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L'acte authentique i
L'Etat se refuse
à reconsidérer la

La chancellerie d'Etat
communique :

Le Conseil d'Etat a pris
connaissance des documents
suivants, déposés par la com-
mission extraordinaire du
Grand Conseil :
- rapport provisoire sur l'af-

faire des terrains de Mar-
tigny ;

- rapport intermédiaire.
Ces deux rapports datés

du 10 novembre 1978 ont été
remis au Grand Conseil et au
Conseil d'Etat le 17 novem-
bre 1978.

Le gouvernement n'a pas
pu, pour le moment, élaborer
une prise de position sur le
contenu de ces documents.

Pour ce faire, il doit atten-
dre d'être en possession des
rapports complets et défini-
tifs de la commission ex-
traordinaire. Lorsque cette
condition sera remplie, il ne
manquera pas de se détermi-
ner dans les meilleurs délais.

En tout état de cause, le
Conseil d'Etat tient à rappe-
ler que, sur la base du rap-
port de ses experts et à la

ce Paquet»
de Noël

En lisant rapidement les
journaux qui annonçaient,
il y a quelques jours, le vote
par les Chambres du der-
nier « paquet financier »,
on aura constaté qu'en gros
les gauches ont dit non, et
les autres partis oui. Con-
clusion non moins rapide :
si l'on n'est pas de gauche,
U faudra accepter cette « ré-
forme » fiscale.

Conclusion doublement
erronée, pour les deux rai-
sons suivantes : d'abord,
l'analyse du vote au Conseil
national montre que les
deux « blocs » ne sont pas
si homogènes, surtout du
côté des partis « bour-
geois ». D'autre part, il faut
se rappeler que certains pe-
tits partis, certains isolés,
représentent souvent mieux
l'opinion profonde du pays
que les grands partis (on
vient encore de le voir avec
le rejet de la FUPO !).

Aux voix socialistes et
communistes qui ont rejeté
le projet (sous le mauvais
prétexte que les banques et
les poids lourds sont épar-

Suite page 7

C. Bodinier

Pret-a-porter
pour dames
et messieurs

BREFS COMMENTAIRES
Pour l'instant, je n 'ai pas

grand chose à ajouter à ce
que j'ai longuement débattu ,
ici, la semaine dernière, à
propos du rapport provisoire
de la commission Blatter.

Au demeurant, il est tout à
fait normal que le Conseil
d'Etat attende d'être en pos-
session des rapports com-
plets et définitifs de la com-
mission extraordinaire avant
de prendre position.

•
J'avais soulevé des points

juridi ques particulièrement
intéressants, en estimant
qu'on aurait dû les trouver
dans le rapport provisoire du
Grand Conseil.

Hier, une personnalité que
j'apprécie beaucoup m'a fait
part de ses doutes quant à
l'authenticité d'une citation
de Mc Jean Quinodoz qui ,
avant d'être juge au Tribunal
cantonal , était, je le répète ,
le spécialiste incontesté du
droit public valaisan.

J'ai donné ce passage le
jeudi 14 décembre 1978, en
page 3, au fond de la 4'' co-
lonne et au début de la 51'.

Je n 'avais dans les mains
qu 'un long texte dactylogra -
phié. Or, cette nuit , j' ai vu les
photocopies, certifiées con-
formes , des cartes A5 sur les-
quelles le défunt avait l'habi-
tude de rédiger ses notes ma-
nuscrites.

Ayant eu souvent affaire à
M' Quinodoz, surtout lors-

qu'il était chef du conten-
tieux de l'Etat , j' affirme qu 'il
s'agit bel et bien de son écri-
ture et que ses remarques
pertinentes sur la procédure
d'expropriation ont toutes
leur valeur, commme celles
qu 'il confiait à la Revue va-
laisanne de jurisprudence.

Je souhaite que les juriste s
de l'Etat du Valais et de la
commission Blatter puissent
être également convaincus,
très prochainement, de l' exis-
tence et de l'authenticité de
ce document, qui s'insère
parfaitement dans l'impor-
tant débat en cours.

Le passage du rapport pro-
visoire de la commission
Blatter intitulé «Aspect fiscal
de la convention-expropria-
tion» rappelait que l'acte
dont il est question ci-dessus,
daté du 26 avril 1978, avait ,
par la suite, entraîné la con-
testation de la venderesse sur
la validité de la clause fiscale
contenue dans ledit acte.

J'aurai sans doute l'occa-
sion de parler des motifs , va-
lables ou non , de cette con-
testation.

Je pense toutefois que les
deux parties auraient intérêt
à s'entendre à nouveau. Une
proposition concrète et rai-
sonnable de l'Etat devrait
mettre fin à une procédure
longue et délicate , dont per-
sonne ne peut dire , aujour-
d'hui , qui sortira vainqueur ,
de la venderesse ou de
l'acheteur. A . L.

-

TERRAINS
' DE
_J MARTIGNY

confirmé

i situation

A propos de la déviation 4 est de Martigny

Le Conseil d'Etat fait un sort
à certaines réserves de M. Hùrlimann

«Procédure

suite des recommandations
émises par la commission
des finances et portées à la
connaissance du Grand Con-
seil, un acte authentique a
été passé. U a clarifié les cho-
ses en réglant définitivement
le transfert de la propriété et
les incidences fiscales qui en
découlent. En aucun cas, il
ne pourrait être question de
reconsidérer la situation ain-
si créée.

La chancellerie d'Etat

Sion, le 21 décembre 1978

La chancellerie d'Eta t communique que la procédure préparatoire
à l'approbation du projet routier de la déviation de Martigny par
l'est a fait l'objet d'une relation de la part du Département cantonal
des travaux publics et du Service fédéral des routes et des digues.
En accord avec ce dernier , le Conseil d'Eta t a décidé de publier
cette relation dans la presse du canton.

préparatoire
L'annexe précitée mentionne

notamment que :
« Lors de p lanifications et de

l'élaboration de projets présen-
tant certaines difficultés , il est
désirable que les cantons pren-
nent contact avec le Service fé-
déral des routes et des digues,
alors que les études ne sont en-
core qu 'à l'état d'esquisses,
afin que la procédure d'appro-

bation puisse ensuite s 'effec-
tuer sans heurt. Les questions
de principe doivent être éluci-
dées avant l'élaboration de
projets détaillés.»

En séance du 16 septembre
1975, les représentants du Dé-
partement des trava ux publics
du canton du Valais ont infor-
mé les représentants du Service
fédéra l des routes et des digues

La chancellerie d'Etat

Suite et commentaire
en page 7

à l'approbation
du projet routier
de la déviation
de Martigny par l'est

Pour ce qui concerne le re-
seau routier suisse, on distin-
gue sur le plan fédéral deux ty-
pes de routes bénéficiant d'une
participation financière de la
Confédération, soit les routes
nationales d'une part et les
routes principales de l'autre.

La planification du réseau
des routes nationales est de la
compétence de ' la Confédéra-
tion, qui agit en collaboration
avec les cantons, alors que la
planification des routes princi-
pales est premièrement du res-
sort du canton intéressé, tout
comme la procédure d'étude et
de réalisation.

Dans ce contexte, les articles
5 et 6 de l'arrêté du Conseil fé-
déral du 19 mai 1976 préci-
sent :
« 5. Les routes principales se-

ront aménagées selon les
normes et directives conte-
nues dans l'annexe.

6. La question de l'opportu-
nité de l'aménagement de
certaines routes sera tran-
chée et les tracés et carac-
téristiques d'aménagement
seront mis au poin t d'un
commun accord par le Dé-
partement fédéral de l'in-
térieur et les cantons et sur
la base des études préli-
minaires y relatives, avant
que soient déposés les pro-
jets de construction. Il y
aura lieu de faire , au be-
soin, des études géolog i-
ques et géotechniques.»

LE SOLEIL SE COUCHE A MORGINS
Les couleurs prennent , au cou
chant, une chaleur qui trans

forme et magnifie le paysage.
Ici, à Morgins, le bleu éclate
dans le ciel, couronnant un
éparpillement chamarré de cha-
lets et de forêts ; par-dessus la
vallée glacée, le soleil couchant
pose ses rayons comme une ca-
resse. Photo NF

C'est tout chaud.
C'est authentique.
Ça se passe à une table

episcopale pendant le
trop court règne du pape
Jean Paul Ie'. Le père évê-
que préside. Familier se-

faut que je m'habitue. »
Le catéchisme de papa

nous ayant appris que
l'Eglise était l'épouse
mystique du Christ, nous
voilà confrontés avec de
nouvelles épousailles.

AFFAIRES

Ce quiproquo
qu'il faut effacer

étonnant ! Car qui a jamais mis
en doute cette confiance? Quivouloir cette séance exempte

On m'a assuré hier, à la ré-
daction centrale du NF , n'avoir
reçu ni avis, ni invitation, ni
communiqué officiel à propos
de la séance plénière du grou-
pe DC du Grand Conseil qui
s'est tenue mercredi. Il était du
droit strict de ce dernier de

de toute publicité. Si tel était le
cas, il ne m'appartient pas de
savoir pourquoi et comment
cette intention s'est trouvée dé-
jouée dès la fin de la séance !

Pour ma part, c'est donc uni-
quement par des informations
officieuses qui appellent les ré-
serves d'usage, en plus de mon
étonnement (pour ne pas dire
plus !), que j'ai appris que
la plupart des 84 députés
démocrates-chrétiens et chré-
tiens-sociaux ont, entre au-
tres objets, discuté de la com-
mission dite « des affaires »

présidée par M. Joseph Blat-
ter. En réponse à une ques-
tion lancée à la cantonade par
le président Pierre Moren, per-
sonne ne se serait levé pour re-
fuser sa confiance à cette com-
mission. Le contraire eût été

a jamais prétendu que la com-
Suite page 7

LE BEAU-PERE
Ion son naturel, il devise
avec un séminariste étran-
ger qui partage son repas.
Les propos sont libres et
le tutoiement pastoral uti-
lisé, s 'il peut vous sur-

Curieux comme je vous
connais, vous aimeriez sa-
voir quel est le père évê-
que dont la mère a convo-
lé cette année successive-
ment avec un Italien et un
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La terre
et le Ciel

Voir page 7

•
Chute mortelle

dans le val
d'Anniviers

Voir page 30

•
Aérodrome
civil de Sion
Nouveau
directeur

Voir page 30
L J



La rage et sa recrudescence cyclique...
Au début de l'hiver et pendant les mois de février et mars, les centres compétents pour le contrôle de la
rage annoncent chaque année une manifestation nettement plus forte de cette épidémie dangereuse.
Cette recrudescence cyclique est due au rythme de la vie du renard qui est le porteur principal du
virus de la rage et le transmet aussi le plus souvent. C'est pourquoi , à cette époque de l'année, les
chasseurs et gardes-chasse s'appliquent plus que d'habitude à combattre l'épidémie.

Les renardeaux nés au début de
l'été deviennent indépendants au
commencement de l'automne et
conquièrent leur territoire. Ils se
battent alors entre eux, c'est inévi-
table, et s'infectent mutuellement.
Après deux à quatre semaines
d'incubation, le nombre des re-
nards atteints de maladie accuse
une première apogée au début de
l'hiver. La seconde est constatée en
février et mars, à la suite de la
période d'accouplement durant la-
quelle des combats entre renards
ont également en lieu.

La rage continue
de progresser en Suisse

Depuis le premier cas de rage
enregistré en 1967 dans le canton
de Schaffhouse, l'épidémie n'a
cessé de se répandre en Suisse. Elle
a marqué un arrêt provisoire sur la
ligne de l'Aar e! de la Limmat ,
mais cette barrière naturelle est de-
venue illusoire dès 1970, et la mala-
die a continué de se diffuser sur le
Plateau et jusqu'au Jura. En 1976,
les cantons au-delà du Jura ont
aussi constaté les premiers cas de
rage, et il n'est pas exclu que
l'épidémie soit venue des régions
françaises voisines.

Une décimalion des
renards est inévitable

La méthode la plus efficace
connue jusqu'ici pour enrayer la
propagation de la rage consiste à
réduire l'effectif de renards. Cette
tâche difficile et malheureusement
nécessaire incombe aux chasseurs

et aux gardes-chasse. Ils partici-
pent bénévolement à cette action,
car l'ancienne pratique de gazer les
tanières est contraire à leur con-
ception esthétique. Afin d'augmen-
ter l'efficacité de cette mesure
nécessaire pour lutter contre la
rage, quelques cantons suisses
paient une prime pour chaque re-
nard abattu. Dans notre canton,
ceci pour la première fois en Eu-
rope, une tentative de vaccination
des renards s'est déroulée, comme
vous le savez, à l'aide de 5000 têtes
de poules préparées qui ont servi
d'appât.

nouveau davantage parmi les ani-
maux sauvages, le danger d'infec-
toion de l'homme est forcément
accru.

La population est donc ins-
tamment avertie de ne pas toucher
des animaux sauvages morts. A
part les renards, il est aussi possi-
ble que les martres ou les blai-
reaux, de même que les cerfs, les
chamois et les chevreuils soient
atteints de rage. Cet appel s'adresse
surtout aux parents : qu'ils ne man-
quent pas d'instruire leurs enfants
sur le danger de rage. Si, au cours
d'une promenade en forêt , on re-

marque un comportement curieux
d'animaux sauvages, on le signa-
lera immédiatement à la police ou
au garde-chasse le plus proche.

Consultation à
l'hôpital orthopédique
de Lausanne

L'hôpital orthopédique de la
Suisse romande à Lausanne in-
forme le public qu'il n'y aura
pas de consultation le mardi 26
décembre 1978, de même que
le samedi 30 décembre ; cas
d'urgence exceptés.

Hôpital orthopédique
de la Suisse romande

• HAMBOURG (ATS/Reuter). -
Les recherches entreprises pour
retrouver le cargo Muenchen, dis-
paru dans la tempête il y a une se-
maine au nord des Açores avec 28
homes à bord et une cargaison
d'acier, vont être poursuivies. C'est
à la suite de la demande du Gou-
vernement ouest-allemand qu 'elles
ne seront pas interrompues comme
prévu.

• LOMPOC (Californie) (ATS/
AFP). - Robert Haldeman, ancien
secrétaire général de la Maison-
Blanche du président Nixon, con-
damné pour obstruction à la justice
dans l'affaire du Watergate, est
sorti de prison hier.

Parlement jurassien

Les députés suppléants sur la sellette
Avant d'entrer en activité, voici que les députés suppléants au Par-
lement jurassien sont sur la sellette. C'est le moment de rappeler
qu'ils ont été instaurés après d'âpres débats et par une sorte de
compensation qui n'est pas du meilleur aloi. En effet , en automne
1977, les partisans d'un Parlement restreint et d'un Parlement
ample ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur le nombre de
députés de ce Législatif cantonal jurassien. En définitive , il fui
décidé qu'il comprendrait soixante membres, mais que des sup-
pléants députés seraient instaurés.

Ce compromis posa dès lors la
question du statut des suppléants
dont l'existence , ancrée dans la
Constitution , dut être codifiée
dans la loi sur les droits politiques .

>

l'automne dernier. C'est en l'espace
de dix jours que cette question fut
réglée , après des discussions sou-
vent peu claires , chaque parti ayant
du mal d'opiner pour telle ou telle
solution. En fin de compte , les sup-
pléants sont simp lement les candi-
dats non élus d'une liste , leur
nombre variant selon une échelle
non proportionnelle. Pas de listes
séparées pour les suppléants , pas
de réservation de places aux
femmes et aux jeunes. C'est ainsi
que les deux raisons princi pales ,
qui furent à l'origine de la création
des supp léants , c'est-à-dire la
place faite aux jeunes et aux
femmes, ne furent pas satisfaites
lors des dernières élections. On ne
compte que 3 femmes sur 27 sup-
pléants , contre 4 sur 60 députés.
Quant à la jeunesse, elle est encore
moins représentée chez les sup-
pléants que chez les députés , les
moyennes d'âge étant d'ailleurs
fort proches.

Or,, voici que la commission
parlementaire chargée d'élaborer
un règlement du Parlement juras-
sien a décidé qu 'il est nécessaire de
requérir un avis de droit afin de
savoir de quelle manière les sup-
pléants peuvent remplacer les dé-
putés élus absents. Est-ce que,
ainsi que le prévoit la loi , les sup-
pléants d'un groupe parlementaire
peuvent se substituer à tout député
de ce groupe? Ou bien est-on sim-
plement supp léant de la liste sur
laquelle on a été élu , par consé-
quent dans le district en question ,
puisque les districts constituent les
cercles électoraux ? La commission
précitée n'a pas tardé à se rendre

compte que la disposition légale
sti pulant simp lement que les sup-
pléants remplacent les élus absents
pourrait prêter le flanc à des
manœuvres peu reluisantes. Il
serait en effet possible que les dé-
putés d' un district soient absents
en grand nombre et remp lacés par
les supp léants d' un autre district.
De la sorte , arithméti quement , il
serait possible tant au district de
Porrentruy qu 'à celui de Delémont
d'être majoritaire à l'occasion au
sein du Parlement. Or , la loi
prévoit précisément l' attribution de
trois sièges préalables à chaque
district , afin d'empêcher que le dis-
trict de Delémont détienne la majo-
rité au sein du Parlement. On se
rend donc compte que les lacunes
de la loi touchant les suppléants
pourraient permettre ce que le
législateur et les députés à la Cons-
tituante ont précisément voulu
éviter.

Sans doute que , comme cela est
le cas en Valais , les supp léants ne
pourront en définitive se substituer
qu 'aux députés absents de leur
district de leur parti. Mais il faut
aussi tirer un enseignement de
l'incertitude actuelle qui démontre
que la question des supp léants a
été mal étudiée , que cette idée
généreuse et fondée n 'a pas trouvé
une concrétisation judicieuse et
que le risque premier des avatars
présents pourrait bien être la sup-
pression pure et simple des députés
suppléants , dès la fin de la
première législature jurassienne.
Nous sommes d'avis que le canton
du Jura n'aurait pas grand-chose à
perd re d'une telle disparition , tant
il est vrai que les conditions
spécifi ques jurassiennes ne nous
semblent pas favorables à un tel
système. Mais , pour l'heure, il
s'agit de faire en sorte qu 'il puisse
fonctionner sans créer des situa-
tions boiteuses et la commission au
règlement aura fort à faire pour
prévoir en l'espèce les dispositions
légales nécessaires.

Victor Giordano

Ne pas toucher
les animaux
sauvages morts !

Comme la rage se propage de

QUELQUES LIVRES

« Michel-Ange,

et sculpteur »
peintre, architecte

par Howard Hibbard
Aucune étude récente ne faisait

jusqu'ici la synthèse de l'œuvre de
Michel-Ange, sculpteur, architecte ,
peintre et même poète.

L'auteur de ce livre d'art, riche-
ment illustré, retrace étape par
étape toute la carrière de ce géant
des arts. Aucun genre, aucune
pièce importante - statue , fresque
ou tondo - ne sont laissés dans
l'ombre. Mais l'auteur ne se borne
pas à une simple énumération, ni
même à une description détaillée.
Il éclaire cette production multi-
ple en la comparant à celle des pré-
décesseurs et des contemporains
de Michel-Ange*

Nul n'était mieux qualifié pour
traiter ce sujet que Howard Hib-
bard, grand spécialiste de la
Renaissance et du baroque. Grâce
à ses thèses nouvelles, rigoureuse-
ment étayées par des témoignages,
Michel-Ange nous apparaît plus
proche et plus «moderne». L'illus-
tration abondante, en noir et en
couleurs, sélectionnée avec grand
soin, souligne les propos de I
l'auteur et fait de ce Michel-Ange à
la fois un ouvrage de référence, un
véritable album et un livre à la
portée de tous.

(220 pages au format 255 x 310
mm , 180 illustrations en noir , 51
planches en couleurs , relié , ja-
quette en couleurs pelliçulée).

Les cactus
Comment peut-on s 'intéresser à

ces pauvres choses épineuses et
poussiéreuses qui émergent hum-
blement de leur petit pot désertique
sur le rebord de mainte fenêtre ?
Pour l 'éternité semble-t-il : qui
croirait que ça vit ?

Et pourtant , vous ouvrez le petit
atlas Payot qui leur est consacré, et
c 'est un feu d'artifice de couleurs et
de formes d'une folle diversité qui
jaillit sous vos yeux : corolles écar-
tâtes des Opuntias , toute la gamme
des roses chez les Echinocierges,
calice cuivré et péta les ivoire de
Morwillea haageana , blanche toi-
son de Cephalocereus senilis le
bien nommé, Lobivias aux fleurs
jaunes , pourpr.es, vermillon ou
orangées... Roses, anémones, col-
chiques, nénuphars, campanules ,
edelweiss, on pourrait croire que
toutes les fleurs fa milières s 'épa-
nouissent aussi, plus belles encore
et combien insolites, à même ces
tiges boursouffl ées ou au milieu
d'un enchevêtrement d'épines. Le
collectionneur de cactus n 'est sans
doute pas le neurasthénique qu 'on
imaginait !

Ce petit guide pratique enchan-
tera le néophyte aussi bien que l'a-
mateur confirmé. Outre la descrip-
tion des principales espèces clas-
sées par genres ou par familles , on
y trouve de précieuses indications
sur les pratiques culturales : soins,
traitements, multip lication par se-
mis ou bouturage, et, enfin , gref fe :
cette dernière opération ne prése nte
guère de difficulté et permet des
combinaisons amusantes et inté-
ressantes, comme de faire prospérer
un cactus-boule (Mammillaria) sur
la haute tige d'un Opuntia !

Ce petit livre se recommande de
soi-même à tous les « cactophiles ».
Gageons qu 'il convertira par la
même occasion bon nombre de
«cactophobes»!

J.D.
(Les cactus : un volume car-

tonné , sous couverture en couleurs

format U x 15 cm , 64 pages, nom-
breuses illustrations en couleurs.
Petit atlas Payot N" 81. Editions
Payot , Lausanne).

Mammifères exotiques
Voici un nouveau petit atlas

Payot , qui nous introduit dans le
monde des mammifères les plus
«populaires », ceux dont chacun
connaît le nom - le nom , et encore ,
et souvent pas grand-chose de
plus...

Chameau ou dromadaire ? Elé-
phant des Indes ou d'Afri que?
Atèle ou gibbon? Phoque ou
otarie? On croyait savoir et puis on
hésite... Vous pouvez vous piquer
de bien connaître les animaux et
ignorer pourtant que l'âne domesti-
que descend de l'onagre de So-
malie. Et si on vous parle de la
vigogne , du grand coudou ou du
suricate , êtes-vous sûr de bien
savoir de quoi il retourne? Le
cobaye, voilà un animal bien
connu , mais au fait  où vit-il à l'état
sauvage ? Non , ce n'est pas en
Inde , malgré son surnom de « co-
chon d'Inde» ...

Ces rensei gnements , le lecteur
les trouvera sans difficulté dans
ce petit livre-répertoire illustré
de photographies en couleurs.
Les «fiches signaléti ques» des
espèces , claires et concises (habi-
tat , taille , alimentation , générali-
tés), sont ordonnées conformément
à la classification zoologi que, un
index al phabétique permettant de
les re t rouver aisément. A noter , en
particulier , la mention , pour cha-
que espèce, de son statut actuel :
rare ou abondant , menacé ou non ,
protégé et comment. Une informa-
tion qui a son importance quand
on sait que depuis l' an 1600, pas
moins d' une trentaine d'espèces de
mammifères ont disparu de la sur-
face de notre planète !

Bref , c'est le genre de petit livre
qu 'on aime avoir chez soi pour y
retrouver en tout temps et instan-

tanément le nom , le détail , l'image
qui manque à la mémoire ou lui
échappe momentanément.

G.R.
(Animaux exotiques : un volume

cartonné, sous couverture en cou-
leurs, format U x 15 cm, 80 pages ,
nombreuses illustrations en cou-
leurs. Petit atlas Payot N " 79. Edi-
tions Payot , Lausanne).

LES ARTS A PARIS
comme par exemple dans la
petite œuvre monochrome,
dans un camaïeu de gris très
raffinés. Des objets quotidiens,
citrons, entonnoirs, bouteilles,
et, un peu à part, les paysages
du Nord, ciel et mer mouvants,
aux irisations nacrées, voilà la
petite musique de Zondervan,
dont la galerie Jaquester expo-
se un certain nombre d'oeuvres
en perrnanence.

Gwen, huile,
Aude Viel, aquarelles
Le Brésil

Sur le thème riche et coloré d'un
même voyage au Brésil effectué en
août 1976, voici l'approche très dif-
férente de deux artistes réunis par
la même sensibilité qui s 'exprime à
travers des styles presque opposés.
Tout d'abord les huiles de Gwen,
dont la peinture au couteau, large,
généreuse, sensuelle, lui permet
d'obtenir de belles réussites pl as-
tiques, joies à un chromatisme lu-
mineux, par exemple dans les ta-
bleaux consacrés aux femmes de
San Salvador, dans des tons ra f f i -
nés, mauves, bleu ciel, roses, verts,
blancs, ou dans les toiles p lus dé-
pouillées, presque cubistes, villes
telles Sao Paulo, forêts géométri-
ques d'où l'humain parait absent.

Les aquarelles d'Aude Viel, au
trait nerveux, prestement enlevées,
nous emportent dans une vision
dansante et gaie de ce pays luxu-
riant, fait de contrastes. Soulignons
spécialement quelques gouaches,
dont la vue d'Ouro-Preto, particu-
lièrement réussies, église baroque
et toits aux tuiles rouges au milieu
des montagnes baignant dans une

Geneviève Zondervan
Geneviève Zondervan, pour

sa troisième grande exposition
particulière à Paris, nous pré-
sente ce mois-ci une abon-
dante sélection de ses œuvres
récentes, depuis 1976, compre-
nant 75 toiles, dont des natures
mortes, les paysages de la mer
du Nord à Ostende et les struc-
tures urbaines composent l 'en-
semble varié. Ses villes, synthé-
tisées, presque cubiques, sont
traitées par p lans colorés, dans
des tons pastels, très p âles,
avec une rigueur et un dépouil -
lement qui nous rappellent le
purisme d 'Ozenfant , join t à
une certaine douceur toute fé-
minine, par exemple, dans les
toiles où le vert tendre d'un
arbre tempère l'austérité de la
ville aux bâtiments d'une géo-
métrie sévère. Les natures
mortes offrent  la même simpli-
cité et la même poésie latente,

ïgmm

M*'*'.

Angola : M. Neto... nettoie

leine, visage très expressif, en bois

luminosité chaude. (Galerie Jean
Camion).

Aspect de la jeune peinture
Les peintres Boiras et
Rafaël (Espagne)
Jeanne Faive et Miclo
(France) et le sculpteur
Christian Dessane

Cet ensemble très éclectique
nous a proposé tout d'abord deux
jeunes peintres espagnols, Rafaël
et Borras. Rafaël , malgré son jeune
âge, poursuit une carrière déjà for t
brillante grâce à sa peinture d'un
réalisme qui cache les rêves noc-
turnes les plus inquiétants, avec
parfois de belles réussites p lasti-
ques, telle «Dans la baignoire »,
femme se refétant dans un robinet
chromé. Borras, qui n 'a que 26 ans,
se cantonne pour le moment dans
des paysages agréables, d'une jolie
facture, mais il lui reste encore à
trouver son véritable style, ce qui
n'est pas le cas de Miclo, Fran-
çaise, dont les paysages romanti-
ques telles «Le château au cheval
blanc» ou «La saillie au crépus-
cule» ainsi que le repas campa-
gnard et le déjeuner , tout en mêlant
les réminiscences flamandes et fan-
tastiques, nous ont prouvé déjà une
personnalité très affirmée. Jeanne
Farure évolue dans un univers poé-
tique, aux formes davantage évo-
quées que soulignées, bleus, verts,
rouges évanescents. Terminons ce
bref tour d'horizon par Christian
Dessane, sculpteur, dont on a
remarqué la grande «Maternité» ,
en bronze, la «Figure», en pierre, à
la beauté sévère, ainsi que le cou-
ple de danseurs et Marie-Made-

rtuiurci. t uuierie L. urc-en-Lie*/.
Donatella Micault
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Sierre

Saint-Maurice

Monthey

Vïege

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque. - Tél. 551964 - Ouverture: lun-
di, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 30 à
18 h. 30; jeudi, de 14 h. 30 à 20 h. 30; same-
di, de 10 heures à 11 h. 30 et de 14 heures à
16 h. 30.

Centre d'Information planning familial. - Mar-
di et vendredi.de14heuresà15h. 30ou sur 3^7 

_T 
7 

pour soigner les maladies 
de la 

peau. Trucs pratiques I
rendez-vous, tél. 555818. Permanence télé- Consommateur-Information. - Rue de la KMCHl  ̂ Iphonique tous les jours entre 8 et 9 heures. Porte-Neuve 20, le jeudi de 14 à 16 heures. fc#l IJJW^ « QuelOUeS trUCS Le papier journal, imbibé d'alcool à \
Adresse: hôtel de ville, bureau N" 10. Musée des costumes - Vivarium. - Route de Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern, M , . n -.-,,,,at brûler , est utilisé pour le nettoyage a

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du Sierre, Uvrier, ouvert: tous les jours , sauf tél. 231515. ¦ pour réussir un paquet des vitres et des glaces,
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de lundi, de 13 h. 30 à 18 h. 30. Alcooliques anonymes. - Réunion tous les de Noël Froissé et mis dans des chaussures I14 à 17 heures, ainsi que le soir selon pro- Galerie Grande Fontaine. - Exposition Stehli, jeudis à 20 h. 15, au café des Cheminots, I T„„, ,, , „ , A,,, W ;Q, ,„ nanior HP r.,ir „.,\ r,nt P îP mniiillPP* ilgramme propre des activités. peintures et Claire Pierpoint, sculptures, tél. 234353, 236246 et 238042. Naters, tél. Tout d abord, « étudiez » le papier de cuir quii ont ete ™uiMees H

Centre d'Information permanente soclo-cul- jusqu'au 23 décembre 1978. Ouvert de 231261. que vous avez choisi : sa couleur , son absorbe I humidité et les empêche de |
turel. - Le programme des manifestations de 14 h. 30 à 18 h. 30. Fermé dimanche et lundi Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig- décor, afin de l'accorder à l'objet ou à se déformer. -
la quinzaine, tél. 556551. ger, tél. 237337. ¦ la personnalité de celui ou celle à qui Froissé et mis en bouchon dans les I

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, Patrouilleurs TCS. -Tél. 022/140 ou 031/140. I vous le destinez. Gardez les papiers a chaudières et les poêles en été , il a
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¦¦ 

n — — n mm « ¦¦¦ osa n BBI aut ¦¦¦ mm m
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(poste de police); surtaxe de 5 francs. ments, s'adresser à la responsable du ser
Service dentaire d'urgence. - Téléphoner au

numéro 111.
District d'Hérens-Conthey:
Médecin de garde, Ardon. - Dr Held Jean-Luc,

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

Turci . tél. 861164.
Patinoire. - 8 h.00 - 11 h. 30, 14 h. - 16 h 30

20 h. 30 - 22 h., public.

Hôpital régional. - Permanence médicale as-
surée pour tous les services. Heures des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 heures et de
19 à 20 heures. Tél. 211171.

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 at carburation. - 24
heures sur 24, tél. 22 5716.

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage 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 Sion,
avenue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins è ia 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-Station. - Discothèque scotch-bar
Lapin Vert ouvert tous les soirs de 22 à

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.

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.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
tél. 36217.

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

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

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

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

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

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 te week-end
et les |ours de fête. - Appeler le numé-
ro 111

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, tel
4621 25.

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

Un menu
Œufs en gelée
Pot-au-feu au riz
Fromage
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
Pot-au-feu au riz

Pour 4 personnes : 4 tranches de
bœuf cuit (acheté chez le boucher),
200 g de riz, 1 litre de bouillon (à par-
tir de concentré), sel, poivre.

Faites cuire le riz dans le bouillon
(attention : il est déjà salé). Dans le
bouillon restant , faites chauffer dou-
cement les tranches de bœuf cuit.
Poivrez et servez la viande sur le riz.

Les plantes au service
de votre beauté
et de votre santé
Le pin

La résine, en dose modérée , favo-
rise l' action de la plupart des orga-
nes. Il faut toutefois éviter d'en pren-
dre à dose exagérée, car elle peut
provoquer des nausées, des vertiges
et même la mort.

L'essence de térébenthine s'em-
ploie en usage interne, toujours à fai-
ble dose, comme diurétique, contre
les coliques hépatiques, les calculs,
les inflammations des voies urinaires,
les névralgies et les rhumatismes. Les
frictions ou les cataplasmes d'es-
sence sont des plus utiles dans les
douleurs rhumatismales, les névral-
gies, les palpitations, les bronchites,
les angines et les pneumonies.

Le goudron obtenu par combustion
lente des pins, après purification, est
également diurétique et antica-
tarrhal, mais il devient toxique à dose
trop élevée. On en fait une pommade

Divers 20.12.78 21.12.78
AKZO 22.75 23
Bull 19.25 19.75
Courtaulds 4 3.75 d
de Beers port . 10.25 10.75
ICI 12 d 12 d
Péchiney 28.25 29 '
Phili ps 20 20.25
Royal Dutch 98.5 101
Unileve r 97.75 100
Hoogovens 27.5 27.75

« Je n ai pas besoin qu 'on m 'aime.
Encore moins qu 'on me comprenne.
Tout ce que je demande aux gens,
c 'est qu 'ils me tiennent compagnie de
temps en temps. » Picasso

frais, pour les cadeaux d'enfants et
les jouets, les papiers « sérieux » à
fond sombre pour les cadeaux aux
grandes personnes, les papiers pré-
cieux , or ou argent , pour les cadeaux
de valeur. Pour les cadeaux volumi-
neux , prenez du papier en rouleau, de
préférence au papier plié en pochet-
te , qui risque de donner des faux plis
inesthétiques au paquet. Utilisez un
ruban scotch invisible pour tenir les
coins du paquet. Il sera plus net.
Froissez le papier cellophane avant
de l'utiliser ; il accrochera la lumière.

Pour vos rubans
Posez le ruban sur le bord du pa-

quet plutôt qu'au milieu : l'effet en est
plus joli. Mettez un ruban de cello-
phane transparent sur les papiers
particulièrement décoratifs qui se
suffisent à eux-mêmes. Pour un pa-
quet précieux, utilisez un ruban den-
telle or ou argent , ou un chou tout à
fait en harmonie avec le style du pa-
quet : glissez deux feuilles pour simu-
ler une fleur. Utilisez des rubans de
couleurs différentes sur un même pa-
quet. Profitez d'un œuf imprimé sur le
paquet pour nouer une faveur vérita-
ble. Utilisez des choux tout faits : ils
sont d'un prix raisonnable. Agrémen-
tez le paquet de fleurs , de fruits , de
houx, de boules de Noël... ou d'un ob-
jet qui sera un deuxième cadeau.
Rappelez par un objet véritable l'un
de ceux imprimés sur le papier
(exemple : « les cigarettes »).

La tendance sur les marchés européens
PARIS: ferme.

Sous la pression des ordres d'achat ,
tous les compartiments ont opté pour
une tendance haussière.

FRANCFORT : en hausse.
Influencée par divers éléments d'ordre
technique, la bourse allemande s'est
raffermie sur un large front.

AMSTERDAM : ferme.
Dans le sillage de Wall Street , tous les
secteurs se sont orientés à la hausse

BRUXELLES : en baisse.
Dans un volume de transactions réduit ,
les déchets l'ont emporté au fil des
compartiments.

MILAN :' ferme.
Toute la cote s'est généralement orientée
à la hausse, sous la conduite du secteur
industriel.

LONDRES: soutenue.
Toutes les valeurs industrielles ont géné-
ralement récupéré les moins-values de
la veille.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 177
dont traités 119
en hausse 95
en baisse 13
inchangés 11
cours payés 376

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

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.—
Allemagne 88.— 90.—
Autriche 12.— 12.40
Espagne 2.15 2.45
Grèce 3.50 4.75
Canada 1.35 1.45
Suède 36.50 39.50
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie 7.75 9.—

) "

L'accalmie qui a régné aujourd 'hui jeudi
sur le marché des changes a produit un effet
favorable sur la bourse. Les cours ont pro-
gressé sur un large front et tous les secteurs
de notre économie ont pu participer à la
fête, dans un volume d'échanges relative-
ment important. Dans le groupe bien sou-
tenu des industrielles , on remarque l'excel-
lent résultat obtenu par les Ciba-Geigy
porteur qui comptabilisent un gain de 45
francs durant cette seule séance. Chez les
hors-bourse, les titres de Roche ont aussi
fluctué à la hausse sur la base d'une
demande soutenue. Les assurances se sont
aussi distinguées sous la conduite des deux
Zurich , Réassurances porteur et Winte rthur
porteur.

Aux étrangères, le climat était meilleur ,
tant pour les valeurs européennes que pour
les certificats américains. Ces derniers ont
profité de l'amélioration de la tendance en
fin de séance la veille à Wall Street ainsi
que de la hausse du cours de la devise.

PRIX DE L'OR
Lingot 11250.— 11375
Plaquette (100 g) 1 120.— 1 150
Vreneli , . 98.— 108
Napoléon 95.— 105
Souverain (Elisabeth) 91.— 101
20 dollars or 475.— 505

BOURSE DE ZURICH
Suisse 20.12.78 21.12.78
Bri gue-Viège-Zermatt 94 d 94
Gornergratbahn 925 d 925 d
Swissair port. 785 799
Swissair nom. 765 770
UBS 2975 3000
SBS 336 340
Crédit Suisse 2160 2180
BPS 1895 1910
Elektrowatt 1795 1820
Holderbank port. 492 495
Interfood port . 3720 3750
Inter-Pan 48 d 55
Motor-Columbus 705 740
Oerlikon-Biihrle 2530 2545
C' Réassurances port. 4575 4675
Winterthur-Ass. port. 2300 2370
Zurich-Ass. port. 11250 11375 :
Brown , Boveri port. 1640 1670
Ciba-Gei gy port. 1075 1120
Ciba-Geigy nom. 635 645
Fischer port. 545 560
lelmoli 1375 1395
Héro 2725 2770
Landis & Gyr 1010 1025
Losinger 660 665
Globus port. 2300 d 2300 d
Nestlé port. 3095 3140
Nestlé nom. 2260 2300
Sandoz port. 3775 3825
Sandoz nom. 1835 1865
Alusuisse port. 1075 1115
Alusuisse nom. 480 492
Sulzer nom. 2450 2510
Allemagne
AEG 68.5 68.5
BASF 118.5 119
Bayer 120 120.5
Demag 151.5 152 d
Daimler-Benz 284.5 d 287.5
Commerzbank 198.5 199
Deutsche Bank 271 270.5
Dresdner Bank 216 218
Hoechst I 118 118.5
Siemens 254.5 256
VW 212.5 217
USA et Canada
Alcan Alumin. 54.5 55.25
Amax 75 76.75 d
Béatri ce Foods 38 39
Burroug hs 117 118
Caterp illar 90.5 91.25
Dow Chemical 42.25 42.75
Mobil Oil , 112.5 d 114

Bourses européennes
20.12.78 21.12.78

Air Liquide 380 389
Au Printemps 115.6 120
Rhône-Poulenc 117 H9.6
Saint-Gobain 146.8 148

~ Finsider Lit. 131 135.75
Mentedison 164 170.5
Olivetti priv. 1144 1140
Pirelli 890 888
Karstadt DM 325.2 326
Gevaert FB 1400 1400

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

America Valor 285 295
Anfos 1 150 152
Anfos 2 129.5 130.5
Foncipars 1 2250 —
Foncipars 2 1250 —
Intervalor 43.75 44.75
|apan Portfolio 378 388
Swissfonds 1 465 ' 475
Swissvalor 215.5 217.5
Unversal Bond 63.25 64.25
Universal Fund 66.75 67.75
AMCA 18.75 19.25
Bond Invest 61.25 61.75
Canac 56 57
Espac 85.5 86.5
Eurit U0.5 112
Fonsa 91.25 91.5
Germac 88 89.5
Globinvest 50 50.25
Helvetinvest • 107 107.5
Pacific-Invest 70 71.5
Safit 113 115
Sima 202 202.5
Canada-Immobil 540 560
Canasec 334 347

BOURSE DE NEW YORK
20.12.78 21.12.78

Alcan 33 1/4 33 3/4
Burrough 70 5/8 71 5/8
Chessie System 25 1/8 25 1/4
Chrysler 8 3/8 8 1/2
Coca-Cola 43 1/2 44 1/8
Conti Oil 26 3/4 26 7/8
Corning Glas 53 3/4 54 1/2
Dow Chemical 25 1/2 25 5/8
Dupont 121 1/8 122 3/4
Kodak 58 3/8 59 1/4
Exxon 49 1/8 49 1/4
Ford 39 7/8 39 7/8
Genera l Electric 46 3/8 46 7/8
General Foods 32 32
Genera l Motors 54 3/8 54 1/2
General Tel. & Tel. 28 1/4 28 3/8
Goodyear 16 16 1/4
Honeywell 65 7/8 67 1/2
Inco 14 7/8 14 7/8
IBM 281 1/2 284.37
Paper 36 1/4 36 1/4
ITT 26 7/8 26 7/8
Kenecott 20 1/4 20 5/8
Lilly Elly 45 1/8 46 1/2
Litton 19 19 7/8
Minnesota 60 1/8 61
Distillers 18 7/8 18 7/8
NCR 57 5/8 59
Pepsico 24 3/4 24 5/8
Procter 85 7/8 87 3/4
Rockwell 34 3/8 34 5/8
Sperry Rand 41 3/4 42 1/8
Uniroyal 5 5 1/8
US Steel 21 1/4 21 3/8
United 37 1/4 38 1/8
Woolworth 19 1/8 19
Xerox '51 1/8 52 3/8
Zenith Radio 12 1/2 12 5/8

Utilities 97.87 ( + 0.13)
Transport 204.66 ( + 1.21)
Dow Jones 797.30 ( + 3.64)

Crédit Suisse Bonds 58.75
Crédit Suisse lntern. 51.5
Energie-Valor 62
ôwissimmobil 61 1210
Ussec 350
Automation-Fonds 53.5
Eurac 234
Intermobilfonds 57.5
Pharmafonds 101.5
Poly-Bond int. 63.75
Siat 63 1230
Valca 63.5

59.75
53.25
64

1230
365
54.5

236
58.5

102.5
64.75

1240
65.5
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SIERRE ESSBI FULLY ^^^J

SIERRE KffPiHf! Jusqu 'à lundi , à 20 h. 30 - 16 ans
mmmmmmn̂ mmmmmmmmmmmm.mmMJ^SSAwwSBi*AAAAA\ Dimanche 24 en soirée : RELACHE

Le fameux « western » de Sergio Leone
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
Un film de Ingmar Bergman avec Charles Bronson et Claudia Cardinale

Les criminels en col blanc r"mmmmmm~"uuuuuuuuuuuum^a**fll!!ïaa\ M

^̂  ̂
ST-MAURICE [̂ HJUIPI

BEWflSJM I I Mi»ii»MÉliÉM 19.30
CRANS Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30-14 ans 19.50
"̂ ¦"¦"̂ m^̂ M t̂g t̂̂ taiaAAAAAAa Dimanche en soirée : RELACHE

Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures ^
c
™«™ï

n0Ur'' Suspense '
(16 ans), nocturne à 23 heures (18 ans) L ARNAQUE
THE DRIVER avec Paul Newman et Robert Bedford 20.05
Ryan O'Neal, Bruce Dern, Isabelle Adjani «««««««««««««•••••««««««««««««««««««« ¦̂««««¦¦¦¦s»»»»»»»»»L'as du volant au service des gangsters ¦ïSffil Ŝ^H 20.20

^̂ ^̂ ^̂  ̂
I MONTHEY WMÊrTÊ t̂TU

HAUTE-NENDAZ I „ . . „ „ _ ,„ ,
^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ m^̂  Ce soir a 20 h. 30-7 ans

^̂ ^̂ ^̂  ̂
22.40

i àWFàââM m̂ 1 BEX B 
22

-50

| SION Kjr I I ¦¦¦¦¦¦

^n/-VL/iv^|

Jusqu'à lundi, à 20 h. 30 -16 ans
Ce soir deux films, horaire spécial Dimanche : RELACHEA 20 heures -14 ans .' - „ . ,  Après « Comment se faire réformer » , ne man-
, f^

n
c„T

U
nc

e
n
S
^uc

anÇ°'S " *« pas ce nouveau . film de guerre »
L ARGENT DE POCHE QUATRE Z1ZIS DANS LA MARINE
A 22 heures - 18 ans lDes , êtes de rire „,
Le film choc de Lina Wertmuller.

T MIMI METALLO ^L-_-̂ ^̂ ^ |U|blessé dans son honneur ..,„.-„„ ¦£]

SONATE D'AUTOMNE
Ingrid Bergman et Liv Ullmann •̂ ^̂ ^̂ "̂ "̂"""̂ ^ ¦«Hr'ffl^B" MARTIGNY BJjffi

MONTANA KTTPBMFT^B Ce soir à 20 h. 30-12 ans
màÊmimWlÊÊÊmAAAMtM Dernière séance du chef-d' œuvre de Franco

ÎÎN «SgREDÎ ÏÏiNQUE DINGUE
5 

jtsuS DE NAZARETH (2- partie,
Soirée à 21 heures-16 ans Dès demain à 20 h. 30 -16 ans
L'ARGENT DES AUTRES F™T«nS!f.m

JaCqUeS Brel

de Christian de Chalonge L EMMERIBEUH , „ „ „„„,,,„
avec J.-L. Trintignant , Claude Brasseur , d'Edouard Molinaro avec Lino Ventura
Catherine Deneuve
Les criminels en col blanc pi»«~~~—•>"************ mm

^
mAmHI*!Umaaaaam\

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
aa Ce soir a 20 h. 30-7 ans

"̂"
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"mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
T̂

m̂ Louis de Funès est de retour dans un de ses
M5̂ t1J>2!ir^

n l̂S.™L
heUreS ~ anS Plus célèbres filmsASTÉRIX ET CLÉOPATRE £E pET,T BA|GNEUR

Soirée à 21 heures -16 ans Deux heures de (ou rire ,
VAS-Y MAMAN
Annie Girardot et Pierre Mondy _̂__»___>»»»»»__»»aa>^>^>^M>>H
Nocturne à 23 heures-18 ans ....,TL]CV ¦ JhV£H
LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR MONTHEY m
avec John Travolta •¦—¦¦"¦»»,»»»"*———————~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p

^̂ ^JHWffB Ce 
soir 

à 20 h. 
30 -16  

ans |
SION WffÊ*WlÊ Drôle ! Comiclue ' Irrésistible ! |MJQHJ^M ĴJAlJ Autant de raisons de venir voir »

LES NOUVEAUX MONSTRES 21 40Ce 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 _„ ,_

RELACHE Ce soir a 20 heures - Des 16 ans Une terre de lait et de miel

{m ^mm^m ^^^^^^^m̂ m̂mBmmmmmBmmmmmmmmmmmamam ' Les ailes delta » dans un 9rand film d'aven-
~"WwWlfflJl tures et d' action.

