaire-
ment abstenus.

Pour faire complètement le point
sur cette assemblée « animée »,
nous devons encore préciser que
M. Varone avait été élu au conseil
U y a trois ans, à la suite d'une
compétition contre M. Tissières.
Nous devons aussi ajouter que M.
Varone, qui a contesté lundi la réé-
lection de M. Lampert, a aussi con-
testé la réélection de M. Genoud à
la tête de la Chambre valaisanne
d'agriculture. Briguant la présiden-
ce, il avait été nettement battu au
vote.

g r .

M. Varone déclare

Ingérence

Voici la déclaration écrite que M. Varone nous a
remise hier :

«Le compte rendu de la dernière
assemblée de la FLAV m'oblige à
revenir sur cette séance plutôt ani-
mée. En effet, il laisse entendre
que mes déclarations ont été réfu-
tées par le président et le conseiller
d'Etat Genoud, qu'elles furent une
atteinte à l'honneur de M. Lampert
et que finalement l'assemblée des
délégués administra la claque qui
s'imposait à cet agriculteur qui
osait prétendre à plus de transpa-
rence, d'engagement et de service
pour sa fédération.

La réalité est un peu différente.
Aucun contre-argument objectif
n'a pu être avancé pour s'opposer
aux vœux des agriculteurs que j'ai
exprimés. Ceux qui ont porté sur

une partie des délégués (il serait in-
téressant de savoir combien se sont
abstenus, il y en avait plus de 200)
furent des arguments pour le
moins démagogiques.

L'honneur de M. Lampert n'est
pas du tout en cause ; après qua-
rante-cinq ans de présidence, on a
le droit d'aspirer à la tranquillité.

L'argument de la menace des
«gros paysans de plaine» sur les
«petits paysans de la montagne»
évoqué par M. Genoud a porté ses

fruits. Je crois pourtant avoir fait la
preuve, bien qu'agriculteur de plai-
ne, mais responsable agricole, de
mon souci pour la recherche de
solutions aux difficultés impor-
tantes de l'agriculture de monta-
gne. Le chef du Département de
l'agriculture conçoit-il sa mission
en terme de division entre les agri-
culteurs de plaine et ceux de la
montagne ?

Ce qui me parait encore plus
grave à ce propos, c'est l'ingérence
manifeste du chef du Département
de l'agriculture dans un corps in-
termédiaire, en l'occurrence une
organisation professionnelle, par
son action et par celle de deux de
ses collaborateurs qui se sont char-
gés de «défenestrer» cet agriculteur
trop encombrant

Jusqu'à quand cette ingérence,
qui se manifeste encore dans d'au-
tres organisations avec des effets
souvent négatifs se poursuivra-t-
eUe? Le pays, l'agriculture n'a rien
à gagner à ce jeu là.

Pour conclure, je dirais que s'il
est vrai «que la reconnaissance est
un devoir qu'il faut rendre et non
un droit qu'il faut exiger», il est
aussi vrai «qu'il faut savoir quitter
les choses avant qu'elles ne vous
quittent!» (Montaigne)

Bernard Varone
Pologne: le pape
censure
VARSOVIE (ATS/AFP). - L'heb-

Les petites et moyennes entreprises
face à de nouveaux défis
¦tUn AVENIR Ewl EN «JEU EV£«

Italie:
extrémistes
arrêtés

Le 16 décembre dernier, lors d'une journée de réflexion du PDC
suisse à Olten sur l'économie, M. Pierre Moren , député, président
de la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, a
fait une très intéressante conférence sur la situation présente et
l'avenir des petites et des moyennes entreprises (PME). L'impor-
tance d'un tel exposé n'échappe à personne, surtout pas en Valais.
C'est pourquoi nous publions ci-dessous de larges extraits de cette
conférence, qui a retenu une grande attention.

M. Moren, dans le préambule,
fait une distinction entre artisanat,
tel qu'il est compris en France (no-
tion dépendante de la grandeur de
l'entreprise, cinq personnes occu-
pées au maximum) et en Suisse (au
seos lar8e)- ponse est ouL Vu du point de vue ___________________________________________________________________ _ de, de ne pas participer à ce gigan- non-retour et l'on assistera, impuis-

M. Moren explique cette diffé- économique pur, un affaiblisse- tesque mécanisme de redistribu- sant, à la disparition des classesrence, du fait que dans notre pays, ment de la classe moyenne et une W*3t tion mis en place par l'Etat Plus moyennes.
il existe des entreprises artisanales, réduction correspondante des près- que tout autre, le petit patron est Voilà la grande peur des repré-
dont la dimension et le nombre des tations sont à considérer comme un PïprrP MfirPffl un homme seul, qui doit assurer sa sentants des PME. Ils demandent
travailleurs sont souvent aussi im- danger qui aurait pour effet pre- r ICI I C II ICI Cil retraite, qui n'a pas droit aux allô- donc à nos autorités non pas des
portante que dans les entreprises mier rabaissement de la qualité du I I cations familiales et au chômage, , subventions et des avantages, maisindustrielles et qu 'il est difficile travail Or, dans la nécessité de lorsque son entreprise est en diffi- surtout une modération dans l'aug-d etebhr une frontière rigide entre soutenir à l'avenir une concurrence culte. S'il réussit dans les affaires, mentatlon des charges de touteselles L industrie helvétique pour- internationale de plus en plus forte, ¦""" „.,:* JZ£™? °_U™°.!? a a "̂ d°«"e abusé de ses em- sortes et une diminution des tracas-surt I orateur, relève bien plus de la Suisse ne pourra pas se conten- £^0
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dans l'économie moderne, où la
concentration s'est accentuée plus
particulièrement depuis la fin de la
dernière guerre.

Il est incontestable, et je crois
pouvoir dire incontesté, que la ré-
ponse est oui Vu du point de vue
économique pur, un affaiblisse-
ment de la classe moyenne et une
réduction correspondante des pres-
tations sont à considérer comme un
danger qui aurait pour effet pre-
mier l'abaissement de la qualité du

les, un rôle de service au même ti-
tre que le médecin, l'inspecteur ou
le bureau postal. Leur cessation
d'activité se traduit par la dispari-
tion d'un point d'ancrage pour les
populations locales. D'autre part,
ces petites entreprises reposent sur
une activité personnelle ou familia-
le et constituent une activité d'ap-
point à une autre activité (agricul-
ture, tourisme, fonctionnaire).»

M. Moren donne ensuite la situa-
tion des principaux groupes de ce
que l'on appelle les arts et métiers :
à savoir le commerce de détail pri-
vé, les métiers du bâtiment et Pilu-

les PME ne réagissent pas et si
l'Etat n'applique pas une politique
plus raisonnable :

« Regardons maintenant com-
ment les représentants des classes
moyennes perçoivent la politique
économique et sociale menée par
nos autorités. La première chose
qui les frappe, c'est l'omniprésence
de l'Etat Le tout à l'Etat-providen-
ce, demandé par une proportion
toujours plus large de la popula-
tion. Note pays avait longtemps
résisté à cette tendance centralisa-
trice. Dans le cadre de cette ten-
dance, les petits patrons ont le sen-
timent, pour ne pas dire la certitu-
de, de ne pas participer à ce gigan-
tesque mécanisme de redistribu-

domadaire catholique polonais ly-
godnik Powszechny s'est refusé à
publier un message de Jean Paul II
escamoté par la censure en Polo- .
gne, a-t-on appris hier à la rédac-
tion de la revue à Cracovie.

Dans ce document adressé à
l'occasion de Noël aux fidèles de
son ancien archevêché de Craco-
vie, le pape fait l'apologie de saint
Stanislas dont le 9* centenaire du

nomique, le patron ne saurait rete-
nir ce seul critère pour guider son
action. U ne peut plus aujourd'hui
s'abstraire du milieu social au sein
duquel il vit. Il apparaît ainsi une
notion de responsabilité sociale qui
devient le complément de la res-
ponsabilité économique de base.
Cette responsabilité sociale a pris
de nos jours de nouvelles dimen-
sions. Aujourd'hui, l'ensemble des
charges liées aux ingérences de
l'Etat semble avoir atteint un ni-
veau critique et même l'avoir dé-
passé. Si l'on ne parvient pas à ob-
tenir une politique plus raisonna-
ble, nous allons franchir le point de
non-retour et l'on assistera, impuis-
sant, à la disparition des classes

martyre doit être célébré l'année
prochaine par l'Eglise polonaise.
On rappelle à ce sujet que le sou-
verain pontife a déjà exprimé son
«ardent souhait» de prendre part à
ces cérémonies.

Saint Stanislas, l'un des premiers
évêques historiques du diocèse de
Cracovie, a été décapité au XIe siè-
cle pour s'être opposé au roi Bo-
leslaw le Hardi. 11 est depuis con-
sidéré par l'Eglise de Pologne com-
me le «patron des Polonais» et un
«défenseur de la morale» chré-
tienne.

Dans son message, Jean Paul II
présente saint Stanislas comme
«un porte-parole des droits ma-
jeurs de l'homme et du peuple»
polonais, dont le respect, dit-il,
conditionne «la dignité, la morale
et la réelle liberté de la nation ».

La censure s'étant opposée à la
pulication de «nombreux passa-
ges» concernant le «patron des
Polonais», indique-t on de même
source, les responsables de la revue
ont décidé de ne pas publier un
texte escamoté. Le numéro de Noël
de Tygodnik Powszechny a donc
été mis sous presse hier sans le
message du pape.

On apprend d'autre part que le
document controversé sera lu ce-
pendant dans toutes les Eglises de
Cracovie à la messe de minuit di-
manche prochain.

BOLOGNE (ATS/Reuter). - Trei-
ze personnes, dont une femme et
un Yougoslave, soupçonnées d'ap-
partenir à l'organisation extrémiste
«Ligne de front» ont été arrêtées
hier par la police italienne dans le
centre de Bologne.

Les policiers ont ensuite effectué
27 perquisitions qui leur ont per-
mis de découvrir des armes, des
explosifs et des tracts revendiquant
des attentats récents. Une des mai-
sons perquisitionnées est voisine
du palais de justice.

Parmi les armes saisies, se trouve
le fusil utilisé au mois de mai der-
nier, dans l'attentat contre un in-
dustriel de Bologne, M. Antonio
Mazzotti.

L'attentat avait été revendiqué
par les «Brigades rouges», autre

L'avis de M. Lampert, président
M. Lampert nous a confié hier cependant la condition d'une cour-

qu 'il avait effectivement demandé te durée. Il y a trois semaines en-
d'être relevé de ses fonctions avant ' core, en présence de M. Jaunin, an-
la séance d'Ernen. Mais — poursuit- cien conseiller national, M. Varone
il - : «L'ambiance du conseil étant
excellente et me sentant en pleine
forme, j'ai finalement cédé à l'ap-
pel de celui-ci, qui me demandait
de rester pour mette en place le
comité du conseil Aucune opposi-
tion - M. Varone était présent - ne
s'est faite conte mon acceptation
de ce mandat auquel je mettais

a confirmé son accord et a même
ajouté à l'intention de M. Jaunin
«qu'il était là pour me soutenir».

Et voici qu'à l'assemblée géné-
rale de lundi, M. Varone m'a dé-
peint comme un vieillard man-
quant d'élan, qui n'est plus du tout
branché sur les problèmes actuels
de l'agriculture et qui doit laisser sa

Notre interview de M. Guy Genoud
- Monsieur le chef du départe-

ment, M. Bernard Varone vous ac-
cuse de vous ingérer dans les affai-
res de la FLAV et dénonce, d'une
manière générale, cette ingérence
du gouvernement dans les associa-
tions professionnelles. Qu'avez-
vous à répondre ?
- En tout premier lieu, que je - L'assemblée des délégués,

suis membre du conseil de la unanime - y compris M. Varone -
FLAV au même titre que M. Varo- a accepté non pas ma proposition,
ne, en tant que représentant du Dé- mais celle que le conseil avait fait
parlement de l'agriculture. Ensuite, sienne. A la demande du président,
qu'il y a toujours eu, pour le bien j'ai expliqué le but de la création
du pays, une grande coopération
entre le département et la fédéra-
tion. Si M. Varone estime qu'un dé-
partement de l'agriculture n'a pas à
s'intéresser aux problèmes... de
l'agriculture, libre à lui ! Mais cha-
cun, dans ce canton, comprend
dans quel sens un représentant du
gouvernement doit se trouver par-

tout où, au niveau des associations
professionnelles, sont discutés ces
problèmes qui intéressent une
grande partie de notre population.
- M. Varone semble vous repro-

cher d'être sorti de votre rôle en le
« contrant », à l'assemblée des dé-
légués de lundi ?

de cet organe intermédiaire. Par la
suite, je ne sais qui est sorti de son
rôle, mais lorsque M. Varone s'est
mis à attaquer le président, le con-
seil et la direction, j'étais bien pla-
cé, suivant de près tous leurs tra-
vaux, pour attester de leur qualité
et de leur correction absolues.
J'avais parfaitement le droit j 'avais
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Les fêtes au Derby
Martigny

Dès mardi 26 décembre
et jusqu'au 15 janvier

le sensationnel orchestre

Funky Family
5 musiciens plus 2 chanteuses

Réservez au 026/2 15 76 36-1279

i.

Zoo-Loretan £^Tél. 027/22 35 27 1̂ ^vRue de la Dixence 17, SION ^̂ ^̂ Kface au Conservatoire \'*v ŵ\
Notre offre de Noël £^TO
1 cage plus 1 canari jjj l

mâle chanteur Fr. 60.— fil
1 cage plus 2 perruches Fr. 60.— IM
Beau choix d'oiseaux et poissons exotiques "

Machines à laver
Après Comptoir

marques suisses, neuves d exposition
Bas prix. Nos occasions Miele, Schul-
thess , AEG, Zanker , Indésit dès Fr.
390.- Réparations toutes marques
sans frais de déplacement.

Tel. 025/7 5013, dépôt Electro, Aigle

un Valaisan chef de maquis en Ligune

savoir, qu'elles m'envoient les carabiniers , mais pas vos miliciens.
Je n'ai rien à voir avec eux , ni avec vous. Au revoir.

Et je tournai les talons , poursuivi par les glapissements de
l'individu:

- Vous aurez de mes nouvelles ! Je vais me charger de vous...
Mais je franchis sans encombre le portail gardé , l'anticham-

bre, le couloir, la salle d'attente, pour me retrouver à l'air libre
sans que personne eût fait mine de me retenir. Et , chose plus
surprenante encore, l'affaire n'eut aucune suite. Les semaines
passèrent, puis les mois...

Je n'ai plus jamais entendu parler du personnage en question.
En revanche, j'eus tôt fait de débusquer mon détracteur , un cer-
tain Dellavalle, dont les intrigues ne m 'inquiétaient plus. J'entre-
pris tout simplement de l'ignorer... ,

Tout comme j'ignorais un vieux bonhomme du nom de
Ferrari qui habitait à l'entrée du village , côté aérodrome, et qui
restait le plus souvent assis devant sa porte à bâiller aux cor-
neilles : il ne manquait jamais de lancer, dès qu 'il me voyait pas-
ser:

- Les Allemands nous apportent la civilisation.
D'ailleurs il y croyait sincèrement, et sa fille aussi. Des pro-

nazis à tout crin.
A l'issue de la saison des fleurs, très chargée , car , malgré la

guerre, j 'avais tout fait pourvconserver nos débouchés et même en
trouver de nouveaux, je repris mon travail de construction. Mais
cette fois je désespéra i bel et bien de jamais en venir à bout. On
manquait de tout. Quel gâchis ! Il fallait maintenant aller à la
chasse aux briques, pièce par pièce, et elles étaient hors de prix.
Quant à la tuyauterie métallique, elle avait disparu du marché.

Et tout à l'avenant, dans cette malheureuse Italie, le plus beau
pays de la terre, mais entraîné contre son gré dans de ruineuses
aventures.

Un récit de Bojen Olsommer

Apres cela , il ne lui restait vraiment plus qu 'à déclarer la
guerre aux Alliés...

Je me souviens comme si c'était d'hier de cet après-midi du
10 juin 1940 où la population de Villanova était réunie avec plu-
sieurs centaines de soldats, ceux de l'aérodrome et d'une caserne
des environs, pour applaudir la proclamation du Duce.

Dès la fin de la retransmission, avant les vocalises des poten-
tats locaux , on entendait déjà crier au sein de la troupe :

- Nous ne voulons pas nous battre ! Pas de ça ! Pas de
guerre ! Assez ! Ma sœur est mariée en France... Les Allemands
ont tué mon père pendant l'autre guerre... Nous sommes les amis
des Français, pas d'Hitler !

Les officiers cherchèrent à rétablir la disci pline. Peine perdue.
Le chahut ne faisait qu 'augmenter. «Foutez-nous la paix !
Laissez-nous rentrer chez nous. Nous ne voulons pas nous
battre contre les Français ! Assez !» Et déjà les antifascistes
s'enhardissaient. Quelques voix perçaient le tumulte: «A bas
Hitler ! A bas le fascisme ! Le Duce au poteau !» .

Pauvre Mussolini , ce César de carnaval , comme l'a nommé
Paul-Boncour...

Lui qui prétendait conduire à coups de bottes son peuple à la
gloire !

Sous les sifflets, les huées, le secrétaire du Fascio de
Villanova , qui était d'ailleurs le contraire d'un mauvais bougre,
redescendit de la tribune, son ode inutile à la main , et l'armée se
aeoanaa, entraînant ia touie.

Restait cette place morne et vide. L'Italie er
sous de bien fâcheux auspices.

rrrmrrrrnT̂ ^
Le légendaire colonel
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Mission secrète [suite]
peineA peine l'huissier eut-il jeté un coup d'oeil sur le papier qu 'il

changea de visage et disparut derrière une porte. Il revint
quelques minutes plus tard et me fit signe de le suivre .

Au bout d'un couloir, une deuxième antichambre, ou plutôt
une chancellerie, avec plusieurs scribes assis et des miliciens de-
bout et en armes. Deux d'entre eux gardaient , baïonnette au
canon, une porte qui s'ouvrit pour moi sur une salle dallée de
marbre trop lisse.

Je connaissais le système. Il fallait traverser la salle en prenant
garde de ne pas glisser, et le visiteur déjà intimidé par le bruit de
ses propres pas qui résonnaient dans un silence glacial , s'appro-
chait respectueusement de la table derrière laquelle trônait sa sei-
gneurie...

En l'espèce, le potentat était plutôt macabre, dans son
uniforme noir, sous son képi noir orné de l'insigne du parti.

Il faisait semblant de ne pas me voir, continuant à feuilleter
une liasse de documents. Cela aussi faisait partie du cérémonial
mussolinien. Je me plantai devant lui , essayant de capter son
regard. En vain. Alors je comptai jusqu 'à dix, puis j 'éclatai:

- Monsieur, si vous avez quelque chose à me dire , faites vite,
parce que je n'ai pas beaucoup de temps.

Il sursauta et leva les yeux:
- Comment ! Vous vous permettez...
- Je suis citoyen suisse, et vous n'avez aucun droit de me con

voquer ici et de me retenir sans m'adresser la parole.
- Que signifie... qu 'est-ce que...
- Si les autorités italiennes ont quelque chose à me faire

_
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Vendredi 22
FULLY, église: concert de Noël des Pe-
tits chanteurs de Notre-Dame de Sion.

Au programme, des motets de Jos-
quin, van Overbeck, L 'Héritier, Morales,
ainsi qu 'une série d'une douzaine de
noëls et une for t  intéressante pa rtie de
pièces de François Demierre.

Ce concert a été donné avec un grand
succès dimanche passé à Sion.

Mardi 26
Télévision Suisse romande (19 h. 50)

dans le cadre de «Fanfaronnades» , une
réalisation de Claude Delieutraz, l'U-
nion harmonieuse reçoit la fanfare Céci-
lia d'Ardon.

Vendredi 22
TVR, dans le cadre de cette même

émission (voir ci-dessus), vous entendrez
la fanfare du Printemps avec «Les
Chouettes» de Sion.

Bonnes fêtes!
Chœurs, chantez Noël! fanfares , jouez

le premier'de l'an!
Aux grandes circonstances, lors des fêtes

annuelles, l'occasion se présente pour
manifester à la collectivité notre recon-
naissance. Nous avons, par le chant et la
musique, à relever ces fêtes. Que chacun
y participe charitablement.

Nous profitons des dernières lignes de
cette rubrique pour souhaiter à tous les
chanteurs et musiciens, à tous les en-
sembles vocaux et instrumentaux, aux
chefs aussi et aux responsables adminis-
tratifs , de joyeuses fêtes de Noël dans le
cadre de leurs familles et de leurs
sociétés respectives.

NOTRE INTERVIEW: 

LA SOCIÉTÉ SUISSE DE PÉDAGOGIE MUSICALE
Il est, en Suisse, un groupement de spécialistes, la Société suisse de pédagogie musicale
(SSPM), qui, quoique fêtant cette année son 85' anniversaire, n'est peut-être pas assc connu
du mélomane.
Aussi avons-nous posé quelques questions à M"' Claudine Favre-Widmann, la présidente de
la section valaisanne de la SSPM.

«Madame, dites-nous d'abord sommaire-
ment quels sont les buts premiers de la So-
ciété suisse de pédagogie musicale, la
SSPM.
- La SSPM tend à rassembler les musi-

ciens professionnels diplômés se consacrant
à l'enseignement, ainsi que les musicogra -
phes, les critiques et les musicologues, ceci
dans le but essentiel de développer l'éduca-
tion musicale en Suisse.
- Combien de membres compte la

SSPM?
- A ce jour, la SSPM compte environ

3000 membres actifs, groupés en vingt sec-
tions locales réparties dans toute la Suisse,
sections qui, chacune, ont un comité à leur
tête.
- Et en Valais?
- La section valaisa nne compte présente-

ment 45 membres actifs.
- Et qui se trouve à leur tête?
- Le comité valaisan est composé de M m"

Léa Theurillat, Monthey (vice-présidente),
Heidi Brunner, Brigue (secrétaire) , et moi-
même à Sion, en tant que présidente.

Comme vous pouvez le constater, ce co-
mité est représenté aussi bien dans le Haut-
Valais que dans le Centre et le Bas.
- Quand est-ce que la section valaisanne

de la SSPM a-t-elle été créée?
- C'est en 1961 que, sous la présidence

de M. Harry-Pierre Moreillon , la section va-
laisanne a tenu sa première assemblée géné-
rale. Elle comptait alors 22 membres.
- Mais, /e croîs savoir que cette section

valaisanne a eu une origine très particu-
lière?
- C'est vrai! Cette naissance, nous la de-

vons en fait à M. Georges Haenni , directeur
du Conservatoire cantonal qui , en 1952, ob-
tint du Conseil d'Etat la décision de proté-
ger le titre de «professeur de musique» en
Valais.
- N'est-ce pas alors qu'a été créée l'Asso-

ciation valaisanne des musiciens profes-
sionnels (AVMP)?
- Oui, et c'est en élargissant ses horizons

hors canton que l'AVMP a suscité la nais-

sance de la section valaisanne de la Société
suisse des professeurs de musique.
- Et cette SSPM existait déjà depuis le

début du siècle?
- C'est cela! Depuis 1893 plus précisé-

ment. Il faut savoir aussi que la SSPM est
issue de la très ancienne Société des maîtres
de chant et de musique.
- Et son comité?
- La SSPM est administrée par un comité

central de 9 membres et dispose en outre de
deux directeurs d'examens exerçant leurs
fonctions de façon permanente et secondés
dans leurs tâches par des experts spécialisés
désignés de cas en cas.
- Est-ce que la SSPM se limite à des am-

bitions nationales?
- Non, notre société s'est toujours effor-

cée d'établir et d'entretenir des relations sur
le plan international. Des exemples?

En 1913 déjà, elle se fit représenter par
son président au premier Congrès interna-
tional de pédagogie musicale à Berlin. En
1938, une conférence internationale consa-
crée à l'éducation musicale et à la pédago-
gie se tint en Suisse. Et c'est en 1943, lors du
501' anniversaire de la SSPM que fut créé
l'«International Society for Music Educa-
tion» (ISME) afin de renouer des relations
entre les sections de l'Association interna-
tionale de pédagogie musicale.

C'est là une des grandes œuvres de ces
dernières années.
- Que fait la SSPM sur le plan pratique?
- Il serait impossible, dans une courte in-

terview, de citer toutes les activités. Rele-
vons-en quelques-unes:
- des cours de pédagogie sont régulière-

ment organisés pour les membres;
- sur le plan des sections, comme chez

nous en Valais, des auditions sont régu-
lièrement mises sur pied à l'intention des
élèves dont le travail est satisfaisant;

- la SSPM possède une bibliothèque fort
bien fournie, et assure la parution de la
Revue musicale suisse ainsi que celle du
Bulletin d 'informations et du Calendrier
du musicien

- il faut savoir aussi que, en tant qu 'orga-
nisme fort bien structuré et bénéficiant
d'une longue expérience, la SSPM favo-
rise, sur le plan social, des contrats par-
ticulièrement avantageux avec les socié-
tés d'assurances, a sa caisse de secours et
même une maison de repos pour les va-
cances à l'intention de certains membres
dans la nécessité.
- Mais je puis m'imaginer qu 'une société

suisse de ce caractère joue aussi son rôle
quant aux critères de qualités de l'enseigne-
ment musical?
- Parfaitement, la SSPM dicte des rè-

glements concernant l'enseignement musi-
cal privé.
- Intervient-elle au niveau financier de

cet enseignement?
- Oui, la société pèse de tout son poids

sur la fixation des tarifs et des facture s
d'honoraires.
- Est-ce que la SSPM peut également in-

tervenir sur cet autre important problème lié
à l'enseignement, à savoir les prix à l'acqui-
sition d'instruments de musique?
- Bien sûr , la SSPM élabore des normes

concernant l'importance des provisions et
des rabais accordés par les marchands de
musique lors d'achat d'instruments. Elle as-
sure par là un appui important nécessaire
aux professeurs.»

Madame la Présidente, je vous remercie
des précieux renseignements que vous avez
fournis à nos lecteurs mélomanes.

La Société suisse de pédagogie musicale,
j'en suis persuadé, ne leur était pas connue
parfaitement A l'occasion du 85e anniver-
saire, il était donc bon d'apporter les rensei-
gnements nécessaires sur une société qui,
comme vous nous l'avez fait remarquer au
long de ce bref entretien, a son importance
sur le plan de l'enseignement musical en
Suisse.

Puisse la SSPM assurer longtemps encore
son rôle afin que la pédagogie musicale sa-
che bénéficier d'un appui précieux et sé-
rieux.

Ceci pour le plus grand bien du dévelop-
pement de la vie musicale en Suisse en gé-
néral, en Valais en particulier où l'on sait
el "apprécie votre dynamisme dans votre
passionnante activité.

Bon anniversaire!
N. Lagger

Vladimir Ashkenazy
joue Chopin
- sonate opus 58, berceuse opus 57,

3 mazurkas opus 56 et 2 nocturnes
opus 55

- 1 disque Decca SXL 6810

En enregistrant la sonate en si mineur
(opus 58), Vladimir Ashkenazy s 'impo-
sait l'une des œuvres maîtresses de pia-
no. Mais l'artiste, d'une sensibilité très
personnelle (n 'est-ce pas un pléonasme ?)
sait faire appel à toutes ses ressources,
notamment quand, dans la tarentelle fi-
nale, il exige de l 'instrument une impres-
sionnante vigueur.

De même sait-il parfaitement nous
servir chacune dans son esprit ces trois
mazurkas dont il est commun d'affirmer
qu 'elles sont d'une telle concision qu 'il
n 'y a pas une seule note qui soit super-
flue.

Dans les nocturnes (opus 55), Vla-
dimir Ashkenazy domine adroitement ce
«p hrasé» si important dans ces deux œu-
vres. Mais nos préférences , en deux au-
ditions, sont allées à la berceuse (opus
57) où la ligne mélodique, parfaitement
servie par le pianiste, nous fait oublier -
et c 'est là le propre du grand p ianiste -
tout ce que Chopin exige simultanément
de la main gauche de l'interprète.

Sans conteste Vladimir Ashkenazy
peut-il être considéré comme l'un des
grands pianistes de cette époque. Nous
nous souvenons l'avoir déjà apprécié en
compagn ie de Daniel Barenboim et, sauf
erreur, de Fou Ts 'Ong, dans les concer-
tos pour deux et trois claviers de Mozart.

Après Mozart, voici donc Vladimir
Ashkenazy avec des œuvres de Chopin.
Les promesses données chez Mozart se
confirment ici par une excellente maî-
trise.

Une gravure fort intéressante.
Voyez chez votre disquaire habituel!

N. L

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

36-3826
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A vendre, dans importante com
mune du Valais central

cafe-restaurant
comprenant; café, salle à manger
et salles (total 220 places) ainsi
que jardin-terrasse et 2 apparte-
ments.

Situation de premier ordre.
Gros chiffre d'affaires prouvé.
Prix et conditions à discuter.

Offre sous chiffre P 36-32834 à
Publicitas, 1951 Sion.

Particulier vend, au centre du Valais, sur
rive droite, à 1250 m d'altitude

un chalet
Grand séjour, 5 chambres à coucher ,
tout confort , entièrement meublé.

Situation tranquille et ensoleillée.

Faire offre sous chiffre P 36-900822 à
Publicitas, 1951 Sion.

vigne de 4000 m2 env
Fendant. 7e année
Bordure de route.

Ecrire sous chiffre P 36-32811 à
Publicitas, 1951 Sion.

Particulier hollandais
cherche à acheter en Valais

appartement 3 pièces
Vente autorisée aux étrangers.
Prix maximum: Fr. 150 000 -

Ecrire sous chiffre P 36-32838 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 2 pièces
Fr. 335 -, charges comprises.
Date d'entrée: 1er avril 1979.

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

36-207

A louer à Verbier

appartement 4 lits
complètement aménagé
dès Noël 1978

Renseignements :
tél. 026/2 36 44
heures de bureau

36-90603

A louer à Slon, rue Saint-Guérin

grand appartement
de 31/2 pièces

Date d entrée le 1er avril 1979.

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

36-207

studio
moderne
meuble
ou non meublé

Tél. 026/2 31 13
36-2649

A louer à-Slon, près
de la gare et poste

magnifique
studio
entièrement meublé

Place de parc et cave
Libre tout de suite

Tél. 027/22 93 43
36-32836

Pour 
+ W 027votre 1# _ . ^_ ._

publicité \f 212111

A vendre à Sion, av. de France j|

| maison familiale

S
PIain-pied; grand garage, buan- I
derie, cave, chaufferie m
Rez sup.: hall d'entrée, cuisine I

S 

équipée, salon-salle à manger,
2 chambres, bain-WC
1er étage: 3 chambres à coucher , |
WC-lavabo

S Fr. 320 000.-

Pour tous rens., s'adresser
5 Agence Marcel Zufferey, Sierre K

 ̂
Tél. 027/55 

69 61 36-242 K

A louer à Martigny
près de l'hôpital

très joli
studio meublé
2 places
Libre tout de suite.
Fr. 300.- par mois,
charges comprises.

Tél. 026/2 41 50
36-90608

A vendre à Aminona

terrain
de 900 m2
environ
équipé
zone chalets

Route d'accès

Tél. 027/22 73 37
"36-303174

[ jusqu'au 30.12.