SION ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I COMMANDO DELTA 
AA%J2I*A!Ï1AW£M2!A1LSM A 22 heures - 18 ans révolus ¦««« •¦¦««¦¦¦¦¦ «•¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ îSBi

Le sommet de l'érotisme ! BjfjfjljlssssssslBBsaBBBVSBSlBSSSSSSVCe soir à 20 h. 30-16 ans LES DEUX SŒURS IF
SONATE D'AUTOMNE Strictement pour adultes r̂ SA 1*̂  A fTNI^XlUn film d'Ingmar Bergman Lte.f1 W  ̂ £J\ I III II

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

6.00

6.45

7.35
8.05

8.15
8.25

8.40

9.05

sont les cygnes. Pardon , les signes... r̂ ''"EBHQHIjQ— , ***** ' i 'Q Q 1 r* '" $CJ rMWmW k9̂ n \e°ie 16.05 Après-midi musical
ceux du zodiaque bien entendu. Vous en H«liiW&^33s ) ' : % *% r

~
Q\ LlSf) W T̂WfmW*mr**awawmruW f\ - ÂâaW g5 oO° 18.05 La ronde des livres

doutez? Achetez donc un billet de la \\ JilAJkSVWr» / ¦ (^i~ -̂ ,?) fr* .. tgc ' |jj è̂ii222 ^SUj3lJ ^ ôV** *" trib-ii 18.30 Chronique régionale
tranche du même nom de la Loterie ro- ^&%WÈÈmW -  ̂ ^ i I ' --v »»* d!frè» «̂  12"SS f

ctua,"é»,
mande. Vous verrez bien au tirage du 

^̂̂ \\A <  ̂ ^ 7.00 Informais '° llÎ t* 0°/° "" -̂ ^0. mpfa (1)6 janvier s, votre signe vous a trompe 
^^̂ T , { W \  X > | \ A '  7.05 (s) Suisse-musique ™

T V/ U 21.20 Nouveaux disques
ou non. Trois gros lots de 100 000 francs ExDOSltlOn L

~ y )  / L Production: Radio suisse f  ̂ atr,»"à de musique légère
sont en jeu plus un tas d'autres. Ne vous Grand-Pont ?4 SION ! l \ C <7) A , \ V\ ! italienne _én»J»B! v»"»'* '̂ -  ̂ 22-05 

lcl 
Broadway

trompez pas: tranche zodiaque de la Lo- r» J ' > ' '  ̂  ̂ \ 9.00 Informations je* "" ^ ^̂^^
— 23.05-24.00 Nocturne musical

terie romande, tirage le 6 janvier 1979. Demandez notre action ¦:¦ L ¦f ,T 9.05 Le temps d'apprendre .._.I.n^. .__.__H_|
BBBB̂BSSHBSSSSSSBSSSSBSSSSBSSSSSSIBBSMHI Comment dites-vous ? sA/Vr

r-— 1 ] ... chercher un petit restau- , „ f f̂ tZ- I #^fe I-^ Jour 
et 

nuit à votre service... grâce ; ranl ê Von ado â- ' 
 ̂
jean^rwoph. Ma. . Éggf I

à la technique d'impression la plus moderne ,Mn
^̂ »rm' 9'M p̂ Xr I * I

' I'— » 2Z p-dcSesJeanCol6,,e I Lorsque le fœhn sévit...
amaifliU VOI? JOE RfMFIBE^TALER SA 

| IARRANGEZ-VOUS VLE MÊME FOU V"- Y A BIEN LONG-Vj 'AVAIS TRÈS EN-\ I 
""  ̂p^Meféîeveï'de 10 à 13 ' V

/
ais < Suisse alémanique, Grisons: très nuageux , fœhn

~--——
r̂  FORTUNE wwt ETE MAMAN QUAND MÉME POUR \ QUE JADIS 1 SI T TEMPS QUE NOUS NEVVIE D'UN PETIT ) ™ I en d,mlnutlon - Encore quelques chutes de neige sur la crête l

LA BANQUE DV POSF RN -̂-—— 5̂ÊUX RATT̂  METTRE CA EN SO-/ J 'AVAIS QUEL-\S0MM ES PAS ALLÉS/ SEJOUR REPO- S Folklore de Noël, par An- ¦ des Alpes. Température  ̂à 10 degrés.
CET OR AVANT QUE PU DÉSERT ONT DÉJÀ ,RJT,fr,A-VA_NT ,Pi . / QU'UN DE CON- /CHEZ MAMAN CASI/SANT CHEZ ELLE ,J dré Charlet Evolution pour samedi et dimanche: nébulosité chan-
QUELQU'UN RÉUSSISSE ^ESSAYÉ! JE LEUR Al V '̂Rp̂ Az M™A F 

Î AVOIPT 1 ̂ P'M^IVIPÏKP I <5\LDM°ND sf^S 
11-°° (s) ^̂ ""  ̂ géante samedi, temps en partie ensoleillé dimanche.

A-VOUS L 'ENLEVER ,/™' UN
F

E /^̂ .  ̂r̂ "̂ < ^̂  LYoÉlL^  ̂  ̂

la mu,lque 
A sio„ hier à u hcures . nuageuX | fœhn 8 degrés. _ 4

Él̂^̂ °"'
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MAl C :̂ ^Êt f T̂i y^̂ ^̂ l 

Lur ^

êeuS ^ brouillard à Bâle -4 et nuageux au Saentis , -2 el cou-
Snr ^̂ 'r̂ ator jjjrngn

ff Ĵ^̂ ^I 

fW\ * V̂ ¦ )̂M V^̂ ^ r>o3r
^̂  

1 JîBÉLJ Î 12.00 (s) Stéréo-balade ¦ vert a Berne' -1 et nuageux a Zurich, 1 et couvert a
-p Cfy

 ̂
g "¦!"[ t , >¦}¦¦ I I Q ' LrL\. m& /̂ / MiF ï̂ ff/ÂA fc -̂ t̂e^"^! 4 ^̂ 51-a  ̂ par Jean-Pierre Hautier Genève, 2 et pluie à Locarno, 14 et nuageux à Nice.

FjroC "? ^Œ| *fl nj || LJS '̂̂ '̂ alpl 8 f  ̂\ fs (f jLjM ï . rX-^̂ Hr^̂ ^̂ ^"* 4.-.̂ i-i_IT^̂ ÎJDJI 
12.50 Les concerts du 

Jour 
Les précipitations moyennes à Moulmein (Birmanie,

W î̂bW l̂iî ĴJ'
^
&S^̂ r̂a^LAl ilît\v*' >"y\ f ŜBt I >4»» '̂V

JéL
L/ ''/ ŝsssW^r̂ TSlI-^̂ d 13.00 (s) vient de paraître côte) : de janvier à décembre : 5, 2, 13, 71, 516, 945 , 1174,

PSjMnra^ l̂tgg- r̂ /r l̂' WL AWQAY/J Wk \*=m A l̂hfmi \nm\\ *̂âmïS i âWWt r̂ ^S§M par Demètre loakimidis 1107, 704, 221, 56, 7, année 4820 mm. Pluies de mousson
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ert ' F' Poulenc' et de relief abondantes. Toutefois , en octobre 1907, il est
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 ̂ 5̂ §̂5U -̂ ^PTvX ^LasiJ  ̂ 1405 RéaméV
0"* tombé 1128 mm de Pluie à Borgnone (Centovalli, Tessin) !

disiribuJVr\JeiTmuM fT|f| WlM̂ ft îots i; ¦ ' ° |̂  
H-b̂ ^̂ [MMJ|̂ l̂ ^  ̂ par Véra Florence L. . _ _ __ I. . . _ _I. _ _ .

La charge victorieuse
Un film de John Huston
avec Audie Murphy.
Téléjournal
A la recherche
des pays
de la Bible (5)
Une terre de lait et de miel

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

MHIII.UJJ.I..U.I.,JJM fOOTM'HIM'l
9.10-11.40 TV scolaire9.55 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom
spécial messieurs, V*
manche. En Eurovision de
Kranjska Gora.

11.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom

L'avalanche , une menace
pour l'homme. 10.30 Les
Sakuddei, 2" partie
TV-Junior
Carrousel
Musique et informations:
avec: la météro du week
end
Fin de journée
Téléjournal
Im Wilden Westen
Millionnaires de courtes
durées. Série américaine
Point chaud
Téléjournal

spécial messieurs ,
manche. En Eurovision de
Kranjska Gora.

16.50 Point de mire
17.00 A la recherche

des pays
de la Bible (5)
Une terre de lait et de miel

17.30 Téléjournal

18.45
18.50
19.05

19.35
20.00
20.20 Patient 78

Victimes oubliées de la
route: les piétons. Débat
animé par Roger Muller
Diener und andere
Herren
Nouvelles irlandaises
avec Heinz Rûhmann. Et
la participation de Bruno
Lôbel , Régine Lutz , Ferdy
Mayne
Téléjournal
¦ Sûdseereise
Film suisse de Sébastian
C. Schroder. Avec Ursula
Klar, Philipp Nicolas , Si-
mone Hassler

Présentation
des programmes
Ecran de fêtes
17,40 Les soldats du feu
18.35 Barbapapa
Système D
Le jeu des incollables.
Qui était
l'«lncollable»?
Jacques Bergier
Sa vie, ses aventures, sa
philosophie.
Ce soir: 5. Le pape de
l'étrange.
Téléjournal
Fanfaronnades (5) 23.35-23.40 TéléjoumalLa fanfare de Romont in-
troduite par l'Union har-
monieuse... et facétieuse.
Passe et gagne
Le jeu des incollables
La fanfare
du printemps
Une émission de variétés
de Claude Delieutraz.
Souvenirs d' un printemps
tumultueux de l'Union
harmonieuse en compéti-
tion avec une authentique
fanfare valaisanne.
Se sont mouillés dans
cette galère, entre autres :
Paul Mercey, Maurice Au-
fair, Michel Cassagne,
Jean-Paul Poë, Michel
Broillet , Roland Collom-
bin, Pierre Tisserand et
Jean-Noël Dupré.

14.00-14.55 TV scolaire
Sur les traces de Marco
Polo avec l'expédition de
Carlo Mauri (2)

15.10-16.05 TV scolaire
Téléjournal
Pour les tout-petits
Simon au pays des des-
sins (6): Simon et le réveil
matinal
Pour les jeunes
Heure J: junior club
Téléjournal
Jazz club
Joe Williams Ail-Stars au
Festival de Montreux 1977
Heldl
La grand-mère
Magazine régional
Téléjournal
Reporter
Sergio Mendes
Musique populaire brési-
lienne

18.00

18.50
19.05

19.35

20.05
20.30
20.45
21.45

22.45-22.55 Téléjournal

10.30
12.00

12.05

Avec Rafel Carreras
Informations
Bulletin d'enneigement
Le coup de midi
Jeux, humour et promotion
Est-ce ta fête?
Un jeu de Michel Dénériaz
La tartine
par Lova Golovtchiner
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
(fin)
Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert
En questions
par Jacques Bofford , avec
la collaboration de Jac-
ques Zanetta
Inter-régions-contact

12.15

12.30

13.00

13.30

14.05

16.05

16.15

17.05

16.05
18.20

18.30
19.00

19.15

20.05

21.00

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

Informations à 6.00. 7.00. 8.00
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
23.00, 23.55.
Musique et informations
Radio-matin
Les programmes du jour
Revue de presse
Actualités
A brûle-pour-point
Orch. de musique légère
RSI
Radioscolaire
Radio 2-4

10.00
22.00
6.05
9.05

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30

14.05
14.45
16.05
18.05
18.30
19.00
20.00
20.40
21.20

j ARD0N tÊOÈ WÊ Elles sont arrivées!
Vendredi, samedi et lundi, à 20 h. 30 - 16 ans
Un riche spectacle de Noël
GLORIA
Vous garderez longtemps le souvenir de cette
belle et émouvante histoire d'amour

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Affiliated Fund D 6.89 7.44
Chemical Fund D 7.20 7.87
Technology Fund D 8.08 8.83
Europafonds DM 25.— 26.30
Unifonds DM 17.70 18.60
Unirenta DM 38.35 39.60
Unispecial 1 DM 59.10 62.10

Crossbow Fund FS 3.68 3.75
CSF-Fund FS 15.55 15.89
Intem. Tech. Fund D 8.01 8.13
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Les éléphants ça trompe !
Nous l'avons dit. Nous l'avons chanté,
nous l'avons répété à tous les échos ,
enfants ou adultes: les éléphants ça
trompe, ça trompe énormément. Il esl
d'ailleurs curieux de constater que, pour
d'obscures raisons et bien qu'ils ne
soient pas les seuls à être munis de cet
appendice, seuls ces animaux trompent.
Les autres, ceux qui ne trompent pas, ce
sont les cygnes. Pardon, les signes...

i 

L'amour c 'est

JA l̂ogdj kff if aO ÉSrïOrt <D

ism^H
12.00 La Bible en papier

5. La vocation d'Abraham
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Les temps difficiles

(2)
Srie d'après Charles
Dickens. Avec: Patrick Al-
len, Jacqueline Tong, Ti-
mothy West, Alan Dobie,
etc.

14.30 Les visiteurs de Noël
14.35 Heidi. 15.00 Recho
et Frigo. 15.05 Le magi-
cien Gilles Arthur. 15.10
Woody Woodpecker.
15.20 Les plus belles his-
toires de Walt Disney.
15.30 Le club des cinq

16.00 Ciné première
Avec Christine Arnothy:
«L'ouragan vient de Na-
varonne» «Le ciel peut at-
tendre»

16.30 II était une fols
un Père Noël

16.45 Le jour du dauphin
Un film de Mike Nichols

18.27 Nounours
18.32 L'île aux enfants
18.55 Les oiseaux

de Meiji Jingu (15)
Feuilleton d'André Michel
Avec: Claudine Auger,
Tomoko Ogawa , Jean Vin-
cent, etc.

19.10 Une minute
pour les femmes
Les coutumes de Noël, la
plus vieille fête du monde

19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour

L'enfant à crédit
20.00 TF1 actualités
20.35 Ciné-roman

Dramatique d'après le li-
vre de Roger Grenier.
Avec: Gilles Laurent, Pau-
lerte Frantz, Maurice Bi-
raud, Jacques Dufilho,

22.10 Chants de Noël
Variétés , avec: Demis
Roussos, Sacha Distel,
Charles Aznavour , Sheila
et le groupe B. Dévotion ,
Claude François, Boney
M., etc.

22.55 TF1 actualités

O
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15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
J.-S. Bach, J. Raff , W.-A.
Mozart

17.00 (s) Rhythm'n pop
par Alain Kobel

17.30 (s) Au pays du blues
et du gospel
par Willy Leiser

18.00 Informations
18.05 Redilemele

Le rendez-vous des jeunes
avec Jean-François Acker

18.50 Per I lavoratori italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 La librairie des ondes
par Gérard Valbert et Yves
Court

20.00 Les concerts de Lausanne
Transmission directe du
concert donné en la cathé-
drale, en faveur de Terre
des Hommes, par
l'Orchestre de Chambre
de Lausanne
J.-S. Bach

22.00 Le temps de créer
Production: Danielle Bron
Ce soir: beaux-arts

23.00 Informations
le cahier de l'avent, par
Jacques Chessex.

12.20 Dessins animés
12.30 Chiffres et lettres

Jeunes
13.00 Belphégor

Feuilleton de Claude Bar-
ma.Avec Juliette Gréco
Magazine régional
L'âge en fleur
4. Le grand jour (28) Feuil-
leton d'Odette Joyeux et
Ph. Agostini
Aujourd'hui madame
A l'écoute des chorales
Eglantlne
Un film de Jean-Claude
Brialy. Avec: Valentine
Tessier, Claude Dauphin,
Odile Versois.
Delta
Récré A2
Tarzan
C'est la vie
Les métiers d'art: un po-
lisseur de cristal
Des chiffres et
des lettres

13.35
13.50

14.03

5.05

16.27
17.30
18.10
18.35

18.55 Des chiffres et
des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.32 Gaston Phébus

3. Le lion des Pyrénées
Feuilleton d'après l' œuvre
de Myriam et Gaston
Bearn. Avec: Jean-Claude
Drouot

21.30 Apostrophes
Marcel Jouhandeau

22.45 Journal de l'A2
22.52 L'homme du sud

Un film de Jean Renoir.

[CET33
17.30
18.55
19.10
19.20
19.40

19.55

20.00
20.35

FR3 jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
La télévision
régionale
Il était une fois
l'homme
Les jeux de Noël
Le nouveau vendredi
Voyage au pays du disco
La vie offerte
Un film de François Rei-
chenbach, d'après le
spectacle créé au Théâtre
d'Orsay. Avec: Madeleine
Renaud. Jean-Louis Bar-
rault, etc.
Soir 3

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

8.00, 9.00, 11.00. 12.30
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Touristorama
Félicitations
Rendez-vous de midi:
Informations et musique
Jazz
Disques demandés
par les malades
Critique et satirique

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Chantez avec nous!
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-24.00 Express de nuit
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Le sapin
de Noël

Le 25 décembre s'annonçait
plus triste encore que tous
ceux qu'ils avaient pu vivre en-
semble jusqu'à aujourd'hui.
Maman et lui n'auraient même
pas chaud dans la grande
chambre.

Malgré cela, Nicolas était
joyeux.
- Au revoir maman! s'écria-

t-il gaiement en fermant pres-
tement la porte pour que le
froid n'entre pas. Quatre à
quatre il descendit les esca-
liers. Dans la rue Nicolas agita
sa petite main jusqu'à ce qu'il
ne vit plus sa mère penchée à
la fenêtre de la cuisine.

Bien qu'il fit froid chez lui, il
aimait bien l'hiver car grâce à
la neige il pouvait se glisser
sur les trottoirs, viser les po-
teaux avec des boules et sur-
tout marcher où il voulait sans
danger, les automobilistes lais-
sant leurs voitures au garage.
Hier du matin au soir il avait
pelle et creusé un immense
igloo comme un vrai esqui-
mau.

Ce n'était pourtant pas en
raison de la neige qu'il était
si heureux. Nonl ce qui le
remplissait de joie c'est le pro-
jet qui trottait dans sa tête
depuis plusieurs mois. Pour le
réaliser il avait dû après de
multiples hésitations mentir à
sa maman. Il s'y était astreint
car en fait il agissait pour leur
bien-être. Il dit quitter l'école à
17 heures le jeudi alors qu'en
réalité il sortait à 16 heures
déjà. Ce fut pour lui la seule
façon de garder son secret
qu'il désirait ne dévoiler à sa
mère que le jour de Noël. Le
jeudi donc il laissait ses
copains et livrait des journaux
dans toute la rue du Nord. En
se dépêchant, il lui fallait juste
une heure. Parfois le paquet
était si lourd à cause des
numéros spéciaux ou des
modèles de couture glissés
dans chaque journal que Ni-
colas à bout de force le posait
sur un mur.

Mais aujourd'hui qu'est-ce
qu'il était heureux d'avoir sa-
crifié toutes ces heures car
dans sa poche, bien caché
dans deux mouchoirs il y a
plus de deux cents francs.

Deux cents francs vous vous
rendez compte ! Nicolas, si
pauvre habituellement se sent
plus riche que tous les rois de
la terre.

Deux cents francs! même
p'tit Luc dont le papa est
directeur n'a sûrement jamais
eu autant dans sa poche.

Oh! mais Nicolas sait bien
qu'il n'a rien de trop pour
acheter tout ce qu'il a prévu.

Tout d'abord il dépensera
150 francs, il les a mis dans le
mouchoir bleu, pour com-
mander le plus de bois pos-
sible. Avec cette somme la
scierie livrera 75 sacs demain
matin devant chez lui, il le sait
car c'est le père Louis qui
vend les marrons chauds près
de l'école qui le lui a dit.

Avec les 65 francs qui res-
tent il achètera... rien que d'y
penser il rigole tout seul,,,, il
achètera un sapin de Noël, le
plus beau des sapins de Noël,
et encore plein de boules pour
accrocher à ses branches, des
bleues, des rouges, des vertes
et même des avec un creux
où c'est plein de brillants
dedans. Et puis il achètera
bien sûr aussi des guirlandes,
il en a vues de très jolies dans
la vitrine de l'épicier. Il désire
les mêmes toutes dorées pour
décorer son sapin. Et puis
encore il choisira vingt bou-
gies, non trente, non quarante
et son sapin mettra plein de lu-
mière dans les yeux de sa
maman et ils vivront le plus
beau Noël de leur vie.

Tout entier dans ses rêves,
Nicolas n'a pas vu le temps
passer. Déjà il arrive devant
les bureaux de la scierie et
entre pour payer son bois.

Il préfère se débarrasser le
plus tôt possible de cet argent
qui lui fait battre le cœur tant il
craint de le perdre. Depuis
qu'il est sorti de chez lui sa
petite main n'a jamais lâché
les deux mouchoirs qu'il serre
de toutes ses forces au plus
profond de sa poche.

Septante-cinq sacs de
bois... qu'est-ce que maman
sera contente et surprise. Fini
de grelotter en réfléchissant
aux devoirs, fini de ne plus
avoir envie de rien à cause du
froid qui nous tient dans l'inac-
tivité. Et maman...
- Eh! p'tit tu rêves?
- Euh bonjour m'sieur!
- Que désires-tu mon p'tit

gars?
- Je viens payer le bois.
- Ah c'est bien ça! Mais

quel bois?
- Eh bien celui que j'ai com-

mandé hier.
- Toi tu as commandé du

bois?
- Oui m'sieur, avec le père

Louis.
- Mais toi comment t'appel-

les-tu?
- Nicolas.
- Oui bon, mais Nicolas

comment?
- ... Nicolas... comme ça.
- Pourtant tu as un nom de

famille, comment s'appelle ton
papa?
- Je n'en ai pas m'sieur.
- Ah...! euh... et ta maman?
- Ma maman c'est Marie

son nom, mais moi je l'appelle
maman.
- D'accord, d'accord... Eh!

René y'a pas un gosse qui
t'aurait téléphoné hier pour
commander des sacs de bois?
- Non, mais le père Louis,

tu sais celui qui vend les mar-
rons près de l'école, m'a
appelé de la part du p'tit Ni-
colas Gentil. J'étais rudement
étonné d'ailleurs qu'on m'ap-
pelle de la part d'un gosse.
- Merci René!.. Tu t'appel-

les donc Nicolas Gentil.
- Bien sûr m'sieur.
L'employé après de courtes

recherches tend la facture à
Nicolas. Tremblant comme
une feuille tant il est heureux
et en même temps craintif de
perdre encore ses billets, il
défait le nœud de la ficelle en-
tourant fortement le mouchoir
bleu.
- Dis-donc! t'es pas très

habile de tes mains toi. Quelle
grelette. Tu dois avoir rude-
ment peur de faire ta commis-
sion. Tout de même il faut être
inconscient pour confier une
telle somme à son gosse. Y a
des parents j'vous jure...!

Nicolas attristé par cette re-
marque ne dit rien. Tranquil-
lement maintenant il remet le
mouchoir bleu vidé de son
contenu dans sa poche.
- Au revoir m'sieur, joyeux

Noël!
- Salut p'tit,joyeux Noël!
Nicolas s'élance sur le trot-

toir. Il court. Galvanisé par son
sapin de Noël si proche main-
tenant il presse encore le pas.
- Pardon m'sieur! Pardon

madame !
La foule se bouscule devant

les vitrines de chaque maga-
sin. Il éprouve parfois des dif-
ficultés à se frayer un passage,
surtout devant l'entrée du
supermarché. Il est étonné
par tous les visages qu'il peut
voir; presque aucun sourire ne
vient les illuminer et malgré
qu'ils préparent Noël comme
lui les gens ont souvent l'air
bien tristes. Il a même aperçu
devant la pâtisserie son copain
p'tit Luc qui essuyait une
larme dans le coin de son œil
encore tout rouge.

Nicolas n'y comprend rien,
comment peut-il pleurer en ce
jour où il recevra tant de ca-
deaux? Son papa lui a promis
un nouvel équipement de ski
et sa maman lui achètera un
train électrique avec des lu-
mières partout même dans les
maisons... en tout cas c 'est ce
que p'tit Luc lui a dit mardi à la
récré de dix heures.

Nicolas allait traverser la rue
pour le consoler mais juste à
ce moment-là ses parents sor-
tirent de la pâtisserie les bras
chargés de paquets. P'tit Luc
surchargé en laisse tomber un.
- Oh le pauvre, qu'est-ce

qu'il se fait gronder!
Intimidé par ces gens à l'air

sévère Nicolas reprend sa
route en songeant à sa maman
qui ne l'aurait jamais puni pour

une telle maladresse. Alors il
comprend pourquoi soudain
malgré sa pauvreté il est peut-
être plus heureux que les au-
tres. C'est vrai, dans cette
foule il ne voit personne autant
heureux que lui. Il observe
bien. Non vraiment il n'y a per-
sonne; son regard ne ren-
contre que des yeux fatigués,
occupés, sérieux, sans vie.
- Oh! c'est la plus jolie!
Dans la vitrine une boule en

verre couverte d'étoiles et de
lunes envoie des reflets jus-
que sur le trottoir. Fou de joie
il entre dans le magasin.

Il n'a pas assez d'yeux pour
admirer les objets déco-
ratifs exposés sur le comptoir,
au plafond et contre les murs.
Il regarde partout à la fois,
d'une guirlande de clochettes
à un oiseau étincelant, d'un
porte-bougies rutilant à une
belle cime avec étoile qu'il
choisit tout de suite. Ses petits
doigts n'osent pas encore
toucher toutes ces merveilles
qui deviennent pour lui réalité
après ses longs rêves.

Enfin délicatement il dé-
signe de son index ce qui lui
plait le plus. D'abord il veut la
cime avec étoile, puis plu-
sieurs grosses boules, les plus
grosses pour mettre aux gros-
ses branches de l'arbre, en-
suite de belles guirlandes
rouges et or et enfin des porte-
bougies qu'il garnira de chan-
delles de toutes les couleurs.

Le marchand emballe le tout
dans un carton qui s'avère
bien trop petit au fur et à
mesure que Nicolas achète.

La caisse enregistreuse cré-
pite, un tas de chiffres ap-
paraissent et disparaissent
dans les fenêtres de la ma-
chine.
- Ding! Di-ling! Tine!

Scrrr...
- Et si je manquais d'argent

pense subitement Nicolas.
Non ça n'est pas possible,
j'aurai sûrement assez!

Son cœur bat très vite.
Ça sera trop cher , ça sera

trop cher!
- Ding ! Di-ling! Tonc!

Scrrr...
Il voit un 6, un autre 6, un 1

et un 5 inscrit au haut de la
caisse. Oh la la! son cœur va
s'arrêter car maintenant il est
certain que ses sous ne suf-
firont pas à payer son achat.

En tremblant , Nicolas défait
son mouchoir sous les yeux du
vendeur surpris.
- Voilà monsieur tout ce

que j'ai, je... je ne sais pas s'il y
a assez.

Il essaie de se cacher le
visage mais on voit quand
même qu'il pleure. Il n'est pas
malheureux mais il a peur que
le marchand le dénonce à la
police et qu'on l'enferme com-
me un voleur. Vous vous
rendez compte? Que ferait sa
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maman toute seule le jour de
Noël?
- Eh bien mon garçon il n'y

a que 65 francs! Tu n'as plus
de sous?
- Non monsieur c 'est tout

ce que j'ai.
- Alors je dois te reprendre

de la marchandise. Que veux-
tu que je ressorte du paquet?
- M'sieur! c'est cher un

sapin de Noël?
Nicolas allait presque l'ou-

blier , avec tous ces joyaux il
voulait garnir un sapin, un
beau sapin de Noël.
- Voyons mon enfant , dit le

marchand en rigolant, il n'y a
pas de sapin dans ce carton.
- Oui je sais m'sieur , mais

avec mes sous je veux encore
en acheter un. C'est cher
m'sieur?
- Oh, cela dépend.
- Combien ils coûtent les

sapins m'sieur s'il-vous-plaît?
- Suivant leur taille et leur

beauté,... entre 5 et 30 francs.
- Alors je veux encore gar-

der entre 5 et 30 francs. Pour
ça je dois vous redonner beau-
coup de boules?
- Nous allons regarder.
Le commerçant voulut re-

tirer la cime en premier car elle
coûtait cher. Ah non, Nicolas
n'était pas d'accord, il gar-
derait cette cime. Ils ont en-
suite trié les boules, puis les
guirlandes, enfin les porte-
bougies. Ils ont retiré les guir-
landes, cherché à éliminer une
ou deux boules, regardé atten-
tivement jusqu'au fond du car-
ton. Finalement, devant un
marchand qui perdait pa-

tience, Nicolas s'est séparé de
trois boules bleues, d'une guir-
lande d'argent et d'un couple
d'oiseaux qu'il avait déjà ima-
giné se balançant à l'extrémité
d'une branche.

La caisse enregistreuse cal-
cule le nouveau total.
- Ding! Ti-ling! Tine!

Scrrr... 5...9...3...0...
Combien cela peut-il faire

pense Nicolas inquiet.
- 59 fr. 30 demande le ven-

deur. Voilà ! comme cela il te
reste un peu plus de cinq
francs pour acheter ton sapin.
Tu auras juste assez. Pour ce
prix tu pourras en avoir un
petit seulement , mais il ira très
bien pour porter les décora-
tions que tu viens de choisir.

Tiens, prends le carton. At-
tention ne le laisse pas tomber
c'est fragile.

Nicolas sort de la boutique
consolé de savoir que ses
boules, ses guirlandes et ses
porte-bougies iront bien sur
son petit sapin. Déjà il a séché
ses larmes mais il regrette un
peu le couple d'oiseaux en
verre.

Pendant ce temps, au bout
de la rue, près de la fontaine
couverte de glace le marchand
de sapins a froid aux pieds et
aux mains. Pour se réchauffer
la moindre il mange des mar-
rons du père Louis. La bise qui
souffle depuis quatre jours lui
rend son travail pénible. Son
nez est tout rouge au milieu
d'un visage souriant comme
celui de Nicolas. Lui aussi a
remarqué que la morosité
habituelle des gens n'a pas
disparu même en ce jour por-
teur d'espoir. Ses clients ont
un visage triste, des yeux fa-
tigués, un regard trop sérieux
qui dit des mensonges. Ils ne
lui parlent presque pas tant ils
sont pressés. Vite, vite semble
dire leur conscience... vite,
vite une impbrtante tâche
m'appelle... vite, vite.

Lui marchand de sapins, il
n'est pas pressé, il a le temps.
Comme Nicolas, il observe les
autres et comme Nicolas, il
désirerait les voir plus heu-
reux, avec un visage plus gai
et moins sérieux. Le marchand
de sapins est un grand lui. Il sait
depuis longtemps que les gens
n'ont pas le loisir de l'écou-
ter , alors encouragé par le
message de Noël il essaie
seulement de leur sourire,
d'être aimable et de les récon-
forter chaque fois qu'il le peut.
- Tiens que fait ce pompon

rouge au milieu de mes sapins
du Danemark?

D'un pas tranquille, il se
dirige vers cette boule de
laine.
- Eh! Bonjour petit!
Nicolas surpris se retourne

en sursaut mais rassuré par le
regard doux du jeune homme
il lui sourit.
- Oh m'sieur! j' aimerais ce

sapin là.
- Celui-ci? dit notre mar-

chand tout en le prenant.
- Oui m'sieur celui-là, il

est beau hein m'sieur!
- Ah, oui, il est très beau.
- Et pis, comme il est petit ,

le marchand de boules m'a dit
que j 'aurais assez de sous. Re-
gardez, j'ai encore tout ça.

Nicolas présente ces 5 fr. 70
au vendeur de sapins en
déballant son deuxième mou-
choir. Le sourire de Nicolas, sa
naïveté et son enthousiasme
ont ému le jeune homme. Ces
sapins spéciaux du Danemark
coûtent cher mais les quinze
ou vingt francs qu'il va perdre
ne sont rien comparés au
plaisir qu'il va procurer à ce
gosse.
- Voyons, combien as-tu?...

5 francs... 50 ...70... 5 fr. 70! et
bien tu as de la chance toi
petit veinard, c 'est juste le
prix de ce sapin.

Nicolas n'en croit pas ses
yeux. Un si beau.sapin. Quelle
chance! Heureusement qu'il
lui restait exactement l'argent
pour payer l'arbre.
- Oh merci m'sieur! merci

beaucoup! Quel beau sapin!
- Ah oui tu peux être con-

tent, il est vraiment magnifique
répond-il en souriant amicale-
ment à Nicolas.

Notre petit ami rencontre
alors pour la première fois au-
jourd'hui une personne qui le
regarde comme sa maman,
dont les yeux sont lumineux au
milieu d'un visage calme et ai-
mable et pour qui Noël si-
gnifie quelque chose. Nicolas
pense: «Ce grand n'est pas
grand comme les autres
grands» .

Alors son paquet sous un
bras et son sapin dans l'autre
main, il se dit qu'il ne l'oubliera
pas dans la prière qu'il fera ce
soir en compagnie de sa
maman au pied de leur sapin
devant la crèche.

Laurent Schmid
Le Locle
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i Gloriam tuam
>f j

J Mon Dieu, mon Dieu! Je t' ai cherché depuis l'aurore
,-. Au pied de ces rochers que le soleil dévore. J)(. Ma chair a faim de Toi, mon âme a soif de Toi, jf
>f Sans Toi je ne suis rien, tu m 'as vidé de moi, ¦ *rXr Et me voici jeté dans ce cratère dur, *N'ayant autour de moi que la pierre et l' azur, *Et tu m 'as dépouillé de toute autre espérance

Que d'adorer ici ta Gloire et ta Puissance!
Aie pitié de mon cœur! N' apparais pas ainsi !

^ 
Montre-moi ton visage! Il est terrible aussi ï

jf. De me trouver tout seul devant ton œuvre nue,
X- Cette froide beauté dont la splendeur me tue! sf
X- On te dit Dieu d'amour: montre-moi ton Visage *
* Et montre-moi ton cœur! Parle-moi ton langage! "f

Ouvre-moi ce rocher! Déchire cet azur!
J Aménage pour nous un recès plus obscur
>j. Où je puisse te voir un regard soutenable...
Xr *
^ 

Un chant me conduisit dans une pauvre étable

* Où de pauvres bergers adoraient un enfant +
t Nouveau-né déposé sur le chaume piquant.
Xr C'est bien cela qu 'on dit: revenir sur la terre. >fx» Et les jeunes parents riaient de leur misère.
* C'est là que je pus voir le Dieu de Majesté X-

Qui venait parmi nous dans notre nudité.
Il était tout petit , couché dans la mangeoire,
Et les anges, dans les deux, célébraient sa Gloire.

Z Marcel Michelet *

rĴ
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* PAIX F *
Nations unies.

i écoutez-moi!
J' ai vu les nations séparées ,
divisées
non seulement par des mers , des montagnes,
ou des rivières,
mais par des ravins de mépris
des marécages de méfiance

i des déserts de peur... i

J'ai vu vos calicots
qui réclament la paix

i mais j ' avais en même temps sous les yeux
vos budgets de défense nationale,
qui calculent la paix
avec des factures de canons.

J'ai vu des foules affamées;
mais les bien-vêtus,
qui auraient dû donner leurs pains
et leurs poissons,
ne s 'occupaient que de leurs joujoux brillants...

d'ai vu ces petits potentats d'opérette
i qui, de leur main droite,

répandent sur la terre
un feu et une fumée d' enfer;
tandis que de leur main gauche
ils ferment la bouche de ceux qui crient
«No tre Père... » '

J 'ai entendu des voix disant
« Viens, missié Jésus, viens s 'il te plait!»
Ceux qui, hier encore, étaient cannibales;
mais , dont les enfants , aujourd 'hui, sont
devenus les Miens.

Ils crient à moi
avec des larmes de désespoir. ,

i Mais dans mon livre i
sont inscrits les millions qui portent mon nom.

i Je vous le dis, à chacun,
1 vous qui êtes saints
i- vous, qui êtes des hommes
i vous, qui êtes des diables

dans vos antres de discorde...

i Je vous le dis, à tous
i Dieu n 'a pas changé.

Et moi,
Jésus de Nazare th,

i Je viens bientôt.

Je suis Jésus de Paris
Jésus de Moscou
Jésus de Washington
Jésus de Pékin
de la Nouvelle-Delhi
et de Jérusalem.

;
J' unirai toutes les créatures
du ciel et de la terre.

H. Smallegange
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Affaires: ce quiproquo
qu'il faut effacer
Suite de la première page

mission ne méritait plus celle
que le Grand Conseil unanime

i lui a accordée, sur le principe
de sa constitution, le 10 octo-
bre 1977 ?

Dans mes chroniques parle-
mentaires et dans mes articles,
j'ai soulevé à plusieurs reprises
un problème concernant cette
commission : celui de l'idée
complètement fausse que le
public se fait de sa mission.

f ai écrit et je répète que la
commission elle-même porte
une part de responsabilité dans
cette confusion. Je m'en expli-
que plus loin.

D'autre part, en se plaignant
d'embûches et de mille diffi-
cultés dressées sur sa route, la
commission laisse entendre
que des pressions s'exercent
sur elle, que certains veulent la
soumettre à la loi du frein ou
de l'éteignoir. U n'est pas diffi-
cile d'imaginer les réactions du
public face à de tels propos !
J'ai écrit que ceux-ci restaient
dangereusement à mi-chemin
entre le trop et le trop peu. J'ai
écrit que les « on » ne de-
vraient pas avoir droit de cité
dans un rapport public.

J'écris aujourd'hui encore
que ce public, plongé depuis
trop longtemps dans une am-
biance de « chasse aux sorciè-
res » attend, à propos des « af-
faires », DES FAITS ET DES
NOMS.

U réagit de la même manière
devant ces « on » que les rap-
ports accusent - à tort ou à rai-
son, nous n'en savons rien - de
gêner VOLONTAIREMENT le
travail de la commission. Ce
n'est pas, à mon humble avis,
manquer de confiance envers
elle que de demander à la com-
mission le courage de lever
cette confusion particulière-
ment funeste en l'état actuel de
l'atmosphère en Valais.

Je me suis toujours efforcé
de faire comprendre, à propos
des « affaires », que DES
FAITS ET DES NOMS, on ne
les aurait QU'AUX DEBATS
DU PROCÈS, l'enquête pénale
ayant le privilège - peu envia-
ble d'ailleurs ! - de la priorité
et du secret. J'ai tenté de dé-
montrer que si l'Exécutif et le
Législatif peuvent parfaite-
ment ordonner des enquêtes
sur le plan administratif et
prendre, sur la base des résul-
tats de celles-ci, toutes les me-
sures utiles, il appartient exclu-
sivement au pouvoir judiciaire
d'établir quels délits ont été
commis, puis de punir leurs au-
teurs. On continue pourtant à
vivre, sur ce point, dans un qui-
proquo total.

Personne n'a demandé à la
commission Blatter de se sub-
stituer au juge pénal. C'est
pourtant ce que beaucoup
croient, depuis le 10 octobre
1977 ! Car le public ne s'inté-
resse qu'au côté pénal des

affaires. Ce qu'il veut, c'est
connaître l'escroc, savoir qui
est le voleur, le falsificateur, le
gestionnaire déloyal. Quand on
lui dit que pour obtenir ces ré-
ponses, il devra attendre le JU-
GEMENT PÉNAL, U vous de-
mande, sans aucune malice :
« Mais alors, à quoi sert la com-
mission Blatter ? »

Voici la réalité. Navrante.
Car cette commission doit dire
comment s'y prendre pour évi-
ter de telles « affaires » à l'ave-
nir. Et s'il est vrai que prévenir
vaut mieux que guérir, cette
commission pourrait même se
féliciter d'un rôle d'une valeur
plus grande que celui du tribu-
nal qui, lui, n'aura qu'à consta-
ter et à sévir.

Mais, car il y a un grand
mais, ce travail n'est pas SPEC-
TACULAIRE. Il doit s'effec-
tuer dans l'ombre de l'enquête
pénale, elle-même complète-
ment obscurcie par le secret. Il
exige cette patience d'attendre
d'être en possession de tous les
éléments - bloqués par le juge
pénal - pour devenir pleine-
ment efficace. C'est pourquoi
les rapports de la commission
ne peuvent qu'être provisoires.
Avec toute la déception qu'en-
traîne ce terme...

Je ne pense pas que la com-
mission ait été consciente que
l'opinion publique lui attri-
buait un rôle qui n'était pas
le sien. Si non, je leu repro-
cherais de n'avoir pas dit
carrément au public que ses
membres ne devaient pas être
vus comme des Maigret ou des
détectives de Scotland Yard,
mais bien comme des députés,
représentants du peuple, délé-
gués par leurs pairs à l'ingrate
tâche de tirer les conséquences
des « affaires », de proposer de
solides serrures là où l'on pou-
vait trop facilement entrer pour
voler, de soumettre des systè-
mes de contrôle efficaces, de
déposer toute motion, tout pos-
tulat demandant des réformes
capables d'empêcher même la
tentation d'un mauvais coup.

Me suis-je assez expliqué
pour pouvoir conclure que la
question de confiance, pour ce
rôle qui lui a été attribué par le
Parlement, n'a même pas à être
posée ? Mais comprendra-t-on
aussi que cette confiance est
une chose mais que certaine
manière de se présenter et de
déborder de ce cadre en est une
autre? C'est bien d'ailleurs
pourquoi, en renouvelant sa
confiance à la commission, le
groupe DC n'a pas eu, pour au-
tant, à approuver ses rapports.

Cette attitude ne prête à au-
cune équivoque. Il s'agit tout
simplement, en ces « affaires »
sur lesquelles tout le monde est
d'accord de faire pleine lumiè-
re, que chacun reste à sa place
et fasse bien son travail. Lors-
que des distorsions sont appa-
rues, lorsque certains droits ont
été négligés parce que l'on avait
déjà décidé des torts, nous
avions, au NF , le devoir de réa-
gir. Nous l'avons fait sans ja-
mais avoir le sentiment de reti-
rer notre confiance à qui que ce
soit. Mais bien celui de servir
au mieux la justice telle qu'elle
doit être administrée dans un
Etat de droit. Gerald Rudaz

LE PARLEMENT JURASSIEN
S'EST MIS AU TRAVAIL

LA TERRE ET LE CIEL
Le petit jardin
qu'a offert Josué Njapon

Trafic CFF
de fin d'année

Josue Njapon est l'un des nom-
breux catéchistes indigènes que les
missionnaires s'adjoignirent dès le
début de leur oeuvre pour les se-
conder dans leur ministère. Intelli-
gent, parlant plusieurs idiomes du
pays, mais très mal le français , Ca-
merounais du Grasfield , il avait
suivi « son » missionnaire tout au
long de cette lente, très lente pro-
gression de ia foi chrétienne, il
n'avait pas eu de peine à compren-
dre lés étapes de la révélation et à
en faire la source et l'aliment de sa
paix intérieure. Ses yeux graves et
lumineux tout à la fois reflétaient
des dispositions contemplatives qui
prenaient toute leur clarté quand il
priait.

Son missionnaire lui a dit une
fois : « Tu te souviens de la para-
bole du semeur... Eh bien ! chaque
fois que tu enseignes le catéchisme,
ru fais comme lui... tu lances ta se-
mence, la toute belle semence de la
parole de Dieu... Tu mets un grain
dans chaque âme... peut-être qu 'un
jour , il se développera... peut-être
qu 'il ne se développera pas... l'es-
sentiel, ce sont les semailles... et
c'est ça notre tâche... la tienne... la
mienne... Peut-être que tu prépares
pour Dieu un beau jardin.. . celui de
tes graines écloses... le joli gazon
vert tendre que tu pourrais lui of-
frir... ! »

Josué avait très bien compris ; il
voulut s'en offrir une illustration. Il
se procura quelques écuelles en
terre cuite, larges, à rebord , celles
où l'on sert la bouillie de maïs ; il
les remplit de bonne terre et les
disposa en cortège au pied de la
paroi circulaire de sa case.

Il rentrait d'un de ces longs
après-midi hebdomadaires passés à
donner l'instruction religieuse. Il
avait eu devant et autour de lui une
bonne centaine de garçons et de fil-
les. Il prit alors une bonne centaine
de grains de haricot « Tépary » etue grams ae naricot « iepary » et Seigneur, )e T'offre ces cinq petites BERNE (ATS). - Les têtes de fin suites. Certaines de ces nomina- .tes mit en terre dans la première plantes parce que Tu es né, il y a d'année procurent aux chemins de tions ont été laborieuses, puisqu 'ilecuelle. La fois d après, il y eut soi- quelque temps, dans cinq âmes qui fer un important trafic voyageurs . a fallu jusqu 'à quatre tours de scru-xante jeunes auditeurs ; alors il se- sont ici. C'est un miracle du Saint- Les réservations de billets pour ou- tin dans certains cas. A trois repri-ma soixante « Tepary ». Et il fit de Esprit comme celui de Bethléem. vriers étrangers à destination de ses, le libéral radical a essuyé desmême après chaque après-midi de Maintenant Tu vas grandir et pren- l'Italie, de l'Espagne et de la échecs, ce qui a incité un de ses dé-catechisme, jusqu a la quatorzième dre toute la place dans le cœur et la Yougoslavie ont augmenté par pûtes à élever ia voix à la tribune,et dernière ecuelle Quand elle fut pensée de ces cinq filles et garçons rapport à l'année passée. Jus-ensemencee, il eut la curiosité d'al- qui sont là au milieu de leur groupe qu'au 18 décembre au soir, la Ont été nommés :1er regarder de pres comment se d'une bonne centaine... Je veux Te réservation a enregistré 10 891 , -r n. i
fartait , plantation de l'écuelle de les présenter, Seigneur, ces cinq où places pour la Yougoslavie Jj " f~g^ $££

.... H en éprouva un grand cha- Josué iëur fit alors de la tête le si- £ t + u %) et 32 'Kolîr l?taHe 'f""65
™^ n V\\  ̂ F

m »grin ; presque toutes ces pousses à gne de se lever... mais, voici qu 'il ??4%) P choux' PDC' M' Paul Montz ' PLR 'l'aube de l'épanouissement et de la arriva cette chose extraordinaire : 423 rrans spéciaux et de dédou 5' Flîdér!?u(L Rais ' PRR ' et M'p eine fertilité s'étaient mises à jau- tout le groupe se dressa e, se tin. blemem on? éSprévus Jour **"* ^^ PS '
ve et to^uKnS^ÎÏÏ.

" ""r S, , l •.» i. décembre (184 trains pour ouvriers ,uges assesseurs à la Cour admi-
Irt eSrZ l

8 L assistance alors se mit a chan- étrangers, 108 trains internationaux mZtive : M™ Monique Bacon ,
„ ° à , ? u i " ,er en fraPPant des ma,ns et pour touristes et 131 trains pour le PDC MM lean-Louis Berberat
«ta „ST„ m0nb0ndes ; '' ne s'avan«a ™ la Table sainte- dans tafic intérieur). En janvier pro- PDC Serge EW PLR Jacquesresta plus que cinq pousses dans une oie tellement exubérante que chain il «t nré„„  ̂f,i,„ ,i„..,i„, ï?ÏL,leI& -. T^i H.^.J,a^

qWVecuelle. «res éloignées les unes des les plus petits des enfants eux-mê- au tota, 236Vains spéciaux e, de pSpe Veya PCsT ' '
"" ¦• mes s accrochèrent cour recevoir ^Hm.ki.m^i mn _ : rH J '

HP hf™ J i . y|U" U,eS le corps et le sang du Christ ' étrangers, 84 trains internationaux Juges assesseurs du tribunal des
demSt nEîn H"-?eig"eUr' "' P°ur touristes et 72 ™ 1« lignes mineurs : M. Pierre Henry, PDC, etdemandant pardon d être un si pie- Ch. Nicole-Debarge intérieures). M"" Denise Christe, PCSI.

tre messager de Sa bonne nouvel-
le : « Tu vois ! je ne suis pas même
sûr que ces cinq pousses ne vont
pas mourir sous peu !... Pourtant ,
je n'ai rien désiré tant que de Te
voir naître dans ces âmes comme
naît la petite plante d'un grain
qu'on a confié à la terre... Mon
missionnaire m'a dit que j'étais un
semeur ; j'ai semé ; mais voilà ce
que ça donne... Pauvre de moi ! »

Derrière lui se tenait le mission-
naire qui, passant à côté de la case,
avait été frappé par ces sanglots. II
était entré et avait entendu la prière
de Josué. Il posa la main sur la tête
de son catéchiste, repris par l'ani-
misme de ses ancêtres conférant
aux objets une personnalité et une
signification par le transfert dans la
matière d'un sens abstrait et mysté-
rieux et il lui dit : « Tu te souviens
mal de la parabole ; elle ne raconte
pas que tous les grains ont levé...
c'est plutôt une certaine fierté qui
t'habite... Tu sais que Noël , c'est
après-demain... et ce n'est pas un
jour pour parler défaite. Demain ,
c'est le dernier jour de l'avent ; je
te propose de le consacrer à réflé-
chir... dans l'humilité... dans une
vraie humilité... Veux-tu ? »

Josué passa le dernier jour de
l'avent dans la solitude et la médi-
tation. U allait de sa case à la petite
église, de la petite église à la sava-
ne, de la savane à la rivière, de la
rivière à sa case, dans un circuit
sans hâte qu 'il entrecoupait de sta-
tions pour se mettre à genoux.

Le lendemain matin , jour de
Noël, après le prêche du mission-
naire , avant que la communion soit
donnée, Josué s'avança dans le
couloir, portant dans ses mains
l'écuelle aux cinq petites plantes
qui avaient survécu. Josué éleva
l'écuelle au bout de ses bras et
parla à Jésus d'une voix forte et as-
surée : « Pour Ton anniversaire ,
Seigneur, je T'offre ces cinq petites
plantes parce que Tu es né, il y a
quelque temps, dans cinq âmes qui

Le Parlement jurassien issu des élections du mois dernier a tenu
hier sa première séance de travail, consacrée essentiellement à des
nominations d'autorités judiciaires cantonales et de préposés à
l'office des poursuites. Il a en outre accepté un décret sur la Ban-
que Cantonale, un second décret sur le Service de l'état civil, ainsi
qu'un arrêté sur l'entrée en fonction des autorités judiciaires.

En début de séance, un des
membres du gouvernement, M.
Jean-Pierre Beuret, a fait une dé-
claration importante , et de nature à
tranquilliser quelque peu les nom-
breux postulants des places de
l'administration cantonale, inquiets
de ne pas recevoir leur nomination.
Les interrogations qui nous par-
viennent chaque jour, a dit en
substance M. Beuret, traduisent
l'inquiétude compréhensible de
nombreuses personnes concernant
leur avenir professionnel. Le gou-
vernement est conscient de ce pro-
blème, mais il n'a été constitué que
le 5 décembre et, depuis lors, il est
quotidiennement contraint de trai-
ter un nombre fort important d'af-
faires courantes à caractère urgent.
En outre, il a consacré beaucoup
de temps à examiner les accords de
coordination (qui ont été signés
hier). Dès le 11 décembre, le gou-
vernement s'est saisi du volumi-
neux dossier des quelque 1300 pos-
tulations. Leur examen s'est révélé
complexe, une très grande propor-
tion des postulants briguant plu-
sieurs postes différents. Le gouver-
nement préfère allonger son temps
de réflexion, en étudiant attentive-
ment les offres de services présen-
tées, plutôt que de tenter des per-
formances dans le temps, dahs un
domaine où le respect des person-
nes est prioritaire. M. Beuret a
encore donné quelques renseigne-
ments sur les principes qui dictent
le choix des fonctionnaires , et il a
annoncé que jusqu 'à ce jour , 158
fonctionnaires ont été nommés,
dont dix chefs de services.

Le Parlement a procédé à la no-
mination de seize juges non perma-
nents, assesseurs ou suppléants , au
Tribunal cantonal (six), à la Cour
administrative (six), au tribunal
des mineurs (quatre), ainsi que de
trois préposés à l'office des pour-

Juges suppléants du tribunal des
mineurs : M"5 Marie-Thérèse Bré-
chet, AFDJ, et Mmc Kaethi Friolet,
PLR.

Quant aux préposés à l'office
des poursuites, dans deux cas, les
titulaires actuels ont été élus, dans
le troisième cas, le substitut du pré-
posé actuel, ce dernier n'étant pas
candidat. Il s'agit de M. Marcel
Born, de Saignelégier, Jean-Louis
Chappuis, de Delémont , et René
Domont, de Courtedoux.

Le Parlement accepta ensuite le
décret sur la Banque Cantonale, en
y apportant toutefois une modifica-
tion : c'est le Parlement qui aura la
compétence de constituer la ban-
que et non le gouvernement, le rôle
de ce dernier étant de faire des pro-
positions.

(Intérim)

A propos de la déviation 4 est de Martigny

Le Conseil d'Etat fait un sort
à certaines réserves de M. Hûrlimann
Suite de la première page

qu'ils avaient décidé d'étudier
une déviation passant à l'est de
Martigny, étant donné l'oppo-
sition de la commune de Marti-
gny à la variante ouest, dont le
principe avait été admis à
l'époque par le Service fédéra l
des routes et des digues. En
conclusion, les représentants
du Service fédéral se sont dé-
clarés d'accord que l'on entre-
prenne l'étude d'une déviation
de l'agglomération par l'est.

Le 14 septembre 1976, le
conseil municipal de Martigny
et le 14 octobre 1976, le conseil
municipal de Martigny-Combe
se prononçaient à l'unanimité
en faveur de la réalisation de
l'étude de la variante est, telle
que proposée par le Service
cantonal des ponts et chaus-
sées. Dans le même temps, le
Conseil d'Etat décidait d'auto-
riser le Département des tra-
vaux publics à mettre à l'en-
quête publique le projet en
cause.

Au début du mois de novem-
bre de la même année, les Ser-
vices cantonaux des routes na-
tionales et des ponts et chaus-
sées transmettaient au Service
fédéra l des routes et des digues

le projet défini d'entente avec
l'archéologue cantonal , les
communes intéressées et le
Conseil d'Etat.

Le 1er juillet 1977, le Service
fédéral des routes et des digues
informait le Service cantonal
des ponts et chaussées de ses
décisions en ces termes :

« Après examen des actes re-
çus et nous référant à l'entre-
tien du 1" juin 1977 à Sion,
nous vous informons que nous
consentons à ce que l 'on pour-
suive les études relatives au
raccordement mentionné en ré-
férence sur la base du nouveau
projet d'évitement par l'est.

» Pour permettre au Départe-
ment fédéral de l'intérieur
d'approuver le projet de la
jonction de la route nationale
N 9, il est nécessaire que nous
soyons en mesure de prendre
position au sujet de l'ensemble
de la déviation. Dans ce but, il
faudra connaître le préavis de
la Commission fédérale pour la
protection de la nature et du
paysage, ainsi que celui de la
Commission fédérale des mo-
numents historiques. »

II résulte, dès lors, de la pro-
cédure préparatoire à l'acte
d'approbation du projet routier

de la déviation de Martigny par
l'est que les communes de
Martigny et de Martigny-Com-
be, le Service cantonal des
ponts et chaussées et le Conseil
d'Etat ont opté pour la variante
est.

Par lettre du 1" juillet 1977,
le Service fédéra l des routes et
des digues a entériné ce choix
sous réserve de l'approbation
par le Département fédéra l de
l'intérieur.»

La chancellerie d'Etat
Sion, le 21 décembre 1978

«Paquet» de Noël
Suite de la première page géant le Conseil fédéral de

présenter à la session de
gnés, mais en fait dans la mars un nouveau program-
perspective des élections fé- me d'économies de 500 mil-
dérales de l'automne pro- lions de francs,
chain), se sont ajoutées, Cette proposition a été
pour des raisons très diffé- rejetée au Conseil national
rentes, celles de trois radi- par 89 voix contre 18. « Elle
eaux, de neuf indépendants perturbait, commente son
sur dix, de trois républi- auteur, l'entente entre par-
cains, de deux évangéli- tis bourgeois, selon laquelle
ques, de deux nationalistes , les déficits ne doivent pas
d'un PDC et d'un UDC. En être couverts par des écono-
outre, six députés « bour- mies, mais par des impôts
geois » se sont abstenus. Le supplémentaires. »
porte-parole de l'Alliance En résumé, il ne s'agit
des indépendants a donné pas du tout, maintenant, de
cette explication de vote : il défendre un projet « bour-
est inadmissible de prélever geois » contre la gauche. M.
de nouveaux impôts sans Fischer a raison de qualifier
que l'équilibre budgétaire de « demi-socialiste » cette
soit assuré du même coup réforme financière qui aug-
par de nouvelles écono- mente la pression fiscale
mies. non seulement pour équili-

Voilà précisément ce que brer le budget, mais surtout
ressent la grande majorité pour couvrir de nouvelles
de l'opinion publique. Et dépenses,
cette considération a beau- Avec de belles attitudes
coup plus de poids, du côté de défenseurs de l'équilibre
des opposants, que les ar- budgétaire, les principaux
guments de la gauche. partis bourgeois se donnent

L'un des trois opposants le ridicule de soutenir un
radicaux est M. Otto Fis- projet à demi-socialiste ; ce
cher, porte-parole de qui va les mettre en jolie
l'Union suisse des arts et posture pour les élections
métiers, qui au début de la fédérales, si le gouverne-
session, lorsqu'on discutait ment maintient son inten-
un budget 1979 OÙ LES tion de soumettre ce projet
DÉPENSES SONT EN au peuple en mai pro-
AUGMENTATION, a dé- chain...
posé une proposition char- C. Bodinier

Brefs
commentaires

Il faut lire attentivement
l'exposé ci-dessus de la procé-
dure préparatoire à l'approba-
tion du projet routier de la dé-
viation de Martigny par l'est.

Le 23 novembre, Me Joseph
Blatter me faisait parvenir une
lettre qu'il avait demandée à
M. Hûrliman n et qui contestait
le bien-fondé d'une remarque
de la fin de mon article du
14 novembre, en page 7.

M. Hûrlimann terminait sa
réponse à M* Blatter par cette
déclaration : «L'information
parue dans le NF du 14 no-
vembre 1978 présente une ver-
sion différente des faits et ne
correspond nullement à la
réalité ou aux déclarations des
représentants fédéraux.»

Or, en séance du 16 septem-
bre 1975, le Service fédéral des
routes et des digues avait déjà
été informé de la préférence
donnée à la déviation actuel-
lement projetée et, je cite :
«Les représentants du Service
fédéral se sont déclarés d'ac-
cord que l'on entreprenne
l'étude d'une déviation de l'ag-
glomération par l'est» . Puis, le
1" juillet 1977, le même Service
fédéral des routes et des digues
donnait son feu vert à la pour-
suite des études relatives au
projet d'évitement par l'est.

Il me semble que le Service
fédéral des routes et des digues
est bel et bien un «représentant
fédéral » !..

Celui-ci ayant entériné ce
choix, il était fout à fait normal
que les autorités compétentes
de ce canton optent définitive-
ment, à ce moment-là, pour la
variante est.

A. L.
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Table 224.346
Exécution très élégante avec pied chromé et pia
teau de marbre véritable traité polyester.
0 120 cm. • Qualité suisse.
• Modèle exclusif Pfister
Livrée à domicile: 730.-

à l'emporter: seul

Chaise cannée 228.955
Armature chrome/noir avec siège et dossiercan
nés jonc. • Qualité suisse.
• Modèle exclusif Pfister
Livrée à domicile: 65.- _ _.

 ̂
à l'emporter: seul. 9 «7

Table et 4 chaises
Livrées à domicile: 990- f*k A Ê !̂t

à l'emporter: seul. «7 1̂ 9

SUPERBE CHAINE
STEREOe

o

de l'habitat vous accueille
entre Noël et Nouvel-An

3 en 1, aluminium poli,
avec 2 enceintes assorties:
TOSHIBA 3350 Dolby

2 x 23 W. Sinus/ 6 pré-sélections ete
net 1'180.-
avec

Système Steiner:
46." p. mOIS (5 mois minimum)

Livraison gratuite

Profitez du pont de fin d'année pour saisir nos offres
Elles sont si favorables A ^
qu'elles sont presque des cadeaux ! i^ >̂

1895

820

m@

Ouvert
de lundi à vendredi 9h.-20h. samedi 8h.-17h
Tél. 021/76 3741
B gratuits réservés iCFFl halte d
Essence - lavage-autoshop

Lit rembourré 210.377
Recouvert de tissu brun foncé avec couvre-lit et
appuie-dos à impression orange. Liste chromée
décorative autour du lit. Sommier à lattes 2 x
90/200 cm, têtes et pieds réglables. Matelas à
ressorts avec couche laine de tonte. Coffre à lite-
rie. Entourage avec réveil-radio. Un lit vraiment
luxueux!
t) Modèle exclusif Pfister
Livré et monté: 2060.- -  ̂̂  _

à l'emporter: seul

Armoire a glace 210.039
Acajou structuré/miroir bronze, 203 cm
[Variantes en d'autres grandeurs).
Livrée et montée: 910.- ^ ^

à I emporter: seul

'Etoy

ticuio muveiiLJî is.

Mifiitit i
Meuble-paroi d'angle 221.528
Frêne noir avec décor ivoire et chrome. 337/188 cm
Radio et éclairage.
• Modèle exclusif Pfister
Livré et monté: 1870.- m̂ **» âT*à à**k

à l'emporter: seul. I I àL\3 *~

Ensemble rembourre d angle
33.499K
Tissu nopé beige clair. Cet ensemble comprend
2 canapés 3 places 230/215 cm. Coussins indé-
pendants double face. (Vous pouvez obtenir
séparément: canapé-lit 36.499K, 2 places.
160 cm, surface lit: 135/205 cm, 940.-/850 -).
• Modèle exclusif Pfister
Livré à domicile: 2190.- - m*\ m*f âf*À.

à l'emporter: seul. I v f  %#¦""

Table-club 275.768
Chrome/verre fumé, 8 mm, 120/65 cm.
• Modèle exclusif Pfister
Livrée à domicile: 350.- 0 0/%

à l'emporter: seul. W»\/»—

sortie Aubonne/Allaman
ou par la Route suisse

suivre indication | ETOY >

Radio TV Steiner

Electroménagers Fust S.A.

Do It yourself et Garden Center
Schaffner S.A.

Restaurant Môvenpick

PgggBB
Tronçonneuses

Mc.Culloch
à benzine

avec actuellement
1 chevalet pourscierdu bois

gratis! u

I IMG. DIPL.EPF I

FUST»
Nulle part

meilleur marché
de la plus grande

maison spécialisée
de Suisse

pour l'électroménager



Nouveilîste f ORDRE DES DEPARTS DU SLALOM GéANTet Feuille d'Avis du Valais
Voici l'ordre des départs du slalom géant masculin de coupe du monde, qui aura Heu ce matin à

Kranjska Gora (1" manche à 10 heures, 2" manche à 13 heures) : N° 1 Jean-Luc Fournier (S), 2. Ingemar
Stenmark (Su), 3. Andréas Wenzel (Lie), 4 Edl Reichardt (RFA), 5. Gustavo Thoeni (It), 6. Bojan Krizaj
(You), 7. Juan-Manuel Fernandez-Ochoa (Esp), 8. Cary Adgate (EU), 9. Mauro Bernardi (It), 10. Klaus
Heidegger (Aut), 11. Peter Luescher (S), 12. Plero Gros (It), 13. Heini Hemmi (S), 14. Hans Enn (Aut), 15.
Leonhard Stock (Aut). Puis les Suisses : 26. Werner Rhyner, 30 Jacques Luethy, 34. Peter Schwendener ,
4,2. Peter Aellig, 56. Martial Donnet. -67 concurrents inscrits.

Coupe
du monde:
«Spécial»

de Kranjska
\ Gora y

Classement du slalom spécial de
Kranjska Gora : 1. Ingemar Stenmark
(Su) 106"67 (51 "19 et 54"48) ; 2. Paul
Frommelt (Lie) 106"77 (52"62 et
54"15) ; 3. Leonardo David(lt)107"96
(52"55 et 55"41); 4. Bojan Krizaj
(You) 108"00 (52"29 et 55"71); 5.
Philippe Hardy (Fr) 109"66 (53"13 et
56"53) ; 6. Klaus Heidegger (Aut)
110"55 (53"69 et 56"86) ; 7. Piero
Gros (It) 110"79 (54"05 et 56"74) ; 8.
Frank Woerndl (RFA) 110"82 (53"49
et 57"33) ; 9. Anton Steiner (Aut)
111"33 (53"94 et 57"39) ; 10. Mar-
tial Donnet (S) 111"79 (54"01 et
57"78) ; 11. Christian Orlainsky (Aut)
111 "81 ; 12. Giuseppe Carletti (It)
111 "82 ; 13. Bohumir Zeman (Tch)
111 "96 ; 14. Peter Schwendener (S)
112"53 (54"53 et 58"00) ; 15. Franz
Gruber (Aut) 112"66 ; 16. Andréas
Wenzel (Lie) 112"90 ; 17. Jacques
Luthy (S) 113"59 (55"36 et 58"36) ;
18. Miso Magusar (You) 113"64 ; 19.
Hiroaki Ohtaka (Jap) 114"59 ; 20. Edi
Reichart (RFA) 115"85. - 63 coureurs
au départ, 23 classés.

Première manche (215 m de dén.,
66 portes disposées par Tone Vogri-
nec) : 1. Stenmark 52"19; 2. Krizaj
52"29 ; 3. David 52"55 ; 4. Brunner
52"59 ; 5. Frommelt 52"62 ; 6. Aellig
52"88 ; 7. Ortner 52"90 ; 8. Hardy
53"13 ; 9. Garcia 53"36 ; 10. Bernardi
53"42. Puis : 16. Donnet 54"01. - Eli-
minés : Luescher, Neureuther, Mally,
Trojer , Morgenstern.

Deuxième manche (64 portes dis-
posées* par Guido Geiger) : 1. P.
Frommelt 54"15 ; 2. Stenmark 54"48:
3. David 55"41 ; 4. Krizaj 55"71 ; 5
Hardy 56"63 ; 6. Heidegger 56"86 ; 7
Gros 56"74 ; 8. Woerndl 57"33 ; 9
Steiner 57"39 10. Zeman 57"36. -
Eliminés : Brunner, Aellig, Ortner,
Garcia, Bernardi, Jaeger, Popange-
lov, Thoeni, Enn et Rhyner.

Coupe du monde messieurs : 1.
Peter Luescher (S) 60 p. ; 2. Ingemar
Stenmark (Su) 50 ; 3. Peter Mueller
(S) et Ken Read (Can) 40 ; 5. Leonar-
do David (It) 34 ; 6. Martial Donnet (S)
26 ; 7. Erik Haker (Ho) et Josef Wal-
cher (Aut) 24 ; 9. Dave Murray (Can)
23; 10. Vladimir Makeiev (URSS) et
Peter Wimsberger (Aut) 21. - Slalom:
1. Donnet 26; 2. Stenmark 25; 3.
Neureuther et P. Frommelt 20 ; 5. Kri-
zaj et David 19.

Par équipes : 1. Suisse 310 (174
messieurs et 137 dames) ; 2. Autriche
221 (104 et 117) ; 3. Italie 193 (149 et
44) ; 4. RFA 132 (34 et 98) ; 5. Liech-
tenstein 98 (35 et 63) ; 6. Etats-Unis et
Suède 77 ; 8. Canada 73 ; 9. France
52 ; 10. Yougoslavie 28 ; 11. Norvège
25; 12. URSS 23; 13. Tchécoslova-
quie 12; 14. Bulgarie 11 ; 15. Belgi-
que 3 ; 16. Pologne 1.

Toni Buergler
dans la sélection

du Ski-Toto
Les experts de la Fédération suisse

de ski chargés d'établir la liste des
quinze coureurs figurant sur le cou-
pon du concours du Ski-Toto ont pris,
en considération les résultats enre-
gistrés à Schladming et à Val Garde-
na pour établir la liste des tendances
en vue des concours N° 3 et N° 4, qui
auront pour cadre respectivement les
descentes de Morzine-Avoriaz (6 jan-
vier) et de Wengen (13 janvier). Par
rapport à l'ancienne liste, ont été
écartés Klaus Eberhard, Bartl Gens-
bichler, Werner Grissmann et Erwin
Josi. Ces coureurs ont été remplacés
par Toni Buergler, Dave Murray, Vla-
dimir Makeiev et Renato Antonioli.
Par ailleurs, de nouvelles dispositions
doivent être prises quant au règle-
ment de ce concours, qui n'a pas
donné satisfaction. Ces décisions se-
ront arrêtées le 28 décembre. La liste
des coureurs retenus pour les pro-
chains concours :

1. Renato Antonioli (It), 2. Toni
Buergler (S), 3. Sepp Ferstl (RFA), 4.
Erik Haker (No), 5. Franz Klammer
(Aut), 6. Vladimir Makeiev (URSS), 7.
Dave Murray (Can), 8. Peter Muller
(S), 9. Herbert Plank (It), 10. Ken
Read (Can), 11. Ulli Spiess (Aut), 12.
Michael Veith (RFA), 13. Walter Vesti
(S), 14. Josef Walcher (Aut), 15. Peter
Wimsberger (Aut).

Ursula Konzett
LE 

VAL D'ANNIVIERS deviendrait-
il le rendez-vous des skieurs
¦ alpins ? C'est possible dans le

futur, si des épreuves y sont orga-
nisées avec le sérieux du comité du
Ski-Club Zinal. En effet, formé de jeu-
nes gens, pleins de bonne volonté,
mais avec ia collaboration combien
précieuse des anciens, Zinal peut de-
venir concurrentiel sur le plan alpin,
les pistes de Sorebols étant valables
pour des slaloms en attendant de
pouvoir offrir une piste de descente

Brigitte Glur fait confiance à un Valai-
san pour la préparation de ses skis.
Daniel Rey, ancien champion du
monde de skibob, est donc aux petits
soins pour la jeune Bernoise de 19
ans, seule skieuse helvétique à utili-
ser du matériel du pays.

sélective. Mais cela c'est de la mu-
sique d'avenir.

UNE PREMIÈRE RÉUSSITE

Initialement prévues les 11 et 12
décembre, les premières épreuves
FIS dames ont débuté hier sur les
hauteurs de Sorebols par le slalom
géant deux manches. Les conditions
étaient excellentes, mis à part un fort
vent pour les premières skieuses, qui
lurent légèrement handicapées. Mais
les parcours ont très bien tenu, pré-
parés par l'ESS de Zinal depuis plu-
sieurs Jours. C'est donc sur un par-
cours de 1020 m, avec 295 m de dé-
nivellation, piqueté de 45 portes par
Charly Bovier et Philippe Chevalier,
que 86 concurrentes de dix nations
se sont mesurées. La première
manche revint à la jeune Suissesse
Brigitte Glur 1'19"04 devant la

s'impose à
i- Liechtensteinoise Ursula Konzett et

l'Autrichienne Gaby Hauser. Dans le
second tracé, voulant certainement
assurer sa première place, la jeune
Bernoise se fit coiffer pour 35/100"

2 par sa camarade d'équipe Ursula
s Konzett. Quant à Bernadette Zurbrig-
s gen,' qui avait tenu à accompagner
n ses amis de l'équipe suisse, elle ter-
s mine au 7* rang, handicapée spécla-
1 lement dans la première manche par
¦i des rafales de vent. Cette épreuve
s aura permis à de nombreuses jeunes
i- Valaisannes de se mesurer avec des
i- plus chevronnées, afin d'acquérir les

fameux points FIS, aussi précieux
i- que la neige, pour gravir les échelons
ir de la hiérarchie de la coupe du
r, monde.

principaux

Zinal —
AUJOURD'HUI SLALOM SPÉCIAL

C'est à 9 h. 30 que sera donné le
premier départ de l'épreuve du sla-
lom spécial. La première manche a
été piquetée par l'entraîneur de
l'équipe nationale, le Nendard Jean-
Pierre Fournier, la seconde sera
l'oeuvre de l'Autrichien Kurt Hoch.
Espérons qu'un public plus nom-
breux viendra encourager les jeunes
de la relève des nations engagées.
Quant à l'organisation générale, sous
l'experte présidence de Georges Via-
nin, il faut admettre qu'elle donna en-
tière satisfaction à tous. Espérons
qu'il en soit ainsi aujourd'hui pour
une réussite parfaite de ces compé-
titions alpines à Zinal. Peb

L'inévitable Stenmark !
Martial Donnet (10e) sauve I| Martial Doi

Le deuxième slalom spécial de la
saison, disputé à Kranjska Gora, a
permis à Ingemar Stenmark de réaf-
firmer sa domination. Battu il y a
une semaine à Madonna di Campi-
glio, ie Suédois a renoué avec la
victoire, mais de justesse. Il n'a en
effet devancé que de dix centièmes
de seconde Paul Frommelt (Lie).
Pour les Suisses, ce slalom couru
en Yougoslavie a été beaucoup
moins encourageant. Vainqueur à
Madonna di Campiglio, Martial
Donnet a certes sauvé l'honneur en
prenant la dixième place, mais à
cinq secondes de Stenmark. Quant
à Peter Luescher, le leader de la
coupe du monde, il a été éliminé
dès la première manche.

SON 18* SUCCÈS EN SLALOM

Ingemar Stenmark a signé hier
son cinquième succès de la saison.
Il s'était en effet déjà imposé à deux
reprises dans le cadre des «World
Séries» et deux fois également en
coupe du monde (notamment dans
un slalom parallèle ne comptant
que pour le classement par na-
tions). Le Suédois a également rem-
porté à cette occasion son 18" sla-
lom de coupe du monde. Quant à
Paul Frommelt, c'est la troisième
fois qu'il échoue de justesse face à
Stenmark. Au cours de la saison
1976-1977, le skieur du Liechten-
stein avait en effet déjà dû se con-
tenter du deuxième rang, derrière
Stenmark, à Laax et à Wengen.

Des coureurs qui avaient marqué
des points à Madonna di Campiglio,
seuls Leonardo David (3e), Bojan
Krizaj (4*), follement encouragé par
son public, Piero Gros (7°) et Mar-
tial Donnet (10e) ont récidivé.

Ce slalom spécial, disputé avec
vingt-quatre heures d'avance en
remplacement du slalom géant en
raison des chutes de neige, s'est

couru sur une piste en excellent alors Bojan Krizaj de 10 centièmes,
état. Dès la première manche, qui Leonardo David de 36 centièmes,
allait être fatale à Christian Neureu- Manfred Brunner de 40 centièmes,
ther, Peter Luescher, Peter Mally - Paul Frommelt de 43 centièmes et
lequel possédait le meilleur temps le Suisse Peter Aellig de 69 centiè-
au chronométrage intermédiaire - mes.
et Karl Trojer, Ingemar Stenmark af- Dans la deuxième manche, au
fichait ses ambitions. Il précédait tracé beaucoup plus tourmenté,

'honneur helvétique

j 0*W

Comme il l'avait déjà fait à dix-sept
reprises jusqu 'ici en coupe du mon-
de, le Suédois Ingemar Stenmark a
«survolé», hier, le slalom spécial de
Kranjska Gora. Béllno UPI

Manfred Brunner, Peter Aellig, Wol-
fram Ortner et Marc Garcia, 9* de la
première manche malgré son nu-
méro de dossard 42, allaient être
éliminés. Paul Frommelt se montrait
le plus à l'aise sur ce parcours
semé d'embûches. Il échouait pour-
tant pour 10 centièmes de seconde.

î&us les principaux résultats
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Samedi 13 janvier 1979
Le 7e cross de Bramois

en guise d'ouverture
Comme l'exige la tradition, le

cross de Bramois ouvrira offi-
ciellement, cette année encore, la
saison d'athlétisme en Valais. Pro-
grammée pour le samedi 13 janvier
1979, cette compétition, gagnée
l'année dernière par le Sierrois Paul
Vetter, sera ouverte à toutes les ca-
tégories et devrait logiquement
intéresser tous les athlètes valaisans
pour qui le cross demeure le seul
véritable moyen de bien se préparer
pour la saison des courses sur pistes
et des courses sur route.

Le dernier délai d'inscription est
fixé au vendredi 5 janvier 1979.

Voici les principaux renseigne-
ments :

Organisation : SFG Bramois
Lieu : place des Ecoles à Bramois
Inscriptions : par écrit avec nom ,

prénom , date de naissance, et club ,
individuels sur coupons CCP ac-
ceptés. Adresse : cross de Bramois -
CCP 19-10562 1967 Bramois. Der-
nier délai : 5 janvier 1979.

Renseignements : Louis Burket
Pelouse 8, 1950 Sion - Tél. 22 76 35.

Assurance: l'organisateur décline
toute responsabilité en cas de vols
ou d'accidents.

Horaire: ouverture des vestiaires
et distribution des dossards à
l'école de Bramois à 12 h. 30.

La proclamation des résultats et
distribution des prix se fera à l'issue
du cross dès 16 h. 30.

Programme
Ecoliers C (1970-1971), départ à 13 h.

30, 1 'km , 4 francs; écoliers B (1068-
1969), départ 13 h. 35, l km . 4 francs;
écoliers A (1966-1967), départ 13 h. 40, l
km , 4 francs; ecolières C (1971-1972),
départ 13 h. 45, 1 km , 4 francs; ecolières
B (1969-1970), départ 13 h. 50, l km , 4
francs: ecolières A (1967-1968), dépari
13 h. 55, 1 km , 4 francs: cadettes B
(1965-1966), départ 14 h. 05, 2 km, 7
francs; cadettes A (1963-1964), départ
14 h. 05, 2 km , 10 francs; dames 1960 et
plus , départ 14 h. 05, 2 km , 10 francs;
cadets B (1964-1965), départ à 14 h. 15,
2 km , 7 francs; cadets A (1962-1963),
départ à 14 h. 25, 3 km , 10 francs;
dames de Bramois , départ à 14 h. 40, 1
km , 12 francs; juniors (1960- 1961),

Paul Vetter (364), Marcel Jordan (der-
rière lui) et Michel Délèze (en arrière-
p lan) seront-ils, cette année encore, les
principaux animateurs du cross de
Bramois ? Photo NF

départ à 14 h. 50, 4 km , 10 francs; popu-
laires 1959 et plus , départ à 14 h. 50, 6
km , 12 francs; actifs 1959 et plus , départ
à 15 h. 15, 8 km , 12 francs; vétérans 1
(1938 à 1946), départ à 15 h. 15 , 8 km , 12
francs; vétérans 2 (1937 et plus) départ à
15 h. 15, 12 francs.

Récompense: tous les partici pants re-
çoivent une médaille. Prix spéciaux
pour les trois premiers de chaque caté-
gorie.

FC Sion -HC Sion «1960»

C'est ce soir (19 h. 30)
à l'Ancien-Stand

C'est donc ce soir, à l'Ancien-Stand, sur le coup des 19 h. 30, que le célèbre
Michel Dénériaz donnera le coup d'envoi à la traditionnelle rencontre de Noël entre
le FC Sion renforcé et le HC Sion « 1960 ». (cf. NF de jeudi). Pour tous les amateurs
de hockey sur glace, ce sera là l'occasion peut-être unique d'assister à un spectacle
original entre des footballeurs qui troqueront pour la soirée leurs souliers de football
contre les patins et les anciennes gloires du HC Sion dont les exploits des années
«60» sont encore dans toutes les mémoires.

Footballeurs contre hockeyeurs : cela pourrait tenir du mélodrame le plus
cocasse. Ce sera donc forcément spectaculaire !

Alors, amateurs de spectacle, retenez l'heure (19 h. 30) puisque le jour c'est...
aujourd'hui !

La recette de cette rencontre amicale sera intégralement versée en faveur d'une
œuvre de bienfaisance.

Le gardien Jack Plante
sera également présent

I!fl| ptieft» ET2i&MixliKliliS r^m

Championnats suisses (lutte libre)
le 11 février prochain à Martigny

AUTOMOBILISME

Les «Lotus» seront vertes
Les «Lotus» seront vertes en 1979. Cette

décision fait suite à l'accord intervenu entre
l'équipe britannique de formule l et la
firme italienne «Martini et Rossi».

Cette marque met ainsi fin à onze années
de collaboration entre «Lotus» et «John
Player», une firme britannique de cigarettes
aux couleurs «noir et or» . Le montant exact
de l'accord financier n'a pas été révélé.
«Martini» n'a apporté aucun soutien publi-
citaire en 1978 aux écuries de formule l
après avoir commandité «Brabham» dans le
passé.

D'autre part , «Lotus» espère pouvoir met-
tre une nouvelle voiture à la disposition du
champion du monde 1978.

L'I talo-Américain Mario Andretti , ne
pourra pourtant pas disposer de cette voi-
ture avant le début de la saison européenne ,
afin que ses constructeurs aient le temps de
prouver sa supériorité sur le modèle exis-
tant, a indiqué Colin Chapman , directeur de
l'écurie «Lotus».

BOXE

Rodriguez - Owen reporte

Le Sporting-Marti gny, club des lutteurs aura le plaisir d'organiser le 11 février
prochain les championnats suisses de lutte libre de la catégorie senior. II s'agit de
la plus importante manifestation nationale «au tapis» tant il est vrai que le public
suisse préfère très souvent la lutte libre à la lutte gréco-romaine.

Ces championnats attireront en Octodure l'élite en la matière puisque seuls
les trois premiers de chaque catégorie (48, 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 et plus de
100 kg) et de chaque région pourront se présenter pour la conquête des divers
titres. On verra donc venir en terre valaisanne plus de 90 lutteurs en provenance
de la Suisse centrale, de la Suisse orientale et bien sûr aussi de la Romandie.

Depuis de nombreuses semaines un dynamique comité d'organisation est à
pied d'œuvre sous l'experte direction de Raphy Martinetti chef technique fédéral.

Huitièmes Jeux asiatiques a Bangkok

70 médailles d'or
pour le Japon !

i • ¦• ¦ "- ¦ ¦" - i

Le Japon et la Chine ont dominé, respectivement avec 70 et 51 médailles d'or,
les huitièmes Jeux asiatiques, qui se sont terminés mercredi à Bangkok.
Cependant, la Corée du Sud, l'Inde, l'Indonésie, les Philippines, Singapour, la
Malaisie et le pays organisateur, la Thaïlande, ont amélioré le total des médailles
d'or qu'ils avaient obtenues quatre ans auparavant à Téhéran.

Bien que de nombreux records des Jeux aient été battus, les performances
obtenues sont restées assez éloignées du niveau mondial et olympique, exception
faite pour la Chinoise de 16 ans Chen Hsiao-hsin qui, avec 477,42 points, a établi
un nouveau record du monde de plongeon de haut vol. Les possibilités asiatiques
pour les Jeux olympiques de Moscou, dans 20 mois, apparaissent donc limitées.

Pourtant, la piscine en plein air de l'université Kasetsart offrait de bonnes
conditions de participation. Les Japonais, qui y ont gagné 25 des 29 médailles d'or
distribuées, n'ont toutefois pas fait oublier les Américains, les Australiens et les
Allemands de l'Est.

En athlétisme, les épreuves avaient lieu sur une piste en cendrée, ce qui cons-
tituait un handicap incontestable. D'autre part, les concurrents étaient sous la
menace d'une disqualification brandie par la Fédération internationale. La FIAA
avait , en effet , averti que, en fonction du refus de la Fédération des Jeux
asiatiques d'accueillir les sportifs israéliens, les participants aux Jeux de Bangkok
pourraient être exclus des prochaines compétitions internationales. La FIAA doit
d'ailleurs réunir un congrès extraordinaire à Londres, le 19 janvier, afin d'arrêter
sa position définitive.

Alors qu'elle avait gagné 33 médailles d'or à Téhéran, en 1974, pour sa pre-
mière participation depuis 1956 à une compétition omnisports, la Chine en a
obtenu 51 cette fois-ci, plus 54 d'argent et 46 de bronze. Ces chiffres traduisent
assez les progrès sportifs accomplis dans le pays le plus peuplé du monde.

Naturellement, lès Chinois ont gagné les sept titres en tennis de table. Mais ils
se sont également distingués en plongeon, en gymnastique (10 titres sur les 14 mis
en jeu) et en tir (8 médailles d'or sur 22).

En revanche, le Bangladesh, qui participait pour la première fois a une
grande rencontre, est rentré bredouille de même que le Népal, le Quatar, l'Arabie
Saoudite et les Emirats arabes unis.

Le championnat d'Europe des poids coq,
qui devait se disputer samedi prochain à
Almeria, dans le sud de l'Espagne, entre le
tenant du titre, l'Espagnol Juan Francisco
Rodriguez et le Britannique David Owen a
été ajourné.

En effet, l'Espagnol , grippé, a dû s'aliter
et il ne pourra être guéri samedi.

Selon Francisco Rodriguez , le combat
pourrait avoir lieu fin janvier. Rodriguez a
signalé que s'il conservait son titre, il le met-
trait une nouvelle fois en jeu avant d'essayer
de conquérir la couronne mondiale de la ca-
tégorie.

Spinks attaque Bob Arum
en diffamation

Léon Spinks , ex-champion du monde des
poids lourds, a intenté un procès en dif-
famation contre le promoteur new-yorkais
Bob Arum et le quotidien «The Détroit
News».

Après la défaite de Léon Spinks face à
Mohamed Ali , le 15 septembre .à la Nou-
velle Orléans, Arum avait accusé Spinks
d'alcoolisme et d'usage de stupéfiants. Les
propos du promoteur avaient été publiés
par de nombreux jo urnaux américains dont
celui de Détroit. Bob Arum envoya par la
suite une lettre aux journ aux niant avoir
tenu de tels propos , mais refusa de publier
un démenti public.

Cet incident poussa Spinks à s'adresser
à Don King pour promouvoir les futurs
matches de sa carrière , après avoir
demandé la rupture de sori contrat avec
Bob Arum.

Le tribunal de Détroit devra trancher
l'affaire et fixer l'éventuel montant des
dommages-intérêts.

Cervantes rencontrera
Roberto Duran
après Montilla

Le Colombien Cervantes « Kid Pambele » ,
champion du monde des super-légers (ver-
sion WBA) rencontrera , titre en jeu , le Pa-
naméen Roberto Duran , l'année prochaine ,
à une date restant à déterminer, au Madison
Square Garden de New-York , a annoncé à
Caracas le promoteur américain Don King.

Ce dernier a précisé que ce combat ne
pourra avoir lieu que si Cervantes conserve
son titre mondial face au Dominicain
Miguel Montilla , lors d'un championnat qui
aura finalement lieu le 18 janvier , à ce
même Madison Square Garden.

TENNIS

AUSTIN ECRASE NAVRATILOVA
Tracy Austin, la jeune étoile du tennis

américain, a battu en 48 minutes l'ex-tche-
coslovaque Martina Navratilova , cham-
pionne de Wimbledon , 6-2 6-0, dans un
match exhibition disputé à Long Beach en
Californie.

Navratilova était handicapée par un
début de grippe et souffrait encore du dé-
calage horaire consécutif à son retour du
Japon.

.

La 4e manche du cross des jeunes
sera avancée au 4 février 1979

La SFG de Miège communique que 25 février,
pour des raisons de collusion de date , la Jusqu 'ici deux manches ont déj à eu
4' manche du cross des jeunes comptant lieu , le 19 novembe à Sierre et le 26 no-
pour la tournée cantonale aux points vembre à Flanthey. La 3' manche se dé-
sera avancée au 4 février. Initialement , roulera le 28 janvier prochain à Marti-
cette 4' manche avait été prévue pour le gny .

m
Les Six Jours de Maastricht
à la paire Pijnen-Knetemann
Déjà vainqueur cette saison à Dortmund

et à Zurich, le Hollandais René Pijnen a
remporté , en compagnie de son compatriote
Gerrie Knetemann , le champion du monde
sur route , les Six Jours de Maastricht. Les
deux Néerlandais se sont imposés aux
points avec une très confortable avance sur

les Allemands Wilfried Peff gen - Alberl
Fritz. Classement final :

1. Pijnen-Knetemann (Ho) 696 p.; 2. Pef-
fgen-Fritz (RFA) 373; à un tour: 3. Clarke-
Karstens (Aus-Ho) 616; 4. Sercu-Raun (Be-
RFA) 318; à deux tour: 5. Raas-AUan (Ho-
Aus) 329; à cinq tours : 6. Zoetemelk-
Hempel (Ho-RFA ) 383.

La Chine dans l'antichambre «Olympique»
LA 

CHINE est entrée dans l'antichambre des Jeux
olympiques. La normalisation des relations di-
¦ plomatiques sino-américaines va en effet en-

traîner , bien plus tôt que prévu, le déblocage de la
situation au sein du Comité international olympique
(CIO) partagé entre le respect de l'esprit de sa charte
et de l'éthique sportive d'une part et la réalité politi-
que de l'autre.

Ldrd Killanin qui, depuis son accession à la prési-
dence du CIO en 1972, s'efforce de faire revenir là
Chine dans le giron olympique sans léser pour autant
les sportifs de Formose , a accueilli avec une très
grande satisfaction la décision de Washington et de
Pékin «qui peut effectivement , a-t-il dit,modifier l'atti-
tude de certaines personnes» à la tête du mouvement
olympique.

Il s'agit bien entendu de la position des deux mem-
bres américains du CIO, MM. Douglas Ftoby et Julian
Roosevelt , et de leurs sympathisants qui ont toujours
défendu la position de Formose et son appellation
olympique de «République de Chine» . Le président
Carter ayant reconnu «qu'il n'y avait qu'une seule
Chine et que Formose était une partie de la Chine» ,
les membres américains du CIO ne pourront plus
s'opposer à un éventuel changement de l'appellation
de Formose aux Jeux olympiques, ce que Taipeh ,

croit-on savoir , refusera et se retirera , laissant la
place à Pékin.

Pour ne pas mettre en danger les négociations en
cours, Lord Killanin veut rester prudent. Il se refuse à
toute déclaration avant la prochaine réunion de la
commission executive du CIO fin janvier à Lausanne.
«La situation n'est plus la même, c 'est évident , mais
je ne veux rien dire avant d'avoir examiné le rapport
de notre commission qui s'est rendue en Chine», a
déclaré le président du'CIO, qui a toutefois convenu
que le problème sera abordé d'une manière complète
lors de la session plénière du Comité international
olympique en avril à Montevideo.

Envisager un retour de la Chine au sein du
mouvement olympique dès le mois d'avril, et par
conséquent sa participation aux Jeux olympiques de
Moscou , paraît toutefois prématuré. D'abord parce
que Pékin ne veut pas en entendre parler tant que
Formose sera là - et statutairement , Formose est un
membre du CIO à part entière - et ensuite parce que
les Chinois ne tiennent pas à un retour trop rapide
dans le concert olympique.

Les Jeux asiatiques qui se déroulent actuellement
à Bangkok soulignent combien le sport chinois a
progressé en quatre ans, par rapport aux Jeux de
Téhéran. Il conteste la suprématie asiatique aux
Japonais, mais ses dirigeants reconnaissent qu'il

n'est pas encore suffisamment compétitif au niveau
mondial pour tenir le rang qu'il ambitionne.

«Il nous faut encore travailler cinq ans et multiplier
les contacts internationaux pour y parvenir» , a
récemment indiqué à Bangkok un porte-parole de la
Fédération omnisports de Chine, M. Ku Pin-fu, qui n'a
pas caché que son pays visait à faire sa rentrée aux
Jeux de Los Angeles en 1984, prenant ainsi tout le
temps qu'il estime nécessaire pour se préparer.

Les Chinois ont habilement invité quelques athlètes
formosans à se joindre à eux pour les Jeux asiati-
ques, ce que Taipeh a refusé , mais l'idée d'une
équipe chinoise unifiée d'ici à 1984 fait son chemin
dans le mouvement olympique, comme ce fut le cas
pour les deux Allemagnes aux Jeux de Rome en
1960.

1978 restera comme une année particulièrement
faste pour le sport chinois, à la faveur des accords
économiques et diplomatiques avec le Japon et les
Etats-Unis, qui ont renforcé leur position ainsi que
par leur retour dans deux grandes fédérations de
sports olympiques, celles d'athlétisme et de gymnas-
tique.

La Chine, c'est inévitable, ne va pas tarder à
compter plus d'affiliations que Formose aux fédéra-
tions de sports olympiques. Le score est tout
provisoirement de 15 à 11 en faveur de Formose.
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L'action pour la relevé
du ski valaisan
bat son plein...
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Fr. 2700.-
L'action pour la relève du ski valaisan bat son plein. En quelques jours , le

ce.p. 19-9215 a enregistré un montant dépassant les deux mille francs. Cela
prouve que les amis du ski valaisan ont compris la requête des initiateurs et ont
répondu à leur demande en versant leur soutien. Un grand merci à ceux qui
l'ont fait avant les fêtes de Noël, dans l'attente, que nombreux seront ceux qui
le feront ces prochains jours.

Toutefois , une petite ombre au tableau de cette campagne. Nous avons
relevé dans le Confédéré certaines allusions regrettables, qui n'ont absolument
rien à voir avec l'action lancée. «Ces trois ombres ne vont pas aider , ni contri-
buer à des versements massifs » dixit le Confédéré. Nous ne demandons qu'une
seule chose, que les sportifs valaisans ne s'arrêtent pas sur de telles futilités qui
n'ont rien à voir avec le sport. Le signataire de cet article aurait dû s'abstenir de
l'écrire, ou alors qu'il se voit dans l'obligation de verser ses honoraires à
l'action. De cette manière, il aura contribué à allonger la liste des donateurs.

L'action continue. Après les victoires et les prestations des Donnet,
Zurbriggen, Fournier, Buercher, etc., les vrais amis du ski valaisan ne peuvent
rester insensibles à notre action.