Tourte glacée ««Forêt-Noire»
ItofcR ?¦•

Délicieuse tourte à la crème glacée
et au biscuit, avec garniture de glacedata

MIGROS

Moitiés Jde pêches j
«Del Monte» ¦

Cocktail :de fruits!
«Del Monte» m

' N •! l**u*£\ Bouteille de 1 litre 1.90 | /, [ M t H1 * V-T ^ l|
KO. 12.-30.12 J

Jus de raisin rouge ou blanc
«Fruidor»

jusqu'au

naturel, à base de raisin
du pays et étranger

(+ dépôt)

$¦ '¦-. ,'.¦ >:¦«(».¦¦".n'jcêX *?.-:

au lieu de 3.80

^litres jgës

UP ) upérisé (|gt3

Brique de 1 litre 1.30

Lait«valflora»r̂
MIGROS

Idéal pour les jours de fête, f
car il se conserve |J
plus longtemps! f

Nos viandes f umées exclusives
Délicieux JT&&*

jambons roulés, w Langues de bœuf R 9I;
___ »u___ « __J ________ >__ » Êm. - " légèrement salées, pelées 500 g U«£t_Jpris aans le jamnon . miiûm^n o
sans os, fumés 500 g 7.' tUIICre lie 500 g W

Cou de porc fumé

Palettes 50og6.75 Nïr:ï_!.ni*:.x.deJ. «...
Saucisses de Lyon de fête

Pour régaler les fins palais Bayerons de fête h
ŝS««riS =

es ,'a,,s le"r ius' Bieraniist defête %

fumées, légèrement salées , Châ_TCLlt6Nê tlfi f Gt6palettes entières et demi-palettes %>¦¦*¦¦»»¦ wi i%> HV ¦y»»'

uML*u« __MiU_i av Pour transformer un repas ^JaniDOItS roilieS 500 g 0.75 en festin
sans couenne, fumés savoureux flUHtUtSFte fine

Palettes snn P 8 75 Vmûe séchée des Grisons
sanToSuméTs 8 Salami de Milan «Negroni extra

•••••••••••••••• ••••••••••• *•••••••

Cherche à Sion
pour janvier

studio meublé
dans cadre agricole,
habité trois jours par
semaine.

Ecrire sous chiffre
17-304679 à Publici-
tas, 1701 Fribourg
ou téléphoner au
037/26 15 40
à midi

t-. Offre spéciale de Noël
**•*••••*•*••*••*•*••*• ••***¦*•*¦*-¦*••¦*•*mazoas»

En plus de notre baisse du 1er décembre 1978
à l'achat d'une 323 nous VOUS Offrons du 21 au 31 décembre

un jeu de pneus neige avec jantes
Valeur Fr. 650.-

de 2.50 de 4.40 ^

Nos volailles surgelées...

Dindes des USA ^ 5.20
Canards à rôtir étrangers ie kg 5.-
POUlGtS à rôtir étrangers le kg fl.20
OîeS a rOtîr étrangères le kg 780
Poulets à rôtir
suisses «Optigal» kg 5.60
ou fraîches:

Poulets f rais«oPtigai»ie kg 5.90
pilY -̂̂ n

i2r
_J paquet de 100 g

Crevettes «Pélican» 2.30

Action supplémentaire grâce aux bénéfices de change 1.
________________ Boîte de 198 g 1.25 Boîte de 425 g 2.20
ll'lflllJl'î'T'Pl (P°ids éêoutté 114 g) (poids égoutté 227 g)

j mS L \&£èè® ̂ boites 
2

boîtes
Chamoianons l«Sw 5.50VIIMMI |#l«fllVII* Eg. d00g--.-83.3l Eg. (100 g=-.77,1).
entiers ,,. _.. ,- 
1er choix au ,'e" ^U lieu

cuites et décortiquées, surgelées, au lieu de 2.80

-«r=Hl|J
i.̂ ;: _̂_._TO'<-^' ;;-** ;'""

Si vous avez
une villa à vendre
mettez
une annonce
dans le « NF »

Tourte de 550 g

TEL jl •>. i #̂
!_»______ ________^s?

Boîte de 850 g 2.10 d finît PC £?=.
(poids égoutté 548 g) yMwra ^̂ ^

vf&Çi '¦'. ¦ : .¦.WPÇ&w*:

1

RPIIP \S' -̂Dcllc f im* ; >%

\ vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année:

Un cadeau sera offert à chaque cliente jus-
qu'au 15 janvier.
Francine (CFC) vous attend pour tous les
soins du visage et du corps.
Produits Dr Payot et Pier Auge

89-45710
- - - - - -  ¦ ». — - ¦ ¦ - - - -- — —  — — — — — —  -_-— _¦



M>EL f̂c teioiie
Ce soir, à la crèche , l'Enfant

Jésus a donné rendez-vous à
son étoile préférée, celle qui
avait guidé ses parents vers
l'étable, puis l'âne et le bœuf ,
les bergers et leurs troupeaux ,
les trois mages et leur somp-

Hj© ©@[n_.n_(§(ifl.r ©(ÔXM
ff^r.r,ir\ rin t,ir,ai ir,ar1'tl\

Il est des êtres que le mal
semble avoir taillé tout exprès
pour lui. Eléments de perpé-
tuelle discorde, comme une
rouille maligne corrodant les
consciences, ils accusent la
terre entière et surtout le ciel
qui n'a pas à se mêler des af-
faires des hommes. Face à ces
contempteurs de l'humanité,
chacun est un imbécile qui
s'ignore. Il faudrait , selon eux,
démolir le monde, repartir à
zéro avec des êtres tout neufs,
alors seulement la perfection
habiterait les continents avec
des lendemains qui chantent.
Nul homme qui fasse quelque
chose de bon. Chaque acte a
des relents de pourriture, car
pas une intention ne peut être
pure. Pour les esprits forts
qu'ils se prétendent, du Bon
Dieu et du diable aussi , n'en
parlons pas. Le diable, une in-
vention de malade, et le Bon
Dieu, il n'existe que pour ber-
cer d'illusions les enfants ,
quelques bonnes femmes et
les demeurés. Soyons moder-
nes, clament-ils à tout vent, et
ne croyons pas à ces légendes
de la Nativité et aux sornettes
du genre! Que des grand-mè-
res édentées aillent radoter
des patenôtres à l'église, pas-
se encore, mais pour des hom-
mes lucides comme eux, quel
ridicule!

Afin de pouvoir distiller son
venin d'incrédulité, un certain
Pierre des Têtes en val de Ba-
gnes avait résolu de s'attaquer
à la jeunesse, car elle sera le
sang de ceux qui devront faire
ces demains enchantés. Te-
nant estaminet , ouvert sur la
place de Châble, il se campait
ostensiblement à l'entrée de
son officine, les dimanches et

^ 
jours de fêtes fériées, à l'heure
où tous les paroissiens se ren-
daient aux offices. Du haut de
son regard dédaigneusement
apitoyé, il toisait ces paysans
et paysannes qu'il taxait inté-
rieurement d'arriérés, pour al-
ler ainsi perdre leur temps à
écouter des balivernes d'Egli-
se. Minuscule de cervelle, der-
rière un front taurin, ce caba-
retier , pur produit des sentines
laïques, on l'avait surnommé
Poil de carotte, en raison de
certains tons roux d'une che-
velure qu'il tenait toujours sa-
vamment ondulée. Si le diman-

che, il surveillait les parois- noncer la Nativité, après le
siens qui se rendaient à la carillon de fête avec ses
messe, tous les autres jours de sœurs du clocher. Tous les
la semaine, il épiait les éven- paroissiens descendus des
tuels passants et aurait tout . hauts villages hâtaient le pas
sacrifié, honneur y compris, vers l'église, comme transpor-
oour attirer des clients chez lui tés à la pensée que toute la
et leur vendre a prix fort des
boissons de moindre qualité.
Pas de pauvres pour lui car il
ne donnait rien sans argent
sonnant. De plus, il s'arran-
geait toujours pour en rabattre
sur la juste mesure des con-
sommations. Ce qu'il en man-
que, se disait-il, sea pour la
jeunesse, le dimanche. En ef-
fet , avant l'heure de la messe,
il hélait les jeunes gens et les
jeunes filles qui se dirigeaient
du côté de l'église, en annon-
çant à chacun et à chacune:
«Pour la jeunesse, c'est gratis,
jusqu'à la fin des offices!»

D'abord, nul jeune ne prêta
l'oreille aux insidieuses invita-
tions. Puis, il y eut de légères
consciences qui se laissèrent
fléchir. Enfin , une certaine jeu-
nesse passa le jour du Sei-
gneur dans l'atmosphère em-
pestée de la gargote à Pierre
des Têtes. Objurgations et lar-
mes des parents , prêche ven-
geur du curé, rien n'y fit. Le
diable tenait sa proie et la te-
nait bien. Un espoir de retour
demeurait encore. Ces jeunes
écervelés ne pousseraient tout
de même pas l'impiété jusqu 'à
passer la nuit de la Nativité
dans l'infernale taverne de
Pierre des Têtes que l'on sur-
nommait maintenant Poil de
Satan. Déçu, le dernier espoir
de Noël. Aux sons d'un accor-
déon endiablé, jeunes gens et
jeunes filles dansèrent toute la
Sainte Nuit la fameuse sara-
bande de Pierre des Têtes,
sorte de musique délurée qui
livrait cette jeunesse paysanne
au démon de la chair. Lors de
ces bacchanales d'enfer , il y
avait toujours la présence d'un
certain monsieur de fort belle
mise, un étranger , disait-on,
qui faisait tourner et virevolter
furieusement les couples et ne
cessait de remplir les verres
d'un vin capiteux qu'on avalait
prestement entre deux saute-
ries. Les esprits s'échauf-
faient. On narguait ciel et
terre, à tel point qu'aucun fê-
tard ne devait remarquer que
«l'élégant monsieur» avait
quitté les lieux d'orgie quel-
ques instants avant que ne
sonne le carillon annonçant la
messe de Minuit.

Le Prince des ténèbres, car
c 'était lui l'élégant monsieur ,
avait repris dans la nuit ses
formes de diable hideux pour
aller se jucher sur le joug de la
grande Madeleine à qui reve-
nait l'insigne honneur d'an-

*

vallée s'emplirait bientôt des
envolées de bronze que nulle
cloche du pays ne pourra ja-
mais égaler. Stupeur! Juste
ciel! Au lieu d'entendre le ca-
rillon de Noël modulant l'angé-
lique mélodie « Douce nuit,
sainte nuit» , voici que tombait
du même clocher l'infâme ren-
gaine de Pierre des Têtes,
celle-là même qui pervertissait
la jeunesse. Cœurs serrés, les
pèlerins de Nativité suspendi-
rent leur marche dans la nuit.
La musique sacrilège ne s'ar-
rêtait plus. L'impie cabaretier
avait-il réussi à faire abjurer le
pieux marguillier que l'on ren-
contrait partout égrenant son
chapelet? On le savait sourd
comme la pierre, mais renégat,
nul ne pouvait se l'imaginer. Et
par-dessus cette église de leur
baptême, ce carillon satanique
qui n'en finissait toujours pas!
On attendait avec impatience
la voix céleste de la Madeleine
qui viendrait couvrir la sonne-
rie du diable. Hélas! la cloche
incomparable n'eut que des
tons de sonnaille fêlée. D'un
groupe à l'autre des parois-
siens anxieux , circulèrent d'é-
tranges rumeurs. Que se pas-
sait-il donc dans ce clocher , fi-
dèle à Dieu depuis bientôt cinq
siècles? Le diable avait-il donc
pris possession de l'église et
peut-être même de ses desser-
vants pour annoncer ainsi la
messe de la Nativité avec l'o-
dieuse sarabande de Pierre
des Têtes?

Au presbytère, l'anxiété
n'était pas moins grande. On
ne pouvait mettre en doute la
solide foi du sonneur. Défiant
Dieu jusqu'en sa demeure,
était-ce donc cet imposteur de
cabaretier qui s'était glissé au
clocher pour y carillonner son
impie carmagnole? Falot tem-
pête dans une main et goupil-
lon dans l'autre, l'intrépide
curé Defer s'élança dans l'es-
calier de la tour de pierre, du
haut de -laquelle le sonneur
continuait de balancer à toute
volée la Madeleine dont la voix
semblait irrémédiablement bri-
sée. Que faire? Une odeur de
soufre parvint aux narines dila-
tées du bon pasteur qui avait
gravi d'un trait toutes les mar-
ches du beffroi.

Àrc-bouté sur la poutre tra
versière, agrippé à la corde du
bras de mélèze, le sonneur ne en val de Bagnes qui fit naître
cessait de lancer et relancer la l'adage: «Bagnards et renards
Madeleine. Il en entendait s°nt tous diables à confes-
dans le cœur toutes les har- ser?» Marcel Michellod

)

monies de la cloche incompa-
rable, car sa voix n'était ce
soir qu'un râle d'agonisant.
Que s'était-il donc passé? Le
gros battant de fer en avait-il
fissuré le galbe? Le curé Defer
éleva son falot tempête au-
dessus de la tête. Il aperçut
l'étrange forme d'un serpent
lové autour de la gorge de la
cloche. Le curé éleva encore
un peu son falot et sa lumière
rencontra deux escarboucles
de braise et une langue bifide
qui sortait d'une gueule en
feu. Le démon le plus hideux
juchait sur le joug même de là
grande cloche. Aussitôt, le
saint prêtre sortit de la poche
de sa soutane le goupillon
ruisselant d'eau bénite et en
traça un large signe de croix
dans la direction du Prince des
ténèbres. Un ricanement
monstrueux emplit les espaces
et la Madeleine, libérée de
l'étreinte étouffante de la
queue du diable, décuplait
dans la Sainte Nuit toutes ses
plus belles harmonies.

Un mystère restait encore à
élucider. Comment le pieux
carillonneur avait-il pu sonner
la sacrilège sarabande de
Pierre des Têtes à la place du
chant sacré de la Nativité? Le
curé Defer inspecta minutieu-
sement le clavier du carillon. Il
constata que la plus habile des
mains, celle du Père du men-
songe, avait si adroitement
croisé les relais du carillon
que le sonneur, tout en vou-
lant jouer l'hymne de Noël, ne
pouvait que donner l'infâme
musique de la danse du diable
de Pierre des Têtes. Le pieux
sonneur , sourd comme pierre ,
ne pouvait s'en rendre comp-
te.

Sous un ciel mangé d'étoiles
avivées par le froid, la joie de
Noël emplit à nouveau toute la
vallée de Bagnes. A l'heure so-
lennelle de la Nativité, le diable i
n'a plus rien à faire sur la terre
des hommes de bonne volon-
té. Le Prince des ténèbres le
sut à ses dépens, car il avait
perdu sa queue qui fut sec-
tionnée par la corde du levier
de la grande Madeleine.
N'ayant plus été reconnu par
ses pairs, le démon, amputé
de sa parure infernale, fut con-
damné à subir un supplément
de torture durant toute l'éter-
nité. Depuis cette aventure
mémorable, jamais ne furent
plus émouvantes les harmo-
nies de la grande Madeleine
pour chanter la Minuit de Noël.

Est-ce peut-être cette dé-
convenue réservée au Malin

au-dessus de la crèche, re- Magnard

Derance
tueuse caravane. C est l'étoile
Espérance qui depuis deux
mille ans a brillé au-dessus de
la pauvre masure et a conduit
des foules d'hommes de
bonne volonté chaque fois
vers lui. Cette étoile qui pen-
dant l'année filait à travers le
ciel immense pour contempler
le spectacle , pas toujours ré-
jouissant, de la fourmilière hu-
maine, pour éclairer les vi-
vants, leur donner un peu de
confiance, leur apporter l'es-
poir qui luisait au creux de ses
cinq branches.

Or depuis quelques années
Jésus voyait bien que son
étoile était de plus en plus
triste. Elle brillait moins. Le
spectacle du chaos parmi les
hommes et les chefs l'avait
peu à peu découragée. La
pauvre planète terre semblait
plongée dans la confusion et
la nuit la plus complète. On
voulait le grand changement
mais plus personne n'obéissait
à personne, on criait , on re-
muait tout, on avançait trop
vite ou bien alors on s'ac-
crochait de toutes ses forces à

garde l'étoile Espérance, va
vers elle.

Le second s'était approché
à son tour. Il avait un grand
sourire, un air humble et
désarmé, à genoux il con-
templait l'enfant d'un regard
très bon, il avait fait un grand
geste impuissant et comme
résigné:
- Seigneur, j' aurais voulu

vous apporter un beau ca-
deau, une joie pour vous, une
nouvelle espérance. Seigneur,
je n'ai pas eu le temps. Tout
surpris je me suis retrouvé à
votre plus haut service, dans
toute mon indignité, ma pau-
vreté. J'ai accepté, je me suis
senti porté par une immense af-
fection, par tout un peuple qui
mettait sa confiance en moi.
J'ai travaillé de toutes mes fai-
bles forces , énormément , pour
vous, pour eux. J'avais de
grands projets, je n'ai pu
même les ébaucher. Je n'ai
vraiment pas eu le temps,
Seigneur, vous m'avez si vite
repris.

L'enfant avait répondu, at-
tendri, bouleversé par tant de
simplicité:
- Et personne ne l'a com-

pris. Et tout le monde fut
dérouté. Et la douleur fut im-
mense partout. Moi-même je
suis très peu resté sur la
terre. Pour une vie d'homme,
c'est peu trente-trois ans.
C'est peu trente-trois jours,
mais pour t'aimer , cela leur a à
tous suffi. Entre dans ma joie ,
serviteur fugitif. Ne cherche
pas à tout comprendre. Re-
garde là-haut l'étoile qui s'ap-
pelle Espérance et marche
vers elle.

Et le troisième était là,
agenouillé déjà. L'étoile le
fixait , éblouie elle-même par la
bonté, la noblesse qui éma-
naient de ce visage, éclairé
d'intelligence, de force, par
l'expression pénétrée, par ce
feu qu'on devinait de l'in-
térieur. Voilà un chef , se disait-
elle, on a envie de le crier.
L'étoile qui s'était sentie si
triste pendant si longtemps, el
encore pendant l'hommage
des deux premiers hommes,

l'attelage pour le retenir en ar-
rière. On ne savait plus où était
la vérité, beaucoup déses-
péraient, et tout le monde était
mécontent. «Comment cela se
fait-il? se disait l'étoile. Ma lu-
mière n'agit plus. Est-ce que je
vieillirais? On dit pourtant que
les étoiles sont éternelles.»
Elle avait parlé de ses pro-
fonds soucis à l'Enfant Jésus.
- Que tu es naïve, ma

pauvre étoile Espérance, avait-
il répondu en souriant. Tu as
vu pourtant bien des désastres
dans ton existence d'étoile.
Oui, le désordre est extrême et
encore différent des autres
fois , mais on en viendra à
bout. Il s'est pourtant passé
cette année des choses extra-
ordinaires et j'attends une
visite avec beaucoup d'impa-
tience et de joie. Le monde
aussi en attend beaucoup.
Viens alors près de moi. Tu
pourras l'installer un peu de
biais, sur la pente du toit,
comme tu le fais souvent, et,
par la vitre de la fenêtre, tu
verras tout.

Et l'étoile Espérance, un peu
rassérénée, avait attendu ce
moment. Le soir venu, elle
s'était penchée, à se casser le
cou, tout son reflet avait péné-
tré dans la pièce. La petite
Espérance, le cœur battant ,
ouvrait ses grands yeux stel-
laires, écoutait avec une at-
tention croissante.

Autour de la crèche il n'y
avait plus d'âne ni de bœuf , ni
Joseph ni Marie. Ce soir-là on
n'avait pas voulu d'autre té-
moin qu'elle. Une lumière
émanait de l'enfant qui tendait
les bras vers ses visiteurs.
Trois hommes vêtus de blanc
s'étaient approchés de lui,
étaient tombés à genoux , un à
un. Le premier avait une sil-
houette frêle, il était déjà âgé,
les traits creusés, l'œil inquiet,
sur son visage une tension
extrême. L'étoile Espérance
l'entendit parler:
- Me voici près de vous, à

vos pieds, Seigneur, je vous le regard vers l'étoile qui l'at-
apporte mes quinze années de tendait. Entre eux il y eut un
travail à votre service, des rayon, un silence, une attente,
voyages sur vos traces, pour °UIS '' s es' relevé, il a souri
témoigner , proclamer votre encore à l'enfant , il est sorti de
présence, aider le peuple que ' stable, i- étoile était si heu-
je devais guider. Je vous reuse qu'elle s'est sentie sou-
apporte cet immense effort de dain briller et rayonner d'un
renouveau et d'ouverture que eclat immense et tout nou-
j'ai tenté dans votre maison. veau- L'homme en blanc mar-
On m'a suivi dans l'enthou- chait lentement , devant lui les
siasme mais on m'a critiqué deux autres silhouettes blan-
aussi, de partout: j'allais tou- ches s'étaient fondues dans la
jours trop vite, toujours trop nuit - L'étoile pensait aux trois
lentement, et finalement per- rois mages d'il y a bientôt deux
sonne n'était d'accord. J'ai été mille ans qui eux aussi étaient
placé dans la grande tempête. repartis dans l'espoir. Elle se
Toute une partie du troupeau sentit P'eine de tendresse pour
ne m'aime plus et c'est pour cet homme qui avançait vers le
moi une telle tristesse ! Je vous monde, vers la réconciliation,
apporte mon déchirement , ma Elle se promit de l'éclairer, de
souffrance, mon angoisse pro- l'aider, de marcher à côté de
fonde, mon désarroi et toute lui' de lui prendre la main et de
l'incompréhension autour de l'inonder chaque jour de
ma personne. l'Espérance qu'elle portait en

i i  _• . t • •> t . iilli -i nnicniiQ ^'ôtnit _>nn nnm
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d'une voix calme: et qu'elle le garderait sans
- Cette incompréhension, cesse, elle le savait main-

ce refus, je les ai vécus moi- tenant. Car les étoiles ne peu-
même pendant mes années venl s eteinore, oui, i entant ae
sur la terre. Ta mission est ter- la crèche les a créées ainsi,
minée. Entre dans là maison éternelles,
de ton maître. Lève les veux Martine Athanasladès-

maintenant revivait, toute forti-
fiée déjà, pleine de joie. Et elle
écoutait , elle écoutait:
- Seigneur, me voilà, pour

vous servir , comme vous
l'avez voulu. Je vous apporte
l'allégeance de tout mon peu-
ple, je vous tends à bout de
bras mon pays persécuté,
réduit au silence, mais plein de
ferveur et d'amour pour vous,
mon pays qui n'a pas dévié,
qui est resté ferme dans la foi,
la tradition, la piété, qui est
tourné vers vous, en masse,
malgré tout ce qu'il a souffert.
Un pays où la joie, cette an-
née, a éclaté. Je vous apporte
mes forces vives pour lui, pour
tous les peuples de votre terre.
Je me voue à tous ceux que
j'ai maintenant et qui me
soutiennent, je leur crie à tous
à nouveau, devant vous: ou-
vrez, ouvrez les portes! Je
m'offre à vous, aidez-moi.

L'enfant a ouvert ses bras
tout grands, son regard a
plongé dans les yeux pleins
d'élan, de bonté, de confiance.
Il a dit:
- Va, guide mon peuple,

bon et digne serviteur. Je te le
confie, il espère en toi comme
il ne l'a jamais fait. La tâche
sera dure, mais lève toujours
les yeux, regarde l'étoile, suis
l'étoile Espérance.

L'homme agenouillé a levé
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l'î ^rmation Ŵ m
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Nouvelliste

Stenmark a nouveau
l'homme à battre...

Ingemar Stenmark et... les autres seront a nouveau aux prises aujourd'hui et
demain à Kranjska Gora, où seront disputés un slalom spécial et un géant comptant
pour la coupe du monde.

Le Suédois, qui se refuse obstinément à disputer la descente et n 'a donc pas
couru depuis sa victoire dans le parallèle de Madona di Campiglio, il y a une
semaine, est tout naturellement le point de mire dans la station yougoslave, où il est à
pied d'oeuvre depuis mardi. Le triple vainqueur de la coupe du monde, bénéficie d'un
immense succès en Yougoslavie et ne veut pas décevoir ses supporters. Aussi, a-t-il
renoncé, de son propre aveu, à une tournée éclair en Scandinavie afin de mieux se
préparer, à Maribor, autre station slovène, sous la direction du chef de l'équi pe
yougoslave, Tone Vogrinc.

C'est que, cette fois encore, le problème posé est simple : Stenmark est l'homme
à battre. Mais de plus en plus nombreux sont ceux qui aspirent, même en spécial , à
battre en brèche sa suprématie.

Ils ont nom : Andréas Wenzel (Lie) , un skieur complet qui n 'a pas encore
confirmé ses prétentions cette saison, Phil Mahre (EU), dauphin du Suédois la saison
dernière, mais dont les récentes sorties ont été décevantes malgré une préparation
que son entourage affirme avoir été irréprochable, Heini Hemmi (S), champion
olympique d'Innsbruck, et Peter Lùscher (S), autre grand atout des Suisses et actuel
leader de la coupe du monde. Christian Neureuther (RFA), les Autrichiens Klaus
Heidegger et Léonard Stock, les Italiens Gustavo Thoeni et Piero Gros, ont égale-
ment bonne cote. Quelques outsiders peuvent espérer se mêler à cette lutte : le Suisse
Jean-Luc Fournier, l'Italien Carlo Trojer , le Yougoslave Bojan Krizaj et le Bulgare
Peter Popangelov notamment.

En raison de l'abondance de neige, l'ordre des épreuves a été interverti. Le
spécial prévu initialement pour demain sera couru aujourd'hui , à partir de 9 heures.
Les organisateurs auront cependant fort à faire dans les prochaines 48 heures pour
aménager la piste de géant, que recouvre une épaisse couche de neige fraîche et
collante.

Zinal, aujourd'hui
et demain, épreuves FIS

Prévues les 11 et 12 décembre, les deux épreuves FIS dames, de slalom géant se
disputeront aujourd'hui et demain sur les pistes de Sorebois. Plusieurs nations ont
répondu favorablement à l'invitation du jeune Ski-Club Zinal, organisateur de ces
rendez-vous avant Noël. C'est la première fois que Zinal se lance dans la compétition
alpine à l'échelle supérieure. Tout a été mis en œuvre pour une parfaite réussite. La
majeure partie des équipes est arrivée hier soir et le programme des courses prévoit
aujourd'hui le slalom géant avec première manche à 9 h. 30, qui sera suivi à
13 heures, du deuxième parcours. Parmi les engagées Bernadette Zurbriggen sera la
seule grande favorite de cette épreuve qui verra à son départ des seconds plans des
équipes nationales d'Autriche, de France, du Liechtenstein et de Suisse. On relève les
noms de Ursula Konzett, Petra Wenzel, Gaby Hauser, Brigitte Glur et Brigitte
Nançoz. Elles seront environ nouante au départ Nous souhaitons plein succès aux
Anniviards, en espérant un peu de public pour encourager ces jeunes esnoirs.

Nouvelle victoire de Christa Zechmeister
L'Allemande Christa Zechmeister a remporté le slalom spécial de coupe

d'Europe aux Contamines-Montjoie. Elle s'est imposée devant sa compatriote Regina
Mosenlechner et la Française Fabienne Serrât.

Elle a ainsi signé sa deuxième victoire après celle obtenue en géant la veille , et
prend la tête du classement provisoire. Les résultats :

1. Christa Zechmeister (RFA) 85"39 ; 2. Regina Mosenlechner (RFA) 86"00 ; 3.
Fabienne Serrât (Fr) 86"46 ; 4. Perrine Pelen (Fr) 86"88 ; 5. Becky Dorsey (EU)
87"40 ; 6. Marianne Zechmeister (RFA) 87"49 ; 7. Pamela Behr (RFA) 87"55 ; 8.
Mariella Michalska (Pol) 87"57 ; 9. Wilma Gatta (It) 87"85 ; 10. Ann Melander (Su)
87"90. - Classement provisoire de la coupe d'Europe féminine : l. Christa
Zechmeister (RFA) 50 points ; 2. Perrine Pelen (Fr) 31 ; 3. Fabienne Serrâ t (Fr) 30 ;
4. Régine Mosenlechner (RFA ) 26 ; 5. Irène Epple (RFA) 11 ; 6. Kath y Kreiner (Can)
et Becky Dorsey (EU) 8 ; 8. Marianne Zechmeister (RFA) 6 ; 9. Pamela Behr et
Claudia Giordani (It) 4.

Mauro Bernardi remporte la coupe de Phoroje
L'Italien Mauro Bernardi a remporté la 271' coupe de Phoroje, disputée dans la

station slovène de Maribor. Le jeune Italien a terminé second derrière le Bulgare
Peter Popangelov dans le spécial de lundi , avant de s'imposer dans celui d'hier
devant l'étonnant Français Philippe Hardy. Les résultats :

1. Mauro Bernardi (It) 93"89 ; 2. Philippe Hardy (Fr) 94"43 ; 3. Maciej Gasienica
(Pol) 95"22 ; 4. Peter Mally (It) 95"47 ; 5. Boris Stel (You) 95"61 ; 6. Alex Giorgio (It)
95"85 ; 7. Giuseppe Carletti (It) 95"92 ; 8. Peter Popangelov (Bul) 95"94.

• Surprenante victoire américaine à Telemark
L'Américaine Alison Owen-Spencer, une skieuse d'Anchorage, dans l'Alaska ,

âgée de 25 ans, a causé, à Telemark, une grande surprise en battant les Scandinaves
dans l'épreuve inaugurale de la coupe du monde de ski de fond, disputée sur une
distance de 5 km. Owen-Spencer a couvert la distance en 17'14"43, battant de 13"93
la Suédoise Marie johansson et de 19"33 la Norvégienne Berit Kvello.

Ski-Toto : formule modifiée

liai-UH-i. _̂M_________________________ B
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Un quotidien zurichois a annoncé qu 'à la suite des résultats médiocres
enregistrés lors des deux premiers concours, la formule du Ski-Toto allait être
modifiée. A ce sujet , la société du Sport-Toto et la Fédération suisse de ski indiquent
qu'en effet, le problème est à l'étude. Une décision ne pourra cependant pas être prise
avant plusieurs jours car toutes les modifications envisagées doivent faire l'objet d'un
examen très sérieux en fonction de ce qui s'est passé à Schladming, puis à Val
Gardena. Si une décision est prise, elle devra l'être avant le 29 décembre, date prévue
pour la distribution des coupons du troisième concours du Ski-Toto, qui portera sur
la* descente d'Avoriaz (6 janvier) .

'

• BASKETBALL. - Coupe de Suisse, 16"
de finale : Champel - Pully 95-106 (55-59).

Le protêt de Martigny
repoussé

Le protêt déposé par Martigny au terme
du match Lémania - Martigny du 2 décem-
bre 1978 pour faute technique d'arbitrage, a
été jugé irrecevable (art. 35 du règlement
CDP). Les frais sont à la charge de Marti-
gny.
• Le seizième de finale de la coupe de
Suisse Birsfelden - Renens se déroulera fi-
nalement dans la cité vaudoise, le samedi
23 décembre (15 h. 30).
• VOLLEYBALL - Aucune surprise n'a
été enregistrée au cours du match en retard
entre Uni-Bâle et Spada Academica Zurich.
Les Bâloises se sont imposées par 3 à 0,
consolidant leur position de leader du clas-
sement provisoire.

FOOTBALL ^vec 'e cret"t mis a disposition du HC rejouer le 6 janvier c
Viège, par le corps électoral du lieu lors après un seul match de si

• R.F.A. - HOLLANDE 3-1 (1-0) de ]a mémorable votation du 24 septem- En effet, le Valaisan
Cette rencontre de prestige, disputée a bre dernier, une situation nouvelle était deux matches de suspen:

Duesseldorf devant 70 000 spectateurs, CÎ e. Autorités communales et comité mission disciplinaire d<
entre les deux grands nvaux de la coupe du du c)ub disposaient des moyens légaux suisse de hockey, suite J
monde de 1974, qui s'étaient séparés en et financiers pour assainir la situation et au cours du match conti
1978 en Argentine sur le score de 2-2, ser- procéder à la couverture de la patinoire. Sierre avait alors fait rec
vait également de test pour les prochains En modifiant les anciennes installations nir une réduction de peir
matches du championnat d'Europe des

Epreuve de fond, dimanche, à Lourtier
Nous apprenons que le Ski-Club Lourtier organisera dimanche 24 décembre une

épreuve de ski de fond à Bonachesse, ouverte à toutes les catégories. Inscriptions :
léL 026/7 93 74.
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Nouvel entraîneur au FC Viège
En séance du 18 courant, le comité du FC Viège a engagé l'Allemand Karl-Heinz Fattler

comme nouvel entraîneur de la première équipe, en remplacement de Bernard Goelz. Fattler
est venu en Suisse à l'âge de 19 ans. Il joua d'abord à Xamax, puis à Berne en LNB. Il possède
le diplôme nécessaire et s'occupera de l'équipe viégeoise, qui évolue en première ligue.

MATCH TERNE À ZOUG
Suisse - RFA 2-2 (1 -1,0-1,1 -O)

. . 
¦

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
G. MARIÉTAN)

Herti (Zoug). 3050 spectateurs. Arbitres:
MM. Prazek (Tch), Niederhauser / Wenger
(S). - Buts: 5' Baertschi 1-0; 10' Hinter-
stocker 1-1; 33e Murray 1-2; 44' Dubuis
2-2. - Pénalités: 2 x 2' à la Suisse, 2 x 2' à
la RFA.

Suisse: Anken; Hofmann, Dubuis ; Gi-
rard, Kramer; Zenhausern, Koelliker;
Baertschi, Horisberger, Lott ; Mattli, Loer-
tscher, Holzer, Widmer, Burri, Conte ;
Blaser.

RFA: Makatsch; Auhuber, Berndaner;
Scharf , Murray ; Kruell, Medicus ; Vacatko,
M. Hinterstocker, H. Hinterstocker; Reindl,
Truntschka, Adlmaier; Kuhl, Egen, Bal-
dauf; Meitinger.

Remarque: 75' sélection en équipe natio-
nale pour Zenhausern.

MATCH TERNE

On n'attendait pas des merveilles de ce
premier match international de la bande a \ - ¦ ff °* ¦ '
Jirik, version 1978-1979. Opposée à l'Aile- , _ . „-_ , . , „. .  , ¦ . _ j - ,. . . „ _ _ _ , -  . .,
magne fédérale qui lui est généralement u SuKse Bartschi (12) marque le premier but au gardien allemand Makatsch a gauche
supérieure, notre équipe nationale a réussi Berndaner (19) et Anhuber (7), a l amère-plan le Suisse Honsberger. Behno PHP
une bonne opération sur le plan des chiffres
en obtenant le partage des points. C'est une En résumé, on avouera avoir assisté par préférerait ne rien dire dans la mesure où
consolation. Mais c'est là tout ce que l'on conséquent à deux premières périodes insi- cela semble n'être la faute de personne si ce
retiendra de ce match terne, sans nerfs, sans pides. Baertschi avait ouvert la marque à la n'est peut-être celle des Allemands qui ont
inspiration surtout et qui laissa tomber dans 4e minute, profitant habilement d'un certain visiblement manifesté peu d'intérêt pour
l'ennui les 3050 spectateurs qui avaient bien désarroi de la défense visiteuse. Cinq minu- cette rencontre et ont affiché, notamment
voulu accorder encore leur confiance en tes plus tard, M. Hinterstocker égalisait en au dernier tiers-temps, une négligence
cette sélection imparfaite. débordant facilement la paire Girard-Kra- coupable. Pour le reste, on insistera sur la

Alors, comment expliquer ces résultats ? mer 1u' révéla d'ailleurs ses limites en performance remarquable d'Anken, mis en
Tout d'abord, l'Allemagne que nous avons plusieurs circonstances. A la 12e minute du confiance par un arrêt fantastique du gant à
vue hier soir ne doit pas avoir grand-chose second tiers, Murray ajustait un tir de la la 6' minute. Avec lui, la paire Koelliker-
de commun avec celle que l'on retrouvera uêne bleue et donnait l'avantage à ses cou- Zenhausern (qui a bien fêté son 75' match
aux championnats du monde. Il manquait leurs. Mais, dans une situation semblable , international) a fait du bon travail , tandis,
beaucoup de monde, des joueurs expéri- Dubuis égalisait à 16 minutes de la fin de la que l'attaque a mélangé le bon et le moins

de commun avec celle que l'on retrouvera ugne oieue et donnait i avar
aux championnats du monde. Il manquait . leurs. Mais, dans une situa
beaucoup de monde, des joueurs expéri- Dubuis égalisait a 16 minute
mentes (Schloder, Philip, Kuhnackl) et des partie.
jeunes (Hoefner, Meitinger) . Il restait donc
comme atout un défenseur de classe (le
capitaine Berndaner qui fut le meilleur sur
la glace), la première tri plette composée de
Vacatko et des frères Hinterstocker, ainsi
que le centre avant Truntschka. Une telle
phalange ne dépasse guère un honnête
niveau de ligue nationale A!... C'est dire
que, face à cela, la Suisse avait largement
les moyens de s'imposer. Elle ne l'a pas fait
parce qu'elle accusa également de sérieux
points faibles, en défense surtout. De plus,
elle a manqué de cohésion dans son ensem-
ble et certains joueurs ont semblé mal utili-
sés (Lott, Baertschi, Mattli , sans compter le
Zurichois Schmid que Jirik n'a pas voulu
faire jouer).

BONNE VOLONTÉ

Cela dit, les Suisses ont affiché une com-
bativité qui alla crescendo. Justifiant
l'adage qui veut que nous ayons les bra s
noueux, ils s'en donnèrent à coeur joie le
long des bandes et les Allemands en furent
même étonnés!... Ils eurent en revanche
plus de peine à donner une certaine orien-
tation à leur jeu à défaut de prendre la
direction des opérations alors que leurs
adversaires demeurèrent dans une curieuse
expectative.

Don, a l UAUup.io.i uu bL'uunu mu iui-.Jt. nit_ - - -
impuissant

HOCKEY MODERNE ? G. M.

Logique, ce résultat nul aura peut-être
satisfait Jirik ou du moins certains adeptes
d'un hockey dit moderne. En fait , on a usé
et largement abusé hier soir des passes en
profondeur qu'encourage la fameuse nou-
velle règle du dégagement interdit. Tout
cela nous a valu un jeu décousu aux multi-
ples interruptions. D'un tel spectacle, on

Victoire des juniors suisses
L'équipe suisse juniors a remporté le

match qui l'opposait aux juniors italiens à
Lugano par 8 à 3. Cette partie était surtout
marquée par de nombreuses bagarres. Six
des huit buts ont été signés par des Tessinois.
La revanche se joue aujourd'hui à Varèse.

• MOSCOU. - Les résultats de mercredi :
Tchécoslovaquie - Finlande 5-4. - Classe-
ment : 1. URSS 3/6; 2. Tchécoslovaquie
3/6; 3. Finlande 3/1; 4. Canada 3/1; 5.
Suède 2/0.

Le HC Viege a du vendre
sa patinoire...

Le 18 novembre 1956, en présence de et en les transformant en une halle rt -
4000 spectateurs, on procéda à la béné- gionale polyvalente, on créait une situa-
diction et à l'inauguration de la patinoi- tion nouvelle tout en sauvant le HC
re du HC Viège. Ce dernier était devenu , Viège de la faillite. Pour ce qui est de
propriétaire a part entière des installa-
tions dont l'exploitation lui était confiée.
Mardi soir, 19 décembre 1978, à l'occa-
sion d'une assemblée générale extraordi-
naire du club, quelque 50 membres pro-
cédaient à la transmission des actifs et
passifs de la patinoire à. une société co-
opérative pour la construction et l'exploi-
tation d'une halle régionale polyvalente
dont la majorité du capital appartiendra
à la commune de Viège. Pendant ces
vingt-deux années, que s'était-il passé ?
Dès le début de l'exploitation de la pati-
noire par le club, tout alla pour le
mieux. Pendant onze années, le HC
Viège put faire face à ses obligations.
Amortissements et entretien des installa-
tions, nouveaux investissements et trans-
formations pouvaient se faire dans le
cadre des rentrées d'argent annuelles. 11
fallut la nouvelle formule du champion-
nat, de deux doubles tours, instaurée dès
la saison 1967-1968, pour que la situa-
tion commençât petit à petit à se dégra-
der. Autrement dit, la nouvelle formule
fut néfaste sur toute la ligne. Pendant
onze années d'exploitation, la situation
s'aggrava toujours plus et le déficit prit
des proportions inquiétantes pour at-
teindre, pour l'année 1977-1978 la som-
me de 56 799 fr. 45, et une sommenie uc ju /_ re il. t_>, ci une au-iuuc
globale de 4 019 409 fr. 15, au 31 mars Ha *r,a~A _r, i_m_-»n •
Î978. Actuellement, la parêelle sur la- Bernard Gagnon .
quelle avait été construite la patinoire, il réduction de peine
y a vingt-deux ans, est inscrite au ca-
dastre pour la somme de 382 000 francs, Le comité du HC Sierre communique
mn(» ¦¦,.-- Aaiia rln/>lliKi rl<- /_m /.ftC-ff 1 Ç non cAn .r.iinitr R^marH (._(ITW.t1 nfHITr.*!

l'acceptation à l'unanimité des voix par
l'assemblée de mardi soir de la proposi-
tion du comité, elle permet aux prési-
dent, M' Kilian Bloetzer et à ses colla-
borateurs d'aller de l'avant, de procéder
à une restructuration du club, d'assainir
ses finances et de mettre à l'enquête pu-
blique la couverture de la patinoire.
Ainsi, l'exploitation de cette dernière
restera confiée au HC Viège pour la
somme annuelle de 60 000 francs, y
compris charges sociales, mais sans les
frais d'électricité et d'eau. Pour ce qui
est de la fondation de la future coopéra-
tive, le HC Viège y sera engagé pour la
somme de 107 000 francs, le reste du
capital de dotation étant réparti entre
d'autres partenaires tels que commune ,
club de curling, club des supporters, etc.

Avec la date du 19 décembre 1978,
une étape de la vie du HC Viège se ter-
mine. Puisse l'ère nouvelle répondre aux
satisfactions qu'on est-en droit d'atten-
dre d'un «management» moderne, c'est le
seul vœu que nous formulons pour au-
tant que ceux du 19 décembre 1978
n 'oublient pas ceux du 18 novembre
1956!

MM.

Jeudi 21 décembre 1978 - Page 13
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Il faut les voir !
Les poupées du Paraguay

^mm, sont arrivées...

I 1
Marantz tôt ou tard

¦
^

mwmmmmmÊ : Vjen(jre2!
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ml __2________J I  ̂haut-parleurs

/S l̂Service après vente , 
^\^_^ Garantie totale

à domicile k m9Ètr  ̂ cinq ans

IB<Hi_Éll

au rayon jouets

Ce soir, ouverture jusqu'à 22 h.

SION-UVRIER - ROCHE (VD) '

Occasions
Simca 1000 LS 6.74 3 400.-
Simca 1000 GLS 5.74 3 950 -
Simca 1301 Sp. 4.73 3 200 -
Simca 1308 S 10.77 8 700 -
Slmca 1308 GT 6.76 9 500 -
Simca 1308 GT 4.77 9 800 -
AUasud Tl 7.75 5 900.-
MB 220 6.69 8 900.-
BMW 2800 CS 3.69 7 900 -
Lada 1200 6.72 2 800 -
Sunbeam 1250 6.71 2 900 -
Vauxhall Victor 4.68 2 700 -
VW K 70 10.71 3 200.-
BMW 518 6.75 10 400 -

IT =-J — I f — " f =J tm\

Tél. 027/22 01 31

f 
Srpnû
Lm._____i ._i4n vous invite

à MARTIGNY
Avenue du Grand-Saint-Bernard 16
Tél. 026/2 68 43

Vous y trouverez des meubles
de qualité, à des prix intéressants
Ouvertures nocturnes: lundi 18 et jeudi 21 décembre

143.266.199
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Menu servi au restaurant Manora
Vendredi 22 décembre

Pour préparer les fêtes de fin d'année, les Grands Magasins 
 ̂ ^

PLACETTE et tout le Centre Commercial Noës-Sierre offrent „ ' ,
encore une ouverture nocturne. D̂ S™ ̂ îfnnLtec"

8
Pommes croquettes

Endives braisées

Vendredi 22 décembre 8* *̂%̂ .**
Café crème

le Centre Commercial Noës-Sierre sera ouvert de 9 h. à 22 h., pr 7 50

C'est là une occasion de faire en famille vos achats de Noël *fr\_ , ti
et de Nouvel-An.

Transports I a^.̂ a> ~T I /» p*»'"» lubr-ina . I »r-W/ I éégratuits 8»B^unt -sa- <§)*«* _*t^ g V̂ 
O PIACETTÎ

N/ Papeterie du Valais
Bus ligne No 1 ,̂ _ . » ZT , ~-~-~~- 1 '¦ 
Sierre-Noës. Contre un laC^Sîmiw# _ -̂ ~ ¥**¥ ISUn StOfel JTZtf^t ^CT. 4L Restaurant
aller , nous vous offrons I

^C^?
UrCC <̂ *̂<~ 

>< 
Droguerie- fCi*' 

flflfltXjr MANORA
un aller-retour gratuit 

^^roma9es I Chaussufes vé,ements p"'u™ri° ' | _-*,3^» Mardi
Salon de coiffure iyç. rlprpmhrpBricolage RACCTir -  ̂

^  ̂
8é-»**|UŒnï S"i-- Maga^l̂ a

Service de bus garanti _^ Messieurs-Entants toute la journée
jusqu 'à 22 h. 35 ¦—-w TmSm pcx,,, . ~ " ~ _ _—-V /*¦ _  ̂ L«"J_ Manor 1X1 BUS _»_ r.„H_,i- —¦ ̂ __ i» _<¦ ¦_¦ \V _//rnGRATls 3k5 BSr?m-N*:i|it3£Ë& au Centre Commercial J^(

1 ^
GRATIS |H\ A

Q
I C retour §£L£à BAMBINETTE : ____¦ " «____. _. —%•/"

V Ul HVJ —.Oy iP^P GRATUIT ÏMH11ère heure gratuite Htïitm m MUTTii ) ^<( M
^̂  I 1^̂  I l̂ ŷv Oes heures suivantes (Fr. 2.-l'heure) »v*W*»» _»¦«¦¦«• f/ X* M

*
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au Vieux-Stand ____________________________

UNE 
FOIS l'an - c'est devenu une tradition - les footballeurs

affrontent les hockeyeurs, patins aux pieds. Vu le match en retard
Sion-Villars (qui se joue à Sion samedi soir prochain), le super-

organisateur Michel Savioz à dû avoir recours à une solution de
remplacement.

Ce sont dès lors les «anciennes gloires ». du hockey sédunois qui ont été
appelées à se produire sur la patinoire du Vieux-Stand de Sion.

Pour ce qui est des hockeyeurs du temps jadis, notons la présence des
joueurs suivants : Roger Gay, les fères Jean-Jacques et Bernard Debons,
Jean-Bernard et «Zouzou» Rossier, Norbert Dayer, « Chabert » Zermatten,
Louis Birchler, Hervé Micheloud, « Petzon» Romailler, «Canatch »
Gianadda, André Dondainaz, Ernest Blaser, René Schroeter. Tous ces gar-
çons ont répondu présent avec un enthousiasme certain !

Quant aux joueurs footballeurs, ils seront pratiquement tous présents,
accompagnés des « extérieurs » Eric Burgener, Umberto Barberis, Serge
Trinchero, Franco Cuccinotta, Jean-Yves Valentini, Jean-Pierre Jungo,
Jean-Michel Elsig et Didier Mayor.

Les arbitres seront MM. l_Jngetiiac.it , assisté de Cordonier et Mutter.
Pour le coup d'envoi : Michel Dénériaz, s'il peut se libérer de ses obligations
professionnelles multiples !

Gageons une fois encore que cette rencontre amicale attirera un
nombreux public à la patinoire demain soir dès 19 h. 30.

Père Noël sera là comme à l'accoutumée. Les équipes seront par
ailleurs renforcées par la présence sur la glace d'Orville Martini et surtout
de Bernard Gagnon du HC Sierre qui se fait toujours un réel plaisir de
venir prêter main-forte à ses amis sportifs. But Au sein des «vieilles gloires » sedunoises, on reverra Zermatten (à l'extrême gauche), Tanguy Micheloud (de dos au premier plan)

Jean-Bernard Rossier (5' à partir de la droite) et le gardien Louis Birchler (à droite).

Cyclisme: l'affaire Gilbert Glaus
OSCAR PLATTNER S'EXPLIQUE
Interroge après un nouveau re-

bondissement de l'affaire Glaus,
Oscar Plattner, entraîneur natio-
nal, confiait à «Sportin forma-
tion»: « Gilbert Glaus a pris de sa

erd Muller : adieu en juin
rd Muller. le sensationnel atta- pour des rencontres entre vétérans

quant du « Bayern Munich» , cham-
pion du monde 1974 avec le gardien
Sepp Maier et «l'empereur Franz
Beckenbauer», va raccrocher ses
chaussures à crampons. Il l'a an-
noncé officiellement à Munich. Agé
de 33 ans, Gerd Muller dit : «Le
bombardier de la nation» a déclaré
nettement : «Le 9 juin 1979 je dis-
puterai mon dernier match contre le
SV Hambourg en rencontre retour
du championnat de la RFA et ce
sera mon dernier match de cham-
pionnat. »

Dans une interview accordée à
une agence de presse allemande,
Gerd Muller a indiqué qu'il ne re-
nouvellerait en aucun cas son con-
trat avec le Bayern Munich et n'en
signera avec aucune autre forma-
tion. U a ajouté qu'il ne remettrai!
ses chaussures cramponnées que

I

Gerd Muller: le «bombardier» met un
terme à sa fantastique carrière.

propre initiative , sans en avoir
parlé à quiconque, un produit ana-
bolisant avant le championnat du
monde amateurs sur route, au Nur-
buergring.

ou éventuellement pour quelques
matches amicaux à l'étranger.

Juanito blessé
Juanito, l'ailier international du

Real de Madrid, joue de malheur
cette saison. Au cours de la ren-
contre Saragosse - Real Madrid, en
championnat, Juanito, après un
choc avec Antich , a ressenti une vio-
lente douleur au pied gauche. La
radio a décelé une fracture du doigt
de pied qui nécessitera la pose d'un
plâtre jusqu'au genou pendant un
mois et demi. Déjà suspendu par
l'UEFA pendant deux ans, Juanito
termine donc très mal cette année
1978.
• La Fédération internationale de foot-
ball amateur (FIFA) a annulé la sus-
pension du Brésilien Roberto Rivelino ,
qui joue au El Helal Sporting Club
d'Arabie Saoudite.

• Le comité de la Bundesliga commu-
nique que le FC Nuremberg a engagé
Robert Gebhardt (58 ans) comme nou-
vel entraîneur en remplacement de
Werner Kern.

Tournoi mondial juniors
Le deuxième tournoi mondial juniors

organisé par la FIFA entre dans sa der-
nière phase éliminatoire. Le point , dans
cette compétition est le suivant : qualifi-
cation : qualifié d'office: Japon organi-
sateur) - Europe (6) : URSS, Pologne,
Yougoslavie, Hongrie, Espagne et Por-
tugal.

Asie (2) : Corée du Nord et Corée du
Sud.

Concacaf (2) : Mexique et Canada.
Afrique (2) : Les vainqueurs de Algé-

rie-Ethiopie et Guinée-Nigeria.
Amérique du Sud (2): les deux

premiers du tournoi se déroulant à
Montevideo du 12 au 31 janvier 1979.,

Groupe A: Argentine, Pérou, Equa-
teur et Uruguay.

Groupe B: Brésil, Chili , Bolivie , Co-
lombie et Paraguay. Le dernier qualifié
sera le vainqueur d'un tournoi organisé
du 7 au 18 février 1979 dans le pays sud-
américain classé troisième à Montevideo
et qui, outre ce pays, comportera l'Aus-
tralie et Israël.

Phase finale: 25 août - 9 septembre
1979.

Les 16 équipes qualifiées seront répar-
ties en quatre groupes (tirage au sort le
23 février 1979 à Tokio) dont les sièges
seront Tokio, Kobe, Omiya et Hiroshi-
ma (réserve Yokohama).

Match international AS Roma - AI
Hilal Arabie Séoudite 4-1.

«L'U.C.l., lors de son assemblée
générale à Genève, avait considéré
l'affaire comme étant close, le
comité national du cyclisme ne
'juge pas opportun de donner une
suite disciplinaire à ce manque-
ment aux règles de l'éthique spor-
tive.»

Les villes-étapes du prochain
Tour de Suissei "vl _**__. A

Voici la liste des villes-étapes du prochain
Tour de Suisse .qui débutera le 13 juin à
Zurich et se terminera le 22 juin à Hends-
chiken :'

Mercredi 13 juin : prologue contre la
montre individuel à Zurich. - 14 juin : Zu-
rich-Wildhaus. - 15 juin: Wildhaus-Sig-
genthal. - 16 juin : Siggenthal-Porrentruy. -
17 juin : Porrentruy-Steffisbourg. - 18 juin :
Steffisbourg-Verbier. - 19 juin: Verbier-
Locarno. - 20 juin : Locarno-Laax. - 21
juin : Laax-Horgen. - 22 juin : course contre
la montre ou épreuve en circuit à Hendschi-
ken. v

Les cyclistes sur les skis
de fond

Plusieurs coureurs cyclistes pratiquent ,
dans l'entre-saison, avec enthousiasme le
ski de fond. Ainsi, nos «p istards» amateurs ,
tels Dill-Bundi , Kaenel , Baumgartner , Freu-
ler et le «pro » Daniel Gisiger , sont réunis,
cette semaine, pour un stage à Loèche-les-
Bains. Bruno Wolfer vient de terminer un
séjour avec ses équipiers italiens de
«Zonca », à Prato Nevoso. Quand à Joseph
Fuchs, qui fut un valeureux membre actif
du Ski-Club Einsiedeln dans l'équi pe de re-
lais des Kaelin, il est devenu l'entraîneur à
Bormio de ses nouveaux équi piers Saronni ,
Paolini et Caverzasi.

W. Grimm

B
l â préparation pour
les Jeux olympiques

Le Comité international pour le sport
d'élite, en accord avec la Fédération suisse
de lutte amateur (FSLA), a décidé de con-
centrer la préparation des lutteurs suisses
pour les Jeux olympiques dans le secteur de
lutte-libre.

Cette décision a été prise suite aux
médiocres résultats obtenus en gréco-ro-
maine par le cadre nationale, au cours de
ces dernières années.

Suisse - France à Genève

Dans le cadre de sa préparation pour le
championnat du monde du groupe «B» en
Espagne (18 février - 3 mars 1979), la Suisse
affrontera la France à deux reprises les 2 et
3 février 1979 à La Chaux-de-Fonds, en
principe, et à Genève. Une confirmation est
attendue de la part des organisateurs chaux-
de-fonniers, alors que le match de Genève
est définitivement fixé.

La rencontre de Genève aura lieu au pa-
villon des sports de Champel (coup d'envoi
à 20 h. 30). La Suisse et la France se re-
trouveront d'ailleurs avec la Hongrie dans
le même groupe au championnat du monde.

Communiqué N° 2
T LIGUE GROUPE 12 Classement
Charrat - Vissoie 7-9 1- Lens 2 2 0 0 11- 4 4
Charrat - Nendaz 3-5 2- Sembrancher 1 1 0  0 7 - 3  2
Lens - Nendaz 6-1 3- Champéry 2 1 0  1 8 - 4  2
Charrat - Sembrancher 4-5 4. Vissoie 2 1 0 1  5-11 2
Vissoie - Nendaz 4-5 5- Leukerbad 3 0 0 3 10-19 0
Nendaz - Saas-Grund 5-4
Ayer - Lens 3*5
Charrat - Embd-Kal petran 6-9 NOVICES GR MONT-BLANC
Vissoie - Sembrancher 8-4 Résultats du tour de qualification

Sembrancher - Martigny 1- 7
Classement Martigny - Champéry 8- 3

1. Nendaz 4 3 0 1 16-17 6 Saint-Léonard - Sembrancher 3-19
2 L ?ns . 2 2 0 0 11- 4 4 Sembrancher - Champéry 6-19
3. Vissoie 3 2 0 1 21-16 4 Saint-Léonard - Martigny 0-11
4. Embd-Kalpetran 1 1 0  0 9 - 6  2 Champéry - Sembrancher 15- 4
5. Sembrancher 2 1 0  1 9-12 2 champéry - Saint-Léonard 5- 0
6- Aver 1 0  0 1 3 - 5  0 Martigny - Sembrancher 15- 4
7. Saas-Grund 1 0  0 1 4 - 5  0 Champéry - Sembrancher 5- 3
8. Charrat 4 0 0 4 20-28 0 Champéry - Martigny 5 - 7

Saint-Léonard - Champéry 1-16
3' LIGUE GROUPE 12 A Sembrancher - Saint-Léonard 5- 5

Martigny - Saint-Léonard 19- 2
Martigny 2 - Saint-Léonard 15-3
Martigny 2 - Sion 2 3-6 Classement final
Verbier/ Bagnes - Grône 3-0 L Martigny 6 6 0 0 67-15 12
Saint-Léonard - Sion 2 3-17 2. Champéry 6 4 0 2 43-25 8
Grône - Salvan 1-5 3 Sembrancher 6 1 1 4  38-44 3
Sion2-Val-d'Illiez 12-1 4 Saint-Léonard 6 0 1 5  11-75 1
Val-d'Ilhez - Grône 6-6 Martigny est qualifié pour le tour
Sion 2 - Verbier/Bagnes 12-4 final.
Salvan - Martigny 2 6-6
Salvan - Val-d'Illiez 3-9 NOVICES GR MONT-ROSE
Salvan - Saint-Léonard 19-5 Résultats du tour de qualification .

Anniviers - Nendaz 0- 16
Classement sion . Anniviers 18- 2

1. Sion 2 4 4 0 0 47-11 8 Sierre - Nendaz 10- 1
2. Salvan 4 2 11 33-21 5 Nendaz - Sierre 2-15
3. Martigny 2 3 1 1 1  24-15 3 Anniviers - Sion 1-14
4. Val-d'Illiez 3 1 1 1  16-21 3 sierre . sion 13. 3
5. Verbier/Bagnes 2 1 0  1 7-12 2 Nendaz - Sion 2- 2
6. Grône 3 0 1 2  7-14 1 Sierre - Anniviers 22- 0
7. Saint-Léonard 3 0 0 3 11-51 0 Sion - Sierre 2- 8

Anniviers - Sierre 1-16y  LIGUE GROUPE 12 B Nendaz . Anniviers 10- 1
Sion - Nendaz 7- 2

Sierre 2 - Leukergrund 2 4-4
Montana-Crans 2 - Sierre 2 1-8 Classement final
Leukerbad - Leukergrund 2 4-5 1. sierre 6 6 0 0 84- 9 12
Leukerbad - Nendaz 2 7-3 2 sion 6 3 1 2  46-28 7
Montana-Crans 2 - Nendaz 2 5-3 3 Nendaz 6 2 1 3  33-35 5
Leukerbad - Sierre 2 4-11 4. Anniviers 6 0  0 6 5-96 0
Montana-Crans 2 - Turtmann 4-5 Sierre est qualifié pour le tour final
Sierre 2 - Nendaz 2 15-4

Classement MINIS, GROUPE «RHÔNE»
1. Sierre 2 4 3 1 0  38-13 7 Sierre A - Sion 4 - 4
2. Leukergrund 2 2 1 1 0  9 - 8 3  sierre B - Charrat 3- 3
3. Turtmann 1 1 0  0 5 - 4  2 Viège - Sierre A 18- 3
4. Leukerbad 3 1 0  2 15-19 2 Sierre A - Charrat 19- 1
5. Montana-Crans 2 3 1 0  2 10-16 2 Sierre B - Champéry 1-11
6. Nendaz 2 3 0 0 3 10-27 0 Sierre B-Sion 0 - 8
7. Grimentz 0 Sierre A - Viège 7-15

Charrat - Lens 4- 2
3' LIGUE GROUPE 12 C Sierre A - Champéry 7 - 3

Viège - Sierre B 16- 1
Tasch - Saas-Grund 2 14-5 sion - Lens 6- 2
Zermatt - Raron 22-2 viège - Lens 16- 3
Tasch - Zermatt 1-3 Champéry - Charra t 11-. 6

Classement Sion - Sierre A 3-10
1. Zermatt 2 2 0 0 25- 3 4 Sierre B - Viège 1-17
2. Tasch 2 1 0 1 15- 8 2 Sierre A-Lens 11- 1
3. Saas-Grund 2 1 0  0 1 5-14 0 v Sierre B - Lens 2- 9
4. Raron 1 0  0 1 2-22 0 Sion - Viège 4-11
5. Gràchen 1 0  0 1 2-22 0 Charrat - Sion 4- 6
4. Raron 1 0  0 1 2-22 0 Charrat - Viège 0-11
5. Gràchen 0 Champéry - Sierre B 13- 0
6. Saas-Fée 0
7 steg 0 Classement

Nous rendons attentifs les clubs que , „.. ¦.. ., « ¦« , «  ,0 ,..
les matches renvoyés du premier tour £•  ̂

7 7 0 0 114- 
19 

14
doivent se jouer avant le 10 janvier 1979. t |!erre A 

« , , ,  7, " 
Ii 7

Passé celte date, les matches non joués * °̂n , : , i f î ~  , \ '
seront déclares forfaits. 4. Champéry 4 3  0 1 38- 14 6

5. Charrat 6 1 1 4  18- 52 3
6. Lens 5 1 0  4 17- 39 2

JUNIORS «VALAIS.» 7. Sierre B 7 0  1 6  8- 87 1

Leukerbad - Sembrancher 3-7 . . . .
Champéry-Vissoie 7-0 Association valaisanne
Champéry - Lens 1-4 de hockey sur glace
Leukerbad - Lens 3-7 'e président : Henn Favre
Leukerbad - Vissoie 4-5 le secrétaire : J.-J. Mingard
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Expert en restauration de tableaux anciens

Adolfo Chanton
découvre un Weckesser
MONTHEY. - Quelle joie pour un
expert en art pictural que de dé-
couvrir de qui est un tableau dont
l'origine est inconnue de son pro-
priétaire. Adolfo Chanton , valaisan
d'origine, né à Florence le 23 jan-
vier 1915, est un de ces artistes-
experts qui parcourt les galeries,
les musées et les collections pri-
vées, appelé par les spécialistes à
donner son avis sur l'authenticité

f}

Adolfo Chanton, artiste-peintre et restaurateur de tableaux anciens,
occup é dans son atelier sur une pein ture ancienne. C'est un expert
internationalement connu dans le monde de la peinture ancienne.

de tel ou tel tableau.
Après avoir été un élève de

l'école des beaux-arts de Florence,
où il fréquenta les plus grands maî-
tres d'avant la dernière guerre,
Adolfo Chanton est venu en Suisse
pour accomplir son devoir de ci-
toyen-soldat en 1939. Après cette
tourmente, il s'établit dans son
pays, étant domicilié plus préci-
sément à Rennaz et ayant installé

un ateher a Montreux. Membre de
la Confrérie des peintres suisses, il
en a été désigné ambassadeur.