Le c.c.p. 19-9215 est à votre disposition

Relevé jusqu'au 19 décembre 1978
Louis Morand, distillerie, Martigny
Thomas Kalbermatten, hôtel Waldesruh, Saas-Fee
Fonderie d'Ardon, Ardon
Max Martinal, entreprise de maçonnerie, Orsières
Zanella AG, Sâgewerk & Holzhandel, Turtmann
Hôtel Garni Biner, Zermatt
G. Vallotton, hôtel Parking, Martigny
Raiffeisenbank, Naters
Francis Allégroz, Grône
German Bregy, Bauzeichner, Erglisch
René Fellay, boulangerie, Fully
J. Baeumler, hôtel Union, Orsières
Jean-Etienne Guérin, boulangerie, Torgon
André Giroud, café, Martigny-Croix
Paul Sewer, Architekturbûro, Susten-Leuk
Lulu Giroud, assurances, Charrat
Michel Donnet, Muraz-Collombey
Anonyme, Muraz
Gilberte Favre, Chamoson
Gustave D'Andres, Martigny
Hôtel Alex, Zermatt
Hôtel-restaurant Channa Brig, Brig
P. Ruppen, Bauunternehmung, Naters
René Albasini, Chalais
Mobilière Assurances, Brigue
Alois Kaempfen, Brigue
R.-A. Dayer , entreprise de constr., Hérémence
Edmond Rudaz, camping du val d'Hérens, Vex
D' A. Konan, Saas-Grund
Joseph Bétrisey, commerçant, Saint-Léonard
Simon Ducrey, entrepreneur, Fully
J.-P. Osenda, hôtel Terminus, Orsières
J.-C. Dubey, boulangerie-pâtisserie, Sierre
Gebr. Augsburger AG, Rhonemuhle, Naters-Brig
Union de Banques Suisses, Martigny
Ulrich Imboden, Hoch-u. Tiefbau, Zermatt
Albert May, café de la Place, Sembrancher
Georges Gaillard, ingénieur EPF, Riddes
B. Carrupt, auberge du Vieux-Moulin, Bourg-Saint-Pierre
Scintilla AG Werk, St-Niklaus
Télécabine de la Creusaz SA , Les Marécottes
J.-C. Buchard, quincaillerie, Leytron
Kiener et Wittlin SA, commerce de fers, La Souste
André Bornet, architecte, Sion
Darbellay Sixt, carr. des Dranses, Sembrancher
André Mabillard, Saillon
Anonyme
Jean Reuse, Saxon

Total

M aa  ̂ / m» r
Jean-Luc Fournier. Philippe Roux Bernadette Zurbriggen

Fr. 500.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 50.-
Fr. 50.-
Fr. 50.-
Fr. 50.-
Fr. 50.-
Fr. 20.-
Fr. 20.-
Fr. 20.-
Fr. 20.-
Fr. 5.-
Fr. 20.-
Fr. 20.-
Fr. 20.-
Fr. 20.-
Fr. 20.-
Fr. 20.-
Fr. 20.-
Fr. 100.-
Fr. 50.-
Fr. 100.-
Fr. 50.-
Fr. 30
Fr. 30
Fr. 50
Fr. 20
Fr. 20
Fr. 20
Fr. 100
Fr. 20
Fr. 30
Fr. 100
Fr. 50
Fr. 200
Fr. 30
Fr. 50
Fr. 100
Fr. 50
Fr. 100
Fr. 50
Fr. 100
Fr. 20
Fr. 20
Fr. 10
Fr. 5
Fr. 20

Action pour la relève — Aktlon fut den Nachwuchs

Martial Donnet Hansueli Kreuzer Konrad Hallenbarter Edi Hauser
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L,e rere rNoei
à la SFG Uvrier

Samedi après-midi les pup illes de l'Espé-
rance et les pupillettes de la Violette étaient
conviés au traditionnel goûter du Père Noël.
Plus de nonante enfants participaient à
cette joyeuse fête. Les moniteurs et moni-
trices récompensèrent II
du concours «Père Noé
tance au nom des deux
tique, le nouveau présii
rîillpc rlf. RipHtnaftpn ci

ons-
nas-
nce,
; re-

mercier et d'encourager toute cette jeu-
nesse. Cette sympathique fête s'est terminée
par la distribution du paquet du Père Noël
et , pour les aînés , un très apprécié vin chaud
fut servi par un ami de la gymnastique.

Demain, lors de la première épreuve
des championnats suisses (50 km)

Renggli à la poursuite de tous!
Les 77 participants du championnat

suisse du grand fond 50 km prendront leur
départ , samedi , dès 8 h. 30, pour se lancer
sur la première des trois boucles , menant
de Pontresina dans la vallée de Roseg, à
travers la forêt de Staz , vers Celerina et
retour au point du départ. Avec le dossard
62, Gaudenz Ambuehl sera le premier des
favoris à se lancer sur les 50 km de la
course , suivi , de 30 en 30 secondes, par les
autres concurrents dont princi palement le
Fribourgeois Egger (64), Wenger (65), Hein-
zer (66), Alfred Kaelin (70), Kreuzer (71),
Jacot (72), Mercier (73), Paul Jaggi (74),
Hauser (75), Christian Pfeuti (76), Gruen-
felder (77), Benoit (78), et comme dernier
partant , Franz Rengg li (80), à 9 h. 10.

Grâce à un effort particulier des
organisateurs, qui ont été «sauvés» par quel-
ques chutes de neige et le temps froid , le
parcours se présente en bon état. La montée
totale est de 1220 mètres.

W.G

Epreuve de fond
à Bonatchiesse

Le Ski-Club Grand-Combin de Lourtier
organise sa course de fond le dimanche 24
décembre 1978 à Bonatchiesse (8 km en
amont de Lourtier).

Catégories : OJ 1, OJ 2, OJ 3, dames ,
juniors , seniors 1, seniors 2, seniors 3.

Licences : les dossards sont remis que sur
présentation de sa licence. Certificat

¦médical obligatoire pou 1res OJ. ¦
Inscriptions : par téléphone au (026)

7 93 74 jusqu 'au samedi 23 à 12 heures.
Finances : OJ 5 francs. Juniors et dames

10 francs. Seniors 12 francs.
Dossards : dès 8 heures à Bonatchiesse.
Départs : dès 10 heures dans l'ordre

indi que sous «catégories»
Juge-arbitre : Latapie Maurice
Chef de piste : Bruchez Edmond
Responsabilités: le SC décline toutes

responsabilités en cas d'accident
Résultats : dès 15 h. 30 à la salle d'école

de Lourtier
Prix : tous les concurrents classés reçoi-

vent un prix , nombreux challenges en com-
pétition.

Ski-Club Grand-Combin. Louriter

Les Italiens causent
une nouvelle surprise

Une nouvelle surprise a été enregistrée à
Telemark , dans le relais 3 x 10 km. de la
première «étape» de la coupe du monde de
ski nordi que. En l'absence il est vrai des
pays de l'Est; la victoire est revenue à
l'Italie , qui a devancé de 15" les Etats-Unis.

L'épreuve s'est disputée sous de fortes
chutes de neige. Elle a été marquée , dans le
premier relais , par un sévère duel entre
l'Italien Giulio Apitano et l 'Américain Bill
Koch. Ce dernier a finalement réussi le
meilleur temps individuel en 30'08"81. Chez
les Français , Jean-Paul Pierrat a déçu. Il fut
le moins rap ide de son équipe. Mais les rois
finlandais en lice furent encore plus déce-
vants.

Classement du relais 3 x 10 km: tl Italie
(de Soit , Primus, Cap itano) 1 h. 32'44"79; 2,
Etats-Unis (Dunklee , Caldwell , Koch) I h.
32'59"84; 3. France (Pierrat , Thiery, Far-
geix) l h. 34'29'Tk 4. Finlande (Repo ,
Mustonen , iPitkânen) 1 h. 34'44"56; 5.
Canada (Gudwer. Weber , Eski-Salmi) 1 h.
37'54"32.

Brigitte Briand Sepp Buercher

Franz Renggli à la poursuite de tous dans ce marathon.

Résultats du concours éliminatoire OJ
du groupement Valais central du 17 décembre 1978

Organisation : Ski-Club les Barzettes ,
Randogne-Bluche.

Catégorie filles I

1. Maître Claire-Lise , 66, Evolène , 42"57; 2.
Gillioz Françoise , 66, Nendaz , 43 "77 ; 3.
Uldry- Véroni que , 67, Sion , 43"83; 4. Bovier
Sandra , 66, Sion , 43"85: 5. Beytrison Véro-
ni que , 66, Evolène , 46"46.

Catégorie Filles II

1. Uldry Françoise, 65, Sion , 43"41: 2.
Gillioz Denise , 65, Nendaz , 44"36; 3.
Gaudin Joëlle , 65, Evolène , 45"16; 4. Dayer
Annick , 64, Sion , 45"68 : 5. Fardel Marisa ,
65, Ayent , 48"05.

Catégorie Garçons I
1. Bourban Frédéric , 66, Arpettaz , 38"80;

2. Morisod Patrick , 68, Zinal , 40"83; 3.
Nanchen Jean-Charles , 66, Crans-Montana
41''66; 4. Mariéthoz Antoine , 67 , Nendaz
41 "91 : 5. Héritier Thierry . 67, Savièse
42"51.

Catégorie Garçons II
1. Chabloz Marc , 64, Zinal , 38"80; 2.

Kelly Seam , 65, Sion , 40"55 ; 3. Kell y Lance ,
64, Sion , 41"18; 4. Varone Christian , 64,
Sion , 41 "76; 5. Bourban Pierre-Olivier , 65,
Arpettaz , 42"03.

Didier Bonvin

Le Ski-Club les Barzettes remercie et
félicite tous les coureurs qui ont partici pé à
ce concours qui malgré le peu de nei ge a pu
se dérouler dans de très bonnes conditions.

Ski-Club les Barzettes
Randogne-Bluche

Communiqué AVCS
OJ Valais central

Sélection pour la descente
de Rosswald

le 27 et 28 décembre 1978
Garçons: Kelly Lance, 1964; Rombaldi

Thierry 64; Varone Christian 64; Rey Jean-
François 64; Constantin Guy 64; Constantin
Christop he 64; Bonvin Christophe 64; Tor-
rent Yvan 64; Mittaz Christian 64;
Berilaqua Paolo 64; Rudaz Phili ppe 64;
Fournier Serge, 64; Kell y Jean 65; Hauser
Frédéric 65; Girolamo J . -Laurent 65; Bon-
vin Steve 65; Bourban Pierre-Olivier 65;
Rey Régis 65; Bovier Gilbert 65; Bourban
Frédéric 66; matiethoz Frédéric 66; Cha-
bloz Marc 66, Zinal.

Filles : Werlen Laurence 1964 ; Morisod
Nicole 64; Bonvin Eliane 64; Dayer Annik
64; Gillioz Denise 65; Gaudin Joëlle 65;
Uldry Florence 65; Fardel Marysa 65;
Maître Claire-Lise 66; Bovier Sandra 66;
Gillioz Françoise 66; Beytrison Véroni que
66, Gaspoz Madeleine 65, Sion.
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Anzère
Epreuve FIS messieurs

le 10 janvier
Reportées au début de décembre, les

épreuves FIS messieurs auront lieu un
jour en janvier. Le comité d'organisation
du ski-club a décidé de faire disputer un
slalom spécial le mercredi 10 janvier.
Cette épreuve faisant suite à la coupe du
monde de Crans-Montna (9 janvier),
Anzère espère pouvoir compter sur une
bonne participation. Nous aurons l'oc-
casion de revenir sur cette compétition
internationale.



DÉPANNAGE
des installations frigorifiques et
congélateurs pendant les fêtes

027/23 16 02
Val-Frigo-Technic
Sion - Crans

36-303178
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r^̂ *F*~̂ ^\ se trouve à l'agence Volvo

„ JÉViYîL -... 3- Occasion Volvo = valeur sta-
TEST SYSTEM ble

J 4 .  Volvo = peu d'entret ien =
service bon marché

ciens formés d 'usine

Offre spéciale de Noël
A l'achat d'une occasion Volvo jusqu 'au 31.12.1978
nous vous offrons 4 pneus d'hiver

VOLVO 244 DL rouge 1977
VOLVO 343 DL verte 1977
VOLVO 343 DL jaune 1977
VOLVO 244 L aut. jaune 1975
VOLVO 244 DL aut. jaune 1975
VOLV0121 rouge 1965
VOLV0121 beige 1969

Garage Vultagio Frères SA
Agences VOLVO et MAZDA

SION
Tél. 027/22 39 24 - 22 97 40

36-2802

Déménagements
Suisse et étranger
Devis

MAURICE TÔRNAY
Lavey-Village
Tél. 025/3 60 28 -3  78 78
Saint-Maurice , tél. 025/3 77 22

' 36-6841

^Exigez plus
dépensez moins
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TV couleurs ITT
Schaub-Lorenz 1844

Grand écran 67 cm - Sélecteur sensor
100% transistorisé - Modules enfichables

Idéal Color -Tube « in-line », sélecteur
spécial pour téléréseau inclus

Notre prix net 1998.-
Reprise de votre ancienne TV 200.—

Net 1798.-
livrée à domicile

Service après i # £^ 
Garantie

vente à domicile k r̂  ̂
une année

Carrelages
Grès d'Artois

20x20 AR 1 er choix Fr. 45.- le m2
20x20 MF 1 er choix Fr. 55.- le m2
30x30 MF 1er choix Fr. 62.- le m2

Faïences
15x15 dès Fr. 12.50 le m2
10x20 dès Fr. 18.— le m2
Fond émaillé 20x20 dès Fr. 15.— le m2

Tous les modèles exposés sont en stock
Exposition ouverte samedi jusqu'à 16 heures
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DEDICACE
Raphy Rappaz
Dany Revaz

23 décembre

DEDICACE
Maurice Zermatten
Germain Clavien

fÊSsmsi
Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot: 210
260. 300, 350. 360,
400, 410, 500, 510
mm à un prix sans
concurrence, ainsi
que des scies à ru-
ban, tours à bols,
aspirateurs à co-
peaux bon marché

Payements
par acomptes
avantageux

Il vaut la peine de
nous rendre visite el
d'assister à une dé-
monstration sans en-
gagement.
Ouvert le samedi ma-
tin
Représentation en
exclusivité
Centre de machines
Strausak SA
2554 Melnisberg
près Bienne
Tél. 032/87 22 23

honn#s

«Anny Fleurs
Avenue de la Gare, Sion

Tél. 027/22 25 32

Ouvert dimanche 24 déc
de 9 à 12 heures

36-5821

Occasions
1 jolie table ronde, 120 cm diam., 74 cm haut,

avec rallonge et 4 chaises rembourrées ,
le tout 225

1 belle chambre à coucher, brun foncé , 2 lits
avec matelas , 2 tables de nui t, 1 magnifique
armoire 3 portes, 200 x 160 x 60cm , 1 com-
mode avec glace 465

1 armoire-lit , brun foncé (teck) moderne , état
de neuf , 200 x 100 x 50 225

2 lits bas avec matelas, bon état, les deux 8C
1 accordéon diatonique Stradella, 8 basses ,

bon état 195
1 accordéon chromatique , touches boutons ,

Stradella, 88 basses, registres 245
1 guitare , état de neuf, avec housse 85
1 trompette de jazz , état de neuf 185
1 paire de skis Rossignol , 207 cm long.,

fixations automa tiques Mark er 55
1 paire skis 180 cm long, avec fixations aut. 110
1 enregistreur stéréo Philips-Aristona,

bobines 18 cm 465
3 vestons militaires 15
3 chemises militaires, col 37 15

E. FLUHMANN , MUNSTERGASSE 57, BERNE
Tél. 031/22 29 11 Fermé le lundi
Frais de transport : tarif CFF 05-305853

lame
à neige
simple
a monter
sur Land-Rover

Tél . 027/55 10 45
36-6800

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

i
Exemple : whisky J. Haig

Fr. 8.70

A vendre ou à louer
Bechstein
piano plus
piano à queue
avantageux

Heutschi
Tél. 031/44 10 82

79-7143

Dona Agata secoua la tête : évidemment non.
— ... Nous devons maintenant nous séparer, poursuivit

le Poète. Lollo, va chercher la voiture !
— Non, Pas aujourd'hui ! Pas aujourd'hui ! Je ne peux

pas m'en aller comme cela , aussi brusquement. Il faut que je
termine ce que j'ai commencé, vous devez pouvoir le com-
prendre, vous autres, les hommes. Et, en outre...

Elle pleurait de plus en plus fort. Lollo murmura :
— Ça n'ira jamais ! Elle est capable de s'accrocher à

nous et de se mettre à hurler quand nous la laisserons seule.
— Demain , demain ! sanglotait-elle.
— Vous pouvez dire ce que vous voulez, elle me fend le

cœur, dit tout bas Teotocopoulos. Donnons-lui jusqu'à de-
main. Un jour de plus ne changera rien à l'affaire.

— Demain , les journaux vont fulminer, sois-en sûr !
répondit le Poète. Et ces deux nobles messieurs vont y
déverser tout leur venin.

C est si simple chez Procréait.
Vous recevez l'argent dans le min imum
de temps et avec le max imum de dis-
crétion.

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

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse:

Banque Procrédit
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5
Tél. 027 - 23 50 23

Je désire ri". .

Nom Prénom . .

Rue Ne

NP . Lieu

— Evidemment , avoua le Poète, c'est un point de vue.
Mais que ferons-nous demain si elle refuse de partir ?

— J'offrirai une bouteille de rhum...
— Bravo, Teotocopoulos !
Le Poète éleva la voix :
— Eh bien ,_ dona Agata , c'est entendu : nous remettons

votre départ à demain. Mais c'est la dernière limite !
Dona Agata leva la tête et regarda le Poète d'un air

rayonnant :
— Vous êtes de braves gens ! Vous comprenez les

choses et vous avez du cœur. Vous êtes seulement des bre-
bis égarées, mais le Ciel vous est promis, pour sûr.

Les quatre hommes eurent un sourire mi-ému, mi-gêné :
— ... Et maintenant, j'ai besoin de papier et d'un crayon.

Et vous — elle montra , le Poète — asseyez-vous là !
Stupéfait, le Poète demeura bouche bée.
— ... Je vais vous apprendre à écrire.
— Il me semble que c'est un peu soudain, balbutia-t-il.

(A suivre)

VEMENT
&A AGATA

pynght by
emopress, Genève

22 décembre
de 15 h. à 18 h. 30

A vendre
de particulier

VW Golf LS
modèle 75, jaune
3 portes, 59 000 km
expertisée

Bas prix

Tél. 026/4 11 81
*36-^»0118S

A vendre

Volvo 164
automatique
1970
110 000 km
à l'état de neuf

Tél. 026/7 51 62
après 18 heures

*36-401187

A vendre

2CV 6
modèle 1976
31 000 km
accessoires inclus

Fr. 4800-

Tél. 027/55 44 04
"36-32848

Fiat 127
Voiture de 1re main
3 portes, radio et
divers accessoires.
Expertisée, à céder à
un prix intéressant.

Jacques Vannay
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 43 07

143.267.086

Je cherche

petit chien nain
avec 4 pattes blan-
ches et cravatte de
même couleur. Poids
de 5 à 6 kg, âge de 1
à 2 ans. Récompense
Fr. 200.-, autre cou-
leur exclue.

M. Chevallev
Avenue Jurigoz 8
1006 Lausanne
Tél. 021/27 95 94

138.010.194

— On ne leur fait au fond aucun tort. Ils l'auront, leur
tante ! Et pour nous, il y a un avantage : demain, tout notre
linge sera lavé de frais et repassé.

X



213 cartes d'élite
pour les sports

d'été
Tir à l'arbalète (3) : Daniel Nipkow,

Heinz Strasser, Werner Garo.
Tir à l'arc (6) : Romeo Frigo, Esther

Jehle, Manfred Schoenberg, Erika Ul-
rich, Hansruedi Michel , Lotte Tschanz.

Castin (1) : Willi Kiss.
Escrime (11) : Patrice Gaille, Daniel

Giger, Christian Kauter, Michel Poffet ,
François Suchanecki, Olivier Carrard ,
Michel Ruchonnet , Dominique Viret ,
Gabriel Nigon, Isabelle Nussbaum , Dia-
ne Wild.

Poids et haltères (2) : Michel Broillet ,
Daniel Tschan.

Canoë (régates 3), slalom-descente
(14). - Régates : Peter Ammann , Dionys
Thalmann , Brigitte Dupefer. - Slalom-
descente : Martin Baerlocher, Claire
Costa, Juerg Goetz, Erhard Kuenzli ,
Peter Probst, Martin Wyss, Roland
Wyss, Max Broennimann, Katrin Weiss,
René Zimmermann, Urs Duc, Moli
Duffek, René Paul , Sabine Weiss.

Gymnastique (18) : Romi Kessler,
Irène Amrein, Era Canevaschini , Bri-
gitte Girardin , Yvonne Schumacher ,
Marielle Perret, Nadia Vanza , Phili ppe
Gaille, Peter Schmid , Renato Giess,
Jean-Pierre Jaquet , Max Luethi , Urs
Meister, Marco Piatti , Peter Korner,
Markus Lehmann, Hansueli Marfu rt ,
Daniel Wunderlin.

Athlétisme (30) : Rolf Bernhard , Cor-
nelia Buerki, Rolf Gysin, Franz Méier,
Peter Muster, Markus Ryffel , Roberto
Schneider, Jean-Pierre Egger , Lisbeth
Helbling, Isabella Keller-Lusti , Bruno
Weiss, Armin Tschenett , Félix Boehni ,
Pierre Délèze, Roland Dalhaeuser, Paul
Graenicher, Stefan Niklaus , Urs Rohner,
Bruno Schindelholz. - Relais : Franco
Faehndrich, Urs Gisiger, Hansjoerg Zie-
gler, Rolf Gisler, Peter Haas, Urs Kam-
ber, Rolf Strittmatter.

Pentathlon militaire (4) : Andréas
Aeschlimann, Rolf Ingold , Daniel Jost,
Mathias Schilt.

Course d'orientation (9) : Ruth Bauni-
berger, Hann i Pries, Max Horisberger ,
Dieter Hulliger, Willi Mueller , Dieter
Wolf , Alice Fischer, Annelies Meier-
Duetsch, Ruth Humbel.

Hippisme (8) : Walter Gabathuler ,
Ulrich Lehmann, Christine Stueckelber-
ger, Joergen Albertsen, Juerg Friedli ,
Markus Fuchs, Liliane Bryner, Thomas
Fuchs.

Cyclisme (23) : Walter Baumgartner ,
Robert Dill-Bundi, Kurt Ehrensperger,
Urs Freuler, Heinz lsler, Hans Kaenel ,
Richard Trinkler, Rocco Cattaneo, Ur-
ban Fuchs, Fritz Joost , Max Huerzeler ,
Hans Ledermann, Juerg Bruggmann ,
Bemard Gavillet , Jean-Marie Grézet ,
Mario Haltiner, Thomas Landis, Hans-
ruedi Maerki , Urs Odermatt , Peter Pupi-
kofer, Hubert Seiz, Peter Steiger, Julius
Thalmann.

Patinage à roulettes (1) : Claudine
Ehrler.

Aviron (12) : Daniel Homberger , Bru-
no Saile, Roland Stocker, Juerg Weit-
nauer, François Moeckli , Laurent Sta f-
felbach , Thomas von Weissenfluh, Ber-
nard Destraz, Pierre Kovacs, Stefan
Netzle, Hanskonrad Truempler, Pierre
Zentner.

Tir (17) : Brida Beccarelli , Kuno
Bertschy, Walter Inderbitzin , Moritz
Minder, Toni Mueller , Alex Tschui ,
Marcel Ansermet, Hans Braem , Roman
Bufkhard , Pierre-Alain Dufaux , Reiny
Ruess, Herbert Binder, Patricia Carron,
Phili ppe Klaey, Amo Rissi , Ueli Sar-
bach, Robert Weilenmann.

Natation (8) : Roberto Neiger, Fran-
çois Cauderay, Dano Halsall , Rolando
Neiger, Markus Peter, Heinz Steffen ,
Erich Thomann , Claudia Zierold.

Natation artistique (7) : Renate Baur ,
Caroline Sturzenegger, Cornelia Blank ,
Inès Gerber, Maja Mast , Sasha Roderer,
Irène Singer.

Plongeons (2) : Ursulina Battaglia ,
Brigitta Huser.

Yachting (15) : Joerg Hotz , Heinz
Maurer , André Nicolet , Albert Schiess,
Walter Steiner, Peter-Ulrich Wyss, Jean-
Luc Dreyer, Urs Joss, François Kistler ,
Brigitte Binder, Urs Dietrich , Daniel
Schenker, Christoph Schenker, Bernhard
Seger, Daniel Stegmeier.

Vol à voile (5) : Basil Obrist , Walter
Spychiger, Herbert Frehner , Hans Niet-
lispach, Alfred Schulthess.

Tennis (6) : Petra Delhees, Christiane
Jolissaint , Annemarie Ruegg, Monika
Simmen, Roland Stadler, Isabelle Villi-
ger.

Ski nautique (2) : Jean-Luc Cornaz ,
Peter Rigling.

BBC Martigny
Effort de recrutement

Le BBC Martigny organise, en cette
fin de semaine, deux manifestations qui
devraient connaître un certain succès et
un succès certain.

La première, ce soir dès 20 heures, à
la salle du collège Sainte-Marie , propo-
sera gratuitement et sans limite d'âge
trois ou quatre films consacrés au fa-
buleux basket américain.

La deuxième invitation s'adresse sur-
tout à chaque jeune désirant s'initier à
ce sport encore trop méconnu. La
séance, qui comprendra un concours de
tirs au panier, se déroulera demain dès
13 h. 30 à la salle du Bourg et précédera
la rencontre de coupe suisse Martigny -
SF Lausanne.

Tout le gotha du hockey romand
à Villars dès mardi prochain

".V.VVAV

Le HC Villars va mettre sur pied,
ces prochains jours, un tournoi at-
tractif réunissant les quatre meilleu-
res équipes de Suisse romande : La
Chaux-de-Fonds, Lausanne, Sierre
et le club organisateur lui-même. Il
l'avait déjà fait l'an passé à la même
époque et avec les mêmes forma-
tions. La manifestation (quatre
matches au total) avait remporté un
joli succès tant sur le plan spor-
tif , avec la victoire de La Chaux-de-
Fonds, que sur le plan populaire
avec une affluence dépassant les
1500 spectateurs de moyenne.

Cette 2* coupe de Villars s'annon-
ce donc sous d'heureux auspices.
Elle récompensera chaque club
selon son rang (5000, 3000, 2000 et
1000 francs) et permettra surtout
aux meilleurs hockeyeurs romands
de conserver le rythme de la com-
pétition pendant cette longue pause
de trois semaines. Chaque rencon-
tre débutera à 20 h. 15 et sera précé-
cédée d'un match de novices (un
tournoi semblable se déroulera
pour les jeunes jusqu'à 16 ans avec
les équipes de Sierre, Lausanne,
Genève-Servette et Villars). Les
sportifs romands et spécialement
ceux du Chablais sont donc invités
à réserver les soirées suivantes :
Mardi 26.12.78 : Villars - Sierre
Jeudi 28.12.78 : La Chaux-de-Fonds

Lausanne
Samedi 30.12.78 : finale des per-

dants.
Mardi 2.1.79 : finale des gagnants.

A NOUVEAU
LA CHAUX-DE-FONDS ?

En rappelant le classement de la
1"> coupe de Villars (1. La Chaux-
de-Fonds ; 2. Villars ; 3. Lausanne ;
4. Sierre), on doit se rendre à l'évi-

Pour Sierre et Lausanne, la 2" coupe de Villars permettra d'oublier les soucis du championnat et de se préparer pour
la reprise du 6 janvier. Ici, on reconnaît (de gauche à droite) : J.-L. Locher , R. Debons, le Lausannois'J.-J. Burguier et
le gardien Schoepfer.

dence que les différences de valeur
sont minimes entre ce quatuor et
que tout peut arriver. Détenteur de
la coupe, le club neuchâtelois part
légèrement, favori , mais il lui man-
quera un ou deux éléments retenus
avec l'équipe nationale à la coupe
Spengler. Et puis surtout - attrac-
tion indiscutable - chaque forma-
tion pourra aligner un étranger sup-
plémentaire. Cela revient à dire que
Lausanne évoluera avec Vincent,
Sirois et Gratton, Sierre avec Kru-

picka, Gagnon et Beaudin, Villars équipe pour les rudes échéances du
avec Boucher et une autre vedette à championnat. Les fêtes de fin d'an-
désigner (Peltonen ou Trottier). nées sont propices à cela sans
Comme les Neuchâtelois ont laissé compter qu'il est intéressant à plus
entendre qu'ils n'auraient pas re- d'un titre de réunir ainsi les meilleu-
cours à un tel apport, ils peuvent res équipes romandes. C'est une
s'attendre à une forte opposition. des rares occasions pour le public

Moteur de toute cette organisa- suisse (avec la coupe Spengler ,
tion, M. Pierre-Jean Crittin nous a bien sûr) d'assister à plusieurs ren-
décrit en quelques mots les buts contres de bonne qualité dans un
poursuivis par le HC Villars en met- délai rapproché. Et cela permet d'in-
tant sur pied ce tournoi spectacu- téressantes comparaisons ! C'est
laire : pourquoi nous misons sur une as-

«Le HC Villars s'était spécialisé sistance moyenne de 1500 à 2000
par le passé pour l'organisation de spectateurs, ce qui est très possible
nombreux matches amicaux en été. compte tenu du mouvement touristi-
Or, l'intérêt pour le hockey va dé- que de l'heure dans la station. C' est
croissant pendant la période esti- aussi une manière comme une autre
vale. Il ne convient plus maintenant de contribuer aux efforts de l'Office
de faire des matches pour amuser de tourisme de Villars , qui nous as-
des touristes découvrant les joies du sure de son soutien...»
hockey. Nous devons préparer notre - Ma -

Courte victoire de l'Italie
L'Italie a battu l'Espagne par 1-0 (1-0) en match inte rnational amical disputé au stade

olympique de Rome, Cette courte victoire de la «Squadra Azzurra » a été acquise au terme
d'une rencontre de bonne qualité , mais sans engagement véritable , grâce à un but réussi à la
33e minute par l'avant-centre de la Lanerossi Vicenza , Paolo Rossi. Ce dernier a profité d' une
hésitation de la défense espagnole.

30000 spectateurs ont assisté, sous un ciel couvert , à cette rencontre disputée en
présence du président de la Républi que italienne , M. Sandro Pertini. A près la pause,
l'Espagne a souvent dominé le débat mais elle n 'est jamais parvenue à égaliser face à une
équi pe italienne qui n 'a pourtant pas laissé une grosse impression.

LE CHAMPIONNAT DE COLOMBIE
Les «Millionarios » de Bogota ont remporté leur onzième titre de champ ions de Colom-

bie. Ils ont totalisé 9 points dans le tour final et ils ont devancé Deportivo Cali (7), Nacîonal
(5) et Santa Fe (0). l'Argentin Osvaldo Palavecino a terminé en tête du classement des
buteurs avec 38 buts. Avant-centre du Nacional , il devancé Juan José Iri goyen (Millionarios)
34 buts.

Victoire norvégienne
en coupe du monde sur 15 km

à Telemark (EU)
Tard en fin de soirée, nous apprenions que le Norvégien Ove Aunli (au

centre) avait remporté l'épreuve individuelle des 15 km, comptant pour la
coupe du monde à Telemark (EU). Il devançait de 28" Lars-Erik Eriksen (à
gauche) et son compatriote norvégien Magnar Lundamo (à droite) de 31 ". Le
temps du vainqueur est de 43'21". Nous donnerons dans notre prochaine
édition de plus amples détails sur cette épreuve disputée dans de bonnes
conditions.

• Basketball. - Coupe de suisse, seizième de finale: Vernier - Nyon 47-49
(17-39).

2e ligue: Lens et Nendaz confirment
Les huit clubs valaisans qui sont rassembles dans le groupe 12 de 2' ligue ont

entamé le championnat 1978-1979 dans de bonnes conditions. Sur les 15 matches
qui devaient être disputés jusqu 'à aujourd'hui samedi , onze l'ont été, trois furent
renvoyés pour cause de mauvais temps et un (Lens - Nendaz) fut interrompu à la
38e minute sur le score de 6-1 pour les Lensards. Ce choc cap ital entre les deux
favoris du groupe sera rejoué comme il convient afin que toutes les rencontres du
premier tour soient disputées avant le 10 janvier.

Première constatation à faire : toutes les équipes sont de valeur sensible.nent
égale et lés résulta ts très serrés sont là pour le prouver puisque le plus grand é-art
enregistré est de 4 buts (Vissoie - Sembrancher 8-4). Il apparaît toutefois que '°s
deux favoris annoncés, Lens et Nendaz , ont de plus sérieux atouts et notamment un
effectif composé de joueurs plus expérimentés. Les Nendards ont remporté leurt
quatre matches et cela va compter au moment du décompte final. N'ayant apparem-
ment pas le ciel avec eux, les Lensards n 'ont qu 'un match à leur actif , mais il s'agit
d'une victoire précieuse à Ayer. Et puis, lors de la confrontation directe avec Nendaz ,
Métrailler et ses hommes menaient 6-1. C'est dire qu 'ils sont en mesure de renouveler
la performance de l'an passé où ils avaient accédé aux finales.

VISSOIE : PAS MAL !

Derrière ce duo de favoris , on relèvera le bon comportement du néo-promu
Vissoie qui manque un peu de régularité dans ses résultats , mais qui paraît appelé
à jouer un intéressant rôle de trouble-fête. Son coach Roger Epiney s'en montre
satisfait :

«Oui , c'est clair, je ne suis pas mécontent. Nous avons touefois perd u deux fois
4-5 (contre Nendaz et Saas-Grund) et des scores aussi étriqués laissent inévitable-
ment quelques regrets. Il apparaît en tous les cas que le championnat est très ouvert.
Une formation devrait , à mon avis, dominer le débat : c'est Lens que j' ai vu à Ayer et
qui développe un volume de jeu supérieur. Pour le reste , j' ose seulement espérer
que tout le monde respecte le calendrier et ne reporte pas indéfiniment les matches.
Bien sûr il est gênant d'aller jouer sur une patinoire artificielle pour nos finances et
pour notre public (heureusement fidèle), mais il en va de la régularité de la compé-
tition ! »

Clubs sans ambitions particulières , les deux représentants du Haut-Valais ont
démarré «en douceur» , mais non sans conviction. Saas-Grund n 'est pas aussi
désinvolte que le laissait croire son entraîneur en début de saison et cela doit sérieuse-
ment inquiéter les Charratains qui ont complètement raté leur entrée en scène en
s'inclinant quatre fois. On doit même avouer que Charrat a révélé de réelles qualités
offensives (20 buts), mais cela n 'a hélas pas suffi à récolter le moindre point. Bruchez
et ses camarades vont d'ailleurs jouer une carte importante ce soir en se rendant à
Saas-Grund. Voilà un rendez-vous qu 'il s'ag ira de ne pas manquer dans la perspec-
tive de ce que l'on appellera (déjà) la lutte contre la relégation !

Résultats (jusqu 'au 21 décembre) : Charrat - Vissoie 7-9, Charrat - Nendaz 3-5,
Lens - Nendaz arrêté à 6-1, Charra t - Sembrancher 4-5, Vissoie - Nendaz 4-5,
Nendaz - Saas-Grund 5-4, Ayer - Lens 3-5, Charrat - Embd-Kalpetra n 6-9, Vissoie -
Sembrancher 8-4, Vissoie - Saas-Grund 4-5, Embd-Kal petra n - Ayer 2-5, Nendaz -
Sembrancher 4-2.

A noter que les trois matches renvoyés et la rencontre arrêtée doivent être
rejoués jusq u'au 10 janvier 1979.

Classement : 1. Nendaz 4 matches et 8 points; 2. Vissoie 4-4 ; 3. Lens 1-2 ;
' 4. Ayer 2-2 ; 5. Embd-Kal petran 2-2 ; 6. Saas-Grund 2-2 ; 7. Sembrancher 3-2 ;
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Ski-club Bella-Tola Ski-Club SavièseSki-club Bella-Tola
3961 Saint-Luc

Comme promis lors de l'assemblée géné-
rale, le comité du ski-club a le plaisir de
vous communiquer ci-après le programme
de la saison 1978-1979, ainsi que diverses
informations concernant l'activité du ski-
club.

Programme de la saison:
30 décembre 1978: loto du ski-club dans

les établissements publics.
31 décembre 1978: concours des hôtes.
4 février: trophée de la Bella-Tola.
18 février: concours OJ avec ski-club de

Sierre.
4 mars: sortie du ski-club «Les 4 Val-

lées».
18 mars: concours interne.
22 avril: sortie avec ski-club de Sierre au

Zenfleuron, en avion.
2 novembre: assemblée générale à la pen-

sion Favre.
Pour d'éventuelles modifications, veuillez

vous en référer à la presse locale Journal de
Sierre. Concernant le concours interne et les
deux sorties, les journaux locaux Nou-
velliste et Journal de Sierre vous donneront
toutes les indications nécessaires en temps
opportun.
• Cours de ski. - Trois cours de ski seront
à nouveau mis sur pied les 7, 14 et 21
janvier 1979, de 10 à 12 heures (rendez-vous
à Tignousa à 9 h. 45). Pour les OJ (enfants
des membres jusqu 'à 16 ans), six cours sont
prévus du 13 janvier au week-end des 17-18
février (concours), tous les samedis dès 14
heures à Tignousa. Tous ces cours sont or-
ganisés en collaboration avec le SC Sierre et
sont gratuits, à l'exception des remontées
mécaniques.

• Abonnements à prix réduits. - Comme
l'année dernière, les membres du ski-club
ont droit au 10% de réduction sur les abon-
nements des remontées mécaniques de
Saint-Luc, à partir du troisième jour et y
compris. Les bons sont délivrés directement
à la caisse du télésiège.

Veysonnaz

A tous les amis de la nature et du ski de

nifestations sont prévues, avec inauguration
du drapeau ainsi qu 'une course pédestre ,
intitulée «les relais de Savièse».

De plus amples renseignements concer-
nant ces manifestations, seront com-
muniqués en temps utile.

Donc, deux dates à retenir: 31 décembre
1978, circuit de Saint-Sylvestre.

5 et 6 mai 1979: manifestations du 25" an-
niversaire. Ski-Club Savièse

Ski-Club Ardon
Cours OJ

Le cours OJ de la saison 1978-1979 , placé
sous la responsabilité de M. Phili ppe Bé-
rard , se déroulera du mardi 26 au vendredi
29 décembre , sur les pistes de Thyon.

A cette intention , des monitrices et moni-
teurs d'Ardon , ont partici pé à un cours spé-
cialement organisé sous la direction de MM.
Jean-Michel Coudray et Claude Peissard
instructeurs de l'Ecole suisse de ski , et
pourront ainsi instruire nos OJ avec compé-
tence.

Les départs pour Thyon auront lieu cha-
que matin , devant les caves coopératives
Provins , à 8 h. 15.

P.S.: Parents , veuillez marquer les sacs et
contrôler l'équi pement de vos enfants (fixa-
tions, lanières de sécurité , etc.).

Ski-Club Sanetsch-Conthey
PROGRAMME 1978-1979

Du 26 au 30 décembre 1978 : cours de ski.
Inscri ptions: Charl y Evéquoz , tél. 36 19 79.

7 janvier 1979: sortie OJ (lieu à
déterminer). Inscri ptions : Charl y Evéquoz.

20 et 21 janvier 1979 : week-end à
Vichères-Bavon. Départ : 7 h. 30 café de la
Place à Erde. Inscri ptions :Antonin Phili p-
pe , tél. 36 24 81, Fontannaz Claud y, télé-
phone 36 23 69.

4 février 1979 : concours interne à
Anzère. Départ : 7 h. 30, café de la Place à
Erde.

11 février 1979 : sortie à Torgon. Départ :
7 h. 30, café de la Place à Erde.

24, 25 février 1979 : week-end à Cham-
poussin.

11 mars 1979 : sortie aux Mayens-de-
Riddes.
17, 18 et 19 mars 1979 : week-end au

Grand-Saint-Bernard.
25 mars 1979 : sortie à Zermatt.
1" ou 8 avril 1979 : sortie glacier de

Zanfleuron.
11 août 1979: bal aux Plampraz.
19 août 1979 : sortie d'été.
16 septembre 1979: Jeûne fédéra l ,

journée cabane.

Ce week-end à Verbier
Samedi 23 et dimanche 24: patinoire de

Verbier , ouverture de la saison de curling
avec la coupe «Monsieur» . Organisation:
Curling-club de Verbier.

Cours de ski City
pour enfants

Un bus pour les skieurs valaisans

dès 7 ans
Quatre mercredis après-midi du 17

janvier au 7 février. Prix forfaitaire : 55 fr., y
compris: le transport Sion - Veysonnaz ,
leçons de ski données par les professeurs de
l'Ecole suisse de ski de Veysonnaz, les
remontées mécani ques, les «quatre heures »
City et boissons chaudes. Départ 12 h. 30 et
arrivée dès 17 h. 30 devant les grands
magasins Coop City à Sion.

Une assurance personnelle est nécessaire
en cas d'accidents.

Des bulletins d'inscri ption sont à votre
disposition au service clientèle de Coop City
à Sion.

r---- \
L action pour la relevé du ski valaisan bat son plein. De plus, d'autres personnes

apportent leur soutien par d'autres moyens. C'est le cas de M. Michel Monnet de
Riddes, entrepreneur qui a mis gratuitement à disposition pour la saison un bus,
permettant de transporter les skieurs et le matériel dans les différentes compétitions
M. Monnet a remis les clefs mercredi à Paul-Henri Francey, chef alpin (notre photo).
Nous souhaitons bonne route à ce dernier, et félicitons M. Monnet pour ce geste
sympathique.

Manifestations
à Crans-Montana

du 23 décembre 1978
au 9 janvier 1979

Samedi 23 décembre : match de hockey
Montana-Crans - Serrières , à Ycoor;
curling, challenge Martini , au Sporting.

Dimanche 24 décembre : curling, challen-
ge Martini au Sporting.

Lundi 25 décembre : curling, challenge
Chaîne du bonheur , à Ycoor.

Mardi 26 décembre : curling, challenge
Chaîne du bonheur , à Ycoor.

Mercredi 27 décembre : ski , coupe Office
du tourisme , ESS Montana ; curling,
challenge Glenfarglas , au Sporting.

Jeudi 28 décembre: ski de fond , coupe
Office du tourisme, ESS Montana ; curling,
challenge Glenfarglas , au Sporting; curling,
challenge Crans-Ambassador , à Ycoor.

Vendredi 29 décembre : ski , coupe
Mamma mia , ESS Montana ; curling,
challenge Crans-Ambassador , à Ycoor.

Samedi 30 décembre : curling, challenge
Imprimerie centrale , à Ycoor.

Dimanche 31 décembre : ski , coupe René
Rey , ESS Crans ; curling, challenge Impri-
merie centrale , à Ycoor.

Lundi 1" janvier : bonne année ! Curling,
championnat de Crans , au Sporting.

Mardi 2 janvier : curling, championnat de
Crans , au Sporting.

Mercredi 3 janvier : ski , coupe des
commerçants , ESS Montana ; curling, chal-
lenge Charl y Blanc , à Ycoor.

Jeudi 4 janvier : curling, challenge Charl y
Blanc, à Ycoor.

Vendredi 5 janvier : match de hockey ,
Montana-CRans - Leukergrund , à Ycoor.

Samedi 6 janvier : curling, challenge
Monitor , à Ycoor.

Dimanche 7 janvier : curling, challenge
Monitor , à Ycoor.

Mardi 9 janvier : ski , coupe du monde ,
slalom spécial hommes FIS ; première man-
che, 10 h. 30, deuxième manche , 12 h. 30.

Rapport de l'assemblée
du SC Mont-Noble - Nax

Lors de sa dernière assemblée du 18 no-
vembre 1978, le ski-club Mont-Noble a
nommé son nouveau président en la per-
sonne de M. Edd y Théodoloz , Nax.

Programme de la saison 1978-1979
- Sortie peau de phoque cabane Mont-No-

ble;
- initiation au ski pour les enfants de Nax

(pendant les fêtes de Noël);
- sortie des enfants des écoles
- marche à ski;
- journée de ski à Grimentz - puis en fin

de journée possibilité de faire la traver-
sée sur Nax;

- loto.
Les dates de ces différentes sorties seront

communi quées aux membres dans le
journal de la société et par cartes de
convocation.
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Action pour la relève du ski valaisan
c.c.p. 19-9215
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28es épreuves internationales
de ski du Brassus

Coupe du monde de fond
Le Brassus est connu pour être la Mecque

suisse du ski nordique. Dans quelques
semaines, il le prouvera une nouvelle fois.
Avec d'autant plus de vigueur que, les 19,
20 et 21 janvier prochain, les 28" épreuves
internationales de ski nord ique compteront
pour la première coupe du monde officiel-
lement placée sous l'égide de la Fédération
internationale de ski. On sait que la FIS a
décidé, à titre officiel , d'instaurer cette
coupe du monde qui a tant fait pour la
propagation des épreuves alpines, dans' le
domaine nordique. A titre d'essai dans un
premier temps.

La Suisse avait le droit de revendi quer
l'organisation d'une épreuve frappée du la-
bel «coupe du monde». C'est le Brassus qui ,
en vertu de son ancienneté, en vertu de son
enthousiasme légendaire pour le ski nor-
dique, en vertu aussi de la compétence
reconnue de ses dirigeants, a été choisie par
la Fédération suisse de ski pour assurer le
déroulement de cette première épreuve
«coupe du monde» disputée en Suisse dans
le domaine nordique. Davos était également
sur les rangs. La FSS à rendu un jugement
de Salomon en préconisant l'alternance
entre les deux cités, mais a tenu à ce que Le
Brassus ait l'honneur et la fierté de tenter la
première expérience.

Cette première expérience doit devenir
une réussite totale, c'est certain. Les Com-
biers mettront tout en œuvre pour y par-
venir, même s'ils ont dû modifier quel que
peu un programme qui , par le passé, leur
était cher et paraissait devoir rester im-
muable. Pour la première fois, en effet , il
n'y aura pas de combiné nordique au
Brassus. Mais ce n'est là qu 'une décision

passagère, dictée par les impératifs de la
coupe du monde, qui ne permettrait pas le
maintien de cette discipline très prisée. Le
combiné nordique cédera la place à la pre-
mière épreuve internationale réservée à
l'élite mondiale féminine que l'on pourra
suivre en Suisse. Pour la première fois les
dames auront, elles aussi, voix au chapitre ,
et leur démonstration devrait convaincre
tout le monde. Il suffit de se rappeler les
émotions vécues notamment lors du relais
féminin des championnats du monde de
Lathi pour s'en convaincre.

Les dynamiques organisateurs de la
vallée de Joux ont toutefois réussi à main-
tenir une épreuve à laquelle ils tiennent , à
juste titre d'ailleurs, comme à la prunelle de
leurs yeux: le saut spécial. Mieux , afin de
garantir une participation relevée à leur
épreuve du dimanche après-midi , ils ont
pris la relève de Cortina d'Ampezzo pour
organiser, de concert avec leurs collègues
français de Chamonix , la traditionnelle
«coupe des Nations de saut» . Les spécia-
listes de cette discipline se produiront ainsi
le samedi à Chamonix. Le lendemain , ils se
battront sur la Chirurg ienne et se dispu-
teront la victoire finale établie en vertu des
résultats obtenus tant à Chamonix qu 'au
Brassus. Le concours de saut de la Chirur-
gienne ne fera que gagner en intérêt.