Dernièrement, appelé par un
amateur de peintures anciennes de
Zurich, il a pu identifier un tableau
représentant «Jeanne d'Arc con-
duite au bûcher, suivie par les
juges et autres personnages » ; une
toile de 262 cm sur 120 cm signée
en rouge «A. Weckesser, Roma
1866», en bas à droite (notre re-
production couleurs).

M. Chanton précise que cette
toile a été exécutée par Weckesser
entre les années 1860 et 1866 alors
qu'il était en pleine possession de
son art, une toile que l'on peut
considérer comme une des plus
belles parmi ses créations. Elle au-
rait été commandée par la famille
zurichoise patricienne Egli en l'an
1850.

Auguste Weckesser, peintre de
genre (école suisse), est né à Win-
terthour le 28 novembre 1821 et
décédé à Rome le 11 janvier 1899.
Il fut élève de l'Académie de Mu-
nich et de celle de Wappers à An-
vers. Après avoir travaillé quelque
temps à Paris et à Munich , il se
fixa à Rome en 1858.

Plusieurs de ses œuvres se trou-
vent dans les musées de Bâle,
Zurich (Kunsthaus), Lucerne et
Winterthour.

Nous avons rencontré M. Adolfo
, Chanton qui nous a démontré ses
qualités de restaurateur de ta-
bleaux anciens, un travail qui exige
des connaissances approfondies de
la technique de restauration et un
grand talent d'artiste-peintre , qui
sont accompagnés chez lui d'une
extraordinaire perspicacité et d'une
solide érudition. Jeanne d'Arc conduite au bûcher, une toile superbe due à Weckesser Photo NF

TERRE DES HOMMES
Terre des Hommes cherche encore de nombreux volon-

taires qui acceptent de soutenir chaque mois les enfants de
Terre des Hommes à la « maison » de Massongex.

Cet enfant, comme tous ceux de la «maison » de Terre
des Hommes à Massongex, est soigné en Suisse, car son
état de santé nécessitait une opération dans notre pays.

Terre des Hommes a besoin de votre soutien. Remplissez
et retournez le talon ci-dessous à Terre des Hommes, case
postale 30, 1870 Monthey. Vous recevrez prochainement
cette photo, des informations supplémentaires et des bulle-
tins de versement. Tous les enfants de la «maison» de
Massongex vous en remercient d'avance.

FAIZA ABDOUL
Née le 12 décembre 1970,

elle est Malgache., Elle est
la dernière de 12 enfants
dont l'aîné à 20 ans. Toute
la famille vit dans deux
pièces sans confort. Le p ère
gagne environ 200 FF par
mois. Pour subvenir aux be-
soins de la famille, il tient
une petite ép icerie dans le
village de Ambakirano-Am-
bilobe, province de Diégo-
Suarez.

Faiza souffre de cardio-
pathie. Elle a été hospita-
lisée plusieurs fois à Mada-
gascar. Elle a déjà séjourné
à Massongex d'avril à août
1976. Elle est revenue le 7
août 1978 pour insuffisance
mitrale rhumatismale. Le
22 septembre 1978, les mé-

decins l'ont opérée et lui
ont posé une valve mitrale.
Depuis lors, elle se remet
tranquillement de son opé-
ration, tout en gardant le
plus charmant des sourires.

Devenez
membre soutien !
Je m'engage à verser D Fr. 10- D Fr. 20.- D Fr. 50-
? Fr. 100.- D Fr 
chaque mois, pour un soutien direct aux enfants de Terre
des Hommes à Massongex

Nom: 

Rue : 

N° postal : . . . Localité :

Signature

Prénom

Le NF souhaite une bonne journ ée à...
Josianne Papilloud, dirigeante SFG
SAINT-MAURICE. - Près de la à son travail, Josianne Papilloud
quarantaine, un minois que la grâce fut très vite remarquée par les mem-
féminine ne quitte jamais, des yeux
brun-châtaigne p étillants de joie de
vivre, une chevelure noir-anthracite
toujours bien coiffée , une démarche
à l'allure dégagée : c'est Josianne
Papilloud, mariée et mère de trois
enfants , présidente de la section fé-
minine de la SFG agaunoise, mem-
bre du conseil général de Saint-
Maurice où elle a en fait succédé à
son mari Gérald, chef de l'usine
électrique de Lavey.

Née Haldiman, à Martigny, où
elle fit ses premières armes gymni-
ques ; comme pupillette d'abord, au
sein de la section d'Octodure de la
SFG, avant d'en être monitrice.
Ayant déménagé à Saint- Maurice
en 1967, afin que son mari n 'ait que
le Rhône à traverser pour se rendre

bres de la SFG féminine de Saint-
Maurice qui, en 1968, l'appelèrent à
leur présidence, poste d'où elle n'a
pas encore été « déboulonnée ».
Devenue Agaunoise de cœur et
d'esprit, Josianne Papilloud a dé-
montré aussi ses qualités de ci-
toyenne, à tel point que l'assemblée
radicale de la commune la préféra à
son mari en qualité de candidate au
conseil général pour les élections de
1976 ; choix qui fut ratifié par les
électeurs radicaux, avec l'aide de
quelques voix féminines de la SFG
bien entendu. Le PRD avait misé
juste.

Le dynamisme dont fait preuve
Josianne Papilloud dans tout ce
qu'elle entreprend démontre qu 'elle
possède « une main de fer dans un

gant de velours », que soutient une
faculté de persuasion toute fémi-
nine.

Hier, elle a été à la tâche pour la
dernière fois de l'année au sein de
la SFG, puisqu'elle était l'âme de
l'organisation de la fête de Noël des
pupillettes, qu s 'est déroulée en dé-
but de soirée à la salle de gymnas-
tique.

Le NF souhaite une bonne jour-
née à Josianne Papilloud, à son ma-
ri, Gérald, dont chacun apprécie les
qualités et l'entregent, et à leurs en-
fants...
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SAINT-MAURICE

33e concert de Noël
Il y a 33 ans nous inaugurions le

premier concert de Noël , sous la di-
rection du jeune chanoine Marius
Pasquier, de l'abbaye de Saint-
Maurice. Que de chemin parcouru
depuis ! De la modeste salle d'alors ,
nous voici dans cette magnifi que
salle du collège pour écouter ce
33' concert de Noël. Programme à
deux faces, classique et moderne ,
fort bien établi.

Une très belle tenue des archets
donna une homogénéité dans l'in-
terprétation qui fut remarquable du
3' Concerto brandebourgeois de
J.-S. Bach. II est regrettable que le
clavecin fut si mal placé, absorbé
qu'il était par l'orchestre ; il était
inaudible, sauf dans son récitatif
qui nous permit heureusement de
l'apprécier à sa juste valeur.

Ceci dit, c'était de bon augure
pour l'écoute de la Symphonie con-
certante pour violon, alto et orches-
tre, de W.-A. Mozart. Musi que, s'il
en est une, aussi étincelante que
brillante. Œuvre de jeunesse, Mo-
zart n'avait que 23 ans lorsqu 'il la
composa. Est-ce son séjour à Paris
qui l'influença ? Jeunes solistes
également, MM. Pellegrini, violon ,
et Maurer, alto, tous deux titulaires
d'un premier prix, nous en donnè-
rent une remarquable exécution ,
accompagnés très délicatement par
l'orchestre. Nul doute que tant par
leur virtuosité que par leur belle so-
norité, ils s'affirmeront encore. Un
avenir nrometteur leur est ouvert

Le Concerto pour percussion et St_ft_l__ffifl__flffllorchestre, de Darius Milhaud , voilà H_f|jm0

de la musique de notre temps. Nos
jeunes musiciens s'en donnèrent à
cœur joie et firent merveille, com-
me le talentueux « batteur » Alain
Kouvinez , avec ses quelque 16 ins-
truments à percussion.

Les Matinées musicales de Ben-
jamin Britten nous parurent tel un
bain de jouvence en cette fin de
concert. L'orchestre, au complet ,
fut mis en valeur par la bonne te-
nue de chaque registre, particuliè-
rement les bois et les vents.

Le public accueillit ces deu x œu-
vres contemporaines très chaleu-
reusement. L'orchestre lui accord a
un bis, la Gigue de la suite en do
majeur, de Stravinski, ainsi qu'un
des mouvements de Britten.

Mes compliments à toute cette
phalange de musiciens à qui le tou-
jours resté jeune chanoine Pasquier
a su inculquer : énergie, volonté ,
enthousiasme et joie d'interpréte r
de la bonne et belle musique. La
musique n'élève-t-elle pas l'âme et
le cœur de chacun ?

Hubert Fauquex

Fêtes de fin d'année j
Horaire de nos bureaux

NOUVEL
AN

NOËL

l'occasion des fêtes de
Noël et de Nouvel-An, les
bureaux de l'Imprimerie
Moderne Sion S.A. (IMS),

Samedi 23 décembre : les
bureaux de l'IMS, de l'IBS
et du NF sont ouverts de
8 heures à 11 heures.
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et du NF sont ouverts de bureaux de l'IMS, de l'IBS
8 heures à 11 heures. et du NF sont ouverts de

8 à 11 heures.
Dtmanche 24 décembre Dimanche 31 décembre

et lundi 25 décembre: tous et iundi v, janvjer 197g. ¦
les bureaux sont fermés. tous tes bureaux sont fer-

Mardi 26 décembre : IMS me,s; ,. n . ...0
et IBS fermées. Les bu- Mardi 2 janvier : IMS el
reaux rédactionnels du NF ™? ferme«f Les bureaux
sont ouverts dès 20 heures. rédactionnels du NF sont |

ouverts des 20 heures.
Le NF ne parait pas le Le NF ne paraît pas le

mardi 26 décembre. mardi 2 janvier 1979.

AVIS À NOS ANNONCEURS
Les éditions du 26 dé-

cembre et du 2 janvier étant
supprimées, les annonces
prescrites pour ces numéros
seront soit avancées, soit

de l'Imprimerie Beeger S.A.
(IBS) et du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais
(NF) suivront l'horaire sui-
vant :

Samedi 30 décembre : les
bureaux de l'IMS, de l'IBS
et du NF sont ouverts de
8 à 11 heures.

Dimanche 31 décembre
et lundi 1" janvier 1979 :
tous les bureaux sont fer-
més.

Mardi 2 janvier: IMS et
IBS fermées. Les bureaux
rédactionnels du NF sont
ouverts dès 20 heures.

Le NF ne paraît pas le
mardi 2 janvier 1979.

Les avis mortuaires pour
le NF du mercredi 27
décembre et du mercredi 3
ianvier doivent être envoyés l
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Pâtisserie d'Appenzell
Poisson fourré aux amandes

Langues
feuilletées farcies

.«!»* "Mm *. ..*iMt«_«__. . -«É-.?.

une friandise
croquante et légère

egoutte

JACOBS
'Jubila

le café à l'arôme riche et
vigoureux
fraîchement torréfié et emballé
sous vide

30

Appellation contrôlée
mise en bouteille dans la région
de production

^5.40

— Absolument pas ! s'écria dona Agata, je ne comprends
qu'une chose : ces deux-là ne s'intéressent qu'à mon testa-
ment. Plus je mourrai tôt, et plus ils seront heureux ! Et leurs
épouses sont encore pires. Elles n'acceptent aucun conseil,
elles se moquent de moi. Le seul être qui me témoignait vrai-
ment de l'affection, c'était mon chien, et il n'est plus.

— Pensez à votre belle villa, au jardin , à tout le confort
qui vous attend ! s'exclama le Poète.

— Quelles sornettes ! A quoi me sert tout ce confort ?
Personne ne veut de moi ! Personne n'a besoin de moi ! Je
me demande vraiment pourquoi je suis venue au monde...

Elle se cacha la tête dans ses mains et se mit à sangloter.
Lollo chuchota :

— C'est sérieux. Elle n'a pas bu un coup de trop.
Le Poète prit sa voix la plus douce :
— Nous garderons votre mémoire dans notre souvenir

s 2.20
— ... mais nous avons des obligations envers vos neveux,

poursuivit le Poète. Ils ont rempli les conditions que nous
exigions, et il faut que nous vous rendions à eux. Vous le
comprendrez certainement !

1 ¦

Crème a fouetter
UHT 35%m.g.

non ouvert, se conserve
parfaitement environ 2 mois

1/4 litre

Grand
Marnier
40 Vol. % 26.50

{fprFinht l ®«™\M ptUiii serviettes Dinner
en pure ouate
de cellulose,
3 couches
5 couleurs
différentes
41 x 41 cm

— A chaque Noël, nous vous enverrons nos plus belles
cartes, promit Teotocôpoulos. Rien ne sera trop cher pour
vous !

343a
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— Et nous prierons pour vous, devant cet autel, la ma-
done miraculeuse, dit Lollo.

Le mulâtre se jo ignit aux autres :
— Et si vous avez un jour besoin de quelqu'un pour

faire un transport, que ce soit un meuble ou quelque chose
de bien lourd, vous pourrez vous adresser à moi ! Le trans- <l
port sera gratuit.

— Ne dis pas de bêtises ! dit le Poète. Tu sais bien que
doha Agata ne connaîtra j amais notre adresse !

— Vous pouvez vous fier à moi. Jamais je ne vous trahi-
rai , j'en prends la Madone à témoin.

— Pardonnez-nous, dona Agata, si nous devons prendre
quelques précautions, mais vous pourriez parler dans votre
sommeil, et si la femme de chambre vous entendait, elle
pourrait aller à la police. Et vous ne souhaitez certainement
oas que nous passions des années à nous morfondre en pri-v ^ r (A suivre)son.

Boutique Singer

ACTION
DE NOËL

Aspirateurs Singer à moitié prix
Machines à coudre
neuves et d'occasion
Neuves dès Fr. 490.-
Occasions dès Fr. 180-
Machine à coudre meuble à pied
Bernina 830 Electronic broderie
Bernina simple à Fr. 250 -
Elna S.U. - S.P. et Supermatic
Husqvarna 2000 et automatic
Turissa novomatic Zig-Zag
dès Fr. 300-
Pfaff automatique et industriel
Pfaff Fr. 250- Elna Fr. 220-
Singer Fr. 220.- Helvétia Fr. 200-
Machine à repasser AEG
d'occasion
Aspirateurs Nilfisk
neufs et occasions
Réparation de machines
toutes marques
Pièces en stock

Sion
A. Jacquier , rue de la Dixence 17
Tél. 027/22 67 68

Martigny
Zermatten Cadrama
Rue de l'Hôpital 7
Tél. 026/2 67 68

IRGGAS
^GARAGE CENTRAL S.A?

MONTREUX
Service de vente

CITY GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél. 021/61 22 46

Opel Rekord
Rekord 1700 - 2000 limousine, 4 p.
Karavan 1970 -1978, 10 modèles à choix

Opel Ascona
Ascona 1200 - 2000, limousine, 2-4 p.
automatique SR. 1972 -1976
8 modèles à choix

Opel Manta
Manta 1600 -1900 Luxe - SR
1973-1976
5 modèles à choix

Opel Kadett
Kadett 1100 -1200. limousine 4 p.
Coupé - Karavan, 1973 -1978
15 modèles à choix

Marques étrangères
Renault 16 TL 69 000 km 75
Austin 1300 65 000 km 72
Plymouth Chrysler 95 000 km 76
Lada Caravan 1200 31 000 km 77
Simca 1100 Ti 38 000 km 75
Simca 1301 Sp. 63 000 km 73
Peugeot 204 break 80 000 km 74
Mitsubishi Galant 1600 6 000 km 78
Ford Taunus 2000 GXL 71
Ford Cortina 2000 GXL 72
Renault 12 TL, 4 p. 71
Mercedes 220 SE Coupé 64

Ouvert le samedi jusqu'à 17 h.
Garantie OK - Reprise - Crédit GM

Téléphone privé
en dehors des heures de bureau

G. Loutan D. Savary
021 /54 31 79 021 /62 41 25
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Deux budgets sous la loupe
Aigle: près de 3 millions d'investissements
AIGLE. - Le budget aiglon pro-
pose des investissements pour 1979
qui se montent à 2 942 000 francs.
Ce chiffre sera à peu près équi-
valent pour les investissements de
1980 et 1981, étant donné la con-
tinuité des travaux. Que sont ces
travaux ?

La protection civile, en une pre-
mière tranche, demande à elle
seule, un investissement de 500 000
francs. Le passage inférieur en Pré
Yonnet : 400 000 francs et le
chemin du Château (suite) 270 000
francs. Outre ces trois postes im-
portants on a encore prévu un mil-
lion pour l'acquisition d'immeu-
bles. Viennent ensuite les travaux
du stand du Payez, avec la pose de
cibles électroniques, demandant un
investissement de 100 000 francs et
les importants travaux du captage

d'eau au Fontanney et ailleurs pour
200 000 francs.

Pour le reste, des investissements
seront également consacrés à la ré-
fection de chemins, leurs aména-
gements ou modifications (227 000
francs), 100 000 francs iront au ter-
rain de football de la Planchette.

Parler des investissements ai-
glons et les détailler, c'est mettre en
exergue la santé des finances de la
commune qui, petit à petit , équipe
son domaine à satisfaction ; on
peut dire qu'une politique des
petits pas réguliers réussit bien à
Aigle, car un bout de chemin a été
parcouru ces dernières années en
matière de travaux et d'équipe-
ments sans compter que ces tra-
vaux relancent positivement l'éco-
nomie, incertaine sur la place on le
sait.

Recettes et dépenses
Pour 1979, les recettes budgetées

s'élèvent à 11 046 200 francs et les
dépenses à 11 320 500 francs ce qui
laisse apparaître un excédent de
dépenses de 274 300 francs.

Notons que les recettes fiscales
(revenus et fortune des personnes
physiques, bénéfices et capitaux
des sociétés se montent à 7 824 000
francs. L'instruction publi que de-
mande 3 000 000 de francs de dé-
penses et les travaux publics
2 319 000 francs, les œuvres so-
ciales exigeront 678 200 francs, les
subventions et dons à caractère so-
cial (sociétés locales et chemins de
fer secondaires) se chiffrent à
1011 500 francs.

Ainsi est fait le tour du budget
aiglon.

Bex: un budget équilibré et prudent
BEX. - La prudence, mais aussi un
optimisme de bon aloi marquent le
budget bellerin. Les recettes pré-
vues en 1979 s'élèvent à 9 765 000
francs, les dépenses à 9 741 000
francs.

Coup d'œil sur les postes
importants

Sur le plan des recettes, les con-
tributions apportent une somme de
5 225 000 francs, les carrières don-
nent un montant de 84 000 francs,
les montagnes et domaines : 62 000
francs.

Le chapitre des dépenses est
composé des points importants ha-
bituels :

Assurances, œuvres sociales et
subventions : 705 000 francs dont
le poste important de 130 000
francs pour le service dentaire sco-
laire, 145 000 francs d'assurances,
85 000 francs de prévoyance.

Les subventions et cotisations

sont aussi à relever dans leur en-
semble :

Aide à la grande
salle Fr. 35 000.-
Subvention à Logement
pour Tous Fr. 36 000 -
Aide aux sociétés
locales Fr. 95 000.-
Participation au chemin
de fer BVB Fr. 62 500.-

Total Fr. 705 000.-

Les travaux demanderont un in-
vestissement de 1 330 000 francs.
L'instruction publique exigera une
somme globale de 1 745 000 francs.
Dans ce montant on relève que les
traitements du personnel de classe
primaire se chiffrent à 730 000
francs et 520 000 francs dans celui
des classes secondaires.

Au chapitre des cultes, il faut
relever le subside alloué à l'église
catholique romaine, de 40 000
francs.

L'urbanisme, appellle un budget

de 165 000 francs ou sont compris
les postes de rénovations et d'em-
bellissement des quartiers de la
commune.

II faut relever pour compléter
l'analyse brève de ce budget que
des travaux ou investissements se-
ront entrepris ou financés hors
budget. Un budget prudent et équi-
libré. (Voir également page 29)

Le Père Noël
est venu en calèche
BEX. - Une très bonne initia -
tive des commerçants bellerins
a voulu que cette année le Père
Noël ne se fatiguât pas trop. Il
a débarqué en calèche attelée
de deux magnifiques chevaux
et s 'est promené à travers Bex
en distribuant des friandise s à
tous les gosses venus le saluer
au passage. Ce n 'était p lus une
calèche ! C'était une grappe
d'enfants excités et joyeux ! Les
seuls à rester calme dans
cette excellente et chaude am-

biance furent les chevaux du
domaine du Rhône de l'écurie
de M. Philippe Kunz, qui en ont
vu d'autres...

A noter que la calèche s'est
aussi arrêtée au home La Ré-
sidence et à l'hôpital pour gâter
tout le monde.

Il faut féliciter cette inno-
vation et saluer la parfait e or-
ganisation de cette manifes-
tation que l'on doit au syndicat
d'initiative et de développement
de Bex.

Chaleureuse fête
à l'hôpital
AIGLE. - Des 15 heures, tous
les malades avaient pris p lace
dans la halle et s 'impatien-
taient de voir ce qu 'on leur
avait réservé. Une belle surprise
pour Noël : des enfants des
écoles catholiques et protes-
tants, les cures et pasteurs et les
enseignants avaient préparé un
petit programme de chants mer-

veilleusement interprétés pat
les voix enfantines.

L'Armée du salut était éga-
lement représentée à cette pe-
tite manifestation , honorée de
la présence du syndic Pirolet.
Un gentil après-midi pour tous
les malades qui passeront les
fêtes de Noël à l'hôpital.

Dernier moment. Soyez sûrs de vos cadeaux !

Bonne pnse
d'un securitas
MONTHEY. - Dans la nuit du
15 au 16 décembre, vers 3 h.
15, l'agent securitas Michel
Glassey, accompagné de son
chien, a repéré un individu au
comportement anormal, dans
le parking du sous-sol du
Centre commercial-Monthey.

Grâce à une surveillance dis-
crète, à la rapidité de son appel
radio et au bon travail de son
chien, l'agent securitas a arrêté
l'individu qu'il a remis à la po-
lice.

Il s'agissait d'un homme re-
cherché pour plusieurs délits
graves dans la région.

A la mémoire de M. Mario Paniqas
Voila le « Messager
valdotain »
AOSTE. - Le « Messager valdo-
tain », qui en est à sa 68' édition ,
est sorti de presse. C'est l'almanach
traditionnel de la Région. L'édition
de 1979 se distingue des autres par
une présentation typographi que
élégante et compte 200 pages et 600
photographies , dessins d'artistes
valdotains et quatre belles plan-
ches en couleur qui reproduisent
les attraits naturels de la vallée
d'Aoste. On y retrouve comme par
le passé, le calendrier de la nou-
velle année avec les noms des
saints particulièrement vénérés
dans la Région , les phases de la
lune, les signes du zodiaque et 'la
liste des foires et marchés prévus
dans toutes les communes val-
dotaines.

MARTIGNY. - Depuis la nuit du
8 décembre dernier, Mario Paniga s
dort dans la paix des justes.

Un mal inexorable a eu raison
d'un superbe tempérament. Depuis
longtemps, il l'affrontait avec un
courage entêté que l'on ne trouve
que chez les hommes forgés à la
dure école de la vie.

A douze ans, alors que d'autres
s'entouraient encore d'illusions ,
Mario Panogas connut les cruelles
expériences du travail dans les can-
tines ouvrières des chantiers de la
Haute-Léventine. Soutenu par une
exceptionnelle volonté , une ra re
force de caractère qui l'ont tou-
jours distingué , il était doué d'une

intelligent esprit d'entreprise en gé-
rant de nombreuses buvettes d'im-
portants chantiers situés de l'autre
côté des Alpes. Puis il retourna au
Tessin pour se vouer à une activité
de restaurateur. Tout d'abord à
Cresciano ; ensuite à Paradiso où il
s'établit définitivement.

De son attachante personne de-
meure le souvenir d'un être pro-
fondément bon et juste. Exi geant
envers lui avant de juger les autres.

Un merveilleux exemple de vie
laborieuse et honnête.

A sa veuve, M"" Aida , à sa fille , à
sa mère, à sa nombreuse parenté
fort connue en Valais, nous expri-
mons nos sincères condoléances

BIJOUX-MODE
ISTES DE MARIAC

m
vous n'avez plus besoin de courir
à la chasse aux idées. La Boutique

$TT du Cadeau en a plus qu'il ne vous
mmf kDans un cadre chaleureux , des centaines de BVjSflsuggestions irrésistibles. Dans tous les sty-

les, à tous les prix.

Aussi bien pour vos cadeaux d'affaires - enfin autre chose
que les sempiternelles bouteilles! - que pour faire vraiment
plaisir à ceux qui vous sont chers.

Offrez-vous le plaisir gratuit de vous balader tranquillement
au centre Magro d'Uvrier , dans cette lumineuse Boutique du
Cadeau, encore agrandie - succès oblige.

Et vous verrez: avant même d'avoir ouvert vos paquets , on
admirera déjà votre goût.

merch

AVEC LE SOURIRE...

FULLY. - « Nous cherchons les
caissiers les plus aimables. »

C'était le thème d'un concours
organisé par une grande banque
suisse à l'intention des caissiers de
ses succursales et agences.

Des enquêteurs neutres ont par-
couru le pays et testé les qualités
des employés répondant aux gui-
chets de plus de 200 points de
vente. Chacun pouvait donc , dans
cette joute toute amicale, prouver
qu'on peut en toutes circonstances,
être aimable et accueillant envers
la clientèle.

Nous apprenons avec un plaisir
non dissimulé que le team - ou
équipe de caissiers - de l'agence
fulliéraine , formé de MM. Georges
Roduit et Pierre-André Gross, a été
classé parmi les cinq meilleurs .

M. Georges Roduit est né en
1930 à Branson. 11 acquit sa for-
mation commerciale en travaillant
à la société d'agriculture pour être
engagé ensuite par la commune de
Fully en qualité de secrétaire sub-
stitut. Il passa ensuite à la compta-

bilité des Services industriels. C'est
en 1967 qu 'il reprit la gérance de
l'agence de l'UBS située près du
Petit-Pont.

M. Pierre-André Gross est un
authentique Trétiennard. Il vit le
jour en 1948, suivit les cours du
collège Sainte-Marie, fit un appren-
tissage de commerce à la librairie
Gaillard. L'UBS l'engagea alors
pour l'envoyer à Berne, à Martigny.
M. Pierre-André Gross est à Fully
depuis 1969.

Nos sincères félicitations à tous
deux.

Concert de Noël
FULLY. - La « Schola des Petits
Chanteurs de Sion », dirigée par M.
Baruchet, donnera un concert spiri-
tuel à l'église paroissiale de Fully,
le vendredi 22 décembre à 20 heu-
res.

I.a Commission culturelle

Liaison directe
train-bus-télécabine
LES MARÉCOTTES. - Jusqu'à
présent, de la gare des Mare-
cottes il fallait, pour se rendre à
la station de départ de la télé-
cabine, faire le parcours à pied.
Tout en montée et essoufflant.

On vient de remédier à cel
inconvénient en organisant un
service de bus dès Salvan en
passant par la gare des Maré-
cottes, le prix du transport
étant compris dans les tarifs
pour les remontées mécaniques
de La Creusa/.. Autrement dit,

ces prix comprennent le par-
cours chemin de fer dès Mar-
tigny-Vernayaz ou Finhaut aux
Marécottes, le bus de la gare à
la télécabine et les remontées
mécaniques de La Creusaz. Ces
billets sont en vente aux gui-
chets des gares de départ.

Excellente collaboration en-
tre la compagnie du chemin de
fer Martigny - Châtelard et la
société d'exploitation de la télé-
cabine de La Creusaz SA dont
il faut se féliciter.

BLkdJ
Début d'incendie
MARTIGNY. - Hier, vers 17 h. 30,
un début d'incendie s'est déclaré
dans les sous-sols de l'hôtel For-
claz-Touring. U s'agissait vraisem-
blablement d'une défectuosité dans
l'installation du chauffage qui a
dégagé une fumée très dense.

Le PS de Martigny, avec le capi-
taine Simon Crettenand, est immé-
diatement intervenu, écartant tout
danger.

Noël dans la rue
MARTIGNY. - Les enfants des
écoles fêteront Noël dans la rue le
jeudi 21 décembre. Le cortège par-
tira à 18 h. 15 de la rue de la Poste,
remontera l'avenue de la Gare
jusque dans la cour des écoles où
aura lieu, devant la crèche vivante,
une courte célébration. Les tam-
bours d 'Octodure, la fan fare  du
collège, le petit chœur des écoles
animeront cette manifestation par
leur musique et leurs chants. Toute
la population est invitée à parti-
ciper à cette fête et à partager la
joie des enfants.

Le responsable :
Eric Darbellay

Ramassage des ordures
MARTIGNY. - Les quartiers des-
servis habituellement le lundi le se-
ront, pendant les fêtes de fin
d'année, les samedis 23 et 30 dé-
cembre. Les intéressés voudront
bien en tenir compte et ne pas en-
combrer les trottoirs les jours de
Noël et de Nouvel-An.

Service de la voirie

*
Administration mixte
de Martigny

L'Administration mixte de Mar-
tigny informe la population de la
paroisse de Martigny qu 'une partie
de la parcelle « M » du cimetière
avec sépultures de février 1952 à
décembre 1956 sera désaffectée.
Pour les exhumations éventuelles
et l'enlèvement des entourages ou
monuments, les intéressés s'adres-
seront au fossoyeur jusqu 'au 30
juin 1979. Passé ce délai , l'admi-
nistration en disposera .

•
Cours de samaritains
MARTIGNY. - La section des sa-
maritains de Martigny organise du
9 janvier au 27 février 1979 un
cours de samaritains. Les mesures
à prendre lors d'accidents de toutes
sortes y sont expliquées, démon-
trées et exercées conformément au
programme de l'Alliance suisse des
samaritains. Le cours se déroule
sous direction médicale.

Tout le monde, dames et mes-
sieurs, ainsi que les jeunes gens dès
l'âge de seize ans, est cordialement
invité à suivre ce cours.

Renseignements et inscriptions
chez M™" Paccolat, tél. 2 17 84 ou
Rouiller, tél. 2 41 67.

Succès professionnels
Nous apprenons que MM.  Gé-

rard Pellaud, de Vollèges, et Fré-
déric Paccolat, de Sembrancher,
viennent d'obtenir leur maîtrise f é
dérale d'électriciens.