Les 19, 20 et 21 janvier prochain , Le
Brassus organisera donc trois «premières»
appelées à connaître un retentissement cer-
tain: «première» coupe du monde nordi que
en Suisse avec la garantie d'une partici pa-
tion massive de l'élite mondiale, «première»
course internationale féminine comptant
elle aussi pour la coupe du monde, et
«première» de la coupe des Nations de saut.
Trois «premières» que les Combiers prépa-
rent avec un enthousiasme tout neuf et qui
referont du Brassus le point de rencontre de
tous ceux qui , de près et de loin , se pas-
sionnent pour les disciplines nordiques.

SKI-CLUB « NENDAZ

Les mercredi 27 et jeudi 28 décembre
1978 à 19 heures au cinéma «Cinal pin» de
Nendaz , auront lieu les projections de trois
merveilleux films al pins dont un primé:
- Heli Fox Fox (Sauvetage en montagne)
- Winter Wings (Ski en neige profonde)
- Ski acrobatique

Le samedi 30 décembre 1978 à 20 heures
au café «Les Gentianes» , se déroulera notre
LOTO annuel. Comme les précédentes fois ,
les responsables se sont surpassés.

Participez nombreux , parlez-en autour de
vous. Ski-Club «Nendaz»

Où irons-nous
skier

ce week-end?
• Anzère: 40-80 cm de neige poudreuse,
pistes bonnes, tout fonctionne. Fond, pa-
tinoire, piscine couverte, curling, prome-
nade balisée ouverts.
• Bettmeralp: 60 cm de neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Ski de
fond ouvert.
• Blatten-Belalp: 40-50 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne, ski
de fond ouvert.
• Champéry - Planachaux: 10-70 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes, tout fonc-
tionne. Liaison Avoriaz - Morgins ouverte.
Piscine, patinoire, curling ouverts.
• Champex: 40-70 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes, tout fonctionne.
Piste de fond ouverte. Patinoire ouverte et
gratuite.
• Chandolin: 20-70 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes, tout fonctionne dès
samedi. Fond ouvert.
• Crans-Montana - Aminona: 30-50 cm
de neige poudreuse, pistes bonnes, tout
fonctionne. Fond, patinoires, promenades
à skis sur le golf également ouvertes.
• Evolène - Les Haudères: 20-40 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes. La plu-
part des installations fonctionnent. Fond
ouvert.
• Fiesch-Kùhboden: 70 cm de neige pou-
dreuse, pistés bonnes, tout fonctionne.
Piste de fond à Kuhboden et à Fieschertal
ouvertes.
• La Fouly: 30-50 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. La plupart des ins-
tallations fonctionnent Piste de fond ou-
verte.
• Grachen: 20-60 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne.
• Grimentz: 30-50 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Patinoire, piscine couverte, piste de ski de
fond ouvertes.
• Leukerbad: 30-100 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond, patinoire et curling ouverts.
• Môrel-Tunetsch: 40-50 cm de neige
poudreuse, pistes très bonnes. Tout fonc-
tionne. Piscine d'eau de mer ouverte à
Breiten.
• Morgins: 50-60 cm de neige pouoreuse,
pistes bonnes, tout fonctionne. Patinoire et
piste de fond ouvertes.
• Haute-Nendaz - Super: 15-40 cm de
neige poudreuse, pistes praticables. Pres-
que toutes les installations fonctionnent.
Piste de fond, patinoire, piscine ouvertes.
• Obergoms: 40-50 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes, tout fonctionne.
Piste de fond ouverte jusqu'à Niederwald.
• Ovronnaz: 20-50 cm de neige pou-
dreuse, pistes praticables, tout fonctionne.
Piste de randonnées ouverte.
• Riederalp: 60-80 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes, tout fonctionne.
Piste de fond ouverte.
• Riddes - La Tsoumaz: 30-60 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes, tout fonc-
tionne. Piste de fond ouverte.
• Saas-Fee: 50-100 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes, la plupart des
installations fonctionnent. Piste de fond,
patinoire, piscine ouvertes.
• Super-Saint-Bernard: 40-80 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes, tout fonc-
tionne. Pistes italiennes ouvertes.
• Tasch: 25 cm de neige poudreuse,
pistes bonnes, tout fonctionne. Piste de
fond et patinoire ouvertes.
• Torgon: 30-70 cm de neige poudreuse,
pistes bonnes, tout fonctionne. Piste de
fond, patinoire, curling ouverts.
• Val-d'Illiez - Les Creusets: 30-70 cm de
neige poudreuse, pistes bones, tout fonc-
tionne. Liaisons Avoriaz et Morgins ou-
vertes.
• Verbier: 30-80 cm de neige poudreuse ,
pistes bonnes, les principales installations
fonctionnent. Piste de fond ouverte.
• Vercorin: 20-60 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes, tout fonctionne.
Piste de fond ouverte.
• Veysonnaz: 25-70 cm de neige fraîche à
poudreuse, pistes excellentes, tout fonc-
tionne. Liaison avec Verbier, fond et
piscine ouvertes.
• Vichères-Bavon: 40-70 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Ouverture des
installations samedi.
• Zermatt: 35-60 cm de neige poudreuse,
pistes bonnes, tout fonctionne. Fond, pa-
tinoire, curling ouverts.
• Zinal: 40-100 cm de neige poudreuse,
pistes très bonnes, tout fonctionne. Piste
de fond ouverte.

«Pas de bon ski sans IVrolia»



Citroën LNA
la grande sœur

est, en effet, le résultat de la fusion de la

• Moteur à allumage électronique intégral
• Couple et puissance augmentés
• Réduction de la consommation

LNA que Citroën commercialise début novembre, est équipée du nouveau
moteur des Citroën VISA Spécial et Club à allumage électronique intégral.

Ce moteur procure une augmentation du couple de 26% (5,3 m kg à
3500 tr/mn au lieu de 4,2 m kg) et de la puissance de 12% (36 ch à 5500 tr/mn
contre 32 ch à 5750 tr/mn), ce qui dote le modèle LNA d'accélérations (0 à
100 km/h en 23"8 au lieu de 29"3), de reprise et d'une vitesse de croisière
nettement améliorées par rapport à la LN.

Il est à souligner que grâce au nouveau moteur et à une nouvelle démul-
tiplication de la boîte de vitesses, cet accroissement des performances a été
obtenu en même temps qu'une réduction de la consommation de carburant: la
consommation à 90 km/h passe de 5,9 litres aux 100 km sur LN à 5,2 litres
aux 100 km sur LNA, un véritable record de sobriété.

A cette augmentation de rendement du moteur sont à ajouter les
avantages spécifiques à l'allumage électronique intégral: pas d'entretien, plus
de réglages, démarrages facilités... toutes caractéristiques d'usage pratique qui
viennent renforcer les qualités déjà connues et appréciées de la LN: encombre-
ment minimum, grande maniabilité, économie d'utilisation, très faible coût d'en-
tretien, aménagement pratique (siège arrière rabattable en deux parties), élé-
gance discrète.

Lancée en octobre 1976, réalisée en un temps record à partir de la
synthèse d'éléments existants et ayant déjà fait la preuve de leurs qualités, LN a
tenu ses promesses en répondant à la fois:
- aux actuelles contraintes du trafic urbain et suburbain (longueur 3,39 m),
- aux impératifs d'un usage économique de l'automobile,
- à la demande du marché en véhicules de multimotorisation.

A ce jour, plus de 130 000 LN ont déjà été vendues.
LNA reste conforme à la définition du «petit cube» urbain de Citroën: «le

plus petit moteur dans la plus petite carrosserie» mais en adjoignant un a
(comme «athlétique») à son nom, LN a pris du muscle et du nerf: le «petit cube»
a désormais des jambes qui galopent.

• Constitution générale du véhicule
- Berline 3 portes, 4 places, avec sièges et dossiers arrière séparés rabattables

indépendamment.
- Longueur: 3,39 m, largeur: 1,52 m, hauteur: 1,37 m.
- Poids en ordre de marche: 710 kg, poids total en charge: 1035 kg.
- Traction avant
- Ensemble moteur-boîte de vitesses placé à l'avant dans l'axe du véhicule.
- Moteur 2 cylindres à plat opposés refroidis par air, de 652 cm3.

Ce nouveau moteur présente plusieurs innovations: vilbrequin supporté
par 3 paliers, ce qui diminue les vibrations, donc le bruit; cylindres en
aluminium à revêtement électrolytique interne de nickel composite; profil
spécial de l'arbre à cames oermettant d'obtenir un excellent couple
à bas régimes; allumage électronique intégral (A.E.I.): boîte de vitesses type
GS à 4 rapports avant synchronisés; suspension à 4 roues indépendantes;
pneumatiques Michelin 135SR 13XZX; direction à crémaillère; freins à disques
à l'avant, à tambours à l'arrière. Commande hydraulique à double circuit , avec
compensateurs à l'arrière.
• Equipement. - LNA 652 cm3 diffère de la LN 602 cm3 par: bandes
caoutchouc sur pare-chocs avant et arrière; enjoliveurs de roues en inox;
bandeau de porte de coffre avec sigle «LNA»; tapis de sol en moquette; gar-
nissage du fond de coffre; garnissage de la face intérieure du hayon; lunette
arrière chauffante; essuie-glace, lave-glace arrière; garnissage mixte tissu simili
avec dossiers des sièges avant inclinables.
• Options: peinture métallisée.
• Prix: Fr. 8470.-.

• Diverses VW équipées
de pneus Maloya

En tant qu'importatrice des marques
VW , Audi et Porsche, Arnag livrera, équi-
pés en première monte du nouveau pneu
suisse à carcasse radial Maloya Puma,
les types de voiture suivants: VW Polo,
Derby, Golf 1,1 I. Ce faisant , Amag con-
tribue au maintien des emplois dans l'in-
dustrie suisse du pneumatique.

• La Golf-Cup: à la portée
des jeunes amateurs
du sport automobile

La coupe Golf (Golf-Cup) en est à sa
troisième année d'existence et n'a
connu, cette année encore , aucun acci-
dent notable. Le premier prix , décerné à
Anton Valer, de Jenaz/GR, fut une Golf
GTI. A. Valer a établi un nouveau record
cette année en totalisant 182 points. Le
deuxième prix est allé à Erhard Weber ,
de Lucerne, avec 137 points et le troisiè-
me à Reiner Suhr, de Bâle, avec 97
points.

Tout participant classé jusqu'au dixiè-

me rang recevra un prix en espèces ou
une coupe Amag.

En 1979, la coupe Golf représentera
une fois de plus une contribution d'Amag
à la promotion des jeunes amateurs du
sport automobile.

Le nouveau règlement de la coupe
sera publié en janvier 1979, après
fixation définitive du calendrier des
épreuves.

• Un produit
révolutionnaire

Il paraît que chaque moteur , même s'il
est bien entretenu, s'use. On constate
que le moteur perd de la compression et
consomme plus d'huile et d'essence..,Il
semblait jusqu'ici que c'était une chose
irrémédiable. Un physicien atomique pré-
tend avoir trouvé le remède miracle. Lu-
brifilm est le nom de son produit révo-
lutionnaire et est le résultat de longues
recherches.

Différents journaux suisses ont fait des
tests avec la gendarmerie, des trolley-
bus, des taxis , des entreprises de trans-
ports et des particuliers avec beaucoup
de curiosité sceptique.

Les résultats étaient surprenants !

Lubrifilm prétend constituer un film
protecteur sur les pièces en frottement et
prétend compenser des espaces dévas-
tateurs créés par l'usure, aussi bien sur
les parois des cylindres que dans les en-
grenages des boîtes de vitesse. Exami-
nons les chiffres énoncés et prenons le
cas d'une Volvo 2000 de la police canto-
nale vaudoise de 47000 km.

Compression: 12,5. Consommation:
12,1 litres aux 100 km, consommation
d'huile: 1 litre aux 1000 km. Et voici
les résultats obtenus après que trois uni-
tés eurent été mélangées à l'huile de vi-
dange. Compression: 13,5, consomma-
tion: 10,0 litres, consommation d'huile:
0,5 litre.

Comment est-ce possible ? Lubrifilm

poudre de cuivre , d'argent et de ,p.lomb.
C'est donc une couche métallique lubri-
fiante formée par de très fines particules
qui adhèrent sous l'action de la pression
et de la température aux parois des piè-
ces en contact afin de minimiser le frot-
tement.

Lubrifilm n'est pas un nouvel additif.
Un additif c'est une substance ajoutée à
l'huile pour améliorer son efficacité. Il ne
fait qu'utiliser l'huile comme vecteur
pour atteindre les organes vitaux du mo-
teur et les protéger.

Une Porsche 924 avec Turbo
Ces prochains jours l'une des voitures La forme de carrosserie , au dessin aè-

de sport 2 litres parmi les plus puissantes rodynamique exemplaire a été mainte-du monde sera présentée à la presse in- nue. Mais la 924 Turbo s'apparente sur-ternationale. La 924 Turbo est un tout aux modèles 911 et 928 sur le planvéhicule aux performances particulière- technique. Ainsi, son embrayage est-il
ment élevées puisqu 'elle accélère de 0 à repris pour l'essentiel de la 911 SC, de100 km/h en 7,8 secondes et atteint la même que les moyeux de roue et les rou-vitesse de pointe de 225 km/h. Vue de lements. Les freins à disque ventilésI extérieur , la 924 Turbo se distingue à avant et arrière proviennent de la 928peine du modèle conventionnel si ce sensiblement plus lourden'est qu'elle dispose d'un petit spoiler ar-
rière. Ce spoiler renforce encore la sta- Il conviendrait encore de noter, à pro-
bij ité de cette_ voiture très rapide, rendue pos du turbocompresseur , qu'il s'agit là
déjà très sûre par la présence du d'une technique considérée comme la
système Transaxle (moteur à l'avant, plus favorable à l'environnement et la
boîte à l'arrière) qui permet de transmet- plus propre à économiser l'énergie. Ce
tre en toute sécurité toute la puissance dernier développe allègrement 170 ch
disponible sur la route. avec une cylindrée de 2 litres, à 5500
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tr/mn. Des modifications apportées au
train roulant et la suspension à roues in-
dépendantes raffermie à l'avant et à l'ar-
rière assurent une sécurité active sup-
plémentaire même en conduite sportive.

Cette nouvelle Turbo de la maison
Porsche est construire avec un soin arti-
sanal, les moteurs étant montés à
Zuffenhausen où leur puissance est con-
trôlée. La faible consommation de la 924
Turbo est aussi un sujet d'étonnement:
9,12 I selon les normes DIN. Le réservoir
peut contenir 63 litres d'essence environ.

On peut s'attendre à l'arrivée des pre-
miers modèles en Suisse au printemps
de 1979. Le prix de la 924 Turbo n'est
pas encore fixé.

Il y a une année, le plus grand in-
cendie industriel de tous les temps
détruisait presque complètement : le
magasin central de pièces de rechan-
ge Ford de Cologne. Dans le temps
record de 365 jours, le magasin de
pièces de rechange le plus moderne
et le plus vaste du monde, une réali-
sation du plus haut niveau technolo-
gique, renaît littéralement de ses cen-
dres.

Avec une surface de stockage de
134500 m2, soit de 35% supérieure à
l'ancienne surface, ce complexe im-
mobilier est si vaste que la vénérable
cathédrale de Cologne y tiendrait fa-
cilement dix-neuf fois. Des millions de
pièces d'automobiles - 75 000 arti-
cles différents - sont emmagasinées
dans 5000 armoires de stockage et
sur 3000 unités de rayonnages. Le
couronnement de la nouvelle centrale
Ford est son entrepôt de stockage

quatre secteurs séparés par d'énor-
mes murs coupe-feu , toutes les
ouvertures sont munies de portes en
matériau ignifuge, le secteur de
stockage vertical possède des murs
coupe-feu conçus pour résister au
feu durant quatre heures. 50 000 m
de tuyaux pour l'installation sprinkler ,
deux tours d'eau d'une contenance
de 4 millions de litres, cinq locaux sé-
parés pour l'entreposage des maté-
riaux facilement inflammables équi-
pés d'une installation sprinkler ren-
forcée et d'une installation d'extinc-
tion automatique au C02 ne sont que
quelques exemples des mesures con-
tre l'incendie conçues avec minutie
qui ont été prises et qui dépassent de
loin les exigences des normes légales
en vigueur.

Un autre fait mérite tout autant
d'être relevé que la construction de
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ET LA M ODE
EN FE TE

Sur la jupe claire ou noire, froncée ou en forme , de velours ou de mousseline , la blouse se veut ro-
mantique, brillante , ici en satin tersuisse, encolure ruchée, manches longues et amp les à poi gnets
volantes. Mod. suisse H.-W. Giger

T
Le noir- roi: deux magnifi ques toilettes en tersuisse. A gauche la cape-tuni que est brodée de strass.
A droite le décolleté se voile d'une modestie d'or , les manches volent sur le boléro, les galons d'or
soulignent la poitrine et le bord des manches. Création suisse E. Koller.
Chaussures Bally

m
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Noël, soir de fête entre tous !
Soir que chacun prépare dans le
secret de son cœur pour qu 'il soit
éblouissant comme la chaude lu-
mière des bougies, gai et léger
comme les bulles de Champagne ,
somptueux et raff iné comme
l'or des guirlandes, des rubans et
des bijoux !

Noël, soir de tendresse entre
tous ! Pour que les yeux des en-
fants brillent de joie devant le
sapin illuminé. Pour que les soli-
taires aient leur portion de cha-
leur humaine. Pour que les ma-
lades aient un répit dans leurs
souffrances. Pour que s 'envolent
les soucis et plane la joie. Pour

m -qu 'aucune ségrégation entre n-
: '¦ ches et pauvres , isolés et en-

tourés ne préside à la distribution
des cadeaux...

Noël , soir de bonheur entre
tous ! Soir de fête qui ouvre en
famille la série des festivités de
fin  d'année entre amis, est aussi
synonyme de « cadeaux ». Et
Guerlain, le grand parfumeu r pa-
risien, n 'a p lus à faire sa répu-
tation de magicien :
- Pour que la femme soit pl us
séduisante encore, quelle at-
tention p lus délicatu n ¦•> de lui
of f rir «son» parfum ? Les noms
comme les senteurs p roposés
sont suggestifs : ficky, l'Heure
Bleue, Mitzouko , Shalimar, Vol
de Nuit , Chant d'Arômes, Cha-
made, Parure, chaque parfum
comportant sa gamme de savon,
crème hydratante , shampooing
pour le corps.
- Pour que l'homme de ma vie,
de votre vie, sente notre p ensée
intime, personnelle , pour lui
aussi, des lignes parfumées de
l'after shave à l'eau de toilette.

ET POUR VIVRE
EN BEA UTÉ
CES J O URS
ET CES NUITS
DE FÊTES...
... nous avons puise nos rêves
d'or, de Champagne, de ten-
dresse, de mode en fêtes dans les
suggestions de la haute couture :
- Pour le sport, à noter chez Un-
garo une combinaison de ski en
soie miel, une espèce de soie sau-
vage encore jamais vue sur la
neige. Ungaro qui est un cham-
pion de la soie naturelle cette
saison a créé aussi des ensem-
bles robe légère et cardigan ma-
telassé dans la même soie aux
motifs iraniens.
- Mais c 'est le soir que l'élé-
gance règne sans conteste, dans
toutes les expressions de la
mode. Les transparences qui
suggèrent le corps et la silhouette
à contre-jour à travers des nua-
ges de mousseline de soie noires,
grises, p êches, crème.

- Les satins de soie de couleur
vive, noirs en petites robes stric-
tes, en tailleurs à jupes p lissées,
en ensembles pa ntalon et veste
ou kimono d'inspiration chi-
noise que l 'on retrouve un peu
partout , en toilettes « disco » qui
supplantent celles de cock tail.

- Les grandes chemises de satin,
de mousseline, de broderie por-
tées flottantes sur les pa ntalons
étroits sont aussi une formule
très habillée et facile à porter.

C'EST EN SOIE
La vedette est au satin de soie

très souple, d'un éclat très doux.
C'est lui qui marque l'h iver, qui
millésime un nouveau vêtement.

Ainsi, la «mode en fête » fera
patte de velours de soie, façonné
et lamé, panne de soie rare et
précieuse. Mais surtout, la « mode
en fête» ne veut pas faire
«simp le» . Elle est brillante, tra-
vaillée, façonnée , toute de ten-
dresse comme du satin, toute de
douceur comme du velours.

C'EST
EN COULEUR

Le noir est roi : noir tout noir
ou le noir avec une pointe de
couleur sourde ou vive, de pail-
lettes ou de brillants.. Des
couleurs vives aussi : particulière-
ment le rouge et le jaune soleil. Et
pour le soir, pas vraiment des
pastels, mais p lutôt des couleurs
de fumée, gris p âle ou beige p êche
à pas tilles lamées, et une délicate
teinte « cendre de rose ».

C'EST DE TOUT
CŒUR...
... que je vous adresse mes vœux
pour des fêtes réussies et une
ANNEE 1979 PLEINE DE PRO-
MESSES EXA UCEES !

Simone Volet



Joyeuse fin d'année à Monthey
MONTHEY. - Pour marquer la
clôture du trimestre et spécia-
lement les fêtes de fin d'année ,
les élèves de l'école de com-
merce du collège Saint-Josep h
partici peront à une messe, ce
matin à 10 h. 30, qui sera animée
par le chœur de l'école de com-
merce.

Les élèves de l'école de com-
merce ont préparé une représen-

tation théâtrale dont une mise en
scène d'un conte de Dickens et
un montage audio-visuel , le tout
agrémenté par quelques pro-
ductions chorales et pianisti ques.
Quant aux petits de l'école en-
fantine , ils apporteront leur joie
en récitant quelques poèmes.

La « générale » a eu lieu mer-
credi après-midi , alors que jeudi ,
une représentation a été réservée

aux élevés du cycle d'orienta -
tion, celle de vendredi après-
midi étant destinée aux classes
commerciales. Ce soir à 20 h. 15,
la soirée est réservée aux parents
des élèves.

Signalons aussi que la mise
en scène et la régie théâtrale est
assumée par M. Miglioretti , qu 'il
faut remercier pour sa disponi-
bilité.

116 mandarines au Bouveret...

o
BLOC-NOTES CHABLAISIEN

BOUVERET. - « La Camargue »,
c'est la propriété de M"' et M. René
Dupuis, aujourd'hui à la retraite,
cachée à l'entrée du village du
Bouveret, côté Evouettes, et en-
tourée de boqueteaux et de verdure.
Une bâtisse qui rappelle effecti-
vement celle de cette Camargue
marécageuse qui reçoit chaque
année de nombreux touristes.

M"' et M. Dupuis se passionnent
pour leur petit coin de Camargue
qu 'ils ont agrémenté à leur conve-
nance. Dans une pièce qui reçoit le
soleil levant, M"" Dupuis a p lanté
une bouture d'oranger il y a treize
ans. Aujourd'hui c'est un magni-
fique arbrisseau de 1 m 50 de haut
qui porte 116 fruits en p leine ma-
turité et d'une grosseur respectable,
comme le prouve notre photo. Sans
autres soins qu 'une chaleur cons-
tante et un arrosage régulier et par-
cimonieux, l'oranger porte cons-
tamment des fleurs et des fruits en
formati on.

Une belle réussite qui fait l'ad-
miration de tous ceux qui ont le
bonheur de connaître ce coin de
Camargue... lémanique qui fait
aussi, et c'est bien compréhensible,
la fierté des époux Dupuis que
nous félicitons.

Une scène particulièrement réussie d'une p ièce interprétée par cinq élèves de l'école de commerce.
Photo NF

Subside controversé...
LEYSIN. - Lors de la dernière
séance du conseil communal ,
certains conseillers se sont vi-
vement opposés au subside de
40 000 francs versé à l'office du
tourisme pour développer les
relations internationales. Les
opposants estiment ce subside
inopportun et ont présenté un
amendement qui a été repoussé
par l'assemblée.

Ça bouge
aux Plans-sur-Bex
LES PLANS. - Pourra-t-on
bientôt parler de la station en
vogue des Plans-sur-Bex ?
C'est un peu prématuré pour
l'instant , mais il faut relever
que les responsables viennent
de faire l' acquisition d'une che-

nillette permettant l'entretien
des pistes de ski. La station en
avait besoin, car les pistes de
ski n'étaient pas très bien en-
tretenues et les skieurs bou-
daient un peu les installations.
Ce véhicule coûte 45 000 francs
et pèse une tonne.

A la galerie Farel
AIGLE. - A la galerie Farel,
vous pouvez voir François Bir-
baum qui présente des paysages
au pastel ; puis un Lausannois,
le sculpteur Yersin, dont on
admirera quelques œuvres bien
particulières ; le Tchèque Vla-
dimir Suchanek , qui offre des
eaux-fortes et des lithos excep-
tionnelles. Après lui, un Italien ,
Renato Alpegiani et ses pa-
pillons symboliques feront le

bonheur des amateurs. Un tout
autre style, maintenant, avec
Yvan Chmetz et ses pierres
semi-précieuses qu 'il a serties
dans des bijoux d'argent. Enfin ,
sont exposées des œuvres re-
marquables du céramiste Dou-
goud. Une visite variée et inat-
tendue...

La vie de château
AIGLE. - Les conseillers com-
munaux sont convoqués en
séance le 27 décembre pour
l'examen du préavis relatif au
quartier de Pré Yonnet. Cette
séance aura lieu au châtea u et
gageons que le cadre magni-
fi que et la date de Nouvel An
approchant , les débats seront
empreints de bienveillance et
de cordialité.

MERVEILLEUSE HISTOIRE POUR |LES ENFANTS...

«Le petit chanoine du Grand-Saint-Bernard »
Etonnante légende que celle

du Petit chanoine du Grand-
Saint-Bernard , qu'un Valaisan
a écrite pour son fils. Une his-
toire charmante dont les héros
sont un petit garçon , François ,
une fillette , Cathy, et un bon
gros saint-bernard , Colosse. Un
trio attendrissant qui entraî-

... Il y a là une espèce de village, fait de drôles de petites maisons,
montées sur de grandes roues, munies de brancards - comme des
voitures ! François ne sait pas que ce sont des roulottes. De maigres
chevaux paissent à l'entour. Mais le plus curieux, c'est une corde,
tendue entre deux saules immenses. E t - ô  surprise ! - sur la corde
s 'avance une petite fille à peu près de l'âge de François. Autre sur-
prise : un énorme chien, affublé d'un chapeau de paille, essaie de
danser, debout sur ses pattes de derrière. Une vieille femme, vêtue
de tissus bariolés, joue de la mandoline. François n'a jamais rien
vu de pareil...

nera les jeunes lecteurs dans
un pays de rêve : le Valais.

Cette histoire , en effet , va
être éditée par MM. Craviolini-
Gessler. Le texte, qui a été
adapté par M"" Simone Cuen-
det , ancienne présidente des
écrivains vaudois, est signé
Bernard Pierre-Gérard . Quant

aux merveilleux dessins qui il-
lustrent le récit , ils sont dus au
talent sensible et Imaginatif de
M""' Erné. Même les « grands
enfants », d'ailleurs , se lais-
seront gagner par le charme de
ces images, raison pour la-
quelle nous n 'avons pas résisté
au plaisir d'en reproduire quel-

ques-unes ici.
Afi n de Jes situer quel que

peu, retraçons brièvement
l'histoire du Petit chanoine du
Grand-Saint-Bernard. Fils d'un
bûcheron d'Itravers , François a
perdu ses parents dans une
avalanche. Placé tout d'abord
chez une marâtre, il est mal-

traité et bien malheureux. Le
petit garçon va donc fuir ; il ira
rejoindre sa chère tante de
Bourg-Saint-Bernard. Ce long
voyage, il le fera en compagnie
de Cathy et de Colosse, ren-
contrés dans le camp de bohé-
miens qui les avaient volés.
Après avoir côtoyé les loups

des marais de Pramagnon ,
après diverses rencontres dans
la montagne, le trio sera pris
dans une tempête de neige et,
finalement , sauvé par les cha-
noines et les chiens du Grand-
Saint-Bernard. Tout est bien
qui finit bien ! Encore que
l'auteur nous annonce d'ores et
déjà une suite à ce récit...
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JPrpr OFFRES ET 0n cherche
I UJ/2 DEMANDES D'EMPLOIS J une vendeuse

pour début janvier
ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900825
à Pubïicitas, 1951 Sion.

IjM H L^^mgl 
Nous sommes 

une 
entreprise d' un des

v^̂ ^Ĥ PcV plus 9rands fabricants du monde en pro-
x-̂ ggj^̂ / 

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.

Technobal, 1860 Aigle
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir , une

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

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

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

22--7205

une sommelière
Débutante acceptée.
Congé tous les dimanches et un
week-end sur deux.

Tél. 027/36 20 80
36-32773

URGENT!
Entreprise valaisanne de vente de pro-
duits agricoles cherche

représentant
pour le Valais
Ecrire , avec prétentions de salaire et ré-
férences éventuelles, sous chiffre P 36-
32615 à Pubïicitas, 1951 Sion.

Comptable
12 ans de pratique

cherche place à Sion
ou environs
Offre sous chiffre P 36-303176 à
Pubïicitas, 1951 Sion.

Important domaine fruitier
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir

arboriculteur
connaissant la taille et l'entretien
des machines agricoles.

Place à l'année.

Faire offre avec curriculum et pré-
tentions de salaire sous chiffre
P 36-90596 à Pubïicitas ,
1951 Sion.

Magasinier-
vendeur
expérimenté

cherche emploi
à mi-temps
à Sion.

Faire offre sous
chiffre P 36-303185 à
Pubïicitas. 1951 Sion.

Café-restaurant
du Chasseur
Réchy
cherche

sommelière
Entrée:
début janvier.

Tél 027,55 14 65
36-32862

Restaurant
Le Caveau à Verbier
engage

un jeune
cuisinier
Entrée tout de suite.

Tél. 026/7 52 26
36-32870

Restaurant Caves de Tous-Vents
à Sion engage, pour mi-janvier

commis de cuisine

cuisinier
sortant d'apprentissage

Tél. 027/22 46 84

une serveuse
Deux jours de congé par semaine
et un dimanche par mois.
Salaire élevé.

Tél. 027/43 22 31
36-32863

Café de la Croix-Blanche à Mon
they cherche

une sommelière
dès le 2 janvier 1979

Travail en équipe. Fermé le diman-
che. Logement à disposition. Bon
salaire à personne capable.

Tél. 025/4 22 37 36-32871

Urgent!
Café Postillon à Crans-sur-Sierre
cherche

une sommelière
Entrée tout de suite.

Tél. 027/41 26 23 36-32868

une sommelière
Débutante acceptée

Café des Alpes, Saxon
Tél. 026/6 23'92

36-32833

Nous cherchons ,
pour nos bureaux de Sion

téléphoniste-secrétaire
expérimentée

Connaissances de l'allemand sou-
haitées.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-900823 à Pubïicitas,
1951 Sion.

On cherche

une sommelière
même débutante

Bons gages, chambre indépen
dante, entrée tout de suite.

Café du Rawyl, Saint-Léonard
Tél. 027/31 12 69-31 24 68

36-32853

homme
couple

cuisinier

JPLin© Je cherche
<JCUIIC pour Genève

avec formation pour la cuisine
hôtelière (nourri , logé)
4 langues
cherche emploi et
région Martigny.

Tél . 026/6 25 97 travaillant
'36-401189 avec le patror

Médecin-dentiste
de la place de Sion Tel 022 82 51 14

cherche 18-34636

femme Homme
de ménaOe cherche emploi

** à Slon comme

Tél. 027/221131 magasinier

36-32850 0U aUtr6S

f 

Faire offre sous *
21 21 11 chiffre P 36-303175 à

J_^^^_____ Pubïicitas , 1951 Sion.

¦̂¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRESmil _- I
A vendre

Particulier cherche
à acheter , sur le co-

chambre teau de Sion
froide
préfabriquée terrain

a construire
2 m 4 0 x 1 m 8 0 x de 600 à 1200 m2
2 m 30 environ

Faire offre sous "
Tél, 025/3 61 15 chiffre P 36-303153 à

"36-303147 Pubïicitas, 1951 Slon.

r5jj| | AFFAIRES IMMOBILIÈRES
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A vendre à Evionnaz (Valais)
Appartements neufs tout confort ,
dans immeuble résidentiel Le Parc

2 appartements 5'/2 p.
en duplex
au dernier étage + combles (148 m2
et 157 m2) avec 2 salles d'eau, che-
minée de salon, lave-vaisselle, fini-
tions très soignées.

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

36-28714

cafe-restaurant
ou tea-room

Région Slon - Sierre ou environs.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-303158
à Pubïicitas, 1951 Sion.

Chalet
a louer a l'année à Vex
avec terrain

Tél. 027/86 48 58 dès 19 h.
36-32816

A louer a Sion, immeuble neuf
quartier Wissigen

studios meublés
Date d'entrée à convenir.

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

36-207

appartement 3 pièces
appartement 2 pièces
studio

Date d'entrée à convenir

Agence immobilière Awiand Favre
Sion .M,;,;,
Tél. 027/22 34.6^̂ ,̂ ,1

36-207

A louer à Saint-Ger-
main-Savièse
petit
appartement
rustique
de 3 pièces
dans une maison de
2 appartements, avec
grand balcon.
Vue imprenable.
Libre dès le 1er avril.
Pour tous rens.:
tél. 027/22 02 29
le soir

"36-303169

Val d'Illiez
A louer
du 15.1 au 15.2
ou du 25.2 au 30.4.79
4'/2-pièces
duplex, tout confort ,
8 lits.
Dès Fr. 200- par se-
maine selon période.

Tél. 021/52 78 34
heures de bureau
Dès le 22.12
au 025/8 39 91

22-16247

A louer a Sion
à Platta

appartement
de 3 pièces
Fr. 380.-
plus charges.

Gérance Jeanneret
Collines 13, Sion
Tél. 027/22 41 21

36-246

Y"""""*"™*A vendre à Sierre, Longs-Prés S

appartement 41/2 p.
J 2e étage, cuisine, bain, WC se- I

paré, cave , garage
S Fr. 150 000.-

Pour tous renseignements
s'adresser à

 ̂
Agence Marcel Zufferey
Sierre

S Tél. 027/55 69 61 0

J 36-242 J

A louer a Slon, ouest
dès le 1.1.79

studio
avec cuisine et bains
Fr. 220.-
plus charges.

Gérance Jeanneret
Collines 13, Sion
Tél. 027/22 41 21

36-246

A louer
n Montana

appartement
meublé
Bonne situation.
Fr. 400 - par mois.

Tél. 027/41 53 68
36-32864

Urgent!
A vendre
près de Venise
appartement
de 2 pièces
55 000-

et
une villa
très bien située

Ecrire sous
chiffre P 36-303180 à
Pubïicitas. 1951 Sion

A louer à Sion
dans vieille ville
dès le 1.4.79

appartement
de 4 pièces
Bas prix .

Gérance Jeanneret
Collines 13, Sion
Tél. 027/22 41 21

36-246

SPORT-PROMOTiON/so X\
fully- centre / /
tél.: 026 54433
case postale
1926 fully

Ouvertures
Spalding
Kastle
Elan
Attenhofer
Caber
Lange
Nordika
Kastinger
Ellesse

vendredi soir
et samedi

jusqu'à 21 h. 30
Une surprise vous attend

^C

Manger au restaurant...
un plaisir évident

Vous aussi choisissez legarage
TECNORM ^̂ -̂ S Âmonobloc r̂ ^ ĵ^angsi

\SS!55Ë-—"~~^

• enbélonarme
•' rr.msporrabli!
• ' psi rjipid , /Uli'Jtl

J.icilc
• l'kisieurs-dirncnSions¦ TEcisianivis

'0 iledttS.nn, t?RONVON 022/IU42A7

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Riddes
Tél. 027/86 35 19

A vendre, cause
manque de place

comptoir de
démonstration
avec bloc fri gorifique
armoire, étagère,
évier.

Ecrire sous
chiffre P 36-303163 à
Pubïicitas , 1951 Sion.

Achat
immédiat i
« cash »
voitures toutes mar
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021/53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÛTI
Chexbres-Puidoux
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Une maison
à louer ?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.

graphique
m m m m menrichit votre vie

2000 entreprises. SO'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

Kaspar sa

SION 027/2212 72
Représentants
Kunzi Olysse Privé 027/22 86 05
Jeltsch Roland Privé 027/36 23 02
Bugnon Rémy 027/36 29 24

MARTIGNY 026/2 63 33
Représentant
Walpen J.-P. Privé 027/23 32 48

EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI
Ford Pinto 40 000 km 77
Escort GL 40 000 km 77
Escort 1300 L stw 18 000 km 77
Taunus 1.6 40 000 km 77
Taunus 2.0 60 000 km 75
Taunus 2.0 100 000 km 74
Capri 2.3 aut. 70 000 km 72
Mustang 2.8 70 000 km 75
Granada 2.6 50 000 km 76
Granada 2.8 I S 6 000 km 78
voiture de direction
Allasud 42 000 km 75
Lada 1.2 70 000 km 72
Chrysler S 7 60 000 km 76
Fiat 124 S 1.6 L 100 000 km 72
Renault 12 70 000 km 74
Peugeot 304 stw 27 000 km 73
Opel Rekord 2.0 S 35 000 km 76
Autobianchi A 112 15 000 km 77
Toyota Liftback
1.6 GSL 15 000 km 77
Escort 1300 L 62 000 km 74
Opel Commodore 2.5
aut. 100 000 km 72
Lancia Fulvia Coupé
1.3 L 43 000 km 73

Attention !
Granada 2000 L dès Fr. 16 000 -
Taunus 1600 L dès Fr. 12 780.-
Fiesta HOO dès Fr. 9 750.-

Nos offres de reprises
une surprise!
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FOIRE AGRICOLE DU VALAIS

Pas de plomb dans l'aile, mais
un aiguillon et de l'optimisme

Le comité de la Foire agricole du
Valais communique :

Le comité de la Foire agricole du
Valais a pris connaissance avec
étonnement de l'article paru dans
la Tribune Le Matin du mercredi
20 décembre intitulé : « Première
Foire agricole du Valais : déjà du
plomb dans l'aile ».

U est exact que le comité di-
recteur de la foire a accepté, sans
arrière-pensée, de se rendre à La-
vey-les-Bains à l'invitation du
comité de l'ARMA (Association ro-
mande des marchands de machi-
nes agricoles) pour discuter du
projet de Foire agricole du Valais.

D est non moins exact que le
comité de l'ARMA et son prési-
dent, M. Ballmer, ont exprimé
leurs craintes et leur désappro-
bation quant à cette organisation
projetée en Valais.

Déclaration de guerre ?
De là à faire état dans certains

quotidiens romands à large diffu-
sion, de discussions à caractère pri-
vé, où les parties en présence
n'étaient là qu'à titre exploratoire,
ne sent ni plus ni moins que l'in-
tention délibérée de torpiller une
manifestation en gestation. Le
comité de la Foire agricole du Va-
lais s'étonne que l'on donne une
telle publicité à une simple en-
trevue, dont le ton fut courtois, et
serait tenté de la prendre pour une
déclaration de guerre.

Car, disons-le sans ambage, la
Foire agricole du Valais, ou plutôt
son projet, gêne une autre manifes-
tation, l'AGRAMA en l'occurrence,
et ses organisateurs (le comité de
l'ARMA et celui de l'ASMA) es-
sayent d'empêcher à tout prix une

Un livre, un témoignage...
AIGLE. - Hélène Grobéty,
c'est le nom sous lequel elle
signe ses livres ; et hier elle dé-
dicaçait ie dernier né : Nuit de
Noël, une certaine autobio-
graphie, un témoignage aussi ,
écrit avec du cœur et de ma-
nière simple. Auteur de plu-
sieurs ouvrages, Hélène Gro-
béty s'est attelée à un nouveau
livre qu 'elle nous livrera vers
Pâques , qui s'intitulera : Son
dernier concerto.

organisation concurrente en Suisse
romande.

Tutelle économique
Sans vouloir ici faire preuve de

chauvinisme ou de racisme can-
tonal, force est bien de constater
que l'on n'aime pas, au-delà des
frontières du Valais, le développe-
ment que prend ce canton et son
intention de s'affranchir de la tu-
telle économique que tentent de lui
imposer d'autres régions. Les réac-
tions sont immédiates et violentes.

Le malheur pour ces milieux ja-
loux de leurs prérogatives, c'est que
le Valaisan n'entend pas se laisser
dicter sa conduite par qui que ce
soit et que les entraves mises à ses
intentions normales et naturelles
de s'affranchir de cette tutelle ne
font que le persuader de la justesse
de ses droits et agissent sur lui plu-
tôt comme un aiguillon que comme
un frein.

Boycottage
Aussi, quelles que soient les po-

sitions prises par l'ARMA et les si-
gnatures qu'elle a imposées à ses
membres pour qu'ils renoncent à
participer à la Foire agricole du
Valais, le comité de la dite foire
continue son travail avec encore
plus d'enthousiasme et de généro-
sité qu'auparavant

Ces prochains jours, plus de 700
lettres d'invitation à participer à
cette foire vont partir de son secré-
tariat Ce n'est qu'à la réception
des réponses reçues qu'une déci-
sion définitive sera prise.

Mais d'ores et déjà on peut in-
former public et exposants que la
décision de l'ARMA ne touche que
les fabricants de machines agri-

Noël de l'amitié
à Leysin
LEYSIN. - C'est ce soir à
19 h. 30, que le Noël de l'amitié
verra un beau cortège aux
flambeaux partir de la poste du
village vers le centre des sports
où aura lieu la cérémonie.

Une bonne tasse de thé
chaud réconfortera tout le
monde vers 20 h. 45. L'amitié,
cela réchauffe aussi...

Pauvre pigeon...
pauvre cochon
LEYSIN. - La Société de tir au
pigeon d'arg ile organise, le 23
décembre, donc demain sa-
medi, son tir de Noël, de 10
à 16 heures, sur la p lace des
Feuilles. La société a aussi tué
son cochon, qui pesait 148 kg,
destiné à la remise des prix à
chaque participant.

Nouvelle ambulance
AIGLE. - M. Lavanchy a dé-
fendu devant le conseil com-
munal son préavis relati f à
l'achat d'une nouvelle am-
bulance. Lorsque des vies hu-
maines sont en jeu, la rapidité
et la bonne qualité de l'équi-
pement sont primordiales. Le
législatif l'a compris et il a
ratifié cette nouvelle acquisi-
tion d'un montant de 65 000
francs.

coles lourdes, somme toute peu ré-
pandues en Valais.

La Foire agricole du Valais en-
tend s'adresser au vaste public qui
professionnellement ou non, à
plein temps ou à temps partiel,
s'occupe d'agriculture et de tout ce
qui touche à la terre. On emploie
relativement peu en Valais de
moissonneuses-batteuses ou de
tracteurs géants. Par contre, tout
un chacun utilise des outils agri-
coles (pour son jardin ou sa vigne),
des engrais (pour ses cultures
ménagères), des petites machines
(sécateurs, tronçonneuses ou au-
tres, boilles à sulfater) sans parler
de tout le matériel de cave et celui
destiné à l'élevage.

Cest donc dans cette direction
que vont s'orienter les efforts des
promoteurs de la Foire agricole du
Valais.

Concurrence étrangère
Si les fabricants de machines

agricoles lourdes, malgré les me-
naces qui leur sont faites, y parti-
cipent, ils seront les bienvenus et
large place leur sera faite.

Par contre ils ne doivent pas
ignorer la menace que fait planer
sur leurs entreprises la concurrence
étrangère. Les organisateurs de la
Foire agricole ne sauraient fermer
leurs portes (comme c'est leur in-
tention) aux fabricants étrangers si
les fabricants suisses boycottent
leur manifestation. La balle est
dans leur camp.

Appui des autorités
Disons pour terminer que la

Foire agricole du Valais a reçu les
autorisations nécessaires de la part
du Conseil d'Etat du canton du Va-
lais et que le Département de l'éco-
nomie publique lui accorde son
appui sans réserve. Une raison de
plus de penser qu'un canton aussi
agricole que le Valais a le droit
d'avoir sa foire agricole, même si
elle doit entamer certaines préro-
gatives et déranger un peu l'ordre
établi.

La parole est maintenant aux fu-
turs exposants, mais du côté des
responsables de la Foire agricole
du Valais, l'optimisme est de ri-
gueur.

(Les sous-titres sont de la ré-
daction)

Premier marche
de l'an nouveau

Le Marché de la voiture d'occa-
sion qui se tient le premier mer-
credi de chaque mois dans les
halles du CERM à Martigny, aura
lieu en ce début d'année, le mer-
credi 3 janvier de 9 à 21 heures.

Chaque mois plus de 100 véhi-
cules de toute marque et à tous les
prix sont présentés par les gara-
gistes valaisans, à ce que l'on pour-
rait appeler un « mini salon de l'oc-
casion ».

Chaque visiteur peut ainsi exa-
miner, comparer et prendre tous
les renseignements souhaités pour
satisfaire sa curiosité ou en vue de
l'achat de sa nouvelle voiture.

L'entrée est naturellement libre
et une accueillante buvette est
aménagée pour se restaurer ou
trinquer le verre de l'amitié.

#*Offrez du confort pour la vie : Magro ménager

, , , Rfl A
ombrables fiancés ont déjà déposé leurs listes de mariage à Magro ménager

Des quantités de nouveautés viennent encore
d'arriver. Les prix sont au plus bas, grâce à nos
énormes achats et au cours élevé du franc suisse.
Profitez !

^kflO idées de cadeaux utiles et 
beaux,

^̂  
au hasard parmi 

des 
centaines:

moules à pâtisserie - poêle cuivre pour flambés - nécessaire
électrique à manucure - hotte de ventilation - peigne souf-
flant - shampoigneuse à tapis - yaourtière - trancheuse - ma-
chine à café - horloge de cuisine, etc.

tout est garanti officiellement
Nos propres services prennent la responsabilité
de vos livraisons, installations et service (bien)
après vente.
Facilités de paiement légales et loyales.
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Un choix excep tionnel d'arts ménagers de grandes
marques: cuisinières, frigos , congélateurs, machines à
laver linge ou vaisselle, calandres, séchoirs , aspira-
teurs, etc. Tous les petits appareils. De la vaisselle, des
luminaires, et toute la casserolerie, même pour les pro-
fessionnels de la restaura tion.

La nature se repose, pas le paysan

Le repos de la nature n 'est dre sourire de Jean Rosset
pas forcément celui du les arboriculteurs empoi-
paysan comme certains gnent le sécateur afin
poncifs ont accrédité la d'éliminer de leurs arbres
légende hivernale. U y a le superflu pour ne laisser
déjà suffisamment de que les promesses de la
jours de pluie, de neige et nouvelle année,
de froid pour qu 'au moin- Photo NF
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Les présidents
des samaritains
au travail
MARTIGNY. - A Martigny s'est
déroulée l'assemblée des présidents
de l'Association valaisanne des sa-
maritains.

Le président, M. Edwin Copt ,
salua l'assemblée et en particulier
M"" Baumgartner, membre du co-
mité central, et M"" Cécile Joris ,
nouvelle secrétaire de l'association.
Il remercia les responsables des 31
sections ayant répondu favora-
blement à l'invitation.