Nos félicitations à tous deux.
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CE SOIR... jeudi 21 décembre, de 16 h. a 17 h
de 19 h. 30 à 22 h

Séance de signatures
à Coop City

A notre rayon librairie

A l'enseigne du supermarché de fêtes, plein de trouvailles gastronomiques

l'écrivain valaisan
MAURICE MÉTRAL
dédicacera le livre de votre choix
tiré de sa merveilleuse collection
en vente à Coop City

A notre rayon disques

le chanteur-compositeur
fantaisiste...
JACKY LAGGER
dédicacera son dernier disque, enregistré avec le chœur
des jeunes de Savièse
en vente à Coop CityZ

Tirage au sort du concours « Atout gourmandise »
une corbeille garnie
un fromage
un carton de bouteilles... à gagner à 20 h. 30

Ce soir... devant l'entrée principale

Pizza du chef à volonté — la tranche Fr. 1.—
Fabrication maison avec un verre de rouge
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Hôtel Aux Mille Etoiles
Les Marécottes
Tél. 026/8 15 47
cherche pour entrée tout de suite

Valca S.A., fabrique de machines à café et équipements
d'hôtels, Petlt-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

La municipalité de Sion
met en soumission

un poste d'infirmière
en soins généraux

ou en santé publique
pour le service médico-social communal

Activités: - consultation de nourrissons
- dispensaire
- soins à domicile

Conditions: - diplôme en soins généraux ou en santé
publique

- expérience du genre de travail souhaitée

Traitement: - selon échelle des salaires de la munici-
palité

Entrée en
fonctions: - à convenir

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vi-
tae et copie de certificats, doivent être adressées au
secrétariat municipal , hôtel de ville, Grand-Pont , 1950

-Sion, jusqu'au 3 janvier 1979.
36-1081

1 I ingère
1 garçon de maison
1 femme de chambre

36-3502

On demande d'urgence

jeune fille ou dame
désirant venir nous aider , à l'an-
née ou saison.

Pension-restaurant Les Grands-
Mélèzes, 1961 Mayens-de-Slon.
Tél. 027/22 19 47 36-32842

Bureau d'architecture
cherche

La Distillerie Bompard & Cie S.A.
engage deux jeunes gens
qui seront formés comme

distillateurs
Travail saisonnier qui conviendrait parfaitement à un
agriculteur.
Période de distillation: environ septembre à mars.
Date d'engagement: début janvier 1979.

Prendre contact par téléphone au 026/2 20 14.
36-90610

dessinateur en bâtiment
Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-303170 à Publicitas,
1951 Sion

éjXm OFFRES ET

m 3̂ DEMANDES p E"pL°|s J

Cherchons, pour les résidences
Rosa Blanche à Super-Nendaz

secrétaire
- bilingue (français-allemand)
- Sachant s'organiser d'une manière

indépendante

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

36-2653 ,

Entreprise de travaux publics cherche

cadre technique avec
diplôme d'entrepreneur
pour assumer une fonction dirigeante.

Possibilité de faire carrière pour person-
ne compétente, traitement en rapport.

Offre sous chiffre 3169 à Orell Fussli Pu-
blicité S.A., 1870 Monthey.

Cherchons
pour les Mayens-de-Riddes

deux sommelières
Tél. 027/86 41 41

36-32812

Cherche, pour trois mois environ

sommelière
Tél. 027/86 26 32

36-32812

La Pinte contheysanne à Sion
cherche

sommelière remplaçante
pour un jour et deux après-midi
par semaine.

Entrée immédiate.

Tél. 027/22 15 53
143.266.226

Hôtel-restaurant du Crêt, Bourg-Saint-
Pierre, sur ia route du Grand-Saint-Ber-
nard, engage tout de suite

une sommelière
Place à'Cannée. Débutante acceptée.

Tél. 026/4 91 43 36-90602

collaboratrice
pour agence de voyages et gale-
rie de tableaux.

Connaissances souhaitées : dacty-
lographie, allemand et anglais.

Ecrire sous chiffre T 902793-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Hôpital du Samaritain, Vevey
cherche

infirmiers (ères) qualifiées
en réanimation et soins intensifs

1 assistant(e) technique
en radiologie quaiifié(e)
1 chef service technique
possédant un diplôme de menuisier
et capable de diriger une équipe

1 Gouvernante de maison
de formation hôtelière
apte à diriger du personnel

1 aide de cuisine (homme)
suisse ou permis B

Nous offrons:
- salaire selon barème GHRV
- ambiance et cadre agréables
- prestations de premier ordre

Adresser offre manuscrite avec copie de
certificats au
Service du personnel
Hôpital du Samaritain
1800 Vevey 22-167307

FRESHCOUNT
Superdiscount, Villeneuve
engage

un gérant
avec expérience dans la branche
alimentaire

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Faire offres écrites à la Centrale
PAM, rue de l'Industrie, 1950 Sion.

36-7407
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Si Ton y pensait!...
- Un accident est vite arrivé. La

circulation est vive, la coexistence
des piétons et des autos rendue plus
difficile. Les conducteurs sont par-
fois  trop pressés. Les piétons dis-
traits...
- Il faudrait , Ménandre, que les

uns et les autres corrigent leur com-
portement, s 'adaptent p lus intelli-
gemment aux circonstances en
ayant constamment à l'esprit les
dangers auxquels ils s 'exposent. Or,
ils n'y pensent guère. Ils oublient
l'existence d'autrui et « que la liber-
té des uns n 'est pas faite pour sup -
primer la liberté des autres » . Cet
égoïsme-là peut être à l'origine de
bien des maux.

C'est à l'hôpital, meurtri, blessé,
que l'on prend conscience d'avoir
défié des lois et des règlements,
Mais c'est trop tard. Et les remords
ne suffisen t point à réparer les os
brisés.

Donner des conseils à longueur
d'année par des affiches , des slo-
gans, invitant à la prudence, c'est
faire de la prévention. Encore faut-
il que ces panneaux soient lus, que
les avis soient entendus. Et que
chacun en tire profi t  ou matière à
réflexion qui pourrait être le com-
mencement de la sagesse. Or, on a
beaucoup de mal à prendre les con-
signes et les recommandations au
sérieux. « C'est bon pour les autres,
se dit-on ! » Ainsi, la désinvolture
devient collective et l'individualis-
me, par trop flagrant , constitue une
menace permanente. Le refus de la
discipline peut prendre la forme
d'un crime.

Il faut y songer pendant qu 'il en
est temps, avant d'avoir provoqué
souffrance ou mort-

Hommage aux automobilistes et
f lux piétons de bonne volonté.

Isandre

Carnaval sédunois:
les préparatifs vont bon train
SION. - Mardi soir, s'est tenue, au carnot-
zet de la classe 1925, l'ultime séance de
l'année des responsables du carnaval sédu-
nois. Pour l'heure, douze groupes musicaux
ont signé le contrat de participation. Dans
les différents quartiers, les préparatifs se
poursuivent

Le budget du carnaval 1979 est de l'ordre
de 26 000 francs. Il faudra donc trouver des

recettes correspondantes. On vendra donc
des plaquettes et des cocardes et un loto
sera organisé.

Finalement, ce sera une trentaine de
groupes qui participeront à ce cortège 1979.
Le thème a été laissé libre, ce qui va per-
mettre à chaque groupe de faire preuve de
beaucoup d'imagination.

LES 20 ANS DE LA MAISON DAUCHER À VÉTROZ

¦

VÉTROZ. - M. Fernand de Preux , proprié-
taire de la maison Daucher, depuis 1974, a
réuni hier diverses personnalités pour fêter
les vingt ans de cet établissement. Nous

avons relevé la présence de MM. Henri
Roh, préfet du district de Conthey, Bernard
Comby, nouveau conseiller d'Etat, Pierre
Putallaz, président d'Ardon , Marc Penon ,

président dé Vétroz ainsi que divers clients
et de la presse.

M. de Preux a fait un bref historique de la
maison Daucher : « M. Félix Daucher est
venu de Roumanie, il s 'installa d'abord à
Ardon puis comme les affaires prospéraient,
il construisit une cave à Vétroz et il s 'as-
socia avec M. Roland Caloz. Cette asso-
ciation fut harmonieuse et de qualité.
Victime de deux accidents successifs , M.
Daucher remit le commerce à son associé
M. Caloz, qui fut peu de temps après ter-
rassé par un infarctus du myocarde. M"" Ca-
loz continua l'exploitation puis elle me
vendit le commerce. »

M. de Preux a encore précisé :
« Notre ambition en élaborant une mé-

thode champenoise d'une manière artisa-
nale restera d'utiliser de bons fendants et de
bons ermitages sans ouillage ni coupage.
Nous croyons que les vins valaisans, surtout
dans les vins blancs, sont de grande qualité
et que celle-ci peut faire l'objet d'une spé-
cialité Daucher élaborée selon la méthode
de Champagne. J 'ai précisé sur l'étiquette de
mes bouteilles les cépages élaborés, et j ' ai
personnifié au Valais ma spécialité Dau-
cher. »

M. Marc Penon, président de Vétroz a
apporté le salut des autorités en rappelant
les excellents rapports entretenus avec M.
de Preux. Le préfet Henri Roh qui , en 1958
était intervenu afin que M. Félix Daucher
puisse bénéficier d'un prêt , a rappelé la per-
sonnalité de ce dernier.

Attention! Vu I
succès du film

\$Q$ Grand Hôtel des Bains
I OX/ftl J Programme pour les fêtes de fin d'année

_ |p^Q _ à notre
V^Dj " restaurant grill-room

24 décembre, soir Dîner aux chandelles
avec le pianiste José Valtin
Grande carte avec suggestions de saison

25 décembre, midi Déjeuner de Noël
Menu à Fr. 35.- et grande carte

31 décembre Réveillon dansant de gala dès 20 heures
avec le duo international Aschl et Franz
Cotillons, surprises
Menu à Fr. 75.-
La coupe de bienvenue aux fraises
La terrine de foie gras frais
La brioche Parisienne
L'extrait de faisan au vieux Ratafia
Les Paillettes au parmesan
Le demi-homard au Champagne
Le sorbet de pommes Normande
Le mignon de veau «Porte-Bonheur»
Les pommes Parisienne
La gerbe d'asperges Mimosa
La salade mâche aux noisettes
Le vacherin de la Vallée
L'ananas surprise «Nuit de Saint-Sylvestre »
Les friandises maison
2 heures |
La gratinée des noctambules

1 er janvier , midi Menu à Fr. 30.- et grande carte
1 er janvier , soir Dîner dansant aux chandelles

avec le duo international Aschl et Franz
Grande carte avec suggestions de saison

2 janvier, midi Déjeuner en musique
avec le duo international Aschl et Franz
Menu à Fr. 28.- et grande carte

Pour les menus détaillés et les réservations: tél. 025/3 60 55

Piscines thermales fermées
le 25 décembre 1978 et le 1er janvier 1979

Les nombreuses possibilités
des Petits Chanteurs de Sion
SION. - Dimanche passé, à l'occasion de leur traditionnel concert de Noël, les Pe-
tits Chanteurs de Notre-Dame de Sion (la Schola), sous la direction de M. Joseph
Baruchet, firent salle comble à l'église de la Trinité, dont l'acoustique, quoique oc-
casionnellement indomptable, est de loin plus satisfaisante qu'à leur église parois-
siale du Sacré-Cœur.

Ces dernières années, la Schola , lors de
ses concerts, nous donnait l'impression de
rester en dessous de ses possibilités quant à
ses ambitions. Cette année, par contre, le
choix du programme devait nous révéler
toutes les facettes d'un travail de détail et de
longue haleine : chœurs d'ensemble, soli
dans tous les registres, polyphonie religieu-
se et noëls harmonisés.

Joseph Baruchet, une fois de plus, n'a pas
sacrifié au « populaire » à tout prix : l'un ou
l'autre noël très connu des auditeurs serait
pourtant apprécié. A côté des harmonisa-
tions dues aux Gavaert , Hoebeke, Piédeliè-
vre et, surtout, l'admirable Marescotti , nous
appréciâmes énormément cinq pages de
François Demierre, le père de M""-' Baru-
chet, elle-même au piano d'accompagne-
ment.

Ces pièces, toutes d'une profonde piété et
d'une remarquable clarté dans l'expression,
portaient fort bien à la Trinité et nous révé-
laient un admirable compositeur, qui mérite
une plus large interprétation.

Mais ce fut surtout dans les pièces poly-
phoniques latines que nous jugeâmes de la
qualité des Petits Chanteurs.

L'oreille attentive ne put que s'émerveil-
ler en constatant l'aisance de ce chœur dans
un répertoire pourtant pas facile, délicat a
équilibrer convenablement, exigeant des
connaissances parfaites du phrasé. Après
un Ave verum de josquin , le type même du
motet qui « ne pardonne pas », le Mater
Dei, très beau, nous fut servi avec un scru-
puleux respect de la valeur intrinsèque du
motet. D'où cette manifestation du charis- N. Lagger

me qui fut par ailleurs le dénominateur
commun des pages de Josquin, van Over-
beck, L'Héritier, Morales et Demierre (can-
tique, prière et credo).

Sur le plan de l'équilibre , le registre de
basses nous apparut par instants un peu
trop solide. Remarquons à ce sujet que
XAve verum à trois voix mixtes n 'eut pas à
souffrir de ce déséquilibre par ailleurs
qu'occassionnel, tant il est vrai que les
chanteurs montrent une parfaite maîtrise
dans l'art de chanter en fonction de l'en-
semble.

Maint chef de chœur, sans doute, enviait
dimanche soir M. Baruchet. Pourtant , ce
chœur, instrument admira ble, est son œu-
vre, constituée à force d'années de patience
et de dévouement.

La Schola n'a qu 'un seul défaut , celui de
se montrer trop modeste. Et ici encore, c'est
tout à son avantage, si l'on songe à toutes
ces manécanteries qui , en sacrifiant surtout
à la qualité, perdraient de leur valeur pure-
ment artistique.

Tout de même, à la veille du cinquante-
naire, la Schola, dimanche soir, a fait valoir
toutes ses possibilités. Ce même concert
sera répété ce prochain vendredi , à Fully.
Ce sera une dernière occasion d'entendre le
meilleur chœur valaisan de ce type de for-
mation.

Et Ian prochain , a l occasion du cinquan-
tenaire, nous osons espérer voir la Schola
« éclater » dans le canton entier, elle , qui a
déjà - mais vous ne le saviez pas à cause de
sa modestie - une réputation internationale.

Ski de fond pour les aines
de Sion et environs

iPro Senectute informe les personnes du 3'
âge de Sion et dés localités environnan tes
que les rencontres hebdomadaires de ski de
fond reprendront le mardi 9 janvier 1979.

Comme ces années précédentes, les cars
partiront de la place de la Planta à Sion, à
13 h. 30, pour conduire les participants sur
le Haut-Plateau de Crans-Montana.

Les aînés domiciliés dans les villages dei
Champion, Grimisuat, Ayent, Icogne, etc.,
soit sur la route de Sion - Crans-Montana,
seront pris en charge dans chaque localité.

Les personnes intéressées à ces rencontres
de ski de fond voudront bien s 'inscrire avant
le 3 janvier prochain, auprès de M"' Robyr,
responsable de Pro Senectute, à Sion, télé-
phone 22 07 41.

Pour la saison 1979, dix rencontres sont
prévues, les mardis jusqu 'au 13 mars y com-
pris.

Le coût total pour la saison s 'élève à 70
francs par participant, montant qui sera en-
caissé lors de la première sortie.

Tous autres renseignements seront com-
muniqués aux intéressés lors de l'inscrip-
tion.

Amis sportifs du 3' âge, l'équipe responsa-
ble vous donne rendez-vous sur les champs
de ski et se réjouit de vous revoir.

A tous, bonne et joyeuse jête de Noël.

Pro Senectute, Sion
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Noël des malades à l'hôpital de Sion :
Le miracle de la bonté
SION. - Une incontestable chaleur hu-
maine régnait en effet hier après-midi à
l'hôpital cantonal où les malades
s'étaient réunis pour célébrer Noël.

Après que le Dr de Werra et le pas-
teur de la paroisse protestante de Sion,
M. More), eurent apporté leurs vœux de
bonne année 1979, le révérend père
Garcia, aumônier espagnol et le révé-
rend père Innocente, aumônier italien,
traduisirent les propos tenus en y joi-
gnant leurs propres souhaits pour l'an
nouveau.

En présence également de M. Caloz,
aumônier à l'hôpital, l'abbé Jean-Marc
Zwissig officia la messe qui suivit
durant laquelle un esprit d'humilité et
de simplicité vint gagner l'assistance.

Par ses chants mélodieux empreints
d'une fraîcheur bienfaisante, le chœur
d'enfants de la paroisse de Platta, dirigé
par M"c Marguerite Glardon, émut
agréablement les nombreux malades
présents. Dans son message de fin
d'année, le directeur de l'hôpital, M.
Bornet, devait notamment relever que
dans les temps actuels la tâche du ges-
tionnaire devenait complexe ; « certains
par découragement, d'autres par con-
viction, souhaitent le transfert total du
pouvoir de décision de nos hôpitaux sur
l'Etat central ». « Je pense, pour ma part,
devait ajouter M. Bornet, que cette pers-
pective est aussi trompeuse que le miroir
à alouettes. » Il devait conclure en di-
sant : « Ces dernières années, l'image de
marque de notre hôpital a grandi. Je suis
sûr que par les efforts de chacun, elle

M. Bornet, directeur de l'hôpital
cantonal, durant le bref message
qu 'il adressa aux malades réunis
hier après-midi.

peut encore se développer, ceci au profit
des malades, du personnel et de la popu-
lation du Valais central. »

En se dévouant avec bonté, le per-
sonnel de l'hôpital, lors de l'organisation
de cette fête de Noël, contribua à la
réussite qui fut la sienne.

Belle soirée de Noël
à l'école normale des instituteurs
La traditionnelle soirée de Noël organisée par les étudiants de l'ENG a remporté
cette année, un nouveau succès. Aux internes et aux quinze professeurs présents
se sont joints plus de cinquante externes.

• La cérémonie religieuse, présidée par le
père Roten, directeur, comprenait une
messe de la Nativité au cours de laquelle
les enfants des classes d'application de 5" et
6" ont joué un Mystère de Noël : l'homélie a
donc été remplacée par une illustration du
jnystère de Noël, une sorte de création poé-
tique, dramatique et musicale, exercée par
l'abbé Léo Millier. Etudiants et adultes
étaient donc invités à retrouver, à travers le
jeu des enfants, la fraîcheur et le sens de
l'émerveillement propres à l'enfant que
nous avons tous été. Comble de réussite :
c'est en allemand que les enfants de la
classe de M. C.-A. Morandi ont invité les
participants à les suivre à Nazareth , puis à
Bethléem, enfin à la crèche. Signalons que
ce Mystère de Noël a été joué également,
dans la cour de l'ENG , pour les parents des
classes d'application et les habitants de
Platta. Après la représentation du M ystère,
la messe s'est déroulée comme à l'accou-
tumée chantée par les normaliens et les en
fants.

• Après l'excellent repas préparé par M.
Meinrad Erpen , chef cuisinier, la soirée
récréative a eu lieu à la salle de spectacle de
l'école. Une soirée haute en couleur ! On
put apprécier à leur juste valeur les mimes
des deux frères Maret , les dits de Christian
Cotter sur les éclipses, les trouvailles de
Christophe Guex et Dom inique Bochatay,
le talent de l'intarissable Stéphane Bianchi ,
les charmes de Y. Berthouzoz : bref , chants
et saynètes se succédèrent à un rythme sou-
tenu de bon aloi. Mais le clou de la
soirée fut l'Histoire du normalien, com-
posée par Patrice Clivaz, une sorte d'élégant
pastiche de L'Histoire du soldat - jouée par
Dominique Bochatay dans le rôle du nor-
malien et par Philippe Girod dans celui du
directeur de l'ENG. Les normaliens de la
5FB, tous musiciens pour la circonstance,
étaient placés sous la direction de Gérard
FoIIonier ; ils interprétaient avec brio et
fantaisie des passages de Stravinski. Ce fut
une soirée que les normaliens ne sont pas
prêts d'oublier.
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Electrolux WH 39 Super

Entrepreneur
cherche

voiture
occasion ou neuve

en échange de
travaux de charpente
chalet, boiserie ou
couverture.

Faire offre sous *
chiffre P 36-303172 à
Publicitas, 1951 Sion.

Prix de catalogue Fr. 1298

A vendre

Urgent! A enlever

Pour vos cadeaux!... _
Venez visiter notre exposition pJn&i ^-

"""̂ P? m.

petits meubles, salons, salles à manger, meubles Ls XV et Ls XVI, 
^M^^ ĵ ^^SStables rondes Ls-Philippe, chaises Napoléon, tables et chaises Ls XIII Ŵ ~ ~Sffl'̂ |pr Jjf

Très beaux articles bois de rose - Meubles chinois, brocante If .. _J^^_»¦¦.' *"f--

Heures d'ouverture: du mardi au Jeudi: de 14 h. à 18 h.Heures a ouvenure. 
|e vendredj .' de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
le samedi: de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

COMPTOIR DU MEUBLE
A. Berthousoz Place de Rome 5, bâtiment Bel-Air
Tél. 026/2 22 83 (derrière le restaurant du Léman) Martigny

'rix majo Fr.

ICUISÎNES

A vendre deux voitures neuves à
prix spécial de fin d'année

Sunbeam Avenoer 1600 GLS
break, 5 portes, 1600 cm3
Fr. 11 650.-

veaux
pour
engraisser

Tél. 027/22 67 17

Sunbeam Avenoer GL 1.3
1300 cm3, 2 portes, Fr. 9950.-

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31 36-2818

PI

GARAGE oJ
NORD

Centre d'Occasions
Exposition permanente
Garantie OR + crédit

Ouvert le samedi
Renault 4 TL 36 000 km 76
Renault 4 break 40 000 km 76
R 4 Safari 36 000 km 76
Renault 5 TS 45 000 km 74
Renault 6 TL 45 QOO km 75
Renault 6 TL 4x4 traction 74
Renault 12 TL 85 000 km 73
Renault 16 TS 78 000 km 73
Renault 30 TS autom. 46 000 km 77
Datsun Coupé 120 A 38 000 km 76'
Simca 1308 GT 32 000 km 76'
Simca 1301 S 51 000 km 75
Ford 1600 L 43 000 km 76'
Citroën GS Pallas 20 000 km 77'
Citroën GS break 36 000 km 75
Mini Clubman 42 000 km 75'

Représentants:
Valmaggia René, Slon 22 60 88
Michaud Francis, Riddes 86 35 19

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Avenue Ritz - Route du Rawyl
Sion

Tél. 027/22 34 13

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

aaencement de cuisine
neuf 230 x 60, cuisson combinée, bois-
charbon canal gauche, électricité 4 pla-
ques, four , plonge inox 1 bac.
Valeur à neuf Fr. 5500-, cédé 3000.-

Tradimmob S.A., place Chauderon 14
1003 Lausanne. 22-748

Communiqué

Terminez vos soirées au dancing
Le Galion dans l'ambiance
et la détente !

Noël est de retour au bar.

Dès le 25 décembre, grand
orchestre attractif Union Pacific.

Venez nombreux fêter joyeuse-
ment Saint-Sylvestre au dancing
Le Galion. Cotillons et supershow
musical.

Le coup du milieu tiré du tonneau
vous sera offert par la direction.

Bonnes fêtes à tous!

Réservations:
tél. 027/22 09 50 dès 21 h. 30

OFFRE DE NOËL

_UI13:i=*_:Jom TEKNIKA 2002
Calculatrice électronique imprimante v»tL_  ̂I ___
Capacité 12 chiffres, 1 GT + % automatique Fr. 298
Reprise de votre ancienne machine Fr. 48

Votre prix Fr. 250.-

Œ32I33! 1 TEKNIKA 2111 P
Calculatrice électronique imprimante avec affichage
lumineux, capacité 12 chiffres
- 1 mémoire indépendante + 1 GT
- racine carrée Fr. 598 -
Reprise de votre ancienne machine Fr. 148 -

Votm nrix Fr. 450.—
- Choix d'articles cadeaux

(nouveautés Caran d'Ache)
PAPETERIE

SION
Tél. 027/22 62 28

Mayennets 10

EAU
TOILETT E

N°19

ORGANISATION
DE BUREAU

Atelier
de réparation

-
r^>

CHANEL
PARIS

CHANEL||| I
PARIS lil i î!

CHANEI
liane SIONParfumerie \*̂  ̂ \̂
€^m^%^ Vr 

m- %s

Remparts 8, Mme Nicolas - Tél. 027/22 39 68
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Pour tous vos cadeaux, profitez de la

GRANDE ACTION DE DÉCEMBRE 78
jWMMU — 

|

I jÉ̂ Tl_k Du 1 er au 31 d®cembre
l JBMBP UM rOCCDCT
[ j p̂ gK* +***¦ vwrrnB I comprenant

I ̂ ^-̂ L« 
~~ "* cnanne de 3/4 litre avec ou sans chaîne

MgÉlMË  ̂ ~ 1 Plateau - 6 gobelets

Prix de décembre: Fr. 280.—

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

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

Ce soir
ouverture jusqu'à 22 heures

fPT] OFFRE S ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

40°

l W B ^mmmsj Nous sommes une entreprise d'un des

\V^̂ -m%Wy P|us 9rands fabricants du monde en pro-
N̂ gjj ^̂ Z 

duits 
de lessive et de toilette.

Nous un jeune
cherchons:

représentant
avec initiative, pour le secteur cosmétique,
responsable pour les détaillants de la ré-
gion, partie Vaud et Valais , domicilié entre
Vevey et Sion.

Nous - bonne formation comme commerçant
attendons: ou vendeur

- facilités de contact humain et de vente
- bonne collaboration
- bonne présentation, sympathique
- langue maternelle française, bonnes

connaissances de l'allemand désirées
- âgé de 22 à 28 ans

Nous — des produits renommés avec grand sup-
offrons: port de publicité

- bonne introduction et formation supplé-
mentaire

- conditions de travail modernes
- voiture, frais journaliers

Si vous cherchez une tâche intéressante, adressez vo-
tre offre avec photo, curriculum vitae et copie des certi-
ficats à
Colgate-Palmolive AG, service du personnel , case pos-
tale, 8022 Zurich.

Urgent!
Télé-Chandolin Anniviers S.A.
cherche

moniteur de ski de fond
Tél. 027/65 17 73

65 17 84
36-7007

^^ 
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Hostellerie des Chevaliers, Gruyères
cherche, pour début février 1979

une secrétaire de réception
une fille de buffet
un chef de rang
un commis de restaurant
un commis de cuisine
un cuisinier chef de partie
Places à l'année. Nourris, logés.

Faire offres ou téléphoner à
M. et Mme Georges Bouchery-Rime
Adresse actuelle: auberge du Raisin, 1096 Cully
Tél. 021/99 21 31

22-32728

L'hôpital psycho-gériatrique à Gimel (VD)
cherche, pour entrée à convenir

infirmières
en psychiatrie ou soins généraux

infirmiers (ères)
assistants (tes)

aides d'hôpital
aides de division
- Rétribution selon barème de l'administration canto-

nale vaudoise
- Studios et restaurant pour le personnel
- Bus de l'hôpital à disposition du personnel habitant

à l'extérieur

Les offres sont à adresser à la direction de l'hôpital
psycho-gériatrique, 1188 Gimel (VD).

Tous renseignements peuvent être obtenus à la même
adresse, tél. 021 ,'74 33 33, interne 12

.-a *̂-—  ̂art et technique

PUBUCITAS^̂ j—£;•.

NESCAFE G0LD „
A r ^

: À

Je cherche
pour Genève

couple
oour la cuisine
(nourri, logé]

et

cuisinier
travaillant
avec le patron

Tél. 022/82 51 14

1 8-34636

Employé de
commerce G
langue maternelle
française , anglais,
espagnol, allemand
et italien, cherche
emploi, libre tout de
suite et jusqu'au 3 fé-
vrier.

Faire offre sous *
chiffre P 36-303164 à
Publicitas. 1951 Sion.

Elevé de comm.
cherche
emploi
de bureau
pour mai 79, région
franc, du Valais. LM
allemande. Connais-
sances : F, A, I, sténo
ail., franc., angl.

Rosmarie Imobersteg
Heimersmaad
3770 Zweisimmen

05-300244

Ï̂ÏK^S^

Saumon du Canada
plaque d' environ j SMmMM. ^mm^  ̂ mkmm, AWk̂mr\^m̂\ f %\\ J§

le kilo 
^

R M 
_m 

_
seulement  ̂ ^T m\

Saumon fumé, frais de Suède

60¦

somme
lière

Merco, 1re qualité
Saumon fumé frais, d'élevage,
nourri exclusivement aux crevettes
plaque d'environ 600 g à 1 kg

les 100 g seulement

a£W=

Tél. 027/36 14 78 !TŒS "°" ' Choisissez
36—32080 une autre

solution !
_ ,. . ,, , Tél. 037/61 22 60 Une annonce
Gravière centre du Valais Famille Rigolet dans le «NF»
cherche pour son atelier mécani- 17-30938 _ ar exemp|e '
que : 

> <f î

Le buffet de la Gare Café du Pont
à Châteauneut-près de Sion Payeme
cherche cherche

sommelière i une
débutante acceptée. Bon gain
Congé tous les dimanches
plus un samedi sur deux.

Votre journal
__________________ _̂______________ fl m m m T i r ^ ^ ^j  T * \

m̂â ^ m̂m W^^^^ / ¦J  / C'*̂_____^_^_________ ^______
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Chaque jour
près de 40 000 exemplaires

un chauffeur
poids lourd

Tél. 027/55 15 42

Restaurant de la Brasserie valai-
sanne, Sion, engage pour début
janvier ou à convenir

dame pour la cuisine
à partir de 18 ou 19 heures.

Congé le dimanche plus un soir
par semaine.

Tél. 027/22 54 82 36-1303

URGENT!
Entreprise valaisanne de vente de pro-
duits agricoles cherche

TERRE DES HOMMES
VALAIS

mmmm\ h M MB ffïï^T^Mymmm lmmmmml ^mmmmmmmmmmmm ^ W « ¦•-" "r m
¦ . ¦ 1 f-x ĵ ï̂

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

représentant
pour le Valais
Ecrire, avec prétentions de salaire et ré-
férences éventuelles, sous chiffre P 36-
32615 à Publicitas, 1951 Sion.

Veuf avec enfant de 12 ans
cherche

gouvernante
ménagère

pour s'occuper de son intérieur et
faire la cuisine. Bons gages.
Entrée à convenir
Faire offres sous cf). P.M. 32686 à
Publicitas SA, Lausanne
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Mffl ANNONCES DIVERSES

A l MM EAU
Grand choix de bijouterie

Occasions-A vendre
cheminée bois vieux

ngrwiiiw.iHiHr^r-.ii-
FUXGE17F

Monthey
Cadeau original!

30 glaces cadres bois
pour dessus commodes, etc.
Sommiers de lit bon marché

15 bois de lit à 1 place à liquider
d'occasion, noyer, chêne, etc.

4 armoires à glace avec 1 porte
5 commodes noyer ancienne

à restaurer
1 combiné moderne

2 commodes marbres et glaces
' 2 lits capitonnés bois laqué

avec sommiers et matelas,
2 chevets

21 tables sapin pour chambres
pour pensions, hôtels, etc.
Quantité d'objets, meubles

à vendre bon marché
faute de place

allumage électrique mais peul
se modifier, pour Fr. 200-
Un bon chauffage radiateur

électrique (plein huile)
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Bagues - Colliers - Bracelets - Breloques
A VENDRE

quelques
BMW d'occasion
1502, 1602, 2002 , 520
3.0 S, coupé 3.0 CS

au

O.C.
HOCH

Horlogerie-bijouterie

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

CE SOIR DES 19HOO
GRATUITEMENT

1 RACLETTE
+

VERRE DE VIN

a tous nos visiteurs

ŜsC.v'N à l'entrée de nos magasins

KUCHLER-PELLET
aux galeries du midi sion 2317 51

%

PETIT-CARR0Z, fourrures % ¥
Rue du Château 6, SIERRE Tél. 027/55 08 01 W \
Vendredi 22, magasin ouvert jusqu'à 22 heures % \

Merveilleux modèles en ~h^
Renard

Loup
Lynx

Vison
et autres matières nobles en vogue

Collection @2SJEH®3 Canada
Tous nos bons vœux pour 1979 !