M"" Nichini , responsable de la
commission technique , donna
quelques directives de l'ASS, no-
tamment sur le nouveau matériel à
utiliser pour 1979 concernant les
cours de sauveteurs et samaritains.
Elle attira tout particulièrement
l'attention sur le fait que le fla-
nellographe ne pourra plus être uti-
lisé dès 1979. Sur le plan cantonal ,
elle constate avec satisfaction que
la grande partie des sections ont
acheté le rétro-projecteur ainsi que
les transparents. Quant au délai
d'inscription pour les candidats-
moniteurs, il a été fixé au 30 sep-
tembre 1979.

M. Copt annonça ensuite que les
cours administratifs phases I et II
auront lieu au début de l'année ,
tandis que les phases III  et IV se
dérouleront probablement en au-
tomne. Il est à souhaiter que les
responsables prennent part active-
ment à ces cours d'une grande uti-
lité dans la direction de leur sec-
tion. Quant à la journée cantonale ,
elle aura lieu à Montana le 3 juin
1979. Il va sans dire que sous la
conduite dévouée et dynami que de
M. Perren , les samaritains valai-
sans se réjouiront de se rencontrer
sur le Haut-Plateau.

D'autre part , l'assemblée des
délégués se tiendra le 9 mars 1979
à Martigny.

Intéressante assemblée, qui a
permis de refaire le point de l'acti-
vité samaritaine du Valais romand.

Fêtes de fin d année
Horaire de nos bureaux

l'occasion des fêtes deA 1 occasion des têtes de
Noël et de Nouvel-An, les
bureaux de l'Imprimerie
Moderne Sion S.A. (IMS),

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

I NOËL• »

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

Dimanche 24 décembre
et lundi 25 décembre: tous
les bureaux sont fermés.

Mardi 26 décembre : IMS
et IBS fermées. Les bu-
reaux rédactionnels du NF
sont ouverts dès 20 heures.

Le NF ne paraît pas le
mardi 26 décembre. mardi 2 janvier 1979

¦ 8 heures. L'administration

AVIS A NOS ANNONCEURS
Les éditions du 26 dé-

cembre et du 2 janvier étant
supprimées, les annonces
prescrites pour ces numéros
seront soit avancées, soit
retardées d'un jour.

Les annonces pour l'édi-
tion du mercredi 27 décem-
bre doivent être en notre
possession le vendredi 22
décembre à 8 heures ; celles
pour le mercredi 3 janvier
doivent nous parvenir le
vendredi 29 décembre à

Les avis mortuaires pour
le NF du mercredi 27
décembre et du mercredi 3
janvier doivent être envoyés
par exprès à la rédaction ou
alors transmis le mardi soir
dès 20 heures au (027)
233051.

Durant les jours ouvra-
bles de ces périodes de fête ,
Pubïicitas S.A. assurera son
service normalement.

Nous souhaitons de très
heureuses fêtes à nos lec-
teurs et annonceurs.

NOUVEL
AN

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.

Mard i 2 janvier: IMS el
IBS fermées. Les bureaux
rédactionnels du NF sont
ouverts dès 20 heures'.

Le NF ne paraît pas le
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A la douce mémoire
de Cécile Lonfat-Vouilloz

Cours spécial
pour patrons
de petites
entreprises

Le Centre valaisan de perfectionne-
ment des cadres organise, les 12, 13, 26
et 27 janvier et, les 9, 10, 23 et 24 février,
à Sion, un cours spécial à l'intention des
patrons des petites entreprises.

Ce cours a pour objectif de donner
aux patrons et dirigeants de petites
entreprises un «condensé» sur les
problèmes et les solutions dans les
domaines suivants : dynamique com-
merciale, finance et comptabilité, orga-
nisation du travail personnel.

Ce cours s'adresse aux patrons de
petites et moyennes entreprises de
l'artisanat de l'industrie et du secteur
des services. Il est destiné également aux
cadres qui se préparent à prendre la
direction d'une entreprise.

M. Jack Allant, conseiller d'entreprise,
spécialisé dans les petites industries, qui
possède la pratique des affaires, ani-
mera ce cours.

Le cours est donné le vendredi soir de
18 h. 45 à 21 h. 45 et le samedi matin de
8 à 12 heures.

Le délai d'inscription est fixé au 2
janvier, 1979. Tous les renseignements
peuvent être obtenus auprès du Centre
valaisan de perfectionnement des cadres
à Sion, tél. (027) 227575.

En ce samedi précédant le troisième
dimanche de l'avent, ce samedi tout pénétré
déjà de la joie de Noël, notre amie Cécile
Lonfat-Vouilloz est entrée dans la joie du
Seigneur. Dans cette église de Finhaut, où
tant de fois, sa voix magnifique s'est élevée,
j'évoquais ce matin son souvenir.

Elle f u t, Cécile «la si bien nommée », un
des piliers de la Caecilia naissante, cette
Caecilia dont nous fêtions, cet été encore, le
cinquantième anniversaire. Musicienne cul-
tivée, toujours présente aux répétitions, chef
de pupitre des soprani, elle était pour nous,
les débutantes, la grande sœur modèle. Et je
l'entends encore, avec combien d'émotion,
chanter le solo du Chagrin de Madeleine
de l'abbé Bovet.

Quatre nouveaux
médecins valaisans

Nous apprenons que quatre Valaisans
viennent de réussir leurs examens finals de
médecine à l'université de Lausanne.

Il s'agit de MM. Jean-Charles Bertoni,
Sion, Olaf Bostelmann, Sion; Michel Prêtre,
Sierre; Peter Vogt, Riddes.

Toutes nos félicitations à ces jeunes
diplômés à qui nous souhaitons > pleins
succès dans leur future carrière.

« Pierre est parti pour l 'alpage
Il n'est pas venu me voir
Ça me prend tout mon courage
Dans mon cœur, hélas, il fait si noir. »

Lorsque, après la mort de son mari, Cécile
quitta Finhaut pour rejoindre ses fil les à
Genève, jamais elle n'oublia son village
haut perché, ni la Caecilia dont elle suivait
de loin l'évolution, ni ses amis de toujours.
Lors d'une visite du chœur mixte à Genève,
je la revois, nous attendant sur les marches
de Notre-Dame, si belle dans son costume
mauve, si émue de retrouver un peu de soleil
«f ignolin» dans la grisaille de l'hiver du
bout du lac.

Maintenant, notre amie a rejoint le
royaume merveilleux où tout n'est qu 'har-
monie, ce royaume d'où sont à jamais
bannies les souffrances et les larmes. Avec
son départ, une page de notre vie, toute
d'enthousiasme et de jeunesse, se tourne à
jamais. Mais sa dignité dans les épreuves,
son courage jamais en défaut, son exemple
de chrétienne, nous aideront sur le chemin
difficile.

Dans la paix du petit cimetière, face aux
montagnes qu'elle aimait, elle repose.
Qu'elle soit remerciée, pour le don de sa vie
généreuse. Et que la petite fille Espérance
qui l'accompagne tout au long de sa vie,
aide aujourd'hui ses filles, ses petits-
enfants , ses frères, ses amis dans la peine.

Dans nos cœurs, son souvenir demeure
gravé à tout jamais !

Une Caecilienne

MOTO-CLUB DE CHAMOSON

Un brillant cinquantième
anniversaire

A l'occasion de son 50" anniversaire, le
Moto-Club de Chamoson organisait samedi
dernier, un souper au café Saint-André. A
cette soirée, le président actuel Hervé
Crittin, de Saint-Pierre-de-Clages, avait le
p laisir de saluer parmi l'assistance, l'abbé
Masserey, M. Marcel Luy, conseiller com-
munal, et M. André Pahud président de la
Fédération motorisée valaisanne. La partie
dansante était animée par l'orchestre Jo •
Gaillard, dont fait partie M. Emmanuel
Gaillard, membre actif du moto-club.

Durant son demi-siècle d'existence, les
activités du club sur le plan sportif furent
les suivantes : organisation des différentes
courses de côte de Saxon, Riddes et
Les Mayens, dont la dernière en date fu t
celle de 1965. Le meilleur temps toutes
catégories de cette course qvail été réalisé
par notre regretté recordman du monde,
Florian Camathias, de Veytaux, en catégorie

side-car, dans le temps de 47", à lu
moyenne de 64,312 km/h. Celui-ci était
membre de la Fédération motorisée valai-
sanne par la section de Monthey. Deux
membres du moto-club s 'étaient distingués,
soit Ulrich Gerster, de Sion, premier en
catégorie 500 cm3, international, et le vice-
président actuel du club, Jacky Genoud, T
en catégorie 500 cm3 national. La direction
de la course était assurée par M. Jean-Marie
Formaz, vice-président actuel de la FMV et
président de la commission des courses sur
rq\lte de la Fédération motocycliste suisse.
Quatre ans p lus tard, le club avait envisagé
de renouveler l'expérience, mais malheureu-
sement, celle-ci fut  annulée à la suite de
l'accident survenu lors de la course de côte
automobile de Naters.

En 1974, le club a collaboré à l'organi-
sation de la course Orsières-Champex, puis
organisait en 1975 celle de Sembrancher-
Chamoille, avec le Moto-Club de Bagnes.
Le record de cette course est détenu par un
Valaisan, en catégorie 500 cm3, Joël Rey, de
Montana, à la moyenne de 102,723 km/h.

A deux reprises, soit en 1970 et 1978, le
club a mis sur p ied le rallye cantonal de la
FMV, la première fois à la Colline aux
Oiseaux et cette année, pour marquer son
jubilé, à la colonie de la Loutze, en-dessus
des Mayens-de-Chamoson.

Avec un comité jeune et dynamique, un
effectif d'une septantaine de membres, il est
à espérer que les activités futures soient
aussi diverses et attrayantes que par le
passé.

Noël du 3e âge
à Ardon-Magnot

Les personnes du 3' âge de la paroisse
d'Ardon-Magnot se sont rencontrées le
samedi 16 décembre pour leur fête de Noël.

Cette rencontre, organisée par le Club des
aînés d'Ardon-Magnot avec l'appui de la
commune d'Ardon et de Pro Senectute , a
été honorée de la présence de M. Pierre
Putallaz, président de la commune, du Rvd
curé Melly, desservant de la paroisse, de
M"1' Robyr, assistante sociale à Pro
Senectute, et de M"" L. Crettenand ,
monitrice de gymnastique pour les person-
nes du 3' âge.

Ouverte en musique par la présentation
du film réalisé par M. André Biollay à
l'occasion des fêtes du centenaire de
l'ACMV les 11 et 12 juin 1977 à Sion, cette
réunion a atteint son but: fraterniser et
vivre quelques heures dans la joie et
l'amitié.

On a évoqué la mémoire des personnes
décédées au cours de l'année 1978, en
particulier celle de M. Emile Gaillard ,
instituteur, membre du comité.

La partie administrative qui suivit avec
rapport d'activité , rendement des comptes ,
nomination du comité, a retenu l'attention
des aînés qui ont accordé leur confiance
aux sept membres responsables du club,
soit M""'! Théodora Delaloye, Julia Penon ,
Ida Frossard, et MM. Henri Gaillard ,
président, Georges Bérard de Louis, Marcel
Frossard de Joseph, Jean Cotter de Charles ,
à Magnot.

MM. Hermann Délitroz et Paul Broccard
ont été désignés vérificateurs des comptes.

De chaleureuses félicitations , accom-
pagnées de vœux et souhaits, ont été
adressées à M"'1' Adeline Gaillard , Vve
d'Alphonse, pour ses 90 ans, et à douze
personnes âgées de 80 ans, avec remise d'un
modeste cadeau d'anniversaire.

La partie récréative, placée sous la
direction d'un ami dévoué , M. Jean-Claude
Broccard, a été animée par des chants, de la
musique et des jeux.

Le traditionnel goûter, servi par des
dames dévouées, a été fort apprécié. C'est
dans une chaude ambiance toute familiale ,
par le tirage de la tombola et un chant
d'ensemble, que cette rencontre a été
clôturée à 18 heures.

Pas d'adieu, mais un au revoir pour les
prochaines rencontres déjà programmées au
26 janvier prochain et à fin février pour
carnaval !

Noces d'or pour les époux
Charles Delalay-Morand

SAINT-LEONARD. - Dimanche
dernier, les époux Charles Delalay-
Morand, âgés respectivement de 72
et 74 ans, ont fêté leurs noces d'or.
Ce bel anniversaire a été l'occasion
de réunir les trois enfants, leur
famille et la proche parenté .

«L'oncle Chariot» , comme on
l'appelle communément, de par son
entreprise de transport , est connu
loin à la ronde. D'un contact facile ,
grand travailleur , il a été durant 28
ans, le responsable des transports
de la colonie de Tracuit. Là-haut
sur l'alpage les enfants attendaient
sa venue, car il assurait non seule-
ment le ravitaillement mais aussi il
apportait les nouvelles du village et
des familles.

M. et M"" Charles Delalay-Morand.

Pendant de nombreuses années,
il s'est préoccupé des malades, en
tant que brancardier. Il a effectué
plusieurs pèlerinages à Lourdes.
Dimanche, une messe a été célébrée
spécialement à l'intention des heu-
reux époux et de la proche pafenté .
Puis un repas a réuni une cinquan-
taine de personnes à la salle de la
Cible où la journée s'est déroulée
dans une ambiance toute particu-
lière.

Nous félicitons chaleureusement
M. et M"" Charles Delalay-Morand
pour leurs noces d'or et leur
souhaitons encore des années de
santé et de bonheur.

L'ACTION NOËL 1978 DES ÉLÈVES MONTANI

5100 francs pour «La Pommeraie »

Lors de la remise des 5100 francs  à M. Ançay, directeur de l'institut

SION. - Depuis quelques années, les élevés
de l'école Montani organisent une action de
Noël en faveur de personnes moins
favorisées ou d'organismes s'occupant
de handicapés.

L'action Noël 1979 s'est déroulée en
faveur de l'institut «La Pommeraie» qui
s'occupe d'enfants handicapés. Sis entre
Sion et Châteauneuf , cet institut abrite
treize handicapés internes durant la se-
maine. Ces handicapés réalisent divers
petits travaux de construction de jouets, de
décoration de table, etc.

Il y a quelques semaines, 'soixante élèves
de l'école Montani de Sion, munis d'une

déclaration les autorisant à quêter, avec
l'indication du but de leur action, ont
commencé à solliciter la population.

Hier, en fin de matinée, les représentants
des différentes classes de l'école Montani ,
en compagnie de MM. Montani, directeur,
et Bûcher, professeur, ont remis le résultat
de leur quête, soit 5100 francs, à MM.
Ançay et Schwaab, responsables de l'insti-
tut. Ces derniers ont remercié les élèves de
cette école pour leur belle action.

Ce montant est destiné à constituer un
fonds pour l'achat d'un véhicule utilitaire
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pour « La Pommeraie». Dans ce fonds, il y a
actuellement 7100 francs. Il manque encore
5100 francs pour pouvoir acquérir ce
véhicule. Si des bonnes volontés voulaient
participer à cette action, elles seront les
bienvenues.

Lors de leur passage dans les immeubles
ou dans la rue, les élèves faisaient deviner le
nom d'un «nounours». Ce nom était tout
simplement «Teddy». Trois personnes ont
donné une réponse exacte. Le sort a désigné
M"' Anne Donnet, rue de Lausanne 85, à
Sion, comme gagnante.

Le ce panettone» des routiers

MARTIGNY. - Les routiers qui ont
l'habitude de faire escale à Martigny pour
se plier aux exigences douanières, forment
une grande famille. On se rencontre
plusieurs fois par semaine ; on mange un
morceau; on échange des informations
routières ; et puis on se sépare, chacun

allant de son côté pour se retrouver
quelques jours ou quelques semaines plus
tard.

Chaque année, avant Noël , la restaura-
trice leur offre un « panettone » géant arrosé
du meilleur chianti. Geste fort sympathique,
apprécié par chacun.

Elles prennent leur retraite
Deux institutrices d'Hérémence fêtées
par les autorités communales
HEREMENCE. - Mercredi soir, la
municipalité a tenu à manifester sa
reconnaissance à M"1" Alexandrine
Sierra et Mélanie Sierro qui, après
42 et 36 ans d'activité comme
institutrices, dans différentes clas-
ses de la commune, ont sollicité
d'être mises à la retraite. L'abbé
Vannay, nouveau desservant de la
paroisse, a partici pé également à
cette simple manifestation ainsi que
tous les conseillers communaux. Le
président, Narcisse Seppey, a rap-
pelé aux deux institutrices que la
scolarité a été pour elles, hormis les

Les deux institutrices, en compagnie de l'abbé Vannay et du président,
Narcisse Seppey.

charges de leur propre famille , l'une
des préoccupations de leur vie.
Deux générations de la commune
ont eu l'avantage de bénéficier de
leur découement et de leur ensei-
gnement.

Une délicate attention leur a été
remise en reconnaissance de tout ce
qu'elles ont fait pour la commu-
nauté .

A notre tour , nous félicitons Mm"
Alexandrine et Mélanie Sierro et
leur souhaitons une longue et
paisible retraite.



Le Conseil d'Etat valaisan
commande une étude
sur l'importance économique
du tourisme valaisan

Dans les lignes directrices de la
politique gouvernementale et le
plan financier 1979-1982 comme
d'ailleurs dans l'avant-projet de
conception directrice cantonale, le
Conseil d'Etat manifeste sa volonté
de favoriser une politique écono-
mique claire et fortement orientée
vers l'avenir. Pour soutenir et con-
crétiser une telle politique, il
importe de connaître des données
chiffrées sérieuses sur l'ensemble
de la situation économique et
sociale.

Dans le domaine du tourisme, le
Conseil d'Etat a mandaté à cet effet
le bureau Bellwald , Jàger et Part-
ner, bien connu des milieux profes-
sionnels, pour étudier l'apport
économique du tourisme valaisan.
Ce travail s'effectue présentement,
en étroite collaboration avec le
service cantonal du tourisme du
Département de l'économie pu-
blique.

La valeur d'une analyse de ce
genre qui vient compléter les in-
ventaires annuels du tourisme,
l'étude du domaine skiable valaisan

et les études de marchés, dépend
dans une large mesure de la colla-
boration des milieux économiques
concernés. C'est pourquoi, les asso-
ciations professionnelles sont appe-
lées à participer à cette recherche.
Nombre de questionnaires ont été
adressés aux intéressés et seront
complétés par des interviews. Il
convient de préciser à ce sujet que
les résultats de ces travaux seront
d'une très grande importance pour
les divers milieux économiques, ne
serait-ce que dans le domaine
difficile de la vente d'immeubles
aux étrangers. Le nombre et la
qualité des réponses aux ques-
tionnaires revêtent par conséquent
une très grande importance.

Le tourisme représente un fac-
teur de plus en plus déterminant
pour l'économie valaisanne. Une
meilleure connaissance de ce sec-
teur économique apportera une
contribution très appréciable à la
politique à suivre dans l'intérêt
général, spécialement pour les
jeunes qui entrent dans la vie
professionnelle.

Fluor: le rapport
de la Commission Chastellain
déposé en février prochain

Au cours de sa séance du 20 dé-
cembre 1978, le Conseil d'Etat a
entendu un rapport du chef du
Département de l'économie pu-
blique au sujet des dommages cons-
tatés sur les abricotiers de la région
de Martigny-Saxon.

Le rapport de la commission
Chastellain sur les constats relevés
au cours de la récolte 1978 sera
déposé en février prochain . Dès
réception de ce rapport , la procé-
dure d'arbitrage acceptée en son
temps par l'usine de Martigny SA
pourra être mise en œuvre.

D'autre part, le Conseil d'Eta t a
pris acte que l'Usine d'aluminium
Martigny SA n'a pas déposé de re-
cours contre la décision incidente
du Conseil d'Etat du 29 novembre
1978 refusant la levée de l'effet

suspensif à la décision du Départe-
ment de l'économie publique ten-
dant à diminuer les émissions fluo-
rées. La chancellerie d'Etat

(Réd). - Rappelons que l'usine de
Martigny maintient toutefois son re-
cours quant au fond, à savoir la décision
prise par le Département, contraignant
l'entreprise de réduire à 2 kg 2 de fluor
par tonne d'aluminium produite le total
de ses émissions nocives et cela dans
une année au plus tard, soit en décem-
bre 1979. L'Etat a demandé, en outre, à
l'usine d'atteindre en décembre 1981 un
taux de 1 kg 5 de fluor par tonne. Le
recours concernant ces décisions est
maintenu par l'usine de Martigny. Ce
recours, quant au fond même du
problème, devra être tranché par
l'Exécutif cantonal valaisan, puis éven-
tuellement , par la suite, par le Tribunal
fédéral.

Remontées mécaniques touristiques :

Répartition des compétences
et de la procédure

La répartition des compétences et la
procédure à suivre en matière de remon-
tées mécaniques touristiques, au sens du
règlement du Conseil d'Etat du 1" juin
1977 sur l'organisation de l'administra-
tion cantonale, ont été définies comme il
suit :

1. Le Département de l'économie pu-
blique, service du tourisme, est
chargé de la procédure d'enquête et
établit une décision de principe sous
l'angle économique à l'intention
a) de l'Office fédéral des transports

(OFT) pour les concessions fédé-
rales ;

b) du Département des travaux pu-
blics, service des ponts et chaus-
sées, pour les autorisations canto-
nales.

2. Le Département des travaux publics
est chargé de l'examen technique des
dossiers relevant de l'OFT et délivre
les autorisations de construire d'en-
tente avec le concordat intercantonal
sur les téléphériques et les téléskis
sans concession fédérale.

3. Les problèmes d'ordre pratique se-
ront réglés d'entente entre les deux
services concernés.

Nendaz
«Pourquoi le folklore»?
Notre beau pays, de plus en plus mo-
derne, sophistiqué, nous .oblige par-
fois à nous arrêter et nous retourner
vers ce passé qui s'en va, en es-
sayant de le faire revivre, l'espace
d'un rêve heureux.
Pour nous aider , la Chanson de la
Montagne de Nendaz essaye, avec de
modestes moyens , de nous replonger
dans cette vie d'autrefois.
Cette société compte une septantaine
de membres de tous âges, répartis
dans différents groupes, soit: chant ,
danse, orchestre , groupe théâtral. Le
comité est jeune et dynamique; il tra-
vaille en étroite collaboration avec
ses membres pour retrouver dans le
passé ce que nos mémoires ont ou-
blié. A cet effet , il a décidé d'organi-
ser un spécial loto dit «Du bon vio
tein » où seront exposés de nombreux
objets fabriqués par les artisans de la
commune, tels que: luges à cornes,
sonnettes, bahuts, hottes, etc., ainsi
que les indispensables victuailles. Ce-
lui-ci se déroulera samedi 23 décem-
bre, à la salle de gymnastique de Bas-
se-Nendaz. Une soirée à ne pas man-
quer. Comm. publ.
, 36-32854

AVIS
AUX REQUÉRANTS

En vertu de la décision précitée , les
demandes de concessions fédérales ou
d'autorisations cantonales de remontées
mécaniques touristiques sont à adresser,
à temps, aux offices suivants :
1. Concessions fédérales : téléphériques,
télécabines, télésièges à mouvement
continu ou de va-et-vient avec pinces
débrayables ou fixes, ainsi que ces der-
nières installations lorsqu 'elles sont ex-
ploitées temporairement en tant que
téléskis : Office fédéral des transports,
service des concessions, Palais fédéral
nord, 3003 Berne, tél. 031/61 57 60.
2. Autorisations cantonales : téléskis et
petits téléphériques (maximum deux
véhicules à quatre personnes au plus , à
certaines conditions, jusqu 'à huit per-
sonnes) : Service cantonal du tourisme,
Palais du Gouvernement , 1951 Sion , tél.
027/21 61 60, qui fournira , sur demande ,
tous renseignements utiles ainsi que la
liste des documents exigés par la légis-
lation.

La chancellerie d'Etat

CONCERT DE CALA
DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE:

Le Fonds Georges-Haenni
fidèle à sa vocation !
SION. - Créé au début de cette année, le Fonds Georges-Haenni a pour mission
de rendre hommage au travail de pionnier de M. Georges Haenni en finançant des
concerts exécutés par des élèves ou des professeurs du Conservatoire cantonal de
musique. Cette organisation tout à fait indépendante, renoue avec la tradition du
mécénat, puisqu'elle est uniquement financée par des dons privés.

Les créateurs du fonds désirent per-
pétuer l'esprit qui a animé M. Georges
Haenni durant tant d'années: un
amour de la musique totalement désin-
téressé, joint à un sens pratique jamais
en défaut. D'ailleurs, souvenons-nous
de sa déclaration lors du concert de
consécration, le 3 mars dernier: «L' art
est la source des joies les plus pures ;
son but est d'ennoblir l'être humain» ,
mais aussi: «L'art devrait être affran-
chi des conditions sociales, des néces-
sités matérielles». C'est pourquoi le
Fonds Georges-Haenni offre à tous les
jeunes musiciens une chance de s'ex-
primer et de faire apprécier leur talent
dans des conditions très favorables.

Pour réaliser ces princi pes, le comité
de gestion du fonds a invité les profes-
seurs du conservatoire à présenter
leurs meilleurs élèves, dans toutes les
disciplines et sans limites d'âge ou de
niveau, ceci afin d'offrir au public le
plus large éventail possible et le plus
grand intérêt musical.

Ce comité a également désigné une
commission artisti que pour choisir les
éléments les plus prometteurs, qui se
produiront en concert de gala , au
Théâtre de Valère, le 19 janvier pro-
chain.

Ce concert revêtira un caractère de
prestige puisqu 'il est le premier en date

dans l'histoire du conservatoire et qu 'il
rassemblera quinze de ses élèves les
plus brillants. Chaque jeune musicien
recevra un prix de 250 francs.

La manifestation pourra stimuler
toute la jeunesse musicienne, lui don-
ner l'occasion de se développer dans
un esprit d'émulation des plus salutai-
res; en effet , ceux qui n 'ont pu se pré-
senter cette année le pourront peut-
être ces années prochaines, puisque ce
concert de gala se rééditera chaque
année.

D'ores et déjà , il faut en retenir la
date (19 janvier 1979) et les interprè-
tes: Dominique Lehner, Brigitte Four-
nier, Béatrice Foumier, Isabelle Four-
nier, Norbert Carlen, Marika Brunner,
Giuseppe Matemini, Josette Glassey,
Paul Schnyder, Véronique Bianchi,
Jacques Mayencourt, Catherine Mihe-
lic, Délia Bogatila, Claire Haenni et
Marie-Claude Monnet.

Parmi les activités prochaines du
Fonds Georges-Haenni, citons un réci-
tal à deux pianos de Lydie Barkef et
Daisy Bacca , dans les salons de l'am-
bassade suisse à Rome en février 1979
et un concert du chœur Pro Arte (di-
rection Oskar Lagger), avec la pianiste
Lydie Barkef , dans le courant du mois
de mai 1979.
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Bonne retraite à M. Denys Zermatten
SION. - Qui Peut cru?... Et pourtant , avec
sa jeunesse de cœur et sa proverbiale jo-
vialité, Denys Zermatten a, cet été, doublé
le cap des 65 ans et atteint , par conséquent
l'inexorable limite d'âge. A la fin de l'année ,
il abandonnera ses fonctions à EWI , suc-
cursale de Sion.

Entré au service d'Electrowatt en 1951, la
tête toute bourdonnante encore des chants
et des ris de la fête des étudiants suisses, il
participa , dès le début , à la grande épopée de
Mauvoisin. Durant ces années martignerai-
nes, en juriste avisé, doué d'un esprit con-
ciliant, Û sut, à bien des reprises, en parti-
culier dans les épineux problèmes fonciers,
trouver des compromis qui évitèrent sou-
vent des litiges aussi vains que préjudicia-
bles à tous. Puis , redevenu sédunois, il con-
tinua à exercer ses talents de négociateur
tout au long de la construction des aména-
gements de la Lizerne et de Mattmark. Il
prit aussi une part active au règlement des
nombreux problèmes que ne manqua pas
de soulever l'acquisition des droits de pas-
sage pour le gazoduc dans le Haut et le Bas-
Valais.

Aujourd'hui , il s'apprête à vivre une re-
traite qui, grâce à sa vivacité d'esprit, sera
sans nul doute, une nouvelle activité. En
cette fin de 1978, tous ceux qui ont connu et
apprécié. Denys Zermatten lui souhaitent de
vivre encore une multitude d'heures heu-
reuses et de passer de très nombreux temps
des cerises ensoleillés. H.F.L'H.

Les aines d'Ayent fêtent Noël
Ils étaient quelque 150 à se retrouver

récemment à la salle communale , invités
gracieusement pour un Noël organisé par le
club des aînés , avec l'appui des brancar-
diers de Lourdes, du centre missionnaire et
de l'autorité communale.

La grande salle agréablement décorée
accueillait ces personnes du troisième âge,
aux visages un peu usés, mais illuminés par
le sourire et la joie de se retrouver.

Après une prière , la partie récréative
débuta. Ce fut d'abord les écoliers de Nar-
cisse qui nous présentèrent de beaux chants
de Noël anciens et modernes. Puis les
dames du 3" âge gyms démontrè rent leur
souplesse dans de gracieux exercices. Il y
eut aussi les petits enfants aux visages

angéliques qui mirent toute leur âme à
prouver que... si tous les enfants du monde
voulaient se donner la main... Tout est mi-
gnon : leurs petites poésies, leurs gestes
ingénus , leurs chants.

Un goûter abondant et délicieux fut
ensuite servi par les jeunes du centre mis-
sionnaire.

Que les autorités civiles et ecclésiasti ques
ainsi que les jeunes et moins j eunes soient
remerciés. Eux qui , par leurs bonnes
paroles, leur dévouement ont favorisé cette
si belle journée. Un merci également aux
musiciens d'Ayent , et à Marguerite , la
dévouée et infatigable maîtresse de gym.

L'ainée

FELICES NAVIDADES
Con este saludo solemos dirigimos buena, asistiendo a la «misa del Gallo »

unos a otros en nuestra patria en estas y a la peq uena fiesta que la seguirâ en el
dias de fiesta. Con él me dirijo a antiguo Gran Seminario (rue de la Tour,
vosotros, queridos compatriotas espa- Sion).
noies e hispanoamericanos que ledis El horario de misas en estas dias es el
esta brève nota. Pero dândole el siguiente:
auténtico sentido que la palabra feli- Domingo 24 de diciembre, a las 11 de
cidad tiene, es decir en dependencia de la manana, Santa Misa como de
Dios sin el cual el nombre no puede ser costumbre (a las 10.15 catecismo).
plenamente feliz. Que paséis una feliz Lunes 25 de diciembre, Fiesta de la
noche en familia , los que la tenéis aqui, Navidad de Cristo, a las 0 h. Misa del
y unidos de corazôn con los vuestros los Gallo, amenizada con cantos y guitar-
que la tenéis lejos. Mi saludo y mi deseo ras, seguida de una fiestecita en el
va en primer lugar a todos los espaholes, comedor vecino a la capilla.
especialmente a los reciéen llegados a 11 de la manana, Santa Misa del dia.
las estaciones de inviemo, que sentiréis Domingo 31 diciembre, a las 11 de la
mds la soledad. En segundo lugar, a los manana, Santa Misa, como de cos-
hermanos de lengua espanola que tumbre (a las 10.15 catecismo) Fiesta de
trabajéis especialmente en les hospi- la sagrada familia.
taies del Valais, venidos de Chile, de Lunes 1 de enero de 1979, Misa de
Uwguay, de Peru, etc. También me dirijo Santa Maria, Madré de Dios, con
a los portugueses, tan cerca de nosotros ocasiôn del Ano Nuevo.
por la lengua y la geografia. A todos os Angel Garcia del Valle
invita a pasar con nosotros la noche- Misiôn Catôlica Espanola
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Spécialités

ouvea

lateauDriana Tiambe
Rognons de veau

flambés

-ne les Z4, 25 et si a
toute la journée

t le 1er janvier à midi

Avenue des Mayennets , Sion

Café du Raisin, Magnot
Salle à disposition
pour sociétés, banquets, mariages ,
etc., 150 places.
Tous les vendredis et samedis, notre
spécialité : moules marinières frites
Ouvert dimanche 24 décembre
jusqu'à 20 heures
Tél. 027/36 15 22

Hôtel Suisse, Saxon
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nouveau tenancier
vous propose son

poulet au panier
et autres spécialités
à la carte

Assiette du jour Fr. 7.50

Se recommande pour son

menu de St-Sylvestre
Pour réservation:
tél. 026/6 23 10
Famille Gehelfi

* ****** *;*** *.* ••••••
Sincère et sympathique clientèle

Le restaurant
de la Vinicole

ST-LÉONARD
et son personnel

vous invitent à fêter
la nouvelle année

dans une ambiance de circonstance
à des prix convenables

MENU DU 31 DÉCEMBRE
Terrine de lapin en gelée

***
Consommé aux profiterolles

***
Tournedos à la moelle
Jardinière de légumes
Pommes croquettes

***
Salades

Vacherin Nougat
***

Bal - Cotillons

Fr. 35.-

Veuillez réserver vos tables
au Tél. 3122 03

En vous remerciant d'avance
Jean-Yves Bugna

PUBLICIT



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

Saison sports d'hiver 78-79

Des prix sensationnels !
Quelques exemples Vendus détaxe comprise

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

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

Tout l'habillement du skieur
Montage des fixations par spécialiste 36-425631

Nouveau a Martigny !
• Très beau choix de blocs de cuisine

en chêne massif , chêne plaqué, stratifié
• Articles de première qualité
• Prix très compétitifs

HEURES D'OUVERTURE
Du mardi au jeudi: de 14 à 18 heures
Le vendredi, de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures
Le samedi, de 8 à 12 heures et de 14 à 17 heures

AGENCEMENTS DE CUISINE SA

CUISINE Tél. 026/2 22 83

Place de Rome 5
Bâtiment Bel-Air

MARTIGNY

tué. Et ce n 'était pas sur mon dos qu 'on était en train de s'ai guiser
les griffes. La victime était accoudée au comptoir; elle saignait
moralement , à moitié tournée vers les tables pour répondre aux
apostrophes qui , fusant de toutes parts , n 'avaient rien de bien-
veillant , à en juge r par l' ambiance.

Pourquoi cette hostilité ? Voilà la question ! Car l' assistance
s'en était prise à un aviateur couvert de gloire... U avait échoué là ,
loin assurément de s'attendre à un tel accueil; mais , s'il était fu-
rieux , il n'en laissait rien paraître , très maître ae lui , roulant son
verre entre les doigts : même un peu trop flegmati que à mon sens
pour que cette attitude ne fût pas étudiée , calquée sur celle de ses
adversaires ang lais. Son uniforme bien repassé jurait avec la
tenue, jamais stricte mais de plus fortement éprouvée maintenant
par l'économie de guerre , des villageois. Il aurait peut-être dû se
produire en bleus de mécano ?

Il me regardait approcher, l'oeil brillant. Et soudain , il me
lança dans le plus authentique dialecte bâlois:

- On va tous les jours au casse-p ipe pour essayer de leur
sauver la mise, et voilà comment ils vous remercient ! Vous com-
prenez ça , vous ?

Quoique peu émotif , je demeurai un instant bouche bée ,
tandi s que l'inconnu qui avait évidemment sucé le bâlois avec ses
premiers biberons , posait enfin son bibero n d'homme sur le
comptoir pour me serrer la rame.

- Mon nom est Paolini , Ernest Paolini... J' ai entendu parler de
vous en Afri que - vous ne devinerez jamais dans quelle mélasse ,
il faudra que je vous raconte ça ! - et j 'avais hâte de vous con-
naître. Mon escadrille est arrivée hier...

- Vous êtes ici pour longtemps ?
- Ça mon vieux , je n 'en sais rien. Peut-être une semaine, peut-

être une année. On ne nous demande pas notre avis.
Autour de nous, les conversations avaient repris. Mais le café

faisait son banal bruit de volière , sans éclats. Plus personne . ne
semblait s'intéresser à l'aviateur. En peu de mots , il m 'expli quait
qu 'il était pilote de chasse, logé dans les cantonnements de l'aé-
rodrome avec ses camarades , lesquels avaient pris en fin d'après-
midi le bus pour Alassio... (Ces messieurs disposaient d'un
autobus pour eux tout seuls, toujours prêt à les véhiculer vers
leurs récréations). Lui , il était resté, dans l'espoir de passer sa
soirée avec moi. Je n'en revenais pas:

Le légendaire colonelffl K^ I I  \/ \ m W Ë̂ l\l fllun Valaisan chef de maquis en Ligune

Le héros mal reçu
Un soir de la fin février 1941 (n 'était-ce pas le 24 ou le 25 ?),

quand je regagnai mon domicile , ma femme me fit , mi-fi gue, mi-
raisin: «Tu as eu une visite. » Qui ? Motus. «Va au café , c'est là
qu 'on t 'attend. » Ma foi , je m 'y rendis.

La salle était comble , et démontée. De l' extérieur déjà , j' en-
tendais des cris, des huées. Sans doute les nouvelles de Grèce et
d'Afrique, manipulées avec un embarras croissant par la censure
fasciste... Mais il y avait autre chose.

En entrant, j'observa i ce phénomène qui m'a si souvent frapp é
chez les Liguriens, à savoir leur extraordinaire réceptivité , surtout
lorsqu'ils sont en groupe: on dirait qu 'un courant les traverse , qui
les informe d'un coup de circonstances dont ils n 'avaient pas idée ,
et ils réagissent alors comme s'ils s'étaient concertés à l'avance.
Sans raison apparente, le silence se fit... J'étais pourtant un habi-

A vendre
urgent I

TV couleurs Hitachi avec télécom-
"*^̂ ^̂ ^T' * f̂fl  ̂ mande

njp ™' "JiH"'"-

TV couleurs BLAUPUNKT
écran 56 cm 1748.—, écran 66 cm 1948.— M
Tél. 027/31 13 23 I

Radio-TV h
Hi-Fi MAGR<2<£DĴ-
UVRIER ijiSBp
Tél. 027/31 13 23  ̂ F

un salon
avec sofa-lit 3 places,
2 fauteuils assortis ,
tissu, 1 petit guéridon
dessus verre.

Gavillet , chalet Nadia
Verbier

Tél. 021/71 61 17
026/ 7 66 70
depuis Noël

22-360483

Marie-
Danièle de
Saint-Bry
précise, rapide
et d'une discrétion
absolue, connaît
et dirige les fluctua-
tions de votre vie.

Résultats garantis.
Autorisée
par l'Etat

Tél. 022/82 75 93
18-34402

A vendre, cause départ
Nikon EL 2 105 mm
Nikormat FT 3 50 mm, plus accès
soires, le tout état de neuf
laboratoire photo complet
agrandisseur auto-faucus
2 superbes chaînes stéréo

Prix à discuter.

Tél. 021/53 16 75 22-16589

A vendre

2 chevaux
promenade
et concours

Prix intéressant.

Tél. 029/4 62 10
17-461819

Brocante,
antiquités
meubles anciens et occasions

Rue des Alpes, Martigny
Ouvert tous les samedis

Tél. 026/2 29 65 (tires des repas)
ou sur rendez-vous

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 1978.

Samedi 23 décembre, démonstration de la nouvelle
chaîne YETI.

Bienvenue à tous! 36-32720

¦MI1.I.!J.!14:I.I.!J4J

Agence officielle Sion et environs

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

Tél. 027/23 54 12/20 - Privé 36 11 42

Un récit de Bojen Olsommer

civilisation pareil à celui-ci... EE2ŒS3B

- A vous entendre parler , on jurerait que vous êtes Bâlois.
Comment se fait-il...

- Mais je suis Bâlois ! Ça vous la coupe ? Le reste n 'est
qu 'une question de passeport...

- Et d'uniforme, il me semble ! C'est tout de même incroyable
de voir un Bâlois dans l'armée de l' air italienne... Vous étiez
Italien avant de venir habiter la Suisse, et vous êtes rentré pour
faire la guerre, c'est ça ?

- Pas tout à fait. Je suis né à Bâle de père et mère italiens , et
j'y ai vécu jusqu 'à vingt et un ans... C'était en 1936, cinq ans déjà!
La nationalité italienne m 'était acquise en venant au monde , et je
l'ai tout simplement gardée... Et me voilà ici dans la peau d'un
défenseur de la patrie vili pendé par la population !

Je l'entraînai vers la sortie. Il insistait: «Ils m 'ont drôlement
chahuté ! Ils m'ont demandé comment nous nous y étions pris
pour réussir à descendre enfin un avion , celui de Balbo , et si c'est
pour ça qu 'on nous a décorés... Si les Ang lais avaient des sifflets à
roulette pour nous faire évacuer , en arrivant , les terrains de foot-
ball... Vous voyez le genre de moulures. Assez inattendu non ?»

N'empêche que, à la porte , il se retourna vers ces péquenots ,
claqua les talons et , portant la main à son front , il la rejeta en
avant d'un geste vif et gracieux. Quelques-uns répondirent au
salut en riant , d'autres nous regardaient comme s'ils ne nous
avaient jamais vus.
- Ça leur passera vite, lui dis-je. Mais vous comprenez, vous

rentrez d'Afri que, et ce merdier là-bas les fait tartir. Au diable
l'Empire ! Tout ce qui les touche, c'est que quel ques-uns d'entre
eux y ont laissé leur peau , et que l'huile et la farine sont ration-
nées: ce n'est pas qu 'ils en manquent , mais il faut les payer plus
cher au marché noir... L'huile et la farine , c'est toute la Ligurie !...
Rome, Naples, c'est déjà trop loin pour eux. Leur refrain , je l'en-
tends tous les jours: «Qu 'ils nous fichent la paix , avec cette sacrée
guerre.» Alors, vous voyez... Vos galons ne leur ont pas fait
plaisir. Je ne crois pas qu 'il existe au monde un coin de vieille



"kimmm

OvûW..
ïp our le s

l I Sentimentales
I de Longines

es Sentimentales, tes
plus actuelles des montres,
d'hier, des montres que l'on
offrait déjà à la Belle Epoque.
Car elles sont une réédition
fidèle des collections Longines
du début du siècle. Venez les
voir, dans l'un des magasins
Richard. Nous vous montrerons
leurs cadrans fantaisie, leur
«petite seconde», leurs index
Breguet, qui ont tous plus d'un
demi-siècle. Et si vous éprouvez
un sentiment pour eltes

^ 
nous*

vous parlerons de,le.vp̂ Ég '?
il est, lui aussi, tr«s*S^â^̂ tei»«,

Sion
Tél. 027/22 66 02
Centre Métropole
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Deux «Sentimentales».W
aux boîtiers plaqué or;if& Bn

réf . 5094/ m /i^^ VvàFr. 345- Uî ^ ŷ^ m̂
réf . 5095/ 101, \& _/I\. y  M
Modèles déposés, ĵjjj^^gîf

LONGINES H

RICHARD
14 horlogeries-bijouteries
en Suisse. ,

Garage Sporting
Sion
MM. Lambiel et Fournier
vous souhaitent de bonnes fêtes de
fin d'année et vous présentent tous
leurs vœux pour l'an nouveau.

36-2445
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SavoirfumenBastoSoi (fiBRm\m Fr.1.60

CHEMINÉE
«Franklin»

en fonte
Prix: Fr. 1350 -
Prix: Fr. 950 -

Renseignements et documentation:
COGESA, case postale 42
1816 Chailly-Clarens 22-3528

GARAGE ffl« ETOILES

REVERBERI S.A.

Monthey
Tél. 025/4 10 39-443 71

Lancia Beta 2000 1977 30 000 km
Vauxhall GL 2000 1978 8 500 km
Alfa GT Coupé 1974 69 000 km
Opel Ranger automatique 1973 55 000 km
Citroën 2 CV 6 1976 60 000 km
Alfasud Ti . 1976 60 000 km
Morris 1300 Expert, bas prix
Simca 1308 S 1977 42 000 km
Fiat 127 1976 30 000 km

Nos utilitaires
Fiat 131, 5 portes 1977 15 000 km
Austin Allegro break 1977 39 000 km
VW bus 11 places, camping
Fiat 850 T Combi 1972 33 000 km

Service de vente Roger Valmaggia Tél. 027/22 40 30

Meuble-classeur à rideaux
mgffigàfMgagMmœSSt ^^ ¦:¦. .,.

Chêne rustique

~M|:E::::::~ "¦¦¦-'--: .

jj ̂ ---—¦"•"""* de Fr. 180.-

à Fr. 400.-

R. Héritier
Organisation de bureau Bigla
Place du Midi 40, Sion
Tél. 027/23 48 78 36-752

Les vendeurs de la

Loterie
romande
remercient leur fidèle
clientèle et lui présen-
tent leurs meilleurs
v v_
-4 f
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Pour vos cadeaux!... .̂ ^̂  ^̂ ^Venez visiter notre exposition Î T îP̂  SP?̂ ^̂ !!

petits meubles, salons, salles à manger, meubles Ls XV et Ls XVI, ffS^^^t^̂ ^̂ »tables rondes Ls-Philippe, chaises Napoléon, tables et chaises Ls XIII ïp* ̂ ^̂ T̂Tw
Très beaux articles bois de rose - Meubles chinois, brocante ff_ . __g_rr_.. .il

Heures d'ouverture: du mardi au jeudi: de 14 h. à 18 h.
le vendredi: 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.

i

COMPTOIR DU MEUBLE
A. Berthousoz Place de Rome 5, bâtiment Bel-Air
Tél. 026/2 22 83 (derrière le restaurant du Léman) Martigny

Land-Rover
109 et 88 essence-diesel , moteurs ,
boites, ponts, pièces d'occasion et
réparations.
Prix intéressants.

Tél. 021/74 17 83
P.-A. Schneider, 1195 Dully

138.010.194

Expertisées 1 ANNÉE de garantie
Alfetta 1800, blanche 1978 Kadett 1200 CAV, bleue 1978
Simca 1100, verte 1974 Manta GT/E, orange 1976
Lancia Beta 1300, rouge 1977 Ascona 16 S, beige 1971
Mini 1000, rouge 1972 Ascona 16 LS, jaune/noire 1975
VW 1302, beige 1971 Ascona 1200, verte 1973
VW Polo M, rouge 1977 Ascona 20 S Berlina, verte 1978
Kadett City J, bleue 1977 Ascona 19 SR, automat. 1974
Kadett 1200, jaune 1974 Rekord 1700, rouge 1972
Kadett 1200 S, bleue 1974 Rekord 1900 S, blanche 1972
Kadett 1100, grise 1973 Rekord 2000, automat. 1976
Kadett 1200 S Coupé, verte 1974 Rekord 2000 S, gold 1977
Chrysler-Simca 1300 1976 Rekord 1900 Karavan 1974
Range Rover, blanche 1976

CENTRE OPEL
Roger Gailloud, avenue de l'Europe 4, Monthey

(face entrée Placette) - Tél. 025/4 56 26
Ouvert le samedi toute la journée

Avis important !
Alexandre Bourdin
plantes, Euseigne
informe tous les intéressés qu'il
répond au téléphone le matin Jusqu'à 9 h,
et le soir dès 18 h. 30

Tous renseignements sur les plantes:
tél. 027/81 19 09 36-31955

^̂ ^Mjj^mKiM

Oyez, oyez.
Le drive»fï Center

Blaupunkt
déparasite

votre voiture
de façon optimale.