Chez Jos. Albîni
Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021/61 22 02

jusqu'au samedi 23 décembre

Pour vos soirées de fin d'année

«Cassettes-souvenir»
de l'orchestre Jo Perrier de 1964 à 1971

En vente :
Sion: Balet musique
Saxon: Farinet, électricité
Martigny: Musiclub
Monthey: Sonora, Gallinari
et
Bar Jo Perrier à Saxon

36-5287

La «poule» a Gérard
servie à discrétion Frservie à discrétion Fr. 16-

Fondue - Raclettes - Grillades
Service chaud jusqu'à minuit... 29...

Taverne valaisanne, Crans
Bus - Golf Beau-Séjour
Tél. 027/41 13 92 '36-303120

IJ

Offrez un calendrier ou un T-shirt
avec photo-portrait

réalisable immédiatement
dans la galerie marchande

. - . &

A — || "~| Essence

ffrl PlACETTf S
i MONTHEY J



Fanfare sédunoise
à la TVR
SION. - Vendredi 22 décembre, à 20 h. 20,
dans le cadre de l'émission « La fanfare du
printemps», les téléspectateurs auront l'oc-
casion de découvrir, entre autres, la Gug-
genmusik « Les Chouettes », de Sion.

C'est l'aventure homérique vécue par
« L'Union harmonieuse » lors d'un concours
intercantonal d'exécution musicale qui s'est
déroulé au printemps dernier et au cours du-
quel « L'Union harmonieuse » s 'était fait sé-
rieusement dérouiller-au propre comme au
figuré - par la Guggenmusik « Les Chouet-
tes », de Sion. Outre quelques gags qui au-
raient véritablement leur place dans des
œuvres de quelques-uns des meilleurs ci-
néastes spécialisés dans le comique, « La
fanfare du printemps » comporte aussi des
passages délicatement poétiques, d'autant
plus précieux qu 'ils sont vite balayés par la
grosse artillerie revenant au galop.

Deuxième disque
pour la Guggenmusik
« Les Chouettes », de Sion

La Guggenmusik « Les Chouettes » vient
de sortir son deuxième 45 tours. Sur l'une
des faces on trouve « La P'tite Marie » et sur
l'autre « Dabalou ». Ce disque a été en-
registré par J OP sounds.

Découvrir l'Irlande au Photo-Club ASLEC
Lors de sa dernière rencontre mensuelle,

le photo-club ASLEC, présidé par M. Mar-
guelisch, invitait un Sienois bien connu
pour ses divers reportages à travers le
monde : Pascal Emery.

Apres avoir présenté son voyage en
Egypte l'an dernier, Pascal Emery avait
cette fois choisi l'Irlande du Sud.

Par des images magnifiques , commentées
par le photographe, les membres du photo-
club ASLEC purent découvrir de merveil-
leux endroits, encore préservés des hordes
touristiques.

Sensible, l'œil sans cesse aux aguets,
Pascal Emery sait capter l'essentiel, la
beauté des photos étant en elle-même ex-
pressive

Une voiture dévale
un talus
Une blessée
SIERRE. - Dans la nuit de mardi à mer-
credi, vers 2 h. 45, M" Edith Vogeli, née
en 1929, domiciliée à Sierre, circulait de
La Souste en direction de Sierre, au vo-
lant de sa voiture. A l'entrée du pont du
Rhône, sur la chaussée enneigée, son vé-
hicule heurta le trottoir à droite, traversa
la route et quitta celle-ci pour terminer
sa course au bas d'un talus. Blessée, M™
Voegeli a été hospitalisée.'

Noël du missionnaire valaisan
District de ContheyEn ce temps de l'avent, nous nous adressons une nouvelle

fois à vous, lecteurs de ce journal, en osant vous inviter au
partage avec nos frères des pays lointains, par l'intermé-
diaire de nos missionnaires valaisans. Leurs témoignages
de remerciements nous remplissent de joie et par eux, nous
découvrons la valeur réelle de notre geste qui veut être
solidarité, communion...

Ci-dessous, nous vous donnons la liste des bénéficiaires
de notre action, en vous demandant de bien l'examiner et
de nous faire savoir au plus vite si une erreur s'y est glissée.
Peut-être connaissez-vous un missionnaire ne figurant pas
sur cette liste... Ce serait gentil de nous donner immédiate-
ment son nom, afin que nous puissions, avant Noël encore,
lui envoyer ce qui lui revient.

Noël du missionnaire valaisan
CCP 19-4504 Sion

N° de tél. 026/84252

Mgr Coudray Jean-Baptiste , Ardon
Père Delèze Gabriel , Nendaz
Père Fournier François , Nendaz
Père Fournier Gaby, Nendaz
Père Fournier Jean-Claude , Nendaz
Père Giroud Simon , Chamoson
Père Juilland Bernard , Chamoson
Père Maye Aimé , Chamoson
Père Schmidt Rogatien , Chamoson
Sœur Berthousoz Marie de l'Ascension ,
Conthey
Sœur Carrupt Jean-Marie , Chamoson
Sœur Fournier Marie-Antoinette , Nendaz
Sœur Fournier Marie-Bernard , Nendaz
Sœur Giroud Marie-Rose , Chamoson

Cameroun
Formose
Formose
Madagascar
Formose
Madagascar
Iles Gilbert
Papouasie
Seychelles

Sénégal
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Madagascar

Sœur Ravaz Marie-Géraldine, Grône
Sœur Rey Monique, Chermignon

Laïcs
Fournier Odile, Chippis
Fournier Marc-Antoine, Chippis
Frère Ambuhl Paul-André , Loèche-Ville
Père Eggs Franz , Loèche-Ville
Père Grand Peter , Susten
Père Kuonen Amadeus, Salquenen
Sœur Burkard Ursula, Gampel
Sœur Grand Juliana , Loèche
Sœur Hermann Albina , Albinen
Sœur Hildbrand Teresita , Gampel
Sœur Jerjen Scholastika * Agarn
Sœur Matter Laurencia , Agarn
Sœur Loretan Jacqueline , Loèche-les-Bains

Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire

Colombie
Colombie
Bolivie
Angola
Umtata S.A.R.
Rhodésie
Afri que du Sud
Afri que du Sud
Antilles
Afri que du Sud
Inde
Afri que du Sud
Madagascar

District de Rarogne

sœur Zenhausern Justina , Burchen-Raron Inde
Sœur Zurbri ggen Théodora; Bùrchen-Raron Afri que du Sud

District de Viège

Père Bellwald Pius , Ferden
Frère Walker Wendelin , Termen
Père Werlen Joseph , Ferden
Sœur Bellwald Martina , Blatten Afri que du Sud
Sœur Schmid Perpétua , Ausserberg Afri que du Sud

Père Andereggen Viktor , Lalden
Frère Andres Sigismond , Visperterminen
Père Berchtold Anton , Visperterminen
Père Brantschen Anastas , Randa
Père Brantschen Florian , Randa
Père Brantschen Franz-Xavier, Randa
Père Brigger Armand , Staldenried
Père Furrer Emilio , Stalden
Père Hofer Karl , Visp
Père Imesch Jea n , Zeneggen
Père Imstef Gabriel , Lalden
Mgr Karlen Heinrich , Tôrbel
Père Sarbach Léo, Zermatt
Père Seiler Hermann , Zermatt
Père Stoffel Alex , Visperterminen
Père Stoffel Armand , Visperterminen
Père Stoffel Candid , Visperterminen
Père Stoffel Hermann , Visperterminen
Père Stoffel Luc, Visperterminen
Frère Supersaxo Oswald , Saas-Fee
Père Truffer Anton , Lalden
Père Truffer Erwin , Randa
Père Volken Laurent , Visp
Père Volken Leander, Visp
Père Williner Eric , Gràchen
Père Zimmermann Mathieu , Visperterminen
Sœur Brantschen Clementina , Randa
Sœur Lehner Marie-Josepha , Zermatt
Sœur Stoffel Ambrosia , Visperterminen
Sœur Stoffel Augusta , Visperterminen
Sœur Zurbriggen Ignace-Marie , Saas-Fee

Laïcs
Studer Raphaëla , Visp
Bayard Ursula , Visp

Colorado
Togo
Rhodésie

Angola
Tanzanie
Burundi
Tanzanie
Tanzanie
Indonésie
Tanzanie
Colombie
Sénégal
Colorado
Rhodésie
Rhodésie
Brésil
Schwenden
Rhodésie
Rhodésie
Rhodésie
Rhodésie
Japon
Burundi
Angola
Angola
Israël
Angola
Bolivie
Zambie
Afri que du Sud
Argentine
Afri que du Sud
Inde
Rhodésie

Afri que du Sud
Afri que du Sud

District de Sion
Père Balet Félix , Grimisuat
Père Balet Régis , Grimisuat
Père Comina Armand , Bramois
Père Coupy Fernand , Arbaz
Père Dumoulin Eugène . Savièse
Père Favre Marcos , Vex I
Père Favre Raphaël , Sion '
Père Gaspoz Guibert , Sion
Père Mayor Eloi , Bramois
Père Mayor Gérard , Bramois
Père de Quay Jean-Léonard , Sion
Père Reynard Marc , Savièse
Père Savioz Al phonse , Arbaz
Père Savioz Dany, Grimisuat
Père Sermier Alain , Arbaz
Père Varone Jean, Savièse
Sœur Calpini Eugène du D.C., Sion
Sœur Constanti n Louise-Marie , Arbaz
Sœur Cretton Mikaëla , Sion
Sœur Defabiani Raphaël-Antoinette , Sion
Sœur Fournier Marie-José phine , Sion
Sœur Mayor Annie , Saint-Léonard
Sœur Udrisard Marie-Pascale , Sion

Laïcs
Dubuis Thérèse , Sion
Perraudin Michel , Sion
Perraudin Maria , Sion

Zaïre
Tchad
Brésil
Réunion
Madagascar
Argentine
Madagascar
Seychelles
Gabon
Sénégal
Seychelles
Madagascar
Formose
Mexi que
Seychelles
Madagascar
Inde
Madagascar
E. Centrafricain
Ethiopie
Papouasie
Sénégal
Sénégal

Cameroun
Burundi
BurundiDistrict de Saint-Maurice

Père Barman Justin , Saint-Maurice
Père Jaunin Fernand , Saint-Maurice
Père Mettan André , Evionnaz
Père Ruckstuhl Hubert , Saint-Maurice

Laïcs
Monnay Alain , Saint-Maurice
Sœur Gross Marie-Eugène , Marécottes

Seychelles
Burundi
Sénégal
Inde

Rwanda
Burundi

District d'Hérens
Père Logean René , Hérémence
Père Moix Olivier , Saint-Martin
Frère Morard Cyrille , Ayent
Père Nendaz Amédée, Hérémence
Père Rey Ernest , Ayent
Père Rossier Marius , Mase
Père Voide Aloys, Saint-Martin
Sœur Moix Hedwige , Saint-Martin
Sœur Pannatier Marie-Christine
Sœur Sierro.Marie-Dominique , Hérémence

Laïcs
Moos Alphonsine , Ayent
Sierro Georges , Hérémence

Madagascar
Brésil
Tanzanie
Madagascar
Guyanne française
Brésil
Tchad
Tunisie
Madagascar
Côte d'Ivoire

Cameroun
Tchad

District de Martigny
Père Bender Armand , Full y
Père Bonvin Clovis , Marti gny
Frère Bossetti Arthur , Marti gny
Père Carron Gabriel , Fully
Père Carron Séraphin , Fully
Père Genoud Jean , Martigny
Frère Gillieron Fidelis , Martigny
Père Leiggener Maurice , Marti gny
Père Luisier Pierre-Maurice , Marti gny
Père Michellod Alexis , Leytron
Père Ramuz Charles, Leytron
Père Reichenbach Charles, Martigny
Père Roduit Hervé , Saillon
Sœur Bruchez Marie-Albert , Fully
Sœur Dorsaz Marie-Bernard , Fully
Sœur Dorsaz Marie-Louise , Fully
Sœur Dorsaz Marie-Pascale, Full y
Sœur Dorsaz Marie-Paule , Full y
Sœur Favre Julienne , Isérables
Sœur Mottier Chantai , Saxon
Laïc
Carron Camille , Fully

Guadeloupe
Tchad
Togo
Argentine
Madagascar
Mexi que
Tanzanie
Tunisie
Argentine
Papouasie
Iles Gilbert
Formose
Seychelles
Antilles françaises
Antilles
Antilles
Antilles
Côte d'Ivoire
Brésil
Kenya

Rwanda

District de Brig
Père Guntern Joseph , Ried-Bri g Formose
Père Klausen Félix , Bri g Inde
Mgr Tscherri g José-Alfonso, Gondo Bolivie
Sœur Jossen Emmanuela , Bri gerbad Afrique du Sud
Sœur Ritler Marie-Eberharde , Wiler Tanzania
Sœur Salzmann Anastàsia , Naters Antilles françaises
Sœur Zuber Gertrud , Mund-Brig Afri que du Sud

Laïcs
Arnold Florian , Gondo Colombie
Jossen Bernadette, Mund Afrique du Sud
Bayard Hildegard , Brig Afrique du Sud

District de Conches
Père Bâcher Hermann , Munster Inde
Père Fra nzen Hermann , Lax Rwanda
Père Garbely Georges, Ulrichen Burundi
Père Gundi Lukas , Niederwald Zambie
Frère Kraft Léo, Munster Japon
Père Ritz Richard , Bellwald Ouganda
Père Volken Henri , Fiesch Inde
Sœur Holzer Josephina , Gluringen Brésil
Sœur Lambrigger Alexia , Fiesch Afrique du Sud
Sœur Riedmatten Emilia , Munster Inde
Sœur Schmidt Konstatina , Reckingen Afri que du Sud

District de Sierre

Malawi
Sénégal
Formose
Seychelles
Formose
Rwanda
Gabon
Burundi
Madagascar
Madagascar

Père Antille Gérard , Sierre Seychelles
Père Bagnoud Georges, Chermi gnon Madagascar
Père Ballestraz Emile , Grône Madagascar
Père Barras Emmanuel , Chermignon Sénéga l
Père Borgeat Emile , Crans s/Sierre Madagascar
Père Clivaz Eugène , Chermignon Cameroun
Père Crettaz Cyrille, Vissoie Cap-Vert
Père Dde René, Icogne Réunion
Père Masserey Armand , Venthône Cameroun
Père Masserey Gérard , Venthône Cameroun
Père Massy Séraphin , Vissoie Cameroun
Frère Métrailler Gaspard , Venthône Nouvelle-Calédonie
Père Rey Michel , Sierre Pérou
Père Rey Michel , Montana Brésil
Père Rey Martin , Chermignon Inde
Père Rey Oscar , Montana Madagascar
Père Rey Jean-Louis, Chermignon Gabon
Père Rey Théophane, Montana Réunion
Père Salamin Louis , Muraz-Sierre Haute-Volta
Père Thalmann René, Muraz-Sierre Sénégal
Père Zufferey Angelin , Saint-Luc Seychelles
Père Zufferey Romain , Sierre Brésil
Père Zufferey Francis Sénégal
Sœur Berclaz Marie-Claire , Montana Inde
Sœur Nanchen Brigitte, Lens Antilles françaises

District d'Entremont
Père Brouchoud André , Bagnes
Père Carron Louis, Bagnes
Père Formaz Louis, Orsières
Père Gabioud Michel , Orsières
Père Lattion Cyrille , Liddes
Mgr Perraudin André, Bagnes
Père Moulin Hugues, Vollèges
Père Perraudin Jean , Bagnes
Sœur Marquis Lucienne , Orsières
Sœur Abbet Marie-Edith

District de Monthey
Père Borgeaud Léon, Collombey
Père Buttet Philippe , Muraz
Père Claret Maurice, Troistorrents
Frère Devanth ey Pierre , Monthey
Père Gabaglio Raymond , Monthey
Père Gex-Collet Emmanuel , Morgins
Père Girod Gratien , Monthey
Père Mudry René, Monthey
Père Rouiller Gustave, Troistorrents
Père Vannay Jean-Luc, Vionnaz
Sœur Burri Marie-Christine, Monthey
Sœur Cornut Marie-Michèle , Vouvry
Sœur Trisconi Marie-Françoise , Vionnaz

Laïcs
Marclay Joseph-Marie, Troistorrents
Werlen Pierre-André, Saint-Gingol ph

Madagascar
Cameroun
Iles Gilbert
Togo
Madagascar
Inde
Mexique
Gabon
Inde
Mexique
Mobaye E.C.A
R.C.A.
Inde

Haïti
Gabon

\
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Les enfants des travailleurs de l'usine de Chippis

^gfoi»! , " " ¦¦iii'ipiMigiPP

Un goûter et la distribution des cadeaux
Une scène du Noël valaisan joué mardi à Chippis. complétèrent cette amicale rencontre.

Les après-midi de lundi, mardi et d'hier
mercredi étaient consacrés, aux usines d'alu-
minium de Chippis au traditionnel Noël des
enfants.

Quelque 2500 bambins purent ainsi par-
ticiper à cette manifestation qui, chaque
année, retient toute l'attention de la direc-
tion.

Après un film, Peter Pan, pour les gosses
d'expression française, un grand spectacle
de Noël mit en scène une cinquantaine de
comédiens en herbe.

Sous l'experte direction de M"' Cilette
Faust, qui se trouvait pour la 26' année à la
tâche, les enfants interprétèrent le Noël
valaisan, sur une musique de Jean Daetwy-
ler et des textes signés Emile Dayer.

En costume valaisan, dans de riches dé-
cors, les petits artistes donnèrent pour cette
interprétation tout leur cœur.

M. Antonio Poretti, directeur des usines
valaisannes d'Alusuisse, prit à cette oc-
casion la parole et, après avoir salué les
personnalités présentes, releva l'indispen-
sable dialogue qui doit empreindre les

A l'église Sainte-Croix, avec la Maîtrise de Fribourg

mmm mm wm ¦ <M\ I r m i i /
De nombreuses personnes vinrent à l'église de Sainte-Croix à Sierre, samedi soir,

.,,, — dès 20 h. 15, pour assister au concert de Noël proposé par les Jeunesses musicales
GQSQR0 N0M() E de là cité du soleil.

'& ——"¦¦ La Maîtrise de Fribourg avait été invitée à cette occasion. Ce chœur, composé
d'enfants âgés de 8 à 18 ans se produisit dans des chants consacrés à la naissance
du Christ. : Chaudement app laudie, la Maîtrise de Fribourg remporta un brillant
succès. Ici sur notre photo, les enfants de cet ensemble surent démontrer le sérieux
de leur préparation.Rest. Roches Brunes

Sion

Fermé du 24 décembre
au 4 janvier

M. et Mme Serge Granges-Rouvinet
vous souhaitent de bonnes fêtes de
fin d'année.

Les enfants du personnel
de la commune de Sierre

Les enfants de la JCE

* *-¥¦**¦¥¦¦¥¦ * ¦¥¦•¥• * ******** -¥¦

* Café-restaurant de la _£
* Croix-Fédérale *

Sion *
J Salles 80 places

Menu de Noël
* -K
* 25 décembre 1978 -je

' Apéritif maison -K

Filets de sole al cartoccio
* *** -K
* -k
.J. Consomme Princesse zi •*• t
sf Dinde farcie aux marrons -jt
* Choux de Bruxelles -*
* Contre-filet de bœuf à la broche -K

Pommes gallettes -K

J Endives braisées *

jj. Bûche de Noël

+ Fr. 34.— _£
>f Prière de réserver vos tables _^
3f Tél. 027/22 16 21 

*******************Y*

SIERRE. - L'Union du personnel de la
commune de Sierre organisait samedi der-
nier le Noël des enfants. Plus de 300 per-
sonnes et enfants se sont retrouvés à la
grande salle de l'hôtel de ville. Après un
film, il appartint au président de l'Union, M.
Jacques Gaillard , de rappeler le sens de Noël

dans ce siècle moderne. Puis ce fut a M.
Pierre de Chastonay de parler de la famille
et de son importance dans la société.

Les enfants se produisirent ensuite par
des chansons et des poèmes. L'animateur
du jour, M. Paul Berthod, sut guider chacun
d'eux, bravant la timidité du micro.

SIERRE. - Les enfants des membres de la
Jeune chambre économique étaient rassem-
blés en fin de semaine pour le Noël de la
société. Projection de film , goûter, frian-
dises et visite du père Noël, telles ont été les
principales réjouissances de la journée.

« L'Avenir » et « L'Etoile »
à Chippis

CHIPPIS. - C'est dans la grande salle de
Chippis que les deux sociétés de gymnas-
tique l'Avenir et l'Etoile s'étaient groupées
pour leur soirée annuelle. Les participants
ont passé d'agréables 'moments. La soirée
s'est prolongée avec le Trio Damien.

Restaurant
Les Grands-Mélèzes

Mayens-de-Sion
Tél. 027/22 19 47
vous propose son

menu de Noël
Saumon Bellevue

Consommé au sherry
#*

Dinde aux marrons
Choux de Bruxelles braisés

Pommes croquettes
#*

Bûche de Noël glacée

Réservez votre table

Dimanche 24 décembre
dès 16 heures

le Père Noël attend
tous les enfants sages

Des negro-spirituals
pour les Sierrois

L'Université populaire de Sierre, dans M. François-Xavier Amherdt com-
te cadre de ses activités, organisait menta les morceaux interprétés pour le
vendredi dernier, à l'église de Notre- public, les chanteurs ayant choisi de
Dame-des-Marais, une soirée musicale présenter des negro-spirituals.
avec la participation des « Four and Un succès mérité pour des chanteurs
one ». sympathiques.
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Four and one, récemment à Sierre.

Importante modernisation
au Zermatterhof
ZERMATT. - On sait que l'hôtel Zermat-
terhof appartien t à la bourgeoisie de Zer-
matt. C'est en 1879 que les bourgeois ont
pris l'initiative de construire cet établisse-
ment, ce qui était vraiment une preuve de
courage et du sens des responsabilités. Le
jubilé sera marqué l'année prochaine par
une petite fête.

Le Zermatterhof s'est acquis une réputa-
tion mondiale, de par sa qualité et les ser-
vices qu'il offre.

L'automne dernier, on y a encore fait
d'importants aménagements et transforma-

tions, qui sont termines maintenant , juste a
temps pour le début de la saison.

On a ainsi installé une spacieuse piscine
intérieure, avec un solarium. Les hôtes peu-
vent rejoindre le sauna et le centre fitness par
un ascenseur indépendant.

La lingerie a été installée en sous-sol, où
se trouve aussi tout l'appareillage nécessaire
à la piscine. La cage d'escalier a été complè-
tement modernisée. Le Zermatterhof est
désormais encore mieux à même de satis-
faire sa clientèle.

gtg

COURS DE GODILLE A ZERMATT

UN BON DÉPART
ZERMATT. - Avec les cours de godille, qui
ont commencé à Zermatt à fin novembre, la
saison d'hiver a pris un départ prometteu r.
Malgré les conditions d'enneigement modes-
tes, Zermatt annonce une f r équentation ac-
crue à ces cours de godille.

L'enseignement est surtout donné dans la
région du Théodule, où l'enneigement est
favorable. Pour ce cours, le téléphérique
Zermatt-Schwarzsee a mis en service cinq
skilifts de glacier. La communauté bour-
geoisiale a ouvert déjà à mi-novembre son
restaurant au Trockener Steg. Les restau-
rants dépendant de l'administration bour-

geoisiale dans les régions de ski du Blau-
herd, de Riffelberg et du Gomergrat ont éga-
lement été ouverts.

Ce début de saison réjouissant a prouvé
que Zermatt peut bien remédier à une p é-
riode pauvre en neige, avec ses possibilités
de ski dans la région du glacier du Théo-
dule.

Cela montre une nouvelle fois  l'utilité fu-
ture du téléphérique au Petit-Cervin, en
construction actuellement. Cette installa-
tion ne servira pas seulement pour le ski
d'été, elle présente ra aussi des avantages en
cas d'hivers sans neige. gtg

Nouvelles concessions
pour le groupe BLS
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
octroyé hier de nouvelles concessions
aux quatre chemins de fer à voie nor-
male du groupe BLS. Il s'agit de la So-
ciété du chemin de fer des Alpes ber-
noises Berne - Loetschberg - Simplon
(avec les tronçons Thoune - Spiez - Bri-
gue, Spiez - Interlaken-Est et Moutier -
Lengnau), ainsi que des chemins de fer
Beme - Neuchâtel, Giirbetal - Beme -
Schwarzenburg (Beme - Belp - Thoune
et Beme - Schwarzenburg) et du Sim-

mental (Spiez - Erlenbach - Zweisim-
men). Les quatre chemins de fer totali-
saient un longueur exploitée de 245 km.
Leur réseau touche les cantons de Ber-
ne, Fribourg, Soleure, Valais et Neuchâ-
tel

Etant donné que la question d'un
éventuel rachat par la Confédération est
encore pendante, les concessions n'ont
été renouvelées que pour une période de
20 ans, conformément à la demande
présentée.

Commune de Sion Service de réduite

Avis a la population sédunoise
Nous vous rappelons que les ordures ménagères seront
ramassées , dans le secteur central de la ville, le mercredi
27 décembre au lieu du mardi 26, et dans le secteur périphé-
rique, le mardi 26 décembre au lieu du lundi 25.
Par la même occasion, nous vous informons qu'une circu-
laire concernant l'enlèvement des ordures ménagères ainsi
que les ramassages de papier et de verre en 1979 sera dis-
tribuée dans tous les ménages le 29 décembre prochain.
Nous vous demandons de conserver soigneusement cette
circulaire, qui vous permettra de connaître les jours exacts
de ramassages afin de garder votre ville toujours propre.
Merci à tous et bonnes fêtes.

Sion, le 18 décembre 1978 L'administration communale
36-1081
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A notre boucherie

pour vos repas de fêtes
saumon fumé

volaille fraîche
rôtis roulés divers

palettes de jambons fumés
salami de fêtes
EN OFFRE SPÉCIALE

fondue bourguignonne

kg 26.—
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La direction et tous les collaborateurs de la maison Ed. Suter S.A.
Villeneuve, vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
L Route de Fully Sous-Gare Près Viège 

^

avec un
vêtement
MOIX

C ft[
la mode

Ce soir
NOCTUR]
jusqu'à 22 h
Venez choisi
vos étrennes
en famille

La Croisée
et lignes inédites

D'attrayantes nouveautés en veste ,
pantalons et ensembles de ski
pour dames, messieurs et enfants

SION
MONTANA

Un goût franc :
nature

-̂y. +" Démonstrations, examens sans engage- NOUS VOUS IRVitOnS à Venir Votre problème Pour c^̂ ormes
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réé des
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W mmmrAml I 4 Les dernières nouveautés mondiales de Av. de la Gare 43 bis sans
TEPPRSF ^̂ ^mW l'acoustique Grand-Pont 9 1003 Lausanne cordon ^
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<̂CaaJi5>̂   ̂ Matériel audiométrique le plus moderne Vendredi 22, de 9 a 12 heures Fabrication de moulages dans nos ateliers.L ' ' : J

v/mg ^onae

Système de filtration
hautement efficace
à 5 éléments, aux
granules de charbon
actif et de Polygel
d'origine naturelle.
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Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21 11

BARCO - le téléviseur couleur PAL/SECAM
par excellence pour la Suisse romande!
10 caractéristiques qui expliquent sa supériorité

• Système PAL/SECAM multi-
standard en un seul appareil

• Spécialement conçu pour télé-
distribution par câble (Tuner
universel AD)

• Provenance belge et longue ex
périence (premiers téléviseurs
à avoir été équipés du système
PAL/SECAM)

• Télécommande infrarouge
«Inframatic»

Technique 100% modulaire Faites-vous démontrer les multiples avantages
32 touches de fonction des téléviseurs BARCO chez le marchand

. „„ spécialise ou demandez les prospectus y relatifs au
Réception de20 programmes m

r
oyen du ta,on ci.COntre directement

en tout auprès de l'importateur.
Présélection de 4 programmes
jusqu à g heures à ravance pjus qu'une idée d'avance:
Courtes apparitions, à intervalles __ 

^̂  _^ ______¦ ______î .réguliers , d'un autre programme j  y^  I J ̂ ^T^̂ fc^_
Affichage du programme choisi J 1̂ 1 

^
1 ̂ ^«̂ ^î ^^et de l'heure exacte ¦¦

Rue: 

NPA et localité: 
A adresser à la représentation générale

Egli, Fischer & Cie S.A., 8022 Zurich
Gotthardstrasse 6, Tél. 01/2020234
Représentation des marques
internationales de 1ère classe:
ADC/ BARCO/ CELESTION/ FISHER/
KEF / NAKAMICHI / PMB / POPPY /
QUAD /SME / TANDBERG / WEGA.

r—: ; i
.

Rllllotin LG OrGliriiGr GUOtidiGn Le s°ussigné souscrit un abonnement au NF
PMI BCtl _B____________Ï_^___B_._________________________MIHB._____________._____________ B______I dès ce jour , au prix de

d'abonnement du Valais vous offre I 119.-
__^^_^^____^^_________________________________________ ^___^._^^^

FTWWPPPJTTJyPS - jusqu'au
yj^|X d̂I||̂ L|̂  |W3WM 31 décembre 1979
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Le journal de tous [y S!iâESa!E prénom: nis (fiiie) de
pour tous ",. . .¦ ¦
_ > Profession : 

P̂ VJ!VQ_?T?Pf9PV mmm Adresse exacte :

IUUlfi£2___Ui_ta_liM_d Lieu: 
Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une

connaissance. SI elle s'abonne, qu'elle nous Date: Signature: 
signale votre geste pour qu'en fin d'année, _P^___FMPNIVPPWl_IIP9WPPPPW|[̂ MK»l'l.hI« [̂ M* lf lÎ -_-.̂ >H«3-_:-kO Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nou-
nOUS puissions VOUS témoigner notre recon- ¦¦¦ ¦¦ MMM n velliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951

^^2^J_jJy_|_^_^2 _̂yjJj^^* ĵjJ Sion.
naissance de façon tangible. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation

écrite un mois avant l'échéance.

L ^ ; ______J

manteaux, robes, jupes

Pour enfants:
ensembles de ski Antigliss et
ski compétition, pantalons, pulls

Pour futures mamans:
pantalons, robes, costumes

VmSmM. Testé et recommandé par l'Institut suisse
W$)l de recherches ménagères (IRM)

Lave-vaisselle
automatique GS 281
Mod. a poser ou a encastrer. Capacité:
12 couverts standard complets + vaisselle
de service. S programmes automatiques.
Adoucisseur d'eau incorporé. Raccorde-
ment eau froide ou chaude. Supersilen-
cieux. Judicieusement économique. Tuyau
blindé et cadre décoratif.
Notre prix ultra-avantageux

Fr. 950
Faites votre choix idéal: 4 mod. à encastrer
et 3 mod. à poser.
1 an de garantie totale - conseil - livraison
à domicile.

Bruttin-Gay-Balmaz
Rue du Rhône 29 "
SION S
Tél. 027/22 48 86 - 22 30 47 _A

^Tarage 
de 

l'Ouest v 
22 si 

41

vous offre cette semaine
Fiat 128 1300 1975
Rekord 2000 S Aut. 1976
Rekord 1900 S 1973
Ascona 16 SL 1976
Manta 2000 E Berlinetta 1977
Matra Bagheera 1978
Toyota Corolla Liftback 1977

O-FWL/AICE-X TRE-VIBA'"
73

*»*>** CONFORT COURONNÉ DE IUXE

Le pantalon aux multiples combinaisons

Habit
Eugène Tonossi

Gérant :
Gabv Mabillard

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.
Samedi 23 décembre, démonstration de la nouvelle
chaîne YETI
Bienvenue à tous ! 36-32720

Veuillez m envoyer votre
rj-i « documentation détaillée sur
lalOn les téléviseurs BARCO.

Nom:'



Madame et Monsieur Maurice COPPI-MATHIEU et leurs enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Roger SIMON-MATHIEU , leurs enfants et petits-enfants,

à Genève ;
Madame et Monsieur Gabriel CLAVIEN-MATHIEU , leurs enfants et petits-

enfants, à Miège ;
Madame et Monsieur Fernand CHAMBOVEY-MATHIEU , leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Jacques HUGUENIN-MATHIEU , leurs enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Maggiorino LIVA-MATHIEU et leurs enfants, en Italie ;
Monsieur et Madame Maurice MATHIEU-DUBI , à Genève ;
Madame veuve Célina MORET-GAILLAND, ses enfants et petits-enfants, à

Martigny ;
Madame veuve Anna PAGE-MORET, ses enfants et petits-enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Marcel ROUILLER-MORET et leur fille, à Martigny-Croix ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande peine de faire part
du décès de

Madame veuve
Marcel SARRASIN

née Marie-Louise FARDEY

survenu dans sa 81e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Martigny, le vendredi
22 décembre 1978, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte 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.

Monsieur et Madame Rémy FLOREY-TONIETTI et leurs enfants Norbert et Rita ,
à Loc-Randogne ;

Madame et Monsieur Roger BECHTER-FLOREY , à Loc ;
Madame et Monsieur Léon MORARD-FLOREY et leurs enfants Dany et Didier ,

à Sion ;
Monsieur et Madame Vital FLOREY-GOLAY et leurs enfants Claude, Yves,

Jean-Luc et Alain , à Randogne ;
Madame et Monsieur Laurent COMBY-FLOREY et leur fille Sylvie, à Saxon ;
Madame veuve Marie-Louise VOCAT-CLIVAZ, à Randogne ;
La famille René CLIVAZ-MONNIER , à Sierre ;
La famille Candide MABILLARD-CLIVAZ, à Chalais ;
La famille Edouard CLIVAZ-ARBELLAY, à Bluche ;
La famille Joseph CLIVAZ-PERREN , à Bâle ;
La famille Alphonse CLIVAZ-FAVRE, à Randogne ;
Monsieur et Madame Pierre FLOREY-CLIVAZ, à Loc ;
Frère Mariste Robert FLOREY, couvent de Fribourg ;
Révérende Sœur Marie FLOREY , en religion Sœur Véronique , à Annemasse ;
Monsieur Louis FLOREY, à Vouvry ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Rachel FLOREY

née CLIVAZ

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
survenu à Sierre, dans sa 72e année, après une longue maladie, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Randogne , église de Crételle, le vendredi 22 décem-
bre 1978, à 10 heures.

Départ du cortège mortuaire : chapelle du village, à 9 h. 45.

La défunte repose en la chapelle de Loc, où la famille sera présente aujourd'hui
jeudi 21 décembre 1978, dès 19 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Edith MANGEAT-SEEWER , à Bex ;
Madame et Monsieur Luc CHERIX-MULLER et leur fille , à Bex ;
Madame et Monsieur Daniel DENERVAUD-MULLER et leurs enfants , à Vouvry ;
Madame Cécile BOCHERENS, à Bex, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Sophie PERRIN-SEEWER , en France et aux

Monts ;
Les enfants de feu Eugène PITTET , à Neuchâtel et Lausanne ;
Madame Marie PITTET, ses enfants et petits-enfants, à Bex ;
Les familles parentes et alliées SEEWER , PITTET, DESAULES, BOVISI ,
CHERPILLOD, ont la chagrin de faire part du décès de

Madame
Marguerite PITTET-SEEWER
leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et amie, éteinte paisi-
blement dans sa 80' année, le 19 décembre 1978.

Un tournant, une croix... Voilà toute la vie.
Nous marchons sans savoir ce qu 'apportera demain.
Mais au pied de la croix, qui travaille et prie
Peut s 'en aller sans crainte au tournant du chemin.

Culte au temple de Bex, le vendredi 22 décembre 1978, à 13 h. 30

Départ et honneurs à 14 heures.

Culte à la chapelle du Crématoire de Vevey à 15 heures.

Domicile mortuaire : la Grande Fontaine, Bex.

Domicile de la famille : route de l'Arche, Bex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Michel PUTALLAZ-ÉVÉQUOZ et leurs filles Anne et

Danielle, à Sion et Lausanne ;
Monsieur et Madame Jacques PUTALLAZ-ÉVÉQUOZ et leur fils Charles-Albert,

à Aven ; '
Monsieur Antoine ROH, à Aven ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
François PAPILLOUD

leur cher oncle et grand-oncle, survenu à l'âge de 83 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Erde , le vendredi 22 décembre 1978, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Monsieur et Madame Georges PONNAZ-SRISAKUN et leurs enfants Michel et
Muriel , à Hong-Kong (B.C.C.) ;

Monsieur et Madame André PONNAZ-HODGSON , à Londres ;
Madame Lina PONNAZ, à Morges ;
Monsieur Ernest BLUM , ses enfants et petits-enfants, à Aigle, Genève et Shannon

(Irlande) ;
Madame Lucien PONNAZ et ses enfants, à Epalinges ;
Monsieur et Madame Vick FETTER-PONNAZ , à Morges et en Irak ;
Monsieur et Madame Walter BLUM , à Kapalua (Hawaii) ;
Madame Robert WIDMER , ses enfants et petits-enfants, à Bienne , Leysin et

Lausanne ;
Monsieur et Madame Frédéric WIDMER , leurs enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Monsieur et Madame Robert GERTSCH , leurs enfants et petits-enfants, à Aigle,

Lausanne et aux Diablerets ;
Monsieur et Madame Frédéric CLAVEL et leurs enfants, à Caracas ;
ainsi que les familles paren tes et alliées PASCHE; OYEX, VIMUKTANON , ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lucien PONNAZ

née Adèle BLUM

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 19 décembre 1978, dans sa 86' année.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey-Village , le samedi 23 décembre 1978.

Culte à 15 heures en l'église protestante de Lavey-Village.

Honneurs à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Je lève mes yeux au-delà des montagnes
que j' ai tant aimées.

t
Le Football-Club Saint-Gingolph

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis TERRETTAZ

père de son entraîneur-joueur Jean Terrettaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Jean-Maurice LOCHER et sa fille , a Monthey ;
Monsieur et Madame Bernard LOCHER-DELALAY et leurs fils , à Savièse ;
Madame et Monsieur Eloi PROZ-LOCHER et leurs filles , à Conthey ;
Madame et Monsieur Robert BOND-LOCHER et leur fils , à Sion ;
Madame et Monsieur Werner KNUSLI-LOCHER , à Nidau ;
Madame et Monsieur Bernard RUDAZ-LOCHER et leurs filles , à Pont-de-la-

Morge ;
Monsieur et Madame Jean-Louis LOCHER-SALAMOLARD , à Veysonnaz, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Paul VALENTIN , à Val-d'Illiez ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur- de faire part du décès de

Monsieur
Jean-François LOCHER

leur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle et cousin , décédé à
l'hôpital de Sion, le 20 décembre 1978, dans sa 68' année, après une courte
maladie, muni des sacrements de l'Eglise. *¦

L'ensevelissement aura lieu à Salins, le vendredi 22 décembre 1978, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi de 19 heures à 20 heures.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Conseil communal
d'Aigle

Plan de quartier
de la Planchette :
tous d'accord !
AIGLE. - Il y avait du pain sur la planchet-
te... lors de la séance du conseil communal
d'Aigle, hier.

C'est M' Genillard (lib), qui a présenté le
rapport de la commission préavisant sur la
mise au vote du nouveau plan de quartier
de la Planchette, un projet qui avait suscité
quelques remous au printemps passé lors de
la consultation entre propriétaires et auto-
rités. Le quartier de la Planchette fut créé
en 1959, à l'époque de la grande flambée in-
dustrielle qui prit Aigle au dépourvu. Où lo-
ger tout le monde ? Ce plan, pensé et créé
un peu à la hâte, ne trouve plus grâce au-
jourd'hui, et il a fallu le repenser, le modi-
fier , mettre tout le monde d'accord, proprié-
taires de parcelles et commissions canto-
nales diverses. C'est un travail qui a valu au
syndic Pirolet et à ses collègues passable-
ment de soucis et de tracas et, hier soir,
malgré quelques interventions de MM.
Jaquerod (lib) et Scheibler (soc), le projet
du plan de quartier a été accepté à l'unani-
mité. Ainsi donc, le dossier est presque clos,
seules quelques oppositions venant de pro-
priétaires de parcelles devront encore être
réglées.

Une nouvelle séance est prévue au châ-
teau le 27 décembre.

Un visiteur
inattendu
au conseil
communal de Bex
BEX. - La séance venait de commencer
après le traditionnel quart d'heure vaudois,
et avait juste eu le temps d'élire le nouveau
bureau du conseil et de réélire brillamment
son président, M. Kohli, qu'une visite fut
annoncée et introduite : le Père Noël ! Il
venait saluer de fort sympathique manière
les conseillères et conseillers réunis pour la
dernière assemblée. De fines bouteilles fu-
rent débouchées, et ma foi, le conseil reprit
de plus belle. Le budget était à l'ordre du
jour et il fut commenté puis adopté. (Voir
page 19).

A relever aussi que la municipalité a ré-
pondu à l'interpellation du conseiller Mar-
tial Jaquerod concernant le chapitre des
carrières, en remettant un fascicule clair ,
qui fait l'historique de cette «affaire» , où un
contentieux de 32 000 francs est encore en
suspens. Proposition est faite au conseil de
liquider cette question. La proposition est
admise.

Le conseil se prononce aussi sur un cas
de naturalisation et signale que les con-
seillers qui se rendent aux séances commu-
nales devront mieux se parquer à l'avenir...

Sur le petit écran
Les soirées devant le petit écran se sui-

vent mais ne se ressemblent pas. En effet , ni
les Jeux sans frontières hivernaux, ni Ma-
riage royal ne sont parvenus bien sûr à nous
faire oublier les excellents moments que
nous avons passés avant hier avec Liza Mi-
nelli.

Pourtant, il ne fait pas de doute que les
jeux de Noël réalises à Villars auront plu à
tous les amateurs du genre, lesquels sont
nombreux. On remarquera cependant que,
visuellement parlant, les épreuves se dérou-
lant sur la glace étaient moins variées que
celles réalisées avec souvent p lus de moyens
l'été. A part cela, Gennaro Olivieri parle dé-
cidément toujours toutes les langues possi-
ble avec le même accent inimitable...

Quant à Mariage royal, cette gentille co-
médie musicale aura également enchanté
les nostalgiques de Fred Astaire, ce comé-
dien-danseur de talent, qui a fait battre le
cœur de nos mères lorsque celles-ci étaient
jeunes. Le public plus j eune aura peut-
être trouvé son compte ou sa consola-
tion, lui, dans le côté rétro à la mode des
images.

Toutefois, que toux ceux qui auront pré-
f é r é, hier soir, une autre chaîne que la TVR
ou tout simplement choisi une autre occu-
pation, se rassurent. Ils n 'ont pas raté
grand-chose...

(R)

La direction et les employés
de l'entreprise Velatta Frères S.A.

à Sion

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-François LOCHER
oeau-pere ae leur couaoorareur Ber-
nard Rudaz.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
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Les techniciens
de «Radio 4000»
chassés par le froid
et la panne
d'électricité
SION. - Les techniciens de « Radio 4000 »
ont dû se replier hier sur le Valais, chas-
sés des sommets enneigés, tant par le
froid que par la récente panne de cou-
rant de l'Electricité de France.

«Nous ne sommes qu'à quelques mè-
tres de la frontière française», a déclaré
hier M. de Stadelhofen. «En raison de la
panne géante qui a paralysé la Fiance,
nos installations ne peuvent plus fonc-
tionner. Notre équipe, victime d'autre
part d'une température de 20 à 25 degrés
sous zéro, a préféré battre en retraite à
la veille des fêtes de Noël. Tout cela va,
du même coup, retarder le démarrage de
«Radio 4000». En effet, cette semaine
déjà nous devions préparer une partie
de nos programmes à Milan et à Paris.
Cela ne sera pas possible en raison des
ennuis dont nos techniciens ont été
victimes», a encore déclaré M. de Sta-
delhofen. Les hommes de «Radio 4000»
ont donc préféré passer Noël en famille.

De ce fait, ce n'est qu'après Nouvel-
An que les travaux en vue de la mise en'
service de «la plus haute radio du
monde» reprendront.

Les personnes âgées de Nendaz en fête

S Les articles placés sous cette
s a  I a i  I 1 _, 1 1 al si KO.. ! rubrique n'engagent pas

| la responsabilité de la rédaction

Point final
Cinquante étudiants du collège de Saint-

Maurice, on s'en souvient peut-être, avaient
réagi à un commentaire paru dans le Nou-
velliste du 19 novembre 1976. Cet article
jugeait , sur la seule base de renseignements
provenant d'une agence de presse, la situa-
tion de violence au Brésil. Celle-ci avait été
dénoncée dans une déclaration de la Confé -
rence épiscopale des évêques brésiliens
(25 octobre 1976). Le journali ste avait rédi-
gé son analyse sans avoir pris connaissance
du texte des évêques, paru dans la Docu-
mentation catholique (19 décembre 1976).

Les étudiants avaient pris la liberté de
qualifier ce procédé de «malhonnêteté intel-
lectuelle», ils voulaient ainsi mettre le doigt
sur la pratique hautement déplorable et
dangereuse qui consiste à adopter une posi-
tion polémique avant même de s'être référé
aux faits et aux documents. D'autre part, ils
estimaient que le droit à l'information , par
sa nature, implique le droit à une informa-
tion non déformée, permettant de se faire
une idée aussi exacte que possible des
événements. Ceci n'exclut pas, évidemment,
les prises de position nuancées et raison-

nees, ce que lon attend d'ailleurs d'une
presse d'opinion.

Le journaliste avait déposé plainte contre
les cinquante étudiants, se sentant diffamé
par l'expression de « malhonnêteté intellec-
tuelle» qui qualifiait le procédé. U n'avait
pas, en outre, obtenu conciliation devant le
juge de commune de Saint-Maurice (25
mars 1977).

Le 25 août 1978, le journaliste a formel-
lement retiré sa plainte.

Il nous a semblé bon de faire connaître ce
fait, pour deux motifs :
- d'une part, nous souhaiterions qu 'en Va-

lais, on admette un débat contradictoire ,
qui permette à chacun de s'exprimer; car
l'opinion n'est le monopole de personne ;

- d'autre part, nous désirons insister sur les
inconvénients et les dangers que repré-
sente la trahison de la vérité dans l'infor-
mation par une analyse hâtive et insuffi-
sante des faits.

Un groupe de cinquante étudiants
de Saint-Maurice :

A. Chavan, T. Buclin,
G. Morard, J.-C. Veuthey

NENDAZ. - Depuis plusieurs années , la
commune de Nendaz organise, durant la
semaine qui précède Noël, une rencontre
des personnes ayant 75 ans et plus. Sur les
172, 92 ont partici pé, hier après-midi , à la
salle de gymnastique de Basse-Nendaz, à
cette fête de Noël.

M. Pierre Glassey, conseiller, présidenl
de la commission sociale, a relevé plus
spécialement la présence des curés Devan-
théry, desservant de la paroisse de Nendaz ,
et Anthony, desservant de celle de Veyson-
naz, des vicaires, de M. Pierre-Willy Clai-
vaz, député, de plusieurs conseillers et du
vice-juge.

M. Glassey a annoncé que la commune
venait de racheter le bâtiment de la caisse-
maladie à Basse-Nendaz pour aménager un
home pour les personnes âgées. Les travaux
commenceront lorsque le nouveau bâtiment
communal sera terminé. M. Pierre-Willy
Claivaz s'est félicité de pouvoir, chaque
année, passer quelques heures avec les
personnes âgées, pour trouver un peu de
calme et de joie de vivre.

L'abbé Devanthéry a apporté son cordial
message, tout en félicitant et en remerciant
tous les responsables de l'organisation de
cette belle rencontre. Il a demandé à l'as-
sistance de réagir contre le déclin physique
en restant des optimistes, sans oublier de
prier.

Une généreuse collation a ete offerte a
chacun. Des élèves du cycle d'orientation,
avec beaucoup de grâce, ont servi tout le
monde. Puis, sous la direction de M. Jean-
Michel Bourban, elles ont interprété quel-
ques chants de circonstance. Ce fut une
belle fête, surtout l'occasion pour ces per-
sonnes âgées de se rencontrer et d'échanger
d'anciens souvenirs.

Point d'exclamation
Quatre des cinquante étudiants (je ne sais

si c'est au nom de tous) écrivent cette lettre
de «point final» qui ne porte même pas une
signature manuscrite, ce qui prouve qu'on
peut se préoccuper de «liberté d'expres-
sion» et manquer d'éducation.

Bref, ces messieurs sont d'accord avec
moi de mettre un point final... Je voudrais
seulement signaler ce qui suit avant que
l'incident ne soit clos :

La plainte a été retirée parce que les cin-
quante étudiants sont éparpillés dans tous
les collèges et universités du pays. De ce fait
poursuivre une action en justice relève de
l'exploit et engage des frais énormes.

Les- étudiants me reprochent de ne pas
avoir consulté un document paru en décem-
bre pour rédiger ma note en... novembre !

Je rappelle qu'Us n'avaient pas parié de
«malhonnêteté intellectuelle» , comme Us
l'affirment, mais de «la plus honteuse mal-
honnêteté intellectuelle» et je m'étonne
qu'au niveau de la maturité ils n'aient pas
compris la valeur de la nuance...

En ce qui concerne le fond du problème,
c'est-à-dire la liberté de l'Eglise au Brésil , je
rappelle, à ceux qui veulent bien se faire
une opinion, l'excellent texte publié par le
Nouvelliste le 16 juin 1977, en page 2. Cette
analyse émanait d'un des quatre cardinaux
du Brésil, S.E. Mgr Vicente Scherer. Le NF
se tient prêt à en donner copie à qui la
demanderait

Ceci écrit, considérons que l'affaire est
terminée.

pf

Nouveau gardien
à Tourbillon

SION. - Tout dernièrement, le ConseU d'E-
tat a nommé M. Georges Mayor, habitant
Bramois, comme nouveau gardien du châ-
teau de Tourbillon, à la suite du départ,
pour raisons d'âge, de M"' CUvaz. M. Geor-
ges Mayor a travaillé durant cinq ans à la
Crémière à Sierre, produits laitiers et, pen-
dant 20 ans, U a exploité une laiterie à la rue
de Conthey.

Nous le félicitons pour cette nomination
et, d'ores et déjà, nous lui souhaitons beau-
coup de satisfactions dans ses nouvelles acti-

Samedi: ouverture de la piste italienne
du Super-Saint-Bernard
SUPER-SAINT-BERNARD. - Balisée et
sensiblement améliorée au long de l'été, la
piste italienne au Super-Saint-Bernard
bénéficie d'exceptionnelles conditions d'en-
neigement. Elle sera ouverte officiellement
samedi.

Elle s'impose de plus en plus comme la
« reine », unanimement appréciée à cette,
période de l'année.

Depuis son départ, à 2800 mètres d'altitu-
de, on y dévale, en pente douce, sur dix ki-
lomètres de pistes admirablement prépa-
rées, jusqu 'à Etroubles. 1500 mètres de dé-
niveUation peuvent être parcourus par les
skieurs de toutes conditions.

Outre son côté sportif et de «Vandon-
née », la piste italienne se targue d'un atout
« suprême », elle invite à la gastronomie. En
effet, parvenu au point terminal , le val
d'Aoste, ses coutumes et ses plaisirs culinai-
res vous attendent. Le village d'Etroubles
consent à un gros effort touristique , annuel-
lement renouvelé. L'accueil est sympathi-
que.

Depuis Etroubles, on regagne la gare in-
férieure du téléphérique du Super-Saint-
Bernard sur le versant suisse, par le tunnel
du Grand-Saint-Bernard. Le transport,
entre ces deux pôles, est assuré par des ser-
vices postaux réguliers . A cet effet , les
skieurs se muniront des pièces d'identifica-
tion nécessaires et sont rendus attentifs du
fait que seules les marchandises à usage
personnel seront emportées.

Le départ, helvétique, de la piste italienne au Super-Saint-Bemard... tout un programme,
avec un coup d'œil incomparable sur le val d'Aoste. Le village d'Etroubles se cache à l'arriè-
re-plan, au pied du massif du Grand-Paradiso, Réserve nationale italienne.

"k
Chaque jour

38122* familles dont 88,5%
par abonnement régulier
soit plus de 95000* lecteurs

vivent à l'heure valaisanne
au rythme d une actualité
intense, illustrée en couleurs

"Chiffres officiellement contrôlés
par la REMP

Nouvel acte
de barbarie
des guérilleros
rhodésiens
IMMENSEE (ATS). - Le centre mis-
sionnaire de Loreto, près de Silobela , à
60 km au nord-ouest de Gwelo en Rho-
désie, a été fermé par des guérilleros de
la ZAPU (Nkomo). Le personnel de la
mission, qui était dirigée par un mission-
naire de la communauté d'immensee, a
dû quitter le centre en l'espace de 24
heures. L'école secondaire et primaire et
l'école pour sourds-muets ont également
été fermées. EUes comptaient environ
700 élèves et étaient placées sous la res-
ponsabUité d'une communauté de reli-
gieuses africaines et de dominicaines alle-
mandes.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Joseph NANCHEN

de François

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence aux obsèques, 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.

Flanthey, décembre 1978

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Berthy HOLZER-CHEVRIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence aux obsèques, 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.

Sion, décembre 1978.

Un fait divers
Mardi 12 décembre, le père Josef

Amstutz, missionnaire d'immensee,
donnait une conférence de presse, accu-
sant le Gouvernement rhodésien de tous
les maux: villages détruits, incendiés,
terres ravagées, de mesures d'approvi-
sionnement condamnables etc. Pas un
mot sur les guérilleros, rien sur leurs cri-
mes (paysans et délégués de la Croix-
Rouge assassinés), véritables tueries or-
ganisées dans les villages dont Us veu-
lent prendre le contrôle.

Cette partialité honteuse, surtout pour
des gens d'Eglise, nous la retrouvons
dans le communiqué laconique ci-des-
sus. Ce nouvel acte de barbarie des gué-
rilleros est présenté comme un fait di-
vers insignifiant Quelle serait la réac-
tion de la communauté d'immensee si le
gouvernement s'avisait de prier les mis-
sionnaires de quitter le pays ? Chacun
appréciera... (Réd.)
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Importante fusion
dans l'agriculture romande
LAUSANNE (ATS/CRIA). - ratives agricoles romandes » romande des moulins agrico-
Afin de rationaliser l'activité (UCAR), fabriquera et com- les (25 moulins), l'Associa-
du mouvement coopératif mercialisera des matières tion suisse des sélection-
agricole en Suisse romande, premières nécessaires à la neurs, LA FÉDÉRATION
la Fédération vaudoise des production végétale et ani- LAITIÈRE ET AGRICOLE
sociétés d'agriculture et de maie, assurera la mise en va- DU VALAIS; les Sociétés
viticulture (FVAV) et l'Union leur et l'écoulement des pro- d'agriculture neuchâteloises
des syndicats agricoles ro- duits agricoles et ravitaillera et le Cercle des agriculteurs
mands (USAR) ont signé un ses membres en agents de la genevois. L'UCAR a son siè-
contrat de fusion, hier à Lau- production agricole. ge à Lausanne, avec un capi-
sanne, au terme de deux as- tal social de 6,4 millions de
semblées générales extraor- Les organisations concer- francs. Elle regroupe plus de
dinaires. La nouvelle société, nées par la fusion sont, outre 10 000 producteurs agricoles
appelée « Union des coopé- la FVAV et l'USAR, l'Union de Suisse romande.

Le gouvernement a d'autre part DlVCtS _r_r»llici_™tichargé le Département fédéral de V_»U__1__MUI1
l'intérieur de préparer un projet de parmi ies autres décisions du entre UI1 a VIO IIloi sur la protection de l'environne- Conseil fédéral , mentionnons la •"",•»»"'" 

^ment, après avoir pris connaissan- mjse en vigueur d'une nouvelle or- et Ml ChaSSe-nClgC
ce des résultats de la procédure de donnance sur la préparation des
consultation. Celle-ci a révélé que transports dans le domaine de l'é- KLOTEN (ATS). - Accident, hier,
les trois quarts des réponses ont conomie de guerre, la prolongation sur l'aéroport de Kloten : un
expnmé un avis favorable sur ia ae (a participation suisse à un pro- chasse-neige a percuté l'aile d'un
nouvelle loi. Le Parlement pourrait j et international d'études en matiè- avion stationné sur la piste. Sous le
être saisi du projet durant le pre- re d'irradiation de denrées alimen- choc, le DC 9 pivota de 90 degrés,
mier semestre de 1979. taires , l'octroi de nouvelles con- démolissant le toit du camion. Le

cessions à quatre chemins de chauffeur de ce dernier en perdit le
n ~*i ' 4i fer du Ŝ

0U
Pe BLS (voir page 26), contrôle et son engin alla s'écraser

"artlClpatlOn la nomination d'un vice-prési- contre la paroi d'un atelier voisin.
dent à l'EPF de Lausanne (M. Les dégâts atteignent plusieurs

Il a été question d'une autre con- Roland Crottaz) , la promulgation centaines de milliers de francs. Le
sultation : celle consacrée au projet d'une nouvelle ordonnance sur chauffeur du chasse-neige a dû être
d'article constitutionnel sur la par- l'octroi de subventions pour les vé- hospitalisé.

TOKYO ROUND Vaumarcus
Arrangement global entre Bilan pas
la Suisse et les Etats-Unis trop lourd

silo, indique le Département mili- venu à la poudrerie militaire de
taire fédéral. Les pompiers de l'en- Wimmis remonte au 20 octobre 

^^ ^^ ^^ ^^.reprise ainsi que les compagnies 1976. Quatre personnes avaient été I 7 L \ I WT̂ à I B |kl 
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de Wimmis et de Spiez ont tuées lors d'une explosion dans les ____¦ #%WI E. KM *mW E VJEHEnHkE _____# W ¦ #% __T _&
combattu le sinistre et sont parve- installations dé séchage.

L'homme tiraillé entre deux pôles
500

GENEVE (ATS). - La Suisse et les rangement global dans le cadre du NEUCHÂTEL (ATS). - Le conseil-Etats-Unis sont parvenus hier a Tokio Round, a déclare l'ambas- ,er d
,Etat nèuchâtelois AndréGenève à un arrangement global sadeur Alonzo L. McDonald , chef Brandt chef du Département desur tous les pnncipaux problèmes . de la délégation américaine aux Hce et des ,ravaux 

v 
m a fahindustriels et agricoles soulevés négociations commerciales mu tila- 

 ̂nouvelle fois ,e £oin, hi audans le cadre des négociations tendes. Nos deux pays sont d'avis coure d'une conférence de presse,commerciales multilatérales (Tokio qu une conclusion heureuse du en ce qui concerne l'accident ferro-Round). Cet arrangement fera par- Tokio Round est d'un intérêt vital 
^  ̂Vaumarcus et 

ses 
consé-tie du «paquet» final du Tokio pour nos; intérêts nationaux et pour ,e vendredi 8 décembreRound que 1 on prévoit de conclure le maintien d un système commer- Jjemi avant minuit Tous lesformellement au début de 1 année cial mondial «ouvert». responsables neuchâtelois étaient

pro
L

a
™„„„„™* u:i„^„i „  ̂ ls, mntrih,,i.m .„;..» ,,. T„t.„ présents, ainsi que le major Perrin,Un arrangement bilatéral a été La contribution suisse au Tokio 
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également conclu entre les deux Round a été d'une «importance du centre d mtervenbon d Yverdon. 

.*« IB __ »,• — _«i -J « Inë:srr:: s=t-sawrsïs gssxL 'S. as: Le compte - plusieurs millions - de la
tarifaires. la formule de réductions tarifaires (1 éliminationi des roseaux englues fc.|_„ nJL

Je suis enchanté que nos discus- qui a été utilisée comme base de est en cours), la faune concernée COOtO H M ##16111016 OU D B U D I G »  O l OQU B
sions approfondies avec nos collé- négociations par tous les pays par- pourra se reproduire normalement OCUIC UU « I CI B I |JICÏ %M\m }H,U|PI<# " MIUl|UO

gués suisses aient abouti à un ar- ticipants au Tokio Round. ««Igre '<* mu»e a deux ml'le indlv |-
dus touches. Sur ce nombre, quel- BERNE (ATS). - Le Département sée, au DFJP d'intervenir. Le de- mesure de précaution». La banque

m̂mmimm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —m que 800 animaux ont ete récupères, fédéral de justice et police a bloqué parlement avait alors répondu n'est cependant pas obligée pour
et 400 d'entre eux ont pu être sau- im conipje d'une banque zurichoi- qu'une intervention était possible l'instant d'en indiquer le montant

m -_  > _ _ m vés. se? sur demande du Ministère amé- dans le cadre du traité d'assistance Le DFJP attend maintenant la de-
InPPUnlP fl I .Tl n_ni l(r lr_Pri_P ^n™™ ricain de la justice. De l'argent pro- judiciaire conclu entre la Suisse et mande of ficieUe des Etats-Unis.
I I IUI /MUIl f  U IU J J U U U I U I  llf venant de la secte américaine du les Etats-Unis, mais qu'U fallait 

-¦-¦ ¦ ¦ m- . KrOCCher et Moeller «Temple du peuple» aurait en ef- pour cela que l'enquête établisse m^^ m̂^^^mÊ^^^^^^^ m̂

11111111\ I r fi O fi W1010! IS intprmmnpnl fet été versé sur ce compte numé" 1U"Û * avait eu délil contre ,e patri"I I I I I I I U I I  O Ub VW II __ __ __ MIO llWerrompem roté. Le montant exact de la som- moine. La preuve du délit a pu être Fillette!¦ _ _ '¦¦¦¦ _¦ ¦ _r ** m leur grève de la faim me versée n'est pas connu. Il pour- apportée entre-temps et l'ambas- rllieiie
l in flfl l IAI1 C|̂  ufiClâtS rait cependant s'agir de plusieurs sade des Etats-Unis à Berne a an- tUCC par Un CaiTlioil
^̂ B B  ¦¦¦¦¦¦¦ .̂rl l  mmnmMr %*^r^£«««.  ̂ BERNE (ATS). - Gabriele Kroe- millions de francs. Cette mesure a nonce au Département fédéral de

. , , ,. , .. ¦. . „ - cher-Moeller et Christian Moeller, ¦¦ < été prise lundi, en application du- justice et police qu'une demande KUESSNACHT (ATS). - Une fil-
W1MWIK (ATS). - Un mcçndie a nus a l  e maitnser. *** **& AI Z  soignés depuis plusieurs jours à traité d'assistance judiciaire conclu formelle d'assistance judiciaire al- lette domiciliée à Kuessnacht (SZ),éclate hier, peu après midi, a la estimes, selon le directeur deJa 

 ̂ dg ..̂  
.. 