P. Guex
42, rue de Grd Si Bernard Nicolas Edgar

1920 Marti|<n.v I9S1 Sion
026-22006 027 - 232262

U T -AÈ% l'iW^rmalinn V ' ^A
V ĵ^F en Valais 
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LANGEL

MARTIGNY JLDEDLDliJ
Horlogerie-bijouterie

/

1. Coûts de crédit
Wj~ ~^T ~̂^G\ 

bas 2. 
Assurance

(y' "~\ \jM pour mensualités et
v£\ NVLT ^H solde de dette com-

, Le crédit fair-play J Prise 3- Paiement inte-
s**m—<***************** grd du montant de
votre crédit sans déductions 4. Discrétion
absolue assurée par le secret bancaire
5. Compréhension en cas de situation
difficile involontaire
Quelques exemples de crédits. Vérifiez et comparez!
Celui qui choisit un crédit Rohner joue à «coup sûr»,
grâce a la quintuple garantie de fair-play Rohner!

Votre Votre mensualité
crédit pour la durée de
Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois 60 mois

4'000 359.50 191.80 135.90 107.95 91.20
6'000 539.25 287.70 203.90 161.95 136.80

12'000 1'067.70 565 - 397.50 313.75 263.45
18'000 V597.50 843.70 592.45 466.75 391.45
20'000 1775 - 937.45 658.25 518.65 434.901

Banque Rohner SA
1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/2807 55

Rabais familial: fr. Sur/personne
Plus votre famille est grande,
moins vous payez!
Comme cette robuste machine
à laver est idéale pour les lessives
nombreuses, nous en réduisons
le prix de 50 francs par per-
sonne vivant dans votre ménage.

Meubles Pramotton
Ml IO Vallée d'AOSTE .. ..
IVUO Tel 0165/67952 113116

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

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

de 14 à 19 heures
Sauf le dimanche /
Serv ice après vente 36-27141

Nouveau à Verbier

Boutique La Grange
Tout sur la mode classique ou disco, pour
l'après-ski ou pour vos soirées

(A 50 m de la place Centrale, route de Savo-
leyres)

Ouvert depuis le 1 er décembre 1978.
36-32371
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Georges Revaz

remercie sa clientèle pour la confiance témoignée
durant ses vingt-six ans d'activité

OPEL

Régis Revaz
A cette occasion, nous vous offrons GRATUITEMENT une radio-cassettes stéréo sur tout achat d'une

voiture neuve OPEL jusqu'au 20 janvier 1979

Visitez notre exposition permanente !

SION
et l'avise qu'il a remis le garage à son fils

. s.y,.v r'V. y
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Pommes de garde: des précisions

Réunion de la classe
1913 à Nax

Faisant suite au communique de la
Fédération valaisanne pour la vente
des fruits et légumes concernant la
bourse des pommes de garde tenue
récemment à Châteauneuf , nous de-
vons préciser que l'Union des expé-
diteurs de fruits du Valais n'est pas
d'accord avec la décision prise de fixer
à 80% le montant de l'acompte à payer
sur les prix officiels. En effet, cette
décision résulte d'un vote qui n'a
respecté ni le règlement de la bourse ni
celui du fonds d'entraide. Elle est par
conséquent nulle.

Il n'est pas certain en effet qu'une
retenue de 20% sera suffisante pour
couvrir toutes les dépenses engagées
par le fonds d'entraide en vue de maî-
triser la récolte fortement excédentaire
de cet automne.

D'autre part, aucune décision n'a été
prise concernant les frais de triage en
cas de livraison par sondage.

Le comité de l'Union valaisanne a
discuté ce problème et décidé qu 'une
nouvelle bourse serait convoquée au
début janvier. Il y a donc lieu de ne

rien changer aux modalités du règle-
ment de la récolte en attendant donc
cette nouvelle séance.

Union des expéditeurs
de fruits du Valais

NAX. - L'âge aidant , les anniversaires de-
viennent de plus en plus intimes et appré-
ciés. Pourquoi? Ces dates modèlent obliga-
toirement les miroirs, les rubans de la vie,
en donnant plus de prix à ses différentes
phases. On associe celles de son entourage ,
on se rappelle d'un tout et on les sollicite
pour des rencontres.

Il en fut ainsi récemment, pour de nom-
breuses personnes de la classe 1913 de Nax.
Parmi elles, certaines eurent le souci d'orga-
niser cette rencontre, devant trouver son
pôle d'attraction par une agape dans un res-
taurant. La journée devint ainsi une fresque
sur laquelle s'étendaient les précieux souve-
nirs ayant meublé leur existence.

Sierre: les aines se retrouvent

Les aînés de la commune de Sierre étaient invités à se retrouver, mercredi
après-midi, à la grande salle de l'hôtel de ville.

Nombreux furent ceux qui répondirent favorablemen t et qui vinrent participer
à cette sympathique journée.

Productions et goûter permirent à nos aînés de se divertir et de marquer Noël
de belle manière.

Comme on peut le constater sur notre photo, les personnes du troisième âge
prirent part à la manifestation avec plaisir.

Un après-midi de détente
pour les Haut-Valaisans de Sierre

Les Haut-Valaisans de Sierre se retrouvaient récemment à la grande salle de l'hôtel de
ville pour leur traditionnelle rencontre de Noël.

Des chants d'enfants, de la musique, ainsi que diverses productions avaient été prévues
pour animer un sympathique après-midi.

Comme le montre notre photo, les enfants prirent une part active pour garantir le succès
de cette amicale journée.

Un nouveau commerçant à Crans-Montana
M. Daniel Ott invitait à la fin de la

semaine dernière les commerçants du Haut-
Plateau, afin de marquer son arrivée dans la
région.

Originaire de Zurich mais depuis une
vingtaine d'années en Suisse romande, M.
Ott travailla à Genève notamment.

Spécialisé dans le domaine de l'horlo-
gerie-bijouterie, M. Daniel Ott reprit, au

début de ce mois les magasins et les services
de la maison Kirchhofer, à Montana et à
Crans.

Nous lui souhaitons ici plein succès en
Valais.

M. Daniel Ott: un nouveau commerçant sur
le Haut-Plateau.

Remerciements

4*

Le personnel de la carrosserie
Henri Roch à Sion
remercie son patron pour la gratifica-
tion et le souper de fin d'année.

36-303177

Un véhicule de ce premiers secours»
pour la police municipale
SION. - La municipalité de Sion vient
de faire l'acquisition d'un véhicule de
premiers secours destiné à servir la
police municipale. Hier en fin d'après-
midi, ce véhicule était officiellement
remis aux responsables. M. François
Gilliard, vice-président de la commune
et président de la commission du feu,
rappela à cette occasion que pour cha-
que intervention lors d' un sinistre, ce
sont les agents de la police municipale
qui interviennent en premier lieu. Ainsi
était-il grand temps de doter le poste
de «premiers secours» d'un véhicule
adapté à leurs besoins.

M. Pierre Ebiner, cdt du feu , releva
les principales caractéristiques de ce
véhicule, puis M. Gilbert Debons, con-
seiller et président de la commission
de police, exprima toute la satisfaction
que lui procure la mise à disposition

de ce véhicule. Participaient également 1ers communaux ainsi que plusieurs
à cette manifestation, le commissaire, officiers du corps des sapeurs-pom-
l'officier de police, plusieurs conseil- piers.

Devant le véhicule de «premiers secours»: MM. François Gilliard , Gilbert Debons et Pierre
Ebiner.
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Etonnant ! Bon nombre de person-
nes confondent ces deux mots... Et
pourtant !

Combien de personnes atteintes de
diabète minimisent leur maladie ; ou
la classent parmi « les vilaines mala -
dies » parce que le diabétique doit tes-
ter son urine journelle ment ; ou pen-
sent qu 'en consommant inconsidéré
ment tous les produits s 'appelant dié-
tétiques, on arrivera à se guérir ou du
moins à ne pas voir son mal évoluer.

Si pour rester à un poids idéal, la
diététique et la course à p ied fond ac-
tuellement fureur aux USA, où même
le président Carter se permet de semer
ses gardes de corps dans le parc de la
Maison-Blanche, le diabétique, lui, ne
devrait en tous cas pas ignorer ces trois
p iliers : poids - diététique - ef fort  p hy-
sique. Judicieusement dosés, ces trois
éléments sont souvent suffisants pour
sta biliser le diabète, sans avoir recours
aux injections d'insuline qui fon t  d'ail-
leurs, à tort, figure d'épouvantail !

Naturellement, tout cela demande
pas mal de conseils et d'examens. Pour
cela, des cours de trois jours d'instruc-
tion aux diabétiques sont dorénavant
donnés chaque mois à l'hôp ital de
Sion. Six infirmières, un pédicure et
deux médecins, sous la direction du D'
Daetwy ler, en sont les animateurs. Ces
cours sont ouverts à tous et sont pris
en charge par les caisses-maladie. Pour
tous renseignements, on peut s 'adres -
ser au secrétariat de l'Association
valaisanne du diabète, case postale
3012, Sion (tél. 027 - 22 99 72). Cette
association, de p lus en p lus active, pré-
voit en outre des sorties entre les sec-
tions du Haut et Bas-Valais, pour la
pratique du ski de fond dans la vallée
de Conches et d'autres rencontres au
cours de l'année.

Comme on peut s 'en rendre compte,
le diabétique peut parfaitement s 'inté-
grer à la société et mener une vie active
normale, à condition d'observer un ré-
gime équilibré.

Un calculateur d'h ydrates de carbone
G. S.

Une première en Valais
Sous l'églide de la Croix-Rouge, sec-

tion Sierre et environs, un nouveau cours
intitulé «baby-sitting» s'est terminé dans le
courant du mois de décembre.

Donné par M"" ). Vaudan, monitrice, ce
cours a rencontré un très vif succès et un
deuxième le suivit immédiatement.

30 participantes l'ont fréquenté avec
beaucoup d'intérêt. Un prochain cours est
prévu en 1979.

Pour les futurs parents
Un enfant va naître... Dans l'attente de

cet événement, préparez-vous à l'accueillir
avec plus de sécurité et d'assurance.

A cet effet , un cours de soins aux nou-
veaux-nés est organisé par la Croix-Rouge,
section Sierre et environs, ainsi que par le
centre médico-social de Sierre. Ce cours
comprend 7 leçons de 2 heures le mard i et
jeudi de 20 à 22 heures. Il débutera le 9
janvier prochain au centre médico-social,
salle 23, entrée ouest.

La monitrice, Mmc J. Vaudan , infirmière ,
se tient à la disposition des intéressés pour
tous renseignements et inscriptions. (M™ J.
Vaudan, tél. 55 88 15 ; ou sœur Marie-
Charles, centre médico-social, tél. 55 51 51).

M. René Savioz nommé président de l'ASCA

Anus protecteurs
des animaux

SION. - M. René Savioz de Grimisuat,
abstinent depuis 50 ans, vient d'être nommé
président de l'Association suisse des con-
ducteurs motorisés abstinents, section du
Valais. M. Savioz dirigea jusqu 'en 1977, une
entreprise de menuiserie et charpente.

SION. - Le refuge cantonal de la Ligue
valaisanne de la protection des animaux
est ouvert pendant la saison d'hiver du
lundi au vendredi de 16 à 18 h. 30 et le
samedi de 13 h. 30 à 16 h. 30. Fermeture
officielle: les 24 et 25 décembre 1978,
le 31 décembre et le 1" janvier 1979.

Plusieurs compagnons à quatre partes
attendent votre visite et seraient heureux
de partager les fêtes de fin d'année en
votre compagnie. Nous vous rappelons
notre cep. 19-10819 et vous remercions
d'avance de votre générosité.

Militant de la Croix-d'Or, il fait partie du
comité cantonal. Nous le félicitons pour
cette nomination et sa grande activité.

M. René Savioz

©O®©®0®©#0(§)
*••*•¦*•****¦*•******• *•***••*••••-*•*•*•••*•**•**

Hostellerie de Genève, Martigny
M. et Mme A. Luyet vous souhaitent de bonnes fêtes

de fin d'année et vous proposent

Menu de Noël

* Café-restaurant Martigny *

Menu complet Fr. 30.—
Plat du jour Fr. 20.—
Menu enfant Fr. 15.—

Le consommé Etoile du berger
Paillettes dorées

SI- s

La galantine de canard pistache
ou

Le filet de turbotin poché
Sauce riche

es*
Le carré de veau rôti Mycologue

Pommes croquettes
La Bouquetière de légumes

La bûche de Noël glacée
ou

La ronde des fromages

ji Prière de reserver votre table au 026/2 31 41 jf

* + ** + •**¦*** + *************** + ****************

Menu de Noël
* Cocktail de crevettes
* Sauce Calypso)f * * *
J Oxtail clair en tasse
T" *#*

2 Filet mignon de porc

^ 
Sauce Forestière

4 Pommes croquettes
jf Choux de Bruxelles au beurre
* Salade mêlée

Bûche de Noël glacée *Tranche glacée de Nouvel-An +
Menu à Fr. 25.— *Menu à Fr. 60.— *Ambiance - Cotillons *

-* ¦*¦-*¦•¦*¦•*••*•••¦*••• Orchestre Trio Albert's Boys *

*
Réservez votre table : tél. 026/2 11 86 - 2 68 97 %

***•**•••*••••••••**••••••*•*••*••••*••*• *•••••*

Menu
de Saint-Sylvestre

à Fr. 55- jj .
Apéritif «blanc cassis» *accompagné de deux huîtres 3f

La darne de saumon Norvégienne 3t
Sauce Calypso

S S S  3f
L'oxtail clair en tasse *«»* *Le feuilleté de ris de veau *Princesse *

*** 3f
Le filet de bœuf « Brillât-Savarin » Jf

Pommes Dauphiné *
Jardinière de légumes *

# # #  ry
Le soufflé glacé « Semi-freddo » *Friandises **«« 'r

Orchestre « Gaspard » *
(2 musiciens)

Cotillons-Ambiance ï
Dès 2 heures: soupe à l'oignon *.

Menu *
de Saint-Sylvestre *

Filets de sole Marguery T
Perle de Patna au beurre ï«** J m

Consommé double Madrilène ** *#  «t.

Cœur de charolais « Zingara » *
Pommes Dauphiné >fr

Délices de nos jardins J
Salade mimosa ï



*k
fi ¦«

t Michel Sports 3
vous attend -M

samedi 23 décembre, dès 15 h., pour
? l'inauguration de son magasin ^

Un apéritif
sera offert
à chacun

Val-d'Illiez
Les Crosets

Champoussin

Val-d'Illiez
Les Crosets

Champoussin

du sportifle spécialiste
î ANNONCES DIVERSES j

A vendre

VW Golf
GLS1600
mod. 77, Fr. 7500.-

Fiat127
mod. 77. 20 000 km
Fr. 5800.-

Opel Rekord
1700
mod. 68, 70 000 km
expert., Fr. 1800 -

Tél. 027/22 37 37
-36-303183

I Occasion unique , . .A vendre A vendre A vendre

1 machine A|fetta 2000
à café
Gaggia blanche, 11 000 km
3 pistons immatric. le 23.6.78
Fr. 1500- voiture de direction
1 bar complet
Formica noir FM4 500.-

^• 1f°- Tél. 027/23 35 32
1 piartO bureau
Wollfart -36-303182
Fr. 3200.- 
1 Calandre Cherche à acheter
sur pieds de Particulier
Fr. 450.--

' une voiture
Tél. 027/55 31 87

-36-303184 modèle récent
jusqu'à 10 ch

__^ Paiement comptant

Ecrire à case post. 4
1893 Muraz-Collomb.

'36-303181

bus Hanomag
Henschel
traction avant. 4 vit.,
8 ch, mod. 72, équipé
pour transport d'éco-
liers, 42 pi. expert.
Fr. 7500.-
Tél. 027/22 35 25

89-43887

A vendre

Ford Granada
Ghia
automatique

Très soignée.

Tél. 027/65 10 62
heures des repas

36-32867
A vendre de particulier
(cause double emploi)

Mercedes 230 automatique
mod. 1976, 45 000 km, blanche
- Vitres teintées
- Intérieur léopard
- Radio-cassettes
- 4 pneus neige montés sur jantes
- 1 paire de chaînes

S'adresser au 027/22 60 88
dès 19 h. 30 36-32874

LA

Expositionaudio

SOLUTION DBIA *

sr-SàKS3̂  "Z, *asss«£lsï?sïaide de ****ff ii. compte* corn.
fe fS^neU'^age^^V^es
Œ^evouspo^ez^P

»«°%££££*lus peW du m e
P« .°S^euxP^
SSeTc^P-P-eeS

A vendre

Fiat 125
1968
expertisée
pour bricoleur

Fr. 400 -

Tél. 025/4 18 69
36-100840

A vendre, cause
de non-emploi

Vauxhall
2000 SL
65 000 km, expert,
plus 4 pneus d'hiver
montés sur jantes

Fr. 2300

Tel. 027/55 20 04
36-32325

¦̂ ^^^^  ̂ rw- un xnitacle
^^^̂  AC la mortie quaïltnreme tous

ïsrfe^
i t0US %W Hoxlogen^Stana J

/A

<

3

^

\ / h  iA 1

r s
Cours d'orgue électronique
pour débutants et avancés de tous âges

Reprise dès lundi 8 janvier
Places limitées !

Renseignements et JIéI IÏMMP ^

A vendre

chariot-élévateur
à fourches électrique

de 1 tonne à 3 mètres; avec déplacement
latéral des fourches. Appareil de démons-
tration à l'état de neuf. Rampes de 20% en
charge. Occasion à saisir.
Prix exceptionnel: Fr. 21 000 -
Facilités de paiement si désiré.

Ecrire ou téléphoner à
V. Perrenoud, constr. mécaniques
Tél. 022/48 31 32
1225 Chêne-Bourg, Genève. 18-337050

Machines à laver
et tous appareils ménagers

Service rapide et soigné

J.-D. Rey, service pour le Valais
3962 Montana-Village

Tél. 027/41 56 38
36-32376 %>'*XM

visuelle Oméga

MDtîTBEQ^

t^ ŜZ^ t̂^axquer ^^ateur de Lo*y 
de vc

d'ancien c°^s sotnrnes neur6
^
¦ ,

d'OTÏ^ei câte ^ŝ  spêc

F^ne qn^. _

Une toilette de la Boutique
se reconnaît
dans tout le Valais

J. Eggs SIERRE
Vendredi 22, magasin ouvert jusqu'à 22 heures

..̂ ja-  ̂art et technique

PUBUCITAS^ -̂—^

Yeti est là
Chaîne profilée Yeti -
la nouvelle génération
de chaînes à neige en

caoutchouc de pneu et en acier

Présentation chez

$£2?

Tél. 027/
31 27 36

:u£

^, 16 décerna —

t 11 1



Guy Amoos expose à Sierre
SIERRE. - Le jeune artiste-peintre sierrois
Guy Amoos présentera durant un mois ses
créations sur les cimaises de la salle de
récréation de l'hôtel de ville. /

Encore en recherche , Guy Amoos a cette
fois choisi d'exposer deux styles de peinture
bien distincte.

Des huiles d'abord , aux couleurs crues,
au dessin minutieux qu 'Amoos a empreint
de symbolisme. Mais le jeune homme ,
semble-t-il , possède une imagination qu 'il

Guy Amoos, lors du vernissage, près de ses œuvres

ne parvient pas encore à jeter complètement
sur la toile.

L'autre partie de l'ensemble, si elle paraît
au premier abord plus touffue , démontre
bien que Guy Amoos porte en lui les germes
d'un réel artiste.

De nombreux amis vinrent , mercredi
soir, encourager Guy Amoos et lui apporter
leur soutien.

Pour quelques semaines, une exposition
originale qu 'il convient de voir.

Au revoir a un copain de la 25 sierroise
SIERRE. - La semaine passée, une nouvelle
consternante se répandait dans cette bonne
ville de Sierre : celle du décès subit de notre
cher contemporain Jean Zufferey .

Homme dynami que , travailleur , infati ga-
ble , menant de front diverses activités débor-
dantes , il recherchait des amitiés sincères et il
les avait trouvées au sein de notre groupe. En
effet , malgré toutes les sollicitations dont il
était l'objet , tant sur le plan professionnel que
militaire , il était toujours disponible et parti-
cipait généreusement à nos assemblées et à Les contemporains de la 25 sierroise garde-
nos sorties. Il était heureux de fa ire plaisir et ront un lumineux souvenir de leur copain
de rendre service à ses semblables. De carac- Jean , trop tôt disparu. Classe 1925
tère jovial , il animait la classe en toutes cir- Sierre

constances, ne reculait devant aucun sacrifi-
ce et ne se dérobait jamais devant une charge
afin d'assurer la bonne marche de la société.
Nous le lui rendions bien d'ailleurs , car Jean
savait qu 'il était respecté et apprécié par tous
les membres. Son brusque départ laissera un
grand vide certes , mais son souvenir demeu-
rera vivant parmi nous à tout jamais.

A Yvette , ainsi qu 'à ses enfants et ses pro-
ches , qui ont déjà fait preuve d' un courage
exemplaire , vont nos pensées émues.

Terre des Hommes remercie

Avis
de la commune

SIERRE. - La section sierroise de Terre des
Hommes désire remercier chaleureusement
le public de Sierre et environs , qui a accueilli
généreusement et spontanément les petits
pains de seigle, vendus à la Foire de Sainte-
Catherine. Le résultat est d'ailleurs magnifi-
que : 5093 francs récoltés en un jour.

Le but que s'est fixé Terre des Hommes -

SIERRE. - Nous informons la population ,
qu'en raison des fêtes de fin d'année, le ra-
massage des ordures du lundi 25 décembre
1978 sera reporté au mardi 26, et le ramassage
du mardi 26 sera reporté au mercredi 27 dé-
cembre.

Le ramassage des ordures du lundi 1" jan-
vier 1979 aura lieu le mardi 2, et le ramassage
du mardi 2 aura lieu le mercredi 3 janvier
1979.

L'administration communale

Sierre , d'offrir a la maison de Massongex un
bus équipé pour le transport des petits mala-
des , n 'est pas tout à fait atteint. Il manque en-
core quel ques milliers de francs pour l'équi-
pement spécial nécessaire et ce bus doit être
livré au plus vite , les élémentaires conditions
de sécurité n'étant plus assurées par le bus
actuel.

En ce temps de Noël , où nos enfants seront
choyés et couverts de cadeaux les plus ori gi-
naux et , parfois , les plus inutiles , nul doute
que chacun aura à cœur d'offrir un peu de ce
superfl u aux enfants les plus démunis , ceux
qui , loin de leur pays , sont venus en Suisse
chercher , non pas la guérison souvent impos-
sible , mais les moyens d'une vie di gne d'un
être humain.

C'est pourquoi , nous rappelons notre
compte de chèques postaux : N" 19-4165, en
demandant à tous , non pas un geste charita-
ble, mais un geste d'amour , un geste de justi-
ce envers les petits les plus déshérités.

D'avance merci.
Terre des Hommes - Valais

Section de Sierre

LE DROIT DE BOURGEOISIE
DANS LE HAUT-VALAIS

Un remarquable ouvrage
ZERMATT. - M. Thomas Julen,
docteur en droit, vient d'effectuer un
travail remarquable sur le droit de
bourgeoisie dans le Haut-Valais.

Cet ouvrage qui vient de sortir de
presse est le résultat de très longues
recherches effectuées dans toutes les
communes du Haut-Valais. Il utilise
aussi des documents dont la plupart
n'ont jamais été rendus publics et pro-
venant des archives communales.

Le livre présente de manière claire et
précise l'importance politique et éco-
nomique du droit de bourgeoisie.

Les thèmes évoqués n'ont en rien
perdu de leur actualité. Le droit de
bourgeoisie représente toujours un des
piliers de notre Etat.

Les alpages, forêts et terrains encore
en main des bourgeoisies ont une

importance toujours accrue, dans des
domaines tels que l'économie fores-
tière, l'agriculture, le maintien et la
protection des sites, la protection de
l'environnement.

Les recherches se sont étendues à la
période depuis le Moyen Age jusqu'à
la Révolution française. Le livre, écrit
en un allemand très clair, traite égale-
ment des aspects historiques, écono-
miques, culturels, sociaux, moraux et
religieux de la vie au Moyen Age, plus
spécialement dans le Haut-Valais.

On peut se procurer cet intéressant
ouvrage directement auprès de l'auteur
M. Thomas Julen , docteur en droit,
Haus Aurora , 3920 Zermatt. Titre en
allemand : «Das Burgerrecht im Ober-
wallis ».

Assemblée primaire à Fiesch
FIESCH. -. Mardi soir s'est déroulée
l'assemblée primaire de Fiesch , consacrée à
la présentation du bud get 1979.

Le conseil munici pal s'efforce de présen-
ter un budget équilibré , mais l'année
prochaine encore des travaux d'infrastruc-
ture, pour les routes et les canalisations, sont
nécessaires.

Les dernières années ont provoqué des
dépenses importantes dans ce secteur et l'on
peut se réjouir en pensant que l'on arrivera
bientôt à la fin de ces travaux.

Lors de l'assemblée primaire on a aussi
parlé du problème de l'engagement d'un

agent de police munici pale , qui pourrait
également effectuer des tâches administra-
tives.

La question du déblaiement des neiges a
également été discutée. La commune
propose d'acheter un véhicule adéquat , qui
pourrait également servir au transport de la
pompe à moteur.

Il y a quelques années, il avait été décidé
d'aménager des routes de quartier , les pro-
priétaires riverains étant astreints à des
plus-values. Un premier décompte sera pré-
senté prochainement pour la route d'Obe-
regg.

Agents de voyage de l'Allemagne du Nord à Crans-Montana

CRANS-MONTANA. - Treize agents de voyage, venant de Hambourg, Brème et Lubeck, accompagnés d'un représentant de
l 'ONST Francfort et d'un représentant de Swissair Hambourg, ont séjourné durant une semaine à Crans-Montana. Au cours
de leur séjour , il leur a été possible de pratiquer ski, patinage et curling, d'excursionner à la Plaine-Morte et de visiter aussi
bien la station du Haut-Platea u que les stations voisines de Grimentz, Zinal et Loèche-les-Bains. Notre p hoto montre ces
visiteurs, accompagnés des représentants de l'Off ice du tourisme de Montana.

AUX JEUNESSES MUSICALES SIERROISES
Pour l'avent: la «Maîtrise» de Fribourg
SIERRE. - Fidèle à la tradition qu 'elle s'est Ce n est sans doute pas le fait du hasard si ,
donnée , il y a quelques années , la section sier- pour la troisième année consécutive , il appar-
roise des JM consacrait son concert de dé- tenait à un chœur fribourgeois de nous ap-
cembre à un groupe vocal chantant Noël. porter son message de l' avent : dans notre
Après les Petits Chanteurs de M. Baruchet Romandie vouée à l' art chora l , Fribourg oc-
(Sion), après ceux de l'abbé Kaelin (Fri- cupe, on le sait , une place particulièrement
bourg) était venue , l' an passé , la Maîtrise de enviable.
Bulle , de M. Roger Karth. Certes, la « Maîtrise de Fribourg » qu 'a

fondée et que diri ge M. François Page est as-
sez loin d'être au-dessus de tout éloge :
justesse et maintien de la tonalité , précision
de l'attaque y sont parfois précaires, et décè-
lent une petite lacune dans le travail vocal
d'ensemble. En revanche, les registres à dé-
couvert sont bons : les soprani , notamment ,
ont des aigus d'une agréable transparence et
les ténors ont une belle homogénéité dans le
grégorien. Les voix des solistes sont jolies , et ,
parmi elles , on aura particulièrement remar-
qué celle d'un alto, bien timbré et émouvant.

Introduite par la fameuse troupe de Tutilo
Hodie cantandus est , c'était d'abord la très
belle messe O magnum mysterium, de Vitto-
ria , dont les souveraines polyphonies s'oppo-
saient aux séquences de plain-chant , qui ve-
naient s'intercaler entre ses différentes par-
ties. Puis venait le tour des noëls populaires
toujours si attendus , dans des harmonisa-
tions plus « verticales » de Gevaert , de Ber-
thier , de M. Page lui-même , de Stem et
d'Ebel. Le Stille Nacht et deux motets déve-
loppés (les versions Vittoria et Poulenc du
même O magnum mysterium latin : à trois
cents ans de distance reflètent le même esprit
d'admirable transparence !) complétaient
cette seconde partie , à laquelle les recours un
peu trop nombreux aux solistes donnaient , à
notre goût , un aspect un brin raccrocheur.

A l' orgue de l'église de Sainte-Croix , M""
Christa Lutz avait la tâche délicate d'intro-
duire et de clore le concert. Ce qu 'elle fit avec
bonheur.

Balbu lus

CET HIVER A CHANDOLIN
29.12.78 Concours des hôtes. Slalom

géant. Descente aux flambeaux
30.12.78 Concert à l'église de Chandolin

7. 1.79 Fête des Rois
16. 2 79 Concours des hôtes. Slalom

géant. Descente aux flambeaux
23. 2.79 Concours des hôtes. Slalom

géant. Descente aux flambeaux
25. 2 79 Concours de ski OJ Anniviers
11. 3.79 Concours de ski «Trophée de

l'Illhorn»
12. 4.79 Concours des hôtes. Slalom

géant. Descente aux flambeaux

Pour tous renseignements et inscrip-
tions, l'office du tourisme se tient à votre
disposition. Tous les détails et horaires
seront communiqués par voie d'affi-
chage.

Pour les concours, les organisateurs
déclinent toute responsabilité en cas
d'accident.

Les organisateurs se réservent la pos-
sibilité de modifier les dates de ces
manifestations.

Bonnes et agréables vacances !

Programme 1979 de Tordra de la Channe
SIERRE. - Lors de sa dernière séance de
tra vail , le conseil de l' ordre de la Channe ,
présidé par son procureur . Albert Rouvinez ,
a arrêté le programme suivant pour l' année
1979:

21 avril : assemblée générale et chap itre
de printemps à Saint-Léonard.

9 juin:  chap itre des liaisons à Berne , en
collaboration avec l'OPAV.

8 septembre : chapitre en union avec les
coteaux de Champagne à Crans.

14 septembre : chapitre de dégustation à
Bri gue.

10 novembre : chapitre d'automne à Sion.

Des dons pour
Obergesteln et Binn
BRIGUE. - L'Union de Banques
Suisses a attribué mardi deux nou-
veaux dons à des paroisses et com-
munes haut-vàlaisannes. Oberges-
teln reçoit 10 000 francs pour la res-
tauration de la chapelle du cime-
tière, et Binn le même montant pour
la remise en état des orgues.

Les chèques ont été remis aux in-
téressés lors d 'une sympathique
manifestation qui s 'est déroulée à la
salle des bourgeois du château
Stockalper. Le curé Walter S tup f  a
pris possession de ce cadeau au
nom d'Obergesteln alors que le
président Imhof en faisait de même
pour la commune et la paroisse de
Binn.

M. Erich Kronig, directeur du
siège de Brigue de l 'UBS, a relevé la
haute importance du maintien des
valeurs culturelles.

M. Amadee Cachin, architecte et
représentant de la Commission fé-
dérale de la protection des monu-
ments, a rappelé que la chapelle du
cimetière d'Obergesteln constituait
le chœur de l'ancienne église pa-
roissiale. Elle contient des fresques
précieuses.

C'est le curé Walter Stupf  qui a
exprimé les remerciements des deux
communautés concernées.

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

Hôtel-restaurant
des Pyramides, Euseigne
v- j l 027/81 12 49

_ T\
^ 

5? L, vous souhaite un

l̂kJ\ 9 i°yeux Noël
" '¦'J'C\ 'if*^ ¦ \Jr et se recom-

' / ̂ ».v̂ Ji»<«7L mande pourt les
' NP'A menus de fin

d'année
Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisine

Champoussin- >î !br*-P*Village <$hllkN
'̂sur Val-d'Illiez / Jtrfftk X*vous ouvre ses ma- 2u §̂HC 3̂̂ Jf

gnifiques champs de \ J!$BS^^Ineige, reliés à Mor- ("*v /(»§?' À̂_gins , aux Crosets , 'yôjj~jisss&-#l£̂ '
Avoriaz, Torgon _ '*fP0\JP
On y skie, on y mange, on y loge
On y revient!
Téléski Pony gratuit - Abonnement pour
groupes (14 pers.). 1000 places de parc.
Rens. :025/8 21 10-821 18-838 01

«Pas de bon ski
sans TYrolia»
Grimentz 1570 m
Remontées mécaniques jusqu'à 3000 m
Pas d'attente - pistes variées

Renseignements : tél. 027/65 14 21



Monsieur
Louis TERRETTAZ

MURISIER
Madame

Rachel FLOREY

Monsieur
Jacques MULLERMadame

Paulette DUC

Monsieur
Adrien VERCELLINI

EN SOUVENIR DE

Madame
Mathilde

CHRISTEN
22 décembre 1977 - 22 décembre 1978

Maman et grand-mère ,

Voilà déjà une année que tu cadences sur la route éternelle !
Puisses-tu continuer de fleurir sans cesse ton nouveau terrain et y semer bien
profond ton grain ; ainsi nous qui t 'aimons ici-bas , nous pourrons jouir d'une
bonne récolte de tes vertus.
Eternelle est ta présence dans notre cœur , comme le soleil sur la rose ; et combien
réconfortant est ton parfum qui reste toujours aussi frais...
Merci, maman et grand-mère, toi qui nous as tous fait grandir dans le beau jardin ,
arrosé de ta chaude attention et affection.

Les tiens

Aujourd'hui vendredi messe d'anniversaire à l'église Saint-Michel à Martigny
(quartier du Bourg), à 19 h. 30.

L'Hoirie Edmond Clivaz
carrière de Comogne

et Comocin S.A., à Montana

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

mère de leur fidèle employé Vital
Florey.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Profondement touchée par toutes les marques de sympathie qui lui ont été
adressées à l'occasion de son deuil , la famille de

reconnaissance a tous ceux qui l'ont entourée et récontient a exprimer sa vive reconnaissance a tous ceux qui 1 ont entourée
fortée dans son deuil.

Un merci tout spécial aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sierre

Chermignon, décembre 1978.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qu 'elle a
reçus et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

La direction et le personnel
de Profruits

ont le regret de faire part du décès de

père de leur employé et collègue M
Bernard Terrettaz.

Très touchée par les innombrables
marques de sympathie et d'affection
reçues à l'occasion de son deuil , la
famille de

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée avec cordia-
lité dans cette épreuve.

Elle remercie spécialement les doc-
teurs Rossier, Guy de Sépibus, de
Werra, tous les médecins des hôpitaux
de Sierre et de Sion , ainsi que le per-
sonnel soignant ;
l'aumônier Baumann , le doyer Mayor
et tous les prêtres ;
la commune de Sierre, l'Union du per-
sonnel de la commune ;
la police munici pale;
la Société de gymnastique ;
les sapeurs-pompiers de la ville de
Sierre ;
les instructeurs SP du Valais ;
la Sainte-Cécile.

Sierre, décembre 1978.

Profondément touchée par tous les
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deui l , la
famille de

vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs ou vos
dons de messes. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial :

- aux propriétaires , amis et locataire s
du «Son de l'Enclume» ;

- à la direction des SIS ;
- à l'Amicale des cadres des sapeurs-

pompiers ;
- au Club de marche 13 Etoiles ;
- à la classe 1949 Bramois.

Sion , décembre 1978

Monsieur Charly FUMEAUX , a Magnot ;
Madame Marie-Louise FOURNIER-FUMEAUX et son fils Alexandre , à Magnot ;
Monsieur et Madame Eri c FUMEAUX-MONTANGERO , à Viège ;
Madame Lia CARRUPT-FUMEAUX , à Magnot ;
Madame et Monsieur Louis CLAUSEN-FRACHEBOUD et famille , à Noville ;
Madame veuve Jules VANNAY-FRACHEBOUD et famille , à Torgon ;
Madame veuve Maurice GUÉR1N-FRACHEBOUD et famille , à Monthey ;
Madame et Monsieur Jean MAR1AUX-FRACHEBOUD et famille , à Vionnaz ;
Madame veuve Fernand SCHENK-FRACHEBOUD , à Bâle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Vital FRACHEBOUD-BRESSOUD , à

Monthey ;
Madame Rose GOLTA-FRACHEBOUD et famille , à Zurich ;
Madame et Monsieur Henri BETSCHART-FRACHEBOUD et famille , à Arbon ;
Madame et Monsieur Aristide BELLON-FRACHEBOUD , et famille , à Troistor-

rents ;
Madame et Monsieur Louis SCHLUSSLING-FRACHEBOUD , à Oberaach (TG) ;
Madame veuve Louis FRACHEBOUD-BRESSOUD et famille , à Collombey ;
Monsieur et Madame Paul CLAPASSON-FUMEAUX et famille , à Sion ;
Monsieur et Madame Marc CHARREX-FUMEAUX et leur fils , à Ardon ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Antonie FUMEAUX

FRACHEBOUD
notre chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , belle-fille , sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, arrachée subitement à leur tendre affection le
21 décembre 1978, dans sa 54e année.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le samedi 23 décembre 1978, à 15 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion , où la famille sera présente de
15 heures à 16 heures et de 19 heures à 21 heures.

Prière de ne pas faire de visite à domicile.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Mademoiselle

Cécile VARONE
de François-Germain, Granois-Saviese

est entrée dans la Maison du Père, le 21 décembre 1978, à l'âge de nonante ans

Vous font part de leur peine :
Son beau-frère :
Monsieur Maurice ZUCHUAT-VARONE , à Savièse ;
Ses neveux et nièces :
Madame et Monsieur Paul BERTHOUSOZ-ZUCHUAT , leurs enfants et petits

enfants, à Conthey, Versoix et Marti gny ;
Mademoiselle Madeleine ZUCHUAT , à Bâle ;
Mademoiselle Jeannette ZUCHUAT , à Savièse ;
Madame et Monsieur Oscar LIAND-ZUCHUAT et leurs enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Charly ZUCHUAT-SAUTHIER et leurs enfants , à Savièse
Monsieur et Madame Pierrot ZUCHUAT-RIEBEN et leur fille , à Saxon ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le samedi 23 décembre 1978, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle de Granois-Savièse.

On est prié de n 'offrir ni fleurs , ni couronnes , mais de penser aux missions.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Louis de Kalbermatten
Monsieur et Madame Adrien de Riedmatten
Le Colonel Commandant de Corps
et Madame Roch de Diesbach
profondément touchés par les marques de sympathie dont vous les avez entouré s
à l'occasion de leur grand deuil , vous expriment leur très vive reconnaissance.

Sion , décembre 1978.

t
La Société de secours mutuel

d'Evionnaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marguerite PITTET-

SEEWER
Pour les obsèques , qui auront lieu à
Bex, prière de consulter l'avis de la
famille.

Mademoiselle
Linette AMMETER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , soit par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs , ont pris part à sa douleur , et les prie de croire à
l'expression de sa profonde gratitude.

Villeneuve, décembre 1978.
. . . . .

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Placide MARGELISCH

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin , par leur présence
aux obsèques, leurs dons de messes, leurs messages de condoléances et leurs
envois de fleurs et couronnes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Champlan , décembre 1978.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Roger MASSY

.ïs&Bggfk*.
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25 décembre 1973 - 25 décembre 1978

Cinq ans déjà qu 'un jour de Noël >
Une flamme s'est éteinte dans notre

[foyer
Que ceux qui l'ont connu et aimé
Aient une pensée en ce jour

[d'anniversaire.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
en l'église de Grimentz, le mard i
26 décembre 1978, à 19 h. 15.

Monsieur
Rémy HÉRITIER EN SOUVENIR DE

25 décembre 1977 - 25 décembre 1978

Déjà un an que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste toujours vivant

Madame
Lina BESSE



"Amimmim 
Terrible chute
dans le val d'Anniviers
Décès d'une promeneuse

La police cantonale de Sierre,
ainsi qu'un hélicoptère d'Air-Gla-
ciers, ont dû intervenir hier, vers
16 heures, dans la région des Pon-
tis, entre Niouc et Vissoie.

Alors qu'elle se trouvait en balade
dans le val d'Anniviers, en compa-
gnie de son mari, M""' Antonio
Fumeaux, âgée de 54 ans, épouse
de Charles, chauffeur, domiciliée à
Magnot-Vétroz, fit, vers 15 heures,
une terrible chute.

Cet accident survint alors que
M""' Fumeaux, à la recherche de
pierres, atteignait la chapelle qui se
dresse vers l'ancien tunnel des
Pontis, peu après la bifurcation
pour gagner Soussillon.

Perdant l'équilibre, la malheu-
reuse ne put se rattraper et, après
une chute dans le vide de quelque
150 mètres, s'écrasa sur les rocs en
contrebas dans la vallée où coule la
Navizence.

La police cantonale de Sierre,
aussitôt prévenue du drame, dépê-
cha une patrouille sur les lieux. Une
ambulance du service officiel de
Sierre fut également mandée sur
place.

Pendant ce laps de temps, un
hélicoptère d'Air-Glaciers, avec à
son bord M. Favre, guide-gendar-
me, et M. Femand Martignoni,
pilote, prit l'air.

Les gendarmes, au prix de nom-
breuses difficultés, parvinrent à
arriver à l'endroit précis où gisait
M" Fumeaux. Les secouristes ne
purent, hélas, que constater le décès
- sans doute survenu sur le coup -
de cette dernière.

Le terrain étant, aux Pontis, très
escarpé, les policiers eurent recours
au service de l'hélicoptère pour
dégager le corps - à l'aide d'un
treuil et d'un filet - et le transporter
à l'hôpital de Sierre.

Ce tragique décès a plongé dans
la stupeur la population anniviarde
ainsi que celle du village de Magnot
où Mme Fumeaux était bien connue.
M"' Fumeaux est mère de deux
enfants, un garçon ingénieur à la
Lonza, et une fille, tous deux
mariés.

A sa famille aussi durement
frappée par le sort, nous adressons
ici nos condoléances.

Monthey: fête pour le troisième âge

Un trio du home Les Tilleuls, avec, de gauche à droite : M""' Marie Bressoud (93 ans), M"
Rose-Marie Ciana et M"" Angélique Girod (91 ans).

" MONTHEY. - La commission communale ciper à une agape à la salle communale de
des personnes âgées, que préside le conseil- la gare, hier. Les enfants des classes enfan-
ler communal André Chervaz, appuy é par
Pro Senectute et la commission du home
Les Tilleuls, a pris l'heureuse initiative de
réunir, hier après-midi , toutes les personnes
ayant passé le cap des 75 ans, pour fêter
Noël et le Nouvel-An. Ils étaient plus de 160
à avoir répondu à cette invitation et à parti-

tines, sous la direction de M"" Chevrier ,
exécutèrent quelques-unes de leurs produc-
tions chorales pour le plus grand plaisir de
tous, tandis que deux musiciens meublaient
l'après-midi et que quel ques partici pants
dansèrent comme à l'époque de leurs vingt
ans.

Un Guide du marche suisse
LAUSANNE (ATS). - Tous ceux qui , en
Suisse et à l'étranger, s'intéressent au mar-
ché suisse ont désormais à disposition un
ouvrage de référence en français. La version
française du Guide du marché suisse, qua-
trième édition , vient de sortir de presse à
Lausanne.

Ce guide fournit , de manière condensée ,
toutes les informations de base nécessaires
à l'étude du marché suisse, notamment sur
la démographie , les habitudes de consom-
mation, la distribution et l'organisation
commerciale, la publicité , la production na-
tionale.

Conseil de district de Monthey
LE BUDGET DE L'HOPITAL
ACCEPTE A L'UNANIMITE** ^

MONTHEY. - Sous la présidence du préfet Maurice Nantermod, le conseil de
district a tenu réunion hier. U a pris connaissance et approuvé à l'unanimité le
budget de l'hôpital de district (déficit de 118 090 francs). Rappelons que cet
établissement hospitalier est propriété des neuf communes du district, qu'il est
géré par un comité de direction sous les ordres duquel est placé le directeur de
l'établissement, le conseil d'administration étant en fait l'organisme supérieur de
l'ensemble.

Le président du comité de direction , M.
Paul Guerraty, a relevé la décision prise en
conseil de district du 26 janvier 1977 d'assu-
mer la bonne marche de l'hôpital de district
par une gestion sage et saine dans l'intérêt
des malades. Cette option prise, dit-il , nous
n'avons cessé d'étudier et d'approfondir les
nombreux problèmes qui se présentaient et
cherché à les résoudre de la manière la plus
favorable. Ces investigations entreprises
déjà pour la préparation du budget 1978 ont
été complétées et confrontées avec des tra-
vaux spécialisés en la matière. D'autre part ,
l'hôpital a disposé d'éléments comparatifs
détaillés et complets de tous les projets de
dépenses des différentes disciplines des au-
tres hôpitaux régionaux.

Ces études en cours depuis deux ans per-
mettent de présenter un budget 1979 avec
des chiffres précis et des remarques déter-
minantes pour le futur. Le budget présente
un déficit de 118 090 francs.

Le budget repose sur trois postes clés, à
savoir dans les recettes les taxes d'hospita-
lisation et la subvention cantonale, dans les
dépenses les salaires et charges sociales.

Le poste des salaires et charges sociales
se monte à 6 903 130 francs, soit environ
70% des dépenses globales. Ce pour-cent
correspond à la moyenne générale des hôpi-
taux régionaux. Il en est de même des effec-
tifs attribués aux différents services qui cor-
respondent aux normes établies.

L'hôpital de Monthey occupe 157 em-
ployés pour 100 lits occupés. L'échelle des
salaires pour le personnel est fixée par le
groupement des hôpitaux et empêche ainsi
des inégalités de traitement d'un établisse-
ment à l'autre. Il faut relever que le collège
des médecins désire partici per à l'effort de
stabilisation des coûts hospitaliers , chacun
en attendant un résultat pratique.

Le nombre de journées d'hospitalisation

AT

prévu au bud get est de 45 000, ce qui cor-
respond à un taux d'occupation des lits de
75 % envi ron.

Le subside cantonal sera de 1 500 000
francs , ce qui représente une diminution de
100 000 francs par rapport aux années anté-
rieures.

Sur un total de recettes de 9 902 040
francs, les journées d'hospitalisation ascen-
dent à 7 059 040 francs , à raison de 155
francs par journée-malade, les soins ambu-
latoires à un million. Etant donné les
10 020 130 francs de dépenses, le déficit est
de 118 090 francs couvert par la réserve
« stabilisation du forfait ».

Vers une augmentation
de la journée-malade?

Si les hôpitaux ont accepté de ne pas aug-
menter le prix forfaitaire de la journée-ma-
lade en 1979 (à part l'hôpital de Brigue qui
passera à 183 francs), M. Paul Guerraty an-
nonce que si des subsides plus conséquents
ne sont pas attribués pour absorber les défi-
cits en cours, les augmentations normales
des salaires et les charges nouvelles créées
par la restructuration de l'hôpita l de Mon-
they, il sera nécessaire de procéder à un
réajustement du prix de la journée-malade.