B  ̂cegsé ^^ ̂  Suisse ^ ^ Etats.Unis> a m ̂  ëbe adressée. Elle lui a éga- Régula Schilliger, âgée de 11 ans , apoudrerie militaire de Wimmis P°udrene., a ™ ™^™^f,; hier leur grève de la faim et de la indiqué hier un porte-parole du lement communiqué le numéro du été happée hier par la remorque(BE) provoquant des degats dans On ne *?*™J^™" ™™ soif sans que leurs revendications 01$. compte ouvert dans une banque d'un «union qui circulait dansun silo de mélange et de criblage. blesse •
J^ ĴJ '̂̂ J  ̂ aient été satisfaites, annonce la Le Ministère américain de la jus- zurichoise. Le département a alors cette localité. La malheureuse a

Une grande quantité de poudre a atonale bernoise a été chargée de «H"**0" de la P°uce ""tonale . tice avait demandé, la semaine pas- décidé de bloquer le compte pour succombé à ses blessures.
pris feu lors de l'embrasement du l'enquête. Le dernier accident sur

Coicîo fia 1 1 Irn 50 nouveaux emplois
à Fribourg
FRIBOURG (ATS). - La fabrique
de machines «Adlar SA» construit
une nouvelle usine à Givisiez, dans
la zone industrielle du grand Fri-
bourg. Dans une première étape,
l'entreprise occupera une cinquan-
taine de personnes, indique l'Offi-

u"™v »«* " °-B -""*
de marijuana...
GENÈVE (ATS). - 11 kg 500 de
marijuana ont été découverts à
l'aéroport de Genève dans un colis
contenant des objets d'art africain.
Le propriétaire du colis, un homme
de 21 ans, Suisse, qui arrivait du
Ghana, a été écroué.

Nous voici arrivés à notre dernière méditation sur l'avent. Le Seigneur est proche, la liturgie nous le
rappelle chaque jour, et nous le sentons tous, prêtres et laïcs. Je sais qu'en cette période, les confession-
naux de ma patrie, la Pologne, sont assiégés (autant que pendant le carême). Je pense qu'il en est ainsi
en Italie et partout où une foi vivante fait sentir le besoin d'ouvrir l'âme au Seigneur qui va venir. Ce
sont les enfants qui vivent avec le plus de joie cette attente. Dans ma patrie, ce sont eux qui sont les plus
assidus aux messes de l'aurore et qui chantent leur désir d'accueillir Jésus dans la crèche, à la messe de
minuit. Oui, le Seigneur est proche.
Au cours de ces derniers mercredis, nous avons médité successivement, en nous reportant à la Genèse,
les vérités fondamentales de l'avent : Dieu qui crée, et qui, dans la création, se révèle lui-même ;
l'homme qui, créé à l'image et ressemblance de Dieu, « reflète » Dieu dans l'univers visible. Un mot

ce de développement économique ,ra vcnics luiiuauicniai» uc i
...et de 10 kilos du canton de Fribourg dans un l'homme qui, créé à l'image et

de haschisch communiqué. peut résumer le troisième thème
UC ndMIluin 
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; V P™" « D'eu v^t que tous les hommes
cule immatriculé en France. C'est dmra. n

f0£™1 des. automates soient sauves et arrivent à la con-
en fouillant le véhicule par ailleurs P™ la fabncatl0n de glaces- "aissa"« de la vente » (I Tim. 2,4).
endommagé - à bord duquel se ¥ T  . ... . Dieu veut que l'homme participe a
trouvaienTdeux perconnes - que ia Un Vieillard a vente a SOn amour , a son myste-
dregue a été découverte, précisent f ré  par UH6 VOihire ^de

&
D.K^?M™le commandement de la pohce et le de la vie » symbolise cette re'ali élugedmstruction de Laufon dans MÉZIÊRES (ATS). - Un accident dès les premières pages de aun communique. 3 kg 500 supple- ^̂ i de ta circulation est survenu Sainte-Ecriture Mais dans les mê-mente_res ont pu être sa^ui au do- hier matin sur ta route Moudon- mes pages , nous rencontrons aClsi
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f. «7e a Lausanne, à Montpréveyres. M. un autre «bre : le livre de la Genè-
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sT'1hab"am 2 se i appeiie " , arbre de ,a connais -çaise. Les recherches effectuées vdbge, q(II traversait la chaussée sance du bien et du mal » (Gendans le canton de Berne et dans les probablement pour prendre le bus 2,16). Pour pouvoir manger le fruitcantons Iinufrophes ont de,a per- de Moudon, a été renversé et tué de l'arbre de la vie, l'homme nenus 1 arrestation de nombreux re- s« le coup par un automobiliste doit pas toucher au fruit de l'arbreVeDdeu"- au« «««liait vers Lausanne. « de la connaissance du bien et du^^~^^^H___________________________________________ ^^__aai^^^_^KB^H_aai^^_i 
mal 

». Cette expression peut son-
ner comme une légende archaïqueA M i ¦¦ _•%_ ¦ •» __p^ '.s Tm.fof^;.. «i... ^

oiwiaïque. que tous les hommes soient sauvésSALT: Gromyko a Genève yïï&ÏC^.raïïïtt; *** - ¦*-*. *«« ^  ̂ «„,, «, décnt dans » Genèse -i^a^n—i»-,*
_fl___-. _E5___ ._-.-___ ._» - _ de l'histoire , comme à la lumière sur les lois fondamentales et les avec une précision qui dénote une la v

f
nte V? ] m 2'4' ,11 ™"} Parce

DDlimiSlP IT1_ni<; naQ tmn de notre exp érience intérieure et de réalités essentielles . connaissance profonde de la « réa- qu .1 a crée le monde et 1 homme
W|#l|||||OlG. I l i a l O  |iaO I I U U  notre conscience morale plus nous Selon l'expression simple et faci- lité de l'homme ». Ce péché nait en par amour et quMl a établi avec lui

- sentons que nous ne saurions rester le du catéchisme , le péché est la même temps « du dehors », c'est-à- un rapport de grâce.
GENEVE (ATS). - Le ministre so- ceci dans le plus proche avenir», la indifférents devant ces images bi- transgression d'un commandement dire de la tentation , et « du de- . als' " neni «a cause du pèche»,
viebque des affaires étrangères, M. mise au point de cet accord sur les bliques primitives Quelle vérité es- de Dieu - Le Péché est 'ncontesta - dans ». La tentation est exprimée " vlent <<ma|gre Je pèche», il vient
Andrei Gromyko, est arrivé hier, SALT. » sentielle sur l'homme ne contien- blement la transgression d'un prin- ainsi par le tentateur : «  Dieu sait , pour enlever le pèche _
vers 16 heures à Genève, où il ren- Mais, comme on lui demandait si nent-t-elles pas. C'est une vérité ciPe moral - La violation d'une que le jour où vous en mangerez, Ne nous étonnons donc pas que ,
contrera aujourd'hui et demain le un accord SALT pourrait être con- dont chacun de nous fait l'expé- « norme » : tous en conviennent , vos yeux s'ouvriront et vous serez dans la nuit de Noël , il ne trouve pas
secrétaire d'Etat américain, M. Cy- clu ces deux prochains jours, M. rience. même ceux qui ne veulent pas en- comme Dieu , connaissant le bien et de pj ace dans les maisons de
rus Vance. Gromyko a répondu que ce serait Ovide, le poète lati n, païen, n'a- tendre parler de « commandements le mal » (Gen 3,5). La tentation Bethléem et qu 'il doive naître dans

N . .. . être là trop optimiste. « Nous som- t-il pas dit , explicitement : « Je vois de °ieu ». Ils admettent aussi que porte sur ce que le Créateur lui- Jj
ne étable (la grotte qui servait

« INOS entretiens a indique M. mes venus à Genève pour contri- le bien, je l'approuve et je fais le 'es principales normes morales, les même a formé dans l'homme, créé d abn aux animaux).
uromyKo, porteront avant tout sur buer à la préparation de cet accord , mal » (Métamorphoses 7,20). Les principes élémentaires de la con- « à l'image de Dieu », ce qui veut Le fait qu 'il vienne est d'autant
«des questions relatives a 1 accord a_,.j] précisé. » duite, sans lesquels la vie en société dire « comme Dieu ». La tentation plus important

!w.T- 
UmltaV°n des armements Pour sa part, le secrétaire d'Etat |-̂ ^-| serait impossible, sont précisément porte aussi sur le désir de la con- chaque année, 1 avent nous rap-

strategiques offensifs L Union so- américain Cyrus Vance est attendu ^*\ ...ET . ^*- ceux que nous connaissons comme naissance , naturel dans l'homme , pelle que la grâce, c est-a-dire la vo-
viehque et les Etats-Unis ont expn- à Genève ce matin , venant de \LJÊ "°ZZ LjP les « commandements de Dieu » et le désir de la dignité. Mais ces lonte salvifique de Dieu , est plus
me leur intention d achever, «et Washington. ' ^  ̂ e" Va'a's ^  ̂I (en particulier le quatrième, le ein- deux désirs sont faussés, de sorte puissante que ie pèche.
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nous 

connaissons comme 
naissance , naturel dans l'homme ,wehque et les Etats-Unis ont expn- à Genève ce matin , venant de Ljf !TvZl l_UP les « commandements de Dieu » et le désir de la dignité. Mais ces 'me leur intention d achever, «et Washington. | -̂  valais B̂MW | (en particulier le quatrième, le ein- deux désirs sont faussés, de sorte 1

que le désir de la connaissance,
comme celui de la dignité - c'est-à-
dire de la ressemblance à Dieu -
sont employés dans la tentation ,
pour opposer l'homme à Dieu. Le
tentateur met l'homme contre
Dieu , en lui suggérant que Dieu est
son adversaire, qu 'il cherche de le
maintenir , lui , l'homme, dans un

ivent : Dieu qui crée, et qui, dans la création, se révèle lui-même ; état d' « ignorance », qu 'il cherche à
ressemblance de Dieu, « reflète » Dieu dans l'univers visible. Un mot le « 'imiter » pour le soumettre. Le
de nos méditations : la grâce. tentateur dit : « Non, vous ne

mourrez pas , mais Dieu sait que le
jour où vous en mangerez, vos

paroles du poète ne s'écartent pas quième, le sixième, le septième et yeux s'ouvriront et vous serez com-
beaucoup de ce qu 'un ,our écrira le huitième). La vie de l'homme, la me .Dr f u' P*»"*"" a çpnnaissan-
saint Paul : « Ce que je fais , je ne le vie sociale se développe dans une ce du b,en_ et du mal » (se'on 1 an-
comprends pas ; ce que je veux, je dimension éthique , et c'est là sa ca- «eiuie traduction : vous serez com-
ne le fa is  pas, mais ce que je hais, ractéristique essentielle, comme m(Lae;i cn'!ux ' V"_: ̂ "^J- , .
je le fais. » (Romains 7,15). L'hom- c'est aussi la dimension essentielle Ce"e descnpt.on « archaïque »
me, par suite du péché originel , se de la culture humaine. mer

f 
une . méditation approfon-

trouve placé entre le bien et le mal. d,e' 'e "e f* Pas sl ' E",ture saln"

« La réalité de l'homme », la pro- | a n«Jvchnlneie 
contient beaucoup d autres pas-

fonde réalité de l'homme semble se V 
pSyCHOlOglC sages qui décrivent le pèche non

mouvoir continuellement entre de la tentation seulement dans son origine, mais
« l'arbre de la vie » et « l'arbre de ausf! da™ .J°n essence, en présen-
ta connaissance du bien et du Anêtons-nous aujourd'hui au tant la réalité du pèche dans des di-
mal ... Aussi bien , ne saurions-nous « premier péché » de l'homme, le- mensions si pleines et si profondes,
exclure le péché dans nos médita- quel , quoi qu 'on en pense générale- f

n montrant comment l'homme
tourne contre Dieu ce qu il tenait

' pourtant de Dieu, et qui devait lui
flP"V| PVVI 9 9̂9VW9 V̂^̂ __! 

servir 
pour se rapprocher de Dieu.
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SÉANCE DU CONSEIL FÉDÉRAL
L'allocation de renchérissement
du personnel fédéral relevée de 0,9%
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé- ticipation des travailleurs. Mais hicules à moteur utilisables par
rai a décidé hier, au cours de sa celle-là n'en est qu 'à ses débuts, l'armée et la nomination des repré-
séance hebdomadaire, de relever puisque le gouvernement a autorisé sentants de la Confédération au
de 0,9% l'allocation de renchéris- le Département fédéral de l'écono- conseil de fondation du Fonds na-
sement du personnel fédéral. De ce mie publique à l'ouvrir. Les can- tional suisse de la recherche scien-
fait, l'indice des traitements des tons, partis politiques et organisa- tifïque. Enfin, le gouvernement a
fonctionnaires passe de 106 à 107 tions intéressées auront à prendre discuté de la question de la date de
points. Cette adaptation, qui avait position sur trois textes : les ver- la votation fédérale sur le nouveau
été refusée en juin dernier parce sions proposées dans deux initiati- régime financier accepté en dé-
que le taux de vie chère n'avait pas Ves parlementaires par deux con- cembre par les Chambres,
atteint 0,5%, sera versée dès le seillers nationaux - le socialiste La prochaine séance du Conseil
1" janvier prochain. Elle coûtera Morel et le démocrate-chrétien Egli fédéral aura lieu le 10 janvier pro-
56 millions à la caisse fédérale. - et celle présentée par la commis- chain.

sion du Conseil national qui a pré- 
^^^^^^^^^^^^^^^^^j *  ._ _ x * paré son propre projet d'article,

i TOtCCnOn lequel devrait être à mi-chemin en-

de l'environnement tre ies deux initiatives. Kloten
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Giscard d'Estaing en Guinée
CONAKRY (ATS/Reuter) . - Pour
la première fois depuis vingt ans, la
Marseillaise a retenti à Conakry,
lorsque M. Valéry Giscard d'Es-
taing a foulé hier le sol guinéen.

Le président français est arrivé
dans la capitale guinéenne à bord
du supersonique « Concorde »
pour une visite officielle de trois
jours, ta première d'un chef d'Etat
français depuis le « non » de ta

Guinée au général De Gaulle en
1958.

Conakry en liesse, pavoisée aux
couleurs nationales françaises et
guinéennes tranchant sur la blan-
cheur des bâtiments, a réservé un
accueil délirant et plein de charme
au président français et à sa suite.

Le cérémonial a comporté le sa-
lut aux couleurs avec hymnes na-
tionaux des deux pays et la présen-
tation du corps diplomatique ac-
crédité à Conakry, et des membres
du gouvernement et du bureau po-
litique du parti populaire et révolu-
tionnaire de Guinée.

H n'y a pas eu de discours de
bienvenue.

Brejnev a Carter

Pas de quoi
se frapper...
WASHINGTON (ATS/AFP)
Le chef de l'Etat et du parti
communiste soviétiques, M.
Leonid Brejnev, a reconnu
mardi dans un message per-
sonnel au président Carter
qu'il «devait y avoir des rela-
tions diplomatiques entre les
grandes nations du monde».

C'est le président des Etats
Unis lui-même qui , dans une
interview accordée au jour-
naliste Walter Cronkite, de ta
chaîne de télévision CBS, a
fait cette révélation.

Je considère ce message
comme très positif , a ajouté
en substance le président, et
je peux déclarer sans réserve
que nos nouvelles relations
avec ta Chine n'apporteront
aucun obstacle à la conclu-
sion du deuxième traité sur la
limitation des armements
stratégiques.

Le président a d'autre part
formulé l'espoir que M. Brej-
nev viendrait à Washington
au milieu du mois de janvier ,
avant la visite du vice-prési-
dent Teng Hsioa-ping, pré-
vue le 29 janvier.

Attentats en Irlande
Hôtels incendiés
BELFAST (ATS/Reuter). - Trois
attentats à la bombe ont été perpé-
trés, hier soir, en Irlande du Nord
contre des hôtels. Deux des établis-
sements ont été incendiés, le troi-
sième endommagé et quatre per-
sonnes ont été légèrement blessées.

A Portadown, au sud-ouest de
Belfast, deux hommes en voiture
ont jeté un engin dans l'entrée de
l'hôtel «Seago» et une autre bombe
a explosé à Omach. Dans ces deux

premiers cas, les auteurs avaient
averti par téléphone de l'immi-
nence des attentats.

En revanche à Dungannon, où
l'explosion d'un troisième engin a
fait quatre blessés légers, aucun
avertissement n'avait été reçu.

La police attribue ces attentats à
l'aile «provisoire» de l'armée répu-
blicaine irlandaise (IRA), qui a
revendiqué la série d'attentats à ta
bombe commis récemment en
Grande-Bretagne.

Jacques Chirac, ou Blnconfort des seconds rôles
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Jacques Chirac fait ainsi justice
d'une rumeur qui commençait à se
répandre dans les antichambres
ministérielles selon laquelle le pré-
sident du RPR pourrait provoquer
un vote de défiance en avril pro-
chain, entraînant une dissolution et
des élections obligeant à différer le
scrutin du 10 juin. Enfin, le RPR
présentera une liste sans doute
conduite par son président, ce qui
lève définitivement le doute quant
à l'éventualité d'une liste unique
réunissant tous les partis de la
majorité.

Mais au-delà des élections eu-
ropéennes et après les initiatives
répétées de Jacques Chirac, une
question s'impose : où veut-il en
venir ? Sans doute faut-il faire la
part d'un tempérament où l'im-
pulsion tient quelquefois lieu de
résolution et l'on ne peut pas ne
pas songer à set égard aux opéra-
tions les plus réussies de l'ex-pre-
mier ministre : le soutien à Valéry

Giscard d'Estaing contre Jacques
Chaban-Delmas en 1974, la prise
en main du parti gaulliste puis la
création du RPR , enfin la mairie de
Paris enlevée de haute lutte contre
le gré du président de ta Répu-
blique. Alors quel est le but ultime
de Jacques Chirac en faisant alter-
nativement souffler le chaud et le
froid sur ta majorité ? L'un de ses
premiers objectifs est sans doute de
renforcer la cohésion de son parti
en provoquant d'inévitables re-
classements. Le mouvement sem-
ble d'abord bien suivre les initia-
tives de son président, si l'on en
juge par la fidélité des fédérations
départementales. Quant au groupe
parlementaire, fort de ses 155
membres, il ne semble pas devoir
trop souffrir des excès de langage
du président du mouvement Sans
doute, quelques parlementaires ou
personnalités gaullistes quitteront-
elles le parti - MM. Guichard, Cha-
bans-Delmas et Frey, de même que
MM. Edgar Faure et Peyrefitte qui

ralient la cause du président de la
République, et trois députés de
base qui prennent du champ par
rapport au RPR. Le cas d'Alexan-
dre Sanguinetti, vieux baroudeur
du gaullisme, est plus complexe.
Dans une interview remarquée, il a
dénoncé, dimanche, les structures
autoritaires du parti, mettant ainsi
l'accent sur une organisation qui
fait remonter la décision au pré-
sident, sans autre contrepoids que
celui de fédérations départemen-
tales, puisque les ministres RPR
sont exclus des instances diri-
geantes. Alexandre Sanguinetti dé-
nonçait l'entourage de Jacques
Chirac et souhaitait que le secré-
tariat général du parti fut confié à
un fidèle de Michel Debré, M.
Fanton. Mais cette déclaration ,
contrairement à certains commen-
taires, ne révélait pas d'hostilité
marquée à la personne de Jacques
Chirac. Quelle sera l'attitude des
quelque 150 députés gaullistes au-
jourd'hui encore inscrits au groupe

RPR ? La marge de manœuvre est
pour eux étroite entre le ralliement
au giscardismc et les combats
d'arrière-garde qui leur permettent
de sauvegarder leur identité mais
affaiblissent le gouvernement.

Si Jacques Chirac parvient à
maintenir au mieux l'unité de son
parti et des députés qui en sont
issus, ses ardeurs à briguer ta
présidence de ta République en
1981 n'en seront que décuplées.
Car ' la leçon du chassé-croisé
actuel entre le chef du RPR et le
gouvernement, c'est bien le scrutin
de 1981 et la candidature du maire
de Paris qui semblent de plus en
plus exclure l'éventualité d'un pur-
gatoire de dix ans jusqu'en 1988.

Mais une telle option suppose un
double pari : le succès massif de la
liste RPR aux élections euro-
péennes de juin 1979, sur la base
de sondages indiquant l'existence
en France d'un électoral hostile à
l'ouverture de l'économie et per-
suadé que l'union douanière eu-

ropéenne est responsable de la
récession. La déflation imposée par
l'augmentation des cotisations de
sécurité sociale et du prix du
pétrole ne peut, il est vrai , que ren-
forcer ce parti des mécontents.
Mais ces derniers sont aussi capa-
bles de voter communiste que gaul-
liste et cette convergence objective
entre les deux partis les plus natio-
nalistes du pays est de nature à
dissuader certains électeurs de
mêler leurs suffrages avec ceux du
parti communiste. La coalition
objective n'en apparaît pas moins
réelle puisque des accords entre
colleurs d'affiches du RPR et du
parti communiste seraient déjà in-
tervenus. Reste la politique écono-
mique de Raymond Barre, vive-
ment contestée par les gaullistes,
mais il n'y a guère de formule de
rechange dans la phase actuelle de
récession si l'on veut sauvegarder
l'union douanière européenne.
C'est dans cette perspective que le
gouvernement prépare, en réponse

a 1 offensive de Jacques Chirac,
une campagne d'information sur le
thème : la fidélité à l'Europe du
général De Gaulle, c'est nous qui
l'assumons puisque nous voulons
sauver ta libre circulation des mar-
chandises et la politique agricole
comme en supprimant les mon-
tants compensatoires et en instau-
rant une zone de stabilité moné-
taire...

Face aux clameurs de la majo-
rité, l'opposition tant syndicale que
politique n'est pas plus unie, en
particulier chez les socialistes qui
se divisent sur la candidature de
François Mitterand ou de Michel
Roccard aux présidentielles de
1981. Finalement, tout le monde
prépare en France les élections pré-
sidentielles qui, il est vrai, n'ont
lieu que tous les sept ans, alors que
l'annonce de la candidature Carter
en 1980 a été accueillie aux Etats-
Unis sans commentaires mais avec
scepticisme.

P.S.

GANDHI: MANIFESTATIONS MONSTRES
4 morts - 12 000 arrestations - avion détourné
NEW DELHI (ATS/AFP/DPA). -
Quatre personnes tuées, plus de
12 000 arrestations et un avion dé-
tourné : telles sont les conséquen-
ces, en Inde, de l' arrestation et de
l'emprisonnement, mardi, de l'an-
cien premier ministre, Mmc Indira
Gandhi.

Les deux hommes qui ont dé-

tourné un Boeing de la compagnie
« Indian Airlines », hier , entre Cal-
cutta et New Delhi, avec 132 per-
sonnes à son bord, ont en effet de-
mandé la libération incondition-
nelle de M™ Gandhi. L'appareil a
atterri à Bénarès, dans l'Etat de
l'Uttar Pradesh.

Un commando d'intervention de

cinquante hommes a quitté Delhi
hier soir pour Bénarès.

De source officielle, à New
Delhi, on apprend qu 'un nombre
encore inconnu de passagers de
l'avion détourné, ont été relâchés.

Les partisans de l'ancien premier
ministre ont organisé une grève gé-
nérale dans plusieurs villes et dans
tout l'Etat du Punjab. De violentes
manifestations se sont déroulées
dans différentes agglomérations et
quatre manifestants ont été tués à
Bangalore (capitale de l'Etat du
Kamataka) par ta police qui a ou-
vert le feu.

A New Delhi, les policiers ont
tiré en l'air. Ils ont utilisé des grena-
des lacrymogènes et des matraques
notamment à Calcutta et à Bom-
bay.

Sur les quelque 12 000 manifes-
tants arrêtés, 4000 ont été appré-
hendés dans l'Etat de Tamilnadu
(sud du pays), 3000 à Hydera bad et
Secunderabad (Uttar Pradesh),
2000 dans l'Etat de Maharashtra ,
dont 700 à Bombay, capitale de
l'Etat.

D'autres manifestants , dont le
nombre n'est pas précisé, ont égale-
ment été arrêtés dans divers en-
droits. Au tota l plus de 15 000 ma-
nifestants ont été arrêtés depuis
trois jours en Inde.

Par ailleurs, l'Etat de Kamataka ,
notamment, a été totalement para-
lysé hier par l'arrêt du service ferro-
viaire et les manifestations de vio-
lence. Les manifestants ont tenté
d'occuper les bureaux de la Radio
indienne à Bangalore, Hyderabad,
Vijayawada et Jaimu.

Enfin, à la Chambre, cinq autres
députés du parti de M""' Gandhi ont
rejoint hier leurs sept collègues qui
observent une grève de la faim de-
puis l'arrestation de l'ancien pre-
mier ministre.

• BORDELONVILLE (Géorgie)
(ATS/ AFP). - Un avion qui avait
raté son décollage a percuté une
maison d'habitation de Bordelon-
ville, dans le sud des Etats-Unis.

Cinq des six occupants de l'aéro-
plane ont trouvé ta mort dans l'ac-
cident Une personne qui se trou-
vait dans ta maison est également
décédée.

Déluge sur r Arizona
Un barrage cède
TUCSON (Arizona) (ATS/Reuter).
Le barrage de Duncan, en Arizona,
s'est rompu mardi. Plusieurs per-
sonnes se seraient noyées.

Depuis trois jours, ta pluie tom-
be sans arrêt sur le désert de ('Ari-

zona, dans le sud-ouest des Etats-
Unis.

L'eau s'accumulait au barrage de
Duncan, situé près de la frontière
de l'Etat du Nouveau-Mexique.
Des tonnes d'eau se sont abattues
sur la petite ville.

Des hélicoptères de secours sur-
volent actuellement les lieux. U est
pour le moment impossible d'éta-
blir un bilan des victimes.

Ailleurs dans l'Arizona , les con-
duites de gaz se sont rompues, les
talus débordent sur les chemins,
des lignes à haute tension traînent
sur le sol, des arbres s'abattent
(tans des ruisseaux transformés en
torrents.

Une femme avait engagé son au-
to sur un pont La rivière en crue a
tout emporté. A Phoenix, un hom-
me s'est noyé.

Des gens, sur les toits de leurs
véhicules, attendent le secours des
hélicoptères. Des miliers de per-
sonnes sont sans abri. Le trafic
routier dans le sens nord-sud est
arrêté, plusieurs routes importantes
sont fermées à la circulation.

Raid israélien contre des bases fedayine
«cC'est de là que partent les terroristes»
TEL-AVIV (ATS/AFP). - Des appareils de l'armée de l'air israélienne ont
attaqué des bases de fedayine au Liban, hier à 16 heures, a annoncé le porte-
parole des forces de défense israéliennes. Le porte-parole a précisé que tous
les appareils israéliens sont rentrés à leurs bases. Ce raid, précise le porte-
parole, s'inscrit dans la politique dé l'armée de l'air israélienne consistant à
bombarder des bases d'entraînement des fedayine servant également de
point de départ à des opérations dirigées contre des civils israéliens.

Le raid sur trois bases du « Fa-
tah », au Liban, a duré quinze mi-
nutes, précise la radio de l'armée
israélienne citant une source mili-
taire autorisée.

Selon cette source, les objectifs
visés ont été atteints.

Les trois camps, ajoute-t-on ,
étaient constitués de tentes et de
baraquements. Au moment du raid ,
une dizaine de fedayine se trou-
vaient dans chacun d'entre eux.

Le communiqué du porte-parole
militaire israélien signale que les
objectifs visés étaient situés à Da-
har el Burj, Kassamiyeh, et Burj el
Shimale.

Ces bases ont servi de point de
départ à de nombreuses attaques
terroristes contre Israël , notam-
ment, en mars 1978, l'attaque d'un
autobus sur la route de Tel-Aviv ;
33 civils israéliens avaient été tués
et 82 blessés dans cette attaque qui
a été suivie de l'opération « Litani »
au Sud-Liban.

Depuis le début novembre, préci-
se le communiqué, 14 opérations
terroristes ont été dirigées contre Is-

raël à partir de ces bases, faisant
4 tués et 67 blessés.
BILAN
SELON LES PALESTINIENS
BEYROUTH (ATS/AFP/DPA). -
Deux civils ont été tués et onze au-
tres blessés dans les bombarde-
ments aériens des camps de réfu-
giés palestiniens de Kassimiyeh et
Bourj Chema (près de Tyr, Sud-Li-
ban) hier après-midi, par l'aviation
israélienne, annonce un communi-
qué militaire de la résistance pales-
tinienne à Beyrouth.

Selon ce communiqué, les chas-
seurs israéliens, au nombre de huit ,
ont d'abord effectué deux passages
sur le camp de Bourj Chemali, fai-
sant un tué et huit blessés. Us ont
ensuite bombardé le camp de
Kassimiyeh, « tuant une femme et
blessant trois personnes ».

D'autres sources palestiniennes
avaient avancé le chiffre de
25 « victimes » (blessés ou tués).

A New York, le secrétaire gêne-
rai de l'ONU , M. Kurt Waldheim, a
« regretté » l'attaque israélienne
contre des camps de réfugiés au
Sud-Liban.
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Jérusalem: 2 attentats
SEPT BLESSÉS

JÉRUSALEM (ATS/Reuter). - Sept blessés, tel est le bilan de deux atten-
tats commis hier à Jérusalem et dont la police attribue la responsabilité
aux organisations palestiniennes.

L'explosion d'une bombe près de la Porte-d'Hérode, dans ta vieille ville,
a fait trois blessés, deux Israéliens et un touriste britannique.

Auparavant, dans les quartiers arabes, quatre personnes avaient été
victimes d'une autre explosion.

Lundi, vingt personnes avaient été blessées par l'explosion d'une bombe

Découverte d'un trafic
de poids lourds volés
STRASBOURG (ATS/AFP). - Une étroite coopération entre les polices
française, allemande et suisse de permettre, au terme d'un an d'enquête,
la découverte d'un important trafic de poids lourds volés à destination
du Proche-Orient, a-t-on appris hier.

Un Munichois de 33 ans, Klaus Peter Ketzel, membre de ce réseau, a
été arrêté en Suisse en janvier dernier alors qu'il conduisait un poids lourd
volé au Liechtenstein. Condamné à deux ans et demi de prison, il a depuis
été remis aux autorités allemandes.

L'enquête menée en France a établi que Hetzel a convoyé sept camions,
volés durant le premier semestre de 1977 dans la région de Strasbourg,
jusqu'à Gênes (Italie), où ils ont été embarqués à destination de la Syrie.
Ces opérations ont semble-t-il été faites pour le compte de deux Jordaniens.
Selon la police, des véhicules volés en Suisse et au Liechtenstein ont
également suivi cette filière.