Restructuration de l'hôpital
Une quatrième étape de transformation ,

que l'on appelle restructuration , est sur le
point de démarrer. Il ne s'agit , affirme-t-on ,
que d'une adaptation aux besoins tant de la
médecine technique que des équi pements
divers qui exigeront (avec une nouvelle
construction) un montant de 7 650 000
francs qui , si l'Etat accepte définitivement
le projet , obtiendra une participation canto-
nale de 35 % sur la construction et de 45 %
sur les équipements. Cinq millions seront

donc à la charge de l'hôpital , ce qui deman-
dera par journée-malade , en se basant sur
50 000 journées annuelles, un montant com-
plémentaire de taxe forfaitaire journalière
de 10 francs.

II s'agit de loger une nouvelle buanderie ,
de passer de 12 à 30 lits en gériatrie avec
une salle de rééducation, un nouveau labo-
ratoire, des bureaux et locaux techni ques ,
une salle d'opération supplémentaire , des
logements pour le personnel. Ce n 'est pas
seulement d'une construction qu 'il s'agit
mais aussi d'une restructuration de certains
locaux existants.

Le conseil de district sera appelé à se pro-
noncer sur cet objet dans le courant du mois
de janvier , une fois les plans et devis défini-
tifs établis.

Dans la discussion , un conseiller s'est in-
quiété de la reconnaissance des médecins
de l'hôpital en qualité de salariés et non
d'indépendants et sur la manière de leur
contribution à l'AVS à la suite d'un recours
au Tribunal fédéral des assurances . Puis les
conseillers ont adopté le budget de l'hôpital
de Monthey pour 1979 à l'unanimité.

m. Michel Disner, nouveau directeur
de l'aérodrome civil de Sion
SION. - Hier , a l'issue de la séance hebdomadaire du conseil communal de Sion,
sous la présidence de M. Félix Carruzzo, nous recevions le bre f communiqué ci-
après :
«Le conseil municipal, en séance du 21 décembre 1978, a décidé d'engager M.
Michel Disner en qualité de chef de place de l'aéroport régional de Sion. Agé de
40 ans, M. Disner est Valaisan.» Municipalité de Sion

Cette nouvelle nous a réjoui, comme elle
réjouira tous ceux qui connaissent M. Dis-
ner, une personnalité dynamique et fort at-
tachante.

Originaire de Chamoson, habitant Ardon,
M. Michel Disner, âgé de 40 ans, est père de
quatre enfants. Il a fréquenté les classes pri-
maires de Saint-Pierre-de-Clages, de Sion,
l'école secondaire de Sion et l'école de
commerce de Sion. En 1956, il obtenait le
diplôme de l'école de commerce, deux ans
plus tard le certificat de capacité, et en
1975, le diplôme fédéral de comptable.

De langue maternelle française, il a de
très bonnes connaissances de la langue alle-
mande et de la langue anglaise.

Ses activités et ses titres
aéronautiques

Il fut employé à la comptabilité générale
de l'Etat du Valais durant sept ans, puis
durant cinq ans employé de la firme Willy
Biihler SA, à Vétroz, et dès le 1" janvier
1969, il est responsable administratif du
complexe de la Fédération laitière agricole à
Champsec.

C'est en 1956 que M. Michel Disner com-
mença son instruction aéronautique à l'aé-
rodrome de Sion. Petit à petit, il a gravi les
échelons et obtint les titres suivants :
• Licence de pilote privé
• Licence de pilote professionnel
• Permis d'instructeur pour pilotes privés
• Licence de pilote de planeur
• Permis d'instructeur pour pilotes de

planeur
• Expert de l'Office fédéral de l'air pour

faire subir les examens aux pilotes de
planeur.
En 1971, en collaboration avec l'Aéro-

Club de Suisse et de l'Office fédéral de l'àir,
M. Disner a organisé et conduit un groupe
de jeunes pilotes étrangers (six Américains,
deux Canadiens, deux Israéliens) durant
trois semaines à Sion, dans le cadre des
échanges internationaux de pilotes.

Les activités déployées jusqu'à ce jour,
soit à la comptabilité générale de l'Etat, soit
dans une entreprise privée et auprès de la
FLAV , lui ont procuré de solides connais-
sances comptables et d'organisateur. Com-
mandant d'une compagnie d'EM avec le
grade de capitaine, M. Disner est incorporé
actuellement à l'EM place mob 202.

En 1976, les citoyens d'Ardon l'ont appelé
à la fonction de juge de commune. M. Mi-
chel Disner succède ainsi à M. Edouard
Vuille , Vaudois d'origine, qui a donné sa
démission après avoir pris le relais de M.
Albert Thomas durant un temps relative-
ment court.

Nous félicitons chaleureusement M. Mi-
chel Disner pour sa nomination et, d'ores et
déjà, nous lui souhaitons beaucoup de salis-
faction et de succès dans ses futures acti-
vités.

Thyon 2000
Conflit liquidé?
THYON 2000. - Dans notre édition du mercredi 20 décembre
écoulé, nous avons relaté les difficultés rencontrées à l'échelon de la
direction de la station de Thyon 2000.

Hier, nous avons appris que la Caisse d'Epargne du Valais
avait décidé de confier la direction de la station à M. Anastase
Tontchev, déjà sur place depuis une année. Le conflit de compé-
tence avec M. Vallois serait ainsi liquidé.

Un communiqué officiel nous a été promis pour aujourd'hui.
Nous attendons donc cette information.

2e ouverture nocturne
des magasins sédunois
DES VISITEURS EN ACHETEURS
SION. — Hier soir, la cite a connu une
animation toute particulière, avec la deuxiè-
me ouverture nocturne des magasins. Les
conditions atmosphériques favorables , l'a-
nimation musicale prévue dans chaque
magasin, le vene de l'amitié tiré au tonneau,
la signature de disques, de livres, ont créé
une ambiance de fête et de détente. La joie
se lisait sur chaque visage. Le personnel ,
quoique fatigué, s'est mis dans cette am-
biance exceptionnelle.

Les nombreux clients qui, la semaine
dernière, observaient, comparaient les prix ,

la qualité sont devenus, hier soir, des ache-
teurs. Il faut croire que la p lupart des entre-
prises avaient effectué les payes , accompa-
gnées parfois d'un 13" mois ou d'une grati-
fication correspondant aux possibilités
financières.

Les commerçants ont été unanimes à
reconnaître que cette deuxième ouverture
nocturne avait été bonne, pour ne pas dire
excellente.

Noël n 'est p lus qu 'à une petite longueur.
Nous profitons de l'occasion pour souhaiter
de bonnes fêtes à tout le monde.

Groupement des jeunes dirigeants
d'entreprise: nouveau comité

La section valaisanne du Groupement
des jeunes dirigeants d'entreprise a tenu son
assemblée générale annuelle.

Après avoir passé en revue l'activité de
l'année écoulée, marquée par le dîner-débat
avec le conseiller d'Etat Guy Genoud sur le Le groupement entend persévérer dans la
thème de l'avenir économique du Valais , voie qu 'il s'est tracé, en particulier en se
elle a désigné son comité pour l'année 1979. montrant ouvert à tous les problèmes tou-

M. Maurice de Preux , directeur de la chant l'économie actuelle et future du can-
Société de Banque Suisse, à Sion , a été ton. U se veut actif et dynami que.

maintenu à la présidence. H sera assisté par
MM. Léo Karlen , directeur de la Brasserie
Valaisanne , et Michel Buro , directeur de
Losinger S.A.

Paul Viaccoz a la galerie
de la Grange-à-l'Evêque
SION. - Hier , en fin d'après-midi , a eu lieu ,
à la galerie de la Grange-à-l'Evêque, le
vernissage de l'exposition de M. Paul Viac-

coz, jeune artiste, âgé de 25 ans, Valaisan
de Genève. M. Viaccoz a encore de ia
parenté à Ayer, dans le val d'Anniviers. il
a fréquenté l'école des beaux-arts de Genève
et , à force de travail , il se hisse au niveau
d'un artiste chevronné. C'est une exposition
basée uniquement sur la gravure et des
gouaches. Un autre aspect qui mérite d'être
relevé: M. Viaccoz app li que des prix à la
portée de tout le monde. Timide, voire
effacé, il s'impose par les résultats de ses
travaux. C'est une exposition qu 'il faut
découvrir et contempler. Cela vaut la peine.
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Dramatique arrestation
dans le canton de Zoug

Repris de justice tué
Une dramatique arrestation a

eu lieu à Cham, dans le canton
de Zoug, où un repris de justice
de nationalité grecque a trouvé
la mort. Le défunt, qui était âgé
de 41 ans, était recherché par la
police après s'être évadé d'une
prison. Poursuivi par les auto-
rités suisses - trois tribunaux
l'ont condamné à des peines de
prison et de réclusion - le per-
sonnage en question fit son ap-
parition mercredi soir dans le
canton de Zoug. La police zou-
goise, alertée par un autre corps
de police, organisa immédiate-
ment un contrôle. La voiture du
fuyard fut aperçue à Cham, sur
quoi deux voitures de la police
arrêtèrent le véhicule sur la pa-
ce principale. Connaissant leur
«client » - un homme armé et
violent - les policiers prirent
des précautions exceptionnel-
les. Un agent en uniforme, re-
volver au poing, s'approcha du
véhicule dans lequel était assis
le personnage. Il donna l'ordre
à ce dernier de quitter la voi-
ture, au lieu d'obtempérer,

l'occupant du véhicule mit sou-
dain sa main à la poche. L'a-
gent, se sentant menacé, ap-
puya sur la détente de son ar-
me, une balle de revolver attei-
gnant le repris de justice. Bien
que blessé, il appuya sur l'ac-
célérateur de la Mercedes, le
véhicule traversant la place du
village pour aller finir sa course
conre un arbre. Les policiers
portèrent secours au blessé, qui
rendit son dernier soupir dans
les bras d'un agent. « II est pro-
bable que la mort est due à la
balle tirée par notre agent» , a
confirmé hier le commandant
de la police zougoise. Le défunt
a été trouvé porteur de faux
papiers, d'un spray à gaz, d'une
importante somme d'argent et
de bijoux. Actuellement il doit
répondre de 56 vols, le procu-
reur ayant requis contre le dé-
funt une longue peine de réclu-
sion et l'expulsion à vie du ter-
ritoire de la Confédération. Le
ressortissant grec était égale-
ment recherché dans son pays
d'origine et en Allemagne. (ee)

122 accords signés entre le Jura et les deux Berne
Le nouveau canton «praticable» dès le 1er janvier

Tokyo Round
Accord Suisse-Japon

BERNE (ATS). - La Confédéra-
tion, les cantons de Berne et du Ju-
ra ont signé hier, à Berne, 122 ac-
cords particuliers qui permettront
au nouvel Eta t jurassien d'exercer
sa pleine souveraineté dès le 1" jan-
vier prochain. Ces accords règlent
en particulier la coopération avec le
canton de Berne, ce dernier com-
blant durant une période de transi-
tion les lacunes dans l'infrastructure
naissante du nouvel Etat. De son
côté, la Confédération ouvre un
crédit de 50 millions de francs à

l'intention de la trésorerie du Jura .
Une réserve toutefois : le canton de
Beme peut dénoncer ces accords de
coopération si le Jura « ne respecte
pas l'intégrité territoriale de sa voi-
sine Beme ainsi que les principes
de la paix et de la fidélité confédé-
rales ». Le conseiller fédéral Kurt
Furgler a signé au nom de la Confé-
dération, le conseiller d'Etat Ernst
Jaberg pour le Gouvernement de
Berne et le président François La-
chat pour l'Etat jurassien.

Délais tenus
Les délais ont été tenus mais il a

fallu faire vite, a déclaré M. Fran-
çois Lâchât , président du Gouver-
nement jurassien. Le résultat du
vote fédéral du 24 septembre der-
nier (acceptation par le peuple
suisse du 25" canton) n'a été ho-
mologué par les Chambres fédéra-
les que le 25 octobre. C'est alors
seulement que l'on a pu élire le
Gouvernement et le Parlement ju-
rassiens. Sans la collaboration ber-
noise sur le plan de l'infrastructure ,
le canton du Jura ne pourrait pas
fonctionnenr pleinement dès la
date prévue du 1" janvier 1979. questions faisant l'objet de négocia-

lions au titre des négociations com-
_ - «  ^ «  j ' i  .• merciales multilatérales (Tok yoMaigre les déclarations Round) . Cet accord fera partie du
de Delémont... * paquet » final qui devrait être for-

„ ,¦¦ ' • '» ... , , mellement conclu au début deCes accord s ont ete conclus mal- mg Avant.hi le même accord agre la déception causée en Suisse, été condu avec ,es Etats.Unis (voiret dans le canton de Berne en parti- N p d'n j er\

culier , par les déclarations faites
dans le Jura après le vote du 24 sep-
tembre (déclarations sur la réunifi-
cation du Jura), a précisé le conseil-
ler fédéral Kurt furgler. Et de sou-
ligner « l'effort de bonne volonté
qui a permis de régler cette coopé-
ration ».

GENÈVE (ATS). - La Suisse et le
Japon sont parvenus hier à un ac-
cord global sur les princi pales

Aux Assises genevoises

Dix ans de réclusion pour
le meurtrier d'Emile Savioz
Six ans de réclusion. C'est la peine que le jury de la Cour d'assises
a prononcé hier soir contre Mohamed Ben Hamouda, ce Tunisien
de 40 ans, qui, dans la nuit du 22 au 23 juillet 1977, a poignardé
mortellement l'inspecteur Emile Savioz et blessé le gendarme
Bruno Jacquemai à la suite d'une altercation, près de la sortie du
dancing Le Grillon à Genève.

Il a été reconnu coupable d'avoir
tué intentionnellement une person-
ne et d'en avoir blessé volontaire-
ment une autre, les deux infrac-
tions concomitantes constituant
une circonstance aggravante. En
revanche, on l'a libéré des chefs
d'accusation de violences contre
fonctionnaires et de dénonciation
calomnieuse. En effet, il n'a pu être
établi avec certitude, d'une part
qu'il savait qu'Emile Savioz était un
policier, et d'autre part s'il avait ou
non reçu des coups lors de son
interrogatoire. Le jury a donc par-
tiellement suivi la thèse de la dé-
fense, qui réfutait ces deux der-
niers chefs d'accusation. En revan-
che, il a bien reconnu que le meur-
tre d'Emile Savioz avait été com-
mis avec l'intention délibérée de
tuer, alors que les avocats de Ben
Hamouda plaidaient les lésions
corporelles sans volonté d'attenter
à la vie, mais avec issue mortelle
cependant prévisible. La défense
entendait par la associer, au niveau
de l'intention, les deux agressions,
contre Jacquemai et contre Savioz.
Or, comme l'a démontré le procu-
reur général, dans le premier cas -
celui du gendarme - le Tunisien a
frappé pour se dégager. Dans le se-
cond cas, par contre, il s'est achar-
né sur sa victime. L'autopsie a dé-
montré que celle-ci portait quatre
plaies, dont une fut mortelle.
L'examen des vêtements a prouvé
par ailleurs qu'elle avait été lardée
de nombreux autres coups de cou-
teau, particulièrement dans le dos,
qui n'avaient pas atteint les chairs.
A ce degré-là, il était difficile de
faire admettre que l'homme s'est
simplement servi de son couteau
pour intimider son antagoniste...

Si le meurtrier a été acquitté en
ce qui concerne la violence contre
fonctionnaires, c'est assez logique.
En effet, il a été établi avec une
quasi-certitude que l'inspecteur
s'était légitimé auprès de la jeune
Noire expulsée du dancing et de
l'Algérien, qui était intervenu pour
défendre cette personne, mais il
n'était pas aussi évident que Ben
Hamouda ait été au courant de la

qualité de policier d'Emile Savioz.
U en va de même pour les coups

qu'il prétend avoir reçus lors de son
interrogatoire. U n'a pu en apporter
la preuve, mais la police, en l'accu-
sant à son tour de dénonciation ca-
lomnieuse, n'a pas davantage pu
s'acquitter du fardeau de la preuve.
Ici, les parties ont donc été ren-
voyées dos à dos et l'on ne saura
jamais ce qui s'est effectivement
passé dans les locaux de l'hôtel de
police. Pour les deux chefs d'accu-
sation retenus à la charge de l'ac-
cusé, le jury a prononcé une peine
dont la durée est proche de celle
préconisée par le Ministère public.
Le procureur général avait, pour sa
part, requis la réclusion pour douze
ans. Le moins que l'on puisse dire,
c'est qu'il manifestait là une très
grande fermeté, mais qu'est-ce que
douze ans de réclusion au regard
de la mort d'un homme - qu'il soit
policier ou simple péquin - et de la
douleur de ses proches? Tenant
compte de la responsabilité res-
treinte, le jury a été légèrement
plus clément. U a cependant claire-
ment fait comprendre que l'on ne
pouvait impunément faire fi de la
vie d'autrui. De l'avis de l'avocat
de la partie civile, ce jugement est
relativement sévère, en regard
d'autres causes criminelles similai-
res, jugées dans le canton de Ge-
nève, mais néanmoins juste.

La mère d'Emile Savioz, qui était
présente aux débats avec toute sa
famille ainsi que l'épouse de la vic-
time, estime que les débats ont été
honnêtes, de part et d'autre. Admi-
rable réaction d'une femme qui,
au-delà de sa douleur, parvient à
s'intéresser objectivement à un
procès où l'on juge le meurtrier de
son fils et à exprimer une opinion
aussi dénuée de passion. Merci ,
Madame Savioz, pour votre gran-
deur dans l'épreuve. Vous êtes un
exemple pour tous ceux qui ont
subi ou qui pourront encore subir
l'absurdité du sort, telle qu 'elle
s'est présentée à vous en cette nuit
du 22 au 23 juillet 1977.

Alain Boujon

Publication du message
BERNE (ATS). - Chargée par le
Département fédéral de l'économie
publique d'examiner les problèmes
de la viticulture suisse, une com-
mission d'experts a proposé, pour
l'essentiel, quatre mesures desti-
nées à soutenir ce secteur agricole.
Ainsi, l'interdiction de planter de la
vigne en dehors de la zone viticole
sera maintenue. Des contributions
peuvent être accordées dans cer-
tains cas pour les reconstitutions
de vignobles. Des mesures visant à
promouvoir la qualité deviendront
obligatoires au niveau cantonal.
Enfin, les vignes plantées illicite-
ment hors de la zone viticole de-
vront être arrachées et les contreve-
nants seront poursuivis pénale-
ment. La durée de ces mesures est
limitée à dix ans. Entré en vigueur
en 1969, l'actuel arrêté instituant
des mesures en faveur de la viticul-
ture arrive à échéance à la fin de
cette année. Il appartient mainte-
nant aux Chambres fédérales de
décider du projet qui a fait l'objet
d'un message publié hier.

Pas de nouvelles vignes
L'interdiction de planter de nou

velles vignes favorise une produc

tion de qualité en quantités compa-
tibles avec les tendances de la con-
sommation, écrit en substance le
Conseil fédéral. De plus, cette me-
sure permet de maintenir la culture
de la vigne là où elle est le mieux
adaptée, à savoir sur les coteaux
ayant une forte déclivité. Cette in-
terdiction n'est toutefois pas totale.
U s'agit également de maintenir la
surface viticole suisse - environ
13 500 hectares - à son niveau ac-
tuel. Ces dernières années, 40 hec-
tares ont été libérés annuellement
pour la plantation. Cette surface
correspond approximativement à
la perte due à l'emprise de la cons-
truction.

Comme par le passé, les vignes
plantées sans autorisation devront
être arrachées. L'ordre d'arrachage
sera désormais donné par la divi-
sion fédérale de l'agriculture. Une
procédure pénale est prévue pour
les contrevenants.

Equilibre
entre le vin rouge
et le vin blanc

Actuellement, la production viti-
cole suisse est composée de 60 %

de vins blancs et 40% de rouges.
La consommation est de 64 mil-
lions de litres de blanc et 41 mil-
lions de litres de rouge. La produc-
tion est donc adaptée à la consom-
mation et il s'agit de maintenir cet
équilibre. Comme par le passé, le
cadastre des cépages permet aux
cantons d'intervenir dans l'encépa-
gement

Reconstitution
encouragée

Les zones qui se prêtent à la pro-
duction de vins de bonne qualité se
caractérisent souvent par une forte
déclivité. Les frais de reconstitu-
tion et de production y sont plus
importants que dans les régions à
faible déclivité. Pour équilibrer
cette situation, la Confédération
accorde des contributions aux frais

de reconstitution des parcelles dont
là déclivité est supérieure à 30 %.

Paiement en fonction
de la qualité

Dans le domaine de la promo-
tion de la qualité, le projet du Con-
seil fédéral prévoit deux mesures
complémentaires : paiement obli-
gatoire de la vendange en fonction
de sa qualité et déclassement en
« vin blanc » ou « vin rouge », sans
autres indications, des vins issus de
vendanges n'ayant pas une teneur
en sucre naturel déterminée. Tou-
tefois, en raison de la forte diversi-
té qui caractérise la production vi-
ticole de notre pays, il appartient
aux cantons d'organiser et de sur-
veiller le contrôle officiel et le paie-
ment de la vendange.

25 réfugiés du tristement célèbre «Mai Hong»
sont arrivés en Suisse

ZURICH (ATS). - Vingt-cinq des
300 réfugiés vietnamiens que l'En-
traide protestante suisse et Caritas
ont décidé - avec l'accord des auto-
rités fédérales - d'accueillir en
Suisse, sont arrivés hier matin à
6 h. 40 à l'aéroport de Zurich-Klo-
ten. Les 10 adultes et 15 enfants
étaient accompagnés de MM. Toni
Hagen (Caritas) et Samuel Andres
(Entraide protestante) qui s'étaient
rendus en Malaysia pour organiser
leur voyage.

Ces 25 Vietnamiens avaient fui
leur pays à bord du paquebot liai
Hong qui transportait quelque 2500
réfugiés. Ils constituent, avec les
32 personnes attendues dimanche
prochain, le dernier contingent de
réfugiés du Hai Hong qui n'ont

trouve asile dans aucun autre pays.
Quant aux 243 autres, ils arriveront
dans notre pays dans le courant du
mois de janvier. Les 25 Vietna-
miens ont pu quitter rapidement la
Malaysia grâce à la collaboration
de l'ambassade de Suisse, des auto-
rités malaysiennes et du haut com-

missariat de l'ONU pour les réfu-
giés. Grâce aux critères de choix
très larges des deux organisations
d'entraide, les deux délégués en-
voyés sur place ont pu prendre en
considération des cas difficiles et
emmener en Suisse des personnes
qui n'avaient que peu de chances
de trouver un autre pays d'asile, des
familles nombreuses, des malades,
des handicapés.

Vêtus et examinés par la Croix-
Rouge suisse, les réfugiés passeront
les trois prochains mois dans des
hôtels ou des homes où ils seront
préparés à leur future vie en Suisse
(langues, habitudes). Il conviendra
de leur trouver ensuite un emploi
de telle sorte à les rendre indépen-
dants aussi rapidement que possi-
ble. Les délégués ont noté que leur
désir de collaborer était grand.

TV romande: journalistes «inquiets»
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GENÈVE (ATS). - La communau-
té des journalistes de la Télévision
romande est inquiète. Dans un
communiqué publié hier , elle indi-
que que les criti ques dont la SSR
est l'objet préoccupent ses mem-
bres. Voici le texte intégra l de la
prise de position :

«Les journalistes et les réalisa-
teurs de la Télévision romande
s'inquiètent devant les attaques de
nature politi que qui , prenant pré-
texte des problèmes financiers de
la SSR, visent en réalité à mettre en

de télévision. Ils s'indignent aussi
de la mise en cause répétée de leur
honnêteté professionnelle par des
autorités politiques, des parlemen-
taires et des groupes d'intérêts. Ils
craignent enfin que ces attaques

contre la SSR ne limitent leur li-
berté de produire honnêtement des
émissions qui respectent la conces-
sion et qui reflètent équitablement
la diversité des opinions dans notre
pays.»

Sur le petit écran
// m'est un aveu d'inculture p éni

ble à faire et pourtant, j'y suis con
traint.

Un détenu fait la grève de
la faim depuis le 7 octobre
IVIesures exceptionnelles
GENÈVE (ATS). - Le procureur
général de Genève a décidé hier de
suspendre la peine de quatre ans de
réclusion infligée à un Autrichien
de 23 ans qui a fait une grève de la
faim depuis le 7 octobre pour cla-
mer son innocence. Cette décision
exceptionnelle est due à un « motif
grave » au sens de la loi. En effet , le
procureur général a expli qué , au
cours d'une conférence de presse,
que la santé du détenu était plus
qu 'alarmante, et que les médecins
refusaient d'intervenir sans l'accord
du jeune homme. Dès lors, une dé-
cision s'imposait avant qu 'il ne soit
atteint de troubles irréversibles ou
ne décède.

Cette mise en liberté est condi-
tionnée aux décisions que doivent
rendre le Grand Conseil , saisi d'une
demande en grâce, et le Tribunal
fédéral , devant lequel deux recours
ont été déposés. En prenant cette
décision, le procureur ne se pro-
nonce pas quant au fond de l'affai-
re (complicité de trafic de drogues).
En pratique, cette décision signifie
que le détenu sera transféré du
quartier cellulaire de l'hôpital à une
chambre normale de l'hôpital.

Son avocat a fait savoir que son
client allait cesser sa grève de la
faim et qu 'il restera à Genève tant
qu'une décision définitive n 'inter-
viendra pas dans son affaire.

Promotion pour
un Valaisan de Genève
GENÈVE (ATS). - Le Con- taire général de l'Institut des
seil d'Etat genevois a nommé hautes études internationales.
M. Guy Boissard i secrétaire • M. Guy Boissard, Valaisan,
adjoint au Département de 43 ans, a accompli ses études
„. , « LI:„..„ n „„ a Genève et il était en dernierI instruction publique. Il rem- .. ,. . . . . ,. .. .

... „. . „ . «eu adjoint a la direction de
place M. Jean-Claude Frache- ,>office d.orientanon el de
bourg, désigné comme secré- formation professionnelle.

A juste titre?
Si les journalistes et réalisa-

teurs de la TV romande se dé-
clarent inquiets, ils ne s'offus-
queront certainement pas si
nous éprouvons le même senti-
ment, mais pas pour les mêmes
raisons.

La teneur de leur communi-
qué nous renseigne en effet sur
l'opinion qu'ils ont d'eux-mê-
mes, et elle semble vraiment
très élevée. En d'autres occa-
sions, une telle suffisance affi-
chée aussi ouvertement cache
en général son contraire! Ainsi,
les problèmes financiers de la
SSR ne seraient qu'un prétexte
pour formuler des attaques de

prestement écartées. Lier tout à
coup ces «attaques» (critiques)
aux problèmes financiers et
leur donner d'emblée un sens
qu'elles n'ont pas est bien une
preuve supplémentaire qu'on
ne veut pas en tenir compte.

D'autre part, craindre, faus-
sement ou non, que ces «atta-
ques» ne limitent la liberté de
produire «honnêtement» des
émissions relève de la plus hau-
te fantaisie nu d'un lias calcul...



Vance - Gromyko à Genève
É  ̂m. " mX M.
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/4« cours de leur entretien, M. Vance, à droite, et M. Gromyko, se
font face.

La saison de Noël revenue, Ge-
nève redevient, presque chaque an-
née, une capitale de la diplomatie
mondiale, où circulent les rumeurs
les plus folles. Vance et Gromyko
ont-ils parlé d'un sommet Brejnev -
Carter en janvier ? « C'est préma-
turé », répond M. Hodding Carter ,
porte-parole du Département d'E-
tat, aux journalistes qui l'ont atten-
du deux heures durant dans le hall
de l'Intercontinental, solidement
barricadé, bien encadré par des
agents de police et des agents se-
crets, qui semblent particulière-
ment nombreux.

Y aura-t-il une rencontre entre
Moshe Dayan et Mustapha Khalil ,
le premier ministre égyptien, de-
main, comme il en a été question ?
Le porte-parole est muet sur ce
point, mais il énumère les faits et
gestes du secrétaire d'Etat améri-
cain, d'un ton monocorde de jeune
diplomate de Harvard . Réunion ,
cet après-midi, de 17 heures à
19 h. 45, consacrée exclusivement
aux accords SALT. Puis, M. Vance
a téléphoné au président Carter,
qui se trouvait , apprenait-on , à la

Maison-Blanche. Non décidément ,
nous n'avons rien appris hier soir.

Sinon que la partie est serrée :
que les discussions ont lieu avec
sérieux et franchise, et que chacu-
ne des deux puissances en présen-
ce semble décidée à aller jusqu 'au
bout des possibilités des négocia-
tions, en dépit des affi rmations de
M. Gromyko à son arrivée, selon
lesquelles « on ne signerait pas ».

Que les discussions aient lieu sur
fond d'ombres chinoises, c'est in-
déniable. Mais la réalité des mena-
ces militaires que se lancent Etats-
Unis et URSS avec leurs bombar-
diers « Backfire » et leurs missiles
« Cruise » est telle que le jeu diplo-
matique s'estompe nettement de-
vant les terribles injonctions de ia
stratégie de l'ère nucléaire.

Tout laisse présumer que d'au-
tres sujets seront abordés aujour-
d'hui par les deux ministres des af-
faires étrangères : Proche-Orient ,
Iran, Indochine, etc., mais, pour
l'instant, les secrets sont bien gar-
dés et les diplomates font leur tra-
vail , avec patience et obstination...

P.-E. Dentan

M. Bhutto :
«Regardez
en Inde
avant
de me pendre»
RAWALPINDI (ATS/AFP).
- M. Zulfikar Ali Bhutto a
terminé, hier, sont interven-
tion devant la Cour suprême
du Pakistan, en mettant en
garde contre les « terribles
conséquences » que pourrait
avoir sa pendaison, alors
qu 'il est « innocent » du cri-
me dont on l'accuse.

L'ancien premier ministre
pakistanais, qui comparais-
sait pour la quatrième jour-
née consécutive, faisait appel
contre la sentence de mort
prononcée à son égard pour
son implication dans le
meurtre du père d'un homme
politique pakistanais, a esti-
mé qu 'il jouissait encore de la
confiance populaire. « Regar-
dez ce qui se passe en Inde
depuis qu'on a emprisonné
M""-' Ghandi , a-t-il déclaré,
des gens meurent et les dé-
sordres s'installent. Si la loi
martiale était levée demain ,
les événements ici dépasse-
raient ce qui se passe à Téhé-
ran.»

La Cour suprême doit se
réunir à nouveau samedi
pour décider de l'audition
éventuelle de certains té-
moins et examiner quelques
points restés en suspens. Au-
cune date précise n'a été fi-
xée pour la publication du
verdict , mais les observateurs
s'accordent à penser que les
juges prendront moins de six
semaines pour fixer et an-
noncer leur décision, après la
date encore inconnue, de la
fin du procès.'

Encore un attentat a Rome

NEW DELHI (ATS/Reuter). -
Douze personnes ont trouvé la
mort en Inde ces dernières vingt-
quatre heures à la suite d'une
vague de manifestations et de vio-
lences provoquées à l'origine par
l'arrestation et l'emprisonnement
de M"" Indira Gandhi.

Des véhicules de la police et des
autobus ont été incendiés dans plu-
sieurs villes dont New Delhi et Cal-
cutta.

Hier, les manifestations n'a-
vaient pas la même ampleur que
la veille, mais, au total , 30 000 per-
sonnes ont été arrêtées ces deux
derniers jours.

Malgré les démentis du Congrès-
Indira , le parti de M"" Gandhi , le
premier ministre, M. Morarji Desai ,
a rejeté sur les partisans de son
prédécesseur à la tête du gouver-
nement la responsabilité de ces ac-
tes de violence et celle aussi du dé-
tournement, mercredi, d'un Boeing
737 de la compagnie intérieure «In-
dien Airlinse » lors d'un vol entre
Calcutta et New Delhi.

Pirate
et fils de ministre !

Tout s'est d'ailleurs bien terminé
pour les 129 otages, passagers et
membres d'équipage. Les deux au-
teurs du détournement, deux jeu-
nes activistes , diplômés d'univer-
sité, se sont constitués prison-
niers après avoir expliqué aux jour-
nalistes qu 'ils avaient voulu alerter
l'opinion publique au sujet de M™
Gandhi.

Les passagers, qui ont recouvré
la liberté hier matin à Varanasi , où
l'appareil était immobilisé depuis
la veille, ont raconté que ce détour-
nement avait pris des allures de
farce. Ses deux auteurs n'avaient

pour armes qu un pistolet d enfant tre des chemins de fer et chef du
et une balle de cricket qu 'ils pré- groupe parlementaire du Congrès-
tendaient être une grenade. Indira à la Chambre des Etats ,

Les autorités ont annoncé l'ar- avait, quelques heures plus tôt ,
restation d'une troisième personne. condamné le détournement et dé-
M. Mayapati Tripathi , responsable claré que sa formation désapprou-
du Congrès-Indira à Lucknow. Il vait les actes de violence. Il avait
est accusé de complicité dans le dé- aussi dit que le parti Janata de M.
tournement, précise l'agence Press Desai propageait des rumeurs liant
Trust of India (PTI). Son père, M. le Congrès-Indira au détourne-
Kamlapathi Tripathi , ancien minis- ment.

ROME (ATS/AFP). - Deux hommes d'escorte du vice-président de la
démocratie chrétienne, M. Giovanni Galloni, ont été blessés dans un atten-
tat hier soir à Rome.

Us ont été attaqués par quatre individus alors qu'ils étaient de faction
devant le domicile de l'homme politique italien.

L'un d'eux, atteint à la face, a été grièvement blessé. M. Galloni ne se
trouvait pas chez lui au moment des faits. Il assistait à une réunion poli-
tique dans la section de la .démocratie chrétienne endommagée mercredi
par un groupe de jeunes gens se réclamant des «Brigades rouges».

Les auteurs de l'attentat étaient en voiture. Ils ont tiré à la mitraillette
sur deux policiers en civil qui se trouvaient, eux aussi, dans un véhicule.

Les quatre hommes ont abandonné leur voiture à quelques centaines de
mètres des lieux de l'attentat et ont pris la fuite à pied.

PIRATE DE L'AIR EN JUPON
MARION (Illinois) (ATS/AFP). -
Une femme, qui a détourné hier
après son décollage de Saint-Louis
(Missouri) un DC-9 de la « TWA »,
avec 87 personnes à bord, veut ob-
tenir la libération d'un détenu. A
l'aéroport de Marion (Illinois), où
l'avion s'est posé, des agents du
FBI (sûreté fédérale) ont aussitôt
entamé des négociations avec le pi-
rate de l'air qui exige la libération
d'un certain Garrett Trapnell , en
prison à Benton. une petite ville

située à environ 30 km au nord de
Marion.

Le détenu devait comparaître
hier devant un tribunal avec deux
autres prisonniers pour répondre
d'une tentative d'évasion, au mois
de mai dernier , au cours de la-
quelle une femme avait été tuée.

A son arrivée à Marion , l'appa-
reil a été isolé par un cordon de
police. Les 83 passagers et les qua-
tre membres d'équipage se trou-
vent toujours à bord .

ISRAËL - PALESTINIENS

BEYROUTH/JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Les six
mille hommes de la Force intérimaire des Nations unies
au Liban (FINUL) ont été placés en état d'alerte hier
à la suite de la dégradation de la situation dans le
Sud-Liban. C'est ce qu'ont rapporté hier les correspon-
dants en poste dans la région.

Après l'opération combinée aéro-navale israélienne
qui a eu lieu mercredi contre des camps de réfugiés
palestiniens situés au Sud-Liban entre Tyr et Saïda , la
Résistance palestinienne a dirigé, hier matin, un tir de
roquettes sur «les installations militaires israéliennes du
kibboutz de Kiryat Chnione» , faisant 17 victimes.

Par ailleurs, après l'attaque israélienne de mercredi

après-midi , l'artillerie israélienne à longue portée a
pilonné, hier matin, une zone d'une vingtaine de kilo-
mètres s'étendant de la ville de Nabatieh, principale
place forte palestino-progressiste, jusqu'au village de
Kawkaba , à proximité duquel stationnent les «casques
bleus» népalais et un contingent de l'armée libanaise.

Sur le plan politique, le ministre des affaires étran-
gères, M. Fouad Boutros, a déclaré qu'il avait demandé
au délégué permanent du Liban à l'ONU, M. Ghassanc
Tueni, d'informer le Conseil de sécurité des «événe-
ments» qui se déroulent depuis mercredi au Sud-Liban.
«Le Liban, a-t-il dit, se réserve le droit de demander la
réunion du Conseil de sécurité en cas de besoin. »

Journée noire en Espagne
Vingt enfants tués dans un accident
PUERTO DEL ROSARIO/SALA-
MANQUE (ATS/AFP). - Série
noire en Espagne, puisqu 'on moins
de 24 heures deux tragédies ont
coûté la vie à plusieurs dizaines de
personnes, dont au moins vingt en-
fants. Non loin de Salamanque, un
bus de ramassage scolaire est entré
en collision avec une locomotive :
20 enfants sont décédés.

Hier matin , un car de ramassage
amenait, comme chaque jour , envi-
ron 80 enfants des viliages de la ré-
gion à l'école de Fuente de San
Esteban (dans la province de Sala-
manque). Cette journée était la der-
nière avant les vacances de Noël.

Arrivé au sommet d'une côte, l' au-
tocar devait franchir un passage à
niveau non gardé , à visibilité ré-
duite. C'est à ce moment-là qu 'il
fut heurté de plein fouet et traîné
sur plus de 200 mètres par une lo-
comotive. Le bilan s'est révélé par-
ticulièrement lourd : 20 enfants ont
été tués sur le coup, et parmi les
blessés, 14 se trouvent dans un état
grave, précisent les autorités.

NAUFRAGE DU POSEIDON
Au Canaries, un bateau , le Poséi-

don, qui reliait les îles de Fuerte-
ventura et Lobos, a coulé mercredi
vers 19 heures après avoir touché
des récifs. Outre deux membres
d'équi page, le Poséidon avait à son
bord un groupe de touristes alle-
mands. Selon le commandement
de la marine de Puerto del Rosario ,
le bilan s'établit à 4 morts , 8 dis-
parus et 20 survivants , dont plu-
sieurs seraient blessés. Hier , des
bâtiments de la marine de guerre
espagnole continuaient à recher-
cher d'éventuels survivants.

MESSAGE DU PAPE AUX CHEFS D'ETAT
«Posez des gestes de paix, même audacieux»

Fait sans précédent dans l'histoi-
re de l'Eglise contemporaine : trois
papes ont collaboré à un important
document. Il s'agit du message qui ,
ces derniers jours , a été envoyé aux
chefs d'Etats et aux chefs de gou-
vernements du monde entier : le
message pour la prochaine Journée
mondiale de la paix (1" janvier
1979).

Paul VI choisit le thème, Jean
Paul I" l'adopta et en fit l'objet de
ses réflexions ; Jean Paul II , lui , re-
prit le dossier de ses prédécesseurs
et rédigea le document qui compte
une vingtaine de pages.

Ce document a pour thème
l'éducation à la paix : « Pour obte-

nir la paix , eduquez a la paix.» Cet-
te consigne s'adresse aux chefs po-
litiques et aux chefs religieux , ca-
tholiques et non catholi ques et aus-
si au commun des hommes. Car
tous les hommes peuvent , à leur ni-
veau, coopérer au renfo rcement de
la paix et soutenir la guerre... con-
tre la guerre.

Jean Paul II dénonce l'influence
fâcheuse d'une vue fataliste de
l'histoire : s'il est exact que les
guerres ensanglantent l'histoire des
peuples au fil des siècles, il n 'est
pas vrai qu 'elles soient inévitables.
Des facteurs de paix peuvent em-
pêcher les conflits ou les réduire.
« Là où des aspirations à la paix

étaient présentes, elles opéraient
comme un régulateur au sein
même des conflits , elles empê-
chaient des cassures irréparables ,
elles maintenaient une espérance...
Là où ces aspirations faisaient dé-
faut ou dégénéraient dans l'exalta-
tion de la violence, elles laissaient
le champ libre à la logique de la
destruction , qui a conduit à des ré-
gressions économiques et culturel-
les ou à la disparition de civilisa-
tions entières.»

Parents, instituteurs et profes-
seurs, journalistes , prêtres , ' tous
peuvent éduquer à la paix , et par
là, contribuer à former une opinion
publique hostile à la guerre.

Si la première partie du message
de Jean Paul II s'adresse au com-
mun des hommes, sans distinction
de religion ou de race, la seconde
vise spécialement les chrétiens. Les
croyants trouvent dans leur foi des
motifs supplémentaires d'œuvrer
pour la paix (qu 'on songe aux béa-
titudes) et des sources supplémen-
taires d'énergies (qu'on songe aux
sacrements). Noblesse oblige !...

Elle est particulièrement saisis-
sante la page dans laquelle le pape
venu de l'Eglise du silence s'adres-
se directement aux hommes politi-
ques. « Ouvrez de nouvelles portes
à la paix. Faites tout ce qui est en
votre pouvoir pour faire prévaloir
la voie du dialogue sur la voie de la
force.»

« Posez des gestes de paix, mê-
me audacieux, qui rompent avec
les enchaînements fatals et avec le
poids des passions héritées de l'his-
toire... Ayez le courage de réexami-
ner en profondeur le troublant pro-
blème du commerce des armes... »

Jean Paul II interpelle ainsi les
Etats à régime marxiste : « Com-
ment des peuples peuvent-ils pro -
mouvoir vraiment la paix interna-
tionale, s'ils sont eux-mêmes pri-
sonniers d'idéologies selon lesquel-
les la justice et la paix ne s'obtien-
nent qu'en réduisant à l'impuissan-
ce ceux qui, d'avance, sont consi-
dérés comme indignes d'être des
artisans de leur propre sort ou des

coopérateurs valables du bien com-
mun ?... »

Qu'on ne se fasse pourtant pas
d'illusions : la construction de la
paix sera toujours laborieuse. « Les
difficultés que nous rencontrons
dans la marche vers la paix , sont
liées en partie à notre faiblesse de
créatures, dont les pas sont néces-
sairement lents et progressifs ; elles
sont aggravées par nos égoïsmes,
par nos péchés de toute sorte, de-
puis le péché des origines qui a
marqué une rupture avec Dieu, en-
traînant une rupture entre les frè-
res.»
LA RÉSONANCE
D'UNE INITIATIVE

Ces messages ont une influence
morale qui va croissant. L'an der-
nier, quelque 500 évêques, stimulés

• MOSCOU (ATS/AFP). - La
station automatique soviétique
« Vénus 12 », lancée le 14 septem-
bre dernier, a « atterri en douceur »
sur la planète Vénus, le 21 décem-
bre, à 4 h. 30 HEC, a annoncé Ra-
dio-Moscou.

La station a transmis des infor-
mations pendant dix minutes, a
précisé la radio.

• BELFAST (ATS/AFP). - Trois
soldats britanni ques ont été tués
par des tireurs non identifiés , hier
matin à Crossmaglen , un village
frontalier avec l'Eire, apprend-on
de source militaire.

• BRUXELLES (ATS/Reuter). -
M. Willy Claes, ministre des affai-
res économiques dans le gouverne-
ment démissionnaire de M. Van-
den Boeynants, a été nommé hier
informateur par le roi Baudouin.

• TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - Le
« Front national », principal parti
d'opposition en Iran , a désavoué,
hier, l'ancien ministre Gholam-
Hussein, qui s'efforcerait actuelle-
ment de former un gouvernement
civil de coalition.

• FLORENCE (ATS/AFP). -
Quatre membres des « Brigades
rouges» ont été arrêtés, mardi
dernier à Florence, apprend-on of-
ficiellement.

La police (qui a tenu secrètes
pendant deux jours ces arresta-
tions) affirme qu'il s'agit de mem-
bres « d'une section très dangereu-
se des Brigades rouges », le groupe i
terroriste, qui avait enlevé en mars
dernier et tué 54 jours plus tard M.
Aldo Moro.

• MADRID (ATS/AFP). - Le roi
Juan Carlos d'Espagne et la reine
Sophie effectueront en juin pro-
chain une visite officielle en Suisse,
a annoncé hier soir le ministre es-
pagnol des affaires étrangères.

• LA PAZ (ATS/AFP). - Pour la
première fois en vingt ans, il n'y a
pas de prisonniers politiques en
Bolivie, en cette période de Noël, a
annoncé le ministre bolivien de
l'intérieur.

Policier
abattu
MADRID (ATS/AFP). -
Un policier municipal a
été assassiné hier matin à
Madrid, dans la banlieue
nord de la capitale, par
deux, individus armés.

Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, le po-
licier réglait la circulation
quand deux individus se
sont approchés de lui et
ont tiré à bout portant, le
tuant sur le coup.

Dirigeant de l'ETA assassiné
BILBAO (ATS/AFP). - Un impor-
tant dirigeant de la branche militai-
re de l'Organisation séparatiste
basque « ETA », Jose-Manuel Be-
naran, dit « Argala », a été tué, hier
matin, dans un attentat à Anglet,
petite ville située près de Biarritz,
dans les Pyrénées atlantiques (sud-
ouest de la France), annonce
l'agence espagnole EFE.

• Le chef de l 'ETA et ce qui reste
de sa voiture.

Une bombe a fait*explosion sous
la voiture d'« Argala », le tuant sur
le coup, précise encore l'agence.

« Argala » était l'un des diri-
geants les plus connus de l'«Eta». Il
avait participé à de nombreuses ac-
tions extrémistes, notamment celle
qui avait entraîné la mort de l'ami-
ral Luis Carrera Bianco, le 20 dé-
cembre 1973 à Madrid, survenue

dans les mêmes conditions : une
bombe avait fait exploser la voiture
de l'amiral.

Une organisation inconnue jus-
qu'à présent, P« OAZ » a revendi-
qué l'attentat.

Cest par deux appels téléphoni-
ques à La Gaceta del Norte de Bil-
bao qu'une voix anonyme a reven-
diqué l'attentat

par l'exemple de Paul VI , publiè-
rent une lettre pastorale sur la paix.
La Journée mondiale de la paix
donna lieu à des célébrations œcu-
méniques et à des initiatives dans
les écoles. Des campagnes d'opi-
nion furent lancées, par exemple
en Belgique et en Grande-Breta-
gne. Aux catholiques - laïcs, prê-
tres et religieux , évêques - qui
prennent de plus en plus conscien-
ce de leurs responsabilités person-
nelles dans la construction de la
paix.

On s'en souvient : le décès de
Paul VI , le 6 août dernier, eut dans
le monde un retentissement inat-
tendu. Une centaine de délégations
d'Etats participèrent à ses funérail-
les. Or, le prestige acquis par ce
pape dans le monde profane ne te-
nait-il pas spécialement à ses initia-
tives en faveur de la paix et, no-
tamment, à l'institution de la Jour-
née mondiale annuelle de la paix ,
fixée au jour de l'an ? « Car le pou-
voir des idées sur les faits est cer-
tainement considérable, bien qu 'il
soit invisible et difficile à mesurer.»
(Pie XI).
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Après l'arrestation de Mme Gandhi




